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Paris, le I7 Déceubre IQW;.

Cher Ignacio,

Ca fait longtemns que je n'ai plus eu de tes bonnes
et toufiours charmantes nouvelles. Óue deviene-tu ? Indirectement
j'anorend que tu es toujours vivant et actif. a me plait mais
j'aime aussi ton écriture. J'ai eu de tes nouvelles par mr.Carlos
Á. endez Losauera qui avait l'intention de publier une chose de
moi mais je n'ai plus rien entendu de lui. Il doit certainement q
étre bien arrive au Buenos Aires. Je crois que toi aussi tu avaiï
pensé de publier quelque chose. Je ne sais plus si on m‘a dit ü
cela ou si tu me l'avais écrite. J'ai eu beaucoup de visites
d‘Argentins. Tous, ils sont charmants. Jïai aussi regu la publi-«
cation d'art d'argenti e. Tres bien et ou la chére flidy avait
une belle oeuvre. Jïéta s tres touché de voir ga. C'est qu'ontravail en Argentine, n'est ce pas ? '

Tu dois avoir indirectement de nouvelles de moi.
Je travaille, oui, comme tout le monde. Ahi! si je pouvais
espérgr*ta visite ici á Paris. Toutes explications serait inutile

¿Ve ,on.prengÏez¿JÏ'bon verre á l'occasion de la nouvelle année“ que'je“t8 uhai e extra et á tout point de vu.
.='.%Le7;:_..% , Z3 I‘ ÏQAT3; Ciria”;

¿Wa%vc—--**eamüwm5ewh‘ai pas encore eu la viste de Maldonado qui É
"est, comme tu le‘sais, á Ulm. Mais il parait quïil a 1'intentiane‘d? 'I,>assseI.t..-198H"J>fi>c*1=- A‘ :

a‘: ¿de l: l'- r » b tu sais, je n'ai nas exposé á Sab Paulo. ‘a
oát __ hcorporer chez les Belges, ce qui était imosüi

sible. Ils ont essayéí comme Hollandais, "impossible." Ils ont le
aussi essayé me caser dans l‘éco1e de Paris mais je n'expose pas”avec les tricheurs. Nais voilá, j'ai eu la visite de bravos .1
perscnnes du Bresil qui veullent faire une exposition persomellájet m'inviteraient au Bresil pour venir donner une conference.
L’histoire en est restée la et il serait trop longue a tout écrirl
Les critiques de Sab Paulo sont aussi des ignorante "volantaires
ou involontaire," certainement des critiques trompés et qui
croient dans les tricheurs. Alors..!!! N'est ce pas que je suis
bien chez moi ? N'est trompé que qui veut bien et moi!!! je
travaille a mes propositions d'art. Cela aussi les dérange mais
ils ne peuvent pas m'en empécher ni me üuer. Chaqu'un en a pour ‘
son argent. J*aime tout le monde et je suis disposé á participar
á ítoute activité si elle est honnáte mais pas en faveur des \_'tricheurs. Ils aimeraient bien que j'expose avec eux, ainsi, ilst¿wpeuvent me prendre comme témoin. Ils cacheraient leurs sallete 'deriére ROI, le paravent. Chacun sa responsabilité. ‘ w' Enfin, tu sais toutes ces choses et maintenant,
parlons de toi et des choses gaies. J'attends un bon petit mot
de toi, mon chér Ignacio et en attendant je t'adresse encore mes’
meilleurs voeux et t'envois un chaleureux et amical baiser. . g

Un bonjour aux copains de Buenos Aires. Merci.Sa1ut!!!!! mon chér Ignacio. m,_j‘“


