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INSTITUT D.GS PARCS Nil.TIONAUX DU CONGO B}i:LGE 

COMITE DJ~ DIK:::CTION 

104t}me seance 

Samedi, 22 novembre 1941, a 11 heures. 

PROCES - VL;RBAL 
=============== 

PRESENTS 

~"'rL.• V. VAN i::iTRfillLEN President 
L.BURG:80N 
P • CH:1.HLl£S 
L.HAUMAN 
3.I:Lli.URY 

V'1.ROBYNS 

H.van den AB:J;ELE Hembres 
J-P.HAHROY Secretaire du Comite 

de Direction 

EXCUSES- , 
£m.3 "RODHAIN Vice-President 

R. BOUILLE~TNE Membra 

La seance est ouverte sous 1a presidence de Monsieur V. VAN STri.A.:.~IJl:N. 

APPROBATION DU PRqCES-VERBAL DE LA SEANCE, ANTERIBURE. 

Le Proces-Verbal de la103t}meseance (lSoctobre 1941) est approuve 

a. l' unan1m1 t e • 

DBCISION 903.- FASCICULE 33 DES PUBLICATIONS DE L'INS1'!TUT. 

Le President presente aux membras du Comito Ie volu.. 

mineux ouvrage, richementillustre, publiant les resul- . 

tats des etudes herpeto1ogiques au Parc National Albert 

de 1a mission de WITTE 1933-1935: "Fascicule 33 
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Batraciens et Reptiles .. par G.F.de ';IITT:8 (Bruxelles), 

avec Introduction de V.VAN i:;)TRA~Ll.:N". 

Le prix de vente de cet ouvrage est fixe a. SIX CLl'TT6 

FRANCS. 

D3CI,sION 904.- RENOUVELL.TI~lliNT DU MANDAT TRntt;:,:;;,TRIEL DE M.A.TATON. 

llI.J •Ll1BRUN ayant ems un avls favorable sur Itactivit,§ 

de H.A.TATON.. il sera. propose a. la Fondation pour Favo

riser l'Etude Scientifique des Parcs Nationaux du Congo 

BeIge de renouveler l'engagement de ce collaborateur 

pour un nouveau terme de trois mois .. prenant cours 1e 

lar d~ce~ore 19~1. 

ees disposi.tions sont ccnfol'mes a. la decision n0874 

du Comits (lOOeme seance - 17 mai 1941). 

Le H. P. P. i:;)OlL~T S.J., du College Philosophique et Thao· 

logique de la Soci&te de Jesus, a. Louvain.. est autorlse 

a publier dans un manuel scolaire de zoologie une vin";.· 

taine de cliches photographiques appartenant a. l'tnstit,.,~.~. 

D.jOISION 906. - PROPAGANDJ:. 
~.-...,. ...-.-.. -,-.......... -

La decision n0898 (103eme s6ance - 18 octobre 1941) 


autorisait Ie President a distribuer a des personna1:Lt6s 


et a des institutions nationales une centaine dtexem

plairas du manuel! "Animaux Proteg&s au Congo BeIge". 


DanB Ie but de renforcor cette action de propaganda .. 


Ie nombre de ces exemplaires est porte de cent a cent 


oinquante. 
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D:GCI,sION 907. - "ANIi\lAUX PROT';':'G:GS AU COHGO EL"LG:J;II : VENTJtS.
• i:s __ 

Le prix de revient du manuel "Animaux Prot0ges au Congo 

BeIge" depassant 60,--frs, aucune remise ne sera con

sentie, m8me aux libraires, sur Ie prix de vente de 

75,--frs fixe par la decision n0898 (103eme seance ... 

18 octobre 1941). 

La seance est levee a 12 heures 10. 

l~ S?r;8.2T,~ ! RF r': (:OM tTE LE PRES IDEr'~~ 
D.J DIHL~~. ~vJ, 

V. VAN STRAELEN
J san-Paul HARROY. 
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