
], 'EDUCATEI'E
Acadéniquee

c:L

" Ën accorri a'lsc ioi, FrigINËÎ +t 1'§DUÜÀîÊÜR, nou§ venons nouj
présenter nog cours. "

Le Directeur ile ces Ceurs, M. Cf,,SSIILIN habite Nice et est Ie
pèfe d'rrn éIève que nüus flvorfls.i g+.roé pendant plusieurs années. Je ne me suis
personnell*mr.nt jarnais üccl{i;é de ceg cours dcnt jrignorais rnijme les conditions
de fotrctionnernent. I1 nty arra.it dcnc aucr"rne raisr:n potrr nroi cl= fes patronner
sous 1ue1{ue sorme iluÊ.: ce sci-t. Il t no'Ere revue f'EiiUCÀTEiJR n'a absslunrent
rie;n à voir dans cette affaire.

,iï i , occasion a I ach"it i,te matêriel et ci ans un but de propagande,
pONS, igncrant ia circulaire i-ncriminée, avait remis à !of" Ü[:; SflLIH un certaj-n
nombri: C'enveluppes EDUCIi,TIUR pôur ûnv*i c-: nc.rtices. 11 n'y aurait pâs eu

grancl na1 à celà srj. l n,y avait eu cette eirsulair"e jointtr que nous ignorions
et quj. semble faine croirr qir.e nous sommÈs intéressÉs à 1'affaire '

H,,:us regret;rJri: beaucoui: que !1. CESSilLtrN, avec .1ui nous nravons
*u jusqu'à ce jour" {u,: tir*xcellents rapports sans aUeunË teinte cofumereiale,
ait usé ain-.i c:l'un procérjê aEsez couraat hêfas !mais dont rlûuc rle voulons
en ausun cas prencire la r:spcnsabllité.

V.ous pouvez ci"Ë û:ïi ious cas que nolÂs ûe iratronnons jarnals aucune

entreprisë cümmerciale et qu'iI faut eénonc=r 1e9 procéoés qui vouirâient faire
croire que nous pouvons corr.vï,iï de r:otre autorité d*s affair':s âux{iur-elIes nÔus

nt sommÉs ni de près, rri d'e }oin, mël'és.

D,ai]leurs, toutes déqisions en cÈ corv,aine sont tou jours soumises

à nos responsables et rieil Be se §ait sarls l*u.r assentimeat tctaf'

J'envoie rioutle de cet avçsrtissement à M. C[Ê"'ELIN'

Çuei,ques cafii,:taces se sont émus de
à pein,: cüuverter (1'j'es notices pour
rie Franc,r, et un:: circulairt $§inte
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COPIE pour REUGE "

rr:csvcir, sous envelopPe
la coliaboration aux Co',.lrs
cûmniençent p,ar ces mots :
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