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RESOLUTIONS ADOPTEES 

COMMISSION DE FINANCE 

La Commission de Finance propose a 1'Assemblee Generate: 
i. Que les subventions suivantes soient alloudes pour la periode s'dcoulant du ier 

Janvier 1959 au 31 decembre 1961: 

(a) Subventions Annuettes 

Bureau de l'Union (salaires, fournitures de bureau, timbres, circulaires) 
Commission 5 (Astronomical News Letters) 
Commission 6 (Bureau des Telegrammes) 
Commission 10 (Cartes hdliographiques de la PhotospMre) 
Commission n (Cartes synoptiques de la Chromosphere solaire) 
Commission 20 (Centre des Petites Planetes a Cincinnati) 
Commission 29 (Bibliographic de toutes les observations spectro-

scopiques individuelles des etoiles) 
Commission 38 (Echange des astronomes) 

(b) Subsides (uniques, spdciaux) 

Commission 23 (Carte du del) ... 
Commission 24 (Catalogues des 6toiles de l'hemisphere Nord qui 

presentent des mouvements propres superieurs a 0*2) 
Commission 26 (Catalogue general des couples J) 
Commission 27 (Version anglaise des Remarques a la seconde Edition 

du Catalogue General des Etoiles variables) 
Commission 42 (Rassemblement des donndes relatives aux epoques des 

minima des binaires a eclipses) 

Dollars Francs-or 
4 000 
2 OOO 

523 
327 
882 
75° 

I 5OO 
6 000 

12 247 
6 124 
1 600 
1 000 
2 700 
2 296 

4 593 
18 371 

15 982 48 931 

Dollars Francs-or 
8 000 24 495 

I OOO 
2 OOO 

500 

650 

12 I50 

3 062 
6 124 

1 53i 

1 990 

37202 

2. Que l'unite de cotisation pour les annees 1959, i960 et 1961 reste fix£e a 500 
francs-or. 

COMITES NATIONAUX D'ASTRONOMIE 

(a) Le Comite National d'Astronomie de France recommande que l'annee tropique, 
etalon naturel du temps des Ephemerides, soit definie comme la durde necessaire pour que 
la longitude moyenne du Soleil augmente de 3600. 

Cette resolution est appuyde par la Commission 4, avec une note additionelle. (Voir 
resolution 1.) 

(b) The Australian National Committee of Astronomy wishes to submit to the tenth 
General Assembly of the I.A.U. a motion proposing the formation of a sub-commission of 
Commission 28 for the study of the Magellanic Clouds. 

Cette resolution est appuyde par la Commission 28. (Voir resolution 54.) 
(c) Le Comite Beige d'Astronomie, conscient de l'importance des problemes que pose la 

recherche de sites appropries a l'installation d'observatoires astronomiques importants et 
des difficultes rencontrees par les missions d'exploration en ce qui concerne les techniques 
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R E S O L U T I O N S A D O P T E E S 

les plus ad^quates, exprime le vceu qu'un symposium groupant les spdcialistes les plus 
qualifies de ces questions soit organise des que possible a l'initiative et dans le cadre de 
l'Union Astronomique Internationale. 

Cette resolution est appuyee par la Commission 9 et la Sous-Commission 296. (Voir 
resolution 19.) 

RECOMMANDATIONS PAR LES COMMISSIONS 

Celles-ci comprennent, sous les commissions respectives, les resolutions soumises par les 
presidents des commissions dans l'item 14 de l'ordre du jour de 1'Assemble General (voir 
pages 22-3). Elles sont numerotees par serie. 

Commission 4 
1. Que l'Assembiee Generate accepte la resolution (a) soumise par le Comite National 

de la France, avec l'addition suivante: Le commencement de 1'annee Besselienne est 
l'instant ou la longitude moyenne du Soleil, comprenant l'effet de l'aberration et mesuree 
a partir de l'equinoxe moyen, prend la valeur de 2800. 

[A la demande du President de la Commission 4, cette addition a ete rappeiee afin de 
lui donner encore de consideration.] 

Commissions 4 et 31 
2. Que le Temps des Ephemerides (T.E.), ou Ephemeris Time (E.T.), soit compte 

depuis 1'instant, voisin du debut de 1'annee du calendrier A.D. 1900, ou la longitude 
geometrique moyenne du Soleil etait 279° 41' 48-04, a cet instant la mesure du Temps des 
Ephemerides etait exactement: 1900 Janvier 0 a I2». L'unite fondamentale du Temps des 
Ephemerides est la seconde telle qu'elle est definie par le Comite International des Poids et 
Mesures (Proces-V erbaux des Seances, deuxieme sirie, tome xxv, p. 77), c'est-a-dire: 

'La fraction 1/31 556 925, 9747 de 1'annee tropique pour 1900 Janvier o a 12 heures de 
Temps des Ephemerides.' 

Commission 5 
3. La Commission 5, constatant que le travail de la Bibliographic de l'Astronomie pour 

la periode 1881-98 touche a sa fin et que la mise sous presse peut etre envisagee dans un 
avenir rapproche, demande qu'une subvention de 3000 dollars lui soit allouee pour couvrir 
les f rais d'impression d'un premier volume. L'ouvrage comportera une dizaine de volumes. 
La depense sera en partie compensee par la vente d'exemplaires. 

4. La Commission 5, apres avoir entendu exposer par le Prof. Kourganoff les difficultes 
qu'il eprouve dans la publication des Astronomical News Letters, demande que la sub
vention de 1500 dollars qui lui est allouee annuellement soit portee a 2000 dollars et que 
l'autorisation lui soit accordee d'employer une partie de cette subvention a remunerer 
certains de ses jeunes collaborateurs. 

5. La Commission 5 recommande instamment la continuation de la preparation et la 
publication du catalogue des binaires spectroscopiques compose par Korytnikov et 
Martynov. 

6. La Commission 5 recommande de passer sans retard a la publication du Repertoire 
des Observatoires. Elle prend connaissance avec satisfaction du fait que cette edition 
pourra paraitre dans les prochains mois et recommande de la faire suivre, aussit6t que cela 
sera possible, d'un supplement, afin de la mettre a jour. 

Elle verrait avec satisfaction que l'autorisation soit donnee au Prof. Bourgeois d'utiliser 
pour cette edition le montant restant disponible sur la subvention qui lui a ete allouee, 
ceci afin de pouvoir reduire le prix de vente en faveur des membres de l'U.A.I. 

7. La Commission apprend avec satisfaction que le volume 56 de \'A stronomischer 
Jahresbericht, contenant la litterature de 1956, vient de sortir de presse et que l'assurance 
a ete donnee que le volume 57 (annee 1957) pourra Gtre edite en aout ou septembre 
1959-
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8. Sur l'initiative du Referativny Journal de l'U.R.S.S., la Commission 5 prie les comites 
nationaux des pays membres de l'Union et en particulier ceux des Etats-Unis, de la 
France, de la Grande-Bretagne et de lTtalie, de designer des 'experts en transcription 
phonetique', des noms d'auteurs, experts auxquels on pourra s'adresser au fur et a mesure 
des besoins des differents periodiques bibliographiques et scientifiques. 

Elle recommande egalement d'adopter comme regie generate dans la publication des 
articles et des sommaires qui les accompagnent, de donner les noms d'auteurs simultan6-
ment dans l'orthographe originate et dans celle de la langue du pays qui publie le 
p^riodique. 

Elle prie le Comite executif de l'U.A.I. d'adresser au C.I.U.S. la demande d'elaboration 
d'un schema international de transliteration pouvant &tre applique" au moins aux langues 
europeennes les plus r^pandues. 

9. La Commission 5, sur la proposition de MM. Kourganoff et Ogorodnikov, recom
mande l'organisation d'un echange de services pour la traduction des resumes en langue 
etrangere, afin de diminuer le travail des traducteurs et d'assurer une meilleure fidelity 
aux traductions. 

En ce qui concerne les resumes en langue russe, le Referativny Journal prend sur lui la 
traduction en russe des sommaires etrangers, s'ils sont envoyes a temps a la redaction du 
journal. La Commission 5 espere qu'une proposition reciproque sera faite par d'autres pays. 

La Commission 5 recommande de joindre aux resumes ainsi envoyes, chaque fois que 
cela sera possible, le manuscrit ou une epreuve de l'article complet, muni des precisions 
bibliographiques habituelles, permettant une identification precise. 

Commission 6 
10. La Commission 6 propose que la subvention annuelle accorded au Bureau des 

Telegrammes soit ported de 1200 francs-or a 1600 francs-or en raison du nombre reguliere-
ment croissant des souscripteurs au telegrammes et circulaires, qui entraine un accroisse-
ment du travail du bureau. 

Commission 7 
11. Qu'il soit decide" que l'U.A.I. accroisse ses fonds de voyage, afin d'y inclure des 

voyages concus dans le but d'employer l'equipement de recherche rare, y compris les 
machines calculatrices. 

12. Qu'on demande au President de designer un petit comite ayant pour tache de 
dresser un inventaire des donnees astronomiques existantes sous forme adequate a l'emploi 
par les machines, et de faire circuler les resultats de cet inventaire parmi les membres de 
l'Union qui s'y interessent. 

Commission 8 
13. Le nom de la Commission 8 sera change, il deviendra: Commission 8, de l'Astrono-

mie de Position (Positional Astronomy). 
14. Pour ameliorer les positions relatives des etoiles fondamentales, la Commission 8 

recommande l'emploi d'astrolabes convenablement repartis en latitude, dans les deux 
hemispheres et sur l'equateur. Afin d'assurer une bonne determination des declinaisons, 
les intervalles entre les stations ne devraient pas Stre superieurs a 150 en latitude, la 
chaine s'^tendant de la latitude boreale de 6o° jusqu'a une latitude australe aussi proche 
que possible de 6o°. 

15. La Commission 8 exprime le vceu que des observations au cercle meridien et a 
l'astrolabe soient entreprises le plus t6t possible a l'Observatoire de Quito, dont la situa
tion est exceptionnellement favorable au raccordement des positions des etoiles des deux 
hemispheres. 

16. La Commission 8 recommande que les services de l'Heure dotes d'instruments de 
passage organisent leur travail de telle sorte qu'il soit possible de determiner les erreurs 
accidentelles et systematiques des catalogues fondamentaux. 
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17. II est recommande d'organiser pendant les prochaines ann^es les observations 

meridiennes selon le programme suivant consider^ comme urgent: 
(a) les etoiles brillantes, comprenant toutes les etoiles plus brillantes que la magnitude 

6,01 et quelques etoiles plus faibles des catalogues fondamentaux; 
(b) les Etoiles doubles non observables photographiquement; ce programme sera un 

supplement au travail de TAGK3; 
(c) les etoiles utilisees dans les programmes de latitude et de P.Z.T. 
On prend en consideration le fait que les listes des etoiles des programmes (a) et (b) ont 

6t6 etablies par l'Observatoire de Poulkovo et celles du programme (c) par l'lnstitut 
d'Astronomie Sternberg. II est recommande que ces listes d'etoiles puissent etre adressees 
aux observatoires qui participeraient a ces observations. Le president de la Commission 
8 est prie d'organiser les observations selon ces propositions. 

18. La Commission 8 recommande que, vers l'annee 1962, un programme de reobserva-
tion des Etoiles plus brillantes que la magnitude 9,0 approximativement soit entrepris 
pour l'hemisphere Sud, semblable au projet AGK3 actuellement en cours dans l'hemi
sphere Nord. 

Un comite forme de W. Dieckvoss, F. P. Scott, R. H. Stoy, H. W. Wood, M. S. Zverev et 
D. Brouwer (President) est constitue pour preparer des plans detailMs que la Commission 
8 prendra en consideration a la prochaine Assemblee Generate. 

Commissions 9 et 25 b 
19. Recommandent que le vceu du Comity Beige d'Astronomie (R6solution 

(c)) soit pris en consideration et qu'un Symposium sur les problemes de recherche des 
sites d'observatoires soit organise par l'Union Astronomique Internationale des que 
possible. 

20. Appuient la proposition de transferer les taches de la Sous-Commission 256 sur la 
qualite des images a une nouvelle Sous-Commission 9 b. Les membres de la Sous-Commis
sion 96 seront les memes que ceux de la Sous-Commission 256. 

Commission 10 
21. La Commission recommande que la subvention annuelle de 1000 francs-or, 

accordee precedemment a l'Observatoire de Zurich pour la publication des Cartes helio-
graphiques de la Photosphere, soit renouvelee pour la periode qui s'^tend jusqu'a la 
prochaine Assemblee generate. 

Commissions 10, 11, 12 et 13 
22. Que la tache actuelle des Commissions 10, n , 12 et 13 soit confine aux nouvelles 

Commissions ou Sous-Commissions suivantes: 
10. A ctivitd Solaire (Solar Activity). Cette Commission devrait etre composee d'astro-

nomes qui s'interessent essentiellement aux differents aspects de l'etude du soleil 
actif. 

10 a. Cinematographie des Phenomenes Chromospheriques (Cinematography of Chro-
mospheric Phenomena). 

12. Radiation et Structure del'A tmosphere Solaire (Radiation and Structure of the Solar 
Atmosphere). Le travail de cette commission concernerait l'etude des propri£tes 
spectrales et radiatives du soleil normal et du soleil actif, en meme temps que l'interpreta-
tion theorique de ces proprietes. Les etudes effectuees pendant les eclipses et en dehors 
de celles-ci, et les observations radio-astronomiques devraient etre rattachees par cette 
commission aux autres aspects de l'etude du soleil normal. 

12a. Eclipses du Soleil (Solar Eclipses). 
Que les Commissions n and 13 soient dissoutees. 
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Commission n 

23. La Commission n recommande que la subvention annuelle de 2700 francs-or, 
accorded depuis 1925 par l'U.A.I. pour la publication des Cartes Synoptiques de la Chromo
sphere Solaire, soit renouvel^e a l'Observatoire de Meudon, jusqu'a la prochaine Assembled. 

Commissions 14 et 29 
24. Que la Sous-Commission 29 b (des Bandes Mol&ulaires dans les Spectres Stellaires) 

soit supprim^e, et qu'une nouvelle Sous-Commission 146 (des Spectres Moleculaires 
d'lnt&et Astronomique) soit etablie. 

Commission 16 
25. Recommande que la Sous-Commission 16 a soit supprimee quand son rapport aura 

6t€ approuve par 1'Assembled Generale. 

Commission 16 a 
26. Propose que le systeme de Nomenclature Martienne prepare par la Sous-Com

mission 16 a soit adopte dans les etudes futures de Mars. 

Commissions 16 et 20 
27. Recommandent que la liste des magnitudes des 1622 asteroides figurant dans les 

£ph&n6rides pour 1958, preparee sur la base du 'Survey' de planetoides execute aux 
observatoires Yerkes et McDonald et completee par une investigation sp£ciale de l'Uni-
versite' dTndiana, soit adoptee dans les prochaines Editions. 

Commission 19 
28. Recommande que toutes les donn^es concernant les observations de latitude pen

dant 1'A.G.I, soient publiees en detail. 
Les observatoires suivants devront se charger, en relation avec le Bureau Central du 

S.I.L., de rassembler et de publier les rapports des observatoires participants: 
(a) le U.S. Naval Observatory pour les P.Z.T.; 
(b) l'Observatoire de Paris pour les astrolabes a prisme de Danjon; 
(c) l'Observatoire de Poltava, pour les telescopes visuels zenithaux. 
Tous les observatoires sont invites a envoyer leurs resultats a l'Observatoire correspon-

dant. Les observatoires qui ont l'intention de publier leurs observations dans leurs 
propres publications sont prife de le faire aussit&t que possible selon un programme etabli 
en accord avec les observatoires mentionnes ci-dessus. En ce cas on leur demande d'envoyer 
le nombre necessaire des tirages a part aux observatoires correspondants pour qu'ils 
puissent avoir les volumes complets des observations de latitude faites pendant 1'A.G.I. 

29. (a) Une s6rie d'articles devrait etre publiee dans laquelle toutes les personnes 
intdressdes a ces problemes pourront exprimer leurs vues sur l'etat present des recherches 
sur les latitudes et donner leurs suggestions pour des travaux futurs. 

(b) Le Conseil Astronomique de l'Acad£mie des Sciences de l'U.R.S.S. est charge de la 
publication de cette serie d'articles. 

(c) Les publications devont Itre bilingues (francais ou anglais et russe). 
30. II est necessaire d'eliminer les variations des latitudes moyennes des diverses 

stations avant de proceder au calcul des coordonnees du p61e. 
31. Considerant l'importance de l'Observatoire de La Plata quant a sa situation dans 

l'H^misphere Sud pour la determination de la variation de latitude et pour la necessity de 
maintenir une continuite des observations: 

(a) le telescope zenithal actuel sera ameliore et mis en fonctionnement aussit6t que 
possible; 

(b) des plans seront £tablis pour installer un instrument de type moderne. 
32. Un symposium sur les questions de latitude sera organise immediatement avant ou 

apres la reunion a Helsinki de l'U.G.G.I. 
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Commission 20 
33. La Commission 20 recommande que le Centre des Petites Planetes de Cincinnati 

poursuive la publication des Minor Planet Circulars et qu'une somme de 750 dollars par 
an soit mise a la disposition de ce centre pour couvrir les depenses necessaires. 

Commission 22 
34. La Commission 22 recommande que le Sous-Commission 226 actuelle (cartes 

stellaires) cesse son activite et soit remplacee par une nouvelle Sous-Commission 226 
temporaire, ayant pour tache de normaliser la terminologie et les notations concernant 
les meteores. La Commission 22 propose que la nouvelle sous-commission soit constitute 
des membres suivants: J. G. Davies, J. Hoppe, L. G. Jacchia, J. Kleczek, B. J. Levin, 
P. M. Millman. 

Commission 22 a 
35. (a) Etablir sous le controle de la Sous-Commission 22 a un programme de collabora

tion internationale pour l'analyse chimique de meteorites. L'objectif de ce programme 
sera d'obtenir une analyse chimique sure de l'abondance des elements dans les meteorites, 
dont on a un besoin urgent. 

(b) II est demande instamment, comme un point essentiel de ce programme, que les 
musees geologiques et mineralogiques ou autres musees ou instituts, qui possedent des 
collections de meteorites, collaborent en fournissant des specimens de meteorites pour 
analyse, quand ils leur sont reclames par le President de la Sous-Commission 22 a. 

(c) Comme deuxieme point essentiel de ce programme, il est demande instamment que 
les laboratoires competents pour mener a bien une analyse sure des meteorites, et qui 
possedent les moyens necessaires, collaborent en fournissant ces analyses quand le 
President de la Sous-Commission 22 a le leur demande. 

(d) Nous prions le Congres international de Geologie de collaborer avec l'Union 
Astronomique Internationale pour mener a bien ce programme essentiel. 

Commission 23 
36. La Commission de la Carte du Ciel demande a l'Union de mettre a sa disposition 

les fonds necessaires a la publication des trois derniers volumes du Catalogue Photo-
graphique qui doivent paraitre grace a sa contribution financiere, a savoir 

les deux volumes 8= +34° et +35° de l'ex-zone de Potsdam, dont le manuscrit est prSt 
a l'Observatoire de Paris; 

le volume vm de Melbourne dont le manuscrit est prepare" par l'Observatoire de Sydney. 
Compte tenu du reliquat de fonds disponibles apres le paiement du volume vn de 
Melbourne, en cours d'impression, la Commission demande une attribution de $8000. 

37. La Commission 23 constate avec regret qu'elle est sans nouvelles, depuis longtemps, 
des travaux relatifs aux zones S= —10° et —11° confiees a l'Observatoire de Tacubaya. 

Ces zones seront bient&t les seules, a bref delai, a manquer a la collection complete du 
Catalogue Photographique. 

L'interet qui s'attache a leur publication est evident. 
La Commission demande a l'Union de s'informer ofnciellement aupres du Comite 

National du Mexique, afin qu'une solution convenable puisse etre trouvee. 
38. La Commission 23, desireuse de voir enfin publier par l'Union un inventaire suc

cinct des grandes collections de cliches astrometriques disponibles dans tous les Observa-
toires, charge MM. Deutsch, Jarnefelt, Luyten et Semirot de solliciter et de reunir les 
documents necessaires. 

Commission 24 
39. La Commission 24 demande une subvention de 1000 dollars pour aider a la publica

tion d'un catalogue des 6toiles de l'hemisphere Nord qui presentent des mouvements 
propres sup^rieurs a o'-2. 
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40. La Commission 24 prend acte avec satisfaction des progres realises dans la recherche 

d'un site approprie pour 1'installation en Australie d'un astrographe de 20 pouces et dont 
le Dr Brouwer lui a rendu compte. L'importance de la construction d'un tel instrument 
ne peut etre surestimee. La Commission insiste sur l'urgence des travaux qui seront ainsi 
rendu possibles; elle espere que les fonds necessaires seront fournis dans le plus bref delai. 

41. Nous apprenons la resolution suivante adoptee par la conference de Virginie de 
1956 sur l'Echelle de Distance Cosmique: 

L'un des besoins urgents de l'astronomie est la determination des distances des etoiles 
plus faibles que la magnitude 13. Ces etoiles sont trop faibles pour etre observees avec les 
refracteurs a long foyer, en outre les reflecteurs existants ne sont pas prevues pour satis-
faire aux necessites des mesures astrometriques. En consequence la conference recom-
mande que soit entreprise l'etude technique d'un reflecteur qui satisfasse a ces necessites. 
II est indique d'etudier un reflecteur du type Cassegrain avec un miroir secondaire monte 
d'une maniere plus rigide que d'habitude. L'ouverture devrait etre d'au moins 60 pouces 
de telle sorte que les etoiles de magnitude 18 puissent etre observees avec des poses 
n'exc£dant pas 20 minutes. L'instrument devrait etre installe dans un endroit ou le 
climat soit raisonnablement uniforme au cours de l'annee en ce qui concerne le pourcentage 
de ciel decouvert et le qualite des images. Un tel instrument serait utilise avec fruit 
pendant plusieurs dizaines d'annees. 

Commissions 25, 27, 33 et 37 
42. Les Commissions 25, 27, 33 et 37 recommandent qu'un catalogue de magnitudes 

stellaires soit prepare qui resumera les observations photometriques disponibles. 

Commissions 25 et 37 
43. Les Commissions 25 et 37 recommandent l'institution d'un comite special restreint 

en vue de la coordination des observations d'amas galactiques. Parmi les membres de ce 
comite" (qui ne constituerait pas une sous-commission officielle) figureraient les Presidents 
des deux commissions et quelques autres astronomes nommes par eux. 

Commission 26 
44. La Commission 26 a examine le projet d'un catalogue general des couples J, qui 

resumera 40 ans de mesures par divers observateurs des etoiles doubles decouvertes par 
R. Jonckheere. Apres discussion, la Commission a estime que cette publication presen-
terait un interet general pour l'ensemble des recherches sur les etoiles doubles; elle 
recommande que l'U.A.I. prenne a sa charge les frais correspondants, lesquels selon un 
devis provisoire s'eleveraient a 5000 dollars. 

45. La Commission 26 recommande la rendition des tables des coordonnes elliptiques 
rectangulaires X et Y, publiees par l'Observatoire de l'Union Sud-Africaine, l'edition 
precedente de ces tables etant epuisee. Les nouvelles tables devront etre recalculees jusqu'a 
la septieme decimale sous la responsabilite du Dr K. Aa. Strand. 

Les tables utiliseront les memes entrees; elles donneront en outre les differences par 
rapport a l'excentricite, tandis que des intervalles plus faibles pour l'anomalie moyenne M 
pourront etre utilises au voisinage du periastre. 

Commission 27 
46. La Commission 27 demande au Comite Financier d'utiliser une somme de 500 

dollars pour la version anglaise des Remarques a la seconde Edition du Catalogue General 
des etoiles variables. 

47. Pour qu'une etude plus exhaustive des modifications spectrales soit possible, la 
Commission 27 recommande: 

(a) que soient organisers des determinations photoelectriques precises de magnitude et 
des couleurs pour les etoiles Of et Be dont le spectre presente des raies brillantes variables 
et qui, de ce fait, peuvent etre prises comme etoiles-types; 
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(b) que Ton entreprenne des observations systematiques des variables rouges dont le 

spectre est actuellement etudie (voir la liste de ces etoiles: Report, p, 413); 
(c) que des observations systematiques des etoiles A particulieres soient poursuivies; 
(d) que des contacts plus etroits soient etablis entre les Commissions 27 et 29. 
48. En accord avec la Commission 25, la Commission 27 recommande que des contacts 

plus etroits soient etablis entre les observatoires professionnels en vue de determiner des 
magnitudes photo-visuelles d'etoiles de comparaison pour 1'etude des variables qui ne 
figurent pas dans les programmes d'observation des associations d'amateurs. 

49. La Commission 27 attire l'attention de la Commission 42 sur la n^cessite d'observer 
les variables a eclipses dans toute la mesure du possible, dans deux domaines 
spectraux. 

50. La Commission 27 pense que l'equipement de l'observatoire de Cordoba pourrait 
etre emcacement utilise pour un programme de recherche de nouvelles variables dans 
l'hemisphere austral. 

51. La Commission 27 donne son appui a la demande du Dr W. Strohmeier concernant 
une aide financiere a attribuer a I'Observatoire Bamberg pour la recherche systematique 
d'etoiles variables brillantes (450 dollars par an). 

52. La Commission 27 recommande que la Sous-Commission 29a (des Spectres des 
Etoiles Variables) soit transferee de la Commission 29 a la Commission 27 sous le titre de 
la Sous-Commission 27 c. 

Commission 276 
53. La Sous-Commission 276 recommande que son titre soit changed le nouveau titre 

£tant: 'Sous-Commission des etoiles variables dans les amas.' 

Commission 28 
54. La Commission recommande l'etablissement d'une Sous-Commission 28 a (Nuages 

de Magellan). Cette Sous-Commission s'occupera de la coordination des travaux con-
cernants ces importantes nebuleuses extra-galactiques. Le President par interim propose 
comme membres de la Sous-Commission MM. Gascoigne (President), Thackeray, Lindsay, 
Dessy, Arp, Oosterhoff et Kerr. 

55. La Commission recommande que les futurs denombrements de galaxies soient 
coordonnes avec les denombrements d€]k existants dans les memes regions par l'adoption 
des regies suivantes: 

(a) la dimension des carr£s ou est effectue" chaque nouveau d^nombrement devra §tre 
soit un multiple soit une fraction simple de la dimension utilised dans les Etudes 
precedentes; 

(b) les carres correspondant aux nouveaux denombrements devront avoir la m§me 
orientation que ceux des etudes precedentes; 

(c) certaines lignes de subdivision des nouveaux denombrements devront coincider 
avec des lignes de subdivision anterieurement utilisees. 

Commission 29 
56. La Commission 29 demande une subvention de l'Union de 2000 dollars par an pour 

la periode de 3 ans a venir en vue d'aider a la preparation et a l'elaboration d'une biblio
graphic complete de toutes les observations spectroscopiques des Etoiles individuelles. 
L'Observatoire Perkins, Delaware, Ohio, a d£ja commence une telle bibliographic sous la 
direction du Dr P. C. Keenan, mais une somme supplemental est n^cessaire pour mettre 
a jour et poursuivre ce travail dans le futur. L'Observatoire Perkins a fait part de son 
consentement a servir de centre d'information general pour les travaux de spectroscopic 
stellaire, et, dans le cas ou il recevrait une aide de l'Union, il enverrait les informations 
bibhographiques concernant ces travaux aux organismes interessds qui en exprimeraient 
le desir. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES 
Commissions 29, 34 et 35 

57. Les Commissions recommandent qu'une nouvelle Commission, de Magneto-
hydrodynamique et de Physique des Gaz Ionises, soit etablie. 

Commissions 29 et 36 
58. Que les taches des Commissions 29 et 36 soient reunies et confines a une nouvelle 

Commission 29 (Spectres Stellaires), une Sous-Commission 29a (Theorie des Atmospheres 
Stellaires) etant institute. La Commission 36 serait alors supprimee. La nouvelle struc
ture ainsi proposee offrant une organisation plus rationnelle sans que soient separes, 
comme actuellement, les techniques et les resultats. 

Commission 31 
59. La determination du Temps Universel sera rapporte au systeme du FK4 a partir 

de la premiere annee suivant la publication des corrections aux positions individuelles 
moyennes des etoiles fondamentales transformant les positions du FK3 en positions du 
FK4. 

Commissions 32 et 33 
60. Les Commissions recommandent que la Commission 32 (des ' Selected Areas') soit 

supprimee, et que ses activites soient transferees a une Sous-Commission 33 c rattachee 
a la Commission 33. 

Commission 33 
61. La Commission 33 demande a la Commission 23 d'organiser la determination des 

mouvements propres dans les aires du plan de M. Parenago {Astr. Zh. 33, no. 5,1956) a 
l'aide des cliches de la carte du ciel pris dans les differents observatoires. 

Commissions 33 et 40 
62. Les Commissions 33 et 40 recommandent: 
(a) l'adoption d'un systeme standard de coordonnees galactiques dont le p61e est base" 

principalement sur la distribution de l'hydrogene neutre dans les regions interieures du 
Systeme Galactique; 

(b) que le zero des longitudes soit choisi au voisinage du noyau galactique, que la 
longitude soit comptee de 0 a 3600 dans le m&me sens que le systeme actuel et que la 
latitude soit comptee de la facon conventionnelle de — 900 a +900; 

(c) que la Sous-Commission 336 soit autorisee a definir les valeurs exactes des co-
ordonnds du p61e et du zero des longitudes des que sera achevee la reduction definitive des 
observations correspondantes; 

(d) que la Sous-Commission 33 b soit chargee de la communication de ces valeurs aux 
membres de l'U.A.I. et a toutes les autres institutions ou personnes interessees; 

(e) que la Commission 33 b soit chargee du contr&le de la publication des tables, precises 
a o?oi pres, necessaires pour la conversion des coordonnes galactiques en coordonnees 
equatoriales et vice-versa, pour la conversion des coordonnees basees sur le p&le de Lund 
en coordonnees du nouveau systeme et vice-versa et de deux abaques de conversion. 

Commission 37 
63. En raison de l'importance croissante des amas d'etoiles (et associations) pour les 

recherches galactiques, la Commission 37 propose d'organiser une reunion restreinte 
d'environ 20 a 30 personnes qui traiterait des problemes theoriques et experimentaux 
interessant l'etude des amas. Cette reunion aurait lieu en i960 en Europe. II est 
demande a l'U.A.I. une subvention de 3000 dollars pour couvrir en partie les frais de 
voyage. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES 
Commission 38 

64. La Commission 38 recommande que pour la periode de trois ans a venir la sub
vention annuelle de l'U.A.I. soit portee de 4000 dollars a 6000 dollars. La Commission 
pense que cette augmentation est justifiee non seulement par le nombre croissant de 
demandes, mais aussi parce que les fonds depens& au cours de ces dernieres ann^es 
semblent avoir ete tres bien utilises. 

Commission 40 
65. La Commission 40 recommande que l'U.A.I. donne son appui a la suggestion que 

l'U.R.S.I, fournisse au C.C.I.R. les renseignements detailtes concernant les bandes de 
frequences pour la radio-astronomie, et que l'U.A.I. demande au C.C.I.R., avec la col
laboration de l'U.R.S.L, de traiter cette question en premiere urgence et de prendre les 
mesures necessaires pour que ces bandes soient accordees lors de la prochaine conference 
internationale sur les attributions de frequences. 

Commission 42 
66. La Commission 42 approuve une resolution pour organiser le rassemblement des 

donnees relatives aux epoques des minima des binaires a eclipse. L'observatoire de Krakow 
se chargera de ce travail. La Commission recommande a cet effet l'attribution d'une 
subvention speciale de 650 dollars a l'Observatoire de Krakow. 
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