
- ' '";. . - / - - - 6 -

LAZARE BOTOSANEANU

se fait un grand, plaisir d'annoncer à ses collègues qui
craignaient pour son existence^ pour sa famille et pour
la poursuite de son activité de recherche, qu'ils pourront
lui écrire et lui communiquer leurs publications, ainsi
que des échantillons et spécimens, à l'adresse suivante:

Instituut voor Taxonomische Zoologie (Entomologie)
Plantage Middenlaan 64
Amsterdam - C
Nederland.

S'il en est ainsi, c'est grâce à l'intérêt qui a été
manifesté à son égard et grâce à l'aide extrêmement efficace
qui lui a été prodiguée par le Prof.DrJan H.Stock, auquel
vont ses remerciements empressés*

II a l'intention de reprendre dans de brefs délais ses
activités dans les domaines de la trichoptéfvlogie, de la
biologie des eaux courantes, de la stygobiologie, et il
compte dès maintenant sur le concours permanent de ses
collègues pour combler rapidement les graves lacunes qui
sont apparues, ces deux dernières années dans son information
concernant les trois domaines mentionnés, ainsi que ceux
de la biogéographie et de l'Evolution (et surtout de la
spéciation). , .

A son tour, il se met - comme par le passé - entièrement
à la disposition de ses collègues: il n'y a rien qui lui
tienne plus au coeur que pouvoir leur rendre service.

De nombreux amis et collègues ont droit à sa profonde
gratitude pour ce qu'ils ont fait pour lui - d'une façon
ou d'une autre - pendant ces années qui comptent parmi
les plus dures de sa vie* Seront mentionnés ici seulement
quelques entomologues et limnologues: Dr.0.8.Flint,Jr.
(Washington), Prof.Dr.J.Giudicelli (Marseille), Prof.Dr.
È.Janetschek(Innsbruck), ProfcDr.J.Kugler (Tel-Aviv),
Doz.Dr.S.Malicky(lAinz am See), Dr.G.Marlier et Madame
Marlier(Bruxelles), Doz.Dr.W.Schmitz et Madame Schmitz
(Karlsruhe) , Prof.Dr.A.W.Steffan(Wuppertal).,Dr.Theowald
van Leeuwen(Amsterdam), Prof.Dr.F.Vaillant et Madame
Vaillant(Montbonnot), Dr.P.Wagenaar Hummelinck(Utrecht),
Dr.R.Wagner(Schlitz), Prof.Dr.G.B.Wiggins(Toronto),
Gustav Zimmermann et Madame Zimmermann(Berlin-Ouest),
Doz.Dr.P.Zwick(Schlitz). Monsieur le Prof.Dr.J.lilies
m'a non seulement aidé fort efficacement en 1977 et 1978,
mais a aussi obtenu pour moi et pour ma famille la
possibilité d'un séjour fort utile et agréable à Schlitz,
justement pour la période critique de transition; qu'il
reçoive ici - ainsi que Madame lilies et tout le personnel
de la Limnologische Flußstation Schlitz - un témoignage
de sincère reconnaissan"ce.
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