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Cher ami et Monsieur L., 

:: 

82,avenue de l'Atla~tique, 
BRUXELLES 1150, Ie 18 novembre 1975 

" 

Un tout grand erei pour votre lettre reeente et vos informations.C'est precieux. 

Rien n'evolue et Ie tempa paase , Ie projet va toucher a sa fin.En mAme, je voudrais 
encore m' en oceuper et ,auSsi, je me desinteresse de tout,vu l'"amorphisme" de tous. 
Je prends des contacts" pour ailleurs", mais j'1magine que n derniere minute on 
viendra peut-Atre encore pleurer chez ' moi pour obtenir des informations,des textes de 
depliants, des documents de photos .Attention ~ ce Qu'il ne soit pas trop tard •• • 

II y a un point, par exemple; en elassant tous mes documents des assemblees 
~nerales de l'UICN , t pnt au Canada n~'en Inde, je eonstate que chaque pays invitant 
remettait aux visiteurs des "kiloga" de doeuments,plans,livres,livres de luxe sur Ie 
pays, sur ses ' reserves.QUI va faire cela au Za!re.A ~rt les documents de JV, il n'y 
a rien du tout.Les visiteur seraient assez abasourdis de ne reeevoir que des 

numeros depaases du L I et 2 ou des depliants deja aoo~us. Qui va s'en oeouper? 

Ne fusse que pour Ie L. NQ 3, qui va ·le faire? 'Je vais parler de cela dans une 


prochaine lettre a G. Idem pour les cliches . On est toujours contant d'aller chez 

M. Roub pour des cliohes , mais bient~t 'Rou et JV s'occuperont d'autre ohose ••• 

Ceci pour dire _q Ie temps passe.S'ILS veulent des collaborations d'autres pay 
que noue, c'est leur affaire.Mais,ils reviendront chez ceux (noue) qui connaissons 
techniquement les affair s, aimons ce pays • • • maia ne asra-t-il pas trop tard?? 

En fait, j6 viens d'envoyer a G. quelques cliche , a B. idem, en Angleterre de 
documents pour les monnaiea.Je reponds 'a de tas de lettres sur lz Z et les Paros, que 
je ne fais pas sUivre, hel s ,oe sera bient8t fini, j'aurai autre ohose a faire et a K. , 
voue-mAme, ai precieux, e aerez plus 'sur place.Ni vdB, ni les autres.Alora ?? 

D'iei quelques jours, j'eorirai a nouveau a G. et il faudra qu'on prenne ses 
responsabilites •••Ce qui est possible,c'eat que je vienne a K ( et aussi au PNVi) 
quelques semaines au debut de 1975 .Mais ma s8curite sera-t-elle assuree?En tout etat 
de cause, je devrai aussi recuperer mes quelques baguages personnels a K. (merci 
tellement de les garder) et surtout a l'interieur. 

Comment se prepare l a conferenoe? On ne pensera probablement mAme pas a inviter 
JV••• 

Je sais que lea cartes postales sont tr~s mediocres;mais il y a eu un si epou
vantable cafouillis administratif avec les commissions de oontr8le, van Bree et Cie, 
qu'on a craint que tout soit perdu et alors,on a axpedie les cartes,toutes affaires 
oesaante , aans revision,san8 br1llant,pour Atre sOr qu e lIe partent a temps.Mieux 
vaut des oaates p1teu e que pas de cart s du tout,o qui risquait d'Atre Ie cas . 

Ce qui me ferait toujours plaisir,ce Bent des L80pards NQ 2 ( t pemt-Atre mAme 
de NQ l)oar je dois tell ment en distribuer.Aussl des dep11ants de toutes les 
varietes (surtout lea deux derniers: Pare desVirungas et texte en 11ngala) seraient 
infinim nt souhaitees.Aussi des oartes couleur du PNVi (cartes geographiques , au sommet 
de l'armoire de mon ex-bureau).Idem pour des cart s ~ographiques de l'ensemble du Z., 
tr~s demandees et lntrouvables lci ( Ie bureau du C.G.T. a Bruxelles est une douce 
plalsanterie).Merc1 de vous occuper de tout oela. 

Auoune nouvell de Sohoon. II aurait pu nous oontacter (Rouben ou moi) ••• 
Concernant l'acoord partiouller,ll sera donc fini en mars.t9ut au plus pourra-t-o 
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enoore d'envisager que la B. e~voie eventuellement dee eonsultants.Je doute 
fort que Delvingt revienne.Il a son job ici.Ce que je souhaite a tptt prix,c'es1 
que la station de Lulimbi our Ie baguement des oiqeaux conti nue d'exister. 

Le probleme Ie plus catastrophique,o'est 1a volonte de massacrer 
"officiellement" les hippos soi-disant en surnombre.Le premier abattu,c'est la 

fin du Parc, a oause des combines, traffics, incomprehension des gardes.Il y a 
. quelqu'un qui a donne la a une haute autorite un eonee_l absolument scandaleux. 

NE POURRIEZ-VOUS PAS M'ENVOYER LE CaMPI' RENDU DE LA. REUNION DES DIRECT~Y 
QUI S'EST TENUE A ~ PRESIDENCE EN AVRIL DERNIER ou BB parle de ce problema. Ce 
texte serait capitai pour moi, car j ' essaie,vous l'imaginez bien, par des voies 
infiniment indirectes, de freiner eette mesure incroyable. 

Pour vous, done,les mois pas sent et vous rentrerez avec les feuilles 
du printempe.Mai est splendid. en Be1gique.VoUB aureZ ,une vie plaisante, malgre 
les problemas finanoiers.Peut-@tre prendrez-voUB une petite activite half-time 
ici ? Mais ce sera une catastrophe pour Ie bureau de K. Je serai tellement heureu 
de vous revoir • 

. II n'est pas excl u au'a l'oocasion,vous ayez la visite d'une hotesse 
de l'air/Sabena; Ingrid Verboven, qui va trequ~mment a Kin.Dites-moi quel est Ie 
nom actuel de votre apparte~,nt rue .C'est une jolte fille de 26 aha, assez taise~ e 
avec qui je sors parfOis.peut-Atre~ourriez-voUB faire un petit tour en voiture.
 
avec elle;el1e l'apprecierait ~ e a vous changerait les idees.Ne lui parl ez 

PAS de Josette ou d'autr. s ~1il~s. n~id est nee dans ce qui est actuellement 


Ie seoteur Sud de la Sal~; n zone , dJOs~we ••• Son pere etait a l'information de 

Radio-Leo et a q~te en ~6I. A~ 


( ,. t.,/v 

. ons~eur DU{s, on,ex-reete~v. de Li~ge est mort d'un accident. 
II e'interessait r)\ a n~problemes. Henri de Saeger a eu un infarctus mai e s 'en 
remet bien, mal~e "dan Age (7~ ~n8~.Moi-&Ame, je ais assz bien, mais ce n'es t 
pas parfait et ~e rois que ~squ'a ma mort, aurai de temps en temps des crises 
de foie. 

Vo nouvelles me toujours si precieuses.Mille bonnes amities 
, bon courage, distrallez-v et pense"z au futur printempe . 

Votre ami , JV . 

==c=. ) 
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Kinshasa, le 3I octobre I974. 

,.,.. \\ " 

Cher Docteur, 

Je trouve enfin le temps de repondre a v6s derni eres lettres, dont 
1a derniere du 22 octobre. J'ai ete submerge de paperasses sans le moindre inter@t 
mais a laquelle 11 faut quand m@me repondre. Voi~i quelques nouvelles : 

le DGA est rentre de son voyage aux USA. Il est enchante et tout s'est tres bien pas 

se, il semble avoir eu des contacts interessants. Il m'a dit vous avoir rencontre a 
Bruxelles et avoir eu un entretien d'une heure avec vous. Il ne m'a donne aucun de
tail sur votre entrevue et je n'ai pas insiste pour en savoir plus. Il vous a trouve 
en pleine forme. Nous nous orientons, semble-t-il, vers la collaboration de consul
tants. Il a pris, a cet effet, des contacts avec le Smithsoniana Institute et le 
Hinistere de l' Agricul ture Francais ( IRA )qui lui a recommande loirs LAMARQUE ( Biar
ritz) et GARINOT ( Nogent) pour un projet d'etude du lac Amin ( productivite 
piscicole du lac et limnologie) L'accord de e3s deux messieurs a ete demande. Il a 
egalement des contacts avec un certain WORTHINGTON ( Londres- MAB ) sur le m@me 
projet.Il a egalement des contacts avec Delvingt qui semble pr@t a revenir au laire 
mais i1 y aurait des problemes avec l'OCD qui semble fort reticent. Ce que je com
prends d'ailleurs fort bien. J'estime, comme vous, que tout dialogue doit passer 
par VOUSt c'est une tres bonne chose car vous @tes quand m@me le plus qualifie et le 
plus au courant des problemes des Parcs dans ce pays.Vous 3tes bien bon d'encore 
insister pour continuer une collaboration avec ces bougres qui ne le merite vraiment 
pas. 
Bien entendu, rien ne bouge pour un eventuel renouvellement de l'accord particulier, 
je pense que son renouvellement n'est pas souhaite par le Zaire, on prefere s'assu
rer la collaboration de consult ants pour des questions bien precises et pour des 
periodes limitees. 
Aucune nouvelle de v.d.b. qui a.ait l'intention d'aller passer son conge annuel au 
Kenia pour y etudier l'organisation des Parcs et sans doute aussi pour un reclasse
ment eventuel a la fin de son contrat. Letiexhe a demande une prolongation de 6 mois 
qui lui a ete accordee, je me suis personnellement occupe de l'affaire et sa fin de 
terme est donc fixee au 24 avril I975. Il est toujours au shaba ( Lusinga) ou il 
s'occupe de prospections, il a decouvert recemment 8 impalas au Nord du PNU, nous 
attendons des det ails et une carte precise pour demander une extension du Parc. 
Aucune nouvelle des projets des nouveaux Parcs, ni des modifications de limites, 
rien ne bouge, tout cela reste lettre morte. Nous attendrons sans doute encore long. 
temps ••• et comme d'habitude toutes les correspondances envoyees ne recoivent JAMAIS 
la moindre reponse. 
Comme vous le savez, le projet FAO a ete signe et P.P a installe ses penates a Kisan 
gani. Mr Petit, forestier, qui doit s'occuper de la Salonga est arrive il y a I5 
jours et est immediatement parti a Kisangani. Il est alle passer 8 jours a Osso a la 
Maiko pour une mise en train immediate. II rejoindra avc P.P la Salonga cette semain l 

Question budget, i1 est prevu pour l'annee prochaine 472.000 Z pour 1e B.O, on ne 
connait pas encore le montant du BE. C'est un budget de misere tota1ement insuffisan' 
qui ne permet qu'une survie pure et simple, cela ne suffira m3me pas a couvrir les 
besoins lesp- plus urgents car tout augmente de facon incroyable ( es sence, vehiculel 
etc ••• ) 
Schoonbroodt est actuellement en conge en Belgique pour 2 mois, il passera vraisem
blablement chez Houben. Rien n'est fait pour son contrat, il continuera sans doute 
a vivoter comme il en a l'habitude et a toucher sa petite commission sur le materiel 
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~l ne semble pas que la nomination du DGA soit imminente malgre certains bruits 
qui ont courru il y a 15 jours, et je ne pense personnelement pas que cela chan
gera quoi que ce soit a !attitude de G. 
J'ai envoye a Houben 5 paquets de 10 Leo. J'espere qu'elles vous sont bien parvenue 
je compte, bien entendu, en envoyer d'autres par petits paquets. Pratiquement parse 
ne ne r epond pour remercier de l'envoi des revues. 
A l'lnstitut, c'ast toujours la situation que vous avez connue, je dois maintenant 
cont~oler pratiquement toutes les correspondances car on ( DGA compris) ecrit les 
pires conneries qu'on puisse imaginer, sur les Pares en particulier. Je prendsmoi 
m~me les iniatives pour r epondre aux gens dont les lettres resteraient sans la moi~ 
dre reponse. Les Parcs sont livres a eux m@mes et les missions a l'interieur sont 
bien rares, ce qui etait d'ailleurs preVUe 

En ce qui me concerne, je tiens courageusement le coup avec l'agreable perspective 
d'un retour definitif dans 7 mois. Bien snr, j'aurai d'autres problemes mais d'un 
autre ordre.Mon pere tient 1e coup, c'est un dur a cuire et je vais me trouver 
" gros jean comme devant " avec une maigre pension. Heureusement que j'ai peu de 
besoins et que je me contente de peu.Je n'ai aucune idee ou je vais fixer mes penat 
test j'irai sans doute provisoirement habiter Louvain en attendant d'y voir plus 
clair. Je ne peux rien decider d'ici. Je serai vraiment content de vous revoir 
et de sortir de cet inf!me bureau, un vrai box a cochon ••• 

Peut 8tre aurons-nous le grand plaisir de vous revoir i9i au debutj de '75, croyez 
bien que tout le personnel en serait ravi, tout le monde me demande bien souvent de 
vos nouvelles. 

Wathaut m'a ecrit une genti11e lettre pour avoir de vos nouvelles. 

J'ai trouve que 1es cartes postales n'etaient pas tres belles, le buffle et rhino 
sont flous, l'impression en est moins bonne que 1es precedentes.Par contre, 1a 
revue est tres soignee, et les illustration fort belles. Avez-vous constate l'er
reur a la page 23 en dessous de la photo des zebres ( document realise pres de 
Nagero) nous avons bien entendu barre ce texte qui est va1able pour 1a page prece
dente. 

A bient8t d' autres nouvelles, j'attends 1es v8tres, vous 
pouvez continuer a m'ecrire a la BP 5083 c/o Col1inet, du moins provisoirement. 

Un cordial bonjour a r Houben. 

Mes plus cordiales amities 

Votre ami 

~~---" 
P S : Comment va Josette? Faites lui mes meil1eures amitiese 
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DIRECTION GENERALE 

KINSHASA II 


Cher Monsieur Houben 

Voici le courrier du docteur. 

J'espere que vous avez passe un 

excellent conge et que tout va bien. J'ai recu 

hier une lettre du Dr . elle a mis 3 semaines pour 

me parvenir, je vais y repondre prochainement. 

Les revues et cartes postales sont 

arrives mais tralnent en douane car laslicences 

sont .aX venuesa expiration et il faut !tsfaire revali 

der, ce qui va demander un certain temps comme vous 

pouvez le penser, pour les retirer. 

A part cela rien de neuf et rien ne 

bouge . Le DGA souhaite vivement voir se renouveler 

l'accord particulier mais pour cela le ZaIre doit 

Ie demander mais ils souhaitent recevoir une repone 

a la lettre demandant le retour de Delvingt signee 

par le Directeur du Bureau. Je crois que vous @tes 

au courant de cette lettre.Pourriez-vous interveniI 

a l'OCD pour qu'une reponse soit donnee a cette 

lettre. 



REP UP. L I QUE DU Z A I H E 
KittslWS<1 II, /e 6/9/1974 

BUREAU DU pk~SIDENT 
Boite Postalc ,J019

Instit;]t ;\ationd pour 1,1 


CUllSCn<1t"on de ' la Nature' 
 • r 

1. N, C, N, 


Telephone : 59289 - 59407 

r KL~SHASA 

Direction Gencrale 

Cher Monsieur Houben, 

Je recois co jour vos deux lettres deo 27 at 30 ao~t. 

Un grand ~erci. Je euis particulierement heureux d'apprendrc que vouo avez 

passo d'excellentXgcaRc§fliose ct que vous avcz beneficie du bon tempo. 

Nous avona oc~its une lettrc do re~erciements a Degelin 

il y ~ dbja longtemps, il ne semble pas l'avoir re~ue, d'apr~s vot~e lcttr~ •. 

Le fi:~ so trouvo toujours9 commc jo l'ai signale au Bureau du President et 

c'est 10 DGA qui sOest emprcsse d'aller le porter malgre que je le lui avai

dcconscil16 car jo sais tree bion que nous no Ie reverront plus.Tout cela pour 

se ~aire bien voir evidemmcnt ! Clest bien dommage car le film etait tres beaux 

et lea commcntaires et la sonorisation excellcnts. 

J'ospcre que maintenant J.V a recu rna longue lettro qui 

rcpondait a la sienno. Nous attendons la reponse a In lottrc d B.B pour la 

domande du rotour do Dclvingt ot l'affectation d'un pedologuo. 

Je coomoncc a me mofier du DGA, il n'eat pao franc ni ninci 

ot pour finir j'ai l'impression. d'apres los contacts de cos dernioro jouro 

avec lU~t qu'il ne ticnt pluo tant quo cola au rcnouvellement do l'accord 

particulier et eomblerait maintenant pref6~Qr l'affectation d'exporto a l'INCN 

dans la cadre de l'assiotance techniquo normalo,(donc le statut de Letiexhe ot 

le mien) Dommage pour v.dor Becke qui pcrdrait ninoi le benefice d'un traiteme: 

belge, mais il pourrnit continuer ses activiteo avec un contrat zairois avec 

transfcrt p~oblematique at avec quel retard d'une parti~ do Don traitement. 

Voila ou en Dont les choscoo alors qu'il y a I5 jours, il 

souhaitait vivement 10 rcuouvcllomcnt do ~'accord particulier.Il no dit cortai 

nemcnt pas le fond de oa pensco at je n'aime pas du tout cola ot comme jo l'ai 

bien souvont conotat6 tous ceo gona do l'Est sont faux a craver. Bien entendu, 

11 doit bien 00 douter que jc ouio en corrospondance suivie avoc J.V at avoc v 

et que je vouo ticna au courant deo nouvelles de l'INCN. A mon tree humble avi 

ils no moritent pas tout co que nous faisons pour aux. Bref, on connait la mu

sique depuio longtemps. 

Nous avons,enfin, recue leo revues, ollos sont splcndidec 

l'imprcsnion, la pronentation et les photos sont magnifiques. B~on cntcndu, 

nous no pouvonn pas encore lOB distribuer car elles doivent rccovoir l'~ccord 

au bureau ( Quelle connerie ! ) II est i~pensablo que l'autour d'un particl 

no puicse siGnor son nom ot qu'il doive De resigner a mettro sec initinle~, i: 
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n'y a vrairncnt qu 9 ici qu'Ol.1 voit deo cnOGes paroilles. C'eDt revoltant .• 

Le DGA no 6cmbl~ pao treG d'accord d'envoycr ' a Bruxclle~ Ie nomb~e de revues 

dcmandccG. Dc ~outo rnanie~c, je :erai de mon Micux pour vous en f~iro parvenir. 

Comme c'est dornmage do no pan en avoir Garde une partie ~ BruAollos, cela.aurait 

ete tellomerit plus simple ••• A l'avenir, se mefier du DGA qui, je Ie r6pctc, no jOlla 

pas f!"a.'lc jeu.De touto maniere, j' ai 10. licte des perGonnes n.uj~qucl1eG nous avons 

adresscc los revues et nous leurs envc~ront, du moins &UX principales d'ontr'ell ~. 

Des que Ie Bureau aura marque Gon accord, j'insistorni pour en onvoycr uno bonne 

centaine d'cxemplaires.u Bruxcllcs. 

Ci-joint Ie courrier du DG, une Doule onveloppo. 

Delvingt a ecrit au DGA mais je ne connais pas 10 contenu 

de 10. 1 ttre. Comptc-t-il rovenir au ZaI~e ? 

A tres biont8t d'autros nouvelles. Mos meilleurcs amiticG 

a J.V et a vous m~me. ( '.. •-

Bien cordialement.", 

A.L 
, ') L 

ps,, 
.~ 

, " 

. I ~ 

.
l.. , 

J. • t. ~ • 
. , , " r~ , 

. .,
" 

; t i' 1 ' .I s· . 

~·..r 

'i 

/ . r • 'o.' ~,t 

•• 'Y ' l. • r ~ 
.. ...... -, , 

'-'. ." : oj . r c.. 

.... .... f 
, (

f •• 

r • . ... , J ( . ,..' r'... 

. .) r . _ 

. 
l • 

, 
~." 

. I ~ I! I 

. , 
., "U , ... .. .~ . .1. _ 

~ -, ; ... 



Kinshasa, Ie 2I septembre I974 

+ 

Cher Docteur, 

Ji viens de recevoir vos deux lettres ( bp 40I9 et 5083). Je suis ex

tr8mement de~u et inquiet que vous n'avez pas re~u ma mongue lettre,mais peut-~tre 

l'aurez vous recue entre temps ••••Rien de neuf i~i, toutes les aetivites se concen

trent iqi sur 1e match Ali-Foreman qU1 a ete reporte au 30, Foreman ayant encouru une 

blessure a l'arcade sourcilliere droite a l'entratnement. C'est un four I -qui co~te 

un argent fou. Je ne m'etonne pas que Gahu n'a pas repondu, c'est un enorme trouil1ara 

qui n'a rien dans Ie ventre, un pauvre type, un pleuthre. II n'est toujours pas nomme 

DG et i1 n'est pas impossible que ce sera un autre qui prendra sa ' p1ace, un illustre 

inconnu. On -ne parle plus ' d'un nouvel accord partlculier, i1 semble comme je 'le disaie 

dans ma lettre precedente, qu'on prefererait l'affectation d'experts dans Ie cadre.t... de l'ATB, ( m8me statut que moiet Letiexhe) Le retour de De1vingt est toujours 

souhaite. Plus rien ne bouge et on attend la reponse a 1a lettre de B.B dont vous 

avez sans doute connaissance.Il semble exclu que vous reveniez i~i m8me comme scienti

fique •••• L'accord particulier mourra de sa belle mort et je doute fort qu'il sera 

renouvele. On expedie les affaires courantes, tout Ie monde est paye regulierement 

grAce a la vigilance de Bi.Comme aueun contact ne se fait, cela risque de tratner 

comme cela bien longtemps, il y a une tres forte tendance que l'ATB decroche de plus 

en plus, de longues listes sont deja pr8tes. 

Question revues, je ne puis vous envoyer que 50 exemplaires que j'expe

diairai des que possible par avion, bien entendu, je ferai mon possible pour essayer 

de vous en envoyer d'autres par petits paquets. Les revues sont sous cle garde par 

DGA, il se doute sans doute que je veux vous en envoyer d'autres. Ce n'est vraiment 

pas gentil, a10rs que c'est vous qui avez fait pratiquement toute la revue. II ne voue 

repondra vraisemblablement pas. Je vous enverrai la photocopie de la liste des person

nes auxquelles nous envoyons la revue, j'avais repris la premiere liste pour Ie nOI 

mais Gahu en a supprime beaucoup, mais j'en envoie quand m~e aux gens que j'estime 

devoir en recevoir. Je n'en ai pas envoye a certaines personnes, je vous laisse ce 

soin ( avec dedicace) II est inconcevable que vous n'ayez pas conserve une centaine 

d'exemplaires •••• 

La saison seche est helas finie et les grosses chaleurs sont la. Encore 

8 mois et ce sera Ie retour definitif. Ouf 1 L'assemblee UICN aura lieu dans un an, 

et on commence a acheter du materiel, machines, Xerox etc ••• Ce sera sans doute une 

conference qui se tiendra a la bonne franquette et en toute simplicite, »r K. s'en 

occupe avec l'Amiza pour les excursions et les reservations d'hStels, Ie gros coup 

era donne au debut de l'annee prochaine. 
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Vous pouvez provisoirement continuer a m'ecrire a la boite 5083 c/o Collinet 
"'.si vous n'aimez pas d' ecrire a 40I9. 

Je n'ai aucune nouvelle de v.d.b. Je pense qu'il est en correspondance avec 
... • '1 '" . 11 . .. ' •. 

Ga~u I t il espere bie~ se f~ir~ ~nga~e~ par contrat local a la fin du moia de mars. 

Letiexhe rentre vers 1, 24/10 et vous Ie verrezaans doute, il a demande une pro
. • 1.' ,_ .. 0" 

longation de 6 mQis. Se~a-t-il reagree Par la Bel.gique ? J e m~ le demande, de toute 
.. ' J i.t 

maniere, la demande 1: 

"l .' '" v 

Voila C,he.r ~o~teur, les quelqu~ls~e:rites n~uvelles. La situation actuelle 

risque de tra.tner longtemps encore. Attendons encqre. des .que j' aurai 4es pouvelles 
. J 

je VQus en ~erai ~rt e~ vo~s t~endrai au ?oura~t de la situation. 

meilleures amities
'. 
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Kinshasa, I8/5/74 

, ..V. Ref. 

Annexe Cher Docteur Verschuren, 

Objet 
Un tres grand merci pour votre carte postale que je 

viens de recevoir ce matin.Nous avons eu la visite de Mr Stong, arrive hier matin 

et qui repart deja aujourd'hui matin. Sejours ecourte, on ne sait pas tres bien 

pourquoi, peut-3tre decu de n'avoir pas vu 1e Directeur du Bureau, parti dare 

dare a Gemena. J'ai dO subir 1a corvee d'un souper a l'okapi, hier soir, a l'oc

casion de la visite de Strong, ce qui fait que je ne suis pas en forme ce matin. 

Le tshop authentique me reste sur l'estomac ! 

Ci-joint votre courrier. Il n'y a pas grand chose. 

Le Dr Kabala est parti ce matin pour Bruxelles, je n'ai pas ose lui confier votre 

courrier ne sachant pas s'il allait vous trouver surtout pendant le week-end, il 
'bl 1LvaDau.u.ACanada.ne pourra vra1sem ab ement pas part1r ' aux Q

°tat ese en votre absence. 

Biwe1a partira dans le courant de cette semaine pour une inspection au PNVi avec 

Sivi. Schoonbroodt est parti ce matin a la Salonga et revient demain, voyage 

eelair avec u a~iGn 4~ 1~ sh~~, pour y transporter du mat eriel. P.P part a 
Kisangani pour 2 jours, on ne s ait ce qu'il va y faire, sans doute retrouver ses 

petits amis ••• 

B.B est passe au PNVi ( voir memorandum pres ente par 

1e Directeur Technique et decisions prises par B.E.)Dieter P1age doit quitter 

le PNVi et rentrer, il ne peut plus fi1mer. 11 paratt que Delvingt a fait une 

bonne impression sur B.B••••••• Tant mieux ! Serait-il aussi favorable a l"amena
' d f'l d 1 ' t' gement? .J ' a1 coup e 1 e a secre a1re ae verV1erre~u un 

de 1a Mibeco, il aurait voulu vous voir, je lui ai dit que vous etiez en repos 

medical en Belgique pour environ 6 semaines, je n'ai pas pO faire autrement. Je 

ne sais pas de quoi il s'agit, on n'a pas voulu me le dire.I1 aurait, paratt-il 

envoye un message a l'OCD a Bruxelles. 

Je vous souhaite un bon repos et surtout ne vous en 

faites pas. Un peu plus tSt •••• un peu plus tard••••• 

Vous savez que vous pouvez compter sur moi en toutes 

-
l 

circonstances et que je serai °ivec vous jusqu' au bout. 

Hes compliments aJosette et Hille amities pour vous. 

Prlere rappeler den s 10 ,eponse la date et Ie numero 


