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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO- OPERATION

 COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

(June 4th, 5th, 6th, 1931)

  cond edition of the "Guide to National Information Services

Loan Systens and International Exchanges"
me олا

RESOLUTION

The Committee of Library Experts,

considering that the first edition of the "Guide to National

I.formation Services, Loan Systems and International Exchanges",

which will shortly be exhausted, has filled a real want,

recommends the publication of a second Frenchedition. The

editing of this second edition will be entrusted to the

International Institute of Intellectual Co-operation, which will

be assisted by a librarian, both for the drawing up of the

questionnaire to be addressed to the institutions and services

concerned and for the final text. Tue omissions noted in the

first edition will be made good and, in so far as possible, the

plan of the Guide will be standardised.

With regard, more particularly, to international loans, the

rules governing which varied from country to country, it would

be well if instead of giving the different national regulations,

which were frequently obscurely drafted, stress were laid on the

facilities granted in the matter of these loans.

Definite information should be given regarding customs and

postal requirements as applied to exchanges between libraries.The

general resolutions bearing on international loans and already

adopted by the organisation of intellectual co-operation should=

be clearly recalled in an introductory note.
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&.ème édition du Guide des Service nationaux

de renseignements du pret et des échanges internationaux,
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RESOLUTION

Le Comité d'Experts bibliothécaires :

considérant que la première édition du "Guide des Services na-
tionaux de renseignements du prêt et des échanges internationaux"
qui est sur le point d'être épuisée , a répondu à un besoin ré.l,

recommande la publication d'une seconde édition en langue
française. La rédaction en Sera assurée. par l'Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle qui recevra. le8

d'un bibliothécaires, tant pour le questionnaire qui sera adres-
Sé aux établissements et aux services intéressés, que pour la
rédaction définitive. Les lacunes qui ont été relevées dans la
première édition devront être comblées et le plan, autant qu'il
Sera possible, unifié,

En ce qui concerne plus particulièrement le prét interna-
tional dont la règlementation varie de pays à pays, il sera bon,
plutôt que de donner les divers règlements nationaux souvent
touffus, de souligner les facilités qui sont offertes au prêt
international, Des précisions devront être données sur les dis-
posifions douanières et postales appliquées aux envois de bi-
bliothèque à bibliothèque. Les résolutions générales se rappor-
tant au prêt international déjà adoptées par l'organisation de
la Coopération intellectuelle devront être rappelées claire-
went dans une introduction,
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RESOLUTION

Le Comité d'Experts bibliothécaires :

considérant que la première édition du "Guide des Services na-

tionaux de renseignements du prêt et des échanges internationaux"

qui est sur le point d'être épuisée ‚ & répondu à un besoin ré.],

recommande la publication d'une seconde édition en langue

française. La rédaction en sera assurée par l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle qui recevra le Concours

d'un bibliothécaires, tant pour le questionnaire qui sera adres-

Sé aux établissements et aux services intéressés, que pour la

redaction définitive. Les lacunes qui ont été relevées dans la

première édition devront être comblées et le plan, autant qu'il

Sera possible, unifié.

En ce qui concerne plus particulièrement le prêt interna-

tional dont la règlementation varie de pays à pays, il sera bon,

plutot que de donner les divers règlements nationaux souvent

touffus, de souligner les facilités qui sont offertes au prêt

international. Des précisions devront être données sur les dis-

positions douanières et postales appliquées aux envois de bi-

bliothèque à bibliothèque. Les résolutions générales se rappor-

tant au prêt international déjà adoptées par l'organisation de
la Coopération intellectuelle devront être rappelées claire-
ment dans une introduction.




