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~P 14, Gis ~i, Rwania 
 C.pie 1.1r H.ub.n. 

C.or ~~~~P D.cteur, , 
J. suis r.ntre iu Kenya la 8emairie · pass~. et ai Ite iegu 

io n. pas v.us trouvor ici, ce 0 jo l'esperais. J'ai ete aux nouvellos: l'A bassa.eur ie 
Belgiquo a Kin ost passe par Ge a, eu i'Huart l'a vu,et st aIle au KE, ou Airion lui a 

entre los gorilles. II a iit a ce iernier quo Ie Rei L3 est intervenu aupres ie lui un 
rien trep tari peur vous per ettre de revonir ici c. me DG (iesirez-veus cola?), ies ck.
sos irre eiiables ayant ete faites. II a egalo.ont entionne qu'il n'etait pas exclu quo 
••tre contrat seit proleng#. Qu'en pensez-vous? N. v.us serait-il pas p.saiolo ie reve ir 
avec i'autres f.ncti.ns que DG qui vous i.nnera.iont Ie temps et la p••sibilite ie fairo 
ies ck.s.s intelligent.s qui v.us plaisent? Ga.kuranyi .st t.ujours aux USA et nta pas on
cere et. no ~e , ce qui prouve qu'il a ies concurrents serioux ot qu'il n'est pas certain 
qu'il ait gain io caliso. Co",ne v.us voy.z, tout est encore vagwt. 

J'osperais, a ••n retour ie cong', .. treuvor ies frais 
ie f.ncti.nno cnt Dais rien, as eme un accuse recepti.n io Biwela a es ne breuscs lct 
tres et a es messages raiie. Je • retr.uv. ionc sans fric. Vos previsi.ns s.nt ievenuos 
tes realites. J. viens i'ecrire uno ierniere f.is a Biwola p.ur qu'il •• c.nfir•• qu'il 
n'est pas iispose a me i.nner ios frais ie foncti ••ne ont ot io ropresentati.n, afin que 
je sac.e eu j'en suis et quo jo cennaisso cl~ir .ont sa ,.sitien mais j. n. 'attonispas 
plus a une repense. Je vais .nv.yer a ~ H uben t.ut.s .os factures so rap,ortant a aa 
joep mais aurait-il e alemont so on io fairo intervenir la Bel i uo our es frais ie 
patr.uilles ackat n.urrituro p.ur gar.os p.rtours, frais ie p.rtage,ect pour l.squels 
je forais ies bens io i'ponso sur apier .ffici 1. Je .e passorai ie frais ie ro r~senta
tion, hi n quo t.us les prix ent cncere augmente a l'k.tol. J'ai orais avoir votro avis a 
co sujet. En atteniant, non activite sera assoz restreinte, pour aveir ies frais ~n~.a. 

Sergo est toujeurs on conge. Un articlo percutant est 
paru .~ns Ie Zaire contre lui. On l'accuso ititre un grani racisto .t l'on enumero tou
tes les raisons. II est signe par n.tre famoux Ckef iu Persen~ l/.?rateur raiio ais 
ioit ~v.ir ete c. .se par Tatala et d'autres iu ~arc qui veulent l'exp.lsion ie Serge 
et au Touris o. J'ai veulu v.us acketer l'article ais les N°s sont e~uis's. 

Lo DT ~~ petr.lo ie plus ea pl~s ct jo ne crois pas qu' 
il aimerait beaucoup vous revoir. II a aCAete uno Peugeet 504 pour Gema. 

J'ai iamanie uno f.is ie plus los ouregistre onts iemanies 
a Airien. II 'a pr.mis qu'il allait .nfiu s'.n occ por. Lee ost a neuve.. avec lui. 

i'Huart a. passe 3 se ainos, on on absenc., a RW , .u il 
a etuiie les kyl.s. II s'est fait ckargor par uno vieillo femelle ais n'a ete que lege
re lent blosse. Je lui ai re is v.tre telegra e. 

~'ai beauooup ai~e Ie Kenya. Les gens sent sy pas t l' 
atm.spkere est agreable. lIs se plaignent beauceu iu manque io touristos. J'ai et. tans 
ies arcs ,.u c.urrus et tres interessants ou j'ai retr.uve Ie caractero suavago i'ici. 
J'y ai ~as .al appris ayant pu iiscuter avec as mal t gens. J'y ai rencentre Plage qui 
fil e les migrations des gn.ux au v~ra Ga ~Resorve, iu kaut i'un agnifique balen, en 
compagnie io t.ute une equip. anglaise, p.ur Anglia. II a acA.te un f.r itaDlo Cessna. 

l' ,~Questi.n our gistre ents, j'ai fait ies ossais avant en 
conge. A on sons ~et c'est e;~~ ies pr.f ssionncls egal••••t) ileat iniisponsa~lo i'a
voir un Nagra, avec icr. erientablo, p ur faire iu b.n travail. Jo sais qu'il est tres 
c.or et ,eut Atre pr.kibitif pour votre bURget, ais l'U.er ost tr.p fragile ( • 0 si en 
est tres s.ignoux~ • et ies bruits ot ..es siffleiZlonts io fen '. J'ai euregistre uno banio 
....., quo je veus env.ie, si v.us Ie iesirez. La preiiere partie ost enrogistr•• avoc Ie 
Nagra ie Lee: resultat i , coatle. La ieuxie e avec .n u.or: bruits ie foni. La troisielle 
avec l'U.or Fo~iation: bruits io foni et sifflements ~ar a •••nt. Si cetto banie vous in
teresse, je vous ionuerai tous les ietails c.ncernant los iiff'rents enregistroments. J' 
attenis ie v.s n.uvelles a co sujot. 

Je s p .so que v.us avez regu les textes 'Livre i'Or'. 
Je 'oxc so peur les parties qui ont Gte c.c.onnees par Faustin et s.n re pl~gant. Jt au
rais iu, ies 10 iebut, t.ut taper g.i- ine. 

Y a-t-il ies syncerus cafflf.nanus ot ics lox.i.nta 
cycl.tis "ans les v.lcans? Desckrijver iit que non et il y a ':~~-ies erreurs ians ••n 
article sur Ie Nyira. J'ai regu un exelft:plaire iu Leo:pari U0 2 que je tr.uve 
bien. Felicitations. Je vais essayer i'en obtenir i'autres pour enveyor a l'etranger. 

J'attenis ie vos nouvelles qui j'espere seront b.nnes 
t vous seufait. en pleine f.r eo 

Tout ie b.n 
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