
INFORMATIONS

M. Julien Cain, Directeur général honoraire des Bibliothèques de France, membre
de l'Institut, est mort au mois d'octobre. Il fut durant trente ans l'administrateur
de la Bibliothèque Nationale.

« La présence de Julien Cain à la Joie par les livres restera évoquée dans la
Bibliothèque des enfants de Clamart. Il en a été le premier et fidèle ami, oubliant
fatigue et perte de temps au volant de sa voiture, de Paris à Clamart, où, si
souvent, il est venu soutenir, conseiller, écarter les difficultés. Cette architecture
d'une bibliothèque toute en ronds l'intéressait et l'étonnait ; il s'amusait comme
un enfant à découvrir les livres, même ceux des tout-petits : « C'est extraordinaire
comme des images sans texte évoquent toute une histoire », me disait-il. Je le fis
rire un jour, balai et torchon en mains : « Voyons, chère amie, la poussière est
un des héritages de la Bibliothèque Nationale, mais pour la Joie par les livres,
il vous faudrait une nouvelle formation des bibliothécaires. » Timidement je répon-
dis : « Et pourquoi pas ? »

Dans son bureau du musée Jacquemart-André, il nous donnait encore, ce prin-
temps, nos meilleurs conseils, et, à chaque rencontre, il portait au Bulletin d'ana-
lyses un intérêt toujours aussi vif, comme au temps lointain de sa création. »

Anne Gruner-Schlumberger

§ Prix littéraires et sélections
£ • Diplômes Loisirs-Jeunes 1974 : Kraus/Aruego : Milton, Ecole des loisirs. Bur-
« ningham : La promenade de M. Gumpy, Bradley : Quand nos grand-mères étaient
J petites, Flammarion. Carroll : Alice au pays des merveilles, Grasset-Jeunesse.
i Capek : Sept contes pas comme les autres, Held : Le navire d'Ika, Ollivier : Qui
g donc est Boomj ? Rouzé : Copernic et la conquête du cosmos, Farandole. Asturias :
^ L'homme qui avait tout tout tout, Cervon : Coumba du pays oublié des pluies,
S G.P. Line/Després : Ma rue, Odège. Le loup, Bias. Zindel : John et Laura, Hachette.
- Vestly : Aurore la petite fille du bâtiment Z, Pelot : Le cœur sous la cendre, Duflot :
•S Dans le pré, Hatier. Lavolle : Le paria, Duculot. Plantain : Petit guide de l'étang,
8 Fleurus. Politzer : Cabanes des champs, Gallimard. Bérimont : Comptines pour les
|- enfants d'ici et les canards sauvages, Lib. St-Germain-des-Prés. Abbott : Au royaume
§ des coquillages, Deux Coqs d'or. Vignes : La rage de survivre, Arthaud.
•̂  « L e prix Jean Macé a été décerné à un manuscrit de Robert Bigot intitulé : Les
f lumières du matin. Il s'agit d'un roman qui se passe à l'époque de la Commune et
3 qui sera édité prochainement.

• Le prix du Salon de l'Enfance 1974 a été décerné à Depuis toujours, c'était
écrit..., de Ghislaine Laramée, chez Hachette, Idéal-Bibliothèque.

Librairies
L'équipe d'Atout-livre a ouvert fin octobre une nouvelle librairie, 176, avenue

Daumesnil, Paris 12e, métro Daumesnil, tél. 343-82-27. Ce deuxième point de lecture
et de vente compte se brancher plus spécialement sur les adolescents, tandis que
la librairie du 141, avenue Gambetta, métro Pelleport, tél. 366-08-28, poursuit ses
activités pour la promotion et la sélection des livres d'enfants et de pédagogie.
Quatre manifestations y ont eu lieu déjà, le mercredi, depuis la rentrée.

Les dépliants de la Joie par les livres
Nous annoncions dans le Bulletin n° 36 un dépliant orange à grand tirage destiné

à servir de lien entre les bibliothèques et leurs lecteurs, les librairies et leurs
habitués. Cette publication, qui présentait « 50 livres pour lire avec plaisir de
18 mois à 15 ans », est actuellement en voie d'épuisement.

Un second dépliant (spécimen dans ce numéro), vert cette fois, et consacré à
«50 nouveautés de l'année 1974», est en vente dès maintenant, au même prix
que le premier :

25 F les 100 exemplaires, ou 200 F les 1.000 exemplaires, frais de port inclus.
Renseignements et commandes : 4, rue de Louvois, Paris-2*, tél. 073-84-18.


