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Vous vous ra»pelez sans doute que la Conférence d*Athènes

avait exprimé le voeu que l'Office intorrational des ‘usées consacrc,

dans ses publications, des articles relatifs aux procédés et aux mé-

thodes générales de conservation des monuments d'art et d'histoire.

Elle lui a également recommandé de se tenir au courent des travaux

entrepris dans chaque pays sur ces matières et d'en informer les

administrations et les techniciens des autres pays.

En exécution de ces voeux, l'Office international des Musées

fera dorénavant une place dans sa revue "IOUSEION" aux questions aux-

quelles je viens de faire allusion. Cette revue, qui paraît tous les

trois mois, com‚rendra dans ce but et dès son prochain fascicule, une

nouvelle rubrique, sous laquelle seront groupées toutes les études

d'ordre technique ou administratif qui nous seront adressées sur les

questions relatives aux monuments d'art et d'histoire.

En même tem,s, notre Office envisage la publication, dès

maintenant, d'un supplément de "Mouseion" qui paraîtra, espérons-nous,

tous les mois et dans lequel seront publiées toutes les informations

ayant un caractère actuel, des notices bibliographiques, et, d'une

façon générale, des renseignements intéressant la vie des Musées aussi

bien que des Monuments.

Pour la réalisation de ce projet, il nous serait indispensa-

ble d'obtenir lc concours bienveillant de toutes les administrations

des Beaux-Arts ou des organisations qui s'occupent dans les diffé-

rents pays de la protection et de la conservation des monuments, et,

d'une façon générale, de spécialistes en ces matières.

Cette collaboration que nous souhaitons aussi large que pos-

sible nous permettra d'animer nos publications par des discussions,

des suggestions ou des compléments d‘information, de façon à faire

progresser par la coopération internationale la technique de la con-

servation des monuments d'art et d'histoire.

Dans l'espoir que nous pourrons comyter sur votre précieux

concours, et en vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer

l'assurance de ma considération la plus distinguée.

( E. FOUNDOUKIDIS )

Secrétaire général.
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Vous vous raxpelez sans doute que la Conférence d'Athènes
avait exprimé le voeu que l'Office international des "usées consacre,

dans ses publications, des articles relatifs aux procédés et aux mé-

thodes générales de conservation des monuments d'art et d'histoire.

Elle lui a également recommandé de se tenir au courant des travaux

entrepris dans chaque pays sur ces matières et d'en informer les

administrations et les techniciens des autres pays.

En exécution de ces voeux, l'Office international des Musées
fera dorénavant une place dans sa revue "IOUSEION" aux questions aux-
quelles je viens de faire allusion. Cette revue, qui paraît tous les

trois mois, comprendra dans ce but et dès son prochain fascicule, une

nouvelle rubrique, sous laquelle seront groupées toutes les études

d'ordre technique ou administratif qui nous seront adressées sur les

questions relatives aux monuments d'art et d'histoire.

En même tem,s, notre Office envisage la publication, dès

maintenant, d'un supplément de "Mouseion'" qui paraîtra, espérons-nous,

tous les mois et dans lequel seront publiées toutes les informations

ayant un caractère actuel, des notices bibliographiques, et, d'une

façon générale, des renseignements intéressant la vie des Musées aussi
bien que des Monuments.

Pour la réalisation de ce projet, il nous serait indispensa-
ble d'obtenir lc concours bienveillant de toutes les administrations

des Beaux-Arts ou des organisations qui s'occupent dans les diffé-

rents pays de la protection et de la conservation des monuments, et,

d'une façon générale, de spécialistes en ces matières.

Cette collaboration que nous souhaitons aussi large que pos-

sible nous permettra d'animer nos publications par des discussions,

des suggestions ou des compléments d'information, de façon à faire

progresser par la coopération internationale la technique de la con-

servation des monuments d'art et d'histoire.

Dans l'espoir que nous pourrons comyter sur votre précieux

concours, et en vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer
l'assurance de ma considération la plus distinguée.

{ Ze FOUNDOUKIDIS }

Secrétaire général.




