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Cher prof. Sabin,

veuillez d'abord excuser le long retard avec lequel je reponds a votre le1
tre en date du 5 Avril 1961, mais, engage dans un long voyage a travers l'Asie,
je suis rentre a Siena justement dans ces jours et il m'etait impossible pour
cela de vous donner des precisions sur l'itineraire de voyage entre Lyon et Sie
na.

Puisque il n'existe pas une ligne aerienne directe entre les deux villes,
il est necessaire d'accomplir Ie parcours par chemin de fer. Apres une attentive
consultation des horaires je trouve que la resolution plus convenable soit la
suivante:

Depart de Lyon a 18,00 h. p.m. du 19 Mai
Arrivee a Milan a 23,30 h. p.m. It It "
Depart de Milan a 8,50 h. a.m. du 20 Mai
Arrivee a Florence a 11,30 h. a.m. " It "

Vous trouverez a :Milan une chambre reservee pour passer 1a nuit du 19 au 20
Mai et a Florence une voiture qui vous amenera dans peu plus qu'une heure a Siena
ou vous arriverez a 1 h. p.m. du 20 Mai. Certainement nous ferons ensemble Ie
parcours Lyon-Siena. Comme alternative a cette resolution il y a aussi un train
qui part de Lyon a 18,00 p.m. du 19 Mai et qui en procedant par Turin arrive a
Florence a 6,01 h. a.m. du 20 Mai ou une voiture vous attendrait pour vous amener
a Siena. Dans ce dernier cas il s'agit de passer en wagon-lit la nuit du 19 au
20 Mai.

A mon opinion, la premiere resolution est la plus convenable: mais vous n'avez
qu'a choisir.

Je suis sUr que dans 1 'apres midi du 20 Mai et dans La matinee du 21 Mai nous
aurons tout Ie temps necessaire pour nous entretenir sur les questions d'inter@t
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oommun de ~a90n que dans l'apres midi du 21 Mai il vous sera possible de quitter
Siena pour etre a Milan dans la soiree du 21. Puisque entre Florenoe et Milan il
y a des nombreux trains rapides il vous sera ~aoile de ohoisir Ie train que vous
jugerez Ie plus oonvenable.

Soit a Lyon que a Siena vous trouverez tous les arrangements neoessaires
pour votre voyage.

Dans l'attente de oonnattre votre opinion et d'avoir la oonfirmation de vo
tre voyage et dans Ie grand plaisir de vous serrer a bient6t 1a main je vous
prie, oher pro~esseur Sabin, d'agreer l'expression de mes sentiments les meilleurs

D. d'Antona


