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EXCUSES 

~lli~. J • RODHA IN Vi ce-Pre sidthlt 

R.BOUILwNNE Membre 


La Seance est ouverte sous la pres1dence de l.'Ionsieur V. Vl\. :~ ~ 0'Yf(A. ::ZL:8N . 

Le Pr.t~1.dent prononce lteloge funebre de Llr.H.HACKARS .. Gommissai:"'1e de 

District honoraire,,' Conservateur de Mutsora du Paro ,National Albert) 

mort a Namur, 1e i1 novembre 1940. 


i'1r.HACKARS a rendu a l'institution d!1nestimables services, Des J.833. 

11 a procede a une complete reorgan1sa tion du Pare National Alb01't . . 

Depuis 10rs, 11 a assure 1a de11m.ta tion des secteurs Nord de ce P'3.::'C 


Nationa.1 et cel1e des Pares Hationaux de 1a Garamba at de 11Upem'ca . 

I1 a encore, de 1936 a 1940 .. mene a bien 1a premiGre org&.nisaticn

des secteurs Sem1iki-Ruwenzori du Pare Nataonal Albert et dirige 1: edi··· 

fication des batiments de la station de Mutsora~ 


En 1935, Mr.HACKARS avait rempli, a titre benevo1e. les fon~tions 

de Directeur a.i. des services metropo1itains de l'institution. 


Des condoleances ont ete adressees a 1a famille du defunt au nom de 

1 , institution. 
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NPfWBATION :QU PROC~S-V':";RBAL D~ LA S.8A£!CE ANT:J.;RI::1URE. 

Le Proese-Verbal de la 95eme saanee (9 novembre 1940) est approuve a 
lfunanimite. 

D~CISION 844.- P~RSONNEL D~ LrINSTITUTION. 

Les dispositions de la decision 649 (776me seance
17 septembre 1938), fixant pour une periode de deux ans, 
a dater du ier janvier 1939, le traitament annuel du 
Secretaire du Comi te de Dir~ction a QUARANTE MILLt FH!;!Tib; 
f40.000,--frs)J sont prorogees. 

DBCISlor 845. - PiRSONl{;EL DE L' INSTITUTIO!,{. 

A partir du ler janvier 1940, le traitement de Mr.E. 
CLOlGTENS, gargon de courses, sera porte a p'IX .¥ILl,E 
HUIT CENTS FRANC0 (lO.800,--frs) annuels. 

£ECISION 846.- DElI1ANDE D~ DOCUM..1NTATION PHOTOGRAPHIQ.UE. 

L' Office du Tourisme Colonial est autorise a. t~tiliser, 
pour 1a preparation d'une broohure de propaganda l dix 
cli~hes photographiques appartenant a llInstitut. 

I2,ECISION 847. - DEMAND:8 DE DOCUlVL:;NTATION PHOT OGRAPHIQIZE • 

Mr.R.THOMAS, Directeur du Comite National du KiVU, est 
autorise a pub1ier, pour illustrer 1e commentaire d'une 
carte forestisre des regions orientales du Congo, qur..tre 

. cliches photographiques appartenant a l'Institut. 

DECISION 848.- PROJECTION D~S FILM0 DE LIINSTITUT. 

Le College Phil~sophique at ThBologique de 1& Oompagnie 
de Jesus, section Theolcgique, de l'Universite de Lou
vain, est autcrise a projeter, a titre gratuit, les 
films de l'institution. 

DECISION 849. - ~T.UDE D1;w COLL~.CTION.s 3CIENTIFIg.1JES. 

Mr. le Dr.R.LAUR0.:NT, de Bruxelles, a demande a .atud1er" 
sous le contrale de Mr.G.F.de VTTTE, les collections 
de Ba tracierJ.s du genre Megalixalus at Hy:g~rol~us appar
tenant a l'Inst1tut. 

Faute d1un m8.teriel de e.omparaison suffiS~tnt, Mr.G.F. 
de Vv'ITTE et, &pres lui, le specialiste erpetnlogue
du British Museum, M.PARKER, ont r·efuse d!ahorder cette 
etude. C4911e-ci ne peut etre entrepriBe a'\rec su~ces 
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que par lVIr.Arthllr LOVLRIDGE, de la Harvard Un..i..versity, 
Cambridge, Fiass., U.S.A., qui se trouve dans les condi·~ 
tions necessairos pour menor a bien co travail tres 
delicat~ Mr. LOVCRIDGE, deja pressenti, a accepte d1assu,·· 
mer co travail. Dans ces condi tiona, 1£.1. demande do I,liT'. 
LAURENT est rejetee~ 

Toutefois, pouX' encourager les efforts a!un jeune cher··· 
cheur belgo;; Ie Comlte autori:se Ie President a. engager 
lVIr.LAURENT a d()mandel' a la Fondation pour F£.1.vo!'iser 
1 !EtuG.o S~ienl:;ifique deB Parea N9.tionaux du Congo Bulge 
un subside analogue a ceux consentis par ~ette inst2.tu,
tion a 1':iI\LL .,TOUSSAINT (decision 827 .- 94erne seance) 
et R"IVIOORTQ-AT (ciecision 837 - 95eme seancG) Q 

Sous 1a direction de Mr.G.F,de WITTE, IVlr.LAURENT pour·· 
rai.t ainsi effectuer. au IvIuseG du Congo BeIge et au 
Musee Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, une serie 
de travaux. on vue d!etendre S0S connaissances erpeto~· 
logiques et de se prepareI' a une 8ventuelle mission au 
Congo" 

MANDAT DES 1f.8liiBRES DE CQI>.'IMISSION.LA , 

Un Arrete du Secretaire General du Departement des Colonies prolonge, 
a titre provisoire, Ie mandat des mombres de laConnnission qui, sui
vant Ie decret constitutif de ltInstitut, auraient dil ~tre remplaces t
Ie 26 novembre 1940. 

DECISION 850~- SECOURS D'HIVER. \ 
Ltlnstitut ne peut distraire, au profit du "Secours 
d'HiverT!, une partie du subside que lui verse, pour 
des fins bien deterrninees., Ie De :p'l.rtement des Colonies ~ 

La seance est levee a 10 heures 30. 
"--' 

LE SECReT', I R.E Cll cmHTS I:.E PRES I D.8NT 
DE DlilEc.:rrION I 
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Jean-Paul HARROY. 
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