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PROCES -VERBAL
 

DE LA REUNIONDU COMITE DE PUBLICATION
aL

DELA COLL=CTION IBERO-ALERICAINT
 

 

tenue le I6 décembre I932 à l'Institut.
 

 

Présents: IMM.de 2eynold, Président,
Le Gentil,
Ronze,
Torres-Bodet.
Vinas.
Braga, Secrétaire général de la Collection.
Jahier, Secrétaire.

mXxcusee: Mlle Mistral,

La séance est ouverte à I6 heures 40.

Le Président, avant de passer à la discussion de

l'ordre du jour tient à remercier M.VIHAS et M,TORRES-BODET

d'avoir bien voulu siéger désormais au Comité pour y sup-

piéer l'un M.DIEZ CANTDO, l'autre M.REYZS, absents.

Le Président, sxaminant l'ordre du jour, indique que

celui-ci peut être diviéé en deux parties: de I a 7, discus-
sions d'ordre zénéral sur les publications littéraires, et, 8,

échange de vues sur le plan de publications folkloriques éta-

bli par les experts,

Le point I sura étudié un peu plus tard, La parole

est donnés à 11.13 CINTIL en ce qui concerne ls point 2,

II.-DISIGTATION D'UT TRADUCTEUR POUX МО Mulato"
d'ALUIZIOAZ5VEDO.-
 

 

Selon le désir exprimé & diverses reprises par les

membres du Comité, les traductions doivent être confiées de

préférence à des français. V.LE GENTIL indique 4 noms pour
la traduction de "О Mulato":

a)M.ManoëÏ Gahisto.

 

b)M.Raeders, secrétaire général de France Amérique.

nul



«=



O

c)Mme.Picard, qui a séjourné au Brésil.

а) Мпе .Humphery d'Oufroy, belle-fille d'un écrivain

brésilien et qui a publié plusieurs traductions chez Plon.

Le nom de il.Raeders ne peut Être retenu car M.Rae-

ders ne pourrait se charger de la traduction tout de suite.

M.BRAGA signale que M.de :IONTARROYNS, délégué

d'Etat du ÉPZEIL auprès Ge L'I,I.C.I, lui a parlé de Mme, L0-

PES qui a traduit un livre de Coelho Netto, paru chez Cor-

réa, mais U.BRAGA ne connaît pas cette traduction,

M.Braga insiste pour qu'une décision soit prise

en ce qui concerne le traducteur de "O Mulato" car si le

Comité tient à publier prochainement un roman, celui-ci est

le seul qui puisse être bientôt prêt. Or, si on veut être

assuré de ne pas devoir subir de retards par suite de dé-

fauts dans la traduction il faut confier celle-ci à un tra-

ducteur ayant déja donné satisfaction au Comité, Ne pour-

rait-on confier la traduction de "O Mulato", d'ailleurs

relativement facile, à M,Manoël Gahisto, et réserver les

autres noms pour des traductions qui pourront être faites

avec plus de loisir, comme par exemple Machado de Assis.

 

  Ue Président est d'accord. M,Manoel Gahisto est

désigné à ÎTunanimité conne traducteur de "O MULATON,
 

 

M.BRAGA demande alors si on ne pourrait pas déja

penser à Machado de Assis, Aux noms des traducteurs proposés

par M.LE CENTIL -'y aurait-il pas lieu d'ajouter celui de

Mlle Mathilde Pouaés?

 

M.LE GENTIL pense que Mlle Pomès est capable de

traduire parfaitement l'espagnol; mais il fait ses réserves

en ce qui concerne le portugais.

Le Président estime que puisque le Comité comprend

parmi ses membres un spécialiste aussi qualifié que M,LE

GENTIL et que, d'autre part, M,BRAGA, tout en étant de natio-

nalité brésilienne est un éerivain français, le mieux est

de s'en remettre à MM.LE GENTIL et BRAGA en ce qui concerne

la traduction de Machado de Assis. Ils voudront bien faire

leurs propositions à la prochaine séance du Comité.

 

11 en est ainsi décidé,
 

I.- ARGONTINE.- TRADUCTIO” DE M,BATAILLON.-
 

M.RONZE informe le Conité qu'il a reçu la veille une

partie de Ia traduction de M.Bataillon, Il l'a parcourue et

est très heureux de dire que son impression est excellente:

M.Marcel Bataillon a justifié toutes les espérances que le

Comité placait en lui. Son travail, parfaite.nent au point,

pourra Être publié rapidement dès qu'il l'aura conplétement

achevé.
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Le Président propose de donner pleins pouvoirs au

Sucrétairs général pour qu'il puisse envoyer le texte à

l'impression sans que la question repasse devant le Co sité,

M.RONZE fait remarquer que la traduction étant trèe

inportants, il désirsrait qu'elle soit revue par ,Marti-

nenche ou d'autres hispanisants avant qu'elle soit publiée.

Le Président est d'accord, Il propose d'adresser

âcs félicitations à M,Rataillon. Le Comité approuve.

l'unanimité.
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M.BRAGA rappelle que l'on avait décidé, en princi-

pe, de Talre une édition illustrée, M.LEVILLITA avait indi-

qué que beaucoup d'Argentins résidant a Paris pourraient

souscrire A une édition de luxe, ce qui couvrirait les

frais d'iliustration du volume, Mais par suite des cir-

constances économiques la plupart des membres de la colo-

nis argentine sont retournés dans leur pays et il est plus

difficile de les atteindre là-bas.

M.RONZE suggère de s'adresser à deux ou trois per-

sonnalités argentines anies qui pourraient recudllir des

souseriptions: Jean-Paul ECHAGUE par exemple, critique

dranatique connu, s'intéresserait certainement à l'édition.

Ds meme MM,Ricardo ROJAS, Adolfo BUOY, le Dr.Carlos IBAR-

GUEREN. 11 va sans dire qu'il ne faut pas compter sur un

résultat certain, la situation étant là-bas extrêmement

difTTidlc,

Le Président demande si 1'édition ordinaire serait

illustrée?

M.BRAGA Le désirs. IL vouârait donner une vingtaine

d'illustrations, mais si les sousoriptions пе sont. pas

sufiisantes on s'en tiendärait à une dizaine,

Le Président pense que FACUTDO demande des illustra-

tions.

C'est aussi l'avis de M,X0NZE qui ajoute qu'en temps

normal on aurait désiré, en Argentine, qu'il fut fait de

Ge volume une édition somptueuse,

M.TORRES BODET suggère qu'on pourrait bien prier

Mme O CAMPO de publier dans sa Revue un article sur ce

sudet,

,

 

 

 

 

  

  

 

Il est entendu que le Président du Comité et le Secré-

taire Fénéral Zériront auxpersonnalités nommées parM.
RONZE poux leur demander leur Concours.+.ONZE leur écri-
ra deson côte àvitre privé. — =
 

Il est décidé que, pour gagney du temps, de Secrétai-

re général enverra immédiatement à M.Levillier,afin qu'il
puisse commencersa préface, lapartie déja traduite par
allen.TD" 7
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III.-COLO:‘BIE, Traduction de Isaacs. Proposition du

 

Secrétaire général.-

M.BRAGA informe le Comité que malgré les démarches

faites parcertaines personnalités, notamment par MT,URRUTIA

st SANIN CAYO, il parait difficile d'obtenir, en raison des

circonstances économiques, une subvention officielle de la

Colonbie. Il avait été question à la dernière séance du Co-

mité de créer à Bogota un Comité sur le modèle du Comité

Marti de la Havane. M.B2AGA est allé s'entretenir de la ques-

tion avec M.SANTOS, directeur du journal El Tiempo, qui est

actuellement 4 Paris. M.SANSOS pense qu'iT serait inutile

de créer un Comité. Il estime qu'il serait plus expéditif

d'ouvrir une souseription dans les journaux colombiens, Il

offre de souscrire pour 50 dollars. Il pense que El Espec-

tador en ferait autant et que d'autres journaux suivraient,

M.SATIN CANO qui est collaborateur de El Tiempo pourrait ¥

écrire un article à ce sujet. M,SANTOS a Don espoir que la

somme demandés pourrait être obtenue ainsi.

Le Président et les membres du Comité sont d'accord

pour où'il SOLS donné suite aux sugges iU,.pantos.

  

IV.-PUERTO RICO (Proposition de Mile Mistral).

M.BRAGA fait part de son échange de correspondance

avec Mlle Mistral au sujet de la traduction de Hostos. Mlle

MISTRAL avait fait approuver le projet d'une traduction des

"fssais" de cot auteur. Elle a demandé à M.BRAGA d'écrire

à l'Université de Puerto Rico pour recevoir la somme de IOO

dollars que celle-ci tenait à la disposition du Comité, Mais

il a été convenu que, conformément à la décision ântérieure-

ment prise par le Comité,on attendrait que Miles MISTRAL, quí

est partie pour Puerto Rico, ait pu y provoquer la constitu-

tion d'un Comité Hostos, C'est celui-ci seul qui aurait qua

lité pour recucillir les fonds, aussi bien de Puerto Rico

que des autres pays auxquels avait pensé Mlle Mistral: Saint

Domingue, Chili, Cuba, si ceux-ci le veulent bien, Le Comité

Hostos enverra la somme totale obtenue à la Collection Ibé-

ro-Américaine,

Il est décidé qu'on attendra des nouvelles de Mile Mis.

tral, de Puerto Rice.
  

VII.-URUCUAY.-Théátre de Florencio Sanchez.-

M.BRAGA informe le Comité que M."TOGUTIRA, fonetionnai-

re de Та 3.D.N. se rend A Montevideo. Il va tácher d'y or-

ganiser une "Semaine Florencio Sanchez" au cours de laquelle

sur les rucettes à ltntrée du théâtre sera prélevé un pour-

contage destiné à couvrir les frais de publication d'une

traduction du théâtre de Florencio Sanchez.

ond »
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Le Président demande silon a pensé à des lllustra-

tions

 

M.TORRES-BODET rappelle que la mise en scène dans

Florencio Sanchez manque un peu de Aiversité, Mais l'on

pourrait donner, par exemple, des portraits d'acteurs de

l'époque, en costumes.

Le Président estime que la suggestion est intéressan-

te. MTerres-Podet voudra bien rechercher, avec т, Воп2е,

ce qu'on pourrait faire à cet égard.

M. RONZE pense qu'en ce qui concerne Les titres des

pièces à choisir, "Barranca Abajo", est très dramatique,

peut-être un peu trop pour Le goût français: 1 faudrait

Y icindre une piece un peu plus gaie.

M., TORRIS-BODET juge qu'à Paris si on envisage la pos-

sibilité de faire Jouer une des pièces traduites, "yi je

el Dotor" serait indiquée, Il faut pour écrire des pièces

en un acte beaucoup plus de métier que n'en avait peut-

être Florancio Sanchez, M.Torres-Bcdet propose les titres

suivants : I)M'Hijo el Dotor; 2)Los Muertos, 3)Nuestros

Hijos: 4)Barranca Abajo.

M.RONZE est d'accord avec M,TORRIS BODET. Il recomman-

ie (31 a 17 = a TT a

de qu’on consulte les Uruguayens.

En ce qui concerne le choix d'un traducteur M,BRAGA

indique que M.Nogueira avait fort justement re commandé

qu'on s'adressät à des écrivains français connaissant

la technique théâtrale. Il a été question de M,Alexandre

ARNCUX, traducteur de “La Vie est un Songe", de CALDERCN

et de Marcel ACHARD qui s'adjoindrait un collaborateur

espagnol,

M.TORRES-BODET indique aussi le nom de M,Benjamin

REMIX,AbLL لانشذ

 

M.JAHIER remarque que M,Marcel ACHARD ferait passer

1 ‘STEpartout |
la piece pariout,

M, TORXES-BOD"T reconnait cet avantage mais précise

que Marcel ACHARD est un'eréateur" et Benamin CRENIEUX

un "adaptateur", et c'est ce dernier "métisr" qu'il faut

rechercher.

Sur la proposition du Président il est décidé que

MM,RONZE, TORRES-BODET et BUCA étudieront la question. 
 

 

IV.- PERCU.- Traduction de Palma (Proposition de M.

Francisco Garcia Caldercn}.-
 

 

Le Président signale au Comité que le centenaire de

Palma dolTtetre cóolébré en 1933. A son avis, et il gait que

c'est aussi l'avis de M.Francisco Garcia Calderon, il

vaudrait mieux porter d'abord tout l'effort sur la tradue-

tion de Palma et ne s'occuper de recueillir une subvention

pour lu volume de folklore péruvien got apres,

mel +
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M.RONZE rappelle que la Collection a déja man-

qué l'occasion du centenaire de Bolivar, Il ne faudrai t

pas maintenant qu'elle manque celle du centenaire de

Palma.

 

M,BRAGA expose que Mm,Franciaco Garcia Calderon,

qui n'a pu venir & la séance, s'est entretenu de la ques-

tion avec lui. M.Carcia Valderon lui a appris qu'un

Comité des Fêtes a été constitué et reçoit une subven-

tion de la Municipalité de Lima. Un ami de ll.Garcia Cal-

deron a été chargé de prononcer Le discours d'inaugura-

tion. Mtarcia Calderon s'offre à lui écrire. afin qu'il

fasse les démarches nécessaires. On pourrait du reste

lui proposer d'écrire la préface.

 

M.TORRES-BODET signale que la fille de l'auteur,

Mlle Angélica Paina, qui réside à Lima, pourrait appuyer

les dénarches qui seraient faites,

 

Le Comité, sur la proposition du Président, décice

ds s'en remettre enticrement à ‚Francisco Garcia Calde-

Ton St 1c Temercie du concours quiil veut bien “apporter
— = т — ws
a la Collection.

 
 

 

 

  

 

CUBA,-Traduction de Marti (Rapport de M,Brull),-
  

 

Le Président exprime le désir que cette traduction

paraisse en 19228. M., 3BRUL., empéché de se rendre a la
réunion, a rédigé un petit rapport dont 1il est donné lsc-

ture. M.BRULL informe le Comité que la traduction de

i.Francis de Miomandre est extrémement brillante. M.BULL
l'a exaninée lui-même en ce qui concerne la fidélité du
texte. La préface sera faite par M. fanach. Il manquait

3.000 francs pour compléter la subvention. I[.3XRULL pense

les trouver sous pou parmi ses axis.

1X DIVERS, +DIVINO.

Bolivar.- M,.BRAGA rappelle au Comité que

 

la Collection a les fonds necessaires pour la traduction

des "Lettres et Discours de Bolivar”. Le texte n'a ры

encore Être confié au traducteur car ls nanuserit n'est

pas complet. Mais il semble je sous peu cette question

sera 26160 . Le traducteur, désigné sur la proposition

de M, Martinenche, est M, AUBRUN.

M,RONZE exprime le désir que les "Lettres

et Discours de Bolivar" soient publiés en 1933 afin que

la parution me. soit pas trop éloiignée du centenaire,

Le Président demande s'il serait possible

de publier 4 volumes en7

M.,BRAGA craint qu'alors on ne soit un peu

à court de publications en 1924, Serait-il trop tard de

publier Bolivar au début de 19247

sol م
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Le Président rappelle que les livres À paraître

en 193% sont :  a/Facundo.

b)Essais de Marti (Juin-Juillet 1933) ou

Traditions péruviennes, de Palma, si

on obtient لق

Fr \

c)Maria (Octobrs-novembre 1933) ou le

roman brésilien "O Mulato".

st éventuellement)Bolivar.

M.TORREIS-BODET estime qu'il faudrait racheter notre

retard à publier Bolivar par la publication de Palma en

temps opportun,

 

M.BRAGA remarque que, pour des raisons d'actualité,

on pourrait, si c'est nécessäire, différer la publication

du volums brésilien et des "Essais” de Marti. On pourrait

remettre Marti en 19.4.

Il est décidé de publier les Ti.btres et Discours

desE Te manuscrit est complete a temps.
 

VIILI.- QUESTIONS DETOLKLOOR. (Rapportde M,Jahier),

M.JAHITR informe le Comité que, comme suite à la

décision prise en avril 1933 deux réunions de spécialis-

tes des questions de folklore ont été organisées en mai

et en novenbre I932, à l'Institut. Ont pris part à ces

réunions: M',RIVET, directeur du Musée d'Ethnographie,

d'HARCOURT, le Général LANGLOIS, !M,Mariano 3RULL, LE

Gen) st RON1ZE y ont également assisté comme repré-

sentants du Comité de Publication.

Des procés-verbaux de ces réunions ont été faits,

Il a été décidé que trois grandes divisions seraient

établiss: a)Foilklors piastiqus.

b}Folklore musical,

¢c Folklore littéraire.

Ta ae
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M.LE CENTIL a rédigé un plan relatif au folklore Lit-

téraire et M.d'HAXCOURT a bien voulu établir une étude

sar le folklore musical.

Pour ce qui a trait au folklore plastique on a grou-

pé les pays de la façon suivante: a)Mexique et Yucatan,

b)Colombie et Amérique centrale, Costa Rica, c)Pérou,

Bolivis, Chili, Equateur; djAirgentine, Paraguay, Uruguay.

co
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Le folklore musical proprement dit ne peut compren-

re que les pays suivants: Cuba, Brégil, P rou, Mexique,

Chili. Le folklore littéraire intdrefge surtout le Chili,

le Brésil, l'Argentine, le Pérou et les Petites Antilles,

En ce qui concerne la présentation des volumes, le

Conité d'Experts a été d'avis que, pourle folklore plas-
tique, La partie icono.Taphique devait être de beaucoup

la plus inportante.

Chaque volume aurait une préface, Cette préface,

ainsi que les légendes inscrites sous chaque planche,

seraient traduites еп Е langues (français, anslais, espa-

gnol, italien, allemand). Ceci correspond à une formule

de présentation en vogue qui obtient un certain succès.

Le format choisi est un format tendant au carré, ce

qui permettrait soit de donner une geule planche sur une

page, soit deux planches sur une meme page,

En tenant conpte que la partie iconographique serait

traitée par les moyens les plus perfectionnés (planches
en héliogravure),il faudrait une subvention de 40,000 franc

par volume au moins. Ces ouvrages reviendront à un prix

plus élevé que les ouvrages de traduction nais seront d'une

vente beaucoup plus facile, Nous en avons eu l'expérience

avec la publication de l'Institut :"Arts Populaires".

Il a été question de fixer le prix des volumes à

80 franges.

M.TORRES-BODET signale qu'à son avis, au point de

vue du Tolklore, 1s Pérou st Le Mexique offrent un inté-

ret spécial qui mérite un volume plus copieux.

M.RONZ7 est de cet avis, Ne pourrait-on prévoir

deux volumes pour chacun de ces pays.

Le Président remarque que cela auymentera considéra-

blenent la subvention à demander aux pays. Il faudra agir

dans la limite de nos moyens. Il demande comment on envi-

sage le folklore littéraire, et pris M.L) GONTiL de lui
faire connaître son opinion sur l'opportunité des illustra-

tions.

LL GENTIL trouve que dans la partie littéraire cel-
ne sont pas indispensables.

M, T0 A7HS-SOLET objects que, pour le Mexique, les

planches sont extrémenentAésirabies. La plupart des "Cor-
ridos" populaires sont illustrés

 

M,JAHIZR indique que M, .IVTT nous avait comauniqué

deux ouvrages publiés en Allemagne sur le folklore indien

et que tous deux étaient illústres, Pour le folklore Litté-

raire les illustrations étaient dans Le texte.

M.,VINAS estime que, s' il est possible de less prévoir

des illustrations accroîtraient l'intérêt des textes litté-

raires.
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M.BIAGA remarque que le plan des experts tel qu'il

a été étali suppose un "ensewble" de publications. Me

UVIT avait pensé, lorsqu'il s'est agi de déterainer la

méthode & suivre,qu'au moment de s'adresser aux différents

pays on leur ferait savoir que les ouvrages devraient être

concus suivant tels ou tels principes, et qu'on leur de-

manderait s'ils cvoyaient possible d'entrer dans Ce cadre

-énéral. Ceci supposaiît donc une série de publications

homogènes sur lu folklore, qui doublerait la série des

traductions. M.BRAGA croit donc devoir informer le Comité

que Mile Mistral lui a écrit pour rappeler que le Cnili

a déja versé depuis longtemps une subvention pour un se-

cond volume et qu'il a été décidé que ce volume serait

consacré au folklor- chilien, Or il existe un ouvrage de

11. Yicuna Cifuentes que Mlle Mistral a envoyó au Comité

et qui pourrait fournir Les éléments nécessaires a la

publication. -1.BXAGA indique que -"1le Mi.tral désirerait

qu'on ne différat pas trop longtemps la publication de

Ge volume chilien et demande que le Cuaité examine la

question.

L« Président remarque que ceci pose un problème

d'ordre général: doit-on s'en tenir à uns méthode d'ensem-

ble pour les publications de folklore, en fair: une série

organique dans laquelle Le Chili vienérait à son heure,

ou bien publier dès à présunt, d'une façon indépendante,

le volume chilien, pour lequel nous avons déja une subven-

tion.

M. (ONZE estime que malgré son désir de donne -

satisfaction = Mile Mistral dont le souhait est très natu-

rel, on ne doit pas perdre de vue que la réputation de

l'Iustitut de Coopération Intellcetuelle est en jen, Nuus

devons faire une publication rigoureusement scientifique

it cohérente, Le: Chili doit y figurer comme les autres

pays.

M'YINAS et LI CINTIL partagent tout-à-fait cet
csr
 

№ < + mn

-

1,374GA rappelle qu'en ce qui concerne l'ouvrage

de xX.Vicuha Cifuentes, Mils Mistral avait proposé qu'il
a . . x . 2 A

ne fut pas traduit entiércment mais que l'on procédat
`

à une séluction des meilleures pagus.

Le Président denande si avec quelques adaptations
. Er , 2 :

ls livre Де 1.1008 . 011021006658 pourrait entrer dans Le

cadre général de la Collection,

M,RONZE signale que M, ПУСТ 1'admet comme base

de travail mais trouve qu'il devrait Être complété.

M.le President propose que l'on fasse savoir à

l'auteur que leUrnitea décidé d'adopter une méthode gé-

névals de présentation de ses volumes de folklore et que,

pour ces raisons, on ne pourra traduire in extinso son

ouvrage. Il s'agirait done d: demander aux experts de pré-

ciser Leur plan et uns fois qu'on aurait celui-ci de voir

Ge qui pourrait être utilisé dans le livre de .:,Vicuna

Cifuentes.
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Le Président insiste vour que Les ouvrages de Tolklo-

re de la Collection soient scientifiques, inédits autant qu.

possible, st attrayants,

M.VINAS estime qu'il est très bon d'avoir un plan

général. Mais comment se procurera t-on les ressources ns:

saires?

“TOiRES BODET propose, puisque le Comité veut pu-

blicr 4:5 OUVPAZSS Qui se vondont, de s'adresser à un éditeu

qui pourrait prendre une part des frais,

  

L. Président trouve l'idés exocllente., IL suggècee

le nom de T'eaitour Duchartre.

MiB UGA entrera en ل avec cet éditeur, Il ob-

serve qu'il faudra rénunérer dans les différents pays les

ge qui feront Les rechezrehes de folklors, st ques се-

ci grevera pin le budget de la collection, a moins

qu'on ne puisse s'adresser à des mécènes,

M.TORTTS-BODET espère que pour une publication sóm-

blable les gouvernenents seraient peut-ctre mieux disposés

à subventionier la Collection que pour d'autres volumes.

 

M.LE GENTIL pense qu'au Brésil on pourrait peut-

Stre obt=hir ane elon ás l'Acadénis, mais il est

douteux que l'Académis accepte une dircetion de travail ve-

nus'G'aîilleurs,

M.VINAS demandc comment il se fait que la Collec-

tion dispose déja de gonmes pour les volumes ds folklore

du Chili st de Cuba,

M.BRAGA explique que pour le Chili les fonds su

¿té versds pour deux volumes sans affectation déterminé

C'est Mile Mistral qui a proposé que le reliquat de e

subvention soit consacré à un volume de folklore, En ce

qui concerne Cuba, M,RPRULL a obtenu de la municipalité

de la Havane l'inscription d'une subvention aux budgets

de 1994, 53 st 54.

 

sident résume le plan de travail:D
sLi. Pr

 

a ) Commencer par obtenir un plan détaillé,

b)Iu Communiquer aux différents gouvernements inté-

= С N I
N

CD
s

wn

e)Tâcher d'obtenir des Acadénies, des Universités
8% desa يش qu'ils rassemblent des concours finan-

civrs ou s'intéressent cux-mêmes financièreuent à notre
projst,

MN,TORRIS-BOD"T insiste surtout pour qu'il soit ine

diqué aux 0117620600265 qu'il s'agir d'une Collcetion gé-

nérale pour toute 1'A.:érique:Adu Sud. Il fait remarquer

que puisque le Chili a déja versé ва subvention, il scrait

Juste, le moment vonu, Ge donnez la priorité au Chill.

soul 4

 





Il.-

M, BRAGA estime que les négociations prévues vont

аслепает un certain temps. I1 propose que dès A présent

0 n se metts à ls préparation du volume chilien pour le-
ue

   

quel on à déja 168 fonds.

Il en est ainsi décidé,

M.BRAGA demande quiavant de se séparer les membres
~ Tot pre م 0 д Я 4 > TE

du ConiTe designent un préfacier pour le volume d'Aluisio

  

  

 

 

Le Président et les membres du Comité prient Ll.
ее حم — Wi — те e = 2 SET

LO GINTIL et B AGA aexaminer da de résoudre la quesstior.

L'orûêrs du jour stent épuisé, la séance est le-

ves à I8 heures 45
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XDE LA REUNION DU COMITE DE PUBLICATION
 

DE LA COLLTZCTION IBERO-AMSRICAINS
BR  

 

 

tenuele I6 décembre1952 & 1'Institut.

Présents: Mil.de 4eynold, Président,
т Le Gentil.

Ronze,.
Torres-Bodet.
Vinas.
Braga, Secrétaire général de la Collection.
Jahisr, Secrétaire,

Excusée: Mlle Mistral.

 

La séance est ouverte à I6 heures 40.

Le Président, avant de passer à la discussion de

l'ordre dù jour tient à remercier M,VINAS et M,TORRES-BOD"T

d'avoir bien voulu siéger désormais au Comité pour y sup-

pléer l'un M,DIEZ CANEDO, l'autre M,REYSS, absents.

Le Président, examinant l'ordre du jour, indique que

celui-ci peut être diviéé en deux parties: de I à 7, discus-

sions d'ordre général sur les publications littéraires, et, 8,

échange de vues sur le plan de publications folkloriques éta-

bli par les expertas,

Le point I sura étudié un peu plus tard. La parole
5

est donnés A MALE GCTNTIL en ce qui concerne ls point 2.

II, -DISIGVATION DUT TRADUCTZURPOUR"0 Mulato"
d'ALUIZIO AZEVEDO.-
 

 

Selon le désir exprimé à diverses reprises par les

membres du Comité, les traductions doivent être confiées de

préférence à des français. /.LE GENTIL indique 4 noms pour

la traduction de “O Mulato":
a)il.Mano¢l Gahisto.

 

b)M.Raeders, secrétaire général de France Amérique,

conf a





O
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¢)Mme.Picard, qui a séjourné au Brésil,

d)Mme .Humphery d'O.froy, belle-fille d'un écrivain
brésilien et qui a publié plusieurs traductions chez Plon.

Le nom de il, Raeders ne peut être retenu car M,Rae-
ders ne pourrait se charger de la traduction tout de suite,

M.BRAGA signale que M,de !IONTARROYNS, délégué
d'Etat du Brésil auprès de 1'I,I.C.I, lui a parlé de Mme, LO-
PES qui a traduit un livre de Coelho Netto, paru chez Cor-
réa, mais i[.BRAGA ne connalt pas cette traduction,

M.Braga insiste pour qu'une décision soit prise
еп се qui concerne le traducteur de "0 Mulato" car si le
Comité tient à publier prochainement un ronan, celui-ci est
le seul qui puisse être bientôt prêt. Or, si on veut être
assuré de ne pas devoir subir de retards par suite de dé-
fauts dans la traduction il faut confier celle-ci à un tra-
ducteur ayant déja donné satisfaction au Comité. Ne pour-
rait-on confier la traduction de "O Mulato", 4'ailleurs
relativement facile, à M,Manoël Gahisto, et réserver les
autres noms pour des traductions qui pourront être faites
avec plus de loisir, comme: par sxemple Machado de Ausis,

Me Président est d'accord. M.Mar5oel Gahisto est

désigné à l'unanimité conne traducteur de "О МОТАТО",
rt SF 

 

M.BRAGA demande alors si on ne pourrait pas déja
penser & Machado de Assis. Aux noms des traducteurs proposés
par M,lLS GINTIL *'ÿ aurait-il pas lieu d'ajouter celui de
Mllu Mathilde Punès?

M.LE GENTIL pense que Mlle Ponès est capable de
traduire parfaitement l'espagnol; mais il fait ses réserves
sn cs qui concerne ls portugais,

Le Président estime que puisque le Comité comprend
parmi ses membres un spécialiste aussi qualifié que U.LT
GENTIL et que, d'autre part, M,BRAGA, tout en étant de natio-
nalité brésilienne est un écrivain français, le mieux est
de s'en remettre à MM,.LE GENTIL et BRAGA en ce qui concerne
la traduction de Machado de Assis. Ils voudront bien faire
leurs propositions à la prochaine séance du Comité.

 

IX en cet ainsi décidé.
 

I.- ARGONTINE.- TRADUCTIO” DE M,BATAILLON.-
 

M.RONZE informe le Comité qu'il a regu la veille une
partie de la traduction de M.Bataillon. Il l'a parcourue et

est très heureux de dirs que son impression est excellente:
M.Marcecl Bataillon a justifié toutes les espérances que le
Comité placait en lui. Son travail, parfaitenent au point,

1 € +. > 1 A 277 2 Me Ao 5 т. € ; stome +pourra etre publié rapidement dès qu'il l'aura conplétemen
achevé.

dende





о.

Те Président propose de donner pleins pouvoirs au

crétaïre général pour qu'il puisse envoyer Le texte à<,

ЭС

l'impression sans que la question repasse devant ls Coiité,

M.RONZE fait remarquer que la traduction étant très

inportante, il désirerait qu'elle soit revue par U,Marti-

nenche ou d'autres hispanisants avant qu'elle soit publiée.

Le Président cat 13000112. 11 proposs d'adresser

des félicitations à M,Bataillon, Le Comité approuve à

l'ainanimité,

 

 

M.BRAGA rappelle que l'on avait décidé, en princi-

pe, de Talre une édition illustrée, M,.LEVILLIER avait indi-
qué que beaucoup d'Argentins résidant à Paris pourraient

souscrire À une édition de luxe, ce qui couvrirait les

frais d'illustration du Volume, Mais par suite des cir-

constances économiques la plupart des membres de la colo-

nis argentine sont retournés dans leur pays et il est plu:

difficile de les atteindre là-bas.

M.RONZE suggère de s'adresser à deux ou trois per-

sonnalitës ar£gentines anies qui pourraient recudllir des

souseriptions: Jean-Paul ECHAGUE par exemple, critique

dramatique connu, s'intéresserait certainement à l'édition.

De même MM.Ricardo ROJAS, Adolfo BUOY, le Dr.Carlos IBAR-
GUTREN. Il va sans dire qu'il ne faut pas compter sur un

résultat certain, la situation étant là-bas extrêmement

aiTfidlce.

Le Président demande si l'édition ordinaire serait

illustrées

MBRAGA Le Gésirs. IL vouârait donner une vingtaine

d'illustratlons, mais si les souscriptions ne sont pas

sufiisantes on s'en tisnôrait à une dizaine,

Le Président pense que FACU"TDO demande des illustra-

tions,

 

C'est aussi l'avis de M,RONZE qui ajoute qu'en temps

normal on aurait désiré, en Argentine, qu'il fut fait de
ce volume une édition somptueuse,

M,TORRES BODET suggère qu'on pourrait bien prier

Mme O CAMPO de publier dans sa Revue un article sur ce

sujet,

 

taire Zénéral Zoriront aux personmnalités nommées par M. —
MONTE poux 191 demander leur concours. داءالاد leur écri-

T—Se

ere

AtASp

QE — يسم — —

PA de son ¿Ote 4 vibro Drive,
محواسري

Il est entendu que le Président du Comité et le Scerd-

 

Il est décidé que, pour gagner du temps, de Secrétai-

re général enverra immédiatement à M,Levillier, afin qu'il

puisse commencer sa préface, la partie déja traduite par

M.BataiLION.

 

 

er
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III.-COLO.'BIE.- Traductionde Isaacs. Proposition du
 

 

Secrétaire général.-
 

 

M.BRAGA informe le Comité que malgré les démarches

faites par certaines personnalités, notamment par M',URRUTLIA

ob SANIN САМО, 11 paraît difficile d'obtenir, on raison des

circonstances économiques, une subvention officielle de la

Colombie. IL avait été question à la dernière séance du Uo-

mité àe sréer à Bocota un Comité sur le modele du Comité

Merti âs la Havans, M.B724G1 est allé s'entretenir de la ques-

tion avec M.SANTOS, directeur du journal El Tiempo, qui est

actuellement à Paris. M.SANDOS pense qu'iT séraiît inutile
de créer un Comité. IL estime qu'il serait plus expéditif

d'ouvrir une souscription dans les journaux colombiens, Il

offre de souscrire pour 50 dollars. Il pense que El Espec-

tador en ferait autant et que d'autres journaux suivraient,

KM. SATIN CANO qui est collaborateur de El Tiempo pourrait $

écrire un article á ce sujet. M.SANTOS a bon espoir que la

somme demandés pourrait être obtenue ainsi.

Le Président et les membres du Comité sont d'accord

pour qu'il soit donné suite aux sugges ions de l,santos.      
 

  

 
 

  

IV.-PUERTO RICO (Proposition de Mlle Mistral),
meer

  

M.BRAGA fait part de son échange de correspondance

avec MlTe Mistral au sujet de la traduction de Hostos, Mille

MISTRAL avait fait approuver le projet d'une traduction des

"Essais" de cet auteur, Elle a demandé à M.3RAGA d'écrire

à l'Université de Puerto Rico pour recevoir la somme de IOO

dollars que celle-ci tenait à la disposition du Comité, Mais

il a été convenu que, conformément à la décision ântérieure-

ment prise par le Conité,9n attendrait que Mlle IIISTRAL, qui

est partie pour Puerto Rico, ait pu y provoquer la constitu-

tion d'un Comité Hostos, C'est celui-ci seul qui aurait qua

lité pour recuciliir les fonds, aussi bien de Puerto Rico

que des autres pays auxquels avait pensé Mlle Mistral: Saint

Domingue, Chili, Cuba, si ceux-ci Le veulent bien, Le Comité

Hostos enverra la somme totale obtenue à la Collection Ibé-
ro-Américaine,

 

Il est décidé qu'on attendra des nouvelles de Mlle Mis-

tral, de Puerto Rico,
 

VII, -URUGUAY.-Théâtre de Florencio Sanchez.-
 

M.BRAGA informe le Comité que M."OGUTIRA, fonetionnai-

re ds Ta E.D.N. ss rend à Montevideo. IL va tácher d'y or-
ganiser une "Semaine Florencio Sanchez" au cours de laquelle

sur lus recettes à lEntrée du théâtre sera prélevé un pour-
contage destiné à couvrir les frais de publication d'une

traduction du théâtre de Florencio Sanchez.

nal
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Le Président demande sillon a pensé à des lliustra-

tions.

 

M.TORRES-BODET rappelle que la mise en scène dans

Florencio Sanchez manque un peu de diversité, Mais l'on

pourrait donner, par exemple, des portraits d'acteurs de

l'époque, en costumes.

Le Président estime que la suggestion est intéressan-

te, M_Tforrés-Bodet voudra bien rechercher, avec !",Ronze,

ce qu'on pourrait faire à cet égard.

M. RONZE pense qu'en ce qui concerne les titres des

pieces à choisir, "Barranca Abajo", est très dramatique,

peut-être un peu trop pour le goût français; 11 faudrait

y joindre une pièce un peu plus gaie.

M.TORRES-BODET juge qu'à Paris si on envisage la pos-

sidillte de Taire jouer une des pièces traduites, "M'Hi jo

el Dotor" serait indiquée, Il faut pour écrire des pièces

en un acte beaucoup plus de métier que n'en avait peut-
A : = 3 : -

être Florancio Sanchez, M,Torres-Bodet propose les titres

suivants : I)M'Hijo el Dotor; Z)Los Muertos; 3)Nuestros

Hijos: 4)Barranca Abajo.

M.RONZE est d'accord avec M,TORRES BODIT, Il recomman-

de ETA mi : т \
de aufon consulte les Urugvayens.

En ce qui concerne le choix d'un traducteur M.,BRAGA

indique que M.Nogueira avait fort justement recommandé

qu'on s'adressät à des écrivains français connaissant

a technique théâtrale, Il a été question de M,Alexandre

ARNCUX, traducteur de "La Vie est un Songe", de CALDERCN

et de Marcel ACHARD qui s'adjoindrait un collaborateur

espagnol,

M.TORRES-BODET indique aussi le nom de M.Ben jamin

QMTEN
SILAAA

 

M.JAHIER remarque que M.Marcel ACHARD ferait passer

la piece partout,

M., TORRES-BOD"T reconnait cet avantage mais précise

que Marcel ACHARD est uneréateur" et Benamin CRENIEUX

un "adaptateur", et c'est ce dernier métier" qu'il faut

rechercher,

Sur la proposition du Président il est décidé que

MM, RONZE,TORRES-BODT её В СА studierontlaquestion.
 

 

v
IV.- PEROU.- Traduction de Palma (Proposition de M,

Francisco Garcia Caldercnj.-
 

 

Le Président signale au Comité que le centenaire de

Palma dol teatre c¿lébré en 1933. A son avis, et il sait que

c'est aussi l'avis de M,Francisco Garcia Calderon, il

vaudrait mieux porter d'abord tout l'effort sur la traduc-

tion de Palma et ne s'oceuper de recueillir une subvention

pour le volume de folklore péruvien qu'après,

venti



  

.



M.RONZE rappelle aue la Collection a déja man-

qué l'occasion du centenaire de Bolivar. T1 ne Taudrat

pas maintenant qu'elle manque celle du centenaire de

Palma.

M.BRAGA expose que M,Francisco Garcia Calderon,

qui n'a pu venir à la séance, s'est entretenu de la ques-

tion avec lui. M.Garcia Ualderon lui a appris qu'un

Comité des Fêtes a été constitué et reçoit une subven-
tion de la Municipalité de Lima. Un ami de ll.Garcila Cal-

dercn a été chargé de prononcer le discours d'inaugura-

tion. M.Carcia Calderon s'offre à lui écrire afin qu'il

fasse les démarches nécessaires. On pourrait du reste

Tui proposer â'écrirs la préfaco.

M.TORRES-BODET signale que la fille de l'auteur,

Mlle Angélica Palma, qui réside à Lima, pourrait appuyer

les dénarches qui seraient faites.

Le Comité, sur la proposition du Président, décics
— — جيس

م

соли
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de s'en remettre entisrement à M.r'rancisco Garcia Calde-

ron et le remercie du concours qu'il veut bien apporter
че
a la Сот1ес$топ,

 

 

 

 

 

SUBA, -Traduction de Marti (Rapport de Bruit).
 

 

Le Président exprime le désir que cette traduction

paraisse en 1975. M.BRUL:, empêché de se rendre à la
réunion, a rédigé un petit rapport dont il est donné lec-

ture. M.BRULL informe le Comité que la traduction de

M.Francis de Miomandre est extrémement brillante, M.BULL

l'a examinée lui-máme en ce qui concerne la fidélité qu
texte. La préface sera faite par M..fanach. Il manquait

2.000 frances pour compléter la subvention. .37ULL pense

les trouver sous peu parmi ses anis.

IX,-DIV=RS, -

 

Bolivar.- M.BRAGA rappelle au Comité que

la Collection a les-fonts-nécessaires pour la traduction

des "Lettres et Discours de Bolivar". Le texte n'a pu
encore Être confié au traducteur car le nanuserit n'est

pas complet, Mais il sumble que sous peu cette question

sera récléc. Le traducteur, désigné sur la proposition

de M.ilartinenche, est M,AUBRUN.

M,RONZE exprime le désir que les "Lettres

et Discours de Bolivar” soient publiés en 1933 afin que

la parution ne -coit pas, trop éloignés du centenaire,

sident demande s'il serait possible

n 19537
Le Pré

ede publier 4 volumes

M,BRAGA craint qu'alors on ne soit un peu

à court de publications en 1934. Serait-il trop tard de

publier Bolivar au début de 19247

ouf



 



Ten

Président rappelle que les livres À paraître

sont :” ajracundo.een 19%

b)Essais de Marti (Juin-Juillet 1953)

Traditions péruviennes, de Palma, si

on obtient la subvention.

ou

c)Maria (Octobre-novembre 1953), ou le

roman brésilien "O Mulato”,

et ¿ventuellement)Bolivar.

M.TORRTS-BODET estime qu'il faudr

retard & publier Bolivar par la public

temps opportun,

 

ait racheter notre

tion de Palma en

за «В ЗАСА remarque que, pour des raisons d'actualité,

on pourrait, si c'est nécesshire, différer la publication

du volume brésilien et des "Fssais” de Marti. On pourrait

remettre Marti on 19.4.

 

ide de publier les YL. {tres et Discours
Il est déci

1 lc manuscrit est compplété à temps.de Bolivar"s

VIII.- QUESTIONS DEРОДLORE , (Rapportde 2, Jahier). -

M.JAHIER informe le Comité que, comme suite a la

décisionprise en avril 1933, deux réunions de spécialis-

tes des questions de folklore ont été organisées en mai

et en novembre 1932, А l'Institut, Ont pris part à ces

réunions: M:.RIVET, directeur du Musée d'Ethnographie,

d'HARCOURT, le Général LANGLOIS, iM‚Mariano SRUDL, LE

CEMTIL et RONZE y ont également assisté comme repré-

sentants du Comité de Publication.

Des procès-verbaux de ces réunions ont été faits.

Il a été Gécidé que trois grandes divisions seraient

établies: a)Folkiore plastique,

b}Folklore musical,

G)Folklore littéraire.

En ce qui concerne le Folklore plastiqu M,RI

dressé un plan sur lequel pourraient Etre DN les ou-

vrages.+

M.LE GENTIL a rédigé un plan relatif au folklore li t-

téraire et M.d'HAXCCURT a bien voulu établir une étude

sur le folklore musical.

Pour ce qui a trait au folklore -plastique on a grou-

pé Les pays de la façon suivante: a)Mexique et Yucatan,

b)Colombie et Amérique centrale, Costa Rica, e)Pérou,

Bolivie, Chili, Equateur; d)Argentine, Paraguay, Uruguay.

sne
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Le folklore musical proprement Git ne peut conpren-

dre que les pays suivants: Cuba, Brésil, P rou, lexique,

Chili. Le folklore littéraire intérs&se surtout le Chili

Le Brésil, l'Argentine, Le Pérou et les Petites Antilles

Bu ce qui concerne la presentation des volumes, le

Comité Experts a été d'avis que, pour le folklore plas-

tiqus, а, partie icono:raphique devait être de beaucoup

la plus inportante.

Chaque volume aurait une préface, Cette préface,

ainsi que les légendes inscrites sous chaque planche,

seraient traduites en £ langues (francais, anzlais, espa-

gnol, italien, allemand). Ceci correspond à une formule

de présentation en vogue qui obtient un certain succès,

Le format choisi sst un format tendant au carré, се

qui permettrait soit de donner une seule planche sur une
. = A

page, soit deux planches sur une meme page.

En tenant conpte que la partie iconographique serait

traitée par ls moyens les plus perfectionnés (planches

en héliogravure),il faudrait une subvention de 40,000 franc
par volume au noins, Ces ouvrages reviendront à un prix

plus élevé que les ouvrages de AUN. naís seront d'une

vente beaucoup plus facile, Nous en avons eu l'expérience

avec la publication àe l'Institut :"Arts Populaires”,

Il a été question àe fixer le prix des volumes à

50 francs.

M.TORRES-BODET signale qu'à son avis, au point de

vue du Tolklore, le Pérou et le Mexique offrent un inté-

ret spécial qui mérite un volume plus copieux,

 

A, 20023 est de cet avis, Ne pourrait-on prévoir

deux volumes pour chacun de ces pays.

Le Président remarque que ce la augmentera considéra-

blement la subvention a demander aux pays. Il faudra agir

dans la limits de nos moyens, Il demande comment on envi-

sage le folklore littéraire, et prie X.L” CSONTIL de lui

faire connaître son opinion sur l'opportunité des illustra-

tions.

1gl GENTIL trouve que dans la partie littéraire cel-

sont pas indispensables,

Me, TORARES-BOL7 objecte que, pour de Mexique, les

planches sont extrémenentésirables. La plupart des "Cor-
ridos" populaires sont illustré

 

M,JAHITR indique que M, .IV-T nous avalt communiqué

deux ouvrages publiés en Allemagne sur le folklore indien

st que tous deux étaient illustrés. Por le folklore litté-

raire les illustrations étaient dans le texte.

MAVINAS estime que, s' il est possible ds Les prévoir

des illustrations accroîtraient l'intérêt des textes litté-

raires,

mi
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M.BYAGA remarque que le plan des experts tcl qu'il

a été établi suppose un "enseuble" de publications. .,

AV-T avait pensé, lorsqu'il s'est agi de déterniner la

méthode à suivre,qu'au monent de s'adresser aux différents

pays on leur ferait savoir que les ouvrages devraient être

conqus suivant tels ou tels principes, et qu'on leur de-

manderait s'ils croyaient possible d'entrer dans 0606

sénéral. Ctei gupposait donc une série de publications

homogènes sur le folklore, qui doublerait la série des

traductions, 2.3340 croit donc devoir informer le Comité

que ills Mistral lui a écrit pour rappeler que le Cnili

a déja versé depuis longtemps une subvention pour un se-

cond volume et qu'il a été décidé que ce volume serait

consacré au folklore: chilien. Or il existe un ouvrage de

‚L‚Vieuna Cifuentes que Mlle M.stral a envoyé au Comité

et qui pourrait fournir les éléments nécessaires à la

publication. 1.BTACA indique que "ile Mistral désirerait

qu'on ne différät pas trop longtemps la publication de

Ge volume chilien et demande que le Cuaité examine la

question.

Le Président remarque que ceci pose un problème

d'ordre général: doit-on s'en tenir à une méthode d'ensem-

ble pour les publications de folklore, en fair: uns séric

organigue dans laquelle le Chili viendrait & son hours,

ou bien publier dès à présent, d'une façon indépendante,

le volume chilien, pour lequel nous avons déja uns subven-

tion.

M. ONZE estime que malgré son désir de donne.

satisfaction a nile Mistral dont le souhait est très natu-

rel, on ne doit pas perdre de vue que la réputation de

1'Institut de Coopération Intellectuelle est en jeu, Nous

devons faire une publication rigoureusement scientifique

st cohérente. L: Chili doit y Tigurer comme les autres

pays.

M'VINAS et L: CEINTIL partagent tout-à-fait cet
 

avis.

11.324GA rappelle qu'en ce qui concerne l'ouvrage

de X.Vicuñe Diluentes, Mils Mistral avait proposé qu'il

lie ‘ نا па + = PR تا asa A a К

ne fut pas traduit entièrsment mais qus L on procédat

à une sélection des meilleures pages.

Le Président denande si avec quelques adaptations

le livre de ..Vicuna . Cifuentes pourrait entrer dans le

cadre général ds la Collection,

M.RONZE signale que M, 1IVIT L'admet comme bass
. Q 0 . AN 2 2

de travail mais trouve qu'il devrait Stre complété,

M.le President propose que l'on fasse savoir à

l'auteur quele0.1566 а 268106 d'adopter une méthode gé-

néralc: de présentation de ses volumes de folklore et gue,

pour ces raisons, on ne pourra traduire in extenso son

ouvrage. Il s'agirait donc d. demander aux experts de pré-

ciser Leur plan et une fois qu'on aurait celui-ci de voir

ec qui pourrait être utilisé dans Le livre de Г, Vicuna

Cifumntes.
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1. Président insiste pour que les ouvrages Ge folklo-

ru de la Collection soient scientifiques, inédits autant que

possible, et attrayants

Vis AS
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général. Mais comm
sairos”?

me qu'il est tres bon d'avoir un plan

15 ss procurera t-on les ressources n°06:
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M, TORRES BODET propose, puisque le Comité veut pu-

blier deS oUVrages qui se vendent, de s'aûresser à un éditeu

8qui pourrait prendre une part des frais.

Lu Président trouve l'idée excellente. IL suggère

le nom àel'éditeurDuchartre.

M,B UCA entrera on rapport avec doet éditeur, 11 ob.

serve qu'ilfaudra rémunérer dans les différents pays les

personnes qui feront les recherches de folklore, et que ce-

ci grèvera lourdement le budget de la Collection, à moins

qu'on ne puisse s'adresser à des mécènes,

M.TORZ7TS-BODET espère que pour une publication semn-

blable 155gouvernenents seraient peut-être mieux disposés
`

a subvention.aer la Collection que pour d'autres volumes.

 

M,LE GENTIL pense qu'au Brésil on pourrait peut-

Être obtEnir une subvention àe l'Acadénie, mais il est

douteux que l'Académie accepte une dircetion de travail ve-

nus d'ailleurs.

 

la Collec-M.VINAS demande comment il se fait Ps
s de folkloretion dispose deja de sommes pour les volume

du Chili et de Cuba.

M.BRAGA explique que pour le Chili les fonds ont

été vers&s pour deux volumes sans affectation déterninée.

C'est Mile Mistral qui a proposé que le reliquat de la

subvention soit consacré à un volume de folklore, En ce

qui concerne Cuba, M.BRULL a obtenu de la municipalité

de la Huvane l'inscription d'une subvention aux budgets

de 1932, 25 EL dé.

L. Président résume le plan de travail:

a) Commencer par obtenir un plan détaillé,

b)Lu communiquer aux différents gouvernements inté-

c)Tâcher d'obtenir des Acadénies, des Universités
е% des pariionliers qu'ils rassemblent des concours finan-

ciers ou s'intéressent cux-mêmes financièreuent à notre

projet.

Ma TORRTS-BODET insiste surtout pour qu'il soit in-

digué auxEcuvernonsnes qu'il s'agir d'une Collection gé-

nérale pour toute l'Asérique du Sua, Il fait remarquer

que puisque le Chili a déja versd gh subvention, il seraît
Juste, le moment venu, âe donne: la priorité au Chili,
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M, BRAGA estime que les négociations prévues vont

demandeT un certain temps. Il propose que des à présent

on ss mette à ls préparation du volume chilien pour le-

quel on a déja les fonds,

 

с
.

11 ей est ainsi décidé.
DE

   

M.BRAGA demande qu'avant de se séparer les membres

u ConitS Agesignent un préfacier pour le volume d'Aluisi

nr

jcnt et les membres du Comité prient li.

AGA d'examiner et de résoudre la question,
he — a
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vee a IB heures 45H.




