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INTRODUCTION

 

Au cours de sa 10€ session, la Commission plénière a adop-

té la résolution suivante:

Question de la concentration des travaux de l'Institut
internationalde coopération intellectuelle .-
 

 

"La Commission internationale de coopération intellectuelle
charge l'Institut de coopération intellectuelle, d'accord avec le
secrétariat de 18 Commissien, de recueillir et de grouper par su-
jets toutes les résolutions adoptées par elle depuis la première
session et accompagner cette liste d'une note relative à la suite
donnée à chacune de ces résolutions. Cette liste devra être étu-
diée et révisée lors de la prochaine session en vue d'une coor-
dination et d'une concentration des travaux de l'Institut."

Conformément à ce texte, toutes les résolutions adoptées

par la Commission plénière et par les Sous-Commissions depuis leur

première session, ont été réunies en cing cahiers, quatre d'entre

eux groupant les résolutions prises respectivement par chacune des

quatre Sous-Commissions, le cinquième groupant celles qui ont été

adoptées par la Commission plénière,

Dans chacun de ces cahiers le plan suivi est identique.

a) Questions écartées par la Commission -
т)

} b) Résolutions n'ayant plus d'objet par suite des
) circonstances =

11 Questions ajournées -

.) a) Résolutions qui ont reçu une exécution -
Im)

) b) Résolutions en voie d'exécution -

Groupés par sujet dans chacune de oes rubriques, les

textes des résolutions sont reproduits intégralement. Ils sont

suivis:

p
d © d'un dref exposé indiquant la suite donnée aux

résolutions:
 

3* de l'énoncé des possibilités pour l'avenir.

Certaines questions un peu complexes ont été précédées

d'un court historique,
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>ses atuributions de collaborer à se réalisatioi
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EXPOSITION DS SCIENCES APPLIQUEES A LIEGE - (lOéme. session

 

 

1928.)

La Sous-Commission, prenant acte de la décision du Comité
de direction de l'Institut, reconnaît le haut intérêt du but
que se sont fixés les organisatéans de la future exposition
de Liège, à savoir le développement des rapports de la science
avec l'industrie.

Elle est donc d'avis que l'Institut se tienne en contact
avec les organisateurs afin de suivre leurs efforts et de les
aider à mettre pleinement en lumière par tous Les moyens utiles,
l'importance de la science pure pourle progrès industriel,
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Une collaboration active a été repoussée par la

Commission, Le Comité exécutif de l'Exvosition n'est

plus revenu sur sa demande.
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Placement, dans les revues, des études scientifiques que
leurs auteurs seraient hors d'état de publier. (4ème. ses-
sion 1924).
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Le Secrétariat de la Commission favorisera le placement,
dans les revues et collections scientifiques de tous les pays,
des études de caractère scientifique que leurs auteurs seraient
hors d'état de publier : il sera accordé une particulière atten-
tion aux ouvrages provenant de vays où les suites de la guerre
ont ralenti ou arrêté les publications scientifiques. Ces ou-
vrages pourront Être présentés au secrétariat, soit par un Со-
mité national de coopération intellectuelle, soit par une insti-
tution scientifique ou un corps savant, soit par un savant de
grande notoriété, Ces transmissions, soit par les Commissions
nationales, soit par le secrétariat, ne comporteront en aucun
cas, une appréciation sur la valeur scientifique des travaux
proposés, les directeurs de revues restant seuls juges des pos-
sibilités d'insertion.

Suite donnée -
a

 

L'amélioration des conditions économiques géné-

rales de l'Europe a beaucoup diminué l'importance pra-

tique de cette résolution.
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COURINATION DE طب BIBLIOGRAPHIE LATINE

En 1924, la C.I.C.I. avant chargé le Professeur Murray de
. a A x . a =; ,faire uns enquête à ce sujet aupres des philologues (C.I.C.I.

B.53).

Résolution

1. Enquéte sur l'état de la bibliographie relative à l'antiquité
gréco-latine (3éme. et 4ème. session 1924).

  

La Sous-Commission propose que le Secrétariat de la Commis-
sion fasse une enquête sur l'état de la bibliographie (biblio-
grephie titre et bibliogrephie analytique) relative à l'antiquité
gréco-latine dans les divers pays.

II. Bibliogrophie pour l'antiquité gréco-latine. Réponses au
questionnaire du Secréterieu -(4ème..session 1924).

 

La Commission décide d'attendre, pour se prononcer sur ce
qu'il y cureit à foire qu'un plus grend nombre de réponses soient
parvenues. lle décide, en outre, deprier le professeur Gilbert
Murray de faire partie de la  Sous-Comm:ssion de bibliographie,
lorsque cette question scra discutée.

Suite donnée -

 

La première enquête n'ayant pas donné de rensei-

gnements suffisants, un supplément d'enquête fut déci-

7

dé per la Commission en 1925 )0.1.0.1. 60), Cette secon-

de enquéte a évé exécutée per le Secrétariat de la

Commission avant la création de l'Institut. En jan-

vier 1927, une réunion d'experts © été convoquée, mais

les résolutions de celle-ci n'ont pus été prises à

l'unanimité et per la suite la 0.1.0.1. n's pas

approuvé ces résolutions. Elle a ce qu'il fallait pour

pousuivre cette affeoire (Voir procès-verbel de le

IXéme, session, page 44, No. 285).
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Raprort de l'Ins.itut sur les ennmuaires scientifiques. (10ème.
session l928).
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vort de l'Institut sur les annuadres, cstime que la solution
а a +, ; а < vi A я . : Fan 1 x ira зо 2
de cette question se neurte actuellement à des difficultés

«

pratiques très sérieuses.

Dans © es eonditions, elle no pout gue charger lL'iInsti-
tut de ne perdre de vue aucun des movens nni pourraient s'of-
frir, pour réaliser un progrès dans la voie précédemment re-
com:andéc.

O
a =

Suite donnée -
< — مسحب mr  

Le Comité de direction de l'Institut, ap-

L
U
S

DL1QGUEAENU la seconde parties 08 cette IN21
solution, a

nommé a l'Institut International un chef adjoint

"chargé du service des annuaires", L'enquête est

encore en cours : des pourparlers ont eu lieu avec

des éditeurs et les ronrésentants des intérêts

Sscieniifiques.





11.

L'Unirication des termes linguistiques - (10ème.session 1928)
 

 

 

La Sous-Commission voit avec satisfaction que l'Insti-
tut se propose âc continuer l'enquête sur l'unification des
termes linguistiques. Elle se déclare favorable à la convocas
tion d'une réunion d'experts qui puisse examiner à fond cette
question, aussi difficile qu'importante, pour la compréhension
scientifique de |'еввепсе du langags.

suite donnée -

L'exécution de cette résolution a éé rcculée

sur la demande de E. Varouzom, auteur de ce pro-





DOUS-CONISSION DES SCIENCES ET DE BIBLIOGRAPHHIE
en 

R A

Résolutions ayant reçu une exécution

Bibliographie générale

Bibliographie analytique

Coordination des bibliothèques

Echanges de publications

m ras ans ++ SAH aa od ida Aena nn larTravaux سلا publiés dans une langus
peu eonnue

Publication des listes d'ouvrzges remarquables

J.Conservation des imprimés ct manuscrits
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Bibliographie génér:le (lère. session 192€).
———]]——][.]—]

    

1) La Commission considérant que le savoir humoin cost par

>Xcellence un bie1 commun à toutes les nations, estime indispen-

sable d'en assurer la conservation pour le vassé et le diffu-

sion rapids pour l'avenir.

2) Aux fins de rechercher les meilleurs moyens pratiques

d'atteinûre ce double but, lz Comuission constiiue une sous-

Comiission spécisle comnosée de Mme. CURIE et de lL. DESTREL.

3) Ce.te Bous-Commission pourra 8'c.djoindre un cortain

nombre (trois à cinq) de versomn=lités epvertenant sux deux

atégoriós d'intellectuels dont la collea pepe né-

cessaire, bibliographes d'un côté, savants metal tes de

l'autre, dont clle jugsra utile le concours permanc nt

4) Cette Sous-Commission sc réunira sous le vrésidcnce de

X. BERGSON aux dates et licu a fixer par celui-ei dans sa con-

vocation.

<

5) La Sous-Commission vourr: encore s'entourer d'euvres

avis, et notemment des sentiments de sroupements scientifiques.

Suite donnge +

——>:J]———;ies”

”——

ly;RASr

Le Sous-Commission de Bibliographie ainsi créée a été

augmentée en nombre et 2 pris sa plcce permi les com-

missions régulières de l'Institut de coopération in-

tcllectuelle.
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Bibliographie analytique (2ème. session 1923).   

an examinant l'état actuel de la bibliographie analytique,
la Commission a constaté potsfaits suivants :

Lz difficulté toujours croissante de se procurer et de con-
ulter toutes les publications scientifique s oblige le savant

à recourir de plus en plus souvent aux résumés sommeires parmi
lesquels il choisit les travaux dont la connaissance approfondie
lui sera vraiment nécessaire; par conséquent, les recueils impri-
mant des analyses sont devenus de plus en plus nombreux et le
nombre des analyses publiées dans chacun d'eux augmente également
d'une façon rapide.

Il devient de plus en plus difficile, pour chaque recueil
particulier, de réunir une collection d'aanalyses vraiment com-
plète, même pour une spécialité netvement délimitée, et le
chercheur individuel, même s'il consulte plusieurs recueils,
n'est jamais sûr de posséder une documentation suffisante;

Tandis qu'ainsi un nombre considérable de travaux restent
non anslysés, ou du moins ne se trouvent pas dans les recueils
généralement utilisés, beaucoup d'autres sont résumés plusieurs
fois et ls double emploi qui en résulte, pour les rédacteurs
comme pour les lecteurs, est devenu particulièrement sensible
eu moment actuel o. le monde intellectuel manoue de travail-
lecurs, ас moyens financiers pour les freis de publication, et
même de temns qui puisse Être untièrement consacré à ls recher-
che désintéresséc.

S'inspirant de ces considérations, ainsi que des résultats
déjà obtenus par les tentatives de coordination entreprises en
matière de bibliogrephie analytique var le Conseil international
de recherches, la Commission fait les recom:andetions suivantes :

a) Les analyses devraient être, en vue de leur centreli-
sation ultérieurs, préparées dens chaque pays par un organisme
national affilié si possible à un organisme international, pour
chaque groupe.de sciences;

b) Chaque neys devroit fournir ces snalyscs dans une des
langues de diffusion аnércle, sans préjudice des algae dans
sa langue nationale;

Cc) Toutes les analyses sc rapportant à une même sciencede-
Vraient être groupées dans la mesure du possible, dens une même
publication nour chaque pays ou chaque groupe de pays, étant bien
ntendu qu'il serait désirable d'arriver à la création d'unéen

seule publication interna ionale pour chaque science ;

d) En dehors de ces publications, les analyses devraientA ٠ . 2 2 i A e) м 2 1 1 >être imprimées, ou collées sur fizhes, de façon à en faciliter
la centralisation, le consultation et l'échange ;

е) En vue de faciliter le service des analyses, un accord
international devrait ilutervenir pour obtenir des auteurs d'ar-
ticles, des directeurs et éditeurs de périodiques, qu'ils fassent
précéder les articles d'un court résumé (synopsis) et qu'ils les
fassent suivre de conclusions, einsi qu'il est déjà d'usage dans
un bon nombre de périodiques importants;

f) Un appel devrait être adresse’ aux directeurs des publi-
cations scientifiques imnortentes, pour leur demander de diviser
leurs publications en sections brochées séparément, afin d'essu-
rer à ces diverses sections unc diffusion plus grande et plus
pratig-e
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5La Commission estime que, pour obtenir l'application pra-
tique de ces principes généraux, conformément aux besoins par-
ticuliers de chaoue science, il faudrait commencer par réunir
des sontoventes spéciales oi les représentants des organisations,
notamment des périodiques scientifiques, qui actuellement pré-
parent et publient des analyses pour telle science déterminée
se mettraient d'accord sur un programme commun. La Commission
de coopération intellectuelle se ferait représenter à chacune de
ces conférences.

3

La Commission propose d'entreprendre dès à présent les dé-
marches nécessaires pour préparer notamnent la réunion de trois
TO rences de ce genre : pour la physique et la chimie physique,8
pour la philologie classique et pour les sciences sociales.

Suite donnée -

  

Cette résolution a servi de point de départ aux

diverses entreprises de la Commission pour la coordina-

tion de la bibliographie dans diverses sciences.





E.

Coordinationinternationale des bibliothèques et prêts
——]]

d'imprimés, de manuscrits et de documents d'archives
EEE ee

Dès sa création, l'Institut s+est occüpé_-de-ia-situation

internationaledesbibliothèques et s'est efforeé de réunir des

données précises sur les ressources que les grandes bibliothè-

ques des différents pays peuvent mettre à la disposition des

chercheurs, surtout de ceux qui sont dans l'impossibilité de ve-
| )

nir se documenter, si place. д Ad el
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Bibliothèque internationale ( 2°me Session 1925)

 

 

 

La Commission, considérant que les plus grandes biblio-
thèques du monde possèdent des fonds étrangers très incomplets,
situation contraire aux intérêts de la science et aux progrès
de l'entente entre les peuples;

Estimant qu'il serait hautement désirable de constituer
sur divers points du monde des dépOts aussi complets que possi-
ble des ouvrages imprimés dans le monde entier, à la disposition
des travailleurs de toutes les nations;

Considérant que la réalisation d'une ou de plusieurs bi-
bliothèques nouvelles sur ce programme présente en ce moment d'é-
normes difficultés financières et techniques et qu'il importe
avant tout, en ce domaine comme en tous les autres, d'utiliser
ce qui existe et d'arriver le plus tôt possible a des résultats
positifs avec la moindre dépense;

Adopte la résolution suivante :

a) Il sera recommandé aux Etats, sur le territoire des-
quels se trouve un centre contenant des bibliothèques publiques
ou privées, exceptionnellement importantes, d'effectuer dans
chacun de ces centres, s'ils le jugent opportun, ou de recomman-
der une organisation des bibliothèques existantes, telle que
toutes les ressources qu'elles contiennent soient rigoureusement
coordonnées et facilement accessibles, Ce résultat serait atteint
par une division méthodique du travail entre les bibliothèques
existant dans la mêre ville ou dans une même région, par la spé-
cialisation de ces bibliothèques, par la constitution d'un cata-
logue commun, par la création de services spéciaux de documenta-
tion et de renseignements.

b) Etant ainsi constituée de fait, dans chacun de ces cen-
tres, en un seul dépôt ou en plusieurs dépôts spécialisés et re-
liés entre eux, une bibliothèque considérable, de caractère gé-
néral et pratiquement internationale, mais encoke incomplète, il
Sera proposé aux Etats une entente par laquelle les fonds étran-
gers de ces bibliothèques ou unions de bibliothèques ainsi
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constituées seraient complétés par échange. Il serait établi

des accords garantissant aux travailleurs de toutes les nations

le libre accès à ces bibliothèques générales et l'utilisation

aisée de toutes leurs ressources. Les doubles résultant de

cette coordination des bibliothèques seraient utilisés pour

l'échange, d'abord mais aussi pour le prêt international et,

s'il était possible, pour l'accroissement de bibliothèques in-

ternationales déjà existantes.

2.- Bureaux de renseignements (2ème Session 1923).

  

La Commission, considérant que la crise économique ac

tuelle et le renchérissement des livres a rendu plus sensible

que jamais la nécessité, pour les bibliothèques comme pour les

savants, d'être renseignés sur les ressources existantes et sur

les possibilités d'entr'aide;

Recommande la création, auprès de toutes les bibliothe-
ques nationales oucentrales, de bureaux de renseignements scien-

tifiques sur le modèle de ceux qui existent déjà et en relations.

Si possible, avec la constitution de catalogues collectifs pour

chaque pays.

, ll serait désirable que la liaison de ces services natio-

naux füt assurée par un bureau international.

3.- Coordination des Bibliothèques.- (3êM@ Session 1924)
 

La Commission estime que, pour donner suite à sa résolu-
tion précédente relative à la coordination des bibliothèques, il
convient en premier lieu, de procéder à une enquête approfondie
sur l'organisation des grandes bibliothèques, sur la liaison
établie entre les bibliothèques des grandes villes et, en parti-
culier, sur les facilités de tout ordre offertes aux travailleurs
étrangers.

4.- Offices de renseignementsbibliographiques : Propositions.de

la Commission Nationale autrichienne. (4Èm@ Session 1924).
 

 

1.- Rappelant la résolution qu'elle a adoptée à sa deuxi?
me session plénière, la Commission invite les Commissions nation:
les à prendre les mesures nécessaires pour que, dans les pays où
il n'existe pas d'offices de renseignements bibliographiques, de:
offices de ce genre solent crees ot soient rattachés aux grandes
bibliothèques. Il conviendrait que ces offices fussent en rappor
tres étroits les uns avec les autres et qu'ils rendissent toutes
es bibliothèques plus facilement accessibles.

2.— Ces Offices devraient jouir de la franchise de port
pour leur correspondance et pour l'envoi de livres ou, au moins,
bénéficier du tarif postal intérieur pour les envois de livres à
l'étranger.

d.- Rappelant également la nécessité d'un office central
pour servir d'intermédiaire entre les offices nationaux, la Com-
mission est d'avis que ce rôle devrait appartenir à l'Institut;
international de Bibliographie de Bruxelles. Elle recommande que
ce point soit traité par ses délégués dans leur projet d'arrange-
ment avec l'Institut international.
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5.- Approbationdela Sous-Commission (9ême Session 1927)

La Sous-Commission, après avoir pris connaissance du
rapport du Comité d'experts chargé des travaux du service de co-
ordination des bureaux nationaux de renseignements auprès des

——]]Ú——]]——]]|

bibliothéques, approuve les recommandations formulées en vue de
l'organisation d'un service spécial des bibliothèques auprès de
l'Institut; aa

Etant entendu, toutefois, que les dispositions de détail
destinées à donner effet aux recommandations 1 et 2 seront arre-
tées par une réunion des membres bibliothécaires de la Sous-
Commission et de directeurs de bibliothèques nationales ou cen-
trales, de concert avec un représentant de la Commission inter-
nationale de coopération intellectuelle, un représentant du Se-
crétariat de la Société des Nations et un représentant de 1'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle,

  

6.- Coordination des bibliothéques. (10ème Session 1928).

La Sous-Commission approuve les résolutions adoptées par
le Comité des experts bibliothècaires concernant la coordination
des bibliothèques et exprime le voeu qu'elles soient portées à
la connaissance des gouvernements.

Elle estime que rien ne serait plus favorable à cette
coordination et au fonctionnement du Service des bibliothèques
créé à l'Institut que la réunion périodique de représentants des
grandes bibliothèques centrales. C'est pourquoi la Sous-Commi s-
on recommande qu'une nouvelle réunion soit convoquée l'an pro-
chain.

7. Enquêtesurlesaréhives : Propositions de l'Institut de Re-
 

Gherches historiques de l'Université de Londres.-
x — mmo

(4ême Session 1924).

La Commission de coopération intellectuelle ayant été
price par l'Institut de recherches historiques de l'Université
de Londres, de lui prêter son concours pour rccueillir des ren-
seignements sur les conditions de travail dans les archives des
divers pays;

Considérant l'importance de la question mise à l'étude
par cet Institut et, en général, la nécessité d'organiser d'un
point de vue international une documentation relative aux sources
manuscrites, documentation qui, pour certaines sciences, est plus
importante encore que la bibliographie des imprimés :

: 1°- Charge son secrétariat de transmettre le questionnaire
élaboré par l'Institut de recherches historiques aux Commissions
nationales de coopération intellectuelle, ou, à leur défaut, aux
directions des archives nationales de tous les pays;

: &-  Décide de mettre les renseignements ainsi obtenus à la
disposition de l'Institut de recherches historiques, en vue de
leur publication successive dans le bulletin de l'Institut , con-
formément à la proposition faite à la Commission;
; 5- Se réserve de publier ultérieurement, en collaboration
éventuelle avec l'Institut et avec la r édaction de ALEXZone"
ralis, l'ensemble de ces renseignements, sous forme d'un réper-
toire systématique analogue à son Index Bibliographicus;





18

4°- Décide de communiquer sa résolution au Comité inter-
national des sciences historiques.

8.- Pret international des documents d'archives- EE

La Sous-Commission apyuie, aupres de la Commission р1е-

nière, la requête des arêhivistes néerlandais relative au pret

international des documents d'archives, et tout en se réservant

d'étudier ultérieurement Ies diverses questions touchant l'orga-

nisation et la communication des archives, demande à la Commis-

sion d'intervenir dès à présent auprès des Gouvernements pour
faciliter les prêts internationaux. Elle signale que les recom-

mandations adoptées dans sa séance du 25 juillet 1925 au sujet
des prêts internationaux dlarchives. peuvent être appliquées

aux prêts internationaux d'archives. Il y aurait lieu, en outre,

d'étudier spécialement les mesures de reproduction, par copie

ou mieux par photographie, des documents d'archives particuliè-
rement précieux ou peu transportables,

 

9.- Prêt d'imprimés et de manuserits. (6ême Session 1925)
 

La Commission approuve la résolution suivante adoptée
par la Sous-Commission de bibliographie :

La Sous-Commission de bibliographie, après avoir entendu
le rapport de M. Marcel Godet, demande a la Commission pléniere
d'émettre le voeu que le prêt ‘international, c'est-à-dire le
prêt d'imprimés et de mantüserits entre bi Pliothèques de pays dif-
férents, se généralise et soit facilité dans la mesure compati-
ble avec la conservation des documents.

Elle recommande à cet effet :

Que la communication des imprimés et manuserits soit
faite directement de bibliothèque à bibliothèque et non plus par
voie ons} qua

Que les taxes postales pour l'envoi des documents de
cetteee soient supprimées, ou du moins réduites,et que ces
idssoient exemptés de tous droits de douane;

- Que la détermination des catégories de livres et manus-
sitaMECo de prét soit laissée au règlement ou a la
direction de chaque bibliothèqus;

Que l'Institut international de bibliographie, à Bruxel
les, soit développé en vue de lui permettre de renseigner les
chercheurs dans ne mesure plus large sur 1'endroit ou se trou-
vent Les livres qu'ils désirents

Que, d'autre part, par les soins des Etats, ou par l'en-
hontedes bibliothèques ou les corps savants, soit désignée dans
chaque pays une bibliothèque ou institution bibliographique char-
gée de renseigner sur les richesses nationales et de transmettre
les demandes;

6°- Que ‘chaque Etat publie une liste des bibliothèques au-
torisées à prêter des livres ou manuscrits a 1! étranger ou en
recevoir en prêt, ainsi que des bibliothèques non dépendantes de

lui outil recommande à cet effet.

10.- Catalogue collectif des périodiques. (sème Session 1925)

  

 

La Commïssion prie les Commissions nationales de coopé-
ration intellectuelle (ou les correspondants de la Commission





.o.

dans les pays où il n'existe pas de commission nationale) de
vouloir bien étudier, dans les pays qui ne l'ont pas encore fait,
Les moyens de constituter et de publier un catalogue collectif
national des périodiques€déposés dans les bibliothèques publique:

de ce pays, cescataloguesdevant indiquer autant que possible

quelles années de chaque périodique possède chaque bibliothèque.

  

Suite donnée et possibilités:

 

 

Aux résolutions l à 6 :

D'abord l'Institut a adressé une circulaire à près

de deux mille bibliothèques,

450 réponses. sont arrivées; parmi celles-ci les

plus importantes ont été publiées dans le Bulletin de

la Section des relations scientifiques (1926 - N°2 et

1927 - N°2). Déjà, à ce moment, l'Institut envisageait

la création d'un service spécial pour ce but. Dans sa

réunion de 1827, la C.I.0.I. à décidé que les experts

bibliothécaires, auxquels serait adjoint un représentant

de la Library cf Congress, examineraient les réponses
3

reçues et présenteraient un rapport à ce sujet.

À la réunion de 1928, ces experts ont conclu à la

nécessité de créer un service spécial à l'Institut et

ont souligné l'utilité d'établir dans chaque pays un ser-

vice national de renseignements, qui devrait de préférer

ce être lié à la Bikliothèque nationale de ce pays.

Une seconde réunion d'experts comprenant les même s

bibliothécaires et plusieurs autres directeurs de bi-

bliothèques nationales, a élaboré ces résolutions et pré-

cisé la tâche de ce service, Elle a proposé que ce ser-

vice s'occupe également des questions du prêt et des

échanges internationaux. Les rapparts présentés par les

membres de cette réunion sur les services nationaux exis

tant dans leurs pays ont été publiés dans une brochure





qui a été envoyée a toutes les bibliothèques nationales,

en les priant de fournir des renseignements analogues.

En février 1929, une nouvelle réunion des expert:

bibliothécaires a examiné les réponses regues et a fait

de nouvelles propositions concernant l'activité du ser-

vice de coordination à l'Institut. Il a également sou-

ligné l'importance de continuer la propagande pour le

prêt international tel que l'avait antérieurement recom-

mandé la Commission.

сх
. . a A

Seul, le manque de ressources financières a empe-

ché jusqu'à maintenant l'Institut de développer le ser-

vice de coordination des bibliothèques, 





Tila,

Echange de publications (2&me. session 1923).
—_

   

La Commission déclare attacher une importance majeure a

la question des échanges internationaux et, afin d'arriver a
des réalisations pratiques, décide de com:encer par stinformer

d'une facon comvléte sur le fonctionnement actuel des divers bu-
reaux et les améliorations à y apnorter.

Le soin de cette 4 nformation, en vue de la préparation
d'un congrès, est confié ©:м |

/
i

246 А К. LUCHAIRE, BACHA (Directeur du

nges) et de HALECKI.
Ae

vVErvice DELTE des écha

u
nuite donnée -

يمس

 

Ce voeu de la Commission a eu partiellement une

suite dans la réunion de la conférence d'experts pour

la modification des conventions de Bruxelles rela-

tives aux recherches des publications officielles.
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Tila,

 

ion 1923}.00Echange de publications (2ème, ses
rv

  

La Commission déclare attacher une importance majeure a

la question des échanges internationaux et, afin d'arriver à

des réalisations pratiques, décide de com:encer par s'informer

d'une façon comnlète sur le fonctionnement actuel des divers bu-
ب

reaux et les améliorations à y apnorter.

Le soin de cette information, en vue de la préparation

d'un congrès, est confié à M . IUCHAIRE, BACHA (Directeur du
Service belge des échanges) et de HALECKI.

Suite donnée -

 

Ce voeu de la Commission a eu partiellement une

suite dans la réunion de la conférence d'experts pour

la modification des conventions de Bruxelles rela-

>

tives aux recherches des publications officielles.
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_Scientifiques publiés dans une languepeu connue
en map

  

dans les autres pays.

 

(10ÈMe Session 1928)

Après avoir pris connaissance du rapport présenté par
l'Institut sur l'enquête concernant les travaux publiés ou ré-
sumés dans une langue très répandue par des institutions ou des
périodiques dont cette langue n'est pas la langue d'origine, la
Sous-Commission exprime le voeu que ces institutions et ces pé-
riodiques soient remerciés par l'intermédiaire des commissions
nationales d'un effort de solidarité internationale qui rend les
plus grands services à la science. Elle recommande que l'Ins-
titut complète son enquête, dont il serait utile qu'il fÎt con-
naître ultérieurement les résultats.

Suite donnée :

  

Tans le courant de l'année, l'Institut a com-

plété son enquête sur cette question. Il semble qu'en

cette matière la situation soit satisfaisante dans

les différents pays.
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Т11а.

Publicatton de listes d'ouvrages remarquables parus dans les
divers pays du monde (4ème.session 1924).

 

 
 

 

 

 

La Commission croit très ooportune la publication d'une
liste annuelle des ouvrages remarquables et appréciés parus
récemment dans chaque pays. Ceute liste devra être établie sur
les bases suivantes :

1) Les ouvrages devront Être choisis parmi ceux qui traitent
un sujet important, ou qui ont un caractère personnel et qui
sont accessibles au public cultivé (de culture moyenne).

2) Les pays publiant chaque année ) 01171728 768 nouveaux et
mmis dans le commerce):A

10.000 ouvrages ou plus pourront désigner au maximum 40 ouvrages

de 5000 à 10.000 ouvrages 8 n 8 25 8

de 2500 & 5000 " 1 1 i 15 1

au-dessous de 25600 ” 1 1 1 10 1

ACette proposition vourra être sujette à revision.

3) Les subdivisions de la liste seront : histoire, droit,
sciences sociales, théologie, philosophie, belles- lettres et
art, géographie et voyages, mhilologie et histoire littéraire,
sciences exactes, 8613:1088 naturelles, sciences appliquées.

4) La Commission charge le Comité de direction de l'Office
international de renseignements universitaires de désigner chaque
année, d'accord avec les Commissions nationales de coopération
intellectuelle, dans chaque pays, une personne qualifiée qui devra
établir la liste en question pour ce pays, au plus tard pour le
ler. mars, de chaque année. Cette personne pourra consulter les
principales personnalités de ce pays, compétents dans chaque bran-
che de L'activité intellseiuelle,

La liste générale serameldos en annexe au Bulletin de
l'Office au plus tard Le ler. juillet. Elle sera publiée à titre
de pure information.

 

a+1 est entendu que chaque pays indiquera ses meilleurs
Ouvrages sans remplir obligatoirement toutes les subdivisions de
la liste. En tête de chaque liste sera publié, chaque année, un
avis établissant que la liste n'est limitée que par nécessité,
qu'elle n'a aucun caractère exclusif et qu'elle est publiée sous
la responsabilité du signataire.

Suite donnée -

 

L' Institut a publié les listes G'ouvrages remar-

quables pour les années 1924, 1925, 1926, 1927. IL a

obtenu de la Commission certaines modifications pour

`l'établissement des listes & venir (notamment inclu-

f
ndes livres pour les enfants).u | ©) 5 e
r

A) 5 0 -
-
-
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nent Le Liste pour l'annés 1928 cat en





E.

Conservation des imprimés et manuscrits
هيما

   

1. Régolution de la 9ème. session (1927) -
ann rs

  

 

La Sous-Comu:ission, après avoir pris connaissance du rap-
port de l'Institut international de Coopération intellectuelle
sur la conservation des imprimés et manuserits (qualité des en-
cres etpapiers) © 16110106 l'Institut des premiers résultats de
l'enquête qu'il a entreprise.

La Sous-Commission est d'avis que l'intérêt de la question
7 Si rE ~ . Sn 4,
étudiée exige que cette enquête soit poursuivie et quéun Comité
d'experts soit réuni pour procéder à un examen du problème dans
son ensemble et formuler des recommandations qui pourront Être
utilement soumises aux gouvernements dans un prochain avenir.

Il conviendra que ce Comité d' experts prenne préalablement
connaissance de la documentation déjà recueillie et de ce 418 due
l'Institut s'efforcera d'obtenir des Commissions nationales qui
n'ont pas encore envoyé leur réponse.

Comité devra considérer non seulement la part nocive
ents constitutifs des encres et papiers, mais encore1lem

S les ceuses qui peuvent contribuer à le détérioration
la destruction des imprimés et manuserits.

Le
©
2
©ما

2. Résolution de le 10ème. session (1928).

a Sous-Commission approuve les recommendations des experts
pour le conservation des imorimés et des manuscrits et prie l'As-
semblée de les trensmettre aux gouvernements, Elle tient à sou-
ligner d'une façon expresse que le pôint a) du paragrephe I, CON-
cerne uniquement l'impression de quelques exemplaires destinés à
la conservation soit dans les bibliothèques soit dans les ar-
chives, ou la trenseription de documents reconnus comme ayant
une importance particulière. Pour le surplus, la Sous-Commission
exprime le voeu de voir se voursuivre les efforts techniques dé-
jà entrepris afin d'améliorer la qualité des papiers de prix
plus abordable «

Suite donnée -

 

Les deux résolutions ont été exécutées.
en —

 

Les recommandations de la seconde ont été trans-

mises aux gouvernements, à la suite d'une résolution

prise par l'assemblée.
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Tsbles annuelles de constantes et données numériques - 9ème

566510121087.)>”- НН
 

 

Ta Sous-Commission de bibliographie, après avoir pris

connaissance du rapport de l'Institut international de Coo-

pération intellectuelle et entendu les explications de à.

 

   

  

Charles Veris, secrétaire général du Comité international

des tables ennuelles de connstantes et données numériques de

chimié, de physique, “de SeeoeTe

>

technologie, manifeste

les plus vives sympathies pour L'oeuvre réalisée par le

Comité international depuis 1910.

Considérant au'il est indispensable d. assurer à ce Comité

toutes les collaborations et toutes les ressource: gui lui sont

neee pour noursuivre son travail en pleine sécurité, la

Sous-Comniss ion adopte le plan qui lui à été exposé par son

STE tel qu'il figure au compte-rendu de la séance.

La Sous-Commission appelle l'a

internationale de coopération intel

imnortance du travail effectué par

et considère qu'il est indisppensable ©

tention de la Commission

ctuelle sur la haute

e Comité international

ue celui-ci bénéficie de

0 Tao1°) Des couvernem ents. en raison dc l'importance de

avaux une leurs ©
,

rzanisations scientifiques offi-

20} Des Sociétés scientifi ques, parce que la documente-

tion qu'il publie constitue un insstrument très impor-

tant de recherches;

3°) Des milieux industriels ee s les tables annu-

>lles apportent des données fondamen ales dont dépend

souvent, en grande partie, ta vengement de la technolo-

zie,

Suite donnée -

  

La résolution a été exécutée, et les délégués

d'Etat en ont été saisis.
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Résolutions en vois d'exécution
— 

Bibliographie des sciences physiques -

Bioliographie des sciences économiques -

21011018 01 ie linguistique +
Bibliographie des sciences biologiques -
Publication, documentation microphotograpnicue -

Projet de publication d'une seconde édition de
l'index bibliographi ets -

Institut international de Bruxelles -

Obstacles à la diffusion internstionale du livre -

À
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J)apport de l'Institut sur l'activité de la Section
28 sciences historiques et sociales -

Apra de l'Institut sur l'activitéa La Section
des sciences mathématiques, physiques et naturelle

emande formulée par le Hirn-Anatomisches Institut-
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_Nuestion de la bibliographie analytique (3éme. et 4ème.
session) -

ee a ее ee nt

  

—

 

a) Coordination des travaux de bibliographie analytique
pour laphysique (3ème, session 1924) -

ESmaееa, —

   

I- Conformément à l'autorisation qui lui e été donnée par

la quatrième Assemblée de la Société des Nations, la Commission

décide que la conférence technique chargée de coordonner les

travaux de bibliographie analytique pour ls physique et la

chimie physique se tiendra à l'Accasion de la prochaine session

de la Sous-Commission de bibliographie.

La Sous-Commission invitera à cet effet l'Union interna-

tionale de lu physique pure et appliquée, le "Journal de Phy-
s-

  
a

sigue”, Le "Journal de Chimie Physique", bos "Sciences a

traites" et Te "National Research Council" des Etats-Unis à se

 

aire Fenrésenterpar un délégué à cette بو qui se réunira
à Bruxelles, après Pâques 1924, à peu près en même temps que
le Conseil international de physique (Solvay).

Le Scus-Commission invitcrs aussi une personnali té compé-
tente, qui pourra le renseigner sur l'état actuel de la biblio-

graphie dc langue allemande, relative à la physique et а За

chimie physique.

b) Recommandation concernant les résumés analytiques pour

la physique et la chimie ud (4éme. session 1924).

Le Commission de coopération intellectuelle, près consul-

tation de plusieurs experts représentant des essociations et des
organes bibliographiques qualifiés, croit désirable, dens l'in-
térêt du treveil scientifique, que les recommandations suivantes
soient suivies :

д
я ) Que tous les travaux publié ar les journeux scien-

braes soient précédés de résumés ytiques rédigés, autent

que possible, par les auteurs eux-mêfies, se conformant à des
régles précises sans lesquelles ces résumés perdent la plus
grande partie de leur utilité. Le Sous-Commission recommande

particulièrement les règles adoptées par la "Physical Review",
après uns étude attentive de la question.

 

Di ces résumés, pour des raisons financières ou autres, ne
pouvaient être publiés en même temps que les articles ou mé-
moires correspondants, ils devraient néanmoins être préparés
et adressés aux organes de bibliographie analytique pour faci-
liter leur trevail,

2°) Que ces résumés, destinés à servir de base à le biblio-
graphie enalytique, autant qu'à faciliter 1: lecture des tra-
vaux ou mémoires soient, pour assurer leur conformité aux rè-
gles adoptées, revisés par lc directeur du journal ou par un
rédacteur spécialisé, et publiés ou communiqués aux organes
de bibliographie sous la responsabilité du directeur.

3°) Que des démarches soient feites, en premier lieu, au-
près des périodiques qui publient des travaux concernant la
physique et ses prolongements immédiats vers le chimie physique,
l'astronomie, la 1011620198 18 technique, е%с., pour leur
signaler l'intérêt qui s' attache à l'applicationdes prin-
cipes indiqués et recueillir leurs observations à ce sujet.

4°) Que, pour assurer une documentation bibliogrephique
aussi rapide et complète que possible dans le domaine de la

physique, les périodiques intéressés veuillent bien communi-
quer aux orgenes existants de bibliographie analytique pour
le physique en général (Journal de Physique), & Paris,(Physi-
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kalische Berichte), à Berlin, (Science Abstracts) à Londres,
les résumés ct Ic texte de tous 188 trévaux publiés par eux
en épreuves ou bonnes feuilles, sans tendre la parution des

. A

fascücules eux-mêmes,

 

5%) Que la communication des résumés soit faite, autant
que possible, dens l'une des langues pour lesquelles il existe
un orgene de bibliographie pour le physique générele,

6°) Que les organes de bibliographie analytique dans le do-
maine de la physique générale veuillent bien éteblir entre eux
une colleboration destinée à simplifier leur travail et à le
rendre aussi rapide et complet que possible,

Chacun d'eux essurerait dans le plus bref délai l'analyse
de tous les travaux publiés dans les périodiques dont il aurzit
le charge, et les commniquerait en épreuves aux autres organes
intéressés.

~

Un <rrangement serait conclu entre сих pour déterminer
la distribution du travail concer ant l'analyse des périodi-
ques publiés Cans les pays qui n'ont pas d'organs bibliographique
de caractère général.

Checun d'eux prendreit comme bese de sa publication biblio-
grapnique, les matériaux qui ai seraiant adressés soit par les
périodiques primaires, soit par les eutres organes bibliogre-
phiques et conserverrit toute dae quent a la forme d'utili-
setion de ces matériaux et à la langue dens lequelle ils se-
reient publiés,

7°) M'un errengement soit conclu entre les maisons d'édi-
tion qui publient les organes bibliographiques pour régler les
conditions metérielles de cette colissboration, soit per liberté
réciproque de reproduction et d'utiliserion, soit sur la base
d'indemnités convenues.

8°) Pour rendre les meilleurs services d'information seien-
tifique, cle que organe de bibliographie ane Lybique devrait pu-
blier unc table des matières ver ordre alphabétique, basée sur un
unc analyse du contenu des mémoires ou cxtreits, sous le forme,
per exemple, qui a été adoptée par les "Chemice 1 Abstracts" ou
le "Physical Review"?  

   

9°) Les organes de bibliographie analytique devralent, pour
S'assurer que leur information est aussi complète que7
S'adresser aux Services généraux de bibliographie, tels que les
bureaux régionaux du catalogue international et trouver auprès
de ceux-ci toutes facilités pour se procurer les renseignements
nécessaires

с) Lettre aux directeurs des journaux (4ème.session 1924)

L'attention de la Commission de coopération intellectuelle
de la Société des Rabi ons a été attirée sur l'importance essen-
tielle que nrésente pour le travail scientifique une documentation
analytique aussi rapide, complète et précise que vossible, et sur
les ا croissantes qui s'opvosent à sa réalisation.

Il lui a semblé qu'il pouvait être utile de tenter en vre-
mier lieu un effort de coordination dans le domaine particuliè-
rement actif de la physique et de ses prolongements immédiats.
slle a, dans ce but, upprouvé les propositions qui lui ont été
faites par se Sous-Commission de bibliog.aphie et dont vous trou-
verez ci-joint la copie, ainsi que des indications concernant
les règles précises suivant lesquelles devraient être préparés
les résumés de mémoires dont il est question dans ces proposi-
tions.
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Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien exami-
ner ces documents et me faire connaître votre sentiment à leur
sujet, ainsi que la mesure dans laquelle le ‘journal que vous
dirigez nourrait participer à la collaboration que nous cher-
chons à réaliser. Cette collaboration permettrait, en parti-
culier, de diminuer et de rendre plus efficace le travail con-
sacré à la bibliographie analytique dans les différents pays.

Dans le cas ou votie périodique ne croirait pas pouvoir four
fournir directement les résumés aux organes bibliographiques, je
vous prie de vouloir bien vous entendre avec l'un d'eux qui se
chargerait plus particulièrement d'analyser le contenu de vos
publications.

Nous serions très heureux que vous puissiez prendre part
au travail collsctif que la Commission de coopération intellec-
tuelle considère come avant une importance essentielle pour
le développement du travail scientifique.

d) Principe s a observer pour la préparation des résumés
analytiques (4ème. session 1924).

— —] oo 

  

Un résumé ost destiné à aider le lecteur en lui fournis-
sant un index et un bref apergu du contenu de l'article et
doit pouvoir convenir pour la reproduction dans un organe de
bibliographie analytique, de manière à rendre inutile, ou tout
au moins à faciliter la .édaction d'une autre analyse.

Comme index, il doit être complet : les résultats nou-
veaux, et particulièrement ceux aui ne se rattachent pas im-
médiatement au sujet général de l'article, doivent être indi-
qués de manière assez précise pour montrer à un lecteur quel-
conque si l'article contient quoi que ce soit de nature à l'in-
téresser,

Les tables de matières des journaux bibliographiques, si
précieuses pour la recherche des références, étant préparées
exclusivement d'apres les résumés, ce qui ne figure pas dans
ceux-ci ne peut pas être introduit dans la table et se trouve
ainsi perdu. Il en résulte, pour le rédacteur du résumé, une im-
portante responsabilité vis à vis de ses collègues scientifi-
ques lorsaue le résultat de son travail n'est pas suffisam-
ment clair et complet.

Le ‚resume doit indiquer brièvement les conclusions de
l'article et tous les résultats et les données numériques
d'importente générale, en y comprenant tout ce qui peut Être
utile pour un manuel ou pour une table de constantes.

11 doit donner toutes les indications que la plupart des
lecteurs non sp'eialistes peuvent désirer obtenir au sujet de
l'article sans être obligés de se réporter à celui-ci. L'expé-
rience & montré qu'en générel, la longueur du résumé peut être
comprise entre quatre et huit pour cent de la longueur de
l'articis,

La "Physical Review" peut fournir de nombreux exemoles d'ap-
plication des règles précédentes.

с) Bibliographie analytique de la physique et de le chimie
physique (4ème. session 1924). a AL

Pour pouvoir connaître l'opinion de i’. Scheel, rédacteur deo
"Physikalische Berichte" cmpeéché pour des raisons de famille- y : poy 1
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de venir a Genève, la Commission décide de prier KN, Scheel
de négocier avec la Société deWe pratique et de venir
ensuite, muni de pleins vouvoir à Bruxelles, pour traiter avec
un Comité qui pourrait être mr de Ime. Curie, KM. Cooper,
Langevin et Lorentz. Ce Comité devra aussi consulter les lis-
tes envoyées per les experts de Bruxelles et faire un choix dens
сев Lister, en limitent le nombre des rériodiques auxquels on en-
verra. les recommandotions à ceux qui portant seulement sur la
physique ct ses prolongements,

Il est décidé sussi que les experts spécifieront pour chaque
périodique inserit sur la liste générale les rubriques à retenir
pour l'envoi dosrésumés ans lytiques. Enfin, ce Comité, dont
M. Einstein a suggéré 1! institution, devra formuler des conclu-
sions qui seront soumises à la Commission plénière evec les obser-vations présentées eu cours de la séance de la Sous-Commission.

f) Utilisation des résumés analytiques pour préparer lesfiches (4ème. session 1924).
 

 

 

ое اا roi Geen

Le Commission const:te que, dens eucoup de sciences, le do-cumentation a ltusage du public savent.Bet encore très imperfai-tement orge nisée ; elle cspère que les mesures propos Sos par ellepour l'émélioration de la bibliographie des sciences physiques, sielles sont réalisdes et si elles sont imitées dans d'autres do-maines Scientifiques, seront un utile commencement d'une telle or-genisation. Cepends nt, en attendant que la Commission puisse cons-bater les résultets de cette initiotive, elle verrait avec nlai-ir les grrndes associations seicntifiques ou les corps savantsee à l'étude le problème d'une organisation pratique de ledocumentation dans chaque ordre de le science et elle recevraitevec plaisir leurs suggestions a ce sujet.

Suite donnée ب

 

Cette résolution, sur laquelle les experts con-

coqués semblaient, tout d'abord, s'être mis d'accord,

à rencontré dans l'exécution plusieurs difficultés.

Des pourparlers ont été poursuivis par la section com

© c
t
4

با
|
] te de l'Institut et par le Secrétaire de la Com-

siT 00 u O 5 .

Une nouvelle réunion d'experts sera sans doute

nécessaire, mais ne semble pas pouvoir être convoquée

d'ici quelque temps.
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1. Bibliographie des sciences économiques (4òme, session 1925)
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a) de déliriter le domaine d'une bibliographie des scien-rar
jales, cu d'un groupe de celles-ci, tel que les scien-An

/ أمل

onomigques, par exemples

b} бе se renseigner sur les institutions de oibliographie
s'occunant de l'objet ainsi déterminé;

e) et de soTo sur le meilleure manière aboutir
pratiquement à réaliser cette bibliographies.

La Commission décide que la bibliographie des sciences so-

iales portera d'abord sur l'éconemie politique; il est enten-
u qu les sxperts pourront faire appel à la collaboration de

ion économique du Secrétariat, et qu'ils tiendront
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de la bibliographie que le Bureau international du
a recueillie pour son enquête sur la production.e 3

En ce qui concerne le choix des expc.ts, la Commission
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s'en remet à la decision ds son Bureau.
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а). En vue de la coordination de la BLAN des

sciences économiques, il y aurait lieu deconvoquer, pour

 

 

بيم 

de l'année 1927, un comité d'experts ‘composé du

professeur von GOTTIAT:"LILIENFELD et de six experts re
sentant les institutions et les périodiques suivants

2

Deo

H
H n qa titut für /eltwirtschaft und Sceverkehr,

sconomie politique<HG Vus

Giornale deglieg (Kilano)
Espana economica y financiera (Madrid)
The London School of iíconomics
The American Economie Association.

L Sous-Commission serait représentée par deux membres :
м. DESTRED ot L. EINSTEIN.

Le "Soci Science Research Council" {Conseil de recher-
À - A - E 7 . 34 Si. ا e 0 2 `

ches des sciences cie‘devrait également Sire invite a
envoyer un représentant à cette conférence.

A

n vue de la coordination de la bibliographies de l'an-
réco-romaine, il y aurcit lieu de convoguer un comi-
rts au commencement de l'année prochaine. Ce comité
+

TT! a

ts
a

b)
tiquité
bé ac

C
d

E

5
xpe

devrait 8 composé du professeur Gilbert MURRAY et de qua-
tre exper "aut seralent choisis par le président de la Com-
mission, sur la proposition du profissscur Murray; il convien-
drait, d'autre part, d'inviter l'Union académique internationale
à se foire représenter à cc comité.

a
He

с) En vue de la coordination de la bibliographie des scieac
sciences biologiques, il y aurait lieu de convoquer, pour le

début de 1927: un comité d'experts composé de représentants des





institutions ou journaux suivants :

Zeitschrift für Induktive Abstemmungslehre,
Zoologischer Bericht,
Concilium Bibliographicum,
Botanisches Centralblatt,
Resumptio Genetica,
Wistar Institute,
Biological Abstracts.

Si cela était nécesseire, cette liste serait complétée par

l'adjonction de quelques autres experts dont les noms seraient

présentés per le secrétaire et approuvés par le président.

Melle BONNEVIE et M. Vernon KELLOGG ont été désignés comme
\

représentants de la Sous - Commission a cette conférence.

4. Ie proposition de M. de CASTRO, relative à la termino-

logie en matière de nosologie, devreit être renvoyée au Comite

d'hygiène, pour étude.

5. Une lettre devrait être adressée à l'Institut interna-

tional de bibliogrephie de Bruxelles, conformément au projet

ar le président et reproduit dens les procès-verbaux deproposé :
la Sous - Commission.

a : + — rz
( Suite page 50 )





 

3. Résolution de la 9ème. session (1927).
——mas

La Sous-Commission a pris connaissance du rapport présenté
par le professeur von Gottl-Ottlilienfeld sur le résultat des
trevaux préparatoires concernant l'organisation d'une bibliogra-
phie internationale des sciences économiques. La Sous-Commission,
ayant également pris connaiscance des résolutions contenues dans

  

ce rapport, se déclare favorable à la proposition tendant à fon-
der la bibliographie internationale sur la coopération, répartie
par régions, des cinq organisations centrales techniques qui
existent déjà et ont fourni la preuve qu'elles sont en mesure
d'exécuter un travail de bibliographie de ce genre.

La Sous-Commission exprime done l'espoir que les cbstacles
qui s'opposent encore à la réalisation de cet excellent projet,
et aui sont surtout d'ordre financier, pourront, bientôt être
surmoniés, afin que cette organisation préparée avec tant de
soit et de compétence, puisse comrencer à exercer son activité
si utile. La Sous-Commission espère notamment qu'il sera éga-
lement possible d'assurer ces travaux du concours des Etats-
Unis.

4. Résolution de la lO0ème. session (1928).
mt

 

 

La Sous-Commission continue à prendre un vif intérêt au
trogramme de bibliographie analytique des sciences économiques
et exprime l'espoir que cette entreprise sera menée à bonne fin.

Elle charge l'Institut de suivre le développement de cette
entreprise en se maintenant en rapport avec le Dr. HARIS en Alle-
magne, et le Dr. STUART CHAPIN aux Etats-Unis d'Amérique.

Elle charge l'Institut de convoquer après approbation du
Comité de direction une autre conférence d'experts, comprenant
un représentant des "Social Science Abstracts", au cas où la
réunion de cette conférence semblerait nécessaire.

1126 suggers que l'Institut se préoceupe de déterminer
si l'on ne pourrait ébtenir la collaboration des pays slaves

xet des pays asiatiques à cette oeuvre,

Suite donnée et possibilités -
 

La première résolution a abouti; à la suite de

réunions d'éxperts, à un plan de coordination de la

bibliographie des sciences économiques.

Les recommandations de la seconde session de

1926 ont abouti à des réunions d'experts pour la

coordination de la bibliographie des sciences éco-

nomiques.

La premiere réunion d'experts a eu lieu en décem-

bre 1925, tout au début de la création de l'Institut;

on y a choisi les revues de bibliographie qui seraient

invitées à collaborer. Dans une deuxième réunion qui





а eu lieu en janvier 1927, les représentants de

ces revues ainsi que le rapporteur de la première

conférence, M. von GOTTI-OTLILIENFELD, ont élaboré

un plan de coordination, lequel a été approuvé par

la 0.1.0.1. её qui à été suivi d'une estimation

budgétaire pour chacune de ces revues. Au mois de

ce de M. DUFOUR-FERONCE ou M. HARMS, désigné par

les représentants de ces revues pour s'occuper des

affaires courantes de cette coordination, s'est

rencontré avec M. BOWMAN, président des "Social

Science Abstracts". Dans cette réunion a été étu-

dié le nouveau projet de publier a New-York une

édition en trois langues des Social Science

Abstracts.
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Bibliographie linguistique

1.- Session d'experts (9° session 1927) -
 

La Sous-Commission prend acte avec intérêt des enquêtes

préliminaires entreprises par l'Institut sur la question de biblio-

graphie linguistique, et, à condition que ces enquêtes, dansle
courant de I'année, prennent corps d'une façon plus précise, autori-

se l'Institut à convoquer, avec l'autorisation du Comité des direc-
teurs, une session d'experts pour examiner la question.

 

o2.- Congrès international des linguistes tenu à La E:

(10€ session 1928)

NAY

La Sous-Commission prend acte du voeu émis par le premier

C.ngrès international des linguistes, au sujet d'une fiche interna-
tionale pour les sciences linguis tiques. Elle demande à l'Institut

international de coopération Peelenelle de faire une enquête

préalable à ce sujet parmi lcs linguistes et d'en soumettre les ré-

sultats au Comité permanent du Congrès des linguistes.

3e" Approbation de la Sous-Commission (10° session 1928)

a) La Sous-Commission donne son approbation aux résolutions

des experts pour la bibliographie linguistique et, en particulier:

Charge l'Institut international de coopération intellectuel-

le de faire établir dans chaque pays une liste de correspondants
scientifiques qualifiés pour fournir des renseignements bibliogra-

phiques;

Demande à l'Institut d'organiser une réunion d'experts pour

l'établissement d'une bibliographie linguistique romane;

Acquisce à la demande des experts de présenter en son nom

aux directeurs de revues le voeu de l'établissement d'un court ré-

sumé objectif.

En ce qui concerne le voou émis par les experts au sujet

de l'unification du système des abpdviations des titres de prério-

diques, la Sous-Commission charge l'Institut de se renseigner d'a-
bord sur ce qui a été fait dans cette voie et ensuite de prêter ses
bons offices pour arriver à l'établissement de règles générales
d'un usage international.

b) La Sous-Commission prend acte de la requête soumise par

le premier Congrès international des linguistes de La Haye aux com-

missions compétentes de la Société des Nations, au sujet de l'orga-
nisation de l'étude des langues primitives en voie d'extinetion.

Afin de mieux connaître cette question, elle charge l'Institut in-
ternational de convoquer une réunion d'experts linguistes s'oceu-
pant des langues exotiques.





Suite donnée:

A la résolution 2.- L. Puscariu, constatant la diffi-
mm

Àculté que présente l'établissement d'un bon in-

dex et le mangue d'homogéns it< 6 ces index
41 © 3

cu

1

avait établi un projet de fiche internationale.

Us projet avait été transmis par la 0.1.0.1. pour

étude à l'Institut.

Sur ces entrefaites la question avait été por-

téc à l'ordre du premier congrès de linguistes

de la Haye. Prenant acte du voeu énis par le con-

gres, la C.I1.0.1e avait chargé l'Institut de Tai-

re une enquête à cc sujet parmi les linguistes.

En ecxécution de cotté résolution, l'Institut

s'est adressé à plus de 80 linguistes et a trans-

mis au Comité international de linguistes les ré-

5 1 a ; SAsultats de eotte onqusts,

da résolution 3.- Correspondants scientifiques -

 

 

écution de cette résolution, l'Insti-

\

tut s'est appliqué à trouver des correspondants

pour les langues peu accessibles d'Europe, pour

les langues ds l'Asie, Ge l'Afrique, de 11068116

et de l' Australie.

Les noms de ces correspondants ont été com-

muniqués aux revues intéressées.

CVA UY
+

Réunion d'experts pour l'établissement d'une

bibliographie linguistique romane -
 

er no -

Cette réunion a eu lie Aa 1TImstibut les 21

et 22 mars 1929, Los vooux émis par les experts

A +linguistes à ce sujet ont été transmis par l'Insti-—

tut à plus de 400 éditeurs ainsi qu'à 117 revues





de bibliograpk

d!~cadéniecs et so-

Unification du système deses abdréviations des
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Cette question a fait objet17 d'une commu-

т ATEN x e nAM. Marouzeau, à la conférence1 - )1 عد ©CL Cire ur

bibliothécaires, du 13 février 1929

Les experts décidèrent de le soumettre au con)
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Bibliographie des sciences biologiques

1.- Approbation des résolutions d'experts (97 session 1927) -

Le Sous-Comité enregistre avec satisfaction l'oeuvre déjà

accomplie par le Sous-e mité d'experts pour la coordination de la
i b iologiques eet approuve les résclutionsbitliographie des

ort presenté par le Dr. Strohl.
SC

qui figurent dans Te ra
 

3

Le Sous-Jomus prend un vif intéret à la continuation de

esTD qui urroont, on l'espère, aboutir à d'importants
© Ч

résultats A lorérsDES tiqu

2.- Résolution de la 10© session (1928) -

La Sous-Commission approuve l'activité de la Section des

relations scientifiques ot les conclus ions du rapport présenté

par l'Institut Sur la bibliograph ie des sciences 01010821185 م E

demande A celui-ci de poursuivre ses travaux dans le sens indiqu

dans ledit rapport;

mportance qu'il y a à encourager par tous les

! surs et l'envoi aux organes biblio-
5
À.

moyens et 5

es originaux, soit par les édi-graphiques d'exei)

MD
(

a
u

A

J

Leurs, Soit par Les auteurs;
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Recommande le maintien d'un c tact étroit avec les congrè:

801612011 68 de les intéresser à la coordination de la biblio-

Suits donnée:

 

 

L'Institut avait élaboré un projet de lettre

`

‚irculaire & glresser aux Directeurs de revue:

ha o He Hs Q с +

|et aux éditeurs d'ouvrages biologiques,

laire qui devait être signée par les experts et

par le Directeur de l'Institut. Les experts

allemands n'ont pas approuvé le texte de cette

lettre, leur principale objection étant leur

+ - 3 mam SAN aaien 8 Y. ea ‘ - A 1 m av Á 7

peu de confiance dans le résultat d'une exéeu-

TE m za 1 д Го = دارا м 15 +4 \ }

tion partielle de leurs résolutions.

Devant cet état de choses, l'Institut, a-

près avoir consulté le membre de la Commission
٠

nternationale ds coopération intellectuelle,

3 réunion des experts, Mlleau D
s

-
-
-

0qui avait prési

A

Bonnevie, a du o
O borner à communiquer aux(0









1112.

Publications documentaires microphotographiques (10ème. session
1028).

 

——
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Le Sous-Commission a pris connaissance avec intérêt de la
note de l'Institut s.r un projet de publications documentaires
microphotographiques. Elle le recomrande à l'attention de la
Comrission plénière. Elle estime que les experts bibliothécaires
devrontêtre consultés lors de leur prochaine réunion sur les
premières expériences faites par l'Institut.

Suite donnée -

 

La question a été soumise à la réunion des ex-

perts bibliothécaires qui ont donné un avis favorable,

Sous certaines réserves, au projet de publication, par

1' Institut, d'une collection internationale de docu-

ments microphotographiques.





La première édition a été publiée par la C.I.C.I. et prépa-
rée pa. М. GODET. Un supplément préparé par les soins de l'Ins-
titut de Bibliographie de Bruxelles n'a pas donné de résultats
satisfaisants.

RESOLUTION

1. Adoption de ls proposition de !. Godet (2ème. session 1923).

 

La Commission adopte la proposition de II. Godet comportant
la publisation d'un Index-Bibliographicus qui donnerait la
liste des institutions et des périodiques bibliographiques exis-
tant dans tous les pays et pour touses les sciences.

Bille décide d'entreprendre d'urgence ce travail relati-
vement peu considérable, qui pourrait rendre de grands servi-
ces, en raison du nombre des organes bibliographiques et de
leur manque actuel de coordination.

Alle confie le soin de réunir les renseignements nécessai-
res a I... GODET, LELAND (du Département historique de l'Insti-
tut Cernégie) et de HALECKI.

Coux-ci réuniront, en même temps, des informations sur
l'organisation et le fonctionnement des bureaux de rensei-
gnemen:s actuellement existants.

2. Approbation dé la Commission (4ème. session 1924).

   

Le Commissinn approuve l'impression de l'Index biblio-
graphicus dans les limites de la somme prévue à cet effet, et
décide de laisser au secrétariat le soin de régler les modali-
tés d'exécution.

5. Project de publication d'une seconde édition de l'Index Bi-
bliographiecus (4ème. session 1928.)

 

Le Sous-Commission ayant pris connaissance du rapport de

l'Institut concernant le projet de publication d'une seconde
édition de l'TIndex Bibliographicus", estime désirable de
pr éparer cette édition.

Toutefois, l'Uninn écédémigqüe ayant entrepris de son côté
une bibliograpkie des sciences historiques et sociales, il
reste ädécider si ls nouvelle édition doit se borner aux sciences
exactes et naturelles ou si l'on doit conserver l'idée d'une
publication générale,

Le Sous-Commission recommande de renvoyer à la prochaine
réunion des experts bibliothécaires l'étude de ce projet et
d'autoriser l'Institut à l'exécuter après approbation du Comité
de direction,

Suite donnée -
—————————————

 

L'intérêt de publier une seconde édition a été

envisagé l'année dernière par la C.I.C.I, et les

experts bibliothécaires en ont reconnu la nécessité

et ont chargé M. Godet de présenter un plan d'exé-

cution.
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1. Bibliogr”phic-titres (2èms. session 1923).
NT,VERFE اب ——.  —N —]——“_NTWA oo

   

Le Commission, repvslant le voeu qu'elle a émis au sujet d-
la constitution de catalogues collectifs nationaux,

Considérant les services que rendrait un répurtoire univer-
sel qui se superposerait aux bibliographies isales +:

Considérant qu'il serait actuellement prématuré de propo-

ser un système unique de classification, ct prématuré, d'-u-
tre port, de tenter l'établissement d'une bibliographis uni-

vorsells par matières:

Considérent que, en revanche, il est popsbäble de constituer
par une entente ipterns.ionale, un répertoire alphabétique par
noms d'euteurs

Considérant qu'il imnorte qu'une telle entreprise prenne
comms base les résultats déjà obtenus dans ce sens par une
grande institution internationals,

met لق

   
Que l'Institut internation:l de Bibliographie de Bruxelles

soit choisi pour etre le dépot internotions T unique de la "Bie
bliographie-Titres" ee bétique por noms d'auteurs.

  

 

        

La Commission décide de mettre à l'étude les couditions dans
wid A , . 2

lesquelles cette1LON pourrait Ctre réalisée sous les
auspices de le Société dog 2 ‘tions, en accord avec les asso-
ciations et institutions naticnsts; et internetionsles compé-
tentes.

о. Recommahdations de la Commission (2ème session 1923),
— Temes — we aVA

     

Liu Commission r.comuande, au ces où n'importe laquelle
de scs propositions s:wear adoptée, que l'important travail
de pionnier accompli per l'Institut international de bioliogra-

phie, dens le domeine de la bibliogrephie internationale, soit
utilisé autent que possible.

3. Accord avec l'Institut Intern:tional de Bibliographie de

Bruxelles -

     

а) Utilisotion dus troveux de cet institut (3ème. sessiona

1924) -

      

En vue de réeliser lc voeu deUD de la Société

des Nations du 28 septembre 1923, concerrnt l'utilisation de
l'Institut international de bibliographic. ся Bruxelles, la
Commission, considéront que la nécessité s'imposc de créer pour

le bibliographie un organc permenent de 18 ison st de renscigne-
ments, et croyant qu'il est préférable d'utiliser une institu-
tion existente plutôt que d'en créer une nouvelle à grands
frais, propose de confier cette fonetion à l'Institut in:or-
national de Bruxelles, des lui dogger Les moyens de développer
а се*% offset la section de невERE, relative a lc biblio-
graphic e. ses collections d'ouvrages bibliographniques, d'utili-

ser, enfin, son Bulietin comme orgene de lc Commission de coopé-
retion intellectuellc, pour les questions bibliographiques.

L
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En ce qui conderne le Répertoire alphabétique, mentionné

dans la résolution de le Commission du mois de Juillet 1923,
la Commission pense qu'on ne peut, pour le moment, faire mieux

que de recommander aux institutions compétentes de consentir

l'envoi gratuit à l'Institut des catalogues et bibliographies,

publiós par leurs soins (en cing exemplaires, si possible).

 

L« Commission délègue trois personnes avec mission d'éla-

borer un projet d'accord avec l'Institut international; projet

qui sere présenté à la Commission dans sa prochaine session.

Le projet devra comprendre un programme de travail, le

chiffre de la subvention à secorder et des propositions con-

cernant l'organisetion du contrôle.

bj). Accord avec l'Institut et lettre explicative (4ème. session)

 

(Suit l'accord evec l' Institut international de Biblio-

graphie de Bruxelles).

Suite donnée et possibilités -
SeЗосеEE

L'epplicotion de ces résolutions a rencontré

2

de grandes difficultés qui tiennent; en grande par-

tie, aux conceptions qui régissent l'Institut anter-

nacional de bibliographic de Bruxelles ainsi que l'en-

semble des oeuvres internctionales auxquelles il

est cnnexé,

Cependant, l'accord, quoique sans effet pratique,

n'a jamais été rompu. D: ns se dernière session, la

Com ission a ronvoyé cette question à la réunion des

experts bibliothéoczires, qui a présenté 1: recommanda-

tion suivante :

Le Comité des Experts :

Considérant que les circonstances dans lesquelles:

le Convention de 1924 avoit été passée entre la Sociét

des Nations eut l'Institut international de Bibliogre-

phie de Bruxelles ne sont plus les mêmes, surtout de-

puis le création de l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, qui est l'organe d'exécution de

le Commission internationäle de Coopération intellees

tuelle.
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opportun à le Commission internationale de Cooperation

avec cetmn r
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© I= onintellectuelle de maintenir le

organisme international est d'avis que,
 

 

Le commission internutionsle de Coopération intel-
étudie,

tuelle/ dans ls forme ev sur le fond, les modeli-= © ©

1tés d'une collaboration avec 1 —
e

Institut de BruxellesJ
A(D 2

sur des bases pratiques et en particulier au point dex

5

vue des problèmes de clessification bibliographique.
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La Sous-Commission des sciences et de la bibliographie,
is connaissance de la résolution atoptée par la Sous-Com-

ndes droits intellectuels touchant les obstacles qui s'op-
à la diffusion internationale des livres, tient à en sou-
le haut intérêt et approve entièrement.

Q — ©
«
+

e la franchise douanière doit en tout cas
ela se pratique déjà dans divers pays, aux

ALTA et institutions scientifiques reconnues, pour les
livres qui leur sont adressés, soit à titre onéreux soit à titre
de don ou de prêt.

Suite donnée:
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et libraires (1925). Une réunion d'experts re-

présentant les associations d'éditeurs et le

Tara is mina aa Е де = 23 2 7Bureau international des éditeurs a été convo-

e par l'Institut (1927), Un rapport a été

us-Commissions des droits intel-< Ç с k r U
n
©préser
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des Etats des informations sur l'état actuel de

Ala question et a même obtenu, à la suite des dé-p
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Repport de l'Institut sur l'eactivité de la Se

histuriques et sociales (lOéme, session 192`).
—
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a) Après „voir entendu le rapport ae l'Institut, la Sous-

Commission recommande, en ce qui concerne 8 Bulictih des

rclations scientifiques, que L'Institut continuc Is publi-

cetion de celui-ci endéveloppant la partie des informations rel‘

tives A toutes les manifestations de coopération intellectuelle.

Elle espère que les économics réalisées par le fusion pro jetée €

des bulletins de l'Institut permettront, le cas échéant, de

payer des honoraires eux cuteurs d'articles.

b) Après avoir entendu les explications du chef de la

Section des sciences historiques et sociales sur la collabo-

ration à organiser entre les bibliothéques et les universités er

vue de faciliter les recherches de tout ordre pour le compte de

savants étrangers, le Sous-Commission epprouve le principe

de cette coll:borstion. Elle recommande néanmoins que, dans 8

encouragements donnés, l'Institut tienne compte des rohattánas

psrticulières à chaque Et-t. Elle recommande égelement à

l'Institut de foveriser le développement ou la constitution

du service de recherches documenteires plutôt dans le cadre du

centre national de renseignements créé ou à créer cuprès de

la bibliothèque netionale ou centrale dechaque pays, ainsi

qu'elle l'« spécifié dens sa résolution relative au point 4

Ag L¥ordre du Jour.

a) Le. Sous-Commissiun charge l'Institut deJhse son

concours à l'enquête entronnias рег l'Union acudémique concer-

nant l'unific:tion des procëdés d'édition des Sorte critiques,
ent entendu que l'Institut S'assurers aussi la collaboration

cs pays qui ne sont pos encore représentés dens cette Union.

+ A

O
D

Suite donnée :

  

a) Bulletinde la section - Ce Bulletin s été supprimé.
eeэта

 

 

b) Colicborsticn entre les biblicthéques et les universités en

vue бе fseiliter les recherches de tout ordre pour le compte de

savants étrangers. : REA BOESeнее

    

"Cettekrésolution cost en voie d'exécution en France

(Office centrel de collaboration scientifique) avec

le collaboration de l= Sorbonne, Ge l'Ecole Norm_Le

Supérieure et de la Bibliothéque Naticnale. Des démer:

ches devront $tre entreprisces pour obtenir la création

d'offices anclogues dans les cubres pays".

с) Unification des procédés d'édition ce textes critiques -

    

Désiraunu établir le plan de cette enquête en con-

formité de vues avec le Commission chargée par l'Uni.n

de la Composition des “pparsts eritiqes L' institut s'est

mis en rapport avec slle. Des réponses reques, 1 ré-

sulte que cette commission ne comnencera ses trovaux
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Rapport de l'Institut sur l'activité de la Section des scien-
—

 

ces mathématiques,physiques et naturelles.(10$ session 19 28)

  

a) La Sous-Commission approuve le projet d'une en-
uête sur l'ensemble des ressources matériclles qui alimen-
tent dans Ies différents pays la recherche scientifique, aus-
si Dien pour les sciences exactes et naturelles que pour les
sciences historiques ct sociales.

Elle charge l'Institut de commencer cette enquête en
utilisant, le cas échéant, la collaboration des Commissions
nationales, Le plan de l'enquête devra être goumis, pour
approbation, au Comité de direction de l'Institut.

b) La Sous-Commission, considérant que les musées
sciontifiques forment, au point de vue technique, une catégo-
rie différente des musées artistiques, approuve et adopte la
proposition de l'Institut en vue d'une coordination de ces
musées (sciences pures et appliquées, biologie,médecine,hy-
giene, etc...) en y ajoutant les jardins zoologiques, les
Jardins botaniques ainsi que les collections nationales de
microbiologie.

Elle recommande cette initiative a la Commission plé-
siena en la priant de charger l'Institut d'en entreprendre
l'étude.

Suite donnée :

A) L'Institut a commencé 1fétude de cette vaste

question : le développement du service de la sta-

tistique internationale à l'Institut fait espérer

une poursuite plus rapide de ce travail au cours

de l'année prochaine.

B) La Section n'a pu encore entreprendre l'étude

de cette question, étant donné, d'une part, le

grand nombre d'absences du personnel pour cause

de maladie, et d'autre part, l'obligation pour le

Chef de Section de faire en même temps fonction

de Chef de la Section des Sciences historiques et

sociales.





Demande formulée par le "Hirn-Anatomisches Institut”,
 

(10Ème Session, 1928)

La Sous-Commission prie l'Institut de poursuivre l'exa-
men de la demande formulée par le "Hirn-Anatomisches Institut"
de l'Université de Zürich concernant la reconstitution de la
Commission internationale du cerveau. Elle/charge d'adresser
un rapport à la Sous-Commission, lors de saprochaine session,

Suite donnée :

 

L'Institut s'est mis en rapport avec le Dr.

Katzenstein, du "Hirn-Anatomisches Institut", de

l'Université de Zürich. Celui-ci s'est adressé aux

savants spécialisés en cette matière et a transmis

à l'Institut leurs réponses dont le dépouillement

a montré que les avis étaient très partagés quant à

l'opportunité de la reconstitution de la Commission

internationale du Cerveau.

En 1930 ou 1931, un Congrès international de

neurologues doit avoir lieu. Une séance préparatoire

se tiendra à la fin d'août 1929, à Berne, où la ques-

tion pourra sans doute être discutée.
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3, 8, 1928

(voir aussi D.7.1928 peint5)

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
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CONSERVATION DES MANUSCRITS ET IMPRIMES

Rapport
de

M.P.R. Roland-Marcel
sur

les travaux et los recommandations
du

Comité des Experts
(réunion du 30 et 31 janvier 1928)

( Poiht 5 àe l'ordre du jour)

Sur la prepesition de votre Seus-Commission, la Cemmiasien

internatienale de coopération intellectuelle avait jngé néeoessaire

en 1927 de confier À l'Institut international de coopération intel-

leetuelle 22 z6in de procéder à une enquête sur les mesures qu'il con-

viendrait de prondre pour assurer une meilleure conservation des ma-

nuscrits et dos imprimés dans les Archives, dépOte et bibliothèques.

Un Comisé d'experta devait Être également réuni à Paris cet hiver

pour étudier une question qui venait de donner lieu à des controver-

ses intéressantes.

En effet, le débat, devant votre Sous-Commission, s'était

élargi.ll vous était apparu que la constitution chimique des papiers

et des encres ne devait pas être considérée exclusivement,Les modes

de conservation, les préeautions à prendre dans la communication des

documents et contre l'aotion de la lumière,de la chaleur, de l'kmmi-

dité, eto., vous avaient semblé constituer un élément important du

problème à résoudre.
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L'oxamen approfondi des thèses en présence auquel procéda

le Comité des experts démontra que votre décision était justifiée,

car les procès-verbaux des Séances qui se sont tenucs les 30 et 21

janvier dernier à Paris révèlent les diffécultés qu'il fallut vaincre

pour dégager soit de l'enquête, soit de l'avis des techniciens, les

principes sur lesquels l'accord de toutes les personmes compétentes

se ferait finalement.

Mais grâce à la ferme bienveillance de son président et

3 l'application de ses membres, le Comité des experts au cours de

quatre séances de dur travail put écarter progressivement du débat

toutes les considérations qui risquaient de le rendre stérile et ils

aboutirent aux recommandations que votre rapporteur considère comme

dignes de votre assentiment.

Dans un préambule aussi bref que possible, les experts

on mis en valeur les raisons qui commandent aux gouvernements respon-

sables d'appliquer leur législation, de la perfectionner ou de la dé-

velopper afin de sauver de la destruction les pièces, les documents

ete, dont la conservation présente, pour l'histoire de notre tepps,

un intérêt scientifique, historique et littéraire indiseutable. Puis

ils se sont attachés à déterminer d'une façon claire, les éléments

chimiques essentiels qui doivent ou ne Coivent pas entrer dans la

composition des papiers, si l'on veut éviter leur désagrégation rapide.

Considérant les résultats obtenus en Allcmsgne par exemple, ils ont

préconisé ensuite l'établissement de "normes"relatives à la solidité

du papier. Ils ont tenu compte aussi des encres qu'il sied d'employer,

ne négligeant ni le ruban de machine à écrire, ni les papiers au car-

bone et autres.

Puis ils se sont appliqués à énumérer les mesures qui s'im-

poseraient pour protéger les journaux conservés dans les dépôts pu- |

blies ct, à ce sujet, ils se sont fonäés sur les expériences qui,
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entre autres, ont été faites aux Etats-Unis, sans négliger les dif-

ficultés qu'il importe d'éviter aux gouvernements, si l'on veut qu'u-

ne entente intervieme entre eux et la Presse.

D'autre part, ils ont insisté avec force sur l'intérêt

essentiel quo présente la reliure pour la sauvegarde des documents et

des imprimés, qu'il s'agisse soit de leur communication, soit de

leur mise en place sur les rayons des services d'archives et des

bibliothèques. Ils ont non moins marqué leur unanimité conmeernant

les garanties qui s'imporent contre les excès de chaleur, de lumière,

d'humidité, de sécheresso et contre les procédés défectueux de commu-

nication.

Enfin, évoquant un voeu émis précédemment, les experts ont

été unanimes à se prononcer contre les expositions permanentes de

documents, imprimés, d'ocuvres graphiques et en général de toutes les

pièces dont la présentation prolongée constituera aus ande certaine

de destruction, ceci au plus grand préjudice des générations futures.

Seules, selon les experts, les expositions temporaires doivent Être

autorisées.

11 n'apparaît pas à votre rapporteur qu'une modification

quelconque s'impose dans les recommandations oui sont soumises à

votre examen.

Les réserves faites par l'un des membres,M. le Dr. I.W.

HOINECH,ne les affaiblissent pas: elles les renforcent ‘même puisque

ce technicien n'a pu obtenir du Comité que la cellulose, dam l'état

actuel de sa constitution, puisse être considérée comme un élément

acceptable.

D'autre part, le voeu qui a été émis mr le Comité sur

la proposition d'un de ses membres, ii. JENTINSON, et qui tend à faire

connaître, par la voie G'un bulletin spécial, les expériences
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offcctuées dans les laboratoires, les bibliothèques et les archives,

en vue d'améliorer les procédés de conserwèion, paraît digne és: votre

sympathie.

Alors même qu'il n'ait pas le moyen de publier ce bulletin,

l'Institut de coopération intellectuelle pourrait réunir une tellc

documentation et la révéler de temps à autrc aux intéressés par l'in-

termédiaire des rovues techniques. Il y aurait là, sans aucun doute,

une initiative des plus profitables.
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