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Dear Sir,

In asking the Institute to promote the organisation of

National Centres for the international travel and exchange of

school pupils, the aim of the International Committees on Intel-

lectual Co-operation was, as you Know, to ensure, on the netio-

nal plane, the coordination of the various measures initiated

in this field, in so far as such coordination seemed likely

to yield fruitful results,

In encouragin= the formation of these Centres, the In-

ternstionel Committee also proposed to make use of the experi-

ments carried out in the different countries for its study of

the numerous questions erising out of the orgenisetion of tra-

vel and exchenges for the benefit of the younger generation,At

a time when both the political and economic situation is cf à

nature to impede rather then to facilitate these international

contacts, it is obvious that the assemblin of all available

information on the efforts made and the results obtained in

this sphere must be of the utmost velue for the improvement

of the methods to be pursued anc for the adaptation Of these

methods to present conditions,

Taking as a basis the particulars which reach us from

our correspondents, we are endeavouring to publish periodically

a general survey Of the generel situation and to deduce there-

from a few general views, For example, we would mention the

study which apjeared in I'® 51-52 (pp. 174-179) of our Bulletin

"Coopération Intellectuelle", We now have the intention of pub-

lishing a similar study on the situation such as it has develo;

ей in the course of the last few months, We should therefore be

extremely grateful if you could send us, gtthe earliestpossi-

ble date, a short statement describing the outstanding and most

oheracleristic work successfully accomplished in your country;

in addition to statistical information, a few observations on

the tendencies which are now asserting themselves in respect

of travel and exchange, with the conclusions thet you draw fror

them, would be of considerable value to us.

 

Thenkin: you in advance for the assistance which you may

be zood enough to give us in this matter,

Yours sincerely,

(H. Bonnet)
Director,
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Monsieur le Directeur,

Comme vous le savez, la Commission Internationele de
Coopération Intellectuelle, en demandant à l'Institut de fa-
voriser la constitution de Centres nationaux pour les voyages
et les échanges internationaux de la jeunesse des écoles,s'est
proposé d'assurer une coordination sur le plan national, dans
les limites où elle s'avérerait profitable, des diverses ini-
tiatives existantes.

En encourageant le formation de ces Centres, la Commis-
sion se proposait, en Outre, d'ufiliser les expériences réali-
sées dens les différents pays, pour l'étude des nombreux pros
blèrmes posés par l'orgenisation des rencontres de la jeunesse.
Dans une période ou le situation, eussi bien politique qu'éco-
nomique,est de nature à feire obstacle plutôt qu'à faciliter
ces contacts internationaux, il est ¿vident que la réunion de
toutes informations sur les efforts entrepris et les résultats
obtenus, s'avère de la plus grande utilité pour l'amélioration
des méthodes à mettre en oeuvre et leur adaptation aux condi-
tions actuelles,

Sur la base des renseignements qui nous parviennent de
nos correspondents, nous nous efforgons de publier périodíque-
ment un aperçu sommaire de la situation générale et d'en tirer
quelques vues d'ensemble. lMentionnons dans cet ordre d'idées
l'étude publiée dans le N° 51-52 (pp. 174-179) de notre Bul-
letin "Coopération Intellectuelle ", Nous nous proposons main=
tenant de publier une étude analogue sur la situation telle
qu'elle s'est développée au cours de ces derniers temps. Nous
vous serions, en conséquence, très reconnaissants si vous vou=
liez bien nous faire parvenir, le plus tÔt possible, un court
axpos¿ sur les réalisations les plus importantes et les plus
caractéristiques qui Ont été menées à bien dans votre pays;en
dehors des renseignements d'ordre statistique, il nous serait
utile de recevoir quelques observations sur les tendances qui
se font jour actuellement en matière de voyages et d'échanges,
et les conclusions que vous en dégagez,

En vous remerciant À l'avance de la contribution que
vous voudrez bien nous apporter, je Vous prie d'agréer, Mon-
sieur le Directeur, l'expression de mes sentiments très dis-
tingués.

Le Directeur:

(H, Bonnet)
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Monsieur le Directeur,

Comme vous le savez, la Commission Internetionale de
Coopération Intellectuelle, en demandant à l'Institut de fa-
voriser la constitution de Centres nationaux pour les voyages
et les échanges internationaux de la jeunesse des écoles,s'est
proposé d'assurer une coordination sur le plan national, dans
les limites où elle s'avèrerait profitable, des diverses ini-
tiatives existantes,

En encourageant le formation de ces Centres, la Commis-
sion se proposait, en Outre, d'utiliser les expériences réali-
sées dens les différents pays, pour l'étude des nombreux جرموس
blèmes posés par l'orgenisation des rencontres de la jeunesse.
Dans une période où le situation, aussi bien politique qu'éco-
nomique,est de nature à feire obstacle plutôt qu'à faciliter
ces contacts internationaux, il est svident que la réunion de
toutes informations sur les efforts entrepris et les résultats
obtenus, s'avère de la plus grande utilité pour l'amélioration
des méthodes à mettre en oeuvre et leur adaptation aux condi-
tions actuelles,

Sur la base des renseignements qui nous parviennent de
nos correspondants, nous nous efforçons de publier périodique-
ment un aperçu sommaire de la situation générale et d'en tirer
quelques vues d'ensemble. Lentionnons dans cet ordre d'idées
l'étude publiée dans le N° 51-52 (pp. 174-179) de notre Bul-
letin "Coopération Intellectuelle ", Nous nous proposons main-
tenant de publier une étude analogue sur la situation telle
qu'elle s'est développée au cours de ces derniers temps, Nous
vous serions, en conséquence, très reconnaissants si vous vou-
liez bien nous faire parvenir, le plustÔt possible, un court
exposé sur les réalisations les plus importantes et les plus
caractéristiques qui ont été menées à bien dans votre pays;en
dehors des renseignements d'ordre statistique, il nous serait
utile de recevoir quelques observations sur les tendances qui
se font jour actuellement en matière de voyages et d'échanges,
et les conclusions que vous en dégagez,

En vous rem roiant À l'avance de la contribution que
vous voudrez bien nous apporter, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le Directeur, l'expression de mes sentiments très dis-
tingués.

Le Directeur:

(H, Bonnet)
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CL/11/1936. TRAVEL AND EXCHANGE OF
 

SCHOOL. PUPLIS,

Dear Sir,

In asking the Institute to promote the organisation of

National Centres for the international travel and exchange of

school pupils, the aim of the International Committee on Intel-

lectual Co-operation was, as you know, LO ensure, on the netio-

nal plane, the coordination of the various measures initiated

in this field, in so far as such coordination seemed likely

to yield fruitful results,

In encouragin- the formation of these Centres, the In-

ternationel Committee also proposed to make use Of the experi-

ments carried out in the different countries for its study of

the numerous questions arising out Of the organisation of tra-

vel and exchanges for the benefit of the younger generation,Lt

a time when both the political ana economie situation is of a

nature to impede rather then to facilitate these international

contacts, it is obvious that the assembling of all available

information on the efforts made and the results obtained in

this sphere must be of the utmost velue for the improvement

of the methods to be pursued anc for the adaptation of these

methods to present conditions,

Taking as a basis the particulars which reach us from

our correspondents, we are endeavouring to publish periodically

a general survey of the generel situation and to deduce there-

from a few general views, For example, we would mention the

study which appeared in N° 51-52 (pp. 174-179) of our Bulletin

"Coopération Intellectuelle", We now have the intention of pub-

lishing & similar study on the si tuation such as it has develp;

od in the course of the last few months, We should therefore be

extremely grateful if you could send us, atthe earliestpossi-

ble date, a short statement describing the به ERA" most

cheractorístic work successfully accomplished in your country;

in addition to statistical information, a few observations On

the tendencies which are now asserting themselves in respect

of travel and exchenge, with the conclusions thet you drew fror

them, would be of considerable value to us.

Thenkin: you in advance for the assistance which you may

be good enough to give us in this matter,

Yours sincerely,

(H. Bonnet)
Director,




