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RAPPORT DE L'INSTITUT

À LA SOUS-COMMISSION DES SCIENCES ET DE BIBLIOGRAPHIE

(Point 3 de l'ordre du jour)

IVS Réunion des Experts-Bibliothécaires.

La IV® Réunion des Experts-Bibliothécaires a eu lieu à

l'Institut international de Coopération intellectuelle, les

27 et 28 Janvier 1930. A cette réunion assistèrent:

MM.

I. COLLIJN Directeur de la Bibliothèque royale, Stock-
holm, Président de la Fédération interna-
tionale des Associations de bibliothécai-
res.

le Dr, COWLEY Directeur da la Bibliothèque Bodléienne,
Oxford.

M. GODET Directeur dc la Bibliothèque nationale suis-
se, Berne.

le Dr. KRUSS Diracteur général de la Bibliothèque de
l'Etat de Prusse, Berlin.

ROLAND-MARCEL Aüministrateur général de la Bibliothèque
nationals, Paris.

SEVENSMA Directeur da la Bibliothéqus ds la Société
des Nations, Gsnèva; Sacrétairo général de
la Fédération internationale dos Associa-

tions de Bibliothécairas.

Etaient également présants:

MM.

 

SCHUB  

+

  RT Membre de la Section de Coopération intel-
lectuella et des Burcaux internationaux,
remplagant M. Oprescu.
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de VOS van STEENWIJK Chef de la Section des Sciences exactes
et naturelles à l'Institut internatio-
nal da Coopération intellectuelle.

M. LEBRUN Chef du Service de Documantation à l'Ins-
titut intornational do Coopération in-
tallactuolle,

Elle a été présidée par 10 Dr. Cowley ot M. Godot on a

été nommé rapporteur.

Les différentos questions qu'ells a étudiées so trouvent

énumérées sur l'ordra du Jour da votro Sous-Commission. Nous

les abordons dans lc môme ordre.

a) Guido dos Sorvices nationaux do renssignomonts, du Prôt et
dos Echanges intornationaux.==a ——

 

 

  

 

Les axparts ont adopté la résolution suivanta:

"Après avoir examiné le projet de Guide des Services
nationaux de renseignements, du Prêt et des Echanges in-
ternationaux,

"Le Comité d'experts approuve le texte qui lui a été
Soumis, et en recommande l'impression à bref délai",

Une difficulté d'ordre pratique était de trouver les Gré=

dits nécessaires à la publication, car bien que la Commission

internationale de Coopération intallectuelle l'eût autorisée,

‘le budget des publications ds l'Institut était alors presque

entièrement épuisé. Heureusement 1و Président de la Fédération

internationale des Associations de Bibliothécair es offrit ai-

mablement da prendra à la charge do catte Fédération la moitié

des frais d'improssion. D'autre part, les directaurs de quel-

ques grandos bibliothéguas présonts se sont ongagés à souseriro

un nombre suffisant d'exemplaires pour couvrir le reste des

frais.

Cette difficulté étant Surmontée, le texte a été remis

à l'imprimeur et a paru au mois de mai, tiré à mille exemplai-

res. Après la mise en pages du manuserit, l'expert italien nous

fit encore parvenir les données concernant les centres de ran-





Seignements en Italie; ces données ont pu y être ajoutées sur

uhe feuilles volante.

b) Echanges internationauxdes publications,
 

 

La discussion sur cette question, déjà si souvent agitée,

se trouvait amorcés par un rapport de M. Racovitza, correspon-

dant de la Commission internationale de Coopération intellec-

tuelle, Elle a donné lieu à une discussion importante et abou-

tit à la résolution suivante:

"Considérant qu'une fois de plus la question des
échanges internationaux se trouve posée devant lui par
l'intéressant rapport de M. Racovitza;

"Considérant aussi qu'en dépit des accords intor-
nationaux qui existent et des efforts réalisés dopuis
quelques années, le Service dos échanges intornatio-
naux no fonctionne pas d'une façon satisfaisante dans
de nombreux pays;

"Le Comité des experts demande:

"A la Commission internationale de Coopération in-
tellectuelle de rappeler aux différents gouvernements
l'importance qu'il y aurait à établir la liste de tou-
tes leurs publications officielles, y compris celles des
institutions scientifiques et autres qui relèvent d'eux,
puis à organiser un service vraiment responsable ds la
centralisation, de la répartition et de l'expédition de
Ces publications, en le dotant, le cas échéant, des
moyens indispensables à son bon fonctionnement",

Far cette résolution, les experts ont voulu s'associer de

la façon la plus énergique possible aux doléances de M, Raco-

vitza, et il serait désirable que la Commission intornationale

de Coopération intellectuelle usät de son influence pour que

l'appel aux gouvernements quo domandent los oxports soit faite,

de la façon la plus pressante. Des exemples frappants de l'in-

suffisance des services d'échanges ont été cités devant les ex-

perts et ils ont voulu souligner par leur résolution qu'il ne

s'agit pas en premier lieu d'améliorer les conventions interna-

tionales à ce sujet, mais plutôt de garantir l'exécution inté-

grale de celles actuellement on vigueur,





c) Code d'abréviations des titres de périodiques,
 

La Commission internationale de Coopération intellee-

tuelle avait été saisie d'une demande du Congrès internatio-

nal des Bibliothèques at de Bibliographie, tenu à Rome, en

Juin 1929, demande formulée dans la résolution suivante:

"Que la Fédération des Associations des Biblio-
téhcaires se motte en rapport, le plus tot possible,
avec la Commission et l'Institut de Coopération intc]l-
lectuelle pour la mise eu point. d'un code international
d'abréviations bibliographiques",

Donnant suite à ce voeu, votre Commission a chargé les

Experts-Bibliothécaires de continuer l'étude déjà entroprise

d'un tel code. Pour le travail préparatoire, l'Institut avait

fait appel à la compétence de MM. Lomaîtro, Diroctour do la Re-

vue des Bibliothèques; Lundberg, de la Bibliothèque d'Upsal;

F. Prinzhorn, Directeur de la Bibliothèque de la "Technische

Hochschule" à Danzig; et W,A. Smith, du "British Museum", à

Londres. Ces messieurs se sont réunis à Paris les 2 ot 3 dé-

combre 1929 st ont présenté aux Experts-Bibliothécaires un pro-

jet qui vous est communiqué en annexe au présent rapport.

Les Exports-Bibliothécaires ont pris à ce sujet la réso-

lution suivante:

"Le Comité d'Experts-Bibliothécaires,

"Après avoir pris Connaissance du rapport présanté
par la Commission composée de MM. Lomaître, Dirocteur do
la Revue dos Bibliothèques, Paris; О. Lundberg, de la Bi-
bliothegua d'Upsal; F. Prinzhorn, Diroctour do la Biblio-
thèque do la "Technische Hochschule", a Danzig; et W.A,
Smith, du "British Muscum", à Londres, concernant los
abréviations dos titres da périodiques,

"Constate avec trés grande satisfaction que ce rap-
port constitue uno solution houreuse pour l'établissement
d'un système uniforme d'abréviations dos titros de pério-
diques,

"En conséquenca,

"Le Comité d'Exports

lApprouve le préambule at la code da règles généralos
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et particulières de ce rapport. Il accepte l'offre du
Président de la Fédération internationale des Associa-
tions de Bibliothécaires de communiquer ces textes aux-
dites associations, ‘en vus d'obtenir leur concours dans
l'oeuvra de propagande et de diffusion quí devra être
entreprise pour arriver à faire passer dans la pratique
les règles adoptées,

"En ce qui concerne les listes en annexes, ls Pré-
sident de la Fédération se chargora de recueillir les
obsarvations des associations nationales, afin ds met-
tre au point ces listes provisoires, qui pourront «lors
atra prásentéos dans Leur forme définitive à la Commis-
gion intornationalo de Coopération intellectuelle,

Il faut noter avec gratitude 1'offre du Président de la

Fédération des Associations de Bibliothécaires de faire impri-

mer l'avant-projet aux frais de la Fédération et de le commu-

niquer auxdités ass cia tions,

Les réponses que différantes associations ont envoyées

ont été contralisées à l'Institut et una compilation an a été

envoyée, pour approbation définitive, aux quatre autours àe

l'avant-projet. Il ost apparu que, sur leo toxto du coda, 1'ap-

probation était quasi unanimo; de fait, los critiquas nag pore

taient quo sur dos points tout à fait socondaires, Mais, ainsi

qu'il avait été prévu par los autours do 1'avant-projet, los

listes d'axomples ont été completemant romaniées, notamment on

Ca Qui concerns lour oxtonsion au point da vuc dos languos sla-

ves. Un travail assoz compliqué a été nécossaire pour harmoni-

Sor las propositions rscucilliss et maintonir on mêma tomps los

listos dans dos proportions raisonnablos, Nous ero yons caepan-

dant que les listos définitivos, tollos qu'olles vous sont sou-

mises actuallement, constituent la mailloura approximation aux

opinions expriméos par les intérassés das différents pays. Il

soraít a présant nécossairao d'imprimor l'onsemble at d'en faire

une distribution aussi large que possible, afin d'en faciliter

l'application, La collaboration des revues de bibliothécaires

des principaux pays nous est touta acquise à ce sujet,





d)Examen des questions relatives au fac-similé et à la repro-
TEاسالدولا

duction micro-photographique de séries documentaires,
 

  

 

Cette question, qui avait déjà été discutée à la réunion

2

examinée à nou-D
.précédente des Experts-Bibliothécaires, a ét

veau avec toute l'attention qu'elle mérite et la résolution

suivante a été adoptée:

"Après avoir pris connaissance:

"1) du rapport de l'Institut international de Coopé-
ration intellectuelle;

"2) de l'exposé de M. Roland-Marcel

a) Sur le faible intérêt qu'a provoqué jusqu'ici,
parmi les travailleurs intellectuels, l'instai-
lation d'un service microphotographique à la
Bibliothèque Nationale de Paris, et

b) Sur le mouvement de sympathie suscité par l'ex-
périance que l'Administration de cet établis-
scment va tenter suivant un procédé économique,
pour reproduire en fac-similé certains manus-
crits importants de Victor-Hugo, et répartir
ensuite gratuitement la reproduction de ceux-ci
entre les grandes bibliothèques étrangères,

"Le Comité d'Experts est d'avis:

"D'une part, que, sans fonder jusqu'à nouvel ordre
d'espérances trop grandes sur le rapide développement de
la micro-photographie dans les bibliothèques, il reste
souhaitable que les principales bibliothèques possèdent
un appareil micro-photographique dans leur Servies ds pho-
tographie pour faciliter éventuellemen t la tâche des tra-
vailleurs intellectuels;

"D'autre part, qu'il importe de suivre attentivement
les résultats de l'expérience qui va être tentée à la Bi-
bliothèque Nationale de Paris, étant donné que si ella réus-
sit, cette expérience pourrait Gtrs étendue par quelques
bibliothèques importantes à d'autres manuserits.

"L'échange dos fac-similé / vorisorait, en effet,
l'étude de ces manuscrits, aussi Dion que la conservation
des originaux.

Du texte de la résolution adoptée il somble résultor qu'il

n'y a pas lieu, pour l'instant, ds poursuivre l'étude de catta

question.





a) Eçhange de renseignements entre les grandes bibliothèques
pour l'achat des ouvrages étrangers.
 

 

 

# \Ce sujet avait également été discuté à la réunion précé-

4dente, mais n'avait pas abouti à un résultat pratique. Cette

année, les experts ont adopté la résolution suivante:

"Considérant que la production littéraire et scien-
tifiqua mondiale ne cesse de s'accroîtra, qua les biblio-
thèquas no disposent que de moyens réduits pour se pro-
curer les ouvrages étrangers, et qu'en conséquence il est
hautement recommandable de choisir avec lo plus grand
Soin los ouvrages dont l'achat ost indispensable,

"Le Comité d'Experts recommande:

"Que les institutions nationalcs chargées d'établir
los listss d'ouvrages romarquablas soiasnt invitées par
l'Institut intornational da Coopération intelloetuelle
à établir chaque année uns listo élargic comprenant les
ouvrages dont l'acquisition par les bibliothèaoues étra -
gères serait désirable, et à tenir cette liste à la dis-
position des bibliothèques qui voudraient en faire usage".

Il résulte de cette résolution que les experts voient

quelque utilité à ce qu'elle soit liée à la préparation des

listes d'ouvrages remarquables.

f) Classification décimala.
 

Co point avait été porté à l'ordre du jour sur la demanda

du Dr. Cowley, qui a présonté à la réunion des oxperts un rap-

port ajouté en annoxe. Il a été discuté simultanémont avoc la

question das rapports antra l'Institut do Cooperation intellcc-

tuolle ot l'Institut intarnational do Bibliographie do Bruxal-

los, dont il ost fait montion à la “in du point 1 du présont

rapport. Los exports ont pris à cos sujots la résolution sui-

vanta:

"Après avoir pris connaissancs du rapport du Dr.
Cowlay,

"Le Comité d'Experts,

"Sans vouloir se prononcer sur los mérites du sys-
tèmo décimal comparé avac d'autres systèmes existants,





"Constato,

"quo co système représente à l'heurs actuelle la
plus vaste tentative da classification universelle, qu'il
à trouvé déjà de nombreuses applications, notamment dans
le domaine des sciences techniques at de l'administration,
et qu'il peut rendra ancore des grands sorvicos aux biblio-
thécairos, bibliographes ou autres personnes, pour toutes
sortes da classements.

"Tl ost d'avis:

"1) qu'il ost souhaitablo que la classification dé-
cimalcs soit dévoloppéa et perfectionnés conformémont aux
progrès et à la spécialisation croissante des diverses
Sciances, mais on tonant compta davantage que ce n'a été
la cas jusqu'ici dos bosoins des bibliothèques;

"2) Qu'il n'est cependant pas possible que la Sous-
Commission des Sciences et de Bibliogreg hie ou le Comité
d'Experts-Bibliothécaires collabora directement & ca tra-
vail;

"3) qu'en revanche, il ost désirable que l'Institut
de Bruxalles s'assure la collaboration de bibliothécaires
expérimentés pour le perfectionnement du répertoire et des
tables;

"4) que l'édition française du "Répertoire" at des
“Tables” an cours de publication soit traduite en d'autros
langues, notamment an allemand et on anglais",

Da cotte résolution il résulto que l'Institut no saurait

s'occupor utilement do cette question.

g) Seconds édition do 1'Index Bibliographicus.
 

M. Godet a renseigné les experts sur ce qui avait été fait

depuis la réunion de juillet à ce sujet. Il annonce que M.Krtüss

a obtenu de la Commission nationale allemande de Coopération in-

tellectuelle une subvention de 5.000 marks pour les travaux de

rédaction. Il ajouts que co don était fait sous condition que

l'Institut accorderait de son côté une somme analogue afin de

pourvoir au budget de cette édition, budget qui se chiffre à

11.000 francs suisses, M. Godet déclare qu'il apprend aujourd'hui

que l'Institut, limité dans ses ressources, ne pourra assurer

qu'une somme de 4,000 francs suisses à répartir sur deux années,

c'esteá-dire 2.000 franes pour l'anéa courante, ce qui permot

déja de commancer les travaux.





M. Kriss constate quo 5.000 marks allemands corresvon-

dent à 6,250 francs suisses, et que, pour arriver au total de

11.500 francs, il faudrait donc que l'Institut accorde en deux

ans 5.250 francs suisses, Il ajoute qu'en juillet dernier, a-

lors qu'il n'était pas question d'une subvention du dehors,

le Directeur de l'Institut avait déclaré qu'il serait possi-

bla de fournir la somme qui, à cette époque, était estimée à

plus de 30.000 francs français. M. Krtüss ajoute qu'il a l'in-

tention d'écrire à l'Institut dans ce sens.

Le 8 Février, M. Kriiss a écrit au Directeur dans le sens

indiqué, Il rappelait que la subvention allemande de 5.000

marks était à la disposition de l'Institut sous la forme d'une

subvention pour 1'Index Bibliographicus; mai s comme le centre

da publication se trouve à la Bibliothèque de Berlin et que

les dépenses seront en majeuro partie payables en marks, il

croyait préférable qus l' argent restât à Berlin et que le Di-

recteur l'autorisât à en disposer dans les limites du budget

tel qu'il a été adopté. A cette lettre, le Directeur a répon-

du, en date du 20 Février, qu'il était d'accord sur les modali-

tés proposées et qu'il appartiendrait au Comité de Direction,

qui dans sa dernière séance avait donné une approbation de prin-

cipe, de donner des directives concernant l'affoctation de cos

dépenses au chapitre du budget, III, 8 F.

Entro tomps, un promior vorsomont do 1.000 francs suissos

avait été fait a la data du 12 févrior £ M. Godot. A la date

du 3 avril, lo Diroctour a écrit au Dr. Kriss pour lui communi-

quar la décision prise par lo dernier Comité de Direction, qua

souls, 1a Revue, Mousaion et los doux volumes des "Actes at Mé-

moiras" du Congrès da Prague saraiont publiés; mais il espérait

qua cotta mesura était purement provisoire et quo les crédits

affactés aux publications pourraient Être augmontés. Pour l'ins-

tant, il lui était done impossible de continuor les versemonts
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relatifs a 1'Index Bibliographicus. La méme information a été

envoyée à M. Godet. Le 8 avril, M. Kriss a répondu qu'il espé-

rait que le Comité d'Etudes se prononcerait à ce sujet.

h) Elargissement duComité d'Experts,

 

Ce point avait été porté à l'ordre du jour sur la demande

du Dr. Krüss, qui suggère un élargissement de la réunion et de-

mande qu'on soumette cette quostion à votre Sous-Commission. Il

pense que l'on pourrait avoir un cortain noyau d'exparts, dont

los frais soraiont payés par l'Institut, ot quo les autres diree-

tours de grandes bibliothèques viendraient A la réunion aux frais

de leurs gouvernemonts. Après un échange ds vues, lc voou sui-

vant, proposé par M. Roland-Marcel, ast adopté:

"Le Comité d'Exports-Bibliothécaires émot le voou
que, dans ls cas où il sa réunirait encore en 1931, la
Commission internationale de Cooperation intellectuelle
accopta de convoquer aux frais delsurs gouvernements Los
diracteurs des grandes bibliothèquos, pour qu'après la
session du Comité coux=ci sg réunissont avec los Exports-
Bibliothécairos ot quo s'établisse ainsi ontra toutes ces
porsonnalités uno coopération propro à bian servir l'in-
térôt général",

M. Krúss propose encora que ММ. Collijn ot Sevensma, on

lour qualité de Président ot de Scerdtaire de la Fédération

internationals dos Associations do Bibliothécairaes, soicnt do-

rénavant invités à prondrs part aux travaux de la Sous-Commis=

sion dos Sciences ot do Bibliographie at demande au Dirsctour

de l'Institut do communiquer à la Commission internationals do

Coopération intellectualla cas propositions officieusos,
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(Annexe T)

THE CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC LITTERATURE

prs,

 NOTE PRESENTED BY Dr. COWLEY

TO THE MEETING OF LIBRARY EXPERTS.

(January 27-28 1930)

 

The number of Scientific publications is so great, and in-

creases So rapidly, that librarians and students are overwhelmed

by the mass of material. Scientific activity defeats its own ob-

ject, which is the diffusion of fresh knowledgs.

If books and articles in periodicals wars furnished at the

time of publication with classification numbers on a generdly

accepted system, they would be more easily and correctly arran-

ged under those numbers, would be readily accessible to students,

and their usefulness would thus be very greatly increased.

Such a system must be clsar, simple and efficient, and it

is suggested that theses qualities are best shown by the Dewey

decimal system as extended by the Institut international de Bi-

bliographie. This system is based on thoroughly sound principles

which permit of its indefinite extension and adaptation to the

neads of any branch of scisnce.

In support of this suggestion it may ba mantionnad that:

1) Over 1.000.000 Scientific articles are now published

every year in about 20,000 psriodicals.

2) The use of different systems by diffarant librarios

would caus: much waste of affort. Tho longer we postpona tha adop-

tion of ono uniform systom, tho groatar will be the difficulty of

introducing it.
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3) The I.I.B. system is alrcady widely uscd and its

usc is oxtending. Many journals, English, French and Dutch, print

thc classification number at the head of cach article, and the

systom has baan adopted by tho German Standardisation Committee,

4) If the I.I.B. system werc genorally adopted it

would reduce thc presont chaos to praticable order, by making

it possible for any library to produces at littls cost the indox

it may rcquire.
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IV?Réunion des Experts-Bibliothécaires,

La IV® Réunion des Experts-Bibliothécaires a eu lieu à

l'Institut international de Coopération intellectuelle, les

27 et 28 Janvier 1930. A cette réunion assistèrent:

MM.

I. COLLIJN Directeur de la Bibliothéque royale, Stock-
holm, Président de la Fédération interna-
tionale des Associations de bibliothécai-
res.

ls Dr. COWLEY Directeur de la Bibliothèque Bodléienne,
Oxford.

M. GODET Directeur do la Bibliothèque nationale suis-
Sa, Berne.

le Dr. KRUSS Directeur général de la Bibliothèque de
l'Etat de Prusse, Berlin.

ROLAND-MARCEL Acministrateur général de la Bibliothéque
nationals, Paris,

SEVENSMA Directsur de la Bibliothegue de la Société
des Nitions, Gonèva; Sacrétaire général de
la Federation internationale das Associa-
tions de Bibliothecairas.

Etaient également présants:

MM.

SCHUBERT Msmbre ds la Soction de Coopération intel-
loctuella at dos Buroaux intornationaux,
remplaçant M. Opreseu,
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de VOS van STEENWIJK Chef de la Section des Sciences exactes
et naturelles à l'Institut internatio-
nal de Cooperation intellectuelle.

M. LEBRUN Chof du Service de Documantation à l'Ins-
titut international de Coopération in-
tallactuolle,

Elle a été présidée par lo Dr. Cowley ot M. Godot on a

été nommé rapporteur.

Les différentos questions qu'ello a étudiées so trouvent

énumérées sur l'ordra du - jour ds votre Sous-Commission. Nous

les abordons dans le máme ordre.

: . , : Aa) Guido des Scrvices nationaux do ronssignomonts, du Prôt et— —das Echanges intornationaux.
 

Les oxports ont adopté Ia résolution suivants:

“Arès avoir examiné le projet de Guide des Services
nationaux de renseignements, du Prêt at des Echanges in-
ternationaux,

"Le Comité d'experts approuve le texte qui lui a été
Soumis, et en recommande l'impression à bref délai".

Une difficulté d'ordre pratique était de trouver les cré=-

dits nécessaires à la publication, car bien que la Commission

internationale de Coopération intellectuelle l'aût autorisée,

le budget des publicationsde l'Institut était alors presque
entièrement épuisé. Heursusement le Présidant de la Fédération

internationale das Associations de Bibliothécair es offrit ai-

mablemont da prendrs à la.charge dc catta Fédération la moitié

des frais d'impression, D'autre part, las directeurs de'qual-

Guos grandas bibliothèques présents ss sont sngagés à souseriro

un nombre suffisant d'exemplaires pour couvrir la reste des

frais,

Cette difficulté étant surmontée, le texte a été remis

à l'imprimeur et a paru au mois de mai, tiré à mille exemplai-

Tes. Après la mise an pages du manuserit, l'expert italien nous

fit encore parvenir les données concarnant les centres de ren-
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Seignements en Italie; ces données ont pu y être ajoutées sur

une feuille volante.

b) Echangesinternationaux des publications.

   

La discussion sur cette question, déjà si souvent agitée,

se trouvait amorcée par un rapport de M. Racovitza, correspon-

dant de la Commission internationale de Coopération intellee-

tuelle. Elle a donné lieu à une discussion importante et abou-

tit à la résolution suivante:

"Considérant qu'une fois de plus la question des
échanges internationaux se trouve posée devant lui par
l'intéressant rapport de M. Racovitza;

"Considérant aussi qu'en dépit dos accords intor-
nationaux qui existent et des efforts réalisés depuis
quelques années, le Servica dos échanges intornatio=-
naux na fonctionne pas d'une façon satisfaisante dans
de nombreux pays;

"Le Comité des experts demande:

"A la Commission internationale de Coopération in-
tellectuelle de rappeler aux différents gouvernements
l'importance qu'il y aurait à établir la liste de tou-
tes leurs publications officielles, y compris celles des
institutions scientifiques et autres qui relèvent d'eux,
puis à organiser un service vraiment responsable de la
centralisation, de la répartition et de l'expédition de
ces publications, en la dotant, le cas échéant, des
moyons indispensables à son bon fonctionnement".

Par cette résolution, les experts ont voulu s'associer de

la façon la plus énergique possible aux doléances ds M. Raco-

vitza, et il serait désirable que la Commission internationale

de Coopération intellactuella usÂt de son influence pour que

l'appol aux gouvornaments quo domandent los oxports soit faite.

de la façon la plus pressante. Des exemples frappants de l'in-

suffisance des services d'échanges ont été cités devant les ex-

perts et ils ont voulu souligner par leur résolution qu'il ne

s'agit pas en premier lieu d'améliorer les conventions interna-

tionales à ce sujet, mais plutôt de garantir l'exécution inté-

grale da celles actuellement an vigucur.





c) Code d'abréviations des titres de périodiques,
— —

  

La Commission internationale de Coopération intell ac-

tuelle avait été saisie d'une demande du Congrès internatio-

nal des Bibliothèques et de Bibliographie, tenu à Rome, en

Juin 1929, demande formulée dans la résolution suivante:

"Que la Fédération des Associations des Biblio-
téncaires sa motta en rapport, lc plus tôt possiblo,
avec la Commission et l'Institut de Coopération intc]-
lectuelle pour la mise au point d'un code international
d'abréviations bibliographiques",

Donnant suite à ce voeu, votre Commission a chargé les

Experts-Bibliothécaires de continuar 1'étudo déjà entroprise

d'un tel code. Pour le travail préparatoire, l'Institut avait

fait appel à la compétence de MM, Lomaîtro, Diroctour do la Re-

vue des Bibliothèques; Lundberg, de la Bibliothèque d'Upsal;

F, Prinzhorn, Directeur de la Bibliothèque de la "Technische

Hechschule" a Danzig; et W,A. Smith, du "British Museum", à

Londres. Ces messieurs se sont réunis à Paris les 2 ot 3 dé-

combre 1929 ot ont présenté aux Experts-Bibliothécairos un pro-

Jet qui vous est communiqué en annexe au présent rapport,

Les Exports-Bibliothécaires ont pris à ce sujet la réso-

lution suivante:

"Le Comité d'Exports-Bibliothécaires,

"Après avoir pris connaissanca du rapport présanté
par la Commission composéa do MM. Lomaîtro, Directcur do
la Rovua des Bibliothèques, Paris; O. Lundberg, de la Bi-
bliothèque d'Upsal; F. Prinzhorn, Diroctour do la Biblio-
thèque do la "Technische Hochschule", & Danzig; ct М.А,
Smith, du "British Muscum", & Londres, concernant 8
abréviations dos titres da périodiques,

"Constato avoc tres grando satisfaction que co rap-
port constituo uno solution houreuss pour l'établissement
d'un système uniforme d'abréviations dos titros de pério-
diques,

"En conséguenca,

"Le Comité d'Experts

"Approuve le préambulo ot lc code do règles généralos
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et particulières de ce rapport. Il accepte l'offre du
Président de la Fédération internationale des Associa-
tions de Bibliothécaires de communiquer ces textes aux-
dites associations, en vue d'obtenir leur concours dans
l'oeuvre de propagande et de diffusion qui devra être
entreprise pour arriver à faire passer dans la pratique
les règles adoptées,

"En cs qui concerns les listes an annexes, la Pré-
sident de la Fédération se chargora de recueillir les
observations des associations nationales, afin de maot-
tre au point ces listas provisoires, qui ‘pourront alors
Stra présentéos dans leur forms definitive à la Commis-
sion intornationala do Coopération intellectuelle",

Il faut noter avec gratitude l'offre du Président de la

Fédération des Associations de Bibliothécaires de faire impri-

mer l'avant-projet aux frais de la Fédération et de le commu-

niquer auxdites asso cia tions.

Les réponses que différantes associations ont envoyées

ont été contralisées a l'Institut et une compilation on a été

anvoyée, pour approbation définitiva, aux quatre autours da

l'avant-projot. Il ost apparu que, sur lo texte du coda, L' ap-

probation était quasi unanimo; de fait, los critiques nc por-

taiont qua sur dos points tout à fait socondaires, Mais, ainsi

qu'il avait été prévu par les autours do l'avant-projot, los

listos d'axemples ont été complètoament romaniéos, notammont on

со qui concerne lour oxtonsion au point de vuo dos languos sla-

vas. Un travail assoz compliqué a été nécossaira pour harmoni-

sar las propositions rocucillies at maintonir on mômo tomps los

listes dans dos proportions raisonnablas. Nous croyons copan-

dant que los listos définitivos, tallos qu'olles vous sont sou-

mises actuollemant, constituont la meillourc approximation aux

opinions expriméos par los intérassés dos différonts pays. Il

sorait à présont nécossaira d'imprimor l'onsamble at d'en fairo

une distribution aussi large que possible, afin d'en faciliter

l'application, La collaboration des revues de bibliothécaires

des principaux pays nous est toute acquise à ce sujet,





d)Examen des questions relatives au fac-similé et à la rapro-
TETEEEE

duction micro-photographiqus de series documentaires,

  

 

 

Cette question, qui avait déjà été discutée à la réunion

précédente des Experts-Bibliothécaires, a été examinée à nou-

veau avec touta l'attention qu'elle mérite et la résolution

suivante a été adoptée:

"Après avoir pris connaissance:

"1) du rapport de l’Institut international de Coopé-
ration intellectuelle;

"2) de l'exposé de M. Roland-Marcel

a) Sur le faible intérêt qu'a provoqué jusqu'ici,
parmi les travailleurs intellectuels, l'instal-
lation d'un service microphotographique a la
Bibliothéque Nationale de Paris, et

b) Sur ls mouvement de sympathies suscité par 1'ex-
périsnce que 1'Administration de cet établis-
sement va tenter suivant un procédé économique,
pour reproduire en fac-similé certains manus-
crits importants de Victor-Hugo, et répartir
ensuite gratuitsment la reproduction da ceux-ci
entre les grandes bibliothèques étrangères,

"Le Comité d'Experts est d'avis:

"D'une part, que, sans fonder jusqu'à nouvel ordre
d'espérances trop grandes sur le rapide développement de
la micro-photographie dans les bibliothèques, il reste
souhaitable que les principales bibliothèques possèdent
un appareil micro-photographique dans leur service de pho-
tographie pour faciliter éventuellemen t la tâche des tra-
vailleurs intellectuels;

"D'autre part, qu'il importe de suivre attentivement
les résultats de l'expériance qui va être tentée à la Bi-
bliothèqus Nationale de Paris, étant donné que si ella réus-
sit, cotto expérience pourrait Être étendue par quelques
bibliothèquos importantes à d'autres manuscrits.

"L'échanga dos fac-similé favoriserait, en effot,
l'étude de cos manuscrits, aussi bien que la conservation
des originaux.

Du toxte de la résolution adoptéa il somble résultar qu'il

n'y a pas liou, pour l'instant, da poursuivre l'étude dc catta

question.





a) Eçhange de renseignements entre les grandes bibliothèques
pour I'achatdesouvrages strangers. TTT

——— 

+ .Ce sujet avait également été discuté à la réunion précé-

dente, mais n'avait pas abouti A un résultat pratique, Cette

année, les experts ont adopté la résolution suivante:

"Considérant que la production littéraire et scien-
tifique mondiale ne cesse de s'accroître, que les biblio-
thèques no disposent que de moyens réduits pour se pro-
curer les ouvrages étrangers, at qu'en conséquence il est
hautement recommandable de choisir avac 19 plus grand
soin los ouvrages dont l'achat ast indispensable,

"Le Comité d'Experts recommande:

"Que los institutions nationalos chargéas d'établir
las listes d'ouvrages romarquables soiant invitées par
l'Institut intornational de Coopération intslloetuelle
à établir chaqua annéo una listo élargic comprenant les
ouvrages dont l'acquisition par les bibliothèques étra-
gères serait désirable, et à tenir cette liste & la dis-
position des bibliothèques qui voudraient en faire usage",

Il résulte de catte résolution que les experts voient

quelque utilité à ce qu'elle soit liée à la préparation des

listes d'ouvrages romarquables.

f) Classification décimals.
 

Ca point avait été porté à l'ordre du jour sur la demanda

du Dr. Cowlay, qui a présonté à la réunion des oxports un rap-

port ajouté on annsxa, Il a été discuté simultanémont avoc la

quostion dos rapports antro l'Institut do Coopération intalloce-

tucllo ot l'Institut international ds Bibliographie de Bruxael-

los, dont il ost fait montion à la “in du point 1 du présont

rapport. Los exparts ont pris à ces sujots la résolution sui-

vanta;

"Après avoir pris connaissance du rapport du Dr.
Cowlay,

"Ls Comité d'Experts,

"Sans vouloir se prononcer sur los mérites du sys-
tèms décimal comparé avoc d'autras systèmes axistants,





"Constato,

“quo ce système représente à l'hours actuelle la
plus vaste tentative de classification universells, qu'ila trouvé déjà de nombreuses applications, notamment dans
le domaine des sciences techniquss at dea 1'administration,et qu'il peut rendre ancors 8 grands sorvices aux biblio-thécairas, bibliographes ou autres personnes, pour toutessorteos de classements.

"Il ost d'avis:

"1) qu'il est souhaitablo que la classification dé-Cimalo soit dévealoppéa et perfactionnéa conformémont aux
progres et à la spécialisation croissante des diverses
Sciences, mais on tenant compte davantage que ce n'a été
la cas jusqu'ici dos besoins des bibliothèques;

"2) qu'il n'est cependant pas possibls que la Sous-Commission des Sciences et de 3151103728 hie ou le Comité
d'Experts-Bibliothécaires collabore directement à ce tra-vail;

"3) qu'en revanche, il ost dégirable que l'Institut
de Bruxalles s'assure la collaboration de bibliothécaires
expérimentés pour le perfectionnement du répertoires et des
tables;

"4) que l'édition francaise du "Repertoire" et des
"Tables" an cours de publication soit traduite en d'autres
langues, notamment en allemand et on anglais",

De cette résolution il résulto qua l'Institut ne saurait

S'occuper utilement do cotta question.

g) Seconds édition do l'Index Bibliographieus,
 

M. Godet a renseigné les experts sur ce qui avait été fait

depuis la réunion de juillet à ce sujet. Il annonce que M.Krtss

à obtenu de la Commission nationale allemande de Coopération in-

tellectuelle une subvention de 5.000 marks vour les travaux de

rédaction. Il ajouts que ce don était fait sous condition que

l'Institut accorderait de son côté une somme analogue afin de

pourvoir au budget de cette édition, budget qui se chiffre à

11.000 francs suisses, M. Godet déclare qu'il apprend aujourd'hui

que l'Institut, limité dans ses ressourcas, ne pourra assurer

qu'une sommes de 4,000 francs suisses à répartir sur deux annéas,

ctesteà-dirs 2,000 francs pour l'anés courante, ce qui permet

déjà de commancer les travaux.





M. Kriss constate que 5.000 marks allcmanás corresvon-

dent 4 6.250 francs suisses, et que, pour arriver au total de

11,500 francs, il .faudrait done que l'Institut accorde еп deux

ans 5.250 francs suisses, Il ajoute qu'e: juillet dernier, a-

lors qu'il n'était pas question d'une subvention du dehors,

le Directeur de l'Institut avait déclaré qu'il serait possi -

ble de fournir la somme qui, à cette époque, était estimée à

plus de 30.000 francs français. M. Krtüss ajoute qu'il a l'in-

tention d'écrire à l'Institut dans ce sens.

Le 8 Févriar, M. Krtiss a écrit au Directeur dans le sens

indiqué. Il rappelait que la subvention allemande ds 5.000

marks était à la disposition de l'Institut sous la forme d'une

Subvention nour l'index Bibliogravhieus; ma s comme le centre

de publication se trouve à la Bibliothèque de Berlin ot que

les dépenses seront en majeurc partie payables еп marks, il

croyait préférable quo l'argent restât à Berlin et quo le Di-

recteur l'autorisät à en disposer dans les limites du budget

tel qu'il a été adopté. A cette lettre, le Dirscteur a répon-

du, en date du 20 Février, qu'il était d'accord sur les modali-

tés proposées at qu'il appartiendrait au Comité de Direction,

qui dans sa dernière séance avait donné une approbation de prin-

cipe, de domner des directives concernant l'affoctation de ces

déponsces au chapitre du budget, III, § F.

Entrc tomps, un promior vorsoment de 1.000 frames suisses

avait été fait à la data du 12 févrior 4 If. Godot. A la date

du 3 avril, lo Diroctour a écrit au Dr. Kriss pour lui communi-

qusr la décision priso par lo darnier Comité de Direction, quo

souls, la Rovus, Mouscion st les doux volumes des "Actes ot Mé-

moiras" du Congrés dc Prague saraiont publiés; mais il ospérait

quo cette mesure était purement provisoire et quo les crédits

affactés aux publications pourraient être augmontés, Pour l'ins-

tant, il lui était donc impossible de continuor les vorsemonts
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relatifs à l'Index Bibliographieus. La même information a été

envoyée à M. Godet. Le 8 avril, M. Krüss a répondu qu'il espé-

rait qua le Comité d'Etudes se prononcerait à ce sujet.

h) Elargissement du Comité d'Experts.

Ce point avait été porté 4 l'ordra du jour sur la demande

du Dr. Kriss, qui suggère un élargissement de la réunion et do-

manda qu'on soumetta cette quostion à votra Sous-Commission. Il

ponse qua l'On pourrait avoir un cartain noyau d'oxports, dont

los frais soraiont payés par l'Institut, ot qua les autros dirae-

teurs dae grandas bibliothégues viendraisnt 4 la réunion aux frais

de leurs gouvernemants. Apres un échanga da vues, lo vogu sui-

vant, proposé par M, Roland-Marcal, ost adopté:

"La Comité d'Exports-Bibliothécairos émot le voau
que, dans ls cas où il sa réunirait oncors en 1931, la
Commission internationale de Coopération intolloetuello
accopta da convoquer aux frais delaurs gouvernomonts los
dirocteurs des grandas bibliothèques, pour qu'après la
session du Comité ceux-ci so réunissont avec las Exports-
Bibliothécairas at quo s'établisso ainsi ontro toutas cos
parsonnalités uno coopération propro à bion sorvir l'in-, AN ’ 0térät général",

M. Krüss proposs encora que MM, Collijn st Sevensma, on

lour qualité do Présidont ot do Socrétaira do la Fédération

internationala dos Associations de Bibliothécairos, soiont do-

rénavant invités à prondrs part aux travaux da la Sous-Commis=

sion dos Scicncas at do Bibliographies ot dsmandc au Dirsctour

de l'Institut dae communiquar 4 la Commission internationalo do

Coopération intollectuollo cos propositions officieusos,
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(Annexe 7)

THE CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC LITTERATURE

NOTE PRESENTED BY Dr. COVLEY 

TO THE MEETING OF LIBRARY EXPERTS.

(January 27-28 1930)

The number of Scientific publications is so great, and in-

creases so rapidly, that librarians and students are overwhelmed

by the mass of naterial. Scientific activity defeats its own ob-

ject, which is the diffusion of fresh Knowledge,

If books and articles in periodicals мега furnished at the

time of publication with classification numbers on a generally

accepted system, they would be more easily and correctly arran-

ged under those numbers, would be readily accessible to students,

and their usefulness would thus be very greatly increased.

Such a system must be clear, simple and efficient, and it

is suggested that these qualities are bast shown by the Dewey

decimal system as extended by the Institut international de Bi-

bliographie. This system is based on thoroughly sound principles

which permit of its indefinite extension and adaptation to the

naads of any branch of scisnca.

In support of this suggestion it may ba mantionnad that:

1) Over 1.000.000 Scientific articles are now published

gvery year in about 20,000 periodicals.

2) The use of different systems by difforent librarios

would caus: much wasto of affort. Tho longer wa postpona the adop-

tion of onc uniform systom, the greater will be the difficulty of

introducing it.





3) The I.I.B. system is already widely uscd and its

usa is axtanding. Many journals, English, French and Dutch, print

the classification numbor at the head of cach article, and the

system has boon adopted by the German Standardisation Committes.

4) If the I.I.B. systam мего goncrally adopted it

would raducc the presont chaos to praticable ordar, by making

it possible for any library to produca at littla cost tha indox

it may roquiro.




