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SUPPLEMENT A L'ANNEXE AU RAPPORT 7,1928 (point 1}
 

 

INSTITUT INTERNATIONAL DES PLANETES

 

M. A.0. Leuschner, professeur d'astronomie théorique à

l'Université de Californie, directeur du "Berkeley Astronomical

Department" nous fait parvenir la réponse suivante, concernant le

projet soumis par l'Institut international des Planètes à Frankfort

Il juge la proposition non recevable pour les raisons

suivantes:

TRADUCTION:

1%. la réalisation d'aucun projet international tendant à don-

ner des subventions aux astronomes pour leurs travaux de recherches

ne devrait être entreprise sans l'avis de l'Union astronomique in-

ternationale.

2°- astreindre des astronomes subventionnés à suivre un pro-

gramme théorique établi d'avance serait contraire au principe de la

liberté de recherche.

3%. le "National Research Council" étant une commission de la

National Academy of Sciences" des Etats-Unis ‚a reçu une subven tion

importante pour la préparation, sous ma direction, d'une documenta-

tion systématique bibliographique concernant les petites planètes.

Ges pecherches seront achevées dans le courant de l'année prochaine.

Tout projet de coopération internationale pour le travail purement

muméri que relatif à la surveillance des petites planètes devrait,

d'après moi, être prénaré soigneusement sur la kase des données com-
/

varées découvertes, dans les recherches, par un comité internatio-

2

nal d'astronomes s'occupant de ce genre de travail.

Fn ma qualité de président de la 20e Commission de l'Union



 



„о

astronomique internationale, j'ai différé l'examen de cette

question jusqu'au moment où les puissances centrales feront

partie de l'Union et où les recherches seront terminées.

4°- Les recherches récentes que nous avons faites ici sem-

blent indiquer que le plan général proposé par l'Institut de

Francfort, relativement à la surveillance des petites planètes,

n'est pas suffisamment pratiques.
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astronomique internationale, j'ai dtfféré l'examen de cette

question jusqu'au moment où les puissances centrales feront

partie de l'Union et où les recherches seront terminées.

4°- Les recherches récentes que nous avons faites ici sem-

blent indiquer que le plan général proposé par l'Institut de

Francfort, relativement à la surveillance des petites planètes,

n'est pas suffisamment pratiques.
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