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Le pret internationalde livres entre bibliothèques.
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( Rapport de M. J. Emler, Directeur de la Bibliothèque
de l'Université de Prague )

En ce qui concerne le prêt international entre

bibliothèques il existe évidemment une certaine disparité :

les bibliothèques de fondation récente, ou possédant peu de

livres demandent l'aide des grandes bibliothèques en conte-

nant de grandes quantités, ou celle des bibliothèques ayant

des éditions anciennes d'ouvrages rares; ces demandes dépas-

sent souvent la possibilité qu'on a d'y satisfaire. Les

pays ayant de nombreuses bibliothèques ou des bibliothèques

renfermant de grandes quantités de livres seront placées

dans une situation défavorable à l'égard des petits pays

ou des pays ayant des bibliothèques de date récente : les

pays plus favorisés seront naturelle ent appelés à pourvoir

aux besoins des autres.

Sans doute les bibliothèques auxquelles il est

souvent fait appel ont toujours la possibilité d'exclure

par des clauses administratives les demandes de prêt qui

ne leur paraîtraient pas indispensables ou qui seraient

démesurées, Mais il faut néanmoins partir de ce fait que
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la coopération croissante entre bibliothèques exige vérita-

blement qu'il soit pris des mesures internationales telles

que, la ou le travail scientifiques, pour être mené à bonne

fin doit s'appuyer sur des sources (livres ou manuscrits)

se trouvant à l'étranger, cela puisse se faire dans les con-

ditions les moins onéreuses possibles. Ces mesures doivent

être recherchées pour aider dans leur tâche scientifique

les jeunes travailleurs, qui souvent n'ont pas de moyens

financiers suffisants.

Or, l'expérience montre que les emprunts à

l'étranger de livres et de manuscrits sont grevés de la ma-

nière suivante : |

1) Souvent par des taxes douanières ou au moins par des

"certificats" (garanties) provisoire douaniers. Je

pourrais citer personnellement des cas où Ges droits de

douane étaient demandés pour des livres empruntés à des

bibliothèques étrangères, bien qu'ils portassent la

marque du possesseur, et cela, parce qu'ils étaient

reliés en demi-peau; même apres des réclamations, une

somme devait être déposée en garantie, le livre devant

être retourné dans un délai fixé si l'on voulait obte-

nir le remboursement de la somme; ou dans les meilleu-

res conditions, il fallait au moins garantir que la

x

aD
staxe serait payée si le livre n'était pas renvoy

temps.

2) Taxe pour l'ouverture du colis à la douane et l'enre-

gisvrement de son contenu. C'est également aussi unMn

moyen d'établir une "statistique douanière",

3) Les frais de poste sont actuellement une entrave très

Aimportants au pret international dss livres. 4 1'inté-

rieur de la Tchécoslovaquie l'envoi de livres entre les
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bibliothèques de l'Etat et instituts similaires est franc

de port à l'exception des envois de valeur.

Pour les exnéditions à l'étranger, les frais de port

A
sont très élevés même pour les livres de caractères ordi-

naire. Par exemple, pour l'envoi dans une direction unique:
—سبأ

 

 

 

 

petits colis grands colis

de livres Ge Jivres __

3 Prague de Vienne 19,10 - 22,80 cour 32,40 cour,
tchèc. tchèc.

1 п " Berlin 19,50 - 22,75 " 23,80 = 32

Pn " Munich 33,80 38,50 - 46,65

" " " Cracovie 17,40 27,50 - 34,50

De Tuhécoslovaquie les frais dans une direction
———[—]

unique sont:

pour Bruxelles 28,40 cour. tch. pour un petit colis de vesk
+

17 Berne 21, - " " pour un livre un peu plus

volumineux.

"  Helsinsfors 26,60 © " Hour deux volumes normaux.

Les difficultés et les taxes sont encore beaucoup

plus considérables pour les envois à l'étranger de manus-

crits et éditions anciennes . La Tchécoslovaquie préte les

manuscrits et les paléotypes aux autres pays sous condition

de réciprocité :

a) par voie diplomatique, généralement très longue { 2 où

3 mois quelquefois) aggravée encore parfois par la sup-

.

pression partielle des courriers diplomatiques pour

b) après échange du document (déclaration) fixant les con-

ditions du pret (individuel selon l'usage du pays ou

de l'institut} avec l'indication éventuelle que, pour

diminuer les frais d'envoi, la somme fixée pour L'assu-

rance du volume est inférieure à son prix véritable.
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En cas de perte ou de détérioration de l'ouvrage, une

commission de spécialistes établit la somme à payer.

Mal gré cela les frais que supporte l'emprunteur

sont sensiblement élevés. En général il s'agit seulement de

l'envoi d'un ou de deux volumes. Voici quelques exemples à

l'appui,relativement au transport dans deux directions (à

Prague et retour) :

Königsberg ,,. 96,50 x6.! Dermstadt..77,80 ke' Vienne 106,30
! 10

Berlin 444... 7ة,- * Fi dresden... 90,10 " * Innsbruck
y 139,90

Bremen, se 491,60 " -* Brçociau...169,20 1 Bruxelles
! ! 184,90

. ’ , ~ -

es chiffrss sont élevés, memeQComme on le voit,

i l'assurance y est comprise. Par suite de ces conditions0

matériellement peu favorables, le prêt international entre

bibliothèques devient difficile et certain travailleurs

doivent y renoncer. Considérons en outre, que cette pratique

>- a 2 9 2 zx = № -, va + 7 <3

correspond à l'état de la pensée d'avant guerre, peut-etread

i à des habitudes compréhensibles, mais aujourd'hui0uso

peut-etre trop conservatrices et qu'elle est en contradiction

avec la manière dont nous comprenons aujourd'hui le carac-

tère solidaire du travail intellectuel et les obligations de

la coopération intellectuelle internationale.

, la responsabilité des biblio-[
O
NQuoique, d'un côt

thécaires , en tant que conservateurs des trésors qui leur

sont confiés , les oblige à parer le plus tôt possible aux

dangers de l'envoi des manuserits en obtenant, pour toute

bibliothèque ayant des manuserits précieux et souvent de-

mandés, la création d'archives de photographies (films)

spéciales de ses trésors de manuscrits, et dans tous les

cas, d'une installation (atelier) pour la production des

+

Ographles des détails des manuserits ou des imprimés, il

H
H aut, en attendant (et pour le cas où la procédure mention-

-née
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ne serait pas pratique ou pas efficace) envisager l'allège-

ment des mesures relatives au prét international par des

conventions appropriées.

Je propose donc l'adoption des mesures suivantes

 

l - les envois entre bibliothèques se font dans des colis

portant, outre le cachet de la bibliothèque qui expédie,

(fait le pret) ou de celle qui rend l'ouvrage, un tim-

bre (fleuron) spécial de bibliothèque (uniquement ré-
—

#

serve pour les bibliothèques intéressées et mis à leur

disposition): la forme, la couleur et le texte interna-

tional (pouvant être, p.e. : Livres. Prêt international)

de ce timbre seront uniformes pour tous les pays; il

sera,naturellement,en outre muni de l'adresse de la

bibliothèque qui envoie (ou qui renvoie).

2 - les envois ainsi expédiés et garantis :

a) ne seraient pas soumis à la visite douanière et se-

raient par conséquent exempts de taxes ou d'impôt

ou de dépôt de garantie;

b) les frais de port actuels seraient sensiblement di-

minués (au moins de 50 %);

с) si le prix de l'assurance conditionnelle, comme

cela se fait jusqu'à présent, était indiqué, la pos-

te expédierait ce genre d'envois comme colis re Gom-

mandés avec taxe simple (ou tout au plus double) de

recomandation, mais néanmoins dans la forme pres-

crite pour les colis de valeur,

3 - Le Comité

a) demande par les moyens qu'il juge propres pour a-

boutir plus rapidement aux buts proposés aux gouver-

nements des pays intéressés d'examiner d'urgence

les mesures ci-dessus proposées, de les approuver
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et de les faires exécuter (I - en ce qui concerne la douane,

II - les frais de port), de les appliquer sur la base de la

réciprocité, tant qu'elles n'auront pas fait l'objet d'une

convention générale.

b) transmet cette décision à toutes fins utiles à l'Union

postale universelle afin que les mesures qui relèvent avant

tout de sa compétence soient discutées et adoptées par elle

dans un délai rapproché.

Ces questions étant de la compétence des administra-

tions des finances et des postes de tant d'Etats (pays)

apparaftront a premiére vue difficilement réalisables. Et

©pourtant il est hors de doute que si des sujets de cette

importance ont été portés à l'ordre du jour des conférences

de coopération aussi représentatives que le Comité de la

Fédération internationale des Associations de Bibliothécai-

res, et Le Comité des Experts bibliothécaires, rien ne s'op-

scussions et leurs conclusions soient

|pose à ce que les dà

écoutées et suivies de décisions dans les organismes gou-

vernementaux compétents, et tout permet de croire que des

résultats favorables s'ensuivront pour les rapports culturels

internationaux qui intéressent au premier chef les savantSet

les chercheurs. Il faut espérer en la bonne volonté des

gouvernements.




