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REGLEMENT DES PUBLICATIONS. 

Le (Règlement d'Ordre intérieur de la Société contient une série de 
dispositions (Art. 34 á 57) auxquelles les auteurs sont priés de se 
conformer. Il leur est tout spécialement rappelé que : 

Les manuscrits doivent être remis au Secrétariat immédiatement après 
la présentation des communications en séance ou au  plus tard dans les 
trois semaines qui suivent, faute de quoi aucune garantie de publication 
ne peut être donnée. 

Chaque auteur a normalement droit a un maximum de douze pages 
du Bulletin ainsi qu'à deux clichés an trait ou un simili. Tout dépasse-
ment lui sera facturé, sauf accord avec le Secrétariat. 

Les dessins présentés devront être impeccables. Dans le cas contraire 
ils seront recommencés aux frais de l'auteur. Il est spécialement recom-
mande de donner aux inscriptions qui les accompagnent une dimension 
suffisante pour permettre une réduction appropriée au format du 
Bulletin. Les légendes et titres qui peuvent simprimer indépendamment 
seront,  évités. 

il est rappelé que les épreuves doivent rentrer dans les trois jours 
de leur envoi en Belgique et dans les six jours de leur envoi á l'Étranger, 
Dans ce dernier cas il ne sera envoyé qu un jeu d'épreuves. Toute cor-
rection d'auteur étrangère a la typographie et modifiant le texte primi-
tivement présenté nous étant facturée par l'imprimeur sera reportée au 
compte de l'auteur, Il est du reste fortement conseillé d'éviter semblables 
retouches qui ont le grave inconvénient d'amener des retards dans 
l'impression. 

Les articles sont publiés, quant à leur teneur, sous I'entière respon- 
sabilité' des auteurs. Le Secrétariat se réserve cependant le droit de 
discuter l'opportunité de certaines publications et de les soumettre éven-
tuellement á l'examen du Comité des Publications. 
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