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'r!7 avril 1961, ftte de la
Vierge de Mont.serrat

Cher ami Les í'ar'gu eaz-
Vous nous avez donné une tres grande joie,

a ma femme et -a moí , en ncu s promettant de venir a -Siurana ac compagné de
Bruno. Nous ferons de mervei1leuses excursions, 110US cau.serons d tOcc.Lbanl e
et d1Europe, vr at es patries du co eur , nou s oublierons beaueoup de ch agrd.ns
sur ces IDOl1tagnes-la. Nous reverrons le g'rand Genaro, qui se pLaí.rrt de ce
que;J,e 11e vai s pr e squ e jamais a ,siurana -hélas, e' est le travail qui me ni
empecrie ; ,..." "r

, Nou.s eomptons etre él. Siure-..na des le 1 jui-
llet jusgu I au 14 :S€fT=6€Hl aoút (el étai t a-$surément le sub oons cí.errt qu í, me
faisait eGrire I!septembren au lioo dlaoút) .. Le 15 aoút, vous vous en sou-
viendrez, c t es't La ~IIFesta Major-U de Eiuran,a et 110US avons déeidé d+une fois
pour toutes 11ty étre j amai s a eette date, a cause des effroyables n izí, ts
qu' 011Y subi t.

r A
Entre ces deux dates, 1 juillet et 14 aoú't,

nou.s VO]IS F- attendons, a vous et Bruno. Nous vous y avons attendu tou jours
et non soolement ¿ vous et a Bruno mais a tous - maí, s tai son.s-nous , ce
sont des cho s es trop délicates.

En attendant avec impauience de vous revoir
je vous envoie une "ab racada" bien cat-af.ane, occí, tane et européenne

-.A.ussit6't que vous saurez .qu t il Y a des épreuves de "Gl.oí.r-e incertaine JI
ay ez la bonté de m' en avertir, pour en réelam:er un jeu 'a, M.. MoJj.rt. Je ~ou-
dr aí, s en faire une lecture suLvie avant 1 t Lmpr-e.s aí.on ,


