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Estado de Mato Grosso

Secretaria de t:d, cação Cullura B Saúde

Cuiabá-Mt.

Em 23 de junho de 1 962

Senhor Diretor
Temos em mãos seu oficio nº 617-62, de

11 do corrente, solicitando informações sôbre a vig~ncia do Decre-
to nº 742, de 14.11.1959, publicado no Diário Oficial de 14.5.1960,
que trata do Curso de Formação de Professôres Primários e que rev~
ga o arte 4º do Decreto nº 590, de 31.12.48 e do Decreto nº 996,de
24.9.1960, pyb1icado no ~iário Oficial de 14.10.1960, que trata do
Curso de Regente de Ensino Primário e que revoga o arte 3º do De -
ereto nº 590, de 31.12.48.

Na oportunidade, informamos a V. Excia.
que os aludidos decretos se encontram em vigor neste Estado.

Outrossim, comunicamos a inexist~ncia /
de qualquer legislação posterior referente aos currículos dos cur-
sos de formação de professor primário e de regente de ensino.

Aproveitamos, ainda, o ensejo, para re-
novar-lhe as expressões de nossa alta estima e consideração.

Atenciosamente

y{~
Dr. Hermes Rodrigues

Secretário de Educação,

;:... -
de A1c~ntara
Cultura e Saúde

AO 1L11'1º.SR. JOAQUll/.INIORE1RA DE SOUZA
DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
RIO DE JA}lliIRO= GB
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ESTADO DE GOlAS

de 1962

Senh0r 1)iretor:

Referência v')sso 9fíci0 ng ô20/S2, de 11 de cor-

rente, t emo s a inf')rmar:
a ) II L e i n s 2. 580 de 17/9/59, (L e i o r 9â 7i 1; Ca â : -

Ensin0 Normal) revogou a Lei n9 232 de 8/11/1948.

b) Acha-se em vigar o decreta ng 2 de 11/1/60, -

retrizes e Bases n0 que diz respeito ao Ensino Normal.

c) Nenhuma outra legislação com relação ao assun

to, foi posteriormente promulgada.

-Que regulamenta a referida Lei exceto os )receitos da Lei de Di

Ao ensejo, apresento a Vo Exa., os pratestJs de

elevada esti~a e cansideração.

í L-=; /~ ~~ .s: ~7~
PE: ~UY/RO~ D. SILVA

Secretarro da Educaçao e Cultura

Exm 0 o Sr.

Dr. J0Q_uim MJreira de Souza

DDo Diretor Executivo Adjunto do Centr') B.P.E.

RIO DE JANBIRO - GB.



1";lINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Oswaldo Cruz

de janeiro de 19h2
Do Diretor do Instituto Oswaldo Cruz

Ao Dr , Joaquim l~oreira de Souza
1~. D. Diretor-' ixecutivo AdjUhdlo do Centro Brasileiro de Pesquisas

As sun bo Educac.l ona.í s

Senhor Diretor- ,xecutivo .djunto

~ atenção à carta de Vossa Senhoria de 19 de ja-
neiro corrente, com a Qual encamin a, solic·itan o informações ~ formulá
rio ela Organização das Nações Unidas, referente a cursos de férias, cara
pos de trabalho e viagens de estud.os realizados no Brasil e com possi i
lidade e participação de estraneeiros, ten_o a informar-l_e que êste
Instituto não ~ossue tais cursos.

A,roveito o ensejo ]ara reiterar a Vossa Se~~oria
.I- .L ,1 1 t· . '" ~pro uSS t os u8 neva a es ama e cone i aeraç ao ,

lJiretor



CAIXA POSTAL N? 2444 . BELO HORIZONTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA -I. N. E. P.
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

OFíCIO N!2 6162

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 1962

Senhor Diretor

A propósito do ofício n2 C-106/62, cumpre-me levar

ao seu conhecimento que êste Centro não tem conhecimento de cursos de fé-

rias, campos de trabalhos e viagens de estudo no Brasil com a participa-

ção de estrangeiros.
Reitero a Vossa Senhoria os protestos do meu vivo

apreço.

Renau1t

Diretor do CRPE de Minas Gerais

A Sua Senhoria

o Senhor Joaquim Moreira de Souza

D.D. Diretor Executivo Adjunto

RIO DE JANEIRO = Gb
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,-~"""",~~=':RANCISCO STATE COllEGE
1600 Holloway Avenue f"~·.'.. ::.....•.~._.-.:·--::~···~~.·~7:: .

:'~.I.~' t", ~~~i· .Ó: ;,.. d!If', •. tt..1'1
San Francisco 27, California:::-.·...,.;.:~·_:- •• :';-:;I": ---_._-

February 4, 1964 ~~~'~~;F~~J
.~ - PROTOCOLO-//,1. ~ ~~ ~~~~-----

~oV.J..6~

Dear Dr. Tiexiera: ....4,
I am interested in exploring the POSSibi~~; ~ng for a year

with the Centro Regional de'Pesquisas Educacionais in San Paulo with the
UNESCO program: Dr. Samuel Levine, a colleague of mine, now with the Center,
informed me recentlyof a position at that time unfi1led in STPPE in a section
of the Center headed by Dr. 11ascaro. Dr. Levine stated that the work to be
done was in the field oÍ educational administration and research. Both are
fie1ds of academic and practical interest to me.

Dr. Anisio Tiexiera, Rector
University of Brasilia
Brasi1ia, Brazil
South America

For severa1 years, I have encouraged members of our facu1ty to take
Le aves of absence for work at the Center, while regretting that my own commit-
ments at the Co1lege prec1uded me from doing anything about it myself. Col-
1eagues of mine who have been at the Center prior to Dr. Levine have inc1uded
Dr s, Hilda 'I'aba , Henry Lingren, and Samuel Kermoian. It appears now that my
fami1y and I are in a position to be away from the Co1lege for a year. If my
qualifications are deemed appropriate for the program projected at the Center,
it may be possible to work out an arrangement that is mutually satisfactory.

If the assignment in Brazil we re to be cleared by April 1 1964 it
appears it would be possible for me to be on the job in late July or early
August, 1964. If the final clearance were later than A_ r~l 1, I cou1d stil1
come about February 1 1965. The later date would have two advantages; it
would, as t~úõderstand it~provide a full year with a group of students, and
permit me to make some progress in the language.

A brief vita is attached. My professiona1 papers are on file at the
Office of the P1acement Director, Stanford University, Stanford, Ca1ifornia.
If there is a possibi1ity of our coming to Brazi1, there are severa1 things
I should 1ike to know more about. They include: a) the nature of the posi-
tion and the work to be done; b) the financial arrangements, such as salary,
traveI allowances (for a family of four), cost of living; and c) housing,
availability of e1ementary schoo1ing at first and fifth grade 1eve1s.

lfhile salary is not a first consideration, my current financial
ab1igations are a factor we are forced to considero If the financial arrange-
ments can enab1e me and my fami1y to pay the costs of .the year, we can manage
it.
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Dr. Tiexiera
February 4, 1964

This letter is already overly longo However, the time may be short
in view of what is involved in completing such arrangements, and since the
nature of my responsibilities here at the college make it very difficult to
leave on short notice I 'have thought it best theréfore, to write at some
length at this time.

A candid estimate of the prospects for an assignment as soon as
feasible will be most helpful in order that I can notify the college of my
active interest.

Very sincerely yours,

~Dean
School of Education

RRS:rh
Enclosure
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Persona1 Data

Education

Bache10rs Degree Northern Il1inois State University
Intercollegiate Debate and Baseball (three years)

Masters Degree
Doctoral Degree

Stanford University
Specialization: Socio1ogy of Education

Military Service

Captain, U. S. Army Air Force, World War 11

Teaching Experience

Teacher, high school social studies and english in Illinois and California.
Director, high school activities and athletic coach.
Faculty member, San Francisco State College since 1949.

Responsibi1ities:
Instruction, full-time for four years
Vice Chairman, Division of Education and Psychology for four years
Chairman, Division of Education and Psychology for three years
Chairman, Division of Education for two years
Acting Dean of Instruction for one year
Dean, newly established School of Education - present

Publications and Professional Activity

Publ í shed numerous articles in professional journals dealing 'ltlithsocial
forces affecting education and curriculum.

Participated frequently in discussions relating to educational issues in
public settings: giving testimony before the State Board of Education,
Citizens' Commission on the Pub1ic School System, Legislative Committees,
and Civic Organizations; giving speeches, making television appearances.

Served as a Director of the Califomia Counci1 on Teacher Education and
chaired two State-wide committees for that organization dealing with
professional issues and recently elected vice-president for a two-yea r
termo

Co-authored initial proposal for the Monrovia, Liberia, Consolidated
School Project; continued participation in organizing and administrative
supervision of the contract project, now í.n its second year in Liberia,
invo1ving the College, AID, and the Govemment of Liberia.

Served as staff member or director of workshops and institutes in the
fields of curriculum and supervision, human relations, teacher education
and economic education.
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Persona1 Data continued

Participated for three years as a member of the p1anning committee which
deve10ped and estab1ished the Bay Area Research Service (BAERS). Assisted
in p1anning and supervision of research, demonstration, and deve10pment
projects in professional education amounting to about two-thirds of the
foundation and federal contract money secured by San Francisco State
Co1lege.
Administered a gradua te program through which 256 master's degrees were
granted during the academic year 1962-63.
Current1y assisting in p1anning a proposed joint doctora1 program invo1v-
ing the State Co11ege and the University of ea1ifornia.
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Distribution limitée PARL<3, le 21 janvier 1974
Traduit de l'anglais

ORGANISATION DZS NATIONS UNIES
POUR L' EDUCATION I LA SCIENCE ET LA CULTURE

f\
CONSULTATIONS C6LLECTIVES SUR LES CODES DE DE01JTOLOGIE

DES NOYENS D' INFORMATION

Maison de l'Unescol Paris, 12-13 novembre 1973

CONCLUSIONS QUI RESSORTENT DES CONSULTATIONS COLLECTIVES
SUR LES CODES DE DEONTOLOGIÊ DE$ MOYENS D1INFORMATION

Les 12et"13 novembre 1973, les repi"ésentants d'organisations internationales
non gouvernementales de presse,de radio et de télévision se sont réunis au Siege
de l'Unesco afin de participer avec le Secrétariat de l'Organisation à des cons~l-
tations sur les codes de déontologie adoptéspar les organisations du domalne de
l'information dans différentes régtons du monde. La résolution 4.112, par laquelle
la Conférence généraleJ "à sa dix-septieme session, avait invité le Directeur général
de l'Unesco, en coopération avec des organisations professionnelles. à formuler des
principes directeurs pour l'élaborationde codes nationaux de déontologie des
moyens d'information, a servi de base à leurs délibérations.

Plusieu~sreprésentants ontformulé des réserves quantà la participation de
"l'Unesco à ce qu'ils jugeaient être une question d'ordre purement professionne1,

mais se sont néanmoins engagés à apporter leur pIein appui à ses efforts pour é1a-
borer un code national type qui puisse être adopté par .la prQfession. D'un commun
accord, 115 ont décidé qu'un texte de cet ordre devrait s'intitu1er "RegIes de
conduite des journalistes". L'Organisation s'est offerte à servir de forum pour
la poursuite des débatsrelatifs à ces regles.

Les représentants de~ organismes de radiodiffuslon ont indiqué qu'i1 serait
probab1ement nécessaire d'élaborer des dispositions spéciales pour la radio et la
télévision. 115 ont a~tir~ l'attention surle fait que ces moyens d'information
joulssent"dans maints pays d'une situation de monopole et que 1a radiod1ffusion
est fréquemment considérée comme étant une fonction relevant - directement ou
indlrectement - de i'Etat plut8t que de l'initiative privée. Les org~.isations
professionnelles de Ia presse ont cependant estimé que 1es ob1igations du journa-
Iiste à I'égard du pub1lc demeuraient Ies mêmes, quel que soit Ie moyen d'infor-
mation utllisé.

Le représentant du Dlrecteur général a expIlqué comment I'actlon de l'Unesco
dans Ie domaine de Ia déonto1ogie s'inscrivait dans son programme d'ensemble
concernant 1es moyens d'information, puls 1es participants ont entrepris d'ana1yser
les différents principes énoncés dans 1es codes communiquésà l'Unesco, en réponse
à une enquête, par diverses organisat1ons nationales et internationales non gouver-
nementaIes de presse, de radio, de télévision et de pub1icité. I1s ont estimé
qu'il importait de diffuser 1argement Ies résuItats de cette ana1yse de façon à
recueillir 1es observations et les suggestions d'organisations de professionnels
de I'information du monde entier, et notamment de tirer parti des avis qui
pourraiont être formulés dans Ies pays en voie de développement. Pour sa part,
l'Unesco continueralt"àrassembler une documentation sur Ies codes existants.

coM/t-ls/360
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Les participants aux consultations collectives ont examiné trois formules

possibles pour Ia préparation de principes dirócteurs dans le domaine de Ia
déontologie. La premiere consisterait à rédiger un code unique qui puisse servir
de modele aux organisations professionnelles qui nten possedent pas encore. La
deux1eme cons1stera1t à réd1ger un code contenant, pour certains art1cles, plusieurs
vers10ns d1fférentes dest1nées à répondre aux beso1ns variables d'organisaticns
fonct1onnant dans des pays et des systemes économiques et sociaux différents.
La troisieme possibilité serait dtélaborer simplement une liste de principes qui
pourra1ent ~tre entierement ou partiellement adoptés par les diverses organ1sations
de la presse, du cinéma, de la radio, de Ia télévision et de Ia publicité.

Regles de conduites des journalistes

11 ressort de l'examen des préceptes énoncés dans les codes de déontologie
existants que les grands principes en jeu s,appliquent à divers aspects du
processus de Ia communication. Certains concernent la profession dans son
ensemble; mais d,autres s'appliquent particulierement aux journalistes dans
l'exercice de leur métier, tandis qu,une trois1eme catégorie intéresse essentiel-
lement les dirigeants. Dans cette derniere catégor1e, entreraient en part1culier
les d1r1geants de Ia radio et de la télévision ainsi que de la presse.

Regles concernant Ia profess1on dans son ensemble

1. Véracité de l'informat1on rapportée. Cette exigence fondamentale d'exact1-
tude de l'information rapportée suppose nécessa1rement une parfaite intégrité
des journal1stes et des dirigeants des moyens d'information.

2. Présentation honn~te des faits. Cette regI e fait obligation aux journalistes
et opérateurs non seulement de rendre compte de façon équilibréc de tout événement
mais encore d'éviter d'en donner une version tronquée ou délibérément faussée,
qu'il s'agisse de relater un accident d'automobile ou d'exposer des décisions
politiques. Elle implique le respect d'autres principes importants mais qui lui
sont sUbordonnés, comme ceux de Ia pert1nenceet de Ia conformité auxfaits.

(Bien que plusieurs codes mentionnent aussi l'objectivité, les participants
aux consultations de novembre ont estimé que celle-c1 était impossible à atteindre
et que d'ailleurs, dans ma1nte pays, elle n'était pas souha1table. Ilsont fa1t
notamÍnent allusion aux méthodes couramment pratiquées J)ar Ia "presse engagée".)

3. lnformation relative à Ia v10lence et au crime. Ev1ter Ia recherche exagérée
du sensationnel est généraIement considéré comme étant une obligation morale de
Ia presse et de ses dirigeants.

(Dans I'ensemble, les représentants aux consultations de novembre se sont
accordés peur pense r que Ia modération constituait le principe de base du repor-
tage, en ce qu1 concerne non seulement le crime et les actes de violence, mais
aussi la sexual1té.)

4. Respect de la vieprivée. Ce principe peut~ dans certains cas, faire double
emploi avee celui qui précede en ce sens qu' il imrlique aussi le refus du
sensationnel à tout prix.

(Les participants aux consultations ont émis l'av1s que le droit à Ia vie
pr1vée dépendait néanmoins aussi de 1a profession de Ia personne en cause. 115
ont fait remarquer, par exemp1e, qu'un homme d'Etat ou une vedette du cinéma,
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de par Ia position m@me qu'ils occupentj renoncent au droit d'avoir une vie privée
aussi protégée que celle d'une personne moins en vue. Les participants.ont aussi
attiré l'attention sur le fait que Ies journalistes peuvent se montrer délibérément
réservés dans les informations qu'ils rapportont, évitant par exemple de faire état
du passé criminel d'un individu dont on parle dans Ia presse.)

5.
un
au
ou

Confraternité. Les moyens d'information devraient s'efforcer de maintenir
juste équilibre entre une concurrence loyale et Ia nécessité d'une solidarité
sein de Ia professlon. Aucune discriminaticn fondée sur Ia race, Ia religion
Ia nationalité ne devrait @tre admise.

(Les participants aux consultations ont s~uligné à ce propos le probleme
auquel se heurtent les correspondaP.ts qui travaillent dans des pays autres que
le leur. 1ls ont estimé que les moyens d'information avàient le devoir particulier
d'aider les correspondants étrangers, contribuant du m@me coup, en complétant les
données de base dont ils disposent,à améliorer Ia qualité de leurs dép@ches.)

6. Formation professionnelle. La compétence des journalistes de tous les moyens
d'information peut bien entendu ~tI'ea.méliorée par une formation professionnelle
valable visant notamment à le~r inculquer, en début de carriere, les principes
déontologiques à respecter.

Regles concernant surtout le's journalistes

1. Res?onsabilité morale de l'information publiée. Assumant pleinement Ia respon-
sabilité morale de llinformation qu'11 transmet~le journaliste devra1t s'efforcer
de vérifier son exactitude. S'il ne peut le faire, il devralt le signaler dans
son article.

2. ~cces aux sources. Dans l'exerc1ce de sesfonctions, le 'journaliste devrait
avoir pleinement acces aux sources d'information, notamment à celles qui jóuent
un rale dans les affaires publiques.

(Au cours des consultations collectives, il'a été s~ggéré que l'institution
d'une carte internationale de journallste serait de nature à faciliter l'acces
aux sources d'informationl notammerit pour les correspondants étrangers. Des
par-t totparrta-orrt aussi estimé que le principe de L' accês aux sources était lié à
Ia ques.tion-du secret professionnel (voir ci-apres). On a aussl fait observe r
que Ia liberté d'acces aux sources entratnalt Ia nécessité de mettre le publlc
en'mesured'obtenir les informations qui lu! sont nécessaires en lui offrant une
pluralité de points de vue et en évitant autant que possible une présentation
mcnolithique des faits.)

3. Secret professionnel. Le droit des journalistes à garder secrete3 leurs
sources d'information est un des principes de base de Ia profession. Dans certalnes
circonstances, il est entendu que le journaliste peut @tre contraint d'enfreindre
cette regle du secret professionnel dans l'intér~t de Ia société. Par exemple,
si un journaliste a connaissance d'un délit avant Ia police, ses devoirs de citoyen
l'emportent sur ceux'de journaliste. .

(Les deux plus grandes orgatiisations non gouvernementales de journalistes
ont exposé leur point de vue surcette questiono ta Fédérâtion internationale
des journalistes a approuvé une déclaration selon laquelle les journalistes
doivent garder le secret professioIL~el au sujet des sourcesde renseignements'
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eommuniqués eonfidentiellement. L10rganisation internatlonale des journalistes
a affirmé que le journal1ste respeete le seeret profess10nnel et garde pour lui
les renseignements qui lui ~nt eommuniqués à cette condition. 11 ne révele pas
non plus ses sources d'information sauf à son supérieur responsable s'1l estime
que ce demier est lui auss1 lié par le seeret professionnel.)

4. Calomnie et diffamation. Bien que# dans la plupart des pays# la ce.lomnie et
la diffamation soient punies par la 101# de nombreux codes existants stipulent
qu'un des principaux devoirs du journaliste est d'éviter de tels aetes.

5. Plagiat. I1 existe également des lois qui punlssent le plagiat, mais les
codes qui enjoignentau journaliste de ne pas recourir à de telles pratiques le
font surtout en ayant en vue la solidarité professionnelle et la devoir du jour-
naliste d'éviter tout actequi pourrait nuire à un collegue.

(A ce propos, il a été qait allusion au eas du journaliste qui signe un
article rédigé par' un eollegue.)

6. Publicité ou propagande. Le journaliste ne doit aeeepter de rétribution ou
d'avantages en contrepartie d'un article que de l'organisme d'information pour
lequel il travaille. Comme il doit avant tout ~tre loyal envers cet organisme#
il ne doit ni déformer ni supprimer des informations pour contenter une source
extérieure. 11 doit aussi s'abstenir de toute publicité commereiale d~ ses
artieles.

Regles eoncernant surtout lesdirigeants

1. Liberté d'information. Le droit à l'information implique que l'on donne
sur tout événement partieulier un éventail aussi large que possible de points de
vue. Dans le cas de la presse écrite# ou les situations de monopole sont moins
fréquentes qu'en ce qui concerne la radio et la télévision, l'existence de
journaux concurrents est le meilleur moyen d'assurer la liberté d'information.
11 convient donc, à cet égard, de ne pas mettre à profit la concurrence naturelle
qui existe entre Ies joumaux pour réduire leur nombre. Le fait qu'à c8té de la
presse écrite, il existe d'autres moyens d'information électroniques peut aussi
contribuer à assurer cette diversité de l'information qui, de l'avis général,
est souhaitable. Les moyens d'information concurrents ont donc mutuellement
intérêt à coexister.

I

2. Service du publico Etant donné leur portée et leur cham:r d'action, les moyens, . . .d information jouent un rale important dans le service du publico 11 convient,
en conséquence, qu'ils assument Ia responsabilité morale etlégale de leur façon
de trai ter l'information. Cela implique non seulement qu'ils évitent de déformer
ou de manipuler les nouvel1es, mais aussi qu'ils fassent des efforts positifs pour
améliorer la compréhension au sein de la communauté comme au niveau intern~t10nal.

3· Rectification des erreurs. Les lois relatives à la calomnie et à la dif-
famation garantissent dans une certaine mesure la rectification des erreurs
commises dans Ia presse écrite ou parlée. La norme, s'agissant d'un journalisme
de qualité, veut que, dans Ia mesure du possible, les organism6s d'information
n'attendent pas qu'une action en justice soit intentée, mais s'efforcent de
rectifier d'eux-mêmes les erreursqu'ils peuvent avoir commises de bonne foi
sous Ia pression des délais ou en raison d'informations erronées qui leur sont
parvenues. Plusieurs pays ont tenté de régIementer le droit de rectification et
une convention des Nations Unies en Ia mati-ere est entrée en vlgueur.
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(On a fait observer quel pour les organismes de télévision en particulier,
la rectification de communications erronées constitue une obligation difficile à
respecter en raison du temps limité imparti aux nouvelles. Force est donc d'ad-
mettre que les radiodiffuseurs peuvent se limiter à rectIfIer les erreurs impor-
tantes et laIsser passer les erreurs minimes - portant sur un nom ou une adresse,
par exemple.

4. Droit de réponse. Comme le drolt de rect1ficatIon, le droit de réponse est
autant un engagement moral qu'une obligation légale. Dans maints pays, la presse
écrite a admis depuis longtemps le principe qu'il s'agit d'un droit fondamental
de l'individu. Mais là aussi, en ce qui concerne Ia rndio et Ia télévisionl

l'exercice du droit de réponse est fonction du temps disponible pour les nouvelles
ainsi que de l'impurtance de l'évenement relaté.

(Les partIcipants aux consultations ont été Informés que même- dans les pays
OU il exIste plusleurs organisatlons de télévislon de caractere prlvé, 11 n'est
pas admis que l'exercice du droit de réponse, notamment lorsque des campagnes
électorales provoquent de multiples demandes de "temps de parole égal", se fasse
au détrlment de Ia diffusIon des nouvelles.)

* *
*

EnfIn, les organisatlons non gouvernementales ont estImé que dIvers princ1pes
flgurant dans certains codes de déontologie des moyens d'lnformatlon n'ont qu'un
champ d'appllcatlon limité du fait qu'ils correspc:ndent à des sltuations nationales
particulieres. Signalons, pour mémoirel qulil s'agissait des polnts suivants :
responsabilité en matIere de sGreté nationale, procédures de sanctIon en cas de
vIolations des codes, droit d'auteur, regles relatives aux phot~graphies, inci-
tation à la violence et compte rendu de procédures offlcielles.



ANNEXE
LISTE DES PARTICIPANTS

Nom Organisation
M. Theo BOGAERTS
Secrétaire général

Fédération internationale des journalistes

M. MarceI CAZE (ORTF)
Inspecteur généraI

Unlon européenne de radiodiffuslon

M. Ernest MEYER
Directeur

Institut internatlonal de Ia presse

M .•Jean-Maurice HERMANN
Président
M. Aurellan NESTOR Organisation internationale des journalistes
M. Edward PLOMAN
Directeur exécutif

Institut international de radio-télévision

M. Mlchel de SAINT-PIERRE
Secrétaire général

Fédération internatlonale des éditeurs
de journaux et publications

Secrétariat de l'Unesco
M. Gunnar NAESSELUND
Directeur, FDC
M. Edward Wegman
Chef, FFE
M. Hif1 TOPUZ, RPC

\.....,.M. Ahmed KETTANI, FFE
Mme Margaret MAINGAUD, FFE



ORGANISATIONDESNATIONSUNIES
POURL'EDUCATION,LA SCIENCEET LA CULTURE

ETATMENSUELDES BONSDE LIVRESVENDlJS/UTILISES

Destinataire :
SERVICEDES BONSDE L' UNESCO
19 avenue Kléber,
PARIS, 16e

Expédi teur :.........•..................•.....•••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Au cours du mois de •••••••••••••••••••• nous avons vendu/utilisé le nombre
ci-dessous de bons de livres :

Nombre de bons Valeur Numéro d'ordre Montantde l'unité

$ 100

$ 30

$ 10

$ 3
,

. $ 1

$ 0,25

Bons sans *valeur
nominale

TOTAL$••••••
--

La sommeci-dessus, correspondant à ••••••••••••••• au taux de ••••••••••••••••
par dollars

(a) a été versée au compte de l'lJnesco à. ••••••••••••••••••• ..-••••••••••••••••
(b] eat jointe au présent état sous forme de chequebancaire.

(Biffer la mention inutile)

* Pour le s bons sans valeur nominale, priere d' indique r seulement le total. Les
détails de ces bons, numéros de série et valeur de chacun devront €tre inscrita
sur feuille séparée.

IMP/22



"

UNITEDNATIONSEDUCATIONAL,
SCIENTIFIC ANDCULTURAL_ORGANIZAT.ION

.•...

MONTHLYSTATEMENTONTHEBALE/USEOF BOOKCOUPONS

TO: UNESCOCOUPONOFFICE,
19 Avenue Kléber,
PARIS 16e.

FROM: ••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••. ~.~ ~ .........~~ ~.~~.

During the month of
·<number or book c·oUpons:

••••••••••••••••••••••• we b.a.ve sold/ used the following

No. or Coupons Denominations Seria! Numbers AmOlmt_. -
$ 100

$ 30

$ 10

$ 3

$ 1

$ 0.25

Blank
*coupons

..

TOTAL$••••••

The above total amount, corresponding to ••••••••••••••••••••••• at the rate of
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• per do~s,

(a) b.a.s been paid into the Unesco aeccunt with ••••••• e .•••••••••••••••• o •••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• e •••••••••••• c •••••••••••

(b) is encâosed in the form or a banker's cheque.

(De1ete whicever does not app1y.)

* For blank coupons, p1ease insert here total value of b1ank coupons issued. Detai1s
of serial numbers and value of each coupon issued should be shown on a separate sheet.
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PARIS, octobre 1954
Traduit de l ' anglais

-
DECLARATION DE PARTICIPATION AU SYSTEME DE BONS "UNESCO"

LE GOUVERNEMENT .. o • o ••• o • • • • •••••••••• SE DECLARE
PRET A PARTICIPER AU SYSTEME DE BONS "UNESCO" EN QUALITE

x 1) d'acheteur de bons de livres

x 2) d+ache teu r de bons de films

x 3) d' acheteur de bons de matériel scientifique

x 4) d'exportateur de livres

x 5) d'expo-rtateur de films

x 6) diexportateur de matériel scientifique

A. Participation en tant qu'acheteur de bons

Le Gouvernement ... o • o o o o • o • o •••••••• o ••••• o • se déclare prêt
à accepter le nombre de bons "Une sco " qui seront mis à sa disposition par L'Tlne s>
co et désigne comme organisme(s) de distribution

x pour les bons de livres (1)

x pour les bons de films • (1)

x pour les bons de matériel
scientifique

• (1)

(1) A remplir par le Gouvernement
x Rayer Ia formule inutile

WSj104.72

/
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- 2 -

L 'organisme (les organismes) de distribution aura (auront) ordre de n'ac co r+
der de bons que pour les achats de publications et de films de car-ac ter-e éducatif;
scientifique et culturel et pour l ' acquisition de matériel scientifique des tiné à
li enseignement et à Ia recherche.

Aucune licence spéciale pour l'importation de publications, de films et de
matériel scientifique ne sera exigée des personnes qui auront acheté des bons à
cet effet ; les autorités douan i ê r-e s auront ordre de considérer comme tenant
lieu de licence d+ímpor-tat ion Ia lettre que l'organisme de distribution aura adr-e s+
sée à l'acheteur pour l 'dnfo r me r de liattribution de bons.

Au cours de Ia pr'erm er e semaine de chaque mo í s , Po r-ganí sm e de distribution
fera parvenir à l'Unesco un relevé indi quant le nombre de bons vendus au cours
du mois précédent ; en même temps il virera le montant des ventes

x en livres sterling au compte de l'Unesco (No 2) à Ia
Lloyds and National Provincial
Foreign Bank Ltd"
Moorgate,
Londres, E.C. (Angleterre)

x en francs f'r-ançai s au compte de P Unesco (No 2) à Ia
Société générale,
45.. avenue Kléber,
Paris 16e (France)

x en dollars des Etats-Unis au compte de l'Unesco (No 2) à Ia
Chase National Bank ,
Rockefeller Center ,
New York (Et at s+Uní s diAmérique)

B, Participation en tant qu'exportateur

x Les libraires de " , sont autorisés à accepter
des bons "Une sco " en paiement de leurs exportations de livres et de périodiques
à destination des pays qui participent au Sys têrn e de bons de livres "Une sco ",

x Les producteurs ou fournisseurs de films de
sont autorisés à accepter des bons "Unesco" en paiement
films de car-ac tê re éducatif, scientifique et cultureL

de leurs exportations de

Les fabricants ou fournisseurs de matériel scientifique de . e •••• , • e r. , ••

• • e ••• " •• sont autorisés à accepter des bons "Une sco " en paiement de leurs
exportations de matériel scientifique.

x Rayer Ia formule inutile

WSjl04.72
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Les exportations d'articles achetés au moyen de bons "Unesco" s'effec-
tueront par les voies commerciales normales.

Les bons "Unesco" reçus par les fournisseurs seront rachetés par l'Unesco
dans Ia monnaie nationale de ce pays au cours officiel du dollar ; l' Urie sco
reprendra les bons à leu r valeur nominale, moins l'escompte qui sera fixé par
vo íe de négociation directe entre 1"Une sco et les fournisseurs intéressés.

Signature
" " o, o • " • o • • " " " " " o " '" "

Date
0.000000000000000.0

•• 0000 ••• 00000000 ••

WSjl04.72



UNITED N ATICNS
AND

SPECIALIZED AGENCIES

List of Officials as at 30 April 1963

UNITED NATIONS TECHNICAL ASSISTAl~CE BOARD AND SpECIAL FUND
GEORGES PETER
(Fr-ance)

TAB. Resident Representative
and Director of Special Fund
Prograrmnes in BrazU

Praia do Russel, 694 -70 And,
Rio de Janeiro
Te1.: 25-6969 (office)

25-9384 (office)
D Ai\.1J:ELde HARET
(Belgium)

TAS Deputy Resident Represen-
tative and Deputy Director
o:(Special Fund Programmes in
Brazil

Same address

DlHAS A. PElES
(Paraguay)

Assistant Re3ident Uepresenta- Same address
tive

UNITED NATIONS lNFO'R.MATIOUCENTRE
HARCIAL TAMAYO
(Bolivia)

Director of the United Nations Rua MéxiCO, 11 - 150 And.
Information Centre Rio de Janeiro

Tel.: 42-4611 (office)

*

ECCNOHIC COHMISSI Q\J FOR LATIN AMEUICA
A.~IBAL PINTO
(Chile)

Director CEP AL/BNDE
Economic Development Group

Av. Graça Ara~a, 174
Salas 905-912
Rio de Janeiro
Tel.: 22-1285 (office)

CA.~LOS S. LSSS A
(Br az í.L)

Economist Same address

HflliIACONCEIÇ1W TAV ARES
(Brazil)

Economist Same address

FOOD ~u AGRICULTURE ORGANIZATION
AD OLFO ALARCON
(Hexico)

Deputy Regional Representa- Rua Jardim Botanico, 1008
tive for Latin America Rio de Janeiro

Tel.: 27-6897 (office)
27-)158 (office)

LAETITIA CRUZ DE NORAES
(Braaí.L)

Assistant Regional Repre-
sentative for Latin America Same address

c. A. KlWG
(Braz fl )

Agricultural Officer Same address
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.' - ,-

JEAN P IMIENTA
(France)

Hydrf'lgeologist Idem Edificio JK
Av. Dantas Bar-reto
Caixa Postal, 1093
Recife, Pe.
Tel.: 7-497 (office)

UNTAO:
JULIAN REY ALVAREZ
(Uruguay)

Transport Economist Ninistério de Praça XV de Novembro
Viação e Obras Tel.: 31-°:Z726 (office)
Públicas Rio de Jane iro

Note Unless otherwise specified the services of the experts listed above are provided
under :SPTA.
Experts on short term mission are not indicated in the above list.
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F,residente: PROFR. ENRIQUE W. SÁNCHEZ
':'./Primer vocal: PROFR. HÉCTOR MAYAGOI 'IA

Segundo vocal: PROFR, EVERARDO GÁMlt

LIBROS PUBLICADOS:
BENITO JUÁREZ. Su VIDA.

Su OBRA. Por Raiael de
Zayas Enríquez.

HrsTORIA DEL ESTADO DE
DURANGO. Por Arnulfo
Ochoa Reyna.

ZIHUATANEJO Y LA REGIÓl\.
Por Ciro César Gallardo.

EDUCACIÓN DE ADULTOS.
Por Roberto López Mi·
llán.

CANTOS Y RITMOS PARA
LOS JARDINES DE NINOS
MEXICANOS. Por Elena
Sánchez Acuna de Bau-
tista.

EL PROBLEMA DE LA EDU·
CACIÓN PRIMARIA EN MÉ·
XICO. Por Alfonso Lo·
zano Bernal y Enrique
W. Sánchez.

HUMANOS PAISAJES. Poe-
mas por Aurora Reyes.

LEY DEI. INSTITUTO DE SE·
GURIDAD Y SERVI CIOS So-
CIALES DE L05 TRABAJA'
DORES DEI. ESTADO.

CARTA A LA JUVENTUD. Por
Vicente Lombardo To·
ledano.

COl\STITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

EL CHAMIZAL. Por Pablo
G. Macias.

TEORÍA Y PRÁCTlCA DH
iVIOVIMIENTO SINDICAL
MEXICANO. Por Vicente
Lombardo Toledano.

PUBLICACIONES
PERIODICAS:
MAGISTERIO

REVISTA MENSUAL
DE ORIENTACIÓN

REIVINDICACION

PERIÓDICO QUlNCENAL
DE INFORMACIÓN

AULA
REVISTA i\IENSUAL DE
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

UNIDAD

PERIÓDICO MURAL

EDITORIAL DEL MAGISTERIO
CONSEJO DE ADMINISTRACION

SINDICATO NACIONAL DE RABAJADORES DE LA EDUCACION

VENE UELA 38 MEXICO I. D. F .• • TELEFONOS,

CONSEJO
REDACCIÓN
PUBLICIDAD

13·80·41
22·32·93
22·30·97

oP~ t 1~Ç~~:J".!, f't).~ ..pl Núm, p~%~

11 ~o/~I•."1
j' p~~\ J!~

SR. ".PISTRO DE ED.JCACIO:r

BRASILIA, BRASIL.

Esta Eé'itcria.l nel Eagisterio, órga'1o G.cl S' 'icE'tv
~;ê.cL .é:.l de 1~abaj2ê or s de Ia EêlLcación de la República r·!e-::icé"la,

sa Iuca a us t ec afectuo sane-rt e como él U...o ?", 105 e.l,c.. ent o s r-e.Leva-it e

ment e r epr=eent.at í.vos clel/pu2010 ce Brasil C"" 1 Q.Uc.: nue et ro l)L1.~-::
bl0 se sifnté F.e:ltificEQO por vínculos ãe r-aza ~r ..Jor comuní.é.ad -"'"
Ld í onas , e e aspã racã 011.es y de pr ob Lemas ,

Hos ":iri""imos R us t sd Lnspt r ado s por un anhe'l o de -
mayo.r a ce r camí ent o , compr ens í õn e i "l.tercaml'Jio eu L t ur a.L ~T C011. e l, :Dr2,
pósi to de cultivar IA. l,mit['( espiri t.uaI que ciebe (;;xistir entre 1 s
pU'J')10S tê nue st ro Oont.í.nent e , tl11ic:ac. q,ue no poc.rá subsistir o fo1'-
t al.ecer se sino med í en+e e l conoct sü ent o mut uo , Esto nos tia impu1s!
'" ,... t ed 1'''' , 11 1 l' .co a cu r i ga rno s a us e" sup J.CailQO.•e Q.ue. s i J:l'" r a e.i. o '10 au rí er e -
inconveniente, tenga Ia gent í Leaa ,~e or....enar se_oosequien a::'gunos ---_._--- ,
libros a Ia BibliCl.teca L...'" La E.:'h:;orial c.l:;. lf8t:istsrio 'y esta RtpU-
blic8., Biblioteca que tenemo'S en-rorMac1~ a' tra"vêi c,e Ia c1.1a: --
ciesé'é'...:,loe ~ar a co .oc •.r a., pu:õb::"c.é:.~ !:::J:iCO, Las pri'lcipe.::"es car act eJ... ,.J .•• ",~.,. ., -~ . . ---- •. "'- -r í s t í cas 'L "se ")a15 ne r 1é~ 0, as i CO":lO r rver-so s a sn" ctos e su orfe

.. .7 - ~. ... J ..•..-- " -.1zaCIO.l Y su co ...viveaCl&. ITcs a,c'r2,Q2r18 se nos f'avor-ec í e ra ccn --
" '-' "e je. lares c'e La CO ...s t í t uct on ('-..~e~ país, 6U LE:€:,islar;ion, obras --

que '109 c.en ô. CO:18CE,r su clesarrollo C\'ucativo, suhistori~, sus' ,-'~-
cursos, sus bellezas, costu.'ábres. arClueologí'a, etc. y, c. 581' p05:'-
ÜJ.-=-; ale:,lL'tlas-Moí_raf{g; relativas. -

Igu.a1rnente Le r0f;êBos nos f'sv or ez ca Lnf'or .1á:nc.ollos:
l~or:fiJr~s;y' ê.irecc.lSE:es e 10s pri;lCipé'lé!~Jlerióricos que se edi t an
eu ese país; ade ma s de Ias ar:rupaciones sociales, cult-uraJf:J..s, c~
t r aba jador-e s , e st.udã.ant í.Le s y de 18.9 pr-í.nc Ipa.l es u..'1i ve r sã dade s ,----- .", _.. -- _.._- ._-- -

En breve enví er-ezo s 8 us t ed nue s t r as pub l Lcac í one s ,



EDITORIAL DEL MAGISTERIO
CONSEJO DE ADMINISTRACION

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION

VENEZUELA 38 • MEXICO I, D. F, TELEFONOS:

Presidente: PROFR. ENRIQUE W. SÁNCHEZ

Primer vocal: PROFR. HÉCTOR MAYAGOITIA

Segundo vocal: PROFR. EVERARDO GÁMIZ

--2--
CONSEJO

REDACCIÓN

PUBLICIDAD

13·80-4,1
22-32-93
22-30-97

LIBROS PUBLICADOS:

Of. Núm.

Expediente

BENITO JUÁREZ. Su VIDA,
Str OBRA. Por Rafael de
Zayas Enriquez.

HISTORlA DEL ESTADO DE
DURANGO. Por Amulfo
Ochoa Reyna.

ZlHUA'fANEJO Y LA REGIÓI<,
Por Ciro César Gallardo,

EDUCAcróN DE ADULTOS,
Por Roberto López Mi-
llán.

/"'~'O"'':;<~'"'' t í - •J_",'w.1 ~ "",-J. .·.8t:1St,erl0 y an a c i panc,o oS. us t e> ias gre.cias "Oor ~a
ate.;clón CC'~l que .1');:: "i2tL1ba, ie hacemo s 'Ores::::-t e :1uestr; __
1:':vcto ha c La e ee pueb l o heraano , ~

CANTOS Y RITMOS PARA
LOS J AROlNES DE NINOS
MEXICANOS, Por Elena
Sánchez Acuiia de Bau-
tis ta,

to, .i'as í ccz.o de
Le r oga.aos r-ec í ba ,;,a expres í õn
nue s t r a zuy alta ,i!':tin-:..t::.iGé'

fe ....ue s t ro r-r s~:)~
s t i zac í dn ,

Er. PROBLEMA DE L<I EDU-
CACIÓN PRIMARIA EN MÉ-
XICO. Por Alfonso Lo-
zano Bemol y Enrique
W, Sánchez.

HUMANOS PAISAJES, Poe-
mas por Aurora Reyes.

LEY DE!. INSTITUTO DE SE-
GUIUDAD Y 5ERVICIOS 50-
CIALES DE LOS TRABAJA-
DORES DEL ES'l'ADO,

CARTA A LA JUVENTUD, Por
V iccnte Lombardo T 0-

ledano.

CO!\STITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICA!\OS.

EL CHAMIZAL. Por Pablo
G. Macías.

TEORÍA Y PRÁCTlCA DE!.

MOVIMIENTO SINDICAL
MEXICANO. Por Vicetue
Lombardo Toledano. -

PUBLICACIONES
PERIODICAS:
MAGI5TERIO

REVISTA MENSUAL
DE ORIENTACIÓN

AULA

REVISTA MENSUAL IJE
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

C.c.p.-El Sinê'ic1:',to ~kci()m~l c'e Tr,s'ba.j2c0res de La E"ucacicín.-
Bel í se.r í o Do,'lín"u~z,JJ., 3" V2~. CO -t-, F,--," ','r "'-.- .leAl ,_' ••

EG/ aas ,

REIVINDICACION

PERIÓDICO QUINCF.NAL
DE lNFORMACIÓN

UNIDAD

PERIÓDICO MURAL




