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Cher Monsieur, 

D'ici quelques joura voua recevrez la traduction fran-
saise de votre texte et noua attendons que voua noua ayaz rendu 
le manuscrit pour la composer. Etant donné lea delata Inevitables 
de la traduction, de la réviaion et de l'enrol. J*ai dtl renoncer 
de le mettre au aommaire d'avril, maia il paraftra en tete de 
notre numero de mai. 

A "Eneounter" le manuaorit a été lu et mfa été rendu 
avec la priére de le leur rendre dea que je n'en auraia plus be-
80in pour la revisión. Ceel implique que la revue a retenu le 
texte pour publication, mala Je voua en donnerai la confirmation 
definitiva loraque jfauraia eu un mot du rádacteur Irving Kriatol 
qui est actuellament h New York et k qui jtácria par mSme courrier. 

Deux queationa eneore: 

Avez-voua pensé k une versión eapagnole d'ici peu? 
. Ne pensez-voua paa quYau moina une note pourralt dtre 

conaacrée k l'hiatoriciame de Benedetto Croee, en qui tant de nos 
leoteura italiana voient sana doute un dea grands couranta philo-
aophiquea oontemporaina? II eat oertain que cette philosophie nfa 
creé nulle part en dehora de lfItalia un nouveau "climat de pen-
sées" daña le sena dea trola philoaophlea que vous traitez, et 
quYil aTaglt daña oe sena dfun phénoméne provincial. Maia peut-étre 
mérite-t-il au moina une note? 

Veuillez agréer, ohar itfonaieur, l'expresaion de mea sen-
timenta lea plua dévoués, 
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