
Commission 3. (NOTATIONS, UNITES ET ECONOMIE DES PUBLICATIONS) 

1. La Commission recommande que la liste des notations publiee dans les Transactions 
of the I.A.U. 6, 345-55, 1938, soit reimprimee et qu'un nombre suffisant d'exemplaires 
soit mis a la disposition des eMiteurs des journaux astronomiques et des instituts astro-
nomiques afin de les distribuer aux auteurs de rapports astronomiques. 

2. Au cas ou ce projet serait approuve, la Commission recommande que la reimpression 
contienne une courte introduction annoncant que la Commission 3 a 1'intention de re voir 
la liste des notations avant la prochaine Assembled Generale et demandant que des 
critiques et des suggestions soient addressees au President de la Commission 3. 

Commission 4. (EPHEMERIDES) 

1. La Commission recommande que la designation' Temps Universel' (Universal Time; 
Weltzeit) soit seule utilisee par les astronomes pour designer le temps solaire moyen, 
compte a partir de minuit du meridien de Greenwich. 

Elle exprime le voeu que cette designation remplace aussitot que possible les autres 
expressions encore employees. 

2. La Commission appuie tres favorablement le projet forme parl'Observatoire National 
de Prague, de publier annuellement un Supplement international fournissant des donnees 
detaillees concernant les eclipses de lune et les occultations d'etoiles faibles pendant ces 
eclipses. 

Commission 5. (ANALYSE DE TRAVAUX ET BIBLIOGRAPHIE) 

1. La Commission prend acte avec grand interet de ce que la Bibliographie Mensuelle 
de l'Astronomie reprend la publication de son bulletin mensuel en liaison avec le Bulletin 
Analytique du Centre National de la Recherche Scientifique (Paris) et envisage de combler 
la lacune due a la guerre. 

La Commission estime que la subvention attribute a la B.M.A. devrait 6tre continuee 
a concurrence de 1500 francs-or pour la periode des trois annees a venir (1949, 1950 et 
1951) et que la subvention prevue anterieurement et qui n'a pas encore etc" touchee, 
devrait etre mise a la disposition de la B.M.A. pour aider a combler la lacune due a la 
guerre. 

2. La Commission a appris egalement avec un vif interet que le Jahresbericht pour 
les annees 1941 et 1942 a 6te publie et que le premier des deux volumes consacres aux 
annees 1943-46 est imprime; elle souhaite voir la publication du Jahresbericht se 
continuer regulierement. 

Elle recommande qu'un exemplaire des publications soit adresse des parution a l'Astro-
nomisches Rechen-Institut, (17a) Heidelberg, Seminarienhaus, Augustinergasse 15, Baden, 
U.S. Zone, Allemagne, ainsi qu'un exemplaire des publications editees au cours des annees 
1943-46 et suivantes pour autant que cela n'ait pas ete fait. 

3. La Commission ayant pris connaissance de l'etat d'avancement du travail entrepris 
pour combler la lacune entre la Bibliographie de Houzeau-Lancaster et le Jahresbericht, 
serait desireuse de voir le Comite National Beige prendre toutes mesures possibles pour 
mener ce travail a bien. 

4. La Commission est heureuse d'apprendre que, suite a sa recommandation 4, prise 
lors du Congres de Stockholm en 1938, Monsieur A. N. Vyssotsky a termine" la traduction 
de la partie astronomique des chroniques russes medievales, que le manuscrit en est pret 
et que la publication en sera assuree par l'Observatoire de Lund. 

5. La Commission, qui avait demande par sa recommandation 5 prise lors du Congres 
de Stockholm en 1938 que l'Observatoire de Lund etablisse un catalogue sur fiches des 
astronomes et des observatoires, estime qu'il serait fort utile de publier des que possible 
une liste des observatoires et des astronomes, telle qu'elle avait ete' editee anterieurement 
par l'Observatoire Royal de Belgique. 
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6. La Commission apprend avec satisfaction qu'une commission a ete creee par la 
Royal Society de Londres pour assurer la publication des lettres de Newton, publication 
qu'elle souhaitait dans sa recommandation 8 prise lors du Congres de Stockholm en 1938. 

Commission 6. (TELEGRAMMES) 

1. La Commission recommande qu'une subvention annuelle de mille deux cents 
francs-or soit allouee au Bureau des Telegrammes astronomiques. 

2. La Commission recommande que le code des telegrammes astronomiques (p. 477 
ou 483 des Transactions of the I.A.U. 6, 1938), soit modifie de la maniere suivante: 

(i°) nom de l'auteur de la decouverte; 
(20) nature de l'objet; 
(30) nom de l'observateur; 
(40) groupes habituels donnant la position, suivis de remarques, s'il y a lieu; 
(5°) noms des transmetteurs. 

Le Bureau Central des Telegrammes astronomiques decidera s'il convient de communiquer 
aussi le nom de l'observatoire, ainsi que les noms de tous les intermediaires. 

Commission 8. (ASTRONOMIE MERIDIENNE) 

La Commission tient a exprimer sa satisfaction pour les programmes en cours d'execu
tion aux Etats-Unis et dans l'Union Sovietique, et qui ont pour but de relier le systeme 
des nebuleuses extragalactiques avec celui des etoiles fondamentales. La Commission 
considere que ce travail sera de la plus grande importance pour l'astronomie de position. 

Commission 10. (PHENOMENES PHOTOSPHERIQUES) 

1. La Commission propose d'accorder a I'Observatoire federal de Zurich pour la periode 
qui s'etendra jusqu'au prochain congres une subvention annuelle de S. frs. 1500, destinee 
a la publication des cartes heliographiques de la photosphere, qui sont elaborees avec 
l'aide d'un grand nombre d'observatoires de divers pays. 

2. La Commission propose que Ton change son nom actuel de 'Commission des taches 
solaires et des nombres caracteristiques' en celui plus approprie aux travaux qu'elle 
realise actuellement de 'Commission des phenomenes photospheriques'. 

3. La Commission recommande que Ton organise une collaboration internationale, 
sous la direction de I'Observatoire de Zurich, en vue d'une meilleure investigation du 
developpement des taches solaires, soit par l'utilisation des photographies deja existantes, 
soit par l'obtention systematise^ de photographies frequentes des details des groupes. 

Commission 11. (PHENOMENES CHROMOSPHERIQUES ET COURONNE SOLAIRE) 

1. La Commission recommande que la subvention annuelle de 2700 francs-or accordee 
par la derniere Assemblee Generale de I'U.A.I. a I'Observatoire de Paris-Meudon pour la 
publication des cartes synoptiques de la chromosphere solaire, soit renouvelee pour la 
periode qui s'etendra jusqu'au prochain congres de l'Union. 

2. La Commission invite les directeurs des etablissements possedant un des spectro-
helioscopes standards que G. E. Hale avait fait construire en 1930, et qui ne l'utilisent 
pas actuellement, a le remettre en service pour la recherche des eruptions chromo
spheriques ou, eventuellement, a le preter a d'autres observatoires mieux places pour les 
utiliser. 

3. La Commission s'associe a la recommandation de la Commission mixte du Conseil 
International des Unions Scientifiques pour l'etude des relations entre les phenomenes 
solaires et terrestres, relative a l'envoi d'ursigrammes sur I'activite solaire par plusieurs 
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