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Cher I.1onsieur Houben, 

bE1GIQU • 

1'out d 'abOI'd, j e vous confirme que j 'ai bien requ I) 

•• "1! .t. .. _ vo"ere lettre du ~8-1I concernant Itinitiation rapide et intensive de 


Z.P. v;d;3ecke dans Ie domaine de Itorui~hologie et Ie baguement; jtat 
~ends qutil me contacte ~ ce sujet pour mattre sur pieds ce training.Obi:::t 
2) celIe du 29-1I concernant 1 tarrivee du Comte COm'JET: pas de proble
::le, tout est en ordre et nous sammes pr~ts a accueillir aI' improviste 
Ie Roi lui-meme. Vous pouvez compteI' sur ~oi pour rendre Ie sejour de 
I.:r. et time CORNET :!.e plus agrea ble po ssible. 
3) In re-confirmation de la confirmation du telegramme du Dr.JV" concer
nant Itimmobilite et le bloqua.;c d::' PIPER, qui n 9 a plus bouge d'un cent 
m'tre depuis le depart de Delvingt. 

J'ai egalement r8gu la lettre du Dr.JV du 17-II, qui mta 
::~i t ur.. :=.-cc.l p:3...isir ca:c elle :! a dam e 1; iLlp::'ession d 'un epaulement 
(publication these, avenir oeD, etc); je garde, comme il me Ie conseill 
oa philosophie de "wait-and-see-ismefl sans trop d'illusion. On finira 
bien par s'en sortir•.Je reponds a ses qt"estions: a/ baguement: je suis 
optimiste pour autant que Bagurubumwe puisse approfondir ses connaissan· 
ces scientifiques generales en e~ant envoye a pas trop long terme a 
Garoua; .DUBREUIL vi en t ce moiE. au PNV et j' en parlerai. b/ Cropping:I	je suis tout a fait d'accord avec vos vues et je pense qu'elles vont a 
l' encontre de celles de ",'lD. Les dernieres nouve:les que j tai ~ ce pro 
pos emanent de Mankoto 'lui a eu une entrevue avec Bisengimana a Gona; 
celui-ci lui a di t: fIla decision de 1 'utilisation de la viande et cuir 
d'Hippo n'est plus une hypothese; nous vous denandons de nous fournir 
de.ns les delais les plus breis ::!..e ponrcen taGe annuel a abattre et tout 
1e planning de 1 'infrastruc"i:;ure qu tune telle operation necessi te~' 
kanko-co n'a pas eu Itoccasion d'exposer son point de vue et est revenu 
relativement panique de 1 'entrevue (en presence 1e C'ATALA et MBUH., qui 
acquiescait frenetiquer::ent; c'est il y a + 6 se.7laines; depuis, plus de 
nouvelles). J'ai :::-e9u u.~e let.Jere de Capa::::'t me·disant que Hisonne attest 
pleinement d'accord s :.:::, rr :1 pro;r a.rr.::e de these rt • Eokwa est donc venu ~ 
R'll et LU; les grosses decisions. sont: interdiction a quiqonque du Parc 
de continuer a faire pecher pour son co~~erce personnel; revendre Ie 
::lateriel utilise; il a pris bonne note du litige Tatala:Mbur.; il par
aissait encbante de sa visite a LU, bien qutil ait decide de diminuar 
de 190 z. nos FF! UA a un nouveau vehicule et du materiel pour Ie Rwenz. 
Serge doit revenir ces jOiA.rs-ci a RW. Nous sommes aIle, vdB et moi, 
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pho-cographior les IO Pho enicopterun ::cube:!.': pas de dOll to po ssi ble! -'. ~ATT01f Ie: 
a egalem~n t pho -cogra:phie:i Un e the se q c I'.•an ko to a defenc.ue d evan t L'02:-.'!a est 
celIe d 'Ull centre scientifiQue des pares a Kisangani, d '0 U les cherctl8u~"S 
iraien t en brousse! ••• Quid ~)our Lul:Lmbi? II semble refuser d' Y rester a 101' 
terme en tous cas et appronende le moment ou j e pa:rtirai. 
Je pose maii.1tenant quelQues questionq a Mr.Houben conceI'nant l'epoque de re
tour: r) combi en de Kgs de bac,U'ag es liouvon s-nous ef:1po ..:-ter? 2) mode d' envoi? 
3) dois-je demander un ~apier of11ci81 de remise-reprise pour tout Ie mate
riel Fondation d'ic.:l.? 4) mVest-il permis de faire un stop-over' a Nairobi 
pour contac-Gs scien-cif':CJ.ues Hylochere, donc interrompre voyage ::'etour? 8i nc 
dois-j e p2.yer m01-m~me Ie ticket Goma-Nairobi? Ce retour est pour moi ll;.pe. 
occasion uniaue "'Jour d.es cO~1tacts co-:.cernant mon travail. ( !:I 

vous aurez sans doute regu ma lettre-colis du 29-II qui donnai t d 'autres not 
velles. J arriverai sans doute aux I QO crfules d ' Hylo pour couroe mortali te 
ct ~~ble ~u~::o; ce!a ~a~c~e ~ rnervei lle, maia 10 soul point noir est Ie mm 
~ue de materiel anesthesiant. 
Je vous enverrai ulterieurement les donnees pluviometriques completes de 
jJyc:nushengero. J 'aimerais que Ie DG complete et rectifie mon manuscri t sur '/ 
1 ' Hyl0 destine au Leopard n Q3 avec Ie rapport Fondation que j e lui envoye. ' 
1.1:=. Houben a sans donte regu copie de la lettre n~027'81 du 18-11 du DGA 
concernant remboursement frais medicaux de mon epouse: est-ce possible (mal
gre que ce soit encore une chose contraire a l'accord B-Z)? Le montant est 
d 'environ 110 Z. pour Ie tout. . 
Je pense CJ.ue je vous ai dit Ie princip....l; j 'attends avec impatience toute 
nouvelle et information :'10US concernant de pres ou de loin. 
Encore une question: riir .. CORNET vient-il a tl tre strictement prive ou compte· 
t'il faire un rapport a la Fondation? II m'est capi tal de Ie savoir avant. 

Cher Bon sieur ~Iouben, Cher Do cteur, j 'e vous remercie infinimen t 
pour les efforts que vous deploye~ pour nous, et espere qu'ils porteront de 
frui ts fieri te spar -cou -co la sueur et l' ar~.:m t que la Belgique aura laisse 
dans ce pays ambigu mais attachan t. Lra famille et moi-m~me vous souhai t n:'.; 
d. 'excellen -~6-S i'~~e£ e:t j-e ' fo.rmule J~onn ellemen t des vo eux pour la realisa· 
tion en '15 de nos O:Jidci""utas rospectifs. 

r.'leillcures ami ties, · 
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