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NOUVEL EXAIVN DU PROGRAMME DES PUBLICATIONS DE L'OMS

( Ordre du j our provisoire, point Prog.. 5 ,4..1,3 )

Le ,Directeur général présente la note 'suivante en réponse à la demande
de la Délégation française (A3/20) visant un exposé ".,. des raisons matérielles
et financières, d'Oment précisées ou chiffrées..," pour lesquelles il ne serait
' ... pas immédiatement possible de réaliser la publication mensuelle" du Bulletin
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Comme, cette 1uuestion ne peut etre examinée qu'en liaison avec celle des
autres publications de 11 OMS, la présente note fournit l'occasion de passer en revue
1' ensemble du programme' des :publiaaticns, de donner les rai.sons.pour lesquelles des
retards sont survenus et de fournir une estimation du volume probable des pu-
blications en 1950, ainsi que des indications sur le personnel de rédaction dont
11OMS dispose pour assurer les travaux qu'exigent ces publications.

1. PROGRAMME PROPOSE PAR LA COItMISSION INTERIMAIR.E

Le document A3/20 (pp. 4 -5) mentionne les projets de publications préparés
par la Commission intérimaire de l'0MS. Ces projets constituaient une tentative
visant à établir un programme qui pût, à la fois satisfaire pleinement a) à toutes
les obligations transférées à l'OMIS en matière de publications, et b) á toutes
les nécessités considérées comme correspondant aux besoins nouveaux de 11OMS
dans ce domaine.

Ce programme exigeait un service de rédaction considérable pour lequel
il n'existait mame pas, dans le secrétariat restreint de la Commission intérimaire,
de noyau entièrement constitué..

r
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Abstraction faite

Commission intérimaire

pas possible, pour les

vue d'un programme, qui

Mondiale de la Santé.

,des ressources financières limitées dont disposait la

póur s ?acquitter de la tâche qui lui inc.ornbait, il n'était

publications, ide constituer une vaste organisation en

pouvait ne pas etre adopté par la Première Assemblée

Il était donc difficile d'éviter, dans les publications, une.solution de

continuité correspondant à l'intervalle de plus de deux ans qui s'est écoulé

entre l'établissement de la Commission intérimaire et l'entrée en fonctions de

l'Organisation permañei7te.

Dans son Rapport Supplémentaire à la Première Assemblée Mondiale de la

Santé, la Commission intérimaire fit observer (Actes off. 12, 18) que le pro

gramme de publications n'avait pu etre "entière:e nt réalisé faute d'avoir pu

disposer, pour les services .d'édition, d'un personnel suffisant" et que le

.travail consa0r6 au Bulletin et au Recueil international de Législation sanitaire

avait été "virtuellement interrompu ".

, 2, ETABLISSEMENT DÈ V OR.GANISI.TION PERMANENTE

Pour le programme modifié des publications (qui rie comportait que six

numéros du Bulletin en 1949) finalement soumis par la Commission intérimaire 'à

la Première Assemblée Mondiale de 1a Santé (Actes off. 10, 55; point 12.2,8.243),

un personnel de quarante -et -un membres était prévu au Budget pour les "Services

d'édition" (Actes off, 10, 56; 12.2.8.2.14). Les crédits prévus s'appliquaient à

l'édition et à la production, tant des publications techniques que des Actes

Officiels, ainsi qu'aux traductions.

La forme sous laquelle l'Assemblée adopta le budget de 1949 - ce budget

prévoyait un programme correspondant à $ 7.000.000 mais les crédits votés

correspondaient à 5.000.000 seulement ded penses effectives - rendait néces-

saire d' "échelonner" le recrutement du personnel dans toutes les sections du

Secrétariat. Pour cette raison et par suite des délais qu'ex.geait la recherche

de candidats présentant les titres et aptitudes convenables) q* ártd des postes

étaient à pourvoir, le recrutement du personnel de rédaction s'effectua très 1, - . - -

Y compris le personnel de bureau, mais à l'exclusion des sténographes.
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lentement. Au cours des pre :dors mois de l'Organisation permanente, l'équipe

restreinte dont disposait..le Secretariat dut consacrer la plus grande partie de

son temps à la publication des Actes Officiels qui comprenaient, alors, les

rapports des Comités d'experts.

Le Rapport annuel du Directeur général pour 1949 donne une liste des

publications qui ont paru entre le ler janvier et le 31 décembre 1949 (Actes

Off. 24, 66).

Au 30 avril 1950, l'effectif des membres composant les sections d'édition,

de traduction et des publications était de 35.2 L'annexe I indique l'effectif

actuellement disponible pour les travaux de rédaction -édition qu'exigent les

diverses publications.

3. PERSPECTIVES POUR 1950

3.1 Programme de publications restant á exécuter. Il semble que-l'on puisse

vraisemblablement prévoir, pour 1950, que le programme suivant de publications

pourra être mené á bonne

2
Y compris le personnel de bureau, mais
chiffre comprend également deux postes

lorsque le projet de budget pour 1949

à l'exclusion des sténographes. Ce
dont la nécessité n'était pas apparue
avait été préparé en janvier 1948.
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Titre Langues
Nombre Nombre

approximatifde nros
paran de pages

par an

Bulletin Anglais 4 720
Français 4 720

Chronique Anglais 12 360
Français 12 360
Espagnol 12 360
Russe 12 360

Recueil Anglais 4 500
Français 4 500

Série de Rapports techniques Anglais 30 600
Français 30 600

Suppléments au Bulletin

Manuel de classement
'statistique international

Vol. 1 Français 1 450
Espagnol 1 450

Pharmacopoea
Anglais 1 500internationalis

Liste internationale

Bilingue 1 250
des centres de traitement
antivénérien

Relevé épidémiologique
Bilingue 52 400hebdomadaire

Rapport épidémiologique
Bilingue 12 300et de mngraohioue

Total des publications techniques 7.430

Actes officiels (Nos 23 -29)

Recueil de Documents
fondamentaux (2ème édition)

Recueil de Documents
fondamentaux (36-me édition)

Anglais 7 1.200

Français 7 1.200

Anglais 1 130
Français 1 130

Anglais 1

Français 1

Total des publications officielles

TOTAL DE TOUTES LES PUBLICATIONS

130

130

2.920

10.350
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3.2 Autres publications. En 1950, le travail relatif aux publications suivan-

tes aura considérablement avancé; il se pourrait mamie que certaines de ces pu-

blications fussent achevées pour la fin de l'année.

En 1951 il faudra terminer les publications qui auront pu parattre en 1950

par suite, soit de retards inévitables dans l'achèvement des manuscrits, soit

d'insuffisances dans l'effectif du personnel. En vertu des dispositions du Rè-

glement financier, il y aura donc lieu d'imputer sur le budget des publications

pour 1951 une partie des frais relatifs auxdites publications; cette imputation

réduira d'autant les crédits disponibles pour les publications inscrites au pro-

gramme de cette mame année.

Chronique : Edition chinoise. Il est impossible de fixer avec certitude

le nombre de pages qui aura été publié en 1950.

Manuel de classement statistique international Vol. 2. Editions française

et espagnole. Il est certain qu'une grande partie du travail à publier sera

prat à l'état d'épreuves, mais il est possible que la publication ne soit pas en-

tièrement terminée pour la fin de 1950.

Pharmacopoea Internationalis : Editions française et espagnole. La publi-

cation de l'édition anglaise a subi des retards considérables à cause des modifi-

cations très étendues que les membres du Comité d'experts pour l'Unification des

Pharmacopées ont apportées aux diverses monographies. Tant qu'il n'a pas été pos-

sible d'utiliser les textes anglais définitifs, il a donc fallu surseoir à la

traduction en français et en espagnol. Pour le moment, il semble doúteux que la

publication des éditions française et espagnole puisse 8tre achevée en 1950.

Code télégraphique épidémiologique (Codepid). Etant donné le retard avec

lequel sont parvenues les observations des Gouvernements et des administrations

sanitaires, le manuscrit de ce Code ne pourra atre achevé en 1950.

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles. Environ un tiers

du volume global pour 1939 -1946 se présente à l'état d'épreuves. La publication

de ce volume a subi un retard considérable; ce retard est dú aux grandes diffi-

cultés que certains pays ont éprouvées quand il leur a fallu recueillir les sta-

tistiques afférentes aux années de guerre. Il est possible que cette publication

paraisse en 1950. Le volume relatif à 1947 -48 ne pourra 8tre achevé avant 1951.
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Manuels de traitement et de lutte contre certaines maladies

Annuaires statistiques. Même si les

manuscrits étaient prêts, de manière á pouvoir être publiés en 1950, il.est doú-

teux que les ressources financières actuelles permettent d'en assurer la traduc-

tion, la mise au point et la préparation en vue de liimpression.

4. PERIODICITE DU BULLETIN

4.1 Relation existant entre le Bulletin de 110MS et le Bulletin de 1t0IHP.

Comme le rappelle le document A3/20, l'Organisation a h5rite de 1 ;0IHP l'obliga-

tion de publier un Bulletin mensuel; or, cette obligation, au sens littéral, n'a

pas été remplie. Il y a lieu, toutefois, de tenir compte du fait que les genres

de sujets que l'0IHP publiait auparavant dans un seul périodique et.en une seule

langue sont maintenant répartis, comme le proposait la Commission Intérimaire et

comme lta décidé l'Assemblée de la Santé, entre plusieurs publications périodi-

ques de l'OMS. Chacune de celles -ci parait sous forme d'éditions anglaise et

française distinctes, ou d'édition bilingue. Elles comprennent le Bulletin, le

Recueil, le Rapport épidémiologique et démographique et la Série de Rapports

techniques.

Le programme d: publications exposé dans la section 3 (ci- dessus), comme

semblant devoir être réalisé en 1950, comporte le chiffre suivant de numéros et

de pages, pour les publications qui ont succédé au Bulletin de l'OIHP.

Titre Numéros Numéros Total des Nombre approxi-

en anglais en "français numéros matif de pages

Bulletin 4 4 8 1.440

Recueil 4 4 8 1.000

Série de Rapports techniques 30 30 60 1.200

Rapport épidémiologique et Bilingue

démographique (12) 12 300

Toutes les publications 5o 5o 88 3.94o

D1autres publications périodiques, et non périodiques sont indivees dans la

section 3 (ci- dessus).
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4+.2 Répercussions en ce qui concerne le personnel. Si l'on examine l'impor-

tance du personnel du service d'édition qui siavère nécessaire (Annexe I), il in-

porte de tenir dûment copte de deux difficultés principales inhérentes au travail

de publication dans une organisation internationale : a) les articles sont souvent

rédigés par des auteurs qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle; aussi

faut -il consacrer un temps considérable à mettre au point ces articles pour pou-

voir les publier; b) d'autre part, les documents techniques qui sont ultérieu-

rement publiés sont souvent préparés, à l'origine, pour être examinés par un

comité d'experts ou par un autre organe consultatif. Certains de ces travaux sont

rédigés en grande hate et nécessitent un travail de mise au point considérable

qui, souvent, entraîne un échange de correspondance avec l'auteur.

Selon une décision récente,, il sera recruté deux nouveaux rédacteurs -éditeurs

adjoints. Grace à cette augmentation de personnel, et en sus des obligations déjà

assumées en matière de publications, il devrait être possible de faire paraître,

en 1951, six numéros en anglais et six en français, du Bulletin, chaque numéro ne

comportant pas moins de 120 pages. Mais, pour pouvoir publier, en 1952, 12 numé-

ros dans les deux langues, il faudrait accrottre considérablement l'équipe des

rédacteurs -éditeurs.

Comme on le fait remarquer dans la section 4.3 (ci- dessous), la publication

d'une seule édition mixte, en deux langues, du Bulletin,en lieu et place d'édi.

tions distinctes en anglais et en français, permettrait d'accroître sensiblement

le volume du travail sans faire appel à de nouveaux collaborateurs.

4.3 .Répercussions au point de vue linguistique. Comme on l'a dit plus haut

le Bulletin de 1'OIEP ne paraissait qu'en une seule langue (français). Il était,

donc possible d'obtenir, avec un personnel restreint, un volume de travail rela-

tivement élevé. La publication, en anglais et en français, d'éditions distinctes

du Bulletin (et d'autres publications) de l'OMS double presque les frais d'impres-

sion, augmente la quantité de traductions à faire et double la somme de travail

exigée par une mise au point rédactionnelle minutieuse.

Il existerait un moyen d'augmenter considérablement la masse de renseignements

techniques publiée dans le Bulletin, sans augmenter dans des proportions correspon-

dantes les frais. Ce serait de renoncer à publier deux éditions distinctes dans
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les langues de travail et de les remplacer par une édition unique, contenant des

articles rédigés soit en anglais, soit en français, selon la langue dans la-

quelle le texte original aurait êté communiqué. Cette publication pourrait

comprendre, pour chaque article, un résumé établi à la 'fois en anglais et en

français.

A ce sujet, il conviendrait de faire remarquer que, en matière de périodi-

ques médicaux internationaux (et autres périodiques scientifiques internationaux),

la publication d'éditions jumelées, dans des langues différentes, n'est pas en-

trée dans la pratique courante. Deux, trois, quatre et même cinq langues sont

acceptées pour les articles reçus et destinés à paraître; ces articles servent

à composer une édition polyglotte unique. (Exemples : Acta Physica Biochimia et

Biophysica; Acta Tropica; Cardiologia; Experientia; International Archives

of Allergy and Applied Immunology; Internationale Zeitschrift ftir Vitaminforschung;

Unio Internationalis contra Cancrum Acta.)

4.4 Eléments disponibles pour la publication. Bien qu'il ait été possible de

puiser dans une quantité considérable d'éléments de travail, seule une fraction

restreinte de ces éléments a été considérée comme se 'prêtant à la publication

dans le Bulletin. Toutefois, à mesure que l'Organisation grandit, elle reçoit

une quantité croissante de travaux répondant aux conditions requises; il y a

donc lieu de penser qu'il ne sera pas possible de publier en 1950, dans le Bulle-

tin, tous les articles et monographies reçus qui pourraient convenir à cette fin.

Si l'on disposait de plus de temps pour procéder à des recherches et pour pré-

parer des programmes, il deviendrait, sans doute, facile d'accroître sensiblement

la somme des éléments qui se prêteraient à la publication.

5. SECTION BIBLIOGRAPHIQUE DU BULTFTIN

L'Arrangement de Rome de 1907 n'obligeait pas l'OIHP à publier dans son

Bulletin descomptes rendus analytiques, mais simplement des "indications biblio-

graphiques". Lorsque le Bulletin de l'OIHP commença,de paraître, il n'existait

qu'un petit nombre des services actuels de rédaction de comptes rendus analytiques.

A l'heure présente, la situation est tout autre.
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Non seulement le volume des publications périodiques portant sur les ques-

tions de médecine ou d'hygiène a considérablement augmenté, 3 mais il a été créé

de vastes services pour la rédaction de comptes rendus analytiques dans les do-

maines que traitait la section bibliographique du Bulletin de l'OIHP. On peut

citer, parmi ces services, ceux du Bulletin of Hygiene, du Tropical Diseases

Bulletin, plusieurs sections des Excerpta Medica (p.e. Sections de "médecine,

microbiologie et hygiène ", "dermatologie et vénéréologie "; "tuberculose et

affections pulmonaires ") et des Abstracts of World Medicine. Les Biological

Abstracts, le Bulletin de l'Institut Pasteur et les Chemical Abstracts publient

également des résumés des articles scientifiques qui présentent un grand intérêt

pour la. santé publique.

Ce serait une entreprise coûteuse et difficile que de taire figurer dans

le Bulletin de l'OMS une rubrique de comptes rendus analytiques qui soit de natu-

re à fournir une contribution sérieuse à la documentation actuelle. Une telle

décision doublerait les travaux des services existants. A cet égard il convient

de faire remarquer que, sous les auspices communs de, l'OMS et l'UNESCO, il a été

établi un comité, qui est chargé de réduire au minimum les chevauchements dans

lés travaux exécutés par les différents services existants (Comité de Coordina-

tiontion des Services de Comptes rendus analytiques médicaux et biologiques).

Comme autre solution, lion pourrait, dans certains cas, prévoir le recours

à de brèves annotations indiquant a) si un article comporte des observations

originales ou s'il constitue simplement une étude sur des ouvrages déjà parus,

b) quelle est la situation officiellecb l'auteur et dans quelle institution

l'article a été préparé (quand ces renseignements sont connus), c) si l'article

est accompagné d'une bibliographie suffisante.

3 L'importance du problème ressort de la décision récemment prise de suspendre
la publication, après 70 ans d'existence, de l'Index Catalogue of the Army
Medical Library (Washington D.C.) considéré, jusqu'ici, comme l'un des ins-
truments de travail indispensables, en ratière de bibliographie médicale. On
a calculé que, en mettant fin au classement des apports bibliographiques nou-
veaux, il aurait fallu; à la cadence actuelle de progression, 23 ans pour
parachever la publication des références déjà réunies.
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6. RECUEIL INTERNATIONAL DE LEGISLATION SANITAIRE

La teneur, la structure et la périodicité du Recueil font l'objet d'un exa-

.raen dans une communication distincte (A3/32). Le document A3/20, page 6 et sui-

vantes, présente les suggestions suivantes

a) Le Recueil devrait être imprimé sur un papier plus mince.

b) I1 conviendrait d'utiliser des caractères plus petits et une typogra-

phie plus serrée.

A l'heure actuelle, le Recueil est imprimé en caractères 10/10.

S'il était imprimé en caractères 8/8, sur papier mince, on peut estimer

que l'économie réalisée se monterait à environ 20 % des frais d'impres-

sion et de papier. La raison qui a dicté le choix des caractères uti-

lisés à présent est sa facilité de lecture.

c) Le Recueil devrait être publié sous forme de fascicules séparés. La

question de savoir s'il convient d'adopter cette solution dépend des

décisions qui doivent intervenir au sujet de la forme à donner au Recueil.

(Voir document A3/32) Le tableau ci- dessous indique quel est le mon-

tant des frais selon les divers modèles de publication adoptés :

Exemplaire modèle relié seulement 100

Exemplaire en fascicules seulement 110

Editions comportant,pour moitié, des exemplaires
reliés et, pour moitié, des exemplaires en fascicules 117

d) L'OMS devrait s'abonner, par principe, aux journaux et bulletins offi-

ciels. On s'est efforcé d'estimer les dépenses qu'entratneraient ces

abonnements, mais, comme la plupart des journaux et bulletins officiels

examinés ne portent pas d'indications mentionnant les frais d'abonnement,

on ne dispose actuellement que de renseignements très incomplets.

Aucun abonnement à ces publications n'a été souscrit jusqu'ici en

raison des obligations,auxquelles les Etats Membres sont tenus en vertu

de l'article 63 de la Constitution. (Voir document A3/32)
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7. CHRONIQUE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

La Chronique est considérée comme constituant le véhicule le plus commode

pour présenter aux personnes qui s'occupent professionnellement de questions

d'hygiène des indications sûres concernant les travaux de l'Organisation. En*

outre, la presse médicale a recours, dans une mesure toujours plus étendue, aux

renseignements publiés dans la Chronique, en citant ou ne citant pas la source

où elle les a puisés.

La Chronique s'acquitte aussi de la tache importante qui consiste à attirer

l'attention des spécialistes sur les autres publications de l'OMS, notamment le

Bulletin et la Série de Rapports techniques

Il y a lieu de penser que la Chronique ne suffirait pas à atteindre ces

objectifs si dans chaque numéro le nombre de pages était ramené à un chiffre in-

férieur.

8. LE PROBLEME DES LANGUES ET DE LA TRADUCTION

Le document A3/20 traite de ce sujet (pp. 12 -13).

8.1 Bulletin. La section 4.3 (ci- dessus) du présent rapport discute la pos-

sibilité de publier une édition unique du Bulletin avec des textes dans les deux

langues.

8.2 La Chronique parait, actuellement, dans chacune des cinq langues officielles.

Pour l'édition russe, la liste totale de distribution à assurer comporte 98 adres-

ses. L'édition chinoise de la Chronique est en retard de plus d'un an.

8.3 Volune.et qualité des traductions. Le chiffre global de pages dactylogra-

phiées de format courant traduites en 1949 se montait à 13.438 pages (Actes off.

24, 68), correspondant approximativement à 3.250.000 mots.

A la fin de 1949, l'effectif de la Section de Traduction était le suivant

(effectif renforcé au moyen de tracluct'urs temporaires, pendant les sessions de

l'Assemblée et du Conseil. Exécutif)
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Chef de Section

Secrétaire

Traducteurs français (assurant la traduction des textes rédigés
en anglais et dans d'autres langues)

Traducteurs anglais (assurant la traduction des textes rédigés
en français et dans d'autres langues) 2

1

1

5

Traducteur assurant la traduction en russe de textes divers
et la traduction en français de textes rédigés en langues
slaves et dans d'autres langues 1

Etant donné les restrictions budgétaires, il n'est pas prévu de reviseurs

s'occupant exclusivement dans la Section de ce genre de travail. C'est le Chef

de la Section qui assure la revision des traductions, avec l'aide des deux tra-

ducteurs les plus expérimentés, quand ces derniers ne sont pas eux -mêmes occupés

à des traductions.

La Section travaille souvent dans des conditions d'extrême urgence, notam-

ment quand il s'agit'de préparer, à très bref délai, des traductions de documents

destinés aux comités d'experts et aux diverses réunions de l'Organisation.

La variété des sujets faisant l'objet de traductions est aussi vaste que

celle des questions dont s'occupe l'Organisation, et les textes présentent fré-

quemment un caractère très technique, En outre, les pièces originales dont il

faut établir la traduction ont, elles -mêmes, souvent été préparées en grande hate.

Il est naturel que les traductions établies en vue de fins officielles, de

même que les traductions de textes techniques, mmrquent une tendance à être litté-

rales, car une interprétation plus libre favoriserait l'apparition d'erreurs

portant sur le fond. Une revision plus approfondie des textes permettrait d'ob-

tenir des traductions plus élégantes, mais cela impliquerait, pour un même volu-

me de traduction, un accroissement de personnel de la Section. (D'ailleurs, le

travail sans cesse croissant dont la Section doit s'acquitter rendra nécessaire,

de toute façon, certaines augmentations d'effectif.
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PERSONNEL DE LA SECTION D'EDITION AU

ANNEXE I

30 AVRIL 1950

Titre des publications

Personnel pour Personnel, pour Personnel spécialiste et de
l +édition l'édition revision sfacquittant

anglaise française de fonctions communes
aux deux éditions

Bulletin )

)

Chroni e ) 1 rédacteur médical

)
1 rédacteur médical

)

rap ores

)

(1/2 journée)

1 rédacteur -éditeur

(scientifique)techniques
1 commis d'édition

)

Publications non ) 1 rédacteur - 1 rédacteur- 1 rédacteur- réviseur

ériodiques ) éditeur éditeur * 1 c -ramis d'édition

ex, Manuel du ) 2 rédacteurs - 2 rédacteurs -

Classement statisti- ) éditeurs éditeurs

que international ) adjoints adjoints *-

)

Pharmac pea )

internationalist' etc,)

(Les membres du personnel indiqués ci- dessus prétent aussi leur concours, sur
demande, aux secrétaires des Comités d'experts pour la présentation des rapports de
ces Comités)

Recueil de Législa -- 1

tion sanitaire

Actes officiels )

)

Recueil des documents¡

fondamentaux

1 rédacteur-
éditeur
adjoint

1 rédacteur -
éditeur

2 rédacteurs -

éditeurs
adjoints

1 rédacteur -

éditeur
adjoint

1 rédacteur -
éditeur

2 rédacteurs -

éditeurs

adjoints

1 rédacteur médical
(1/2 journée)

1 rédacteur réviseur

1 commis d'édition

(Le personnel d'édition qui s'occupe des Actes officiels s'occupe également,
avec l'adjonction de personnel tempgraire, d'établir les compte -rendus in extenso
et les procès- verbaux des réunions de l'Organisation)

* S'occupe également du travail d'édition de la version espagnole de la Chronique,
3* L'un de ces rédacteurs- éditeurs adjoints s'occupe aussi du travail d'édition con-

cernant la version russe de la Chronique,
*** Ce fonctionnaire consacre aussi environ le tiers de son temps à s-acq itter de

fonction générales dans la Section d'Édition,
-x*5 - Poste non encore pourvu,
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OBSERV!TIONSe Le Relevé épidémiologique hebdomadaire et le Rapport épidániolo --

pique et démographique ne figurent pas dans le présent tableau car ces publi-
cations sont établies par la Division dtEpidémiologie, tandis que la Division
des Services d1Edition et de Documentation se borne a fournir des traductions
et á prgter occasionnellement son concours pour la rédaction des articles.

La tache des membres de la Section d'Edition varie selon les diverses
publications inscrites dans la liste ci- dessus. Sauf exception fortuite, tous
les articles de la Chronique émanent de la Section d2Editiona Pour les publi-
cations non périodiques spéciales telles que le Manuel de Classement statis-
tique international des Maladies s Traumatismes et Causes de Décès et la
Pharmacopoea internationalis, le Service dsEditi.on nia á assumer que les
responsabilités normales diun éditeur.


