
PREFACE 

L'importance du volume complet des Transactions avait oblige le Comite Executif de I'UAI 
a diviser en deux parties le volume XI. Cette evolution se poursuit: le volume XII est public 
en trois parties, sous la meme designation XII , suivie d'une lettre A, B, et C. 

Le present volume XII C, sous le titre "Astronomer's Handbook" est en verite a peu pres 
entierement une innovation. II est adresse gratuitement a tous les Membres de l'Union. 

Trois parties le composent. Dans la premiere partie, des documents de nature presque 
permanente sont rassembles: breve histoire de I'UAI, services de I'UAI, liste des publications 
de I'UAI, etc. 

Dans la seconde partie, on a tente de proposer aux Membres de I'UAI des regies de methode 
utilisables dans la preparation, la redaction, l'edition, la correction de leurs articles et communi
cations, aussi bien que dans l'organisation des symposiums. II ne s'agit pas de regies imp6ratives; 
il est cependant evident que le respect de ces regies assurerait aux publications de I'UAI un 
niveau de qualite et d'homogeneite plus satisfaisant. On espere que ce "traite de style" pourra 
de toutes facons aider les astronomes, meme en dehors de leurs activites interieures a I 'UAI. 

La troisieme partie contient les listes des Membres de I'UAI et de ses Commissions ainsi que 
ses Statuts et Reglement: c'est en somme son etat-civil. 

Nous esperons que le volume C des Transactions de l'Union sera desormais un outil essentiel 
dans la vie des astronomes. Sa redaction a ete assuree par le Secretaire General. Mais dans cette 
tache le Secretaire General a recu une aide precieuse de nombreux collegues. Le Secretaire 
General sortant, en ce qui concerne les services de I'UAI, le Secretaire General Adjoint en ce 
qui concerne les symposiums, ont magistralement contribue a ce volume. Nos collegues respon-
sables des differents services de I'UAI ont aussi participe avec une grande efficacite a la redac
tion. Je tiens a leur en exprimer toute ma gratitude. Mais je dois une reconnaissance toute 
particuliere a Miss Dorothy Bell, secretaire adjointe de I'UAI, qui m'a aide d'inappreciable 
facon, notamment dans la mise au point des textes anglais, et qui est responsable de la troisieme 
partie du volume, - a Mademoiselle Genevieve Drouin, qui a assume la lourde charge de 
rassembler les documents, de corriger les epreuves, de transmettre aux imprimeurs les corrections 
des auteurs, et qui, pendant tout ce temps d'edition, a su avoir l'oeil sur tant de details, - et enfin 
a Madame Genevieve Feuillebois, qui a etabli la liste des periodiques astronomiques et de 
leurs abr6viations. 

Enfin je tiens a exprimer ma satisfaction et ma gratitude pour les excellents rapports entre-
tenus avec notre imprimeur, la firme Willmer Brothers Limited, dont l'esprit de cooperation et 
l'efficacite sont au-dessus de tout eloge. 
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