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 COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

Utilisation of Popular Libraries in the Employment of
 

Workers! Spare Time
 

RESOLUTI ON

 

The Committee of Library Experts,

having taken cognisance with the greatest interest of

the enquiry undertaken at the request of the International Labour

Office on the utilisation of popular libraries in the employment

of workers! spare time, which enquiry assumes its maximum impor-

tance in the present period of unemployment,

considers it highly desirable that this work, which

should be profitable not only to those concerned with workers!

leisure but also to national and international librarians?

organisation, should be printed and given the widest possible

circulation,

It trusts that the conclusions of this enquiry will be

put into operation and that they will, in particular, serve as a

basis for the draft laws in course of preparation on public

reading;

further, that the Organisation of Intellectual Co-opera-

tion will continue to collaborate with the international labour

Crganisation in the work which the latter is to undertake,
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COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

Examination of questions considered at the previous

meeting of the Committee

    

 

pai of the "Guide to National

Loan Si ems and international Exchanges".
.~Publication of the 2nd.

Information Services
—سلب

     

 

 

 

The Comittee of Library Exper

after examining the manuscript of this publication which

had been submitted to it, noted that it had been carefully pre-

pared in conformity with the Comuittee's instructions and ex-

pressed their approval,

 

 

 

 

> Supplement to the "International Code of abbreviations of titles

of 0611001 0818 .
 

The Committee,

examined the supplement to the Code which had been pre-

pared with the assistance of competent experts. The Committee

expressed its satisfaction with the form given to this publica-

VON...

  

 

 

 

5. م of information between the major libraries concerning

the purchase of foreignworks.

  

 

The Committee,

noted that the steps taken by the Institute had induced

the major libraries in the different countries to signify their

willingness to furnish the foreign libraries applying for it

with information concerning the works published in their respec-

tive countries and worthy of being purchased by these foreign

libraries. The greater part of this information would be given

in the second edition of the "Tuide",





4, =Desimal classification.

  

The Committee noted with satisfaction that, in response

to the wishes expressed at the previous ueeting, the InstituteA U

had endeavoured to obtain the formation of decimal classification

committees, or the extension of these committees where they

existed, by the addition of personalities representing the dif-

ferent requirements in this field.

The Committee took cognisance of the very detailed re-

port prepared by Мм. Donker-Duyvis on the results obtained during

1971 with the colizboration of the Institute,

The Committee w ould be giad if the Institute could

arrange to send an observer to the meeting of the International

Documentation Institute, which was to be held at Frankfort from

August 28th te September 3rä, 1932,
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June 16, 1%

Standardisation
2———] 

RESOLUTICN

 

The Committee of Library Experts,

after having taken cognisance of the proposals submitted

by Dr, Prinzhorn,

considering the desirability of establishing uniform

international rules for the classification, in alphabetical

order, of the names of persons, districts, stC,,

invites the International Federation of Librarians?

Associations to collect and to forward to the Institute the

rules in force in the different countries;

asks the Institute to prepare, on the basis of this

information and with the assistance of specialists a ready

dealing with this probiem and representing the principal groups

E
S

of languages, a report and a preliminary plan which would

submitted to the next meeting of the Library Experts.
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The Committee of Library Experts,

having taken cognisance of the report by M. Cain, Chair-

man of the Committee of Experts for the Bibliography of Trans-

lations,

considering that the Index Translationum in its present
 

form will render very valuable Service,

considering, however, that it is desirable that this

publication should be extended to other countries and noting

that the Committee of Experts for the Bibliography of Transla-

tions had itself voted a recommendation to that effect,

convinced, uoreover, that the classification of entries

according to languages would be of the utmost interest,

expresses the wish 1) that the Institute be authori sed

by the International Committee on Inteilectual Co-operation to

extend the Index Translationum to other countries as soon as

possible, and 2) that representations be made to the organi sa=-

tions publishing national bibliographies with a view to inducing

them to adopt such measures as would permit of the introduction

of a classification of entries by original languages in the

ndex Translationum.

ابداتتبميبومههبنيادنيديودوايوميوييتوبممهس





LEAGUE OF NATIONS

NSTITUTE OF INTELLECTUALINTERNATIONAL

COMMITTEE OP LIBRARY

June 16,

libraries in makinUtilisation of   

  

E
S
> 00 Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the Institute

the progress made by certain libraries

CO-OPERATIC
-.mss.

C
O

—

knownthe League

Tas report on

in the matter of their

utilisation for making known the League of Nations, and of the

report by Dr. Bishop, which, in its account of

of the Library of the University of Michigan,

excellent 1iiustration of what could ©

expresses the wish that the publications

of Nations should be circulated on a wider scale

in order that they might reach a greater section

that an attractive and illustratedand, further,

should be published explaining the activities

Nations.

—.———"e—بينيل__باحامنعنبااحبنامايبمبنسيهام

the

Û
ox

activities

afforded an

be done in this field,

of the league

among libraries

of the public

periodical

the League of
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COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

International Loans.

ESCLUTICN
—

The Committee of Library Experts

having taken cognisance of the report by M, Em.ler, of

the booklet by Kr, Bishop and of that by lM, Sundstrom submitted

by №. Collijn, on the question of international loans,

considering that the International Federation of Libra-

rians' Associations was to undertake an extensive enquiry in the

different countries on the question of inte>rnational loans,

called special attention to the fact that the costs of

carriage and customs charges should be regarded as an essential

it reserved the right to resume the examination of the

different questions arising out of international loans and to

take cognisance of the proceedings of the Congress of the

Federation,
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LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CC-OPERATION

COMMITTEE CF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

Organisation of Documentation

RESOLUTION

The Committee of library Experts,

after taking cognisance of the memorandum prepared by M.

Jean Gérard, President of the "Union française des offices de

documentation”, unanimously agreed as to the desirability of

coordinating work in the matter of documentation,

The Committee regarded the new contacts which were being

established between the documentation centres of one and the

same country as of the highest interest and deserving of every

possible encouragement; they furnished the necessary basis for

an undertaking of international c coordination,

It asked the International Institute of Intellectual

Co-operation to prepare a memorandum which would be submitted as

early as possible to the principal national documentation cen-

tres already constituted, which would be asked to forward their

opinions and suggestions; this memorandum would be drawn up on

the basis of the proposals made in the course of the meeting,

the documents submitted to it and the enquiries which the Com-

mittee had received during the year and which had led it to deal

with specific problems of documentation.

The material thus coliected would serve for the subse-

quent drawing up of a working programme which would make it

possible to consider the problem of documentation within the

framework of the Crganisation of Intellectual Co-operation and

in relation to the other existing bodies.
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LEAGUE ОТ NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE CF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

Collections of educational films and films of current
ен

 

interest

  

RESOLUTION

 

The Committee of library Experts,

took cognisance of M, de FEO's interesting report on

collections of educational films and films of current interest.

Although it did not consider itself competent to deal with the

problem as a whole and taking the view that the merging of film

collections with libraries would necessitate the exercise of

special precautions against fire,

noted that the establishing of cinematographic archives

of this kind, both national and international, could be of the

greatest value to the development of general culture and merited

the closest consideration with a view to their realisation,

When the time came to constitute these film collections,

the Committee recommended that steps should be taken to secure

the collaboration of librarians, especially for questions of

organisation and utilisation,

The Committee thought that it would be desirable to

study, by consulting specialists in, and representatives of, the

film industry, whether and to what extent the respective laws of

the different countries concerning "legal deposit" could be ex-

tended to cinematograph films.
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CCMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

Reproduction of Manuscripts      

BS OLUTI CN

 

The Committee of Library Ixperts,

after taking cognisance of the memorandum presented by

Professor Priebsch through the 3ritish National Committee on

Intellectual Co-operation, expressed its high appreciation of

its contents but thought it desirable to confine itself, for the

time being
27

to recommending the principal centres to draw up and

}

publish an inventory of their collections of reproductions and
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LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1937

RESOLUTICN

 

mThe Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the memorandum prepared by

Dr. CCLLIJN, Honorary President of the International Federation

of Librarians! Associations, on the dangers with which libraries

would be faced if the credits alloted to them were reduced, and

of the resolution adopted by the Committee of this Federaticn,

considering that libraries constitute, in the general

organisation of intellectual work, an indispensable instrument

and that they have always figured among the cultural institutions

the least generously endowed,

is of the opinion that their means of action could not

be diminished without prejudice to all the other institutions,

als to the Governments to maintain without©earnestly appe

any reduction whatsoever the already inadequate grants at present

wade to libraries, notwithstanding the world crisis and the bud-
,

getary reductions contemplated in certain countries
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COITE D' EXPERTS BIBLIOTIECAIRES   

16-17 Juin 1932

Utilisation des BibliothèquesPopulaires
————

  

 

 

pour les Loisirs ouvriers.
——

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance, avec le plus vif intérêt, de l'en-

quite entrevrise à la demande du Bureau International du

Travail sur l'utilisation des bibliothèques populaires pour

les loisirs ouvriers, enquête qui prend toute sa portée dans

la période actuelle de chômage,

estime qu'il est hautement äésirable que ce travail,

qui doit-être profitable non seulement à ceux qui s'oceupent

de l'orgenisation des loisirs ouvriers, mais aussi aux orga-

nisations natiônales et internationales de bibliothécaires,

soit imprimé et reçoive la plus large diffusion possible.

Il souhaite que les conclusions de cette enquête

soient mises en application et inspirent notamment les pro-

jets de lois en préparation sur la lecture publique;

que, d'autre part, l'Organisation de coopération intel-

lectuelle continue d'apporter son aide à l'Organisation in-

ternationsle du travail dans l'action qu'entreprendra cette

dernière.





1

 

internationaux.

pour l'achat

CTB. 14,1932
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SOCIETES DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Examen d'un certain nombre de guestions traitées

 

dans le Comité précédent.

  

- Publication de la 2.ème édition du Guide des services
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nationaux de renseignements du pret et des échanges

    

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir exaniné le manuscrit de cette publication qui

(D
s

lui a été soumis, a constaté qu'elle avait été préparée

soigneusement suivant les directives données par le Comi-

té, et lui a donné son approbation.

Supplément au Code international d'abreviations des titres
ee = abp

de périodiques®
—PG

   

Le Comité a examiné le supplément au Code qui a pu

être réalisé en collaboration avec les experts compétents.

Il s'est déclaré satisfait de la forme donnée à la publi-

cations

a
DEchange de rensans les grandes bibliothèquesisnements entre le
E E ouvragesلو étransers.

 

 

 —

Le Comité prend acte que les démarches de l'Institut

ont smené les principales bibliothèques en divers pays à

arer prêtes à renseigner les bibliothèques étran-un © E CD
s

© H
A

gères qui en feraient la demande, sur les ouvrages parus

dans leur pays respectifs et di-nes d'être achetés par ces

bibliothèques étrangères. La plupart de ces renseigne-

ments figureront dans la 2.ème édition du Guide,

safe
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Classification décimale.
OT

 

Le Comité constate avec satisfaction que, pour ré-

\

ondre a la préoccupation qu'il avait manifestée dans laка
réunion précédente, l'Institut s'est efforcé d'obtenir

la création de commissions de la classification décimale,

ou l'élargissement de ces commissions lorsqu'elles exis-

taient deja, par l'ad jonction de personnalités représen-

tant les besoins divers dans ce domaine.

Le Comité a pris connaissance du rapport très

étudié de M. Donker-Duyvis sur les résultats obtenus au

cours de 1931 avec la collaboration de l'Institut.

Le Comité serait heureux que l'Institut püt en-

voyer un observateur à la réunion de l'Institut Interna-

tional de Documentation, qui aura lieu à Francfort du

28 août au 3 septembre prochain.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES 

16-17 Juin 1932

Normalisation

  

RESOLUTION

Le Comi&é d'exverts bibliothécaires,

apres avoir pris connaissance des propositions du Dr.

Prinzhorn,

considérant l'utilité qu'il y aurait d'instituer des

règles internationales uniformes pour le classement par ordre

alphabétique des noms de personnes, de localités, etec.,

demande a la Fédération internationale des Associations

de bibliothécaires de réunir et de remettre à l'Institut les

règles existantes dans les différents pays;

prie l'Institut de préparer, sur la base de cette docu-

mentation, avec le concours de spécialistes qui s'occurent

déjà de ce problème, et représentant les principaux groupes

de langues, un rapport et un avant-projet qui seraient soumis

à la prochaine réunion des experts bibliothécaires,
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INSTITUT INTERNATIONAL DI COOPSRATION INTELLECTUELLE
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COMITE D'IXPERTS BIBLIOTHEC AIRES

15-17 Juin 1932

Index Translationum

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

 

ayant pris connaissance du rapport de I. Cain, Président

du Comité d'experts pour la bibliographie des traductions,

estimant que l'Index Translationum, tel qu'il est

+conçu, est appelé à rendre de grands services,

considérant toutefois qu'il importerait que cette

publication füt étendue à d'autres pays, et constatant que

le Comité d'exverts pour la bibliographie des traductions

avait lui-même adopté une recommandation dans ce sens;

persuadé, d'autre part, que le classement par lan-

+ . . + A

gues présenterait un très grand intéret,

émet le voeu
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aussitôt que possible l'Index Translationum à d'autres pays.

2° que les démarches soient poursuivies auprès des

organisations €ditant les bibliographies nationales pour

que celles-ci adoptent les dispositions qui permettraient

d'introduire le classement par langues d'origine dans

l'index Trenslationun.
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 COMITE D' EXPERTS BIRLIOTHECAIRES

15-17 Juin 1932

Utilisation des Bibliothèques pour faire connaître la

 

 

Société des Nations.
 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de l'Institut sur

les progres accomplis par certaines bibliothèques au point

Dde vue de leur utilisation pour faire connaltre la Sociét

des Nations, ainsi que du rapport du Dr. Bishop qui, par

l'exposé de l'activité de la Bibliothèque de l'Université de

Michigan, donne un excellent exemple de ce qu'on peut faire

dans ce domaine,

exprime le voeu qu'une plus large diffusion des pu-

blications de la Société des Nations dans les bibliothéques

permette d'atteindre un public plus nombreux, et que, d'autre

part, soit créé un périodique attrayant et illustré sur l'ac-

tivité de la Société des Nations.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

  COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES 

16-17 Juin 1932

Prêt international.
 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de M. Emler, de la

brochure de M. Bishop et de celle de IT, Sundstrüm présentée

par HN, Collijn, sur le prêt international,

considérant, d'autre part, que la Fédération interna-

tionale des associations de bibliothécaires doit entreprendre

dans les différents pays une large enquête sur le prêt inter-

national,

souligne que la question des frais de port et de doua-

ne doit être considérée comme essentielle;

il se réserve de revenir sur les diverses questions

que soulève le prêt international et de prendre connaissance

des travaux du Congrès de la Fédération.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPTRATION INTELLECTUELLE

COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Organisation de laDocumentation.
 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du mémoire élaboré par !.Jean

Gérard, Président de l'Union française des offices de docu-

mentation, a été unanime à reconnaître l'importance d'une

coordination du travail en matière de documentation.

Il estime que les Liaisons nouvelles qui s'établissent

en ce moment entre les centres de documentation d'un même

pays présentent le plus grand intérêt et méritent d'être

hautement encouragées; elles fournissent la base nécessaire

à une entreprise de Coordination internationale.

Il demande à l'Institut international de Coopération

intellectuelle d'établir, sur la base des sugeestions pré-

sentées au cours des débats du comité, des documents qui lui

ont été soumis, et des demandes qu'il a reçues au cours de

l'année, et qui l'ont amené à traiter des problèmes partiou-

liers de documentation, un ménoire qui serait soumis le plus

tôt possible aux principaux centres nationaux de documenta-

tion déjà constitués, pour avis et suggestions.

Les matériaux sinsi réunis serviraiesnt à dresser en-

suite un programne de travail pour permettre de traiter dans

le cadre de l'Organisation de coopération intellectuelle, et

en relation avec les organismes existants, le problème de la

documentation.
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COMITE D' EYPERTS BISLIOTHECATRES

16-17 Juin 1232

Collections de films éducatifset d'actualité.
 

 

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

a pris connaissance avec intérêt du rapport de M. de FEO

sur les collections de films éducatifs et d'actualité.

Bien que ne se considérant pas compétent pour traiter

l'ensemble du problème, et estimant que le rattachement des

cinémathèques aux bibliothèques exigerait des précautions

toutes spéciales contre le danger d'incendie,

il constate que la fondation de telles archives cinéma-

tographiques, natio:ales et internationales, peut être de

grande importance pour la culture générale et mérite d'être

réalisée.

Lors de la création de telleS cinémathèques, il recom-

cymande de faire appel au concours des bibliothécaires, surtout

en ce qui concerne les questions d'organisation et d'utili-

sation.

Le Comité estime qu'il serait désirable d'étudier dans

les milieux des spécialistes et des représentants de l'in-

dustrie cinématographique, si et dans quelle mesure les lois

respectives des divers pays concernant le dépôt légal pour-

i A y a ZA

raisnt Stre ¿tendues aux films.





3 0 0 1 آلا DES NATIONS

1

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

мою он са че ищу» сны Gow еж  —

po
t
A

ب = unCOMITE D' EXPERTS PIBLIOTHECA

16-17 Juin 1978

Reproduction de manuscrits.

 

RESOLUTION

ve : 5

Le Comité d'experts bibliothécaires,U

après avoir pris connaissance du mémoire du Prof, Priebsoh

transmis par la Commission britannique de coonération intel-

E J : : за, ие a Lua д

lectuelle, en reconnait le très vif intéret, mais croit de-

mir aa hornear ©: - 1 ander ATahnrd au rl nel Nan ЗА Ot
voir se borner à recommander d'abord aux principaux depots

de Gresser et de publier l'état de Leurs collections de re

productions et de facsimilés.
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SCCIDTE DES TATTOSNO

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPHRATION INTELLECTUELLE
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance du memorandum Ge M. le Dr. Collign,

Président d'honneur de la Fédération internationale des Asso-

ciations de Bibliothécaires sur le danger que courreraient

les bibliothèques si les crédits qui leur sont alloués ves

= ` A 3. 0 - , . 1 2

naient à être diminués, et de la résolution adoptée par le

Comité de cette Fédération,

considérant que les bibliothèques constituent, dans

l'organisation générale du travail intelléotuel, un instrument
>

¢

essentiel et qu'elles ont toujours été paral les institutions

culturelles les plus faiblement doté: a
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estime qu'on ne saurait, sans porter préjudice a toutes

les autres, diminuer leurs moyens d'action,

insiste tout particulièrement pour que les Gouverne-

ments, malgré la crise mondiale et les compressions budgétai-

res envisagées dens certains pays, maintiennent intégralement

les crédits déjà trop faibles consacrés actuellement aux

bibliothèques.
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COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1832
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Utilisation of Popular Libraries in the Employment of

Workers! Spare Time
 

RE (O
). OLUTI ON

 

The Committee of Library Experts,

having taken cognisance with the greatest interest of

the enquiry undertaken at the request of the International Labour

Office on the utilisation of popular libraries in the employment

of workers! spare time, which enquiry assumes its maximum impor-

tance in the present period of uremployment,

considers it highly desirable that this work, which

should be profitable not only to those concerned with workers!

leisure but also to national end international librarians!

organisation, should be printed and given the widest possible

circulation.

It trusts that the conclusions of this enquiry will be

put into operation and that they will, in particular, serve as a

basis for the draft laws in course of preparation on public

reading;

further, that the Organisation of Intellectual Co-opera-

tion will continue to collaborate with the international labour

Crganisation in the work which the latter is to undertake,
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CCHMITTEE CF LIBRARY ZXPERTS

Examination of questions considered at the previous

   

——

 

meeting of the Committee
 

1.-Publication of the Znd, edition of the "Cuide +0 National

nformation Services, Loan Systems and International Exchanges",

  

 

The Comuittee of Library Experts

after examining the manuscript of this publication which

had been submitted to 1%, noted that it had been carefully pre-

pared in conformity with the Comnittee's instructions and ex-

pressed their approval,
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The Committee,

examined the supplement to the Code which had been pre-

pared with the assistance of competent experts. The Committee

expressed its satisfaction with the form given 1o this (puelica-

between the major libraries concerning

works,
 

 

 

  

noted that the steps taken by the Institute had induced

the major libraries in the different countries to signify their

willingness to furnish the foreign libraries applying for it

with information concerning the works published in their respec-

tive countries and worthy of being purchased by these foreign

libraries. The greater part of this information would be given

in the second edition of the "лазает",





—

4,~Decimal classification,
———]

 

The Committee noted with satisfaction that, in response

to the wishes expressed at the previous meeting, the Institute

had endeavoured to obtain the formation of decimal classification

omni ttees, or the extension of these committees where they

existed, by the addition of personalities representing the ädif-

ferent requirements in this field,

The Comittee took cognisance of the very detailed re-

port prepared by Li. Donker-Duyvis on the results obtained during

1931 with the colisboration of the Institute,

The Committee would be glad if the Institute could

the Internationalarrange to send an observer to the meeting о?

Documentation Institute, which was to be held at Frankfort from
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COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

Standardisation
برا لا Cosme 

 

TY a dades.لاليل
The Committee of Library Experts,

after having taken cognisance of the proposals submitted

by Dr. Prinzhorn,

considering the desirability of establishing uniform

international rules for the classification, in alphabetical

order, of the names of persons, districts, stc.,

invites the International Federation of Librarians!

Associations to collect and to forward to the Institute the

ruies in force in the different countries

-
4

asks the Institute to prepare, on the basis of this

information and with the assistance of specialists already

dealing with this problem and representing the principal groups

of languages, 2 report and a preliminary plan which would be

submitted to the next meeting of the library Experts,
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CC-CPERATI

COMMITTEE CF LIBRARY5

June 16, 17, 1932

Index Translationum

 

RES OLUTION

 

The Committee of Library Experts>,

having taken cognisance of the report by M. Cain, Chair-

man of the Committee of Experts for the Bibliography of Trans-

lations,

considering that the Index Translationum in its present
 

form will render very valuable service,

considering, however, that it is desirable that this

publication should be extended to other countries and noting

that the Committee of Experts for the Bibliography of Transla-

tions had itself voted a recommendation to that effect,

convinced, woreover, that the classification of entries

according to languages would be of the utmost interest,

expresses the wish 1) that the Institute be authorised

by the International Committee on Intellectual Co-operation to

extend the Index Translationum to other countries as soon as

possible, and 2) that representations be made to the organi sa=-

tions publishing national bibliographies with a view to inducing

them to adopt such measures as would permit of the introduction

of a classification of entries by original languages in the

Index Translationum
—
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LEAGUE Or NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 15, 17, 1932

Utilisation of libraries in making known the League

of Nations

 

RESO-UTICN

 

The Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the Institute's report on

the progress made by certain libraries in the matter of their

utilisation for making known the League of Nations, and of the

report by Dr. Bishop, which, in its account of the activities

of the Library of the University of Michigan, afforded an

excelient iilustration of what could be done in this field,

expresses the wish that the publications of the League

of Nations should be circulated on a wider scale among libraries

in order that they might reach a greater section of the public

and, further, that an attractive and illustrated periodical

should be published explaining the activities of the League of

Nations,
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LEAGUE CF NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE CF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE CF LIBRARY EXPERTS

June 16, 1%, 1233

International Loans.

 

RESCLUTICN

 

The Committee of Library Experts,

having taken cognisance of the report by M. Emier, of

the booklet by itr, Bishop and of that by M, Sundström submitted

by М. Collijn, on the question of international loans,

considering that the International Federation of Libra-

rians' Assooiations was to undertake an extensive enquiry in the

mndifferent countries on the question of international loan ,

mn + 8 ofpa \

cailed special attention to the fact that the

carriage and customs charges should be regarded as an essential

it reserved the right to resume the examination of the

different questions arising out of international loans and to

take cognisance of the proceedings of the Congress of the

Federation,
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LT AGUE От NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE CF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 19832

Organisation of Documentation

RESOLUTION

 

The Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the memorandum prepared by M.

Jean Gérard, President of the "Union française des offices de

documentation", unanimously agreed as to the desirability of

coordinating work in the matter of documentation,

The Committee regarded the new contacts which were being

established between the documentation centres of one and the

same country as of the highest interest and deserving of every

possible encouragement; they furnished the necessary basis for

an undertaking of international с oordination.

It asked the International Institute of Intellectual

Co-operation to prepare a memorandum which would be submitted as

early as possible to the principal national documentation cen-

tres already constituted, which would be asked to forward their

opinions and suggestions; this memorandum wouid be drawn up on

the basis of the proposals made in the course of the meeting,

the documents submitted to it and the enquiries which the Com-

mittee had received during the year and which had led it to deal

with specific problems of documentation,

The material thus coliected would serve for the subse-

quent drawing up of a working programme which would make it

possible to consider the problem of documentation within the

framework of the Crganisation of Intellectual Co-operation and

in relation to the other existing bodies,
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LEAGUE OT NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE CF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1932

Collections of educational films and films of current

interest

 

RESOLUTION

 

The Committee of Library Experts,

took cognisance of M. de FEO's interesting report on

collections of educational films and films of current interest.

Although it did not consider itself competent to deal with the

problem as a whole and taking the view that the merging of film

collections with libraries would necessitate the exercise of

special precautions against fire,

noted that the establishing of cinematographic archives

of this kind, both national and international, could be of the

greatest value to the development of general culture and merited

the closest consideration with a view to their realisation,

When the time came to constitute these film collections,

the Committee recommended that steps should be taken to secure

the collaboration of librarians, especially for questions of

organisation and utilisation.

The Committee thought that it would be desirable to

study, by consulting specialists in, and representatives of, the

film industry, whether and to what extent the respective laws of

the different countries concerning "legal deposit" could be ex-

tended to cinematograph films.
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Reproduction of   Manuscripts

RES OLUTI CN

 

The Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the memorandum presented by

Professor Priebsch through the 3ritish National Committee on

Intellectual Co-operation, expressed its high appreciation of

its contents but thought it desirable to confine itself, for the

time being, to recommending the principal centres to draw up and

vubiish an inventory of their collections of reproductions andLD ii

facsimiles.



»
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LEAGUE QQ NATIONS

INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-OPERATION

COMMITTEE OF LIBRARY EXPERTS

June 16, 17, 1922

RESOLUTICN

 

mThe Committee of Library Experts,

after taking cognisance of the memorandum prepared by

Dr. CCLLIJN, Honorary President of the International Federation

of Librarians’! Associations, on the dangers with which libraries

would be faced if the credits alloted to them were reduced, and

of the resolution adopted by the Committee of this Federatien,

considering that libraries constitute, in the general

organisation of intellectual work, an indispensable instrument

and that they have always figured among the cultural institutions

the least generously endowed,

is of the opinion that their means of action could not

be diminished without prejudice to all the other institutions,

earnestly appeals to the Governments to maintain without

any reduction whatsoever the already inadequate grants at present

wade to libraries, notwithstanding the world crisis and the bud-
,

getary reductions contemplated in certain countries.

—o..
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   COITE D' EXPERTS BIBLIOTIECAIRES

16-17 Juin 1932

Utilisation des BibliothèquesPopulaires

  

pour les Loisirs ouvriers.

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance, avec le plus vif intéret, de l'en-

quête entrevrise à la demande du Bureau International du

Travail sur l'utilisation des bibliothèques populaires pour

les loisirs ouvriers, enquête qui prend toute sa portée dans

la période actuelle de chômage,

estime qu'il est hautement désirable que ce travail,

qui doit être profitable non seulement à ceux qui s'oceupent

de l'orgcnisation des Loisirs ouvriers, mais aussi aux orga-

nisations nationales et internationales de bibliothécaires,

soit imprimé et recoive la plus large diffusion possible.

Il souhaite que les conclusions de cette enquête

soient mises en application et inspirent notamment les pro-

jets de lois en préparation sur la lecture publique,

que, d'autre part, l'Organisation de coopération intel-

lectuelle continue d'apporter son aide à l'Organisation in-

ternationsle du travail dans l'action qu'entreprendra cette

dernière.
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

amen d'un certain nombre de questions traitéest= > 3 >

dans le Comité précédent.

 

1 - bienio de la 2.ème édition du Guide des services

atiionaux de renseignements aupret et “dés échanges

SCOTIAETA

 

 

 

 

    

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir exaniné le manuscrit de cette publication qui

lui a été soumis, a constaté qu'elle avait été préparée

oigneusement suivant les directives données par le Comi-

7

té, et lui a donné son approbation.

€

2 - Supplément ©:au Codeinternational d''abréviations des titres

de périodiques*

 

 

 

Le Comité & examiné le supplément au Code qui a pu

être réalisé en collaboration avec les experts compétents.

Il s'est déclaré satisfait de la forme donnée à la publi-

  

3 - Echangederenseignements entre les grandes bibliothèques
pour l'achat“d'ouvrages Etréncers.

Le Comité prend acte que les démarches de l'Institut

ont emené les principales bibliothèques en divers pays à

se déclarer prêtes à renseigner les bibliothèques étran-

gères qui en feraient la demande, sur les ouvrages parus

altre achetés par cesa
>dans leur pays respectifs et dines dle

+

bibliothèques étrangères. La plupart de ces renseigne-

ments figureront dans la 2.ème édition du Guide,

vf



~



- 2 - De

4 - Classification décimale.

Le Comité constate avec satisfaction que, pour ré-

pondre a la préoccupation qu'il avait manifestée dans la

réunion précédente, l'Institut s'est efforcé d'obtenir

la création de commissions de la classification décimale,

ou l'élargissement de ces commissions lorsqu'elles exis-

taient déjà, par l'adjonetion de personnalités représen-

tant les besoins divers dans ce domaine.

Le Comité a pris connaissance du rapport très

étudié de M. Donker-Duyvis sur les résultats obtenus au

cours de 1931 avec la collaboration de l'Institut.

Le Comité serait heureux que l'Institut püt en-

voyer un observateur à la réunion de l'Institut Interna-

tional de Documentation, qui aura lieu à Francfort du

28 août au 3 septembre prochain.

 



 



SOCIRTE DS NATIONS
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 COMITE Dt EXTERTS BIBLIOTHECALAIRES

16-17 Juin 1932

Normalisation
en

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

apres avoir pris connaissance des propositions du Dr.

Prinzhorn,

considérant l'utilité qu'il y aurait d'instituer des

règles internationales uniformes pour le classement par ordre

alphabétique des noms de personnes, de localités, ete.,

demande à la Fédération internationale des Associations

de bibliothécaires de réunir et de remettre à l'Institut les

règles existantes dans les différents pays;

prie l'Institut de préparer, sur la base de cette docu-

mentation, avec le concours de spécialistes qui s'occurent

déjà de ce problème, et représentant les principaux groupes

de langues, un rapport et un avant-projet qui seraient soumis

à la prochaine réunion des experts bibliothécaires,
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COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

15-17 Juin 1932

Index Translationum

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

 

ayant pris connaissance du rapport de I. Cain, Président

du Comité d'experts pour la bibliographie des traductions,

estimant que l'Index Translationum, tel qu'il est

conçu, est appelé à rendre de grands services,

considérant toutefois qu'il importerait que cette

publication fût étendue à d'autres pays, et constatant que

le Comité d'experts pour la bibliographie des traductions

avait lui-même adopté une recommandation dans ce sens;

persuadé, d'autre part, que le classement par lan-

gues présenterait un très grand intérèt,

émet le voeu

1° que l'Institut soit autorisé par la Commission

”

Internationale de Coopération Intellectuelle à étendre -

»aussitot que possible 1'Index Translationum a d'autres pays.

D
O © que les démarches soient poursuivies auprès des

organisations éditant les bibliographies nationales pour

que celies-ci adoptent les dispositions qui permettraient

d'introduire le classement par langues d'origine dans

i'Index Transiationun.
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 COMITE D! EXPERTS BIRLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Utilisation des Bibliothéques pour faire connaître lareme يبرأ

   

Société des Nations.

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de l'Institut sur

les progrès accomplis par certaines bibliothèques au point

de vue de leur utilisation pour faire connaître la Société

des Nations, ainsi que du rapport du Dr. Bishop qui, par

l'exposé de l'activité de la Bibliothèque de l'Université de

ilichigan, donne un excellent exemple de ce qu'on peut faire

dans ce domaine,

exprime le voeu qu'une plus large diffusion des pu-

blications de la Société des Nations dans les bibliothèques

permette d'atteindre un public plus nombreux, et que, d'autre

part, soit créé un périodique attrayant et illustré sur l'ac-

tivité de la Société des Nations.

 



ttes



520 0 1 آب 1DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

  COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES 

16-17 Juin 1932

Prêt international.

ESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de M. Emler, de la

brochure de M. Bishop et de celle de M. Sundstrôm présentée

par iI, Collijn, sur le prêt international,

considérant, d'autre part, que la Fédération interna-

tionale des associations de bibliothécaires doit entreprendre

dans les différents pays une large enquête sur le prêt inter-q
m

national,

souligne que la question des frais de port et de doua-

ne doit €tre considérée comme essentielle;

il se réserve de revenir sur les diverses questions

que souléve le prêt international et de prendre connaissance

des travaux du Congrès de la Fédération.
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1952

Organisation de la Documentation.

 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothéeaires,

après avoir pris connaissance du mémoire élaboré par MM. Jean

[G
NGérard, Président de l'Union française des offices de docu-

mentation, a été unanime à reconnaître l'importance d'une

coordination du travail en matière de documentation.

Il estime que les liaisons nouvelles qui s'établissent

i - TT Зее 54 Ayo
ntres de docunentation d'un memeMen ce moment entre les €

pays présentent le plus grand intérêt et méritent d'être

hautement encouragées; elles fournissent la base nécessaire

à une entreprise de coordination internationale.

Il demande à l'Institut international de Coopération

intellectuelle d'établir, sur la base des suggestions pré-

sentées au cours des débats du comité, des documents qui lui

ont été soumis, et des demandes qu'il a reçues au cours de

l'année, ot qui l'ont amené à traiter des problèmes partieu-

liers de documentation, un mémoire qui serait soumis le plus

t3t possible aux principaux centres nationaux de documenta-

tion déjà constitués, pour avis et suggestions.

Les matériaux ainsi réunis serviraient à dresser en-

suite un programe de travail pour permettre de traiter dans

le cadre de l'Organisation de coopération intellectuelle, et

en relation avec les organismes existants, le problème de la

documentation.
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Collections de films éducatifset dlactualité.

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

a pris connaissance avec intérêt du rapport de M. de FEO

sur les collections de films éducatifs et d'actualité.

Bien que ne se considérant pas compétent pour traiter

l'ensemble du problème, et estimant que le rattachement des

cinémathèques aux bibliothèques exigerait des précautions

toutes spéciales contre le danger G'incendise,

il constate que la fondation de telles archives cinéma-

tographiques, natio.ales et internationales, peut €tre de

grande importance pour la culture générale et mérite d'être

réalisée,L

lors de la création de telle“ cinémathèques, il recom-

mande de fairs appel au concours des bibliothécaires, surtout

en ce qui concerne les questions d'organisation et d'utili-

6 Comité estime qu'il serait désirable d'étudier dans

les milieux des spécialistes et des représentants de l'in-

dustrie cinématographique, si et dans quelle mesure les lois

Ayrespectives des divers pays concernant le dépôt légal pour-a

TT A, A 5 Diraient être étendues aux films,
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Reproduction de manuscrits.

  

RESOLUTI ON

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du mémoire du Prof, Priebsch

transmis par la Commission britannique de cooperation intel-

lectuelle, en reconnait le tres vif intéret, mais eroit de-H
e

. ` 4 7 . ٠-24م

voir se borner à recommander d'abord aux principaux dépots
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COMITE D' EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance du memorandum de 1. le Dr. Colijn,

Président d'honneur de la Fédération internationale des Asso-

ciations de Bibliothécaires sur le danger que courreraient

les bibliothèques si les crédits qui leur sont alloués ver

naient à être diminués, et de la résolution adoptée par le

Comité de cette Fédération,

dérsnt que les bibliothèques constituent, dans

>cons

+l'organisation générale du travail intellectuel, un instrument

essentiel et qu'elles ont toujours été parmi les institutions

culturelles les plus faiblement dotées,

estime qu'on ne saurait, sans porter préjudice à toutes

1

les autres, diminuer leurs moyens d'action,

insiste tout particulièrement pour que les Gouverne-

ments, malgré la crise mondiale et les compressions budgétai-

res envisagées dans certains pays, maintiennent intégralement

crédits déjà trop faibles consacrés actuellement aux
©

1 ® u
n

bibliothèques.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16 « 17 Juin 1932

Utilisation des Bibliothèques Populaires

pour les Loisirs ouvriers,

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance, avec le plus vif intérêt, de l'en-

quête entreprise à la demande du Bureau International du Tra-

vail sur l'utilisation des bibliothèques populaires pour les

loisirs ouvriers, enquête qui prend toute sa portée dans la

période actuelle de chômage,

estime qu'il est hautement désirable que ce travail

qui doit être profitable non seulement à ceux qui s'occupent

de l'organisation des loisirs ouvriers, mais aussi aux organi-

sations nationales et internationales de bibliothécaires, soit

imprimé et reçoive la plus large diffusion possible,

Il souhaite que les conclusions de cette enquête

scient mises en application et inspirent notamment les projets

de lois en préparation sur la lecture publique;

que, d'autre part, l'Organisation de coopération in-

tellectuelle continue Vatnerier son aide à l!'Vrganisation in-

ternationale du travail dans l'action qu'entreprendra cette

dernière,

— تابحاخدناتامدح
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COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 juin 1952

Examen d'un certain nombre de questions traitées dans le

Comité précédent.

1 - Publication de la 2ème édition du Guide des services natio-

naux de renseignements du pret et des échanges Internatio-

naux,

 

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir examiné le manuscrit de cette publication qui

lui a été soumis, a constaté qu'elle avait été préparée

soigneusement suivant les directives données par le Comité,

et lui a donné son approbation,

Supplément au Code international d'abréviations des titres
de périodiques,

   

Le Comité a examiné le supplément au Code qui a pu être

réalisé en collaboration avec les experts compétents, Il

s'est déclaré satisfait de la forme donnée à la publication,

- Echange de renseignements entre les grandes bibliothèques
pour $ret d'ouvrages étrangers.

Le Comite prend acte que les démarches de l'Insti-

tut ont amené les principales bibliothèques en divers pays

à se déclarer prêtes à renseigner les bibliothèques étran- :

gères qui en feraient la demande, sur les ouvrages parus

dans leur pays respectifs et dignes d'être achetés par ces

bibliothèques étrangères. La plupart de ces renseignements

figureront dans la 2ème édition du Guide,





 

4 - Classification décimale.

Le Comité constate avec satisfaction que, pour ré-

pondre à la préoccupation qu'il avait manifestée dans la réu-

nion précédente, l'Institut s'est efforcé d'obtenir la créa-

tion de commissions de la classification décimale, ou l'élar-

gissement de ces commissions lorsqu'elles existaient déjà,

par l'ad jonction de personnalités représentant les besoins di-

vers dans ce domaine,

La Comité a pris connaissance du rapport très étudié

de M, Donker-Duyvis sur les résultats obtenus au cours de 1931

avec la collaboration de l'Institut,

Le Comité serait heureux que l'Institut pût envoyer

un observateur à la réunion de l'Institut International de Do-

cumentation, qui aura lieu à Francfort du 28 août au 3 sep-

tembre prochain.
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SOCINTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 juin 1932

Normalisation

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance des propositions du Dr,

Prinzhorn,

considérant l'utilité qu'il y aurait d'instituer

des règles internationales uniformes pour le classement par

ordre alphabétique des noms de personnes, de localité, etc,,

demande à la Fédération internationale des Agso-

ciations de bibliothécaires de réunir et de remettre à

l'Institut les règles existantes dans les différents pays;

prie l'Institut de préparer, sur la base de cett

documentation, avec le concours de spécialistes qui s'occeu-

pent déjà de ce problème, et représentant les principaux

groupes de langues, un rapport et un avant-projet qui se-

raient soumis à la prochaine réunion des experts biblio-

thécaires.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTULLECTUELLE

-——_ بيعبيع

COMITE D'EXPERIS BIBLIOTHECAIRES

16-17 juin 1932

Index Translationum

  

RESCLUT ION

Le Comite d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance du rapport de M. Cain, Président du

Comité d'experts pour la bibliographie des traductions,

estimant que l'Index Translationum, tel qu'il est

conçu, est appelé à rendre de grands services,

censidérant toutefois qu'il importait que cette

publication fût étendue à d'autres pays, et constatant que

le Comité d'ex,erts pour la bibliuvgraphie des traductions

avait lui-même adopté une reconmandation dans ce sens;

persuadé, d'autre part, que le classement par

langues présenterait un très grand intérêt,

émet le voeu:

l1°- que l'Institut soit autorisé par la Commission

Internationale de Coopération intellectuelle à étendre aussi-

tôt que possible l'Index Translationum à d'autres pays.

2°- que les démarches soient poursuivies auprès

des organisations éditant les bibliographies nationales pour

que celles-ci adoptent les dispositions qui permettraient

d'introduire le classement par langues d'origine dans l'Index

Translationun.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTiECAIRES

16-17 juin 1932

Utilisation des Bibliothèques pour faire connaître la
  

 

Société des Nations
 

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance au rapport de l'Institut sur

les progrès accomplis par certaines bibliothèques au point

de vue de leur utilisation pour faire connaître la Société

des Nations, ainsi que du rapport du Dr, Bishop qui, par

l'exposé de l'activité de la Bibliothèque de l'Université de

Michigan, donne un excellent exemple de ce qu'on peut faire

dans ce domaine,

exprime le voeu qu'une plus large diffusion des

publications de la Société des Nations dans les bibliothèques

permette d'atteindre un public plus nombreux, её que, d'au-

tre part, soit créé un périodique attrayant et illustré sur

l'activité de la vociété des Nations.
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VSTIT''T INTERNACIONAL DE COUPERATION INTELLECTUELLE   

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Prêt international.

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du rapport de К. Emler, de la

brochure de M. Bishop et de celle de M. Sundstrüm présentée

par М. Collijn, sur le prêt international,

considérant, d'autre part, que la Fédération inter-

nationale des associations de bibliothécaires doit entreprendr

dans les différents pays une large enquête sur le prêt inter-

national,

souligne que la question des frais de port et de

douane doit être censidérée comme essentielle,

il se réserve de revenir sur les diverses questions

que soulève le prêt international et de prendre connaissance

des travaux du Congrès de la Fédération.
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SOSIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLION:ECATRES

16-17 juin 1932

Organisation de la Documentation

RESOLUTION

Le Comite d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du mémoire élaboré par M, Jean

Gérard, Président de l'Union française des Offices de documen-

tation, a été unanime à reconnaître l'importance d'une coordina-

tion du travail en matière de documentation,

Il estime que les liaisons nouvelles qui s'établissent

en ce moment entre les centres de documentation d'un même pays

présentent le plus grand intérêt et méritent d'être hautement

encouragées; elles fournissent la base nécessaire à une entre-

prise de coordination internationale.

Il demande à l'Institut international de coopération

intellectuelle, d'établir, sur la base des suggestions présentées

au cours des débats du comité, des documents qui lui ont été sou-

mis, et des demandes qu'il a reçues au cours de l'année, et qui

l'ont amené à traiter des problèmes particuliers de documentation.

un mémoire qui serait soumis le plus tôt possible aux principaux

centres nationaux de documentation déjà constitués, pour avis

et suggestions.

Les matériaux ainsi réunis serviraient à dresser en-

suite un programme de travail pour permettre de traiter dans le

cadre de l'Urganisation de coopération intellectuelle, et en re-

lation avec les organismes existants, le problème de la documen-

tation.
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STITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE   

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 Juin 1932

Collections de films éducatifs et d'actualité.

RESOLUT ION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

a pris connaissance avec intérêt du rapport de M, de FEO

sur les collections de films éaucatifs et d'actualité.

Bien que ne se considérant pas compétent pour traiter

l'ensemble du problème, et estimant que le rattachement des

cinémathèques aux bibliothèques exigerait des précautions

toutes spéciales contre le danger d'incendie,

il censtate que la fondation de telles archices ciné-

matographiques, nationales et internationales, peut-être de

grande importance pour la culture générale et mérite d'être

réalisée.

Lors de la création de telles cinémathèques, il recom-

mande de faire appel au concours des bibliothécaires, surtout

en ce qui concerne les questions d'organisations et d'utilisatir

Le Comité estime qu'il serait désirable d'étudier dans

les milieux des spécialistes et des représentants de l'industrie

cinématographique, si et dans quelle mesure les lois respecti-

ves des divers pays concernant le dépôt légal pourraient être

étendues aux films.
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INSPITUL INTERNATICNAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE   

يعهل...Cdتححاباع

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 juin 19832

Reproduction de manuscrits

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

après avoir pris connaissance du mémoire du Prof, Priebsch

transmis par la Commission britannique de coopération intel-

lectuelle, en reconnaît le très vif intérêt, mais croir devoir

se borner à recommander d'abord aux principaux dépôts de dresse.

et de publier l'état de laurs collections de reproductions et

de facsimilés.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

COMITE D'EXPERTS BIBLIOTHECAIRES

16-17 juin 1932

RESOLUTION

Le Comité d'experts bibliothécaires,

ayant pris connaissance du memorandum de М. 16 Dr, Collign,

Président d'honneur de la Fédération internationale des Asso-

ciaticns de Bibliothécaires sur le danger que courreraient

les bibliothèques si les crédits qui leur sont alloués ve-

naient à être diminués, et de la résolution adoptée par le

Comité de cette fédération,

considérant qie les bibliothèques constituent, dans

l'organisation générale du travail intellectuel, un instrument

essentiel et qu'elles ont toujours 656 parmi les institutions

culturelles les plus faiblement dotées,

estime qu'on ne saurait, sans porter pré judice à

toutes les autres, diminuer leurs moyens d'action,

insiste tout particulièrement pour que les Gouverne-

ments, malgré la crise mondiale et les compressions budgé-

taires envisagées dans certains pays, maintiennent intégrale-

ment les crédits déjà trop faibles consacrés actuellement aux

bibliothèques.
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