
r:SIVERSITE DE LTEGE 

INSTITUT SUPERIEUR Li0~e, 1e 4 d~ce bl'e 19)7. 

. on'3 ieur, 

c,... ~r<"~~ de ccu:rs !t 1 'uni,,er 1 tr( d.e Lioge, j 'a1 d.onne 
.J •• -· ... I ' ~ . t c 0·£n11e suj et de rliss ert ation a 1 u1 ri.t~ ~es ~ ... tu11 . n ta ', 1 ex a. en 

des va1eurs et des otymolo"ies 1e ~O(.vGo~ et ne ~ovGos • 

or en dres~3nt a'rec ce jeune ho .. me 18 biblior; a~1 .. 1 
~1 s 1 jet, no~~ avons trouv6 l'indicatton d'~n t '_vail do .11 
Alice E.Kober, The use of color terms in the Greek poets, .Je 
York, • F .1~ u.nJ>hrey Pre'Js, 19 ~~. 

\ucune des tJibiotheques scientifiqlles de Bel~ique n 
posse de cette i1ssertaticn. C!', • Fa.ider , 0,11 e11 a rendu 
ccmJ)te dans la Pevue bel~e de Phi:olocr,ie et d 1 H!sto1re, me 
conseillo de voua t3Cl'ire de sa :part: Ylle Kober, ille d.it-1~, 
est une •ie ft CJ ~l~ves et vo,.ls pourrie z sans rlou te ~a' envoyer 
un t9xe_nplai-re de son tra,Tail. 1~ ,,~ d.e aoi que je vo,.ts pata
rai l. p ix de ~a pu l1.oa.t1on a,J;o>. e'1t~ des fraia d'envoi. R1 
je ~e pe~ ·eta ~e ~'qdresse~ k vou~, c'e~t p~rce que je ~ai~ 
qu'en !l!lS~ant P'i l'inter:nediaire d'un libiair'c, je n'q .. lr.-~1 
par:J le tral!11 a ~nt ~ongte:np~. c 'en t aussi pal.'ce a,.le j • ~i 
~1n31 l'occasi n d'entr r en relation gvec vo~~. 

Je suis P1Us un linguiste et un sanskriti~t qu'~n 
Phi Olo~,le c1s.sgia,te, .m.a19, ~yant dans llles attributions 1 'en
seigne:nent de la. ers!!llnaire co!nparee du O"rec et rl,l ... at1n jA 
dois re~ter en contact avec 1e ~ondo heil~nigue ~t~~o;~in.J 

Je sera1s heu u~, .onsieur, si cette de~~n1e ne 
vou~ 1mvortun !?..1 t oint et j e vous pr1.e 1. r a greer 1 • ex-pressi n 
de .nes ·~ ...,n tim~ntR les PllA dis ting,.l~9. 


	RTtoJH19371204

