
SOCIETE DES NATIONS LEAGUE OF NATIONS

  

INSTITUT INTERNATIONAL INTERNATIONAL INSTITUTE

DE COOPERATION INTELLECTUELLE OF INTELLECTUAL COOPERATION

3.5L. 87 1955

PARIS (1er), 2. RUE DE MONTPENSIER

(PALAIS-ROYAL)

  

In 1931, the League of Nations Committee of Experts

sation in the
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adopted a number of resolutions
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matter of books and periodicals. One of these resolutions, while
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were duly communicated for necessary action to the different
U

countries, related to the desirable generalisation of the

adoption of the international format (12 1/2 x-7 1/2) for librar

index cards.

we should now Like to draw up a statement of the progre

made in this connection and should therefore be much obliged if

you could kindly let us know whether the international format ha

been adopted generally for the index cards used by the libraries

of your country. If, on the contrary, its adoption has not been
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Ngeneralised, we should be glad to know the reason

dimensions of the cards used by your libraries.

We venture to „ope that it will be possible 1027 you to

furnish us with this information at a fairly early date without

involving your services in any extra work.

Thanking you for your valuable col.aboration and

assistance in this matter,

Yours faithfully,
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In 1931, the League of Nations Committee of Experts

adonted a number of resolutions concerning normalisation in the

dicals. One of these resolutions, which
(C
Umatter of books and perio

were duly communicated for necessary action to the different

countries, related to the desirable generalisation of theies,

adoption of the international format (12 1/2 x 7 1/2) for librar

"e should now Like to draw up a statement of the progre

made in this connection and should therefore be much obliged if

you could kindly let us know whether the international format ha

been adopted generally for the index cards used by the libraries

of your country. If, on the contrary, its adoption has not been

generalised, we should be glad to know the reasons and also the

dimensions of the cards used by your libraries,

We venture to „ope that it will be possible {or you to
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furnish us with this information at a fairly early date without

in any extra work.una
Ue

)involving your servi:

Thanking you for your valuable col.aboration and

assistance in this matter,

Yours faithrfully,

(Mme ) M. FALLOT.

Principal Drafting Secretary.
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En 1931, 12 Comité dlexperts de la Société des Nations

avait adopté une série de résolutions touchant la normalisa-

tion dans le domaine du livre et des périodiques.

Ces résolutions avaient, en leur temps et à toutes fins

utiles, été communiquées aux divers pays. L'une d'entre elles

concernait la généralisation désirable de l'emploi du format

international (12 1/2 sur 7 1/2) pour la fiche de bibliothèques

Nous désirerions actuellement faire le point sur l'état

de cette question. Dans ce but, nous vous serions très obligés

de bien vouloir nous faire connaître si dans votre pays la

fiche internationale est d'un emploi généralisé dans les bi-

bliothèques. Au cas où il n'en serait pas ainsi, voudriez-vous

nous donner lss raisons de cette abstention et nous indiquer

quel est le ou quels sont les formats de fiche en usage dans

vos bibliotheques.

J'aspèrc que sans surcroît de travail, vous pourrez

nous Gonner asscz rapidement ces informations.

EN vous remerciant pour votre précieuse collaboration,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de

ma haute considération.

(M. Fallot)

Rédactrice principale.
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Monsieur le Secrétaire,

En 1931, lc Comité d'experts de la Société des Nations

avait adopté une série de résolutions touchant la normalisa-

tion dans le domaine du livre et des périodiques.

Ces résolutions avaient, en leur temps et à toutes fins

utiles, été communiquées aux divers pays. L'une d'entre elles

concernait la généralisation désirable de l'emploi du format

international (12 1/2 sur 7 1/2) pour la fiche de bibliothèques

Nous désirerions actuellement faire le point sur l'état

de cette question, Dans ce but, nous vous serions très obligés

de bien vouloir nous faire connaître si dans votre pays la

fiche internationale est d'un emploi généralisé dans les bi-

bliothèques. Au cas où il n'en serait pas ainsi, voudriez-vous

nous donner lss raisons de cette abstention et nous indiquer

quel est le ou quels sont les formats de fiche en usage dans

vos bibliothèques.

J'espère que sans surcroît de travail, vous pourrez

nous donnor assez rapidement ces informations,

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration
3

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance cc

ma haute considération.

(M. Fallot)

Rédactrice principale.




