
NOTICE EDITOI1IALE 

Afin de rendre un service davantage aux membres qui font usage dlun ordinateur, 
Ie Conseil de I'lnstitute va aggrandir ses activites en publications par deux biais. 

1. L'lnstitul va publier certains sujels encyclopediques en formal electronique ce qui 
permettra a nos membres de slen servir sur leurs ordinateurs. Par exemple, celte 
Partiedu Volume 39 desComptes-rendus fournira un index comprehensif d'Auteurs 
etde Sujetsdes Volumes 1 ii 39. Cette partie sera disponibledans la forme imprimee 
habiluelle ainsi que sur des disques magneliques 0.5 pcs. el5.25 pes.) qui sont 
lisibles sur des disposilifs Macinlosh ellBM (DOS). Le Conseil prevoil un laux de 
faveur aux membres qui vondraient acheter ces donnees de base. 

2. Dans chaque publication des Comptes-rendus, I'lnslitul a pour but I'inclusion 
d'une colonne intitulee "Sujets Turing" (en honneur du celebre mathematicien de 
ce nom). Nous invitons no lecteurs a partager, par quelque phrases, leurs aventures 
(bonnes au mauvaisesl, basees sur I'abondance de produils logidels quills ant en 
main. Nous esperons que ceei servira de guide pour taus les hommes de science. 
De plus, cette colonne presentera les noms, les adresses des vendeurs, et Ie prix des 
matchiaux qui viennent a notre connaissance. L'apparition de ces renseignements 
ne suggerent aucunementl'approbalion des produits; un choix quanl a I'ulilile de 
ces produits pour nos membres sera acheve conscientieusement. La co lonne 
renfermera une liste des produits mentionnes ci-dessus. Cette liste donnera Ie titre, 
un abn?ge des renseignements, ainsi que les prix. 

Pour plusieurs raisons, nous avons ete conduits a Pexpansion des activites de 
publication de Plnstitut, entre autres, nous sommes devenus convaincus que plusieurs 
hommes de science, lors de leurs carrieres professionelles, ont amasse des donnees de 
base apparentees ii leurs interets scientifiques. De tels renseignements sontde grande 
interet et de valeur a d'aulres savants, car, malgre qu'il soit possible de denicher ceUe 
information dans les journaux scientifiques, une telle demarche demande beaucoup 
de temps, et devient tres ennuyeuse. La publication de donnees de base specialisees, 
en formatelectroniques, remplira, ii nOlre avis, une fonclion ulililaire. (Nous esperons 
aussi que les droits d'auteur justifiables seronl rembourses ii ceux qui onl cree ces 
produits). 


