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_CONGRES INTERNATIONAL DESARTS POPULAIRES.

Monsieur,

Vous aurez certainement appris que du 7 au 15 octobre

prochain se tiendra à Prague un Congrès internetional des Arts

populaires organisé par la Société des Nations. Vous recevrez

par le même courrier une brochure explicative et une circulaire

d'invitation

a préparation de ce Congrès a été confiée à des Comités

spéciaux travaillant dans ch. que pays. Ces Comités sont formes

de toutes les personnalités qui se sont spécialisées dans l'étu-

de des diverses manifestations des arts р ires traditionnele

Nous serions heureux si vous vouliez bien accepter de faire

partie de la Section -prévaratoire Ge votre Days. Nous avons avi-

sé de la démarche que nous faisons aujourd'hui auprés de vous le

Secrétaire de cette section prénaratoire qui vous écrira direc-

tement.

Je vous nrie dlagréer, Monsieur, l'expression de ma

haute considération.
Pour lc Comité Central

du Congrès international des

Arts populaires,

Le Secrétaire:
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Monsieur,

Vous aurez certainement appris que du 7 au 13 octobre

Prague un Congrès international des Artso 0prochain se tiendre

populaires organisé par la Société des Nations. Vous recevrez

par le même courrier une brochure explicative et une circulaire

d'invitation.

La préparation de ce Congrès a été confiée à des Comités

spéciaux travaillant dans ch, que pays. Ces Comites sont formes

de toutes les personnalités qui se sont spécialisées dans l'étu-

de des diverses manifestations des arts populaires traditionnels.

Nous serions heureux si vous vouliez bien accepter de faire

tion présaratoire de votre pays. Nous avons avi-
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sé de la démarche que nous faisons aujourd'hui auprés de vous le
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Secrétaire de cette section

tement.

Je vous “rie d'acréer, Monsieur, l'expression de ma

haute considération. | ен q

Pour lc Comité Central

du Congrès international des

Arts populaires,

Le Secrétaire:




