
observatoires convenablement repartis en longitude, arm d'eviter les lacunes dues au 
mauvais temps. 

Elle attire l'attention sur la necessite de diffuser ces ursigrammes quotidiens suivant 
le meme code, a des heures voisines, mais ne se recouvrant pas. 

Commission 12. (RADIATION ET SPECTROSCOPY SOLAIRES) 

1. La Commission considere que la publication d'une table revisee du spectre solaire 
dans le plus court delai possible est de la plus haute importance pour les astronomes qui 
s'occupent de recherches sur le soleil et sur les spectres stellaires. Pour reduire le delai 
de publication, la Commission 12 recommande que la table revisee soit limitee a l'intervalle 
spectral encore inedit de A3063 a A6600, et que les longueurs d'onde soient donnees dans 
l'echelle de 1928. A cet effet, la Commission recommande que I'U.A.I. accorde une 
subvention de £500 ou de $2000 pour la publication de la table solaire revisee. 

Commission 16. (OBSERVATIONS PHYSIQUES DES PLANETES) 

1. La Commission decide de ne donner des nouveaux noms qu'a des formations 
lunaires importantes parmi celles qui n'ont pas encore ete designees. 

Elle propose de donner le nom de Deslandres a la grande depression rectangulaire situee 
au sud du mur droit et qui contient les crateres Hell et Lexell. 

2. La Commission recommande aux observateurs de la Lune de travailler uniquement 
sur des gabarits traces au moyen de photographies a tres grande echelle prises dans des 
conditions d'eclairement appropriees. 

Elle recommande aux sections lunaires des associations astronomiques de s'entendre 
directement entre elles et avec les observatoires bien equipes pour l'obtention de telles 
photographies. 

3. La Commission recommande aux observateurs qui etudient les colorations des 
planetes, d'utiliser des dispositifs corrigeant la dispersion atmospherique, lorsque les 
observations sont faites a une faible hauteur. 

Commission 17. (MOUVEMENT ET FIGURE DE LA LUNE) 

1. La Commission est unanime a estimer qu'il serait important d'entreprendre la 
reduction de 1'ensemble des observations relatives a la libration de la lune par une methode 
rigoureuse. L'execution de cette grande tache serait facilitee par la creation d'un labora-
toire mathematique international, qui serait une section de l'Observatoire International 
pro j ete. 

2. La Commission est unanime a estimer que les travaux poursuivis par M. C. B. Watts 
(Washington) sur les irregularites du limbe lunaire sont importants et meritent tout 
l'appui de la Commission. 

3. La Commission est unanime a donner acte au 'Nautical Almanac Office' de ce que 
les predictions d'occultations telles qu'elles sont calculees par ses soins sont fort utiles et 
contribuent au progres de la branche de 1'Astronomie dont s'occupe la Commission. 

Commission 18. (LONGITUDES PAR TEL£GRAPHIE SANS FIL) 

1. Comme suite aux decisions prises lors de l'Assemblee Generale de Stockholm en 
1938, la Commission demande a l'Assemblee Generale que la publication deja entreprise 
des Resultats de 1'Operation mondiale des Longitudes de 1933 soit liquidee aux moindres 
frais dans les conditions qui sont precisees dans le Rapport de son President (voir ' Draft 
Reports', pp. 87-90) et qui correspondent a un partage exact des depenses avec 1'Associa
tion Internationale de Geodesic 
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