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Celis 42.1936

Monsieur le Délégué d'Etat,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copie d'une

lettre que je viens d'adresser à la Commission nationale de

Coopération intellectuelle de votre pays pour l'inviter à se

faire représenter à la seconde conférence générale des Commis-

sions nationales de Coopération intellectuelle convoquée à

Paris du Lundi 5 au Vendredi 9 juillet 1937, Cette manifestation

s'insèrera dans un ensemble de réunions, "le Mois de la Coopé-

ration intellectuelle", qui s'étendra du 28 juin au 31 juillet

et comprendra notamment les sessions et conférences suivantes:

1) Xème réunion annuelle de la Conférence permanente des
hautes études internationales,

Seconde conférence générale des camissions nationales de
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coopération intellectuelle,
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3) XIXème session de la Commission internationale de coopération

intellectuelle,

4) Un "Entretien" organisé sous les auspices du Comité permanent

des lettres et des arts.

Vous recevrez ultérieurement un programme plus circons-

tancié ainsi que Les invitations nécessaires, car je me permets

d'espérer que vous voudrez bien honorer de votre présence les

Séances solennelles d'inauguration.

Je vous serais très reconnaissant de recommander

l'invitation ci-annexée A la bienveillante attention de votre





Gouvernement, En effet, & plusieurs reprises le Conseil et

1'Assemblée de la Société des Nations ont souligné l'importance

qu'ils attribuent à la réunion de 1937 et souhaité que les Com-

A

missions nationales fussent mises à même de la préparer en temps

utile et d'y participer pleinement.

En 1935 déjà, l'Assemblée avait voté la résolution

suivante:

"L'Assemblée,
attire l'attention des Gouvernements sur la Conférence

"générale des Commissions nationales de coopération intellectuell

prévue pour 1937, à Paris, dans le cadre de l'Exposition uni-

"verselle des arts et techniques dans la vie moderne.

"Et prie les Etats de faciliter la réalisation de ce projet

"Ten apportant à leurs Commissions nationales une aide substan-

bielle,”

Cette année-ci le Conseil de la Société des Nations a

adopté, sur le même sujet, les termes d'un rapport ainsi conçui

"Sur l'invitation du Gouvernement français, la Commis-

"sion de coopération intellectuelle a élaboré un vaste programme

"de manifestations qui se tiendront au mois de juillet 1937 à

"Paris dans le cadre de l'Exposition internationale des Arts et

"de la Technique. Parmi ces manifestations, l'une des plus in-

"téressantes sera la Conférence générale des Commissions natio-

"nales de coopération intellectuelle qui sont au nombre de 42.

"La Commission demande au Conseil et à l'Assemblée de recomman-

"der aux Gouvernements d'accorder de larges facilités en vue de

"la participation de leurs Commissions nationales respectives

"a la Conference generale convoquée à Paris. Je suis certain que

"mes collègues voudront bien recommander très spécialement cette

"requête à l'Assemblée et prier le Secrétaire général de lui
"donner toute suite utile."

Enfin l'Assemblée de 1936, déférant volontiers à la

demande du Conseil, a décidé de recommander à la bienveillante

attention des Gouvernements les manifestations groupées sous le

titre de Mois de la Coopération intellectuelle à l'Exposition

universelle de 1937, "en particulier la deuxième Conférence

générale des Commissions nationales de coopération
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intellectuelle, à laquelle il importe que Les représentants

de ces Commissions puissent participer aussi nombreux que

possible,"

ب

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué d'Etat, l'ass

rance de ma haute cons idé ration,

Le Dirccteurs

u-
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Monsieur le Délégué d'Etat,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copies d'une
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lettre que je viens d'adresser à la Commission nationale de
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faire représenter a la seconde conférence gén¿rale des Commis-

sions nationales de Coopération intellectuelle convoquée à

Paris du Lundi 5 au Vendredi 9 juillet 1937, Cette manifestation

s'inserera dans un ensemble de réunions, "le Mois de la Coopé-

ration intellectuelle", qui s'étendra du 28 juin au 31 juillet

et comprendra notamment les sessions et conférences suivantes:

1) Xème réunion annuelle de la Conférence permanente des
hautes études internationales.
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 Seconde conférence générale des canmissions nationales de
coopération intellectuelle.

3) XIXème session de la Commission internationale de coopération

intellectuelle,

4) Un "Entretien" organisé sous les auspices du Comité permanent

des lettres et des arts,

Vous recevrez ultérieurement un programme plus circons-

tancié ainsi que les invitations nécessaires, car je me permets

d'espérer que vous voudrez bien honorer de votre présence les

Je vous serais très reconnaissant de recommander

l'invitation ci-annexée à la bienveillante attention de votre





Gouvernement, En effet, & plusieurs reprises le Conseil et

l'Assemblée de la Société des Nations ont souligné l'importance

qu'ils attribuent à la réunion de 1937 et souhaité que les Com-

missions nationales fussent mises à même de la préparer en temps

utile et d'y participer pleinement.

En 1935 déjà, l'Assemblée avait voté la résolution

suivante:

"L'Assemblée,
"attire l'attention des Gouvernements sur la Conférence

Trénérale des Commissions nationales de coopération intellectuell

"prévue pour 1937, à Paris, dans le cadre de l'Exposition uni-

"Yerselle des arts et techniques dans la vie moderne,

"Et prie les Etats de faciliter la réalisation de ce projet

Ten apportant à leurs Commissions nationales une aide substan-

"tielle,"

Cette annde-ci le Conseil de la Société des Nations a

adopté, sur le même sujet, les termes d'un rapport ainsi conçu:

"sur l'invitation du Gouvernement français, la Commis-

"sion de coopération intellectuelle a élaboré un vaste programme

"de manifestations qui se tiendront au mois de juillet 1937 à

"Paris dans le cadre de l'Exposition internationale des Arts et

"de la Technique, Parmi ces manifestations, l'une des plus in-

"téressantes sera la Conférence générale des Commissions natio-

'nales de coopération intellectuelle qui sont au nombre de 42.

"La Commission demande au Conseil et a l'Assemblée de recomman-

"der aux Gouvernements d'accorder de larges facilités en vue de

"la participation de leurs Commissions nationales respectives

"a la Conférence générale convoquée à Paris. Je suis certain que

"mes collègues voudront bien recommander très spécialement cette

"requête à l'Assemblée et prier le Secrétaire général de lui

"donner toute suite utile,"

Enfin l'Assemblée de 1936, déférant volontiers a la

demande du Conseil, a décidé de recommander a la bienveillante

attention des Gouvernements les manifestations groupées sous le

titre de Mois de la Coopération intellectuelle à l'Exposition

universelle de 1937, "en particulier la deuxième Conférence

générale des Commissions nationales de coopération





intellectuelle, à laquelle il importe que Les représentants

le ces Commissions puissent participer aussi nombreux que

possible, "

Veuillez agréer, Monsieur le Délégué d'Etat, l'assu-

rance de ma haute considération.

Le Directeur:




