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Mon Cher Jacques; 

J'ai bien regu en Son temps ta lettre du 
I8 Mars;si je n'ai pas repondu de suite;la raison en est ~ 
que j'attendais des precisions de RomeoJe puis mainrenant 
t'annoneer que j'ai marque mon accord formel pour occuper 
Ie poste congolais.Il y a eu beaucoup de tirage parce que 
Ie directeur de Garoua voulait ma collaboration et moi m~me 
devant la lenteur des negotuations Rome -Kinshasa envisagea~ 
favorablement d'enseigner Garoua ou d'ailleurs j'aurais pu 
me dedier plus particulierement ~ la formation des premiers 
Cad~es congolaisoCe qui mta fait aussi hesiter est la chang~ 
ment de statu qui sera peut-~tre Ie mien:de TA passer un 
poste Opex;Rome cependant m'assure que la difference n'est 
pas importante et que je reste attache l,Organisationo 
Je termine probablement ici verS Ie I5 Juin et esp~re passer 
par Rome avant de vmyager pour Kin.Done tu peux m'attend~e/ 

comme tu Ie dis dans ta lettra, vers la mi juillet ou peut-~tre 
m~me avant,ceci dependt de tOi;il serait bon que tu sois ~ 

Kin au moment de mon arrivee. 
Pourrais tu me donner quelquescrenseignements sur la vie 

Leo et p~incipalement sur Ie logement(fourni ou non par Ie 
Gouvernement) la possibilite d'acheter une voiture hors taxe 
et la possibilite d'importer hors taxe certains produits. 
Juges tu aussi necessaire que j'insiste aupr~s de la FAO pour 
obtenir un peu de materiel qui ser it destine au centre de ma 

plus grabne activite(peut ~tre Ie PNG et Gangala).J'esp~re 

que tu pourras me donner ces informations et de tes nouvelles 

tr~s bient8t et t'en remercie en t'envoyant ma bien sinc~re 

ami;jie. r~ -
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