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Monsieur le Président,

Par mes lettres circulaires C.L.25 du 15 juin 1932 et

C.L. 50 du 18 novembre 1932 j'ai eu l'honneur de vous demander

de bien vouloir me communiquer la liste des manuels scolaires

les plus employés dans votre pays (manuels d'histoire, d'histoire

de la civilisation, de géographie, d'instruction civique et mo-

rale; cartes ethnographiques, anthologies et livres de lecture).

Je me permets de vous adresser aujourd'hui une demande

upplémentaire. Existe-t-il dans votre pays, soit une liste im-

primée indiquant les manuels scolaires en usage, soit un pério-

dique dans lequel les autorités scolaires publient la liste des

manuels officiellement admis au fur et à mesure qu'ils sont ap-

prouvés ? Je vous serais très reconnaissant de m'envoyer cette

publication si elle existe ou, si cela ne vous est pas possible,

de m'en donner l'indication bibliographique exacte.

Vous m'obligeriez vivement en me faisant connaître

votre réponse le plus rapidement possible, la nouvelle version

en langue anglaise de "La Révision des Manuels Scolaires conte-

nant des passages nuisibles à la compréhension mutuelle des

peuples", qui contiendra plusieurs chapitres nouveaux, devant

paraître prochainement. Un de ces chapitres notamment donnera

l'indication de toutes les listes imprimées de manuels scolaires.

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer,

Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distin-

guée,

Le Directeur

(H. BONNET)





SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION
 

 

\ 34-35 

Téléphone : LOUVRE
Toute réponse doit être { 66-15

‚
adressée au Directeur Adresse Télégraphique : INTELLECTI-111-PARIS  

Paris (1°), 2, Rue de Montpensier (Palais-Roya})

Monsieur le Président,
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Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer,
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