
5. COMMISSION DES ANALYSES DE TRAVAUX ET DE BIBLIOGRAPHIE 

PRESIDENT: M. K. LUNDMARK, Directeur de VObservatoire, Lund, Suede. 

MEMBRES: MM. Baldet, Bok, Bourgeois, Brasch, Collinder, Mme d'Azambuja, MM. 
Dittrich, Gabba, E. Gastardi, Guyot, Kukarkin, Neubauer, Nordenmark, Norman, 
Selga, Seydl, Witkowski. 

No report has been received. 

Proces-verbal de la seance. Lundi, 16 aout 1948 

PRESIDENT INTTERIMAIRE : M. P. BOURGEOIS. 

SECRETAIRE: M. A. DERMUL. 

M. le Prof. Lundmark, president de la Commission, serieusement malade, est empeche 
d'assister au Congres et n'a pu 6tablir de rapport. M. E. Holmberg annonce, que ce 
dernier envisage de publier en langue anglaise une liste des observatoires et des astronomes. 
La commission fait des vceux pour le prompt retablissement du Prof. Lundmark. 

La premiere question a l'ordre du jour est la proposition du Comite National Francais, 
transmise a la Commission par l'Assemblee Generate, d'accorder un appui financier a la 
Bibliographie mensuelle de l'Astronomie (B.M.A.). 

A ce sujet, M. F. Baldet soumet a la Commission une demande tendant a obtenir le 
renouvellement de la subvention annuelle de 500 Frs-or, attribute anterieurement et la 
liquidation de la subvention de 1500 Frs prevue pour les annees pr^cedentes. 

M. Baldet explique que la publication de la B.M.A., incorporee dans le Bulletin analy-
tique du Centre National de la Recherche Scientifique, se fera a I'avenir sous forme de 
tires a part de ce Bulletin. 

M. Bourgeois communique a M. Baldet en tant que President de la B.M.A. que le 
Comite National des Etats-Unis serait desireux de voir cette bibliographie concue sur le 
plan des 'Science Abstracts'. 

A la suite d'un echange de vues la recommandation no. 1 est adoptee et sera transmise 
au Comite des Finances. 

M. le Prof. Kopff, Directeur de l'Astronomisches Rechen-Institut fait part de la situa
tion du Jahresbericht: les volumes comportant la litterature de 1941 et 1942 ont ete 
publies et le premier des deux volumes consacres aux annees 1943-46 est imprime. M. le 
Prof. Kopff demande qu'un exemplaire des publications soit adresse des leur parution a 
son Institut arm de faciliter le travail de preparation du Jahresbericht. 

La Commission appreciant le travail effectue par le Rechen-Institut dans ce domaine, 
adopte la recommandation no. 2. 

Le president fait alors part de l'etat d'avancement du travail entrepris pour combler 
la lacune entre la bibliographie de Houzeau-Lancaster et le Jahresbericht. II signale 
qu'une grosse partie des fiches sont deja rassemblees a Bruxelles et classes. 

M. von Kliiber lui a communique que la moitie du travail dont il avait accepte la charge 
est terminee et que les fiches se trouvent a l'Observatoire de Potsdam. 

M. Slouka, qui avait assume le depouillement de la litterature tchecoslovaque, annonce 
que le travail est pour ainsi dire termine. 

La Commission desireuse de voir l'entreprise se terminer des que possible adopte la 
recommandation 3. 

La Commission tres satisfaite de la communication de M. A. N. Vyssotsky relative a la 
traduction de la partie astronomique des chroniques medieVales russes dont la publication 
sera assuree par l'Observatoire de Lund, adopte a ce sujet la recommandation 4. 

Suite a la declaration de M. E. Holmberg concernant la publication par l'Observatoire 
de Lund, en langue anglaise, d'une liste des observatoires et des astronomes, telle qu'elle 
fut editee autrefois par l'Observatoire Royal de Belgique, la question est soulevee de 
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I'etat d'avancement du repertoire sur fiches prevu a l'Observatoire de Lund, au Congres 
de Stockholm en 1938 (recommandation 5 de la Commission). M. Holmberg ne peut 
donner de precisions a ce sujet. M. Bourgeois fait alors part de ce qu'il entrait dans les 
intentions de l'Observatoire Royal de Belgique de publier une nouvelle edition du travail 
de M. le Prof. Stroobant et de ses collaborateurs, un travail analogue pour la seismologie 
etant du reste deja en cours a cet observatoire. 

Etant donne les intentions du Prof. Lundmark, l'Observatoire Royal de Belgique ne 
mettra son projet a execution qu'au cas ou M. Lundmark se trouverait empeche de mener 
a bien le sien. Ce qui importe c'est que la liste soit publiee. 

La Commission adopte a ce sujet la recommandation 5. 
En dernier lieu, la Commission marque par sa recommandation 6, tout l'interet qu'elle 

porte a la creation par la Royal Society de Londres d'une commission chargee d'assurer 
la publication des lettres de Newton, publication qu'elle soutint par sa recommandation 8 
prise lors du Congres de Stockholm, en 1938. 

La seance est cloturee a 12 heures. 
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