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« Scfentltl SplendetSoUS Ie Haut Patronage du President de la Republique du Zaire et Conscientia » 

Son Excellence Ie General de Corps d' Armee MOnUTU SESE SEKO 

Lubumbashl . Ie .,,14..fe.vri~x.. .1. .9.7.q 

N/ Ref. .: 1/ elsA/ KAT/ IK/If;~"'L/ 7 5 

Objet A Monsieur VERSC HUREN 
Dir ec t eur General 
de Pares Na tionaux 
KI N S H AS A / G 0 lli B E .~~x 

Mons i eur, ------- - -~------ -~------ - -

~~y:,~n:~jC 

:cms:1~PijC 

Nous avons 1 ' hcnneur de vous informe r que 1<.:; President de 1:1 
H.epublique du Z arre vicnt JG cGarquer s on ae cor ,_~ pour (~u e. sou s son E3.ut 
P atronage ,. h~ ColloquG Int e rnationa l su r 1 'Aut hi::mti cits prevue initia10ID8nt en 
1 973 thmne cc lte a nnee ceG ,wDi ses 8. Lubum bashi. 

C ette r enc ontr i.:: aura lieu ve r s l a fin du rnois de mai 1975. (LeG 
dates s eront fixe e s p r ochai nement). 

Les communications n'auront d 'egal e que l a va l eur des Orat.eur c .. 
Aussi, votre pa rticipation cerait s ouhaitable pare ..::: que chaque ex pos e Dera 
suivi d 'un debat de haut nivea u s cientifique e t de plus anime • 

.../ ... 
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Toutefois, nous sommes au regret de vow::: annoncer que les possibi
lites financieres du Colloque ne nous permettent pas de couvrir les frais des 
titres de voyage et les frais de sejour. 

Veuillez agreer, Monsieur , l'assurance 
de notre consideration distinguee . 
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