
.Lucien HIBBER'I' 
Recteur 

Nous vous remercions de l'envoi d'un exemplaire 
des tegleménts du ongres des Dniversités Centroaméricaines 
et vous prions d 1 agr é er , Honsieur le Recteur, 11 as suranee de 
nos sentiments tres distingués. 

Quant a. la participation au vote dans les Assem 
blées plénieres ou cians les Commissions, notre opinion est 
que, en dehors ci,s 'ecteurs ou de leurs représentants, aucun 
invité spécial, meme s1il est UrlE p8rsonnalité universitaire, 
ne pourra etrE: autorisé a y prendre part. 11 pourrait, tout 
au plus, participer aux discussions, éclairer l'assemblée ou 
la commission par ses avis étayés sur son expérience. 

( 

~l 

Nous avons 11avantage de vous accuser récep 
tion ae votre lettre ou 29 Janvier écoulé 6t de vous com 
nmniquer cijoint, suivant vo~re demande, une copie du Dé 
cret~l..oi en date ou 23 1..1écembre 1944 régissant l'Université 
a 1Haiti. Votre C'í.r-cu.Le í.r e en cat,e cu 28 Janvier dernier a re 
e u notre meilleure at tention. Nous avons noté les Léger-e s no 
difications apportées aux paragraphes I, 1, IIl du programme 
provisoire, qui ont ob enu notre entiere aeihésion. 

Monsieur le Recteur, 

PORT·AU·PRINCE, LE 1.2. E.é.:v.r.ie.r. 194 9- UNIVERSITÉ D'HAITI 
BUREAU DU RECTEUR 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

RÉPUBLIQUE D•HAITI 
F. 1 



Dr. Carlos Martinez Durán, 
Rhéteur de l'Université San Carlos, 
Guat&:iala. 

~ Jean Coradin · 

Rhéteur, les assuranees de ma considératioó t~s distinguée. 
Je saisis l'occasion de vous renouveler, Monsieur-le 

communications qui accompagnent votre lettre, je formule des 
voeux pour le plein succ~s de cette fete de la culture que se- 
ra le Premier Oongrés des Universités Latino-Américaines. 

En vous informant que j'ai bien recules intéressantes 
le et Monsieur Lucien Hibert, Rhéteur de 11Université d1Haiti. 

d ! en recevoir mes meilleurs remerciements, au nom de Son Excel- 
lence, Monsieur Antonio Vieu:X, Ministre de l'Education Nationa- 

sure de vous faire parvenir une réponse favorable, je vous prie 

lence, Monsieur le Mjnistre de 11Education Nationale et Monsieur 
le Rhéteur de l'Université d1Haiti, ! participar, en qualité de 
D~égués, aux tra.vaux du Premier Congres des Universités :Latino- 
Américaines, qui aura lieu du 15 au 25 septembre prochain. 

Il m1est agréable de vous a.nnoncer, Monsieur le Rhéteur, 
que l 'invitation a été transmise. En attendant que je sois en me- 

Jlai le plaisir de vous accuser reception de votre lettre 
du 18 du courant, par laquelle vous me confirmez que l 1Université 
de San Carlos de Gua.témala invite corrune Rotes d 'Honneur Son Excel- 

Monsieur le Rh~teur, 

Gua.t~mala, le 23 Juillet 1949. LH/G-D: 11. 
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Fernand A. Crepsae 
Consul. 

jointes a mes sentiments les 

Veuillez agréer, M. le R0cteur, mes salutations distinguée 

de votre pays. 

de cette année et dont l' organisation vous a été conf'iée par le Gouvernement 

Premiar Congres Latino - América.in qui doit se tenir a Guatémala en septemerE 

porterai la collaboration que vous voulez bien me demander a l'occasion du 

re compatible avec le cadre de mes possibilités' au regard d.u cas , je vous ap· 

tion du 10 mars éc~~lé, je prends plaisir a vous dire que dans toute la mesu· 

En vous accusant réception de votre importante communica- 

Monsieur le R0cteur : 

Ville de Guatemala. 

DE GUA TEMA.LA., 

UNIVERSIDAD DE SAi.~ CARLOS 

RECTEUR, 

Dr. Carlos I~rtinez Duran, 

5 avril 1949. HAITI 
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Sr. Rector de la UnivBrsidad de Haiti. 
Port-Au Prince, República de Haití.- 

''ID Y ENSEÑAD A 'FODOS" 

seguro servidor.- 

Muy agradecido por su atención, aprov~ 
cho la oportunidad para suscribirme como su muy atento y - 

Me es muy grato acusar recibo de su 
nota de fecha 4 de marzo de este año, enviándome un res~ 
men del presupuesto de la Universidad a su digno cargo.- 

Señor Rector: x- 

Guatemala, 16 de marzo de 1949,- 

GUATEMALA, C. A. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 
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