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:{3 3,; Que deviens-tu ? Depuis juillet, je n'ai plus
_¿ J (\\ en entendu et cela me chiffonne. Je me doute que tu dois avoir “:¿¿ ¿ ‘i s ennuis. Je pense souvent á toi et meme de notre chér Bullrich

¿fi 1 \‘ n'entends pins rien. Ion ami, Prithwish Neogy des Indes n'a mame
Í J YSÉ as regu une reponse de Nueva Vision. Ou en es-tu avec le N° que7 u as dedie ñ ma personne? Le IS Juillet tu disais que tout le

ur. Ignacio Pirovano
Calle Dean Funes I832
Buenos Aires

V n tres cger Ignacio,

ateriel était chez 1'imprimeur. Je ne sais plus qoui penser. Bien ,
úr, mon chér Ignacio, ce que je viens de dire n'est pas un reproohfi
cin de lá mais ne rien entendre donne des inquietudes et tu sais Ï
ombien je vous aimes tous. Enfin. Hen chér Ignacio donne moi un
imple mot que je qfaches que tu vie.

' fin ce moment j'ai la grippe A mais je crois
qu'e11e a 1*intention de me quitter et que je vais pouvoir comenzar‘
á travailler. J'ose esnérer et je le souhaite que tu ne sois pasmalade ni bersonne de nos amis. _ Ü

J'ai aussi une autregnouvelles.Chiliens sont venus me voir cet été et ont absolument insistés pour
que je vienne au Chili. C'est évidemment tres gentil de leur part j
mais je suis tres embarassé pour accepter un geste/ aussi grand. ¿

¿ Ils y pensent tres sérieusement et m'ont encore écrit derniérement %: á ce sujet. Girola m'a aussi écrit de Valparaiso. Énfin, 113 veulentï
tous m'avoir et moi, malgré que 1'Amérique du Sud m'intéresse, je á
ne sais pas quelle suite que je dois réserver á une si aimable L
invitation. J‘ai tenu á t'en parler car tu es un Américain du Sud
et tu sais mieux que moi si pareille entreprise est indiquée pour ‘

'étais jeune, je serais moins hésitant.
Tu sais aussi que deux de mes scu1pture9I9I9 2

Á 0
Í 2 étaient perdueázzggéáede et retrouvées en IQSS. Mais celui qui les
- ' posséde en ce moment ne veut pas me} les rendre. Mais les Suedois

sont indignés de ce acte ilicite et ont fait un proces au deteneur
et 1'avocat vient de m‘envoyer un télégramme disant que mon cas g2 été gagné á la Cour d‘Appe1. Je vais done revoir mes traveux apres‘
27 ans d'exi1. Tu vois, mon chér Ignacio, que moi, cahne a Pagis,
jïai mes difficultés. Ohl! il y en a d‘autres, mais j‘ai pitie de

MÏDFÏLÏÚ, g ‘p
SECÑETAÏP.‘

MUSEO ac

Des amis

5 ' moi. Ci J

la bétise humaine.
Alors, chér Ignacio, donne moi un peu ge tes

nouvelles; ga me fera tant de bien. Que jïaimerais te voir a_PgrlSs
tu verrais comment j'ai résólu certains problémes de ce sacre 1nfini¡Je dis résolu car 1‘infini doit se résoudre pan des infinis et pour ;
paradocsale que cela puisse paraitre, c'est possible car le fini i
est un état, un moment donné, de 1'infini et tous cela a‘un cote
beau. _

fion chér Ignacio, il faut bien terminar et jeet t'embrasse ;vais done te souhaiter une bonne et heureuse annéetres chaleureusement. 3
.¿} Les amitiés aux amisa Hergio ¡
* Salut mon cher!!! ¿o (¡'53


