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Anvers le 5 Janvier 1940, 

Cher Ambassadeur et Ami, 

J'apprends avec grand plaisir par la presse que 

vous venez d'etre promu au rang d'ambassadeur et que le premier poste 

que vous ocouperez en cette qualite sera le Cuba. J'espere, et c'est 

un voeu ardent que j'exprime, que vous §tes enfin engage dans la voie 

qui doit vous reoonduire en qualite d'ambassadeur a Bruxelles ou je se

rai heureux de vous accueillir avec une amitie que les annees n'ont pas 

fait faiblir. 

J'espere que vous aurez requ ma lettre preceden-

te que je vous ai fait parvenir par l'ambassade des Etats-Unis a BruxeL 

les. Je ne m*etonne pas qu'elle n'ait point eu reponse. Je me figure 

quelle doit §tre l*intensite de vos travaux et j»ai trop souvent et6 

Tictime moi-meme de semblables circonstances pour que je ne les compren-1 

ne pas de la part de mes amis. Je n'hesite point a vous adresser ainsi 

qu'a Madame Messersmith i«s souhaits de bonheur les plus fervents que 

ma femme et ma fille forment avec moi pour votre bonheur et celui de 

Madame Messersmith. 

L'annee 1940 est nee pour nous dans une anxieu-
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se attente. XI est .risible que la guerre entre les grandes puissances 

europeennes n'est pas encore entree dans sa phase la plus aigue. Peut-

§tre qu'elle trouveraun plus lactic exutoire Ters l'Europe centrale et 

orientale, mais nous sentons cependant peser sur nous la terrible me

nace qui peut se realiser tous les jours d*une attaque sur le front oc

cidental. Notre armee est sur pied, notre defense se consolide chaque 

jour et la solidarity entre la Hollande et la Belgique s'est affirmee 

dans les derniers temps avec une nettete qui ne peut laisser aucun dou-

te au sujet des consequences que pourriit entrainer une attaque d'un 

des belligerants sur la Hollande meridionale. Plaise au ciel que nous 

ne soyons pas soumis a nouveau a cette terrible epreuve. 

Nous suivons avec une attention et une reconnaissance 

tres vivesles declarations de votre President dans lesquelles il affir-

me chaque fois avec une force nouvelle sa preoccupation de ne pas lais

ser sombrer en Europe et dans le monde les valeurs morales et religieu- , 

ses sans lesquelles aucune paix veritable ne serait possible dans l'ave-j 

nir. 

Veuillez, cher Ami, reeevoir pour vous-me'me et Madame 

Messersmith, le temoignage renouvelS des sentiments affeetueusement 

devoues que vous portons ma femme et moi-meme. 

A Monsieur Messersmith, 
Ambassadeur de Cuba, 


