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Cher Monsieur BURGRAEVE, 

Je voudrais recommanrier atipr~s de vous 

Ie Docteur Jauqueline r·1AllBOU ' et s on jeune fils. 

Tous deux sont passionn&s d'ornithologie, en particuli.er Ie jeune 
fils, qui , malgr~ son age, a~ore les oiseaux .Ils souhaiteraient 
pouvoir visiter Ie Bwyn dans les meilleures conditions. Vous 
serait - il po sible d'avoir la gentillesse de voir comment cela 
pourrait se faire au mieux. 

Toutes mes f&licitntions pour la gestion du Zwyn, que j 
connais, depuis tant d'annees, avec L&on Lippen s . Les ouvrages de 
Lippens sur Ie Zaire - m~me 45 ans apres - res tent une base 
essentielle et c'est lui qui m'a ,en qu e lque sorte lanc& dans l es 
Pares Na Lionnux. 

Vous ser~ ' heureux de savoir que les Pa res du ZaIre se 
"portent" bien. J'y fus encore recemmentj evidemment 1;l masse des 
migrateurs proviennent, aUx Virung~, de l'Europe de l'Est ou d e la 
Siberie. Pour" nos" oiseaux,c'est plutot la Hauritanie et lte 
Senegal( que je connuiq foet bien) qui sont import a nt s , en migrat i r 
ou hi vern:' ge. 

Merei de votre sympa t hie et bien corrti a lement ~ vou s , 

Jacques VERSCHU EN 
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