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Pendant l'année précédente, ls Chef de la Section des

Sciences mathématiques, physiques et naturelles avait assuré la

direction par intérim de cette Section. Dans sa réunion de juil-

let 1929, le Conseil d'Administration de l'Institut en avait

chargé M. Zimmern pour l'année suivante. Cependant au début d'Oc-

tobre, le Directeur de l'Iüïstitut, en raison de l'absence prolon-

gés de M. Zimmern, a chargé A nouveau le Chef de la Section des

Sciences mathématiques, physiques et naturelles d'assurar cet in-

térim, décision qui fut confirmée ensuite par la Comité da Dirac-

tion pour la période prenant fin en juillet 1930. Le personnal de

la Section se compose en outre de M. Mercier, chaf-ad joint, et

d'une secrétaire sténo-dactylographe,

En dehors des points qui seront traités dans las rapports

spéciaux, la Section a suivi la développement des questions sui-

vantass

„ame: linguistiques,
Il avait été antandu qu'un comité d'exparts devrait se

réunir dès que M. Marouzsau, l'auteur de la proposition, aurait

terminé son travail préparatoire sur cette question. A différon-

tes reprises nous lui avons demandé ds nous renssigner a ca su-

jet, mais chaqua fois il nous a domandé do différar la réunion

prévue. Il sembla done quo la décision ds l'année darnière pour-

rait Être provisoirement maintanue.
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Diffusion des résolutions prises par les réunions d'experts,
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Votre Commission avait chargé l'Institut d'intervenir

auprès des institutions et des revues scientifiques pour qu'el-

les portent à la connaissance de leurs membres et de leurs lec-

teurs les conclusions de ceux des travaux de la Commission qui

concernent l'économie du travail scientifique.

En exécution de cette résolution l'Institut a transmis

aux Commissions nationales, en les priant d'en donner communica-

tion aux institutions intéressées, les voeux émis par les ex-

perts pour la coordination de la bibliographie linguistique re-

mane au cours de leur réunion de Mars 1929. Ces voeux ont éga-

lement été transmis à 199 revues de bibliographie linguistique

générale et de bibliographie romane, ainsi qu'aux académies cù

corps savants que cette action intéresse.

Des revues da l'importance de la "Romania" (numéro d'e-

vril 1930), de la "Revue de linguistique romane"

at de "Neophilologus" (fascicule du 12’ janvier 1930) ont consa-

cré à cette réunion une rubrique spéciale.

Des réponses qui nous sont parvanues, il résulta qua le

voeu tendant à obtenir des auteurs d'études ou d'articles lin-

guistiques d'ajouter à leurs publications dos analyses somma:ra7

qui en indiqueraiant la nature at los conclusions, a été favore.

blament accueilli.

Quant à complétor annuallaoment les rovues romanistes

par una tabla analytiqua dns matières ot par un index dos mots

étudiés, divors corps savants ont dais das résorvos quant à la

pessibilité matérialla da réalisar ca vosu.

igneces économiquas,
—اناا

Coordination do la bibliographis dos sc
.
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La C,I.C.I., pranant acto das pourparlers an cours entra

la Direction des "Social Sciences Abstracts! ot plusisurs ax-

ports pour la réalisation commun3 on trois langues d'une biblio-
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graphic des sciences économiques, avait chargé l'Institut de se

tenir soigneusement au courant des conditions dans lesquelles

un accord pourrait intervenir entre les experts primitivement

réunis et la direction de cette publication américaine.

La C.I.C.I. avait également émis le voeu que le Comité

de Direction de l'Institut convoquât éventuellement ces experts

s'il apparaissait nécessaire de leur demander un avis sur l'évo-

lution de la question.

Des négociations conduites par le secrétariat à Genève,

ont abouti le 20 décembre dernier & uns entravue à l'Institut

entre M. Simiand et M. Flock, remplaçant M. Harms, "manager"

des directeurs des revues de bibliographie économique européen-

nes.

En conclusion de cet échange de vues 101, Fleck et Si-

miand ont adressé une note, jointe en annexe au présent rap-

port, au Comité de Direction da l'Institut. De cette note il

ressort que dans l'état actuel des choses, il n'ast pas possi-

ble de réaliser ce projet de publication simultanée d'une édi--

tion an allemand et d'une édition en français de la revue "S»-

cial Science Abstracts",

La projet primitif ayant été égaloment jugé irréalisab”c

pour l'instant, le Comité ds Diroction, dans sa séanca du 22 de-

combre 1929, décida qu'il n'y avait pas liou actuellament do co

voquer à nouveau los axperts, mais qu'il convanait d'attendre

qu'il ss produiss un fait nouveau.

La nota de *T!", Flack 7t Simiand a été communiquée par los

soins de l'Institut aux >ixparte primitivemont réunis.

Correspondants sciantifiques qualifiés pour fournir des
— oe  رم
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rensoignemantsbibliographiques.

La lists des corrospondants scientifiques pour la biblio -

graphis linguistique, au sujet de laquclla un rapport a été prés

té l'annéa dornièrs (Documant D 18 - 1929, point 7° do l'ordro
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jour), a été complétée catte année, A l'heurs actusllc es tra-

vail peut êÊtra considéré comme torminé.

xemo Congrés international de Sociologia.

    

La C.I.C.I. avait recommandé à l'Institut, sur la propo-

sition de M. Cornejo, da s'intéresser à ca congrès ot de l'in-

former das points que le congrès discuterait at dos conclusions

qu'il prendrait.

En exécution do catte résolution l'Institut s'ost mis an

rapport avec M, lc Prof. Duprat, présidant de la Commission

d'organisation de ce congrès, afin de faira connaîtra la pro-

gramms et de collabor.r à sa diffusion.

Ca congrès so propose do faira una étudo systématiquo

dos causas profondes das guarras et das conditions d'una paix

durable. Sas travaux seront répartis on trois sections ol so-

ront étudiés raspactivement:

1819 section: L'historique des guerres, les factours d'ordre

anthropologique, ethnologique, démographique.

ттеше section: Les facteurs ethico-religieux, effectifs, éduca-en

 

tifs, politiques, juridiques, parmi lesquels uns place spécisls

sera faite à la coopération intellectuelle comme moyen d'amsenar

la paix,

IIIèMessction: Les facteurs économiques et socio-économiquss,

Ce congrès ne devant avoir lieu qu'au mois d'octobre

prochain, les conclusions oui s'en d égageront ne pourront figu-

Yor que dans un rapport ultériaur,

Accessibilité des archives,
eme —

La question de l'accessibilité des archives avait été

soulevée dès 1923 par le Prof. Pollard de Londres et a figuré

à l'ordre du jour de la C.I.C.I. jusqu'à sa 6278 Sassion (Jui!

let 1924). Ella avait chargé le Secrétariat de transmettre aux
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Commissions nationales de Coopération intellectuelle ou, А leur

défaut, aux directions des archives nationales, la note et ls

questionnaire préparés d'après les propositions de l'Institut

des recherches historiques, Les rensaignements ainsi obtenus

devaient être publiés par cet Institut dans un bulletin, Tou-

tefois la C.I.C.I, se résarvait de publier ultérieurement, (en

collaboration éventuelle avec cet Institut at avec la rédac-

tion de l'Indax Genaralis) sous la forme d'un répertoire sys-

tématique, l'ensemble de ces renseignements.

Ainsi que prévu, les réponses à catte anquête ont été

9publiées par intermittence da 1925 à 1929 dans la Bulletin de

1'"Instituteof Historical Research",

Dans una lettre du 5 avril 1929 le sacrétaira de la

C.I.C.I, ayant dsmandé à l'Institut des racharches historiques

s'il entrait dans ses vues de publier sous forma de répartoirc

les résultats obtenus, il lui fut répondu quo tella n'était pas

son intontion, étant donné l'insuffisance de ces résultats at

los difficultés d'ordra matérisl. Toutefois, vu l'utilité de

catta antraprise, l'Institut des Rechorches historiquas na pou-

vait que sa réjouir do voir poursuivra cotta anquête et abouti-

ce projet de publication.

A la demande du secrétaire de la C.I.C.I, l'Institut >

évalué l'importance d'une talle publication, Il a fait un rele-

vé aussi complet que possible des dépôts d'archives existant

dans les différents pays. Ce nombra s'éleve à 261. D'autre part,

du fait que sur les 71 nays auxquels fut adressé le question-

naire 23 seulamant ont répondv, cs cui ranrésante déjà 77 pages

de texte dans les publications da l'Institut des recherches his-

toriques, l'on pourra se randre compte da la grandeur et des né-

cassités d'ordre matériel de cette tácha.

Sur cos entrefaites le Comité international des sciencos

historiques, qui s'était déjà intéressé vivement à cotta quos-

tion, ayant décidé récemment 4 Venisa da créer una Commission
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Spéciale des archives, l'Institut a tenu à informer ce Co-

mité ds la suggestion de M, Parsloe, afin de laisser audit

Comité toute liberté d'initiative,

Le Comité international des sciences historiquss, dans

sa séance du 2 mai à Cambridge a adopté la proposition sui-

vante, présentés par la Sous-Commission des Archives:

"Le Comité international des Sciences historiques
est d'avis que l'anquête entreprise par la Socisty of
Historical Research, à Lonäres, avec l'appui de l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle, à
Paris(l} concernant l'accessibilité das archives de-A ss . 2vrait tre continués at achevée,

"Cette entreprise vise uniquement l'orientation des
historiens concernant les périodes historiques accessi-
bles à la recherche, ainsi qua les prescriptions et for-
malités:à remplir pour le travail dans les différents dé-
pôts d'archives. L'enquête ne touche done pas au problè-
me d'uns règlementation uniforme pour les dépôts d'ar-
chives dans tous les pays. Less résultats ds l'enquête
devront âtre mis à la disposition des historians sous
forme d'un manuel.

"Le Comité international des Sciencas historiques
se déclara prêt à collaborar à la réalisation de catte
oeuvre. La forms ds cette collaboration doit âtre églée
par une entente entre las trois organismes intérassés",

La Secrétairo général du Comité intornational dos Scien-

ces historiques est la personnalité indiqués pour négocier

avec l'Institut les détails do catta anquÊte, Il ns sembla pas

que l'Institut de Londres s'y intéressera d'une façon active,

La C.I.C.I, pourrait autoriser l'Institut à prêter, dans

da limite des disponibilités, au Comité international des

Sciences historiques, l'appui que celui-ci demanderait dans

le courant da l'annés à vanir,

 

 
ESUtegr — sop wi —mm.A لبا 0— —……

(1) C'est-à-dire da la Commission intarnationale de Coopéra-
tion intellactuelle.
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Paris, le 20 décembre 192€

Projet de coordination de la Bibliographie des Sciences économiques,
Te ee ءاولا-                         

1 - La réunion spéciale convoquée pour la suite à donner au projet

de Bibliographie des sciances économiques, comprenant, sous la

présidence de M. Dufour-Faronce, M. le Professeur Fleck, repré

sentant M. Harms empôché, M. la Professeur Simiand, et à laquel-

le ont assisté MM. Tuchaire, Oprascu, de Vos van Steenwijk et

Mercier, constats que la publication simultanée d'une édition

en allemand at d'una édition en français de la revus "Social

Science Abstracts” représanterait, sans aucun doute, d'après

les estimations qui lui ont été communiquées, una dépense qui

dépasse de beaucoup las possibilités de participation au plan

ainsi conçu,

& — M., Fleck ajoute que, de plus, las conditions financièras et éco-

nomiques actuellas de 1'Allomagne excluant môÔme la participation

qui avait été anvisagée en Avril, de 10.000 $ sur cinq annéos,

à — M. Simiand ajouts aussi qu'unc ostimation sommairamont faita des

frais d'unsa édition frangaiss oxécutéa on France pour la traduc-

tion et 1'imprassion, bien que notablemont moins élevéa que l'as-

timation du m3ma travail oxéecuté aux Etats-Unis, dépassorait an-

cors fortement les possibilités pour ls champ qui avait été as-

signé à catte édition.

+ + M. Flack déclara qua si, salon les indications do M, Ruml, 8

"Social Science Abstracts" comprennent ultériauramant das résu-

més sur las livres en plus des analyses d'articles, la plan pri-

mitif lui paraît, de ca fait condamné à échouer,
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5 - La réunion remarque capendant que le plan et l'objet des "Social

Scimmcs Abstracts" restent différents de ceux que la réunion d'ex-

pera.» après discussion, avait adoptés, d'une part quant au

domaine visé par la bibliographie, d'autre part quant au carac-

tère exhaustif du dépouillement envisagé pour un champ limité,

6 - Mais cela rappelé, elles rend hommage à la somme de travail, à

l'intérôt et à l'utilité de cette publication, telle qu'elle a

été réalisée jusqu'ici, at prend en spéciale considération les

améliorations et extensions qui sont prévues ou réalisablas at

qui pourraient dans l'avenir la rapprocher de la conception pré-

conisée par la réunion d'experts.

7 - La réunion tient à constater que les conclusions négatives aux-

qualles elle aboutit aujourd'hui na sont que provisoires at que

la mtièrs aura à Être reprise dans son ansemblo dès que les

conditions financières at économiques daviondront plus favora-

bles.

1} Janvier 1927,
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Pendant l'année précédente, le Chef de la Section des

Sciences mathématiques, physiques et naturelles avait assuré la

direction par intérim de cette Section. Dans sa réunion de juil-

let 1929, ls Conseil d'Administration de l'Institut en avait

chargé M. Zimmern pour l'année suivante. Cependant au début d'Oc-

tobre, le Directeur de l'Iïstitut, en raison de l'absence prolon-

gée de M. Zimmern, a chargé à nouveau le Chef de la Section des

Sciences mathématiques, physiques et naturelles d'assurer cet in-

térim, décision qui fut confirmées ensuite per ls Comité de Dirac-

tion pour la période prenant fin an Juillet 1930. Le personnel de

la Section se compose an outre de M. Mercier, chef-adjoint, et

d'une secrétaira sténo-dactylographe.

+.

US
En dehors des points qui seront traités dans las rappor

spéciaux, la Section a suivi ls dévaloppament des questions sui-

vantes:

Unificasion des zomas linguistiques,— cm —sg 2 ee

(D
sIl avait été antandu qu'un comité d'exparts devrait se

réunir dès que M. Marouzeau, l'auteur ds la proposition, aurait

terminé son travail préparatoire sur cette question. A différen-

tes reprises nous lui avons demandé de nous renscigner à ce su-

jet, mais chaque fois il nous a domandé de différor la réunion

prévue. Il semble donc quo la décision ds l'année dernière pour-

rait Être provisoirement maintanue.
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Votre Commission avait chargé l'Institut d'intervenir

aupr ès des institutions et des revues scientifiques pour qu'el-

les portent à la connaissance de leurs membres et de leurs lec-

teurs les conclusions de ceux des travaux de la Commission qui

concernent l'économie du travail scientifique.

En exécution de cette résolution l'Institut a transmis

aux Commissions nationales, en les priant d'en donner communica-

tion aux institutions intéressées, les voeux émis par les ex-

perts pour la coordination de la bibliographie linguistique ro-

mane au cours de leur réunion de Mars 1929. Ces voeux ont éga-

lement été transmis & 199 revuss de bibliographie linguistique

générale et de bibliographie romane, ainsi qu'aux académies ev

corps savants que cette action interesse.

Des revues de l'importance de la "Romania" (numéro d'a-

vril 1930), de la "Revue de linguistique romane"

at de "Neophilologus" (fascicule du 19" janvier 1930) ont consa-

cré à cette réunion une rubrique spéciale.

Des réponses qui nous sont parvenues, il résulte quo le

voeu tandant à obtenir des auteurs d'études ou d'articles lin-

guistiques d'ajouter 4 leurs publications dos analyses somnairTC”

qui en indiqueraiant la natura et las conclusions, a été favore-

blamaent accueilli.

Quant a complétor annuallomant les revues romanistes

par une table analytiqua dns matières ot par un index dos mots

étudiés, divors corps savants ont éuis das résorvos quant à la

possibilité matérialle da réalisar ca vosu.

steE تعاونا—
  

Coordination do la bibliographia dos scioncss économiques.

La 0.1.0.1. pranant acts das pourparlers an cours entra

la Direction des "Social Sciences Abstracts! at plusiaurs aox-

parts pour la réalisation communs an trois langues d'una biblio-
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graphia des scisnces économiques, avait chargé l'Institut de se

tenir soigneusement au courant des conditions dens lesquelles

uN accord pourrait intervenir entre les experts primitivement

réunis et la direction de cette publication américaine.

La C.I.C.I. avait également émis le voeu que le Comité

de Direction de l'Institut convoquät éventuellement ces experts

s'il apparaissait nécessaire de leur demander un avis sur l'évo-

lution de la question.

Des négociations conduites par le secrétariat à Genève,

ont abouti le 20 décembre dernier à une entrevue À l'Institut

entre M. Simiand et M. Fleck, remplaçant M. Harms, "manager"

des directeurs des revues de bibliographie économique européen-

nes.

En conclusion de cet échange de vues MM. Fleck at Si-

miand ont adressé une note, jointe en annexe au présent rap-

port, au Comité de Direction de l'Institut. De cette note il

ressort que dans l'état actuel des choses, il n'est pas possi-

ble de réaliser ce projet de publication simultanée d'une édi-

tion en allemand et d'une édition en français de la revue "So-

cial Science Abstracts",

La projet primitif ayant été égaloment jugé irréalisable

pour l'instant, le Comité de Diroction, dans sa séanca du 22 d 0<

cembre 1929, décida qu'il n'y avait pas lieu actuellomont do co:

voqusr à nouvaau les axperts, mais qu'il convanait d'attendre

qu'il se produiss un fait nouvaau.

La note as "I, Flock at Siniond а été communiqués par los

Soins de l'Institut aux axpar%s vvimitivemant réunis,

Correspondants scientifiques qualifiés pour fournir dos
ки-فاطمهسا
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La lists des corrospondants scientifiques pour la biblio-

graphis linguistique, au sujet de laquelle un rapport a été pr£-
té l'annéa dornière (Document D 18 - 1929, point 7P do l'orära au
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jour), a été complétés cette année, A l'heure actuelle ce tra-

vail peut Stra considéré comma torminé,

X°M9 Congrès international de Soces sem — —
iologia.

   

La C.I.C.I. avait recommandé à l'Institut, sur la propo-

sition de M. Cornejo, da s'intéresser à ce congrès at da l’'in-

former das points que le congrès discutarait' et des conclusions

qu'il prendrait.

En exécution da catte résolution l'Institut s'est mis an

rapport avec M. le Prof. Duprat, présidant do la Commission

d'organisation de ce congrès, afin de faira connaîtra le pro-

gramma et da collaboror à sa diffusion.

Ca congrès so propose do fairao uno étudo systématique

dos causos profondes das guorres ot dos conditions d'une paix

durable. Sos travaux seront répartis cn trois sections où so-

ront étudiés raspactivement:

qero |section: L'historique des guerres, les facteurs d'ordre +вене

 

anthropologique, ethnologique, démographique.

ITêME section: Les facteurs ethico-religieux, effectifs, éduca-

tifs, politiques, Juridiques, parmi lesquels une place spéciala

sera faite à la coopération intellectuelle comme moyen d'amsner

la paix,

IIIÉMesection; Les facteurs économiques et socio-économiques,

Ce congrès ne devant avoir lieu qu'au mois d'octobre

prochain, les conclusions cui S'en à égagoeront ne pourront figu-

rer qua dans un rapport ultérieur.

Accessibilitédes archives,

La question de l'accessibilité des archives avait été

soulevée dès 1923 par le Prof. Pollard de Londres et a figuré

A l'ordre du jour de la 0.T.C.T. jusqu'à sa 6°M8 sassion (Juil-

 let 1924), Elle avait chargé le Secrétariat de transmettre aux
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Commissions nationalss de Coopération intellectuelle ou, à leur

défaut, aux directions des archives nationales, la note et ls

questionnaire préparés d'après les propositions de l'Institut

des recherches historiques. Les renseignements ainsi obtenus

devaient être publiés par cet Institut dans un bulletin. Tou-

tefois la C.I.C.I. se réservait de publier ultérieurement, (en

collaboration éventuelle avec cet Institut et avec la rédac-

tion de 1'Tndex Generalis) sous la forme d'un répertoira sys-

tématique, l'ensembls de ces renseignemants.

Ainsi que prévu,les réponses à cette enquête ont été

publiées par intermittence de 1925 4 1929 dans le Bulletin de

l'"Instituteof Historical Research",

Dans una lettre du 5 avril 1929 le secrétaire de la

C.I.C.I. ayant dsmandé à l'Institut des recherches historiques

s'il entrait dans ses vues de publier sous forma de répartoiro

les résultats obtenus, il lui fut répondu quo tello n'était pas

son intention, étant donné l'insuffisance de ces résultats et

los difficultés d'ordre matériel, Toutafois, vu l'utilité de

catta antraprise, l'Institut des Rechorches historiques na pou-

vait que se réjouir do voir poursuivre cette enquête et aboutir

ce projet de publication.

A la demande du secrétaire de la C.I.C.I. l'Institut

évalué l'importance d'une telle publication. Il a fait un rele.

vé aussi complet que possible des dépôts d'archives existant

dans les différents pays. Ca nombre s'élève à 261. D'autre part,

du fait que sur les 71 pays auxquels fut adressé le question-

nairs 23 seulement ont répondu, ce qui représente déjà 77 pages

de texte dans les publications de l'Institut des recherches his-

toriques, l'on pourra se rendre compte da la grandeur et des né-

cessités d'ordre matériel de cette tâche.

Sur cos entrefaites le Comité international des scionces

historiques, qui s'était déjà intéressé vivement à cotte QUGS

tion, ayant décidé récemment à Venise ds créer una Commission
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Spéciale des archives, l'Institut a tenu à informer ce Co-

mité de la suggestion de M, Parsloe, afin de laisser audit

Comité toute liberté d'initiative.

Le Comité international des sciences historiques, dans

sa séance du 2 mai à Cambridge a adopté la proposition sui-

vante, présentée par la Sous-Commission des Archives:

"Le Comité international des Sciences historiques
est d'avis que l'enquête entreprise par la Society of
Historical Research, à Londres, avec l'appui de l'Ins-
titut international de Coopération intellectuelle, à
Раг1в (1) concernant l'accessibilité des archives de-
vrait être continuée et achevée,

"Cette entreprise vise uniquement l'orientation des
historiens concernant les périodes historiques accessi-
bles à la recherche, ainsi qua les prescriptions et for-
malités:à remplir pour le travail dans les différents dé
pôts d'archives. L'anquÊte ns touchs donc pas au problè-
me d'une règlementation uniforme pour les dépôts d'ar-
chives dans tous les pays. Las résultats da l'enquête
devront être mis à la disposition des historians sous
forme d'un manuel.

"Le Comité international des Sciences historiques
se déclare prêt à collaborer à la réalisation de cette

> 4 ٠ . mA 2 2oeuvre. La forma ds cette collaboration doit être réglée
par une entente entra las trois organismes intéressés",

Le Sscrétaire général du Comité international does Scien-

ces historiques est la personnalité indiqués pour négociar

avec l'Institut las détails de catte anqu3te. Il nc semble pas

que l'Institut de Londres s'y intéressera d'une facon active.

La C.I.C.I. pourrait autoriser 1'Institut à prêter, dans

la limite des disponibilités, au Comité international des

Sciences historiques, l'appui que celui-ci demanderait dans

le courant da l'annés à vanir.
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(1) C'est-à-dire de la Commission internationale de Coopéra-
tion intellsctuslle,
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Projet ds coordination de la Bibliographie des Sciences économiques.
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1 - La réunion spéciale convoqués pour la suite à donner au projet

de Bibliographie des sciences économiques, comprenant, sous la

présidence de M. Dufour-Feronce, M. le Professeur Fleck, repré-

sentant M. Harms empêché, M. le Professeur Simiand, et à laquel-

le ont assisté MM. Iuchaire, Oprasou, de Vos van Steenwijk et

Mercier, constats que la publication simultanée d'une édition

en allemand at d'une édition en français de la revue "Social

Science Abstracts" représenterait, sans aucun doute, d'après

les estimations qui lui ont été comuniquéss, una dépense qui

dépassa de beaucoup les possibilités ds participation au plan

ainsi conçu.

”
73cap2 - M. Fleck ajoute que, de plus, les conditions financièras et

nomiques actuelles do l'Allomagno oxcluant môme la participation

qui avait été onvisagée an Avril, de 10.000 0 sur cinq annéos,

3 م 1]. 51018048 ajoute aussi qu'une estimation sommairsamont faita des

frais d'uns édition francaise oxécutéa on France pour la traduc-

tion et l'imprassion L
O
], bien cun notabdlament moins élevée que 1l'es-

timation du même travail orécuté aux Etats-Unis, dépasserait en-

core fortement los possibilités pour ls «champ qui avait ¿té as-

signé à catte édition.

A + M, Flack déclare qus si, salon les indications da M, Ruml, las

"Social Sciancs Abstracts" comprennent ultérisuremant dos résu-

més sur les livres en plus des analyses d'articlos, la plan pri-

mitif lui paraît, de ca fait condamné à échousr. .

 



 



5 - La réunion remarque cependant que le plan et l'objet des "Social

Sciences Abstracts" restent différents de ceux que la réunion d'ex-

porta, +? après discussion, avait adoptés, d'une part quant au

domaine visé par la bibliographie, d'autre part quant au carac-

tère exhaustif du dépouillement envisagé pour un champ limité,

6 - Mais cela rappelé, elle rend hommage à la somme de travail, à

b
dl'intérêt et à l'utilité de cette publication, telle qu'ella a

été réalisée jusqu'ici, et prend en spéciale considération les

améliorations et extensions qui sont prévues ou réalisables et

qui pourraient dans l'avenir la rapprocher de la conception pré-

conisée par la réunion d'experts.

7 = La réunion tient à constater que les conclusions négatives aux-

quelles elle aboutit aujourd'hui ns sont que provisoires at que

la matière aura à être reprisa dans son ansembla dès que les

conditions financières ot économiques deviendront plus favora-

bles.

1) Janvier 1927,




