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(Point IC de l'ordre du jour)

-— —— — co — voe 

A la session de 1928, votre Sous-Commission a exprimé

le voeu qu'une réunion d'experts fût convoquée pour étudier la

question du diapason,

Par suite du manque de crédits, les experts pour l'u-

nification du diapason n'ont pu, cette année encore, être réu-

nis. En raison de certaines divergences de vues dont a pu pren-

dre connaissance le fonctionnaire chargé de suivre les ques=

tions musicales, au cours de conversations officieuses avec di-

vers facteurs 4d 'instruments, acousticiens, compositeurs at ins-

trumentistes, l'Institut propose d'instituer uns enquête prépa-

ratoire auprès des musiciens les plus qualifiés d'Europe et des

Etats-Unis, anquête dont les données sarviraisnt de bass à la

réunion d'experts. Mais cette enquête suppose la présence à

l'Institut, au moins tamporairament, d'un personnel spécialisé,
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