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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE, 

   

COLLECTION ETHNOLOGIQUE ET HISTORIQUE

  

SUR L'AMERIQUE.

La Commission internationale de coopération intellec-

tuelle avait, au cours de la XIXeme session, transmis la réso-

lution suivante a l'.ssemblée de la Société des Nations:

"La Commission internationale de coopération intel-

nlectuelle., ss...
"Est disposée à placer sous ses auspices la publication

" de la Collection.
Conditions générales.

"La Commission internationale de coopération intellec-
"Ttuelle est disposée à prêter l'assistance de son organe
"d'exécution. soit de l'Institut international de coopéra-
"tion intellectuelle.

"Rlle est disposée à entreprendre la réalisation de la
"Collection, mais à ne s'engager que par étapes et dans la
"mesure où les moyens matériels nécessaires seront assurés.

"Elle décide d'inscrire d'office la question à l'ordre
"du Jour de ga prochaine session,
l)Responsabilité de caractère administratif et financier,

"La Commission de coopération intellectuelle confère à
Tson Comité exécutif le mandat de s'occuper dans l'interval-
"le des deux sessions plénières de la Commission et d'une
"façon continue de tous les aspects administratifs de la
"Collection.

"Le Comité exécutif devra veiller a se qu'aucune mesur
"engageant l'Institut ne soit prise sans moyens financiers
"correspondants,

"Те Comité exécutif devra également se prononcer sur
Ttout engagement de fonctionnaires spécicux par l'Institut
"et autres dispositions envisagées en vue de la réalisation
"de la Collection
2) Responsabilité scientifique de la Collection,

"La Commission internationale de coopération intellec-
"tuelle se rallie à la suggestion de commencer la publica-
"tion par la partie archéologique et ethnologique; elle
"décide de créer un Comité restreint de direction comprenant
"un Directeur de la Collection qui aura l'entière responsa-
"bilité scientifique de cette partie de l'entreprise.

"La Commission confie à son Comité exécutif le soin de
"dcsigner les membres de ce Comité de direction, de fixer
"la durée de leur mandat et leurs attributions,

"Le Comité de direction ainsi constitué établira le
"plan définitif de la Collection et en assurera l'exécution



 



"Le Directeur de la Collection devra infomer la Commission

"internationale de coopération intellectuelle du choix des

"auteurs des volumes.

"La Commission approuve la proposition du Directeur

"de l'Institut de confier le secrétariat de cette partie de

"la Collection au Département d'art de l'Institut."

L'\ssemblée, de son côté, a approuvé les propositions

de la Commission internationale de coopération intellectuelle en

adoptant la résolution ci-après:

"L'Assemblée,
"Rappelant sa résolution du 10 octobre 1936 demandant

"à l'Organisation internationale de coopération intellec-

"tuelle de procéder dans le plus bref délai possible à

"ltexamen du plan de la Collection et des conditions dans

"lesquelles le projet devrait être exéouté:
"Estime que los conditions dc réalisation, telles que

"la Commission internationale de coopération intellectuelle

"les a définies au cours de sa dernière session, offrent

"toutes les garanties requises;
"Approuve le plan de la Commission et adresse ses plur

"sincères remerciements aux Gouvernements qui, par leurs

"contributions, permettent d'en commencer l'exéqutien,"

Depuis lors l'Institut a reçu la première subvention

gouvernementale, celle du Gouverneunent argentin, qui permettrait

en principe, de passer à l'exécution du plan, Cette subvention,

primitivement fixée à 20,000 pesos par le Parlement argentin,

a subi entre temps une "déduction de 25% applicable à toutes

les sommes de ce genre votées par le Congrès National (1)" et

c'est une somme de 15.000 pesos, soit 21,430 frs 90 francs

suisses qui a été, en définitive, encaissée par l'Institut.

Le Comité exécutif ayant reçu de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle "nandat de prendre, de

 

(1) Lettre du Délégué permanent de la République argentine

auprès de la Société des Nations au Secrétaure général,

en date du 29 novembre 1937.





façon continue, toutes mesures nécessaires à 1” réalisation de

la Collection", le Directeur de l'Institut ne veut pas manquer

d'attirer l'attention de ses membres sur le caractère de la

subvention versée par le Gouvernement argentin, Il soumet, en

conséquence, au Comité la correspondance échangée à ce sujet,

d'une purt, entre l'Ambassade d'Argentine à Paris et l'Ins-

titut, d'autre part, entre le Déligué permanent de l'Argentine

à la Société des Wutions et le Secrétaire général (voir Annexe).

IL ressort, tant des communications du Ministre de

la République argentine à Paris, que de celles de son Délégué

permanent à la Société des Nations:

l°- que cette subvention a un caractère exceptionnel et

ne sera pas renouvelge,

29- que son ncceptation par l'Institut comporteriit 1'o-

bligation de remettre 200 exempluires de la Collection au Gou-

vernement argentin.

Ii est done clair que, soule, la contribution mexi-

caine de 25.000 pesos mexicains par an prévue à partir de 1958,

permettrait d'entrer dans la période de réalisation puisqu'il

s'agirait dès lors d'engager des dépenses permanentes.

Le Comité exécutif doit en outre décider s'il estime

être en mesuru d'accepter la condition posée par le Gouve momunt

argentin, remise de 200 exemplaires de chacun des volumes de la

Collection, au cas ou la proposition de l'Institut (remise de

200 volumes d¢ 1l'édition espagnols, 2gsurée par las soins do

la Faculté de Philosophie et Lettres de Buenos-Ayres) ne ruce-

vrait par un accucil favorable á Buenos-ayres,
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AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE ARGENTINE,

N° 88- VII Paris, le 26 Mai 1937

Monsieur H. BONNET
Directeur de l'Institut international
de coopération intellectuelle
PARIS, -

Monsicur le Directeur,

En réponse à votre lettre du 19 courant, j'ai

le plaisir de vous faire savoir que d'après une communica-

tion que jo reçois au jourd'hui de Buenos-Aires, une somme

de ÿ 20.000 a été accordée, dans le budget de 1937, "pour

la formation de la collection archéologique et historique

des origines de la civilisation américaine éditée par la

Société des Nations (pour des publications en une seule

fois) avec l'obligation de remettre 200 exemplaires; 165

pour la Chambre des députés de la Nation et 35 pour le

Sénat,"

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur,

l'expression de ma considération très distinguée,

(s) Roberto CACHE.





DELEGATION PERUANENTE
DE LA Genève, le 28 llai 1937,

REPUBLIQUE ARGHY MINE,

N° 85
SDN. 1%

©

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que,

selon les informations que je viens de recevoir du Ministère

des Affaires étrangères de mon pays, une somme de 20.000 pe-

sos monnaie nationale a été inscrite dans le budget de cette

annés, pour unc seule fois, en vue de constituer la collection

archéologique ot historique des origines de la civilisation

américaine que doit éditer la Société des Nations, à la condi-

tion que 165 exemplaires soient remis à la Chambre des Députés

de la Nation et 35 au Sénat national.

Veuillez agréer, Monsieur Le Scerétaire général, les

assurances de ma haute considération,

(в) ال. RUIZ CUINAZU

Ministre de la République Argentine
Délégué permanent auprès dc la

Société des Nations,

À Son Excellence
Monsieur Joseph AVENOL
Secrétaire général de la Société des Nations

GEN EVE
eeerتمس
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5B/8756/8756

Genève, le Juin 1937,

Monsieur le Ministre,

оао еее отеле оо еее а оо еееeeee eici о же ве

Il résulte des indications que vous m'avez si ai-

mablement transmises que votre Gouvernement a prévu au budget

de cette année uns somme de 20.000 pesos qui serait allouée

\

à l'Organisation de coopération intellectuelle, à la condition

qu'un nombre d'exemplaires déterminé des volumes composant la

collection soit, au fur et A mesure de leur parution, remis

x
’a la Chambre des Députés et au Sénat de votre pays.

ео еее ежа в ооеееaeea EURER is .

Pour le Secrétaire général
Le Secrétaire général-ad joint chargé

de La Section des Bureaux internationaux
et de coopération intellectuelle.

(Ss): PILOTTI.
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Paris, le 10 Juin 1937,

Monsieur le Conseiller,

Je vous remercie très vivement de votre lettre du 26

mai par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir qu'une

somme de $ 20.000 a été accordée, dans ls budget de 1937, "pour

la formation de la collection archéologique et historique des

origines de la civilisation américaine éditée par la Société

des Nations (pour des publications en une geule fois) avec

l'obligation de remettre 200 exemplaires; 165 pour la Ghambre

des dépusés de la Nation et 35 pour le Sénat,"

Je Le manquerai pas de porter ees informations à la

connaissance de la Commission internationale de coopération in-

tellectuelle, lors de sa session de juillet prochain; elles

constitueront pour elle un important élément d'appréciation,

lorsqu'elle examinera la possibilité de réaliser le projet en

question. Je suis certain qu'elle tiendra, d'autre part, à re-اب

mercier votre Gouvernement de cett мe offre généreuses mais je

vous surais très reconnaissant, dès à présent, de vouloir bien

l'assurer de toute la gratitude de l'Institut pour cet appui.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance

de ma considération la plus distinguée.

Le Directeur:

Monsieur Roberto CACHE
Conseiller de l'Ambassade de la
République Argentine à Paris,
6, Rue Christophe Colomb,

PARIS.
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Ambassade de la
République Argentine

N°. 189, VII

Paris, le 27 Septembre 1937,

Monsieur H, BONNET
Directeur de l'Institut de coopération intellectuelle,PARIS.

Monsieur le Directeur,

À l'occasion de la dernière réunion de Coopération

intellectuelle à Paris, vous avez bien voulu demander des

renseignements sur la subvention accordée par le Gouvernement

argentin pour la Collection d'archéologie et d'histoire amé-

ricaine que l'Institut de coopération intellectuelle prépare

d'après l'initiative de Monsieur Levillier.

À cet effet, je dois vous informer que suivant une

communication reçue en date de ce jour, la partie accordée

L

pour l'année actuelle, pour une seule fois, n'a pas été main-

tenue dans le projet de budget pour 1933.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'ex-

Pression de ma considération distinguée,

(signé) Roberto GACHE,
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Paris le 23 Octobre 1937.

Monsieur le Conseiller,

Je m'excuse d'accuser réception si tardivement de

votre lettre du 27 septembre, par laquelle, précisant votre

précédente communication en date du 26 mai, vous m'avez fait

connaître que la subvention de 30.000 pesos, accordée par le

Gouvernement argentin sur le budget de l'année 1937, à titre

de contribution de ce pays aux frais d'établissement de la

Collection américaine, ethnologique et historique, n'avait pas

été maintenue dans le projet de budget pour lTannée prochaine,

Je vous adresse, ci-joint, copie de la résolution

adoptée par la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle, par laquelle cette Commission s'est déclarée "dig-

posée à entreprendre la réalisation de la Collection, mais à

ne s'engager que par étapes et dans la me sure où les moyens

matériels nécessaires seront assurés", L'Assemblée, de son côté,

a abprouvé cette résolution,

L'Institut ne peut donc se mettre au travail que s'il

est assuré que des recettes régulières viendront lui permettre

de mener à bien la tâche que lui a confiée la Commission inter-

nationale, sur la proposition de |, l'Ambassadeur Levillier,

Grâce à de nouvelles subventions, promises depuis lors par cer-

tains Gouvernements, nous pensons pouvoir soumettre des propo-

sitions définitives au Comité exécutif au cours de sa prochaine

session,à la fin de cette année. Il ÿ aurait donc le plus grand

Monsieur Roberto GACHE
Conseiller à la Légation d'Argentine
39, Avenue Pierre ler de Serbie

PARIS
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intéret, pour que nos travaux ne soient pas retardés, que la

généreuse subvention accordée par le Gouvernement argentin fût

versée dans le courant du premier trimestre de l'année pro-

chaine, Le Comité de Direction de la Collection pourra alors

arrêter le programme des travaux qui porteront, pour les

débuts, sur la Collection ethnographique,

D'autre part, la Commission internationale de coopéra-

tion intellectuelle a accepté, en principe, la condition posée

par votre Gouvernement, à savoir que l'Institut serait tenu de

lui remettre 200 exemplaires des volumes parus; elle a toute-

fois estimé que ces volumes devraiont être prélevés sur l'édi-

tion espagnole,

Je vous serais très reconnaissant de transmettre ces

informations à la connaissance de votre Gouvurnement et de lui

confirmer les sentiments de gratitude que la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle, comme le Conseil d'Ad-

ministration de l'Institut, ont tenu à renouveler à son égard

lors de leur dernière session.

Ja vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'ex-

pression de ma considération la plus distinguée.

Le Directeur:

(H. Bonnet)
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ELEGACION PERMANENTE
DE LA Geneve, le 29 novembre 1937REPUBLICA ARGENTINA

N° 240
S.D.N. 47

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai eu l'honneur de porter à votre connaissance, par

ma note du 28 mai dernier, que mon Gouvernement a accordé une

somme de 20.000 pesos monnaie nationale, et pour une seule fois,

sn vus do la publication de la collection archéologique et

historique des origines de la civilisation américaine. Le

Secrétariat a accusé réception le 2 juin au moyen de la note

B/8756/8756.

Postéricurement, et selon la règle générale pour toutes

les subventions, il a été procédé à la déduction de 25% appli-

cable à toutes los sommes de ce genre votées par le Congrès

national dans le buâget actuel. Par suite de cette régolution,

la dite sommc s'est trouvée réduite à 15.000 pesos.

J'ai donc l'honneur de vous adresser ci-joint un chèque

de 21.430,90 francs suisses, équivalent de cette somme, à l'or-

dre de l'Institut international de coopération intellectuelle,

Paris, aux fins déjà mentionnées,

Vouillez agréer, Monsieur le Secrétairo général, ete.

(signé) RUIS GUINAZU)
Ministre de la République Argentine
Délégué pormanent auprès de la

Société des Nations.

Monsieur Joseph AVENOL
Scerétiire général de la

Société des Nations
GENEVE

 

2 348187J ©

de Banque Suisse, Genève,
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SOCIETE DES NATIONS
mmm —

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

 

 

  

 

COLLECTION ETHNOLOGIQUE ET HISTORIQUE

 

SUR L'AMERIQUE.

La Commission internationale de coopération intellec-

tuelle avait, au cours de la XIXème session, transmis la réso-

lution suivante à l'assemblée de la Société des Nations:

VL Commission internationale de coopération intel-
"leotuelle., ........:

"Est disposée a placer sous ses auspices la publicatior
"nde la Collection,

Conditions générales.
"La Commission internationale de coopération intellec-

Ttuelle est disposée à prêter l'assistance de son organe
"d'exécution, soit de l'Institut intemational de coopéra-
"tion intellectuelle,

"Elle est disposée à entreprendre la réalisation de la
"Collection, mais à ne s'engager que par étapes et dans la
"mesure où les moyens matériels nécessaires seront assurés,

"Rlle décide d'inscrire d'office la question à l'ordre
"du jour de sa prochaine session.
1)Responsabilité de caractère administratif et financier.

"La Commission de coopération intellectuelle confère à
Tson Comité exécutif le mandat de s'occuper dans l'interval-
"le des deux sessions plénières de la Commission et d'une
"façon continue de tous les aspects administratifs de la
"Collection.

"Le Comité exécutif devra veiller à ce qu'aucune mesur
"engageant l'Institut ne soit prise sans moyens financiers
"correspondants.

"Le Comité exécutif devra également se prononcer sur
"tout engagement de fonctionnaires spéciaux par l'Institut
"et autres dispositions envisagées en vue de la réalisation
"de la Collection
2) Responsabilité scientifique de la Collection,

"La Commission internationale de coopération intellec-
"tuelle se rallie à la suggestion de commencer la publica-
"tion par la partie archéologique et ethnologique; elle
"décide de créer un Comité restreint de direction comprenan*
"un Directeur de la Collection qui aura l'entière responsa-
"bilité scientifique de cette partie de l'entreprise.
ва "La Commission confie à son Comité exécutif le soin de
designer les membres de ce Comité de direction, de fixer
"la durés de leur mandat et leurs attributions,

"Le comité de direction ainsi constitué établira le
"plan définitif de ls Collection et en assurera l'exécution



  



"Le Directeur de la Collection devra infomer la Commission

"internationale de coopération intellectuelle du choix des

"auteurs des volumes.

"La Commission approuve la proposition du Directeur

"de l'Institut de confier le secrétariat de cette partie de

"la Collection au Département d'art de l'Institut."

L'\issemblée, de son côté, a approuvé les propositions

de la Commission internationale de coopération intellectuelle en

adoptant la résolution ci-après:

"Ltlissemblée,
"Rappelant sa résolution du 10 octobre 1936 demandant

"à l'Organisation internationale de coopération intellec-
"tuoclle de procéder dans le plus bref délai possible à

l'examen du plan de la Collection et des conditions dans

"lesquelles le projet devrait être excouté:
"Estime que los conditions de réalisation, telles que

"la Commission internationale de coopération intellectuelle

"les a définies au cours de sa dernière session, offrent

"toutes les garanties requises,
"Approuve le plan de la Commission et adresse ses plus

"sincères remerciements aux Gouvernements qui, par leurs

"contributions, permettent d'en commencer l'exéçutien,"

Depuis lors l'Institut à requ la première subvention

gouvernementale, celle du Gouvernement argentin, qui permettrait

en principe, de passer à l'exécution du plan, Cette subvention,

primitivement fixée à 20,000 pesos par le Parlement argentin,

a subi entre temps une "déduction de 25% applicable à toutes

les sommes de ce genre votées par le Congrés National (1)" et

c'est une somme de 15.000 pesos, soit 21,430 frs 90 franes
y

suisses qui a été, en définitive, encaissée par l'Institut,

Le Comité exécutif ayant reçu de la Commission inter-

nationale de coopération intellectuelle "nandat de prendre, de

 
 

(1) Lettre du Délégué permanent de la République argentine

aupres de la Société des Nations au Secrétaure général,

en date du 29 novembre 1.937.





façon continue, toutes mesures nécessaires à 12 réalisation de

la Collection", le Directeur de l'Institut ne veut pas manquer

d'attirer l'attention de ses membres sur le caractère de la

subvention versée par le Gouvernement argentin. Il soumet, en

conséquence, au Comité la correspondance échangée à ce sujet,

d'une part, entre l'Ambassade d'Argentine à Paris et l'Insg-

titut, d'autre part, entre le Délégué permanent de l'Argentine

à la Société deg Nutions et le Secrétaire général (voir Annexe).

Il ressort, tant des communications du Ministre de

la République argentine a Paris, que de celles de son Délégué

permanent à la Société des Nations:

1%- que cette subvention a un caractère exceptionnel et

ne sera pas renouvelée;

a°- que son “nccepta tion par l'Institut comporter:it 1l'o-

bligation de remettre 200 exempluires de la Collection au Gou-

vernement argentin.

Il est done clair que, seule, ln contribution mexi-

caine de 25.000 posos mexicains pir an prévue à partir de 1948,

permettr2it dlentrer dans la période de réalisation puisqu'il

s'agirait dès lors d'engager des dépenses permanentes.

Le Comité exécutif doit en outre décider s'il estime

Etre en mesursa d'accepter la condition posée par le Gouve memunt

argentir, remise du 200 exemplaires de chacun des volumes de la

Collection, au eas ou la proposition de l'Institut (remise de

800 volumes de l'édition espagnolu, assurée par los soins du

la Faculté de Philosophic et Lettres de Buenos-Ayres) ne race-

vrait par un accucil favorable à Buenos-ayres.
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AMBASSADE DE

СОРТ

 

LA
1REPUBLIQUE ARGENTINE,

N°

 

88- VII Paris, ls 26 Mai log”

Monsieur H. BONNET
Directeur de l'Institut international
de coopération intellectuelle
PARIS. -

Monsieur le Directeur,

In réponse à votre lettre du 19 courant, j'ai

le plaisir de vous faire savoir que d'après une communica-

tion que je regois aujourd'hui de Buenos-Aires, une somme

de $ 20.000 a été accordée, dans le budget de 1937, "pour

la formation de la collection archéologique et historique

des origines de la civilisation américaine éditée par la

Société des Nations (pour des publications en une seule

fois) avec l'obligation de remettre 200 exemplaires; 165

pour la Chambre des députés de la Nation et 35 pour le

Sénat."

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur,

l'expression de ma considération très distinguée,
J

(s) Roberto GACHE.
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DELEGATION PERMANENTE
DE LA Genève, le 28 Mai 1937,

REPUBLIQUE ARGENTINE,

Sede, 17

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que,

selon lus informations que je viens de recevoir du Ministère

des Affaires étrangères de mon pays, une somme de 20,000 pe-

sos monnaie nationale a été inscrite dans le budget de cette

années, pour unc seule fois, en vue de constituer la collection

archéologique ct historique des origines de la civilisation

américaine que doit éditer la Société des Nations, à la condi-

tion que L65 exemplaires soisnt remis à la Chambre des Députés

de la Nation et 35 au Sénat national,

Veuillez agréer, Monsieur Le Scerétaire général, les

assurances de ma haute considération.

(s) B, RUIZ CUINAZU

Ministre de la République Argentine
Délégué permanent auprès de la

Société des Nations,

À Son Excellence
Monsieur Joseph AVENOL
Secrétaire général de la Société des Nations

GEN EVE
Te
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Genève, le Juin 1937,

Monsieur le Mini stre 3

oi ao aa uns
فحملوايملاوجوام

11 résulte des indications que vous m'avez si ai-

mablement transmises que votre Gouvernement a prévu au budget

de cetts année uns somme de 20.000 pesos qui serait allouée

à l'Organisation de coopération intellectuelle, à la condition

qu'un nombre d'exemplaires déterminé des volumes composant la

collection soit, au fur et à mesure de leur parution, remis

à La Chambre des Députés et au Sénat de votre pays.

a eae iaie... ®
ايلارياديايأااالأيأتبانأاجلجالدااداطا

Pour le Secrétaire général
Le Secrétaire général-ad joint chargé

de la Section des Bureaux internationaux
et de coopération intellcotuelle.

(в) PILOTTI.
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Paris, de 10 Juin log”,

Monsieur le Conseiller,

de vous remercie très vivement de votre lettre du 26

mai par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir qu'une

somme de ÿ 20.000 a été accordée, dans ls budget de 1937, "pour

la formation de la collection archéologique et historique des

origines de la civilisation américaine éditée par la Société

des Nations (pour des publications en une seule fois) avec

l'obligation de remettre 200 exemplaires; 165 pour la Chambre

des dépusés de la Nation et 35 pour le Sénat,"

Je Le manquerai pas de porter ces informations à la

connaissance de la Commission internationale de coopération in-

tellectuelle, lors de sa session de Juillet prochain; elles

constitueront pour elle un important élément d'appréciation,

lorsqu'elle examinera la possibilité de réaliser le projet eu

question. Je suis certain qu'elle biendra, d'autre part, à re-

mercier votre Gouvernement de cette offre géncrouse; mais je

vous scrais très reconnaissant, dès à présent, de vouloir bien

l'assurer de toute la gratitude de l'Institut pour cet appui.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance

de ma considération la plus distinguée.

Le Directeur:

т,
МMonsieur Roberto CACHE
Conseiller de l'ambassade de la
République Argentine à Paris,
6, Rue Christophe Colomb,

PARIS.
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Ambassade de la

République Argentine
Ne 188, VII

Paris, le 27 Septembre 1937.

Monsieur H, BONNET
Directeur de l'Institut de coopéra tion intellectuelle,
PARIS.

Monsieur le Directeur,

A l'occasion de la dernière réunion de Coopération

+

avez bien voulu demander des

p
aintellectuelle à Paris, vous

renseignements sur la subvention accordge par le Gouvernement

argentin pour la Collection d'archéologie et d'histoire amé-

ricaine que l'Institut de coopération intellectuelle prépare

d'après l'initiative de Monsieur Lsvillier.

À cet effet, je dois vous informer que suivant une

communication reçue en date de ce jour, la partie accordée

pour l'année actuelle, pour une seule fois, n'a vas été rain-

tenue dans le projet de budget pour 1938,

de vous prie d'agréer, Monsieur lo Jirecteur, L'ez-

pression de ma considération distinguée.

(signé) Roberto GACHZ,
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Paris le 23 Octobre 1937.

Monsieur le Conseiller,

Je m'excuse d'accuser réception si tardivement de

votre lettre du 27 septembre, par laquelle, précisant votre

précédente communication en date du 26 mai, vous m'avez fait

connaître que la subvention de 20.000 pesos, accordée par le

Gouvernement argentin sur le budget de l'année 1937, à titre

de contribution de ce pays aux frais d'établissement de la

Collection américaine, ethnologique et historique, n'avait pas

été maintenue dans Le projet de budget pour l'année prochaine,

Je vous adresse, ci-joint, copie de la résolution

adoptée par la Commission internationale de coopération intel-

lectuelle, par laquelle cette Commission s'est déclarée "dig-

posée à entreprendre la réalisation Ge la Collection, mais à

ne s'engager que par étapes et dans la me sure où les moyens

matériels nécessaires seront assurés", L'Assemblée, de son oôté,

a abprouvé cette résolution,

L'Institut ne peut donc se mettre au travail que s'il

est assuré que des recettes régulières viendront lui permettre

de mener à bien la tâche que lui a confiée la Commission inter-

nationale, sur la proposition de №, l'Ambassadeur Levillier,

Grâce à de nouvelles subventions, promises depuis lors par cer-

tains Gouvernements, Nous pensons pouvoir soumettre des propo-

sitions définitives au Comité exécutif au cours de sa prochaine

session,à la fin de cette amée, IL ÿ aurait donc le plus grand

Monsieur Roberto GACHE
Conseiller à la Légation d'Argentine
39, Avenue Pierre ler de Serbie

PARIS
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intéret, pour que nos travaux ne soient pas retardés, que la

généreuse subvention accordée par le Gouvernement argentin fût

versée dans le courant du premier trimestre de l'année pro-

chaine. Le Comité de Direction de la Collection pourra alors

arrêter le programme des travaux qui porteront, pour les

débuts, sur la Collection ethnographique,

D'autre part, la Commission internationale de coopéra-

tion intellectuelle à accepté, en principe, la condition posée

par votre Gouvernement, à savoir que l'Institut serait tenu de

lui remettre 200 exemplaires des volumes parus; elle a toute-

fois estimé que ces volumes devraiunt être prélevés gur l'édi-

tion espagnole,

Jde vous serais très reconnaissant de transmettre ces

informations à la connaissance de votre Gouvernement eb de lui

confirmer les sentiments de gratitude que la Commission inter-

nationale du coopération intellectuelle, comme le Conseil d'Ad-

ministration de l'Institut, ont tenu à renouveler à son égard

Lors de leur dernière session.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'ex-

pression de ma considération la plus distinguée,

Le Directeur:

(He Bonnet)
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DELEGACION PERMANENTE
DE LA Geneve, le 29 novembre 1937,REPUBLICA ARGENTINA

N° 230
3.D.N. 47

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai eu l'honneur de porter à votre connaissance, par

ma note du 28 mai dernier, que mon Gouvernement a accordé unc

somme de 20.000 pesos monnaie nationale, et pour une seule fois,

en vus de la publication de la collection archéologique et

historique des Origines de la civilisation américaine. Le

Secrétariat a accusé réc ption Le 2 juin au moyen de la note

В/8756/8756.

Postéricurement, et selon 1: règle générale pour toutes

Les subvontions, il a été procédé à la déduction de 25% appli-
cable à toutes los sommes de ce genre votées par le Congrès

national dans le budget actuel, Par suite de cette résolution,

la dite sommc s'est trouvée réduite à 15,000 pesos.

J'ai done l'honneur de vous adresser ci-joint un chèque

de 21.430,90 francs suisses, équivalent de cette somme, à l'or-

dre de l'Institut international de coopération intellectuelle,

roris, aux fins déjà mentionnées,

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, etc.

(signé) RUIS GU INAZU )
Ministre de la République Argentine
Délégué pormanent auprès de la

Société des Nations,

Monsieur Joseph AVENOL
Scerétaire général do la

Société des Nationg
GENEVE

 

Annexe: chèque N° 348187
société de Banque Suisse, Genè
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