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Hon.chér Ignacio,

Paris, le 27 Avril IQÓ3.

«nacio Pirovanorera 3 óopiso
enos Aitre
gentine

iergi, won cher, pour ta bonne lettre, qui
m'a bien mise au courant.

Get hiver était pleine de péeipéties. Pas de
charbon et il fesait froid. Jïai acheté un grand radiateur
Slectrique; ca allait mieux; mais!!!!! Ta cave , ou j'avais
un peu de charbon, ótait violóeÉ"plus bourée de saleté, enfin,

du travail dessgríahle. C'est la raison pour laquelle je ne
t'écrivais pas. Pais dans la cave j'ai trouvé des documents
de ma vie d‘avant IQÏQ. Portrait et lettre de la Beine Elisabethï
des lettres officielles avec tout le respecfpour un jeunhome
dont 1'avenir promet. Enfin, trop pour tout dire mais je le cite’
comme document de mon activité d'avant la guerre de I9Ih.

Il n'était que juste que je te tiens au courant
de tes tableaux. J'avais hier Bill chez moi et de lui méme il
en parlait et dos qu'ils seront dógagés des expositions on te
les enverra. Donc, patience, dans la vie il en faut.

De mon c6té je suis tres touché de ce que
tu.me tiene au courant du payement. Je sais que c'est normal
mais puisque c‘est une transaction qui nous intéresse tous les
deux, nous devons bien en parler. Cela n‘empéche pas que je te
dis un grand merci. Je suis aussi content que tu possédes un
collection qui me represente bien. Cela me fora plaisir d'en
recevoir les photos et surtout celle des petits points avec
indication des couleurs. L‘idée de la chére Hadame Bullrich
de photographier le mur avec mon tab1eau/ est un belle idée

et me fait plaisir. Veux tu lui dire toute ma sympathie. Qergi!!_
Francisco est tres gentil. Il a toujours des bonnes idées mais

semble avoir difficil de les exócuter. Mais ll! cela n'empeche
pas que j'ai en Argentine des tres bóns amis aussi, je te demanwÏ
derez de vouloir dire un grand bonjourá, mesdames Agtra et Lydi
pas oublier.

Oui, tous les pays ont difficil. Ce nfetf
pas facil de régner. lais je crois que l'Amérique latine a cer
tainement un grand avenir devant elle. Il faut á peu pres cogtÉroue,dans la vie,ce sont les diíficultés qui participent a l'e 0
lution. Il faut que cela nous enseigne.

Jon chér Ignacio, je t'embrasse encore
tres affectueusement et t'envois mes meilleurs Pen3993Salut!!!!!!!

1


