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points de l'Ordre du Jour.
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A - 1°) Utilisation des bibliothégues populaires pour les

 

 

Loisirs ouvriers.

L'Institut a procédé à l'enquête suivant les directives

de votre Comité; le document provisoire (C.T.B.1.I932) qui

vous a été envoyé contient les résultats de cette enquête.

On trouvera, d'une part, à la page 24 les points particuliers

les plus importants sur lesquels il serait possible et dési-

rable de faire porter des recommandations à adresser éven-

tuellement, soit aux gouvernements, soit aux bibliothèques et

organisations intéressées; d'autre part, le rapport précise

aux pages 33 et 34, l'aide que l'organisation de coopération

2 3

intellectuelle, par l'intermédiaire de votre Comité et d'au-

solution de ce problème.

Ce rapport provisoire a été transmis au B.I.T. quí

avait demandé à l'Institut d'entreprendre l'enquête et qui,

dans les prochaines semaines, prendra une décision au sujet

de son impression éventuelle. Dans ce Gas, certains rapnorts

parvenus tardivement à l'Institut pourront être remaniés



 



du point de vue de la forme et les renselignements concernant

la Russie, que l'Institut vient de recevoir, nourront égale-

4 ANA °

ment y etre inclus.

À - 2°) Deuxième édition du "Guide des ser vices nationaux de Terr
———— =

seignements, dupret etdes échanges internationaux".
تاس

 

 

Les centres nationaux de renseignements existants ont

été priés de bien vouloir mettre à Jour et compléter la noti-

ce les concernant, en y ajoutant notamment les dispositions

postales et douanières existant dans leur pays resneatif pour

le rrêt international.

Il a été également demandé aux bibliothèques de cer-

tains pays si, depuis la publication de la première édition

sible de se constituer enundu "Guide" il leur avait été pc

service national de renseignements; c'est ainsi que la pré-

sente édition indique deux nouveaux centres (Tchécoslovaquie,

- - . N

Le nom àe L'Institution qui, dans chaque pays, est pre-

te à renseigner les bibliothèques sur les meilleurs ouvrages

ayant paru dans 08 pays, à été7

tenu une réponse sur ce point.

jà adoptées par la Commission internationale de coonérati on

intellectuelle touchant le prêt international,

Le manuscrit a été revu par :’. Lemaître, suivant le

sir de votre Comité.

Conformément à la décision de juillet dernier du Comi-

té exécutif de la 0.1.0.1.. 1868 Guide contient également une

liste sommaires des publications de la Société des Nations,

liste mise à jour par :. Sevensma.

A moins de corrections nécessitant une correspondance

étendue, ou des remaniements importants, le "Guide pourra





paraitre en octobre.

- 3°) Normalisation dans le domaine des périodiques,
ee 

~La résolution adoptée sur ce point a été communiquée

02au Congrés international des éditeurs en juin dernier, mai

étant donné le court intervalle entre la réunion de votre

Comité et celle de ce congrès, elle n'a pu faire l'objet

d'aucune discussion. Le prochain congrès des éditeurs aura

lieu en juin 1933, à Bruxelles, et une réunion nréparato ire

du Bureau devent se tenir le mois prochsin, nous avons deman"

dé l'inscription à l'ordre du jour des points traités dans

votre résolution,

L'Institut s'est également adressé aux Comités de

normalisation de 21 pays, en leur demandant de bien vouloir

Se mettre en relations les uns avec les autres, en vue de

l'adoption de formats normalisés pour les périodiques, du

format de la fiche internationale, de la manchette bibliocra-

phique et de l'établissement des abréviations des titres de
en F
H

c
a
С Qu Dpériodiques , conformément aux règles énoncées dan

les réponses recues montrent en général Le vif inté-

t que ces questions de normalisation ont suscité et le>

т

désir des comités d'entreprendre une action efficace dans се

domaine.

Enfin, l'Institut est entré en rapvorts avea l'Inter-

national Federation of National Standardizing Associations

(I.S.A.) en lui demandant de bien vouloir prendre en considé-

ration les voeux de votre Comité, et d'en recommander l'ap-

plication aux associations nationales qui sont membres de la

Fédération.

L'I.C.A. s'est déclarée prête à collaborer avec

l'Institut et fera étudier ces questions par les membres de

son bureau,





+

:e Prinzhorn a préparé un rapport (C.T.B, & 1933; sw

d'autres points de la question qui pourraient faire l'objet

atunes action Ge L'Institut en vue d'une unification. Genen-

dant, étant donné ce qui précède, et que le travail semble

en bonne vole, il serait peut-êtru préférable de continuer

la propagande entreprise et d'attendre les décision du Con-

srès des éditeurs et du Bureau de l'I.S.A. avant d'stendre

l'action pour l'unification â'autres points qui rallicraient

73 : q E A a
peut-ctre moins de suffrages.

A - 4°) Bibliographie internationale des traductions.

Le rapport que M. Cain, président du comité qui s'est

réuni à l'Institut les 19 et 20 décembre 1930, a préparé

pour la Commission de coopération intellectuelle, fait partie

des documents qui vous ont été envoyés (F.3. 1932). M. Cain

сУ) т
de@ en voulu accepter de mettre votre comité au courant de

l'état de la question.

A - 5°) Supplement au "Code international d'abréviations des ti-

tres de périodiques".

Le supplément du Code est à l'impression et doit pa-

7 ° 1 . . a. 8

raître les premiers jours de Juin. La publication a dù en

A ie pe : лиге 2 nds
être un peu différée par suite de la correspondance echangee

entre les experts au sujet de certaines abréviations relati-

ves aux termes slaves.

À - 6°) Classification décimale.

mise aux com-0a résolution de votre Comité a été tran

missions ou embryons de commissions de classification déci-

male de l'Institut international de documentation dans les

Àpays où de tels grouvements existent;.ces groupements devaient

D
T
]

examiner 1a nossibilité de s'adjoinire le concoura de рег-

sonnalités compétentes pour collaborer au perfectionnement





de ce système de classification, Lans les pays ne possédant

pas de commission, l'Institut s'est adressé aux Académies

ciences, associations d'ingénieurs, associations de bi-

bliothécaires, en priant ces organisations de lui faire sa-

voir s'il Leur semblait possibles, sn accord aveo telles au-

tres associations dont le concours apparaltrait désirable,

de constituer de tels comités,

L'Institut n'a pas encore recu un grand nombre de
a

nses Jjusqu'a présent; cependant le rapport de М, Doner-5 O
N

Lo
, 0

Duyvis (C.T.B., 9 1932) montre qu'à la suits de cos démarches

des résultats intéressants ont déjà été atteints.

Le gouvernement néerlandais a exprimé ses regrets de

ne pouvoir, étant donné la situation actuelle, subventionner

le travail de :. Donker-Duyvis.

in ce qui concerne la désignation d'un observateur

auprès de la Commission de la classification décimale, la

0.2.0.3. à estimé que le travail courant de Liaison pouvait

. Aucun conqu VAR a 1 جيدجددقاع ; ro с eetre assuré par le secrétariat de votre comité3

gres de bibliosranhie ne s'étant réuni depuis l'approbation

, 2 +de la résolution de votre comité par les instances compét7GC li

tes, aucun observateur n'a pu encore etre désig

   

7°) Echange de renseignements entre bibliothèques pour l'a-
chat cTouvragesétran:SIS,
 

ire a été adressée à tous les direc-

teurs de bibliothèques nationales ou centrales, en leur de-

mandant quelie serait dans leur pays respectif, l'institu-

tion la plus qualifiée pour donner des renseignenents sur

les ouvrages rema H
equables paraissant chez eux et dont l'a-

chat serait souhaitable var les bibliothèoues étrangères.

Les renseignements recueillis ont été indiqués dans

02ie manuscrit du "Cuids" st d'autres ont été denantés pour

les veys n'ayant nas répondu.





A - 8°) Utilisation des bibliothèques pour faire connaître la
—

Société des Nations.
 

Le résolution adoptée l'année dernière par votre0
0

comité a été transmise, en un certain nombre d'exemplai-

res, à chaque association de bibliothécaires en les

priant de bien vouloir en assurer une large diffusion

auprès des bibliothèques de leur pays respectif, Pour

les pays ne possédant pas d'association de bibliothé-

caires, cette résolution a été envoyée, avec la même

prière, aux orésidents des commissions nationales de

Coopération intellectuelle.

Les bibliothèques marquent un grand empresse-

ment à classer dans des groupes spéciaux les publica-

tions de la Société des Yntions et à attirer sur elles

Nl'attention du publie. En outre, plusieurs bibliothèque

ont écrit à L'Institut pour demander que La 5.4.5, aon-

cente une diffusion plus parge de ces publications. Ces

été transmises au Secrétariat.CD
s

8lettres ont

Ia World Peace Foundation ayant prié l'Institut

de recomngnder pour le classement des publications de la

6.4.7, la "Key to League of Nations Documents", cette

tDs D
spublication a également signalée aux organisations

ayant regu la résolution,

Parmi l'activité des bibliothèques pour faire

connaître la S.a.N. il est apparu intéressant de vous

communi quer le mémorandum de I’. Bishop sur 8activité

de la Bibliothèque às l'Université de Michigan (8.7. Ba

4 1935),





B - 1°) Prêt internationalet tarif postal.

Le question du prêt international a été traitée

dès 1925 par la Sous-Commission des Sciences et de В1-

blicgraphie de la C.I.C.L., qui avait 000176 une résolu-

tion demandant entre autre :

" Oue la comnunication des imprimés et manuscrits

soit faite directement de bibliothèque à bibliothè-
que et non plus par voie diplomatique,

Que les taxes postales pour l'envoi des doeu-

ments de cette nature soient supprimées, ou du

moins réduites, et que ces envois soient exemptés

de tous droits de douane;

Que chaque Etat publie une liste des bibliothè-

ques autorisées à prêter des livres ou des manus-

erits à l'étranger ou à en recevoir en prêt, ainsi

que des bibliothèques non dépendantes de Lui qu'il

recommande à cet effet."

En 1929, votre comité s'est de nouvesu préoccupé

de la question et l'a étudiée sur la base d'un mémoire

de M. Bick (Directeur de la Bibliothèque nationale,

Vienne) éemandant la création auprès des Bibliothèques

nationales de chaque Days d'un bureau central par l'en-

tremise desquels passerait toute demande de prêt et tout

livre prêté. La résolution suivante avait été adoptée :

" Те Comité d'experts,
isidérant que la réciprocité entre les biblio-

thé ues est la condition la plus propre à favoriser

le dévelopamet du prêt international,
Considérant que le défaut de réciprocité consti-

tue le mines obstacle, soit à la réforme, soit
a la pleine application des règlements qui régis-
sent le prêt international,
Recommande que la Commission internationale de

Coopération intellectuelle insiste, par tous les

moyens dont elle dispose, pour obtenir la reconnais-
sance de cette condition de réciprocité comme pri-
mordiale et f«:sse comprendre que le prêt des dou-
bles constituerait un minimum de satisfaction",

Il ne semle pas que jusqu'à ces dernières années

des résultats satisfaisants aient été obtenus. La Fédé-

ration des associations de bibliothécaires, ayant ins-

ecrit à l'ordre du jour de son prochain congrès le pret

international comme sujet principal de discussion, son

Comité a prié l'Institut de bien vouloir inscrire un des





aspects de la question (tarifs postaux) à l'ordre du jour

de votre réunion: un rapport a été demandé à !!. Emler,

directeur de la bibliothèque de l'Université de Prague.

(QT De 11 1932}.

Il semble que l'on pourrait arriver assez rapide-

ment à certains résultats, en s'adressant, d'une part aux

gouvernements des pays n'ayant pas encore adopté un tarif

postai réduit en les priant de bien vouloir examiner la

possibilité de 106 fairs; d'autre part, on pourrait entrez

en relations avec l'Union postale universelle pour lui

demander de porter à l'ordre du jour de son prochain con-

grès la question de la gratuité de port pour les prêts en-

tre bibliothèques.

B - 2°) Collections de films éducatifs et d'actualité.

   

Conformément à une résolution adoptée par son Comi-

té de direction, en octobre dernier, l'Institut du cinéma

tographe éducatif de Rome avait demandé au Comité d'experts

archivistes de la C.I.0.I. de lui prêter son appui en vue

de la constitution d'archives cinématographique interna-

tionales et nationales de films éducatifs et d'actualités.

Les experts, au cours de leur réunion du 22 décem-

bre 1931, ont eu sur ce point une discussion apyrofondie

dont le détail se trouve dans les proces-verbaux des

a
D ances (documents annexés D.38 1931, p.34-41).D

s

Comme résultat de la discussion, la résolution sui-

vante a été votée ؛

" Le Comité des experts archivistes,
ayant été saisi de la résolution du Conseil d'admi-
nistration àe l'Institut international du Cinémato-
graphe éducatif, visant la constitution de collec-
tions de films éducatifs et d'actualités,
Reconnait que l'importance en nombre et en intérêt

des documents filmés s'accroit constamment et que,
de ce fait, leur conservation soulève des problèmes



 



\

entièrement nouvezux, qui s'imposent à l'attention

des Etats;

Constate qu'un Comité, groupant les représentants

d'administrations nationales spécialisées en matière
= و 7. a

pe proprement dites ne paralt pas l'organe Le

mieux en mesure d'apporter à l'Institut de Rome tout

le concours nécessaire à la réalisation de son inté-
ressante initiative,

Désireux toutefois de marquer son aporéciation

pour ia demande de collaboration dont il est saisi,

le Comité ayant procédé a un examen attentif des di-

vers as»ects de la question, a élaboré certaines re

marques qu'il soumet ci-après à toutes fins ONTO.

Le Comité reconnait toute l'opportunité du projet

de l'Institut du Cinématographe éducatif, de créer

une cinémathèque internationale de films éducatifs et

d'actualité.
Le Comité estime que l'intervention de l'Institut

de Rome pourrait favoriser dans chaque pays la vo

tion, sous les guspices des Ministères de 1'Instruc

tion publique de cinémathèques nationales, entre +

quelles un lien de coordination pourrait être établi,

au fur et à mesure de leur création, par l'Institut

lui-même.
Le Comité croit, qu'en vue de la création de ciné-

mathèques nationales, l'attention pourrait se porter

sur l'un des moyens de réalisation que constituerait

l'adoption d'un système de dépôt légal pour films,

Le Comité signale que l'établissement de cinéma-

èques devrait être précédé ee et d'échanges

informations sur les modalité Ga conservation des

‘ilms,l'aménagement de batimeA. ad-hoc", ес, ,

En raison de l'affinité qui ce entre les ques-

tions intéressant les cinémathèques et celles relati-

ves aux bibliothèques, le Comité attire également

l'attention sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour
l'Institut international de Coopération intellgatne lis

de consulter sur cette question un comité de bibli
thécaires, "

h
١

B
h
o
f

En suite de cette résolution, le Comité exdeutif a,

en avril dernier, sutorisé 1'Institut & insorirs cette

question à l'ordre du jour de votre comité, Pour préciser

certai

tion

bats, étant donné Les. ques-(D
a

ns points at ider le 0 a©

importantes que soulève la constitution de telles©

eo a ira аки к eo ; ;ives {par exemble le dépot légal, ete...) le directeur

l'Institut du cinéma éducatif a préparé le rapport qui

68% soumis C'autre part (0.7.8, § 1932 je





TXposs ве М, JeanGérar sur l'Union francaise des of-
fices de documentation.

SEEE عا Ri

t
o 0

   

L'Union française des offices de documenta

(U.F.0.D.) ayant été constituée au cours de l'année, il a

paru intéressant de mettre votre comité au courant du but

et de l'activité de cette organisation. i, Jean Gérard a

bien voulu accepter de préparer un exposé sur cette ques-

tion (C,7,E. 10. 1932),

odde création d'un Institut international pourla
oductiondesmanuscrits

 

 

B - 4°

b)
ra

À

 

u
n ir Frederic Kenyon, président de la Commission na-

tionale britannique de coopération intellectuelle a trans-

mis à l'Institut, en avril dernier, un projet du Dr,

Priebsgoh relatif à la création d'un Iustitut international

crits. Le2pour la reproduction photographique des manu

président de la 0.1.0.1. 8 autoriséd l'Institut & inwerire

cette question à l'ordre du jour de votre Comité et le

Prof, Priebsch a bien voulu préparer un rapport, accompa-

-26 de quelques roemargues ( 0.7,2. 8. 1972}.

D'autre part, Sir Frederic Xenyon indiquait que,

tout en reconnaissant l'intérêt du projet du Dr. Priebsch,

la Commission britannique ne se dissimulait vas que l'é-

tendue du projet et les sommes considérables qu'il néces-

Siterait en rendait sa réalisation impossible à l'heure

actuelle, mais que l'on pourrait entreprendre la compila-

tion d'un catalogue des reproductions de manuserits exis-

tant dans les bibliothèques, tenir ce catalogue à jour et

renseigner c.ux qui le désirent sur les manuserits repro-

duits.

Le projet du Dr, Priebsoh pose non seulement une

question financière, mais soulève également plusieurs



    



question financière, mais soulève également plusieurs

graves problèmes, ceux par exemple concernant le droit

d'auteur pour la reproduction des manuscrits et le procédé

à employer pour cette reproduction.

En 1929, votre comité avait déjà étudié ce dernier

point et en 1930 avait pris à ce sujet 1e résolution sui-

vante :

"Le Comité d'experts est d'avis,
à أ que, sans fonder jusqu'à nouvel orére
a) ss parançes trop grandes sur le ravide développement

de la microphotogranhie dans les bibliothèaues, il
reste souhaitable que les princivales bibliothèques
possèdent un appareil micro-photosraphi que dans leur
service de photographie pour faciliter éventuelleent

la tâche des travailleursU
d'autre part, qu'il importe de suivre attentive-

ment les résultats de l'expérience qui va être tentée
à la Bibliothèque Nationale de Paris, étant donné que
si elle réussit, cette expérience pourrait Être éten-
due par quelques bibliothèques inportantes à d'autres
manuserits

L'échange des fac-similé favoriserait en effet
l'étude de ces manuscrits, auss bien que là conser-
vation des originaux!.

Il semble que le Service des bibliothéques de

"Institut pourrait entreprendre comne première tâche, par

l'intermédiaire des services nationaux de renseignements,

de rechercher Les manusorits déjà reproduits existant

+dans les bibliothèques. Les renseignements recueillis

cerviraient de base à la constitution d'un fichier indi-

quant non seulement l'endroit où se trouvent les reprodue-

tions, mais les conditions de vente ou de prêt, L'existen-

ce G'un tel fichier permettrait de renseigner ceux à qui

ces reproductions sont nécessaires et faciliterait souvent

le prêt international.

De plus, certains pays possèdent de nombreux manus-

Àcrits et n'ont pas encore été à même d'en établir un cata-
м x | : 7

idgus complet; uné action en vue âe connaitre les manus-

Grits reproduits aurait aussi une influence stimulatrice





m0

1A

 
 

)
J
a

+

U

 
 

 
 

 
 

ainm





0.T.B. IZ 1932

SOCIZETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLTOTUELLE

evn —. em еше сте we eا

 COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

VI.ème Réunion (16-17 Juin 1932)

Note du Service des bibliothèques sur les différents
ac 

points de 101012786 duJour,
 

 

 

A

A - 1°) Utilisation des bibliothégues populairespour les

 

  

loisirs ouvriers.

L'Institut a procédé à l'enquête suivant les directives

de votre Comité: le document provisoire (C,T.B.1.I1932} qui

vous a été envoyé contient les résultats de cette enquête.

On trouvera, d'une part, à la page 24 les points particuliers

les plus importants sur lesquels il serait possible et dési-

rable de faire porter des recommandations à adresser éven-

tuellement, soit aux gouvernements, soit aux bibliothèques et

organisations intéressées; d'autre part, le rapport précise

aux pages 33 et 34, l'aide que l'organisation de coopération

intellectuelle, par l'intermédiaire de votre Comité et d'au-

?

tres comités intéressés à la question pourrait apporter à la

solution de Ge problème.

Ce rapport provisoire a été transmis au B.I.T. qui

avait demandé à l'Institut d'entreprendre l'enquête et qui,

dans les prochaines semaines, prendra une décision au sujet

de son impression éventuelle. Dans ce Gas, certains rapnorts

parvenus tardivement à l'Institut pourront être remaniés





A

du point de vue de la forme et les renseignements concernant

la kussie, que l'Iustitut vient &e recevoir, pourront égale-

1 A .

ment y otre inclus.

2%) Deuxiéme édition du "Cuide de ser vices nationaux de rer-
————]

selgnements, duprevevdes échanges Internationaux".
 

 

Les centres nationaux de renseignements existants ont

été priés de bien vouloir mettre à jour et compléter la noti-

ce les concernant, en y ajoutant notamment les disnositions

postales et douanières existant dans leur pays respectif pour

16 11816 international.

Il a été également demandé aux bibliothèques de cer-

tains pays si, depuis la publication de la première édition

du "Guide" il leur avait été pcssible de se constituer en

service national de renseignements; c'est ainsi que la pré-

sente édition indique deux nouveaux centres (Tchécoslovaquie,

дворов).

Le nom da 1'Institution وسل dans chaque pays, est pre-

te à renseigner les bibliothèques sur les meilleurs ouvrages

Ddiq1%

O
N u+ Еayant paru Gans ce pays, a €t lorsque nous avons ob-

tenu une réponse sur ce point.

À l'avertissement ont été ajoutées les résolutions dé-

jà adoptées par la Commission internationale de coopération

, ’ =x 70 .

été revu par 7. Lemaitre, suivant deE* (1 B 5

حن e
,
= + a ©

désir de votre Comité.

Conformément à la décision de juillet dernier du Comi-

té exécutif de la 0.1.0.1... le Guide conti
٠

ل
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liste sommaire des publications de la Tociété des Nations,

liste miss à Jour par 12. Sevensma.С

À moins de corrections nécessitant une correspondance

étendue, ou des remaniements importants, le "Guide" pourra



 



paraître en octobre.

 

£ - 35) Normalisation dans le domaine des périodiques,
——m......m |

 

La résolution adoptée sur ce point a été communi quée

au Congrès international des éditeurs en juin dernier, mais

étant donné le court intervalie entre la réunion de votre

av
)Comité et celle de ce congrès, elle n pu faire l'objet> -

diteurs auram
n

D
sd'aucune discussion. Le prochain congrès des

lieu en Juin 1933, à Bruxelles, et une réunion nrévarate irs

du Bureau devent se tenir le mois prochain, nous avons deman"

06 l'inscription à l'ordre du jour des points traités dans

votre résolution.

L'Institut s'est également adressé aux Comités de

normalisation de 21 pays, en leur demandant de bien vouloir

se mettre en relations les uns avec les autres, en vue de

0l'adoption de formats normalisés pour les périodiques, du

format de la fiche internationale, de la manchette bibliogra-

phique et de l'établissement des abréviations des titres de

ncées dans le "Code",©périodiques , conformément aux règles én: (

Les réponses reçues montrent en général le vif inté-

Te

@
>
+ que ces questions de normalisation ont suscité et le

désir des comités d'entreprendre une action efficace dans ce

domaine.

Enfin, l'Institut est entré en raprorts aved 1'Inter-

national Federation of National Standardizing Associations

(I.S.A.) en lui demandant de bien vouloir prendre en considé-

ration les voeux de votre Comité, et d'en recommander l'ap-

plication aux associations nationales qui sont membres de la

Tae

Fédération.

`L'I.S.A. s'est déclarée prête à collaborer avecu
n

l'Institut et fera étudier ces questions par les membres de

son bureau.





-.. Prinzhorn a préparé un rapport (0.2.8. 5 197%) gm

d'autres points de la question qui pourraient faire L'objet

d'une action àe l'Institut en vue d'une unification, Cenen-

dant, étant donné ce qui précède, et que le travail semble

en bonne vole, il serait peut-être préférable de continuer

la propagande entreprise et d'attendre 1iss décision du con-

a À AA 2 aa a e 3 14 Te к - > a 1 > 2 A A ay In

srès des éditeurs et du Bureau de l'I.S.A. avant d'âtendre>

l'action pour l'unification d'autres noints qui rallicraient

  

peut-ËÊtre moins de suffrages.

4°) Bibliographie iinternationale des traductions.

Le rapport que М. Cain, président du comité qui s'est

réuni à l'Institut les 19 et 20 décembre 1930, a préparé

pour la Commission de coopération 1ntellectuelle, fait partie

Odes documents qui vous ont été envoyés (F.3. 19 бо). м. Cain

au courant de3 FH
id

c
k Da bien voulu accepter de mettre votre Con

l'état de la question.

5°) Supplément au "Code international d'abréviations des ti-

res depériodiques",

Le supplément du Code est à l'impression et doit pa-

7 ٠ . . . =, .

raltre les premiers jours de juin. La publication a dù en

^ ٠دره 4 + A 2 a 2

être un peu différée par suite de la correspondance échangée

entre les experts au sujet de certaines abréviations relati-

ves aux termes slaves.

6°) Classification décimale.
 

Sté transmise aux Gom-0 D D
v

La résolution de votre Comité

missions ou embryons de commissions de classification déci-= 02

male de l'Institut international de documentation dans les

1 de tels groupements existent; ces groupements devaiert

examiner la possibilité de s'adjoindre le concours de per-

0sonnalités compétentes pour collaborer au perfectionnement





de ce système de classification. Dans les pays ne possédant

pas de commission, l'Institut s'est alGressé aux Académies

й Gt
ges Dex ences, associations d'ingénieurs, associations de bi-o

bliothécaires, en priant ces organisations de lui faire sa-

voir s'il Leur semblait ورجح

tres associations dont le concours apparaîtrait désirable,

de constituer de tels comités,

L'Institut n'a Das encore regu UN grand nombre de

réponses Jusqu'à présent; cependant ls rapport de M, Doner-

Q
uDuyvis (C.T.B. 9 1938) montre qu'à La suite de ces démarches,

des résultats intéressants ont déja été atteints.

Le gouvernement néerlandais a exprimé ses regrets de

ne pouvoir, étant donné la situation actuelle, subventionner

le travail de "., Donker-Duyvis.

TAin ce qui concerne la dési-nation d'un observateur

>

auprès de la Commission de la classification décimale, la

C.1.C.I. a estimé que le travail courant de liaison pouvait

A 2 0 . A т

etre assuré par le secrétariat de votre comité. Aucun con-i
= D

grès de bibliosranhie ne s'étant réuni denuis l'approbation

Ade la resolution de votre comité par les instances competen-

1 я ALT A e na
tes, aucun obssrvatsur n'a pu encore sire désigné.

 

 

7°) Echange de renseignements entre bibliothéques pour 1l':
chat C'ouvrages 518411615 م
  

Une lettre-circuiaire а с

tours de bibliothèques nationales où centrales, en leur de-

mendant quelle serait dens leur pays respectif, l'institu-

tion la plus qualifiée pour donner des renseisnements sur

les ouvrages remarquables paraissant chez eux et dont l'a-

chat serait souhaitable var les bibliothèques étrangères.

Les renseignements recusillis ont été indiqués dans

lis manuscriv du "Quida". et d'autres ont été demnantés nour

les days n'ayant nas répondu.~



 



A - 8°) Utilisation des bibliothèques pour faire connaitre la

société des Nations.
  

Та résolution adoptée l'année dernière par votre

comité a été transmise, en un certain nombre d'exemplai-

res, à chaque association de bibliothécaires en les

priant de bien vouloir en assurer une large diffusion

auprès des bibliothèques de leur pays respectif, Pour

les pays ne possédant pas d'association de bibliothé-

caires, cette résolution a été envoyée, avec la même

prière, aux orésidents des commissions nationales de

Coopération intellectuelle.

Les bibliothèques marquent un grand empresse-

ment à classer dans des grouves spéciaux les publica-

tions de la Société des Nutions et à attirer sur elles

l'attention du public. En outre, plusieurs bibliothèques

(D
s

ont écrit à l'Institut pour demander que la S.d.N. con-

sente une diffusion plus parge de ces publications. Ces

té transnises au Secrétariat.(
U
N

M
s

lettres ont

La World Peace Foundation ayant prié l'Institut

de recomnander pour le classement des publications de 1:

£.d.”. la "Key to League of Nations Documents", cette

publication a également été signalée aux organisations

ayant requ la résolution.

Parmi l'activité des bibliothèques pour faire

connaître la S.a.N. il est apparu intéressant de vous

communi quer le mémorandum de I’. Bishop sur l'activité

de la Bibliothèque de l'Université de Michigan (С.Т. В.

4 1932),





B - 1°) Prét international et tarif postal.

 

Le question du prêt international a été traitée

des 1925 par la Sous-Commission des Sciences et de В1-

biiczraghis de la С.Т.С.Т., qui avais 8000158 une résoiu-

tion demandant entre autre :

" Oue la communication des imprimés et manuserits

soit faite directement de bibliothèque à bibliothè-
que et non plus par voie diplomatique;

Que les taxes postales pour l'envoi des docu-

ments de cette nature soient supprimées, ou du

moins réduites, et que ces envois soient exemptés

de tous droits de douane;

Que chaque Etat publie une liste des bibliothe-

ques autorisées a prêter des livres ou des manus-

crits à l'étranger ou à en recevoir en prêt, ainsi

que des bibliothèques non dépendantes de lui qu'il

recommande à cet effet."

En 1929, votre comité s'est de nouveau préoccupé

de la question et l'a étudiée sur la base d'un mémoire

de M. Bick (Directeur de la Bibliothèque nationale,

Vienne) éemandant la création auprès des Bibliothèques

nationales de chaque pays d'un bureau central par l'en-

tremise desquels passerait toute demande de prêt et tout

livre prêté. La résolution suivante avait été adoptée :

"Le Comité d'experts,
Considérant que la réciprocité entre Les biblio-

thèques est la condition la plus propre a favoriser

le dévelopsement du pret international,
Considérant que le défaut de réciprocité consti-

tue le principal obstacle, soit à la réforme, soit
a la pleine application des règlements qui régis-
sent le prêt international,

Recommande que la Commission internationale de
Coopération intellectuelle insiste, par tous les

moyens dont elle dispose, pour obtenir la reconnais-

sance de cette condition de réciprocité comme pri-
mordiale et f«:sse comprendre que le prêt des dou-
bles constituerait un minimum de satisfaction”,

Il ne semble pas que jusqu'à ces dernières années

des résultats satisfaisants aient été obtenus. La Fédé-

ration des associations de bibliothécaires, ayant ins-

ecrit à l'ordre du jour de son prochain congrès le prêt

international comme sujet principal de discussion, son

Comité a prié l'Institut de bien vouloir inscrire un des



 



aspects de la question (tarifs postaux) à l'orâre du jour

, -r

de votre réunion: un rapport a été demandé à II, Eml D г,

directeur de la bibliothèque de l'Université de Prague.

(GD. 1) 1938),

11 semble gus l'on pourralt arriver assez raplde-

1

ment à certains résultats, en s'adressant, d'une part auxu

gouvernements des pays n'ayant pas encore adopté un tarif

postal réduit en les priant de bien vouloir examiner la

possibilité de ls faire, d'autre part, on pourrait entrer

en relations avec l'Union postale universelle pour lui

demander de porter à l'ordre du jour de son prochain con-

Dres la question de la gratuité de port pour les prets en-8

tre bibliothèques.

B - 2°) Collectionsde films éducatifs et d'actualité,

 

  ao

   

Conformément à une résolution adoptée par son Comi-

té de direction, en octobre dernier, l'Institut du cinéma

tographe éducatif de Rome avait demandé au Comité d'experts

arcnivistes ds la 0.1.0.1, de lui prêter son appul en vus

de la constitution d'archives cinématographique interna-

tionales et nationales de films éducatifs et d'actualités.

Les experts, au cours de leur réunion du 22 décen-

bre 1931, ont eu sur ce point une discussion approfondie

dont le détail se trouve dans les procès-verbaux des

D
sséances (documents annexés D.38 1931, p.34-<1).,

Comme résultat de la discussion, la résolution sui-

vante a été votée :

" Le Comité des experts archivistes,
ayant été saisi de la résolution du Conseil d'admi-
nistration de 1'Institut international du Cinémato-
graphe éducatif, visant la constitution de collec-
tions de films éducatifs et d'actualités,

Reconnait que l'importance en nombre et en intérêt
des documents filmés s'accroit constamment et que,
de ce fait, leur conservation soulève des problèmes



 



entièrement nouveaux, qui s'imposent à l'attention

des Etats;

Constate qu'un Comité, grroupant les beg

d'adninistrations nationales spécialisées en matière

d'archives proprement dites ne paraît pas 1' organe le

mieux en mesure d'apporter à l'Institut de Rome tout

le concours nécessaire à la réalisation de son inté-
ressante initiative,

Désireux toutefois de marquer son aporéciation

pour la demande de collaboration dont il est saisi,

le Comité ayant procédé à un examen attentif des di-

vers as»ects de la question, a élaboré certaines re-

marques qu'il soumet ci-après à toutes fins utiles.

Le Comité reconnait toute l'opportunité du projet

de l'Institut du Cinématogranhe éducatif, de créer

une cinémathèque internationale de films éducatifs et

d'actualité.

Le Comité estime que l'intervention de l'Institut

de Rome pourrait favoriser dans chaque pays la créa-

tion, sous les auspices des Ministères de l'Instruc-

tion publique de cinémathèques na tionales, entre les-

quelles un lien de coordination pourrait être établi,

au fur et à mesure de leur création, par l'Institut

lui-même.

Le Comité croit, qu'en vue de la création de ciné-

mathèques nationales, l'attention pourrait se porter

sur l'un des moyens de réalisation que constituerait

i'adortion d'un système de dépôt 18221 pour films.

Le Comité signale que l'établissement de cinéma-

Pe devrait être précédé d'études et d'échanges

d'informations sur les modalités de conservation des

films,l'aménagement de bâtiments "ad hoc", etc...

En raison de l'affinité qui existe entre les ques-

tions intéressant les cinémathèques et celles relati-
ves aux bibliothèques, le Comité attire également

l'attention sur l'intérêt qu'il nourrait ÿ avoir pour

l'Institut international de Coopération inteligotasite

de gonsul par sur cette question un comité de bibli
thécaires.

En suite de cette résolution, Le Comité exécutif 8و

en avril dernier, autorisé l'Institut à insorire cette

question à l'ordre du jour de votre comité, Pour préciser

certains points et guider les débats, étant donné Les ques-

tions importantes que soulève la constitution de telles

archives (par sxemple le dépôt lécal, ete..) le directeur

de l'Institut du cinéma éducatif a préparé le rapport qui

vous ost soumis d'autre part (0.2.8. 5 1978 D
O

ا

 °





 

 

 

a) Exposé de = Jean Cérar sur L'Union iranzaise des oi-
Tices de documentation.
 

L'Union française des offices de documentation

(U.F.O.D.) ayant été constituée au cours de l'année, il а

paru intéressant de mettre votre comité au courant du but

et de l'activité de cette organisation. М. Jean Gérard a

bien voulu accepter de préparer un exposé sur cette ques-

tion {C. 7.8. 10. 1932).

hb) Projet de crésation d'un Institut international pour la
reproduction desSmanuscrits,

   

 

 

mis 4 l'institut, en avril dernier, un projet du Dr.

Priebsch relatif à la création d'un Iustitut international

pour la reproduction photographique des manuserits, Le

président à la 0.1.0.1. à autorisé l'Institut à inscrire

cette question à l'ordre du jour de votre Comité et le

Prof, Priebseh a bien voulu préparer un rapport, accompa-

né de quelques remarques ( 0.2.38. 8, 19782).

D'autre part, Sir Frederic Kenyon indiquait que,

tout en reconnaissant l'intérêt du projet du Dr. Priebsch,

la Commission britannique ne se dissimulait vas que l'é-

tendue du projet et les somnes considérables qu'il néces-

aalisDSi terais en rendait sa т ation impossible à l'heure

ue l'on pourrait entreprendre la compila-

tion d'un catalogue des reproductions de manuscrits exis-

tant dans les bibliothèques, tenir ce catalogue à jour et

2renseigner c.ux qui le désirent sur les manuscrits repro-

duits.

Le projet du Dr, Prisbsch poss non seulement une

question financière, mais soulève également plusieurs
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question financière, mais soulève également plusieurs

graves problèmes, ceux par exemple concernant le droi

d'auteur pour la reproduction des mesnuscrits et le procédé

à employer pour cette reproduction.

En 1929, votre comité avait déjà étudié ce dernier

point et en 1930 avait pris à ce sujet la résolution sui-

vante :

"Le Comi té d'experts est d'avis,
à 'unepart, que, sans fonder jusqu'à nouvel orêre
d'espérances trop grandes sur le rapide développemen

de la microphotographie dans les bibliothèques, il
reste souhaitable que les princinales bibliothèques
possèdent un appareil micro-photosraphique dans leur
service de photographie pour faciliter éventuellemen

la tâche des travailleurs intellectuels;
d'autre art, qu'il importe бе suivre attentive-

ment les résultats de l'eexpérience qui va être tentée
à la Bibliothèque Nationale de Paris, étant donné que
si elle réussit, cette expérience pourrait Stre éten-
due par quelques bibliothéques importantes a d'autres
manuserits.

f
o

d'échange des f
l'étude de ces manu
vation des originau

ac-similé favoriserait en effet
isorits, aussi bien que la conser-
xX.A

ll semble que le Service des bibliothèques de

l'Institut pourrait entreprendre comune première tâche, par

l'intermédiaire des services nationaux de renseignements,

jà reproduits existantoJde rechercher les manuscrits dé

dans les bibliothèques. Les renseignements recueillis

cerviraient de base à la constitution d'un fichier indi-

quant non seulement l'endroit où se trouvent les reprodue-

tions, mais les conditions de vente ou de prêt. L'existen-

Ge d'un tel fichier permettrait de renseigner ceux à qui

cet reproductions sont nécessaires et faciliterait souvent

; م : .le pret international.

De plus, certains pays possèdent de nombreux manus-

erits et n'ont pas encore été à même d'en établir un cata-

8 ° A =

logue complet; une action en vue de connaitre les manus-

Grits reproduits aurait aussi une influence stimulatrice
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