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'Je fA' exe,use de ,n t'avoi:; pUVOU8 de.an4.~ 

. uà:réà4es-vou8 pour' vous ?:~m.ttr. 'le te~t.: 
d.u rapport que '~· .. i éta'b'li' ,l,la a,ui.~~. 4.e .' 
ma mi8.ion en ·'uni.lesta'avoir du', e111p18-
... nt le confier l Totre'eecr6tairel .,e ne ' 
:paa.e.l~ quequa~ante-hult,h.llre. à Parie, 
&7ant" hâte de r.~olildr.ma'tamille lei. oft, 
'l d'taut de 'chalet jn Baut.~8aTol.t noua 

,.80ltlDut,.venus l'loua 'bailn.r~ 
.... 

, 1.a direction, de latone ti~n pu"bliq,ue 
.~a info~JIlf que voua l'avies .aisl d'un 
projet de cr'at1on d'inetitut. d'6tud •• 
politiques en diver,.es t'aèul tés f parJl~ 
le aquelle. cel.!e de ,Greno'ble. 

Je 'You •• 1l r •• eX'oietrèsTive •• nt. , 
La direo tion de la .fo,nc 1;1011 publique 

et le seorétariat généralllu gouverne.eat 
m'ont tous deux déolarl'tr. d'accord ea 
ce ,qui concerne notamment Grenoble. Jt •• pltrf 

; que dans ces conditions le oonaeil 4'Bta't nI 
fer,a pas obstacle. 

Pour eom~lèter sans retard votre 
4ossier, je vous adresse directement 01-
Joint le'proo's verbal ,de la derni.re 
.'anc. du con8eil de perfectionnement' 
du Centre de Grenoble, o~ voua trouveres 
un bref rapport sur l'ac~iTi~é du ,centre 
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pendant l'anD'. 8001&11'.,1946-47 •••••• 
ta.pa que o •• indication. relat! ••• a.x 
ense1gnements pr'vu8 pour 1941,..48'. .' ~ . . . 

Comme je Ile su1 .. pas absoluiaen't sur 

;:.;, 

que le rectQrat Toua a1 t tran.~18 1 •• proc~· • 
... erba-o.x 4es séancas' pr4cédent •• .- ., •. 1.. " 
Joins ~gal~ment. "~~ 

, .Ja vou. pria d,· a.réer't' .. oneleur 'le 
°d1recteur,1'exprea81onrespectueu •• 418 aa 

e • 'fidèle aml'tié ", . 

.-... 

'à ~. ·'.luger 
directeur de 
l'enseignement supérieur. 
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