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honsieur Jacques Verschuren 
_'i..venue de l ' Atlantique , 82 
1150 Bruxelles 

Cher Jacques , 

Bien des rernercirnents pour v otre lettre du 
8 janvier . 

Le Cornte Cornet rn ' avait fait part des offres 
qui ont ete faites a J .-F . von der f3ecke . Lui et 
mOl nous pens ons que devant l l imDense incertitude 
qui regne en ce qui concerne Ie sort futur de la 
cooperation belgo-zairoise en faveur des parcs 
nationaux , il pouvait sembler souhaitable que von 
der Becke accepte l ' offre qui lui est faite , et 
cela pour deux bonnes raisons : il est bien naturel 
qu ' il sache ce qu l il deviendra apres Ie 15 mars , et , 
par ailleurs l ' offre qui lui est faite doit lui 
permettrc de poursuivre des activites aux Virunga . 
Gette derniere consideration est d ' une importance 
extreme . 

Je vous fais parvenir copie de rna lettre de 
ce jour a ~ . von der Becke et je n ' estime donc pas 
necessairc d ' ecrire a Monsieur houben . 

La Fondation se reunira Ie 20 et examinera 
quelles dispositions devront ~ventuellement §tre 
prises . 

Vous vous souviendrez que j ' ai toujours dit 
que la protection des salines de Ganza sont essen
tielles pour la conservation des ~rands onfules 
de la partie orientale du P . ~ . de l ' Upemba . On 
avait une quasi certitude de la presence du Rudu 
dans les contreforts , je suis donc vrainent heu
reux que Lonsieur Letiexhe puisse Ie confirmer . 

Recevez , cher Jacques , mes cordiales salu
tations . IV,1. 
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