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Messieurs les Sociétaires ou Abonnés sont priés de verser leur cotisation pour l'année 1956.
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suivant les indications portées en page
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de la couverture, à la .fin de ce numéro.

Messieurs les Sociétaires et Abonnés étrangers.

Plusieurs sociétaires ou abonnés nous ont fait part des difficultés rencontrées lors du
paiement de leurs cotisations ou abonnements, par suite des limitations aux envois de fonds
à l'étranger.
D'autre part, les règlements par chèque ou par l'intermédiaire de banque subissent en
FRANCE des retenues pour frais et change dont l'importance est hors de proportion avec
le montant versé (15 à 20 °/o)- Nos abonnés ou nous-mêmes nous trouvons donc ainsi
pénalisés inutilement.
Pour remédier à cet état de choses, nous attirons l'attention de tous nos abonnés et adhérents
étrangers sur les avantages considérables que présente pour eux l'achat de BONS
LIVRES UNESCO. Ils peuvent se les procurer sur simple demande aux adresses suivantes,
ainsi que tous renseignements sur leur achat et leur mode d'utilisation :
1

ALLEMAGNE

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Buechelstrasse 55, Bad Godesberg
bei Bonn.
Aussenhandelsstelle für Buch und Graphik, Grünangergasse 4, Vienne i.
AUTRICHE
EGYPTE
Ministère de l'Education, Administration de la Culture générale, Le Caire.
ÉTATS-UNIS
Unesco Office, U. N. Building, room 2201, New York 17, N. Y. (TéléD'AMÉRIQUE
phone : Plaza 4-1234).
Commissione nazionale dell' Unesco, Villa Massimo, via di Villa
ITALIE
Massimo. Rome.
JAPON
Society for the< Promotion of Science (Nihon Gakujutsu Sinko-kai),
Ueno Park, Daito-ku, Tokyo.
ROYAUME-UNI United Kingdom National Commission for Unesco, Ministry of Educa¬
tion, Curzon Street, London, W. 1.
Bibliothèque Nationale (Milli Kütüphane), Ankara.
TURQUIE
Ces bons, établis en dollars, achetés par eux sans formalité dans leur monnaie nationale,
ont une durée indéterminée et seront encaissés sans frais par nous au Bureau de l'UNESCO
de PARIS : 19, avenue Kléber, PARIS-160. Ils peuvent être utilisés pour les abonnements
aux revues, achats de livres, frais de port compris, etc..
Nous ne saurions donc trop insister pour que tous nos adhérents étrangers soumis à
des restrictions monétaires emploient ce mode de règlement dans notre intérêt mutuel.
Nous le conseillons notamment à ceux résidant aux ETATS-UNIS D'AMERIQUE, dans le
ROYAUME-UNI et en ITALIE, et en général dans les pays ne bénéficiant pas d'accords
avec la FRANCE pour l'usage réciproque des comptes courants postaux.
Nous les en remercions bien vivement par avance.
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