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M., B aro ard Lesfargu es

Cher ami;.;

Nou s sommes sen srrouvel.L es de vou s depuí.s bien
Long t enp s ...

en -
Nou.s TI '/avon s gu ér-e de 116\res ~ VIllU.S donn sr-, Notre

ví e es t connne toujours .. Nous avon s été en Gat,,üogne frC?.D)!ai :re:. el é-
tal t la prani-ere fois que j e pas aaí,s la fronti 'ere légalémen -c, dú:'
meo t mun í de p a s sepo r t..En vue du ~ cc'ss, le moi s prochain nou s i-
rons ¿. Paris pour assí.s ter au baptene de notre pranier peti t-fils
(ou petite-f1lle}~

Ce son t, vous 1! purez comprl s , des r ésu.Lté: ts de
lE f~'11leuse filibéraliz.8t~onu ..

Je vou s envoi e un exempl .8.1re de lB 4ª édi tion de
M~.riu-s Torres, Qlli paru t e-nfin pou r La F~te du Livre (23 av:ril) ..
Vous y trouverez rus-si de rem~~rquable'3 cho se s , du e s .~, la ~¡libérs-
11set10n u .. On est 1ib éral B en cr ever ,

Vous au r ez recu s su cceasí.veaen t Les der!:1ers vo-
Lumas du CLUBD.EL.SNQVEL...LLSTES:- K...L .. RElCH et hA PLUJ,AAL.S VIDRES.,
:En p eu de t enp s nou s avon s wrocédé & secon des éditions dfEL T.ES1.r,A-
MEN~r, EL GU&P~AF.D,BEARN et LtL PL,.A.CA DEL, Dr,j,\]¡l~l'JT;, et nou a préparons
déja la Quatri eme d1EL CRLgT DE NÓU CRUCIFICJ\.T, er as t, ea c a't al.sn ,
un tres vif succe.s .. Nous en sommes bien coote11tSr On prévoit pour
1 T snn ee p rochaí.n e des réedi tion,s de NO HO f.¡.~APNINGU, K ....L __ REICH et
po ssiblement INCERTA GLOP-I,A.;>maí s pour oe11e-01 se po ser a a nou vesu
le p rob Léme de censure (malgr€ la 1ibértüi.,aatión) .. Jé ntaimerais
p as t en faire une nouvelle édition J,)j.uti1ée comme lapre.'1liére", On
yerra. qu r e-st-ce qu Ion fara..

11 y o. Lorgt.emp s qu e nou s n t avon s allá a ~iur8n a.,
Nous avon s été en échang e en Rous.si11on eta'liL Pay $ Vol ene1 en , cal"
11 faut r evod r de ta:np-s en temp.sles éliverspay-.g de la p&trie;.. msds

t li<"t "eiGenCilro SI en plaint,car 11 VOUdré;"1it qut on n al, aQu I a -lO u rsna ...

'"'Nous att.e:odon-s vos po eaes,

IAvec tcuce 1 t ~_ffectl on de toujou rs


