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INAUGURAL CEREMONY 
12 August, 19.00 

The Inaugural Ceremony took place in the Hall of Columns in the House of Trade 
Unions in Moscow, in the presence of His Excellency Mr A. N. Kosygin, Vice-Chairman 
of the Council of Ministers of the U.S.S.R., and Academician A. V. Topchiev, Vice-
President of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. 

Prof. A. A. Mikhailov, corresponding member of the Academy of Sciences of the 
U.S.S.R., acted as chairman of the ceremony and addressed the meeting as follows. 

yBaJKaeMtie KOJuiern, floporne TOBapnmH, 
B Hanajie paSoTH 10-oii TeHepajibHOH accaM6jieH MejKflyHapoflHoro acTpoHO-

MHiecKoro coio3a pa3peuiHTe Bbipa3HTb 6ojibmoe yaoBJieTBopemie no noBOfly Toro, 
1 T 0 H a HaCTOHHTHH CT>e3A npH6bI0IH MHOrOHHCJieHHHe HJieHH H TOCTH H3 3 6 CTpaH 

Mnpa, npHBeTCTBOBaTb HX OT HMeHH acTpoHOMOB CoBeTCKoro Coiosa H nontejiaTb 
HM nJIOAOTBOpHOH paSOTH. 

Mesdames, Messieurs, Chers Collegues, 
Au commencement des travaux de la dixieme Assemblee Generate de l'Union Astrono-

mique Internationale permettez-moi d'exprimer la plus vive satisfaction qu'a notre 
reunion prennent part de nombreux membres et hdtes venus de trente-six pays du 
monde, de leur dire soyez les bienvenus au nom des astronomes sovi£tiques et de leur 
souhaiter bon succes dans leurs travaux. 

Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues, 
At the opening of the tenth General Assembly of the International Astronomical 

Union allow me to express the utmost satisfaction that in our Assembly participate 
numerous members and guests from 36 countries, to welcome them in the name of the 
astronomers of the U.S.S.R. and to wish them full success in their work. 

After these words of welcome the meeting was addressed by His Excellency Mr A. N. 
Kosygin, by Prof. A. Danjon, President of the I.A.U., by Academician A. V. Topchiev, 
and by Academician V. A. Ambartsumian, President of the Organizing Committee. 

Address by Mr A. N. KOSYGIN 

YBasKaeMHe rocno^a, floporae TOBapHinril 
IIo nopyieHHio IIpaBHTejibCTBa Goio3a CoBeTCKHx ConnaJiHCTHHecKHX Pecny-

6JIHK ropano npHBeTCTByio iJieHOB Me5K/ryHapo,o;Horo AcTpoHOMHiecKoro Corosa 
H Bcex yqeHbix, HBJiHiomHxcH yqacraHKaMH orapiiBaioHieHCH TeHepajibHOH 
AccaiaSjieH. 

CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO pa^o npHBeTCTBOBaTb B MocKBe yieHbix-acTpoHOMOB 
36 rocyflapcTB, cpe«H KOToptix pna yneHbix HMeeT MnpoByio H3BecTH0CTb, a 
HeKOTOpbie HBJIHIOTCH MOJIOflblMH V i e H b l M H , JIHOIb He^aBHO HaqaBIHHMH CBOH 

TBOpieCKHH n y T b B aCTpOHOMHH. M b l JKCJiaeM, ITOSbl aCTpOHOMH p a 3 H H X CTpaH 

H p a 3 H H X nOKOJieHHH yCTaHOBHJIH H a 9T0M C i e S f l e JIHIHbie KOHTaKTBI, KOTOpHe 

nocJiyataT flejiy HajibHenuiero pasBHTHH HayKH. 
IIpaBHTejibCTBO Coioaa CoBeTCKHx Coî najiHCTHiecKHX Pecny6jiHK npnBeTCTByeT 

MejKjrvHapoinHoe coTpy^HnqecTBO yieHbix, OflHOii H3 $opM KOToporo HBJineTCH 
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HaaroHnnift CT»e3fl. y Bcex HCTHHHHX yieHHX, BHe saBHCHMOcra OT HX HOJIHTH-

qecKHx HJIH pejiHrH03HHx y6ea?fleHHfi, HMeeTCH eflHHan BbicoKan uejib — nosHaHne 
o6i.eKTHBHHX saKOHOB OKpyjKaiomero sac MaTepnajibHoro Mnpa H Hcnojib30BaHHe 
nosHaHHHX 3aK0H0B Mnpa Ha nojib3y qeJiOBenecTBa. MMCHHO 3Ta BbicoKan neJib 
HBJIHeTCH OCHOBHHM flBHJKyiHHM CTHMyjIOM, BbI3bIBaiOmHM COJIHflapHOCTb y i e H b l X 

Bcero Mnpa BHe 3aBHCHM0CTH OT HX ySeffifleHHii HJIH OT HBeTa HX KOJKH. 

IlpHflaBaH orpoMHoe 3Ha*ieHHe BcecTopoHHeMy pasBHTHio HayKH, MH paccMaT-
pHBaeM HayKy Kan HCTOHHHK C03flaHHH BejiHKHX MaTepnajibHHX H flyxoBHbix 
6jiar, npHHOCHiiijHX cnacTbe H 6jiarofleHCTBHe BceMy HejiOBeiecTBy. 

O T HapOflOB H npaBHTeJIbCTB 3aBHCHT, HT06bI SjieCTHIHHe flOCTHJKCHHH COBpe-

MeHHOH H a y K H He npHMeHHJIHCb BO 3JIO HapOf laM, HTOSbl 3 T H flOCTHJKCHHH HCnOJIb-

30BajiHCb jiHHib flJiH MHPHHX nejieft, fljiH SjiaronojiynHH Bcex HapoflOB. 
H e o 6 x O f l H M H M yCJIOBHeM HCnOJIB30BaHHH HayHHBIX flOCTHJKCHHft HCKJIIOHHTeJIbHO 

B MHPHHX nejrax HBJiHeTCH coxpaHeHHe H yKpenjieHHe Mnpa Meatfly HapoflaMH. 
CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO npHJiaraeT Bee ycnjinn K coxpaHeHHio Mnpa H K MnpHOMy 
pa3penieHHio Bcex B03HHKaiomHx MeiKfly cTpaHaMH cnopoB. COBBTCKHH C0103 H 

Bnpeflb 6yfleT 3aia,HiuaTb HHTepecH Mnpa H CflenaeT Bee OT Hero 3aBHCflinee, HTOGH 

flocTHJKeHHH HayKH cjiyntHJiH nejiHM MHPHOH C03HflaTejibH0H paSoTH Bcex 
HapOflOB. 

,D,JIH Sojiee ycneniHoro pa3BHTHH HayKH H AJIH ee MHpHoro npHMeHeHHH Gojibnioe 
3HaieHHe HMeeT coTpyflHHiecTBO yneHbix pa3JiHHHHx CTpaH. 

B acTpoHOMHH MentflyHapoflHaH cojiHflapHOCTb yqeHHX, HeoSxoflHMOCTb npoBe-
fleHHH COBMeCTHblX p a S O T , KOOpflHHaUHH 9THX p a S O T y5Ke HMdOT flaBHHe TpaflHUHH. 

MOJKHO CKa3aTb, HTO B 3TOM OTHOuieHHH acTpoHOMbi noflaioT xoporaHii npHMep 
npeflCTaBHTejiHM Bcex OTpacJieft 3HaHHit. flawe He cnennajiHCTH acTpoHOMbi 
3HaroT 0 cocTaBJieHHH BO BTOpofi nojiOBHHe nponiJioro BeKa KaTajioroB TOIHHX 

nojiOH«eHHH 3Be3fl, 06 opraHH3au,HH MejKflyHapoflHoii cJiymSbi mnpoTH, 0 cosflaHHH 
ceTH cjiya«6bi BpeMeHH, 06 yqacTHH B co3flaHHH acTpoHOMH^ecKHx eHteroflHHKOB — 
CTOJib HeoSxoflHMHx He TOJibKO acTpoHOMaM, HO TaKH ê reofle3HCTaM, HaBnraTopaM, 
0 coBMecTHOft pa6oTe no H3yieHHio nepeMemibix H HecTannoHapHHx 3Be3fl. Bce 
3TO cBHfleTejibCTByeT 0 TecHOM Haŷ HOM coTpyflHHiecTBe acTpoHOMOB. KaK 
H3BecTH0, acTpoHOMbi npHHHMaioT caMoe aKTHBHoe ynacTHe B pnfle nccjieflOBaHHH, 
CBH3aHHHx c npoBefleHHeM MejKflyHapoflHoro reo$H3HHecKoro rofla, KOTopHii B 
CBOK) O i e p e f l b HBJIHeTCH HpKHM npHMepOM MeiKflyHapOflHOfi COJIHflapHOCTH y n e H H X . 

MeHtf lyHapOf lHHH ACTpOHOMHHeCKHH C0K>3 npHJIOJKHJI MHOrO yCHJIHH B fleJie 

opraHH3an;HH pnfla MejKflyHapoflHHx nccjieflOBaHHH B pa3HHx o6jiacTHx acTpo-
HOMHH. Co3HBaeMbie KaHtflHe Tpn-^eTHpe rofla CBCBAH MejKflyHapoflHoro AcTpo-
HOMH^ecKoro Coio3a HBJIHIOTCH no cymecTBy CMOTpaMH npofleJiaHHOii paSoTH H 
cnyjKaT BaiKHbiMH BexaMH B fleJie pa3BHTHH acTpoHOMHH BO BceM MHpe. M H 3HaeM 
KaK cjionma pa6oTa MejKflyHapoflHHx HayiHHx 06'beflHHeHHH. Ilo9TOMy XOHCTCH 

OTMeTHTb 6ojibinyio pa6oTy npe3HfleHTa MeJKflyHapoflHoro AcTpoHOMHiecKoro 
Coio3a, flnpeKTopa IlapHSKCKOH oQcepBaTopHH npo<|)eccopa A. JJamKOHa, 6HBinero 
npe3HfleHTa MejKflyHapoflHoro AcTpoHOMHiecKoro Coro3a, npo$eccopa KaJiH<J)op-
HHiicKoro yHHBepcHTeTa 0 . JI. OrpyBe, reHepajiBHoro ceKpeTapn MejKflyHapofl-
Horo AcTpoHOMHiecKoro Coio3a npo<|>eccopa JleftfleHCKoro yHHBepcHTeTa II. 
OocTeproifia, Hejib3H He OTMeTHTb 6ojibinoH paSoTbi no pa3BHTHio H yKpenjieHHio 
H a y i H H X CBH3eft MeJKfly aCTpOHOMaMH pa3HbIX CTpaH, npOBOflHMOH ACTpOHOMH-

HecKHM GoBeTOM AKafleMHH HayK CCCP BO rjiaBe c iJieHOM-KoppecnoHfleHTOM 
AKafleMHH HayK AjieKcaHflpoM AjieKcaHflpoBHieM MnxaHJioBHM. ycneoiHHH 
CO3HB B MocKBe CBe3fla, Ha KOTopoM npncyTCTByeT Sojiee THCHHH lejioBeK HB 
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3 6 CTpaH, HBJIHeTCH HpKHM npHMepOM TeX B03M0JKH0CT6H, KOTOpHX MOJKHO 
HoSnTbCH npn aKTHBHOM cTpeMJieHHH K MHpy, ApyJKSe H coTpyAHHiecTBy. CoBeT-
CKoe npaBHTejibCTBO panyeTCH KaatAOMy ycnexy yieHtix B AeJie opraHH3aiiHH 
MeJKAyHapoflHoro coTpyAHHnecTBa He TOJIBKO noTOMy, ITO 9TH ycnexa ycKopHK»T 
paaBHTne MnpoBOft H Hainefl oTeiecTBeHHoS COBCTCKOH HayKH, HO H noTOMy, HTO 

OHH HBJIHIOTCH OnpeAejieHHHM BKJiaAOM B AeJie cSjIHJKeHHH pa3JIHHHHX HapOAOB 
Meatfly coSoii. 

HapoflH CoBeTCKoro Coiosa c 6ojibniHM yBaHtemieM OTHOCHTCH K HayKe H 
AejiaioT Bee B03M05KHoe AJIH ee HopMajibHoro H 6HCTporo pa3BHTHH. CoBeTCKoe 
npaBHTejibCTBO eateroAHO BHACJIHCT Sojibnme accarHOBaHHH Ha opraHH3an,HK> 
HayiHoii paSoTbi, Ha co3AaHHe HOBHX HayiHbix yipeatAeHHii H Ha pa3BHTHe yate 
cymecTByiomax. B CBoefi noBceAHeBHOH pa6oTe MH onnpaeMCH Ha AOCTnateHHH 
HayKH, HinpoKO H njiaHOMepHO HcnoJib3yH 3TH AOCTHHteHHH RJia pa3BHTHH HapoA-
HOrO X03HHCTBa, AJIH yJiyiHieHHH 6narOCOCTOHHHH TpyAHHIHXCH. AcCHrHyH 
MaTepHajibHbie cpeACTBa Ha pa3BHTHe HayKH, CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO HHKorAa 
He pyKOBOACTByeTCH KOMMepiecKHMH iiejiHMH, a BcerAa HMeeT B BHAy pemeHne 
OCHOBHHX npo6jieM HayKH, KOTopbie HHorAa npHMO, HHorAa me JIHHIB nyTeM 
onocpeACTBeHHoro BJIHHHHH Ha JKHSHB H TexHHKy, nojie3Hbi AJIH HapoAa, nojie3HH 
AJIH Bcero HejioBeiecTBa. C 9TOH TOIKH 3peHHH cjieAyeT BcnoMHHTb nyTb pa3BHTHH 
coBeTCKOft acTpoHOMHH. CoBeTCKan acTpoHOMHH, KaK H BCH Harua cTpaHa, nepe-
HtHoia B cBoeM pasBHTHH THHtejiHe nepnoAH, CBHsaHHbie c nocneACTBHeM AByx 
MHpoBbix BOHH. CoBeTCKan acTpoHOMHH K Hanajiy copoKOBbix TOAOB AOCTnrjia yate 
cepbe3HHx ycnexoB. OAHaKO, B pe3yjibTaTe HanaAeHHH <J)aniHCTCKOH TepMaHHH 
acTpoHOMHH B Hainefi CTpaHe noHecjia, Ka3ajiocb, HeB03BpaTHMbie noTepa: cnaBHaH 
IlyjiKOBCKaH oScepBaTopnH Gbijia cpaBHeHa c 3eMJieft, KpynHeftmaH o6cepBaTopnH 
B CHMeH3e 6biJia paspymeHa, MHorne Apyrne oScepBaTopHH TaKHte nocTpaAajin BO 
BpeMH 9TOH HeSHBajiofi no pa3MepaM HapoAHbix 6eACTBHft BOHHH. C Tex nop 
nponuio Bcero TpnHaAiiaTb JieT KaK OT3ByiajiH pacKa™ BOHHH, H MM BHAHM He 
TOJIbKO BOCCTaHOBJieHHOe, HO H 3HaiHTejIbHO paCHIHpeHHOe llyjIKOBO, HOByK) 

oScepBaTopaio B KpHMy, a TaKHte pHA HOBHX H 3HaqHTejibHO pacninpeHHbix 
o6cepBaTopHfi. B H 3HaeTe, HTO MHorne HOBbie HayiHbie opraHH3aiiHH C03AaHbi B 
Tex pecnySjiHKax CoBeTCKoro Coio3a, KOTopbie B nponuiOM Boo6me He HMCJIH 
HHKaKHX HaynHHX iieHTpoB. Tenepb MM HMeeM acTpoHOMnnecKHe o6cepBaTopHH 
B A3ep6aHAwaHe, ApMeHHH, Tpy3HH, KasaxcTaHe, TaAJKHKHCTaHe, TypK-
MeHHCTaHe. 

COBeTCKOe npaBHTejibCTBO neHHT HCKJIIOHHTeJIbHOe 3HaieHHe aCTpOHOMHH B 
H03HaHHH OKpyataiomero Hac MHpa. B HacTOHiiiee BpeMH Rim oScepBaTopnH 
AKaAeMHH HayK CCCP B KptiMy CTPOHTCH napaSojinqecKHtt pe(|)JieKTop AnaMeTpoM 
2 MeTpa 60 caHTHMeTpoB. JJJIH EiopaKaHCKOH oScepBaTopnH AKaAeMHH HayK 
ApMeHHH CTpOHTCH TejieCKOn CHCTeMbI IIlMHATa C BXOAHHM AHaMeTpOM B OAHH 
MeTp. HanaTH pa6oTH no co3AaHHio enje 6ojiee MoniHoro pe<|)jieKTopa c AnaMeTpoM 
HOpHAKa HHTH MeTpOB. OcymeCTBJIHeTCH CTpOHTejIbCTBO MOHIHHX paAHOTejieCKO-
noB. J^ocTHrHyTbi Sojibnine ycnexn B co3AaHHH aHa6epaiiHOHHbix TejiecKonoB 
CHCTeM MaKcyTOBa H IIlMHATa. 

J^JIH HopMajibHOii pa6oTbi HOCTOHHHO pacTynjefi H pacmnpHioiiieHCH ceTH 
HayiHHx opraHH3ai;HH HyjKHH MHororacjieHHbie H BecbMa KBajin<|)HiiHpoBaHHbie 
Kaflpu. HMCHHO no9TOMy CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO yAejineT ocoSoe BHHMaHne 
aaAaiaM noArOTOBKH KaApoB KaK A-HH HapoAHoro xosHHCTBa, TaK H AJIH HayKH. 
B Harnett CTpaHe HMeeTCH 6ojibmaH H noBceMecTHan ceTb BHCHIHX yneGHbix 
saBeAeHHft. B pHAe yHHBepcHTeTOB CCCP HMeeTCH cneiiHaJiH3aiiHH no acTpoHOMHH. 
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M H npnraainaeM ynacTHHKOB CBesfla noBHaKOMHTbcn c nocTaHOBKoit o6yieHHH 
Bynymax cneî najiHCTOB-acTpoHOMOB B KpynHefimeM B Hamen CTpaHe MOCKOBCKOM 
yHHBepcHTeTe HMCHH JIoMOHOcoBa, B KOTopoM coaflaHa cneunaJibHaH yie6HaH 
acTpoHOMH^ecKaH oScepBaTopHH H pnfl yie6Hbix jiaSopaTopnft. 

OAHOH H3 oco6eHHOCTeH Haineft 3noxH HBJIHCTCH He6HBajio 6HCTPHH Team 
pa3BHTHH HayKH H TexHHKH. CoBpeMeHHbie Hayna H TexHHKa «ejiaioT ce l iac 
Taitne SHaHHTejibHbie OTKPHTHH B KpaTHaftiiiHe cpoKH, AJIH ocynjecTBJieHHH 
KOTopbix paHbine TpeSoBajiHCb MHorne aecHTHJieTHH. 8TO aejiaeT MejKayHapoflHoe 
COTpyAHHHeCTBO H JIHHHbie BCTpeHH MeJKfly y q e H H M H OCOSeHHO HeoSxOflHMHMH H 

neHHHMH. IlpoBOflHMbie MesKAyHapoflHHM AcTpoHOMHiecKHM COIOSOM HaynHHe 
CHMn03HyMM H 0 6 x e A H H C H H H e flHCKyCCHH CnOCOSCTByiOT yCTaHOBJieHHH) JIHHHHX 

KOHTaKTOB, KOOpflHHainiH HCCJieflOBaHHH, 6HCTpeHHieH HayHHOH HH$OpMai];HH. 

M H yBepeHH, HTO HaMeieHHHe B noBecTKe «HH JJecfrroro MeHtsyHapoAHoro 
AcTpoHOMHiecKoro Cbe3,na HayqHbie CHMno3HyMH H o6i>e3HHeHHbie jniCKyccHH 
npoH^yT y^aHHo H 6yayT cnocoScTBOBaTb npaBHJibHOMy pemeHHio MHornx npo6jieM 
aCTpOHOMHH. 

CoBpeMeHHaa HayKa MoweT pa3BHBaTbCH TOJibKO B TecHOM KOHTaKTe co CMew-
HblMH H a y K a M H H npOMblHIJieHHOCTbK). I l 0 9 T 0 M y , OHeHb BaJKHO CflejiaTb BCe B 0 3 -

MOJKHOe flJIH y K p e n J i e H H H KOHTaKTOB MeJKfly aCTpOHOMaMH H paSOTHHKaMH 

npOMHHIJieHHOCTH. B e 3 COTpyflHHHeCTBa C y i e H H M H OnTHKaMH, paflHO(|>H3HKaMH, 

MexaHHKaMH H paflHOTCXHHKaMH 6 H J I H 6 H HCB03MOJKHH Te flOCTHJKCHHH, KOTOpHMH 

MOJKeT TOpflHTbCH COBpeMeHHaH aCTpOHOMHH. 

C KajKAHM ro^OM aCTpOHOMHH Bee 6ojibme H 6ojibine npeBpamaeTCH H3 HayKH 
HHCTO HaGaioHaTejibHOH B HayKy SKcnepHMeHTajibHyio. HoBan CTpaHnna B 
pa3BHTHH acTpoHOMHH Haiajiacb 4 oKTHSpn 1957 ro#a, Koraa B peayJibTaTe 
flpyjKHblX yCHJIHH COBeTCKHX y ^ e H b l X , KOHCTpyKTOpOB, TeXHHKOB H p a 6 0 H H X 

6HJI 3anymeH nepBHH HCKyccTBeHHHH cnyraHK 3CMJIH. Bee BH 3HaeTe KaK BantHH 
Ha6jnofl;eHHH, BHnojiHHeMHe pa3JiHiHHMH annapaTaMH, MOHTHpoBaHHHMH Ha 
HCKyCCTBeHHHX CnyTHHKaX, KaK Ba?KHH HaSjIIOfleHHH 3 a K 0 H 0 M e p H 0 C T e H B flBH-

meHHH cnyTHHKOB. 3anycK HCKyccTBeHHbix cnyraHKOB 3eMJiH — 3TO nepBHft 
cKaiOK B MnpoBoe npocTpaHCTBO, oTKpHBaiomHH HeoSospHMbie nepcneKTHBH. 
HaniH yqeHHe npHBeTCTByioT yieHbix CoeflHHeHHHX IIlTaTOB AiwepHKH, KOTopne 
Towe 3anycTHJiH CBOH HCKyccTBeHHbie cnyTHHKH. M H CO CBoeft CTOPOHH MOJKCM c 
ropflocTbio 3aHBHTb, HTO Haoia paSoTa B oSjiacTH ocBoeHHH MnpoBoro npocTpaH-
CTBa H Hcnojib30BaHHH KOCMH êcKHx KopaSjieii flJiH penieHHH OCHOBHHX sajjan 
ecTecTB03HaHHH GyfleT npoflOJimaTbCH H pacmnpHTbcn. 

I I p H M e H e H H e B aCTpOHOMHH HOBeHUiefi TeXHHKH, HCnOJIb30BaHHe HOBHX <j)H3H-

HeCKHX HBJieHHH H HpOIjeCCOB, B03M0?KH0CTb HaSjHOfleHHH H e 6 e C H H X CBeTHJI BHe 

npejuejiOB 3eMH0fi aTMOCiJepH CBH3amj c BHCOKHM ypoBHeM pasBHTHH npoMHin-
jieHHOCTH. M H xopouio 3HaeM, HTO HiaeHHO B CHJiy BHCOKoro paBBHTHH npoMHm-
JieHHOCTH H TeXHHKH aCTpOHOMHH flOCTHIVia 60JIbHIHX y C n e X O B B C I I I A , AHIVIHH, 

OpaHi^HH, CCCP H HeKOTopnx flpyrnx CTpaHax. Bee 3TO eme H eme pa3 TpeSyeT 
Bee 6ojiee HinpoKOH KOopflHHaHHH HayiHHx HccjieflOBaHHft na OCHOBC MnpHoro 
coTpyAHHHecTBa. 

Ham Hapofl 3HaeT, HTO pa6ora: Haranx yqeHHx — aKaAeMHKOB Aivi6apH.yMHHa H 
OeceHKOBa, npo$eccopoB 3BepeBa, KyKapKHHa, MycTejiH, IlapeHaro, CeBepHoro, 
CoSojieBa, Cy66oTHHa H flpyrnx B oSjiacTH $H3HKH 3Be3fl, HX nponcxoHtfleHKH H 

pa3BHTHH, B 06j iaCTH HeSeCHOH MexaHHKH H aCTpOHOMHH HBJIHIOTCH i;eHHHM 

BKJiaflOM B COBpeMeHHyiO aCTpOHOMHH). GOBeTCKHe JIIOflH TOpflHTCH TeM, 1TO HaiHH 

yneHne nrpaiOT Beflyniyio poJib B OCBOCHHH KOCMHiecKoro npocTpaHCTBa H HTO 
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cos^aHHue H aanymeHHHe BnepBbie B COBBTCKOM CoK»3e HCKyccTBeHHbie cnyraHKH 
3eiajiH SbiCTpo yMHoataiOT 8HaHHfl o BHeuiHHx CJIOHX aeMHofi aTMOc^epti, KOCMH-
necKHX Jiynax, H3JiyHeHHH Cojraua H MHoroM npyroM. Ho coBeTCKHtt Hapoa 
TOpAHTCH flOCTHJKeHHHMH He TOJIbKO CBOHX y q e H B I X . O H BHCOKO HeHHT JIH)6yiO 

pa6oTy, cosencTByiomyio HayiHOMy npoflBHJKeHHio nejioBeiecTBa, B KaKOH 6 H 
CTpaHe OHa HH Stuia BHnojiHeHa. HaniH acTpoHOMbi innpoKO nonyjiHpH3HpoBajiH 
B COBeTCKOM HapOf le K p y n H H e AOCTHHteHHH aHrJIHHCKHX H aBCTpaJIHHCKHX 

yneHbix B oSjiacra pajnioacTpoHOMHH, Tan Hte KaK H pesyjibTara BbmaioiHHxcH 
HCCJieflOBaHHH OTflaJieHHblX 3Be3A H raJiaKTHK, BbinOJIHeHHblX aCTpOHOMaMH 

C o e ^ H H e H H H X HlTaTOB A M e p H K H C nOMOmblO 60JIbIHHX TeJieCKOHOB. CoBeTCKHH 

Hapofl paflyeTCH, ysHaBan o HOBHX 3aMeqaTejn>Hbix no6e«ax nejiOBeiecKoro 
pasyiaa B nosHaHHH TafiH npHpoflbi. 

C SoJibHiHM yAOBJieTBopeHneM Ham HapoA BCTpenaeT ao6pbie BecTH o nporpecce 
HayKH B Tex CTpaHax, KOTopbie co3flajiH B nponuioM BejiHKyio KyjibTypy, HO 
BCJieflCTBHe THHtejIHX HCTOpHHeCKHX yCJIOBHH, flJIHTCHbHOrO BJiaAblHeCTBa HH03CM-

Hbix saBoeBaTejieft H KOJiOHHsaTopoB He HMCJIH flOJiroe BpeMH BO3MOJKHOCTH B 
flOCTaTOHHOH CTeneHH yqacTBOBaTb B pa3BHTHH coBpeMeHHOii HayKH. 

BHCTPHMH TeMnaMH paaBHBaH Bee OTpacjiH HayKH, BoaposKflaeT CBOIO acTpo-
HOMHIO HapoflHHH KHTafi, flpeBHeiiHiaH pofl,HHa nejiOBeqecKOH KyjibTypH. Mbi Bee 
3HaeM o co3AaHHH 6ojibiuoro nepcneKTHBHoro njiaHa pa3BHTHH HayKH B KHTafiCKOfi 
Hapo^HOH Pecny6jiHKe. BCUHKHH TajiaHT H 6ojibiuoe TpyflOJHoSne KHTafiCKoro 
Hapoaa noaBOJiHT He TOJibKO ocymecTBHTb 3TOT nnaH, HO SHaiHTejibHo nepeBbinoji-
HHTb erO H C 0 3 « a T b , B HaCTHOCTH, MOIHHbie COBpeMeHHbie aCTpOHOMHHeCKHe 

o6cepBaTopHH B BTOH npeKpacHOft CTpaHe. 
CBoe CJIOBO B coBpeaieHHOH acTpoHOMHH roBopHT H apaScKHe yieHbie. ApaficKne 

HaHMeHOBaHHH 3Be3fl: AjibTanp, Ajibae6apaH, Ajibrojib H MHorne flpyrne Hano-
MHHaioTHaM, HTO acTpoHOMHHMHorHM o6n3aHaapeBHen KyjibType apaSoB. OTpaflHO 
BH^eTb, HTO Hapoflbi apa6cKHx CTpaH, Beflymnx cnpaBeflJiHByio H ynopHyio 6opb6y 
aa CBOIO He3aBHCHM0CTb, BMCOKO u;eHHT 3HaneHHe HayKH B flene ocymecTBJieHHH 
CBOHX HaHHOHajIbHHX HaHHHH. 

EoJIblHOH BKJiafl B p a 3 B H T H e aCTpOHOMHH BHOCHT aCTpOHOMH O p a H H H H , H H ^ H H , 

BejibrHH, HexocjioBaKHH, HHsepjiaHflOB, TepMaHCKOH ,H,eMOKpaTHqecKOH Pecny-
6JIHKH H Oe^epaTHBHOH Pecny6jiHKH repMamra, IIojibiHH H pn^a apyrnx CTpaH 
3ana,HHOH H BOCTOHHOH EBponbi. IlpHHTHO OTMeTHTb npacyTCTBHe Ha 9TOM 
CT>e3,ne TaKiKe Sojibinoro HHCJia aCTpOHOMOB CTpaH JlaTHHCKOii AMepHKH, A3HH H 
apyrnx KOHTHHCHTOB. 

M H 6y«eM H Bnpeflb npHBeTCTBOBaTb npoBefleHne coBMecTHbix pa6oT COBBTCKHX 
aCTpOHOMOB H aCTpOHOMOB flpyrHX CTpaH BHe 3aBHCHM0CTH OT nOJIHTHHeCKHX CHCTeM 

9THX CTpaH. IljIOAOTBOpHOe COTpyflHHieCTBO COBeTCKHX aCTpOHOMOB C aCTpOHO-

MaMH Bcero MHpa Jiyqme Bcero AOKa3HBaeT Hanie CTpeMJieHHe K coTpyflHHiecTBy, 
wejiaHHe Hamnx yneHbix pemaTb ocHOBHbie npo6jieMbi HayKH o BcejieHHOfi pyKa 
06 pyKy c yneHHMH Bcero MHpa. 

CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO npHflaeT 6ojibinoe 3HaieHHe pa6oTe ^ecHToro 
MejKflyHapoflHoro AcTpoHOMHiecKoro ciea^a. 

CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO onaJKeT BCfraecKoe cofleiiCTBHe pa6oTe ^ecHToro 
MentflyHapoflHoro AcTpoHOMHHecKoro cbe3«a, 6yaeT cnocoScTBOBaTb 03HaK0M-
JieHHK) yHeHHX-aCTpOHOMOB C flOCTHJKCHHHMH COBeTCKHX y i e H H X , C COBeTCKHMH 

aCTpOHOMHieCKHMH I^eHTpaMH H C flpyrHMH HayHHblMH ynpejKf leHHHMH. 

CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO JKejiaeT BaM — yneHbiM-acTpoHOMaii, ciexaBuinMCH 
CO BCeX KOHTHHCHTOB B CTOJIHI^y CoBeTCKOrO C 0 K ) 3 a M 0 C K B y , nOIOflOTBOpHOft 
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paSoTH KaK npn o6cyjK,n;eHHH HHCTO HayiHux npoGjieM, TaK H B pemeHHH Haymo-
opraHH3an;HOHHHX BonpocoB, crojib BavKHbix fljiH fl;ajibHefiuiero pa3BHTHH Meayry-
HapoAHOii cojiH^apHOCTH H coTpyflHHiecTBa. CoBeTCKoe npaBHTejibCTBO ySesKfleHO, 
ITO KaK 9TOT CT>e3fl;, TaK H Apyrae HayiHbie c%e3js,u H coBemaHHH, 6ynyT CHOCOSCT-

BOBaTb pa3BHTHio apyjKecKHx OTHonieHHfi Meatfly yieHHMH Bcex CTpaH, 6ysyT 
cnoco6<JTBOBaTb B KOHCIHOM cHeTe yKpenjieHHio jvrapa BO BceM Mnpe, jrmiib Ha 
OCHOBe KOTOpOrO B03M03KHO BCeCTOpOHHee p a 3 B H T H e H a y K H . 

Chers h6tes, chers amis, 
Au nom du Gouvernement de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes je salue 

chaleureusement les membres de l'Union Astronomique Internationale et tous les savants 
qui participent a 1'Assemblee Generate de cette Union qui s'ouvre aujourd'hui. 

Le Gouvernement sovietique est heureux de souhaiter la bienvenue a Moscou aux 
savants astronomes de 36 pays, comptant dans leurs rangs des savants de renomm£e 
mondiale et de jeunes specialistes, qui ne sont qu'au debut de leur travail createur dans 
l'astronomie. Nous souhaitons que les savants de divers pays et de diverses generations 
etablissent au cours de cette Assemblee des contacts personnels qui contribueront au 
developpement de la science. 

Le Gouvernement de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes attache une 
grande importance a la collaboration internationale des savants sous toutes ses formes, 
dont l'une est la presente Assemblee. Tous les savants, quelles que soient leurs opinions 
politiques ou religieuses, se proposent un meme et noble but — etablir les lois objectives 
qui regissent l'univers qui nous entoure et utiliser les lois ainsi decouvertes pour le bien-
etre de l'humanite. C'est cette haute tache commune qui est le principe essentiel sur 
lequel sebase la solidarite des savants du monde entier, ind^pendamment de leurs opinions 
ou de la couleur de leur peau. 

Attachant toujours une grande importance a un developpement harmonieux de la 
science dans tous les domaines, le Gouvernement sovietique considere la science comme 
la source de tous les bienfaits materiels et spirituels, qui peuvent apporter le bonheur et la 
prosperite a l'humanite toute entiere. 

C'est a la societe humaine, et avant tout aux peuples et aux gouvernements, qu'il 
appartient de faire en sorte que les brillants succes de la science moderne soient utilises 
non pour le malheur des peuples, mais pour que leur utilisation pacifique concoure au 
bonheur du genre humain. 

Une des conditions indispensables de l'application des realisations de la science & des 
fins exclusivement pacifiques est la conservation et la consolidation de la paix entre les 
peuples. Le Gouvernement sovietique deploie tous ses efforts pour maintenir la paix et 
trouver une solution pacifique a tous les problemes et a toutes les dissensions qui peuvent 
partager les differents pays. Vous pouvez §tre certains que l'Union Sovietique continuera 
a l'avenir a defendre les inter&ts de la paix et fera tout ce qui sera en son pouvoir pour que 
les succes de la science servent le travail d'edification pacifique de tous les peuples. 

La cooperation des savants de differents pays a une grande importance pour l'essor de 
la science et son application pacifique. 

En astronomie la solidarite internationale des savants, la necessity de mener a bien des 
travaux communs, la coordination de ces taches beneficient deja de vieilles traditions. On 
pourrait dire qu'en ce sens les astronomes montrent un bon exemple aux repr&entants de 
toutes les branches de la science. Mime les profanes savent que dans la deuxieme moitie" 
du siecle dernier un catalogue de positions precises des 6toiles a ete dresse grace a la 
participation de savants de nombreux pays. La mise sur pied du Service International 
des Latitudes, 1'organisation d'un reseau de services de l'Heure, la collaboration pour la 
parution d'Annuaires astronomiques, si indispensables non seulement a de nombreux 
astronomes, mais aussi aux g£od6siens et aux navigateurs, un grand travail commun pour 
l'etude des etoiles variables et non-stables, en temoignent avec assez d'eloquence. On 
sait que les astronomes prennent une part active et fructueuse a toute une s£rie de 
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recherches concernant I'Annee Geophysique Internationale, qui est par elle-meme un 
magnifique exemple de la solidarite internationale des savants. 

L'Union Astronomique Internationale a fait de grands efforts pour l'organisation d'une 
serie d'etudes internationales dans les divers domaines de l'astronomie. Les Assemblies 
G&ierales de l'Union Astronomique Internationale qui se tiennent tous les trois ou quatre 
ans sont, en somme, destinees a dresser le bilan du travail effectue et sont des jalons im-
portants sur la voie du developpement de l'astronomie dans le monde entier. Nous 
savons combien les travaux des Unions Internationales sont des ta.ch.es ardues et com
plexes. II est par consequent naturel que nous eprouvions le desir de dire ici combien nous 
estimons le grand travail effectue par le President de l'Union Astronomique Internationale, 
le professeur A. Danjon, Directeur de l'Observatoire de Paris, l'ancien President de 
l'Union Astronomique Internationale, O. Struve, professeur a l'Universite de Californie, 
le Secretaire General de l'Union Astronomique Internationale, P. Th. Oosterhoff, professeur 
a l'Universite de Leiden. On ne saurait passer sous silence le grand travail destine au 
developpement et au raffermissement des liens entre les savants de differents pays 
realise par le Conseil Astronomique de I'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. que dirige 
A. Mikhailov, membre-correspondant de I'Academie des Sciences. Le fait meme de cette 
Assemblee qui unit plus de mille representants venus de 36 pays, est un exemple eloquent 
des possibilites que nous offre une aspiration commune a la paix, a l'amitie et a la co
operation. Le Gouvernement sovietique se rejouit de chaque succes des savants dans la 
collaboration internationale non seulement parce que ces succes accelerent le developpe
ment de la science mondiale et de notre science sovietique, mais aussi parce qu'ils sont un 
apport important a l'etablissement de liens plus etroits entre les peuples. 

Les peuples de l'Union Sovietique portent un respect profond a la science et font tout 
pour que son developpement soit harmonieux et rapide. Le Gouvernement sovietique 
investit chaque annee des fonds importants pour l'organisation des travaux d'etudes 
scientifiques, pour la creation de nouvelles institutions de recherches et le developpement 
de celles qui existent deja. Dans son travail quotidien, le Gouvernement sovietique 
s'appuie sur les realisations de la science, utilisant largement et methodiquement ses 
succes pour le developpement de l'economie nationale, pour l'amelioration des conditions 
de vie des travailleurs. En consacrant des fonds pour l'epanouissement de la science, le 
Gouvernement sovietique ne se propose jamais de buts mercantiles, ayant toujours en vue 
la solution des problemes essentiels de la science, qui directement ou par l'innuence qu'ils 
ont sur la vie et la technique, sont utiles pour le peuple sovietique, pour l'humanite toute 
entiere. A ce point de vue, il est interessant de suivre la voie du developpement de l'astro
nomie sovietique. Elle a traverse ses periodes les plus penibles a la suite des consequences 
de deux guerres mondiales. La premiere de ces periodes a commence dans les conditions 
extremement difnciles qui existaient tout de suite apres que le peuple sovietique fut 
parvenu a vaincre les interventionnistes et les contre-revolutionnaires, et vers les annees 
quarante, l'astronomie sovietique comptait deja des succes serieux a son actif. Cepen-
dant, par suite de l'agression de l'AUemagne fasciste, l'astronomie sovietique a e u i 
deplorer des pertes qui semblaient irreparables: le fameux Observatoire de Poulkovo etait 
efface de la Terre, l'important observatoire de Simeis detruit; tous les autres observatoires 
ont eu plus ou moins k souffrir au cours de cette guerre sans precedent par l'ampleur des 
souffrances qu'elle a infligees aux peuples. Treize ans seulement se sont ecouies depuis que 
les derniers roulements de la canonnade se sont tus, et nous voyons Poulkovo non seule
ment reconstruit, mais considerablement agrandi, un nouvel observatoire en Crimee, 
tout un reseau d'observatoires nouveaux ou agrandis. Vous savez que nombre d'insti-
tutions scientifiques nouvelles sont organisees dans les republiques de l'Union Sovietique 
qui, ou bien ne disposaient d'aucun centre scientifique, ou les comptaient par unites. 
Ainsi, par exemple, sont nes les observatoires de 1'Azerbaijan, de l'Armenie, de la 
Georgie, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de la Turkmenie. 

Le Gouvernement sovietique, conscient de l'importance primordiale de l'astronomie 
pour la connaissance de l'univers qui nous entoure, s'attache a satisfaire les besoins de 
l'astronomie sovietique. On realise actuellement pour l'Observatoire de I'Academie des 
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Sciences en Crimee un refiecteur parabolique de 2 metres 60 de diametre. Un telescope 
Schmidt de 1 metre d'ouverture est en construction pour l'Observatoire de Burakan de 
l'Acad&nie des Sciences d'Armenie. Des radiotelescopes puissants sont en voie de realisa
tion. De grands succes ont ete obtenus dans la creation de telescopes sans aberration des 
systemes Maksutov et Schmidt. 

Pour assurer l'activite normale d'un reseau d'etablissements scientifiques toujours 
croissant, de nombreux specialistes de haute qualite sont indispensables. C'est pourquoi 
le Gouvernement sovietique attache une grande importance a la formation des cadres de 
specialistes, tant pour l'economie nationale que pour les besoins de la science. Nous dis-
posons dans notre pays d'un systeme d'ecoles superieures qui couvre tout le territoire. Un 
certain nombre d'universites de I'U.R.S.S. preparent des astronomes. Tous ceux d'entre 
vous qui s'interessent a cette question pourront faire connaissance avec notre m^thode 
de preparation des futurs astronomes a l'Universite Lomonossov de Moscou, la plus 
grande de notre pays. L'Universite de Moscou dispose d'un observatoire d'etudes 
special et de nombreux laboratoires destines aux etudiants. 

Une des particularites de l'epoque ou nous vivons est le rythme extremement rapide du 
developpement de la science et de la technique. Le chemin que Ton mettait autrefois des 
dizaines d'annees a franchir est enleve par la science et la technique modernes en quelques 
mois. La cooperation internationale et les contacts personnels entre savants n'en devien-
nent que plus indispensables et precieux. Les symposiums scientifiques et les discussions 
mixtes qui sont realises par l'Union Astronomique Internationale facilitent les contacts 
personnels, la coordination des recherches, un ^change plus rapide d'informations 
scientifiques. Nous sommes persuades que les symposiums et les discussions mixtes 
prevus dans le programme de la Xeme Assemblee GeneYale de l'Union Astronomique 
Internationale se derouleront avec succes et contribueront a une solution juste de 
nombreux problemes d'astronomie. 

La science moderne possede encore une particularite. Elle ne peut se developper qu'en 
contact eHroit avec les disciplines voisines et l'industrie. C'est pourquoi il est extreme
ment important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer le contact entre 
les astronomes et les specialistes de l'industrie. Sans une collaboration 6troite avec les 
opticiens, les radiophysiciens, les mecaniciens et les techniciens de la radio, les realisations 
dont la science astronomique moderne peut etre fiere n'auraient pas 6t6 possibles. 

La science de pure observation qu'etait l'astronomie, devient de plus en plus, chaque 
annee, une science expe"rimentale. Une nouvelle page a ete ouverte dans revolution de 
l'astronomie le 4 octobre 1957, quand les efforts conjugues des constructeurs, savants, 
techniciens et ouvriers sovietiques ont permis de realiser le lancement du premier satellite 
artificiel de la Terre. Vous savez tous l'importance des observations realisees par les 
divers appareils qui sont montes dans le ' spoutnik', la grande valeur de l'^tude des mouve-
ments des 'spoutniks'. Le lancement des 'spoutniks' est le premier saut de l'humanite 
vers les espaces cosmiques, qui nous ouvre des perspectives illimitees. Nos savants 
felicitent les savants des Etats-Unis d'Amerique qui ont lance leurs satellites artificiels 
eux-aussi. En ce qui nous concerne, nous pouvons declarer avec fierte' que notre travail 
destine a penetrer toujours plus loin dans le cosmos et a utiliser les vaisseaux cosmiques 
pour resoudre les problemes essentiels des sciences naturelles se poursuivra et s'amplifiera. 

L'application des nouvelles techniques en astronomic, l'utilisation des phenomenes et 
processus physiques, la possibilite d'observer les astres au dela des limites de l'atmosphere 
terrestre sont des questions etroitement liees au developpement de l'industrie. Nous 
comprenons tres bien que c'est grace au developpement de l'industrie que les Etats-Unis, 
le Royaume Uni, la France et I'U.R.S.S. ainsi que certains autres pays ont pu obtenir 
de tels succes dans le domaine de l'astronomie. Tout cela exige une collaboration encore 
plus etroite des recherches scientifiques sur la base de la collaboration pacifique. 

Notre peuple sait que les travaux des astronomes sovietiques et des astrophysiciens, en 
particulier de savants tels que les academiciens Ambartsumian et Fesenkov, les pro-
fesseurs Zverev, Kukarkin, Mustel, Parenago, Severny, Sobolev, Subbotin et autres 
dans le domaine de la physique des £toiles, de leur origine et de leur Evolution, dans le 

12 

https://doi.org/10.1017/S0251107X00020605 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0251107X00020605


I N A U G U R A L C E R E M O N Y 

domaine de la mecanique celeste et de l'astrometrie, sont un apport important pour 
l'astronomie moderne. Les citoyens de notre pays sont fiers de voir que nos savants 
jouent un r61e d'avant-garde dans I'etude des espaces cosmiques et que les' spoutniks', qui 
ont 6t6 lances pour la premiere fois en Union Sovietique, permettront d'accroitre rapide-
ment nos connaissances quant aux couches superieures de l'atmosphere, aux rayons cos
miques, a la radiation du Soleil et a bien d'autres choses encore. Mais le peuple sovietique 
n'est pas fier seulement des realisations de ses savants. II estime hautement tout travail 
qui contribue au progres scientifique de l'humanite, quel que soit le pays ou ces succes 
sont obtenus. Nos astronomes se sont attaches a populariser les importants resultats 
obtenus par les astronomes anglais et australiens dans le domaine de l'astrophysique, 
ainsi que les resultats des magnifiques recherches consacrees aux etoiles et galaxies loin-
taines obtenus par les astronomes des Etats-Unis d'Amerique a l'aide de leurs grands 
telescopes. Le peuple sovietique se rejouit en apprenant de nouvelles victoires de Intelli
gence humaine, qui pdnetre toujours plus profondement les mysteres de la nature. 

Notre peuple accueille avec une sympathie toute particuliere les bonnes nouvelles du 
progres scientifique des pays qui, ayant cree autrefois une grande civilisation, n'ont pu 
participer assezlargement al'essor de la science moderne, par suite de conditions historiques 
penibles et d'une longue domination des envahisseurs et colonisateurs etrangers. 

Le Chine populaire, berceau le plus ancien de la civilisation humaine, developpe 
rapidement toutes les branches de la science, fait renaitre son astronomie. Nous savons 
tous que la Republique Populaire de Chine a dresse un plan echelonne de developpement 
de la science et nous sommes certains que le grand talent et les grandes faculty de travail 
du peuple chinois lui permettront non seulement de realiser en temps voulu les resultats 
qu'il se propose, mais de depasser le niveau prevu et de construire, en particulier, de 
puissants observatoires astronomiques modernes dans ce magnifique pays. 

Les savants arabes disent aussi leur mot dans l'astronomie moderne. Les noms arabes des 
etoiles: Altair, Aldebaran, Algol, et bien d'autres nous rappellent que l'astronomie a une 
grande dette envers la culture ancienne des Arabes. Nous sommes heureux de constater 
que les peuples arabes, qui menent une lutte opiniatre et juste pour leur independance, re-
servent une place importante a la science dans la realisation de leurs aspirations nationales. 

Les astronomes de France, de Belgique, de Tchecoslovaquie, des Pays-Bas, de 
Pologne, de la Republique D£mocratique Allemande et de la Republique Federale 
Allemande et de nombreux autres pays de l'Europe occidentale et orientale contribuent 
largement au developpement de l'astronomie. II est egalement agreable de constater la 
presence a cette Assemblee d'un grand nombre d'astronomes des pays de l'Amerique 
Latine, de l'Asie et des autres continents. 

Nous serons toujours heureux de voir collaborer les astronomes sovietiques et des 
autres pays, quel que soit le systeme politique de ces pays. La cooperation fructueuse des 
astronomes sovietiques et des astronomes du monde entier dans de nombreux domaines de 
l'astronomie est la meilleure preuve de notre esprit de collaboration, et du desir de nos 
savants de r^soudre les problemes fondamentaux de la science de l'univers, coude a coude 
avec les savants du monde entier. 

Le Gouvernement sovietique attache une grande importance a l'activite de la Xeme 
Assemblee de l'Union Astronomique Internationale. 

II apportera tout son appui a cette Assemblee, qui contribuera a faire connaitre aux 
savants astronomes les succes de leurs collegues sovietiques, et leur permettra de visiter 
nos centres astronomiques et nos autres institutions scientifiques. 

Le Gouvernement sovietique souhaite aux astronomes qui sont venus de tous les con
tinents un travail fructueux, tant dans la solution de problemes purement scientifiques, 
que dans les questions d'organisation des recherches scientifiques, si importants pour un 
developpement ulterieur de la solidarite internationale et de la cooperation. Le Gouverne
ment sovietique est convaincu que cette assemblee, ainsi que les autres congres et 
reunions, contribuera a l'etablissement et au renforcement des liens amicaux entre les 
savants de tous les pays, et, en fin de compte, au renforcement de la paix sur terre, seul 
garant d'un essor complet et harmonieux de la science. 
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Address by Mr A. V. TOPCHIEV 
Chers amis, 

Au nom du Presidium de l'Academie des Sciences de l'Union des Republiques Sovieti
ques Socialistes permettez-moi de vous transmettre a tous, delegues et h&tes de la 
Dixieme Assemblee Generale de l'Union Astronomique Internationale, les salutations 
chaleureuses et les souhaits les meilleurs des savants de l'Academie. Nous sommes 
certains que les travaux de la Xeme Assemblee seront fructueux. 

L'Academie des Sciences de l'Union des Republiques Sovietiques Socialistes, durant les 
233 annees de son existence, s'est toujours preoccupee d'une etroite collaboration des 
savants de tous les pays. Des le jour de sa fondation a Petersbourg elle a commence' a 
pratiquer une cooperation internationale systematique. Les representants de la science 
russe, encore toute jeune alors, allaient faire des etudes dans les centres scientifiques les 
plus importants de l'Europe occidentale; les meilleurs savants de France, d'Angleterre, 
de Suisse, des terres Allemandes et autres pays etaient invites a venir travailler en Russie. 

Le fondateur de la science russe, savant eminent du milieu du XVIIIeme siecle—Mikhail 
Lomonossov — qui a formule des 1748 le principe de la conservation de la matiere, s'est 
toujours attach^ a rendre possible une collaboration fructueuse des savants. En 1761, 
grace a une participation active de Lomonossov, l'Academie des Sciences joua un rdle de 
premier plan dans l'organisation d'un des premiers travaux internationaux en astronomie, 
l'observation du passage de Venus sur le disque solaire. Lors de ces travaux, l'Academie 
des Sciences organisa un grand nombre d'expeditions dans les coins les plus recuies de 
notre patrie et ouvrit ses portes toutes grandes aux expeditions des autres pays. L'Aca
demie des Sciences a fait preuve du meme esprit de large hospitalite et de collaboration 
lors du passage suivant de Venus sur le disque du Soleil, en 1769. Rendant ce qui leur 
etait du aux coryphees de la science mondiale, l'Academie de Russie a compte parmi ses 
membres Isaac Newton, Charles Darwin, Hermann Helmholtz, Louis Pasteur, Rene 
Reaumur, Charles Linne, Benjamin Franklin, Emmanuel Kant. Le grand mathematicien 
Leonard Euler, le geographe et astronome Joseph de l'lsle, Daniel Bernoulli et bien 
d'autres savants de renommee mondiale ont travailie en Russie. De nombreux savants 
russes de premier plan, a leur tour, etaient membres honoris causa d'Academies etrangeres, 
de societes savantes et d'organisations scientifiques. Les efforts de l'Academie des Sciences 
tendant a l'organisation de la collaboration internationale des savants, a la realisation 
de travaux communs, d'expeditions et de recherches communes, se developpaient et 
s'eiargissaient constamment. L'observatoire de Poulkovo, fonde en 1839, e* appeie dans 
la deuxieme moitie du siecle dernier ' capitale astronomique du Monde' par l'astronome 
americain Gould, ouvrait touj ours tres volontiers ses portes aux astronomes de tous les pays. 
Parmi ceux qui y ont travailie constamment ou provisoirement, on peut citer les noms 
de Struve, Argelander, Schiaparelli, Holden, Beiopolsky, Bredikhine et bien d'autres. 

Durant la deuxieme moitie du siecle dernier plusieurs observatoires russes participaient 
activement aux travaux ayant pour but d'etablir un catalogue des positions precises des 
etoiles, dit catalogue de F'Astronomische Gesellschaft'. Au debut de notre siecle l'Obser-
vatoire de Poulkovo prit une part active a la realisation du grandiose 'plan de Kapteyn', 
consacre a l'etude de la structure et de la cinematique de la Galaxie. 

Les efforts de l'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. pour l'organisation de l'etude des 
etoiles variables et non-stables sont de notoriete publique. Le Conseil Astronomique de 
l'Academie des sciences travailie depuis de nombreuses annees dans le domaine des con-
naissances systematiques concernant les etoiles variables et fait paraitre des catalogues de 
celles-ci. Tout le monde connait le travail de l'lnstitut d'astronomie theorique de l'Acade
mie concernant le calcul prealable des ephemerides des petites planetes. De grands succes 
ont ete obtenus dans la collaboration ayant pour but l'etude du Soleil. Les astronomes 
sovietiques participent systematiquement a toutes les organisations et manifestations 
internationales realisees par l'Union Astronomique Internationale et invitent tres 
volontiers leurs collegues etrangers aux reunions organisees dans notre pays et consacrees 
aux problemes astronomiques. 
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Je voudrais souligner tout particulierement l'etroite collaboration des savants sovieti-
ques avec les savants du grand peuple chinois et des autres peuples des pays socialistes. 
L'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. elabora avec les academies de nombreux pays 
Strangers toute une s^rie de problemes, y compris les problemes astronomiques. 

L'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. elargit et renforce les liens qui l'unissent avec les 
savants strangers. Le nombre des conferences, symposiums et institutions astronomiques 
des difterents pays visites par des astronomes sovietiques croit rapidement. Nos savants, 
a leur tour, regoivent de plus en plus de savants etrangers. 

Les contacts de l'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. avec les savants et les organisa
tions scientifiques des autres pays s'elargissent et se renforcent chaque annee. Ainsi, par 
exemple, l'Academie des Sciences a envoye en 1957 514 delegations k l'etranger, com-
prenant 1542 delegues qui ont visite 44 pays. Ce nombre depasse deux fois le nombre des 
delegu& de 1956. Cent trente-neuf delegations de l'Academie ont participe en 1957 aux 
travaux de 62 conferences internationales. Les savants de l'Academie ont pris part au 
congres des cristallographes au Canada, a la conference de chimie pure et appliquee a 
Paris, au congres des orientalistes a Munich, a la reunion internationale des g£ographes au 
Japon, a la conference des savants de differents pays k Pagash, contre le danger de l'utili-
sation des armes nucleaires. La delegation de l'Academie des Sciences dirigee par le 
President de l'Academie, A. Nesmeianov, a participe aux travaux du Congres scientifique 
panindien. Le vice-president de l'Academie, I. Bardin, etait le chef de la delegation des 
savants sovietiques au Congres International de geodesie et de geophysique au Canada. 
Une delegation de physiciens sovietiques a participe aux reunions de l'Union Internationale 
des physiciens en Italie. Soixante-treize delegues de l'U.R.S.S. ont pris part k la con
ference internationale pour l'application des isotopes dans les recherches scientifiques qui 
s'est tenue a Paris. 

L'Academie des Sciences a conclu un accord de longue duree de collaboration scien
tifique avec les Academies des Sciences de la Republique Populaire de Chine, de Pologne, 
de Tchecoslovaquie et de Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie, d'Allemagne a Berlin, de 
Coree. Elle est egalement liee par des accords avec des institutions scientifiques de divers 
pays concernant l'echange de specialistes ayant en vue leur specialisation. Des accords 
de ce genre sont etablis avec la Societe Royale Britannique, l'lnstitut Henri Poincare de 
l'Universite de Paris, avec les savants danois et suedois. La fondation a Doubna, pres de 
Moscou, d'un ' Institut International Uni de Recherches nucleaires' ou travaillent en
semble les savants de 13 pays a 6te un eVenement important de la vie scientifique inter
nationale. Les bibliotheques de l'Academie realisent un echange de publications avec 
pres de 2000 organisations scientifiques de 84 pays du monde. 

De nombreux savants etrangers visitent l'U.R.S.S. pour participer aux reunions 
scientifiques. Cinquante-huit savants etrangers ont participe en 1957 k la conference 
consacree aux particules a haute energie. Le symposium international consacre a 
1'origine de la vie qui s'est tenu a Moscou en 1957 a reuni les savants de 14 pays. 

L'annee 1958 s'enrichit de nouveaux actes de collaboration internationale. En juillet, 
Moscou a vu se deYouler la Verne Assemblee du Comite Special de 1'Annee Geophysique 
Internationale, qui a dresse un bilan prealable et elabore le programme ulterieur des 
enormes travaux de l'A.G.L, auxquels les savants de 60 pays prennent une part active, 
dans les stations polaires de l'Arctique et de l'Antarctique, en climat tempere et dans les 
tropiques, etudiant les enveloppes solide, liquide et gazeuse de la Terre et penetrent le 
cosmos a l'aide de leurs puissants instruments. En septembre, les savants sovietiques 
recevront les participants du IVeme Congres International des Slavisants, et tres pro-
chainement nous nous rencontrerons avec nos collegues a la Conference Mondiale de 
Geneve sur les problemes de l'^nergie atomique. 

Dans toutes ces manifestations nous nous efforcons d'atteindre un seul but — unir les 
efforts des savants de differents pays pour la solution des problemes essentiels de la 
science moderne dans l'int£ret de la paix universelle, de la prosperity et du bien-Stre de 
tous les peuples du globe. 

L'Academie des Sciences est tres heureuse que les astronomes sovietiques aient fait 
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preuve d'une initiative precieuse en invitant chez nous les participants de cette Assembled 
de I'Union Astronomique Internationale. 

Les voies de developpement de l'astronomie sont tres diverses a notre epoque. Cepen-
dant, deux voies principales, deux tendances attirent actuellement l'attention generate. 

J'ai en vue, d'une part une enorme extension de l'espace soumis a l'investigation des 
astronomes, et d'autre part le passage de l'^tude pure' a distance' a la conquete de l'espace 
cosmique qui entoure notre Terre. 

Le recul immense des frontieres de l'Univers a permis de decouvrir des millions de 
galaxies et des centaines de milliards d'etoiles, se trouvant aux stades devolution les plus 
divers et nous prouvant avec evidence la diversite des formes de manifestation des lois de 
la nature. 

Aujourd'hui plus que jamais, les paroles de Lomonossov, concernant notre science, 
acquierent un sens profond: 

Plein d'astres a nos yeux s'ouvrit un gouffre sombre: 
Le gouffre etait sans fond, les 6toiles sans nombre. 

II est done naturel que l'astrophysique moderne, s'appuyant sur les lois d6couvertes par 
la physique, exerce elle-meme sur la physique une puissante influence. 

La nouvelle etape, marquee par le debut de la conquete de l'espace cosmique a l'aide de 
fusees et de satellites artificiels, ouvre devant les astronomes des perspectives illimitees. 
Une ere nouvelle commence, non seulement dans l'histoire de la science mais dans 
l'histoire de l'humanite toute entiere. 

L'Academie des Sciences de l'U.R.S.S. est fiere que le premier pas dans cette voie ait ite 
fait par les savants sovietiques. Le lancement du troisieme spoutnik geant, qui est tout 
un laboratoire cosmique, destine a servir a la solution de toute une serie de problemes, est 
un grand succes de notre science et de notre technique. Le desir sincere de l'Academie des 
Sciences de l'U.R.S.S. est que la science mondiale profite au maximum des resultats 
obtenus grace au lancement des spoutniks sovietiques geants. 

Nous desirons, en particulier, que les resultats de ces recherches scientifiques stimulent 
encore le developpement de l'astronomie. 

Les succes et les tendances dont j 'ai parle tout a l'heure suscitent non seulement 
l'interet des savants ceuvrant dans d'autres domaines de la science, mais attirent 
l'attention de larges masses populaires. 

Que cette attention vous inspire dans votre fructueux labeur. 
Puisse votre activite servir d'exemple a une 6troite collaboration amicale au service de 

la paix universelle et du bien-etre de tous les peuples, au service du progres de la science 
et du bonheur de l'humanite! 

Address by Prof. A. DANJON 

Monsieur le Vice-President du Conseil des Ministres. 
Nous sommes tres sensibles aux paroles que vous venez de prononcer. Nous remercions 

le Gouvernement de I'Union Sovietique de s'etre fait representer a cette c£r£monie et 
nous l'assurons de notre vive gratitude pour l'accueil si cordial, si empress^ et si genereux 
qui nous a ete reserve et qui est bien digne de ce grand pays. 

Mesdames, Messieurs, 
Void enfin cette journ^e impatiemment attendue ou I'Union Astronomique Inter

nationale, repondant a l'invitation de l'Academie des Sciences de I'Union des Republiques 
Socialistes Sovietiques, ouvre a Moscou sa Xe Assemblee Generate. Des astronomes sont 
venus nombreux de toutes les parties du monde, pour participer a nos reunions de travail. 
Mais quelque chose de plus les attirait a Moscou: la perspective de nouer avec leurs col-
legues de I'Union Sovietique des liens de confraternite scientifique plus 6troits. Le r61e de 
I'Union Astronomique Internationale n'est pas seulement de constater les progres 
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r&ents de l'astronomie et d'elaborer des plans de recherches, mais encore de rapprocher 
ceux qui, a travers le monde, s'occupent de sujets analogues. A cet egard, cette Xe 
Assembled G&ierale, qui realise la conjonction des astronomes de l'Est et de l'Ouest, aura 
sans aucun doute les plus heureuses consequences pour le progres de l'astronomie. 

Elle se tient moins d'un an apres l'experience grandiose du 4 octobre 1957 dont le 
succes retentissant a fait tant d'honneur aux savants et aux techniciens de l'Union 
Sovietique. Cette date s'inscrit desormais en lettres d'or parmi les grands evenements de 
l'histoire universelle. Ce jour-la, l'humanite tout entiere fut saisie d'etonnement et d'ad-
miration en apprenant que la Terre comptait un nouveau satellite et que l'espace cosmique 
venait de s'ouvrir a l'exp&imentation. L'exploration des autres mondes cessait 
d'apparaitre aux esprits senses comme un reve chimerique. Ainsi qu'il arrive souvent en 
presence du fait accompli, la surprise fut complete, bien que l'evenement fut attendu, 
mais il fallait qu'il se produisit pour qu'on en comprit la portee. L'enthousiasme fut 
immediat et le mot Sputnik entra dans la langue universelle. 

Apres avoir admire cet exploit pour sa beaute, nous autres scientifiques, nous songeames 
aux moyens qu'il avait fallu mettre en ceuvre pour mener a bien les etudes preliminaires 
et la construction du satellite avec sa fusee, et finalement, pour le lancer. Tout cela 
supposait une puissante organisation et des hommes pour ces diverses taches, travaillant 
les uns avec leur cerveau, les autres avec leurs bras, mais tous avec la m£me foi robuste 
dans le succes final. lis peuvent etre fiers de leur victoire. 

Le programme de l'Ann^e Geophysique Internationale prevoyait le lancement d'un 
certain nombre de satellites artificiels. Jusqu'a ce jour, il en a ete lance sept, dont trois en 
Union Sovietique, les quatre autres aux Etats-Unis d'Amerique. La stance que nous con-
sacrerons demain aux observations que Ton peut entreprendre a l'aide de ces engins 
attirera sans doute un nombreux auditoire et elle nous promet de passionnants debats. 

Au cours de nos reunions de travail nous entendrons certainement d'importantes com
munications de nos collegues de l'Union Sovietique sur les deux autres chapitres du pro
gramme de l'Annee Geophysique touchant a l'astronomie: l'activite solaire et la determi
nation des longitudes et des latitudes. Leur autorite et leur competence en ces matieres 
reposent sur une longue tradition. Au siecle dernier, l'astronome Gould designait 
l'Observatoire de Poulkovo comme la capitale astronomique du monde. Le merite en 
revenait en premier lieu a W. Struve, dont les methodes rigoureuses avaient opere une 
veritable revolution en astronomie fondamentale. A l'Observatoire de Poulkovo releve" 
de ses ruines, et rendu a l'activite, l'esprit de W. Struve inspire encore son successeur le 
Prof. Mikhailov, et le Prof. Zverev. Quant a l'astrophysique, elle s'est developpee a Poulkovo 
avec les celebres travaux de Bredikhin et de Belopolsky sur la spectroscopic des cometes, 
du soleil et des etoiles. Ici, les deux branches principales de l'astronomie, qui en d'autres 
pays se sont parfois contrariees, ont pu vivre en bonne harmonie et sans que l'une d'elles 
fasse tort a l'autre. L'Union Sovietique est, a la fois, l'un des pays ou Ton fait le plus 
d'observations de position, et l'un de ceux ou les recherches d'astrophysique rencontrent 
le plus de faveur. 

Sous l'impulsion de l'Academie des Sciences et de son Conseil Astronomique, deux 
nouveaux observatoires avaient ete constructs avant la guerre, l'un en Georgie, a Abastou-
mani, l'autre en Tadjikistan, a Stalinabad. Depuis la fin des hostilites, plusieurs autres 
sont sortis de terre, avec une rapidite qui temoigne du prestige dont jouit l'astronomie 
dans ce grand pays et des moyens considerables dont elle dispose, en personnel et en 
materiel. 

A Moscou m&me, l'lnstitut Sternberg, dont les batiments ont ete construits a proximite 
de l'Universite Lomonossov, a ete constitue par la fusion de l'Observatoire de l'Universite, 
de l'lnstitut d'Astrophysique et de l'lnstitut d'Astronomie et de Geodesic Le programme 
de l'lnstitut Sternberg couvre les sujets les plus divers, de la physique stellaire a la 
mecanique celeste. Les observations d'etoiles variables y sont centralisees. II est dirige 
par le Prof. Martynov, president de l'une des Commissions de notre Union. 

Ceux d'entre nous qui feront un tour en Crimee avant de regagner leur pays d'origine, 
pourront y visiter le nouvel Observatoire que dirige le Prof. Severny. L'Observatoire de 
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Sim&s, d^truit pendant la guerre, comme Poulkovo, a 6t6 entierement reconstruit, mais 
on a decide" d'en creer un autre, au centre de la Crim^e, en un site plus favorable. L'une 
des coupoles du nouvel etablissement renferme un telescope reUecteur de 1,22 m d'ouver-
ture, une autre, un coronographe. II s'y ajoutera dans un proche avenir un second tele
scope de 2,60 m d'ouverture actuellement en cours de construction. 

Citons encore l'Observatoire de Burakan en Armenie, cr£e par le Prof. Ambartsumian. 
Est-il besoin d'aj outer que, parmi les nombreux sujets d'Astrophysique et de Radioastro-
nomie qui figurent au programme de cet observatoire, les associations stellaires ne sont 
pas oubliees? Je ne puis citer le nom du Prof. Ambartsumian sans rappeler qu'il preside le 
Comite d'Organisation de cette Assemblee Generate, et qu'il m£rite, a ce titre, toute notre 
gratitude. 

Plus loin vers Test, le Prof. Shcheglov dirige l'Observatoire de Tashkent, auquel est 
rattachee la station internationale de Kitab; plus loin encore l'Observatoire d'Alma-Ata, 
de creation plus recente, est dirige par le Prof. Fesenkov. 

Tous ces etablissements sont dotes d'un equipement moderne dont la puissance s'accroit 
d'annee en annee. La valeur des travaux astronomiques publies en langue russe est uni-
versellement appreciee et le nombre de plus en plus important de ces publications est la 
meilleure preuve que les astronomes de l'Union Sovietique ont su grouper autour d'eux 
une jeunesse ardente. Leurs succes a tous sont suivis avec la plus vive sympathie par 
l'Union Astronomique toute entiere. L'Union, de son c6te, sait tout ce qu'elle leur doit, 
et elle apprecie notamment le concours actif que lui apporte le Prof. Kukarkin, en sa 
qualite de vice-president. 

M'autorisant d'un usage etabli par mes predecesseurs, je voudrais maintenant formuler 
quelques reflexions personnelles sur un sujet d'ordre general et d'une grande actuality. 
On a beaucoup 6crit sur la responsabilite" du savant dans le monde contemporain et sur 
son attitude devant les d£couvertes recentes de la science. J'ai a peine le temps d'effleurer 
ici ce grave probleme et je n'ai rien de bien original a en dire, mais je croirais manquer a 
un devoir en le passant sous silence. 

Pour les fondateurs de la science moderne, Copernic, Galilee, Kepler, Newton, et leurs 
disciples, la recherche de la verity portait en elle-meme sa propre recompense. Ces grands 
precurseurs admiraient les lois naturelles qui leur paraissaient simples et harmonieuses, 
comme on admire une belle ceuvre d'art, pour les satisfactions intimes qu'elle procure. 

Mais des le debut de l'age industriel, vers la fin du XVIIIe siecle, la science cessa 
d'etre un objet de pure delectation reserve a un petit nombre d'inities. Les savants se 
firent ingenieurs pour travailler plus efncacement au bonheur de l'homme et au relevement 
de sa condition materielle. Pour eux, la valeur de la science tenait dans ces quelques 
mots: Savoir, c'est Pouvoir. Developper la science, certes, mais pour mieux exploiter la 
nature au benefice de l'humanite, et tout d'abord, produire assez d'energie pour la liberer 
de la dure loi du travail. 

Avec l'age atomique ou nous sommes entres, l'ethique scientifique s'est encore trans-
formee, mais cette fois, radicalement. Deja, deux guerres mondiales avaient prouv£ aux 
savants que la science n'est pas toujours bienfaisante. Cependant, apres chacune d'elles, 
l'humanite avait pu panser ses plaies et guerir ses blessures. Mais tous ceux qui ne fer
ment pas volontairement les yeux restent partages entre l'admiration et 1'angoisse devant 
les progres de la science depuis une quinzaine d'annees. II n'est plus question de gouter 
les harmonies de la nature, mais de savoir si nous ne sommes pas en train de jouer a 
quitte ou double le sort de l'humanite. Dans l'un de ses apologues, le vieil Esope demon-
trait sous une forme plaisante que toutes choses contiennent des parts dgales de bien et de 
mal. Aujourd'hui cet apologue prend une sinistre resonance car, nous le savons 
desormais, les noyaux atomiques renferment en puissance le bonheur du genre humain, 
mais aussi sa destruction. 

Un autre sujet d'anxiete est cette deshumanisation de la pensee dont l'automatisme fait 
peser sur nous la menace. Secretee par un cerveau artificiel, la pensee sera necessairement 
logique et rationnelle, et c'est en cela qu'elle sera inhumaine. Combien d'actes sur le point 
d'etre accomplis ont ete heureusement differes pour des motifs entierement dtrangers a la 
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logique mais profond&nent humains: par esprit de solidarity par piti£, par amour-propre, 
par vanite meme? 

II existe d£ja des machines a penser et le temps n'est peut-etre pas tres eloigne ou les 
grandes affaires mondiales, les decisions dont dependra le sort des peuples, seront 
confines k des cerveaux artificiels, nos mecanismes mentaux n'etant plus a l'echelle du 
monde futur. Or, si Ton peut toujours esperer qu'au moment de declencher un cataclysme 
universel, l'homme le plus audacieux reculera, la machine, elle, n'hesitera pas. Pourquoi 
h£siterait-elle? 

Les fictions scientifiques etant a la mode, permettez-moi d'en esquisser une. La scene se 
passe dans dix ans, dans cent ans, il n'importe. Une meteorite semblable a celle qui 
creusa le cratere de l'Arizona il y a quelques dizaines de milliers d'annees, ou a celle qui 
ravagea une partie de la Siberie Centrale le 30 juin 1908, vient s'abattre sur une confrere 
habitue que protege un dispositif automatique de securite. A elle seule, cette catastrophe 
couterait deja un grand nombre de vies humaines, mais comme elle simule l'explosion 
d'un engin atomique, le systeme de securite entre instantanement en action et provoque 
automatiquement une riposte atomique contre l'agresseur suppose. En quelques minutes, 
une nu^e ardente couvre la terre entiere. 

Ce n'est la, j e le sais bien, qu'une demonstration par l'absurde. Si le dispositif de securite" 
fonctionne correctement, il saura bien faire la difference entre une meteorite et un engin 
balistique, mais qui sait? Au moment critique, un leger incident peut attenuer sa faculty 
de discernement. Dans la ballade de Goethe, l'apprenti-sorcier n'a aucune peine a mettre 
en branle des objets inoffensifs, mais faute de connaitre le maitre-mot qui remettrait tout 
en place, il assiste impuissant k un ballet d'enfer. Aucune experience nucleaire, dit-on, n'a 
encore £chappe au controle des physiciens, mais que reserve l'avenir? Les theories ne sont 
jamais que des approximations; leur validite est a la merci des resultats imprevus d'une 
experience nouvelle. Le risque n'est pas grand tant que les quantites d'energie mises en 
jeu sont petites, mais il doit &tre pese soigneusement quand il s'agit d'energie atomique. 

Les astrophysiciens connaissent bien les reactions thermonucleaires dont on dit qu'elles 
sont plus faciles k domestiquer que la fission des elements lourds. Sans doute, elles 
assurent le d6bit continu d'energie du soleil sans compromettre sa stabilite, et cette con-
tinuite parait rassurante. Mais ce debit d^passe de tres loin celui que pourrait supporter 
notre globe, que la moindre Eruption solaire suffirait a volatiliser si Ton pouvait en con-
centrer le rayonnement sur lui. L'observation des novae nous montre les aspects terrifiants 
que prennent k 1'occasion les manifestations violentes de l'energie thermonucleaire. 

La pal£ontologie nous enseigne que les especes sont mortelles; l'astronomie nous 
r6vele aujourd'hui que les mondes le sont aussi. Comment ecarter ces pens^es de nos 
esprits, alors que la science cr£e sans cesse de nouveaux moyens de destruction? La 
physique nucleaire nous apprend k liberer des quantites d'energie toujours plus grandes 
en des temps toujours plus brefs, et nous ne savons pas ce que nous reservent les progres 
de la chimie et de la biologie. On croyait naguere que la vie regnerait sur la terre aussi 
longtemps que le rayonnement solaire en assurerait l'entretien, la fin du monde ne pouvant 
avoir d'autre cause que l'extinction du soleil. Des experiences r^centes nous donnent a 
penser qu'elle pourrait etre provoqu^e par l'imprudence des hommes. C'est a juste titre 
qu'on s'inquiete des a present des retombees de matieres radioactives engendrees par des 
explosions nucteaires, mais d'autres dangers non moins redoutables peuvent menacer 
l'espece humaine; par exemple, la dissemination accidentelle d'une souche microbienne 
dont la virulence se serait considerablement accrue k l'insu du bacteriologiste. 

Que faire pour conjurer de si grands perils? D'abord, convaincre l'humanite de leur 
r^alite" et lui en faire sentir l'imminence pour provoquer en elle des reflexes de defense. Les 
astronomes peuvent contribuer efficacement a cette education, en opposant les faibles 
dimensions de notre globe et sa fragility aux ambitions des experimentateurs, dont le 
champ d'activite, limits d'abord aux dimensions d'un laboratoire, s'^tend aujourd'hui 
aux dimensions d'une province. 

Mais seuls, les Gouvernements peuvent donner une r^ponse decisive a la question pos£e. 
En 1955, lors de notre prexedente Assembled G&i£rale, je constatais que la science avait 
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perdu en independance ce qu'elle avait gagne en puissance. Les Gouvernements, dis-
pensateurs des immenses ressources qu'exige d&ormais la recherche scientifique, assument 
l'entiere responsabilite des buts de cette recherche, le savant n'^tant plus qu'un technicien, 
tout au plus un conseiller. 

Nous savons, par des declarations concordantes des Gouvernements, qu'ils ont pleine 
conscience du danger. Tous ont proclame la necessite de mettre fin aux experiences 
nucleaires. lis ont charge leurs specialistes d'£tudier en commun les donndes techniques 
du probleme, et ces reunions preliminaires font presager de futures negotiations. La 
s^curite de l'homme et de la nature a l'echelle plan^taire devrait etre garantie par des 
accords internationaux, apphcables a toutes les sciences. 

Ainsi, la voie du salut reste ouverte, et mes propos pessimistes s'achevent sur une per
spective optimiste, puisque les peuples inquiets ont encore ce motif d'esp&rance. 

Address by Prof. V. A. AMBARTSUMIAN 
Chers collegues, 

Les astronomes sovietiques ont ete tres heureux d'apprendre la decision adoptee a 
Dublin en 1955 de convoquer la Xeme Assembled G&ierale de l'Union Astronomique 
Internationale a Moscou. 

Cette Assemble est un evenement important de la vie scientifique internationale. Les 
astronomes de notre pays auront de grandes possibilites d'entrer en contact direct avec 
presque tous les grands astronomes des autres pays du monde. 

J'espere que tous nos h&tes verront de leurs yeux le respect que porte notre peuple a la 
science et aux savants, qu'ils pourront se convaincre que l'astronomie est une des sciences 
qui beneficient dans notre pays d'une grande attention et qui suscite un vif intent. 

L'astronomie a merite l'attention de tous les peuples grace aux succes etonnants qu'elle 
a obtenus durant les derniers d^cennies. II est hors de doute qu'elle en est redevable en 
grande partie a la collaboration pacifique des savants de diff&rents pays. 

On peut constater avec satisfaction que malgre" une situation internationale tendue qui 
s'est etablie apres la deuxieme guerre mondiale, cette collaboration s'est renforcee avec les 
ann£es grace aux efforts sinceres des astronomes de nombreux pays. 

Les astronomes du monde entier viennent a cette Assemblee nous f aire part de nouveaux 
succes dans la connaissance de l'univers qui nous entoure et de plans in^dits de conqu6te 
d'univers cosmiques lointains. Nous sommes heureux de voir que les succes r6alis£s dans 
un pays rejouissent sincerement tous les astronomes. 

II est tres interessant de noter egalement que les resultats scientifiques obtenus dans les 
difterents pays se completent merveilleusement. Cela s'explique en grande partie par le 
fait que les moyens techniques dont disposent les astronomes de diverses parties du globe 
sont souvent tres differents. 

Les astronomes des Etats-Unis d'Amerique, munis des telescopes optiques les plus 
puissants du monde, peuvent realiser des observations detailldes, spectrales et directes, 
des etoiles faibles et des galaxies lointaines. 

Les astronomes du Royaume Uni, qui ont construit recemment le radiotelescope le 
plus puissant du monde, disposent d'une arme puissante pour £tudier les processus les plus 
violents, non-stationnaires, qui se deroulent dans le cosmos. Nous savons, que les rayonne-
ments radio-electriques in tenses sont toujours li£es k des phinomenes semblables. 

Les savants et les ingenieurs de l'Union Sovietique, qui ont realise' le lancement des 
'spoutniks', ont donne aux astronomes sovietiques la possibility d'^tudier directement 
l'espace cosmique qui nous entoure. Des laboratoires et des observatoires m£me peuvent 
£tre installes dans ces satellites artificiels. 

Nous voyons avec une grande satisfaction que l'activite scientifique des astronomes 
francais croit sans cesse. Avec le talent qui leur est propre, les Francais ont cr66 toute une 
s6rie de moyens d'exploration perfectionnes. En nommant ici les magnifiques multiplica-
teurs electroniques qu'ils ont construits, je rappelle leur contribution importante a 
l'utilisation de l'electronique dans l'astronomie. 
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Les astronomes de la R^publique Populaire de Chine ont dresse- de larges plans de 
deVeloppement de l'astronomie. lis attachent toute leur perseverance et leur tenacity a 
la realisation de ces plans. Nous leur souhaitons tous beaucoup de succes dans cette 
tache. 

Je ne me propose pas le but de decrire ici les particularites du deVeloppement de 
l'astronomie dans tous les pays du monde. Mais il est indispensable de remarquer que 
tous les pays qui sont representes a cette assemblee peuvent Itre fiers de leurs realisations. 
Je voudrais, cependant, souligner que les petits pays, c'est-a-dire ceux que Ton ne peut 
qualifier de grandes puissances, jouent un grand r61e dans l'essor de notre science. 

L'exemple des Pays-Bas et de la Suede, ainsi que de l'Australie dans le domaine de la 
radioastronomie, montre, que mime en utilisant des moyens modestes, quand ces moyens 
sont appliques d'une facon rationnelle, des r&ultats tres pr^cieux, je dirais mime brillants, 
peuvent etre obtenus. 

En faisant la part qui leur est due aux perfectionnements des moyens d'observations, je 
voudrais toutefois souligner l'importance decisive des recherches th^oriques. Pendant les 
ann£es qui se sont 6coul£es apres l'Assembl^e de Dublin, la th6orie a compte de grands 
succes a son actif. Cependant, nous vivons a une ^poque ou Ton peut imposer a la th^orie 
de plus hautes exigences. 

Je suis profond^ment convaincu que nous touchons a une etape du deVeloppement de 
I'astrophysique qui nous ouvre de nouvelles propri^tes de la matiere, qui ne pouvaient 
Itre mises a jour dans les conditions qui existent dans les laboratoires terrestres. En 
d'autres termes, je voudrais dire que de nombreux ph£nomenes et lois de la physique 
stellaire que nous avons Itablies par voie empirique, a l'aide d'observations astronomiques, 
ne pourront Itre expliques que par suite d'un approfondissement des conceptions de la 
physique th^orique moderne. 

Parmi les ph&iomenes qui exigent des efforts particulierement grands des theoriciens et 
qui sont des problemes de base de l'astronomie moderne, il faut citer, par exemple 

1. Le probleme des 6toiles non-stables. 
2. Le probleme des explosions des supernovae. 
3. Le probleme de 1'origine des jeunes groupes stellaires. 
4. Le probleme de la formation des bras spiraux des galaxies. 
5. La question de la nature des radiogalaxies. 
6. Le pMnomene d'eloignement r^ciproque des galaxies lointaines. 
7. La question de la nature de la matiere intergalactique. 
8. La question de 1'origine des rayons cosmiques. 
9. Le probleme de 1'origine des elements. 

Le fait que malgre l'accumulation d'une £norme quantity de donnees d'observations et 
l'6tablissement de toute une s£rie de lois empiriques, qui d&rivent ces phenomenes, nous 
sommes encore tres eloigned de leur explication theorique, indique que les theoriciens dans 
leur travail commun avec les observateurs, doivent multiplier leurs efforts. 

II faut esp^rer, que la Xeme Assemble de l'Union Astronomique Internationale qui 
s'ouvre aujourd'hui non seulement raffermira la collaboration des astronomes de dif-
terents pays, mais permettra de r6aliser une coordination dtroite des travaux destines a 
rfeoudre les probllmes les plus ardus, les problemes fondamentaux de l'astronomie 
moderne. 
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