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cher Monsieur d'H•• 

Merci pour vos recents messages.Yous voici 
do~c bientot de retour en B. at j'espere que nous pourrons alors bien 
di scuter a l'aise.Je me r.ejouis de vous revoir. Mr.Hou • qui fait ~n enorme 
travail, aura repondu a toutas vas qu~s~ions pra~iques et je suppose que 
tout cela va s'arranger sans problemes. 

Je ne m'occ ~pa actuellement plus des 
problemes Z. , ni comme DG,ni comme Chef de Projet.11 y a un temps pour 
chaque chose,encore que lorsquelon aura beso1n a nouveau de quelqulun pour 
et eindre le feu ••• enfin,on verra bien. GardeL. toujOUIm cette fiction envers 
les gardes de "Bwana Bilulu" .en ce qui me concerne.ldem pour vous,laissez 
entendre evidemment qu ' un biolLgiste ne part jamaie dafinitivement at que 
des apparitions de vous se r ont toujours poosibles (clest psychologiquement 
Meilleur envers les gardes). 

11 y a quelques petit aopecte pratiques 

d~nt je souhaite voue parler 


liLa Fondation demande , dlurgence, un petit rapport sur le s econd semestre 

I~74.Envoyez quelque choee de tres court. 


2/ A defaut de pouvoir les ramener(peut~8tre ~ OU 5 echant1110ns ,car 11 ne 
doit pas y avoir plue de 4 ou 5 especes),pourriez-vous , en voue basant 
sur Schouteden. me fournir la determination des Cheiroptercs L.,qui ont 
ete captures au filet.Ce dQit surtout etre des Epomophorus. 

3/S'il y a des informations/cropping, enregist rez lee precieusement. mais 

nlen pu r lez pas pour 1e moment.Vou6 me direz quoi? 


4/ Magnifique ces observations de flamandsl 

5/ J'ai renvoye votre article Leo a Kin.11 pal'ait que c' est Kin qui s'occupe: 
du N°3.0n verra bien!! 

6/Pour vas archives scientifiques,pluviosite et tout 1e reste,faites ce que 
la sagesse commande de taire, you und6rtand me.C'est horrible de faire un 
long boulot et que les dossiers BOot inaccessibles.Ne perdez pas de vue 1a 
meteo. 

7/Au stad actuel,en ore rien de precis pour le S negal/oi8 aux,mais des 

p~C)jets.N'en l)a tlez naB clest oremature. .

0/~eB repr1ses sont - relarquab1es;esperons que la at ~t1on c , nt muera. 

Je jOins,i ,out hasard, une introduction pour voua aupres de Kai. 
Ne lui parlez paed de problemes p e rsonnels et dites-lui surtout de ne E!§ 
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