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IN-STITUT DSS PARCS NATIONAUX DU CONGO B~LGB 

lOleme seance 

Samedi, 9 aoftt 1941, ~ 10 houres 30. 

PROCES - Vi;RBAL 

M:.lO V. V.d.E .::;THAEL2N President 
L. 3URGI~ON 
P • CH.i~...ItL~:I; S 
J .1!li'tDRY 
V,-. itOBYNS 
M.van den ABEELE Membres 
J-P.HARHOY Socretaire du Comit§ 

de Direction 

EXCUSB 

M.H.BOUILLENNE Membre 

ABSENTS 

M:l. J • RODEAU; Vice-President 
L • Hi:l UM1-1. N l'Iembre 

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur V. V1U·; U.PRAELLE. 

Le President fait part au Comite de ce que Sa ~~jeste Ie Roi a bien 
voulu Ie charge.r de remercier I' Institut pour las sentiments qui Lu:; 
avaient et§ exprimes a l'occasion de la centi3me seance du Comit) de; 
Direction. 

Le President apprend aux membres du Conute que llAcademie Royale des 
Sciences, Lettres et Beaux-Arts de BelgiqUe, Classe des Sciences, a 
decerne le prix quinquennal de SELYS-LONGCHAMPS a M.G.F.de WITTl'.., 
Conservateur au Husee Royal d'Histoire Eaturel1e de Belgique et eo1
laborateurde l'Institut, pour les progres que sa mission au Parc 
National Albert, en 1933-1935, a fait effectuer a la connaissance de 
la faune congolaise. Clest 1a premiere foia que ce prix est decerne 
pour des travaux relatifs a la Colonie. Le Comite decide d'adresser 
des felicitations a M.de WITTE. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DB LA SEANCE ANTERIEURE. 

Le Proces-Verbal de la 100eme seance (17 mai 1941) est approuvG a 
l'unanimite. 
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PROCES-V.J:RBAL D:G LA 9geme S::;ANCE (19 avril 1941). 

M.R.BOUILLElnrE ayant demande, par ecritl apres que ce Proces-Verbal 
eut ete approuve, que soit modifie le texte de la decision nO 872, 
il est decide, avant de proceder a eette rectification, d'attendre 
une seance a laquelle M.BOUILL~NNE soit present. 

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT. 

Le Comits approuve le President qui a offert une serie de publications.
de l'institution a M.A.GALOPIN, Gouverneur de la Societe Generale de 
Belgique, President de l'Union 11ini3re du Haut-Katanga. 

DECISION 880. - PUBLICATION.::; m~ LA MI~~ION P. SCIroMACH~R.
• « -

Les fascicules I et III de ce Charge de mission, respec
tivement intitules : "Die physische und soziale Umwelt 
der Kivu-Pygmllen" (environ 280 pp. + Pl.) et "Die Kivu
Pygma:en" (environ 310 pp. + Pl.) seront publies par
l'Institut Royal Colonial BeIge. 

Le R.P. SCI-lUL1ACRJ;R groupera, en una nouvelle redaction, 
ceux des elements de ces deux manuscr1ts qui interessent 
les Parcs Nationaux. Ce nouveau texte deviendra Ie fasci
cule I de la collection lIJ;xploration du Parc National 
Albert - Mission P. SCHU11ACHER". 

D.,;CISION 881. - PUBLICATIONS D:t1 LA MISSION. J. LJ.tBRUN. 

Ces publica t1.ons parai tront .sui vant Ie programme elabore 
Ie 12 juin 1941 par las membres botanistes du Com1te, au 
eours d'une reunion dont Ie compte-rendu figurait en 
annexe a. l'Ordre du Jour de la prSEente seance. 

DECISmN 882 • - RENJUV.8LL';";MSNT DU MANDAT TRIM:8STRLc;L D:8 ~,E:. L. TOUS~AINT,
R.MOORTGAT ET It.LAURENT. . ,

HM.J .L.J;BRUN, Vi.ROBYN8 et G.F.de V;'ITTE ayant emis un 
avis favorable ~e8pectivement sur l'activit6 de • 
L.TOtJ~SAINT, R •.. OORTGAT et R.LAUR.~NT, il sera pro~<);;.;:; 
a la Fondation pour Favoriser l':;.~tude SCientifique d:.8 
Pares Nationaux du Congo BeIge de renouveler llengage
ment de ces trois collaborateurs pour un nouveau terme 
de trois mois, prenant cours Ie ler aout 19~1. 

Ces dispositions sent conformes aux deoisions du Coml:!:' 
nO 827 (94eme Sdance - 5 octobre 1940), nO 837 (95':Hl'J 
seance - 9 novembre 1940) at nO 855 (97eme saance 
25 janvier 1941). 

M.R.MOORTGAT a du suspendre son travail pendant deux 
mOis, par ordonnance medicale. Pendant cette interrup
tion, la Fondation a continue a lui payer son indemnite 
mensuelle de travail. M.MOORTGAT reprendra vraisembla
blement Bon activite leler septembre 1941. 

DECISION ~ ... RENOUV.2:LLEM:,.::NT DU MANDAT TRIH.::; ....TRIl~L D M.A.TAl'..Qtl • 

. UL.J.LEBRUN ayant emis un avis favorable sur l'act1vitG 
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.. 	 de M.A.TAll'ON, il sera propose a la Fono.ation pour Favo
riser llEtude Scientifique deb Parcs Nationaux du Conf~o 
BeIge de renouvcler llengagement de ce collaborateur 
pour un nouveau terme de tro~s mois prenant cours Ie 
ler septembre 1941. 

Ces dispositions sont conformes a. la decision nO 874 
du Conute (lOOome seance - 17 mai 1941). 

I,~. J. G}L;S1UL,RG a eta pressenti pour 1 r etude des Hymenop
teres de petite tail1e figurant parmi 1es reco1tes de 
1a mission G.F.de 1rrrTT:~ 1933-1935. 

Ce specialiste a 'demands pour entreprendre ce travail 
un subside de DIX raLk; F'l\ANCS. cette demande sera 
transmise, avec avis favorable, au Consei1 d'Administra
tion de la Fondation pour Favoriser 1 ';.::;tude Scientifique
des Parcs Nationaux du Congo BeIge, 

M. GHESQ,UTClD! assurcra la datermina tion de eGS Microhym.e
nopteres, a l'exception de la famil1a des Proctotru
pides, 1aquelle sera confiee a. ~,I.H.D.::1;BAUClt~, de I' Uni
versite de Louvain. 

HAPPORT DJE FIN DJ.; T.:mM:':; DU D,.:;L:CGU.i:. AUX VI,;;;IT.li;t.=>. (al11}exe II de 1 f Ordre 
(,[u Jour) • 

Certains pOints de ce rapport feront l'objet dfune deliberation lorsque
1es circonstances 1e permettront. 

DECI~ION 885.- PROPAGAND.G. PROPOi:;JITION D:.. H.R.DUPRIEZ., 

iI.H.DUPRL~Z propose d1editer, au depart de cliches de 
llInstitut, des photo'Traph1es de dimensions 5,5 cm. 
x 8 cm. (snapshots), do'nt il assurerait 1a vente. 
Une Tedevance de deux centimes par photographie serait 
payee a. l'Institut qui, dfautre part, n'aurait a. enga,!EJj;' 
aucune mise de fonds. 

:7.DUPRIEZ sera prie de SOlL."Uettre a. l'institutionun 
projet de contrat. 

DECISION 886. - PERSONl\rJ:L DE LI INSTITUTION. 

Le Comite fixe a six mois apres la fin des hosti1ites 
l'echeance de remboursement des prets extraord1naires 
consentis aux membres du personnel de l'1nstitution 
conformement a la decision nO 865 (98eme seance - 15 
mars 1941). 

D'autre part, suite aux nouvelles dispositions arr8
tees par r.m. les Secretaires Genera'lllX, 1es maj orations 
de traitement pu d'indemnite suivantes sont decidees, 
applicab1es sur Ie chiffre des retributions au ler mai 
1941, avec erfet retroactif a cetta date : 
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10 ) 	 10:;b au Secretaire du Comi te de Direction, au Delegu0 . 
awe Visites et a l'..rM.A.Housn;N et G.NUYTEN. 

2°) 	20;:b a MrvI.G.F.de WITTE, qui dirige les publications 
et l'etude des collections scientifiques de l'insti 
tution, G.D:~ VL:J:BSCHAUV!Im, comptable, H. CLOBT.cm.;." 
P.PO'::;KIl~, P. VAKuCHUYT3RO~;CK et ~Ime.G.DISPY, concierge. 

3°) 	Le salaire horaire de l'apprentl-preparateur A. 
DE BROUX est fixe a 4,50 frs (Majoration de 20/~). 

M.A.JAHSS~~NS est nomme Entomolbgiste-adjoint, au traite
mont de DIX-HUIT MILLE FRANC~ annuels. 

Enfin, M.A.HOUBEN beneficie, a Ifoccasion de son mariage 
et compte tenu de ses excellents etats de service, d'une 

"-.....--" majoration de traitement de C:8NT FRANCS mensuels, pre
nant cours le ler fevrier 1941. A cette date son traite
ment annuel atteignalt ainsi VINGT-D.',UX HILLE D:GUX C.i.£NT.;:, 
FRANCS. 

PUBLICATION ~E_M.L.HERMANS. CARTE MAqNjTIQUE DUCONGO. 

La Comite se volt presenter le fascicule II de cette publication.
Consacre au "KivU-Ruanda-Region des Pares Na tionaux", ce fascicule 
const1tue reellement le rapport de fin de mission de I!I.HBRI,'lANS. 

Le Comite manifeste sa satisfaction pour l'etendue et la qualite

de ce travail. 


D~CISION 887.~ ASSURANCES. 

Les Compagnies "Les Propri6tairos Reunis" et le "Lloyd 
Belge" couvriront contre les risques d'incend1e les 
batlments appartenant a l'Inst1tut en Afrique, tandis 
que la "Caisse Patronale" assurera contre les accidents 
les v~hicules de l'institution circulant au Congo. 

Dr;CI~ION 888.- DocUl{h:;NTATION PHOTOGRAPHI1U~~ DE L'INSTITUT. 

Le subside de 25.000,--frs consenti Ie 8ma:rs 19~Ol 
par 1a Fondatlon pour Favoriser'lf:btude Scientifiqu.e
des Pares Nationau.x du Congo BeIge (decision n063 
17eme seance du Conseil d'Adminlstration) s'etant aV';l'" 

1nsuffisant, un nouveau credit de VINGT MILLE FRANCe 
sera demande a cette institution, pour terminer la 
preparation des albums ou seront presentes les meil~ 
leurs cliches photographiques de l'Institut. 

La seance est levee a 12 heures 30. 

LE SEORETA r R,~' [;'1 OOMIT~ fLE PRESIDENT 
DE DIREOT ION , ,f&M ~-

) 
J san-Paul HARROY. 	 V. VAN STUAELEN 
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