
J.Pe von der Becke, BP 14, Gisenyi, Rwanda. Rwindi, Ie 7/7/74 

Cher Docteur, 

lr Houben m'ecrit que vous allez bientot rentrer en 
Belgique et je ne tarde donc plus pour vous ecrire. Jlespere que vos v~cances fu
rent excellentes, que votre moral est meilleur et que vous vous sentez en pleine 
forme. Aussi,que vous avez oublie la maniere ai peu sympathique parlaque~le on vous a 
prie de ne plus revenir. C'est malheureux qu'on ne puisse s'attendre a mieux, apres 
tout ce que vous avez fait pour eux et que la reconnaissance est un mot qui n'existe 
pas ici. 

Tout va bien. Gahuranyi est venu 2 fois, avec des VIPs 
du Bureau et pour rencontrer les gens de l'IUCN a Buiavu. II est reste 3 jours ici, 
pour se reposer car il etait creve par sa vie a Kinshasa. II a ete tres gentil et je 
lui ai presente un programme de travail et une demande de frais 4e fonctionnement quI 
il va etudmer a Kin. Je lui ai,entre autres, propose de plus m'occuper des gorilles 
car, l'annee prochaine, crest l'annee WWF et IUCN de la protection des aninaux de fo
ret d'altitude et specialement du gorille. J'ai l'impression qulil aimerait qu'on reste 
encore au Zaire, ce qui est une bonne nouvelle. Je continue donc a rester optimiste 
sans me faire aucune illusion sur Ie fut~. 

Concernant Ie changement de DG, rien n'est encore offi 
ciel mais je suppose que tOu.s les Dir,)c.J~e'L's [<I ~~-!; .;;' courant. II y a de moins en moins 
de touristes a l'hotel, malgre la saison, ce ~ qui n'est pas etonnant. Faustin est 
parti pour Garoua, via Kin, sans me remeroier evidemment. Je viens de prendre un autre 
guide en rernplacement. La Copile est devenue la propriete du parc, suitea la demande 
du DT au Bureau et a d'autres interventions. Tredez a eu 24h pour quitter et se trouve 
sans rien car on lui a confisque plus de 9990Z qutil avait ete assez idiot de laisser 
en compte. La plupart des europeens de Goma/Bukavu sont partiso Willy part ··dans 3 jours. 
Je lui ai confie quelques pages iu livre itor ±etapees. Le reste suivra mais j'en ai 
vraiment pas Ie temps pour llinst nt. Je dois partir aux volcans avec un lamentable 
faux vieux couple d'americains n'etant meme pas du musee de Chicago mais en ayant uti 
lisffil'etiquette. lIs ont elu domicile chez moi en attendant leur equipement egare a 
Kin••Je doute qu'ils arriveront jamais a Kabara, vu leur forme physique. ~.. 

J'ai l'enregistreur et vais l'utilis~a un prochain sa

fari en plaine. J'ai demands a Adrien des enregistrements de gorilles et de chimp. 

Jlai ete au Rugarama et ai remonte la coulee jusqu'au lac Magera ou il n'y avait 

pas d'hippo (oote coul@e) mais des tas de situtungas et des buffles de plaine ••• 


Plage est en Allemagne, LEE part en vacances aux USA. 
Je ne crois pas que Grzimek aura gain de cause; j'ai vu la lettre qu'il av it acrite 
a BB: elle etait assez ridicule et peu convaincante et je ne crois donc pas que Plage 
reviendra £ilmer ici. crest bien dommageo 

L(hotel n(est pas encore repris et il se peut fort bien 
que Ie parc en redevienne proprietaire, ce qui fera l'affaires de pas mal de personnes 
que noue connaissons ••• 

Je reviendrai peut-etre en conge en septembre mais je veux 
voin d'abord comment va evoluer la situation. :) 1\1• ...........: ~' ;:-

Willy vous donnera P~BS de commentaires. ~".... W - A ......;. 

J1attends de vos bonnes nouvelles 
f 

~~-
All the best 


