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Paris, le I2 Avril l9ó3.

Igniacio Pirovano
Parera 3.
Buenos Aires

‘ Bonjour, mon chér Ïgniacio!!!! Comment
cela va't—il ?Depuis me visite chez H. ;arce1,(je crpis,)
le n'aï Dlus de tes nouvelles. Bu dois cependant en avoir.
ge n'ai toujours pas regu les photos de mon travail, le N°g79 pas oublio. hot! les petits points aussi. Enfin, j'aimerai
avoir de tes nouvelles. Tu m'as aussi dis qu'au mois de MarsTu reglerais le deuxióme compte. Dite moi un mot á ce sujet.
Les autres oeuvres font toujours leurs tournées. E.Fischer
a été soufrant et il y a du retard pour les expositions.
In tout cas, les oeuvres á toi te reviendraient et cela sana
crainte; cela tu es súr et tu m'accorde bien cette confianza.
Je t'en parle car il me semble que c'est plus correcta.

J'ai toujours voulu t'écrire mais le froid
et toute sorte d'enuies, toujours par le froid, m'en eméchait
mais voilñ que j'ai regu une lettre de Bullrich qui me demande
des photos pour une revue et de me mettre en relation avec
un Ïonsieur "Ivan Hernandez Av Pellegrini 250 Rosario, Santa
Fé. C'est cet article que Bullrich voulait publier il y a des
années. Par dessud du marche il me dit u'i1 part un de ces
jours pour Vénésuala, Hexique et le no de 1'amérique. Tuvois l'incohérence. S'il veut faire une publication c'est lui
qui doit s'en occuper; il doit étre sur place et ne doit pas
s'en aller au m ment que sa présence est ñúécessaire. moi je
ne connais pas ce Uonsieur Hernandez et puis, je n'ai rien a
publier. Dailleur un grand éditeur veut publier toute mesoeuvres et écrits; en francais, anglais et allemands. Alorsil
Bullrich est tres gentil mais il ne sait pas qu'i1,peut me
faire un grand tord ñ faire les chosegá la légere. Je n'ai
d'autre part pas besoin que l'on publie quelque chose de moi.
Úans le temps j'ai autorisé bullrich de publié mais sans doute
ce jour il avait aussi 5 s'absenter. Il faut étre régulierlorsou'on veut entreprendre quelque choseí Il fañt étre cláire,
exacto et ñ l'heure lorsqu'on convient une chose si non, rien
ne uarche.. J'ai l'adresse de Bullrich mais il est parti sans
le uoindre souci de son absence. Je n'ai done pas d'adresse.
Jnfin, c'est trop fou hour en parler et je vois que je dois
finir ma lettre et je te dis encore un tres grand et cha1eñr
eux bonjour et bien nes amitiés.
Oalutations ñ tout le monde.Üalutlïll Ïgniacio!!!!
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