
ae,aTen de l'Atlantique, 
BRUXELLES II50, 1 25 novembre I974 

C r M.onaieur nne , 

Votfe lettre,r ise par H.Couvreur, .'a fait un tres 
tr~s grand pla1sir.Voua aTe& 18 gentilles88 de me donner d8 vos nouvelles et des 
nouvelle du PNKund . et je l'apprecie tres tort.BRAVO POUR LES PHOTOS DE GUlPARS. 

e penser de 1a Situation, sinon qu tout c 18 etait 
preTis1ble.En ce qui concerne.mes relations sont reste exc llentes avec 99 ~ 
des autorites, i il yale %restant ...J'ignore TO'ULEMEN'r quel sera l'avenir. 
Je ne puis prendre q des interv nUona tort disc te . Un espolr,e'est 1 'as88mble. 
senerale de l'U1CN en 1975 et ,alors,on tera sana doute quelque chose pour la 
Conservation.Tac & de tenir "co vou Ie pouve&", quoiq j reall e que e doit 
tre complique.L·OEUVRE d01 trester, si les cireonstances defti nt vous amm ner 

a aller ailleura.11 taut que des responsables locaux COMPRE]nENT l'importance de 
tout eela . 

Ce qui trac ss Ie plus,c'est Ie projet d crppping 
des hippos ( t du reste) au PN des Virungas .lfela signitlerait tin du Parc , pagaillt 

SS8cr generalis8 , potopote des gardes.Et puis;on risq e d'extendre eels dans lea 
aut s Pares.Ce cropping est un chose Mdeuae, DANS un Parc.ll taut faiN tout 
ce qui est possible pour 1 ' e 

Je serais heUreU% de vous rencontrer,ains i que l'Ia4WLe 
Hinne, mal je ui incapable de determiner ' s proj ta.Si j puis vous &tre 
d'une aide queleonque,dltes-le oi , neore qu mes pouvoirs soht actuellement nuls 
, 18 en Belgiq t a l'etra r, on it ce que vous ay z fait. 

BON courage,donn z oi des nouvelles, dlte 01 quelle eS1 
ltltatmo phere gUneral ".Hes ho ges a Madame Minn , :r8licitatlons pour VO'fRE 
oeuvre et a bi nt8t ut-Atre. 

Bien cordiale ent, 

~---

http:Pares.Ce
http:gardes.Et
http:ailleura.11
http:preTis1ble.En

