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Votre Commission avait approuvé dans sa dernière ses-

sion la conclusion du Rapport présenté par l'Institut et lui

avait demandé de poursuivre ses travaux d.ns le sens indiqué

dans le dit rapport. Elle avait souligné l'importance d'encou-

rager par tous les moyens l'usage des résumés d'auteurs et l'en-

voi aux organes bibliographiques d'exemplaires des articles

originaux.

En exécution de ces directives, l'Institut avait élaboré

un projet de lettre cireulaire adressée aux directeurs de revues

et aux éditeurs d'ouvrages biologiques, cireulaire qui serait

signée par les experts et par le Directeur de l'Institut.

Je texte a été approuvé par tous les experts, moins les

quatre experts allemands qui, dans une lettre collective, ont

développé les objections qui les empêchaient d'y apposer leur

signature. Leur principale objection était leur peu de confian-

ce dans le résultat d'une exécution partielle de leurs résolu-

tions, le principe de la création de bureaux nationaux destinés

à recueillir et à redistribuer les tirages à part étant provi-

soirement écarté à cause des difficultés pratiques.
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Devant cet état de choses et comme la divergence des

opinions exprimées par les experts d'autres pays ne semblait

pas rendre possible un accord intégral, l'Institut, après

avoir consulté le membre de votre Commission qui avait présidé

la réunion des experts (Lelle BONNEVIZ), s'est borné à comur-

niquér simplement aux Directeurs de revues le texte même des

résolutions. La lettre d'envoi a été signée également par

Melle BONNSVIL.

Cet envoi a nécessité un travail long et difficile,

`

gui consistait surtout à trouver les adresses de ces revues

qui se chiffrent par milliers. Nous avons pu profiter d'une

liste manuserite comprenant environ un millier d'adressés,

liste qui fut aimablement mise à notre disposition par le

Secrétariat de l'Union internationale des Sciences biologigues;

mais cette liste ne comprenait qu'une partie des revues à

Btteindre. Pour le reste, nous avons utilisé la "World List

of Scientific Periodicals" qui contient environ 3.000 titres

de revues biologiques, mais sans indication d'adresses, Dans

beaucoup de cas, celles-ci restent intreuwsitot, mais les cir-

eulaires expédiées ont certainement fait sounatiiære Les travaux

des experts à la presque totalité des biologues,
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Votre Commission avait approuvé dans sa dernière ses-

sion la conclusion du Rapport présenté par l'Institut et lui

avait demandé de poursuivre ses travaux dns le sens indiqué

dans le dit rapport. Elle avait souligné l'importance dTencou-

rager par tous les moyens l'usage des résumés d'auteurs et l'en-

voi aux organes bibliographiques d'exemplaires des articles

originaux.

En exécution de ces directives, l'Institut avait élaboré

un projet de lettre circulaire adressée aux directeurs de revues

et aux éditeurs d'ouvrages biologiques, cireulaire qui serait

signée par les experts et par le Directeur de l'Institut.

Ce texte a été approuvé par tous les experts, moins les

quatre experts allemands qui, dans une lettre collective, ont

développé les objections qui les empêchaient d'y apposer leur

signature. Leur principale objection était leur peu de confian-

ce dans le résultat d'une exécution partielle de leurs résolu-

tions, le principe de la création de bureaux nationaux destinés

à recueillir et à redistribuer les tirages à part étant provi-

soirement écarté à cause des difficultés pratiques.
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Devant cet état de choses et comme la divergence des

opinions exprimées par les experts d'autres pays ne semblait

pas rendre possible un accord intégral, l'Institut, après

avoir consulté le membre de votre Commission qui avait présidé

la réunion des experts (Melle BONNEVIE), s'est borné à commm-

niquér simplement aux Directeurs de revues le texte même des

résolutions. La lettre d'envoi a été signée également par

Melle BONNEVIE.

Cet envoi a nécessité un travail long et difficile,

qui consistait surtout à trouver les adresses de ces revues

qui se chiffrent par milliers, Nous avons pu profiter d'une

liste manuserite comprenant environ un millier d'adressés,

liste qui fut aimablement mise à notre disposition par le

Secrétariat de l'Union internationale des Sciences bioldgiques;

mais cette liste ne comprenait qu'une partie des revues à

etteinare. Pour le reste, nous avons utilisé la "World List

of Scientific Periodicals" qui contient environ 3,000 titres

de revues biologiques, mais sans indication d'adresses, Dans

beaucoup de cas, celles-ci restent eales, mais les eir-

culaires expédiées ont certainerent feit connaître Les travaux

des experts à la presque totalité des biologues.
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