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Remarques générales de M. J. Muszkowski, Directeur de la

Bibliothèque Krasinski, sur différents points de l'ordre du jour

Classification décimale - Je ne pense pas qu'il soit possible 

d'entamer une discussion générale sur ce problème, très compli-

qué et soumis aux jugements opposés dans les milieux bibliothé-

caires. Le concours des deux Spécialistes éminents dans ce domai-

3ne. ill. Pollard et Donker-Duyvis, laisse prévoir qu'on va soumet-

tre à la réunion quelques propositions exactes pour préciser le
A т - + = . . .role de la C.D. comme instrument des relations internationales,

sans entrer dans 1 a S$ détails de la politique intérieure des gran

des bibliothèques scientifiques qui sont hors de la possibilité

de réformer leur organisation. En qualité de rapporteur de la

Sous-Commission pour la statistique internationale de la produc-

tion littéraire, au sein de la Fédération internationale des

Associations des Bibliothécaires, je trouve désirable l'emploi

obligatoire de dix divisions fondamentales de la C.D./0-10/ pour

toutes les statistiques nationales des imprimés, à mesure qu'elle

sont publiées en vue des relations internationales, sans renoncer

pourtant aux classifications traditionnelles de chaque nation qui

sont utiles pour le travail local.
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Au sujet dela liste élargie d'ouvrages remarquables le

Secrétariat général de la Fédération internationale des Associa-

tions des Bibliothécaires a initié justement une enquéte; le

questionnaire est expédié déja a toutes les sections locales de

l'Association des Bibliothécaires Polonais et j'espere de pouvoir

présenter á la réunion l'avis de notre association nationale.

Normalisation dulivre et des périodiques. - C'est un

problème très intéressant à l'égard duquel il est difficile d'ex-

primer son opinion, sans connaître la façon dont il est posé.

Une réunion des directeurs des grandes bibliothèques serait
 

 

 

très utile puisque leur concours pourrait contribuer énormément

à la réalisation des voeux du Comité d'Experts, il me semble

seulement que le moment actuel de crise financière n'est pas

pice à cette proposition.к н ©

Une seconde édition de 1'IndexBibliographicus est atten-
+
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due partout avec impatience, et j'espère que la réunion sera una-

nime pour propager la réalisation de cette tâche, contormément

à un rapport qui sera présenté sans doute et qui démontrera les

moyens pour utiliser les expériences acquises.

Eu ce qui concerne l'utilisation des bibliothèquespour

faire conna
—— - [

> tre la Société des Nations, je serai heureux d'en-

tendre les projets de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle que, comme j'espère, tous les membres du Cv:ité

d'Experts ne tarderont pas de communiquer & leurs collégues et

d'appliquer dans leurs pays respectifs.

Avril 1931
-— a ——wa ==





0.7.B. 26 1931

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Comitéd'Experts Bibliothécaires
4 Juin 1541 3
  

Remarques générales de М. J. Muszkowski, Directeur de la

Bibliothèque Krasinski, sur différents points de l'ordre du jour

Classification décimale- Je ne pense pas qu'il soit possible
 

 

d'entamer une discussion générale sur ce problème, très compli-

qué et soumis aux jugements opposés dans les milieux bibliothé-

caires. Le concours des deux Spécialistes éminents dans ce domai-

ne, ill. Pollard et Donker-Duyvis, laisse prévoir qu'on va soumet-

tre à la réunion quelques propositions exactes pour préciser le

role de la C.D. comme instrument des relations internationales,

sans entrer dans les détails de la politique intérieure des gran

des bibliothèques scientifiques qui sont hors de la possibilité

de réformer leur organisation. En qualité de rapporteur de la

Sous-Commission pour la statistique internationale de la produc-

tion littéraire, au sein de la Fédération internationale des

Associations des Bibliothécaires, je trouve désirable l'emploi

obligatoire de dix divisions fondamentales de la C.D./0-10/ pour

toutes les statistiques nationales des imprimés, à mesure qu'elle

sont publiées en vue des relations internationales, sans renoncer

pourtant aux classifications traditionnelles de chaque nation qui
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étariat général de la Fédération internationale des Ass ocia-
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tions des Bibliothécaires a initié justement une enquête; le
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questionnaire est expédié déjà à toutes les sections locales de

l'Association des Bibliothécaires Polonais et j'espère de pouvoir

présenter à la réunion l'avis de notre association nationale.

Normalisation du livre et des périodiques. - C'est un

problème très intéressant à l'égard duquel il est difficile d'ex-

primer son opinion, sans connaiÎtre la façon dont il est posé.

Une réunion des directeurs. des grandes bibliothèques serait

très utile puisque leur concours pourrait contribuer énormément

à la réalisation des voeux du Comité d'Experts, il me semble

seulement que le moment actuel de crise financière n'est pas

propice à cette proposition.

Une seconde édition de l'Index Bibliographicus est atten-

due partout avec impatience, et j'espère que la réunion sera una-

nime pour propager la réalisation de cette tâche, conformément

à un rapport qui sera présenté sans doute et qui démontrera les

moyens pour utiliser les expériences acquises.

Eu ce qui concerne l'utilisation des bibliothèques pour

faire connaître la Société des Nations, je serai heureux d'en-

tendre les projets de la Commission internationale de Coopération

intellectuelle que, comme j'espère, tous les membres du Cu :ité

d'Experts ne tarderont pas de communiquer à leurs collègues et

d'appliquer dans leurs pays respectifs.
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