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COMITE p~ DI~ECTION 

70~me seanog 

IWdi,l2 tevr~er 193Bt414Ml!res. 

mHlf£§ 
.,	V ..VA:N S~L!,;N, 

3' .RODBAlN, 
M.van denABEELE, 

.'--..-  1. .1Q.:ual t 

.....SCHOEP • . 
H.SCHOUTEDEN, 

EXCUSES 

MM.R •BOUILt.ENNE,
W.ROBlNS. . 
J'.WILLE},fS, . 

PRQQIS",YJiiIm.., 

Pre ~:i (iEtnt , 

V1Qe.".Pres1<htnt, 

De.l~gued~ !lon~~:En1r leM1nistre 

o.e80010n1$.8 t .. . 

Meml::>res ~ . 

L$ 	 s~anee est o·\.tvel"te SQUS 1a pl"esidence de Monsieur V.VAN STRAEtEN, 
~ 14 t;.eures. .. . . .. 

. 
Avant de passer a l'Orore du JOUl'.le. PreSl<Tt.r-t (!0m~n1que eoU C'onUt~ 
18 Qontenu d'un tele~~~ ,~nant du L1eutb.n9.ut-CQlonel R.HOlER, 
COi1-.ervsteur du P·a~N~t$Qn..~ A.l~ert.a RutshuN,et l"edige coblme auit: 
"NY.A.MUBAGlRA EN lmUPTIONCOt]tEES PASSANT PLAINES EST ET SOD OUEST 
" VOLCAN • HOIER. , " · 

~ President donne lecture a'une lettre ~m$nant d\; • 
1'00.4,$ ..re.cques Cassel-,par l.aquell.e ~lette l.net1tutlon 
sQl.11e1.tede notre institution l'$ppul et 1a eol
labOl"atlonen vue d'organi$er,d'urgence,une etuq~ de 
l"ruptlQrl. duvoloB.n NYAMLAG:lRA.en faveur de Monsieur 
lean VJ:RHOOGEN,ess1stant a l.'Un1vers1t' Llbre de 
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Bruxelles. 

A cette fin,le President du Fonds Jacq~es Cassel sou

met A notre Oomite de Direction un projet de convention; 

apprmuve par son Comite Directeur. 


Le President donne lecture de ce projet,ainsi que d'une 

note scientifique de Monsieur Jean VERHOOGEN ainsi 

que d'un ' avant-projet de budget. 


D"autre part,le President communique au Comite que le Fonds 

Jacques Cassel consacrera a cette etude une somme de 

SEPrANTE CINQ l,llLLE :mANeS at · se charge d' obtenir de 

l'Univers1te Librede rlruxelles,pour Mons1eur ' VERHOOGEN, 

un conge paye de six mois. 


Le Comi te- decide d' organiser l' etud$ de 1 'eruption du vol

can Nyamlagira,de concert avec le Fonds Jaoques Cassel 

et d "en charger Monsieur Jean VERHOOGEN.Vn premier sub

side de TRENTE CINO MITLLE FRANCS sera demande A la Fonda

tion pour Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Na
tionaux du Congo Be Ige. , ' 


En outre,le Comite decide d'aocorder A Monsieur Jean 

VERHOOGEN les avantages suivants : 


a) protection de la mission, 

b) logement gratuit dans les stations des Pares Nationaux, 

c) participation de la main-d'oeuvre des Pares Nationaux, 

d) fticilites pour le reerutement du personnel et l'orga


n1sation du rl3vitaillement de la mission,eeux-c1 res
tant pourtant aux frais de la mission" 

e) equ1pe:nent de campement mis gratuitement A la disposi
tion de la mission, 

f) transport automobile gratuit dans les limites du Parc, 
g) eventuellement,transport gratuit du charge de mission 

de Kampala au Pare National~ 

En vue 'de ces recherches,1'Inst1tut des Paresrlattonaux du 
Congo Belge mettra a la disposition de Monsieur Jean VERHOO
GEN toute sa documentat ion g.1spon1'ble:.et notc.mment sa uocu
mention pbo~ographique de la region des voloans .• 

Au retour de Monsieur Jean VERHOOGEN,les collections 
et specimens rapportes par lUi,seront,apres etude,parta
ga de commun accord,entre l'Institut des Parcs Nationaux 
du Congo Belge et l'Universite Libre de Bruxelle&. 

Le resultat des recherches e:Q.treprises au Pare Natio
nal Albert sera publie par l'Inst1tut et a ses frais, 
apres examen par deux rapporteurs designes par le Comi
tade Direction de l'Institut,etant entendu que l'un d'eux 
sera un membre qualifie du corps professoral de l'Univer

http:g.1spon1'ble:.et
http:VERHOOGEN.Vn


',

DECISION 5'12,' 

- 3 


site Libre de Bruxe1.1es. 


Monsieur Jean VERHOOGEN aura lataoulte de faire pa

rattre de oourtes notes prellminaires, en demandarit l' '1-. 


grement des rapporteurs dont il est parle au paragra

phe precedent. 


Les cinquante exemplaires d' auteur qeohaque pub11catiur. 
seront remis gratuitementau Fonds Jaoques Cassel,et 
non pas A Monsieur Jean VERHOOGEN.Dans l'introduc
tion dechaque publication,11 sera fait mention de la 
partioipation du Fonds Jacques Cassel,. 

Le Coml,te de Direct10n de 1 'Institut des Paros Nat1 onalU~ 
du Congo Belge decide ,d'ouvrir egalement A Monsieur 
VERHUOGEN un oredit de DIX MILLE PRANCS (10.000,--rrs)
,Cette somme est destinee Ii l' achat d ' instruments destines 
A l' aocomplissement de sa mission.Cette eO!ll:.lle est inde·· 
pendante de oelle mentionnee plus haut,.Les instruments 

ainsi aoquis restent la propriete de l'Institut. 


Monsieur Jean VERHOOGEN signera une declaration par
laquelle : 

a) il acoepte touslesrisques de sa mission vuloanolo
glque aU,Parc National Albert.. , 

b) 11 s'engage A remettre A l'Institut des Pares Na

tionaux du Congo Balge les negatlt's de ses photogra

pbles; 

0) il s'interdltd'exploiter oommerclalement les resul

tats de ses recherches et notamment les cliches pho
tograph1ques.•. 


Mons1eur Jean VERHOOGEN qui ttera la Belgique le 18 t'evri:; r 
A destination du Parc National Albert. 

APPROBATION .DU PROCES-VERBAL DE LA. SEANCE PRECEDENTE.. . . 

Le Proces-Verbal de 18 seance precedente ( 6geme sean

oe - In , janvier 1938) est approuve A l'unanimite. 


PRQI.BMM p'ETUDE &:MNANT DE MONSIEUR g,BERTGILLIARD. 

MOJlsieur Albert GILLIARD, Capi talne d ',Artilerle Brevete 
d 'Etat..Major,Licenole en ScienceaGeographiques de 1 'Un:4. 
versite.I.lbre de Bruxelles.,repet1teur A l'Eoole Royale
M1l1talre,e. introduit aupres de l'Institut des Parcs Na-· 
tionaux du Congo Belgeune demande,Bo1.1ioitant l'aide 
et la oollaboratlon de notre institution,.en vue de 
lui permettre dans la region des Par(;s ,et enpartioulie:r.'
dans la zone du Parc National Albert oomprise entre les 
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lacs Kivu et Edouard,une etude regionale de la morphol~
gie et de l'hydrographie. 

Le pr.ogramm.e de la mission a ete etudie par Messieurs 
MAURY et SCHOEP.L'avis des deux rapporteurs est favo
rable. 

Le Comite marque accord favorable de principe a cette c1€:
mande ,. 

Toutefois,ne disposant pas des fonds necessaires pour y 
apporter une aide,il sera propose a Monsieur GILLIARD 
d'entamer des pourparlersjen vue de l1aide financiAre 1~
mediate,avec le Fonds National de la· Recherche Scientifi 
que. 

DECISION 573. AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DESTINES. AUX EXPOSITJONS 

Le materiel photographique de propagande de l'Institu~, 
destine awe expositions,s'avere.,par suite d'une demande 
de tt NATUUR- EN STEDENSCHOON tt insufflsant .. Le President ; 
propose d'acquerir un nouveau lot d'agrandisElents photo
graphiques,destine a la propagande.La somme' p.ecessaire
s·eleverait a CINQ MILLENEUF CENT CINQUANTE FRANCS, 
a imputer sur les fr'a! s de propagande. . , 

Le Comite marque accord a l'unanimite. 

ALBERT DE 

Monsieur Helbig de Balzac,Pres~ent du Comite ~ation31 
du Kivu,.vlsitera prochainement.l.o Parc National Albert~ 
en compagnie de Madame Helbig de Balza9. 

Le Comlte decide d'exonerer Monsieur et Madame Helbig
de Balza,c du paiement <i.e tout droit de visi te et de se jour. 

DECISION57S ~ _ON D'UNE RESERVE DE FJ..UNE,, E.'LDE.' ,FLORE LE LONG DE LA. . . .... --,- _EN FMEDU PJ.RCNATIOlL~_DE LA KAGERA. 

Le President donne lecture au Comite d'un program.rne
11mlte,relatlf a la creation d'une reserve de faune et 
de flore le long de la Kagera,en face du Parc NationaJ.~ 
emanant de Monsieur ~e Ministre des Colonies. 

Le Comiteapprouve,a l'unan1mite,le proj et de progl'r.~mm8 
limite .. 

DECISION 576. 	DEMANDE DE RECOLTE EMANANT DE MONSIEUR LEBRID':!" 
Monsieur LEBRUN,ch8rg~ de mission de notre insti tut:io"!~ 
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nous fait parvenir,A'1'intervent1on de l'Inst1tut Na
tional pour lfEtude Agronomique eu Congo Belge,une 
demande de recolte tdans les 11mitee du Parc Nations.). 
Albert ,de la plante C.A.THi~ EDULIS. 

Ce materiel a ete demande par: Monsieur COUVREUR •. 

Le Comit'e deo1de d' accorder ~r Monsieur LEBRUN l' auto
risat10n de recueillir cette plante,dans les limites 
du Parc Nationai Albert. . . 

PECIS}ON .577., ~NDE PE MONSI:§UR' LgiQY I DE ,RUTSffiJRU. 

Une demande d'edition de oartes-vues du Paro National 
Albert a ete introdui te par Monsieur LEROY,.A·Rutshuru. 

Le Comi-te decide d' interdir· a Monsieur LEROY toute edi·· 
tidn se rapportant au Pare National A.lbert.L'Institllt a'~h<0 
tera.it eventuelletnent les cliches de Mons1eut LEROY f 

p~~sent8nt un interet sclentifique ou autre~ . . 

La seance est levee A leheures15 ,. ", 

,1.$. Pl$~JDENT 

Le Vloe-pr6s1d~nt 
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