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Ce IO.I.75 

Che~ Monsieur Verschuren, 

~erci mille fois nour vot~e lettre trop 

elogieuse er pour vos bons voeux que je vous reciproque de tout 

coeur.Jlespere que I915 verra pour vous l'ouvertu~e d'une nouvell~ 

exempte de cestracaceries politiques et administratives 

qui a l a longue finis ;:. ent paT' n utruliser tout enthousiasme et tpute 

pToductivite soietifique eou autre. Mon programme est fort ch"lxge 

pen ant le mois de janvier ( plus de IO conferences d;:ms les 

ecoles sur Ie probleme de l'environnement) m is des IE: debut de 

fevriET je vous ferai signe et viendrai bav~ rder avec vous a l'instit*t 

ou je suppose vous serez occup e a cette epoque. je ne connais pas ce 
"t ....('" . _ ,.~'- ' _ ~' _ '. 

Hr Syeinlin qui est un nouveua Venu depuis mdh depart du P}.j1J1). Cel doi1 

etrc vne nomination politique pui squ'il occupe un ppste qui me eem

v1a.it revenir a Ramey quoiqu'i1 soit un wildlife men alors que 1e ..... 

poste de Fontaine etait plutot occupe par un .xpert forestier.hais ee 

nom ne figure pas dans 1n loste des membres de 1a FAU (deja anoien)que 

j'ai sous 1esyerux.Si mes pas me oonduisent a Rome je verrat a Ie 

rencontret quique mesprojets 4ans l'immediat sont l'algerie ~t en Automn 

New York et Boston Univ. 

J e viens de ree6voir unelettre de notre ami Directeur de l'ec 

cole de Garoua.Il me dit qu'il quittnra ses fonctions en haimqis que 1e 

projet continuera avec des oredi ts limites. Ne serait-i1 pas inter'essaY 

de se r enseigner au sujet d'une vacanoe eventuelle a oe poste 8i du 

moins cela vous interesse.A bientot jlespere et tous mes souhaits de 

reu8site .Votre derniere grande viletoiTea. ete de stopper 1e massacre de 

de 113. faune du pare du Zaire. Sans votre document que op serait-il ~ 

passe comme massacre•• 

Amicalement 
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