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Cher Citoyen et ami, 

Permettez- moi de vous presenter mes voeux 
l es plus chaleureux pour If anneE' qui commenoe.J nnee p.'3.rticulieremont iIUpol'tante a 
cause de laconf'erencEJ qui sa tie ndra chez voua • 

•T'espere que tout ira bien.j'eap?n·c que votre 
lpouse ,pour lat)uel1e je forme ausai des bons voeux ,se porte pour Ie mieux . 

Cela fe.i t de ja 6 an3, (lne nous noue sommes 
rencontres pour 1< premiere fois: n,cet expose a Gembloux,ou,sur~ Ie savolr. jt£vais 
dans mon ali :. toire, Ie futur Grand Ik"l.tron de-R Pe.Tcs.,Te sonhai te viv€Jment tlU9 oette 
bonne a~ i t1.~ se uaintienne toujours, m.e.lgre les alens in(h HahlE's de I' e:dstence. 
Voua sevez (uton a t oujours eu una sympathie reciproque at :non plus gTa:4G. Yoeu .3st 
que VOllS ayez tout Ie succes que vou meritez. 

eomm~ je l ' ai d~ja signa1e plusiours fois, 
n ' nesite£ pas a m~ cOlltac er pour touto collaboration;je ne souhaite que Ie bonh~ur de 
mas am1s at la reussite ue vc~ merveilleuses rese~e5 nat relles,qui ont signifie 
pre::-que toute mon exisJ"ence . Soyez 1l3SUre que je m'abstiendrai d" to Ite intervention 

qui povrr~it vov~ compliquer les choses.Tout finit toujours per s ' arrane9r dans la vie 
et les evenements.Nous devons chae~Ul ~u oir compter sur notre s~pathia. 

Vos nouvelles me feraient grand plaisir.Je 
aais.tout autant que vous., qu 1 il peut nat 'l'e' des malentc~dL'..3 uaus PexiatenctJn8is 
vous saveE aussi que tout fi:uit 1" eo 'arrau..;er. 

Bien s\lr., pour I , oment, tant d ' autres problemes 
me preocc1ipent , mais 1a conee:rva. tioll au Za!re rezte pour moi u.n souvenir exceptionnel . 

Bon eoW'oge dans votre tmv i1,car j ' imagine que 
vous devez ~tre 8urcharge de travail pour Ie moment .Mes toutes meilleures amities ainei 
qu ' a tollS les amis at "bonne ~hance dans votre vie". ------==.-

Bien cordialement ---_____ ---- ------. ---..--,.---: - J'.-
J . V. 
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