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n "":. V. V_~lT S'fFUi..8 L:m President 
IE. vall den i.l. I3"E'; ·i,-~~ L:~ D6legud de lEonsieu:. le 

?.:inistre des Colonies 
R.30UILLEI'.;FE 
J . L:~UB.Y 


':J . fW3YH8 

Ii • ~C}IOEP 
I'l. uCIIOtTTj~D]L}T .",e :11.bres 
J-P.ELcLWY i.:je Cl-<: tail~e du C01.11.i te de 

Direction 

J • ~l OJ) ll[~ I 1\! Vice-President 
J • ~:iTI.LEE:S :~e r!lbre 

-. 	 La s6ance est ouverte BOUS pre sidence 
10 heures. 

L' examen des rap -oorts des Consel"vatcurs de Huts j:n..1.ru et ~!Iutso;ra pour les 
moi s de janvier- et f~ vrier 1 93 8 ne donne lieu S. [mcune r ema rque. 

Le 	Proces-Verba l de lei. S:3 ance ant5rieure, du 1 ;?- fevrier 1938, est adopte 
S. 1 r unaninti te • 

co ; ' ~n: .2".HO l'T rcl)' ::n IT,STEATIVIi; • 
._-- - -~-'~'-.--

Le 	 Comit~ f ixe au 11 juin 1938 la d a te de la XVIIIerne 
.Assemblee G~njrale de la Commission :\dministrative et 
en 	6tabli t cmTn.e suit 1 r Ord1"e du Jour 

1. 	A.?,pr,obation du Proces-Verbal de la XVII-me Assemblee 
G0nerale. 

2. Hs.pport Annuel pour ·1 93 7. 

:3. Ji;xamen du 3il8.n et Compte de Pertes et Profits pour


l'exerciee 1937. 

:~.;
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4. Parc l:. ational de 180 Garamba. 
5. Parc Hational du Katarl$a. 
6. COfrlmunic8otions du 3ecr~ taire du Comite de Direction. 
7. Divers. 

Dl~CT.'JIOlr 580.

.-" 

DECISION 581.

1,e CO ;~li t o prend connE:lissance du Happort etabli par le 
ComiV) F'iEaEcier de llinstitut.ion au sujet de la comp
tabilit6 de llexorcice ecoule, ap:prouve son contenil et 
le sournet sous cette forme a l' approbation de la Comrnission. 

LII;;)'-oION DU DOCT;~UTL S.FHECHKOP. 

Le Comito d~cide d1autoris c r Mons i eur Ie Docteur Serge 
Flill C:FlICOP, Cl1 a rge de tnission de l'Institut, actuellement 
en Afrique, 8. chasseI' des ;.:arru:ni feres dans les limitea du 
Parc National de la Kagera, et notarnnent dly abattre un 
couple dezebres, on vue de lr ·0 tude de la faune de ce Parc" 

Le Comito regoit connaisaance d1une demande transmise par 
le Departement des Colonies et J manant de :/ionsieur le 
Docteur HOHf{BtLCH, journaliste allemand, qui souhaite 
effectuer l'ascension du Huwenzori et y rassembler une 
documentation destin,§e 8"U KOI.JH:JC}L; Zt:; ITUNG et KOUHSCHE 
ILLUSTRn :ET)l; ZEITUNG. Le Comih~ de cide que j;C:onsieur 
~OBltB1'i.CH 'effectuera cette ascension aux conditions ordi
naires. Il jouira seulement de l'autorisation exception
nelle de publier, dans les journaux precit6s, les docu
ments photographiques r-~alis(js par lui d e. ns le Parc 
National Albert. Une 6preuve de tous les documents photo
graphiques r6alis i~ s p ::c r lui dans le Parc devra etre remise 
a l'institution. 

Le Comib~ r egoin cOl1naissance dfune demande emanant de 
Messieul"s ..3HINGS et J EN1\Ti\.RT, qui ont 8tudie les echantil
lons (1' eau re ceuilJ.is au Parc I-Tational J~lbert par 1a 
mission H.D:\.Ti1!\..S, et qui sollici tent 1 f autorisa tion de pu
blier une note de 16 pages dans le Bulletin de la Soci§te 
Royale des Sciences de Liege. 

Pour l"epter dans le cadre de so. politi que, le COl11..i te 
decide de faire paraitre cetto note dans les publications 
de l'institution, cor:'Lrne second fascicule j\Ii ssion DAM/i.S. 

Le Comite apprend que le Conseil des ninistres a decide 
d f appu,eyer financierement une Y.1ission scientifique destinee 
a reconnaitre les i30urces de l' Orenoque, mission dirigee 
p J. r r:onsieur 10 ~.ca rquis de \,iAViUN. Considorant que cet 
appui constitue une presomption que le Gouvernement Belge I 
dispose de credits pour financer de semblables explorations, I 
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le Coni t 6 decide de s I adressel' a u GOllverner.1ent en vue 
" d'obtenir pour l'institution une partie des cr§dits dis " . , 

ponibles. Cette lettre sera adresse e Ii I'lonsleur le Pre si ~ 
dent du Conseil des !,1inistres et 8. I,~ons i eur l e l~;lnistre des 
Colonies. 

DECL.HON 584. - HETEIBUTION POUE LES PROJECTIONS DES FII2.IS . . -

Le Comi t il revient sur ce qui a f a it l' obj et de so. dt) cision 
568 (6geme s eance du 15 janvier 1938) et de cide de porter 
a. I?EU~;:C Q.EN'TS FRANCS net, Ie. sor.1ille pergue par l'Institut , 
pour 113. projection d f;-) S films ( duru e approximative ~_HJ:URE.S) 
Tous les "frais accessoires: ope rateur, d §placements, loge
ment ·.j ventuel, sont Et chtl. r ge de l' orga r..isme qui r ealise 
la projection. 

.....' 

Le Comi t :'s reg 01 t connais sance d' une proposition, e manant 
de ~·Cons ieur le Lieutenant-GI.§ n Sral TILIillNS, tendant Ii modi
fier 1 13. pr .J sentation des budgets de l'institution. Le 
Comi t tl de cide de faire exaITliner 113. question par des experts 
en comptabili te e t de le_ soumettre ensui te au Comi t·§ Fi
nancier. 

Le Comi b3 regoi t connaissance drune lettre par laquelle :r.::onsieur ALLARD, 
agis.:;ant au nom de j·,Ionsieur LOHNTI~;mG, revendique pour ce dermer des 
droits ci.'exploitation drun gisement stannifore actuellement englobe dans 
les lin:ites du Pare National de la Ka ''2;era. Le Comite decide de demander Ii 
:Sonsi eur ALT..J.!'iRD de lui fixer avec pre cision 10. situation de ce gisement, 
sans toutefois que cette question enga ge l'institutlon. 

Le Comi t:S reg oi t cOD..naissance d r une lettre de ~ ,~onsieur le ?rofesseur 
I,IICHOT, expos ant le ~as de T::onsieur D B; DYCK!::;R, Geologue du, Gouvernement, 
qui, de passage au Parc Nati onal Albert lors de l'eruptlon recente du 
Hyamlagira, aurait pene tre dS.ns le parc, ignorant les regglements, et 
effectue des observations dans lea autorisations prescrites. Avant de 
r6agir, le Comite emet le voeu dlattendre le result a t de lrenquete qulil 
a pri e le Conserv~c.teur de nutshuru d'ouvri:r: it ce au5~t. 

Il lui semble toutefois l~ ton:nant it premiere vue, que DB; DE'CKER ai t pu, 
al ors qulil est residant du KiVU, i gnorer les reglements organisant le 
tourisme da ns les Parcs Nationaux. 

AGFU\.NDI s,.:.,ml1EHTS EN PHOT OTM'P IE • .. - -

Le Comit'3 de cide d t oct:C'oyer g!'atui tement une collecti on de ces a grandis
sements aux collabora teurs scientifiques de l'institution, ~essieurs 
BU1~G .;;OH, COLLART, L:8LOUP et POLL. LE PRESIDENT .. 

LE SECHSTf., [!1E CD COt.HTE 	 - ,

IJ3. seance est levee a 
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