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Cner Docteur, 

votre ~elegramme envoye le 16 octobre m'est parvenu Ie 
<::!2, jour ou j'etais a Goma pour accueillir mou epouse de retour du 
Sbaba. Le temps de remonter a Lulimb1 et de me mettre au ~ravail~ 
voiei ces rapports termines. Je vous preciserai que je n'ai ni la 
competence, n1 la documentation, ni la fonction pour rediger un rap
port de 10 pages sur "la situation generale et nistoriq,ue". Je m suis 
donc permis de ne faire que les deux autres, qui m'ont pr~s 4 jours
entiers. vous seriez aimable de me preciser pourquoi la Fondation de
mande de tels rappor~s. 
ll'autre par~, je vous sera1s reconnaissant de bien vouloir tOUS dGnner 
de vos nouvelles, iOUS qui ~tes notre chef et dont nous n'avons plus
signe de vie depuis oientO~ , mois ••• 
11 y a ~ jours, Manko to voyait Bisengimana a ~ ,celui-c1 a repete
qu'une in~ervention .l1ippo etait cnose ce aine et qu'il attendait de 
Mankoto les resultats des etudes ourcentage a aoattre et •••l'in
frastructure a etablir pou Ie ~raitement et la destination de la vian
de. Et que c'etait presser La situation generale se maintient, ni bonne 
n1 mauvai • v •• Becke est rentre enehante de son conge au Kenya ou 
il a vU et appris enormemen~ de cDoses. Lee Lion est revenue a Bukavu . 

Nous avons un moment espere rencontrer verscbueren pour
avoir des nouvelles; il devait aeeompagner Ie nouvel ambassadeur de 
Helgique -homme eminemment decoratif et inutile- mais ne Ita malneureu
sement pas fait. Nous sommes done dans l'ignorance la plus ~otale de 
~ou~. Le bruit court que Ie 30 nov. proebain nous reserverait encore 
quelques surprises; enormement de monde (nous?) partirait encore. 

Letiexhe est toujours a Lusinga et son avion y est blo
que par manque de earburan~! Les travaux baguement et nylo continuent 
a DieD marcher comme vous le verrez dans les rapports. Nous avons bague 
nier le premier Traquet motteux (Oenanthe oenantne). 

Le parc est superoe et iert partou~. 

La vie est ~oujours belle, oieu que dure. 

Ecrivez-nous vite. Bien a vous,et bon courage 

dans ce~te toutue Belgique! ~ 
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