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_Rapport_
sur les travaux de la V° Réunion des Experts Bibliothécaires

( 4-6 Juin 1931 )

par М. Marcel Godet.

Le Comité d'Experts bibliothécaires s'est réuni pour la cir-

quième fois à l'Institut les 4, 5 et 6 Juin 1931. La réunion aveit

été reportée à cette date dans l'espoir - qui n'a pu se réalise:-

qu'un bibliothécaire américain y prendrait part.

Le Comité a regretté l'absence de M. Cowley malade, et a élu

à l'unanimité le Dr. Kriss comme président de ses séances. Les

membres suivants ont pris part aux travaux :

MM. A. Boselli, J, Cain, J. Collijn, A. Esdaile, M. Godet,

Dr, H, Krtüss, J. Muszkowski, T,P. Sevensma, A. Pollard, F. Donker-

Duyvis, Dr. Prinzhorn.

Le Président a tout d'abord rappelé qu'étant donné la réorga-

nisation de l'Institut et la réduction du personnel, il serait dés:

rable au cours de la réunion, d'envisager comment certains travaux

recommandés par les bibliothécaires pourraient être exécutés par

des organes autres que l'Institut, tout en restant naturellement

en étroite collaboration avec celui-ci.

A l'ordre du jour très chargé figuraient les points suivants:

1°) Seconde édition de 1'I.cex Bibliographieus; 2°) Deuxième édi-

tion du Guide des services nationaux de renseignements du prêt et

des échanges internationaux; 3°) Liste élargie d'ouvrages remarquea-

bles (échanges de renseignements entre les grandes bibliothèques
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pour l'achat d'ouvrages étrangers); 4% Moyens d'utilisation des

bibliothégues populaires pour les loisirs ouvriers; 5%) Utili-

sation des bibliothéques pour faire connaître la Société des

Nations; 6%) Réunion, aux frais de leurs Gouvernements, des

directeurs des grandes bibliothégues pour conférence commune

avec les Experts bibliothécaires; 7%) Abréviations des titres

de périodiques; 8°) Lexique d'abréviations de termes russes;

9°) Classification décimale; 10°) Normalisation dans le domai-

ne des imprimés; 11°) Changement éventuel du nom du Comité

d'experts bibliothécai res en : Conférence des bibliothèques

nationales ou centrales; 12°) Désignation d'un rapporteur de-

vent la 0.1.0.1.; 13°) Divers.

1% - 2. ême éditionde l'Index Bibliographicus (catalogue interna-
maamet

  

tional des bibliographies courantes).

Cette question a fait l'objet d'un exposé de M. Godet qui,

aux vives félicitations du comité, a annoncé la parution de cet

ouvrage pour août prochain; publié par la Maison de Gruyter à

Berlin, il paraîtradansla série des "Minerva Handbiicher". Ses

360 pages contiendront 1.900 notices environ, soit presque le

double de la l.ére édition; il se terminera par un index alpha-

bétique. De nombreuses améliorations ont été apportées, par

exemple, la première année de la publication et le nom du direc-

teur seront indiqués, ainsi que le format (en centimètres).

il1* - Cuide des services nationaux de renseignements du prét et d.s
——يتلا

   

échanges internati onaux.
—

Le Guide étant épuisé, et ayant rencontré l'approbation

générale des bibliothécaires, le Comité a recommandé la publi-

cation d'une seconde édition révisée et complétée sur certaine

points, notamment en ce qui concerne les facilités accordées

au prêt, et les dispositions douanières et postales dans les

différents pays. (résolution, annexe C.T.B. 29 1931).





- 5 =

111° - Echanges de renseignements entre les grandes bibliothèques
rn SeAAIaÑ——eo—— 

  

pour l'achat d'ouvrages étrangers.
 

Les réponses des associations de bibliothécaires, consul

tées sur la meilleure manière d'obtenir ces renseignements,

ont été peu nombreuses. D'autre part, M. Godet a annoncé au

comité qu'un "Guide of the most important books and periodica

est en préparation en Angleterre sous la direction de M.Twene

Celui-ci s'est déjà assuré le concours de collaborateurs dans

nombre de pays et prévoit la publication de suppléments annue

Les experts ont estimé en conséquence qu'il était suffisant d

se mettre en relations avec la direction de ce "Guide" afin

que leur point de vue soit pris en considération. D'autre par

ils ont recommandé qu'une institution ou personne qualifiée

Soit cherchée dans chaque pays afin de fournir des rense ignene

ou des conseils aux bibliothécaires spécialement intéressés

dans cette question. (résolution,annexe С.Т.В. 50 1931).

IVe - Moyens d'utilisation desbibliothèques populaires pour les
 

  

Loisirs ouvriers.
en ——

  

Ls Bureau International du Travail avait demandé à l1'Iuc-

titut sa collaboration sur une question très importante, cell:

de l'utilisation des bibliothèques populaires pour les loisir.

ouvriers, Le B.I.T. prigit l'Institut Ge lui fournir un ra»-

port d'ensemble sur la situation des bibliothèques populaires

dans les différents pays. Le Cuuité exécutif de votre Couami s-

ا
ل
ل
sionا ayant autorisé l'Institut à accepter cette demande de co

laboration, les experts ont examiné le plan de l'enquête pré-

paré par l'Institut.

Après un Échange de vues mettant en lumière les nombreu-

ses études et publications qui existent déjà sur cette questic

ou qui ont été préparées pour le Congrès de la Lecture publi-

que à Alger, les experts ont décidé que la documentation tant
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nationale qu'internationale recueillie par 1'Institut sereit

~
Clsoumise à un ou plusieurs experts bibliothécaires de pays spe-

cialement intéressés à la question. Ces experts rédigeraient,

en collaboration avec l'Institut, le rapport destiné au B.I.T.

rapport qui résumerait l'enquête et ferait ressortir les solu-

tions les plus caractéristiques du problème de la bibliothèque

populaire dans les différents pays (résolution, annexe C.T.B.3l

Ve - Utilisation des bibliothèques pour faire connaître la S.D.N

 

Le Sous-Comité d'experts pour l'enseignement à la jeunes-

se des buts de la 2.0.5, avait transmis à l'Institut un voeu

demandant aux bibliothécaires de faire une place dans les bi-

bliothéques aux publications de la S.D.Ñl. et d'attirer sur

elles l'attenti © n du public, afin de développer aussi bien

dans la jeunesse que Chez les adultes, une meilleure compré-

hension internationale. La discussion a fait ressortir quel

pourrait être l'effort des bibliothèques pour répondre au

désir du Sous-Comité, et les experts bibliothécaires ont été

unanimes & recommander de grouper, dans les bibliothèques, les

publications Ge ou sur la S.D.N. sous une rubrique spéciale.

Ils ont exprimé le désir que ces publications leur soient ûis-

tribuées aussi largement que possible. Ils ont tous été d'ac-

cord que, pour mettre les bibliothèques populaires en état du

réaliser le voeu du Sous-Comité, 11 serait désirable de crear

a

des publications illustrées relatant de Î O con attrayante et

simple les activités de la S.D.N. et des organismes qui en

.dépendent (résolution, annexe C.T.B. 32

11" - Réunion, aux frais de Leurs Gouvernements, des directeurs
— ни — 

    

des grandes bibliothèques.
 

Le Comité avait déjà l'année dernière examiné la possibl-

lité de réunir, immédiatement après le comité d'experts biblio.

thécaires, une conférence des directeurs de grandes
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bibliothèques . Le but de cette réunion serait d'établir un con-

tact plus étroit entre un plus grand nombre de chefs responsables

de grandes bibliothèques, non seulement afin de provoquer des

échanges de vues dont le comité d'experts pourrait profiter pour

les questions dont l'étude lui est confiée, mais afin de favori-

ser l'entente nécessaire aux réalisations. Cette année encore,vu

la difficulté financière le comité s'est borné à affirmer simple-

\

ment l'utilité d'une telle réunion. (résolution, annexe C.T.B.383)

VII° - Code internationald'abréviations des titres depériociques,

 

 

  

Depuis que le Code a paru, en novembre dernier, la liste

d'exemples a été complétée en ce qui concerne les termes slaves.

Le Comité a recommandé de publier cette liste comme supplément eu

Code, en l'accompagnant d'une préface qui expliquerait le grand

effort de conciliation internationale que présente un tel code

dans sa brièveté, et l'utilité des règles établies. (résolution,

annexe C.T.B. 34).

VIII°_- Loxique d'abréviations de termes russes
znيوسوس٠٠احولmssاني
 

  

 

Le Comité a examiné le manuscrit d'un lexique de termes

russes établi par un ancien élève de l'école des langues orienta-

les et qui était envoyé à l'Institut en vue de sa publication.

Ce manuscrit était accompagné d'une lettre expliquant l'utilité

d'un tel travail pour une compréhension future de la langue russe

les abréviations servant couramment de bass pour la formation de

nouveaux mots.

Le Comité a estimé que la question des abréviations qui se

multiplient rapidement dans toutes leg langues était une de cel-

les dont la coopération intellectuelle ne devait pas se désinté-

resser, mais que d'autre part la publication d'un lexique spécial

tel que celui de M. Méquet, n'appartenait pas à l'Institut (réso-

lution, amnexe 0.21.3. 35)
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- Classification décimale.
Un très intéressant rapport préparé par M. Donker-Duyvis,

Secrétaire de la commission internationale de l'Institut de

Bruxelles et les explications très claires de M. Pollard, Pré-

sident de l'Institut de Bibliographie, ont permis aux experts

de se rendre compte que les rapports entre l'Institut de Coopée

ration intellectuelle et cette Commission se présentaient main-

tenant sous un jour beaucoup plus favorable. Il a apparu aux

experts que, tout en s'en tenant à la résolution de l'an &er-

nier de ne pas collaborer directement aux travaux de dévelop-

pement de la classification décimale, les organes de la Coopé-

ration ne peuvent pas se désintéresser de ce système qui, s'il

ne convient pas pour le classement des livres de grandes bi-

bliothèques, présente pour celui des titres et pour les biblio-

graphes un grand intérêt. Ils ont donc recommandé à la Commise

sion internationale de Coopération intellectuelle de se faire

représenter par un observateur auprès de la Commission de la

classification décimale, et ils ont été vivement intéressés

par l'annonce de la publication prochaine d'une revue consacrée

aux questions générales de classification universelle et de

documentation. (résolution, annexe 0.7.B.26)

-Normalisation dans le domains des imprimés.
 

Un rapport très substantiel de M. Prinzhorn sur ce qui a

été entrepris en Allemagne dans ce domaine, et une note du

Général Girardeau, Président de la société française de norma-

lisation, ont servi de base à une discussion longue et animée

à laquelle a pris part Mae Curie en ce qui concerne l'unifica-

tion du format des périodiques.

Les experts ont été d'avis que, sans nulle atteinte à la

liberté de l'art et de la fantaisie, une normalisation serait

possible et de grand profit. Ils ont retenu deux points sur
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lesquels elle est la plus facile et recommandable ;: l'unification

du format des périodiques et la manchette bibliographique (Ord-

nungs-und Zitierleiste : cartouche placé au bas de la couverture

du périodique et renfermant les indications nécessaires au classe-

ment et aux références).

Ils estiment qu'en tout état de cause le format de fiche dit

international, et qui est déjà d'usage général, doit être réservé

et conservé. Ils ont exprimé le désir que la question de la nor-

malisation soit soumise au Congrès international des éditeurs, le

21 Juin, Ils ont d'ailleurs été d'accord que pour progresser, la

normalisation devait être étudiée par les différents organismes

nationaux intéressés, en contact les uns avec les autres. (résolu-

tion, amexe C.T,B. 37).

senses

XI° - Changement éventuel du nom du Comitéd'Experts bibliothécaires
 

mee ص

en : Conférence des Directeurs desbibliothèques nationales ou
——u 

  

——[—[هيوم

centrales,

Le Secrétaire de la Commission nationale américai ne avait

suggéré Ge changement de nom, mais les experts ne l'ont pas retenu

estimant que le titre actuel correspond bien à ce qu'est le Comité

c'est-à-dire un des organes consultatifs de la £.D.N. et que le

nom suggéré prêterait à confusion le jour où se réaliserait la

réunion de directeurs envisagée sous n° VI.

XII” - Divers.

 

Le Comité d'entente des grandes Associations internationales aya

transmis au Comité d'experts un voeu semblable à celui du Sous-

Comité d'Experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts de la

S.D.N., le Comité a décidé que la résolution y relative serait cor

muniquée au Comité d'entente.

 

XIII° - Bibliographie internationale des traductions.
TLحجاب

 

L'établissement d'une telle bibliographie avait été recommand

déjà par diverses associations littéraires internationales.





Les experts bibliothécaires appelés à donner leur avis sur ce poi

ont manifesté leur intérêt et exprimé le désir d'être saisis de l

question au cas où celle-ci serait étudiée au point de vue scien-

tifique ot technique. (résolution, annexe C.T.B. 38).

Firialement ie Comité a pris connaissance d'une proposition

concernant l'établissement d'une bibliographie internationale de

l'nistoire de l'art, mais ne se considérant pas suffisament infor

mé il n'a émis aucun avis à ce sujet.

Il & appris avec intérêt la constitution d'une association

inter-américaine de bibliographie dont le siège est à la "Library

of Congress",

Cette réunion, à laquelle certains membres prenaient part

- = so " . , + - ~ ° A

pour la première fcis a montré une fois de plus le role important

que pouvait jouer un organe de cette nature, d'une part comme lie
e ©

entre la Société des Nations et les milieux intéressés dans le

م
vasteن domaine des bibliothèques et de la bibiiographie, et d'autr

part en amenant à collaborer plus étroitement des chefs responsa-

bles, de l'accord desquels dépendent dans une large mesure les réa

lisations pratiques.
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( 4-6 Juin 1931 )

par M. Marcel Godet.

Le Comité d'Experts bibliothécaires s'est réuni pour la cir-

quième fois à l'Institut les 4, 5 et 6 Juin 1931. La réunion aveit

été reportée à cette date dans l'espoir - qui n'a pu se réalise:-

qu'un bibliothécaire américain y prendrait part.

Le Comité a regretté l'absence de M. Cowley malade, et a élu

à l'unanimité le Dr. Kriss comme président de ses séances. Les

membres suivants ont pris part aux travaux :

MM, A, Boselli, J. Cain, J. Collijn, A. Esdaile, M. Goûet,

Dr, H, Krüss, J. Muszkowski, T.P. Sevensma, A. Pollard, F. Donker-

Duyvis, Dr. Prinzhorn,

Le Président a tout d'abord rappelé qu'étant donné la réorga-

nisation de l'Institut et la réduction du personnel, il serait dés

rable au cours de la réunion, d'envisager comment certains travaux

recommandés par les bibliothécaires pourraient être exécutés par

des organes autres que l'Institut, tout en restant naturellement

en étroite collaboration avec celui-ci.

A l'ordre du jour très chargé figuraient les points suivants:

1°) Seconde édition de 1l'I.cex Bibliographicus; 2°) Deuxième édi-

tion du Guide des services nationaux de renseignements du prêt et

des échanges internationaux; 3°) Liste élargie d'ouvrages remarqua-

bles (échanges de renseignements entre les grandes bibliothèques
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pour l'achat d'ouvrages étrangers); 4° Moyens d'utilisation des

bibliothèques populaires pour les loisirs ouvriers; 5°) Utili-

sation des bibliothèques pour faire connaître la Société des

Nations; 6°) Réunion, aux frais de leurs Gouvernements, des

directeurs des grandes bibliothèques pour conférence commune

avec les Experts bibliothécaires; 7°) Abréviations des titres

de périodiques; 8°) Lexique d'abréviations de termes russes;

9°) Classification décimale; 10°) Normalisation dans le domai-

ne des imprimés; 11°) Changement éventuel du nom du Comité

d'experts bibliothécai res en : Conférence des bibliothèques

nationales ou centrales; 12°) Désignation d'un rapporteur de-

vant la Cul.0.1.; 13°) Divers.

1° - 2, ême édition de 1'Index Bibliographicus (catalogue interna-—N

   

tional des bibliographies courantes).

Ce tte question a fait l'objet d'un exposé de M. Godet qui,

aux vives félicitations du comité, a annoncé la parution de cet

ouvrage pour août prochain; publié par la Maison de Gruyter à

Berlin, il paraîtradansla série des "Minerva Handbücher", Ses

360 pages contiendront 1.900 notices environ, soit presque le

double de la l.ère édition; il se terminera par un index alpha-

bétique. De nombreuses améliorations ont été apportées, par

exemple, la première année de la publication et le nom du direc-

teur seront indiqués, ainsi que le format (en centimètres).

I1° -_Guide des servicesnationaux de renseignements du prêt et d.s
- u en mes

 

gchanges internati onaux.

 

Le Guide étant épuisé, et ayant rencontré l'approbation

générale des bibliothécaires, le Comité a recommandé la publi-

cation d'une seconde édition révisée et complétée sur certaine

points, notamment en ce qui concerne les facilités accordées

au prêt, et les dispositions douanières et postales dans les

différents pays. (résolution, annexe C.T.B. 29 1931).
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III® -_ Echanges de renseignements entre les grandes bibliothèquee
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pour l'achat d'ouvrages étrangers.
  

Les réponses des associations de bibliothécaires, consul

tées sur la meilleure manière d'obtenir ces renseignements,

ont été peu nombreuses. D'autre part, M. Godet a annoncé au

comité qu'un "Guide of the most important books and periodica

est en préparation en Angleterre sous la direction de M.Twene

Celui-ci s'est déjà assuré le concours de collaborateurs dans

nombre de pays et prévoit la publication de suppléments annue

Les experts ont estimé en conséquence qu'il était suffisant @

se mettre en relations avec la direction de ce "Guide" afin

que leur point de vue soit pris en considération. D'autre par

ils ont recommandé qu'une institution ou personne qualifiée

Soit cherchée dans chaque pays afin de fournir des rense ignene

ou des conseils aux bibliothécaires spécialement intéressés

dans cette question. (résolution.annexe C.T.B. 30 1951).

1179 - Moyens d'utilisation des bibliothèques populaires pour les

 

 
 

loisirs ouvriers.

Le Bureau International du Travail avait demandé à l'Ius-

titut sa collaboration sur une question très importante, celle

de l'utilisation des bibliothèques populaires pour les loisir:

ouvriers. Lu B,I.T. priait l'Institut de lui fournir un ra»-

port d'ensemble sur la situation des bibliothèques populaires

dans les différents pays. Le Cuuité exécutif de votre Cu1is-

Sion ayant autorisé l'Institut à accepter cette demande de col

laboration, les experts ont examiné le plan de l'enquête pré-

paré par l'Institut.

Après un échange de vues mettant en lumière les nombreu-

ses études et publications qui existent déjà sur cette questi

ou qui ont été préparées pour le Congrès de la Iecture publi-

que à Alger, les experts ont décidé que la documentation tant
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nationale qu'internutionale recueillie par 1'lnsstitut serait

soumise à un ou plusieurs experts bibliothécaires de pays spé-

cialement intéressés à le question. Ces experts rédigeraient,

en collaboration

rapport qui résumerait l'enquête et ferait ressortir les

 

avec l'Institut, le rapport destiné au B.I.T.

SO.LU-

 

tions les plus caractéristiques du problème de la bibliotheg

populaire ¿ans les différents pays (résolution, znnexe С.Т. В. 54

A = : a. Lol 7 Nas ‚ ВН 7 = т

Ve - Utilisation des bibliothéques pour faire connaitre la ©.р.К.

 

Le Sous-Comité d'expertsE

se des buts de la م

demandant x bibliothéea

bliothèques aux publicati

elles l'attention du publ

dans la jeunesse que chez

hension internationale. L

A[>]pourrait être l'effort de

désir du Sous-Comité, et

unanimes a recommander de

publications Ge ou sur la

Ils ont exprimé le désir

tribuées aussi largement

Scord que, pour mettre le

le voeu du Sous-

des publications illustrées

simple les activités de l

dépendent (résolution, annexe C.T.B.

TOV Réunion, aux

 

ires de faire

frais de leursCouvernements,

pour l'enseignement à la jeunes-

avait transmis à l'Institut un voeu

une place dans les bi-

auns de la S.D.E. et d'attirer sur

ic, afin de développer aussi bien

les adulte une meilleure compré-5,

a discussion a fait ressortir quel

s bibliothéques pour répondre au

erts bibliothécaires ontét¿.اي
a
к1е ехр

grouper, dans les bibliothéques, les

spéciale.S.D.X, sous une rubri que

que ces publications leur soient Cis-

que possible. Ils ont tous été d'ac-

bibliothèques populairesк

`

adés D J

CoComité, il serait irable de créer

+

relatant de façon attrayante et

+

U dاب + кa 5.D.N. © organismes qui en

52}.

des directeurs

 

des grandes bibliothéques.

 

Le Comité avait déjà l'année dernière examiné la possib

lité de réunir, immédiate

thécaires, une conférence

ment après le comité d'experts biblio-

des directeurs de grandes
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bibliothèques . Le but de cette réunion serait d'établir un con-

tact plus étroit entre un plus grand nombre de chefs responsables

de grandes bibliothèques, non seulement afin de provoquer des

échanges de vues dont le comité d'experts pourrait profiter pour

les questions dont l'étude lui est confiée, mais afin de favori-

ser l'entente nécessaire aux réalisations. Cette année encore, vu

la difficulté financière le comité s'est borné à affirmer simple-

ment l'utilité d'une telle réunion. (résolution, annexe C.T.B.35)

VII° - Code internationald'abréviations des titres de périodiques.
eeOR

 

Depuis que le Code a paru, en novembre dernier, la liste

d'exemples a été complétée en ce qui concerne les termes slaves.

Le Comité a recommandé de publier cette liste comme suppléments eu

Code, en l'accompagnant d'une préface qui expliquerait le grand

effort de conciliation internationale que présente un tel code

dans sa brièveté, et l'utilité des règles établies. (résolution,

annexe C.T.B. 34).

 

VIII® - Lexique d'abréviations de termes russes.
tEAE—2—"— моетайн etre ونوح CEETESEEEEEE

Le Comité a examiné le manuserit d'un lexique de termes

russes établi par un ancien élève de l'école des langues orienta-

D
sles et qui était envoyé à l'Institut en vue de sa publication.

Ce manuserit étai t accompagné d'une lettre expliquant l'utilité

d'un tel travail pour uns compréhension future dec la langue russe

les abréviations servant couramment de bass pour la formation de

nouveaux mots.

Le Comité a estimé que la question des abréviations qui se

multiplient rapidement dans toutes les langues était une de cel-

les dont la coopération intellectuelle ne devait pas se désinté-

resser, mais que d'autre part la publication d'un lexique spécial

tel que celui de M. Méquet, n'appartenait pas à l'Institut (réso-

lution, annexe C.T.B. 35)
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IX® - Classification décimale.

xo

Un trés intéressant rapport préparé par M. Donker-Duyvis,

Secrétaire de la commission internationale de l'Institut de

Bruxelles et les explications très claires de M, Pollard, Pré-

sident de l'Institut de Bibliographie, ont permis aux experts

de se rendre compte que les rapports entre l'Institut de Coopéæ

ration intellectuelle et cette Commission se présentaient main-

tenant sous un jour beaucoup plus favorable. Il a apparu aux

experts que, tout en s'en tenant à la résolution de l'an úer-

nier de ne pas collaborer directement aux travaux de dévelop-

pement de la classification décimale, les organes de la Coopé-

ration ne peuvent pas se désintéresser de ce système quí, s'il

ne convient pas pour le classement des livres de grandes bi-

bliothèques, présente pour celui des titres et pour les biblio-

graphes un grand intérêt. Ils ont donc recommandé à la Commise

Sion internationale de Coopération intellectuelle de se faire

représenter par un observateur auprès de la Commission de la

classification décimale, et ils ont été vivement intéressés

par l'annonce de la publication prochaine d'une revue consacrée

aux questions générales de classification universelle et de

documentation. (résolution, annexe 0.7.B.36}3

-_Normalisation dans le domaine des imprimés.
—

 

Un rapport trés substantiel de M. Prinzhorn sur ce qui a

té entrepris en Allemagne dans ce domaine, et une note du

M
D
s

Général Girardeau, Président de la société française de norma-

lisation, ont servi de base à une discussion longue et animée

à laquelle a pris part Mae Curie en ce qui concerne l'unifica-

tion du format des périodiques.

Les experts ont été d'avis que, sans nulle atteinte à la

liberté de l'art et de la fantaisie, une normalisation serait

possible et de grand profit. Ils ont retenu deux points sur
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lesquels elle est la plus facile et recommandable : l'unification

du format des périodiques et la manchette bibliographique (Ord-

nungs-und Zitierleiste : cartouche placé au bas de la couverture

du périodique et renfermant les indications nécessaires au classe-

ment et aux références).

Ils estiment qu'en tout état de cause le format de fiche dit

international, et qui est déjà d'usage général, doit être réservé

et conservé. Ils ont exprimé le désir que la question de la nor-

malisation soit soumise au Congrès international des éditeurs, le

Zi Juin, Ils ont d'ailleurs été d'accord que pour progresser, la

normalisation devait être étudiée par les différents organismes

nationaux intéressés, en contact les uns avec les autres. (résolu-

tion, amexe 0.7.8. 37),

 

Х1° - Changement éventuel du nom du Comité d'Experts bibliothécai
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en : Conférence des Directeurs desbibliothèques nationales ou
EE 4لالااادجنا—— -اوتاجا

  

centrales,

 

Le Secrétaire de la Commission nationsle américaine avait

suggéré ce changement de nom, mais les experts ne l'ont pas retenu

estimant que le titre actuel correspond bien à ce qu'est le Comité

c'est-à-dire un des organes consultatifs de la S.D.N. et que le

nom suggéré prêterait à confusion le jour où se réaliserait laK
w

réunion de directeurs envisagée sous n° VI.

XII” - Divers.
ven

 

4

Le Comité d'entente des grandes Associations internationales aya

transmis au Comité d'experts un voeu semblable à celui du Sous-

Comité d'Experts pour l'enseignement à la jeunesse des buts de la

S.D.N., le Comité a décidé que la résolution y relative serait cor

muniquée au Comité d'entente.

Х111° - Bibliographie internationale des traductions,
te دو ESCa

 

L'établissement d'une telle bibliographie avait été recommand

déjà par diverses associations littéraires internationales.
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Les experts bibliothécaires appelés à donner leur avis sur ce poi:

Ns
ont manifesté leur intérêt et exprimé le désir d'être saisis de 1

x

question au cas OÙ Celle-ci serait étudiée au point de vue scien-

tifique et technique. (résolution, annexe C.T.B. 38).

Finalement le Comité a pris connaissance d'une proposition

concernant l'établissement d'une bibliographie internationale de

>

fisament inforc
hl'histoire de l'art, mais ne se considérant nas sauf

+
VU

> ° 4 . | > . X - К wis

mé il n'a émis aucun avis à ce sujet

Il a aprris avec intéret la constitution d'une association

inter-américaine de bibliographie dont le siège est à la "Library

of Congress".

Cette réunion, à laquelle certains membres prenaient part

©pour la première fois a montré une fois de plus le role importantC
T

que pouvait jouer un organe de cette nature, d'une part comme lie

entre la Société des Nations et les milieux intéressés dans le0

vaste domaine des bibliothèques et de la bibliographie, et d'autr

-

part en amenant à collaborer plus étroitement des chefs responsa-

bles, de l'accord desquels dépendent dans une large mesure les réa
ag

lisations pratiquec.






