
J'eepere q.e votre ssjo.r a Ki. s'.et bie. passe et q•• 

vo.s Ites bi•• arrive a Br.xellee. Jlai to.joure la creve: je .e parvieae pas a 
me dsbarrasser d'..e forte to.x q.i provoq•• des eto.ffemeats. J'ai ete voir .. 
to.bib a Goma q.i mta do••e des medicameate q.i oat pe. servi. J'ai .afi. decide 
de preadre d.e s.lfamides, c. q.e j. fais d.p.ie 3 jo.re, et espere q.e cela va 
aller mie.x. 5i.o., j. m. mettrai a.x a.tibiotiq•• e et ferai examia.r mes po_mo.so 

Pour l'e.registr•.r, j. me dsbro~ill.rai bi.ao 4 MPH oat 
fo.ille completeme.t rna voit.re, comme to.tea le ~ a.tre s d'aill••re et o.t vo.l 
coafieq.e~des tas dtobj.ts apportes par H. J'ai p. 1 e co.vai.cre de re.dre Ie to.t 
sa.f l'earegistre.x q.i etait trop ae.f. J'ai dlabord dit q.e clatait pareo..el a 
H po.r soa utilisatioa ici mais ils m'o.t dit q.lil devait Ie repasser a. reto.ro 
A. Chef do.a.ier, j',i dit q.e clatait .. cadea. d. la Belgiq.e et ai moatre la 
fact.re fo.datio. mais il ae vo.lait pas e.teadr. parler d'exemptioa. J'ai ete cher
cher Ie DT q.i avait dit, apres avoir r ••tra Ie materiel to.datioa q.i etait a Kigali 
que to.t atait arr.-ga po_r l'ave.ir .t q.'o. coati••erait a a. pas payer des droits;' 
II a parlemeate ~e.l avec Ie respo.~able de la do • .-. mais a'a ri.a obtea. de pl.e 
q•• moi et ala pas voal. faire ..e oftre speciale ••Ce do.a.ier q.i avait ete co.
l.-t jusq.'a prase.t a doac cha.ge e.bitemeat d'attit.de vis a vis de l'INCN et l' 
argameat Presideace ae joae pluso II veut appliq.er la reglem••tatioa a la lettre 
suite, probablemeat, a des ....is q.lil a.ra_t e.Sder.ieremeat. Comme la fact.re 
compreaait egaleoeat .. micro tree cher,q.i .Ietait d'ailleurs pae la, Ie mo.taat 
total stait de + ou - 25000f et la taxe de 288Z (je .e sais pas commeat 1ls <o.t 
parve••s a ce chiftre). J'ai ret-se de payer ce mo.ta.t et ai dit que H allait re
pre.dre llappareil. II est 40.c reste ea co.aigaatio•• H Ie repre.dra, je Ie lais
serai au Rwa.da et tro.verai •• moye. de l'ame.er ici. 

H a l'air e.cha.te. Mais deja apres 3 jours, jlstais co.te.t 
de llaoe.er a LU, car q 'est ce q.'il pe t atre rasoir •••ll revie.t ic~ demai. et 
je devrai alors Ie sabir e.core aae eemaiae. Mais j'accepte cette corvee avec plai
sir ..... ,ra geatillesse et les si aombre.x ~erTicee q.'il ao.s a re.dti, J1irai Ie 14 
avec 1.i a Goma et Ie 15 a Giee.yio II vo.s coatactera des eo. retowr, Ie 170 

Eie rey vos deraiers messagee. Tatala est deja parti a 
la Garamba. 0. fera de aotre mie.x vec BB. 

D a rey_ votr. lettre co.ceraa.t lee hippoeo II me dit que 
vo.s edlu}edema.dez pas •• rapport d'.rgeace et .e parlez pae de croppi.go Je 1 i 
ai alorsOtoe cornmeataires ora.x commu.iq.ee a la radioo 

Houbea a ameae ici des boites de piles a. lie. de bo1tee a 
piles Thom~o•• Jetbompre.ds fort biea qu'il se soit tromPe, v. q.'il a. sait pas de 
q~oi il e'agit, .'aya.t jamais utilise cee postee. II .e fa.t pae perdre cela de 
vae, qu.-d o. lui passe ••• oomma1de et je crois qu'il vaut mieux, a l'aveair, de 
to.joure preciser le < N° e refere.ce du fabrica.to 

II paratt que 5lee. a pro jete ua film a la ~ flama.de Bar 
lee gorilles et Deschrijver. C'est .. peu fo~t q.til .e .oue a pae coasulte .aie 
cela ae m'eto.ae pas de l.i, TU eo. arriyisme. Je prefere .e rie. dire a Adrie.o o• 
Jtai de - e. - coafiaace da.s ce barati.eur. 

5i, comme espere, je parvie~e a avoir Ie .ouyel Uher ici,
• 	 je vo.e dema.de de faire reparer Ie mie. et Ie laisser e. Belgiqueo II faudra e. 

tous ae, ..~ remplacer to tes les courroies et prevoir U1 jeu de recha.ge pour 
ici elles souffre.t beaucoup daas oea climate. 

• . Plage a ecrit a Grzimek, po.r lui expliquer la situatio.o 
II film. po.r Iti.staat maie .et tres mal a liaise va lee problemes d'ici. II iW
siste pour q e voue co.tactiez ausei Grzi ek et souhaiterait Youe voir a Lo.dree, 
chez A.glia, e~t\e la Mi j.ille~~~ i-jui. et la mi-juillet, a Totre COllYe
aa.ce, pour visio..er Ie film gor lIes et fair. voe comme.tairee. Tous voe frais 
seraieat co.verts par A_gliao~' pe.sez-vous? 

Tille est toujours la, yivaat comme U1 seigaeur. C'est Le
hae. qui fait tout Ie boulot. lIs o.t passe f ~emai.e ici. lIs quitte.t po.r Ki. 
vers la ni- ai. Les flamaats ~'oat toujours pas po.du. 

gue Ie 23.11.11 a LU ac~~~er~prIgu:.l;:~t:~~r: 7~ Aa§~~ ~~~t:,l!tii~YAyfti:rt~a-
Mburaaumwe a discute avec Heyma.e pour un eve~tuel stage a 

l'uaiversite Laval a. Ca.ada. 
V l'aide belgo-rwaadaiee, qui semble decidee pour Ie tourie e 

et les pares, je vais eseayer de poser rna ca.didature staat dOnIe qu'il y a proba
blem.~t plus d'av••ir au Rwanda qu'ici. J'atte~ds avec impatieac de vos aouvelles 

Boa repos, bon amusemellt; the very best, . ::2: 
. 	 ~~s---
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