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/; Cher Monsieur vdB,
.i Jesuia heureux qu le voyage du Comte C. se Boit bien 

paB£~.11 ~~a t~lephone (et je dois Ie voir). ur me signaler qu'il eta it fort content . 

I En ce qui me concerna, j'estime que In page est, du moins 
dana les birconsta~ce8 actuelles, tourne • • nOn ~ a ~to trop in41egant at j veux me deconce~ 
du probleme.A moins evidemment d'un r~tour,nement, toujours po~sibl$.Le mieux, dorenevant.es' 
de lW plus guere parler d.e moi "vo n'avez pBS de nouv 11esu .Pour les gardes , maintenir 11 
f i ction (d'ailleurs fort possible) d'un biologiste qui s'occupG de recherches Bcientifiques 
at qui viendra 1es , ~oir ,comma il l'a toujours fai~ depuie 1960. , 

I COIO.'l8 vous,je croie qu '11 ne faut pas attendro grand(c80s 
de qui ~o aave£. (Th). C'est una exoel1ente nouv9ll. - et j'en su1e extr8mement heureux 
que voua reprendri z des activ1tea/hotal.A premiere vue,cela me semble excellent.toutetois, 
j'S1 immediatement tran ~s votre lettre a M. Ch. Vd ,car 11 Dt possibl qu'il avait envis 
d'aventuelles possibilites dans 1e cadr d'un accord .t j$ n veux faire aucun "faux pas". 
Des reponee de M.V.d.E., je voua ferai cabler,mais voua oomprendrez que j'attcnds sa reactj 
qui sera.,je auppose,tr~s raIlide. De mon c te. j'avai,s 1a ' oe votxe nom &a.IW tous les z"imutl: 
de 13 conservation, mais 1a situation actuel! est mediocreavous Ie savez.Alol1s, sans dout. 
un tiens vaut mieux que ••~tc · . 

IJau :aurez une 1e ttre ol'f'icielle de H.R. ,en co qui 
concern l'AGCD# car ,offic1ellement, je va sui "plus r1an du tout dtofficiel" (et je 
prefere d'ailleura eels). Vous evez etv un colla orateur fa~tastique et j'espere que lea 

oirconetances permettront peut-' tre un jcur de reJ~~availlar ensembl • 

Je .entirnis en disant lJ.ue cela ne me brise pas 1e coe u:: 
d'ebandonner,ce qui eta rna vie pendant 25 ~na~sans m~me un mot de r&merciemant at ~ra1te 
comm un ch1en.P8~son8.Dil"o que si JV n'et/il.it ~s neste ( ...ottement. je ne 1e saurei jamais 
en 1960, on ne parlera1t plua depuis l ongtE)IlpS de Pi:l.rca ,de Conference,etc. Mais, je n'al p 
d'amert . Tout cela at normal et jB pene~ ~ autre chor,e. 

retice~t,envera c~tt 

multiface ••• 
rernonne, 

Quelle ~dce bizarre,cette mission S.de Kin . Soyea tres 
m~rne si,e'nst fiorw~l ,vous l'aidez bien,car il st tree 

Je ne auis pas oontent .des cart s postalea.On a du Ie 
caclar ,en dern1e~ JDinut. cP.use de do1aiq a.dministratifs de licenc ,Gnfin des fouta1s 
commc VOUo<3 pouvez ~.giner.Oui, 1a CEll'W du lion ( pas IhnUle) est de voua ( sans nom, ~'11 
ment). 

Content que Gz. peut de nouveau filmer. aie,oomme il a 
quand mImE?' fort sensibilis9. ne l' ennuyorur pas par de nouv lIes demand.ea at laiesons-l. 
tranqui11e,je croia que c'est mieux de ne ,'pas Ie ·dera9€;'er.Attendons eventuellement. 

}OIerci pour . ' a bandea d' enregistrement,que Ie Oomt. C, 
remettra.Je vous ' lee commenterai. II y a ~eux choses auz<;.uellea, je tiens enormement : 
- lea fameuaea bandas gorilles(et 81 possible Chimpanz~} de D.S. II me ferait reellemel 

un immense pla1s1r ,dont je lui serRis extr3mement gre dans l ' avenir, 8'il pouvait _ 
m'envoyer cela. : I, 

- lae photos aeriennea.J'y tiens cOmmb ~ la p~elle de mea yeux.Le Comte C. m'a parI 
des difficultes.Je sugg~re que vous lea ex~diaz par une serie de petits p&quets.tre 

http:difficultes.Je
http:remettra.Je
http:demand.ea
http:n'et/il.it
http:dorenevant.es
http:po~sibl$.Le
http:paB�~.11
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,.!"ogrQ,:;li'Jlm8nt , sans nom d' xp4cUteur(81 c~la VOWI ennul.),Via Gissnyi ( 1 command6?) 
1t ~resa : Monsieur CLAEYS, avenut 1 Horimon, 

Rhode saint Gen~8. f Belgique. 
Pour oi , c'est une terrible oatastrophe pour ~es publioations (5 ana d travail), ai 
De r~ re pa 0 doc nta.Un tr~s gr~nd mercj d'avance. 

Ci-jotnt,yotre liste de mammiferaa.Jtai modifie le typ d classifios' 
ain$i que voua le 'varrez. 

Tenez moi au eo\~ant (sinsi que JP. d'R.) eu sujet dos proj ts de 
croppinglo'est exceptionnellem nt important, naie soyaz extrAmelment iscr t ailleura 
0& BUj~t. . 

J'esper6 beaucoup vous voir prochainernent ici (cvnge au autre) .Ce sera 
bien aympathique. Demain sOir, je Yerrai Pierre O.SI.yez toujoura prudent dans voa conta 
Pourriez-voUB me donner l ' anresse d Serge an Belgique? 

Pour 1a co~fer~nce de l'UICN,cela aura liOu, ~1 je n~ m'occupe a d 
Pl~bblemes,encore q t«il jP. s01s tout prGt a aid r.ldeJll pour llopal"d 3 .Parlez le mains 
possibl de moi at , effectiv()!OOnt> maintsllez 18 rioti~n RU.tshuru.Dollo, tant pi pour 8 1 

Objets,ne vous en occuper. pas 

Concernant lee tentes , itai tea po~). lIlieux . SaveE-VOllS que des cente1ne. 
de t ente; achet~es par Is direction ~nerale, ont ete enyoyees a Kin( cela m'a valu 
de nouveaU% ch~veux b124!c~ ). J'imagine que eela trains dan Ie ~aye de Kin. 

Je n' a i pa3 revu do fa~o~ apprQfondie votre 11ste, meis el1e peut-ltre 
pub11~e tell qualle ninsi . Positi£ pour Ie Bongo.Negatif pour l'oreotr gue. Pour lee 
pangolins , certni::1ea especee cont oontrov·fsees . 

Ja confirme donx les points essentiel3 

al ~ = j ' attendD la r6action de Crr.VDE at nlors voua cablerai.L'aspeot 
, 'administratif' ear communiqu6 pur l.Houben. 


bl !Q!: ~n parler Ie moine posEible 

c/ BANDES E'I' PIlOTO : i portant 

d/ IUFO sur ol."opping++1 I I I I 1++++++++ . 


Vous SayeE que 3i je .?t, 'tA: VOJ.3 aidHr ,je feral 1e :Jaximumo Je vous 
~criImi encore apI'bs avoir V\.\ dr-ms qut'lqu~s jours,le Comte c.,tres occuptl it Bon retour . 
Remarcic H. d 'h . pour 8$1 lettr a M Houben.Or ira diacuter avec .• Cf'.part,a Bon retour 
J ' ai u un ues~a (tr~a a1mable de ~~nkoto-dites 1e ' dtll.) . Il m'envoyait Itart1cle 
pour Ie L.3 . Iiais pour des minonG p~ych~logiq~s , je lui r nvoia,o~r G.T. "prendra1t 
t'!'.il " qM~ Tu...cto m' EHt ~crit directeraent. 

Ioi, a Bruxelles,il fait tQuj,:n.1I'S g:ds, rozis pas froid . On passera directement 
de l' ~utomnc au printampa (encor des roses ct dej des bourgeona •• ).Jnmais vu. 
Toujou-~ pas mari~ (at VOUB ? ) .Et vos doucee collaborattioes ? 

Cos nouvelles sont toujours t rrib1ement bienvAn'neB.BON COURi-_GE , BOlrnE CRUCE. 
Est-cs vrai' q.u ' il y a des challgcJ.ents poli'l;ik a. K. ? 

Bien oordjalement v$tr ,heureux homma~ qui v1vez en ce 
Hille amiti~e. pays beni des dioux (looaleme~t). The beet to you. 

VJ. 

http:Houben.Or


P I4, Gisanyi, Rwa.nia. 	 Rwinii, la 6/12/74 

Tree ckor Docteur, 

J'ai ete ravi it voir i vos no v lIes, ~ 0 ai lIas • so t 
pas tres bonnes pour 11 s. Jo tea .peraiw i'a rocevoir. t 'in ui~tais. 

lei, rie. i c ange at 0 ost toujours ians l'exl' ctativ , Ie 
vagu • J' i ecrit a. la Hia.ce our ie ani r i s nouvell s. II 'y a toujours pas i DGi 
lekwa ost venu ici,princin.l lB nt pour reglor ies cenflits ~ntre 10 DT t Ttal& , e-t 

pour co naitre los "esia r t ie eliac • J' i reel .e ies FF et il iit 'lu'en 'a.
vait "e .lie" et 'lu'en 'octrei ra 1'-tit o:l3.tant • • • 

Je revi n6 ie L~ ou je .e suis inter sse a tr vail ies co 
servateurs. Grani eve e ent, il y a une iizaine ie granis fla ants, 0:13. plus ..es '0

tits ui so .lont tree actifs. Je s , ' OSO ~~e ~'H art vous on aura inferme. 
J. repo is a vee \ ostio.s: 
I) 	 algre on .. ' sir i vo s r veir, je ne ve s cons ill ~ ie rev ir si vous 'voz 

1'ao officielle ent u. titre io Diroct ur. Cela a enorait trop te co f.sion6, vous 
ris uez io vous ettre II. Presiie ce a ios si vous veaez s ns y voir ete i vite, 
.eaucoup io ..res i pors.:I3.nel vienirout so ~lainir caoz vous et vo 8 ne pour
roz pI s 108 i"er. Point ie ~e securite, jo crois '1 a vo s ne ris~ueri z rio• • 

2) on fri~ e ie l'Es~, j ' ai vu ios gons interessants aaia co. 0 .~ Heu.e .'av it 
i anie i ••e t nir cal 0 , our ne pas 0 .ott~. 1.s gens i. l'OCD a i.s,t••,s~u 
1 situatien n'etait 1'as clarifiea, je u ' ai pas fait i. vrai~ ie ckas. To tofeis, 
je e creis vrai cut .as ~u. n.us autros francep.on.s yo s 1 moinir c anco t. 
tro var labas n j .. i teressant . Ja co pte c p.niaut ropassor l' r la Ken e 
ars, 1 rs ie • n r tour en 19i~u., at c til rs tenn~r 10 maxi ua p ur 

c.nn itr exacta nt 1 s pessi ilites. Ja su"osa ~ 'il n'y a as i ,ro..1e.o i 
eiifi r on ticket i'avi pour ,ouvoir seJournar & Kenya. Je peurrais ~ayer 

un n.lveau ticket G ,/¥a.ire.i/ ruxo11es at mo faita re .ourser eel i ie l'OCD. 
Qu'en pensez-veus? 
J' i erais au.si 80aucoup visitor la RAg.ra, avaat Bon iepart, is prefero n. 1'as 
Ie fair. aintena t pour n as i tisposer 1es zaireis. 

3) les gar.os 0 t .on oral et conti uent a ••a coup patrouiller . Teut Ie o••e e 
d anie ~uani ve s llez rev.nir; jo repoBis ~ue je s is s ns nouvolles ie vo s 
(ce ~ui etait 1. cas) et ~ e vous trav ill.z aaus i. t a un ouvrag. sci utifi 
qU ou ~t.s on issi. a l ' etra g r . 
En c ~ui conc.r • ~ ves ffair s ie U, ou vous .e i iez ie v. 8 los .nvoyor 

eu i 1 s laisser la. on &tt.niant . Les r~sp nsa.los io la aison no co pre iraient 
p s ~ je vion • ~onir. cortain.s" vas ffaires si ve a Ates sense r venire 
J. s p ose ~u. v s serez i' ..ccori avec oi a c sujet . J'attenis i. c vos ins
tructio..s . 

4) pour les p.otos aerie n.s, oUlion ~. veus • ionnez instruction i. los envoyer ain
tenant, eu.ien j los laiss. ici . Je suis categori~uo car au iepart no~s s.ronS--
fouilles a fe i ar Ie CND at jo .e tions as A a treuv.r eu priso. po~ i.s ,.0
tes aeri.nn.e •• •• L ieu~no .st ... pI s en plus stricte . 

5). c. \ i cencern. 1. ateriel .lgi~ e, j. ra enerai Ie P.ntax .t 1. Uk r, seules 
piecos ie v leur en m~ ,ossessi n . 

6) ~ ant a.u Lee, ri I, il ne m' en reste ~u ' un; je vais essayer i'e o.tonir i'a tres 
ici. Malgre a io.anie au DGl et L.crenier, j. ' ai royu qu'un total i. 5 Leo,ari 
N°2 iont il 'en resto quo 2 . Rwinii n'en a pas e core reyus . 

7) Serge n. revienira pr.....l ••ent Ius ici, c. ~ui va t i.ux ~our sa securite. II 
est encoro a Kin pour l l instant . insi vont l.s c.oses o 

8) J. ne contactorai p.rsonne a r x . sans votre accori . U. a i .st pret a 0 piston
cr a l'OCD et vous ecrir i a ce s jot uaui j ' aurai ~lus i. aetails . J. co.pto 

a present, ne pI s restor "a. atteniro", ce ~u. j iet.ste, et vais essa;y.r .. 0 
treuv r un jo. ioi ians Ie touris eu iirecto ent all Rwania)' ~ LA. ''fSWj~~ " 
~ 	\:c.. ~~e"""-< ~~ .-.......k 
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9) 	 our 10 crop ing, J~ a l'air t#cite i'allor d l'avant. II a i.rniero. t co 
v !ue a GO, 1 DT, Tatal ot nkoto ot a c arge co t rnior t. fair rapiio
...t uno etut sur l~infrastructuro to co orcialisation, 10 ourcontago a 

Dattr , 10 c.oix, 1& lecalisati n. II toit ro ottro un rapport ot sos con
clusions. II teit aveir ecrit a. Hill a ce sujet . Jo crois ~ 'il atton 
rap~ert te Willy vant i'all r t l'avant . Co t rnier forait Dion t. s te
pAck r s'il v ut intorvenir a te pn, ot eviter ce foutu cre ping. 

10) L C. te Cornon t'Elzius vient 10 jeurs ici a la fin t. l'anneo. Jo lui re
ettrai 2 Dantos onrogistre s. J'ai to ante, une f is i plus a Airien les 

onregistro ents eur v us. II 'a tit !u'il avait re9u v_tr lottre ot !u'il 
llait onfin s'y ettro, a present ~util a ac••te un Uagr • Vous a-t-il ecrit 

e Casi ir etait ort tc vieill sse ot to lessur s eccasienne.s par u autre 
Alo , venant to I' xteriour, ! i a pris II. t~to to 1& fa ille! 

II) Dos cons rv t urs sent venus 0 to. nter to peuvoir tiliscr les grantos tontoe 
ac.otees par Plag au Kenya . J' ai s ule ont prete I tos 3 it Tatala, - s~
ckant pas si vous llioz rovenir et si vo s tesirioz los gart r pour I ~von
t.ols tr vaux t ns 10 arc . Puis-j a reso t on ro.ottre I a RgDO ot I a ? 
C'.st itiet .0 los garter ,inutilisees ckoz oi si vo s ' on avoz ~as Desein . 

'12 ) vu ~uo j' n'ai plus un likuta, j'evito los te onsos au maxi • Pour Atre u
tilo aux visitours ot aux guites, jo suis on train t' etaDlir tes listos tos 
principaux grants a .iferos ot tos oiseaux tu paro . La listo tos granis/~rin
cipaux a iferos ost pros uo ter ineo. Jo vais veus on onvoyor uno copio, 
avant te la fairo atoncilor, afiR t ' avoir vos co. ontairos . 
L. 	 angolin geant oxisto-t-il tans 10 parc, on plus to colui a longuo ~uouo, 
a ecaillos tricuspiios ot to To inck? t col i t Cap? 
uant au rat to G Dio, a'agit-il to l'os eco "e ini" ou "tissi ilis"? 

Co cernant los colo.os, taus vos pUDlicati ns veus me tionnoz lo~ ospeces 
"pol:rkoE1oa" ot "Daiiusu • D'apres Derst, collos-ci nVoxist.nt pas au Za.ire 
ais Dien los "angol,nsis" ot "pennaJlti". 

Pouvoz-vous 0 confir or ~uion trouvo Dion 1& Dengo tans 10 parc? 
PUis-je citer l'oreotragu.o tent Hoir a trouve n s uolotte aux volcans? 
Y-a-t-il i ' autros ans \Uo Ie "arDerous"? 
iorci t'av nco t. vos precisi.us. 

J'&i ete a nouvoau a la r ckorc.o to cki panzes I, leng t. l'Is. ska, pour los 
nrogistror, ais no los ai t jours }tas trouves. J'a.i tecellvert toa nits ,ui 

se Dlaient aDantonnes . lior ale:1 :It, Deugont-ils Doaucoup eu restont-ils ians 
un sectour tetor ine? 

J. tions A vous ro orcior Dion sincero cnt :pour toutos les te arc.os ~uo veus 
f itos pour oi.t plur 1. preavis io 6 is ~uo vous etos parvonu a oDtonir, 
non sa s tiffic ltes, j. suppeso. ,tillo .orcis tonc eur te t. 

J. rofito t. l'occasi.n :p ur vous soukaitor tos fetos te fin t ' anneo tu ten
norro , uno oxcellento sante ot un jeD sensa peur 75. 

No tartoz pas a me tonner to ves nouvollos . 

AJ'& +~ .'~ 
c..--~ 

~ -'" ..,"" ... 
""-t.~ 

c... J,. 

http:precisi.us
http:nVoxist.nt


J. ck , Rwi di, 1 12/12/74 
p 315, Ge ~, Kivu, Zair • 

Tres ck r necteur, 

J veus anress ci-j int II. liste i s pr i ci a x grands 
jl i t1af .ifer s qu etablie t comp all. stenciler des r ec ptien d vetr a e

,.
atien. Ce 0 j ve s 1 I i it, je s is o. tr in e fa.ir. l~ • • c.ese p llr les 

eis aux ce qui e f iliarise avec c x-ci et leurs e s lati s . J. ve s • env rr~i 

egale ent u cepi ais c la pro ra encere un p. de te ps . Suite a ves cons ils, 

jlir i Qie tAt fair stag a L~li ~i . 
arro -de II. Rwin i, j ' ai fait un safari, Ie 

eis passe , ikene eu j ' ai ca e plusieurs j eurs a 400 et durant Ie el j ' i 

eus rvor dos gerilles t ai detr it d reux pieges . J ' ai Oll II ccerd do Frank

furt d t tiliser 1 seld io Kabar eur d s patreuilles dans les velcans et.ints, Ce 

~ui v t~i r . 

J'attenis ves infer atieRs cellc.rllailt la visit. de Ir 

C rnot. Se ace e signal. q IiI n ' pas res rve d ve icul. cltez e~. Peur Ie tra

j t GojR , il faudra ~uo veus e an iez l~ ce bi d GO car a Teyeta est vr i ent 

tr p i cenfertable, surt. t qu t il est acce .. se epa se e 

J1ai ap ria q DGA ot Ie Dr Kabal allaie t v nir 

fair es ac ats 

p s digere llann 

n'aveir teuj,urs-
seu it "10 

oill ur" p n ant cotte eried difficil. 
ie a veus, 

~ 
NB r V rsclturen e la .ibece • signale ue 10 Zaire t .as fait • a e e 

relangatien/nevisi n d l laccerd ais qu ' il fau ra sans eute attendre lao reu
nien d t ne ce. iasien ixto eur en ce aitre dav ntage . La te de c lle-ci 
st pas encere fixe • 



.. Rwi i, Ie 30/12 

Tres char Dectour, 

La visi~ du Ce te C rnot se ,asso a erveille . Clost e tout.0 
a fait c.~ ant ot tres ilteressant. Pas ae ~r ••le es a la do.a 0 au J t ~i etc 1 c er

cker. ccueil a Rg_ t windi tres ckalsureux . Visit a. Luli i, s 'ccese I~ ira a. 
Is»ango av c D SCArijv r .t 1 S~. nor e ent de visitours a wi Qi ot aaiso. n 
es. plit pas . d lHuart v. s parlera Ii LU. II ya enviren 400 fl uts (p tits) t 5 

gran.s . On. a d.eco v rt 24 p tits u lac !lizi.. a. IHuart ' a i do 80a.co p ians ma "for
ation "scioiltifique et I'. s ' ntoui fort .ion. 

Sc .0 ~r.odt a ete envoye ici ar la DG, pour un. 

0 

ission a 101. 
Rl , u Nyira (.u il s ' est io") et a KI . Adrien ot 
fois .it au DG q•• neue -tious rets a faire dos p.etos p.ur l'INCR si 
rio. que les frais is ils .nt r tfere enveyor quolqu ' ua special ont on ission pour 
c la ••• Preba.le nt tro d ' argent ••• Los Directeurs de Ki n s MDlont 1 p. soer •••u
co p . J'ai et€ tres gent il our lui et lui a i rote a voiture, etalt aanne q e 1 C. 
Cornot a refere garier 1 c. 8i So ca. Ves a is so t donc a. ven sIs eRnO is 101. 
DG .t vice vors ••• Gc' oonaro.dt croit que s 'il n ' y a pas enc.ro "e DG, c'est qu lil s 
pout q 0 Ill. Pre si enoo ieo i io . ' aveir qu I DG ,.ur I' IR J C, l'1NER!. ot I' IllCN . II n l 
y aurait , dans c. oas qu'un DG a l'1nstit t. 

Felioitations our les cartes p.stales . ~a pk.to 1io n ' est- lIe 
pas o ••i? Grzi ek pe t rofil or dans los parcs!!! Lo President a 1 fi1 de 
Plag Bur les gor illos .t • tels.kone ay. Prinoo Pkili, ,pO\lr 10 felioiter . II a io ande 
~ ngli de fair a ta tres fil s e ce genre . lI s ent re,.ud q•• eel • leur etait 
pTU8 ~torise . L Presideut, tit- on, ' en s~vait rie at s'ost infer e. Jo ne crois 
~s qu. Plage r vienUra pour 10 o.ent mais pro'able out q~ L.e refil era .·· 

Quani on 0 ie a de co que v.us fait.s , je repo.is: .es de. rckes on 
Euro • et 1a reparat i .n do •• quins sciontifiq os . 

Pas "e gr nds r ••H~ es ici ou to t archo a ia tou.j.urs pa.s d I argent . 
J''li ecrit a DG 1 i ae .. a t ie 0 •• er ias q..o .ssi 1. la :po

sitien ae 1a DG vis ~ vis de oi , ~o touant 1 s a roster i ns 1 va.gue ot desirant 
rendre s dispesit ions pour 11 ave ir. ~C- ~'\-\ v ~& tV 

Jo ve~s feral re ettre par 10 C.C. d 'E .~ 'a~ie e~egiatree do t jo 
vous av is parle pI s col10 avec los a8.io e.ta dos okacals. Ve.s v s ro.ir.z o••pte 
q je n suis certos pas • speoi liste peur los entegistre e.ts ••• Ci-jei t, 10 .. 6
t il os onregistro.ents e v.yes. 

1 '.Ji=. 
~ ,-wa'r1 .. 

- ~c ... 

http:oonaro.dt
http:Preba.le
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2/1/75 ]Ie 

, •s..., is veo Ula r, w- : "'1oetola" . 

I l' oe sell. t· 'brrlt ... , e t ie ts 0 o&ls . 

19 0 /0. 

e 

/S80. 

I) eoi 1 .. 

: 1'1 e 1e1»., 1 c f .. 

II) r v 
,0 301: uit t aie it e , iAo 


greaill .,a.r 


III) Ull r 

jOr j c "t' 
A) fi .. its j ex is. RU : 

gr te . 
) 2" c "t6: 1 

6lio ' I if 1. 


