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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  1951-52  edition,  describing  1,000  organizations,
1,224  pages, more than  375,000  words. Price  : 7  dollars,
50/- or equivalent.

Directory  of  Periodicals  published  by  International  non-
Governmental  Organizations,  issued  September  1953.
120 pages. Price : 2 dollars, 14/-, or equivalent.
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Le rôle du secteur privé
de la coopération internationale

(Actualités et horoscopes)

par     G E O R G E S      L A N G R O D

Par  suite  d'une  fausse  optique  issue
soit  d'une  fâcheuse  approche  purement  légalis-
te,  soit  de  la  rapidité  du  développement  —  au
cours  des  dernières  décades  et  après  un  néant
séculaire  —  des  institutions  inter-gouvernemen-
tales  à  vocation  régionale  ou  universelle,  le
mouvement  "social"  des  associations  non-gou-
vernementales  sur  le  plan  international  reste  un
peu  dans l'ombre.  On s'y  est  habitué,  ce  mouve-
ment étant ancien (on le  retrouve déjà en  1617),
ne  constituant  donc  aucune  innovation  specta-
culaire.  On  le  détache,  par  conséquent,  des  ten-
dances  qui  sont  à  la  base  de  la  coopération  in-
ter-gouvernementale  ou  le  sous-estime  en  n'y
voyant  qu'une  activité  de  second  plan,  parce
que  sans  répercussions  d'ordre  politique  et
d'une  efficacité  plutôt  limitée.  Le  fait  que
l´O.N.U.  et  ses  institutions  spécialisées  ont,  con-
formément  à  la  Charte  et  aux  règles  constitu-
tionnelles  particulières,  "attiré"  certaines  O.N.G.
dans  leur  champ  d'action  en  leur  accordant  un
statut  consultatif,  n'a  pas  changé  cette  optique
contrairement  à  la  logique  la  plus  élémentaire;
on  y  voit  ou  bien  une  formalité  pure  et  simple,
ou  bien  une  sorte  d´affirmation  du  rôle  complé-
mentaire  et  subordonné  des  O.N.G.  par  rapport
aux  organismes  "officiels".  C'est  la  bureaucratie
de  ces  derniers  qui  est  très  souvent  du  premier
avis; le second est fréquemment celui des O.N.G.

elles-mêmes,  en  particulier  celles  dont  le  sort
matériel  dépend  entièrement  ou  en  grande  par-
tie  du  bon  vouloir  des  institutions  spécialisées
des Nations Unies.

Or,  ces  points  de  vue  paraissent  entièrement
erronés.  En  réalité,  en  dépit  de  toute  "façade"
formelle,  le  secteur  privé  de  la  coopération  in-
ternationale  joue  un  rôle  capital  et  qui  va  en
croissant.  C'est  précisément  ici,  dans  l'essor  des
O.N.G.  —  phénomène  capital  de  la  sociologie
des  institutions  internationales  modernes  —
qu'on  peut  trouver  un  des  traits  essentiels  de  la
période  contemporaine  de  l'organisation  de  la
communauté  internationale.  C'est  dans  le  cadre
des  O.N.G.  que  se  manifeste  —  de  façon  sensi-
ble  et  la  plus  difficile  à  falsifier  sciemment  —
le  contact  de  l'individu  avec  cette  communauté.
En face des organismes "officiels" où le rôle des
bureaucraties  (tant  nationales  qu'actuellement
aussi  internationales) est  par la  force  des  choses
des  plus  importants  (sinon  prépondérant),  le-
dit  mouvement  "social"  est  par  définition  plus
libre  parce  que  spontané  et  volontaire,  subis-
sant  l'impulsion  permanente  de  forces  vives  et
vivifiantes  d'ordre  social,  sous  l'influence  d'ini-
tiatives  individuelles  et  collectives  privées  à
tous  les  échelons,  sous  contrôle  permanent  des
minorités  de  ses  membres.  Le  caractère  béné-
vole des O.N.G. est à la base d'une atmosphère
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spécifique  gui  est  la  leur  et  c'est  ainsi  que  ces
organisations  jouent  le  rôle  d´un  véritable  ther-
momètre  de  révolution  institutionnelle  sponta-
née  de$  masses  et  du  développement  de  leur
conscience  civique  lato  sensu.  Elles  sont,  par
ailleurs,  capables  de  contrecarrer  efficacement
dans  une  mesure  nullement  négligeable,  le  ca-
ractère  non  démocratique  de  certaines  compo-
santes  nationales  des  institutions  inter-gouverne-
mentales  et  ses  répercussions  sur  le  plan  d'ac-
tion  collective.  En  effet,  même  si  le  caractère
vraiment  (et  non  apparemment)  démocratique
des  branches  nationales  respectives  des  O.N.G.
reste  douteux,  leur  superstructure  internationa-
le  constitue  souvent  un  contre-poids  certaine-
ment plus efficace sur le plan social que ne Fest
celui  des  Etats  démocratiques  par  rapport  aux
régimes  autoritaires  sur  le  plan  inter-gouver-
nemental. L'impact  des  forces  sociales  joue
ainsi à l´intérieur le rôle d'une soupape de sûreté.
Il  le  joue  aussi  à  l'extérieur.  En  dépit  de
tous  les  défauts  d'organisation,  en  dépit  de
l´existence  d´O.N.G.  fictives  (quant  à  leur  exis-
tence  ou même quant  à  leur  caractère  non-gou-
vernemental),  en  dépit  du  fait  que  — par  suite
d'une  concurrence  outre  mesure  —  l'utilité  de
certaines  d'entre  elles  reste  douteuse,  la  parti-
cipation  active  des  O.N.G.  dans  la  vie  interna-
tionale  constitue  en  soi  un  moyen  puissant  de
contrôle des peuples (et  non des Etats)  de  l´ac-
tivité  internationale  des  gouvernements.  Si  ce
contrôle n'agit  pas  directement  sur le plan poli-
tique, il  embrasse tous les autres,  souvent — au
fond  —  bien  plus  importants  que  le  premier
(assistance  technique,  développement  économi-
que  et  culturel.,  lutte  contre  la  famine,  migra-
tions  organisées,  droits  de  l´homme,  etc.).  Tant
que la structure des organismes "officiels" ne se
transformera  pas  à  l'instar  de  celle  de  l´O.I.T.
(représentation  paritaire  des  groupes  d'intéres-
sés  combinée avec  celle des  gouvernements),  ce
moyen  est  le  seul  qui  joue  dans  ce  sens  sur  le
plan  international.  Mais  même  cette  transforma-
tion une fois  accomplie,  le rôle des O.N.G. res-
tera  de  premier  plan.  A  l´heure  actuelle  elles
sont les précurseurs et les pionniers d'un avenir
meilleur  où  Faction  internationale  cessera  d'être
le  monopole  des  Etats  seuls,  où  les  peuples  —
et  F individu lui-même — y trouveront  la place
qui  leur  est  due.  Voilà pourquoi  les  O.N.G.  in-
carnent  véritablement  un  des  espoirs  les  plus
marquants  de  l´humanité.  En  renforçant  leur
dynamique "interne" (sans imiter ou doubler les

Georges LANGROD
Chargé  de  recherches  nu  Centre  National
de  la  Recherche  scientifique  (Paris),  pro-
fesseur  ordinaire  de  Droit  administratif
comparé  à  l'Université  de  la  Sarre,  pro-
fesseur  à  l'Institut  des  Hautes  Etudes
internationales  de  l'Université  de  Paris,
chargé  de  cours  à  l´Institut  d'Etudes  eu-
ropéennes  de  Sarrebruck,  Secrétaire  gé-
néral  de  l´Académie  internationale  de
Science  politique  et  d´Histoire  constitu-
tionnelle  (en  Sorbonne),  ancien  expert
d'Assistance  technique  de  l´Unesco  et
United  Nations  lecturer  à  l´Ecole  brési-
lienne  d'Administration  publique,  membre
du  Séminaire  administratif  international
de  l´ONU  à  Rio  de  Janeiro  (1951-52),
ancien  titulaire  de  la  chaire  de  Droit
administratif  à  l'Université  Jagélonienne
de Cracovie, Pologne (1931-48).

ASSOCIATIONS, 1954,  n° 10     467

modes  d'action,  "officielle"),  en  activant  leur
participation  effective  et  coordonnée  dans  l'ef-
fort  international pour la paix et  le  bien-être  du
monde,  elles  rapprochent  cet  avenir,  exercent
une  influence  ''pédagogique"  à  l'égard  des  peu-
ples,  de  leurs  gouvernants  et  des  bureaucrates
internationaux,  sont  capables  d'empêcher  des
régressions des actions et des idées.



24 October 1954 24 Octobre 1954

J O U R N É E  '
des

NATIONS UNIES

UNITED NATIONS DAY

General view of the opening meeting  (21  September 1954) of the Ninth Session of the United Na-
tions General Assembly, as seen from the upper public gallery.

La séance d'ouverture   (21  septembre  1954)   de la   Neuvième   Session   de   l'Assemblée   Générale   des
Nations Unies. Vue prise des galeries du public.
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Un   progrès  en matière de

représentation démocratique
par David MITRANY

Les  vagues  revendica-
tions  qui  s'élèvent  en  fa-
veur  de  l'une  ou  l'autre
espèce  de  gouvernement
mondial ont jeté un voile
sur le sérieux progrès dé-
jà  accompli  ;  elles  ont
obscurci le fait  que, dans
un  domaine  particulier
tout au moins, le système
international  actuel  est
en  avance  sur  l'organisa-
tion  politique  nationale.
Bien  qu'encore  dans  l'en-
fance,  il  offre  en  effet
une expérience valable en
matière  de  représentation
démocratique  —  problè-
me  qui  préoccupe  ceux
qui  se  penchent  sur  la
science  politique,  même
dans les pays occidentaux
les plus anciens.

Tout  au  long  de  la  lut-
te  du  libéralisme  en  fa-
veur  de  la  démocratie  po-
litique,  la  notion  de  gou-
vernement  par  le  peuple
a  été  inséparablement
unie  à  celle  de  représen-
tation  du  peuple.  On
avait  la  ferme  espérance
que  le  principe  du  droit  de 
vote  aboutirait  à  un
régime  vraiment  démocratique;  aussi,  le  suffra-
ge  universel  semblait  amener  la  victoire  com-
plète,  et  l'avènement  du  gouvernement  du  peu-
ple par le peuple.

A  notre  surprise, nous  nous  apercevons   au-
jourd'hui  que   le   système   représentatif   libéral
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est partout en difficultés.
et que le principe lui-
même est discrédité. On
observe non sans gêne
qu'avec chaque augmen-
mentation du nombre de
votants et de la masse
électorale, le fossé se
creuse davantage entre le
peuple et les gouvernants.
Il n'est pas un pays où ce
problème de la démocra-
tie, considéré du point
de vue institutionnel, ne
soit pas une cause d'an-
xiété, à en juger par le
flot interminable d'études
et de suggestions faites
pour pallier à cette situa-
tion. Je ne parle pas des
pays où les institutions
démocratiques, anciennes
ou modernes, ont été com-
plètement anéanties. II
s'agit là d'autre chose en-
core. Je ne veux parler
que de ces pays où le sys-
tème de représentation dé-
mocratique, quoique do-
minant et respecté, se
montre d'une efficacité
manifestement douteuse.
Les déficiences de fonctionnement à 
tous les
maillons du système traditionnel 
deviennent de
plus en plus apparents. La masse 
des votants
voit diminuer son influence sur le 
parlement,

Le  texte  original en langue anglaise de
cet article a paru dans notre numéro de
mars  1953 sous  le titre "An  Advance in
Democratic  Representation".  Le  Profes-
seur David Mitrany, qui avait écrit pour
les  lecteurs  de notre revue ces  considé-
rations extrêmement intéressantes  sur un
des  rôles  des  organisations  internationa-
les  non-gouvernementales,  a  bien  voulu
en  revoir  la  traduction  française.  Nous
lui  en  sommes  vivement  reconnais-
sants.  Sans  aucun  doute  nos  lecteurs
d'expression  française  le  liront  avec
attention.
Un grand journal  britannique,  le  "Man-
chester  Guardian",  ainsi  que  divers  bul-
letins  d´O.N.G. ont déjà reproduit  le tex-
te  anglais  paru  dans  notre  numéro  de
mars  et  le  Président  de  la  Conférence,
des  O.N.G. bénéficiant  du statut  consul-
tatif  auprès  de  l´Unesco  a  tenu  à  faire
distribuer à tous les membres de la Con-
férence  une  note  donnant  des  extraits
de cet article.
Nous  croyons  utile  de  signaler  que  le
Professeur Mitrany vient  encore  d´abor-
der la question de la représentation des
O.N.G. dans un article sur le Plan Schu-
man qu'il a écrit  pour le dernier  numé-
ro de "Political Quarterly" de Londres.



ment  la  démocratie.  C'est  dans  ces  conditions
que  des  régimes  dictatoriaux  tant  de  droite  que
de  gauche  ont  pu  prendre  à  leur  compte  avec
quelque  vraisemblance  les  revendications  démo-
cratiques,  en  insistant  que  leurs  vues  et  leurs
activités étaient soutenues par les masses.

Comment  cette  situation  est-elle  née  et  que
pouvons-nous  faire  pour  y  remédier  ?  Comme
jadis,  le  système  représentatif  repose  toujours,
dans  tous  les  pays  démocratiques,  sur  ce  prin-
cipe  libéral  essentiel  que  tout  citoyen  qualifié
devrait  avoir  son  mot  à  dire  dans  l'élaboration
des  lois  et  des  règles  qui  gouvernent  la  vie  du
pays.  Il  ne  s'agit  pas  là  simplement  d'un  prin-
cipe  théorique  destiné  à  protéger  ce  citoyen
contre  l'arbitraire  du  gouvernement  ;  son  but
essentiel était de donner à la masse des citoyens,
par  le  truchement  de  leurs  représentants,  de  vé-
ritables  pouvoirs  d'initiative  dans  l'élaboration
de la  politique  lato sensu  et un contrôle sur son
exécution.  Dans  les  deux  cas,  les  institutions
traditionnelles  sont  devenues  déficientes  presque
au  point  de  menacer  le  principe  lui-même.
Nous sommes bien loin de ces assemblées  histo-
riques  où les  citoyens  d'une  cité  réunis  savaient
de  quoi  l'on  discutait  et  pouvaient  suivre  de
leurs  propres  yeux  l'exécution  des  décisions
qu'ils  avaient  prises.  De  nos  jours,  les  activités
gouvernementales  sont  si  étendues  et  si  comple-
xes  que  même  au  sein  du  Parlement,  peu  de
membres  ont  le  temps  de  s'attacher  à  une  pro-
position  déterminée,  et  moins  encore  sont  capa-
bles  de  comprendre  tous  ses  aspects  et  consé-
quences techniques.

Et  tandis  que le  rythme de la  législation  s'ac-
croît  dans  des  proportions  effrayantes,  il  est
inévitable  que  l'on  soit  amené  à  la  coordonner
et  à  la  centraliser  dans  le  cadre  du  pouvoir
administratif  ;  pour  les  mêmes  raisons,  elle
prend  de  plus  en  plus  souvent  la  forme de  "lé-
gislation  déléguée",  les  détails  d'exécution  étant
laissés  aux  hauts  fonctionnaires.  A  beaucoup
d'égards,  nous en revenons à  l´ "Etat administra-
tif"  qui  était  un  des  instruments  du  despotisme
éclairé.

Malgré  l'anxiété  générale  provoquée  par  ce
déclin  théorique  et  pratique  de  la  représenta-
tion démocratique,  l'on a à peine remarqué que,
dans  ce  domaine,  la  vie  internationale  marque
une  avance  sur  la  politique  nationale.  Lorsque
les  rédacteurs  du  projet  de  Charte  des  Nations
Unies,  dans  leur  article  71,  établirent  des  rela-
tions formelles entre les organisations interna-

tionales  privées  et  les  organismes  constitution-
nels  des  Nations Unies,  l'on  crut  qu'ils  n'avaient
fait  que  reprendre  et  donner  une  forme  régu-
lière  à  une  pratique  qui  avait  été  suivie  de  fa-
çon hésitante par la Société des Nations. En fait,
ils  ont  réalisé bien plus que cela.  Consciemment
ou inconsciemment,  ils  ont  fait  un grand pas  en
avant  vers  une solution actuelle  du problème de
la représentation démocratique.

L'Angleterre  n'est  pas  seulement  la  Mère  des
Parlements;  elle  s'est  acquis  une  réputation  mé-
ritée  de  sagesse  politique,  grâce  au  pragmatisme
dont  elle  fait  preuve  lorsqu'il  s'agit  d'adapter
les  institutions  politiques  aux  besoins  et  aux
conditions  changeantes  ;  c'est  pourquoi  le  con-
traste  entre  les  Nations  Unies  et  les  pratiques
anglaises  est  particulièrement  frappant.  L'expé-
rience  sociale  connue sous  le  nom de  "nationali-
sation"  avait  pour  but  de  placer  des  secteurs
importants  de  la  vie  économique  sous  le  con-
trôle  public.  Economiquement,  ce  but  a  été  réa-
lisé.  Mais  politiquement,  son  effet  paradoxal  et
inattendu  a  été  de  dépouiller  le  parlement  de
ses  fonctions  et  pouvoirs  constitutionnels  à
l'égard  de  ces  mêmes  secteurs  de  la  vie  écono-
mique.  A  l'instar  de  la  célèbre  T.V.A.,  les  in-
dustries  et  les  services  nationalisés  anglais  se
trouvent  placés  sous  la  direction  d'un conseil  ou
d'une  autorité  autonome  ;  et  tandis  que  cette
autonomie  est  considérée  avec  raison  comme
essentielle  à  une  direction  efficace,  parce  qu'elle
neutralise  les  interventions  politiques,  en  prati-
que  elle  a  abouti  à  ce  que  l'initiative  et  le  con-
trôle  démocratiques  soient  exclus  de  certains
secteurs  de  la  vie  nationale.  Personne  ne  visait
à  un  pareil  résultat.  Ce  qui  démontre  avec  une
frappante  évidence  que  les  institutions  démo-
cratiques  traditionnelles  ne  sont  pas  toujours
compatibles  avec  l'étendue  et  les  méthodes  nou-
velles de gouvernement.

Quel que soit le moyen envisagé, le problème est
de rétablir  dans toute la  mesure du possible une
initiative  et  un contrôle  politiques  de  nature  dé-
mocratique.  Un moyen  évident  semblerait  de  re-
lier  chaque  activité  publique  à  un  corps  d'opi-
nion  avertie,  vraiment  au  courant  de  l'étendue
que devrait  avoir  la  législation  dans un domaine
particulier  et  possédant  les  connaissances  et
l'intérêt  voulus  pour  observer  au  nom  de  la
communauté  toute  entière  le  déroulement  de  la
politique  poursuivie  dans  ce  domaine.  N'est-ce
pas là exactement  ce que prévoient  dans la sphè-
re internationale, les accords intervenus dans le
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cadre  des  Nations  Unies  ?  Pour  discuter  des
idées  générales,  on  a  prévu  l'Assemblée  et  le
Conseil  Economique et Social.  Mais l'innovation
vraiment  significative  consiste  en  ce  que  cha-
cune  des  institutions  spécialisées,  y  compris  le
B.  I.  T., a ce que  l´on pourrait appeler son pro-
pre  organe  parlementaire,  qui  se  réunît  pério-
diquement,  établit  le  programme  et  le  budget,
et,  à la prochaine occasion, contrôle l'exécution
de  ce  programme.  De  manière  plus  directe  et
efficace  encore,  une  telle  assemblée  "fonction-
nelle" a été inclue dans la constitution de l'Auto-
rité Européenne du Charbon et de l'Acier.

C'est  tout  spécialement  dans  la  sphère  de  ces
activités  définies et  spécialisées que les  O.N.G.,
a  mon  sens,  peuvent  jouer  un  rôle  très  appré-
ciable.  Par  leur  truchement,  l'initiative  et  le
contrôle  démocratique  pourraient  être  rétablis
et  canalisés  de  manière  efficace.  Après  la  pre-
mière  guerre  mondiale,  sous  la  pression des tâ-
ches  gouvernementales  nouvelles,  il  s'était  for-
mé un mouvement  d'opinion en faveur du  prin-
cipe  de  parlements  économiques  ;  on  en  fit
l'essai  en  Allemagne  et  ailleurs.  L'expérience
s'avéra  manquée.  En  premier  lieu,  il  n'est  pas
toujours  possible  de  nos jours,  de  séparer  l'éco-
nomique du politique et  des événements sociaux
en  général  ;  surtout,  ces  parlements  économi-
ques  étaient  aussi  mêlés  et  informes  dans  leurs
tâches,  leur  expérience  et  leurs  intérêts,  que  ne
le  sont  les  Assemblées politiques traditionnelles.
Les  domaines  dans  lesquels  ils  étaient  censés
exercer  leur  autorité  étaient  beaucoup  trop  vas-
tes,  et  l'opinion  qu'ils  étaient  censés  représen-
ter,  beaucoup trop mélangée, pour qu'ils  fussent
bien placés pour  surveiller  les  tâches hautement
spécialisées  des  départements  administratifs  ou
d'autres  organes  publics.  Il  est  à  peine  besoin
d'ajouter  qu'à  la  lumière  de  pareille  expérience,
et  vu l'énorme accroissement  des tâches gouver-
nementales  depuis  la  seconde  guerre  mondiale,
l'idée  d'un  parlement  européen,  ou  mieux enco-
re,  d'un  parlement  mondial,  élu  par  suffrage
universel  et  agissant  pour  le  compte  de  masses
électorales  si  considérables,  est  dangereusement
trompeuse.  Alors  que  les  parlements  nationaux
ont  tant  de  difficultés  à  refléter  une  opinion
publique  réelle  et  à  exercer  un  véritable  con-
trôle  démocratique,  une  assemblée  continentale
ou  mondiale  ne  pourrait  se  trouver  d'accord,
temporairement,  que  sous  l'impulsion  de  quel-
que  mouvement  émotionnel  puissant,  mais  elle
ne pourrait jamais exprimer en pratique et de

façon  continue  les  vues  de  centaines  de  millions
de  votants  sur  les  problèmes  toujours  chan-
geants de la vie et de la politique.

Quant  aux  O.N.G.,  elles  sont  une  fondation
stable pour la croissance d'une opinion interna-
tionale avertie sur les problèmes auxquels elles
se  consacrent.  Elles  constituent  et  pourraient
devenir  les  instruments  d'une  véritable  repré-
sentation démocratique, là où un ensemble mas-
sif de votes obtenu par le suffrage universel se-
rait en vérité sans signification aucune. A l'heure
actuelle, les institutions spécialisées résultent le
plus  souvent  d'accords  intergouvemementaux;  il
est donc inévitable peut-être que ce soient des
délégués officiels qui  aient le plus à dire dans
l'orientation de leur politique. Cependant, même
aujourd'hui, il  n'en est pas exclusivement ainsi,
et le B.I.T. tout au moins, admet statutairement
la  représentation  des  organisations  du  travail.
Les détails de la représentation des intérêts par-
ticuliers  dans  les  organes  de  l'Autorité  Euro-
péenne  du  Charbon  et  de  l'Acier  offrent  un
exemple intéressant à ces fins. Mais ce qu'il faut
noter, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
c'est  que plus les activités de l'Etat s'étendent,
plus il  devient nécessaire que des groupes pri-
vés bien informés participent à  l'élaboration et
au contrôle de ces activités. De même, plus l'on
développe  les  activités  internationales  conjoin-
tes et plus le besoin et l'étendue des O.N.G. se
font sentir.

De leur côté, si les O.N.G. veulent devenir un
médium reconnu de  l'opinion publique  interna-
tionale, elles devront peut-être aussi réaliser un
certain travail de sélection. Trop d'O.N.G. sem-
blent  encore  croire  que  l'action la  plus  coura-
geuse consiste à mettre en avant dans un domai-
ne déterminé, un cas extrême, soutenu par des
revendications  aussi  bruyantes  que  possible.
D'autre  part,  il  est  impossible  à  une  autorité
internationale  d'écouter  sérieusement  une  plé-
thore de groupes différents sur un cas particu-
lier, et encore moins, de tenir compte de leurs
opinions  divergentes.  Si  trop  de  voix  s'élèvent
en même temps pour réclamer des choses oppo-
sées, rien de clair ne pourra résulter de ce brou-
haha.

De ce point de vue l'on peut se demander si
l'élément de rigidité qui  prévaut dans le choix
actuel des O.N.G., et si leur division en catégo-
ries nettement définies, sont  vraiment le  meil-
leur  moyen  de  tenir  compte  de  la  croissance
très rapide des activités internationales. Mais il
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s'agit  là,  sans doute,  non pas tellement  d'adapter
ou  de  modifier  certaines  dispositions  statutai-
res,  que  d'adopter  une  attitude  qui  conduise  a
ce  qu'on  prenne  l'habitude  de  consulter,  quand
et dans la mesure où cela semble utile, les grou-
pes  privés  dont  les  connaissances,  l'expérience
et  le  caractère  représentatif  semblent  les  plus
adaptés au problème en discussion.

Un  autre  aspect  de  ce  développement  présen-
te  un  caractère  vital.  Dans  l'émotion  de  devenir
des  instruments  ayant  un  certain  pouvoir  dans
l'élaboration de la politique générale,  les O.N.G.,
si  elles  veulent  survivre,  ne  doivent  jamais
oublier  qu'elles  sont, pour ainsi dire,  des voies à
double  issue  :  elles  doivent  agir  en  qualité  de
porte-parole  de  l'opinion  publique  auprès  de
ceux  qui  détiennent  le  pouvoir  ;  mais  avant
tout,  elles  doivent  éclairer  le  public  sur  l'acti-
vité  des  organes  internationaux  et  lui  en  préci-
ser les raisons. Si elles échouent dans cette tâche

et  qu'elles  deviennent  simplement  des  groupe-
ments  d'intérêts  exerçant  une  pression  sur  les
autorités respectives,  elles  deviendront  vite aussi
étrangères  à  l'opinion  publique  que  n'ont  ten-
dance  à  l'être  actuellement  les  représentants  du
gouvernement.  Et  alors  un  autre  instrument
viendra sans doute à être élaboré à un autre ni-
veau en  vue  de  remplir  cette  fonction d'éduca-
tion  de  l'opinion  publique  qu'elles  auront  per-
due  par  leur  faute.  Leur  force  à  tout  moment,
ne  peut  être  que  la  force  de  l'opinion  éclairée
qu'elles ont elles-mêmes créée. Mais si elle rem-
plit bien son rôle, chaque O.N.G., selon les ter-
mes  du  Dr  Lyman  White,  contribuerait  à  bâtir
un fragment de  l'unité mondiale dans la  sphère
de  l'intérêt  particulier  auquel  elle  se  consacre.
Et  l'on peut  ajouter  que l'addition  de tels  frag-
ments  d'unité  internationale  est  le  seul  moyen
sûr de créer une communauté mondiale vivante
et durable.
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Methods and Experiences Méthodes et Expériences

The International Social Security Association

by Leo WILDMAN
Secretary-General

The  International  Social  Security  Association
(I.S.S.A.)  which,  until  its  Eighth  General  Meet-
ing,  bore  the  name of  the  "International  Social
Insurance  Conference",  was  founded  at  Brus-
sels on  4  October  1927  under the auspices of the
International  Labour  Office  and with the  active
participation  of  its  first  Director,  Albert  Tho-
mas.  The  I.S.S.A.  is  an  international  associa-
tion  of  social  security  carriers,  including  social
insurance  and  mutual  benefit  funds  and  also
government  departments  administering  one  or
more branches of social insurance. The I.S.S.A.
has  110  member  institutions  which  administer
insurance schemes covering more than  220  mil-
lion  people  in  the  following  43  countries  :
Austria,  Belgium,  Bolivia,  Brazil,  Chile,  Colom-
bia,  Costa  Rica,  Cuba,  Denmark,  Dominican Re-
public,  Ecuador,  Finland,  France,  Germany  (Fe-
deral  Republic),  Great  Britain,  Greece,  Guate-
mala,  Haiti,  Iceland,  India,  Iran,  Ireland,  Israel,
Italy,  Japan,  Luxembourg,  Mexico,  the  Nether-
lands,  Norway,  Panama,  Paraguay,  Peru,  Puerto
Rico,  Portugal,  the  Sàar,  Salvador,  Somaliland,
Sweden,  Switzerland,  Turkey,  Uruguay,  Vene-
zuela, Yugoslavia.

Origin of the I.S.S.A.
The  idea  of  establishing  an  international  or-

ganisation  of  social  insurance  institutions  was
conceived  and  put  forward  immediately  after
the  First  World  War  by  leading  administrators
of  social  insurance  funds  in  Austria,  Belgium,
Czechoslovakia,  France  and  Germany.  But  it
was  only at  the  Tenth  Session  of  the  Internatio-
nal Labour Conference, held in Geneva in June

1927,  that  this  idea  took  definite  shape.  At  this
Conference,  where  for  the  first  time  internatio-
nal  Conventions  concerning  sickness  insurance
were  adopted,  there  were  assembled  a  large
number  of  social  insurance  fund  administrators,
coming  as  delegates  or  as  technical  advisers
from  their  countries.  They  decided  to  set  up  a
committee  of  action  to  prepare  an  international
meeting  which  should  establish  an  international
association  of  social  insurance  institutions.  The
letter  of  invitation  which  this  committee  sent  to
the  social  insurance  institutions  expressed  the
view that the time was ripe for bringing into be-
ing  an  international  organisation  of  national
sickness  funds  and  mutual  benefit  societies,
through  which  they  could  co-ordinate  their  na-
tional  efforts  to  develop  and  improve  sickness
insurance  by  a  regular  exchange  of  information,
and  by  holding  periodical  meetings  at  which
delegates  from  the  institutions  could  have  dis-
cussions and exchange views.

The  First  General  Meeting  was  attended  by
84  delegates  representing  17  national  institu-
tions  in  nine  countries  and  administering  insu-
rance  for  20  million  people.  It  decided  una-
nimously  to  establish  this  organisation,  which
was  called  the  "International  Social  Insurance
Conference".  The  new  organisation  adopted  a
constitution  which  is  still  the  basis  of  the  Con-
stitution of the I.S.S.A. today.

Its Development
Under  the  active  leadership  of  its  first  Secre-

taries-General,  Mr.  Adrien  Texier  and  Mr.  Os-
wald Stein, the organisation, which at the outset
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consisted only of a small  number of sickness in-
surance  institutions  of  some  European  countries,
developed rapidly.

The  succeeding  General  Meetings  were  held
in  Vienna  in  1928,  in  Zurich  in  1929,  in  Dres-
den  in  1930,  in  Prague  in  1951,  in  Geneva  in
1932  and  in  Paris  in  1933.  The  Seventh  Gene-
ral  Meeting,  held  in  Prague  in  1936  —  which
was  the  last  before  the  Second  World  War  —
made  an  important  change  in  the  constitution,
which  now  allowed  not  only  social  insurance
institutions  administering  sickness  insurance  but
also  those  administering  invalidity,  old-age  and
survivors' insurance to become members.

Year  by year,  the  Association  helped  to create
a  spirit  of  international  co-operation  between
the  different  social  insurance  administrations
and  to  establish  close  relations  between the  peo-
ple  who  administered  social  insurance  in  many
countries.

The  Eighth  General  Meeting  was  due  to  be
held  in  October  1939  at  Liège,  in  Belgium,  but
the war prevented it from taking place.

The  world  war  interrupted  the  Association's
activities for a period of seven years.

After  the  war,  the  Eighth  General  Meeting,
held in Geneva in October  1947,  on the occasion
of the 20th anniversary of the Association's  foun-
dation,  marked  its  resumption  of  activity,  which
from  then  on  developed  on  a  worldwide  scale.
The  name  C.I.M.A.S.  was  changed  to  I.S.S.A.
(International  Social  Security  Association).  A
new  constitution  was  adopted.  According  to
this,  the  I.S.S.A.  may  now  admit  as  members
not  only  independent  social  insurance  institu-
tions  but  also  government  departments  admi-
nistering  one  or  more  branches  of  social  secu-
rity.

Since then,  the number of  institutions  mem-
bers  of  the  I.S.S.A.  has  constantly  increased.
Before the war, there had been but infrequent
contacts between the C.I.M.A.S. and Latin Ame-
rica,  but  from  1947  onwards  numerous  Latin
American  social  insurance  institutions  joined
the  I.S.S.A.  The  countries  of  Asia  and  the
Middle East followed in their turn.

The Ninth General Meeting was held in Rome
in October  1949,  attended by  135  delegates re-
presenting  38  institutions  from  19  countries.
The  following  questions  were  discussed  :  the
protection of mother and child by social secu-
rity (Reporter  :  Mr. C.  Michel,  Director of the
French National Federation of Social Security

Bodies)  ;  the  financing  of  social  security  (Re-
porter  :  Mr.  J.  Gallas,  Director  of  the  Central
Insurance  Institute  of  Czechoslovakia)  ;  the
collection  of  social  insurance  contributions  (Re-
porter  :  Mr.  P.  J.  Keady,  Secretary  of  the  Irish
Department of Social Welfare).

The  Tenth  General  Meeting  of  the  Associa-
tion  was  held  in  Vienna  in  July  1951.  There
were present  172  delegates  representing  46  insti-
tutions  of  24  countries.  This  meeting  discussed
reports  dealing  with  technical  problems  of  ad-
ministration  of  social  security  schemes  (Repor-
ter  :  Mr. A. Ribeiro da Cunha, Chairman of the
Portuguese  National  Institute  of  Labour  and
Welfare)  ;  rehabilitation  and  assessment  of  be-
nefit  (Reporter  :  Mr.  Gino  Bergami,  Chairman
of  the  Italian  Social  Services  Committee)  ;  and,
finally,  the  social  security  of  independent  wor-
kers  (  Reporter  :  Mr. A. Oliveira  de Assis,  Tech-
nical  Adviser  of  the  Workers'  Social  Insurance
Institute of Brazil).

The  Eleventh  General  Meeting  took  place  re-
cently  in  Paris  at  the  Palais  de  Chaillot.  Held
in  September  1953,  it  represented  a  further  suc-
cessful  step  forward  in  the  advance  which  has
continued  since  the  beginning  of  the  I.S.S.A.'s
existence.  It  was  attended  by  266  delegates
and  observers  representing  66  institutions  from
30  countries.  This  meeting  discussed  reports
on recent  developments  in the field  of social  se-
curity  (Reporter  :  Mr.  E.  Kaiser,  Head  of  the
Mathematical  and  Statistical  Service  of  the
Swiss  Federal  Social  Insurance  Office)  ;  the
evaluation  of  invalidity  (Reporter  :  Dr.  J.  De-
jardin,  Chief  Doctor  of  the  Belgian  National
Sickness  and  Invalidity  Insurance  Fund)  ;  fa-
mily allowances  (Reporter  :  Mr. R. Lebel,  Direc-
tor  of  the National  Union of  Family  Allowances
Funds  of  France)  ;  relations  between  social  se-
curity  institutions  and  the  medical  profession
(Reporters  :  Mr.  G.  Petrilli,  Director  of  the  Ita-
lian  National  Sickness  Insurance  Institute  and
Mr. L. Mijares Ulloa, Chief of the Legal Section
of  the  Venezuelan  Social  Insurance  Institute).
On this  last  question,  the  meeting  adopted  a  re-
solution  which  may  be  said  to  constitute  a  sort
of  charter  for  social  security  institutions  in  their
relations  with  the  medical  profession.  This
last  General  Meeting  at  Paris  ended in an atmo-
sphere of great  optimism for the future of social
security,  and  confirmed  once  again  the  impor-
tance  of  the  I.S.S.A.  and  the  useful  part  which
it plays, on an ever-increasing scale, in a world
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At  the  XIth  General  Meeting  of
I.S.S.A.  at the  Palais de Chaillot,
Paris, September  1953.  From  left
to  right  :  M.  Aimé  Texier  (Pré-
sident  of  F.N.O.S.S.),  the  French
Secretary of State for Agriculture,
M. Olmi, the French Minister for
Labour, M. Paul Bacon, Prof. Re-
nato  Morelli  (President  I.S.S.A.)
and  M.  Luis  Alvarado,  Assistant
Director General of the I.L.O.

They represent over Two  Hundred  Million Insured Persons
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A  partial  view  of  the
XIth  General  Meeting
Assembly,  including  the
delegations  of  Belgium,
Brazil,  France,  Israel,
Panama,  Venezuela  and
Paraguay.



 
in  which social  security  is  now. one of  the  basic
rights  of  man.  The  next  General  Meeting  of
the  I.S.S.A.  will  he held  in  Mexico  in  November
1955.  The  following  items  are  on  the  agenda  :
sickness  insurance,  reciprocity  in  social  security,
family allowances.

Its Activities
According  to  its  constitution,  the  object  of  the

I.S.S.A.  is  to  "co-ordinate  internationally  and  to
strenghten  efforts  towards  the  extension,  the
protection,  technical  and  administrative  impro-
vement  of  social  security  throughout  the  world".
To achieve this,  the  I.S.S.A. tries  to  provide op-
portunities  for  its  members  to  compare  their
experiences  by  organising  periodical  meetings
at  which  social  security  administrators  can  ex-
change  practical  information  with  each  other.
The  I.S.S.A.  provides  its  members  with  the  la-
test  documentary  material  available  on  legisla-
tion  and  administrative  practice  in  the  social  in-
surance  field.  It  publishes  a  bulletin  in  six
languages  (French,  English,  German,  Italian,  Ara-
bic  and  Japanese)  ;  this  contains  technical  ar-
ticles  and  up-to-date-information  on  social  insu-
rance developments throughout the world. For

Spanish  speaking  countries  it  publishes  jointly
with  the  Inter-American  Social  Security  Confe-
rence  the  review  "Seguridad  Social".  Informa-
tion  leaflets  and  wall  newspapers  for  posting  in
workshops  and  offices  appear  periodically.  The
I.S.S.A.  also  publishes  in  several  languages  the
technical  reports  which  are  presented  to  its  ge-
neral  meetings.  Every  year,  one or  more I.S.S.A.
expert  committees  meet  to  examine  technical
problems  of  social  security.  Every  two  years,
the  Association  holds  a  General  Meeting  at
which  are  presented  reports  on  a  wide  range  of
social  security  questions,  which  have  previously
been  discussed  by  committees  of  experts.  Two
permanent  technical  committees  cover  ques-
tions  concerning  mutual  benefit  societies  and
social médecine respectively.

Its Constitutional Structure
The  I.S.S.A.  has  the  following  organs  :
—  The  General  Meeting.  This  is  composed
of  delegates  of  the  member  institutions  of  the
Association,  each  member  being  entitled  to  send
at  least  five  delegates.  The  number  of  additio-
nal  delegates  depends  upon the  number of  insu-
red persons affiliated to the member institution.
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On  leaving  the  recep-
tion  held  by  the  Muni-
cipal  Council  of  Paris
for  the  ISSA  delegates,
the  President,  Mr.  R
Morelli,  signs  the  Gol-
den  Book  of the  Town
of Paris.



—  The  Executive  Committee.  This  is  com-
posed of a titular delegate and at least one sub-
stitute  delegate  for  each  country.  The  Execu-
tive Committee meets once a year; among other
functions,  it  fixes  the  contributions  of  member
institutions and the budget of the Association.

—  The  Bureau  (Officers).  This  consists  of
the  Chairman,  the  four  Vice-Chairmen,  the  Se-
cretary-General  and the  Treasurer  of  the  Asso-
ciation, as well as the two representatives of the
I.S.S.A. in the Committee of Social Security Ex-
perts of the I.L.O.

—  The  General  Secretariat.  The  Secretary-
General of the I.S.S.A. is appointed by the Exe-
cutive  Committee  after  consultation  with  the
Director-General  of  the  International  Labour
Office.

The I.S.S.A. and the I.L.O.

The  constitution  of  the  International  Social
Security Association provides that  it  shall  elect
its  Secretary-General  "after  consultation  with
the  Director-General  of  the  International  La-
bour  Office".  The  constitution  also  provides
that  the  headquarters  of the  I.S.S.A.  shall  be at
the  I.L.O.  headquarters.  By  tradition,  a  mem-
ber of the Social Security Division of the I.L.O.
undertakes  the  duties  of  Secretary-General  of
the  Association.  However,  these  formal  links
are less important than the close practical colla-
boration  between  the  I.L.O.  and  the  I.S.S.A.
which  taies  place on a day-to-day basis in their
joint  pursuit  of  common  tasks.  The  I.L.O.
makes the facilities offered by its technical divi-
sions  and services  available  to  the  I.S.S.A.  The
Secretary-General  organises  the  preparatory
work for general meetings and on the technical
points  on  their  agendas  in  close  co-operation
with  the  experts  of  the  International  Labour
Office.  The  technical  reports  presented  to  the
general  meetings  are,  however,  prepared by ex-
perts  belonging  to  member  institutions  of  the
I.S.S.A.; in many cases, these reports are ba-

sed  on  monographs  provided  by  member  insti-
tutions  in  the  form  of  replies  to  questionnaires
prepared  by  reporters  appointed  by  the  Execu-
tive Committee.  The I.S.S.A. also  has two repre-
sentatives  who  sit  on  the  Committee  of  Social
Security  Experts  of  the  International  Labour
Office.

The  fact  that  the  I.S.S.A.  is  an  organisation
of  social  security  administrators  makes  it  pos-
sible  for  the  I.L.O.  to  be  in  direct  touch  with
the  problems  of  practical  application  of  social
security.  The  Social  Security  Division  of  the
I.L.O.  is  thus  constantly  aware  of  the  problems
which  occupy  those  who  deal  with  the  every-
day  job  of  administering  social  insurance  sche-
mes.

Thanks  to  this  happy  collaboration,  the
I.S.S.A. may be said to provide a practical  com-
plement  to  the  legislative  work  done  by  the
International  Labour  Organisation  in  the  social
security field.

The I.S.S.A. and
the Other International Organisations

The I.S.S.A. keeps in close touch with several
international  governmental  and  non-governmen-
tal  organisations  which  are  concerned  with  so-
cial  security.  In  the  forefront  of  these  is  the
Inter-American  Social  Security  Conference,  with
which  the  I.S.S.A.  jointly  publishes  the  review
"Seguridad  Social".  The  close  co-operation  of
the  two  organisations  is  facilitated  by  the  fact
that  they  are  both  connected  with  the  I.L.O.
Furthermore,  all  the  Latin  American  members
of  the  I.S.S.A.  are  members  of  the  Inter-Ameri-
can Social Security Conference.

The I.S.S.A. has close contacts with the World
Medical  Association,  the  International  Associa-
tion  for  Mutual  Assistance,  the  International
Co-operative  Alliance  and  the  International
Union for  Child  Welfare  on  questions  on  which
their  activities  directly  affect  the  development
of social security.
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•   Communauté mondiale
"  Le  développement  de  la  vie  in-
ternationale  depuis  la  fin  de  la
dernière  guerre  est  un  fait  dont
l'influence  et  les  conséquences  af-
fectent  tous  ceux  qui  vivent  dans
notre  monde  moderne-
Ce  développement  fut  rapide  ;  il
a  renversé  bien  des  convictions
fermement  établies  et  soigneuse-
ment  conservées. De  nombreuses
personnes  ont  été  subitement  pla-
cées  .  au  centre  d'un  mouvement  qui
non  seulement  les  oblige  à  réexa-
miner  leurs  positions  mais  encore
leur  demande  de  participer  à  l'édi-
fication  d'une  communauté  qui  se
veut  internationale.  La  théorie
qu'on  élabora  avec  soin  pendant
les  dix  dernières  années  n'est  pas
bâtie  dans  le  vide  ;  elle  a,  au  con-
traire,  grandi  au  cœur  d'une  évi-
dente  réalité.  Ce  qu'on  demande
aux  hommes  de  bonne  volonté,  ce
n'est  pas  seulement  d'accepter  une
théorie  applicable  à  leur  propre  vie,
mais  bien  davantage  de  vivre  cette
théorie,  de  participer  directement
à  la  construction  d'une  communauté
mondiale, nécessaire et inévita-
ble. "      (Pax Romana, février 1954).

•   Persevering Education

"  One  of  the  great  tragedies  of
the  League  of  Nations  was  that  it
evoked  no  grassroot  interest  or
loyalty.  On  paper  it  was  a  magni-
ficent  blueprint.  But  it  functioned
in  a  moral,  psychological  and  social
vacuum.  It  elicited  no  emotional
response  comparable  to  that  of  one's
home  town,  native  city,  national
fatherland  or  racial  group.  Accor-
dingly,  it  simply  died  of  pernicious
anaemia and spiritual starvation.

"Enthusiasts  for  the United Nations
have  failed  to  take  into  considera-
tion that a like fate may befall this

effort  at  organizing  the  world  for
peace  unless  concomitantly  with  its
legal  and  juridical  organization
there  is  developed  a  sense  of  the
organic  world  community  among
those  millions  who  will  either  give
the  needed  international  organiza-
tion  its  organic  vitality  by  their
loyal  interest  or  kill  it  by  their
sheer indifference.

"There  is  no  need  to  be  discoura-
ged  by  the  realistic  and  honest
acknowledgement  that  the  organiza-
tion  of  the  world  for  peace  will  be
a  long,  trying  and  patient  work
instead  of  a  matter  of  a  few  resolu-
tions,  appropriations  and  meetings.
We have no reason to  be  ashamed if
in  a  single  generation  we  have
made  only  a  little  progress  toward
the  organization  of  the  human  com-
munity,  particularly  when  we  study
that  progress  against  the  black-
ground  of  the  long  centuries  which
it  has  taken  to  achieve  such  mea-
sure  of  political  order  as  exists  in
any  part  of  the  world  today.  But
there  is  certainly  no  justification  for
complacency  about  the  power  of
political  formulas  to  unite  the
human  community  without  previous
patient  and  persevering  education
in  all  the  reasons  why  nations  must
become  a  cooperative  family  of
peoples  or  lapse  into  chaos  offen-
sive  to  God  and  destructive  of
men..." (C.A.I.P. News, Dec. 1953.)

•   Methods of work
Some  1,500  representatives  of  45

nations  as  well  as  from  several  in-
ternational  organizations  attended
the  meetings  of  the  Seventh  Interna-
tional  Conference  on  Social  Work
held  on  the  campus  of  Toronto  Uni-
versity  from  June  27th  to  July  2nd
1954.

An  excellent  article  written  by
Freda Young and published in the

autumn  issue  of  "  Social  Service  *%
the  quarterly  survey  of  the  Natio-
nal  Council  of  Social  Service  (Uni-
ted  Kingdom)  analyses  the  work
of this  Conference and the following:
passages  dealt  with  the  question  of
methods :

"We  were  all  intrigued  by  the
pattern  of  the  Conference,  which
followed  some  well-known  lines,  and
introduced  some  entirely  new  ones.
The  Plenary  Sessions  were  the  big
occasions,  with  lecturers  whose  fame
is  international,  including  our  own
Professor  Alan  Moncrieff.  The  Stu-
dy  Groups,  or  as  one  wiaptly  called
them,  the  "  Steady  Groups  ",  were
probably  the  backbone  of  the  Confe-
rence,  where  the  rank  and  file  did
their  thinking  and  their  discussing
helped  by  the  national  studies,
whose  printed  reports  were  so  use-
ful  and  widely  quoted.  What  was
new  were  the  "  Panels",  where
several  members,  authorities  in  their
own  countries,  sat  as  a  spontaneous;
"brains  trust" to  discuss  in  public
the  implications  of  the  lecture  that
had  just  been  given  in  plenary  ses-
sion.  This  was  frankly  an  experi-
ment  and  like  many  pioneer  sche-
mes  was  good  in  parts.  Most  of  us
enjoyed  hearing  descriptions  from
the  various  countries  represented  on
the  panel  of  their  own  pet  schemes,
and  the  discussions  that  followed!
were  often  stimulating  and  enligh-
tening.  But  there  seemed  to  many
two  inherent  dangers  in  the  idea.
One  was  that  the  elucidation  of  inte-
resting  schemes  was  limited  to
members  of  the  panel,  and  pre-
vented  those  whose  countries  might
have  made  equally  interesting  ones
from  being  heard.  The  other  was  the
more  subtle  danger  of  the  panel
member  becoming  a  representative
of  his  country  and  expressing  a
point of view, which to the unini-
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tiated  might  be  thought  to  be  that
of  his  whole  country,  or  at  any  rate
a large proportion of it.

"  To  help  us  keep  our  pattern
straight  was  the  daily  circulation
of  the  Bulletin,  the  newspaper  of
the  Conference,  where  information
was  available  from  details  of  the
next  meeting  to  the  latest  "lost  and
found  ".  The  informative  exhibition
of  social  services  all  over  the  world
was  a  pictorial  and  effective  guide
to  the  many  schemes  that  are  being
tried out. "

•   150 Years ago
The  year  1954  marks  the  one-hun-

dred  and  fiftieth  anniversary  of  the
British  and  Foreign  Bible  Society.
With  its  foundation  on  March  7tb,
1804,  began the modern Bible Society
movement which since  1946  has been
coordinated  on  a  world  scale  into
the  "United  Bible  Societies  ".  The
origin  and  history  of  the  movement
are  described  in  the  UBS  Bulletin,
1st Quarter 1954.

•   Bourses
La  Federation  Mondiale  des  An-

ciens  Combattants  a  accordé  au  dé-
but  de  cette  année  à  des  spécialistes
de  la  réadaptation  d'Israël  et  de  Co-
rée  des  bourses  leur  permettant  d'ef-
fectuer  des  voyages  d'étude  à  l'é-
tranger.  Deux  bourses  ont  été  en
outre  attribuées  pour  l'étude  des
problèmes  d'orientation  profession-
nelle  des  invalides  en  liaison  avec
l'Association  Internationale  d'Orien-
tation Professionnelle (AIOP).

(Anciens Combattants du Monde,
juin   1954.)

•   Migrations

The  REMP  Bulletin  bas  published
in its  April-June  issue  of  1954 a  de-
tailed  table  giving  a  survey of  some
causes  for  success  and  failure  of
25  rural  settlements  of  Euro-
peans  overseas  in  the  past.  (Re-
search  Group  for  European  Migra-
tion  Problems,  20,  Nieuwe  Mol-
straat, The Hague).

•   World Zionist Organisation
The  Charter  issued  by  the  Israel

Government  to  the  World  Zionist
Organisation  was  signed  on  July  26,
1954.  In  this  Convenant,  the
functions  of  the  World  Zionist  Orga-
nisation  are  listed  as  follows  :  Or-
ganisation  abroad  of  immigration,
participation  in  the  absorption  of
immigrants,  youth  immigration,  agri-
cultural  settlement  and  land  acqui-
sition,  participation  in  development
projects,  encouragement  of  private
investment,  aid  for  cultural  projects,
the  adoption  of  means  to  finance
these  activities  and  the  co-ordination
of  activities  in  Israel  of  Jewish  Or-
ganisations  which  perform  these
tasks  with  public  funds.  The  Char-
ter  provides  that  any  activity  car-
ried  on  by  the  World  Zionist  Orga-
nisation  must  be  in  accordance  with
the laws of Israel.

(Wizo   in  Israel,   August  1954.)

•   International Co-operative Day.

On     3  July  1954,  in  thirty-five
countries,  co-operatives  affi
Hated  to  the  International
Co-operative  Alliance  celebra-

ted  32nd  International  Co-
ope-
rative Day.

•   Journée mondiale
de l'Enfance

Cette  journée,  due  à  l'ini-
tiative  de  l'Union  Interna-
tionale  de  Protection  de
l'Enfance  dont  le  siège  est  à
Genève, a pris rang parmi les
manifestations  annuelles  par
lesquelles  les  peuples  sont
invités  à  affirmer  leur  soli-
darité.

La  Journée  1954  avait  pour
thème  l'article  II  de  la  Dé-
claration  des  Droits  de  l'En-
fant,  dite  Déclaration  de  Ge-
nève  :  L'Enfant  doit  être
aidé  en  respectant  l'intégrité
de la famille.

La  Journée  mondiale  de
l'Enfance  a  trouvé  un  cha-
leureux  accueil  auprès  du
Fonds  des  Nations  Unies
pour  l'Enfance  (UNICEF)
comme  de  plusieurs  organi-
sations  internationales  offi-
cielles  et  privées  (voir  photo
ci-contre).

Célébrée  pour  la  première
fois  en  1953,  la  Journée  avait
été  marquée  dès  l'année  der-
nière  dans  plus  de  40  Etats
et territoires.
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Dr  Eelco  Nîcolaas
van  Kleffens,  Pré-
sident  of  the  U.  N.
General  Assembly,
confers  with  Child
Service  Organiza-
tion  leaders  as  the
second  annual  ob-
servance  of  World
Children's  Day  (4
October)  is  launch-
ed  under  the  auspi-
ces  of  the  Interna-
tional  Union  for
Child  Welfare  (LU.
C.W.J.  Discussing
the  World  Chil-
dren's  Day  poster
with  Dr  van  Kief-
fens  are  (left  to
right)  Dr  Leonard
Mayo,  Honorary  Pre-
sident  of  the  I.U.C.
W.  •  and  Executive
Director  of  the  As-
sociation  for  Aid  to
Crippled  Children  :
Dr Richard  P.  Soun-
ders,  President  of
Save  the  Children
Federation  and  Miss
Mary  A.  Dingman,
I.U.C.W.  representa-
tive  to  the  United
Nations.



•   Medical Aid
The  Mennonite  Central  Committee

now  supervises  the  services  of  four
stationary  clinics  and  two  mobile
clinics  in  Formosa.  During  January
1954,  21,772  medical  and  surgical
treatments  were  made  by  these  cli-
nics.  The  main  medical  center  in
Hwalien  treats  around  100  patients
a day.

(Services Bulletin, April 1934.)

•   Development Fund
At  the  annual  meeting  of  the

Anglo-Chinese  Development  Society
in  London,  last  July,  the  share-
holders  decided  that  the  company
should  be  wound  up  and  its  assets
of  more  than  £  10,000  transferred
to  the  development  fund  of  the
International  Co-operative  Alliance.
It  has  proved  impossible  to  get  a
satisfactory  relationship  with  the
Chinese  co-operatives,  due  to  the
war  and  revolution,  and  to  the
form  of  communist  control  in  China,
which  had  affected  the  character
and  development  of  the  industrial
co-operatives.

Suggestions  have  been  made  from
time  to  time  that  the A.C.A.D.  might
turn  its  attention  to  other  types  of
work,  more  of  an  educational  and
social  character.  The  argument
against  so  doing  has  been  that  the
society  would  then  tend  to  dupli-
cate  the  work  of  the  International
Co-operative Alliance.

It  is  in  the  light  of  these  circum-
stances  that  the  decision  has  now
been  taken  to  hand  over  the  funds
to the I.C.A. development fund.

(Co-operative   News,   July    17.
1954.)

•   Area sections
The  International  Institute  of  Ad~

ministrative  Sciences  held  a  Round-
Table  at  The  Hague  23-28  July
1954,  which  brought  together  over
ninety  participants  from  39  countries
and  8  international  bodies.  Unlike
the  triennial  Congresses,  the  annual
Round-Tables  are  restricted  in  prin-
ciple  to  members  of  the  various
organs  of  the  Institute,  all  of  which
held  useful  meetings  defining  the
Institute's program.

The  Council  of  Administration,
composed  of  delegates  of  member-
states  and  national  sections,  under
the  chairmanship  of  Mr  René  Cas-
sin  of  France,  authorized  the  crea-
tion of sections of international civil

servants  stationed  in  the  same  area,
dues  based  upon  the  United  Na-
tions  scale  of  contributions  which
should  greatly  facilitate  the  mem-
bership  of  less  developed  countries
of large population.

(Communique.)
•   Asia

At  the  end  of  May  1954  the  third
meeting  of  the  Bureau  of  the  Asian
Socialist  Conference  was held  at  Ka-
law.  Burma.  The  Bureau  passed
various  resolutions  concerning  socia-
list  youth  and  resolved  that  "  the
socialist  youth  organisations  should
be  advised  to  establish  close  con-
tact  and  co-operation  among  them-
selves  and  the  International  Union
of  Socialist  Youth,  including  affilia-
tion  with  this  organization  if  they
so  desire,  and  that  the  International
Union  of  Socialist  Youth  should  be
invited  to  send  observer  delegates
to  the  conferences  and  meetings  of
the  Bureau  of  the  Asian  Socialist
Conference  ".  At  the  end  of  the
conference,  the  Bureau  of  IUSY
accepted  as  full  members  of  the
International  Union  of  Socialist
Youth,  the  "  Young  Socialist  Lea-
gue  "  in  India,  the  "  All  Burma
Students'  Union  ",  the  "  Japanese
Federation  of  Democratic  Socialist
Youth  "  and  the  "  Socialist  Youth
Organisation" in Nepal.

(IUSY  Survey,   Spring   1954).

•   Amalgamating:
The  possibility  of  amalgamating

certain  international  trade  secreta-
riats  was  discussed  at  the  first  mee-
ting  of  the  new  enlarged  Liaison
Committee  of  the  ITS,  which  took
place  in  Brussels  on  9  and  10  Sep-
tember  1954.  A  questionnaire  on
the  subject  is  to  be  sent  to  all  ITS,
and  the  replies  will  be  reported  to
their  next  general  conference,  which
will  meet  at  the  same  time  as  the
next  world  congress  of  the  ICFTU
in Vienna in May 1955.

Regional    activities    of    the    ITS
were   discussed   in   conjunction   with

those    of    the    ICFTU,   and    it   was
agreed    to    draw    up   a   programme
for    urgent    action.    The    need   was
again   stressed   for  the   co-ordination
of    these    activities    and    for    the

setting   up   of joint  regional   offices.
(ICFTU,   Information   Bulletin,

15   Sept.   1954.)

•   Structure modified

The  Managing  Committee  of  the
International  Union  of  Food  and
Drink  Workers'  Associations  mee-
ting  in  Zurich,  July  6th  to  9th,
1954,  decided  to  alter  the  IUFD
Rules  so  that  the  International  is
now  in  a  position  to  accept  the
affiliation  of  tobacco  workers'
unions.

(News Bulletin, August 1954.)
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•   Liaison inter-organisations
Au  cours  d'une  réunion  du  Co-

mité  Exécutif  du  Conseil  Mondial
pour  l´Assemblée  Constituante  des
Peuples  tenue  en  mars  1954,  les  re-
lations  du  Conseil  avec  d'autres
organisations  furent  étudiées  et
l'Abbé Pierre insista sur la nécessité

Personalia

•  Le  Professeur  Dr Mosler,  mem-
bre  de  l'Union  des  Associations
Internationales,  vient  d'être  nommé
Directeur  du  «  Max  Planck  Institut
fur  Ausländisches  Offentliches  Recht
und Völkerrecht » à Heidelberg.
•  Le  29  mai  1954,  le  Conseil  des
Gouverneurs  de  la  Croix-Rouge
réélit  pour  la  troisième  fois.  M.
Emil  Sandstroem  comme  président
pour  une  nouvelle  période  de  deux
ans.
•  On  10  September  at  Brussels,
Werner  Bloch was  elected  President
of  the  Liaison  Committee  of  the
International Trade Secretariats.
•  Mr Eljas  Erko  (Finlande)  a  été
élu  président  du  Comité  directeur
de  l'Institut  International  de  la
Presse,  au  cours  de  la  dernière  as-
semblée  de  l'Institut  en  mai  1954.
Mr Erko  remplace  Mr Lester  Mar-
kel (USA).
•  Au  cours  de  son  1er Congrès
triennal  en  mai  1954  à  Strasbourg,
la  Fédération  Internationale  des
Travailleurs  Chrétiens  Réfugiés  et
Emigrés  a  désigné  Mr Rudovski
Léonard  (Pologne)  comme  prési-
dent de la Fédération.
•  At  the  special  session  of  the
World  Peace  Council  held  in  Ber-
lin,  in  May  1954,  Wilhelm  Elfes
(Germany),  James  Endicott  (Cana-
da)  and  Nazim  Hikmet  (Turkey)
were  elected  to  the  Bureau  of  the
Council.
•  Le  26  mars  1954,  Mr Ernst
Friedlaender  a  été  élu  au  Conseil
de  Direction  du  Centre  Européen
de  la  Culture,  en  remplacement  de
M. Eugen Kogon.
•  In  June  and  July  1954,  Dr  Rees,
Director  of  the  World  Federation
for  Menial  Health,  visited  some  of
the  Latin  American  countries  where
the  Federation  has  member  associa-
tions  ;  among  them  were  Cuba,
Costa  Rica,  Venezuela,  Peru,  Chile,
Brazil.

de  briser  ou  de  transcender  le  com-
partimentage  actuel  du  monde  et
des  organisations  pour  la  paix.  La
formation  d'un  Centre  Inter-organi-
sations  de  Diffusion  de  Documents
("  The  Progressive  Organisations
Mailing  List  ")  fut  décidée  et  afin
de  réaliser  ce  projet,  un  Comité
Provisoire  d'organisation  a  été  for-
mé.  Il  est  composé  de  Julian  Snow
MP,  président,  (  House  of  Com-
mons,  London,  SWI),  de  Mrs  F.  M.
Gandler,  secrétaire  honoraire  (18
Aynhoe  Mansions,  Brook  Green,
London  W  14),  de  Miss  Monica
Gardiner et de Mrs P. Mears.

(Bull. d´Inf. du Conseil Mondial,
juin   1954.)

•   European Youth

At  the  beginning  of  this  year,  the
International  Supreme  Lodge  an-
nounced  the  ratification  of  the  re-
solution  to  form  a  Mid-European
Youth  Council  made  by  all  four  par-
ticipants  :  Switzerland,  Germany,
Belgium  and  Holland.  The  first  offi-
cial  meeting  of  this  Council  took
place  at  Beekbergen,  Holland,  on
August 16 and 17, 1954.

(The  International  Good
Templar,    July    1954.)

•   Musique

Sous  le  titre  "  la  situation  de  la
musique  au  20e Siècle  ",  une  con-
férence  internationale  organisée  par
le  Centre  Européen  de  la  Culture
en  collaboration  avec  le  Congrès
pour  la  Liberté  de  la  Culture  et  la
Radio  Télévision  italienne  en  avril
1954,  à  Rome,  rassembla  plus  de
300  compositeurs,  interprètes  et  cri-
tiques  musicaux  du  monde  entier,
Le  nombre  des  participants  officiels
s'éleva  à  plus  de  200.  Sur  les  65
compositions  exécutées  en  dix  jours,
13  furent  des  premières  mondiales,
5  des  premières  en  Europe,  18  des
premières  en  Italie.  On  entendit
des  œuvres  de  presque  tous  les  pays.
Qu'on  en  juge  :  12  œuvres  de  Fran-
ce,  12  d'Italie,  5  des  Etats-Unis,  4
d'Allemagne,  4  d'Autriche,  2  d'An-
gleterre  et  une  de  chacun  des  pays
suivants  :  Hongrie,  Norvège,  Mexi-
que,  Espagne,  Russie,  Tchécoslova-
quie, Suisse.

(Bull,     du  Centre  Européen
de  la  Culture,  mai-juillet
1954.)

•   International Advisor

A  new  university  in  Bogota,  Co-
lombia,  has  requested  Dairy  Indus-
tries  Society,  International  (DISI),
to  serve  as  Permanent  Advisor  to
the Dairy Technology Faculty.

(Communiqué.)

Personalia

•  Le  13e congrès  de  l´Union  In-
ternationale  des  Editeurs,  réuni  à
Zurich  en  juin 1954  a  élu  à  la
présidence  de  l'Union  Mr Gustave
Keckeis (Suisse).

•  L'assemblée  Générale  de  la  Fé-
dération  Internationale  des  Produc-
teurs  Agricoles  (Nairobi,  mai  1954)
a  réélu  Allan  B.  Kline  (USA)
comme  Président  de  la  Fédération.
G.  J.  Rossouw  (Afrique  du  Sud)
a  été  nommé  1er Vice-Président,
Andréas  Hermès  (Allemagne)  a  été
élu  2e Vice-Président  et  John  An-
drew  (Nouvelle  Zélande)  3e Vice-
Président.
•  A  l'issue  des  travaux  du  congrès
mondial  de  la  Famille,  à  Stuttgart
en  septembre  1954,  l'Union  Inter-
nationale  des  Organismes  Fami-
liaux  a  élu  à  sa  présidence  Mr

Xavier Rijckmans (Belgique).
•  As  from  June  1 1954.  M.  Reinhard
Radermacher  (Germany)  has  been
appointed  Secretary  General  of
Young World Federalists.

•  L'Assemblée  générale  de  l´As-
sociation  Internationale  des  Con-
structeurs  de  Matériel  Roulant  a
décidé  de  nommer  à  partir  du  1er

octobre  1954,  Mr André  Janet  en
qualité  de  délégué  général  de
l'AICMR  et  Mme  Staehling,  secré-
taire  général,  en  remplacement  de
Mr Lebert, démissionnaire.

•  Le  deuxième  congrès  de  l´Union-
Mondiale  des  Enseignants  Catholi-
ques,  réuni  à  La  Haye,  en  août
dernier,  a  élu  Mr De  Boer  (Hol-
lande)  comme  président  et  MM.
Peter  (Autriche)  et  Albert  van  den
Berghe  (Belgique)  comme  vice-
présidents.

•  At  ceremonies  in  Moscow,  an
International  Stalin  Prize  for  the
Promotion  of  Peace  among  Nations
was  presented  on  April  15.  1954,
to  Dr  Andréa  Andreen,  Vice-Pré-
sident  of  the  Women's  International
Democratic Federation.
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Les travaux de la 23e  Conférence  Lainière Internationale à Bruxelles  en  juin  1954.

•   Arbitration
The  Executive  Committee  of  the

International  Air  Transport  Associa-
tion  (IATA)  will  submit  to  the
coming  IATA  General  Meeting  a
proposal  providing  that  the  Presi-
dent  of  the  International  Chamber
of  Commerce  might  be  called  upon
to  choose  a  third  arbitrator  in  diffe-
rences  arising  between  IATA  and
its members.

•   ONG nationales
Une  conference  des  Organisations

non-gouvernementales  nationales  de
toute  l'Inde,  convoquée  par  le
Centre  d'Information  des  Nations
Unies  de  la  Nouvelle  Delhi,  a  eu
lieu  à  Bombay les  10,  11  et  12  mai.
106  représentants  de  50  organisa-
tions  participaient  à  la  session  d'ou-
verture.

(WFUNA   Bulletin,   Avril-Juin
1934.)

•   Canada
Le  Rapport  pour  l´année  1953  du

Département  des  Affaires  Etrangères
du  Canada  mentionne  que  durant
l'année  1953,  le  Canada  a  conclu
31  accords  internationaux,  dont  10
multilatéraux  et  21  bilatéraux,  que
le  Canada  était  membre  de  57  or-
ganisations  intergouvernementales.
dont  l´ONU  et  10  institutions  spé-
cialisées,  5  organisations  ïnteramé-
ricaines,  9  organisations  du  Com-
monwealth,  1  organisation  interal-
liée,  8  organisations  Canada-
USA, et 23 antres organisations inter-

nationales  gouvernementales  ;  qu'il
a  été  représenté  au  cours  de  1953
par  des  membres  du  Département
des  Affaires  Etrangères  à  36  confé-
rences internationales, qui se sont

•   Organisations internationales
En  vue  d'encourager  en  Europe

l'étude  des  Organisations  Internatio-
nales,  la  Dotation  Carnegie  (172,
route  de  Ferney,  Grand-Saconnex,
Genève)  organise  un  concours  doté
1)  •  d'un  prix  de  500  dollars,  com-
portant  en  plus  l'impression  de  l'ou-
vrage  primé  à  2.000  exemplaires  au
moins,  pour  un  manuscrit  ou  thèse
imprimée  à  moins  de  500  exemplai-
res,  2)  -  d'un  prix  de  1.500  dollars
pour  un  livre  déjà  imprimé,  3)  -
d'une  mention  honorable  de  250  dol-
lars dans chaque catégorie.

Les  envois  pourront  traiter  de
n'importe  quel  aspect  de  l'activité
d'une  institution  inter-gouvernemen-
tale  de  caractère  général  ou  régional.
Ils  pourront  être  rédigés  en  anglais,
français,  italien  ou  allemand  et  de-
vront  comporter  environ  90.000  mots.
Toutefois,  des  études  plus  courtes
pourront  être  acceptées.  Le  concours
n'est  ouvert  qu'à  des  concurrents
ressortissants  du  Royaume-Uni,  de
l'Eire  ou  d'un  pays  de  l'Europe  con-
tinentale  ou  ayant  résidé  dans  l'un
de  ces  pays  pendant  dix  ans  au
moins  au  1er juillet  1955.  Les  envois
devront  parvenir  avant  le  1er juillet
l955. (Communiqué)

tenues  dans  les  villes  suivantes  :
Genève  (12),  Paris  (6),  Londres  et
New  York  (5),  New  Delhi  (3),
Brighton  (1),  Colombo  (1),  Otta-
wa (1), Rome (1), Venise (1).

•   Droit international
L'Institut  de  Droit  International  a

décidé  de  mettre  au  concours  pour
l'attribution  du  Prix  Frédéric  de
Martens,  d'un  montant  de  1.200
francs  suisses,  à  décerner  éventuelle-
ment  en  1956,  la  question suivante  :
"  Une  étude  des  sentences  arbitrales
rendues  dans  le  cadre  de  la  Cour
Permanente  d'Arbitrage  depuis
1919». Le concours  est  ouvert  à  tou-
tes  personnes à  l'exclusion des Mem-
bres et  anciens Membres,  Associés et
anciens Associés de l'Institut.

Les  mémoires  doivent  être  inédits
et  comporter  entre  150 et  500 pages.
Ils  peuvent  être  rédigés dans les  lan-
gues  allemande,  anglaise,  espagnole,
française  et  italienne  et  doivent  par-
venir  le  31  mars  1956  au  plus  tard
à  M.  le  Professeur  Hans  Wehberg,
Secrétaire  Général  de  l'Institut  de
Droit  International,  1,  avenue  de
Grenade, Genève.

(Information   UAI)
•   Peace

At  ils  special  session  in  Berlin,  on
May  27,  1954,  the  World  Peace
Council  awarded  International  Peace
Prizes  (1953)  to  cinema  actor  Char-
les  Chaplin  (Britain)  and  composer
Dmitri Shostakovich (USSR) for
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their  outstanding  artistic  contribu-
tions  to  peace  and  international
friendship.

(New Times, June, 1954.)

•   Classes Moyennes
A  l'occasion  du  cinquantenaire  de

son  existence,  et  grâce  à  la  généro-
sité  de  son  Président  d'Honneur,
le  Baron  Fernand  van  Ackere,
l´Institut  International  des  Classes
Moyennes offre  un prix de 50.000 frs
belges  pour  la  meilleure  étude  sur
"Le  Rôle  Economique  et  Social  des
Classes  Moyennes  dans  l'Europe  Oc-
cidentale".  Les  ouvrages  doivent  par-
venir  au  Secrétariat  de  l'Institut  19,
avenue  de  la  Toison  d'Or,  Bruxelles,
avant le 18 septembre 1956.

( Communiqué)
•   Dentistry

The  following  international  prizes
will  be  awarded  at  the  XIIth  Inter-
national  Dental  Congress  in  Rome,
in 1957, in accordance with the

*  En  1954  le  travail  de  l'Union

Mondiale  ORT  en  Israël,  en  Afri-
que  du  Nord,  en  Iran  et  dans  diffé-
rents  pays  d'Europe  a  coûté  un  peu
plus  de  3  millions  de  dollars.  Au
cours  de  la  dernière  année  scolai-
re,  plus  de  17,000  élèves  ont  fré-
quenté  les  écoles  de  l´ORT,  prin-
cipalement  en  mécanique,  électro-
technique,  radio,  horlogerie,  ébé-
nisterie;  3.600  élèves  ont  obtenu
leurs diplômes d'ouvriers qualifiés.
*  On  19th  May  1954,  delegates
from  some  20  governments  and  100
railway  administrations  from  all
parts  of  the  world  met  in  London
at  the  16th  Congress  convened  by
the  International  Railway  Congress
Association,  founded  in  1885.  It  was
opened  by  HRH  the  Duke  of
Gloucester.
*  Au  31  décembre  1953,  un  nom-
ère  total  de  81.655  familles  avaient
été  regroupées  grâce  aux  opéra-
tions  entreprises  par  le  Comité  In-
ternational de la Croix-Rouge.
*  Du  29  mai  au  6  juin  1954  s'est
tenue  au  Palais  des  Expositions  Va-
lentino  à  Turin,  la  2e session  des
Journées  Médico-Chirurgicales  de
Turin,  organisées  par  F  Association
Médicale  Italienne  et  le  groupement
journalistique  des  «Minerva  Medica».
Ce congres groupait, dans un local

rules   for   International   Prizes   prin-
ted in the Constitution :

The  Miller  Prize  is  awarded  every
five  years  to  a  person  who  has  ren-
dered  the  most  eminent  service  in
dentistry.

The  Georges  Villain  Prize  is  awar-
ded  every  five  years  for  outstanding
contributions  in  the  field  of  Ortho-
dontics  or  Prosthodontics.  (The
award in  1957  will  be  given  for  work
in the field of Orthodontics),

The  Albert  Joachim  International
Prize  will  be  awarded  for  the  first
time at the Rome Congress for a  the-
sis  on  original  scientific  research  not
previously  published,  of  a  laboratory
or  clinical  nature  covering  any  field
of Odonto-Stomatology.
(News   Letter   of   Federation   Den-
taire    Internationale,    September
1954.)
•   Déontologie Médicale

Le  prix  international  de  déonto-
logie médicale Jean XXI a été créé

d'une  superficie  voisine  de  16.000

mètres  carrés,  toute  une  série  de  ré-
unions  médicales  et  scientifiques  :
pas  moins  de  49  congrès  différents
se  déroulèrent  au  cours  de  cette  se-
maine.  La  séance  inaugurale  réunit
4.000 congressistes de 12 pays.

*  The  circulation  figures  of  the
"Country  Women"  published  by  the
Associated  Country  Women  of  the
World  are  the  following  :  America,
2,844;  Great  Britain,  780;  Canada,
341  ;  Australia,  333  ;  Africa,  143  ;
Scandinavia,  97  ;  New  Zealand,  55
Netherlands,  48  ;  smaller  quantities
to  Argentina,  Burma,  Belgium,  Cey-
lon,  India,  Italy,  Finland,  France,
Germany,  Hawaii,  Republic  of  Ire-
land,  Pakistan,  Switzerland,  Egypt,
Malaya and the Sudan.
* A  la  suite  de  l'adhésion  de  l'As-
sociation  des  Transporteurs  Aériens
de  l´Extrême-Orient  et  d'une  compa-
gnie  finlandaise,  la  Fédération  Inter-
nationale  des  Transporteurs  Aériens
privés  groupe  actuellement  49  com-
pagnies  totalisant  une  flotte  de  450
appareils  dont  150  quadrimoteurs  et
220  bimoteurs.  Le  comité  a  décidé
d'accorder  le  statut  d'observateur  à
la  nouvelle  compagnie  allemande
Deutsche  Lufttransport  g.m.b.H.  en
attendant  le  début  de  son  exploita-
tion sous pavillon allemand.

par  l'Association  des  Médecins  Ca-
tholiques  portugais  en  mémoire  du
pape  Jean  XXI,  médecin  portugais
du  13e siècle.  Il  vient  d'être  attribué
pour la première  fois à l'occasion du
6e congrès international des médecins
catholiques à Dublin.

Le  Comité  était  composé  comme
suit  :  prof.  Gedda  (Italie),  prof.
Porto  (  Portugal  ),  R.F.  Riquet
(France), Dr R. Verly (Belgique).

Le  prix  a  été  attribué  a  un  travail
de  collaboration  du  séminaire  d'Etu-
des Sociales de l'Université de Barce-
lone  (prof.  Ventosa  Aguillar)  et  inti-
tulé  "  Conduite  du  Médecin  en  face
du  problème  de  la  limitation  des
naissances ". (Informations UAI)

•   Gynécologie
Dans  le  but  de  perpétuer  les  in-

tentions  du  Comité  de  Gérance
de  la  Fortune  de  l'ancien  Congrès
international  de  Gynécologie  et
d'Obstétrique,  le  Conseil  d'admini-
stration  et  le  Comité  consultatif  de
la  Société  Royale  Belge  de  Gynéco-
logie  et  d'Obstétrique,  gérante  légale
actuelle  de  la  dite  fortune,  ont  déci-
dé d'affecter  les  revenus de celle-ci  à
la  fondation  d'un  prix  d'une  valeur
de  10.000  francs  belges  à  distribuer
le 1" juillet 1958.

Le  prix  sera  décerné  à  l'auteur  du
meilleur  travail  de  gynécologie  et
d'obstétrique  manuscrit  ou  publié
au  cours  des  quatre  années  précé-
dant  celle  du  dépôt  des  travaux
(juillet  1954  à  juillet  1957).  (Secré-
tariat  :  Dr R.  Vokaer,  309,  avenue
Molière, Bruxelles).

(Informations UAI)
•   Asia

The  Royal  Asiatic  Society,  for  its
universities  prize  essay  competition
for  1955,  is  inviting  essays  of  bet-
ween  5,000 and 7,000  words on either
"The  extent  and  importance  of  con-
tacts  between China  and  the  West  to
A.D.  200,"  or  "The  rise  and  fall  of
Portuguese  colonial  activities  East  of
Suez''.  There  is  a  prize  of  £  25  and
a  diploma.  (56,  Queen  Anne  Street.
London, WI).

(UIA News).
•   Philatélie

L'Union  mondiale  des  philatélistes
catholiques organise un concours du
meilleur  projet  d'un timbre  qui  sera
émis à l'occasion de l'année mariale.
Au  début  de  décembre  1954  aura
lieu  à  Vienne  un  congrès  catholique
international  de  philatélistes,  qui  dé-
signera le lauréat du concours.
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•   Fondation de la Culture
Les  budgets  culturels  des  princi-

paux  pays  européens  représentent
1/1000e de  leurs  dépenses  totales.
Aussi  lorsqu'il  s'agit  de  soutenir  une
initiative  d'ordre  culturel  en  Europe,
on  a  pris  l'habitude  de  recourir  au-
tomatiquement  à  des  appuis  finan-
ciers d´outre-mer.

Afin  d'y  remédier,  le  Centre  Eu-
ropéen  de  la  Culture  a  suscité  en
octobre  1953,  un  groupement  de  per-
sonnalités  à  la  fois  conscientes  de
leurs  responsabilités  et  jouissant
d'une  influence  incontestée  dans  les
milieux  professionnels  les  plus  va-
riés.  Ce  groupement  privé,  indépen-
dant  du  CEC,  mais  poursuivant  par
des  moyens  différents  des  buts  sem-
blables,  a  pris  le  nom  de  Club  Eu-
ropéen  de  la  Culture.  Il  comprend
actuellement  une  trentaine  de  per-
sonnalités  influentes  dans  les  mi-
lieux  financiers,  politiques,  indus-
triels et intellectuels.

Le  Club  offre  à  ses  membres  l'oc-
casion  d'échanger  leurs  vues  con-
structives  sur  l'avenir  de  l'Europe
dans  le  monde  et  de  discuter  des
plans  d'action  communs.  Parmi
ceux  de  ces  plans  qui  ont  retenu
son  attention,  le  Club  a  fixé  son
premier  choix  sur  la  création  d'une
Fondation  Européenne  de  la  Cul-
ture.

Parmi  les  initiatives  que  soutien-
drait  cette  Fondation,  le  Club  Eu-
ropéen  a  retenu  a  titre  d'exemples
typiques  :  institution  de  prix  euro-
péens  périodiques,  création  d'un
séminaire  permanent  ayant  pour
but  de  préparer  des  manuels  d'his-
toire  dans  un  esprit  européen,  aide
aux  associations  et  foyers  de  cul-
ture  populaire,  restauration  et  édi-
fication  de  monuments  d'art  ayant
une  signification  européenne,  histo-
rique  ou  symbolique. subventions
permettant  de  convoquer  plusieurs
grandes Conférences inter-culturel-

les       (Bull,  du  Centre  Européen
de  la  Culture,  mars-avril
1954).

•  A  "  World  Jewish  Directory  "
presenting  an  encyclopaedia  of
Jewish  life  in  110  countries  and
sponsored  by  the  World  Jewish
Congress,  is  to  be  published  shortly.
It  will  contain  up-to-date  informa-
tion  on  the  history  and  the  politi-
cal, cultural, economic, religious

and  social  structure  of  Jewish  com-
munities  in  six  continents  and  will,
among  other  things,  present  little
known  facts  about  Jewish  life  in
such  countries  as  Thailand,  Ethio-
pia, Japan.

(World     Jewish     Affairs,
1st July  1954).

•   Entr'aide syndicale
Des  réponses  à  un  questionnaire,

envoyé  par  la  Confédération  Inter-
nationale  des  Syndicats  libres  à  ses
organisations  affiliées,  il  ressort  que
l'aide  offerte  par  les  sydicats  libres
aux  travailleurs  emigrants  ou  immi-
grants  revêt  divers  aspects.  Elle
peut  prendre  la  forme  de  renseigne-
ments  sur  les  possibilités  de  travail,
de  cours  de  rééducation  profession-
nelle  aussi  bien  que  celles  d'une  ai-
de  financière  ou  légale.  Dans  cer-
tains  pays,  les  emigrants  possibles
sont  tenus  au  courant  du  genre  de
travail  qui  peut  leur  être  offert  dans
d'autres  pays,  où  ils  pourront  en-
core  être  pris  en  charge  par  les
syndicats  locaux  qui  leur  permet-
tront  de  s'adapter  plus  aisément
à leur nouvel entourage.
Two  of  the  partici-
pants  in  the  War
Resisters'  Internatio-
nal  Conference,  Pa-
ris,  August  1954.
Prof.  Marcucci (Ita-
ly)  and  Prof.  Ude
(Austria)  are  seen
outside  the  conferen-
rence hall.

Le  questionnaire  a  été  envoyé  en
réponse  à  une  invitation  du  Secré-
tariat  des  Nations  Unies  demandant
à  la  C.  I.  S.  L.  de  collaborer  à  une
étude  sur  le  rôle  des  organisations
non-gouvernementales  dans  les  ser-
vices sociaux pour migrants.

(CISL     Bull.     d'Inf.,
ler   août   1954).

•   Grants
The  Carnegie  Corporation  of  New

York  has  allocated  a  grant  of
$ 30,000  to  the  International  Afri-
can  Institute,  to  be  applied  to  fur-
thering a programme of publica-

tions. (UIA News).

The  Ford  Foundation  has  granted
the  International  Press  Institute  the
sum  of  100,000  dollars  to  cover  the
19  month  period  June  1,  1954  to
December  31,  1955.  Approximately
half  of  this  sum  has  been  allotted
o  cover  the  gap  between  the  Insti-
tute's  revenues  and  its  operating
costs;  the  remainder  will  be  devoted
o  projects,  including  the  produc-
tion  costs  of  IPI  Report  in  three
languages.

(IPI  Report,  August  1954).
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•   Mental Health

At  informal  discussions  which
took  place  between  the  World  Fe~
deration  for  Mental  Health  and  the
Regional  Office  for  Europe  of  the
World  Health  Organizations,  it  was
agreed  that  W  F  M  H  should  arran-
ge  for  a  study  of  mental  health  in
general  hospitals  —  problems  per-
haps  more  important  than  those
arising in mental hospitals.

(World   Mental   Health,
August   1954).

•   Education internationale

Dans  le  nouveau  bâtiment  de  la
Dotation  Carnegie  pour  la  Faix  In-
ternationale  à  New  York,  les  délé-
gués d'environ 30 universités  se sont
réunis  les  10  et  11  avril  sous  les
auspices  du  Comité  du  World  Uni-
versity  Service  (WUS)  aux  Etats-
Unis  pour  discuter  le  «  projet  des
30  universités  »  dont  le  rôle  est
d'évaluer  et  de  développer  les  acti-
vités  d'éducation  internationale  chez
les étudiants américains.

Cette  élude  est  un  projet  du  WUS
qui  a  nécessité  la  participation  ac-
tive  d'un  grand  nombre  d'organisa-
tions  étudiantes  :  catholiques,  jui-
ves,  protestantes,  ou  encore  des  or-
ganismes  non  confessionnels  tels
que  clubs  internationaux,  groupes
d'étude  des  questions  politiques
étrangères  et  bien  d'autres.  35.000
questionnaires  ont  déjà  été  distri-
bués  et  on  pense  en  utiliser  au  to-
tal plus de 50.000.

(WUS in Action, mai 1954).

•   Familles rurales

Les  problèmes  des  familles  rura-
les  ont  été  étudiés  pour  la  premiè-
re  fois  par  une  conférence  inter-
nationale  lors  du  congrès  tenu  par
l´Union  Internationale  des  Orga-
nismes  familiaux  à  Stuttgart  du  11
au  19  septembre  1954.  Les  conclu-
sions  de  celle-ci  ont  souligné  les
incidences  sur  l'évolution  de  la  fa-
mille  rurale,  de  la  déconcentration
des  moyens  de  production  et  de  la
pénétration  industrielle  en  milieu
rural  :  la  conférence  a  également
insisté  sur  l'urgence  qu'il  y  a  à
améliorer  l'équipement  du  milieu
rural.  Les  travaux  de  Stuttgart  ont
aussi  abordé  le  problème  de  l'ac-
tion  familiale  dans  les  milieux  ou-
vrière.

(Communiqué).

•   Housing

To  the  tasks  that  the  Interna-
tional  Union  of  Architects  has  set
itself  will  be  added,  starting  in
1955,  the  organisation  of  the  Inter-
national  Competition  between  Uni-
versities  and  Schools  of  Architectu-
re,  a  competition  which  was  created
in  1951  under  the  auspices  of  the
French  Section  by  the  " Ecole  Su-
périeure  des  Beaux-Arts  de  Paris  ".
The  interest  aroused  by  this  con-
test  among  the  various  National
Sections  of  the  Associations  caused
the  French  Section  and  the  Ecole
Nationale  des  Beaux  Arts  to  decide
to  entrust  the  running  of  the  Com-
petition  to  the  I.U.A.  For  1955  the
chosen  subject  "  Housing  "  will  cor-
respond  to  the  main  subject  of  the
Hague Congress.

( U I A  Revue, September 1954).

•   Sport européen
A  l'initiative  du  Centre  Européen

de la Culture, la première réunion

Some Figures

* Using  as  their  Theme  "  Christ,
the  hope  of  the  World  " Eastern
Orthodox  and  Protestant  church-
men  representing  163  religious  bo-
dies  and  48  countries  convened  in
mid-August  at  Evanston,  Illinois,  in
the  second  Assembly  of  the  World
Council of Churches.

Taking  part  in  the  meetings  ice-
re  600  official  delegates,  600  accre-
dited  visitors,  150  consultants,  and
120  youth  consultants,  as  well  as
fraternal  delegates,  official  obser-
vers,  and  general  visitors.  Included
were  a  small  number  of  delegates
and  consultants  from  Eastern  Eu-
ropean  countries.  More  than  600
accredited  representatives  of  daily
and  weekly  newspapers,  news  bu-
reaus,  magazines  and  religious  pu-
blications  covered  the  world-wide
church meeting.

*  The  23rd  International  Congress
of  Orientalists  was  held  in  Cam-
bridge  during  the  meek  August  21-
28,  1954  and  was  attended  by  740
scholars  about  30  countries.  This
was  the  largest  congress  of  Orien-
talists  so  far  held.  The  USSR  had  a
strong  delegation  of  20  Orientalists.
An  Exhibition  of  Oriental  Books
and  Manuscripts  was  shown  in  the
University  Library  during  the  Con-
gress.

de  la  Commission  de  Pédagogie
Sportive  s'est  tenue  à  Genève  et
Lausanne  en  mai  dernier.  Deux
objectifs  sont  retenus  par  la  Com-
mission  pour  ses  premiers  travaux  :
a)  rédaction  d'une  «  Charte  Euro-
péenne  du  Sportif»;  b)  mise  à  l'é-
lude  d'un  « Brevet  Sportif  Euro-
péen ».

(Bull,   du   Centre   Européen
de   la   Culture,   mai-juillet
1954).

*

Nouveaux Périodiques
New Periodicals

•  The  International  Association  of
Workers  for  Mal-Adjusted  Children
was  founded  in  March  1951,  by  70
child  welfare  workers  from  seven
different  countries.  In  June  1954
appeared  the  number  I  of  its  "Bul-
letin  bi-annuel  "  in  four  languages
(French,  English.  German,  Dutch)
which  will  serve  for  mutual  infor-
mation  between  members.  This  is-
sue  is  mainly  devoted  to  the  2nd
General  Assembly  of  the  Associa-
tion, July 1954, in Brussels.

•  The  International  Chamber  of
Commerce,  which  has  done  pioneer
work  in  the  field  of  distribution,  is
planning  to  publish  every  six
months  an  Information  Bulletin  on
the  problems  facing  business  enter-
prises  and  the  solutions  devised  by
distributors  in  various  countries.
(38, Cours Albert 1er, Paris).

•  Une  série  d'études  scientifiques
et  de  nombreuses  données  statisti-
ques  sur  le  problème  des  réfugies
figurent  au  numéro  de  lancement  du
Bulletin  «  Intégration  »  (1954) Pu-
blié  par  l'Association  Européenne
pour  l'Etude  du  Problème  des  Ré-
fugiés  (AER),  qui  a  été  fondée  en
1950  sous  les  auspices  de  l'Institut
International  de  Sociologie,  ce  Bul-
letin  sera  désormais  un  lien  (trimes-
triel)  entre  les  experts  et  les  mem-
bres  de  l'Association.  Il  permettra
de  confronter  les  expériences  et
d'approfondir  les  problèmes  que
pose  l'intégration  des  réfugiés  dans
les  pays  d'accueil  (  Rudolf.  Maier
et  C°.  oHG,  München  22.  Wagsmül-
ler-strasse, 16).
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Rapports de Congrès et d'Activité des ONG internationales
Reports of Congresses and Activities of International NGOs

159.98   ;   061.3   (100)
Association    Internationale  de  Psychotechni-

que.  Le  XIe Congrès  de  l´Association  Inter-
nationale  de  Psychotechnique.  —  The  Ele-
venth  Congress  of  the  Association  Internatio-
nale  de  Psychotechnique.  —  "  Bulletin  de l'As-
sociation  Internationale  "  (Paris)  numéro  spé-
cial, juillet-décembre 1953, 94 p. ill.

This  Congress  was  held  at  Paris  from  27th  July
to  1st  August  1953.  More  than  six  hundred  mem-
bers  of  universities,  research  workers  and  practi-
tioners,  specialising  in  the  various  fields  of  ap-
plied  psychology  took  part.  Twenty-nine  coun-
tries were represented.

The  activities  of  the  Congress  were  divided
into  four  sections  :  Psychology  of  work,  clinical
psychology,  vocational  guidance,  educational
psychology.  About  130  papers  were  read  and
discussed in six lecture-sessions.

Besides  the  Congress,  the  Association  convened
a  General  Assembly  of  its  members  which  voted
modifications  to  the  constitution,  principally  as
regards membership.

16  : 061.3  (100)
Feys,  Robert.  Le  Colloque  international  de  Lo-

gique  (Bruxelles,  18,  19,  28  et  29  août  1953).
— "  Revue  philosophique de  Louvain  ",  (Lou-
vain), nov. 1953, p. 594-624.

172.4 : 061.2   (100)
Conseil  Mondial  de  la  Paix.  "  Qu'est-ce  que

le  Conseil  Mondial  de  la  Paix?  1949-1954  "
(Vienne),  Estate  Haus,  Möllwald  Platz  5,
1954, le Conseil, 20,5 X 14,5 cm, 14 p.

172.4  :  061.2   (l00)

Union  interparlementaire.  Réunions  du  Con-
seil  inter  parlementaire,  du Comité  Exécutif  et
des  Commissions  permanentes  d'étude.  (Was-
hington,  oct.  1953).  —  "  Bulletin  Interparle-
mentaire", (Genève), nov.-déc. 1953, p. 136-143.

172.4   :   061.2   (100)
Union  Interparlementaire.  Les  réunions  inter-

parlementaires de Monaco  (19-25  avril  1954).
—  "Bulletin  interparlementaire",  (Genève),
janvier-mai 1954, p. 2-17.

173   :  061.3  (100)

Union   Internationale  des  Organismes  Fami-
liaux.  Commission  du  Logement  de  l'UIOF.
Rapport Général des Journées d'Etudes de Ge-
nève,  26-28  juin  1953  —  «  Familles  dans  le
Monde » , (Paris), janv.-mars 1954, p. 13-39.

266  :  791.45   :  061.3  (l00)

Office   Catholique  International  du   Cinéma.
Malte  1953,  Journées  d'études  sur  le  cinéma
et  les  missions.  —  «  Revue  Internationale  du
Cinéma  »,  (Paris-Bruxelles),  n°  17,  1953,  p.
1-67.

Parmi  les  résolutions  adoptées,  l'une  d'elles
souligne  la  nécessité  d'établir  dans  chaque  pays
ou  région  de  mission  un  Centre  catholique  ciné-
matographique  là  où  il  n'existe  pas  encore.  Ce-
lui-ci  se  tiendra  en  communication  avec  le  sous-
secrétariat  missionnaire  de  l'Office  Catholique
International du Cinéma.

267.7   :   284

World's   Young  Women's  Christian  Associa-
tion.  Directory.  Liste  d'adresses.  Anschriften-
liste  —  Geneva,  1954,  World's  YWCA,  37,
quai Wilson, 21 X 15 cm, 46 p.

Composition  and  addresses  of  national  YWCA
committees  in  65  countries  or  territories.  The
World's  Council  consists  of  representatives  of
those  countries  holding  active  membership  in  the
World's  Associations,  who  are  elected  by  their  Na-
tional  Associations.  There  are  two  representatives
from  each  Association  having  15,000  members  or
less,  and  one  member  for  each  additional  15,000
members or part thereof, to the limit of twelve.
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331.826 : 061.3 (100)
Lobet. E.  L'Association Internationale d'Orien-
tation    Professionnelle.    Premier    Séminaire
International    de    Montecatini-Florence.    —

"Le Progrès Social'' (Liège) Janv. 1954, p. 3-8.

331.88  : 061.3   (5)
International    Confederation  of  Free  Trade

Unions. Asian Regional Organization -
ICFTU Asian  Regional  Conference  (Sept.  28-
30,  1953)  —  "  Bulletin  ",  (Calcutta),  Sept.
Oct. 1953, p. 1-10.

331.88   :  061.3  (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Libres.  Première  réunion  du  nouveau  Comité
Exécutif.  (Bruxelles,  déc.  1953).  —  "Bulletin
d'Information"  (Bruxelles)  1-15  déc.  1953
p. 3-8, Suppl. 1-4.

331.88   :  061.3   (100)

Le  Leap,  Alain.  Le  Troisième  Congrès  Syndi-
cal  Mondial.  —  "Cahiers  Internationaux"
(Paris) décembre 1953, p. 31-36.

331.88   : 282  : 061.2 (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Chrétiens.  Vingt  et  unième  réunion  du  Con-
seil  de  la  CISC.  (Bruxelles,  oct.  1953.)  —
"Labor" (Bruxelles), sept.-oct. 1953, p. 45-51.

331.88  : 282 : 061.2 (100)

Internationales Bund Christlicher Angestellten,
Techniker-, Höhere Angestellten- und Reisen-
denverbände. — Bruxelles, Fédération Inter-
nationale, 338, rue Royale, 21 X 14 cm, 27 p.

Court   aperçu  historique.   La   Fédération   a   été
fondée en  1921;  buts;  organisation interne;   acti-
vités récentes; résolutions du congrès d'Innsbruck,

septembre 1952.
332.453   (100)

International  Chamber  of  Commerce.  80th
Session  of  the  Council.  —  Convertibility  and
Freeing  of  Trade  :  Progress  and  Hopes.  —
"World  Trade"  (Paris)  December  1953,  p.  1-4.
Ed.  française  :  80e'  Session  du  Conseil  de  la
CCI.  Convertibilité  et  libération  des  échan-
ges  :  progrès  et  espoirs.  — « L'Economie In-
ternationale » (Paris) Décembre 1953, p. 1-4.

334
International  Co-operative  Alliance.  Statistics

of Affiliated Organizations. — London, May

1954, ICA, 11, Upper Grosvenor Street, W 1,
33 X 21 cm, 12 p. duplic.

Comparative  figures  for  the  years  1951  and  1952
show  an  increase  of  about  2,4  million  members,
and  in  1952  the  total  world  membership  of  ICA
was  116.918,014.  Tables  are  also  given  showing
the  cooperative  penetration  into  the  population,
membership  and  trade  of  consumers'  movements,
agricultural  societies,  workers  productive  and  arti-
sanal  societies,  co-operative  banks  and  credit  so-
cieties, etc.

335 : 061.2 (100)

International   Union  of  Socialist  Youth.  Re-
port  of  the  Executive  Committee  of  IUSY,
in  London,  25-26th  October  1953.  —  Copen-
hagen,  1953,  IUSY, Norrebrogade  159, 28,5  X
22 cm. 30 p. duplic.

335.51    :   061.3    (4)

The  Socialist  International.  Conference  of  the
European Socialist  Parties.  — "  Socialist  In-
ternational  Information  ",  (London),  13  March
1954, p. 183-222.

336.2  :  061.2  (100)

International    Fiscal  Association.  Resolutions
of the IF A Congress  (Paris  1953). —  "Bulle-
tin  for  Fiscal  Documentation"  (Amsterdam)
vol. VII, Number 5, 1953, p. 305-308.

362.11   :  061.2   (058)

Fédération  Internationale  des  Hôpitaux.  An-
nuaire  International  des  Hôpitaux  1952,  Sec-
tions  E  et  F,  G,  2  vol.  — Londres,  décembre
1953,  Fédération  Internationale,  10,  Old  Jew-
ry, E.C. 2., 35 X 23 cm.

Edition  provisoire  polycopiée;  contient  une  liste
des  établissements  hospitaliers  des  pays  qui  ont
fourni  les  renseignements  demandés  par  la  FIM.
On  y  trouve  :  nom  et  adresse  de  chaque  hôpital,
nombre  de  lits,  genres  de  maladies  traitées,  indi-
cation  du  caractère  public  ou  privé  de  l'établisse-
ment,  bref  exposé  de  l'organisation  des  services
hospitaliers du pays en question.

362.191

Le  Comité  International  de  la  Croix-Rouge  dans
les  nouvelles  Conventions de Genève.  —-  « Re-
vue  Internationale  de  la  Croix  Rouge  »  (Ge-
nève), mai 1954, p. 353-367.

362.191    :   061.2   (100)

Comité International  de la  Croix-Rouge.
Rapport sur l'activité du Comité International
de la Croix-Rouge (1er janvier - 31 décembre

(Continued on p. 494)
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Date Place Numbee of
Participants

Number of
countries
represented

4e   Conférence   internationale   des  unions  nationales   d'étu-
diants    . . . . . . . .

Janvier Istamboul 150

10th International Congress of Scientific Management . February Sao Paulo
(Brazil)

864 22

2e   Assemblée   des   Jeunesses   Politiques     . . . . . Mars Vienne 220

8e  congrès  international  de  l'Union  catholique internatio-
nale   de   service   social      . . . . . . . . .

Avril Cologne 1.000 32

7e  Rencontre  internationale  sur les problèmes de  la jeu-
nesse  inadaptée      . . . . . . . . . . .

Avril (Allemagne)

Fribourg

130

Journées    européennes    d'information    sur    la    formation
professionnelle  des jeunes  (BEJE)   . . . . . .

Avril (Suisse)
Lille
(France)

250

Fédération Mondiale des Jeunesses Féminines Catholiques. Avril New York 500 40

Conférence   parlementaire   du   Mouvement   Européen   . Avril Paris 180 17

Congrès sur les procédés d'enregistrements sonores et leur
extension  à  l'enregistrement des  informations  .

Avril Paris 600 23

2e   Congrès   panaméricain   d'agronomie   . . . . . . Avril Sao Paulo
(Brésil)

300

3e   Congrès   de  l'agrumiculture   méditerranéenne Mai Algérie 650

Jubilee Congress of the International Federation of Master
Cotton   Spinners'  and   Manufacturers'  Association   .

May Buxton 250 14

Conférence de la Fédération internationale des travailleurs Mai (U.K.)

Copenhague

60 11

9" Congres international d'hydroclimatisme et de thalasso-
thérapie       . . . . . . . . . . . . .

Mai Dubrovnik 420 12

Congrès   international   dentaire   . . . . . . . . Mai Knokke 600
7e Assemblée Générale de la Fédération internationale des
Producteurs   Agricoles       . . . . . . . . .

Mai (Belgique)
Nairobi
(Kenya)

80 19

2e   Congrès   international   des   industriels      . . . . . Mai Paris 338 14

39e  Assemblée  générale   de  la  Fédération  laitière interna-
tionale         . . . . . . . . . . . . . .

Mai Paris 200 16

1er   Congrès   international   des   textiles   artificiels   et   syn-
thétiques     . . . . . . . . .

Mai Paris 900 33

4e  Congrès international  de la presse catholique  . Mai Paris 300 30

25e   Conférence   de   la   Fédération   lainière   internationale. Juin Bruxelles 280 19

1e   Congrès international   du  béton   manufacturé   . Juin Bruxelles 275 17

2e Session des Journées médico-chirurgicales de Turin. Juin Turin 4.000 12
2nd  Conference  of  International  Union   of Trade   Unions
of Leather,  Shoe and  Fur  Industry Workers    .

June (Italie)
Warsaw

66 22

7th International Conference  of Social Work   . . . . June
and July

Toronto
(Canada)

1.500 45

International   Pen   Congress   . . . . . . . . . July Amsterdam 450 33

Attendance at sortie international meetings during  during 1954 (1)
De la participation à quelques réunions Internationales  en 1 9 5 4  ( 2 )

(1) This list  is  neither  complete  nor  select.  It  has  been  drawn  up  on  the  basis  of  various  items  culled  from
international  publications,  the  aim  merely  being  to  give  a  slight  idea  of  the  extent  of  participation  in  international
gatherings.



Date Pince Number of
Participants

Number of
countries
represented

Conférence   internationale   sur   les   thromboses   et   les   em-
bolies    . . . . . . . . . . . . . .

Juillet Bale
(Suisse)

700

th  Pan  American   Highway   Congress   . . . . . . July Caracas 357 19

8e   Conférence   internationale   de   l'instruction   publique. Juillet Genève 111 57

23rd   Congress   of   the   International   Transport   Workers' July London 204 29

Congrès    du    Mouvement   socialiste   pour   les   Etats-Unis
d'Europe            . . . . . . . . . . . .

Juillet Milan
(Italie)

250 15

General Assembly  of the World University  Service  . July Oxford
(U.K.)

200 29

2nd   International   Radio-Isotopes   Conference   . . . . July Oxford
(U.K.)

800 36

17th General Council of the World Presbyterian Alliance . July Princeton 300 37

Round Table of the International Institute of Administra-
tive sciences .........

July (U.S.A.)
The Hague

90 39

2nd   International   Conference   of   Metal   and   Engineering
Workers      . . . . . . . . . . . . .

July Vienna 213 30

Summer   Conference   on   African   Administration   . August Cambridge
(U.K.)

160

Congrès International des Orientalistes . . . . . . Août Cambridge
(U.K.)

740 30

Assemblée générale de l'Union internationale pour la pro-
tection  de  la  nature  . . . . . . . . . .

Août Copenhague 200 33

Conference of the International Law Association  . August Edinburgh
(U.K.)

350 23

10th "World's Poultry Congress    . . . . . . . . August Edinburgh
(U.K.)

2.064 58

Congrès   international   Pax   Christi   . . . . . . . Août Einsiedeln
(Allemagne)

1.500

2nd Assembly of the World Council of Churches . August Evanston
(U.S.A.)

1.600 48

Conférence   inter-africaine   des   sols         . . . . . .

Assemblée   générale   de   la   Confédération   mondiale   des

Août Léopoldville
(Congo   B.)

80 6

organisations   de la profession enseignante   . . . . Août Oslo 160 31

43e  Congrès  de  l'Union  Interparlementaire     . . . . Août Vienne 400 37
27* Congrès  international  de  chimie  industrielle  . Septembre Bruxelles 1.800 25

7e Congres de philosophie de langue française . . . . Septembre Grenoble
(France)

250 11

5e Congrès régional du Rotary international     . . . . Septembre Ostende
(Belgique)

2.000

Septembre Paris 300

Conférence   internationale   de   la   population     . . . . Septembre Rome 500

( 2 )  Cette  liste  n'est  ni  complète,  ni  sélective.  Elle  a  été  établie  en  notant  quelques  renseignements  lors  du
dépouillement  des  publications  internationales  et  a  pour  but  de  donner  un  simple  aperçu  sur  la  participation  aux
réunions internationales.



1953) — Genève, 1954, CICR, 7 avenue  He la
Paix, 23 X 16 cm, 98 p.

Très  succinctement  se  trouve  résumé  dam  ce  vo-
lume  une  action  que  chacun  sait  extrêmement  éten-
due  et  féconde.  Soulignons  seulement  ici/les  faits
principaux  qui  ont  marqué  l'année  1953  :  aide
aux  victimes  des  combats  de  Corée  et  d'Indochine,
des  cataclysmes  de  Grèce,  du  Japon  et  Mes  Pays-
Bas;  consultation  sur  la  question  de  l´assistance
aux  détenus  politiques;  démarches  en  vue  de  l'a
ratification  des  Conventions  de  Genève  nu  12  août
1949;  célébration  de  la  Journée  internationale  de
la Croix-Rouge, etc.

362.191    :   061.2   (100)

Ligue  des  Sociétés  de  la  Croix-Rouge.  Résolu-
tions  et  autres  décisions  adoptées  par  le  Co-
mité  Exécutif  de  la  Ligue,  Genève,  28-31  oc-
tobre  1953.  — «Le  Monde  et  la  Croix-Rouge»,
(Genève) oct.-déc. 1953, p. 31.

362.42   :  061.3   (100)

Magarotto,  Cesare.  Atti  Ufficiali  del  Congresso
Mondiale  dei  Sordomuti,  Settembre  1951  —
Roma.  Settembre  1953,  Ente  Nazionale  Sor-
domuti, 25 X 18 cm, 951 p. ill.

L'ouvrage  contient  les  rapports  présentés  au
cours du congrès,  sur  la  situation des sourds-muets
dans  les différents  pays,  le  compte rendu de  la  ré-
ception  des  médecins  tenue  au  cours  du  congrès,
le  texte  des  résolutions  adoptées,  les  -statuts  de  la
Fédération Mondiale, etc.

Le  volume  se  divise  en  5  parties  :  italienne,
française,  anglaise,  espagnole,  allemande;  les  rap-
ports  des  travaux  sont  donnés  intégralement  dans
la  langue  de  l'orateur  et  résumés  dans  les  quatre
autres  langues.  Le  congrès  a  été  suivi  par  des  dé-
légués  venus  de  trente  pays.  Le  1er congrès  inter-
.  national  de  sourds-muets  s'était  tenu  en  1911,  en
Italie également.

362.65   :   061.2   (100)

International     Society  for  the  Welfare  of
Cripples.  World  Action  for  the  Disabled,  An-
nual  Report  1953.  —  New  York  (1953),  The
International  Society,  127  East  52nd  Street,
22 X 14 cm, 15 p.

An  overall  picture  of  the  total  pattern  of  the
efforts  of  the  ISCW  and  a  number  of  other  vo-
luntary  organizations,  of  the  UN  together  with
several  specialized  agencies,  showing  that  world
action  for  the  disabled  is  today  a  vital  and
growing reality.

362.95    :    061.2    (100)

World  University  Service.  Annual  Report  1952-
1953  —  Geneva  (1954),  WUS,  13,  rue  Calvin,
23 X 15 cm, 60 p.
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 Summary  of  the  work undertaken  by   National
 Committees in  developing and supplementing the
Central International Programme  of mutual assis-
lance throughout the world; work planned within

university communities of 35 countries under five
fields of action  : — student health — student lod-

ging and living —   educational equipment — refu-
gee service — mutual education.

368.4   :   061.2   (100)

Association     Internationale  de  la  Sécurité
Sociale,  La  XIe Assemblée  Générale  et  les  réu-
nions de  l´AISS à Paris  (sept.  1953). — « Bul-
letin  de  l'Association...  »  (Genève),  numéro
spécial, oct. 1953, p. 339-382.

Signalons  les  principaux:  rapports  présentés  à
cette assemblée :  développements récents en  matiè-
re  de  sécurité  sociale,  les  allocations  familiales,
évaluation  de  l'invalidité,  relations  entre  les  insti-
tutions  de  sécurité  sociale  et  le  corps  médical.
L'exposé  et  la  discussion  de  chacun  des  rapports
sont donnés dans ce numéro.
•  On  y  trouvera  également  le  compte  rendu  des
réunions  des  commissions  spéciales.  A  la  date  de
sa  11e assemblée générale,  l'AISS comptait  comme
affiliés 98 institutions de 40 pays.

368.4   :  061.2   (100)
Association     Internationale  de  la  Sécurité

Sociale.  XIe Assemblée  Générale,  Paris,  1953,
Rapport  IV,  «  Relations  entre  les  Institutions
de  Sécurité  Sociale  et  le  Corps  Médical.  »  —
Genève,  1953,  Secrétariat  Général  AISS,  154,
rue de Lausanne, 24 X 16 cm, 653 p.

Important  ouvrage  contenant  une  analyse  com-
parative  des  monographies  relatives  aux  pays  d'Eu-
rope,  d'Asie,  d'Océanie  et  d'Amérique  latine  sur
la  question  des  relations  entre  les  institutions  de
sécurité  sociale  et  le  corps  médical  et  les  conclu-
sions  et  résolutions  adoptées  par  la  XIe Assemblée
Générale  de  l´AISS.  En  annexe,  on  trouvera  le  tex-
te  du  questionnaire  envoyé  par  l'AISS  et  les  mo-
nographies  nationales  présentées  par  les  institutions
et  administrations  de  sécurité  sociale  de  26  pays,
ainsi  qu'une  monographie  élaborée  par  la  Confédé-
ration des syndicats médicaux français.

368.4   :  061.2   (l00)

Wildman,  Léo.  The  International  Social  Secu-
rity  Service  —  "Review of  International  Co-
operation" (London), April, p. 88-91.

369.4- :  282   :   061.2   (8/46).

Fédération     Internationale  de  la  Jeunesse
Catholique.  Conclusions  de  la  Première  Con-
férence  Régionale  Ibéro-Américaine  de  la
FIJC  (Lima,  octobre  1953)  —  «Bulletin
International  de  la  Jeunesse  Catholique  »  (Ro-
me), janv. 1954, p. 6-9.

369.4  : 327.3 ; 061.3  (100)

World Federation  of Democratic Youth. For
Peace  and  Friendship,  the  work  of  the  3rd
World  Youth  Congress,  Bucharest,  25th-30th
July  1953  —  Budapest  (1954),  the  World  Fe-
deration, Benczur Utca, 34; 22 X 16 cm, 336 p.
ill.

In Budapest  in  1949, 700  delegates from  72  coun-
tries  were  assembled.  At  this  congress  in  Bucha-
rest  there were  1,515  young  people from  106  coun-
tries.  The  editor  indicates  also  that  at  the  time  of
this  congress  the  membership  of  the  Federation
had risen to 83 millions from 90 countries.

These  Proceedings  include  the  report  by  Jac-
ques  Denis,  Secretary  General  of  the  WFDY,  on
the  activity  of  the  Federation  and  messages  from
the  different  youth  delegations  :  Italy,  Brazil,
Sweden,  Chile,  Australia,  Austria,  Norway,  Hol-
land,  Lebanon,  Sudan,  Portugal,  Cuba,  New  Zea-
land, Guatemala, etc.

376.642  :  061.3   (100)
Fédération Internationale de l'Enseignement

Ménager.  8e Congrès  international  de  rensei-
gnement  ménager  (Edimbourg,  12  -18  août
1953)  —  «  L'enseignement  ménager  »  (Fri-
bourg) Dec. 1953, p. 105-114.

Les  vœux  adoptés  concernent  les  6  points  sui-
vants  :  la  formation  des  professeurs  d'enseigne-
ment  ménager  dans  les  différents  pays;  les  métho-
des  actives dans  renseignement  ménager;  comment
la femme peut-elle se faire  aider dans sa tâche mé-
nagère;  les  aspects  internationaux  de  l'enseigne-
ment  ménager;  les  carrières  ouvertes  par  l'ensei-
gnement ménager;  les  cours  ménagers destinés aux
adultes.

378  : 396  : 061.3   (100)
International    Federation  of  University  Wo-

men.  Report  of  the  XIth  Conference,  Lon-
don,  August  1953.  —  "  Bulletin  ",  (London),
December 1953, p. 1-88.

Report  of  study  and  discussions  on  the  them«
"  Human  values  in  Technical  Work  ".  Reports  of
activities,  text  of  resolutions  adopted,  lists  of  mem-
bers  present,  officers,  composition  of  the  Commis-
sions  and  National  Associations,  addresses  of  As-
sociations affiliated to the IFUW 1952/53.

61   :   061.2   (7/8)
Pan  American  Medical  Association,  Background

and  History  —  New York  (1953),  the  Asso-
ciation,  745 Fifth Ave., 27 X 21 cm,  10 p. du-
plic.

615 : 061.2 (100)
World  Confederation for Physical Therapy.

Proceedings  of  the  First  Congress,  London,
September 7-12, 1953. — London, March 1954,

ASSOCIATIONS, 1954, n° 10     495



Chartered  Society  of  Physiotherapy,  Tavistock
House. Tavistock Square, W C  1, 25  X  19  cm,
91 p., 12/6.

Contains  the  main  lectures,  papers  and  speeches
delivered,  as  well  as  reports  of  discussion  sessions
and study visits.  The chief  items were:  physical  the-
rapy  in  neuromuscular  disorders,  in  the  rheumatic
diseases,  and  in  diseases  in  the  chest;  papers  on
treatment  and  research,  physical  therapy  in  in-
dustry.

615   (091)    :   061.2   (100)

Brans,  Dr.  P.H.  Les  organisations  mondiales
d'histoire  de  la  Pharmacie  —  «  Archives  In-
ternationales  d'histoire  des  sciences  »,  (Paris),
Janv.-Mars 1954, p. 49-52.

Origines  et  développement  de  l'Académie  Inter-
nationale  d'Histoire  de  la  Pharmacie  (1951)  et
de  l'Union  Mondiale  des  Sociétés  d'Histoire  Phar-
maceutique (1952).

616-053.2   :  061.3   (100)
De  Rodriguez,  Saldun.  VII  Congreso  Interna-

tional  de  Pediatria  Havana,  Cuba,  12-17  de
octubre  de  1953 — « Boletin  del  Institute  In-
ternacional  Americano  de  Proteccion  a  la  In-
fancia  »,  (Montevideo),  Marzo  de  1954,  p,
67-70.

616.314  : 061.2 (091)
Dr.  A.  E.  Rowlet.  A  History  of  the  Federation

Dentaire  Internationale.  August  1900-July
1952)—The  Federation,  35  Devonshire  Place,
London  W  1,  Reprinted  from The  Dental  Re-
cord, April, 1953, 24X17 cm, 17 p.

The  history  begins  with  the  First  International
Dental  Congress  in  1889,  gives  the  origin  of  den-
tistry  in  Europe  and  America,  a  comprehensive
view  of  the  activities  of  the  F.D.I.  from  1901
until  1952,  and  a  list  of  the  World's  International
Dental Congresses.

621.3.001.4
Commission Electrotechnique Internationale.

Essais  fondamentaux  climatiques  et  de  Robus-
tesse  mécanique  des  pièces  détachées  —  Ba-
sic  Climatic  and  Mechanical  Robustness  Tes-
ting  Procedure  for  Components  —  Genève,
1954,  Bureau  Central  de  la  CEI,  39,  route  de
Malagnou,  Publication  n°  68,  30  X  21  cm,
51 p. Frs s. 7. —

621.319.4
Commission  Electrotechnique  Internationale.

Spécification  pour  condensateurs  de  réseau  —
Specification  for  Capacitors  for  Power  Sys-
tems  —  Genève,  1954,  Bureau  Central  de  la
CEI,  39,  route  de  Malagnou,  Publication  70-1
30 X 21 cm, 17 p. Frs s. 3. —

621.396.62.58
Commission Electrotechnique Internationale.

Méthodes recommandées pour les mesuras sur
les  récepteurs  radiophoniques  pour  émissions
de  radiodiffusion à modulation  d'amplitude  —
Recommended  Methods  of  Measurement  on
Receivers  for  Amplitude-Modulation  Broad-
cast  Transmissions  —  Genève,  1954,  Bureau
Central  de  la  CEI,  38,  route  de  Malagnou,
Publication 69, 30X21 cm, 91 p. Frs s. 10,—

625.2  : 061.3  (7/8)

Asociacion    del  Congreso  Panamericano  de
Ferrocarriles.  VIII  Congreso  Panamericano
de  Ferrocarriles.  —  "Boletin  de  la  Comision
Permanente"  (Buenos  Aires)  Julio-Septiem-
bre de 1953, p. 21-258.

625.7   : 061.2  (100)

Association    Internationale  Permanente  des
Congrès  de  la  Route.  Réunion  de  la  Com-
mission  Internationale  Permanente  (Paris,
17  juillet  1953)  —  «  Bulletin  de  l'Associa-
tion ... », (Paris), 4° trim. 1953, p. 1-64.

63   :   061.2   (4)

Confédération  Européenne  de  l'Agriculture.
Résolutions  et  décisions  adoptées  par  la  CEA
à  sa  5e Assemblée  générale,  à  Seville  (octobre
1953)  —  Brugg  (Suisse)  1953,  La  Confédéra-
tion, 23 X 15,5 cm, 6 p.

Les  résolutions  concernent  :  le  problème  des
marchés  agricoles  européens  dans  ses  liaisons  avec
le  maintien  de  l'exploitation  agricole  familiale,
la  collaboration  entre  les  paysans,  les  artisans  et
autres  personnes  occupées  dans  des  entreprises
familiales  ou  des  professions  libérales,  les  mesures
tendant  à  faciliter  la  circulation  des  personnes  en-
tre  les  pays.  Les  décisions  portent  sur  les  mesures
de  mise  en  valeur  du  lait  et  des  produits  laitiers
en  Europe  occidentale,  l'accord  entre  la  CEA  et
la FIPA. la revision des statuts.

63   :   061.2   (4)

Confédération   Européenne  de  l'Agriculture.
Résolutions  adoptées  par  les  commissions  spé-
ciales  de  la  CEA  à  l´occasion  de  l´assemblée
générale  à  Seville  (oct.  1953)  —  Brugg  (Suis-
se),  1953,  la  Confédération,  23  X  15,5  cm,
11 p.

Les  résolutions  portent  notamment  sur  :  les
moyens  d'obtenir  la  parité  des  recettes  et  des  dé-
penses  pour  l'agriculture,  la  rationalisation  de  l'ex-
ploitation  agricole,  la  famille  paysanne,  l'industria-
lisation  des  contrées  souffrant  de  chômage  tem-
poraire  en  agriculture,  la  jeunesse  rurale  européen-
ne, etc.
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631-531   : 061.2 (100)

Association    Internationale  d'Essais  de  Se-
mences.  Compte  rendu  du  Dixième  Congrès
International  d'Essais  de  Semences,  Report
of  the  Tenth  International  Seed  Testing  Con-
vention,  Bericht  über  den  Zehnten  Interna-
tionalen  Samenkontroll-Kongress  à/in  Dublin,
25.5 - 30.5. 1953 —  Copenhagen,  1953, l'Asso-
ciation,  The  Danish  State  Seed  Testing  Sta-
tion, Thorvaldsensvej, 57, 22 X 15 cm, 394 p.

631.531   (100)

International  Rules  for  Seed  Testing  —  "Comp-
tes  rendus  de  l'Association  internationale  d'es-
sais  de  semences"  (Copenhagen)  vol.  18,  n°  1,
1953, 69 p.

Rules  adopted  by  the  meeting  of  the  Interna-
tional  Seed  Testing  Association  in  Dublin  on
May 29th 1953.

They  came  into  force  on  January  1st,  1954,  for
the  Southern  Hemisphere  and  on  July  1st,  1954,
for the Northern Hemisphere.

637.1   :  061.2   (100)

International   Dairy  Federation  1903-1953.  —
Brussels  (1953),  154,  rue Belliard,  27,5  X  22
cm, 31 p. ill.

Short  historical  review,  giving  affiliated  coun-
tries  and  national  committees,  composition  of  Ge-
neral  Assembly,  Executive  Committee  and  Com-
missions, international dairy congresses, statutes.

637.5 : 061-3 (100)

Confederation  Internationale  de  la  Bouche-
rie  -  Charcuterie.  Procès  verbal  de  la  VIIIe
Assemblée  Générale  (Wiesbaden,  octobre
1953).  —  Frankfurt  Deutschherrnufer  36,
30X21 cm, 12 p.

654.19   (4)   :  061.3  (100)

Union  Européenne  de  Radiodiffusion.  4e Ses-
sion  ordinaire  de  F  Assemblée  Générale  —
«  Bulletin  de  l´UER  »,  (Genève),  janv.-févr.
1954, p. 115-124.

656 (4)
International  Chamber  of  Commerce.  Round

Table  on  European Transport  —  Paris  (1954),
ICC, 38 Cours Albert 1er, 24 X 15,5 cm, 7 p.

Round  table  convened  by  Mr.  Camille  Gutt,  Pre-
sident  of  International  Chamber  of  Commerce,
who invited a  number  of  persons  well-known in the
international  sphere  and  belonging  to  various  eco-
nomic  sectors  to  " re-think  European  transport  in
the spirit of 1954 ".

656.61   : 061.2 (100)

The   Baltic  and  International  Maritime  Con-
ference.  Annual  Report  1952-1953  —  Copen-
hagen, 1953, The Conference, 35 Amaliegade,
28,5 X 22,5 cm, 62 p.

657.9  : 061.3 (4)

Congrès    de  l'Union  Européenne  des  Experts
Comptables,  Economiques  et  Financiers  (Flo-
rence  et  Rome,  oct.  1953)  — «  Revue  Inter-
nationale  de  Droit  comparé  »,  (Paris),  oct.-
déc. 1953, p. 729-732.

663   :  061.3   (100)

II"  Congrès  International  des  Industries  de  Fer-
mentations  —  Gand,  1952,  Bonifantenstraat  2,
24 X 16 cm, 438 p.

Edité  à  l'occasion  du  2e congrès  international
des  industries  de  fermentations,  ce  volume  con-
tient  toutes  les  conférences  qui  y  ont  été  pronon-
cées.  Il  constitue  en  même  temps  un  document
commémorant  le  65e anniversaire  de  l'Institut
Supérieur  des  Fermentations  de  Gand  qui  organi-
sait le Congrès.

664  :  061.3  (100)

Union    Internationale  des  Organisations  de
Détaillants de la Branche Alimentaire. Le
17°    Congrès    de    l´UIDA    en    Finlande    —
« Echo », (Berne), février 1954, p. 20-23.

666.97   : 061.3   (100)

Premier  Congrès  international  du  Béton  manu-
facturé  —  Eerste  Internationale  Congres  der
Betonwaren,  Bruxelles  20-27  juin  1954  —
Bruxelles  (1954),  Chambre  Syndicale  des  Fa-
bricants  d'Agglomérés  de  Belgique,  50,  rue
Neuve, 29 X 23 cm, 92 p. ill.

677   : 061.3  (100)

Troisième  Congrès  de  la  Fédération  Internatio-
nale  des  Associations  des  Chimistes  du  Textile
et  de  la  Couleur.  —  "Rayonne,  Fibranne  et
Fibres  Synthétiques"  (Paris)  15  nov.  1953,  p.
53-S4.

Le Congrès tenu du 17 au 19 septembre 1953 a
marqué  la  reprise  d'activité  de  la  Fédération après
15 ans d'interruption.

677.11   :  061.3  (100)

Confédération    Internationale  du  Lin  et  du
Chanvre.  IVe Session  tenue  à  Gand,  les  6,  7,
8  et  9  octobre  1953.  — "Fleur  Bleue"  (Paris)
Décembre 1953, p. 33-38.
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077.4  : 061.3 (100)
Association    Internationale  de  la  Soie.  Qua-

trième  Congrès  International  de  la  Soie  —
Fourth  International  Silk  Congress  —  Milan
1953.  — Supplément  au  Bulletin  de  novembre
1953 de l'Association (Lyon), 48 p. ill.

69   :  061.2  (100)
International  Federation  of  Building  and  Pu-

blic  Works.  General  Assembly  of  Delegates
(London,  July  1953).  —  "Review  of  the  In-
ternational  Federation"  (Paris)  Jan.  1954.  p.
59-67.

Among  the  important  questions  discussed  at
the  Assembly  are  the  following  :  international
construction  contracts,  financing  of  a  network  of
European  main  highways,  impact  of  big  develop-
ment  schemes  on  national  economic  activity,  crea-
tion  of  an  international  credit  institute  for
housing, etc.

719   : 061.3   (100)
International    Union  for  the  Protection  of

Nature.  Technical  Meeting  Salzburg,  15-19
September  1953 —  Annex to  "  Bulletin  "  (of
the Union), (Brussels), Dec. 1953, 2p.

72   :  061.3   (100)
Union  Internationale  des  Architectes.  Le  Con-

grès,de Lisbonne (20-27 sept. 1953) — « UIA »,
(Paris), 15 mars 1954, p. 4-28 (textes français
et anglais).

728.8   :   061.3   (100)
Institut    International  des  Châteaux  Histori-

ques.  Séance  internationale  de  travail  au
château  de  Rapperswill  —  Internationale  Ar-
beitstagung  auf  Burg Rapperswill  —  «  Bul-
letin IBI », (Rapperswill), 1953/2, p. 1-23.

737.1   :   061.3   (100)
Fédération   Internationale   des   Editeurs   de

Médailles. Le Cinquième Congrès de la FI-

DEM, Rome 5-6  octobre  1953 — « Médailles »,
(Paris), décembre 1953, p. 2-8.

78.067.2   :  061.2  (100)

International  Folk  Music  Council.  Proceedings
of  the  Sixth  Conference  of  the  International
Council,  held  at  Biarritz  (France)  and  Pam-
plona (Spain), July 9th to  15th,  1953. — "Jour-
nal  of  the  International  Folk  Music  Council"
(Cambridge, UK) Vol. VI, 1954, p. 7-55.

The  Conference  was  held  concurrently  with  the
2nd  World  Festival  of  Folk  Dance  and  Song.  The
programme  therefore  included  besides  study
meetings,  festival  performances,  processions  of
performers,  exhibitions  of  "  pelota  ",  Basque  dan-
cing,  etc.  The  papers  read  at  the  Conference
sessions  had  a  wide  range  —  from  the  music  of
northern  Lapland  to  the  Bantu  music  of  South
Africa,  from  "  La  chanson  populaire  française  en
Amérique  du  Nord"  to  Japanese  folk  dances  and
songs.  At  the  concluding  session,  Professor  Mari-
nus  (  Belgium  ),  Vice-President,  summed  up  the
spirit  of  the  Conference  and  Festival  :  "  In  a
world  that  is  so  full  of  divisions,  it  is  of  para-
mount  importance  to  foster  all  spiritual  forces
that  are  working  for  unity.  And  that  is  the  signi-
ficance of a movement such as ours .

791.45   :  282  :  061.3  (100)

Première  réunion  du  Collège  des  Experts  de  la
Commission  Pontificale  pour  le  Cinéma  (Vati-
can,  avril  1953)  — «  Revue  Internationale  du
Cinéma », (Paris-Bruxelles), n° 17, 1953, p. 68-
69.

796.5   :   061.3   (100)

Association    Internationale  des  Skaï  Clubs.
XIVe congrès  de  l´AISC.  Compte  rendu  de
l´Assemblée  Générale.  —  XIVth  Congress  of
the  AISC,  Palma  de  Mallorca,  November  I5th
-  21st,  1953 —  Minutes  of the  General  Assem-
bly  (1954)  AISC,  52 Deutscher  Ring,  Cologne,
34 X 22 cm, 47 p. + h. textes.
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Accounting
The accountants of Brazil  are  spon-

soring  the  Third  Inter-American  Ac-
counting  Conference  between  No-
vember  14  and  21,  1954,  in  the  city
of  Sao  Paulo  which  is  celebrating
this  year  its  Fourth  Centennial.  An
organizing  committee  has  been  form-
ed  of  which  Jose  da  Costa  Boucin-
has is President.

According  to  the  regulations  of  the
Conference  each  country  shall  be  re-
presented  by  only  one  delegation.
Each  delegation  shall  be  entered  by
the  professional  association  of  each
country,  the  credentials  being  issued
by  the  Permanent  Committee  of  the
Second  Inter-American  Accounting
Conference.  Twenty  two  American
countries  are  members  of  this  Com-
mittee.

The  studies  submitted  to  the  Con-
ference  shall  cover  the  main  follow-
ing  subjects  :  1)  Professional  practi-
ce  (standing  of  the  profession,  the
accountant  and  taxation...)  ;  2)  the
teaching  of  accountancy  (at  the  high
school  and  university  level)  ;  3)  au-
diting  (  functions  of  auditor,  audit-
ing  procedures,  evaluation  of  as-
sets...)  ;  4)  professional  organiza-
tions  (permanent  institutions  exist-
ing  for  the  profession).  The  offi-
cial  languages  of  the  Conference  are
Portuguese, English and Spanish,
General  Secretariat,  Rua   Formosa
367 - 3°  andar,  Sao   Paulo.
*

Charité catholique
Le  Congrès  international  de  la

Charité  se  tiendra  .à  Rome  du  2  au
8  décembre  prochain,  coïncidant
avec  la  clôture  de  l'année  mariale.
En  même  temps  rassemblée  généra-
le  de  la  Conférence  internationale
des  charités  catholiques  réunira  les
dirigeants  des  organisations  nationa-
les membres.

Les  travaux  du  congres  seront
orientés  vers  deux  thèmes  princi-
paux  :  1°  la  réhabilitation  du  con-
cept  de  charité  —  et  ce  sera  l'occa-
sion  d'examiner  la  nécessité  d'édu-
quer  à  la  charité;  2°  les  tâches  et
la  portée  de  l'activité  charitable  de
l'Eglise,  sa  nécessité  et  sa  valeur
d'une  part  et  les  rapports  qui  doi-
vent  s'établir  entre  organisations
privées  et  organismes  gouvernemen-
taux.

Les  sessions  de  travail  se  réparti-
ront suivant l'appartenance aux cinq

groupes  linguistiques  suivants  :  ita-
lien,  français,  anglais,  espagnol et  al-
lemand.

Secrétariat  général  :  Conférence
internationale  des  charités  catholi-
ques  15  via  délia  Conciliazione,  Tel.
56.57.80.

*

Pan Pacific Women
The  Seventh  Conference  of  the

Pan  Pacific  Women's  Association
will  be  held  in  the  hall  of  the  Uni-
versity  of  Philippines,  Manila,  from
January  24th  to  February  6th,  1955.
The  theme  of  the  conference  will  be
"  Economic  Interdependence  "  under
the  headings  :  (a)  Participation  of
women in social and economic life;
(b)   Education  of women  and  girls;
(c)  Home  industries  and  handi-
crafts  :  Age-old  contribution  to  so-
cial  and  economic  well-being;  (d)
Ideals  and  problems  of  economic  in-
terdependence.

General  Secretariat  :  Pan  Pacific
Women's  Association,  38  Hattaway
Avenue,  Bucklands  Beach,  Auck-
land, New Zealand.

*

Filmologie
Un  premier  Congrès  international

de  filmologie,  tenu  à  Paris  en  sep-
tembre  1947,  avait  attiré  l'attention
des  hommes  de  science  de  tous  les
pays  sur  la  nécessité  d'une  étude  ob-
jective  du  film  cinématographique  et
de  ses  effets,  ainsi  que  sur  l'oppor-
tunité  pour  les  chercheurs  de  pour-
suivre  leurs  travaux  dans  ce  domai-
ne,  sinon  en  collaboration,  du  moins
en convergence.

Depuis  1947,  des  rencontres  inter-
nationales  de  filmologie  —  Knokke
le  Zoute  en  1949,  Edimbourg  en
1950,  Stockholm  en  1951  —  ont  eu
pour  objectif  de  préciser  cette  per-
spective  et  d'établir  un  inventaire
des  sujets  de  recherche  ainsi  définis.
En  même  temps,  les  problèmes  d'or-
dre  social,  pédagogique,  etc.  ont  pris
pour  les  praticiens  et  les  "usagers"
du  cinéma  un  caractère  d'urgence
chaque jour plus évident.

C'est  pourquoi  le  Centre  français
de  recherches  filmologiques  organi-
se  à  la  Sorbonne  à  Paris,  du  19  au
23  février  1955,  un  Congrès  interna-
tional  de  filmologie  dont  le  pro-
gramme  comprend  actuellement  trois
sections principales.

La  section  I  s'occupera  des  effets
physiologiques  et  psychologiques  de
la  projection  du  film,  des  effets  du
spectacle  cinématographique  sur  les
individus  et  les  groupes,  des  problè-
mes  du  cinéma  comme  fait  social.
L'objet  de  cette  section  est  de  per-
mettre  un  échange  de  vues  entre
chercheurs  de  disciplines  différen-
tes,  à  partir  des  problèmes  étudiés
et  des  résultats  obtenus  par  chacun
d'eux.  Ce  travail  sera  complété,
pour  chaque  discipline,  par  un  exa-
men  approfondi  des  techniques  uti-
lisées.

L'objet  de  la  section  II est  d'en-
gager  un  échange  de  vues  entre  sa-
vants  d'une  part  et  d'autre  part  pra-
ticiens  du  cinéma  (médecins,  éduca-
teurs,  techniciens,  etc.),  représen-
tants  de  grandes  organisations  con-
stituées  (  nationales  et  internationa-
les), etc.

Un  symposium  sur  les  "Problèmes
comparés  du  cinéma  et  de  la  télé-
vision"  constituera  la  section  III  du
Congrès.

Secrétariat  :  92,  Champs  Elysees,
Paris 8e. Tél. Balzac 49-03.

*

Economie mondiale
Sur  le  thème «  Problèmes  d'Asie  -

Progrès  Mondial",  la  Chambre  de
Commerce  Internationale  organise
du  15  au  21  mai  1955  à  Tokyo  son
15me congrès.  Nous  lisons  au  pro-
gramme  des  cinq  séances  générales
les  sujets  suivants  :  Le  développe-
ment  de  l'Asie  et  l'économie  mon-
diale  (I  et  II)  —  Coopération  inter-
nationale  pour  la  stabilité  des  mar-
chés mondiaux de produits de base
— Vers  un  nouvel  ordre  monétaire
—   La   libération   des   échanges,   fac-
teur de  prospérité  mondiale.

Une  série  de  séances  de  groupes  se
tiendront  également  sur  certains  pro-
blèmes,  objets  d'études  permanentes
de  la  CCI,  tels  que  les  questions  de
la distribution, la coordination des
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transports,  l´arbitrage  commercial  in-
ternational,  les  obstacles  administra-
tifs  au  commerce  international,  etc.
Au cours  de la séance de clôture  se-

ra  définie  l'orientation  future  de  la
politique et des activités de la CCI.

Le  Comité  National  Japonais  (Nip-
pon  Kogyo  Building,  Marunouchi,
Chiyodaku,  Tokyo)  a  pris  des  dispo-
sitions  pour  assurer  la  réception  à
Tokyo  d'environ  800  congressistes
des différents pays.

Secrétariat  :  Les  inscriptions  au
congrès  sont  prises  auprès  des  Comi-
tés  nationaux  de  la  CCI  et,  dans  les
pays où  il  n'en  existe  pas,  auprès  du
Secrétariat  général  de  la  Chambre  de
Commerce  Internationale,  38,  Cours
Albert Ier, à Paris.

*

Paint and Print
After  the  successful  congresses  held

in  Paris  (1951)  and Noordwijk  (1953),
the  Federation  of  Technical  Associa-
tions  of  the  Paint  and  Printing  Ink
Industries  in  Continental  Europe
(FATIPEC)  will  hold  its  third  As-
sembly  in  Spa  (Belgium)  from  the
22nd to the 27th of May 1955.

The  subject  will  be  :  Colour  and
colour  matching,  theoretical  and
practical  aspects.  Official  languages
for  the  lectures  and  papers  are  :
French.  German  and  English.  An
exhibition  related  to  the  congress
subject will be organized.

Administrative  and  scientific  se-
cretariats,  32,  rue  Joseph  II,  Brus-
sels. Phone : 18.44.40.

*

Psychologie appliquée
Le  prochain  congrès  de  l'Associa-

tion  Internationale  de  Psychotechni-
que  se  tiendra  à  Londres  du  18  au
23  juillet  1955.  Les  séances  pléniè-
res  auront  Heu  au  Beveridge  Hall
du  Senate  House  of  the  University
of London et les séances de sections

au  Birkbeck  Collège  (contigu  au  Se-
nate House).

Le  Comité  d'organisation  envisage
quatre  séances  plénières  sur  les  thè-

mes  suivants  :  Le  psychologue  et  la
société  ;  l'évaluation  des  méthodes
en  psychologie  appliquée,  le  problè-
me  des  critères;  les  liaisons  entre
recherche  et  applications  ;  l'évalua-
tion  des  attitudes  et  la  relation  en-
tre attitude et comportement.

Pour  ces  séances,  le  Comité  invi-
tera  certaines  personnalités  à  appor-
ter  leur  contribution  à  des  sympo-
siums  sur  ces  sujets.  Il  est  prévu
que  leurs  exposés  dureront  moins  de
la  moitié  du  temps  accordé  à  chaque
réunion;  le  temps  restant  sera  con-
sacré  à  une  discussion  générale.
Les  autres  séances  du  congrès  seront
réservées  à  des  questions  portant  sur
des  aspects  particuliers  de  la  psy-
chologie  appliquée  —  spécialement
de  la  psychologie  de  l'éducation,  de
la  psychologie  clinique,  de  l'orienta-
tion  professionnelle  et  de  la  psycho-
logie du travail.
Secrétaire   du   Comité   d'Organisa-
tion: Mr. Alec Rodger, 14, Welbeck
Street,  London W. 1., England.
*

Librarianship and
Documentation

Since  the  end  of  World  War  II,
the  relations  between  the  internatio-
nal  federations  of  librarians  and  do-
cumentary  experts  have  been  steadi-
ly  extended  and  gradually  co-ordi-
nated.

Unesco  took  the  initiative  in  or-
ganizing  several  joint  meetings,  the
first  of  which  was  held  at  Basle
(Switzerland) in 1949.

In  Paris  (1949),  in  Rome  (1951).
in  Copenhagen  (1952),  in  Paris  and
in  Vienna  (  1953  ),  the  methods  of
co-operation  were  improved  and  the
conventions  enlarged,  while  steps
were  taken  to  set  up  an  Internatio-
nal  Committee  for  the  organization
of a joint Congress.

The  International  Organizing  Com-
mittee  of  the  Congress  of  Libraries
and  Documentation  Centres  held  its
first  meeting  in  Paris  in  October
1953.  It  laid  down  the  general  the-
me  of  the  Congress  and  the  manner
in  which  the  General  Congress  was
to  be  associated  with  the  separate
Congresses  of  the  Federations.  It
was  decided  to  hold  the  Internatio-
nal  Congress  of  Libraries  and  Docu-
mentation  Centres  in  Brussels,  from
11th to 17th September 1955.

The  programme  is  based  upon
the  following  main  theme  :  "The
tasks  and responsibilities  of  libraries
and documentation  centres  in  mo-

dern life".
Subjects  interesting  all  or  several

federations  will  be  brought  up  at
plenary  meetings  or  at  joint  sittings;
other  more  special  questions  —  but
bearing  nevertheless  on  the  main
theme  —  will be discussed at the se-
parate  congresses  of  the  organizing
international  federations,  while  their
co-ordination  will  be  achieved  du-
ring  the  plenary  sittings  at  the  end
of the Congress-week.

The  subjects  of  the  plenary  meet-
ings  are  the  following  :  coordina-
tion  of  activities  of  the  different  ca-
tegories  of  libraries  and  documen-
tation  centres  on  the  international
level;  organization  of  libraries  and
documentation  centres,  particularly
in  underdeveloped  countries  ;  offi-
cial  action  by  Government  authori-
ties  ;  training  of  librarians  ;  docu-
mentary  reproduction  by  photograph
and  microfilm  ;  material  preserva-
tion  of  documents,  and  methods  for
their  restoration  ;  equipment  and
material  resources  of  libraries  and
documentation  centres  ;  standardi-
zation  of  techniques  in  librarianship
and documentation.

Secretariats  :  correspondence  rela-
ting  to  the  international  organiza-
tion  of  the  Congress  of  Libraries
and  Documentation  Centres  (regis-
tration,  reports,  documents,  etc.)
should be addressed to Mr. J. A. Ba-
by,  Librarian  of  the  Council  of  Eu-
rope,  8,  rue  de  Haguenau,  Stras-
bourg.  B.  Rh.  France;  Secretary  of
the  Belgian  Organizing  Committee,
Mr.  J.  van  Hove,  Curator  of  the
Royal  Library,  rue  du  Musée,  5,
Brussels.

At  the  same  time  will  be  held  in
Brussels  the  Third  International
Congress  of  Libraries  (Secretariat,
Mr.  Breycha-Vauthier,  United  Na-
tions  Library,  Geneva),  the  Twenty-
Second  International  Conference  on
Documentation  (Secretariat  :  FID,  6,
Willem  Witsenplein,  The  Hague),
the Fourth Congress  of  Music Libra-
ries  (Secretariat.  Mr.  Fedorov,  14,
rue de Madrid, Paris 8e),

if   •

World Energy
The  Austrian  National  Committee

of  the  World  Power  Conference  is
sponsoring the Fifth World Power
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Conference  which  will  be  held  in
Vienna.  16-23  June  1956.  The  Com-
mittee  is  proposing  that  "  World
Energy  resources  in  the  light  of  re-
cent  technical  and economic develop-
ment"  may  be  adopted  as  the  gene-
ral  theme  of  the  Fifth  Conference
provisional technical programme.

In  the  provisional  programme  four
divisions  with  altogether  eleven  sub-
divisions  are  provided  for  the  gene-
ral  theme.  Division  I,  -  Situation
and  Development  of  National  Power
Economies.  Division  II.  -  Prepara-
tion  and  Conversion  of  Fuels.  Di-
vision  III.  -  Utilisation  of  Primary
Energy  Resources.  Division  IV.  -
International  Co-operation  in  the
Field of Power Economy.

For  the time being a  further  break-
down is not given since it  is believed
advisable  to  wait  until  the  reports
from the various national committees

have  been  received.  From  the  view-
points  set  forth  it  will  become  appa-
rent  on what  problems the  interest  of
the  prospective  participants  in  the
Fifth  World  Power  Conference  is  fo-
cussed;  the  programme  of  the  con-
ference  could  then  be  drawn  up  in  a
manner  whereby  this  interest  is  ser-
ved  best.  Setting  up  a  programme
with  rigid  divisions  and  sub-divisions
would,  moreover,  not  be  in  line  with
recent trends in modern power econo-
my  which  show  that  increasing  em-
phasis  is  laid  on  establishing  closer
relations  between  its  individual  bran-
ches.

General  Secretariat  :  201-2  Grand
Buildings,  Trafalgar  Square,  London
W. C. 2.

Organizing  Committee  :  Oesterrei-
chischen  National-Komitees  der  Welt-
kraftkonferenz,  Vienna  1,  Schwarzen-
bergplatz, 1, Austria.
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— by   crossed   cheque   addressed
to   and   made   out   to   the   or-
der  of the   Union  of Interna-

tional  Associations.
In  the  case   of the   United King-

dom  subscriptions   (36/-)   can  be
paid   in  sterling   by   crossed   che-
que    ( payable   to   the   Union   of
International  Associations)   which
should   be   sent   to    :    Mr.   E.   S.
Tew, 91   Lyndhurst Gardens, Fin-

chley,  London N.3.
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Notre  fichier,  par  ordre  chronologique,  des
réunions  internationales  tenues  depuis  1840  con-
tient  les  noms  de  31  conférences  et  congrès  in-
ternationaux  tenus  en  septembre  1904,  chiffre
supérieur  à  ceux  de  juin,  juillet  et  août  1904,
comme  nous  l'avons  montré  dans  notre  numéro
de  mars.  Le  mois  d'octobre  1904.  ne  vit  que  6
réunions.

Pour  l'information  de  ceux  qui  s'intéressent  à
la  terminologie  des  réunions  internationales,  si-
gnalons  qu'en  fait,  les  37  réunions  tenues  en
1904  portaient  toutes  le  titre  de  "Congrès"  sauf
trois  intitulées  "Conférences",  une  "Session"  et
une "Assemblée Générale".

Il  est  peut-être  intéressant  de  dire  un  mot  de
la  répartition  géographique  de  ces  réunions  in-
ternationales  de  septembre  et  octobre  1904.  La
voici,  par  ordre  alphabétique  des  villes  :  Am-
sterdam : 1, Baie : 1, Berlin : 1, Boston : 1, Bu-
dapest : 1, Cologne : 1, Dresde : 2, Edimbourg :
1,  Genève  :  1,  Grenoble  :  1,  Leipzig  :  1,  Lon-
dres  :  1,  Lucerne  :  1,  Lund  :  1,  Marseille  :  1,
Milan :  1,  Nancy :  1,  Nuremberg :  1,  Olten :  1,
Paris  :  2,  Rome  :  2,  St.  Louis  :  9,  Turin  :  1,
Vienne : 2, Zurich : 1.

On  s'étonnera,  à  première  vue,  du  chiffre  de
neuf  congrès  tenus  à  St.  Louis,  aux  Etats-Unis,
alors que Paris n'en compte que 2 et que la Bel-
gique  est  totalement  absente.  Ceci  s'explique
par  l'influence  exercée  par  les  Expositions  Uni-
verselles  et  que  nous  avons  décrite  en  détail
dans le numéro d'octobre 1951 de notre bulletin.

L'année  1904  fut  celle  de  l'Exposition  de  St.
Louis  (que  parcoururent  19.894  visiteurs).  Pa-
ris  avait,  lors  de  son  Exposition  gigantesque
(50.860.000 visiteurs,  83.047 exposants),  en 1900,
abrité  le  chiffre  considérable  de  127  congrès
internationaux  sur  les  175  tenus  durant  cette
année.  De  son  côté,  la  Belgique  était  le  terrain
réservé pour 1905, année de l'Exposition de Liè-
ge, où 52 congrès se groupèrent sur les 141 orga-
nisés dans le monde.

Nous  ne  pouvons  donner  ici  la  liste  des  réu-
nions  internationales  de  septembre  et  octobre
1904.  Notons  seulement  la  durée  et  le  caractère
itinérant du 8e congrès international de Géogra-

phie,  qui  du  7  au  22  septembre  se  promena  à
Washington,  Philadelphie,  New  York,  Niagara
Falls, Chicago et St. Louis.

Nous  avons,  au  début  de  cette  note,  cité  une
Assemblée  Générale.  11  s'agissait  de  la  3e As-
semblée  Générale  (Bale,  26-28  septembre  1904)
de  l'Association  Internationale  pour  la  Protec-
tion Légale des Travailleurs.  Elle fut importante,
car  l'année  suivante  voyait  l'aboutissement  de
quinze  années  d'efforts,  largement  soutenus  par
l'action des associations privées.

Les quinze années partent de la Conférence de
Berlin de 1890 où l'on vit  pour la première fois
dans  une  conférence  internationale  officielle  un
représentant de la classe ouvrière.

Durant  l'année  1905,  se  tient  en  effet  la  pre-
mière  conférence  intergouvernementale (Berne,
8-17  mai)  qui  se  préoccupa  d'établir  une  légis-
lation  internationale  du  travail.  Comme  on  le
sait,  elle  s'occupa  spécialement  de  l'emploi  du
phosphore  blanc  dans  la  fabrication  des  allu-
mettes et du travail de nuit des femmes.

A  notre  connaissance,  aucune  organisation
internationale  nouvelle  ne  fut  constituée  durant
les  mois  de  septembre  et  octobre  1904  sur  les
seize  organisations  (non-gouvernementales,  aucu-
ne  gouvernementale)  créées  durant  l'année  et
dont six sont encore en activité aujourd'hui.

Pour le mois d'août  1904, nous tenons à répa-
rer une omission faite dans la liste  publiée dans
notre  numéro  7-8,  des  organisations  internatio-
nales fondées durant ce mois.

Le 17 août 1904, à l'occasion du Congrès So-
cialiste  international,  réuni  à  Amsterdam,  une
conférence  internationale  des  employés  de  com-
merce,  de  bureau  et  de  magasin  fut  organisée
pour  la  première  fois,  à  l'initiative  d'un  groupe
d'employés des Pays-Bas.

Y  prirent  part  des  délégués  d'organisations
d'Allemagne,  d'Autriche,  d'Italie  et  de  Hollan-
de.  La  Conférence  décida  la  création  d'un  Bu-
reau  International  d'information  qui  fut  trans-
formé,  au  Congrès  de  Copenhague  du  31  août
1910,  en  un  Secrétariat  des  Employés  du Com-
merce.

Reconstituée  une  première  fois  à  la  Confé-
rence  d'Amsterdam  en  octobre  1920  et  une  se-
conde fois au Congrès de Malmö, de juin 1946,
l'actuelle  Fédération  internationale  des  Em-
ployés  et  des  Techniciens  groupe  à  présent  31
organisations  en 17 pays différents  et  ses  effec-
tifs s'élèvent à 1.400.000 membres.
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"To-day  800  bachelors  and  spinsters  of  the
world  will  unite,  but  not  in  matrimony,  in  the
small  Dutch  village  of  Grevenbicht,  to  begin
the  Second  World  Congress  of  Bachelors  and
Spinsters.  The  congress  was started  last  year  by
Grevenbicht's  town  clerk,  a  bachelor  called  Gé-
rard  Greyn.  His  main  motive  was  "to  put  Gre-
venbicht  on  the  map".  The  village  was  deco-
rated,  accommodation  arranged,  and  the  con-
gress  enough  of  a  success  to  justify  this  year's
repetition.  But  although  this  has  occurred,  it
is  uncertain  exactly  what  the  congress  hopes  to
accomplish.  Its  socially  conscious  founder  ex-
plicitly  denies  that  he  is  setting  up  a  marriage
market  or  that  he  is  glorifying  bachelorhood.
In  the  circulars  he  sent  out,  his  prospective
guests  were  invited  to  taken  advantage  of  the
opportunity  it  provided  for  them  to  discuss  all
their problems and to celebrate international

understanding.  It  is  difficult  to  see  how  a  ba-
chelor  is  particularly  fitted  to  celebrate  inter-
national  understanding  and  "all  the  problems"
of  the  unmarried  in  this  anger-ridden  world
would take more than a week of congress to dis-
cuss.  Nevertheless,  Mr.  Greyn  has  arranged  a
serious  programme  for  his  bachelors.  They
will  discuss  such  problems as  the  disabilities  of
housing  and  taxation  which  they  suffer  compa-
red  with  their  married  relatives,  disabilities
which  are  particularly  harsh  in  Holland,  where
the  Government  rations  accommodation  on  a
basis  of  one  room  a  person,  and  bachelor  flats
are  virtually  impossible.  And  while  the  bache-
lors  discuss,  Grevenbicht,  its  main  street  lit  up,
and  its  cafés  specially  decorated,  will  enjoy  the
receipts  from the  spinsters  and  bachelors  of  the
world,  and  the  tourists  for  whom  they  are  in
danger of becoming an annual event."

(Times Educ. Suppl., 11/9/54.)
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Les  informations  nouvelles  sont  marquées  d'un  *.
Le  signe  •  indique  qu'il  s'agit  d'une  modification  à
une annonce publiée antérieurement.

Nous  donnons  en  face  des  annonces  de  congrès  le
numéro sous lequel  l'organisation est  décrite  dans notre
"Yearbook of International Organizations, 1951/52".

Les  adresses  des  comités  ou  secrétariats  locaux  d'or-
ganisation  des  congrès  ont  été  données  dans  le  numéro
de  septembre  de  notre  Revue.  Elles  seront  également
indiquées dans le numéro de novembre.

New  information  is  distinguished  by  an  asterisk.  *.
The  symbol  •  indicates  an  alteration  in  an  announ-
cement already published.

We  are  inserting  opposite  the  announcements  of
congresses  the  number  under  which  the  organization
is  described  in  our  "Yearbook  of  International  Orga-
nizations, 1951/52".

Addresses  of  the  local  organizing  committees  or  se-
cretariats  were given in  the September issue  of  "Asso-
ciations".  They will  be  published  again in  the Novem-
ber issue.

DECEMBRE   1954  DECEMBER
Yearbook

1         Dec — *  Chambre de  Commerce  Int,  -
Commission  des  Questions  Fiscales.  Paris    539

1-7     Dec  — 1st  Int. Congress on  Medical and
Similar Plants. Sao Paulo (Brazil)

1-8      Dec  —  Fédération  Int.  de  la  Jeunesse  Ca-
tholique - Assemblée générale. Rome 779

1-8     Dec — 3rd Pan American  Pharmaceutical
and Biochemical Congress.

Sao Paulo (Brazil)
1-11    Dec  —  Unesco  -  Conseil  Exécutif.  39e Ses-

sion. Montevideo 15
2-7      Dec  —  Inter  American  Municipal  Organi-

zation  -  5th  Inter  American  Congress  of
Municipalities. San Juan (Puerto-Rico) 369

2-8     Dec  — Conférence  Int.  des  Charités  Ca-
tholiques  -  Assemblée  générale  et  congrès
de  la  charité.

Rome
3-7      Dec  —  Miners'  Trade  Unions  Int.  -  Mee-

ting. Prague 474
5-8     Dec —  Int.  City Managers'  Association -

Annual Conference.
St-Petersburg:  (Florida,  USA)    374

6-11    Dec  —  WHO-FAO  -  Joint  Expert  Commit-
tee on Meat Hygiene. Geneva 18-2

6-17    Dec — UN Technical Assistance Board  -
28th and 32nd Sessions. New York 
1

8-10   Dec — Organisation Int. de Normalisation
-   ISO/TC   60  -  Engrenages.        Bruxelles   631

Yearbook

8-10     Dec  —  •  European  Association  of  Explo-
ration Geophysicists - 7th Meeting.

The Hague
9-10   Dec — * Fédération Int. de la Jeunesse

Catholique - Comité Exécutif. Rome 
779

9-31    Dec  —  Pax  Romana  -  1re Conférence
Panasiatique des étudiants catholiques.

Madras (Inde)    281
10        Dec   —   ONU   -   Journée   des   Droits   de

ĺ Homme.

1
11-12   Dec — 4th World  Forestry Congress.

Dehra Dun  (India)        2
12         Dec  —  Unesco   -   Conseil  Exécutif  -  40°

Session. Montevideo     15

12-14   Dec  — Fédération  Int.  de la Jeunesse  Ca-
tholique - Conférence ibéro-américaine.

San Salvador   779

17-18    Dec  —  * Chambre  de  Commerce  Int.  -
Commission  des  Affaires  d'Asie  et  d'Ex-
trême Orient - Réunion. Bombay 539

13-17    Dec  —  Unesco  -  Comité  d'experts"  chargé
d'étudier  les  principes  et  les  méthodes  de
l'éducation pour le civisme int. Paris 15

15-17    Dec  —  Unesco  -  Réunion  de  travail  des
représentants  d'organisations  int.  de  jeu-
nesse. Paris 15

29  Dec  -  29  Jan  —  Pan  American  Union  -  Inter-
American  Seminary  on  Secondary  Educa-
tion. Santiago 107
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1954 Décembre

Yearbook
Dec      — Theosophical Society - World Conven-
tion.                                                          Benares   203
Dec      — Union Int. Motonautique - Congrès-

Bruxelles   901
Dec      — 1st Asian Mayors' Conference. Calcutta

Dec      — * Confederation int. des Travailleurs
Intellectuels  -  Assemblée générale.    Paris   434

1954 December

Yearbook
Dec       —  Institute  of  Nutrition  of  Central  Ame-

rica  and  Panama  -  5th  Meeting  of  the
Council. San José 64

Dec      — * Association  int.  des  philatélistes ca-
tholiques - Congrès. Vienne

Dec       —  *  Fédération  Mondiale  de  la  Jeunesse
Démocratique  -  Rencontre  Int.  de  la  Jeu-
nesse Rurale. Vienne 816

JANVIER   1955   JANUARY
3-6     Jan  — * Société Européenne de  Culture  -

Réunion du Conseil Exécutif.
Nice (France)

5-7      Jan  —  *  Int.  Federation  of  Christian  Tra-
de Unions - Board - 106th Session. Brussels 448

10-15    Jan  —  Institut  Int.  Américain  pour  la
Protection  de  l'Enfance  -  10°  Congrès  pan
américain de l'enfance. Panama 65

11-14   Jan — * American College of Surgeons -
Inter-American Session. Lima 
731

13-17   Jan — *  Interim Committee for  Pan Ame-
rican Highway Congresses - Meeting.

Mexico

14        Jan — World  Calendar   Association  Int.
Meeting, New York   941

17-19    Jan  —  *:  Organisation  Int.  de  Normalisa-
tion  -  ISO/TC  79  -  Métaux  légers  et  leurs
alliages. Paris 631

17   Jan   -   4   Fevr   —   Ecosoc   -   Commission   on
International Commodity Trade. New York       1

18        Jan — * WHO - Executive Board - 15th
Session. Geneva      17

24  Jan  -  6  Fevr  —  Pan  Pacific  Women's  Asso-
ciation  -  7th  Conférence ;  Thème :  Econo-
mie interdependence.

Manila   (Philippines)
Indéterminé  -  Undetermined  —  Commission  de

Coopération Technique en Afrique au Sud
du  Sahara   -  Session plénière.

Indéterminé     45
—        * Int. Society of Audiology - 2rd Congress.

Paris

FEVRIER   1955   FEBRUARY
1        Fevr — * Northern Council - 3rd Session.

Stockholm
7         Fevr  —  *  Int.  Chamber  of  Commerce  -

Commission  on  Primary  Products  and  Raw
Materials. Paris 539

7-18    Fevr  —  Ecosoc  -  Transport  and  Com-
munication Commission. New York 1

9-10   Fevr  —   Int.   Chamber   of   Commerce   -
Council - 83rd Session, Paris 
539

14-19    Fevr  —  *  Latin  American  Congress  of
Physical Medicine. Lima

19-23    Fevr  —  *  Bureau  Int.  de  Filmologie  -  Con-
grès int. de Filmologie. Paris 826

20-26   Fevr — * Unesco Youth Institute  -  Study
and Information Seminar.

Gauting  (Germany)

21         Fevr  —  Fédération  Mondiale  de  la  Jeu-
nesse  Démocratique  -  Journée  int.  de  lutte
contre  le  colonialisme.

816

21-24    Fevr  —  Ecosoc  -  Council  Committee  on
Non-Governmental Organizations.

New York       1

22-24    Fevr  —  Int.  Institute  of  Sugar  Beet  Re-
searches - 17th Assembly. Brussels 569

Indéterminé    -  Undetermined  —  Comité  Int.
des  Sports  Silencieux  -  3e Jeux d'hiver et
13e Congrès. Oberammergau (Allemagne)

—         The  Lutheran  World  Federation  -  Exe-
cutive Committee Meeting. Vienna 196

—         Pacific  Area Travel  Association -  Con-
ference.

Wellington

 
7-16   Mar  —   Unicef   -   Executive   Board.

New York     22
14-25   Mar — Ecosoc - Population Commission.

New York       1   !

14 Mar - 1 Avr — Ecosoc - Commission on
Status of Women, New York 1

15-30 Mar — Ecosoc - Economie Commission
for Europe. Geneva 1
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1955 Mars

Yearbook
n°

17  Mar  -  4  Avr  —  •  Inter-American  Statistical
Institute  -  3rd  General  Assembly  and  3rd
Session  of  the  Committee  on  Improvement
of National Statistics. Santiago 241

18-21    Mar  —  *  Conférence  des  Organisations
Int. Catholiques - Assemblée générale

La Haye

21-24    Mar  —  *  6th  Latin  American  Neuro-Sur-
gical  Congress  and  2nd  Latin  American
Electro-encephalographical Congress.

Montevideo

21  Mar  -  1  Avr  —  Ecosoc  -  Economie  Commis-
sion for Asia and the Far East. Tokyo 1

28-30   Mar  — 6es Journées  de  Pathologie  Com-
parée de langue française.

Montpellier (Prance)

28-31   Mar  —  *  Collège  Int.  pour  l'Etude  Scien-
tifique  des  Techniques  de  Production  Mé-
canique - Assemblée générale.

Rapallo (Italie)

1955 March

Yearbook

29 Mar - 15 Avr — Ecosoc - 19th Regular Ses- 
sion. New  York       1

31   Mar   -   30   Avr  —   Ecosoc   -   Commission   on
Human Rights. Geneva       1

Indéterminé  -  Undetermined  —  Association  Int.
de l'Hôtellerie - Réunion du Conseil.

Delhi   (Inde)    519
—         Fédération  Int.  du  Sport  Universitaire

-  Jeux  d'hiver.

Jahorina
—        *  Int. Academy of  Proctology  -  7th An-

nual Meeting. New 
York

—        *  European  Commission  for the Control
of Foot and Mouth Disease - 2nd Meeting.

Rome
—        Fédération  Int.  des Mouvements  Ouvriers

Catholiques - Congrès. Indéterminé
—        The   Lutheran   World  Federation   -   2nd

South and East Asia Conference. Not fixed   196
—         Trade  Unions  Int.  of  Workers  of  the

Building,  Wood  and  Building  Materials
Industries - Meeting. Not fixed 483

 
4-6     Avr — * 3e Journées int. de phlébologie.

Aix en Provence (France)
10-18    Avr  —  Int.  Society  of  Urology  -  10th  Con-

gress. Athens 767 
12-15    Avr  —  *  Int.  Union  of  Biological  Sciences  -

12th  General  Assembly  and  Symposium  on
«  Topics  of  International  Concern  in  the
Life Sciences ». Rome 696

14         Avr  —  Organisation  Météorologique  Mon-
diale - 2e Assemblée Générale. Genève 18

18-24    Avr  —  Association  Int.  pour  l'Etude  de
l'Histoire  des  Religions  -  Congrès  -  Thè-
me : Royauté Sacrale et Homme Primitif.

Rome

18  Avr   -   13   May  —  Ecosoc   -   Commission   on
Narcotic Drugs. New York       1

22-23    Avr  —  Association  Catholique  Int.  pour  la
Radiodiffusion  et  la  Télévision  -  Assem-
blée générale. Monte-Carlo 125

23         Avr — * UIT - Conseil d'administration -
10e Session. Genève     10

24-29    Avr  —  5th  Inter-American  Congress  of
Radiology Washington

26-29   Avr — Int. Health Congress.
Bournemouth (UK)

27  Avr  -  2  May  —  Int.  Arid  Lands  Symposium
and Conference.

Albuquerque and Socorro (New Mexico)
Indéterminé - Undetermined — Union Int. Moto-

nautique   -   Congrès. Bruxelles   901
—         Conference  of  Internationally  -  Minded

Schools - Session. Paris
—        *  Association  Européenne pour l'Etude du

Problème  des  Réfugiés  -  Experten-Direk-
torium - Réunion. Salzburg (Autriche)

—          Int.  Table  Tennis  Federation-Congress
and World Championships.

Utrecht  (Netherlands)

 
2-7     May — Int.  College  of  Surgeons  -  20th

Anniversary  Meeting. Geneva 
731

2-20   May —  Ecosoc  -  Social  Commission.
New York       1

2-26    May  —  World  Association  of  Girl  Guides
and  Girl  Scouts  -  Conference  on  Ranger
Training. Adelboden (Switzerland) 815

3-8      May  —  Bureau  Int.  Catholique  de  l'En-
fance - 5e Congrès. Venise 780
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1955  Mai

Yearbook
n°

9-13   Mai — • Association Int. de la Soie - 5e
Congrès Int. Bruxelles   518

10          May  —  WHO  -  8th  World  Health  As-
sembly. Mexico 17

13-14    Mai  —  *  Fédération  Int.  des  Cheminots
Antialcooliques  -  Congrès.

Vienne
14-21    May  —  European  Federation  of  Chemical

Engineering. Frankfurt/Main ( Germany)
14-21   May  —   Inter-American   Catholic   Social

Action Confederation - Convention - The-
me  : Industrialism in the Americas.

Mexico
15          Mai  — Chambre  de  Commerce  Int.  -  Con-

seil - 84e Session. Tokio 539
15-21    Mai  —  Chambre  de  Commerce  Int.  -

15e Congrès  -  Thème  :  Problèmes  d'Asie  -
Progrès mondial. Tokio 539

16   May   -   3   Jun   —   Ecosoc   -   19th   Session
(resumed). New York       1

18-20   May —  * European  Association  of  Explo-
ration Geophysicists - 8th Meeting. Paris

19-21   Mai — • Bureau Européen de la  Jeunesse
et de l'Enfance - Journées d'études.

Konstanz   (Germany)    778
20-28   Mai — Confédération Int. des  Syndicats

libres - 4e Congrès mondial. Vienne 
433

22-27    Mai  —  Fédération  d'Associations  de
Techniciens des Industries des Peintures,
Vernis, Emaux et Encres d'imprimerie de
l'Europe   Continentale   -   Congrès.

Spa   (Belgique)    532

23-25    Mai  —  *  15e Congrès  des  pédiatres  de
langue française. Marseille (France )

25-26    May  —  Fédération  Int.  des  Industries
et  du  Commerce  en  Gros  des  Vins,  Spiri-
tueux,  Eaux  de  Vie  et  Liqueurs  -  4e Assem-
blée générale. Wiesbaden (Allemagne) 534

26-31   May   —   7e   Congrès   int.   de   pathologie
comparée. Lausanne   (Suisse)    712

30 May - 3 Jun — Fédération Int. des Hôpitaux
- Assemblée Générale.     Lucerne (Suisse)   721

31         Mai    — Commission    Int. des    Grands
Barrages de  la  Conférence Mondiale  de
l'Energie -  5e  Congrès. Paris   617

31 May - 3 Jun — * Fédération Int. des Editeurs
de Journaux - 8e Congres Zurich 
135

Undetermined  -  Indéterminé  —  Fédération  Int.
des  Syndicats  Chrétiens  du  Personnel  des
Chemins  de  fer.  Tramways  et  autres
moyens de Transport - Congrès. Autriche 453

1955   May                                                          Yearbook
—         European Brewery  Convention -  5th  Int. 

Congress. Baden-Baden   (Germany)    530

—         Ecosoc - Economie Commission for Latin
America - 6th Session. Bogota       1

—          The  Baltic  and  Int.  Maritime  Confé-
rence - General Meeting. Copenhagen 521

—         * Int. Dendrology Union - Spécial Meeting
of Rhododendron Specialists. Edinburgh

—        Société Européenne d'Hématologie - Con-
grès. Fribourg i. B. (Allemagne)

—        OAA - Commission des forets pour l'Asie
et la région du Pacifique. Japon 
2

—          Int.  Internai  Combustion  Engine  Con-
gress. The Hague

—         Association  pour  l'Utilisation  et  la  Diffu-
sion de la Documentation - Congrès. Paris 128

—        Union Int. de Physique  Pure  et  Appli-
quée - Colloque sur  les  particules  élémen-
taires. Pisé (Italie) 695

—        Caribbean   Commission  -  6th  Session  of
the West Indian Conference. Puerto Rico     38

—         •  Union Int.  pour  l'Education  Sanitaire
Populaire  -  3e Conférence.

Rome

—         Int. Commission on  Irrigation and Drai-
nage  -  Int.  Executive  Council  -  6th  Meet-
ing. Switzerland

—         * Fédération Int. d'Escrime - 16e Congrès
Int. Venise   (Italie)    879

Printemps   —   Union   Européenne des   Experts
Comptables   Economiques   et Financiers  -
Congrès. Bruxelles

Printemps  —  Union  Int.  pour  la  Protection  de
la  Moralité  Publique  -  3e Assemblée  géné-
rale  ordinaire  et  congrès  int.  sur  la  morali-
té publique. Cologne (Allemagne) 206

Printemps  —  Académie  Int.  de  Médecine  légale
et  de  Médecine  Sociale  -  Conférence  plé-
nière. Italie 701

Spring  —  Int  Catholic  Education  Office  -  Con-
gress.

Rome

Printemps   —   Union   Cycliste   Int.   -   Congrès.
Sarrebrück (Sarre)    888

Spring    —  World  Touring  and  Automobile  Or-
ganisation - Meeting of the Assembly.

USA   903
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JUIN    1955    JUNE
Yearbook

24   Jun   -   2  Jul  —  Institut  Int.   de   Statistique 
- 29° Session.Rio de Janeiro   251

25  Jun  -  1  Jul  —  Int.  Order  of  Good  Templars
The Int. Supreme Lodge - Regular Session.

Bournemouth  (United Kingdom)    191
29   Jun   -   5   Jul  —  Int.   Folk  Music   Council  -

8th Annual Conference.Oslo   846
30  Jun  -  2  Jul  —  *  Int.  Federation  of  Christian

Trade  Unions  -  Congress.  Theme  :  Pull
Employment  and  Living  Standard  of  the
Workers.Not fixed 448

30 Jun - 6 Jul — * World Union for Progressive
Judaism - Int. Conference.Paris 225

Indéterminé  -  Undetermined  — *  Int.  Commission
for  Northwest  Atlantic  Fisheries  -  5th  An-
nual Meeting.Ottawa (Canada)

—        * World Power Conference - Int. Executive
Council.Paris   644

—         Int.   Association   of   Clothing  Designers  -
Convention.Toronto    537

—         *  Commission  de  Coopération  Technique
en  Afrique  au  Sud  du  Sahara  -  Conférence
sur la mécanisation agricole.Uganda 45

—         Commission de  Coopération Technique en
Afrique au Sud du Sahara - 12" Session.

Non fixé     45
—        Institut  Int.  de  Philosophie  Politique  -

Assemblée générale.Non fixé
Jun  or  Jul  —  Int.  Congress  of  Mineral  Indus-

tries.Paris

 
3-7     Jul —  Altrusa  Int.   -   Biennial  Conven-

tion. Toronto  (Canada)    906
4-8     Jul —  *  Fédération  Int.  du  Diabète   -

Congrès. Cambridge   (UK)
8-10   Jul   —   Congrès catholique européen   à

l'occasion     des « Journées catholiques
d'Augsbourg ». Augsbourg (Allemagne)

9-16   Jul — • Union Int. des Architectes - 4e .
Congrès. Thème   :  l'architecture et révo-
lution   de  l'habitation.

La   Haye    (Scheveningue)    640
10-15    Jul  —  The  Rosicrucian  Order  -  Conven-

tion and Rosicrucian Art Gallery.
San  José   (USA)    199

12  Jul  -   6  Aug  —  Ecosoc   -  20th  Regular  Ses-
sion. Geneva       1

15-23     Jul  —  Int.  Conference  of Theatre  Histo-
rians. London

16-22   Jul — Baptist World Alliance - 9th World
Congress  and  Alliance Jubilee.      London   158

17-24    Jul   —   36e    Congrès    Eucharistique    Int.
Rio de Janeiro

18          Jul  —  Int.  Water  Supply  Association  -
3rd Int. Supply Congress and Exhibition.

London    633

18         Jul  —  6th  Int. Whaling  Conference.
Moscow

18-23    Jul  —  Association  Int.  de  Psychotechni-
que - Congrès. London 706

19-22    Jul  —  Fédération  Int.  des  Employés  et
des Techniciens - 11e Congrès ordinaire.

Copenhague   454

20-27    Jul  —  *  Organisation  du  Traité  de  Bru-
xelles  -  Conférence  des  recteurs  des  uni-
versités des cinq pays. Cambridge (GB) 34
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1         Jun — OIT - Conférence int. du Travail
-  38e  Session. Genève       7

6-10   Jun — The Socialist Int. - Congress. UK    502
6-15    Jun  —  Permanent  Council  of  the  World

Petroleum  Congress  -  4th  World  Con-
gress. Rome 552

6-18    Jun  —  Organisation  Int.  de  Normalisa-
tion - Assemblée générale et Conseil.

Stockholm    631
8-24   Jun — Joint  Metallurgical  Societies  Meet-

ing in Europe.
London, Düsseldorf  and Paris

8  Jun  -  7  Jul  —  Commonwealth  Agricultural  Bu-
reaux  -  Review  Conference. London     50

13-17    Jun  — *  European League against  Rheu-
matism - 3rd Congress.

Amsterdam and  The Hague    719
13-21    Jun  —  Int.   Commission   on   Illumination

-  Plenary Meeting.  Zurich   (Switzerland)    616
18-29   Jun — * Int. Association for the Study of

Bronchi   -   5th  Congress. Stockholm    707
21-22    Jun  — *  Int.  Organization for  Standardi-

zation   ISO/TC   28   -   Petroleum  Products.
London    631

21-25    Jun  —  4e Conférence  du  Commonwealth
contre  la  tuberculose.

Londres

JUILLET   1955   JULY



1955 Juillet

Yearbook
n°

21-27   Jul  — Union  int.  de  chimie pure et  appli-
quée  -  17e Conférence  générale  et  14e

Congrès de chimie organique.
Zurich   (Suisse)    685

24-31     Jul  —  •  Société  Int.  de  Chirurgie  -  16e

Congrès. Copenhague
25-30   Jul — Congrès int. d'anatomie. Paris
27-30   Jul — * Pilot Int. - Convention.

Los Angeles (USA)
30 Jul - 6 Aug — * Universala Espéranto Asocio

-  40th  Universal  Esperanto   Congress.
Bologna   (Italy)    274

Indéterminé  -  Undetermined  —  •  Union  Int.  du
Cinéma Amateur - 14e Congrès.

Angers   (France)    855
—         * Conseil  Int.  des  Employeurs du  Commer-

ce - Congrès. Düsseldorf (Allemagne) 435
—         Int.  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry

-  Symposium  on  Macromolecular  Chemis-
try. Fribourg (Switzerland) 685

1955   July Yearbook

—        Union Int. de Chimie Pure et Appliquée
- Symposium de microanalyse organique.

Genève    685
—         3rd Pan   African  Congress  on  Prehistory.

Livingstone (N. Rhodesia)
—        Comité  Int.   de  la   Teinture  et  du  Net-

toyage - Congrès et Exposition.
Munich  (Allemagne)    525

——         Ecosoc   -   Technical   Assistance   Commit-
tee. New York       1

—         * Int. Institute of Administrative Sciences
- Round - Table. Oxford (UK)    365

—        Fédération Int. de Lawn-Tennis - Assem-
blée   générale. Rome   875

—        Conférence des Organisations Int. Catho-
liques - Réunion d'information à l'occasion
du congrès eucharistique de Rio de Janeiro.

Sao Paulo   (Brésil)
—         • The Biometric Society - Int. Conférence.

Sao Paulo (Brazil)    650

AOUT   1955   AUGUST
1-6     Aug  —  3rd  Congress   of  Biochemistry.

Brussels
1 -7     Aug   —   Int.   Vegetarian    Union    -    14th
World Vegetarian Congress. Paris   752
8-12    Aug —  *  Pax Christi  -  Congrès.                           !
Nimègue (Pays-Bas)    280   

8-13    Aug  —  Fédération  Int.  pour   l'Enseigne-

ment  du Dessin et des Arts  appliqués à           
l'Industrie - Congrès              Lund   (Suède)    797
12-23   Aug  —  World's  YMCA   -   Conference   of
Secretaries. Paris    820
12-23   Aug — World's YMCA - Older Boys Con-
ference.                                                     Paris   820
12-23    Aug   —   World's   YMCA   -   Young   Men's

Conference. Paris    820
12-23    Aug   —   World's   YMCA    -   World   Boys

Camp. Melun   (France)    820
14-23   Aug   —   Int.   Association   of   Y's   Men's

Clubs  -  Conférence. Paris   820
15-20    Aug  —  *  Fédération  Dentaire  Int.  -  Réu-

nion annuelle. Copenhague 738
15-20    Aug  —  Int.  Union  for  Land  Value  Ta-

xation  and  Free  Trade  -  9th  Int.  Confe-
rence. St-Andrews (UK) 516

16-21   Aug  —  World   Convention   of   Churches
of Christ - Session.        Toronto  (Canada)    213

16-23    Aug    —    World's    YMCA    -    Centennial
World Conference. Paris   820

18-23   Aug  —  Int.  Conference of the  Boy Scout
Movement - 8th World Jamboree.

Niagara  (Canada)    794
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23         Aug — World's YMCA -  Plenary Session
of the World Council. Paris 
820
29 Aug - 6 Sept — 14th Int. Horticultural Con-
gress.                                                 Netherlands   573
   31  Aug -  15 Sept — Institut Int. du Froid - 9e
!               Congrès  Int.  du Froid.                        Paris     63
  Undetermined  -  Indéterminé — Conseil  Scien-
tifique pour l'Afrique au Sud du Sahara -

6e  réunion du Conseil. Afrique 
114

—          9th  Int.  Conference  of  Agricultural  Econo-
mists. Finland 574

—        *  Association  Européenne pour l'Etude du
Problème  des  Réfugiés  -  5"  Assemblée
générale.

Helsinki
—         *  World  Zionist  Organization  -  24th  Zio-

nist Congress. Jerusalem 194
—         Fédération    Int.    du    Sport   Universitaire

- Jeux d'été, Congrès, Assemblée Générale.
San Sébastian  (Espagne)

—         Fédération   Int.   des   Etudiants   en   Phar-
macie - Conférence. Vienne et Salsbourg
 Summer — Int. Astronomical Union - 9th Ge-
neral Assembly.                 Dublin  (Ireland)    668
Summer  —  Int.   Association   for  Liberal   Chris-
tianity and Religious Freedom - Congress.

Germany  (probably)    174
Summer — 2nd Int. Seaweed Symposium.     Oslo



Yearbook
n°

1-15    Sept  —  World's  YWCA  -  Council  Mee-
ting. Surrey (UK) 821

2        Sept — *  2e Congrès int.  d'angéiologie et
d'histopathologie  -  Thème  :  méthodes  et
moyens d'examen en angéiologie.

Fribourg   (Suisse)
2-4     Sept — * 4th Int. Medical Congress.

Evian (France)
4-10   Sept   —   Société   Int.   de   Criminologie   -

3* congrès int. de criminologie.     Londres   256
4-11    Sept  —  Int.  Committee  on  Historical

Sciences  -  10th  Int.  Congress  of  Historical
Sciences. Rome 230

5-10   Sept — World  Congress Of  Anesthesiolo-
gists. Bilthoven (Netherlands)

5-10    Sept  — *  Int.  Organization  for  Standar-
dization - ISO/TC 45 - Rubber.

, Düsseldorf   (Germany)    631
8-19   Sept — Unicef - Executive Board.

New York     22

10-15    Sept  —  Union  Int.  de  Physique  Pure  et
Appliquée  -  Colloque  sur  les  effets  cosmo-
logiques  et  géophysiques  du  rayonnement
cosmique. Mexico 695

10-20   Sept — *  Int.  Geographical Union  and
Unesco - Symposium on Geographical Fac-
tors in the Development of Tropical Afri-   694
ca. Kampala   (Uganda)      15

11          Sept  —  Union  Int.  des  Transports  Pu-
blics - 31e Congrès. Naples (Italie) 607

11-17   Sept — * Institut Int. de la  Soudure -
Congrès. Zurich   (Suisse)    630

11-18    Sept  —  Fédération  int.  de  documenta-
tion,  Fédération  int.  des  associations  de
bibliothécaires,  Association  int.  des  biblio-
thèques  musicales  -  Congrès  int.,  Thème  :
le  rôle  et  les  responsabilités  des  bibliothè-
ques  et  des  centres  de  documentation  dans
la  vie  intellectuelle,  économique  et  sociale
du monde moderne. Bruxelles 141-144-840

11-18    Sept  —  *  Fédération  Int.  de  Documenta-
tion  -  22e Conférence  int.  de  documenta-
tion. Bruxelles 141

11-18    Sept  —  *  Fédération  Int.  des  Associations
de  Bibliothécaires  -  3e Congrès  int.  des
Bibliothèques. Bruxelles 144

11-18    Sept  —  *  Association  Int.  des  Bibliothè-
ques Musicales - 4e Congrès. Bruxelles 840

11-18   Sept — Comité Int. d'Histoire de l'Art -
Congrès, Venise   (Italie)    829

Yearbook

17-23   Sept   —   Int.   Pharmaceutical   Federation
- Biennial General Assembly.         London   466

18-23   Sept —  • Int. Hebrew Christian Alliance
- Int. Conference. New York   186

19-24    Sept  —  Int.  Graphical  Federation  -  Con-
gress. Lucerne (Suisse) 463

19-25    Sept  —  Union  Int.  des  Producteurs  et
Distributeurs  d'Energie  Electrique  -  Con-
grès. Londres 555

20         Sept — UN - General Assembly. New York       l
22-25    Sept  — •  Fédération  Int.  de  Gynécologie

et  d'Obstétrique  de  langue  française  -  16e

Congrès. Bruxelles

26-28    Sept  —  Int.  Union  of  Theoretical  and
Applied  Mechanics  -  Symposium  on  the
solid state and plasticity. Madrid 686

26-30   Sept — Int.  Gas Union  -  6th Int.  Gas
Conference. New York   639

26 Sept - 1 Oct — Union Int. des Villes et Pou-
voirs Locaux - 12° Congrès - Thèmes : les
I finances  communales  et leur  importance
pour l'autonomie locale; les activités cultu-
relles des autorités locales.                  Rome   380

Undetermined  -  Indéterminé  —  •  Int.  Association
for  Hydraulic  Research  -  General  Meet-
ing. Delft (Netherlands) 664

l   —  Commission  Européenne  pour  l'Etude  de
l'Opinion  Publique  et  des  Marchés  -  Con-
férence. Germany 235

—        Station   Scientifique   du   Jungfraujoch   -
Réunion biennale du Conseil.    Interlaken   659

—        Association Int. Permanente des Congrès
de la Route - 10e Congrès. Istanboul    587

—          * Fonds  Monétaire  Int.  et  Banque  Int.
pour  la  Reconstruction  et  le  Développe-
ment  -  Conférence  annuelle  des  Gouver-
neurs. Istanbul 8-5

—        Int.   Geographical   Union   -   Middle  East
Conference. Istanbul   694

—         * Institut Int. des Civilisations différentes
-  29e Session.  Thème  :  Développement
d'une  classe  moyenne  dans  les  pays  tropi-
caux et sub-tropicaux. Londres 247

—         * 3rd Int. Congress of Vitamin E.
Milan  (Italy)

_          *  3rd  Int.  Congress  of  Neo-Hippocratic
Medicine. Monaco
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SEPTEMBRE   1955   SEPTEMBER



1955 September Yearbook
—        Fédération  Int. des  Producteurs Agrico-

les  - Assemblée Générale. Rome   576
—        *  Int.  Dendrology Union - 4th General

Meeting. The Hague

1955 Septembre

Yearbook

—        Association Int. pour les Recherches sur
les Paradeutopathies   (ARPA)   -  14e Con-
grès. Venise (Italie)

—         Int.   Association   of   Universities   -   Uni-
versities Conference. not fixed   792

OCTOBRE   1955   OCTOBER

10-12 Oct — Postal Union of the Americas and
Spain - Congress. Bogota 120

24-27   Oct  — * Int.  Anaesthesia  Research Society
- Congress. Washington

Indéterminé    -  Undetermined  —  Int.  Congress
on Work Safety and Hygiene. France

—        Pax Romana  -  Congrès int. des artistes
catholiques. Lucerne   (Suisse)    282.

—         Int.   Social   Security   Association   -   12th
Meeting. Mexico    404

—        Int. Council of Scientific  Unions  -  Ge-
neral Assembly. Oslo 
672

—         *   Union   Int.   de   la   Presse   Médicale   -
3e Congrès. Paris

—        * Int. Road Federation - 2nd World Mee-
ting, Rome   945

Autumn   —   Int.   Planned   Parenthood   Fédéra -
tion  -  Congress. Tokyo 
396

NOVEMBRE    1955    NOVEMBER
6-12   Nov — Int. Association of Allergology  -

2nd Congress. Rio de Janeiro    728
Indéterminé - Undetermined — FAO - General

Conference. Rome       2

—         * Confédération Int. du Crédit Agricole -
3e Congrès. Rome 
566

Dec      —   •   6e   Conférence  des  Africanistes  de
l'ouest.         Sao Tomé (Afrique Portugaise)    233

1955 - Mois Indéterminé
—        Union Int. de Médecine Thermale  et de

Climatothalassothérapie - Congrès.    Alger   709
—         Int.  Institute  of  Philosophy  -  Sympo-

sium. Athens 188
—        Comité  Int.  d'Esthétique  et  de  Cosméto-

logie - 9e Congrès. Baden Baden
—        Commission  for Technical Cooperation in

Africa,  South  of  the  Sahara  -  African  Me-
dical Co-operation Conference.

Belgian Congo     45
—         Union  Int.  de  Physique  Pure  et  Appliquée

-  Commission  de  thermodynamique  et  mé-
canique statistique - réunion. Belgique 695

—         10e  Congrès int. du scoutisme catholique.
Belgique

—        Conférence  int.  à  l'occasion du Cinquan-
tenaire de la Théorie de la Relativité.

Berne
— 10* Congrès Int. d'Entomologie.          Brésil    657

—         9th  Pan  American  Congress  of  Archi-
tects. Caracas

—         Inter-American  Conference  on  Social  Se-
curity - 5th Session. Caracas 68

1955 - Month Undetermined
—        Rotary  Int.   -   Convention   et  cinquante-

naire du Rotary. Chicago 
200

—        Int.   Alliance   of   Women   Equal   Rights.
Equal Responsibilities - 17th Congress.

Colombo (Ceylon)    912
—         Int. Falcon  Movement -  5th Conference.

Copenhagen   331

—        Institut Int. de la Presse - Assemblée.
Copenhague   145

—         Société  Int.   d'Acupuncture  -   8e  Congrès.
Côte d'Azur (France)

—         • ILO - Committee of Experts on Social
Policy in Non-Metropolitan Territories.

Dakar       7

—         * Int. Association for Research in Income
and Wealth - Conference. Denmark 
511

—         Int.   Theatre  Institute   -   6th  Congress.
Dubrovnik (Yugoslavia)    852

—        Commission Int. du Peuplier - 8e Session
Espagne   579

—        Int. Guild of Dispensing Opticians - Con-
vention. Florida   (USA)  
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1955 - Mois Indéterminé

Yearbook
—         Int.  League  of  Religious  Socialists  -  Con-

gress. Germany 182
—        Fédération  Int.  des  Associations  de  Quin-

cailliers et Marchands de fers - Congrès.
Helsinki   533

—         5e Conférence  Int.  de  Sociologie  Reli-
gieuse. Italie 234

—          Dairy  Industries  Soc.  Int.  -  World  Con-
gress. La Habana 567

—        Centre Int. de Recherches et  d'Informa-
tion sur l'Economie Collective - Congrès.

Liège  (Belgique)    504
—        Réunion  Int.  des  Laboratoires  d'Essais

et  de  Recherches  sur  les  Matériaux  et  les
Constructions  - Symposium :  Methods and
Apparata  for  the observation  of  deforma-
tions in large structures.

Lisbonne ou Genève    634
—          Int.  Chamber  of  Shipping  -  Full  Mee-

ting. London 598
—         Int.   Yacht-Racing   Union   -   Congress.

London    895
—         Fédération  Int.  des  Journalistes  -  Réu-

nion du Comité Exécutif, Luxembourg
—         Comité  Int.  des  Fédérations  Théâtrales

d'Amateurs  de  langue  française  -  9e Con-
grès. Luxembourg 950

—        Union Int. de Physique Pure et Appliquée
- Colloque sur les ultrasons.

Marseille (France)    695
—        Association  Catholique  Int.  des  Œuvres

de Protection de la Jeune Fille - Congrès.
Mexico    382

—         Comité Int. Olympique - 2e Jeux panamé-
ricains. Mexico    862

—         Union  Interaméricaine  des  Parents  -  2e

Congrès. Mexico
—         * International  Federation of  Stamp Dea-

lers'  Associations  -  Assembly.

Oslo

1955  -  Month Undetermined

Yearbook

—         Int.   Olympic   Committee   -   50th  Session.
Paris   862

—         Commission   Int.   de   la   Phytopharmacie
-  Congrès. Rome   (probable)

—         Int.   Federation   of   Camping   and   Cara-
vanning - Congress. Saar   889

—         Int.   Committee  of  Onomastic   Sciences  -
Conference. Salamanca  (Spain)    671

—        * Association Int. pour la Protection de la
Propriété   Industrielle   -   Comité   Exécutif
-   Session. Sirmione   (Italie)

—         Fédération   Int.   des   Editeurs   de   Médail-
les  - Congrès. Stockholm

—         Int. Union of Leather Chemists Societies -
Conference. Stockholm

—         Ligue   Int.   pour   l'Education   Nouvelle    -
Congrès. Suisse   810

—        Internationalen   Gesellschaft   fur   Biolo-
gische   Rhythmusforschung   -   Congress.

Sweden
—         Int.    Society    for   Business    Education    -

Congress. Sweden   811
—         Kristana     Esperantista    Ligo    Internacia

- Int. Conference.         Switzerland or Italy
—         Int. Ski Association - 20th Int. Ski Con-

gress. Switzerland
—         Int. Council of Nurses - Board of Direc-

tors. Turquey 
737

—         European   Association    for   Animal    Pro-
duction - Study Meeting. United Kingdom   568

—        Association   Int.   des   Papyrologues   -   8e
Congrès  Int.  de  papyrologie. Vienne

•   —         Howard League for Penal Reform - Con-
ference. Wye College   (UK)    361

—        Fédération Mondiale des Sourds  (sourds-
muets)  - Congrès mondial.         Yugoslavia
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