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INTRODUCTION.

L'expédition dont nous publions ici les premières données fut entreprise
à l'initiative de M. le Prof1' A. Prévôt et de M. le Président V. Van Straelen.
On prévoyait, à l'origine, quelques prélèvements microbiologiques en
moyenne et haute montagne, spécialement dans les secteurs non ou peu
touchés par l'homme, cette première reconnaissance devant être suivie plus
tard de travaux plus étendus qu'elle aurait servi à orienter.

Or, des conditions de travail particulièrement favorables, le bénéfice
d'un personnel indigène soigneusement choisi et de conditions atmosphé¬
riques relativement bonnes nous ont permis de conduire notre programme
beaucoup plus loin que nous ne l'espérions au départ; grâce à quoi nous
rapportons non seulement des prélèvements, mais aussi des documents
cartographiques, des mesures, des sondages qui présenteront quelque utilité
pour chacun des spécialistes qui étudieront les divers groupes de microorga¬
nismes.

C'est pourquoi nous avons songé à publier nos cartes et nos notes, bien
qu'elles soient disparates et incomplètes. A ces imperfections, nous avons
pour excuse les difficultés imposées par le relief élevé et le climat hostile
de nos lieux de travail.
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ORGANISATION.

Nous avons été grandement aidés dans toute l'organisation matérielle
par nos collègues de la Station de Mutsora et nous leur réitérons ici tous
nos remerciements.

Pour une exploration de ce genre, le choix de la période de l'année est
de la plus grande importance, car les tempêtes et les brumes opaques qui
régnent le plus souvent en altitude sont de nature à empêcher tout à fait le
cheminement. 11 n'y a aucune saison de beau temps assuré mais on a avan¬
tage à choisir l'une des courtes saisons sèches des mois de janvier-février
ou mai-juin.

La saison de mai-juin est souvent courte et capricieuse, quoiqu'on puisse
rappeler le succès du Duc des Abruzzes en 1906, entre mi-juin et mi-juillet.

Nous avons choisi, sur le conseil des indigènes, la saison de janvier-
février, laquelle s'est révélée très favorable, au moins à la lumière d'expé¬
riences précédentes. Le temps a été assez beau, avec peu de brume et de
précipitations, entre le 1er janvier et le 15 février de cette année 1956. Le
changement de temps, au 1er janvier, a été soudain tandis qu'en février,
nous avons noté une détérioration progressive.

DATES DES ITINÉRAIRES.

19.XII.1955 à 4.1.1956 (J. de Heinzelin) : pénétration de la vallée de la Haute-
Ruanoli par le nord et périple Ruanoli-Butahu. Itinéraire Mutsora-
Katuka-Buisegha-Kikura-Kilindere-Kansuiri-Haute Ruanoli-col Roccati-
Mugusu-Bujuku-col Scott Eliott-Kitandara-lac Gris-Butahu-Mutsora. —

10 porteurs.
La piste des crêtes de la Haule-Ruanoli était partiellement connue des

chasseurs indigènes; elle avait été parcourue autrefois par le Lieutenant
Marlier; nous l'avons prolongée jusqu'aux lacs de la Haute-Ruanoli.

L'entièreté du trajet réalise probablement le premier périple complet
Ruanoli-Butahu, venant après les parcours Bujuku-Ruanoli et Bujuku-
Lamya de N. Humphreys et après les parcours Bujuku-Butahu et Bujuku-
Lusilube des géologues britanniques et autres en 1952.

13.1.1956 à 31.1.1956 (J. de Heinzelin et H. Mollaret) : exploration de la
vallée de la Haute-Ruanoli. Itinéraire Mutsora-piste des Watalinga-
Buisegha-Kikura-Kilindere-Kansuiri-Haute Ruanoli-camp Van Straelen-
col Roccati-camp Pasteur-retour par la même voie. — 25 porteurs.

6.II.1956 à 17.11.1956 (J. de Heinzelin et H. Mollaret) : exploration de la
vallée de la Haute-Butahu. Itinéraire Musora-Kalonge-Mahangu-Kiondo-
lac Gris-glacier Stanley-piste de Kitandara-Iac Vert-lac Noir-retour. —■

25 porteurs.
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ÉQUIPEMENT.

Outre l'équipement normal de campement (tentes type prospecteur, tentes
Mummery, sacs de couchage, etc.), nous disposions du matériel suivant :
— Canot pneumatique de la firme « Zodiac >> type B 3, même construction

mais modèle plus petit que ]'« Hérétique » du Dr Bombard. Cet engin
nous a donné toute satisfaction, grâce à sa légèreté (charge de deux
hommes) et sa stabilité. La facilité de montage pourrait être améliorée.

— Treuil à bras mobile, propre à se fixer au tableau arrière du canot;
50 m de cable et réserves; comptomètre.

— Tubes ramasseurs de fond de modèle Ekman le plus simple (emporte-
pièce).

— Bouteilles Nansen et bâtis à renversement; messagers; thermomètres à
renversement.

— Flacons rodés et canettes, stériles, conditionnés par l'Institut Pasteur;
récipients divers en matière plastique.

— Trousse à dissection, lampes à alcool.
— Mesures de pH par colorimétrie (1). Les analyses d'eau ont été faites à

Bruxelles par les soins de M. L. Van Meel, sous-directeur de laboratoire
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, qui consacrera à
ce sujet un article plus détaillé.

— Appareils de topographie élémentaires : boussole, clisimètre, double
décamètre.

— Altimètre Thommen 3B 1,19540.

Réglage :

Départ Mutsora, anc. maison Elissen, 12.1.1956, 6 H, 1.200 m, 1039 mil¬
libars.

Retour Mutsora, id., 1.II.1956, environ 1.200 m.
Retour Mutsora, id., 18.11.1956, 7 H, 1.190 m; id., 15 H, 1.220 m.
Circuit de contrôle à Ishango, lac Edouard, camp, 20.11.1956, 8 H 30,

950 m; niveau du lac, id., 916 m (pour 912 m absolus).
Contrôle en laboratoire par la firme Thommen, Waldenburg, 24.V.1956,

t° 20°C :

500 m : +13; 0 m : +12; 688 m : 0; 1.000 m : -8; 1.500 m : -7;
2.000 m : +12; 2.500 m : +11; 3.000 m : +14; 3.500 m : +11; 4.000 m : +10;
4.500 m : +8; 5.000 m : -3.

51 l'on admet que les lectures par défaut de 1.000 m et 1.500 m peu¬
vent être dues à la dépression préliminaire subie par l'appareil durant le

t1) Le pH des échantillons examinés en laboratoire, plusieurs mois après le
prélèvement, était voisin de la neutralité.
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contrôle (ayant une correction de +13 à 500 m au départ) et cette cause
n'entrant pas en ligne de compte pour nos mesures, qui furent toutes faites
au-dessus de 900 m à partir d'un repère à 1.200 m, il est certain que l'appa¬
reil n'a subi que des déviations négligeables pendant le voyage. Le contrôle
effectué au lac Edouard est d'ailleurs parfaitement satisfaisant.

Les corrections de température ont été introduites à l'aide de la formule
approchée suivante :

AHC01,, = AHlu(l + tm/273),
où

A Hcorr = différence d'altitude corrigée entre la base de Mutsora (1.200 m)
et le lieu d'observation;

A Hlu = différence d'altitude lue;
tm=(tA + tB )/2=température moyenne entre Mutsora et le lieu d'observa¬

tion au moment des mesures ou, à défaut, calculée d'après les moyennes de
températures locales.

Nous avons remarqué que, à haute altitude, les lectures faites eu un
même lieu à différents moments varient extrêmement peu; il faut croire
que des compensations dans la colonne d'air réduisent à peu de chose la
variation horaire et celle due aux fluctuations de la température.

Les mesures météorologiques dont nous disposons sont insuffisantes pour
une correction précise, mais il est possible de connaître l'ordre de grandeur
de celle-ci. Les températures de l'air que nous avons adoptées sont les sui¬
vantes :

— Mutsora : min. 15°2; moyenne 22°5; max. 30°2.
— Kansuiri : 10°5.
— Lac Noir : 7°5.
— Lacs Marion, Dominique, Catherine, Vert : 6"5.
— Lac de la Lune, Roccati, Kiondo : 5°5.
— Lacs Blanc, Gris : 4°5.
■— Wusuwameso : 3°5.

CARTOGRAPHIE.

On se doute que la cartographie du Ruwenzori et de ses abords est faite
de documents dispersés et généralement déficients. La carte présentée ici
résulte de la fusion des documents suivants et de nos propres observations :
— Carte du Parc National Albert et de ses abords, éch. 1/50.000, I.P.N.C.B.
— Projet d'extension du Parc National Albert, éch. 1/100.000, Hackars 1934,

avec relevés originaux de Marlier, I.P.N.C.B.
— Ruwenzori range, « The mountains of the moon », scale 1/125.000,

Uganda Survey, Land and Mines, 1950.
— Bujuku valley, Uganda, Mines Dept.
— Carte compilée par le « Club alpin ».
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— Cartes publiées par N. Humphreys en 1927 et 1933.
— Cartes publiées par la Mission de Grunne en 1937.
— Photos aériennes exécutées par la firme Harward, Maclachlan & Co. Ltd.,

Nairobi; montées avec l'aide de l'Institut Géographique Militaire, Bru¬
xelles.

DÉNOMINATIONS NOUVELLES.

Plusieurs des endroits où nous avons travaillé étaient jusqu'ici dépourvus
d'appellation. Or, nous ne pouvions sans risque de confusion les désigner
par une périphrase ou une numérotation. Quant à créer des noms, nous
eussions souhaité les emprunter à la tradition indigène, mais nos enquêtes
ne nous ont révélé aucune appellation eoutumière. Humphreys et de Grunne
se sont heurtés à la même difficulté avant nous et y ont apporté des solu¬
tions différentes. Le premier a forgé de toute pièce des noms en langue
indigène kikonjo Q), procédé malgré tout artificiel et qui n'est pas sans
présenter des lourdeurs; le second a accordé aux lacs des noms de couleur,
procédé qui ne peut s'étendre à l'infini et auquel on peut objecter que les
couleurs des lacs sont en réalité très changeantes, du fait du régime des
eaux, du cycle des saisons, des variations de l'éclairage, etc.

Nous avons ainsi été amenés à introduire des noms propres dans les
dénominations, tradition inaugurée depuis longtemps pour les points culmi¬
nants et plus récemment pour les lacs (2).

Les nouvelles dénominations proposées sont les suivantes :

— Col Roccati : terme restreint à l'espace séparant le lac de la Lune de la
source de la Ruanoli, au nord de ce lac. Premières références sur les
cartes clu Duc des Abruzzes en 1906 et de Humphreys en 1926-1932. Alti¬
tude vers 4.140 m.

— Col Humphreys : terme introduit pour l'espace séparant le lac de la Lune
de la source de la Mugusu, au sud de ce lac. Altitude vers 4.150 m.

— Lac de la Lune (3) : situé dans un petit bassin fermé entre les cols Roccati
et Humphreys. Altitude vers 4.035 m.

p) Humphreys, .Y, 1927, note p. 531.
(2; Bere, H. M., 1955, p. 134; lacs Irène.
(•>) Ainsi nommé en mémoire de N. Humphreys, qui l'atteignit le premier et soutint

à son sujet une théorie qui prolonge les fables antiques mais à laquelle nous ne
croyons d'ailleurs pas. Ne peut-on, entre deux mesures de pH, reconnaître aussi les
délices de l'imaginaire ?

Nous rappelons ici le texte d'HF.RODOTE :

« Relativement aux sources du Nil, nul des Égyptiens ni des I.ybiens avec qui j'en
ai causé, ne m'a dit en rien savoir, si ce n'est en Egypte à Sais, le trésorier du temple
de Minerve. Mais il m'a paru plaisanter lorsqu'il s'est prétendu très exactement
informé. Je répète ce qu'il m'a rapporté : il y a, selon lui, deux montagnes dont les
cimes sont à pic, sises entre la ville de Syène en Thébaïde et celle d'Éléphantine; on
les appelle Crophi et Moplii. Entre elles, les sources du Nil jaillissent d'un abîme sans
fond. La moitié des eaux descend en Egypte, du côté du nord, l'autre moitié en Ethiopie,
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— Lac Marion : premier lac de la Haute-Ruanoli; longueur environ 500 m,

profondeur maximum 2 m. Altitude vers 3.825 m.
— Lac Dominique : second lac de la Haute-Ruanoli; longueur environ 250 m,

profondeur variable selon les saisons de 0 à 5 m. Altitude vers 3.820 m.
— Lac du Canard Sauvage : petit lac alimentant la Mugusu, au sud du

col Humphreys (').
— Lac Catherine : situé dans la vallée voisine, à l'est de la Kamusoso; lon¬

gueur environ 320 m, profondeur 10 m. Ce lac a été qualifié antérieure¬
ment de Brun, Bleu et Sans Nom (1952, non publ.), dénominations qu'il
convient d'abandonner.

— Camp Van Straelen : camp de travail à l'aval du lac Dominique; inscrip¬
tion millésimée 1956.

— Camp Pasteur : camp de travail sur la rive septentrionale du lac de
la Lune, col Roccati (2).

ALTITUDES.

Nous sommes surpris de constater des divergences parfois importantes
entre nos déterminations d'altitude et celles qui sont communément accep¬
tées pour certains points de repère. Les écarts les plus frappants sont les
suivants :

Mesures généralement
Lieux : Nos mesures admises Écarts

Col Roccati 4.140 m 4.390 m —250 m

Lac Gris 4.300 m 4.350 m — 50 m

Lac vert 4.185 m 4.180 m + 5 m

Kiondo 4.270 m 4.200 m + 70 m

Pointe Wusuwameso 4.440 m 4.462 m — 22 m

Lac Noir 3.785 m 3.750 m + 35 m

du côté du sud. Une expérience du roi Psammitique a prouvé que ces sources sortent
drun abîme sans fond : car après avoir fait tresser un câble long de plusieurs milliers
de brasses, il l'y a jeté et l'on n'a Jamais pu atteindre le fond. » (Histoires d'hérodote,
livre II, XXVIII, trad. P. Giguet.)

Plus loin (livre II, XXIX et XXX), Hérodote rapporte ce qu'on sait de la navigation
sur le Nil en amont d'Ëléphantine (Assouan) et conclut ainsi :

« Le Nil est donc connu, outre le parcours de l'Egypte, Jusqu'à quatre mois de
navigation ou de route : car c'est le nombre que l'on trouve en additionnant les mois
employés à se transporter d'Ëléphantine chez les Automoles. Il vient du côté de
l'Occident; hormis ce point, nul n'en peut dire avec certitude, à cause de la chaleur
qui fait de ces régions un désert. » (Livre II, XXXI.)

Il est certain, d'après ces textes, que le Nil n'était pas connu au-delà du Sudd,
Bahr-el-Ghazal, au sud du Kordofan, et encore n'était-ce que d'après de vagues tradi¬
tions du temps de Psammétik III (vers 525 A.C.). Quant à Crophi, Mophi et l'abîme
sans fond, il ne faut pas leur accorder plus de sérieux que ne l'a fait Hérodote
lui-même.

(q Humphreys, N„ 1920 et 1932.
(2) Abri sous roche probablement visité autrefois par Humphreys.
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Il ne nous appartient pas de contester la valeur des mesures de nivelle¬
ment faites autrefois, mais nous tenons à signaler les divergences en vue de
vérifications ultérieures.

FIGURATION DES CARTES DES LACS.

Nous figurons les bords des lacs cartographiés de la façon suivante :

Hachuré continu : roche en place, bed-rock, verrou glaciaire.
Petits rectangles hachurés : matériaux morainiques, blocs erratiques,

boulders.
Blanc : alluvions, matériaux morainiques recouverts.

NOTICE SUR LA FLORE.

La répartition en altitude des étages de végétation du Ruwenzori est
suffisamment connue pour ne point nous obliger à des redites (x).

Disons seulement que nous avons observé de remarquables différences
dans l'aspect et la répartition des étages entre la vallée classique de la
Butahu et celle, pratiquement inconnue, de la Ruanoli. Dans celle-ci, la zone
des bambous et la transition aux bruyères sont beaucoup mieux étalées et
apparemment plus riches en espèces ou plus typiques. Les alpages à alche-
milles ont également une répartition bien plus large.

Des 8 lacs étudiés, 6 se trouvent environnés d'une végétation exhubérante
de séneçons géants et de lobélies tandis que 2, formés beaucoup plus récem¬
ment, se trouvent au sein d'un paysage morainique à peine colonisé par la
végétation.

NOTICE SUR LA FAUNE (2)

Bien que la grande faune d'altitude n'ait pas fait l'objet d'observations
systématiques de notre part, nous rassemblons ici les données connues, à
titre d'information.

— Léopard = Pantliera pardus (L.). Assez abondant mais rarement visible.
Voyage entre la basse montagne et la limite des neiges. Se nourrit de
damans et céphalophes.

— Civette = Civettictis congica (Cabrera). Vit jusqu'au-delà de 4.000 m d'al¬
titude.

l1) Robyns, W.. 1948, avec bibliographie.

(2) Rédigé avec l'aide de M. R. Verheven, directeur de laboratoire à l'Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique.
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— Céphalophe = CephalophiM nigrifrons rubidus Thomas. Vit en moyenne
montagne, particulièrement fréquente dans les alpages d'alchemilles,
comme la crête de la Haute-Ruanoli.

— Buffle de forêt = Bubalus nantis Boddaert. Ne dépasse pas 2.500 m d'al¬
titude, ne pénètre qu'exceptionnellement dans la forêt de bambous.

— Éléphant = Loxodonta afriraun (Blumenbach). Très fréquent dans la
forêt de montagne, particulièrement dans les vallées de la Ruanoli et de
la Lume. Il y vit en hardes et peut-être existe-t-il une sous-espèce adaptée
au relief. Pénètre communément dans la forêt de bambous jusque vers
2.800 m mais ne traverse jamais les bruyères.

— Daman de montagne = Dendrohyrax arboreus ruwenzorïi (Neumann). Vit
en très grande abondance dans les vallées et les escarpements boisés
entre 2.500 m et 4.000 m d'altitude (d'autres espèces ou sous-espèces
vivent plus bas). Animal principalement nocturne, il habite les anfrac-
tuosités rocheuses. Plus grande densité observée : Haute-Ruanoli, camp
Van Straelen et lac Noir.

— Suidé = Hylochaerus meinertzhageni Thomas. Vit jusque près de 3.000 m
d'altitude,

— Rats-taupes = Otornys darthmouthi Thomas et Otornys demi Thomas.
Fréquents dans les alpages.

— Chauve-souris : un squelette recueilli sur une île du lac de la Lune
(point A).

— Pigeon = Columba arquatrix Temminck.
— Buse = Buteo oreophilus Hartert et Neumann.
— Corbeau = Corvultur albicollis (Latham). Visiteur habituel et peu

farouche des emplacements de camp, au-delà de 4.000 m.
— Canard noir = Ang® sparsa Eyton. Se rencontre, généralement par cou¬

ples isolés ou du moins en très petit nombre, sur les lacs entre 3.600 m
et 3.900 m d'altitude. Observé une nichée sur le lac Noir.

— Martinet = Apus melba maximns (O. Grant).
— Grand nectarin = Nectarinia johnstoni darthmouthi O. Grant. Butine

les fleurs de lobélies, jusqu'à 4.100 m d'altitude.
— Fringillide = Poliospiza striolata graueri (Hart.).
— Cigogne = Sphenorhynus abdirnii (Lichtenstein). Un squelette trouvé sur

la berge du lac Noir; probablement accidentel (oiseau migrateur).

Cet inventaire ne fait pas mention des espèces qui se cantonnent plus
bas que 2.000 m d'altitude; peut-être le chimpanzé dépasse-t-il parfois cette
limite. Certains chasseurs indigènes assurent que le gorille vivait autrefois
sur les contreforts de la Ruanoli; on sait que cet animal séjourne volontiers
dans la forêt de bambous, vers 2.500 à 3.000 m d'altitude.
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Nous n'avons observé de crabes ou de poissons dans aucun des lacs (1).
On sait que les crabes du genre Potamon ne sont pas rares dans les torrents
de basse montagne, jusqu'au-delà de 1.500 m d'altitude. Quant aux poissons,
la seule mention que nous ayons trouvée concerne les truites introduites
en 1931 dans la Mobuku (2).

SOLS DE MOYENNE MONTAGNE.

SUD DE KANSUIRI, point 1.

Localisation : crête entre Haute-Ruanoli et Kombo, au pied d'une vieille
bruyère.

Altitude : lue, 3.400 m; corrigée, 3.540 m.
Date : 18.1.1956.
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Fie.. 1. — Kansuiri, point 1, ait. 3.450 m.

Sol au pied d'une bruyère arborescente.

t1) Un animal nageant dans le lac de la Lune a été observé de trop loin pour
pouvoir être identifié. Il s'agissait probablement d'un rat.

lli MPHREYS, N., 1931, discussion p. 513.



12 PARC NATIONAL ALBERT

Légende de la coupe figure 1 :

I : décomposition pulvérulente de l'aubier à 80 cm du sol.
H : mousse (jeune lobélie à côté).
G : coeur du bois de bruyère.
F : espace vide et sec, avec radicelles pendantes.
E : surface du sol, terreau, débris végétaux hétérogènes avec radicelles.
D : zone de transition.
G : débris végétaux homogènes, rouge brun foncé, s'humidifiant en pro¬

fondeur.
B : surface des débris terrigènes, zone de sol humique, noirâtre.
A : zone de sol jaune brun, avec débris de quartz Q.
Roche-mère granitique.

SUD DE KANSUIRI, point 2.

Localisation, altitude et date idem que point 1.

Fin. 2. — Kansuiri, point 2, ait. 3.450 m.

Sol au pied d'une bruyère arborescente.

Légende de la coupe figure 2 :

I : bruyère vivante, puissante.
H : bois mort.
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G : bois mort, creux.
F : racine pourrissant par le bas.
E : racine morte, isolée en plein sol.
D : espace vide, radicelle et débris.
C : matière végétale, humus.
13 : surface des débris terrigènes, faible zone de sol noirâtre.
A : zone de sol jaune brun, avec cailloux et grains de roche.
Roche-mère granitique.

Ce profil paraît un peu moins évolué que le précédent.

TOURBIÈRES.

CRÊTE DE LA HAUTE-RUANOLI, point 10.

Localisation : crête entre la Haute-Ruanoli et la Ruamya de Katuka; ensel-
lure entre d'anciennes moraines, drainée de deux côtés.

Altitude : lue, 3.760 m; corrigée, 3.900 m.

Date : 25.I.195Ö.

Fie. 3. — Crête de la Haute-Ruanoli, point 10, ait. 3.900 m.

Tourbière.
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Légende de la coupe figure 3:

T. 1 : touffe de carex de dimension relativement médiocre; enracinement
en colonne.

T.2 : touffe de carex au début de son développement.
E : mousses sèches.

I) : tapis de sphaignes, tiges décolorées vers le bas.
C : matière homogène d'origine végétale, sphaignes décomposés.
B : tourbe de plus en plus tassée, brins de racines de carex, teinte

humique très prononcée.
A : tourbe de plus en plus tassée, brins plus compactés; de plus en plus

jaune vers le bas.
T.A. : touffes anciennes enfouies.

Kiondo, point 23.

Localisation : [liste du lac Vert, tourbière dans un petit cirque à environ
40 m sous le gîte de Kiondo.

Altitude : lue, 4.090 m; corrigée, 4.235 m.
Date : 14.11.1956.

Légende de la coupe figure 4:

T : touffe de carex portant à la base des tiges des paquets d'une sorte de
gelée organique.

E : petite mousse courte en tapis.
D : sphaignes, dispersion réduite autour des touffes.
C : matière humique assez homogène, terreuse, avec peu de racines.
B : racines et brins plus compacts, anciennes touffes, rares cailloux.
A : matière humique plus homogène vers le bas mais aussi de plus en plus

riche en matières terreuses; rares touffes anciennes isolées.
M : matériel morainique, gros blocs, sable et cailloux; teinte bleue, réduc¬

tion généralisée; infiltrations humiques secondaires.

Cette coupe, proche du bord d'une petite cuvette naturelle, ne donne pas
la puissance maximum du dépôt. Elle fournit l'exemple d'une accumulation
tourbeuse accompagnée de légers apports terrigènes. Le premier cas, au
contraire, est l'exemple d'une accumulation purement organique.
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Fig. 4. — Kiondo, point 23, alt. 4.235 m.

Tourbière.

LACS.

LAC DOMINIQUE (Haute-Ruanoli, point 3).

Carte fig. 5.

Altitude : lue, 3.675 m; corrigée, 3.820 m.
Date des prélèvements : 20.1.1956.
Origine géologique et âge : retrait de la dernière grande glaciation, Pléisto-

cène supérieur; dépression morainique dans une vallée glaciaire typique,
barrée par une moraine frontale à l'avant et limitée à l'amont par la
moraine du lac Marion. R = verrou glaciaire.

Profondeur variable : 0 à 5 m; fond boueux.
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Fig. 5. — Lac Dominique; éch. 1/2000.
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Rythme saisonnier : l'alimentation est souterraine, à partir du lac Marion.
L'exutoire est un trou au fond de la dépression; l'eau réapparaît quel¬
ques centaines de mètres plus loin, au-devant de la moraine frontale (1).
L'écoulement se faisant à travers un orifice à débit limité, le lac se vide
ou se remplit selon les fluctuations de l'alimentation et, par conséquent,
en fonction du régime des précipitations.

Les observations connues sur l'état du lac sont les suivantes :

Humphreys, fin février ou début mars 1926 : hautes eaux;
Humphreys, mi-décembre 1931 (reconn. aér.) : à sec;
Humphreys, début juillet 1932 : basses eaux;
de H., fin décembre 1955 : hautes eaux;
de H.-M., fin janvier 1956 : assèchement progressif, puis total sauf

un filet d'eau.

Les périodes d'assèchement correspondent probablement aux saisons
relativement sèches des mois de janvier-février et mai-juin qui peuvent,
selon les années, être parfois légèrement décalées.

Végétation : Les variations de niveau des eaux conditionnent l'existence de
plusieurs zones de végétation le long des bords.

Zone I : basses eaux; le débit de l'émergence était assez fort le
20.1.1956 et presque tari le 21. Les sources apparues au fond sont des
suintements d'eaux de ruissellement venant du massif de l'Emin.

Zone II : moyennes eaux, terre et cailloux à nu, vase et plancton
desséché (1,80 m inf. mousses noires, 0,90 m sup. mousses noires et
vertes).

Zone III : hautes eaux, touffes de carex abondantes, rochers nus ou avec
un peu de mousse.

Zone IV : entourage, limite des alchemilles, des seneçons et des immor¬
telles.

Mesures :

t° de l'eau à 10 cm de profondeur, 16 H : +6°4.
t° de l'air, 16 H : +6°6.
Gel nocturne.

pH de l'eau : 4,6.
Échantillons d'eau :

Résistivité 28.122 w à 18°.

C03, S04, Cl, P04 néant.
N03 0,64 mg/L
SiO, 17,76 mg/L
Fe 0,83 mg/1.
Matières humiques.

l1) Ce cours d'eau est indiqué sur toutes les cartes sous le nom de Ruanoli. Les
chasseurs indigènes semblent plutôt le considérer comme un affluent, la Buhimba,
de la vraie Ruanoli, laquelle serait à l'est de l'éperon du Gessi.
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LAC MARION (Haute-Ruanoli, points 4, 5, 6, 7, 8).
Carte fig. 6.

Altitude : lue, 3.680 m (à peine au-dessus du lac Dominique); corrigée,
3.825 m.

Date des prélèvements : 21 et 22.1.1956.
Origine géologique et âge : pause pendant le retrait de la dernière grande

glaciation, Pléistocène supérieur; dépression morainique barrée par une
moraine frontale peu élevée à l'aval et limitée à l'amont par l'escarpe¬
ment rocheux qui mène au col Roccati (chutes de la Haute-Ruanoli).

Profondeur faible, presque partout voisine de 50 cm, maximum 2 m dans
la région des résurgences (aux basses eaux); fond boueux; l'extrémité
amont est en voie de colmatage par les sédiments du petit torrent et le
développement d'une tourbière.

Rythme saisonnier : le lac est alimenté par le petit torrent descendant du
col Roccati; les infiltrations, dont les résurgences du fond, viennent des
flancs du Gessi et de l'Emin et ne sont certainement pas négligeables.
Plusieurs petits exutoires souterrains se montrent à l'extrémité aval.
Les fluctuations saisonnières sont beaucoup moins considérables que
celles du lac Dominique.

Végétation :
Zone I : basses eaux.

Zone II : moyennes eaux, petites touffes d'herbe isolée dans terre et
vase; à l'extrémité amont, herbes rases en tapis peu épais sur vase molle,
puis herbes en tapis sur vase plus résistante; en pointillé, limite des
eaux sur photos aériennes; en deux endroits, accumulation de bois de
seneçons subfossiles.

Zone III : hautes eaux, touffes de carex abondantes, rochers nus ou
avec un peu de mousse.

Zone IV : entourage, limite des alchemilles, des seneçons et des
immortelles.

Mesures :

t° de l'eau au rivage, 9 H : 6°.
t° de l'eau au centre du lac, à 50 cm de profondeur, 9 H : 5°.
t° de l'air, 6 H : 2°; 8 H 30 : 10°.
Gel nocturne.

pH de l'eau : 4,6.
Échantillons d'eau :

Résistivité 29.999 co à 18°.

C03, S04, Cl, P04 néant.
N03 0,71 mg/1.
Si02 11,12 mg/1.
Fe 1,24 mg/1.
Matières humiques.
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LAC DE LA LUNE (Haute-Ruanoli, point 9).
Carte fig. 7.

Altitude : lue, 3.900 m; corrigée, 4.035 m.

Date des prélèvements : 24.1.1956.
Origine géologique et âge : ultimes phases de retrait de la dernière grande

glaciation (fin du Pléistocène supérieur); enserré entre les deux accumu¬
lations morainiques des cols Roccati et Humphreys au fond d'un couloir
glaciaire. L'accumulation du col Roccati, au nord, paraît un peu plus
récente que l'autre et est due non seulement au dépôt de la glace mais
aussi à de formidables éboulements venus du flanc du Gessi. Le réser¬
voir clos de tout côté qui fut ainsi formé a probablement recélé long¬
temps après le départ des glaciers, une lentille de glace morte, l'inso¬
lation y étant très faible.

Profondeur moyenne 14 m, maximum 17 m; fond généralement caillouteux
avec, localement, des vases à débris végétaux.

Fluctuations de niveau minimes, de l'ordre de 30 cm. Alimenté par le ruis¬
sellement et les eaux de fonte de l'Emin et du Gessi, le lac se vide par-
dessous terre vers le nord pour former le petit torrent qui dévale dans
le lac Marion (source de la Ruanoli, Humphreys, N., 1933, pl. face,
p. 511), environ 35 m en contrebas du niveau du lac.

Végétation : abondance de seneçons, immortelles; relativement peu d'alche-
milles et lobélies.

Mesures :

t° de l'eau à 7 et 16 m de profondeur : 4°5.
!" de l'air, 7 H 30 : 5°5.
Gel nocturne.

pH de l'eau : 4,5.
pH des ruissellements sur les rochers : 4,5 à 5.

Échantillons d'eau :

Résistivité 31.214 m à 18°.

CO,„ S04, Gl, PO.J néant.
A03 0,52 mg/1.
SiO, 17,76 mg/1.
Fe 0,41 mg/1.
Matières humiques.
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Fig. 7. — Lac de la Lune; éch. 1/4000.
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LAC NOIR (Kamusoso-Butahu, points 24 et 25).
Carte fig. 8.

Altitude : lue, 3.650 m; corrigée, 3.785 m.

Date des prélèvements : 16.11.1956.

Origine géologique et âge : retrait de la dernière grande glaciation (Pléisto-
cène supérieur); auge glaciaire barrée par un ressaut rocheux à l'aval
et encombrée par endroits de blocs erratiques.

Profondeur moyenne 8 à 9 m, maximum 10,50 m; fond tapissé de sédiments,
encore rocheux par places; en voie de colmatage par les alluvions de la
Kamusoso, torrent descendant du lac Vert.

Fluctuations de niveau minimes, de l'ordre de 30 cm. Se déverse par-dessus
la barre rocheuse, à l'air libre, et non souterrainement comme l'indi¬
quent les cartes.

Végétation : très riche, toute la flore d'altitude avec bruyères géantes, séne¬
çons, lobéiies, alchemilles, immortelles.

Mesures :

t° de l'eau à l'embouchure du torrent, 10 H : 5°5.
t° de l'eau à l'extrémité méridionale du lac, 10 H : 7°8.
t° de l'eau au centre du lac, 14 H, profondeur 1 m : 7°4.
t° de l'eau au centre du lac, 14 H, profondeur 4,5 m : 7°2.
t° de l'eau au centre du lac, 14 H, profondeur 9 m : 7°3.
t° de l'air, 10 H : 6°4.
Givre nocturne.

pH à l'embouchure du torrent : 4,8.
pH au centre du lac : 4,8.
pH d'une pluie après orage : 4,6.

Échantillons d'eau :

Résistivité 21.428 « à 18°.

C03. S04, Cl, P04 néant.
NO., 0,26 mg/1.
Si02 17,76 mg/1.
Fe 0,41 mg/1.
Matières humiques.
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LAC VERT (Kamusoso-Butahu, points 12 et 22).
Carte fig. 9.

Altitude : lue, 4.035 m; corrigé, 4.185 m.

Date des prélèvements : 10.11.1956.
Origine géologique et âge : retrait de la dernière grande glaciation (Pléisto-

cène supérieur); auge glaciaire barrée par un puissant ressaut rocheux
déterminant un surcreusement en amont; anfractuositéS de la rive et
golfes tapissés de débris morainiques.

Profondeur moyenne 25 m, maximum 37 m; fond presque partout rocheux
ou caillouteux. Faibles apports sédimentaires du torrent venant du
lac Gris; extension limitée des sédiments. Sédiments de couleur verte
= minéraux ferromagnésiens non altérés; sédiments de couleur mastic
= vases avec boues glaciaires.

Fluctuations de niveau de l'ordre de 40 cm, selon l'état du déversoir, lequel
peut s'encombrer de branches mortes et de feuilles.

Végétation : seneçons, immortelles et lobélies, carex.

Mesures :

t° de l'eau, 100 m en face du déversoir, 12 II, profondeur 5 m : 6°.
t° de l'eau, 100 m en face du déversoir, 12 H, profondeur 30 m : 6°1.
t" de l'air, 12 H : 7°6.
Gel nocturne, neige fréquente.
pH de l'eau : 4,9 à 5.

Échantillons d'eau :

Résistivité 41.900 w à 18°.

C03, S04, Cl, P04 néant.
N03 0,26 mg/1.
SiO„ 8,88 mg/1.
Fe 0,16 mg/1.
Matières humiques.

LAC GRIS (Glacier Stanley-Kamusoso-Butahu, points 18, 20, 21).
Carte fig. 10.

Altitude : lue, 4.150 m; corrigée, 4.300 m.

Date des prélèvements : 13.11.1956.
Origine géologique et âge : retrait d'un stade relativement jeune de la

«petite époque glaciaire historique». A vraisemblablement été évacué
par les glaces pendant le dernier quart du XIXe siècle; situé au sein d'un
cirque morainique d'aspect très frais.
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Fig. 9, —„Lac Vert; éch. 1/4000.
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Profondeur moyenne 2,5 m, maximum 4 m; fond boueux et caillouteux.
Apport non négligeable de boues glaciaires par les eaux de fonte du
glacier Stanley passant sur des moraines fraîches-

Fluctuations de niveau minimes, selon l'état du déversoir.
Végétation : en voie de développement; la colonisation est loin d'être sta¬

bilisée. Les individus d'une même espèce sont plus grands à l'aval qu'à
l'amont, témoignant que la colonisation a suivi pas à pas le retrait

récent du glacier. On sait que, dans ce cas, l'étude du développement
de la végétation permet en principe de déterminer l'âge absolu des rem¬
parts morainiques P). Parmi les lichens, l'espèce la plus significative à
ce point de vue semble être Rhizocarpon geographicum; les diamètres
maxima de ses colonies sont respectivement les suivants (nomenclature
des remparts, cf. carte publ. de Heinzelin 1953) :

— Face glacier Stanley, limite de la roche nue : 1,8 à 1,9 cm.
— Roche au nord du lac Blanc (depuis 1935 ?) : 0,1 cm.
— Extrémité sud du lac. Blanc : 0,5 cm.
— 10 à 30 m en aval du lac Blanc : 0,5 cm.
— Extrémité amont du lac Gris : 2,5 cm.

1/2.000

Nm

Exutoire

Fig. 10. — Lac Gris; éch. 1/2000.

(O Beschel, R., 1955, 1957; de Heinzelin, L, 1953.
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— Rive occidentale, axe du lac Gris : 2,4 cm.
— Près du bord du cirque n° 5, à l'intérieur : 4,4 cm.
— Rempart extérieur n° 4 : 4,8 cm.
— Rempart n° 3 : fréquemment 6 cm, maximum 7 à 7,5 cm.
— Rempart n° 2 : 10 cm.
— Rempart n° 1 : lecture très difficile, plages interpénétrées de diamètre

supérieur à 13 cm.
A première vue, cette évolution n'est pas essentiellement différente

de celle observée sur les moraines historiques des Alpes.

Mesures :

t° de l'eau au centre du lac, 9 H : 2°6.
t° de l'air, 9 H : 5°.
Neige fréquente; une bonne partie de la surface gèle presque toutes

les nuits.

pH : 4,8.
Échantillons d'eau :

Résistivité 41.335 oo à 18°.

C03, S04, Cl, P04, Si02 et Fe néant.
N03 0,32 mg/1.
Matières humiques.

LAC BLANC (Glacier Stanley-Kamusoso-Butahu, points 15, 16, 19).
Carte fig. 11.

Altitude : lue, 4.200 m; corrigée, 4.350 m.
Date des prélèvements : 11 et 13.II. 1956.
Origine géologique et âge : résulte de la récession moderne de la langue du

glacier Stanley Occidental; mis à découvert par la glace après 1932 et
vraisemblablement fut-il entièrement libéré entre les années 1935 et 1939.

Profondeur voisine de 1 m.

Fluctuations de niveau négligeables.

Végétation : la colonisation végétale débute à peine sur les accumulations
morainiques situées en aval; seneçons, lobélies et immortelles sont à
ras de terre. La paroi rocheuse et les blocs qui bordent le lac et s'étendent
en amont sont pratiquement dépourvus de végétation, sauf de lichens;
parmi ceux-ci, on remarque surtout les colonies d'Umbilicaria, dont les
diamètres maxima ont les valeurs suivantes :

lpAmont du lac Blanc, dégagé après 1935 ? : 6,5 cm.
— Extrémité sud du lac : 9 cm.
— 10 à 30 m en aval : 14 cm.

— Plus en aval et au bord du lac Gris, ces colonies acquièrent leur dia¬
mètre maximum, s'interpénétrent et ne sont plus mesurables.
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La raréfaction et la diminution de taille de la végétation aux abords
du glacier Stanley n'est certainement pas un effet microclimatique, car
en des lieux voisins et situés à plus grande altitude encore pousse une
dense végétation.

Fig. 11. — Lac Blanc; éch. 1/2000.

Mesures :

t° de l'eau, 10 H ; 2°6; 14 H : 2°6.
t° de l'air, 10 H : 4°9; 14 H : 4°9.
Neige fréquente; la surface de l'eau gèle toutes les nuits, parfois assez

profondément.
pH : 4,8.

Échantillons d'eau :

Résistivité 57.872 o> à 18°.

CO.t, S04, Cl, P04, Si02 et Fe néant.
N03 0,32 mg/1.
Matières humiques.

LAC CATHERINE (Glacier Moebius-Butahu, point 17).
Carte fig. 12.

Altitude : lue, 3.900 m; corrigée, 4.050 m.
Date des prélèvements : 12.11.1936.
Origine géologique et âge ; retrait de la dernière grande glaciation (Pléisto-

cène supérieur); dépression morainique due à l'extension ancienne du
glacier Moebius au bas du massif Stanley.

Profondeur moyenne 5 m, maximum 10 m.
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Fig. 12. — Lac Catherine; éch. 1/2000.
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Fluctuations de niveau faibles, fonction de l'état du déversoir. Un peu en
contrebas de ce dernier s'étend une seconde dépression lacustre qui est
généralement desséchée et marquée de fentes de dessiccation.

Végétation : imposantes forêts de vieux seneçons en peuplement monotype
avec, en bordure, la flore plus complexe à lobélies, immortelles, alche-
milles.

Le couloir qui descend du col du lac Gris recèle une pareille forêt
mais où, à côté de troncs bien vivants hauts de plus de 7 m, on trouve
des troncs calcinés et noircis que Michot avait déjà observés en 1932.

Le capita Petro Sahira, âgé maintenant de 45 ans environ, se remé¬
more que, dans sa jeunesse, un grand incendie a fait rage dans la
montagne : un homme de Kalonge, chassant à l'endroit dit Ikerere pen¬
dant une période exceptionnellement sèche, alluma un feu de bruyère
qui, poussé par le vent du nord, atteignit presque Kitandara. Les preuves
d'incendie sont en effet très nettes à l'Ikerere et cet accident peut se
situer vers 1920. Il serait particulièrement intéressant d'en étudier l'inci¬
dence sur la végétation autour du lac Catherine.

Mesures :

t° de l'eau au centre du lac, 13 H : 6°1.
t° de l'air, 13 H : 7°.
pH : 5 à 5,2.

Échantillons d'eau :

Résistivité 22.286 m à 18°.

C03, S04, Cl, PO,j et Fe néant.
N03 0,19 mg/1.
SiO, 2,14 mg/1.
Matières humiques.

GLAÖIER STANLEY.

Nous avons effectué une série de prélèvements au pied du glacier Stanley
Occidental, à l'altitude de 4.350 m et un peu au-dessus, mais nous n'y avons
fait aucune mesure.



Carte sch(

Abréviations des noms des lacs : Bj. = Bujulc
D. = Dominique; G. = Gris; I. = Irène;
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PLANCHE I



EXPLICATION DE LA PLANCHE L

a) Le canot pneumatique muni de son treuil, au lac Noir. Le bras mobile du treuil
est retenu par des tendeurs; 50 m de cable d'acier sur le tambour. 16 février 1956.

Plioto J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Prélèvement dans la tourbière de Kiondo. Johanni Bunga tient une sonde pédolo¬
gique. 14 février 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).



INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE
Exploration du Parc National Albert (2e série)

J. de HEINZELIN et H. MOLLARET Fasc. 3.

Pl. I

a) Le canot pneumatique muni de son treuil, au lac Noir.

b) Prélèvement dans la tourbière de Kiondo.

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles
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PLANCHE II



EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

a) Caverne-laboratoire et dortoir du Camp Pasteur. 24 janvier 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Prélèvement au pied du glacier Stanley occidental. Flacons stériles, lainpe à alcool,
cuiller à prélèvement, tubes du pH-mètre. 11 février 1956.

Photo J. DE IïEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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J. de HEINZELIN et H. MOLLARET Fasc. 3.

Pl. Il

a) Caverne-laboratoire et dortoir du Camp Pasteur.

b) Prélèvement au pied du glacier Stanley occidental.

Phototypie A. Dohmen. Bruxelles



 



PLANCHE 111



EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

a) Le canot sur le lac Vert. A l'arrière-plan, le massif Stanley avec la pointe Alexandrn
et le col Stanley. 10 février 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Lac Noir. Au fond, l'affluent venant du lac Vert et les premières pentes du
Wusuwameso. 1T février 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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PLANCHE IV



EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

a) Lac Catherine, vu de la piste de Kitandara. En haut et à gauche, l'ensellure du
col du lac Gris. 3 janvier 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Lac desséché à l'aval du lac Catherine et glacier Moebius. A l'extrême gauche,
le ruisseau venant du lac Catherine est marqué par le trait blanc de son
écume; il disparaît sous terre non loin de la rive. 3 janvier 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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J. de HEINZELIN et H. MOLLARET Fasc. 3.

Pl. IV

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles



 



PLANCHE V



EXPLICATION DE LA PLANCHE Y.

a) Crête de la Haute-Ruanoli. Dans le fond, de gauche à droite, le massif du Gessi,
le col Roccati, le massif de l'Emin. En bas, à droite, emplacement de la
tourbière point 11. 29 décembre 1955.

Photo J. DE HEINZELIN (Coil Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Lac de la Lune; vue prise du col Humphreys vers le col Roccati (sud-nord); les
passages les plus praticables sont à droite. 1er janvier 1956.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).





PLANCHE VI



EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

a) Lacs de la Haute-Ruanoli, vue nord-sud prise en descendant de la crête de la
Haute-Ruanoli. On aperçoit en enfilade : lac Dominique, lac Marion, col
Roccati. 31 décembre 1955.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).

b) Lacs de la Haute-Ruanoli, vue sud-nord prise en montant vers le col Roccati. On
aperçoit en enfilade : lac Marion, lac Dominique, crête de la Haute-Ruanoli.
31 décembre 1955.

Photo J. DE HEINZELIN (Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge).
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AVIS

L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge a com¬
mencé, en 1937, la publication des résultats scientifiques
des missions envoyées aux Parcs Nationaux, en vue d'en
faire l'exploration.

Les divers travaux paraissent sous forme de fascicules
distincts. Ceux-ci comprennent, suivant l'importance du
sujet, un ou plusieurs travaux d'une même mission.
Chaque mission a sa numérotation propre.

Les fascicules peuvent s'acquérir séparément.
L'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge n'ac¬

cepte aucun échange.

BERICHT

Het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo
heeft in 1937 de publicatie aangevangen van de weten¬
schappelijke uitslagen der zendingen welke naar de Natio¬
nale Parken afgevaardigd werden, ten einde ze te onder¬
zoeken.

De verschillende werken verschijnen in vorm van afzon¬
derlijke afleveringen welke, volgens de belangrijkheid van
het onderwerp, één of meer werken van dezelfde zending
bevatten. Iedere zending heeft haar eigen nummering.

De afleveringen kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.
Het Instituut der Nationale Parken van Belgisch Congo

neemt geen ruilingen aan.

FASCICULES PARUS

Hors série :

Les Parcs Nationaux et la Protection de la Nature.

Discours prononcé par le Roi Albert à l'installa¬
tion de la Commission du Parc National Albert.

Discours prononcé par le Duc de Brabant à
VAfrican Society, à Londres, à l'occasion de la
Conférence Internationale pour la Protection de la
Faune et de la Flore africaines.

La Protection de la Nature. Sa nécessité et ses
avantages, par V. Van Straelen, 1937.

VERSCHENEN AFLEVERINGEN

Buiten reeks :

De Nationale Parken en de Natuurbescherming.

i Redevoering uitgesproken door Koning Albert op
de vergadering tot aanstelling der Commissie van
het Nationaal Albert Park.

Redevoering door den Hertog van Brabant gehou¬
den in de African Society, te Londen, bij de gele¬
genheid van de Internationale Conferentie voor de
Bescherming van de Afrikaansche Fauna en Flora.

De Natuurbescherming. Haar noodzakelijkheid en
haar voordeelen, door V. Van Straelen, 1937.

Exploration du Pare National Albert — Exploratie van het Nationaal Albert Park.

I. — Mission G. F. pe Witte (1933-1935). I Zending G. F. de Witte (1933-1935).

Fase.
Afl.

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

G. F. de Witte (Bruxelles), Introduction
C. Attems (Vienne), Myriopodes
W. Michaelsen (Hamburg), Oligochdten
J. H. Schuurmans-Stekhoven Jr (Utrecht), Parasitic Nematoda
L. Burgeon (Tervueren), Carabidae
M. Banninger (Giessen), Carabidae (Scaritinl)
L. Burgeon (Tervueren), Lucanidae
L. Burgeon (Tervueren), Scarabaeidae (S. Fam. Cetoniinae)
II. Kleine (Stettin), Brenthidae und Lycidae
H. Schouteden (Tervueren), Oiseaux
S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères
J. Bequaert (Cambridge, Mass.), Vespides solitaires et sociaux
A. Janssens (Bruxelles), Onitini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae)
L. Gschwendtner (Linz), Haliplidae und Dytiscidae
E. Meyrick (Marlborough), Pterophoridae (Tortricina and Tineina)
C. Moreira (Rio de Janeiro), Passalidae
R. J. H. Teunissen (Utrecht), Tardigraden
W. D. Hincks (Leeds), Dermaptera
R. Hanitsch (Oxford), Blattids
G. Ochs (Frankfurt a. Main), Gyrinidae
H. Débauché (Louvain), Geometridae
A. Janssens (Bruxelles), Scarabaeini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae)
J. H. Schuurmans-Stekhoven Jr et R. J. FI. Teunissen (Utrecht), Nématodes libres

terrestres

L. Burgeon (Tervueren), Curculionidae, S. Fam. Apioninae
M. Poll (Tervueren), Poissons
A. Janssens (Bruxelles), Oniticellini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae)
L. Burgeon (Tervueren), Histeridae
Arthropoda : Hexapoda : 1. Orthoptera : Mantidae, par M. Beier (Wien); 2. Gryllidae,

par L. Chopard (Paris); 3. Coleoptera : Cicindelidae, par W. Horn (Berlin); 4. Bute
linae, par F. Ohaus (Mainz); 5. Heleroceridae, par R. Mamitza (Wien); 6. Prioni
nae, par A. Lameere (Bruxelles); Arachnoidea : 7. Opiliones, par C. Fr. Roewer
(Brem en)

A. Hustache (Lagny), Curculionidae
A. Janssens (Bruxelles), Coprini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae)
L. Berger (Bruxelles), Lepidoptera-Rhopalocera . ,.. ..

V. Laboissière (Paris), Galerucinae (Coleoptera Phytophaga, Fam. Chrysomelidae)
V. Lallemand (Bruxelles), Homoptera (Cicadidae, Cercopidae, Fulgoridae, Dictyopho

ridae, Bicaniidae, Cixiidae, Derbidae, Flatidae)
G. F. de Witte (Bruxelles), Batraciens et Reptiles, avec Introduction de V. Van Straelen



t. — Mission G. F. de Witte (1933-1935) [suite). I. — Zending G. F. de Witte (1933-1935) [vervolg).
Fase.
Afl.

34. L. Mader (Wien), Coccinellidae. — I. Teil 1941
II. Teil ! ... !" !" ü! !" ... !" 1950

35 R. Paulian (Paris), Aphodiinae [Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae) 1942
36. A. Villiers (Paris), Languriinae et Cladoxenvnae (Coleoptera Clavicornia, Fam. Ero-

tylidae) 1942
37. L. Burgeon (Tervueren), Chrysomelidae (S. Fam. Eumolpinae) 1942
38. a. Janssens (Bruxelles), Dynastinae [Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae). 1942
39. V. Laboissière (Paris), Halticinae [Coleoptera Phytophaga, Fam. Chrysomelidae) ... 1942
40. F. Borchmann (Hamburg), Lagriidae und Alleculidae 1942
41. H. Débauché (Louvain), Lepidoptera Heterocera 1942
42. E. Uhmann (Stollberg), Hispinae 1942

43. Arthropoda : Arachnoidea : 1. Pentastomida, par R. Hey.mons (Berlin); Hexapoda :
2. Orthoptera: Pliasmidae, par K. Guenther (Dresden); 3. Hemiptera : Membraci-
dae, by W. d. Funkhouser (Lexington u.s.a.); 4. Coleoptera : Silphidae, par
A. Janssens (Bruxelles); 5. Dryopidae, par J. Delève (Bruxelles); 6. Lymexylonldae,
par L. Burgeon (Tervueren); 7. Bostrychidae, par P. Lesne (Paris); 8 Scarabaeidae :
Geotrupinae, par A. Janssens (Bruxelles); 9. Cassidinae, von A. Spaeth (Wien);
10. Ipidae, von H. Eggers (Bad Nauheim); 11. Platypodidae, par K. E. Schedl
(Hann. Münden); 12. Hymenoptera : Sphegidae, by G, Arnold (Bulawayo) 1943

44. G. Marlier (Bruxelles), Trichoptera 1943

45. H. Schouteden (Tervueren), Reduviidae, Emesidae, Henicocephalidae [Hemiptera Hete-
roptera) 1944

46. B. Paulian (Paris), Hybosoridae et Trogidae [Coleoptera Lamellicornia) 1944

47. H. De Saeger (Bruxelles), Microgasterinae [Hymenoptera Apocrita) 1944

48. G. Schmitz (Louvain), Chalcididae [Hymenoptera Chalcidoidea) 1946

49. H. Débauché (Louvain), Mymaridae [Hymenoptera Apocrita) 1949

50. H. De Saeger (Bruxelles), Euphorinae [Hymenoptera Apocrita, Fam. Braconidae) ...
1946

51. A. Collart (Bruxelles), Helomyzinae (Diptera Brachycera, Fam. Helomyzidae) 194G

5'2. P. Vanschuytbroeck (Bruxelles), Sphaerocerinae [Diptera Acalyptratae, Fam. Sphae-
roceridae) 1948

53. H. De Saeger (Bruxelles), Cardiochilinae, Sigalphinae [Hymenoptera Apocrita, Fam.
Braconidae) 1948

54. A. Théry (Neuilly), Buprestidae (Coleoptera Sternoxia) 1948

55. M. Goetghebuer (Gand), Ceratopogonidae [Diptera Nematocera) 1948

56. H. Schouteden (Tervueren), Coreidae [Hemiptera Heteroptera) 1948

57. H. F. Strohecker (Miami), Endomychidae [Coleoptera Clavicornia) 1949

58. B. Poisson (Rennes), Hémiptères aquatiques 1949

59. M. Cameron (London), Staphylinidx [Coleoptera Polyphaga) 1950

60. J. Pasteels (Bruxelles), Tenthredinidae [Hymenoptera Tenthredinoidea) 1949

61. F. C. Fraser (Bornemouth), Odonata 1949

62. D. Elmo Hardy (Honolulu, Hawaii), Dorilaidae [Diptera) 1950

63. J. Balfour-Browne (London), Palpicornia 1950

64. R. Laurent, Genres Afrixalus et Hyperolius [Amphibia Salientia) 1950

65. D. Elmo Hardy (Honolulu, Hawaii), Bibionidm (Diptera Nematocera) 1950

GG. J. Verbeke (Gand), Sciomyzidx (Diptera Cyclorrhapha) 1950

67. H. Oldroyd (London), Genera Hœmatopota and Hippocenlrum (Diptera, Fam. Taba-
nidœ) 1950

68. A. Reichensperger (Bonn) Paussidse 1950

69. H. Haupt (Halle), Pompilidx [Hymenoptera Spliecoidea) 1950

70. Hexapoda : 1. Orthoptera : Tridaclylidœ, par L. Chopard (Paris); 2. Hemiptera :
Coccidx, par P. Vayssière (Paris); 3. Coleoptera : Trogosilidse, par G. Fagel (Bru¬
xelles); Erotylidx von K. Delkeskamp (Berlin); Bostrycliidx, par J. Vrydagh
(Bruxelles); Megalopodinx, by G. E. Bryant (London); Anthribidx, by K. Jordan
(Tring); 4. Diptera : Therevidx, par P. Vanschuytbroeck (Bruxelles); Conopidx,
par P. Vanschuytbroeck (Bruxelles); 5. Hymenoptera : Chrysididx, von S. Zim-
mermann (Wien) 1950

71. K. Ermisch (Radiumbad), Mordellidx [Coleoptera Heteromera) 1950

72. J. Verbeke (Gand), Txniapterinx [Diptera Cyclorrhapha, Fam. Micropezidx) 1951

73. P. L. g. Benoit (Tervueren), Dryinidx [Hymenoptera Aculeata); Evaniidx [Hymeno¬
ptera Terebrantia) 1951

74. P. Vanschuytbroeck (Bruxelles), Dolichopodidx [Diptera Brachycera Orthorrhapha). 1951

75. N. Bruce (Stockholm), Cryptophagidx [Coleoptera Polyphaga) 1951

76. M. C. Meyer (Orono), Hirudinea 1951

77. 1. Thysanoptera, by H. Priesner (Cairo); 2. Suctoria [Aphaniptera), par J. Cooreman
(Bruxelles); 3. Homoptera, par V. Lallemand et H. Synave (Bruxelles); 4. Coleo¬
ptera : Sagridx, par P. Jolivet (Bruxelles); Clytridx, par P. Jolivet (Bruxelles);
5. Diptera : Asilidx, by S. W. Bromley (Stamford, U.S.A.); Simuliidx, g. Simu-
lium, by P. Freeman (London) 1951

78. J. Verbeke (Zürich), Psilidx [Diptera Cyclorrhapha) ... 1952



I — Mission G. F. l)e Witte (1933-1935) (suite). I. — Zending G. F. de Witte (1933-1935) (vervolg).
Fase.
Afl.

79. 1. Dermaptera, by W. D. Hincks (Manchester); 2. Hemiptera : Cixiidx, par H. Synave
(Bruxelles); 3. Beduviidx, par A. Villiers (Dakar); 4. Coleoptera Lamiinx, par
S. Rreuning (Paris); 5. Chrysomelinx, von J. Bechyne (München): 6. Diptera :
Celyphidx, par P. Vanschuytisroeck (Bruxelles); 7. Hippoboscidx and Nycteribiidx,
by J. Bequaert (Cambridge, Mass.); 8. Argidx, par J. Pasteels (Bruxelles) 1953

80. L. MÀder (Wien), Coccinellidx (IIIe Teil) 1954
81. L. P. Mesnil (Feldmeilen), Genres Actia et vo-'sins (Diptera Brachycera Calyptratx). 1954
82. t A. Théry (Paris), Genre Paracylindromorphus (Coleoptera Buprestidx) 1954
83. P. Freeman (London), Chironomidx (Diptera Nematocera) 1955
84. W. Evans (Sydney), Cicadellidx (Hemiptera-Hom optera) » 1955
85. .1. Cooreman (Bruxelles), Acari 1955
86. 1. Hemiptera Heteroptera : Tingidx, by C. J Drake (Ames, Iowa); 2. Coleoptera

Clavicornia : Colydiidx, by R. D. Pope (London); 3. Diptera Nematocera : Aniso-
podidx, par R. Tollet (Bruxelles); 4. Hymenoptera Evanoidea : Gasteruptionidx,
par J. J. Pasteels (Bruxelles) 1956

87. F. Zumpt (Johannesburg), Diptera Cyc.lorrhapha : part. I. Calliphorini and Chryso-
myiini 1956

88. P. I.. G. Benoit (Tervuren), Bethylidx (Hymenoptera Apocrita) ... (Sous presse.) (Ter pers.)
89. II. Haupt (Halle, Saaie), Pompilidae II (Hymenoptera Sphecoidea)

(Sous presse.) (Ter pers.)
90. 1. Hemiptera Homoptera : Meenoplidae, par H. Synave (Bruxelles); 2. Hemiptera

Fulgoroidea : Issidae, par II. Synave (Bruxelles); 3. Hemiptera Homoptera .-
Membracidae, by A. L. Capeneb (Cleveland)

(Sous presse! (Ter pers.)
91. 1. Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylinidae : Pygosteninae, by D. H. Kistner

(Chicago); 2. Coleoptera Heteroniem, Fam. Meloidae, von Z. Kaszab (Budapest);
3. Diptera Nematocera, Fam. Culicidae, par J. Wolfs (Bruxelles)

(Sous presse.) (Ter pers.)

II. — Mission H. Damas (1935-1936). II. — Zending II. Damas (1935-1936).

1. H. Damas (Liège), Becherches Hydrobiologiques dans les Lacs Kivu, Edouard et
Ndalaga 1937

2. W. Arndi (Berlin), Spongilliden 1938
3. P. A. Chappuis (Cluj, Roumanie), Copépodes Harpacticoides 1938
4. E. Leloup (Bruxelles), Moerisia Alberti nov. sp. (Hydropolype dulcicole) 1938
5. P. de Beauchamp (Strasbourg), Botifères 1939
6. M. Poll (Tervueren), avec la collaboration de H. Damas (Liège), Poissons 1939
7 v. Brehm (Eger), Cladocera 1939
8. F. Hustedt (Pioen), Süsswasser Diatom een 1949
9. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr (Utrecht), Nématodes libres d'eau douce 1944

10. J. H. Schuurmans Stekhoven Jr (Utrecht), Nématodes parasites 1944
11. G. Marlier (Bruxelles), Trichoptera 1943
12. W. Klie (Bad Pyrmont), Ostracoda 1944
13. G. Marlier (Bruxelles), Collemboles 1944
14. J. Cooreman (Bruxelles), Acari 1948
15 A. Arcangeli (Torino), Isopodi terrestri 1950
16. F. Guignot (Avignon), Dytiscidae et Gyrinidae (Coleoptera Adephaga) 1948
17 H. Bertrand (Dinard), Larves d'Hydrocanthares 1948
18. O. Lundri.ad (Stockholm), Hydrachnellae 1949
19. W. Conrad (Bruxelles), P. Frémy (St.-Lô) et A. Pascher (Prague), Algues et Flagel¬

lâtes 1949
20. M.-L. Verrier (Paris), Êphéméroptères 1951
21. Fr. Kiefer (Konstanz), Copépodes 1952

III. — Mission P. Schumacher (1933-1936). III. — Zending P. Schumacher (1933-1936).
1. P. Schumacher (Antwerpen), Die Kivu-Pygmaen und ihre soziale Umwelt im Albert-

Nationalpark 1943
2. P. Schumacher (Antwerpen), Anthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmaen. 1939

IV. — Mission J. Lebrun (1937-1938). IV. — Zending J. Lebrun (1937-1938).
1. J. Lebrun (Bruxelles), La végétation de la plaine alluviale au Sud du lac Edouard. 1947

2-5 (En préparation.) (In voorbereiding.)
6. F. Demaret et V. Leroy (Bruxelles), Mousses 1944
7 (En préparation.) (In voorbereiding.)
8. P. van Oye (Gand), Desmidiêes 1943
9. P. van Oye (Gand). Bhizopodes 1948

10. P. Duvigneaud et J.-J. Symoens (Bruxelles), Cyanophycées 1948

V. — Mission S. Frechkop (1937-1938). V. — Zending S. Frechkop (1937-1938).

1. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères 1943
2. R. Verheyen (Bruxelles), Oiseaux 1947

VI. — Missions J. Verhoogen (1938 et 1940). VI. — Zendingen J. Verhoogen (1938 en 1940).
1. J. Verhoogen (Bruxelles), Les éruptions 1938-1940 du volcan Nyamuragira 1948



vit. - Mission J. de Heinzelin de Braucourt (1950). VII. — Zending J. de Heinzelin de Braucourt (1950).

1. J. de Heinzelin de Braucourt (Bruxelles), Le fossé tectonique sous le parallèle
d'Ishango 1955

2. J. de Heinzelin de Braucourt (Bruxelles), Les fouilles d'Ishango ... (Sous presse.) (Ter pers.)
3. W. Adam (Bruxelles), Mollusques fossiles quaternaires de la région du lac Êdouard.

(Sous presse.) (Ter pers.)
4. Fossiles d'Ishango : 1. Mammifères, par A. T. IIopwood (Londres) et X. Misonne

(Bruxelles!; 2. Restes d'Oiseaux, par 13. Verheyen (Bruxelles)- ... ... ... -

(Sous presse.) (Ter pers.)
VIII. — Mission d'études vulcanologiques. VIII. — Zending voor vulkanoiogische studiën.

i A. Meyer (Léopoldville), Aperçu historique de l'exploration et de l'étude des régions
volcaniques du Kivu 1955

Exploration du Parc National Albert. - Exploratie van het Nationaal Albert Park.
(Deuxième série.) (Tweede reeks.)

1 .1. de Heinzelin de Braucourt (Bruxelles), Les stades de récession du glacier Stanley
occidental 1953

2. B. Jeannel (Paris), Pselaphidae (Coleoptera Polyphaga) 1956
3. J. de Heinzelin de Braucourt (Bruxelles) et II. Mollaret (Paris), Biot.opes de Haute

Altitude : Ruwenzori I 1956
4. Ch. Grégoire (Liège) et P. Jolivet (Bruxelles). Coagulation du sang chez les

Arthropodes ,

(Sous presse.)- (Ter pers.)
5. 1. Eccrinida, par .T.-F. Manier (Paris) et .1. Theodorides (Paris); 2. Nyclotherus

(parasite de Myriapodes), par O. Tuzet (Montpellier), .T.-F. Manier (Paris) et
P. Jolivet (Bruxelles); 3. Ngctotherus (parasite de Ténébrionides 1,.par O. Tuzet
(Montpellier) et .T. Theodorides (Paris); 4. Trichomycetes, par O. Tuzet (Mont¬
pellier), J.-F, Manier (Paris) et P. Jolivet (Bruxelles); 5. Grcgarines, par
O. Tuzet (Montpellier), J.-F. IManier (Paris) et P. Jolivet (Bruxelles); 6. Cocci-
nellidae, von L. Màder (Wien)

(Sous presse.) (Ter pers.)

Flore des Spermatophytes du Parc National Albert.
Vol.

1. W. Robyns (Bruxelles), Gymnospermes et Choripétales 1948
2. W. Robyns (Bruxelles), Sympétales 1947
3. W. Robyns avec la collaboration de R. Tournay (Bruxelles), Monocotylées 1955

Exploration du Parc National Albert et du Parc National de la Kagera.
Exploratie van het Nationaal Albert Park en van het Nationaal Park der Kagera

I. _ Mission l. van den Berghe (1936). I. — Zending l. van den Berghe (1936).
Fase.
Afl.

1. l. van den Berghe (Anvers), Enquête parasitologique. — i. — Parasites du sang des
vertébrés 1942

2. l. van den Berghe (Anvers), Enquête parasitologique. — ii. — Helminthes parasites. 1943

Exploration du Pare National de la Kagera. — Exploratie van het Nationaal Park der Kagera.
I. — Mission J. Lebrun (1937-1938). I. — Zending J. Lebrun (1937-1938).

1. j. Lebrun, L. Toussaint, A. Taton (Bruxelles), Contribution à l'étude de la flore du
Parc National de la Kagera 1948

2. J. Lebrun (Bruxelles), Esquisse de la végétation du Parc National de la Kagera ... 1955
ii. — Mission S. Frechkop (1938). ii. — Zending S. Frechkop (1938).

1. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères 1944
2. R. Verheyen (Bruxelles), Oiseaux 1947

Exploration du Parc National de la Garamba
i. _ Mission H. De Saeger en collaboration avec
P. Baert, G. Demoulin, I. Denisoff, J. Martin,
M. Micha, A. Noirfalise, P. Schoemaker.

G. Troupin et J. Verschuren (1949-1952).
Fase.
Afl.

1. H. De Saeger (Bruxelles), Introduction 1954
2. Les sols du Parc National de la Garamba :

I. I. Denisoff (Yangambi), Caractères et analyses 1956
3. E. Marcus (Sâo Pauio), Turbellaria 1955
4. Flore des Spermatophytes du Parc National de la Garamba :

I. G. Troupin (Bruxelles), Gymnospermes et Monocolylédones 1956
5. H. De Saeger (Bruxelles). Entomologie; Renseignements éco-biologiques 1956
6. A. Noirfalise (Bruxelles), Le milieu climatique 1956
7. J. Verschuren (Bruxelles), Chéiroptères (Sous presse.) (Ter pers.)
8. C. Vuylsteke (Geluwe), Nématodes parasites d'Oiseaux

(Sous presse.) (Ter pers.)

. — Exploratie van het Nationaal Garamba Park.
I. — Zending H. De Saeger met medewerking van
P. Baert, G. Demoulin, I. Denisoff, J. Martin,
M. Micha, A. Noirfalise, P. Schoemaker,

G. Troupin en J. Verschuren (1949-1952).



Exploration du Parc National de l'Upemba. — Exploratie van het Nationaal Upemba Park.
I. — Mission G. F. de Witte en collaboration avec I. — Zending G. F. de Witte met medewerking van
W Adam, A. Janssens, L. Van Meel et R. Verheyen W. Adam, A. Janssens, L. Van Meel en R. Verheyen

(1046-1949). (1946-1949).
Fasc.
Afl.

1. G. F. de Witte, W. Adam, A. Janssens, L. Van Meel et R. Verheyen (Bruxelles), Intro¬
duction (En préparation.) (In voorbereiding.)

2. K. Lindberg (Lund). Cyclopides (Crustacés Copépodes) 1951
3. A. Janssens (Bruxelles), Onitini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabxidœ) 1951
4. 1. Coleoptera : Paussidx, par E. Janssens (Bruxelles); Megalopodidx, par P. Jolivet

(Bruxelles); Sagridx, par P. Jolivet (Bruxelles). — 2. Diptera : Muscidse (Genre
Glossina), par C. Henrard (Bruxelles) 1951

5. C. Fr. Roewer (Bremen), Solifuga, Opiliones, Pedipalpi und Scorpiones 1952
6. G. F. de Witte (Bruxelles), Reptiles 1953
T. H. F. Strohecker (Miami), Endomychidx 1952
8. 1. Plecoptera : perlidx, by H. B. N. Hynes (Liverpool); 2. Coleoptera : Hisleridse,

par J. Thérond (Nîmes); 3. Chrysomelidx, par P. Jolivet (Bruxelles); 4. Scoly-
toidea, par K. E. Schedl (Lienz); 5. Diptera : Bibionidx and Dorilaidx, by
D. E. Hardy (Honolulu, Hawaii) . 1952

9. L. Van Meel (Bruxelles), Contribution à l'étude du lac Upemba. — I. Le milieu
physico-chimique 1™

10. P. Basilewsky (Tervueren), Carabidx 1953
11. A. Janssens (Bruxelles), Onilicellini (Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabxidœ) ... 1953
12. P. Vanschuytbroeck (Bruxelles), Dolichopodidœ (Diptera Brachycera Orthorrhapha). 1952
13. R. Jeannel (Paris), Pselaphidx 195-
14. S. Frechkop (Bruxelles), Mammifères 1954
15. A. Villiers (Dakar), Languriidx et Cladoxeninse 195-
16. G. Ochs (Hannover), Gyrinidx ••• 1953
17. 1. Nematodes, par c. Vuylsteke (Geluwe); 2. Embioptera, par Y. Jolivet (Bruxelles);

3. Lonchod.idœ, par Y. Jolivet (Bruxelles); 4. Coleoptera: Dacninx, von K.
Dei.keskamp (Berlin); 5. Prioninx, par P. Basilewsky (Tervueren); 6. Ceramby-
cinse, by E. A. J. Duffy (London); 7. Diptera: Celyphidx, par P. Vanschuytbroeck
(Bruxelles); 8. Tenthredinoidea, par J. Pasteels (Bruxelles) 1953

18. A. Villiers (Dakar), Reduviidx 1954
19. R. Verheyen (Bruxelles), Oiseaux 1953
20. M. Beier (Wien), Mantidea und Pseudophyllinœ 1954
21. E. Marcus (Sào Paulo), Turbellaria 1953
22. C. Fr. Roewer (Bremen), Orthognatha 1953
23. H. Synave (Bruxelles), Cixiidx 1953
24. C. Koch (Pretoria), Tenebrionidx (Pycnocerini) 1954
25. 1. Coleoptera: Pterostichini, par S. E. Straneo (Gallarate); 2. Coleoptera: Boslry-

chidx, par J. Vrydagh (Bruxelles); 3. Coleoptera: Aphodiinx, par R. Paijlian
(Tananarive); 4. Coleoptera : Lamiinx, par S. Breuning (Paris); 5. Coleoptera :
Cryptocephalinx, par P. Jolivet (Bruxelles); 6. Diptera: Leptogastrinx, par
E. Janssens (Bruxelles); 7. Hymenoptera : Chrysididx, von S. Zimmermann
(Wien) '. 1954

26. S. G. Kiriakoff (Gand), Lepidoptera Heterocera 1954
27. F. G. Overlaet (Kalmthout), Lepidoptera : Danaidœ, Satyridx, Nymphalidœ, Acrxidx. 1955
28. E. Uhmann (Stolberg, Sachsen), Hi.spinx (Coleoptera Phytophaga) 1954
29. Y. Jolivet (Bruxelles), Dictyoptera : Blattodea 1954
30. C. Fr. Roewer (Bremen), Aranea Lycosxformia 1 1954
31. R. Poisson (Rennes). Hémiptères aquatiques 1954
32. 1. Pseudoscorpionidea, von M. Beier (Wien); 2. Hemiptera Homoptera : Fam.

Flatàdx, par H. Synave (Bruxelles); 3. Diptera: Culicidx, by P. F. Mattingly
(London); 4. Diptera: Tabanidx, par M. I.ECLErcq (Liège); 5. Lepidoptera:
Geometridx, by D. S. Fletcher (London) 1955

33. F. Guignot (Avignon), Dytiscidœ (Coleoptera Adephaga) 1954
34. J. Leclercq (Liège), Sphecinx (Hymenoptera Sphecoidea) 1955
35. 1. Dermaptera, by W. D. Hincks (Manchester); 2. Coleoptera: Macrodactyla, Fam.

Dryopidœ, par J. Deleve (Bruxelles); 3. Coleoptera: Hcteromera, Fam. Mordel-
lidx, von K. Ermisch (Freiberg Sa.); 4. Coleoptera: Chrysomeliadea, Fam.
Clytridx, par P. Jolivet (Bruxelles); 5. Coleoptera: Phytophaga, Fam. Anthri-
bidx, par H. E. K. Jordan (Tring); 6. Diptera: Nematocera, Fam. Chironomidx,
by P. Freeman (London) 1955

36. J. G. Baer (Neuchâtel) et A. Fain (Astrida), Cestodes 1955
37. W. Evans (Sydney), Cicadellidx (Hemipiera-Hom,optera) 1955
38. 1. Odonata, by F. F. Fraser (Bornemouth); 2. Coleoptera Clavicornia, Fam. Coly-

diidx, by R. D. Pope (London); 3. Coleoptera Lamellicornia, Trox-Arten, von
E. Haaf (München); 4. Coleoptera, Chrysomeloidea, Fam. Crioceridœ, par
P. Jolivet (Bruxelles); 5. Diptera Acalyptratx, Fam. Neriidx, by Martin L. Aczel
(Tucuman); 6. Dermestidx, von Vladimir Kalik (Pardubice) 1955

39. G. Fagel (Bruxelles), Osoriinx (Coleoptera Polyphaga, Fam. Staphylinidœ) ... 1955
40. C. Koch (Pretoria). Platynotini, Litoborini, Loensini, (Coleoptera Polyphaga, Fam.

Tenebrionidx II) 195g
41. p. Basilewsky (Tervueren), Cetoniinx, Trichinœ, Valginœ (Coleoptera Polyphaga,

Fam. Scarabxidœ) 195g
42. R. F. Laurent (Tervueren), Genres Afrixalus et Hyperolius (Amphibia Salïentïa) ...

TT (Sous presse.) (Ter pers.)43. H. Synave (Bruxelles), 1. Issidae (Hemiptera Fulgaroidea); 2. Meenoplidae; 3. Cerco-
pidae (Hemiptera Homoptera)

(Sous presse.) (Ter pers.)
44. E. Voss (Osnabruck), Curculionidx (Coleoptera Lamellicornia) ... (Sous presse.) (Ter pers.)
4ü. J. Leclercq (Liège), Hymenoptera Sphecoidea, Fam. Spliecidae II : Crabroninae ...

(Sous presse.) (Ter pers.)



I. -- Mission G. F. de Witte en collaboration avec 1. — Zending G. F. de Witte met medewerking van
W. Adam, a. Janssens, L. Van Meel et R. Verheyen W. Adam, a. Janssens, L. Van Meel en R. Verheyen

(1946-1949) (suite). (1946-1949) (vervolg).
Faso.
Atl.

46. 1. Coleoptera Clavicornia Coccinelliclae, von L. Madkr (Wien); Coleoptera Lamelli-
cornia; 2. Lucnnidae; 3. Hybosorinae; 4. Dynastinae, von S. Endrödi (Budapest);
5. Hymenoptera Evanoidea : Gasteruptionidae, par j. ,J. Pasteels (Bruxelles) ...

(Sous presse.) (Ter pers.)
47. Z. Kaszab (Budapest), Meloidae

(Sous presse.) (Ter pers.)
48. S. Prudhoe (Tondoi] ), l'rematoda

(Sous presse.) (Ter pers.)
49. 1. Coleoptera Malacodermata : Drilidae, par W. Wittmer (Zurich); 2. Coleoptera

Heteromera : Notoxus, Anthicus <£• Tomoderes, by F. D. Buck (London); 3. Cole¬
optera: Anthicidae : Genus Formicornus, by J. C. Van IIille (Grahamstown) ...(Sous presse.) (Ter pers.)

50. 1. Hemiptera Heteroptera : Tingidae, by C. .T. Drake (Ames, Iowa); 2. Diptera Aca-
lyptrata.- Pyrgotidae, by M. T. Aczel (Tucuman); 3. Hymenoptera Scolioidea :
Scolildae, par d. Gciglia (Genova)

(Sous presse.) (Ter pers.)

Exploration des Parcs Nationaux du Congo Belge — Exploratie der Nationale Parken van Belgisch Congo.
1. — Mission H. Hediger - J. Verschuren (1948). I. — Zending H. Hediger - J. Verschuren (1948).

Fase.
Afl.

1. II. Hediger (Bâle), Observations sur la psychologie animale dans les Parcs Nationaux
du Congo Belge ... 1951
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