
J.P. ven ier Becke, Le 20/9/74 
BP 14, Gise~i, Rwania. 

Bien eher Deeteur, 

J v us es,ere en pleine ferme et ,lein ie ,rejets in

teressants. Teut OK iei a part que, ce~e veus l'aviez prevu, je n'ebtiens plus 

.e frais ie fenctienne ent, algre mes ne breus s ie anies a Kinshasa. Je pars 

au Ke~a i aas Ie ceurant i la saine prechaine, ,eur 3 semaines . Si, a e r 

teur, je n'ai teujeurs rien ie Kin, je vais ruer ians les rangs et e ettre en 

activites restreint.s. Le DGA est parti oe jeur peur I meis aix USA, e missien 

ais je n'ai aucun .etails. Teujeurs rien ie precis , en c qui veus cencerne. 

insi, teut rest. ians Ie vague. 

l2Q vIP1zaireis i.vaient passer Ie week- ni ici. On a iu 

faire venir aes lits .e teus les envirens mais 1 visite vient i 'etre annulee. 

J'ai 'te a Lulinbi eli teut a llair i laller . e ilHuart part a Likasi peur quel

ques se ines et Jean Pierre vient chez ei , peniant sen absence. 

Je veus air.sse, par ceurri r separe, les textes iu Livre 

a'Or i ~anies . Jlai fait quelque enrogistr ents et treuve que Ie meteur u Uher, 

meme neuf, fait assez bien ie bruit . L, "anti-vent" que veus mlavoz re i8 ne cen

vient ,as au iore uaer que je passeie . II es~ trep petit. II cenvienirait, even

tuellement, n Ie fer9ant. J creis qu 'il vaut ieux, ,uani pessible, ie s'en t 

nir aux pieces terigine, e. si los caraeteristiqu.s sent eins bennes . Je n 'ai 

pas encero treuve les chi panzes ai8 ai encore .e ani' a Airien ses enregistre

ments. II ,arait qu6aux lacs >eketo, il y a une serte ie presqu'ilo ave. ies chimp. 

n savez-v us quelquechese? 

II ya ie neuvea ies fla ants reses -res •• Luli bi. J'ai 

vu hier 150 elephants pres i 'ici. II y avait longte ps que je n ' a is pI s vu un 

treupeau pareil . 

Je veus seuhaite ies tas i'aventures passiennantes . 

Teut ie ben 

<" 


