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21 mars 1975 

Monsieur J .P. 	von der Becke, 
B.P. 14
GIS 	E N Y 1 

R.'1ANDA 

Cher Monsieur 	von der Becke. 

Bien longtemps que je n'ai eu de 
vos nouvelles.J'espere que tout va normalement bien et qu'il n'y a pas de 
problemes majeurs? Quand vous reverra-t-on?En ce qui me concerne,j'effectue 
donc des travaux sci&ntifiques,sur ces innombrabDes pays ou m'ont conduit 
mes voyages au cours des annees. 

J' .e.sp.ere -qu-e- vaus -ave-z tr-ouve une 
solution-pour les fiches de geographical pictures,si importantes,de meme 
que les fameux enregistrements biologiques que vous savez. 

Estece que la faune se maintient 
bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop de braconnage, illegal ou "organi se" ? 

Que devient l'equipe des prepara
teurs de R. ? Je crois qu'il f aut a tout prix maintenir cette idee 
"Bwana £ilulu",car il est evident qu'un jour ou l'autre,je repasserai par 
la-bas, dieu sait quand • . • Et ces prepanateurs ont rendu de tels servives 
a 1& xonservation qu'on ne peut les oublier! 

Vos nouvelles sont les bienvenues, 
me me si je ne m' occupe pl.us "activement" des problemes.Mais,il yale 
futur.Le mieux,pour tout, e Qt de contacter directement Mr . H. Tout do~t 
passer par luitc'est la meilleure solution pour eviter toute manpeuvre 
inadequate. 

J'espere que l'exploration du 

Ruwen .....ori s'est bien passee. Avez-vous eu l'occasion de revoir le o.ont 

Hoyo,ses grottes,de meme que l'extension Sinda et pla ine du lac au Nord 

( lac ex-A~). Est-ce que cela se fera un jour? 


Ou en est la lave au Nyragongo ? 

Y-a-t-il encore des experts a Lwiro ? Si vous avez des problemes 

pour les listes d'oiseaux, n'hesitez pas a me Ie faire savoir, je puis 

vous aider au mieux. Je vous envoie.d ' ailleuurs, par voie de surface 

une petite note sur les oi seaux Virung s. 


En attendant de vos nouvelles et tres cordialement avous . ~. 

f-//J.V. 
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