
J&P. von der B cke, Rwindi, 10 16/8/74 
BP 14, Gisenyi, Rwanda .. 

Bien chor Docteur, 

J viens de r nt~er dtune patrouille prolongee dans 
les volcitns ot je trouve vetre lettre du 25/70 II rci de cos quelqu s lignes. J. su:p
pose que vous aurez regu 1& copie de 1. 1 ttro que jtai dressee Ie 4/8 a I{r Houben. 

J' i decide do ne pas r ntrer en Belgique, pour evit r 
des complications et d'aller Ie m is prochain me changer les idees au Ke~a. 

Jtespere que cette mis~ive v.us trouvera en .1 ine 
f rme et que v.us avez des pre jets interessants devant vouSo . 

Ici, tQut va bien. La visite du President s'est bien 
passee et Gahuranye etait tout a fait a la hauteur. Les Presidents du Rwanda ct du 
Burundi sont egal ment venus. La Citeyenn Mebutu ost attendue ici demain, avec ses 
enf ntso 

Je me suis occupe de l~ Edmond- Blanc qui se~blait 

Le braconnage continue a etre en regressi n et vos ani
maux se portent bien. Les derniers fla~ants semblent avoir quitte Ie parco La saison 
seche est.enfin la, a~res les pluios abondantes qui ont bloque 101. route du mont Hoy. 
jusqu'il y a ou. ~ Borckmans reviendra mais n restera probablement pas, suite au 
deces de sa femneo Gahuranye m'a charge de l'etude de l'extension Mt Hoyo, avec Ye-

J'01.i eu des nouvelles d' ndre qui sont bonnes o 

Lo SS est toujeurs a LU mais AD viendra Ie cheroher 
pour l' Moner a Bukavu et Ie fair. volor de te~ps en temps. Le P!!er ost bien immo

..-- - -..bilise .. 
lourir pour les Elephants et Leopard I continuent a 

se vcndre .. Kinshasa att n avec impatience L0,pard 20 
J6 continu rai a copier 1. Livre d'Or, des que j'on 

aurai Ie temps~1Kon nouvel adjoint n'etant ~as capable de Ie faire o 
Je demanderai a AD de vous ecrir, insi qu'a d'Huarto 

. J'ai re9u des nouvell s de Grzimek qui semble vouleir 
.ublier Ie Zaireo Plage nteat pas encore venu rechercher sen materiel. Un article sur 
Deschrijver est ~aru d'l.ns Ie "Das Tier rt de juillet. 

Je vous laisse, ayant encore bcaucoup de paperasses a 
fairee En attendant de vos nouvelles, qui j'espere seront bonnes, je veus adresse 
mes salutations les meilleureso 

~--~ 
La saison touristique a ete assez mauvaise et Serg , tout c mne moi, a bes.in d'un 

conge de "detente"o J'espere que votre "braconnage" est meill ur et que v.us vcz 
trouve une cempagne a vQtre gout pour vos prochaines ,elegrinationse 
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-



