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Dear Sir,

I am teking the liberty of cellinz your attention to
the letter which I addressed to you on November 13th, 1935,
concerning the international educetionel bibliography that
we are compiling for the use of educators and the Netional
Centres,

The bibliography for the year 1935 will, as you know,
comprise notable works and articles dealing with pedegogy,
national systems and international relations in the matter
cf education.

The practical value of such a bibliography depends
not only on the quality but also on the quantity of data
furnished by the different National Centres,

As severel Centres have already sent us their biblio-
graphical filing cards, I should be grateful if you would
kindly arrange for us to receive yours &t the earliest pos-
sible date, so that we may shortly be in a position to pub-
lish our international educetionsl bibliography for 1935,

I am enclosing, for your guidance, & copy of my letter
of November loth lst, giving the rules to be cbserved in the
compilation of this bibliography,

- Thanking yeu in advance for your valuable oollabora=ion |4 y

Yours sincerely,

(H. Bonnet)
Director,
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+ CENTRES NATIONAUX

DE DOCUMENTATION PEDACOCIQUE

Monsieur le Directeur
,

Je me fais un devoir d'attirer tout particulièrement
votre bienveillante attention sur le lettre que je vous ai
adressée le 13 novembre 1935 au sujet de notre bibliographie
pédagogique internationale а l'usage des Centres nationaux et
Ces éducateurs,

Ainsi que vous le savez, la bibliographie de l'année
1935 portera sur les ouvrages et les articles importants con=
cernant la pédagogie, les régimes nationaux et les rapports
internationaux en matière d'enseignement.

La valeur de cette bibliographie dépendra non seulement
de la qualité, mais aussi du nombre des contributions fournies
par les divers Centres nationaux.

Plusieurs Centres nous ayant déju fait parvenir leurs
fiches bibliogranshiques, je vous serais reconnaissant de nous
envoyer, sans trop tarder, les vôtres, afin de nous perrettre
de publier prochainement la bibliographie pédagogique interna-
tionale pour l'année 1955,

Je vous envoie ci-joint, pour mémoire, copie de ma let
tre du 13 novembre dernier contenant les règles suivant les-
quelles devra être constituée cette bibliographie,

En vous remerciant d'avance de votre précieuse collabo-
ration, je vous prie d'agréer, lionsieur le Directeur, 1l'ex-
pression de mes sentiments les plus dévoués,

Le Directeur:

(H. Bonnet)
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 CENTRES NATIONAUX
DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE)

—

Monsieur le Directeur,

Je me fuis un devoir d'attirer tout particulièrement
votre bienveillante attention sur le lettre que je vous ai
adressée le 13 novembre 1935 au sujet de notre bibliographie
pédagogique internationale a l'usage des Centres nationaux et
Ces éducateurs,

Ainsi que vous le savez, la bibliographie de l'année
1935 portera sur les ouvrages et les articles importants cons
cernant la pédagogie, Les régimes nationaux et les rapports
internationaux en matière d'enseignement.

La valeur de cette bibliographie dépendra non seulenent
de la qualité, mais aussi du nombre des contributions fournies
par les divers Centres nationaux,

Plusieurs Centres nous ayant déja fait parvenir leurs
fiches bibliographiques, je vous serais reconnaissant de nous
envoyer, sans trop tarder, les vôtres, afin de nous perrettre
de publier prochainement la biblicgraphie pédagogique interna-
tionale pour l'année 1955.

a did, ,
Je VOUSYenvOie GSimjeints pour mémoire, copie de ma let-

tre du 13 novembre dernier contenant les règles suivant les-
quelles devra être constituée cette bibliographies,

En vous remerciant d'avence de votre précieuse collabo-
ration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'ex-
pression de mes sentiments les plus dévoués,

Le Directeur:

(H. Bonnet)




