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MEETINGOF EXPERTS FOR THE CO-ORDINATION OF THE BIBLIOGRAPHY
OF ROMANCE LANGUAGES

April 10-11, 1930

RESOLUTIONS

 

The meeting of Experts,

having taken cognisance of the reports submitted by the delegates

of the National Centres, the establishment of which had been decided at

their meeting in March 1929,

1°- Notes with satisfaction that the organization of these centres is

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

sufficiently far advanced to enable them to prepare without deiay the

bibliography for 1930 and decides that this first bivliography be

published in 1931.

Reiterates the recommendation made at their preceeding meeting, that each

periodical of Romance languages be provided, either annually or per volu-

me, with an index of the words and an analytical table of the linguistic

data found therein,

Furthermore, renews its recommendation concerning the printing, at the

end of each number or volume, of abstracts from the articles,

Desires that these indexes, analytical tables and collected abstracts,

together with the table of contents and if possible the index of authorst,

be published and sold or distributed as reprints.

Decides to entrust the Central Service with the task of preparing regu-

lations for drawing up the indexes and tables for the periodicals and

the bibliographical index cards,

Decides to hold another meeting in 1931 before drafting the final text

of the bibliography and hopes that on that occasion it will again have

the bencfit of the assistance hitherto generously offered by the

International Institute of Intellectual Co-operation,
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REUNTOI ет >REUNION DES EXPERTS POUR LA COORDINATION DE LA BIBLIOGRAFHIE
LINGUISTIQUE ROMANE

  

10 et 11 avril 1930

RESOLUTIONS

 

La réunion des experts,

après evoir pris connaissance des rapports présentés par les délégués

des centres nationaux dont la création avait été décidée à la suite de

leur réunion de mars 1929 :

constate avec satisfu:tion que l'organisation de ces centres est assez

avancée pour qu'ils puissent préparer dès maintenant la bibliographie de

l'année 1930 et déciée la publication de cette première bibliographie en

1931.

Elle renouvelle le voeu exprimé à leur réunion précédente, que chaque pé-

riodique romaniste soit muni, par année ou par volume, d'un index des mots

et d'une table analytique des faits linguistiques,

De méme, elle renouvelle son voeu relatif aux analyses sommaires d'articles

réunies en fin de fascicule ou de volume.

Elle souhaite que ces index, tables analytiques, recueils d'analyses, puis-

sent être réunis avec la table des matières et éventuellement la table des

auteurs dans dos tirages à part mis en vente ou distribués séparément.

Elle décide de confier au service central la rédaction d'instructions rela-

tives à l'établissement des index et tables de périodiques et des fiches

bibliographiques.

Elle décide pour 1931 une nouvelle réunion avant la rédaction définitive

du manuscrit de la bibliographie et souhaite d'avoir encore à cette occa-

sion l'aide que lui a généreusement accordée jusqu'à présent l'Institut

international de Coopération intellectuelle.




