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 L'ORGANISATIONDES RECHERCHES SCIENTIFIQUES

EN SUEDE

  

Les Instituts de recherches scientifiques se sont

développés, en Suède, sous la protection des universités et

des académies, Complètement indépendants au point de vue de

leur activité scientificue, ils sont administrativement sou-

mis aux autorités universitaires ou aux académies libres de

Stockholm, Ils dépendent, du reste, en principe de l'Etat

qui a construit les édifices mis à la disposition de ces

instituts, il les aménage et supporte souvent les frais de

leur fonctionnement normal. Les dépenses spécialement consa-

crées aux recherches scientifiques sont payées a l'aide de

fonds provenant soit des donations faites dans ce but, soit

des subventions spéciales et occasionnelles, Ces derniers

temps, il a été créé des instituts également indépendants

au point de vue administratif, mais qui, bien qu'ils ne vi-

vent qu'à l'aide de donations particulières ou’ de subven-

tions de l'Etat, donc sans allocations budgétaires fixes,

sont cependant reliés aux universités ou académies, On esti-

me également comme relevant des Instituts de recherches

scientifiques certaines autorités publiques qui, à côté de

leurs fonctions administratives, font des recherches scien-

tifiques dans leurs domaines respectifs.

Il semble donc qu'il soit préférable de répartir ces

instituts en trois groupes : Instituts rattachés aux univer-

sités, Instituts rattachés aux académies, organes adminis-

tratifs chargés de recherches scientifiques,



ChaditreI.- Instituts de recherches scientifiques rattachés

aux univérsités

  

Les statuts relatifs aux universités spécifient que

les instituts scientifiques reliés aux universités de l'Etat

seront dirigés et administrés par un directeur choisi parmi

les professeurs du Romaine scientifique dont s'occupe l'Ins-

titut considéré. Le chancelier Ge l'université, après avoir

examiné les propositions de la faculté u de la section cor-

respondante, nomme le lireotenr de l'Institut ou décide de la

répartition des professeurs, Ces instituts sont done de pures

institutions d'Etat. Ils forment une partie intégrante de

l'organisation des rech=rches scientifiques assurées par les

universités. Les plus connus et les plus importants de ces

instituts, rattachés :

A.- À l'université d'Uppsala, sont les suivants :

L'Institut de chimie expérimentale, dirigé par le

Professeur Th. Svedberg, un des savants les plus éminents

pour tout ce qui touche à l'étude des collofdes, Svedberg

à formé Gans son institut un grand nombre d'élèves venant

de toutes les parties du monde, élèves avec lesquels il res-

te en collaboration suivie, Ayant élaboré les méthodes pour

produire des solutions colloïdales, il a étudié les proprié-

tés de ces solutions ainsi que le poids moléculaire et les

mouvements propres des particules colloïdales. Il a, en ou-

tre, dans son institut, poursuivi. d'importantes recherches

sur la chimie expérimentale de l'albumine et sur les procé-

dés photographiques,

L'Institut de physique est l'institution de beaucoup

la plus importante et la mieux équipée de Suède pour la



physique. Cet Institut, sans doute le plus considérable du

Nord, peut servir de modèle aux instituts du même genre, Le

professeur M. Siegbahn, son directeur actuel, s'est consacré

à 'adéliorakion des ovens auxiliaires de la spectroscopie

ños rayons X, tubes et spectrographes, dont une série a été

construite dans des buts diecevente, avec des perfectionne-

ments constants. Avec ces appareils, on a pu, plus complète-

ment ot plus minutieusement queA ailleurs, analyser,

dans cet institut, le spectre des rayons X. De nombreux ad-

joints et futurs docteurs ont contribué aux recherches entre-

prises par le directeur ou les maîtres de l'Institut.

L'Instituton relatives aux hautes-ten-

sions est consacré à l'étude scientifique de l'électricité

 

à haute tension. Les recherches sont à la fois expérimenta-

les et théoriques. son astivité porte sur l'étude des pertur-

bations et des dommages causés par les orages sur les réseaux

électriques et les installations qui y sont raccordéesainsi

que sur les bâtiments et autres édifices, L'Institut se trou-

ve donc en relations avec les organismes et les institutions

de l'Etat qui s'intéressent aux résultats de ces recherches

ainsi qu'avec les organisations privées qui travaillent dans

ce domaine spécial, On a constitué dans ce but une commission

consultative formée des renrécéntants de l'école polytechnique

et des administrations des télégraphes, des chemins de fer et

des forces hydrauliques, aves, en plus, des représentants de

l'industrie électrique et des sciences électro-techniques,

choisis par le consistoire supérieur,

L'Institut public de biologie des races, sans dépen-

dre directement de l'université d'Uppsala, sollabere avec

cette organisation ou ses institutions, Il a pour mission, en



utilisant les méthodes médicinales, anthropologiques, biologi-

ques, généalogiques et statistiques, de rechersher tout ce qui

touche seientifiquement au domaine de la biologie des races

humaines, surtout en ce qui concerne le peuple suédois et les

conjonctures suédoises. Cet Institut, qui a son siège à Uppsa-

la désend de la chancellerie des universités du Royaume et se

trouve sous la direction d'un conseil spécial se composant du

directeur de l'Institut et de six autres membres nommés par

le gouvernement sur la proposition de la chancellerie, Le di-

recteur de l'Institut est un professeur de biologie raciste

et médicale. Un crédit de 57.000 couronnes suédoises a été

attribué, sur le présent budget, a cet Institut,

Les archives suédoises des noms de localités, égale-
aenpe

  

ment reliées à l'université, sont placées sous la direction

d'une commission spéciale dont la mission est de diriger les

recherches relatives aux noms des localités suédoises. Cette

commission se compose de deux membres nommés par le gouverne-

ment, membres dont l'un est un spécialiste de recherches lin-

guistiques nordiques et l'autre, spécialisé dans les questions

administratives et commerciales avec, en plus, le professeur

qui, à l'université d'Uppsala, occupe la chaire des récherches

des noms des localités nordiques, Ce professeur est également

à la fois secrétaire de la commission et directeur des recher-

ches et archives dont il s'agit. Les études scientifiques de

cet établissement se font presque totalement à l'aide des مضاد

dits buägétaires,

Il faut encore signaler à cet égard les archives des

 

patois et dialectes régionaux placées dans la bibliothèque de

l'université d'Uppsala, et composées de notes relatives aux

traditions et aux dialectes porulaires suédois et lapons,



cartes linguistiques, phonogrammes etc. Les archives forment

un établissement central de recherches et de collections dans

le domaine de la dialectologie et des traditions populaires,

Ii possède un personnel, un budget et une direction spéciale,

Jouissant d'un crédit alloué par l'Etat auquel s'ajoutent les

subventions des conseils généraux des prôvinces, les dona-

tions, etc.

EEE
B,- Parmi les institutions dépendant de l'université de Lund,

il convient de mentionner :

L'Institut des recherches sur 1'hérédité qui a été
oo

  

incorporé aux établissements d'amélioration des plantes de

Svalöv près de Landskrona, appartenant à l'association sué-

doise des semences mais dont l'activité est ausurée à l'ai de

de subventions importantes de l'Etat, Cette institution s’'oc-

cupe surtout de l'amélioration des céréales mais sans négliger

les autres espèces cultivées, Les efforts de son directeur, le

professeur H. Nilsson-Ehle, lui ont permis d'atteindre un ni-

veau scientifique très élevé, Une véri table école d'expéri-

mentateurs voués à l'étude de l'hérédi té des plantes s'est

groupée autour de l'institution de Svaldv et de son directeur,

L'Institut de limnologie a été transporté partie dans

 

 

un laboratoire de Lund, partie dans la station des pêcheries

i'Aneboda fondée par l'association des pêcheries de la Suède

méridionale et exploitée à l'aide de sutventi ons de l'Etat.

ette station qui comporte une écolede pêche ob un labora-

toire biologique d'eaudouce est située dans la commune

d'Aneboda, au centre du Smdland,

C,- Citons enfin parmi les instituts plus ou moins indépen-
بلا

dants qui se sont développés autour de l'Ecole Supérieure de

Stockholm :

 



L'Institut métallographique, dont le but est d'en-

courager les recherches qui se rapportent à la métallogra-

phie et aux domaines scientifiques voisins, Elle vient en

outre en aide à l'industrie par ses études d'ordre plus im-

médiatement pratique, Ses statuts ont été élaborés par l'Etat.

L_'nstitut de biochimie, dirigée par le professeur

H, von Euler, expert en biochimie, dont surtout les recherches

enzymiques, a obtenu, conjointement avec un état-major de jeunes

élèves et de collaborateurs, des résultats très précieux. Le

professeur H. von Euler a rendu de très grands services au point

de vue de l'étude mathématique et expérimentale de la chimie en-

zymique ainsi que de la production de l'enzyme pure, notamment

de fermentation,

Chapitre II,~ Institutions scientifiques rattachées aux

académi es
—— voe

 

Il a été crée ces derniers temps quelques ins ti tutions

scientifiques importantes, la plupart fondées à l'aide de dona-

tions privées et dirigées par les académies respectives, sans

influence ni droit de décision du côté de l'Etat. Quelques ins-

tituts sont au contraire de Tir ART es LISons d'Etat qui,

au point de vue de leur activité scientifique, dépendent des

académies correspondantes,

La première catégorie comprend entre autres les insti-

tutions qui appartiennent à l'Académie des Sciences ou qui y
pesCES Aриа

 

sont rattachées. Parmi ces institutions, nous devons mentionner:

L'Institut mathématique Mittag-Leffler (Stockholm) cons-

titué en 1919 par une donation de 1,000.000 cour. suéd,, en vue

de développer l'étude des ma thématiques pures dans les quatre



pays nordiques, Suède, Danemark, Finlande et Norvège et de

faire connaître, hors des frontières de la Scandinavie, les

progrès réalisés par les différents pays sur tout ce qui

touche ce domaine spécial, L'Institut a pour tâche la conser-

vation et le développement de la bibliothèque Mittag-Leffler,

l'attribution de bourses, soit pour la Suède, soit pour l'é-

tranger, aux jeunes gens, hommes ou femmes, des quatre na-

tions précitées, désireux de faire des recherches en mathé-

matiques pures et la distribution de prix, en récompense des

résultats acquis. La direction de l'Institut est confiée À

un Comité formé des membres suédois de la section de mathé-

matiques pures de i'Académie royale des sciences et du direc-

teur de l'Institut. Le président du comité de direction et

le directeur de l'Institut sont nommés par le Gouvernement.

Cette fondation qui se trouve sous le contrôle d'un

des membres de l'Académie dispose d'un édifice particulier

qui renferme entre autres l'importante et précieuse biblio-

thèque que Mittag-Leffler a consacré aux ouvrages de mathé-

matiques, bibliothèque dont l'Institut a la charge.

L'ObservatoiredeSaltsjtGbaden a été construit en

1931, en grande partie à l'aide de donations privées. Doté

d'un équipement tout à fait moderne et de magnifiques bâti-

ments avec des instruments de premier ordre, cet ob-

servatoire est le plus remarquable du Nord et un des plus

grands et des plus importants d'Europe. Le personnel, rétri-

bué par l'Académie des Sciences comprend un astronome, un

coservateur, deux adjoints et un secrétaire.

La Fondation Bergianska (Stockholm) provient d'une

donation faite en 1784 à l'Académie des Sciences, grâce à

laquelle on a pu créer un jardin botanique divisé en deux



Q

sections, L'une purement scientifique, l'autre pratique. Ce

Jardin fait avec la plupart des jardins botaniques étrangers

des échanges constants. 6 fait paraître une série de .pu-

blisstions, Acta Horti Bergiani , Qu donnent le compte rendu

des résultats obtenus par cette institution.

mALa station zoologique de Kristineberg, sur la cote

 

ouest de Suède, est la station la plus importante du pays. en

сеa qui concerne la biologie maritime, Elle est administrée

eret entretenue par l'Académie des Sciences,

Le Musée national d'histoire naturelle (Stockholm) estEEEEDLEDETIENEDIEDALLA NETA TDPyesافقألااااهلا

 

éritable institution G'utat dont le fonctionnement est

assuré par des crédits bucsétaires, mais oui se trouve sous

le contrôles et l'aâministration de l'Académie des Sciences.

Get établissement, le plus éminentdu pays, au point de vue

biologique, est situé à Frescati, dans la banlieue immédiate

de Stockholm, il oceupe de très beaux bâtiments construits

par l'Etat.

Le Musée se divise en € sections :

a) la section de minéralogie, avec ses collections mi-

néralosiques et pétrographicues,

b) la section de paléobotanigue et d'archéogonie avec

collections de végétaux fossiles,02se

¢) la section de botanigue avec ses collections d'an-

giospermes, d'algues, de lichens et de champignons,

à) la section de paléozoolosie avec ses collections

d'animaux fossiles,

e) la section des invertébrés,

f) la section d'entomologie

2) la section des vertéords,

h) la section d'ethnographie et d'anthropologie.



Chaque section est présidée par un professeur titu-

laire nommé par l'Etat sur proposition de l'Académie des

Sciences et aidé par un adjoint et un personnel technique

nommé par l'Académie ou sa commission administrative,

Une petite partie de ces collections est ouverte au

public. Les collcctions principales qui servent aux recher-

ches scientifiques comprennent de nombreux spécimens venant

de Suède et de grandes collections de toutes les parties du

monGe, pièces dont la plupart ont été apportées par les

expéditions scientifiques suédoises ou des explorateurs.

Particulièrement célèbres sont les collections qui viennent

des contrées polaires, sans doute, avec leurs cétacés, les

plus riches du monde, la collection des minéraux de suède,

Les collections botaniques de Regnell provenant @3 1'Améri-

que du Sud et des Indes occidentales, les végétaux fossiles,

Le Musée national reguit actuellement une allocation

oudgétaire de 390.000 cour. environ.

Le Musée National d'histoire (Stockholm), consacréOn

 

aux recherches archéologiques nordiques et les Collections

C'Etat de 1'Asie orientales (Stockholm), sont deux institu-m en

    

tions qui se trouvent sous le contrôle de l'Académie des
>هيلا

 

Lnseriptions et Belles-Lettres, mais qui appartiennent tout— ee |

 

à fait à l'Etat. Les allocations budgétaires affectées à ces

Ceux institutions se montent actuellement à 280.000 cour.

ChapitreIII.- Organes aümintytratifs de l'Etat avec missionse rindas: xpadt وع en AS BES

LEE
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de recherches scientifiques8اب

  

A cette catégorie appartiennent certains services pu-

olics et autorités administratives qui, à côté de leurs fone-

tions ordinaires exercent des missions intellectuelles



importantes et sont nommés suivant les mérites qu'ils ont

acquis dans cette branche spéciale.

Citons d'abord les Archives de l'Etat (Stockholm),
—reageer

 

qui sont également une institution de recherches histori-

ques, publiant, en cette qualité, des documents et des trai-

tés qui touchent à l'histoire.

Il en est de même des troisgrandes Bibliothèques de

Suède, dont deux, les bibliothèques universitaires d'Uppsa-

la et de Iund, dépendent au point de vue administratif des.

universités correspondantes, tsndis que la troisième, la Bi-

bliothèqcue Royale de Stockholm, relève directement du Gou-

vernement. Toutes ces bidliothècues sont. des bibliothèques

d'Etat. La plus grande et la plus importante est celle.

d "Uppsala. Ces bibliothèques possèdent de précieuses col-

lections de manuserits et se trouvent en relations très

suivies avec les grandes bibliothèocues du monde entier.

Dans ces bibliothèques, on déploie une grande activité con-

Sacrée surtout au domaine bibliographique, mais touchant é-

galement certaines parties de l'histoire intellectuelle de

la Suède, La bibliothèque d'Uppsala et la Bibliothèque roya-

le éditeut des publications littéraires et scientifiques

périodiques,

il nous faut enfin citer le Musée national (Stockholm)

où l'on poursuit d'importantes études dans le domaine des

beaux-arts.

Passons maintenant aux institutions qui dépendent du

Conseil supérieurde médecine et dont le but de fournir au—eereee ay

 

corps médical les renseignements scientifiques qui lui sont

nécessaires et de faire toutes les recherches dans le domai-

ne de la médecine.



 

1) LeLaboratoirebactériologique de 1'Etat (Stock-

holm)chargé par le Conseil Supérieur de Médecine de procéder

à des études bactériolcgiques, de préparer les moyens bacté-

riologiques nécessaires aux questions du diagnostic et de

thérapeutique, de vérifier la vente du sérum antidiphté-

rique, ete.

 

2) Le Laboratoiredechimie légalede 1'Etat (Stock-

holm), chargé de faire les études de chimie et de médecine

légales concernant les taches ou autres traces locales,

iorsqu'elles sont exirées par le Conseil Supérieur de Méde-

sine.

143) LeLaboratoire pharmaceutigue de l'Etat (Stock- 

holm), chargé de vérifier si les produits vendus sont bien

conformes aux statuts relatifs aux produits pharmaceutiques

et si ces statuts sont de plus bien appliqués, d'inspecter

les établissements et les macasins en gros de fabrication et

de vente de ces produits, ete,

4) L'Ztablissementdebactériologievétérinaire de

 

1'itat (Stockholm), charsé de donner aux autorités les ren-

soignements sur les maladies contagieuses des animaux, d'ai-

der les vétérinaires rar les études diagnostiques d'ordre

bactériologiques, pathologique-anatomique et sérologique,

de préparer et de distribuer les préparations nécessaires

sux recherches diagnostiques, vaccins, sérums, etc,

Parmi les institutions qui s'occupent Ges recherches
nt

E
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météorologiques et hydrographiques, nous mentionnerons :erpAЙЕней هام is ويماب

 

Le Servicedes recherches géologiques de Suède

 

(Stockholm), organe dont la mission est de connaître dans

ses détails la nature géognostique du pays, en tenant compte

des exigences de la science et particuliérement de 1 "importance



au point de vue économique des différentes sortes de terres

t de roches, et de donner aux institutions de l'Etat desD

exposés de géologie pratiques, Ce service élabore la des-

cription des gisements houillers ou autres et pouvant don-

ner lieu à concession. Elle procède à des recherches hydro-

géologicues spéciales conjointement avec les études d'eau

douce faites par l'établissement mé téorologi que-hydrogra-

phique de l'Etat. Il réalise sa mission en exécutant d'une

part le lever systématique de ls géologie du pays et en

dressant des cartes géologiques avec descriptions et en

faisant, d'autre part, des exposés qui tendent à des buts

surtout pratiques, Les branches les plus importantes de ce

service sont la minéralogie, l'industrie de la pierre, l'a-

griculture et les eaux, le tout traité au point de vue géo-

logique. Ce service exerce également la direction des rele-

vés magnétiques du continent suédois effectués depuis quel-

ques années aux frais de l'Etat.

LeService météorologique-hydrographique de l'Etat

(Stockholm), a pour but, suivant les instructions données

par le Gouvernement relativement à cette institution et en

tenant surtout compte des besoins des conditions économi-

ques du pays, de connaître d'une manière approfondie la mé-

téorologie et l'hydrographie intérieure de la Suède et de

participer à l'activité internationale dans ce domaine врё-

cial. La direction de ce service est assurée par un conseil

de dix membres, Les travaux sont dirigés par un directeur

général et divisés en deux sections, météorologie et hydro-

graphie,

La Commission suédoise hydrographique-biologique aتتالخال

mission, en tenant compte des nécessités scientifiques et



des besoins de la pêche maritime, d'étudier les conditions

hydro:raphiques et biolo:iques des mers environnantes et de

participer à la ccopération internationale dans ce domaine

particulier,

Il appartient surtout à cette comuission d'organiser,

de diriger et de contrôler les observations hydrocraphi ques et

techniques qui concernent la peche, recherches propres

faire progresser les pêcheries maritimes, Elle surveille les

différents établissements que l'Ttat a crées dans ce but,

La Commission se coupose d'un président et de cing

11620168 au maximwn, nousés par le zouvernement,

4Le centre de ces études se trouve au laboratoire de

Bornü, sur la côte ouest, labcratoire où on fait entre autres

des recherches importantes sur le mouvement interne des

`vagues, la coumission possède un bateau que l'on empicie,

certains mois de l'année, pour reconnaître Лес bans de harengs,

ainsi que la race et les mi-rations de ces poissons et,

antrement, pour les études uaritimes internationales et tout

301136 but scientifique et pratique ainsi que pour la surveil-

lance et la sauvegarde des pcissons de mer suédois,

Dane le domaine de l'agriculture et de la sylvicul-

ture, nous wentionnercns les institutions d'Etat suivantes:чьеنيvaا

  

Le service des étuies forestières, (Stockholm) est8 يوتعالاسا OVOлы,

   

ne institution d'Etat charese de procéder à des études sur

es forêts. Il est placé sous le contrôle d'une direction qui

ini est commune avec l':cole Supérieure forestière, La gérance

directe de l'établissement est confiée à un directeur,

L'établissement comprend une section forestière

chargée de l'entretien et l'estimation des for&ts et des

études correspondantes, une section de sciences naturelles,



char:ée de la botanique et de la connsissance du sol des

forsts et une section d'entomologie forestiére et autres

recherches bioloziques sur le ..onde animal inférieur vivant

dans les forêts,

Chaque section est dirivée par un directeur ayant

le titre de professeur, nomué par la gouvernement,

le Service central des études azronomigues (Stockholm)ww a ghremeo -. lt تفاصيلتتاح IA سل den

  

a pour mission d'organiser dans les différentes parties du

pays des études systématiques et d'étudier, par des expé=

riences scientifiques, les questions les plus importantes de

la prati:ue de l'agriculture et de ses accessoires,

'établissement est &irisé par une direction com-

posée du preses et du secrétaire de l'académie d'agriculture,

avec, en plus, trois membres nomués par l'Etat et deux par

l'acadéuie, Il comprend les sections suivantes:

1/ Section d'agriculture et de culture des plantes.

AA . : د : -/ Section de chimie agricole,

> Section d'élevage.

4/ Section de laiterie et produits laitiers.

5/ Section de botanique agricole,

5/ Dection de bactériolozie acricole.

Chaque section a à sa tete un directeur ayant le

titre de professeur. Il n'existe pas de directeur général,

mais pour assurer la collaboration entre les différentes

sections, le secrétaire de l'académie d'avriculture est

président, les directeurs de section et les adjoints princi-

paux foruent un comité chargé d'élaborer chaque année, un

plan de travail vérifié par la direction et sanctionné par

ie gouvernement, Afin de permettre à l'établissement de per-

mettre à l'établissement de rester en relations suivies avec



la pratique de l'agriculture et de coopérer avec les institu-

tions correspondantes, toute personne ou institution intéres-

sée a le droit de proposer à la direction les problèmes à

inscrire dans le plan de travail annuel, le comité étant tenu,

de son côté, de faire part aux autres organisations scienti-

fiques agricoles des prograumes de travail ainsi élaborés,

Le Service de l'Etat de protection agricule (Stock

hola) a pour but defaire des recherches scientifiques et des

essais pratiques en vue de protéger l'agriculture nationale

contre le préjudice causé par les plantes ou les animaux

nuisibles,

Cet établissement qui est ads le contrôle d'une di-

rection de six membres dont trois nommés par le gouvernement,

deux par l'académie dé l'agriculture, le directeur de l'éta-

blissement étant membre de droit, se compose des sections

suivantes:

1/ la section botanique, dont la mission est d'étudier

scientifiquement les paiadi es des plantes cultivées et les

moyens de les prévenir ou de les faire disparaître,

2/ la section zoologique, dont la mission est d'étu-

dier scientifiquement la manière de vivre des animaux nuisi-

bles, leurs conditions de vie et les woyens de prévenir leurs

= Q
u

©3/ la sectio renseignement et de contrôle chargée,

en collaborant avec les deux sections précitées, de donner au

public les conseils et les indications dans le domaine dont

il s'agit de faire connaître, par une publicité appropriée,

les maladies des plantes et des animaux nuisibles, d'indiquer

les moyens de les combattre, de donner des informations sur

leurs manières de procéder et d'exercer le contrôle et l'ins-

pection des services de protection agricole,



Chaque section est diri-“-e par un directeur nomad par

4le jonverneuent, l'un d'eux étant désirné par l'Etat comue di-"
7

recteur -énéral de l'établissement.

Chapitre IV.- Institutions nationales dont la mission est deDeoTEE

 

favoriser les études scientifiqueszz
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A, “ondation Nobel (Stockholm), Dans un acte testawen-

taire daté du 27 novembre 1895, Alfred Nobel, après avoir d'abord

pris quelques dispositions relatives à une partie de son immense

fortune, a decidé que les restant constituerait un fonds dont

les intérets annuels seraient répartis, sous forme de prix, aux

persornalités qui, pendant l'année écoulée, auraient été les

plus utiles a l'humanité, Cette disposition générale a, dans ce

même acte, été précisée: cinq prix de valeur égale à être ré-

partis entre la physique, la chimie, la physiologie ou la mé-

decine, la littérature et les ceuvres de paix internationale,

Ont été chargées de décerner les prix: l'académie suédoise

des Sciences (physique et chimie), l'Tnstitut Varolinska de

liedecine (wédecine), l'acaddmie suédcise des lettres (1litté-

rature) et un comité de cing membres nomué par le Storthing
.

norvégien (prix de la paix). L'académie suédoise des scien-©

m

© в, i'académie suédoise des lettres et le Storthing norvé-

zien ont formé des instituts particuliers, des Instituts

Nobel, chargés de faire des enquêtes personnelles et d'exer-

cer un drcit de contrôle, Suivant les statuts établis par le

gouvernement, le 29 juin 1900, les quatre autorités chargées

de distribuer les prix devront nomzer, pour deux ans de

Suite, quinze fondés de pouvoir qui choisiront, a leur tour,

quatre wewbres du Conseil de la fondation, un cinquième étant

choisi par le gouverneuent suédois.-Ce conseil est chargé de



l'administration des biens de la fondation, Chacune des dites

autori tés devra former nn Comité Nobel de trois à cinq per-

Sonnes qui établit les rapports relatifs à la désignation

les lauréats,
ب

Le montant en arsent des différents prix est en pro-

<ression, Il correspond aux intérêts de cetie donation qui

dépassaiît 3C.000.000 de couronnes, La plus forte somde qu'un

‚ récevoir atteint 150,000 couronnes

La fondation Nobel a maintes fois servi au développe-

ennt de la science, en ‘pit de certaines ‘difficultés presque

inevitables, Parmi les institutions qui ont pu être Créées

à l'aide de certaines sommes provenant de la donation, l'ins-

titut l'obel de l'académie des lettres est, avec sa bibliothèque

l'obel, une institution de la plus haute valeur pour l'étude

de la littérature contemnoraine, L'institut Nobel de l'aca-

démie des sciences est ¿calement une organisation scientifique

de “rande valeur,

B,. Académies,

ERBE

ee

1. L'Académie des “ciences (Stockholm) fondée leUeeaaa © и офа.

   

? juin 1739, a, suivant les statuts sancti onnés par l'Etat

Four uission de l'expansion scientifique, de préférence dans

Le domaine des mathématiques et des sciences naturelles, Illes

se sert dans ce but d'un certain nombre d'institutions, fait

raTtre des exposés scientifiques, distribue des secours et

aes recompenses pécuniaires aux expérimentateurs et aux au-

teurs et euploie, quant au reste, tous les moyens ant se

trouvent 4 sa disposition, L'acadónie se compose de cent mem-

bres suédois au maximum et d'ure centaine de membres étran-



pes revenus principaux proviennent de la location

de son privilege d'éditer les aluanachs, Elle a regu un cer.

tain nowore de donations, affectées = différents buts scienti-

fiques dont la principale, qui provient d'Alfred Nobel, lui

donne le droit de distribuer les deux prix Nobel de physique

et de chimie et lui assure les revenus nécessaires à l'entre-

tien de l'institut Nobel de chimie expérimentale, Son premier

président fut le professeur S, Arrhenius, un des fondateurs de

la chimie expérimentale. À la mort de ce dernier, la présidence

passa au professeur C.W, Oseen, le physicien actuellement le

plus reputé de Suède,

2. L'Académie des Inscriptions et belles-Iettres,——

EEE
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(Stockholm) chargée, suivant les statnst élaborés par l'Etat,

d'encourager l'étude de l'histoire, de l'antiquité et autres

humani tés, d'exercer le contrBle général des fouilles et

anti qui tés du pays ainsi que des collections publiques con-

fiées à ses soins, Cette académie se compose au maximum de

dix membres d'honneur, de cinquante membres actifs suédois,

répartis au nombre de vinet-cing au maximum dans chacune des

classes histoire-antiquité ou philosophie-philologie, de vingt-

quatre membres étrancers répartis également dans ces deux clas-

ses, soit douze dans chacune, et de correspondants, suédois et

étrangers, en nombre illimité, les fonctions de secrétaire sont

remplies par le conservateur en chef du royaume, surveillant

principal de toutes les antiquités et inscrintions ou monuments

commédoratifs de culture historique,

J. L'Académie des Beaux-irts (Stockholm) dont la mis-

sion est de favoriser le progrès dans le domaine de la pein-

ture, de la sculpture et de l'architecture ou autres manifesta-

tions artistiques et d'exercer le contrôle supérieur de l'Ecole
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des Beaux-Arts, Cette académie se compose de 1° membres

d'honneur et de 50 membres suddois au maximum avec, en plus,

des membres d'honneur et des membres étrangers, en nombre

illimité, mais ces derniers sans droit de vote.

31 L'Académie de:iusique (Stockholm), chargde d'en-

conrager l'art musical tant au point de vue esthétique que

cniturel, Sa mission cinsiste à faire connaître les oeuvres

Wusicales suédoises, à soutenir les artistes qui se consacrent

à l'art musical et, dans la mesure de ses moyens, a distribuer

des récompenses pour les oeuvres de réelle valeur, Cette aca-

déuie se compose de 80 membres suédois au maximum, 50 hommes

et 2C feumes, Elle peut choisir 50 hommes ou femmes comue

lembres étrangers, Elle peut enfin nommer ashociés 40 suédois

ou étrangers, hommes ou femmes, aux oeuvres desquels elle

tient particulièrement à rendre homaze,

9. Académie d'acriculture (Stockholm) crées dans leWE
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out d'assurer les procres de llagriculture suédoise et des

branches connexes, en S'anpuyant Sur la science et les re-

cherches scientifiques. I'Ttat lui a fourni, dans ce but, un

certain capital et lui a lais-é un terrain destins à servir

ce champ d'expériences, terrain où ont été transférés les

deux établissements publics d'essais agronomiques et de pro-

D
stection des plantes, L'acadómie se compose de 15 membres

G'honneur, 160 membres actifs et 75 membres étrangers,
Le

6. Académie des sciences techniques (Stockholm) donteng

  

le but est d'encourager les recherches techniques et scienti-

3li ques et par là, de favoriser l'industrie suédoise et l'uti-

jisation des richesses naturelles du pays.
.

Afin de réaliser l'accomplissement de sa wission,

l'acadéuie doit :



1) organiser des recherches systématiques sur des

rov.emes techniques, ceux surtout qùi se rapportent à l'u-

tilisation des richesses naturelles nationales et, si elle

le juze convenable, organiser un institut spécial chargé de

l'étude de ces questions,

2) aider, au moyen de prêts ou de secours pécuniaires,

les personnes quí se consacrent aux recherches scientifiques

lorsgue laurs travaux 111 paraissent mériter le Seriende

l'académie.

Z) encouraser les travaux techniques par des dons en

argent.

A) faire imprimer les exposés et les études des meubres

de l'acadéuie ainsi que des instituts et des institutions qui

sont soutenus par l'académie,

Al'académie se compose d'un nombre indéteruiné de men-

bres ¿trangers et, au maximum, de 85 membres actifs, ces

de“nisrs de nationalité suédoise.

+ © + p
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i] o 0 D s ressources, d'une part, de fondations

créées à l'aide de donstions privées et, d'autre part, par

\

~l'Etat, Ses dépenses ont ¿té couvertes cette année par 75,00 4

couronnes provenant des fondations et 40,000 couronnes de cré-

dits budvétaires, Une somme de 50.000 cour,, versée par l'Etat,

a été consacrée à des études techniques et scientifiques dans

le domaine de la force motrice et des comoustibles.

C., Autres institutions et fonds snéciaux,[CO ——em— NN
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Un certain nombre de fondations et d'associations ont

été créees dans des buts scientifiques, avec statuts élaborés

par le gouvernement,

|, Fonds des Fumanités (Stockholm) à l'aide des pro-

duits de loterie affectées dans ce but par le gouvernement



l'académi e des InscrJCh

vännir un fonds spécia

a

iptions et Belles-Lettres, on a. pu

1, 01808 sous l'administration de l'aca-

Génie, le fonds des human ités, dont les intérêts, suivant les

re: lements fixés par 1

1) Tour faire

ntellectu
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penvent avoir de 1'10р
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qui s'y rapportent

coliections

et

pour, lors
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de matériel ou de

"'Tta doivent être utilisés:

adord progresser les recherches

e domsine des humanités

asser les idées et les travaux qui

ortance pour le progrès des humanit és

qu'il y a lieu de le faire, doter les

suédoises des objets, travaux d'arts,

tres choses du même genre qui peuvent

ucvens auxiliaires nécessaires. aux

ition et l'existence en Suède peuventhuma ni tés, dont l'aacquis

sauibler d'une importances tonte particulière

L'aduinistration de ce fonds, tout à fait distinct

des autres fonds de l'acadéunie, est assurée par trois délé-

tés dont un est nommé par is rouvernement et deux par

l'académie,

£a Association“oyale;d'édition des manuscrits

 

touchant d'histoire
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la Suède (Stockholm), chargée de tout

ce qui peut encourager lss rccherches historiques suédoises,

cüpte = la fois des membres suédois et étrangers. Le nombre

des membres suédois ne doit pas dépasser 100,

5. La SociétéRoyaleccientifique d'Uppsala, chargée

  

Lessurtout de publier travaux de recherches scientifiques,

ge “pose de EC membres oriinaires suédois et 100 étrangers

avec un nombre indéterminé de menbres d'honneur. Ies membres

ordinaires sont répart

tique, sciences nature

lczie

is en trois classes, physique-mathéma-

lles-histoire-médecine, histoire-archéo-
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à, La Société Royale Physiosraphique de Lund, dontnn
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la mission est de répandre la connaissance de la nature dans

tous ses domaines, Ses membres sont répartis en cinq sections ,

histoire naturelle, aathématique et physique, médecine, hu-

mani tós et sciences-naturelles appliquées, La société distri-

bue chag'ie année des subventions considérables destinées à

aider aux études scientifiques,

’5. La Société des Sciences et Belles~Letires de
ا A

reso

    

Gothembourg, composée de membres suédois, dont, an maximum,

trangers, Les membres ac-M

LCC membres actifs et de ueubres

tifs sont répartis en deux sections, sciences et belles-

lettres, |

5. i'Association Royaledes“umanités d'Uppsala,

dont le but est de publier ou d'aider la publication des

Oeuvres intellectuelles, se compose de deux sections de

25 uembres chacune, ls secticn de philosophie et d'his-

toire et la section de philologie,

7. L'Association Royale des l'umanités de Lund avec
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5 © S quatre sections, la section des sciences religieuses,

la section des sciences juridiques, (chacune ayant 15 meñ-

bres suédois et 10 étrangers), la section d'histoire et

e
dphilosophie et la section de phililogie (chacune ayant 25

(D
smenores suédois et 5 trangers). l'association publie et

subventionne la puoli cation des exposès intellectuels,

organise des conférences et des discussions, décide et as-

Sume les frais des entreprises d'ordre intellectuel,
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