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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

LIXeme seance 

Samedi 20 decembre 1958, a 10 heures 30, 1 rue Defacgz, a Bruxelles. 

PROCES-VERBAL 
============= 

. ORDRE DU JOUR 
;.""....; 

1. Approbation du Proces-Verbal de la seance ~nterieure. 
2. Previsions budgetaires pour l'exercice 1959. 
3. Activite de l'Institut depuis la derniere seance. 
4. Divers. 

PRESENTS 

MIvI. 	 V. VAN STRAELEN President 
P.STANER Remplac;ant le Delegue du Ministre 
A.BECQ,UET du Congo Belge et du Ruanda-Urundi... 
Ie Comte A.de BEAUFFORT 
R.BOUILLENNE 
P.BRIEN 
P.DINGENS 
Ie Baron van HARI}T.XMA thoe SLOOTEN 
F.JURION 
H.KOCH 
M.MAQUET 
P • IvlARTENS 
R.MAYNE 
G • IVlORTEUJIANS 
R.P. G.MOSMANS 

E.STOFFELS 

P.TERACHE 

E. VAN CAMPENHOUT 
Ch.VANDER ELST IVlembres 
W.ROBYNS Secretaire de la Commission 

Assistent a la seance 

MM. 	 R.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction 
G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif 



-2

EXCUSES 

MM. M. VANDEN ABEELE D~l~gu~ du Ministre du Congo BeIge 
et du Ruanda-Urundi 

Horace M.ALBRIGHT 
A,BJBOQjUM 
J.J.BOUCKAERT 
C • C A]/iBOURNAC 
R.L.E. DRESCHFIELD 
A.DUBOIS 
M.DUBUISSON 
J-P.HARROY 
G.MANGENOT 
Th.1VIONOD 
Fairfield OSBORN 
T.PHILIPPS 
J -L .1l'ROCHAIN 
The Marquess of WILLINGDON Membres 

La s~ance est ouverte sous la pr~sidence de M. V.VL~ STRAELEN. 

Devant l'Assembl~e debout, Ie Pr~sident rend hommage a la m~moire de M. 
Ie Docteur J.FIRKET, d~ced~ Ie 2 d~cembre 1958, qui fut membre de la 
Commission et du Comit~ de Direction respectivement du 1er janvier 1952 
au 31 decembre 1957 et du 19 avril 1952 au 23 avril 1955. 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE. 

Le Proces-Verbal de la LVIlIeme Assembl~e Gen~rale de la Commission, 
tenue Ie 21 juin 1958, est approuv~. 

~. PREVISIONS BUDGETAIRES POUR L'EXERCICE 1959. 
RESOLUTION N° 145.- Les pr~visions budg~taires pour l'exercice 1959, 

telles qu'elles figuraient en annexe a l'Ordre au 
Jour, sont approuv~es. 

3. ACTIVITE DE L'INSTITUT DEPUIS LA DERNIERE SEANCE. 

PRESIDENT 

M. V.VAN STRAELEN, Pr~sident de 1,Institut, a visit~ les differents 
Parcs Nationaux du Congo BeIge entre Ie 20 octobre et Ie 18 d~cembre. 
II ~tait accompagn~ de M. G.F.de WITTE, ancien charg~ de mission per
manent de l'Institut. 
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PERSONlTEL DE L'INSTITUT 

a) Personne1-admini§tratif 

M. R.DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction a assure la gestion 
des services administratifs pendant la peri ode sous revue. 

b) Personnel scientifigue 

Ni. P. VAL"'iJ"SCHUYTBROECK, Charge de mission dans les sectellrs Nord dll Pare 
National Albert, est rentre le 25 juin et a repris son service a 1a 
section scientifique de l'Institllt Ie 25 octobre 1958, apres llne perio
de de conge. 

M, J.VERSCHUREN, Charge de Mission permanent de l'Institllt, a ete allto
ris~ ~ passer en Europe, a ses frais, son conge annlle1 d'Afrique dll 11 
septembre jusqu'au 6 octobre. 

c) Pers~nnel d'Afrigue 

M. P.L'lARLIER, Conservateur dll Parc National de 1 'Upemba, a beneficie 
d'un conge exceptionnel en Europe, du 4 octobre all 27 novembre, allX frais 
de l'Institut, en compensation dll fait qll'i1 ne se fait pas rejoindre 
par sa famille au cours de son terme. 

M. J .de VHLDE, Conservateur au Pare National de 1 'Upemba, a rejoint 
son poste le 27 septembre 1958, a l'expiration de son conge regulier. 

Ladehlission de M. R.JOURDAIN, Chef de Paste au Parc National de l'U
pemba, ayant ete acceptee apres l'accomplissement de son stage de trois 
ans, M. C • FRANCART , a ete engage le 1er decembre en vue de son remplaee<· 
mente 

1\;1. F.NiIESSE, Chef de Poste, precedemment attache all Parc National de 1a 
Kagera, a ete mute au Parc National de 1a Garamba a l'expiration de 
son conge regulier, le 30 septembre 1958. 

ril. P.BAERT, Delegue aux visites, rentre en Europe le 25 fevrier 1958, 
a obtenu une prolongation de conge en raison de son etat de sante, qui 
necessitera une periode d'expectative apres guerison, avant qu'i1 pllis
se rejoindre son paste en Afrique. 

M. A.PONCELET, Chef de Paste a la station de IvIutsora, a donne son 
preavis et cessera ses services a la date du 31 janvier 1959. 

A ce jour la situation du personnel se presents comme suit : 
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M. F • NiIESBE, Chef de Poste, precedemment attache au Parc National de la 
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M. lVI.MICHA, Conservatellr en Chef 

PARC NATIONAL ALBERT - Station de Rllmangabo 

IliHvl. M.IIJ'lICHA, Conservate llr dll P. N. A. 
G. ROUS,JEAU, Conservatellr-adj oint 
P.BOUCKAERT, Chef de Poste 

- Station de la Rwindi 

I\IbJ.. C.CORNET d'ELZIUS, Conservatellr-adjoint 

M.HEINE, Conservatellr-adjoint

P.BAERT, Deleglle allX visites (en conge). 


- Station de Mlltsora 

MM. 	 O.KINT, Conservatellr-adjoint
A.PONCELET, Chef de Poste 

PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

.rvh:I. 	 J .HAEZAERT, Conservatellr 
D.PHILIPPET, Chef de Poste 

PARC NATIONAL DE LA GARM~BA 

Nil'vl . A.ORY, Conservatellr-adjoint
Conservatellr a.i. dll P.N.G. 

F.MIESSE, Chef de Poste 

PAHC NATIONAL DE L' UPElvlBA 

l,1Vi. P. lviARLIER, Conservatellr dll P.N.U. 
J.de WILDE, Conservatellr 

. A.BOURY, Conservatellr-adjoint 
C.FRANCART, Chef de Poste 

e) Missions scien1ifiqlle~ 

Les prospections effectllees dans la region de la rivi~re Sinda, af
flllent gallche de la Semliki, sitlle ~ l'Est de la limite septentrionale
dll Parc National Albert, par MM. J.de HEINZELIN et X. MISONNE , charges
de mission de l'Institllt, ont fait appara1tre l'inter~t des gites fos
siliferes qlli y ont ete deC OllvertS. Le principe de l'exploration de ce b 
gttes a ete admis. La region en callse a egalement ete parcollrlle par
M. J.VERSCHUREN, Charge de mission permanent. 
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Profitant d'une mission confiee par le Gouvernement a M. X.MISONNE, 
Assistant a l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, en 
vue d'etudier les rongeurs dans l'Est du Congo Belge en relation avec 
la transmission de la peste, il a ete decide de le charger d'etendre 
ses recherches au Parc National Albert. M. IvlISONNE a accompli cette 
mission entre le 2 juin et le 12 juillet, au cours de laquelle il a 
effectue 1720 captures. Une collection de 149 rongeurs fut ramenee en 
Europe. 

M. J.VERSCHUREN a effectue un recensement general des Hippopotames 
sur les rives du lac Edouard, sur une distance d'environ 40 kID, depuis 
la frontiere de l'Uganda jusqu'a l'embouchure de l'Ishasha : 1525 ani
maux ont ete denombres, soit en moyenne un hippopotame tous les 25 m. 
Ce chiffre est a comparer a. la population notee sur la Bas~Rutshuru 
et sur la Haute-Semliki (un hippopotame tous les 10 m. approximative
mont). Si lIon tient compte que les hippopotames des rivieres ont deux 
rives a. leur disposition, c'est-a.-dire deux fois plus de paturages 
que ceux vivant au bord du lac, on arrive a. une population presque ega
le par km. de rive. 

De nombreuses observations de grands mammiferes ont ete eflectuees au 
cours de ses deplacements et particulierement sur le comportement de la 
faune dans les environs immediats du volcan Kitsimbanyi, au cours de 
son eruption. 

En correlation avec l'etude du parasitisme de l'Okapi menee par le 
Docteur GERBER, Assistant de lvi . J .BAER, Professeur de Zoologie a l'Uni
versite de Neuchatel, ce dernier a effectue une mission au Parc Natio
nal Albert et au Parc National de la Garamba, avec comme objectif des 
recherches sur les endoparasites d'oiseaux aquatiques et de petits
mammiferes rongeurs et insectivores. 

M. B.FASSI, Assistant a la Division de Phytopathologie de l'Institut 
National pour l'Etude Agronomique au Congo Belge, a procede a des 
recherches sur les pourridies radiculaires au Ruwenzori. II a pu deter
miner les limites de distribution en altitude de certains parasites et 
recueillir des obseryations interessantes sur leur mode de propagation. 

L'exploration scientifique du Parc National de la Kagera s'est poursui
vie par l'equipe composee de M. I.DENISOFF, pedologue attache a la sta
tion Che Rubona de l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo 
BeIge et M. G.TROuPIN, Botaniste attache a. l'Institut pour la Recherche 
Scientifique en Afrique Centrale, auxquels s'est joint M. LARUELLE, 
licencie en Sciences geologiques. Le travail en collaboration de ces 
trois specialistes permettra d'etablir les relations sol-vegetation et 
d'esquisser une classification locale des divers types de vegetation 
et des associations vegetales. Concurremment, il est procede a l'inven
taire floristique de ce Parc National. 

M. Th.G.SAHruv~, Professeur de Geochimie a l'Universite d'Helsinki, a 
poursuivi ses travaux de petrographie des laves dans la region des vol
cans, ou il a sejourne du 23 ao~t au 8 octobre. 
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Mission d'exploration d~ volcan Nyiragongo 

L'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale a ~t~ 
autoris~ a accomplir une mission vulcanologique preliminaire au Nyira
gongo, qui s'est situee entre Ie 25 juil1et et Ie 16 aoQt 1953, so~s 1a 
direction de lvI. Ie Professeur I.de MAGNEE. L' equipe etai t composee de 
LillI. A.H.DELSElillIVlE, E.BERG, Ie Dr.COUTELIER, A. MEYER , A.P. VERHAEGHE, 
H.TAZIEFF et dll Comr.a.andant C.TULPIN. 

Des reserves ont et~ formulees au sujet de l'ex~cution de cette mission 
et des conditions strictes ont ete imposees pour degager la responsa
bilit~ de l'Institut. La propriete des materiaux recolt~s, ainsi qlle 
des dOCllments photographiques et cin~matographiques revient a l'Instit~ 
qlli garde Ie privilege de la publication des r~su1tats scientifiques. . 

ACTIVITE GENERALE 

'--' S-~at ut des gardes 

Par 	ordonnance nO 52/444, du 21 octobre 1958, fut constitue Ie "Corps 
des 	gardes des Parcs Nationaux". 

Cette reconnaissance officielle des gardes de l'Institut, longtemps 
souhaitee, vient tres heureusement renforcer l'autorite de ce corps de 
police a un moment opportune 

Comme on Ie sait, au cours des dernieres annees, la surveillance des 
Parcs Nationaux se trouvait gravement compromise par 1a contestation 
do l'autorite des gardes, en matiere de police repressive, par 1es 
S~rvices judiciaires dll Congo BeIge et particu1ierement du Ruanda
Urundi. 

Creation d' l!!"LT!.2uyeau Parc National dans 18 District de la TShuapa. 

M. G.TRIEST, Commissaire d8 District honoraire, slest vu dans l'obliga
tion de suspendre, pour raison de sante, les travaux d'enqu@te de va

'-	 cancn de terres en vl1e de la creation d'un Parc National dans Ie Dis

trict de la Tshuapa. 


Parc National Albert - Station de Rumangabo 

Le Parquet de Kigali ayant classe sans suite deux plaintes ~manant de 
I\!i. . G.ROUSSEAU, Conservateur-adjoint, lVI. Ie Ivlinistre des Colonies a et~ 
interroge sur les motifs invoques, l'une de cas plaintes ayant trait 
a une ascension clandestine du volcan Visoke. La seconde affaire mettait 
en cause des eleveurs banyaruandais qui avaient assailli M. ROUSSEAU a 
l'int~rieur des limites du Parco 

II resulte des renseignements transmis par les Autorit~s dtAfrique, tant 
judiciaires qu'Administratives, que Ie c1assement des deux plaintes
s'imposait. Les motifs des decisions intervenues n'ont pu @tre donn~s 
en vertu du principo du secret de l'instruction. J 
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L'avenir de tout le s8cteur ruandais du Parc National Albert se trouve 
gravement compromis. Devant les menaces et m®me les voies de fait dont 
les gardes sont constamment l'objet, devant l'absence d'assistance des 
pouvoirs judiciaires pour 12 repression des infractions,aussi ce sec
teur ne peut plus ~tre surveille comme l'imposerait la situation creee 
par les activites des pasteurs banyaruandais. 

Apres une breve eruption survenue le 8 aoat, et arretee le lendemain, 
10 10 une recrudescence de l'activite volcanique provoquait la formatim 
d'un nouveau cratere a 11 kID au Nord du Nyamuragira. Le cone ainsi 
forme a re~u le nom de Kitsimbanyi. Une premiere coulee, apres avoir 
atteint une vingtaine de kilometres de longueur jusqu'a hauteur de la 
Rutshuru, s'est heureusement arretee. Elle n'est en effet plus alimen
tee, la breche par ou sortait le torrent de lave s'etant comblee. Un 
nouvel exutoire s'est forme a environ un tiers de la hauteur du cone. 
Le nouveau torrent qui sort de ce tunnel a d'abord determine une coulee 
qui a' progresse environ 10 km parallelement a la premiere avant de s' ar-
reter. Depuis lors, Ie torrent deborde sans arret et cree ainsitout 
un reseau de bras de lave qui va s'elargissant mais de ce fait progres
se tres peu vers la plaine. Le cone a atteint environ 100 m. de haut s~ 
250 a 280 mala base. 

Iles gaz degages, les cendres et la retombee de "cheveux de Pole" au 
lebut de l'eruption, ont provoque des degats dans la region de Bishusha. 
Partout dans cette zone la vegetation jaunit et se desseche. Plusieurs 
plan'i::;ations de pyrethre sont ainsi atteintes, notamment au Mushebele, 
au la recolte est totalement perdue. Les cultures indigenes ont subi de 
lourdes pertes at le betail a du abandonner ses p1turages. 

Un nouveau systeme de surveillance ayant ete instaure le 1er octobre 
1958, certains changements ont ete apportes dans les camps des zones. 
Un systeme de controle par poingonneuses sera experimente pour les 
tournees des gardes. 

Un camp des gardes a ete cree a Rutshuru et ceux de Kibati et de Mugun
gu ont ete deplaces. Dans toutes les zones les camps ont ete restaures 

\..- et de nouvelles cases ont ete construitos. 

La route, en cours de construction, Bishusha-Bambo-fuabenga est pratica
ble en jeep, ce qui permet de faire le tour complet des zones du sec~ur 
du Nyamuragira. 

A la demande de M. le Gouverneur de Province, la Force Publique a ete 
requise pour envoyer des patrouilles le long de la frontiere ruandaise~ 
afin d'eviter la penetration des eleveurs et du betail en territoire 
congolais~ Ces patrouilles ont fortement impressionne les indigenes et 
assurent ainsi la preservation du secteur congolais du Mikenocontre 
les depr6aations du betail ruandais. 

La situation est autre dans le Ruanda, ou le betail continue a envahir 
la quasi totalite de la zone hlulera. 
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Station de la Rwindi 

L'autorisation ac ,~ord§~ A titre d'essai d'ouvrir des march~s de poisson 
sur la rive occidentale du lac Edouard et d'y autoriser l'acces aux in
digenes des r~gions limitrophes, s'est traduite par une circulation 
d'une inteBsit~ excessive et non conforme aux dispositions d~termin~es 
par 10 Commissaire de District du Nord-Kivu. Dans ces conditions, M. M. 
MICHA, Conservatour en Chef des Parcs Nationaux du Congo Belge, a ~t~ 
charg~ du ruprondre contact avec las autorit~s afin d'obtunir de celles
ci uno moilleuro organisation do l'acces A cos march~s. 

Un nouveau reglemont d'ordro lnt~rieur de la Coop~rative des PScheries " 
Indigenes du lac Edouard ~tabli par les Autorit~s Territoriales a ~t~ 
examins par M. Ie Pr~sident et M. lVl.JilICHA avant de faire conna1.tre les 
avis et consid~rations do l'Institut sur co document. 

Un rocensement de la faune a et~ fait dans la plaine de la Kiberizi, 
d'une superficie d'environ 60.000 Ha. Les r~sultats s ivants ont ~te 
obtonus par les 18 patrouilles qui ont parcouru la r~gion pendant 3 
jours. 

Buffles 8.482 sp~cimens 
El~phants 1.119 " 
Cobs 6.885 " 
Hippopotames 258 11 

Vvatorbucks 849 II 

Topis 1.041 " 
Bushbucks 43 " 
Phacocheres 658 " 
JJions 31 " 
Lo nouveau restaurant du Camp de la Rwindi a ~t~ mis en service A la 
fin du mois d'octobre. L'ancien restaurant a ~t~ d~moli pour permettre
la construction des cuisines. 

A la m~me date 9 pavilIons ont ~te mis en service avec Ie mobilier des 
ancie n.s pavillons ronds. Pour la fin de l' ann~e on comptait pouvoir 
achover 18 pavilIons a salle de bain et 3 pavilIons a trois chambres 
pour les serviteurs congolais des visiteurs. 

La construction du carep du personnel congolais a du otre arrot~e, les 
credits demandes a cet effet n'ayant pas oncore ~t~ mis a la disposi
tion de l'Institut. 

Des que les possibilit~s financieres Ie permettront, il sera proc~de 
A l'~dification do nouvelles habitations pour Ie personnel europ~en. , 

Station de Mutsora 

Pour la plus grande partie des limi toe, d.es proces-verbaux d I accord, 
sign~s par l'Administrateur du Territoire, Ie conservateur-adjoint et 
les notables int~res s ~s ont ~te etablis. Dans co domaine un important 
ot utile travail a ~t~ r~alis~. 
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Des revendications sont posees p<;lr des group0mEmts indigenes afin 
d'obtenir la reinstallation de pgcheries sur la Semliki. Ceux-ci ayant
cede leurs droits contre la creation des p~cheries a Vitshumbi et a 
Kiavynionge, un rofus sera oppose a toute demando de co genre. 

Les resultats fournis par la station de climatologie donnent entiere 
satisfaction et n'ont pas fait l'obji;.;t de remarques de la part de la 
Section de climatologie de l'Institut National pour l'Etude Agronomique
du Con80 BeIge. 

A la suite des inspections uffectuees par M. Ie Conservateur en Chef, 
des dispositions sont prisGs pour la reorganisation de la tenue de la 
comptabilite, des inventaires, ainsi que; dans 10 domaine de l'abornemert~ 
dos constructions et do l'entretien du materiel. 

u~ serieux effort d'instruction et de surveillance sera entrepris en ce 
qui concerne les observations sur la flore et la faune a fournir ~ar 
les gardes. 

Parc_ National de la Kag8ra 

La situation au Parc National de 1a Kagera, examinee sous 1'angle du 
problema de 10. repression des delits, ost particu1ierement difficile. 
Sous pretexte que les droits de chasse n'auraient pas ete rachotes les 
magistrats refusent en general de poursuivro les delinquants. 

Les operations de reintroduction du rhinoceros noir au P.N.K. ont ete 
meneos a bonne fin. Avec l'accord do principe du Gouvornement du Tanga
nyika Territory et IGS appuis du Game Warden J .8VJYNNERTON et du Game 
Ranger B.COOPER, 1a Tanganyika Game Ltd, dirigee par M. W.de BEER, a 
ete chargec; do la capture de six sujets - deux males et quatre femelles-· 
dans la partie du Karagwe situee sur la rive droite de la Kagera et 
continglie au Pare National. 

Suivant Ie cas, certains rhinoceros ont ete achemines vers Ie P.N.K. 
par camion, d'autres a bord d'une petite baleiniere. Des leur arrivee 
au Parc, deux des pnimaux captures ont ete immediatement mis en liberte. 
Les qu~re autres ont ete places temporairement dans des enclos specia
lemont amenages, puis ont ete liberes. 

Cos animaux se maintiennent dans dos regions determinees qu'ils sem
blent avoir adoptees et ou ils sont l'objet d'une surveillance. 

La nouvelle vient de parvenir que, malheureusement, l'un des rhinoceros 
ost mort. 11 s'agissait d'un tres jeuno individu dont l'alimentation 
avait du etre assuree artificiellomont. C'est a cette alimentation 
qu'il faut tres probablement attribuur son deces. 

Los programmes do constructions etant en voio d'achevement, le conser
vateur pourra dans un proche avenir consacrer beaucoup plus de temps 
aux travaux d'observation. II mettra. a l'etude des essais de recense
ments qui a l'origine ne s'effectueront que dans certaines parties du 
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Parco Cos resultats seront confrontes avec ceux fOllrnis par les rapports
journaliers. 

Los relations, tant avec 18s organismes officiels qlle prives, sont 
excellents dans l'ensemble. 11 y a cependant lieu de deplorer que les 
autorites coutumieres semblent no pas comprondre ou ne pas vOllloir 
comprendre l'importance des bllts poursuivis par l'Institut. 

Uno certaine stabilite commonce a regner dans l'emploi de garde. Cotte 
importante constatation permot boaucollp d'espoirs pour l'amelioration 
do lo11r rendement. 

La probleme dll logomont des visitellrs ost Sllr Ie point d'~tre regle 
par sllite de l'achevement dll gllost-hollse de Gabiro-Etat. 

Parc National de la Garamba 

Los 'rapports mensllels dll Parc National de la Garamba refletont llno 
sitlldtion normale at satisfaisante. Le braconnage qlli sevit all SOlldan, 
do l'alltro cate do la frontiere no semble pas ompleter Sllr 10 terri
toire dllParc National. 

L'etat de la fallne n'a pas donne liell a des observations de grande im
portance, en dBhors de la mortalite sllrvenllo a qllelqlles bllffles et dont 
l'origine pourrait etre l'empoisonnemont d'un abreuvoir au SOlldan. Le 
Service Provincial de l'Agriclllture a ete alerte et lln Veterinaire 
s'est rendu s~r plac e . 

Les trois gardes ayant fait partie du detachement mis a la disposition 
clll groupe "La Foret, la Chasse et la Peche" au.pres de l' Exposi tion 
Intornationale de Bruxelles 1958, sont rentres all Congo BeIge apres 
avoir accompli leur service d'une fa90n exemplaire et digna d'eloges. 

Parc National de l'Upemb~ 

En vue d'assurer llue sllrveillance plus efficace, les postes do garde 
ont ete multiplies a la peripherie du P. N.U. 

Vu l'urgence ot los credits disponibles, les postes de gardo sont 
edifies, pour Ie momont, en materiaux provisoires. La localisation 
strategique do cos postes a ete conciliee avec la possibilite pour les 
gardes d'etablir quelquos cultures d'appoint en dehors du Parc Natio
nal. 

L'eloignement do certains postes de gardes ot des Juges de Police, les 
difficultes d'acces resultant de l'absonce de communications exteriell
ros, compliquent fortement los problemes de surveillance. 

En vue de permettre 10 contrale at l'approvisionnemant de cortains 
postes de garde, l'etablissGillont de deux pistes carrossablas a ete au
torise, sur une longueur approximative do 50 et 25 Ian. Ces pistes sont 
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appolees a desservir los regions de Shiele, au Nord, et de la Basse
Sonzo, a l'Est. 

A cours de son voyago d I inspection, l.Co V. Vfu~ STRAELEN, a examine sur 
place los conditions d'installation d'une nouvelle station dans la par
tie Bud du 2arc National de l'Upomba. 

L'emplacement propose par lVI. l'Administrateur-Consorvateur O.DONIS 
et M. Ie Conservateur on Chof M.MICHA, situe au sit~ de Kayo, pr~s de 
la rivi~re Kalulo-Nord, est definitivement retenu. Cet endroit se trou
V8 en dehors du Parc National, a 12 kill do sa limite. 

Afin d'ameliorer Ie systeme de surveillance de la partie Sud du P.N.U., 
un gtto sera eonstruit pr~s do la rivi~re Lungoya, d~s que los credits 
seront disponibles. Ce gite sera oecupe par un conservateur-adjoint, 
en attendant l'edifieation de la nouvelle station. II sera ensuite uti·
lise eomme poste detaehe de surveillance. 

Etude des collGctions sciontifigues 

Ln section entomologique slest consaereo prineipalement au triage par 
famille des Dipteres et des Hymenopteres du Parc National de la Garamba 
et A la preparation des recoltos offoctuees dans los socteurs Nord du 
Parc National Albert. 

Un rappel a ete adr~sse aux differents collaborateurs qui detionnent 
dos collections sciontifiquos pour etude depuis un terme depassant
los limitos prevuos, sans qu'ils aiont fait connaitre l'etat d'avance
mont de leur travail. 

M. E.TOURNAY, bot:miste, a continue la determination, la mise au point 
et la redaction du texte pour les familIes des Dilleniaceae, Ochnaceae, 
~rosernceae, Guttiforae recoltes par la mission d'exploration au Parc 
National de la Garamba. 

Publications 

Los publications suivantes sont sorties do pros so depuis la derniere 
seance : 

Exploration du Pare National Albert 

1. Mission G.F.do WITTE (1933-1935) 

Fasc. 92.- F.ZU~~T (Johannesburg) Diptera Cyclorrhapha, Fam. Callipho
ridae; part II : Rhiniini. 

Fasc. 93.- N.IvlAGIS (Li~ge) Cantharidae (Coleoptera Cantharoidea) 

Fasc. 94.- J.VERBEKE (Brux811es) Chaoboridae (Diptera Nematocora). 
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VII. Mission J.de HEINZELIN de BRAUCOURT (1950) 

Fasc. 5. -- Fr. TWI ESSELMANN( Bruxellos), Les ossements humains du gite
mesolithique d'Ish~ngo. 

VIII. Mission d'etudes vulcanologique~ 

Fasc. 3.- M.A.P.VERHAEGHE (Bukavu) Le volcan l'iugogo. 

~loration du Parc National Albert (Deuxieme serie) 

Fasc. 6.-1~cariens parasitos des fosses nasales d'oiseaux, par A.FAIN 
(Buke.vu); 2. Coleopetera : Curculionidae : Two new Rhadino
merus, by Sir G.A.K.MARSHALL (London); 3. Nematoda Oxyuroi
dea : Artigasia pauliani jolivetti, par J.THEODORIDES (Parif:~) 

:B'asc. 7.- J.THEODORIDES (Paris), R.ORlVlIERES (Seta), P.JOLIVET (BruxellBE) 
Eugregarines paraSites d'Orthopteroides. 

Exploration dq Pare Nstional de la Garamba 

I. 	Mission H.D1LSA:GGER, on collaboration avec P.BAERT, G.DEtviOULIN, 
I.DENISOFF, J.:J~ARTIN4 lvi.MICHA, A.NOIRFALISE, P.SCHOEMAKER, G.TROUPIN 
~T J.VERSCHUREN (19 9-1952). 

Easc. 9.- J.VERSCHUREN (Bruxelles) Ecologic et Biologie des Grands 
Mammiferes. 

Fosc. 10.- 1. Gatt. Elytrotetrantus (Coleoptera Heterogastra, Fam. 
Colydiidae); 2. Gatt. Aphanocephalus (Coleoptera Hetero
gastra, FaUl. Discolomidae), -von H.JOHN (Bad Nauheim). 

~;splorC\tion du PClrC National de 1 'Upemba. 

I. 	Mission G.F.de 2HTTE-2. en collaboration avec 'iI.ADAM, A.JAll3SENS, 
L . VAN MEEL e t R. VERHEYE.t"J (1 946-1949) . 

Fo.sc. 52. - 1. Isoptera, by :;"{. V.HARRIS (London); 2. Coleoptera Polyphaga
Cantharidae, par N.M.AGIS (Liege); 3. Diptera Stratiomyiidae, 
von E.LINDNER (Stuttgart). 

Iconographie 

L'edition d'une serio de huit cartes postales en couleurs eonsaerees 
aux grands animaux du Parc National Albert est en voie d'execution. 
Les epreuves ont ete soumises pour approbation. 

Uno serie d'agrandissementsphotographiquGs en phototypie est egale
mont en eours d'execution. 
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Le film enregistre par M. Ie Dr. A.FRIBOURG-BLANC, Charge de mission 
de l'Institut, sur les trav3ux de la mission J.de HEINZELIN-H.MOLLARET, 
au Ruwenzori, est toujours en cours de montage. Lo texte pour sa sono
risation est en cours d'examen. 

M. G.ROUSSEAU, Conservatour-adjoint au Parc National Albert, a realise 
un film de 16 rom. en couleurs sur l'eruption du volcan Kitsimbanyi. 

Le R.P. R. DE VLOO a romis a l'Institut une bande sonore enregistree 
au volcan Kitsimbanyi en periodo de grande activite, commentee par 
IvI. A.MEYER, Charge de mission de l'Institut. 

Propagande 

Les depliants intitules "La Plaine" et "Les Volcans" sont sortis de 
prosso et ont ete envoyes pour distribution dans les secteurs corres
pondants du Parc National Albert. Les depliants consacres au "Ruwenzori li 

et a "Ishango" sont en preparation. 

M. J.D.HILLABY, Correspondant scientifique du "New-YorkTimes" et du 
"Manchester Guardian", a publie des articles sur la recherche scienti
fique et 10. protection de la Nature au Congo Belge. II a donne des con
ferences sur le meme sujet devant des auditoires scientifiques britan- . 
niques, en les accompagnant de la projection du film "Lacs du Ruwenzori\ 
enregistre par 10. Mission J.d.e HEINZELIN-H.MOLLARET et a donne Ie 9 
decembre une conference a la Zoological SOCiety of London sur le Theme 
I'Tho faun a of Ruwenzori, the mountains of the Moon". 

Des projections de films de l'Institut ont ete organisees par Ie R.P. 
DOIIJIINIQUE, Superieur de la Mission des RR.PP. Assemptionnistes, de 
Mutwanga, en.Hollande; par le ~rofesseur J.G.BAER, de l'Universite de 
Nouchatel, en Suisse et par la Societe des Amis du Museum a Paris. 

M. Ct.. VANDER ELST, membre du Comite de Direction, et IVI. H. DE SAEGER, 
Secretaire du Comite de Direction, ont collabore au numero consacre a 
la chasse, par le revue "Belgique d'Outreme~l lIs ont respectivement
redige un article sur "La Chasse sportive au Congo BeIge" et sur liLa 
Chasse et 10. prote'ction do 10. Nature". 

Lo. revue "Ardenne ot Gaume" a publie un article de M. DE SAEGER sur 
"Le Ruwenzori". 

D'autre part, M. E. HUBERT , ancien Conservateur-adjoint, a publie un 
cortnin nombre d'articles, sur la grande faune, dans IIBelgique d'Outre
mer" et "Le Patriote Illustre". 

La seance est levee a 12 heures 30 
LE SECRETAIRE DE LA COIVIlVIISSION,J/,E PRESIDENT, 

£~ 

v •VAN STRAELEN .~( 



