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COMITE DE DIRECTION 

7ge sean-ce 

Samedl, I9 novembre I938, a IO heures. 

PROCES-VERBAL 
-------...- ...... 

PRESENTS 

MM.J.RODHAIN, 
M.van aen ABEELE, 

J".MAURY, 

W.ROBYNS, 

A.SCHOEP, 

H. SCHOUTEDEN, 

J-P. HARROY, 


EXCUSES 

MM.V.VAN STRAELEN, 

R.BOUILLENNE, 

J. WILLEMS, 

La seance est ouverte a IO heures, 
sieur J.RODHAIN. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 

Le Procas-verbal de la 78e seance, 
ve a lrunanimite. 

Vice-Presidenp,
Delegue de MOhsieur Ie 

Ministre des Colonies, 

Membres, 
Secre taire du Comite de 
Direction. 

president, 

Membre, en 

Membre • 

actuellement en 
Afrique, . 
deplacement aux 
Etats-Unis, 

sous la presidence de Mon

SEANCE ANTERIEURE. 

du I5 octobre I938, est approu

RAPPORTS DES CONSERVATEURS EN AFRIQUE• 

Les rapports de septembre des Conservateurs de Rutshuru et de 
Mutsora ne donnent lieu a aucune observation. 
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DECISION 666.- MISSIoo DE M. JEAN VERHOOGEN. 

Le Comite entend M. Jean VERHOOGEN# recemment 
rentre dtAfrique, lui faire rapport sur sa mission 
au Parc National Albert. 

En a~plication de sa decision 57I (7qe seance, 
I2 fevrier I938), Ie Comite nornme MM. Victor 
BRIEN et A.SCHOEP en qualite de rapporteurs, 
pour l'examen des publications que M.VERHOOGEN 
consacrera aux resultats de sa mission. 

Le Comite admet Ie principe d'une intervention 
financiere de l'Institut -d~nt Ie montant reste 
a determiner- da.ns les frais occasionnes par
l'etude des echantll10ns de lave rapportes par
M.VERHOOGEN. 

Le Comlte decide egalement dfaccorder son patro
nage ~ une oonference que donnera M.VERHOOGEN, 
a ltUhiversite de Bruxelles. Eventuellement, 
les films de l'Institut seront, a cette occasion, 
mis gratuitement a la disposition du Fonds Jacques 
Cassel. 

DECISION 667.- DROITS MINIERS DANS LE PARC NATIONAL DE L'UPEMBA. 

En reponse a une lettre de Monsieur Ie Ministre 
des Colonies, Ie Comite decide que l'Institut 
respectera tous droits miniers que detiendrait 
eventuellement daps Ie Parc National de l'Upemba, 
l'Union Miniere du Haut-Katanga. 

DECISION 668~- PROGILMME D' ACTIVITE POUR I939. 

De Comite decide de soumettre a la Commission 
un programme d'activite pour 1939, libella comme 
suit : 

A. En EuroEe 

1. Gestion ordinaire 

1. AdminIstration metropolitaine 
2~Preparation et etude des collections 

scientifiques 
3~ Publications scientifiques 
4~ Documentation de propagande: brochures, 

tnrtes postales, agrandissements, 
cartographie 

http:determiner-da.ns
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5. 	Missions scientifiques. Continuation de 
la mission de M.J.LEBRDN. 

2.- Elements propres a 1939 

1. 	Pourparlers preliminaires a la creation du 
Pare National de l'Upemba.

2. 	Etudes preliminaires a la. creation d'autres 
Parcs Nationaux 

3. 	Propagande : Exposition de New-York 
Exposition de l'Eau - Liege

1939 
Films Denis 

4. 	Nouvelle edition de la brochure IIAnimaux 
Protege S". 

B. En Afrique 

Administration 

1. Organisation 	du ParcNational de la Garamba. 
2. 	Organisation du Parc National de 1 'Upemba. 

Droits indigenes. Eventuel engagement d'un 
Conservateur. 

3•.Reorganisation du Parc National de la Kagera. 
4. 	Reglement du litige des droits indigenes 

dans Ie Parc National Albert, .secteur de 
Rutshuru. 

5. 	Constructions : a Rutshuru 
a Mutsora 
a Ruindi 
eventuellement au Parc Natio~ 
nal del'Upemba.

6. 	Organisation du tourisme • Mise aupoi.nt de 
1 'organisation du Camp de Ruindi. Gerante 
europeenne."'-..-.. 

Etudes scientifiques 

Mission du Capitaine A.GILLIARD.· 

DECISION 669.- EXPOSITIO}~TERNATIONALE DE L'EAU. LIEGE 1939. 

Le Comite decide de participer a l'Exposition In~ 
ternationale de 	l'Eau, Liege 1939•.Les frais de 
participation seront supportes par Ie Departement 
des 	Colonies. 

http:aupoi.nt
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DECISION 6?0. - NQUVELLE-fIDIT10J; DB LA Bf£QPH.URE tf ANlMAtlX PROTEG:F1~r' [ 

Le Comite decide d t env1sagerune nouvelle edition., I
Ibillngue, du manuel "ANlMAUX PROTEGES", tenant , 

compte des nouv~lles reglemantations sur la chasse 
et comportant une descr1ption des depou1l1es (peau~ 
carnes, etc·.) a.fin, de permettre, au personnel de 
l'Administratiotl: des Douanee d'1dentlfier les 
trophees d'animauX protegesp£!.r la loi. 

La Comite decide egalement la redaction d'un pa.. 
pillon, a annexer aux fasciculea de la premiere
edition de ' ce ·manue;t, signalant les modifications 
intervenuesdans la legislation et annonQant la 
deuxieme e~itlon. ' 

Dans un ' but de propagande,la majorlta desexem
'-- plaires de cetta premiere edition encoreGn stock 

a l'Instltut seront di-stribU6s gratuiteme'nt a des 
personnalltes ou a des institutions dont la liste 
sera etabli~ ulterieure~nt. 

DECISION.67I, .~ ,PROP,AGANDE•. ,. ,
i . 

La Comlte dealdequ'a titre de propagande, deux ' 
centsexemplalres du fasc1cule d'lntroduction aux 
publications de · l'Instltut seront distrlbues gra
tuitement A des per"sonnalltes ou:'A des institutions 
dont In liste seradressee ulterieurement.. 

Ce>nflrmant· ·sa deoision 627 (25' jui·n 1938, 75e 
seance),le Comite decide l'engagement de M.G. 
SPITAELS, aUxappointementa annuals de CINQUANTE 
MILLE FRANS.S (50. 090~ ... -frs ).. . . 

Pour una prem1~rep.r!odei · oompr.ise.entre leler 
novembraI938 et 'le Ier janvlerI940,: ce trai te
ment emargera au budget extraordlnalre"C'onstruc~ ' 
t10ns dt:Afrique", 'pourle~l\le Departement a 
'consent! a Iflnstltut unsuba1de 'speelal de 
400. OOO.~-fran<?'S. 

D!?~SION~:Zy«~" _I~.Kr:~D;U. ~Yi~~J1W:·WE§~;;" ,,:...,. ' 
, " '~ . - : '- :;~, .". .' "'.' ~'- " "; ~"' - ""-"" " '\ ~~""" ~ " '" . ' . 

LeOomte ,d6cidequ' ipartlrduler j ·anvte:rI939~ 
les appolnt~ments·duDelegue,aux .Vls1tes, Monsj,eur 

I 
I 
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Ie Commandant E.HUBERT, seront portes au chi~fre 
de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000,--frs) annuels. 

DECISION, 674.- MANUSCRITS DE M.R.DAMAS. 

Le Docteur Rubert DAMAS a soumis a. l'Institut 
deux manuscrits dont i1 voudrait voir realiser 
la publication dans les fascicules de l'Institut. 

Le Comite designe MM. H.SCHOUTEDEN et M.vanden 
ABEELE en qualite de rapporteurs pour Ie travail 
"Methodes indig~nes de p~che sur Ie lac Kivu" et 
MM. A.SCHOEP et H.SCROUTEDEN pour Ie manuscrit 
"Observations sur des couches fossi1iferes bor
dant la Semllkl." 

DECISION 675.- DEMANDE DE L*ASSOGIA TIONBELGE DES TECHNICIENS 
DU FILM. 

Cette Associatidm demande sit a. conditions ega1es,
les avantages reserves par l'Institut a. Monsieur 
GATTI, Ie seraient egalement a. un cineaste beIge. 
LeComite I'epond affirmativement et charge son 
Secretaire d'exposer son point de vue a. deux de~ 
legues decette Association. 

La seance est levee a. I2 heures. 

LE SECRET A! RE Dll OOM I TE LE VIOE-PRESIDENT 
DE DIRECT ION, 

~:, , 
..... i 

' / ' I 

J ean-Paul HARROY. 1.RODHAIN. 


