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r Monsieur Pierret, 

Je trouv e votre 1ettre du 12, a mon retour du 
Parc Albert situation est particulierement difficile pour le 

V. 	 Ref. moment,p nombreuses raisons psycho l ogiques, que je vous 
expll que, peut-etre Monsieur Van d r Elst vous exposera. 

Annexe Nous devons y aller tres 'mol lo'; neammoins, 
j'espere que tout s'arrangera.Ce n'est pas votre venue qui pose
des problemes, mals c'est un contexte general. 

Vous aure z re9u mon cable. Impossible de vous 
dire s1 ~e rentre a Bruxellesl i c'est le cas,certainement pas 
avant le 6 'lollt.Alors, je vous vols le 7 ou le 8.0u bien, je ne 
vous vois qu'lci.Honnetement, je nten sais rien.Je ne Buis pas
totalement libre d'etablir man planning comme je 1e voudrais, tout 
cela dans le contexte general. 

En dehors ,bien entendu des contacts avec 
les N.U., ne contacte ~ personne ici.Je vous demande, en particu11er 
et je ne peux asse ~ insister a ce sujet de ne ~ ecrire a John 
Powis.Dans le contexte actuel,ce serait tres mauvais. 

Vous devre .:, avoir beaucoup de psychologie, 
plus encore avec les Europeens qu'avec les habitants du lieu. 

On passe - au sens f i gure - par une periode de 
tornades!Quand tout sera calme,on pourra faire du travail 
formidable, je l'espere. 

Si je n'ai pas de contact avantvotre visite 
, n'hesite u pas a montrer ma lettre a notre ami commun Charles 
Van der ~lst, qui vous exposera les difficultes. 

Je me rejouls enormement d vous voir. 

Bien amicalement. 

Jacques VERSCliUREN 
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