R.C.ALDAO

530. AVENIDA SAENZ PENA

Buenos Aires, le 3 avril 1929
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Monsieur le PRÄSIDENT du
COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE
Comte HENRY de BAILLET-LATOUR.
Mon Reoos
LAUSANNE (SUISSE).
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Monsieur et Cher Président ,
Je viens de recevoir la communication du Secrétariat
du
COMITE
INTERNATIONAL OLYMPIQUE datée du \ mars dernier,
1
| m informant que comme conséquence de l'annulation des Jeux
*fj£ki\r ! Africains, la première Assemblée générale aura lieu à LausanJ * l ne du 8 au 11 avril .
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Malheureusement, il ne me sera pas possible de concourir
a"cette Assemblée, et je perdrai ainsi l'occasion de me rencontrer de nouveau avec vous ainsi qu'avec les autres amis
et collègues du C.I.O. Monsieur MARCELO de ALVEAR, qui se
trouve en ce moment à Paris,pourra représenter l'Argentine
en cette occasion.
Je remarque que dans l'ordre du jour de la prochaine
Assemblée, figure sous le numéro XII, la désignation de la
Ville où devront être célébrés les Jeux de la XI e Olym piade .
Peut-être avez-vous conservé le souvenir que, aussi bien
Monsieur MARCELO de ALVEAR que moi-même, nous avons proposé
que les Jeux de la Xle Olympiade soient réalisés en la Ville
de Buenos Aires.
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Je me permets de renouveler dette indication, puisque
j'ai la certitude que pour 193 2 I e Stade actuellement en
construction à Buenos Aires sera terminé. On pourra réaliser
dans ce Stade le programme intégral de ces Jeux. Ce Stade
a une capacité suffisante à l'effet de recevoir 100.000
spectateurs assis .
Les difficultés qui résulteraient du coût du transport
d'Europe à Buenos Aires pourraient sûrement être aplanies
par le Comité Olympique Argentin qui pourrait compter dans
cette circonstance sur tout l'appui du GOUVERNEMENT de notre
Pays.
En formulant les meilleurs voeux pour le succès de la
prochaine Assemblée, je vous prie d'accepter pour vous et
mes collègues et amis du C.I.O. mes meilleurs souhaits pour
votre félicité personnelle et la leur .
Veuillez accepter, Monsieur et cher Président, l'assuran
ce de ma considération la plus distingué
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Amsterdam,le 10 Août 1938.

ousieur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de
votre lettre du 30 juin et de vous informer, de la part du
Président du C.I.O., 1« Comte de Baillet-Latour, «lu'il est
pris bonne note de la candidature de Buenos-Aires pour la
célébration des Jeux de la/iXej Olympiade (1S36). Elle sera
Jointe aux neuf candidatures déjà présentées.
Je 3uis autorisé à vous dire q^anoua« décision à cet égard n'interviendra vraisemblablement avant 1931,
Veuille« agréer, Monsieur, l'assurance de ma
considération très distinguée.

isieur K. A 1 J A 0 ,
:ibre du C.I.O,

4500, Avenida àlvear,
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BUENOS AIRES, le ?0 juin 1928.

Monsieur le Président
du COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE,
Comte H.de BAILLET-LATOUR,
Mon Repos,
LAUSANNE .
( Suisse ) .
Je regrette que mes efforts répétés dans le but de réaliser
le voyage projeté à l'effet d'assister aux jeux Olympiques
d'AMSTERDAM,ainsi qu'aux séances du Comité International qui
se réunira le 25 juillet prochain, n'aient pas abouti.
C'est pour cette raison que, tant au nom de Monsieur le
Dr.MARCELO T.de ALVEAR qu'au mien propre, je me permets de vous
transmettre, ainsi qu'au Comité par votre intermédiaire, une
demande afin que sait désignée la Ville de BUENOS AIRES, capitale de la République Argentine, pour la célébration des Jeux de
la Xle Olympiade qui devront se réaliser en 193&.
Pour cette époque, notre Capitale sera en mesure de compter sur le Camp de Jeux actuellement en construction, et dont
une partie importante se trouve déjà en état de bon fonctionnement. On disposera alors d'un Stade susceptible de recevoir
jusqu'à 100.000 spectateurs assis .
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Je me permets de donner d'avance l'assurance que si cette
indication était acceptée par le COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE,
le GOUVERNEMENT ARGENTIN adopterait en temps opportun les mesures nécessaires à l'effet d'accorder aux Délégués et aux
Sportsmen toutes les facilités voulues pour leur voyage et leur
séjour en notre Pays à l'occasion des Jeux de la Xle Olympiade .
En formulant les voeux sincères du Président ALVEAR et les
miens pour le succès de la session que le COMITE devra célébrer
prochainement, je suis heureux de vous réitérer, Monsieur le
Président, les assurances de ma considération la plus distinguée,
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“This content (the “Content”) is made available to you (“You”) by the
International Olympic Committee (the “IOC”) for non-commercial,
educational, research, analysis, review or reporting purposes only. The
Content shall not be re-distributed, as made available to you by the IOC, in
part or in whole, except to the extent that such content is a derivative work
created by You. Re-distribution of compilations of the Content made
available to you is expressly excluded. The IOC makes no warranties or
representations about and assumes no liability for the information included
in the Content, neither its accuracy nor completeness. You agree to
indemnify, defend and hold harmless the IOC from and against all claims,
losses, expenses, damages and costs, resulting from or arising out of your
use or misuse of the Content, or any violation by you of these terms, which
shall be governed, interpreted and construed by, under and pursuant to the
laws of Switzerland, without reference to its principle of conflict of laws. You
agree that any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to
the present Licence of Use shall be submitted to the exclusive jurisdiction of
the competent courts in Lausanne, Switzerland.”
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