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Introduction à la publication web de l'Index des 

périodiques édités à Coquilhatville-Mbandaka et 

conservés dans la Bibliothèque Aequatoria à Bamanya  
 

Lors de l'organisation du Centre Aequatoria dans les années 1980, il est apparu que 

deux collections d'archives, jusqu'alors presque inconnues et non cataloguées, étaient 

importantes en tant que sources de l'histoire mouvementée de la colonisation belge au 

Congo. Lors de la constitution des archives d'Aequatoria, ces publications ont 

également été ordonnées et cataloguées. Elles concernent : 

-les manuels scolaires de l'époque coloniale congolaise (surtout ceux en langues 

congolaises) voir http://www.aequatoria.be/04frans/0538manuels/0380intro.htm 

-la presse périodique locale de Coquilhatville, aussi bien celle destinée aux Congolais 

que celle destinée à la population européenne de la Province de l'Equateur. 

http://www.aequatoria.be/04frans/040archives/041cat8.htm 

 

En 1993, lorsque le projet de microfilmage des archives d'Aequatoria a été lancé, un 

nouveau catalogue de l'ensemble des archives a été établi avec la référence aux 

microfiches de chaque document. La liste des périodiques locaux a été incluse dans ce 

catalogue. Vous pouvez le trouver sur le site web d'Aequatoria 

http://www.aequatoria.be/04frans/040archives/0400archives.htm . 

 

Cette collection est toutefois plus large que les publications de 

Coquilhatville/Mbandaka, car elle comprend également les journaux et manuels 

scolaires d'autres régions de l'ancienne colonie qui étaient présents dans la 

bibliothèque d'Aequatoria. Cependant, l'Index proposé ici ne concerne que les 

journaux strictement publiés à Coquilhatville. Tous les titres de ce catalogue ont été 

arrêtés depuis l’indépendance de ce pays.  

 

Afin de retrouver toutes les informations utiles contenues dans ces publications, il 

fallait un index complet et précis. Les ordinateurs n'étant pas encore accessibles au 

Congo à cette époque, tout devait être fait manuellement avec une vieille machine à 

écrire, mais adaptée au système de l'orthographe à sept voyelles du lomongo. C’est le 

mérite de Charles Lonkama, alors secrétaire du Centre Aequatoria, d'avoir réalisé ce 

grand travail de manière précise, où sa parfaite connaissance des langues les plus 

http://www.aequatoria.be/04frans/0538manuels/0380intro.htm
http://www.aequatoria.be/04frans/040archives/041cat8.htm
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utilisées dans les publications en question, à savoir le lomongo, le lingala et le 

français, était indispensable. Il connaissait également suffisamment bien le sujet grâce 

à ses nombreuses années de travail avec la bibliothèque et les archives et aux 

nombreuses journées d'étude et cours d'été, dont il a fourni les rapports d'expertise et 

qu’il a publiés dans les Annales Aequatoria. Cependant, quelques pages du document 

se sont perdues (Auteurs pp. 14 et 157 ; Sujets p. 157). 

Lors de son passage à Louvain, le professeur Nancy Hunt (Université de Floride) a fait 

cinq photocopies de l'Index, dont elle en a emporté quatre aux États-Unis. En 

novembre 2020, l'Index a ensuite été scanné et placé sur le site web d'Aequatoria. La 

copie papier originale est conservée dans les archives personnelles de H. Vinck. 

 

Un index ne suffit pas, les textes complets doivent aussi être accessibles. Pour ce faire, 

200 microfiches sont disponibles (dans le cadre des archives d'Aequatoria).  

Un autre problème est moins facile à résoudre, à savoir l'accessibilité des textes en 

langue congolaise. Il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à des traducteurs 

compétents, qui sont rares, mais qui existent, surtout parmi universitaires de la région, 

du Congo ou de la diaspora. Plusieurs auteurs de thèses et de publications 

universitaires ont déjà utilisé ces sources.  

 

Liste détaillée de la sélection Périodiques incluse dans l'Index indiquant le sigle des 

microfiches sur lesquelles se trouvent les textes. 

Voir http://www.aequatoria.be/04frans/040archives/041cat8.htm 

1. Efomesako (1936-1937) P 1-2. Lomongo. 

-Pasika 1936, F 48,12-46. -Malia 1936 F 48,47-82. -Eotswelo 1936, (cfr Le Coq Chante 2(1936)9+10) -

Pasika 1937, F 48,83-117. -Malia 1937. 

2. La page chrétienne P 2-13. Français, néerlandais. 

1936, F 48,118-305. 1937, F 48,307-460. 1938, F 48,461-601. 1939, F 48,602-723. 1940-42, F 48,724-

868. 

3. Pax (1953-1960) P 13-40. Français, néerlandais 

1952, F 48,869-1068. 1954-56, F 48,1069-1962. 1957-1960, F 48,1963-2738;49,5-125. 

4. Le Coq Chante (1936-1948) P 41-77. Lomongo, lingombe, longando, français. 

1936, F 49,127-600. 1937-38, F 49,601-875. 1938-39, F 49,876-1281. 1938-45, F 49,1282-1838. 1946, 

F 1839-2105. 1947, F 49,2106-2365. 1948, F 49,2366-2626. 

5. Etsiko (1949-1954) P 79-89. Lomongo, lingala, français. 

1949, F 50,12-215. Nr spécial: F 462-471. 1950 ; 1951-52, F 50,216-461. 1953, F 50,472-586. 1954, F 

50,587-684. 

6. LokoleLokiso. (1955-1960.1962) P 89-177. Lomongo, français. 

1955-56, F 50,689-1462. 1957-58, F 50,1463-2135. 1959-62, F 50,2136-2577. 

7. Cuvette Centrale (1957-?) P 117. Français et lingala. 

1957-59, F 50,2578-2675. 

8. Ekim'ea Nsango (1913 -1960 ) P 121-128. Lomongo.  

1925-1927, F 53,140-272.1929, F 53,272-315.1930-40 (incomplet), F 53,316-639. 

9. Le tamtam de Bokuma. (1960-1970) P 128-137. Lomongo. Français. 

http://www.aequatoria.be/04frans/040archives/041cat8.htm
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1960-1970, F 53,639-1263. 

10. Mbandaka. (1952-1958) P 152-160. Français, lingala. 

1954-1958, F 53,2238-2765. 

11. Gazette de l'Equateur. (1952-58). P 160-167. Français. 

1952-1954, F 54,37-536. 

 

Des copies originales des périodiques mentionnés, sont disponibles, en tout ou en partie, en imprimé : 

1. Aux Archives des Missionnaires du Sacré Coeur, Borgerhout, Belgique. 

2. Certains titres se trouvent à la Bibliothèque Africaine de Bruxelles (aujourd'hui à la Bibliothèque 

Nationale). 

3. Quelques titres se trouvent aux archives de l'archidiocèse de Mbandaka, RDC. 

4. Une collection entière se trouve aux Archives Aequatoria, Bamanya, RDC. 

Honoré Vinck, 25-11-2020 
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PRESENTATION

Apres la partition de lf "Index des sujets et auteurs d'Aequatoria

(1937-62" (1), et dfun deuxieme "Index des Annales Aequatoria 1980-
89 (2) , nous voici en main avec un troisieme Index

- des periodiques edites a Mbandaka entre 191^ et 1972*

II sfagit des revues tenues stir place par des missionnaires catlioliques

et. protestants, le Kinistere de lfInformation et des particuliers df-
obedience ideologique determinee cornme la Gazette de IMCqyateur avec

sa laicite combative # A ces revues nous avoirs aussi ajoute des feuillets

ecclesiastiques recants stencilos a Bokuma (le Tam-Tam de Bokuraa :

I96O-7O) et a Boende (Ekelesa ekiso : 197̂ ~!976 )

La plupart d* auteurs sont enseignants, catechistes, seminaristes,
clercs ven&eurs, infirmiers ou autres employes del1administration

publique, plutSj> chroniquers que journalistes peu prepares a leur

tache. Par consequent on s ’ est retrouve devant des textes de valeurs

inegales#

iifidentification des sigles de quelques noms d1auteurs ou pseu-
donymes a ete possible grace a certaines correspondances dans nos

A.rchives et des communications personrelles.
Les themes generalement abordes sont : historiographic locale ou

regionale, biographies des personnalites viviles et religieuses de la

region, point de vue sur les problemes d’actualite (denatalite, co3_o-
nisation, decolonisation) prise de conscience ethnique et linguistique,
nationalisms culture! et chroniques diverses.

Des faits divers anodins, des arriveas et departs, et des reclames

des societes commerciales nfont pas ete integres, sauf sous
^
leurs

e.uteurs en ce qui concerne les deux premiers cas.
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Tout compte Ta.it, nous soiu.es ca face d’ autant cle themes et

df auteurs qui nous retrempent dans la menta.lite congolaise d1availt

et juste apres 1* independance ou le iationnel et lfinrationsael ri~
valisent avec tant dTardeur que la naivete et le reel* Des lors trails-

oelaert et De Sop, auteurs de piu-
sieurs textes signes par des Congolais. Des lors aussi peut se com-
prendre leur role de geniteurs des personnes et des idees nouvelles

pour un combat aujourd'hui presque perdu dont la. finalite etait de

faire des Nkundo-Iiongo un peuple une seule langue, une nation (E.
Boelaert, Aequatoria 19d;8, n°8).

paraissent en sourdine Hulstaert,

ABREVIATIONS DES PERIGDIQUES : Sauf pour Pax X1952-1960), Etsiko (1949-
2fomesako (1936-193$) integralement transcrits.1954), e o

: Lokole Lok
.iso (1955-1960.1962)

: Le Coq Chante. (1936-1948)

: Gazette de 11Equaleur (1952-1957)

: Cuvette Centrale (1957-1958)

: Ekim'ea Nsango (1914-1960)

: Ekelesa Ekiso (1974-1976 )

: Tam Tam de Eokuraa (1960-1970)

; Ilkanbo 1e Ekelesa. (1937-1941)

: La Page diretier-.:,.e (1936-1942)

: Hbandaka (1947-1960 ?)

1. Annales Aequatoria 9(1988)5-50 (annexes)

LL

LCC

GAZEQ
CC

ENS

SEEK

TT3

KKEK

LPC

M3K

11(1990)493-551O An. Aeg*

Charles LONKAMA

29.8.1995
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EKIM'EANSANGO (1914-1960)

Fonde en 1914 ce periodiqne du Disciples of Christ Conpc Mission
* '*** ** "* “ " * ®* w “*

(DOOM) etait edite et imprine

i960* Principalement en lornongo,
gala et en frangais.Onevoluait de 8 a 40 pages (1926).

II est en premier lieu une feuille de ce;;; iu -ication de nowelles des

differences postes de mission, mais a partit de 1924, des petites

instructions de lanrsixtes morale et de doctrine cotoyent des lecons

de formation gonerale par des textes tres proches des livrets scolaires
(geographie, hygiene, charpentasis, puericulture, civisme etc

La redactrice pendant deux periodes etait Madame Leslie Hedges

(llama1ea Lokange)* ies annees pO voient s!ouvrir une rubrique specifique

trait.ant les problemes de la jeune. noire. Ln 1$57-196C les echos

de lrevolution p e l q u e de la colonie penetrent timidepert

les nouvelles et les moralites. D* autres sources d1Informations sur

les activates des Disciples of Christ Congo Mission dans :

Congo Mission News (Leopoldville), V/orld Call (USA) Congo Xiasiim::

Cobweles (1932--1956 ?) et Congo Field News (1960-19- 7) .feuill.es

communication interne au USA), The Congo Christian Boi&nge 1907-1909

relatant les premiers voyages sur la iluki, Tshuapâ Boraboyo)

La collection la plus complete se trouve dans la Disciples of

Christ Historical Society a Nashville ( Tennessee - USA).

La bibliotheque Aequatoria possede 1925-1944 (inconplet).

EFOLOSSAKO (1956-37)

a Bolenge (Mbandaka) et parut jusqu’ en
on y trouve quelques textes en lin-

)•••

dans

nCette publication, pour ma premiere fois parue en 193̂ , etait

une recherche de ce qufun bon T)eriodique dans ce temps et dans une

mission devrait etre sousl1angle de la forme et du contenu. Le format

varia.it : tantot in~4°, tantot tres petit (lp x 11 cm). La partition

non plus n1etait pas reguliere*

format* Dans les numeros de grand format, il y avait plusieurs articles :

des reflexions religiouces, pastorales ou catechetiques

des postes de mission et de leurs populations, un peu de linguistique

mongc. Les editions de petit format ne traitaisnt generalement que

dfun soul sujet.

uant au contenu, il dependait du

des nouvelles



Des numeros a, sv.qc.es furexit : "Towa la bate o S 11 ("Tine argumentation

centre la scrcellerie et la magie ) et Losilo jwa bonanga bokison

(concernant le probleme du depeuplement de la region mongo).

Cette derniere brochure tiree a des milliers d* exemplaires, fut en-
suite traduite en fran.9a.is et repealdue dans tons les services admins-
tratifs et medicauxn (A* De Sop)

LA SAGS CUBETIBNITE (1936-1942)

La Page Chretienne etait la feulle paroissiale editeex par la

paroisse cathedrale par le Pere PaulMans alors cure des Blancs.
On y publiatt sans grange originality des articles en neerlandais

et en frangais. Hubriques usuelles : instructions religieuses, nouvelles

de la uaroisse*

LE COQ CHANTE

u3ien qu1ayant un titre frangais, cette publication etait en

majeure partie redig.ee en lomongo. 31le fut lancee par le Pere

Boelaert qui mettait tout en oeuvre pour quPelle prehne., Normalenent

bimensuelle, pepdant la guerre cepeiid&nt, elle ne paralssamt qulune

fois par mois. Les editions des deux premieres annees et celle de

, les heufs autres de format 28 x 21,5cm*

Des 1946 le diocese de Basankoso cbllabora.it- a.u periodique qui des

lors publiatt aussi des articles en lingombe. La raise en traant etait

difficile. II s’ agissait de '^J.re accepter la Revue et d* amener les

gens a prendre gout a la lectureQ En feuillatant les premiers numeseos

on a 1* impression quNils sVadressaient surtout aux qitadins de

Mbandaka. On avait tres peu d1abonnes et on essayait de couvrir les

frais en faisant de la reclame. Au milieu de 19371 on constate un

changement net. Les rubriques se desslnent mieux et les lecterns

reagissent, surtout ceux des postes de 1’interieur. En meme temps,
la diffusions sforganise : chaque poste de mission recrute des abonnes.
En matiere de religion nous retrouvons les premieres traductions

des textes bibliques ( epxtres et evangiles ) avec commentaire.
On publiait aussi de courtes biographies de saints. Plus tard suivra

une serie de commentaires catechetiques. La rubriquex littere,ire

avait 8a place dans presque toutes les editions. On envoyait de

partout des fables, certains catechistes et instituteurs en faisaient

souvent parvanir a la redaction. En iuillet 1939 on proposa un con-
cours de po&sie mongo. Chaque participant regut un numero qui devalt

19-46 etalent de format in-4°

4!
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lervir de signature lors de la publication des poemes. Un tres belle

collection de litterature traditionnelle fut ainsi publice dans la

premiere inoitie de 19^0 # En juin de cette meme annee on trouve un

article sur la ”nsabun (poesie) : sa beaute, son rytlime et la fone-
tard les fables et poemes furent utilises

pour les etudes linguistiques* Las coutnines mongo fausaient egalernent

objet d!une rubrique : les danses traditionnelles, le droit,l1orga

nisation du pouvoir judiciaire, les moeurs matrimoniales, la sorcel-
lerie etc. On publiait aussi une serie &*articles surl,bistoix,e des

Mongo et leur organisation politique. Un autre objet etait la langue

des Kongo. Les numeros de la premiere annee contenaient cliacun une

partie du premier lexique Lornongo-Francais. Sous forme de conversation,
Le Gog Chante offrait souvent a son public des cours de botanique,
de geographic, dfhygiene, de puericulture. On informait les leeteurs

des naissances, des deces, del1oeuvres missionnaires. Les annees

19pG-l9^p constituaient 1 age d1or de ce periodique”. (A. De Fop)

Da.ns la brochure de 193̂ !,Uotre Fission”, Edmond Boelaert est

cite comae "Directeur de Fresse” du Vicariat. I-Iais au debut cfest

le Pere Jules De Knop, habitant la Paroicse de Bakusu qui en ava.it

Is. redaction coniine nous 1*apprend le premier minero : ”ious ceux

qui veulent ocrire des articles (

Jules qui aura soin d? examiner leurs ecrits et leurs oeuvres”•

:
tion des tons. Plus

) doivent s*adresser au Pere• a •

En sesnbfembre 193& Boelaert en pi1end la direction ef fect i ve;
( c i r 2(1S3'G )3 OU une le re au redactour est repondu par Faia Lofulo =
S. Boelaert) Malgrc cela, tout le monde pense que c!est Uulstaert

qui en est le redacteur (lettre de Louis Smolders a G. Hulstaert

PFJ—"f-19^-2 Archives Aequatoria Correspondance n°20U).

En 1936 Boelaert se plaignait cu’ a Coquilhatville meme personne

n'avait d* abonnement. Louis Smolders ecrit encore en lcjk-2 : ”Je le

-U .T.

trouve feuille sans utilite et sans leeteurs. Je pense ( je ne suis pas

sur) que dans tout Goq il n1y a pas plus de deux abonnements payants

(Archive Aequatoria Correspondance n°200, p•9 ) et llulstaert de re-
"En ef fet, il est regrettable qu1!! nfy ait aucun redacteurpondre :

pour le Coq Chante. A Coq on ne lit pas cette feuille.
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La ils ne veuient p&s de la litierature pareilie. La ils veulent
apprendre comment ils peuvent imiter lea 1lanes, arriver a leur

Ils ne veulent pas non plus d1education
Entretemps en 1940 en emprirnait quand meme ?8l exemplaires.

Le pere Jaak De 3chopper en aurait ete le responsablex en 1944 et

selon Bulstaert, Jaak etait bel et hien en voie de la redonner la

vie, mais "maintenant il est a V/afanya". (Ilulstaert a Boelaert,
22-7-44, Archives Aequator!a. Correspondance n°

Le 21-11-45 Kulstaert scrit a Boelaert : "Ilonseigneur senbla.it

incline a a.ccepterl1idee d’un redacteur full-time11
* Hais cela ne se

realisera jamais* De 46 a 48 Boelaert le pren&ra en main. A partir

de 1946 3asanku.su y aura ses 2 pages de nouvel3.es et contributions

De fait, la participation dfauteurs congolais etait impor

tante a cote de celle de hulstaert et Boelaert qui remplissaint

a eux seuls a peu pres 5^/3* Paul l\goi (46 articles) y fait lfWppren-
tissage d1auteur, de chriniquer, de redacteur et dfixomme de lettres.

Le numero 24 de 1948 termine avsc un article "a suivre" mais en

janvier 1949 la revue n’ existe plus et est remplace par Btsiko.
Est-ce que le nouvel eveque Hilaire Vermeiren a voulu se separer

de lfoeuvre de son predecesseur - en langant un nouveau titre, avec

un nouveau format et un nouveau redacteur en chef ?

hauteur i t••* * *•

)

varices.

ITKAM30 Sf EKELLSA (1937-41)

nCe periodique etait le successeur de

Stant lforgane de lfAction Catholique, il sfadressait u un public

plus large. Nkanbo ey Lkelosa etait d'at-ord un supplement (4 pages )

des periodiques Efomesako 61937) et Le Coq Cl.ante ( en 1938).
Les annees cuivantesl1edition etait independaiite et le numero compta

12 a 2C pages et parais&ait a Faques, a lfAssomption et a Koel.
Pour ce qui est du contenu, on y trouvait le rcommentaire a propos de

la fete en question et 1* explication des sacrements : confession,
communion frequent© etc. En 1941, la penurie de papiers occasiona la

suppression du periodique" ( A. De Pop)

"Bosangano".
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HBANDAKA (19̂ 7-1960)

Bureau de lrinformation pour indigenes, B*'P*2&?-i Coquilhatvilie.
Prangais-1ingala; liebdomadaire* "

Mr le Commissaire Brabant (1911) vaxiit lance ce periodique pour

publier les resuitats des man!1estations sportives

il elargit le terrain et ?!Mbandakan devient un periodique d'inforina-
tion generale # Q,uelques articles de fond (lerres indigene Spargen,
Pensions) des nouvelJ es locales et le .la regions et des polexniques
avec Lokole Lokiso (sur lfethna:ite) alternant avec des nouvelle's de

Belgique presentant ce pays comnie un paradis de progress

Les articles promouvaient les initiatives de commerce ou d*~
entreprises par les Cqngolais* Une rubrique reguliere rapportait les

activlt.es des cercles des evolues*

Mr Bomboko en etait le redacteur en cllef pendant plusieurs annees
( jusqufen 1955)* A.O* Bolela 1*etait en 1957* C * est lui qui retrace
de maniere detaineeI'histoire de son periodique dans un article :
uVn aprgu de la Presse congolaise ecrite pari les Noirs del8b5 a

1980” dans Congo-Afrlque 11(1971)20-21.
Le journal etait imprime les premieres annees par' la mission

catholique* Boelaert ecrit a ce propos (28-5““i95‘+) & Hulstaert t

nQuand Mbandaka qui est deja fort influence par Brausbh, pejrt d’ici
(1* imprimerie ) il ne restera que Aequatoria., Etsiko, st Paxn*
Georges Brausch administrateur du territoire de Coquilhatvilie etait
Libre—penseur et, bien qu* en relation epistolaire avec Hulstaert,
son influence sur les evolues etait rhal vu par les missionnaires
(BBOM VII, B)

Tirage : - 19̂ 7 : de 200 a 500

- 1952 : 1*100; 1954 :I.3OO; 1958 : 1850
- 1956 : 2.100

Bibliographie : La Voix du Congolais, 195^» P*901; 1957 » p*5/+; et

p.799-800 (IQe anniversaire)

mats tres vite
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ETSIKO (1949-1954)

plAce de TO® L.e QTO Pliante on 4epa»|®
des amisss deja In rubrique dec nosiwllss. s'inbitulaiti

HNsangc y * etsiko”. 35® mot 4eb®tfeTO pf||iA &fefi explique dans Ie nuaeyo

#<* t ws% S%fl§t4 ®i*ii :4,g#@:® TO® a# UMI
ptilJpl® :d®S '?flfc||s# et 4 d®#©!. ,1S#B gTO® yieTOMi d* TOAtAlft*
fes anal©®® jr tiennent 1-eurs on y causait,I® y iugeait

PILL#®©;®*
ttmil 'Iftift actuel Alt®®

;: j-ifi

i.

W5# ipfigll®. pi u& §m,

i 91©ii AM® #141® :fed4g;#Mf*
II y avait 30 Participants iiftfc on publia la liste, .TO ft&TOfti de leurs

Aisser-baiasns parut dans am «aw§xs- special, msz SATOftgA et on frangais

sous tit®© f AL© problem© de nos terres". Plus tard 1® disssr-iTOTOa; de

^ ,16ft® Put iit*i#®kSi par %& et, aTOifap^gal®
ATO®e TOsAy&tI- A*iA«A§fSSJ Mapil® ftfei SftfTOfti®

: annuel (1938 ) de cet ^STObiTOfUOllonaales; pour participer au coneours

texte, une etude de droit des Bkcnda moke (Boer.de) Suet iapriae

m elite par ,l.Upa44®ie en 1959". (A. Be kop)

P. S#iaftftape da.ns_IA numero If p:*S|>- que c * est JL© Jifeifl4ilA®f®i
San larlAL (SfOf-1968) qui a ete ®eamA rtftaeteur dfEtsiko pa®M0?

Vermeiren. ,,3tsiko'v¥®ut S com/prcndre’1. lifestt dans liAditsxial,*

•Le t

r
w'-L

”0’1st' pourqaai §m TOtttft iftill0® Bint Sw*l eat

pour t©us} merae g-AI® la

Ift 1952 la redaction et 1.tadAinlTOraiiTO sont aux a&iife du per©
V' •*

Dor Sf:TO©® (Ssffl̂ erfe 1. STOTO&TOb sals cela IS :n*'Stsit que

f® 1954 cite de nouveaux Boroel commaf Iff
te®pTO®sblA #f y ajoute E «tSi®i TO# piAtt- A© Steffi*

TOTOS® les enveloppesque le x>edacteur Ixop paresseuae pour»w#

dins Lisqjuillo® on IsA des feex-fees
8-4-1.954 Sf&t st

S»i.s%aef% ft ®STOati£s»|umm ®if TO: SSSilif SS I$M '

iBoTOgsrti=. TOlsteert,,;..

et au style11 (TOlTOasr'tf 4 Boelaert S#%* 4̂j4 c f e s t la deraiere anno

4’ftgikp'l

MR DE $4:i^iA,aiS

S.P*;ie4 C:oquilhat.viIl©fc mensue!. Debut : 20 juillet 1952.
Dernier numero vu 2-

-=T=-
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De tendance laicisante, on y polen? cue avec Pax, la feuille

paroissiale de la cathedrale. JDestinee prir.cipaleKent aux Planes

dd Ooquilhaiville on y rencontre une rubrique si.gna.lant les arrivees

et les departs den Blancs. Citons une phrase caracteristique de la

declaration de programme 1
,rdevelopper an rnaximun 1* econonrie de la

Province- ( . . . ) None encourageons les entreprises audaclenses et pro

gressives, et nous lu.ttero.-is, sans re-pit, pour on veritable enseigne-
ment late.11

Quelques articles aur 1*histoire de Ebahdaka, sur les problemes

pratiques et quotiennes de la vie- des blares a CoqUilhatville pn font

egalenent qrie source pour 1‘historiographie de la ville*
X,a Collection, quasi complete se trouve dans la library of the

University hast-lasing. Bile ccuvre les numeros a

na Bibliothdque Apquhioria
Michigan 3tate

partif du 5' aout 1951 au 15 septeabre 1957

possede 1952-1954-
PAX (1952-19-50}

Du 2p «decer.bre 1-952 & join 1950., P s u c c e d a i t It La Page
, Ghre-tienne

II evoiuait vers ur. biner.suel d* Information gonerale, a Cote de sa

fonctipn paroi.ssiale. Ilulstaert etait flans la redaction, rnais de fait

Boelaort y efllab-9rai4 beaueoup plus*

Eh 1952 et 1955*
Bo’elaert y public une serie d*articles histori-

ques et Gt/ino1ogiques dans le but de faire sonn&atre aux Bakancs leur

En 195-1- et 1955» -±X 7monde environr.ar.t sous un angle plus positif.
-expose sous le pseudonyme de Leo Baert) ses themes prefores :

dehatalite, respect pour la civilisation noire, terres indigenes.
L’n 1954, les; eveques de 1’Equalear songent d’ en fairs upe feuille

ecclesiastique :pottr toute la prCVihCe.;

Le redactear en chef des aernleres annees, le pere Jos Gaisins

s*y mesurait en

1’PcUP.teur et il

dernier runtfo (pentscSte i960)

grand franc-maqon connu a

Mr Charles Petitjean "mflni dps; aacrenents do

C* etait 4 un article pres, la Seule note originale des 10 pages du

journal, le resbe etant compose fl* articles.

1. poioreique avec Bess -opposaii-is: Vries de Gazette de

eu le plaisir 0annoncer a la premiere page du
a.

en grande machetee la rr.or t du plus

et son plus grand ennetii

I'Eglise m i" .
Coquilhatvi11o,

: repi-is d*ailieurs.
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LOKOLE LOKISO (1955-1960.1962)

"Durant une vingt&ine d'annees, les M.3.C. s*etaient sucaedes

a la redaction de diff©rents geriodiques. Mais sans cesse ils avaient

essaye d'eveillerI’acjrivite et la responsabi1itc de leurs collabo-
rateurs noirs. Aux lecteurs ils avaient tonjours uppris a respecter

la langue et la culture autochtones. L* effort de nos confreres fat

recompose par la naissance de "Lokole Lokiso", une revive redigee eent

par les Mongo. Elle succeda a "Etsiko" debut 1955»

MM P. Mgoi et A. Slenga presenkaient le periodinue dans le pre

mier munero. Ilsi’appelaient "Lokole" pare© que leans ancetres s*-
etaient servis dll tam-tam pour la transmission des messages-.

Ils redigeaiert la revue en lomcmgo et an, xrangels. Lear but :

metire en b-armonie la civilisation occidental© avec leur mani.ere de
*

viyre en. pa.rt.4nt de leur propre culture. Adapter, c’ est copier.
EnI960, "Lokole" cessa une premiere fois de paraitre. On repi-ena.it

en 1962 fflais pour quelquea numeros Seulement. Les premieres anne.es

etaient vraisent brillantes" (A. De Hep)

1. Evolution de partition

tirageK

I5OO

1500

nombre de numeros

231955 :

1956 :
1957 :

1958 :
1959 *

1960 ;

1961 ;

1962 :

24

23
2.8

15
1
0

is
119

L'initiative2.
Le 20-1-1955 lulstaert ecrivait a Boelaert a propos de LokolS :

editer Lokole a trains longtemps* Maintenant le"La permissisn pour

n°l est imprime et distribue. La presentation me degoit un peu, mats

c* est pour les noirs...
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je continuerai a aider at a encoUrager Elenga qui

je donne. la matlore

en eat le secretaire

et ffl'pl j.e le corrige je Pousse etc;;.

verra /•*••_/ Lokoie a 1* intention de recolter et dT editer des texfees

on 3psaESX
*

Arch. Aeq, 1,4,1V4$) Qui fazsait,xss
dmi redigeait, Lokoie Lokiso, qui ecrivait lea articles ?

En 195? la redaction le presenfee conime etanfe 1* initiative de qiiolques.

jennes mongo (.1-15 aout 1957) *

d*art oraln. (Fends Boelaert

nQuelques jeun.es Mongo on propose d*editor leur propre journal,
a etre dirige par eux-meme£ Lorsque lreveque g, ete mis au cou-
ranfe de ce pro jet* ii .a supprime Etsiko pour laisser a ces

jjAnes Mongo lropporfeunuite de faire sortir le-ur journal.
Et aujourdf^ui, le Verp Flor publie le premier nmmero de

Lokoie Lokiso,..11

Maurice Bompuku ecrlt en 1957 deux articles sous le titre 5 dfebord
l!X»e journal Lokoie Lokiso est~il vraiment notre organe ?rr Et dfy

yepondre * "Depuis environ 5 ans, le peuple Mkundo-Mongo a fonde un

organe auquel on .a donne le nom ancestral de Lokoie. 11 eomprend une.

redaction, une administration et tin secretariat hilingue, lokundo

et franqais, et paraissant deux fqis par - mois £.# ./^(n°6, p.7)*

Le second article cres-t L̂okoie Lokiso est la propre initiative des

fkmnd.o-Mongc ?I (n°l8, ,30*15)* Bn voici tm extrait :

UA rnaintes reprises, nous ayons lu et entendu des medissances
t

n de certains de nos amis. du journal Lokoie Lokiso. Bien que la

redaction de Lokoie es.t composee du personnel travaiHant a

la. Mission ^atiiplique et imprime a la presse cafeholiquej ceei

tie lit pas que Lokoie est une oeuvres des Bafafa (Peres) comma

on le pretend souvent”.
Ldkole 1, janvier 1955, p.l, Lgoi :

uBans d1autres regions de la Golonie, las autochtones out .de ja

eur langue. Las Kktlndq-4£ongo occupant unleur presse, et dans

vaste territoire ne meritenfe-ils pas leur propre journal f

convient pas de faire toujours appel a: rips Civilisateurs.
Q1est a nous decies de ..flare progresser notre pays /
Par consequent nous avons juge utile d1editer, en notre sein,
une revue sous notre direction11.

11 ne

/
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Lokole 1fevrier 19.55« P*5« g. Ngoi :

"L1idee d* editor une revue on notre langtie existait deja depute

des annees, mats les moyens financiers nous manquaient

1* idee ne rest-ait qu'une idee".

Jr. Poleniques

P. Ngoi a G. Hulstaert (29-1-195?) : "Ilufa n’ecrit pas de sa

propre initiative, c* est ?5r Sobbut, c’ eat lui qui baire la route

). En consequence de cela, vous avez deja la

reponse quo, j’ai re.Qu du pare De Pop. J’ en ai fait part

Boelaert et Armanci (Bovy) aus.si. Le pore Edmond m* avait promts

d’autres pistes s'il terminait la lecture de tous les textes

et je lui ai envoys "suite et fin" d*Ilufa et je sets mon espoir

qu* en lui. Armand je vain voir son opinion. Ilufa et Akwaka-te
tiennent fort parce qu*il y a des blanes qui les appuyent.
J*espere que cette polemique ne va terminer raaintenant".

Queiques mois plus lard une polemique a propcs de 1'.attitude

rnongoisante de Lokole ielate entre lfhebdomadaire Hbandaka et Lokole

Lokiso. Hulstaert et De Hop dans leurs correspondances nous livrent

les vrais tenants 44 la question.
h, la fin qt; la ..rqprlse en 1962

et

a Lokole" ( * *
X
CX

Une premiere importance' crise est signalee en 1959 5 "effectivement

1? affaire est arretee, ecrit Hulstaert a Boelaert le 1-5-1959*
Hlcr veut 4'ailleurs

qup: son journal;* Gbei: le pare

Et il ecrit aussi : "Ils n'out plus d*argent

le prendre en mains et s *en orguiillit

Gaston, Lokole n1a paru que queiques fois, satif comae double numero

«•» *

et avec beaucoup de retard", "ilgoi a lui seul, nalgre nos bona cor.seils

n'y est pas capable".

5. La redaction de Lokole et la Kission.
Il s*agit des lettres entre principaleaent Hulstaert et De Hop

et sub3idiairemont Hulstaert et Boelaert d*autre part,
entre ces missiomiares et les autochtones

d’une part,
.concernant la "cooperation"

pour la redaction et 1’edition de Lokole*
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(1) DE EOP a KUL3TAEET, Heverlee, '21/9/1957

.Reverend Pare liulctaert

“Vous ra1avez envoye la Guve11e Centrale. Je ne cemprends pas oxen ce qu’ en
est le but. Je ne comerends pas non plus 1'attitude de Paul Ngoi les

.derniers temps. Auparavant, je recevais lettres sur lettres avec la

,demande de bien vouloir aider dans cette polemique. Depuis que cela

est termine au mois de mai, je n’ai plus rien enccndu de lux.
II est bien venu ms dire bon jour a Goq mais c 1est tout. Pour cela je

n'attends plus que je derai solllcite encore pour Lokole. $e vois 1’-
envoie de Cuvette Cestrale comne une reproche. C'est pour <ja que j'ai
tape quelques regies Ici comae reponse a Bclela.

Les reponses que j’ai envoyees auparavant n*©talent pas signees

par mol. Pans la plupart des cas, PauL Ngoi les souscrivait de son

propre no®. Comment il a mis sur le texte en question un pseudonyme

qu’ on refcrouve dans la lere et la. 2e annees, je ne le sais pas.
En tout cas utiliser maintenant mon nom serait un coup mortel pour

Lokole. Si j’ avais su auparavant ce que j’ai vu et entenau, je ne

fla*aurais jamais laisse seduire une replique pour Lokole. Je pensais

que Lokole avait une boxte postale propre e£ que Paul Ngoi redigeait

Lokole a la maison, ce qu'il m'a toujours ecrit. Ce que je remarquais,
c'est que la 3.P. 43 etait celle de la Mission, et que toutes lettres

passaient par des mains differentes avant d’ arriver chez Ngoi.
J’ etais fermement convaincu que personae d'autres que Ngoi avait

connaissance des lettres qu’il recevait pour Lokole. Quand j’etais. Id,
je remarquais que tout le monde le savait (

(2) IIULSTASET a DE POP, Bamanya, le 2?/9/l957

"Cette affaire de Lokole est effectivement peu interessantesx ( » . . ) .

Lokole a ete compose pratiquement toujours dans 1’ imprimerie apres

les heures de travail. Et parfois quand rneme pendant le travail, mais

qa s*etait une exception. Four un Loir qui habite dans le beige et

surtout Paul Ngoi avec son caractere, il est impossible de rediger

cela dans la. maison. Ce n* est pas possible autrement avec des liaisons

exigdes, des meu'bles insaffisants, des enfants et toutes sortes de

gens dans les environs etc.

>"1*•
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La. boite postale Lien sur est eelle de la. Mission, metne 1* imprimeri'e

n*en a pas une, Comme le.s leitres pour Lokole-Elenga arrivenb

4 la boite 120, ce qui est la Mission de Bamanya ou arrivent aussi des

Retires pour Aequalorla qui n'a pas une boite postale non plus.
Si ceux qui vorit cherclier regarden! aussi d* ou elles vi.en21en.ts je

ne le sais pas. St si ils ont du temps pour cela, cfest qu'ils menent

une vie de princes. Aussi les lettres pour Aequatoria passerin par des

mains differentes avauit qu1elles ii!arrivent cliez moi./
Je lui donnera.ila note pour lui comae une idee pour une ropense

Je ne dirai provisoirement pas de i|u.i cela vient. Sous pouvez voir

vous-meme si cela doit etre dit plus tard.
i.

Moi aussi je lui donne parxois quelques idees ou a Elenga, mais

, et pent-etre quel* un ou 11autre des

comme le £*ont egalement d1autres jour-
pas dares une forme definitive

Peres fait ainsi pour aider,
naux, qui aussi demandant de temps en temps conseilx aux Blancs

de leur obedience /
Lokole est de fait independant de la mission. Je ne sals pas

stir quoi vous vous bases pour dire que vous le trouviez bon que

faissant totalement independant. Pent-etre est-ce

/• * * /

Lokole se

que vous jouez sur le mot totalement. Je ne sais pas en quoi Lokole

est dependant de la Mission. J1ai toujours defendu la these quMl

doit etre totalement independant.. En quoi consiste cette depenhance

lui reprochee par Bole-la et peut-etre aussi par d!autres Loirs ?

Parce que vous posez la question, regar&ons de pres.
1. Le journal est imprime sur les presses de la mission. Mais aussi

Cuvette et auparavant aussi Mbandaka qui a eie quaiid meme une edition

de 11E-tat et quil1est encore. Si c ? est pour cela que Lokole est nne

feuille de la Mission, alors la Cubetbe. lfest egalement.
2. .La redaction est totalenieht aux mains des heirs in casu Ngdi et

collabore parce queElenga, ce derniers est surtout secretaire,

je lui laisse le temps, Cette exemption de travail- est une certaine

dependance. Est-ce que cela nf existerait pas chez Cuvette C-eiftrale (

II

.«./ »
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3- Comae dependence, on pourrait encore consicierer le fait que 1’un

ou 1'sutre Pere exprime ses idees sur lokole, et qu’il indique cer-
tair.es fautes ou points faibles eot et indique des points qui

pourraient etre amellores. Je ne sals .pas si quelqu’un le fait, sauf

oi-met!le, mais c ’ est plutot sporadiquernent et ores en general#

Cela s ’ est passe surtout au debut quand il y avait plus!euro coilabc-
rateurs qui se reunissaient dans 1* imprinterie ou dans le cercle le

soir, et quand j’y e^ais pour demand© pour aider a donner des directives

en journalistique en generate, ce que j1ai fait, Mais cela n'a dure

que- quelques mois paj7.ce que las autr.es merahres du conseil de redaction

ne venaient plus. Ce u’etaii certaineraent pas asses interessant.

*'* * *

Les for,datears m’ ont de.man.de de faire

d'autant plus que Slenga travaille chez moi,

y sort incapables eux-memes, Je 1'ai fait et j1ai donne iegulierenient

des rapports pendant ces reunions pour autant que ga durait.
Quand je suis alle eft Belgique, j’ai deraande au Pere Superieur de

pouvoir continuer la compatibilite. comme pour Aequatoria. Mais apres

quelques temps, le Superieur ne recevait plus les documents de paiement

et 1* affaire restart ou: elle eta.it. Je ne 1’ai pas encore reprise en

mains, parce que Paul Mgoi ne rn’a toujours pas explique la situation.
Je lui dit qu'il n’y avait pas d* argent au compte de Lokole, et que par

consequent je ne pourrais pas payer les Lectures ni faire la conpta-
bilite aussi longtemps que cette situation perdure. 0'est-a-dir

que ilgoi a neglige 1*administration en men absence et que Lokole est

dans une mauvaise situation financiere...* (

pour eux la compatabilite

ils savent qu’ilsSt

f W »:%)

(3) DE HOP a MLSTASET, Hervelee, 11/10/1937

,rJe no trouve pas necessaire de repondre a tous voa arguments

concernant Lokole. Ce n* esfc pas moi qu’il faut corvaincre mais les

autres. Je pense que vous auriea bien des dlfficultes a convaincre

les e.utres qu’un journal pout etre indopondant lorsque tcutes ses

transactions financieres passent par le nuraeros de compte en barque

de la mission., et que les finances sort controlses par les Peres et

que le courrier arrive par le. boite postale de la mission.
Que Ifgai redige Lokole acres son travail vous n’ en convaincre?, personae,

reussirez pas non plus de cette
des Peres du beach. Vous neaucun
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idependance aussi longtemps que 1* impri.meur

de ,fMon Lokole”.
pour LokoXe qui etalent signes par Paul Ngoi* Bien sur cela se fai-
salt a la demande de Paul Ngoi, mais c * est arrive* Mais ce sort cee

articles qui sont cites ou repris dans les autres journaux (

Bans Involution versl1 independance, Lokole a risque de devenir

un journal politique cornme en temoigne cette lettre de Hulstaert a

(28 mai 1959)

a Goq continue a parler

Finaloment plusieurs Blancs out ecrit des articles

)"• O *

Boelaert

(4) HULSTAERT a BOELAERT, 28/5/1959

/ Haintenant"Maintenant en commence a fonder des partis a Coq /
il y 3. un groupe de Noirs de noire tendance qui essaie de donder un

nouveau parti, qui insistent principalement sur une evolution graduelle

versl1independance, qui est interes.se a la formation politique a

lfinterieur, et qui est interesse aux valeurs et langues indigenes etc

Ils savent eux ce quf est le federalism© et peut eti'e qutils evolueront

e direction. Ils ne font pas de la politique confessiormelle,
mais ils veulent aussi cornme groupe de conserver les principes catlio-
liques, et ils veulent reagir contre le communisme qufils voient der~

). Je peiise qu1ils essayeront de fairs de

* * *

. . *

dans ce-L. J_
v L-

riere d* autres partis (

Lokole leur organe dTexpression. Ngoi est aussi parmi les fondateurs.
Hoi je reste pessimiste (

recents pourparlers dssxfe^x politiques de Coq,

* ••

) Peut-etre que si quelque chose sort de

il,pourrait y avoir

» ••

une nouvelle redaction antour de Ngoi”.
Mais Lokole disparait avec son unique numero date au ler Janvier

il fait irruption. Cet&e fois-I96C-, Exactement deux ans plus tard,
c ’ est vraiment,un journal reclige exclusivement par les Congolais.
Les pares de la mission nry sont pour rien. C'est Paul Ngoi et

l* ont ressucite, mais pour rabandonner definitivement

ci,

Augustin Elenga q

en novembre de la meme annee.
U.

Le 23-7-61, Hulstaert ecrit a Boelaert : "On en parle de recom-
mander Lokole. Ngoi refuse parce qu’ onI'a abandoane dans le temps.
Je ne lui donne pas tort".

CUVETTE CENTRALE (1957-1958)

B.P. 271 Coquilhatville. Frangais et lihgala. Mensuel.
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Organe d1information autochtone. Editeur responsable L.J.V. Likinda-
Lofembe. Redaction Avenue Bosaka 31* Debut : 1 rears 1957*

Monsieur Likinda etait secretaire du syndic&t socialiste et le

president M.N.C. a Coquilhatville, et la Cuvette Centrale peut etre

consjderee comne son organe d'expression, bien qu'il imprime sur

Les presses de la mission catholique. Hulstaert ecrit a ce propos

: (1-3-1959) s nFlor a ete demande pour 1’ impression.
IIl'a acceptee a condition qu'il ne publie rien contreI'Sglise.
ce qui a ete promis'1.

En mat 1959 debute une deuxieme annee, selon Hulstaert (lettre

citee ), avec le soutien de la brasserie Polar.
Le Centre Aequatoria possede les numeros 1 a 7 de 1959 et numero

a Boelaert

2 de 1958.
Le titre a ete repris en 1964 par le ministere provincial de

1’ information (Microfilm Memorial Library-Madison, nr 2413).

LE TAM-TAM DE BOKUHA (1960-1970)

C'est une feuille stencilee par laquelle les eleves et les

professeurs du petit seminaire de Bokuma s’ exprirnaient SUE/ sur les

sujets tres varies en rapport avec la formation au seminaire.
A cote d* articles de formation religieuse, on rencontre aussi des

petits essais litteraires et ethnographiques.
EKELESA EKISG (1974-1976)

Le periodique a ete fonde comme feuille de communication stencilee

pour les catechistes deI'interieur. II etait edits a la mission de

Boende et contene.it des articles de formation religieuse, ainsi que

des nouvell.es des postes de missions.

Honore Vinck

3-10.1995
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Bappelons-nous d'autres endroits ou ces initiales et
y

pseudonymes out ete signales et identifies s

- Pour 3. Hulstaert, of. H. VincA, "In Memoriam G. Hulstaert

(1900-1990), dans AnoAeq. 12(1991)50-51; et Idem, "Addenda

et corrigenda de la IDit1iograph!e de G* Hulstaert", dans

An.Aeq. 14(1995)392-595«

- Pour S. Boelaert, cf » Idem, "Edmond Boelaert s 25e anniversaire

de sa mort", dans AnoAeq 12(1991)567«

- Pour Aug. Slenga, cf. Lonkama E.Bo, "Bio-bibliographie de

Elenga Lokumambela (Augustin), dans An.Aeq <» 11(1990)411»

Le rests nousl'avons identifie, comma indigue a la presen

tation, par communication persormelle avec les interesses (Paul

Ngoi, Leopold Likinda), par reference evidente dans les corres-
pondances de nos Archives, par allusion certaine au style et

preoccupations d'un auteur ou par auto-identification de 1'auteur

iui-m&ne e

Toutss les initiales et tons les pseudonymes ont ete reperto-
e t e s pour autant que fairs se peuto La ou des doutes

persistent un point d*interrogation a ete marque.
• /

ries

ironwwiioaMMa—>mwt

Africanus Leo : Bpel’aert ?

A•G. 5 ?

Araba (mama) : iiae Boyer

A.N.B.
A.I. ?
Baert Leo t S. Boelaert

Bajam 2 ?

B.J. 2 ?

B.L.G

I

0 9
* *

2 Bamala_ Louis Gerard

Boakampifo 2 Paul Hgoi

Boala E.(tafe) 2 G. Hulstaert

Bobioampifo t Paul Ifgoi

Bo jwelambula 2 Paul Ngoi

Bokajwa (mam'Gkajwa) ; lime Glsrke

!
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Bolekalamboka t Paul Hgoi

Bomangai : ?

Bondomba (mam’Ondomba) x Mile Gobble Alice D.
Bongungu s Paul Hgoi

Bokungu s Paul Hgoi

Bonicol i Bosisa ITicolas

Bossambard : Bosamba ?

B.S.Uo : ?

Didi : ?

Dj.AL : Djibongo Alfred-Lucien

D.S. ; ?

E.Bo s Edmond 3oelaert

Sfalina ea Bolaki x Paul Hgoi

Ekengy’okongo : ?

Smamangunda ; ?

E.N. x ?

Epervier : ?

ESLAS : ?

Esukulu : ?

Nkele ea Hsambeja s ? —
Etswem’ endo : Paul Ngoi

Pakala t Untel ?

Palowi : Pere Louis ?

G.L. z ?

Gustave (fafa Gustave) x Go Hulstaert

H.A. : ?

Is’ ea Lokange s Mr Hedges

Is’ ea Mbunga x Hr Hobgood

I.A. : ?

I.L. : ?

Ilakankatoi s ?

Ilalinga : Paul Hgoi

Isambomba Marc : Bolumbu Marc

Is'a Tangala : G. Hulstaert
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Iseseke : G-. Hulstaert

Is’Qmanga g Paul Ngoi

Is'Ompema Hole : De Hop Albert

Isuraeliko : ?

Itelemeja t Paul ITgoi

Iy’Afe : ?

J/B. s ?

J.K.Bo : Justin-Marie Bomloko ?

Kundumwelesongo : ?

Kundumwel * engond'osile ntolo : ?

L.G-.B. : ?

Likorla : ?

L.J.V. s Likinda Leopold

Lofulo s Edmond Boelaert

Lokend’a mpela : Paul Ngoi

Lokole ; Paul Ngoi

Lokum’a Mbela : Augustin Elenga

Ludovic : ?

MAP : ?

Mbeo : ?

Mbimli o wasa : ?

Mbwa : ?

Mila : Michel Bamala

Milka * ?

M.L.W. : ?

Hone (fafa Mone) : Edmond Boelaert

MQSAMIRO : Mosoko Amlroise

M.P. : ?

Mponde : Augustin Elenga

Mvrana Moko : Likinda Leopold

IT : ?

Ngosita (fe) (fafa ITgosita -fe) : G, Hulstaert

N.P. s Paul ITgoi

Npo g Ngoi Paul

Ntalemlwaka s Paul Ngoi ?
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Iftsifimanaka : Paul Ngoi

Hyang'Ekila : line Byerlee

Jfyang'e *Omono t Nine Jaggard

Observateur i Paul Ngoi

Paulus : Paul Ngoi

Polo s Paul Ngoi

Pongo ; Paul Ngoi

R.C.B. : ?

Rik i Skofo Henri (plus tard abbe)

S.A. s ?

Sim Biliki s ?

Tepat Jeni : Petitjean Oh.. E.
Theo Y. j Iheophile Yangard (futur Yanga Lotoko)

Pheodule : ?

T.N. : ?

U. i Ultramare (agence d'information)

Cotelemeja : Paul Ngoi et Augustin Elenga ??

Yidi t Dominique Iloo

X-Zo : ?

Yekela : ?

Charles Lankana

19.10.1995
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ABITA Samuel

I960 : - La there malade, TTB, 1960-61, n°3, p.11-12

AFOLEMBE Nicolas

1943 i - Lisolo ( conversation sur 1'amour de Dieu), LCG, fev.
19̂ 3, p.14-15

1955 1 BkEki baningu wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"
ekiso (reactions a la partitions de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p.4

AFRICANUS Leo

1954 ; - Presence europeenne en Afrique, PAX, juin 1954, P*7
juillet 1954, p.let 7

- La presence europeenne en Afrique, PAX, aout 1954,
p.l et 5

- L’Inde anticolonialiste, PAX, aoftt 1954, p.let 3

- L’imperialisme, PAX, aout 1954, p.l et 3

A.G.
1936 : - Kongo ya sika - Kongo ya kala (nouveau Congo -

ancien Congo), LL, 15 jan. 1956, p-7; et 1 fev. 1956,
p.2

AICARD Jean

1950 : Le bon travail, ETSIKO, avril 1950, p.3-4
AJOULAT L.P.

1957 : - Evolution des pays africains, PAX, sept. 1957, p-5
ALEXANDERI.K.

1956 : - Pas de "divide et impera" au Cojjgo, LL, 15 dec. 1956,
p.let 8

1957 : - La femme commence-t-elle a suivre lfhomme au Congo,
PAX, avril 1957, p.l

- Pour cl&turerl(ere du colonialisme. Reformes au Congo,
PAX, juillet 1957, p.l

AMBA Sisilia

1931 • Nzakomba alel'isei (Dieu est misericoraieux), ENS,
18(1931)2, p.37-38

A.N.
1940 : - Bemejwa (les plantes), LCC, fev.1940, p.7-8

A.N.B. & IMBONGO Antoine

1955 : - Question et reponse en lomongo sur le mariage monogame,
LL, 15 oct. 1955, P-6 et 7

ANCELOT H.
1955 s - Retour a Coquilhatville, LL, 15 fev.1955, p«5 et 8

- Coquilhatville 1954. Heures de pointes et eaux rebelles,
LL, 1 mars 1955, p.2
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ANCELOT H.
1955 ! “ Sn parcourant les quartiers de la ville, PAX, avril

1955, p.5-6

- Un chef d*atelier congolais dirige 58 ouvriers, LL,
1 juin 1955, P-3- Magie, talismans, prestidigitation, LL, 1 sept. 1955,
p.2

- Voulez-vous etre ponctuel ? LL, 1 nov.1955, p.2;
ISKHX oct.1955, p.2; 1 nov.1955, p-2

BABANGA Fidele

1962 : - Origine du village Ilomhe, TTB, 1962-63, n°9, p.l4-15
1963 : - Les deux pecheurs, TTB, 1963-64, p.22

BABOMI Henri

1958 : Mombembe la mbuli bakomeka mbangu (1'escargot et 1'antilope
font la course), MBK, 12 avril 1958, p.2
- Mwana mobomi wa mbisi (un enfant pecheur), MBK, 19 avril

1958, p.2
BABONGOLO Joseph-

1955 ’ - Lobya lofetola ilombe (le balaie qui nettoie la maison),
LL, 15 avril 1955, p-2

BAERT Leo

195̂ ' - Democratie et information, PAX, avril 195̂ , P»3 et 10

- Encore les terres indigenes, PAX, juin 1954, p.6
- Post-scriptum (a son article sur les terres indigenes),

PAX, juillet 1954, p.8-|
- Un dernier quart-d’heure avec le R. Pere Van Wing, PAX,

sept 1954, p.6
BAFALA Bruno-Floribert

1955 ’ - Balaki baongola nkoi (les enseignants eduquent &es
leopardeaux : contre 11ingratitude des eleves), LL,
1 nov. 1955, p.7

- Esenjelo ea balaki nda Mission ea V/aka (permutation des
enseignants a la Mission de Waka), LL, 1 dec.1956, p.31956 :

BAFRANGA Thaddee-C.
1955 : - Baeka (la lepre), LL, 1 fev.1955, p.8

- Eyelo ea Mr le President ea ASSAEBA/Leopoldville nda Coq
(arrivee du president de 1’ASSAEBA/Leo a Coq), LL,
1mai 1955, P-6

- Al’attention des anciens eleves des Peres de Mill Hill,
LL, 15 aoftt 1955, P-3
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BAFRANGA Thaddee

1955 i - Bombolo Pierre aokita sasendo ea joso nda. Basankoso
(B.P. devient le premier

^
premier pretre de B.),

LL, 1 sept. 1955, p.7 et 8 et 15 sept. 1955, p-7— Au Lazaret de Coquilhatville, LL, 15 oct. 1955, p.7
BAJAM

1958 : - A la decouverte du Bas-Gongo, MBE, 15 mars 1958, p.5
et 7

- A la decouverte du Bas-Gongo, MBK, 29 mars 1958, p.l,
3-4

BAKAKA Gabriel
1955 • - Etakanelo nda Leo-Kalina

LL, 15 sept. 1955, P-7
1956 : - Ntsina ele bituka by’ araato buke ko by'aende nko buke

na ? (pourquoi y a-t-il plus de deuves que de veufs ?),
LL, 15 janv. 1956, p-2- Ntsina ele bituka by’amato buke ko by’aende nko buke
na ? (pourquoi y a-t-il plus de sieuves que des veufs ?),
LL, 15 mars 1956, p.3 et 6

- Teeja bokili ( regaedez la Terre), LL, 1mai 1956, p.3
et 6

1959 1 - Ele Paul Ngoi Elengama (Au cher P.N.), LL, 15 mars 1959,
P-3- Baokita bankonji (nomination del’Abbe Malmla comme
cure de Saint Pierre et del’Abbe Bankosa comme cure
de Christ-Roi), LL, 15 mai 1959, p-2

- Aux moniteurs congolais : Votre responsabilite, LL,
15 mai 1959, p.1 + 8

reunion a L.K.),

BAKALANJWA Maurice

1933 * - Lokendo nd’Ekonda (voyage a Ekonda), ENS, 20(1953)1,
P-51

BAKANDAS1

1955 S B El’aninga b'Isasa (aux amis de Kinshasa) LL, 15 janv.
1955, p.3

BAKANDO (Mama)

1925 i - Jerome Freeman, ENS, avril 1925, n°l, p.12

BAKHA Jilbert J.M.
1954 : - Lima Bokungu (de Bokungu), ETSIKO, fev. 1954, p.15

BAKINDO Albert

1966 : - Bokuma au fil des jours, TTB, 1966-67, n°20, p.21-22

BAKULA Andre

1957 • - Losimo la belingako ele Mama Josepjja nd’Oende (remer-
ciements et adieux a la Sr Josepha a Boende.) LL,
1 dec. 1957, p.4

002b
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BAKUTU Boniface

1936 Miso e'ekatoliko ea bokili bouma wa- Bakelesu ba
Mbandaka ( A tous les Chretiens du vicariat de Mbandaka :
necrologie), LCC, 1 aout 1936, p.5

- Miso ey* Oteka (aux origines de la mission de Boteka),
EFOMESAKO, 1936, p.E& 37

- Eyelo ea pepo nd’Oteka lima Basankoso (un avion en
detresse en provenance de Basankusu torabe a Boteka),
LCC, 1 sept. 1936, p.4-

- Flandria, NKEK, 1937-9, p.4
- Losambo : Sango wa bisuM (la priere : Notre Pere),

LCC, 15 sept.1937, p.23

- Losilo ( depopulation), LCC, 15 sept. 1937, p.25

- Loalaka ( faites attention), LCC, fev.1938, p.H6

- Boteke (necrologie), LCC, fev.1938, p.120

- Ndoldola wanya w’ankoko ( comprendre la culture des
ancetres), LCC, 15 juin 1938, p.7-8

- Boniface Bakutu atosangela (B.B. nous parle du lomongo),
LCC, 15 janv.1939, p.8

- Bokolo boki Is'ea Ntoanya la lisoko ( cpnte : Le Pere de

JJtoanya et un antilope), LCC, 1-15, juin 1939, p.18-19

- Bokol*oki botomba la mbeo (le rat de Gambie et 1'animal
Felide Nandinia), LCC, 15 aodt 1939, p-13

- Boleli (deuil), LCC, 15 sept. 1939, p.13-1^- Ele fafa Ngositafe (au P. Gustave, concernant les
tenants et les aboutissants de la 2e guerre mondiale),
LCC, mars 19̂ 0, p.9

- Losambo : Maria Losako ( Je vous salue Marie), LCC,
15 nov. 1937, p.68

1937

1938

1939

19̂ 0

1937

- Reflexions sur la mort, LCC, 15 avril 1939,1939
p.7-8

- Baboti ba bisu (nos parents - moralite ), LCC, 15 avril
1939, p.10-12

- Ntubela o bomoi bwa mokristo (la confession dans la vie
d’un chretien), LCC, 1mai 1939, p.12

- Ntina na bomoi na biso (le sens de notre v i e) , LCC,
15 mai 1939, p.7

- Mampa ma lobiko (pain de vie : religion), LCC, 1-15
juin 1939, p.3-5

- Mpo ya boyoki ntina ya misa (deroulement de la messe ) ,
LCC, 1-15 juin 1939, p.15-17

- Bilamba bya misa (les ornements liturgiques), LCC,
1 juillet 1939, p.9-10
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BAKUTU Joseph.

1939 : - Bilaraba bya lotalio (les linges sacres), LCC,
15 juillet 1939, P-4

- Ndembo ea Papa (l'impSt papal) : religion, LCC, 1 aoiit
1939, p.7

- Komunyo ( communion), LGC, 15 aout 1939 » p-4
- Kofanda (position assise a la messe), LCC, 15 sept.

1939, P-4
1940 : - Tbonzela Nzakomba nzoto ya biso (offrons notre corps a

Dieu), LCC, fev.1940, p.10-11

BAKUTU Maurice

1955 i - Mpa, mpa eki nkeraa nd'oliko (il ne faut pas attendre
trop longtemps : abonnez-vous a LL) LL, 15 aout 1955»
p.8

- Ntsina ele bituka by'amato buke ko by’ aende nko bkke
na ? (pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs),
LL, 15 sept. 1955 » P-5

BAKUTU Maurice & BOBKOI Daniel

1955 : - Lettre en lomongo et reponse sur la collaboration
avec LL, LL, 1 oct.1955, P-7

BAKUTU Maurice

1955 : - Bilimo bya bawei bitswa nko ? ( ou vont les araes des
morts ?), LL, 1 nov,1955 » P-2- Pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs, LL,
15 nov.1955, P-3

1956 : - Ntsina ele bituka by’ amato buke ko by'aende nko buke
na ? (pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs),
LL, 1 fev.1956, P-2

1957 s - Eml'akotsi toolenana ( j'a i rencontre les collabora-
teurs de LL), LL, 15 oct.1957, p.6

1958 : - Beeko by'onkonko la bya Leta beleki na ?
(la tradition coutumiere et les lois del'Etat, qu’est-
ce qui est mieux ?), LL, 1 juillet 195& P-3

1959 : - Eyenga ey'osala (la f e t e du travail), LL, 15 mai 1959 »
p.8

BALENGE Rgiyome

1943 : - Eatelo ea pitolo nda Elopa (le petrole en Europe :
son extraction); LCC, fev.1943, p.13-14

BALIYO Yesaya

1936 : - Bokolo wa Isel'ona (quelqu’un et son fils) ENS,
juillet 1936, p.49-50

BAMALA Louis

1937 : - Toyale nk'aende (soyons des hommes dignes), LCC,
15 mars 1937 » p.2-3
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BAMALA L.G.

1955 J “ Ikiso ya wane ( compte rendu d'un voyage), LL,
1 fev. 1955 » P«3 et 6

- Nsango ya wili la wili ( informations diverses), LL,
1 avril 1955, p.4

- Eka ba Union Coq-Leo (chez les membres del’U.C.L.),
LL, 15 juin 1955, p.8

- Otswaka jibala otswak* ola (si tu vas en mariage
retourne aussi au village), LL, 1 sept. 1955, p.8

- Nsa’ imol’ebina bel’ ekiso Ngeleantando (quelques
chansons et danses de chez nous les Ngeleatando), LL,
15 sept. 1955 » p.2

- Bola’ okam (mon village), LL, 15 sept. 1955» p«3

1956 : - Union-Coq-Leo ASBL/Coq, LL, 1 juin 1956, p.2
- JE.CO.KE (arrivee a Mbandaka del'orchestre Jeunesse

comique Katangaise Elisabethville), LL, 1 juillet 1956,
p.6

- Orchestre Marie-Sebastien en tournee, LL, 1 nov.1956,
p.8

1957 1 - Mbwele (la mort de Elias Djibongo), LL, 15 mars 1957 »
p.6

- Lokole Lokiso nda bibla'okam wa Mbandaka, (LL dans mon
village M.), LL, 1mai 1957, p.2

1962 : - Territoire Nkalamba eime ? ( d* ou vient le trritoire
de Nk.?), LL, 10 mai 1962, p.2-3

- Ministre Njoku Eugene, bokambeji oa nsosolo oa Nkundo-
Mongo (ministre Njoku, vrai serviteur des N-M), LL,
25 aodt 1962, p-1, 5 et 6

BAMALA Michel

1955 s - Le Cercle Excelsior reqoit Mr Schmit, LL, 1nov.1955,
p.8

1956 : - Adieu Mr Muller, LL, 1 nov.1956, p.2
1958 * - Michel Bamala atosooja (M.B. nous raconte son voyage

en Belgique a lfoccasion del’Expo-Universelle), LL,
1 juin 1958, p.5, 1 juillet 1958, p.5; 1 sept.1958,
P*3

BAMONGO Fran<?ois

1962 : - Ekalasi ekiso (notre ecole), TTB, 1962-63, n°7,
p.24

BAMPOKA Pierre

1958 : - Etumba ey'alako (bagarre a cause del'ivresse) LL,
1-15 mars 1958, p.6
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BANDENGO Eugene

1938 : - Bokakata. Iwa ya bonganga (la mort d'un medecin), LL,
1 juillet 1938, p.212- 1̂3

BANGAMBA Pius

1955 ' “ Ilonga ikam y’OlombaC mes parents de Bolomba) LL,
1 et 15 dec.1955, p-6 et 8

BANGONGO Thimothee

1935 ! “ Bokolo wa bana banei (4 enfants : contes), ENS,
22(1935)1, p.45-47

BANKITA Pierre Gaston

1956 : - Ki ki ki ko (remise de la
civique a Hr Antoine Ngoi, a Bolomba), LL, 15 aout
1956, p.2

BAETELEKA Antoine-Zacharie

1955 t - Lima Leopoldville (Depuis Leopoldville), LL, 1 avril
1955, p-4

1956 : - Bamato baf ’ akwala b'aende (les femmes ne sont pas

esclaves des hoomes), LL, 1 juin 1956, p.5

carte de merite

BAONGA Raphael

1955 I - Etymologie du toponyie en lomongo, LL, 15 juillet

1955, P-3
BAPOMA Patrice

1938 : - Olula moasi na moninga te (ne convoitez pas la femme
d'autrui), LCC, 1 avril 1938, p.150

BARGER (mama Bonginji)

1931 : “ Ksang'ele ba-nyango ( instruction aux mamans), ENS,
18(1931)2, p.3-5

BASAMBI Pascal

1957 I - Boembo wa banolu b’Elikela nda Flandria ( excursion des
seminaristes a Boteka), LL, 15 avril 1957, p-5-6

1962 : - Et maintenant
1962-63, n°9, p.19-20

la parole est a nos anciens, TTB,•• m

BASANJALE R.
1955 I - Le declin des societes negro-africaines LL, 1 janv.

1955, p-3- Consequences sociales de 1'industrialisation de
l'Afrique, LL, 15 mars 1955, P-2- L’avenir des societes negro-africaines, LL, 1 avril
1955, P-l- Pour ou contre la dot, LL, 15 mai 1955, P-l et 3
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BASELE Henri

1956 : - Nos cercles, LL, 1 nov.1956, p.7
BASELE Jean-Pierre

1956 : - Wafanya ( divers), LL, 15 mai 1956, p.4
BASELE Theodore

1958 : - Bonto aokakeraa lokangu (une arrete s'accroche a la
gorge de quelqu’un), LL, 1-15 mars 1958, p.6

BASS01 Jean-Marie

1953 : - Falanga aofita bokili (l?argent a detruit le monde),
ETSIKO, juin 1953. p.3

BATANGA Joseph

1956 * - Belongo Michel aowa (B.M. est decede), LL, 1mars 1956,
p.6

BATEMAN, Mile (mama Bokafa)

1931 s - Jeji j’ omoto (iax la mesure d'une femme : moralite)
ENS, 18(1931)2, p.20-23

1932 : - Ecoles ia bitse (les ecoles dans les villages)
ENS, 19(1932)3, P*10-13

1936 : - Balaki ba Ecoles ea bitse (les enseignants des suc-
cursales d* ecoles : moralite), ENS, juillet 1936,
p.65-67

BATEMAN G. (Mlle/Kara»Ombolo)

1940 : - Balako ba hygiene (des legons d'hygiene), ENS,
avril 1940, p.11-14

BATOKO Antoine

1957 : - Njuola bakotsi esile ng’ole ng’ one ( je pose aux
redacteurs la question surl'exemple suivant), LL,
1 avril 1957; $.3

- Wuo la wambo (question et reponse sur le fait qu'une
femme prend come co-epouse sa niece), LL, 15 oct.
1957, P*3

1958 : - Bya lokendo ( comment est traite 1'auteur a travers son
periple avec son patron), LL, 1-15 mars 1958, p.2

- Bosal'onene, bofut'isisi (un grand travail, une petite
renumeration), LL, 1mai 1958, p.6

1959 ‘ - Mbembele yoluta nda Coq III (trop de mouiisques a

Mbandaka III), LL, 15 janv.1959, p.4
BATOKWA Jos. Gilbert

1938 : - Proclamation aI'Ecole normals de Bamanya, LCC,
fev.1938, p.113 ?

1955 : - ?a Coq (De Mbandaka), LL, 1 fev.1955, p.6
H°lli f.s.
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BATOKWA Joseph

1955 : - Njeta Luilaka-Lokolo ( je fais appelT*WMâ Lokolo),
LL, 1 fe-v.1955, P-7

BATOKWA Joseph & alii

1968 : - I|ek̂olo bya jomo ekiso (les {Jours de vacances chez nous),
TTB, 1968-69, n°27, p.17-19

BAYAKA Yosefu

1943 1 - Beeko bya bos|uabelo ( comment saluer), LCC, mai 19 3̂
'

P.38-39
BEFIFA Jean

1952 : - Lima Boende ( de Boende), ETSIKO, sept.1952, p.15-16

BEFIFA Jean B.J.
1953 • - Bonganga bokiso (notre medecin), ETSIKO, mars 1953»

p.9
BEFIFA Jean-Fidele

1956 : - Football : SAB Bokonji - Plantation, LL, 15 dec.
1956, p.2 et 8

1957 : - Lima Bokonji Plantations (Be B.P.), LL, 1 janv.1937,
p.2

BEKAI Joseph

1934 : - Mbotsi lofong*olak’ ana (parents perseverez a eduquer
vos enfants), ETSIKO, oct.1954, p.3-4

BEKONJI paul-Hartin et alii

1967 : - Lontena lokiso jw'asano (notre salle de gpnnastique),
TTB, 1967-68, n°23, p.11-13

1969 : - Notre salle d'etudes, TTB, 1969-70, n°29, p.10

BEKONJI Pierre Celestin

1956 : - Ki ki ki (question au sujet du village maternel),
LL, 15 mars 1956, p.2

1957 1 - Iwa ya tonkune nd'Esombo Mpika ( decesK des enfants a
B.M.), LL, 15 avril 1957» p.8

BELEKALAMBOKA

1957 : ~ Nda Ikuwa. Botswa aotofangwela (A Ikuwa. TJn pygmee
nous gronde), LL, 15 juin 1957, p.3+6

BELENDA Bernard

1955 J - Lie Ikongo Albert (reaction a la lettre d'l.B. au
sujet des ecoles laiques), LL, 15 juin 1955» p.4

BELIYO Pierre

1936 : - Mpoji nda Mbongo, Ekonda (quete a Mbongo, Ek.) ENS,
juillet 1936, p.31-332
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BEL0ICamille

1956 : - Ele male Mputu Albert ( Al'aine M.A.), LL, 15 janv.1956.
P-7- Ko Beloi Camille te (La parole a B.C.), LL, 15 oct.1956,
p.2 et 6

BELOMBEiPierre

1966 : - Le chat et la souris, TTB, 1966-67, n°19, p.13

BENGALA Albert

1952 : - La retraite des R. Peres a Bamanya, ETSIKO; oct.1952,
p.15

BENGALA Albert & LUNGA Raphael

1955 : - Lolombo (question en lomongo si c'est vrai qu' ron a
deja in pretre mongo : N..Bowanga), LL, 15 oct?1955»
P-7

BENGALA Albert & P.N.
1956 : - Bikila bya liotsi (interdits de grossesse), LL, 15

juin 1956, p.7
BENGALA A.

1962 : - Eyelo ea Mosinyolo wa joso nd’Ikela. Mosinyolo boko
wate Joseph Weigl (un premier eveque a Ikela, Mgr
W.J.), LL, 15 fev.1962, p.2

BENGONGO Paul & Jwende Nkema

1956 : - Lettre de Bengongo Paul et reponse de Jwende Nkema
(au sujet des impots, del’exode rural et du travail),
LL, 15 janv.1956, p.2 et 3

BESONGO B. & NGOSITAFE Fafa

1939 : - Ele fafa Ngositafe (lettre au P. Hulstaert avec sa
reponse) ! sur la denatalite, LCC, 15 fev. 1939 » p.10

BESSEMBE Celestin

1957 i - Tous les chefs de secteurs doivent itre au moins des
intellectuels, LL, 1 juin 1957» p.let 7

BETA Adolfe

1963 : - Bn Chretien, TBB, 1963-64, p.20 (n°10)

BETOFE Sebastien

1963 : - L'Ogre et les deux homines, TBB, 1963-64, n°10, p.10

B.J.
1958 : - Bonolu aowel'ooto (un jeune homme victime de la

charite), LL, 1 dec.1958, p.2
B.L.G.

1955 • - Yiya ya velo (vol des velos), LL, 1 oct.l955» P-8
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BOAKAMPIFO

1955 I - Nkonga ikiso (nos droits), LL, 15 nov.1955, p«5

1956 : - Ooten'omoko, 1'oten'ol* efe e ? (tu as coupe un,
couperas-tu deux ?), LL, 15 janv.1956, p.3

- Iseseke ikam ya lolango (Mon cher Iseseke), LL, 1mai
1956, p.3

- Ooten'efe, oten'ol'esato ? (tu as coupe deux, en couperas-
tu trois ?), LL, 1mars 1956, p.2

- Plus le paus evolue*

- Ngoy'ola oye (0, mon

LL, 1 juin 1958, p.l
village), LL, 10 mai 1962

- One nk'olim'a nkwele (quelle mauvais presage), LL,
26 mai 1962, p.let 6

- Ngoy'ola oye ! (0, mon village), LL, 26 mai 1^62, p.2

1958 :
1962 :

•• »

p.1-2

BOALA E.
1939 : - Bolikitano nd'etumba (controverse^ autour de la guerre),

LCC, dec.1939, p.H
1940 : - Etumba (la 2e guerre mondiale s les pxakaHisiKaipc

protagonistes), LCC, janv.1940, p.5-6

- Ekoli nd'etumba (debats sur la 2e guerre mondiale),
' LCC, fev.1940, p.5

BOANGA Nicolas

1936 : - Bokuma, EffOMESAKO, 1936, p.27-31
- BOANGA Paul

19^2 : - Eyelo ea bafafa nda Wafanya (arrivee de quelques mis-
sionnaires a Wanfanya), LCC, juin 1942, p.44-45

BOBIJAMPIF0

1962 : - Endel'ikando la o beembo e ? ( est-ce un demenage-
ment definitif ou un simple voyage ?), LL, 1 fev.1962,
p.5

BOBWA Jean R. Celestin

1956 : - Emelamela omela lobi mbomdo (celui qui avale tout
avalera un poison : deces d'un enfant qui a avale
une atebrine), LL, 1 janv.1956, p.3

BOBV/A- Jean Pierre

1966 : - Rendre le bien pour le mai..., TTB, 1966-67, H°21, p.8
BOCK

1957 i - La belle occasion, CC, avril 19571 p.5-6
BOEKE Antoine

1963 ’ : - Le buveur, TBB, 1963-64, n°ll, p.18

1965 : - La vocation, TBB, 1965-66, n°l8, p.8
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BOEKE Pierre

1935 : - Boseka boki lol'omwa (la camarederie entre la main et
la bouche), ENS, 22(1935)3, p.37

BOELAEST E

1934 : - 5©e anniveraaire de la mort de Stanley. Stanley n*a pas
vu Mbandaka a sa descente en 1877, PAX, mai 195̂ , P»1

- Negritude, PAX, sept. 195̂ , p.8
- Ivoire et esclaves, PAX, oct.195̂ , P*1 et 3

1955 I - Eki be.ninga wamfeaka losango jwa eondoelo ea "Journal"ekiso (reactions a la parutionx de Lokole), LL,
1 janv.1955, P-1*

- Chers amis (lettre au sujet de la musique et de la
langue des Nkundo-Mongo), LL, 1 janv.1955, P-7

1962 : - Cher Lokole, LL, 1mars 1962, p.l
BOELE Pierre

1938 1 - Miso ea Boteka. Kalasi ea Balumbe (la mission de
Boteka. Ecole pour pygmees Balumbe), EFOMESAKO,
1936, p.3̂ -36

1938 : - Ele mbotsi (aux parents), NKEK, 1938-I, p.3
1955 • - Banoju b,ekunj,ene batsiola losako la e ?

(pourquoi les jeunes gens de cette epoque-ci se
moquent-ils du losako ?), LL, 15 janv.1955, P-2

BOEMBI Antoine
1958 : - Nkoko Petelo Kimbondo aolundola Belesiki (Mgr P.

Kimbondo est revenu de la Belgique), LL, 1-15 fev.
1958, p.3 et 6

BOEMBI Antoine ( abbe )

1961 : - Eeponse de Mrl'abbe Boembi Antoine aux objections de
son ami Ifange Joseph, TTB, 19'6l-62, n°6, p.10-14

BOEMBI W'Obeya

1974 : - Nsango ya Ekelesa ea Wangata (histoire de l'eglise de
Wangata), EKEK, 2(197*01, P«3“5

BOENGA (mama) & NKOKO

1923 : - Ele basekota la bafoku (aux jeunes gens et jeunes filles),
ENS, avril 1925, n°l, p.l6

BOENGA (mama)

1925 : - Notions de geographiques ( en lomongo), ENS, 13(1925)3,
p.26-31

1927 : - Les souverains beiges et leur famille ( en lomongo),
ENS? 14(1927)1, p.5-8
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BOENGA (mama)

1927 : - Wanya wa musique bolenya (on comprend maintenant le
solfege), ENS, 14(1927)4, p.5-8

BOENGA Jean

1938 - Mpo la longea (le rat etI'oiseau rale de foret), LCC,
15 aout 1938, p.9

1955 : - Kwa kwa Flandria-Boteka (alio, alio, Flandria-Boteka),
LL, 1 fev.1955, p-3

1956 5 - Wuo (question a Lokole demandantI’ adresse de E.
Boelaert a propos du concours deI'ARSOM), LL,
15 nov.1936, p.2

- Isosolo y'obila (un fait divers), LL, 15 nov.1956, p-6
BOENGA Ntol'e mpulu

1938 : - Waji akunda Lome (les funerailles d'un mari), LL,
1mars 1956, p.2

BOENGA Jean

1957 5 - Etongelo e'ekalasi nd'Iambo ( construction d'une ecole
a Iambo), LL, 1 avril 1957, P-6

BOENGA

1958 : - Nsao y'ilaka (chants funebres), LL, 15 sept.1958, p.4
et 7

BOFAAKA Titus

1946 : - Bokolo boki Ekunumwaka la Lokoto (Ekunumwaka et Lokoto ) ,
LCC, 15 juillet 1946, p.76

BOFALE

1925 -: - Basi Wema basalangana (les Wema se rejouissenti, ENS,
12(1925)2-3, p.3-7

1927 : - Lofoso lomokolo nda district deI’Equateur (une seule
langue dans le district deI'Equateur), ENS,
14(1927)1, p.15-24

BOFBKO Yoanasi
1

1959 : - Bonkita, LL, 15 juin 1959, p.2 et 4

BOFENDA Albert

1956 : - Nos cercjes, LL, 15 septfl956, p-3
BOFII Gregoire

1958 : - Nsisela Bolima ( je m'adresse aux Bolima), LL,
15 mai 1958, p-3- Isisi ya lilako fele (un peu de morale), LL, 15 juin

' 1958,
BOFOKU Lukasi

1943 : - Bakala b'endele (le charbon des blancs), LCC, mars
1943, p.20

p.o
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BOFOSA D.B.
1958 : - Tookwimeja (nous t’approuvons, LL), LL, 13 mai 1958,

p.8
BOFOSA Beltschatsar

1958 : - Basankaso ( sur 1*appartenance d'un enfant), LL,
1 juillet 1958, p.7

BOFOSA Daniel-B.
1958 : - Evolues iotsi bana lolangoja ( appel aux evolues de

faire apprendre le frangais a leurs enfants), LL,
1 sept.1958, p.7

- Njaasa ea byanya ( comment trouver une solution,
comment battre le tamtam lokole), LL, 1 ocjr.1958, p.3

- Basakunsu (sur toutes sortes de taxes), LL, 15 nov.
1958, p.6; 1 dec.1958, p.3-6

- Njuo ele Bonkonji Leta (question au patronl'Etat)?
LL, 15 dec.1958, p.3 et 6

1959 * - Tosangele bimpoke ( adressons-nous aux tetus : sur
le mariage et les effets du divorces), LL, 1 janv.
1959, p.3 et 6

- Onjimole londende nd*aiso(£faites-moi voir clair),
LL, 1 avril 1959, p.3

- Ele olangema Augustin Elenga (Cher A.E. au sujet des
jeux de basard), LL, 15 avril 1959, p.3

- Nduola bana b'amato iso (pourquoi les femmes ne
veulent-elles pas collaborer a LL?), LL, 15 avril
1959, p.3

BOFOSA D. & MPONDE

1959 I - Leta aotokaaya mboka ea ndongo mo! (l'Etat nous
autorise la polygamie), LL, 15 avril 1959, P»3 et 6

BOFOSA Daniel

1959 1 - Ele Djibongo A. nda Leo (A Djibongo A. a Kin), LL,
15 avril 1959, p.6

- Nkengwanele fele Lofenda Antoine nda Basankusu)
( je m’ adresse enfin a L.A. de Basankusu), LL,
1mai 1959, p.4

- Ele Bokungu Paul nda Leo ( A. B.P./de Kin), LL,
15 xssx mai 1959, p.4

- Jili ele bilombe 4 (devinettes), LL, 1 juillet

1959, P.3 et 6

- Lotokofole nda lokilikoto lone 4 ( jugez pour nous cette
palabres, vous les 4 juges : P.Ngoi, A.Elenga, G.
Mbaku et M.Bakutu), LL, 1 juillet.1959, P.5
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BOFOSA Daniel B.
I959 : - Ele Bolumbu Marc ea Ngoya ( Chez B.M. de ma mere),

LL, 1 aout 1959, p.J et 6

- Nk'ele male Bokungu Paul nda Leo (Toujours al'aine
B.P. a Kinshasa), LL, 1 aodt 1959, p-8 ,

- Nkofole Jean Ikima ya Ngoya ( devinette : que je delie
Jean Ikima de ma mere), LL, 15 oct.1959, p*3

- Ele bilombe bya Lokole ( aux responsables deLL),
15 nov.1959, p-3 ’

BOFUKY Jean-Robert

1937 s - Onyang'ola nkema wofwak1ombolo (lorsque tu manges
avec le singe, penses aussi a la tortue terrestre),
LOG, 1mai 1937, p.2-3

1939 * - Comme au temps du Roi Salomon* line histoire vecue
parl1auteur.
1939, p.15-16

- Encore un qui sfen va au ciel (necrologie ), LOG,
1mars 1939, p-15

- On nous juge sur nos ecrits (moralitex), LOG, 15
mars 1939, p-6 *

- Esambelo ea bakambo eki 'bankoko joso (la procedure
judicaire traditionnelle), LOG, 1avril 1939,
p.8-9

- Mes chers lecteurs ( invitation a lire LGC et a s* y
abonner), LCC, 15 avril 1939, P-5- Warabo ele Boketsu Amandus (reponse a B.A.), LCC,
1 aout 1939, p.6

- Tofotefele, tolot’ oemba la nkaka ey'okonda (nous ne
parlons pas, nous avons peur de Detroitesse de la
foret), LCC, 1 sept.1939, p.15

- Ofolange bolembo totswake nd'anse b'ofambu (si tu
deteste le lafcsx, n’allez. sous lfarbre Chrysophyl-
lum), LCC, 1 oct.1939, p.9

- Bondenge la bole bokai ila nk* okwa (quoique le coeur
de boeuf soit aigre, mets seulement le sel), LGC,
1 nov*1939, P-5-6

- Boleo nkina bongilo (deuil ou abstinence ?), LCC,
dec.1939, p.10-11

1940 :v - Nkalo ele bafafa (reponse aux peres, concernant le
liloa), LCC, mars 1940, p.10-11

- Emi nde bombotsi (moi, je suis civilise), LCC,
avril 1940, p.11-12

- Loyasinaka, jwamby1entele ( comportez-vous bien
cessez des commerages), LCC, avril 1940, 13

LCC, 1 fev.1939, p.11-12, 15 lev.•* ,
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BOFUKY Jean-Rcbert

1946 : - A Ma Terre Natale, LCG, 15 fev.1946, p.30

- Liala j'impombonjemba (le mariage monogamique )? LEC,
31 juillet 1946, 83

1947 t - Nsao y'anolu b'affiato ( chants de jeunes filles) poeme,
LCC, janv.1947, 10

- Bote ( fetiche), LCC, 1947, p.52 et 59 et 64, p.93

- Nsuno ea nkalo ea Mrl'abbe Nicolas nda bekakano bya
Ekoto Pascal ( complement de reponse al'abbe Nicolas
Bov/anga sur les preoccupations de E.P.), LCC, 1947,
p.105

- Ilaka ya fafa (le deuil en memoire de mon pere), LEC,
1947, p.165-166

1958 : - 2 poemes en frangais : "Petit adieu" et "Avant 1'em-
barquement", LL, 1-15 janv.1958, p.5

- Erekafff; Humour poetique, LL; 1-15 fev.1958, p.5
- Aux Airs d'lyonda (poeme), LL, 1-15 mars 1958, p.7
- Oui, par ici je peux vivre, LL, 15 avril 1958, p.5
- Si la terre nous fournit du meilleur, LL, 1mai 1958,

p.l
- Trois poemes en frangais : Les Progres, Hallucination,

Je vais encore revoir les lacs, LL, 15 mai 1958, p.5
- Si chacun ne se souciait que de son droit, poeme,

LL, 1 juin 1958, p.l
- L'insouciance 1 juillet 1958, p.l
- La fidelite d'une jeune femme (poeme), LL, 1 juillet

1958, p.7
- Au Colonel Vandewalle ( poeme), LL, 15 sept.1958, p.4

...,

1959 • - Parce que nous vivons dans 1'opulence, LL, 1 janv.
1959, |).l

- Oh! Parmi les chasseurs d'etourneaux, LL, 15 mars
1959, P-1 (poeme)

- A Andre Louwagie (poeme), LL, 15 mars 1959, p.8
- Entre nous, LL, 1 mai 1959, |>.l

1958 : - Je me reprends..., LL, 1 sept.1958, p.6 (poemeli

* - Soyons heureux, LCC, 1948,I63

- Si j'avais la force diabolique, LL, 15 mai 195i, P*1

BOFUNGA Pierre

1932 : - Lokendo ja Boangi (un voyage a Boangi), ENS, 19(1932)5,
p.4l-44
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BOHULU Simon

1958 : - Bmscours sdresse a Mr Petillon par les EKE associations:
Liboke lya Bangala et Federation deI'Equateur et du
Lac, LL, 1 oct.1958, p.7 et 8

BOJWELAMBULA

1962 : - Gl’ obe o ! Is'ane bayelele bokambo o njelala (quelle
gachis ! nous voici en train de sombrer dans la misere),
LL, 15 mars 1962, p.l

BOIMBO Frangois

1966 : - Eki Bofalankangal’eloko (Bofalanganga etl'ogre), TTB,
1966-67, n°21, p.15

BOKA Jean

1936 : - Visitons Eala, LCC, mai 1936, p.$
BOKAA Bernanrd

i960 : - Camp scout a Mpaku, TBB?I96O-6I, n°2, p.24-25
BOKAA Etienne

1940 : - N’goya (ma mere chrie !), LCC, mai 1940, p.4-5
- Tobokak'ojvrela (ne jetez pas un ihambeau), LCC, dec.

19̂ 0, p.4~5
1941 :v- La tortue etl'epervier, LCC, fev.1941, p.4~5

- Tolekakel'otem'okala (ne soyez pas d'abord envieux),
LCC, fev.1941, p.5-6

- Tole o baseka Njakomba (nos ne sommes que des enfants
de Dieu), LCC, mars 1941, p.2-^- Bolemo la nkitdi (le travail et gain), LCC, mars 1941,
p.7-8

- Malia nyang’ ekiso (Marie notre mere), LCC, aoftt 1941;
P-3-4

- Nsao (poeme mongo), LCC, aoftt 1941, p.8
- Wall EXM af'okwala (une femme n* est pas un esclave)

LCC, oct.l94l, p.2-3
- Nda baoi ba Njakomba ( concernaiit la religion), LCC,

nov.l94l, p.2-3
- Ekofya ele nd'el5 inyo (la chose cloque chez vous

qui abandonnez. notre langue lomongo), LCC, nov.-dec.
1941, p.7-8

i - Lisolo ja wanya ele mbotsi (une adresse sage aux
parents), LCC, janv.1942, p.3-4

- Juwa (la jalousie), LCC, janv.1942, p.4
- Tokele ng’ one ( faisons comme suit : moralites), LCC,

janv.1942, p.14

•*•

1942
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BOICAA E.
19*12 : - Bofiolio boki|sel’ona Cconte :l’equite entre le

pere et son fils), LCC, avril 1942, p.29-30

- Bonto oyatona Cun homme qui se renie : contre ceux qui
refusent de parler le lomongo), LCC, mai 1942, p.33-34

- Njakana ea nsosolo (un vrai repentir), LCC, mai 1942,
P-44-35

- Njakomba afosakole la nkele (Dieu n'enseigne pas avec
la colere), LCC, nov.19*1-2, p.84

- Tosukete losilo la bokomba ngamo ? ( comment endiguer
la depopulation et la sterilite), LCC, nov.1942,
p.92-93

- Tswelame la nkombo te "bonto” ( conformons-nous a
I'essence "homme"), LCC, janv. 19*^3 > p-4-5

19*1-3 - - Mpa nkele ( je le ferai plus tard), LCC, mars 19*1-3,
p.22-23

- Mbimbi ea toma (la satiete : moralite contre la gour-
mandise), LCC, mai 19*1-3, P-37-38

- Eki Wow0 la ilalinga (Wuwo et 1‘echo), LCC, juillet
19*1-3, p.51-52

- Eki Ekosa la Mboyo ( conte : Ekosa et Mbojro), LCC,
sept.19*13, p.70-71

- Nsabu (un poeme mongo), LCC, nov.19*1-3» P-87
- Eki Ngolomba (il etait une fois Ngolomba : conte),

LCC, dec.19*13, p-92-93
19*l-*i- : - Bokolo boki bana basato (les trois freres), LCC, juin

1944, p.4.6

- Likambo nda' lokasa (palabre autour d'une feuille
sauvage), LCC, juillet 1944, p.52-53

- Nyama basa lina ja mka (les animaux cherchent le nom du

"noix"), LCC, aout 1944, p.6o

- Bonkanda wa vieux Bokaa
3 sept.1962, p.3

- Ele basonanli bakiso (a nos elus), LL, 3 sept.1962

1962 (la lettre da V.B.), LL,•••

BOKAFA (mama)

1935 1 - Mpato jima Mam'okafa (colis de Mme Bokafa), ENS,
22(1935)2, p.5-8

BOKAKO Pierre

1935 i - Nsango emo
p.26-28

1938 : - L'histoire du serpent et de 1'homme, ENS, juillet 193$,
p.62

(une autre information), ENS, 22(1935)3,•••
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B0KALANG0NDA Jean-Medar

1964 ; - Les deux sourds; TBB, 1964-65» n°l6, p.13
BOKAMBAHJA Jean -Robert

1967 : - Le jubile du Frere Mathias, TBB, 1967-68, p.6; n°22

- Le quartier Air-Kongo, TBB, 1967-68, H°23, p.5
- Gamp scout a Isenga, TBB, 1967-68, n°24, p.3-4

BOKANA Jean

1958 : - La langue est meilleure et la pire des choses, LL,
1mai 1958, p.4-5

BOKANA Joseph

1956 : - Le sacre episcopal a Kisantm (Mgr Kimbomdo), LL,
15 dec.1956, p.5 •

1958 : - Les mefaits de 1'alcoolisrae, LL, 1-15 janv.1958,
p.let 8

- La loi de la solidarite humaine, LL, 1-15 mars 1958,
p.l et 8

1959 ’ - Le Decouragement, LL, 15 janv.1959, p.let 8

BOKANGU Jospph Prosper

1957 : - Ele Lokole Lokiso ( concernant la necessity pour les
Mongo d'ecrire en lomongo et d* avoir un journal en
lomongo), LL, 15 juin 1957, p.2

- Lokit’aiso lilako j’ ant'auma (prov. : pppel al*unite
du peuple mongo), LL, 1 nov.1957, p.5 et 15 nov.1957,
p.8

BOKAMBA Marcel

- Buku ekam nko ? ( ou est mon livre 7), LL, 1 juin 1957 »1957 :
P*5

BOKATA Pierre

1957 ’ - Le scoutisme al'Equateur, GC, juin 1957, p.5
BOKELE Andele

1945 t - Mama ea joso miso ekiso : mama Malia Mboyo (la premiere
.religieuse de notre mission, Sr Marie Mboyo), LCC, mai
1945, p.34-35

BOKELE Joseph

1955 - Ole mosana na ? ( qu'est-ce,l’humilite), LI
p.2

1957 : - Bya wili wa Kasai-Kwilu ( sur le Kasai-Kwilu), LL,
15 janv.1957, p.6

- Ya 'Leo ( infiflelite a Kinshasa), LL, 1 mars 1957, P*3

15 nov.1955.J 9
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BOKELE Joseph

1957 s - Ya Leo (depart definitif du directeur general de
l'Otraco, Mr Vanderhenden), LL, mars 1957, p-3

- Losimo ele bolaki Nkombie Pie ( felicitation au moniteur
N.P.), LL, 1 avril 1957, P-5- Ya Leopoldville ( sortie d'une association des ressor-
tissants de Ingende), LL, 1mai 1957, P-6

1958 : - Mbula efal'ojwelaka (le malheur arrive a tout le
monde), LL, 15 avril 1958, P-3

1959 ' - Lima Leo. Iwa (Mort a Kinshasa de J.K.Bokoli), LL,
1 aofit 1959, P-2

BOKELE Louis

1962 : - Dialogue entre un ouvrier etvson patron, TBB, 1962-63,
p.23 (n°7)

BOKELE Patrice

i960 : ~ Fetu ea boyengwa Georges, wambi oa basukutu ( fete de
St Georges, patron des scouts), TBB, 1960-61, n°3,
p.9-10

"

BOKENDE Daniel

1940 : - Lotumbe-Ifumo, ENS, 27( 1940)1, p.30-33
BOKENGE Daniel & NTOSANGE Lazare

1932 : - Lotumbe, ENS, 19(1932)4, p.15-16

BOKENJI Mata et alii

1925 : - Bonkanda ele bamato (lettrex aux femmes), ENS, 12(1925)
2-3, p.33-34

BOKETA Jean Marie

1956 : - Wat * in'ak'a mbongo (une pirogue qui sombre au port),
LL, 15 fev.1956, p-8

BOKETSU Emmanuel

1969 5 - Un tournoi de Voley-Ball, TBB, 1969-70, n°29, p*12

BOKETSU J.B.
1957 : - Kilo kilo eki ikoko nd'elanga (une histoire jamais

connue : superstition), LL, 15 oct.1957; P-6
BOKETSU Louis-Frederic

1967 : - Eyelo ea basuwa
n°22; p.l6

1969 : - Le matin au seminaire, TBB

(arrivee d'un bateau), TBB, 1967-68,•••

1969-70, n°29, p-7
BOKfiKA Joseph

1936 : Ekalasi ey'Oteka (l'edole de Boteka), EFOMESAKO, 1936,
P-32-33

BOKOKA Raphael

1958 : - Tata Camthlle Mmnginda okendakal'isei (deces de Mr
Camille M- ) , LL, 1 janv.1958; p-3 ;04 vi/ ",

u



22 -

BOKOKO Augustin

1967 : Journee de peche, TBB, 1967, n°20, p.5
BOKOKO Victor

19 7̂ : - Inxunya (la jaluosie), LCC, 19̂ 7, p.99

19^8 : - Nsuno ele Iloo Dominique (reponse a Iloo D.), LOG, 19^+8,
P-75

1955 1 - Lilamb'olemo, bolotsi ndala ? (elode de LL et invitation
a sjy abonner), LL, 1 et 15 dec.1955 » p.7

1956 : - Is'an'amengela male P. Bolya (nous nous plaignons contre
l'aine P.B.), LL, 1 janv.1956, p.2

- Osangaki o nk'empulu ( vous avez menti : vision
pessimiste de la collaboration entre blancs et noirs),
LL, 15 mai 1956, p.3

195̂ ’ - Imwa y’ ale oyafitela nkeko (la petite bouc&e de l’e-cureil se coupe les empechements), ETSIKO, juin 195^*p.6-7
1958 : - Tosul'iko bolia aomonongwaI'eteka ( on parle de la re

cherche d§un vieux perdu dans la foret), LL, 1 avril
1958, p.7

- Bokuma w'aseka Fafa Georges Bakamwa (Bokuma du P.
Georges s'etonne !), LL, 1 avril 1958, p.8

- Bolaki Victor Bokoko 'te, LL, 1 juillet 1958 » p.8 et 6
sur l'origine du mot "Congo”

1956 : - Nking’otombi bont 1otomb* emoke ( sur les palabres elefees-
enseignants), LL, 1 juillet 1956, p.3 et 6

1958 : - Ele olangema Bolese Jean Remy (Au cher B.J.R.), LL,
1 sept.1958, p.2

BOKOKO Yoba

1953 : - Luma (casactere), ETSIKO, fev.1953, p.6
BOKOLA Jean

1955 : - Eki baninga wambaka loaango jwa eondollo ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p.4

- Basanknso baolea Lokole (Basankusu connait le Lokole),
LL, 1 mars 1955» p.5

- Isosolo ya Jean Bokola (un petit recit de Jean Bokola),
LL, 1mars 1955, p.8

- Un petit recit de Bokola Jean, LL, 15 mars 1955» p.8
- Informations sur le departs et le vol a Basankmsu,

LL, 15 avril 1955» p.5
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BOKOLA Jean

1955 : - Ya Basankusu ( informations diverses sur Basankusu), LL ,
15 mai 1955» p-8- Wa 1 juillet nda Basankusu (le ler juillet a Basankusu),
LL, 15 juillet 1955, p-8

- Ekafwanelo ea Lilangi la Buya (separation de L. et B.) ,
LL, 1 oct. 1955, P-5

19$7 1 - Basankusu (necrologie + inauguration de l'aerogare),
LL, 1mars 1957, p«3

BOKOLI Bernand

1943 : - Esukulu la nkoso (le hibou et le perroquet), LCC, dec.
1943, p.90-91

BOKOLONGO Boniface

1951 ' ~ Lima Alberta (les informations d*Alberta), ETSIKO,
mai 1951, p.12-13

BOKOMBE Justin

1943 : - Lolaka lokiso (notre langue : lomongo), LCC, juillet,
1945, p.56

BOKOMBOJI Pierre

1935 • - Coquilhatville (art. en lingala), ENS, 22(1935) n°l
p.26-28

BOKOMO Ambroise

1957 1 - Mukalamusi na Mumbafu (Muk. et Mob.), MKB, 12 janv.
1957, p.6

BOKONGE Albert Edouard

1958 : - Tefela lofoso ja bola boke (parle ta langue maternelle),
ENS, janv.1958, p.51

BOKONGO Pius

1954 : - Lima Bokela ( informations sur Bokela), ETSIKO, 7 et 8,
1954, p.19

1956 : - Bokela basalangana (naissance d'une fille a B.), LL,
15 aout 1956, p.2

- Woo bomoko el Bamale bafe Ngoi P. la Elenga A.
(une question a deux aines), LL, 15 aofit 195&, p.3

BOKOO Louis

1956 : - Basankoso asalangana (Basankusu se rejouit : ouverture
du petit seminaire de Bonkita), LL, 1 dec.1956, P-3

1957 : - Lotsika byamba (cessez des bagarres), LL, 15 janv.1957,
P-3

- Imo y'Okakata (autres nouvelles de Bokakata, e.a;
inauguration del'Eglise), LL, 15 janv.1957, P-3
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BOKOO Louis

1957 • - Inkune aolele la mposa ey'asi k'ootutsal^ikeji(si un enfant a soif, il fautl'amener a un ruisseau) :
football, LL, 1mai 1957 » P-3

BOKOO Louis Eugene

Ey’Efale (l'ecole de Befale), LL,1958 : - Ekalasi
1-13 fev.1958, p-7

BOKOSA Jean-Marie

1958 : - Lotokofole ( faites-nous denouer), LL, 13 juin 1958, P-3
BOKOTO Marc

1935 : _ iso ba-Mondombe (nous de Mondombe), ENS, 22(1935)3,
p.28-29

BOKOTSI II.
1952 : - M*pulu to ndeke (au sujet de cette raaladie due a la su-

persition), ETSIKO, juillet 1952, p.6-7
- Mpasi ya mpanze (broncho-pneumonie), ETSIKO, aout 1952,

P-9-11

BOKO Etienne

1958 : - Koba azali na nyongo ya nzoku (quand la tortue avait
une dette deI’elephant), MBK, 15 fev.1958, p-8

- Koba akendaki kodefa nyongo epai ya naoku ( quand la
tortue alia d'endetter chez lfelephant), MBK, 22 fev.
1958, p-2

BOKUNGU Antoine-Roger

1957 : - Baninga basusu bakoraikosa ( certains amis se trompent),
MBK, 23 fev.1957, p.4

BOKUNGU Jean

1955 : - Mofulele Jean aolosola Theresita (le frere Jean a repare
le bateau Theresita), LL, 1 mars 1955» P-5

1959 J - Tokele ngamo ? (qu'allons-nous faire ?), LL, 15 mai 1959,
p.3 et 6

BOKUNGU Jean-Denis

1966 : - Ilomb'iko ile y'olotsi la ya linsange ( cette maison est
belle et spendile), T!BB, 1966-67 n)20, p.11-12

1968 : - Service communautaire, TTB, 1968-69, n°27, p-8

BOKUNGU Jean-Robert

1967 : - Au garage, TTB, 19$7-68, n°24, p.10

BOKUNGU Joseph-Clement

1955 ' ~ Kalatsi ea lokumo (remise de la carte de merite civique
a quelques enseignants de Boende), LL, 15 oct.1955, P-6
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BOKUNGU Paul
' ' i

19̂ 7 1 - Hrl'abbe Nicolas Bowanga nda Bokuraa (Mrl'abbe a
Bokuma), LCC, 19̂ 7, p.190-191 et 189.

1959 ' ~ Ofaontombela ikam la bolo ( vous ne pouvez pas ma ravir
ce qui m'appartient par la force), LL, 15 o'uin: 1959,
P*^- Iwav/a aokolande wotsitole (si un mnsecte rarape sur toi,
il faut s'en debarasser), LL, 1mai 1959, p.5

- Nd'okili bikolo bitsikwana (Sur terre, les pays dif
ferent), LL, 15 juillet.1959, p.2

BOKUNGU Wj

1956 : - A propos de la langue maternelle, LL, 1 juin 1956, p.3
BOKWALA Pierre

1957 : - Jima Bonyeka (deces de deux femmes a Bonyeka), LL,
1 aout 1957, p.9

- Ya Bomputu ( divers), LL, 1 nov?1957, p.6-7
BOLA Gasimir

1957 : - Bomputu Plantation (accident de roulage), LL, 15 mai
1957, p.6

BOLA Fabien Sebastien

1953 I - BGnt'awa nk'abina (quelqu'un
ETSIKO; mars 1953, $.12

meurt en dansant)

BOLA Joseph Lambert

1959 : - Histoire du greffier, ENS, janv.1959, p~38-39

- Du devoir del'elite congolaise. Quelques idees .
ENS, janv.1959, p.39-40

BOLAA Pierre

1955 i ~ Batqrwa baolea ol’ekalasi ( les batswa vont al'ecole),
LL, 15 mars 1955, P*2

- Ompute nkolake bosala (payez-moi que je bous apprenne
le travail), LL, 15 mars 1955, P*2

BOLAKOF* AMBOYO

1973 : - Lobiko jwa seminaire, EKSK, 1(1973)1, p.21-23
BOLAKOFO Casimir-M

1958 ! - Njoku nd'ilombe (un elephant entre dans une maison),
LL, 1-15 janv.1958, p.6

BOLAKOFO Clement M.
1957 : - Em nde wate boanji ( je suis un lecteur: question

depandant de savoir pourquoi la part de 1'homme est
superieure lors du partage des biens dotaux), LL,
15 juin 1957, P*2
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BOLAKOFO Jean

$967 1 - Eyelo ea basuwa ( arrivee d’un bateau a Bokuma, TTB,
1967-68, n°22, p.16-17

—La Saint-Nicolas a Bokuma, TTB, 1968-69, n°24, p.17
1969 : - Bn dimanche soit au village, TTB, 1969-70, n°29, p-7- Notre Dispensaire, TTB, 1969, n°30, p-13

B0LAK0F0 R.N.
1957 : - la Nkembe, LL, 15 avril 1957, P-2

BOLALEKA

1956 : - Theresita (eloge du capitaine de ce bateau, le frere
J. Kemp), LL, 1 mars 1956, p.5

- Lombolombo jw'Imbonga, LL, 1mars 1956, p-5
BOLAMBA A.R.

1958 : - Quelques nouvelles formules legislatives confcenues dans
les decrets sur le statut des villes et sur les circons-
critions indigenes, MBK, 15 fev.1958, p-3, 6 et 7

1959 I - Plan d'action de 1’Union Culturelle Kongo-Nkundo, LL,
15 oct.1959, P-l et 5

BOLAMBA Frederic

1963 : - J.E.A. (Jeunesse Etudiante Africaine), TTB, 1963664,
n°ll, p.8

BOLAMBE Jacques

1930 : - Monieka, ENS, 17(1930)4, p.26-30

BOLANGALA Donatien

1965 : - Le lokaka et le leopard, TTB, 1965-66, n°l8, p-15

1967 : - Visite a Bokuma, TTB, 1967, n°20, p.3-4
1966 : - Zaki et son amie, TTB, 1966-67, n°21, p.13-14

BOLANJAE B.
1938 : - Baali b*abe ( de mauvaises epouses), NKEK, 1938-3» P-4- Itsio ele bowei (blangue sur un mort), NKEK, 1938-3»

p.4
BOLANJAI Benoit

1955 1 - Profession religieuse de la Soemr Bolonjai Albertina,
LL, 1mai 1955, p-4

BOLANJAI Maurice

1955 5 - Moniteur Bondoi af'eko lenkina (M. Bondoi n'est plus),
LL, 1 fev.l955» p.3

- Bona ntakafemaka ( on ne peut pas donner un enfant en

cadeau a un citadin), LL, 1mars 1955, P-6
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BOLANJAI Maurice

1955 : - Ba "arbitres” nda nteke (les arbiires en f§te) LL,
15 aoOt 1955, p.8

- Ofokemaki ntotsw'osala (si tu n'es pas fort, ne pas pa

travailler), LL, 1 avril 1955, p.3
- Wuo ele Mpon.de (question a Mo ) , LL, 15 nov.1955, p.7

1956 : - Anko ekol’ inyo baaji juwolake bela by’aaji ofokela
oki Albert ( avant d'epouser une femme, demandez-lui
d*abord son village, si non, vous allez faire eomme
Albert
1956, P.3 qui epousa une pygmee batswa), LL, 15 mars•••

- Okanel'iso bolotsi nde bobe ( ce que nous croyons etre
bien est raauvais ), LL, 15 mai 195&, P-2- Bolanjai Maurice afi nda Lokole ende te :
(B.M. transmet la question de quelqu'un sur la signi
fication du P. qui precede le nom Ngoi), LL, 15 sept.
1956, p.7

- Likonja asombaka nkolo, afosombe nkol’ iwa (lfargent
son maitre des dettes, il ne le sauve pad desauve

la mort : contre les parents cupides qui vendent leurs
filles), LL, 15 janv.1957, p.2

BOLANJAI Maurice et BOMPUKU Maurice

1955 : -Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal”
ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p.^

BOLANJABE B.
1939 : ~ Losilo ( depeupleraent), LOG, 1 avril 1939, p.^

BOLANJAMBE B. & BONGONDA B.
1939 • - Losilo (denatalite), LGG, 15 avril 1939, p.4

BOLANJAMBE B.
1939 : - Losilo (depeupleraent), LCC, 1mai, 1939, p-^

BOLANJAMBE B. & BONGONDA B.
1939 : - Losilo (denatalite), LCC, 1-15 juin 1939, p.12

BOLANJAMBE Nsela

1975 • - Lobiko jwa tata Bolonjarabe otangema Papa Losambo
(vie de B. alias Papa L. ) , 1975, 1, p.12-17

BOLANJAMBE

1939 : - Bebina by’obe (danses licencieuses), NKEK, 1939,
P-15

BOLAYENGE Philippe

1939 1 - Lisolo lya moto moko "Batapala” (le recit d*un homme
appele B. ) , LCC, 1 aoftt 1939, p-15
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BOLEKALAMBOKA

1956 : - Nkanga lokendo aokwela byombo (le vagabond qui se
fait piquer par des guepes : une fille qui se fait
devierger avant le terme), LL, 15 ocfc.1956, p.6

1962 : - Bya territoire Nkalaraba (chronique), LL, 15 mars 1962,
P-3

BOLEKE Joseph

1955 : - Liotsi ja Topoke (le clan Topoke), ETSIKO, dec.1953,
p.6-7

BOLEKOLA Gilbert

1957 : - Ikela (necrologie), LL, 1avril 1957» p.2
BOLELA A.O.

1956 : - Quand les Gongolais decouvrent la Belgique 4 LLy 1 juin.
1956, p.l

1957 : - Res non verba (parlez moins et faites seulement), CC,
avril 1957, p.8

1957 : - Amicus Plato, sed magis arnica veritas, CC, 1mai 1957,
p.l
*

1956 ; - Coquilhatville mon village se devel&ppe, mais certains
problemes se posent, MBK, 25 aofit 1956, p.l et 3

- M. le Gouverneur et Mme Spitaels regus par le Cercle
Excelsior, MBK, 25 aout 1956, p.l et 6

- Baninga baye bazali o bamboka mike bakoyoka malamu te
mpo £a bokaboli bwa bakelasi (les amis de l’interieur
contre la discrimination scolaire), MBK, 25 aotlt 1956,
p.2

1957 1 - En marge d’une polemique : entendons-nous mes freres,
MBK, 19 3'anv.1957, p.l, 3 et 7

- Notre premiere lettre a Monsieur Boakampifo, CC, sept.
1957, P-5 et 7

BOLELA Pierre

1959 1 - Lima Opala (chronique de Opala), LL, 15 oct.1909,
p.2 et 6

BOLELA Martin

1955 : - Jwamby5 osok‘aninga (cessez d'insulter les autres), LL,
15 seplJ.1955, p.6

BOLEMBA Ferdinand

1954 : - Lima Bolima ( de Bolima), ETSIKO, 7 ao<lt.l954, p.16-17

BOLEMBA Albert

1951 1 Lima Imbonga ( informations d’ lmbonga), ETSIKO, juin 1951,
p.l4
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BOLSMBE Albert

1955 • - Kilo tsene JLo kilo tsoke mo ! ( du jamais vu ni entendu),
LL, 1 oct.1955, p.3

1956 : - Mr Ngoi P. ( souscription au Dictionnaire Lomongo-
Frangais), LL, 1 dec.1956, p.2

BOLEMBO Michel

1955 J - Wambo wa loswelo jwa bona (Reponse sur la dispute de
1* enfant, dans Lokole du 1 fev.1955, p.5) ? LL, 1mars.
1953, p.3

- Mbula 50 nd'olemo wa Njakomba (50 ans au service de
Dieu) : Jubilee du Frere JerSme Kemp des Ecoles Chre-
tiennes, LL, 1 juin' 1955, p.2

1956 ; - Bamanya : informations diverses sur le milieu (palabres-

avec la mission e.a.), LL, 1 mars 1956, p.4 et 5

- 0 Bamanya (dementi sur un article), LL, 15 mars 1956,
P*5

- Ntando ea belemo nd’Amanya ( exposition des habits), LL,
15 juillet 1956, po3

1957 5 - Lima Bamanya ( depart definitif des Soeurs Tekola et
Edingale), LL, 15 fev.1957, P*7

BOLESE

1955 S “ Nsuno ele Iyombe Leon (reponse aI.L. au sujet des
problemes de menage), LL, 1 juillet 1955, P*3

BOLESE Jean

1956 : - Lokole Lokiso lofokane nda M.G. Bolima nde ?
(LL ne se fait pas entendre a la M.G. B ?), LL,
15 avril 1956, p.6

BOLESE Jean Remy

1958 : - Nkalo ele (Reponse au sujet du comportement des
femmes), LL, 15 avril 1958, p.2•••

- Basangel1afeka, mbus® ots1afoke (on sfadresse au der-
riere, mais ia nuqy:e ne comprend pas : sur le lomongo
et les Mongo), LL, 15 mai 1958, p.3

- Ngoyfaoya njal1eosila'(maman est arrivee, la faim a
pris fin), LL, 15 mai 1958, p.6

1959 * - Nkalo ele Botai S. nda C.I. Irebu (reponse a. LL},
15 juillet 1959, p.4-

1962 : - Lokole lookong1oofoma (LL ac reapparait), LL, 26 avril.
1962, p.6

B0L1K0 Boni-Claristin

1958 : - Mongo lolfakana (Mongo, eduquez vos filles !)

15 avril 1958, p.3
LL,
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B0LIK0 Jean-Baptiste

1955 : - Boliko Yoanas’ asombola Lokole (Boliko J. acclame LL),
15 mai 1955 » P-5

1956 : - Un sage m'aborde et me dit, LL, 1 janv.1956, p-7
- Le Safoutier de mon village (poeme), LL, 1 fev.1956,

P-7- Hutte de mon feu grand-pere, LL, 15 fev.1956, P-7- Le chien et le Porc6gpic ( contes), LL, 15 mars 1956, P-6

- Le sonnet de la jeunesse, LL, 15 avril 1956, p-7
- Touring club Coq en excursion, LL, 1 dec.1956, p.7

1957 ' - Wuo ele Bafafa baanda Lokole (pourquoi, Peres qui
lisez LL, sonne-t-on les cloches des eglises a la mort
d*un blanc chretien, alors qu* on ne le fait pas pour
un noir, chretien aussi ?), LL, 15 avril 1957, P-3

- Mon Lokole que je sonne, LL, 15 juin 1957, P-5
- Quand certains s’accusent sans le savoir, CC, juin

1957, p-2- Chanson a V/ute mon bellot, LL, 15 juillet 1957, p-4
BOLILO Jean C.

1962 : - Bentuka bya Leta beokita bentuka hya bombongo ?
(les vehicules de l’Etat sont^ils devenus des vehi-
cules pour le commerce ?), LL, 10 nov.1962, p.4

BOLIMO Herman .

1963 : - Le soleil et la Lune, TTB, 1963-64, n°10, p.l8-19

BOLOKA Theophile

1955 J - Flanga la menya baofit'okili (1* argent a detruit la terre)
LL, 15 juillet 1955, P-3

1958 : - Territoire Bolomba, LL, 1 mai 1958, p.3
BOLOKA Victor

1936 : - Wafanya* EFOMESAKO, 1936, p.42-45
1937 : - Wafanya, NKEK, 1937-9, p-4

B0L0K0 Bernard

1939 ' - Losilo ( denatalite), LCC, 15 juillet 1939, P-3
B0L0K0 Jean-Frederic

1945 : - Lima Flandria (A Boteka : la fete de Boniface Bakutu),
LCC, nov.1945, p.86-87

B0L0M30 RQch

1955 ' - Lotakana-lotakana (Rassemblez-vous, rassemblez-vous),
LL, 15 mars 1955 » P-5- Ole lokole na ? (lokole, c’ e s t quoi ?), LL, 15 mars 1955,
p.8
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BOLOMBO Roch

1955 ’ - Lokendo j'ASSAEBA/Coq nda Basankoso (1'excursion de
l'ASSEABA/Coq a B.), LL, 1 sept.1955, p.7 et 8

BOLONDO

1938 : - Je suis civilise, LCC, 15 aout 1936, p.5
- La page de l'eleve, EFOMESAKO, 1936, I, p.51-53

- Les catholiques ne valent pas mieux que les autres,
LCG, 15 oct.1936, p.7

- L'Esperance, LCC, 1 nov.1936, p.7
- La Messe du dimanche, LCC, 1 dec.1936, p.7

BOLONGA Jean

1953 J - Ekel* ant'auraa ( esprit de critique), ETSIKO, avril 1953 »
p.4-7

BOLONGWA Eliya

1936 : - Njembo na lingala (un chant en lipgala), ENS, juillet
1936, p.23

BOLONGWA Ekie

l|48 : - Mpo na ndongo na Congo Beige (a propos de la polygamie
au Congo Beige), ENS, janv.1948, p.13-14

BOLONJI Joseph

1929 : - Institut Chretien Congolais ( de Bolenge) ENS, 16(1929)1,
P-3-7

BOLONJI J. & ENKUMA L.
1930 • - Lokendo lomo ja Lotumbe (un autre voyage de Lotumbe),

ENS, 17(1930)4, p.32-37
BOLONJI Joseph

1933 : - Institut Chretien Congolais, ENS, 20(1933)1, p.18-20

BOLHMBTJ Marc

1955 ’ - Eki 'baninga wambaka losango jwa eondoelo ea '’Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL,
1 janv.1955, p.4

—Isombo (homraage au journal), LL, 1 janv.1955, p.5
- Iseil* omwa (une compassion de fagade), LL, 15 mars.

1955, p.5
- Nda wili wa losilo (au sujet du depeuplement), LL,

15 avril 1955 » p.8
- Tooata bote wa kosukosu (nous avons decouvert un

medicament contre la toux), LL, 15 juin 1955, p.6
- Rentree definitive de Mile Mateman (mama Bokafa)-

minieka-en Amerique, LL, 15 juin 1955, P«8
c
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BOLUMBU Marc

efaokita nga bomongo (le fard rouge
communique ne deviendra point comme le fard propre :
proverbe pour denoncer les Mongo qui ne connaissent pas
leur langue). LL, 1 juillet 1955» p*2

- Nda wiji wa nkuji (a propos des frais funeraires),
LL, 1 sept,1955 » p.3

- Likambo nde lokiyo (la palabre est un
volant) : prov# 1399) » LL, 1 sept.1955» P*3

- Esil1ey*olotsi (un bon exemple sur le mariage), LL,
15 sept.1955 » P*3

- Exhortation en lomongo, a &fhospitalite, LL, 1 oct.
1955» p*7

- Deces rapporte en lomongo, resultant d* un exces de
l’alcool, LL, 1 oct«1955 » p*7

- Kda Monieka ( inauguration d*une maison a Monieka), LL,
1 nov.l955 » p.6

- Tosoola nd^ anse h'etsiko (nous bavardons sousl!arbre
a palabres), LL, 1 et 15 dec.1955* p*8

- Hopital ea Monyeka (surl*hopital de M.), LL, 1 et 15
dec.1955 » p.8

1956 s - Monieka ( informations diverses), LL, 1mars 1956, p.6
- Lima Monieka (vacances a Monieka d'un fonctionnaire),

LL, 1 avril 1956, p.3
- Monieka ( faits divers), LL, 1mai 1956, p*5

- Lima Monieka ( informations diverses), LL, 1mai 1956,
p.2

- Lima Monyeka* Bya Wane (les nouvelles de M. ) , LL,
15 juin 1956, p.5

- Elaka eoliela (la promesse est realise©), LL, 15 aout.
1956, p.2

- Monyeka ( chronique), LL, 1 dec.1956, p.2
- Bal'a ngele lotosangele (expliquez-nous pourquoi les

enfants en provenance de Kinshasa ou de Mbandaka ne
veulent parler que le lingala au lieu de lomongo
comme leurs parents), LL, 1 dec.1956, p*6

- Ebilo (accident en bycyclette), LL, 1 dec.1956, p.8
- 019olotsi nk* ondele o (que le blanc est bon), LL,

15 dec.1956 » p.6

1955 : - Ngola ea nsambela•.•

ecureuil

BOLUMBU-Iluku Marc

1957 * - Lima Monieka ( chronique), LL, 15 fev.!957 » P*6

- Bonganga y6mba y1olotsi (la medecine des blancs, une
bonne chose), LL, 1mars 1957» P*2
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BOLUMBU Marc

1957 ! - Ele Mpon.de (question a Mponde surl’origine et 1'extension du lingala), LL, 1 mars 1957 » P-6

BOLUMBU-Iluku Marc

1957 1 - Ya Monyeka (chronique de M.), LL, 15 mars 1957» p*3
et 6

- Monieka D.C.C.M. (deces d'une personne soignee par un
faux medecin), LL, 1 avril 1957» p-5

- Ya Monieka (chronique), LL, 1 juin 1957 » p-2
- Lima Monyeka 4la chronique de M.), LL, 1 juillet.1957

P-3- Monyeka ( divers), LL, 1 oct.1957, p-2- Bomeko wa nsuko ( derniere epreuve), LL, 15 oct.1957, p-7
- Monieka (diyers), LL, 1 nov.1957, P-6

BOLUMBU Marc

1957 ‘ - By'Onyeka (les nouvelles de K. ) , LL, 1 dec.1957» P-3
BOLUMBU Marc-Evariste

1957 ! - Lokendo Monyeka Bomputu (voyage entre M-B), LL,
15 dec.1957» P-2

BOLUMBU Marc

1958 : - Monieka ( chronique), LL, 1 janv.1958, p.l
- Otena mbula ajwelaka (lutte contre 1'alcoolisme), LL,
1-15 janv.1958, p.6

- Ele baekoli ( aux eleves : contre les jeux de hasard),
LL, 1-15 janv.1958, p.6

BOLUMBE Paul

1958 : - Bankang'iya baokwela byomb'elongi (les voleurs
surpris), LL, 1-15 Lev.1958, p-7

BOLUMBU Marc

1958 : - Chronique de Monieka, LL, 1-15 mars 1958, p.^

BOLUMBU Marc-Evariste
1958 : - DCCM Monieka (chronique), LL, 1 avril 1958, p.7

BOLUMBU Marc

1958 : - Ya Monieka (chronique de Monieka), LL,l£ avril 1958,
P-2- Iwa nk'elaka (necrologie), LL, 1mai 1958, p-3

- Njemb* eotsw'engambi (au sujet de la revalorisation du
lomongo), LL, 1mai 1958, p-2
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BOLUMBU Marc

1958 : - Ya Monieka ( chronique de Monieka), LL, 15 juin 1958, p.4
- Nsango y’Onyeha (la chronique de Monieka), LL, 1 oct.1958,
p.2

1959 s - Ele olangema Ingele Raymond ( au cher I.R.),
du lomongo, LL, 15 janv.1959, p.6

- Lima Monieka ( chronique de Monieka), LL, 15 janv.1959,
p.8

- Njuo ele Bofosa Daniel ( question a Bofosa D.), LL,
1 avril 1959 » P»3

BOLUMBU Marc ? (=Is*a Mbomba Marc )

1959 : ~ Jima Monieka (chronique de Monieka), LL, 1 avril 1959,
p.4

sur 1*usage

BOLUMBU Marc

1959 *- - Monieka, LL, 15 avril 1959, p«5

- Jima Monieka ( chronique de M» ), LL, 15 mai 1959, p.2
BOLUMBU Marc-Evariste

1959 J - Ele homwa w’aoi ( au porte-parole), LL, 1 juin 1959, p*3

- Ya Monieka (la chronique de M.), LL, 15 juin 1959, p.2
BOLUMBU Marc & MBAKU Gregoire

1959 I - Mbulal’aoi (autres temps autres moeurs ), LL, 1 juillet.
1959, p.3

BOLUMBU Marc

1959 : - Ya Monieka ( chronique), LL, 1 juillet 1959, p.2
BOLUMBU Marc Evariste

1959 : - Ya Monieka (chronique de M.), LL, 15 juillet 1959, p»7

- Monieka (chronique), LL, 1 aout 1959, p.2
BOLUMBU Marc

1959 : - Isano y'otofe ( football a Monieka), LL, 1 nov.1959,
P-2

- Lima Monieka (la chronique de Monieka), LL, 1 dec.1959,
P*2

1960 : - Bsisesela basi Bokote ( je m'adresse aux Bokote), LL,
1 janv.1960, p.2

BOLUHBE Albert Rene

1962 : - Vi/uo wa joso nda information (une premiere question
d* information sur les consequences sociales del’in-
dependance), LL, 1 fev.1962, p.4

BOLUMBU Marc

1962 : - Tole mbimbi la wanya (ne soyons pas gourmands), LL,
3 sept.1962, p.6
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BOLYA Paul

1946 : - Denatalite chez les Mongo, LCC, 31 oct.1946, p„119

1958 : - Raconte qu'il est choisi pour assister au Congres
mondial de la jeuhesse a New Delhi, LL, 1 oct,1958
p.4

BOMANDEKE J.M.
1941 ; - Sur les lakata, LCC, juin 1941, p.7-8

BOMANGAI

1958 : - Ekamwelo ea besala ( des travaux grandioses), LL,
15 janv.1956, P-7

& NGOSITAFE ff

BOMANDEKE Jean

1936 : - Miso elciso ey'Okote (notre Mission de Bokote), EFOMESAKO,
1936,I, p.45-46

BOMBAKA Martin Gerard

1962 : - Baowela bomoto (ils se tuent a cause d’une femme), LL,
15 mars 1$62, p.6

BOMBETO Jean-Robert

1959 ! - Esonel* ey*anolu nda F.P. ( enrSlement des jeuneses dans
la Force Publique); LL, 15 juin .l939» p*2

BOMBITO Nicolas

1958 : - L* argent n'a pas de couleur, LL, 1 janv.1958, p.let 8

BOMBOKO Justin M.
1947 : - Lopango bote wa lobiko 4la cloture, remede de vie), LCC,

194?, p.137
19$4 : - Double anniversaire, MBK, 27 nov.1934, p-1 + 3

- Le problemes des terres indigenes, MBK, 20 nov.1954,
p.l et 3; 27 nov.1954, p.1,4; 18 dec.1954, p.l et 3;
11 dec.1954, p.let 3.

- Travaux executer dans la Province parl'entreprise
privee, MBK, 11 dec.1954» p.3

- Un billet de Bruxelles. Voyage en Belgique des notables
et evolues congolais. New look ? CC, avril 1957» p.8-9

BOMBOLE J.
1939 : - Bonolu oleki mpaka la wanya conte : un enfant plus

intelligent qu’un adulte), LCC, 1 oct.l939» p.15-16
BOMBOLI Justin

1962 : - La tortue etl'eperv&er, TTB, 1962-63, n°9, p.11-13

1963 : - Le Ngila et la Tortue, TTB, 1963-64, n°ll, p.l6

B0MB0L0 Jules

1957 : - Bondjemba, MBK, 19 janv.1957, p.4 (conte)



BOMBOLO Jules

1958 : - Moto na mbwa mpe ntina akobomaka batu (I'homme et le
chien, et pourquoi le leopard tue les hommes), MBK,
8 mars 1958, p.6

BOMBOLO Paul

1957 t - Histoire d'une fille dans cervelle, CC, juillet 1957
p.4 et 6

BOMBOLO Pierre ( abbe )

1952 : - Belenjwa bya lokendo (les moyens de bord) , ETSIKO,
juillet 1953, p.11-13; aout 1952, p.3-6

BOMBOLO Simon

I960 : - Le cycle de Noel, TTB, 1960-61, n°l, p.24

1967 : - Au marche, TTB, 1967—8, ‘n°24, p.13
BOMBDLI Andre ( divers )

1957 : - Ele baanji ba Lokole Lokiso ( aux lecteurs de LL), LL,
15 avril 1957, P-2

BOME Ferdinand

1966 : - Jean et Louis, TTB, 1966-67, n°20, p.13-14

IB67 5 - Bolcuma au fil des jours, TTB, 1967-68, n°22, p.22-24

BOMEME Joseph D.
1957 : - So njeta Imbonga ( j * informe Imbonga), LL, 15 fev.

1957, p-3
- Joseph D. Bomame la Faf’Albert De Hop nda K.

(entretien entre les deux personnages), LL, 15 avril.
1957, p-7;l juin 1957, p.4

- Eki Bololel'Ontomongo (L’lmbecile et le Sage), LL,
15 juin 1957, p-4

BOMENGE Jean

1935 i - Lobiko jwa seko (la vie eternelle), ENS, 22(1935)3,
PO36

BOMOLO Pierre

1956 : - Ecoles des moniteurs a Bokakata ( en lomongo), LL,
1 aec.1956, p-3

1957 : - Oyowfoyakane (vous mourez en vous lamentant),
necrologie a Bokakata, LL, 15 janv.1957, P-3

- Lima Bokakata. Ntungo ey'ilombe ya Njakomba
(benediction deI'eglise), LL, 1mai 1957, P-3- Ecole de moniteur Bokakata baokola coupe (E.M.B.
remporte la coupe), LL, 15 dec.1957- p-7



- 37 -

BOMONGO Jean-Robert

1957 : “ Iloole y’ omoto aokund’ on'akenga (une femme stupide
enterre un enfant vivant), LL, 1mai 1957 ? p«6

BOMONONGO Jean-Robert

1956 : - Booto el'ilongo (charitable envers ses parents) LL,
15 sept.1956, p»7

BOMPANGA Pierre

i960 : - Orage sur Bokuma, TTB, 1960-61, n°l, p.20

BOMPATE Jean

- Nd’Ingende. Bom'o’ ekamwelo ( A.I. un grand etonnement),
LL, 1 avril 1957, p-6

BOMPEMA E. & NGOSITAFE ff

1941 : - Kjuo (question sur 1* abandon du frangais en faveur
du lomongo, s.vec reponse du R.P. Hulstaert), LCC,
sept.1941, p.5-7

1957 :

BOMPEMA Eugene

1943 : - Bolonji Lowi aofombola wanya w'omoto (B.L. joue les
manoeuvres d’une femme), LCC, oct.1943, p.78-79

BOMPEMBE Jose

1956 : - Loanda ekamba Bakongo (Uses ce qua font les B.) LL,
1 avril 1956, p?8

BOMPENGO Jean

1958 : - Lokole, LL, 15 oct.1958, p.7
- Moralite ( de Leverville), LL, 1 dec.1958, p.6

BOMPESE J. Ph

1958 : - Hr Bokelaele admis &l'TI.L.B., MBK, 29 mars 1958,
i>-3 e$ 6

BOMPUKU Maurice

1957 : - Lokole Lokiso est la propre initiative de Nkundo-
Mongo, LL, 13 sept.1957, P-1 et 3

BOMPESE Nicolas

1957 J - Eteke ea liala (les noces), LL, 15 oct.1957, p-7
BOMPOLO Frangois Xavier

1957 ! - Bolaki Iloo Dominique ekiso (I.D. ches nous), LL,
1 oct.1957, p.2 et 6

1959 J - Infirmier Bompolo Frangois atokanoja lokendo lokae
ja joso nd^Equateur Mambenga ( impression de voyage
de B. Fr. et allusion a la personnalite de P. NGOI),
LL, 1 avril 1959, P-6
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BOMPOLO Frangois

1959 i - Itswaki yoolenya (un velo vole et retrouve), LL,
15 mai 1959, p.4

1957 : - Wuwo ele Denis Jean la Tuke Jean ( demande d’ adresse
de la maraan de 1'auteur), LL, 15 oct.1957*

p«2

BOMPONDE Paul

1936 : - Bonoju ow*ecole (un eleve : sa conduite), ENS,
juillet 1936, p.70

BOMPONDELA Leon Ruffin

1956 : - Bapulusu bakisil'iso ( nos policier et nous), LL,
1 janv.1956, p.6

- Mbweji nd'osenga, mbongo nd'ey'Okele, LL, 15 janv.
1956, p.7

BOMPONGO Desire

1964 : - Conte de chez nous, TTB, 1964-65, n°l6, p.8-9
BOMPONGO Jean

1962 : - Ma patrie, TTB, 1962-63, n°7, p.21

BOMPONGO Jean-Desire

1962 : - La promesse scoute, TTB, 1962-63, n°9 » p-l6
1963 : - Oh, ce match, TTB, 1963-64, n°10, p.21

BOMPONDELA Leon

1956 : - Nkole ( accident), LL, 1 fev.1956, p.6 et 8

- Boima w'iwa (un danger de mort), LL, 1 juin 1956, p.5
BOMPONGO Leon-Cleraent

1945 : - Etomemola boloki, tofuje loondo o la nguya ( lorsque
le diable nous te$te, intensifions la priere),
LCC, juin 1945, p.43-44

BOMPESE Nicolas

1955 : - Afa nda mpaka borne nde lokelo (ce n*est pas la
seniority qui compte, mais le savoir-faire), LL,
15 juillet 1955, p-8

BOMPOSO A.
1939 : - Nsango ey'Amanya (nouvelle de Bamanya), LCC, 1 juillet.

1939, p.8
BOMPUKU Jose Devoue

1958 : - Toaata Bokonji o'ekalasi (nous avons un chef d'ecole
a Imbonga), LL, 1 sept.1958, p.7

BOMPUKU Maurice Richand

1952 : - Bana b'Okuma (les ecoliers de Bokuma), ETSIKO, mars
1952, p.9-10
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BOMPUKU Maurice

1952 : - Lima Bokuma ( informations de Bokuma), ETSIKO, juillet
1952, p.14-15

- Liam Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, dec.1952, p.9-10

1955 ’ - Jisolo ja engambi la mpaka ( entretien entre un vieux
et un vffiiillard sur le journal Lokole Lokiso), LL,
15 janv.1955 j P*4

1957 ' - Echo lasallien, LL, 1 juin, 1957, P-7
- Une journee a Bamanya, LL, 15 juillet 1957, p-4
- Un bel exemple (racisme), LL, 1 sept.1957, P-1- Remise des attestations de cours de perfectionnement,

LL, 15 dec.1957, p.5
1958 : - Wa nganja wa nganja ( armez-vous d'un baton, LL,

1-15 janv.1958, p.5
appel a la prise de conscience ethnique et culturelle

1959 : - Les propos d*un vieux instituteur, LL, 15 oct.1959, p.7
- Les propos d’un vaeil institutuer II, LL, 15 nov.1959,

P-5
BOMPUKU Maurice et BOLANJAI Maurice

1955 : - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL,
1 janv.1955, P-4

BOMPOLO Franqois

1957 : - Ebilo ea tsa (accident de feu), LL, 1 juin 1957, P-6

BOMPULENGE Daniel

1925 • - Nsango ea Ekot’Ekila (histoire de la vieille Ekila),
ENS, 13(1925)5, p.20-26

BONDELE Bertin

1958 : - Tososolo la tosansango ( chronique de B. ) , LL, 15 avril
1958, p.6

i960 : - Narration d'imitation sur "Le corbeau et le renard",
TTB, 1960-61, p.19

BONDONGA Michel

1962 : - Tijl-Nele, notre baleiniere, TTB, 1962-63, n°8, p.8
BONENE Georges & LOLEKE J.E.

1951 ! - Lima Bokela ( questions sur la polygamie en provenance
de Bokela), ETSIKO, avril 1951, p-12-14

BONENE Pierre

1959 : - Esulu asangawa ol'amenoji (la couhe spongieuse dans
les marais se souleve par des souleve par des soule-
veurs : prov. un horame ne devient fort que par sa femme),
LL, 1 janv.1959, P-3
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BONGANGWA Leon

1962 : - Chant en 1‘honneur du feu, TTB, n°7, 1962-63, p.22

BONGELEMBA N.L.
1932 : - Jidako (conseils raoraux), ENS, 19(1932H, p.39 a 4l

BONGELEMBA Natanaele

1935 I - Esosoelo ey'olaki ow'olotsi ow'ecole nd*Afrique ngamo ?
(quelles sont les qualites dftun bon enseignant en
Afrique ?), ENS, 22(1935)2, p.28-31

- La fete du Monument Soi Albert, ENS, 22(1935)3, p-13-16

I960 : - Le 3° juini960 a Bolenge, ENS, oct.1960, p.7-10

BONGELI Andre & NGOI P.
1956 : - Jomo nd'ola bokiso mongo ( les vancances dans notre

propre village), LL, 15 aout 1956, p.2
BONGEMBE Alphonse

1955 J - Lonkenjwa afokund'eembe (1’amifcie n'enterre pas un

cadavre), LL, 15 fev.1955, P-2
BONGEMBE Jean

1965 : - Camp scout a Nkombo, TTB, 1955-66, n°l8, p.17-18

BONGILA Jean

1959 : - Tootsweya nyango (nous avons perdu une mere), LL,
15 juillet 1959, p.8

BONGONJI Fidele-Gerard

1966 : - Eyelo ekam nd'Okuma (mon arrivee a Bokuma), TTB,
1966-67, p-9

BONGOLE Franqois

1958 : - La notion du teflips, LL, 15 mai 1958, p-1 et 8

BONGOLOMBA M.
19̂ 3 i - Banto baosemboja bote (les gens ont dilue la vigueur

d'un fetiche), LCC, oct.19^3, p-77-78
BONGOMBE Yailo

- (Sans titre)

BONGONDA Alphonse M.J.
1956 : - Nda fetu ea Yesu bokulaka (Christ-Roi a B. ) , LL,

1 janv.1956, p.6
BONGONDA Andre

1957 : - Na mokili malamu toyokana ( sur la terre, il convient de
s’entendre), MBK, 23 fev.1957, p-^

BONGONDA Boniface

1936 i - Tokemba baninga (ne faites pas indemniser un ami),
LCC, 1 aout 1936, p.6
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BONGONDA Bonifasi

1937 • - Ekendelo ea Nicolas Bowanga nda Kabwe (depart de B.N.
pour K.), LUG, 15 janv.1937, P-6

BONGONDA B. 8: NGOSITAFE

1939 • - Losilo ( depeuplement), LCC, 15 mai 1939» p.5~6

BONGONDA B. & Bolanjabe B.
h 1939 : - Losilo (denatalite), LCC, 1-15 juin 1939, p.12

BONGONDA Henri

1946 : - La denatalite chez les Mongo', LCC, 30 juin 1946, p-71

BONGONDO Elias

1962 : - Baokombola secteur ea Lifumba-Beloko nda Batsina
( on a erige le secteur Li-Be a Batsina), LL, 16 juin

1962, p.3
BONGONGO Leon

1951 : - Bomba mosalo mwa bino na Caisse d'epargne ( gardez
votre argent a la c.d’ e. ) , ETSIKO, oct.1951, P-5“7»

BONGONGOLO Luc

1955 1 - Boende, district de 1‘Equateur ( impressions de voyage),
LL, 1 et 15 dec.1955, P-3

BONGOI Ivon

1956 : - Lima Lemfu ( informations diverses, e.a. jubile de
Mgr Verwimp, eveque de Kisantu), LL, 15 mats 1956, p.3

1957 J - Lisasendo (ordination sacerdotale deI'abbe J. Ekoondo),
LL, 1 aoftt 1957, P-9

1953 : - Kitawala, LL, 15 nov01958, p.l et 8

BONGOI Valentin-Hilaire

1957 i - Bemenyako bya baaji (les plaintes des lecteurs), LL,
15 avril 1957, p-8

BONGUNGU

1955 ' - Editorial. Faut-il supprmer notre langue maternelle ?,
LL, 1 mars 1955 » P-1- Les elements de notre
15 mars 1955» P-1- Comment se pose le probleme de la langue maternelle,
LL, 1 juillet 1955, P-l et 8

1962 : - Kend'ikooke (marches lentement), LL, 1 fev.1962, p.l
- Bolotsi lonangye baibi (il convient que vous fassiez

promener les voleurs), LL, 1 fev.1962, p.2
- Bokolo boki bamato oleka njwa (quand les femmes man-

gerent le serpent), LL, 1 fev.1962, p.5

societe primitive, LL,
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BOKUNGI

196i: - Olenga lobi nk’ iso ( c’ est nous qui vaincrons), LL,
2b aoftt 19D2, p.3

^rtGouvernement ea Etenaka ekiso eko yifosekwa nda
dictature nkina nda democratie ? (le gouvernement pro
vincial deI'Equateur va-t-il rester dans la dictature
ou dans la democratie ?), LL, 25 aout 1962, P-^

- Nga bafuta balaki ekalasi efaomanga (si on ne paye pas
les enseignants, les ecoles ne vont pas reouvrir), LL,
3/sept.l962, p.2

- Mr Louis Ilonga, senateur
(Mr

BONGWENDE Louis

1955 s - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p.4

BONICOL (Bosisa Nicolas ?)

1958 : - Sous le haut-parleur, le porte-monnaie de vide MBK,
18 janv.1958, p.7

o
nda jikya ja t^irritoire Ingende

au territoire Ingende), LL, 3 sept.1962, p.6•••
» •«

BONINA Henri

1955 ‘ - Mondombe, LL, 15 fev.1955, p.^

- Loswelo jwa ilombe (dispute sur une maison), LL, 1 juin.
1955, p.6

BONINA Bernard

1962 : - Autour de 1* enseignement dans la Province deI’Equateur
LL, 28 juillet 1962, p.l et 6; 25 aofit 1962, p.3

BONINA Henri Norbert & LONGOMO Antoine

1955 l - la Mondombe (De Mondombe), LL, 15 mai 1955 » P*6 et 8

BONINGO

1962 : - One nk'obe o ( quel malheur ), LL, 10 nov.1962, p.l
B0NJEMB0 Lokofo

197̂ : - Etei ea bosako wa msio ea Bolima ( fragment del'his-
toire de la mission de Bolima), EKEK, 2(197̂ )5, p.15-18

B0NJEMB0 Raphael

1953 • - Bokolo boki botomolol’okune (un frere et son cadet),
ETSIKO, juillet-aout 1955, P-8-9

BONKALE Louis

1956 : - M.C. Imbonga ( chronique), LL, 15 dec.1956, p.2
1958 : - Bokolo wa lisa ja wali la borne (un poeme sur la dispute

entre femme et mari), LL, 1 avril 1958, p.6



_ 43 -

BONKANGU Fabien J.P.
1954 ; - Ekoli ea Loketo (un doute desobiigeant) ETSIKO,

7 aoftt 195̂ » p.12

BONKffil Daniel & BAKUTU Maurice

1955 : ~ Lettre en lomongo et reponse sur la collaboration avec
LL, LL, 1 oct.1955, P-7"

BONKOY Daniel

1955 : - Mpa, mpa eki nkema nd'oti&o (a force d'attendre trop
cornme fit le singe au sechoir), LL, 1 oct*1955; p-7- Lima Flandria ( informations sur un malade et des
naissances a Flandria), LL, 15 nov. 1955 » P-7- Ko Fland.ria (un nouveau marche a Flandria B.), LL,
1 et 15 dec.1955 » P*7

1956 : - Lima Flandria ( informations diverses sur deces et nais-
sances, etc<> a Boteka Flandria), LL, 1 fev.1956, p-3- Flandria ( informations diverses), LL, 1 mai 1956, p*5

- Eima Flandria. Bandimami nd'osala (De Boteka ; les
licenciements), LL, 15 $uin 1956, p.5 et 6

- Lima Flandria. Be Boteka (miracle opere par le P.
Pierre Jacobs en faisant tomber subitement la pluie),
LL, 15 oct.1956, p.2

- Bobina booselama (une danse qui ne concorde pas avec le
rythme), LL, 1 nov.1956, p.6

- Btumba (bagarre), LL, 15 dec.1956, p.6
- Ebilo (accident a Boteka), LL, 15 dec.1956, p.7

1957 : - Nda Flandria (Naissances a Boteka), LL, 15 avril 1957,
p.2

- Lima Flandria (chronique' de Boteka), LL, 15 mai 1957,
p.2

- Ya Flandria ( echos de Boteka), LL, 1 sept.1957, p-2- Bomeko bya baeokmli (aides infirmiers), LL, 15 oct.
1957, p-2- Nda wiji wa Radio (plaidoyer - pour le lomongo a la Radio)-,
LL, 15 oct.1957, p-2- Balengema Ngoi Paul la Elanga Augustin (lettre aux
editeurs de LL), LL, 15 oct.1957, P-3

1958 : - Flandria ( chronique), LL, 1 janv.1958, p.2
- Bakenji la basulunganyi. Lima Flandria (les departs et

les remplacements a Boteka), LL, 1-15 mars 195&, p.4 et 6

- Aototana la lifeta (arrivee du Pere Jules a B. ) , LL,
15 avril 1958, p.6
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BONKOI Daniel

1958 : - Jim'ele Bonkoi Daniel-Damien (question sur le respect
des morts), LL, 1 juin 1958, p.5

- Ski baning'afe (il etait une fois deux amis), LL,
19 juin 1958, p.6

- Flandria. Kalimbanga (necrologie), LL, 1 oct.1958, p.2
- Jima Bokatola (chronique de B. ) , LL, 15 oct.1958, p.2
- Lima Flandria (la chronique de Boteka), LL, 1 dec.1958,

P.4
1959 : ~ Mbwele (necrologie), LL, 1 janv.1959, p»6

- Aokafa nkeleI’ okoo wa toma (il fait cadeau d'une palme-
raie: a cause de la saveur de la nourriture), LL, 1 janv.
1959, p.7

- Aotswa jomo mpe afauta lenkina (il part en vacances,
mais n’ en reviendra plus), LL, 1 avril 1959 (il s*agit
du Dr Jonlet).

- Bonkoi Daniel atolaka (B.D. nous exhorte), LL, 1mai.
1959, p-6- Jima Flandria (chronique de Boteka), LL, 15 mai 1959,
P*5

BONKONO Joseph

1955 : - Esakaana ea joi jolola wete Lokole (une chose spendide
vient de paraitre, c'es t Lokole), LL, 1mai 1955, P*5

BONKUFO Damas

1962 : - Un beau geste, TTB, 1962-63, n°7, p»15~
1963 : - Le Dormeur, TTB, 1963-64, n°ll, $>.19

BONKUNDO Joseph

1951 I - Noviciat des souers indigenes a Bokote, ETSIKO, juillet
1951, P.7-8

- Banto ba mpiko ( des hommes courageux), ETSIKO, juillet
1951, p.11-12

1952 : - Mama Ngilena (Soeur Ghilaine), ETSIKO, avril 1952,
1952, p.14-15

BONSANGE Gaston

1960 : - L'amitie, TTB, 1960-61, n°l, p.22

- Chers freres scouts, TTB, 1960-61, n°3, p.8
1961 : - Mes chers freres seminaristes, TTB, 1961-62, n°4,

p.27-28

BONSANGE Gerard

1946 : - Bompangano la bokilito (le paien et chretien), LCC,
15 janv.1946, p.6
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BONSANGE Gerard

1948 : - Ngelo ( cimetiere), LCC, 1948, 17
BONSANGE Seba

1936 : - Lokendo loki batungyani basato (trois escrocs en prome-
nade : conte), LCC, 1 sept.1938, p.5

- Nos bon Chretien et le palen, LL, 1 dec.1936, p.4
1937 : - Basankusu (nouvelle de), LCC, 1 mars 1937» p.2
1940 : - Nsango lima Kwango ( impression de voyage par rapport

aux Mongo et au lomongo), LL, janv.1940, p.6-7
- Ele Nkoy Yosefu (reponse a N.J. au sujet de son in

quietude sur 1*obligation iraposee par Mgr Wanetnarr de
Basankusu, aux Bonganfio et aux Ngombe d’apprendre le
lomongo), LCC, fev.1940, p7

BONSEMI Antoine

1962 : - Une maison en flammes, TTB, 1962-63, p.24 (n°8)

BONSEMI Patrice

1946 : - Bosako boki Isaka la bona la rabwa (histoire de Isaka,
de son chien et de son chien), LCC, 15 juillet 1946,
P-75

»

BONTINCK F.
195̂ : - Thomas More, PAX, septul95̂ » P*7

- Anna Maria Taigi, PAX, sept.195^» p.8; oct,195i|- » P*10;
nov.195̂ , p.10

BONTOKE Thomas Jean

1958 : - Ntsina efa njoku ofone bomoto ole la likunju, nkina bomes
oa bomoto ole la likunju na ?
( comment un elephant pas ne supporte pas une femme enceinte
ou un homme dont la femme est enceinte), LL, 1-15 mars.
1958, p.5

BONTOLE Jean

1935 • - Ibwa ya Boemba Sa3iome (la mort de Boemba Salome), ENS,
22(1935)2, p.11-12

BONTONGO Philippe

1957 : - Inauguration de 1* Association Civique, LL, 1 avril.
1957, p.7

fcONYANGA Pierre

1953 ' - Ikaya ya Albert (mefaits de la cigarette Albert),
ETSIKO, avril 1953, p.11-12

DHYANGA Pierre Gautier

1953 i - Lima Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, mai 1953, p.12-13
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BGNYANGA Pierre

1954 : - Ekaayelo ea kalati ya lokumo (remise des medailles de
merite civique), ETSIKO, oct.1954, p-8-10

1957 5 - Bokuma afi nda Lokole (eloge du Pere Gaston Heireman,
directeur del’E.P.), LL, 15 janv.1957, p.6

BONYEKU Louis

1955 • - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p.4

BONYENGA Bernard-Remi

1951 : - Losimo ele bafafa ba Boende ( felicitations aux Peres
de Boende), ETSIKO, janv.1951, P-H“

1955 1 - Linsomi ja lolaka (la primaute de la langue), LL, 1 janvv

1955, p.2
- Bokulaka losako J Liala ja falanga lile o ng’ole ntaa

aotubya baiso (Salut, patriarche! un mariage contracts
a cause de 1'argent est comme un chevre aux yeux creuves )
LL, 1 janv.1955, p.5

BONYENGA Bernard-Esukulu

1955 • - Bawela inanasi (ils se battent pour un ananas), LL,
1mars 1955, p-5

BONYENGA Bernard w *Esukulu

1955 i - Football : Hevea Watsi - SAB Boseka, LL, 15 mars 1955,
P-3

BONYENGA Bernard, alias Esukulu

1955 5 - Nyama ya jale (les animaux feroces), LL, 1 avril 1955»
P-3BONYENGA Bernard Esukulu

1955 : - Bamato batolenolal'llongo (les femmes nous separent
de nos parents), LL, 15 nov.1955; P-2 et 3

BONYOKO Albert

1962 : - Bongoi w’ ome (une grande saison des eaux hautes a
Coquilhatville), LL, 1 janv.1962, p.2

BONYOME Edouard

1958 : - Afoomele basi (une femme qui ne prend jamais del'eau),LL, 1-15 mars 1958, p.6
BOOKA Thomas

1957 : - Bn communique deI'ASSAEBA Leo, CG, juin 1957, P-7
BOOLI

194e : - Eki luene aotaki bana bafe (quand un homme accoucka de
deux enfants), LEG, mars 1941, p.6-7
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BOOMBO Pierre & MITCHELL (Mile/mama Besao)

1948 : - Oa Nsosolo (un homrae vrai : raoralite), ENS, janv.1948,
p.21-26; 18-21

BOONGO Antoine

1955 • ~ Besako bya eyelo ea bendele nda province e'Equateur
(recits surl'arrivee des blancs), LL, 15 janv.1955,
p.l

- Besako bya eyelo ea bandele nda province e'Equateur, LL,
1 fev.1955, p.7
(Arrivee des blancs aI'Equateur )

BOONGO Jean-Pierre

1959 • - Emi la njoku tswesana ( je croise des elephnats)?, LL,
15 oct.1959, p.5 et 6

BOOKA. Thomas

1957 i - Excursion a Basankusu (aI'occassion de 1'ordination de
l'abbe Ekoondo), LL, 15 mai 1957, p.5

BOOTO Medar-Marie

1955 : ~ Jikita aofita bokili (la mode Jikita a detruit le monde),
ETSIKO, dec.1953, p.10

BOOTO Medar V.D.
1956 : - Basi Monkoto bekinyo bene ( chronique de Monkoto), LL,

1 aout 1956, p.3
BOOTO Medar

1956 : - Bya Monkoto ( chronique), LL, 1 sept.1956, P*7

BOSAKO Jean

1956 : - Ane o nkont* onjamba ? (n'y a-t-il personne pour me
repondre : au sujet de la polygamie), LL,l,oct.l956,
P-5

BOSAKO Jean & IYOMBE Leon

1957 • - End'ane la Leta afeka ndongo e ? (L'Etat interdit-il
la polygamie ?), LL, 1mai 1957, p.3

BOSALA Pierre-Nestor

1955 5 - Nd'Imbonga (naissance d'un enfant aI. ) , LL, 1 nov.1955,
p.6

BOSALA Pius Robert

1958 : - Bofaya aotomotswela (un etranger chez nous: le Pere
Georges), LL, 1 avril 1958, p.2

BOSALA Robert

1955 J - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"
ekiso ( reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p-4
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BOSALE Pierre

1962 : - Tolel'Olumbu (pleurons Bolumbu), LL, 10 raai 1962, p.6
BOSALI Yoanasi

1939 i - Bosambelo wa tata Monsinyolo bokiso ( c&ant enl’honneur

de notre Eveque), LCC, 15 aout 1939» p.12

BOSAMBA Ernest J.M.G.
1953 J - Lima Boende ( de Boende), 33TSIKO, juillet-aofit 1933 » p-l4

BOSAMBA Gabriel

1953 : - Em'one onjuola etungi bokili ( je me demande ou se situe
le monde actuellement), ETSIKO, janv.1953, P-4

- Lima Bokote ( de Bokote : reponse a Bonyanga P.), ETSIKO,
juillet-aoftt 1953* p.15-16

BOSAMBAENDE J.P.
1966 : - Bokolo boki nyama iuma osambaka tsa (quand tous les

animaux manquerent du feu), TTB, 1966-67, n°21, p.16-17

BOSAMBAENDE Ekangu V.
1939 i - Lolango el'iso ba tuu (l’amour parmi nous les Noirs),

LOG, juillet 1939, P-5-6

BOSANGYA Joseph

1958 5 - Bolangwa bwa masanga bokosilisa motu tnayele (lfivrognerie
fait perdre 1'intelligence), MBK, 15 mars 1958, p-2

BOSAU Pierre

I960 : - Ma plume, TTB, 1969-61, n°3, p.l4
BOSEKOTA

1942 : - Bolaki la nkanga (le catechiste et le feticheur), LCC,
janv.1942, p.ll

BOSEKOTA Joseph

1958 : - Une journee a 1'atelier de Monsieur Bosekota Joseph
premier industriel autochtone de Coq., MBK, 18 janv.
1958, p.l et 3

BOSELA Pierre

1935 : - Ecole e'Eyenga ( ecole du dimanche), ENS, 22, 1935 » n°l,
P-35-37

-I.C.C (Bo^lnge), ENS, 22(1935), ENS, 22(1935)2, p.13-13

1936 : - Tompoto tal'Etat (les ordres deI'Etat), ENS, juillet.
1936, p.15-16

- Tompoto taI'Etat (les ordres de l'Etat), ENS, oct.
1936, p.6-9

BOSENGE Pierre

1958 : - Le Congo, notre patrie, ENS, janv.1958, p.49-50
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BOSIKO Boniface

1954 : - Wanya wa. bolangi wa banto b'aindo (le ruse des noirs),
ETSIKO, mars 1954, p.7

- Tosaja bafafa bakiso nd'akamba (portons secours a nos
missionnaaiBe), ETSIKO, mars 195̂ , p.13-14

1956 : - Baanji ba Lokole o ! ( lecteurs de LL), LL, 15 avril.1956,
p.6

BOSI Lilema wae Basankoso

1957 ' - Byuo ele LL (pourquoi abandonnons-nous nos villages ou
pillulent la nourriture pour la ville ? /avec reponse de
la redaction/, LL, 1 avril 1957, p.3

B03IY0 Raphael

1937 : - Bolaki la sasendb (le catechiste et le pretre), LCC,
15 juin 1937, P-5

BOSOEA Sylvain

1968 : - La fete du Pere Directeur, TTB, 1968-69, n°27, p.23

1969 : - Une excursion a Ingonge, TTB, 1969-70, p.10

- Une excursion a Bonguma, TTB, 1969-70, p.l£
- Une excursion a Bosanga, TBB, 1969-70, n°30, p.8

BOSOJI Mangaleta

1937 - Bisai bya Bolenge wa Nsimba (les poemes de Bolenge et
de Nsimba), EFOMESAKO, 1937» p.4?-49

B0S0L0 Fr

1939 : - Nsango ya B&koro (nouvelles de B;), LCC, 15 sept.1939,
p.ll

30S0L0 Jos.
1938 : - Bokolo boki boraoto otswaka liala eka nguma (quand une

femrae epousa un boa constructeur ), LCC, 1 aoUt 1938,
p.12

BOSOMBA G.
1952 : - Lima Bokote ( informations de Bokote), ETSIKO, mai 1952,

P.l6

B0RS0NG0IPaul

1956 : - Eyelo ea Fafa Nicolas nda Nkonyongo (arrivee del'abbe
N. a N..), 1 aout 1956, p.6

BOSSAMBARD

1962 : - Wuo ele Gouvernement provincial (question au gouvernementi
provincial pour faire de Bokote un Territoire), LL, 1 avril.
1962, p.3-4
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BOSULU Joseph

1959 : - Aobunya lokolo (il s'est casse la jamhe), LL, 1 avril.
1959, P-2

BOSULU Louis

1958 : - Ilongo jokoja ( ecoutez amis : sur la:mentalite et le
climat au Katanga), LL, 1-15 janv.1958, p-6

BOSUNGA Jean & LOMBULI Thomas

1955 1 - Nsong'a Lianja, 15 janv.1955, P-5
BOSWELA GSne

1944 : - BotuliI'ise la boninga (le forgeron, son pere et son ami),
LCC, juin 1944, p.45

BOTAI Bylvain

1959 s - Onkaaki o we k'ookong'oponola ( vous me donnez d'une main
vous me ravissez d'une autre), LL, 1 juillet 1959, P-5

BOTAKA David

1927 : - Nsango ea V/ema ( chronique de Wema), ENS, 14(1927)4, p-12

BOTEKOLA Leon

1957 : - Moyibi ya mayele (un voleur ruse), MBK, 19 janv-1957, P-4
BOTEMA Joseph

1958 : - Bolima wa Fafa Alphonse basesa Fafa Rene otswoei Mpoto
(les Bolima, fils dm Pere A. disent au revoir au P»

Rene Fraussen en conge en Europe), LL, 15 oct.1958, p-6
BOTSIKE Florent

1968 : - Mon village, TTB, 1968-69, n°26, p.13

- Hannibal, TTB, 1968—9, n°27, p.13-14

BOTSILA Batuli

1937 : - Longelo (syphilis), LCC, 1 oct.1937, P-35-38
BOTSWA Paul

1956 * - Itojak'ambomba nk'ona, (un enfant ne s'obtient pas
par injure), LL, 1 avril 1956, p-3

BOTSWA Joseph

1957 * - Leo buwawa (les kinois s'interrogent sur le nation-
nalisme culturel mongo), LL, 1 sept.1957, p-2

BOTULI Ekof'Slembo

1974 : - Ekelesa ekiso ea Wafanya (notre Eglise de W- ) , EKEK,
2(1974)3, P-12-13

BOTULI Maurice

1964 : - Le voleur, TTB, 1964-65, n°l6, p.l4
BOULU Joseph

1959 : - 0 ng* ont* ondeaki t'ifowa ( comme s'il avait prevu sa inort),
LL, 1 avril 1959, P-2
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BUONO Jacques

1956 : - Aux anciens eleves catholiques du Vicariat de âsankusu,
LL, 15 sept.1956, p-3- Ce qu'il faut recrifier avant tout c * estl’Bsprit, LL,
15 dec.1956, p.3

1957 : - Bsankusu. Le Centre ASSAEBA sous la signature de Monsieur
, LL, 1 fev.1957, p-3le President•••

BOUSA Louis M.
1953 : - Iwa nk'elaka (necrologie), ETSIKO, nov.1953, p-13

BOUKA Nivard Damien

195̂ ’ - Kanelaka!!I (pensez-y : reconnaissance), ETSIKO, 7 aoftt
1954, p.8

BOUTO Joseph

1939 i - Toata mpifo o lima Njakomba mongo (nous n'avons d1auto
rite que de Dieu lui-m$me), LCC, 13 sept.1939, p»9

BOVELE Simon R.
1929 s - Makambo ma biso (nous et les problemes), ENS, 16(1929)1,

p.57-60

BOWANA Lowi

1966 : - Ilomb'inko ile o ntsin’ ea njekola
que pour etudier...), TTB, 1966-67, n°20, p.10-11

BOWANGA Niko & MPINGA Petelo

1936 : - Bokolo boki Lokoka la Imeji (le conte de Lokoka et Imeji),
EFOMESAKO, 1936,I, p.23-26

( cette maison n'est•••

BOWANGA Nikolas

1936 : - Boku&a ( chronique), EFOMESAKO, 25 dec.1936 - 1 janv.,1937*
P-7

1937 - - Tata Lofulo ey'elango ( cher pere Boelaert), LCC, 15 fev.
1937, p-7- Ntofo ya bonkanda wa Kasai ( extrait de la lettre du Kasai)
LCC, 15 nov.1937, P-72

1938 : - Nsango ya Kasai (nouvelles du Kasai), LCC, 1mars 1933,
p.l'fO- Kabtfe, LCC, 1 juillet 1938, p.210-211

1959 ; - Nikola Bovranga aotokotela (N.B. nous ecr i t) , LCC, 15 mars.
1939, p-8

1940 : - Bonkanda boki Nikola Bowanga ele fafa Yosefu (une lettre
' de N*B* au Pere Joseph), LCC, mars 1940, p»4-5

1941 : - Nsangoniki Nicolas Bowanga (les nouvelles de N*B# sur
les Mongo et leur langue), LCC, janv*194l, p*7

- Bonkanda wa Nicola Bowanga ele Bomandeke Y. (sur les
Bakela), LCC, nov. +- dec # 1941, p.6-7
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BOWANGA NIfficolas

1942 - Ele Fafa Jolosi elangama ( lettre au cher Pere Georges :
divers), LGC, janv.1942, p.6-7

- Ele fafa Yosefu olangema ( au cher Pere Joseph), LCC,
juillet 1942, p.55-

- Ntofo ea bonkanda wa mpato ( extrait d'une lettre), LCC,
sept.19^2, p.67-68

- Ntofo ya bonkanda wa N. Bowanga ( extrait d’une lettre de
N.B.), LCC, dec.1943, p.91

1943

- Nkalo ea bekakano bya Pascal Ekoto (reponse aax preoccu
pations de P.E.), LCC, 1947, n°2, p.15-; et LCC, 194?,
P-27

1947

— Basombotano wa Kama (1’ affaissement
LCC, 1947, p.182,,220 et 225

de Cham : religion),

f 95
BOWANGA

1973 : - Baanji balangema (chers lecteurs), EKEK, 1(1973)1» p.23-24

BOYAKA Louis-Fideles

1958 : - Ntifi’ ek’ iy'otofime esajelo na ? (pourquoi ne nous aide- t-
on plus ?), LL, 15 juin 1938, p.3

BOYAMBA Louis-Mobert

1959 : - Nsoso aoteta jasa ja nkol'inei (une poule fait eclore un
poussin a 4 ongles), LL, 1 juin 1959 » p-2

BOYEMBE Pierre-

1958 : - Fete de mariage a

P-5
Bamanya, LL, 1-15 fev. fev.1958 »

BOYENGE A.
1956 : - Toyasine ( faison attention), LL, 1 janv.1956, P-8

1955 : - Ekombe ea Wilima (Ekombe de 1'obscurite), LL,l;oct. 1955»
P-2

BOYENGE Ngositafe

1939 i - Beeko bya lisango (les lois sur 1’heritage), LCC, 15 avril.
1939, P-6-7

- Boakako wa booto (le respect de la fraternite), LCC,
15 mai 1939, P-7

BOYER, Mme (mama Amba)

1931 : - Etalo ea lokumo nda Mpoto ( exposition glorieuse en Europe),
ENS,l8(&>931)2, p.31

BOYER

1933 ' - Elenge endeji ea Bocweji oa Ekelesia ( ce qui convient a

un pasteur dansl'eglise), ENS, 20(1933)1» P-1 3̂
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BOYEYE Fidele

1966 : - Eyelo ekiso nd'Okuma (notre arrivee a Bokuma), TTB,
1966-67, n°19, p.8

BOYEYE Joseph & NKOLOBISE Arsene

1955 ’• - Fafa Alobe is'Omperaa nda Mpoto (le P. A. De Rop en Europe),
LL, Insept.1955» p-6

BOYOLO Ambroise

1938 : - Bokako wa baala (fidelite au raariage), NKEK, 1938-2, p.1-2
BOYOLO Antoine

1938 : - Kalaki ea wanya (un clerc intelligent), NKEK, 1938-3» P«

3-4
BOYOTO A.

1939 ! - Wanya wa bankoko ( comportement des ancetres), LOG, 1-15
juin 1939, p.10-11

1941 : - Baindm la wanya w'endele (les noirs et 1'intelligence des
blancs), LGC, sept.1941, p.7

BOYOTO Antoine Marc

1955 : - Bien chers evolues, LL, 1 sept.1955 » p.l
BOYOKOLA Louis

1955 : - Lima Imbonga ( informations diverses de Imbonga), LL,
15 oct.1955, P-7

BOYOKO Albert-Georges

1959 i - Nos plus chaude felicitations a notre moniteur Sanja
Raphael, LL, 15 ami 1959, P*7

1962 : - Ele Fafa Frangois Maes (au Pere F.M.), LL, 1 fev.1962,
P-2

- La panique a Coquilhatville, LL, 15 mars 1962, p.5
B.S.U.

1956 : - L’alcoolisme a Lusambo, LL, 15 aout 1956, p.6
BYERLEE, Mm (Nyang*Ekila)

1931 5 - Enenyelo ea Eotswelo ea Yesu (exposition sur la naissance
de Yesus ), EN5, 18(1931)2, p.54-55

CARPENTER, J & E.E.
1927 : - Khama (un chef sud-africain), ENS, 14(1927)4, p.47-55

COBBLE Alice D. (mam'Ondomba)

1936 : - Mes chers amis au Congo-Beige (1'auteur donne des nouvel-
les a ses paroissiens du Congo, pendant qu*il sejourne
ailleurs), ENS, juillet 1936, p.55-56
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COBBLE (Mme/mam'Ondomba)

1936 : - Le Corbeau et le renard, ENS, juillet 1936, p.57

- Frangois etvl'Etat, ENS, oct.1936, p-57-59
COBBLE (Nme/Nyang'Ombula)

1936 : - La Colombe et la Fourmi, ENS, juillet 1936, P-58
CONGOPRESSE

1955 ; - Le voyage des notables en Belgique, LL, 15 avril 1955, p-4
- Le voyage des notables congolais en Belgique : le program

me, LL, 1mai 1955, P-2- Prix Margaret Wrong 1955, LL, 15 juin 1955, P-7
CORRY (Pere Beckers)

1967 : - Pourquoi les pr^tres concelebrent-ils ? TTB, 1967-68,
n°22, p.4-5

CLARKE Mme

1933 ’ ~ Nko nyama elekola ulu la wanya ( aucun animal n'est plus
malin que la tortue), ENS, 20(1933)1, p.59-60

1935 ‘ - Nsango y* aeyooko ya Congo Beige la Monde euma (actualite
au Congo Beige et dans le monde entier), ENS, 22(1935)2,
i>,25-26

CLARKE (Mme/mam'Okakjwa)

1945 I - Nsango ea Civilisation (regit sur la civilisation),
ENS, janv* avril 1945, p.8-15

CLEBIS C•M•
1955 i - Nn epinaux probleme. L'easeignement des langues chez les

Congolais, LL,l,oct. 1955, P-2
DAVIS (Dr, alias Inonga)

1936 t - Bitse- binkina (ce qui se passe ailleurs : guerre entre
l*Italie etl'Ethiopie, menace de guerre entre 1'Al-
lemagne et la France

- Belemo bekambal'Etat nd'elok'ea banto ba nkange
(ce quel'Etat pour les malades), ENS, oct.1936, p.ft-6

), ENS, juillet 1936, p.46-4?•••-

DE BOIS E.A.
195̂ • - Merci!. Mr Buisseret, GAZEQ, 15 001.195̂ , pH

- Lettre ouverte a Mr le Gpuverneur de la province du
Katanga, GAZEQ, 15 dec.195̂ , P*1

DELMARCELLE R.
1955 : - BaudoinI, roi des Beiges, LL, 15 mai 1955, P-2 et 7
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DENIS' Jacques:

1957 I - Coquilhatville. Elements pour une etude de geographie
sociale, LL, 1 janv.1957, p.5; 15 janv.l957» p-5»
1 fev.1957, p-5; 15 fev.1957» p.5;lmars.1957, p-5;15 mars.1957 » p.5; 1 avril.l957» p-5; 1mai 1957» p-5;15 mai,1957 » p-5

DENIS Jean & TUKE Jean

1957 1 - Marie Nsombe abika (M.N. Vit encore : reponse a Frangois
Borapolo), LL, 1 nov_1957 » p.4

DE PAEUW Leon-H.
1956 : - Respectueux hommage des Blancs d'Afrique a Mgr Kimbondo,

PAX, dec.1956, p.l
DBS GOUTTES Paul

1935 : - La Croix-Rouge etI'entraide internationale, 22(1935)1
p.42-45

DE WITTE

1952 : - Coquilhatville durant la guerre 14-18, GAZEQ, 20 aofit.
1952, p.5

DIDI

1955 J - Faut-il supprimer notre maternelle ? LL, 15 avril.l955
p.l

DIPPO Alphonse Roger

1958 s - Ou est le service de 1* inspection du travail ? LL,
15 juin 1958, p.5

DJAMBI Bo

1939 : - Oataka nkita oomelaka nkita nsoso (si tu as une sosars
qui te procures la dot, egorge pour lui une poule),
LEC, 15 aout.1939, $.14

DJEMBAA Th.N.
1957 i - Mbula 50 nd'olemo wa sasendo (50 ans de sacerdoce du

P. Jean Cortebeeck), LL, 1 dec.1957} p.3 et 7
DJ. A.L.

1955 • - Une lettre de 1’auteur en lomongo relative a sa fidelite
en cette langue, LL, 15 sept.1955 » p»8

DJIifeoNGO Alfred-Lucien
N '

1955 i “ Mr Antoine Eanga af * eko (A.E. N'est plus), LL, 1 oct..
1955, p.6

1956 : - Fafa Raphael aofitana (le Pere Raphael de la Kethule est
mort), LL, 15 guillet 1958, p.7

- Ilaka ya FF Raphael de la Kethule yokundama nda Leo
(les restes du R.P. sont enterres a L. ) , LL, 15 aout.
1956, p.6
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DJIBONGO Alfred

1956 : - Tookenda ndfebila tookaka tsoyoi ( voyageons pour decouvrir
le raonde), LL, 15 sept.1956, p.2

- Leopoldville ( chronique), LL, 1 oct.1956, p.2
1955 • - Joi ja kamoo ilombe ya mama Ngulube yoolongola (une affaire

etonnante : la maison de M.N. a ete pris feu), LL, 15 sept*
1955, P-7

1956 ; - Olelo ndfekalisi (la fin des etudes chez les F.E.C./Kin),
LL, 1 aout 1956, p*6

195? : - la Leo (chronique de Leopoldville), LL, 1 fev.1957? P-6
- Kapitenji ya Mongo basilingitana (les capitaines Mongo

disparaissent), LL, 1mai 1957 ? p-2 et 7 (necrologie)

- Nda le 4 mai 1957 (chronique de Leo) , LL, 15 mai 1957
P*2

- Ekolongana la Nkakatanyi (le tricheur et 1*embrouilleur),
LL, 15 mai 1957 ? p-4

- Lina ja Njakomba (le nom de Dieu
gues africaines), LL, 1 dec.1957 ? P-6- Wuwo (si le Group© scolaire de Mbandaka nfest pas encore
apte - a envoyer les finalistes de 6e al*Universit6), LL,
15 dec.1957 ? p-2- Bokolo w,eyenga wa 8 decembre, bombuluku (le 8 dec. :
competition : elections communales), LL, 15 dec.1957?

P-2
1958 : - Wambo ele Lokole nd'osise bokifnd* onsiselaka (reponse

a LL sur l facces des Mongo al*Universite de Kimwenza),
LL, 15 mai 1958, p*6

- Lima Leopoldville (De L. ) , LL, 1 juillet 1958, p.5
1962 : - Lokole-Lokiso (sur les Baluba qui ont voulu mettre

Kinshasa a feu et a sang), LL, 15 fev.1962, p.5
1962 : - Lomenge o ! (quelles plaintes !), LL, 25 aottt 1962, p.4

DJWEYA Albert

1959 • - Remise des diplSmes, LL, 15 mai 1959, P-2
DOMINIQUE Marie

1957 : - Comment elever les enfants, LL, 15 sept.1957? p*4

dans quelqmes lan-...

D.S.
195^ : - Le probleme de 1'habitation, PAX, juillet 195̂ ? P-9aout 195̂ » p-9 et sept.195̂ » P-9

DUNGU Emmanuel Humbert

1994 ; - Imanelo ea Noviciat nd'Araanya ( suppression du novieiat
des F.E.C. de Bamanya), EISIKO, juin 195̂ » p.14-15

DUNGU Emmanuel, JWEYA J., LOBOKO A. EFILI A.
1955 : - La M.G. Bamanya sous le soleil de la joie, LL, 1 sept.1955

P-5 et 7
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DUNGU Emmanuel-Michel

- Rappel a mes anciens condsciples. Mes chers collegues,
LL, 1 avril 1957, p-71957 :

DUNNING

1933 ! - Otea lonkundo aolaka (qui n'a pas su parler le lonkundo
instruit), ENS, 20(1933)1, p.44-47

EALE Albert 61.
1953 l - Lima Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, avril 1953, P»l4

- Iwa lak* elaka (necrologie), ETSIKO, mai 1953, P»l4

- Ebei eolongola (une barge prend feu), ETSIKO, avril 1954,
P-8-9

EALE Paul & NJOJI Marc

1925 1 - Ele boninga (lettre a partir des U.3.A. a un ami), ENS,
12(1925)2-3, p.1-3

EALE Abraham

1935 J - SLima la Mama Amba
22(1935)3, p.20-21

(Elima et Mme Alias Amba), ENS,•••

EALE Albert

1933 : - Bolemo wa bauta ( comment extraire del’huile), ENS,
26(1933)1, p.62-64

EALE Albert Claude

1955 : Ae! ae! lokwa tsoke ng'okunda io lokole (alio! ecoutez
le son du tam-tam), LL, 15 mars 1955, P«5

EALE Dominique

1959 : - Nsango ya M.C. Wafanya (la chronique de Wafanya), LL,
1mai 1959, p*2 et 7

EALE Gilbert

1960
1961
1962

- Pasika (Paques), TTB, 1960-61, n°2, p.7-8

- Notre Saint-Pere, TTB,I96I-62, p.9-10

- Jean "fait des chateaux en Espagne", TTB, 1962-63
n°7, p.18

1963 : - La legende Jourdain de Beauval, TTB, 1963-64, p.
22-23 (n°10)

EALE Nivard

i960 : - Notre premier fete-scoute, TTB, 1960-61, n°l, p.21

EANGA J.
1939 : - Bokolo (un conte), LCC, 1-15 juin 1939, P«5

EANGA J & P. NGOI

1939 ’ - Bankoko basanga tootsw'ilakanous partons au deuil
(les ancetres disent :

), LEC, 15 avril 1939, p.13
•••

•••
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EANGA Luka

1935 s - Bant*'suno bafe baowa (deux femmes sont mortes), ENS,
22(1935)1, Po29-31

EANGA Luc

1936 : - Ibwa ya Entuku Yesaya (le deces de Entuku Isaie), ENS,
juillet 1936, p.32-33

EATA Jean

1952 : - Lotumbe (informations sur
38-41

Lotumbe), ENS, 19 (1932)3, P*

E.B
1943 : - Bankoko bakelaki ng'one ngamo ? (comment les ancetres

avaient-ils agis ainsi ?), LCC, juillet 1943, p-55

E.B.
1954 : - Pourquoi la rive droite deI'Ubangi n'est pas beige,

PAX, fev.1954, p.6
EBONGYA L.

1940 : - Losilo ( depeuplement), LCC, avril 1940, p.6-7
1941 : - Bete njimola ( jeter les fetiches), LCC, janv.1941, p.6
1950 : - Lima Bokuma ( chronique de Bokuma), ETSIKO, dec.1950, p.L2

1951 • - Bekolo betolaka wanya w’ okisanse (les proverbes nous
apprennent le savoir-vivre), ETSIKO, avril 1951, p.11-12

EDWARDS Mine

1935 ' - L'Armee du Salut au Congo (art. en lomongo), ENS,
22(1935)2, p.27-28

- Balako ba ecole ea eyenga (les enseignements de Isecole
du dimanche), ENS, 22(1935)3, P-52 a 56

EFALINA Ea Bolaki

- Towa la bete o ! (nous mourons de fetiches!), LCC,
15 nov.1937, p. 4̂

- Lomingo jwa 2 nda Bongilo (2e dimanche de Careme), LCC,
1mars 1938, p.131-132

- Bonkanda ele bonto oa tu (lettre ouverte a un Noir :
moralite ), LCC, mai 1942, p.36

- Nkange eoma liala (le mal qui rompt le mariage), LCC,
avril 1943, p-29

- Bamanya batolaka (conseil en provenance de Ba&anya
sur les relations -empleur-employe ), LL, 1-15 mars
1958, p.3

- Ko we mbanji ene nganmi ? ( conseil a un couple pour
garder fidelite apres un mariage religieux), LL,
1-15 mars 1958, p.3

1937

1938

1942

1943

1958
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EFEI Joseph

1968 : - Banto bayembe ko haobine ntsina na ? (pourquoi les gens
chantent et dansent-ils ?), TTB, 1968~6§, p;l8

EFETE Jean

1956 : - 3emeji b'akaya lokeba (Fumeurs, faites attention), LL,
1 dec.1956, p.2

EFETE Pierre

1937 I - Bokele w’ ombela (palabres), LGC, '15 aout 1937, p.6-7
1955 : - Ejim9Efete end*onotosomanya (le patriarche Efete nous

parle), LL, 15 fev.1955, p»3

1956 : - Of *a wanya nk’ulu -embo nd'iihmgga (sur 1'expropriation
de nos terres par les blancs), LL, 1 aout 1956, p.6

1962 : - Okunda lokole wat’ont 9 okiji ( c'est un homme vivant qui
bat le tam-tam lokole), LL, 1 fev.1962, p-4 et 6

- Toonda Njakomba atsuteye bendele, bokambo bolekola !
(nous prions Dieu, qu'il nous fasse retourner les blancs,
la misere a deborde), LL, 15 fev.1963, p.5

- Mpaka Efete Pierre asisela *£e (Le patriarche E.P com
munique ce qui suit), LL, 15 mars 1962, p.4

- Mpaka Efete losako ! (Salut, patriarche Efet l), LL,
26 avril 1962, p.6

EFILII Albert, Jweya J., Dungu E.
1955 : - La M.C. Bamanya sous le soleil de la joie, LL, 1 sept.

1955, P*5 et 7
EFOEO Pierre Richard

1958 : “ Totsideja mama Andriana (nous disons au revoir a la
Soeur A. ) , LL, 1 mai 1958, p.2

- Bombito botswei mpete (le cobra qui alia chercher des
pailles), LL, 1 mai 1958, p.6

- Baototana nda lifeta (on - Batswa - nous rejoint au
camp), LL, 1 juin 1958, p.6

- Nkanal* ontamba baooma borne (une femme et son frere tuenfc
le mari de la femme), LL, 1 ocfc.1958, p.2

1959 : - M.C. Bolima, LL, 15 mars 1959, p.2
1958 : - Fetu ey'eotswelo. Bolima (Noel a Bolima), LL, 1-15 fev.

1958, p.2
EFOFO Richard

1958 : - Chronique de Bolima, LL, 1 sept.1958, p.6
EFOLOKO Bernard

1958 : - Seki nde is 9 a nyango baom'ona (lorsqu'un pere et une
mere tuent leur fils pour le manger), LL, 1 sept.1958,
P.7

•••
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EFOLOKO Bernard M.
1958 : - Bontuka boosambola ndatsa M.C. kitsi Boleke (une route

relifea desormais Bolima a Boleke), LL, 15 oct.1958, p.6
~ Bon'oa bais'afe (un enfant de 2 peres), LL, 1 dec.1958,

P-3
EFOLOKO Ferdinand

1955 J - Isoso ya nyama (Sortes d'animaux), LL, 15 sept.1955, P-6

EFOLOKO Gabriel

1956 : - Mpese ey'iwa (danger de mort), LL, 15 fev.1956, p.5 et 8

EFOLOKO Gaston
3

1956 : - Ndongo (pMiygamie), LL, 1 fev.1956, p.5
1953 ‘ - Informations sur Boteka, LL, 15 f£v.l955*

p.4
1956 : - Wambo ele Paul Impote (reponse aI.P. au sujet du sort

de la veuve), LL, 1 avril 1956, p.3
- Ingende (accueil du P. Petrus Jacobs), LL, 15 mai 1956.

P-5- Ingende. Bokali w*ont’ okenga (la mame d!un homme vivant),
LL, 1 juillet 1956, p.4

- Lotsikal^fatsa kol*ofitsamato ( cessez de calomnier
et d'insulter les femmes), LL, 15 avril 1956, p-3- Bomongo y'omba awelaka (regit de 2 Batswa qui tuent une
femme Mongo), LL, 1 mai 1956, p.2

- Mbolo afenfolotsi (la bonte ne paye pas), LL, 1 juillet..
1956, p.4 et 7

- Ekeng’ okwa bokil'a lokondo ( injustice), LL, 15 juin.
1956, p.7

- Ingende (chronique), LL, 15 juillet 1956, p.5
- Loondo jwa Siomuma (retraite a Boteka), LL, 15 sept.

1956, p.6
- Mbolo afen’olotsi (la reconnaissance n’ est pas de ce

monde), LL, 1 juillet 1956, p.4 et 7; 1 sept.1956, p.8
- Nteke ea Leta nd’ Ingende (une fete officielle a Ingende),

LL, 1 nov.1956, p.6
- Limb’ iwa w&n(aleli ( faites semblant de mourir et vous

verrez ceux qui te pleurent), LL, 15 avril 1957; p®8

1957 ! - Ingende. Loondo jwa lomuma (retraite aI. ) , LL, 1 juin.
1957, P-3

1958 : - Lima Ingende. Mbulal'aoyi (a chaque epoque, ses soeurs),
LL, 1 nov.1958, p.2

1959 s - Ndol'iwa (danger de mort), LL, 15 mars 1959* P-7- By’onganga nda Ingende (concernantl'hopital d'Ingende),
LL, 15 oct.1959, p.6



— 61 —
EEOLOKO Gaston

1962 : - Nsol* iwa (danger de mort : un accident evite de justesse

a Boteka), LL, 1 mars 1962, p.3
- Bokolo boki botuby”aiso, bont'ow*aeka 1'ont* ow'isulu

(1‘aveugle, le lepreux et une homme perfide), LL, 1 mars*
1962, p.4

- Fetu ea Pasika nda Flandria (Paques a Boteka), LL,
28 juillet 1962, p.2

EFOLOKO Gregoire

1946 : - Inyei aofita ekoto (Inyei fils du leopard, a abime sa
fourrure : conte), LGG, 15 janv.1946, p.6

EFOTE E.D.
1957 : - ChezI’AMICAPRO, CG, avril 1957, p-5

EJAUKA Belenda

1955 • - Baninga ba Lokole (chers amis de Lokole), LL, 1 avril.
1955, p.7

EKAJi Louis

1958 :
(L

- Bomongo yornba awelaka (le proprietaire peut payifr )
1 juillet 1958, p.6 (

, LL,

EKANGA Fabien F.
1956 • - Ekanga Fabien atsweleja (E.F. nous raconte), LL, ±XSE±.

1 aout 1956, p.7
- Tosombola Basambi Camille (nous accueillons B.C.), LL,
1 juillet 1956, p.6

EKANGU Bosamabaende Valentini

1955 1 - Tolingalinga (les amourettes), LL, 1mai 1955, p.3
EKATE Francois
i960 : - Se sont maries religieusement a Bamanya, LL, 1 janVo,

I960, p.8

EKATEANDOMBO A.
1955 : - Bokamba isekota e boongake ( ce que fait un beau jeune

homme doit reussir), LL, 1 sept.1955, p.6
EKEMBE Franqois

1957 • - Une a une nous briserons leurs pattes ( centre les
lettres anonymes), GC, avril 1957, p.10

- A propos des deputes congolais au Gonseil de Province,
CC, mai 1957, p.4

- Le monde al'envers, CG, sept.1957, P-4,5 et 6

EKENGYOKONGO
1957 : - Wambo ele Akwata-te (reponse a A. : Mongo/lomongo-

Bangala/lingala-Ngombe/lingombe), LL, 15 amrs 1957,
P-3 et 7
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EKENGY 8 OKONGO

1957 * - rLeo atosisela (chronique de Kinshasa), LL, 1 avril 1957
p.2

- Tosombola "ASSEQUA11 (nous saluons A* ) , LL, 1 juillet 1957,
P-7

EKETEBI Laurent

193b : Ngombe et Nkundo (Ngombe et Nkundo), LCC, 15 oct.1936, p#3
EKOFO Adolphe

1956 ; - Eki’mi la fafa la ggoya otswaka ngonda (lorsque j^ etais
alle en foret avec papa et maman), LL, 15 mars 1956, p*2

EKOFO Adolphe Jacques

1959 * ~ Lima Ecole de Moniteurs Boende ( chronique de lfE.M*
de Boende), LL, 15 oct.1959, p.^

EKOFO Ambroissê Marie

1959 * - Banenge bakobibyaki la njala (
catholiques et protestants), LL, 15 oct*1959, p-7eloge des missionnaires•« •

EKOFO Henri

1960 : - Un enfant cogrageux, TTBJJ 1960-61, n°2, p.36
1961 t - En pirogue;# dans un orage, TTB, 1961-62, n°5, p.l6

1962 : - Nous demandons un geste genereux pour les ainistres de
la leproserie de lyonda-Coq, LL, 15 fev.1962, p.let6

- Au jardin zoologie des nos fables, TTB, 1962-63, n&8,
Po7-10

1966 : - Les vacances, TTB, 1966-67, n°21, p.11-12

EKOFO Jean

1961 ; - La peche, TTB, 1961-62, p.28
EKOFO Louis

1960 : - Rapport de la journee scoute a Bonguma, TTB,I96O-6I,
n°l, p.15-16

- Hommage d1amour filial, TTB, 1960-^1, n°2, p.19-20

1961 : - Monographie sur le groupement de Longa pres de la Mission
Gathmlique de Bokote, TTB,I96I-62, n°5, p.5-13

- Chers freres scouts, TTB, 1961-62, n°6, p.25-26

1962 : - Monographie sur le groupement de Longa pres de la Mission
Catholique Bokote, LL, 1 avril 1962, p.2 et 3; 13 mats.
1962, p.3

- Un poeme mongo, TTB, 1962-63, n°7, p.11-14
EKOFO Yoanasi & NGOSITAFE ( fafa)

1939 : - Beeko (les lois), LCC, 1 avril 1939, 14-15
EKOFO Yosefa

1932 : - Coquilhatville (nouvelles), ENS, 19(1932)4, p.7-9
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EKOLE Jacques
/

1948 : - Ntsin’eki mbwa wiraanaka nda ngondaI'oya ele banto
(comment le chien a quitte la foret pour s’ installer
parmi les hommes), LCC, 19^8, p.248

1958 : - Bondelemboka Servrankx. okendaka (au revoir MR So adm.
terr.asst. : sa mutation de Befale a Monkoto), LL,
1 juin 1958, p.2

--Otswaka liala otswak'ola ( songez a vos origines), LL,
1avril 1958, po3

- Isano y'otofe ( football) ; Befale 3 - Bokungu 0, LL,
1 juin 1958, p.8

- Football : Djolu 1- Befale 0, LL, 1 sept.1958, p.8
- Ele Ikima Jean (aI.J.), LL, 1 dec.1958, p.3
- Befale. Basano ba wa 17 la 18.10*1958 (les rejouissances

du 17 au 18 oct.1958), LL, 1 dec.1958, p.4
1959 I - Esonelo ea ba chefs secteurs nda Befale (elections des

chefs secteurs a B. ) , LL, 15 mars 1959 » p.^

- Beleka nd’Efale ( chronique de Befale), LL, 1 avril.1959,
p.8

- Lonkofole nda joi line (repondez-moi a la question des
allocations familiales), LL, 15 avril 1959, p.7

- Befale (contre Mban&aka), LL, 15 avril 1959, P-7- Ole la mpifo na ? (qui est plus important : 1’elephant,
l’hippopotame ou Mhomme ?), LL, 13 mai 1959, p.3

- Ele male Botai Sylvain ( AI'aine B.S.) au sujet fle 1’article de ce dernier contre le lomongo, mais pour le
lingala), LL, 15 octol959, p.let 6

1962 : - Eyelo ea bokulaka Leon Engulu nd'Efale (arrivee de Mr
L.E. a B.) , LL, 29 juin 1962, p.4

- Ejimo Ekole Jacques afi nda Lokole (le notable E.J.)
bat le tam-tam), LL, 25 aoflt 1962, p.4

EKCLO Thomas

1958 : - Flandr&a (la chronique de Boteka), LL, 13 juin 1958, p.6
EKOMBE Jean

1955 1 ~ Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv0

1955, p.4
EKONYA

1974 : - Bosako wa Miso ea Bolima (histoire de la mission de
Bolima), EKEK, 2(l97̂ )lj p.11-13

EKONYA Gabriel

1953 : - Nteke nd'Ingende ( fete a Ingende), ETSIKO, oct.1933, p.l6
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EKONYA Gabriel

1953 J - Bokolo boki bomoto, njoku la mpo (une femme, un elephant
et une sourish, ETSIKO, nov.1953, p.10-11

1958 : - Ingende baokenja likonja j'ongima (I. a perdu le
pilier central), LL, 1-15 mars 1958, p.2

- Bya Ingende (chronique d'Ingende), LL, 15 mai 1958, p.2
EKONYA Medar t̂

1954 : - Okelaki la falanga ike y'omeko na ? (comaBiit as-tu utilise
ton argent du concours ?), ETSIKO, 7 aoftt 1954, p.ll

1958 : - Ingende baosombola Ilurabe Jean-Medar...(I. regoitI.M.),
LL, 1 janv.1958, p.2

EKOONDO Pierre

1958 : - Isano ya basoda ba Kamina-base nda Kisangani (divertis-
sement des militaires de la Base de Karaina a Kisangani),
LL, 1 dec.1958, p.7

EKOONDO Pierre-Robert

1955 J - "Jikita" (perle plate moderne), LL, 15 oct.1955, p*3
EKOONDO Pierre

1959 ! - Wat'inak'a &bongo (une pirogue peut se renverser au quai),
LL, 15 janv.1959, p.2

- Nkalo ele Ingele (reponse a Ingele concernant 1‘heritage
des biens d'un defunt), LL, 15 juin 1959, p-3 et 6

- Njeta elombe Paulus ( je fais appel au vaillant Paulus:
Paul Ngoi ? : au sujet de 5-'heritage des biens d'un
defunt), LL, 15 juillet.1959, p„3

- Lima Kisangani ( informations diverses), LL, 1 dec.1959,
p.3

1962 : - Mongo basombola bos'ekio Bokulaka Ekombe J. (les Mongo
accueillent un d'eux le notable E.J.), LL, 10 nov.1962,

EKOTO Pascal

1947 : - Ekoto Pascal uola baanji te : (question aux lecteurs sur
l'attitude des missionnaires), LCC, janv.1947, p.10

EKOTSI Maurice

1955 i - Toim'iwa (nous echappons a la mort), LL, 15 aoftt 1955,
p.6

EKUTSU Sisilia (Mme)

1955 1 - Bemyaki bangasa nd'ibonga ( a propos des magasins separes;
entre balncs et moirs), LL, 15 nov.1955, p<-5

ELALI J.
1943 : - Mpifo e'ekofo (la dignite "ekofo"), LCC, fev.1943, p<>15-l6

Kokokoko (le crapeaud), LL, juin 1943, p.44
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ELAMBO Gaston

1953 ‘ - Emangelo ea M.C. Kkembe (les debuts de la mission
catholique Nkembe), ETSIKO, dec.1953, p.12-13

- Oalaka ofonkoela ikam la bolo (attention, ne prenez pas
par force ce qui m’appartient), LL, 15 sept.1957, p.^

ELEKE Samuel

1925 : - Mbele eki nkoi ( invitation que lanqa le leopard), ENS,
avril 1925, n°l, p.11-12

ELEKO Albert

1958 : - Ele Bokulaka Ngoie Bertin nda Mbandaka (lettre a N.B.)
de Mbandaka), LL, 1 sept.1958, p.2

1958 : - Mr Banjoko Jean (originaire d’Ingende), LL, 15 nov.1956,
p..6 et 8

1957 5 - Tosoole (reportage sur le comite del'A.M.R.I. et ses
acfcivites), LL, 15 juin 1957, p.6

ELENGA Augustin

1952 : - Bokondo w'emongi ( decorations pour anciennete), ETSIKO,
nov.1952, p.11-13

1953 J - Lina lindet'iso episi (le nom qme nous attribuons a
l*eveque), ETSIKO; fev.1953, 10

- Nsembo ea wambo wa bolaki Mune P. (suite de la reponse a
1'enseignant Mune P.), ETSIKO, avril 1953, p.13

- Ise alikambaka bona ntalitsikaka (le fils herite de son
pere), ETSIKO, juin,1953, p.1-2

- Basua bafosangi ntatswaka nsamo (les bateaux qui ne sont
pas apparentes ne vont pas ensemble au radoub : proV.203),
ETSIKO, juin 1953, p.l$~15

- Empulul’olomoli ilanga (le menteur' et celui qui decouvre-
le mensonge en inimitie), ETSIKO, sept.1953, p-15-16

- Ofa bofongi ofaofong1emuky’ ey’okwa nd’ omwa (si vous n*etes
pas un conservateur, vous ne pouvez garder un morceua de
sel longtemps en Louche) al'occasion des 23 ans de P.
Ngoi a la mission), ETSIKO, dec.1953, p.l

- Nsako ea bemeko bya nse la nyama (publications des concours
sur les poissons et les animaux), ETSIKO, d@c.l953* p.11-12

- Liongi j* ekolo betoko (la richesse des pieds, ce sont les
poussieres), ETSIKO, dec.1953, p.15-16

1955 • ~ Ole lokle na ? (Le lokole, qu* est-ce ?), LL, 1 janv.1955,
p.3

- Iso mongo tookumana (Nous memes, nous nous retuouvons),
LL, 1 janv.1935, p.3

- Ele bolombe (Au tribunal), LL, 1 janv.1955, p.5
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ELENGA Augustin

1955 s Baetsi loetswa (reveillez-vous qpi dormez), LL, 15 janv..
1955, P.5

- Nkombo ya bise nda lokole (noias de villages dans le lan-
gue tambourine), LL, 15 janv.1955, p*2

- Wakofole (departagez-les), LL, 1 fev.1955, P-5- Baswela bona (ils se disputent un enfant), LL, 1 fev.
1955, P-5- Ulu, Nkoi la Hkinda (la tortue, le leopard etl*antilope:)
LL, 15 fev.1955, p.5

- Tungola Nkatu otungamele Ingunda (Prends au piege 1* animal
nkuta, mais tu seras attrapex grace a 1*animal ingunda),
LL, 1mars 1955, p.2

- Ekafwanelo ea Nkundo la Batswa (separation entre les
Nkundo et les Batswa), LL, 1mars 1955, P*3 et 6

- Ilaka aombonjela (un cadavre m 8 a accueilli) : iur la mort
inopinee de la tante de 1'auteur, LL, 1 juin 1955, P-2

- Etoo la jomoto (le cote paternel et le cote maternel),
LL, 1 juin 1955, p.6

- Belengol*ilak'empanga ( on se moque du defiant : contre
certaines cotumes funeraires), LL, 1 avril 1955, P-6 et 7-

ELENGEMBE Joseph

1956 : - Nkakela ea cartes ( comment dessiner des cartes), ENS,
juillet 1936, P-71-73

ELENGI Luka

1931 • - Brave Goeur (art. en lomongo), ENS, 18(1931)2, p.56-59
ELENGI L & alii

1935 I - Ibwa ya Albert Longondo (deces de A.L.), ENS, 22(1935)3,
p.23-26

ELEY Pierre-Vincent

1957 1 - Ele Bofliumbu Marc (reponse a B.M. : divers), LL, 1 mars.
1957, p*6

ELHUMBU Leon

i960 : - Exception de S.E. Mgr Van Kester, LL, 1 janv.i960, p.5
ELIA Ernest

1964 : - Quelques proverbes, 1TB, 1964-65, p.ll 4n°rl6 )

1965 r. - Les rogations, TIB, 1965-66, n°l8, p.ll
ELIMA J.
1943 : - Bokolo boki Ekot’ emo okotsiki nd’ esanga (TJn vieillard qui

etait reste dans une foret mitoyenne), LL, juillet 1943,
P-52-53

ELOKO

1956 : - Lonkundo et Lingala (Lo et Li), LL, 15 fev.1956, p.7
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ELOKO Eraogois

1966 : - Up. malin singe, TTB, 1966-67, n°19, p.10

1967 : - Camp scout de Noel, TTB, 1967-68, n°23, p»3-4
ELONGAMA Joseph

1964 : - La tempete, TTB, 1964-65, n°l6, pr5
ELONGAMA Philippe

1968 : - Notre salle de jeux, IBB, 1968-69, n°26, p.10

- Pericles, TTB, 1968-69, n°27, p.11-12

ELONGO Joseph Celestin

1954 : - Ng* okel'ant’ auma ( comme fait tout le monde), ETSIKO, juin.
1954, p.8-9

1955 • “ IwJak,elaka ! (la mort n’a pas pas de preavis), LL, 15 juillet.
1955, P.7

ELGNGO Pierre

1958 : - Lotsika bonangil*otso (cessez de vous promener la nuit),
LL, 1 nov.1958, p.2

EMAMANGUNDA

1956 : - Eka ba Union Coq-Leo £chez les membres del'U.C.L), LL,
1 juillet 1956, p-5

EMBA Francois
1957 I - Arrivee de Mgr H. Vermeiren (a Wafanya), LL, 15 mars^ 1957,

p.2
- Echos de Wafanya, LL, 1 sept.1957, p-3

EMBA Franqois-Diogene

1957 : - Echos de Wafanya, LL, 15 mai 1957, P-3
EMBONGI Antoine

1962 : - Hainan, TTB, 1962-63, n°7, p..22

EMENGE Antoini

4942 : - Wambo boki nyango la bona (replique d’une mere et d'un
enfant), LCC, sept.1942, p.69-70

1944 : - Ekoli ea baekoli la bolaki ( discmsion entre les eleves
et le moniteur), LCC, ao(it 1944, p.6l

1953 i - Lima Baraanya ( de Bamanya), ETSIKO, juilletaout 1953, P»13

1955 ! - Booto w'omoto nk’etenyi (l’araitie avec une femme n’ est
pas sincere), LL, 15 avril 1955, p»3 et 6

- Wambo ele ndoi Nkanga Louis ndaI.C.C. (reponse al'ami
N.L.), LL, 1 juin 1955, p.3

1957 : - Bokolo boki nkoi la mboloko (le leopard et 1'antilope),
LL, 15 fev.1957, p*3
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EMENGE Antoine

1957 ' - Nsaago y’Amapya (les nouvelles de Bamanya), LL, 15 mai.
1957

- Nkoil'iko la mbwa (le leopard, le porc-epic et le chien),
LL, 15 sept.1957, p.7

1958 : - Bokolo boki nkoil’iko la mbwa (le leopard, le porc-epic,
et le chien^L, LL,I-15 few.1958, p.5

EM'ONE

1959 1 - Otoondel8 iso basoki ae yooko la nd* ekek* ey’iwa (priez
pour nous pauvres pecheurs ) , LCC, 15 fev.1939, P-5••#

EMPEMPE Paul

19̂ 2 : - Tawasake la bolo (ne cherche pas avec archarnement), LCC,
mars 1942, p.l6

- Okinjaka 0 batoi (rends-moi sourd : moralite), LCC, mars.
1942, p.19-20

E!€POTE Jean

1957 : - Wafanya, divers, 1957» p-41957 : - Isei y'ana (pitie pour les enfants qui ne peuvent pas
continuer apres 1’ecole primaire), LL, 15 oc.t.1957, p-2

394POTE Jean Paul

1958 : - Lombolombo - Wafanya, Basombola Commissair® Provincial
( on accueille le C.P.), LL, 1 janv.1958, p-3

EMPOTE J. Pierre

1955 I - Ofaontombela ikami'a bolo (vous ne pouvez pas me ravir
ce qui m’appartient par force), LL, 1 janv-1955, p-7- Bakosusakaka wambambaka (si on vous empeche de faire
quelque chose, il faut. obeir), LL, 15 dec.1955, p-7- Yotswelo ea joso nd’ ilombe ya Imprimerie M*C. nda Coq
(premiere entree a 1’ Imp r ime r i e. , LL, 15 sept.1957,
p.2

1958 : - Itswaki yoolenya lookoso loosila ( ce qui etait perdu est
retr.ou.ve, la recherchex prend fin : reponsa a un avis
de recherche), LL, 1-15 mars 1958, p-1 et 7

- Mbwa aoliya falanga (un chien vole de 1’argent), LL,
1-15 mars; 1958, p.7

- Yomba lokumm o nsoso, na botsa ekila lae ? (quelle
viande renommee comme la poule, alors pourquoi ne mange-
t-on pas sa te t e ? ) , LL, 1 juin 1958, p«3

- Lima Wafanya ( chronique de W. ) , LL, 15 oct-1958, p.6
- Es'afula ndel’ana b’an-to (la contree s’etend par des

enfants qui naissent) LL, 1 nov. 1958, p.5
- Bokolo boki bokilo 1* okanga (un gendre et sa belle-mere),

LL, 1 janv.1959, p-4

1957 :

- LombolomboLL 15 janvier p. 7-8
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EMPOTE Jean-Pierre

I959 • - Lombolombo (Wafanya), LL, 15 janv 1959 p.7 et 8
E.N*
I957 : - AI’ecole professionnelli, GO, juillet 1957 » p*6

ENDJONGA Pierre

1954 * - Ouverture dfune ecole menagere a Lingomo, MBK,
18 dec.1954? p*l

ENGALA Mathieu

1959 * - Bokolofoki esende la njwa (I’ecureuil et le serpent),
LOG, 1 avril 1939 » p.i6

ENGONDOLO L. & BONYENGA B.
*

1944 *
_ Njembo ea Malia ( chant dedie a Marie), LGC, juillet

1944, p.52
ENGONGO Hilaire

195.4 • - Bokolo boki banto bafe- (il etait une fois deux
hommes), ETSIKO, mars 1954, p.8-9

ENGUTA

1955 * - Ble baondoli la baanji bauma ba Lokole (a la redaction
et aux lecteurs de XL), LL, 1 et 15 dec.1955, p-5

EKONA Jean Robert

1954 : - Lowell loolekola ekfiso (la moralite a. deborde Chez
nous), ETSIKO, juin 1954, p.12

EKUMA L* & BOLONJI J.
1930 : - Lokendo lomo ja Lotumbe (un autre voyage a Lotumbe),

ENS, 17(1930)4, p*32*37
ENYEKA Jean

1955 2 -Limfele bakune ba lemfu (Be la. part des cadets de
Lemfu : information diverses), LL, 1 nov 1955
p.3 at 6

- Bana bfamato ( jeunes filles.), LL, 1 mai 1958, P*315 mai 1958, p*3ENZOMBE Pierre

1958 s - Bomba-bomba mabe., Monoko sukali, motema ndoki
(il n!est pas bien de cacher : bouche mirleuse,
coeiir de sorcier), MBK, 15 mars 1958, p.2

- Mosolo ya mokili ezali na nsuka te (1*argent de la
terre n*a pas de valeur), MBK, 5 avril 1958, p*4EONGO Victor & NGOSITAFS ff

1939 2 - Lolaka (la langue), LCC, 1 aout 1939 » p*8-9
EOTELE Louis

1956 : - Bolima basisela lolangonja (Bolima communique,

ecoutez), LL, 1 dec 1956, p.6
EPERVIER

1959 2 - A lfhopital des Congolais de Coquilhatville, CG,
15 juin 1959, p*2 et 3
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ESIos

1938 : - Lokumo jete (la gloire des fetiches), LCC, ,1 juillet 1938,

ESALE

1938 : - Chronique de Coq, LCC,1 sept.1938, p.256
ESANELO Gustave

1953 : - Ekelaka bamato ba Congo ( ce que font les femmes congolaise),
El’SIKO, sept.1953, p.6-7

1954 : - Ntsingo nda bokolo wa loswe jwa borne ( explication du recit
sur

1955 t - Bononge nda Topoke (la fecondite chez les Topoke), LL,
1 juillet 1933, P-3- Ngonda ikiso (nos terres), LL, 15 sept.1935, p«8

1957 J - Lima Topoke (chez les Topoke : bagarre entre mari et femme ),
LL, 1mars 1957, p.2

la dispute d'un mari), ETSIKO, 7 aout 1954, P*20

ESANGA Augustin

1959 ' - Bauwa jwimel'ekolo (Fami&iers, ecoutez les contes : poeme),
LL, 15 oct.1959, p.-4

ESANGA Nicolas

1958 : - Coq. (divers sur les missionraires), LL, 15 mai 1958, p.4
1957 J - Ane nda Coq ( deces a Coq de Mr Mongila Edmond), LL, 15 fev.

1957, p.3
- Pourquoi sonne-t-on les cloches des eglises a la mort

d'un blanc chretien, alors qu'on ne le fait pas pour
un noir chretien, LL, 15 juin 1957, p.2

- Isano y'otofe nda Mban&daka ( football a M.), LL, 15 juin.
1957, P-7- Equateur (manifestations diverses), LL, 1 oct.1957, p»2

1958 : - Coq II basalangana (Coq.II se rejouit de' 1'installation
d'un moulin de fufu), LL, 1-15 fev.1958, p.2

1957 t - Nsabu ya Mongo (poesie mongo), LL, 1 juin 1957, p.2
ESINGA P.

1962 : - Boleli w'ome. Boleli wa wali ( comment plaurer son mari
ou sa femme), LL, 1 fev.1962, p.5

ESLAS

1955 i - Bonjolo atsweka nk'eto, bofaya atswa nk'ola (l'arbre
bonjolo produit des chenilles, maisl'etranger doit
rentrer chez lui), LL, 15 juillet 1955, p»8

- Bikalasi bya yooko.Bokotsintenyaka Belenda (Au sujet
des ecoles lalques : repons a B.B.), LL, 15 juillet.
1955, P-8
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ESLAS

S - Baend’afe, Bonyama la Bosasa (Deux homraes, B. et B.),
LL, 1 aout 1955, p-3

: - Ekalasi ey’esala nda Mbandaka (ecole professionnelle a M.),
LL, 1 aout 1956, p.4

: - L’argent, cJest quoi ? (Falanga na ?), LL, 15 aoUt 1955
p.8 +Ebilo

: - Union Coq-Leo, LL, 1 sept.1956, p.3 et 8

1955

1956

1955

1956
ESLAS & ILONGOI Joseph

1955 - Bakambo ba ngonda iHiso (palabres au sujet de nos terres),
LL, 15 juin 1955, p*6

ESLAS

- Bangoya baoleka mbeka (les mamans deviennent victimes des
injures des enseignants : reponse a Yonjwa), LL, 15 sept.
1957, Pc3 et 6

- Un "au revoir" (D. Iloo al'Expo Uni. de Bx), LL, 1avril.
1958, p.6

- Kolu nda nkingo ko bobina w* ikwako nda lokolo manifes
tation enl'honneur de M. Bamala qui va partir pour
1'Europe^, LL, 1 avril 1958, p.7

- Enfant de deux peres, LL, 15 juillet 1958, p.let 8

1957

1958

ESONGOLA Nicolas

19^2 : - Nkalo ele Nkoi Yosefu (reponse a N.Y. au sujet de 1* argent
et de la foi chretienne), LEG, sept.19̂ 2, p.68-69

ESOPA

1958 : - Boyokani (1* entente), MBK, 10 nov.1956, p.2
ESUKE Joseph

1937 J - Ekolongana la nkakatanyi (le tricheur et 1'embrouilleur),
LGC, 15 aoUt 1937, p.8

- Boina boki lofose (la danse qu'executa la larve de co-
leoptere), LCC, 15 sept.1937» p.26-29

ESUKE Jean-Desire

1958 : - Baotofutsa mboka ( on nous fait payer une taxe voirie),
LL, 1-15 mars 1958, p.6

ESUKULU

1955 i - Faits divers sur Boende, LL, 15 fev.l955 » P-^
- Nkalo ele bolombe (reponse au tribunal), LL, 15 mars.

1955, p-5
ESUKULU & NKELE ea Nsamanya

1955 i - Sans titre ( droit foncier), LL, 1 aout 1955 » P;3
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ESUKULU Leon

1959 • - Ko ya Kongolo ( informations de Kongolo), LL, 15 mars.
1959, p.6

- Nda Kongolo (la chron&que de Kongolo), LL, 15 avril.
1959, p.5

- Mpaka Is'Omanga onkofole (Vieux Isomanga, repondez-moi),
LL, 15 raai 1959, P-3

V

ESUNGI Thomas

1952 : - Eleng* ey'olotsi ea mbibika (une bomne maniere de vivre),
ETSIKO, sept.1952, p.8-11

ESUSA

1946 : - Ifufa la wali bitula (Ifufa et sa femme, des parias),
contes : LCC, 31 janv.1946, p.12

ETHOY Baudom&n

1962 : - Nyang'ey'ana alela baola falanga nda lobesu 3a nkas'isato(une mere de la famille pleurt; on lui a extorquel'~
argent au cours d’un jeu de hasard), LL, 1 avril 1962,

p.4
ETIENNE

1941 : - Lofengo ja Nkundo-Mongo (blame aux N.M qui abandonnent
leur langue une fois en ville), LL, oct.l94l, p«3

ETONGA Emmanuel

1969 : - La plantation du seminaire, TTB, 1969-70, n°29, p.ll
- Premiere communion a Bokumaiji TTB, 1969-70, n°30, ful4

ETON* ey* OLANGA J.
1956 : - Secteur Momboyo ( chronique), LL, 1 dec.1956, p.6

ETONGO ey’Olanga. Jean

1955 • - Ole baili na ? ( que veut dire bail!: devinettes), LL,
1 juillet 1955, p.2

1956 : - Ibata aotaka nsoso ! (une canne qui mit bafe un pous-
sin), LL, 15 fev.1956, p.2

- Ntabinaka ntang’a jemi (la;mort d(une femme apres
accouchement), LL, 1avril 1956, p.6

ETSELE Yosefu

1957 : - Boembo nd'Amanya (visite a Bamanya), LL, 15 sept.
1957, p.4

ETSIKO Gabriel

1955 : - Football 4 Boende : MSG Boende - Gomal Samba, 7 a 1,
LL, 15 mars 1955, P«4

- Isano ya botofe nda Boendeb(Le football a Boende), LL,
1avril 1955, P-5
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ETSIKO Gabriel

1955 ! “ Macth de football a Boende, LL, 15 avril 1955 » P-5
ETSIMA Louis

19^6 : - Le travail, LCG, 15 juillet 19̂ 6, p.7̂
ETSW'EM*ENDO

1955 J - Paul Bolya atatafya lmuka (P.B n'aurait pas pu se cffliffer
de Is. peau du singe liuka), LL, 15 oct.1955, P-5

EWANDO

1936 : - Mpato ele bacweji (lettre aux protstants), ENS, juillet.
1936, p.20-22

EWELI Thomas

1957 • - Bolemo nd* a jekela okambake ( on ne peut executer que
des travaux auxquels on est habitue), LL, 1 juillet.1957
P-3

1958 : - Lotikejake ekoji (ne doutez pas de la puissance des
pretres catholiques), LL, 1 dec.1958, p-8

EYAKI Gaston

1966 : - Ilomb'ikiso ya njeko ile ilombeJolotsi mongo ( cette maison
d’etudes est tres belle), TTB, 1966-67, n°20, p.12

EYENGA Sammuel

1958 : - Iw'a nk'elaka (necrologie), LL, 1mai 1958, p.2
FAKALA

1925 : - Hposo buke isuya banto Nzakomba (plumieurs langues par
lesquelles les homines louent Dieu), ENS, 13(1925)3
p.31-38

FALOWI

- 1958 : - Batela maloba ma to (tetiens tes paroles), MBK,
1 fev.1958, p A

FICHEET M.
1957 I - Avis au public. Brevet d’arpenteur, LL, 15 sept.1957, P-6

FLAMENT R. & MOBE E.
1957 ' - Attention maintenant aux chiens et surtout a leur mor-

sure, CC, juillet 1957, p.7
FLORIAN de Jesus (Frere )

1955 t - Monsieur Paul (lettre sur le nationalisms mongo ) LL,
1avril 1955, p-&

FRANCOIS Augustin, O.S.B.
1955 * - Le fondement de 1'education, LL, 1 janv„1955» P-2

GASPAR Daniel

1958 : - Clefs pour 1‘Equateur : des homines et des routes, LL,
1-15 fev.1958, p.let 8
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GASPAR Daniel

1958 : - Les jardins d'Eala ou le traite du style vegetal, LL,
1-15 mars 1958, p.let 8

- Clefs pour l'Equateur : des routes et des hommes, MBK,
8 mars 1958, p.3

- Coquilhatville- en relief et en couleurs, MBK, 29 mars.
1958, p.l, 5-0

- Coquilhatville en relief et couleurs, LL, 1 avril 1958,
p.let 8

- Coquilhatville en relief et couleurs, PAX, avril 1958,
p.10

G.L.
1958 chachacha,- Bana bakola lisusus te mpo ya kobina

MBK, 29 mars 1958, p.5-6

G.S.
- Scoutisme - ecole de civilisation, MBK,l8 janv.1958, p.l
- Marci, Monsieur Kande, MBK, 1 fev.1958, p.3
- Economie et travail, MBK, 8 fev.1958, p.l
- A Monsieur Follerea vagabond de la charite

22 fev.1958, p.let 8

- Corneille, Moliere, La Fontaine au C.E.C. de Coquilhatville,
MBK, 15 mars 1958, p.l

- Equateur-Latitudeo, MBK, 29 mars 1958, p.let 3

1958

MBK,...,

Gustave ff

1947 : - Nda wili Mrl*abbe Nicolas (a propos de Mrl'abbe Nicolas
Bowanga), LCC, 1947, p.177

GWEMBONGO Albert

19$6 J - Emi bol^elesu oa kalakala (moi un chretien de longtemps)
LL, 15 dec.1958, p.3

1957 • - Emi bokelesu oa kalakala
LL, 1 fev.1957, P-3

(moi, un chretien de longtemps),•••

H.A.
1955 S - Le Gouverneur General Pierre Ryckraans, ENS, 22(1935)3,

p.6-8

HEDGES (Is» ea Lokange)

1932 : - Etakanelo nda Bolenge (reunion a Bolenge des DCCM), ENS,
19(1932)3, p.5-6

HEDGES Charles, jr

1932 : - Ele baninga bakami ba Monieka (a mes amis de Monieka),
ENS, 19(1932)3, p.15-16
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HIXON, Mr et Mrae (Bokole' & mama Mboyo, alias )

1940,: - Baoyi ba toboko ca mmameka (le deroulement de priere
dans une communaute experimentale), ENS, 27(1940)1,
p.47-48

H0BG00D (Is*ea Mbunga)

1940 * - Jidako ja Pentecote ( sermon sur la P. ) ; ENS, 27(1940)1,
p.4-12

HULSTAERT G. (??? )

1939 : - Lolaka lokiso (notre langue), LGC, 15 janv.1939, p-4-6

1954 : - A Monsieur L. Baert ( sur les terres indigenes), PAX,
juillet 1954, p.5

1961 : - Et pour conclure voici ce aue nous en dit le T.R.P.
Hulstaert, TTB, 1961-62, n°6 ,^ p»l4-15

1962 : - Wee ele basi Mongo bauma (avis a tous les Mongo), 1L,
26 avril 1962, p.1-2

•••

I.A.
1939 : - Lilako (leqon morale), ICC, 15 mai 1939, p-9

- Lilako (leqon de botanique), LCC, 1-15 juin 1939, P-6- Bemejwa (les palntes), LCC, 1 juillet 1939, p-5~6

- Bemejwa (les palntes), LCC, 15 juillet 1939, p-7-8

- Bemejwa (les plantes), LCC, 1 aoftt 1939, p»5-6

- Bemejwa (les plantes), LCC, 15 aout 1939, p-5-6

- Bemejwa (les plantes), LCC, 1 sept.1939, p«5

- Bemejwa (les plantes), LCC, 15 sept.1939, p-5- Bemejwa (les plantes), LCC, 1 nov.1939* P-7- Bemejwa (les plantes), LCC, Bec.19^9, P-8- Bote w'onene wate bokako (la benediction est un grand
fetiche), LL, 1 janv.1955, P-5

IAMBO Thomas

1939 1 - Nde bosi Ikengo ( je suis originaire d’lkengo), ENS,
16(1929)1, p.7-10

IBENGE Pie-Ruffin

1966 : - Ilombe ikiso ya njeko (notre salle de classe), TTB,
1966-67, n°20, p.10

IBOMA ya Bohun’ akeki
1957 s — Likonji jongiraa likiso jokenda (depart du Pere Octave

Everarert), LL, 1 juin 1957, P-2
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IFAKA y’antsotso otiyloasel,iwa

1957 : - Bifatsi la besokako nda liko’a ekalasi ey’Oteka
(calomnies et injures centre 1* ecole de Boteka : lettre
ouverte centre Mr Xsda Paul), LL, 15 juin 1957 ? p*3

XFAME, Thomas

1954 : - Ngoota bona wolake lina bondele (si tu mets un enfant
au monde, apprends-lui la realite nblanct!), ETSIKO,
7 aout 1954, p-7

1956 : - Bokungu ( installation d'un bac), LL, 15 mai 195^, p.5
IFAN6E Joseph

1961 : - Controverse concernant les poesies Mongo, TTB, 1961-62,
n°5, p•20.-26

&

1967 1 - Que ferai-je- dans la vie ? qu’ est-ce que; ja serai ?,
1967-68, n°23, p-9

IFEKA Sammuel

i960 : - Pays independants d*Afrique, ENS, oct.1960, p»5-7
IFELI Veron Alex

1957 ! - Batswaki ngonda bayutel'ilaka (ceux qui etaient alles
dans la fpret reviennent avec un cadavre), LL, 1 avril.
1957, p.2

IFELO de Basa

1958 : - Toujours du vol monumental de 54.-000 frs
1 avril 1958, p.3

, LL,• m *

IFEKGE Boniface

- Boseka boki ulu la nkombe (1'alliance entreI'epervier
et la tortue), LGC, 15 juillet, 1939, p.13-1^

1939 :

IFESTI Pierre

1935 : -I.O.Cs , ENS, 22(1935)3, p*16-18

IFOFU Sammuel

1955 I - Ecole e'Eyenga Ekusey1okambya Ekelesa ngamo ?
(comment 1* ecole du dimanebe peut-elle raviverl’eglise ?),
ENS, 22(1935)2, p.32.-3̂

IFOKAMA J.
1955 ; — Eki baninga wambaka losango jwa eondoele ea "Journal"ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.

1955, p.4
IFOLI Emmanuel

195̂ • - Lima Flandria ( de Flandria-Botekai, ETSIKO, 7 aoftt.
195̂ , p.14-15
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IFONDO Gregoire-Marie

i.956 : - Un geste de reconnaissance (a 1'occasion de la mort
du P. De Hop), LL, 15 dec.1956, p.7

IFUFA Paul

1955 ! “ Impressions de voyage (par bateau entre Mbandaka et
Village Nongo - Luile - Monkoto), LL, 15 juin 1955» P*2

IFULU Bernard

1956 : - Mbok’Injolo yola nd'atsa Buya 1’Ilanga (le village Injolo
debouche entre Buya et Ilanga), LL, 15 juin 1956, p.2

- Jomo ja Mr' Lefevre: nda Mpoto (les vacances de Mr Lefevre
en Europe), LL, 1 aout 1956, p.4

IFUNGS Bemponga

1973 : - Ele baanji

IHAME Daniel

1955 : - Tine lettre en longando invitant les Bongando a eollaborer
a Lokole, LL, 15 sept.1955, P --8

( aux lecteurs), EKEK, 1(1973)1, p.11-12••*

XYONGI Pierre: V.
1936 : - Lisolo na Jean Henri ( entretient de Jean et Henri), LOG,

15 juillet 1936, p.5
- TJne belle letttre., LCC, 1 oct.1936, p.7

IKALA Barthelemy-Pierre

1952 : - Lima Irume (une lettre d,;Irumu : avis de recherche),
ETSIKO, sept.1952, p.l6

IKELENGE Joseph

1935 : - Bolenge, ENS, 22(1935)2, P-8-9
IKYELA Wina

1975 : - Ekelesa ea Jela (l'Eglise de Jela); EKEK, 1975, 1
IKEMBE Thomas

1935 ' ~ Biondelo bia banto ba Nzakomba (les prieres des homines
de Dieu), EHS, 22(1935)3, p.44-46

p.16-17

IKENGELEKE

1957 I - Ntabumbaka lifoka nk’ oombya (poleraique autour d’un article
precedent), LL, 15 janv.1957, p.2

IKIYO Nicolas

1967 : - Bokuma au fil des jours, TTB, 1967-68, n°23, p.19-20

- Carrefour des jeunes, TTB, 1967-68, n°24, p.7-8

IKIMA Jean

1953 ' - Linko j’ ekila (une banane interdite : superstition),
ETSIKO, juin 1953, p.9-10
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IKIMA Jean

1953 : - Njolena Imprimeru© M.C.Coq ( j*ai visitel,imprimerie
M.C.), ETSIKO, dec.1953, P-8-9

1955 • _ Balengama (chers ami.:.question a Lokole sur les modalites
d’abondement), LL, 15 mars 19551 P-3- Imbonga batefela Lokole Lokiso (Les Imbonga n'ont pas
encore vu LL), LL, 1mai 1955, P-^

- Bibilo bya besingeletsi byokaka nd* Ingende, (recrudscence
d'accidents de velo aI.), LL, 15 sept.1955» P-7- Nd'Ingende (A Ingende : informations diverses), LL, 1 nov.
1955, P-6

- By'Ingende (informations diverses surI.), LL, 1 et 15
dec.1955, p.?

1956 : - Ingende ( deces d’une fille
1 janv.1956, p.8

- Ya Ingende (informations diverses sur Ingende), LL,
15 janv.1956, p.6

- Njala eogaka nd'Ingende (la famine s'est accru a Ingende),
LL, 1 fev.1956, p.5 et 8

- Toma toyase bomongo ( des bagages qui cherchent son pro-
prietaire), LL, 15 fev.1956, p.8

- Ingende, LL, 1mars 1956, p.5
- Bolemo hd'a jekela mpang'okambake (on n* execute que le

travail auquel on est habitue), LL, 1avril 1956, p-3- Baosenja totenela (permutation), LL, 1mai 1956, p.5
- Monsieur Paul Ngoi, LL, 15 mai 1956, p.5 et 7

- Wuo (question a LL sur le reportage cinematographique de
la visite- du roi Baudoin au C.), LL, 15 ma.i 1956, p.6

- Ele Ngoi Boniface (A.N.B.), LL, 15 juin 3.956, p.?

- Yiya nd’Ingende (vol a Ingende), LL, 1 juillet 1956, p.2
- Bendele baoya nk'otoikya (les blancs ne sont venus que

pour nous sauver), LL, 1 aoftt 1956, p.7
- Nsango y* Ingende (chronique d* Ingende), LL, 1 aoftt 1956,

p.2
- Isano y'otofe. : Ingende-Boteka (match de football), LL,

15 aofit 1956, p.7
- Bya Ingende (la mort de la femme d'un soldat), LL,
1 sept.1956, p.6 et 8

- Bakotsi e (Aux redacteurs de LL); LL, 1 oct.1956, p.3
et 5

- Ingende ( chronique), LL; 1 oct.1956, p.6

aI. par noyade), LL,
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IKIMA Jean

1956 : - Ele boninga Ekanga-Pierre (Lettre a E.P), LL, 15 oct.
1956, p.6

- Tootswaka nd'enanga toenaka tsoyoi (voyageons pour decou-
vrir le monde), LL, 15 nov 1956, p.3 et 6

IKIMA J. & MBAKU Gregoire

1957 : - Bolaki Iyeki Ambroise ale nko ? (On se trouveraitl*en-
seignantI.A.), LL; 1 janv.1957, p.2

IKIMA Jean

1957 • - Maria Sepa nd*Ingende (mne rauscienne a 1« ), LL, 1 janv.
1957, p.6 et 8

- Mraesa Basankoso ( je me renseigne aupres de Basankoso si
l'ecole des enfants des blancs y admet aussi les enfants
des noirs), LL, 15 janv.1957, p.3

- Otaf’ ena Ingende aeyooko ? (n’as-tu pas encore visite
Ingende actuellement ?), LL, 1 fev.1957, P-2

IKIMA Jean & EFOLOKO Gastin

1957 : - Ingende ( deces de Mr Bouchez, alias Lukaluka), LL, 1mars.
1957, p.3

IKiMA Jean

1957. : - Tsambya nsango ya bisangasanga (cessons de colporter de
faux: bruits), LL, 1 avril 1957*

p«-6

- Boleke Rive boolongola (B.R« brele), LL, 15 avril 1957,
p.4

- Ingende bena Cinema (I. regarde le C$), LL, 15 juillet.
1957, p.2

- Ambelo ea certificat ya joso nda Ingende (reception des
premiers certificate aI.), LL, 1 sept.1997» p.4

- Etsima eki nkang,Tumba (l,:etang ayant appartenu a un avare),
LL, 1 sept.1957, p.4

-Isol*Ingende tosool© (echos de Ingende), LL, 1 sept.1957,
p.6

- Ingende (accideht de roulage), LL, 15 oct.1957, p.2
- Naissance, LL, 1 nov.1957, p-4- Wuwo nda wiji wa lomeko jwa ba~maganisier (question au

sujet du concours des maganisiers), LL, 15 nov.1957, p»7

- Eki Fafa Petelo Jacobs okitaka Ingende (quand le P. P.J.
visita Ingende), LL, 1 dec.1957, p®4-5

- S.A.B. Busira ( chronique), LL, 1 avril 1958, P-4 et 6

1958 j - Balombe baolongola ( des maisons ont pris feu), LL, 15 avril.
1958, p.5

), LL, 1mai.- Nkalo ele Boyaka Louis-Fidele (response a.
1958, p.3 et 7

••
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IKIMA Jean

1958 : - Baokokya mbula ya bosala ko baokola epaso ( fin carriere),
LL, 1mai 1958» p.6

- Nkalo ele Empote Jean Pierre (reponse a
la superstition), LL, 15 mai 1958, p*4

- Ya S.A.B. Busira (la chronique de la S.A.B
15 juin 195l, P-4- Roi Baudommn alangemal‘ant,:auma (le,roi B. est aime de
tout le monde), LL, 15 sept 1958, p«2

- Oata bona wate liala, afa bakongo ( c'est le mariage qui
donne droit auw enfants, et non la dot), LL, 1 oct.1958,
p.6 et 7

- Bosako Camille nda Busira (B.C. a B*), LL, 15 oct 1958,

au sujet de•••

), LL,••••

P-3
~ Lima Monieka. Nsang’ea lokeseji (necrologie), LL, 1 dec.

1958, p.4
1959 S - Balako ba lotoko yomba y’ obe (boisson alcool&que chose

nuisible), LL, 15 janv.1959, p.5
- Etumba ea mpate la ntaa (la chasse aux moutons et aux

chevres), LL, 15 janv.1959, p.6
- Ya Busira (la chronique), LL, 15 mars! 1959, p-2 et 7

- Wsango ya Busira5<?hronique de Busira), LL, 15 avril.
1959, P°2

- Busira ( chronique), LL, 15 avril 1959 » p.5
- Nkalo ele Maurice Tokoka (reponse a M.T. surl'exode

rural), LL, 1mai 1959, p*3 et 7

- Aolimana nd* osala (il est revoque), LL, 1 mai 1959, p-6

fe Mango ey'osalo (une bonne nouvelle : remise de me-
daille d* anciennete, e.a. a Ikima Jean), LL, 1mai.
1959, Pc7

- Ya Bonsela ( chronique de B.), LL, 15 mai 1959, p.4
- Ole "independence” na ? ( que veut dire...), LL, 1 juin.

1959, p.3
IKIMA Jean & IS * OMANGA

1959 1 - Nkalo ele Ingele (reponse a Ingele concernant 1'heritage
des biens d'un homme decede), LL, 1 juin 1959 » p-6

IKIMA JeaJ.

1959 : - Ya Busira (chronique de Busira), LL, 1 juin 1959 » P«8

- Totsike fele o banko basale (laissons un peu ceux-la
travailler), LL, 15 juillet 1959, p-4
Nkalo ele Bofosa Daniel (reponse a B.D.), LL, 1 aoftt
1959, p»3 et 6
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IKIMA Jean

i960 :: - Ele male IsfOmanga (£l,aine I. ) , LL, 1 janv*1960, p.3
1962 : - Njolamba imelo ya Lokole ya joso ( j sa i regu le premier

n° de LL) , LL, 15 mars 1962, p«*f
- Tofitake toraa tsfaninga (ne pillez pas les biens d1-

autrui), LL, 10 raai 1962, p«5

- Wuo ele bankonji ba Radio (question aux responsables
de la radio pour instaurer les emissions religieuses
tous les jours et non le dimanche seulement)? LL,
16 juin 1962, p®2

- Nsango ya Monjilo (la chronique de Monjilo), LL
1962, p*6

- Bokolo boki nkoi la nyan^iuma (le leopard et tous les
autres animaux), LL, 10 nov*1962, p#5

10 nov*

IKOELENGA Gregoire

1959 • - Boots!wa Samba-Bolaka (la lignee S*B. ) , LL, 15 janv*
1959, P.6

IKOKO Dominique

1958 : - Qui saura mfexpliquer ? (alcoolisme), LL, 1-15 fev*
1958, p.8

IKOKO Ntaangak'aeke i

1957 J - Nkombo ya nsanga nda y’ afaya (ce sont des etrangers qui
adorent se presenter : eloge de Mbaku Gregoire), LL,
15 janv.1957, P.2

IKOKOLE

1955 5 - Lokanyi lomo (une autre pensee), LL, 1 nov*.1955 » p.6
IKOLONGA Malia

1931 : - Bokolo wa Mpo la Longea (Une souris et un oiseau ra l e) ,
ENS, 18(1931)2, p.31

IKOLE Desire & YELIA Gabriel-Emmanuel

1937 J - Ya M.C. Nkembe (Echos de

IKOLO B*

4941 : - Installation solennelle, de Mgr Andre Windels prefet.
apostolique, LCC, mai 1941, p.7-8

), LL, 15 mai 1957; p3••*

IKONGO L.
19^9 1 - Losango (une nouvelle), LEO, 1mai 1939 » p.13

IKOMBOLI Andre-Oscar

1958 : - Ephemeride de Bokungu, LL, 15 juin 1958, p.7 et 8

IKONGO Albert

1955 ' - Bikalasi bya yooko. Ele baanji ba Lokole (Les eco les
actuelles. Aux lecteurs de Lokole), LL, 15 juin 1955 »
p.4
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IKONGO Albert.

1955 i - Ele Eslas (a E.), LL, 1 aout 1955, P-6
IKOTA Jean

1939 : - Itombi nyama ko la iyomi nyama (le porteur et chasseur),
LOG, 1mars 1939, P-5-6

IKOTELA Paul-Honore

1955 i - Ele male Elangema (Au cher aine) lettre sur Lokole et
son effet sur les Mongo), LL, 15 mars 1955» P-3

IKUMA Jean-Pierre

1958 : - Moniteur Ikuma Jean-Piefcre atsuola esajelo ( ce moni-
teur demande qu'on prie pour sa guerison), LL, 15 avail.
1958, p.2

IKWA Fr.
1954 : - Volley-Ball nda Boende, ETSIKO, oct.195̂ , P-15

1956 : - Boende, IL, 1 sept.1956, p.6

IKWA J.P.
1955 : “ Heponse a la question d* A. Elenga sur 1* appartenance.

d'un enfant parml 2. peres, LL, 1 few.1955, P»8

- De Libenge ( informations diverses), LL, 1 fevrier 1955,
p.6 et 8

IKWA Pierre

1955 - - Eki ba.nimga watnabaka losango jwa eondoelo ea "Journal”1

ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 jamr.
1955, p.4

IKWA Jean-Pierre

- Eyelo ea Bokulaka' Leopold III nda likiliki likiso 3a
Tshuapa (arrivee du roi...), LL, 1mai 1957, P-6

1957

I«L»

- Quand les travailleuts de la Secli regoi/vent des dis
tinctions honorifiques, MBK, 23 fev.195?, P-6

- Commerce: des vivres prepares ou naissances de restaurants
autochtones a Coq, MBK, 18 janv.1958, p-6

- Bar-restaurant Mbunga J. a Coq, MBK, 25 ;janv.l958, p.l,
3 et 5

- L’Economat de Coq, MBK, 15 mars 1958, p.3
theatral del’Equateur presente

"Ndeke Liombo , MBK, 19 avril 1958, p.l et 6

1957

1958

- Le groupe

ILAJA Frangois

1946 : - Wdongo-harem, LCC, 31 janv.1946, p.10

ILAKANKATOI

1955 : - Ele bolombe wa Lokole ( au tribunal de LL sur le droit
a la dot), LL, 15 nov.1955, P-5
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ILALANGA Henri

1952 : - Jubiles (de Mgr H. Vermeiren et du P. Cofitebeeck),
ETSIKO, nov.1952, p.13-

1953 : - Banta raba ba Nkolo bale nd'Okefca (les serviteurs de Dieu
qui sont a Bokote) » ETSIKO, juin 1953» p-8

- Tokamwa mongo iw'ine (necrologie), ETSIKO,
p.13-1^

- Bokote., ETSIKO, avril 195̂ , p.10-11

1955 i - Bokote basalangana la Lokole (les Bokote se rejoiissent
de Lokole), LL, 1 avril 1955 » P-5

1956 : - Bkote ( inauguration du noviciat des Soeurs), LL, 1mai.
1956, p.5

- Bokote balinga bamam^'akiy,af e (B. dit aurevoir a ses deux
religieuses), LL, 15 sept.1956 » p-6- Bokote. On'okel'auwa ngoe na ? (pourquoi les compatriotes
exagerent-ils les prix comme cela) » LL, 1 oct.1956, P-6- Bokote M.C. (chronique), LL, 15 dec-1956, p.6

1957 i ~ Bomoto’ofits'oese ko liango j’ akambo (la femme destructrice
du pays et genese des problemes), LL, 15 janv.1957, p-^

- Ebilo ea tsa ( accident de feu), LL, 1mars 1957» p*2

- Bokote- (chronique), LL, 1mai 1957» P-3 et 7

- Bolaki Ilalanga atokanoja (1’ enseignantI. nous ecrit),
LL, 1 oct.1957, p-3- Ek’iso nd'Okote ngamo ? ( quelles nouvelles chez nous a
Bokote), LL, 1nov.1957, p.6

1958 I - Lima M.0 o Bokote ( chronique de Bokote), LL, 1 juin 1958,
p.2

1959 5 - Oolena Bokote wa Posita ? ( as-tu jamais visite Bokote-
Poste ?), LL, 1 janv.1959, p-6- Falangal'afal'ongilo e ? (ne peut-on pas se passer de
1'argent ?), LL, 1 janv.1959, P-6- Njolamba loela ( je reponds al'appel sur 1'unification
du lomongo), LL, 1 avril 1959, P-8

- M.C. Bokote (naissances), LL, 15 avril 1959, P-3- Bokote-secteur Busira, LL, 1 mai 1959, P-5- Leopold III ey’ ise ea Bokulaka Baudouin nd’Okote (L.Ill
pere du roi B. a B. ) , LL, 1mai 1959, p-5- M.C. Bokbfee (chronique), LL, 1 juillet 1959 » P-3

fev.195̂ ,
195̂ :

ILALINGA

1955 • - Bamanya mbula 60, Frere J. Kemp mbula 50 (Bamanya, 60 ans;
Fr. J.K. 50 ans), 15 aout 1955, P-7
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ILALINGA

1955 J - Bamanya Miso ea joso (B. premiere mission), LL, 1 sept.
1955, P-6

1996 : - Jubile du Frere Ulrich, LL, 1 janv.1956, p.7
1955 ? - Reportage en lomongo surl'arrivee du gouverneur Schmit

a Mbandaka, LL, 15 sep£ 1955 » P°8

1956 : - Na nda Miso ea Bamanya (Noel a la Mission de Bamanya),
LL, 1 fev.1956, p.6

- Nda Petelo la Paolo (A la fete de Pierre et Paul), LL,
15 juillet 1956, Po3

- Eka bafoku b’Amanya (chez les filles de B.), LL, 15 juilleto

1956, p.7 et 8

- Bamanya, LL, 1 sept.1956, p.6
- Ebunjelo nd'Amanya (Assomption a Bamanya), LL, 15 sept.

1956, p=2 et 6

1955 : - 0 nko bilombe bya Nkundo-Mongo nd'Isasa (n!y a-t-il pas
de vaillants Nkundo-Mongo a Kin), LL, 15 sept.1955» P-3

1956 : - Imprimerie M.C. Coquilhatville;, LL, 15 nov. 1956, p.4-5
- Ba Monkotoville, LL, 1 dec.1956, p»2

1958 : - Ruanda Urundi basanela (les danseurs R.U. a Mbandaka),
LL, 1 juillet 1958, p.2

- Boning* ok'iso Mune Pierre aolong* omeko (notre ami M.P
laureat du concours del’ ARSOM), LL, 1 sept.1958; p*3

1957 s - Salutation au premier hebdomadaire congolais, LL, 1mai
1957, Pol

- Isunolankingo ya basali b’Amanya (la pension des tarvail-
leurs de B.), LL, 1 juin 1957» P-5- Ntando ( exposition), LL, 15 oct,1957 » p-5

1959 l - Bokulaka Leopold III nda Coq (le roi L.Ill a Goq), LL,
15 avrilbl959, p-5- Bya Coq (la chronique de Mbandaka), LL, 1 aoftt 1959; p*6

- Eka bafafa bakiso (chez nos peres), LL, 1 aoilt 1959 » P-8
- Imprimerie M.C. aata mbula 25 y,!:

niversaire y’ emongi), LL, 15 nov»1959, p-1 et 6
eraongi (256 an-

ILANGA Marcel-Rene

1958 : - Chronique Entente al(Association GRAMUBE), LL, 15 avril.
1958, p.8; 1mai 1958, p-5

LL, 1mai 1958, Po5- Comite GRAMUBE

ILAN5AM0NG0

1955 : - Ba Coq (arrestaiinns arbitraires a Coq) , LL, 15 nov.1955»
P-5
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ILANGAHONGO Albert M.

1955 ’ - Bendele nda Bompoma (les blancs a Bompoma), LL, 15 fev.
1955, P08

ILANGAMONGO Jean-Pierre

1958 : - Mpese'iwa (danger de mort), LL, 15 ami 1958, p.4
ILEKA Pierre-

1946 : - Le Heron, LCC, 15 juin 1946, p.65
ILEKOLA Joseph.

1958 i - Likambo ja Bolumbe la Nkundo (la palabre entre un pygmee
et un Nkundo), LCC, 1 janv.1938, p.105

ILELE $mama)

1932 : - Bonkanda wa Njakomba la benkanda belae (la Bible et ses
livres), ENS, 19(1932)4, p.48-54

ILEKA Pierre

1957 : - Le probleme de 1*emancipation de le femme congolaise, CC,
mai 1957» p<> 8; juin 1957, P06

ILELE Pierre

I958 : - Njuo ele Eloi Leon-Roger (question a
LL, 1mai 1958, p.2 sur le sororat),« •o

ILITO Dominique

1955 * - Cercle: Excelsior, LL, 1 avril 1955, p*7

- Saint Nicolas visite 11 families
1957, P*7

1959 s - Mbote elongwi na bandeko bazali na Mpoto (salutations de
la part des freres qui sejournent en Europe), LL, 15 nov #

1959, p.7 et 8

de Coq, LL, 1 janv.•••

ILOKO Gabriel

1957 : - Iloko Gabriel ya wekoli te (et Iloko G. de poser la
question), LL, 15 sept.1957» P-5

ILOKO Ilambe B.
1974 : - Fetu ea Eotswelo nda Tele (Noel a Tele-), EKEK, 2(1974)1,

p.15-16

ILOKO Nsaola

1974 : - Esangyelo ea Bokonji ea Mama Ifunga Bemponga (election
de la Sr Ifunga en qualite de Superieure: de la congre
gation des SSC), 2(1974)1, p.17-19

ILOMBE Linyuka & Nkoy Efeno

1975 ‘ - Abbe Boeke Bontamba (son ordination), EKEK, 1975, 8,
p.11-13

ILONDO Pierre

1961 : - Appel aux vacances, TTB,I96I-62, n°6, p.17-18
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ILONGA Jean

1955 I - Eyelo ea Boleng’a Ntomba (arrivee de Bolenge et Ntomba),
LL, 1 fev.1955, p.7

ILONGA Joseph

1957 i - Depart du Reverend Pierre (Wijnants), LL, 1 mars 1957* p°-2
ILONGA Joseph-Justin

1957 : - Bomate (Bolomba)* LL, 15 janv.1957, p.6
ILONGA Louis

1954 : - Nsuno ele Ifoli Emmanuel wekoli nda Boteka (reponse a

I.E. eleve a Boteka), ETSIKO, oct.1954, p.14-15

ILONGA Louis & LIKINDA L.J.V.
1959 : - Be Mouvement National Gongolais section provinciale de

l'Equateur cfeez Mr le ministre, CG, 15 juin 1959, p.l;
4 et 6

ILONGA Valentin

1955 • - Losuyo ele Lokole Lokiso (Hommages a LL), LL, 15 janv.,
1955, p.7

ILONGOI Joseph et ESL^AS

1955 • “ Bakambo ba ngonda ikiso (palabres au sujet de nos terres),
LL, 15 juin 1955, p.6

ILONGOI Joseph

1955 J - Nkalo ele Ilongoi Joseph (la reponse d'l.J. au sujet
d'un conflit foncierlt, LL, 1 juillet 1955» p.6

- Nkalo ele M*Baku Gregoire-Marie, LL, 1 aout 1955, p.7
- Nda wili wa liya nda Coq (a propos du vol a Coq), JJJU,
1 aoftt . 1955, P.7

- Conclusion en lomongo d'un conte surI'entr'aide, LL,’
1 sept.1955, p.8

- Bonto ifotsik’ ise la nyango (I’&omme quittera son pere

et sa mere), LL, 15 sept.1955, p.8 et 1 oct.1955, p*6

- Bosela nkina boswela (la lutte ou le judo), LL, 1 oet.
1955, P.6

- Ntsina endututa Territoire Monkoto na ? (pourquoi le
Territoire de Monkoto regresse-t-il), LL, 1 nov.1955,

T T

p*5
1956 : - Basi afotefele nko lomuma (lfeau ne bouge pas si on y

n!y a pas jete une pierre), LL, 1 janv.1956 » p*3
(sissensions au sein dfune mutuality )

- Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lecteurs sur

lfappurtenance des enfants nes en concubinage), LL,
1 fev.1956, p.6
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ILONGOI Joseph

1956 : ~ Ntsina ef'iso oyasabele na ? (pourquoi ne nous saluons-
nous pas ?), LL, 15 mars 1956, p.2

- Kilo njoke ( du garaais entendu), LL, 1 avril 1956, p.8
- Nkalo la losimo ele Booto Medar (reponse et felicitation

a B.M.); LL, 1 juin 1956, p.8
- Wuo ele Booto M. nda Monkoto (question a B.M. de Mo

au sujet de 1’evolution economique de Monkoto), LL,
1mars 1957> p*2

1957 :

ILONGOLONGO Jos.
1939 : - Efuja ea nsango (exageration des informations), LCG,

1-15 juin 1939, p.l4
19^1 ; - Em nkosima Njakomba (Moi, je te rends grace, o Dieu),

LCC, oct.l94l, p.5
ILONGOY Joseph-Denis

1957 : - Nkalo ele Lofinda Clement (reponse a L. Cl. sur 1'usage

4 deux d’une femme), LL, 1 avril 1957, p.6
ILONGOI Joseph & MPONDE

1959 • - Bosolo boolinda ntsin'ey’ ana (la dot n’ est plus rem-
boursable a cause des enfants), LL, 15 avril 1959, P*3

ILONGOY Joseph

1958 : - Njuo ele bankonji (question aux autorites sur la pension),
LL, 15 mai 1958, p.2 et 8

- Nda secteur Nongo groupement Luele bafoate dispensaire
(pas de dispensaire au secteur Nongo, groupement de Luele)
LL, 29 juin 1962, p.4-5

1962

ILOO DOminique

1945 - Men chers compatriotes et amis ,,Nkundo-Mongon, LCC,
Quillet 1945, p.53-54

- Bokomba i sterilite, LCC, 15 janv.1946, p.3
- Mr Habbe Nicolas Bov/anga parmi nous, LCC 1947, p.l84 '

- Jengi ( dot), LCC, 1948, pQ26-27

- Coquilhatville fete Sainte Catherine Labours. Fille de
la Charite, LCC, 1948, p.lll

- Nda wiji wa jengi ( de la dot), ESSIKO, 1 janv.1949, p.9
- Liango ja mbul1e’ ekalasi (le debut deI'annee scolaire),

ETSIKO, mars 1950, p.4-5- La litterature dans le vicariat de Coq, ETSIKO, aoftt-
sept.1951, p.12-13

1946
1947
1948

1949
1950

1951
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ILOO D.

1952 : ** Ele banoju baanji b'Etsiko (aux jeunes lecteurs d’Etsiko)
ETSIKO, oct.1952, p.7-8

- Lina lind^etiso Episi ekiso Tata liongi nde ? (le nom
pere attribue a notre eveque, convient-il ?), ETSIKO,
dec.l952!f p.3

- F§te de Noel au Cercle Excelsior, LL, 15 janv.1955, p*6

1955 J ~ Liongo ja bppa ( education des enfants), LL, 1 mars 1955
p.6 + 15 fevrier 1955,p. 1

- Discours de M. Iloo D. sur 1* importance du lomongo, LL,
15 aofit 1955, p.2 et 8

- Beces de Mme Iloo Dominique, LL, 1 mars 1957 » p«81957 :

ILOSO

1944 : - Eki walil'ome (une femme et son mari), LGG, sept.1944,
p.68

ILlFA ITS 9EKUTSU

1956 : - Efambalak*olaki la nkw'a nteke (celui qui n’ecoute pas
des conseils sortit un jour avec des excrements a la
fete), LL,,1 oct.1956, p.4

ILUFA Louis

1957 ! - De nos correpondants a 1’et^ngera. Losqu'on meconnalt
la liberte, MBK, 12 janv.1957, p-3- Pas de discriminantion ethnique, MBK, 13 janv.1957, p.l
et 4; 19 janv.1957, pc 1 et 3

1958 : - La Reine Elisabeth au Congo, MBK, 25 janv.1958, p.l
- Sans famille, MBK, 19 avril 1958, p.let 3

- Flamingos concurrents illicites et malhonnetfes des bars,
3 max 1958, p.l et 3

- BientSt "Radio Coq", MBK, 31 mai 1958, p.let 3

- A quand les trottoirs et pistes cyclables, MBK, 10 sept.
1908, p.let 8

ILIKU

1927 1 - Hygiene (explication de diverses maladies en lomongo),
ENS, 14(1927)4, p.9-29

Bombombe Lombindo lo ngola (Ferdinand)

1956 : - Isoko jra tosano tsw’ anolu b'Ombwanja (les chants des jeux
des enfants de Bombwanja), LL, 1 fev.1956, p<.3

ILUMBE

ILUMBE F.
1943 : - hkalo el E. Bokaa (reponse a E.B. sur la denatalite),

LCC, avril 1943» p«31

1944 : - Wangoli (mpombo) (pur^ge), LCC, Siov-dec.1944, p.82
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ILTJMBE F.
1945 : - Esiseli ea Ilmmbe y*Ombombe (message d’l.F.), LCC,

mai 1945» p.37

1958 : - Vivons nos coutumes av)it tout
LL, 15 sept.1958; p.l; 1 oct.1958, p.6; 15 oct.1958, p.4

1962 : - Nd’oya (cher ami), LL, 1 janv.1902, p»5
ILUMBE Ferdinand

1944 : - Lima Kisantu (de Kisantu), LGC, juin 1944, p.48

1945 : - Nkalo ele Iloo Dominique (reponse a
juillet 1945, p.56

1947 : - Tonsangano tswJekoli ey^Efale (les breves nouvelles du
territoire de Befale), LEG, 1947 » p.153

1948 : - Ndoi w# ofaI'osala na ofone mpoku la e ? (Ami, tu n*as
pas de travail, pourquoi ne cultives-tu pas un jardin ?),
LCC, 1948, p.21

- Isoko (4 poemes mongo), LCC, 19^8, p.36

- 0 nsa wiji wa jengi (toujours la dot), LCC, 1948, p.l?6
et 175

1962 : - Esanyenge ea baoso ( complementarifce), LL, 26 avril 1962,
1-2

- Ele Fafa Gustave (au Pere Gustave : sur les Mongo et le
lomongo), LL, 29 juin 1962, p.2

- Bolenga boki mpela olenge nse (le ruse, que la saison des
eaux hautes a abuse du poissonx), LL, 29 juin 1962, p03

, puis ameliorons les ensuites,

moralite), LCC,* •* »

ILUMBE Pierre

1959 5 - Isuwa y'etumba (un bateau de guerre a Matadi), LL,
15 janv.l95^i p.4

- Lima likenji (De Matadi), LL, 15 janv.1959, P*7

- Bomoto ow'obuka aolemala (guerison miraceuleuse d’une
paralytique), LL, 1mai 1959» p.8

ILUMBE y4(0mbombe Lokiyo (Ferdinand)

1956 : - Ntsina ele bituka by’amato buke ko by'aende nko buke
na ? (pourquoi y a-t-il plus de veuves que des veufs ?),
LL, 1mai 1956, p»3

ILUMBE Yosefu

1943 : - Bakanga (devin), LCC, mai 1943, p.40

1945 • ~ Yosefu Ilumbe nd'Oteka atofcsingoja ilaka y!ise
(Y.I. de Boteka nous explique les funerailles de son
pere), LCC, oct.1945, p.76-77



ILUMBE Joseph

L953 ' - Ise ntakot*okonda bona ntaleka mpumba (le pere n8a pas
abattu la foret, 1* enfant ne mange pas la jachere),
ETSIKO, juillet-aoflt' 1953, p.H

- Bafengola bekai bokwa bofa bolotsi ( on blame lsoseille,
mais c’ est le sel qui ne vaut rien), ETSIKO, juillet-
aout 1953, p.11-12

ILUO Damien Pierre

1957 I - Lima S.A.B. Bokondji. Isano y’Otofe (Football a B. ) , LL,
1 juin 1957, p.3 et 6

IMBANDA Joseph & alii

1927 • 4-Notions de charpenterie ( en lomongo), ENS, 14(1937)1,
p.8-15

IMBANDA Joseph D.
' 1936 : - Longwa Coquilhatville koma Bokungu ( voyage de Coq a

Bokungu), ENS, juillet 1936, p.24-29
IMBAWGA y 5 Okon3'i

1955 : - Baninga ba Lokole (amis de Lokole), LL, 1mai 1955, P-5
IMBANJA Joseph Bonatien

1956 : - Aolota Bonganga ko aotswa eka Nkanga (il fuit ran medecin
et va chez un Feticheur), LLj 1 oct.1956, p«8

IMBOKO Joseph & LOFONGE Marc’

1940 : - Institut chretien congolais, ENS, 27(1940)1, p.26-30
1MB0L0 Matthieu

1933 S - Lotumbe, ENS, 20(1933)1, Po4?-49
IMBONGO Antoine & A.N.B.

1955 5 - Question et reponse: sur le mariage monogame, LL, 15 oct.
1955, p-6- et 7

IMBONGO Antoine

1955 : - Nkokota nsango ele joi j’olotsi (ecrire des informations
est une bonne chose), LL, 15 nov.1955, P-2

1956 : - Totsikel8 osok’onganga (cessons de mepriser la medecine
moderne), LL, 15 mars 1956, p.2 et 7

- Nkina lokanyi lokam jwifoonga (au sught de la communion),
LL, 15 avril 1956, p.6

- Bokote (langage tambourine), LL, 15 aout 1956, p.7
- Basolo b*0koie (chronique de B.), LL, 1 oct.1956, p«2

- Mbotsi jwamby* ofit* ana (parents, cessez de faire pros-
tituer les enfants), LL, 15 nov.1956, p.2
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IMBONGO Antoine

1957 1 - Jeano bolotsi ngae (qu'il est bon de se connaltre l), LL,
1 sept.1957; p»2

- OkafaI'ondofweya
adultere)

- Lima M.G. Bokote (chronique) de...), LL, 15 dec.1957» p»2

1958 i - M.C. Bokote (chronique), LL, 1 oct.1958, p.2
1959 : - Faf’Ikeli elombe ea Mongo (Patriarche Ikeli, notable des

Mongo), LL, 1 juillet 1959* p«4

p.2 (surI'-LL, 1 oct.1957,...,

IMOME Joseph

1954 : - Ekoli efa elinga weye bonkoko bokiyo (discussion sur le
fait que les Elinga ne connaissent pas leur culture),
ETSIKO, avril 19^4, p.6

IMPANGE Antoine-Thomas

i960 : - Nkele ntaotaka bon'ow*olotsi nye (la colere n'engendre
rien de bon : suicide d'un agent deI’universite Lovanium),
LL, 1 janv.1960; p.2

IMPENGO Sebastien

1947 i - Bokolo bfflki Lisolo-Yengili bokun*ok* Itukuluku (le recit
de Lisolo-Yengili, frere cadet de Itukuluku), LGC,
1947, p.187-188

IMPOKO Gabriel

1969 i - Notre Chapelle, TTB, n°29, 1969-70, p»9

- Quel poste prendre ? LIB, 1969-70, p°50, p.9
3MP0NG*a NSONSO

1962 : - Xmpong'a nsoso alosisela te o (un poussin vous com
munique), LL, 15 fev.1962, p.let 6

- Bokolo boki bompate la lokaka (le crapeau et le poisson
Anabantidae), LL, 15 fev.1962, p-3- Ele baanji ba Lokole Lokiso (aux lecteurs de LL :
I56 proverbes mongo), LL, 26 mai 1962, p«3-4

3KP0NGE Antoine-Thomas

* 1959 t - Kwa, nsisela basi Boleke (Alio, je m'adresse aux ori-ginaires de Boleke), LL, 15 janv.1959*
p«7

IMPOTE Paul

1944 : - Lima Leopoldville (d^ Leopoldville), LGC, juillet 1944,
p.48

1946 : - Tomeke ngfone (essayons comme-ci), LCC, 15 fev.1946, p*15

- Lontsinge, nyang'e* imongo (perseverence, source de
bonheur), LGC, 31 juillet 1946, p.83
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IMPOTE Paul

1948 s - Ntina ya botosi bakondji (pourquoi obeir aux autorites),
LCC, £948, p.28 ;

1949 : - Evoluant to baye balingi kokua "Carte" ya lokumo (Evoluant
ou ceux qui veulent obtenir la "Carte de merite civique",)
ETSIKO, nov.1949, p.7-8

1951 * - Lolango jw ® aninga
1951» P-28-29

- Esajelo ea lolango (un service d* amour), ETSIKO, oct.l951»
p«l6

- Esajelo ea lolango (un service de .charite), ETSIKO,
nov.l951» P-13

1952 : - Baninga batangi ba journal ( amis lecteurs), ETSIKO, janv.
1952, p.3-7- Ntsina ea mamemya bankonji (pourquoi obeir aux autorites),
ETSIKO, juin 1952, £.12-13

- Baise la banyango (les Papas et les raamans : au sujet de
l*education des enfants), ETSIKO, aoftt 1952, p-7-9;
sept.1952, p.2-4

- Lima Coq (informations de Coq), ETSIKO, oct.1952, p.14-15

1954 : - Elekelo ea Madamusele M. Boudry (le passage de Mile B.
a Coquilhatville), ETSIKO, juin 1954, p.11-12

1955 s “ Esile ey’olotsi (U11 bon exemple), LL, 1 janv.l955 » P-3- Tootswaka o nd’ebila toenaka tsoyoi (Aliens dans les
villages pour voir des choses), LL, 15 janv.1955, P-5- Loyaka P. Impote atsweta ( venez, P. Impote nous appelle :, LL, 15 janv.1955, P-6- Impote Paul uola (Impote Paul pose la question sur les
conflits de menage), LL, 15 mars 1955» p®8

- Tombola par la mutuality Congolaise, LL, 15 mai 1955i
P-5- Nouvelle adresse de la "muiualite congolaise" et com
munique de la tombola ( en lomongo), LL, 15 juin 1955 »
P-7

1956 : - Buo ele baanji (question aux lecteurs sur le remariage
de la veuve), LL, 1mars 1956 » P-8- Londake mboka (montrez-moi le ehemin), LL, 15 mars 1958,
p02

1957 - - Ofond,a.ka nd'okoka joi ntafondaka (un tronc d*arbre pourrit,
mais pas une situation), LL, 15 sept.1957» P-3- Ilumbe chef secteur, LL, 15 sept.1957» p-3- Em® one; osubya Ikima Jean (me voici felicitantI.J.)_, LL,
15 sept.1957, P-3 /

(l’amour des amis), ETSIKO, aoUt-sept.
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IMPOTE Paul

1957 1- Esonela nda Mutualite Chretienne, LL, 1 nov.1957, P-7
19995 S-- Tootswaka nk* ekfanto toeyaka tsoyoi (voyageons pour

les Ngbaka), LL, 15 nov.1959, P*P et 4decouvrir le monde

INANO Jean debussy

1957 : - Iwra nk8 eleka (la mort arrive a lHmproviste : deces
dsun jeune homme- a Mbandaka III), LL, 1 oat*1957* P-6

INDENGE Jean-Robert

1955 s - Njuwo ele baanji bfEtsiko (question aux lecteurs), ETSIKO,
janv-1953, p*6“7

IRDOMBE Jean-Justin

1956 : - Liotswa 3a Ntomba (Iraoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
), LL, 15 oct.1956, P-3 et 6.(la parente des• m •

INDOM.BE Michel

1954 : - Ekoli af ’ olotsi (le doute nfest pas bien), ETSIKO, oct.
1954, p.7

INENGE Pierre

1936 : - Mpato ele balaki ba bitse (lettre au x acatechistes dan
les village®' : deontologie), ENS, juillet 1936, P.67-6|

INGAMBALA Jean-Florian

1957 * - Iwa nk* elak*afokolo (la mort arrive a 1*improviste n'est
pas une legende), LL, 15 janv$1957, p-6

INGELE Joseph

1962 : - Losimo ele bondemboka wa territoire ea Monkoto (felici
tation al1a.dministrateur du territoire de Monkoto), LL,
10 nov.1962, p*5

INGELE Raymond

’1958 : - Lima Wafanya* Etumba (bagarres), LL, 15 avril 1958, p*6

1959 • “ Jima Leo ( chronique de Kinshasa), LL, 15 mai 1959, p*2

- Yaself ;emey 1osolo (une fagon de chercherl1argent -mentir),
LL, 15 juillet 1959, p.*8

1962 : - Les problemes de la jeunesse, LL, 15 mars 1962, p.5
- Lontsike njokanele (laissez-moi me souvenir), LL,

26 avril 1962, p.6 (poeme )

INGELE Raymond Faustin

1958 : - Conte. Wall la borne - (une femme; et son mari), LL, 1 dec.
1958, p.6

1959 i - Iliko Gabriel okendaka (adieuxI.G.), LL, 15 mars 1959,
p.8

- Bsonganya (un exemple des effets du veuvage), LL, 15 mai

- 1959, P-3
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INGELE Raymond Is* ey'ekonbe

1962 : - Seka o kyee (riez un peu), LL, 15 mars 1962, p.4
INGELE Raymond & MBOYO Pius

I958 : - Ele Nkundo-#ongo (aux N-M), LL, 1 dec.1958, p.3
INGINDA Elias

1958 : “ Nkoil*esofe (le leopard et la loutre), LL, 15 juin 1958,
p.6

INGOLO Yoanasi

1938 : - Eki bosi Ifengoya (Originaire du village appele "Orgueil",
LCG, 1 juillet 1938, p.214-215

INGONDA Alphonse

1958 : - Tosombola bamama bakiso 2 (nous accueillons nos deux
soeurs), LL, 1958, p*2

1955 : - Lima M.C. Bolima (deces de la M.C. Bolima d'une femme),
LL, 1 et 15 dec.1955, p.3

INGONDA Siphonse-Marie

1959 : - Jokofole (deliez-le), LL, 1 juin 1959, p«3
INGONDA Alphonse M.J.

1956 : - Ya Bolima (eloge du Pere Theophile De Rijk), LL,
15 juillet 1956, p.8

INGONGO

1956 : - Loela ele Nkundo-Mongo (appel aux N.M.), LL, 15 avril.
1956, p.3

INGUNDA Paul

1950 : - Mfewa la bomoto (le chien et la femme), ETSIKO, juin 1950,
p.4

ININA Bicolas

1944 : - TokimaneI'elenge ea belanga (imitons la maniere des
chenilles belanga), LOG, janv<,1944, p.5-6

INOLA

que nous devons savoir, Li,, 1 avril 1955, p.81955 s - Ce

INKOMBOLA Ferdinand

1936 : - Bokolokonga akunda wali (B. enterre sa femme), LEQ,
15 nov.1936, p.7

IS'AFE

1939 : - Lilako (une legon de botanique), LCC, 1mai 1939, p.6
ISAKO Boniface

1958 : - Nsango £a secteur Milenge ( les nouvelles du secfc&ur M.),
LL, 1 sept.1958, p.2
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ISAKO Boniface

1958 i - Male ansesenganya (mon frere aine m* embrouille)
1 oct.1958, p.3

1959 1 - Njuwola will wa
1 avril 1959» p-3

LL,»

Waka (avis de recherche a Waka), LL,
ISAKO Fidele

1967 i - Be petit singe, TTB, 1967-68, n°23, p*6

IS,!A MBOMBA Marc (Bolumbu Marc ?)

1959 • - Jima Monieka ( chronique de Moniega), LL, 1 avril 1959, p*4

I3ANJ0LA Joseph

1955 ’ - Naissances au CEG de Coquilhatville du 1-2 au 6-3-1955,
LL, 1 avril 1955, P*5 et 8

IS"Asanga

1935 : - Esekwelo ea Ecole (l‘I.C.C. se poursuit), ENS, 20(1933)1,
£.24-51

IS *a YANGALA

1946 ; - Fafa Pierre.' Vertenten ., botomami ow'onene (le Pere V.,
grand missionnafre), LOG, 15 avril 1946, p<>4l

1945 : ~ Well wa Malia (le mois de Marie), LCC, avril 1945» p.26

- Boloko w* oyengwa wa Yesu (le Sacre-Coeur de Yesus),
LCC, mai 1945, p.59-40

- Ntsingo ea lina "Boyengwa" nda lolaka jwa. benkandaby
eyengwa (signification de nsainteteu selon les ecritures
saintes), LCC, juillet 1945, p-50, aoilt 1945, p<>58

- Ekafwanelo ea Bayengwa (les groupes de saints), LL,
novd945, p.81-82

IS* ea LOKANGE & WDOMBA Simon

1927 : - Nsango ea Yesu (histoire de Jesus), ENS, 14(1927)1,
p.40-42

- Ndango ea Yesu (l'evangile de Jesus), ENS, 14(1927)4,
p.30-46

*
_

IS * ea LOKANGE

1931 * - Nsango ea Monieka (chronique de Monieka), ENS, 18(1931)2,
31-34

IS* ea MBUNGA

1935 “ Lokai Iffiki YesaM (la suggestion de Jesus), ENS, 22(1935)1»
p.12-16
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IS'e *ANA

1925 : - John Henry Jowett, ENS, 13(1925)3, p.2-7
ISEFE Samuel

1955 : - 01*etoo k'ole jomoto (le cote paternel et cote maternel),
LL, 1mars 1955,

ISElAWAI P.
1940 : - AOS 0E.-C„ (Association des evolues de Coq.), LOG, mai 19^0,

p.5-6

IS*E®ISOLA Timoteo

1930 : ~ Lokendo Njandokwa (un voyage a Ndongkwa), ENS, 17(1930)4^pe29-32
IS,EK,ELELE

1957 : - Ondumbi 9 ontsutsu (deces de Mme Mbomba), LL, 1 juin 1957,
P«7

ISEK0L0NG0 Batumbela, & alii

19$44: - Ekelesa ekiso ea Botengya (notre Eglise de Botengya),
EKEK, 2(197̂ )1, p.7-10

IS 9EKILA

1935 : - "Ifoya,! (il va revenir : uhant), ENS, 22(1935), n°3, p.33
ISEKITOLA Andre

1961 1 - Camp scout de Longa, TTB, 1961-62, n°6, p,27
ISEK0L0NG0 Marc

1955 • - Pitolo al'ane ek* iso. Bosa.la wa botsimi (Remina) (Le pe-
trole existe ici chez nous. La prosuection par la firme
Remina a Nsamba), LL, 15 fev.1955, p.7

ISEKOLGNGO Marcus

1955 1 “ Bokolo boki Angangolilo la Nkosaloyenga (Angangolio et
Nkosaloyenga), LL, 15 mars 1955, p*4

ISEK0L0NG0 Marc

1955 * " Okooraa nk*otufa la we bosaka (ne te tue que celui qui
mange: avec toi), LL, 13 avril 1955, p«3 et 8

1957 i - Wuwo (question et reponse sur la source de la force des
blancs : les math.), LL, 15 sept.1957, P-5

IS 9ELEMBA Bokwete

Ele male L.
1955, p.8

ISENGE Leon Emmanuel

1958 ’ ” Bon*aotswaI’aino (un enfant qui na$t avec des dents),
LL, 1-15 mats 1958; p.6

Bamala (Al9 aine L. Bamala), LL, 1 fev.1955 :
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ISENGE Leon Emmanuel

1958 : - Etuka lokendo afen'olotsi nd'asango (une veuve qui change
de marls, n’ est pas aI'aide chez ceux quiI'heritent),
LL, 1 avril 1953", p.6

—Joi ja kamo (une affaire etonnante : un enfant meurt
brule), LL, 15 sept.1958, p«8

ISENGE Louis

1925 J - Ika.ta la Mwa (la main et le Chien), ENS, avril 1925,
n°l, p.13-14

ISENKANGE Louis

Sarens basalangana ( les enxants du
rejouissent), LL, lp mai 1958, p*2

1958 : - Baseka Fafa Leo
Fere se

ISESEKE

1956 : - Nkalo ele Boakampifo (r6pons© & B.), LL, 15 janv.1956,
P°2

- Ntsifimanaka la Ntsikafaka ( Je-ne-rate jamais et Je-ne-
donne-jafflais ), LL, 1 avril 195°» P-2-vBoakampifo wa ngoya (B. de ma mere), LL, 15 fev.1956,
P-2

ISIA Paul Puffin

mort d'un pygmee et represailles- Palabres diverses,
contre son maltre, 1 aofit 1955 » p.61955 e.a«

- BokiloI'onkanga ng’ atauna nkele efele mba (entre le
beau-pere et le gendre il y a toujours des problemes),
LL, 1 et 15 dec.1955 » p-3- Balaki b'Qkatola bakesela (les enseignants de Bokatola
s'affligent), LL, 1 aout 1956, P*8

- Bokatola, LL, 15 aout 1956, p.6 ( chronique)

1956

- Y’Okatola (divers sur Bokatola), LL, 1 mai 1957, p*7

- Tasela lofee mbomba (nous nous en moquons., vous ne savea
pas insulter), LL ,. 15 juillet 1957, p-6 : reponse a la
lettre ouverte et anonym© dans LL, 15 juin 1957, p-3

- Bonkanda bootsiya ngele ele Joseph Bokele (Une lettre vers
1'aval chez J.B.), LL, 1 juin 1957,

- Bokatola (polemique avec un enseignant), LL, 1-15 aout
1957, p.8

- Bokatola basombola (B. se rejouit), LL, 15 oct 1957,
P-3- Bont'aosuwa nd'ifoku (un homme tombe dans un puits), LL,
15 oct.1957, P-7

1957 «

6p*
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ISIA Paul Ruffin

1957 5 ** Bokatola : ndombo ( doleances), LL, 1 dec.1957, P-6

1958 : - Ekoli nkakokola ( donate apres un jugement rendu par
un tribunal sur la dot), LL, 1 sept.1958, p-3—Balaki ba ngonda batatana (les enseignants de la
brousse se plaignent), LL, 1 sept.1958, p.6

1959 " - Bokatola basombola (erection de la mission a Bokatola),
LL, 15 mars 1959» p-4 et 5

ISIA Paul Ruffin ( Isendu Yakako)

1959 5 - Y'Okatola (la chronique de Bokatola), LL, 15 avril.
1959, Pc4

ISIA Paul-Ruffin

1959 ! - Y*Okatola (la chronique de Bokatola), LL, 15 juillet.
1959, p.2

1962 : - Bokatola basombola (premier atterrissage d'un avion
a Bokatola), LL, 1 ffev.1962, p.4-5

- Ya Bokatola ( chronique de Bokatola : meurtre d*un
pygmee), LL, 15 fev.1962, p.4

- Ek’ Isendu y*akako y’Okatola ( chez Isendu de Bokatola) ,
LL, 26 mai 1962, p.2

ISIKI (mama)

1925 s - Beseso ele bamato b®01enfe (salutations aux fiemmes
de Bolenge), ENS, 13(1925)3, p.l

ISIHBA Jean

1942 : - Tole fele nk'asenji (nous ne somries que des primitifs),
LCC, janv.1942, jb.12

ISOLA Joseph

1959 5 - MoC. Bokungu basasala (la M.C. se rejouit), LL,
1 aout 1959, p.4

IS # OLINGO Allen B.
i960 : - Ole nda loola (Notre Pere cominente), ENS, oct*1960T

P-2-5
ISOLO Th.S.

1962 : - Mbong*afokot*ite (les proverbes ne s*adressent pas aux
arbres), LL, 28 juillet 1962, p.5

ISOLOKE Camille

1957 : - Ele ba Boende (chez les habitants de Boende), LL,
15 oct.1957, p.5

- Stanleyville ( sortes de chikwangues a Stanleyville),
LL, 1 dec.1957, p-3
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ISOLOKE Camille

1958 : - Tosombola bofaya (nous recevons un visiteur ), LL,
15 avril 19581 p.6 et 8

- Bamato batooma (les femmes nous tuent), LL, 15 mai.
1958,i>-2

- Bonkanda boime Kisangani (une lettre en provenance de
Kisangani), LL, 15 mars 1959 » P*6

IS»OMANGA

1956 : - Ki ki ki ki ko (message de fin d'annee aux lecteurs),
LL, 15 dec.1956, p-7

IS'OMANGA (= P. Ngoi)
I

1959 ! - Koko, n$oy'olela ( poeme : je viens de plaindre), LL

15 avril 1959» p-4
IS * OMANGA NGOI P.

1959 : - Tokiso tsw'Equateur Hambenga (nos nouvelles de 1'-
Equateur )/sur les partis politqqnes/, LL, 1 juin.
1959, P-2

IS'OMANGA & IKIMA Jean

1959 s - Nkalo ele Ingele (reponse a Ingele' concernant 1'-
heritage des biens d'un homme decede ), LL, 1 juin.
1959, p.6

IS*OMANGA

1959 ! - Nda njasana tswasana (versl'unification du lomongo),
LL, 15 juillet 1959, p.6

- Lonjambole mpoate baisilo (r&pondez-moi, je ne dors
pas), LL, 1 aoftt 1959 » p*3

- Tofaojwofela nye (nous ne pouvons jamais vous oublier :
adresse aux villageois sur les elections), LL, 15 oct.
1959, P-7- Esonelo ea decembre (les elections de decembre), LL,
1 dec.1959, P-l et 5

- Isanga ya beloi (le congres de Coq), LL, 1 dec.
1959, p-2 et 6

1962 : - Ingende ikam banyokwa (mon Ingende croupit dans la
souffrance), LL, 3 sept.1962, p.4

ISOMELA Simon

1936 : - Nsango jima Longa (les nouvelles de Longa), ENS,
juillet 1936, p.3l

IS'OMPEMA Alobe

1955 : - Ele Polo Ngoi la Aug. Elenga la baondoli bauma ba
Lokole (a P.N., A.E. et tous les fondateur de LL),
LL, 15 mai 1955, P-6
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IS'OMPEMA Alobe

1955 : - Le lomongo comrae langue culturelle (article bilin-
gue : conference d* A. De Pop en Europe), LL, 1 juillet

1955» p.2 et 6, 15 juillet 1955 » P=2 et 6, 15 juillet
1955, p°7 et 8

1957 5 - Ele BasekfIsongo nd'Imbonga (Aux descendants de Isongo
a Imbonga), LL, 1 janv.1957, p.2

IS'OMPEMA (De Pop A.)

1957 : - Ya Kirawenza (Informations sur le centre universitaire
de K$), LL,l£ avril 1957, P*7i 1 juin 1957, P»^

ISONGO Michel

1958 : - Toolunga nda ngonda (nous somrnes perdus dans la
foret), LL, 1 juillet 1958, p.2

IS » OTOMBA

1927 : - Nsango ea Lotumbe ( chronique de Lotumbe), ENS,
14(1927)4, p.5

1929 : - Science ( explications en lomongo de quelques pheno-
menes naturels), ENS, 16(1929)1, p.11-20

1952 : -I.C.C., ENS 19(1952)4, p.9-10

1935 : - Bekolo ntabefula buke (peu de jours se sont ecoules :
mort du missionnaire Roger T. Clarke), ENS, 22(1935)3,
P-3-5

ISSANDJOLA Joseph

1955 • - Naissances au C.E.C. Coq, LL, 1mai 1955 » p.6
1957 : - Eokuko loki lisangu la yoko oomak'onto. Bameji ba

lotoko jokoja fele (comment la mais et le manioc
s*etaient complote pour tuerI'ftomme. Consomateur
del'alcool, ecoutez un peu), LL, 1 fev.J957» p<>3

ISUKE Jos.
1939 : - Lolaka (la langue lomongo), LCC, 1 sept.1939, p.

14-15

1940 : - Nsonyi na ! (quelle honte pour les Mongo de ne pas
faire usage de leur langue), LCC, mai 1940, po9-10

ISUM’ELIKO

I956 : - Yofofo wofwaka (bonne memoire rappelle-toi), LL,
1 janv.1956, p«6

ITALE Louis F.M
1956 : - Bokili wa Kongo bole bosika nda limbotsi (le Congo

est loin de la civilisation), LL, 15 janv.1956,
p.8

- Itale atosangela nsango ya Groupe Scolaire (Itale
nous raconte les nouvelles du G.S.), LL, 1 fev.
1956, p.7
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ITALE Louis FoMo

1956 : - Une manifestation intessante dans le local du Groupe
Scolaire, LL, 15 fev.1956, p.3

- Soyez le bienvenue Tres Cher Fr Veron Joseph, LL,
15 avril 1956, p.7

1957 : - Ele Bolanjai Maurice (reponse a B.M.), LL, 1mars

1957, p.6
ITALE Louis-Fidele

1957 : - Soiree de famille (scoutisme), LL, 1mars. 1957, p-8

- Jubile du diamant du F. Maurice, LL, 15 oct.1957, p.6
ITELE Jean

1936 : - Baekoji bacikwana nd’oloi (les eleves sont de differenfc.es
categories s deoCbologie), ENS, juillet 1936, p.71

ITELEMEJA

1956 : - Eka "Amicale Belgo-Congolaise", LL, 15 sept.1956, p.3
- Ofutel’ ombune o ntoung" okonda (retour des enseignants

deserteurs ayant travaille ailleurs), LL, 1 oct.
1956, p.l

- Wuo ele Bakonji ba Coq (question aux autorites de
Coq sur le fait que les policiers frequentent les
bars en tenue officielle), LL, 1nov 1956, p*2

- Lisajfu (Blennorragie), LL, 15 nov 1956, p.3
1962 : - Eso tofa la ntsina (cela ne nous regarde pas), LL,

1 mars 1962, p.2
- Mbul'ene e’ ekalasi 61-62 (cette annee scolaire 61-62),

LL, 26 mai 1962, p.3
- Jwambya tompulu ( cessez avec des mensonges), LL,

3 sept.1962, p.4
- 0 Mongo ko balanga bokole (Et les Mongo imiteraient.

LL, 10 nov.1962, p.l ),•*

ITOFE Isaac

1936 : - La Chapelle pendant un service, ESS, juillet 1936,
p.6l-62

ITOI Ntaungak1ekw1eto

1955 : - Is!ane baomeja nsango ya nteke ea batomami bakiso
( jubile des M.S.C.), LL, 15 fev.1955, P-2

ITOKO J.
1939 : - Lolaka (la langue lomongo), LCC, 1 nov.1939, p.ll

IT0P0 Sungu

1973 : - Lima Bo&ote ( chronique de Bokote), EKEK, 1(1973)1,
p.4-5
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ITSEKUTU Yoba

1955 ’ - Bonkanda ele Lokole (lettre et reponse sur un conflit
fonder avec 1'administration coloniale), LL, 15 janv

,1955, p-7 + fevrier 1955,p. 5
ITUNA Louis'
I96I: - Marathonium proelium, TTB, 1961-62, n°6, p.19-20

ITUWO A.
1939 i - Bolenga boki nkoi olengambwa (le ruse sont le chien

est victime de la pard du leopard),LCC dec.1939» P*9

IULA Albert-Luc

1962 : - Belondo-Elinga balela dispensaire (B-E reclament un
dispendaire), LL, 28 juillet 1962, p.2

IWO Mathieu

1966 - Un leopardeau a Noel, TTB, 1966-67, n°19, p»3“4

- Nos journees de variances sur la plage, TTB, 1966-67,
n°21, p.3-5

IY'AFE

1939 - Mbil’ emo Yoanasi Bosco (II etait une fois Jean Bosco):
moralite, LCC, 15 fev.1959, p.4

(une legon morale), LEQ, mars 1942, p.16

- Ole bomongo Lokole na ? (qui est proprietaire de LL),
LL, 1 et 15 dec.1955, p*7 reponse.

- 01* ende la joso j!ese loswelo mpifo e ? ( est-ce d*-
abord lfinteret public ou les ambitions personnelles ?);
LL, 25 aout 1962, p.l

1942 - Lilako fele•••

1955

1962

IYALA (mama)

1925 s - Nsango ea Mbelo (recit de Mbelo )^. ENS, 13(1925)3
p.38-40

1932 : - Bonkanda wa Nzakomba w* Aeyoko (nouveau testament),
ENS, 19(1932)4, p.l

- Balako bandeji ele balaki b'ecole ( ce que les ensei-
gnants doivent observer ), ENS, 19.51932)4, p.30-36 et
62

IYAMBA Jean-Pierre

1966 : - Camp scout a Longa, TTB, 1966-67, n°20, p.6-9

1967 : - Notre premiere journee scoute, TTB, 1967-68, n°22,
p.13

- L'homme des champs, TTB, 1967-68, n°23, p.17-18

IYANDA Jean-Medar

1964 : - Mon voyage a Leo, TTB, 1964-65, n&l6, p.lg
IYANDA Marcel

1962 : - Notre drapeau, TTB, 1962-63, n°8, p.3
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HANDA Marcel

196^ : - Histoire de la tribu Samba, TTB, 1963~64, n°10,
p.13-14

IYANDJA Pierre-

1958 : - Baswela bokili (ils se disputent la terre), LL,
15 juin 1958, p.3

IYEKE Antoine

1959 : - Boyela o liyeye yee, LL, 15 janv.1959, p°4

IYEKE Mo

1959 : - Bokatola basalangana (B. se rejouit), LL, 15 avril.
1959, p.2 et 7

IYEKE M.Go

1955 : - Wambo ele Ejauka Belenda (reponse a E.B.), LL, 1 juin
1955, p.6

IYEKE Martin

1958 : - Bokulaka Isesanga aowa (Mr Isesanga est decede ), LL,
1mai 1956, p.5

- Batsina Lifumba ( de nouveaux abonnes de B.L.), LL,
1nov.1956, p.6

IYEKE M.G.
1958 : - Etongo nda Lifumba (chachut a Lifumba surl*ensei-

gnement), LL, 1$ avril 1958, p.3
1956 : - Baanji bakiso batomengele. Basi Lifumba (nos lecteurs

nous reprochent : les Lifumba) avec reponse de la
redaction, LL, 15 fev.1956, P*7

- Question sur non paiement d'une dette (avec reponse
de la redaction), LL, 1 mars 1958, p.3

- Bikalasi byofula nda Lifumba ( des nombreuses classes
a Lifumba : eloge du Pere J. Jacobs), LL, 1 dec.
1956, p.6

- Bikalasi byosila bolo nda Lifumba (1* enseignement en
perte d'efficacite a Lifumba), LL, 15 mars 1957, P*6

IYEKI Ambroise

1950 s - Lima Wafanya (les nouvelles de Wafanya), ETSIKO,
dec. 1950, p.13-14

1951 • ~ Njuo el’ aanji b'ETSIKO (question aux lecteurs sur la
finilate d'un deuil, avec reponse de la redaction),
ETSIKO, nov.1951, p.1-3

1952 : - Lima Wafanya (de Wafanya), ETSIKO, juillet 1952, p.l6

- Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, aout 1952, p.l§-l6

- Belemo bekelama nda Wafanya (ce qui se fait a Wafanya),
ETSIKO, dec.1952, p.12-13
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IYEKI Ambroise

- Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, juin 1953

- Eki baninga wambaka losango jwa eondeolo ea SJournal’1
ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, P.^

- Ko Wafanya (louanges: au Dr Joseph. V. d'Heyning en
fonction a Wafanya), LL, 15 nov.1955, p*7

- Lolaka (la langue), LL, 15 fev.1955, P«3

- Nkalo ele Mbaku GR. la Xkima J. (reponse a ces 2 per-
sonnes pour justifier le non renouvellement del'a-
bonnement a LL), LL, 1 avril 1957, p.2

- Lima Befale (sa mutation a Befale), LL, 15 sept.1957,
p.6

- F.B.I. aoongya Befale (F.B.I. developpe B.), LL,
1 dec.1957, p-7

- Lima Boende (chronique de Boende), LL, 28 juillet.
1962, p.5

p.9-101953 2 1

1955

1957

1962

IYEKI Ambroise & MBAKU Gregoire M.
1962 : - Batsv/a buwola lipanda. Losango j'oma,l'ompele la

nsoi (les Batswa demandent 1'independance : une
nouvelle effroyable, decourante et honteuse), LL,
25 aout 1962, p.2

IYEKI fJ.F,
1955 : - NSel (po|me), LL, 1 et 15 dec.1955, p.8
1957 • - Coquilhatville. Coeur del'Equateur, CC, mars 1957,

p.3
1959 ; - Discours d'ouverture (congres de Coquilhatville),

LL, 1 dec.1959, p.l, 4, 5, 7 et 8

IYEKI Ignace

1956 : - Question et reponse sur 1'application
meme loi par un blanc et un noir, LL, 1 mars 1956,
P«3

1955 * - Discours a 1* occasion du passage du Gouverneur de
l'Equateur a Leo, LL, 15 ao&t 1955, P«3 et 8

de la

IYELIA Gabriel

1957 • - fosombola Ngoy Albert (nous fetons N.A. ) ; LL,
1 fev.195?, p-5

IYSSA Jean-Marie

1957 • - Bomong'osongo nsonge (le proprietaire de &a canne-
a-sucre, la pointe), LL, 15 mai 1957, p.2

IYOMBE Leon-Jean-Christin

1952 : - Nkalo ele Mbaku Gregoire (reponse a Mbaku Gr. ) ,
ETSIKO, dec.1952, p.ll
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IYOMBE Jean Leon C.
1953 J - Ekoli endatsa banto baseala bendeleI'anto b’ ola

( conflit entre ceux qui travaillent chez les blancs
et les indigenes^, ETSIKO, nov.1953, p.9-10

1954 t;- Mbotsi lolak'ana (Parents eduquez vos enfants),
ETSIKO, avril 1954, P-7- Ekitelo ea Bokungu Nicolas chef-secteur princ.
ETSIKO, avril 1954, p.13-

- Lima Wafanya (de Wafanya}, ETSIKO, juin 1954, p-16

- Bamato bale nde lonjebya (les femrnes sont des fleurs),
ETSIKO, oct.1954, p-13

IYOMBE Enyukela

1956 : - Wafanya (chronique), LL, 15 sep£.1956, p.6
IYOMBE Enyukela Jean-Leon

1959 : - Ele Ingele Raymond (AI.S. sur le cboix des chefs de

Ntomba a Kinshasa), LL, 15 juillet 1959, p-3
IYOMBE Jean-Leon

1956 : - Ololomwa wate ondifJio ( c’ est celui qui crit haut qu’ on

etouffe), LL, 1 mars 1956, p-3
1957 • - Tosombola bayei (nous accueillons les h8tes), LL,

1 nov.1957, p.2
IYOMBE L.J. & LIKINDA J.

1956 : - Tokakole bikoji (resolvons les problernes : levitat/
sorat), LL, 1 ocfc.1956, p3

IYOMBE Leon

1955 : - Ya Wafanya ( informations diverses sur Wafanya), LL,
1 juin 1955, P-2

Iw’ak'elaka ( iha mort n'a pas de preavis), LL, 1 sept.
1955, P-6

1958 : - Banjolo Paul uola (B.P. pose la question sur ce que
peut faire un epoux abandonne dans sa maladie par une
femme, aores un mariage religieuse), LL, 1-L5 mars
1958, p-3- Ya Wafanya (chronique), LL, 1 juillet 1959, p-2

(ne chercehz pas par la force),- Tawasake la bola
LL, 15 oct.1959, p-2- Bokulaka Leo Engulu nda M.Co Wafanya (Mr L.E. a
VJafanya), LL, 28 juillet 1962, p.2

1959 : •••

1962 :

IYOMBE Leon & BOSAKO Jean

1957 : - End'ane la Leta afeka. ndongo e ? (I'Etat interdit-il
polygamie ?), LL, 1 mai 1957, P-3la

IYONGI Pierre

1945 ! - Bokolo boki lokiytb la boende ( chauve-souris et 1?-

antilope), LCC, ao&t 1945, p-59-O
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IYONGI Pierre

1956 : - Inteteke ikiso (notre petite fete), LL, 1 dec.1956,
p.6

1959 z - 2$e anniversaire de 1*Imprimerie M.G. Coq, LL, 15 nov.
1959, p.let k

IYONGffi Pierre V.
( vous resufez

celui de votre village, vous aimez un etranger :
nationalisme mongo), LL, 1 aoftt 1955 » p.2

- Losilo ( depeuplement), LL, 1 aout 1955 » P°8

1958 : - Tswosole liongo$ameliorens 1'education), LL, 1 juin

1958, p.£ et 6

- Wanya wa boteisanse (comment eduquer les enfants)? LL,
15 juin 1958, p.6

1955 • “ Ooton'ow'ololo, oolang* ow* ofaya•••

(IYONGO Pierre)

195̂ 5 - VoiciI'arrivee des Blancs, PAX, mai 195̂ , P-9
JACKY

1952 : - Comment supporter la chaleur ? GAZEQ, 10 sept.1952»
p.2

JAGGARD, Hme (Nyang4 e 5 Omono)

193ii - Elongelo ea bomw'osamba bokakatano (la raison d’une
bouche qui ne ment pas : moralite ), ENS, 18(1931)2,
p.9-13

1935 - - Balako ba ecole ea eyenga (les enseignements de 1*-
ecole du dimahche : religion), ENS, 22(1935) » n°l,
Po52-58

JARINON Jean

1958 : - Njuola baanji (question aux lecteurs sur le mariage),
LL, 15 mai 1958, p-2

JASA Nicolas

1957 J - Nsango ( chronique), LL, 15 fev.1957* p«2

J.B
1958 : - L’ examen de conscience del'educateur, LL, 1 oct.

1958, p.l et 8

JEAN-MARIE

1956 : - Ki ki ki ko (question sur la communion), LL, 15 aoftt
1956, Po3

JEMA Theophile K.
1955 I - Ekafwenelo ea bana b'ise (deparation entre les fils d’un

pere : origine des noras des villages chea les Lokolia,
dans la Tshuapa), LL, 15 janv 1955* P»7
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J.K.B.
1951 : - II faut savoir epargner, ETSIKO, janv 1951» p.12-13

JOHNSTON Janet (ELoa)

1936 : - La mechante femme, ENS, juillet 1936 » p.59-00
JOSEPH J.P.

1953 • - Wall lvome (une femme et son mari), ETSIKO, oct.
1953, P*10-11

JOSEPH Junior

1957 : - Je ne fais du tort qu*a moi-meme, LL, 1 mars 1957 »
P-7

JUNIOR JOseph

1958 : - Aide-toi, le ciel t'aidera, LL, 1 nov 1958, p.7
JWENDE Nkema & Bengongo Paul

I956 : - Lettre de Bengongo Paul et reponse de Jwende Nkema
( au sujet des ompSts, deI'exode rural et du travail)
LL, 15 janv.1956, p-2 et 3

JWEYA Albert

1958 : ~ Echos de Bamanya (informations diverses), LL, 1mai

1956, p.5
JWEYA Albert & OBS.

1936 : - Ec&os de Bamanya, LL, 15 juin 1958, p.6
JWEYA Jean, DUHGU E., LOBOKO A., EFILII A.

1955 : - La M.C. Bamanya sous le soleil de la joie, LL,
1 sept.1955 » P-5 et 7

KABASELE A.
195? i - Nos diplSmes ne servent a rien sans lfeffort du tra

vail personnel, MBK, 7 juin 1958, p-1 et 3

KAKUTU Manuel

1955 • - Des enquetes demographies sont formes a Leo, LL,
1 juillet 1955, P-5

KALONJI Sylvain

1906 : - II est un grand danger pour nous congolais, LL,
15 nov.1956, p.l

KANDASI (mama)

1929 : - Bokulaka owa Roi la Njanga (un roi et les prison-
niers), ENS, 16(1929)1, p.24-31

KLIM A.K.J.
1957 • - Et Bomputu (remise des cartes de merite civique),

LL, 15 mars 1957» P-2
KLIM Aiigustin

1957 ' - Bya Bomputu (la chronique de Bomputu), LL, 15 ®ars

1957, P-3
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KLIM Augustin

1957 : - Wuo ele bankonji (question aux autorites sur la
devastation des champs par les elephants), LL,
1 sept 1957» P*2

KOLOBISE Arsene

1952 : - Lima Imbonga (d1Imbonga) » ETSIKO, dec.1952» p.10-11

KUNDU Eenri Paul

1954 : - Likonga jotsika nsombo gokot'onyolu (la lance ±H£K
rate le sanglier, et perce 1* innocent^., ETSIKO,
7 aout 1954, p.6

KUNDUMWEL*ESONGO

1955 : - Lina ja Bolurabu (etymologie de Bolumbu), LL, 1 fev.
1955, P.4

KUNDUMWEL’ENGOND’OSXLE NTOLO JOLOSI

1955 ' - Otalake mboka ea tsi (montraz-nous un chemin droit),
LL, 1 fev.1955, P-5- Ekoli atenya o nd’osongwa (la palabre se tranche
toujours avec parti pris), LL, 15 juillet 1955» p.6

LAROCHETTE Jo (PAC, n°10, p.29)

1955 i - Langues indigenes ou Frangaise ? LL, 1mars 1955 » p-5
Le P^Ctit Poussin

1962 : - Conference de presse tenue par la Commissaire General
Extraordinaire del’Equateur (surl!etat d*urgence y
impose), LL, 15 mars 19&2, p«2 et 5

L.G.Bo

1962 : - Nous avons lu pour vpus (mise en circulation de nou-
veaux signes monetaires), LL, 1avril 1962, p.l et 6

LHERMITTE L.
1955 ! - Jean-Leonl’Africain, GA2EQ, 15 juin 1955» P»3

LIFALA Jospph

1955 1 - Losewelo jwa ilombe (dispute sur une maison); LL,
1 juin 1955 » p.6

LIFOLOTOKO Kilikwala

1955 1 6 Baninga balengema (lettre et reponse sur 1’appurtenance
des enfants), LL, 15 janv.!955» P*7

- Palabre sur 1’appartenance d'un enfant (lomongo),
LL, 1 juillet 1955, p.6

- Bolombe wa Lokole boonjoja mboka'- ( les conseils deLL
m’ont fait voir clair), LL, 1 et 15 dec.1955» p*6
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S3FUA Pierre

1955 • - Wuo ele bafomi ba Lokole Lokiso (question au sujet
des funerailles), LL, 15 nov.1955, P*6

LIFWA Pierre

L956 ; - Eka ba "maganisiers" (plaidoirie pour une associations
des magasiniers), LL, 1 janv.1956, p<>2

- Loeto ele basombi ba toma (rappel aux acheteurs con-
cernant des dettes), LL, 15 fev.l95&, p#6

L957 : - Wibi akweake ko wfof£e wibi (le yoleur vous connait,
raais vous ne le connaissez pas), EL, 1 oct*1957, P*6

- Emi Pierre Lifwa mpoma Lokole (noms des villages
Lilangi de Basankusu dans la langage tambourine ),
LL, 15 dec.1957, p*3

- One wae wuwo ele baanji ba Lokole (void la question
aux lecteurs de LL), LL, 1 juin 195̂ , p«3

LIFWA Pierre Ba-voile

1957 : - P* Lifwa atofengola (P.L* nous reproche : manque de
), LL, 1 janv.1957, p*3- Balabala ikiso yoobonga (asphaltation de la ville de

Coquilhatville), LL, 15 juin 1957, po2

LIFWA pierre P. Ba-voile

1957 2 - Lokole lofoma nda Coq (sur le coraportement inhumain de
Mr Delinte al*egard dfun employe blanc), LL,
15 mai 1957, P*^

LIKINDA J & IYOMBE J.L.
1956 : - Tokakole bikoji (resolvons les problemes), LL,

1 oct.1956, p.3 • Levirat/Sororat

planton, etc.•*

LIKINDA Joseph

1955 5 - Bosise ele Lokih&e Lokiso (Message a LL), LL, 15 avril
1955, p.8

- Ele baanji la baondoli ba Lokole (aux lecteurs et a
redaction de LL) palabre entre un blanc et son boy
qu*il a failli tuer), LL, 1nov. 1955, p*7

1956 s - Wuo eke baanji ba Lokole Lokiso (question aux lec
teurs de LL avec reponse de la redaction au sujet
du nationalism© culturel mongo), LL, 1 juillet.
1956, p.2

- J. Likinda akitsi o Gregoire Mbaku ( JoL. s’ en prend
a G.M. : sur le sororat), LL, 1 janv. 1957, p*3

- Bokolo boki byaleke okone nkange ea tonte (pourquoi
certaines femmes ont attrape la follie), LL, 15 mai
1957, p.4

1957
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LIKINDA Joseph

1957 : - Bosise wa litoi rapato efa 1‘ olito ( sur lfhygiene dans
les maternite de Coq), 'LL, 15 mai 1957 » p-6

• (= Joseph)
1957 : - Cuvette Centrale (editorial), CC, 1mars 1957» p-1
1959 ! - La vie politique a Coquilhatville, CC, 15 juin 1959» p-1- Le MoN.C. a aussi sa section provinciale a Coquilhat*ville, CC, 15 juin 1959 » p-7
1957 : - Autour d'un anniversaire (editorial), CC, sept.1957, p.l

LIKINDAA.J.V. & ILONGA Louis

1959 : - Le mouvement National Congolais section provinciale de
l'Equateur chez Mr le ministre, CC, 15 juin 1959» p-l»
4 et 6

LIKINDA /£.J. & NJOKU E.
1959 I - Congres de Coq’ville. Commission economique. Eesoltitions,

LL, 1 dec.1959, P-3

LIKINDA L.J.V

LIKCLO Mathieu-Bavon

195S : - Ele Ekole Jacques (lettre a E-J-), LL, 1 sept.1958,
P-2

LIKONGA ja bokotsi

1955 • - Likonga j’ ekotelo (la plume), LL, 15 fev.l955 » P°8

LIKOHGO Honore

1958 i - Bumba vous parle, MBK, 22 fgv.1958, p-5
LIKORBA Jean

1962 : - Nous soutenons la decision des habitants de Ntomba a
la destitution de leur de secteur, LL, 26 mai 1962,
P®2

LIKOTSI Otoon Jea.n

1956 : - Sisili nteanaka (I’imprevu '-ne previent jamais), LL,
15 mars 1956, P-8

tILALANGA Thomas-Justin

1958 : - Introduction ( appel a 1*usage du lomongo), LL,
15 mai 1958, p.l

1952 : - Lima Boende. Liomi ja bonto (De Boende : meurtre);
ETSIKO, dec.1952, p-l4

1958 : - E.P. Gustave (Eulstaert) de pa.ssage a Bengamisa, LL,
1-15 janv.1958, p0 ?

LILEKO L.P.
1957 I “ Ba-abonnes bazali kosolola (les abonnes parlent),

MBK, 23 fev.1957, p-2
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LIMPOLE Arabroise

1937 • - Bokolrii boki nkoil?ulu (conte : le leopard et la
tortue), LOG, Ip fev.1937, p«6

LINGONDU Marc

1966 ; - Bokuma au fil

LINKENA Joseph

1957 • - Kilo kiloi (du jamais vu : contre les Mongo qui ne
veulent pas parler leur langue), LL, 1 nov.1957, p*6

des jours, TTB, 1966-67, n°19, p.17-18

LINUNDA Bernard

1935 S - Bendele nda Basankoso (les blancs a Basankoso), LL,
1mars 1955, p-7 et 8

LITEPU Valentin

1958 i - bne visits a Bonkita (Bansankusu), MBK, 22 fev.
1958, p®2 et 3

LITO Pierre Gilbert

1958 : - La mort inopinee d’un garqon a Mondombe, LL, 1 janv.
1956, p.8

LITONGO Gerard

1949 5 - Bonto ale o bofaya nd*okili. Is^k'iso ale nda loola
(l'homme n'est qu’un passager sur la terre. Notre pere
est au ciel), ETSIKO, 3 mars 1949, p.4-5 (bilingue)

L.J.Vo (Likinda Leopold)

1957 ! - La masse et nous, GG, 1 mars 1957, p-5- Nos deputes au Conseil de Province, CG, 1 avril 1957,
p.let 3

LOBEYA Jose

1958 : - Productivity et salaires congolais, LL, 1 sept.
1956, p.l et 7

LOBOKO Albert, JWEYA Jean, DUNGU E

1955 ’ ~ La M.C. Bamanya sous le soleil de la joie, LL,
1 sept.1955', P-5 et 7

EFILII A.• »

LOBOKO Antoine

1937 : - Au Cercle "Excelsior", LGC, 1 oct.1937, P-39
LODEWIJKX Charles

1948 : - L’afoonge te toetole liotsi ja basi Nkundo e ?
(ne pouvons-nous pas relever la natalite des Nkundo ?),
LGG, 1948, p.169

1955 • - Bononge ( fecondite ) , LL, 15 janv.1955, P-5
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LOFEKA Paul

1939 ’ " Bokol*oki Bosaw® etuwe la yend’ ifombo (une femme
Bosaw* etuwe et un gargon menteur), LEG, 15 mars 1939*p.13-13

— Baoto la Batswa (les Baoto et Batswa), LCC, 1 nov.
1939, p.8

1955 1 - Kwa o lenkina Flandria (alio, encore Flandria), LL,
1 fev.1955* P«3

- Bombale bok’isel'ona (un traquenard entre un pere
et un fils), LL, 1mars 1955*

p«6 et 8

1958 : - Ekolongw'ea ns'okeke ko eofitana la nkangu ( exquis
poisson qu'est le genre cichlidae, mais desagreable a

cause d1aretes), LL, 1 juin 1958, p.7 et 8

- Nyang'ea nsoso aotsika baasa (le transfer! du Pere
Frangois Maes, msc, de Boteka a Boende), LL, 1 dec.

1958, p.2
LOFELE Marc

1935 • - Ecole e'Eyenga ekus’ okemya Eklesia ngamo ? ( comment
I’ecole du flimanche peut-elle raviver l'Eglise ?),
ENS, 22(1935)1

* p-38-41

1936 * - Ejindelo ea Tabora nda Lediba (le bateau Tabora
fait naufrage a Lediba), ENS, juillet 1936, p.45-46

LOFENDA Antoine

1959 : - La Mpoma. $Aotswa jomo nda Mpoto : depart en conge
de Mgr Willem Van Kester, eveque de Basankusu), LL,
1mai 1959* p*8

LOFETE Antoine

1955 s - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal
ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, p-4

LOFETE Laurent

1939 : " Bafotulu (les vautours), LGC, 15 aout 1939*
p*7

LOFINDA Clement

1957 : - Baninga balangama (chers amis ; au sujet del'apparte-nance des enfants), LL, 15 mars 1957* P*2

LOFINDA Pascal-Frederic

1959 5 - Jiraa Basankusu. Losango j’ omeko (une nouvelle inquie-
tante en provenance de Basankusu), LL, 15 mars 1959*P-5- Lokendo ndfant 9 afe (il faut voyager a deux), LL,
1 juin 1959 * p«8

- Jilo jokaka nd’ ese (la famine se.vit au village
Ndeke), LL, 1 aoflt 1959 * p*6
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LOFONDE M.J.
1932 : - Booci wa Nkundo (l» ethnie Nkundo), SNS, 19(1932),

n°4, p.2-4f

LOFONGE Marc & IMBOKO Joseph

1940 : - Institut chretien congolais, ENS, 27(1940)1, po26-30

LOFULO (Boelaert)

19?6 : - Lokasa jwa bemekako bekinyo (la[page de votre con-
cours), EFOMESAKO, 1936, p.50-55

LOFULO Tt

1937 I - Tolek’olo nko ? (ou passerons-nous ?
LCC, 15 juin 1937, P«3

: denatalite ),

LOFULO (Boelaert)

1938 : - Civilisation, LCC, 15 juillet 1938, p.8
1939 i - Nsao ea lokeseli (poeme), LCC, 15 janv.1939, polO-11

- Limbotsi (civilisation), LCC, 15 fev.1939, bo7
_ Boeko
1 juillet 1939, p.4

1942 s - Limbotsi (civilisation), LCC, Quillet 1942, p062-63
LOFULO

1948 : - La fondation de Coquilhatville, LCC, 1948, p„2-4- Le commerce d’ esclaves a Coq, LCC, 1948, p*40

- La fondation de Coquilhatville, LCC, 1948, p«52 et 58

- Arabes et arabises chez les Nkundo-Mongm, LCC,
1948, p.120- et 119

bokako (la loi de la benediction), LCC,wa

LOFULO (Boelaert)

1954 : - Besako by'eyelo ea bendele n ’̂okili bokiso
( x-ecits sur 1'arrivee des b
ETSIKO, mars 1954, p.17

- Nsako ea Bomeko wa besako bya bonanga v/a Nkundo-
Mongo (publication du concours sur les recits de
lfarrivee des blancs al’Equateur Nkundo-Mongo),
ETSIKO, mai 1954, p.1-16

dans notre pays),ncs

LOFULO

1955 : - Lettre de Belgique. Chers Amis, LL, 1 fev.1955, P»3

LOFULO Ff

1955 : - Likambo ja ngonda ikiso (La palabre de nos forets ) ,
LL, 1 mars 1955, P»3

- Besako bya eyelo ea bendele nda province e*Equa:eur
(Arrivee des blancs al*Squateur. Coquilhat est-il
Ikooka), LL, 1 mars 1955, P*7
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LOFULO

1951 5 - Connaissez-vous les premiers comraissaires de
Goquilliatville., ETSIKO, aoflt-sept.191;1, p.30-31-

LOKAFA Denis-Gregoire

195? I - Basi bazali kokaiaata nkisi mpo ys. libala (les femmes
prennent des fetiches pour le mariage), MBK, 19 janv.
1957, p.4

LOKANGO Maurice

1935 : - TJbangi-Ngiri, ENS, 22(1935)3, p.11-12

LOKENGE Augustin

1956 : - Ebilo (accident), LL, 1 juin 1956, p.2
LOKEND*A Mfiela HPONDE

1959 • - Tolomba nsaab* inlcina (nous voulons d’ autnes juges),
LL, 15 avril 1959, P-3

LOKITA J. Gilbert

1958 : - Bya secteur Bakako. Tosalangana (le secteur Bakako
se rejouit de nouveaux batiments pour ecoles), LL,
15 avril 1958, p*6

LOKOFE Lowi

1955 ‘ ~ Bn cop.flit de terre avec un blanc, LL, 15 mars 1955,
P*5

LOKOLE

1955 1 “ Bakambo. Ntsifimanaka (Palabres, je ne me laisse
pas ravir ), LL, 15 fev.1955, P*5

- Totsvra o la bakambo (une affaire de meurtre), LL,
1mars 1955, p»^- Basv/ela ilombe (ils se disputent une maison), LL,
1 avril 1955, P*7

- Prix del” abonnement, LL, 1 mai 1955, p»8

- Wambo nda buwo wa Imbanga y’Okonji (reponse a la
question d*Imbanga y80konji), LL, 1mai 1955, P»3

LOKOLE LOKISO

1956 : - Kwa kv/a tsweta Jean-Marie (Milo J.M
communion), LL, 1 sept.1956, p*2

au sujet de la•,

LOKOSA Paul

1936 : - Etalo ea jidako ja hygiene (une representation
theatrale surl*hygiene), ENS, juillet 1936, p.7̂ -78

LOKOTO Isidore-Theodore

i960 s— Civilisation au Congo (la civilisation au congo),
ENS, janv.1960, p.45-47
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LOKUA Odilon

1955 • - Ele baninga bakami ba journale y’aolu lina Lokole
(A mes amis du nouveau Journe.lappele Lokole), LL,
15 juin 1955, p.8

LOKULA Albert

1937 ; - Katakisi emo atotsindelaki bonkand® one (un catechiste
nousba envoye la lettre suifcante), LCC, 15 sept.1937,
p.26

LOKULA Arnedee

1955 ‘ “ Mon cher compatriote (au sujet du lomnggo), LL,
15 sept.1955, p.3

1958 : - Le mariage de nos enfants devrait etre rnieux prepare,
MBK, 12 avril 1958, p.let 3

LOKULA Ernest

1957 1 - Ya Mondombe ( chronique), LL, 15 avril 1957, p.2
LOKULAKOKO

1925 : - Ecole ea Amerique (une ecole del'Amerique), ENS,
15(1925)5, p.10-13

LOKULI AHtoine Denis

1957 1 - Mbotsi jwamby ® ofita baala bana (parents, cessez de
casser le mariage de vos enfants), LL, 15 mai 1957,
P-7

LOKULI Gerard-Cas*

1958 : - Fafa Nicolas aokenda oorna nda mpoto (le Pere Nicolas
Koelman en conge en Europe), LL, 1 juin 1958; p.2

LOKUM’A MBELA

1958 : - Nda Monkoto Djoa HoC.B. (Ekoto) (a M.Dj.), LL,
15 mars 1956, p»2

LOKUMO Maurice

1956 : - Lomenge ele mbotsi (les parents se plaignent des
enfants ingras), LL, 1 avril 1956, p.6

LOKUMO Yoana

1955 • “ Bamoci la botamba (la terre etl® a.rbre : conte), ENS,
22(1955)5, p.29-50

LOKWA Gaston

1955 : - Boende, LL, 15 mai 1955, P»5
1956 ; - Mr Rener, bondelemboka bokiso aowa (Mr Rener notre

administrateur de Boende est decede), LL, 1 janv.
1956, p.2

- Lofengo ele
de Bokungu), LL, 15 avril 1956, p.5Miso ey'Okungu (reproche aux lettres•••
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LOKWA Jean

1969 : - Mon village, TTB, 1969-70, &°29, p.7
LOKWA Jean-Etienne M*

1956 : - Buwo (question au sujet des matiages), LL, 1avril-1956, p.6
LOKWA Josepb

1966 : - Eki Lokanga la Empompo (la pintade et la tourfeerelle),
TTB, 1966-67, n°21, p.17

LOLEKE J*R* & Bonene GSorges

1951 • - Lima Bokela (questions sur la polygamie en provenance
de Bokela), ETSIKO, avril 1951» p.!2-l£

LOLEKO Jean-Robert

1957 • - Lima Ikela ( de Ikela : un homme attaque par un sanglier )

LL, 15 feVol957, p.2
LOMAMA P.

1939 : - Boliya la bifongo (le carnassier et les guepes), LGC,
1mai 1939, p.ll

LOMATA Frangois

1956 : - Jubile ja mama Mauritia nd*Okote (le jubile de la
Soeur Mauritia nd*Okote), LL, 1 mars 1956, p.6

1958 : - Ifoma ya bascouts nda camp ea Boende (la rencontre
des scouts a Boende), LL, 1mai 1958, P-6

- Bokote batosisela (Bokote nous communique), LL,
1 juillet 1958 » Po2

LOMBE J.D.Nk

1956 : - Ekafwanelo ea Nsongo la Bosaka (separation entre Ns*
Bos*), LL, 1 mars 1956, p*3

- Boende (manque dfecoles secondaires), LL, 15 acuto
1956, p.7

- Iya nda Boende (vol a B* ) , LL, 15 oct l̂956, p*2

ex

LOMBOLOMBO

1958 : - Libala lizali zando te (le mariage n’ est pas un
marche), MBK, 15 mars 1958, p=2 et 7

- Bosengi falanga o nzela ezali likambo Mbe (mendier
1*argent en route est mauvais), MBK, 5 avril 1958,
p.2

- Mpo ya kozwa mosala liboso ofuta motu wa liboso
(pour avoir du travail il faut corrompre le chef ) ,
MBK, 3 mai 1958, p.4

- Mwana mobomi mbisi (un enfant pecheur), MBK, 3 mai
1958, p.6
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LOMBOTO Albert

1952 : - Nsango ya Boende (les informations de Boende), ETSIKO,
nov.1952, p.15-16

1955 : - Wee ele Lokole (message a LL : au sujet du renvoi
d'un eleve), LL, 1 oct.1955, p-7

1956 : - Lima Boende. Fafa Alois ey’Onkonji ( eloge du pere A.
Meynen, msc), LL, 1 oot.1956, p.8

LOMBOTO David

1935 i - Toma toki nda tabernacle (la nourriture qui etait
dans le tabernacle), EN.S, 22(1935)1» p°47-49

LOMBOTO J.
1955 ; - Monsieur le redacteur ( dementi sur l’ecole laique),

LL, 15 janv.1955, p.3
LOMBOTO Jean-Hene

1956 - Ki ki ki ko (le nom de Eolaka dans le langage tambourine )
LL, 1 aout 1956, p.2

- Boloki nd’ otumba ko w'okima Nkanga (le sorcier est dans
maison, cesse dfaller chez un devin), LL, 1 aoftt.1956,
p.7 et 15 aodt 1956, p.3

- Coq-Bonsela ( excursion), LL, 1 oct.1956, p.6
- Ele olangema Efatsi Jean-Sylvestre (Au cher E.J.S.),

LL, 1mars 1957» p.2
- Njeta Bolumbu Marc (appel a B.M.), 15 mars 1957» p.2
- Ele olangema A.M.J. Klim (Au bien aime
1avril 1957 » p-3- Mr J. kabasele 1’otongk5 okae ekiso (Mr J.E et son
ensemble chez nous), LL, 15 mai 1957 » p.6

- Bya wane nda Coq (chronique de Coq), LL, 1 sept.
1957, P.2

LOMBOTO Jean-Robert

1958 1 - Losango jw’ofolu (nouvelle effrayante sur la sorcel-
lerie), LL, 15 juin 1958, p.3 et 6

1957

), LL,•••

LOMBOTO Petrus

1955 • “ Bokolo wa Botanda (le conte deI’ogre Botanda), LL,
1 oct.1955, P°3

LOMBOTO Pie

1946 ; - Lokendo- jwa Birmanie (le voyage de Birmanie), LEC,
15 mai 1946, p.53; 31 mai 1946, p.59; 15 juin 1946
p.65

LOMBOTO Pius

1945 : - Lima Birmanie ( depuis Birmanie), LL, nov.1945, p.85~
86
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LOHBOTO P.Ro

1955 I - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal
ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL, 1 janv.
1955, P.4

LOMBULI Thomas & BOSUNGA Jean

1955 : - Nsong’a Liandja, 15 janv.1955, p„3
LOMELA Jean Clement

1963 I - Le Crapeaud et le serpent, TTB, 1963-64, p.21

LOMELA Pierre

1940 : - Bonkanda ele ba Elesesia ( lettre aux membres del'eglise)

27(1940)1, p„49
1958 : - Wuwo (question sur I’ exode rurale), LL, 1 janv.1958,

P-3
LOKPINGA Jean Pierre

1958 : - Kilo njene ekarawelo ea suki ( du jamais vu, horrible :
crime passionnel), LL, 1 avril 1958, p.6

LOKPINGA Pierre-Damien

1908 : - Ekitelo ea Cinema nda V/aka (le cinema a Waka), LL,
1 juillet 1958, p.2

LONGA S.
1940 : - Ntsingo ea Liandja (explication de Lianja), LCC,

janv.1940, p.4-5
LONGANGU Joseph

1966 : - Eki bananyango basato (trois freres : conte), TTB,
1966-67, n°21, p.l8

LONGEMA Antoine

1958 : - Mbula 50 y'emongi wa Mama (50 ans de vie religieuse),
LL, 1-15 mars 1958, p=3

LONGO Augustin

1961 : - La construction d'une Ease, TTB, 1961-62, n°5, p.22

LONGO Antoine & BONINA Henri Nobert

1955 : - Ya Mondombe (De Mondombe), LL, 15 mai 1955, P-6 et 8

LONGOMO Bernard Roger

1959 : - Nsombola Lokole ( je salue LL), 1 juin 1959, P-2
LONGONDA Feledina

1943 ‘ - Beeko bya bolikako nd'oloi ( comment se comporter lors
des assemblies), LCC, avril 19̂ 3, P-28
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LONGOKDA F. (Moniteur Gr Sc Coq)

1955 I - Eki baninga wambaka losango jwa eondoelo ea "Journal
ekiso (reactions a la parution de Lokole), LL,
1 janv.1955, p-^

LOMONDA Noail

1935 : - Mongo (Bolenge), ENS, 22(1935)1, p-28-29
LONGIJLU Jose-Marie

1962 : - Incomprehension ou ignorance au territoire de Bikoro,
LL, 26 mai 1962, p.l et 6

LONGWANGO

1939 : - Bolonganyi (mariage), LCC, 15 mars 1939, p.10-11

LONGWANGO Jean

1956 ; - Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lecteurs pour
savoir si la loi vaut autant pour un noir que pour
un blanc/ avec reponse d.l.r.), LL, 1 juillet 1956,
P-3

LONKANGE Augustin

1956 : - Baseka Leon Sarens Tosalangana (les fils du Pere
Leon Sarens se rejouissent), LL, 1 oct.1956, p.6

LONKANGE Bonyenga

197̂ : - Jomo nda Nkombo (repos a Nkorabo), EKEK, 2(197̂ )3,
p«

LONKANGE Jean Franqois

1956 : - Boende* Eloges de LL, LL, 1 juillet, 1956, p*4

LOOLA Andre

1936 : - Bolenge'. la bitse (la chronique de Bolenge et des
villages environants), ENS, juillet 1936, p.30-31

LOOLA Louis

1956 : - Mondombe. (25 ans de sacerdoce d’un pere), LL,
1 sept*1956, p.6

- Kilo mpaa tsenaka esajelo nd^Olima (une aide jamais vue
a Bolima), LL, 1 dec.1958,

LOOLA Marie-Therese (Bebe )

1957 * ~ Mpo ya basi ( concernant les femmes), CC, avril 1957»

1958 :
PO+7

P*7
LOOTA Pascal

1969 * - Mon village, TTB, 1969-70, n°29» p*6
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LOPE A. & ZAMUNDU A.
I960 : - Congres- de Coquilhatville. Commission economique,

1 dec.1959 » p-4 et 8; 1 janv.1960, p.5
LOPES A.

1959 I - Congres de Coquilhatville. Rapport economique, LL,
1 dec.1959, P*5, 7 et 8

LOSALAJOME Antoine

1955 J - Mboka Nkalaniba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et
Mpongo), LL, 1 janv.1955, P-3

- Bolingo ele nkanga (divination chez le feticheur), LL,
15 oct.1955* P-2

1957 : - Nda wa 15-1-57 (le 15-1-57 a Bofiji : necrologie,
cas de suicide et assassinat), LL, 15 fev-1957, p-2

LOSANZA Jean C.
1925 : - Bokolo wa ise la bona (un pere et sin fils), ENS,

13(1925)3, p.7-10

- Joi ja lokeseli (une chose triste) : necrologie,
ENS, 13(1925)3, p.4l-43
J.C.

1930 : - Nsango ia bitse (les nouvelles des contrees), ENS,
17(1930)4, p.18-20

1931 : - Boelnge, ENS, 18(1931)2, p.48

1935 : - Okuseya osuka inkunya na ? (qui peat arreter la
jalousie ?), ENS, 22(1935)1, P-52

- Hassan la Epunda ekae (H. et son cheval), ENS,
22(1935)3, 41-43

LOSANZA

LOSOKOLA Henri

1955 ’• - Mela balako la jwebi (bois avec lesure), LL, 1 mars

1955, p.5
- Bakotsi bakiso ba Junale ea Lokole (question aux

journalistes de Lokole surl’oeuf et la poule), LL,
1mars 1955 » P-5

LOSU Jean Frangois

1955 : - Hommages a la revue Lokole en lomongo, LL, 15 aofit
1955, P-6

- Tolotse baninga nkange ( evitons de contaminer aux
autres les maladies), LL, 15 sept.1955, P-6

1956 : - Wuwo ele Eokole Lokiso (sur les cours du soir
JL, 1 aoQt 1956, p-2



- II* -

LOUNZA Jean

1925 * - Nsango imo (quelques nouvelles), ENS, 12(1925)2-3$

p.23-24

LOUTA Jean

1957 i - Mpes'e'iwa ( danger de mort), LL, 1 nov.1957, P-3
LOYELA Ernest-Nestor

1962 : - Bompompo w’ onene (un ouragan), LL, 10 mai 1962, p.5
- Ya Kisangani (chronique de Kisangani), LL, 25 aoflt

1962, p.2
LOYOKO Boni-Christian

193?$ : - Decoration pour anciennete a Lorabolombo, LL, 1 sept
1955, p-8

LUANA Camille

1962 : - Nsango ya secteur Mini'(les nouvelles du secteur
Mini), LL, 3 sept.1962, p.6

LUDOVIC

1958 : - Enfin, Coq III est servi en eau potable, MBK, 5 avril
1958, p.l et 3

- Musique ou bruit ? MBK, 12 avril 1958, p.let 4
LUNGA Raphael

1957 - Ntasiyaka ifaka wij’omoko (on nfaiguise pas une
fleche d'un seul c6t e ) , LL, 1 nov.1957, p°3

LUNGA Raphael & BENGALA Albert

1955 : - Lolombo (question en lomongo si c’ e s t vrai qu’on a deja
un pretre mongo : N. Bowanga), LL, 15 oct01955^ P.7

LUNGA Raphael Marie

1956 : - Lolango jw'aninga (l'amour du prochain), LL, 15 juin
1956, p.2

LUPAKA B.So

1957 “ - A propos de la representation des indigenes aux
assises officielles, CC, sept.1957, P»1

LWA Jean

1955 ! - Baninga ba Lokole (amis de Lokole), LL, 1mai 1955,
P°3

-Baninga ba Lokole (amis de Lokole), LL, 15 juillet
1955, p.3

LUZAY Litin

1959 ; - Et voici Boma !, LL, 1mai 1959, P-4
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MATUMBI Louis

1955 ! - Methode d* echantillonnage en demographie, LL, 1 juin
1955, p.6

MABUNGA Dominique

1958 : - Tozala na bonkonde ntango tokosolola na baninga,
(soyons polis losque nous bavardons avec les autres),
KBK, 29 mars 1958, p.2

MAP

1954 : - Stanley, ce "dur", PAX, juin 1954, p.l
MAKA J.

1946 : - Ekitelo ea Mrl'abbe Bowanga nd’Okuma (arrivee de Mr
l'abbe Bowanga a Bokuma), LCC, 31 mars 1946, p.35

MALULA Jos. (abbe )

1952 : - Katakasimo ea byaekele'(le cathechisme des meres),
ETSIKO, feval952, p.9-11; avril 1952, p.11-12; mai
1952, p.1-3

MANGA Alobe

1946 : - Bekol’ ekolo, byenelo (les contes des recits utiles),
LCC, 15 janv.1946, p.6

MATAKWA Pierre

1954 : - Vol et exercice illegal de la medine a Bolomba, MBK,
20 nov.1954, p.let 5

MATELA Octave

1962 : - Mon village, TTB, 1962-63, n°9, p.9-10

1963 5 - Le genette et le Coq, TTB, 1963-64, n°ll, p.13
BBAKU Gregoire-Marie

1952 : - Njuola balakil*aekoli ba Wafanya ( je demande aux
eleves et aux enseignants de Wafanya), ETSIKO, oct.
1952, p*l6

1953 • - Bokolo boki nkoi la mboloko (le leopard et 1*antilope),
ETSIKO, janvol953» p-9-10

195^ * ~ Fafa Edmond aotswa jomo (le Pere E. en conge), ETSIKO,
oct.195̂ ,|.16

1955 5 - Question en lomongo sur le vainquenr au combat de
judo entre Bolaa et Eloko, LL, 1 juillet 19551 p*2- Bonto oa liya la bosombi (le voleur et le receleur),
LL, 1mars 1955* P*3
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MBAKU Gregoire-Marie

1955 : - Betswal Betswal Male Leon ey'okotsi (Reveillez-vous,
reveillez-vous, Aine Leon, lfexpediteur), LL,
1 avril 1955, p.^

- Lifoku afal,oketo nd'ilombe (la beaute n* a pas d1-
importance dans le menage), LL, 15 avril 1955 » P-3

- Bokila (la chasse selon les anciensO, LL, 15 octo
1955 » P«8; 15 nov.1955, p<> 6; 1 et 15 dec.1955, P°5

- Liatsi afokokel* onto (la richesse ne suffit pas),
LL, 15 juillet 1955» p*3

- Tsuola mbotsi (question aux parents sur les filles
celibataires), LL, 1 septd955, P-3

- Bonkoko bofosile (la coutume ne prend pas fin)
1 nov.1955, p06

- Omfiowfoma o ! (quelle- h’orreur ! : orage qui detruit
la cathedrale de Mbandaka), LL, 15 nov.1955* P*8

- Ole bomongo Lokola na ? (qui est le proprietaire
de LL), LL, 1 et 15 dec.1955, P-7

1956 : - Lokwa tolangonje Lokole loso (silebce, ecoutons ce
message : naissance d8 an enfant chezl1auteur), LL,
15 janv.1956, p.6

- Kwa kwa tolangonje Gregoire M9 Baku afi nda Lokole
(sororat), LL, 1 septd956, p.2

- Tsweta mpaka Leon Iyombe (nous appelons M.L.I.),
LL, 15 sept.1956, p.7

- Bakwetaka engamfei oyaka nkfengambi (si on vouq con-
sidere notable, comportez-vous comme tel), LL,
15 oct.1956, p.3

- Tata Mgr Bruniera, Delegue Apostolique nda Coq
(Mgr...a Coq), LL, 1nov.1956, p.2

MBAKU Gregoire & IKIMA J.
1957 * - Bolaki Ambroise Iyeki ale nko ? (Ou se trouverait

lfienseigant A.I.), LL, 1 janv®1957, p-2

LL,

- Nkalo ele Ikoko nta&ngak*aeke (reponse aI.) sur
1*orthographe du nom Mbaku, LL, 1mars 1957» P-6- Dragon-Excelsior bawela coupe S.A.3. (D-E se disputent
la coupe SAB), LL, 1nov.1957, p-7- Eotswelo (naissances ), LL, 15 nov.1957, P*8.* .

1958 : - Section Ntomba-Nouvelle basombola president ekio
accueille son president B.P.),Batokwa Paul (

B.P.), LL, 15 avril 1958, p.2•..
- Boekano (poeme mongo), LL, 1mai 1958, p.6
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MBUKU Gregoire Marie

1958 • - Njuo ele bemwankunja bya Mongo (question aux vieux
Mongo), LL, 15 mai 1958, p*6 /conte juridique/

1959 i - Ele bolaki Efofo Pierre Richard, LL, 15 mars 1959, p»3

- Nkalo ele Bofosa Do nda CGB NBeke (reponse a B.D
concerantl1election de Bofonge J. au second degre
en qualite de Bouggoumestre de Mbandaka), LL,
15 avril 1959, P*3

MBAKU Gregoire & BOLUMBU Marc

1959 • - Mbulal*aoi (autres temps autres moeurs), LL, 1 jui&let.
1959, p-3

MBAKU Gregoire-Marie

1959 2 - Chef Bongonda nda Coq (reception du Chef
LL, 15 nov.1959, p«2

MBAKU Gregoire M. & IYSKI Ambroise

1962 : - Batswa buwola lipanda* Losango jfoma, lsompile la
nsoi (les Batswa demandentl1independance : une nou-
velle effroyable, decourangeante et honteuse), LL,
25 aout 1962, p.2

MBAKU Gregoire Marie

1962 s - Bofaya alfendo (arrivee de Mr Ilonga Louis, senateur),
LL, 25 aoftt 1962, p.6

- Mpaka Paul Ngoi kund’ esaka (vieux P.N. battez - les
mains), LL, 10 nov.1962, p.2

MBAMBO Jean (traducteur )

19^8 : - Ekoji eki ba mpifo (une discussion entre les puissants :
le rSle del9Etat), ENS; oct.19̂ 8, p.25-28

...

a Coq),« «.

MBAMBO Albert B.
1958 : - Benkwelaki nda jomo ( ce qui m’arriva lors de mes

vacances : necrologie), LL, 15 juin 1958, p.2
MIANJA Jean

1955 ' - Lokol'aome

MBANJA Jean-M.
1955 - LosimoI'esuyelo ele Lokole Lokiso (Felicitations

et graces a LL), LL, 15 aout 1955» p.6
- Mbaat’a lifumu weja wa rapako ( information sur quelqu*un

qui a echappe de la prison grace a son frere et non
aux amis), LL, 15 nov.l955» P«7

(mariez-vous), LL, 15 juillet 1955» P*3••.
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MBEKI Pierre

1962 : - Wuo ele banto ba territoire Nkalamba (question
aux ressortissants du territoire Nkalamba), LL,
10 mai 19&2 j p.4

MBELA M.B.
1962 : - Pygmees Batswa et leurs problemes, LL, 1 fev.1962,

p .,1 et 6

MBELA M.G.
1962 : - Le coQt de la vie a Coquilhatville, LL, 15 amrs.1962,

p.let 6

MPEMBE Lucas

1938 : - Mondombe, NKEK, 1938-1, p.4
MBENGA Jose

1955 : - Nda Miso e'lmbonga (a la Mission d’Imbonga) j LL,
1 et 15 dec.1955, p-8

1956 : - Aolumba ondokaaki bote w'oswela ( il a terrasse celui
qui lui avait appris a se battre), LL, 1 sept.1956*p.7 et 8

1957 1 - Secli Wendji jomo (conge a Secli a 1'occasion des
vacances du P. Jef Jacobs), LL, 1 dec.1957 j p.3

MBENGA Paul

i960 : - Les Ecoles ya Congo yifoyaleraa independanfces ?
(les ecoles du Congo seront-elles independantes ?),
ENS, juilletI960, p.14-17

M3E0

19̂ 6 : - MpakaI'onulu la njwa (in veillard, un enfant et un
serpent), LCC, 31 janv.1946, p.12

1956 : - Lokit'aiso lilako ja'ingambi ( contre 1[ ivrognerie),
LL, 15 nov.1956, p.2

MBIAMWELI Louis

1929 : - Bakolinga Ekim'ea nsango (on salue ENS), ENS,
16(1929)1, p.57

MBILA Jules

1955 • - Rectification# Monsieur le Redacteur # (Dementi sur
la creation dfecole laique a Mbandaka), LLt 15 janv.
1955, p.^

MBIMBI o wasa
r.r

1957 I - Ntsina ele bituka by’ araato buke
plus de veuves que de veufs), LL, 15 janv.l957 j p.2(pourquoi y a-t-il•••
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MBOKA Pierre

1957 I “ Batsina Lifumba (eloge de LL), LL, 15 mars 1957» p*6

MBOLO Simon

1958 ; - Beki'mi ofomanyaka (ce que j’ai rencontre
Boteka), LL, 15 juin 1958» p°2

1959 1 - llornbe ya Njakomba y'ofitana (la toiture deI'eglise
envolee), LL, 15 mars 1959 » P»7

sur•••

MBOLY Ed. V.
1954 : - Lima Ikela (d'lkela), ETSIKO, fev.1954, p.l6

MBOKBA David

1954 1 - Comment bien habille^ ENS, oct.1954, p.12-13

MBOKBA Pierre

i960 : - Legende doree, TTB, 19.60-61, n°3, p.21-23

MBONDA Joseph D.M.
1956 : - Bonoju ale nk’olenge (un jeune n'est qu'un enfant),

LL, 15 aoftt 1956, p.3
MBONDE Philippe

1967 : - Jean-Paul (une lettre), TTB, 1967-68, n°23» p.l4
1968 : - Camps scout a Ingonge, TTB, 1968-69, n°26, p.17

HBONGO A. Philippe

1962 : - A mes pefits (poeme), LL, 16 juin 1962, p*2

MBONGO Louis

- Demande de DoD.DT. al’ interieur de la Province, LL
1 avril 1957» P-8

- Basowa bonkit'a nkele (ils sont raorts de la racune
et de la colere), LL, 15 juillet 1957, P-7

1957 : 1

MBONGO Marie-Cl.
1962 : - Melancoliques, LL, 16 juin 1963» p®2

MBOYO Daniel

1925 : - Baoi ba lokendo (les aventures d'un voyage), ENS,
13(1925)3, p.10-13

KBOYO Dominique

1953 : - Bokolo wa losweolo jwa borne (quand on se discute un
mari), ETSIKO, dec.1953, p.14-15

I959 ; - Ele male Gregoire Mbaku (question au frere aine
G.M. au sujet de la restitution de la dot), LL,
15 nov.1959, p-3
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MBOYO Ernest

1958 : - Ya Baringa (Noel a Baringa), LL, 1 janv.1958, p.3
- Toomanga mbul'ene ea 58 o la lokeseji mo J

(A Baringa on commence 1958 dans la tristesse), LL,
1-15 mars 1958, p=4

KBOYO Hilaire

19̂ 5 : “ Bononge nda Bakongo ( fecondite chez les Bakongo),
LCC, avrilI9V5, p.31

- Jengi ja wali nda Bakongo lifa la bolo ( doter une
complique chez les Bakongo),femme n'est pas

LCC, mai 194-3, p.40

1945 J “ llongo o ! Jokoja fele njesangele baoi ba mbu
( chers freres et Soeurs, ecoutez que je vous raconte
les realites de la mer), LCC, janv.1945, p.12

MBOYO Jean

1936 : - Mes chers camarades, EFOMESAKO, 1936* p.19-20

KBOYO Lucien

1957 i - Basankusu ba Bilema bafomela hana ba M.C. Ikela
Lokole (les ^asankusu s'adressent aux enfants de la
MoC.), LL, 1 oct.1957, p.5

MBOYO Patrice

1962 ; - Journee scoute avec les epreuves de Tanderfoot, TTB,
p.171962-63, n°7,

MBOYO Paul

1955
1956

; - La bonte et la sceleratesse, LL, 1nov.1955, p*2 et 6

: - Les Congolais apprecient-ils les sciences europeennes ?,
LL, 15 fev.1956, p.l, 3 et 8

1955 : - Au Groupe Scolaire de Coquilhatville, LL, 1 nov.
1955, P-8

- L* enfant eternue, LL, 1 octol955 » P-1
: - La discipline familiale, LL, 1 raai 1956, p-7-8

- Mama Paula aini # iwa (K.P. echappe a la mort), LL,
15 juin 1956, p»6

1957 S ~ Nos premiers jours dans la capiiale du Congo B., CC
mai 1957, P-2-3

1962 i - Chers amis de Bokuma, TTB, 1962-63, n°9, p*21

MBOYO Pius

1956 : - Boteka la Wafanya balela (B. et V/. pleurent un cate-
chiste), LL, 1mars 1956, p<>8

MBOYO Paus & INGELE Raymond

1958 : - Sle Nkundo-Mongo (aux N-M), LL, 1 dec.1958, p»3

1956
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MBOYO Victor

1957 • - Nous aurions pu finir notre trimestre, LL, 15 fesro
1957, p-3

1958 : - Hommage au Reverend Pere G. Hulstaert, LL, 1 nov.1958
p.l

MBWA

1956 : - A 1‘ASSANEF Cqq, LL, 15 avril 1956, p.2
McCBACKEN

1935 • - Ayoike (il est vivant s resurrection de Jesus), BNS,
20(1933)1, P.7L-74

MEEUSSEN A.E. & OLBRECHTS F.M.
1955 • - Lettre de la Commission de Linguistique Africaip.e

sur l8unification du lonkundo-lomongo, LL, 15 juin
1955, P-1

HEMBE Thomas Prosper

1937 J - Ise la bona (un pere et son fils), LCC, 15 dec.1937,
p«92

MIBA

1955 : - Promotions a la BCB-Coq, Li,, 1955, P-6- Jina jine ja balako jima nko ? (etyraologie du mot
',balako,r = boisson), LL, 15 janv.1955, P-6

MIBA (Michel Bamala)

: - Botangi w'onganga nda bise bikiso ale joi j*olotsi
mongo (le recensement medic3.1 est une tres bonne
chose), LL, 1mars 1955, p-4

1955

MIBA

: - Yokanelo la eamanelo ndats* enddle 1*aindo ( entente et
collaboration entre blancs et noirs), LL, 1 juin 1957,
P°7

: -vMbok’ea Injolo (la contree Injolo), LL, 1 aout 1955,
P-7

1957

1955

MILKA

1957 : - Le manque d'eau potable a Coq III cree une situation
difficile pour les indigenes, CC, juin 1957, P-6

MITCHELL H.P.
1936 : - Bokolo boki bokoko la ulu (Le coucou et la tortue),

ENS, juillet 1936, p<>48-49
MITCHELL & BOOMBO Pierre

1948 : - Oa nsoso&o (un homrae vrai) : moralite, ENS, janv.
1948, p„21~26; 18-21
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M•Lo V/•
1962 : - Mongo bene beki ek*iso (Mongo, avons-nous jamais

connu ceci ?), LL, 1 avril 1962, p-4
KOBE A.M. & NENDAKA V.

1956 : - Une interview avec Mme Nendaka, LL, 1 juillet.1956,
p*let 8; 15 juillet 1956, p.2

KOBE Antoine-Marie

1957 1 - A propos de la nouvelle reglementation des heures du
couvre-feu au CEC de Coquilhatville, CC, juillet 19571
p-4. et 5

MOBE A.R. & FLAMENT Bo

1957 ‘ - Attention maintenant ausnchiens et surtout a leur
morsure, CC, juillet 1957 » P-7

MOBE Antoine-Marie

1957 : - Echos de Coquilhatville, LL, 1 aofit 1957, P-5
MOBURU Sylvain

1955 : - L'eau, miroir de la sante, LL, 15 avril 1955, p.6
MOMA Pius

1959 : - Liorai j'anto (meutres), LCC, 1 aoftt 1959, p-11

19^2 : - Lokanyi lomo bafafa o ! (une
Pere a propos deI'alphabetisatiuu;, nUC, janv.1942,
p.12-13

: suggestion ,

MOHBONGO Jean

1952 : - Conseil Protestant du Congo ( en lingala), ENS,
19(1952)4, p.57-58

19^0 : - Nzakoraba aleko o nsosolo. Ondikya ekoji te af'ekona ? (Dieu existe reellement. Qui doute de son
existence ?), ENS, 17(1950)4, p.20-22

- Eforaa o ? Tofomana e ! (Quelle rencontre ? Nous nous
rencontrons), ENS, 17(1950)4, p.32-57

MOMPEMBE Jean

1957 : - A propos du vol de 54-000 frs et 2 paquets de chemises
Arrow'’ commis dans la nuit du 18 mai 1957, LL,

15 juin 1957, P«1

MONE (Boelaert)

1959 s - Bonkanda wa bana bakam bauma (lettre a tous mes enfants)
LCC, 1 avril 1959, p-10

MONE (Ff ) /BOELAERT/
1955 • - U n e lettre de Boelaert surl'unification du lomongo

( en lomongo), LL, 15 sept.1955 » P-8
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MONGU Henri

1937 s - Bikoro (ordination d'un Lazariste), LEG, 1 aoO.t
1937, p.46-47

MONTANGA Abraham

1936 : - Ubangi-Ngiri ( chronique : la pratique religieuse
protestante, meurtres et canibalisme), ENS, juillet

1936, p.3̂ -33

MOSAMBEO (MOSOKO Ambroise )

1959 i “ Des tortures au cours del'enquete ?, CC, 13 juin

1959, p.4
MOSOKO Ambroise

1958 : - En marge de nos associations, MBK, 1 mars 1958 » p°5>

MOSSIAT R.
1956 : - Etes-vous bon pere de famille, LL, 15 mai 1958, p.2

et 7

- Comment rendre la vie a un cercle assoupi, LL,
13 juin 1956, p.3 et 7

MOSWALA Joseph

1950 : - Tondima monoko mwa banganga Nzambe ( ecoutons les
pretres), ETSIKO, juillet 1950, p.13-34

MOTANGA Abraham

1935 i - Biso awa na Ngongo
22(1955)3, p.12-13

(nous ici a Ngongo), ENS,

MOTINGEA Jean

1955 ! - Resume de la conference du Dr Conombo sur la question
des evolues, LL, 1 oct.1955, p.2

M.P*

- Mouvement familial, CC, avril 1957, p»6

(P. NGOI)

1957 :

MPAKA NGOI

1962 : - Bokulaka Justin-Marie Bomboko nda Coq (Mr JMB a
Coq), LL, 25 aoftt 1962, p.5

MPAKAMA Pierre:

1957 1 - Imbonga basombola Ff Alobe (I. accueille le Pere
Albert), LL, 1 aout 1957, p.9

MPANGA Jean

1958 : - Toolunga nda ngonda (nous sorames perdus en foret) ,
LL, 1 juillet 1958, p.2

MPASAI Joseph

1982 : - Tokunda toyeya (chant a 1* occasion de la fabrication
d’huile de palme), LL, 15 mars 1982, p.4
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MPEGI Jean

1935 : - Monieka, ENS, 22(1935)2, p.15-1?

MPENGO Thomas

1933 r - Nowelo ya ba-Institut Chretien Congolais (concours
al'l.C.C./Bolenge), ENS, 20(1933)1, p.20-21

1935 : ” Ekemyelo ea Ecole e’Eyanga (Renforcement de 1'ecole
du dimanche), ENS, 22(1935)2, p«32-3^- Ekemyelo ea Ecole e'Eyenga (Renforcement del'ecole
du dimafache), ENS, 22(1935)3, p.46-48

1940 : - Ekunjwelo ea Yesu (la ressurection de Jesus), ENS,
27(1940), p.1-3

MPETSI Clement

I963 : - Le menteur puni, TTB, 1963-64

MPETSI J.
1939 : — Nsombo la bifongo (le sanglier et les guepes), ECO,

15 avril 19^9, p-l^
n°ll, p.20,

MPETSI Medard

1958 : - Ya Mondombe M.C. (necrologie a Mondombe), LL,
15 avril 1958, p*2

MPETSI paul

1957 t - Totswake nk'omengra lokundo (la most du P. Theofil
De Rijck), LL, 15 oct.1957, p»5

MP1A Joseph

1955 s - Faits divers sur Boende, LL, 15 fev.1955, P»^
1956 : - Lima Boende. Ebilo ea bontuka (accident de circulation)

LL, 1mai 195&, P*2

MPIA Pierre

1955 1 - Nkok'ea joso (l'ancetre des Mongo), LL, 15 juillet
1955, p*3

MPILINGI Cyrille

president general deI'ASSAEBA
a Coquilhatville, CC, juin 1957, ^>*3

MPINGA Petelo & BOWANGA Niko

1957 * - Monsieur Bouno J*,

1936 : - Bokolo boki Lokoka la Imeji (Le conte de Lokaka et
Imeji), EFOMESAKO, 1936,I, p.23-26

MPINGA P.
1939 : - Esai (poeme), LCC, 1-13 juin 1939, p*6

- Iso banto ba wanya (nous autres intellectuels), LCC,
1 juillet 1939, p.5-6
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MPINGA Pierre

- Nkotela bonto bon&andal'afa bolemo e ? (ecrire une
lettre a quelqu'un n*est-ce pas du travail ?), LCC,
1 sept.1939 » p.ll

- Bokolo boki borne la wali nda lokorabo (un homme et sa
femme a la cloture de chasse : conte), LCC, 15 sept.
1939, po14-15

- Bete by’otsa (medicaments contre les maux de tete),
LCC, fev.1940, p.6

- Ele baanji bauma (a tous les lecteurs, concernant le
lomongo), LCC, mai 1940, p.9-10

- Efend'esise (qui va outre les recommandations} conte),
LCC, juillet 1944, p.53

- Oim’ane nko nkoso ? (d'ou viens-tu comme qa perroquet),
LL, 1mai 1955, p.5

1939 :

1940 :

1944 :

1955 :

MPINGA Petelo

1955 ' - Bomeli oa janga ntasengaka lianda (un fumeur de chanvre
ne manque pas de cicatrice), LL, 15 aofit 1955, P-8

- Nyam'ea njambola lofik’ekila (mn animal ramasse et le
foie interdit : contre un usurpateur ), LL, 1 sept.
1955, P-3

MPONDE (A. Elenga)

1955 i - Ele olangama Lomboto Albert ( explication a L.A. au
sujet da renvoi de son enfant), LL, 1 oct.1955, P-7

- Mponde alinga Lokole Lokiso (M. salue LL), LL, 1 oct.
1955, P-8

- Ng’erai seki (si c'etait moi), LL, 15 oct.1955, P-3- Wemba na ? (que chantez-vous ?), LL, 15 oct.1955,
p.6 et 7

- Kong’obika Mff Elolomosi ( continue a vivre, Frere
J. Kemp), LL, 15 oct.1955, P-8- Aole ilela te moma (il a mangel’igname veneneuse),
LL, 1 et 15 dec.1955, P-3- Nda wuo wa Bolanjai Maurice (reponse a B.M.), LL,
1 et 15 dec.1955, p-2- Paul Bolya aolafya liuka (P.B. s'est coiffe de la
peau du singe liuka), LL, 1 oct.1955, P-3

1956 £ - Lonkande mboka (montrez-moi le chemin : le sort
d'une veuve - reponse a Gaston Efoloko), LL, 1mai
1956, p.2

•••
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MPONDE (A # Elenga)

1956 : - Bekalo la besomo bale o batongi (les inversions des
mots et les argots ne sont que des medisances), LL,
15 mars 1956, p*6

- Nyango nyama, bona wali (sur la fin du racisme au
Congo), LL, 1 avril 1956, p.2 et 3

- Nkalo ele Wanja... (reponse a Wanja concernant la
primaute entre un beau-parent et un parent), LL,
15 fev.1956, p.7

- Njala nd'Amanya ( famine a B.), LL, 15fev.l956, p*8

- Bomo wuo (une autre question : pourquoi les blancs de
l*Etat et des Compagnies ne parlent-ils pas le fcomongo),
LL, 15 juillet 1956, p.4

- Eki we wisaka intsinga bafumba baonyangola (les
fourmis ont envahi le lieu ou tu avais cache ton
paquet), LL, 1 sept.1956, p*3

- Jima Coq elaka Ingende oa Boloko (De Coq a Ingende,
via Boloko), LL, 1 oct.1956, p#5

- Oolena Bokatola (As-tu visits Bokatola), LL, 1 nov.
1956, p#6

- Ntabumbaka lifoka nk*ookombya (controverse), LL,
15 dec.1956, p.8

1957 : - Bikotelo la bikotela (les ecrits et les bavardages),
LL, 1 janv.1957; p#6

- Nkundo-Mongo bamenya (les N-M se plaignent de IVimposi-
triion du frangais), LL,l^mars 1957, p*5

- Bokulaka (patriarche), LL, 15 juin. 1957» P«5

- Pour ou contre la langue maternelle a 1*E.P
1 sept»1957 » p.l

- Echos de Bamanya, LL, 1 sept.1957» p.l
- Bakiso basiji Lemfu (les nStres qui ont termine le

petit seminaire de Lemfu), LL, 15 sept.1957» p.2
- Pour ou contre la langue maternelle a 1'EoP. LL,
1 oct.1957, p.let 7

- Mouveraent Chretien familial, LL, 1 oct.1957 » P»^- Un orage endiable, LL, 1 oct.1957* p.7
- Bamanya. Visite du Cher Frere Vicaire General, LL,
1 dec.1957, p.let 5

- Nkalo ele bolaki Bontoke Thomas nda Mondombejlyeponse
a B. Th. a M. ) , 15 nov.1957, P«8

LL,» »
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MPONDE (Ao Elenga)

1957 • ~ Nkundo ntalikaka Botswa losako (Un Nkundo ne palue pas
solennelleraent un Botswa)* LLf 15 nov*1957* P*7-S
( avec n.d.l#r*)

- A qui nous confier ?, LL, 1 dec.1957» p-1
- Notre editorial (sur les paysans), LL, 1 dec.1957» P-1
- Le premier Decembre del'an nouveau, LL, 15 dec.1957»

p.*f

- Bamanya. Reception de Mgr Vermeiren, LL, 15 dec.1957
P-5

1958 : - Echos de Bamanya, LL, 1-15 fev.1958, p.2
- Ihenge Cpatate douce), LL, 1-15 mars 1958 » P-6= poeme en lomongo =
- Journee des mouvements de jeunesse catholique a

Bamanya» LL, 1avril 1958, p.4
- Le maltre et son discipline Nicanor, LL, 15 avril.

1958, p.l et 8

- Le Reve da Junior, LL, 1 mai 1958, p.let 8

- Je vais bientSt en vacances, LL, 1 oct.1958, p.l
- Editorial. Chers sortants del(Equateur, LL, 1 juillet.

1958, p.l et 8

- Le premier septqjmbre 1959, LL, 25 dec.1958, p.l
MPONDE Joseph. (A. Elengg>

1955 : - Otswaka liala otswak'ola (mSme si tu es± pantie en
mariage ailleurs, rentres parfois au village), LL,
15 aoftt 1955, P-1- Falanga ale nkoi ko nguma (l1argent est un leopard
et un bois constructeur), LL, 1 sept.1955, P-5 et 7

- OleI’ondele ole o homa. Osoolel'ondele, osoola o
l'onto (si tu manges avec un blanc, tu ne fais que
manger la nourrtture, et si tu bois avec un blanc,
tu bois avec un hmmme), LL, 15 sept.1955» P-2

MPONDE & BOFOSA D.
1959 : - Leta aotokaaya mboka ea ndongo mo ! (l'Etat nous

autorise la polygamie), LL, 15 avril 1959, P-3 et 6

MPONDE & ILONGOI Joseph

1959 • - Bosolo boolinda ntsin*ey'ana (la dot n’ est plus
remboursable a cause des enfants), LL, 15 avril.
1959, p.3
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MPONDE & LOHBND'A Mpela

1959 : “ Tolomba nsamb1inkina (nous voulons d’autres juges),
LL, '*5 avril 1959, p.3

MPONDE & NGOI El
(nous ne sommes pas des B), LL,1957 : - Iso tofa Bangala

15 janv.1957, p.let 8
•••

MPONGO

1939 : - Inkunya (la jalousie), LCC, 1-15 juin 1939 » p.19-20

19̂ 5 1 - Mosana (humilite), LCC, mai 19̂ 5, P»38
MPONGO Sebastien

1957 • “ Eetu ea Yosefu y'Oyengwa (la sainte Joseph enl!hon-
nemr du P. Jef Jacobs), LL, 1avril 1957» p*5

- Mam*Ida nd'ekalasi ea Wenje (La SoeurI. al'ecole
de W„), LL, 15 juillet 1957, p*6

1955 ! - Nd’ololo wa Wenje (au village de Wenji), LL, 15 juin
1955, p.7 et 8

MPUCU (mama)

1925 : - Ban» akami ba tosisi (mes petits enfants : education),
ENS, 13.(1925)2-3, p.7-9

MPUTSU Isidore

1958 : - Lima Region Lifoku (de la Region L.), LL, 15 oct.
1956, p.2

MPUTSU Louis

1956 : - Lokendo jwa ko lisangya nk*iwa (la mort est un voyage
a 1*improviste), LL, 15 janv.1956, p»8

MPUTU Dominique J.B.
1958 : - Nsango lima Mondombe (chronique de ^ondombe), LL,

1 juillet 1956, p.8
MPUTU Gaston

: - Toata balombe ba lituka (nous avans de belles maisons),1

MPUTU Joseph

1955 : - Bosombotano wa banto wifosil*ekeke na ? (quand prendra
fin les jeremiades des gens), LL, 15 juillet 1955, P*6

MPUTU Joseph-Leon

1958 : - Bendele baotswofela (les blancs nous ont oublies), LL,
1 juin 1958, p.2

MPUTU Joseph-Leonard

1958 : - Boende. Eyelo ea Fafa Alphonse, LL, 1-15 fev.1958, p.6
MULLER N.

1955 s “ Arrete retirant a Mr Engwanda le mandat de representant
des indigenes au conseil de Province, LL, 1mai 1955, P*8
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MULLER

1954 s - Fetes du Centanaire : discours (des M.S.C.), MBK,
18 deCol954, pel et 5

MURE Pierre

: - Bokolo boki njoku la likolo (lielephant et 1* escargot),
ETSIKO, oct.1952, p.9-11

: - Wambo nda wuo wa male Saul Ngoi (reponse a la question
del'atne Paul Ngoi), ETSIKO, mars 1953* p«8

- Lisile la njoku (le remurien et 1'elephant), ETSIKO,
avril 1953» pol5-15

- Ele mbotsi ea joso (poerae), ETSIKO, sept.1953, p.8

: - Lokanyi jwa ka (UBB pensee profonde), ETSIKO, mars.
1954, p.16

- Wanya wa nsonsolo (la vraie sagesse), ETSIKO, 7 aoflt.
1954, P-9

- Benjea (les aages), ETSIKO, oct.1954, p.12

: - Arrivee des balncs chez Jtes Luahkamba, LL, 15 mars.
1955, P«5 et 1avril 1955, p.6

- Deces, LL, 15 fev.1955*
p.4

- Lokole Lokiso, LL, 15 janv.1955, p.6
- Misa ea mpokwa (la messe du soir pour les travail-

leurs), LL, 15 juin 1955, p.8
- Bokunji oa Lokole (le batteur du La tam-tam : ses

interdits), LL, 15 juillet 1955, p.6
: - Itungi la itungola (I. etI.), LL, 1avril 1957, p.2
: - Isango Ff E. Boelaert (Hommage au P. Boelaert), LL,

10 mai 1962, p.2
- Nkalo ele Joseph Simba (reponse a J.S.), LL, 30 juin

1962, p.4
- Nsango ya bankonko (histoires des ancetres), LL,

28 juillet 1962, p.3

1952

1953

1954

1955

1957
1962

MUJINGA Ruffin-Pierre

1951 1 - Cercle Excelsiot a Coquilhatville, ETSIKO, aoUt-sept.
1951, p.25-27

MUNGA M.
1957 i - Le bouc, mbadi et le lion, CC, juillet 1957, p.l

MUSUKU Ambroise (Mosoko A.)

1954 i - Coquilhatville, MBK, 20 nov.1954, p.6
MV/ANA MAwa

1952 : - Lettre ouverte au R.P. Superieur
1952, p.1-2

, GAZEQ, 25 oct.•••
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MWANA Moko (Likinda Leopold)

1957 I ~ Dimanche 19 mai a Coquilhatville, CC, juin 1957» P-3
MWANGA Maurice

1956 : - Otraco/Coq : un adieu, LL, 15 avril 1956, p.2 et 8

1957 I - Une initiative louable, CC, avril 1957 » p<>3-4'

1958 : - Manifestation d’adieu et Ge sympathie, MBK, 22 fev.
1958, p.2

N.
1954 • - Kemya njeko ike (etudie avec ardeur), ETS1K0, mars

1954, p.15
NDEKE-LIPOMBO

1958 : - Bar ekomi nde esika bato bakoyekola etumba ?
(un bar est-il un lieu pour apprendre la boxe ?), MBK,
5 avril 1958, p.4

NDEMBOLI

1955 s - Proverbes et textes en lomongo sur 1*emancipation
un surl'infidelite conjugale,de la femme et

LL, 15 sept.1955» p.4
KDOMBA Simon & IS'EA LOKAKGE

1927 : - Nsango ea Yesu (histoire de Jesus), ENS, 14(1927^1p.40-42

- Nsango ea Yesu (levangile de Jesus), ENS, 14(1927)
p.30-46

NENDAKA V. 8= MOBE A.M.
1956 : - Une interview avec Mr Nendaka, LL, 1 Quillet 1956,

p.let 8; 15 Quillet 1956, p.2
NGILI Gerard

1956 : Ikela. Yendende w'one o I (naissance d'un graqon a
Ingende), LL, 1 dec.1956, p.2

NGILA J.B.
1957 i “ Aokokya mbula y’ osala (Mr Nsa Pierre, fin carriere),

LL, 1 juillet 1957» p*7

- Losilo la lokino (la felicitation et refus), LL,
15 dec.1957, P.6

1958 : - Isano y*iyaya (la choregraphie iyaya), LL, 1-15 janv.
1958, p.6

- Njwa ale nyama eysobe (le serpent est une bete
dangeureuse), LL, 1-15 janv.1958, p.6

- Wali aolota borne nda lokendo (une femme fuit son mari
alors que les deux etaient en bisx voyage), LL, 1 juillet
1958, pc,7
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NGILIMA Jean

I958 : - Bana b'amato ( jeunes filles !), LL 1-15 mars 1998,
p.8

NGODJO Gh.
1939 : - L*oheissance, LEG, 1mai 1939, p.13-14

NGOI Andre

1955 s - Ntsina ele bituka by'amato buke ko bituka by'aende
ko buke na ? (pourquoi y a-t-il plus de veuves que
des veufs ?), LL, 15 oct.1955, P*8

NGOI Paul

1939 : - Bandoi baanji balengama (chers amis lecteurs), LCC,
15 fev.1939, P.13

- Emponja ekiso (noire generation), LCC, 1 mars 1939,
p.4

- Bokili wa Hjakomba (le terre de îeu : poeme), LCC,
1mars 1939, p.13

- Nd*anse b!etsiko (sousI'arbre / palabre), LCC, 15 mars
1939, Pol5

- Iwa ^afa Yoanasi (la mort du P
15 mars 1939, p.19-30

- Lokasa jwa wanya (une page de sagesse : eloge au
lomongo), LCC, 1 avril 1939, p.7

- Mbongo mbongo nyango wamba ( des pointes qui provoquent
des bagarres), LCC, 15 avril 1939, p.9-10

- Tomotswe nda will v/a lolaka lokiso (parlous un peu
de notre langue), LCC, 1 juillet 1939, p.10-11

- Nsako la mbongp (les provrebes et les pamphlet), LCC,
15 juillet 1939, P-3- Tomotswe lenkina nda wili wa lolaka (Parlons encore
de la langue), LCC, 15 juillet 1939, p.ll

- Ikuku (un jeu ikuku), LCC, 15 juillet 1939, p.15

- Lolaka (la langue/ lomongo), LCC, 15 aodt 1939, p.8~9

- Ilombe ya Njakomba £a boltbi bokiso (l'eglise^ de notre
assemblee), LCC, 15 sept<>1939, p.7-8

- Lolaka (la langue lomohgo), LCC, 15 sept.1939, p.12-13

- Nkalo (reponse a Bekila J. a sa question sur le
metier le plus noble), LCC, 1 oct 1939, p.4

- 0 joi j’ ete lenkina (encore le probleme des fetiches),
LCC, 1 oct.1939, p.6

Jan Ballon), LCC,
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NGOI P.

1939 * - Ikamba ya nsuki tswilotake ngamo ? (comment eviter
un malheur extreme : religion), LCC, 1 oct.1939*
P.8-9

- Boakako wa jemi (soin lors de la grossesse), LEC,
1 oct.1939, p.12-13

- Njakomba la bonto (Dieu etl^orame), L&C, 1 noy.
1939, p.3

1940 : - Bokomba (sterilite), LCC, janv.1940, p.12

- Bobe boleki bonene (le plus grand mal), LCC, mai 1940,
p.8-9

1941 ’ - 2 poemes mongo, LCC, mai 1941, p»3

- Iyemb’iyembe (po^me mongo), LCC, juin 1941, p°8

- LofengoI’osika (blame a distance : moralite ), LCC,
- Ntatswaka nkosa nk*oelej'engambi (proyerbe : on ne

pas chercher des lianes Manniophton sans demander la
permission al*aine), LCC, noy+dec.l94l, p.5-6

1942 : - Lolango (la charite), LCC, janv.1942, p.2-3
- Bolombe w*onkonko (le tribunal coutumier), LCC,

0anvol942, p.14-15

- Boango boki Nkolo (le testament du maitre) : poemes,
LCC, nov.1942, p.82-83

1943 : - Ngoi nd'ans'Etsiko (K. sousl'arbre a palabre), LCC,
juin 1943, p.42-44

1944 : - N°55 (poeme mongo), LCC, aoftt 1944, p.6l
- Bomong'okonda (’ikeli), LCC, sept.1944, p.66-67

(proprietaire de la foret ou du cours d'eau)

- Ele Tata Monseigneur ememyama (au everend Monseigneur),
LCC, sept21944, p.71-f2 ( avec reponse del*Eyeque)

194p : - Baanji balangema ( chers lecteurs), LCC, jany.1945, p.3
- Luttons contre la denatalite, LCC, janv.l945 j p.l4
- Buo bomo (une question sur la non croyance a la mort

naturelle), LCC, aoftt 1945, p.6l
- Ole nda lilongo nteaka jefa litswa (sur la denatalite),

LCC, aoflt 1945, p.62

- Eotswelo ea Malia (la naissance de la sainte vierge :
chant), LCC, sept.1945, p.66

- Bosise w'atofe wim’ ele wumbi (I’ordre ou la destination
du fruit de CTC proyient du cueilleur), LCC, oct.1945
proverbe, p.?8
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NGOI Pa

1946 : - Nsuno ea Ngoi (la reaction de Ngoi a 1’article de
J-R. Bofuki sur le mariage monogamique, dans LCC,
31 juillet.1946, p.83), LCC, 15 aoflt 1946, p.89

1947 : - Bosi Nkundo afal*otsina (le Rkundo n'efct pas
entreprenant), LCG, 1947» p.8l

- Lazafcet a Coquilhatville, LCC, 1947» p«84

- Mrl'abbe Nicolas Bowanga, LCG, 1947» p.130, 150

- Bonganga wa bolaki al’ane nda Coquilhatville (un
professeur Medecin en visite a Coq), LCC, 1947» p-155

1948 : - Tosombola Fafa Georges (b-ienvenue au Pere G. Van
Avermaet), LCC, 1948, p.] 17

- Ele Ilumbe Ferdinand UI.F.), LCC, 1948, p.2l622

- jengi (la dot), LCC, 1948, p.88 et 94

- Nsesa bolaki Bokoko Victor (compliments aI’enseignant
Bokoko Victor), LCC, 1948, p.95 (concernant sont article
sur la dot

1949 : - Nsango ya Vicariat (les nouvelles du Vicariat), ETSIKO,
1 janv.1949, p.l6

1950 : - Ce que nous ne devons pas oublier (raoralite), ETSIKO,
fev21950, po10-11

- Otafena Imprimarie ekiso ? (n!as-tu pas encore visite
notre imprimerie ?), ETSIKO, mars 1950 » P-13-15

- La colere, ETSIKO, oct.1950, p.4~5
1951 : - LEEpargne (avec version mongo), ETSIKO, aofit-sept.

1951, p.20-21

- Mon Frere Placidus aowa (le Frere P. est rnort),
ETSIKO, nov.1951, p.17

1955 : - Editorial (nationalisms nkundo-mongo), LL, 1(1955) »
1 janvo, p.l

- Bankenda mboka ndsafe ( on fait route a deux), LL,
1 janv.1955* P-6- Voeux de nouvel ( en lomongo), LL, 1 janv.1955* P-7- Mots croises en lomongo, LL, 1 janv.1955* P-8

- Editorial (solidarity mongo, avec quelques proverbes
y afferents), LL, 15 janv.1955* P-1- Otswaky*oso ntena ndole (qui est alle avant n'a pas
vu les fruits nndole), LL, 15 janv.1955* P-4- Lokole lokema jwa na ? ( A qui le tam-tam qui est fort ?),
LL, 15 janv.1955. P-5
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NGOI P.
- Editorial (national!sine mongo), EL, 15 fev.1955, P°1

- Beloi by*ilaka (differentes etapes de deuil), LL,
1 fev.1955, p.4

- Editorial (nationalisme culturel), LL, 1 fev.1955, p-1- fres Reverend Pere (reponse a la lettre de E. Boelaert),
LL, 1 fev.1955, P-3- Notre responsabllite, LL, 1 juin 1955, P-3

1955 :

- Une meditation de nos ancetres, LL, 15 sept.1955, P-1- We lifofu j'ekolongwa (toi, une belle et splendide),
LL, 15 sept.1955, p°5

- Fafa Yosefu Moeyens af ’ eko lenkina (le Pere J.M.
n’ est plus), LL, 1 oct.1955, P-8

- Le gaand fleaau dans nos villages, LL, 15 oct.1955
p.l

- L’ordalie des limangons, LL, 15 nov.1955, P-1- Le "lumba” (1*abstinence), LL, 1 nov.1955, P-1 et 8;
1 et 15 dec.1955, P-1 et 2

1956 : - Tosime batosaja (louons ceux qui nous aident),
(Les abonnes a LL), LL, 15 janv.1956, p.3 + 4

- Nous ne sommes pas des Bangala, LL, 1 aout 1956, p.l
- Notre langue, LL, 1 fev.1956, p.l
- L’ouverture del5Exp0sition Cegeac (a Coq), LL,
1 fev.1956, p.8

- Benkanda (lettre aux correspondants divers), LL,
15 fev.1956, p.3

- Tososolo tokiso (nos petites conversations), LL,
1 mars 1956, p.8

- L*evolution, LL, 15 mars 1956, p.l
- Editorial (reproduction et commentaire d'un article

sur les evolues paru dans Kongo ya Sika), LL,
15 avril 1956, p.l

- Belemo nda jekela mpang!okambake ( on ne peut exercer
que le metier auquel on est babitue : reponse a

Ikima Jean), LL, 1mai 1956, p°2

- A qui est cet enfant, LL, 15 mai 1956, p.l
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NGOI P.
1956 : - Editorial,

- Editorial :

NGOI P. & BONGELI Andre

1956 s - Jorao nd*ola bokiso mongo (les vacances dans hotre
propre village), LL, 15 aout 1956, p.2

LL, 15 aout 1956, p.l
et 1'entente, LL, 15 juin 1956, p.l•«•

NGOI P.
1956 : - Nous ne sommes pas des Bangala, mais nous n'avons rien

contre le lingala ou Mangala, LL, 15 oct.1956, p.l
- LL visite de S.E. le Delegue Apostolique au Vicariat

de Coqjiilhatville, LL, 1 nov.1956, p.1-2
- Nous ne sommes pas des "Bangala", LL, 1 nov.1956, p.1-2

1957 : - La dot n*est pasl'achat, LL, 1 janv.1957, p.l
NGOI P. & MPONDE

1957 t - Iso tofa Bangala
LL, 15 janv.1957, p.l et 8

(nous ne sommes pas des Bangala),*••

NGOI P.
1957 1 - Plus de 2.000.000. d’habitants du Congo Beige parlent

le lomongo, LL, 1 fev.1957, P°1 et 8

- Pa^de discrimination ethnique, LL, 15 fev.1957, p.let 8

- Bosuki ntawelaka (un arr§teur de combat ne peut pas en
tomber victime : duel lomongo-lingala), LL, 15 mars
1957, p.1 et 8

- PaEdon, Mr Omer, LL, 1mai 1957, P*7

- II nous faut un medecin prive, LL, 1 juillet 1957
p.l

- Lire et comprendre (reaction contre les critiques d*un
article de Mponde sur le lomongo), LL, 15 sept.1957,
P.l

- Syndicat chretien LL, 15 dec.1957, p.6e?

1958 * - Njemb* eotsw'engambi (la chanson a trop dure), LL,
1avril 1958, p.let 3

- Bendele basana la nsonge (les blancs jouent stvec la
lune), LL, 15 mai 1958, p.8

- L*esclave revit chez les Mongo* LL, 1 juin 1958, p.l
et 3

- Statuts des villes, LL, 15 nov.1958, p.2 et 7

•..,
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NGOI P.

1958 : - Eonkofole (resolvez pour moi : ou est la difference
entre les Nkundo et les Ekonda), LL, 1 dec.1958, p.3

1959 t - Baolota nkamba ya Bourgmestre (investiture de MM
Bofonge et Lermisiaux comme bourgmestre a Mbandaka),
LL, 15 janv.1959, p.l

NGOI P. Is'Omanga

1959 : - Tosime fele joso Bakulaka bane (rendons grace d'abord
a ces Messieurs : E. Van Goethem, G. Hulstaert, E.
Boelaert, A. De Pop, F. Maes et F. Van Linden), LL,
1 janv.1959, P-5 et 8

NGOI P.
1959 • ~ Editorial. Cette annee

NGOI Paul Is'Omanga

1959 I “ Bane batolanga, banyi batotona ( ceux-ci nous aiment,
ceux-la nous detestent), LL, 15 janv. 1959, P-2

LL, 1 janv.1959, p.•1••

NGOI P.
1959 t - Wambo ele Ff Abbe Gabriel la basi Mongo bauma

(reponse al'abbe G. et a tous les Mongo), LL,
15 mans 1959, P*3

- Isala nkoso tongono tokolokolo tolingi (appel a
18usage du lomongo), LL, 15 janv.1959, p.3

- Somba Etsifyelaka (achetez la grammaire du lomongo),
LL, 15 janv.1959, p.3

- Ko losimo lotswa ng'oko ele Batomami ba Ngelesa
(Hommages aussi soient rendus aux missionnaires
protestants ayant travaille pour la promotion du
lomongo : Eddie, Euskin, Moon et McKittrick, LL,
15 janv.1959, p-7-- Sylvain (reponse a S. Botay sur la question lomongo-
lingala : 1'auteur serable se lasser de poursuivre le
combat), LL, 1 juillet 1959, P*5

NGOI P. S•cl«

1959 : - Tokaola Bofosa Daniel (nous repondons a B*D#), LLf
1 aout 1959 » p.2

- Ko tswimeje o bolenga bone ? (allons nous nous fier
a cette duperie ?), LL, 1 aodt ?) » LL, 1 aodt 1959
P*5

- Isfane bayyangya nd’ esonele (nous voici en train de
nous preparer aux elections), LL, 15 oct #1959» p*l
et 5
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NGOX Paul

1959 : - Lettre de fellc&tations a 1“Union Culturelle Mongo-
Nkundo de Leopoldville, LL, 15 oct,1959» p»8

1962 j - Bononge nkina bokomba ? (Recondite ou sterilite), LL,
1 fev.1962, p.4

- Lotosoja bonkonko ( arrangez-nous la coutume), LL,
26 mai 1962, p.5

NGOI Boniface

1956 : - Nyama ya ngonda biyelake nd'olongo nko nkolo ?
(les betes sauvages peuvent-elles sortir de la forit
sans avoir proprietaires ?), LL, 15 mai 1956, p.3

NGOI Philippe

1936 : - Wajil*onal'ome (une femme, son fils et son mari),
ENS, juillet 1936, p.32-54

NGOI Pierre

1938 : - Looko bokwala'omwa (le bras esclave de la bouc$e),
LOG, 15 juillet 1938, p.6

NGOI Pierre Bomanga

1962 : - Lokole Lokiso, LL, 1 janv.l9b2, p.let 6

NGOLE Bertin

1958 : - Iwa ya Ngoi Bertin Gregoire (la mort de
15 avril 1958, p.5

1955 J - Iwa (la mort d’une femme), LL, 15 mars 1955 » p»8

NOTO BOLEEE Joseph

1954 * “ Lokani mongo (une vraie pensee), ETSIKO, 7 ao&t.
1954, p,10-11

), LL,••»

NSANDJA Joseph

1953 • - Lima Vafanya (de W# ) , ETSIKO, nov.1953* p#8-9
NGOSITA ff (G. Hulstaert)

I937 ; - Malia Bokoto (la vierge Marie), LCC, 1 fev*1937*
p©2

1940 : - Epitola ea lomingo jwa 4 nda bongilo (epitre du 2e
dimanche du 6areme), LCC, fev.!94D, p*2-4

1943 • - Lomingo jwa 22 mbusfetomelo (22e dimanche apres la
Pentec6t e) , LCC, oct;1943, p*74

1945 : - Yesu boloraboli oa bakamba ( Jesus le consolateur de
ceux qui sougfrent), LCC, sept*1945, p.66-68

1936 : - Eki jwende la waj( okae (un homme et sa femme s conte
d*Europe), LCC, 15 aoilt 1936, P»7
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NGOSITAFE ff (G. Hulstaert)

1937 ' - Loyailaka nk'aende (faites-vous des hommes :
lomongo), LCC, 1 janv.1937, Po2&3

- Loyailaka nk'aende ( faites-vous des hommes : mftrs),
LGC, 15 janv.1937, P-2-3

- Epitola ea Fetu ea Bayengwauma (l'epitre du Toussaint),
LCC, 15 oct.19^7, p*42-44

- Epitola ea fetu ea Yesu Bokulaka (1'epltre de Christ-
Roi), LCC, 1 nov.1937, p.54-56

1958 1 - Epitola ea eyenga nd'at'a etenelo la eneyelo (la fete
entre la circoncision etl'epiphanie), LCC, 1 janv.
1938, p.2-4

- Bolima (rapport d'un voyage a Bolima), LCC, fev.1938,
p.113-114

- Iwa ya fafa Alofonsi ( deces du P. Walschap), LL, 1 jan.
1939, p.5“6

1939 : ~ Epitola ea lomingo j'asato nd'eyelo (l'epitre du 3e
dimanche de i'avent), LCC, 15 janv.1939, p.2-3

- Epitola ea lomingo jw'asato nd'afeka b'eneyelo
(explication del'epitre du 3« dimanche apresl'epiphanie), LCC, 1 fev.1939, p.2-3

- Ndondola la bolombe wa bankoko (suivre aussi la pro
cedure judiciaire coutumiere), LCC, 1 fev.1939,
pp6-7 et 10

- Ndoddola la beeko bya bankoko (suivre aussi les pre-
ceptes des ancetres), LCC, 1 fev.1939, p.6-7

- Bolondo wa beeko (suivre les procedures), LCC, 15 fev.
1939, p.8-§

NGOSITAFE ( f f ) & BESONGO B.
1939 ’ - Lie Fafa Ngositafe (lettre au P. Hulstaert avec sa

reponse sur la denatalite), LCC, 15 fev.1939, p.10

NGOSITAFE ( f f ) G. Hulstaert

1939 : - Epitola ea lomingo jwa joso nda bongilo (epltre du
premier dimanche deI'avent) , LCC, 1 mars 1939,
p.2-3

bakambo eki bankoko (pro
cedure judiciaire coutumiere), LCC, 1 mars 1939,
p.8-9

- Rdimbo ea baoi bamo (explications des certaines
realites), LCC, 1avril 1939, p.12

Esambelo ea
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NGOSITAFE ( f f ) & EKOFO Yoanasi

1939 : - Beeko (les lois), LCC, 1 avril 1939, p.14-15

NGOSITAFE ( f f )

1939 : - Epitola ea lomingo jwa joso nd'afeka ba pasika
(epitre du priamiEr dimanche de Paques), LCC, 15 avril
1939, P.2-3

NGOSITAFE & BONGONDA B.
1939 J - Losilo (depeuplement), LCC, 15 mai 1939, p»5“b

NGOSITAFE ( f f )

1939 ! - Nkalo ele Mpongo Joseph (reponse a M.J. au sujet de
I'education des enfants), LCC, 15 juillet 1939, p-6- Epitola ea ebunjelo ea Malia (epitre de 1!Assomption),
LCC, 1 aoftt 1939iJ p.2-4

NGOSITAFE ff & EONGO Victor

1939 : - Lolaka (la langue : lomongo), LCC, 1 acut 1939, p.8-9
NGOSITAFS ff

1939 : ~ Bokofo la ndjundo (la desertion du mari et le rembour-
sement de la dot) , LCC, 15 aoCit 1939, p.10

- Nkalo (reponse|L Mr Bombole au sujet de la procession
de Lianja), LCC, 1 sept.1939, p.12

- Lomingrii jwa 5 mbusa eneyelo (5e dimanche apres 1'-
EpS.phan.ie), LCC, 1nov.1939, P-2-3- Epitola ea lomingo nda enannei ea Eotswelo (epitre du
dimanche dans 1'octave de Noel), LCC, dec.1939, p-2-3

1940 : - Epitola ea enenyelo (1*epitre du dimanche apres 1'-
Epiphanie), LCC, 1 janv;1940, p.2-4

- Lomingo jwa bafe nd'afeka ba pasika (2e dimanche
de Paques), LCC, mars 1940, p.2

- Nkalo ele Bakutu (reponse a Papa Bakutu concernant
les tenants et les aboutissants de la 2e guerre mon
diale ;), LCC, mars 1940, p.9-10

NGOSITAFE ff & BOMANDEKE J/M

1941 : - SUE les Yakata, LCC, juin 1941, p.7_-8
NGOSITAFE ff & BOMPEMA E.

1941 : - Njuo (question sur 1'abandon du frangais en faveur
du lomongo, avec reponse du P. Hulstaert), LCC,
sept.1941, p.5-7
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NG03ITAFE ff (G. Hulstaert)

19̂ 3 : - Epitola ea lomingo jwa 3 mbusa pasika (I'epitre du

3e dimanche de Paques), LCC, avril 1943 » p.26-27

1944 : - Biefe biki Yesu (la passion de Jesus), LEC, mars
1944, Po18-23; avril 1944, p.26-31

- Njakomba (Dieu), LCC, juin 1944, p042-44, juillet

1944, p.50-51, aoSt 1944, p.58-59

1950 ; - Losimo la lokino (la resignation et le refus), ETSIKO,
avril 1950, p.5

1962 : - Wee ele basi Mongo bauma (avisitous les Mongo), LL,
2- avril 1962, p.1-2

NGOY Andre

1954 : - M„C. Boende ( informations), ETSIKO, 7 aout 1954, p.l8

NGOY Charles

1955 • - Territoire Befale basambela ba chefs bakio (Les ori-
ginaires du T. de Befale reqoivent leurs chefs), LL,
1 mai 1955 » P»4

NGOY Faustin

i960 : - Nteke ea Jikitele j'ilikela ( jubile du directeur
du petit seminaire), TTB, 1960-61, n°2, p.30-31

NGOY Pierre-
1938 : - Bokolo boki bamato nsambo otswaka byeya (7 femmes

parties pour la recolte des jeunes pousses blanches de
Sacrophrynium), LCC, 15 avril 1938, Jul63-l64

NGOY Prosper

1967 : - Ma poule, TTB, 1967-68, n°24, p.9
1969 : - Notre camp scout a Ifuio, TTB, n°29,|I969-70, p.l4

- Notre camp scout a Nkombo, TTB, 9.°30, 1969-70, p.7
NGOZO Cho

1942 : - Iwa y'elo (une mort atroce), LEC, janv.1942, p-7-8

NGUMA Camille

1956 : - Au cencle de Budjala, MBK, 10 nov.1956, p.3
NGWELI Honore-Martin

1957 : - Mpes’ e’iwa (danger de mort), LL, 1 avril 1957 » p°6

NILSON

1952 2 - Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ, 10 sept.
1952, p.3

NINA

1957 ' - Brouillerie au sein deI1Association des Classes
Moyennes africaines del'Equateur, CC, sept 1957
P°3 et 7
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NJOJI Joseph

1932 : - Lfimpot wate rapuci eaI’Etat (l^impSt, c * e s t une
indemnity al»Etat), ENS, 19(1932)3, p.17-18

NJOJI Marc

1925 : - Lokendo j'osalo (un joyemx voyage), ENS, avril 1923,
n°l, p.5-11

- Lokendo lomo (un autre voyage), ENS, avril 1925» n&l,
p.14-16

NJOJI Marc & EALA Paul

1925 : - Ele boninga (lettre des USA a un ami), ENS, 12(1925)
n°2-3, p.1-3

NJQ3JI Marc

1925 : - Nsango ea Jikulaka ja Albert (arrivee du roi Albert
a Mbandaka en 1925), ENS, 12(1925)2-3, p.7-9

- Baoi b'ekota Nganga Sala (les oeuvres de la vieille
Nganga Sarah), ENS, 12(1925)2-3, p.l4-17

- Jidako ja jibala (enseignament sur le mariage), ENS,
13(1935)3, p.47-49

1931 : “ Etakanelo ea nene o ! (quelle grande rencontre !),
ENS, 18(1931)2, p.51-53

: - Bolenge, ENS, 19(1932)4, p<, 9-10

: - Bolenge. Bondele bomangaki Mission (le blanc qui fonda
la mission de Bolenge), ENS, 20(1933), n°l, p«52-55

(a ces temps-la..o ), ENS, 22(1935)1,

1932

1933

: - Ekek!eko
p.31-32

- Lokendo jwa Yskfeia Yelusalema (voyage a Jerusalemn),
ENS, 22(1935), p-9-11

1935 •••

- Ibwa ya Bondele- Bocicimisa (la mort du missionnaire
blanc Bocicimisa), ENS, 22(1935)3, 1-3

- Kufa na Ikata Paul (la mort du missionnaire alias
Ikata Paul), ENS, 22(1935)3, p.5-8

NJOKU E. & LIKINDA L.J.
1959 J - Congres de Coq'ville. Commission economique.

Resolutions, LL, 1 dec.1959 » p°3
NJOKU J.M.

1962 : - Bonkanda ele Emomongo euma ele wili la will (lettE©
a tous les Mongo de partout), LL, 1 janv01962, p.l et 6

NJOKU Joseph

1958 : - Bokatola, petit centre a visiter, LL, 15 mai 1958, p<>5
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NJOLI Albert

1956 : - Bokela ( faits divers et deplacement force des Yongo-
Booli vers un autre site), LL, 1mai 1956, p*5 et 8

- Bayoy'afeka la bafaelengana e ? (ceux qui viennent
apres, ne sermnt-ils pas dans le besoin ?), LL,
15 avrml 1956, p.6

1961 : - Fetu ea Ise ekiso ey'oyengwa (la fete de nofcre Saint
Pere), TTB, 1961-62, n°4, p.?-8

1962 : - Camp scout de Mpaku, TTB, 1962-63, n°9, p«5-6
MJOLI Augustin

1956 : - Lima Bokela ( de Bokela), LL, 15 nov.1956, p <>6

NJOLI Bertin

1960 : - Imitation de la fable : nla cigale et la fourmi",
TTB, 1960-61, n°3, p.26

1961 : - Visite de Monsieur l*Abbe Bakaka Gabriel, TTB, 1961-62,
n°4, p.21-22

1962 : - Cette gamine, la tortue, TTB, 1962-63, n°8, p.13-1?

NJOLI Jean

1958 : - Bakinaka nd*okitake (on est mecontent de ce qu*on
tient deja), LL, 1mai 1958, p.2

NKANA G.R.
1954 » “ Congo-Ubangi : Gemena (chronique), MBK, 20 nov.1954,

p.2
1957 ' - Remise de la carte de merite civique a Coquilhatville

MBK, 12 janv.1957 ? P»6

- Notre chronique sportive (Coquilhatville), MBK,
23 fev.,1957, p.8

- Une imporatante modification aux heures de courre-feu
dans le CEC de Coquilhatville, CC, juin 1957, P»2

1958 : - Pitie pour les habitants de Coq III, MBK, 2$E 25 janv.
1958, p.2 et 5

- Autour des associations feminines a Coq, MBK, 1 fev.
1958, p.let 3

- Championnat 1958 : Coquilhatville, MBK, 15 fev.1958,
p.8

- Les Congolais et la musique de danse europeenne, MBK,
22 fev.1958, p.l et 3

-vEn marge du decret sur le statut des villes, MBK,
22 fev.1958, p.l et 7
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NKANA Georges-Roger

1958 : - Championnat 1958, MBK, 22 fev.1958, p.6
- Chronique sportive, MBK, 1 mars 1958, p.8

- Chronique sportive, MBK, 8 mars 1958, p=6

- Batu ba Coq III bazwi mai makmki kosalisa bango (les
habitants de Mbandaka III ont del'eau pour leur
survie), MBK, 22 mars 1958, p.3 et 4

- Chronique sportive, MBK, 15 mars 1958, p.8
- Chronique sportive, MBK, 22 mars 1958, p.6
- Le chSmaga, plaie sociale au C.E.C

1958, p.let 4

- Chronique sportive, MBK, 29 mars 1958, p.8
- Chronique sportive, MBK, 5 avril 1958, p.6
- Bikoro 5© vicariat de la province, MBK, 26 avril.

1958, p»l et 3; 5 mai 1958, p.let 7

- Chronique sportive, MBK, 31 mai 1958, p.6
- Chronique sportive, MBK, 7 juin 1958, p.6

HKELE ea Nsamanya & ESUKULU

1955 * “ Sans titre (droit foncier), LL, 1 aoflt 1955, P«5

NKULI Guillaume

1958 : - Preiekjrura ya Bikoro ebongwani vicariat (la prefecture
de Bikoro devient vicariat), MBK, 15 mars 1958, p.4

MBK, 29 mars.•1

NKOI Henri

1936 : - Bokulumbwa boki bolele (le tcuilloir d'un idiot),
ENS, juillet 1936, p.50-52

NKOI Joseph

1937 1 - Tofobunge nkanela ibwa (ne cessons pas de penser a

la mort), LCC, 15 aoftt 1937, P«19

1939 : - Nsango ya Simba (on y apprnd que Mgr Wantenaar de
Basankusu impose le loraongo aux Ngombe et Bongando de
son Vicariat), LCC, 15 ao$t 1939, p.ll

1942 : - Falanga la bitoo baofita njimeja ekiso (1'argent et les
habits ont detruit la foi), LCC, avril 19̂ 2, p.27

1944 : - Tumba botumba ojwele mbula (brfile la maison pour
dormir sous la pluie), LCC, janv.19*1-4, p.5

- Lisolo j'onanga (le recit d’un village), LCC, juillet

1944, p.51
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NKOI Pierre

1957 S - Nouvelles del'E.A.P. a Baringa, LL, 15 juin 1957»
P-3

- Baaaiikusu. M.G. Baringa, LL, 1 dec.1957, P-4
NKOKO

1935 : - Basi baofaningwa vina (l'eau se transforme en vin),
ENS, 12(1925)2-5, p.27-29/religion/

- Basali ba jisala ja vina (les ouvriers de la vigne),
ENS, 1925, vol.12, n°2-3, p.29-31

- Paulo la Filomena la OBesimo (Paul Philomene et
Onesime), ENS, 15(1925)3, P-50-57

NKOKO & MAH*OENGA

1925 : - Ele basekota la bafoku ( aux jeunes gens et jeunes
filles), ENS, avril 1925, n°l, p.l6

NKOKO

1927 1 ** Bamuka ba lolango (les fruits de la charite), ENS,
14(1927)1, P-55-59

- Nsango ea Bolenge ( chronique de Bolenge), ENS,
14(1927)4, p.3-5

NKOKOMA Joseph

1957 : - Nda territoire ea Bokungu; LL, 15 mai 1957, p-6
(bagarres)

NKOLOBISE A.
1946 : - Eki nyang*Olumbu (il etait une fois la Mere de Bolumbu),

LOG, 15 janv.1946, p.6
NKOLOBISE Arsene & BOYEYS Joseph

1955 I - Ffa Alobe is’Ompema nda Mpoto (Le P
Europe), LL, 1 sept.1955, P-6

NKOLOBISE Arsene-Lievin
1955 1 - Ele Fafa Remi nd*Iyonda (Au Pere R. aI*) , LL,

1 sept.1955, P-6

1956 : - Ele Fafa Alobe Is'Ompema ( au P. A- De Rop, a 1'occasion
de sa reussite a Louvain), LL, 15 dec.1956, p.2

A. De Rop en

NKOMBE Dominique Savio

1963 : - Unite St Martin de Boende. Rapport de notre camp,
TTB, 1963-64, p.14-15

NKOY Jean

I96I: - Jean XXIII, notre Pere a tous, TTB, 1961-62, p.11-12
n°4
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NKOY Jos

i960 : - La legon des exeraples vaut mieux que celle des pre-
ceptes, TTB,I96O-6I, n°2, p.26-27

NKOY Pius

1955 : - Profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertine,
LL, 1mai 19551 p-5

NKONGA Louis

1955 : - Wuo ele b&laki Emenge Antoine (question a E.A.), LL,
15 fflai 1955» P-5

NKOY Efeno & ILOHBE Linyuka

1975 I - Abbe Bokela Bontamba (son ordination), EKEK, 1975» 8,
p.11-13

NKUM Antoine

19 3̂ J “ Boeko wa bolikako w'ilongo nd’onkoko (loi de deference
enters la parente dans la traduction), LOG, fev.1943,
p.10-12

- Ofolang*olerabo ofotswe nd'ans* ofarnbu (qui ne veut pas
de latex ne se met pas sousI'arbre chrysophyllum),
LCC, fev.1943, p.12-13

- Njembo ea Malia (un chant dedie a Marie), LCC, mars
1943, p-19

- Njembo nd'ekunjwelo (les chants de Paques), LEC,
avril 1943, p-30

NKUM Frangois

1955 » - Besako bya eyelo ea bendele nda province e'Equateur,
(Arrivee des blancs aI’Equateur), LL, 15 fev.1955,
p.|t et 7

NOME Jean

1964 : - La tempete, TTB, 1964-65» n°l6, p.4
1965 S - La tortue et le leopard., TTB, 1965-66, n°l8, p.l̂ -l4

NONGO Jacques

1936 : - Yesu la jikulaka jikae ( Jesus et son Koyaume), ENS,
oct.1936, p.9-10

N.P. (Ngoi P.)

1939 i - Mpaka ikiso o la lomenge e ? (nos vieux, vous plaignez-
vous ?), LCC, 1-15 juin 1939, p-9

NPO (Ngoi P.)

1957 : - Nkalo ele Mbaku Gregoire (reponse a M.G.* au sujet de
1* orthographe de son nom), LL, 1 juin 1957, p-6- Editorial ( changer d'europeaniser la politique), LL,
15 juin 1957, P-l
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NPO (Ngoi P.)

1957 : - Ininoletsitsi ya basali ba Kongo (la pension des
travailleurs congolais), LL, 15 mai 1957» P»5 et 7;
15 juin 1957, p.6; 1 juillet 1957; p.6; 15 juillet
1957» Po2 et 7

- Tosambela Mam’ekiso (nous accauillons notre Eeligieuse j

Sr Ifunga Ida) » LL, 15 juin 1957» p.7
- Mbula 25 nd’olemo wa sasendo (25 ans de vie sacerdo-

tale) » LL, 1-15 aout 1957, p.668

- Liondo j*ininoletsifefei yifoyala na ? liondo ja tosuno-
lankingo yifoyala na ? (qn quoi va consister la pension ?
en quoi va consister la retraite ?), LL, 1 septo.1957,
P.7

NSA Pierre

1957 ' - Baninga ba bolingi (chers amis : autobiograpbie de
Nsa Pierre), LL, 15 juillet 1957, p.3

1958 : - Ebilo ea bontuka (accident de circulation), LL,
1-15 fev.1958, p.3, p.3

NSALA Maurice

1964 : - Mon conge, TTB, 1964-65, n°l6, po10

1966 : - L*Epervier et la Poule, TTB, 1966-67, n°20, p.l7-l8

NSANGANGE Simon

1954 ; - Banoju balangaki osala nda ville (des gargon qui
voulaient travailler en ville), ENS, oct.1954, p*10-12

NSIMBA Pierre-Damien

1956 ; - Wanya (intelligence : necessity d’ apprendre le frangais),
LL, 15 avril 1956, p.3

NTALENBWAKA

1956 : - Mes Mongo a la television, LL, 15 nov.1956
NTALI Pierre

i960 : - fen Deum, Pour feter 1’unification du Congo, TTB,
1960-61, n°2, p.35

p.7

NTANDO Alfred

1965 : - Nkema Louis, notre petit sigge, TTB, 1965-66, p.l6
(n°l8)

1966 : - L’echo et sa femme, TTB, 1966-67, n°19; p.l4
1968 s - La confirmation a Bokumaj TTB, 1968-69, p.4 (n°26 )

- Lianja, TTB, 1968-69, n°27, p.5-7
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NTAMBELA Joseph.

X958 : - Ikombe (deuil a 1'africaine, 1* abandonner), LL,
P-31 oct.1958,

NTANGE Albert

1955 ' ~ Ejimo Ntange asalangana (Le notable Ntange se rejouit
de Lokole), LL, 1mars 1955, P-5- Bomoto ntaat’onkonji nye (la femme n'a jamais ete
chaf ), LL, 15 sept.1955, P-5

1956 : - Bnato b'ola buola (au sujet des taxes), LL, 15 dec.
1956, p.6

NTANGE Nobert

1955 • - Iwewe ayalengola mpako (I'ivrogne se croit avoir pris
du miel), LL, 1 sept.1955, P-2

NTANGE Timothee

1956 : - Elenge ea mbatela ecole ( comment prendre soin d*un
ecole), ENS, juillet 1936, p.69-70

1947 1 - Mondombe (necrologie), ENS, janv.1947, p.32-33
NT0L0K0JA F.D.

1957 : - Lima M.C 0 Imbonga. Bomoto aoliya bona (une femme
vole un enfant), LL, 15 dec.1957, P-6

NTOLOTE B.Co

1956 : - Lombolombo, LL, 15 mai 1956, p.5
1958 : - Mbanda bokolo w’olotsi (lisez un excellent conte :

une femme sterile et une femme feconde), LL, 1 janv.
1958, p.2; 1-15 fev.1958, p.2

1957 * - Episi nda Lombolombo (l’eveque a L.); LL, 1mai 1957,
p.4

NTOSANGE Lazarus

1925 : - Lokendo ja Elima nda Wele (Le voyage de Elima a
Wele), ENS, 13(1925)3, po49-50

NTOSANGE Lazare & BOKENGE Daniel

1932 : - Lotumbe, ENS, 19(1932)4, p.15-16

NTSEFU A.
1940 : - Losimo ele leta (graces soient rendues al'Etat),LGC, mars 1940, p.4

NTSIFIMANAKA

1955 » - Ele Lokole (A Lokole : au sujet d*une expropriation
de terre par 1*administration coloniale), LL, 1 fev.
1955, p.8
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NTSIFIMANAKA Kamili

1955 1 - Baninga balengema (lettre a Lokole pour denoncer une
expropriation), LL, 15 jane.1955, p»7

NTULA (mama)

1935 : - Weraa, ENS, 22(1933)3 » p.18-20

NTUMBE-Mbongo Alex

1962 a - Merci maman (poeme), LL, 16 juin 1962, p.2
NYANG'ea BSSANGA

1931 : ~ Na bandeko ba ngai (A mes freres et soeurs), ENS,
18(1931)2, p.41-45

NYANG'EA B0M0N0

1930 : - Enenyelo ea bon'oa Nzakomba el'anto (Ep&phanie :
religion), 17(1930)4, p.3-£

1931 : - Benkanda bekambya baekoli nda Cartes (les documents
qui aident les eleves a dessiner les cartes), ENS,
18(1931)2, p.46-47

NYANG'EA MBUNGA

1935 ’ - Ibwa ya Njoji Marc oa Lotumbe (la mort de Njoji Marc
de Lotumbe), ENS, 22(1933)1, P-34-35

NYANG'EKEKO

1929 : - Tubalakaina (biographie : moralite), ENS, 16(1929)1,
p.67-6#

NYANG'ELOCI

I93O ; - Besako lim'esi bendeji t'iso tea (les nouvelles de
loin qui meritent d'etre connues par nous), ENS,
17(1930)4, p.9-10

NGANB*OFEKO

1932 : - Mpato lima Mpoto (un colis - une lettre - del'Europe)3,
p.14-13

OBS. & JWEYA Albert

1936 : - Echos de Bamanya, LL, 15 juin 1936, p06
OBSERVATEUR

1956 : - Retraite des moniteurs, LL, 15 fev.1956, p«3

- Restons unis aux Missionnaires, LL, 15 fev.1956, p.8
- Qui veut la fin veut les moyens, LL, 1 mars 1956, p.7
- Bamanya ( informations diverses), LL, 15 avril 1956, p.8
- Le quotien scolaire de Bamanya, LL, 15 mai 1956, p.2
- Arrivee et depart a et de Bamanya, LL, 1 juin 1956, p.8
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OBSERVAIEUR

1956 : - Ephemeride de Bamanya ( inauguration des batiments de
l*ecole secondaire), LL, 15 juillet 1956, p<>3

- Travaux de la population scolaire des filles de
Bamanya; LL, 1 aoftt 1956, p.8

- Bamanya (chronique), LL, 1 oct.1956, p.4
- Alio alio Ici Lokole Bamanya vous parle, LL, 1 sept.

1956, p.3
- Reception de S.E. Mgr Bruniera
1nov.1956, p.?

- Mgr premier eveque autochtone, LL, 15 novD1956, p«7

- Bamanya au fil des jours, LL, 1 dec.1956, p.7
- Echos de Bamanya, LL, 15 dec.1956, p.7

1957 : - Ephemerides de Bamanya, LL, 1 fev.1957, p.6-7
- Un rappel amx compatriotes Equatoriens, LL, 15 mats.

1957, p.3
- Nos enfants sont impolis, LL, 1avril 1957» P*7

- Gonseil al’eleve moniteur, LL, 15 nov.1957, P»1

1959 : - Et dans les banques, CC, 15 juin 1959» p»3
, - Conseils a notre jeunessea studieuse, LL, 1 aoflt.

1959, p.2
- Honneur a la jeunesse 6tudiante de Bamanya, LL,
1 aodt 1959» p.2

OBSERVATEUR Congolais

1957 J - Encore une bouffee de prejuges, LL, 15 avril 1957
p.l

- Interview avec Monsieur Fakala Jean-Pierre (eloges
des Soeurs et Peres Missionnaires), LL, 15 mai 1957
P.7

OLBRECHTS F.M. & MEEUSSEN A.E.

a Bamanya, LL,••

1955 1 - Lettre de la Commission de Linguistique Africaine
surl'unification du lokundo-lomongo, LL, 15 juin

1955, p.l
PAULUS (P. Hgmi)

1958 : - Beloko la byuo (palabres et questions), LL, 1 juillet

1958, p.3
1959 i - Nos chers Freres, LL, 15 juin 1959, p.l
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PAULUS (P. Ngoi)

1959 - Tsweta Ekoondo Pierre nda Kisangani (nous appelons
E.P. depuis K.), LL, 15 juin 1959» p.5

- Augustin Elenga onkofole (A. E. deliez-moi), LL,
15 oct.1959, PO

- Era* a we nk'oki mbwa liko (toi et moi, c'est comme
furent le chien et le porc-epic), LL, 15 juillet.
1959, p.3 et 6

E. (Petit^Sh.E)P. CH.
1952 : - Inauguration officielle des installations de chemi-

serie Tavares, GAZEQ, 10 sept.1952, p.12

- Flandria, GAZEQ, 25 sept.1952, p.10

- Flandria (Boteka). Visite de la palmeraie, GAZEQ,
12 oct.1952, p.12

- Flandria, GAZEQ, 25 oct.1952, p.12

- Flandria. La visite de l’usine, GAZEQ, 15 nov.1952
p.12

1953 • - Comme apres toutes les guerres, GAZEQJJ. 15 avril.1953
p.l

- La raort de Jean Vandervecken ( comm, de police),
GAZEQ, 15 avril.1953, p.l

1954 : - Bravo ! Mbandaka (le journal), GAZEQ, 15 oct.lf5̂ , P*3

- Encore une belle carriere coloniale.
Fernand Gaston Pirre Van Heule, GAZEQ, 15 dec.195̂ » p.H

PETITJEAN Ch.E.
1953 :

_ Monsieur Breuls de Tiecken, gouverneur de province
nous quitte, GAZEQ, 1 avril 1953, P*1

- II y a six, GAZEQ, 15 avril.1953, p.l
- II y a 25 ans, GAZEQ, 15 juin 1953, P-1- Carnet de voyage, GAZEQ, 15 juin 1953, p.1-2

- Carnet de voyage, GAZEQ, 1 aout 1953, i>.let 10

PEARSON, Mme (NyangAsanga

1931 : - El*aning,akam, banyango ba bana (a mes amies, les
meres d'enfants), ENS, 18(1931)2, p.15-17

PELA Eius

1951 * ~ Lima Mampoko (les nouvelles de Mampoko), ETSIKO,
oct.1951, p.1̂ -15

PEMBE Jean-Remy

1958 : - Honneur a un devoue travailleur, LL, 15 sept.1958, p.2



- 158 -

PICHON P.
1955 1 ~ Faut-il enseigner lee langues indigenes ? LL,

1 fev.l955 » p.2 et 5 (Extrait de : Les Presses
Missionnaires n°17)

PIMO M.J.
1958 : - Marie-Jeanne na Cecile bakosolola (M.J. et C. s’ en-

tretiennent), MBK, 7 juin 1958, p.5
P.L.

1946 : - Les Nkundo-Mongo, LGC, 30 avril 1946, p.48

P.N. (P. Ngoi)

I939 * - Seka o kye (riez), LOG, 1 rnai 1939» p.l6

- FafaI’emi (man pere et moi), LCC, 15 mai 1939» P*8

- W*oleki is'eka totefela tofe (moralite : contre le
mensonge), LCC, 15 raai 1939» p.8

- Totafea (nous n'en savons encore rien (contrel’anal-
phebisme), LCC, 1 juillet 1939, p-3- Tofolange lofoso 000 (nous ne voulons pas des palabres) *
moralite, LGC, 15 juillet 1939 » p.9

- Loyaesanyel’ofeto ( soyons chastes), LCC, 15 juillet
1939» p.12

1941 : - Kjabikya la tompulu (se sauver par mensonge), LCC,
oct.1941, p.4

~ Losilo (un recit), LCC, sept.1944, p.67-68

- Tsusila bakonji bakiso te bokute bokomba bone (nous
demandons a nos autorites d'endiguer cette sterilite),
LCC, oct.1944, p.76

- Bilombe bikiso lotosokoje etenelo ea bakambo (nos
juges, envoyez-nous les proces), LCC, oct.1944, p.77-78

- Bikoso bya nteke (ceremonie des fetes),LL, nov-dec.
1944, P083

- Bol’ akam (mon village), LCC, juillet 1945 » P*53

- Ekemya ea liala j* impombonjemba (renforcement du
mariage monogamique), LCC, dec.1945» P«90

- Itswaki yoolenya (ce qui etait perdu se trouve :
retour del’abbe Bowanga de sa formation au Grand
Seminaire de KaLwe), LCC, 31 js.nv.1946, p.9

- Nsango ya wili la wili (les nouvelles de partout),
LCC, 1947, p.60

- Mwasi ( femme), ETSIKO, 1 janv.l949 » p.7
- Baomi nda Usumbura (les assassins a Usumbura), ETSIKO,

juin 1950, p.l4

1944 j

1945

1946

1947

1949
1950
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P.N.
1951 • - Mbula eosila (l'annee prend fin : editorial), ETSIKO,

dec.1951, p.1-2
- Coq II, ETSIKO, dec.1951, p.13-1^

1952 : - Mbula eosila (l'annee prend fin), ETSIKO, dec.1952, p.7
1953 1 - Wuo ele baanji (question aux lecteurs sur la signi-

fication du mot "Ilanjangwa", un nom de Dieu chez les
Ekonda ?), ETSIKO, janv.1953, p.7

—Nsako ea faomeko bokiso (resultat de notre concours
sur les noms de poissons), ETSIKO, juin 1953, p«A**7

1954 ; - Laka n&an8 eke ( instruits ta fcoeur ), ETSIKO, janv.
195̂ , p.13

1955 ! - Lokole (nationalisme mongo), LL, 1(1955), 1 janv.
p.l

- Mpe wa nyango (et vous, mere), LL, 1 fev.1955, P-2
- E nde ( eb oui = poeme), LL, 1 fev.1955, P-5
- TsBetane, tswetane (blanguons, blanguons), LL, 15 avril

1955, p.8
- Tofal* esako (nous n’avons pas d'histoires), LL,
1mai 1955, P-8- Loala bolambola nsango( okinyo ( votre votre bulletin
d* information), LL, 1 juin 1955, P-7

- Tongoi tofe ntakosuke (union fait la forbe), LL,
1 aoflt 1955, P-1

- Ikel® aluwa yima nd'onkoko (la riviere coule a partir
d'une source), LL, 1 aout 1955, P-8

- Nos palabtes (a propos de la dot), LL, 1 sept.1955, P-1
- Mpambi langalanga, LL, 15 nov.1955, P-^

1956 : - Le courrier de nos correspondants, LL, 1 fev.1956,
P-3- Fafa J. De Knop. Bolaki P. Lofeka. Nsao (les chants de
ces deux personnages), LL, 15 Juin 1956, p.8; 1 juillet

1956, p.3 et 8

P.N. & BENGALA Albert

1956 : - Bikila bya liotsi (interdits de grossesse), LL, 15 juin

1956, p.7
1959 J - Tsifoanda Bokungu Paalosi (nous allons lire Bokungu

Paul), LL, 15 janv.1959, p-2
P.N.

1959 : “ Tokiso tswa Coq (chronique de Mbandaka), LL,,15 juin

1959, P-2
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P.N.
) ,: - Ele bonJokam Ngoi Antoine-Jean-Marie ( A mon fils

LL, 15 juin 19591 p.4 poeme

- Editorial ( sur 1’ independance), LL, 1 juillet 1959
P-1- Mongo la radio (mes Mongo et la radio), LL, 1 juillet
1959, p-5

: - Bepdele basana la nsonge (les blancs jouent avec la
lune), LL, 1-15 mars 1958, p.4; 1 mai 1958, p<>4-5

- Jwamba 1* otokakatanya (cessez de nous embrouiller),
LL, 15 mai 1958, p.6

- Banda bolotsi (lisez bien : sur la bilinguisme adopte
par LL,), LL, 1 juin 1958, p.2

1959 •••

1958

P.N. (traducteur )

- Basi Russie baefembola stellite ekio ey’ asato (les
Russes font envoler leur ~j>e satellite), LL, 1 juillet
1958, p.4

1958 :

P.N.
- Tsokane ( entendons-nous), LL, 1 oct.1958, p-8

- Status des villes ( en lomongo), LL, 15 oct.1958
p.let 8

- Mbula 50 Mbuala 60 y'atisimo (50 et 60e anniversaires
de bapteme), LL, 15 nov.1957, p-2 et 8

- Botumo w'ekot* Olmmbu
' Bolumbu), LL, 1 janv.1962, p.2
- Bise byofofa (les villages se depeuplent), LL, 15 fev.

1962, p.2
- Mbil’ ene, ldsbi, jife (aujourd’hui, demain, apres-

demain : independance), LL, 29 juin 1962, p.l et 6
(avec traduction franqaise )

1958 :

1957 :

1962 : (le grand paquet de la vieille•••

POLLE, Mile

1935 2 - Yesu abika ( Jesus vit), ENS, 22(1935)2, p.2-5
POLO (Paul Ngoi)

1941 : - Bomelengano (aneantissernent), LCC, mars 1941, p.3
- Belonji (autres moyens de survie de la culture

mongo), LCC, mars 1941, p.4
- Lokumo jw'ete la jwifosila ndfokili bokiso e ?

(A quand la fin du regne des fetiches dans notre
pays ?), LCC, mai 1941, p.4

- Botambfomoko byeo befe e ? (un arbre a deux ruches) :
religion, LOG, mai 1941, p#5
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POLO (Ngoi Paul)

1941 : - Makako, nkema ( sigge 1 injure), LCC, juin 1941, p-3- Nsos’a nsala, nkos'a nsala, n* en* etum’ eseka nsoso
nkoso e ? (la poule a des plumes, le perroquet aussi;
pourquoi la poule se moque-t-elle alors du perroquet ?),
moralite, LCC, oct.l94lp.4

PONGO (Polo Ngoi)

1959 : - 0oy*afa mbula, al9 e yeele ( ce qui s’annonce, ce n!est
pas une pluie, raais le deluge : au sujet de 1’indepen-
dance du Congo), LL, 15 juin 1959 » P-6

PONGOMO Antoine

1955 • - Losewelo jwa ilombe ( dispute sur une maison), LL,
1 juin 1955 » P-6

RoC.B.
1953 5 “ L’oeuvre missionnaire protestante au Congo, GA2

1 mai 1953, P-l-2
RENE Jean

1957 5 - Apprenons le fran^ais, LL, 1 sept.1957 » p»3

RIK (Ekofo Henri)

1965 : - Ton regard, TTB, 1965-68, n°l8, p.6-7 (maralite )

- Bokuma au fil des jours, TTB, 1965-66, p»23-24

1966 : - Quelques echos du Grand Seminaire de BHananda, TTB,
1966-67, p.18-19

1967 : - Alio ! bongibur les copains, TTB, 1967-68, n°22,
p.10-12

1968 : - Alio Mayide vous parle,Bonjour les copains
1968-69, n°25, p.9-11

t•«••

- Quelques echos de Mayidi, TTB, 1968-69, n°26, p.7-9

1969-1 - A3-lo les copains. Echos du seminaire Jean 23, TTB,
1969-70, n°30, p.3-4

ROJDESTVENSKY B. (Dr )

1955 s - Avis au public (sur la poliomyelite a Coquilhatville),
LL, 15 avril 1955, p-1

ROWE

1933 : - Bonkanda wa Nzakomba (la Bible), ENS, 20(1933), p-78-90

ROWE M. (alias Lokombo)

1932 i - Hpela ea 1931 nd& DoC.C.M. (1931 chez les Disciples :
statistiques), ENS, 19(1932)3, p-2-4

RUSSEL, MllleCNyang'eoto)

1931 : “ Nsango ea bamato ba Institut Chretien Congolais (les
nouvelles des femmes de 1*100), ENS, 18(1931)2, p®27-30
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RUSSEL M.
1935 J - Olelo ( exode : religion), ENS, 22^1935)3 » p.46-48

S.A.
1955 : - La question cruciale des terres indigenes. Pourquoi

ce mecontentement ? PAX, dec.dec.19551 P»1 et 5

SEKOLA Malia

1931 : - Bokolo wa yoko la jinko (la chikwangue et la banane :
conte), ENS, 18(1931)2, p.30

SEMINARI3TES DE LEMFU

1955 : - Lettre a Lokole en lomongo, LL, 15 mai 1955» P«3 et 4

- Bakun'a^iso ba Lemfu (compliments de la part de nos
cadets de Lemfu), LL, 15 oct.l955» P«6

SEMOPA Basile

1958 : - Bumba-Lokole basi ba yo nsoni te ? (B.L les femmes
n’ont-elles jamais honte ?), MBK, 31 mai 1958 » p«2

•»

SHOEMAKER, Mile (Mama Bitoko)

1932 : - Banto ba lokumo baki kalakala (les hommes glorieux
d'autrfois), ENS, 19(1932)3, p.19-21

SHOEMAKER

1933 i - Pierrel'ermite, la Godfrey, ENS, 20(1933)1» p«75“77

SHOEMAKER, Mile

1935 : - Aki we ? (lorque tu fus : chant), ENS, 22(1935)3* P«33~
36

SHOEMAKER (mama Bitoka)

1940 : - Baoyi ba ecole ea eyenga (les choses de l*ecole du
dimanche), ENS, 27(1940)1, pa36-41

SHOEMAKER G.
1936 : - Ele Moniteurs (aux moniteurs : instructions diverses),

ENS, juillet 1936, p.64-65
SIDONIO

1953 i - Journal de voyage, GAZEQ, 15 juillet 1953, P»2

Biliki

1957 : - Un ’’Parti revolfctionnaire fanatique’’ a Leopoldville,
PAX, avril 1957» p.l et 3

SIM

SIMBA J.
1962 : - Bekolo (proverbes), LL, 1 avril 1962, p.4

- Bokamawa nd'esanji ndomba nsa Mbandaka ( etonnement
de la hausse des prix a M. ) , LL, 1 fev.1962,a cause

p.4
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SIMBA J. & NGOI P0

1962 : - Lotosoja bonkoko (arrangez-nous la coutume), LL,
26 mai 1962, p.5

SIMBA Lowi

1942 : - Boseka aoma liala (un ami cause le divorce), LOG,
p.66-67sept•,

SMITH H.
1933 j - Eangelo ea annee-itano eaI.C.C. (erection de la 5®

annee a 1'I.C.C./Bolenge), ENS, 20(1935), n°l, p.21-23

- Ekukye eokombwa (iha porte s'ouvre pour les etudes a

1»I.C.C./Bolenge), 20(1933)1, p.31-38
SMITH H. (Is'Otomba)

1935 1 - Eglise du Christ au Congo (art. en lomongo), ENS,
22(1935)1, p.17-21

1940 : - Bolerao wa Comite ea Eklesia (le r6le d’un Comite
d'eglise), ENS, 27(1940)1, p.4-12

Mme (raam'Otomba)

1930 • “ Baoi ba etakenolo ea loondo (le deroulement del’as-
semblee de priere), ENS, 27(1930)1, po42-47

SMITH H•1

S0HIE Th. (Dr )

1956 : - Avis, determiner le groupe sanguin, LL, 1 dec <>1956,
p.8

S0NG0L0

1935 : - Noel, ENS, 22(1935)1, p.l63
SPECTATOR

1957 ’ - les fetes del'Equateur 1957, CC, sept.1957, p.2 et ^
SPINES (Is’Ekemo )

1932 : - Baoi baki ba-Comites ocingolaka ( ce que les Comites
ont expose ), ENS, 19(1932)3, p.7-10

STANLEY Jones E»

i960 : - Belgique afoka Congo Independence (la Belgique va
octroyer 1’independence au Congo); ENS, juilleti960,
p.1-8

STOBER (mama Pucu)

1930 : - Mbatela ea bana ba tosisi (puericulture), ENS,
17(1930)4, p.59-66

STOBER, Mile

1932 : - Nde nk'ont'omoko (poeme), " je ne suis qu'un seul
homme’1, 22(1932)2, p.26
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STOBER, Mile (mama Mpucu)

1932 : - Mbatela bana ba tosisix (puericulture), ENS, :

19(1932)3, p-22-26

1933 : - Elenge ea mbatela bana ba tosisi (puericulture), ENS,
20(1933)1, p.67-70

SUTSE Jean-Medar

1966 : - Eyelo ekam lima bola alaka Bokuma (mon voyage de mon
village a Bokuma), TTB, 1966-67, n°19, p*9

TEPAT Jeni (=Petitjean)
1952 i - Initiative heuseuse a Coquilhatville, GAZEQ, 20 juillte

1932, p®6 (entreprise de MR Tavares)

- Anniversaire de la victoire de Saxo, GAZEQ, 20 juillet

1952, p.6
TESTIS

i960 : - Le scoutisme, TTB, 1960-61, n°3, p.6-7
THEO Y.

1959 : - Habitez Goq III comme moi et nous attendrons le drain,
CC, 15 juin 1959, p*5

THEODULE

1936 : - Les propos de Theodule (moralite), MBK, 25 aoCit 1956,
p.3 et 4

1957 1 - Les propos de Theodule (XXVII), (moralite), MBK,
12 janv.1957, p°4 et 7

- Les propos de Theodule (XXX), (moralite ), MBK, 23 fev.
1957, p.3 et 7

TSIKAKA Samuel

1956 : - Le premier immatricule dans la Province, LL, 15 avril
195$, P-7

T«K*

1956 : - Au fil des jours ( esclavage des filles a lsEquateur),
LL, 15 nov.1956, p.l

TOAKA Elonda

1975 ! - Lokendo nda bitenela byJayengwa bya Uganda (Peleri-
nage sur les Meux saints de 1'Uganda), EKEK, 1975,
1, p.11-16

TOKE (mama)

1929 : - Bavide Livingstone ( son histoire en lomongo), ENS,
1041929)1, P.24-31
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TOKINDINO C.
1956 : - One na ? Afa lilako lolo nkefo (ce n’ est pas une

legon, mais de la prudence), 1L, 1 sept.1956, p.2
TOKOKA Maurice

1959 : - Ya Bufflba (la chronique de Bumba), LL, 1avril 1959,
p.2

TOKOKA Maurice D.
1959 : - Ya Bumba ( chronique de Bimba), LL, 15 ftuin 1959, P-6

TOKOKA Maurice

1959 5 - Ele Daniel Bofosa nda Basankusu (a D.B. a B. ) , LL,
1 juillet 1959, P-3- Mr Engels, Bolya Paul nda Bumba (Mr E. et B.P.ida
Bimba), LL, 1 dec.1959 » P-2

TOTELEKEJA

1962 : - Tolanga nde linsomi (nous voulons la liberte), LL,
16 juin 1962, p.let 6

TOURBILLON

1955 s - Joyeuse entree du roi Baudoin a Coquilhatville, PAX,
juin 1955» P-l et 8

TUKE Jean-Desire

1956 : - Reception enl'honneur de Mgr Vermeiren (Kin), LL,
15 juillet 1956, p.l

TUKE Jean & DENIS Jean

1957 ' - Marie Nsombe abika (M.N. Vit encore : reponse a
Frangois Bompolo^, LL, 1 nov.1957, p.^

TUKE Jean-Desire

1957 : - Moniteur Ikoko Dominique regu par 1*ANCEB0, LL,
1nov.1957 » P-6

1958 : - Inongo Nsong’a Lianja baokijwa nyama ea ngulu (le
groupe d5 age Nsong'a Lianja leve 1'interdiction de con-
sommer le pore), LL, 15 octfl95S, p. f̂

TUTAKE Dominique

1966 : - La chasse, TTB, 1966-67, n°19, p-7- Souvenirs d’ enfance TTB, 1966-67, n°21, p-7- Bokuma au fil des jours, TTB, 1966-67 » n°21, p023~24
o••y

u.
1956 : - L'Afrique bouge, LL, 15 juillet 1956, p-2 et 7

- La population scolaire au Congo, LL, 15 juilletl956.
p.6
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U.

1957 i - Lina ja Njakomba nda ndaka 50 (le nom Dieu dans
50 langues), LL, 1 nov.1957, p.3

UGEUX Etienne

1953 1 - Regard sur la radio congolaise, ETSIKO, fev.1953,
p«,l£5

1958 : - Les classes moyennes en brousses, MBK, 26 avril 1958,
p.1-2 et 4

- Ou est 1'evolution de la femme congolaise, MBK,
3 mai 1958, p.l et 3

ULTRAMARE

1956 : - Restauration de la cathedrale de Coquilhatville, LL,
13 aars 1956, p.l

- Comment on cpngoitl’egalite d* enseignement a la 8e
D.G LL, 1 aoftt 1956, p.3•,

- Mme Josephine Siongo "first lady" du Congo, LL,
1 nov.1956, p.3

-vSalut au premier eveque du Congo, LL, 1 oct.1956, p.l
ULTRAMARE-AlexanderI.K.

1956 : - Les mulatres au Congo, LL, 1 oct.1956, p.3
VAN BORTEL Florent

1951 ! - Epargner, impossible ?, ETSIKO, aout-sept.1951, p.22-23
VAN BULCK G.

1955 1 - La langue culturelle, LL, 15 janv.1955, p«7
VAN DEN BRANDT R.

1952 : - Pour les colons forestiers del'Equateur, GAZEQ,
10 sept.1952, p.12

VANDENBUSSCHE

1954 : Liaison Coq-Boende via Djonori est possible, MBK,
27 nov.1954, p«3

— Campagne antilepreuse dans la province del’Equateur,
MBK, 18 dec.1954, p.l et 3

VAN DEN BUSSCHE

1955 s - Ou est la question du port public de Coq’ville, PAX,
dec.1955; |>.10

VAN DIJCK Herman

1975 : - Nsuno ea etakanelo ea Bolombe w'Osenge (legon sur la
rencontre de Bosenge), EKEK, 1975, 1$ p*7-10
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VAN MOLLE Paul H.
1958 : - Budjala, territoire en plein essor, MBK, 9 avril 1958,

p.let 3

VAN SCHOOR R.
1957 s - La jeunesse congolaiee, LL, 15 avril 1957, p.l>

VBLLE J.
1951 ' ” Le nomme Prune en voiture, BTSIKQ, dec.1950, p.4-6;

janv.1951, P«5~6; 1 fev01951» p.4~7
(VEKHEYEN) Leo

1973 : - Lofoy, EKEK, 1(19315)1, p.1-2
VIDX (Iloo D.)

1949 : - Loyasinaka, jwamby* enteleI'eyangela (prenez garde,
cessez avec medisance et calomnie), ETSIKO, nov.1949.
p.6

- Lettre ouverte a un ami, LL, 1 janvol955, p*5

- Manifestation d*adieu et de sympathie (chronique
Otraco), LL, 1-15 janv.1958, p.4

1953 :

1958 :

VINCK Honore

1974 : - Nsango ya Jela (les nouvelles de Jela), EKEK, 2(1974)1,
p»14-15

WANJA Joseph.

1956 : - Boots!la bokilo (un parent et un beau-parent), LL,
15 janv.1956, p»8

- Imbonga (divers), LL, 15 mai 1956, p.4
WARD, Mile (mama Malaka)

1933 ’ - Elotelo ea nyama (pourquoi les betes fuient toujouss),
ENS, 20(1933)1, p.65-66

WASSA Ferdinand

1945 : - Pourquoi on vole, LOG, |.anv.l945, p.4
1946 : - La denatalite chez les Nkundo, LOG, 15 juillet 1946,

p.77

- Education de la fille noire chez les Nkundo, LCC,
15-30 nov„1946, p.125

1948 : - Les travailleurs noirs, LCC, 19^8, p045 et 57

- La noblesse du travail, LCC, 1948, p»124-127

- La liberte de la femme noire et la prostitution,
LCC, 1947, p.208 et 215
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WATO Frangois

1958 : - Ondea bote w'aiso na ? (qui connait un medicament
contre la conjoctivite ?), LL, 1-15 janv.1958, p.6

WATTS, Mme

1935 5 - Nkai isato y'ampaka nd’ eloko ea Ekota (5 vieilles
pagaies pour Ekota), ENS, 22(1935)3» p.38-40

WEEE Gabriel

1956 : - Lima Bonkoto-Djoa (informations diverges de 1'auteur
sur la mort de sa femme , de son fils, 1*arrivee du
Gouverneur Schmit, sa maison qui prend feu), LL,
1 janv;1956, p-5

WELLS, Mile (mam* Iyala)

1931 1 - Boloi wa ndalamba toma ca ndala (association pour
preparer la nourriture), ENS, 18(1931)2, p.49-5L

1933 s - Elenge ea mbatela machine ea nsasamba bmtoo (comment
prendre soin d'une machine a coudre), ENS, 20(1933)1
P.5-17

—Nkoi ea wanya (un leopard sage), ENS, 20(1933) » n°l,
p.6l-62

1936 : - Sa Majeste le Roi Leopol III (en loaongo), ENS, oct.
1936, pc1-3

- Le Gouverneur General du Congo Beige (art. en
lomongo), ENS, oct.1936, p.3-4

WENGA Petelo

1955 i - Mpanga nkele eki Lomboto (ne remettez pas a plus tard
ce que vous pouvez faire aujourd'hui corame fit
Lomboto), LL, 1 et 15 dec.1955* P°5

WENGA Pierre

1958 : - Eima Bokuma (chronique de Bokuma)
1956, p.2 LL, 15 juillet» *

WETETO Tito

1930 ' - Ibwa ya Elimo N.M. Musgrave da Amerique (la mort du
patriarche Musgrave de 1'Amerique), ENS, 17(1930)4,
p.32-37

- Ibwa ya Elimo N.M. Musgrave oa Amerique (la mort du
patriarche N.M. de 1’Amerique), ENS, 17(1930)4,
p.47-49

WETSI Paul

1956 : - Bonkake (metis), LL, 1 janv.1956, p.8
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WILLIAMS

1962 : - Declaration, au dejeuner a Coq (par Mr Williams
secretaire adjoint aux affaire africaines des ISA
de passage a Coq), LL, 10 mai 1962, p.2

WITSIMA. BOKILIMBA Pie

1962 s - Jango ja bokiji wa Mongo la mpifo lima bondele nda
Mbandaka (arrivee des blancs a Mbandaka), LL,
3 septol962, p.2

WITSHIMA Pius

1939 s - Premier congres national de 1'union (M.T.C.) son
compte rendu, LL, 15 oct.1959, p*let 8

WUWO Nicolas

1961 ; -
I962 : - Msessire le leopard, TTB, 1962-63, n°8, p.11-12

WTJFELA Andre

1960 : - Camp scout a Ikua, TTB, 196O-6I; n°3, p*19-20

1961 : - Le riche, TTB, 1961-62, p.21 (n°5)

WUNDA Luka

1935 ! ~ Ncin’elota Ulu bifaso bikae (pourquoi la tortue porte
sa carapace), ENS, 22(1935), ENS, 22(1935)3, P=37

Camp Scout, TTB,I96I-62, n°5, p.19

WUNO Jean-Marc

3-955 i - Bomekako wa velo ( concours de cyclisme), LL, 1 sepf
1955, p.2

X.Z.
1936 : - Concubinage, ICC, juin 19^6, p«4

- La vraie religion, LCC, 15 juillet, 1936, p.4
YAMALIMBU

1957 : - Elengi ya raongwa ekosi bisu bato (la saveur du sel
nous trompe), MBK, 23 fev.1957, p.4

YAMBOsamuel

1957 s - Lonsangele ntsina ea Leta (expliquez-moil*Etat), LL,
15 juin 1957, p.2

YANGARD Robert

1957 : - Haine immortelle de Coquilhatville, LL, 15 oct.1937,
p.l

1958 : - II nous arrive

YEKELA

1956 : - Nda wili wa nsorabi ea balombe (& propos des credits
pour maisons), LL, 1 fev.1956, p.2

LL, 15 sept.1958, p*5• • • »
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YELIA Gabriel Emm.
1957 I - M.C. Nkembe eofula (accroissement de la M.C.), LL,

1mars 1957 » p-8
YELIA Gabriel-Emmanuel & IKOLE Besire

1957 : - Ya Nkembe M.C. (Ecftos de

YENDE Clement

i960 : - La droiture, TTB,I96O-6I, n°l, p.18

- Notre jardin apresl’ orage, TTB,I96O-6I, n°2, p.12

), LL, 15 mai 1957» P-3••o

YENDE Samuel

1935 : - Lotumbe, ENS, 22(1955)1, p-33-3̂
IYONGI Pierre

1950 : - L*imprevu arrive, ETSIKO, mars 1950, p.7
YOFOLA Maurice

1956 : - Bolemo nd’ajekela mpang•okambake ( on ne preste bien
qu’un travail auquel est habitue^ LL, 15 janv.1956,
p.8

YOFOLA Jean-Maurice

1956 : - Bamanya basombola mofulele Veron Joseph (B. regoit
le Fr.V.J.), LL, 15 avril 1956, p-6

- Banolu b'ekalasi ey8 Amanya balela mo I (les eleves de
Bamanya se plaignent du depart du Fr directeur Ulrich),
LL, 1mai 1956, p.6

- Ki ki ki ko (question sur la possibilite pour un
jeune homme d’ epouser une femme plus agee que lui,
comme les filles epousent des hommes plus ages qu’elles)
LL, 15 avril 1957, p-3

YOKA Lambert

1954 • - Eky*oso efa ng’one ( ce qui etait avant n’avait pas ete
comme-ci), ETSIKO, oct„195i<-, poll

YOKA Louis

1937 ! - Mokolo mpunda esumba mosolo (quand un cheval fit
sortir de 1'argent parl'anus), LEC, 28 mars 1937» P-3

YOKA Yakobo

1937 : “ Bokolo boki bamatoI'eleoko (des femmes et un orgre),
LCC, 1937, p.79

YOLUMBU Joseph

1969 : - Mes vacances, TTB, n°28, 1969-70, p-9
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YOMI Louis

1962 : - Basim'isano nd’atala obina ntayasimaka (ce sont les
spectacteurs qui apprecient la danse, le danseur ne
s'apprecie pas), LL, 25 ao&t 1962, p.4

YONDO Paul Alfred

1955 ! - Bola bokami (mon pays), LL, 15 fev.l955» P-1
- Ntaja imo ikanel'emi iwa (quelques signes qui me font

penser a la mort), LL, 15 mars 1955» P-7
- Etumba eotokunjwela (la guerre nous srprendjb, LL,
1 avril 1955 » P-4 et 8

- Mpaa mpaa eki nkema nd*oliko (prov. il ne famt pas
remettre a plus tard, comme fit le singe), LL, 15 avril
1955, p.3

- Ontsike nkende nd'ola bofa la nyongo (laisse-moi
partir au village ou il n’y a poip,t de dettes), LL,
1mai 1955 » P-8

- La mutualite Congolaise, LL, 15 mai 1955» P-4- Mpo ntofekaka ilenge (une souris n'oublie jamais de
l(herbe), LL, 1 et 15 dec.1955» P-6

- Wane aala afolele jefa ( sur la Mutualite Congolaise),
1 janv.1956, p.3

1962 : - Bonto la winyi okae baotswaki o nd*okol’ omoko
(l,homme et son ennemi sont nes un meme jour), LL,
1mars 1962» p-1- Liso afolote lontsingo (l'oeil ne craint pas la
mouche), LL, 1mars 1962, p.3

- Banto ba Mongo bale nd’aoi b*onkoko bo^iyo ? (les Mongo
observent-ils leur coutume ?), LL, 1 avril 1962, p.6

- Bokwala aokita bonkonji ow'ese (un esclave devient
responsable d’une entite), LL, 2- juin 1962, p.3

- Bekili bele benga ? (combien y a-t-il de planetes ?),
LL, 10 mai 1962, p.3
Bolongo wa nsomi ya mboka (conditions pour Stre notable),
LL, 10 mai 1962, p.4

- Bakulaka ba Mongo lutela boune (Notables Mongo revenez
sur vos pas), LL, 26 mai 1962, p.3

- Ese ea Mongo baswela wese boki mtowa (les Mongo se
disputent l fos ayant appartenu au chien), LL, 28 juillet

1962, p.5
- /Eonga nde bise by’okili bouma bayale elenge emoko nde ?

(convient-il que tous les pays du monde soient unifor
mes ?), LL, 3 sept.1962, p.2
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YONJWA Y*ekete
1957 5 “ Bangoya baloleka mbeka (les mamans devient victimes

des injures des enseignakts), LL, 55 juillet 1957»
p.5

YOTO Kapbael

1957 ' - Lokendo (voyage), LL, 15 oct.195?, P-6- Baotuby'aiso (ils deviennent aveugle
utiliser un medicament traditionnel), LL,
1957, p.7

ZAMUNDU A. & LOPS A.
I960 : - Congres de Coquilhatville. Commission economique,

1 dec.1959 » p.^ et 8; 1 janvo1960, p05

pour avoir

15 novo
•••

Charles LOMM Ekonyo Bandengo
(aout 1994 - aon®:_ 1995)



* —I

\



- 1-

ABAKO

Un "Parti revolutionnaire fanatique" a Leopoldville, PAX,
avril 1957* p.let 3 (Sim Biliki)

Le ministreK du Congo Beige et du R.U. repond a une lettre de
l'Abako, LL, 1 juillet 1959, p.l et 5 (Van Hemelrijck M.)

ABSTINENCE

Le "lumba" (1'abstinence), LL, 1nov«1955» p.l et 8; 1 et 15
dec.1955, p.let 2 (Ngoi P.)

ACCIDENT

Accident de roulage (6 Mbandaka), LL, 15 janv.1955, p.6
(Anonyme)

Ebilo (accident a Biala Mongo), LL, 1 juin 1956, P*2
(Loke,ge Augustin)

Boima w* iwa (un danger de mort a Mbandaka), LL, 1 juin 1956,
p.6 (Bompondela Leon R.)

Ebilo ( accident a Ingende), LL, 1 dec.1956, p.8 (Bolumbu Marc )

Ebilo (accident a Boteka), LL, 15 dec <>1956, p.7 et 8
(Bonkoi Daniel)

Ebilo ea tsa (brftlures a Nsombo et a Lolo-Boke), LL, 1mars.
1957* p.2 (Ilalanga Henri)

Bomputu Plantation, LL, 15 mai 1957» p.6 (Bola Casimir )

Ingende, LL, 15 oct.1957* p.2 ( Ikima Jean)

Bont*aosuwa nd'ifoku (un homme tombe dans un puits), LL, 15 oct;
1957» p.7 (Isia Paul Fuffin)

Ebilo ea bontuka (accident de circulation a Boende), LL, 1-15
fev.1958, p.3 (Nsa Pierre)

Joi ja kamo (une affaire etonnante' : un enfant meurt carbonise
a Imbonga), LL, 15 sept.1958 * P«8 (Isenge Leon-Emmanuel)

ACCULTURATION

II est un grand danger, pour nous congolais, LL, 15 nov.1956,
p.l(Kalonji Sylvain)

ACTION CATHOLIQUE
Mouvement familial Chretien, LL, 1 oct.1957* P®^ (Mpohde )

ADMINISTRATION

L*organisation administrative du Congo Beige, ETSIKO, juillet
1950, p.3-6; aofit 1950, p.8-10 (Anonyme)

Une mise au point du GG sur un discourse LL, 1 oct.1955 » p.l
(Anonyme)

Liste des district et territ&ires (au ler janv<,1956), LL,
1mars 1956, p.^5 1avril 1956, p«5 et 6 ( Anonyme )

Arrete n°42/120 du Gouverneur Schmit sur la mise en vente des
parcelles. 1 mai 1956, p.4 (Schmit G.)* * *
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ADMIWISTRATION

Les propos de Theodule (XVII), MBK, 25 aoftt 1956, p.3 et k
(Theodule )

Tous les chefs de secteur doivent au raoins etre des ip.tellec-
tuels, LL, 1 juin 1957, P-1 et 7 (Bessembe Celestin)

Quelques nouvelles formules legislatives contenues dans les
decrets sur le statut des villes et sur les circonscriptions
indigenes, MBK, 15 fev.1958, P.3, 6 et 7 (Bolamba A.R.)
En marge du decret sur le statut des villes; MBK, 22 fev.
1958, P-1 et 7 (Nkana Georges-Roger )

L'avenement de la vie communale a 1'echelon des circonscri
ptions indigenes au C.B., MBK, 22 mars 1958, p-4 (Anonyme)

Statut des villes ( en lomongo), LL, 1 oct 1958, p.let 8
(P.N.)
Bempifo fya Kongo (autorites administratives du Congo), LL,
1 oct.1958, p-7 (Anonyme )

Statuts des villes ( en lomongo), LL, 15 nov.1958, p-2 et ^(Ngoi P.)

ADULTERE

Lonkenjwa afokund* eembe (l'amitie n'enterre pas un cadavre),
LL, 15 fev.1955 ? p-2 (Bongembe Alphonse)

Mbolo afen’olotsi (la reconnaissance n'est pas de ce monde),
LL, 1 jullifet 1956, p.4 et 7 (Efoloko Gaston)

Mbolo afen’olotsi (la reconnaissance n’est pas de ce monde),
LL, 1 juillet 1956, p.4; et 7, 1 sept.1956, p-8 (Efoloko G.)

Okafa 1'ondofweya... (celui qui paratge, et celui qui rappelle)
LL, 1 oct.1957, P-2 (Irabongo Antoine )

Olula mwasi na moninga te (ne cohvoitez pas la femme d’autrui),
LCC, 1938, p.150 (Bapoma Patrice)

Baowela bomoto (ils se tuent a cause d'une Semrae), LL, 15 mars
1962, p.6 jjBombaka Martin Gerard)

ALBERTI (Roi)

Nsango ea Jikulaka ja Albert (arrivee du roi Albert a Mbandaka
en 1925), ENS, 12(1925)2-3, p-7-9 (Njoji Marc )

La fete du Monument Roi Albert, ENS, 22(1935)3, p.13-16
(Bongelemba Nathanael)

ALCOOLISME

L’alcoolisme a Lusambo, LL, 15 aout 1956, p-6 (B.S0U.)

Les differents types d'alcoolisme, MBANDAKA, 20 nov.195̂ , P-3( Anonyme)

Boende, LL, 1 sept.1956, p-6 ( Ikwa Frangois )
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ALCOOLISME

Lokuko loki lisangu la yoko oomak’onto. Bemeji ba lotoko
lokoja fele ( comment la mals et le manioc s’etaient complotes
pour tuerI’^omme. Consommateurs del*alcool, ecoutez un peu),
LL, 1 fev.1957, p.3 (Issandjola Jos.)

Otena mbula ajwelaka (est pris qui a cru prendre), LL, 1-15
janv.1958, p.6 (Bolumbu Marc )

Les mefaits de 1'alcoolisme, LL, 1-15 fev.1958, p.let 8
(Bokana Joseph)

Qui saura m’ expliquer, LL, 1-15 fev.1958, p.8 (Ikoko Dominique)

Balako ba lotoko yomba y'obe (1‘alcool, une mauvaise chose), LL,
15 janv.1959, P-5 (Ikima Jean)

ALLOCATIONS FAMILIALES

Esulu asangwa o l'amenoji (la couche spongieuse dans les ma-
rais se souleve par des souleveurs. prov. Un homme est fort
a cause de sa femme), LL, 1 jany.1959, P-3 (Bonenge Pierre )

Lonkofole nda joi line (repondez-moi a cette question
des allocations familiales), LL, 15 avril 1959, p°7
(Ekole Jacques)

ALPHABETISATION

Lokanyi lomo baffafa o ! (une suggestion, Peres), LCC,
janv.19̂ 2, p.13-13 ( avec replique d’un inconnu) (Moma Pius)

A.M.Io (ecole)

Conditions d*admission a 1*ecole A.M.I. de Coq, MBK, k dec.
1954, p.3 (Anonyme)

Ecole A.M.I. de Coquilhatville, MBK, 11 dec.1954, p.5 (An.)

AMICALE BELGO CONGOLAISE

Eka "Amioale Belgo-Congolaise (al'A.B.C.), LL, 15 sept.1958,
p.2 (Itelemeja)

Amicale Belgo-Congolaise, LL, 1 oct.1956, P-4 ( Anonyme)

Fete, LL, 1 dec.1956, p.6 (Anonyme)

AMICAPRO (Association oecumenique)

Lokole nda Coq (Amiaapro), LL, 15 juillet 1957, P-6 (An.)

•••

AMITIE

Lonkenjwa afokund* eembe (l(amitie n'enterre pas un cadavre),
LL, 15 fev.1955, P-2

A.M.R.I. (association-mutuelle des Ressortissants du territoire
d'Ingende)

Toseo&e (reportage sur le comite de 1*A.M.R.I. et ses activites),
LL, 15 juin 1957, P-6 (Eleko A.)
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ANCEBO (Association des Anciens Sieves de Bokote)

Moniteur Dominique Ikoko regu parl’ANCEBO,Ii, 1nov.1957,
p<>6 (Tuke Jean Desire)

ANEKONZAPA

Attaches de cabinet du gouverneur de province del’Equateur,
CC, 15 juin 1959» P«5 (Anonyme )

ANIMAUX (noms d')

Nsako ea bomeko bokiso (publication de notre concours),
ETSIKO, sept.1955, p.12-15 (ETSIKO)

ANTHROPOPHAGIE

Seki nde i s*a nyango baom'ona
tuent leurs fils pour le manger), LL, 1 sept.1958, p.7
(Efoloko Bernard)

ARABES - ARABISES

Arabes et arabises chez les Nkundo-Mongo, LCC, 1948, p.X20
et 119 (Lofulo)

(lorsqu'un pere et une mere•*•

ARGENT

Mposa ya mosalo ekosilika ba.yike (la soif de 1'argent va faire
perdre beaucoup de gens), ETSIKO, avril 1951, p-10 (Anonyme)

Falanga aofita bokili (lfargent a detruit le monde), ETSIKO,
juin 1953, p.3 (Bassoi Jean-Marie)

Falanga la menya aofitfokili (1’argent a detruit le terre) ,
LL, 15 juillet 1955, p«3 (Boloka Theophile )

Falanga na ? (I’argent, c'est quoi ?), LL, 15 aoftt 1955, P-8
(ESLAS)

Falanga ale nkoi ko ale nguma (1'argent est un leopard et un
bois constructeur), LL, 1 sept.1955, P-3 et 7 (Mponde Joseph)

Likonja aosomba nkolo o nyongo, afosombe nkol'iwa (1*argent
sauve son maitre de dettes, il ne le sauve pas de la mort :
contre la cupidite des parents qui vendent leurs filles),
LL, 15 janv.1957, p-2 (Bolanjai Maurice )

Ele Bolanjai Maurice (reponse a B.M. au sujet de 1* emprise
de 1'argent), LL, 1mars 1957, P-6 (Itale Louis-Fidele)

ARMEE DU SALUT

L’armee du Salut au Congo (art. en lomongo), ENS, 22(1935)2,
p.27-28 (Edwards, Mme)

ARTISANAT

Bayoy’afeka la bafaelengana e ? (ceux qui viennent apres,
ne seront-ils pas dans le besoin ?, LL, 15 avril 1956, p.6
(Njoli Alfesfct)
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ASSAEBA

Eyelo ea President ea ASSEABA Leopoldville, nda Goq (arrivee
president de 1® ASSAEBA/Leo a Coq), LL, 1mai 1955» P*5
(Bafranga Thaddee C.)

Basankusu batomola ekio sasendo ea joso (presence deI’A&SEABA
a 1® ordination de P. Bombolo), LL, 1 aodt 1955» p*3)
(Bokola Jean)

A lfattention des anciens eleves des Peres de Mill Hill, LL,
15 aout 1955*

p.3 (Bafranga Th.)

Lokendo j* ASSAEBA-Coq nda Basankoso (1* excursion de j® ASSAEBA/
Goq a B. ) , LL, 1 sept.1955 » p.7 et 8 (Bolombo Roch)

Aux anciens eleves catholiques du Vicariat de Basankusu, LL,
15 sept.1956, p.3 (Bouno Jacques)

Le centre Assaeba sous la signature de Monsieur le President
LL, 1 fev.1957* P«3 (Bouno Jacques)

Le Centre ASSAEBA ppursuit ses etudes, LL, 1 avril 1957» P*3
(Anonyme)

Excursion a Basankusu (a 1’ occasion de 1'ordination de
l'abbe Ekoondo), LL, 15 mai 1957» P*3 (Booka Thomas)

Un communique de 1'ASSEABA Leo, CC, juin 1957» P*7
(Booka T0.omqs)

ASSANEF

Au Groupe scolaire de Coquilhatville, LL, 1 nov.1955* P«8
(Mboyo Paul)

AI'ASSANEF Coq, LL, lp avril 1956, p.2 (Mtewa)

Dimanche 19 mai a Coquilhatville, GC, juin 1957» P«3
(Mpilingi Cyrille)

Echo des Lasallien, LL, 1 juin 1957, P-7 (Bompuku Maurice)

ASSEQUA
Tosombola ’’ASSEQUA" (nous saluons A. ) , LL, 1 juillet.1957
p.7 (Ekengyokongo)

ASSASSQINAT

Kilo njene ekamwelo ea nsuki (du jamais vu, horrible :
crime passionnel), LL, 1 avril 1958, p.6 Lompinga Pierre)

NkanaI'ontamba baooma home (une femme et son frere tuent
le mari de la soeur), LL, 1 oct.1958, p.2 (EEofo Pierre-Rich)

ASSOCIATIONS /EN GENERAL

En marge de nos associations, MBK, 1mars 1958, p«5
$Mesoko Imbroisse)

ASSOCIATIONS/AMEBO

AI'AMEBO (Bolomba), CC, sept.1957, p06 (Anonyme)

•* *
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ASS0C1ATI0NS/AMICALE BELGO-CONGOLAISE

Eka "Amicale Belgo-Congolaise", LL, 15 sept.1956, p.2
(Telemeja)

Amicale Belgo-Congolaise, LL, 1 oct.l95& » p°^ (Anonyme )

ASSOCIATIONS AMICAPRO

Chez 1* AMICAPRO, CC, avril 1957, p.5 (Efote E.D.)
Lokole nda Coq (Amicapro), LL, 15 juillet 1957, p*6 (An.)

ASSOCIATIONS/AMRI

Ya Leopoldville ( sortie a Leo d'une association dd ressortis-
sants de Ingende), LL, 1mai 1957, p.6 (Bokele Joseph)

Tosoole (accueil de P. Impote par A.M.R.I.&t installation du
comite del’A.M.R.I.); LL, 15 juin 1957, p.6 (Eleko A.)

ASSOCIATIONS/ANCEBO

Moniteur Dominique Ikoko
ciens eleves de Bokote), LL, 1nov.1957, p.6 (Tuke Jean D.)

ASSOCIATIONS/ARBITRES

Ba "arbitres" nda nteke (les arbitres en fete), LL, 15 aout
1955, p.8 (Bolonjai Maurice)

ASSOCIATIONS/ASEC

A.S.E.C. (Association sociale des evolues de Coquilhatville),
LCC, mai 19̂ 0, p.5-6 (Iseiwai P.)

ASSOCIATIONS/ASSAEBA

Eyelo ea
(arrivee du president de 1’ ASSEABA/Leopoldville a Coq), LL,
1 mai 1955, p.6 (Bafranga Thaddee-C)

Basankusu batomola ekio sasendo ea joso (presence del'ASSEABA
a 1* occasion de 1'ordination de Po Bombolo), LL, 1 ao(itl958
p.3 (Bokola Jean)

Lokendo j’ASSEABA/Coq nda Basankoso (1*excursion del’ASSEABA/
Coq a B. ) , LL, 1 sept.1955» P»7 et 8 (Bolombo Roch)

Aux anciens eleves catholiques- du Vicariat de Basankusu,LL ,
15 sept.1956, p.3 (Bouno Jacques)

Le Centre ASSEABA sous la signature de Monsieur le Presi ent..
LL, 1 fev.1957, p.3 (Bouno Jacques)

Eeursion a Basankusu (parl'ASSEABA a 1'occasion de 1'ordi
nation del’abbe Ekoondo), LL, 15 &ai 1957, p3
(Booka Thomas)

Un communique del’ASSEABA Leo, CG,
(Booka Shomas)

regu par l'ANCEBO (Ass. des an-

le President ea ASSEABA Leopoldville nda Coq

•»

juin 1957, p.7
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ASSOCIATIONS/ASSANEF

Au Groupe scolaire de Coquilhatville, LL, 1 nov.1955, P-8(Mboyo Paul)

A 1'ASSANEF Coq, LL, 15 avril 1956, p.2 (Mbwa)

Dimanche 19 mai a Coquilhatville, CC, juin 1957 » P-5(Mwana Moko)

ASSOCIATIONS/ASSEQUA
Tosombola "ASSEQUA" (nous saluons A,), LL, 1 juillet 1957» P°7
(Ekengyokongo)

ASSOCIATIONS/ASSOCIATION CIVIQUE
L’inauguration de 1*Association civique, LL, 1 avril 1957,
p.7 (Bontongo Philippe)

ASS0CIATQ50NS/BSAVE COEUR

Brave Coeur (art. en lomongo), ENS, 18(1951)2, p®56-59
(Elengi Luka)

ASSOCIATIONS/CERCLES

Nos cercles, LL, 15 sept.1956, p.5 (Bofenda Albert)

Nos cercles, LL, 1 nov.1956, p.7 (Basele Henri)

ASSOCIATIONS/CLASSES MOYENNES

Une interview avec Mr Nendaka, president general des Classes
Moyenaesq Africaines, LL, 1 juillet 1956, p.let 8; 15 Quillet
1956, p*2 (Nendaka et Kobe A.M.)
Brouillerie au sein deI'Association des Classes Moyennes
africaines del*Equateur, CC, sept.1957» P-5 et 7 (Nina)

ASSOCIATIONS/EXCELSIOR

Au Bercle Excelsior de Bakusu, LL, 15 &anv.l955, P-6 ( An)

Fete de Noel au Cercle Excelsior, LL, 15 janv.1955, p.6
(Iloo Dominique)

Le Cercle Excelsior reqoit Mr Schmit, LL, 1 nov.1955, P-8
(Bamala Michel)

Saint Nicolas visite 11 families
Cercles Exc&lsior), LL, 1 janv.1957, p-7 (Ilito Dominique)

ASSOCIATIONS/FEDEQUALAC
Discours adresse a Mr Petition par les associations Liboke
lya Bangala et Federation del'Equateur et du Lac, LL,
1 oct.1958, p.7 et 8 (Bohulu Simon)

ASSOCIATIONS/FEDERALION BIKORIENNE

A1 la FederatimnnBikorienne de Coquilhatville, MBK, 1mars
1958, p.6 ( Anonyme )

de Coq, ( des membres du•••
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ASSOCIATIONS/GRAMUBE

A la GRAMIIBE (Grande Mutuelle des Ressortissants de Befale),
LL, 15 sept.1956, p.3 et 6 ( Anonyme)

Chronique entente a 1'association GRAMUBE, LL, 15 avril 1938,
p.8; 1mai 1958, p»5 (Hanga Marcel-Rene )

Election des membres du Comite de GKAMUBE, LL, 1mai 1958,
p.5 (Ilanga Marcel-Sene )

ASSOClATIONS/LIBffiKE LYA BANGALA

Discours adresse a Mr Petillon par les associations Liboke
lya Bangala et Federation del’Equateur et du Lac; LL, 1 octo
1958, p.e et 8

ASSOCIATIONS/MAGASINIERS

Eka ba "magasiniers" (plaidoirie pour une associations des
magasiniers a Coq), LL, 1 janv.1956, p.2 (Lifwa Pierre)

ASSOCIATIONS/MONKOTOVILLE

Isisi ya bosako wa bosangano wa Mofekotoville (petite histoire
de M.), LL, 15 dec.1958,
Nsoso eoeka nda Monkoto (un coq chante a M. ; association
Monkotoville), LL, 1mai 1957, p.2 (NPO)

ASSOCIATIONS/MUTUALITE

Basi afoteI£i&E nko lomuma (l’eau ne bouge pas si on n*y a
pas jete une pierre 1' dissensions au sein de la "Mutualite"),
LL, 1 janv.1956, p.3 (Ilongoi Joseph.)

ASSOCIATIONSAiUTUALITE CHRETIENNE

Esonelo nda Mutualite Chretienne (Elections a la M.C.), LL,
1 nov.1957, p.7 (Impote Paul)

ASSOCIATIONS/MUTUALITE CONGOLAISE

La Mutualite Congolaise;, LL, 15 mai 1955, p.4 (Yondo Paul-
Alfred)

Tombola chez la Mutualite Congolaise, LL, 15 mai 1955, p.5
(Impote P.)

Nouvelles adresse de "Mutualite" Congolaise et communique
sur la tombola, LL, 15 juin 1955, p.7 (Impote Paul)

Wane aala afofele mbula ( au sujet de la Mutualite Congolaise),
LL, 1 janv.1956, p.3 (Yondo Paul Alfred)

ASSOCIATIONS/NKUNDO-MONGO

Discours d* information (Nkundo-Mongo), LL, 1 juillet 1959,
p.l, 4, 7, 8. (Anonyme )

Lokitaiso lilako j’ant'auma (appel a 1'unite del'ethnie
Mongo), LL, 1 nov.1957, p.5; 15 nov«1957, p.8
(Bokangu Joseph Prosper )

p06 (Anonyme )
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ASSOCIATIONS/NSONG* A LIANJA

Ndong'a lianja (une association), LL, 15 janv.1955, P*3(Bosunga Jean et Lombuli Thomas)

ASS0CIATIONS/SECTION# NTOMBA-NOUVELLES

Section Ntomba-Nouvelle basombola president ekio Batokwa
Paul (
p.2 (Mbaku Gregoire)

ASSOCIATIONS/TOURIKG CLUB

Touring Club Coq en Excursion, LL, 1 dec.1956, p»7 (Boliko
Jean-Baptiste)

ASSOCIATIONS/UNION COQ-LEO
Union Coq-Leo ASBL/Coq, LL, 1 juin 1956, p.2 (Bamala L.G.)
Eka ba Union Coq-Leo, (chez les membres deI’U.C.L.), LL,
15 juin 1956, p.8 (Bamala L.G.)
Eta ba Union Coq-Leo (chez les membres de 1*U«C.L.), LL;
1 juillet 1956, p.5 (Emamangunda)

Union Coq-Leo, LL, 1 sept.1956, p.5 et 8 (ESLAS )

AUTORITE

Toata mpifo o lima Njakomba mongo (nous n'avons d* autorite
que Lieu lui-meme), LCC, 15 sept.1939, p.9 (Bouto Joseph)

Ntsina ea mamemya bankonji (pourquoi obeir aux autorites),
ETSIKO, juin 1952, p.12-13 ( Impote Paul)

accueille son president B.P.), LL, 15 avril 1958•••

AVIS

Brevet d’ arpenteur, LL, 15 sept.1957» p.6 (Eichefet M.)

AVES DE RECHERCHE

Wuwo ele Denis Jean la Tuke Jean (demande d’adresse de la
raaman de 1'auteur), LL, 1 oct.1957, p.2 (Bompolo Franqois
Xavier )

Marie Nsombe abika (Marie Nso mbe vmt ensore : reponse a
Frangois Bompolo), LL, 1 nov.1957, p.4 (DENIS Jean &
TUKE Jean)

Itswaki yoolenya lookoso loosila (qui etait perdu est retrouve,
la recherche prend fin), LL, 1-15 mars 1958, P«2 et 7

AVORTEMENT

Njongola jemi (avorteraent), LCC, 15 juillet 1938, p.226-228
(Anonyme )

Wangoli (mpombo ) (purge), LCC, nov-d.ec.1944, p.82 (Ilumbe F)
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AVORTEMENT

Aole ilela te moma (il a mange l'igname veneneuse), LL,
1 et 15 dec.1955, P-5 (Mponde )

BADEN POWELL

Le fondateur du scoutisme : Baddn Powell, LL, 1 octol955
p.let 3 et en lomongo 1 oct.1955* P-7 (Anonyme)

BAGARSES

Nda territoire ea Bokungu, LL, 15 mai 1957, P-6 (Nkokoma Jos.)

Lima Wafanya. Etumba (bagarres), LL, 15 avril 1958, p.6
(Ingele Raymond)

BAKAKO

Tosalangana (inauguration des ecoles )4 Bokako), LL, 15 avril
1958, p.6 (Lokita J. Gilbert)

BAKONGO

Loanda ekamba Bakongo (lisez ce aue font les Bakongo), LL,
1 avril 1956, p.8

BAKUTU Boniface

Lima Flandria ( A Flandria i la fete de Boniface Bakutu),
LCC, nov.1945, p.86-8? (Boloko Jean-Frederic )

BAKUSU

Bakusu, EFOHESAKO, 19^6, p.26-27 (Anonyme)

Au Cercle Excelsior de Bakusu, LL, 15 janv.1955, P-6 ( An)

Fete de Noel au Cercle Excelsior, LL, 15 janv01955, p.6
( Iloo Dominique)

BALAKO (boisson)

Jina jine 3a balako jima nko ? (etymologie du mot "balako
boisson), LL, 15 janv.1955, p.6 (Miba)

BALLON Jan (M.S.C.)
Iwa Ja Fafa Yoanasi (la mort du Pere Jan Ballon), LCC,
15 mars 1939, p.19-20 (Ngoi P.)

BALUBA

Lokole Lokiso (Un complot des Baluba contre le gouvernement
a Leopoldvill-e), LL, 15 fev.1962, p.5 (Djibmngo Alfred)

BAMALA Michel

Nomination a la B.0.Bo/Mr Bamala Michel, ETSIKO, janv.1950,
p.8 ( Anonyme)

BAMALA Louis

Prmmotions a la BCB-Coq, LL, 15 3'anv.l955, P-6 (Miba)

BAMALA Michel

Baotswa Kpoto (ils sont partis pourI’Europe : Bamala M et
Iloo D.), LL, 1avril 1958, p <>6 (LL)
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BAMALA Michel

Kolu nda nkingo hobina wi'kwako nda lokolo (manifestation
en 1'honneur de M. Bamala qui va partir pourI'Europe), LL,
1 avril 1958, p.7 (ESLAS)

Sa participation al'Expo TJniverselle, LL, 1 juillet 1958,
p.5 (Bamala M.)

BAMANYA/EN GENERAL

Bamanya, EFOMESAKO, 1956, p.27 (Anonyme )

Nsango ey’ Amanya (nouvelle de Bamanya), LEC, 1 juillet 1939
p.8 (Bomposo A.)

Lima Bamanya ( de Bamanya), ETSIKO, juillet-aoftt 1952» P*13
(Emenge Antoani)

Bamanya (1929-1954), ETSIKO, 11-12 de®.1954, p.lA ( Anonyme)

Njala nd'Aman§ca ( famine a Bamanya), LL, 15 fev.1956, p.8
(Mponde )

0 Bamanya ( dementi sur un accident), LL, 15 mars 1956, p.5
(Bolembm Michel)

Informations diverses; LL, 15 avril 1956, p.8 (Obsetvateur )

Echos de Bamanya ( informations diverses), LL, 1mai 1956,
p.5 ( Jweya Albert)

Arrivee et depart a et de Bamanya, LL, 1 juin 1956, p.8
(Observateur )

Echos de Bamanya, LL, 15 &uin 1956, p.6 ( Jweya Albert et OBS )

Bamanya ( divers), LL, 1 sept.1956, p.6 (Ilalinga)

Alio alio Ici Lokole Bamanya vous parle, LL, 15 sept.1956,
p.3 (Observateur )

Bamanya chronique), LL, 1 oct.1956, p.4 (Observateur )

Bamanya (chronique), LL, 1 dec.1956, p.7 (Observateur )

Echos de Bamanya, LL, 15.dec.1956, p»7 (Observateur )

Ephemerides de Bamanya, LL, 1 fev.1957, p.6-7 (Observateur )

Nsango ya Bamanya (les nouvelles de Bamanya), LL, 15 mai
1957, p.6 (Emenge Antoine)

Une journee a Bamanya, LL, 15 juillet 1957, P«4 (Bompuku M.)

Echos de Bamanya, LL, 1 sept.1957» P*1 (Mponde )

Un orage endiable, LL, 1 oct.1957, P*7 (Mponde )

Echos de Bamanya, LL, 1-L5 fev.1958, p.2 (Mponde )

Les finalistes del*Ecole Normale de 1930 a 36, EFOMESAKO,
1936,I, p.23-26; 1936, II, p.13 (Anonyme )

Proclamation al'eco le normale de Bamanya, LCC, fev.1938,
p.113- (Batokwa Jos.Gil.)
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BAMANYA/ECOLES

Eka balaki nd’ Amanya (&l’ecole des moniteurs de Bamanya :
les diploraes remis), LL, 1 mai 1955» p.4 ( Anonyme )

Bolemo nd'a jekela mpang'okambake (on ne preste bien qu’un

travail auquel on est habitue, eloge del'eleve Ituli), LL,
15 janv.1956 p.8 (Yofola Maurice)

Retraite des moniteurs, LL, 15 feu.1956, p.5 (Observateur)

Banolu b* ekalasi ey’ Amanya balela mo ! (les eleves de Bamanya

se plaignent du depart du Fr directeur Ulrich), LL, 1mai
1956, p.6 (Yofola 3ean Maurice )

Le quotidien scolaire de Bamanya, LL, 15 mai 1956 P»2
(Observateur)

Ntando ea belemo nd'Aamanya ( exposition des habits), LL,
15 juillet 1955, p.3 (Bolembo Michel)

Epheraeride de Bamanya ( inauguration des batiments deI'ecole
secondairex), LL, 15 juillet 1956, p.3 (Observateur)

Eka bafoku b'Amanya (chez les filles de B.), LL, 15 juillet

1956, p.7 et 8 ( flOlalinga)

Remise des diplBmes aux moniteurs stagiaires, LL, 1 aout
1956, p.8 (Anonyme)

Travaux de la population scolaire des filles, LL, 1 aoftt
1958, p.8 (Observateur )

Promotion 1957, LL, 1 juillet 1957, P*7 ( Anonyme )

Remise des diplSmes, LL, 15 mai 1959, p.2 (Djweya Albert)

Honneur a la jeunesse etudiante de Bamanya, LL, 1 ao&t 1959,
p.2 (Observateur )

BAMANYA/F.E.C.
Imanelo ea Noviciat nd'Amanya (la suppression du noviciat
des EEC de Bamanya), ETSIKO, juin 1954, p.14-15
(Dungu Emmanuel Humbert)

Bamanya basombola mofulele Veron Joseph (Bamanya regoit le
Fr.V.J.), LL, 15 avril 1956, p.6 (Yofola Jean-Maurice )

Visite du Cher Frere Vicaire General, LL, 1 dec.1957, p.l
et 5 (Mponde )

Bamanya (F.E.C.) , LL, 15 dec.1957; p°3 (Mukumba Lavier David)

BAMAKYA/MISSION

Mbondo ea Bamanya (1895-1899) (la fondation de Bamanya),
ETSIKO, aoHt-sept.1951, p.7-12 ( Anonyme )

Et a Bamanya
1952, p.5 (Anonyme )

Kominyo ea joso (premiere communion), LL, 1 fev.1955, p*8
( Anonyme)

(remise de decorations), GAZEQ, 25 sept.•••
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BAMANYA/MISSION

Bamanya mbula 60, Frere J.Kerap 50 (Bamanya, 60 ans, le Fr.
J.K. 50 ans), LL, 15 aout 1955» p°7 (Ilalinga)

Bamanya Miso ekis'ea joso (B<> notre premiere mission), LL,
1 sept.1955 » p.6 (Ilalinga)

La M.C. Bamanya sous le soleil de la joie, LL, 1 sept.1955
p.5 et 7 ( Jweya Jean, Dungu Emmanuel, Loboko Albert et
Efilii Antoine)

Na nda Miso ea Bamanya (Noel a Bamanya), LL, 1 lev.1956,
p.6 (Ilalinga)

Informations diverses (palabres avec la mission e.a.), LL,
1mars 1956, p.4 et 5 (Bolembo Michel)

Nda Petelo la Paolo (A la fete de Pierre et Paul), LL,
15 juillet 1956, p.5 (Ilalinga)

Ebunjelo nd'Aaanya (Assomption a Bamanya), LL, 15 sept.1956,
p.2 et 6 (Ilalinga)

Reception de S.E. Mgr Bruniera.
(Observateur )

Isunolankingo ya basali b'Amanya (la pension des travailleurs
de Bamanya), LL, 1 juin 1957» p«5 (Ilalinga)

Bamanya. fete Saint Joseph, patron deI’Eglise, LL, 1 juin

1957, p.6 ( Anonyme )

Mbula 50o Mbula 60 (50 et 60e anniversaires de baptemes),
LL, 1 nov.1957, p.7 (Anonyme)

Mbula 50. Mbula 60 y'atisimo (50 et 60e anniversaire des
bapteme), LL, 15 nov.1957» P»2 et 8 (P.N.)
Bamanya. Reception de Mgr Vermeiren, LL, 15 dec.1957, P-5(Mponde)

Fete de mariage Bamanya; LL, 1-15 fev.1958, p.5 (Boyembe P.)

Journee des mouvernents de jeunesse catholique a Bamanya,
LL, 1 avril 1958, p.4 (Mponde )

Se sont maries religieusement a Bamanya, LL, 1 janv.1960,
p.8 (Ekate Francois)

Mbondo ea Bamanya (la fondation de Bamanya), EKEK, 2(1973)3
p.9-H (Anonyme)

BANDITISME

Bekiso wenaka (ce que nous avons vu), LL, 15 avril 1958,
p.4 (Anonyme )

BANGALA

Iso tofa Bangala
1957, p.l et 8 (Ngoi Po + Mponde )

LL,l;nov.l956, p»7•• »

(nous ne sommes pas des B. ) , LL, 15 janv.•••
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3ANGALA

Wambo ele Akwaka-te (reponse a A* : Bangala-Mongo-Ngombe),
LL, 15 mars 1957» p-3 et 7 (Ekengyokongo)

, LL, 1max 1957» P-7 (Ngoi P.)Pardon, Mr Omer

Nous ne sommes pas des Baxigala, LL

•« *

1 aout 1956, p.l(Ngoi P.)

Nous ne sommes pas des Bangala, mais nous n* avons rien contre
le lingala ou Mangala^ LL, 15 oct.1956, p.l (Ngoi P.)

LL, 1 nov.1956, p.13Nous ne sommes pas desnBangalaH
(Ngoi P.)

Discours adresse a Mr Petillon par les associations Liboke
lya Bangala et Federation del1Squateur et du lac, LL,
1 oct.1958, p.4 et 7 (Bohulu Simon)

Olonga lobi nkfiso (c'est nous qui vaincrons), LL, 25 aofit
1962, p„5 (Bongungu)

0 1.•

BANJOKO Jean

Mr Banjoko Jean (originaire d'Ingende), LL, 15 nov.1956, P.6
et 8 (Sleko A.)

BANQUE
Promotion a la BCB-Coq, LL, 15 janv.l955 » p*6 (Miba)

Et dans les banques, CC, 15 juin 1959 » p-3 (Observateur )

BARINGA

Nouvelles deI'E.A.P. a Baringa, LL, 15 juin 1957
(Nkoy Pierre)

Basankusu. M.G. Baringa, LL

P-3
1 dec.1957 » p-^ (Nkoy Pierre)

Lata Carnille Monginda okendakal(isei (deces de Mr C.M.),
LL, 1 janv.1958, p.5 (Bokoka Raphael)

Toomanga mbulfene ea 58 o la lokeseji mo ! (nous comnenQons
1958 dans la tristesse), LL, 1-15 &ars 1958, p.4
(Mboyo Ernest)

BARS

Bokefele Jean, LL, 1 juillet 1957» p-8 (LL)

BARS/RESTAURANTS

Mme M,Boyo Therese, LL, 15 mai 1957» P-8 (LL)

Mbunga Jacques, LL, 1mai 1957 » P-8; 15 mai 1957 » P-8 (LL)

Bokho Paul, LL, 1mai 1957$ P-8; 15 mai 1957 » P-8 (LL)

BASANKUSU/EN GENERAL

Basankoso baolea Lokole (Basankusu connait le Lokole), LL,
1mars 1955 » P-5 (Bokola Jean)

Informations sur les departs et le vol a Basankusu, LL,
1$ avril 1955» P-5 (Bokola Jean)
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BASAKKUSU/EN GENERAL

Informations diverses, LL, 15 mai 1955> p-8 (Bokola Jean)

Wa 1 juillet nda Basankusu (le ler juillet a Basankusu), LL,
15 juillet 1955, p-8 (Bokola Jean)

Toofenja nda Basankoso (exhortation aux correspondants de
B. qui n’envoient plus de nouvelles), LL, 1 oct.1956, p»5
( Anonyme)

Basankusu (necrologie + inauguration del* aerogare), LL,
1 mars 3i957, p.3 (Bokola Jean)

Excursion a Basankusu, LL, 15 mai 1957, p-3 (Booka Thomas)

Wuwo ele Basankoso ba Lilema (question aux Basankoso-les-
Fous : appel a collaborer a LL), LL, 1 juin 1957, p-2(Esanga Nicolas)

Emi Pierre Lifwa mpoma lokole (noms des villages Lilangi
dans le langage tambourine), LL,. 15 dec.1957, p-3(Lifwa Pierre )

Malaise economique a Basankusu, CC, 15 juin 1959, p-3 (An)

Itswaki yoolenya ( ce qui etait perdu se retrouve), LL,
15 mai 1959, p-4- (Bompolo Frangois)

BSANKUSU/ASSAEBA

Eyelo ea Mr le President ea AS3AEBA Leopldville nda Coq
( arrivee du president de 1*ASSEEBA/Leopoldville a Coq), LL,
1mai 1955, p-6 (Bafranga Thaddee-C)

A 1*attention des anciens eleves des Peres de Mill Hill,
LL, 15 aout 1955, p-3 (Bafranga 'Th.)

Lokendo j*ASSAEBA-Coq nda Basankoso (1* excursion del^SSEABA/
Coq a B.), LL, 1 sept.1955, P-7 et 8 (Bolombo Roch)

Aux anciens eleves catholiques de Basankusu, LL, 15 sepS.
1956, p-3 (Bouno Jacques)

Ce qu’il faut rectifier avant tout c'estl'Esprit, LL,
15 dec.1958, p.3 (Bouno Jacques)

Le Centre Asaeba sous la signature de Mr le President
LL, 1 fev.l957 j P-3 (Bouno Jacques)

Monsieur Bouno J
ville, CC, juin 1957, P-3
Un communique de 1* ASSEABA/Leo (excursion a Basankusu ordina
tion abbe Ekoondo), CC, juin 1957, p-7 (Booka Thomas)

BASANKUSU/ECOLES

Eco&l de moniteurs Bokakata (lomongo), LL, 1 dec.1956, p.3
(Bomolo Pierre)

Esenjelo ea balaki nda mission ea Waka (permutation des
enseignants a la m. de V/ . ) , LL, 1 dec.1956, p.3 (Bafala Bruno-
Floribert)

•..,
president general de 1‘ ASSEABA a Coqmilhat-

(Mpilingi Cyrille)
•,
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BASAKKUSU/ECOLES

Basankoso asalangana, LL, 1 dec.1956, p.4 (B. se rejouit :
ouverture du seminaire de Bonkita) (Bokoo Luois)

Nouvelles del'E.A.P. a Baromga, LL, 15 juin 1957» P-3(Nkoy Pierre)

Ecole de moniteurs Bokakata baokola coupe (E.M.B. remporte

la coupe), LL, 15 dec.1957, p-7 (Bomolo Pierre)

BASANKUSU/HISTOIRE

Bendele nda Basankoso (les blancs a Basankusu), LL, 1mars
3i955, p-7 et 8 (Linunda Bernard)

Etymologie du toponyme "Basankoso" en lomongo, LL, 15 juillet

1955, P-3 (Baonga Raphael)

Ekafwanelo ea lilangi la Buya (separation entre L. et B.),
LL, 1 oct.1955, P-3 (Bokola Jean)

BASANKUSU/MISSION

Vicariat apostolique de Basankusu, LGC, 19̂ 8, p.4l(An)

Excursions a Basankusu al’occasion del'ordination del'A.
Pierre Bombolo, LL, 1 juin 1955, P-8 ( An)

Annonce en lomongo de 1'ordination de Pierre Bombolo pour
le 17 juillet 1955, LL, 1 juillet 1955, P-8 ( Anonyme )

Bombolo Pierre aokita sasendo ea joso nda Basankoso (B.P
devient le premier pretre de Basankusu), LL, 1 sept.1955,
p.7 et 8 et 15 sept.1955, P-7 (Bafranga Thaddee)

Basankusu batomola ekio sasendo ea joso (B. reqoit son
premier pretre : ordination de P. Bombolo), LL, 1 aoftt 1955,
p.5 (Bokola Jean)

Besal'enei by’ oyengwa ( Jeudi Saint celebre pour la premiere
fois le soir a Basankusu), LL, 15 avril 1956, p.8 (An)

Lima Bokakata. Ntmngo ey'ilombe ya Njakomba (la benediction
del'eglise), LL, 1mai 1957, P-3 (Bomolo Pierre)

Basankusu/Baringa ^m.c.), LL,1 dec.1957, p°3 (Nkoy Pierre)

Reception de S.E. Mgr Van Kester, LL, 1 janv.1960, p.5
(Elhumbu Leon)

BAS-CONGO

A la decouverte du Bas-Congo, MBK, 15 mars.- 1958, p-5 et 7
(Bajam)

A la decouverte du Bas-Congo, MBK, 29 mars 1958, p.l, 3~^
(Bajam)

A la decouverte du Bas-Congo, MBK
(Bajam)

BATAPALA

Lisolo na moto moko "Batapala” (le recit d'un homme appele
B. ) , LCC, 1 aovtt 1939, P-15 (Bolayenge. Philippe)

29 mars 1958, p.l, 3**^
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BATOKWA Paul

Section Ntomba-Nouvelle basombola president ekio Batokwa Paul
accueille son president B.P.), LL, 15 avril 1958, P.2

(M’baku Gregoire)
c•••

BATSWA

Ekefwanelo ea Nkundo la Batsxira (Separation entre les Nkundo
et les Batswa), LL, 1mars 1955 » p«3 et 6 (Elenga Augustin)

Batswa baolea ol'ekalasi (les batswa vont aussi al*ecole),
LL, 15 mars 1955 » p®2 (Bolaa Pierre)

Palabres diverses, e.a. aort d'un pygmee et represailles
contre son maltre, LL,
Bomongo yomba awelaka (les Batswa tuent une femme mongo), LL,
1mai 1956 » P-2 (Efoloko Gaston)

Nda Ikwaa. Botswa aotofangwela (A Ikuwa un pygmee nous
gronde), LL, 15 juin 1957» p.3 + 6 (Belekalamboka)

Bonselengu (viol par 4 Batswa d*une fille nkundo die 10 ans
a Boteka), LL, 1 juillet 1957 » p.5 (Anonyme)

Nkundo ntalikaka Botswa losako (un Nkundo ne salue pas solen-
nellement un Botswa), LL, 15 nov.l957» p*7-8 (avec n.d.l.r.)
(Mponde )

Ya Bokatola (chronique de Bokatola), LL, 15 fev.1962, p.4
(Isia P.R.)
Batswa buwola lipanda. Losango j} oma,I’ompele la nsoi
(Les Batswa demandent 1'independanoe : une nouvelle effro-
yable, decourageante et Ixonteuse), LL, 25 aoflt 1962, p.2
(Iyeki Ambroise & Mbaku Gregoire)

BATSWA-Mongo (Relations)

Anko ekol*inyo baaji juwolake bela byfaaji, ofokela ng'oki
Albert (xaradhc avant d'epouser une femme, demandez-lui son
village, pour ne pas subir le sort d*Albert
une pygmee, LL, 15 mars 1956, p.3 (Bolanjai Maurice)

Ingende. Bokali w'ont'okenga (la mane d*un homme vivant),
LL, 1 juillet 1956, p.4 (Efoloko Gaston)

BAUDOINI(roi)

1 aoftt 1955, P*6 (Isia Ruffin P)

qui epousa•••

GAZEQ, 1nov.1954,La visite du roi BaudoinEnfin !
p.l(Anonyme)

Visite du roi
p.l (Anonyme )

Joyeuse entree du roi Baudoin a Coquilhatville, PAX, juin
1955 » P.let 8 (Tourbillon)

••• «•••

a Coquilhatville (programme), PAX, mai 1955»•••

Bika Bokulaka BaudoinI (Vive le roi Baudoin ; programme
de son sejour a Mbandaka), LL, 15 avril 1955 » P*^- (Anonyme)
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BAUDOUINI

La dynastie bilge. De LeopoldIa BaudouinI, LL, 15 avril
1955» P-2; 1mai 1955 » P-2 (Anonyme )

Visite de Sa Majeste le Roi (suite, ordre des voitures,
toilette a Mbandaka), LL, 1 raai 1955 » P-1 (Anonyme)• ©

BaudouinI, roi des Beiges, LL, 15 mai 1955, P-2 et 7
(Delmarcelle R.)

Vive le roi. Boembo wa bokulaka nda Kongo (le voyage du roi
au Congo), LL, 15 mai 1955 » P-1
Le roi nda Coq (le roi a Coq), LL, 15 mai 1955 » P-8 (An)

Discours du Roi, LL, 1 juin 1955, P-5 et 8

Bokulaka Baudouin nda Coq (le roi B. a C. ) , LL, 1 juin 1955
p.7 et 8; 15 juin 1955 » p.^ (Anonyme )

Discours du roi B. (traduit aussi en lomongo) a 1’occasion
du 70e anniversaire de la proclamation de 1®E.I.C
15 Quillet 1955» P»2 (BaudouinI)

Roi Baudoin alangemal'ant'auma (le R.B. est aime de tous les
hommes), LL, 15 sept.1958, p*2 (Ikima Jean)

BEAU-PARENTS

Boots!la bokilo (un parent et un beau-parent), LL, 15 janv.
1956, p.8 (Wanja Joseph)

Nkalo ele Wanja
entre un beau-parent et un parent), LL, 15 fev.1956, P-7(Mponde )

LL,•»

(reponse a Wanja concernant la primaute•••

BEFALE

Mobembo mwa bankumu ba Territoire Monkoto o FOBEI ya Befale
(le voyage des notables de Monkoto au FOBEI/Befale), MBK,
20 noV.1952!-, p.2,5- (Anonyme)

Territoire Befale basambela ba chefs bakio (Les originaires
du T. de Befale regoivent leurs chefs), LL, 1mai 1955» P-^
(Ngoy Charles)

Mpo ntofekka ilenge (une souris n'oublie jamais del’herbe),
LL, 1 et 15 dec.1955» p.6 (Yondo Paul Alfred)

Informations diverses, LL, 15 mars 1956, P-8 (Likotsi Otton
Jean)

A la GRAMUBE (Grande Mutuelle des Ressortissants de Befale),
LL, 15 sept.1956, p.3 et 6 (Anonyme)

F.B.I. aoongya Befale (F.B.I. developpe B. ) , LL, 1 dec<>1957
p.7 (Iyeki Ambroise)

Ekalasi ey'Efale (l'ecole de Befale), LL, 1-15 fev.1958,
p.7 (Louis Eugene Bokoo)

Otswaia liala otsv/ak!ola ( songea a vos origines), LL, 15 avril
1958, p-3 (Ekole Jacques )
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SEFAlxE

Chronique Entente a 1'Association GEAMUBE; LL, 15 avril 1958
p.8; 1 raai 1958 » p.5 (Hanga Marcel-Eene)

Election du Comite GEAMUBE, LL, 1mai 1908, p.5 (Ilanga M.H.)
Bondele mboka assistant Mr Servrankx okendaka (mutation de
Mr Servankx de Befale a Monkoto), LL, 1 juin 1958, p.2
(Ekole Jacques )

Isano yfotofe (Football) : Befale 3 - Bokungu 0, LL, 1 juin
1958, p.8 (Ekole Jacques)

Football : Djolu 1 - Befale 0, LL, 1 sept.1958,
(Ekole Jacques)

Basano ba wa 17 la 18-10-58 (les rejouissances du 17 au 18
oct.1958), LL, 1 dec.1958, p.4 (Ekole Jacques)

Esonelo ea ba chefs secteurs nd'Efale ( election des chefs
secteurs a Befale), LL, 15 mars 1959, p»4 (Ekole Jacques)

Befale ( contre Mbandaka), LL, 15, avril 1959, P*7 (Ekole Jacques )

Eyelo ea bokulaka Leon Engulu nd'Efale (arrivee de Mr L.E.
a B.), LL, 29 juin 1962, p.4 (Ekole Jacques)

BELGIQUE
Les souvenirs beiges et leur famille ( en lomongo), ENS,
14(1927)1; p.5-8 (3oenga (mama)

Le ler juillet, (art. en lomongo), ENS, 19(1932)3, p.44-45
(Anonyme)

La fete du monument du Eoi Albert, ENS, 22(1935)3, p.13-16
(Bongelemba Nathanael)

BELONDO-ELINGA

Belondo-Elinga balela dispensaire (B-E reclament un dispensaire)
LL, 28 juillet 1962, p.2 (Iula Albert-Luc )

BENEDICTION (coutumiere)

Boeko wa bokako (la loi de la benediction), LCC, 1 juillet
1939, p.4 (Lofulo)

Bote w1onene wate bokako (la benediction est un grand fetiche),
LL, 1 janv.1955, p.5 (I.A.)

BESOKBO Mpika

Iwa ya tokune nd'Esombo Mpika ( deces des enfants a B.M.),
15 avril 1957 » p.8 (Bekonji Pierre Celestin)

p»8

BIKOEO

Bikoro (ordination d'un lazariste), LCC, 15 nov.1937, p.46-4?
(Mongu Henri)

Installation solennelle, a Bikoro, de Mgr Andre Windels
prefet apostolique, LCC, mai 1941, p.7-8 (Ikolo B.)
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BIK0B0

A la Federation Bikorienne de Coquilhatville, MBK, 1 mars
1958, p .-6 ( Anonyme )

Prefecture. ya Bikoro ebongwani vicariat (la prefecture de
de Bikoro devient vicariat), MBK, 15 mars 1958, p.4
(Nkuli Guillaume)

Bikoro, 5eme vicariat de la province, MBK, 26 avril 1958,
p.l et 3? 3 mai 1958, p.let 7 (Nkana G.E.)
Incomprehension ou ignorance au territoire de Bikoro
26 mai 1962, p.l et 6 (Longulu Jose-Marie )

Proces verbals del’ouverture du Cercle des Evolues du Ter
ritoire de Bikoro, GAZEQ, 15 juillet 1953* P*1 (Anonyme)

Bootsx\raka o ndJ ebila toenaka tsoyoi (Allons dans les villages'

pour voir des choses), LL, 15 janv.l§55» P*5 (Impote Paul)

BIOGRAPHIES

AMBA Sisilia

Sisilia Amba, wae waji oa Njoji Bare (Cecile Amba, la femme
de Njoji Marc), ENS, 18(1931)2, p.38 (S.A.)
BAMALA. Louis

Bamala Louis : Promotions a la BCB-Coq, LL, 1955, p.6 (Miba)

BANJOKO Jean

Mr Banjoko Jean (originaire d’ Ingende), LL, 15 nov01956, p.6
et 8 (Eleko A.)

BOOKEBontamba

Abbe Boeke Bontamba ( son ordination), EKEK, 1975, >8, p..11-13
( Ilombe Linyuka & Nkoi Efeno

BOELAERT

Tosirae fele joso bakulaka bane (rendons grace d'abord a
ces Messieurs
(Ngoi Po Is’Omanga)

Isango FF E. Boelaert (hommage au p. Boelaert), LL, 10 mai
1962, p.2 (Mine Pierre)

BOFONGE Joseph

Tswa Coq ( de Coq) : voyage de Bofonge Joseph a Elisabethville
pour 1’inauguration del'Universite officielle du Congo), LL?
1 dec.1956, p»6 (Anonyme)

B&olota nkamaba ya Bourgmestre ( investiture de MM Bofonge ±H

et Lermisiaux comme bourgmestres a Mbandaka), LL, 15 janv.
1959, Pol (Ngoi P.)

BOKELEALE

Mr Bokeleale adrais a 1*U.L0B
(Bompese Jo Ph.)

, LL,

efc Boelaert), EL, 1 janv.1959, p«5 et 8•«•

MBK, 29 mars 1958* et 6* »
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BIOGRAPHIES.

BOEL&LEALE

Pasteur Bokeleale okendaka ( au revoir P.B.), LL, 1 avril
1958, p.6 (LL)

BOKULU Pierre-Thomas

Honneur a un devoue travailleur, LL, 15 sept.1958, p<>2
(Pembe Jean-Hemy)

BOLANJABE

Lobiko jwa tata Bolanjambe otangema Papa Losambo (biographie
B. alias Papa L. ) , EKEK, 1975, 1, p.12-17

BOLANJAI Albertine

Profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertine, LL,
1mai 1955, p=4 (Bolanjai Benoit)

Profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertine, LL,
1mai 1955, P-5 (Nkoy Pius )

BOLELA Albert

fswa Coq ( de Coq) : depart d* Albert Bolela pour Loutain,
LL, 1 dec.1956, p.6 ( Anonyme)

BOLIKAKGO Jean

Une manifestation a Bruxelles en 1*honneur de M. Jean
Bolikango

BOLYA Paul

La participation de Bolya Paul al’ expo. universelle, LL,
1 juillet 1958, p-5 (Bamala M.)

Le depart de Bolya P. pour le Congres mondial de la jeuhesse
a Ne\tf Delhi, LL, 1 oct.1958, p.4 ( information dontl’ inte-
resse est auteur )

Attaches de cabinet du gouverneur de province del'Equateur
( e 0a. Bolya P- ) , CC, 15 juin 1959, P-5 (Anonyme)

MM Engels la Bolya Paul nda Bumba (leur voyage a Bumba),
LL, 1 dec.1959, P-2 (Tokoka Maurice )

BOKBOKO Justin Marie

Bomboko Justin Marie aotswa Belgique (B.J.K.
LL, 1 janv.1956, p.l (Anonyme )

Bokulaka Justin Marie Bomboko nda Coq (Mr J.M.B. a Coq) ,
LL, 25 aout 1962, p.5 (Mpaka Ngoi)

BOMBOLO Pierre

Annonce de 1’ordination sacerdotale deI’abbe Bombolo
pour le 17-7-1955, EL, 1 juillet 1955, P-8 ( Anonyme)

, LL, 1 aout 1959, P»1 + 4 (Congopresse)•••

est alle en 3),
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BIOGRAPHIES

BOMBOLO Pierre

Basan&usu batomola ekio sasendo ea joso (B. regoit son
premier pretre ), LL, 1 aout 1955 » P-3 (Bokola Jean)

Bombolo Pierre aokita sasendo ea joso nda Basankoso (B.P.
devient le premier pretre de B.)» LL, 1 sept.1955 » p-7 et 8;
15 sept.1955 » p-7 (Bafranga Thaddee)

BONGONDA Joseph

Chef Bongonda nda Coq ( a Coq), LL, 15 nov*1959 » P°2
(Mbaku Gregoire Marie )

BOSEKOTA Joseph

Une journee a 1*atelier de Monsieur Bosekota Joseph premier
industriel autochtone de Coq., MBK, 18 janv.1958, p-1 et 3
(Anonyme)

BOUNO Jacques

Monsieurx Bouno Jacques, president general de 1BASSEABA a

Coquilhatville, CC, juin 1957 » p-3 (Mpilingi Cyrille)

BOWANGA Nicolas

Ekendelo ea Bowanga Nicolas nda Kabwe ( depart de B.N. a K.),
LCC, 15 janv.l937 » P-6 (Bongonda Bonifasi)

Itswaki yoolenya ( ce qui etait perdu se retrouve : retour
de Mrl’abbe Bowanga de sa formation a Kabwe), LCC,
31 janv.19^6, p.9 (P#N.)

Ekitelo ea Mrl1abbe Bowanga nd'Okuma (arrive© de cet abbe
a Bokuma) 1 LCC, 31 mars 19̂ 6, p.35 (Naka J-)

A propos del1ordination de Mr l’ abbe Nicolas Bowanga, LCC,
19̂ 7 t p.112-113 (Divers )

Nda wili wa Mr lfabbe Nicolas (a propos de Mr l® abbe N.
Bov/anga), LCC, 19̂ 7 » p-177 (Gustave ff )

MrI'abbe Nicolas Bov/anga, LCC, 19̂ 7» p-130 * 150 (Ngpi P.)

Mrl1abbe Nicolas Bowanga parrai nous, LCC, 19̂ 7, p-184
(Iloo Dominique )

Mrl1abbe Nicolas Bov/anga nda Bokuma (Mr lfabbe a Bokuma),
LCC, 19̂ 7, p*190-191 et 189 (Bokungu Pierre)

Nomination de l1abbe Bowanga Nicolas a Mbandaka comme
aumonier des malades et des militaires, LL, 1 juillet

1955» P-8 (Anonyme)

Lolombo (question en lomongo demandant si cela est vrai
qu* on a deja un pretre mongo : allusion al1abbe Bowanga
Nicolas), LL, 15 oct.!955 » p-7 (Lurxga Raphael & Bengala
Albert)
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BOWANGA Nicolas

Eyelo ea Fafa Nicolas nda Nkonyongo (arrivee de Uabbe
Bowanga a N.)f LL, 1 aout 1956, p.6 (Bosongoi Paul)

BOYEYE

Boka&ba isekota e boongake ( ce que fait un beau jeune homnie
doit reussir : passage de Hr Boyeye a Boende et Wafanjra),
LL, 1 sept.1955» P°6 (Ekateandorabo A.)

CORTEBEECK Jean

Mbula 50 nd’ olemo wa sasendo (50 ans de dacerdoce du P. Jean
Cortebeeck), LL, 1 dec.1957, p»3 et 7 (Djembaa Th.N.)
DE RIJCK

Ya Bolima ( de Bolima : eloge du Pere De Rijck), LL, 15 juillet

1956, p.8 ( Ingonda Alphonse M.J.)
Totswake nk,omeng“a lonkundo (mort du Pere Theophile De Rijck),
LL, 15 oct?1957, p.5 (Mpetsi PauH)

DE ROP

Ele Fafa Alobe Is'Ompema (eloge au P. De Rop al’occasion de
sa reussite a Louvain), LL, 15 dec.1956, p.3 (Nkolobise
Arsene-Lievin)

Joseph D. Bomeme la Faf'Albert De Rop nda Kimwenza (J.D.B.
et De Rop a Kimwenza : interview), LL, 15 avril 1957, p.7;
1 juin 1957, p.4 (Bomeme Joseph D.)

Imbonga basombola FF Alombe (I» accueille le Pere De R0p
Albert), LL, 1 aoflt 1957, P°9 (Mpakama Pierre)

Lima Leopoldville (rencontre a Leo avec De Rop), LL, 1 juillet

1958, p.5 (Djibongo Alfred)

Tosime fele joso Bakulaka bane (hommage e.a. a A. De Rop
pour promotion du lomongo), LL, 1 janv.1959, p.5 et 8
(Ngoi P. Is'Omanga)

EKOHBE Joseph

Mongo basambola bos’ ekio Bokulaka Ekombe Joseph (les Mongo

accueillent un d’ eux le notable E.J.), LL, 10 nov.1962,
p.2-3 (Ekoondo Pierre)

SKOTA Nganga Sala

Baoi b'Ekota Nganga Sala (Les oeuvres de la veiille Nganga
Sarah), ENS, 13(1925)2-5, p.14-17 (Njoji Malako)

EKOT »EKILA

Nsango ea Ekot*Ekila (histoire de la
ENS, 15(1925)3, p»20-26 (Bompulenge Daniel)

EKULU Fr

Promotions a la BCB-Coq (Ekulu Fr. ) , LL, 1955, 15 janv.,
p.6 (Miba)

vieille Ekila),
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HULSTAERT Gustave

R.P. Gustave (Hulstaert) de passage a Bengamisa, LL, 1-15
janv.1958, p.7 (Lilanga Thomas )

Hommag® au R.Pere G. Hulstaert, LL, 1 nov.1958, p.l(Bboyo V)

Tosime fele joso Bakulaka bane (hommages e.a. au Pere G.
Hulstaert pour lapromotion du lomongo), LL, 1 janv01959 » P»5
(Ngoi P. Ts'Omanga)

IKELEMBA Nicolas

Ikelemba Nicolas ( chef coutumier), dans *'Hboka Nkalamba-Mpongo"
LL, 1 janv,1955 » p*3 (Losalajome Antoine)

IKELI

FafIkeli elombe ea Mongo (Patriarche Ikeli, notable des

Monsco)- LL, 1 juillet 1959 » p-4 (Imbongo Antoine)

ILOOD. 1 avril 1958,p. 6

Ilumbe Jean, Chef secteur, LL, 15 sept.1957» p«3 (Impote. Paul)

Lobiko jwa Monsieur Impote Paul (biographie de Mr Impote Paul),
LL, 5 sept.1962, pol et 6 (LL)

ISAMBO Jean

Promotions a la BCB-Coq (e.a. Isambo J.), LL, 15 janv.1955*p.6 (Miba)

ITELA Ernest

Coquilhatville avec allusion a Mr Itela Ernest, ENS, 22(1935)3
p.32 (Bokomboji Ernest)

IYEKY J.F.
En marge? de la conference de Mr J.F. Iyeky, CC, 1mars 1957
p.5-6 (Anonyme )

JACOBS Jef

Bikalasi byofula nda Lifumba (de nombreuses classes a Lifumba :
eloge du Pere Jef Jacobs), LL, 1 dec.1956, p.6 ( lyeke Martin
Gaston)

JOWETT John Henry

John Henry Jowett, ENS, 13(1925)3» p.2-7 (Isse’ ena)

KAKESA Dsier

Un chef d*atelier congolais (Osier Kaseka) dirige 58 ouvriers,
LL, 1 juin 1955» P-3 (Ancelot H.)

KEMP J.
Mbula 50 nd’mlemo (50 ans de vie religieuse; du Frere J. Kemp,
use), LL, 1 juin 1955 » P°2

(Bolembo Michel)

Bamanya mbula 60, Frere J. Kemp mbula 50 (

50 ans de vie religieuse), LL, 15 aoftt 1955 » P-7 (Ilalinga)
Frere Jo Kemp,* •o
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KEMP J.
Le jubule du Fr. Kemp, LL, 1 sept.1955» p.5 et 7 ( Jweya JSan,
Dungu Emmanuel, Loboko Albert et Efilii Antoine)

Kong'obika Mff Elolomosi (continue a vivre, Frere J. Kemp),
LL, 15 oct.1955, p.8 (Mpohde )

Theresita (le bateau dont le Fr. J. Kemp etait capmtaine),
LL, 1mars 1956, p°5 (Bolaleka)

KIMBONDO

Salut au premier evlque du Congo, LL, 1 oct.1956, p.l
(AlexanderI.K.)
Mgr Kimbondo, premier eveque autochtone, PAX, oct.1956,
p„5 et 8 (Anonyme)

Mgr Kimbondo, premier eveque autochtone, LL, Ip nov.1956,
p.7 (Observateur )

Respectueux hommage des Blancs d'Afrique a Mgr Kimbondo, PAX,
dec.1956, p.l(De Paeuw Leon-H.)
Le sacre episcopal a Kisantu, LL, 15 dec.1956, p.5 (Bokana
Joseph)

Nkoko Petelo Kimbondo aolundola Belesiki (Mgr P. Kimbondo
est revenu de la Belgique), LL, 1-15 fev.1958, p<>3 et 6
(Boembi Antoine)

MATULA

Matula (un catechiste protestant, evangelisateur des Mongol,
ENS, 10(1929)1, p.20-24 (Anonyme )

MBOYO Jean

Mes chers camarades, EFOMESAKO, 1956, II, p.19-20 (Mboyo J.)

MBOYO Marie

Mama ea joso ea miso ekiso : mama Malia Mboyo (Marie Mboyo
premiere religieuse de notre mission), LCC, mai 1945»
P*34-35 (Bokele Andele)

MOEYENS

Fafa Yoseph Moeyens af'eko lenkina (le Pere J.M. n'est plus),
LL, 1 oct.1955* p*8 (Ngoi P.)

MTJNE Pierre

Boning'okiso Mune Pierre aolong'omeko (notre ami M.P.
I'aureat du concours del'ARSOM), LL, 1 sept.1958, p.3
(Ilalinga)

Yosefu
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NGANGA Sarah

Baoi b'ekota Nganga Sala (les oeuvres de la vieille Nganga
Sarah), ENS, 12(1925)2-3; p.l4-l? (Njoji Malako)

NGOI Antoine

Ki ki ki ko (remise de la carte de merite civique a Mr Ngoi
Antoine), LL, 15 aoflt 1956, p.2 (Bankita Pierre Gaston)

NGOI Paul

(23 ans de Paul Ngoi au service de la mission),Ofa hofongi
ETSIKO, dec.1953* p.l(Elenga Augustin) .

•* *

(allusion a P. Ngoi), LL,Infirmier Bomplo Francois
1 avril 1959 » p»6 (Bompolo Frangois)

•••

NGOY Gregoire

Tata Gregoire Ngoy aowa (Mr G.N. est decede ), LL, 1 dec.1957
p.6 (Anonyme)

NKONGOLO Joseph

Mgr Joseph Nkongolo Episi ey*3 ea Kongo Beige (un 3eme evSque:
du Congo Beige), LL, 15 juillet 1959* p.4 (Anonyme)

NJOJI Marc

Sisilia Amba, wae waji oa Njoji Marc (Cecile Amba, la femme
de Njoji Marc), ENS, 18(1931)2, p*38 (S.A.)
Etakanelo ea nene o (grande reunion des protestants du monde
aux Etats-Unis, avec la participation de Marc Njoji), ENS,
18(1931)2, p.51-52 (Njoji Marc )

NJOKH Eugene (Ey'Obaba)

Ministre Njoku
Gerard)

Coquilhatville, le 25 aofttI962 (proposition de la canditature
de Mr Eugene Njoku a la presidence de la province del'Equateur )
LL, 3 sept.1962, p.l (Divers)

NJOLI

Promotions a la BCB-Coq ( e.a. Mr Njoli), LL, 15 janv.1955*p.6 (Miba)

NJOLI Victorina

Mademoiselle Njoli Victorina (premiere femme chaffeur ), LL,
15 fev.1955, P-8 (Anonyme)

NSA Pierre

Aokokya mbula y’osala (fin carriere de Mr Pierre Nsa), LL,
1 juillet 1957, P-7 (Ngila J.B.)
Baninga ba bolingi ( chers amis : autobiographie
Nsa), LL, 15 juillet 1957 » P-3 (Nsa Pierre)

LL, 25 aout 1962, p.l, 5 + 6 (Bamala Louis

cle Pierre
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PETITJEAN CH.Eo
Carnet de voyage.' ( de Mr Petitjean Ch.E.), GAZEQ, 15 juin 1953
p.1-2; 1 aofifc 1953, P-1 et 10 (Petitjean Ch.E.)
RICKMANS Pierre

Le Gouverneur General du Congo Beige (Pierre Ryckmans), ENS,
22(1935)3, p.6-8; oct.1936, P»3-^ (H.A. & Wells)

SARENS Leon

Baseka Ff Leon Sarens tosalangana (les fils du Pere L. Sarens
se rejouissent), LL, 1 oct.1956, p-6 (Lokange Augustin)

SERVRANKX

Bondele mboka Assistant Mr Servrankx okendaka ( au revoir
Mr Servrankx, administration du territoire assistant : sa
mutation de Befale a Monkoto), LL, 1 juin 1958, p.2
(Ekole Jacques)

SIMBA Pierre

Simba Pierre (chef coutumier), dans "Mboka Nkalamha-Mpongo",
LL, 1 janv.1955, P«3 (Losalajome Antoine)

SNSLS Lisette

Beleka nd'Efale (ce qui se passe a Befale) : activites de
Mile Lisette Snels), LL, 1 avril 1959, p-8 (Ekole Jacques)

TAVARES

Initiative heureuse a Coquilhatville (activites de Mr Tavares)
GAZEQ, 2Q juillet 1952, p.6 (Tepat Jeni)

Inuaguration officielle des installations de la chemiserie
Tavares, GAZEQ, 10 sept.1952, p.l£ (E.P.Ch)

VAN BORTEL E$orent

Mbula 25 nd*olemo
Van Bortel Flonent), LL, 1-15 aoflt 1957, p.6-8 (NPO)

VAN GOETHEM E.
Tosime fele joso Bakulaka bane (Hommages e.a. a Mgr Van
Goethem E« pour la promotion du lomongo dont il es£ parmi les
artisans), LL, 1 janv.1959, p«5 (Ngoi P. Is'Omanga)

VERMEIREN

Tata Mosinyolo Ilalio (le Pere Eveque Hilaire Vermeiren),
ETSIKO, juin 1950, p.3 (Etsiko)

Reception enl'honneur de Mgr Vermeiren a Kin, LL, 15 juillet
1956, p.l (Tuke Desire )

Bamanya. Reception de Mgr Vermeiren, LL, 15 dec.1957, P-5(Mponde )

(25 ans de vie religieuse du Pere
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VEKMEIREN

Nteke ea mbula 50 ya Nkoko Bosinyolo Hillaire Vermeiren
(50 ans de vie Bacerdotale de Mgr), LL, 25 aoftt 19&2, p.12
(Anonyme)

VERTERTEN Pierre:

Fafa Pierre: Vertenten, botomami ow’ onene (le P.V
sionnaire), LCC, 15 avril 19^6, p»4l (Is*a Yangala)

VOGEL Louis'

K.C. Kkembe (accroissement de la mission sous l5 impulsion du

Pere Louis Vogel), LL, 1mars; 1957» P«8 (Yelia Gabriel Emm?)

WALSCHAP A..
Iwanya Fafa Alofosi ( deces du pere A. V/alschap), LCC, 1 janv.
1939» P»5-6 (Ngositafe (fafa)

WAUTERS Gustave.

Fafa Gustave Wauters. ( sa snort), ETSIKO, nov.1950, p.l6 (An)

YANGA Theophile

Heureuse initiative (inuaguration d'un restaurant pour
Congolais tenu par Theophile Yanga), GAZE©, 25 sept.1952
p.5 (Anonyme)

grand mis-* *

BLANCS

Kg'oota bona wolake lina bondele (si tu mets un enfant au
monde, apprends-lui la realite nblane")» ETSIKO, 7 aoftt 195^p.7 (Ifame.' Thomas)

Ol’olotsi nk’ ondele o ( comme le blanc est bon), LL, 15 dec.
1956, p.6 (Bolumbu Marc )

BLEEKORAGIE

Lisafu (blennorragie), LL, 15 nov.1950, P*3 (Itelemeja)

BOEKE BONTAMBA (abbe)

Abbe Boeke Bontamba (son ordination), EKEK, 1975, 8, pdl-13
(Ilombe Linyuka & Fkoy Efeno)

BOELAERT E.
Tosime fel© joso Bakulaka. bane (rendons d* abord grace a ces
Messieurs), LL, 1 janv.1959, p05 et 8 (Ngoi P. Is'Oraanga)

Isango FF E. Boelaert (Ilommage au P. Boelaert), LL, 10 mai
1962, p.2 (Mune Pierre)

BOEMBI Antoine ( abbe )

Fetu ea Pasika nda Flandria (Paques a Boteka), LL, 28 juillet

1962, p.2 (Efoloko Gaston)

BOEMBÎ .. Antoine (Mgr )

Sa photo, TTB, 1969-70, n°28, p.17 (Anonyme)
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Beende, EFOMESAKO,I, 1936, p.47-49 (Anonyme)

Lima Boende ( de Boende), ETSIKO, sept.1952, po.15-16
(Befifa Jean)

Nsango ya Boende (les informations de Boende), ETSIKO,
noVo 1952, p.15-16 (Lomboto Albert)

Lioihi ja bonto (meurtre), ETSIKO, dec.1952, p.l4 (Lilangala

Thomas)

Lima Boende ( de Boende), ETSIKO, juillet-aout 1953, p.l4
(Bosamba Ersnest J.M.G.)
K.G. Boende ( informations), ETSIKO, 7 aoQ.t 1954, p.l8
(Ngoy Andre )

La liason Coq-Boende via Djonori est possible, MBK, 27 nov.
1954, p.3 (Vandenbusche)

Fiats divers, LL, 15 fev.1955, p.4 (Mpia Joseph)

Informations diverses, LL, 15 fev.1955, P»4 (Esukulu)

Match de Football, LL, 15 mars; 1955, p.4 (Etsiko Gabriel)

Isano ya botofe nda Boende (Le football a Boende), LL,
1avril 1955, p.5 (ETSIKO Gabriel)

Match de football, LL, 15 avril 1955, P*5 (Etsiko Gabriel)

Informations diverses, LL, 15 mai 1955*
p»5 (Lokwa Gascon)

Kalatsi ea lokumo (remise de la carte de merit© civique; a des
enseignants), LL, 15 oct.1955, P«6 (Bokungu Joseph-Clement)

Boende, district de l’Equateur (impressions de voyage:), LL,
1 et 15 dec.1955, p.3 (Bongongolo Luc)

Mr Sener, bondelemboka bokiso aowa (Mr. R. notre administra-
teur de Boende est decede ), LL, 1 janv.1956, p.2 (Lokwa G)

Boende (manque d'ecoles secondaires), LL, 15 aoftt 1956, p.7
(Lombe Jean-Denis: N.)

Boende (chronique), LL, 1 sept.1956, p.6 (Ikwa Franqois)

Iya nda Boende (vol a Boende), LL, 15 oct.,1956, p.2
(Lombe Jean-Denis: Nkema)

Eyelo ea Bokulaka Leopold III nda likiliki likiso ja
Tshuapa ( arrivee du roi Leopold III dans notre district d.e
la Tshuapa), LL, 1mai 1957, p«6 (Ikwa Jean-Pierre)

Ifoma ya bascouts nda Boende; (la rencontre des scouts a
Boende), LL, 1mai 1958, P«6 (Lomata Franqois)

Lima Ecole de Moniteurs Boende ( chronique del'ecole de&

Moniteurs de B.), LL, 15 oct.1959, p«4 (Ekofo Adolphe Jacques)

Lima Boende (chronique' de Boende), LL, 28 juillet 1962, p»5
(Iyeki Ambroise)
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BOEY (Mr )

Mr. Boey, Comrnissaire Provincial del’Equateur mute a Stanley
ville, LL, 1mai 1955, p.^ (Anonyme)

BOFIJI

Mboka Nkalamba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et Mpongo),
LL, 1 janv.1953, p.p (Losalojome Antoine)

BOFONGE Joseph

Tswa Coq (de Goq) : Son voyage a Elisabethville lors de
18 inauguration del*Universite Officielle' du Congo, LL, 1 dec.
1956, p.6 (Anonyme)

Baolota nkamba ya Bouggmestre (investiture de MM Bofonge et
Lermisiaux cornrae bour.gmestres a MBK), LL, 15 janv.1959, P«1
(Ngoi P.)

Onjimole londende nd8 aiso ( faites-moi voir clair : question
de savoir pourquoi et comment Bofonge Joseph devient bour-
gmestre de Mbandaka alors qu8il avait moins de voix que
Bonyanga), LL, 1 avril 1959, p«3 (Bofoqa Daniel B.)

Nkalo ele Bofosa D0 nda CCB Ndeke (reponse a B.D
concernantl8 election de Bofonge au second degre ), LL,
1 avril 1959, p.3 (Mbaku Gregoire)

30FUKY Jean-Hobert

Premier Congres National de 1’Union (M.T.C.). Discours d8-
ouverture du President, LL, 15
(Witshima Pius)

BOIS (Exploitation)

1600 Exploitations diverses axees au Congo Beige sur 1’In
dustrie du bois, MBK, 8 mars 1958, p.3 (Anonyme^

•o *•

oct.1959, P»1 et 8

BOISSON

Jina jine ja balako jima nko ? (etymologie du mot "balako’' 1

boisson), LL, 15 janv»1955, p.6 (Miba)

BOKALA/Lingyy

Bononge ( fecondite), LL, lp janv.1955, P«5 (Lodewijkx Ch)

BOKAKATA

Ecole de Moniteurs de Bokakata ( en lomongo), LL, 1 dec.1956
p.3 (Bomolo Pierre )

Inkune aolele mposa ey'asi k'ootitsutsa ikeji (si un enfant
a soif, il fautI’amener a un ruisseau : football), LL,
1mai 1957, P»3 (Bokoo Louis)

Ntungo ey’ilombe ya Njakomba (la benediction deI’eglise),
LL, 1mai 1957, p.3 (Bomolo Pierre)

ImO’ y80kakata ( autres nouvelles de B.: e.a. inauguration
del* eglise), LL, 1957, p.3 (Bokoo Louis)
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BOKAKATA

Ecole de Moniteur Bokakata Baokola coupe (E.M. de Bokakata
reraporte la coupe), LL, 15 dec.1957 » p°? (Bomolo Pierre)

BOKATOLA

Palabres diverses, e.a. mort d8un pygmee et represailles
contre son aaitre, LL, 1 aoftt 1955 » p»6 (Isia Paul Ruffin)

Bokatola, LL, 15 aout 1956, p.6 (Isia Paul Rraffin)

Oolena Bokatola ? (As-tu vm Bokatola), LL, 1 nov.1956, p»6
(Mponde )

Y*Okatola ( informations diverses.), LL, 1mai 1957, p.7
(Isia Paul Ruffin)

Arrivee du gouverneur et doleances, LL, 1 dec.1957, p.6
(Isia Paul Ruffin)

Bokatola, Petit Centre a visiter, LL, 15 mai 195&, p.5
(Njoku Joseph)

Jima Bokatola ( chronique^ de B.), LL, 15 oct01958, p.2
(Bonkoi Daniel)

Bokatola basombola (erection de la mission a Bokatola), LL ,
15 mars 1959, p-4 et 5 (Isia Paul Rufifin)

Bokatola basalangana (B. se rejomit), LL, 14 avril 1959
p02 et 7 (Xyeke Mo )

YsOkatola (la chronique de Bokatola), LL, 15 avril 1959, p*4
(Isia Paul Ruffin (Isendu yakako)

Y80katola (chronique de Bokatola), LL, 15 juillet 1959, p.2
(Isia Paul Ruffin)

Ya Bokatola (chronique de Bokatola : in incident avec les
Pygmees ), LL, 15 fev.1962, p.4 (Isia P.R.)

5 »

Bokatola basombola (premier atterissage d!un avion a Bokatola),
LL, 15 fev.1962, p.4-5 (Isia. Paul Ruffin)

Ek*isendu y'akako y’Okatola (chez Isendu de Bokatola), LL,
26 maiI962, p.2 (Isia Paul-Ruffin)

BOFEFELE Jean

Bokefele Jean (bar), LL, 1 juillet 1957 p.8 (LL)

BOKSLA

Ele Male Mputu Albert (Al,aine M.A.) t Informations diverses,
LL, 15 janv.1956, p.7 (Beloi Camille)

Bokela ( divers et deplacement des Yongo-Booli), LL, 1mai
1956, p.5 et 8 (Njoli Albert)

BOKELE/Ruki

Besako bya eyelo ea bendele nda province e 4Equateur, LL,
15 fev.1955, P*2 et 7. (Arrivee des bls.ncs’ aI'Equateur )
(Nkum Frangois )
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BOKELEALB Jean

Mr Bokeleale admis al'B.L.B(Bompese J.Ph)

Pasteur Bokeleale okendaka ( Au revoir P.B.), LL, 1 avril
1958, pe6 (LL )

BOKOKO Victor

Ngoy’aoya njal’eosila (maman est arrivee, la faim a pris fin),
LL, 15 mai 195&, p.6 (Bole»e Jean-Remy)

BOKOO Paul

Bar, LL, 1 raai 1957, p.S; 15 mam 1957, p.8 (LL)

MBK, 29 mars 1958, p»3 et 6* »

BOKONDJI

Lima SAB Bolcondgi. Isano y’Otofe ( football a B.), LL, 1 juin
1957, p.3 et 6 (Iluo Damien Pierre)

BOKONDJI(plantation)

Nsango ( chhonique), LL, 15 fev.1957, p»3 ( Jasa Nicolas)

BOKOte/EN GENERAL

Bokote. On*okel’auv/a ngoe na ? (pourquoi les compatriotes
agissent-ils ainsi : exageration des prix sur le marche ),
LL, 1 oct.1956, p.6 (Ilalanga Henri)

Oolena Bokote wa Posita (as-tu jamais visite Bok’ate-Poste ?),
LL, 1 janv<>1959 » p.6 (Ilalanga Henri)

Leopold III ey'ise. ea Bokulaka Baudouin nda Bokote
(L.III pere du roi B. a B.), 1 mai 1959, p.5 (Ilalanga Henri)

Bokote-secteur Busira, LL, 1 mai 1959, P°5 (Ilalanga Henri)

Wuo ele Gouvernement provincial (question au gourverneur
provincial pour faire' de Bokote un Territoire), LL, 1 avril
1962, p„3 efet k- (Bossambard Maurice )

BQKOTE/ANCEBO

Moniteur Dominique Ikoko requ parl'ANCEBO, LL, 1 nov.1957,
p.6 (Tuke Jean-Desire )

BOKOTE/CHRONIQUE
Lima Bokote ( informations de Bokote), ETSIKO, mai 1952, p.l6
(Bosomba G.)

Bokote. ETSIKO, avril 195^» p.10-11 (Ilalanga Henri)

Basolo b’Okote (chronique), LL, 15 oct.1956, p.2 (Imbongo A)

Bokote ( chronique), LL, 15 dec.1956, p.6 (ilalanga Henri)

Bokote ( chronique), LL,,1 raai 1957, p.3 et 5 (Ilalanga Henri)

Ek’iso nd'Okote ngamo ? (quelles nouvelles chez nous a Bokote),
LL, 1 nov.1957, p.6 (Ilalanga Henri)

Lima M.C. Bokote (chronique de
( Imbongo Antoine)

), LL, 15 dec.1957, p.2•*•
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BOKOTE/GHRONIQUE
Lima M.C. Bokote ( chronique de Bokote), LL, 1 juin 1958,
p«2 (Ilalanga Henri)

Bokote batosisela (B. Nous communique), LL, 1 juillet 1958,
p.2 (Lomata Frangois)

M.C. Bokote: (chronique), LL, 1 oct.1958, p.2 (Imbongo Antoine)

M.C. Bokote, LL, 1 juillet 1959, p.2 (Ilalanga Henri)

Lima Bokote ( chronique de Bokote), EKEK, (Itopo Sungu)

Koniteur Dominique Ikoko regu parI'ANCEBO, LL, 1nov.1957,
p.6 ( Tuke Jean-Desire)

BOKOTE/ECOLES

Ecole d1apprentissage pedagogique pour filles Bokote, LL,
15 juillet 1959, p.7 (LL)

BOKOTE/MISSION

Miso ekiso ey'Okote (la mission de Bokote), EFOMESAKO,
1938,I, p«45-46 (Bomandeke Jean)

BOKOTE/SOEURS

La profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertine,
LL., 1mai 1955, P®5 (Bolonjai Benoit)

La proflession religieuse de la Soeur Bolonjai Albertine,
LL, 1mai 1955, p*5 (Nkoy Pius)

Jubile ja Hama Mauritia nd'Okote o ! ( Jubile de la Soeur
Mauritia a Bokote), LL, 1mats 1958, p.6 (Lomata Frangois)

Bokote (inauguration du noviciat des Soaurs), LL, 1mai
1956, p.5 (Ilalanga Henri)

Bokote balinga bamam’akiy'afe (B. dir aurevoir a ses deux
religieuses), LL, 15 sept.1956, p.6 (Ilalanga Henri)

Prorameses a Bokote, LL, 15 juin 1959, p»5 et 8 (An)

BOKULU Pierre-Thomas

Honneur § un devoue travailleur, LL, lp sept.1958, p.2
(Pembe Jean-Remy)

BOKUMA

Bokuma, EFOMESAKO, 1936, II, p.27-31 (Boanga Nicolas)

Lima Bokuma ( informations de Bokuma), ETSIKO, juillet 1952,
p.14-15 (Bompuku Maurice)

Lima Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, dec.1952 (Bompuku Maurice)

Lima Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, avril 1953, p.14
(Eale Albert Claude)

Lima Bokuma ( de Bokuma), ETSIKO, mai 1953, p.12-13
(Bonyanga Pierre Gautier )
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BOKUMA

Lima Bokuma (chronique de Bokuma), LLf 13 juillet 1956,
p-2 (Wenga Pierre)

BOKUMA (petit seminaire)

Nous aurions pu finir notre trimestre, LL, 15 fev.1957,
p.3 (Mboyo Victor )

BOKUMA

malheur l), LL, 10 nov.1962, p.lOne nk^ obe o I (quel
(Boningo)

BCKUNGU

Lima Bokungu ( de Bokungu), ETSIKO, fev„1953 » P-15
(Bakha Gilbert Jean M.)

Bokungu ( installation d'un bac), LL, 15 mai 1956, p-5(Ifame Thomas )

Isano y'otofe (football) : Befale 3 - Bokungu 0, LL, 1 juin

1958» P-8 (Ekole Jacques)

Ephemeride de Bokungu, LL, 15 juin 1958, p-7 et 8
( Ikomboli Andre Oscar )

M.C. Bokungu basa&ala (La M.G. Bokungu se rejouit), LL,
1 aout 1959, p-4 (Isola Yosefu)

BOKUNGU-IKELA

Eyelo ea Mosinyolo wa joso nd'Ikela. Mosinyolo wate Joseph
Weigl ( arrivee du premier eveque d'lkela, Mgr J.W.), LL,
15 fev.1962, p.2 (Bengala A.)

BOLANJABE

Lobiko jwa tata Bolanjafae otangema Papa Losambo (vie de B.
alias Papa L. ) , EKEK, 1975> 1» p.13-17 (Bolanjabe Nsela)

B0L0NJAI Albertina

Profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertine,
LL, 1mai 1^55, p-4 (Bolanjai Benoit)

Profession religieuse de la Soeur Bolanjai Albertina,
LL, 1mai 1955 » P-5 (Nkoy Pius)

BOLAKA

Kiki ko (le nora de Bolaka dand le langage tambourine), LL ,
1 aoftt 19564 p.g (Lomboto Jean-Eene )

BOLAMBA A.R.
Un rappel auxi "Eqdatoriens, JJL, 15 marp ^j-957, P*3» 7 et 8
(Observateur )

BOLEKE (Bokala)

Kwa nsisele basi Boleke (Alio, je m'adresse aux originaire
de Boleke), LL, 15 janv.1959, P-7 ( Imponge Antoine Thomas)
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BOLEKE Rive

Boleke rive boolongola (B.R. brftle), LL, 15 avril 1957» p»4
(Ikima Jean)

BOLELA

Un rappel aux corapatriotes Equatoriens, LL, 15 mars 1957
p.3, 7 et 8 (Observateur )

BOLELA Albert

Tswa Coq ( de Coq) : depart d'A.B. pour Louvain, LL, 1 dec.
1958, p.6 ( Anonyme)

BOLENG'A NTOMBA

Ekitelo ea Boleng'a Ntomba (Arrivee de Bolenge et Ntomba),
LL, 1 fev.1955, P»7 (Ilonga Jean)

BOLENGE

Eyelo ea Boleng’a Ntomba (Arrivee de Bolenge et Ntomba),
LL, 1 fev.1955, P°7 (Ilonga Jean)

BOLENGE/CHRONIQUE
Boloi wa ndalamba toma ca ndala (assaciation pour preparer
la nourriture), ENS, 18(1951)2, p..49-51 (Wells, Mile
(mam*Iyala)

Bolenge, ENS, 19(1932)4, p.9-10 (Njoji Malako)

Bolenge. Bondele boangaki Mission (le blanc qui fonda la
mission), ENS, 20(1933)1, P-52-55 (Hjoji Marc )

Etakanelo nda Bolenge (reunion a Bolenge des DCCM), ENS,
19(1932)3, P°5-6 (Hedges (Is’ ea Lokange)

Mongo (Bolenge), ENS, 22(1935)1, p.28-29 (Longanga Naol)

Bolenge, ENS, 22(1935)2, p.8-9 (Ikelenge Joseph)

Le 30 juini960 a Bolenge, ENS, oct.1960, p.7-10
(Bongelemba Nathana&l)

One nk'olim'a nkwele (quelle mauvais presage), LL, 26 mai
1962, p.let 6 (Boakampifo)

BOLENGE/I.C.C.
Institut chretien congolais ( de Boelnge), ENS, 16(1929)1,
p.3-*7 (Bolonji Joseph)

Ndango ea bamato ba Institut Chretien Congolais (les nouvel-
les des femmes de 1’ ICC); ENS, 18(1931)2, p.27-30
(Russell, Mme (Nyang’Eoto )

ENS, 19(1932)4, p.9-10 (Is’Otomba)

B^lako bandeji ele balaki b'ecole ( ce que les enseignants
doivent observer), ENS, 19(1932)4, p.30-36 et p.62
(Iyala (mama)

I.C.C• »
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BOLENGE/I.C.C.
Institut Chretien Qengolais, ENS, 20(1933)1» p.18-20
(Bolonji Joseph)

Nswelo ya ba-Institut Chretien Congolais ( concours a

l'l.C.C./Bolenge), ENS, 20(1933)1, p.20-£l(Mpengo Thomas)

Eangelo ea annee-itano eaI.C.C. (erection de la 5eme annee
al'lC.C./Boelnge), ENS, 20(1933) » n°l, p.21-23 (Smith H.)

Esekwelo ea Ecole (1’I.C.C. se poursuit), ENS 20(1933)1,
p.24-31 (Is'Asanga)

Ekuke eokombwa (la porte s'ouvre pour les etudes al'ICC),
ENS, 20(1933)1, p.31-38 (Smith H.)

I.C.C., ENS, 22(1935)2, p.12-13 (Bosela Pierre)

Nsango imo limaI.C.C. ( d'autres nouvelles en provenance
d*I.C.C./Bolenge), ENS, 22(1935)2, p.18-24 (Divers)

ENS, 22(1935)3, p.16-18 (Ifesu Pierre)

ENS, juillet 1936, p.35-38 (Divers )

Institu Chretien Congolais, art. en lomongo, ENS, 27(1940)1,
p.26-30 ( Imboko Joseph & Lofonge Marc )

BOLIKANGO Jean

Une manifestaion a Bruxelles enl*honneur de M. Jean
Bolingango

I.C.C• »

I.C.C• 5

, LL, 1 aout 1959 f p.l et 4 (Congopresse)•••
BOLIMA

Bolima, EFOMESAKO, 1936,I, p.44 (Anonyme)

Bolima, EFOMESAKO, 1937, p.52-58 (Ekonyo Pierre)

Lima Bolima ( de Bolima), ETSIKO, 7 aofit 1954, p.16-17
(Bolemba Ferdinand)

Nda fete ea Yesu Bokulaka ( Christ -Roi a B.), LL, 1 janv.
1956, p.6 (Ingonda Alphonse M.J.)
Ya Bolima (eloge du Pere Theophile), LL, 15 juillet 1956,
p.8 (Ingmnga Alphonse Marie J.)

Bolima basisela - Lolalongonja (Bolima communique, ecoutez),
LL, 1 dec.1956, p.6 (Eotele Louis)

Fetu ey’Eotswelo (Noel a Bolima), LL, 1-15 fev.1958, p.2
(Efoiffo Pierre Richard)

Nsisela Bolima (message aux Bolima), LL, 15 mai 1958, p.3
Bofii Gregoire)

Baototana nda Lifeta (on nous rejoint au camp
Pygmees), LL, 1 juin 1958, p.6 (Efofo Pierre-Richard)

Bontuka boosambola ndatswa M.C* Bolima kitsi Boleke
(une route relie desormais Bolima a Boleke), LL, 15 oct.
1958, p.6 (Efoloko Bernard-M.)

M.C. Bolima, LL, 15 mars 1959, p«2 (Efofo Richard)

les•*•
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BOLIMA

Bosako wa Miso ea Bolima (histoire de la mission de Bolima),
EKEK, 2(1974)1, poll-ip (Ekonya)

Etei ea bosako wa miso ea Bolima ( fragment del"histoire
de la mission de Bolima), EKEK, 2(1974), p.15-18
(Bonjembo Lokofo)

BOLYA Paul

Sa participation al'Expo Universelle, LL, 1 juillet 1938,
p.5 (Bamala M.)

Son depart pour le Congres mondial de la jeunesse a New
Delhi, LL, 1 oct.1958, p.4 ( Information livree par 1* auteur)

Attaches de cabinet du gouverneur de province del'Equateur,
CG, 15 juin 1959, p-5 ( Anonyme )

MH Engels, Bolya Paul nda Bumba (MM* E et BoP. a Bumba) , LL,
1 dec.1959, p*2 (Tokoka Maurice )

Paul Bolya aolafya liuka (P.B. s'est coiffe de la peau du
singe liuka), LL, 1 oct.1955, P-3 (Mponde )

Paul Bolya atatafya liuka (P.B. n'aurait pas pu se coiffer
de la peau du singe liuka), LL, 15 oct 1955, P-3-(Etsw* em* endo)

Is * an’ amengela male P. Bolya (nous nous plaignons contre
I’aine P.B.), LL, 1 janv.1956, P-2 (Bokoko Victor)

BOLODJWA Victor

Tata Louis Ilufa la tata V. Bolodjwa ( interview apres
l’expo de BX - reactions de LL), LL, 1 dec.1958, p.4
Vo Bolodjwa (reclame), CC, 1 mars 1957, p-8 (Anonyme )

BOEOEBA

Ilongo ikam y'Olomba (mes parents de Bolomba), LL, 1 et 15 dec.
1955, P-8 et 8 (Bangamba Pius)

Remise de la carte de merite eivique a Mr Antoine Ngoi, LL,
15 aout 1956, P-2 (Bankita Pierre Gaston)

Al'AMEBO, GG, sept.1957, P-6 ( Anonyme)

BOMA

Et void Boma ! (poeme), LL, 1 mai 1959, p-4 (Luaay Lutin)

BOMBOKO Justin Marie

Un rappel aux compatriotes Equatoriens, LL, 15 mars 1957,
p.3, 7 et 8 (Observateur )

Bomboko Justin Marie aotswa Belgique (B.J.M. est alle en
Belgique), LL, 1 janv.1956, p.l(Anonyme)

Bokulaka Justin Marie -Bomboko nda Coq (Mr J.M.Bomboko a
Coq), LL, 25 aout 1962, p.5 (Mpaka Ngoi)
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BOMBOLO Pierre (abbe )

Annonce de son ordination sacerdotale pour le 17-7-1955 »
LL, 1 juillet 1955» p»8 (Anonyme )

Basankusu batomola ekio sasendris ea joso (B. reqoit son
premier pretre), LL, 1 aout 1955» p«3 (Bokola Jean)

Lokendo j'ASSAEBA/Coq nda Badankoso (1'excursion del'ASSBABA/
Coq a B. - en vue de 1'ordination del’abbe Bombolo P.)»
LL, 1 sept.1955 » p.7 et 8 (Bolombo Roch)

Bombolo Pierre aokita sasendo ea joso nda Basankoso (B.P.
devient le premier pretre de B.), LL, 1 sept.1955 » P»7 et
15 sept.1955 » p.7 (Bafranga Thaddee )

BQMBBHA

Vol et exercice illegal de la medicine a Bomboma, MBANDAEA,
20 nov.195^-, P»1 et 5 $Matakwa Pierre)

BOMBOKBA

Bomate, LL, 15 janv.l957 » p.6 (Ilonga Joseph-Justin)

BOMPOMA

Bendele nda Bompoma (les blancs a Bompoma), LL, 15 fev.
1955 » p.8 ( Ilangamongo Albert M.)

BOMPUTU

Et Bomputu (remise des cartes de merite civique),LL,
15 mars 1957» p°2 (Klim A.M.J.)

BOMPUTU Plantation

Bomputu Plantation (accident de roulage), LL, 15 mai 1957
p.6 (Bola Casimir )

Bomputu ( divers), LL, 1 nov.l957» p.6-7 (Bokwala Pierre)

BONDOI Louis

Moniteur Bondoi af'eko lenkina (M. Bondoi n'est plus), LL,
1 fev.1955, p.3 (Bolonjai Maurice)

BONGANGO

Besako bya Mongo (bistoire des Mongo : Bongando), LCC,
mai 194-2, p.35-36 (Anonyme)

Un texte en longando par lequell8 A. est d* accord sur 1*uni
fication du lonkundo-lomongo, LL, 1 qept.l955» P«8^

(Ihame Daniel)

BONGONDA Joseph

Chef Bongonda nda Coq ( a Coq), LL, 15 nov. 1959 p.2
(Mbaku Gregoire-Marie)

BONKITA

Basankoso asalangana (ouverture du petit seminaire de
Bonkita), LL, 1 dec.1956, p.3 (Bokoo Louis)

Une visite a Bonkita (Basankusu), MBK, 22 fev.1958 » p.2 et 3
(Litepu Valentin)

Bonkita, LL, 15 juin 1959 » P«2 et 4 (Bofeko Yoanasi)
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BONKITA

Reception de S.E. Mgr Van Kester, LL, 1 janv.1960, p.5
(Elhumbu Leon)

BOWSELA

Ya Busira (la chronique de Busira), LL, 1 juin 1959 ? p-8
(Ikiraa Jean)

BOWYANGA

Bononge ( fecondite), LL, 19 janv.1955, P-5 (Lodewijkx Charles)

BORTEL Florent (MSC)

Fafa Florent okendaka (Bon voyage P. Florent), LL, 15 nov.
1957 ) P-1 (Anonyme)

BOSAKA

Ekafwanelo ea Nsongo la Bosaka (separation entre NS. et BOS),
1mars 195&, p-3 (Lombe Jean-Denis Nkema)

BOSEKOTA Jdseph

Une journee a 1*atelier de Monsieur Bosekota Joseph indus
trial autochtone de Coq., MBK,l8 janv.1958, P-1 et 3 (An)

Bosekota Joseph-W. (reclame), CC, mars 1957, p°8 (An)

BOSENJI

Tsweta Mpaka Leon lyorabe ( explication du mot bosenji), LL,
15 sept.1956, p-7 (M'Baku Gregoire M.)

BOTANIQUE
Lilako (une leqon de botanique), LCC, 1 mai 1939, P-6
(Is1Afe )

Lilako (leqon de bb&anique), LCC, 1-15 juin 1939, p.6 (I.A)

Bemejwa (les plantes), LCC, 1 juillet 1939, p*5-6 (I.A.)
Bemejwa (les palntes), LCC, 15 juillet 1939, p»?-8 (I.A.)
Bemejwa ( les plantes), LCC, 1 aoftt 1939, p-5“6 (I.A.)
Bemejwa (les plantes), LCC, 15 aofit 1939, p.5-6 (I.A.)
Bemejwa (les plantes), LCC, 1 sept.1939, p-5 (I.A.)
Bemejwa (les palntes), LCC, 15 sept.1939, p-5 (I.A.)
Bemejwa (les plantes), LCC, 1 nov.1939, p-7 (I.A.)
Bemejwa (les plantes), LCC, dec.1939, p-8 (I.A.)
Bemejî a (les plantes), LCC, fev.19^0, p.7-8 ( A.N.)
Bemejwa (les plantes), LCC, ifiars 19^0, p.5-6 (An)

BOTEKA/CHRONIQUE
Flandria, EKEK, 1937-9, p.4 (Bakutu Boniface )

Flandria,GAZEQ, 25 sept.1952, P-10 (E.P.CH.)
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30TEKA/CHR0NIQUE
Flandria, GAZEQ, 25 oct.1952, p.12 (E.P.CH.)

Lima Flandria ( de Flandria-Boteka), ETSIKO, 7 aout 1954,
p.14-15 (Ifoli Emmanuel)

Informations diwerses, LL, 15 fev.l955» P»4 (Efoloko Gaston)

Lima Flandria ( informations sur un malade et naissances
a Flandria Boteka), LL, 15 nov.l955 » P*7 (Bonkoi Daniel)

Lima Flandria ( informations sur deces et naissances et
autres a Boteka Flandria), LL, 1 fev.1956, p.3 (Bonkoi Daniel)

Flandria ( informations diverses), LL, 1 mai 1956, p«5
(Bonkoi Daniel)

Lima Flandria. Bandimani nd'osala (les liciements), LL,
15 juin 195̂ , p.5 et 6 (Bonkoi Daniel)

Lima Flandria ( de Boteka : miracle ppere par le Pere P.
Jacobs en faisant tomber une pluie), LL, 15 oct.1956, p.2
fiBonkoy Daniel)

Lima Flandria ( chronique), LL, 1$ mai 1957» p«2 (Bonky Daniel)

Ya Flandria ( echos de Boteka), LL, 1 sept.1957 » p-2(Bonkoi Daniel)

Flandria ( chronique), LL, 1 janv.1958, p.2 (Bonkoi Daniel)

Bakenji la basulunganyi ( les departs et les remplacements),
LL, 1-15 mars 1958, p.4 et 6 (Bonkoi Daniel)

Tososolo la tonsansango (chronique de B.), LL, 15 avril 1958,
p.6 (Bondele Bertin)

Beki'mi ofomanyaka ( ce que j'ai rencontre ), LL, 15 juin 1958,
p.2 (Mbolo Simon)

Flandria (la chronique de Boteka), LL, 15 juin 1958, p.6
(Ekolo Thomas )

Necrologie, LL, 1 oct.1958, p.2 (Bonkoi Daniel)

Nsol'iwa ( danger de mort), LL, 1mars 1962, p.3 (Efoloko G.)

Fetu ea Pasika nda M.C. Flandria (Paques a Boteka), LL,
28 juillet 1962, p.2 (Efoloko Gaston)

BOTKKA/ECOLES

Ekalasi ey’Oteka (I'ecole de Boteka), EFOMESAKO, 1936, II,
p.32-33 (Bokoka Joseph)

Miso ea Botekao Kalasi ea Balumbe (La Mission de Boteka.
Ecole des Pygmees Balumbe), EFOMESAKO, 1936, II, p.34-36
(Boele Pierre)
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BOTEKA/ECOLES

Bifatsi la besokako nda liko'a ekalasi ey'Oteka ( calomnies
et injures contre 1'ecole de Boteka), LL, 15 juin 1957,
p.3 : lettre ouverte a Mr Isia Paul (Ifaka y'antsotso
o'iy1aose 1'iwa)

Boraeko bya baekoli ( aides infiaamiers), LL, 15 oct.1957,
p.2 (Bonkdii Daniel)

BOTEKA/MISSION

Miso ey'Oteka (la mission de Boteka), EFOMESAKO, 1936,
p.37-^1 (Baktitu Boniface)

BOTEKA/PcL.Z.
Elandria. La visite del'usine, GAZEQ, 15 nov.1952, p.12
(EoPoCH.)

Flandria. Visifee des palmeraies, GAZEQ, 13 oct.1952, p.12
(E.P.CH.)

Ko Flandria (un nouveau marche a Flandria B. ) , LL,
1 et 15 dec.1955» p.7 (Bonkoi Daniel)

BOTENGYA

Ekelesa ekiso nda Botengya (notre Eglise de Botengya), EKEK,
2(197̂ )1» p.7-10 (Isekolongo Batumbela, et alii)

BOUCHEZ (alias Lukaluka)

Ingende (la mort de Mr Bouchez alias Lukalaku), LL, 1 mars

1957, p.3 ( Ikima Jean

BOUNO Jacques

Monsieur Boubo J. president general del'ASSEABA a Coquilhat-
ville, CC, juin 1957, p.3 (Mpilingi Cyrille)

BOWANGA Nicolas

Ekendelo ea Bowanga Nicolas nda Kabwe (le depart de B.N.
a K. ) , LCC, 15 janv.1937, p.6 (Bongonda Boniface)

Itswaki yoolenya ( ce qui etait perdu se retrouve : retour
de Mrl'abbe Bowanga), LCC, 31 janv.iĝ , p.9 (P2N.)

Bkitelo ea Mrl'abbe Bowanga nd'Okuma ( arrivee de cet abbe
a Bokuma), LCC, 31 mars 19^6, p.55 (Maka J.)

A propos de 1’ordination de Mrl'abbe Nicolas Bowanga, LCC,
19^7» p.112-113 (Divers )

Nda wili wa Mrl’ abbe Nicolas (a propos de Mrl'abbe N.
Bowanga), LCC, 19^7» p.177 (Gustave ff )

Mr l'abbe Nicolas Bowanga, LCC, 19̂ -7, |>.130, 150 (Ngoi P.)

Mrl'abbe Nicolas Bowanga parmi nous, LCC, 19̂ 7, p«l84
(Iloo Dominique)

Mr l'abbe Nicolas Bowanga nda Bokuma (Mrl'abbe a Bokuma),
LCC, 19̂ 7, p.190-191 et 189. (Bokungu Pierre)

Efoloko Gaston M.)
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BQWANGA Nicolas (able )

Sa photos, ETSIKO, oct.1950, p.5 (Etsiko)

Sa nomination a Mbandaka comme aumonier des malddes et des
militaires, LL, 1 juillet 1955, p.8 (Anonyme)

Loloxnbo (question en lomongo si c’ est vrai qu’on a deja un
pretre mongo), LL, 15 oct.1955, P*7 (Xlunga Raphael
Bengala Albeert)

Eyelo ea Fafa Nicolas nda Nkonyongo (arrivee deI'abbe N.
a N.); LL, 1 aout 1956, po6 (Bosongoi Paul)

Sa Photo, TTB, 1959-70, p.l? (n°28) (Anonyme)

BOYELA

Of * a wanya nk’ulu - embo nd’olinga ( sur 1'expropriation de
nos terres par les blancs), LL, 1 aout 1956, p.6 (Efete P0 )

BOYEYE Joseph

Bokamba isekota e boongake (ce que fait un beau jeune homme
doit reussir), LL, 1 sept-1955, p-6 (Ekateandombo A.)

BOZENE

La plus grande entreprise agricole indigene du Congo pros-
pere a Bozene, dans le Territoire de Kungu, KBK, 1 fev.
1958, p.let 7 ( Anonyme )

BRAVE COEUR (association protestante)

Brave Coeur, (art. en lomongo), ENS, 18(1931), n°2, p*56-59
(Elengi Luka)

BREBANT
M. Brebant en voyage d*etudes dansl'Equateur, MBK, 11 dec.
195̂ , p.^ ( An.)

BREULS de Tiecken ( ex gouverneur Equateur)

Monsieur Breuls de Tiecken, gouverneur de province nous
quitte, GAZEQ, 1 avril 1953» p.l (Petitjean Ch.E.)
Monsieur Lc Breuls de Tiecken, GEZEQ, 15 nov.195̂ , p.l
((Anonyme)

Des nouvelles de Mr Breuls de Tiecken, GAZEQ, 15 nov.195̂ ,
p.6 (Anonyme )

BRUIIERA (Mgr )

La visite de S.E. le Delegue apostolique a Coquilhatville,
LL, 1 nov.1956, p.1-2 (Ngoi P0 )

Tata Mgr Bruniera, Delegue Apostolique nda Coq (Mgr
Coq), LL, 1 nov.1956, p.2 (M*Baku Gregoire)

Reception de S.E. Mgr Bruniera
1956, p.7 (Observateur )

a•••

a Bamanya, LL, 1 nov.•••

BUDJALA

Au Cercle Nonkel de Bujala, MBK, 10 nov.1956, p.3
(Nguma Camille)
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BUDJALA

Budjala territoire en plein essor, MBK, 3 avril 1958 ?

p.l et 3 (Van Nolle Paul H.)

BUISSERET

a Coq, GAZEQ, 1 oct.1954,Le passage de Mr Buisseret..,.
p.ll (Anonyme)

Merci ! Mr Buisseret, GAZEQ, 15 oct.195̂ ? p.l(be Bois E.A.)
Apres la visite du Ministre des Colonies, GAZEQ, 15 oct.l95^p.1-2 (Anonyme )

Le passage a Coquilhatiille du Ministre dds C01onies Monsieur
Buisseret, GAZEQ, 15 oct.1954, /£.8"(Anonyme )

*,a Coquilhatville, MBK, 25 aout 1956, p.lMM Buisseret
(Anonyme)

••«

BUMBA

BuBba-Lokole basi ba yo nsoni te ? (B.L., tes femmes n1ont-
elles jamais honte ?), MBK, 31 mai 1958, p.2 (Semopa Basile)

Ya Bumba ( chronique), LL, 15 juin 1959, p.6 (Tokoka Maurice D.)

BUNIA

Vers Bunia, centre neuf, LL, 1-15 janv.1958, p.7 (Anonyme )

BUSIRA S.A.B.
S.A.B. Busira (chronique), LL, 1 avril 1958, p.4 et 6
(Ikima Jean)

), LL, 15 juin 1958,3.A.B. Busira ( chronique deYa •••
p.4 (Ikima Jean)

BUSIRA

Ya Busira (la chronique de Busira), LL, 15 mars 1959* P<>2 et 7
(Ikima Jean)

Nsango ya Busira (la chronique de Busira), LL, 15 avrill 1959 ?

p.2 (Ikima Jean)

Busira ( chronique), LL, 15 avril 1959* p.5 (Ikima Jean)

Nsango ey* osalo (une bonne nouvelle : Ikima Jean, medaille
d1anciennete ), LL, 1 mai 1959 $ p°
Ya Bonsela (chronique), LL, 15 mai 1959 $ p»^ (Ikima Jean)

BUSIRA/BONSELA

Busira ^chronique), LL, 1 aout 1959 $ p*2 (Ikima Jean)

(Ikima Jean)

BUYA

Ekafwenelo ea Lilangi la Buya ( separation entre L. et E$ ) ,
LL, 1 oct.1955 $ p#5 (Bokola Jean)
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CALENDRIER 1958
1958 Lokole 1958, LL, 15 nov.1957, p.4-5 (LL )

CARACTERE

Luma (caractere), ETSIKO, fev.1953, P«6 (Bokoko Yoba)

CARTE DE MERITS CIVIQUE
Ki ki ki ko (remise de la carte de merite civique a Bolomba),
LL, 15 aout 195oj p.2 (Bankita Pierre Gastdm)

CARTES GEOGRAPHIQUES
Nakela cartes (comment dessiner une carte), ENS, juillet 1936,
p.71-73 (Elengembe Joseph)

CERCLES

Au Cercle Excelsior, LCC, avril 1936 » p.7; mai 1937» p.7
(Anonyme)

Au eerie "Excelsior”, LCC, 1 oct.1937, p«39- (Loboko Antoine )

Cercle Excelsior, ETSIKO, juin 1930, p.9 (Anonyme )

Cercle Excelsior a Coquilhatville, ETSIKO, aout-sept.l95L
p.25-27 (Mu jinga Ruffin-Pierre )

Proces Verbal de l'ouverture du Cercle des Evolues du
Territoire de Bikoro, GAZEQ, 15 juillet 1953, P°1 (An)

Au Cercle Excelsior de 3akusu, LL, 15 janv.1955, p.6 (An)

Fete de Noel au Cercle Excelsior, LL, 15 janv.1955, p.6
(Iloo Dominique)

Cercli Excelsior, LL, 1 avril 1955, p.8 (Ilito Dominique)

Nouvelle adnesse de la "Mutuality congolaise" et communique
sur la tombola ( en lomongo), LL, 15 juin 1955» p.7
( Impote Paul)

Le Cercle Excelsior reqoit Mr Schmit, LL, 1 nov.1955, p»S
(Bamala Michel)

Ingende, LL, 1 mars 1956, p.5 (Ikima Jean)

Comment rendre la vie a un Cercle assoupi, LL, 15 juin 1956,
p.3 et 7 (Mossiat R.)

M. le Gouverneur et Mme Spitaels regus par le Cercle Excelsior,
MBK, 25 aoflt 1956, p.l et 6 (Bolela A.O.)

Nos cercles, LL, 15 sept.1956, p.3 (3ofenda Albert)

Nos cercles, LL, 1 nov.1956, p.7 (Basele Henri)

Saint Nicolas visite 11 families
1957, p«7, Hitho Dominique)

CERCLE NONKEL (Budjala)

Au Cercle Nonkel de Budjala, MBK, 10 nov.1956, p.3
(Nguma Camille )

de Coq, LL, 1 janv.•••
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CHANSON

La chaasnn des moutisques, ETSIKO, mai 1950 ? p.13-14
(Anonyme)

CHANTS Mongo
,fIfoyafl (il va revenir), ENS, 22(1935)3» p-33 (Is’Ekila)

Aki vie ? (lorsque tu fus), ENS, 22(1935)3» P-33-36
(Shoemaker, Mile)

Isoko ta tosano tswfanolu VOmbwanja (les chants des jeux
des enfants de Borabwanja), LL, 1 fev.1956, p-2 ( llumbe
Bombombe Lombindo lo ngola)

Seka o kyee (riez un peu), LL, 15 mars 1962, p.4 (Ingele
Raymond Is1ey? ekorabe)

Tokunda toyeya (a lfoccasion de la fabrication d'huile de
palme), LL, 15 mars 1962, p.4 (Mpasai Joseph)

Tolel’Olumbu (pleurons Bolumbu), LL, 10 mai 1962, p.6
(Bosale Pierre)

CHARTS Funebres

Nsao y’ ilaka (chant funebre ;), LL, 15 sept.l958i p.4 et 7
(Boenga)

CHARPENTERIE

Notions de charpenterie ( en lomongo), ENS, 14(1927)1,
p.8-15 ( Imbanda Joseph et alii)

Notions de charpenterie, ENS, 14(1927)4, p*56-65 (An)

CHEFS Coutumierŝ

Ikelemba Nicolas : Mboka-Nkalamba-Mpongo (les villages
entre Nkalamba et Mpongo), LL, 1 janv.1955, P-3(Losalajome Antoine)

Simba Pierre : Mboka Nk&lamba-Mpongo (les villages entre
Nkalamba et Mpongo), LL, 1 janv.1955, P-3 (Losaiajome A*)

CHIENS

Attentions maintenant aux chiens et surtout a leur morsure,
CCj juillet, 1957, P-7 (Flament R. & Mobe A.R.)

CHIKWANGUES

Stanleyville (sortes de chikvia.ngues a Stanleyville), LL,
1 dec.1957, P-3 (Isoloke Camille)

CHOMAGE

Le chSmage, plaie sociale au C.E.C., MBK, 29 mars 1958, p.let
4, (Nkana B.R.)

CIGARETTES

D? ou vient votre cigarette, ETSIKO, mars 1952, p*10-ll
(Anonyme )

Ikaya ya Albert ( cigarettes Albert), ETSIKO, avril 1953,
p.11-12 (Bonyanga Pierre )
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CIGARETTES

Bemeji b’akaya lokeba (faites attentions, fumeurs), LL,
1 dec.1956, p.2 (Efete Jean)

CIMETIERE

Ngelo (cimetiere), LCC, 1948, p.17 (Bosange Gerard)

CINEMA

Ekitelo ea cinema nda V/aka (le cinema a Waka), LL, 1 juillet
1958, p.2 (Lompinga Pierre Damien)

CIVILISATION-'
Nsango ea Civilisation (recit sur la civilisation), ENS,
janvier-avril 1945, p.8-15 (Clarke (Mme/Mam’Okajv/a)

Civilisation, LCC, 15 juillet 1938, p.8 (Lofulo)-

Civilisation, LCC, 1 sept.1938, p.254-253, 15 sept.1938,
p.265-267; 1 oct 1938, p.280 (Anonyrae )

Limbotsi (civilisation), LCC, 15 fev.1939, p-7 (Lofulo
Boelaert )

• Limbotsi (civilisation), LCC, juillet 1942, p.62-63
(Boelaert)

Mpo ya Civilisation ( concernant la. civilisation), ETSIKO,
juillet 1951» p.4-6 ( Anonyme)

. Kongo ya sika - Kongo ya Kala (nouveau Congo, ancien Congo),
LL, 15 janv.1956, po7; et 1 fev.1956, p.2 ( A.G.)
Civilisation nda Congo (la civilisation au Congo), ENS,
janv.1960, p.45-47 (Lokoto Isidore-Theodore)

CIVILISE

Je suis civilise, LCC, 15 aout 193$, p»5 (Bolondo)

Emi bombotsi (moi, je suis civilise), LCC, avril 1940,
p.11-12 (Bofuky J.2.)

CIVILITE

Voeux de nouvel an ( en lomongo), LL, 1 janv.1955, p-7(Ngoi P.)

Ce que nous ignorons, LL, 1 avril 1955, P*8 ( Inola)

CHANCE

Territoire Bolomba, LL, 1mai 1958, p.3 (Boloka Theophile M.)

CHASSE

.Bokila (la cliasse selon les anciens), LL, 15 oct.1955, p.8;
15 nov.1955, P-6; 1 et 15 dec.1955, p-5 (Mbaku Gregoire )

CIIASSE ( interdiction)

Ole la mpifo na ? (qui a de 1*autorite : 1’elepha.nt,l’hip-
popotame oul*h.oinme ),' LL, 15 mai 1959, p-2 (Ekole J.)
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GLASSES Moyennes

Les travailleurs independants a Leopoldville, LL, 1 juillet
1955 » p-3 ( Anonyrae)

Une interview avec Mr Nendaka, president general des classes
moyennes africaines, LL, 1 juillet 195°» p.l et 8; 15 juillet
1956, p.2 (Sendaka V. & Kobe A.M.)

A 1*Association des Classes Moyennes - Section Equateur,
CC, juin 1957, p.5 (Anonyrae )

Brouillerie au sein de 1’Association des Classes Moyennes
africaines del’Equateur, CC, sept.1957» p.3 et 7 (Nina)

Les classes moyennes en brousse, MBK, 26 avril 1958, p.1-2
et 4 (Ugeux Etienne)

CLIENTELISME

0 Mongo ko balanga bokole (Et les Mongo imiteraient
LL, 10 nov.1962, p.l (Itelemeja)

)••••

COUTUMES

Tootswaka o nd} ebilz toenaka tsoyoi (Allons dans les vil
lages pour voir des choses), LL, 15 janv.1955, P*5
(Impote Paul)

COLLABORATION (blancs-noirs )

Yokanelol'eamanelo ndats* endele lfaindo ( entente et col
laboration entre blancs et noirs), LL, 1 juin 1957, P-7(Miba)

COLLABORATION

Esanyenge ea baoso (la collaboration - compleraenta: iare„),
LL, 26 avril 1962, p.1-2 ( Ilumbe Ferdinand)

COLONAT

Le Colonat, GA23Q, 15 juin 1953, p.1-2 (Anonyrae )

Le Colonat - manifeste Fedacol, GAZEQ, 15 juillet 1953, p.3
(Anonyme)

Voeux erais par la Commission du Colonat reunie a Bruxelles
en mai 1953» GAZEQ, 1 aout 1953, p.1-2 (Anonyme )

COLONS

Pour les colons forestiers del*Equateur, GAZEQ, 10 sept.
1952, p.12 (Van den Brandt R.)

COLONIALISMS

L'Inde anticolonialismei PAX, aout 195̂ , p. 1 et 3
((Africanus Leo)

COLONISATION
Le declin des societes negro-africaines, LL, 1 janv.1955,
p.3 (Basanjale Ro )
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COLONISATION

Un magnifique horamage araerican a la Belgique, LL, 15 janv*
1955, p.3 (extrait de Courafl8 janv.1955) (Anonyme)

Otolake mboka ea tsi (montrez-nous un chemin droit), LL,
1 fev.1955, P-5 (Pi'N.)

Ele Lokole (A Lokole : au sujet d'une expropriation de
terre par 1*administration coloniale), LL, 1 fev.1955,
p.8 (Ntsifimanaka K.)

Un conflit de terre avec un blanc, LL, 15 mars 1955, p*5
(Lokofe Lowi)

Discours du roi B. en frangais ( avec traduction en lomongo )
a 1'occasion du 70eme anniversaire de la proclamation de
l’E.I.C

Ololomv/a wate ondif'iyo ( c'est celui qui crit haut qu'on

etouf fe ) , LL, 1 mars 1956, p.3 ( Iyombe Jean-Leon)

Bokela ( faits divers
vers un autre site), LL, 1 rnai 1956
Ntefce ea mbula 50 ya eamanelo ea Kongo Belesi la Belenjiki
(50e anniversaire del’annexion du Congo Beige a la 3elgique),
LL, 1nov.1958, p.2 (Anonyme )

LL, 15 juillet 1955, p.2 (BaudouinI)*,

Deplacement force des Yongo-Booli
p.5 et 8 (Njoli A.)5 »

COMMERCE

Bombongo ( cemmerce), ET3IK0, janv.1951, P»9-10; fev.1951,
p.11-12 (Anonyme)

V. Bolodjwa - Bosekota Joseph - Mbunga J. (reclame), CC,
mars 1957, p.8 (Anonyme)

MADEIRA & Cie (reclame), CC, avril 1957, P-5 (OC)

Bokamwa nd*esanji ndomba nda Mbandaka (etonnement a cause
de la hausse des prix a M), LL, 1 fev.1962, p.4 (Simba J.)

COMI-iUNISKE

La condamnation du communique, ETSIKO, fev. 1950, p.2-4
(Anonyme)

Ko tswimeje 0 bolenga bone ? ( allons-nous nous fier a cette
duperie ?), LL, 1 aoftt 1959, p.5 (Ngoi)

Que faut-il au Congo ?, LL, 15 aout 1959, P°1 et 5 (An)

CONCUBINAGE

Concubinage, LCC, juin 1936, p.4 (X.Z.)
Wuo ele baanji ba Lokle (question aux lecteurs surl'ap-partenance des enfants nes en concubinage), LL, 1 fev.1956,
p.6 ( Ilongoi Joseph)

CONTES ( frangais )

Le Corbeau et le Renard, ENS, juillet 1936, p-57 (COBBLE (Mme )

La Colombe et la Fourmi, ENS, juillet 1936, p°58 (COBBLE
(Mme/Nyang5 Ombula)
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CONTES ( fran£ais)

La mechante femme, ENS, juillet 1936 » p.59-60 ( Johnston
Janet (Eloa)

L*histoire du serpent et del'homme; ENS, juillet 1936, p.62
(Bokako Pierre)

La tortue etl'epervear, LCC, fev.19̂ 1, p.4-5 (Bokaa Et. )

Un petit recit de Bokako Jean) LL, 1 mars 1955, p.8
(Bokola Jean)

Un petit recit de Bokola Jean, LL, 15 mars 1955, P*8
(Bokola Jean)

Le bouc, mbadi et le lion, CC, juillet 1957, p.l(Munga M.)

Histoire d'une fille sans cervelle, CC, juillet 1957, p«4
et 6 (Bombolo Paul)

CONTES Lingala

Mokolo mpunda asumba mosolo (quand un cheval fit sortir
de 1'argent parI'anus), LCC, 28 mars 1937, p«3
(Yoka Louis)

Lisolo lya moluki na mbisi (le pecheur et le poisson),
LCC, 1 juillet 1939, p.11-12 (Mansele Pierre)

Ngandu (le crocodile), ETSIKO, mai 1950, p.l4-15 (An)

Nkosi na nzoku (le lion etl'elephaat), ETSIKO, janv.1954,
poll- (Anonyme)

Mukalamusi na Mumbafu (Muk. et Mumb.), MBK, 12 janv.1957,
p.6 (Bokomo Ambroise)

Koba azalaki na nyongo ya nzoku (quand la tortue avait une
dette de 1'elephant);, MBK, 15 fev.1958, P-8 (Boku Etienne)

Koba akendaki kodefa nyongo epai ya nzoku (quand la tortue
alia d'endetter chez 1*elephant), MBK, 1mars 1958, p.2
(Boku Etienne)

Motu na mbwa mpe ntina nkoi akobomaka batu (l# homme et le
chien, et pourquoi le leopard tue les hommes ), MBK,
8 mars 1958 » p.6 (BombolonJules)

Mombembe na mbuli bakomeka mbangu (1* escargot et 1’antilope
font la course), MBK; 12 avril 1958, p02 (Babomi Henri)

Mwana mobimi wa mbisi (un enfant pecheur), MBK, 19 avril
1958, p.2 (Babomi Henri)

Mwana mobomi mbisi (un enfant pecheur), MBK, 3 mai 1958,
p.6 (Lombolombo)

CONTES Mongo/THEORIES

Bekol'ekolo, byenelo ( les contes sont des recits utiles),
LCC, 15 janv.1946, p.6 (Manga Alobe)
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CONTES Mongo/Animaux divers

Ikata la mbwa (la Main et le chien), ENS, avril 1935
n°l, p.11-12 ( Isenge Louis^
Bokolo wa Mpo la Loenga (Une souris et un oiseaux rale),
ENS, 18(1931)2, p.31 (Ikolanga Malia)

Tongungulu tosato (trois petits cochons), ENS, 19(1932)4,
p.19-23 (Anonyme )

Elotelo ea nyama (pourquoi les bStes fuient toujours), ENS,
20(1933)1, p.65-66 (Ward, Mile (mama Malaka)

Boina boki lofose (la danse qu’executa la larve de coleoptere)
LCC, 15 sept.1937, p.28-29 (Esuke Joseph)

Mpo la loenga (le rat et 1‘oiseau rale de foret), ICC,
13 aoflt 1938, p.9 (Boenga Jean)

Bokolo’oki esende la njwa (1'ecureuil et le serpent), LCC,
1 avril 19^9 » p.l6 (Engala Mathieu)

Nsombo la bifongo (le sanglier et les guepes), LCC, 15 avril
1939, P-I4 (Mpetsi ar)
Boliya la bifongo (le carnassiers et les guepes), LCC,
1mai 1939*

p.H (Lomama P.)

BokoL’oki botomba la mbeo (le rat de Gaxnbie et 1’animal
Felide Nandinia), LCC, 15 aout 1939, p.13 (Bakutu B.)

Esukulu la nkoso (le hibou et le perroquet), LCC, dec.1943,
p.90-91 (Bokoli Bernard)

Nyama basa lina ja mba ( 3ies animaux cherchent le nora du
nnoix"), LCC, aout 194fc, p.60 (Bokaa E.)

Ntsin’ eki mbwa wimanaka nda ngondal’oya ele banto ( comment
le chien a quitte la foret pour s'installer parmi les
homraes), LCC, 1948, p.248 (Ekole Jacques)

Esende la njwa (I’ecureuil et le serpent), ETSIKO, 5 mai
1949» p.4-5; juin 1949» p.6; 12-13 (Anonyme)

Le chat sauvage et le Coq (avec version lomongo), ETSIKO,
avril 1950, p.6-7 (Anonyme)

Bowane la bongwele (l’hyene et la grenouille), ETSIKO,
oct.1951, p.10-11 (Anonyme)

Iko la mbeo (le porc-epic et le Nandinia), ETSIKO, mars
1951, p.9~10; avril 1951» p»8-9 (Anonyme )

Bokolo boki njoku la likolo (1’ elephant et 1’ escargot),
ETSIKO, oct.1952, po9-ll (Mune Pierre)

Lisile la njoku (le lumerien et 1'elephant), ETSIKO,
avril 1953, p-15-16 (Mune Pierre )
Bokolo boki nkosi la mbuli (le lion et 1’antilope naine),
ETSIKO, janv.1954, p.11-12 (Anonyme)
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CONTES Mongo/Animaux divers

Mpaa mpaa eki nkema ndfoliko (prov. il ne faut pas remettre
a plus tard comme fit le singe), LL, 15 avril 1955 » P«3
(Yondo Paul Alfred)

Le chien et le Porc-epic (deja traduit), LL, 15 mars 1956,
p«6 (Boliko Jean-Baptiste)

Eki Pusi-ngoimpame la mpo (le chat et le rat), LL, 1-15
ao&t 1957 » P*H (Bomeme Joseph D.)

Bombito botswei mpete1 (le cobra qui alia chercher des pail-
les), LL, 1mai 1958, p.6 (Efofo Pierre Richard)

Bokolo boki bompote la lokaka (le crapeaud et le poisson
Anabantidae), LL, 15 fev.1962, p.3 ( Impong’a nsoso )

Bokolo boki nyama iuma okutswaka tsa (quand toutes les
betes ont manque du feu), TTB, 1966-67, n°21, p*l6-17
(Bosambaende J.P.)
Eki Lokanga la Empompo (la pintade et la tourelle), TTB,
1966-67, n°21, p.17 (Lokv/a Joseph)

CONTES Mongo/Antilope

Bokolo boki Isfea Ntoanya la lifeoko (Isfea Ntonya et un
antilope), LCC, 1-15 juin 1939 » p.l8-19 (Bakuti. B*)

Bokolo boki lokiyo la boende (la chauve-souris etl1antilope),
LCC, aoftt 19^*5» p#59-60 (Iyongi Pierre)

CONTES Mongo/Contes dfogres

Bokolo boki bamato lfeloko (Des femmes et un ogre), LCC,
1937, p.79 (Yoka Yakobo)

Boengi lfeloko (le chasseur etl( ogre), LL, 15 janv.1955,
p.3 (Anonyme)

Sana bafe la nyango (Deux enfants et leur mere), LL, 15 mars
1955» p*7 et 8 (Anonyme)

Bokolo wa Botanda (le conte del’ ogre Botanda), LL, 1 oct#

1955» p#3 (Lomboto Petrus)

Kilo tsene ko kilo tsoke mo ! ( du jamais vu ni entendu), LL,
1 oct.1955, p*3 (Bolembe Albert)

Eki Bofalan&angaI'eleko (Bofalakanga etl* ogre ) , TTB,
1966-67, n°21, pol5 (Boimbo Frangois)

CONTES Juridiques (mongo)/Contes Juridiques

Njuo ele bemwankunja b$ia Mongo (question aux vieux Mongo),
LL, 15 mai 1958, p#6 (Mbaku Gregoire Marie )

CONTES Mongo/Couples

Bokolo boki Lokoka la Imeji (Lokoka et Imeji), BFOMESAKO,
1936,I, p023-26 (Mpinga Petelo & Bowanga Nico)

Bokolo boki AngangoliSbo la Nkosaloyenga (Angangolilo et
Nsosaloyenga), LL, 15 mars 1955, (Isekolongo Marcus )



- 52 -

CONTES Mongo /Couples

Bokolo boki bokilo lfokanga (un gendre et sa belle-mere),
LL, 1 janv.l959 $ p#4 ( Impote Jean-Pierre)

CONTES Mongo/Femmes-aniraaux

Bokolo boki bomoto otswaka liala eka nguma (quand une femme
epousa le boa constructeur), LCC, 1 aout 1938, p«12
(Bosolo Jos.)

Mbwa la bomoto (le chien et la femme), ETSIKO, juin 1950,
p<»4 (Ingunda Paul)

Bokolo boki bomoto, njoku la rnpo (une femme, un elephant
et une souris), ETSIKO, nov*1953$ p.10-11 (Ekonya Gabriel)

Tungola Nkatu otungaraele Ingunda (Prends au piege 1’ animal
nkatu, mais tu seras attrape &race a 1* animal Ingunda), LL,
1mars 19555 p*2 (Elenga jfcugus'tin)

Ekota la mpate (la sexagenaire et le mouton), LL, 1 juillet
1955 $ P*5 ( Anonyme)

CONTES Mongo/Freres
Bokolo wa bana banei (4 enfants), ENS, 22(1935)? n°l, p.
45-47 (Bangongo Timothee)

Bokolo boki bana basato (les trois freres)* LCC, juin 1944,
p.46 (Bokaa E*)

Bokolo boki Lisolo-Yengeli bokun8 ok1Itukuluku (le recit de
Lisolo-Yengili frere caaet de Itukuluku), LCC, 1947$ p*l87-
188 ( Impengo Sebastien)

Bokolo boki botomolftokune (un frere et son cadet), ETSIKO,
ETSIKO, juillet-aout 1953$ p«8-9 (Bonjembo Raphael)

Bokolo boki banto bafe (II etait une fois deux hommes),
ETSIKO, mars 1954, p.8-9 (Engongo Hilaire Marie )

CONTES Juridiques (Mongo)/Freres

Baend*afe, Bonyama la Bososa (Deux hommes, B# et B. ) , LL,
1 aoftt 1955 $ p*3 (ESLAS )

Eki bananyango basato (Trois freses), TTB, 1966-67, n°21,
p.l8 (Longangu Joseph)

CONTES Mongo/Hommes-Animaux

Mpaka lfonolu la (Un vieillard, un enfant et un ser-
pent), LCC, 51 janv.1946, p.12 (Mbeo)

Bosako boki Isaka la bona la mbwa (lfhistoire de Isaka,
son enfant et le chein), LCC, 15 juillet 1946, p®75
(Boaeemi Patrice)
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CONTES Mongo/Hommes-Animaux

Ntsina efa njoku ofene bomoto ole la likunju nkina borne
oa bomoto ole la likunju na ? (Comment un elephant ne
supporte pas une femme enceinte ou un Ijomme dont sa femme
est enceinte), LL, 1-15 mars 1958, p*5 (Bontoge Thomas Jean)

CONTES Mongo/Hommes-Femmes

Wajil'onal’ome (une femme, son enfant et son mari), ENS,
juillet 1936, p.52-54 (Ngoi Philippe)

Bokolo boki borne la wali nda lokombo (un homme et sa femme
a la cloture de chasse ), ICC, 15 sept.1939, p.14-15
(Mpinga Pierre)

Eki walil’ ome (une femme et son mari), LCC, sept.1944,
p.68 (Iloso (Tat1 )

Ifufa la wali bitula (Ifufa et. sa femme des parias), ICC,
31 3anv.1946, p. ]2 (Esusa)

Eki jwende la waj'okae (un homme et sa femme), LCC, 15 aoflt
1946, p.7 (Bgositafe ff )

Bokolo wa loseolo jwa borne (quand rim se dispute un mari),
ETSIKO, dec.1953, p.14-15 (Mboyo Dominique).

Wali la borne (une femme et son mari), LL, 1 dec.1958, p.6
(Ingele Raymond Faustin)

Bokolo boki bamato oleka njwa (quand les femmes mangerent
le serpent), LL, 1 fev.1962, p.5 (Bongungu)

CONTES Mongo/Leopard

Mbela eki nkoi (1*invitation lancee par le leopard), ENS;
avril 1925, n°l, p.11-12 (Eleke Samuel)

Losiji la nkoi (un pou et un leopard), ENS, 19(1932)4,
p.61-62 (Anonyme )

Nkoi ea wanya (un leopard sage), ENS, 20(1933) » n°l, p.
61-62 (Wells, Mile

Bolenga boki nkoi olenge mbwa (le ruse dont le chien est
victime de la part du leopard), LL, dec.1939 » p.9
( Ituwo A.)

Bokolo boki nkoil*ulu (le leopard et la tortue), LCC,
15 fev.1947, p.6 (Limpole Ambroise)

Bokolo ^oki nkoi la mboloko (le leopard et 1‘antilope),
ETSIKO, janv.1953* p.9-10 (Mbaku Gregoire-Marie)

Ulu, Nkoi la Nkinda (La tortue, le leopard etl’antilope),
15 fev.l955 » p-5 (Elenga Augustin)

Bokolo boki la mboloko (le leopard et 1*antilope), LL,
15 fev.l957» P»3 (Emenge Antoine)

Eki nkoi, ulu la nsombo (le leopard, la tortue et le san-
glier), LL, 1 juin 1957, P«4 ( Iyeke Martin Gaston)
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CONTES Mongo/Leopard

Nkoi lfiko la mbwa (le leopard, le porc-epic, et le chien),
LL, 15 sept.1957, p#7 (Emenge Antoine)

Bokolo boki nkoil*iko la mbwa (le leopard, le porc-epic
et le chien), LL, 1-15 fev.1958, p*5 (Emenge Antoine )

Nkoil'esofe (le leopard et la loutre), LL, 15 juin 1958,
p.6 (Inginda Elias)

Bokolo boki nkoi la nyam'iuma (le leopard et tous les autres
animaux), LL, 10 nov.1962, p#5 (Ikima Jean)

CONffiBS Mongo/Membres du Corps

Boseka boki lol,omwa (la. camaraderie entre la main et da
bouche), ENS, 22(1935)3 » P*37 (Boeke Pierre)

Looko bokwa^omwa (le bras dselave de la
15 juillet 1938, p.6 (Ngoi Pierre)

CONTES Mongo/Parents-Enfants

Bokolo v/a ise la bona (un pere et son fils), ENS, 13(1925)3
p.7-10 (Losanza Jean C.)

Bokolo v/a Isel*ona (quelqu'un et son fils), ENS, juillet

1936, p.49-50 (Baliyo Yesaya)

Ise la bona (un pere et son fils), LCC, 15 dec.1937»|u92
(Membe Thomas Prosper)

bouche), LCC,

Bokolo : bona lfise (un enfant et son pere), LCC, 1-15 juin
1939, p*5 (Eanga Jo )

Bofiofio boki ise lfona (lfequite entre le pere et son
enfant), LCC, avril 1942, p<> 29-30 (Bokaa E.)

Wambo boki nyango la bona (repliques dyune mere et dfun
enfant), LCC, sept.1942, p.69-70 (Emenge Antoani)

Botulil1ise la boninga (le forgeron, son pere et son ami),
LCC, juin 1944, p.45- (Boswela Gone)

Eki nyangf01umbu (il etait une fois la Mere de Bolumbu),
LCC, 15 janv.1946, p.6 (Nkolobise A*)

Bombale bokfisel* ona (un traquenard entre un pere et son
fils), LL, 1 mars 1955 » p*6 et 8 (Lofeka Paul)

CONTES Mongo/Tortue

Nko nyama elekola ulu la wanya (aucun animal n* est plus
malin que la tortue), ENS, 20(1933), n°l, po59-60
(Clarke, Mme )

Nc,infelota Ulu bifaso bikae (pourquoi la tortue porte sa

carapace) 9 ENS, 22(1935)3» P*37 (Wanda Luka)

Bokolo boki bokoko la ulu (le coucou et la tortue), ENS,
juillet 1936, p.48-49 (Mitchell H.P.)
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CONTES Mongo/Tortue

Boseka boki nkorabe Isulu (1*alliance entreI'epervier et
la tortue), LCC, 15 juillet 1939i p.13-14 (Ifenge B.)

La tortue et les deux canards (avec version mongo), ETSIKO,
mai 1951» p.10-11 (Anonyme)

Bokolo boklt ulu la bokoko (la tortue et le coucou), ETSIKO,
nov.1952, p.4-6 (Anonyme )

Lisoko la ulu (1*antilope et la tortue), ENS, 19(1932)4,
p.24-25 (Anonyme)

CONTES Mongo/Vices-Vertus

Bokulumbwa boki bolele (le touilloir d'un idiot), ENS,
juillet 1936, Po50-52 (Nkoi Henri)

Eki bosi Ifengogt (L*habitant du village Orgueilleux), LCC,
1 juillet 1938, p.214-215 (Ingolo Yoanasi)

Bokol’oki Bosaw1etuwe la yend* ifombo (une femme Bosaw’etiwe
et un gar5on menteur), LCC, 15 mars 1939 » p.12-13 (Lofeka P.)

Bonolu oleki mpaga la wanya (un enfant plus intelligent
qu'un adulte), LCC, 1 oct.1939, p.15-16 (Bombole J.)

Tolekake 1’otem*okala (ne soyez pas d’abord envieux), LCC,
fev,194l, p.5-6 (Bokaa E.)

Eki Efima (un avare), LCC, juin 1943, p»45-47 (Songolo )

Eki Ekosa la Mboyo (Ekosa et Mbojro), LCC, sept.1943 » p.
70-71 (Bokaa E.)

Bokolo boki Ekunumwaka la Lokoto (Ekunumwaka et Lokoto),
LCC, 15 juillet 1946, p.76 (Bofaaka Titus)

Lokendo loki batungyaki basato (trois escros en promedade),
LCC, 1 sept.1936
Mpanga nkele eki Lomboto ( je ferai demain comme fit Lomboto),
LL, 1 et 15 dec.1953, p«5 (Wenga Petelo)

Ekolongona la nkakatanyi (le tricheur et 1'embrouilleur),
LL, 15
Bokolo boki byakele okone nkangi ea tote (pourquoi certs.ines
femmes sont devenues folles), LL, 15 mai 1957, p»5
(Likinda Joseph)

Eki bolole 1*Ontomongo (Un imbecile et un Sage), LL, 15 juin
1957, p.4 (Bomeme J.D.)
Etsima eki nkang’umba (l’etant ayant appartenu a un avare),
LL, 1 sept.1957» p.4 (Ikima Jean)

Bokolo boki botuby'aiso, bont'ow’aeka 1’ont* ow*osulu
(l’aveugle, le lepreux et un homme perfide), LL, 1mars
1962, p.4 (Efoloko Gaston)

p.5 (Bonsange Seba)

mai 1957, P-4 (Djibongo Alfred-Lucien)



- 56 -
COHTES Mongo/Varies

Bokulaka owa Roi la Njanga (le roi et les prisonniers),
ENS, 16(1929)1» pe24-31 (Kandasi (mama)

Bokolo wa yoko la linko (la ciiikwangue et la banane),
ENS, 18(1931)2, p.30 (Sekolo Malia)

Bamoci la botamba (le terre etl'arbre), ENS, 22(1935)3
p.29-30 (Lokumo Toana)

Yoko la linko baswela engambi (la chikwangue et la banane
revendiquent la seniority ), ENS, 22(1935)3» p.30-31
(Bolumbu Malia)

Ilyei aofita ekoto (Inyei a abime la fourrure), LCC, 13 jawv.
1946, p.6 (Efoloko Gregoire)

Bokele w’ombela (palabres), LCC, 15 aout 1937» p°6-7
(Efete Pierre)

Bokolo boki bamato nsambo otswaka byeya (7 femmes parties
pour la recolte des jeunes pousses blanches de Sarcophry-
nium), LCC, 15 avril 1938, p.163-164- (Ngoy Pierre)

Itombi nyama ko la iyomi nyarca (le porteur et chasseur),
LCC, 1mars 1939 » p«5~6 (Ikota Jean)

Eki luene aotaki bana bafe (quand un homsne accoucha de
deux enfants), LCC, mars 1941, p»6-7 (Booli)

Bokolo boki Ekot'emo okotsiki nd'esanga (Un vieillard
qui etait reste dans une foret mitoyenne^, LCC, juillet
19̂ 3» p.52-53 (Elima J)

Eki Wowo la Ilalinga (Wuwo et l'echo), LCC, juillet 1943,
p.51-52 (Bokaa E.)

Eki Ngolomba (il etait une fois Ngolomba), LCC, dec.1943
p<> 92-93 (Bokaa E0 )

Efend'esise (qui va outre les recommandations), LCC,
juillet 1944, p.53 (Mpinga P.)

Bokungu la lolelenge (l’arbre Piptadenia etl'herbe
Panicum), ETSIKO, fev.l953» p.13 (Anonyme)

Lobya lofetola ilombe (le balaie qui nettoie' la maison),
LL, 15 avril 1955 » p.2 (Babongolo Joseph)

Bondjeraba, MBK, 19 janv,1957» p.4 (Bombolo Jules)

Banda bokolo w'olotsi (lisez un excellent conte :
une femme sterile et une femme feconde), LL, 1 janv.,1958,
p.2; 1-15 fev.1958, p.2 (Ntolote Beloi Camille)

Aokafa nkelel'okoo wa toraa (quand quelqu'un fait cadeau
d*une palmeraie a cause de la saveur de la nourriture),
LL, 1 janv,1959 » p.7 (Bonkoi Daniel)

Bolenga boki mpela olenge nse (le ruse que la saison des
eaux a abuse du poisson), LL, 29 juin 1962, p»3
(Ilumbe Ferdinand)
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COOPERATIVES INDIGENES

Les cooperatives indigenes dans la Tshuapa, MBK, 15 fev.
1958, p.l (Anonyme)

COQUILHATVILLE/ASSOCIATIONS

AoS.E.C. (Association des evolues de Coq.), LCC, mai 19̂ 0,
p.5-6 (Iseiawai P.)

Cercle Excelsior a Coquilhatville, ETSIKO, aout-sept.1951,
p.25-27 (Mujinga Ruffin-Pierre)

Les Jeunesses Musicales a Coquilhatville, MBK, 19 janv.
19571 (Anonyme)

COQUILHATVILLE/CHRONIQUE
Coquilhatville (nouvelles de ), ENS, 19(1932)4, p.7-9
(Ekofo Yosefa)

Coquilhatville, ENS, 22(1935)1, p.26-28 (Bokombofti Pierre)

Coquilhatville (art. en lingala), ENS, 22(1933)3» P»32
(Bokomboji Pierre )

Coq II, ETSIKO, dec.1931, p.13-14 (P.N.)
Anniversaire de la Victoire de Saio, GAZEQ, 20 juillet.
1952, p.6 £Tepat Jeni)

Initiative heureuse a Coquilhatville, GE2EQ, 20 juillet.
1952, p.6 (Tepat Jeni)

In Memoriam (mort du capitaine Jacobs et 3 soldats de la
F.P. : commemoration), GAZEQ, 5 aofit 1952, p.l (Anonyme)

Coq au jour le jour, GAZEQ, 5 aoftt 1952, p-2 (Anonyme)

Inauguration de la Banque Centrale du Congo B. et du R-U,
GAZEQ, 5 aout 1952, p.5 ( Anonyme )

L'arrivee a Coquilhatville de M. Comouth, commissaire
provinciale, GAZEQ, 20 aoftt 1952, p.2 ( Anonyme)

Inauguration officielle des installations de la chemiserie
Tavares, GAZEQ, 10 sept.1952, p.12 (E.P.CH.)

Contribution a la lutte contre la vie chere, GAZEQ, 25 septo
1952, p.3 (Anonyme)

L’eclairage public a Coquilhatville, GAZEQ, 25 sept.1952,
p.7 (Anonyme )

Manifestation (le et 2e guerre mondiale), GAZEQ, 25 sept.
1952, p.l ( Anonyme)

Remise de decorations, GAZEQ, 25 sept.1952, p.5 (An)

Inuaguration de la route Leo-Coq-Stan, GAZEQ, 2.4 sepjr.1952,
p.7 (Anonyme )

Heureude initiative au CEC,

12 oct.1952, p.3 (Anonyme )
de Coquilhatville, GAZEQ,
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COQUILHATVILLE/CHRONIQUE
Le ravitaillement de Coq en vivres pour Indigenes, GAZEQ,
15 nov.1952, p.l(Anonyme)

%

Monsieur Breuls de Tiecken, gouverneur de province nous
quitte, GAZEQ, 1 avril 1953» p.l (Petitjean Ch.E.)
Lamort , de Jean Vandervecken (coramissaire de Police);

GAZEQ, 15 avril 1953, p.l (P.Ch.E.)
L* arrivee
1953, P*1 (Anonyme)

Alain Geerbrant a Coquilhatville;, GAZEQ, 1mai 1953, p.l
(Anonyme )

Le voyage du Gouverneur (De Rycke)
p.l (Anonyme)

Le probleme de 1’habitation, PAX, 195̂ ( juillet), p.9;
aofit 195̂ , p.9 et sept.1954, p.9 (D.S.)
Acces au jardin botanique d’Eala (Eala), GAZEQ, 1 oct.
195̂ , P«8 (Anonyme)

Le passage de Mr Buisseret
p.ll (Anonyme)

Le passage a Coquilhatville du Minestre des Colonies
Monsieur Buisseret, GAZEQ, 15 oct.195̂ , p*8 ( Anonyme )

Coquilhatville au fil du jour, GAZEQ, 1nov.l95i<- » P»8
( Anonyme)

Coquilhatville au fil des jours, GAZEQ, 15 nov.l95i*-
p.1-2 (Anonyme)

Coquilhatville, MBK, 20 nov.l95ff', p.6 (Musuku Ambroise )

Coquilhatville au fil des jours, GAZEQ, 15 dec.195̂ , P«2
( Anonyme)

Retour a Coquilhatville, LL, 15 fev.1955, p«3 et 8
(Ancelot H. (Congo Presse)

Coquilhatville 195̂ * Heures de pointes et eaux rebelles,
LL, 1955 (mars, le ler), p.2 (Ancelot H.)

Bn parcourant les quatiers de la ville, PAX, avril 1955,
p„5~6 (Ancelot H.)

Naissances au
(Issandjola Joseph)

Visite du roi (programme), PAX, mai 1955, p.l (Anonyme )

Le roi nda Coq (le roi a Coq), LL, 15 mai 1955, P-8( Anonyme )

Jdyemse entree du roi Baudoin a Coquilhatville, PAX,
juin 1955, P°1 et 8 (Tourbillon)

de Mr le Gouverneur Deryck, GAZEQ, 15 avril.••*

, GAZEQ, 1mai 1953,••*

a Coq, GAZEQ, 1 oct.195̂ »•••

C.E.C# Coq? LLf 1 ma.i 19551 P«6
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COQUILHATVILLE/GHSONIQUE
Bokulaka Baudouin nda Coq (le roi B a G. ) , LL, 1 juin 1955,
p.7 et 8; 15 juin 1955* p.4 ( Anonyme)

Informations diverses (Bomboko J.M0 voyages des missionnaires *etc. ) , LL, 15 juin 1955* p.8 ( Anonyme )

Limite de la circonscription urbaine de Coquilhatville, PAX,
nov.1955, p.10 (Anonyme)

Ou est est-on avec la question du nouveau port public de
Coq'ville, PAX, dec.1955 » p.10 (Van den Bussche)

L’ouvertire de 1'exposition Cegeac, LL, 1 fev.1956, p.8
(Ngoi P.)

Coquilhatville mon village se developpe, mais: certains pro-
blemes se posent, MBK, 25 aout 1956, p.l et 3 (Bolela A.G.)
MM Buisseret... a Coquilhatville, MBK, 25 aout 1956, p.l
(Anonyme )

Visite de S.E. le Delegue Apostolique, PAX, nov.1956, p.9
(Anonyme)

Remise de la carte de merite oivique a Coq, MBK, 12 janv.
1957, p»6 (Nkana Georges-Roger )

Reclames sur les entreprises locales, MBK, 12 janv.1957,
p.9-10 (MBK)

Coquilhaville. Coeur del’Equateur, CC, 1 mars 1957» p.3
(Iyeky J.F.)
Quelques instants avec Mr James Luchanga, GO, 1 mars 1957,
p.6 (Anonyme)

line importante modification aux heures de couvre-feu dans
le C.E.C. de Coquilhatville, CC, juin 1957» P»2 (Nkana G.R.)
Le manque d’ eau potable a Coq III cree une situation dif
ficile pour les indigenes, CC, juin 1957» P*6 (Milka)

L'Economat de Coq, MBK, 15 mars 1958, p.3 (I.L.)
Coquilhatville en relief et couleurs, MBK, 29 mars 1958,
p.l, 5-6 (Gaspard D.)

Coquilhatville en relief et couleurs, fAX, avril 1958,
p.10 (Daniel Gaspard)

IJne bonne nouvelle (asphaltage de la ville), MBK, 19 avril.
1958, p.l(Anonyme)

BientSt "Radio Coq", MBK, 31 mai 1958, p.l et 3 (Ilufa L.)

Al'hopital des Congolais de Coquilhatville, CC, 15 juin.
1959 » p*2 et 3 (Epervier)

Mr le ministre ( des colonies ) a Coquilhatville, CC, 15 juin.
1959, p.^*- et 5 (Anonyme)
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COQUILHATVILLE/ENSEIGNEMENT

Inauguration solennellle deI'ecole officielle de Couilhat-
ville, GAZEQ, 30 nov.1952, p.1-2 ( Anonyme )

A quand un enseignement moyen a Coq, GAZEQ, 20 aoftt 1952
p.l (Anonyme )

COQUILHATVILLE/HISTOIRE

La fondation de Coquilhatville, LOG, 19̂ 8, p.2-4 (Lofulo ff )

Le commerce d'esclaves a Coq, LCC, 19̂ 8, p.40 (Lofulo)

La fondation de Coq, LGC, 19̂ 8, p.52 et 38 (Lofulo)

Connaissez-vous les premiers commisssaires de Coquilhatville?
ETSIKO, aout-sept.1951, p.30-31 (Lofulo)

Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ, 20 juillet 1952,
p.3 (Anonyme)

Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ, 5 aoftt 1952, p.3
(Anonyme)

Coquilhatville durant la guerre 14-18, GAZEQ, 20 aoQt 1952,
p.5 (De Witte )

Besako bya eyelo ea bendele nda pronvice e'Equateur (Coquil-
hat est-il Ikooka), LL, 1 mars 1955, p-7 (Lofulo ff )

COQUILHA'TVILLE/MISSION

Nos missionnaires a Coquilhatville, aoftt-sept 1951, p.2-6
(Mujinga Ruffin-Pierre)

COQUILHA-TVILLE/POLITIQUE;
Liste definitive des personnes dont la candidature a ete
reconnue valable pour la Commune de Wangata ( cite blanche
ou ville europeenne), PAX, dec.1958, p.10 ( Anonyme )

La vie politique a Coquilhatville, Sc 15, juin 1959, p-1(Likinda L.J.V„ )

COQUILHATVTLLE/SPORT

Sport, LCC, 1 dec.1937, P-78-79 (Brassart A.)

COREE

Babmna nda Korea ntsina e ? (pourquoi se batton en Coree ?),
ETSIKO, avril 1951, p.1-2; mai 1951, P-2-3; juin 1951, p.1-3
( Anonyme )

CORRUPTION

Mpo ya kozwa mosala Mbodo ofuta motu wa liboso (pour avoir
du travail il faut corrompre le chef ),,MBK, 3 Mai 1958, p-4(Lombolombo)

"Matabishi” le mot de passaau Congo, LL, 15 nov.1958, p.L
(Anonyme)
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CORTEBEECK JEAN (MSC)

Mbula 50 nd'olemo wa sasendo (50 ans de sacerdoce du P.
Jean Cortebeeck), LL, 1 dec.1957» p.3 et 7 (Djembaa Th.N.)

COUTURE

Elenge ea mbatela machine ea nsasaraba bitoo ( comment prendre
soin d'une machine a coudre), ENS, 20(1933)1, p.5-17
(Wells, Mile )

CROIX ROUGE

La Croix Rouge etl’entr'aide Internationale, ENS, 22(1935)1
p.42-45 (Des Gouttes Paul)

CROYANCES

Bote w'onene wate bokako (la benediction est un grand feti
che), LL, 1 janv.1955, p.5 (I.A.)
Magie, talismans, prestidigitation, LL, 1 sept.1955 » p.2
et 15 sept.1955 » p.2 (Ancelot H.)

Bolingib ele nkanga (divination chez le feticheur ), LL,
15 oct,1955 » p*2 (Losalajome Antoine )

Bilimo bya bawei bitswa nko ? (ou vont les ames des morts?),
LL, 1 nov.l955» p.2 (Bakutu Maurice)

L’ordalie des liamagons, LL, 15 nov.l955 » p.l (Ngoi P.)

CUISINE

Savez-vous utiliser le sel ?, ETSiKO, avril 1950» p*12
(Anonyme )

CULTURE GENERALE

Culture generale et civilisation, MBK, 23 fev.1957, p.l et 6
(Anonyme )

CUVETTE CENTRALE (Revue)

Tarif d'abonnement, CC, 1 mars 1957» p.l (CC)

Cuvette Centrale (editorial), CC, 1mars 1957, p.l
(Likinda-Lofembe L.J.V.)
Cuvette Centrale est le fruit de notre propre initiative,
CC, 1 avril.1957 » p.l (Redaction)

Abonnement, CC, avril 1957, p.5 ( CC )

Cuvette Centrale a fait peau neuve, CC
(Redaction)

juin 1957, p.l
CYCLISME

Bomekako wa velo ( concours de cyclisme), LL, 1 sept.1955
p.2 (Wano Jean-Marc)

DANSES

Bebina by’ obe (danses licinnieuses), NKEK, 1939 » p«15
(Bolanjabe)

Le Congolais et la musique de danse europeenne, MBK, 22 fev.
1958, p.let 3 (Nkana GeDrges-Roger )
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D.C.C.M.
Mpela ea 1931 nda D.C.C.M. (1931 chez les Disciples :
statistiques), ENS, 19(1932)3* p*2--4- (Bowe M.)

Etakanelo ea Bolenge (reunion a Bolenge des DCCM), ENS,
19(1932)3* P°5-6 (Hedges (Is ® ea Lokange)

DECOLONISATION

Pour clSturer l1ere du colonialisraeo Reformes du Congo,
PAX, juillet 1957* P*1 (AlexanderI.Ko )

Evolution des pays africains, PAX, sept.1957* P»5
(Ajoulat L.P.)
Discours adresse a Mr Pittllon par les Associations :
Liboke lya Bangala, Federation de lfEquateur et du Lac,
LL, 1 oct.1958* et 7 (Bohu&u Simon)

Declaration faite par Mr Van Hemelrijck
1959, p.l, 56, 8 (LL)

DECOURAGEMENT

Le decouragement, LL, 15 janv.1959, p.l et 8 (Bokana J.)

DE GAULE CHARLES

Imo nsango ya Coq ( son passage a Coq), LCC, mai 1941, p.6
(Loll Thomas)

DE KNOP ( Jules)

Fafa J. De Knop. Bolaki P. Lofeka; Nsao (les chants de ces
deux personnes), LL, 15 juin 1956, p.8; 1 juillet.1956,
p.2 et 8 (P.N.)

DELINQUANCE JUVENILE

Sana bakolala lisusu: te mpo ya kobina chachacha, MBK,
29 mars 1958, p*5-6 (G.L.)

, LL, 15 juillet....

DELINTE

Lokole lofoma nda Coq ( sur le comportement inhumain de
Mr Delinte), LL, 15 mai 1957 » p.4 (Lifwa Pierre Ba-voile P.)

DJONORI

La liaison Coq-Boende via Djonori est possible, MBK, 27 nov.
1954, p»3 (Vandenbussche)

DEMOCRATIE

Democratie et information, PAX, avril 1954, p*3 et 10
(Baert Leo)

La circonscription indigene, pierre angulaire de la democra
tie congolaise, MBK, 12 avril 1958, p.l et 5 (Anonyme)

Petit dictionnaire de la democratie ( avec version thomongo),
LL, 16 juin 1962, p»5-4 (Anonyme )
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DEMOCRATIE

Gouvernement ea Etenaka ekiso eko yifosekwa nda dictature
nkina yifosekwa nda democratie (le gouvernement provincial
del9Equateur va-t-il rester dans la dictature ou dans la
democratie ?), LL, 25 aoQt 1962, p*4 (Bokungu)

DEMOGRAPHIE

Une region qui se meurt
(Anonyme)

LCC, 1937, sans n°, sans p.
Tolek’olo nko ? ( ou passerons-nous ?), LOG, 15 juin 1937,
po3 (Lofulu Tt)

Losilo (depopulation) LCC, 15 aout 1937 » p*4 ( Anonyme)

Losilo (depopulation), LCC, 15 sept 1937» po25 (Bakutu B*)

Katakisi emo atotsindela bonkandsone (un catechiste nous a
envoye la lettre suivante), LdC, 15 sept*1937» p*26
(Lokula Albert)

Towa la bete o ! (nous mourons de fetiches), LGC, 15 nov.
1937 » p*64 (Efalina ea bolaki)

Ele fafa Ngositafe (lettre au P. Hulstaert et sa reponse),
LOG, 15 fev.!939 » p*10 (Besengo Bolenda & Ngositafe ff )

Losilo (denatalite), LCC, 15 avril 1939 » p*4 (Bolanjambe
B. & Bongonda B*)

Losilo (depeuplement), LCC, 1mai 1939 » p*4 (Bolanjambe B.)

Losilo ( depeuplement), LCC, 15 mai 1939 » p*5-6 (Bongonda
B* & Ngositafe )

Losilo (denatalite); LCC, 1-15 juin 1939 ? p*12 (Bongonda
B. & Bolanjabe B.)

Losilo (denatalite), LCC, 15 juillet 1939» p#3 (Boloko B*)

Losilo ( depeuplement), LCC, avril 1940, p*6~7 (Ebongya L.)

Losilo (depeuplement), LCC, fev*194l, p«3-4 (Anonyme)

Bomelangano (aneantissement), LCC, mars 1941, p*3- (Polo )

Nkalo ele E* Bokaa (sur la denatalite), LCC, avril 1943
p*31 (Humbe F*)

Tsuola bakonji bakiso te bukute bokomba bone (nous demandons
a nos autorites d*endiguer cette sterilite), LCC, oct.1944,
p*76 (P.N.)
Luttons contre la denatalite, LCC', janv-1945 » p*l4 (Ngoi Po )

Bononge ( fecondite a Bonyanga, Bokala, Lingoi), LL,
15 janv.l955» p*5 (Lodewijkx Charles)

Nda wili wa losilo Oau sujet da depeuplement), LL, 15 avral*
1955 » p.8 (Bolmmbu .Marc)

La methode d*echantillonnage en demographie, LL, 1 juin*
1955 » P*6 (Matumbi Louis)
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DEMOGRAPHIES.

Des enqueteurs demographer sont formes a Leo, LL, 1 juillet*
1955t P*5 (Kakutu Manuel)

Comaparaison par province et groupe profSssionnel fie la po
pulation de race ‘blanche entre 3 janv*1952 et 3 janv*,1955 », 15 novo-1955 » PO et 6 (Anonyme )

Bononge nkina bokomba ? ( fecondite ou sterilite ?), L1»
1 fev.1962, p.4 (Ngoi P.)

DENATALITS

Une region qui se meurt, LOG, juin 193? » P*7 & 10 (An)

Tolekfolo nko ? ( ou passerons-nous ?) j LCC'

f 15 3uln 1937
p*3 (Lofulu Tt)

Losilo (depopulation), LOG, 15saout 1937 » p*4 (Anonyme )

.Losilo (depopulation), LOG, 1$ sept 1937 » p*25 (Bakutu B.)

Katakisi emo atotsindela bonkand,one (un catechiste nous a

"'envoy© , la lettre suivante),. LCC, 15 sept 1937» p*-2
'6

(Lokula Albert)

Towa la bete o ! (nous raourrons de fetiches), LCC, 15 nov*
..193? » p.64 (Efalana ea bolaki)

T T
i_uU

Sle fafa Ngositafe (lettre au P. Hjilstaart et repbnse du
destinataire),.LCC, 15 fev.1939, P-10 (Besongo B. &
Ngositafe- ( fafa)

Losilo' (denatalite) LCC, 1 avril 1939 s p-3 (Bol-anjabe B.)

Losilo (denatalite), LCC, 15 avril 1939 s P-3 (Bolanjambe &
Bongonda B.)

Losilo (depeuplement), LCC, 1 max 1939 s P~3 (Bolanjambe B.)

Losilo. ( depeuplement), LCC, 15 mai 1959 s P-5-6 (Bongonda B
& Ngositafe)

Losilo (denatalite), LCC, 1-15 juin 1939, p-12 (Bongonda
Boniface Sc Bolanjambe Benoit)

Losilo- (denatalite), LCC, 15 juillet 1939, p-3 (Boloko B.)

Losilo (depeuplement), LCC, avril 1930, p-6-? (Bbongya L.)

Losilo (depeuplement), LCC, fev-193l, p-3-3 (Anonyme)

Tosukute losilo la bokamba ngamo ? ( comment endiguer la
depopulation et la sterilite ?), LCC, nov.1932, p.92-93
(Bokaa E» )

Nkalo ele S. Bokaa (reponse a E-B- sur la. denatalite),
LCC, avril 1933 s P-31 ( Ilumbe F.)

. Tsuole bakonji bakiso te bukute bokomba bone (nous' deman-
dons a nos autorites d* endiguer cette sterilite), LCC,
oct-.19-33, p.?6 (P.N.)
Bosambatano w'onanga (lamentation d'unpeuple), LCC, 15 janvier 1939, Loful
10-11
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DENATALITE

Luttons contre la denatalite, LOG, janv.19̂ 5, p.l^ (Ngoi P.)

La denatalite chez- les Mongo, LOG, JO juin 19^6, p.71
(Bongonda Henri)

La denatalite chez les Kkundo, LCC, 15 juillet 19̂ 6, p.?7
(Wassa Ferdinand)

Denatalite chez les Mongo, LCC, Jl oct.19̂ 6, p<>119 (Bolya P.)

L*afoonge te toetole liotsi ja basi Nkundo e ? (ne pouvons-
nous pas reveler la natalite des Nkundo ?), LCC, 19^8, p.
I69 (Lodewigkx Charles)

Bononge ( fecondite a Bonyanga, Bokala, Lingoi), LL, 15 janv.
1955 » p.5 (Lodewijckx Charles)

DEPEUPLEMENT

Bononge ( fecondite a Bonyanga, Bokala, Lingoi), LL, 15 janv.
1955, p-5 (Lodewijkx Charles)

Nda will wa losilo (Au sujet du depeuplement), LL, 15 avril-19fci p.8 (Bolumbu Marc)

Losilo (depeuplement), LL, 1 aoftt 1955, P-8 (Iyongi Pierre V.)

DE RIJCK THEOPHXLE (M.S.C.,)

Ya Bolima (eloge du P. Theophile), LL, 15 juillet 1956,p.8
( Ingonda Alphonse M.J.)
Totswake nk’omeng'a lonkundo (n'allez pas vous laraenter en
lonkundo : sa mort), LL, 15 oct.1957, p.5 (Mpetsi P.)

DE ROP ALBERT

Fafa Alobe isfOmpema nda Mpoto (le P.A. De Hop en Europe),
LL, 1 sept.1955, P*6 (Nkollhbise Srsene et Boyeye Joseph)

Ble Fafa Alobe IsfOmpema (au P. Albert Is’Ompema : eloge
a De Rop pour sa reussite a Louvain), LL, 15 dec.1958, p.2
(Nkolobise Arsene-Lievin)

Un geste de reconnaissance (au P. De Rop a Isoccasion de
la mort de sa mere), LL, 15 dec.1958, p.7 (Ifondo Gregoire-
Marie)

Joseph D. Bomeme la Faf’Albert De Rop nda K. (Mr Bomerne et
le Pere D.R. a K. : interview), LL, 15 avril 1957, P*7;
1 juin 1957, p.^ (Bomeme Joseph D.)

Imbonga basombola Ff Alobe (I. accueille le Pere Albert),
LL, 1 aout 1957, p.9 (Mpakama Pierre)

Lima Leopoldville (De L.) : rencontre avec De Rop, LL,
J. juillet 1958, p.5 (Djibongo Alfred)

Tosime fele joso Bakulaka bane (rendons dfabord graces a
ces Messieurs), LL, 1 janv.1959, p.5 et 8 (Ngoi P. Is’Qmanga)



- 66 -

DE RYCK (Gouverneur )

L'arrivee a Coquilhatville de Monsieur le Gouverneur
Derycke, GAZEQ, 15 avril 1953 ? p.l (Anonyme)

Le voyage du Gouverneur de la Province de 1‘Eauateur (Mr
Derycke), GADEQ., 1 mai 1953 p.l (Anonyme)

DEUIL

(les ancetres disent :
), LCG, 15 avril 1939, p-13

Bankoko basanga tootsw’ilakanous partons au deuil
(Eanga J. & Ngoi P.)

Bo&eli (deuil), LOG, 15 sept.1939, p.13-14 (Bakutu B.)

Njuo ele’aanji b’Etsiko (question aux lecteurs avee reponse
de la redaction), ETSIKO, nov.1951, p.1-3 (ly.eki Ambroise.)

Beloi by'ilaka (differentes etapes de deuil)y LL, 1 fev.
1955, p.4 (Ngoi P.)

,
t

Ikombe (deuil al1ajffricaine, lfabandonner), LL, 15 oct.1958*p*5 (Ntambela Joseph)

•••
•*•

DEVASTATION DES CHAMPS

Wuo ele bakonji (question aux autorites sur la devastation
des champs par les elephants), LL, 1 sept.1957, p«2
(Klim Augustin)

DEVINS

Nkanga (devin), LCC, mai 1943, p.40 (Iljtmbe Yosefu)

DEVINETTES Mongo

Jeux d'esprit avec reponse (en lomongo), ETSIKO, 1 janv.
1949, p.l7 (Anonyme)

Devinettes nkundo, ETSIKO
p.5~6; nov.1952, p.7-9; dec.1952, p.4~6 (Anonyme)

Devinettes nkundo, ETSIKO, fev.1953, p.7~9 (Anonyme )

Mots croises en lomongo, LL, 1 janv.1955, p.8 (Ngoi Paul)

Ole baili na ? (que veut dire devinette), LL, 1 juillet.
1955, p«2 (Etongo ey’Olanga J.)

Jili ele bilombe 4 (devinettes a 4 juges), LL, 1 juillet.
1959, p«3 et 6 (Bofosa Daniel B.)

Nkofole Ikima Jean ya ngoya (que je delie Jean Ikima de ma
mere), LL, 15 oct.1959, p»3 (Bofosa D.B.)

sept 1952, p.5-6; oct.1952-i,

DIAMANTS

Apergu sur la production de diamaiufes au C.B., ETSIKO,
avril 1952, p.8-10 (Congopresse)

DIVERTISSEMENT .

Nsa* imol'ebina bel* ekiso Ngel'ea Ntando (queiques chansons
et danses de chez nous les Ngeleantando), LL, 15 sept.1955,
p.2 (Baraala L.G.)
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DIVERTISSEMENT

Isano ya basoda ba Kamina-base nda Kisangani (le divertis
sement des militaires de la Base de Karaina a Kisangani),
LL, 1 dec.1958, p.7-8 (Ekoondo Pierre)

Nkalo ele bolaki Efofo Pierre Richard (reponse a
la danse tsca tscha tscha), LL, 15 juin 1958 » p.3
(Mbaku Gregoire-Marie)

DIVINATION

Bolingo ele nkanga (divination chez le feticheur), LL,
13 oct.l955» p*2

(Losalapome Antoine)

sur••••

DIVORCE

Kubebisa libala lya moninga te (ne rompez pas le mariage
d’autrui), ETSIKO, mars 1952,• p.12-13 ( Anonyme)

Itojak* ambomba nk’ ona (un enfant ne s'obtient pas par in
jure), LL, 1 avril 1956, p.3 (Botswa Paul)

Wali aolota borne nda lokendo (une femme fuit son mari, alors
que les deux son en voyage), LL, 1 jiMllet 1958, p.7
(Ngila Jean-Bosco)

Tosangele bimpoke (adressons-nous aux tetus), LL, 1 janv.
1959 » P<>3 et 6 (Bofosa Daniel Bc )

Bosolo boolinda ntsin1ea bana (la dot n'est plus rembour-
sable a cause des enfants), LL, 15 avril 1959 » P»3
(Ilongoi Joseph & Mponde )

DJIBONGO ELIAS

Mbwele (sa mort), LL, 15 mars 1957» p.6 (Bamala Louis G.)

DJOLIT

Football : Befale 0 - Djolu 1, LL, 1 sept.1958, p«8
(Ekole Jacques)

DOT

Jengi ja wali nda Bakongo lifa la bolo (doter une femme
n'est pas complique chez- les Bakongo), LCC, mam 19̂ 3» p.®0
(Mboyo Hilaire)

Jengi ( dot), LCC, 19®8, p.26-27 (Iloo Dominique)

Nsuno ele Iloo Dominique (reponse a Iloo D.), LCC, 1948,
p.75 (Bokoko Victor)

Jengi (la dot), LCC, 1948, p.88 et 94 (Ngoi P.)

0 nda wili wa jengi (toujours la dot)., LCC, 19®8, p.176
et 175 ( Ilumbe Ferdinand)

Jengi (dot), LCC, 19^8, p.237, (Anonyme)

Nda Jtiji wa jengi (de la dot), ETSIKO, 1 janv„19®9» p-9
(Iloo D. Vmdi)
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DOT

Nos palabres, LL, 1 sept.1955*
p.l(P.N.)

Ele bolombe wa Lokole (au tribunal de LL sur le droit a
la dot), LL, 15 nov.1955, p.5 (Ilakankatoi)

Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lecteurs de LL sur
l*appaiitenance des enfants avant la dot), LL, 1 fev.1956,
p.5 (Ilongoi Joseph)

La dot n'est pas 1'achat, LL, 1 janv.1957, p.l (Ngoi P.)

Sm nde wate boanji ( je suis un lecteur : question deman
dant de savoir pourquoi la part del’homme est smperieure
lors du partag® des biens dotaux), LL, 15 juin 1957» p«2
(Bolakofo Clement M.)

L'esclavage revit chez les Mongo, 1 juin 1958, p„let 5
(Ngoi P.)

Male ansesenganya (mon frere axne m* embrouille), LL, 1 oct.
1958, p.5 (Isako Boniface)

Ele male Gregoire Mbaku (question au frere aine M.G. sur
la restitution de la dot), LL, 15 nov„1959, p.3 (Mboyo D)

DROIT/ENS GENERAL

Beeko (les droits), LCC, 1 avril 1959 » P*1

DROIT COUTUMIER

Esambelo ea bakambo eki bankoko (procedure judiciaire
coutumiere), LOG, 1mars 1959» p.8-9 (Ngositafe (ff )

Esambelo ea bakambo eki bankoko joso (la procedure judi
ciaire traditionnelle), LCC, 1 avril 1959, p.8-9 (Bofuky
R.J)

Bolombe w’onkoko (le tribunal coutumier), LCC, janv.1942,
p.14-15 (Ngoi P.)

Ele bolombe (Au tribunal), LL, 1 janv.1955, p.5 (Elenga A.)

DROIT DE L*HOMME

Ba Coq ( arrestaion arbitraires a Coq), LL, 15 nov.1955,
p.5 (Ilangamongo)

DROIT. FONCIER

Ofaontombela ikami'a bolo (vous ne pouvez pas me ravir ce
qui m*appartient par force), LL $ janv.l955» p.7 (Empote J.P.)
Ambya (laissez : poeme moggo sur le droit foncier), LL,
15 janv.1955, P*7 ( Anonyme)

Baninga balangeraa (lettre a Lokole pour denoncer une expro
priation), LL, 15 janv.1955, P-7 (Ntsifimanaka Karaili)

•15 (Ngositafe)
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DROIT FONCIER

Bonkanda ele Lokole (lettre et reponse sur un conflit fon-
cier avec 1'administration coloniale), LL, 15 janv.1955,
p.7 (Itsekutu Yoba)

Ele Lokole (A Lokole t au sujet d'une expropriation de
terre par 1'administration coloniale), LL, fev.1955, P»8
(Mtsifimanaka K.)

Bakambo. Ntsifimanaka (Palabres. Je ne me laisse pas ravir),
LL, 15 fev.1955, P»5 (Lokole)

Baninga balangema ( chers amis), LL, 15 fev.1955, P»5
(Itsekutu Yoba)

Boeko wa Leta wa joso nda likwa ngonda (lere legislation
concernant les terres), LL, 15 fev.1955 ? P»5 (Is'afe)

Likambo ja ngonda ikiso (La palabre de nos forets)
1mars 1955, p.3 (Lofulo ff )

Un conflit de terre avec un blanc; LL, 15 mars 1955» P»5
(Lokofe Eowi)

Ntsifimanaka la Ntsikafaka-jamais), LL, 1 avril 1956, p.2 (Iseseke)

Bakambo ba ngonda ikiso (palabres au sujet de nos terres),
LL, 15 juin 1955, p.6 (Hongoi Joseph. & Eslas)

Nkalo ea Ilongoi Joseph (la reponse dJI.J. au sujet dsun
conflit foncier), LL, 1 juillet 1955, p.6 (Ilongoi J.)

Sans titre, LL, 1 aout 1955, P«5 (Esukulu et Kele ea Nsaraanya)-

Ngonda ikiso (nos terres), LL, 15 sept.1955, p*6
(Esanelo Gustave)

LL,

( Je-ne-rate jamais et Je-ne-•*

EALA

LL, 1-15 mars 1958, p.l et 8Les- jardins d!Eala
(Gaspard Daniel)

Visitons, Eala, LCC, mai 1958, p<>3 (Boka Jean)

Acores au Jardin Botanique dfEala, GAZEQ, 1 oct*195̂ i p*8
(Anonyme)

•* * 7

ECOLES

Elenge ea mbatela ecole (comment soigner une ecole), ENS,
juillet 1938, p*69~70 (Ntange Timothee)

Les Ecoles; ya Congo yifoyalema independantes ? (les ecoles:

du Congo seront-elles independantes ?), ENS, juilleti960,
p*l4-l? (Mbenga Paul)

ECOLES Laique

Lettre ouverte au R.P* Sup&rieur
p*l-2 (Mwana Hava)

Inauguration solennelle de l feco le officielle de Coquilhat-
ville., GAZEQ, 50 nov.1952* p*l-2 (Anonyme )

GAZEQ, 25 oct.1952,•••,
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ECOLES Laiques

Une ecole officielle a Gemena, GAZEQ, 15 juillet.1953, p-1(Anonyme)

Ele Ikongo Albert (reaction a Ikongo sur sa lettre au sujet
des ecoles lalques), LL, 15 juin 1955 » p-4 (Belenda (Bernard)

Bikalasi bya yooko. Ele baanji ba Lokole (Les ecoles actuel-
les. Aux lecteurs de Lokole), LL, 15 juin 1955» p-4(Ikongo Albert)

Bikalasi bya yooko. Bokotsitenyaka Belenda (Au sujet des
ecoles lalques : reponse laiques : reponse a B.B.), LL,
15 juillet 1955 » p-6 (Eslas)

Ele Eslas a E.), LL, 1 aofit 1955 » p-6 (Ikongo Albert)

ECONOMIE

Pitolo el'ane ek’ iso. Bosala vra botsiibi (Semina) (Le petrole
existe ici chez nous. La prospection par la firme Remina,
LL, 15 fev.1955, P-7 (Isekolongo Marc )

EDDIE

(hommages aux missionnaires protestants ayantKo losimi
travaille pour le lomongo), LL, 15 janv.1959; P-7 (Ngoi P.)

*•»•

EDUCATION

Le fondement de 1'education, LL, 1 janv..l95p, p.2
(Franqois Augustin, O.S.B.)
Adaptation de 1* education, LL, 15 janv.l955 » P-2 (Anonyme )

(si c 8etait rnoi), LL, 15 oct.l955» P-3Ng’emi seki.
(Hponde)

L'ordalie des liamanqons,, LL, 15 nov.1955, P-1 (Ngoi P.)

Ktsin* ekiy•otogime esajelo na ? (pourquoi ne nous aide-t-on
plus ??, LL, 15 juin 1958, P-3 (Boyaka Louis-Fidele)

EDUCATION DE LA FEMME

••

Education de la fille noire chez les Nkundo, LCC, 15-30
nov.1946, p.125 (Wassa Ferdinand)

EDUCATION DES ENFANTS

Ban’akami ha tosisi (mes petits enfants), ENS, 12(1925)2-3
p.7-9 (Mpucu (mama)

Tata na mama na molakasi babembana (que le pere et la mere
collaborent avec 1'enseignamfeKi), ETSIKO, mars 1951» p-11-
13 (Anonyme)

Katekisimo ea byaekele (catechisme des meres), ETSIKO,
fev.1952, p.9-11; avril 1952, p.11-12 j mai 1952, p.1-3(Halula Joseph (abbe )

Baisee la banyango (Papas et mamans), ETSIKO, aofit 1952,
p.7-9; sept.1952, p.2-4 (Impote Paul)
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EDUCATION DES ENFANTS

Mbotsi lolak’ana (parents, eduquez vos enfants), ETSIKO,
avril 1954, p»7 ( lyombe Leon Christin)

Mbotsm lokong*olak’ana (parents, perseverez a eduquer les
enfants), ETSIKO, oct.1954, p*3-4 ( Bekai Joseph)

Wuwo ele Lokole Lokiso ( sur les cours du soir,
1956, p.2 (Losu Jean-Franqois)

3 articles, ENS, juillet 1936, p.39-40 (Divers )

Ele mbotsi (aux parents), NKEK, 1938-1» P-3 (Boele Pierre)

Mpe wee nyango (Et vous mere), LL, 1 fev.1955, P-2 (P.N.)
Liongo ja bana lile bolemo wa joso (1*education deŝ enfants
est une premiere tache), LL, 15 fev.1955, P-1 (Il&o D.)

Liongo ja bana (education des enfants), LL, 1 mars 1955
p*6 ( Iloo Dominique )

Balaki baongola nkoi (les enseignents eduquent les leopar-deaujt,; contre 1* ingratitude des eleves), LL, 1 nov.l955
p-7 (Bafala Bruno-Floribert)

L1education de nos enfants etl'avenir de notre pays, CC, -juin 1957, p-1 et 7 (Likinda L.J.V.)

Comment elevenles enfants, LL, 15 sept.1957» p-4 (D.M.)

Htasiaka ifaka wij'omoko ( on n’aiguise pas une fleche d*un
seal cSte), LL, 1nov.1957, p-3 (Lunga Raphael)

Ele baekoli (aux eleves : contre les jeux de hasard), LL,
1-15 janv.1958, p-6 (Bolumbu Marc )

Tswosole liongo (prenons soins del1education), LL, 1 juin
19$8, p=4 et 6 ( lyongi Pierre V.)

V/anya wa bokisanse (comment eduquer les enfants), LL,
15 juin 1958, p»6 (lyongi Pierre V.)

L'exameni de conscience del*educateur, LL, 1 oct.1958,
p.let 8 (J.B.)

EDUCATION POPULAIRE

Notre responsabilite, LL, 1 juin 1955, P-3 (Ngoi P.)

EGLISE CATHOLIQUE

La messe du soir (pour les travailleurs.) : misa ea mpokwa,
LL, 15 juin 1955 » P-8 (Mune Pierre)

Bien chers evolues, LL, 1 sept.1955, P-1 (Boyoto Antoine M.)

Salut au premier evSque du Congo, LL, 1 oct.1956, P-1(AlexanderI.K.)
La visite de S.E. le Delegue apostolique a Coquilhatville, -
LL, 1nov.1956, p.1-2 (Ngoi P.)

LL, 1 aout
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EGLISE CATHOLIQUE
Tata Mgr Bruniera, Delegue. Apostolique nda Goq (Mgr
Coq), LL, 1 nov.1956, p=2 (M“Baku Gregoire)

a Batnanya, LL, 1nov.1956.
v
a•*•

Reception de Mfer Bruniera
p.7 (Observateur )

Mgr Kimbondo, premier eveque autochtone, LL, 15 nov.1956 *p«7 (Observateur )

* ••

Le sacre episcopal a Kisantu (Mgr Kimbondo), LL, 15 deco
1956, p.5 (Bokana Joseph)

Episi ey’3 nda Kongo Beige (un 3© eveque du C.B
golo Joseph), LL, 15 juillet 1959, p.H (Anonyme)

La hierarchie episcopale erigee .au Congo Bo et au Ruanda-
Urundi, LL, 1 janv.1960, p.l et 8 (Dia)

EGLISE ETAT

Restauration de cathedrals de Coquilhatvi&le (comite ), LL,
15 mars 1956, p.l(Ultramare)

EKILA (Ekot*)

Nsango ea Ekot*Ekila (histoire de la bieille Ekila), ENS,
13(1925)3, p*20-26 (Borapulenge Daniel)

EKOFO (Dignite)

Mpifo e'ekofo (la dignite "ekofo"), LCC, fev.19̂ 3, p.15-16
(Elali J.)

Mboka Nkalamba-Mpongo (les villages entre. Nkalamba et Mpo ngo),
LL, 1 janv.1955, p.3 (Losalajome Antoine)

EKOMBE JOSEPH

Mongo basombola bos'ekio Bokulaka Ekombe Joseph (les Mongo
accueillent un d'eux le notable E*E;), LL, 10 nov.1962,
p.2-3 (Ekoondo Pierre)

Mgr Nkon-•,

EKONDA

Tootsvraka o nd’ebila toenaka tsoyoi (Aliens dans les vil
lages pour voir des choses), LL, 15 janv.1955, p.5
( Impote Paul.)

Lonkofole (resolvez pour moi ce probleme : ou est la dif-
fernce entre les Nkundo et les Ekonda ?), LL, 1 dec.1958,
p*3 (Ngoi P.)

Arrivee des Blancs chez les Ekonda-Moke, LL, 15 marsc.1955,
p.6 et 1 avril 1955, p.6 (Mune Pierre)

EKOONDO JOSEPH ( abbe )

Excursion a Basankusu (a 1* occasion de 1’ordination de
l'Abbe Ekoondo), LL, 15 raai 1957, P*3 (Bokaa Thomas)
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2KULU FR

Promotions a la BCB-Coq, LL, 1955 » p.6 (Miba)

ELECTIONS

A qui confier, LL, 1 dec.1957 » p.let 5 (Mponde)

Bokolo w’ eyenga wa 8 decembre, borabuluku (le 8 dec. : com-
petion : election communale), LL, 15 dec.1957* P°2(Djibongo Alfred)

Is*ane bayaangya nd'esonelo (nous voici en train de nous
appreter pour les elections), LL, 15 oct.1959, p.let 5
(Ngoi P.)

Tofaojwofela nye (nous ne pouvons pas vous oublieP : adresse
aux villageois sur les elections), LL, 15 oct.l959 » P«7
(Is’Omanga)

Esonelo ea decembre (les elections de decembre), LL, 1 dec.
1959, p.l et 5 (Is'Omanga)

Osonaka
1958, P«8 (Anonyme)

ELECTIONS COMMUNALES

Ele Djibongo A. nda Leo (A Djibongo A. a Kin), LL, 15 avril.
1959, p.6 (Bofosa Daniel)

Ngengwanele fele Lofenda Antoine nda Basankusu ( je me.re-
tourne vers L.A. a Basankusu), LL, 1mai 1959 » p.4-
(Bofosa Daniel)

Osona we na ? (tu vas elire qui ?),.LL, 1 dec.•••»

ELINGA

Ekoli efa Elinga weye bonkoko bokiyo (discussion pour savoir
pourqupi les Elinga ne connaissent pas leurs culture),
ETSIKO, avril 195̂ -, P°6 ( Imome Joseph)

EMANCIPATION DE LA FEMME

Bakenda mboka nd'afe ( on fait route a deux), LL, 1 janv.
1955, p.6 (Ngoi P.)

Proverbes et textes sur 1'emancipation de la femme etl*in-fidelite conjugale, LL, 15 sept01955, p.4 (Ndemboli)

Bamato baf’ akwala b’aende (les femmes ne sont pas esclaves
des hmmmes), LL, 1 juin 1956, p»5 (Bantaleka Antoine Z.)

EMPOISONNEMENT.

Eki baning*afe (il etait une fois deux amis), LL, 15 juin.
1958, p.6 (Bonkoy Daniel)

ENFANTS PATERNITE

Ele bolombe (Au tribunal), LL, 1 3anv.1955* P»5 (Elenga A.)

Baninga balangeiha (lettre et reponse surl'appartenance des
enfants), LL, 15 janv.1955, p.7 (Lifolototo Kilikwala)
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ENFANT& PATERNITE

Baswela bona (ils se disputent un enfant), LL, 1 fev.1955,
p<>5 (Slenga Augustin)

Keponse a la question d1Augustin Elenga E« sur X*appartei-
nance. d’un enfant parmi deux peres, LL, 1 fev.1955, p«8
(Ikwa J.P.)
Wambo wa loswelo jwa bona (reponse sur la dispute: deI’ en-x
fant dans Lokole du 1 fev.1955, p-5, LL, 1mars: 1955 » P-5(Bolembo Michel)

Nkalo ele bolombe (reponse au tribunal), LL, 15 mars 1955,
p*5 (EsukuLu)

Palabre sur la pahernite d'un enfant (lomongo), LL, 1 juillet
1955, p-6 (LiEolototo Kilikwala)

Bolombe wa Lokole boonjoja mbolca (les conseils de LL m5 ont
fait voir clair), LL, 1 et 15 dec.1955 » p-6 (Lifolototo
Kilikwala)

Wuo ele baanji ba Lokole (quefe&ion auxxlecteurs surl*appar-
tenance des enfants nes en concubinage), LL, 1 fev.1956,
p-6 (Llongoi Joseph)

A qui est cet enfant, LL, 15 mai 1956, p-1 (Kgoi P.)

Wangi afa wangaka (le createur n'est pas une creature :
origins des enfants), LL, 15 mai 1958, p.4 (Mune Pierre)

Baninga balengema (conflit sur 1'appartenan.ee des enfants),
LL, 15 mars 1957, p-2 (Lofinda Clement)

Iloko Gabriel ya wekoli te (Et Iloko G. de poser la question),
LL, 15 sept.1957, P«5 (Iloko Gabriel)

Beeko by’onkoko la bya Leta beleki na ? (la tradition
coutumiere et lois del*Etat qu’ est-ce qui est mieux ?), LL,
1 juillet 1958, p.3 (Bakutu Maurice)

Basankoso (de Basankoso), LL, 1 juillet 1958, p-7(Bofosa Daniel-Beltschatsar )

Enfant de deux peres, LL, 15 juillet 1958,
Oata bona, wate liala, afa bakonga (c’ est le mariage qui donne
droit aux enfants, et hon la dot) , LL, 1 oct.1958, p.6 et 7
(Ikima Jean)

M3* -AT

1 et 8 (ESLAS )P*

ENGELS

MM Engels, Bolya Paul nda Bumba, LL, 1 dec.1959, p<>2
( Tokoka Maurice )

ENGULU LEON

Eyelo ea Bokulaka Leon Engulu nd’Efale, (arrivee de MS L»E..
a B. ) , LL, 29 juin 1962, p.4 (Ekole Jacques)
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ENGULB LEON

Bokulaka Leon Engulu nda M.Go Wafanya (Mr L.E„ a Wafanya),
LL, 28 juillet 1962, p»2 ( Iyombe Leon)

ENGWANDA AUGUSTIN

Arrete retirant a Hr Engwanda le mandat de representant des
indigenes au conseil de province, LL, 1mai 1955» p *> 8
<Muller No )

SNSEIGNANTS

Balako bandeji ele balaki b'ecole (ce que les enseignants
doivent observer), ENS, 19(1932)^, p.30-36 et 62
(lyala (mama)

Esosoelo ey'olaki ow’olotsi nd,Afrique ngamo ? (quelles sont
les qualites. d,:un bon enseignants en Afrique ?), ENS,
22(1935)2, p.28-31 (Bongelemba Natanaele)

Baekoji bacikttfana nd’oloi (les eleves sont de differentes
categories), ENS, juillet 1936, p.71 (Itele Jean)

Eka balaki nd’ Amanya (aI*ecole des moniteurs de Bamanya :
les diplSmes remis), LL, 1mai 1955 » p.^ (Anonyme)

Balaki baongola nkoi (les enseignants eduquent les leopar-
deaux : contre 1® ingratitude des eleves), LL, 1 nov*1955
p*7 (Bafala Bruno-Floribert)

Nking’ otombi bont* otomb* emoke ( sur les palabres eleves-
enseignants), LL, 1 juillet 1956, po.3 et 6 (Bokoko Victor )

Ofut£l* ombune o ntoung* okonda (retour' des enseignants qui
ont travaille ailleurs), LL, 1 oct.1956, p.l(Iteleraeja)

Taseka lofee mbomba (nous nous moquons de vous , vous ne
connaisses pas les defauts), LL, 15 juillet 1957» p»6.
Reponse a une lettre ouverte dans LL, du 15 juin 1957» p»3
(Isia Paul Ruffin)

Balaki ba ngonda batataana (les enseignants de la brousse
se plaignent du manque d'eleves.), LL, 1 sept.1958, p»6
(Isia Paul Ruffin)

Votre responsabilite, LL, 15 mai 1959 » P*1 et 8 (Bakaka G.)

Nos Chers: Freres, LL, 15 juin 1959 » p.l(Paulus)

Nga bafuta balaki ekalasi efammanga (si on ne paye ijbas les
enseignants, les ecoles; ne vont pas reouvrir ), LL,
3 sept.1962, p.2 (Bongungu)

ENSEIGNEHSNT/EN GENERAL

Molakisi. Tokanisa molimu mwa bana (Enseignant songeans a
l*ame deI’enfant), ETSISO, dec.!951» p-9-10 (Anonyme)

Le developpement de 1’ enseignement pour Gongolais, ETSIKO,
janv.1952, p.1-3 (Congopresse )

Enseigneaent pour indigenes, GAZEQ, 20 dec.1952, pol-2
(Anonyme)
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ENSEIGEEMEKff/EN GENERA^
Ekalasi ea mpise (Ecole gardienne), LL, 1mai 1955 ? p-^
( Anonyme)

La population scolaire du Congo, LL, 15 juillet.1956, p.6 (U)

Comment on congoitl’egalite d1 enseignement a la 8e D.G.,
LL, 1 aoftt 19565 p*3 (Ultamare)

Baninga baye bazali o bamboka mike bakokoyoka malamu te mpo
ya bokaboli bakelasi ( les amis del^nterieur contre la
discrimination scolaire), MBK, 25 aout 1956, p.2 (Bolela A.O)

Aolumba ondokaaki bote wgonsela (il a terrasse celui qui lui
a appris a se battre), LL, 1 sept.1956, p*7 et 8 (Mbenga J*)

Rappel a mes anciens condisci\ples. Mes chers collegues,
LL, 1 avril 1957, p.7 (Lnngu Emmanuel Michel)

Isei y!ana (pitie pour les nnfants qui ne peuvent pas conti
nuer apresl1ecole primaire), LL, 15 oct.1957 ? p.2 (Empote P.)

Conseil a lfeleve moniteur, LL, 15 nov.1957 ? p.l (Observateur )

Remises des attestations des cours de prrfectionnement, LL,
15 dec.1957 ? P*5 (Bompuku Maurice )

Nkalo ele bolaki Bonkote Thomas nda Mondombe (reponse a lTen~
seignant B. Th.), LL, 15 nov.1958, p*8 (Mponde )

Tokele ngamo ? (qufallons nous faire ?); LL, 15 mai 1959,
p.3 et 6 (Bokungu Jean)

Mbul’ ene e’ ekalasi 61-62 ( cette annee scolaire 61-62), LL,
26 mai 1962, p.3 (Itelemeja)

Autour de 1* enseignement dans la province del’Equateur,
'LL, 28 juillet 1962, p.l et 6; 25 aout 1962, p-3 (Bonina B.)

ENSEIGNEMENT/MBANDAKA

A quand un enseignement a Coq ?, GAZEQ, 20 aout 1952, P-1( Anonyme )

Eka mama}*! Luoise nd*ekalasi eyfana b* amato ( chez la Soeur
Louise; a 1'ecole de filles), LL, 1mai 1955 ? p.4 (An)

Ekalasi ea mbotsi ( ecole pour aides-accoucheuses), LL,
1mai 1955 ? ( Anonyme )

Ekalasi ey* esala nda Mbandaka ( ecole:- prodessionnelles a
Mbandaka), LL, 1 aout 1956, p.4 (ESLAS )

Olelo ndfekalasi (la fin des etudes chez les F.E.C.), LL,
1 aout 1956, p.6 (Djibongo Alferd-Lucien)

A lfEcole professionnelle, CC, juillet 1957 ? p*6 (E.N.)
Wuwo (si le Groupe scolaire- de Mbandaka n*a pas encore un
programme qui permette aux finalistes de la 6e dfaller a
lfUniversite ), LL, 15 dec.1957 ? p-7 (Djibongo Alfred)
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ENSEIGNEMENT POUR INFIRMIERS/MBANDAKA

Conditions d'admission al'ecole A.M.I. de Coq, MBK,
4 dec.1954, p.3 (Anonyme)

Ecole A.M.I. de Coquilhatville, MBK, 11 dec.195^» P*5
( Anonyme)

ENSEIGNEMENT/AILLEURS

Mmesa Basankoso ( je me renseigne aupres de Basankusu : si
l’ecole pour enfants des blancs admet aussi les enfants des
noirs), LL, 15 janv.1957, P»3 (Ikima Jean)

Boende (manque d'ecoles secondaires), LL, 15 aoftt 1956, p.7
(Lombe Jean-Denis Nkema)

Ekalasi ey'Efale (l'ecole de Befale), LL, 1-15 fev.1958,
p.7 (Bokoo Louis Eugene )

Bokatola basombola (Bokatola se rejomit), LL, 15 oct.1957,
p.3 (Isia Paul Ruffin)

Bifatsi la besokako liko'ekalasi ey'Oteka (calomnies et in
jures contrel'ecole de Boteka : lettre ouverte a Mr Isia
Paul), LL, 15 juin 1957 » p.3 (Ifaka y'antsotso o'iy'oase
1'iwa)

Baokitelal'oya osimba jomo ( en vacances : il s'agit d’une
dizaine de fllles en provenance d'Ebonda), LL, 1 mai 1955
p.4 ( Anonyme )

Bikalasi byosila bolo nda Lifumba (1'enseignement en perte
d'efficacite a Lifumba), LL, 15 mats 1957» p.6 (Iyeke M.G.)
Etongo ea Lifumba (chacliut a Lifumba sur 1'enseignement),
LL, 15 avril 1958, p.3 (Iyeke Martin Gaston)

Wambo ndosise boki Lokole onsiselaka (reponse a un message
de LL surl'acces des Mongo al'Universite de Kimwenza),
LL, 15 mai 1958, p.6 (Djibongo Alfred)

Universite Lovanium a Leopoldville 1 Conditions d'admis
sion aux etudes pre-Universitaires, LL, 15 sept.1955» p.2
(Anonyme)

ENSEIGNEMENT/LATC

Ecole lalque, GAZEQ, 20 juillet 1952» p.l (X)

Mise au point (concernant un article sur 1'ensei'gnement laic),
GAZEQ, 20 aout 1952» p.l (Redaction)

Pour l'ecole officielle, GAZEQ, 20 aoftt 1952, p.2 (Anonyme)

Monsieur le redacteur (dementi sur l'ecole lalque), LL,
15 janv.,1955» p«3 (Loraboto J.)

Rectification. Monsieur le Redacteur ? (Dementi sur la crea
tion d'ecole laique a Mbandaka), LL, 15 janv.1955, p.4
(Mbila Jules)
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ENSEIGNEMENT/LAIC

Ele Ikongo Albert (reactions a Ikongo Albert sur sa lettre
au sujet des ecoles laiques), LL, 15 juin 1955 » p<A
(Belenda (Bernard)

Bikalasi bya yooko. Ele baanji ba Lokole (Les ecoles actuel-
les. Aux lecteurs de Lokole), LL, 15 juin 1955 » p.4
(Ikongo Albert)

Bikalasi bya yooko. Bokotsitenyaka Belenda ( Au sujet des
ecoles laiques : reponse a B.B.), LL, 15 juillet 1955, P-6
(Eslas )

Elias Eslas (A.E.), LL, 1 aout 1955, p.6 (Ikongo Albert)

Encore une bouffee de prejuges (ecoles laiques), LL, 15 avril.
1957, p.l (Observateur congolais^.

ENSEIGNEMENT/LANGUE

Baina ba bolo (on demande la terminologie scolaire du lomongg
LL; 1 oct.1956, p.4 (Anonyme)

Pour ou contre la langue maternelle al’E.P1957, p.l (Mponde )

Pour ou contre la langue maternelle al'E.P1957, p.l et 7 (Mponde )

EPARGNE

L'Epargne, MBK, 10 nov01956, p.l et 5 (Anonyme)

LL, 1 septo•*

LL, 1 oc t.• »

ENTENTE

Livrets de la Caisse d'Epargne du Congo Beige et du K-U.,
ETSIKO, juin 1951» p«5-7 ( Anonyme )

L'Epargne ( en lomongo), ETSIKO, aoftt-sept.1951, p.20-21
(Ngoi P.)

Epargner, impossible ?, ETSIKO, aoftt-sept.1951, p.22-23
(Van Bortel Florant)

Bomba mosolo mwa binu na Caisse d’Epargne (gardes votre
argent a la C. d* e. ) , ETSIKO, ocT.1951» P-5-7 (Bongongo L)

Mpo ya bato baling! kubomba mosolo (pour ceux qui veulent
epargner), ETSIKO, nov.1951, p.10-12 ( Anonyme)

II faut savoir epargner, ETSIKO, janv.1952, p.12-13
( J.M.B.)
Oalaka ofonkoela ikam la bolo (attention, ne prenez pas par
force ce qui m1appartient), LL, 15 sept.1957» P»4
(Elambo Gaston F.)

ENTENTE

Na mokili malamu toyokana ( sur terre, il convient de s'entendre), MBK, 23 fev.1957, p.4 (Bongonda Andre )
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ENYEKA JEAN (abbe)

Sa photo TTB , 1969-70, p.17 (Anonyme)

EQUATEUR
Connaissez-vous les premiers commissaires de Coquilhatville ?
ETSIKO, aout-sept.1951, P.50-31 (Lofulo)

Pour les colons forestiers de l'Equateur, GAZEQ, 10 sept.
1952, p.12 ( Van de Brandt R.)

Equateur, Parent pauvre, GAZEQ, 5 aout 1952, p.l(Anonyme )

Les fStes del'Equateur, GAZEQ, 5 ao&t 1952, p.l (Anomyme )

Importante reunion de la Commission economique de la Province
del'Equateur, GAZEQ, 15 nov.1952, p.l (Anonyme)

Monsieur Breuls de Tiecken, gouverneur de province nous quitte

GAZEQ, 1 avril 1953» p.l (Petitjean Ch.E.)
Le District del'Equateur evolue, GAZEQ, 1 avrilll953 > P-2-3( Anonyme)

Clefs pour l'Equateur : des routes et dies horames; MBK,
8 mats 1958, P.3 (Gaspard G.)

EQUATEUR/PROVINCE

Conseil de Province 1955 » PAX, mai 1955, p.l (Anonyme )

Conseil de Province 195&, PAX, avril 195&, P«1 at 10 (An)

Clefs pourl'Equateur : des routes et des hommes, LL,
1-15 fev.1958, p.l et 8 (Gaspard Daniel)

La promotion agricole dans la promotion del'Equateur, LL,
15 juin 1958, p.7 (Congopresse)

EQUATEURVILLE
Equateurville ( en lomongo), ETSIKO, juin 1951» p.8-10;
juillet 1951» p.9-10 (Anonyme )

EQUATORIENS
Un rappel aux compatriotes Equatoriens, LL, 15 Stars 1957,
p.3» 7 et 8 (Observateur )

ESCLAVAGE

Au fils des jours ( esclavage des filles al'Equateur ), LL,
L'esclavage revit chez les Mongo, LL, 1 juin 1958, p.let 3
(Ngoi P.)

ESCLAVAGISME

Le commerce d'esclaves a Coq, LCC, 19^+8, p.40 (Lofulo)

ESCLAVES

Bokwala aokita bonkonji ow'ese (un esclave devient respon-
sable d'une entite ), LL, 26 avril 1962, p.3 (Yondo Paul-Alfred)
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ESCROQUERIE
Nd'Ingende. Bomso' ekamwelo (un grand etonnement), LL, 1 avril2
1957 ) P-6 (Borapate Jean)

ETAT (Is )

Belerao bekamhal'Etat nd*elok,ea banto ba nkange ( ce que
l'Etat fait pour les malades), ENS, oct.1936, p.4-6
(Davis (Dr, alias Inonga)

Torapoto tal'Etat (les ordres del'Etat), ENS, oct.1956,
p.6-9 (Bosela Pierre)

Frangois etl'Etat, ENS, oct.1936, p.57-59 (Cobble (Mme/
Mam* Ondamba)

Torapoto tal'Etat (les instructions del'Etat, les ordre
ENS, juillet 1936, p.15-16 (Bosela Pierre)

Losimo ele leta ( graces soient rendues al'Etat), LCC, mars
19̂ 0, p.4 (Ntsefu A.)

Ekoji eki ba-mpifo (une discussion entre les puissants - le
r6le del'Etat), ENS, oct-^^, p.25-28 (Mbanbo (fean, traduc-
teur )

Lonsangele ntsina ea Leta (expliquez-moil'Etat), LL, 15 juin.
1957) p-2 ( Yambo Samuel)

Le Congo, notre patrie, ENS, janv.1958, p.49-50 (Bosepge P .)

Njuo ele Bokonji Leta (question au patronl'Etat), LL,
15 dec.1958, P-3 et 6 (Bofosa Daniel B.)

ETAT INDEPENDANT DU CONGO

Anniversaire de la proclamation del'Etat Independant du
Congo, le 1 juillet, ENS, avril 1949, p.1-2 (An)

ETERNUEMENT EN LOMONGO

L'enfant eternue, LL, 1 oct-1955* P-1 (Mboyo Paul)

ETSIKO (Revue)

Nsako ea bomeko bokiso (resultat de notre concours), ETSIKO,
juin 1953, P-4-7 (P-N.)

),•••

EULI

Nsango ea Euli ( les nouvelles d'Euli), ENS, 22(1935)2, p.
15-15 (Divers )

EVERAERT OCTAVE $KSC )

Likonji likiso j'ongima jookenda ( depart de ce pere), LL,
1 juin 1957 ) P-2 ( Iboma ya Bontun'akeki)

EVOLUES/EN GENERAL

Otolaka (enseignez-nous), ETSIKO, 1 janv.19^9, p.4-5
(Anonyme)
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EVOLUES/EN GENERAL

Nd’olotsi wa Congolais (pour le bien des C. ) , LL, 15 aoftt.
1955 » p°8 (Anonyme)

Resume en lomongo de la conference du Dr Conombo sur les
evolues, LL, 1 oct.l955» p.2 (Motingea Jean)

Nyango nyama, bona wali (sur la fin du racisme au Congo),
LL, 1 avril 1956, p.2 et 3 (Mponde )

Reproduction d'un article paru dans Kongo ya Sika (Editorial),
LL, 15 avril 1956, p.l (Ngoi P.)

Osangaki o nk* empulu ( vous avez menti : vision pessiaiste
de la collaboration entre blancs et noirs), LL, 15 mai 1956,
p.3 (Bokoko Victor )

L'Afrique bouge, LL, 15 juillet 1956, p.2 et 7 (N.)

Une interview avec Mr Nendaka, president general des Classes
Moyennes Africaines, LL, 1 juillet 195°, p.l et 8; 15 juillet
1956, p.2 (Nendaka & Mobe A.M.)
Le Reve du Junior, LL, 1mai 1958, p.l et 8 (Mponde )

Evolues iotsi bana lolangoja ( appel aux evblues de faire
apprendre le franqais a leurs enfants), LL, 1 sept.l"958
p.7 (Bofosa Daniel-Bo )

EV0LUES/A3S0CIATI0NS

A.S.E.C. (Associations des evolues de Coq. ) , LCC, mai 19̂ 0,
p.5-6 (Iseiawai)

Proces verbal del’ ouverture du cercle des evolues de Bikoro,
GAZEQ, 15 juillet 1953, p°l (Anonyme)

Au Cercle Excllsior de Bakusu, LL, 15 janv.1955, p.6 (An)

Fet.e de Noel au Cercle Excelsior, LL, 15 janv.1955, p.6
(Iloo Dominique)

Cercle Excelsior, LL, 1 avril 1955, P»8 (Ilito Dominique)

Tombola a la Mutuality Congolaise, LL, 15 mai 1955, P«5
( Impote P.)

La Mutulaite Congolaise, LL, 15 mai 1955, p.4 (Yondo Raul-
Alfred)

Adresse nouvelle de la mutualite congolaise et communique
sur la tombola, LL, 15 juin 1955» P«7 (Impote Paul)

Basankusu batomola ekio sasendo ea joso (presebce de l'ASSEABA
a 1* occasion de 1’ordination de P. Bombolo ), LL, 1 aofttl955
p.3 (Bokola Jean)

Lokendo j4ASSEABA/Coq nda Basankoso (l’exursion del’ASSEABA/
Coq a B. )v LL, 1 sept.1955, p.7 et 8 (Bolombo Roch)

Le Cercle Excelsior reqoit Mr Schmit, LL, 1 nov.1955, p«8
(Bamala Michel)
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EVOLUES/ASSOGIATIONS

Wane aala afolele mbula ( sur la mutualite congolaise), LL,
1 janv.1956, p.3 ( Yonflo Paul Alfred)

Ingende, LL, 1mars 1956, p.5 ( Ikima Jean)

Union Coq-Leo ASBL/Cqg, LL. 1 juin 1956, p.2 (Bamala L.G.)
a un cercle assoupi, LL, 15 juinComment rendre la vie

1956, po3 et 7 (Mossiat K.J
Eka ba_ Union-Leo (chez les membres de l̂ .C.L*), LL, 15 juin

1956, p.8 (Bamala L.G.)
Eka ba Union-CoqLeo ( chez les membres deI'U.CoL.), LL,
1 juillet 1956, p.5 (Emamangun&a)

Union- Coq-Leo, LL, 1 sept.1956, p*3 et 8 (ESLAS )

Eka "Amieale Belgo-Oongolaisen', LL, 15 sept.1956, p*2
(Itelemeja)

Nos cercles, LL, 15 sept.1956, p*3 (Bofenda Albert)

Amicales Belgo-Congolaises, LL, 1 cot.1956, (Anonyme )

Nos cercles, LL, 1 nov.1956, p.7 (Basele Henri)

Touring club Coq en exnrsion, LL, 1 dec.1956, p<>7 (Boliko
Jean-Baptiste)

Le Centre Asaeba &aus la signature de Monsieur le President
LL, 1 fev.1957 ? P*3 (Bouno Jacques )

.*«

Le Centre ASSEAB^ poursuit ses etudes, LL, 1 avril 1957 ? po
( Anonyme)

L* inauguration de 1? association civique, ( a Coqumlhatville),
LL, 1 avril 1957 ? p.7 (Bontongo Philippe)

Nsoso eoeka nda Monkoto (un coq chante a M* : sortie del1as
sociation Monkotoville), LL, 1mai 1957 ? P-2 (NPO)

EVOLUES/CARTE LE MERITE CIVIQUE
Evoluant to baye baling!kozwa fICarteM ya lokumo (Evoluant
ou ceux qui veulent obtenir la carte de merite civique),
ETSIKO, nov.19^9 ? p.7~S ( Impote P.)

Ekaayelo ea Kalati ya loku&o (remise des medailles de merites
civique), ETSIKO, oct.195̂ ? P-8 a 10 (Bonyanga Pierre)

Le premier immatricule dans la Province, LL, 15 avril 1956 ?

p.7 ( Anonyme)

Ki ki ki ko (remise de la carte de merite civique a Bolomba),
LL, 15 aout 1956, p.2 (Bankita Pierre Gaston .)

Et Bomputu (reraise des cartes de meiites civiques), LL,
15 mars 1957 ? p*2 (Klim A.MJ.)

Remise de la carte de Merite Civique a Coq, MBK, 12 janv.
1957 ? P-6 (Nkana Georges-Roger )
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EVOLUES/VOYAGES

Le voyage des notables en Belgique, LL, 15 avril 1955 » p*^(Congopresse)

Le voyage des notables congolais en Belgique ; le programme,
LL, 1 mai 1955» p#2 (Congopresse)

Jomo ja Mr Lefevre nda Mpoto (les vacances de Mr L* en Europe),
LL, 1 aout 1956, p.4- (Ifulu Bernard)

Un billet de Bruxelles, CC, avril 1957 » p.8-9 (Bomboko J.M*)
EVOLUES/VARIA

Iwewe ayalengolz mpako (l!ivrogne se croit avoir pris da miel),
LL, 1 sept*1955» p*2 (Ntange Norbert)

Saint Nicolas visits 11 families
p*7 (Ilito Dominique)

La classe evoluante dans le district del*Ubangi, MBK, 19 avril,
1958, p*l et 5 ( Anonyme)

EVOLUTION

Sle male Is^manga (al* aine IsfOmanga surl1evolution socio-
politique du moment), LL, 1 janvo1960, p03 (Ikima Jean)

Sle bilombe bya Lokole ( aux responsables de LL, sur 1* evolu
tion socio-politique du moment), LL, 15 nov.l959 » P*5
(Bofosa D.B*)

EXCELS(DOR CERCLE

Cercle Excelsiot, LL, 1 avril 1955 » p*8 (Ilito Dmminique )

Inauguration de la salle dfetudes : Discours des MM Bamala
et Iloo, LL, 15 aoftt 1955 » p»2 et 8 (Ilalinga)

Le Cercle Excelsiot reqoit Mr Schmit, LL, 1 nov #1955 » P*8
(Bamala Michel)

EXCURSIONS

Le voyage des notables en Belgique, LL, 15 avril 1955
(Congopresse)

Le voyage des notables congolais en Belgique : programme ;
LL, 1 mai 1955 » p«2 (Congopresse )

Excursion a Basankusu al1occasion de l1ordination del'Abbe
Pierre Bombolo, LL, 1 juin 1955 » p*8 (Anonyme )

Lokendo j* ASSEABA/Coq nda Basankoso (l1excursion del'ASSEABA.
Coq a B a ) j LL, 1 sept•.1955 » p*7 et 8 (Bolombo Roch)

Jima Coq elaka Ingende oa Boloko (De Coq a ingende via Boloko ),
LL, 1 oct.1956, p.5 (Mponde.)

Coq-Bonsela, LL, 1 oct.1956, p*7 (Lomboto Jean Rene )

de Coq, LL, 1 janv.l957»•••
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EXCURSIONS

Touring club en excursion, LL, 1 dec.1956, p.7 (Boliko
Jean-Baptiste)

Boembo wa banolu b’Elikela nda Flandria (excurion des semi-
naristes a Boteka), LL, 15 avril 1957» P-5-6 (Basambi Pascal)

Une excursion au pays de "L'Arbre de vie", LL, 15 juillet.
1957» P-2 (Anonyme )

EXODE RURAL

Banoju balangaki osala nda ville (des garqons qui voulaient
travailler en ville), ENS, oct.195̂ , p.10-12 (Nsangange S.)

Le declin des societes africaines, LL, 1 janv.1955, P-3(Sasanjale R.)

Bona atakaferaaka ( on ne peut pas -donner un enfant
en cadeau a un citadin), LL, 1mars- 1955 » p-6 (Bolanjai M.)

Bonjolo atsweka nk'eto, bofaya atswaka nk'ola (l'arbre bon-jolo produit des chenilles, maisl’etaanger doit rentrer ches
lui), LL, 15 juillet 1955, p-6 (ESLAS)

Lettre de Bengongo Paul et reponse de Jwende Nkema, LL,
15 janv.1956, p-2 et 3 (Bengongo Paul et Jwende Nkema)

Eki we w* isak 5 intsinga bafumba baonyangola (les fourmis
ont envahi le lieu ou tu avais cache ton paquet), LL, 1 sept.
1956, p.3 (Mponde )

Bonolu ale nk’ olenge (un jeune n'est qu'un enfant), LL,
15 aodt 1956 » p.£ (Mbonda Joseph D.M.)

Byuo ele LL (pourquoi abandonnons-nous nos villages ou pil-
lulent la nourriture pour la ville ?), avec reponse de la
redaction, LL, 1 avril 1957 » P-3 (Bosi Lelema wae Basankoso)

Wuwo( question sur l’ exode rurale), LL, 1 janv.195#, p-3(Lompela Pierre)

Endel’ikando la o beembo e ? (est-ce un demenagement defi-
nitif oux un simple voyage), LL, 1 fev.1962, p.5 (Bobija-
mpifo)

Bise b’ofofa (les villages se depeuplent), LL, 15 fev.1962,
p.2 (P.N.)
Iso tofa la ntsina (cela ne nous regarde pas), LL, 1mars
1962, p.2 (Itelemaja)

EXPOSITION CESEAC

L’ouverture de 1'exposition Cegeac (a Coq), LL, 1 fev.1956,
p.8 (Ngoi P.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

Renseignement utiles pour les Congolais..
p.3 ( Anonyme)

Des artistes congolais participent al’expo 58, MBK, 12 avril-1958, p.let 4 (Anonyme)

LL, 1 oct,1957 »•»
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

Le Congo Beige et le Ruanda Urundi al1expo, LL, 1 max 1958,
p,let 8 ( Anonyme )

Michel Bamala atosokoja (M.B* nous raconte), LL, 1 juin.1958,
p.5; 1 juillet 1958, PO5; 1 sept•195&, P*3 (Bamala Michel)

Baotswa Mpoto nda Expo* (liste des participants additifs de'
I'Equateur), LL, 1 oct.1958, p*5 (Anonyme)

FAMILLE

Boeko wa bolikako ŵ ilongo nd^nkoko (la loi de deference
parentale dans la tradition coutumiere), LCC, fev.19̂ 3*p.10-12 (Hkum A*)

01fletoo kfole jomoto (le cote paternel et le c8te maternel),
LL, 1 mars 1955 » (Isefe Samuel)

Etoo la jomoto (le cote paternel et le cote maternel), LL,
1 juin 1955* p*6 (Elenga Augustin)

La discipline familiala, LL, 1mai 1956, p*7-8 (Mboyo Paul)

Etes-vous bon pere de famille, LL, 15 mai 1956, p.2 et 7
(Mossiat R*)

Mouvement familial, CC, avril 19571 p*6 (M.P.)
FAMINE

Njala ndfAmanya ( famine a Bamanya), LL, 15 fev.1956, p*8
(Mponde )

Njala eokaka ndfIngende (la famine s^st accrue a Ingende),
LL, 1 fev.1956, p*5 et 8 (Ikima Jean)

F.B.I.
F*B.Io aoongya Befale (F.B.I* developpe B. ) , LL, 1 dec.1957 ?

p.7 ( lyeky Ambroise)

F.S.C.
Nos missionnaires a Coquilhatville, aoQ.t-sept.195ij p*2-6
(Mujinga Ruffin~Pie£re)

Lfes; Freres Ecoles Chretiennes a Bamanya, ETSIKO, dec.1951
p*7 (Anonyme)

Imanelo ea Noviciat ndfAmanya (la suppression du Noviciat
des F.E.C. de Bamanya), ETDIKO, juin 195^» p#l4-15
$Dungu Emmanuel Humbert)

Bamanya basorabola mofulele Veron Joseph (B. regoit le Fr.
V.J. ) , LL, 15 avril 1956, p.6 (Yofola JeanyMaurice)

Soyez le bienvenu Tres Cher Fr Veron Joseph, LL, 15 avril
1956, p*7 (Itale Louis-F.Mi)

Jubile du Chr Frere Maurice, LL, 1 oct.l957» p*let 7 (An)
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F.EoC.

Jubile de diamant du F. Maurice, LL, 15 oct.1957, i> »6
(Itale Louis F.)

Bamanya, LL, 15 dec.1957» p°3 (Mukamba Davier David)

FECONDITE

Bononge nda Topoke (la fecondite a Topoke), LL, 1 juillet.
1955 » P°3 (Esanelo G.)

Bonganga yomba y'olotsi
chose), LL, 1 mars 1957» P-2 (Bolumbu—Ilmku Marc )

FECODAL

Le colonat - Fedacol, GAZEQ., 15 juillet 1953 » P*3 ( Anonyme )

FEDEQUALAC
Discours adresse a Mr Petillon 'par les associations Liboke
lya Bangala et Federation del’Equateur et du Lac, LL,
1 oct.1958, p.7 et 8

(la medicine des blancs est une bonne

FEMMES

Bonkanda ele bamato (lettre aux femmes), ENS, 13(1925)2-3
P-33-34 (Bokenji Mata, et alii)

Jeji j'omoto (la assure d’une femme : raoralite); ENS,
18(1931^2, 20-23 (Bateman, Mile (mama Bokafa)

Bomoto oa tuu ( femme noire : moralite), LOG, 15 mars.1939
p. 5 (Anonyme)

Wali af'okwala (une femme n'est pas un esclave), LCC, oct.
1941, p.2-3 (Bokaa E.)

Mwasi ( femme), ETSIKO, 1 janv.1949, P-7 (P.N.)
Mwasi asali nini na mosalo ya mobali (utilisation de 1’ argent
d'un raari par une femme), ETSIKO, 3 mars 1949, p.6 (An)

Mwasi. Bopeto bwa ndako ( femme, ehtretien de la maison),
ETSIKO, 4 avril 1949, P-7 (Anonyme)

Mav/asi. Mobali na mwasi na mosolo mwa bango (l'homme et la
femme et leur argent), ETSIKO, 5 mai 1949, p.?; juin 1949,
p.3 (Anonyme )

Bont’ omo asaola waj " okae (quelqu*un injurie sa femme),
ETSIKO, juillet 1949, P-5 (Anonyme )

Katekisimo ea byaekele (le catSchisme des meres), ETSIKO,
fev.1952, p.9-11; avril 1952, p.11-12; mai 1952, p-133
(Malula Jos. (abbe )

Ekelaka bamato
ETSIKO, sept.1953» p.6-g (Esanelo Gustave )

ba Congo ( ce que font les femmes congolaises),

Laka nkankfeke (ins^ruits ta soeur), ETSIKO, janv.l?54, p.13
(P.N.)
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FEMMES

Bamato bale nde lonjebya (les femmes sont comme des fleurs),
ETSIKO, oct.195̂ } p.13 (Iyombe Leon)

A propos des associations de femmes, MBK, 11 dec.195^* p.4
(Anonyme)

Bakenda mboka nd’afe (on fait route a deux), LL, 1 janv.1955*p.6 (Ngoi P.)

Proverbes et textes en lomongo sur 1* emancipation de la fem
me, LL, 15 sept.1955, p.4 (Ndemboli )

Bomoto ntaat’ onkonji nye (la femme n'a jamais ete chef ),
LL, 15 sept.1953, p-5 (Ntange Albert)

V/e lifoku j'ekolongwa (toi, belle et spendide), LL, 15 sept.
1955, P-5 (Ngoi P.)

Lotsika lofatsa ko 1!ofit'amato ( cessez de calomnier et d'in-sulter les femmes ), LL, 15 avril 1956, P-3 (Efoloko Gaston)

Bamato baf'akwala b’aende (les femmes ne sont pas esclaves
des hommes), LL, 1 juin 1956, P-5 (Bantaleka Antoine Z.)

Mme Siongo Josephine "first lady" du Congo, LL, 1nov.1956,
p.3 (Ultamare)

Bomot6ofits* o' ese ko liango j!akambo (la femme destructice
du pays et genese des problemes), LL, 15 janv.1957; p-4(Ilalanga Henri)

Basi bazali kokamata nkisi mpo ya libala
nent des fetiches pour let mariage), MBK, 19 janv.1957* P-^
(Lokafa Denis-Gregoire)

La femme commence-t-elle a suivreI’homme au Congo, PAX,
avril 1957, P.l (Alexander I.K.)
Iipo ya basi ( concernant les femmes), CC, avril 1957» P-7(Loola Marie-Therese (Bebe )

Le probleme de 1'emancipation de la femme congolaise, CC,
mai 1957, P-8; juin 1957, p.6 (Ileka Pierre)

Autour des associations feminines a Coq, MBK, 1 fev.1958,
p.l et 3 (Nkana Georges-Roger )

Bana bamato ( jeunes filles I), LL, 1-15 mars 1958, p.3
(Ngilima Jean)

Kkalo

(les femmes pren-

(reponse), LL, 15 avril 1958, p-2 (Bolese Jean-Remy)

Ou est 1*evolution de la femme congolaise, MBK, 5 mai 1958*p.l et 3 (Ugeux Etienne)

Bamato batooma (les femmes nous tuent), LL, 15 mai 1958, p.2
(Isoloke Camille)

•••
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FEMES

Burnba-Lokole basi ba yo nsoni te ? (B.L. tes femmes n* oat-
elles jamais honte ?), MBK, 31 avril.1958, p.2 (Semppa B.)

Kongo bene beki ek'iso ? (Mongo, avons-nous jamais; connu
ceci ?), LL, 1 avril 1962, p.4 (M.L.W.)

FETICHES

Towa la bet o ! (nous mourons a aause des fetiches), LEC,
15 nov.1937, p.64 (Sfalina ea bolaki)

Lokumo j’ ete (la gloire des fetiches), LCC, 1 juillet 1938
p.4 (ES* Jos)

0 joi j * ete lenkina ( encore le prohleme dea fetiches), LCC,
1 oct. 1939, p.6 (Ngoi P.)

Bete njimola ( jeter les fetiches), LCC, janv.1941, p.6
(Ebongya L.)

Lokumo jw*ete la jwifosila nd'okili bokiso e ?, LCC, mai 1941,
p.4 (Polo)

Bote ( fetiches), LCC, 1947, p;52, p.59, 64 et 93 ( Bofuky j.R.)
Bamato batooma (les femmes nous Juent), LL, 13 mai 1958, p.2
(Isoloke Camille)

FETEEHES DES FEMMES

Bomoto 1ofits’ o’ ese k® liango j'akambo (la femme destructrice
du pays et genese des problemes), LL, 13 janv.1957, p.4
(Ilalanga Henri )

FIDELITE

La fedilite d'une femme (poeme), LL, 1 juillet 1958, p-7(Bofuky Jean-Robert)

FIDELITE CONJUGALE

Le "lumba", LL, 1nov.1955, p.l et 8; 1 et Ip dec.1955,
p.l et 2 (Kgoi P.)

FILLSS DE LA CHARITE

Nos missionnaires a Coquilhatville, aoftt-sept.1951, p.2-6
(Mujinga Ruffin-Pierre)

FOLLERAU RAOUL

A Mr Raoul Follerau vagabond de la charite
1958, p.let 3 (G.S.)

FONDS D'AVANCE

Arr-ete raodifiant le regime des Fonds d'avance, LL, 1 sept.
1955, p.8 ( Anonyme )

Bakinaka nd'okitake ( on est mecontent de ce qu'on tient deja),
LL, 1mai 1958, p.2 (Njoli Jean)

; MBK, 22 fev.
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FONDS DU ROI

Remise des premiers fends du roi a Coq, LL, 1 juin 1956*p.7~8 (Anonyme)

Que penser des fends du Roi ?, LL, 1 juillet 1956 * p*5 et 7;
15 juillet 1956 * p.6 (Congopresse)

FORDS DU BIES-ETBE INDIGENE

Le Fond du Bien-etre indigene, GAZEQ, 1 avril 19531 P-2( Anonyme )

Les realisations du fonds du Bien-etre indigenes, MBK, 1 mars*
1958*

p.l et 3; p.7 (Anonyme )

FOOTBALL

Mondombe, LL, 15 fey.1955, (Bonina Henri)

Hevea Watsi-SAB Boseka, LL, 15 mars 1955 ? P-3 (Bonyenga Bernard
wfEsukulu)

M.SoC. Boende contre Gomal Samba : 7 a 1, LL, 15 mars 1955 ?

p.4 (Etsiko Gabriel)

Isano y'otofe nda Boende), LL, 1 avril 1955 ? P-5 (Etsiko G.)

Football a Boende, LL, 15 aferil 1955 ? P-5 (Etsiko Gabriel)

l*ikeji ( si un enfant
: football), LL *

k'ootutsaIkune aolele la mposa ey’asi
a soif, il fautl’ amener a un ruisseau
1mai 1955 ? P-3 (Bokoo Louis)

Afa nda mpaka borne nde lokelo (ce nfest pas la senaorxte qui
compte, mais le savoir-faire), LL, 15 juillet 1955 ? P*8

(Bompose Nicolas)

Isano yfoto fe : Ingende-Boteka ( j eu de football), LL, 15 aout
1956, p.7 (Ikirna Jean)

SAB Bokonji - Plantation, LL, 1> dec.1956, p.let 8 (Belifa
Jean-FIdele)

Lima Bokonji Plantation (De B.P. ) , LL, 1 janv.1957? P-2(Befifa Jean-Fidele)

Sport et jeux, CC, 1 mars 1957 ? P-7 (Anonyme)

Sport et jeux, GC, mai 1957 ? p*9~10 (Redo )

Isano y* oto fe lima SAB Bokonji (Football a B. ) * LL, 1 juin.
1957 ? P-3 et 6 (Iluo Damien Pierre)

Isano yfiotofe nda Mbandaka ( football a M. ) , LL, 15 juin*
1957 ? P-7 (Esanga Nicolas)

Dragon - Excelsior bawela coupe S*A*B* (D - S se disputent
la coupe SAB) , LL, 1 nov.1957 ? p*7 (Mbaku Gregoire)

Isano y’ otofe (Football) : Befale 3 - Bokungu 0, LL, 1 juin.
1-958, p.8 (Ekole Jacques)

Djolu 1- Befale 0, LL, 1 sept.1958, p.8 (Ekole Jacques )
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FOOTBALL

: Volonte-Victoire, LL,Application de 1’ equation de Foch.
15 sept.1958, p.6 et 8 (Divers)

Coq-8, Ingende 0, LL, 1 nov.1958, p.2 (Mbaku Gregoire)

Befale (contre Mbandaka), LL, 15 avril 1959 » p.7 (Ekole J.)

Isono y'otofe (football a Monieka), LL, 15 nov.l959 » P- 3
(Bolumbu Marc )

FRAN^AIS

Wanya ( intelligence), LL, 15 avril 1956, P*3 (Nsimba Pierre-
Dsunien)

Apprenons le frangais, LL, 1 sept.1957, p.3 (Rene Jean)

Evolues iotsi ba.na lolangoja e .? (appel aux evolues de faire
apprendre le frangais a leurs enfants), LL, 1 sept.1958, p*7
(Bofosa Daniel-B.)

FRAUSSEN RENE $MSC)

Bolima x'aseka Fafa Alphonse base.sa Fafa Rene (Les Bolima,
fils du Pere A. disent au revoir au P. Rene Fraussen qui va
en Europe), LL, 15 oct.1958, p.6 (Boteraa Joseph)

FUNERAILLES

Beloi by'ilaka ( differentes etapes d'un deuil), LL, 1 fev.
1955, p.4 (Ngoi P.)

Balengol'ilak'erapenga ( on se moque du defunt : contre cer^taines ceremonies), LL, 1 avril 1955 » P-6 et 7 (Elenga A.)

Nda wiji wa nkuji (a propos des frais funeraires), LL,
1 sept.1955 » p-3 (Bolumbu Marc )

Nsao y*ilaka (chants funebres), LL, 15 sept.1958 » p.4 et 7
(Boenga)

Wuwo ele bafomi ba Lokole Lokiso (question au sujet des
funerailles), LL, 15 nov.1955* P»6 (Lifua Pierre)

Boleli
sa femme ), LL, 1 fev.1962, p.5 (Esinga P.)

GALLOY (Mr et Mme )

Manifestation d*adieu et de sympathie, LL, 1 juillet.1958,
p.4 (Bolese Jea.n-Remy)

GAZETTE DE L'EQUATEUR
Editorial, GAZEQ, 20 juillet 1952» p.l (Redaction)

Boleli wa wali ( comment pleurer son mari ouw'ome.

GEMENA

Une ecole officielle a Gemena; GAZEQ, 15 g.uillet.1953, p.l
(inonyme)

Note sur Gemena, GAZEQ, 1 oct.1954, p.9 (Anonyme)
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GSMENA

Congo-Ubangi : Gemena ( chronique), MBK, 20 nov.195̂ , p«2
(Kkana G.R.)

GEOGRAPHIE

Notions geographique ( en lomongo), El'JS, 13(1925)3» p.26-31
(Boenga (mama)

Teeja Bokili (regardez la Terre)
(Bakaka Gabriel)

Bekeli bele benga ( corabien y a-t-il de planetes ?), LL»
10 mai 1962 » p.3 (Yondo Paul Alfred)

LL, 1mai 1956, p»3 et 6

GHANA

Independence de Ghana, CC, avril 1957» p.2 ( Anonyme)

GHEERBRANT ALAIN

Alain G_eerbrant a Coq, GAZEQ, 1 mai 1953* p.l (Anonyme)

GOUVERNEUR (DE L*EQUATEUR)

Monsieur Breuls de Tiecken, gouverneur de province nous quitte,
GAZEQ, 1 avril 1953, p.l(Petitjean Ch.E.)
L’arrivee de Monsieur le Gouverneur De Rycke, GAZEQ, 15 avril.
1953, p.l (Anonyme)

Le voyage du Gouverneur (De Rycke) de la Province de 1‘Equa-
teur, GAZEQ, 1mai 1953, p.l (Anonyme)

Reportage surl’arrivee du Gouverneur Schmit a Mbandaka, LL,
15 sept.1955, p.8 (Ilalangi)

Coq asombola Mr Schmit Coq accueilie M.S
p.let 8 (Mbeo )

Le Cercle Excelsior regoit Mr Schmit, LL, 1 nov.1955, p.8
(Bamala Michel)

Ya Coq, e.a. arrivee de Mr Spitaels, nouveau gouverneur de
I'Equateur, en provenance de Bukavu, LL, 15 juillet 1956,
p.8 (Anonyme)

Mr Spitaels ( son depart pour 1'Europe), LL, 1 oct.,1958,
p02 ( Anonyme)

GOUVERNEUR GENERAL

Voyage du gouverneur general a Coq., LL, 1 nov.1958, p-1
(Anonyme)

GRAMUBE (Grande Mutuelle. des Ressortissants de Befale )

A la GRAMUBE, LL, 15 sept01957, P-3 et 6 (Anonyme)

Chronique Entente a 1*Association GRAMUBE, LL, 15 avril.
1958, p.8; 1 mai 1958, p.5 (Ilanga Mareel-Rene )

Election Comite, LL, 1mai 1958, p.5 (Ilanga Marcel-Rene )

LL, 15 oct.1955,0 J



- 92 -

GRATITUDE

Qfondakav nd* okaka, joi ntafondaka (un tronc d'arbre pourrit,
raais pas une situation), LL, 15 sept.1957» p. 4 (Impote P.)

GROSSESSE

Boakako wa jemi ( soin lors de la. grossesse

1939, p.12-13 (Wgoi P.)

Bikila bya liotsi ( interdits de grossesse), LL, 15 juirul956,
p.7 (Bengala Albert & P.N.)

GROUPE SCOLAIRE/MBANDAKA

Groupe scolaire, ETSIKO, 11-12 dec.195̂ , p.12-13 (Anonyme )

Une manifestation intereesante dans le local du Groupe Sco
laire, LL, 15 fev.1956, p.3 (Itale Louis F.M.)

Soyes le bienvenue Tres Cher Fr.Veron Joseph, LL, 15 avril.
1956 p.7 (Itale, Louis-Fideihe M.)

Itale atosangela nsango ya Groupe Scolaire (Itale nous raconte
les nouvelles du G.S.), LL, 1 fev.1956, p.7 (Itale Louis F.M.)

GSU3SE MONDIALE (2e)

Bolikitano nd* etumba ( controverse autour de la guerre), LCC,
dec.1939, p.U (Boala Eo )

Etumba (la guerre), LCC, 1 janv.1940, p»5-6 (Bola E.)

Ekoli nd'etumba (debats sur la guerre), LCC, fev.1940, p.5-
(BoalaE.)

Ele fafa Ngositafe ( au P. Gustave), LCC, mars 1940, p.9
(Bakutu Boniface)

Nkalo ele tata Bakutu (reponse a Papa Bakutu concernant les
tenants et les aboutissants de la 2e guerre mondiale), LCC,
mars 1940, p.9-10 (Ngositafe ff )

GUERRE MONDIALE ( le)

Coquilahtville durant la guerre 14-18, GAZSQ, 26 ao£t 1952,
p.5 (Anonyme)

GUITARE

La guitars' indigene, ETSIKO, mars 1951, p.15 (Anonyme)

HABILLEMENT

Jikita aofita bokili (la. mode Jikita a detruit le monde),
ETSIKO, dec.1953, p.10 (Booto Medar-Marie)

HABITAT

Le problems de 1’habitation, PAX, juillet 1954, p.9; aoCit.
195̂ , p.9 (D.S.)
Nda itfili wa nsorabi ea balombe (a propos des credits pour
maisons), LL, 1 fev.1956, P»2 (Yekela)

, ICC, 1 oct.
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HEIREMAN GASTON (M„C.S„)

Bokuma afi nda Lokole (eloge du Pere Gaston Heireman,
directeur del'E.Po ) , LL, 15 janv.1957, p-6 (Bonyanga P.)

HERITAGE

Beeko bya lisango (les lois sur ^heritage), LCC, 15 avril.
1939, p.6-7 (Boyenge Ngositafe)

Esonganya (un exemple), LL, 15 raai 1959 » p-3 (Ingele Rayraond-
Faustin)

Nkalo ele Ingele (reponseiIngele), LL, 1 juin 1959, P-6
( Ikima Jean & Is'Omanga)

Nkalo ele Ingele (reponse a Ingele), LL, 15 juin 1959, P-3et 6 (Ekoondo Pierre)

Tsweta Ekoondo Pierre nda Kisangani (nous appelons E.P.
depuis Kisangani), LL, 15 juin 1959, p-5 (Paulus)

Njeta elomhe Paulus ( je fais appel au vaillant Paulus :
Paul Ngoi ?), LL, 15 juillet 1959, p-3 (Ekoondo Pierre)

Em'a we nk*oki mbwaI’iko (toi et inoi, c'est comme furent
le chien et le porc-epic), LL, 15 juillet 1959, P-3 et 6
(Paulus (P.Ngoi)

HEUS (Dooteur)

Bendele baoya nk’ otoikya (les blancs ne sont venus que pour
nous sauver ), LL, 1 aout 1956, p-7 (Ikima Jean)

HIERARCHIE CATHOLIQUE
Salut au premier eveque du Congo, LL, 1 oct.1956, p.l
(AlexanderI.K.)
Mgr Kimbondo, premier eveque autochtone, LL, 15 nov.1956,
p„7 (Observateur )

Le sacre episcopal a Kisantu (Mgr Kimbondo), LL, 1 dec.1956,
p-5 (Bokana Joseph)

HISTOIRE/EN GENERAL

Bosako wa Kongo (histoire du Congo) , ETSIKO, juin 19̂ 9,
p.4-5; juillet 19̂ 9, P°6-7; n0v.l949, p.9-11; dec.19̂ 9,
p.9-10; janv.1950, p.12-13; fev.1950, P-6-7; mars 1950,
p.11-12; avril 1950, po10-ll; mai 1950, p.4-5; juin 1950,
p.10-11; juillet 1950, p.10-11; ao'Q.t 195°, p.6-7; oct-1950,
p.6«7; oct.1950, p.6-7; nov.1950, p.10611; dec.1950, p-7-9; janv.1951, p.7-9; fev.1951, p.9-10; mars 1951, P-5-6; avril 1951, P-5-7; mai 1951, p.6-7 (Anonyme)

Connaissez-vous les premiers commissaires de Coquilhatvil&e ?
ETSIKO, aout-sept.1951, P-30-31 (Lofulo)

Bosako wa Equateur (Histoire deI'Equateur ), ETSIKO, oct0

1951, p.12-13 (Anonyme)
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HISTOIRE/EN GENERAL

Ivoire et esclave, PAX, oct.195̂ » P°1 et 3 (Boelaert E.)

Notre chronique d'histoire ancienne, PAX, mars 1955 ? P*
5 et 10 (Anonyme)

HISTOIRE/PRECONIALE MONGO

Eyelo ea Boleng’a Ntomba (arrivee de Bolenge et Ntomba),
LL, 1 fev.1955, p.7 (Ilonga Jean)

Nkok’ea joso (l’ancetre des Mongo), LL, 15 juillet 1955
po (Mpia Pierre)

Ekafwenelo ea Lilangi la Buya (separation entre Lilangi et
Buya), LL, 1 oct.1955 » P«3 (Bokola Jean)

Elenelo ea Ntomba la Nkengo (la separation entre les Ntomba
et les Nkengo), LL, 1 nov,1955»' p»3 ( Iyombe Leon)

Ekafwanelo ea Nsongo la Bosaka (separation entre Nsongo

et Bosaka), LL, 1mars 1956, p.3 (Lombe Jean-Denis Nkema)

Liotswa ja Ntomba ( Imoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
(La parente des Ntomba, Imoma, Nkengo, Iyongo et Yongo),
LL, 15 oct.1956, p.3 et 6 ( Indombe Jean-Justin)

Nsango ya baankoko (histoire des ancetres), LL, 2.8 juillet

1962̂ , p.3 (Mune Pierre)

HISTOIRE/ARRIVEE DES BLANCS

Besako by’eyelo ea bendele nda bokili bokiso (recits sur
l’arrivee des blancs dans notre pays), ETSIKO, mars 195̂
p.17 (Lofulo (Boelaert)

Nsako ea bomeko wa besako wa Nkundo-Kongo (publication du

concours sur les recits de 1'arrivee des blancs chez les
N.K.), ETSIKO, mai 195̂ » p.1-16 (Lofulo (Boelaert)

Voici 1'arrivee des blancs au Congo, PAX, mai 195̂ » P*9
(Iyongo Pierre, Bendele, n°602)

Besako bya eyelo ea bendele nda province e'Equateur (recits
surl’arrivee des blancs), LL, 15 janv.l955» p.l (Boongo A.)

a

Besako bya eyelo ea bendele nda province 4’Eque£eur (Arrivee
des blancs aI'Equateur), LL, 1 fev,1955» P*7 (Boongo Ao )

Besako bya eyelo ea bendele nda province e’Equateur (Arrivee
des balncs aI’Equateur), LL, 15 fev.1955 » p.2 et 7
(Nkum Erangois)

- Bendele nda Bompoma (les blancs a Bompoma), LL, 15 fev.
1955 » P*8 ( Ilangarnongo Albert K.)

Bendele nda Basankoso (les blancs a 3asankusu), LL, 1 mars

1955 » p»7 et 8 (Linmnda Bernard)
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HISTOIRE/ARRIVEE DBS BLANCS

Besako bya eyelo ea bendele nda province e’Equateur.
Coquilhat nkina Ikooka (Arrivee des blancs 4 1’Equateur.
Coquilhat est-il Ikooka), LL, 1mars 1955» p.7 (Lofulo ff )

Arrives des balncs chez les Luakamba, LL, 15 mars 1955
p.6 et 1 avril 1955 » p.6 (Mune Pierre )

Eyelo ea bendele
LL, 15 juin 1955 » P*3 et 7 (Bontela Nivard)

HONNEUR

ili'Honneur, ETSIKO, dec.1949 » p.11-12 (Anonyme)

HOSPITALISE

Exhortation en lomongo
p.7 (Bolumbu Marc )

HUILE DE PALME

Bolemo via, bauta ( comment faire del’huile), ENS, 30(1935)1
p.62-64 (Eale Albert)

EULSTAERT G. (M.S.C.)
Gustave de passage a Bemangima, LL, 1-15 janv.1958, p.7

(Lilanga Thomas)

Hommage: au R.Pere Hulstaert, LL, 1 nov.1958, p.l (Mboyo V.)

Tosime fele joso Bakulaka bane (rendons d*abord grace a ces

Messieurs), LL, 1 janv.l959 » p«5 (Ngoi P. Is'Omanga)

Dictionnaire lomongo-frangais (reclame), LL, 1 janv.l959
p.3 (LL)

Lomenge o (quelles plaintes !), LL, 25 aollt 1962, p.4
(Djibongo Alfred)

nda Isaka (arrivee des blancs a Isaka),•* *-

a lljhospitalxte, LL, 1 oct.1955*

T> t>

HUMOUR

Alobe moke akei zando (Le peit Albert va au marche), ETSIKO,
iuin 1950, p.16 (Anonyme)

HYGIENE

Mbembele la nkange e'angala (les moutisques et la malaria),
ENS, 12(1925)2-3» p.18-21 (Anonyme )

Hygiene en lomongo, ENS, 14(1927)1» p»25-39 (Anonyme)

Hygiene ( explication de diverses maladies en lomongo), ENS,
14(1927)4, p.9-29 ( Ilmku)

Nkange ea nsembe (ascaris Lumbriooides (ascaris), ENS,
16(1929 )1» p.33-38 (Anonyme)

Etalo ea jidako ja hygiene (un representation tlieatrale sur
1*hygiene), ENS, juillet 1936, p.74-78 (Lokosa Paul)

Balako ba hygiene (les leqons d’hygiene), ENS, avril 1940,
p.11-14 (Bateman G. (Hlle)
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HYGIENE

Nsembe: (les vers), LHC, avril 1942, p.31-32, mai 1942, p.
30-33 ( Anonyme)

Etsifyongenya. nkina Hygiene (Hygiene), ETSIKO, avril 1950,
p.4 (Anonyme)

Etumba la mikolobe (lutte contre les microbes), ETSIKO,
juin 1950, p.11-12 (Anonyme )

Bosise wa litoi mpato efal*olito ( sur la salubrite des
installation sanitaire dans les maternites de Mbandaka),
LL, 15 mai 1957, p»6 (Likinda Joseph)

Demande de D.D.T. aI’interieur de la Province, LL, 1 avril
1957» p.8 (Mbongo Louis)

IAKB0

Etongelo e'ekalasi nd'Iarnbo (construction d’nne ecole aI.),
LL, 1 avril 1957, p*6 (Boenga Jean)

ICHTONYMIE

Bomeko bokiso (notre concours sur les noms de poissons),
ETSIKO, mars 1953, P-5 (Etsiko)

Nsako ea bomeko bokiso (publication des resultats de notre
concours surl'ichtonymie mongo), ETSIKO, juih 1953, n*5
(P.N.)

IFANGE JOSEPH (Abbe)

Sa photo, TTB, 1969-70, p«17 (Anonyme )

Fetu ea Pasika nda Flandria (Paque a Boteka), LL, 28 juilleto
1962, p*2 (Efoloko Gaston)

IFUNGA IDA (Soeur )

Tosambela Mam'ekiso (nous accueillons notre religieusa :
Mama Ida Ifunga), LL, 15 juin 1957, p-7 (NPO)

IKATA PAUL

Kufa na Ikata Paul (la mort de Monsieur Clarke alias Ikata
Paul), ENS, 22(1935)3, p.6-8 (Njoji Marc )

IKELA

Lima Ikela (d'lkela), ETSIKO, fev.1954, p.l6 (M*Boly Ed.V.)
Lima Ikela (de Ikela : up homme attaque par un sanglier),
I.L, 15 fev.1957, p*2 (Loleko Jean-Pobert)

IKELEMBA NICOLAS (Chef )

Mboka Nkalamba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et Mpongo)
LL, 1 janv.1955, P*3 (Losalapome Antoine)

IKELI

Faf # Ikeli elomba ea Mongo (Patriarche Ikeli, notable des
Mongo), LL, 1 juillet 1959, p.4 (Imbongo Antoine)
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IKIMA JEAN

Jeano bolotsi ngae (qu’il est bon de se connaitre), LL,
1 sept.1957 » P-2 /identification de Mr Jean Ikima)
( Imbongo Antoine)

Em*one osub-ya Ikima Jean (me
LL, 15 sept.1957» P-5 ( Impote Paul)

Ingende baokenja likonji j'ongima (I. a perdu un pilier
central) ( en la personne de Mr Ikima), LL, 1-15? mars 1958,
p„2 (Ekonya Gabriel)

Njolamba imelo ya Lokole ya joso ( j’ai regu le premier n
LL), LL, 15 aara 1962:, p.4 (Ikima Jean)

IKCKO DOMINIQUE
Moniteur Ikoko Dominique regu parl'ANCSBO, LL, 1 nov.1957,
p.6 (Tuke Jean Desire )

ILOHBE (Un village)

Origine du village Ilombe, TTB, 1962-63, n°8, p„l4~l5
(Babanga Fidele)

ILONGA LOUIS (Senateur)

Bofaya al’ endo (un visiteur parmi nous), LL, 25 aoftt 1962,
p.6 (Mbaku Gregoire Marie)

Mr Louis Ilonga, senateur national, nda jikya ja territoire
Ingende (Monsieur...' au milieu du territoireI.), LL,
3 sept.1962, p.6 (Bongungu)

ILOO DOMINIQUE

voici felicitantI.J.),

Deces de la femme de Mr Iloo Dominique, LL, 15 fev.1957, p8
(LL)

Deces de la femme de Mr Iloo Dominique, LL, 1 mars 1957, P-8
(Iloo Dominique)

Bolaki Iloo Dominique ekiso (I.D. chez nous), LL, 1 oct.1957,
p.2 et 6 (Bompolo Frangois Xavier )

Baotswa mpoto (ils sont partis pour
LL, 1 avril 1958, p.6 £LL)

Sa participation
p.5 (Bamala M.)

ILUFA LOUIS

Tata Louis Ilufa la Tata V. Bolojwa ( iterview apresl’expo
en frangais - reaction de LL), LL, 1 dec.1958, p.4 (LL)

ILUMBE FERDINAND

Sa participation al'Expo Universelle, LL, 1 juillet 1958,
p.5 (Bamala M.)

ILUMBE EEAH

Ilumbe Jean chef secteur, LL, 15 sept.1957, p.3 (Impote P.)

L*Europe : Iloo et Bamala)

al’Expo Universelle, LL, 1 juillet 1958,
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ILUMBE JEAN

Bongale-Bakaala baots
savon humain), LL, 1-15 fev.1958, p-7 (Iyeke Martin G.)

ILUMBE JEAN MEDARD

Ingende basombola Iluiabe Jean-Medar
LL, 1 janv.1958, p.2 (Ekonya Gabriel)

IHBONGA

Lima-Imbonga ( d’ Imbonga), ETSIKO, dec.1952, p.10-11
(Kolobise Krsene)

Informations diverses sur Imbonga, LL, 15 oct.1955, P*7
(Boyokola Louis)

Nda Miso e1Imbonga (a la Mission d'l. ) , LL, 1 et 15 dec.1955
p.8 (Mbenga Jose )

I

Lokendo jwa nko isangya nk’iwa (la mort est un voyage al’im-
proviste), LL, 15 janv.1956, p.8 (Mputsu LouisOi
Lombolombo jw*Imbonga, LL, 1mars 1956, p.6 (Boaleka)

Imbonga (divers surI.), LL, 15 mai 1956, p.4 (Wanja Joseph)

Ele basek'Isongo nd'Imbonga (Aux descenadants de Isongo aI.),
LL, 1 janv.1957, p.2 (Is'Ompema Alobe)

Bomoto aoliya bona (une femme vole un enfant), LL, 15 dec.
1957, p.6 (Ntolokoja Frangois-Diogene)

IMMATRICULES

Le premier imraatricule dans la Province, LL, 15 avril 1956,
p«7 (Anonyme )

sabuni ey’ onto (B - B possedent un

(I. regoitI.M.),•••

IMOMA

Liotswa ja Ntomba ( Imoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
(La parente des Ntomba, Imoma, Nkengo, Iyongo et Yongo), I.L
15 oct?1956, p»3 et 6 ( Indombe Jean-Justin)

IMPESIALISME

L'imperialisme PAX, aoflt 1954, P*1 et 3 (Africanus Leo)

IKPOTS

L’ impSt, wete mpuci eal’Etat (l’impSt, c ’ est une ideirlnite
al’Etat), ENS, 19(1932)3, p.17-19 :(Njoji EEoseph)

Lettre de Bengongo Paul et reponse de Jwende Nkema, LL,
15 janv.1956, p.2 et 3 (Bengongo Paul & Jv/ende Nkema)

IMPOTE PAUL

Lobiko jwa Monsieur Impote Paul (biographie de Mr
3 sept.1962, p.l et 6 (LL)

IKPRIMERIE M.C.
Otafena impramerie ekiso ? (n’as-tu pas encore visite notre
iraprimerie ?), ETSIKO, mars 195®, p.l3-l$ (Ngoi P.)

Njolena Imprimerie M.C. Coq ( j'ai visite 1’imprimerie M.C.C.),
ETSIKO, dec.1953, p.8-9 (Ikima Jean)

), LL,•*•



- 99 -

IMPRIMERIE M.C. C0QUILHA2VILLS

Coquilhatville, LL, 15 nov.1956, p.4-5Imprimerie MoG.
(Ilalanga)

Inteteke ikiso (notre petite fete), LL, 1 dec.1956, p «6
(Iyongi Pierre)

25e anniversaire de 1’imprimerie M.C. Coq, LL, 15 nov.!959 >
p.l et 4 (Iyongi Pierre) •

Imprimerie M.C., aata mbula 25 y* emongi (25e anniwersaire de
1* imprimerie;) LL, 15 nov.1959* p.l et 6 (Ilalinga)

INCESTE

Wuo la warabo (questuon et reponse sur le fait qu'une femm.e.
prend comrne co-epouse sa niece), LL, 15
(Batoko Antoine)

INDEPENDANCE
'

Ole ’’independence*' na ? ( que veut dire
p.3 (Ikima Jean)

Ooy 8 afa mbula, ale yeele ( ce qui va venir, ce n'est pas la
pluie, mais le deluge), LL, 15 juin 1959, p.6 (Pongo )

Editorial, LL, 1 juillet 195f, p.l(P.M.)
*

\

Ele Daniel Bofosa nda Basankusu (A B*D. a B.),
1959, p*3 (Tokoka Maurice)

Wk ? ele male Bokungu Paul nda Leo (Toujours a lfaine B.P. a

Kinshasa), LL, 1 aofit 1959, p*7 (Bofosa D.B*)

Message de Monsieur le Ministry De Schrijver, LL, 15 nov.
1959, p*l et 5 (Congopresse)

>. V -H
Belgique afoka Congo Independance (la Belgique va octroyer
lfindependance au Congo), EHS, juilleti960, p.1-6
(Stanley Jones E*)

Les Ecoles ya ' Congo yifoyalema independantes ? (les ecoles
du Congo seront-elles independantes ?), ENS, juilleti960,
p*14-17 (Mbenga Paul)

Le 50 juini960 & Boienge, ENS, oct.1960, p*7-10 (Bongelemba

Nathanael)

Wuo wa joso nda information (une premiere question infor
mation), LL, 1 fev*1962, pc4 (Bolumbe Albert Rene )

01fobeo ! Is 5 ane- bayelele bokambo o njelela (quelle gachis !
nous voici en train de sombrer dans la misere), LL, 15 mars*
1962, p*l (Bojwelambula)

Mbil'ene, lobi, jife- (aujourd*hui, demain, apF&s-demain),
LL, 29 juin 1962, p*let 6 (Avec traduction franqaise)
(P.N.)'
Toonda Njakomba atsuteye? bendele, bokambo boolekola l
(nous prions Dieur qu’il nous fasse retourner les blancs, la
misere a debor&e), LL, 15 fev*1962, p*5 (Efete P.)

octo-1957

), LL, 1 juin 1959,•*•

LL, 1 juillet.
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INDUSTRIALISATION

Consequences sociales de 1’ industialisation del’Afrique,
LL, 15 mars 1955 » p.2 (Basanjale R0 )

INDUSTRIE

Pitolo el'ane ek’iso. Bosala wa botsiihi (Remina) (Le petnole
existe ici chez nous. La prospection par la firme Remina),
LL, 15 fev.1955, p.7 (Isekolongo Marc )

INFIDELITE CONJUGALE

Nyam'ea njambola lofik'ekila (un animal ramasse et le foie
interdit : contre un usurpateur )? LL, 1 sept.1955, P-3(Mpinga Petelo)

Proverbes et textes mongo sur 1'emanciaption etl’infidelite
conjugale, LL, 15 sept.1955, p-^ (Ndemboli)

Bonkake (mUlatre), LL, 1 janv.1956, p28 (Wetsi Paul)

Banjolo Paul uola (il pose la question sur ce que peut faire
un epoux abandonne dans sa maladie par une femme, apres un
mariage religieux), LL, 1-15 mars 1958, p-3 (lyombe Leon)

Kilo njene ekamwelo ea nsuki (du jamais vu, horrible), LL,
1 avril 1958, p.6 (Lompinga Jean-Pierre)

INGA

Le miracke ndfInga, KBK, 25 janv.1958, p.3 et 5 (ifbk)

INGENDE

Nteke nd’ Ingende (Fete a Ingende), ETSIKO; oct.1953, p-16
(Ekonya Gabriel)

Bibilo bya besingeletsi byokaka nd* Ingende (recrudescence
d*accidents de velo a Ingende), LL, 15 sept.1955, P-7(Ikima Jean)

Nd’ Ingende (A Ingende : informations diverses), LL, 1nov.
. 1955, p-6 (Ikima Jean)

By( Ingende (informations diverses sur Ingende), LL, 1 et 15
dec.1955, p-7 (Ikima Jean)

Ingende ( deces d'une fille par noyade)
(Ikima Jean)

Ya Ingende (informations diverses), LL, 15 janv.1956, p.6
(Ikima Jean)

Baosenja totenela (permutations), LL, 1mai 1956, p*5
(Ikima Jean)

Yiya nd’Ingende (vol a Ingende), LL, 1 juillet 1956, p-3(Ikima Jean)

Ingende. Bokali w’ ont8 okenga (ma mane d’un homme vivant),
LL, 1 juillet 1956, p.4 (Efoloko Gaston)

Nsango y’ Ingende (chronique nd’ Ingende), LL, 1 aoSt 1956,
p.2 (Ikima Jean)

LL, 1 jany.1956, p.8
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INGENDE

Bendele bayaki nk,otoikya (les blancs ne sont venus que
pour nous sauver : eloge du Dr Heus), LL, 1 aout 1956, p.7
(Ikima Jean)

Ingende ( chronique), LL, 1 oct.1956, p*6 (Ikima Jean)

Ntekfea Leta ndfIngende (une fete officielle a Ingende), LL,
1 nov.1956, p.6 (Efoloko Gaston)

Maria Sepa nd* Ingende (une mmscienne a Ingende), LL, 1 janv.
1957, p*6 et 8 (Ikima Jean)

Otaf * ena Ingende ae vooko (n“ as-tu pas encore visit© Ingende
actuellement ?), LL, 1 fev.1957, p*-2 ( Ikima Jean)

Ya Leopoldville ( sortie del1association des ressortissants1

df Ingende), LL, 1 mai 1957, po.6 (Bokele Joseph)

Toaoole (reportage sur les activites et le comite de lfA#M*
R.I.), LL, 15 juin 1957, p.6 (Eleko A.)

Ingende bena Cinema (I* regarde le Cinema), LI, 15 juillet
1957, p*-2 ( Ikima Jean)

Ambelo ea certificat ya joso nda Ingende (reception des pre
miers certificats a Ingende), LL, 1 sept.1957; p*^ (Ikima J*)

Isol1Ingende tosoole (parlons avec Ingende), LL, 1 sept.
19579- p*6 ( Ikima Jean)

Mbul’aoyi (a chaque temps, ses raoeurs),
(Efoloko Gaston)

Byfonganga nda Ingende (concernantl*hopital a Ingende), LL,
19 oct*1959, p*6 (Efoloko Gatson)

Ingende ikam banyokwa (mon Ingende croupit dans la souffrance),
LL, 3 sept.1962, p.4 (lsfl0manga)

INGRATITUDE

Lomenge ele mbotsi (les parents se plaignent des enfants in**grats), LL, 1 avril 1956, p #-6 (Lokumo Maurice )

INGRATITUDE DES ENFANTS

Baongola nkoi ( on a eduque un leopardeau : contre 1* ingratitude.

des enfants), LL, 15 nov.1955, p.7; 1 et 15 dec.1955, P*5
(Itale Louis F.M.)

, 1 nov.1958, p.2T T
J.JIJ

INJOLO

Mbok1ea Injolo (la contree Injolo), LL, 1 aout 1955
(Miba)

Mbok*Injolo yola nd’ atsa Buyal5 Ilanga (le village Injolo
debouche entre Buya e£ Ilanga), LL, 15 juin 1956, p*2
(Ifulu Bernard)

INONGO (Groupes d1ages )

Inongo Nsongfa lianja baokijwa nyama ea ngulu (Le groupe
d*age Nsong’ a lianja level1Interdiction de consommer le
pore), LL, 13 oct.1958, (Tuke J.D.)

P*7
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INTERDICTS (Grossesse)

Bikila bya liotsi ( interdits de grossesse), LL, 15 juin.
1956* p.7 (Bengala Albert & P.N.)

I3AKA

nda Isaka (arrivee des blancs a Isaka),Eyelo ea bendele
LL, 19 juin 1955 ? P*5 et 7 (Bontela Nivard)

•••

ISAMBO J.
Promotions a la BCB-Coq, LL, 15- ;janv.l955» p.6 (Miba)

ISUNGI ALBERT

Mbalaka (indefinite a payer en cas de deces de la femme), LL,
15 juillet .1955 » p.6 (Isungi Albert)

ITALE Louis

Bolemo nd’ a jekela mpang1okambake (eloge deI'eleve Itale
Louis pour ses prestations), LL, 15 jamr.1956, p.8
(Yofola Maurice J.D.)

ITELA ERNEST

Coquilhatville (art. en lingala), ERS, 22(1955)3» P*32
(Bokombojji Ernest)

ITUBI

VeBSB Bunia, centre neuf, LL, 1-15 janv.1958, p.7 (Anonyme)

IVRESSE

Bolangwa bwa masanga bokosislisa motu mayele (1* ivrognerie
fait perdre a quelqu’un 1’ intelligence), MBK, 15 marsl958,
p.2 (Bosangya Joseph)

IYAYA

1-3L5 janv.1958, p.6Isano y* iyaya (la danse iyaya), LL
(Ngila Jean-Bosco)

IYEKI AMBROISE

Bolaki Iyeki Ambroise ale nko ? (Ou se trouveraitl'enseig
gantI.A. ) , LL, 1 janv,1957» p*2 (Ikirna Jean & Mbaku G.)

Lima Befale (mutation de ce monsieur a Befale), LL, 15 sept.
1957» p.6 (Iyeky Ambroise)

IYEKY JEAN FRANCOIS
Mr Iyeky azali kosolola bisu (Mr
1957» P°2 (Anonyme)

En marge de la conference de Mr JoF. Iyeky, GC, 1mars, p.
5-6 (Anonyme)

IYONDA

Njokembola Iyonda ( j # a.I visite lyonda), LL, 1 juillet.1955
p.7 et 8 (Anonyme)

Ntando (exposition), LL, 15’rotrt 1957» p°5 (Ilalinga)

nous parle), MBK, 23 fev.
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IY0NDA

lyonda, village des lepreux, LL, 1 dec.1958, p.l et 5
(Anonyme )

Nous demandons un geste genereux pour les sinistres de la
leproserie de Iyonda-Coq, LL, 13 fev.1962, p.l et 6
(Ekofo Henri)

IY0NG0

Liotswa ja Ntomba ( Imoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
(La parents des Ntomba, Imoma, Nkengo, Iyongo et Yongo), LL,
15 oct.1956, p.3 et 6 (Indombe Jean-Justin)

JACOBS JOSEPH (ii.S.C.)

Bikalasi byofula nda Lifumba ( de nombreuses classes a Lifumba :
eloge du Pere J. Jacobs), LL, 1 dec.1956, p.6 (Iyeke Martin G.)

Fetu ea Yosefu y'Oyengwa (la S'ainte Joseph enl’honneur du
P. Jef Jacobs), LL, 1 avril 1957 » P»5 (Mpongo Sehastien)

Secli Wenji jomo ( conge a Secli a 1’ occasion du depart du P.
Jacobs en Europe), LL, 1 dec.1957» P*3 (Mbanga Joseph)

Ingende (accueillax du pere P. Jacobs a Ingende), LL, 15 mai
1956, p.p (Efoloko Gaston)

Lima Flandria de Boteka : miracle opere par rhui en faisant
tomber la plhie), LL, 15 oct.1956, p.2 (Bonkoy Daniel)

Eki Fafa Petilo oyaka nd*Ingende (Quand le P. P.J. visita
Ingende), LL, 1 dec.1957 » p.^-5 (Ikiraa Jean)

JALOUISIE

Okuseya osuka inkunya na ? (qui peut arreter la jalouisie ?),
ENS, 22(1935)1, p.52 (Losanza Jean C.)

Inkunya (la jalouisie), LCC, 1-15 juin 1939, p»19-20 (Mpongo )

JELA

Jela, EKEK, 1(1973)1, p.2-4 (Anonyme)

Nsango ya Jela (les nouvelles de Jela), EKEK, 2(197̂ )1, p.
14-15 (Vinck Honors )

Ekelesa ea Jela (l’Eglise de Jela), EKEK, 1975, I, p.l6-17
(Ikelya Wina)

JEHMESSE

Ele basekota la bafoku (aux jeunes gens et aux jeunes filles),
ENS, avril 1925, n°l, p.lo- (Mam'oenga la Nkoko)

La jeunesse congolaise, LL, 15 avril 1957, p«l (Van Schoor E.)

Sans famille, MBK, 19 avril 1958, p.l et 3 (Ilufa L.)

. Conseils a notre jeunesse studieuse, LL, 1 aodt 1959, P*2
(Observateur )

Les problemes de la jeunesse, LL, 15 mars 1962, p.5 (Ingele R.)
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JENBSSE CATHOLIQUE

Journee des mouvements de jennesse catholique a Bamanya,
LL, 1 avril 1958 ? p.4 (Lponde )

JEUX DE EASARD (Cartes)

Ele olangema Augustin Elenga (Cher A.
p-3 (avec reponse) (Bofosa Daniel-B.)

E.)? LL, 15 avril 1959,

vflKITA

"Jikita" (perle plate moderne ), LL, 15 oct.1955 ? p-3(Ekoondo Pierre-Robert)

JOIE

ESengo (la joie), ETSIKO, avril 1950 ? p.15-16; ®ai 1950 ? p.
12 (A.nonyme)

JONLET (Dr )

Aotsv/a jorao mpr afiauta lenkina (il va en vacances ? mais n* en
rev^endra plus), LL ? 1 avril 1959 ? p*8 (Bonkoi Daniel)

JOWETT JOED HENRY

John Henry Jowetts, ENS, 13(1925)3 ? p.2-7 (Is'e'ana)

JUDO

Nkalo ele MTBaku Gregoire-Karie (reponse a M.G.), LL,
1 aout 1955 ? P *7 (Ilongoi Joseph)

JUDO ANCESTRAL

Boswela nkina boswela (la lutte ou le judo), LL, 1 oct.1955,
p.6 (Ilongoi Joseph)

JUGES

Tolomba nsamb'inkina (nous voulons d'autres juges), LL,
15 avril 1959 ? P-3 (Lokend’ a Mpela & Hponde )

JUNGERS

Le retour de Mr Jungers, gouverneur general du Congo Beige ?

ETSIKO, janv.1950, p.10 (Anonyme )

JUSTICE

Arrete royal portant grace collective, LL, 1 juin 1955 ? P-7(BaudouxnI)

Question et reponse sur 1'application de la meme loi par un
blanc et un noir, LL, 1mars 1956 ? p.3 (lyeki Ignace)

Ekong'okvra bokil'a lokondo (injustice), LL, 15 juin 1956 ?

p.7 (Efoloko Gaston)

Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lexteurs pour savoir
si la loi vaut autant pour un noir que pour un blanc), LL,
1 juillet 1956, p.3 (avec reponse de la reaction)
(Longwango Jean)
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JUSTICE

Bemenyako bya baanji (les plaintes des lecteurs), LL,
15 avril 1957» p.8 (Bongoi Valentin-Hilaire)

Des toitures au cours del’ enquete: ?, CC, 15 juin 1955
p.4 (Modambro )

KABASELE JOSEPH J)Muscien)

Mr Kabasele Joseph 1*otonga*okae ekiso (J.K. et son. orchestre
chez nous), LL, 15 mai 1957, p.6 (Loraboto Rene)

KAKESA OSIEB

Un chef d* atelier congolais dirige 58 ouvriers, LL, 1 juin
1955, P»3 (Ancelot H.)

KATANGA

Ilongo jokoja ( ecoutez a.mis : sur la mentalite et le climat
au Katanga), LL,I-I5 janv.1958, p.6 (Bosulu Louis )

KEMP JEROME (M.S.C.)
Mbula 50 nd'olemo wa Njakomba (50 arts au servce de Dieu ) :
Jubilee du Frere Jerome Kemp M.S.C., LL, 1 juin 1955 » P*2
(Bolembo Michel)

Bamanya mbula 60, Fr£re J. Kemp mbula. 50 (Bamanya, 60 ans;
Fr. J.K 50 ans), LL, 15 aoflt 1955, p«7 (Halinga)

Le jubile du Freee Jr. Kemp, LL, 1 sept.1955, p.5 et 7
( Jweya Jean, Dungu Emmanuel, Loboko Albert et Efilii Antoine)

Kong’obika Kff Elolomosi (Continue a Vivre Frere J. Kemp),
LL, 15 oct.1955, p.8 (Mponde )

Theresita, LL, 1mars 1956 » p.5 (Bolakeka)

KHAMA

Khama (un chef africsin deI'Afrique du Sud), ENS, 14(1927)4,
p.47-55 (Carpenter J. & S.E.)

KIMBANGUISME

Arrete dissolution du Kimbanpruis"^ surl’entendue de la Pro
vince de 1*Squateur, LL 15 janvier 1955,p. 4 (Anonyme)

KIK0NG0

Langues vehiculaires du Congo, LL, 1 avril 1957, p.l
(Boakampifo )

KIMBONDO PIERRE (Mgr )

Salut au premier eveque du Congo, LL, 1 oct.1956, p.l
(AlexanderI.K.)
Mgr Kimbondo; premier eveque autochtone du C.B
1956, p.5 et 8 ( Anonyme)

Sespectueux hommage des Blancs d'Afrique a Mgr Kimbondo,
PAX, dec.1956, p.l (De Paeuw Leon-H.)

PAX, oct.•>
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KEMB0ND0 PIERRE (Mgr )

Mgr Kimbondo, premier eveque autochtone, LL, 15 nov.1956,
p.7 -(Ofoservateur )

Le sacre episcopal a Kisantu, LL, 15 dec.1956, p«5 (Bokana J.)

Nkoko Petelo Kimbondo aolundola Belesiki (Mgr P. Kimbondo
est revenu de la Belgique), LL, 1-15 fev.1958, p.3 et 6
(Boembi Antoine)

KINSHASA

Carnet de voyage, GAZEQ, 15 juin 1953 » p.1-2 (Petitjean Ch.E)

Leopoldville (chronique), LL, l*oct.l956, p«3 (Bjibongo Alfred-
Lucien)

Les accidents de roulages, LL, 1 nov01956, p.3 (Gongopresse)

Les accidents de roulages a Leopoldville, LL, 15 nov.1956,
p.7 (Gongopresse )

Ta Leo (chronique), LL, 1 fev.1957, p.6 (Djibongo Alfred-L)

Nos premier jours dans la capitale du Congo Beige, CC,
raai 1957, p.2-3 (Mboyo Paul)

KISANGANI

Stanleyville (mode de preparartion de chikwangues a Stanley
ville), LL, 1 dec.1957* P»3 ( Isoloke Camille )

Bompompo x̂ ’ onene (un ouragan), LL, 10 rnai 1962, p.5 (Loyele
Ermeit-NestoE)

Ya Kisangani ( chronique de Kisangani), LL, 25 aoflt 1962, p.l
(Loyela Ernest-Nestor )

KISWAHILI
Langues vehicualires du Congo, LL, 1 avrll 1957 » p.l
(Boakampifo)

KITAWALA

Kitawala, LL, 1 nov.1958, p.l et 8 (Bongoy Yvon)

LANGUES

Mposo buke isuya banto Nzakomba (plusieurs langues par les-
quelles les hommes louent Dieu), ENS, 13(1925)3» P*31-38
(Fakala)

LANGUE CULTURELLE

La langue culturelle, LL, 15 janv.,1955, p.7 (Van Bulck G.)

LANGUES INBIGENES

Faut-il enseigner less langues indigenes ?, LL, 1 fev.l955
p02 et 5 (Extraits de : Les Presses Missionnaires n°17)
(Pichon P.)

Langue indigene ou Frangais ?, LL, 1 mars 1955, P*5(Larochette J. (PAX, n°10, p.29)
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LANGUE MATERNELLE

La langue maternelle, LL, 15 fev.l955 » p*6 (Anonyme )

Comment se pose le probleme de la langue maternelle, LL,
1 quillet 1955, Pol et 8 (Bongungu)

Unepineux probleme. L1enseignement des langues chez lea
Congolais, LL, 1 oct.!955» p.2 (Clebis C.M« )

Editorial,. Faut-il supprimer notre langue maternelle, LL,
1mars 1955 » p*l (Bongungu)

A propos de langue maternelle, LL, 1 juin 1956, p.3
(Bokungu V/.)

Pour ou contre la langue maternelle a 1’EoP., LL, 1 sept.
1957 » P-1 CMponde )

LANGUES VEHICULAIBES

Langues vehiculaires du Congo, LL, 1 avril 1957» p*l (Boaka-
mpifo)

LANGAGE TAMBOURINE

Nkombo ya bise nda Lokole- (les noms de tillages dans le la»-
gage tambourine ), LL, 15 janv.!955 » p-2 (Elenga Augustin)

Ole Lokole na ? (Le Lokole, qufest-ce ?), LL, 1 janv.1955,.2 (Elenga A.)

Bafafa basisela losango j'eotswelo la j'iwa (message au tam
tam d'une p-aissance ou dBun dec§s), LL, 1 janv.1956, p»3
( Anmftyme )

Ki ki ki ko (le non de Bolaka dans le langage tambourine),
LL, 1 aoUt 1956, p.2 (Lomboto Jean-Sene )

Bokote, LL, 15 aout 1956, p.7 (Imbongo Antoine)

Emi Pierre Lifwa mpoma Lokole (noms des villages Lilangi de
Basankusu dans le langage tambourine), LL, 15 dec.1957» p.3
(Lifwa Pierre)

LECTURE

Formation generale. Bien lire, ETSIKO, 3 mars 19̂ 9, P°2-3
(Anonyme)

LEGENDE

Ntsina elenda nsoso loola ngtamela basi na ? (pourquoi la
poule reg9.rde-t-elle le ciel ftopsqu* elle boit del*eau ?),
ETSIKO, oct.1950 p. 9-LO (Anonyme )

LEMAIRE CHARLES

Ikooka.. Commissaire . ea joso ea Coq (Lemaire premier Com-
missaire de Coq), ETSIKO, dec.1951» p.11-12 (Anonyme)

LEMFU

Lim'ele bakune ba Lerafu (De la part des cadets de Lernfu :
informations diverses), LL, 1 nov.!955 » P*5 et 6 (Enyeka Jean)
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LEOPOLD II

La dynastie beige- De LeopoldIa Baudouin, LL, 15 avril.
1955, P*2.; mai 1mai 1955 » p.l(Anonyme)

LEOPOLD III

Sa Majeste le Roi Hipold III (art. en loraopgo), ENS, oct.
1936 » p.1-3 (Wells- (Mlle/mama lyala)

Eyelo ea Bokulaka Leopold III nda likiliki likiso ja Tshuapa
(arrivee du roi

Bokulaka Leopold III nda. Coq (le Hoi L. Ill a Goq), LL;
15 avril 1959* P«5 (Halinga)

Leopold III ey'ise ea Bokulaka Baudouin nd'Okote (L. Ill pere
du Roi B„ a B. ) , LL, 1mai 1959, p =>5 (Halinga Henri)

LEOPOLDVILLE

Carnet de voyage, GAZEQ, 15 juin 1955, p.1-2 (Petitjean Ch.Eo )

Quelques aspects de la vie sociale dans la cite indigene de
Leopoldville, LL, 1 oct.1956, p.?-8 (Anonyme)

), LL, 1mai 1957* p.6 ( Ikwa Jean-Pierre)•**

LEPRE

Campagne antilepreuse dans la province deI'Equateur, MBK,
18 dec.1954, p.l et 3 ( Vandenbussche)

Baeka (la lepre), LL, 1 fev.1955, p.8 (Bafranga Thaddee~C.)

Njokembola Iyonda ( j'a i visie Iyonda), LL, 1 juillet 1955,
p.7 et 8 (Anonyme )

LEKKISIAUX

Baolota nkamba ya bourgmestre ( investiture de 1VIM Bofonge et
Lermisiaux comme bourgmestre a Mbandaka), LL, 15 janv.1959,
p.l(Ngoi P.)

LEVERVILLE

Un chef d'atelier congolais dijbige 58 ouvriers, LL, 1 juino
1955, p-5 (Ancelot H.)

LIVINGSTONE

David Livingstone (son histoire en lomongo), ENS, 16(1929)1,
p.24-31 (Toke (mama)

LEVIRAT

Tokakole bikoji (resolvons les problemes), LL, 1 oct.195°,p.3 (Likinda J. & Iyombe Jean Leon)

LIANJA

Ntsingo ea Lianja (explication de Lianja), LCO, janv.1940,
p.4-5 (Longa S.)

LIBENGE

DS Libenge (informations diverses), LL, 1 fev.1955, p.6 et 8
(Ikwa Jean-Pierre)



- 109 -

LIBBRTE

De nos correspondants a lfEquateur a 1’Etranger. Lorsqp'on
meconnalt la liberte, MBIC, 12 janv.1957, P-3 et 8 (Ilufa L.)

Tolanga linsorai (nous voulons la liberte), LL, 16 Jj.uin<> 1962,
p.1-6 (Totelemeja)

LIBERTE INDIVTDUELLES

Ba Coq (arrestation arbitraire a Coq), LL, 15 nov.l955 j p-5( Ilangamongo)

LIFUMBA (Beloko)

Etongo nda Lifumba (chachut a Lifumba surl1enseigneraent),
LL, 15 avril 1958, p.3 (Iyeke Martin G.)

Bikalasi byosila bolo nda Lifumba (1'enseignement en perte
d’efficacite a Lifumba), LL, 15 mars 1957, p-6 (Iyeke M.G.)
Baokombola secteur ea Lifumba-Beloko nda Batsina ( on a erige
le secteur Lifumba-Beloko a Batsina), LL, 1.6 juin 1962, p.3
(Bongondo Elias)

LILANGI

Ekafwanelo ea Lilangi la Buya ( separation entre les Lilangi
et les Buya), LL, 1 oct.1955, P*3 (Bokola Jean)

Emi Pierre Lifwa mpoma Lokole (noms des villages de Lilangi
dans le langage tambourine), LL, 15 dec.1957, p.3
(Lifwa Pierre)

LILOA

Wuo bomo (question sur liloa), LCC, 1 sept.1939, P-9 (Divers)

Nkalo ele bafafa (reponse aus peres), LCC, mars 19^-0, p.10-11
(Bofuiy R.J.)

LINGALA

Notre chronique d’histoire ancienne, PAX, mars 1955» P-5 et
10 (Anonyme)

Lonkundo et Lingala (Lokundo et Lingala), LL, 15 fev.1956,
p.7 (Eloko)

Nous ne sommes pas des Bangala, LL, 1 aoftt 1956, p.l (Ngoi P.)

Nous ne sommes pas des Bangala raais qous n'avons rien contre
le Lingala ou Mangala, LL, 15 oct.1956, p.l(Ngoi P.)

Nous ne sommes pas des "Bangala* LL, 1 nov.195̂ , p-1-2
(Ngoi P»)

Bal'a ngele lotasangele ( expliquez-nous pourquoi les enfants
en provenance de Kinshasa ou de Mbandaka ne parlent que le
lingala et nom le loiltongo comme leurs parents), LL, 15 dec.
1956, p.6 (Bolumbu Marc )

Pas discrimination ethnique, MBK, 12 janv.1957, p.let
19 janv.1957, p.let 3 (Ilufa Louis)
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LINGALA

(nous ne sommes pas des Bangala) 9 LL,Iso tofa Bangala
15 janv.l957 j p#l et 8 (Ngoi P. & Mponde )

••*

En marge d'une polemique s entendons-nous mes freres, MBK,
19 janv.1957, p.l, 3 et 7 (Bolela A.O.)
Ele Mponde (question a Mponde sur 1'extension etl'origine
du lingala), LL, ih mars 1957, p.6 (Bolumbu Marc )

Wuwo ele Akwata-te (reponse a A. : Lingala-Lingombe-Lomongo),
LL, 15 mars 1957 » p-3 et 7 (Ekengyokongo)

Pardon!^ Me Omer

Njemb'eotsw* engambi
1958, p.let 3 (Ngoi&P)0

Onkaaki o we k'ookong* omponola • ( vous me donnez d’une main et
vous me ravissez d'une autre), LL, 1 juillet 1959, P-5(Botai SJlvain)

Sylvain (reponse a S. Botay sur le duel lingala lomongo :
1’auteur semble se lasser de poursuibre le combat), LL,
1 juillet 1959, P-5 (Ngoi P.)

Nkalo ele Botay S. nda C.I.Jrebu (reponse a

1959, p-4- (Bolese Jean-Eemy)

Ele male Botay Sylvain (Al’alne B.S.), LL, 15 oct.1959,
1 et 6 (Ekole Jacques )

Olonga lobi nk’ iso (n6est nous qui vaincrons), LL-, 25 ao&t.
1962, p.3 (Bongu.ngu)

, LL, 1 mai 1957, P-7 (Ngoi P.)

(la chanson a trop duree), LL, 1 avril.
m ••

•••

), LL, 15 quillet•••

P*

LINGOI

Bononge ( fecondite ), LL, 15 janv.1955, P-5 (Lodewijkx Charles )

LINGOMBE

V/arabo ele Akwaka-te (reponse a A. : Lingombe-Lingala), LL,
15 mars 1957, P-3 et 7 (Ekengyokongo)

LINGOMO (M.C.)
Ouverture d’une ecole menagere a Lingomo, MBK, 18 dec.195̂ ,
p.l (Endjonga Pierre)

LITTERATURE ORALE MONGO/EN GENERALE

Litterature de chez nous, CC, juillet 1957» P-l (Anonyme )

La litterature dans le vicariat de Coq, ETSIKO, aoftt-sept.
1951, p-12-13 (Iloo D.)

Bon'oa fafa onjetele ( enfant de mon pere, entre chez mmi),
LL, 1 janv.1955, p.l (Anonyme )

Banoju b’ekunj'ene batsiola losako la e ? (pourquoi les
jeunes de cette epoque-ci se moquent-ils du losako ?), LL,
15 janv.1955, P-2 (Boele Pierre)
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LITTERATURE ORALE MONGO/EN GENERATE

Reclame sur le journal Lokole Lokiso, LL, 15 janv=1955, P*3
(Anonyme)

Ekolokoso (poeme), LL, 1 janv.1955, P-5 (Anonyme)

Elenge lotakana ( Jeunesse, reunisses-vous), LL, 1 janv.1955,
p=6 (Anonyme )

Poeme bilingue sur le Journal Lokole Lokiso, 1 janv.1955, p«8
( Anonyme )

Mots croises en lomongo, LL, 1 janv.1955, P-8 (Kgoi P.)

Nkombo ya bise nda Lokole (noms de villages dans le langage

tambourine), LL, 15 janv.1955, p.2 (Elenga Augustin)

BoengiI'eloko (le chasseur et'l’ ogre ) , LL, 15 janv.1955,
p.3 (Anonyme)

LITTERATURE

Itungi et Itungola (I. etI. ) , LL, 1 avril 1957, P-2 (Mune P.)

Prix litteraires du cinquantenaire, LL, 1 nov.1958, p.6
( Anonyme )

LIVRE

Qu'est-ce qu’un livre, ETSIKO, 1 janv.1949, P-3 (Anonyme )

Un livre. Les suites d'une premiere faute. La fuite des
deux amis, ETSIKO, 1 janv.1949, P-10; 3 mars 1949, p.10-11;
avril 1949, p.10-11; 5 mai 194-9, p.10-11; juin 1949, p-7-8
(Anonyme )

LODEWIJKX CHARLES

Bononge nkina bokomba? ( fecondite ou sterilite ?), LL, 1 fev.
1962, p.4 (Ngoi P.)

LOFOY

Lofoy, EKEK, 1(1973)1, p.1-2 (Fafa Leo (Verheyen)

LOILAKA-LOKOLO

N jeta Luilaka-Lokolo ( Je fais appel aLoilaka-Lokolo), LL,
1 fev.1955, P-7 (Batokwa Joseph)

LOKOLE LOKISO ( JOUBHM0/ABONNEMENT

Piix del'abondsement, 1 ,5.55, 8; 1.6.55, 2; 15.6.55, 8;
1.10.55, 8; 10.10.55, l; 15.6.56, 4; 1.7-56, 5; 15-7.56
1.8.56, 4; 15.8.56, 7; 1.9.56, 6; 1.10.56, 6; 15.10.56, 8;
1.12.56, 7; 1.11.56, 6; 15.11.56, 6; 15.12.56, 3; 15.12.56,
5; 1.1.57, 3; 15-1-57, 8; 1.2.57, 2; 1-3-57, 3; 15.2.57, 4;
15.4.57; 1.4.57, 7; 1.5.57, 5; 15.6.57,i; 1.10.57, 5;
15.10,57, 3; 15-11.57, 3; 1.12.57, 7; 1-15.1.58, 8; 1-15.3-58,
8; 1.4.58, 3; 15.4.58, 7; 15.6.58, 5; 1.10.58, 8; 1.11=58, 7;
1.12.58, 5; 1.1.59, 3; 15.3.59, 7; 1.4.59, 7; 15.5-59, 7;
1-6.59, 3; 1.1.62
10=5.62, 6; 26.5.62, 6; 29-6..62, 5; IO.II062, 3°

, 2;

15=3.62, 6; 1.4.62, 4; 26.4.62, 2;
* J1
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LOKOLE LOKISO ( JOURNAL)/ABONNEMENT

Tarif publicitaire : 15.11.57, 3; 15.11.59, 4; 3.9.62, 4.
LOKOLE LOKISO/POLITIQUE REDAGTIONNELLLE

Lokole, LL, 1 janv.1955, p.l (P.K.)
Editorial, LL, 1 janv.1955, p.l(Ngoi Paul)

Lettre ouverture a un ami, LL, 1 janv.1955, P-5 (Vidi)

Bekenda mboka nd'afe ( on fait route a deux), LL, 1 janv.1955,
p.6 (Ngoi P.)

Cher ami (appel a contribuer 4 la revue), LL, 1 janv.1955,
p.8 ( Anonyme)

El'aninga b'Isasa (aux amis de Kinshasa, sur la cretaion d’un
comite de soutien a Lokole), LL, 15 janv.1955, P-3 (Bakandasi)

Jisolo ja engambi la Mpaka ( entretiBB entre un vieux e£ un
vieillard sur le journal Lokole Lokiso), LL, 15 janv.1955,
p.4 (Bompuku Maurice)

Lokole Lokiso, LL, 15 janv.1955, p.6 (Mune Pierre)

Loyaka P. Impote atsweta (venez, P. Impote nous appelle :
nationalisme mongo), LL, 15 janv.1955, P-6 ( Impote P.)

Mpaka. Witshima asombola Lokole (Le Patriarche Witshima loue
Lokole : allusion au nationalisme mongo), LL, 1 fev.1955,
p.2 (Witshima Pie )

Kwa o Flandria lenkina (alio, encore Flandria), LL, 1 fev.
1955, P-3 (Dofeka Paul)

Kwa kwa Flandria-Bote&a (ecoutez, Flandria-Boteka), LL,
1 fev.1955, P-3 (Boenga Jean)

Tres Reverend Pere (reponse a la lettre- de E. Boelaert), LI,
1 fev.1955, p.3 (Ngoi P.)

Njeta Luila.ka-Lokolo ( je fais appel a Loilaka Lokolo), LL,
1 fev.1955, P-7 (Batokwa Joseph)

Ele male L. Bamala. (A 1’ aSne L. Bamala), LL, 1 fev.1955, p.8
(Is’Elemba Bokwete)

Bakun* ak* iso ba Lemfu ( compliments, a LL de la part de nos
cadets de Lemfu), LL, 15 fev.1955, P-6 (Seminaristes de Lemfu)

LL, 15 juin 1955, P-3 (Bofuky Jean-Robert )

06ton* ow* ololo, oolang* ow* ofaya
votre village, vous aimez- un etranger
p.2 (nationalisme mongo ) (Iyongi Pierre V.)

Editorial (nationalisme mongo), LL, 15 fev.1955, P-1 (Ngoi P.)

Likonga jvekotelo (la plume), LL, 15 fev.1955, P-8
(Likonga ja bokotsi)

Ele Male Elangema (Au cher aine : lettre sur Lokole et son
impact sur les Mongo), LL, 15 mars 1955, P-3 (Ikotela Paul-
Honored

Chers amis

(vous refusez celui de
), LL, 1 aotlt 1955,•*•

«* •*
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LOICOLE LOKISO/POLITIQUE REDACTIONNELLE

Ole lokole na ? (lokole, cfest quo! ?), LL, 15 mars 1955,
p.8 (Bolombo Roch)

Esakaana ea joi jolola wete Lokole (mne chose splendide
vient de paraJtre, cfest Lokole), LL, 1mai 1955 » p«5
(Bonkono Joseph)

Monsieur ' Paul (lettre sur le role de Lokole), LL, 1 avril
1955, (Florian de Jesus (Frere)

Imbonga batafena TILokole Lokiso" (Imbonga nfa pas encore vu
LL), LL, 1mai 1955, P*^ (Ikima Jean£
Une lettre en lomongo des seminaristes mongo a Lemfu sur
Lokole, LL, 15 mai 1955, p«3 + ^ (Seminaristes de Lemfu)

Loala bolambola nsango1okinyo (voici votre instrument d?in
formation), LL, 1 juin 1955, P*7 (P*N.)

Ele baninga bakami ba journale y’aolu lina Lokole (A mes amis
du nouveau journal appele Lokole), LL, 15 juin 1955, p»8
(Lokua Odiibon)

Bokunji oa Lokole (le batteur du tam-tam ses interdits), LL,
15 juillet 1955, p«6 (Mune Pierre)

A quoi doit servir notre presse indigene ?, LL, 15 juillet
3-955; p.l et 1 aoflt 1955, p-7 ( Anonyme )

Une lettre en longando invitant les Bongando a collaborer a
LL, LL, 15 sept.1955, p*8 ( Ihame Daniel)

Lettre en lomongo et reponse sur la collaboration avec LL,
LL, 1 oct.1955, p.7 (Bonkoy Daniel & Bakutu Maurice )

Ole bomongo Lokole na ? (qui est le prpprietaire de LL)}
reponse, LL, 1 et 15 dec.1955, P*7 (I y* a fe )

Ole bomongo Lokole na ? (qui est le prpprietaire de LL) ,
LL, 1 et 15 dec.1955, P*7 (M*Baku Sregoire)

Yofo f lo wofwaka (bonne memoire, rappelle-toi), LL, 1 janv*1956, p.6 (Isum9Eliko)

Lokole Lokiso, LL, 15 janv.1956, p*6 (Ntando Joseph)

Baanji bakiso batomengela. Basi Lifumba 4nos lecteurs nous
reprochent : les Lifumba), avec reponse de la redaction; LL,
15 fev.1956, p*7 ( lyeke Martin-Gaston)

Loela ele Nkundo-Mongo ( appel. aux N-M), LL, 15 avril 1956,
p.3 (Ingongo)

Monsieur Paul Ngoi, LL, 15 ami 1956, p*5 et 7 (Ikima Jean&
Editorial, LL, 15 juin 1956, pd (Ngoi Paul)

Bakotsi e ( Aux redacteurs de LL) , LL, 1 oct*1956, P*3 et 5
(Ikima Jean)
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LOKOLE LOKISO/POLITIQUE EEDACTIONNELLS

Bobina booselama (une danse qui ne concorde pas avec le
rythme), LL, 1 nov.1956, P-6 (Bonkoy Danse )

Batsina Lifumba (des abonnes de Batsina-Lifunba), LL,
1nov.1956, p.6 (Iyeke Martin)

Lifv/a atofengola (L» nous reproche : manque le plaitonn
LL, 1 janv.1957, p.3 (Lifwa Pierre Ba-voile)

Le journal "Lokole Loksso” est-il vraiement notre organe ?,
LL, 15 mars 1957» P«7 (Bompuku Maurice)

KpokeI’ekutsu babengana (le pot et la calebasse se cognent),
LL, 1mai 1957» p-1 (Boakampifo)

Bomong* osongo nsonge (le proporietaire du canne-a-sucre la
pointe), LL, 15 inai 1957» p-2 (Iyesa Jean-Marie)

Ele Lokole Lokiso, LL, 15 juin 1957» p.2 (Bokangu Joseph
Prosper )

Notre premiere lettre a Monsieur Boakampifo, CC, sept.1957
p.5 et 7 (Bolela Albert-Oscar )

Lokole Lokiso est la propre initiative des Nkundo-Mongo,
LL, 15 sept.1957 » P°1 et 5 (Bompuku Maurice )

),•••

Balangama Ngoi Paul la Elanga Augustin (lettre aux editeurs
de LL), LL, 15 oct,1957 » p»3 (Bonlcoi Daniel)

(la chanson a trpp duree), LL, 1 avril.Njemb’ eotsw'engambi
1958, p.let 3 (Ngoi P.)

Njaasa ea byanya ( comment trouver une solution/comment bat-
tre le tamtam), LL, 1 oct.1958, p.3 (Bofosa Daniel-B.)

•••

Tsokane ( poerae : le rSle de Lokole), LL, 1 oct.1958, p.8
(P.K.)
Lokole, LL, 15 oct.1958, p.7 (Bompengo Jean)

Njuo el l’lbaku Gregoire Marie (question a. . . ) , LL, 15 janv.
1959 » P»3 (Nkoi Jusiin-Maiie)

Lokole jounale ekiso (LL notre journal), LL, 1 janv.1959,
p.4 (Anonyme)

Mpukusaka ik’ine itokwela (les projectiles nous attaquent
sur la non parution de LL), LL, 15 mars 1959 (Bakaka G.)

Njuola bana b'amato (pourquoi les femmes ne collaborent-elles
pas a LL), LL, 15 avril 1959» P-3 (Bofosa D.)

Loela ele basi l-longo (Appel a tous les Mongo), LL, 15 juillet
1959, P-l (LL)

Lokole Lokiso Lol*ae nko ? ( ou se situe LL), LL, 15 nove1959*p.3 (Divers)

Lokole lotafahwa,l'oleko (LL n’ est pas encore mort, il v i t) ,
LL, 15 nov.1959, p.4 (LL)

••O
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LOKOLE LOKISO/POIITIQUE HEMCBIONNEELE

Bonkanda ele Emomongo euma ele will la will (lettre a £ous
les Mongo de partout), LL, 1 janv.1962, p.let 6 (Njoku J.M.)

Hdoy1a (cher ami), LL, 1 je.nv.1962, p.p (Humbe F.)

Lokole Lokiso, LL, 1 janv.1962, p.l, et 6 (Ngoi Pierre Bomanga)

Cher Lokole, LL, 1mars 1962, p.l (Boelaert E.)

Lokole lookong'ofoma (LL reapparalt), LL, 26 avril 1962, p.6
(Bolese Jean-Remy)

LOKOLE LOKISO/ELOGSS

Eki baninga bakiso v;ambaka losango jwa eondoelo ea '’Journe.!11

ekiso (reactions a la partition de Lokole), LL, 1 janv.1955,
p.4 (Divers)

Isombo (Hommages au journal), LL, 1 janv.1955> p-5 (Bolumbu
Marc )

Publicity sur le journal Lokole, 1 janv.1955 » p.B ( An)

Poeme en lomongo faisant la reclame du journal Lokole Lokiso,
LL, 15 janv.1955, p.5 (Ngoi Paul)

Losuyo ele Lokole Lokiso (Hommages a LL), LL, Ip janv.l955
p.7 ( Ilonga Valentin)

Bokote basalangana la Lokole (Les Bokote se rejouissent de
Lokole), LL, 1 avril 1955» P°5 (Ilalanga Henri)

Boliko Yoanas’ asombola Lokole (Boliko J. acclarae Lokole )3,

LL, 15 mai 1955» P»5 (Boliko Jean-Baptiste)

Skemya ea Lokole (Courage a Lokole), LL, 1 juillet.1955, p.3
( Anonyrae)

Losimo lfesuyelo ele Lokole Lokiso (Felicitations et graces
a LL), LL, lp aofit 1955 » p.6 (Mbanja Jean-Marie)

Hommage en lomongo, LL, 15 aout 1955» p.6 (Losu Jean Francois)

Mpa, mpa eki nkema nd’oliko (il ne faut pas attendre trop :
abonnez-vous a LL), LL, 15 aout 1955» p.8 (Bakutu Maurice )

U11 texte en lomongo par lequell'A. salue iha naissance de
LL et souhaitel’unification du lokundo-lomongo, LL, 1 sept.
1955 » p.B (Ihame Daniel)

Mponde alinga Lokole Lokiso (M. salue LL), LL, 1 oct.1955,
p.8 (Mponde )

Lilarab1olerao bolotsi ndala ? ( eloge a LL et invitation a
s'y abonner), LL, 1 et 15 dec.1955 » P-7 (Bokoko Victor )

Tosime batosaja (lnnons ceuK aui nous aident : les abonnes),
LL, 15 janv.1956, p.p et 4 (Ngoi P.)

Boende eloges de LL en provenance de Boen.de, LL, 1 juillet
1956 » p.4 (Lonkange Jean Frangois )
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Batsina Lffumka (eloge de LL), LL, 15 Ears 1957» p.6
(Mboka Pierre)

Nkalo ele Mbaku G&egoire la Ikima Jean (reponse a ces 2
personnes sur le fait que 1* A. n* est plus abonne a LL), LL,
1 avril 1957» P«2 (Iyeki Arnbroise)

Lokole nda bola’ okam wa Mbandaka (LL dans raon village Hbk),
1 rsiai 1957 » p-3 (Baraala LoG.)

Eml’akotsi toolenana ( j'ai rencontre les collaborateurs de
LL), LL, 15 oct.1957, p06 (Bakutu Maurice)

Tookwimeja (nous t'approuvons LL); LL, 15 mai 1958 » P«8
(Bofosa Daniel-Bel£h)

Bane
La nous detestent), LL, 15 janv.1959, p«2 (Rgoi Paul Is'Omanga)

Tofokosime la nsonyi k*one a,fa yombyaki (nous ne te felicitons
pas par politesse, et ceci n’est pas une flatterie), LL, 1mai
1959 » p.7 (Anonyme )

Msombola Lokole ( je salue LL), LL, 1 juin 1959» p.2 (Longomo
Bernard Roger )

Isombo ele Lokole Lokiso (louanges a LL), LL, 1 janv.1902, p.4
(Anonyme)

Lisolo liki Pierre Baufipuin la Boniface Nyafe (entretien en~
tre ces deux perssones sur la reaparution fie LL), LL, 1 few
1962, p«3+6 (Baudouin P. & Nyafe B.)

Impong'a nsoso alosisela te o (in poussin vous communique),
LL, 15 fev.1962, p.l et 6 ( Impong8 a nsoso :)

Bakulaka ba Mongo basombola (les notables des Mongo patent
leur abonnement a LL), LL, 10 mai 1962, p.let 6 (LL)

Lokole asima Bakulaka bane ba Mongo (LL felicitent les nota
bles mongo qui ont soBBsrit a un abonnement a LL), LL, 2b mai
D1962, p.6 (LL)

Bolaki Iyeki Arnbroise atosooja (L* instituteurI.A. nous parle),
LL, 29 juin 1962, p.3 (Iyeki Arnbroise)

LOKOLE LOKISO/VASIA

Elaka eoliela (la promesse est realisee), LL, 15 aoQt 1956,
p.2 (Bolumbu M3.r0 )

Ki ki ki ko (message de fin d'annee aux lecteurs), LL, 1 dec.
1956, p.7 (ls * 0manga)

LOKOLIA

Ekafwenelo ea bana b’ise (separation entre les fils d'un pere :-
origine des noms des villages ch.ez les Lokolia, dans la
Tshuapa) » LL, 15 janv.1955, p«7 ( Jema Theophlle M.)

batotona banyi batolanga (ceux-ci nous aiment, ceux-
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LOKOLO-LOILAKA

Njeta Luilaka-Lokolo ( je fais appel a Loilaka-Lokolo), LL,
1 fev.1955, P-7 (Batokwa Joseph)

LOMBOLOMBO (Wafanya)

Lombolombo jw’ Irabonga, LL, 1mars 1956, p-6 (Bolalekae)

Lombolombo (moralite ), LL, 15 mai 1956, p-5 (Booto Medarrt)

Lombolombo (Wafanya), LL, 15 janv.1959, p.7 et 8 (Smpote J.P.)
LOMBOTO JOSEPH

Concours litteraire : Premier Prix, ETSIKO, mars 195°, p.12
(Etsiko)

LOMONGO/ENSEIGNEMENT

Liongo ja bana lile bolemo wa joso (1*education des enfants
ett la premiere tache), LL, 15 fev.1955 ? p-1 (Iloo Dominique)

Nkundo-Mongo bamenya (lesN-M se plaignent de 1* imposition
du fnangais), LL, 15 marq 1957 ? P-5 (Mponde )

Bifatsi la besokako nda liko*a Ekalasi jjy'Oteka (aalomnies
et injures contreI’ecole de Boteka), LL, 15 juin 1957, P-3(Lettre ouverte a Mr Isia Paul) (Ifaka y*antsotso o 8 iy'-
oase lfiwa)

Bolaki lyeki Ambroise atasooja (L® instituteurI.A. nous parle),
LL, 29 juin 1962, p.3 (lyeki Ambroise)

LOMONGO/FRAN^AIS/LINGALA/LOMONGO

Njuo (question sur 18abandon du frangais en f̂aveur du lomongo,
avec reponse du Pore Hulqtaert), LCC, sept j(l9^1]
(Bompema E. & Ngositafe ff )

Lonkundo et Lingala (Lonkundo et Lingala), LL, 15 fev.1956,
p.7 (Eloko)

Bomo wuo (une autre question : pourquoi les blancs ne par&ent-
ils pas le lomongo), LL, 15 juillet 1956, p.4 (Mponde )

Nous ne somraes pas des Bangala, LL, 1 aoftt 1956, p-1 (Ngoi P.)

P-5-7

Nous ne somraes pas des Bangala, mais nous n'avons rien contre
le lingala ou Mangala), LL, 15 oct.1956, p-1 (Ngoi P.)

LL, 1 nnv.1956, p*l-2Nous ne sommes pas des "Bangala"(Ngoi P.)
• o j

3al*a ngele ; lotosangele ( expliquez-nous pourquoi les enfants
ea provenance de Kinshasa ou de Mbandaka parlent le lingala),
LL, 15 dec.1956, p-6 (Bolumbu Marc )

(nous ne sommes pas des Bangala), LL,Iso tofa Bangala
15 janv.1957, p.let 8 (Ngoi P. & Mponde )

••o

En marge d’une poleraique : entendons-nous mes freres, MBK,
19 janv.1957, P-1, 3 et 7 (Bolela A.O.)

Bosuki ntawelaka (un arreteur de combat ne peut pas en tomb’er
victime : duel lomongo-lingala), LL, 15 mars 1957, P-1 et 8
(Ngoi P.)
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LOMONGO/FEAN^AIS/LINGALA/IOMONGO

Wambo ele Akwaka-te (reponse a A. : Lomongo-Lingombe-
Bangala), LL, 15 mars 1957 » p»3 et 7 (Ekengyokongo)

Tata Ilufa la tata V. Bolodjwa (interview apresI'expo de
Bx en frangais - reactions de LL), LL, 1 dec.1958, p.,4
111)
Sylvain (reponse a S. Bonjray sur le duel lomongo-lingala
ou 1*auteur semble se lasser de poursuivre le combat), LL,
1 juiliet 1959, p.5 (Ngoi P.)

LOMONGQ/GRAMMAIRE

Batongi ba bomeko wa lokotsi ( ceux qui sont concernes par
le concours sur 1* orthographe du lomongo), LOG, 15 sept.
1939, p.15-16 (Ngoi P.)

Bomba Etsifyelaka (achetez la grammaire du lomongo), LL,
15 janv.1959, P-3 (Ngoi P.)

LOMONGO/LANGUE ET CULTURE

Mbela. Iso Nkundo (Appels. Nous, Nkundo), LL, 1 janv.1955,
p.6 (Anonyme)

Editorial (nationalisme culture!), LL, 1 fev.1955, p.l
(Ngoi p.)

Ele male L. Bamala (Al’aine L. Barnala), LL, 1 fev.1955,
p.8 (Is'Elemba Bokwete )

Bola bokami (mon pays)
Alfred)

LL, 15 fev.1955, P*1 (Yondo Baul

Liongo ja bana lile bolemo wa joso (l*education des enfants
est la premiere tache), LL, 15 fev.1955, p.l (Iloo Dominique )

Faut-il supprimer notre langue maternelle ?, LL, 15 avril.
1955, p.l(Didi)

Le lomongo comme langue culturel (article bilingue$>, LL,
1 juiliet 1955, p-3 et 6; 15 juiliet 1955 » p*7 el 8
(Is’Orapema Alobe )

Poerae sur la be&ute de la langue en lomngo, LL, 15 aout.
1955, P«1 (Anonyme)

Bokili wa Congo bole bosika nda lirabotsi (le Congo est loin
. de la civilisation), LL, 15 janv.195̂ , P*8 (I£ale Louis F.M.)

ETSIKO, aout-septiLa litterature dans le vicariat de Coq
1951, p.12-13 (Iloo D.)

LOMONGO/MISSION

Tres Reverend Pere (reponse a la lettre de E. Boelaert),
LL, 1 fev.1955, p-3 (Ngoi Paul)

J.D. Borneme la FF A. De Rop nda Kimwenza (suite entrevue
entre les 2 personnages), LL, 1 juin 1957, P*

1^ (Bomem
Joseph. D.)



- 119 -

LQMONGO/MISSION

Tosirae fele joso bakulaka bane (rendons grace d* abord a
ces Messieurs : E. Van Goethem, G. Kulstaert, E. Boelaert,
A. De Sop, F. Maes et F. Van Linden, LL, 1 3anv.l959,
p.5 et 8. (Ngoi P. Is* Omanga)

Ko losirao lotswa ng’ oko ele Batoraami ha Ngelesa (Efi nos
remerciements vont aussi aux missionnaires protestants :
Rev. Eddie, Ruskin, Moon et McKittrick), LL, 15 janv.1959,
p.7 (Ngoi P.)

Ele Fafa Francois Maes (Au Pere F
(Boyoko Albert Georges)

Ele Fafa Gustave (au Pere Gustave), LL, 29 juin 1962, p.2
(Ilumbe Ferdinand)

Lolaka jw'anto lolaka jwa Njakoraba (la langue des hornmes;
la langue de Dieu), LL, 25 aotit 1962, p.2 (Anonyme)

Looyailaka nk’ aende ( faites-vous des hornmes), LGC, 15 janv*

1957, Po2-5 (Ngositafe ff )

LOMONGO/POLITIQUE-LINGALA

Lolaka lokiso (notre langue), LGC, 15 janv.1939, p.^-6
(Hulstaert G. (???)

Boniface Bakutu atosangela (B.B. nous parle du lomongo),
LGC, 15 janv.1939 » p.8 (Boniface Bakutu)

Lokasa jwa wanya (la page sage), LCC, 1 avril 1939, p.7
(Ngoi P.)

Tomotswe nda wili wa lolaka lokiso (parlons un peu de notre
langue), LCG, 1 juillet 1939, p.10-11 (Ngoi P.)

Tomotswe lenkina nda v;ili wa lolaka (parlons encore de la
langue), LCC, 15 juillet 1939, p.ll (Ngoi P.)

Lolaka (la langue), LCC, 1 aoftt 19^9 » p.S-9 (Songo Victor
& Ngositafe ff )

Lolaka (la langue lomongo); LCC, 15 aoftt 1939, p.8~9
(Ngoi P.)

Nsango ya Simba (Mgr Wantenaar de Basankusu impose le lo
mongo aux Ngombe et aux Bongando de son diocese), LCC,
15 aofit 1939, p.ll (Nkoi Joseph)

Lolaka (la langue lomongo), LCC, 1 sept.1939, p.14-15
(Isuke Jos.)

Lolaka (la langue lomongo), LCC, 15 sept.1939, p.12-13
(Ngoi P.)

Lolaka (la langue lomongo), LCC, 1 nov.1939, p.ll (Itoko J.)

Ele Nkoy Yosefu
tude sur 1*obligation iraposee par Mgr Wantenaar de Basankusu,
aux Bongando et aux Ngombe d’ apprendre le lomongo), LCC,
fev.19̂ 0, p.7 (Bonsange Seba)

), LL, 1 fev.1962, p.2T.r
•n o

(reponse a N.J. au sujet de son inquie-•••
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L0M0NG0/PGLITIQUE LINGUISTIQUE
Ele baanji bauda (a tons .les Iscteurs), LOG, mai 19̂ 0,
p.9-10 (Mpinga Pierre)

Nsonyi na l (quelle honte !), LCC, mai 19̂ 0, p»9-10
(Isuke Yosefu)

Nsango iki Nicolas Bovianga (les nouvelles de N.B.), LCC,
jaxiv.1941, p.7 (Bovianga No )

Lofengo ja Nkundo-Mongo (Blame aux N-M qui abandonnent
leur langue une fois en ville), LOG, oct.l9A-l, P-3 (B.)

Bkofya ele n&’el’ inyo (la chose cloche plutot chez vous
qui abandonnez le lomongo), LCC, nov-dec.19̂ 1> p»?~8
(Bokaa E.)

Bonto oyatona (un homme qui se renie), LCC, mai 19̂ 2
P-33-3^ (Bokaa E*)

Lolaka lokiso (notre langue), LCC, juillet 19^3, P»56
(Bokombe Justin)

Ekoli nda villi via lolaka lokiso ( discussion sur notre
langue), LCC, sept*^^, p»68 ( Anon^me )

Editorial (nationalisme nkundo-mongo), LL, 1(1955)1 janv.
p.l (P. Ngoi)

Lokole (nationalisms mongo), LL, 1(1955), 1 janv
(P.Ro )

Linsomi ja lolaka (la liberte de la langue), 1 janv-1955?-
p»2 (Bonyenga Bernard)

Iso mongo iookumana (Nous-memes, nous nous retrouvons),
LL, 1 janv.1955, P»3 (Elenga Augustin)

Baetsi loetswa (reveillez-vous qui dorraez), LL, 15 janv.
1955, P»5 (Elenga Augustin.)

Lettre ouverte a un ami, LL, 1 janv-1955, P-5 (Vidi)

Mbela. Iso Nkundo ( Appels. Nous, Nkundo), LL, 1 janv.1955
p.6 (Anonyme)

Chers amis, LL, 1 janv.1955 » P-7 (Boelaert E® )

1 janv.1955, p*8 (ANONYME)

Lokole lokema jvia na ? (A qui le tam-tam qui est fort ?),
LL, 15 janv.195
Editorial (nationalisme
p.l(Ngoi P.)

Kw& o lenkina Flandria (alio, encore Flandria), LL, 1 fev.
1955, P-3 (Lofeka Paul)

Ires Reverend Pere (reponse a la lettre de S
LL, 1 fev.1955, p-3 (Ngoi Paul)

Ele male L» Bamala (AI'aine L. Bamala), LL, 1 fev.1955,
p.8 (Is’Elemba Bokwete )

Editorial (nationalisme mongo), LL,I5 fev.1955, P-1(Ngoi P„ )

p.l* 9

Cher atfii* LL

p*5 (Ngoi Paul)s >

culturel) 1 LL, 116^*19551

Boelaert),
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Bola bokami (mon pays), LL, 15 fev.l955 » p.l (lonfio Paul A*)

Lolaka (la langue), LL, 15 fev.l955 » P*3 (Iyeki Ambroise)

Likonga j 8 ekotelo (la plume), LL, 15 f-ev^1.955» P<> 8
(Likonga ja bokotsi)

Editorial* Faut-il supprimer notre langue maternelle ?, LL,
1mars 1955 » p.l (Bongungu)

Monsieur Paul, LL, 1 avril 1955» p*^ (Florian de Jesus (Fr)

Faut-il supprimer notre langue maternelle ?, LL, 15 avril.
1955 » p.l(Did!)

Monsieur Paul, LL, 1 avril 1955 » p <A (Florian dex Jesus (Fr )

Comment se pose le probleme de. la langue maternelle, LL,
1 juillet 1955» p.l et 8 (Bongungu)

Ngola ea nsambela... efaokita nga bomongo (le fard rouge
communique ne deviendra ppint comme le fard propre :
prover-be sur la necessity pour un mongo d’apprendre le lo-
mongo), LL, 1 juillet 1955 » p*2 (Bolumbu Marc)

Le lomongo comme langue cmlturel (article bilingue), LL,
1 juillet 1955 » p*2 et 6; 15 juillet 1955 » P®7 et 8
( IsvOmpema Alobe)

Ootontowl61o, oolang5 ovrf ofaya
votre village1, vous aimez un etranger : nationalism© mongo),
LL, 1 aout 1955 » p.2 (Iyongi Pierre V.)

Discours de M# Iloo Dominique sur 1? importance de cfetfee
langue, LL, 15 aout 1955 » p.2 et 8 (Iloo Dominique)

Notre langue, LL, 15 aofit 1955 » p.l(Anonym©)

Mon Cher compatriote ( sur le lomongo), LL, 3.5 sept*1955
p*3 (Lokula Amedee)

0 nko bilombe bya Nkundo-Kongo ndfIsasa ? (n*y a-t-il pas
des vaillants mongo a Kin ?), LL, 15 sept*1955 » P*3
(Ilalinga)

Une lettre de 1* auteur sur sa fidelite au lomongo ( en lo
mongo), LL, 15 sept.1955 » p.8 (Dj©bongo A.L.)
Yofoflo yofyaka (bonne memoir© rapelle-toi) r LL, 1 janv.
1956, p#6 ( Isum,Eliko)

Notre langue, LL, 1 fev.!956 » p.l (Ngoi P.)

Wuo ele baanji ba Lokole Lokiso ( question amx lecteurs de
LL), LL, 1 juillet 1956, p.2 (avec- reponse de la redaction)
(Likinda Joseph)

Wuo bornoko ele Bamale bale Ngoi Paul la Elenga Augustin
(Une question aux deux alnes), LL, 15 aout 1956, po

(avec reponse ) (Bokongo Pius)

(vous refuses celui de• » •
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Toseke (rions), LL ? 15 septol956 » p*8 (Anonyme)

Efamb1alak*olaki la nkw* a nteke (celui qui n? ecoute pas
des conseils sortit un jour avec des extreraents: en fete),
LL, 1 OCWI956, p.4 (Ilufa Its^ ekutsu)

Bikotelo la bokotela (les ecrits et les bavardages), LL,
1 janv.1957, p.6 (Mponde )

Pas de discrimination ethnique, MBK, lg janv.,1957 » p-1 et 4;
19 janv*..1957» p-1 et 3 (Ilufa Louis )

Pad descrimination ethnique, LL, 15 fev.l957» P- 1 et 8
(Ngoi P.)

Langues. vehiculaires du Congo, LL, 1 avril 1937 » p-1(Boakampifo)

Mpoke lgekutsu babengana*.. (le pot et la calebasse. se cognent :
lutte; pour la prise de conscience ethnique et linguistique),
LL, 1mai 1957 » p*l

'(Boakampifo )

Pardon, MrOmer..*, 1mai 1957» P-7 (Ngoi P.)

Bomong*osongo nsonge (le proprietaire de la canne-a-sucre,
la pointe), LL, 15 mai 1957 » P-2 (lyesa Jean-Marie)

Taseka lofee* mbomba (nous nous en moquona , vous ne savez
pas insulter), LL, 15 juillet 1957» P-6 : reponse a la
lettre ouverte et anonyme dans LL, 15 juin 1957 » P-3(isia Paul Ruffin)

Bokulaka (patriarche), LL, 15 juin 1957 » P-5 (Mponde )

Pour ou contre la langue maternelle a lfiE.Po, LL, 1 sept*
1957 » P*1 (Mponde )

Lire et comprendre (reaction contre -.les critiques d*un ar
ticle de Mpn.de sur le lomongo), LL, 15 sept.1957» P-1(Ngoi P.)

Lokole Lokiso est la propre initiative des Nkundo-Mongo,
LL, 15 sept*1957, p.l et 5 (Bompuku Maurice)

Pour ou contre la langue maternelle a l fE*Po, LL, 1 oct.
1957» P-let 7 (Mponde )

Kilo kilo i ( du jamais vu : contre les Mongo qui veulent
pas parler le lomongo), LL, 1 nov*1957 » P-6 (Linkena
Joseph-Desire ) '

Tefela lofoso ja bola boke (parlex ta langue maternelle),
ENS, ja.nv.i958, p.51 (Bokonge Albert-Edouard)

Njemb* eotsw* engambi bobina booselama (la chanson se devient
vieille, la danse derape), LL, 1 avril 1958, p*let 5
(Ngoi P.)

Njemb*eotsw1engambi (la danse devient vieille), LL, 1mai.
1958, p*2 (Bolumbu Marc )

Introduction (lomongo), LL, 15 mai 1953 » p©l (Lilalanga
Thomas-Justin)
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Basengel’afeka mbus’otsa afoke ( on s’adresse au derriere,
mais la nuque ne comprend pas), LL, 15 mai 1958, p.0
(Bolese Jean-Reray)

Lokole junale ekiso (LL notre .journal), LL, 1 janv.1959,
p.4 (Anonyme)

Tokeraye lolaka lokiso (renforgons notre langue), LL, 1 jan0

1959, p.4 (LL)

Isala nkodo tongomo, tokolokolo tolingi (appel a 1'usage
du loraongo), LL, 15 janv.1959, p.3 (Ngoi P.)

Njuo ele Mbaku Gregoire Marie (question a

1959, p.3 (Wkoi Justin-Marie )

Ele olangema Ingele Raymond ( au ciierI.R.), LL, 15 janv.
1959, P»6 (Bolurabu Marc )

Ele bakonji ba station Provinci&le de RCBA/Coq (aux respon-
sable de la radio), LL, 1 juin 1959, p.7-8 (Divers )

Onkaaki o we k* oonkong* omponala ( vous me donnez d’une main
et vous me ravissez. d’une autre), LL, 1 juillet 1959, P«5
(Botai Sylvain)

Nkalo ele Botai S. nda C <,I. Irebu (Keponse a Botay Sa a
Irebu), LL, 15 juillet 1959, p*4 (Bolese Jean-Remy)

Ele bakonji ba station provinciate de RCBA/Coq (Aux au
torites de la Radio/Mbandaka), LL, 15 juillet 1959, p.5
(Divers)

Ele male Botay Sylvain (A 1‘ aine B.S.), LL, '15 oct.1959,
p.l et 6 (E'kole Jacques)

Bonkanda ele emomongo euma ele will la wili (lettre a
tous les Mongo de partout), LL, 1 janv.1962, p.l et 6
(Njoku J.!'.)

Olanga lobi nk’ iso ( c’ est nous qui vaincrons), LL, 25 aout
1962, p.3 (Bongungu)

Mpaka Paul Ngoi kund’esaka (vieux P.N. battez les mains),
LL, 10 nov.1962, p.2 (Mbaku Gregoire M.)

LOMONGO/UNIFICATIOK

), LL, 15 janv.••"»

Equateur (une seule
langue dans le discrict de lf Equategcr ), ENS, 1̂ -(1927)1?

p.15-24 (Bofale)

Lettre de la commission de linguistique africaine sur
lfunification du lonkundo-lomongo, LL, lp juin 1955 ? Poi.
(Meeusen A#E* 8< Olbrechts F.M*)

Tongoi tofe ntakosuke (union fait la force), LL, 1 aout.
1955 ? p.l (P.N.)
Un texte en longando par lequel 1!A. souhaite 1’unification
du peuple et de la langue mongo, LL, 1 sept.1955 ? P*8
( Ihame Daniel)

Lofoso lomokolo nda discrict de it
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LCMONGO/UNIFICATION

Une lettre de Boelaert en lomngo sur 1'unification de ?
cette langue, LL, 15 sept.1935, p.8 (Mone ff )

L*unification du Mongo, LL, 1 dec.1956, p.l ( Anonyme)

Plus de 2.000.000 d’habitants du Congo beige parlent le
lotnongo, LL, 1 fev.1957, p.let 8 (Ngoi P.)

Tolanga lomongo lomoko (pous voulons une seule langue),
LL, 15 dec.1958, p.6 (Lokole)

Njolamba loela ( je reponds al’appel sur 1’unification
du lomongo), LL, 1 avril 1959» P®8 (Ilalanga Henri)

Nda njasana tswasana (vers 1'unification du lomongo), LL,
15 juillet 1959» P«6 (Is'Omanga)

Tokote lomongo eleng'emoko (eprivons le lomongo unifor-
mement), LL, 10 nov.1962, p.6 (LL)

LONGA

Monographic sur le groupement de Longa pres de la Mission
Catholique de Bojcote, TTB, 1961-62, n°5 » 5-15 (Ekofo L.)

Monographie sur le groupement de Longa pres de la M.C.
de Bokote, LL, 15 mars 1962, p.3; 1 avril 19&2, p.2 et 5
(Ekofo Louis)

LONGANDO

Un texte en longando par lequel 1’auteur est d* accord sur

^unification du lonkundo-lomongo, LL, 1 sept.1955» P»8
(Ihame Daniel)

LOSAKO

Banoju b 8 ekunj’ ene batsiola losako la e ? (pourquoi les
jeunes gens de cette epoque-ci se moquent-ils du losako ? ),
LL, 15 janv.1955, p.2 (Boele P.)

LOTUMBE

Lotumbe, ENS, 17(1950)4, pc23-25 ( Anonyme)

Lokendo loao ja Lotumbe (un autre voyage a Lotumbe), ENS,
17(193°)^» Po32-37 (Enkuma L. & Bolonji J.)

Lotumbe ( informations diverses), ENS, 19(1932)3» po8-4l
(Eata Jean)

Lotumbe, ENS, 19(1932)4, p,13~l6 (Bokenge Daniel & Ntosange
Lazare)

Lotumbe, ENS, 20(1933)1, p.47-49 (Imbolo Mathieu)

Lotumbe, ENS, 22(1935)1, p.33-34 (Yende Samuel)

Lotumbe-Ifumo, ENS, 27(1940)1, p.30-33 (Bokende Daniel)

LUANKAMBA

xirrivee des biancs chez les Luakamba, LL, 15 mars 1955
p.5 et 1avril 1955» p°6 (Muhe Pierre)
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LUCHANGA JAMES

Quelqueep instants avec Mr James Luchanga ( en sejour a
Coquilhatville), CG, 1mars. 195? » p.6 (Anonyme)

LUELE

N'da secteur Kongo groupement Luele bafoate; dispensaire
(pas de dispendaire au secteur Kongo, groupement de Luele),
LL, 29 juin 1962, p.4-5 (llongoy Joseph.)

LUILAKA •

Chef Bongonda nda Coq ( a Goq), LL, 15 nov.1959, p.2
(Mbaku Gregoire-Marie)

LUKOLELA

Nouvelles de Lukolela, GAZEQ, 15 juillet 1953, P*12 (An)

LULUABOURG

Iloole^ y * omoto aokund* on'okenga (une femme stupide enterre
un enfant vivant), LL, 1 mai 1957, p°6 (Bomonongo Jean-R.)

LUKE

Bendele basana nda nsonge (les blancs jouent avec la. lune),
LL, 1-15 mars 1958, p.4; 1mai 1958, p.4-5 (P.N.)
Bendele basana la nsonge (les blancs jouent avec la lune),
LL, 15 mai 1958, p.8 (Ngoi P.)

Dona.lFarrell aoluadola boembo bok^e nda nsonge (D.F. revenu, LL, 1 juin 1958, p.4de son voyage sur la lune )
(Ngoi P.)

MASS FRANS (M.S.G.)
Nyang’ ea nsoso aotsika. baasa (le depart de ce pere de Boteka
a Boende), LL, 1 dec.1958, p»2)(Lo.feka Paul.)

Tosime fele joso bakulaka bane (rendons d’ abord grace a ces
Messieurs), LL; 1 janvf 1959, p®5 et 8 (Ngoi P. Is’Omanga)

MAGIE CATHOLIQUE
Lotikejake bafafa ekoji (ne doutez pa.s de la puissance des
pretres. catholiques), LL, 1 dec.l95§, p.8 (Eweli Thomas)

MALADIES

Tolotse baninga nkange (evitons de contaminer aux autres
les maladies), LL, 15 sept.1955, p.6 (Losu Jean-Frangois)

MAMPOKO

Lima Mampoko (les nouvelles de Mampoko), ETSIKO, oct.1951
p.14-15 (Pela Pius)

MANIOC

Le manioc, manne des Congolais, ETSIKO, fev.1952, p.5~7
(Congopresse )
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MARCHE (Prix)

Bokote (on*okel* auwa ngoe na ? (pourquoi les corapatriotes
agissent-ils ainsi 7), LL, 1 oct.1956, P-6 -( Ilalanga Henri)

MARIAGE/EN GENERAL

Jidako ja jibala ( enseignement sur le mariage), ENS, 13(1925)
3, p.47-49 (Njoji Marc )

Boakako wa baala ( fidelite au mariage), NKEK, 1938-2, p.1-2
(Boyolo Ambroise)

Bolonganyi (mariage), LCC, 15 mars 1939, p.10-11 (I.ongwango)

Baninga batangi ba journal (amis lecteurs), ETSIKO, janv.
1952, P-5-7 ( Impote Paul)

Walil'orae (une femme et son mari), ETSIKO, oct.1953, p-10-
11 ( Joseph J.P.)

Bokulaka losako } Liala ja falanga lile o ng*ole nts.a ao-
tubya baiso (Salut, patriache ! un mariage contracts a
cause deI’argent est comme un chevre aux yeux creuves),
LL, 1 janv.1955, p.5 (Boyenga Bernard)

Lifoku afa loketo nd’ilombe (la fexsa beaute n'a pas d’ importance dans le menage), LL, 15 avril 1955, P*3 (Mbaku
Gregpire-Marie)

Lokol1aome
(Mbanja Jean)

Tsuola rabotsi (question aux parents), LL, 1 sept.1955» P-3(M’Baku Gregoire)

Nyam’ea njambola lofik*ekila (un animal ramasse et le foie
interdit : contre un usurpateur), LL, 1 sept.1955 » P-3(Mpinga Petelo)

Esil* ey5olotsi (un bon exemple sur le mariage), LL, 15 sept.
1955 » P°3 (Bolumbu Marc)

We lifoku j'ekolongwa (toi, belle et splendide : conduite
dans le mariage), LL, 15 sept.1955, P-5 (Ngoi P.)

Bonto ifotsik’ise la nyango (I’homme quittera son pere et
sa mere), LL, 15 sept.1955, p.8 et 1 oct.1955, p.6
(Ilongoi J.)

Le "lumba", LL, 1 nov.1955, p.let 8,; 1 et 15 dec.1955,
p.l et 2 (Ngoi P.)

Buwo (question au sujet des mariages), LL, 1 avril 1956,
p.6 (Lokwa Jean-Etienne K.)

One na ? Afa lilako lolo nkefo ( ce n'est pas une legon,
mais de la prudence), LL, 1 sept.1956, p-2 (Tokindino C.)

Ekanga Eabien atsweleja (E.F. Nous raconte), LL, 1 aout.
1956, p-7 (Ekanga Fabien F.)

Ki ki ki ko (question sur la possibilte pour un jeune hom-
me d’ epouser une femme plus agee que lui, cmame les filles
filles epousent des hommes plus ages qu*elles), LL,
15 avril 1957, P-3 (Yofola Jean-Kaurice)

(mariez-vous), LL, 15 juillet 1953, P-3•••
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MARIAGE/EN GENERAL

Rteke. ea liala (les noces), LI, 15 oct.1957, P«7 (Bompese
Nicolas )

Nkalo ele Boyaka Fidele (reponse a Boyaka); LL, 1mai 1958,
p.3 et 7 ( Ikima Jean)

Bana b*amato ( jeunes filles), LL, 1mai 1958, p»3 ? 15 mai.
1958, p<>3 (Enyeka Jean)

Njuola baanji (question aus lecteurs), LL, Ip mai 1958,
p.2 ( Jarinon Jean)

Jwambya lotokakatanya ( cessez de nous embrouiller ), LL,
15 mai 1958, p»6 (P.N.)
Vivons nos coutumes avant tout, puis ameliorons ensuite,
LL, 15 sept.1958, pol; 1 oct.1958, p® 6; 15 oct.1958, p.4
(Ilumbe F.)

Tosangele bimpoke (adreesons-nous aux tetus), LL, 1 janv.
1959, p.3 et 6 (Bofosa Daniel B.)

Libala lizali zando te (le mariage n'est pas un marclie ),
MBK, 15 mars 1958, p.2 et 7 (Lombolombo)

HARIAGE/DIVORCE

Nkange eoma liala (le mai qui rompt le mariage), LOG,
avril.1943, p.29 (Efalina)

Kubebisa libala lya moninga te (ne rompez pas le mariage
d’autrui), ETSIKO, mars 1952, p.12-13 (Anonyme )

Lokotofole ( faites-nous denouer ), LL, lp juin 1958,
(Bokosa Jean-Marie)

MARIAGE/DOT

Nda wili wa jengi ( de la dot) , ETSIKO, 1 janv.:i9495 p.9
(Iloo D. Vidi)

Pour ou contre la dot, LL, lp mai 1955, p«l et 3
(Basanjale R.)

Ele Bolombe wa Lokole ( au tribunal de LL sur le droit
a la dot) , LL, 15 nov.1955, p.5 (Ilakankatoi)
Em nde wfete boanji ( je suis un lecteur : question demandant
pourquoi la part de 11hornme est superieure a celle de la
femme' lors du partage des bisas: dotaux), LL, 15 juin 1957,
p.2 (Bolakofo Clement)

MARIAGE/EBISA

End* ane" la leta. afeka ndongo e ? L*Eta interdit-il la poly-
gamie ? LL, 1mai 1957, p»3 (Bosako Jean & Iyombe Leon)

¥uo la wambo (question et reponse sur le fait qu*une fem
me prend sa niece comae co-epouse), LL, 15 oct.1957, P»3
(Ba.toko Antoine)

MARIAGE/ENFANTS

Reponse: a la question posee par Augustin Elenga surI'ap-partenance d'un enfant parmi 2 peres (Ele Bolombe, LL,
1 janv.1955, p.5) , LL, 1 fev.1955, P*8 ( Ikwa J.P )

PO
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MARIAGE/ENFANTS

Baninga balangema (lettre et reponse sur 1*appartenance des
enfants), LL, 15 janv.1955, p.7 (Lifolototo Kilikwala)

Baswela bona (ils se disputent d’un enfant), LL, X fev.
1955, P«5 (Elenga Augustin)

Wambo wa loswelo jwa bona (Reponse sur la dispute de 1* en
fant, dans Lokole 1 fev.1955» p«5)* EL, 1mans 1955»
(Bolerabo Michel)

Baninga balengema (confiit sur l’appartenance des enfants),
LL, 15 mars: 1957» p.2 (Lthfinda Clement)

Mbotsi jwamby’ofita baala b’ala (parents, cessez de casser
le maxiage de vos enfants), LL, 15 mai 1957* p.6
(Lokuli Antoine Denis)

Le mariage de nos enfants' devrait etre mieux prepare, MBK,
12 avril 1958, p.1 et 3 (Lokula Amede )

MARIAGE/ESCLAVAGE

L’esclavage revit chez les mongo, LL, 1 juin 1958, p.let
3 (Ngoi P.)

MARIAGS/LEVIRAT/SORORAT

Kv/a kwa tolangonje Gregoire M’Baku afi nda Lokole (au sujet
du sororat), LL, 1 sept.1956 » p*2 (M’Baku Gregoire)

Tokakole bikoji ( resolvons les problemes : levirat/sororat),
LL, 1 oct.1956, p.3 (Likinda J. & Iyombe L.J.)
Bakwetaka engambi oyaka nk’ engambi (sur le sororat), LL,
15 oct.1956, p.3 (M’Baku Gregoire )

J. Likinda akitsi o Gregoire Mbaku (J.L. s’entreprend a
G.M. : sur le sororat), LL, 1 janv.l957» P»3 (Likinda J.)

Nkalo ele Lofinda Clement (reponse a L. Cl.), LL, 1avril
1957» p.6 (Ilongy Joseph-Denis)

MARIAGE/PALABRES

Baala bakiso bafitana buke htsina na ? (pourquoi nos ma-
riages a nous les noirs se defceliorent beaucoup ?),
ETSIKO, mai 1953» p.10-11 ( Anonyme )

Ele bolombe ( au tribunal), LL, 1 janv.1955* P«5 (Elenga
Augustin)

Impote Paul uola (Impote pose la question sur le conflits
de menage), LL, 13 mars 1955» p.8 ( Impote Paul)

Nsuno ea Iyombe Leon (reponse aI.L. au sujet des problemes.
de menages), LL, 1 juillet 1955* P*3 (Bolese Jean)

Nos palabres, LL, 1 sept 1955* P*1 (P-N.)
MARIAGE/VEIJVAGE

Mbalaka ( indemnite a payer en cas de deces dd la femme),
LL, 15 juillet 1955 » p.6 (Lv/a Jean)

Buo ele baanji (question aux lecteurs sur le remariage de
la veuvage), LL, 1 mars 1956, p.8 ( Impote Paul)

P.D
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MAHIAGE MONOGAKIQUE

Ekemya ea liala j* impombonjemba (renforcement du mariage
monogamiqme, suivi du texte del'ordance sur la protection
du mariage monogamique des indigenes), LCC, dec.1945

..p.90-96 (P.No )

Liala j * impombonjemba (le mariage raonogamique), LCC,
31 juillet 1946, p.83 (Bofuky Jean-Robert)

Nsuno ea Ngoi (la reaction de Ngoi), LCC, 13 aoftt 1946,
p.89 (Ngoi Paul)

Question en lomongo sur le mariage monogame, LL, 15 oct.
1955 j p.6 (reponse : p0?) (Imbongo Antoine & A.N.3.)

MARIAGE RELIGIEUX

Fete de mariage a Bamanya, LL, 1-13 fev.1958
Pierre)

Banjolo Paul uola ( on se pose la question sur ce que faire
un epoux abandonne dans sa maladie par une femme, apres un
mariage religieux), LL, 1-13 mars 1958, p<o ( lyombe Leon)

Ko we mbanji ene ngamo ? ( conseil a un couple pour garder
la fidelite apres un mariage religieux), LL, 1-15 mars.
1958, p.3 (Efalina)

MARIA SEPA

Maria Sepa nd’ Ingende (M.S » une musicienne aI.), LL,
1 janVol957, p.6 et 8 (Ikiraa Jean)

MATHEMATIQUE
VJuwo (question sur la force des blancs a travers la ma-
thematique), LL, lp sept.1957, p»5 ( Isekolongo Marc )

MATHIARCAT

Loanda ekamba Bakongo (lisez ce que font les Bakongo),
LL, 1 avril 1956, p.8 (Bompembe O'ose )

p05 (Boyembe

MATULA

Matula (un catechiste protestant, evangelisateur des
Mongo), ENS, 16(1929)1, p.20-24 (Anonyme)

MAYAMBA ARTHUR

Bokulaka Justin Marie Bombomko nda Coq (Mr Justin Marie
Bombomko a Coq), LL, 25 aofttI962, p.5 (Mpaka Ngoi)

MBAKU G2EG0IEE

Iikombo ya nsasanga nde y’afaya ( ce qss sont des strangers
qui adorent se presenter : eloge de Mbaku Gregoire), LL,
15 janv.1937, p.2 (Ikoko ntaangak'aeke )

Nkolo ele Ikoko ntaangak’aeke (reponse aI. au sujet de
1’orthographe du nom Mbaku), LL, 1 mars 1957, p.6 (M.G.)
Nkalo ele Mbaku Gregoire (reponse a M.G. : au sujet de
1’orthographe de son nom), LL, 1 juin 1957, p.6 (Npo )
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MBANDAKA/ARTS

JE.GOoKE. (arrivee a Coq de 1’orchestre Jeunesse Comique.

Katangaise Elisabethville), LL, 1 juillet 1956, p.6
(Baraala- LoG.)

Orchestre Marie-Sebastien en tournee, LL, 1 nov.1956,
p.o (Bamala. L.G.)
Mr J. Kabasele 1’ otonga* okae ekiso (Mr J.IC. et son or
chestre chez nous), LL, 15 mai 1957, p»6 (Lomboto J.R.)
Corneille, Moliere, La Fontaine au CoE.Co de: Coquilhatville,
MBK, 15 mars- 1958, p.l(G.S.)
Ruanda Urundi basanela ( les danseurs du Ruanda Urundi a
Mbandaka.), LL, 1 juillet 1958, p.2 (Ilalinga)

MBANDAKA/ASSOClATlONS

Cercle Excelsior a Coquilhatville, ETSIKO, aout-sept.1951,
p.25-27 (MujInga Ruffin-Pierre)

Lsinauguration de 1’Association Cibique, LL, 1 avril 1957,
p.7 (Bontongo Philippe)

Ksoso eoka nda Monkoto (sortie de 1'association Monkfcto-
ville), LL, 1mai 1957, p.2 (NPOj

Autour des associations feminines, a Coq, MBK, 1 fev.1958,
p..l et 3 (Nkana Georges-Roger )

MBANDAKA/BIOGRAPHIE

Connaissaz-vous les premiers commissaires de Coquilha.tvil~
le ? ETSIKO, aoftt-sept.1951, p.30-31 (Lofulo)

Im Memoriam ( capitaine Jacobs, et 3 soldats de la F.P. :
anniversaire), GAZEQ, 5 aout 1952, p.1 (Anonyme)

L*arrivee a Coquilhatville de M. Comouth, commissaire
provinciale, GAZEQ, 20 aout 1952, p.2 (Anonyme)

Remise de decorations, GAZEQ, 25 sept.1952, p*5 (An)

La mort de Jean Vandervecken (commissaire- de Police),
GAZEQ, 15 avril.1953, p.l (P.Ch.E.)
Alain Geerbrant a Coquilhatville, GAZEQ, 1 mai 1953, p.1
(Anonyme)

Stanley ce "dur", PAX, juin 1954, p.l (MAE)

Remise de la carte de merite civique a Coq, MBK, 12 jartv.
1957» p.6 (Nkana Georges-Roger )

Quelques instants avec Mr James: Luchanga, CC, 1 mars- 1957,
p.6 (Anonyme)

MBANDAKA/CHRONIQUE
Coq au jour le jour, GAZEQ, 5 aodt 1952, p.2 ( Anonyme)

Inauguration de la Banque Centrale du Congo Beige et du
Ruanda-Urundi, GAZEQ, 5 aoftt 1952, p.4 ( Anonyme)
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MBANDAKA/CHKONIQUE
Coquilhatville au fil des jours, GAZEO,
(Anonyms )

Coquilhatville au fil des jours, GAZEQ, ly nov.195̂ , P*
1-2 ( Anonyme)

Coquilhatville, MBK, 20 nov.195̂ , p« 6 (Musuku Ambroise )

Coquilhatville au fil des jours, GAZEQ, 15 dec.195̂ , p-2(Anonyme )

Retour a Coquilhatville, LL, 15 fev.1955, P*5 et 8
(Ancelot. H. (Congopresse )

1 nov.195̂ , p-8

Informations diverses (Bombomko J.K
naires

boyages des mission-* 5

etcO, LL, 15 juin 1955, P-8 ( Anonyms)

Echos de Coquilhatville, LL, .1 aout 1957, P-3 (Mobe Antoine-
Marie )

Bya wane nda Coq (echos de Coquilhatville), LL, 1 sept.1957,
p.2 (Lomboto $ean~Rene )

Equateur (manifestations), LL, 1 oct.1957, p*2
• (Esanga N.)

Coquilhatville- en relief et couleurs, MBK, 29 mars 1958,
p.l, 5-6 3?Gaspar-D.)

Coquilhfetville en relief et couleurs, LL, 1 avril 1958,
1 avril 1958, p.l et 8 (Gaspar Daniel)

Coquilhatville en relief et couleurs, PAX, avril 1958, p-10 (Gaspar Daniel)

BlentSt "Radio Coq", MBK, 31 mai 1958, p.let 3 (ilufa L.)

Sntre nous, LL, 1mai 1959, p.l (Bofuky Jean-Robert)

Tokiso tswa Coq ( chronique de Mbandaka), LL, 15 $uin 1959,
p.2 (P.N.)
Bya Coq (la chronique de Mbandaka), LL, 1 ao0.t 1959, p-6(Ilalinga)

MBANDAKA/CHRONIQUE PBRSONNALITES EK VISITE

Nsango ea Jikulaka ja Albert (arrivee du roi Albert a
Mbandaka en 1925), ENS, 12(1925)2-3, p.7-9 (Njoji Marc )

Lfarrivee
1953, p.l (Anonyme)

Le voyage du Gouverneur (De Hycke)
p.l (Anonyme)

Le passage de Mr Buisseret
p.ll (Anonyme)

Le passage a Coquilhatville du Minisjfre des Colonies
Monsieur Buisseret, GAZEQ, 15 oct.195̂ , P-8 (Anonyme)

de Mr le Gouverneur Deryck, GAZEQ, 15 avril* * *

, GAZEQ, 1mai 1953,» * *

a Coq, GAZEQ, 1 oct.l95'+,••*
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MBANDAKA/CHBONIQUE PESSONNALITE EN VISITE

Visite du roi (programme), PAX, max 1955» p.l (An)

Le Roi flda Coq (le roi a Coq), LI, 15 mai 1955 » p.8 (An)

Joyeuse entree du roi Baudouin a Coquilliatville, PAX,
juin 1955, p.let 8 (Tourbillon)

Bokulaka Baudouin nda Coq (le roi Bc a C.), LL, 1 juin.
1955 » p.7 et 8; 15 juin 1955, p°4 (Anonyme)

a Coquilliatville, MBK, 25 aoftt 1956, p.lMM Buisseret...
fiAnonyme)

La visite de SoE. le Delegue Apostolique:
1956, p.,1-2 (Ngoi P„)

, LL, 1nov.••o

Visite de S.E. Le Delegue Apostolique, PAX, nov.1956, P«9
(Anonyme)

Tata Bmniera Mgr, Delegue Apostolique nda Coq (Mgr
Coq), LL, 1 nov01956, p.2 (M’Baku Gregoire)

Manifestation d*adieu et de sympathie (chronique Otraco),
LL, 1-15 janv.1958, p.4 (VIDI (M.M.)
Mr Raoul Follerau vagabond de la charite est passe par
Coquilliatville, MBS, 22 fev.l95@, P-3 et 5 (Mbk)

Manifestation d*adieu et de sympathie, LL, 1 juillet 1958,
p.4 (Bolese Jean-Remy)

Le gouverneur general arrivera a Coquilliatville, le 14 nov.
1958, LL, 1nov.1958, p.l(Anonyme)

Bokulaka Leopld III nda Coq (Le roi L. Ill a Coq), LL,
15 avril 1959, P»5 (Ilalinga)

Mr le ministre (des colonies) a Coquilhatville, CC, 15 juin
1959» p.4 et 5 (Anonyme)

MBANDAKA/CHBONIQUE COMMEMORATION

Nteke mbula 50 ya eamanelo ea Kongo Belesi la Belenjiki
(50e anniversaire de 1*annexion du Congo Beige a la Belgique ),
LL, 1nov.1958, p.2 (Anonyme)

Imprimerie M.C. ; 25e anniversaire, LL, 15 nov.1959, p-1 et 4 (lyongm Pierre)

Imprimerie M.C. aata mbula 25 y,emongi (25© anniversaire
de ^imprimerie M.C.), LL, 15 nov.1959» P°1 et 6
(Ilalinga)

Manifestation (le et 2e guerre mondiale), GAZEQ, 25 sept.
1952, p.l(Ahonyme)

MBANDAKA/CHROKIQUE FESTIVITES

Les fStes del’Equateur; GAZEQ, 5 aoftt 1952, p.l (An)

Les fStes del’Equateur 1957, CC, sept 1957» P-2 et 4
(Spectator )

Fete de 1’Equateur a Coq'ville, LL, 15 oct.1958, p-7(Congopresse)

••• 3.
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KBANDAKA/DEVELOPPEMEKT

Inauguration de la route Leo - Goq - Stan, GAZEQ, 23 sept
1952. J P*7 (Anonyme)

L’eclairage publique a Coquilhatville, GAZEQ, 25 sept.1952
p«7 (Anonyme)

La liaison Coq-Boende via Djonori est possible, MBK, 27 nov.
195^5 p.3 (Vandenbussche)

Coquilhatville 195̂ » Heures de pointes et eaux rebelles,
LL, 1 mars 1955t p.2 (Ancelot)

Coquilhatville mon villa.ge se developpe, rnais certains pro-
blemes se posant; MBK, 25 aout 1956, p.let 3 (Bolela A.O.)

Une bonne nouvelle (asphaltage de la ville), MBIC, 19 avril.
1958, p.l (Anonyme)

*

Balabala ikiso yoonga (asphaltation de la ville), LL,
15 juin 1958, p.2 (Lifwa Pierre Ba-voile)

Editorial : Le' vieux Coq se transforme
p.l et 8 ( Anonyme)

Eclairage public, CC, 15 juin 1959 » P»5 (Anonyme )

MBAITOAKA/ECONOKIE

Initiative heureuse a Coquilhatville, GA33Q, 20 juillet
1952, p.6 ( Tepat Jeni)

Contribution a la lutte contre la vie chere, GA3EQ,
25 sept.1952, p.3 (Anonyme )

Heureuse initiative au CEC de Coq., GAZEO, 12 oct.1952,
p»3 (Anonyme )

Le ravitaiellement de Coq en vivres pour indigenes, GAZEQ,
15 nov.1952, p.l(Anonyme)

Une journee al’atelier de Monsieur Bosekota Joseph pre
mier industrial autochtone de Coq., MBK, 18 janv.1958,
p.let 3 ( Anonyme)

Commerce de vivres prepares ou naissance de restaurants
autochtones a Coq, MBK,l8 janv.1958, p.6 (I.L.)
Entreprises de la place, MBK, 25 janv.1958, p.7 a 8
(Mbk)

LL, 15 oct.1958,•- * ?

Bar-restaurant Mbunga J. a Coq., MBK, 23 janv.1958, p.l,
3 et 5 U.L.)
L'Economat de Coq, MBK, 15 mars 1958, p-3 (I.L.)
Une initiative louable, CC, avril 1957, po3“^ (Mwanga M.)

Coq II basalangana (C. II se rejouit d’un moulin de fufu),
1-15 fev.1958, p.2 (Esanga Nicolas)

Le cout de la vie a Coquiiha/bville, LL, 15 mars 1962, p.
1 et 6 (Mbela M.G.)
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MBANDAKA/EGONOMIE

Au bar Talangai Nanga Petro/Lemos Gouvenia & FBrrao/
Petit Bazar del’Equateur Belika Henri/Kete Jean/Houze
(reclames), GC, 15 juin 1959 » P-6 (Anonyme )

Soyez les bienvenus au Bar-Restaurant Oasis, CG, 15 juin
1959 » P-6 ( Anonyme)

Bokamwa nd’ esanji ndomba nda Mbandaka ( etonnememt a cause
de la hausse des prix a M.)» LL, 1 fev.1962, p.4 (Simba J.)

MBAHBAKA/ET'ISEIGNEMENT

A quand un enseignement moyen a Coq, GAZEQ, 20 ao&t 1952
p.l(Anonyme)

Inauguration solennelle de 1'ecole officelle de Coquilhat
ville, GAZEQ, §0 nov.1952, p*l-2 (Anonyme)

Conditions d*admission aI'ecole A.M.I. de Coquilhatville,
MBK, 4 dec. 1954 p<>3 (Anonyme)

Ecole Aoffi.I. de Coquilhatville, MBK, lid: 1400195̂ » P»5
(Anonyme)

Ecole laique, GAZEQ, 20 juillet 1952, p.l (X)

Ekalasi eyfesala nda Mbandaka (ecole professionnalle a
Mbandaka), LL, 1 aout 1956, p04 (BSLAS)

MBANDAKA/HISTOIRE

Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ, 20 juillet 1952,
p.3 (Anonyme)

Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ, 5 aout 1952, p-3(Anonyme)

Coquilhatville durant la guerre 14-18, GAZEQ, 20 aoftt 1952,
p.5 (De Witte)

Coquilhatville au debut du siecle, GAZEQ,. 10 sept 1952,
p.3 (Bilson)

Photo de l’ancienne poste (actuel bureau CERE), GAZEQ,
1avril 1953, p.14 (Anonyme)

50e anniversaire de la mort de Stanley. Stanley n»a pas vu
Mbandaka a sa descente en 1&77, PAX, mai 1934, p.l
(Boelaert E.)

Besako bya eyelo ea bendele nda province e'Equateur Coquil-
hat est-il Ikooka), LL, 1mars 1955 » P°7 (Lofulo FF)

Jango ja bokili wa Mongo la mpifo lima bondele nda Mbandaka
(arrives des blancs a Mbandaka)? LL, 3 sept 1962, p.2
(Witsima-Bokilimba Pie)

MBANDAKA/INSTUITIONS

Acces au
po8 ( Anonyme)

jardin botanique d.’Eala (Eala), GAZEQ, 1 oct.1954,
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MBAHDAKA/POLITIQUS

Limites de la circonscriptions urbaine de Coquilhatville,
PAX, nov.1955, p.10 (Anonyme )

Une importante modification aux heures de couvre-feu dans
le CEC de Coquilhatville, CO, juin 1957, P*2 (Nkana G.R.)
A propos de la nouvelle reglementation des heures du
couvre-feu au CEC de Coquilhatville, CC, juillet 1957,
p.4 et 5 (Mofae Antoine-Marie )

Autour d’un article de Mr Kande, MBK, 1 fev.1958, p»3
(G.S.)
Liste des candidats conseillers communaux, LL, 1 nov.1958,
p»5 ( Anonyme )

Ville de Coquilhatville. Liste definitive des personnes J

dont la candidature a ete teconnue valable pour la Commune
Wangata, LL, 15 nov„1958; p«3 et 6 (Anonyme )

Liste des personnes dont la candidature a ete reconnue va-
lables pour la Commune de Wangata, PAX, dec.1958, p.10
(Anonyme)

Coquilhatville a vote, LL, 15 dec.1958, p.l et 8 (LL)

, LL, 1 janv.1959, p.l (Ngoi P.)

Baolota nkamba ya Bourgmestre ( investiture de Bofonge et
Leraissiaux comae bourgmestres ), LL, 15 janv.1959, p.l
(Ngoi P.)

Conference de presse tenue par le Commissaire general
Extraordinaire del'Squateur ( surl’etat d'urgence
pose), LL, 15 mars 1959, p-2 et 5 (le Petit Poussin)

Un parti politique qui se cree. Plan et position du Mou-
vement Traditionaliste Congolais, LL, 15 juin 1959, P*
1 et 7 (Anonyme)

La vie politique a Coquilhatville, CC, 15 juin 1959, p.l
(Likinda L.J.V.)
Esonel'jey’anolu nda F.P. ( enrolement des jeunes dans la
Force Publique), LL, 15 juin 1959, P»2 (Bombeto J.E.)
Discours d'ouverture ( congres de Coquilhatville), LL,
1 dec.1959, P-1, 4, 5, 7 et 8 (Iyeki)

Isanga ya beloi (le congres national de Coq), LL, 1 dec*
1959, P»2 et 6 (is’Omanga)

Congres de Coquilahtcille. Rapport economique, LL, 1 dec.
1959, P.5, 7 et 8 (Lopes A.)

Congres de Coq’ville. Commission economique. Resolutions,
LL, 1 dec.1959, P»3 (Njoku E. & Likinda L.J.)
Congres de Coquilhatville. Commission economique, 1 d§c.
1959, p.4 et 8; 1 janv.1960, p.5 (Zamundu A. & Lope Ac )

Editorial. Cette annee• - *

im-
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MBANDAKA/POLITIQUE

Declaration au dejeuner a Coq (passage de Mr Williams,
secretaire: adj. aux affaires africainesd des USA a Coq),
LL, 10 mai 1962, p.2 (Williams)

MBAWDAKA/SANTE

Al*hopitaL des Congolais de Coquilhatville, CC, 15 juin

1959> P-2 et 3 (Epervier )

MBANDAKA III/SANTE

Mberabele yoluta nda Coq III (Trop de moustiques a Mbandaka

III), LL, 15 janvol959, p.^ (Batoko Anttooine )

MBANDAKA/SPORT

Champoinnat 1958, MBK, 15 fev.1958, p.8 (Nkana. Georges-R)

Sports et jeux, CC, 1 mars 1957 » p°7 (Anonyme)

Sports et jeux, CC, mai 1957, P-9-10 (Bed)

Isano y'otofe nda Mbandaka ( football a M. ) , LL, 15 juin.
1957, p»7 (^sanga Nicolas )

Notre chronique sportive Coquilhatville*, MBK, 23 fev.1957,
p.8 (Nkana Georges-Roger )

MBANDAKA TOURJSME’

Infirmier Bompolo Franqois
Mbandaka* de 1'infirmier en question), LL, 1 avril 1959,
p.6 (Bompolo Franqois)

Touring club en exenrsion, LL, 1 dec.1956, p.7 (Boliko
Jean-Baptiste;)

MBANDAKA II/VIE SOCIALE

Coq II, ETSIKO, dec.1951, p.13-1^ (P.N.)
MNDAKA/VIE SOCIALE

Equateur, parent pauvre, GA2EQ, 5 aout 1952, p-1 (Anonyme)

Le probleme de 1'habitation, PAX, 195̂ juillet, p.9; aout

195̂ , P-9 et sept 195-4, P-9 (D.B.)
En parcourant les quartiers de la ville, PAX, avril 1955,
p.5-6 ( Anonyme)

Coquilhatville. Elements pour une etude de geographie

sociale, LL, 1 janv.1957, P-5; 15 janv.1957, P-5; 1 fev.
1957, p-5; 15 fev-195?, P.5; 1mars 1957, p-4; 15 mars- .
1957, p-5; l avril 1957, p-5; lmai 1957, p*5; 15 max.
1957, p-5 (Penis Jacques)

( impressions de voyage a

Mendicite a Coquilhatville, LL, 15 mars 1957* P *6 ( An)

juin 1957 ?
(Milka)Les points sur les i, CC,

A propos du vol de 5̂ .000 frs et 2 paquets- de chemises

Arrow commis la nuit du l8 mai 1957 » LL, 15 juin 1957 5 P°1

(Mompempe Jean)
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MBABDAKA/VIE SOCIALE

Le chomage, plaie sociale au C.E.C© , MBKf 29 mars: 1958,
p.let 4 (Nkana G 0R 0 )

Ouverture dvun Secretariat populaire a CoqG, LL, 1 juillet
1958, pd (Anonyme)

Bongoi wfome (une grande saison des eaux hautes), LL,
1 janv.1962, p02 (Bonyoko Albert)

La panique a Coquilhatville, LL, lp mars 1962, p*5
$Boyoko Albert-Georges )

MBMDAKA III/VIE SOCIALE

Pitie pour les habitants de Coq III, MBK, 25 janv.1958,
p*2 et 5 (Nkana Georges-Roger )

Batu ba Coq III bazwi mai makoki kosalisa bango (les ha
bitants de Mbandaka III ont de l? eau pour leur survie),
MBK, 22 mars 1958, p*3 et 4 (Nkana Georges-Roger )

Enfln, Coq III est servi en eau potable, MBK, 29 mars.
1958, p.let 3 (Ludovic )

Habitez Coq III comme moi et nous attendrons le drain, CC,
15 juin 1959, Po5 ( TheoI*)

MBANDAKA/VABIA

Abbe Bowanga aotswa Mpoto/Baolundola Mpoto/Ebilo ea bontuka/
Aowa la nkake/Etakanelo/Benkeke./ ( Abbe B. en Europe/Retour
des participants *al1Expo de Bx/ Un foudroye/Une reunion/
Promotion/, LL, 15 oct.1958, p.8 (Anonyme )

Okunda lokolo wat1ont*okiji ( e ’ est un homrae- vivant qui bat
le tam-tam lokole), LL, 1 fev.1962,, p«4 et 6 (Efete Pierre)

MBANDAKA/PERIODIQUE
Polemique avec le journal Mbandaka : "Comment se pose le
probleme de la langue maternelleJ1, LL, 1 juillet 195
p.let 8 (Bongungu)

Tarif d5 abonnement, MBK, 23 fev.1957, pd (MBK)

Autour d2un anniversaire (editorial), CC, sept.1957, p.l
(Likinda L.J.V.)

MBOYO MARIE (RELIGIEUSE SSC )

Mama ea joso ea miso ekiso : mama Malia Mboyo (la premiere
religieuse de notre mission, Soeur Marie Mboyo), LCC,
mai 1945, p*34-35 (Bokele Andele^

MBOYO THERESE

Mme MboyonTherese (Bar), LL, 15 mai 1957* P*8 (LL)

MBTJNGA JACQUES
Mbunga J. (reclame), CC, mars 1957 ? p*8 (Anonyme)
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MBUNGA JACQUES
Restaurant, LL, 1 mai 1957, p.8; 15 fflai 1957» p.8 (LL )

Bar-restaurant Mbunga J. a Coquilhatville, MBK, 25 janv0

1958, pol, 3 et 5 (II •)

MCKITTRICK

Ko losiiho
ayant traviille pour la promotion du lomongo), LL, 15 janv.
1959, P°? (Ngoi P.)

MEDECINE

Nouvelle methode de vaccination
(extrait du Couraf ), 15 3anv.1955 » P»5 (Anonyme)

MEDECINE MODERNE

Totsike losok’ onganga ( cessons de mepriser la medecine mo-
derne), LL, 15 mars 1956, p.2 et 7 (Imbongo Antoine)

MEDECINE TRADITIONNELLB

Toota bote wa lokusu (nous avons decouvert un medicament
contre la toux), LL, 15 juin 1955 » p.6 (Bolumbu Marc )

Une medication de nos ancetres, LL, 15 septol955 » p.l
(Ngoi P.)

Bonkoko bofosile
1955 » p.6 (K*Baku Gregoire)

Aolota Bonganga ko aotswa eka Nkanga (il fuit un
'

Medecin
et va chez un Feticheur), LL, 1 oct.1956, p.8 (Imbanja
Joseph. Donatien)

Baotuby'aiso (ils dev&ennent aveugles
lisation d*un medicament indigene),.LL, 15 nov.1957* p»7
(Yoto Raphael)

MEDICAMENTS INDIGENES

Tooata bote, wa kosukosu (nous avons decouvert un medicament
contre la toux), LL, 15 juln 1955 » p.6 (Bolumbu Marc )

MEDICAMENTS TRADITIONNELS

Bete by’otsa (les medicaments contre les maux de tete),
LCC, fev.19^-0, p.6 (Mpinga Pierre)

MENDICITE

Mendicite a Coquilhatville,
MENSONGES

Le mensonge, ETSIKO, nov.!951» p.^-5 (Anonyme)

Tsambya nsango ya bisangansanga ( cessons de colporter de
faux bruits), LL, 1 avril 1957 » p.6 (Ikima Jean)

(hommages amx missionnaires protestants**•

contre la tuberculose

(la coutume ne prend pas fin), LL, 1 nov.

a cause de l!uti-• o

15 mats 1957, p.6 (An)LL,
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MENTALITES

Kongo ya sika - Kongo ya kala (nouveau Congo - ancien
Congo), LL, 15 janv.1956 * P-7; et 1 fev.1956, p.2 (A.G.)
Les Congolais apprecient-ils les sciences europeennes ?
LL, 13 fev.1956, p.l, 3 el 8 (Mboyo Paul)

MEUKTHES

Liorai j'anto (meurtres), LCC, 1 aout 1939 » p.ll (Koma Pius)

MEYNEN ALOIS (K.S.C.)

Lima Boende. Fafa Alois ey’onkonji (eloge du P.
LL, 1 oct 1956, p.8 (Lomboto Albert)

KILENGE

Bendele baotswofela (les blancs nous ont oublies), LL,
1 juin 1958 » P-2 (Mputu Joseph-Leon)

Nsango ya Secteur Milenge (la cbronique de M,), LL, 1 sept.
1958, p.2 (Isako Boniface)

MILITAIHES

Comite d’accueil des anciens militaires de la force publi-
que, LL, 1-15 janv.1958, p.4 (LL)

MILL HILL

Vicariat apostolique de Basankusu, LCC, 19̂ 8, p. 41 (An)

Jubile ( du pere J.M. Vesters), LL, 13 nov,1959 » p-6(Elhumbhu Leon)

MIRACLE

Lima Flandria ( de Boteka), LL, 15 oct.1956, p.2 (Bonkoy D.)

Bomoto ow’obuka aolemala (guerison miraculeuse d’une para-
lytique), LL, 1 mai 1959 » P-8 ( Ilumbe Pierre)

MISSIONRAIRES/ARPIVEES/DEPARTS/DECES

Mutations des Peres : P» Trigalet, Pierre Jacobs, Fr Van
Linden, G. Michielsen, Semy Lievens, G. Moentjens, LL,
15 avril 1955 » p°4 (Anonyme)

Liste nominative avec arrivees, deces et departs definitifs
en Europe, ETSIKO, aout-sept.1951, p.17-19 (Anonyme)

A. Meynen),

Arrivee le 30/9/1955 de 3 MSC autrichiens pour les missions
suivantes : Muller Leonard a Nkembe, Wexgls Joseph a
Bokela et Innrebner Frangois a Mondombe, LL, 1 oct.1955 »
p.8 (LL)

Lima Baraanya ( depart definitif de la Soeur Tekola et
Edingale), LL, 15 fev.1957, P-6 (Bolembo Michel)

Depart du Reverend Pere Pierre (Wijnants), LL, 1 mars.
1957» P-2 (Ilonga Joseph)

Likonjo j'ongima likiso j’okenda ( depart du Pere Octave
Everaert), LL, 1 juin 1957 » p-2 (Iboma ya Botun# akeki)
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MISSIONNiSRES/ARRIVSES/DEPASTS/DECHS

Totswake nk ? omeng? a lonkundo (la mort du P* Theophil de
Rijck), LL, 15 octol957 j p©5 (Mpetsi Paul)

Fafa Florent okendaka (Bon voyage Pere Florent), LL,
15 nov 19571 p #l (Anonyme )

Secli Wendji jomo (conge a Secli a lfoccasion des vacances
du P. Jef Jacobs), LL, 1 dec.1957» p-3 (Mbenga Joseph)

Bolima wfaseka Fafa Alphonse basesa Fafa Rene otswei Mpoto
(les Bolima, fils du Pere A. disent au revoir au Pere
Rene Fraussen en vacances en Europe), LL, 15 oct.1958; p.6
(Botema Joseph)

MISSICNNAIRES/CRITIQUES
Nos bons missionnaires, GAZSQ, 15 janv.1953, p°l-2 (An)

MISSIONNAIRES. DU S.C./ELOGES

Tosaja Bafafa bakiso ndfakamba (portons secours a nos mis
sionnaires), ETSIKO, mars 195̂ , p.13-1^ (Bosiko Boniface)

Restons unis amx Missionnaires, LL, 15 fev.1956, p*8
(Observateur )

Ya Bolima (eloge du Pere Theophile Be Rijck), LL, 15 juillet
1956, p08 (Ingonda Alphonse M.J.)
Baseka Ff Lo Sarens Tosalangana (Les enfahts du Pere L.
Sarens se rejouissent), LL, 1 oct.1958, p.6 (Lokanga A.)

Liam Boende. Fafa Alois eyf 0nkonjl (Pere Superieur Alois
Meynen), LL, 1 oct 1956, p.8 (Lomboto Albert)

Bikalasi byofula nda Lifumba ( de nombreuses ecoles a Lifuffi-
ba : eloge du Pere Jo Jacobs, msc), LL, 1 deCol956, p*6
( Iyeke Martin Gaston)

Ele Fafa Alobe Isf 0mpema (eloge au P. Be Pop: 1* occasion
de sa reussite a Louvain), LL, 15 dec.1956, p©2
(Nkolobise Arsene-Lievin)

Un geste de reconnaissance (au P. De Rop al1occasion de
la mort de sa mere), LL, 15 dec.1956, p.7 (Ifondo Gregoire-
Marie)

Bokuma afi nda Lokole (Eloge du Pere Gaston Heireman, direc-
teur del'E.Po ), LL, 15 janv.1957, P°6 (Bonyanga Pierre)

Joseph B. Bomeme la Fafa Albert Be Rop nda Kimwenza (Mr
Bomeme et le Pere De RopiKimwenza), LL, 15 avril 1957,
p*7; 1 juin 1957, (Bomeme Joseph B.)

Interview avec Monsieur Fakala Jean-Pierre (eloge des
Soeurs et des Peres Missionnaires), LL, 15 raai 1957, p-7(Observateur Congolais)

Bondenge bokobikyaki ia njala (eloge des missionnaires),
LL* 15 oct.1959, P-7 (Ekofo Ambroise-Karle)
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MISSIONNAIHES/JUBILES

Un centenaire, MEK, 20 nov 1954 ? ,..p£ (Le comite )

Double anniversaire, MBK, 27 nov 1954, pal et 5 (Bomboko J.)

Fetes du Centenaire, MBK, 18 dec 195̂ , p*l+ 5 (Muller )

Nteke ea Bafafa bakiso ane nda Coquilhatville (la fete de
nos: Peres, ici a Coquilhatville), LL, 1 janv 1955 ? p*8
(Bolanjai Maurice )

Isane baomeja ns'ongo ya nteke Ea batomami bakiso ( jublle
des M.S.Co ), LL, 15 fev 1955 ? P®.-2 (Itoi Ntaungak* ekw1eto )

Petu ea Yosefu y * 0yengwa (la Sainte' Joseph en lfhonneur
du P* Jef Jacobs), LL, 1 avril 1957 ? P°5 (Mpoago S*}

Mbula 50 nd1olerno wa Njakomba (50 ans au service de Dieu) :
jubilee du Frere JerSrae Kemp des Ecol.es Chretienn.es.., LL,
1 juin 1955 ? P-2 (Bolembo Michel)

Barnanya1
, mbula 50 ? Frere Kemp J. mbula 50 (Bamanya, 60 ans;

Fr* J.K* 50 ans), LL, 15 aout 1955, p-7 (Ilalinga)

Jubilee de 50 ans de vie religieuse du FR* J* Kemp, LL,
1 sept*1955 ? p*5 et 7 ( Jweya Jean, Dungu Emmanuel, Loboko
Albert et Efilii Antoine)

Kongtohika Mff Elolomosi (Continue a vivre, Frere J* Kemp),
LL, 15 oct 1955 ? p-8 (Mponde )

Theresita (eloge du Frere Kemp J* ) , LL, 1 mars- 1956, p*5
(Balaleka)
Mbula 25 nd* olemo wa Sasendo (25 ans de vie sacerdotale)
du pere Florent Van Bortel, LL, 1-15 aout 1957 ? p*6-8
(NPO)

Mbula 50 nd* olemo wa sasendo (50 ans de. sacerdoce du Pere
Jean Cortebeeck), LL, 1 dec 1957, p*3 et 7 (Bjembaa Th.,N*)

MISSI0NNAIRES./REGEPTION

Bamanya basombola mofulele Veron Joseph (B* regoit le Fr*
V*J o ) , LL, 15 avril 1956, p*6 (Yofola Jean-Maurice)
Soyez le bienvenu Tres cher Fr Veron Joseph, LL, 15 .avril
1956, p.7 (Itale Louis-F.M.)

Ingende (aceueil du Pere P* Jacobs), LL, 15 mai 1956, p*5
(Efoloko Gaston)

Reception enI’honneur1 de Mgr Vermeiren (Kin), LL, 15 juillet

1956, p*l (Tuke Jean-Desire )

J£ki Fafa Petel0 Jacobs okitaka Ingende:: ( lorsque le P* P*J*
arriva a Ingende), LL, 1 dec «1957 ? P*4-5 (Lkima Jean)

Bamanya. Reception de Mgr Vermeiren, LL, 15 dec 1957 ? P*5
(Mponde )
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HISSIONNAIRESAARIA

Nos Missionnaires a Coquilhatville, ETSIKO, aoftt-sept.
1951» p®2-6 (Mujinga Ruffin-Pierre)

Missions confiees au M.S.C. dans le monde, ETSIKO, 11-12,
195̂ , p.10 (Anonyme)

Eka Bafafa (L» Cuypers nomine procureur
1956, p.3 (Anonyme)

Mama Paula echappe a la mort (la ioeur P® echappe a la snort ),
LI, 13 juin 1956, p°6 (Mboyo Paul)

ii.C. Nkembe eofula ( accroissement de la M.C.); LL, 1 mars
1957 » P®8 (Yelia Gabriel Emmanuel)

Eka Bafafa bakiso (Ghez. nos Peres), LL, 1 aoftt. 1959 » p*8
(Ilalinga)

MISSI0NN1IRSS PROTESTANTS

Rentree definitive de Mile Bateman (Mama Bokafa) en Ameri-
que, LL, 15 juin 1955 » p.8 (Bolumbu Marc )

etc.), LL, 15 fev0

M.N.C.
Le M.N.C. a aussi sa section provincials a Goquilhatville,
CG, 15 juin 1959, P«7 (Likinda L.J.V.)

MONDOMBE

Mondombe, NKEK, 1938-1, p.4 (Mbembe - Lucas)

Mondombe (football), LL, 15 fev 1955 » p.4 (Bonina Henri)

Ya Mondombe (De Mondombe), LL, 15 mai 1955» p»6 et 8
(Bonina Henri Norbert & Longomo Antoine)

Necrologie, LL, 1 janv 1956, P08 (Lito Pierre. Gilbert)

Nsango lima Mondombe (chronique' de Mondombe;)* LL, 1 juillet.
1956, p*8 (Mputu Dominique J.B.)
Mondombe, ENS, 20(1933)1» p.55-58 (Divers )

Bondombe, EFOMESAKO, 1936,I, p.,49-50 (Anonyme)

Iso ba-Mondombe (nous de Mondombe), ENS, 22(1935)3 »
28-29 (Bokot Marc )

MOEYENS JOSEPH

Fafa Yoseph Koeyens af’ eko lenkina (le Pere J.M, n’ est plus),
LL, 1 oct 1955 » p.8 (Ngoi P.)

MONGINDA CAMILLE

Tata Camille Monginda okendakal’isei (deces de Mr Monginda
Camille), LL, 1 janv.1958, p.3 (Bokoka Raphael)

MONGO/ASSOCIATIONS

Plan d’action deI’Union Culturelle Mongo-Nkundo, LL,
15 oct 1959» P-1 et 5 (Bolamba A.R.)
Lettre de felicitation aI’Union Culturelle Mongo-Nkundo
de Leopoldville, LL, 15 osrt 1959, p.8 (Ngoi P.)

P*
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MONGO/HISTOIRE

Belenjwa bya nkundola besako b£a bankoko (moyen pour recons-
tituerl’histoire des ancetres), LCC, sept 1941, p.4-5
(Anonyme)

Besako bya Mongo (iiistoires des Mongo), LCC, janv 1942,
p.5 (Anonyme)

Besako bya. Mongo (histoires des Mongo), LOG, janv.1942,
p.14-15 ( Anonyme)

Besako bya Mongo (histoires des Mongo), LCC, mars.1942,
p.21-22 ( Anonyme)

Besako bya Mongo (histoires des Mongo), LCC, avril 1942,
p.27-28 ( Anonyme)

Arabes et arabises chez les Nkundo-Mongo, LCC, 1948» P*
120 et 119 (Lofulo)

Nsako ea bomeko wa besako bya bonanga wa nkundo mongo
(publication du concours sur les recits deI’histoire des
Nkundo-Mongo), STSIKG, mai 1954, p.l-lb (Lofulo Boelaert)

(nous n’avons pad d'histoire), LL, 1 mai .Tofa l'esako
1955, p.8 (P.N.?

MONGO/NATIONALI.SME CULTUHEL

Mes- chers compatriotes et amis nNkundo-Mongon, LCC,
juillet 19̂ 5 ? P*53-54 (Iloo Dominique )

Lokole (nationalisme mongo), LL 1(1955)? i janv., p*1
(P.N.)
Editorial (nationalisme nkundo-mongo), LL 1(1955) » 1 janv.
p*l (P. Ngoi)

Iso mongo tookuma
1 janv 1955 ?

Lettre ouverte a un ami,
Cher ami 2 LL, 1 janv 1955 ? p*8 (Anonyme)

Loyaka P. Impote atsweta (venea, P. Impote nous appelle :
nationalism©-, mongo), LL, 15 janv 1955 ? p*6 (Impote P.)

Baetsi
1955 ? P*5 (Elenga Augustin)

Lokole lokema jwa na ? (A qui le tam-tam qui est f o r t ? ) ,
15 janv 1955 ? PO (Ngoi Paul)

Lokole Lokiso, LL, 15 janv 1955 ? p.6 (Mune Pierre)

Losuyo ele Lokole Lokiso (Hommages a LL ; allusion au na
tionalisms culturel), LL, 15 jan 1955 p#7 (Ilonga Valentin)

Editorial (nationalisme culturel), LL, 1 fev 1955 ? P*1
(Ngoi Po )

(nous-memes, nous nous retrouvons),
p.3 (Elenga Augustin)

LL,
LL

1 janv 1955 ? p*5 (Vidi)

loetswa (reveillez-vous qui dormez), LL, 15 janv.
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MONGO/NATIONALIS.ME CULTUREL

Mpaka Witshima asombola Lokole (Le patriarche Witshima
loue LOkole : allusion au nationalisme mongo), LL,
1 fev 1955 ) po2 (Witshima Pie)

Kwa kwa Flandria-Boteka (alio, alio, Flandria-Boteka) »
LL, 1 fev 1955 » P*3 (Boenga Jean)

Kwa lenkina Flandria (alio, encore. Flandria) fl fev 1955
p«3 (Lofeka Paul)

Tres Reverend Pere (reponse a la lettre de E* Boelaert),
LL, 1 fev 1955 » P°3 (Ngoi P.)

Ele male L* Barnala ( Al*aine L. Bamala), LL, 1 fev 1955
p08 4lsfElemba Bokwete)

Editoria.1 (nationalisme mongo), LL, 15 fev 1955 » p*l
(Ngoi P.)

Sjimo Efete end1onotosomanya (le patriarche Efete npous.
parle), LL, 13 fev 1955 » P*3 (Efete Pierre)

Ae l ae 1 lokwa tsoke ngfokunda io Lokole (alio ! ecoutez
le son du tam-tam), LL, 15 mars 1955 ? P*5 (Bale Claude A*)

Ole lokole na ? ( lokole c f e s t quoi ?), LL, 15 rnars 1955
p*8 (Bolombo Roch)

Monsieur Paul, LL, 1 avril 1955 » p<>4 (Florian de Jesus
(Frere )

Faut^il abandonner notre langue matemelle ?
LL, 15 avril 1955 » P*1 (Nidi)

Ngola ea nsambelao **/efaokita nga bomongo/ (le fard rou&e
communique ne deviendra point comme le fard propre :
proverbe pour stigmatiser les Mongo qui ne veulent ap~
prendre leur langue maternelle), LL, 1 juillet 1955 » P°2
(Bolumbu Marc )

Ooton*owf ololo, oolang1ow 8 ofaya
de votre village, vous aimes un etranger
1955 » p*2 (nationalisme mongo ) (lyongi Pierre V*)

Yofofo wofwaka (bonne memoir"© rappelle-toi), LL, 1 ianv.
1956, p.6 (IsumfEliko)

Loela ele Nkundo-Mongo (appel aux N-M), LL, 15 avril«1956
P»3 (Ingongo)

Editorial (nationalisme. mongo), LL, 15 juin 1956 » p*l
(Ngoi P*)

( vous refuses celui
), LL, 1 aoflt

• « •

* #•

Who ele baanji ba Lokole Lokiso (question aux lecteurs
de LL avec reponse de la redaction au sujet du nationa
lisme mongo), LL, 1 juillet 1956, p*2. (Likinda Joseph)

15 sept 1956, p.8 (Anonyme)Toseke (rions), LL,
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Bakotsi e (Aux redacteurs de LL), LL, 1 oct.1956, p.3 et' 5
5 (Ikima Jean.)

3afek ? osongo ( sur la nationalisne mongo), LL, 15 avril.
1957» p.6 et 8 (Anonyme)

Pardon, Mr Omer , 1 mai 1957, P*7 (Ngoi P.)

Bomong*osongo nsonge (le proprietaire de la canne-a-sucre,
la pointe), LL, 15 mai 1957 » P-2 (Iyesa Jean-Marie )

Quand certains s'accusent sans le savoir, CC, juin 1957 »
P-2 (Boliko Jean-Baptiste)

J.Do Bomeme ia Ffafa A. De Pop nda Kimwenza (suite entrevue
entre 2 personnages), 1 juin 1957» P»4 (Bomeme Joseph)

Lokole Lokiso est la propre initiative des Nkundo-Mongo,
LL, 15 sept 1957 » P-1 (Bompuku Maurice )

Nda wiji wa Radio (plaid„ojyer pour le lomongo a la Radio ),
LL, 15 oct 1957 » p°2 (Bonkoi Daniel)

Kilo kilo i (du jamais vu : contre les Mongo qui ne veulent
pas parler letir langue), LL, 1nov 1957 » P-6 (Linkema
Joseph-Desire )

I

Wa nganja wa nganja (armez-vous d*un baton), LL, 1-15 janv.
1958 » P-5 (Bompuku Maurice)

Njemb’eotsw® engarabi
1 avril 1958, p.l et 3 (Ngoi P.)

Lokole junale ekiso (LL notre journal), LL, 1 janv.1959
p.4 (Anonyme)

Nkalo ele P* Bokungu (reponse a P.B.), LL, 15 mars 1959,
p.3 et 6 (Anonyme)

Discours d* information, LL, 1 juillet 1959, p.l, 4, 7, 8
(Anonyme)

Mongo la hadio (les Mongo et la Radio), LL, 1 juillet*1959, p.3 OP-No )

Nkalo ele Botay S. nda C.I. Irebu (reponse- a
15 juillet 1959 » P-4. (Bolese Jean-Remy)

Olanga lobi nk*iso (c'est nous qui vaincrons), LL, 25
aout 1962, p.3 (Bongungu)

Kpaka Paul Ngoi kund'esaka ( vieux P.N„ battez les mains),
LL, 10 nov 1962, p.2 (Mbaku Gregoire M.)

Resume de la conference donnee sur nLa culture Mongo'1,TTB, 1962-63, n°7, p.7-10 (Anonyme)

KONGO/PSUPLE/LANGUE

Booci via Nkundo ( ethnie nkund.o), SNS, 19(1932)4, p.2-7
(Lofonde M.J.)
Mongo, ENS, 22(1935)1, p<>28-29 (Longonga Noah)

••

(la chanson a trop duree), LL,» *•

), LL,* m-*
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Une region qui se raeurt, LCG ? juin 1937 ? p.7~10 (Anonyme)

Mongo ? LOG ? juin 1941? po~4 (Anonyme )

Nsang’ erno (une autre nouvelle sur Is extension des Mongo
avec reponse du P. Hulstaert)? LCC ? juin 1941? p07~S
(Bomandeke J.MC & Ngositafe ff )

Baotsi ba mongo (les families Mongo : subdivisons), LCC ?

juillet 1941, p.3-^ ( Anonyme )

Baotsi ba Elinga ( d* autres families riveraines)? LOG, oct.
1941? p*5~6 (Anonyme)

Les Nkundo-Mongo ? LCG ? 30 avril 1946 ? p.48 (P.L)

Bosi nkundo afal? Otsina (le Nkundo-Mongo nfest pas entre-
prenant)? LCG ? 194?? p*8l (Ngoi Po )

Mbela. Iso Nkundo (Appels. Nous, Nkundo )? 1 janv 1955 ? p*6
( Anonyme )

Basi Mongo (membresd: du groupe Mongo)? LL ? 1 janv 1955 ?

p*6 (Anonyme )

Editorial (solidarity ) avec proverbes y afferents)? LL ?

15 janv 1955 ? P*1 (Ngoi P.)

Un proverbe mongo afferent a la solidarity ? LL ? 15 janv.
1955 ? PO (Anonyme)

Bola bokami (mon pays)? LL, 15 lev 1955 ? pd (Yon&o Paul
Alfred)

Lolaka (la langue )? LL ? Ip fev 1955 ? pO (Iyeky Ambroise )

Editorial. Faut-il supprimer notre langue inaternelle ?
LL? 1mars 1955 ? P*1 (Bongungu)

Les elements de la societe primitive ? LL ? 15 mars 1955 ?

p.l (Bongungu)

Lotakana-lotakana (Rassemblez~vous ? rassemblez-vous )?
LL ? 15 mars 1955 ? p°5 (Bolombo Roch)

Nkok'ea joso (l̂ .ncetre des Mongo)? LL ? 15 juillet 1955 ?

p.3 (Mpia Pierre )

Tongoi tofe ntakosuke (union fait la force)? LL? 1 aout.
1955, P*1 (PPNO
Un texte en longando par lequel 1TA* souha.ite lfunite
du peuple et de la langue mongo ? LL ? 1 sept 1955 ?

( lhame Daniel)

Efambalak*olaki la nkw'a nteke (celui qui i^ecoute pas
des conseils sortit mn jour avec des excrements a la
fete)? LL ? 1 oct 195&? p*4 (Ilufa Its’ekutsu)

Lfunification du Mongo ? LL ? 1 dec 1956 ? p.l? 5 et 7 ( An)

Bikotelo la bikotela (les eerits et les bavardages :
refus du lomongo par les Mongo), LL ? 1 janv 1957 ? P*6
(Mponde )
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Plus de 2*000.000 Inhabitants du Congo Beige parlent le
lornongo, LL, 1 fev 1957, p.l et 8 (Ngoi P.)

Res non verba (parlez moins et faites seulement), CCf
avril 1957 » p*8 (Bolela Albert-Oscar )

Mpoke- 1* ekutsu babengana (le pot et la calebasse se co-
gnent : lutte pour la prise de conscience ethnique et
linguisticgie), LL, 1 mai 1957 ? p. l (Boakampifo )

Amicus Plato, sed magis arnica veritas, CC, 1mai 1957 ?

p.l (Bolela A•0.)

Lokitttaiso lilako j1ant1auma ( appel a 1?unite du peuple
mongo), LL, 1nov 1957 ? P*5 et 15 nov 1957 ? p*8

(Mboyo

(Bokangu Joseph Prosper )

Ele Nkundo-Mongo ( aux N.K.), 'LL, 1 dec 1958,
Pius et Ingele' Raymond)

Tokemye lolaka lokiso (renforgons notte langue), LL,
1 janv 1959 ? p.4 (LL)

Bonkanda ele Emomongo euma ele will la wili (lettre a tous
les Mongo de partout), LL, 1 janv 1962, p.l et 6
(Njoku J.M.)

Banto ba Mongo bale nd1ai b'onkoko bokiyo ? (les Mongo

observent-ils leur coutume ?), LL, 1avril 1962, p*6
(Yondo Paul-Alfred)

Wee ele basi Mongo bauma (Avis a tous les Mongo), LL,
26 avril 1962, p.1-2 (ff. Ngositafe (Hulstaert G.)

Lotosoja bonkoko (arrangez-nous la coutume), LL, 26 mai
1962, p.5 (Simba J & Ngoi P.)

Ele Fafa Gustave (au Pere Gustave), LL, 29 juin 1962, p.2
(llumbe Ferdinand)

Nkalo ele Joseph Simba (reponse a J.S.), LL, 29 juin 1962,
p.4 (Mune Pierre )

Ese ea Mongo baswela wese boki mbwa (les Mongo se disputent
l? os ayant appartenu au chien.), LL, 28 juillet 1962, p»5
(Yondo Paul-Alfred)

01fende la joso j f e s e la. loswelo jwa mpifo e ? ( est-ce d?-

abord 1’ interet public ou les ambitions personnelles ?),
LL, 25 aout 1962, p.l (ly1afe)

MONGO/BATSWA

Ekafwenelo ea Nkundo la Batswa (separation entre les Nkundo

et les Batswa)? LL, 1 mars 1955 ? p*5 (Elenga Augustin)

MONGC/MONGO-BANGALA

Nous ne sommes pas des Bangala, LL, 1 aoO.t 1958 ? p*l

(NgoiP.)

Po
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•Nous ne sosnm.es pas des Baagala, mais nous n'avons r:ien cen
tre le lingala ou Mangala, LL, 15 oct.i95b, p.l (Ngoi P.)

LL, 1 nov 1956, p.Nous ne somm.es pas des "Bangala"1-2 (Ngoi P.)

Iso tofa Bangala
sommes pas des Bangala) (Ngoi P. & Mponde )

En marge d'uno pol.emique ; entendons-nous mes freres, KBX.,
19 3'anv 1957, p.l, 3 et 7 (Bolela A.O.)
Pas de discrimination ethnique, MBK, lg janv 1957, p.let
4; 19 janv 1957, p.l et 3 (Hufa Louis)

Pas de discrimination ethnique, LL, 15 fev 1957, p.let 8
(NgoiP.)

Bosuki ntawelaka Cun s_rreteur' de combat ne peut paS en torn-
ber vietime), LL, 15 mars 1957, p.l et 8 (duel Mongo-
Bangala) (Ngoi P.)

Wambo els Akwaka-te (reponse a A : M0ngo-Ng0mbe-Bangala),
LL, 15 mars 1957, p.3 et 7 (Skengyokor.go )

MONGO.'/MONGO-NGOHBE

Ngombe mpe Nkundo (Ngombe et Nkundo), LOG, 15 oct 1938,
p.3 (Eketsbi Laurent)

MONGO/DIVERS

Nsango lima Kwango ( impressions de voyage par rapport au
pays Mongo), LCG, janv 1940, p.6-7 (BonsangeS.)

El’aninga b’Isasa (aux amis de Kinshasa., sur la creation
d’un comite de soutien pour Lokole), LL, 15 janv 1955,
p.3 (Bakandasi)

* y

LL, 1 janv 1957, P*1 et 8 (Nous ne

0 xxko bilomb©' bya Nkundo-Mpngo nd* Xsasa ? (n fy a-t-il pas
de vaill.attt© Mongo a Kin ?), LL, 1£ sept 1955? P*3(Halinga)

Lima Leopoldville (Depuis Leopoldville), LL, 1 avril 1955 ?
LL, 1avril 1955 ? P*^ (Bantaleka An10ine-Zacharie)

Les Mongo a la television (allemande), LL, 15 nov 1956,
p*7 (.N'talembwaka)

Leo buwana (les kinois s 1interrogent sur le nationalisme
culture!mongo), LL, 1 sept 1957 ? p*2- (Botswa Joseph)

MONIEKA

Monieka ( informations diverses), LL, 1 mars 1.956, p*6
(Bolumbu Marc )

Lima Monieka ( informations diverses), LL, 1 iriai 1956, p*2
(Bolumbu Marc )

Monieka (divers), LL, 1max 1956, p*5 (Bolumbu Marc )

Xa Monieka (chronique de Monieka), LL, 15 juiii 1956, p#^
(Bolumbu Marc )
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MONIEKA

Informations diverses, LL, 15 juin 1956, p.5 (Bolumbu Marc )

Monyeka ( chronique) » LL; 1 dec 1956, p«2 (Bolumbu Marc )

Lima Monyeka (chronique), LL, 15 fev 1957, p-6 (Bolumbu M.)

Monieka D.C.C.M* Necrologie, LL, 1 avril 1957 » p.5
(Bilumbu Iluku Marc )

Chronique, LL, 1 juin 1957, p-2 (Bolumbu Iluku Marc )

Lima Monyeka ( chronique de Monieka), LL, 1 juillet 1957,
p*3 (Bolumbu Marc )

Ya Monieka ( chronique de M.), LL, 15 sept 1957» p-2(Bolumbu Marc-Evariste)

Monyeka ( chronique), LL, 1 oct 1957 » ‘p-2 (Bolumbu Marc)

By80nyeka (les nouvellea de M$), LL, 1 dec 1957» P-3(Bolumbu Marc )

Monieka ( chronique), LL, 1 janv 1958, p.2 (Bolumbu Marc )

Chronique de Monieka, LL, 1-15 mars 1958, p.4 (Bolumbu M.)

DOOM Monieka ( chronique ), LL, 1 avril 1958, p»7 (Bolumbu
Marc Evariste)

Ya Monieka ( chronique), LL, 15 avril 1958, p<>2 (Bolumbu MoE.)

Monieka, ENS, 17(1930)4, p.26-29 (Bolambe Jacques )

Nsango ea Monieka ( chronique de Monieka), ENS, 18(1931)2,
p*32 (Is’ ea Lokange)

Monieka ( informations diverses), ENS, 19(1932)3» P-33-38
(Divers)

Monieka, ENS, 19(1932)4, p.17-18 (Anonyme)

Ndango ia bise ( les nouvelles die Monieka), ENS, 20(1933)1,
P-39-43 (Divers )

Monieka, ENS, 22(1935)2, p.15-17 CMpeci Jean)

Monieka, ENS, 27(1940 )1, p«33-36 (Anonyme )

Hopital ea Monieka ( informations diverses), LL, 1 et 15
dec 1955» P-8 (Bolumbu Marc)

Rentree definitive de Mile Bateman (Mama Bokafa) en Amerique),
LL, 15 juin 1955 » P-8 (Bolumbu Marc )

Chronique, LL, 1 oct 1958, p-2 (Bolumbu Marc )

Ya Monieka ( chronique de Monieka), LL, 15 oct 1958, p-2
(Bolumbu Marc-Evariste )

Lima Monieka (chronique de Mohieka), LL, 1 janv 1959 » P-8
(Bolumbu Marc )

Jima Monieka ( chronique de Monieka), LL, 1 avril 1959 » P*4 (I s * a Mbomba Marc (Bolumbu Marc)
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Monieka, LL, 15 avril 1959 J p«5 (Bolumbu Marc )

Jiffla Monieka (chronique de M.), LL, 15 ami 1959 » p-2(Bolumbu Marc)

Ya Monieka (la chronique de Monieka), LL, 15 juin 1959» p»2

^Bolumbu Marc-Evariste)

Ya Monieka (chronique), LL, 1 juillet 1959 » p°2 (Bolumbu
Marc )

Ya Monieka (chronique), LL, 15 juillet 1959» p°7 (Bolumbu
Marc)

Monieka ( chronique), LL, 1 aout 1959 » p-2 (Bolumbu Marc )

Lima Monieka (la chronique de Monieka), LL,X 1 dec 1959
p.2 (Bolumbu Marc )

Nsisela basi Bokote ( je m’adresse aux Bokote), LL, 1 janv.
1960, p.5 (Bolumbu Marc )

M0NJ0LI

Nsango ya Monjoli (la chronique de Monjoli), LL, 10 nov .
1962, p.6 (Ikima Jean)

MONKOTO

Ntsina endutata Territoire Monkoto na ? (pourquoi le Ter-
ritoire de Mnkoto regresse-t-il), LL., 1 nov 1955» P*3
( Ilongoy Joseph)

Monkoto (divers), LL, 15 mai 1956 » p»5 (Booto Medar)

Basi Monkoto bekinyo bene (chronique de Monkoto), LL,
n 1 aoilt 1956 » p.3 (Booto Medard V.D<,)

Bya Mbnkoto (chronique), LL, 1 sept 1956, P-7 (Booto M.)

Ba Monkotoville, LL, 1 dec 1956, p.2 (Ilalinga)

Wuwo ele Booto M. nda Monkoto (question 3.M. a Mo :
aU sujet de lTevoltution socio-economique de Monkoto), LL,
1 mars 1957 » p°2 (Ilongoi Joseph)

Nsoso eoka nda Monkoto (un coq chante a M : sortie de
1’association Monkotoville ), LL, 1mai 1957, P-2 (NPO)

Isisi ya bosako wa bosangano wa Monkotoville (petite his-
toire de l5 association M0 ) ; LL, 15 dec 1958 » P-6 (An)

Losimo ele bondelemboka wa Territoire ea Monkoto (felici
tation a lsadministrateur du territoire de Monkoto), LL,
10 nov 1962, p-5 (Ingele Joseph)

MONKOTOVILLE

Nsoso eoka nda Monkoto (sortie de 1’association Monkoto
ville), LL, 1 mai 1957, p.2 (NP0>
Isisi ya bosako wa bosangano wa Monkotoville (petite his-
toire de M- ) , LL, 15 dec 1958, p»6 (Anonyme)
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Nous avons lu pour vous (raise en circulation de nouveaux
signes monetaires), LL, 1 avril 1962, p,l et 6 (L.G.B.)

MOON

(hommages aux missionnaires protestants ayant
LL, 15 janv 1959,

Ko losimo
travaille pour la promotion du lomongo),
p.7 4Ngoi P.)

•**

MOHALITE/FONDEMENTS

Ntina ya bomoi na biso (le sens de notre vie), LCC, 15 mai
1939 » p.7 (Bakutu Joseph.)

Fondement de la morale, ETSIKO, juin 194-9, p.11-12 (An)

A mediter. La raison, ETSIKO, juillet 1949, p.10 (An)

Fondement de la morale, ETSIKO, nov 1949, p»4-5 (An)

Bobe boleki bonene (le plus grand raal), ETSIKO, juillet
1950, poll-12 ( Anonyme)

Belenjwa bya lokendo (les moyens de bord), ETSIKO, juillet
1952, p*11-13 5 aoutI952, po3-& (Bombolo P. (abbe )

Qui veut la fin veut le moyen, LL, 1mars 1956, p.7
(Observateur)

Okanel'iso te ale bolotsi nde bobe ( ce que nous croyons
etre bien est mauvais), LL, 15 mai 1956, p.2 (Bolanjai M.)

Je ne fais du tort qu'a raoi-meme, LL, 1 mars 1957 » p.7
( Joseph Junior )

Isisi ya lilako (un peu de morale), LL, 15 juin 1958, p.6
(Bofii Gregoire)

Aide-toi, le ciel t'aidera, LL, 1 nov 1958, p.7 ( Junior J.)

MORALITE/ALCOOL

Ikaya ya Albert (raefait de la cigarette Albert), ETSIKO,
avril 1953 » p.11-12 (Bonyanga Pierre)

Mela balako la jweji (bois avec rnesure^., LL, 2i mars 1955
p.5 (Losokola Henri)

Bomeli oa janga ntasengaka lianda (un furaeur de chancre
ne manque pas de cicatrice), LL, 15 aout 1955» P-8(Mpinga Petelo)

Iwewe ayalengola
miel) » LL, 1 sept 1955 » p«2 (Ntange Norbert )

Deces rapporte en lomongo, resultant d*un exces del'al-cool, LL, 1 oct 1955 » p.7 (Boluabu Marc )

Lfalcoolisme a Lusambo, LL, 15 ao&t 1956, p.6 (BoS.U.)
Lokit'aiso lilako ja'ingambi (conseil contre 1* ivrognerie),
LL, 15 nov 1956, p.2 (Mbeo)

tfuo ele Bakonji nda Coq (question aux autorites de Coq sur
le fait que les policiers frequentent les bars en tenue
officielle), LL, 1 nov 1956, p.2 (Itelemeja)

mpako (l!ivrogne se croit avoir pris du
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MORALITE/ALG001

Baraeji bfakaya lokeba ( fumeurs, faites attention), LL,
1 dec 1 dec 1956*

p-2 (Efete Jean)

Lokuko loki lisangu la yoko oomak'onto. Bameji ba lotoko
lokoja fele ( comment le ma'is et le manioc s’ etaient com
pletes: pour tuerl’homaeo Consomateurs del’alcool, ecoutez
un pen), LL, 1 fev 1957, p-3 (Issanjola Joseph)

Bolangwa bwa masanga bokosilisa motu raayele (1* ivrognerie
fait perdBe 1*intelligence a quelqu'un), MBK, 15 mars 1958,
p.2 (Bosangya Joseph)

Bar ekomi nde esika batu bakokenda koyekola etumba ?

(un bar est-il devenu un lieux pour apprendre le baoxe ?),
MBK, 5 avril 1958, p.4 (Ndeke-Limpombo)

MORALITE/ARGENT

Falanga aofita bokiji (I’argent a detruit le monde), ETSIKO,
juin 1955, p-3 (Bassoi Jean-Marie)

Ompute nkolake bosala (payez-moi que je vous apprenne le
travail!), LL, 15 mars 1955, P°2 (Bolaa Pierre )

Falanga la menya aofit’okili (l(argent a detruit le pays),
LL, 15 juillet 1955, p-3 (Boloka Theophile)

Liatsi afokkke Is onto (la richesse ne suffit pas), LL,
15 juillet 1955, p«3 (Mbaku Gregoire Marie )

Falanga na ? (I’argent, c’ est quoi ?), LL, 15 aefit 1955,
p„8 (ESLAS )

Falanga ale nkoi ko ale nguraa (i’argent est leopard et un
bois constructeur), LL, 1 sept 1955, P»3 et 7 (Mponde J.)

Ele Bolanjai Maurice (reponse a B.M.. : au sujet de' 1* em

prise deI’ argent), LL, 1mars 1957, P-6 Itale Louis-
Fidele )

Sous le haut-parleur, la porte monnaie se vide, MBK,
18 janv 1958, p.7 (Bonicol)

Mosolo ya mokili ezali asuka te (I’argent de la terre n’a
pas de valeur), MBK, 5 avril 1958, p<,4 (Enzombe Pierre)

Yasel8 emey 8 osolo (une autte fa$on de chercherI’argent :
mentis), LL, 15 juillet 1959, P-8 (Ingele Raymond)

Nyang’ ey’ ana alela baola falanga nda lobesu ja nkas’ isato
(une mere de famille pleurt, on lui a extroqueI’argent ,

au cours d8un jeu de hasard), LL, 1 avhil 1962, p$4
(Ethoy Baudouin)

MORALXTE/EVOLUES

Iso banto ba wanya (nous autres intellectuels), LCC,
1 juillet 1939, p-5-6 (Mpinga P.)

Olel’ondele ole o toma- OsooleI’ondele, osoola 0 18 onto
(si tju manges avec un blanc, tu ne fais que manger la nour-
riture, et si tu bois avec un blanc, tu bois avec un homme),
LL,I5 sept 1955, P-2 (Mponde Joseph)
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MORALITS/EVOLUES

Conseils a.l*eleve moniteur, LL, 15 nov 1957 ? p*l
(Observateur )

Conseil a notre jeunesse stmdieuse, LL, 1 aout 1959 ? p*2
(Observateur)

Les propos. dfun vieux instituteur , LL, 15 oct 1959 » p*7
(Bompuku Maurice)

Les propos dfiun vieil instituteur II, LL, 15 nov 1959 ? P*5
(Bompuku Maurice )

MORALITE/JEUNESSE

Sle basekota la bafoku (aux jeunes gens et jeunes filles),
ENS, avril 1925» n°l, p.16 (Mamttoenga la Nkoko)

Ele banoju baanji bfEtsiko ( ahx. jeunes lecteurs d*Stsiko),
ETSIKO, oct 1952, p.7-8 (IlooD.)

Laka nkanffeke (instruits ta soeur), ETSIKO, janv 195% P*
Pol3 (P.N.)
Baongola nkoi ( on eduque un leopradeau : contre lffingrati

tude; des enfants), LL, 15 nov 1955 ? P*7 ? 1 et 15 dec 1955
p*5 (Hale Louis F.M*)

Nkanga lokendo aokwela byombo (le vagabond qui fait piquer
par des guepes : une fille deviergee: avant terme), LL,
15 oct 1956, p <» 6 (Bolekalamboka)

Bna b^rnato ( jemnes filles), LL, 1-15 mars 1958 ? p*8
(Ngilima Jean)

Bonolu aowel* ooto (un jeune homme, vigtime de la charite),
LL., 1 dec 1958, p*2 (B.J.)

MORALITE/MARIAGE

Bont 8 omo. asaola waj'okae ( quelqu8 un Injurie sa femme),
ETSIKO, juillet 19%, p*5 (Anonyme)

(ne cassez pas le

marie.ge dfautrui), ETSIKO, mars 1952, p.12-15 (Anonyme)

Walil’ ome (une femme et son mari), ETSIKO, oct 1953 ? P*
10-11 ( Joseph J.P.)
Lifmku afal8 oketo ndflilombe (la beauie nfa pas dvimpor

tance dans ie menage), LL, 15 avril 1955 » P*3 (Mbaku Gregoire

Marie )

Kubebisa libala lya moninga te

Booto wsom.oto nk'etenyi (l’amitie avec une feible nJest pas

sincere), LL, 15 a.vril 1955 ? P<>3 et 6 (Ememnge Antoine )

Nsuno ele lyombe Leon (reponse aI#L« : au sujet des pro-
bleme de meziages), LL, 1 juillet 1955 » p»3 (Bolese Jean)

(mariez-vous), LL, 15 juillet 1955 ? P*3Lokol8 aorne
(Mbanja Jean)

•• Q
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MORALITE/KAKIAGE

Esll? ey*olotsi (un bon exemple sur le inariage), LL, 1 sept.
19551 P*3 (Bolumbu Marc )

surl1emancipation de la femme et 1!~Proverbes et textes
infidelite conjugale, LL, 15 sept 1955» P*4 (Rdemboli)

We lifoku j'ekolongwa (toi, belle et splendide i con-seil
sur un bon comportement dans le menage), LL, 15 sept 1955
p.5 (Ngoi P.)

Bonto ifotsika ise la nyango (Khomrne quittera son pere et
sa mere),
(Ilongoi J„)

Anko ekol’ inyo baaji juwolake bela by’aaji, ofokela oki
Albert (avant d'epouser une femme, demandez-lui d'abord
son village, sinon vous allez subir le sort d'Albert
qui epousa une pygmee batsvra), LL, 15 mars 195& » p-3(Bolonjai Maurice )

Lima Topoke ( chez les Topoke : bagarre entre mari et femme),
LL, 1mars 1957» P®2 (Esanelo Gustave)

Ya Leo (infidelite a Kinshasa), LL, 1mars 1957» P»3
(Bokele Joseph?
Marie-Jeanne na Cecile bakosolola (M.J. et C. sJentretien-
nent), MBK, 7 juin 1958, p.5 (Pimo M.J.)

, 15 sept 1955, p.8 et 1 oct 1955, p.6T T
UiJ

*•o

MORALITE/MOET

Tofobunge nkanela iwa (ne cessons pas de penser a la mort),
LCC, 15 aoftt 1957 » p.19 (K'koi Joseph)

Bonto ale o bafaya ndeokili0 Is'ek*iso ale nda loola (1*-
homme n'est qu'un passager sur la terre. Notts pere est au
ciel), ETSIKO, 3 mars 1949 » p.4~5 (bilingue)
(Litongo Gerard)

Loweli lookekolal’iso (la moralite a debbrde chez nous),
ETSIKO, juin 1954, p.12 (Enkona. Jean Robert)

Ntaja imo ikanel’ emi iwa (quelques signes qui me font panser
a la mort), LL, 15 mars 1955 » p»7 (Yonfio Paul-Alfred)

Baleng8 ol*ilak'empanga ( on se moque du defunt : contte cer-
taines:. exagerations lors des funerailles), LL, 1 avril 1955
p.6 et 7 (Slenga Augustin)

Wuo ele bafomi ba Lokole Lokiso (question au sujet des fune
railles), LL, 15 nov 1955» p«6 (Lifua Pierre)

Eraelamela omela lobi mbondo (celui qui avale tout avalera
poison : deces d'un enfant qui a avale une

atebrine), LL, 1 janv 1956, p*3 (Bobwa Jean R. Celestin)

Mpese ey’iwa ( danger de mort), LL, 15 fev 1956, p°5 et 8
(Efoloko Gabriel)

Basowa bonkitva nkele (ils sont morts de la racune et de
la colere), LL, 15 juillet 1957» P«7 (Mbongo Louisli

un
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MORALITE/MEDISANCE

Bokalo la bensimo bale o batongi ( inversion des mots et
argots, lie sont que des medisances), LL, 15 mars- 1956, p.6
(Mponde)

' »

Lisa M„C* Wete (centre le mensonge et la medisan.ee), LI,
15 avril 1956, p.6 et 8 (Boembe . Joseph-Faustin)

Tsambya nsango ya bisangasanga (cessons de colpoter de
faux bruits), LL, 1 avril 1957? p.6 (Ikima Jean)

line a une nous briserons leurs pattes (contre les lettres
anonymes), CC, avril 1957 » $.10 (Ekembe Franqois)

Bangoya baoleka mbeka ( certains enseignants. insultent les
mamans des sieves), LL, 1 juillet 1957? p«5 (Yonjwa j'ekete)

Bangoya baoleka mbeka (les mamans devienneiit victime des
'injures des enseignants : reponse' a Yoonjwa), LL, 15 sept
1957, p*3 et 6 (ESLAS)

Batela rnaloba ma yo (retients tes paroles), MBK, 1 fev.
3-958, p.4 (Falowi)

La langue est la meilleure et la pire de chases, LL, 1mai
1958, p.5 (Bokana Jean)

MORALITE/PARENTS-ENFANTS

Totosa baboti (respectons les parents), ETSIKO, mai 1951?

p.8-9 (Anonyme)

Ise alikambaka bona Atalitsikaka (les fils herite de son
pere), ETSIKO, juin 1955» p*l-2 (Elenga Augustin)

Tsuola mbotsi (question aux parents), LL, 1 sept 1955
p.5 (M'Baku Gregoire)

Bamato batotlenola 1*ilongo (les fernnes nous s©parent de
nos parents), LL, 15 nov 1955» P*2 et 3 (Bonyenga Bernard
Esukulu)

Lomenge ele mbotsi (les parents se plaignent des enfants
ingrats), LL, 1 avril 1956, p.6 (Lokumo Maurice)

Likonja asomba Nk.olo o nyongo, afosombe nkol8 iv/a (Isargent
satwe son. matire des doties, il ne le sauve pas de la
mort : contre les parents empides, qui vendent leurs filles),
LL, 15 janv 1957 » p.2 (Bolonjai Maurice )

Iloole y8,omoto aokund* on® okenga (une femme
terre un enfant vivant), LL, 1mai 1957» p*6 (Bomonogno
Jean-Robert)

Mbotsi jvfamby*ifita baala b£ana (parents, cessea de casser
le mariage. de vos enfants), LL, 15 mai 1957 » P»6
(Lokuli Antoine Denis)

MORALXTE/POLITESBE

Bokisansel’aninga "politesi” (politesse), ETSIKO, janv .
1950 » P»5“^ ( Anonyme )

stupide en-
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MORALITE/POLITESSE

Eleng’eyfolotsi ea mbibika (une bonne maniere de vivre),
ETSIKO, sept 1952, p.8-11 (Esungi Thomas)

Ce que nous devons savoir, LL, 1 a_vri?il 1955, p®8 (Inola)

Jwamby’ osok* ananga ( cessez d’insuiyer les autres), LL,
15 sept 1955, p.6 (Bolele Martin)

Ktsina ef’iso oyasambele na ? (pourquoi ne nous saluons-
nous pas ?), LL, 15 mars 1956,
Nos enfants sont impolis, LL, 1 avril 1957, p°7 (Observateur )

MQRALITE/PROVERBES

Nsoso ea ifengoya (une poule orgueilleuse), ETSIKO, mai.
1950, p»3 (Anonyme )

Basua bafosangi ntatswaka nsamo (les bateaux qui ne sont
pas apparentes ne vont pas ensemble au radoub : proverbe
203), ETSIKO, juin 1953, (Elenga Augustin)

Bafengola bekai bokvra bofa bolotsi ( on blameI’oseille,
mais le sel ne vaut rien : proverbe 4l), ETSIKO, juillet-
aoftt 1953, p.11-12 (Iluffibe Joseph)

Imwa ya.le aoyafitela nkeko. (la petite bouche deI’ecureuil
qui se coupe elle-meme les empechements), ETSIKO, juin
195̂ , P®6-7 (Bokoko Victor )

Likonga jotsika nsombo jokot
glier,
(Kundu Henri Paul)

Otswakytoso ntena ndole (qui est alle avant n'a pas vu les
fruits ndole),
Lonkajwa afokund1 eembe (I’amitie n'enterre pas un cadavre),
LL, 15 fev 1955, P*2 (Bongembe Alphonse)

Tungola Nkatu otungamele Ingunda (Prends au piege 1’animal
nkatu, mais tu seras attrape grace a 1Tanimal ingunda),
LL, 1mars 1955, P°2 (Elenga Augustin)

Bona ntakafemaka ( on ne peut pas donner un enfant en cadeau
a un citadin), LL, 1 mars 1955, p°6 (Bolanjai Maurice)

Ofokemaku ntotsxv'5 osala (si tu n* es pas fort, ne vas pas au
travail), LL, 1 avril 1955, P»3 (Bolanjai Maurice)

Okooraa nk’otufa la we bosaka. (ne te tue que celui qui mange
avec toi), LL, 1 avril 1955, P°3 et 8 ( Isekolongo Marc )

Lobya lofetola ilorabe (le ballaie- qui nettoie 2>a maison),
LL, 15 avril 1955, p«2 (B3.b0n.g0l0 Joseph)

Mpaa mpaa eki nkema nd’oliko (prov. il ne faut pas remet-tre a plus tard comae fit le singe),
3 (Yondo Paul-Alfred)

p«2 (Ilongoi Joseph)

onolu (ia lance rate le
et perce Is innoncent), ETSIKO, 7 aout 195̂ ', p »6

san-

, 15 janv 1953, P*^ (Ngoi P.)LL

15 avril 1955, P«T.T



page 157manque



- 158 -

MORALITE/PROVERBES

Nyam® ea njambola lofik’ekila (un animal raffiasse et le foie
interdit : contre un usurpateur), LL, 1 sept 1955, p»3
(Mpinga Petelo)

C0nclusion en lomngo d*un conte sur Is entr'aide LL, 1 sept,
1955, p,8 ( Ilongoi Joseph)

Mbaat'a lifumu weja vra mpako ( information de quelqu'un
qui a echappe de la prison grace a son grere et non un amis),
LL, 15 no? 1955, P-7 (Mbanja Jean M,)

Aole ilela te moma (il a mange l’ igname veneneuse), LL,
1 et 15 dec 1955, p-3 (Mponde)

Itojak® ambomba nk’ona (un enfant
injure), LL, 1 avril 195b, p-3 (Botswa Paul)

»

Boloki nd'otumba ko w'okima nkanga (le sorcier est dans ta
raaison, cesse d'allEr chez un devin), LL, 1 aoftt 195&, P-76t 15 ao0.t 1956, p»3 (Lomboto Jean Rene )

Aolumba ondoka_aki bote w’onsela (il a terrasse celui qui

l® a gppris a se battre), LL, 1 sept 1958, p«7 et 8
(Mbenga Joseph)

Aolota bonganga ko aotswa eka nkanga (il fuit un liedecin
et va chez un Feticheur ), LL, 1 oct 1956, p-8 ( Imbanja

Joseph Donatien)

Ntabumbaka lifoka nk® ookombya (controverses), LL, 15 dec
i-956, p-8 (liponde )

Baninga basausu bajkomikosa (certains amis se trompent),
MBK 23 fev 1957, p,A (Bokungm Antoine Roger )

Slengi ya aongwa ekosi biso batu (la saveur du sel nous
trompe), liBK, 23 fev 1957, p»^ (Yamalirnbu Jean B.)

Bomba -bomba mabe. Monoko sukali, motema ndoki (il n* est
pas bien de cacher : bouche mielleure, coeur de sorcier),
MBK, 15 mars 1958, p°2 (Enzombe Pierre)

Kend,ikooke (marchez lentement), LL, 1 fev 1962, p,l
(Bongungu)

Bonto la winyi okae baotswaki o nd® okol* omoko (l’homme

et son ennemi sont nes un meme jour), LL, 1mars 1962, p.l
(Yondo Paul-Alfred)

Liso afolote lontsingo (I’oeil ne craint pas. la mcuche),
LL, 1 mars 1962, p-3 (Yondo Paul-Alfrdd)

Mbong'afokot® ite (le© proverbes ne s ® adressent pas aux

arbres), LL, 28 juillet 1962, p,5 (Isolo Th,S)

MORALITE/PRTJDEKCE

Loalaka (faites attentions), LOG, fev 1958, p.ll6
(Bakutu Boniface)

ne s * obtient pas par
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MORALITE/PRUDENCE

Totsikel,osok*onganga ( cessons de raepriser la medecine
moderne), LL, 15 mars 1956, p.2 et 7 ( Imbongo Antoine)

Tolotee baninga nkange (evitons de contaminer au:r autres
les Maladies), LL, 15 sept 1955,
Toyasine ( faisons attention), LL, 1 janv 1956, p.6
(Boyenge A.)

Nkole ( accident), LL, 1 fe 1956, p.6 et 8 (Bompondela Leon)

Lombolombo, LL, 15 mai 1956, p»5 (Ntolote Beloi Camille )

Ebilo ea tsa (un accident de feu), LL, 1957, 1 juin p.6
(Bompolo Frangois

MQBALITE/VERTUS

Lolango el'iso banto ba tuu (1’amour entre nous les Noirs),
LCC, 15 juillet 1939, p»5~6 (Bosambaende Ekangu V.)

L*instruction, la force, la conscience, ETSIKO, juillet.
19̂ 9, p.9 (Anonyrae)

Loyasinaka, jwamby* enteleI'eyangela (prenez garde, cessez
avec medisance et calomnie), ETSIKO, no? 19 9̂, P«6
(Vidi)

L*honneur, ETSIKO, dec 19^9, p«11-12 (Anonyrae)

Esengo (la joie), ETSIKO, avril 1950 ? p.15-16; mai 1950,
p.12 (Anonyrae )

Lotsinge nyang1ey * imongo (perseverance, cle du bonheur),
ETSIKO, aoftt 1950, p.2 (Etsiko)

Esajelo ea lolango (un service de charite), ETSIKO, nov.X
1951? P°13 (Impote Paul)

Keraya njeko uke (etudie avec ardemr), ETSIKO, mars 195̂ ,
p.15 (N.)

Esile ey’olotsi (un bon exeraple), LL, 1 janv 1955 ) p.3
(Impote Paul)

Voulez-vous etre ponctuel ?, LL, 1 nov 1955 ) p°2; 15
oct 1955 ) p.2; 1nov 1955, p.2 (Ancelot H.)

Ole mosano na ? (qu’ est-ce lshumilite), LL, 15 nov 1955,
p*2 (Bokele Joseph)

Le nlumba", 1 nov 1955, p.l et 8; 1 et 15 dec 1955, P«

1 et 2 (Ngoi P.)

Bakosukaka wambaka (si on vous erapeche de faire quelque
chose, il faut obeir), LL, 1 et 15 dec 1955, p«7
(Empote Jean-Pierre)

Mpanga nkele eki Lomboto (ne remettez pas § demain ce qu’-on peut faire aujourd’hui comme fit Lomboto), LL, 1 et 15
dec 1955, p«5 (V/enga Petelo)

(Losu Jean-Francois)p.o
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MORALITE/VERTUS

Lolango jw'aninga (1* amour du prochain)
1956, p.2 (Lunga Raphael Marie )

Mbolo afen8 olotsi (la reconnaissance n'est pas de ce mon-
de), LL, 1 juillet 1956, p.4 et 7; 1 sept 1956, p.8
(Efoloko Gaston)

Bootol'ilongo (charitable envers les parents), LL,
15 sept 1956, p.7 (Bomonongo Jean-Robert)

Nos diplBmes ne srvent a rien sans 1* effort du travail-
personnel, MBK, 7 juin 1958, p.let 5 (Kabasele A.)

Bonkita (la haine), LL, 15 juin 1959, P.2 et 4 (Bofeko
Yoanasi)

Bakulaka ba Mongo lutela boune (Notables Mongo, revenez
sur vos pas), LL, 26 mai 1962, p»3 (Yondo Paul-Alfred)

MOSALITE/VICES

Elongelo ea. bomw* osamba bokakatano (la raison d'une bou-che qui ne ment pas), ENS, 18(1931)2, P.9-13 ( Jaggard,
lime (Kyang* e'Omono )

Yango motu makasi (tete dure !), ETSIKO, janv 195°, P-9-10 (Anonyme )

Le mensonge, ETSIKO, nov 1951» p*4-5 (Anonyme)

Ekel'ant'auma (esprit de critique), ETSIKO, avril 1953
p04-7 (Bolonga Jean)

Mokosi akosami (le trompeur trompe), ETSIKO, sept 1953
p.4 (Anonyme)

Empulu 1’olomoli ilanga (le menteur et celui qui decouvre
le mensonge en inimite), ETSIKO, sept 1953» p°15“l6
(Elenga Augustin)

Ngokel'ant'auma ( comme fait tout le monde), ETSIKO, juin.
195̂ » p-8-9 (Elongo Joseph Celestin)

Ekmli af’olotsi (le conflit n'est pas bien), ETSIKO,
oct 1954, p.7 (Indombe Michel)

Bonto oa yiya la bosombi (le voleur et le receleur), LL,
1 mars k955, p*3 (Mbaku Gregoire-Marie )

Iseil* omwa (une compasion de facade), LL, 15 mars 1955
p.5 (Bolumbu Marc )

Loeto ele basombi ba toma (rappel aux acheteurs : concer-
nant des dettes), LL, 15 fev 1956, p.6 (Lifwa Pierre)

Mbolo afen'olotsi (la bonte ne paye pas), LL, 1 juillet
1956, p»4 et 7 (Efoloko Gaston)

Emi bokelesu oa kalakala (moi un chretien de longtemps),
LL, 15 dec 1956, p.3 (Gwembongo Albert)

Lotsika byamba ( cessez les bagarres), LL, 15 janv 1957,
P-5

LL, 15 juin

»

(Bokoo Louis )
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MORALITE/VICES

Lokole lofoma nda Coq (sur Mr Delinte), LL, 15 mai
1957, p.4 (Lifwa Pierre. Ba-voile)

Haine immortelle de Coquilhatville, LL, 15 oct 1957» p.l
(Yangard Robert)

Bosengi falanga o nzela ezali likambo libe (mendiez 1?~
argent en route, est mauvais), MBK, 5 avril 1958, p.2
(Lombolombo)

Tofitake toma ts'aninga
LL, 10 mai 1962, p.5 (Ikima Jean)

- Jwambya tompulu (cessez avec des mensonges), LL, 3 sept .
1962, p.4 (Itelemeja)

Tole mbimbi la wanya (ne soyons pas gourmands), LL,
3 sept 1962, p.6 (Bolumbu Marc )

Bentuka bya leta byokita bentuka by’ombongo ? (les vehi-
cules deI’Etat sont-ils devenus des vehicules de com
merce ?), LL, 10 novI962, p.4 (Boiilo Jean C.)

MORALITE/VOL

Tobatela velo na bisu boni boni (comment proteger son'
velo), E'TSIKO, 1 janv 1949 p.8 (Anonyme)

Nda wili wa liya nda Coq (a propos du vol a Coq), LL,
1 aoftt 1955, P-7 (Ilongoi Joseph)

Yiya ya velo (vol des velos), LL, 1 oct 1955*
p»8 (B.L.G.)

Toma toyase bomongo ( des bagages qui cherchent son pro-
prietaire), LL, 15 fev 1956, p.8 (Ikima Jean)

Yiya nd*Ingende (vol a Ingende), LL, 1 juillet 1956, p.2
(Ikima Jean)

Iya nda Boende (Vol a Boende), LL, 15 oct 1956, p.2
(Lombe Jean-Denis Nkema)

Lima M.C. Imbonga bomoto oaliya bona (une femme vole un
enfant), LL, 15 dec 1957, p.6 (Ntolokoja Prangois-
Diogene)

Bolotsi lonangya baibi (il convient que vo
'

us fassiez
promener les voleurs. en public), LL, 1 fev 1962, p.2
(Bongungu)

(ne pillez pas les biens d'autrui).

MORE

Otoondeel'iso basoki ae yooko la ndfekek* ey1iwa (priez
pour nous pauvres pecheurs
(Em* One )

Reflexion sur la mort, LCC, 15 avril 1939, p.7-8
(Bakutu Joseph)

Mbwav/a na ? (qu est-ce mourir “?), ETSIKO, nov 1950, P*
3-4 (Anonyme)

), LCC, 15 fev 1959, p.5••*
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MOST

Ntsina ele bituka by 9 amato buke ko by'aende nko buke
na ? (pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs ?),
15 sept 1955, P-5 (Bakutu II.)

. Wuo ele bafomi ba Lokole Lokiso (question a redaction
de LL au sujet des funerailles), LL, 15 nov 1955 » p-6
(Lif’va Pierre )

Bilimo bya bawei bitswa nko ? (Ou vont les ames des
raorts ?), LL, 1 nov 1955 » P-2 (Bakutu M.)

Ksao y’ilaka ( chants funebres), LL, 15 sept 1958, p.4
et 7 (Bcenga)

Balengola. ilak9 empanga ( on se moque du defunt), LL,
1avril 1955 » P-6 et 7 (Elenga Augustin)

Ntaja imo ikanel’ emi iwa (quelques signes qui me font
penser a la raort), LL, 15 mars 1955 » P-7 (Yondo Paul-
Alfred)

MOUSTIQUES
La chanson des moustiques, ET8IKC, ma.i1950, p«13-l^(Anonyme)

HOUVEMENT FAMILIAL CHRETIEN

Houvement famial chretien, LL, 1 oct 1957 » p-4 (Mponde )

HOUVEMENT TRADITIONALISTS CONGOLAIS (M.T.C.)
Un parti politique qui se cree
lis.te Congolaisj LL, 15 juin 1959» P-1 et 7 (Anonyme)

Premier congres National a Stanleyville. Discours du
President National, LL, 15 oct 1959, P-1 et 8
(Witshima Pius)

Premier congres tenu a Stanleyville, LL, 15 nov 1959,
p.let S; 15 nov 1959, p.7-8 (Mitshima Pius)

Houvement Taaditionaio ••

KPONGO

Mbbka Nkalajnba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et
Mpongo), LL, 1 janv 1955, P-5 (Losalojome Antoine)

MULATEES

Bonkake (mulatre), LL, 1 janv 1956, p-8 (Wetsi Paul)

Les mmlatres au Congo, LL, 1 oct 1956, p-3 (ULTRAMARE .
AlexanderI.K.)

MULLER (COMMISSAIRE PROVINCIAL EQUATEUK)

Adieu Mr Muller, LL, 1 nov 1956, p-2 (Bamala M.)

Depart de Monsieur Muller, Commissaire Provincial, MBK,
10 nov 1956, p.let 5 ( Anonyme )

Commissaire Provincial ekiso Mr Muller (Notre C.P
LL, 1 dec 1956, p-5 (Anonyme )

) ,•» * »
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MUKE

Boning8 okiso Mune Pierre. aolong,omeko (notre ami M.P*
laureat du conoours de I’ARSCH), LL, 1 sept 1958, p.,3

(Ilalinga)

MUSICJENS

Mbwele (la mort de Djibongo
1957» P-6 Bamala L.G.)
Mr J Kabasele 1’ otonga'okae- ekiso (Mr J.K. et son orches-
tre chez nous ), LL, 15 mai 1957, p»6 (Lomhoto Jean Rene )

MUSIQUE MONGO

Chers amis, LL, 1 janv 1955, p°7 (Boelaert E.)

V/anya wa musique boelnya ( on comprend la musique actuel-
leraent), ENS, 14(1927)4, p-5~8 (Boenga (mama)

Les Congolais et la musique de danse europeenne, MBK,
22 fev 1958 » p.l et 3 (Nkana Georges Roger )

Musique ou bruit ?, MBK, 12 avril 1958, p.l et 4 (Ludivic )

MUSIQUE TRADITIONELLE MONGO

La guitare indigene, ET3IK0, mars 1951, p.15 ( Anonyme )

Ole lokole na ? (Le lokole, qu’ est-ce ?), LL, 1 janv.
1955, p;2 (Elenga A.)

MUTUALITES

Basi afotefele nko lorauma (l’eau ne bouge pas si on n*y
a pas jete une pierre), LL, 1 janv 1956, p*3 (dissensions
au sein de la "Mutualite") (Ilongoi Joseph)

MUTUALITES CONGOLAISE

Nouvelle adresse de la "Mutualite Congolaise" et communi
que sur la tombola ( en lomnngo), LL, 15 juin 1955, p-7(Impote Paul )

Wane aala afofele mbula (sur la Mutualite Congolaise),
LL, 1 janv 1956, p.3 ( Y'ondo Paul Alfred)

MUTUELS

Nsong'a Lianja, LL, 15 janv 1955, P°3 (Bosunga Jean &
Lombuli Thomas)

NAISSANCES

Tootswaka o nd’ ebila toenaka tsoyoi (Aliens dans les
villa.ges pour voir des choses ), LL, 15 janv 1955, P-5( Impote Paul)

Naissances au CEO de Coquilhatville du 1-2 au 6-3-1955,
LL, 1 avril 1955» P-5 et 8 (Issanjola Joseph)

Naissances au C.E.C. Coq, LL, 1mai 1955, P-6
( Issanjola Joseph)

Elias), LL, lp mars
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NAISSANCES

Bononge nda Topoke (la fecondite ches les Topoke), LL,
1 juillet 1955 ? P-3 (Esanelo Gustave^.
Lokîra tolangoje Lokole loso (silence, ecoutons ce message :
naissance d'un enfant chez 1'auteur), LL, 15 janv 1956,
p-6 (MfBaku Gyegoire)

Naissances a Coq, LL, 1 juin 1956, p.8 ( Anonyme)

Bokela basalangana (B. se rejouit), LL, 15 aout 1956, p.2
(Bokongo Pius)

Ikela. Yendende w’ one o ! (naissance d’un garpon a Ikela),
LL, 1 dec 1956, p-2 (Ngili Geradd)

Ko njeta Imbonga ( j’ informe Irnbonga), LL, 15 fev 1957,
p.3 (Bomeme Joseph. D.)

Etsv/elo (naissances ), LL; 15 nov 1957, p.8 (Mbaku G.)

Sotswelo (nassances), LL, 15 dec 1957, P«3 (Mbaku G.M.)

KATALITE

Bongonge nkina bokomba ? ( fecondite ou sterilite ?), LL,
1 fev 1962, p.4 (Ngoi P.)

NAVIGATION

Le developpement des ports et des voies navigables,
ETSIKO, mars 1952, p.4-6 (Congopresse )

NDEKE (G.G.B.)
Jilo jokaka nd'ese (la famine sevit au village), LL,
1 aout 1959, p.4 et 6 (Lofinda Pascal-Frederic )

NDGNGOKWA

Lokendo ja Ndongonkwa (un voyage a Ndongonkwa), ENS,
17(1930)4, p.29-32 (Is'Eisola Timoteo)

NECEOLOGIE (VOIE AUSSI BIOGRAPHIE)

BOKAKI Casimir

- Necrologie. Dices deI’abbe Casimir Bokaki, CC,
avril 1957, p.4 (X)

BASANGA Andre

- Ikela (deces de Basanga Andre et son frere a Ikela),
LL, 1 avril 1957 » P»2 (Bolekola Gilbert)

BELONGO Michel

- Belongo Michel aowa ( »M. est decide ), LL, 1mars 1956,
p.6 (Batanga Joseph)

BOKOLI J.M.
- Lima Leo. Iwa (Mort a Kinshasa de J.M. Bokmli), LL,
1 aofit 1959, p*2 (Bokele Joseph)

* *• *
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NECROLOGIE (VOIR AUSSI BIOGRAPHIE)

BOKONGO

- Ivr’ ak* elaka (la mort nfa pas de preavis.

lfeleve Bokongo, decede a Xkela), LL, 15 juillet 1955
p*7 (Elongo Joseph)

BOLELE Joseph

- Mbul* efal*ojwelaka (le malheur arrive a tout le monde,
daces de Bolele Joseph a Boteka), LL, 15 avril 1958 »

(Bokele Joseph)

BOMBULA Louise

- Iwa. nkf elaka affokolo (la mort arrive a lfimproviste
n'est pas une lengende : deces d’une xillette Bombmla
Lomise a Imbonga), LL, 15 janv 1957» P°6 (Ingambala
Jean Florian)

BONDOI

- Moniteur Bondoi affeko lenkina (M. Bondoi nfest plus),
LL, 1 fev 1955 ? P*5 (Bolanjai Maurice)

BOYENGE Ana

- Lima M.C. Bolima : Mm Ana Boyenge aoteny ? ongeja ( de
Bo'lima : maman A*B. est decedee), LL, 1 et 15 dec*
1955 » p*3 (Ingonda Alphonse)

BOYOYO Daniel

( deces de Boyoyo Daniel soigne par un
faux medecin), LL, 1 avril 1957» P*5 (Bolumbu Marc)

RAPHAEL DE LA KETHULE

- Fafa Raphael aofitana (Le pere Raphael de la Kethule
est mort), LL, 15 juillet 1956, p*7 (Djibongo Alfred-
Lucien)

- Ilaka ya Fafa Raphael de la Kethule yokundama nda Leo
(les restes du P* Raphael sont enterre a L. ) f LL,
15 aout 1956, p*6 (Djibongo Alfred-Lucien)

DE ROP

- Un geste de reconnaissance ( condoleances au P. De Rop
a lfoccasion de la mort de sa mere), LL, 15 dec 1956,
p.7 (Ifondo Gregoire-Marie )

DJIBONGO Elias

- Mbwele (la mort de Mr Elias Djibongo), LL, 15 mars
1957, P*6 (Barnala L*G.)

EANGA

- Mr Antoine Eanga afeko ( A*E* n'est plus), LL, 1 oct
1955 » po6 (Djibongo Alfred-Lucien)

- Monieka D.C.C.M.
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NECROLOGIE (VOIH AUSSI BIOGBAPHIE)

EKILA Therese

“ Onyw'oyakane (vous mourez en vous lamentant : mort de
Therese Ekila a Bokakata), LL, 15 jan 195?
(Bomolo Pierre)

EKOFO Albert

- Bomputu Plantation, Lfieces accidentel de Ekofo Albert),
LL, 15 raai 1957» P*6 (Bola Casimir )

ETSUKA Talesa

- Tootsweya nyango (nous avons perdu une mere : Mme Etsu
Talesa, a Ilongonkindo), LL, 15 juillet 1959 » p-8
(Bongila Jean)

IFASAI

- Tw*a nk’ elaka- (la mort de Ifasai, apres brfilures), LL,
15 avril 1956, p.8 (Anonyme)

ILEKWA Benriette

- Jima Bonyeka (deces de Ilekwa Henrietfee), LL, 1 aolt
1957» P-9 (Bokwala Pierre)

ILOO Dominique

- Deces de la femme de Mr Iloo Dominique, LL, 15 fev
195? » P.8 (LL)

ISSANJOLA

- Coq balela (les habitants de Coq pleurent MM Issanjola
et Moleli), LL, 1 avril 1956, P-8 ( Anonyme )

ISESANGA

- Hokulaka Is'Esanga aowa (Mr Isesanga est decede), LL,
1mai 1956, p.5 ( lyeke Martin)

LIWAKGA Philippe

- Nkele ntaotala bon® ow * olotsi nye (la colere n' engendre
rien de bon : suicide de Liwanga Philippe, agent de
I’TTniversite de Lovanium), LL, 1 janvi960, p.2
(Impange Antoine-Thomas )

LOKBOTO Boniface

- Ingende (deces de Boniface Lomboto par noyade), LL,
1 janv 1956, p.8 (Ikima Jean)

MBOMBA

- Ondumbi* ontsutsu ( deces de Mme Mbomba), LL, 1 juin
1957, p-7 (Is* ek'Elele)

MOLELI

- Cqq balela (les habitants de Coq pleurent M Issanjola
et Moleli), LL, 1 avril 1956, p-8 ( Anonyme)

P-3



- 167 -

NECROLQGIE ( VOIR AUSSI BIOGRAPHIE)

MONGILA Edmond

- Ane nda Coq (deces a Coq de Hr Kongila Edmond), LL,
15 fev 1957» P«3 (Esanga Nicolas)

HOEYENS Yoseph

- Fafa Yoseph Moeyens af ’ eko lenkina (le Pere J.M. n'est
plus), LL, 1 oct 1955» P*8 (Ngoi P.)

NGOY Gregoire

- Tata Gregoire Ngoy aov/a (Monsieur Gregoire Ngoy est
decede ), LL, 1 dec 1957» p.6 (Anonyme)

- Iwa ya Ngoi Gregoire, LL, 15 avril 1958, p.5 (Ngoie B.)

NJOLI Albert

- Lima Bokela (mort de Njoli Albert, enseigaant a Bokela,
LLj 15 nov 1956, p.6 (Njoli Augustin)

NSELE ANNE

- Iwa (la mort de Anne Nsele), LL, 15 mars 1955, P-8
(Ngoie Bertin)

RENEE

- Mr Rener, bondelemboka bokiso aowa (Mr R. notre adminis-
trateur - de Boende - est decede), LL, 1 janv 1956, p.2
(Lokwa Gaston)

WAMBELA

“ Ilaka aombonjela (un eadavre m'a accueilli : reportage
sur la mort de Mine Wambela la tante de 1’auteur ), LL,
1 juin 1955, p-2 (Elenga Augustin)

YAMALA Lucia

- Ingende (la mort de Yamala Lucia» femme d’un soldat),
LL, 1 sept 1958, p.6 et 8 (Ikima Jean)

NECROLOGIE/FEMMES ET HOMES NON IDENTIFIES

Basowa bonkit'a nkele (ils sont morts de la racune et
de la colere), LL, 15 juillet 1957, p-7 (Mbongo Louis )

Lokendo jwa nkoi lisanga nkfiwa (la mort est un voyage

a 1* improviste) deces de la mere de lfauteur), LL,
15 janv 1956, p.8 (Mputsu Louis )

Ntabinaka ntang’a jemi (la mort d!une femme apres lrac-
couchement), LL, 1avril 1956 » p.6 (Etong* ey*Olanga Jean ;)

Balaki bfOkatola bakesela (les enseignants. de Bokatola
s’affligent ; mort d'une femme a Bokatola), LL, 1 aoftt
1956, p.8 (Isia Paul-Ruffin)
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NECROLOGIE/FEMKES ET HOMMES NON IDENTIFIES

Ya Mondombe, (deces de deux femmes), LL, 15 avril 1958,
p.3,MpetsiMedard)

Benkwelaki nda jomo ( ce qui m*arriva lors de mes vacances
deces dfune femme), LL, 15 juin 1958, p*2 (Mbango Albert
Baudouin)

Iw’akfelaka (la mort nfla pas de preavis : 4 travailleurs
decedes a Monkoto), LL, 1 sept 1955* p*6 ( Iyombe Leon)

Wat 1inak 8 a mbongo (mne pirogue qui sombre au port : deces
drun homme non identifie), LL, 15 fev 1958 » p*8
(Boketa Jean-Marie )

Boteka la Wafanya balela (B* et V/. pleurent un ca,techiste),
LL, 1mars 1958, p»8 (Mboyo Pius)

Batswaki ngonda bayu. te lfilaka ( ceux qui etaient alles
dans la foret reviennent avec un cadavre : mort non iden
tifie), LL, 1 avril 1957, p.2 (Ifeli Veron Alex)

Kapitenji ya Mongo basilingitana (les capitaines Mongo
disparaissent), LL, 1mai 1957* p«2 et 7 (Djibongo Alfred-
Lucien)

Nda v/a 15-1-1957 (le 15-1-1957 a Bofiji : deces d!un hom-
me et de son fils), LL, 15 fev 1957* P°2 (Losalojome A.)

Bolemo nd.f a njekela mpanga. okambake ( on ne peut executer
que des travaux auxquels on est habitues : deces d*un
chauffeur), LL, 1 juillet 1957, P-3 (Eweli Thomas )

Emelamela omela lobi mbondo ( celui qui avale tout avelera
un poison : deces dfun enfant qui a avale une atebrine),
LL, 1 janv 1958, p*3 (Bobwa Jean R* Celestin)

NECOLOGIE/JETJNES

La mort inopinee dfun gargon, a Mondombe, LL, 1 jsjiv 1958,
p.8 (Lito Pierre Gilbert)

Iwa ya tonkune nd^sombo Mpika ( deces des enfants a B.M*) ,
LL, 15 avril 1957, p-8 (Bekonji Pierre Celestin)

Joi ja kamo (une affaire etonnante : un enfant meurt
brflle ), LL, 15 sept 1958, p« 8 (Isenge Leon-Emmanuel)

Iw*a nk1elaka (4a mort arrive al^mproviste : mort d!un
homme a Mbandaka III), LL, 1 oct 1957* p*6 (Inano Jean
Bebussy )

NEGHITUDE

Negritude, PAX, sept 1954, p*8 (Boelaert E*)

NGANGA BALA (Mme)

Baoi b’ ekota Nganga Bala (les oeuvres de la vieille
Nganga Sarah), ENS, 13(1925)2-5, p.14-12 (Njoji Malako)
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NGBAKA

Tootswaka nk5 ek’anto toeyaka tsoyoi ( voyageons pour
decouvrir le mon.de), LL, 15 nov 1959» po2 et 4
(Impote Paul)

NGOI Antoine

Ki ki ki ko (remise de la carte de merite civique a ce
Monsieur), LL, 15 aoftt 1956, p.2 (Bankita Pierre Gatson)

NGOI Paul

Ofa bofongi ofaofong* erauky* ey*okwa nd'omwa (si vous n’etes
pas un panservateur, vous ne pouvez garder un morceau de
sel en bouche pendant longe&emps : proverbe 2169), ETSIKO,
dec 1953, P»1 (Elenga Augustin)

Infirmier Bompolo Frangois atokanoja lokend'O lokae: ja joso
; nd*Equateur Mambenga (impression de voyage de Mr Bompolo

Frangois), LL, 1 avril 1959 » p.6 ( allusion a la person-
nalite de P. Ngoi). (Bompolo Frangois)

Maurice Bolonjai afi nda Lokole ende te : (M.B. transmet
la question de quelqu'un sur le P. qui precede le nom de
Ngoi), LL, 15 sept 1956, p.7 (Bolanjai Maurice )

NGOMBS

Ngombe mpe Nkundo (Ngombe et Nkundo), LCC, 15 oct 1936,
p»3 (Eketebi Laurent)

Wambo eleAkwaka-te (reponse a A. ; Ngombe~Mongo—Bangala),
LL, 15 mars 1957, p-3 et 7 (Ekengyokongo)

NGOY Gregoire

Tata Gregoire Ngoy aowa (Mr G.N. est decede), LL, 1 dec
1957, p.6 ( Anonyme )

NJOJX Marc

(Cecile Amba, epouseSisilia Amba, wae waji oa Njoji Marc
de Njoji Marc), ENS, 18(1931)2, p.38 ( S.A.)
Etakanelo ea nene-o I (grande reunion des protestant du
monde au HSA, reunion a laquelle participa Marc Njoji),
ENS, 18(1931)2, p.51-52 (Njoji Malako)

Ibwa ya Njoji Malako oa Lotumbe (la. mort de Njoji Marc
de Lotumbe), ENS, 22(1935)1» p.3̂ -35 (Nyang1ea Mbunga)

KKEMBE

Emangelo ea M.C. Nkembe (les debuts de la Missinn Catho-
lique Nkembe), ETSIKO, dec 1953, p«12-13 (Elambo G.)

NKUNDO

Booci wa Nkundo ( ethnie Nkundo); ENS, 19(1932), n°4,
p.2-7 (Lofonde M.J.)
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NOIKS

Motu moyindu (l*£omrae noir), ETSIKO, juin 1951» p-11-12
(Anonyme )

Wanya wa bolangi wa banto b'aindo (le ruse des noirs)
ETSIKO, mars 195̂ » P-7 (Bosiko Boniface)

NOURRITURE

Bilei (nourriture), ETSIKO,fevr. 1951, p.13-14 (An).

RJOKU Ey'Obaba (Eugene)

Minlstre Njoku, bokambeji oa nsosolo oa Nkundo-Mongo '

(ministre Njoku, serviteur des Nkundo-Mongo), 1L, 2( aout
1962, p-1, 5 et 6 (Bamala L.G.)
Coqumlah&tville, le 25 apftt 1962 (proposition de sa can
didature a la presidence de - la province deI’Equateur),
LL 3 sept 1962, p.l(Divers)

NJOLI

Promotion a la BCB-Coq, LL, 1955» P-6 (Miba)

Mademoiselle Njoli Victorina ^premiere femme chauffeur ),
LL, 15 fev 1955 » P-8 (Anonyme )

NKALAMBA

Mboka Nkalamaba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et
Mpongo), LL, 1 janv 1955* P-3 (Losalojome Antoine)

Bya territoire Nkalamba (chronique), LL, 15 mars 1962,
p-3 (Bolekalaxnboka)

Territoire Nkalamba eime nko ? (d'ou vient le territoire
Nkalamba ?), LL, 10 mai 1962,p. 2-3
V/uo le banto ba territoire Nkalamba (questions aux Ees-
sortissants du territoire Nkalamba)* LL, 10 mai 1962,
p.4 (Mbeki Pierre )

(Bamala L.G.)

NKEMBE

M.C. Nkembe eofula (accroissemnt de la K.C„ ) , LL, 1mars

1957 » P°8 (Yelia Gabriel Emm.)

Ya Nkembe M.C. (Echos de
(Yelia Gabriel-Emraanuel & Ikole Desire )

M.C. Nkembe, LL, 1 dec 1959» P-2
), LL, 15 mai 1957, P*3•••

NKSNGO

Elenelo ea Ntomba la Nkengo (la separation entre les
Ntomba et les Nkengo), LL, 1nov 1955» P-3 ( lyombe Leon)

Liotswa ja Ntomba (Imoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
(la parente des Ntomba, Imoma, Nkengo, Iyongo et Yongo),
LL, 15 oct 1956, p.3 et 6 ( Indombe Jean-Justin)
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NKONGOLO Joseph. (Mgr )

Episi ey’3 ea Kongo Beige (le 3e eveque du Congo Beige),
LL, 15 juillet 1959, p.5 (Anonyme)

KONGO

Nda secteur Nongo, groupement Luele bafoate dispensaire
(pas de dispensaire au secteur Nongo, groupement de
Luele), LL, 29 juin 1962, p.4-5 (llongoy Joseph)

NOTABILITE

Bolongo wa nsomi ya mboka (conditions sur etre notable),
LL, 10 mai 1962, p.4 ( Yondo Paul Alfred)

NOTABILITES DE L'EQUATEUR
Chef “‘Bofonge, President Ilonga du Cercle Leolopold II.
voir article Coq asombola--- L L, 13 oct 1955» P-1 et 8
(Mbeo )

NOTABLE

Un billet de Bruxelles, CC, avril 1957, p.8-9 (Bomboko
J.M.)

NSA Pieree

Baninga ba bolingi (chers amis : autobiographies, LL,
15 juillet 1957 ) P-5 5nsa Pierre)

Akokya mbula £'osala (fin carriere de Mr Pierre Nsa),
LL, 1 juillet 1957, P-7 (Ngila J.B.)

NSAMBA

Pitolo el’ane ek'iso. Bosala wa botsimi (Remina), (Le
petrole existe ici chez nous. La prospection par la firme
Remina a Nsamba), LL, 15 fev 1955, P-7 ( Isekolongo Marc )

NSONGU LISHJA

Wanya w'ankoko : nda Nsong*a Lianja (la sagesse a travers
Ndong’a Lianja), EFOMESAKO, 1937, p.29-34 ( Anonyme )

Bemekako bekiso (nos concours sur 1'epopee), ETSIKO,
nov 1951, p-6-7 (Anonyme)

.o,

KSONGO

Ekafwenelo ea Nsongo la Bosaka (separation entre Nsongo
et Bosaka), LL, 1mars 1956, p.3 (Lorabe Jean-Denis Nkema)

NTOMBA

Eyelo ea Boleng’a Ntomba (arrivee de Bolenge et de Htomba)
LL, 1 fev 1955 ) P-7 (Ilonga Jean)

Elenelo ea Ntomba la Nkengo (la separation entre les
Ntomba et les Nkengo), LL, 1 nov 1955 ) P-3 (lyorabe Leon)
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NTOMBA

Liotswa ja Ntomba ( Imoma) la Nkengo la Iyongo la Yongo
(La g&rente Ntomba, Imoma, Nkengo, Iyongo et Yongo), LL,
15 oct 1956 » P°3 et. 6 ( Indombe Jean-Jastin)

Sle Ingele Raymond (AI.R. sur le choix des chefs Ntomba),
LL, 15 juillet 1959, p»3 (lyombe Enyukela Jean-Leon)

Nous soutenons la decismnn des habitants de Ntomba a la
destitution de leur Chef de secteur, LL, 26 raai 1962,
p<>2 (Likorba Jean)

NTOMBA NOUVELLE

Section Ntomba Nouvelle basombola president ekio Batokwa
Paul (-..accueille son president B.P.), LL, 15 avril 1958
p.2 (Mbaku Gregoire)

OBEISSANCE

L'obeissance, LGC, 1mai 1939, p.13-14 (Ngodjo Ch.)

OISAEUX

Tofulu ( oiseaux), ETSIKO, mai 1950, poll (Anonyme)

ONOMASTIQUE
Jina jine ja balako jima nlco ? (etymologie du mot "bala-
kon : boisson), LL, 15 janv 1955 » p.6 (Miba)

Bomeko bokiso (notre concours sur les noms de poissons),
ETSIKO, mars 1953» P°5 (Etsiko)

Nsako ea bomeko bokiso (resulatat de notre concours sur
les noms de poissons), ETSIKO, juin 1953, p.4-7 (P.N.)
Lina ja Bolumbu (etymologie du nom Bolumbu), LL, 1 fev.
1955 » Po^ (Kundumwel* esongo)

OPALA

Lima Opala (chronique d'Opala), LL, 15 oct 1959 » p.2 et 6
(Bolela Pierre)

ORGUSIL

NsOso ea ifengoya (une poule prguilleuse), ETSIKO, mai
1950, P»3 ( Anonyme)

OTSACO

Ya Leo ( depart definitif de Mr Vanderhenden, directeur
general deI'Otraco), LL, 1 mars 1957, P»3 (Bokele J.)

Recherche pour ses services de navigation, LL, 1mai 1955,
p.8 (M.O.I./Otraco Coq)

OTRACO/Coq

0traco/6oq : un adieu, LL, 15 avril 1956, p<>2 et 8
(Mwanga Maurice )

PALABRES/INDIVIDUS

Waihbo naa buwo via Imbanga y* 0konji (reponse a la question
d’ lmanga j'Okonji), LL, 1mai 1955 » P°3 (Lokole)
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PALABRES/INDIVIDUS ,
Wambo ele Ejauka Belenda (reponsei£jauka B„ ), LL,
1 juin 1955 » p.6 ( Iyeke M.G.)
Baend'afe, Bonyama et Bososa (Deux hommes, B. et B.),
LL, 1 aout 1955, P-5 (ESLAS)

Lonkofole nda lokilikoto ( jugez pour nous cette palabre),
LL, 1 juillet 1959, p-5 (Bofossa D.B.)
Tokaola Bofosa Daniel (nous repondons a B.D.), LL,
1 aoflt 1959, p.2 (Ngoi P. & alii)

Nkalo le Bofosa Dahiel (reponse a B.D.), LL, 1 aout 1959,
p.3 et 6 (Ikiraa Jean)

Augustin Elenga onkofole ( AoE. deliez-moi), LL, 15 oct
1959, p.3 (Paulus)

PALABRES/LOKOLE (Periodique )

Baninga ba Lokole ( chers amis de Lokole), LL, 1 avril
1955, p.7 (Ejauka Belenda)

Baninga ba Lokihle ( amis de Lokole), LL, 1mai 1955, P«3
(Lwa Jean)

Baninga ba Lokole ( aux amis de Lokole), LL, 1mai k955,
p»3 ( Imbanja y’Okonji)

Baninga ba Lokole (amis de Lokole), LL, 15 juillet 1955,
p.3 (Lv/a Jean)

PALABRES/VARIA

Baswela ilombe (ils se disputent une maison), LL,
1 avril 1955, p.7 (Lokole)

Loswelo jwa ilombe (dispute sur une maison), LL, 1 juin
1955, p.6 (Lifala Joseph, Pongomo Antoine, Bonina Henri)

Ekoli eotenya o nd* osongwa (la palabre se tranche tou-
jours avec parti pris), LL, 15 juillet 1955, p°6(Kundemwel1eng'osile ntolo Jolosi)

Wuwo ele Lokole (message a LL au sujet dn renvoi d'un
eleve), LL, 1 oct 1955, p.7 (Lomboto Albert)

Ele olangema Lomboto Albert (reponse L.A. au sujet du
renvoi de son enfant), LL, 1 oct 1955, P*7 (Mponde )

Ele baanji la baondoli ba Lokole (a la redaction de LL
sur une palabre entre un blanc et son boy qu'il a failli
tuer), LL, 1 nov 1955, P*7 (Likinda Joseph)

BokiloI’onkanga ng*atauna nkele efele mba (entre le
beau-pere et le gendre il y a toujours problemes), LL,
1 et 15 dec 1955, po3 (Isia Paul-Ruffin)

Question sur non paiement d'une dette, LL, 1mars 1956
p®3 ( avec reponse de la redaction (Iyeke Martin Gaston)
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PALABRES/VARIA

Questions sur 1*application de mSrae la loi entre blanc
et noir, LL, 1mars 1956, p<>3 (reponse) (Iyeki Ignace )

PARENTE ;
O^etoo kfole jomoto (le cote paternel et le cSte mater-
nel), LL, 1mars 1955» p.4 (Isefe Samuel)

Etoo la jomoto (le coote paternel et le c6te maternal),
LL, 1 juin 1955 » P-6 (Elenga Augustin)

Mbaat'a lifumu weja wa mpako (information sur quelqu'un
qui a echappe de la prison grace & s o n frere et non aux
amis), LL, 15 nov 1955 » P-7 (Mbanja Jean M.)

Ki ki ki, LL, 15 mars 1956, p-2 (Bekonji Pierre-Celestin).

Njuola bakotsi esile ng'ole ng'one ( je pose aux redacteurs
la question surI'exemple suivant), LL, 1 avril 1957 » P-5(Batoko Antoine)

PARENTS

Bootsi la bokilo (un parent et un beau-parent), LL,
15 janv 1956, p-8 (Wanja Joseph)

Nsang’ ele ba-nyango ( instructions aux mamans)
ENS, 18(1931)2, p.3-5 (Barger, Mme (mama Bongiji)

Baboti ba bisu (nos parents - moralite ), LGG, 15 avril
1939 » p.10-12 (Bakutu Joseph)

PARTIS POLITIQBES
Le Mouvement National Congolais section provinciale de
l*Equateur chez Mr le ministre, GC, 15 juin 1959 » P-1et 4 et 6 (Likinda L.J.V. & Ilonga Louis)

Tokiso tsw'Equateur Mambenga (nos nouvelles del'Equa-
teur), LL, 1 juin 1959» P-2 (Is'Gmanga (Ngoi P.)

Le M.N.C. a aussi sa section provinciale a Coquilhatville,
CG, 15 juin 1959, P-7 (Likinda J.J.V.)
Un parti politique qui se cree
liste Congolais, LL, 15 juin 1959» P-1 et 7 (An)

Le Ministre du Congo Beige et du R.U. repond a une lettre
del’Abako, LL,,1 juillet 1959» p-1 et 5 (Van Hemelrijck

Mouvement Traditiona-•••

M.)

Premier National del*Union (M.T.G*). Discours d’ouverture
du President, LL, 15 oct 1959, p-1 et 8 (Witshima Pius)

Premier Congres del’Union tenu a Stanleyville (M.T.C.),
LL, 15 oct 1959, P-1 et 8; 15 nov 1959» P-7-8 (Witshima
Pius )

Congres de Coquilhatville (discours de Iyeki), LL, 1 dec
1959, p-1, 4, 5, 7 et 8 (Iyeki)

Isanga ya beloi (le congres de Coq), LL, 1 dec 1959 » P-2 et 6 (Is'Omanga)
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PATERNITE

Ele bolombe (au tribunal), LL, 1 janv 1955, P*5
(Elenga Augustin)

Baninga balangema (aux chers amis : sur la paternite ),
LL, 15 janv 19555 p*7 (Lifolotoko Kilikwala)

Baswela bona ( on se dispute la paternite d1un enfants),
LL, 1 fev 1955 » Pi5 (Elenga Augustin)

Reponse a la question d* Augustin Elenga sur la paternite
d? un enfant), LL, 1 fev 1955, p.8 (Ikwa J.P*)
Wambo la loswelo jwa bona (reponse sur la discussion con-
cernant la paternite d*un enfant, dans LL du 1 fev.1955,
p.5), H, 1 mars 1955 ? p-3 (Bolembo Michel)

Nkalo ele bolombe (reponse au tribunal), LL, 15 mars
1955, p-5 (Esukulu)

Palabre sur la paternite dfun enfant (lomongo), LL,
1 juillet 1955, p-6 (Lifolototo Kilikwala)

Bolombe wa Lokole boonjoja mboka (les conseils de LL
m* ont fait voir clair), LL, 1 et 1$ dec 1955, P-6
(Lifolototo Kilikwala)

Wuo ele baanji ba Lckole (question aux lecteurs dur 1’-
appartenance des enfants nes en concubinage), LL, 1 fev
1956, p-6 ( Ilongoi Joseph)

A qui est cet enfant, LL, mai 1956, p.l (Ngoi P.)

Wangi afa wangaka (le createur nsest pas une creature :
origine des enfants), LL, 15 mai 1958, p.4- (Mine Pierre )

Baninga balangema ( conflit de paternite ), LL, 15
mars 1957, P-2 (Lofinda Clement)

Xloko Gabriel ya wekoli te (Et Iloko Gabriel de poser
la question), LL, 15 sept 1957, P*5 (Iloko Gabriel)

Beeko hy ? onkoko la bya leta beleki na ? (la traditinn
coutumiere et les lois del*Etat en matiere de paternite :
pour qui
Maurice )

Basankusu ( de Basankusu), LL, 1 juillet 1958, p*7
(Bofosa Daniel-Belschatsar )

Enfant de deux peres, LL, 15 juillet 1958, p.l (ESLAS )

Oa.ta bona wate liala, afa bakonga ( cvest le mariage qui
donne droit aux enfants, mais pas la dot), LL, 1 oct.
1958, P06 (Ikima Jean)

Mpaka Is'Omajiga onjofole (Vieux Is!Omanga repondez-moi),
LL, 15 mai 1959, P-2 (Esukulu Leon)

Ele bonne*aoi ( au porte-parole), LL, 1 iuin 1959, p<>3
(Bolumbu Karc-Evariste)

Lonjambole mpoate baisolo (repondez-moi, je ne dors pas),
LL, 1 aout 1959, P-3 ( ls * Omanga)

Vivons nos coutumes avant tout, puis ameliorons-les
ensuite, LL, 15 sept 1958, p.l; oct 1958, p.6; 15 oct *
1958, ( Ilumbe F.)

opter), LL, 1 juillet 1958, p*3 (Bakutu
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PATERNITS

Bon*oa bais’afe (un enfant de 2 peres ?), LL, 1 dec.
1958, p«3 (Efoloko Bernard)

PAYSANNERIE

Au Congo Beige, des methodes sociales nouvelles aBsurent
la renovation de la paysannerie, MBK, 15 fev 1958, p.l
et 3 (Anonyme )

PAYSANS

Notre Editorial, LL, 15 dec 1957, P»1 (Mponde )

PENSION

Mise en route du regime des pensions pour Congolais, LL,
15 juillet 1956, p°6 (Congopresse)

Epaso mpo ya basali baindo (la pension pour les travail-
leurs floigolais), MBK, 13 janv 1957, P*2-3 (avec version
frangaise) (Anonyme )

La pension des travaiileurs congolais, MBK, 19 janv.1957
p.l, 3 et 6 (Anonyme)

Wuo... ( on peut savoir a quoi serviront les retenus de
pension si on meurt ou en est licincie avant terme), LL,
15 dec 1957, P» 6 ( Ilalanga Henri)

Wambo ele Elambo Gaston (reponse a E.G. sur la pension),
1-15 mars 1958, p.7 = avec n.d.l.r.^ (Momba Louis

Augustin)

Baokokya mbula ya bosala ko baokola epaso (fin carriere),
LL, 1mai 1958, p.6 (Ikima Jean)

Njuo ele bakonji (question aux autorite...), LL, 15 mai
1958, p.2 et 8 (Ilongoy Joseph)

Lotsinge nyang* ey * imongo (perseverance, ele du bonhemr),
ETSIKO, aoftt 1950, p.2 (Etsiko )

PETITJEAN CII.E.
Carnet de voyage, GAZEQ^ 15 juin 1953, p«l-2 (Petitjean
Ch.E.)
Carnet de voyage, GAZEQ, 1 aoftt 1953, p«let 10
(Petitjean Ch.E.)

PETROLE

Pitolo el'ane ek ? iso0. Bosala wa bbtsimi (Semina) (Le pe~
trole, existe ici chez nous. La prospection par la firm
Remina), LL, 15 fev 1955, P»7 (Isekolongo Marc )

PISCICULTURE

Jeo ja mbongola nse (pisciculture), ETSIKO, sept 1953,
p.1-2; oct 1953, p.1-9; nov 1953, p.1-7; dec 1953, P*
2-5; janv 1954, p.3~19 (Anonyme)

LIX J,
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POEHES (EH FHAN^AXS

AICARD Jean

- Le bon travail, ETSIKO, avril 1950, p*5-4
BOFUKY Jean-Hobert

- A ma terre natal©., LOG, 15 fev 19^*®, p©30

- Petit adieu et Avant 1* embarquement, LL, 1-15 janv 195® ?
p*5

B Ereka!!!; Humour poetique, LL, 1-15 fev 195® ? p#-5
Aux airs d'Xyonda, LL, 1-15 mars 195® ? p*7

- Oui, par isri je peux vivre, LL, 15 avril 195® ? p*5

- Si la terre nous fournit du meilleur, LL, 1 mai 195®,
pa

- Si j*avais la force diabolique, LL, 15 mai 195®, p*l

- Les progres, LL, Ip mai 1958 ? P«5
- Hallucination (ibidem)

- Je vais encore revoir les lacs ef leurs sill-age ( ibidem)

- Si chacun ne souciat que de ses droits, LL, 1 juin 195® ?

p.l
- L* insouciance , LL, 1 julllet 1958 ? P*1

- La fidilite d*une femme, LL, 1 juillet 195®, p*7
, LL, 1 sept 1958 ? p»6

- Au Colonel Vandewalle, LL, 15 sept 1958 ? p*5

- Parce que nous vivons dans 15opulence, LL, 1 janv 1959,
p.l

- Oh ! Parmi les chasseurs d1etourneaux, LL, 15 mars 1959,
p.l

- A Andre Louwagie, LL, 15 mars 1959,
BOLIKO Jean03a.ptiste

- Un sage mfaborde et me dit, LL, 1 janv 195®, P*7

- Le safoutier de mon village, LL, 1 fe 195®, P*7

- Hutte de mon feu grand-pere, LL, 15 fev 195®, P*7

- Le sonnet de la jeunesse, LL, 15 avril 195®, p*7

- Mon Lokole que je sonne, LL,
- Chanson a Wute mon bellot, LL, 15 juillet 1957, P*^-
IYEKI J.F.
- Noel, LL, 1 et 15 dec 1955, P-®
LOFULO

- Nsao ea lokeseli /une chanson triste), LOG, 15 janv.
1959, Po10-11

.*.

- Je me reprend..»

8P*

15 juin 1957 s P*5
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POEMES (EN FRANQAIS )

LU2AY Lutin

- Et voici Boma,
MBOKGO Marie Cl.
- Melancoliques, LL, lo juin 1962,
M30NG0 Philippe A*

- A riles petits, LL, 1 juin 1962, p.2
NTUMBE Mbongo Alex

- Merci maman, LL, 16 juin 1962, p.2
MPONDE

- Le premier Decembre del? an nouveau, LL, Ip dec 1957
P.4

ANONYME

- L’indigene, le singe et le croco, GAZEQ, 20 dec 1952,
p*3

ROEMES MONGO

BAMALA L.G.
- Bola’ okam (mon village)

BOKAA E.
- Olila o 0111'emi sange o ( esfctu devenu noir, pour que

moi je parle), LGC, aout 1941, p.8
- Bangwala ngonga bonjour (Bonjour Bangwala-la-cloche),

LCC, nov 1943, p.8?

BONKALE Louis

- Bokolo vra lisa ja waliI'oiae ( dispute entre une femme
et son mari), LL, 1 avril 1958, p.6

BOKUNGU Po

- Iwawa aokolande wotsitole (il faut se defaire d!mn in-
secte qui s’accroche a toi), LL, 1mai 1959, p«5

w Ofaontombela ikam la bolo ( vous ne pouvez pas me ravir
ce qui m’ appartient par la force), LL, 15 juin 1959,
p.4

- Nd’okili bikolo bitsikwana (Sur la terre, les pays

different), LL, 15 juillet 1959, p.2
BOLIKO Jean-Baptiste

- Mbwa la iko (Le chien et le Porc-Epic ), LL, 15 mars

1956, p.6

1 mai 1959, p°4LL,

p.2

LL, 15 sept 1955, P®3
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POEMES MONGO

BOLUKA A.
- Batalikokoko kolikoko, LOG, n°6, 1940, p.8
EFETE Pierre

- KumbakaI’ebwa (attrape du gibier), LL, 15 Lev 1955»
p.3

EKANGU Bosambaende Valent-Ini

- idingalinga (Les amourettes), LL, 1mai 1955 » P»5
ESANGA Augustin

- Bauwa jwimel5 ekolo ( familiers, ecoutes les contes), LL,
15 oct 1959» p»4 ( confere poernes modemes , p»152-153)

ESANGA Nicolas
I

- Botoraba aolebya ilonga (le rat tend un piege), LL,
1 juin 1957» p.2

IKOKOLE

- Lokanyi loao (une autre pensee), LL, 1 nov 1955 » p.6
ILUMBE Bombombe Lombindo lo ngola

- Isoko ya tosano tsw’ anolu b1Ombwanja (les chants des
jeux des enfants de Bombwanja), LL, 1 fev 195&, p® 2

INGELE Raymond)

- Lontsike njokanele (laissez-moi me souvenir), LL,
26 avril 1962, p06

IS »OMANGA (P. NGOI)

- Koko, njoysolela ( je viens me plaindre), LL, 15 avrilo
1959, p-4

ISBKS Y.
- Ntswei ntswei bolenge, LOG, n°6, 1940, p«8
LOFULO

- Nsao ea lokeseli (une chanson triste), LOG, 15 janv.
1959, p.10-11

IYEEE Antoine

LL, 15 janv 1959, p.4- Bovela o liyeye yee,

MBAKU Gregoire Marie

- Boekano, LL, 1mai 1958, p»6

MPXNGA P.
- Esai (poeme), LGC, 1-15 juin 1939» P*6

- Is'eka Tokokomya e (le Pete de T.)» LGC, n°6, 1940, p«8

- Tobele ngum’olombo (arrachons au bois constructeur sa
glue), LCC, n°6, 1940, p.8

w Oim* ane nko nkoso ? ( d* ou viens-tu cornme ca perroquet),
LL, 1mai 1955, P-5
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POEMES KONGO

MPONDE

(patate douce), LL, 1-15 mars 1958, p- Ibenge

MBNE Pierre.

o O

mbotsi ea joso (au premier parent), ETSIKO,- .Ele
sept 1953* P-8- Lokanyi jwa ka (une pensee profonde), ETSIKO, mars 1954
p.l6

NGOI P.
- Bokili Ha Njakomba (la terre de Dieu), LCC, 1mars 1939*

P-13_ Ek'isotswaka
aux stupefiante), LOG,

lisola (lorsqu’on se rendait a la peche
mai 1941, P-3

- lyemb'iyembe, LCC, juin 1941, P-8
- Bokulaka wa loolaI'okili bouma (le Roi du Ciel et de

toute la terre), LCC, aout 1944, p.6l
- Lokole lokema jwa na ? (A qui le tam-tam qui est fort ?),

LL, 15(1955) janv., p.5
o E nde ( eh oui), LL, 1 fev 1953* P-5- Oka* uw 9 aki (il etait une fois une parente ), LL, 15 fev

1955, P-7- Tswetane, tswetane (blaguons, blaguons), LL, 15 avril
1955, P-8

- Ikej'aluwa yima nd'onkonko (la riviere coule a partir
de la source), LL, 1 aoftt 1955 » P-8- We lifoku ekolongwa (toi, belle et splendide), LL,
15 sept 1955* P-5- Tsokane ( entendons-nous), LL, 1 oct 1958, p-8

- Mpambi langalanga, LL, 15 nov 1955* P-4- Ele bon*okam Ngoi Antoine-Jean-Marie (A mon fils
LL, 15 juin. 1959, P-4

STOBER Kile

- Nde nk,ont,omoko ( je ne suis qu'un seul hotnme), ENS,
22(1935)2, P-26

ANONYMS

- Ngoya nda lisala (Mama aux champs), LCC, 1 sept 1939 »
p-10

- Yoko nd’ otanda ngola njobisa ( j'a i etale la chikv/angue,
je me suis endui du fard rouge), LCC, 1 janv 1940, p.8

- Onko onko ko na ? ( o’ e s t quo! encore cels. ?), LCC,
1 janv 1940, p.8

) ,•••
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POEMES MONGO

ANONIME

- Baraato (les femmes), LOG, mai 19̂ 0, g.7
- Ifulu ilela (l'oiseau pleure), LCC, mai 3)9^0, p,8
m Bofano (suspension), LCC, mai 19̂ 0, p.8

1 aout 1939, p-10- Esende (ecureuil),

- Nkoko Jukulu i (Grand-parent Jukulu), LCC, 1 aout 1939,
p.10

- Mao kolu ICC, 15 aout 1939, P-9

- Iyemb’ iyerabi iyembi, LCC, 15 aout 1939, P=9

- Bomong'ilaka ( eembe) aomel'asi (Le reponsafele d'un deuil
boit del’eau), LCC, sept 1939, P-10

Boyele boyelaka, LCC, 15 sept 1$39, p.10

- Bokilingofakunda wa li te (Bokilikongo frappe sa femme),
LCC, 15 sept 1939, P-10

- Wole ( Tu es ), LCC, 1 bet 1939, P-10

« bojombe' oky’ omoto nd’ ompaka (la beaute d'une femme dans
la vieillesse), LCC, 1 oct 1939, p-10

- Njal’oawal'owa, LCC, 1 oct 1939, P-10

Omo (un), LCC, 1 oct 1939, p.10-11

- Linko e ? Bonkotsi (LCC, 1 oct 1939, p-H- Nkoso (le peruoquet), LCC, 1 nov . 1939 » p.12

- Lolombo (le fait de mebdier), LCC, 1 nov 1939, p-12

- Boanji ( comptage), LCC, 1 nov 19^9, P-12

- N’one e ? (C’ est quoi, ceci), LCC, 1 nov 1939, p-12

w Oone e, LCC, dec 1939, P-12

- Isosoli y’isoseli, LCC, dec 1939, p»12

- Teku teku, dec 1939, p-12

- Nkomolo, LCC, dec 1939, P-12

- Bon’ oa fafa onjetele (Enfant de mon pere, entre chez
moi), LL, 1 janv 1955, p°3

- Ekolokoso, LL, 1 janv 1955, p-5- Elenge lotakana ( Jeunesse, rassemblez-vous), LL,
1 janv 1955, P-6

- Sur le journal Lokole Lokiso, LL, 1 janv 1955, P-8

- Reclame sur le journal Lokole Lokiso, LL, 15 janv.
1955, P-2- Loala bolambola nsango 1okinyo Lokole Lokiso (voici
votte bulletin d'information LL), LL, 1 juin 1955,
p°7

LCC,
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POEMES MONGO

ANONYKE

- Offlband.1 em’ atumba nkambal’ekwa, LL, 15 juin 1955 » p.6
w Un poeme mongo sur la beaute du lomongo, LL, 15 aout

1955, P*1

- Toseke (rions), LL, 15 sept 1955, p.8
- Isombo ele Lokole Lokiso (louanges a LL), LL, 1 janv

1962,
- Les auteurs des titres signes "anonymes" peuvent etres

identifies en references a nos Archives, Fonds Boelaert,
Linguistiques, bolte 50/Film 19, Fiche 39 et Fiches
86 + 9O0

POISSONS (noms de)

Bomeko bokiso (notre concours sur les noms de poissons),
ET3TK0, mars 1953, P-5 (Etsiko)

Nsako ea bomeko hokiso (resultat de notre concours sur
les noms de poissons), ETSffiKO, juin 1953, p-^-7 (P.N.)

POLITSSSE

Jweano ja mpakal'onolu (rencontre d'un vieux et d*un
jeune), LOG, mars 19̂ 2 » '$»22-2h- (Efoloko Gregoire)

Bokisansel'aninga "oolites!" (poD.itesse), ETSIKO, janv
1950, p.3-^
Tozala na bokonde ntango tokosolola na baninga ( soyons
polls lorsque nous causons avec les amis), MBK, 29 mars
1958, p=2 (Mabunga Dominique)

POLITIQUE
L'evolution, LL, 15 mars 1955, p.l(Ngoi Paul)

Pas de "divide et impera" au Congo, LL, 15 dec 1955,
p.let 8 ( AlexanderI.K.)
A propos de la representation des indigenes aux assises
officielles, CC, sept 1957, P-1 et 3 (Lupaka B«S.)

A propos des deputes congolais au Conseml de Province,
GO, mai 1957 » p»^ (Ekembe Franqois)

Editorial ( danger d# europeaniser la politique
LL, 15 juin 1957, P»1 (NPO)

A qui confier, LL, 1 dec 1957, P-1 et 5 (Mponde)

Bokolo w'eyenga wa 8 decembre, bombuluku (le 8 dec. :
competition : elections communales), LL, 15 dec 1957,
p.2 (Djibongo Alfred)

Nos deputes au Conseil de Prpvince, CC, 1 avril 1957,
p.let 3 (L.J.V.)

africaine),
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POLITIQUE
Liste des conseillers communaux ( caddidats), LL, 1 nov
.1958, p.5 (Anonyme)

Premiere session du Conseil de Province deI’Equateur
1958, MBK, 15 mars 1958, p.l et 3 ( Anonyme)

Premiere session du conseil de province leI’Equateur
1958 (II), MBK, 22 mars 1958, p.let 3 ( Anonyme)

Congo en marciie, LL, 15 mai 1959, p.let 6 (R.C.B.)
Ele Bokungu Paul nda Leo ( A B.P. de Kinshasa), LL, 15 mai
1959, p.4 (Bofosa Daniel).

Tokiso tsw’Equateur Mambenga (nos nouvelles deI’Equateur),
LL, 1 juin 1959, p*2 (Is’ Omanga (Ngoi Pj

La vie politique a Coquilliatville, CC, 15 juin 1959, p.l
(Likinda L.J.V.)
Le college consultatif de la province deI'Equateur, CC,
15 juin 1959, p«2 ( Anonyme )

Le mouvement national congolais section provinciale de
I'Equateur chez mr le ministre, CC, 15 juin 1959, p.l, 4
et 6 (Likinda L.J.V. & Ilonga Louis )

Totsike fele o banko basale (laisons un peu ceux-la tra-
vailler), LL, 15 juillet 1959, P*4 (Ikima Jean)

Le ministre du Congo Beige et du Euanda-Urundi repond
one lettre deI’Abako, LL, 1 juillet 1959, p°l et 5
(Van Hemelrijck Maurice )

Lima Kisangani ( informations diverges), LL, 1 dec 1959,
p.3 (Ekoondo Pierre )

Ejimo Ekole Jacques afi nda Lokole (le notable B.J bat
le tam-tam Lokole), LL, 25 aout 1962, p.4 (Ekole Jacques )

Basim'Isano nd’atala obina ntayasiraaka ( ce sont les
spectateurs qui apprecient la danse, le danseur ne s'ap-precie pas), LL, 25 aout 1962, p.4 (Yomi Louis)

Ele basonami bakiso (a nos elus), LL, 3 sept 1982, p.3
(Bokaa E.)

POLYGAMIE

Mpos’ ea ndongo (1* engouement a la polygamie), LOG, 15 sept
1938, p.9 (Anonyme )

Ndongo harem, LCC, 31 janv 1941, po10 (Ilaja Francois)

Mpo na ndongo na Congo Beige (a propos de la polygamie
au Congo Beige ), ELS, janv 1948, p.13-14 (Bolongwa Elie)

Leta aofeka ndongo (1'Etat interdit la polygamie),
ETSIKO, aout 1950, p.3-6 (Etsiko)

Em'one onjuola etungi bokili ( je me demande ou se situe
le monde actuellement), BTSIK©, janv 1953, p*4 (Basamba
Gabriel)
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POLYGAMIE

la polygamie ( avec Version lomongo)Contre
avril 1951» p.9-10 ^Anonyme)

STSIKO,

Lima Bokela (questions sur la polygamie en provence de
Bokela), ETSIKO, avril 1951, p.12-14 (Bonene Georges &
Loleke J.R.)
Le "lumbaH, LL, 1nov 1955 » p°l et 8; 1 et 15 dec 1955
p.l et 2 (Ngoi P.)

Ndongo (polygamie), LL, 1 fev 1956, p*5 (Sfoloko Gaston)

Kilo njoke (du jamais entendu), LL, 1 avril 1956, p.8
(Ilongoi Joseph)

Ane o nk'onjamba ? ki ki ki ko (n'y a-t-il personae pour
me repondre ?), LL, 1 oct 1956, p.3 (Bosako Jean)

End’ane la Leta afeka ndon_go‘ e ?
polygamie ?), LL, 1mai 1957, P»3 (Bosko Jean k Iyombe
Leon)

Wuo la wambo ( question et reponse sur le fait qu*une fem
me prenne sa niece comme co-epouse), LL, 15 oct 1957 » PO
(Batoko Antoine )

L'Etat amterdit-il la

(l*Etat autorise laLeta aotokaaya mboka ea ndongo mo !
polygamie), LL, 15 avril 1959, P*3 et 6 (Mponde & Bofosa
Daniel)

PONCTIJALITS

Voulez-vous etre ponctuel ?, LL, 1 oct 1955, p-2; 15^oct.
1955, p-2; 1 nov 1955, p-2 ( Ancelot II.)

POPULATION

Bononge ( fecondite a Bonyanga, Bokala, Lingoi), LL, 15 janv
1955, P-5 (Lodewijkx Charles)

Comparaison par province1 et groupe professionnelle de la
population de race blanche entre le 3-1-52 et 3-1-55» LL,

PORTS

Le developpement des ports et des voies navigables, ETSIKO,
mars 1952, p-4-6 (Gongopresse)

POSTES

Les Postes, ENS, 19(1932)4, po28-30 (Anonyme)

PRESSE INDIGENE

A quoi nous servitait notre prssse indigene ?, LL, 15 juillet
1955, P-l et 1 aoClt 1955 » P-7 (Anonyme )

PRETRES

Tondima monoko mwa Banganga-Nzambe ( ecoutons les pretres),
ETSIKO, juillet 1950, p.13414 (Moswala Joseph)

Nos bons missionnaires, GAZEQ, 15 janv 1953» p.1-2 (An)
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PROSE

Le nomme Prune en voiture, ETSIKO, dec 1950, p.4-6;
janv 1901, p*5-6; fev 1951, p.4-7 (Velle J.)

PROSE MONGO

Ontsike nkende nd'ola bofa la nyongo (laissez-moi partir
au village ou il n'jt a point de dettes), LL, 1mai 1955,
p.8 (Yondo Paul Alfred)

PRIMUS

Hbula 1’aoi (autres temps autres moeurs), LL, 1 juillet
1959, p.3 (Bolumbu Marc & Mbaku Gregoire)

PROSTITUTIONS

La liberte de la femme noire et la prostitution, LCC, 1947,
p*208 et 215 (Wassa Ferdinand)

Mbotsi jwamby’ofit’ana (parents cessez de fiare prostituer
les enfants), LL, 15 nov 1956, p.2 (Imbongo Antoine )

Mongo lolak’ana (Mongo, eduquez bos filles !), LL, 15 avril
195b, p»3 (Boliko Boni-Ghristin)

Bumba Lokole basi ba yo nsoni te ? (Bumba Lokole, tes fem
mes n'ont-elles jamais honte ?), MBK, 31 mai 1958, p=2
(Semopa Basile )

PROTESTANTS

Mpela ea 1930 (statistiques de 1930), ENS, 18(1931)2,
p.39- 1̂ ( Anonyme)

Mpela ea 1931 nda D.C.C.M. (1931 chez les Disciples. :
statistiques), ENS, 19(1932)3, p.2-4 (Rowe M. (Lokombo)

Etakanelo nda Boelnge (reunion a Bolenge des DCGM), ENS,
19(1932)3, p«5“6 (Hedges (Is'ea Lokange)

Conseil Protestant du Congo ( en lingala), ENS, 19(1932)4,
P*37-38 (Mombongo Jean)

Eglise du Christ au Congo ( art. en lomongo), ENS, 22(1955)1,
p017-21 (Smith H. (Is'Otomba)

Bsina b'alaki b'endele (les noms des missionnaires protes-
tajit), ENS, janv 1947, P°33-35 (Anonyme)

L’ oeuvre Mssionnaires protestante au Congo, GAZSQ, 1mai
1953, p.1-2 (R.C.B.)
Rentree definitive de Mile Bateman (mama Bokafa) en Ameri-
que, LL, 15 juin 1955, P°8 (Bolumbu Marc )

Ko losimo lotswa ngoko ele Batomami ba Ngelesa (Et nos re-
merciements vont aussi aux missionnaires protestants ayant
travaille pour la promotion du lomongo : Eddie, Ruskin,
Moon et McKittrick), LL, 15 janv 1959, P*7 (Ngoi P.5



- 186 -

PROVERBES MONGO

Bekolo betolaka w * okisanse: (les proverbes nous apprenent
le savoir-vivre), ETSIKO, avril 1951» po11-12
(Ebongya Louis)

Mbongo ya bakarabo ( proverbes judiciaires), ETSIKO, mars
1953 » p*13~l4 (Anonyme )

Ele baanji ba Lokole Lokiso ( auc lectenrs de LL : liste
des proverbes), LL, 26 mai 1956, p.3-4 ( Impong*a nsoso )

6 proverbes mongo, LL, 1 oct 1956, p*5 (Anonyme)

Bekolo (proverbes), LL, 1 avril 1962, p*4 (Siraba J+ )

PUERICULTURE

Mbatela ea Bana ba tosisi (puericulture), ENS, 17(1930)^
p*5

'

9-66 (Siober 5mama Pucu) 1

El1aning* akam, banyango be. bana (a mes amies, les
meres dfenfants),
(Nyang1Asanga)

Mbatela bana tosisi (puericulture), ENS, 19(1932)3, p*
22-26 (Stober, Mile (mama Mpucu )

Etsifyona (Puericulture), ENS, fe 1944, p. 10-14; mars 1
19̂ 4, p*23-24; mai 1944, p.36-39 (Anonyme )

PYGMEES

Miso ea Boteka. Kalasi ey!Balumbe (La Mission de Boteka*
Ecole. des Pygmees Balumbe), EF0ME3AK0, 1946, II, pc

34-36 (Boole Pierre )

Likambo 3a Bolumbe la Nkundo (le. palabre entre un Pygmee
et un Nkundo), LOG, 1 janv 193&, p*105 (Ilekola Joseph)

Baoto la Batswa (les Baoto et les Pygmees), LOG, 1 nov
1939, p.8v(Lofeka P.)

Pygmees ou Batswa et leurs problemes, LL, 1 fev 1962,
1 et 6 (Mbela M.B.)
Ya Bokatola ( chronique de Bokatola), LL, 15 lev 1962, p#

4 (Isia P*R.)

Batswa buwola lipanda# Losango jfoma,l,ompele la nsoi
(les Batswa demandent 1’ independance : une nouvelle ef-
froyable, decourageante et honteuse), LL, 2( aout 1962,
p*2 ( lyeki Ambroise & Mbaku Gregoire )

Palabres diverses, e*a. mort dfun pygmee et represailles
contre son maxtre, LL, 1 aout 1955, p*6 (Isia Ruffin P.)

Nda Ikwa# Botswa aotofangwela ( A Ikuwa* Un pygmee nous
gronde), LL, 15 juin 1957, P-3 + 6 (Belekalamboka)

Bonselengm (viol par 4 Batswa d*une fille nkundo de 10

ans), LL, 1 juillet 1957, p<>5 (Anonyme)

, 18(1931)2, p*13-17 (Pearson, MmeENS

P*
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PYGMEES

Nkundo ntalikela Botswa lcsako (Un Hkundo ne salue pas
solennellement un Pygmee Botsv/a), LL, 15 nov 1957» P*
7-8 (Mponde )

Baototana nda lifeta (on /les Balumbe/ nous rejoint au
camp), LI, 1 juin 1958, p.6 (Efofo Pierre Richard)

RACES (relations entre les)

Motu moyindo (l'homme noir ), ETSIKO, juin 1951» p.11-12
(Anonyme )

Presence europeenne en Afrique, PAX, juin 1954, p-7,
juillet 1954, p.l et 7 (Africahus Leo )

La presence europeenne en Afrique, aoflt 1954, p.let 5
(Africanus Leo)

Question et reponse sur 1’application de la meme loi par
un blanc et un noir, LL, 1mars 1956, p.5 (Iyeki Ignace)

Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lecteurs £eur sa-
voir si la loi vaut autant pour un noir que ' pour un blanns

1 juillet 1956, p.5 (avec reponse d.l.r.) (LongwangoLIJ-, »
Jean)

Mmesa Basankoso (renseignement aupres de Basankusu si 1*-
ecole des enfants des blancs admet aussi les enfants des
noirs), LL, 15 janv 1957» P-3 (Ikima Jean)

Le monde al'envers, CC, sept 1957» P«4, 5 et 6 (Ekembe
Franqois)

Relations humaines aus Congo, PAX, dec 195°, P-4- (An)

RACISMS

Lomposo loyindu nde nkoni ya linfelu ? (la race noire
est-elle les buichers del'enfer ?), STSIKO, fev 1952,
p.1-4- (Kongo ya Sika)

Nous recevons d'un abonne.
(Anonyme)

Bemyaki bangasa nd'ibonga (a propos de magasin pour
blanc et noir), LL, 15 nov 1955» P-5 (Ekutsu Sisilia (time)

Wuo ele baanji ba Lokole (question aux lecteurs flour sa-
voir si la loi vaut autant pour un noir que pour un
blanc ) (avec reponse d.l.r.), LL, 1 juillet 1956» p.3
(Longv/ango Jean)

Wuo ele Bafafa baanda Lokole (pourquoi, Peres qui lisez.

LL, sonne-t-on les cloches des eglises a la mort d'un
blanc chretien, alors qu'on ne le fait pas pour un noir
chretien aussi ?), LL, 15 avril 1957» P-5 (Boliko Jean-
Baptiste)

GAZEQ, 20 dec.1952, p.l-•»
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RACISMS

Pourquoi sonne-t-on les cloches des eglises a la mort
dfun blanc chretien alors qu*on ne le fait pas pour un
noir, chretien aussi, LL, 15 guin 1957 ? p*2 (Ssanga No )

Un bel exemple, LL, 1 sept 1957 ? p*l (Bompuku Maurice)

Nda Ameliki bendele bafolangebasangane 1* aido ( en Anieri-
que, les blancs ne veulent pas sfunir avec les noirs), LL,
1nov 1957 ? p#5 ( Anonyme )

L!argent n* a pas de couleur, LL, 1 janv 1958, p*l et 8
(Bombito Nicolas)

Bya lokendo (comment est traite le domestique du Commissaire
provincial partout ou ce dernier accompagnent son patrpn),
LL, 1-15 mars 1958, p*2 (Batoko Antoine )

Ikoko Gabriel okendaka (adieuxI.G*), LL, 15 &ars 1959,
p.8 (Ingele Raymond Faustin)

A bas la discrimination raciale, CC, 15 juin 1999 ? p*3
( Anonyme )

RADIO

Regard sur la radio congolaise, ETSIKO, fev 1955 ? p»l~5
(Ugeux Etienne)

Radio Congo Beige. Programme emissions africaines
15 janv 1958 ? P*^ et 5 ( Anonyme )

Ra.dio Congo Beige, LL, 1 fev 1958 ? p.6 (Programme) (An)

Radio Congo Beige, LL, 1 avril 1958, p*5 (Programme )
(Anonyme)

RADIO/COQ
Bientot ,fRadio Coqn, MBK, 31 mai 1958 ? P.l et 3 (Ilufa L*)

tf'uo ele bankonji ba Radio (question aux responsables de
la radio pour instaurer les emissions religieUses tons
les jours et non seulement le dimanche), LL, 16 juin 1962,
p*2 (Ikima Jean)

RAD1O/MBANDAKA

BSdio-Mbandaka (programme des emissions), LL, 15 avril
1959, P#2 (LL)

Ele bankonji ba Station Provincial© de RCBA ( aux respon
sables de la radio-Mbandaka), LL, 1 juin 1959 ? p*6
(Divers)

Ele bankonji ba station provincijjke de RCBA/Coq (Aux au-
torites de la radio/Mbandaka), LL, 15 juillet 1959, P#5
(Divers)

Mongo la Radio (Mongo et la Radio), LL, 1 juillet 1959,
P*3

Lij,

(P.N.)
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RADIO/MONGO

Mongo la Radio ( les Mongo et la Radio )
1959, P-5 (P.N.) LL, 1 juiilet 1

RAGE

Bokeba na mbwa ya malali (attention aux chiens enrages),
ETSIKQ, janv 1951, p#2~4 ( Anonyme )

RECENSEMENT

Gomparaison par Province et groupe professionnel de la
population de race blanche entre le 3~1~52 et 3’-l**55,
15 nov 1955i P*3 et 6 (Anonyme )

REFLEXIONS RIVERSES

La bonte et la scelerat.esse, LL, 1 nov 1955 » p*2 et 6
(Mboyo Paul)

RELATIONS HUMAIfffiS
Bbyakani (l1entente), MBK, 10 nov 1956, p.2 (Esopa)

RELIGIEUSES

Jubile ja mania Kauritia ndf 0kote (le jubile de la Soeur
Mauritia a Bokote), LL, 1 mars 1956, p.6 (Lomata Francois)

Tosambela Mam'ekiso (nous accueillons notre ReliJjieuse :
Sr Ifun^a Ida), LL, 15 juin 1957, P*7 (NPO)

Losimo la belingako ele Mama Josepha nd^ Oende (Remerele
ments et adieux a la Soemr Josephs', a Boende), LL, 1 dec
1957, (Bakula. Andre )

RELIGION

Nkina lokanyl lokam jwifoonga ( au sujet de la communion),
LL,
Wuo ele baanji ba Lokole Lokiso (pourquoi n1organise-t-on plus des retraites annuelles), LL, 15 juiliet 1956,
p.4 (Bokoko Victor)

Ki ki ki ko ( question sur la communion), LL, 15 aont 1956,
pii-3 ( Jean-Marie )

15 avril 1956, p# 6 ( imbongo Antoine )

Kwa kwa tsv/eta Jean-Marie (Alio alio Jean Marie t sur la
communion), LL, 1 sept 1956, p.2 (Bakotsi (redaction)

15 sept 1956,Loondo jwa lomouma (retraite a Boteka), LL
p.6 (Efoloko Gaston)

Emi Bokeieeu oa kalakala (moi un chretien de longtemps),
LL,
Emi b.okelesu oa kalakala
temps), LL, 1 fev 1957, p»3 (Gwembongo Albert)

ingende. Loondo jwa lornuma (retraite a Ingende), LL,
1 juin 1957, P*3 (Efoloko Gaston)

15 dec 1956, p#3 (Gwembongo Albert)

(moi, un chretien de long-
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RELIGION

Lina ja Njakomba nda ndaka 50 (le nom de Dieu dans 50
langues), LI, 1 nov 1957 » P-3 (U.)

Lina ja Njakomba (le nom de Dieu dans quelqmes langues
africain.es), LL, 1 dec 1957, p.6 (Djibongo Alfred)

Lotsikotolenola ( cessez de nous separer), LL, 1 janv.1959,
p.7 (Ahonyme)

Episi ey'3 nda Kongo Beige (un 3e eveque du Congo Beige
Mgr Nkongolo Joseph.), LL, 15 juillet 1959, p.4 ( An)

RENEE (Mr )

Mr Rener, fcondelemboka bokiso aowa (Mr. Eener notre admi-nistrateur ~ de Boende -est deeede), LL, 1 janv 1956,
p.2 (Lokwa Gaston)

RESIGNATION

Losirno la lokino (resignation et refus), ETSIKO, avril
1950, p.5 (Ngositafe (G. Hulstaert)

RESTAURANTS

• ?

Heureuse initiative a Goquilhabille, GAZBQ, 12 oct 1952,
p.3 (Anonyme)

RESTAURANTS/BARS

Bokoo Paul, LL, 1mai 1957, p.8; 15 mai 1957, p.8 (LL)

Mbunga Jacques,. LL, 1 mai 1957, p.8; 15 mai 1957, p*8
(LL )

REVES

Baloto (les r§ves), ETSIKO, nov 1950, P*8- (Anonyme)

RICHESSE

Mposa ea liatsi (I'envi de richesse), LOG, fev 1941, p.3
( Anonyme )

Liatsi afokokeI'onto (la richesse ne suffit pas), LL,
15 juillet 1955, P-3 (Mbaku Greoire M.)

ROUTES

Petite chronique routiere, MBK, 1mars 1958, p.7
(Le Promeneur )

Clefs pourI’Equateur : des routes et des hommes

8 mars 1958, P*3 (Gaspard R.)

A quand les trottoirs et pistes cycables, MBK, 13 sept.
1958, p.l et 3 fllufa)

MBK,

RUSKIN

(hommages aux missionnaires protestantaKo losirao
ayant travaille pour le lomongo), LL, 15 janv 1959,
p.7 (Ngoi P.)

•« •
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BYCKMANS Pierre

Le Gouverasur General Pierre Byckmans, ENS, 22(1935)3,
p.6-8 (H.A.)
Le Gouverneur General du Congo Beige, ENS
p*3-^ (Wells (Mile/mama Iyala)

SAGSSSE

Benjea (les sages), ETSIKO, oct 1954, p*12 (Mune Pierre)

SALAIRES

La remuneration du travailleur congolais a augmente de
120/i depuis 1953, MBK, 1mars 195$, P*3 (Anonyme )

Arrete n°2l/233 'bis du 12 octobre 1954 fixant le taux
du salaire minimum legal (aI'Equateur ), LL, 1 janv 1955,
p.7 ( Anonyme)

Productivity et salaires cingolais, LL, 1 sept 195$, P*
1 et 7 (Lobeya Jose )

Les traitements de base du personnel auxiliaire de 1*-
ddrainist&ation d'Afrique sont augmentes, LL, 15 oct 195$,
p.7 (Congopresse)

SALUTATIONS

Beeko bya bosambelo ( comment saluer), LCC, mai 1943,
38-39 (Boyaka Yosefu)

SAMBA (Boende )

Histoire de la triteu Samba, TTB, 1963-64, n°10, p.13-14
( lyanda Marcel)

SAMBA-Bolaka

Bootsi wa Samba-Bolaka (Boende) - la famille Samba-
Bolaka, LL, 15 j

'anv 1959, p-6 (Ikoel-enga Gregoire )

SANJA Raphael

Nos plus chaude felicitations a notre moniteur Sanja
Raphael, LL, 15 mai 1959, p.7 (Boyoko Albert-Georges)

oct 1936j

P-

SANTE

Longelo (syphilis), LCC, 1 oct 1937, P»35~38 (Botsila-
Batuli)

Mpasi ya mpanze (broncho-pneumonie), ETSIKO, aoftt 1952,
p.9-11 (Bokotsi Henri)

Baeka (la lepre), LL, 1 fev 1955, P-8 (Bafrange. Thaddee
C.)

Botangi w* onganga nda bise bikiso ale joi j 5 olotsi mongo
(Le recensement medical est une tres bonne chose ), LL,
1mars 1955, p-4 (HIBA)
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SANTE

Avis a.u public (sur la poliomyelite a Coquilhktville),
LL, 15 avfcil 1955 » p.l (Sojdestvensky B. (Dr )

L'eau miroir de la sante, LL, 15 avril 1955 » p-6 (Moboru
Sylvain)

Tooata bote wa kosukosu (nous avons decouvert un medica
ment contre Is. toux), LL, 15 juin 1955 » p-6 (Bolumbu Marc)

Tolotse baninga nkange (evitons de contaminer aux amtres
des maladies), 15 sept 1955» P-6 (Losu Jean-Frangois)

Avis, LL, 1 dec 1956, P-8 (Sohie Th (Dr )

'11 nous faut un medecin prive, ILL., 1 juiliet 1957» p-1(Ngoi P.)

La maladie du sommeil vaincue, la tuberculose devientl1-
ennemi numero 1, MBK, 8 mars 1958, p-5 ( Anonyme )

SASENS Leon (M.S.C.)
Baseka Fafa Leon Sarens Tqsalangana (les fils du Pere L.
Sarens se rejomissent), LL, 1 oct 1956, p.6 (Lonkange A.)

SATELLITE

Basi Sussie baofembola Satellite ekio ey'esato (les Susses
font envoler leur 3® satellite), LL, 1 juiliet 1958, p-4(p.N. ( traducteur )

SAUVETAGE

Esajelo ea lolango (un service d’ amour ), ETSIKO, oct 1951,
p.l6 ( Impote Paul)

SCHMIT (Gouverneur )

Reportage sur 1’arrivee du Gouverneur Schmit a Mbandaka.,
LL, 15 sept 1955 » P-8 (Ilalinga)

Le Cercle Excelsior regoit Mr Sckmit, LL, 1 nov .1955» P»8
(Bamala Michel)

SCOUT

Les debuts du mouvement scout, LL, 1 nov 1955, P-1 et 7
(Anonyme)

La loi scout, LL, 15 nov 1955, p*2 ( Anonyme)

Le fondateur du scoutisme : Baden Powell, LL, 1 oct 1955,
p.let

La meute, LL, 1 janv 1956, p-5 (Anonyme)

Soiree de famille, LL, 1 mars 1957^ P-8 (Itale Louis-
Fidele)

Le scoutisme aI’Eqmateur, CC, juin 195? » P-5 (Bokata P.)

Le scoutisme de Bamanya sous le soleil de la joie, LL,
1 juin 1957, P-3 ( Anonyme)

Scoutisme -ecolfe de civilisation, MBK, 18 janv 1958, p.l
(G.S.)

et en lomongo, 1 oct 1955 » P-7 ( Anonyme)7



SCOUT

Bokote batosisela (B. nous communique), LI, 1 juillet
1958, p.2 (Lomata Frangois)

La loi scoute, TTB,I96O-6I, $°1, p.l6 ( Anonyme)

Camp soout a Mpaku, TTB, 1960-61, n°2, p.10-11 (An)

Camp scout a Mpaku, TTB, 1960-61, n°2, p.24-25 (Bokaa B.)

Le scoutisme

1

TTB, 1960-61, n°3, p.6-? (Testis )

Camp scout, TTB, 1961-62, n°5, p.19 (Wuwo Nicolas)

Camps scout a Longa, TTB, 1961-62, n°6, p.2? (Isekitmla
Andre )

Camp scout de Mpaku, TTB,I962-63, n°8, p.5~6 (Njoli Albert)

La promsese scoute, TTB, 1962-63, p«l6, n°9 (Bompongo
Jean-Desire )

Camp scout a Nkombo, TTB, 1963-66, n°l8, p.17-18 (Bongenge
Jean)

Camp scout a Isenga, TTB, n°24, 1967-68, p*3~4 (Bokambanja
Jean-Robert)

SECLI/WENDJE

Quand le travailleurs de la Secli regoivent des distinc
tions honorifiques, MBK, 23 fev 1957, P-6 (I.L.)

SECTES

Arrete portant dissoulution du Kimbanguisme surl'etendue
de la Province de 1’Equate.ur, 15 3'anv 1955, p.4 ( An)

SEL

Savez-vous utiliser le sel ? ESTIKO, avril 1950, p.12
(Anonyme)

SEMINARISTES

Bakiso basiji Lemfu (les n6tres qudb ont termlne le petit
seminaire de Lemfu), LL, 15 sept 1957, p.2 (Mponde )

SERPENTS

Njwa ( serpents), ETSIKO, no? 1950, p.8-9 (Anonyme )

Njwa ale nyama eyoLe (le serpent est une bete dangeureuse),
LL, 1-15 janv 1958, p.6 (Ngila Jean Bosco)

SERVRAHEX

Bondele mboka Assistant Mr Servankx okendaka ( au revoir )
Mr S 0 adrainistrateur assistant), LL, 1 juin 1958, p.2
(Ekole Jacques)
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SEXUALITE

Le "lumba" (continence), LL, 1 nov 1955» p.l et 8;
1 et 15 dec 1955 » p.l et 2 (Ngoi P.)

Nkanga lokendo aokwela byombo (un vagabond qui se fait
piquer par des guepes : une fille deviergee avant terme),
LL, 15 oct 1958 » p»6 (Bolekalaraboka.)

SIMBA Pierre ( chef coutumier )

Mboka Mkalamba-Mpongo (les villages entre Nkalamba et
Mpongo), LL, 1 janv 1955 » p*3 (Losalajome Antoine )

SIONGO Josephine

Mme Josephine Siongo "first lady" du Congo, LL, 1 nov.
195o » p.3 (Ultramare)

SOCIETE

Eonga nde bise bv•okili biuma bayale elenge emoko nde ?
(convient-il que tous les pays du laonde soient uniformes ?)
LL, 3 sept 1962, p.2 (Yondo Paul AlfeEd)

S0C10L0GIE

L'avenir des societes negro-africaines, LL, 1 avril 1955
p.l (Basanjale E.)

SOEDHB DU PRECIEUX SANG

Nos Soeurs du Precieux Sang (liste avec arrivees, deces,
departs definitifs), ETSIRO, oct 1951» p*8-9 (Anonyme )

SOEURS DU SACRE-COEUR

Esangyelo ea Bokonji ea Mama Ifunga Bemponga ( election
de la Soeur Ifunga en qualite de Superieure), 2(1974)1,
p.17-19 (Iloko Nsaola)

SOEURS FILLBS DE R.D. DU SACRE-COEUR

Exiles de N„D. du Sacre-Coeur, ETSIKO, nov 1951» p.8-9
(Anonyme )

SOEURS INDIGENES

Noviciat des Soeurs indigenes a Bokote, ETSIKO, juillet
1951» p.7-8 (Bonkundo Joseph)

SOLIDARITE

Editorial ( avec proverbes y afferants), LL, 15 janv 1955
p.l (Ngoi Paul)

Un proverbe mongo afferant a la solidarite, LL, 15 janv
1955 » P*3 ( Anonyme )

La loi de la solidarite humaine, LL
1 et 8 (Bokana Joseph)

Lokendo nd’aat'afe (il faut voyager a deux), LL,
1959» p.8 (Lofinda Frederic-Pascal)

1-15 mars 1958 » p.
1 juin
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SORCELLERIE

Ndoki ( sorcier), ETSIKO, aout 1950 ? p.*12-13 (Kongo ya

Sika)

Le garnd fleau dans hos villages, LL, 15 oct 1955 ? p*l
(Ngoi P.)

Bolingo ele nkanga (la. divination chez le feticheur ) LL,
15 oct 1955 ? P*2 (Losalonjome Antoine)

Bolokinnd’otumba ko vjfokimaH2c nka.nga (le sorcier est dans
ta maison, cesse dfaller voir le devin), LL, 1 aout 1956 ?

p*7 ? 15 aout 1956, p*3 (Lomboto Jean-Rene )

Losango j!ofoju (une nouvelle effra.yante), LL, 15 juin

1958, p.2 et 6 (Bombeto Jean-Robert)

SORORAT

Kwa kwa tolangonje Gregoire Mbaku afi nda Lokole ( sororat),
LL, 1 sept 1956, p*2

(M*Baku Gregoire)

Tokakole bikoji (resolvons les problemes), LL, 1 oct 1956,
p*3 (Likinda J. & lyombe Jean Leon)

Bakwetaka engambi oyalaka nk'engambi ( si on vous considere
notable, comportez-vous comae tel), LL, 15 oct 1956, p.3
(M’Baku Gregoire )

J. Likinda akitsi o Gregoire Mbaku ( J.L. sren prend a G.
M.), LL, 1 janv 1957 ? P*3 (Likinda Joseph.)

Wuo la wambo (question et reponse sur le fait qu* une fem
me prend comme co-epouse: sa niece),
(Batoko Antoine)

Njuo ele Eloi Leon-Roger (question a

p.2 (Ilele Pierre)

SNELS LISETTE $Mlle)

Beleka nd^fale ( ce qui se passe a Befale), LL, 1 avril
1959, p.8 (Ekole Ja.cques )

SPITAELS ( Gouverneur de lTEquateur )

Son arrivee a Coq, LL, 15 juillet 1956, p.8 (Anonyme)

M. le Gouverneur et Mme Spitaels regus par le Gercle
Excelsior, MBK, 25 aout 1956, p.l et 6 (Bolela A.O.)

Son depart pour l1Europe, LL, 1 oct.1958, p«2 (Anonyme )

STANLEY

30e anniversaire de Stanley. Stanley nfa pas vu Mbandaka
a sa

Stanley, ce Mdurn, PAX, iuin 195̂ ? p*l (Anonyme)

Notre chronique d*histoire ancienne, PAX, mars 1955 ?

5 et 10 (Anonyme)

15 oct 1957 ? P-3LL

), LL, 1mai 1958,..•

descente en 1877 ? PAX, mai 195̂ , p*l (Boelaert E2 )

p.
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STERHITS

Bokomba (sterilite), LOG, janv 1940, p.11-12 (Ngoi P.)

Bokomba (sterilite), LCG, janv 1946, p.3 (Iloo Dominique )

SULZMANN ERIKA (Mme)

Les Mongo a la television, LL, 1956, p.7 (Ntalerabwaka)

SUPERSTITION

M'pulu to ndeke (au sujet de cette maladie due a la supers
tition), ETSIK0, juillet 1952, p.6-7 (.Bokotsi H.)

'Iowa la bete 0 ! (nous mourons de fetiches !), LCG, 15 nov
1937, p.-6£ (Efalina ea bolaki)

Lokumo j’ ete (la gloire de fetiches), LOG, 1 juillet 1938,
p.4 (Es Yos )

Linko j’ ekila (une banane interdite), ETSIKO, sept 195
p.9-10 (Ikima Jean)

Kilo kilo eki Ikoko nd’elanga (mne hlstoire jamais connue),
LL, 15 oct 1957, p.6 (Boketsu J.B.)
Baotoby'also (ils deviennent aveugles
lise un medicament traditionnel revele a la femme par un
reve), LL, 15 nov 1957, p.7 (Yoyo Raphael)

Nkalo ele Empote Jean Pierre (reponse a

1958, p.4 ( Ikima Jean)

Lotikejake bafafa ekoji (ne doutez pas de la puissance
des pretres. catholiques), LL, 1 dec 1958, P*S (Eweli
Thomas)

SWAHILI

Langues vehiculaires du Congo, LL, 1 avril 1957, p.l
(Boakampifo)

SYNDICATS

>,

pour avoir uti-* * •

), LX* mai* « • *

La onsieme session annuelle du bureau national de la
C.S.G.C p.6-7 (Anomyme )LL, 1 janvi960* ,

SYNDICATS CHRETIEN

Syndicat chretien ( en lomongo), LL
(Anonyme )

Syndicat chretien

TAVARES (Mr )

Initiative heureuse a Coqq.milhatville, GAZEQ, 20 juillet
1952, p.6 ( Tepat ileni)

1 dec 1957, p.71

LL, Ip dec 1957, P.6-7 (Ngoi P.)

Inauguration officielle des installations de chemiserie
Tavares GAEEQ, 10 sept 1952, p.12 (E.P. Ch.)
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TAXES

Banto b’ola buola (les indigenes s 1 interrogent sur le
bien fonde des taxes), LL, 15 dec 1955, p.6 (Ntange
Albert)

Ekolongw 9 ea nsfokeke ko eofitana la nkangu ( exquis pois-*

son qu? est le genre cichlidae, mais desagreable a cause
d1 aretes), LL, 1 juin 195®, p.7 et 8 (Lofeka Paul)

Basankusu, LL, 15 nov 1958, p.6; 1 dec 1958, p.3~6
(Bofosa Baniel-B)

TAXES V0IRIE8

Baotofutsa tnboka ( on nous fait payer une taxe voirie),
LL 5 1-15 mars 1958, p*6 (Esuke Jean-Desire )

TEMPS

15 mai 1958, p.l et 8 (BongoleLa notion du temps;
Frangois )

Autour de la "notion du temps*1
15 sept 1958, p.6 (Anonyme)

LL,

LL, 1 sept: 1958, p.l et 8;

TERRES

Encore les terres indigenes, PAX, juin 195̂ , p*6 (Baert
Leo)

A Monsieur L. Baert, PAX, juillet 195if, P*5
(Hulstaert G.)

Post-scriptum, PAX, juillet 195̂ , p-8-9 (Baert Leo)

Le problemex des terres indigenes, MBK, 20 nov 195**, P*
I et 5; 27 nov 195**, P*1 et 4; 18 dec 195**, p*l et 5;
II dec 195** 5 p*l et 3 (Bomboko J.M.)

La question cruciale des terres indigenes. Pourquoi ce
mecontentement ? PAX, dec 1955, p*l et 5 (3.A.)
Ambya (laisses : poeme mongo sur le droit foncier), LL,
15 janv 1955, P*7 ( Anonyme)

Boakampifm wa ngoya (Boakampifo de ma mere), LL, 15 Lev

1955, p*2 (Iseseke )

Baninga balengama (lettre a Lokole pour denoncer une ex
propriation), LL, 15 janv 1955, P*7 (Ntsifimanaka Kamili)

Bonkanda el Lokole (lettre et reponse- sur un conflit
foncier avec 1* administar^ion coloniale), LL, 15 janv

1955, p-7 (Ikeekutu Yoba)

Ofaontombola
ce qui mfappartient par force), LL, 1 janv 1955, P*7
(Bmpote J. Pierre)

Bakambo. Ntsifimanaka (Palabres. Je ne me laisse pas

ravir), LL, 15 fev 1955, P-5 (Lokole)

ikamifa bolo ( vous ne pouvez pas me ravir
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TERRES

Baniixga balangema (chers amis), LL, 15 fev 1955» p.5
(Itsekutu Yoba)

Ele Lokole (A Lokole : au sujet d’une expropriation de
terre parl1administration coloniale), LL, 1 fey 1955
p.o (Ntsifimanaka K.)

Likambo ja Ngonda ikiso (La palabre de nos forets), LL,
1mars 1955 » p.3 (Lofulo ff )

Un conflit de terre avec un blanc, LL, 15 mars 1955
p.5 (Lokofe Eov/i)

B^kambo ba ngonda ikiso (palabres au sujet de nos terres),
LL, 15 juin 1955 » p#6 (Ilongoi Joseph & Eslas)

Nkalo ele Ilongoi Joseph (la reponse d!Ilongoi Joseph,
au sujet dfun conflit de terre), LL, 1 juillet 1955 » p.6
(Ilongoi Joseph)

Conflits foncier (article sans titre), LL, 1 aouut 1955
p.3 (Esukulu & Mkele ea Nsamanya)

Ngonda ikiso (nos terres), LL, 15 sept 1955 » p*6
(Esanelo Gustave)

Boeko v;a joso nda likw.a ngonda (lere legislation concer-
nant les terres), LL, 15 nov 1955» p.5 (IsTafe )

Ngonga ikiso (nos droits ), LL, 15 nov 1955 » P*5
(Boakampifo)

Ele baondoli la baa.nji bauma ba Lokole (a la redaction
et aux lecteurs de Lokole), LL, 1 et 15 dec 1955 » p.5
(Enguta)

Nkalo ele Boakampifo (reponse a Boakampifo), LL, 15 janv
1956, p.2 (Iseseke)

Ooten1otnoko, lfoten1ol1efe e ? (tu as coupe un, couperas-
tu deux ?), LL, 15 janv 1956 » Po (Boakampifo)

Ooten1efe, oten*olfesato ? (tu as coupe deux en couperas~
tu trots), LL, 1 mars 1956, p.2 (Boakampifo )

Ntsifimanaka Is. Ntsikafaka baata lobi o ngwanga (Gelui
qui ne rate jamais, et Oui-ne -donne-jamais*.*), LL,
1avril 1956, p.2 (Iseseke)

Iseseke ikam ya lolango (Hon cher Iseseke), LL, 1mai
1956, p.3 (Boakampifo)

Of 1a wanya nd’ulu -embo nd’ olinga ( sur lfexpropriation
de nos terres par les blancs), LL, 1 aoftt 1956, p*6
(Efete Pierre)

Baswela bokili (ils se disputent une terre), LL, 15 juin

1958, p.3 (Iyandja Pierre)

Bomongo yomba awelaka (le proprietaire pout en patir),
LL, 1 juillet 1958, p*6 (Ekadji Louis)
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THEATRE

Corneille, Moliere, La Fontaine au C.E.C. de Coquilhat-
ville, MBK, 15 mars 1958, p.l (G.S.)

TOMBOLA

Kbweji nk’osenga, aibongo nd* ey’Okele, LL, 15 janv 1956,
p.7 (Bompondela Jean-Ruffin)

Tombola par la Mutuality Congolaise, LL, 15 mai 1955, p»5
(Impote Paul)

TOPOKE

Liotsi 3a Topoke (le elan de Topoke), ETSIKO, dec 1955,
p.6-7 (Bolekg Joseph)

Bononge nda Topoke (la fecondite a Topoke), LL, 1 juillet

1955, p»3 (Esanelo Gustave)

TORTURES

Des tortures au cours de 1'enquires ?, GO, 15 juin 1959,
p.4 (Mosambro )

TOURING CLUB COQ
Touring club Coq on excursion, LL, 1 dec 1956, p.7
(Soliko Jean-Baptiste)

TOURISME

Dans un jours:
1998, p.5 (Anonyme)

vous ires a Bruxelles, LL, 15 avril

moriv
X WUJTL

wa kosukosu (nous avons decouvert un medica-Tooata. bote
ment centre la toux), LL, 15 juin 1955, P*6 (Bolumbu Marc )

TRADUCTION

Baina ba bilo (on demande la tarduction de la. terminolo-
gie scolaire du lomongo), LL, 1 oct 1956, p.4 (Anonyme)

TRAPPISTES

Liste nominative avec arrivees, deces et departs defini
tive en Europe, ETSIKO, aout-sept 1951, p.15-17 (An)

Bafafa batrappistes nda Equateur ( les Peres Trap-pistes)

a 1’Equateur ), EKEK, 1(1973)1, p.13- 15 (Anonyme )

TRANSPORT FLUVIAL

Otraco recherche pour ses services de la navigation,
LL, 1 mai 1955; p.8 (M.0.1./Otraco Coq)

TRAVAIL

mars 1941,et: le gain)} LCC,Boiemo la. nkito (le travail
p.7-8 (Bokaa Etienne)

Le tarvail, LCC, 15 juillet 1946, p.?4 (Etsima Louis )

J
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TRAVAIL

Les traVailleurs noirs, LCC, 1948, p.45 et 57 (Wassa
Ferdinand)

La noblesse du travail, LCC, 1948, p.124-127 (Wassa F.)

Travailler, ETSIKO, 1 janv 1949, p-6 ( Anonyme)

Travailler. Mayele na mosala ( conscience Torofessionnelle )
ETSIKO, 5 mars 1949, p-6 (An)

Mpo ya kapita na basali (a propos du capita et des tra*
vailleurs), ETSIKO, 4 avril 1949, P-6; 5 mai 1949, P-6;juin 1949, p.5 (Anonyme )

Mosala nyonso mokoki na lifuta (tout travail merite sa-laire), ETSIKO, juillet 1949, P-12 (Anonyme)

Mosala (travail), ETSIKO, nov 1949, p.14-15 (Anonyme )

L’aspect moral du travail, ETSIKO, mai 1950, P-5-7(Anonyme )

ToyaleI’ofikako ng‘oko nd'osala ( soyons respectueux
auasi au travail), ETSIKO, fev 1951, P-8; mars 1951,
p.7-9 (Anonyme )

Bosala (le travail), ETSIKO, juillet 1951, p.l (An)

OOfokemaki ntotsw’osala (si tu n'es pas fort, ne vas pas
au travail), LL, 1avril 1955, P-3 (Bolanjai Maurice )

Lettre de Bengongo Paul et reponse de Jwende Nkema (au
sujet des imp6ts, del'exode rural et du travail), LL,
15 janv 1956, p.2 et 3 (Bengongo Paul et Jwende Nkema)

Economie et travail, KBK, 8 fev 1958, p.l (G»S.)

( conseil sur les Gelations entre
p-3 (Sfalina)

Bosal’ onene, bofut’isisi (un grand travail, une
petite renumeration), LL, 1mai 1958, p-6 (Batoko A.)

Nos diplomes ne servent a rien sans 1'effort du tra
vail personnel, KBK, 7 juin 1958, p.l et 3 (Kabasele A.)

Cu eat le service de 1’inspection du travail ?, LL,
15 juin 1958, p-5 (Lippo Alphonse Roger )

Eyenga ey' osala ( fete du travail), LL, 15 mai 1959, P-7(Balcutu Maurice)

TRAVAILLEURS

Les Propos de Theodule (XXVII), MBK, 12 janv 1957, p-4 et 7 (Theodule ) .

Les Propos de Theodule (XXX) , MBK, 23 fev 1957, p-3 et 7
(Theodule )

Id1Amanya batolaka
employeur-employe ), LL, 1-15 mars 1958,* ••
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TSHILUBA

Langues vehiculaires du Congo, LL, 1 avril 1957» P*1
(Boakampifo)

TTJBALAKAIKA

Tubalakaina (moralite ), ENS, 16(1929)1» p.67-69
(Nyang’Ekemo )

UBANGI-NGIRI

Ubangi-Ng&ri, ENS, 22(1935)5» p.11-13 (Lokango Maurice )

UNION-COQ-LEO
Union Coq-Leo ASBL/Coq, LL, 1 juin 1956, p-2 (Baraala L.G.)
Eka ba Union Coq-Leo ( chez les membres de l'U.C.L.), LL,
15 juin 1956, p.8 (Baraala L.G.)
Union Coq-Leo, LL, 1 sept 1956, p.3 et 8 (ESLAS)

UNIVERSITE

Communique (offre d'emploi aI'Universite officielle au
Congo Beige et Ruanda Urundi), LL, 15 raai 1959» p.l
(Anonyrae )

UNIVERSITE DE KIMWENSA

Ya Kimwenza (les nouvelles deI'Universite), LL, 15 aviril
1957, p-7 (Is’Ompema (De Rop A.)

URBANISME

Urbanisme eloko nde ? (qu'est-ceI’ubfeanisrae), MBK,
10 nov 1956, p.2 (Anonyme)

Habitez Coq III corarae moi et nous attendrons le drain,
CC, 15 juin 1959, P-5 ( Theo Y.)

U.S.A.
Wea ole U.S..A. (Sais-tu la signification de U.S.A. ?),
LL; 15 sept 1958, p.2 (Anonyme)

VACANCES

Jorao nd’ola. bokiso rbongo (les vacances dans notre propre
village), LL, 15 aout 1956, p.2 (Bongeli Andre & Kgoi ?.)

Je vais bientot en vacances, LL, 1 oct 1958, p.l et 8
(Mponde )

VAN BORTEL Florent (H.S.C.)

Mbula 25 nd'olemo wa sasendo (25 ans de vie sacerdotale),
LL, 1-15 aout 1957, p.6-8 (NPO)

VANDERHENDEN

Ya Leo ( depart definitif du directeur general deI’Otraco)
LL,l;raars 1957, P»3 (Bokele Joseph)
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VANDESVECKEN Jean ( commissaire de police)

La mart de Jean Vandervecken ( commissaire de police),
SAZEQ, 15 avril 1953, p.l (P.Ch.E*)

VARDEWALLE (Colonel)

Au Colonel Vandewalle (poeme), LL, 15 sept 1958, P*5(Bofuky Jean-Robert)

VAN GOETHEK E. (Mgr )

Tosime fele joso Bakulaka bane (rendons d1abord grace
a ces Messieurs ), LL, 1 jan 1959, P*5 (®goi P* IsfOmanga)

VAN HSULE F*G*P„

Encore une belle carriere coloniaie, Fernand Gaston Pierre
Van Heule, GA2SEQ, 15 dec 1951**, p.H (Ch

VERMEIREN Hilaire (Mgr )

Tata Mosinyolo Ilalio (le Pere Eveque Hilaire), STSIKO,
juin 1950, p*3 (Stsiko)

Reception en lfhoimeur de Mgr Vermeiren (a Kin), LL,
15 juillet 1956, p*l (Tuke Desire )

Bamanya* Reception de Mgr Vermeiren, LL, 15 dec 1957,
p*5 (Mponde )

Nteke ea rnbula 5C ya Nkoko Bonsinyolo Hilaire Vermeiren
(50 ans de Mgr Vermeiren Hilaire), LL, 25
12 (Anonyme )

VERTENTEN Pierre (M.S.C.)
Fafa Pierre Vertentexî . botomami cw!onene (le Pere V
grand missionnaire), LOG,
Tang&la)

VEUVAGE

Ntsina ele bituka by’amato buke ko byAaende nko buke na ?
(pourquoi y a-t-il plus de veuves- que de veufs),
15 oct 1955, p#-8 (Ngoi Andre )

Pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs ?, LL,
15 nov 1955, p*3 (Bakutu Maurice)

Ntsina ele bituka byfamato buke ko bytaende nko buke na ?
(pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs ), LL,
15 janv 1956, p*2 (Bakaka Gabriel)

Ntsina ele bituka by * amato buke ko by* aend.e nko buke na ?
(pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs), LL,
1 fevl956, p.2 (Bakutu Maurice)

Waji akunda borne (les funerallies d'un mari)
1 mars^ 1956, p.-2 (Boenga Ntolfe mpulu )

Buo ele baanji (question au& lecteurs sur le remariage
de la veuve), LL, 1 mars 1956, p.8 ( Impote Paul)

P.)1?
* J-J V

aodt 1962, p*

*,

avril 19̂ 6, p.4-1 (Is1a15

T T
i-jJLi,

IrL,
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VEUVAGSS

Londake mboka (mon.trez-moi le chemin), LL, 15 aars.

1956, p.2 (Impote Paul)

Ntsina ele bituka by'amato buke ko by'aende nko buke na ?
(pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs ?), LL,
13 mars 1956, p*3 eb 6 (Bakaka Gabriel)

Warnbo ele Impote Paul (reponse a Paul Impote au sujet du
veuvage), LL, 1avril 1956, p.3 (Efoloko Gaston)

Londake mboka (montrez-moi le chemin : le sort de la
veuve : reponse a Gaston Efoloko), LL, 1mai 1956, P.2
(Mponde )

Ntsina ele bituka by'amato buke ko by'aende nko buke na ?
(pourquoi y a-t-il plus de veuves que de veufs ?), LL,
1mai 1956, p.3 (Ilurabe y'Ombombe. Lokiyo)

I

Ntsina ele bituka by'araato buke
plus de veuves que de veufs), LL, 15 janv. 1957, P»2
(Mbimbi o wasa)

Etuka lokendo afen'olotsi nd'asango (une veuve qui change
de Claris n'est pas al'aise chez ceux qui 1'heritent),
LL, 1avril 1958, p.6 (Isenge Leon Eihmanuel)

Jwambya 1'otokakatanya (cessez de nous ambrouiller),
LL, 15 mai 1958, p.6 (P.N.)

VILLAGE

Jomo nd'ola bokiso mongo (les vacances dans notre propre
village), LL, 15 aoftt 1956, p.2 (Bongeli Andre et Ngoi P.)

VILLAGE NATAL

Ilgoy'ola oye ! (0, mon village), LL, 10 mai 1962, p.1-2
(Boakampifo)

Ngoy'ola oye ! (0, mon village), LL, 26 mai 1962, p.2
(Boakampifo)

VOGEL Louis (M.S.O.)

M»C. Nkembe eofula (accroissement de M.C.), LL, 1mars
195?, P°8 (Yelia Gabriel Emm.)

(pourauoi y a-t-il•*•

VOL

Pourquoi on vole, LCC, janv 19̂ 5* P*^ Wassa Ferdinand)

Nda will wa liya nda Coq (a propos du vol a Coq), LL,
1 ao'dt 1955, p.7 (Ilongoi Joseph)

Yiya ya velo (vol des velos), LL, 1 oot 1955, P*8
(B.L.G.)
Longo jwa bosingeletsi (vol d'un velo a Leo), LL,
1 sept 1956, p.6 (Imbanja Joseph-Donatien)
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VOL

Iya nda Boende fcVol a Boende), LL, 15 oct 1956, p.2
(Lorabe Jean-Denid Nkema)

Koyibi ya mayele (un voleur ruse), KBK, 19 janv
1957* P*4 (Botekole Leon)

A propos du vol de 54.000 Frs. et 2 paquets chemises

"Arrows" commis la nmit du 18 mai 1957 » LB, 15 juin
1957, P»1 (Mompempe Jean)

Wibi akweake ko vj’ofee wibi (le voleur te connait, mais
tu ne connais pas), LL, 1 oct 1957* p.6 (Lifwa Pierre)

Baankang^iya baokwela byomb'elongi (les voleurs surpris),
LL, 1-15 fev 1958, p.7 (Bolumbe Paul)

Toujours a propos du vol monumental de 5̂ »000 Frs.
LL, 1 avril 1958, p.3 (Ifelo de Basa)

Itswaki yoolenya (un velo vole et retrouve ), LL, 15 mai
1959 » p.4 (Bompolo Frangois)

VBLCANS

Volcans la bifukelo by'okili (les volca.ns et les trem-
blements de terre), ETSTKQ, mars 1951» P-3-4; avril 1951
p.3-4; mai 1951» P-4-55 juin 1951» P-3-4; juillet 1951,
p»13-l4 (Anonyme)

VOYAGES

Bika Bokulaka BaudouinI (Vive, le roi BaudouinI. ) ,
programme de sa visite a Mbandaka), LL, 15 avril 1955
p.4 (Anonyme)

Le voyage des notables en Belgique, LL, 15 avril 1955
p.4 (Congopresse )

Visite de Sa Majeste le Roi a Mbandaka : suite, ordre
des voitures:, toilette..-., LL, 1mai 1955, p«l (An)

Le voyage des notables congolais en Belgique : Le Pro
gramme, LL, 1mai 1955, P-2 (Congopresse )

Vive le ro i. Boembo wa Bokulaka nda Kongo (le voyage du
roi au Congo), LL, 15 ami 1955» p-1 (Anonyme )

Le roi nad Coq (le roi a Coq), LL, 15 mai 1955, P-8
(Anonyme )

Excursions a Basankusu a 1* occasion de 1’ordination de
l.’ Abbe P. Bombolo, LL, 1 juin 1955, P-8 ( Anonyme)

Bokulaka Baudouin nda Coq (le roi B. a Coq. ) , LL, 1 juin

1955» P-7 et 8; 15 juin 1955 » P-4 (Anonyme)

Impression de voyage (par bateau entre Mbandaka et le
village Nongo - Luile - Monkoto), LL, 15 juin 1955 » P-2(Ifufa Paul)
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VOYAGES

Lokendo j*ASSAEBA/Goq nda Basankoso (1'excursion de
1* ASSAEBA/Coq a Basankusu), LL, 1 sept 1955*

p.7 et 8
(Bmlomo Rocli)

Les Congolais apprecient-ils les sciences europeennes ?
LL, 15 fev 1956, P.1, 3* et 8 (Mboyo Paul )

Quand les Congoalis decouvrent la Belgique, LL, 1 juin
1956, p.l(Bolela A.O.)
Jima Coq elaka Ingende oa Bokoko (De Goq a Ingende via
Beloko), LL, 1 oct 1956,. p.5 (Mponde )

Coq-Bonsela, LL, 1 oct 1956, p.6 (Lomboto Jean-Bene)

Tootswaka nd'enanga toenaka tsoyoi (voyageons pour de-
couvrir le monde), LL, 15 nov 1956, p.3 (Ikima Jean)

Bya will wa Kasai-Kwilu ( sur le Kwllu-Kasai), LL, 15 janv
1957* P*6 (Bokele Joseph)

Un billet de Bruxelles, CG, avril 1957, p.8-9 (Bomboko
Justin-Marie )

Lokendo Monyeka-Bomputu (voyage entre M - B.), LL,
15 dec 1957* p.2 (Bolumbu Marc-Evariste)

Un "aW revoir” (Iloo D. a Bruxelles pour 1*Exposition
Universelle), LL, 1 avril 1958, p.6 (ESLAS)

Mbote euti na bandeko bazali na Mpoto (salutations de la
parts des compatriotes en sejour en Europe), LL, 15 nov
1959, p*7-8 (Ilito Dominique)

MM Engels, Bolya Paul nda Bumba (MM. Engels et Bolya
Paul a Bumba), LL, 1 dec 1959, p»2 (Tokoka Maurice)

VRIENGEN (alias Bosekota)

Ingende (deces de Mr Bouchez, alias Lukaluka), LL, 1 mars
1957, P*3 (Ikima

WAPANYA

Wafanya, EFOMESAKO, 1936, 1, p.44 (Anonyme)

Wafanya, EFOMESAKO, 1936, II, p.42-45 (Boloka Victor)

Wafanya, NKEK, 1937-9, p.4 (Boloka Victor )

Eyelo ea Bafafa nda Wafanya (arrivee de quelques mission-
naires a Wafanya), LCC, juin 1942, p.44-45 (Boanga Paul)

Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, juillet 1952, p.l6
(Iyeki Ambroise)

Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, aodt 1952, p.15-16
(Iyeki Ambroise)

Belemo bekelama nda Wafanya (ce qui se fait a Wafapya),
ETSIKO, dec 1952, p.12-13 (Iyeki Ambroise )

Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, juin 1953, p.9-10
(Iyeki Ambroise )

Jean & Efoloko Gaston M.)
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WAFANYA

Lima Wafanya ( de Wanfaya), ETSIKO, nov 1953, P» 8-9
(Nsandja Joseph)

Ekitelo ea Bokungu Nicolas cEef-secteur Principal ( inves
titure de Bokungu Nicolas), ETSIKO, avril 1954, p.13
(Iyombe Lepn)

Lima Wafanya ( de Wafanya), ETSIKO, juin 1954, P*l6
(Iyombe Leon J.C.)
Informations diverses, LL, 1 juin 1955 » P<>2 ( Iyombe L.)

Ko Wafanya (louanges au Dr Joseph V. D’Heyning en fonc-
tion a Wafanya), LL, 15 nov 1955» p»7 (lyeki Ambroise )

Wafanya (divers), LL, 15 mai 1956$ P*4 (Basele Jean-P.)
Wafanya. Mama Paula aim’ iwa (M.P. echappe a la mort),
LL, 15 juin 1956, p.6 (Mboyo 'Pius)

Wafanya (chronique), LL, 15 sept 1956, p.6 ( Iyombe Snyukela),

Echos de V/afanya, LL, 15 mai 1957 » p*3 (Emba Frangois-
Diogene)

Echos de Wafanya, LL, 1 sept 1957, P»3 (Emba Frangois )

Likonja asombaka nkolo o nyongo afosmbe nkol'iwa (1*-
argent sauve son maitre des dettes, pas de la mort),
LL, 1-15 mars 1958, p.3 ( deces da chef Nsombola Pius)

Lima Wafanya (chronique de Wafanya), LL, 15 oct 1958,
p.6 (Empote Jean-Pierre )

Ya V/afanya (chronique), LL, 1 juillet 1959, p.2 (Iyombe

Leon Enyukela)

Nsango ya M.C. (chronique), LL, 1mai 1959, p«2 et 7
(Eale Dominique )

Bokuiaka Leon Engulu nda M.C. V/afanya (Mr L.E* a Wafanya),
LL, 28 juilletI962, p.2 (Iyombe Leon)

Ekelesa ekiso ea Wafanya (notre Eglise de Wafanya), EKEK,
2(1974)3, p.12-13 (Botuli Ekof’Elembo)

WAKA

mission ea Waka (permutation)Esenjeio ea balaki nda
des enseigants a la Mission de Waka), LL, 1 dec 1956, p.3
(Bafala Bruno-Floribert)

Ekitelo ea Cinema nda Waka (le cinema a Waka), LL, 1 juillet

1958, p.2 (Lompinga Pierre Damien)

WALSCHAP Alfons (M.S.C.)
Iwa ya Fafa Alofonsi ( deces de Pere A. Walschap), LCC,
1 janv 1939 » p.5-6 (Ngositafe ff )
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WAWGATA

Besako bya eyelo ea bendele nda province e’Equateur
(recits sur 1'arrivee' des blancs), LL, 15 janv 1955 » p*l
(Boongo Antoine)

Besako bya eyelo ea bendele nda province e'Equateur
(arrivee: des blames al’Equateur), LL, 1 fey 1955 » P-7(Boongo Antoine)

Nsango ya Ekelesa ea Wangata (histoire de 1*eglise de
Wangata), EKEK 2(197̂ )1, p.3-:5 (Boembi W'Obeya)

WALTERS Gustave M.S.C.
Fafa Gustave Wauters ( sa mort), ETSIKO, nov 1950, p.16
(Anonyme)

WEMA

Basi Wema basalangana (les originaires de Wema se re-
jouissent), ENS, 12(1925)2-3, p.3-7 (Bofale )

Wema, ENS, 22(1935)1,
,
p.33-3̂ ( Anonyme)

Wema, ENS, 22(1935)3, p.18-20 (Ntula (mama)

WENJI (secli)

Nd'ololo wa Wenje ( au village de Wenji), LL, 15 juin
1955, P-7 et 8 (Mpongo Sebastian)

WIJNAKTS Pierre: (Pere + Mgr):

Depart du Reverend Pere Pierre, LL, 1 mars 1957» P-2(Ilonga Joseph)

WINI ( secteur)

Nsango ya Secteur Wini (les nouvelles du secteur Wini),
LL, 3 sept 1962, p.6 (Luana. Camille)

XAVERI

Promesse a Bokote, LL, 15 juin 1959, P-5 (Anonyme)

YARGA (RD) (Theophile )

Heureuse initiative ( inauguration d*un restaurant pour
Congolais), GAZ3Q, 25 sept. 1952, p.5 ( Anonyme)

Heureus.e initiative au C.E.C. de Coquilhatville, GAZEQ,
12. oct 1952, p-3 (Anonyme)

YELE

ea Eotsv/elo nda Yele (Noel a Yele), EKEK, 2(197̂ )1»Fetu
p.15-16 (Iloko IlambeB.)

YONGO

Liotswa 3a Ntomba ( Imoma) la Nkengo la lyongo la Yongo
(La parente des Ntomba, Imoma, Nkengo, lyongo et Yongo),
LL, 15 oct 1956, P-3 et 6 ( indombe Jean-Hustin)



- 208 -

YONGO-BOOLI

Bokela ( fait divers + deplacement des Yongo-Booli vers
un autre, site), 1L, 1 mai 1956, p.5 et 8 (Njoli Albert)

200NYMIE

Nsako ea bomeko bokiso (publication de notre concours
sur la aeonyraie: mongo), ETSIKO, sept 1953» p.12-15
(Etsiko)

Isoso ya nyama (sortes d'aniaaux d'animaux), LL, 15 sept
1955 » p.6 (Efoloko Ferdinand)

Qharles LOMKAMA.
(aout 1994 - aout 1995)




