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V{Ref. : 	 Cher Monsieur Houben, 

Rapidement ce petit mot pour vous donner quelques nouvelles 
d'ici. Tout d'abord, je vous confirme que j 'ai bien regu Ie tele 

Ob;et 	 gramme du Dr concernant Ie Piper; qu'il ne s'en fassepas, person 
ne n 'y toucbe. Avez-vous bien regu les rapports Hylocbere et bague· 
ment destines a. la Fondation? Pouvez-vous me dire I e pourquoi de 
ces rapports? l'appreciation du Patron? que fait la Fondation 
vis-a.-vis de l' INCN actuellemen t? I 

Ci-joint, .vous trouverez une nouvelle declaration de crean 
ce concernant des acbats d'essence. La Station a trop de dettes 
ailleurs que pour pouvoir me rembo~rser ces factures dans des de
lais convenables. D'autre part, il y a deux exemplaires du rapport 
d'activite du 2e trim. 74. L'un destine a. la Fondation et l'autre 
a. vas dossiers. Kinsbasa a tenu i desormais a stencyler et envoyer 
elle-m~me ces rapports; conclusion, retard immense et toutes les 
adresses en dehors du Z~ ont ' ete supprimees "parceque nous ne l'es 
timons pas necessaire" (dixit DGA)!! 
~ Mon epouse est bi~n rentree du Shaba ou elle a ete examinee 

( par un gynecologue qui a prescri t un repos total et . 1 'interdiction 
'formelle 	de se deplacer en voiture! Elle s'emb~te un peu a la mai
son mais la sante est florissante. De m~me que Marie. II n'y a paE
lieu de s'en faire pour ma blessure d'by~ocbere: c'est une broutil 
Ie et je ne sens plus rien. Cela ne vaut pas la peine d 'ennuyer 
l'OSSOM pour si peu. puis-je vous demander de bien vouloir envoyeI 
a. J.' adresse de JpvdBecke a. Gisenyi trois film s KODAK TRI-X PAN 
36 poses 24X36 que j 'am du lui emprunter pour raison de service? 
II est necessaire de specifier que ce sont des films sur Ie coli s 
pour que la douane ne les soumetten t pas aux rayons x. l'.~ erci. 

Dernieres nouvelles d ' ici: Ie Directeur MOKWA est en tour
nee d'inspection au PNKB etPNV avec LESSAMBO qui ira en outre au 
PNU. ILs arrivent aujourd 'bui a. Bukavu . Le cineaste MATTON et son 
equipe arrivent demain a. Rwi nd i , v enan t du Mt Hoyo. Vous aurez 
appris I e dece s du Gorille Casimi r , Ie mois pa sse, apparemment de: 
suites d ' une baguarre avec un aut r e castar . 
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Jii.:on travail tlylochere avance toujours bien, et·l 'avis 
de mon promoteur de Louvain (la-Heuve) est favorable (c' est Ie fils 
du Prof.J •LEBRUN) • Nous attendons avec impatience 1 'arrivee de Mr.& MmE 
Cornet d 'Elzius pour Ie mois prochain. Avez-vous des precisions?
Le discours du President de la Republique (et Timonnier de la Nation) 
a l'occasion du 24 nov. n'a pas comporte de nouvelles mesures nous 
conceraant; il a surtout parle du luxe de Kinsbasa et a ~ouligne que
Ie Z. etait un des premiers pays importateur de Mercedes : il a interdi1 
qu 'on acbete des modeles plus codteux que la "250"! I I a gr~cie les 
ex- gendarmes katangais et ameliorera Ie sort des prisonniers. 

L'atmospbere generale se detend quelque peu, bien que 
Kin soi t devenu aussi dynamique qu6une motte de beurre (fondu~ vu la 
chaleur). II y a du retard dans tout et on ne repond plus aux lettres 
et messages.\,radio; notre pauvre JpvdBecke pleure depuis des moid pour
avoir des frais de fonctionnement qu'il n'a to ujours pas. Nous avons 
fait une liste complete des oiseaux et mammiferes existan t dans Ie PIIT 
a l'intention des touristes, avec mention: tres commun, commun, rare, 
tres rare, observation accidantelle. 

A la fin 'de cette saison des pluies, tout est magnifique 
et les animaux sont en pagaille. J'ai vu dernierement un troupeau d'au 
moins 250 elephants pres de llinyonzo! Dans la baie de Katanda sont 
arrives a presen t uel ues Grands flamants ro ses pho enico terus ruber: 
il faudra attendre e developpemen s p 0 os pour confirma ~on . 
serait encore une premiere pourle Z. ' 

Mburanumwe est a Kin, et une violen te baguarre ouverte 
l'oppose a present avec Tatala, Munyaga et ' Mujinya • . 
Nous attendons toujours des nouvelles directes du Dr d~nt les telegram
mes ne nous eclaircissent pas fort sur l'avolution de la situation et 
les perspectives d'avenir. Pour ce dernier point, je vous serais recon
naissan t de relancer l'OCD et leur rappeler notre derniere discussion . 

Voila, vous ~tes ' au cou+ant des derniers potins d'ici; Ie 
Dr les lira avec autant d ' inter~t que nous aurions a. Ie lire. 
pourriez-vous rappeler . a. Mr Van Damme de l'Institut Ie contenu de ma 
derniere lettre demandant qu'il m ~ envoie quelques tire-a.-part recents? 

. . 
Cher Monsieur Houben, j 'espere que vous n'~tes pas encore 

noye dans votre boulot et que votra sante se maintient, ainsi que cell i 
du Dr. Je vous. envoie notr .e mei ll eur souvenir de ce beau pays at esperl 
avoir de vos nouvelles ' tres · prochainement. ~.. 

Bien a. vous" .. t"! ! '' 
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