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Le Comité international des Bibliothéques s'est occupéOD

a sa 3.eme réunion, á Stockholm, en août 1930, de la question

des listes d'ouvraces remarquables. - Pour le rapport de

M. Godet et les débats, voir les procès-verbaux de la réunion

DD, 25-27 et Annexe VIII. - Selon une décision prise par le

Comité à la suite de ces débats, une circulaire a été envoyée

aux Associations membres de la Fédération en mars 1931, de-

mandant leur avis sur les points suivants

1) Les bibliothécaires membres de votre Associations

tes0utilisent-ils, pour leurs acquisitions, les li

d'ouvrages remarquables 7

Est-il utils de continuer la publication de ces Liste

D
O

sous leur forme actuelle, ou serait-il préférable de

signaler, dans les listes annuelles de publications

publiées par les grandes librairies ou par des asso-

ciations d'éditeurs, les ouvrages remarquables par

des astérisques ou autrement ?

Sur 25 Associations, six seulement ont répondu. Cinq de

ces asociations estiment que les bibliothécaires de leurs

pays n'utilisent guère ces listes. La raison en est que les

renseignements contenus dans ces listes arrivent avec trop de

elle





cessairement trop restreint.D
sretard et que leur contenu est n

L'Association dus Bibliothèques de Cuine estime, par contre,

sont utiles pour les acquisitions des biblio-(2que ces liste

theques chinoises, mais convient avec les associations des

autres pays, que ces listes sont très peu connues des biblio-

thécaires.

EL ce qui concerne la seconde question, savoir s'il

Serait utile de signaler les ouvrages remarquables dans des

les réponses sont négatives.unlistes existant déjà, toute

Trois des réponses sont contre la continuation des

listes d'ouvrages remarquables sous leur forme actuelle, maisк

D S6n'apportent pas de suggestions d'amélioration. Des trois autr

aAssociations, l'une propose des listes individuelles par pays,

qui seraient établies par la Commission Internationale de

Coopération intellectuelle. Les deux autres se déclarent prêtes

à publier une liste d'ouvrages remarquables dans des périodi-

ques de bibliothèques de leur pays.
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