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à L- Et E. REUGE * LEBRETSN - FALIGAND -

Ghens camarades,

Cettêannée'çaronfle'Parnosdiversesinitiativegnous
avons ôége1é lt;-t;;;ià""' s1 i'aJoute'enc?r: lrapport des cours

Dat correspoadance' J"t:lo" a i"-loorrier formidatle gue je parvieas

parfoiE <lifficiIàiàoi a tlre et ïui ""t 
pottrtuit dtun intérÊt supénieur'

JtaiunelonEuelettredesReuge,cequiestinha,bituelo
une terrnu *on*irâ;;.;;;; irrter.""^nte êe iebreton et diverses lettres

auEsi ae fafiganâ'--'it réponds à vous tous en m8me temps'

BEUGE dialorg-r*::t, **g"Ï-très-embêtant quanu o:.":i:"à.

desjeunesqu]--o*go."tp.*"u"oi,*^ndabIesPournostechnique
ton mieux.

'Ie te fais adresser Pour expêrimentation 40 boftes et 2

séries de bandes e'E' que tu répàrtira= trr *iÀ"x du travail' GratufÉs-

ment.

Jtai PréParé une première t-1':l'"j* pour 1es camarades qut

expérimentent"--d u" aa 1a ràcevoir, Je Ia joins tout de même à Ia

orésente. vous me rendrez to*pià àà 'not"e tràvail et vous mtenverres

ies bandes à vérifier"

Bienreçu}eBarticlesquejepasseraicarilsnougint'éres-
sent Particultèrement'

Et féIbitations

Emil-Lenne BQUGE

que tu me dis au sujet des

"t ,roo" en reParlerons' 1I
d û accord "

toujours pour votre belle activité'

r l,Inrci de ta longue }ettre" Je classe ce

futurs manuels" Noris en ferons notre profit
faut dtabord qr'l'e nous nous mettions bien"

Oui, if faudra moenvoyer deg documentsu

Je t üenverrai les circula'ires trait'ant de la question"
o'/uo
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Îu seras
faire un
santes et

JevoulaisPresqueteEê}êphoRerImaisi]-vautmieuxpatienter
en6ore- Crétait lrour sa:voir si itnCOLS'LIBEBÀTR'ICE passera mon article ou

rlorlo II nous faui maintenant battre le fer E"'""a il est chaud' L |EDÜCATION

NATIoNALE *" e*i.rrâ*-âu" artLcies, et ie voudrais prêparer un petit livre

rhéorique er prarique qui r"r"it-â"ià àro" rrhistoire de 1a programmation'

Tu pourrai, p.,ri-êtr" te:-epnorr.i'a gupv*t IEB' pour s;avoir ce quton fait de

mon article, 51 on Ie passe, et si drautres .oii"oat' -liil:^=t 
csest 'sê-

,i61sJ,'oth-rst on veut nous "*t"ui'--"t'ôti 
tu" êaag une semaine je passe

outre"

JeneveuxPaS}eurêcriremoi-mêmelmaisilssontenmesure
maintenant d'e me donner une réponse"

ntyrépon.'.Iffiu"*:,î:;:','..;,Ïi::"i::"î-*i.;;ï;î"::l3II"l"ii"
tu dis"

a)Bandesprograqrmêes:VousPouveucommencerlesfichesB.T"
Mais mêfiea-vouilEs essais affi.*""iiraià". c"i nren sont -Fas 

vêritable-

mentoll'faudra'quenou§ai""tio"i3ustement'àelaformedéfinltivede
ces bandes Progranmées'

Mais dtabord, je veux terminer mon installation pour g

Tirage des bandes au limogrraphe i

Fsurniture à bas prix de bandes viergeso

Alors, nous Pourrons faire nos essais'

tesband.esgontuneréafisationauxrépercussionsformidables"
II faut que nous y travaillions tous"

JetiendraicomptePourmest'ravauxdetoutcequetumedis
sur Ie thème du Congrès"

Jeresteaussisceptiquesurn.osre].ationsavec]-eSHI,mais
notre rêalisation de Boftes "i'o. 

Bandes Iestnacasse tous, A10rs attendons'

Je vais meocculter de tout 1e reste'

Je t,tai fait et ferai adresser nos 1eçons du Couns Par Corrês-

pondanee.

iSien cordialenent à tÔuso

C. FREINET*


