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5 0 0 1 ETE DEIS NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

Réunion du Comité exécutif du Conseil internetional

des unions scientifiques et du Comité d'experts scien=

tifiques de l'Urganisation de coopération intellec-

tuelle. Paris, 9-10 juillet 1937

 

PROCES «VERBAL

lère séance tenue le vendredi 9 juillet à 10 h,

Président : Prof. FABRY, Président du Conseil international des Unions
scientifiques, Professeur à la Faculté des
sciences de Peris.

Membres présents : Prof. H&R. KRUYT, Vice-Président du Conseil inter-
du Tonité exécu- : netional des Unions scientifiques, Professour
tif du Conseil : à l'Université d’Utrecht.

 

Prof. D.B. NEMEC, Directeur de l’Institut de Physiologie des
Plantes et Professeur à la karlovà Università
de Prague.

Profs JeM. STRAYTON, Seorétai re général du Conseil interna=-
tional des Unions scientifiques et Professeur
à l'Université de Cambridge.

M.E. ESCLAGON, représentant de 1 'Union internationale d'es.
tronomie,

r

M. Jean GERARD, représentent de l'Union internationale de |
Chimie,

Me le Général PERRIER, représentant de l'Union internat io.
nele de 060868186 et Géophysique,

Brigadier H.St.J.L. VINTERBOTHAM, représentant &е l'union
internationale de véodésie et Géophysique,

M. Van HINE, représentant de l'Union internationele de
Geographie, \

Prof, ABRAHAM, représentent de l'Union internationele de

Physique.

Prof. A. COTTON, représentent de l'Union internationale ZA }

de Physique,

A

Dr. SIRKS, représentant de l’Union internationale1
sciences biologiques. 277

Membres présen ts du Comité de Conseillers scientifiques :

Prof. B. CABRERA, Président du Comité de conseillers scien=-
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tifiques et Professeurs à l'université de Madrid.

Prof. BIALOBRZESKI, Professeur à l’Université de Varsovie.

Prof. F.A.E. CREW, Directeur de l'Institut de Génétique a 1l'Uni-

versité d'Féimbourge

Prof. P. LANGEVIN, Professeur au Collège de Frence,

Prof. MAURAIN, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de

Parise

Prof. Harry M. MILLER, Professeur à l'université de Seint Louis,

Prof. M. PLANCHEREL, Professeur à l'Ecole Polytechnique fédérale

de Zurich.

Prof. E. SPATH, Recteuf de l'Université de Vienne,

Représentait la Commission de Cooperation intelleêtuelle : Prof. Gilbert

MURRAY, Président.

Représentaient l'Institut de Coopéretion intelleetuelle ; М, Henri

BONNET, Directeur, et ESTABLIER, chef du Serv ce des Reletions

scientifiques,

Après lecture de l'accord intervenu entre le Conseil internetional

des Unions scientifiques et l'Orgenisetion de coopération intelleetuel-

le, les Présidents des deux Organisations, Professeur FABRY et Profes-

seur Gilbert MURRAY, signent le dit-accorú.

Le Professeur Gilbert MURRAY, après avoir félicité les deux Orga-

nisations de le signature de cet accord qui ouvre une nouvelle voie

de collaboration en matière de coordination scientifique, passe la

présidence au Professeur FABRY.

Le PRESIDENT aborde le point 5 de l'ordre du jour, à savoir l'ana=

lyse du programme scientifique de l'urgenisation de cooperation intel=-

lectuelle,

La discussion s'engage sur le bese des résolutions émises par le

Comité d'experts scientifiques qui s'est tenu à Genève, les 9-10 juil=

let 1936, et epprouvées par la Commission internationale de coopération

intellectuelle,

Le PRESIDENT demande & М. ESTABLIER d'exposer la question,



  



Me ESTABLIER donne leeture des résolutions et explique ce qui a

déjà été fait sur chaque point.

Le PRESIDENT constate qu'il s'agit là d’un programme immense et

que le meilleur système est d'examiner tour à tour les divers points

qui le composent.

Les deux premiers points se trouvent réglés per la signature de

l'accord, le PRESIDENT passe eu point 3 : "Les Commissions netionales

et le programme scientifique de l'Organisation de coopération intellee=

tuelle" et prend note du rapport présenté par le Prof, ROHN à la Zème

Conférence des Commissions nationales et rendent compte de le séance

spéciale, tenue le veille, et groupent les membres scientifiques des

Commissions nationeles.

Ce rapport est approuvé par le Comité.

Le PRESIDENT passe ensuite au point 4 : "Entretiens scientifiques”.

et donne la parole au Prof. BIALOBRZESKI.

Le Prof. BIALOBRZESKI rappelle la preposition qu'il avait faite

d'organiser un "Entretien scientifique” sur les conséquences générales

des changements profonds qui se sont produits en physique concernant

les principes mêmes de l'explication des phénomèhes naturels. Cette

proposition avait été approuvée et est actuellement en voie d'organisa-

tion par l'Institut en collaboration &vec la Commission nationsle polo-

naise de coopération intelleetuelle, Il reste à fixer la question mi-

vente : faut-il organiser le premier entretien en ne groupant que des

spécialistes de la question et le faire suivre d’un sutre qui serait

organisé sur une échelle plus vaste, comprenant en plus des physiciens

des philosophes, méthématiciens, biologistes et psychologues, ou bien

пе premier entretien devrait-il, dés le début, comprendre les repré-

sentants de toutes ces sciences, If. BIALOBRZESKI serait reconnesissant

au Comité de bien vouloir se prononcer gur ce point qui est très impor=

tant pour la Commission nationale polonaise,





adm

М. LANGEVIN pense qu'une réunion restreinte dé spécisliste sersit

préférable pour commeneer, elle permettrait en effet aux vrai s spécia-

listes de préciser en quoi les changements survenus dans le domaine

de 1a physique ont une répercussion sur la vie intellectuelle en géné-

rel.

On pourre it ensuite songer à une réunion âe représentart s des

diverses bran:hes de la science. Mais il faut commencer par une réu-

nion eu cadreg scientifique restreinte

Le Prof. KRUYT se demande si 1'organisation de cet entretien ne

âevrait pas être laissée à l'initiative de l'Union de physique.

Le Prof. ABRAHAM pense qu'il faut agir conformément à l'accord

qui vient d'être signé, c'est-à-dire organiser la réunion en collabe-

ration étroite avec l’Union ou les Unions compétentes et l’Institut.

Le Prof. STRATTON dit que l’Institut doit évidemment agir en

collaboration avec le Conseil international des Unions, mais que, dans

ce cas perticulier, l'organisation de le réunion devrait être confiée

‘à l’Institut, en ne réservant sux Unions que le côté technique.

M. PLANCHEREL soutient ce point de vue et pense que c'est à l°’Ins-

titut d'assumer cette têche en coordination avec le Conseil et les

Unions compétentes.

M. ABRAHAM précise que le Prof. BIALOBRZESKI avait parlé de deux

étapes successives : 1° Entretien technique entre spécialistes qui

s'intéressent à cette transformation de la physique théorique.

2° Réuniong générale sâmettmt des représenta ts d'autres science

La premiére seule intéresse 1'Union de Physique qui pourrait

ser en collaboration avec l'Institut.

Après discussion, le Comité décide que deux 7”

organisées, la première é’un caractère restre’ -

titut et l'Union de Physique.
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Le PRESIDENT passe ensuite à la question de la réunion plus tech-

nique des "Hormones végétales”.

M. NEMEC expose 1'étet actuel de la question. La réunion est

déjà organisée, 14 savants invités et la date (1 et 2 octobre 1937)

choisie. La réunion est organisée per l'Institut en collaboration

avec l'Union internationsle des Sciences biologiques.

Le PRESIDENT et les membres du Comité approuve entièrement l'or-

ganisation de cette réunion.

M. SPATH propose un aütre entretien sur "Les vitamines”, mais a

une date plus éloignée.

Le PRKSIDENT demande à M. SPATH àe faire le trevail préparatoire

et d'éteblir la liste des porsonnelités qui devront faire partie de

cet entretien.

Me ASTABLIER, précise que tous ces entretiens seront publiés par

l'Institut, le publication comportant les discussions et les résultats

obtenus.

M. KRUYT propose ensuite comme thème d'un autre "Mmtretien” :

La couche double électrique, entretien touchent à la fois le physique

et l'électro-chimie. Il se charge de faire une liste des personna-

lités à inviter.

Le Comité est d'accord.

M. SIRKS propose qu'une réunion ait lieu én 1958, organisée en

collaboration svee l'Union de biologie, sur la terminologie de la

génétique et de la cytologie. 11 faûrait que cette réunion se tint

en 1958, pour précéder ie Congrès de génétique de Lonûres qui aura

lieu en 1939.

Le PRESIDENT remarque que cette question se rapporte au point

suivant de l'ordre du jour, mais est tout à fait d'accord pour que
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cette réunion soit organisée par l'institut en collaboration evee 1'y=-

nion internationale des sciences biologiques.

Le Comité est d'accord.

Le PRESIDENT retient également, mais pour une dete plus éloignée

 

la proposition du Prof, CABRERA d'organiser un entretien sur les "Ul-

tra-sons”.

Il passe ensuite au point 5 du programme : Coordinetion des ter-

minologies scientifiques.

Me CABRERA fait 1'historique de ls question et rappelle que deux

réunions ont déjà été organisées per l'Institut en 195 , à Paris, et

en 1933 à Madrid, 11 faudrait que cette activité soit reprise et que

l'Institut, en collaboration avec les unions intéressées organise à

nouveau des réunions pour l'étude de cette question.

 

Le PRESIDENT demande qu'on lui cite des cas concrets de confusions

eu point de vue terminologie.

М. ESTABLIBR cite le cas du terme "gel"et rappelle que deux rape

 

ports ont été préparés en 1953 , par Jean LANGEVIN pour la Physique

et Cherles MARIE pour ls chimie.

M. GERARD appuie l'opinion de M. CABRERA. Il feut que l'Institut

reprenne les réunions interrompues et fasse ensuite des démarches

auprès des rédacteurs de journaux pour que les décisions des commise

sions soient appliqué es.

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord pour que ces

réunions soient reprises et le travail continué en aollaboration avec

les unions et avec leur appui, Il fauâra égélement &gir en accord

avec les Commissions techniques (Commission de l'éclairage, de l'acous-

tique et Commission électrotechnique internationale).

11 passe ensuite au point 6 : Bibliographie scientifique





res écrits en iuugus wr —-
pour les mémoi

Sientifiques pour qu
‘ils présentent

done sgir auprès des périodiques

les adieIFBEEGeo38]IRR fétflrstion. 11 donne ensuite un exemple :

1'U.R.5.5. publie la "Sovietskaia Botenika” (Botanique soviétique), im-

primée en lettres russes. M. NYMFC s'est mis en rapport avec diverses

institutions en Russie soviétique pour établir une liste des Académies

et Conseiis nationaux, m&éis ce travail est essez long. Des qu'il se-

re achevé, M. NEMEC le communiquere à l'Institut.

D'autre part, il indique qu'on publie en Russie des treduetios de

livres frençais, allemmds, etc.... sans en avertir l'auteur qui, mui

parfois, n'en reçoit même pas la traduction. C'est un état de choseq

très regrettable,

M. LANGEVIN propose qu'on émette un voeu expriment le désir de

voir les traducteurs consulter les auteurs d'ouvrages scientifiques

event d'sborder la traduction. Ceci dans l'intérêt même âe la publi-

cation.

Il en estainsi décidé.

M. GERARD revient sur la question de l'élaboration des mémpires

et sur l'utilité àe résumés publiés en une langue de grande diffusion

pour les mémoires écrits en langué de moindre diffusion. 11 faut

dong agir auprès des périodiques scientifiques pour qu'ils présentent

les mémoires de la même façon.

M. ESTABLIER rappelle que l'Institut aveit établi et envoyé aux

directeumde revues scientifiques de divers pays, des régles pour la

rédaction des résumés de treveux scientifiques. Des réponses fevorables

ont été reçues de nombreux pays qui appliquent méintenant ces règles.

М. MAURAIN ‘demande si l'Institut s'est occupé de le question de

 

l'espéranto.

M. COTTON rappelle le voeu exprimé par le Comité de Madrid, en 1938

d'après lequel l'Institut devait se mettre en rapport avec le Ligue es-

pérantiste. Le travail de cette dernière est de longue heleine, mais

se poursuit régulièrement.





B

 Lé PRESIDENT aborde le Point 7 : Transcription âes titres et des

noms d'euteurs dans les pays qui n'utilisent pes les csractéres latins.  

M. LLEGEVIN explique qu'un comité restreint de linguistes âevreit

se réunir et éómettre un voeu pour que les lettres dans les lengues qui

n'utilisent pas les caractères latins soient toujours traduites de la

même façon. Ce voeu devreit être trensmis eux divers périodiques pour

application.

M. VINTERHOTHAM remarque qu'il y a une difficulté quant il s'agit

de :a géographie. Tous les atlas comportent des noms écrits différem-

ment en Anglais ou en Trançais. 11 faudrait donc changer toutes les

certes existantes, ce qui est impossible.

M. LANGEVIN pense néanmoins que dans un domeine restreint il serait

utile d'étudier la question et d'établir des conventions.

M. GERARD eppuie l'upinion de M. LANGEVIN et pense qu'il faudrait

 

eller plus loin et réunir un Comité de représentants de périodiques

feisant de la bibliographie pour étudier la guestion et Iaxfmixm en sppË

quer les résultats.

IL en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT lève 16 séance. Le Comité se réunire à nouveau &

 

15 heures 300
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECIUELLE

Réunion du Comité exécutif du Conseil international

des Unions scientifiques et du Comité d'experts scien

tifiques de l'Organisation de coopération intellec-

tuelle. Paris, 9-10 juillet 1937.

 

PROCES = VERBAL

lère séance tenue le vendredi 9 Juillet à LO he

Président : Prof. FABRY, Président du Conseil international des
ee Unions soientifiques, Professeur à la

Faculté des sciences de Paris.

Membres présents : Prof. H.R. KRUYT, Vice-Président du Conseil _.
du OMITA exéous international des Unions scientifiques,
tif du Conseil Professeur à l'Université d'Utrecht.

Prof. D.B. NEMEC, Lirecteur de l'Institut de Physiolo=
gie des Plantes et Professeur à la
Karlova Università de Prague.

Prof. J.M. STRATTON, Secrétaire général du Conseil
international des Unions scientifiques et
Professeur à l'Université de Camdridge.

M.E. ESCLAGON, représentant de l'Union internationale
d'astronomie,

M. Jean GERARD, représentant de l'Union internationale
de Chimie,

М. le Général PERRIER , représentant de l'Union inter-
nationale de Géodésie et Géophysique.

Brigadier R.St.J.L. WINTERBOTHAM, représentant de
l'Union internationale de uéodésie et
Géophysique,

M. Van HINE, représentant de l'Union internationale
de Géographie.

Prof, ABRAHAM, représentant de l'Union internationale
de Physique,

Prof, A. COTTON, représentant de l'Union internationale
de Physique,

Dr. SIRKS, représentant de l'Union internationale des
sciences biologiques.
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Membres présents du Comité de Conseillers scientifiques 2

Prof. B. CABRERA, Président du Comité de conseillers

scientifiques et Professeur à l'Université de
Madrid.

Prof. BIALOBRZESKI, Professeur à l'Université de Varsovie.

Prof. F.A.E. СВЕН, Directeur de l'Institut de Génétique à

l'Université d'Edimbourg.

Prof. P. LANGEVIN, Professeur au Collège de France.

Prof. MAURAIN, Doyen de la Faculté des Sciences de l'Uni-

versité de Paris,

Prof, Harry M. MILLER, Professeur à l'Université de
Saint Louis.

Prof, M. PLANCHÈREL, Professeur à l'Ecole Polytechnique
fédérale de Zurich,

Prof, E. SPATH, Recteur de l'Université de Vienne.

Représentait la Commission de Coopération intellectuelle :

Prof. Gilbert MURRAY, Président.

.

Représentaient l'Institut de Coopération intellectuelle :

M. Henri BONNET, Directeur, et ESTABLIER, chef du Service

des Relations scientifiques.

i О

Après lecture de l'accord intervenu entre le Conseil

international des Unions scientifiques et l'Organisation de Coopé-

ration intellectuelle, les Présidents des deux Organisations,

Professeur FABRY et Professeur Gilbert MURRAY, signent ledit

accord,

Le Professeur Gilbert MURRAY, après avoir félicité les

deux Organisations ae la signature de cet accord qui ouvre une

nouvelle voie de collaboration en matière de coordination scien-

tifique, passe la présidence au Professeur FABRY.

Le PRESIDENT aborde le point 3 de l'ordre du jour, à

savoir l'analyse du programme scientifique de l'Organisation de

coopération intellectuelle,

La discussion s'engage sur la base des résolutions émi-

ses par le Comité d'experts scientifiques qui s'est tenu à
Genève, les 9-10 juillet 1936, et approuvées par la Commission

internationale de coopération intellectuelle.

Le PRESIDENT demande à M. ESTABLIER d'exposer la question,

M. ESTABLIER donne lecture des résolutions et explique ce

qui a déjà été fait sur chaque point.

Le PRÉSIDENT constate qu'il s'agit là d'un programme

immense et que le meilleur système est d'examiner tout à tour
les divers points qui le composent.
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Les deux premiers points se trouvent réglés par la si-

gnature de l'accord, le PRESIDENT passe au point 3 : "Les Come
missions nationales et le programme scientifique de l'Organisa-
tion de coopération intellectuelle” et prend note du rapport

présenté par le Prof. KOEN à la 2ème Conférence des Commissions
nationales et rendant compte de la séance spéciale, tenue la

veille, et groupant les membres soientifiques des Commissions

nationales.

Ce rapport est approuvé par le Comité,

Le PRESIDENT passe ensuite au point 4 : "Entretiens

scientifiques”, et donne la parole au Prof, BIALOBRZESKI.

Le Prof. BIALOBRZESKI rappelle la proposition qu'il avait

faite d'organiser un "Entrétien soientifique” sur les conséquen=

ces générales des changements profonds qui se sont produits en

physique concernant les principes mêmes de l'explication des
phénomènes naturels. Cette proposition avait été approuvée et

est actuellement en voie d'organisation par l'Institut en colla=-

boration avec la Commission nationale polonaise de coopération

intellectuelle. Il reste à fixer la question suivante 3 faut-il
organiser le premier entretien en ne groupant que des spécialistes

de la question et le faire suivre d'un autre qui serait organisé
sur une échelle plus vaste, comprenant en plus des physiciens des
philosophes, mathématiciens, biologistes et psychologues, ou bien
ce premier entretien devrait-il, dès le début, comprendre les re=
présentanis de toutes ces sciences, M. BIALOBRZESKI serait re=
connaissant au Comité de bien vouloir se prononcer sur ce point
qui est très important pour la Commission nationale polonaise.

M. LANGEVIN pense qu'une réunion restreinte de spécialis=
tes serait préierable pour commencer; elle permettæait en effet
aux vrais spécialistes de préciser en quoi les changements sur-
venus dans le domaine de la physique ont une réperoussion sur la
vie intellectuelle en général,

On pourrait ensuite songer à une réunion de représentants
des diverses branches de la science. Mais il faut commencer par
une réunion au cadre scientifique restreint.

Le Prof, KRUYT se demande si l'organisation de cet ene
tretien ne devrait pas être laissée à l'initiative de l'Union de
Physique,

Le Prof, ABRAHAM pense qu'il faut agir conformément à
l'accord qui vient d'Gtre signé, c'est-à-dire organiser la réunion
en collaboration étroite avec l'Union ou les Unions compétentes
et l'Institut,

Le Prof, STRATTON dit que l'Institut doit évidemment agir
en collaboration avec le Conseil international des Unions, mais
ue, dans Ge cas particulier, l'organisation de la réunion devrait
tre confiée à l'Institut, en ne réservant aux Unions que le côté

technique,

M. PLANCHEREL soutient ce point de vue et pense que c'est
à l'Institut d'assumer cette tâche en coordination avec le Cons
seil et les Unions compétentes.

M. ABRAHAM précise que le Prof, BIALOBRZESKI avait parlé
de deux étapes successives : l° Entretien technique entre spécia=-
listes qui s'intéressent à cette fransformation de la physique
théorique, 2° Réunion générale aûmettant des représentants d'au-
tres sciences. La première seule intéresse l'Union de Physique qui



   

A
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pourrait l'organiser en collaboration avec l'Institut.

Apres discussion, le Comité décide que deux réunions
devront être organisées, la première d'un caractère restreint,
organisée par l'Institut et l'Union de Physique,

Le PRESIDENT passe ensuite à la question de la réunion
plus technique des "Hormones végétales".

M. NEMEC expose l'état actuel de la question. La réunion
est déjà organisées 14 savants invités et la date (1 et 2 octobre
1937) choisie. La réunion est organisée par l'Institut en colla-
boration avec l'Union internationale des Sciences biologiques.

Le PRESIDENT et les membres du Comité approuvent entiée
rement lTorganisation de cette réunion.

М. SPATH propose un autre entretien sur "Les vitamines"
mais à une date plus éloignée,

Le PRESIDENT demande à M. SPATH de faire le travail pré-
paratoire et d'établir la liste des personnalités qui devront
faire partie de cet entretien,

M, ESTABLIER précise que tous ces entretiens seront pus
bliés par l'Institut, la publication comportant les discussions
et les résultats obtenus,

M. KRUYT propose ensuite, comme thème d'un autre "Entre- #
tien" ; Ta couche double électrique, entretien touchant à la fois
la physique et l'electrochimie. IL se charge de faire une liste
des personnalités à inviter,

Le Comité est d'accord,

M, SIRKS propose qu'une réunion ait lieu en 1938, orga-
nisée en collaboration avec l'Union de Biologie, sur la Termino=
logie de la Génétique et de la Cytologie. Il faudrait que cette
réunion se tÎnt en 1938,pour précéder le congrès de Génétique
de Londres, qui aura lieu en 1939,

Le Président remarque que cette question se rapporte aux
point suivant de l'oräre du jour, mais est tout-à-fait d'accorá
pour que cette réunion soit organisée par l'Institut en colla»
boration avec l'Union internationale des Sciences Biologiques,

Le Comité est d'accord,

LE PRESIDENT retient également, mais pour une date plus
éloignée Ta proposition du Prof, CABRERA d'organiser un entre-
tien sur les "Ultra-sons",

Il passe ensuite au point 5 du programme : Coordination
des terminologies scientifiques,

M. CABRERA fait l'historique de la question et rappelle
que deux réunions ont déjà été organisées per l'Institut en 193 ,
a Paris, et en 1933, á Madrid. Il faudrait que cette activité
soit reprise ‘et que 1' Institut, en collaboration avec les U-
nions intéressées organise 4 nouveau des réunions pour l'étude
de cette question.
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Le PRESIDENT demande qu'on lui cite des cas concrets de
confusions au point de vue terminologie,

M. ESTABLIER cite le cas du terme "gel" et rappelle que
deux rapports ont été préparés en 1933, par Jean LANGEVIN pour
la Physique et Charles MARIE pour la chimie.

M. GERARD appuie l'opinion de M. CABRERA. Il faut que
l'Institut reprenne les réunions interrompues et fasse ensuite
des démarches auprès des rédacteurs de journaux pour que les
décisions des commissions soient appliquées.

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord pour
que ces reunions solient reprises et le travail continué en collae
boration avec les Unions et avec leur appui. Il faudra également
agir en accord avec les Commissions techniques (Commission de
l'éclairage, de l'acoustique et Commission électrotechnique
internationale).

Il passe ensuite aupoint 6 : Bibliographie scientifique.

M, NEMEC explique da question, Il donne ensuite un ехем-
ple : l'U.R.S.5. publie la "Sovietskaia Botanika" (Botanique
soviétique), imprimée en lettres russes. M. NEMEC s'est mis en
rapport avec diverses institutions en Russie soviétique pour
établir une liste des Académies et Conseils nationaux, mais ce
travail est assez long. Dès qu'il sera achevé, M. NEMEC le
communiquera à l'Institut,

D'autre part, il indique qu’on publie en Kussie des tra-
ductions de livres français, allemands, etc... sans en avertir
l'auteur qui, parfois, n'en reçoit même pas la traduction. C'est
un état de chose très regrettable.

М. LANGEVIN propose qu'on émette un voeu exprimant le
désir de voir les traducteurs consulter les auteurs d'ouvrages
scientifiques avant d'aborder la traduction. Ceci dans l'ine
térêt même de la publication,

Il en est ainsi décidé.

M. GERARD revient sur la question de l'élaboration des
mémoires et sur l'utilité de résumés publiés en une langue de
grande diffusion pour les mémoires écrits en langue de moinäre
diffusion, Il faut donc agir auprès des périodiques scientifiques
pour qu'ils présentent les mémoires de la même façon.

M. ESTABLIER rappelle que l'Institut avait établi et
envoyé aux directeurs de rêvues scientifiques de divers pays, des
règles pour la rédaction des résumés de travaux scientifiques,
Des réponses favorables ont été reçues de nombreux pays qui
appliquent maintenant ces règles.

M, MAURAIN demande si l'Institut s'est occupé de la
question de l'espéranto.

М. COTTON rappelle le voeu exprimé par le Comité de
Madrid, en 1933 d'après lequel l'Institut devait se mettre en
rapport avec la Ligue espérantiste. Le travail de cette dernière
est de longue haleine, mais se poursuit régulièrement.

Le PRESIDENT aborde le Point 7 : Transcription des titres
et des noms d'auteurs dans les pays qui n'a sent pas les Ga=
pagteres latins,



xA
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M. LANGEVIN explique qu'un Comité restreint de linguistes
devrait se réunir et émettre un voeu pour que les lettres dans
les langues qui n'utilisent pas les caractères latins sofent
toujours traduites de la même façon. Ce voeu devrait être trans-
mis aux divers périodiques pour application.

M. WINTERBOTHAM remarque qu'il y a une difficulté quand
il s'agit de Ia géographie. Tous les atlas comportent des noms
écrits différemment en Anglais ou en Français. Il faudrait dono
changer toutes les cartes existantes, ce qui est impossible.

M. LANGEVIN pense néanmoins que dans un domaine restreint
il serait utile d'étudier la questièn et d'établir des conventions

M, GERARD appuie l'opinion de M. LANGEVIN et pense qu'il
faudrait aller plus loin et réunir un Comité de représentants de
périodiques faisant de la bibliographie pour étudter la question
et en appliquer les résultats,

IL en est ainsi décidé,

Le PRESIDENT lève la séance, Le Comité se réunira à
nouveau à 15 heures, 30,





5 OCL ETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE.

Réunion du Comité exécutif du Conseil international

des unions scientifiques et du Comité d'experts scien=

tifiques de l'Organisation de coopération intellec=

tuelle, Paris, 9-10 juillet 1937

 

PROCES«VERBAL

lère séance tenue le vendredi 9 juillet à 10 he

Président : Prof, FABRY, Président du Conseil international des unions

scientifiques, Professeur à la Faculté des
sciences de Paris.

Membres présents : Prof. HiR. KRUYT, Vice-Président du Conseil inter«

du Tets exécu- : national des Unions scientifiques, Professeur

tif du Conseil : à l'Université d'Utrecht.

Profs D,B. NEMEC, Directeur de l'institut de Physiologie des

Plantes et Professeur à la karlovà Università

de Prague,

  

Profe JeM. STRATTON, Secrétai re général du Conseil interna=

tional des unions scientifiques et Professeur

à l’université de Cambridge,

M.E, ESCLAGON, représentant de l'union internationale d'as-
tronomie,

M. Jean GERARD, représentent de l'union internationale de
Chimie,

М. le Général PERRIER, représentant de l'union internat io=
nele de Géodésie et Géophysique,

Brigadier H.St.J.L. WINTERBOTHAM, représentant de l'union
internationale de uéodésie et Géophysique,

М. Van HINE, représentant de l'union internationele de
wéogrephie,

Prof. ABRAHAM, représentant de l'Union internationale de

Physique,

Prof. À. COTTON, représentant de l'Union internationale

de Physique.

Dr. SIRKS, représentant de l'Union internationale des

sciences biologiques,

Membres présents du Comité de Conseillers scientifiques :

Prof. B. CABRERA, Président du Comité de conseillers scien=





ce

tifiques et Professeurs á l'université de Madrid,

Prof. BIALOBRZESKI, Professeur a l'université de Varsovie.

Prof. F.A.E. CREW, Directeur de l'institut de Génétique à l'uUni-

versité d'Edimbourge

Prof. P. LANGEVIN, Professeur au Collège de France,

Prof. MAURAIN, Doyen de la Faculté des Sciences de l'université de

Parise

Prof. Harry M. MILLER, Professeur à l'université de Saint Louis.

Prof. M. PLANCHEREL, Professeur à l'Ecole Polytechnique fédérale

de Zurich.

Prof, E, SPATH, Recteuf de l'Université de Vienne,

Représentait la Commission de Coopération intelleêtuelle 3 Prof. Gilbert

MURRAY, Président.

Représentaient l'institut de Coopération intellectuelle : M, Henri

BONNET, Directeur, et ESTABLIER, chef du Service des Relations

scientifiques,

Après lecture de l'accord intervenu entre le Conseil international

des unions scientifiques et l'Orgenisation de coopération intelleetuel-

le, les Présidents des deux Organisations, Professeur FABRY et Profes=-

seur Gilbert MURRAY, signent le dit-accord,

Le Professeur Gilbert MURRAY, après avoir félicité les deux Urga-

nisations de la signature de cet accord qui ouvre une nouvelle voie

de collaboration en matière de coordination scientifique, passe la

présidence au Professeur FABRY.

Le PRESIDENT aborde le point 3 de l'ordre du jour, à savoir l'ana=

 

lyse du programme scientifique de l'urganisation de cooperation intel=-

leetuelles

La discussion s'engage sur la base des résolutions émises par le

Comité d'experts scientifiques qui s'est tenu à Genève, les 9-10 juile

let 1936, et approuvées par le Commission internationale de coopération

intellectuelle,

Le PRESIDENT demande à M. ESTABLIER d'exposer la question,





DB.

M. ESTABLIER donne lecture des résolutions et explique ce qui a

déjà été fait sur chaque pointe

Le PRESIDENT constate qu'il s'agit là d'un programme immense et

 

que le meilleur système est d'examiner tour à tour les divers points

qui le composent.

Les deux premiers points se trouvant réglés per la signature de

l'accord, le PRESIDENT passe au point 3 : "Les Commissions nationales

et le programme scientifique de l'Organisation de coopération intellee-

tuelle" et prend note du rapport présenté par le Prof, ROHN à la 2ème

Conférence des Commissions nationales et rendant compte de la séance

spéciale, tenue la veille, et groupant les membres scientifiques des

Commissions nationales.

Ce rapport est approuvé par le Comité,

Le PRESIDENT passe ensuite au point 4 : "Entretiens scientifiques”.

et donne la parole su Prof, BIALOBRZESKI.

Le Prof. BIALOBRZESKI rappelle la präposition qu'il avait faite

d'organiser un "Entretien scientifique" sur les conséquenees générales

des changements profonds qui se sont produits en physique concernant

les principes mêmes de l'explication des phénomèhes naturels, Cette

proposition avait été approuvée et est actuellement en voie d'organisa-

tion par l'Institut en collaboration avec la Commission nationale polo-

naise de coopération intelleetuelle, 11] reste à fixer la question sui-

vante 3 faut-il organiser le premier entretien en ne groupant que des

spécialistes de la question et le faire suivre d'un autre qui serait

organisé sur une échelle plus vaste, comprenant en plus des physiciens

des philosophes, méthématiciens, biologistes et psychologues, ou bien

ne premier entretien devrait-il, dès le début, comprendre les repré-

sentants de toutes ces sciences. M. BIALOBRZESKI serait reconnaissant

au Comité de bien vouloir se prononcer sur ce point qui est très impor=

tant pour la Commission nationale polonaise,





oke

M. LANGEVIN pense qu'une réunion restreinte de spécialistes serait

préférable pour commeneer ; elle permettrait en effet aux vrais spécia-

listes de préciser en quoi les changements survenus dans le domaine

de la physique ont une répercussion sur la vie intellectuelle en géné=

ral.

On pourrait ensuite songer à une réunion àe représentart s des

diverses branches de la science, Mais il faut commencer par une réue

nion au cadref scientifique restreinte

Le Prof. KRUYT se demande si l'organisation de cet entretien ne

devrait pas être laissée à l'initiative de l'Union de physiques

Le Prof. ABRAHAM pense qu'il faut agir conformément à l'accord

qui vient â'être signé, c'est-à-dire organiser la réunion en collabo=

ration étroite avec l’Union ou les Unions compétentes et l'Institute

Le Prof, STRATTON dit que l'Institut doit évidemment agir en

collaboration avec le Conseil international des Unions, mais que, dans

ce cas particulier, l'organisation de la réunion devreit être confiée

à l'Institut, en ne réservant aux Unions que le côté technique,

M. PLANCHEREL soutient ce point de vue et pense que c'est à l'Ins-

titut d'assumer cette tâche en coordination avec le Conseil et les

Unions compétentes.

Ma ABRAHAM précise que le Prof. BIALOBRZESKI avait parlé de deux

étapes successives : 1° Entretien technique entre spécialistes qui

s'intéressent à cette transformation de la physique théorique,

Be Réuniong générale zdmettmt des représentmts d'autres sciences,

La première seule intéresse l'Union de Physique qui pourrait l'organi-

ser en collaboration avec l’Institut.

Après discussion, le Comité décide que deux réunions devront être

organisées, la première é'un caractère restreint organisée par l'Ins=-

titut et l'Union de Physique.
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Le PRESIDENT passe ensuite à la question de la réunion plus teeh-

nique des "Hormones végétales".

M. NEMEG expose l'état actuel de la question, La réunion est

déjà organisée, 14 savants invités et la date (1 et 2 octobre 1937)

choisies La réunion est organisée par l'Institut en collaboration

avec l'Union internationale des Sciences biologiques, ,

Le PRESIDENT et les membres du Comité approuve entièrement l'or-

 

ganisation de cette réunion,

M. SPATH propose un autre entretien sur "Les vitamines", mais à

une date plus éloignée.

Le PRESIDENT demande à M. SPATH de faire le travail préparatoire

 

et d'établir la liste des personnalités qui devront faire partie de

cet entretiens

M. ESTABLIER, précise que tous ces entretiens seront publiés par

l'Institut, le publication comportant les discussions et les résultats

obtenus.

M. KRUYT propose ensuite comme thème d'un autre "Entretien" 3

La couche double électrique, entretien touchant à la fois le physique

et l'électro-ehimie. Il se charge de faire une liste des personna-

lités a inviter,

Le Comité est d'accord.

M. SIRKS propose qu'une réunion ait lieu en 1938, organisée en

collaboration avec l'Union de biologie, sur la terminologie de la

génétique et de la cytologie. Il fadrait que cette réunion se tint

en 1938, pour précéder le Congrès de génétique de Londres qui aura

lieu en 1939.

Le PRÉSIDENT remarque que cette question se rapporte au point

suivant de l'ordre du jour, mais est tout à fait d'accord pour que
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cette réunion soit organisée par l'Institut en collaboration evec 1l'U-

nion internationale des sciences biologiques.

Le Comité est d'accord.

Le PRESIDENT retient également, mais pour une date plus éloignée

 

la proposition du Prof, CABRERA d'crganiser un entretien sur les "Ul-

tra-sons"”.

Il passe ensuite au point 5 du programme: Coordination des ter-

 

minologies scientifiques.

Me CABRERA fait l'historique de la questinn et rappelle que deux

réunions ont déjà été organisées par l'institut en 195 , à Paris, et

en 1933 à Madrid, 11 faudrait que cette activité soit reprise et que

l'Institut, en collaboration avec les unions intéressées organise à

nouveau des réunions pour l'étude de cette question,

Le PRESIDENT demande qu'on lui cite des cas concrets de confusions

au point de vue terminologie.

Mo ESTABLIER cite le cas du terme "gel"et rappelle que deux rap=

ports ont été préparés en 1935 , par Jean LANGEVIN pour la Physique

et Charles MARIE pour le chimie,

Me GERARD appuie l'opinion de M, CABRERA, Il faut que l'Institut

reprenne les réunions interrompues et fasse ensuite des démarches

auprès des rédacteurs de journaux pour que les décisions des commis=

sions soient appliquées,

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'aecord pour que ces

 

réunions soient reprises et le travail continué en aollaboration avec

les unions et avec leur appui, Il fauâra également agir en aecord

avec les Commissions techniques (Commission de l'éclairage, de l'acous-

tique et Commission électrotechnique internationale).

Il passe ensuite au point 6 : Bibliographie scientifique

 





win

M. NEMEC explique la question, 11 donne ensuite un exemple 3

l'U.R.S.Se publie la "Sovietskaia Botanika" (Botanique soviétique), im-

primée en lettres russes. M. NEMEC s'est mis en rapport avec diverses

institutions en kussie soviétique pour établir une liste des Académies

et Conseils nationaux, mais ce travail est assez long Dès qu'il se-

ra achevé, M. NEMEU le communiquera à l'Institute

D'autre part, il indique qu’on publie en Russie des traduetiom de

livres frençais, ellemmds, etc.... sans en avertir l'auteur qui, max

parfois, n'en reçoit même pas la traduction. C'est un état de chose

très regretteble.

M. LANGEVIN propose qu'on émette un voeu exprimant le désir de

voir les traducteurs consulter les auteurs d'ouvrages scientifiques

event d'aborder la traduetion, Ceci dans l'intérêt même de la publi-

cation,

Il en estainsi déeidé.

M. GERARD revient sur la question de l'élaboration des mémpires

 

et sur l'utilité de résumés publiés en une langue de grande diffusion

pour les mémoires écrits en langue de moindre diffusion. Il faut

donc agir auprès des périodiques scientifiques pour qu'ils présentent

les mémoires de la même façon.

Me ESTABLIER rappelle que l'Institut avait établi et envoyé aux

 

directeum de revues scientifiques de divers pays, des règles pour la

rédaction des résumés de travaux scientifiques, Des réponses favorables

ont été reçues de nombreux pays qui appliquent maintenant ces règles.

M. MAURAIN demande si l'Institut s'est occupé de la question de

l?espéranto,

М. COTTON rappelle le voeu exprimé par le Comité de Madrid, en 1933

d'après lequel l'institut devait se mettre en rapport avec la Ligue es-

pérantiste. Le travail de cette dernière est de longue halaine, mais

se poursuit régulièrement.





Be

Lé PRESIDENT aborde le Point 7 3 Transeription des titres et des

noms d'auteurs dans les pays qui n'utilisent pas les caractères latins,

M. LANGEVIN explique qu'un Comité restreint de linguistes devreit

 

se réunir et émettre un voeu pour que les lettres dens les langues qui

n'utilisent pas les caractères latins soient toujours traduites de la

même façon. Ce voeu devrait être trensmis aux divers périodiques pour

application.

M. WINTERBOTHAM remarque qu'il y a une difficulté quant il s'agit

de la géographie, Tous les atlas comportent des noms écrits différem-

ment en Anglais ou en Français. Il faudrait done changer toutes les

cartes existantes, ce qui est impossible,

M. LANGEVIN pense néanmoins que dans un domaine restreint il serait

utile d'étudier la question et d'établir des conventions.

M. GERARD appuie l'opinion de M. LANGEVIN et pense qu'il faudrait

aller plus loin et réunir un Comité de représentants de périodiques

fe isant de la bibliographie pour étudier la question et zaxfmirs en appk

quer les résultats.

Il en est ainsi décidé,

Le PRESIDENT lève le séances. Le Comité se réunira à nouveau à

 

15 heures 309
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Les deux premiers points se trouvent réglés par la si-
gnature de l'accord, le PRESIDENT passe au point 3 : "Les Com-
missions nationales et le programme scientifique de l'Organisa-
tion de coopération intellectuelle” et prend note du rapport
présenté par le Prof. ROHN à la Zème Conférence des Commissions
nationales et rendant compte de la séance spéciale, tenue la
veille, et groupant les membres scientifiques des Commissions
nationales,

Ce rapport est approuvé par le Comité.

Le PRESIDENT passe ensuite au point 4 : "Entretiens
scientifiques”. et donne la parole au Prof. BIALOBRZESKI.

Le Prof, BIALOBRZESKI rappelle ls proposition qu'il avait
faite d'organiser un TEntretlen scientifique” sur les conséquen-
ces générales des changements profonds qui se sont produits en
physique concernant les principes mênes de 1 'explication des
phéllomènes naturels. Cette proposition avait été approuvée et
est actuellement en voie d'organisation par l'Institut en colla-
boration aves la Commission nationale polonaise de coopération
intellectuelle. Il reste a fixer la question suivante : faut-il
organiser le premier entretien en ne groupant que des spécialistes
de la question et le faire suivre d'un autre qui serait organisé
sur une échelle plus vaste, comprenant en plus des physiciens des
philosophes, mathématiciens, biologistes et psychologues, ou bien
ce premier entretien devrait-il, dès le début, comprendre les re-
présentants de toutes ces sciences, M. BIALOBRZESKI serait re-
connaissant au Comité de bien vouloir se prononcer sur ce point
qui est très important pour la Commission nationsie polonaise.

 

M. LANGEVIN pense qu'une réunion restreinte de spécialis-
tes serallpréférable pour commencer; elle permetteait en effet
aux Vrais spécialistes de préciser en quoi les changements sur
venus dans le domaine de la physique ont une répercussion sur la
vie intellectuelle en général,

On pourrait ensuite songer à une réunion de représentants
des diverses branches de la science. Mais il faut commencer par
une reunion au cadre scientifique restreint.

Le
 

Prof, KRUYT ge demande si l'organisation de cet en-
+ nt ^ “ : 4 ; : йtretien’ ne devrait pas etre laissée à l'initiative de l'Union de

Physiqu

Le Prof. ABRAHAM pense qu'il faut agir conformément à
l'accord qui vient d'être signé, c'est-à-dire organiser la réunion
en collaboration étroite avec L'Union ou les Unions compétentes
et l'Institut.

 

Le Prof, STRATTON dit que l'Institut doit évidemment apir
en collaboration avec leConseil international des Unions, mais
que, dans ce cas particulier, l'organisation de la réunion devrait
être confiée à l'Institut, en ne réservant aux Unions que le côté
technique,

  

M. PLANCHEREL soutient ce point de vue et pense que c'est
à l'Institut d'assumer cette tâche en coordination avec le Con-
seil et les Unions compétentes.

li. ABRAHAM precise que le Prof, BIALOBRZESKI avait parlé
de deux étapes successives : 1° Zntretien technique entre spécia-
listes qui s'intéressent à cette fransformation de la physique
théorique, 2° Réunion générale admettant des représentants d'au-
tres sciences. La première seule intéresse l'Union de Physique qui

 





pourrait l'organiser en collaboration avec l'Institut.

Après discussion, le Comité décide que deux réunions
و A » La | + - = - 4 ~ udevront être organisées, la première d'un caractère restreint,
organisée par l'Institut et l'Union de Physique,

he PRESIDENT passe ensuite à la question de la réunionmaen переtra وجان sd

plus technique des "Hormones végétales",

M, NEC expose l'état actuel de la question. La réunion
est déjà organisées 14 savants invités et la date (1 et 2 octobre
1957) choisie, La réunion est organisée par l'Institut en colla-
boration avec l'Union internationale des Sciences biologiques.

Le PRESIDENT et les membres du Comité approuvent entiè-
rement l'organisation de cette réunion.

« SPATH propose un autre entretien sur "Les vitamines"
mals a une date plus éloignée,

 

Le PRESIDENT demande a li, SPATH de faire le travail pré-
paratoire et d'établir la liste des personnalités qui devront
faire partie de cet entretien,

Me BSTABLIER precise que tous ces entretiens seront pu-
bliés par l'Institut, la publication comportant les discussions
et les résultats obtenus,

M. KRUYT propose ensuite, comme thème d'un autre "Entre.
tien” ; La couche double électrique, entretien touchant à la fois
la physique et l’electrochimie, Il se charge de faire une liste
des personnalités à inviter,

Le Comité est d'accord,

М. SIRKS propose qu'une réunion ait lieu en 1938, orga-rge
nisse en collaboration avec l'Union de Biologie, sur la Termino-
logie de la Génétique et de la Cytologie. Il faudrait que cetteр a «A a 1 م Я à a a àreunion se tint en 1938,pour précéder le congrès de Génétique
de Tondres, qui aura lieu en 1939,

Le Président remarque que cette question se rapporte aux
point suivant de l'ordre du jour, mais est tout-à-fait d'accord
pour que cette réunion soit organisée par l'Institut en colla-
boration avec l'Union internationale des Sciences Biologiques,

Le Comité est d'accord,

LE PRESIDENT retient également, mais pour une date plus
éloignée la proposition du Prof. CABRERA d'organiser un entre-
tien sur les "Ultra-sons".,

IL passe ensuite au point 5 du programme : Coordination
des terminologies scientifiques.

CABRERA fait l'historigue de la question et rappelieأ.
que deux réunions ont äéjà été organisées par l'Institut en 193
à Paris, et en 1933, à Madrid. IL faudrait que cette activité
soit reprise et que 1' Institut, en collaboration svec les U-
nions intéressées organise à nouveau des réunions pour l'étude
de cette question.

 





ar

Le PRESIDENT demande qu'on lui cite des cas concrets desg IAINPtytls

confusions au point de vue terminologie.
 сотенA

М, ESTABLIER cite le das du terme ":gel" et rappelle que
jeux rapports ont été préparés en 1953, parTan LANGEVIN pour
a Physique et Charles MARTE pour la chimie.

NM. GERARD appuie i'opinion de If. CABRERA, Il faut que
l'Institut reprenne les réunions interrompues et fasse ensuite
des démarches auprès des rédacteurs de journaux pour que les
décisions des commissions soient appliquées.

 

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord pour
que ces réunions soient reprises et le travail continué en colla-
boration avec les Unions et avec leur appui. Il faudra également
agir en accord avec les Commissions techniques (Commission de
l'éclairage, de l'acoustique et Commission électrotechnique
internationale).

  

Il passe ensuite au point 6 : Biblio; raphie scientifique,
 

  

М. NEIEC explique ea question, Il donne ensuite un exem-
ple : l'U.R.5.5. publie la "Sovietskaia Botanika” (Botanique
soviétique), imprimée en lettres fasses. М, NEZWEC s'est mis en
rapport avec diverses institutions en Russie soviétique pour
établir une liste des Académies et Conseils nationaux, mais ce
travail est assez long. Dès qu'il sera achevé, I. NEMEC le
cormuniquera à l'Institut.

 

autre part, il indique qu'on publie en Russie des tra-
ductions de livres français8, allemands, ete... sans en avertir
l'auteur qui, parfois, n'en reçoit même pas la traduction. C'est
un état de chose très regrettable.

‚ LANGEVIN propose qu'on émette un voeu exprimant le
sir devoirlestraducteurs consulter les auteurs d'ouvrages

sesolentifiques avant d'aborder la traduction, Ceci dans l'in
térêt même de la publication.

Il en est ainsi décidé.

ileGERARD revient sur la question de l'élaboration des
mémoiresetsurl'utilité de résumés pubiiés en une langue de
grande diffusion pour Les mémoires écrits en langue de moindre
diffusion, Il faut donc agir auprès des périodiques scientifiques
pour qu'ils présentent les mémoires de la même façon.

. ESTABLITR rappelle que l'Institut avait établi et
Sprays aux directeurs de rëvues scientifiques de divers pays, des
êgles pour la rédaction des résumés de travaux scientifiques,

Des réponses favorables ont été reques de nombreux pays qui
appliquent maintenant ces règles.

М. MAAURALN demande si l'Institut s'est occupé de la
guestionflesperanto.

X, COTTON rappelle le voeu exprimé par le Comité de
Madrid, en ب d'après lequel l'Institut devait se mettre en
rapport avec la Ligue espérantiste. Le travail de cette dérnière
est de longue haleine, mais se poursuit régulièrement.

Le PRESIDENT aborde le Point 7 : ranscription des titresHE Eerاونو en
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PROCES-VERBAL de la Zème séance

tenue ie Venäredi 9 juillet & 1 5h.30

 

Le PRESIDENT aborde le point 8 : Coordination en metière d'aide à

la recherche scientifique.

M. BONNET rappelle que l'Institut € publié un premier volume sur

l'Orgenisation de l'Enseignement Supérieur, portent sur 7 à 8 pays. Un

second volume est en préparation. Ce travail va servir de base à 1e

Conférence de l'Enseignement supérieur où les scientifiques sont égele-

ment représentés et su cours de laquelle on examiners le nouvelle orga-

nisation de l'Université et le direction de le recherche scientifique.

D'autre part M. BONNET pense que le projet itelien d'unrépertoire

des laboratoires scientifiques devrait être repris et le travail continu

ка ee qui concerne l'organisation d'une réunion de représentant s

d'organisations de recherche, ce travail pourrait être fait sur une

base modeste.

M. LANGEVIN insiste sur l'utilité de le coordination àe l’aide à

 

la recherche. Toutes les informations à ce sujet sont utiles car elles

sont en liaison avec le problème des droits de la science, Il fat

trouver pour la science des ressources par un prélèvement sur les res-

sources provenant de l'industrie. 11 faûdrait donc, sans détails inue

tiles, savoir comment le recherche scientifique est orgenisée dans les

divers pays. L'Institut de coopération intelleetuelle devrat donc

chercher à réunir des renseignements sur les méthodes empbyées dans

divers pays pour fournir à la recherche scientifique les ressourcos

dont elle & besoin.

M. BONNET pense que ce travail pourrait feire partie de l'enquête

âe l'institut sur l'Organisation de l'Enseignement supérieur,

M. KRUYT est d'eccoord, à andition qu'il s'egisse d'orgenisations

 

de recherche et non d'enseignement à proprement parler.





M. PLANCHEREL insiste sur l'utilité d'une telle documentation pour

ceux qui ont charge de demander de l'argent pour telle ou telle insti-

tution de recherche et qui peuvent présenter à titre d'exemple ce qui

a été fait dansd d'autres pays. Cette documentation pourrait même com-

prendre les laboratoires industriels.

M. BONNET déclare qu'il signelera ce voeu à la Conférence de 1' ne

seignement supérieur qui doit se tenir à l'institut dens une dizaine de

Jours.

M. GERARD signale que la question comporte trois points : les labo-

 

ratoires, les hommes et le documentation. Sur lequel de ces points рог-

tere l'enquête ?

M. BONNET dit que l'enquête de l'institut, quoique d'une envergure

 

encore modeste, couvre ces trois aspects.

M. K#WYT appuie l'opinion de M. PLANCHEREL. 11 trouve que l'enquête

de l'institut quoiqu'incomplète, est très utile et devreit être poursuis

vie.

. М. GERARD demande si l'enquête portera sur les sciences pures ou

 

les sciences sppliquées.

11. BONNET déclare que l'enquête en question sera d'une souplesse

 

suffisante pour comporter également certains leboretoires industriels

importants, mais qu'ii serait évidemment impossible de faire un réper-

toire complet de ces laboratoires. .

11 en est ainsi décida.

Le PRESIDENT passe au point 9 : Coordination de la recherche scien-

tifique.

M. USTADLIER précise que ce point vise en réalité l'organisation de

réunions techniques restreintes , comme celle sur "Les Hormones végé-

tales" qui a été approuvée zu cours Ge ie séznse précédente.





=:
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Le PRESIDENT déclare que ce point syant déjà été examiné et réso-

 

lu, il n'y aveit pss lieu d'y revenir, 11 passe donc su point 10 :

utilité dterganiser d'une organisation internationale de le science.

Il pense quec'est uné question très difficile et en tous cas prématu-

rée. Jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul exemple d'organisation

similaire, c'est le Bureau international des Poids et Mesures, et

il paraît actuellement impossible de généraliser cet ordre de choses.

Le Comité décide d'abandonner cette proposition.

Le PRESIDENT aborde le Point 11,visant le publication de rapports

 

périodiques exposant ies progrès réelisés dans chaque branche de la

science et spécielement en vue d'établir une liaison entre les

diverses disciplines scientifiques.

M. LANGEVIN dit que ce souci de synthèse est déjà représenté par

1e Centre international de Synthèse. Il feudrait donc développer les

laissons avec des organismes comme ce centre.

M. BONNET précise que le vériteble idée était de publier un livre

sous le responsabilité d’un homme particulièrement autorisé et qui fes

rait connaître l'état d'eveneement d'une science et le progrès dans

ies branches voisines.

M. KRUYT en prenant comme exemple la chimie qui a des points

communs avec la biologie et le physique, pense qu'une telle entreprise

serait impossible, comme étant d'un caractère trop vaste. Des réunions

restreintes sont très utile, meis la publication d'un volume pareît

impossible.

Après discussion, le Comité décide d'abandonner ce point comme

étent pratiquement irrée!isable.
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Le PRESIDENT passe au point 12 : Création d'un fonds international
AJsA. A

pour la Science.

М. LANGEVIN, précise que lorsqu'il evait fait cette proposition 11
Geaare 

ne pensait pas à le constitution d'un vériteble fonds, meis plutot a

ls possibilité d'une side éventuelle à epporter & des institutions

scientifiques de grande utilité et qui menscent de disparaître faute

ssou . n pa cudier au buresu de Paarn à Utrecht.de ressources Il pense en particudier bure a Baarn à

M. KRUYT déclare qu'en effet ce buregu n's plus susune possibilité

pour subsister et pense qu'un effort devrait 8tre fait pour trouver

des fonds pour cette institution.

M. WINTERBOTHAM pense que c'est là une question qui devrait être

 

réglée par les institutions boteniques des divers pays, au moyen de

souseriptions.

M. CREW pense que l'Institut devrait intervenir auprès des gouver-

nements pour obtenir l'aide en question.

M. NEMEC demande également le concours moral de l'Institut qui

devrait faire des démarches auprés des Gouvernements intéressés.

Apres discussion, il & été décidé que l'institut transmettrait

le voeu du Comité aux Ministères de l'Agriculture, de le Santé publi-

que et de l'Industrie, ginsi qu'au Bureau d'Hygiène de la Société des

Nations.

Le PRESIDENT passe au point 13 du programme et pense que ce point

devrait être laissé eux initiatives individuelles. 11 s'agit 14 d'un

échange de correspondance entre savents et il n'y a pas lieu de s'en

occuper.

Le Comité est d'acoord.

Le PRESIDENT décle Te que l'analyse du programme scientifique se

 

trouvent ainsi achevée, il y avait lieu de passer eu point 5 de l'Ordre
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du jour de la présente réunion, à savoir à l'examen des nouvelles pro-

positions.

La première proposition, feite par le Professeur NEMEC, porte sur

l'édition des manusorits scientifiques anciens.

M. NEMEC précise la proposition tohécosloveque : il s'agirait àe

pubjier, grêce au concours de l'Institut de coopéretion intellectuelle

quelques menuserits classiques et notamment le manuserit de Copernic

présqu'inconnu et qui fait actuellement pertie de la collection d'une

famille de Prague. La publication d'un fac-simile de ce menuscrit

serait très utile. D'autre part, il sera t également intéressant de

pubiier l'ouvrage de Robert Hooke (?) : "Mierography", livre très

rare, dont il n'existe que quelques 400 exemplaires.

Il y aurait done lieu de constituer une Commission qui sereit

chargée d'établir la liste des manuscrits à publier.

Le PRÉSIDENT pense que la publicetion d'un manuscrit à surtout

un intérêt artistique et sentimental. Son importæmce scientifique

est moindre.

aM. BIALOBRZESKI explique que le Gouvernement polonais eveiît entre-

pris des négocistions pour le rachat de ce manuserit, mais e du ebandon-

ner ce projet, par suite du prix trop élevé qu'on lui en demendel t.

M. ESTABLIER précise qu'il s'est renseigné sur le prix de l’édi-

 

tion en fec-similé avec une treäuction en frahçais ou en anglais du

texte. Ce prix n'est pas très élevé. Та Cambridge University Press

a été très intéressée par ce projet et d'ailleurs l'Académie de Prague

à également promis son concours financier,

M. PLANCHEREL pensé que c'est là un problème difficile. En effet

si l'on conmence par lé menuserit de Copernic, il n'y a aucune raison

pour qu'on s'arrête et d’ailleurs c'est là beaucoup plus la têche des

pays qui ont eu l'honneur de produire de tels savants.

М. NEMEC déclare que dens le cas du manuserit de Copernic ce n'est

 

pas une question d'honneur national, puisque le manuserit est à Prague





fim

et que Copernic était polonais, C'est done plutôt une question d'hon=

neun international.

М, ESTABLIER pense qu'une commission devrait être nommée; elle

   

serait chargée de publier ce manuserit et plus tard d'autres manusorits

dont i1 feadra qu'elle établisse ls liste, avec le concours moral

de l'Institut.

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord et chargent

 

MM. NEMEC, BIALOBRZESKI et HUNGER de constituer cette commission,

Le PRESIDENT passe ensuite à la Proposition du Professeur CABRERA:

aide appurté à porter & la coordination du travail dens l'étude des

constantes physiques.

Il pense que la premiére chose a faire ce serait de demander à

tous les physiciens par l'intermédisire des journaux scientifiques,

de donner leurs desiderate en matière de constantes physiques.

М. KRUYT pense que cette question rentre dans le cedre de l'Union

 

de Physique.

М. CABRERA précise qu'il feut également prendre en considération

 

les chimistes.

М. LANGEVIN trouve qu'on pourrait concilier les deux choses :

demanier les desiderata des physiciens et chimistes per l'intermédiaire

des périodiques et des Sociétés scientifiques et charger l'Union de

Physique de s’en ocouper.

M. ABRAHAM dit que c'est une chose dont l'Union pourre s'occuper

 

mais il doute d'avoir un grand nombre de réponses. L'essai sera néan-

moins fait et l'on demendcra à la Société françeise de Physique de

B'adresser à ses membres . Les réponses seront communiquées à l'Ins-

titut et si ce premier essai donne des résultats on pourra 1 'éterúre

eux eutres sociétés.

Ii en est sinsi décidé. Le PRESIDENT lève la séance,

 





PROCES-VERBALdela 2ème Séance

tenue 16 Vendredi 9 juillet, à 15 h,30

 

Le PRÉSIDENT aborde le point 8 : Coordination en matière

d'aideàlarecherche scientifique,

M. BONNET rappelle que l'Institut a publié un premier volume

sur l'Organisation de l'Enseignement supérieur, portant sur 7 à 8

pays. Un second volume est en préparation, Ce travail va servir de

base à la Conférence de l'Enseignement supérieur où les scientifi-

ques sont également représentés et au cours de laquelle on examine-

ra la nouvelle organisation de l'Université et la direction de la

récherche scientifique.

D'autre part, M, BONNET pense que le projet italien d'un

répertoire des laboratoires scientifiques devrait être repris et

le travail continué.

En ce qui concerne l'organisation d'une réunion de тергё-

sentants d'organisatious de recherche, ce travail pourrait être

fait sur une base modeste.

м.LANGEVIN insiste sur l'utilité de la coordination de

l'aide à la recherche. Toutes les informations à ce sujet sont uti=

les car elles sont en liaison avec le problème des droits de la

science. Ii faut trouver pour la science des ressources par un pré-

lèvement sur les ressources provenant de l'industrie. Tl faudrait

donc, sans détails inutiles, savoir comment la recherche scienti=

fique est organisée dans les divers pays. L'Institut de Coopération

intellectuelle devrait donc chercher à réunir des renseignements

sur les méthodes employées dans divers pays pour fournir a la re-

cherche scientifique les ressources dont elle a besoin,

M. BONNET pense que ce travail pourrait faire partie de

l'enquête de l'Institut sur l'Organisation de l'Enseignement supé-

rieur.

M. KRUYT est d'accord, à condition qu'il s'agisse d'orga-

nisations dé recherche et non d'enseignement à proprement parier,

M. PLANCHEREL insiste sur l'utilité d'une telle documen=

tation pour ceux qui ont charge de demander de l'argent pour telle

ou télie institution de recherche et qui peuvent présenter, à ti-

tre d'exemple, ce qui a été fait dans d'autres pays. Cette docu=

mentation pourrait méme comprendre les laboratoires industriels,

U. BONNET déclare quil signalera ce voeu à la conférence

de l'Enseignement supérieur qui doit se tenir à l'Institut dans

une dizaine de jours.

U. GERARD signale que la question comporte trois points :

les laboratoires, les hommes et la documentation, sur lequel de

ces points portera l'enquête ?

M. BONNET dit que l'enquête de l'Tnstitut, quoique d'une

envergure encore modeste, couvre ces trois aspects.





M. KRUYT appuie l'opinion de M, PLANCHEREL, Il trouve que

l'enquête de l'Institut quoiqu'incomplète, est très utile et de-

vrait être poursuivie.

M. GERARD demande si l'enquête portera sur les sciences

pures ou les sciences appliquées.

M. BONNET déclare que l'enquête en question sera d'une sou-
plesse suffisante pour comporter également certains laboratoires

industriels importants, mais qu'il serait évidemment imposaible de

faire un répertoire complet de ces laboratoires,

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT passe:aú point 9 : Coordination de la Recher-

che scientifique.

“ M,ESTABLIER précise que ce point vise en réalité l'orga-
nisation de réunions techniques restreintes, comme celle sur "Les

Hormones végétales" qui à été approuvée au cours de la séance pré-

cédente.

Le PRESIDENT déclare que ce point ayant déjà été examiné

et résolu, Î1l n'y avait pas lieu d'y revenir. T1 passe donc au point

10 : Utilité d'une organisation internationale de la science, Il

pense que c'est ure question très difficile et en tous cas préma-

turée, Jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul exemple d'organisa-

tion similaire, c'est le Bureau international des Folds et Mesures,

et 11 paraft actuellement impossible de généraliser cet ordre de

choses.

Le Comité décide d'abandonner cette proposition.

Le PRESIDENT aborde le Foint 11, visant la publication de
rapports périodiques exposant les progres réalisés dans chaque

branche de la science et spécialement en vue d'établir une liaison

entre les diverses disciplines scientifiques,

M. LANGEVIN dit que ce souci de synthèse est déjà repré-
senté par le Centre international de Synthèse, Il faudrait donc

développer les Liaisons avec des organismes comme cé Centre,

U. BONNET précise que la véritable idée était de publier
un livre sous la responsabilité d'un homme particulièrement autori-

sé et qui ferait connaître l'état d'avancement d'une science et le

progrès dans les branches voisines,

M. KRUYT en prenant comme exemple la chimie qui a des

points communs avec la biologie et la physique, pense qu'une telle

entreprise serait impossible, comme étant C'ün caractère trop

vaste. Des réunions restfeintes sont très utiles, mais la publica=

tion d'un volume paraît impossible,

Après discussion, le Comité décide d'abandonner ce point

comme étant pratiquement irréalisable,

Le PRÉSIDENT passe au point 12 : Création d'un fonds in-

ternational pour la Science.

M. LANGEVIN précise que lorsqu'il aveit fait cette propo-

sition il ne pensait pas à la constitution d'un véritable fonds,

mais plutôt à la possibilité d'une aide éventuelle & apporter à





des institutions scientifiques de grande utilité et qui menacent

de disparaître faute de ressources. Il pense en particulier au

bureau de Bearn a Utrecht.

М. KRUYT déclare qu'en effet ce bureau n'a plus aucune
ras . a

possibilité pour subsister et pense qu'un effort devrait être fait

pour trouver des fonds pour cette institution,

M. WINTERBOTHAM pense que c'êst là une question qui devrait

être réglée par les institutions botaniques des divers pays, eu

moyen de souscriptions.

   
  

M. CREW pense que l'Institut devrait intervenir auprès des
AV#

gouvernements pour obtenir l'aide en question,

M. NEUEC demande également le concours moral de l'Institut

qui devrait faire des démarches auprès des Gouvernements intéressés,

Après discussion, 11 été décidé que l'Institut transmet -

trait le voeu du Comité aux Uuinistères de l'Agriculture, de la

Santé publique et de l'Industrie, ainsi qu'au Bureau d'Hygiène de

la Société des Nations,

Le PRÉSIDENT passe au point 13 du programme et pense que

ce point devrait être laissé aux initiatives individuelles, Tl

s'agit là d’un échange de correspondance entre savants et il n'y

à pas lieu de s'en occuper,

Le Comité est d'accord,

Le PRESIDENT déclare que l'enalyse du programme scientifi-

que se trouvant ainsi achevée, il y avait lieu de passer au point 5

de l'Ordre du Jour de la présente réunion, à savoir à l'examen des

nouvelles propositions,

La première proposition, faite par le Professeur NHEMEC,

porte sur l'édition des manuscrits scientifiques anciens.

M. NEMEC précise la proposition tenécoslovaque : il s'agi-

rait de publier, grâce au concours de l'Institut de Coopération

intellectuelle, quelques manuscrits classiques et notamment 16

manuserit de Copernic presque inconnu et qui fait actueilement

partie de la collection d'une famille de Prague, La publication

d'un fac-simile de ce manuscrit serait très utile, D'autre part,

il serait également intéressant de publier l'ouvrage de Robert

Hooke (9) : "Mocrography", livre très rare, dont il n'existe que

quelque 400 exemplaires.

Il y aurait donc lieu de constituer une Commission qui

serait chargée d'établir la liste des manuscrits à publier.

Le PRESIDENT pense que la publication d'un menuscrit a

surtout un intérêt artistique et sentimental. Son importance scien-

tifique est moindre.

M, BIALOBRZESKI explique que le Gouvernement polonais

avait entrepris des négociations pour le rachat de ce manuserit,

mais a dû abandonner ce projet, par suite du prix trop élevé qu'on

lui en demandait,





M, ESTABLIER précise qu'il s'est renseigné sur le prix de

l'édition en fac-simile avec une traduction en français ou en an-

glais du texte. Ce prix n'ést pas très élevé. La Cambridge Univer-

sity Press a été très intéressée par ce projet et d'ailleurs l'Aca-

démie de Prague a égalerent promis son concours financier,

M. PLANCHEREL pense que c'est lá un probleme difficile,

En effet, si l'on commence par Le manuscrit de Copernic, il n'y a

aucune réison pour qu'on s'arrête et d'ailleurs c'est là beaucoup

plus la tâche des pays qui ont eu l'honneur de produire de tels

savants.

M. NEMEC déclare que dans le cas du manuscrit de Copernic,

ce n'est pas une question d'honneur national, puisque le manuserit

est à Prague et que Copernic était polonais. C'est donc plutôt une

question d'honneur international.

M. ESTABLIER pense qu'une Commission devrait être nommée ;
elle seraît Chargée de publier ce mañuserit et plus tard d’autres

manuscrits dont il faudra qu'elle établisse la liste, avec le
concours moral de l'Institut,

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord et
chargent MM. NEMEC, BIALOPRZESKI et HUNGER de constituercette

Commission.

Le PRESIDENT passe ensuite & la Proposition du Professeur

CABRERA : Aideà apporter à la coordination du travail dans l'étud

des constantes physiques, |

| TL pense que la première chose à faire ce serait de deman=

der à tous les physiciens, par l'intermédiaire des journaux scien-

tifiques, de donner leurs desiderata en matière de constantes phy-

siques.

M. KRUYT pense que cette question rentre dans le cadre de

l'Union de Fhysique.

M. CABRERA précise qu'il faut également prendre en consi=

déretion les chimistes,

M. LANGEVIN trouve qu'on pourrait concilier les deux choses;

demander les desiderata des physiciens et chimistes par l'intermé=

diaire des périodiques et des Sociétés scientifiques et charger

l'Union de Physique de s'en occuper.

M. ABRAHAM dit que c'est une chose dont l'Union pourra

s'occuper, mais il doute d'avoir un grand nombre de réponses, L'es-

sai sera néanmoins fait et l'on demandera à la Société Frangaise

de Physique de s'adresser à ses membres, Les réponses seront com-

muniquées à l'Institut et si ce premier essai donne des résultats

on pourra l'étendre aux autres Sociétés.

Ii en est ainsi décidé. Le PRESIDENT lève la séance.





PROCES-VERBAL de la 2ème séance

tenue ie Vendredi 9 juillet à 1 5h.30

 

Le PRESIDENT aborde le point 8 : Coordination en matière d'aide à

la recherche seientifique.

M. BONNET rappelle que l'institut a publié un premier volume sur

l'Organisation de l'Enseignement Supérieur, portent sur 7 a 8 pays. Un

second volume est en preparation, Ce travail va servir de base a le

Conférence de 1'Enseignement supérieur ou les scientifiques sont égale-

ment représentés et au cours de laquelle on examinera la nouvelle orga-

nisation de l'Université et le direetion àe le recherche scientifique,

Blautre pert M, BONNET pense que le projet italien d 'ugrépertoire

des laboratoires scientifiques devrait être repris et le travail contineg

tn ce qui concerne l'organisation d'une réunion de représentant s

d'organisations de recherche, ce travail pourrait être fait sur une

base modeste.

M. LANGEVIN insiste sur l'utilité de la coordination de l'aide à

la recherche. Toutes les informations à ce sujet sont utiles car elles

sont en liaison avee le problème des droits de la science. Il fat

trouver pour la science des ressources par un prélèvement sur les res-

sources provenant de l'industrie. 11 faûdrait donc, sans détails inu-

tiles, savoir comment la recherche scientifique est organisée dans les

divers pays. L'Institut de coopération intelleetuelle devrat donc

chercher à réunir des renseignements sur les méthodes empbyées dans

divers pays pour fournir à la recherche scientifique les ressources

dont elle a besoin,

М. BONNET pense que ce travail pourrait faire pertie de l?enquête

de l'institut sur l'Orgenisation de l'Enseignement supérieure

Me KRUYT est d'accord, à amûition qu'il s'agisse d'organisations

de recherche et non d'enseignement à proprement parler,
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M. PLANCHEREL insiste sur l'utilité d'une telle éocumentation pour

 

ceux qui ont charge de demander de l'argent pour telle ou telle insti-

tution de recherche et qui peuvent présenter à titre d'exemple ce qui

a été fait danad d'autres pays. Cette documentation pourrait même com=

prendre les laboratoires industriels.

Me BONNET déelare qu'il signalera ce voeu à la Conférence de l'Ene

seignement supérieur qui doit se tenir à l'institut dans une dizaine de

jours.

M. GERARD signale que la question comporte trois points ; les labo-

ratoires, les hommes et la documentation, Sur lequel de ces points por=

tera l'enquête ?

М. BONNET dit que l'enquête de l'institut, quoique d'une envergure

encore modeste, couvre ces trois aspects.

M. K#WYT appuie l'opinion de M. PLANCHEREL, 11 trouve que l'enquête

de l'institut quoiqu'incomplète, est très utile et devrait être poursui-

vie,

‚ M. GERARD demande si l'enquête portera sur les sciences pures ou

 

les sciences appliquées,

M. BONNET déclare que l'enquête en question sera d'une souplesse
 

suffisante pour comporter également certains laboretoires industriels

importants, mais qu'il serait évidemment impossible de faire un réper-

toire complet de ces laboratoires.

11 en est ainsi décidés,

Le PRESIDENT passe au point 9 3 Coordination de la recherche scien=

tifique.

M. ESTADLIER précise que ce point vise en réalité l'organisation de

réunions techniques restreintes , comme celle sur "Les Hormones végé=

tales" qui a été approuvée au cours de la séance précédente,





Zu

Le PRESIDENT déclare que ce point ayant déjà été examiné et réso-

 

lu, il n'y avait pas lieu d'y revenir, Il passe donc au point 10 3

utilité diergamiuer d'une organisation internationale de la science.

Il pense quec'est une question très difficile et en tous eas prématue

rée. Jusqu'à présent, il n'existe qu'un seul exemple d'organisation

similaire, c'est le Bureau international des Poids et Mesures, et

il paraît aetuellement impossible de généraliser cet ordre de choses,

Le Comité déeide d'abandonner cette proposition,

Le PRESIDENT aborde le Point ll,tisant la publication de rapports

 

périodiques exposant les progrès réalisés dans chaque branche de la

science et spécialement en vue d'établir une liaison entre les

diverses disciplines scientifiques.

M. LANGEVIN dit que ce souci de synthèse est déjà représenté par

le Centre international de Synthèse. 11 faudrait done développer les

laisons avec des organismes comme ce centre,

M. BONNET précise que la véritable idée était de publier un livre

sous la responsabilité d'un homme particulièrement autorisé et qui fe»

rait connaître l'état d'avaneement d'une science et le progrès dans

les branches voisines.

М. KRUYT en prenant comme exemple la chimie qui a des points

communs avec la biologie et la physique, pense qu'une telle entreprise

serait impossible, comme étant d'un caractère trop vaste. Des réunions

restreintes sont très utile, meis la publication d'un volume paraît

impossible.

Après discussion, le Comité décide d'abandonner ce point comme

étant pratiquement irréalisable,



—
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Le PRESIDENT passe 2u point 12 : Création d'un fonds international

pour la Science,

M. LANGEVIN, précise que lorsqu'il evait fait cette proposition il

ne pensait pas & la constitution d'un véritable fonds, mais plutot à

la possibilité d'une eide éventuelle á apporter à des institutions

scientifiques de grande utilité et qui menacent de disparaître faute

de ressources, Il pense en particudier au bureau de Baarn à Utreeht,

M. KRUYT déclare qu'en effet ce bureau n'a plus aucune possibilité

pour subsister et pense qu’un effort devrait être fait pour trouver

des fonds pour cette institution,

M. WINTERBOTHAM pense que c'est là une question qui devrait être

réglée par les institutions botaniques des divers pays, au moyen de

souseriptions.

Me CREW pense que l'Institut devrait intervenir auprès des gouver-

nements pour obtenir l'aide en question,

M. NEMEC demande également le concours moral de l'Institut qui

devrait faire des démarches auprès des Gouvernements intéressés,

Après discussion, il a été décidé que l'Institut transmettrait

le voeu du Comité aux Ministères de l'Agriculture, de la Santé publi-

que et de l'Industrie, ainsi qu’au Bureau d'Hygiène àe la Société des

Nations,

Le PRESIDENT passe au point 13 du programme et pense que ce point

devrait être laissé eux initiatives individuelles. Il s'agit là d'un

échange de correspondance entre savants et il n'y a pas lieu de s'en

oceup er,

Le Comité est d'accord.

Le PRESIDENT déclere que l'analyse du programme scientifique se

 

trouvant ainsi achevée, il y eveit lieu de passer au point 5 de l'Ordre
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du jour de la présente réunion, à savoir à l'examen des nouvelles pro-

positions,

La première proposition, faite par le Professeur NEMEC, porte sur

l'édition des manuserits scientifiques anciens.

M. NEMEC précise la proposition tchécoslovaque : il s'agirait de

pubjier, grêce au concours de l'Institut de coopération intellectuelle

quelques manuserits classiques et notamment le manuserit de Copernic

présqu'inconnu et qui fait actuellement partie de la collection d'une

famille de Prague, La publication d’un fac-simile de ce manuscrit

serait très utile, D'autre part, il sera t également intéressant de

publier l'ouvrage de Robert Hooke (?) : "Micrography", livre très

rare, dont il n'existe que quelques 400 exemplaires,

Il y aurait done lieu de constituer une Commission qui serait

chargée d'établir la liste des manuserits à publier.

Le PRESIDENT pense que la publication d'un manuserit a surtout

un intérêt artistique et sentimental, Son importance scientifique

est moindre,

nM, BIALOBRZESKI explique que le Gouvernement polonais avait entre-

pris des négociations pour le rachat de ce manuserit, mais a du abandon-

ner ce projet, par suite du prix trop élevé qu'on lui en demendsi te.

M. ESTABLIER précise qu'il s'est renseigné sur le prix de l'édi-

 

tion en fac-similé avec une traduction en frahçais ou en anglais du

texte. Cs prix n'est pas très élevé. La Cambridge University Press

a été très intéressée par ce projet et d'ailleurs l'Académie de Prague

a également promis son concours financiere

M. PLANCHEREL pense que c'est là un problème difficile, En effet

si l'on commence par le manuserit de Copernie, il n'y a aucune raison

pour qu'on s'arrête et d'ailleurs c'est là beaucoup plus la tâche des

pays qui ont eu l'honneur de produire de tels savants.

M. NEMEC déclare que dans le cas du manuscrit de Copernic ce n'est

pas une question d'honneur national, puisque le manuserit est à Prague
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et que Copernic était polonais, C'est donc plutôt une question d'hon-

neur internationale

Me ESTABLIER pense qu'une commission devrait être nommée; elle

serait chargée de publier ce manuserit et plus tard d'autres manuserits

dont il faddra qu'elle établisse le liste, avec le concours moral

de l'Institut.

Le PRESIDENT et les membres du Comité sont d'accord et chargent

 

MM. NEMEC, BIALOBRZESKI et HUNGER de constituer cette commission, 

Le PRESIDENT passe ensuite à la Proposition du Professeur CABRERA3

aide Xprerké à porter à la coordination du travail dans l'étude des

constantes physiques,

Il pense que la première chose à faire ce serait de demander à

tous les physiciens par l'intermédiaire des journaux scientifiques,

de donner leurs desiderata en matière de constantes physiques.

M. KRUYT pense que cette question rentre dans le cadre de l'Union

de Physique.

Me CABRERA précise qu'il faut également prendre en considération

les chimistes,

M. LANGEVIiN trouve qu'on pourrait concilier les deux choses ;

demanier les desiderata des physiciens et chimistes per l'intermédiaire

des périodiques et des Sociétés scientifiques et charger l'Union de

Physique de s'en occuper,

M. ABRAHAM dit que c'est une chose dont l’Union pourra s'occuper

mais il doute d’avoir un grand nombre de réponses. L'essai sera néan=

moins fait et l'on demandera à la Société française de Physique de

B'aûresser à ses membres , Les réponses seront communiquées à l'Ins-

titut et si ce premier essai donne des résultats on pourra l!étendre

aux autres sociétés.

Il en est ainsi décidé, Le PRESIDENT lève la séance,
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PROCES-VERBAL de la Sème séance

 

tenue le Samedi 10 juillet à 10h. du matin,

Le Proiesseur FABRY absent est remplacé ú lr présidence par le Profes-

  

seur KRUYT

 

L'ordre du jour de la réunion se tr uvant épuisé, Le PRESIDENT

 

passe 4 1'examen des résolutions émises par le Comité.

Les résolutions que l'on trouvera en annexe au présent repport

(doc. D.30.1937) ont été adoptées par le Comité.

Le PRESIDENT exprime la gratitude du Conseil internationel des

 

Unions scientifiques et remercie l'Institut de coopération intellee-

tuele de l'organisation de la présente réunion. Il se félicite de

la signature de l'accord entre ces deux institutions , accord qui

merque une collaboration de plus en plus étroite.

Il lève ensuite la séance.
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PROCES-VERBAL de la 3ème séance

 

tenue le Samedi 10 juillet à 10h, du matin.

 

Le Pro/esseur FABRY absent est remplacé à le présidence par le Profes=

 

seur KRUYT

 

L'oräre du jour de la réunion se trouvant épuisé, Le PRESIDENT

passe à l'examen des résolutions émises mar le Comité,

Les résolutions que l'on trouvera en annexe au présent repport

(doc. D.30.1937) ont été adoptées par le Comité,

Le PRESIDENT exprime la gratitude du Conseil international des

 

Unions scientifiques et remercie l'Institut de coopération intellee-

tuetle de l'organisation de la présente réunion, Il se félicite de

la signature de l'accord entre ces deux institutions , accord qui

marque une collaboration de plus en plus éjroite.

Il lève ensuite la séance,




