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Monsieur le Directeur general, 

Jlaccuse reception de votre lettre recommandee en date du 12 Mars 1970 . 
Je re6rette tres vivement que nous ntayons pu noue rencontrer malgre 
vos tentatives dont , ~ vrai dire , je suis informe pour la premiere fois 1/. 

De mon cote , comme Monsieur Prigogine a pu vous en faire part, jtai 
essaye en vain de vous joindre telephoniquement ~ la Cite de IfOUA ou 
l ' on mt a dit que vous reaidiez , et qu l etaient egalement installes vos 
bureaux provisoires . 

A votre retour du Kivu, je serais heureux de vous rencontrer a 
votre convenance, soit dans vos nouveaux bureaux, soit ~ux Nations Unies~ 

Je vous prie de croire , Monsieur le Directeur general , ~ I t expression 
de ma haute consideration . 

Vieyra 
Chef de Mission 

Dr . Jacques Verschuren 
Directeur general 
Institut de la Conservation de 
la Nature au Congo 
B.P . 4019 
Kinshasa 

IjL~ancienne secretaire de la Mission m' a effectivement telephone un jour, non 
des bureaux de la Mission mais de celui de la ;:)ecurite des Nations Unies dans 
le hall du rez- de-chaussee du batiment ou elle mf a dit vous avoir rencontreo 
Gret~it- en dehors des heures d10uverture du bureau.Aussi mt a-t- elle telephone
a mon domicile 011 etait simplement question d ' apres elle, de vous remettre 
tous les documents en possession de la Mission relatifs Etu projet des Parcs 
Nationaux dont l ' Unesco a entrepris l'etude a la demande du Gouvernement. 
Vous n'etiez pas alors officiellemtn nomme Directeur general . J ' ai repondu 
~ la secretaire que cetta communication n fetait pas possible . II nfetait pas 
alors question de rencontre& 
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