


OBJET

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

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

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

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

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

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

STRUCTURE

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

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

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

PUBLICATIONS

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

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

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

AIMS

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

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

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

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

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

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

STRUCTURE

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

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

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

PUBLICATIONS

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

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

Directory of Periodicals published by International non-
Governmental Organizations, issued September 1953,
120 pages. Price 1 2 dollars. 14/-, or equivalent.
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M E S S A G E    TO   " A S S O C I A T I O N S "
by   Tamon   MAEDA

Chairman Japanese National Commission for Unesco.

On  the  occasion  of  the  8th  Session  of  the  General  Conference
of  UNESCO, which  opened  in  Montevideo  on  12  November,  we
are  happy  to  publish  this  Editorial  written  by  our  distinguished
member, the Rt. Hon. T. Maeda, former Minister of Japan.

 

"Since war  begins  in  the  minds  of
men,  it  is  in  the  minds  of  men  that  the  defen-
ces of peace must be constructed."

These are the words that  crown the preamble
of  the  Constitution  of  UNESCO.  And  these  are
actually the words that strongly appealed to the
hearts  of  the Japanese people at  the  time when
the  war  clouds  subsided  after  their  humiliating
defeat in World War II.

For  that  catastrophy  had  brought  about  in
the  minds  of  our  people  a  kind  of  vacuum,
which made them eagerly  seek  for  some means
of  remedy  that  might  fill  it  up.  It  was  in
UNESCO that they finally found it.

One  might  find  it  hard  to  imagine  how  a
country  like  Japan,  so  removed  from  the  center
of  the  Western  world,  can  be  so  enthusiastically
devoted  to  the  cause  of  UNESCO.  That  this  is,
however,  the  case  may  be  seen  from  the  fact
that  Dr  Evans,  the  Secretary-General  of  UNES-
CO,  who  visited  this  country  in  January  1954,
praised on  his  return  to  Paris  the  Japanese Na-
tional  Commission  for  UNESCO  as  a  model  of
this  kind  of  organization.  Apart  from  this
governmental  organization  for  UNESCO,  there
are  in  our  country  about  two  hundred  more
non-governmental  organizations  devoted  to  UN-
ESCO,  which  are  disseminating  the  ideals  of
UNESCO among our countrymen.

Our  country  ranks  third,  next  to  USA  and
UK,  in  the  purchase  of  UNESCO  coupons  as  a
donor  of  charity  gifts  to  other  member  states.
This  is  another  casual  evidence  of  our  people's
adherence  to  the  cause  of  peace.  We  might  be
rather  naive  and  simple  in  our  enthusiasm,
but  we  can  assure  you  that  it  is  none  the  less
sincere and strong.

Born  in  1884;  studied  in  Tokio  Imperial  Univer-
sity  (Law  Faculty)  1903-1909;  Vice  Major  of  City  of
Tokio  1920-1923;  Permanent  Delegate  of  Japanese
Government  to  International  Labour  Organization  in
Geneva  1923-1926;  Editorial  Writer  of  the  "Aoashi"
Newspaper  1928-1938;  Director  of  "Japan  Institute"
in  New  York  1938-1941;  Governor  of  "Niigata"  Pre-
fecture  1943-1945;  Minister  of  Education  1945-1946;
Chairman  Japanese  National  Commission  for  Unesco
since 1950.
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The United Nations High Commissioner
for Refugees and its relations

with Non-Governmental Organizations

The  purpose  of  the  Office  of  the  United  Na-
tions  High  Commissioner  for  Refugees,  accord-
ing  to  the  Statute  adopted  by  the  General  As-
sembly  at  its  Fifth  Session,  is  to  provide  inter-
national  protection  for  refugees  and  to  promote
activities  designed  to  solve  their  problems  on  a
permanent basis.

The  Office  has  been  functioning  since  1  Ja-
nuary  1951,  under  a  mandate  that  knows  nei-
ther  geographical  nor  racial  boundaries  and
that,  generally  speaking,  includes  all  refugees
except those who are given full rights of citizen-
ship  by  their  country  of  asylum  and  those  for
whom other  United  Nations  agencies  have  been
created.

1.  Co-ordination at UNHCR Headquarters

It  is  doubtful  if  past  organizations,  such  as
the  International  Refugee  Organization,  which
had  a  substantial  budget,  could  have  accom-
plished as much as they did in helping the refu-
gees were it  not  for the staunch co-operation of
the  voluntary  agencies,  many  of  whom  have
consultative  status  as  non-governmental  organi-
zations  with  the  Economic  and  Social  Council.
UNHCR,  which  is  non-operational,  could  ac-
complish  little  outside  the  field  of  legal  protec-
tion  were  it  not  for  the  willingness  of  these
operating  agencies  to  implement  projects  aimed
at  permanent  solutions  and  the  alleviation  of
the situation of the most destitute refugees.

The  importance  of  the  role  of  the  voluntary
agencies  in  helping  to  find  solutions  for  the
problems of refugees was recognized by the Ge-
neral  Assembly  which,  in  drawing  up  the  Sta-
tute of the Office, made provision for the High

Commissioner  to  establish  contact  with  volun-
tary agencies  concerned  with the  -welfare  of  re-
fugees,  to  assist  their  efforts  to  promote  volun-
tary  repatriation  or  assimilation  within  new  na-
tional  communities,  and  to  facilitate  the  co-
ordination  of  their  efforts.  One  of  the  first  acts
of  the  High  Commissioner  and  his  staff  was  to
enter  into  contact  with  most  of  the  organiza-
tions  which,  during  the  lifetime  of  IRO  were
working in the refugee field,  to discuss plans for
future  co-operation.  Relationships  were  esta-
blished  through  the  Standing  Conference  of
Voluntary  Agencies  working  for  Refugees,  an
NGO  on  the  Secretary-General's  Register.  The
continuation  in  Geneva  of  this  organization  was
considered  to  be  of  particular  importance  in  the
co-ordination  of  the  work,  and  the  wise  counsel
of  the  member  agencies  concerned  proved  from
the  beginning  to  he  of  inestimable  value  to  the
High  Commissioner.  The  Conference  of  NGOs
interested  in  Migration  also  assisted,  and  conti-
nues  to  assist,  the  High  Commissioner  in  pro-
moting resettlement opportunities for refugees.

In  December  1951  the  first  session  of  the
High  Commissioner's  Advisory  Committee  on
Refugees  was  held,  and  non-govern  mental  or-
ganizations  having  consultative  status  with  the
ECOSOC were given the same status  in relation
to  the  Committee.  Moreover,  a  similar  status
was  granted  to  the  individual  voluntary  agen-
cies  members  of  the Standing Conference of Vo-
luntary  Agencies  working  for  Refugees  as  well
as to the Conference itself.

In October 1953 the General Assembly took
note of the relations established  by  the  High
Commissioner  with "interested   organizations
and expressed the hope that appropriate consul-
tations would take place in the drawing up of

532     ASSOCIATIONS, 1954, n° 11



all  programmes  of  international  action  designed
to  improve  the  situation  of  refugees  within  his
mandate.

2. Co-ordination in the Field
But  with  the  acceleration  of  the  work,  and

the  opening  of  Branch Offices,  voluntary  agen-
cies in the field became more closely associated
with  UNHCR,  and it  became evident  that  regu-
lar  consultation  and  co-ordination  of  activities
was  required  not  only  at  Headquarters  but  also
in the actual areas of operation.

Consequently,  it  was  considered  necessary  to
establish,  where  none  already  existed,  co-ordi-
nating  councils  or  conferences  of  the  voluntary
agencies working  on  behalf  of  refugees  in  each
of the countries of Europe where large numbers
of refugees were resident.

The  types  of  organization  and  administration
would vary according to  the situations and ope-
rations  in  the  countries  concerned  and  would
be  aimed  at  facilitating  co-operation  between
government  departments,  voluntary  agencies,
UNHCR  and,  in  particular  fields  of  activity
such  as  resettlement,  the  appropriate  inter-
governmental  organi-
zations.

In  August  1951.  im-
mediately  after  the
UNHCR  Branch  Of-
fice  was  opened  in
Bonn,  the  Council  of
Voluntary  Agencies
working  in  Germany
was  organized  with  a
membership  of  thirty
agencies  representing
service  branches  of
the  Protestant  and
Catholic  Churches,
the  Jewish  communi-
ty,  non-confessional
agencies  and  organi-
zations  of  foreign-
born  national  groups
and  civic  interests.
At  the  end  of  1951,
with  the  assistance  of
the  British  High  Com-
missioner in Germa-

ny,  UNHCR  and  international  voluntary  agen-
cies,  an  advisory  council  (Beirat)  was  created
in  Nordheim-Westfalen  to  assist  the  govern-
ment  in  the  administration  of  refugee  affairs.
This  Beirat  provides  the  opportunity  for
representatives  of  Land  authorities,  refugees
and voluntary agencies  to  have  regular  meetings
which  are  attended  by  the  High  Commissioner's
Representative.  Subsequently  other  Beiräte
were  formed  in  Schleswig-Holstein,  Hamburg,
Niedersachsen,  Baden-Wuerttemberg  and  Bava-
ria,  all  of  which  are  convened  by  the  Land
government.  These  advisory  Land  Councils
deal  with  refugee  matters  which  can  be  settled
at  the  local  level,  otherwise  the  problems  are
referred  directly  to  the  Federal  Government
and  the  UNHCR Branch  Office  in  Bonn.  These
Land  Councils  have  proved  of  very  great  value
in  ensuring  mutual  understanding  between  the
German  authorities,  the  voluntary  agencies  and
the refugees.

In  Austria,  the  Working  Group,  (Arbeitsge-
meinschaft)  of  Voluntary  Agencies  for  Refugee
Affairs  which  is  composed  of  both international
and  Austrian  voluntary  agencies,  has  been  car-
rying on its activities since the end of 1951.
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Old and ill refugees from Hong  Kong  on   their  way to  homes in Europe are  given
scarves or purses by the Representative of  the World Council of Churches.    The flight

was sponsored by UNHCR.



Regular  monthly  meetings  of  the  International
Voluntary  Agencies  are  held  under  the  chair-
manship  of  the  UNHCR  Representative.  Re-
cently  a  Council  of  International  Voluntary
Agencies  Accredited  in  Austria  has  also  been
established;  all  these  meetings  are  attended  by
the UNHCR Representative.

No  formal  Council  exists  in  Greece  where
only  two  non-governmental  organizations  are
operating,  the  International  Social  Service  (Ca-
tegory  B  Consultative  Status)  and  the  World
Council  of  Churches,  which  is  a  member  of  the
Standing  Conference  of  Voluntary  Agencies.
But  the  closest  co-operation  has  been  establish-
ed between UNHCR, these agencies  and the  Re-
fugee  Service  Committee  which  was  formed  in
October 1951.

The  World  Council  of  Churches  in  carrying
out  resettlement  operations  and  welfare  work
is  in  constant  consultation  with  the  High  Com-
missioner's  Representative  in  Athens,  and  sup-
plementary  feeding  projects  submitted  by  the
Council  and  approved  at  UNHCR  Headquar-
ters  are  receiving  support  out  of  the  UNREF.
The ISS,  working under  a  Ford Foundation  pro-
ject  approved  by  the  High  Commissioner  who
administers the grant, promotes assimilation

and  resettlement  through  registration
and  casework,  also  in  consultation  with
the UNHCR Branch Office.

In  Italy  regular  meetings  of  a  Joint
Committee  on  Refugees  are  held  where
representatives  of  the  NGOs  and  other
voluntary  agencies  working  on  behalf
of  refugees  in  that  country examine  the
actual  problems  with  the  UNHCR  re-
presentative.
There  is  no  single  body  co-ordinating

the  activities  of  the  numerous  voluntary
agencies  in  France  and  Belgium,  but  the
UNHCR  Representative  maintains  con-
stant  contact  with  these  agencies  In
the  Netherlands  approximately  twenty
voluntary  agencies  are  engaged  in  refu-
gee  work,  and  in  consultation  with
UNHCR  their  activities  have  recently
been  co-ordinated  through  the  establish-
ment  of  the  National  Federation  for
Aid  to  Refugees.  The  High  Commissio-
ner's  Representative  acts  as  Adviser  to
this  new  organization.  In  the  United
Kingdom  there  are  two  bodies  which
co-ordinate  refugee  work  :  the  British

Council  for  Aid  to  Refugees,  a  permanent  ope-
rational  body,  and  the  Standing  Conference  of
British  Organizations  for  Aid  to  Refugees,
which  is  of  a  consultative  character.  The  High
Commissioner's  Representative  has  close  rela-
tions  with  both  bodies  and  often  attends  their
meetings.

Active Co-operation
Whereas  the  post-war  organizations  like  the

UNRRA and the IRO were given very consider-
able  financial  means  with  which  they  organized
the  full  operation  of  maintaining  refugees  in
camps,  repatriation  and  resettlement,  with  the
aid  of  the  voluntary  agencies,  UNHCR  was  al-
lotted a budget for administrative purposes only.

The  reason  for  this  was  that  at  the  time  the
General  Assembly  took  its  decision  on  the  esta-
blishment  of  UNHCR  it  was  generally  believed
that  the  nature  of  the  remaining  problems  no
longer  required  the  retention  of  a  big  operatio-
nal  agency.  The  responsibility  for  care  and
maintenance  on  the  expiration  of  IRO would  be
transferred  to  the  countries  where  the  refugees
were  resident,  and  the  new  U.N.  Office  would
be charged with their international protection.
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All  over  the  world  refugees  are  living  in  miserable  conditions,  in
poverty-stricken  circumstances  which  gradually  sap  their  vitality
and  undermine  their  natural  health  and  endeavour.  This  picture
gives  a  partial  view  of  the  barracks  which  serve  as  a  camp  for
the refugees at Igoumenista, Greece.
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It  was thought,  in fact,  in certain  quarters,  that
the whole problem was on the verge of solution.
This  over-optimistic  view,  however,  was  never
shared by the  members  of the  Standing Confe-
rence of  Voluntary Agencies working for  Refu-
gees,  which at every meeting of ECOSOC, and
of other bodies concerned with the refugee pro-
blem,  voiced its plea  for the maximum genero-
sity  for  refugees  and  its  one  steady  warning
that  the  refugee  problem was  a  long-term pro-
blem  requiring  long-term  international  action.
This  prediction  turned out  to be  tragically true.
Although  some  countries  were  able
to  make  adequate  provision  to
meet  all  the  basic  needs  of  the  re-
fugees,  others,  partly  on  account
of  the  general  economic  conditions
and  partly  on  account  of  their  own
refugee  problems,  were  not  able
to  provide  adequately  for  the  re-
fugees  who  were  the  concern  of
the  High  Commissioner.  In  addi-
tion,  there  arose  the  problem  of
the  refugees  entering  countries  of
asylum  where  they  did  not  always
qualify  for  the  benefits  of  public
relief.

In  January  1952,  during  the
Sixth  Session  of  the  General  As-
sembly,  the  President  of  the
Standing  Conference  of  Voluntary
Agencies  working  for  Refugees
wrote to the High Commissioner :

"...  The  issue  before  the  Third
Committee  is  not  that  of  official
action  or  voluntary  action,  these
two  sink  or  swim  together.  It  is
rather  that  of  action  or  of  starva-
tion.  We  are  now  receiving  ap-
peals...  to  which  we  cannot  res-
pond as we have done in the days
of IRO, because of the absence of
any kind of  official  financial  sup-
port."

The  IRO,  during  the  whole  of
its  operations,  has  contributed  ap-
proximately 40 million dollars to the 
work  of
the  voluntary  agencies  in  their  operations  on
behalf  of  refugees  within  its  mandate.  In  ad-
dition to this direct support which was received
from  the  IRO,  the  voluntary  agencies  also  re-
ceived in Germany and Austria logistic support

through  the  occupation  budgets.  This  logistic
support  amounted  to  approximately  2  million
dollars  a  year  in  these  two  countries,  and  with
this  money  the  voluntary  agencies  were  able  to
play  a  most  useful  part  both  in  the  operations
of  resettlement  and  in  the  arrangements  for
supplementary  care  to  the  refugees  who  were
not  resettled.  But  with  the  termination  of  IRO
practically  all  financial  support  from  official
international  sources  came  to  an  end,  although
the  voluntary  agencies  continued  to  be  helped
for some time in the carrying out of their field

work  with  funds  from  the  IRO  liquidation  as-
sets.  The  gravity  of  the  refugee  problem,  how-
ever,  showed  no  signs  of  lessening  and  it  was
obvious  that  the  help  of  the  voluntary  agencies
would  continue  to  be  indispensable  to  the  work
of the High Commissioner.
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Here,  the  refugees,  with  the  practical  help  of  the  Voluntary  Agencies,
are  building  their  own  homes  with  an  allocation  made  by  the  United
Nations  High  Commissioner  .for  Refugees  from  the  $  2,900,000  grant  from
the  Ford  Foundation.  This  picture  shows  two  refugees  working  on  their
house They are 22 and 23, baker and butcher by profession.
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With  the  support  of  the  non-governmental
organizations  concerned  with  refugees,  and
backed  by  the  final  communication  from  the
IRO  in  which  the  situations  in  Europe,  the
Middle  East  and  the  Far  East  were  described
as  "so  grave  in  terms  of  human,  suffering  that
they  call  for  urgent  consideration  by  the  Unit-
ed  Nations",  the  High  Commissioner  asked  the
General  Assembly  for  authority  to  appeal  for
funds  for  the  most  needy  groups  of  refugees
within  his  mandate.  On  2  February  1952,  he
was  granted  this  authority,  and  governments
were  immediately  approached  for  contributions
to  the  new  United  Nations  Refugee  Emergency
Fund (UNREF).

By the end of  1953  the  approximate  aggrega-
te  of  $1,000,000  from governments,  intergovern-
mental  organizations  and  private  sources,  had
been  spent  or  allocated.  A  large  proportion  of
this  sum  had  of  necessity  been  earmarked  for
the  UNHCR/ICEM  operation  in  aid  of  Euro-
pean  refugees  stranded  in  China  who  were  in
the  most  desperate  plight,  but  it  had  been  pos-
sible  also  to  make  limited  grants  to  voluntary
agencies,  national  and  international,  working  in
Europe  and  the  Middle  East  in  support  of  cer-
tain projects submitted by them.

The  non-governmental  organizations  partici-
pating  in  the  UNREF  programmes  and  having
consultative  status  with  ECOSOC  directly,  or
through  the  Standing  Conference,  are  the  fol-
lowing  :  World  Council  of  Churches,  Interna-
tional  Social  Service,  National  Catholic  Wel-
fare  Conference,  American  Joint  Distribution
Committee,  Lutheran  World  Federation,  Young
Men's Christian Association.

Some of the old, the ill,  the disabled refugees
have  been  and  are  being  helped,  children  and
young  students  have  received  supplementary
food,  and  conditions  in  many  camps  have  been
improved  through  the  co-operation  of  the  vo-
luntary  agencies  with  the  UNHCR  in  the  ad-
ministration  of  UNREF.  It  is  hoped  that  ad-
ditional  funds  will  be  forthcoming  in  1954  so
that all these vital projects may be continued.

Ford Foundation Grant

As a  result  of  a  submission  by  the  American
Friends  Service  Committee,  the  American  Joint
Distribution  Committee,  the  Lutheran  World
Federation, the National Catholic Welfare Con-

ference,  World  Councill  of  Churches,  the
World's Alliance of YMCA's, in association with
the UNHCR and the ICEM, the Board of Trus-
tees of  the  Ford  Foundation,  in  August  1952,
appropriated  $2,900,000  for grants to be made
to finance a programme of aid to refugees with
the following criteria :
(a)   the work should help the refugees to help

themselves,
(b)   programmes should be carried out without

discrimination among refugee groups,
(c)    it should promote the integration of the re-

fugees  in  the  communities  in  which  they
lived,

(d)   the work should not relieve governments of
their normal responsibilities,

(e)    programmes of direct material relief should
be avoided,

(f)  so  far  as  possible  the  emphasis  should  be
on youth.

The  grant  was  administered  by  the  High
Commissioner  and  operated  by  the  above-men-
tioned  non-governmental  organizations,  the
International  Rescue  Committee,  International
Social  Service,  the  Mennonite  Central  Commit-
tee,  World's  ORT,  Unitarian  Service  Commit-
tee, United Ukrainian American Relief Commit-
tee.  American  Polish  War  Relief  and  World
University  Service.  The  projects,  proposed  by
the  voluntary  agencies  and  authorized  by  the
High Commissioner, were designed to facilitate
on a pilot scale the social and economic assimi-
lation of  refugees within European communities
and  the  promotion  of  emigration  to  overseas
countries.  In  conjunction  with  the  original
amount nearly  $8.000,000  by  way of  matching
contributions  from  governments,  voluntary
agencies,  etc.  were  used  and  in  April  of  this
year,  when  all  the  funds  had  been  allocated.
the  Ford  Foundation  made  a  final  grant  of
$200,000  to continue  certain programmes which
were  begun  under  the  initial  donation.  The
programme  included  housing  schemes,  vocatio-
nal  training,  resettlement on the  land,  counsel-
ling  centres,  youth  centres,  community centres
and  training  for  youth  leadership.  They  were
undertaken by the agencies in Austria, Belgium,
France,  Germany,  Greece,  Italy,  Trieste  and
Turkey.  In  addition,  resettlement  projects
were  financed  in  Latin  America,  Canada  and
Australia.
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Although only a limited number of  refugees
could  be helped, the projects proved definitely
that the refugee problem was not insoluble, and
it  showed that  international  funds  were  neces-
sary if  further  action on a  larger  scale was to
be undertaken.

In  February  1953.  the  High  Commissioner
called on Member States of the United Nations
and the Council of Europe to help solve the se-
rious  accommodation  crisis  in  Western  Germa-
ny  caused  by  the  influx  of  refugees  from  the
East.  Governments  responded  in  donating  pre-
fabricated houses or money and the large inter-
national  voluntary  agencies, with their  national
counterparts  added their  support  to  the  official
measures.  An  allocation  from  the  Ford  Foun-
dation  grant  to  the  National  Catholic  Welfare
Conference,  the YMCA, the  World Council  of
Churches  and  the  Lutheran  World  Federation
made  possible  the  organization  of  vocational
training  programmes,  the  creation of  communi-
ty  centres,  and  the  opening  of  student  hostels
and a counselling centre.

In  this  and  many  other  projects  the  League
of Red Cross Societies and its national agencies,
Swiss Aid to Europe and the Norwegian Refu-
gee  Council  have  co-operated  with  the  High
Commissioner,  particularly  in  the  collection
and distribution  of  clothing to the  most  needy
refugees in various parts of the world.

Conclusion
The  above  account  of  the  work  of  UNHCR

and  the  examples  given  of  the  co-ordination  of
the  activities  of  non-governmental  organiza-
tions  and  other  voluntary  agencies  concerned
with  the  refugee  problem,  gives  some  indication
of  the  close  relations  that  have  been  establish-
ed between the Office,  these agencies,  the autho-
rities  in  the  areas  in  which  they  operate,  and
the  refugees  themselves.  It  is  evident  that
UNHCR,  which  is  not  an  operational  agency,
would  find  it  impossible  without  the  co-opera-
tion of the voluntary agencies to carry out its

To  these  two  refugees  the  words  "resettlement  on  the
land"  have  a  real  meaning.  They  have  been  given  a  new
purpose  in  life,  a  new  reason  for  living.  This  agricultural
integration  is  stimulated  by  the  Office  of  the  United
Nations  High  Commissioner  for Refugees  with  the  full
co-operation of the Voluntary Agencies.

function  of  "promoting"  programmes  leading
to  permanent  solutions  to  the  refugee  problem
and  those  designed  to  allieviate  the  situation
of  the  most  destitute  refugees.  And  it  is  not
only  in  carrying  out  projects  under  formal
agreements  with  UNHCR  that  their  co-opera-
tion  is  indispensable,  but  also  in  the  day-to-day
activities  involving  individual  casework,  coun-
selling  and  education;  supplementary  feeding
and  clothing  of  the  specially  needy;  the  find-
ins  of  emigration  opportunities  and  sponsors
for  refugees  and  the  administering  of  aid  to
those  in  transit  or  those  forced  to  stay  behind.
As  the  High  Commissioner  himself  said  at
the  Fourteenth  Session  of  ECOSOC  and  has
repeated at subsequent meetings :

"Without  the  help  of  all  the  voluntary
agencies,  both  national  and  international,
which  has  been  so  magnificent  in  the
past,  it  would not be possible to continue
the work for refugees."
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Methods and Experiences Méthodes et Expériences

L'Institut International des Sciences Administratives
et

les Réunions Internationales
par

P. A. SCHILLINGS
Directeur Général de l´I.I..S.A.

Nous  savons  que  bien  des  lecteurs  connais-
sent  l'Institut  international  des  Sciences  admi-
nistratives  jusque dans les  détails  de sa fonction
de  régulateur  international  de  l'avancement  de
la  connaissance  administrative,  mais  il  n'est
peut-être  pas  superflu  d'en  remémorer  la  phy-
sionomie.

Il  est  issu  — et  ceci  n'est  pas  sans  significa-
tion  symbolique  —  de  la  Commission  Interna-
tionale  Permanente  (C.I.P.)  des  Congrès  Inter-
nationaux  des  Sciences  Administratives,  et  se
constitua en  U.S.A.  en 1930. Sans doute se pro-
pose-t-il,  d'abord  et  avant  tout,  de  promouvoir
et  d'organiser  le  développement,  à  l'étiage  du
monde  entier,  de  l'art  et  de  la  science  qu'est
simultanément  la  saine  administration.  Sans
doute  est-il  un  centre  d'études  et  de  pratique,
toujours  soucieux,  non  seulement  de  promou-
voir,  mais  d'élaborer  les  techniques  les  plus
adéquates,  mais  il  reste  d'abord,  de  par  son  ori-
gine  même,  braqué  sur  ces  rencontres  interna-
tionales  qui  lui  sont  un  incomparable  outil  de
comparaison,  de  confrontation  des  expériences
les plus diverses.

C'est  bien  pourquoi,  "de  constitution  ancien-
ne,  organisateur  de neuf congrès  et de nombreu-
ses  autres  réunions,  l´I.I.S.A.",  qui  est  en  con-
tact  suivi  avec  des  sommités  de  77 pays,  a  cru
avoir  "le  droit  et  le  devoir  de  se  demander  si,
jusqu à  présent,  tout  avait  été  mis  en  œuvre
pour  faire  de  ces  réunions  les  confrontations
utiles qu'elles doivent être, et si rien ne trahis-

sait  une carence dans leur conception  et  leur
"organisation."

Cette  simple  question  a  mené  à  une  étude
approfondie,  dont  les  premières  constatations
— qu'il  faut,  sans doute,  adapter  au caractère
spécifique  de  chaque  organisation  à  caractère
international — furent que :
1.   l'on ne parvenait pas toujours à épuiser l'or-

dre du jour;
2.   les    sujets    étaient    parfois    insuffisamment

définis ;
3.   les documents de travail arrivaient trop sou-

vent au dernier moment;
4.   les sessions  avaient  parfois un déroulement

désordonné;
5.   les conclusions des discussions n'étaient pas
toujours  suffisamment  mises  en  lumière.
Ceci  peut  sembler  être  le  résumé  par  trop
humble d'un examen de conscience, mais nous
croyons  qu'il  pourrait  s'appliquer  à  toute  orga-
nisation internationale,  et  que notre  retour  sur
nous-mêmes peut et doit être utile à tous ceux
qui  partagent  avec  l'I.I.S.A.  le  périlleux  hon-
neur  d'étendre  une  action  à  la  terre  entière.
Aussi bien l'auteur de cette étude sur le* réu-
nions  internationales précisait-il  qu'"il  faut  voir
dans  ces  remarques  bien  plus  une  volonté  de
perfectionnement  qu'un  constat  de carence.  En
effet, les grands  progrès accomplis par l'Institut
dans la préparation de ses réunions  sont  indis-
cutables, et les dernières Round-Tables, ainsi
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que  le  Congrès  d´Istamboul,  ont  été  de  très
grands  succès.  Il  convient  cependant  d´examiner
ces observations  sans  les  minimiser  ni  les  exa-
gérer, et de tâcher de leur porter remède."

La  mention  même  de  "Round  Table"  nous
porte ici  à préciser quelles sont les diverses es-
pèces  de  réunions  internationales  qui  font  par-
tie  de  l'activité  de  l'I.S.S.A.  Celui-ci  organise,
tout  d'abord,  un  grand  Congrès  tous  les  trois
ans (le dernier en date eut lieu en 1953 à Istam-
boul).  Ces  réunions,  qu'on  peut  qualifier  de
plénières,  assemblent  plusieurs  centaines  de
spécialistes,  tant  membres  de  l'Institut  qu'offi-
ciellement  étrangers  à  celui-ci.  D'autre  part,
l´I.I.S.A.  convoque  chaque  année  une  réunion
plus  restreinte,  baptisée  "Round  Table",  qui  se
propose  d'assembler  des  compétences  choisies
en un nombre qui  ne  doit  pas sensiblement dé-
passer  la  centaine.  La  sélection  en  est  d'autant
plus  importante  que  ces  "tables  rondes"  sont
essentiellement  des  séances  d'études  où  s'élabo-
re la substance du Congrès suivant.

L'activité  de  l'Institut  ne  se  borne  pas  à  ces
rencontres  fixes,  d'autant  plus  qu'il  se  réserve
la  faculté  d'organiser  des  colloques,  séminaires
ou  réunions  d'experts,  et  qu'il  participe  active-
ment  à  l'organisation  de  rencontres  majeures
provoquées  par  d'autres  organisations  interna-
tionales. C'est ainsi, pour ne citer que deux cas

typiques,  que  l´I.I.S.A. organisa  la  réunion  d'ex-
perts  qui  eut  lieu  à  Bruxelles,  à  l'initiative  de
l'UNESCO,  pour  examiner  les  problèmes  d'ad-
mimstration  qui  se  posent  aux pays  ayant  accé-
dé  récemment  à  l'indépendance,  et  qu'il  fut  un
des  trois  organisateurs  du  séminaire  tenu  l'an
dernier  à  Rangoon, sous son égide  comme celle
des  Nations  Unies  et  de  la  CEAEO  (Commis-
sion  Economique  pour  l'Asie  et  l'Extrême-
Orient)  ,  séminaire  qui  avait  pour  objet  de  dis-
cuter  la  gestion  des  entreprises  industrielles
d'Etat.

Cette longue expérience armait l'I.I.S.A. pour
examiner impartialement et efficacement les la-
cunes et déficiences constatées tant dans la pré-
paration et le déroulement même des réunions
que  dans  leur  organisation  matérielle  et  leur
exploitation.
A  prendre  les  choses  dans  l'ordre  logique,
l'Institut ne fut pas long à reconnaître qu'il im-
porte grandement de se fonder sur des défini-
tions précises des divers types de réunions. Un
congrès,  en  effet,  est  essentiellement  différent
d'une "Round Table", qui, elle-même, est d'une
autre nature qu'un séminaire, tandis que la ré-
union d'experts, le colloque, le symposium, etc.
constituent autant de variations précises sur le
thème  "réunion".  En  pratique,  l'Institut  s'est
contenté jusqu'à présent de définir le congrès,
la  table  ronde,  le  séminaire
et la réunion d'experts.

II  conçoit le Congrès com-
me une réunion aussi  large
que  possible  de  tous  ceux
qui  s'intéressent  activement
à  la  discipline  proposée
(dans  son  cas,  les  sciences
administratives),  mais  aussi
comme un foyer  de  discus-
sions  qui  ne  peuvent  plus
rien  avoir  de  préparatoire
ou  d'expérimental.  II  s'en-
suit que les congrès ne doi-
vent pas être organisés à in-
tervalles  trop  rapprochés
(ceux  de  n.I.S.A.  ont  lieu
tous les trois ans) et doivent
être  soigneusement  préparés
par d'autres réunions.

Celles-ci,  dans  le  cas  de
l'Institut,  sont  les  Round
Tables annuelles. Comme il
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s'agit  d'un  travail  de  première  élaboration  des
études qui  trouveront  leur  couronnement  au
congrès  suivant,  il  semble  indiqué  de  procéder
par  invitations,  celles-ci  étant  lancées  dans  le
seul  souci  de  s'assurer  de  la  présence  des  per-
sonnes  les  plus  compétentes.  D'autre  part,  l'ex-
périence  indique  clairement  qu'il  est  souhaita-
ble  de ne pas dépasser  un nombre maximum de
participants,  que  l´I.I.S.A.  place  aux  environs
de cent cinquante.

Il  importe  d'ajouter  que  chaque  Round  Table
doit,  à  son  tour,  être  préparée  par  une  ou  plu-
sieurs  réunions  de  chaque  section  nationale  ou
internationale intéressées.

C'est  sur  l'ensemble  organique  ainsi  constitué
qu'a  principalement  porté  l'étude  critique  me-
née  à  bien  par  l'I.I.S.A.  En  effet,  les  séminaires
et  réunions  d'experts  constituent-ils,  pour  lui,
des  rencontres  "ad  hoc"  bien  plus  qu'une  partie
intégrante et  permanente de sa vie.  Ces réunions
résultant  le  plus  souvent  de  contrats  avec  d'au-
tres  organisations,  leur  préparation  relève  plus
entièrement  des  Services  permanents  de  l'Insti-
tut  sous le  contrôle du Comité  des  Contrats  tan-
dis que les autres réunions — Congrès et Round
Tables  —  font  intervenir,  comme  nous  le  ver-
rons  plus  loin,  l'ensemble  des  organes  de  l'Insti-
tut,  Il n'en  faudrait  pas,  pour  autant,  sous-esti-
mer  l'immense  importance,  tant  propre  —  par
les  résultats  qu'ils  apportent  —  que  d'influence
méthodologique.  C'est  que  la  "réunion  d'ex-
perts"  modèle  dans  une  certaine  mesure  la  na-
ture  même  de  la  Round  Table,  et  que  la  "solu-
tion séminaire"  est  appliquée aussi  bien dans les
Round Tables que dans les Congrès.

Quoi  qu'il  en  soit,  l´I.I.S.A.,  ayant  ainsi  posé
ses  définitions,  s'est  attaché  d'abord  à  organiser
de  manière  adéquate  la  préparation  des  ré-
unions.

Qu'il  s'agisse  de Round  Table  ou de  Congrès,
les  mêmes  principes  sont  applicables  :  il  con-
vient  d'abord  de  ne  pas  surcharger  l'ordre  du
jour.  Quiconque  a  participé  à  quelques  congrès
internationaux  connaît  cette  tentation,  bien  na-
turelle,  d'inclure  le  plus  possible  de  problèmes
en  une  seule  rencontre.  Le  résultat  en  est  tou-
jours  une  certaine  désorganisation,  l'irritation
croissante  des  congressistes  et  leur  sentiment,  à
la  clôture  des  débats,  qu'ils  n'ont  "pas  fait
grand-chose".  La  logique  indique,  au  reste,  qu'il
vaut  bien  mieux  s'en  tenir  à  quelques  questions
seulement,  dont  on  pourra  mener  à  bonne  fin
un examen complet. Dans son domaine — car il

convient de tenir compte de la  nature de celui-
ci  —  l'Institut  semble  s'orienter  définitivement
vers  l'ordre  du  jour  limité  à  deux  sujets  prin-
cipaux étant  cependant entendu qu'une  question
secondaire,  mais  présentant  un  intérêt  tout  par-
ticulier  pour  certaines  catégories  de  partici-
pants, pourrait être prévue.

Il va sans dire que chacun de ces sujets peut,
et souvent doit, être divisé en divers aspects par-
ticuliers,  qui  sont  alors  confiés  chacun  à  un
groupe  de  travail.  Il  n'empêche que ce procédé
exclut  toute  dispersion,  et  a  le  grand mérite  de
braquer  la  pensée  du  participant  sur  une  seule
grande idée durant le congrès même et  toute  la
période de préparation.

Celle-ci,  considérée comme telle,  constitue la
partie  névralgique  de  toute  réunion,  et  l'Institut
eut  tôt  fait  de  reconnaître  que  les  lacunes  et
déficiences des  congres  et  réunions  provenaient
bien  plus  de  la  préparation  défectueuse  que
d'un  déroulement  désordonné  ou  d'une  organi-
sation matérielle défaillante.

La  première  constatation  fut  qu'on  disposait
—  parfois  trop  tard,  d'ailleurs  —  d'un  nombre
excessif  de  documents  de  travail,  fait  qui  tra-
hissait  une  élaboration  désordonnée  du  sujet  et
menait  à  une  information  dispersée  et  peu  ap-
profondie  des congressistes.  C'est  ainsi  qu'il  est
advenu  qu'on  disposât,  sur  un  même  sujet,  de
plusieurs  documents  venus  du  même  pays  et
dont  certains  n'avaient  souvent  qu'un  rapport
assez éloigné avec le sujet même.

Le  principe  adopté  veut  qu'il  n´y  ait  plus.
désormais,  qu'un  seul  document  de  travail  par
sujet ou "sous-sujet" proposé.

Pour ce faire,  il  importe que les sujets soient
définis le plus tôt et le plus clairement possible,
de  manière  à  donner  aux spécialistes toutes  les
indications nécessaires.

C'est  ici  qu'interviennent  les  divers  organes
permanents  de  l'Institut.  D'après  ses  statuts,
l'orientation  générale  des  travaux  incombe  au
Conseil d'Administration.

Celui-ci  se  réunit  une  fois  par  an,  en  princi-
pe, à l'occasion des Congrès et Round Tables et
comprend  actuellement,  en  dehors  des  prési-
dents de ses comités, une bonne cinquantaine de
membres,  soit  un  représentant  de  chaque  Etat-
membre,  ainsi  que  de  chaque  section nationale
ou  internationale  et  un  délégué  des  grandes
organisations  (ONU,  UNESCO),  avec  lesquelles
l'Institut a des relations contractuelles.
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Une réunion de Comité, lors du Congrès de l´I.I.S.A. tenu au Palais Pitti à Florence,
du 25 juillet au 2 août 1950.

 
C'est  donc  cet  organe  qui  doit  approuver  le

programme  que  lui  présente  le  Comité  exécutif
(Comité  restreint  comprenant  outre  le  Prési-
dent,  les  quatre  vice-présidents  et  les  présidents
des Comités permanents).

Pour  la  préparation  du  programme,  ce  Co-
mité  se  base  d'ailleurs  sur  les  propositions  qui
lui  sont  transmises  par  ses  deux grands  Comités
permanents :

— le  Comité  scientifique  qui  groupe  actuelle-
ment  une  vingtaine  de  juristes  éminents,  origi-
naires  de  16  pays  différents,  et  qui  se  préoccu-
pe  plus  particulièrement  des  questions  de  droit
administratif,  de  structure  et  d'organisation  gé-
nérale  des  services  administratifs  ainsi  que  des
méthodes  administratives,  considérées  sous  leur
aspect général; et

—  le  Comité  des  Pratiques  administratives
qui,  lui,  a  pour  objet  l'étude,  sur  le  plan techni-
que,  de  toutes  les  questions  d'organisation  et  de
méthodes  administratives  ainsi  que  l'échange
international  d'informations  sur  les  perfection-
nements  apportés  aux  administrations  publi-
ques dans les  différents  pays et  dans les  organi-
sations  internationales.  Ce  comité  comprend  ac-
tuellement les représentants d'une bonne qua-

rantaine de pays et des principales organisations
internationales.

Cette  procédure  peut  paraître  complexe  et
difficile à réaliser. Il n'en est cependant rien.

Les membres des deux Comités se réunissent,
en  effet,  à  la  fin  de  chaque  Round  Table  ou
Congrès  en  vue  d'examiner  diverses  questions
relatives  à  leurs  activités  propres.  Au  cours  de
ces réunions, au moment donc où venant de clô-
turer  les  débats  généraux  ils  peuvent  le  mieux
faire  le  point  de  l'état  d'avancement  des  tra-
vaux,  ils  indiquent  à  leurs  Présidents  respectifs
quelles  sont  les  questions  qu'ils  désirent  voir
être mises à  l'ordre du jour de la  prochaine ré-
union,  questions  dont  déjà  ils  définissent  les
grandes lignes.

Ainsi armés, les Présidents se rendent à la ré-
union du Comité  exécutif  où,  tenant davantage
compte  du  programme  général  de  l'Institut,  on
s'efforce de concilier ces vœux de façon à pou-
voir  proposer  au  Conseil  d'Administration  un
ou deux sujets généraux selon que le Comité es-
time que les sujets examinés au cours de la ré-
union qui se clôture doivent être repris ou non.
En outre, le Comité exécutif examine l´opportu-
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nité  de  suggérer  pour  la  prochaine  réunion  l'un
ou l´autre sujet spécial.

Dès  que  le  Conseil  d'Administration  qui  se
réunit,  en général  le  lendemain  de la  clôture of-
ficielle  de  la  Round  Table  se  sera  prononcé,  le
Comité  exécutif  sera  à  même  de  déterminer  le
genre  et  le  nombre  de  documents  de  travail  à
préparer  et  de  désigner  éventuellement  les  rap-
porteurs  généraux.  Au  reste,  ces  sujets  seront
réexaminés  dans  leur  définition  et  leur  portée  à
chaque  réunion  successive  du  Comité  Exécutif,
qui  est  chargé  de  contrôler  et  de promouvoir  le
travail même de l'Institut.

Dès  que  ces  définitions  sont  posées,  les  sec-
tions  nationales  et  internationales  se  réuniront
pour  entreprendre  l'élaboration  de  travaux  qui
devront être fondus en un seul  document  qui re-
flétera l'attitude et les avis de la section.

Ces  textes  seront  communiqués  largement  à
temps  au  rapporteur  général,  qui  est  chargé
d'en  préparer  une  synthèse  équilibrée  qui  ser-
vira  de  document  de  travail  unique.  Il  est  en-
tendu,  d'ailleurs,  que  des  textes  isolés,  traitant
d'un  aspect  particulier  de  la  question,  pourront
être  distribués  aux  participants,  mais  qu'ils
n'auront  qu'une  valeur  d'information.  Cette
procédure est  valable  aussi  bien pour les  Round
Tables que pour les Congrès.
Observons  que  la  question  des  langues  se  po-

se  déjà  au  moment  de  la  préparation  lointaine.
Il  ne  s'agit  pas,  en  effet,  seulement  d'interpréta-
tion,  mais  encore  de  mettre  à  la  disposition  de
chaque  congressiste  des  documents  qu'il  puisse
comprendre.  Aussi  bien  faut-il  que  les  docu-
ments  de  travail,  et,  le  cas  échéant,  les  textes
d'information  soient  remis  aux  services  de  l'In-
stitut  assez  tôt  pour  que  ceux-ci  puissent  en  as-
surer  la  traduction  en  anglais  ou  en  français,
ces deux langues étant les véhicules officiels de
l´I.I.S.A.

On  en  vient  ainsi  à  organiser  le  déroulement
même  des  séances.  Quiconque  a  l'habitude  des
réunions  internationales  sait  du  reste  que  les
débats  ont  d'autant  moins  de  chance  d'être  fé-
conds  et  décisifs  que  les  participants  en  sont
plus  nombreux.  Aussi  bien  la  tendance  de  l'In-
stitut  est-elle  très  nette,  qui  le  porte  à  recou-
rir  le  plus  souvent  possible  au  fractionnement
en petits groupes de travail.

Le  déroulement  est  toujours  le  même  :  l'im-
portant  groupe  de  congressistes  chargé  de  dé-
battre  un  dee  grands  sujets  se  réunit  pour  défi-
nir la question et en dégager les aspects partiels
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qui  permettront  d'en  venir  à  une  synthèse.  On
procède  ensuite  à  la  formation  des  groupes  de
travail  dont  chacun  est  chargé  de discuter  un de
ces  aspects  partiels.  Les réunions de ces  "work-
ing  groups"  prendront  la  majeure  partie  des
heures actives du Congrès ou de la Round Table,
jusqu'à  une  nouvelle  réunion  générale,  où  l'on
s'efforce  de  faire  la  synthèse  des  travaux,  avant
de présenter en réunion plénière les conclusions.

Il  est  certain  que  les  réunions  de  définition
et  de synthèse  sont de nature fort  différente des
séances  de  travail  des  groupes.  Si  les  premières
sont principalement  des  suites  d'exposés  du type
"congrès  proprement  dit",  les  secondes  se  rap-
prochent fort du modèle "séminaire".

Ceci  entraîne  d'ailleurs  la  nécessité  de  pré-
voir  des  dispositions  différentes  quant  à  l'amé-
nagement  des  locaux.  Si,  en effet,  la  disposition
en  amphithéâtre  peut  être  admise  pour  les  pre-
mières,  elle  ne  peut  convenir  pour  les  autres
où  les  participants  sont  beaucoup  plus  "actifs".
Pour  celles-ci,  il  faut  donc  adopter  un  disposi-
tif,  soit en U, soit  en  V,  soit  en fer  à cheval ou
tout autre système analogue (voir photo p. 541).

Il  n'en  reste  pas  moins  que  la  préparation
immédiate  de  la  réunion  et  le  rôle  du  président
de  séance  sont  aussi  importants  ici  et  là.  Il  im-
porte  que  les  participants  aient,  dès  avant  d'en-
trer  en  salle,  une  idée  claire  et  précise  du  pro-
blème  qu'ils  auront  à  débattre.  C'est,  bien  en-
tendu,  affaire  d'intérêt  actif  de  leur  part,  mais
aussi  de  disponibilité  d'un  document  de  travail
concis  et  ordonné,  qui  devra  être  distribué  bien
à  temps.  Ici  comme partout  ailleurs,  la  prépara-
tion  lointaine  commande  la  préparation  rappro-
chée et même le déroulement des débats.

En  effet,  il  sera  relativement  aisé  pour  le
président  de  séance  de  diriger  efficacement  des
échanges  de  vues  qui  reposeront  sur  une  vue
exacte  du  problème  et  la  lecture  attentive  d'un
document  de  travail  commun.  Il  n'empêche
qu'il  convient  de  conférer  au  président  des
pouvoirs  plus  définis  que  jadis  :  il  doit  pouvoir
suivre  un  "planning"  de  séance,  et  donc  déter-
miner  l'ordre  et  limiter  la  longueur  des  inter-
ventions.  Il  doit,  surtout,  pouvoir  concentrer  la
discussion  sur  le  sujet  et  mener  les  discussions
de manière à pouvoir  dégager,  en fin de séance,
une synthèse, sinon des conclusions.

Nous  touchons  ici  au  problème  délicat  des
"conclusions"  et  des  "recommandations".  Nul
ne  niera  l'intérêt  qu'il  y  a  à  pouvoir  clore  les
débats d'un congrès par des conclusions nettes.



qui  sont  son  but  naturel.  Il  importe,  toutefois,
de n'en pas faire un fétiche.

A  cet  égard,  tout  d'abord,  les  réunions  des
sections  et  les Round  Tables  n'ont  pas  pour
fonction d'en venir à des conclusions, mais bien
plutôt de faire  avancer une solution ou une étu-
de, de marquer un stade, bref de procéder à des
éliminations  et  non  encore  de  proposer  des  so-
lutions positives et définies. Ceci est la fonction
propre du congrès.

Encore  faut-il  que  celui-ci  y  aboutisse  spon-
tanément  et  sans  la  moindre  contrainte.  Une
conclusion  formulée  en  hâte  "parce  qu'il  faut
bien  en  présenter  une"  est  dénuée  de  toute  va-
leur,  et  cette  attitude  démontre  seulement  que
les  débats  n'étaient  pas  "mûrs",  que  la  question
n'a  pas  été  épuisée.  Dans  ce  cas,  il  vaut  bien
mieux  faire  le  point  et  prévoir,  si  nécessaire,
que  cette  étude  sera  poursuivie  au  cours  d'un
congrès suivant.

Aussi  bien  l'Institut  a-t-il  décidé  que  tout,
spécialement  dans  la  préparation  des  réunions,
serait  mis  en  oeuvre  pour  permettre  d'en  venir
naturellement  à  des  conclusions  précises,  mais
que  celles-ci  ne  constitueraient  jamais un impé-
ratif. La règle d'or reste : "pas de travail bâclé".

Les compétences qui  ont  l'expérience de  nom-
breuses  réunions  internationales,  et  spéciale-
ment  de  congrès,  diront  volontiers,  d'ailleurs,
que l'utilité de ces rencontres ne réside pas seu-
lement  dans  les  séances  de  travail  ou  dans  les
conclusions  acquises,  mais  aussi  dans  les  con-
tacts  personnels  qu'elles  permettent  d'établir. Il
advient  qu'une  amitié  de  deux  compétences  est
plus  féconde  que  tout  un  congrès  comme  tel...
Cet  aspect  de  la  question,  toutefois,  ne  relève
nullement  de  la  préparation de  la  réunion,  mais
peut  dépendre  en  grande  partie  de  l'organisa-
tion matérielle.

En  principe,  celle-ci  ne  revêt  qu'une  impor-
tance  secondaire,  maïs  ses  défaillances  peuvent
avoir des conséquences décisives. Aussi convient-
il  d'y apporter  un  sens  affiné  de  l'organisation
et un inlassable souci du détail.

Il  s'agit  de  choisir  avec  soin  le  lieu  et  l'épo-
que de la réunion, d'aménager au mieux le loge-
ment  et  le  transport  des  participants,  d'organi-
ser  la  distribution  des  documents,  de  multiplier
les  indications  pour  éviter  tout  retard  et  toute
incertitude.  Il  s'agit  aussi  de  veiller  aux  détails
du confort de chacun, de ménager soigneuse-

ment  les  périodes  de  détente  de  façon  à  pro-
mouvoir  les  contacts  voulus et  à porter le  tra-
vail à son rendement le plus haut.  II  s'agit  en-
fin de résoudre le problème le plus épineux de
toute  rencontre  internationale,  celui  de  l'inter-
prétation.

Tout  d'abord  se  propose le choix entre  inter-
prétation  simultanée  et  interprétation  consécu-
tive.  La  première  a  pour  seul  mérite  de  n'im-
pliquer aucune perte  de temps,  aucune interrup-
tion des débats. La seconde est, en général, plus
précise et de forme plus châtiée. Elle est, d'au-
tre part,  bien moins dispendieuse. Toutefois, la
considération du gain de temps  et de  la  conti-
nuité  des  séances  doit  l'emporter  dans  la  plu-
part  des  cas,  et  c'est  pourquoi  l´I.I.S.A. s'est  ral-
lié à "la simultanée",  encore que les frais  d'in-
stallation en soient élevés.

Les  problèmes  d'interprétation  ne  s'arrêtent
pas  là.  Il  s'agit  encore  de  choisir  le  personnel
qui  en  sera  chargé.  En  effet,  il  ne  suffit  pas
qu'une  personne  connaisse  fort  bien  les  deux
langues  et  possède  les  réflexes  de  l'interprète,
pour  fournir  un  travail  efficace.  II  faut  encore
qu'elle  ait  des  notions  suffisantes  du  sujet,  de
la spécialité qui feront l'objet des débats. Aussi
l'Institut  estime-t-il  qu'il  est  utile  de  s'attacher
les  services  réguliers,  sinon permanents,  d'inter-
prètes qui,  au fil  des réunions,  acquièrent ainsi
une  certaine  connaissance  de  la  terminologie
qui est la sienne et même de la science dont il
poursuit le développement.

Il  va  sans  dire  que  cette  organisation  maté-
rielle,  qui  comprend  encore  l'aménagement  de
la reproduction de textes, de traductions écrites
— qui  relèvent  d'une  discipline  fort  différente
de l'interprétation — et des services de secréta-
riat exige la mise en œuvre d'un personnel nom-
breux  et  compétent,  et  l'autorité  d'un  directeur
unique.

L'élément le plus important du succès,  toute-
fois, réside en une préparation à longue échéan-
ce  qui  soit  rigoureusement  planifiée  et  fondée
sur  un  calendrier  inflexible.  Aussi,  dès  qu'une
organisation  internationale  prend  quelque  am-
pleur, doit-elle et se doit-elle d'édicter un règle-
ment  de  l'organisation  de  ses  réunions,  et  de
communiquer à ses organes directeurs  et  à ses
membres un ''schedule" qui sera obligatoire.

Un congrès commence an moment même où
s'achève le précédent.
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Pour une meilleure connaissance
de

L'ORGANISATION INTERNATIONALE
par G. P. SPEECKAERT,

Secrétaire  Général  de  l'Union  des Associations Internationales.

Dans un livre  récent,  très  intéressant  d'ailleurs
et  dont  nous  donnons  une  recension  dans  la
chronique  bibliographique  de  ce  numéro  de  no-
tre  revue,  le  Professeur  Gérard  J.  Mangone
écrit  :  «  The  succession  of  international  organi-
zations now entering the stream of history defies
count,  and  it  would  be  impossible  to  do  justice
to  each  of  them.  Every  year  new  intergovern-
mental  councils,  committees  and commissions  —
not  to  mention  the  host  of
private  international  groups
— increased the flood »

Nous  nous  trouvons  en
effet  devant  un  développe-
ment  extraordinaire  de  l'or-
ganisation  internationale.
Mais  il  est  tout  aussi  extra-
ordinaire  de  voir  combien
on  se  penche  encore  peu,
beaucoup  trop  peu,  sur  ce
phénomène  sociologique,  qui
influence la vie d'un chacun
et  peut  exercer  une action  décisive  pour  la  paix
du  monde  et  l'établissement  de  relations  amica-
les et constructives entre les peuples.

On  connaît  la  phrase  célèbre  de  Saint-Exupé-
ry  :  «  S'aimer,  c'est  regarder  ensemble  dans  la
même direction  ».  Le  fait,  que  dans  les  organi-
sations  internationales  on  regarde  essentielle-
ment dans la même direction, ne doit-il pas faire
réfléchir  au rôle et aux possibilités  des organisa-
tions internationales.

Trop souvent — et  nous sommes presque ten-
tés  de  dire  quasi  exclusivement  —  on  se  con-
tente d'un coup d'oeil  vague sur la  façade et  les
perspectives  de  l'architecture  internationale.  On
néglige  de  regarder  avec  attention  l'ossature  et
les détails de la construction. Surtout on oublie

d'examiner  les  arcs-boutants  que sont  les  organi-
sations internationales non gouvernementales.

" To do justice to each of them
Cette phrase prise de la citation mentionnée
plus haut m'a frappé. Je pense qu'un grand pas
serait fait dans la compréhension du jeu des re-
lations humaines si l'on essayait de mieux saisir
les    mobiles    qui    ont    pro-

voqué   la   constitution   des
1.138   organisations   interna-
tionales,   officielles   ou   pri-
vées, qui sont à l'heure pré-
sente en activité et de tirer
davantage parti des possibi-
lités    qu'elles    offrent    pour
construire le monde.

Il  faudrait  également
qu'un  nombre  bien  plus
grand  de  chercheurs  se  pen-
chent sur ces organisations

pour étudier leurs méthodes de travail,  la variété
des structures et des systèmes.

Enfin,  il  n'est  pas  inutile  que  les  dirigeants
des  organisations  eux-mêmes  ouvrent  leurs  fe-
nêtres  et  portes  pour  entrer  en  contact  avec
leurs  collègues.  Ceux,  heureusement  toujours
plus  nombreux,  qui  s'intéressent  aux  travaux
et  au  fonctionnement  des  autres  organisations
internationales,  reconnaissent  le  profit  qu'ils
en tirent pour leur action personnelle.

Etudiants et public cultivé
Dans  un  editorial  que  nous  venons  de  rece-

voir  d'un  des  éminents  membres  canadiens  de
l'U.A.I.,  et  qui  sera  sans  doute  publié  dans
notre numéro de janvier prochain, le R. F.
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Levesque  traite  de  l'ignorance  regrettable  des
étudiants  à  l'égard  des  organisations  internatio-
nales.  On  peut  malheureusement  en  dire  au-
tant  de  la  toute  grande  majorité  des  personnes
cultivées,  qu'elles  soient  professeurs  d'univer-
sité,  hommes  politiques,  fonctionnaires  et  mê-
me  souvent  diplomates,  hommes  d'affaires  ou
chefs syndicalistes.

Nous  n'avons  pas  la  prétention  d'étudier  ici
les  raisons  de  cette  ignorance  qui  dépasse  les
lacunes  normales  que  présente  toute  culture.
Ce  serait  un  beau  et  riche  sujet  de  thèse.  Es-
pérons  qu'il  tentera  un  jour  un  esprit  curieux.
Nous nous contenterons de réfuter un argument
souvent  employé,  à  savoir  le  manque  d'infor-
mation.

Certes,  les  livres  sur  l'organisation  internatio-
nale  à  l'intention  des  maîtres  manquent  totale-
ment  et  ceci  explique  qu'aucune  notion  sur  les
relations internationales ne soit donnée, dans les
écoles,  sous  la  forme  simple  nécessaire.  Mais
pour  le  public  cultivé,  pour  les  étudiants  et
aussi  les  catégories  visées  dans  le  paragraphe
précédent, une documentation existe.

On  nous  excusera  de  rappeler  les  informa-
tions  rassemblées  et  publiées  par  l'Union  des
Associations  Internationales  et  de  parler  spécia-
lement  d'un  nouvel  ouvrage  qui  vient  de  sortir
de  presse,  à  savoir  la nouvelle  édition de notre
Annuaire  des  Organisations  Internationales.
Cette édition 1954/55 est rédigée en langue an-
glaise.  Nous  espérons  et  mettrons  tout  en  œu-
vre pour publier en 1956 une édition française.

Ce que contient l'édition 1954/55 du
Yearbook of International Organizations

Elle  contient  une  information  précise,  unifor-
me  et  suffisamment  détaillée  sur  119  organisa-
tions  intergouvernementales  et  sur  1017  organi-
sations  internationales  non  gouvernementales.
Publiée  avec la  collaboration  officielle  et  la  plus
étroite  du  Secrétariat  des  Nations-Unies,  elle
présente  donc  une  vue  absolument  complète  sur
toute  la  structure  internationale.  Nous  nous  en
voudrions  de  ne  pas  signaler  les  instruments  de
travail  que  représentent  les  divers  index  et
tableaux  qui  complètent  cet  ouvrage  :  index
matière  anglais  et  français,  index  géographique,
liste  des  abréviations,  liste  des  pays,  tableau  des
membres  des  organisations  intergouvememen-
tales  et  tableau  des  relations  consultatives  des
organisations non gouvernementales avec les

Nations Unies et les Institutions Spécialisées.
Pour  chaque  organisation,  l'Annuaire  donne,

en  plus  des  titres  dans  les  langues  anglaise  et
française,  souvent  également  dans  les  langues
espagnole,  allemande,  italienne,  etc.,  les  adres-
ses  des  secrétariats  généraux  et  régionaux,  le
statut  juridique,  l'historique,  les  buts,  les  mem-
bres,  la structure, les dirigeants,  les finances,  les
relations  avec  les  autres  organisations,  les  acti-
vités et les publications.

Voyons  maintenant  quelques  autres  données
que  nous fournit  cette  nouvelle  édition  de  l'An-
nuaire  des  Organisations  Internationales,  qui
représente un gros volume relié de 1196 pages.

Répartition des organisations
internationales par matière

Une  première  section  de  l'Annuaire  est  con-
sacrée  aux  Nations  Unies,  aux  Institutions  Spé-
cialisées  et  autres  organes  de  l'ONU (22  organi-
sations).  Il  décrit  ensuite  la  Communauté  Euro-
péenne du Charbon et  de l'Acier,  seule organisa-
tion  supra-nationale,  et  95  Organisations  Inter-
gouvernementales.

Les  Organisations  Internationales  Non  Gou-
vernementales  se  divisent  en  les  rubriques  sui-
vantes : Nombre d

órgan.

1. Bibliographie,     documentation     et   
presse        . . . . . . . . . .       29

2. Philosophie, religion et développe-
ment moral        . . . . . . . .       76

3. Sciences sociales et politiques    .    .      39
4.  Relations   internationales,   paix   et

amitié        . . . . . . . . . .       78
5. Politique       . . . . . . . . .       11
6. Droit et administration    . . . . .     33
7. Secours et bien-être   . . . . . .       49
8. Employeurs,    syndicats,   travail   et

professions         . . . . . . . .     102
9. Economie et finances    . . . . .        15

10. Commerce et industrie . . . . .     118
11. Agriculture      . . . . . . . . . .    32
12. Transport et communications . . .       28
13. Sciences de l'ingénieur, technologie

et  construction      . . . . . . .       34
14. Science et recherche scientifique    .      81
15. Médecine, hygiène et santé morale    101
16. Education et jeunesse    . . . . .       53
17. Arts,   littérature,   culture,   radio   et

cinéma      . . . . . . .       41
18. Sport, tourisme et loisirs   . . . .       64
19. Organisations féminines     . . . .       21
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Répartition géographique des
organisations  internationales

Dans  ce  numéro  nous  publions  un  tableau
comparatif  de  la  répartition  géographique  des
organisations  internationales  de  1906  à  1954.
Les informations contenues dans les colonnes re-
latives  à  1951  et  à  1954  proviennent  évidem-
ment de notre Annuaire.

Nous remarquons de suite l'étalement de plus
en plus grand du siège des organisations inter-
nationales.  En  1906,  les  organisations  interna-
tionales  étaient  cantonnées  dans  18  pays.  En
1954, elles sont dispersées dans 53 pays. Depuis
1951,  cinq  nouveaux  pays  leur  offrent  l'hospi-
talité.

Si nous nous plaçons au point de vue de la ré-
partition par continent,  nous trouvons pour  l´an-
née 1954, les chiffres suivants :

Afrique       . . . . . . . . . . . .       14
Amérique         . . . . . . . . . . .     181

dont Amérique centrale et du Nord 160
Amérique du Sud    . . . . . .       21

Asie         . . . . . . . . . . . . .       18
Europe        . . . . . . . . . . . .     977
non inclus l'URSS qui abrite une orga-
nisation internationale).
Oceanic        . . . . . . . . . . . .          7

Organisations régionales
Ici  encore  nous pouvons constater  un dévelop-

pement intéressant.
En  effet,  la  nouvelle  édition  de  notre  Annuai-

re décrit :
87 organisations européennes
27 organisations inter-américaines
13 organisations  américaines
12 organisations pan-américaines
10 organisations africaines
8 organisations asiatiques
1 organisation   sud-américaine.

Ces  chiffres  comprennent  à  la  fois  les  organi-
sations  consacrées  à  l'étude  générale  des  problè-
mes  régionaux  et  celles  traitant  de  questions
spécialisées,  mais  qui  ne  sont  ouvertes  qu'aux
seuls  membres  appartenant  à  la  région.  Ils
comprennent  les  organisations  intergouverne-
mentales  et  les  organisations  internationales  non
gouvernementales.

Les intitulés des organisations
Dans  une  certaine  et  assez  faible  mesure,  les

titres  des  organisations  permettent  de  se  rendre
compte  du  type  d'organisation  devant  lequel  on
se trouve.

Aussi,  et  par  curiosité  également,  nous  avons
recherché  comment  se  répartissaient  les  intitu-
lés,  c'est-à-dire  combien  de  fois  nous  rencon-
trions  les  mots  Fédération,  Bureau,  Centre,  So-
ciété, etc.

Voici les résultats de ce pointage :
Académies    . . . . . . . 8
Agences        . . . . . . . 3
Alliances       . . . . . . . 15
Associations      . . . . . . 154
Bureaux       . . . . . . . 36
Centres     . . . . . . . . 14
Comités        . . . . . . . 80
Commissions     . . . . . . 51
Confédérations      . . . . . 24
Conférences      . . . . . . 25
Congrès         . . . . . . . 25
Conseils         . . . . . . . 54
Fédérations       . . . . . . 208
Instituts         . . . . . . . 43
Ligues      . . . . . . . . 30
Mouvements      . . . . . . 10
Offices     . . . . . . . . 12
Organisations         . . . . . 37
Sociétés         . . . . . . . 67
Unions     . . . . . . . . 148

Contrairement  à  ce  que  certains  pourraient
croire,  le  mot  «  Union  »  est  plus  souvent  em-
ployé  par  les  organismes  scientifiques  que  par
les  organismes  professionnels,  lesquels  adoptent
fréquemment le mot « Fédération ».

Nombre de membres
Nous  n'avons  pu  établir  encore  un  relevé  de

la  nationalité  des  membres  des  organisations  in-
ternationales  non  gouvernementales,  comme
nous l'avions fait pour l'édition précédente. Il)

(1)  ''La  représentation  des  97  pays  souverains  au
sein  des  Organisations  internationales  non  gouverne-
mentales", Bulletin ONG, mai 1952.

Voir  aussi  dans  le  numéro  d'octobre  1953,  p.  374,
une  liste  d'une  trentaine  d'études  documentaires  pu-
bliées dans divers numéros antérieurs de notre Revue.
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Voici  cependant  un  antre  aperçu  concernant
les membres des ONG, à savoir combien de per-
sonnes  y  sont  inscrites  comme  membres.  Nos
informations  sont  malheureusement  fort  incom-
plètes,  puisque  sur  1017  ONG  nous  n'avons
trouvé  que  pour  178  le  nombre  précis  de  leurs
membres  individuels.  Un assez grand nombre ne
nous ont indiqué que le nombre de leurs sections
nationales ou locales, ou nous ont donné un chif-
fre  de  membres  individuels  plus  un  chiffre  de
membres collectifs, c'est-à-dire de groupes, ce qui
ne  permettait  pas  de  les  inclure  dans  notre
statistique.

Néanmoins,  il  nous  a  paru  intéressant de  pu-
blier  tel  quel,  le  relevé  que  nous  avons  dressé
des  membres  individuels  de  ces  178  ONG.  Le
voici :

23 ONG ont de 1 à 99 membres

11 » 100 à 199 »

15 » 200 à 499 »

9 » 500 à 999 »

25 » 1.000 à 9.999 »

15 » 10.000 à 49.999 »

4 » 50.000 à 99.999 »

25 » 100.000 à 499.999 »

6 » 500.000 à 999.999 »

22 » 1.000.000 à 4.999.999 »

8 » 5.000.000 à 9.999.999 »

4 » 10.000.000 à 24.999.999 »
5 » 25.000.000 à 49.999.999 »
2 » 50.000.000 à 74.999.999 »

2 » 75.000.000 à 99.999.999 »

2 ONG ont plus de       100.000.000 de membres.

Il y  a  donc  45  organisations  internationales
non  gouvernementales  qui  groupent  plus  d'un
million  de  membres,  dont  6  qui  comptent  plus
de  50  millions  de  membres.  Dans  la  plupart  des
cas,  c'est-à-dire  en  fait  pour  toutes  les  organisa-
tions  comptant  plus  de  mille  membres  et  même
pour  un  certain  nombre  qui  compte  moins  de
mille  membres,  ces  membres  individuels  sont
évidemment  les  membres  des  sections  ou  asso-
ciations  nationales  affiliées  à  l'organisation  inter-
nationale.  Notons  que  sur  les  178  ONG, 41  sont
des organisations décrites dans le chapitre de

notre  Annuaire  consacré  aux  Employeurs,  Syn-
dicats, Travail et Professions.

Il  faut  comprendre  la  force  que  procure  la
possibilité  de  parler  au  nom  de  millions  de
membres  et  la  complexité  des  problèmes  qui
naissent  de  telles  affiliations  venues  de  tous les
coins du monde.

Certes,  reconnaissons  que  trop  souvent  ces
masses de membres n'ont  pas  ou guère le  senti-
ment  d'appartenir  à  une  organisation  interna-
tionale  et  l'ignorent  même  sans  doute,  encore
que  certaines  organisations,  telle  par  exemple
la  Ligue  des  Sociétés  de  la  Croix  Rouge,  avec
ses  100.119.540  membres  a  su  faire  largement
pénétrer  parmi  eux  l'idée  internationale.  L'U-
nion  des  Associations  Internationales  souhaite
pouvoir  un  jour  étudier  ce  grave  problème  et
chercher  les  meilleurs  moyens  de  créer  chez
ces  millions  de  membres  le  sens  de  la  commu-
nauté  internationale.  Les  rouages  existent  et  les
répercussions seraient immenses.

Nous  ne  voulons  pas  allonger  cette  première
présentation  du  contenu  de  notre  Annuaire.
Dans  des  numéros  ultérieurs  de  notre  Revue,
nous  reprendrons  d'autres  données  fournies  par
cet ouvrage.

Nous  espérons  que  celui-ci  aidera  ceux  qui
militent  pour  la  coopération  internationale.  Il  a
demandé  une  année  de  travail  pour  sa  prépa-
ration  et  sa  publication,  au  cours  de  laquelle
les  membres du Secrétariat  de l'U.A.I.  n'ont  pas
ménagé  leur  peine.  Sans  nous  faire  d'illusion
sur le nombre d'organismes ou de personnes qui
voudront  l'acquérir,  nous  voulons  croire  qu'il
sera suffisant  pour  que nous puissions continuer
cette  œuvre  et  faire  paraître  dans  l'avenir,  à
des  intervalles  plus  rapprochés,  successivement
des éditions en langues diverses.

A l'avance nous remercions tous ceux qui nous
y  aideront,  en  annonçant  dans  leurs  propres  re-
vues  la  parution  de  ce  livre  qui  constitue,  en
soi,  un hommage envers  l'action  des artisans  du
rapprochement international.
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Tableau comparatif de la répartition géographique des organisations 
Comparative Table of the Geographical Distribution of International

1906

m
1912
(2)

1921
(3)

1926
(4)

1929-
1931
(5)

1938
(6)

1950
(I)

1951
(8)

1954
(9)

Algérie - Algeria . . . . . . . . . . 1 2

Afrique occidentale française -
French West Africa . . . . . . . .

1 2

;     Allemagne (République Fédérale)  - '
Federal Republic of Germany  . . . .

22 84 19 19 39 16 6 8 10

Allemagne (République Populaire)
Germany Democratic Republic . . . .

2

Argentine - Argentina . . . . . . . . 4 8 7
Australie - Australia    . . . . . . . . 1 1 3
Autriche - Austria   . . . . . . . . . 4 3 6 6 16 21 6 12
Birmanie - Burma   . . . . . . . . .
Belgique - Belgium . . . . . . . . .

41 105 63 62 67 77 102 101 1
122

Bolivie - Bolivia . . . . . . . . . . 1
Brésil - Brazil . . . . . . . . . . . 1 2 5 4
Bulgarie - Bulgaria . . . . . . . . . 1 1 1 1
    Canada - Canada . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 7 3 4
Ceylan - Ceylon . . . . . . . . . . 1 1
Chili - Chile . . . . . . . . . . . 1 1 1 3
Chine - China . . . . . . . . . . . 1 1
Congo Beige - Belgian Congo . . . . . 1 2
Costa-Rica - Costa Rica . . . . . . . 1 1
     Côte d'Or - Gold Coast . . . . . . . 1
Cuba - Cuba . . . . . . . . . . . 1 1 1 6 6 5
Danemark - Denmark . . . . . . . . 1 3 4 6 6 13 13 18 20
   Egypte  - Egypt . . . . . . . . . . 1 1 2 2 2
     Espagne - Spain . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2 2 5
Estonie - Estonia . . . . . . . . . 1 1 1
Etats-Unis d'Amérique -
United States of America . . . . . .

14 17 22 22 24 86 117 140

Finlande - Finland . . . . . . . 1 1 2 3
France - France (métropolitaine)  . . . . 43 92 51 74 128 183 198 221 293
Grèce - Greece    . . . . . . . . . . 1 1 1
Guatemala - Guatemala   . 1 1 1 1 1
Hawai - Hawaii . . . . . . . . 1 1 2 1 1 2
     Hongrie - Hungary . . . . . . . . . 1 4 1 1 4 1 .7 3
Islande - Iceland . . . . 1

(1) Annuaire  de  la   Vie  Internationale,  par   Alfred  H.   Fried,   Monaco    Institut  International   de  la   Paix,  2e  édition,
1906, 314 pages.

( 2 )  Liste   des   Associations   Internationales,   publiée   par l'Office   Central   des   Associations   Internationales   (Union   des
Associations Internationales), Bruxelles, 1912, in 8°, 46 pages.

(3) Répertoire des Organisations Internationales,  Société des  Nations,  in 8°,  Genève,  1921, 167 pages.
(4) Répertoire  des Organisations Internationales,  Société des   Nations,   in   8°,   Genève,   1925,  220   pages.
(5) Handbook   of   International   Organizations,   League   of  Nations, Geneva   1929;   with  supplement,  Geneva   1931.
(6) Handbook  of International  Organizations,  League   of   Nations,  Geneva   1938,  491   pages.

(7) Annuaire   des   Organisations   Internationales,   Union     des   Associations   Internationales,   Genève.   Paris,   Bruxelles,

1950, 904 pages.



organisations internationales de 1906 à 1954
 Organizations from 1906 to 1954

1906
(1)

1912
(2)

1921
(3)

1926
(1)

1929-
1931
(5)

1938
(6)

1950

m
1951
(8)

1954
(9)

Inde  -  India  . . . . . . . . . . . 1 1 3 2 5 10

Irlande - Ireland . . . . . . . . . . 1 1
Israël - Israel . . . . . . . . . . . 1 1 2 3
Italie   -  Italy  . . . . . . . . . 4 14 7 8 16 28 25 22 45
Jamaïque - Jamaica . . . . . . . . . 1
Japon - Japan . . . . . . . . . . . 1
Kenya - Kenya   . . . . . . . . . . 1 1
Lettonie - Latvia . . . . . . . . . . 1
Liban  - Lebanon    . . . . . . . . . 1
Luxembourg - Luxemburg    . . . . . . 1 1 6
Maroc   -   Morocco       . . . . . . . . 1 1 2 1
Mexique - Mexico    . . . . . . . . . 1 3 2 7
Monaco - Monaco    . . . . . . . . . 2 3 1 1 1 1 1 2 1
Nouvelle Calédonie - New Caledonia    . 1
Nouvelle Zélande - New Zealand . . . . 1
Norvège - Norway    . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 3 S
Pakistan - Pakistan . . . . . . . . . 1 2
Pays-Bas - Netherlands   . . . . . . . 5 23 36 40 54 65 49 51 69
Pérou - Peru . . . . . . . . . . . 1 1
Pologne - Poland    . . . . . . . . . 4 1 2
Portugal - Portugal . . . . . . . . . 3
Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland
Federation of Rhodesia and Nyasaland .

9

Roumanie - Roumania . . . . . . . . 1 1 1 1 4 1

Royaume Uni - United Kingdom . . . . 15 39 49 61 62 94 109 147 187
San Salvador - El Salvador . . . . . . 1 2
Suède   -   Sweden         . . . . . . . . 1 5 2 4 6 7 14 10 14
Suisse   -  Switzerland   . . . . . . . . 23 36 57 83 92 140 147 154 168
Tchécoslovaquie - Czechoslovakia . . . . 1 2 12 4 7 5
Thaïlande - Thailand . . . . . . . . 2 2
Turquie  -  Turkey  . . . . . . . . . 1
U.R.S.S. - U.S.S.R. . . . . . . . . . •> 3 1 ] 1 1
Uruguay - Uruguay . . . . . . . . . 1 1 1 2 4 7 8
Union Sud Africaine -
Union of South Africa . . . . . . .

3

169 437 321 397 524 705 804 942 1.198*

(8)   Yearbook  of  International  Organizations,  Union   of International   Associations,   Brussels,   1951-1952,   1229   pages.
(9)    Yearbook  of  International  Organizations,   Union   of International   Associations,   Brussels,   1954-1955,   1196   pages.

* Le  chiffre  de   1198,  en   apparente   contradiction   avec  celui   de   1138   organisations   décrites   dans   l'Annuaire   provient
du   fait   que   certaines   organisations   ont  plusieurs sièges   d'égale   importance.

*The apparent contradiction of the number 1198 with the number 1138 of the organizations described in the Yearbook
is caused by the fact that certain organizations have several headquarters of equal importance.
N. B.  —  Les  chiffres  comprennent  les  organisations  gouvernementales  et  non-gouvernementales;  les  colonnes  3,  4,  5 ne

comprennent cependant pas les organisations de la Société des Nations, ni les colonnes 8 et 9 les organes et commissions de
N. B .  —  The  governmental  and  non-governmental  organizations  are  included  in  the  figures; nevertheless the  League of

Nations'  own  organizations  arc  not  included  in  columns  3,  4,  5,  neither  the commissions  or  organs  of  United  Nations  in  columns
8 and 9.



Das Internationale
Kongresswesen in Deutschland

Bericht des deutschen Sekretars der  UAI
Direktor K. F. SCHWEIG, Düsseldorf.

Seit  Wiederherstellung  der  staatlichen  Ord-
nung  in  Deutschland  sind  wir  mehr  denn  je  auf
die  Pflege  zwischenstaatlicher  Beziehungen  an-
gewiesen.  Das  ist  nicht  nur  die  Auffassung  des
neuen  deutschen  Sekretariats  der  Union  der  In-
ternationalen  Verbände,  sondern  auch  der  drin-
gende  Wunsch  aller  am  internationalen  Kon-
gressgeschehen  interessierten  Verbände,  Organi-
sationen  und  Gesellschaften.  Längst  ist  man  bei
den  zuständigen  Fachverbänden  zu  der  Er-
kenntniss  gekommen,  dass  eine  ordentliche
Einschaltung  nur  möglich  ist  und  Aussicht  auf
Erfolg  hat,  wenn  zuvor  eine  organisatorische
Zusammenfassung  des  internationalen  Kongress-
lebens  herbeigeführt  wird.  Jede  Verständnislo-
sigkeit  für  diese  Bestrebungen  seitens  der  zu-
ständigen  Stellen  bedingt  mehr  und  mehr  das
wucherische  Wachstum  der  Missverständnisse
und  die  Unzulänglichkeit  einer  besseren  inter-
nationalen  Zusammenarbeit.  Eine  der  Haupt-
aufgaben  ist  es  heute,  nicht  nur  Kongresse  nach
Deutschland  einzuladen  und  solche  bei  uns  zu
beherbergen,  sondern  auch  Delegationen  mit
Unterstützung  der  zuständigen  Fachministerien
zusammenzustellen  und  nach  dem  Ausland  zu
entsenden,  damit  unsere  Gelehrten  und  Fach-
wissenschaftler  in  den  Kommissionen  und  Sek-
tionen  der  grossen  internationalen  Spitzenver-
bände  wieder  mitarbeiten  können.  Es  sei  zuge-
geben,  dass  unsere  Einschaltung  nur  langsam
und  schrittweise  erfolgen  kann.  Wenn  aber  jetzt
internationale  Verbände  wieder  an  Deutschland
Einladungen  ergehen  lassen,  dann  dürfte  der
Zeitpunkt  gekommen  sein,  einer  natürlichen
Entwicklung  des  deutschen  Kongresswesens  und
einem  ungehemmten  internationalen  Kulturaus-
tausch  stärkere  Beachtung  zu  schenken.  Hierzu
bedarf es der Mitarbeit aller Dienststellen, Be-

hörden  und  Einzelpersönlichkeiten,  indem  sie
sich  wieder  in  grössere  internationale  Zusam-
menhänge  einschalten  und  mit  dazu  beitragen,
dem  Erfahrungsaustausch  und  friedlichen  Wett-
bewerb  im  Ringen  um  neue  Ergebnisse,  Ideen
und  Werte  zu dienen.  Jede  deutsche Delegation
muss  im  Bewusstsein  ihrer  repräsentativen  und
kulturellen  Bedeutung  beste  fachliche  und  wis-
senschaftliche  Eignung  aufzuweisen  haben,  um
Anerkennung  zu  finden.  Was  für  die  Beteili-
gung  an Kongressen  im  Ausland  gesagt  wurde,
gilt  auch  für  die  Wiederabhaltung  echter  inter-
nationaler  Kongresse  in  Deutschland.  Auch  hier
ergeben sich genügend Möglichkeiten,  das letzte
Misstrauen,  das  hier  und  da  noch  vorhanden
sein  könnte,  zu  beseitigen.  Das  deutsche  Sekre-
tariat  der  UAI  ist  eine  zentrale  Beratungs-  und
Auskunftsstelle  über  das  Gesamtgebiet  des  inter-
nationalen  Kongress-  und  Verhandswesens.  Es
ist  weit  davon  entfernt,  sich  irgendwie  in  den
Inhalt  eines  Kongresses  einzumischen.  Das  ist
und  bleibt  eine  Angelegenheit  der  Fachwelt.
Durch  ein  sachkundiges  Studium  der  interna-
tionalen Vorgänge  wird  es  dazu beitragen,  dem
deutschen  Kongresswesen  neue  Impulse  zu  ver-
leihen,  um  damit  das  Bewusstsein  der  Zusam-
mengehörigkeit  zu  stärken.  Nur  aus  dem  Ver-
gleich der Meinungen entsteht die grosse Einheit
des  Weltgewissens.  Der  Schriftverkehr  bleibt
immer ein Surrogat. In  der Tat sind die Impon-
derabilien  des  persönlichen  Verkehrs  nicht  zu
unterschätzen.  Vom  Verkehr  wissenschaftlich
hochstehender  Männer geht  immer ein  geistiges
Fluidum  aus,  das  der  Welt  des  Geistes  neue
Kräfte zuführt.

Die Kongresse kann man heute als Bilanztage
der  internationalen  Verbände  und  der  interna-
tionalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit be-
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trachten.  In  ihnen  pulst  das  politische,  geistige
und  Wirtschaftsleben  der  Völker.  Von  einem
solchen  friedlichen  Wettstreit  des  Geistes  darf
sich niemand ausschliessen.

Im  Jahre  1954  wurden  in  der  Bundesrepublik
einschliesslich  Berlin  etwa  80  internationale
Kongresse  und  Ratssitzungen  durchgeführt.  Da
es  nur  ein  Bruchteil  von  dem  ist,  was  Deutsch-
land  früher  auf  zuweisen  hatte,  darf  man  mit
dieser  Entwicklung  schon  zufrieden  sein,  wenn
man  berücksichtigt,  dass  viele  deutsche  Ver-
bände noch nicht Mitglied der internationalen

Spitzenverhände sind.  Es  bleibt  zu  hoffen,  dass
es  im  kommenden  Jahr  gelingt,  den  Anschluss
der  restlichen  deutschen  Sektionen  zu  vollzie-
hen.  Dann wird  sich  auch  die  Zahl  der  Kon-
gresse  von  Jahr  zu  Jahr  in  Deutschland  steigern
lassen,  weil  auf  Grund  der  vermehrten  Einla-
dungen  zur  Teilnahme  an  Kongressen  im  Aus-
land,  Gegeneinladungen  nach  Deutschland  er-
wartet  werden,  die  bisher  nicht  ausgesprochen
werden  konnten.  Jedes  Abwarten  bringt  uns  in
einen  Rückstand,  der  nur  schwer  aufzuholen  ist,
denn  bekanntlich  tagen  internationale  Kongres-
se im Turnus von zwei bis drei Jahren.

 

PHOTOGRAPH   OF   THE   MONTH
Fourth
Parliamentary
Conference on
World Government,
County Hall, London
Sept. 6-10, 1954.

Rt  Hon  Clement  Davies  QC,  MP,  President  of  the  World  Association  of  Parliamentarians  for  World  Govern-
ment  (centre,  seated)  with  Mr  Henry  Usborne  MP,  secretary  of  the  British  Parliamentary  Group  for  World
Government,  and  members  of  the  Pakistani  delegation.  These  include  :  Mr  Ahmed  Jaffer  MCA,  secretary  of
the  Pakistani  
Parliamentary  Group 
for World Government 
(seated on right of Mr 
Davies)  ;  Begum
Piari  Rashid,  
president  of  the  All-
Pakistan  Womens 
League;  (back  row  l. 
to  r.) Abul  Kasem 
Khan  MCA;
Shahoodul Haq MCA; 
Mr  Henry  Usborne 
MP; Mr B. C.  Nandy  
MCA,  member  of  
Opposition Party in

E. Pakistan Legislature.
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Rapports de congrès et d'activité des ONG Internationales
Reports of Congresses and Activities of International NGOs

172.4   :   061.3   (100)
Union   Interparlementaire.  Compte  Rendu  de

la  XLIIe Conférence  tenue  à  Washington  DC
du 9 au 14 octobre 1953 — Genève, 1954, Bu-
reau  Interparlementaire,  6,  rue  Constantin,
24X17 cm, 927 p.

Conférence  suivie  par  200  parlementaires  venus
de  29  pays.  L'ouvrage  contient  notamment,  en
français  et  en  anglais,  un  rapport  détaillé  du  Se-
crétaire  Général  sur  la  situation  internationale  et
sur  les  activités  des  organes  de  l'Union  au  cours
de  l'année  écoulée,  ainsi  que  d'intéressants  rapports
sur  les  questions  à  l'ordre  du  jour  :  la  nécessité

et  les  incidences de  l'assistance  technique et  finan-
cière  internationale;  le  rôle  des  Parlements  en  ma-
tière  de  politique  étrangère;  le  droit  des  peuples
à  disposer  d'eux-mêmes.  On  y  trouvera  également
le  compte  rendu  détaillé  des  délibérations  ainsi
que  le  texte  des  résolutions  et  des  discours  pro-
noncés,  notamment  le  discours  du  Président  Ei-
senhower.

173 : 061  (100)   (058)
International    Planned  Parenthood  Federa-

tion.  The  International  Planned  Parenthood
Directory.  World  List  of  Family  Planning
Agencies  —  London,  May  1954,  The  Interna-
tional  Federation,  69  Eccleston  Square,  SW  1,
21X13,5 cm, 8 p., 1 sh.

173   :  061.2   (100)

International     Planned  Parenthood  Federa-
tion.  The  Fourth  International  Conference,
Report of the Proceedings,  17-22  August  1953,
Stockholm  —  London  SW  1,  (1954),  IPPF,
69,  Eccleston  Square,  25X18,5  cm,  199  p.,
$2.—

Conference  attended  by  158  delegates  and  obser-
vers  from  21  countries.  The  book  contains  many
reports  from  experts,  study  groups  and  member
countries  in  relation  to  the  Conference  theme  :
Population  and  World  Resources  in  relation  to
the family.

284.1    :   061.2   (100)

Lutheran  World  Federation.  Directory  —  Ge-
neva,  1953,  World  Federation,  17,  route  de
Malagnou, 20 X 11 cm, 79 p.

Contains  the  names,  addresses  and  membership
of  the  Federation's  52  member  churches,  other  Lu-
theran  groups  and  national  Committees  of  the
LWF,  description  of  the  various  departments,
commissions and areas of work, etc.

297.8
Shoghi  Effendi.  God  Passes  by  —  Wilmette,

Illinois,  1950,  Baha'i  Publishing  Company.
23X16 cm, 412 p.

This  book  has  been  written  on  the  occasion  of
the  centennial  anniversary  of  the  founding  of  the
Faith  of  Baha'ullah.  The  purpose  of  the  author
is  to  give  a  survey  of  the  salient  features  of  its
birth  and  rise  as  well  as  of  the  initial  stages  in
the establishment of its administrative institutions.

297.8    :   061.2    (100)

Baha'i  International  Community.  The  Baha'i
World,  A  Biennial  International  Record,  Vol.
XI,  April  1946  -  1950  A.D.  —  Wilmette.  Illi-
nois,  1952,  Baha'i  Publishing  Committee.  536,
Sheridan Road, 25,5X17 cm, 893 p. ill.

This  work,  in  its  illustrations  as  well  as  in  its
text,  has  recorded  as  completely  as  possible  the
progress  of  current  Baha'i  events  and  activities
over  an  area  embracing  more  than  a  hundred
countries.  In  addition,  the  volume  presents  those
"historical  facts  and  fundamental  principles  that
constitute  the  distinguishing  features  of  the  Mes-
sage of Baha'i ullah to this age".

327 (43   :  44)

Institut    fur  Auslandsbeziehungen.  Organisa-
tionen  zur  Pflege  des  deutsch-französischen
Austausches.  —  "Mitteilungen"  (Stuttgart)
Sept. Oct. Nov. 1953, p. 97-109.

Lisle  détaillée  des  organisations  et  centres  qui
en  France  et  en  Allemagne  se  préoccupent  d'é-
changes entre les deux pays.
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327-3

Mangone,   Gérard,  J.  A short  History  of  Inter-
national  Organization.  —  New  York,  Toron-
to.  London,  Mc Graw-Hill  Book  Company,
Inc., 1954, 22,5X15 cm, 326 p., 37 s. 6 d.

L'auteur,  professeur  de  science  politique  au
Swarthmore  College,  n'a  pas  voulu  dresser  un  in-
ventaire  complet,  mais  esquisser  le  développement
de  l'organisation  internationale  selon  ses  lignes
constitutionnelles  en  précisant  les  problèmes  de
procédure  et  de  droit  et  en  montrant  la  marche
vers  un  ordre  universel  couvrant  les  besoins  de  la
société moderne.

II  a  pleinement  réussi  dans  sa  tâche  et  nous
fournit  un  ouvrage  tout  à  fait  remarquable  par  sa
clarté,  solide par  ses  références,  et  passionnant  par
la perspective historique donnée à son livre.

Celui-ci  se  divise  en  neuf  chapitres  :  1  )  Inter-
national  Organization  before  Napoleon,  2)  The
Age  for  Consultation,  3)  Nineteenth-century  Socie-
ty  and  International  Administration,  4)  The  De-
velopment  of  International  Law,  5)  The  First  Pe-
riod  of  Collaboration  :  The  League  of  Nations,
6)  The  Second  Period  of  Collaboration  :  The
United  Nations,  7)  Twentieth  Century  Society  and
International  Administration,  8)  The  Rise  of  Re-
gional  International  Organization,  9)  The  Future
of International Law and Organization.

Qu'il  nous  soit  simplement  permis  de  regretter
que  l'auteur  n'ait  pas,  même  en  se  cantonnant  au
développement  de  l'organisation  intergouverne-
mentale,  fait  mention  de  la  collaboration  officielle
apportée  à  celle-ci  par  les  organisations  interna-
tionales  non-gouvernementales  et  du  rôle  qu'elles
ont  joué  dans  la  constitution  de  nombreuses  orga-
nisations  intergouvernementales.  Il  n'en  fait  qu'une
allusion  très  rapide  pour  l'organisation  du  travail,
la  protection  de  l'enfance  et  la  coopération  intel-
lectuelle,  où  il  a  bien  voulu  rappeler  l'initiative
prise par l'Union des Associations Internationales.

Nous  espérons  que  l'auteur  nous  donnera  encore
sur  l'organisation  internationale,  d'autres  études
de cette qualité.

327.3   : 061.2  (100)

World   Movement   for   World   Government.
Report  on  the  Fifth  Congress.  —  "News  Di-
gest  "  (Amsterdam),  November  1953,  (Special
Edition) p. 1-10.

327.3   :  061.2  (100)

The  Copenhagen  Resolutions  on  World  Govern-
ment,  being  proposals  for  United.  Nations
Charter  Revision  (August  1953).  —  London
(1953).  World  Association  of  Parliamentarians
for World Government, 21X14 cm, 11 p.

327.3  :  28  : 061.2   (100)

Annual  Report  1952-1953  of  the  Officers  of  the
Commission of the Churches on International

Affairs,  established  by  the  World  Council  of
Churches  and  the  International  Missionary
Council.  -—  London N.W.  1  (1953),  the  Com-
mission,  20,  Balcombe  Street,  21  X  13  cm,
45 p.

This  booklet  gives  the  aims  of  the  Commission
and  the  membership.  It  sets  forth  its  major
achievements  in the  fields  the  commission  is con-
cerned  with  :  International  Peace  and  Security,
Human  Rights  and  Religious  Liberty,  Trustee-
ships  and  non-self-governing  Territories,  Econo-
mic  and  Social  Development,  Refugees  and  Mi-
gration.

327.394

Campagne Européenne de la Jeunesse.        Ce
qu'il  faut  savoir  de  l´Europe  Unie.  —  Paris,
La  Campagne  Européenne,  82,  av.  Marceau,
15 X 12 cm, 32 p.

327.394
Mouskhely,  Michel.  Confédération  ou  Fédéra-

tion  Européenne  ?  —  Paris,  Campagne  Euro-
péenne  de  la  Jeunesse,  82,  av.  Marceau,  et
Union  Européenne  des  Fédéralistes,  8,  rue  de
l'Arcade, 18 X 13,5 cm, 43 p.

327.394   :   061.2

Activité  des  mouvements  et  associations  (en  fa-
veur  de  l'Europe)  —  "Nouvelles  de  l'Europe"
(Paris-Bruxelles) déc. 1953, p. 6-21.

Rapports  d'activité  sur  les  mouvements  et  asso-
ciations  au  cours  de  l'année  1953  rédigés  par  les
personnalités  responsables  de  :  l'Union  Euro-
péenne  des  Fédéralistes,  le  Mouvement  Socialiste
pour  les  Etats  Unis  d'Europe,  la  Ligue  Européen-
ne  de  Coopération  Economique,  les  Nouvelles
Equipes  Internationales,  le  Centre  Européen  de
la  Culture,  la  Campagne  Européenne  de  la  Jeu-
nesse.

327-39-4   : 304

Soziale   Folgerungen  der  europaischen  Intégra-
tion  -  Entschlieszungen  der  Internationalen
Vereinigung  fur  Sozialen  Fortschritt  vom 19
October  1953.  —  "Europa-Archiv"  (Frank-
furt) 5 Dec. 1953, p. 6.181-6.182.

331   : 663   : 368.4

International  Union  of  Food  and  Drink  Wor-
ker's  Associations.  A  survey  of  Social  Wel-
fare  Benefits  Granted  by  Unions  Affiliated
with the IVFD.  —  Copenhagen  (1953),  IVFD
Secretariat.  Hauohsvej,  17,  18X22  cm.  41  p.
duplic.

331.1   :  061.3  (100)

Conseil    International  des  Employeurs  du
Commerce. VIe Congrès, Helsinki 6-8 juillet
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1953. — "Bulletin" (du Conseil, Paris), n° 16,
p. 1-154.

A  côté  du  rapport  général  d'activité  du Conseil
International,  on  trouvera  dans  ce  Bulletin  les
mémoires  présentés  au  Congrès  sur  la  situation
sociale  dans  les  différents  pays  et  notamment  :
l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Belgique,  le  Dane-
mark,  la  Finlande,  la  France,  la  Norvège,  l'Italie,
la  Suède,  la  Suisse,  les  Pays-Bas.  Le  problème  de
la  Sécurité  Sociale  a  fait  également  l'objet  de  plu-
sieurs  rapports  nationaux.  Signalons  enfin  le  ré-
sumé  présenté  par  M.  Toulouse  (France)  de
"l'établissement  d'une  liaison  sur  le  plan  euro-
péen  pour  les  questions  économiques  propres  au
commerce".

331.88   :   061   (100)

Saillant,  Louis.  Tasks  Confronting  the  World
Trade-Union  Movement  —  "New  Times",
(Moscow), May 1, 1954, p. 10-12.

331.88   :   061.2   (100)

World  Federation  of  Trade  Unions.  Report  of
Activity  May  1949  -  August  1953,  presented  to
the  IIIrd  World  Trade  Unions  Congress,
Vienna.  October  10-21,  1953  —  Vienna  I,
WFTU; Seilerstätte, 3, 21X15 cm, 443 p.

This  comprehensive  study  includes  among  others
a  report  on  the  struggles  and  mass  strikes
in  61  countries,  a  survey  on  the  Federation's  work
at  UN  and  the  Specialized  Agencies,  a  review  of
all  national  and  international  Trade  Unions'  ac-
tivity,  meetings,  conferences  and  congresses,  meet-
ings  of  the  statutory  bodies  held  from  1949  to
1953.  The  book  also  contains  the  text  of  the  very
numerous  circulars,  appeals,  declarations  from  the
Secretariat of the WFTU during the same period.

331.88   :   282   :   061.2   (100)

Federation  Internationale  des  Syndicats  Chré-
tiens  d'Employés,  Techniciens,  Cadres  et
Voyageurs  de  Commerce.  XVIIe Session  du
Comité  (Königswinter/Bonn,  10-11  septembre
1954).  L´Employé  dans  l´Economie  Moderne.
—  "Bulletin  de  la  Fédération"  (Paris),  août
1954, p. 1-17.

334   :   061.2   (100)

International  Co-operative  Alliance.  Nineteenth
Congress,  Paris  6-9  September  1954,  Agenda
and  Reports  —  London  W  1,  1954,  ICA,  11,
Upper Grosvenor Street, 23X15 cm, 133 p.

Contains  the  Agenda,  Reports  and  Working  Pa-
pers  for  the  19th  Congress;  the  first  having  been
held  in  1895  in  London.  It  includes  the  Re-
port  of  the  Central  Committee  on  the  work  of
the  ICA,  1951-1954;  Paper  and  Resolution  on
"'International  co-operative  trade,  the  possibilities
of practical collaboration between national orga-

nizations and its  development  by  the Alliance"  by
Mr.  J.  Roos;  a  paper  on  "Co-operative  develop-
ment  in  under-developed  countries,  with  special
reference  to  the  activities  of  inter-governmental
organizations"  by  Mr.  W.  P.  Watkins.  As  appen-
dices : Reports of thirteen auxiliary committees.

338.7 : 061.2 (100)
Conseil    des  Fédérations  Industrielles  d'Eu-

rope.  2me Conférence  Internationale  des  In-
dustriels (Paris, 23-25 mai 1954). Conclusions
— Paris (1954), le Conseil, 31, avenue Pierre
1" de Serbie, 21X13,5 cm, 15 p.

352 :  061.3  (100)

Union   Internationale  des  Villes  et  pouvoirs
locaux.  La  grande  ville  et  la  petite  commu-
ne,  les  finances  municipales,  les  activités  na-
tionales  des  villes  et  communes,  Compte  ren-
du du Congrès de Vienne,  15-20 juin. 1953 —
La  Haye,  1954,  L'Union,  5,  Paleisstraat,
22,5X16 cm, 134 p. ill.

Compte  rendu  détaillé  des  rapports  généraux
présentés  sur  les  trois  thèmes  indiqués  ci-dessus
et  des  discussions  très  fouillées  qui  ont  suivi.  Ex-
posé  sur  le  programme  d'assistance  technique  des
Nations  Unies  et  la  collaboration  que  l'UIV  peut
apporter  à  la  réalisation  de  ce  programme.  Texte
des  discours  d'ouverture  et  de  clôture.  Ce  congrès
fut  suivi  par  plus  de  700  délégués  et  personnes
accompagnantes  de  25  pays  d'Afrique,  d'Amérique,
d'Asie et d'Europe.

362 : 061.2  (100)
Union    Catholique  Internationale  de  Service

Social.  Le  service  social  et  la  personne  hu-
maine  dans  le  monde  moderne.  Compte  rendu
de  la  8e conférence  internationale  Catholique
de Service Social, Cologne, 20-26 avril 1954
—   Bruxelles,   1954,   UCISS,   111, rue de la
Poste, 24,5X16 cm, 220 p., 120 frs. b.

-  Ouvrage  contenant  le  texte  des  exposés  et  le
compte  rendu  des  travaux  dans  le  cadre  du  thème
adopté  au  congrès  de  Rome  "Progrès  Scientifique
et  Service  Social",  et  en  fonction  des  consignes  de
Sa  Sainteté  le  Pape  Pie  XII,  "Compétence  profes-
sionnelle  et  fidélité  chrétienne".  Un  chapitre  est
consacré  au  sujet  :  "Les  exigences  personnalistes
et  les  organisations  intergouvernementales''.  Cette
Conférence  fut  suivie  par  1.200  congressistes  de
32 pays.

362.865   :   061   (100)    (58)

International  Youth  Hostel  Federation.  Hand-
book  1954 —  Copenhagen V,  1954,  Interna-
tional Federation, Vesterbrogade  35, 18,5X12,5
cm, 144 p.
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Guide  contenant  des  renseignements  d'ordre  gé-
néral  en  anglais,  français,  allemand  et  la  liste  des
auberges  de  jeunesse  dans  29  pays  de  5  continents,
avec  indication  des  conditions  d'admission,  prix  et
facilités.  Ce  guide  est  distribué  exclusivement  par
les associations nationales d'auberges de jeunesse.

369.282   :   061.3   (4)
Fédération     Internationale  de  la  Jeunesse

Catholique.  Conférence  Régionale  Européen-
ne.  Session  d'Etude  à  Gauting.  —  "Bulletin
international  de  la  Jeunesse  Catholique".
(Rome), septembre 1954, p. 8-11.

380.8   :  061.3   (100)
Fédération     Internationale  des  Agences  de

Voyages.  XXVIIe Congrès,  Tanger,  Agadir,
7-15  nov.  1953. — «  Tourisme International  »,
(Paris), février 1954, p. 15-79.

396.631.1    :   061.2   (100)
Scarborough,  Mrs  Neve.  History  of  the  Asso-

ciated  Country  Women  of  the  World  and  of
its  Member  Societies,  1929-1953  —  London
W  8, 1953,  Associated  Country  Women of  the
World,  167,  Kensington  High  Street,  22,5X15
cm, 403 p., 12 sh. 6 d., $1.75.

The  year  1797  is  the  first  recorded  date  of  the
foundation  of  an  organization  of  farm  women.  In
that  year  Finland  recognized  the  Agricultural
Women's  Organization.  It  was  however  in  1927
only  that  preliminary  conversations  took  place  in
view  of  coordinating  the  work  of  women's  rural
organizations.  In  that  year,  in  Geneva,  a  resolu-
tion  was  passed  by  the  Executive  of  the  Interna-
tional  Council  of  Women  "that  a  temporary  Com-
mittee  be  formed  to  consider  the  conditions  under
which  women's  rural  organizations  work  '.  A  very
small  Committee  was  duly  formed  and  consisted
only  of  Lady Aberdeen,  Mrs.  Watt,  Countess  Mar-
garete  Keyserlingk  of  Germany,  and  Fru  Falsen
Gjerdrum,  of  Norway,  with  Miss  Zimmern  as  Se-
cretary.

In  1928,  the  Board  of  the  International  Council
of  Women  authorized  Lady  Aberdeen  to  invile
all  organizations of  rural  women to  send  delegates
to  a  conference  in  London,  to  be  held  simultane-
ously  with  the  meeting  of  the  Executive  and
Standing  Committees  of  the  ICW  in  April  1929.
At  this  Conference,  a  Liaison  Committee  of  Rural
Women's  Organizations  was  formed  which  was
authorized  to  enter  into  négociations  with  the  In-
ternational Council of Women...

Section  I  of  the  volume  contains  a  full  history
of  the  Organization  from  its  inception  until  its
recognition  on  an  international  level,  its  consul-
tative  status  and  co-operation  with  the  U.N.,  its
international  conferences.  The  total  membership
of the Association is now over 5,500,000.

The  Section  II  gives  the  history  of  constituent
member Societies of ACWW (about one hundred).
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396.631.1   :   061:2   (100)

Associated   Country   Women   of  the   World.
Report  on  Part-Time  Work  of  Countrywomen
—  London W  8,  October  1953,  ACWW, 167,
Kensington High Street, 21X14 cm, 47 p.

Report  prepared  for  the  Status  of  Women  Section
of  the  U.N.  Secretariat,  ACWW  being  one  of  the
NGO's asked to supply information.

5   :  061.3   (265/266)

Hudson,  Loring  G.  Le  huitième  congrès  scien-
tifique  du  Pacifique.  — « Bulletin  trimestriel
de  la  Commission du  Pacifique  Sud »  (Nou-
méa) , oct. 1953, p. 1-8.

5    :   061.3    (265/266)

Pacific  Science  Association.  Eighth  Pacific
Science  Congress.  — (Philippines,  16-28  Nov.
1953)  —  "  Information  Bulletin  "  (Honolu-
lu), Dec. 1953, p. 1-13.

Provisional  proceedings  of  the  Congress;  the
official  text  will  be published  by  the  National
Research  Council  of  the  Philippines  some  months
hence.

Numerous  resolutions  were  adopted  in  the  va-
rious  scientific  fields  covered  by  the  Association  :
geology,  oceanography,  meteorology,  public  health,
geophysics,  botany,  museums,  conservation,  ani-
mal  improvement,  anthropology,  nutrition,  forestry,
etc.

5   (091)    :   061.2   (100)

Académie et Union Internationale d'Histoire
des  Sciences.  Procès-verbal  des  assemblées
générales  de  l´Académie  et  de  l´Union  Inter-
nationale  d'Histoire  des  Sciences,  Jérusalem
(3-12  août  1953)  —  «  Archives  Internationales
d'Histoire  des  Sciences  »,  (  Paris),  Oct.-Déc.
1953, p. 453-479.

551.4   :  061.2   (100)

Union    Géodésique  et  Géophysique  Interna-
tionale.  Année  Géophysique  Internationale
1957-1958.  Réunion  du  Comité  Spécial.  (Bru-
xelles,  juillet  1953).  —  "Bulletin  d'Informa-
tion de  l´UGGI" (Paris), octobre 1953. p. 777-
833.

551.5   : 061.2   (100)

Association   Internationale   de   Météorologie.
Rapports  nationaux  présentés  à  l'occasion  de
la  Xe Assemblée  Générale  (Rome,  14-25  sep-
tembre  1954)  —  "Bulletin  d'Information  de
l'Union  Géodésique  et  Géophysique  Interna-
tionale" (Paris), juillet 1954, p. 208-295.

57 : 31  : 061.3 (100)

The  Biometric  Society.  Third  International
Biometric  Conference.  Proceedings  (Bellagio,
September  1935).  —  "Biometrics"  (New  Ha-
ven, USA), Dec. 1953, p. 517-521.

582 : 061.2  (100)
Union  Internationale  des  Instituts  de  Recher-

ches  Forestières.  Rapport  annuel  1er jan-
vier  -  31  décembre  1953  — Rome,  janvier
1954,  l'Union, c/o FAO, via délie Terme di
Caracalla, 14,5X21,5 cm, 39 p.

61   : 061.3 (7/8)
Pan  American  Médical  Association.  Procee-

dings of  the  Ninth Inter-American Cruise Con-
gress  —  New York, January  1954,  the Asso-
ciation, 745 Fifth Ave., 28 X 22 cm, 83 p. du-
plic. ill.

Contains  both  scientific  and  social  programme
of  the  Congress,  abstracts  of  about  90  scientific
papers delivered, covering all branches of medicine.

614.84   : 061.3   (100)

Comité   Technique  International  de  Préven-
tion  et  d'Extinction  du  Feu.  Congrès  d'Es-
sen (Allemagne),  3-4  juin 1953 — Paris (1953),
le  Comité,  Grand  Palais,  Porte  H.  Avenue
Alexandre III, 27,5X21 cm, 17 p.

625.6   :   061.2   (100)

Union  Internationale  des  Transports  Publics.
XXXe Congrès  International  des  Transports
Publics,  Madrid  7-13  juin  1953,  Comptes ren-
dus détaillés  — Bruxelles (1954), Union Inter-
nationale,  18,  avenue  de  la  Toison  d'Or,
27X21,5 cm, 136 p. ill.

La  publication  contient  les  rapports,  discussions
et  résolutions  sur  les  cinq  thèmes  techniques  du
Congrès  :  organisation  des  ateliers  et  dépôts,  ten-
dances  dans  la  construction  du  matériel  roulant,
établissement  des  voies  sur  les  chaussées  modernes,
exploitation  en  service  à  un  seul  agent,  pénétration
des lignes suburbaines dans les réseaux urbains,

664   :  061.3   (100)

Union    Internationale  des  Organisations  de
Détaillants de la Branche Alimentaire.
Les  Journées  d'études  internationales  de
l´UIDA  —  "Echo"  (Lausanne),  n°  8,  1954,  p.
18-20.
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667  : 061.3  (100)
Congrès  d'Outre-Mer  du  Textile  Institute  (Gand,

9-13  septembre  1954)  —  "Rayonne  et  Fibres
Synthétiques"  (Bruxelles),  15  septembre  1954,
p. 14-16.

677.4  : 061.2  (100)
Association  Internationale  de  la  Soie.  Compte

rendu  des  réunions  de  Baden-Baden,  28-29
juin  1954.  —  "Bulletin  de  l'Association  In-
ternationale  de  la  Soie"  (Lyon),  août  1954,  p.
4-13.

677.4   :   061-3   (100)
Congrès  International  des  Textiles  Artificiels  et

Synthétiques  (Paris 1954, 31 mai,  1,  2, 3 juin)
—  "Rayonne  et  Fibres  Synthétiques"  (Bru-
xelles) , 15 juin 1954, p. 6-61.

Nombreuses  communications  techniques  mais
aussi  éblouissant  spectacle  de  l'accueil  fait  aux
900  congressistes  venus  de  33  pays  par  la  Maison
de la Chimie à Paris et par Versailles.

792   :  061.3   (100)
Association  Internationale  du  Théâtre  d'Ama-

teurs.  Congrès  de  La  Haye,  9,  10,  11  juin
1953.  —  Bruxelles  (1953),  L'Association,  41.
rue de la Loi, 16X24 cm, 16 p.

796  : 061.2  (100)
Messerli,  Dr. Fr.-M.    Après  60  ans...  Le bilan

de  l´olympisme  moderne.  —  "Bulletin  du  Co-
mité  International  Olympique"  (Lausanne)   fé-
vrier 1954, p. 15-18.

Dans  un  numéro  spécial  consacré  au  jubilé  du
Comité  International  Olympique,  le  Dr Messerli,
historiographe du CIO, souligne le rôle essentiel

joué  par  celui-ci  dans  toute  l'organisation  inter-
nationale  du  sport.  Il  rappelle  également  la  situa-
tion  spéciale  reconnue  au  CIO  depuis  sa  fonda-
tion  :  "...  constitué  en  une  sorte  d'Etat  mondial
dont  les  membres  sont  considérés  comme  des  am-
bassadeurs  auprès  des  nations  ou  régions  continen-
tales  auxquelles  ils  appartiennent.  Comme  tels,  ils
ont  qualité  d'y  constituer  des  comités  olympiques
nationaux.  Ainsi  sont  assurées  au  CIO  une  stabili-
té,  une  continuité  d'action  et  d'esprit  lui  permet-
tant,  en  dehors  de  toutes  influences  politiques  on
gouvernementales, de poursuivre sa mission...".

796.5   :  061.2   (100)
Alliance  Internationale  de  Tourisme.  Rapport

Général  de  M.  Joseph  Britschgi,  Secrétaire
Général  de  l´AIT,  Assemblée  Générale  de
l´AIT7 Munich,  25/27  mai  1954.  —  Imprime-
ries Réunies S.A., Lausanne, 21X15 cm, 39 p.

Rapport sur le développement et les activités de
l'Alliance   Internationale   de   Tourisme   et   de   ses
associations   membres,   suivi   d'une   étude   sur   la
,     situation du tourisme international, contenant des
statistiques   et  des  renseignements  pratiques.

796.72   :   061   (100)   (058)
Fédération  Internationale  Motocycliste.  An-

nuaire  1954  —  Hawkhurst,  Kent,  janvier
1954,  la  Fédération,  The  Old  Forge,  18,5X12
cm. 33 p.

796.86  :  061.2   (100)
Fédération  Internationale  d'Escrime.  Procès-

Verbal  du  XXXVe Congrès.,  tenu  le  29  mars
1954,  Rome  —  Turin,  1954,  la  Fédération,
c/o  Mr.  Ing.  Giuseppe  Mazzini,  Président.
Via  Amedeo Avogadro,  4,  27X21,5  cm,  39 p.
ill.
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Divers     •      Various

Pour  une  description  plus  complète  des  pu-
blications  des  organismes  intergouvernementaux,
dont  seuls  les  plus  importants  sont  mentionnés
ci-dessous,  on  se  référera  utilement  à  l'un  ou
l'autre des périodiques spécialisés suivants :

For  fu l ler  details  of  the publications  of  inter-
governmental  organizations,  of  which  only  the
more  important  are  mentioned  below,  reference
can  be  made  to  one  or  other  of  the  following
specialized periodicals :

International Organization, Boston  (USA), World  Peace Foundation. 40 Mt Vernon  Street,  150-
200 p. each issue, quarterly. $ 3.50 a year.

International Social Science Bulletin, Paris, Unesco, 19, avenue Kléber, quarterly, $ 1 per copy.
French edition : Bulletin international des Sciences sociales, idem.

338.984.4 [622.33 + 669.1]   : 061.2 (100)

Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de
l'Acier.  Deuxième  Rapport  Général  sur  F  Ac-
tivité  de  la  Communauté  (13  avril  1953  -
11  avril  1954)  —  Luxembourg,  avril  1954,
CECA,  Haute  Autorité,  2,  place  de  Metz,
23.5X16 cm, 197 p.

382 (100)   « 1953 »

Les  Parties  contractantes  à  l'Accord  général
sur les Tarifs Douaniers et le Commerce.
Le  Commerce  International  en  1953.  — Genè-
ve,  juin  1954,  Les  Parties  Contractantes,
24 X 16 cm, 162 p.

396   :  061.3   (7/8)

Ninth  Assembly  of  the  Inter-American  Commis-
sion  of  Women,  Asuncion,  September  7-23,
1953,  Final  Act  —  Washington,  1954,  Pan
American  Union,  Division  of  Conferences  and
Organizations. 27 X 21 cm, 55 p. duplic.

551.46   :  061.2   (100)

Conseil   Permanent  International  pour  1'Ex-
ploraîion  de  la  Mer.  Rapports  et  Procès-Ver-
baux des Réunions.  Volume CXXXV.  1re Par-
tie  Procès-verbaux  (septembre-octobre  1953).
2me Partie  Rapport  Administratif  (1952)  —
Copenhague,  avril  1954,  Andr.  Fred  Host  &
Fils, 26,5X20,5 cm, 44 p., 14.00 Kr.

61   : 355.33   : 061.3 (100)
16°   Session  de  l´Office  International  de  Docu-

mentation  de  Médecine  Militaire  (pet.  1953).
Le Souverain  Pontife  souligne  la  nécessité  du
droit  international  médical.  —  «  Bulletin  in-
ternational  des  services  de  santé  des  armées
de  terre,  de  mer  et  de  l'air  »  (Liège),  nov.
1953, pp. 442-449.

63   (100)   (1954)
FAO.  The  State  of  Food  and  Agriculture  1954.

Review  and  Outlook  —  Rome,  August  1954,
FAO,  Viale  Terme  di  Caracalla.  28X21  cm.
157 p., 81.50 or 7s. 6d.

63   :  061.2   (100)
FAO.  Plus  de  Pain  pour  plus  de  Bouches.  Le

travail  de  la  FAO  1952/53.  —  Rome,  mars
1954, FAO, Viale Terme di Caracalla,
28X21,5 cm, 42 p., ill., $0.50 ou 2s. 6d.

63   :   061.3   (100)
FAO.  Report  of  the  Seventh  Session  of  the

Conference, 23 November-11 December 1953
- Rapport de la 7e Session de la Conférence,
-  23  Novembre-11 Décembre  1953  -  Informe
del  7° Periodo  de  Sesiones  de  la  Conferen-
cia.  23  de  Noviembre- 11 de  Diciembre  de
1953  —  Roma,  1954,  FAO,  via  délie  Terme  di
Caracalla, 28,5 X 23,5 cm, 256 p.

663.2  : 061.2  (100)

Office  International  du  Vin.  VIIe Congrès
international  de  la  Vigne  et  du  Vin  (Rome,
Sienne,  12-20  septembre  1953).  Résolutions
adoptées.  —  "Bulletin  de  l'Office  Internatio-
nal du Vin" (Paris) oct. 1953, p. 75-105.

Revue  de  la  Pensée  Française,  60,  avenue  Wa-
gram. Paris 17e.

Cette  revue  faite  expressément  pour  les  Français
d'Outre-Mer et  les amis de la  langue  française  dans
le  monde  est  actuellement  à  sa  treizième  année  et
ses lecteurs sont répartis dans trente sept pays.

Elle  est  rédigée  à  Paris  par  une  brillante  équipe
de  collaborateurs  parmi  lesquels  figurent  notam-
ment  :  Mme Gisèle  d'Assailly,  MM.  Daniel-Rops,
Thierry  Maulnier,  Jean  Queval,  Jacques  Lassaigne,
Bernard  Gavoty,  Luc  Estang,  Jean  Cayrol.  Jean
Canu,  Fernand  Lot,  Jean  Mauduit,  Roger  Frossoz.
Alfred  Colling,  etc...  Son  Directeur  est  M.  Bernard
Voyenne.

ASSOCIATIONS, 1954. n° 11     561



ASSOCIATIONS
Rédaction - Administration   :

PALAIS   D'EGMONT

BRUXELLES
Abonnement   :

Annual  subscription   :
$   5   -   £   1.16.0

Frs. fr. 1.750 - F. S. 22 - F. B. 250
Fis.  19  -  L.  it.  3.000  - D. M.  22

Escudos  140  -  Ptas   250
Le   numéro : Each   issue :

8 0.50 - F. B. 25,-
Payment  can be  made   :

—  by  transfer  to  the  account  of
the  Union  of  International
Associations

Les     souscriptions  peuvent  être
adressées :

—  Par  virement  au  compte  cou-
rant  de  l'Union  des  Associa-
tions Internationales

à    Amsterdam  :  Compte  courant
à  la  Rotterdamse  Bank,  Boîte
Postale 77.

à   Bruxelles   :
Compte chèque postal n° 346.99.
Compte  n°  16.694  à  la  Banque
de  la  Société  Générale  de  Bel-
gique, 3, Montagne du Parc.

m    Düsseldorf  :  Konto-Nr  91097
der  Rheinisch-Westfäl. Bank,
Königsallee  45/47  (Beschränkt
konvertierbares DM-Konto).

à  Genève  :  Compte  courant  à
l'Union de Banques Suisses.

in    New York  :  Account  at  the
National  City  Bank,  55  Wall
Street.

à   Paris  :  Compte  n°  58567  à  la
Banque  de  l'Union  Parisienne,
boulevard  Haussmann,  6-8  (c.c.
p. n° 170-09).

—  Par  envoi, à notre adresse d'un
chèque  barré  établi  à  l'ordre
de  l'Union  des  Associations
Internationales.

— 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.

562     ASSOCIATIONS, 1954, n° 11



I M P O R T A N T
PROPOSED  SUPPLEMENT  TO
CALENDAR  OF  FORTHCOMING
INTERNATIONAL MEETINGS

In  recent  months  the  ever-increasing  number  of  congresses  and  conferences  scheduled  to
take  place  in  the  future,  coupled  with  greater  demands  on  space  in  Associations,  has  made
it impossible for us to carry the Calendar as far forward as we would like.

From  all  parts  of  the  world  we  receive  direct  notification  as  soon  as  date  and  place  of
future  meetings  have  been  fixed,  in  some  several  years  ahead.  We  know  such  information
would  be  of  immediate  value  to  quite  a  few  of  our  readers,  but  unfortunately  sometimes
several months must elapse before it can be published in the magazine.

To  meet  this  difficulty  we  are  proposing  to  start  a  supplementary  service,  available  only
for  subscribers  to  Associations  and  the  Yearbook  of  International  Organizations.  Duplicated
sheets  will  be  issued  giving  details  of  meetings  not  yet  announced  in  Associations.  Each
meeting  would  only  be  listed  once,  and  none  would  be  included  that  had  already  appeared
in the magazine.

A  small  charge  would  have  to  be  made  to  cover  the  cost  of  the  extra  work  involved.  To
enable  us  to  calculate  how  much  each  subscriber  would  have  to  pay  we  must  find  out  how
many readers would be prepared to join in the scheme.

//  you  wish  to  use  this  service  please  notify  UIA  Headquarters,  Palais  d'Egmont,  Brussels,
or one of our Regional Secretaries.

*

PROJET  DE  SUPPLEMENT  AU
CALENDRIER  DES  REUNIONS
INTERNATIONALES ANNONCEES

Dans  les  derniers  mois,  l'augmentation  croissante  du  nombre  des  congrès  et  conférences
internationales  annoncés  ainsi  que  l'abondance  d'autres  matières  à  insérer  dans  «Associations»
ont rendu impossible la publication d'un calendrier aussi complet que nous l'aurions souhaité.

De tons les  coins du monde,  des informations directes  nous sont  transmises  sitôt  que les  lieux
et  places  des  futures  réunions  ont  été  fixés,  dans  certains  cas  plusieurs  années  à  l'avance.
Nous  savons  l'importance  de  ces  renseignements  pour  un  certain  nombre  de  nos  lecteurs  et
regrettons  que  plusieurs  mois  parfois  se  passent  avant  que  nous  ayons  la  possibilité  de  les
publier dans notre revue.

Four  obvier  à  cette  difficulté,  nous  sommes  prêts  à  organiser  un  service  supplémentaire,  à
la  disposition  seulement  des  souscripteurs  à  la  Revue  «  Associations»  et  à  l'Annuaire  des
Organisations  Internationales.  Des  feuilles  stencilées  donneraient  des  informations  non  encore
publiées  dans  la  Revue.  Chaque  réunion  ne  serait  annoncée  qu'une  seule  foie  et  les  «  supplé-
ments » ne contiendraient aucune information déjà parue dans « Associations ».

Une redevance modique serait demandée pour couvrir les frais de ce travail supplémentaire,
Afin de calculer ce qu'il nous faudrait demander à chaque souscripteur, nous devons savoir
combien de personnes ou  d'institutions seraient désireuses  d'utiliser  ce  service.
Si   vous  désirez  utiliser  ce  service,  veuillez  en   informer  le  Secrétariat   Général   de  l´UAI.
Palais d'Egmont, Bruxelles, ou un de ses secrétariats régionaux.
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Outre  les  indications  habituelles,  chaque  annonce
de congrès est, — dans la mesure du possible, — com-
plétée  par  l'adresse  du  comité  ou  secrétariat  local
chargé  de  son  organisation  ainsi  que  par  celle  du
secrétariat  général  (indiqué  par  les  abréviations  Sec.
Gen.).  La  référence  au  numéro  sous  lequel  l'organi-
sation est décrite dans notre  Yearbook of International
Organizations  est  donnée  avec  indication  des  change-
ments  d'adresse  s'il  y  a  lieu.  Les  informations  nou-
velles  sont  marquées  d'un  *.  Le  signe  •  indique  qu'il
s'agit  d'une  modification  à  une  annonce  publiée  anté-
rieurement.

Ce  calendrier  est  complet  mais  s'arrête  à  fin  août
1955.  Afin de pouvoir  continuer  à indiquer à  l'avance
les  congrès  plus  éloignés,  un  calendrier  complet  sans
adresse  est  donné  tous  les  deux  mois.  Le  prochain
paraîtra dans notre numéro de janvier.

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

The  calendar  in  this  issue  is  complete  up  to  August
1955.  In  order to  be able  to  continue  giving  notice  of
congresses  as  far  ahead  as  possible,  a  complete  ca-
lendar,  without  addresses,  is  published  every  second
month.  The  next  calendar  in  this  style  will  appear
in the January issue.

JANVIER   1955   JANUARY
INFORMATION

3-6   Jan — Société Européenne  de Culture
- Réunion du Conseil Exécutif.

Nice
(France)

Sec.  Gen.  La  Biennale,  Ca  Giustinian,
Venise.

* 4-5   Jan — Int. Federation of Agricultural
Producers - Executive Committee.

Paris Sec. Gen. Yearbook n° 576.

5-7   Jan   —   Int.   Federation   of   Christian
Trade Unions - Board - 106th Session.

Brussels Sec. Gen. Yearbook n° 448, new address :
148, rue de la Loi, Brussels.

10-15 Jan — Institut Int. Américain pour la
Protection  de  l'Enfance  -   10e Congrès
panaméricain de l'Enfance.

Panama Domingo H. Turner, Secretario y Conse-
jero Légal y de Asuntos Sociales del Mi-
nisterio   de   Trabajo   y   Prévision   Social,
Panama;  Sec. Gen. Yearbook n° 65.

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

Lima Sec. Gen. Dr Michael L. Mason, 40 East
Erie  Street,  Chicago   11,  USA.

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

Mexico Pan American Union, Washington.

14       Jan — World Calendar Association Int.
- Meeting.

New York Yearbook n° 941.

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

Paris Association   Française  de  Normalisation,
23,    rue   Notre -Dame -des -Victoires,   Pa-
ris  2e;   Sec.  Gen.  Yearbook  n°  631.

Reproduction autorisée. Prière d'en  mentionner la source : "Associations".
Reproduction authorized. Credit line should read : " Associations".
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1955    JANVIER - JANUARY INFORMATION
17 Jan - 4 Fevr — Ecosoc - Commission on
International Trade.

New York Yearbook n° 1.

18 Jan - 11 Fevr — WHO - Executive Board
-  15th Session.

Geneva Yearbook  n°   17.

24 Jan - 6 Fevr — Pan Pacific Women's As-
sociation - 7th Conference  - Theme   :
Economic Interdependence.

Manila
(Philippines)

Sec.   Gen.   38,   Hattaway  Avenue,   Buck-
lands Beach, Auckland, New Zeeland.

* 28-29 Jan   —   Confédération   Int.   des   Fédé-
rations de Fonctionnaires et du Person-
nel des Services Publics - Comité exé-
cutif.

Undeloh
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n° 460, nouvelle adres-
se  : 67/69 Whitfield Street, London W.I.

Jan    —  Int.  Association   of   Clothing  Desi-
gners - Convention.

New  York Sec. Gen. Yearbook n° 537.

Jan    — Commission de Coopération Techni-
que en Afrique au Sud du Sahara - Ses-
sion plénière.

non fixé Sec. Gen. Yearbook n° 45, nouvelle adres-
se : 43, Parliament Street, London S.W.I.

Jan    — Int. Society of Audiology - 2nd Con-
gress.

Paris Dr Clerc, 45, rue de Courcelles, Paris.

FEVRIER    1955    FEBRUARY

1       Fevr — Northern Council - 3rd Session. Stockholm Sec. Gen. : Mr Frantz W. Wendt, Nordisk
Rad, Den Danske Gruppe, Kristiansborg,
Copenhagen  K.

7       Fevr   —   Int.   Chamber   of   Commerce
- Commission on Primary Products and
Raw Materials.

Paris Yearbook n° 539.

7-18 Fevr — Ecosoc - Transport and Commu-
nications Commission.

New  York Yearbook n° 1.

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

Paris Yearbook n°   539.

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

Lima Sec.   Gen.   Dr   Cassius   de   Victoria,   176
East 71st Street, New York.

19-23 Fevr   —   Bureau   Int.   de   Filmologie   -
Congrès int. de Filmologie.

Paris Sec.   Gen.   Yearbook   n°   826.

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

Gauting
(Germany)

Gauting     near     Munich,     Germeringer
Strasse 30, Germany.

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

Sec.    Gen.    Yearbook    n°    816,    nouvelle
adresse   :  Benczur Utca 34, Budapest.

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

New York Yearbook n° 1.

22-24 Fevr  —  Int.   Institute   of   Sugar   Beet
Researches -  17th Assembly.

Brussels Sec. Gen. Yearbook n° 569, new address :
53,   rue   du   Moulin,   Tirlemont,   Belgium.

Fevr  —  Comité  Int.  des  Sports silencieux  -
3e Jeux d'hiver et 13e Congrès.

Oberammergau
(Allemagne)

Sec. Gen. 2, rue Waleffe, Liège, Belgique.

Fevr  —   The   Lutheran   World   Federation   -
Executive Committee - Meeting.

Vienna Bischof   Dr   G.   May,   Schellinggasse,   12,
Vienna 1;   Sec. Gen. Yearbook n°  196.

Fevr  —   Pacific   Area   Travel   Association   -
Conference.

Wellington
(Australia)

Sec. Gen. 230, California Street, San Fran-
cisco 11, California, USA.
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MARS    1955    MARCH
INFORMATION

7-16 Mar — Unicef _ Executive Board. New York Yearbook n° 22.
14-25 Mar  — Ecosoc  -  Population  Commis-
sion.                       

New York Yearbook n° 1.

14 Mar -  1 Apr — Ecosoc  -  Commission on
Status of Women.

New York Yearbook n°  1.

15-30 Mar — Ecosoc - Economic Commission
for Europe.

Geneva Yearbook n°  1.

*  16     Mar — Inter-American Conference on
Social  Security  -  5th Session.

Caracas Sec. Gen. Yearbook n° 68, new address :
Paseo   de   la   Reforma  n°   476,   80.   Piso,
Mexico City.

17 Mar - 2 Apr — Inter-American Statistical
Institute  -  3rd  General  Assembly and
3rd  Session of the Committee on Im-
provement of National Statistics.

Santiago Sec. Gen. Yearbook n° 241.

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

La Haye Sec.   Gen.   15,   rue   des   Alpes,   Fribourg,
Suisse.

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

Montevideo Dr   R.   Arana-Iniguez,   Convencion   1287,
Montevideo.

21 Mar -  1 Apr — Ecosoc - Economic Com-
mission for Asia and the Far East.

Tokyo Yearbook n° 1.

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

Montpellier
(France)

Sec.  Gen. Dr L.  Grollet, 7, rue  Gustave
Nadaud, Paris 16e.

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

Rapallo
(Italie)

Sec.   Gen.   233,   boulevard   Raspail,   Pa-
ris 14e.

29  Mar  -   15  Apr  —  Ecosoc  -   19th Regular
Session.

New York Yearbook n° 1.

31 Mar - 30 Apr — Ecosoc - Commission on
Human  Rights.

Geneva Yearbook n°  1.

Mar   — Association Int. de l'Hôtellerie - Réu-
nion du Conseil.

Delhi
(Inde)

Sec. Gen. Yearbook n° 519.

Mar    —  Fédération   Int.   du   Sport  Universi-
taire - Jeux d'hiver.

Jahorina
(Yougoslavie)

Sec.  Gen.  Dr C. Schneiter, Ecole Poly-
technique Fédérale, Zurich, Suisse.

* Mar   — Pan American Institute of Geogra-
phy and History - 6th General Assembly
-   7th   Consultation   on   Cartography   -
4th   Consultation   on   Geography   -   3rd
Consultation on History.

Mexico Sec. Gen. Yearbook n° 66.

Mar   — European Commission for the Control
of Foot and Mouth Disease - 2nd Meet-
ing.

Rome c/o FAO, Viale délie Terme di Caracalla,
Rome.

Mar   - Fédération Int. des Mouvements Ou-
vriers Catholiques -  Congrès.

Indéterminé Sec. Gen. 127, rue de la Loi, Bruxelles.

Mar   —  The   Lutheran   World   Federation   -
2nd  South  and  East Asia  Conference.

not fixed Sec. Gen. Yearbook n° 196.

Mar   — Trade Unions Int. of Workers of the
Building, Wood and Building Materials
Industries - Meeting.

not fixed Sec.  Gen. Yearbook n° 483.
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AVRIL    1955    APRIL
INFORMATION

4-6 Apr. — 3er Journées int. de phlébologie. Aix en Provence
(France)

Dr F. Beurier, 4 Cours Mirabeau, Aix en
Provence.

10-18 Apr —  Int.  Society  of  Urology  -   10th
Congress.

Athens Dr    Z.    Kaires,    25,    rue   Voukourestiou,
Athens; Sec. Gen. Yearbook n° 767, new
address   :   152,  avenue  Victor  Hugo,  Pa-
ris 16".

12-15 Apr — Int. Union of Biological Sciences
- 12th General Assembly and Symposium
on "Topics of Int. Concern in the Life
Sciences".

Rome Sec. Gen. Yearbook n° 696, new address :
Via Mezzocannone, 8,  Naples, Italy.

14       Apr    —    Organisation    Météorologique
Mondiale - 2e Assemblée générale.

Genève Sec. Gen. Yearbook n° 18, nouvelle adres-
se   :   Campagne   Rigot,   1,   avenue   de   la
Faix, Genève.

* 18       Apr — FAO - 3rd Inter American Meet-
ing   on   Livestock   Production.

Buenos- Aires Yearbook  n°   2.

18-24 Apr — Association Int. pour l'Etude de
l'Histoire des Religions - Congrès - Thè-
me : Royauté sacrale et homme primitif.

Rome Sec. Gen. 290, Churchilllaan, Amsterdam,
Z.

18 Apr - 13 May — Ecosoc - Commission on
Narcotic Drugs.

New York Yearbook n° 1.

21-26 Apr — Congrès int. de spécialistes délé-
gués par les Instituts de Relations In-
ternationales   de   12   pays   -   Thème   :
L'Allemagne et l'Europe Occidentale.

Bruges
(Belgique)

Institut   de  Relations Internationales,   31
rue Montoyer, Bruxelles   (à partir du ler

janvier   1955   :   88   av.   de   la   Couronne,
Bruxelles) .

22-23 Apr — Association Catholique Int. pour
la Radiodiffusion et la Télévision - As-
semblée générale.

Monte Carlo Sec. Gen. Yearbook n° 125, nouvelle adres-
se : 6, avenue de la Gare, Case Postale
211,  Fribourg,  Suisse.

23       Apr — UIT - Conseil d'administration -
10e Session.

Genève Yearbook n° 10.

24-29 Apr    —    Inter-American    Congress    of
Radiology.

Washington Sec.   Gen.   3400,   Spruce   Street  Philadel-
phia, 4, Penn., USA.

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

Royal Sanitary Institute, 90, Buckingham
Palace  Road, London SW1.

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

Albuquerque and
Socorro
(New Mexico)

Sec.  Gen. American Association for the
Advancement of Science, 1515, Massachu-
setts Avenue, N. W., Washington 5, D. C.

* 28-30 Apr — Fédération Européenne des Fa-
bricants   de   Sacs   en   Papier   à   grande
contenance - Congrès.

Le Zoute
(Belgique)

Sec.    Gen.    73,    boulevard    Haussmann,
Paris 8e.

*Apr    — Institut Int. de la Presse - 3e Ren-
contre de journalistes français et alle-
mands.

Allemagne Sec.  Gen.  Yearbook n°  145.

Apr    — Union Int. Motonautique - Congrès. Bruxelles Fédération Royale Belge du Yachting, 14
rue Marcq, Bruxelles; Sec. Gen. Yearbook
n° 901.

* Apr    —  ILO   -   Petroleum   Committee   -   5th
Session.

Caracas Sec. Gen. Yearbook n° 7.

Apr    —   Int.   Academy   of   Proctology   -   7th
Annual  Meeting.

New York 43-55  Kissena   Boulevard,  Flushing,  New
York,  N.Y.

Apr    — Conference of Internationally-Minded
Schools - Session.

Paris Mme E. Hatinguais, Director, Centre int.
d'Etudes   Pédagogiques,   Sèvres,   France;
Sec.   Gen.   5,   Warwick   Road.   Reading
Berks, UK.
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1955    AVRIL - APRIL INFORMATION
Apr    — Association Européenne pour l'Etude
du Problème des Réfugiés - "Experten-
Direktorium" - Réunion.

Salzburg
(Autriche)

Sec.   Gen.   5,   Prinzregentenstrasse,   Mu-
nich.

*Apr    — Sarvodaya Samaj - Annual Meeting. Sevagram
(India)

Sec. Gen. Yearbook n° 338.

* Apr    — ILO - American States Conférence. South America Yearbook n° 7.
Apr    — Int. Table-Tennis Federation - Con-
gress and World Championships.

Utrecht
(Netherlands)

Sec. Gen. 1, Llwyn-y-Grant Road, Peny-
lan,  Cardiff,  Wales,  UK.

MAI   1955   MAY
2-26 May — World Association of Girt Guides
and Girl Scouts - Conference on Ranger
Training.

Adelboden
(Switzerland)

Sec. Gen. Yearbook n°  815.

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

Venise
(Italie)

Sec. Gen. Yearbook n° 780.

* 8-11 Mai — Congrès Int. de Métallurgistes. Goslar
(Allemagne)

Gesellschaft Deutscher Metallhütten-und
Bergleute,     Clausthal-Cellerfeld,     Paul-
Ernststrasse, 10.

9-13 Mai — Association Int. de la Soie - 5e
Congrès int.

Bruxelles Sec. Gen. Yearbook n° 518.

10       May — WHO - 8th World Health Assem-
bly.

Mexico Yearbook n° 17.

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

Vienne Sec. Gen. Friedeckweg, 28, Berne, Suisse.

14-21 May — European Federation of Chemi-
cal Engineering.

Frankfurt/
Main
(Germany)

Sec. Gen. Dr Bretschneider, Dechema, De-
chema Haus, Rheingau-Allee 25, Frank-
furt/Main.

14-21 May — Inter American Catholic Social
Action   Confederation   -   Convention   -
Thème : Industrialism in the Americas.

Mexico Secretariado  Social  Mexicano,  Francisco
de   Garay,  6,  Mexico  D.  F.:   Sec.   Gen.
Yearbook n° 393.

15       Mai — Chambre de Commerce Int. Con-
seil - 84e Session.

Tokio Nippon Kogyo Club Building Marunouchi,
Chiyoda-Ku, Tokio;  Sec. Gen. Yearbook
n° 539.

15-21 Mai — Chambre  de  Commerce  Int.  -
15e Congrès - Thème : Problèmes d'Asie,
Progrès mondial.

Tokio Nippon Kogyo Club Building Marunouchi,
Chiyoda-Ku, Tokio;  Sec. Gen. Yearbook
n° 539.

16 May - 3 Jun — Ecosoc - 19th Session (re-
sumed) .

New  York Yearbook n° 1.

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

Paris Mr. J. Goguel, Vice -Président, 100, rue du
Bac, Paris; Sec. Gen. 30, Carel van By-
landtlaan,  The  Hague.

18-21 Mai — Bureau Européen de la Jeunesse
et de l'Enfance - Journées d'études sur
la formation professionnelle générale et
technique des jeunes.

Konstanz
(Allemagne)

Sec.  Gen. Yearbook n° 778.

* 19-21 Mai — Ligue Int. contre la Concurrence
déloyale - Congrès.

Paris 31, avenue Pierre I" de Serbie, Paris 16e.

20-28 Mai — Confédération Int. des Syndicats
Libres - 4e Congrès mondial.

Vienne Sec. Gen. Yearbook n° 433.
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1955    MAI - MAY INFORMATION
* 21 Mai - 6 Jun — Congrès Int. du Pain. Hamburg

(Allemagne)
Sec. Gen. Prof. Dr Pleshenke, Detmold,
Am   Schützenberg   9,   Bundesanstalt  für
Getreideverarbeitung.

22-28 Mai   —   Fédération    d'Associations    de
Techniciens des Industries des Peintures,
Vernis, Emaux et Encres d'Imprimerie de
l'Europe Continentale - Réunion.

Spa
(Belgique)

Sec. Gen. Yearbook n° 532.

23-25 Mai — 15e Congrès des Pédiatres de lan-
gue française.

Marseille
(France)

Dr René Bernard, Clin. Médicale Infan-
tile, Hôpital de la Conception, Marseille.

23-26 May — Int. College of Surgeons - 20th
Anniversary Meeting.

Geneva Sec. Gen. Yearbook n° 731.

* 23-28 Mai — Conférence Int. sur les méthodes
non destructives   (des matériaux).

Bruxelles M. G. De Rees, Association  des Indus-
triels de Belgique, 29 av. André Drouart,
Auderghem,  Bruxelles.

25-26 Mai — Fédération Int. des Industries et
du Commerce en Gros des Vins, Spiri-
tueux,  Eaux  de   Vie  et  Liqueurs   -  4e

Assemblée générale.

Wiesbaden
(Allemagne)

Bund   der   Deutschen  Weinhandelsverei-
nigungen;  Sec. Gen. Yearbook n° 534.

26-31 Mai —  7e  Congrès   Int.  de  Pathologie
Comparée.

Lausanne
(Suisse)

Prof. P. Hauduroy, Institut d'Hygiène, 19,
rue   César   Roux,   Lausanne ;   Sec.   Gen.
Yearbook n°  712.

* 29 Mai - 3 Jun — Fédération Int. des Hôpitaux
-   Assemblée  générale  et 9e  Congrès   -
Thème : L'influence de la spécialisation
sur les soins hospitaliers modernes.

Lucerne
(Suisse)

Sec. Gen, Yearbook n° 721.

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

Paris Sec. Gen. Yearbook n° 617.

31 Mai - 3 Jun — Fédération Int. des Editeurs
de Journaux - 8e Congrès.

Zurich
(Suisse)

Sec.  Gen. Yearbook n°  135.

May   — Fédération Int. des Syndicats Chré-
tiens du Personnel des Chemins de Fer,
Tramways et autres moyens de Trans-
port - Congrès.

Autriche Sec.  Gen.  Yearbook n°  453.

May   — European Brewery Convention - 5th
Int.  Congress.

Baden-Baden
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n°  530.

Mai    —   Ecosoc   -   Commission   Economique
pour l'Amérique Latine -  6e Session.

Bogota Yearbook n°  1.

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

Copenhagen Sec.  Gen.  Yearbook  n°  521.

May   —   Int.   Dendrology   Union   -   Spécial
Meeting of Rhododendron Spécialiste.

Edinburgh Sec. Gen. Mr Gerd Krüssmann, Dendro-
logist of the Dortmund Botanical Gardens.
Voerde-Niederrhein,  Germany.

Mai    — Société Européenne d'Hématologie -
Congrès.

Freiburg
(Allemagne)

Dr L. Heilmeyer, Med. Universitatsklinik,
Freiburg i Br., Allemagne; Sec. Gen. Dr
Sven   Moeschlin,  Médecin  chef,  Bürger-
spital 1, Soleure, Suisse.

Mai    _ OAA - Commission des Forêts pour
l'Asie et la Région du Pacifique.

Japon Yearbook n° 2.

Mai    _ Association  pour  l'Utilisation  et la
Diffusion  de  la  Documentation  -  Con-
grès.

Paris Sec. Gen. Yearbook n°  128.

Mai    -  Union Int. de Physique Pure et Ap-
pliquée - Colloque sur les particules élé-
mentaires.

Pisé
(Italie)

Prof. P. Caldirola, Via Saldini, 50, Milan;
Sec. Gen. Yearbook n° 695.
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1955   MAI - MAY INFORMATION
Mai    — Union Int. pour l'Education Sanitaire
Populaire - 3e Conférence.

Rome Comité National Italien d'Education Sa-
nitaire, Haut Commissariat pour l'Hygiè-
ne et la Santé, Palais Vininale, Rome;
Sec. Gen. 92, rue Saint-Denis, Paris 1".

• May   — Caribbean Commission - 20th Meet-
ing and 6th Session of the West Indian
Conference.

San  Juan
(Puerto Rico)

Sec.  Gen. Yearbook n° 38.

May   — Int.  Commission on Irrigation  and
Drainage - Int. Executive Council - 6th
Meeting.

Switzerland Mr E. Gruner, Swiss National Committee,
c/o   Gruner   Brothers,   7,   Nauenstrasse,
Basle;  Sec. Gen. 1, Old Mill Road, New
Delhi.

May   — Int. Internal Combustion Engine Con-
gress.

The  Hague Sec. Gen. Mr J. Groguennec, Congrès Int.
des Moteurs par Combustion Interne, 11,
avenue  Hoche,  Paris.

Mai    — Fédération Int. d'Escrime - 16e Con-
grès int.

Venise
(Italie)

Sec. Gen. Yearbook n° 879, nouvelle adres-
se   : Mr Giuseppe  Mazzini, Via Amedeo
Avogadro, 4, Turin, Italie.

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

Bruxelles Sec. Gen. 62, rue de Miromesnil, Paris 8e.

Printemps — Union Int. pour la Protection de
la Moralité Publique - 3e Assemblée gé-
nérale ordinaire et Congrès int. sur la
moralité publique.

Cologne
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n° 206.

Printemps — Académie Int. de Médecine Lé-
gale et de Médecine Sociale - Conférence
plénière.

Italie Sec. Gen. Yearbook n° 701, nouvelle adres-
se : Pr. P. Dervillée, 159, rue de la Croix
de Seguey, Bordeaux, France.

* Printemps   —   Association   Int.   des   Experts
Scientifiques   du   Tourisme   -   6e   Con-
grès.

Munich
(Allemagne)

Sec. Gen. 6, Gurtengasse, Berne, Suisse.

Spring — Int. Catholic Education Office Con-
gress.

Rome Sec.   Gen.   275,   Bezuidenhoutseweg,   The
Hague.

Printemps — Union Cycliste Int. - Congrès. Sarrebrück Sec. Gen. Yearbook n° 888.

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

USA American   Automobile   Association,   Int.
Travel   Department,   250,   Park   Avenue,
New  York   17;   Sec.   Gen.  Yearbook  n°
903,  new  address   :   32,  Chesham Place,
London S. W. I.

JUIN   1955   JUNE

1       Jun — OIT - Conférence Int. du Travail
- 38e Session.

Genève Yearbook n° 7.

1       Jun — WHO - Executive Board - 16th
Meeting.

Mexico Yearbook n°  17.

* 5       Jun  —  FAO  -   Conseil  -  21e  Session. Rome Yearbook n° 2.
6-10 Jun — The Socialist Int. - Congress. UK Sec. Gen. Yearbook n° 502, new address :

8, Motcomb Street, London S. W. I.
6-15 Jun — Permanent Council of the World
Petroleum Congress - 4th World Con-
gress.

Rome Sec. Gen. Yearbook n° 552.

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

Stockholm Svoriges Standardiseringskommission, Box
3295,  Stockholm  3;   Sec.  Gen.  Yearbook
n° 631.
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1955    JUIN - JUNE INFORMATION
8-24 Jun    —    Joint    Metallurgical    Societies
Meeting in Europe.

London, Düssel-
dorf  and Paris

Mr Kenneth Headlam-Morley, Iron and
Steel   Institute,   4,   Grosvenor   Gardens,
London S. W. I.

8 Jun - 7 Jul — Commonwealth Agricultural
Bureaux - Review Conference.

London Sec.  Gen.  Yearbook  n°   50.

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

Amsterdam   and
The Hague

Dr,    Van    Breemen,    489,    Keizersgracht
Amsterdam.

13-22 Jun — Int. Commission on Illumination
- Plenary Meeting.

Zurich
(Switzerland)

Sec. Gen. Yearbook n° 616, new Hamps-
hire, USA.

18-19 Jun — Int. Association for the Study of
Bronchi - 5th Congress.

Stockholm Sec. Gen. Yearbook n° 707, new address :
Dr   J.   Lemoine,   187,   Boulevard   St-Ger-
main, Paris 7e.

21-22 Jun — Int. Organization for Standardi-
zation   -  ISO/TC   28   -  Petroleum  Pro-
ducts.

London British   Standards   Institution,   2,   Park
Street, London W. I.; Sec. Gen. Yearbook
n° 631.

* 21-25 Jun — Académie Int. de la Céramique -
Congrès int. et Exposition.

Cannes
(France)

Palais des Festivals, La Croisette, Cannes;
Sec. Gen. Palais de l´Ariana, Genève.

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

Londres Dr   Harley   Williams,   Tavistock   House,
North Tavistock Square, London W. C. I.

22-25 Jun — Lions Int. - 38th Annual Conven-
tion,

Atlantic  City
(USA)

Sec. Gen. Yearbook n°  176.

24 Jun - 2 Jul - Institut Int. de Statistique -
29"  Session.

Rio de Janeiro Sec. Gen. Yearbook n° 251.

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

Bournemouth
(UK)

Mr   Robert   Mc   Kechnie,   Secretary,   202
Holdenhurst   Road,   Bournemouth,   UK;
Sec. Gen. Yearbook n° 191, new address :
Mr Christopher G. Peet, Buckshorn Oak,
Farnharn, Surrey, UK.

29 Jun  - 5 Jul — Int. Folk Music Council  -
8th Annual Conference.

Oslo Sec.  Gen. Yearbook n°  846.

30 Jun - 2 Jul — Int. Federation of Christian
Trade Unions - Congress - Theme : Full
Employment and Living Standard of the
Workers.

not fixed Sec. Gen. Yearbook n° 448, new address :
148, rue de la Loi, Bruxelles.

30 Jun - 6 Jul — World Union for Progresssive
Judaism - Int. Conference.

Paris Sec.  Gen.  Yearbook  n°   225.

* Jun    — Fédération Int. du Bâtiment et des
Travaux  Publics   -  Assemblée  générale
des délégués et célébration du cinquan-
tenaire de la Fédération.

Liège
(Belgique)

Confédération Nationale de la Construc-
tion,  12, rue  de l´Etuve, Bruxelles;   Sec.
Gen. Yearbook n° 691.

*Jun   ICAO - Assembly - 9th Session. Montreal Yearbook n° 6,
Jun   —  Int.  Commission for Northwest At-
lantic Fisheries  -  5th Annual Meeting.

Ottawa
(Canada)

Jun   — Institut Int. de Philosophie Politique
« Assemblée générale.

Paris Sec. Gen. La Sorbonne. rue de la Sorbon-
ne, Paris 5e.

Jun   — World Power Conference - Int. Exe-
cutive Council.

Paris 62, rue de Courcelles, Paris 8e; Sec. Gen.
Yearbook n°  644.

Jun   — Int. Association of Clothing Designers
- Convention.

Toronto
(Canada)

Sec.   Gen.   Yearbook   n°   537.
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Jun   — Commission de Coopération Technique
en Afrique au Sud du Sahara - Confé-
rence sur la mécanisation agricole.

Uganda Sec. Gen. Yearbook n° 45, nouvelle adres-
se : Mr Paul Henry, 43, Parliament Street,
Londres S. W. I.

Jun   — Commission de Coopération Technique
en   Afrique   an   Sud   du   Sahara   -   12e
Session.

non fixé Sec. Gen. Yearbook n° 45, nouvelle adres-
se : Mr Paul Henry, 43, Parliament Street,
Londres  S.  W.  I.

Jun or Jul — Int. Congress of Mineral Indus-
tries.

Paris Mr A. Ploix, Centre d'Etudes et de Re-
cherches   des   Charbonnages  de   France,
35, rue St-Dominique, Paris 7°.

JUILLET   1955   JULY

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

Toronto
(Canada)

Miss Marjorie Lamb, 1002, Victory Build-
ing, 80, Richmond Street West, Toronto
1,  Canada;   Sec. Gen, Yearbook n° 906.

4-8   Jul — Fédération Int. du Diabète - Con-
grès.

Cambridge
(UK)

Diabetic Association,  152, Harley Street,
London W. L; Sec. Gen. 33, Prinsegracht,
The Hague.

*  4-9   Jul — Confédération Int.  des Fédéra-
tions de Fonctionnaires et du Personnel
des Services Publics - Congrès.

Zurich
(Suisse)

Sec.   Gen.   Yearbook   n°   460;   nouvelle
adresse : 67/69, Whitfield Street, Londres
W. I.

8-10 Jul   -   Congrès   Catholique  Européen  à
l'occasion    des    "Journées    catholiques
d'Augsbourg".

Augsbourg
(Allemagne)

9-16 Jul — Union Int. des Architectes - 4"
Congrès   -   Thème   :   L'architecture   et
l'évolution de l'habitation.

La Haye et
Scheveningue

Sec. Gen. Yearbook n° 640, nouvelle adres-
se  ; 15, Quai Malaquais, Paris 6e.

10-15 Jul — The Rosicrucian Order - Int. Con-
vention and Rosicrucian Art Gallery.

San José
(USA)

Sec.   Gen.  Yearbook  n°   199.

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

Geneva Yearbook n° 1.

15-23 Jul — Int. Conference of Theatre His-
torians.

London M. Sybil Rosenfeld, Joint Hon. Secretary,
Society of Theatre Research, 103 Ralph
Court, Queensway, London W. 2.

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

London Sec. Gen. Yearbook n° 158.

17-24 Jul — 36" Congrès Eucharistique Int. Rio de Janeiro S.E. Mgr Helder Camara, Evêque Auxi-
liaire   de   Rio   de   Janeiro,   Palacio   Sao
Joaquim,  Rio  de  Janeiro.

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

London Sec. Gen. Yearbook n° 633.

18       Jul — 6th Int. Whaling Conference. Moscow

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

Londres Mr   Alec  Rodger,   National   Institute   of
Industrial Psychology, 14, Welbeck Street,
London  W.   1;   Sec.   Gen.   Yearbook   n°
706, nouvelle adresse : 41, rue Gay-Lussac.
Paris 5e.

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

Copenhague Dansk   Handels-og,   Kontormedhjaelper-
forbund, Vestre, Boulevard 43, Copenha-
gue  V;   Sec. Gen. Yearbook n° 454.

* 19-24 Jul — Semaines  Sociales de France  -
Thème   :   Les  techniques  de  diffusion
dans la civilisation contemporaine.

Nancy
(France)

Sec. Gen. 16, rue du Plat, Lyon 2e, France.
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20-27 Jul — Organisation du Traité de Bru-
xelles - Conférence des recteurs des uni-
versités des cinq pays.

Cambridge
(GB)

Sec.  Gen.  Yearbook n°  34.

21-27 Jul — Union Int.  de  Chimie Pure  et
Appliquée  -  17e Conférence générale et
et 14e Congrès de chimie organique.

Zurich
(Suisse)

Conseil de la Chimie Suisse, Postfach 13,
Bale, Suisse;  Sec. Gen. Yearbook n° 685.

24-31 Jul — Société Int. de Chirurgie -  11e

Congrès.
Copenhague Dr Hasner, 7, Blegsdamsvej, Copenhague;

Sec. Gen. 141, rue Belliard, Bruxelles.

25-30 Jul — Congrès Int. d'Anatomie. Paris Sec. Gen. Prof. G, Cordier, 3, Square Aï-
boni,   Paris   16e.

27-30 Jul — Pilot Int. - Convention. Los Angeles
(USA)

Sec. Gen. Persons Building, Maçon Geor-
gia, USA.

30 Jul - 6 Aug — Universala Espéranto Asocio
- 40th Universal Eeperanto Congress.

Bologna
(Italy)

CIT, Piazza Nettuno n° 2, Bologna; Sec.
Gen.   Yearbook   n°   274.

Jul     — Union  Int.  du  Cinéma  d'Amateur  -
14e Congrès.

Angers
(France)

Fédération Française des Clubs de Ciné-
ma d'Amateur, 128, boulevard Malesher-
bes,   Paris   17";   Sec.   Gen,  Yearbook  n°
855.

Jul     — Conseil Int. des Employeurs du Com-
merce - Congrès.

Düsseldorf
(Allemagne)

Sec.    Gen.    Yearbook    n°    435,    nouvelle
adresse : 31, avenue Pierre Ier de Serbie,
Paris 16e.

* Jul     — Alliance Int. du Tourisme - 5e Con-
grès int. de Tourisme Africain.

Elisabethville
(Congo Belge)

Sec. Gen. Yearbook n°  856.

Jul     — Int. Union of Pure and Applied Che-
mistry - Symposium on Macromolecular
Chemistry.

Fribourg
(Switzerland)

Prof. Sadron, 3, rue de l'Université, Stras-
bourg,   France;   Sec.   Gen.   Yearbook   n°
685.

Jul     — Union Int. de Chimie Pure et Appli-
quée - Symposium de micro-analyse or-
ganique.

Genève Doyen Wenger, Ecole de Chimie, Boule-
vard des Philosophes, Genève; Sec. Gen.
Yearbook n° 685.

Jul     —  3rd  Pan  African  Congress   on   Pre-
history.

Livingstone
(N. Rhodesia)

Sec. Gen. Dr J. D. Clark, Rhodes-Living-
stone Muséum, P. O. Box 124, Livingstone,
Northern Rhodesia.

Jul     —  Comité  Int.  de  la  Teinture  et  du
Nettoyage - Congrès et Exposition.

Munich
(Allemagne)

Fachvereinigung Farberei und Chemisch
Reinigung, Farberstrasse 10-20, Hannover -
Limmer, Allemagne;  Sec. Gen. Yearbook
n° 525.

Jul     — Ecosoc - Technical Assistance Com-
mittee.

New  York Yearbook n°  1.

Jul     —    Int.    Institute    of    Administrative
Sciences - Round-Table.

Oxford
(UK)

Royal Institute of Public Administration,
76 A, New Cavendish Street, London W.
I.;  Sec. Gen. Yearbook n° 365, new ad-
dress : 205, rue Belliard, Brussels.

Jul     —   Fédération   Int.   de   Lawn -Tennis   -
Assemblée générale.

Rome Sec. Gen. Yearbook n° 875.

Jul     — The Biometric Society - Int. Confé-
rence.

Sao Paulo
(Brazil)

Dr   Americo   Groszmann,   Caixa   Postal
1620, Rio de Janeiro; Sec. Gen. Yearbook
n° 650.

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

Sao Paulo
(Brazil)

Sec.   Gen.   15,   rue   des   Alpes.   Fribourg,
Suisse.

ASSOCIATIONS,  1954, n° 11     583



1955    JUILLET - JULY INFORMATION

Jul - Aug — Fédération Mondiale de la Jeu-
nesse Démocratique et Union Interna-
tionale des Etudiants - Ve Festival Mon-
dial   de   la   Jeunesse   et   des   Etudiants
pour la Paix et l'Amitié

Varsovie Sec. Gen. Yearbook n° 816, nouvelle adres-
se   :  Benczur Utca, 34,  Budapest.

AOUT    1955    AUGUST
1-6    Aug   —   Int.   Union   of   Biochemistry   -
1st General Assembly and 3rd Int. Con-
gress of Biochemistry.

Brussels Sec. Gen. Prof. Marcel Florkin, 17, Place
Delcour, Liège, Belgium.

1-7    Aug   —   Int.   Vegetarian   Union   -   14th
World Vegetarian Congress.

Paris Sec. Gen. Yearbook n° 752, new address :
"Linton", 101, Harestone Hill, Caterham,
Surrey, UK.

8-12 Aug — Pax Christi  -  Congrès. Nimègue
(Pays-Bas)

Sec.   Gen.   Yearbook   n°    280,   nouvelle
adresse   :   5,  rue  Mabillon,  Paris   6e.

8-13 Aug — Fédération Int. pour l'Enseigne-
ment du Dessin et des Arts Appliqués à
l'Industrie  - Congrès.

Lund
(Suède)

Sec. Gen. Yearbook n° 797.

12-23 Aug — World's YMCA - Conference of
Secretaries.

Paris World Centennial Conference Office,  13,
avenue Raymond Poincaré, Paris 16° and
Maison de la Chimie, 28, rue St-Domini-
que,   Paris   7e ;   Sec.   Gen.   Yearbook   n°
820.

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

Paris World Centennial Conference Office, 13,
avenue Raymond Poincaré, Paris 16e and
Cité Universitaire, Int. University Centre
and Campus, World Conference of Older
Boys, Boulevard Jourdan, Paris 14e; Sec.
Gen. Yearbook n° 820.

12-23 Aug —  World's  YMCA  -  Young Men's
Conference.

Paris World Centennial Conference Office, 13,
avenue Raymond Poincaré, Paris 16e and
Palais de la Mutualité, 24, rue St-Victor,
Paris 5e; Sec. Gen. Yearbook n° 820.

12-23 Aug   —   World's  YMCA   -   World   Boys
Camp.

Melun
(France)

World Centennial Conference Office, 13,
avenue Raymond Poincaré, Paris 16e and
"Le    Rocheton",    La   Rochette,    Melun,
Seine & Marne, France; Sec. Gen. Year-
book n°  820.

14-23 Aug   —   Int.   Association   of   Y's   Men's
Clubs - Conference.

Paris World Centennial Conference Office, 13,
avenue Raymond Poincaré, Paris 16e and
Maison de la chimie. 28, rue St-Domini-
que,   Paris   7e ;    Sec.   Gen.   Yearbook   n°
820.

15-20 Aug — Fédération Dentaire Int. - Réu-
nion.

Copenhague Dansk     Tandlaegeforening,     87,     Vester
Voldgade, Copenhague;   Sec. Gen. Year-
book, n°  738,  nouvelle  adresse   :  35.  De-
vonshire Place, London W. I.

15-20 Aug — Int. Union for Land Value Taxa-
tion and Free Trade - 9th Int. Confe-
rence.

St  Andrews
(UK)

Sec.  Gen. Yearbook n°  516,

16-21 Aug — World  Convention  of  Churches
of Christ  - Session.

Toronto
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 213, new address ;
175, Fifth Avenue, New York 10.

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

Paris World  Centennial  Conference  Office,   13,
avenue   Raymond   Poincaré,   Paris   16°;
Sec. Gen. Yearbook n° 820.
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18-28 Aug   —   int.   Conference   of   the   Boy
Scout Movement - World Jamboree.

Niagara
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n°  794.

• 18-30 Aug —  Int.  Alliance  of Women, Equal
Rights,   Equal   Responsibilities   -   17th
Congress.

Colombo
(Ceylon)

Association  of  the  All  Ceylon Women's
Conference,  474,  Galle  Road,  Kollupitya.
Colombo,  3;   Sec.  Gen. Yearbook  n°  912.
new address : Vester Sogade, 48, Copen-
hagen.

* 20-28 Aug   —   Equipes   Int.   de   Renaissance
Chrétienne - 6e Semaine Int. de culture
religieuse et professionnelle - Thème   :
La théologie du mal et ses conséquences
pour la vie professionnelle.

Azelo,  Borne
Overijssel
(Pays-Bas)

Sec. Gen. Yearbook n° 166.

23       Aug — World's YMCA - Plenary Session
of the World Council.

Paris World Centennial Conference Office, 13,
avenue   Raymond   Poincaré,   Paris   16e ;
Sec. Gen. Yearbook n°  820.

* 24-31 Aug — Union  interparlementaire  -  44e
Congrès.

Helsinki Mr Lennart Heljas, Président du Groupe
Finlandais, Ministre de l'Education, Par-
liament House, Helsinki; Sec. Gen. Year-
book n° 272.

29  Aug  -  6 Sept —  14th Int.  Horticultural
Congress.

Netherlands Dr G. de Bakker, Inspector Horticultural
Research,   Ministry   of   Agriculture,   Be-
zuidenhoutsweg, 30, The Hague; Sec. Gen.
Yearbook n° 573.

31 Aug -  15 Sept — Institut Int, du Froid -
9e Congrès int. du froid.

Paris Sec. Gen. Yearbook n°  63.

Aug   — Conseil Scientifique pour l'Afrique au
Sud du Sahara - 6e réunion du Conseil.

Afrique Sec. Gen. Yearbook n° 114, nouvelle adres-
se : B. P. 5175, Bukavu, Congo Belge.

Aug   —  9th  Int.  Conference  of  Agricultural
Economists.

Finland J.R. Currie, Esq., Research Dept (Econo-
mies)    Dartington   Hall,   Totnes   Devon,
UK;   Sec.  Gen. Yearbook n°  574.

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

Helsinki Sec. Gen. 5, Prinzregentenstrasse, Munich,
Allemagne.

Aug   —  World   Zionist  Organization   -   24th
Zionist Congress.

Jerusalem Sec.  Gen.  Yearbook  n°   194.

*Aug   Pax  Romana  —  MIIC   et  MIEC   -   23e
Congrès mondial.

Nottingham
(UK)

Miss Mary Morath, Hon. Secretary, The
Newman Association, 31, Portman Square,
London  W.  I.;   Sec.  Gen.  Yearbook nos

281 - 282.
Aug   —  Fédération   Int.   du   Sport  Universi-
taire - Jeux d'été - Congrès - Assemblée
générale.

San Sebastian
(Espagne)

Sec. Gen. Dr  C.  Schneiter, Ecole  Poly-
technique Fédérale, Zurich, Suisse.

Aug   —   Fédération   Int.   des   Etudiants   en
Pharmacie - Conférence.

Vienne et Salz-
bourg

Sec. Gen. Holländische Reihe, 67, Ham-
burg-Altona, Allemagne.

Summer  —  Int.   Astronomical  Union   -   9th
General Assembly,

Dublin Sec. Gen. Yearbook n° 668, new address :
Prof. P. Th. Oosterhoff, University Ob-
servatory,  Leiden, Netherlands.

Summer — Int. Association for Liberal Chris-
tianity  and  Religious Freedom  -   Con-
gress.

Germany
(probably)

Deutscher Bund für Freies Christentum,
Metzlerstrasse,   19,  Frankfurt /Main,  Ger-
many;  Sec. Gen. Yearbook n°  174, new
address : 32, Riouwstraat, The Hague.

Summer — 2nd Int. Seaweed Symposium. Oslo Sec. Gen. Prof. T. Braarnd, Institut for
Tang-og  Taraforsking,  Blindern,  Oslo.

Eté    — Société Int. de Musicologie - 6e Con-
gres int. de musicologie.

Oxford
(UK)

Sec. Gen. Yearbook n° 844.

Summer  —  Int.  Institute   of  Embryology  -
General Assembly.

USA Sec. Gen. Yearbook n° 660.
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