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0, Lahodny-Sarc, B. Mihelcié-Gostisa, M. Karsulin -

E dit é
par L'Académie Yougoslave des Sciences et des Arts
Z a g r e b 1969.

LE COMlTÈ INTERNATIONAL POUR L'ÉTUDE DES BAUXITES, DES OXYDES
ET DES HYDROXYDES D'ALUMINIUM est fonde en 1964 auprès de l'Académie Yougoslave des Sciences et des Arts à Zagreb avec la tâche de stimuler, de promouvoir
et d'encourager des recherches scientifiques dans tous les domaines concernant les
bauxites, les oxydes et les hydroxydes d'aluminium et leurs autres constituants. Ces
recherches se rapportent à la minéralogie, la pétrographie, la géologie, la chimie, la
géochimie et la chimie physique des bauxites et de leurs constituants, Elles peuvent
porter également sur les problèmes technologiques à condition qu'elles aient un caractère désinteressé.
Le Comité remplira sa tâche en organisant des réunions internationales, en rassemblant et en publiant la documentation en vue de la communiquer à ses membres et
aux autres chercheurs intéressés.
Les TRAVAUX en tant que publication du Comité international pour l'étude des
bauxites, des oxydes et des hydroxydes d'aluminium contiendront des travaux scientifiques des membres du Comité et des autres chercheurs s'intéressant au domaine
des bauxites.
Les TRAVAUX paraîtront librement 2 ou plusieurs fois par an. Outre des articles
originaux, on publiera dans les TRAVAUX une bibliographie des publications dans
le domaine des recherches sur les bauxites, oxydes et hydroxydes d'aluminium.
Les manuscrits en anglais, français, russe ou allemand, avec un resumé (dans une
des langues mentionnées, qui n'est pas en même temps la langue du texte de l'étude
elle-même), et des tableaux, diagrammes, photos ou planches doivent être envoyés
en 2 exemplaires aux adresses mentionnées plus bas. Les textes se rapportant à la
minéralogie, à la pétrologie et à la géologie doivent être envoyés aux membres de
rédaction indiqués par (A); les textes se rapportant à la chimie, la chimie physique
et la technologie aux membres de rédaction indiqués par (B).
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