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á la Faculté de Médecine de l'Université de Croningue,

Directeur des Laboratoires de Physiclogie, sur l'édition
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Le périodique projeté devrait être le résultat de la

coopération d'un grand nombre de savants earopéens représen-

tant la totalité des sciences pures et appliquées telles qu'cl-

les sont exercées en Europe, La publication serait rédigée en

langae anglaise et paraîtrait sous le titre "Earopean Science"

chez ane maison d'édition aux Etats-Unis, étant donné qu'aux

Etats-Unis elle troaverait le plas grand nombre de ses lecteurs,

L'intention des promoteurs du projet est de resserrer

les liens intelleectacls entre l'Earope et l'Amérique, Celle-ci

n'est-elle point, par le développement qu'elle a acquis, par

son travail énergique, ses possibilités techniques et l'anité

de sa langue, an grand centre de cultare fort différent de la

vieille Europe ? Il est hors de doute que chaque pays et même

chaque aniversité imprime aux étades scientifiques un caracter:

spécial, Des facteurs ethniques, historiques, économiques et

autres et notamment l'organisation de l'enseignement, détermi-

nent le choix des sujets, les méthodes et les idées, le mode

de publication, en somme l'aspect de la science, Même en Europ:

on peat observer ces différences; l'étade de la physique, par

exemple, n'est-elle pas en France différente de ce qa'elle es.

en Allemagne ? D'autant plus grandes sont les divergences eu’

la culture intellectaelle des deux côtés de l'Atlantique.





Le noaveau périodigae est destiné a devenir popalaire

dans le meillear sens du mot. Le style devrait être plus popa-

laire et le contena plas vaste que dans la revae "Die Natar-

wissenschaften", La publication s'adressera à tous ceux qui

s'intéressent aux études scientifiques, aux universitaires,

médecins, ingéniears, professears, indastriels et commerçants

instraits,. Il est bien évident ga'il importe que l'Amérique

connaisse misax les idées et les travaux de l'Earope, alors que

nous autres Européens, sentons partout l'influence féconde de

l'esprit américain.

Par le fait seal qu'en Europe les échanges sont plus

fréquents et que par saite on y comprend plasiears langues, ler+

u
l

publications américaines pénètrent plus facilement chez nous,

par d'excellents périodiques tels que le "Scientific American",

Si en Amérique, dans les Universités sartoat, les spécialistes

tiennent amplement compte des travaux earopéens, il n'en est

pas moins vrai que notre propre expérience, et d'aillears celle

des Américains, montre combien il est désirable que nous soyons

mieux connas là-bas, Ceci est vrai sartoat pour ceux quí viventp q

en dehors de l'aniversité, Aax Etats-Unis on est d'accord por:

D
echercher ane synthése da commerce, de l'indastrie, de l'agri-€ €

caltare, de la zootechnie, de l'hygiène, de l'éducation, ete.

d'ane part, et des différentes branches des sciences pures de

0l'autre, Non seulement on sent la nécessité d'appliqaer la

science à la pratique, mais celle-ci peat fournir à celle-là

des problèmes importants et en outre an appai réel par l'inté-

rêt qu'elle lai témoigne. Un coap d'oeil jeté sar an naméro

quelconque de "Science" montre combien les Américains compren-

nent cela et combien ils soatiennent les travaux de recherche

scientifique, Les considérations nationalistes ne sont qu'en

dernier liea leurs mobiles : l'idée noavelle, le travail exact

lear sont sympathiques, La Rockefeller Foundation en est an
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exemple éloquent, La nouvelle revae devrait tenir compte de

ces conceptions,

La revue s'occaperait des sciences pares et appliquées

dans le sens le plas large, donc les sciences exactes et natu-

relles (la physique, la chimie, l'astronomie, la géologie,

-

la météorologie, la géographie = les sciences biologiques y

compris l'anthronologie, la nsychologie et même la sociologie)> , = ©

Aainsi que la médecine et les sciences techniques (la science «

l'ingénieur et de l'architecte, la technologie, l'agricaltare,

la zootechnie, la caltare physique, etc.).

La Revae serait mensaelle, illustrée, contiendrait dix

rticles, chacan de cinq pages de texte et éventuellement ane

page illastrée, et en outre des notes brèves et des commanisa-

tions. Les collaborateurs auxquels on fera appel, ne seront pes

sealement des savents répatés, mais encore des jeunes, qui vien-

nent de se distingaer oa gai ont réellement quelque chose à

0 m
ndire. Il est désirable d'avoir an ou plasiears correspondants

dans chaque pays.

En suivant le principe américain que tout bon travail

mérite d'être bien rétribué, on espère obtenir de l'éditeur an

contrat allouant cent dollars par article, Le texte, écrit de

préférence dans une des langues modernes de grande diffasion,

serait éventuellement traduit, par les soins da bareau rédac-

tionnel, en bon anglais, tout en tenant compte des idiomes ame -

ricains, Il va sans dire que l'aatear pourra prendre connaissean-

ce de la traduction et proposer des corrections,

Les articles pourront traiter :

1) d'idées nouvelles et de considérations générales ayant leur

intérêt au-delà des limites imposées au spécialiste en

général;

2) de recherches et de méthodes de recherches susceptibles d'ai-

der au développement d'autres sciences oa d'aatres





applications;

3) d'aperças de résultats acqais sur les grands travaux tech

niques, d'hygiène :, etc,

Le périodique pourra établir ainsi ane correspondanceue

entre la science en Europe et la science en Amérique et for-

mer lien entre ces deax grands domaines de Culture intellec-

taelle,
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Le périodique projeté devrait être le résultat de la

coopération d'un grand nombre de savants earopéens représen-

tant la totalité des sciences pares et appliquées telles ga'c' -

les sont exercées en Europe, La publication serait rédigée en

langue anglaise et paraltrait sous le titre "European Science"

chez ane maison d'édition aux Etats-Unis, étant donné qu'aux

Etats-Unis elle trouverait le plas grand nombre de ses lecteur.

L'intention des promoteurs du projet est de resserrer

les liens intellectaels entre l'Europe et l'Amérique, Celle-ci

n'est-elle point, par le développement qu'elle a acquis, par

son travail énergique, ses possibilités techniques et l'unité

de sa langue, aun grand centre de culture fort different de 1:

vieílle Europe ? Il est hors de doute que chaque pays et même

chaque aniversité imprime aux étades scientifiques an caractère

spécial, Des factears ethniques, historiques, économiques et

autres et notamment l'organisation de l'enseignement, détermi-

nent le choix des sajets, les méthodes et les idées, le mode

de publication, en somme l'aspect de la science, Même en Euro;

on peut observer ces différences; l'étade de la physique, par

exemple, n'est-elle pas en France différente de ce qu'elle est

en Allemagne ? D'autant plus grandes sont les divergences entr

la caltare intellectaelle des deux côtés de l'Atlantique.





Le noaveau périodigae est destiné & devenir popalaire

dans le meillear sens da mot. Le style devrait être plus popa-

laire et le contena plas vaste que dans la revae "Die Natar-

wissenschaften", La publication s'adressera A tous ceux qui

s'intéressent aux étades scientifiques, aax universitaires,

médecins, ingéniears, professeurs, indastriels et commerçants

instraits. Il est bien évident qu'il importe que l'Amérique

connaisse mieux les idées et les travaax de l'Earope, alors Сас

nous autres Européens, sentons partout l'inflaence féconde de

l'esprit américain.

Par le fait seal qu'en Furope les échanges sont plus

fréquents et gne par suite on y comprend plasiears langaes, Les

publications américaines pénètrent plas facilement chez nous,

par d'excellents périodiques tels que le "Scientific American",

Si en Amérique, dans les Universités sartoat, les spécialistes

tiennent amplement compte des travaux caropéens, il n'en est

pas moins vrai que notre propre expérience, et d'aillears celle

des Américains, montre combien il est désirable que nous soyon:

mieux connas lá-bas, Ceci est vrai sartout poar ceux qui vivent

en dehors de l'aniversité, Aux Etats-Unis on est d'accord pour

chercher ane synthèse da commerce, de l'industrie, de l'agri-

caltare, de la zootechnie, de l'hygiène, de l'éducation, etc...

d'ane part, et des différentes branches des sciences pares do

l'autre, Non seulement on sent la nécessité d'appliquer la

science à la pratique, mais celle-ci peat fournir à celle-là

des problèmes importants et en outre an appui réel par l'inté-

rêt qu'elle lai témoigne. Un coap d'oeil jeté sar an naméro

qaeleconque de "Science" montre combien les Anméricains compren-

nent cela etcombien ils soutiennent les travaux de recherche

scientifique, Les considérations nationalistes ne sont ga'en

dernier liea leurs mobiles : l'idée noavelle, le travail exact

lear sont sympathiques, La Rockefeller Foundation en est an
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exemple éloquent, La nouvelle revae devrait tenir compte de

ces conceptions,

La revue s'occuperait des sciences pures et appliqo-

dans le sens le plas large, donc les sciences exactes et na.a-

relles (la physique, la chimie, l'astronomie, la géologie,

la météorologie, la géographie = les sciences biologiques y

compris l'anthropologie, la psychologie et même la sociologie)

+technigaes (la science deainsi que la médecine et les sciences

l'ingénieur et de l'architecte, la technologie, l'agriculture,

la zootechnie, la cultare physique, etc,).

La Revae serait mensuelie, illustrée, contiendrait dix

articles, chacan de cing pages de texte et éventaellement ane

page illastrée, et en outre des notes brèves et des communisa-

tions. Les collaboratears auxquels on fera appel, ne seront pe

sealement des savents répatés, mais encore des jeunes, gai vie:-

nent de se distinguer oa qui ont réellement quelque chose à

dire. Il est désirable d'avoir un oa plasiears correspondants

dans chaque pays.

En saivant le principe américain que tout bon travail

mérite d'être bien rétribaé, on espère obtenir de l'éditear an

contrat allouant cent dollars par article, Le texte, écrit de

préférence dans ane des langues modernes de grande diffusion,

serait éventaellement traduit, par les soins da bureau rédac-

tionnel, en bon anglais, tout en tenant compte des idiomes amé-

ricains, Il va sans dire qae l'aatear poarra prendre connaissan-

ce de la traduction et proposer des corrections,

+Les articles pourront traiter

1) d'idées nouvelles et de considérations générales ayant leur

intérêt au-delà des limites imposées au spécialiste en

général;

2) de recherches et de méthodes de recherches susceptibles c'e -

der aa développement d'autres sciences ou d'autres
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applications;

3) d'aperças de résaltats acquis sur les grands travaux tech-

niques, d'hygiène , ete,

Le périodique pourra établir ainsi ane correspondance

entre la science en Europe et la science en Amérique et for-

mer lien entre ces deux grands domsines 4e Culture intellee-

taelle ó





  


