G. Vantonnerlop
7,
Imnasse du Rouct
Paris

Paris, le Ih.Janvier 1963,
Ggnianmo Pirovano
Parera 3.
Buenos Aires

Hergi pour ta lettre du 26 Décembrc.
JG te Souhaite une tres bonne et heureuse année I9ó3.

‘ L'exposition de Londres ira d'abord 5

Rome; en suite á New York et anrcs á Otterloo en Hollahde.

C'est le grand Musée de Crüller qui a toute la collection
de Van Gogh. C'est le Directeur du Musée "avec qui j'ai
diner a Londres” qui a demande á \.Fischer si je veux bien
donner
mon
auotrisation
et qu'i1de
nylaaura
pas deest
querelle
De otijl.
Toute
une commission
Hollande
venue
voir 1'exposition á Londres. Tu pens ce que ea fera de la
musique en Hollande. Les tricheurs sont foutus.
Tu dis dans ta lettre du 7 Décembre que
Lvdi Prati n'était pas á Buenos Aires. mais alors, elle es
quelque part et tu peux lui laisser un mot. moi, j'aimerai
bien qu'e11e aibf le catalogue. J'aimerai_aussi, si possible,
avoir une photo du N° 279. "Phénoméne Cosmique" C'est son

titre et cela dit tous.
, oühnt t C'est donc tres heureux que 1'exposition

de Rome auFÉ'IÏ%%5apres d New York. Mais pour cela, il ne

faut bas attendre avec les dollards. Ton conseille de changer
en Suisse est vieux comme le monde, et puisque j'ai des ‘
en Argentine, pourquoi changer et perdre sup le change. Non;
voici ce que je te proooseí en attendant une visite d'un de
tes amis pour rógler ce que je te demandais dans ma lettre
du A Décembre,:tu envois un cheque de 2000 3 en Suisse a max
Bill, Jenatschstrasse IO. Zurich 2. Suisse. Lui me les
tiendra á ma disposition. Je crois que c'est une solution.
Comme ca je suis trahquille pour aller á Hew York et la,
convention d'un ami á toi qui viendrait chez moi pour regler
ma proposition du L Déc. peut se faire si 1'occas1on ce
presente. C'est un service que je te demande et comme ca
tout est pour le mieux. Merci d'avance
L'exposition de Londres est connue dans
le monde entier et'a un succés, on ne peux pasïesperer nieux.
Ma vie et mon travail est tres estime. Je ne 1 ai cepenaant

pas fait. Salut!!!
exprés.
__‘_
mon cher Ignacio et oaiser
amical.
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