


OBJET

1.    Réunir  des  informations  au  sujet  des  Organisations
internationales  non-gouvernementales  sans  but  lucra-
tif;

2.    mettre ses  informations  à  la  portée  et  à  la  disposition
de tous et en assurer la diffusion;

3.    aider  sur  demande  les  Organisations  internationales
non-gouvernementales  pour  l'exécution  de  leurs  tra-
vaux et préparation de leurs réunions ;

4.    faire des  études  et  des  publications  sur  des  problèmes
communs  aux  Organisations  internationales  non-gou-
vernementales ;

5.   faciliter   leurs   relations   mutuelles;
6.   promouvoir  l'étude  et  la  connaissance  meilleure  des

Organisations  non-gouvernementales  dans  les  écoles,
dans les universités et dans le public.

STRUCTURE

Membres.  —  Au  nombre  maximum  de  100,  nommés  par
l'Assemblée  Générale  parmi  les  personnalités  de  tous
pays s'intéressant particulièrement à l'objet de l'UAI.

Organisations     correspondantes.  —  Les  Organisations
internationales  non-gouvernementales  qui  désirent
apporter  plus  directement  leur  appui  moral  à  l´UAI
et  utiliser  ses  services.  Elles  conservent  leur  autonomie
la  plus  complète  et  ne  participent  pas  à  l'Assemblée
Générale.

Associés.  —  Les  personnes  de  tous  pays  qui  s'intéressent
aux  travaux  de  l'UAI  et  désirent  apporter  leur  appui
peuvent  être  agréées  par  le  Comité  de  Direction  en
qualité d'Associés et en porter le titre.

PUBLICATIONS

Associations.   —   (Précédemment   Bulletin   ONG.)   Une
revue mensuelle illustrée de 60 pages, dont le premier
numéro a  paru  en  janvier  1949.
Abonnement   annuel   :   5   dollars,   ou   équivalent.
Abonnement   de   soutien   :   50   dollars   ou   équivalent.

Annuaire  des  Organisations  Internationales.  —  Un  guide
indispensable  à  tous  ceux  qui  veulent  comprendre  et
participer  à  l'activité  internationale  moderne,  redise
avec  le  concours  du  Secrétariat  des  Nations  Unies.
L'édition  1951-52,  en  langue  anglaise,  avec  titres  et
index en  français,  décrit  1.000 organisations,  en  1.224
pages, représentant plus de 375.000 mots. Prix :  7 dol-
lars, 350 F. b., 2450 F. fr., ou équivalent.

Répertoire  des  Périodiques  publiés  par  les  Organisations
Internationales  non-Gouvernementales,  paru  en  sep-
tembre  1953.  120  pages.  Prix  :  2  dollars,  100 F.  b.,
700 F. fr., ou équivalent.

AIMS

1.    To  collect  information  about  international  non-gov-
ernmental, non-profit making organizations;

2.   place this information at the disposal of all interested
persons and ensure its distribution ;

3.    give  assistance  upon  request  to  international  organ-
izations  in  carrying  out  their  work  and  in  preparing
for their meetings ;

4.    organize  research  and  issue  publications  on  the
common  problems  of  international  non-governmental
organizations;

5.   facilitate   their   contacts   with   each   other;   and
6.    promote  the  study  and  better  understanding  of  non-

governmental  organizations  in  schools  and universities
and by the general public.

STRUCTURE

Members.  —  Not  exceeding  100  persons,  chosen  by  the
General  Assembly  from  individuals  in  all  parts  of
the  world  who  are  particularly  interested  in  the
purposes of the UIA.

Corresponding    Organizations.  —  International  non-go-
vernmental  organizations  wishing  to  support  the  UIA
more  directly  and  use  its  services.  They  retain  com-
plete  autonomy  and  do  not  participate  in  the  General
Assembly.

Associates.   —  Individuals  from  all  countries  interested
in  the  work  of  the  UIA  and  wishing  to  support  it
may  be  accepted  as  Associates  by  the  Executive  Coun-
cil and use that title.

PUBLICATIONS

Associations.  —  (Previously  NGO  Bulletin.)  A  60  page
monthly  magazine,  the  first  issue  of  which  appeared
in January 1949,
Yearly   subscription   :   5   dollars,  36/-,   or  equivalent.
Supporting   subscription   :   50   dollars   or   equivalent.

Yearbook  of  International  Organizations.  —  An  author-
itative  guide  essential  for  all  who  desire  to  under-
stand  and  participate  in  the  growing  world  society  of
today,  compilated  with  the  assistance  of  the  United
Nations Secretariat.
The   1954-55   edition,   describing   1,200   organizations
1,196 pages. Price :   10 dollars, 70-/- or equivalent.

Directory  of  Periodicals  published  by  International  non-
Governmental  Organizations,  issued  September  1953,
120 pages. Price 1 2 dollars. 14/-, or equivalent.
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NGO - ONG

ASSOCIATIONS  n'est  pas  une  nouvelle  revue.  C'est  le
nouveau  titre  du  Bulletin  de  l´Union  des  Associations  Internationales
qui a paru depuis 1949 sous le titre de « Bulletin ONG ».

Ce  titre  «Bulletin  ONG  »  avait  sans  doute  pour  les  initiés  une  
grande  valeur  expressive,  mais  en  fait  il  était  incompris  par  ceux  qui
ne  participent  pas  à  l'action  internationale  privée  et  les  profanes  lui
trouvaient un air singulier et mystérieux qui les rebutait inutilement.

C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  changé  notre  titre,  mais  
nous  avons  voulu  en  même  temps  améliorer  la  présentation  de  notre
Bulletin.  Il  apparaîtra  désormais  sous  forme  d'une  revue  illustrée  et
nous  invitons  nos  lecteurs  à  nous  aider,  par  des  envois  de  photos  qui
seront  d'ailleurs  récompensés  par  des  prix,  à  montrer  de  façon  attrayan-
te  et  suggestive  l'activité  des  associations  internationales  non-gouver-
nementales.  Nous  ouvrons  aussi  un  courrier  des  lecteurs  afin  de  multi-
plier  nos  contacts  avec  les  associations  existantes  et  en  vue  surtout
d'atteindre  un  public  non  spécialiste  qui  doit  absolument  être  mis  au
courant  de  l´importance  grandissante  des  relations  internationales  
privées.  Il  faut  notamment  que  les  milieux  officiels,  les  universitaires,
le  grand  public  se  rendent  compte  qu'à  côté  des  organisations  gouver-
nementales  dont  l'importance  grandit  et  dont  les  journaux  parlent  tous  
les  jours  davantage,  s'établit  un  immense  réseau  d'organisations  inter-
nationales  non-gouvernementales,  œuvre  de  citoyens  indépendants,  et  
que  ces  organisations  apportent  à  nos  sociétés  des  fruits  aussi  grands,
plus  grands  peut-être,  que  ceux  qui  peuvent  être  obtenus  sur  le  plan  
officiel.

Grâce  à  l'aménagement  de  notre  revue  elle  deviendra,  nous  l´espé-
rons, un meilleur instrument d'information.

Dans  le  numéro  précédent,  nous  avons  exposé  brièvement  ce  que
notre  organisation avait  accompli  durant  ces  cinq  dernières  années,  en  
même  temps  que  nous  rappelions  quelques  données  sur  le  développe-
ment impressionnant de la structure internationale de 1852 à 1953.

Au cours  de  l'année  1954,  nous  espérons  pouvoir  refléter  le  progrès
de la collaboration internationale,

Grâce  à  nos  travaux  et  nos  publications,  on  peut  se  faire  désormais
une  idée  plus  exacte  de  l'ampleur  de  cette  collaboration,  mais  celle-ci
n'est pas sans éveiller quelques craintes, comme l´a révélé l'enquête 

 

Le  Sénateur  Et.  de  la  Vallée
Poussin,  Président  de  l´Union
des  Associations  Internationa-
les,  Délégué  belge  à  l'Assem-
blée  consultative  du  Conseil
de  l´Europe,  Président  du  Co-
mité  belge  du  Mouvement  Eu-
ropéen.
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menée par  l´U.A.I,  en  1953  sur  «  La crise des congrès internationaux ».
Ce  titre  n´indiquait  pas  une  insuffisance  numérique.  L'extension  de
l´internationalisme  s'est  faite  d'une  façon  empirique  et  on  sent  le
besoin  d'y  mettre  un  peu  d'ordre.  Trop  peu  de  personnes  encore  se
soucient  aujourd'hui  d'analyser  ce  phénomène  sociologique  extraordi-
naire  qu'est  la  multiplication  soudaine  des  relations  internationales
sur le plan privé.

Pour  augmenter  l'efficacité  du travail  international  il  n'y  a  pas  de
solution  unique.  Les  circonstances  particulières  à  chaque  organisation
sont  trop différentes.  Il  importe que chacun fasse un effort  pour repen-
ser son activité  et ses méthodes. Il y a de plus des problèmes communs
et  l'U.A.I,  poursuivra  de  son  côté  l'effort  de  les  poser  concrètement  et
de les étudier.

Elle continuera également en  1954,  comme nous venons de le  dire.
son  action  pour  mieux  faire  connaître  l'existence  et  les  travaux  des
organisations  internationales  non-gouvernementales.  Elle  a  sorti  de
presse,  il  y  a  peu  de  temps,  le  Répertoire  des  Périodiques  publiés  par
les  Organisations  Internationales  Non-Gouvernementales.  Dans  quel-
ques  jours  elle  demandera à toutes  les  organisations internationales  des
informations  en  vue  de  préparer,  avec  le  concours  du  Secrétariat  des
Nations  Unies,  une  nouvelle  édition  de  l'Annuaire  des  Organisations
Internationales, qui sortira de presse au milieu de l'année.

Nous  n'ignorons pas  combien les  Secrétariats  des  ONG sont  débor-
dés  de  questionnaires.  Néanmoins  nous  ne  doutons  pas  que  celles-ci
voudront  nous  aider  par  une  prompte  réponse,  sachant  que  nous  tra-
vaillons pour elles.

Que cent  trente  deux d'entre elles  se soient,  en toute  liberté  et  par
sympathie  pour  notre  effort,  inscrites  commes  organisations  correspon-
dantes  de  l'U.A.I.,  représente  pour  nous  un  solide  encouragement.  A
ces  cent  trente  deux  organisations  correspondantes  en  particulier,  mais
également  à  toutes  celles  qui,  dans  un  terrain  neuf,  difficile  et  pas-
sionnant,  militent  pour  l'unité  du  monde  et  le  progrès  des  peuples,
nous présentons nos meilleurs  vœux pour  1954.  Nous les  adressons avec
l´expression  de toute  notre  gratitude aux nombreux  membres des  Secré-
tariats  des  institutions  inter-gouvernementales  qui  suivent  de  près  nos
travaux  et  nous  apportent  souvent  un  concours  actif  et  amical.  Ceux
qui  nous  ont  aidé  par  leurs  conseils,  leurs  subventions  financières,  ou
sous  quelque  autre  forme que  ce  soit,  ont  senti  qu'ils  n'obligeaient  pas
des  ingrats.  Ils  auront  vu  en  1953  et  constateront  encore  plus  claire-
ment  en  1954  que leur  soutien  a  été  bien  placé  et  utilisé  au  maximum
au  service  d´une  cause  chère  au  cœur  de  tous  les  hommes  de  bonne
volonté qui sentent que le monde est à un tournant.

Vers  1830,  le  grand  chimiste  français  Dumas,  ancien  Ministre  de
l´Instruction Publique, écrivait  en parlant des années antérieures : « La
science,  pleine  de  promesses  pour  ceux  qui  en  avaient  sondé  les  mys-
tères, ne disait encore rien au commun des mortels  ». Ces  paroles s'ap-
pliquent  encore  mieux  aux  relations  internationales,  qui  jouent  dans  le
monde  un  rôle  si  important  et  qui  cependant  sont  encore  mal  connues
et mal comprises.

Le  Président   de  l'U.A.I.
Sénateur Et. DE LA VALLÉE POUSSIN.
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The Kinds of Meetings convened by
the International Co-operative Alliance

by W. P. WATKINS
Director of the I.C.A.

The  International  Co-operative  Alliance,  one
of  the  oldest  of  existing  international  organi-
zations,  has  an  experience  of  international
meetings  extending  over  nearly  60  years.  Today
it  comprises  Co-operative  Societies  and  Fede-
rations  in  34  countries,  of  which  five  are  in
Eastern  Europe  and  have  communist  Govern-
ments.  The  membership  of  the  Alliance  also
represents  a  great  variety  of  economic  interests
for,  though  Consumers'  Co-operative  Societies
are  the  most  strongly  represented,  there  are
powerful  organizations  of  both  agricultural  and
industrial  producers,  as  well  as  important  cre-
dit,  insurance  and  housing  organizations  affi-
liated  to  it.  The  one  common  denominator,
the  element  which  finds  expression  in  them
all  and  unites  them,  is  the  practical  observa-
tion  of  principles  of  frees  and  self-governing
association,  democracy  and  equitable  sharing  of
benefits  which  form  the  essence  of  the  Co-
operative  system.  The  Alliance  itself  is  not  a
business  enterprise  but  a  representative,  propa-
gandist  and  educational  Organization.  It  is,
therefore,  not  concerned  with  sharing  out  eco-
nomic  benefits  amongst  its  members.  It  does
attach  the  utmost  importance,  on  the  other
hand,  to  maintaining  its  character  as  a  volun-
tary,  self-governing,  democratic  Organisation,
independent  of  any  kind  of  political  or  reli-
gious doctrine or affiliation.

As  the  all-inclusive  confederation  of  a  move-
ment in varying stages of  development in  diffe-
rent  regions  of  the  world,  the  Alliance  has
never  had  a  neat  and  regular  constitution.  In
its  early  years  it  was  mixed association of  Co-
operative  Societies,  Unions  of  Societies  and
individual  Co-operators.  Individuals  ceased  to
be  members  after  an  amendment  of  the  Rules,
some  50  years  ago,  but  the  Rules  still  permit
local,  or.  as  they are  sometimes called,  primary
Co-operative  Societies  to  be  attached  as  mem-
bers, as well as unions or federations of Socie-

ties,  whether  regional  or  national,  and  certain
associations,  not  constituted  as  Co-operative
Societies,  which  are  nevertheless  regarded  as
auxiliary  Organizations  of  the  Co-operative  Mo-
vement.

There  is,  however,  a  tendency  amongst  Co-
operative  Movements  to  constitute  themselves
according  to  a  certain  pattern  which  can  be
regarded  as  normal.  The  primary  Co-operative
Society  is,  normally,  an  association  of  persons
bound  together  by  ties  of  common  neighbour-
hood,  occupation  or  economic  interest.  Larger
or  smaller  numbers  of  Societies  may  band  to-
gether,  without  surrendering  any  of  their  free-
dom  to  govern  themselves,  in  unions  which
have  a  federal  constitution.  Whereas  in  the
typical  primary  Co-operative  Society  the  high-
est  authority  is  the  General  Meeting  of  mem-
bers — a kind of direct democracy — the supre-
me authority  in  a  Federation  is  the  assembly  of
delegates  chosen,  in  numbers  based  on  an
agreed  scale,  by  the  member  Societies.  Again,
whereas  in  a  primary  Society  executive  autho-
rity  is  usually  vested  in  a  small  directly  elected
committee,  in  a  Federation  there is  often a large
directly-elected  committee  meeting  at  relatively
long  intervals,  which  elects,  often  out  of  its
own  number,  a  small  executive  board  to  which
it  delegates  much  of  its  authority,  and  which
instructs  any  full-time  officers  the  Organization
employs.  In  some  countries  there  are  Co-ope-
rative  Organizations  of  the  third  degree,  which
are  Federations  of  Federations,  with  an  analo-
gous constitution.

Congress  of  Delegates  -  Central  Committee
- Executive Committee

This  pattern  will  be  found,  with  slight  varia-
tions,  throughout  the  Co-operative  Movements
of  the  world.  It  has  been  necessary  to  present
it in outline because the constitution of the
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I.C.A.  approximates  to  it.  In  fact  the  consti-
tutional  evolution  of  the  Alliance  has  been
constantly  in  this  direction,  so  that  Co-operators
run  their  international  very  much  as  they  do
their national Organisations.

Thus  the  supreme  authority  in  the  Alliance
is  the  Congress  of  delegates  of  affiliated  Orga-
nisations  which  meets  once  in  three  years.
Next  in  authority  is  the  Central  Committee  on
which  all  duly  constituted  National  Organiza-
tions  are  represented.  This  body  numbers
about  100.  It  elects  the  President,  two  Vice-
Presidents  and  eleven  of  its  members  to  form
the  Executive  Committee  which  meets  three
or  four  times  a  year  to  instruct  and  control
the  Secretariat,  as  well  as  to  study  and  some-
times  decide  questions  of  policy  between  Con-
gresses and meetings of the Central Committee.

Aims
The kinds of meetings convened by the I.C.A.

are  also  determined  by  its  aims.  While  its
primary  object  was  undoubtedly  to  gather  and
disseminate  throughout  the  world  knowledge  of
the  Co-operative  system  of  economic  organiza-
tion,  it  has  always  aimed  beyond  this at  prac-
tical  collaboration,  through  international  trade
and in other ways, between its affiliated Orga-

nisations.  Moreover,  it  has  in-
creasingly  attempted  to  bring
Co-operative  ideas  to  bear  upon
world  problems  by  exerting  in-
fluence on public  opinion as well
as  the  acts  of  national  and  inter-
national  authorities.  If  the  I.C.A.
had  been  content  to  be  merely  a
scientific  body,  the  membership
of  individuals  would  undoubtedly
have  survived  much  longer.  But
vital  questions  of  doctrine  and
policy  had  to  be  settled,  and  the
representatives  of  affiliated  Or-
ganizations who attended Congress
with  a  mandate  found  it  intole-
rable  that  individuals  who  repre-
sented  only  themselves  had  an
equal right to speak and vote.
There  is  discernible,  in  a  review

of  the  proceedings  of  the  eighteen
Congresses  the  Alliance  has  al-
ready  held,  a  steady  tendency

away  from  the  exchange  of  information  and
ideas  without  any  direct  practical  consequences
and  towards  the  discussion  and  formulation  of
common  policies  or  directives  for  international
collaboration.  Undoubtedly  this  reflects  the
reaction  of  the  members  of  the  Alliance  to  the
pressure  of  external  events,  notably  the  abrupt
changes  in  world  economy  which  accompanied
and  followed  the  first  World  War,  the  increas-
ing  consolidation  of  capitalist  enterprise  in
trusts,  cartels  and  similar  structures,  the  aban-
donment  by  governments  almost  everywhere  of
policies  based  on  laisser  faire,  and  the  Russian
Revolution  and  its  extension  after  the  second
World  War  into  neighbouring  States.  Yet,  as
will  be  seen  later,  the  element  of  information
has  by  no  means  disappeared  from  the  Con-
gress agenda.

Languages
All  international  meetings,  in  order  to  be

successful,  have  to  find  the  appropriate  solu-
tions  for  two  problems  which  may  be  called
respectively  communication  and  order.  Fail-
ing  a  universal  language  the  I.C.A.,  like  other
international  bodies,  including  U.N.  and  its
Specialized  Agencies,  has  had  to  specify  certain
languages as "official". This is obviously a
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compromise  between  the  many
languages  of  its  members  and  the
choice  of  any  one  language.  The
I.C.A.'s  official  languages  are  En-
glish.  French,  German  and  Rus-
sian.  In  its  early  years  the  I.C.A.
worked  with  English,  French  and
German.  German  went  tempo-
rarly  out  of  use  during  both
World  Wars  but  was  resumed
when  the  German  and  Austrian
Organizations  returned  to  full
participation  in  the  work  of  the
Alliance.  Russian  was  added  by
an  amendment  of  rule  in  1946,  in
an  optimistic  period  when  hopes
of  cordial  east-west  collaboration
were  brighter  than  they  now  are.
Obviously,  the  use  of  four  lan-
guages  requires  an  enlarged  team
of  interpreters,  with  an  added  loss
of  time  where  interpretation  has  to  be  conse-
cutive.  Simultaneous  interpretation  avoids  lost
time,  but  only  at  the  expense  of  higher  inter-
preters'  fees  and  the  cost  of  hiring  and  instal-
ling  the  necessary  apparatus.  In  addition,  a
delegate  may  address  an  I.C.A.  meeting  in  his
native  language,  if  he  can also  supply  an  inter-
preter  to  translate  his  speech  into  one  of  the
official  languages.  It  is  not  surprising  if  the
administration  of  the  I.C.A.  sometimes  looks
a  little  enviously  of  the  United  Nations  Orga-
nization  which  is  able  to  work  in  as  few  as
two  or  three  languages,  but  allowance  has  to
be  made  for  the  fact  that  the  delegates  to
Co-operative  assemblies  are  for  the  most  part
workers,  farmers  or  business  men  who  had  no
opportunity  when  young  to  acquire  a  mastery
of  one  or  other  of  the world  languages in  addi-
tion to their mother tongue.

Agenda
The  problem  of  order  is  one  for  which  the

I.C.A.  has  evolved  solutions  over  a  long  period
but  without  yet  reaching  finality.  The  solu-
tion  obviously  implies  an  agenda  and  a  time-
table,  rigid  enough  without  being  too  rigid,
for  dealing  with  it.  The  Agenda  of  the  I.C.A.
Congress,  which  lasts  four  days,  has  been  con-
structed  for  at  least  a  generation,  on  the  same
lines.  After  a  ceremonial  opening,  when  the
Congress  is  welcomed  by  the  government,  civic
authorities and Co-operative Movement of the

country  where  it  is  held  and  itself  offers  a
welcome  to  distinguished  observers  and  guests,
the  delegates  have  to  deal  with  the  report  of
the  Central  Committee.  This  is  in  fact  a  com-
prehensive  review  of  the  activities  of  the
Alliance since the preceding Congress and gives
a  reasoned  account  of  all  the  policy  decisions
made  by  the  Central  Committee.  The  general
discussion  of  this  report  may  last  for  as  long
as  two  whole  days  and  ends  with  a  resolution
of  Congress  approving  it  wholly  or  in  part.
There  is  no  record  of  Congress  rejecting  a
report,  but  there  have  been  plenty  of  occasions
when the  Central  Committee has  had to  deploy
all  its  agreements  to  secure  approval  of  certain
passages.

The  matters  treated  in  the  report  may  natu-
rally  give  rise  to  special  resolutions  which may
be  discussed  and  passed  before  the  report  as
a  whole  is  adopted.  This  avoids  double  dis-
cussion.  There  may  also  be  subsidiary  reports,
or  the  reports  of  Special  Committees,  presented
as  appendices  to  the  Central  Committee's  re-
port,  and  these  are  taken  next.  Proposals  for
amendments  of  the  Rules  are  then  considered,
the  Congress  being  the  only  authority  entitled
to  enact  them.  Towards  the  end  of  the  third
day,  unless  the  debates  have  been  protracted,
most  of  the  business  concerned  with  the  admi-
nistration  of  the  Alliance  will  have  been  dis-
posed  of,  and  the  Congress  can  turn  to  more
general questions. Following tradition twe
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broad  subjects  are  selected,  to  be  treated  in
special  papers  by  writers  of  authority,  who
attend  Congress  in  order  to  present  their  pa-
pers,  which  are  circulated  with  the  Central
Committee's  report,  and  to  answer  the  discus-
sion.  Usually  a  draft  resolution  en  the  subject
of  the  paper  is  also  presented  in  order  to  focus
the  discussion.  The  resolution,  if  adopted  by
Congress,  may  prove  to  be  an  important  decla-
ration  of  policy  and  determine  the  I.C.A. s  atti-
tude and activity for years ahead.

It  is  self-evident  that  an  agenda  of  such  a
wide  scope  must  need  lengthy  preparation,  and
also  that  the  chief  working  documents  must  be
circulated  long  enough  in  advance  of  the  Con-
gress  to  permit  of  their  being  studied  by  the
affiliated  Organizations.  There  must  also  be
time  for  the  Organizations  to  formulate  reso-
lutions  of  their  own  or  amendments  to  the
resolutions  proposed  by  Central  Committee  and
for  these  to  be  circulated  in  time  for  consi-
deration  by  the  other  Organizations.  This
means,  in  effect  that  the  report  and  resolutions
of  the  Central  Committee  for  submission  to  the
next  Congress,  which  will  meet  in  Paris  in
September,  1954,  must  be  laid  in  draft  before
the  Central  Committee  as  early  as  next  April.
The  question  naturally  arises  :  how  are  impor-
tant  questions  to  be  dealt  with  arise  between
the  Central  Committee  meeting  and  the  assem-
bly  of  Congress  ?  One  answer  is  that  they  can
be  dealt  with  by  the  Executive  and  Central
Committees  when they  meet  on  the  days  before
the  opening  of  Congress,  hut  it  is  clear  that
special  procedures  and  machinery  are  also  ne-
cessary  for  the  consideration  of  emergency  reso-
lutions  presented  either  by  the  Central  Com-
mittee  or  by  affiliated  Organisations.  While
on  the  one  hand,  the  Organisations  and  their
delegates  must  be  given  all  the  time  there  is
available  to  consider  matters  on  the  agenda,
Congress  must  also  be  safeguarded  from  being
rushed  into  adopting  (or  even  wasting  time  in
considering)  "emergency"  resolutions  which
have  no  real  emergency  character.  Under  the
system  hitherto  in  force  the  President  was
advised  in  handling  the  agenda  by  a  Congress
Committee.

Standing Rules of Procedure
In  pursuing  the  description  thus  far,  we  have

omitted  to  state  that  the  general  problem  of
order in the International Co-operative Congress

has  been  solved  by  the  adoption  of  "standing
orders"  governing  its  procedure.  To  a  large
extent  these  standing  orders  have  been  framed
to  prevent  the  waste  or  abuse  of  the  time  of
Congress.  In  an  ordinary  discussion  speeches
are  limited  to  five  minutes  each,  except  that
movers of resolutions may take ten minutes and
the writers of  papers  may take even longer  in
introducing  them.  The  mover  of  a  resolution
or  amendment  may  speak  a  second  time  in
reply  to  discussion.  The  Central  Committee  at
its  last  meeting  amended  its  own  standing  or-
ders,  adopting  precisely  the  same  time  limits.
These  orders  were  not  adopted  without  oppo-
sition, some members contending that they were
an  invasion  of  the  democratic  right  of  free
speech.  The  fact  is,  however,  that  the  right
had been doubly abused by speakers who talked
an insufferable time on irrelevant matters,  thus
preventing  others  from  speaking  at  all  in  the
time  which  could  be  devoted  to  discussion.
The  majority  accordingly  protected  itself  and
restored  justice  by  placing  all  on  an  equality.
It is also provided, of course, that, if a speaker
reaches  his  time-limit  without  finishing  his
speech the Congress can decide, when the ques-
tion is put  to it  by the President,  to hear  him
further.

Auxiliary Conferences
Alongside  of  the  meetings  of  governing  or-

gans which are convened according to the Rules
to  consider  the  policy,  administration  and  work
of  the  Alliance,  there  has  grown  up  in  the  last
thirty  years  or  so  a  lengthening  series  of  auxi-
liary  conferences  and  committees  dealing  with
particular  fields  of  Co-operative  activity—inter-
national  trade,  banking,  insurance,  workers'
productive  Societies,  agriculture,  housing,  the
rationalisation  of  distribution,  education,  the
press.  For  some  a  permanent  constitution  has
been  drawn  up,  providing  for  a  regular  confe-
rence  of  experts  at  about  the  same  time  and
place as the Congress and a  committee to  carry
on  the  work  in  the  intervals.  For  other  sub-
jects  conferences  are  held  ad  hoc.  Nearly  all
begin  with  the  exchange  of  information  and
ideas,  but  the  ultimate  aim  is  some  form  of
practical  collaboration,  whether  through  bila-
teral  agreement  between  any  two  National
Organizations  or  through  the  establishment  of
an international auxiliary in which all partici-
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pate  which  arc  interested.  Naturally,  the  rules
of  procedure  for  such  conferences  and  com-
mittees  are  much  looser  than  for  the  Alliance's
governing  organs.  In  fact,  there  are  often  no
rules  at  all  save  those  of  common  sense  and
good  manners  and  the  committees  often  have
all  the  informality  of  working-parties.  Much
depends,  obviously,  on  the  skill  of  the  chair-
man.  For  economy's  sake,  it  is  often  advan-
tageous  to  hold  such  conferences  in  conjunction
with  meetings  of  the  Central  or  Executive  Com-
mittee,  and  they  are  therefore  moved  about
from place to place.

Annual International Co-operative School
Another  special  assembly  which  has  deve-

loped over  the  years  its  own peculiar  technique
is  the  annual  International  Co-operative  School.
As its  name would imply,  its  purpose  is  purely
learning  and  teaching  in  a  manner  detached
from  policy  decisions  or  particular  practical
objectives.  The  aim  of  the  School,  which  lasts
14 days, is  to  widen and deepen the knowledge
and  understanding  of  the  Co-operative  Move-
ment  of  the  students  who  participate.  Although
the  School  moves  year  by  year  from  country
to  country,  its  syllabus  of  lectures  is  predomi-
nantly  international,  that  is  to  say  the  subjects
chosen  either  relate  directly  to  the  Movement's
international  structure  and  problems  or  else
to  general  aspects  of  Co-operation  which  may
at  the  moment  be  interesting  to  Co-operators
in  a  number  of  countries.  Naturally,  consi-
derable  attention  is  paid,  both  in  set  lectures
and  in  study-visits,  to  the  Co-operative  Move-
ments of  the country where the School is  being
held,  but  not  to  the  extent  of  thrusting  inter-
national questions into the background.

The  usual  method  of  handling  the  material
is  the  lecture  followed  by  discussion  to  which
the  lecturer  replies.  As  the  School  is  ordi-
narily  attended  by  60  to  70  persons  from  12
to  15  countries,  the  problem  of  language  lias
demanded  the  development  of  a  special  tech-
nique.  A  knowledge  of  one  of  the  official
languages  of  the  Alliance  is  presumed  —  and
this  in  practice  means  French,  German  or  En-
glish  —  in  both  lecturers  and  students.  Each
lecturer  is  asked  to  prepare  a  text  which  is
circulated to  the  students  in  advance,  according
to  the  official  language  each  states  he  prefers.
This enables most of the students to acquaint

themselves  with  the  subject  and  the  lecturer's
treatment,  even  before  the  School  opens.  It
is  not  necessary  therefore  for  the  lecturer  to
read  his  prepared  text.  He  usually  meets  the
School  in  a  short  session  in  which  be  himself
is  introduced  and  introduces  bis  subject  in  a
longer  or  shorter  commentary  on  the  text.  The
School  then  divides  into  conveniently  small
groups  for  discussion,  each  group  using  only
one  language.  Group  discussions  usually  con-
tinue  for  a  day,  at  the  end  of  which  a  selected
member  drafts  a  report  which  includes  a  state-
ment  of  the  points  on  which  the  group  finds
itself  in  agreement  or  disagreement  with  the
lecturer,  together  with  questions  which  mem-
bers  desire  to  put  to  him.  Sometimes  it  is
possible  to  place  the  reports  in  the  hands  of
the lecturer the same night.

However,  the  next  session  is  a  plenary  at
which  the  group  reports  are  all  read  and  trans-
lated  before  the  whole  School.  The  lecturer
replies  to  the  questions,  either  singly  or  in
group  relating  to  the  same  topic,  and  to  cri-
ticisms.  What  happens  afterwards  largely  de-
pends  on  what  time  is  left.  If  there  is  time,
discussion  continues  in  the  whole  School,  with
the  aid  of  interpreters,  the  lecturer  summing
up  at  the  close.  This  is  the  method  which  has
been  worked  out  in  recent  years  to  allow,  not
simply  for  the lecturer  to  impart  knowledge,  but
also  for  the  students  to  express  their  ideas.
Self-expression  thus  mainly  takes  place  in  the
language-groups,  and  many  lecturers  like  to
move  from  one  to  another  in  order  to  listen
and  perhaps  give  supplementary  explanations.
Obviously  the  use  of  simultaneous  interpreta-
tion  quickens  up  the  procedure  of  the  plenary
sessions  and  allows  more  time  for  general  dis-
cussion,  but  it  cannot  be  employed  every  year
because  the  School  moves  place  to  place  and
installation is expensive.

It  may  be  remarked  that  it  is  only  in  the
School  that  the  I.C.A.'s  procedure  approximates
to the  commission  method  adopted e.g.  by FAO
among  the  Specialized  Agencies  and  I.F.A.P.
among  the  non-governmental  Organizations,  and
even  there  the  basis  of  division  is  language  rat-
her  than  subject.  The  Congress  now  has  a  set
tradition  of  four  days  of  plenary  sessions  which
seem  to  answer  very  well  to  its  character.  At
any  rate,  it  appears  to  satisfy  the  members  of
the  Alliance,  for  there  is  no  discernible  move
in favour of a radically different procedure.
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Les réunions
de la Chambre de  Commerce Internationale

par Pierre JONNERET,
Chef  de  la  Section  « Action  Extérieure »  de  la  CCI.

Nécessité d'un travail international
Le  type  de  réunions  qu'organisé  la  CCI,  en

d'autres  termes  son  mécanisme  de  travail,  lui
est  en  grande  partie  dicté  par  sa  mission  de
porte-parole  mondial  de  la  communauté  éco-
nomique  et,  partant,  par  la  nécessité  de  four-
nir  un  travail  qui  soit  rigoureusement  interna-
tional.

Un  rapport  publié  récemment  dans  la  revue
de  l´Union  des  Associations  Internationales
faisait  ressortir  l'hétérogénéité  des  ONG  qui  se
sont  multipliées  de  façon  désordonnée  depuis
la  fin  des  hostilités.  D'aucuns  pensent  que  cela
conduira à la  ruine du principe même de l'ONG
à  un  moment  où  précisément  le  besoin  se  fait
sentir,  chaque  jour  davantage,  d'organisations
internationales privées dignes de ce nom.

Devant  le  nombre  toujours  croissant  des
agences  intergouvemementales  qui  réglemen-
tent  de  façon  plus  ou  moins  directe  l'activité
quotidienne  de  l'homme  d'affaires,  la  nécessité
d'une  organisation  réalisant  une  synthèse  des
forces  économiques  du  monde  et  jouissant
d'une  autorité  suffisante  n'est  en  effet  plus
contestée par personne.

La  CCI  s'est  toujours  efforcée  de  répondre
à  ce  besoin  et  à  la  confiance  que  l'on  a  mise
en  elle,  du  côté  des  gouvernements  comme  de
celui  des  hommes  d'affaires.  Son  autorité  éco-
nomique  mondiale  a  été  confirmée  par  le  statut
consultatif  de  la  catégorie  "A"  que  lui  ont
accordé les Nations-Unies  et par les relations de
travail  permanentes  qu'elle  entretient  avec  les
autres instances intergouvernementales.

Or,  et  c'est  là  ce  qui  justifie  cette  introduc-
tion qui pourrait passer pour un long plaidoyer

pro  domo,  si  la  CCI  a  réussi  dans  la  tâche
qu'elle  s'était  assignée,  c'est  parce  qu'elle  a  su
organiser  une  méthode  de  travail  écartant  tout
risque d'improvisation.

La  CCI  s'est  toujours  efforcée  de  maintenir
strictement  ce  système,  quel  que  soit  le  genre
de  questions  à  traiter  :  il  peut  paraître  com-
pliqué,  il  manque  souvent  de  la  rapidité  qu'on
serait  en  droit  d'attendre  d'une  organisation
de  chefs  d'entreprises,  mais  il  donne  aux
résolutions  et  rapports  de  la  Chambre un  carac-
tère  d'authenticité  et  d'universalité  qu'il  est
difficile de leur contester et qui fait leur force.

Les Comités Nationaux
A  la  base  de  tout  travail  de  la  Chambre  sont

ses  sections  nationales,  ou  Comités  Nationaux
de  la  CCI.  Soucieuse  de  l'objectivité  parfaite
de  ses  travaux,  la  CCI  ne  se  borne  pas  à  de-
mander,  dans  chaque  pays,  la  simple  adhésion
de  l'organisation  centrale  des  milieux  écono-
miques,  par  exemple,  l'Union  du  Commerce  et
de  l'Industrie  ou  la  Fédération  des  Chambres
de  Commerce.  Elle  exige  au  contraire  la  créa-
tion  effective  d'un  organisme  spécial,  appelé  à
grouper  toutes  les  organisations  de  branches
ou  de  fonctions,  ainsi  que  toutes  les  entreprises
intéressées par le commerce international.

Les  trente  et  un  Comités  Nationaux  sont  le
moteur  de  la  CCI.  Ils  en  font,  non  pas  une
organisation  centralisée  à  l'excès,  présentant.
sous  le  vocable  de  rapport  international,  le
point  de  vue  de  quelques  groupes  particuliè-
rement  agissants,  mais  une  véritable  fédération
du monde économique. Chacun a son sécréta-
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rial  et  son  budget  propres,  ses  commissions  et
comités de travail.

Les  Comités  Nationaux  étudient  sur  le  plan
national  tous  les  points  inscrits  au  programme
de  la  Chambre;  ils  confrontent  ensuite  leurs
opinions  avec  celles  des  autres  pays  dans  le
cadre  des  Commissions  Techniques  internatio-
nales,  où  s'établit  le  point  de  vue  de  la  CCI;
ils  participent  ensuite  à  sa  ratification  et  à  sa
mise en oeuvre.

La  grande  indépendance  des  Comités  Natio-
naux  par  rapport  à  l'organisme  central,  leur
nombre,  le  fait  qu'ils  sont  un  faisceau  de  tou-
tes  les  catégories  d'activités  économiques,  tout
ceci  fait  l'originalité  de  la  CCI  et  il  était  né-
cessaire  de  le  rappeler  pour  bien  comprendre
ses méthodes de travail.

Le  Secrétariat  général   de  la   CCI,  à   Paris.

Les Commissions de Travail

Ce  sont  les  Commissions  Techniques  de  la
CCI  qui  mettent  au  point,  sur  le  plan  inter-
national,  toutes  les  questions  inscrites  à  son
programme  de  travail.  Une  trentaine  de  com-
missions  se  sont  vu  attribuer  chacune  un  sec-
teur  d'activité  bien  déterminé,  des  investisse-
ments  à  la  fiscalité,  de  la  distribution  aux
transports  aériens,  des  services  postaux  à  l'ar-
bitrage  commercial  ou  aux  pratiques  bancai-
res. Quels sont leurs membres, leurs rapports

avec les Comités Nationaux et les instances de
décision,  quelles  sont  leurs  méthodes  de  tra-
vail ?

Alors  que  le  bureau  des  commissions  est
nommé par le Président de la CCI, leurs mem-
bres sont désignés par les Comités Nationaux :
chacun  d'eux  délègue  deux  ou  trois  personna-
lités  intuitu  personne,  experts  on  hommes d'af-
faires.  Il  s'agit  très  souvent  du  président  ou
du rapporteur de  la  commission correspondante
du Comité National qui,  lui-même, est souvent
un  des  dirigeants  ou  le  secrétaire  de  l'organi-
sation économique nationale compétente.
Les  méthodes  de  travail  ou  "enquêtes"  de
ces  commissions  sont  extrêmement  souples  :  le
Secrétariat  Général,  d'accord  avec  le  Président

de  la  Commission,  choisit  celle
qui lui paraît la plus appropriée.

La  Commission  peut  nommer
un  "rapporteur  international"  et
lui fournir les idées directrices de
son  rapport.  Celui-ci  est  envoyé
par  le  Secrétariat  Général  à  tous
les Comités Nationaux qui le sou-
mettent  à  leur  commission  corres-
pondante  ou à  l'association  natio-
nale  compétente;  les  observations
des  Comités  Nationaux  sont  en-
suite  reprises  à  la  Commission
internationale  où  le  rapport  défi-
nitif,  synthèse  des  opinions  natio-
nales, est discuté et mis au point.

Parfois  le  rapporteur  est  un
Comité  National  qui  présente  un
mémoire  sur  tel  point  du  pro-
gramme de travail et prie la Com-
mission de l'adopter.
Le  travail  peut  également  s'ef-

fectuer  sous  la  forme  d'un  "ques-
tionnaire",  établi  par  le  Secrétariat  Général
et  envoyé  aux  Comités  Nationaux,  l'ensemble
de  leurs  réponses  donnant  lieu  à  un  rapport
de  synthèse,  discuté  et  approuvé  en  Commis-
sion.

Le texte  international  est  de  nouveau envoyé
aux Comités Nationaux,  pour  deuxième lecture,
puis il  est  ensuite soumis aux organes de déci-
sion, le Conseil et le Congrès.

Tout  rapport  se  complète  d'une  résolution
qui  en  tire  les  conclusions  et  résume  ainsi  les
vues de la CCI dans le domaine considéré.
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Les  commissions  techniques,  qui  comptent
généralement  une  trentaine  de  membres,  se
réunissent  en  moyenne  deux  fois  par  an,  au
Secrétariat  Général  de  Paris,  pour  «ne  durée
d'un  à  deux  jours.  Les  ONG  intéressées  sont
invitées  régulièrement  à  assister  à  leurs  sessions
en  tant  qu'observateurs,  et  il  n'est  pas  rare  de
voir  leur  point  de  vue  très  largement  repris
par les experts de la CCI.

En  1951-53  la  CCI  a  tenu  93  réunions  de
Commissions  Techniques  auxquelles  ont  assisté
1.668 experts venant de 24 pays.

Le Conseil International

L'organe  central  de  la  CCI.  celui  qui  dirige
et  contrôle  toute  son  activité  est  le  Conseil.
Réunissant  «ne  centaine  de  personnes  il  est
composé,  indépendamment  du  Bureau  de  la
CCI,  de  délégués  désignés  par  chaque  Comité
National,  à  raison  de  2,  4  ou 6  sièges,  selon  sa
participation au budget de la CCI.

C'est  le  Conseil,  émanation  directe  des  Co-
mités  Nationaux,  qui  sanctionne  et  contrôle  le
budget,  établit  le  programme  de  travail,  ap-
prouve  les  travaux  (rapports  et  résolutions  des
commissions  techniques).  Le  Conseil  se  réunit
généralement  deux  fois  par  an  au  printemps
et  à  l'automne,  en  principe  à  Paris  :  ses  ses-
sions durent deux jours.

Il  n'y  a  pas  de  durée  de  mandat  pour  les
membres  du  Conseil  et,  quoique  les  Comités
Nationaux puissent, tous les deux ans, modifier

leurs  délégations,  le Conseil  peut être  considéré
comme  un  organe  sinon  permanent,  du  moins
relativement  stable.  C'est  une  Chambre  de  ré-
flexion  qui,  sans  idéologie  et  en  s'efforçant  de
fusionner les aspirations nationales, discute sous
une  optique  parfaitement  neutre  les  travaux
des  commissions  techniques.  Le  Conseil  contre-
balance le point de vue parfois trop exclusif des
experts qui composent des commissions et s'ef-
force  de  concilier  les  divergences  qui  peuvent
se manifester entre nations.

Certaines sessions du Conseil se doublent d'un
débat  sur  une des  grandes  questions  de l'actua-
lité  économique  et  financière  :  les  échanges
entre  l'est  et  l'ouest  de  l'Europe,  ou  le  Plan
Schuman,  par  exemple.  Ces  débats  comportent
quelquefois  un  exposé  prononcé  par  une  per-
sonnalité  extérieure  à  la  CCI  et  permettent,
sans  donner  lieu  à  une  prise  de  position  offi-
cielle  de  la  Chambre,  de  larges  et  très  libres
échanges  de  vues  entre  chefs  économiques  de
pays différents. C'est ainsi qu'à sa 80me session,
en  novembre  dernier,  après  avoir  entendu  une
remarquable  étude  de  M.  Robert  Marjolin,  Se-
crétaire Général de l'OECE, le Conseil a pu dis-
cuter avec lui le problème du retour à la conver-
tibilité monétaire.

Lorsque  les  circonstances  l'exigent  les  textes
adoptés  par  le  Conseil  sont  transmis  immédia-
tement  aux  instances  intergouvernementales
intéressées,  néanmoins,  rapports  et  résolutions
ne  reçoivent  leur  consécration  qu'après  avoir
été approuvés par le Congrès.

Une séance du  Conseil  de la  CCI.



Le Congrès Biennal

L´organe  suprême  de  la  CCI  est  le  Congrès,
assemblée  générale  qui  se  réunit,  pour  une
semaine  et  tous  les  deux ans,  dans  une  capitale
différente  :  le  XIVme Congrès  de  la  CCI  a  eu
lieu  à  Vienne  en  mai  1953  et  le  prochain  aura
lieu à Tokio en 1955.

A  ce  congrès,  auquel  participent  tous  les
membres  de  la  CCI,  prennent  part  également
les  représentants  des  principales  organisations
internationales,  gouvernementales  et  non-gou-
vernementales.  Le  Congrès  de  Vienne,  qui  réu-
nissait  près  de  1.200  participants  délégués  par
34  pays,  et  auquel  ont  assisté  en  outre  222  cor-
respondants  de  presse,  accueillit  les  représen-
tants  de  64  organisations  internationales,  dont
14  organisations  intergouvernementales.  Toutes
les  questions  qui  ont  fait  l'objet  de  l'activité
de  la  CCI  pendant  le  cycle  de  deux  ans  qui
sépare  chaque  Congrès  y  sont  passées  en  revue,
puis  donnent  lieu  à  des  résolutions  définitives,
votées une à une à la séance de clôture.

Les  séances  de  travail  d'un  congrès  se  divi-
sent  en  deux  catégories  :  les  séances  de  groupe,
où  sont  discutés  les  problèmes  techniques  (par
exemple,  au  Congrès  de  Vienne  :  "Coordina-
tion  des  transports  et  concurrence",  "Rationa-
lisation  de  la  distribution  et  élévation  du  niveau
de  vie",  "Lutte  contre  les  entraves  internatio-
nales  à  une publicité  efficace"  etc...)  qui  ont  lieu
simultanément  et  où  chaque  congressiste  se  rend
selon  que  telle  question  l'intéresse  plus  particu-
lièrement;  les  séances générales.,  où tous les  con-
gressistes  sont  invités  à  se  rendre  et  qui  portent
chacune  sur  un  des  grands  problèmes  économi-
ques  de  l'heure  (exemples  de  sujets  traités  à
Vienne  :  ''Unification  européenne,  facteur  de  la
paix  et  de la  prospérité  du monde",  "Etapes  vers
la  convertibilité  et  la  reconstruction  monétai-
re").

Mais,  ici  ne  se  limite  pas  le  rôle  de la  CCI  :
organisation  groupant  toutes  catégories  d'inté-
rêts,  elle  est  particulièrement  bien  placée  pour
organiser  des  réunions  tendant  à  concilier  des
positions  divergentes.  Nous  ne  citerons  ces
réunions  qu'en  guise  de  conclusion  car  elles
échappent  au  cycle  ordinaire  des  travaux  de
la  CCI,  mais  elles  sont  à  coup  sûr  une  preuve
du  rôle  unique  de  médiateur  qu'une  organisa-
tion internationale est à même de jouer.

La CCI, point de rencontre
d'intérêts différents

Répondant à un vœu émis par la Commission
Economique  pour  l'Europe  des  Nations  Unies
(CEE),  la  CCI  organisait  fin  1951  trois  entre-
vues  ayant  pour  but  de  confronter  les  concur-
rents  traditionnels  en  matière  de  transport,  le
fer  et  la  route,  et  de  leur  offrir  la  médiation
des  usagers,  représentés  par  la  Chambre.  Ces
réunions  auxquelles  participèrent  l'Union  Inter-
nationale des  Chemins de  Fer  (UIC) et  l'Union
Internationale  des  Transports  Routiers  (IRU)
aboutirent  à  la  rédaction  d'un  rapport  sur  la
politique  générale  des  transports  qui  présente,
non  plus  des  positions  antagonistes  inconcilia-
bles,  mais  des  éléments  tenant  compte  avec
équité  des  intérêts  en  présence,  qui  ne  lais-
sèrent pas d'étonner les gouvernements lorsqu'ils
leur furent présentés en janvier 1952.

Presque en même temps une autre expérience
de même ordre était tentée :  la  CCI réunissait
officieusement les  représentants  des Compagnies
de  Chemins  de  fer  (UIC)  et  les  propriétaires
de  wagons  de  particuliers,  pour  résoudre  cer-
tains  problèmes  communs  demeurés  jusqu'ici
sans solution.

Cependant  la  CEE,  poursuivant  ses  travaux
sur  la  coordination,  estimait  que  ce  problème
pourrait  être  en  grande  partie  résolu  si  un
système  de  consultation  pouvait  s'établir  entre
usagers  et  transporteurs,  et  chargeait  la  CCI
d'organiser  les  travaux  nécessaires.  En  consé-
quence,  trois  sessions quadripartites (CCI, UIC,
IRU,  Union  Internationale  de  la  Navigation
Fluviale)  se  sont  réunies  en  1952-53.  Ces fran-
ches  discussions  ont  permis  la  mise  au  point
d'un  système  de  consultation  dont  les  gouver-
nements sont maintenant saisis.

Si les gouvernements membres de la CEE ont
fait ainsi confiance à la CCI, c'est que la Cham-
bre,  comptant  parmi  ses  membres,  à  côté  des
usagers, les diverses catégories de transporteurs,
avait depuis longtemps appris à confronter leurs
points de vue au bénéfice de tous. Cette remar-
que, valable pour les transports, l'est aussi pour
tous  les  autres  secteurs  d'activité  de  la  Cham-
bre.

Dans  ses  Congrès,  dans  ses  commissions  de
travail,  les  délégués  ne  cherchent  pas  à  faire
triompher tel ou tel intérêt national et à for-
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tiori,  tel  ou  tel  intérêt  de  classe.  Ils  savent
qu'ils  représentent  l'ensemble  des  producteurs,
des  intermédiaires,  des  consommateurs.  Ils  tra-
vaillent  à  résoudre  en  commun  les  difficultés
qui  assaillent  leurs  économies  réciproques,  car
ils  n'oublient  pas  que  le  fait  économique  est
international.  Cette  mystique  de  l'intérêt  col-
lectif à longue échéance est une des deux carac-

téristiques  des  travaux  de  la  CCI.  La  seconde
est  que  ses  études,  et  les  lignes  qui  précèdent
ont  cherché  à  le  démontrer,  ne  sont  pas  des
improvisations.  Le  fait  d'être  travaillées  natio-
nalement,  puis  internationalement,  leur  enlève
peut-être  du  brio,  de  l'éclat,  mais  il  leur  donne
ce  réalisme  qui  est  le  fondement  essentiel  des
grandes constructions internationales.

Activités de la C. C. I. en  1951 - 1953
Congrès de Lisbonne, juin  1951   — Congrès de Vienne, mai 1953

CATEGORIES  D'ACTIVITES

Politique
commerciale
et monétaire

Production
Distribution
Publicité

Transports
et
Commu-
nications

Questions
juridiques et
Pratiques
commerciales

Cour
d'arbitrage

TOTAL

Nombre d'enquêtes (*) 8 8 13 10 39

Nombre de réunions . 9 14 28 15 27 93

Nombre    de    réponses
aux enquêtes  .    .    .

61 99 88 118 366

Nombre     de     partici-
pants aux réunions .

281 335 630 217 205 1668

( )   Consultation des Comités Nationaux sur un sujet donné dans le but d'établir un rapport
international.
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Premières conclusions de l'enquête
de l´Union des Associations Internationales

sur les congrès internationaux
Une  enquête  restreinte  lancée  au  début  de  1953  par  l'UAI  sur  l'efficacité  des

réunions  internationales  est  à  l'origine  des  études  que  nous  avons  poursuivies  sur
ce sujet au cours de l'année et dont certaines ont été publiées dans le Bulletin ONG.

Le  dépouillement  des  réponses  à  ce  premier  questionnaire  avait  donné  l'impres-
sion  que  l'UAI touchait  là  un  problème  brûlant  et  duquel  toutes  les  organisations
internationales  non-gouvernementales  se  préoccupaient.  Une  réunion  convoquée
à  Paris  le  9  mars  par  l'UAI  et  à  laquelle  participaient  les  représentants  d'ONG
internationales  établies  à  Paris,  étudia  et  discuta  la  teneur  des  réponses  reçues
dont  une  synthèse  avait  été  préparée.  A  cette  occasion,  des  communications  im-
portantes  vinrent  s'ajouter  au  dossier  de  la  question.  D'autre  part,  des  vœux
émis  au  cours  de  la  réunion  pressaient  l'UAI  de  poursuivre  son  étude  et  certains
même  lui  assignaient  une  tâche  de  normalisation  en  ce  domaine.  Se  limitant  à  une
documentation  objective,  un  condensé  de  ces  premiers  travaux  parut  dans  le
Bulletin ONG d'avril 1953.

Le  2  juillet,  cette  fois  à  Genève,  se  rencontrèrent  à  nouveau  sous  les  auspices
de  l'UAI,  des  représentants  d'ONG  et  également  des  fonctionnaires  des  Institutions
Spécialisées  de  l'ONU  afin  de  discuter  la  question  des  congrès  internationaux.
Le  document  de  travail  préparatoire  élaboré  par  l'UAI  avait  volontairement  limité
le  débat  à  la  "définition  des  différents  types  de  réunions  internationales",  l'absence
d'une  telle  définition  ayant  été,  à  Paris,  déjà,  considérée  comme  une  lacune  totale.
Le  résumé  des  très  intéressantes  communications  qui  furent  faites  à  cette  occasion
a été publiée dans le Bulletin ONG d'octobre.

Il  est  très  tôt  pour  parler  de  conclusions,  mais  nous  avons  cru  utile  au  stade
présent  de  consigner  quelques  tendances  et  d'en  dégager  des  indications  qui,  nous
l'espérons,  retiendront  l'attention  des  responsables  de  l'organisation  des  congrès
internationaux  à  venir.  Nous  rappelons  tout  spécialement  à  l'intention  de  ceux-ci
que  le  débat  loin  d'être  clos  sera  poursuivi  au  cours  de  cette  année  1954  et  que
leurs remarques et suggestions seront toujours les très bienvenues.

1.  Devant  le  nombre  considérable  et  croissant
de  réunions  internationales,  l'opinion  générale
est  qu'il  faut  se  préoccuper  sérieusement  de  leur
efficacité.  Une  meilleure  coopération  entre  les
organisations  internationales  pour  réduire  les
doubles  emplois  et,  après  l'effort  de  préparation,
un effort  pour  donner  aux  congres  une  suite
concrète,  sont  les  deux  objectifs  principaux  aux-
quels  il  faut  viser  pour  augmenter  cette  effica-
cité.

2.  A  l'heure  actuelle,  les  réunions  qui  don-
nent  le  plus  de  résultats  tangibles  sont  celles
d'étendue  restreinte,  encore  que  chaque  type  de
réunion doive avoir  normalement  sa raison d´être.
Malheureusement,  l'absence  totale  d'une  termi-
nologie  précise  vient  augmenter  l'aspect  chaoti-
que de la situation.

3.  Sans  que  l'on  puisse  négliger  l'utilité  des
congrès  pour  l'établissement  d'une  documenta-
tion internationale ou pour l'exécution d'études

comparées, il semble que leur rôle principal reste
encore la création de relations directes de travail
entre  personnes  de divers  pays  s'intéressant  aux
mêmes problèmes.

4.  Une  importance  exagérée  est  attachée  à
l'adoption  de  conclusions,  lesquelles  sont  trop
souvent  artificielles  ou  inexécutables.  Evidem-
ment,  une  synthèse des  débats  reflétant  les  ten-
dances  internationales,  ou  des  résolutions  pré-
sentés en des  formules simples formant un pro-
gramme d'action ou d'étude sont très utiles, mais
il  faudrait  se  préoccuper  davantage  de  leur  dif-
fusion dans les sphères nationales.

5.  Il  existe,  semble-t-il,  une  majorité de  diri-
gants  d'O.N.G,  favorables  à  l'organisation  de
congrès  en  commun  entre  deux  ou  plusieurs
organisations,  pour  autant  qu'il  s'agisse  d'un
sujet  limité  et  connexe.  Une  autre  formule  de
coordination,  plus  aisée  sans  doute  et  très  effi-
cace, consiste à organiser dans un même lieu
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on  dans  des  lieux  proches,  à  la  suite  l'un  de
l'antre  et  éventuellement  avec une réunion  com-
mune, deux congrès intéressant un même public.

6.  Il  n'y  a  pas  d'option  à  faire  entre  les  con-
grès  mondiaux  et  les  congrès  régionaux,  chacun
avant  leur  raison  d'être.  Il  est  certain  cependant
que  les  réunions  régionales  —  encore  faut-il
veiller  à  ce  que  l'esprit  de  celles-ci  reste  inter-
national  — bénéficient  des  avantages  d'une  plus
grande  homogénéité  et  d'un  moindre  coût  des
dépenses,  tout  en constituant  une excellente  pré-
paration  pour  les  congrès  mondiaux,  qui  ne  le
sont d'ailleurs trop souvent que de nom.

7.  Enfin,  il  semble  que  les  congrès  utiliseront
dans  l'avenir  d'une  façon  beaucoup  plus  consi-
dérable  la  traduction  simultanée  et  les  moyens
visuels  auxiliaires,  expositions,  cinéma  et  télé-
vision.

*
* *

Moyens  à  mettre  en  œuvre   pour   augmenter
l´efficacité  des  réunions  internationales.

Quelques suggestions.

1.  Les  organisations  internationales  pour-
raient  consacrer  une  ou  deux  heures  de  séances
de  leur  congrès  à  examiner  le  rôle  des  con-
grès dans leur propre discipline.

2.  Elles  pourraient  également  mettre  à  l'or-
dre du jour  de  chacun  de leur  congrès  l'examen
des  suites  données  à  leur  congrès  précédent  et
des résultats obtenus par celui-ci.

3.  Il  conviendrait  de  s'entendre  sur  les  ter-
mes utilisés  pour désigner  les  différentes  espèces
de  réunions  internationales  et  éliminer  autant
que possible les mots vagues.

4.  Sauf  cas  exceptionnels,  les  organisations
internationales  devraient  éviter  d'organiser  an-
nuellement  un congrès  en raison du délai  néces-
saire  pour  la  préparation  du  congrès  et  pour  la
diffusion  de  ses  résultats,  et  en  raison  aussi  de
la rareté des experts disponibles.

5.  Les  congrès  (d'étude)  devraient,  d'une  ma-
nière  générale,  être  consacrés  à  l'examen  d'une
seule  question  qui  serait  ainsi  bien  approfondie.
Leg  documents  de  travail,  envoyés  largement  à
I avance, ne devraient pas être très nombreux.

6.  Les  sujets,  les  date  et  lieu  des  congrès
devraient être fixés en tenant compte des acti-
vités des autres organisations internationales.

7.  Si  le  sujet  choisi  pour  le  congrès  a  déjà
été  étudié  par  d'autres  organisations  interna-
tionales, un document de travail fou des notes
succinctes) devrait rappeler ces travaux.

8.  Il  faudrait  éviter de  faire perdre un temps
précieux aux participants dans des palabres ad-
ministratives, des élections, dans la mise au point
de règlements intérieurs ou la revision des sta-
tuts.

Le  procès-verbal  des  séances  consacrées  aux
questions  administratives  et  aux  réceptions  de-
vrait être résumé à l'extrême et ne prendre que
quelques pages du compte-rendu du congrès.

La direction et  le  contrôle  du  programme et
du  travail  administratif  de  l'organisation  inter-
nationale  devrait  être  confié  presqu'exclusive-
ment  au  Comité.  l'Assemblée  Générale  qui  se
tient  souvent  durant  le  congrès  étant  simple-
ment  appellee  à  approuver  le  rapport  qui  lui
est  présenté,  à  formuler  ses  remarques  et  sug-
gestions,  à  élire  le  Comité  et  à  lui  faire  con-
fiance.

9.  Avant  de  proposer  l'adoption  des  conclu-
sions, résolutions, vœux, etc., il convient de son-
ger à la suite pratique qu'il sera possible de leur
donner et à sa procédure.

Les conclusions peuvent  être une simple syn-
thèse,  ou  l'expression  concise  d'une  tendance
internationale  et  dans  ce  cas,  elles  seront  tou-
jours  utiles.  Lorsqu'elles  sont  des  vœux,  elles
n'auront de valeur que dans la mesure où elles
seront  diffusées,  présentées  aux  autorités  com-
pétentes  et  soutenues  dans  le  temps  par  une
organisation appropriée.

10.  Dans  l'organisation  matérielle  du  con-
grès,  un  grand  effort  doit  être  accompli  pour
faciliter les contacts humains et cela dès le début
du congrès.

11.  La  documentation  recueillie  à  l'occasion
d'un congrès est souvent remarquable. Elle n'est
généralement  qu'insuffisamment  connue  et  uti-
lisée, à  l'extérieur  du congrès,  faute d'une  pro-
pagande suffisante.

Il  serait  nécessaire  de  disposer  d'un  recueil
bibliographique, annuel par exemple, consacré
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aux  actes  des  congrès  et  d'un  service  central  en
mesure  d  assurer  la  transmission  de  toutes  les
commandes de comptes-rendus.

12.  L'importance  évidente  du  problème  de
l'efficacité  des  réunions  internationales  méri-
terait  la  constitution  d'une  Commission,  com-
prenant  des  représentants  d'une  dizaine  d'orga-
nisations  internationales,  qui  accepteraient  d'ap-
profondir la question, en étudiant chacun la

situation  générale  et  en  suivant  de  plus  à  titre
d'observateur  attentif  la  préparation,  le  dérou-
lement  et  la  phase  subséquente  d'un  congrès
international non-gouvernemental.

Les  remarques  et  recommandations  que  ferait
ensuite  cette  Commission  seraient  publiées  par
l'U.A.I, sous forme d'un petit manuel.

Ouvrages et articles sur l'organisation des réunions internationales.
Réunions  non-gouvernementales

C.  M.  GARIEL —  Rapport  sur  l'organisation  des
congrès  internationaux,  présenté  au  1er con-
grès  mondial  des  Associations  Internationales.
Bruxelles, 9-11 mai 1910. Tiré à part. 26 p.

Actes  du  Congrès  mondial  des  Associations  In-
ternationales.  Bruxelles  1910.  Publication n°  2
de  l'Office  Central  des  Associations  Interna-
tionales, pp. 439-464.

Bernard  C.  HESSE —  Eight  International  Con-
gress  of  applied  Chemistry.  Washington  and
New York,  September  4  to  13,  1912.  Report
of  the  Secretary.  Reprinted  from  transactions
and organization. New York. pp. 471-482.

—  The  Problem  of  International  Congresses  of
applied  Chemistry.  Published  by  the  author.
New York 1913, 29 p.

Les   possibilités  d'action  du  6e Congrès  Inter-
national.  Paris.  Juin  1914.  Rapport  du  sous-
comité  spécial du Comité Permanent du Con-
grès International des Chambres de Commerce
et  des  Associations commerciales et  industriel-
les  sur  les  méthodes  de  travail  effectif  dans
les intervalles séparant les congres.

BERR.  Henri  —  Sur  l'organisation  des  Congrès.
Revue de Synthèse, Paris. Dec. 1936, pp. 209-
212.

Edouard  LESOIR et  Daniel  WARNOTTE —  A  pro-
pos  de  l'organisation  des  Congrès  internatio-
naux.  (Extrait  de  la  Revue  internationale  des
Sciences Administratives). Bruxelles, 1937, 8 p.

International  Congress  on  Mental  Health,  Lon-
don,  1948.  Vol.  I  :  History,  Development
and  Organization.  H.  K.  Lewis  and  Co.  Ltd.
London.

The    Organization  of  the  Sixth  International
Congress  of  Radiology.  H.  K.  Lewis and  Co.
London. 1950.

Dr  E.  E.  KRAPF —  International  Congresses  and
annual  meetings.  The  Bulletin  of  the  World
Federation  for  Mental  Health,  London,  May
1952, pp. 57-59.

Conseil    des  Organisations  internationales  des
sciences  médicales.  Bulletin.  Organisation  des
congrès  internationaux.  Conseils  pratiques.
Paris.  Vol.  III,  n°  3-4,  juillet-décembre  1952,
31 p.

*

Articles parus dans le Bulletin ONG ( d e  l'Union
des Associations internationales).

Juin 1949 : l'Organisation des Congrès (avec liste
des  renseignements  à  fournir  aux  personnes
invitées à participer à un congrès), pp. 87-90.

Janvier  1950  :  Comment  l'Union  Internationale
des  Ligues  Féminines  Catholiques  prépare  ses
Congrès, par M. Romme, pp. 7-8.

Mars  1950 :  Comment  Pax  Romana  prépare  ses
Congrès, par B. Ducret, pp. 59-60.

Mai   1950  :  The  machinery  of  the  Fifth  Inter-
national  Conference  of  Social  Work.  Paris,
23-27 July 1950. pp. 117-118.

Octobre   1950  :  Le  Conseil  International  des
Femmes,  par  la  Baronne  Pol  Boel,  pp.  215-
216.

Janvier   1951  :  Les  Interprètes  de  Conférences.
Leur  contribution  au  succès  des  réunions  in-
ternationales, pp. 10-12.
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Août-septembre   1951  :  Technique  de  l'Organi-
sation  des  Congrès  internationaux,  par  le  Dr
Gerhard Dehne. pp. 215-220.

Octobre  1951  :  Un  siècle  d'Expositions  Interna-
tionales,  leur  influence  sur  les  Congrès  inter-
nationaux, par G. P. Speeckaert, pp. 265-270.

Novembre  1951  :  Some  operating  procedures  of
the  World  Organization  of  the  Teaching  Pro-
fession, by William C. Carr. pp. 313-317.

Janvier  1952  :  Some  notes  on  the  Organization
of  International  Congresses,  by  C.  H.  Gray,
pp. 11-17.

Février  1952  :  Répartition  géographique  et  idéo-
logique  des  Congrès  Internationaux  en  1950
et 1951, pp. 64-66.

Octobre  1952  :  Simultaneous  Interpreting  at
International  Conferences,  by  Lynton  Fletcher.
pp. 369-372.

Avril   1953  :  La  Crise  des  Congrès  Internatio-
naux, par G. P. Speeckaert, pp. 159-172.

Avril  1953  :  The  World  Federation  for  Mental
Health.  Its  Utilization  of  Discussion  Groups,
by Dr T. A. Ratcliffe, pp. 173-178.

Mai    1953  :  Organization  and  Servicing  about
International  Meetings,  by  Kathrine  Oliver
Murra, pp. 211-216.

Mai    1953  :  Répartition  géographique  et  idéo-
logique  des  Congrès  internationaux  en  1950,
1951 et 1952, par G. Devillé, pp. 217-220.

Août-Septembre  1953 :  Universal  Esperanto  Con-
gresses, by Prof. I. Lepenna, pp. 322-324.

Octobre   1953  :  Nomenclature  of  International
Meetings.  Summary of the exchange of  views
organized  by  the  Union  of  International  As-
sociations, pp. 385-392.

Janvier  1954  :  Les  réunions  de  la  Chambre  de
Commerce  Internationale,  par  Pierre  Jonne-
ret, pp. 14-18.

Janvier 1954 :  The Kinds of  Meetings  convened
by  the  International  Co-operative  Alliance  by
W.P. Watkins, pp. 9-13.

Réunions intergouvernementales.

Marcel  SIBERT —  Quelques  aspects  de  l'organi-
sation  et  de  la  technique  des  Conférences.
Recueil  du  Cours,  Vol.  48.  1934,  Sirey,  Paris,
pp. 391-455.

William  O'DAVOREN —  Post-War  Reconstruction
Conferences.  The  technical  organization  of
International  Conferences.  Geneva  School  of
Interpreters. London 1943, 166 p.

Vladimir  D.  PASTUHOV —  A  guide  to  the  practice
of  international  Conferences  (avec  une  biblio-
graphie  étendue).  Washington.  Carnegie  En-
dowment for International Peace. 1945. 229 p.

UNESCO —  Exploratory  Survey  of  the  Second
World  Health  Assembly.  Unesco.  SS/SIC/10.
June 1949.

—  The  technique  of  International  Conferences.
Suggestions  for  social  science  resarch.  Unesco
SS/SIC/8.  Paris.  3  October  1949.  Restricted.
32 p.

—  The  technique  of  International  Conferences.
Report  of  meeting  of  Experts.  New  York  SS/
SIC/11. New York, 1 December 1949, 32 p.

—  The  technique  of  International  Conferences.
A  progress  report  on  research  problems  and
methods.  Unesco  SS/3.  Paris,  19  February
1951, 71 p.

—  La  technique  des  conférences  internationa-
les.  Rapport  intérimaire  sur  les  problèmes  et
méthodes  de  recherche.  SS/3.  Paris,  16  avril
1951, 84 p.

Prof.   William  LINE —  The  study  of  Interna-
tional  Conférences.  A  functional  approach.
Unesco SS/SIC. Conf. 4/2.  Appendix  2.  Paris.
9 October 1951, 13 p.

Günther  HAENSCH —  Die  Technik  internationa-
ler  Konferenzen.  "Politische  Bildung",  Heft
32, Isaar Verlag, München, 1952, pp. 97-129.

UNESCO —  La  technique  des  conférences  inter-
nationales.  "Bulletin  International  des  Scien-
ces sociales". Vol. V, n° 2, 1953, pp. 249-423.

—  The  technique  of  International  Conferences.
"International  Social  Science  Bulletin".  Vol.
V, n° 2, 1953, pp. 233-396.
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L'Unesco et la technique des conférences
internationales

Parmi  les  études  peu  nombreuses  qui  ont  été
consacrées  à  la  technique  des  conférences  inter-
nationales,  le  vol.  V,  n°  2,  1953,  du  Bulletin
International  des  Sciences  Sociales,  publié  par
l'Unesco, mérite une mention toute spéciale.

Treize  articles  différents,  totalisant  173  pages
expriment  une  multitude  de  remarques  dont  la
valeur  est  due  à  la  fois  à  la  compétence  des
auteurs  et  au  fait  qu'ils  explorent  le  sujet  sous
des angles très variés.

Il  est  cependant  difficile  d'en  faire  une  syn-
thèse,  étant  donné  que  la  majorité  de  ces  arti-
cles  ont  pour  objet  de  suggérer  des  méthodes
d'études  du  problème  des  conférences,  plutôt
que  de  présenter  des  conclusions  même  provi-
soires.

Rappelons  tout  d'abord  les  travaux  antérieurs
de l'Unesco en cette matière.

De  1949  à  1951,  un  certain  nombre  d'études
d'un caractère préliminaire furent effectuées.

Des  équipes  d'observateurs,  comprenant  des
enquêteurs,  en  nombre  variable,  de  disciplines
et  de nationalités  diverses,  suivirent  la  cinquième
session de la Commission des Droits de l'Homme
de  l'Organisation  des  Nations  Unies  tenue  à
Lake-Success  en mai  et  juin 1949,  la  2° Assem-
blée Mondiale de  la Santé à Rome en juin 1949,
une  série  de  réunions  de  comités  d'experts  et
de  groupes  de  travail  de  la  Commission  Econo-
mique  pour  l'Europe  à  Genève  en  novembre
1949,  la  3e réunion  annuelle  de  la  Fédération
Mondiale pour la Santé Mentale à Paris en août-
septembre 1950.

En  1951,  les  conclusions  des  trois  premières
enquêtes  et  de  diverses  consultations  à  d'autres
sources  que  celles  des  rapports  de  l'Unesco,
furent  consignées  dans  un  rapport  intérimaire
établi  par  le  Dr  Walter  Sharp,  Professeur  de
sciences politiques au City Collège de New-York,
et  précédemment  chef  de  la  Division  de  coopé-
ration  internationale  au  Département  des  scien-
ces sociales de l'Unesco.

De  plus,  au  cours  des  années  1949  et  1950,
quelques  réunions  d'experts  furent  convoquées
par l'Unesco.

Le  numéro  du  Bulletin  International  des
Sciences  Sociales  constitue  une  troisième  forme
d'approche du problème.

On peut regretter  que ce numéro ne contienne
pas  une  note  résumant  avec  clarté  l'ensemble
des  études,  réunions  et  rapports,  effectués  sous
les  auspices  de  l'Unesco  et  faisant  connaître
comment  l'Unesco  entend  poursuivre  ces  tra-
vaux.

La  note  intitulée  Etudes  de  l'Unesco  sur  les
Conférences  internationales, 1949-1951  (pp.  404-
413)  toute  intéressante  qu'elle  soit,  n'est  à  cet
égard, ni très claire ni assez complète.

Dans  le  programme  et  les  prévisions  budgé-
taires  de  l'Unesco  pour  1953  et  1954,  pas  plus
que  dans  les  résolutions  de  la  7e  session  de  la
Conférence  Générale,  nous  n'avons  trouvé  d'in-
dication à cet égard.

Nous  espérons  que  les  délégués  aux  Sessions
de la  Conférence Générale  de l'Unesco  témoigne-
ront  en  ce  domaine  de  l'esprit  de  suite  dans  les
idées, indispensable pour de telles recherches.

Dans la Préface du Bulletin  le Dr  Brock Chis-
holm,  à  l'époque  Directeur  Général  de  l'Orga-
nisation  Mondiale  de  la  Santé,  écrit  :  «  L'ur-
»  gente  nécessité  de  poursuivre  ces  travaux  est
»  hors  de  doute  et  il  semble  éminemment  sou-
»  haitable  que  l'Organisation  des  Nations  Unies
» s'en  fasse elle-même la  cheville  ouvrière,  bien
»  qu'évidemment  rien  ne  s'oppose  à  ce  que
»  l'Unesco  poursuivre  la  tâche  qu'elle  a  déjà
» entreprise avec  tant  de  compétence.  Il  ne sau-
»  rait  s'agir  que  d'un  programme  de  longue
»  baleine  —  de  vingt  ans  au  bas  mot.  Si  l'on
»  n'était  pas  assuré  de  pouvoir  poursuivre  sans
»  discontinuer  pendant  dix  ans  au  moins  l'étude
»  de  la  technique  des  conférences  internationa-
» les, mieux vaudrait y renoncer ».

Tous  les  articles,  publiés  dans  ce  numéro,
soulignent  l'importance  des  conférences  inter-
nationales  et  le  fait  que  le  caractère  élémentaire
de  leur  technique  actuelle  doit  inspirer  de  sé-
rieuses  préoccupations.  A  part  celui  de  Mr.  K.
Sody,  sur  Les  Conférences  internationales  et
les organisations internationales non-gouverne-
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mentales  (pp.  417-422),  et  qui  s'étend  surtout
sur  les  discussions  de  groupe,  ils  ne  traitent  que
des  réunions  intergouvernementales.  Seul,  Mr.  L.
Kopelmanas,  en  examinant  La  technique  des
réunions  internationales  et  l'expérience  de  la
Commission  Economique  pour  l'Europe  (pp.
365-383)  aborde  et  s'étend  quelque  peu  sur  la
contribution  fournie  par  les  organisations  non-
gouvernementales.

«  La  Conférence  internationale  est  aujourd'hui
» une institution type de  la  société  oecuménique
»  du  droit  des  gens,  celle  peut-être  qui  contri-
»  bue  le  plus  à  son  intégration  organique  »,
déclare  Mr.  Georges  Scelle,  Professeur  à  la  Fa-
culté  de  Droit  de  l'Université  de  Paris,  en  tête
de  son  article  sur  L'évolution  des  Conférences
internationales  (pp.  257-273).  Il  y  examine  en
juriste  les  éléments  constitutifs,  les  fonctions  et
le  mécanisme  de  la  conférence  institutionnelle
ou  assemblée  délibérante  d'une  organisation  in-
ternationale.  En  regrettant  de  ne  pouvoir  ana-
lyser  ici  cet  article  solide  et  plein  d'aperçus
historiques  remarquables,  nous en donnerons  un
extrait  qui  intéressera  sans  doute  les  dirigeants
d'ONG :
«  Quant  aux  séances  plénières,  on  peut  faire
»  également  quelques  réserves  sur  l'ingénuité
» de leur  libéralisme et  de leur publicité.  Celle-
» ci constitue un hommage officiel aux principes
»  démocratiques,  une  reconnaissance  de  cette
»  grande  puissance  qui  s'appelle  l'opinion  et
»  que  la  presse  incarne.  Elle  est  aussi  un  puis-
»  sant  moyen  d'intégration  de  la  société  inter-
»  nationale  globale,  car  elle  contribue  à  lui
»  donner  une  âme,  ou,  pour  parler  comme  les
»  sociologues,  une  personnalité  qui,  d'ailleurs,
»  comporte  encore  beaucoup  de  subconscient.
»  On  ne  saurait  oublier  cependant  que.  côte  à
»  côte  avec  la  presse,  l'un  des  éléments  du
»  public,  et  non  des  moindres,  est  constitué  à
»  l'ONU  par  les  représentants  de  ces  organisa-
»  tions  non-gouvernementales,  mandataires  des
» aspirations,  des  intérêts  et  des  idéologies  d'in-
» nombrables  associations  de tous pays,  au sein
»  desquelles  se  forment  les  courants  originaires
»  de  l'opinion.  Le  public  des  conférences,  c'est
»  moins  l'homme  de  la  rue,  curieux  et  isolé,
» souvent plus amateur de spectacles que techni-
» cien, que ces délégués des cellules religieuses,
»  philanthropiques,  politiques,  industrielles,
»  commerciales,  auxquelles  on  reproche  parfois
»  de  se  prendre  un  peu  au  sérieux,  mais  qui
» disposent souvent d'une réelle influence et

»  constituent  les  embryons  des  partis  futurs  de
»  la  société  oecuménique.  Ces  éléments  étaient
»  déjà  présents  à  la  Conférence  de  La  Haye,
»  notamment  les  pacifistes,  mais  ils  n'y  avaient
»  aucune  position  officielle.  Ils  l'ont  au  jour-
»  d'hui  conquise  et  disposent  au  Secrétariat  He
» l'ONU d'une direction. »

Traitant  de  L'aspect  évolutif  des  organisations
internationales  et  la  collaboration  internationale
(pp.  273-294),  Mr.  C.  Chaumont,  Professeur  à
la  Faculté  de  droit  de  l'Université  de  Nancy.
après  avoir  proposé  une  série  de  définitions  qui
approfondissent  utilement  le  sujet  en  le  resser-
rant,  s'attache  à  l'examen  des  phénomènes  de
surface  et  des  phénomènes  en  profondeur  de  la
procédure,  en  tant  que  facteur  de  la  collabora-
tion  internationale.  Il  estime  que  toute  règle  de
procédure  a un contenu  concret  et  une incidence
psychologique,  que  l'évolution  de  la  procédure
provient  de  la  recherche  d'un  état  d'équilibre
entre  l'exigence  technique,  c'est-à-dire  la  néces-
sité  d'un  fonctionnement  efficace  et  continu  des
assemblées  et  l'exigence  psychologique,  c'est-à-
dire  la  nécessité  de  maintenir  les  moyens  d'ex-
pression  de  tendances  différentes.  La  procédure
est  un  des  moyens  de  la  collaboration  interna-
tionale  et  l´une  et  l'autre  sont  en  état  d'inter-
dépendance.

L'auteur  conclut  en  soulignant  que  l'étude
des  conférences  internationales  comme  instru-
ment  de  collaboration  ne  peut  être  dissociée  de
l'étude  des  cultures  dont  relèvent  les  partici-
pants,  de  l'étude  de  l'influence  de  ces  cultures
sur la procédure des conférences,  et de la mesure
dans  laquelle  cette  influence  se  traduit  dans
le comportement psychologique des participants.

On  sait  qu'aux  Etats-Unis  en  particulier,  mais
aussi  à  Londres,  par  le  Tavistock  Institute  of
Human  Relations  par  exemple,  en  France,  en
Scandinavie,  des  études  sur  la  dynamique  de
groupe ont été effectuées.

A l'Université  de  Michigan,  un  groupe  de  re-
cherche sur les conférences fit en 1949 des obser-
vations  sur  soixante  douze  conférences  groupant
au total quelque sept cents  hommes d'affaires  ou
personnalités officielles.

L'article  de  Mr.  H.  Guetzkow,  Professeur  à  la
Graduate  School  of  Industrial  Administration.
Carnegie  Institute  of  Technology,  Pittsburgh,  est
basé  sur  les  données  recueillies  par  ce  groupe
de  recherche.  Son  titre  :  Etudes  préliminaires
du  rôle  des  Conflits  dans  les  Assemblées  déli-
bérantes (pp. 304-316} précise le sujet.
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Visaut  à  attirer  l'attention  des  chercheurs  sur
certains  aspects  théoriques  de  la  question,  l'au-
teur touche entre autres à deux concepts fonda-
mentaux :  celui du conflit  et  celui  de l'entente.
Il distingue dans le conflit, deux catégories : les
conflits  de  fond,  dont  l'indice  est  exprimé  par
la  proportion des interventions défavorables par
rapport au total des interventions, et les conflits
affectifs,  dont l'indice est  le  degré de sentiment
de frustration. D'autre part,  il  distingue les con-
flits  en  ceux  qui  se  règlent  par  une  entente  et
ceux qui donnent lieu à un désaccord persistant.

Les  observations  du  groupe  de  recherche  ont
montré  que  certains  facteurs  qui  favorisent  une
large entente en cas de conflits  de fond,  restent
sans effet en cas de conflit affectif, où la plupart
du temps les parties en présence adoptent comme
attitude  la  manœuvre  en  «  retraite  »  en  s'éter-
nisant  sur  des  questions  de  procédure.  L'auteur
estime  à  ce  sujet  que  contrairement  à  toute  la
tradition  juridique  en  matière  de  relations"  in-
ternationales,  la  procédure  parlementaire  ne
contribue en rien à l'accord des parties.
Le  Dr  D.  Cartwright,  Professeur  au  Research

Centre  for  Group  Dynamics  de  l'Université  de
Michigan,  énonce  dans  un  autre  article  une
série  de  points  dont  doit  tenir  compte  La  stra-
tégie  des  recherches  sur  les  conferences  inter-
nationales  (pp.  294-303).  Notons  d'ailleurs  qu'à
la  question  :  «  En  quoi  les  conférences  inter-
nationales  se  diffèrent  des  autres  conférences  »,
il  croit  devoir  répondre  que  le  caractère  inter-
national  de  ces  conférences  ne  les  différencie
 pas  des autres  conférences  autant  qu'on  le  croit
généralement  et  qu'il  y  aurait  un  danger  de
s'occuper  trop  exclusivement  de  l'aspect  pure-
ment international des conférences.

L'article  sur  L'étude  des  conférences  inter-
nationales  du  point  de  vue  fonctionnel  (pp.  312-
328)  rédigée  par  Mr.  W.  Line,  Professeur  à
l'université  de  Toronto,  entraîne  le  lecteur  dans
une  promenade  assez  dure  parmi  les  diverses
inquiétudes  ou  opinions  de  multiples  sociolo-
gues  et  psychologues.  C'est  en  un  language  très
spécialisé  et  difficile  parfois  à  saisir  pour  le
profane  que  Mr.  Line  entend  montrer  que  la
question  essentielle  est  de  préciser  en  quoi  con-
siste  la  valeur  scientifique  essentielle  des  rela-
tions  humaines,  la  conférence  internationale  de-
vant  être  considérée  comme  une  forme  parti-
culière  du  comportement  interpersonnel.  Comme
méthode de recherche, il  propose de se baser sur
la thèse de Fromm « caractérisant les relations

humaines  par  l'opposition  autoritarisme  -  parti-
cipation,  donnant  pour  cadre  général  à  celle
opposition le système des rapports entre  vieux et
jeunes,  rattachant  sur  le  plan  conceptuel  la
satisfaction humaine à l'expérience de la mora-
lité,  considérant le développement humain com-
me un concept psychologique, réductible à celui
des relations interpersonnelles ».

Sans  sous-estimer  l'intérêt  des  études  men-
tionnées  plus  haut,  nous  croyons  que  les  diri-
geants  d'ONG  trouveront  surtout  dans  l'article
de Mr. W. R. Sharp, professeur à l'Université de
Yale,  des matériaux directement  utilisables par
eux pour faire le point au sujet de leurs propres
réunions internationales et rechercher leur amé-
lioration.

Sous  le  titre  Problèmes  à  envisager  pour  une
étude  systématique  des  conférences  internatio-
nales  (pp.  328-361),  il  énumère  et  analyse  une
série  de  questions  relatives  à  l'organisation  ad-
ministrative,  à  la  préparation  au  fond,  à  la  con-
duite  des  débats,  aux  modes  de  communications
à  l'intérieur  de  la  conférence,  aux  facteurs  d'or-
dre  culturel,  idéologique  et  psychologique,  aux
phénomènes relatifs  à  la  représentation  officielle.
La  clarté  de  son  exposé,  le  tour  d'horizon  com-
plet  qu'il  effectue,  ses  nombreuses  remarques
constructives  qui  sont  de  précieux  conseils  pour
les  organisateurs  et  dirigeants  des  conférences
internationales,  font  que  cet  article  devrait  être
lu  attentivement  par  tous  ceux  qui  ont  la  res-
ponsabilité  des  réunions  internationales,  même
à l'échelon non-gouvernemental.

Enfin,  ce  numéro  du  Bulletin  des  Sciences
Sociales  comprend encore  trois  exposés  reflétant
des expériences pratiques.  Ce sont :  Notes sur la
6e session de l'Assemblée  Générale  de  l´Organi-
sation  des  Nations  Unies  (pp.  384-389),  par  S.
Lall.  secrétaire  général  adjoint  de  l'ONU  ;  La
Conférence  de  la  FAO  (pp.  390-394),  par  Mr.
Veillet  Lavallée,  secrétaire  général  de  la  FAO,
et  L'organisation  de  la  Conférence  Générale  de
l'Unesco  (pp.  395-404),  par  Mr.  Montagnier,  du
Secrétariat  de  l'Unesco.  Ces  articles  dépeignent
de  façon  très  vivante  les  multiples  problèmes
pratiques  que  suscitent  l'organisation  et  la  tenue
de  ces  vastes  assemblées,  dont  la  complexité  est
encore accrue par les déplacements de siège.

Malgré  leur  disparité  et  le  fait  qu'ils  soulè-
vent  plus  de  problèmes  qu'ils  n'apportent
d'éclaircissement,  ces  articles  sont  certainement
une  contribution  de  première  importance  pour
une étude qui s'avère indispensable. G. P. S.
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1904. Le monde est  ensanglanté par  la guerre
russo-japonaise, ayant pour enjeu la Corée.

En même temps,  il  est  nourri  d'espoir  de  paix
par  la  signature  de  quelques  traités  d'arbitrage
entre  nations,  facilités  par  la  Convention  de  La
Haye  du  29  juillet  1899,  qui  constituait  une
Cour  permanente  d'arbitrage  mise  à  la  disposi-
tion de tous les Etats.

Les  frères  "Wright  viennent  d'ouvrir  l'ère  de
l'aviation à moteur.

Les  lauréats  des  Prix  Nobel  sont  :  l'Institut
de  droit  international  (Paix),  Lord  Rayleigh,  de
Grande-Bretagne  (Physique),  Sir  William  Ram-
say, d'Ecosse (Chimie), Ivan Petrovich Pawlow,

de  Russie  (Physiologie  et  Médecine),  Frédéric
Mistral, de France, et José Echegaray, d'Espagne
(Littérature).

L'année 1904 voit se fonder 16 organisations
internationales  privées  (1  s'occupant  de  philo-
sophie, 4 d'économie politique, 1 de droit, 1 de
philologie,  5  de médecine, 1 de production in-
dustrielle,  3  de  sports),  dont  6  sont  encore  en
activité;  aucune  organisation  inter-gouvernemen-
tale;  se tenir 106 conférences et  congrès  inter-
nationaux au lieu de 64 en 1903. Onze d'entre
eux ont comme siège Saint-Louis (USA), où se
tient la 3e Olympiade et une Exposition Univer-
selle, qui compta 19.894.000 visiteurs.

La  même année,  Alfred  H.  Fried  prépare  la
publication en 1905, sous les auspices de l'Insti-
tut international de la Paix, du premier  Annuai-
re de la Vie Internationale  qui ait paru dans le
monde. Il  y décrira 59 Offices ou Bureaux inter-
nationaux  officiels,  143  associations  internatio-
nales  privées  et  115  congrès,  nombre  de  ceux-ci
se  tenant,  à  l'époque,  périodiquement  mais  sans
organisme permanent.

The  year  1854  saw  Russia  making  war  on
Turkey  in  the  Crimea;  Venezuela  and  Peru
were  abolishing  slavery.  No  new  international
organization,  whether  governmental  or  non-
governmental,  was  founded  this  year,  any  more
than  in  1852  and  1853.  No  international  con-
ference  or  congress  was  held  in  any  part  of  the
world,  though  three  had  been  held  in  1853,  and
three were to be held in 1855.

Governments  and  experts  were  pondering  the
lessons  of  the  1st  International  Congress  on
Statistics,  held  in  Brussels  from  19  to  22  Sep-
tember  1853  on  the  initiative  of  the  Belgian
Central  Commission  on  Statistics  and  especially
its  chairman,  Adolphe  Quetelet.  This  congress
brought  together  237  participants  from  25  diffe-
rent  countries.  Until  then  the  various  States
had  been  thoroughly  haphazard  in  their statisti-
cal  work,  and  had  not  adopted  the  uniform basic
methods necessary for comparing the facts.
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Readers  who  have  photographs  on  subjects
pertaining  to  international  non-governmental  co-
operation  are  invited  to  lend  them  to  us  for
use  in  Associations;  appropriate  captions  should
he  furnished.  A  copy  of  the  current  edition  of
the  Yearbook  of  International  Organizations
will  he  sent  to  the  sender  of  the  photograph
selected as the best of the month.

Les participants du Congrès organisé à Liège, du 16 au 20 juillet 1905, par l'Union internationale de Photographie.
(Cliché prête par le Mundaneum)

Nous  invitons  ceux  qui  ont  des  documents
photographiques  se  rapportant  à  la  coopération
internationale  non-gouvernementale,  à  nous  les
prêter  pour  la  revue  "Associations",  en  les  ac-
compagnant  de  la  légende  appropriée.  Un exem-
plaire  de  la  dernière  édition  de  l'Annuaire  des
Organisations  Internationales  sera  remis  à  la  per-
sonne  qui  aura  envoyé  la  photo  sélectionnée
comme photo du mois.
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Religion
Dans  une  lettre  adressée  au  Père  L.

Paulussen  S.J.,  président  du  secrétariat
central  des  congrégations  mariales,  S.S.  le
Pape  Pie  XII  a  approuvé  en  septem-
bre  1953  les  statuts  de  la  Fédération,
mondiale  des  congrégations  mariales.  Les
congrégations  mariales  seront  désormais
comptées  de  plein  droit  parmi  les  orga-
nismes  d'action  catholique  et  placées  sur
pied d'égalité avec les autres branches de
celle-ci.  La  Fédération  des  congrégations
s'attachera  à  resserrer  les  liens  de  dépen-
dance  à  l'égard  de  la  hiérarchie  catholi-
que.

*

More  than  1,500  Moslem delegates ga-
thered  in  Nairobi  (Kenya)  on  26  De-
cember  1953,  to  plan  an  Islamic  politi-
cal  "third  force"  in  East  Africa.  They
represented about  80,000  Moslems living
in  the  British-controlled  territories  of
Kenya,  Tanganyika,  Uganda  and  Zanzi-
bar.  This  central  association  would  act
as  a  permanent  political,  economic  and
social  body for the East African Moslem
community,  apart  from  other  Asian  re-
ligious groups.

*

Under  the  title  "Syndesmos'"  a  servi-
ce  of  coordination  for  the  movements
and  groups  of  Orthodox  youth  in  Wes-
tern  Europe  has  been  formed  among  the
young  Orthodox  in  exile,  at  Sèvres
(France),  Easter  1953.  .National  groups
are  already  being  formed  which  will
elect  joint  committees  for  Orthodox
youth  in  their  respective  countries.  But
Syndesmos  is  first  a  service  of  coordi-
nation  geographically  limited,  allowing
the movements taking part the widest  au-
tonomy.  Delegates  of  these  movements
will  next  year  elect  a  Central  Committee
to hold office for three years.

(World  Council  of  Churches,  Youth
Department New Sheet, Nov.-Dec. 1953.)

Victimes de guerre
Grâce  à  l'appui  du  Rotary  Club  ita-
lien,  et  à  l'initiative  de  Don  Gnocchi,
une  association  des  petits  mutilés  de
guerre  avait  été  fondée  il  y  a  quelques
années  sur  le  plan  national.  Au  cours
d'une  réunion  tenue  à  Rome,  le  27  août
1953,  cette  association  s'est  étendue  à
plusieurs  autres  pays  et  notamment  à
l'Allemagne,  la  Belgique,  le  Danemark,
la  France,  la  Grèce,  et  les  Pays-Bas,
groupant  ainsi  en  une  fédération  euro-
péenne  les  jeunes  victimes  de  la  guerre.
(Bulletin européen, août-sept. 1953.)

*

Magistrature
Meeting  in  Salzburg  on  6  September

1953  twenty  judges  and  magistrates,  re-
presenting  Austria,  Belgium,  Brazil.  Fin-
land.  France,  Germany,  Italy,  Luxem-
burg,  Norway  and  the  Saar,  decided  to
form  an  International  Association  of
Judges,  with  headquarters  in  Rome.  Mr
Battaglini President  of  the  Italian  Court
of  Appeal,  was  elected  President,  Mr
Pascalino  (Italy)  Secretary  General,  and
Messrs  Da  Costa  (Brazil).  Reliquet  (Fran-
ce),  Wahle  (Austria),  Konrad  (Germa-
ny)  Vice-Presidents.  A  resolution  adop-
ted  during  the  first  meeting  of  the  As-
sociation  urges  that  "  in  all  countries
nominations  and  promotions  in  the  ju-
diciary  should  be  free  from  any  politi-
cal  influence".  It  is  neither  political  nor
trade  unionist  in  character.  Members
join  as  private  individuals,  not  in  their
official capacity. (VIA News.)

*

Industrie et Commerce
With  the  object  of  increasing  produc-

tivity  by  improving  methods  of  work,
representatives  of  several  associations
concerned  with  the  processing  of  copper
and  its  alloys  have  decided  to  set  up
an  International  Wrought  Non-Ferrous
Metals  Council.  The  first  meeting,  at
which  the  statutes  were  discussed,  was
held in Amsterdam in October 1953.

The  following  countries  were  represen-
ted  :  Belgium,  Denmark,  Finland,  Fran-
ce,  Germany,  Italy,  Portugal,  Sweden,
Switzerland,  and  the  United  Kingdom.
Mr  G.  Desbrière  (France)  was  elected
Chairman  of  the  Council.  The  British
Non-Ferrous  Metals  Federation,  132  Hag-
ley Road,  Birmingham  16.  is  responsible
for the Secretarial. (UIA News.)

*

Au  cours  du  mois  d'octobre  1953,  les
présidents  des  chambres  syndicales  des
grossistes  en  horlogerie  de  plusieurs  pays
européens  se  sont  réunis  pour  la  deu-
xième  fois  à  Bruxelles.  Ils  ont  décidé
la  création  d'une  fédération  internatio-
nale  des  grossistes  en  horlogerie  en  vue
d«:  coordonner  les  intérêts  de  leur  cor-
poration.  La  présidence  provisoire  est
assurée  par  M.  L.M.  Daniels (Pays-Bas)
et  le  secrétariat  par  M.  de  Boer  (Pays-
Bas).  Le  siège  se  trouve  "Westersingel,
33, á Rotterdam. (Informations UAI.}

*

Préparée  dès  1951  par  un  congrès  tenu
à  Zurich,  l'Union  internationale  des
Agents  Commerciaux  Indépendants  et
des  Courtiers  a  été  définitivement  con-
stituée  en  septembre  1953  à  Amsterdam.
Les  pays  suivants  ont  déjà,  par  l'inter-
médiaire  d'associations  nationales  de  re-
présentants,  donné  leur  adhésion  à  la
nouvelle  organisation  :  Allemagne,  Bel-
gique,  Danemark.  Finlande.  France,  Hol-
lande,  Italie,  Norvège,  Suède.  Suisse  et
Urugay.  Le  siège  provisoire  se  trouve  à
Zurich  I,  Gerbergasse,  5.  Le  bureau  élu
comprend  les  personnalités  suivantes  :
Président,  M.  L.P.M.  de  Vlam  (Pays-
Bas)  ;  vice-présidents  :  M.  Verner  Hopt
(Allemagne),  M.  J.  Lhuillier  (France):
secrétaire  général-trésorier  :  Dr  M.  Geer-
ling  (Pays-Bas);  commissaires  aux  comp-
tes  ;  M.  Ed.  Georges  (Belgique),  M
Erik T. Blom ( Danemark).

(Feuille d'inform. de la Fédération  int.
des  industries  et  du  commerce  en
gros des vins,  19 oct.  1953 et  Infor-
mations UAI). •
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Founded  at  a  meeting  held  in  Brus-
sels  on  13  November  1933, the Union
internationale des  associations  d'Annon-
ceurs  has  set  itself  the  task  of  collecting
documentation  relating  to  publicity  in
all  its  forms.  It  is  proposed to  publish
a  bi-monthly  information  bulletin  for
the  use  of  its  members.  The  Executive
of  the  UIAA  is  constituted  as  follows  :
President: Count Metello  Rossi  di  Mon-
telera  (Italy)  ;  vice-presidents :  M.  An-
dré  Bertrand  de  Cazanove  (France),  M.
Jean  Materne  (Belgium),  M.  Charles
Schlaepfer  (  Switzerland  ) ;  deputy  direc-
tor  :  M,  Philippe  Gunet  (France);  finan-
cial  director  :  M.  Dino  Vastapane  (Bel-
gium).  Registered  office  and  secretariat
are  at  Brussels,  c/o  M.  Boissacq.  Union
Belge  des  Annonceurs,  20,  rue  Belliard.
(UIA News.)

*

Agriculture
Created  by  a  recommendation  of  the

Inter-African  Conference  on  Soils,  held
at Goma in November  1948,  the  Southern
African  Regional  Committee  for  the  Con-
servation  and  Utilization  of  the  Soil.
began  work  in  1953  following  a  deci-
sion  of  the  Union  of  South  Africa  Go-
vernment  to  offer  hospitality  to  its  se-
cretariat  for  a  period  of  two  years.
The  zone  of  action  of  the  Committee  in-
cludes  the  following  territories  :  Ango-
la  (with  Cabinda  and  S.  Tome  and  Prin-
cipe  Islands),  Mozambique,  southern
portion  of  Belgian  Congo,  Nyasaland.
Northern  Rhodesia.  Southern  Rhodesia,
Bechuanaland,  Swaziland.  Basutoland
and  the  Union  of  South  Africa  I  inclu-
ding South West Africa).

(African  Soils, vol.  II,  n°s  3-4.)

*

Sciences et Techniques
Publiés  au  «Moniteur belge»  du  28

novembre  1953,  les  statuts  du  Bureau
des  Résumés  analytiques  du  Conseil  in-
ternational  des  Unions  Scientifiques,  dé-
finissent  comme suit  l'objet  de celte nou-
velle  institution  :  "organiser  et  promou-
voir  sur  le  plan  international,  l'échange
et  la  publication  de  comptes  rendus
d'ouvrages  scientifiques  se  rapportant
aux  disciplines  couvertes  par  les  Unions
adhérant au Conseil international des 
Unions scientifiques,  dans  le  domaine
défini par ce dernier".

Etant  donné  l'importance  et  l'étendue
des  disciplines  touchées  par  le  travail  du
Bureau,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  con-
sidérer  la  méthode  d'élection  des  mem-
bres  :  a)  trois  membres  seront  désignés
par  le  Conseil  international  des  Unions
scientifiques, l'un  d'eux  sera  de  nationa-
lité  belge;  l'un  d'eux  sera  le  secrétaire
général  du  Conseil  international  des
Unions  scientifiques  ou  son  délégué;  b)
un  membre  sera  désigné  par  chacune
des  Unions  adhérentes  au  dit  Conseil  et
dont  la  discipline  est  intéressée  par  le
Bureau  des  Résumés  analytiques  du
C.Ï.U.S.;  c)  un  membre  sera  désigné  par
chacune  des  personnes  physiques  ou mo-
rales  publiant  un  périodique  spécialisé
dans les comptes rendus et  ayant  souscrit
aux  conditions  imposées  par  l'Assemblée
générale.
Les  membres  du  Comité  exécutif  du
Bureau  sont  les  suivants  :  président  :
Dr  Paul  Bourgeois  (Belgique);  vice-
président  :  Doyen  Elmer  Hutchisson
( U.S.A.)  ;  secrétaire  :  professeur  Geor-
ges-Albert  Boutry  (France);  membres  :
professeur  A.-V.  Hill  (Grande-Bretagne)
et  professeur  Jean  Wyart  (France).
(Moniteur  belge,  28  nov.  1953,  n° 3072.)
*

The  Second  International  Congress  on
Rheology  which  was  held  in  Oxford
July  1953  decided  to  form  an  Interna-
tional  Committee  on  Rheology  consis-
ting  initially  of  one  representative  each
from  all  national  groups  devoted  solely
to  the  study  of  rheology,  with  power  to
co-opt  individual  rheologists  from  coun-
tries  where  no  such  groups  as  yet  exist.
The  membership  of  the  committee  is
temporary,  until the  national  societies
can  elect  their  representatives.  Later  in
the  Congress,  the  representatives  of  Fran-
ce  (Prof.  H.  Weiss),  Germany  (Prof.
F.H.  Muller), Great  Britain  (Mr  A.G.
Ward),  Netherlands  (Dr R.N.J.  Saal)
and United States  ( Dr  R.S.  Spencer)  met
under  the  chairmanship  of  Mr  Ward,  and
co-opted  Prof.  B.  Gross  (Brazil),  Prof.
M.  Reiner  (Israel)  and  Prof.  A.  Peter-
lin (Yugoslavia). The purposes of the

"  ( 1 )  To be a permanent body for orga-
nizing  future  International  Congresses
on  Rheology,  (2)  to  encourage  new
national  organizations  for  the  study  of
rheology.  and  (3)  to  act  as  co-ordina-
ting body in other international co-

R.N.J.  Saal,  Laboratorium  N.V.  de  Ba-
taajsche Maatschappij,  Amsterdam  iB  the
acting secretary of the Committee.

The  Joint  Commission  on  Rheology
which  was  functioning  at  the  Interna-
tional  Council  of  Scientific  Unions  has
now ceased to exist. (Correspondence.)

*

 Fondée  à  Paris,  le  20  juin 1953,  à
l'occasion  du  Rassemblement  Euro-
péen  des  Arts  Chimiques,  la  Federa-
tion  Européenne  du  Génie  Chimique
s'est  assigné  pour  but  de  favoriser  sur
un  plan  d'intérêt  général  la  collabo-
ration  européenne,  particulièrement
dans le domaine de l'appareillage et

Vingt-deux  associations  représentant
l'Allemagne,  la  Hollande,  la  Belgique,
le  Luxembourg,  la  Finlande,  la  Nor-
vège.  l'Espagne,  la  France,  l'Italie,  la
Yougoslavie,  la  Suisse,  le  Portugal  sont
membres de cette Fédération.

Le  secrétariat  est  assumé  simultané-
ment  par  la  Société  de  Chimie  Indus-
trielle,  28,  rue  Saint-Dominique.  Paris
7e,  et  la  Deutsche  Gesellschaft  für  Che-
misches  Apparatewesen  (Dechema)  25,
Rheingauallée, Frankfort/Main.

( Correspondance. )
*

Teaching
An  International  Council  on  Educa-
tion  for  Teaching  was  formed  by  a
group of officials of teachers college who
had  arranged  by  correspondence  for  a
special  meeting  at  the  time  of  the  As-
sembly  of  the  World  Confederation  of
Organizations  of  the  Teaching  Profes-
sion  (Oxford,  August  1953).  Officers  of
the  new  organization  are  Dr  G.W.  Die-
mer  (U.S.A.),  Central  Missouri  State
College,  Dr  T.K.N.  Menon  (  India),  Uni-
versity  of  Baroda,  Miss  A.H.  Sillicorn
(U.K.),  Homerton  College.  Cambridge
and  Dr  C.A.  De  Young  (U.S.A.),  Illi-
nois  Slate  Normal  University.  Aims  of
the  Council  are  to  study  the  princi-
ples  underlying  the  education  of  tea-
chers,  to  examine  the  problems  of  the
continued  education  of  teachers  in  ser-
vice,  and  to  promote  opportunities  for
international  consultation  and  collabo-
ration  among  institutions  engaged  in
teacher  education  (1201  Sixteenth  Street,
N.W.,  Washington,  6).
(WCOTP Reports. n° 7, October 1953.)
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Plans for New International Organizations
Projets de nouvelles organisations internationales

The  Second  International  Study  Con-
ference  on  the  Atlantic  Community,
meeting  at  Copenhagen  from  the  30th
August  to  the  5th  September  1953,  de-
cided  that  appropriate  steps  should  be
taken  to  form  an  organization  or  asso-
ciation  of  national  groups  dedicated
to  the  support  of  the  North  Atlantic
Treaty.  The  main  purposes  of  such  an
organization  should  be  :  "a)  to  esta-
blish  permanent  relations  among  the
national  groups  or  organizations  sup-
porting  the  North  Atlantic  Treaty;  b)
to  help,  through  international  as  well  as
national  efforts,  to  promote  public  un-
derstanding  of  the  advantages  and  obli-
gations  of  membership  in  the  Atlantic
Community;  c)  to  stress  the  fact  that
the  power  of  the  North  Atlantic  Treaty
Organization  depends  not  only  on  mili-
tary  strenght,  but  also  on  the  economic,
social  and  political  progress  of  the  At-
lantic  Community  as  recognized  in  Ar-
ticle 2 of the North Atlantic Treaty".

A  drafting  committee  is  to  draw  up  a
constitution  which  will  be  submitted  to
constituent  organizations  and  then  pre-
sented  for  adoption  by  a  special  con-
ference  to  be  held  not  later  than  Au-
gust 1954.

The  temporary  secretariat  of  the  In-
ternational  Atlantic  Committee  is  loca-
ted  c/o  the  British  Society  for  Inter-
national  Understanding,  Benjamin
Franklin  House,  36,  Craven  Street,  Lon-
don W.C. 2.

(Report    of  the  Second  Int.  Study-
Conference  on  the  Atlantic  Com-
munity.)

*

On 27th September  1953, 110  develop-
ment  workers  from  many  fields  and
from  9  countries  assembled  for  a  sym-
posium  in  London,  to  discuss  the  pro-
blems  of  comprehensive  regional  plan-
ning.  The  meeting  was  convened  by
the  School  of  Planning  and  Research
for  Regional  Development,  Community
development  Projects  Ltd,  and  the
School  of  Planning  Club.  The  dis-
cussions  demonstrated  the  need  for  a
more  thorough  investigation  into  the
needs and problems of comprehensive

development.  The  meeting  considered
that  a  Committee  should  be  formed  to
investigate  the  possibility  of  a  Centre
for  Regional  Planning  and  Develop-
ment  in  London  as  well  as  to  encourage
the  formation  of  a  Regional  Planning
and  Development  Association.  In  pur-
suance  of  this  resolution  a  Committee
of  ten  prominent  individuals  was  ap-
pointed.

(Communique.)
*

Venus  de  France,  de  Belgique  et  du
Canada,  une  trentaine  de  journalistes
d'expression  française  réunis  à  Neu-
châtel  (Suisse),  ont  décidé  de  constituer
une  Association  internationale  de  jour-
nalistes  de  langue  française  qui  fera
pendant  aux  puissantes  associations  de
journalistes  de  langue  anglaise  et  de
langue espagnole.

(Informations   UAI.}
*

The  first  Arab  scientific  congress,
meeting  recently  in  Alexandria,  laid  the
foundations  for  an  Union  scientifique
arabe,  to  be  officially  established  at  the
second  congress  in  1954  or  1955.  Orga-
nized  under  the  auspices  of  the  Cul-
tural  Committee  of  the  League  of
Arab  States,  the  first  congress  was
opened  by  President  Neguib,  and  321
scientists  coming  from  Egypt,  Irak,
Jordan,  Principality  of  Koweit,  Leba-
non,  Saudi  Arabia,  Syria  and  Yemen
were  present.  The  future  Union  will  be
entrusted  with  co-ordinating  the  work  of
scientists  and  scientific  institutions  in
the  Arab  countries,  with  compiling  a
history  of  science  in  Islam,  and  with
publishing  a  scientific  journal  in  Ara-
bic. (Unesco.)

*

Un  projet  soumis  par  le  Conseil  indo-
pacifique  des  pêches  tendant  à  la  créa-
tion  d'un  Institut  International  pour  les
Recherches  océanographiques  dans  la
région  du  Pacifique  est  actuellement
étudié  par  la  FAO  et  l'Unesco  dans
le  cadre  des  Laboratoires  internationaux
de recherche.

(Bulletin des Pêches de la FAO,
sept.-oct.   1953.)

Un  certain  nombre  d'exploitante  de
réseaux  de  chauffage  urbain  ont  décidé
la  création  d'une  Union  internationale
pour  l'étude  des  problèmes  que  pose
cette industrie.

(Circ.   Period.  Union  int.  des  Pro-
ducteurs  et  Distributeurs  d'Ener-
gie Electrique, 3e trim. 1953.)

*

Le  Congrès  de  la  Fédération  interna-
tionale  des  archives  du  film  a  réuni  à
Vence  (France)  du  24  octobre  au  2  no-
vembre  1953  les  représentants  des  ciné-
mathèques  d'une  trentaine  de  nations.
Les  Congressistes  ont  décidé  la  création
d'un  Institut  international  d'histoire  ci-
nématographique  dont  le  siège  sera  dé-
signé l'année prochaine,

*

The  International  Association  for  the
Encouragement  of  Youth  Exchanges,
which  was  founded  in  October  1950,  is
setting  up  an  "International  Institute
for  European  Educational  Problems"
in  conjunction  with  the  University  of
Saarbruecke.  Sections  dealing  with  (1)
Schools  in  General,  (2)  Textbooks  and
Education.  (3)  High  Schools,  (4)  Trai-
ning  of  Teachers,  (5)  Textbooks  and
Educational  Aids  will  work  in  close
connection  with  interested  organiza-
tions, institutions and individuals.

(Correspondence)
*

Le  Président  de  l'Association  des  Tra-
ducteurs  de  France  nous  informe  de  la
prochaine  création  d'une  Fédération  in-
ternationale  des  Associations  de  Tra-
ducteurs  dont  le  siège  sera  44,  rue  No-
ire-Dame des Victoires, à Paris 2e.

( Correspondance.)

*

Une  association  catholique  internatio-
nale  de  collectionneurs  de  timbres  a  été
fondée  au  cours  de  l'été  1953  à  Bardel
(Allemagne),  par  le  R.P.  Clemens  An-
heuser, OFM.

(Diozesankomitee     der  Katholiken-
ausschüsse  in  den  Erzdiözese
Köln, 5-8-1953)
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Afin  d'éviter  le  double  emploi  avec  les  recensions  publiées  dans  plusieurs
revues  importantes  sur  les  publications  des  organismes  intergouvernementaux,
et  dans  le  but  de  nous  limiter  plus  strictement  au  cadre  assigné  à  cette
bibliographie,  seules  les  publications  des  ONG  internationales  et  les  ouvra-
ges  qui  les  concernent  directement  font  l'objet  d'une  analyse.  Sous  la  rubrique
"Divers"'  on  trouvera  l'indication  des  publications  importantes  des  organisa-
tions  intergouvernementales  parvenues  récemment  à  l'UAI  ainsi  que  la  mention
des  ouvrages  reçus  en  hommage  mais  dont  l'objet  ne  concerne  pas  cette  biblio-
graphie.  Les  notices  sont  indexées  suivant  la  «  classification  Décimale  Univer-
selle ».
The  publications  of  inter-governmental  organizations  are  reviewed  in  a  number
of  important  periodicals.  To  avoid  duplication,  and  to  confine  this  biblio-
graphy  more  strictly  to  its  special  field,  only  the  publications  of  international
non-governmental  organizations,  and  works  directly  concerned  with  them,  are
analysed  here.  Under  the  heading  "Various"  reference  is  made  to  the  ma-
jor  publications  of  inter-governmental  organizations  received  by  the  UIA,  as
well  as  to  presentation  copies  of  volumes  that  are  outside  the  scope  of  this
bibliography.  Entries  are  listed  in  accordance  with  the  «  Universal  Decimal
Classification ».

002   :   061.3   (100)

International Federation for Documentation.
XXth  Conference,  Vienna,  June  8-17,  1953.  —
"FID  Informations"  (Brussels).  June-Sept.
1953, p. 29-37.

061  (73)  (058)
Garrigue,  Katharine  C.  —  U.S.  Citizens  in

World  Affairs,  A  Directory  of  Non-Govern-
mental  Organizations.  Who  they  are,  What
they do.  —  New York,  1953,  Foreign  Policy  As-
sociation,  345  East  46th  Street,  21X15  cm,
389 p.

The  directory  is  concerned  with  associations  in
U.S.A.  working  wholly  or  in  part  in  the  field  of
international  relations;  those  interested  solely  in
domestic projects have been excluded.

For  434  organizations,  a  description  is  given  con-
taining  :  address,  date  of  foundation,  address  of
offices  in  foreign  countries,  name  of  Chairman  or
Secretary,  and  also  if  a  special  officer  is  in  charge
of  international  relations,  number  of  staff  mem-
bers  employed  full  time  and  of  volunteers,  if  mem-
ber  of  an  international  organization,  objectives  of
the  association,  activities  with  a  special  emphasis
on the international aspects of the program, mem-

bership,  dues,  legal  status,  finances,  current  publi-
cations.  As  shown  by  this  list,  Mrs.  Garrigue's  di-
rectory  is  an  excellent  reference  book  not  only  for
the  major  non-governmental  organizations  in
U.S.A.  but also for evaluating the part  U.S. citizens
are  taking  by  their  private  associations  in  inter-
national co-operation.

Lists  of  diplomatic  and  foreign  information  ser-
vices  in  U.S.A.,  of  foreign  chambers  of  commerce
in  New  York  City,  and  an  index  according  to
function  and  type  of  the  organizations  completes
the volume. .

061   (100)   (1953)

Vie  Internationale  1953.  —  "Chronique  Sociale
de  France"  (Lyon),  n°  2-3,  1953,  numéro  spé-
cial, p. 115-271, 500 F. Fr.

Un  panorama  complet  de  la  vie  internationale
en  1953  demanderait  bien  plus  d'un  numéro  spé-
cial,  mais  on  trouvera  dans  cette  livraison  de  la
Chronique  Sociale  de  France  quelques  remarqua-
bles  aperçus  en  profondeur  sur  certains  aspects  de
la  vie  institutionnelle  internationale.  Dus  pour  la
plupart à des personnalités d'une incontestable

outre  une  intéressante  documentation  historique
sur  les  organismes  qu'ils  décrivent,  des  jugements
dont la valeur fait, à nos yeux, l'intérêt principal.
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fonctionnement  actuel  de  l'organisation  internatio-
nale,  aussi  les considérations  objectives.  les  remar-
ques constructives  qui  nous  sont  présentées  ici
méritent  de  retenir  l'attention.  La doctrine sociale
catholique,  tel  un  dénominateur  commun,  donne
à ces articles une certaine unité, mais les opinions
émise;  n'en  sont  pas  moins  très  diverses  pour  ne
pas dire parfois divergentes.

Angles  de  vues  plus  ou  moins  optimistes,  rai-
Joseph  Folliet  dans  une  remarquable  introduc-
tion  en  a  tiré  la  conclusion  :  "Malgré  les  résis-
tances  des  intérêts  et  des  idéologies,  malgré  les
habitudes  et  les  déterminismes  du  passé,  malgré
le retard des pensées à prendre conscience du réel,
les institutions  internationales  suivent  la  marche
des relations  internationales.  On  ne  saurait dire
que  notre  après  guerre  soit  une  époque  idyllique
d'entente  universelle  et  de  paix  sans  nuages.  Et
pourtant  les  institutions  internationales  s'y  multi-
plient  et  engrènent l'activité  mondiale  en des roua-
ges  d'une  complexité  croissante.  Le  mouvement
poilue  les  volontés  bonnes  ou  mauvaises  et  brise
les inerties".

Pour  ne  eiter  que  quelques  éludes  parmi  celles
au  sommaire  de  ce  numéro,  signalons  :  "  ONU
1943-1953"  par  G.  Bradone,  "  L'Organisation  inter-
nationale  du  Travail"  par  J.  Brodier,  "Où  va
l'Unesco?" par  R.  Montagne,  "La  Cour  Interna-
tionale  de  Justice"  par  P.  de  la  Pradelle,  "Gran-
des et  petites  puissances  dans  les  organisations  in-
ternationales"  par  R.  Padirac,  "Le  Syndicalisme
international"  par  A.  Vanistendael,  "La  crise  des
organisions  internationales''  par  G.  Le  Brun-Ke-
ris.  Le  numéro  comporte,  en  outre,  quelques  étu-
des documentaires notamment sur  ''les  mouvements
européens ".  "  les  mouvements  au  service  de  la
pa ix"  et c . ..

17   :   0 6 1 . 2    (100)

Union    Internationale  pour  la  Protection  de
la  Moralité  Publique.  Compte  rendu  de  l'As-
sembler Générale  de  l´Union.  —  "Bulletin  de
l´UIMP" (Paris).  2e trim. 1953, p. 9-24.

173    :   061.   2   (100)

Mouvement   Mondial   des  Mères.        La Mère,
ses  responsabilités  éducatives,  les  collabora-
tions nécessaires.  Compte,  rendu  du  congrès
international  du  Mouvement  Mondial  des
Mères.  Bruxelles,  juin  1953.  —  "La  Femme
dané la  vie  sociale"  (Paris),  oct.-nov.-déc.  1953,
numéro spécial, p. 1-71.

Les travaux  du  congrès  étaient  répartis  entre  4
Sections de  travail,  chacune  comportant  l'étude  de
l'un des   4  thèmes  suivants  :  la  mère  et  l'éducation
physiologique,  la  mère  et  l'éducation  intellectuel-
le,  la  mère  et  l'éducation  de  la  personnalité,  la
mère  et  l'éducation  familiale,  sociale,  civique.
Outre  le  rapport  général  et  les  conclusions,  cha-
que  section  comporte  d'intéressantes  communica-
tions  sur  la  situation  et  les  institutions  de  certains
pays.

178   :   396   :  061.2  (100)
World's      Woman's  Christian  Temperance

Union.  Resolutions  and  Recommendations
adopted  at  the  19th  Convention,  Vancouver,
June,  1953.  —  "White  Ribbon  Bulletin"  (Lon-
don), August-Sept., 1953, p. 1-3.

267.7   :   284
World's  YMCA.  The  1953  Plenary  Assembly.  —

"World  Communiqué"  (Geneva),  Aug.-Sept.,
1953, p. 1-11.

The  complete  report  is  published  under  the  title
"Toward  our  Second  Century"  available  from  the
World's YMCA's headquarters at Geneva.

267.7   :   284   :   061.2   (4)
World's  YMCA.  The  Kassel  Conference.  —

"World  Communique"  (Geneva),  Oct.-Dec.
1953.

Report  on  the  conference  held  in  August  1953.
attended  by  300  delegates  representing  15  national
YMCA  movements  of  Europe,  on  the  theme  "Eu-
ropa.  Quo  Vadis".  It  was  decided  to  set  up  a  Eu-
ropean  Area  Council  of  the  World  Alliance  of
YMCA's.

285   :  061.2  (100)

Pradervand,  M.  Woudschoten  1953.  —  "The
Presbyterian  World"  (Geneva).  Sept.  1953,
p. 110-114.

Report  on  the  Executive  Meeting  of  the  World
Presbyterian Alliance.

296   : 061.2  (100)

The World  Union  for  Progressive  Judaism.
Our  Religious  Approach  to  World  Problems.
Report  of  the  Eighth  International  Conference
held  in  London,  July  2nd  to  9th,  1953.  —
London  (1953),  The  World  Union.  51  Palace
Court, W.2. 21,5X14 cm, 184 p.

The  report  of  the  Secretary  submitted  to  the
Conference  emphasizes  the  progress  made  during
the  two  previous  years  by  the  World  Union  and
especially  its  extension  to  new  countries.  The
collaboration  with  the  United  Nations  was  streng-
thened  and  the  Union  was  admitted  by  Unesco  as
consultative  non-governmental  organization.  The
general  theme  of  the  Conference  was  the  Jewish
approach  to  world  problems.  "It  is  not  quite  a
new question and duty,  but  in  our  days it  has  been
given an entirely  new and especial  character...  Eve-
rywhere  we  can  be  a  "creative  minority"...  We
believe  in  the  constant  task  and  not  in  the  achie-
vements".

308   (569.4)   (058)
Organisation  Sioniste  Mondiale.  Israel,  Alma,,

nach  5714 (1953-54). — Jérusalem (1953), l'Or-
ganisation,  Département  de  la  jeunesse  et  du
Héhalouts. P.O.B. 92. 21X14 cm, 270 p. ill.
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Documents  agréablement  présentés  sur  Israël  et
la vie juive sous tous ses aspects.

325-254
Heyman,  H.  Les  Organisations  Internationales

et  le  Problème  des  Réfugiés.  —  "Les  Dossiers
de  l'Action  Sociale  Catholique"  (Bruxelles),
février 1953, p. 118-131.

Condensé  très  clair  des  principales  activités  des
organisations  internationales  en  faveur  des  réfu-
giés,  cet  exposé  se  limite  malheureusement  aux
seules  institutions  gouvernementales  :  Organisa-
tion  Internationale  du  Travail,  Organisation  In-
ternationale  pour  les  Réfugiés,  Haut-Commissariat
des  Nations  Unies  pour  les  Réfugiés,  Organisation
Européenne  de  Coopération  Economique,  Conseil
de  l'Europe,  Comité  Inter-Gouvernemental  pour
les  Migrations  Européennes.  L'importance  du  rôle
joué  par  les  organisations  internationales  non-gou-
vernementales  dans  le  domaine  des  migrations  a
été,  comme on le  sait,  largement  reconnue et  souli-
gnée  à  maintes  reprises  par  les  responsables  des
organismes  gouvernementaux  préoccupés  de  ces
problèmes.

325.254 (43)
Association   Européenne   pour    l'Etude   du
Problème des Réfugiés.    Comité international

d'experts.   Affaires   financières   et   politique
sociale. — Munich, 1953, l'Association. Prinz-

regentenstrasse, 5, 29,5X21 cm, 46 p. duplic.
+ h. textes.

Exposé  technique  des  mesures  financières  qui
ont  été  prises  en  Allemagne  occidentale  pour  assu-
rer la réintégration des expulsés et des réfugiés.

327.3   :   061.3   (100)
Copenhagen Congress  1953.  —  Joint  Conference

WMWFG,  WAPWG  and  World  Movement
Youth  Section.  "Newsletter  Young  World
Federalists" (Amsterdam), Sept. 53, p. 8-12.

327,3   :   061.3   (100)
The Lions International. The Convention 1953.

— "The Lion" (Chicago), Sept. 1953, p. 9-16.
For  this  36th  annual  convention  of  Lions  Inter-

national 32,251 members met in Chicago.

327.3   :   282
Carré,  R.  P.  Bases  Doctrinales  de  la  Respon-

sabilité  des  Catholiques  en  face  de  la  Vie
Internationale.  —  "Jeunesse  Nouvelle"  (Gand,
Belgique), Octobre 1953, p. 25-32.

Texte  de  la  leçon  du  R.P.  Carré  donnée  à  la
Session  internationale  pour  dirigeants  et  dirigean-
tes  de  jeunesse  catholique  d'Europe,  organisée  en
avril  1953  à  Gand,  par  la  Fédération  Mondiale  des
Jeunesses Féminines Catholiques.

327.3   :  796

Giraud-Heraud,  C.  L'Education  Physique  et  le
Sport, Eléments de Compréhension Internatio-

nale.  —  "Jeunesse Nouvelle"  (Gand,  Belgique),
octobre 1953, p. 34-39, 53-55.

Exposé  fait  à  la  semaine  d'étude  internationale
organisée  à  Bruxelles  en  juillet  1953,  par  la  Fédé-
ration  Mondiale  des  Jeunesses  Féminines  Catholi-
ques sur le sport et le plein air.

327.3  (4   : 73)   : 061.3 (100)
The  third  Congress  of  the  European  American

Associations  (Athens,  April  1953).  —  "Greece"
(Athens), April-June 1953, p. 2-6, 20-31.

327.394
Schlochauer, Dr.  Hans-Jurgen.    Von der Asso-

ciation zur Integration Europas. — "Frieden-
swarte" (Basel), Band 52, n° 1, 1953, p. 1-18.

C'est   en   1266   qu'on   trouve   exprimée   pour   la
première fois la conception d'une unité européenne
( "De   regimine   principum   ad   regem   Cypri"   de
saint   Thomas   d'Aquin).   Reprise   ensuite   maintes

Pierre  Dubois,  Sully,  William  Penn,  qui  en  1693
envisageait  déjà  un  congrès  européen  comme
"parlement  souverain",  l'abbé  de  St-Pierre,  Saint-
Simon, Kant et bien d'autres, l'idée européenne

première  guerre  mondiale  seulement.  II  faut  d'ail-
leurs attendre la fin de la seconde guerre pour

privées  décidées  à  agir  en  faveur  de  l'Union  eu-
ropéenne.  Elles  aboutissent  rapidement  à  des  ré-
sultats  sur  le  plan  économique  (Benelux,  OECE,
etc...)  et  bientôt  également  sur  le  plan  politique
(Traité  de  Bruxelles,  Conseil  de  l'Europe).  Ce  sont
encore  les  organisations  privées  qui  au  cours  de
l'été  1950.  lors  d'une  des  plus  graves  crises  subies
par  le  Conseil  de  l'Europe,  lancent  le  projet  d'une
autorité  politique  européenne.  Celui-ci  trouve  un
retentissement  décisif  dans  le  discours  du  Ministre
français  Schuman  le  5  mai  1950,  à  la  suite  duquel
la  Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de
l'Acier  est  créée.  A  cette  date,  l'unité  de  l'Europe
passe  du  stade  "association"  à  celui  d'"intégra-
tion".

En  un  article  de  18  pages,  le  Dr  Schlochauer  a
su  présenter  un  remarquable  exposé  très  documen-
té  de  l'évolution  de  l'idée  européenne  depuis  ses
débuts  et  son  cheminement  à  travers  les  esprits  et
les  institutions.  Il  convient  de  louer  particulière-
ment  la  façon  dont  l'auteur  a  mis  en  lumière  la
part  prise  dans  ce  développement  par  l'initiative
privée.  On  a  beaucoup  écrit  déjà  sur  l'unité  euro-
péenne  mais  rares  sont  les  ouvrages  qui  en  aient
présenté  un  sommaire  aussi  objectif.  Signalons  que
cet  article  est  complété  de  nombreuses  notes  et
références bibliographiques.

331.826  :  061.3  (100)

Les   Journées  Internationales  d'Etudes  sur  les
Prestations  Familiales  (Rome,  avril  1953).  —
"Bulletin  de  l'Association  Internationale  de
la Sécurité  Sociale"  (Genève),  juin-juillet  1953,
p. 226-228.
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347-965   :   06l.2   (7/8)

Resoluciones  de  la  VII Conferencia  Interameri-
cana  de  Abogadas.  Comité  de  Derecho  Inter-
nacîonal  Publico  (Montevideo  1951).  —  "Re-
vista  Espanola  de  Derecho  Internacional"
(Madrid), vol. V, n° 1, 1952, p. 411-416.

35(058)(100)

Greene,  Kathrine  R. C.  Institutions  and  indi-
viduals  -  An  annotated list  of  directories  use-
ful in international administration.  —  Chicago,
Public  Administration  Clearing  House,  1313
East 60th Street, 28 X 21 cm. S2.80.

This  bibliography  lists  220  current  directories
of  organizations  and  persons  concerned  with  pu-
blic  administration  :  national  and  international
organizations,  private  and  public  bodies,  who's
who's,  professional  directories,  biographical  sec-
tions  of  other  books.  Descriptions  of  89  directo-
ries  on  institutions  (28  international)  and  109  dea-
ling with individuals are given.

For  each  entry,  full  title,  publisher's  address,
price  and  analytical  description  of  contents  are
given.  They  are  arranged  alphabetically.  Many
cross  references  permit  the  user  to  identify  easily
the book he needs.

This  work  will  certainly  be  very  useful  to  all
who  are  engaged  in  international  public  adminis-
tration  and  especially  to  people  working  outside
their own country.

352   :  061.2 (7/8)

Comision      Panamericana  de  Cooperacion
Inter-municipal.  Acta Final  de la  IV Reunion
del  Congreso  Intcramcricano  de  Municipos.
Final  Act  of  the  IV  Meeting  of  the  Inter-
American Congress  of  Municipalities.  —  "Re-
vista  Municipal  Interamericana"  (La  Habana),
Enero-Junio 1953, p. 1-20 + ill.

352   :   061.2   (100)

Union  Internationale  des  Villes  et  Pouvoirs
Locaux.  La  Grande  Ville  et  Ja  Petite  Com-
mune,  leur  force  et  leur  faiblesse.  (Congrès  de
Vienne,  15-20  juin  1953).  —  La  Haye 1953,
l'Union, 5, Paleisstraat, 23X16 cm, 251 p.

II  s'agît  d'un  ensemble  de  rapports  établis  pour
le  congrès  de  Vienne  en  réponse  à  un  question-
naire  détaillé  de  l'Union.  Celui-ci  était  centré  sur
le  thème  suivant  :  deux  tendances  opposées  se
manifestent  actuellement  :  d'une  part  le  dévelop-
pement  croissant  de  la  technique  allant  de  pair
avec  un  accroissement  de  la  tâche  des  autorités,
d'autre  part  la  reconnaissance  croissante  de  la
valeur  de  la  communauté  locale  en  tant  qu'école
de  civisme  La  grande  vilie  tire  sa  force  du  pre-
mier  domaine,  tandis  que  la  petite  commune  fa-
vorise le second.

Une  synthèse  expose  par  matières,  dans  la  pre-
mière partie de cet ouvrage, les principales re-

marques  des  différents  rapports  nationaux.  Ceux-
ci  sont  donnés  ensuite  in  extenso  et  concernent
20 pays membres de l'Union Internationale.

352 : 061.2 (100)

Kessein,  A. L. H. M.  Le  XIe Congrès de  l´Union
Internationale  des  Villes  et  Pouvoirs  Locaux.
— Bulletin de l´UIV (La Haye). 1953, n° 2-3,
p. 21-26.

Compte  rendu  sommaire  du  Congres,  de  Vien-
ne  (juin 1953).  Dans  cette  même  livraison  da
Bulletin  on  trouvera  un  aperçu  des  principales
décisions  adoptées  par  le  Comité  exécutif  de
l'Union  lors  de  sa  dernière  session  le  14  juin
1953.

352   :  .061.3  (100)

L'Union  Internationale  des  Maires  travaille  {Con-
grès  de  la  Baule,  17-20  sept.  1953).  — Alle-
magne" (Paris), août-sept. 1953, p. 15.

355.292.3 (100)

Fédération    Mondiale  des  Anciens  Combat-
tants.  Etude  comparative  sur  la  législation
relative  aux  invalides  et  autres  victimes  de
guerre.  —  Paris,  octobre  1953,  la  Fédération,
27, rue de la Michodière, Doc. 737. 27V21 cm,
111 p. duplic.

Ensemble  de  renseignements  mis  à  la  disposi-
tion  des  associations  membres  de  la  FM  AC  et
obtenus grâce à un questionnaire adressé à cel-

ganismes  compétents  dans  les  pays  où  la  FMAC
ne  compte  pas  de  membres.  Cette  enquête  porte
sur 18 pays.

355.356 (4)
NATO and the Peoples  -  Rapport  de la Seconde

Conférence  Internationale  d'études  sur  la
Communauté  Atlantique  -  Report  of  the
Second  International  Study  Conference  on
the  Atlantic  Community  -  Copenhagen,  August
30th to September 5th,  1953. — London,  1953.
British  Society  for  International  Understand-
ing,  36  Craven Street, London  WC  2. 21  X  14
cm, 88 p.

At  the  first  international  study  conference  on
the  Atlantic  Community  held  at  Oxford  in  Sep-
tember  1952,  a  broad  programme  had  been  out-
lined  in  order  to  increase  and  sustain  the  solidari-
ty  and  perseverance  of  the  peoples  associated  in
the  NATO  in  support  of  the  objects  of  the  Treaty.
This  second  conference  had  to  examine  the  pro-
gress  made  and  difficulties  encountered  in  the  pur-
suit  of  these  aims.  An  important  decision  of  the
conference  was  that  appropriate  steps  should  be
taken  to  form  a  nongovernmental  organization
or  association  of  national  groups  dedicated  to  the
support  of  the  NATO  (see  details  p.  30).  Six
such  groups  have  already  been  set  up.  Major  re-
commendations of the Conference concern the es-
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tablishment  of  an  Atlantic  Community  Cultural
Centre,  co-ordination  of  research  work  on  the
problems  of  the  Atlantic  Community,  place  of
organized labour, place of organized youth, etc.

366.45  : 061.3  (100)
The  Rosicrucian  Order.  The  1953  International

Convention.  —  "Rosicrucian Digest"  (San José,
U.S.A.). Sept. 1953, p. 332-336.

369.4   : 061.2 (4)

Bureau Européen de la Jeunesse et de l'En-
fance. Session de l'Institut International de
Toulon du 8 au 18 avril 1953. — "Rencontres"
     (Bruxelles), sept.-oct.-nov., 1953, p. 1-39.

Cette  session  avait  pour  thème  :  Le  jeune  eu-
ropéen en face de la civilisation technique.

369.4   :   327.3   :   061.3   (100)
Le  IIIe Congrès  Mondial  de  la  Jeunesse  (Buca-

rest,  25-30  juillet  1953).  — 1953,  Fédération
mondiale  de  la  jeunesse  démocratique,  20X
15 cm, 31 p. ill.

A  ce  congrès  participaient  I.515  jeunes  de  106
pays : 856 délégués, 398 observateurs, 261 invités.

373-62  : 378.34  : 061.2 (100)
The    International  Association  for  the  Ex-

change  of  Students  for  Technical  Expe-
rience.  Sixth Annual Report.  —  London,  Nov.
1953,  the  International  Association,  Imperial
College,  South  Kensington,  London  SW7,
22X15,5 cm. 66 p.

378 (100)
Badwe,   R.  C.  Need  of  an  International  Uni-

versity.  —  "India  Quarterly"  (New  Delhi),
July-Sept. 1953, p. 280-292.

Starting  from  the  consideration  that  nationa-
lisms  are  the  main  obstacles  towards  the  realiza-
tion  of  a  true  world  government,  the  author  de-
velops  his  theory  of  the  necessity  of  a  "system
of education so modified as to generate the spirit
of  internationalism".  He  wishes  the  UN  could
undertake  the  task  of  controlling  the  educatio-
nal  systems  of  all  countries,  by  establishing  "a
university  of  its  own  with  international  jurisdic-
tion,  which  would  not  only  train  students  in  the
spirit  required  but  would  also  place  an  ideal
before  other  regional  and  sub-regional  universi-
ties".

An  historic  background  of  the  achievements
towards  these  objectives  by  the  League  of  Na-
tions and now by the UN is followed by detailed
propositions  concerning  the  establishing  of  an
International University.

No  doubt a more systematic teaching for world
understanding  would  greatly  help  to  remove  the
boundaries of nations. But it is less than sure

that   this  responsibility  lias  been   entirely   devol-
ved to a political organization.

It  is  not  out  of  place  to  recall  here  the  private
efforts  made  towards  the  realization  of  a  world
university,  the  first  project  having  been  sub-
mitted  by  Professor  Angelo  Heilprin  in  1900
(for  further  details  see  our  Bulletin,  February
1949, p. 25-26).

38   : 381.5
International  Chamber  of  Commerce.  Statis-

tics for the Retailer.  — Paris  (1953),  the Inter-
national  Chamber,  38, Cours  Albert Ier,  bro-
chure 167, 21X13,5 cm, 27 p.

380.5   :   061.1   (100)
Commission Belge du Tourisme.    Le Rôle du

Tourisme International  et  l´Activité  de  l´Union
internationale  des  Organismes  Officiels  de
Tourisme,  —  Bruxelles,  oct.  et  nov.  1953,  93,
rue de Stassart, 36X21 cm, 50 et 36 p. duplic.

381.31   :  061.2  (100)
Centre    International  de  Liaison  des  Com-

merces  de  Gros.  Assemblée  générale  du  4
juin  1953,  tenue à  La Haye (Pays-Bas)  -  Rap-
port  sur  l'activité  du  Centre,  Année  1952.  —
Paris,  (1953),  Le Centre,  31,  rue Pierre  Ier de
Serbie, 27 X 21 cm, 11 p., duplic. .

396   :  061.3  (100)
Le  Congrès  Mondial  des  Femmes.  —  "Résistance

Unie", (Paris), juin-juill. 1953, p. 25.

396   : 32 : 061.2 (100)
St   Joan's  International  Social  and  Political

Alliance.  Resolutions  passed  at  the  Council
meeting  of  St  Joan's  International...,  Paris
1953.  —  "The  Catholic  Citizen"  (London),
15th October 1953, p. 70.

396   :   631.1    :   061.2   (100)

Associated Country Women of the World.
The  7th  Triennial  Conference  (Toronto,
August  1953).  —  "The  Countrywoman"  (Lon-
don), October 1953, p. 2-3.

4.089.2   :   061.3   (100)

Universala   Esperanto  Asocio.  La  38a  Univer-
sala  Kongreso  de  Esperanto  en  Zagreb. —
"Revuo  Esperanto  Internacia"  (Heronsgate,
U.K.), Sept. 1953, p. 243-263.

4.089.2   :   061.3   (100)
La    38a  Universala  Kongreso  de  Esperanto  en

Zagreb.  —  "La Praktiko"  (La Haye),  Augusto-
Septembro 1953, p. 100-103.
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4.089.2  (058)
Universala  Esperanto  Asocio.  Jarlibro  1953  -

Dua  Porto.  —  Heronsgate  (UK),  1953,  Uni-
versala Esperanto Asocio, 15 X 11,5 cm, 69 p.

5 (43)
Deutsche Beteiligung an internationalen Gelehr-

tenvereinigungen.  —  "Mitteilungen",  (Institut
fur  Auslandsbeziehungen,  Stuttgart),  Juli
1953, p. 10.

Liste  de  branches  nationales  allemandes  d'orga-
nisations  scientifiques  internationales  avec  la  date
d'affiliation.

5  : 061.2 (100)

Von  Murait,  A.  Memorandum  on  a  Revised
Organisation  of  International  Co-operation  of
Science.  —  "Bulletin  d'information  de  l'Union
Géodésique  et  Géophysique  Internationale",
(Paris), juill. 1953, p. 515-521.

Propositions  for  structural  reforms  of  the  In-
ternational  Council  of  Scientific  Unions  by  the
former President of ICSU.

526   :   061.2   (100)

Union    Géodésique  et  Géophysique  Interna-
tionale.  Reunion  du  Comité  Exécutif  de
l'Union  (avril  1953).  —  "Bulletin  d'informa-
tion  de  l´UGGI  -  IUGGI  Newsletter",  (Paris),
juill. 1953, p. 445-461.

529-5
Achelis,  Elisabeth.  Clarifying  Calendar  Re-

form.  — New York, (1953), The World  Calen-
dar  Association,  International  Building,  630.
Fifth  Avenue,  Suite  903,  N.  Y. 20; 21,5  X  15
cm, 10 p.

Survey  of  efforts  and  progress  made  since  1930
towards  the  adoption  of  a  World  Calendar  and
history  of  the  development  of  the  Association,  by
its Chairman.

61    :   061.3   (100)
Timakov,  V.  The  International  Congress  of

Doctors.  (Vienna,  May  1953).  —  "New Times",
(Moscow), July 8, 1953, p. 21-23.

Report  on  the  "  World  Congress  of  Médical
Practitioners  for  Study  of  Present  Conditions  of
Life  "  originally  scheduled  to  be  held  in  Italy,
October  1952  and  refused  by  the  Italian  Govern-
ment.

61   :  061.3  (100) (058)
Council    for  International  Organizations  of

Medical Sciences. Directory of International
Organizations  of  Medical  Sciences.  Répertoire
des  Organisations  Internationales  des  Sciences
Médicales.  —  "Bulletin"  (of  Council)  (Paris,
19,  avenue  Kleber).  January-June  1953.  p.  1-
124.

This  directory  is  divided  into  two  parts.  The
first  part  contains  the  list  of  all  international
non-governmental  organizations  in  the  field  of
medicine  which  are  on  record  at  the  CIOMS  Se-
cretariat.  They  are  classified  under  subject  hea-
dings  in  order  to  group  together  organizations
which  have  affinities.  This  classification  although
sometimes  arbitrary  may  usefully  suggest  possi-
ble  cooperation  between  organizations  falling  un-
der  the  same  subject  heading  or  between  orga-
nizations  belonging  to  different  fields.  For  each
of  them,  titles  in  English  and  French  and  the
address  are  given.  The  directory  lists  106  interna-
tional non-governmental organizations.

The  second  part  contains  for  each  organization
affiliated to  CIOMS  information  concerning  its
structure  together  with  the  names  and  addresses
of  the  national  associations  affiliated  to  the  inter-
national body.

A  very  useful  volume  which  gives an  excellent
survey  of  the  work  of  voluntary  organizations in
the medical field.
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The sober articles and surveys normally to be
found  in  our  magazine  could  be  considerably
enlivened by an admixture of candid comment
from our readers.

The  subject  of  international  co-operation,  co-
vering as it does a multitude of sins as well as a
multitude of virtues, offers a fertile field for the
display  of  wit  and  erudition  by  our  readers.
They are  invited to  send  letters  to  the  Editor,
signed,  pseudonymous,  or  anonymous,  on  any
aspects of the matter, whether such aspects have
been  featured  previously  in  the  magazine  or
not.
And  now,   over  to  you,  dear  readers  !
Il y  a  beaucoup  de  choses  à  dire  au  sujet  de
la  collaboration  internationale  et  il  nous  a  paru
que  l'intérêt  et  l'action  de  notre  revue  seraient
considérablement  augmentés  si  à  côté  des  arti-
cles  et  des  chroniques  habituelles  nous  donnions
la parole, à vous lecteurs.

Vous  avez  toute  liberté  pour  dire,  par  notre
revue,  sous  votre  signature  ou  un  pseudonyme
transparent  ou  non,  sans  formalisme,  les  quatre
vérités  ou  les  sept  conseils,  non  seulement  au
sujet  du  contenu  de  notre  revue  mais  également
et  surtout  au  sujet  des  nombreux  aspects  de  la
collaboration  internationale  qui  ne  sont  pas
soulevés dans notre revue.

A vous lecteurs, la parole.

*

Miss  Daisy  C  Bridges,  Executive  Secretary  of
the  International  Council  of  Nurses  (a  corres-
ponding  organization  of  the  UIA),  was  awar-
ded  the  C.B.E.  in  the  New Year's  Honours List,
1954, for her services to international nursing.

Une des personnalités  qui  fut sans doute mem-
bre  d'une  organisation  internationale  pendant
le  plus  grand  nombre  d'années,  vient  de  mourir
à  Paris.  Il  s'agit  du  professeur  Henri  Froide-
vaux,  doyen  honoraire  de  la  Faculté  libre  des
Lettres  de  Paris,  qui  en  1897  fut  élu  membre
de  l'Institut  International  des  Civilisations  Dif-
férentes  et  le  demeura  sans  interruption  jusqu'à
son  décès,  c'est-à-dire  pendant  57  ans,  prenant
encore part en 1949 et en 1951 aux Sessions de
Bruxelles et de Paris de l'Institut.

*

The human brain is a wonderful thing.
It  starts  working  the  moment  you  are  born

and  never  stops  until  you  stand  up  to  speak  in
public.

A  committee  is  a  gathering  of  more  or  less
important people who singly can do nothing, but
also  collectively  decide  that  nothing  can  be
done.

—  Cher  ami,  je  serais  très  heureux  de  vous
avoir  à  déjeuner  chez  moi  en  toute  simplicité
et malheureusement en l'absence de ma femme.

— Est-elle souffrante ?
— Non,  elle  est  à Villecity,  pour  prendre part

au congrès international de la femme au foyer.

A  Committee  is  a  body  which  keeps  minutes
and wastes hours.
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Outre  les  indications  habituelles,  chaque  annonce  de  congrès  est  —  dans  la  mesure  du  possi-
ble  —  complétée  par  l'adresse  du  comité  ou  secrétariat  local  chargé  de  son  organisation  ainsi  que
par  celle  du  secrétariat  général  (indiqué  par  les  abréviations  Sec.  Gen.).  La  référence  au  numéro
sous  lequel  l'organisation  est  décrite  dans  notre  Yearbook  of  International  Organizations  est
donnée  aver  indication  des  changements  d'adresse  s'il  y  a  lieu.  Les  informations  nouvelles  sont
marquées  d'un  *.  Le  signe  •  indique  qu'il  s'agit  d'une  modification  à  une  annonce  publiée  anté-
rieurement.

Ce  calendrier  est  complet  mais  s'arrête  à  fin  juin  1954.  Afin  de  pouvoir  continuer  à  indi-
quer  à  l'avance  les  congrès  éloignés,  un  calendrier  complet  sans  adresses  est  donné  tous  les  deux
mois. Le prochain paraîtra dans notre numéro de février.

In  addition  to  the  customary  details  each  announcement  includes, as  far  as  possible,  the
address  of  the  local  organizing  committee  or  secretariat,  as  well  as  that  of  the  secretariat  general
indicated  by the  abbreviation  "Sec.  Gen.").  The  number  of  the  entry  describing  the  organi-
zation  in  the  1951-52  edition  of  our  Yearbook  of  International  Organizations  is  also  given,  and
where  necessary  particulars  of  changed  address  are  added.  New  information  is  distinguished
by an asterisk *. The symbol • indicates an alteration in an announcement already published.

The calendar  in  this  issue  is  complete  up  to  June  1954.  In  order  to  be  able  to  continue giving
notice  of  congresses  as  far  ahead  as  possible,  a  complete  calendar,  without  adresses,  is  published
every second month. The next calendar in this style will appear in the February issue.

FEVRIER 1954 
1954 INFORMATION
1-12 Fevr   -   UN   Economic   Commission   for
Latin America - Meeting of the whole
Committee.

Santiago Yearbook n° 1.

*  4-5   Fevr — Chambre  de  commerce  int.  -
Commission de la protection int. de la
propriété industrielle.

Paris Yearbook n° 539.

*  8-11 Fevr   —   Unesco   -   Réunion   d'experts
pour l'étude des tensions int. et leur so-
lution pacifique.

Paris Yearbook n° 15.

8-17 Fevr — UN  Economie  Commission  for
Asia and Far East - 10th Session.

Colombo Yearbook no 1.

* 12-13 Fevr — Int. Transport Workers' Fede-
ration  - Docker's Sectional Conference.

Geneva Sec. Gen. Yearbook n° 470.

12-16 Fevr  — World  Federation  for  Mental
Health - Executive Board.

London Yearbook n° 775.

Reproduction autorisée. Prière d'en mentionner la source : "Associations".
Reproduction authorized. Credit line should read : "Associations".
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1954 INFORMATION

* 13-14 Fevr — Fédération mondiale des Asso-
ciations pour les Nations Unies - Comité
Exécutif - 33e réunion.

Genève Yearbook n° 347.

if 14       Fevr — Int. Transport Workers' Fede-
ration - Road Transport Workers' Con-
ference.

Geneva Sec. Gen. Yearbook, n° 470.

* 15-20 Fevr — Unesco - Round Table Confe-
rence   on   the   Teaching   of   the   Social
Sciences.

New Delhi Sec. Gen. Yearbook n° 15.

* 17-18 Fevr   —   Office   int.   de   l'enseignement
catholique - Réunion.

Londres Sec. Gen. 275 Bezuidenhoutseweg,
La Haye.

18 Fevr -  1 Mar — World's Young Women's
Christian Association - Executive Com-
mittee.

Bossey
(near Geneva)

Yearbook n° 821.

19-25 Fevr   —   Comité   int.   de   l'organisation
scientifique - Congrès.

Sao   Paulo
(Brésil)

IDORT, Institute de Organizaçao Racional
do   Trabalho,   Praça   Dom   José   Gaspar,
n° 30 - 10° andar, Sao Paulo;  Sec. Gen.
Yearbook n° 612, new adress : 1-3 Chante-
poulet, Geneva.

* 21-22 Fevr   —   Association    européenne   des
festivals de musique - Réunion du Bu-
reau et des représentants des clubs de
disques.

Genève Yearbook n° 293.

21-25 Fevr — 3rd American Congress of Oto-
Rhino- Laryngology.

Caracas Dr V. Marquez Reverson, Centre Medico,
Caracas.

* 21-27 Fevr — Int. Federation of Business and
Professional  Women  -  Int. Week  « We
and the UN Charter».

Sec. Gen. Yearbook n° 915.

* 22-23 Fevr — Union int. de l'industrie du gaz
- Conseil.

Vienne Oesterreichischer   Verein   von   Gas-   und
Wasserfachmännern,     Mariahilferstrasse,
63, Wien VI;  Sec. Gen. Yearbook n° 639.

* 22-24 Fevr   —   Unesco   -   4e   Conférence   des
organisations int. non-gouvernementales
bénéficiant   des   arrangements   consul-
tatifs auprès de l'Unesco.

Paris Yearbook n° 15.

22-25 Fevr — ECOSOC  -  Council Committee
on   Non- Governmental   Organizations   -
Meeting.

New  York Yearbook n° 1.

22-27 Fevr — WHO -  Seminar on Meat Hy-
giene.

Copenhagen Sec. Gen. Yearbook n° 17.

22 Fevr - 16 Avr — UN Human Rights Com-
mission - 10th Session.

New York Yearbook n° 1.

* 23 Fevr — Int. Hotel Association - Executive
Committee.

Paris Yearbook n° 519.

* 27 Fevr - 3 Mar — Association int. des mé-
tiers et enseignements d'art dans l'arti-
sanat et l'industrie - 3e Congrès int. des
métiers et enseignements d'art.

Paris Fédération  des métiers d'art de France,
8, rue Saint-Claude, Paris, 3e;  Sec. Gen,
Yearbook n° 924.

28 Fevr - 4 Mar — Pan American Association
of Oto-Rhino- Laryngology and Broncho-
Esophagology - Congress.

Mexico Dr Chevalier L. Jackson, Executive Secre-
tary. 1901 Walnut Street, Philadelphia 3,
Pa, USA.
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Indéterminé-Undetermined   —   Int.   Garment
Workers'  Federation  -  Bureau.

Amsterdam
(Netherlands)

Sec. Gen. Yearbook n° 462, new address :
120 Baker Street, London W. 1.

* -       Fédération    mondiale    des   Associations
pour les Nations Unies - 3e Stage sur la
Commission  économique  pour  l'Asie  et
l'Extrême-Orient.

Colombo
(Ceylan)

Sec. Gen. Yearbook n° 347.

—       World's Student Christian Federation  -
Officers   meeting   and   consultation   on
«Church and World».

Germany Sec. Gen. Yearbook n° 223.

MARS    1954    MARCH

1       Mar — Pan American Union - 10th In-
ter-American Conference.

Caracas Apartado   5205   Correos  del  Este,  D.   F.,
Caracas.

1       Mar  —  UNICEF   -   Executive  Board   -
Regular Session.

New York Yearbook n° 22.

*   1 Mar - 4 Avr — Unesco - Conseil exécutif -
37e Session.

Paris Yearbook n° 15.

* 3       Mar — Chambre de Commerce Int.  -
Commission des services postaux et de
télécommunications.

Paris Yearbook n° 539.

8-12 Mar — UN Technical Assistance Com-
mittee - Meeting.

New York Yearbook n° 1.

* 8-20 Mar — Fédération mondiale des Asso-
ciations pour les Nations Unies - 5* Sta-
ge sur la Commission économique pour
l'Europe.

Genève Yearbook n° 347.

* 9-12 Mar — OIT - Conseil d'administration
- 124e Session.

Genève Yearbook n° 7.

9-25 Mar  —  Un   Economie   Commission   for
Europe - 9th Session.

Geneva Yearbook n° 1.

* 12      Mar — Fédération Int.  des transports
aériens privés - Comité de direction.

Paris Yearbook n° 953.

* 12-13 Mar —  Conseil  des   organisations  int.
des sciences médicales - Comité exécutif.

Paris Yearbook n° 718.

12-15 Max   —   Conférence   des   organisations
int.   catholiques    -    Réunion    annuelle.
Thème :   Répercussions   humaines   des
techniques modernes.

Paris Centre   Catholique  Int.   de   Coordination
auprès de l'Unesco, 98, rue de l'Université,
Paris 7"; Sec. Gen. Case Postale, 56, Fri-
bourg (Suisse).

15       Mar — Inter American Bar Association
8th  Conférence.

Sao Paulo
(Brazil)

Rua 24 de Maio n° 208 - 8°, Sao Paulo;
Sec. Gen. Yearbook n° 367.

* 16-17 Mar   —   Confédération   européenne   de
l'agriculture   -   Conférence   sur   l'utili-
sation  du lait  et  des  produits  laitiers
en Europe occidentale.
- Congrès.

Strasbourg
(France)

Sec. Gen. Yearbook n° 562.

* 18-20 Mar — WHO - Conference on Immuni-
zation.

Frankfurt
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n° 17.
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16-25 Mar — Institut int. des châteaux histo-
riques   - 5e congrès int.  castellologique.

Rabat (Maroc) Sec.   Gen.   Château   de   Rapperswil,   (St
Gall), Suisse.

18-22 Mar   —   Fédération    int.   d'Escrime    -
Congrès.

Rome Colonel A. Pezzana, Secrétaire de la Fe-
derazione ltaliana di Scherma, Foro Ita-
lico,  Roma   911;   Sec.   Gen.  Yearbook   n°
879, new address : M. Ing. Giuseppe Maz-
zini,   Président   de   la   FIE,   via   Amedo
Avogadro n° 4, Torino, Italie.

21-27 Mar   —   Société   Pauliste   d'écrivains   -
congrès   int.   d'écrivains  et  congrès  int.
de poésie.

Sao Paulo
(Brésil)

Dr Paulo Duarte, Rua Joao Bricola, 46- 10°,
Sao Paulo.

• 22      Mar  —  UN  Commission   on   Status  of
Women - 8th Session.

New York Yearbook n° 1.

22-24 Mar — Ciba Foundation - Int. Sympo-
sium   on   Chemistry   and   Biology   of
Pteridines.

London 41 Portland Place, London W. 1.

* 23-24 Mar  —   Chambre   de   commerce   int.   -
Commission   de   l'arbitrage  et   du   droit
commercial int.

Paris Yearbook n° 539.

24-26 Mar   —   Int.   Federation   of   Industrial
Organizations    and    General    Workers'
Unions - Int. Conference of Workers in
the Glass Industry.

Charleroi
(Belgium)

Sec. Gen. Yearbook n° 455, new address :
Emmastraat 44, Amsterdam Z.

26-31 Mar — Mouvement Européen - Assem-
blée européenne des jeunesses politiques
2e Session.

Vienne Sec. Gen. Secrétariat int. de la jeunesse
du Mouvement Européen, 82, av. Marceau,
Paris.

* 28 Mar -  11   Avr   —   WHO   -   Seminar   on
Treatment of Alcoholism.

Amsterdam
(Netherlands)

Sec. Gen. Yearbook n° 17.

30 Mar - 23 Avr — ECOSOC - 17th Regular
Session.

New York Yearbook n° 1.

Indéterminé-Undetermined     —     Provisional
Committee of the Pan American High-
way Congresses - Meeting.

Caracas Yearbook n° 107.

—        1st Int. Congress of Agrarian Law. Florence
(Italy)

—      Fédération int. des mouvements ouvriers
catholiques - Réunion.

Italie du Nord Sec. Gen. 127, rue de la Loi, Bruxelles.

* —       World    Jewish    Congress    -    European
Executive Meeting.

London Yearbook n° 219.

—       Int. Union of Geodesy and Geophysics
- Symposium on Compensation of Eu-
ropean Geodetic Network.

Paris Sec. Gen. Yearbook n° 683.

AVRIL    1954   APRIL

*  1-3   Avr — Int. Transport Workers' Fede-
ration   -   Seafarers'   Sectional   Confe-
rence.

Geneva Sec. Gen. Yearbook n° 470.

3-10 Avr   —   Association   panaméricaine   de
médecins vétérinaires - 2e congrès pan-
américain de médecine vétérinaire.

Sao Paulo
(Brésil)

Prof. Dr Joao Soares Veiga, Rua Pires da
Mota, 159, Sao Paulo.

* 5-6   Avr — Unesco - 7e Conférence des orga-
nisateurs   de   chantiers   int.   de   volon-
taires.

Paris Yearbook n° 15.
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*  5-7   Avr — Int. Organization for Standardi-
zation  -  ISO/TC   -   58/SC2  -   Gas   cy-
linders.

Florence
(Italy)

Sec. Gen. Yearbook n° 631.

*  5-9 Avr — Commission  electrotechnique int.
- lEC/SC  12-5 - Câbles et connecteurs
à haute fréquence.

Lugano
(Suisse)

Sec. Gen. Yearbook n° 628.

* 5-9   Avr — Fédération int. des travailleurs
du  pétrole  et  des  industries  chimiques
et connexes - Congrès constitutif.

Paris Sec. Gen. 1840, California Street, Denver,
Colorado, U.S. A

5-10 Avr — Congrès int. de l'enregistrement
sonore. Thème :  les procédés d'enregis-
trement sonore et leur extension à d'au-
tres domaines d'application.

Paris M. J. Matras, Société des Radio-électri-
ciens, 10, av. Pierre Larousse, Malakoff,
Seine, France.

5-11 Avr — 2e congrès panaméricain d'agro-
nomie.

Sao Paulo
(Brésil)

Prof. Dr F. G. Brieger, Escola Superior de
Agricultura « Luiz de Quemroz», Piraci-
caba, Brésil.

5-16 Avr — Centre européen de la culture et
Congrès pour la liberté de la culture -
Conférence int. de compositeurs, inter-
prètes et critiques musicaux.

Rome M.  Nabokov,  Président du Comité d'or-
ganisation,  c/o C  E C, Yearbook n° 293.

5-24 Avr   —   UN   Statistical   Commission   -
Session.

Geneva Yearbook no 1.

7       Avr — OMS - Journée mondiale de la
Santé.

Yearbook n° 17.

8-9 Avr — Association européenne contre la
poliomyélite - Assemblée générale.

Paris Dr Recht, Secrétaire Général, 130, rue de
Linthout, Bruxelles.

*   9-10 Avr   —   Union   des   Associations   Int.   -
Réunion du Comité de direction.

Düsseldorf
(Allemagne)

Direktor    K.-F.    Schweig,    Ehrenhof    2,
Düsseldorf; Sec. Gen. Yearbook n° 151.

11-16 Avr — 1st Int. Congress on the Essen-
tials  of  Physical  Education  for  Youth.

Northampton
(Mass., USA)

American Association for Health, Physical
Education and Recreation, 1201 Sixteenth
Avenue, Washington 6, DC.

* 12-13 Avr  —   Chambre   de   commerce   int.   -
81e Session du Conseil.

Rome Comité national italien de la CCI, Palazzo
Colonna, Piazza  S S Apostoli 53, Rome;
Sec. Gen. Yearbook n° 539.

12-17 Avr — Int.   Commission  on   Irrigation
and Drainage - 2nd Congress and 5th
Meeting of the Int. Executive Council.

Algiers Organizing Committee, 135, rue Michelet,
Algiers.

14       Avr — Journée panaméricaine. Yearbook n° 107.
14-19 Avr — Rotary Int. - Conférence ibéro-
américaine.

Sao Paulo
(Brésil)

Dr Nicolau Filizola, av. Vautier 307, Sao
Paulo; Sec. Gen. Yearbook n° 200.

* 15-24 Avr  —  "World's  YMCA   -   Institute   on
European Questions.

Mainau
(Germany)

Yearbook n° 820.

18-24 Avr- — Association for Childhood Edu-
cation, Int. - Study Conference.

St Paul
(Minn., USA)

Yearbook no 790.

19 Avr - 14 Mai — Nations Unies - Commis-
sion des stupéfiants.

New York Yearbook n° 1.

* 20       Avr — Int. Union for Child Welfare -
Advisory Committee on Delinquent and
Socially    Maladjusted     Children     and
Young People.

Brussels Sec. Gen. Yearbook n° 412.

20-24 Avr — Société  et Institut int. de dé-
fense sociale - 3e Congrès int. de défense
sociale.   Thème :   L'individualisation   de
la sentence et de l'exécution.

Anvers
(Belgique)

M. Carlos de Baeck, 58, rue van Schoon-
beke. Anvers; Sec. Gen. Yearbook n° 257.
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20-24 Avr  —  In t.   Falcon  Movement   -   Int.
Leaders Conference. Theme : Education
for International Understanding.

Blaricum
(Netherlands)

Sec. Gen. Yearbook n° 331.

20-25 Avr — Union catholique int. de service
social - Congrès. - Thème : La personne
humaine dans le service social.

Cologne
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n° 411.

20-28 Avr — Comité int. de médecine et de
pharmacie  militaires  -  4e  congrès  int.
de médecine et de pharmacie militaires.

Buenos-Aires Direccion General de Sanidad Militar, Po-
zos, 2045, Buenos-Aires; Sec. Gen. Year-
book n° 43.

* 21       Avr — Organisation de l'aviation civile
int.   -  Conférence  en  vue  d'étudier  les
méthodes propres à rendre plus efficace
le transport aérien en Europe.

Strasbourg
(France)

Sec. Gen. Yearbook n° 6.

21-23 Avr — Bureau européen de la jeunesse
et de l'enfance - Journées européennes
d'information   sur  la  formation  profes-
sionnelle des jeunes.

Lille   (France) Yearbook n° 778.

21-24 Avr — Int. Council of Electrodeposition
-  4th  Int.   Conférence   on  Electrodepo-
sition and Metal Finishing.

London Institute  of Metal Finishing,  32  Gt  Or-
mond Street, London W.C.I.

21-26 Avr — 4e Congrès int. des sciences pré-
historiques et protohistoriques.

Madrid Dr Antonio Beltran Martinez, Catedratice
de Arqueologia Epigrafia y Numismatica
de  la  Universidad,  Plaza  de San Fran-
cisco,  n°   18,  4°  Zaragoza,  Espagne;   Sec.
Gen. Yearbook n° 246, new address : Prof,
de Laet, Secretaire, 26, Quai des Moines,
Gand, Belgique.

21-26 Avr  —   Fédération   mondiale   des  jeu-
nesses   féminines   catholiques   -   Conseil
mondial   et   semaine   d'étude.   Thème :
Apostolat et vie int.

New York Sec. Gen. Yearbook n° 909.

* 21 Avr - 12 Mai — Unesco - Conférence inter-
gouvernementale  sur   la   protection   des
biens culturels en cas de conflit armé.

La Haye Sec. Gen. Yearbook n° 15.

25       Avr — Fédération int. des journalistes
- Congrès.

Bordeaux
(France)

Sec. Gen., Maison de la Presse, 5, rue de
la Tête d'Or, Bruxelles.

25       Avr — Jeunesse Ouvrière Chrétienne -
Journée int.

Yearbook n° 809.

* 26-28 Avr — Centre belge d'étude et de docu-
mentation   des   eaux   -   Journées   int.
d'études des eaux résiduaires.

Liège
(Belgique)

Foire int. de Liège, 17, Bd d'Avroy, Liège.

26 Avr - 1 Mai — The Lutheran World Fede-
ration   —   Commission   on   Theology   -
Meeting.

Hildesheim
(Germany)

Prof.   Regin   Prenter,   Chairman   of  the
Commission on Theology, Fredensgade 28,
Aarhus, Denmark;     Sec. Gen. Yearbook
n° 196.

26 Avr - 2 Mai — Int. College of Surgeons -
9th Int. Congress of Surgery.

Sao Paulo
(Brazil)

Prof. Carlos Gama, Praça Ramos de Aze-
vedo, 209-7°. Sao Paulo; Sec. Gen. Year-
book n° 731.

26 Avr  -  5  Mai —  Int.  Container  Bureau  -
Exhibition.

Hannover
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n° 589.

27-30 Avr — Royal  Sanitary  Institute  -  Int.
Health Congress.

Scarborough
(UK)

90,    Buckingham   Palace   Road,   London
S.W.I.

* 28       Avr — Office int. de documentation de
médecine militaire - 17e Session.

Buenos Aires Direccion General de Sanidad Militar. Po-
zos 2045, Buenos-Aires:  Sec. Gen, Year-
book n° 43.
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Indéterminé-Undetermined    —    Collège    int.
pour l'étude scientifique des techniques
de   production   mécanique   -   Assemblée
générale.

Aix-la-Chapelle
(Allemagne)

Sec. Gen. 233, Bd Raspail, Paris 14e.

_      Union int. des architectes - Comité exé-
cutif.

Athènes Sec. Gen. Yearbook n° 640, new address :
15, Quai Malaquais, Paris 6e.

_      "World's   Student   Christian   Federation
and   Int.   Union   of  Students   -   Confe-
rence on Peace.

Europe Sec. Gen. Yearbook nos 223 and 808.

* —       ILO/WHO Joint Committee on the Hy-
giene of Seafarers.

Geneva Yearbook nos 7 and 17.

—       World's Young Women's Christian Asso-
ciation - West African Conference.

Nigeria or
Gold Coast

Sec. Gen. Yearbook n° 821.

* —       Conseil int. de la musique - 5e Assem-
blée générale.

Paris Yearbook n° 833.

* —      Association européenne pour l'étude du
problème des réfugiés - Comité des ex-
perts.

Rome Sec.   Gen.   Prinzregentenstr.   5,   Munich,.
Allemagne.

MAI    1954   MAY
1       Mai   —   Union   int.   des   telecommuni-
cations - Conseil d'administration - 9°
session.

Genève Yearbook n° 10.

3       Mai — Universal Postal Union - Execu-
tive Committee Meeting.

Lucerne
(Suisse)

Sec. Gen. Yearbook n° 16.

3-5   Mai —  Comité  int.  olympique  -   Com-
mission executive.

Lausanne
(Suisse)

Yearbook n° 862.

*  3-6   Mai — Union  int. de la presse  catho-
lique.   Thème :    La    presse    catholique
dans le monde, sa mission, son avenir.

Paris Yearbook n°  139;  new address :  163, Bd
Malesherbes, Paris 17e.

3-8   Mai — Institut national belge de l'in-
dustrie  charbonnière  -  Conférence  int.
sur   la   gazéification   intégrale   de   la
houille (à l'occasion de la Poire int. de
Liège) .

Liège
(Belgique)

7, Bd Frère Orban, Liège.

*  3-14 Mai  —  Fédération   mondiale  des  asso-
ciations   pour   les   Nations   Unies   -   6e

Stage sur la santé mondiale.

Genève Yearbook n° 347.

4       Mai — WHO - World Health Assembly
- 7th Session. Main Topic : Public Health
Problems in Rural Areas.

Geneva Yearbook 11° 17.

8       Mai — Journée int. de la Croix-Rouge. Yearbook nos 389-407.

8-16 Mai — Int. Union for Thermalism and
Climatothalassotherapy  -  9th  Congress.

Opatija,   Rab,
Split, Dubrovnik
(Yugoslavia)

Dr C. Plavsic, Zeleni Venac, 1, Belgrader
Sec Gen. Yearbook n° 723.

10-11 Mai  —  Comité  int.  olympique  -  Com-
mission executive.

Athènes Comité olympique hellène, rue Capsali, 4,.
Athènes; Sec Gen. Yearbook n° 862.

• 11-13 Mai — Institut int. de la  presse - 3-
assemblée générale.

Vienne Sec. Gen. Yearbook n° 145.
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11-15 Mai — Int. Olympic Committee - 49th
Session   and   60th   Anniversary   of   the
Int. Olympic Committee.

Athens Comité olympique hellène, rue Capsali, 4,
Athènes; Sec. Gen. Yearbook n° 862.

* 11 Mai - 7 Jun — UN Conférence sur les for-
malités douanières relatives  à l'impor-
tation des véhicules de tourisme.

New York Yearbook n° 1.

12-22 Mai — Conférence  int.  des grands ré-
seaux électriques -  I5e session.

Paris Yearbook  n° 619.

16-23 Mai — Int. Institute of Welding - An-
nual Assembly.

Florence
(Italy)

Direzione Générale Ferrovie della Stato,
Centro  Studio Saldatura, Florence;   Sec.
Gen. Yearbook n° 630.

• 17       Mai  —   Caribbean   Commission   -   18th
Meeting.

British
Honduras

Yearbook n° 38.

17-19 Mai   —   Fédération   mondiale   pour   la
protection des animaux - 5° congrès.

Londres The Secretary, British Federation of Ani-
mal Welfare Societies, Room C, Denison
House, 296 Vauxhall Bridge Road. London
S.W.I; Sec. Gen. Yearbook no 942.

17-24 Mai —  Office int. des Epizootics -  22e

Session.
Paris Yearbook n° 101.

19-22 Mai  —  Fédération  int.  médecine  spor-
tive - 9" Congrès.

Belgrade Dr Smodlaka, Deligradska 27, Belgrade ;
Sec. Gen. Yearbook n° 884.

19-26 Mai — Association  int.  du congrès des
chemins de fer - Congrès.

Londres Lord Hurcomb. Chairman of  the British
Transport Commission, 55 Broadway, Lon-
don,  S.W.I;   Sec.  Gen. Yearbook no  586.

19-29 Mai — Ligue  des sociétés de la Croix-
Rouge - 23e réunion du Conseil des Gou-
verneurs.

Oslo Sec. Gen. Yearbook n° 407.

21-30 Mai — Fédération  int.  des producteurs
agricoles - Conférence.

Kenya Kenya National Farmers' Union, P. O. Box
1975, Nairobi, Kenya; Sec. Gen. Yearbook
n° 576.

if 24-28 Mai — Unesco - Comité d'experts char-
gé d'étudier les principes et les métho-
des de l'éducation pour le civisme int.

Paris Yearbook n° 15.

• 28-29 Mai — Comité int. des échanges près la
Chambre  de commerce  int.  -  5"  Con-
grès.   Thème :    L'échange   européen   et
ses répercussions mondiales.

Monaco. Yearbook n° 505.

29 Mai -  5 Jun —  11th  Ornithological  Con-
gress.

Baie
(Switzerland)

Jardin Zoologique, Bale.

29 Mai  -  6 Jun — 2nd  Int. Medico-Surgical
Meeting.

Turin   (Italy) Prof. A. M. Dogliotti, Palazzo delle Esposi-
zioni al Valentino, Turin.

30 Mai - 5 Jun — Int. Anatomical Nomencla-
ture Committee - Meeting.

London Prof. T. B. Johnston, Guy's Hospital, Lon-
don.

30 Mai - 7 Jun — Commission int. des indus-
tries agricoles - 10" Congrès int. des in-
dustries agricoles.

Madrid 3, Zurbano, Madrid; Sec. Gen. Yearbook
n° 46.

31 Mai - 3 Jun — Comité int. de la rayonne
et des fibres synthétiques - Congrès int.
des   textiles   artificiels   et   synthétiques.
Thème : les textiles de l'avenir.

Paris M. E. Bizot, Président du Comité d'orga-
nisation, 18, rue d'Aguesseau, Paris; Year-
book n° 524.

* 31 Mai  - 3 Jun — Unesco  -  Comité consul-
tatif int. de bibliographie - Réunion.

Paris Yearbook n° 15.

* 31 Mai - 7 Jun — Fédération int. des produc-
teurs de jus de fruit - 3* Congrès int.

Madrid Sec. Gen. Yearbook n° 535
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* Indéterminé - Undetermined — Int. Fisheries
Commission - Meeting.

Copenhagen Sec. Gen. Yearbook n° 82.

* —      WHO - Executive Board - 14th Session. Geneva Yearbook n° 17.

* —       Journées int. de la lubrification (à l'oc-
casion de la Poire int. de Liège).

Liège
(Belgique)

12, Quai Paul van Hoegaerden, Liège.

* —       Journées int. du matériel et des traite-
ments   thermiques   (à   l'occasion   de   la
Foire int. de Liège).

Liège
(Belgique)

Foire int. de Liège, 17, Bd d'Avroy, Liège.

—       1st Pan American Special Congress  on
Veterinary Sciences.

Mexico Escuela Nacional de Medicina Veterinaria,
Universidad Nacional Autonoma, Mexico.

—       Pan American Federation of Engineer-
ing Societies - 3rd Convention.

Sao Paulo
(Brazil)

Dr Amator Cintra do Prado, Institute de
Engenharia de Sao Paulo, Edificio Maua,
Viaduto Dona Paulina, Sao Paulo.

*—       Int. Theatre Institute - Conference. Sicily Sec. Gen. Yearbook n° 852.

—       Comité int. pour la diffusion littéraire et
artistique  par  le   cinéma   (CIDALC)   -
Journées   int.   du   cinéma   et   des   films
pour   l'éducation   sanitaire   et   pour   le
progrès social.

Wiesbaden
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n° 830, new address :
c/o   M.   Jean  Paiano,   18,   rue  Marbeuf,
Paris 8e.

—      PAO - 3rd  Conference on  Mechanical
Wood Technology.

Not fixed Sec Gen. Yearbook n° 2.

JUIN    1954   JUNE

INFORMATION
2-24 Jun  —  BIT   -   37°   Conférence   int.   du
Travail.

Genève Yearbook n° 7.

*  5-7   Jun — Jeunesses européennes fédéralis-
tes - Congrès.

Luxembourg Sec. Gen. Yearbook n° 305. new address :
8, rue de l'Arcade, Paris.

7-12 Jun — Int. Union of Scientific Psycho-
logy - 14th Int. Congress of Psychology.

Montreal
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 933, new address :
c/o Prof. H.S. Langfeld, Eno Hall, Prin-
ceton, New Jersey.

8-11 Jun — Société int. pour la pédagogie de
l'enfance déficiente - 3e congrès.

Vienne Sec. Gen. Yearbook n° 796.

8-18 Jun — Int. Council of Women - Assem-
bly.

Helsinki Suomen  Naisten Kansallislitto, Fabianik
14-A6, Helsinki; Sec. Gen. Yearbook n° 914.

*  8-18 Jun   —   Unesco    -   Conférence   inter-
gouvernementales  d'experts sur les re-
lations et accords culturels.

Paris Yearbook n° 15.

9-12 Jun  —  Commission   int.   des  industries
agricoles - Commission int. pour l'unifi-
cation des méthodes d'analyse du sucre
- 10" session.

Paris Yearbook n° 46.

10-20 Jun — 5th Inter -American Travel Con-
gress.

Panama Division of Travel, Pan American Union,
Washington, 6.

11-17 Jun   —  Pan   American   Association   of
Ophthalmology - 3rd Interim Congress.

Sao Paulo
(Brazil)

Sec. Gen. Yearbook n° 755.

• 12       Jun — Int.  Thrift Institute  -   General
Assembly.

Wiesbaden
(Germany)

Arbeitsgemeinschaft   Deutscher   Sparkas-
sen-  und Giroverbände und Girozentra-
len,   13,   Kaiser   Friedrichstrasse,   Bonn:
Sec. Gen. Yearbook n° 509.
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* 12-17 Jun  —   World's   YMCA   -   Information
Conference on Human Relations.

Mainau
(Germany)

Yearbook n° 820.

• 13-19 Jun   —  Fédération   lainière   int.   -   23e
Conférence et assemblée plénière.

Bruxelles Comité central belge de la laine, 24, rue
Montoyer, Bruxelles; Sec. Gen. Yearbook
n° 548.

14       Jun  —  Confédération  int.  des  sociétés
d'auteurs et compositeurs - Congrès.

Oslo Sec. Gen. Yearbook n° 422, new address :
11, rue Keppler, Paris 16e.

• 14-16 Jun — Int. Thrift Institute - 4th Int.
Savings Bank Congress.

Wiesbaden
(Allemagne)

Arbeitsgemeinschaft  Deutscher   Sparkas-
sen- und Giroverbande und Girozentralen,
13   Kaiser   Friedrichstrasse,   Bonn;   Sec.
Gen. Yearbook n° 509.

15-20 Jun — Société flamande des ingénieurs
- Congrès technique et économique int.

Anvers
(Belgique)

VIV,  Marché  aux  Souliers,  31/VIII, An-
vers.

16-17 Jun — Nordic Association of high rank-
ing Railway Officers — Meeting.

Helsinki

* 17-18 Jun — Unesco - Reunion d'experte sur
l'évaluation    des    programmes   int.    de
coopération.

Montreal
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 15.

* 19-26 Jun    —    World's    YMCA    -    Executive
Committee Meeting.

Mainau
(Germany)

Yearbook n° 820.

20-25 Jun — American Institute of Chemical
Engineers -  Int. Meeting on Chemical
Engineering Aspects of Nuclear Proces-
ses.

Ann  Arbor
(Michigan,USA)

Mr  D. L. Katz, Department  of  Chemical
Engineering, University of Michigan, Ann
Arbor, Michigan.

21-25 Jun — Congrès int. des Editeurs. Zurich    (Suisse) Yearbook n°  146.

21-26 Jun   —   Chambre   syndicale   belge   des
agglomérés de ciment - 1er congrès int.
du béton manufacturé. Thème : l'indus-
trie du béton manufacturé.

Bruxelles 50, rue Neuve, Bruxelles.

22-26 Jun — Int.  Alliance  of Women, Equal
Bights, Equal Responsibilities - Annual
Board Meeting.

London Sec. Gen. Yearbook n° 912, new address :
Vestersogade 48, Copenhagen V.

25 Jun  -  2  Jul  — The   Int.  Order  of  Good
Templars - Plenary Int. Conference.

Bournemouth
(UK)

Sec. Gen. Yearbook n° 191, new address :
Mr Christopher G. Peet, Int.  Secretary,
Bucks Horn Oak, Farnham, Surrey, UK.

* 25 Jun  - 8 Aug —  World  Council  of  Chur-
ches - Youth Department - Ecumenical
Work Camp.

Puerto-Rico Ecumenical Work • Camps,  17,  Boute  de
Malagnou, Geneva, or 110 East 29th Street,
New York 16.
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26 Jun - 4 Jul — Confédération int. des asso-
ciations  d'anciens  élèves  de  l'enseigne-
ment  commercial  supérieur  -   14e  con-
grès.

Lyon   (France) Association  des  anciens  élèves  de  l'école
supérieure de commerce de Lyon, 34. rue
de la Charité, Lyon 2e; Sec. Gen. Yearbook
n° 783.

27-28 Jun — Int. Alliance  of Women, Equal
Rights,    Equal   Responsibilities    -    Int.
Committee Meeting.

London Sec. Gen. Yearbook n° 912, new address :
Vestersogade 48, Copenhagen V.

27 Jun - 2 Jul — 4e congrès des sociétés euro-
péennes et méditerranéennes de gastro-
entérologie.

Paris Dr André Busson, 63bis, rue de Varenne,
Paris 7e; Sec. Gen. Yearbook n° 708.

27 Jun - 3 Jul — Comité int. des écoles de
service social - 7e congrès int. Thème :
le self-help, facteur d'amélioration des
conditions sociales.

Toronto
(Canada)

National Committee of Canadian Schools
of Social Work, University of Toronto, 273
Bloor  Street,  Toronto;   Sec.  Gen. Year-
book n° 395.

27 Jun - 3 Jul — Conférence int. de service
social.

Toronto
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 397.

* 28-29 Jun — Conseil int. de la philosophie et
des sciences humaines - Bureau.

Paris Yearbook n° 179.

* 28 Jun - 4 Jul — Société int. pour l'éducation
artistique - 1e' Assemblée générale.

Paris c/o Unesco, 19, av. Kléber, Paris 16e.

28 Jun - 6 Jul — Union int. de physique pure
et appliquée - Colloque sur les isolants
et semi- conducteurs.

Amsterdam
(Pays-Bas)

Dr J. van den Handel, Kamerlingh Onnes
Laboratorium, Nieuwsteeg 18, Leiden; Sec.
Gen. Yearbook n° 695.

29 Jun   -   1er  Jul  —  Int.   Shoe  and  Leather
Workers   Federation   -   Biennial   Con-
gress.

Oslo Sec. Gen. Yearbook n° 468.

29 Jun  - 6 Aug — ECOSOC  -   18th  Regular
Session.

Geneva Yearbook n° 1.

30 Jun - 4 Jul — 6e Congrès mondial des mé-
decins catholiques.

Dublin

* Indéterminé  -  Undetermined   —   Fédération
mondiale des associations pour les Na-
tions Unies - 1er Stage sur l'Organisation
int. du travail.

Genève Yearbook n° 347.

—      Union int. de physique pure et appli-
quée - Colloque et commission mixte de
spectroscopie.

Lund  (Suède) Prof E. Rudberg, Drottning Kristinas Väg,
48, Stockholm; Sec. Gen. Yearbook n° 695.

—      Inter-American Federation of National
Associations   of   Travel   Agencies   -   1st
General Meeting.

Panama Sr Enrique Barrios Llosa, Présidente de la
Federacion    Interamericana    de    Asocia-
ciones Nacionales de Agencias de Viajes,
Bejarano 221, Lima, Peru.

—      Commission interaméricaine des femmes
- 10e assemblée générale.

Port au Prince Sec. Gen. Yearbook n° 42.

—      Inter-American Cultural Council - 2nd
Meeting.

Sao Paulo
(Brazil)

Sec. Gen. Yearbook n° 107.

—       Int.    Garment    Workers    Federation  -
Congress.

Scandinavia Sec. Gen. Yearbook n° 462, new address :
120, Baker Street, London.

—       Union  int.  de  la  presse  médicale   -   3*
Congrès Turin   (Italie) Dr Oliaro, c/o Minerva Medica, via Mar-

tire de la Liberta 15, Casella Postale 491,
Turin.
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