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. . . م 5 . 2l'Institut international de Documentation a taché d'intéresser

a l'oeuvre de la Classification décimale Les associations

de bibliothécaires. Notamment, on a invité ces associations à

la X° Conférence de l'Institut, à La Haye. Nous sommes heureux

Ge constater que les deux associations anglaises, et les as-

sociations française, italienne, néerlandaise et polonaise,

ainsi que les bibliothèques nationales de l'Allemagne, de la

France et des Pays-Bas étaient officiellement représentées à

Cette conférence, tandis que plusieurs bibliothécaires y as-

sistaient à titre individuel. Parmi les 31 rapports présen-
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sification et à la bibliographie en relation avec la biblio-

théconomie.
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Conformément au voeu de voir se développer des orga-

nismes autorisés pour coopérer avec la Commission de la Clas-

sification Décimale, l'Institut de Coopération intellectuelle

a bien voulu distribuer une circulaire à un grand nombre

d'institutions afin de réaliser le développement de ces orga-

nismes. Cette circulaire a été d'un appui moral important. Un

organisme s'est créé en Belgique sous le nom "Union Belge des

Organismes de Documentation" (U.B.O.D.). Nous avons l'espoir
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qu'au Danemark un organisme semblable va etre créé, Dans les

Days où il existe une section de notre Institut ces sections

'élargissent graduellement.

Jusqu'ici la Commission de Coopération intellectuelle

ne s'est pas encore fait représenter auprès de la Commission

internationale de la Classification Décimale. La Commission

sera heureuse de saluer un observateur à la prochaine réunion

de Francfort (31 août-3 septembre).

La publication d'une revue consacrée à la documenta-

tion a commencé. Elle est intitulée "Documentatio Universalis”

Dans le numéro du 46 trimestre 1931 se trouve la pre-

mière série des corrigenda et addenda de la classification

L'Institut international de Coopération intellectuelle

xa bien voulu adresser une lettre au ministre des P a e 02 0enO 02 1y

oriant le gouvernement néerlandais de faciliter matériellement
>
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le travail du "Nederiandsch Instituut voor Decumentie cn Registratuur"

en ce qui concerne l'administration de la Commission interna-

tionale de la Classification Décimale. Le gouvernement néer-
<

0landais, à son regret, ns se voit р

h
d as dans la possibilité de

donner suite à cette demande en vue de la grave situation fi-

nanciére du pays.
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