
28 r:l rs 1969. 

BUH.E tJ ~)CIEN 'IFI liE 
;T T ..:.Cl..~ I lIE 

Cher Monsieur Harro,y, 

J'ui bien recu votre lettre JPti/CL.P.3/l-6335 ,lb948 
dateo du 24 m,ITS 1969, pour laquolle je vous remercie 
vivcment.C.5 

Sous ce pli, veuillez trouver quelques listes 
des publicAtions editees a ce jour par l'Institut des 
Parcs Nationa.ux du Congo. J'ose esperer qu'il vous sera 
possible de trouver les credit.,., necessaires pour assurer 
l'inpression des travllux scientifiques qui Sf~ trouvent 
en souffrance Uti Bureau Scicntifique et Technique, a 
Bruxolles. 

J'ai, par ailleurs. deja inforne les ~utorites 
d~ l'lnstitut , a Kinshasa , des consequences graves qui 
poUrr&iclt resulter de 1~ non-publicQtion des manuscrits . 
Les sp{.cit..liBtes, en uffet, po .L'raicnt, aI' l;;I.venir, ne
,"'liger les collections elL provenCi.:.lce des areA Nation; ux 
uu Conoo . 

Quc..nt u ltl. personne qui 'a infor,", 15, or; ,lement , 
du fait qu'un fonctionnaire beIge, on s ervice u la Ban
que ationale Congol~ise, s'o~poserait h des transferts 
de fonss u destinution des bureuux a ruxelles , tLnt de 
l'I~.EAC que u(j l'IJ:'HC, jo pense qu'il o'agit de ;.Ct1~BE , 
un ancien de I' Ill~AC qui doit, en Cd Illo.lent. aSSUCler des 
fonctions aupres d' un service du GouverneLient Goneral 
de Ki 18 la,sa. 

D'uutre part, et a toutes fins utiles, e voue 
confir~et ainSl que j ' en ai infor , .i . G.t . de ,ITT~, que 
ni • -I. vB SAJG:!'R , ni • .• H.O:3Y~I~:, Bont; en cauee en ce 
qui concerne la no ination de ce dernier, en 1964, a la 
PI'~sidence a. i. de I ' Institut. •KiILO DJI , a ce mo ant 
tinistre de l'Agriculture. m'a telephone de la Cotonco, 
me demundant la composition du CO ITE VL ~I{~C~ION, l'age 
des uelJbreo et 1.... dur ~e de leur prosence au sej.n de ce 
coll~ge . C'est 10 lendemain que je recevaie Ie lettre d 
nomination de . ROBY~S , qui n'en etait nu11enent au cou
rant. 

Avec mos reoercieoents r~itere8 pour tout l'in
teret que VOUD continuer a nanifester l'oeuvre tie 
l' Ins ti tut des Pares }~&tiona.ux du Congo, j e vous prie de 
croire, cher onsieur Harroy, a l ' expression de mes sen
timents los plus devoues. 

lionsieur Jea.C1-Paul Mitl ,y 
~roresseur h l'Universite Libre de Bruxel1es 
Institut de Sociologie A. HOUB ' 

Gestionnaire. 
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