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NOUVELLES DIVERSES 

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE BENJAMIN FRANKLIN 

Le vendredi 27 janvier a été inaugurée 1, place de l'Odéon, Paris (6''), 
Ja nouvelle bibliothèque du centre culturel américain. Cette bibliothèque 
dénommée Bibliothèque Benjamin Franklin, occupe les anciens locaux du 
café Voltaire, connu pour son passé littéraire. Elle met à la disposition 
du public français une documentation générale sur les Etats-Unis. Ses 
ouvrages, documents et revues sont prêtés gratuitement sur présentation 
d'une simple carte d'identité. Une annexe concernant les ouvrages de 
médecine, d'art et de musique est ouverte 3, rue du Dragon (60. La biblio
thèque est ouverte en semaine de 10 à 21 heures et le dimanche de 16 à 
21 heures. 

VOYAGES DE BIBLIOTHECAIRES AUX ETATS-UNIS 

La Special Library Association, comprenant des membres américains 
et canadiens, possède un comité des relations internationales qui a accueilli 
en 1954-55, 53 bibliothécaires étrangers et 60 en 1955-56. Cette Association 
souhaite entrer en rapport avec les bibliothécaires qui, viennent aux Etats-
Unis pour y travailler ou y voyager. Elle peut organiser des séjours de 
travail de 11 mois dans des bibliothèques américaines, suivis d'un mois 
de voyage à travers le pays, en liaison avec les attachés culturels des 
Ambassades américaines à l'étranger. 

Ceux de nos collègues que cette question intéresserait peuvent s'adres
ser à l'A.B.F. qui fournira les renseignements complémentaires. 

BIRMINGHAM : COURS POUR LES BIBLIOTHECAIRES ETRANGERS 

The Birmingham international summer school of l ibrarianship orga
nise du 1 " au 14 septembre prochains un cours sur le thème « British 
libraries to-day ». Renseignements auprès de Mr E. HARGREAVES, Refe
rence Library, Birmingham I, Angleterre. 

COMMISSION DES CARAÏBES 

Mlle E. Berthe CANTON, de nationalité française, a été nommée au 
poste de bibliothécaire le 1e r septembre 1956. Mlle CANTON qui fait part ie 
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du personnel du Secrétariat de la Commission des Caraïbes à titre perma
nent depuis mars 1947 a plusieurs fois assuré les fonctions de bibliothé
caire par intérim. 

ISRAËL : BIBLIOBUS DE L'AMBASSADE FRANÇAISE 

Les services culturels de l'ambassade de France en Israël ont organisé 
un bibliobus qui dessert soixante kilboutzim. Il met un mois pour accom
plir sa tournée complète. Il prête des livres (le fonds comprend 3.000 vo
lumes et des revues), donne des séances de musique (la discothèque pos
sède 150 disques) et projette des films (la fiilmothèque compte actuellement 
une centaine de films). Des expositions intéressantes de peinture, accom
pagnées de conférences en français et en hébreu seront organisées. Une 
seule voiture est insuffisante pour répondre aux demandes qui viennent 
de toutes parts. Signalons que l'Ambassade française est la seule qui ait 
eu cette initiative. 

CHINE : TAPEI 

La Direction des Affaires culturelles du Ministère des Affaires étran
gères nous prie de faire savoir que le Centre d'échanges internationaux, 
fonctionnant auprès de la Bibliothèque Centrale Nationale de Chine à 
Taipei, a exprimé le désir de procéder à un échange de publications avec 
les organismes culturels français. 


