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La page de nos membres  

A LA  TRIBUNE  DE  L ' O N U

Nous  sommes  spécialement  heureux  de  publier
ici  un  extrait  du discours  prononcé  par  le  Séna-
teur  Etienne  de  la  Vallée  Poussin,  Président
de  l'U.A.L,  devant  l'Assemblée  Générale  des
Nations  Unies,  réunie  en  séance  plénière  le
15  décembre  1954.  M. de la Vallée Poussin par-
lait en qualité de délégué de la Belgique.

 
Le rapport  du  Conseil  Economique

et  Social  donne.,  dans  son  Chapitre  VIII,  des
indications  intéressantes  sur  la  collaboration
apportée  aux Nations Unies  par  les  organisations
non  gouvernementales.  Plus  de  63  exposés  écrits,
émanant  de  30  organisations  ont  été  présentés
au Conseil et à ses commissions. Quatre des orga-
nisations  non  gouvernementales  appartenant  à
la  catégorie  A  ont  été  amenées  à  faire  des  expo-
sés  oraux  sur  des  points  à  l'ordre  du  jour,  au
cours  de  la  17e session,  et  quatre  au  cours  de
la  18e session.  En  outre,  pendant  la  17e session,
10  organisations  dotées  du  statut  consultatif  de
la  catégorie  B,  ont  été  entendues  par  le  Comité
O.N.G.  du  Conseil.  Treize  autres  ont  été  enten-
dues au cours de la 18e session.

Une  organisation  non  gouvernementale  a  ob-
tenu  l'inscription  d'une  question  nouvelle  à
l'ordre  du jour  de la  17e session  du Conseil  Eco-
nomique et Social.

Le  Gouvernement  belge  se  félicite  de  ces  heu-
reux  résultats,  obtenus  cette  année.  Il  estime,
en  effet,  que  les  organisations  non  gouvernemen-
tales sont appelées à jouer un rôle de plus en

plus  important  dans  la  coopération  internatio-
nale.  Elles  sont,  dès  à  présent,  un  des  leviers
les  plus  puissants  du  progrès  dans  le  monde
moderne.  Leur  apport  est  trop  important  pour
que  les  organisations  inter  gouvernementales
puissent les  ignorer.  D'autre part.,  il  est essentiel
que  les  organisations  non  gouvernementales,
souvent  représentatives  des  aspirations  de  mil-
lions  d'hommes,  aient,  de  leur  côté,  le  souci
constant  de conserver le  contact  avec les  organi-
sations  gouvernementales  et  inter  gouvernemen-
tales.  A  défaut  de  relations  confiantes  avec  les
autorités  responsables  du  secteur  public,  les
associations  privées  pourraient  dégénérer  et  de-
venir un ferment d'anarchie.

Le  développement  de  la  coopération  interna-
tionale  sur  le  plan  public  et  sur  le  plan  privé
est  peut-être  le  trait  le  plus  frappant  de  l'his-
toire  du  XXe siècle,  et  il  répond  sans  aucun
doute à des besoins vitaux des sociétés modernes.

Le  XIXe siècle  avait  voulu  être  le  siècle  de
la  liberté,  et  pour  rassurer  il  avait  proclame
sa  foi  dans  l'autonomie  de  l'individu  et  la  sou-
veraineté absolue des Etats. Le XXe siècle a
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compris,  à  la  lumière  d'expériences  terribles,
que  s'il  faut  respecter  les  droits  individuels  de
l'homme  et  l'indépendance  des  Etats,  il  faut
aussi  organiser  la  coopération  des  individus  et
la collaboration des Etats.

Jamais  l'homme  n'est  plus  libre  que  lorsqu'il
s'associe  avec  ses  semblables  pour  réaliser  une
grande œuvre d'intérêt  commun.  Jamais  les  Etats
ne  remplissent  mieux  leur  mission  que  lorsqu'ils
s'entendent  entre eux et  se lient  par des  conven-
tions en vue  de résoudre,  des  problèmes interna-
tionaux  qu'ils  seraient  incapables  d'affronter
avec leurs seules forces.

Toute la politique suivie par les Nations Unies
s'inspire  plus  ou  moins  consciem-
ment  de  cette  grande  idée,  propre
au  XXe siècle,  que  la  liberté  n'est
pas  réalisée  par  la  seule  instaura-
tion  d'un  statut  juridique,  mais
qu'elle  est  le  fruit  d'une  tradition
sociale  et  politique  qui  favorise
l'association  des  intérêts  privés  et
la  coopération  intergouvememen-
tale .

Cet  idéal,  qui  est  le  nôtre,  ne
peut  prendre  corps  que  si  les
organisations  non  gouvenementa-
les  et  les  organisations  inter  gouvernementales
établissent  entre  elles  un  système  de  relation
qui  favorise  les  accords  tout  en  maintenant  ja-
lousement  la  liberté  des  unes  et  des  autres  dans
leur sphère propre.

Déjà  avant  la  guerre,  l'Organisation  interna-
tionale  du  Travail  a  donné  une  forme  pratique
et  fructueuse à cette  coopération nécessaire.  Les
Nations  Unies,  dès  l'origine,  sont  entrées  dans
la même voie.  Un certain tâtonnement a marqué
les  débuts  du  système.  Certains  abus  ont  pu  se
produire.  Heureusement,  à  sa  10"  session,  le
Conseil  Economique  et  Social  remit  sur  le  mé-
tier  le  statut  des  organisations  non  gouvernemen-
tales et, sous la direction avisée de M. Kotschnig,
le  délégué  des  Etats-Unis  d'Amérique,  il  accom-
plit  un  remarquable  travail.  Son  aboutissement
fut  la  résolution  288  du  Conseil,  préparée  avec
le  concours  des  O.N.G.  elles-mêmes.  Ce  cadre
juridique  institué  pour  organiser  les  rapports
des O.N.G. avec le Conseil Economique et So-

cial  et  les  Nations  Unies,  donne  une  large  satis-
faction   aux   deux   parties.   C'est   un   splendide
résultat.

Mais,  il  ne  suffit  pas  que  le  cadre,  juridique
soit  bon.  Il faut  surtout  qu'il  ne  reste  pas  vide,
et  que  la  résolution  288  n'aboutisse  pas  à  la
création du décor d'un théâtre sans acteurs.

C'est  un  point  dont  se  préoccupe  particulière-
ment  le  gouvernement  belge,  et  à  cette  fin,  il
se  permet  de  s'adresser  par  ma  voix  aux  orga-
nisations  non  gouvernementales  pour  leur  de-
mander  d'user  au  maximum  de  leur  statut,
notamment  en  veillant  à  se  faire  représenter  à
toutes  les  sessions  et  à  toutes  les  réunions  des
organes  des  Nations  Unies  par  des

représentants  hautement  qualifiés,
capables  d'exposer  clairement  et
de  défendre  avec  autorité  les
points  de  vue  qui  intéressent  leurs
organisations.

Il importe  cependant  que  les
Nations  Unies  veillent,  de  leur
côté,  à  maintenir  avec  les  Orga-
nisations  non  gouvernementales
des  rapports  constants.  La  Belgi-
que  a  déjà  demandé  que  les  ser-
vices  du  Secrétariat  qui  s'occu-

pent  des  O.N.G.  soient  renforcés.  Peut-être  aussi
devraient-ils  être  plus  centralisés  et  rassem-
blés  dans  un  seul  service.  Le  Gouvernement
belge  est,  en  effet,  persuadé  que  les  relations
avec  les  O.N.G.  peuvent  faciliter  considérable-
ment  faction,  du  Secrétariat  et  lui  éviter  beau-
coup  de  travail  et  de  dépenses  inutiles.  Il  n'est
pas  désirable  que  les  services  des  organisations
intergouvemementales  refassent  des  travaux
d'études  techniques  et  de  documentation  qui  ont
déjà  été  faits,  avec  des  moyens  parfois  supé-
rieurs,  soit  par des  institutions scientifiques,  soit
par  des  organismes  privés,  d'une  compétence
indiscutable.  Mais,  évidemment,  pour  que  le
Secrétariat  des  Nations  Unies  puisse  bénéficier
au  maximum  des  services  et  de  l'assistance  des
organisations  non  gouvernementales,  il  faut  qu'il
soit  lui-même  parfaitement  outillé  et  qu'il  con-
naisse bien l'activité du secteur privé...

A/PV. 513
15 décembre 1954.
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NOUS  croyons  utile  de  présenter  ici  quelques  schémas  d'Or-
ganisations  internationales  non  gouvernementales  dont  l'expé-
rience  a  déjà  prouvé  l'efficience  du  mécanisme.  Ces  tableaux
indiquent  les  grandes  lignes  de  ce  mécanisme,  anthentique-
ment  international,  et  soulignent  l'action  coordonnée  des  divers
organes.  Ils  ont  été  préparés  par  les  dirigeants  eux-mêmes  de
ces organisations.
Il  ne  s'agît  pas  d'une  simple  présentation  documentaire.  Nous
attirons l'attention de nos lecteurs  et  tout  spécialement  des  res-
ponsables  d'organisations  internationales  sur  l'enseignement
précieux que contiennent ces documents.

WE  believe  it  useful  to  present  here  a  few  plans  of  International
Non-Governmental  Organizations;  the  efficiency  of  the  mechanism
of  these  organizations'  has  "already  been  proven.  These  pictures
give  the  outline  of  this  authentically  international  machinery  and
emphasize  the  coordinated  action  of  various  bodies.  They  have  been
prepared  by  the  directors  of  these  organizations  themselves.
It  is  not  a  matter  of  a  simple  documentary  presentation.  We  call
the  attention  of  our  readers  and  especially  of  the  leaders  of  inter-
national  organizations  to  the  valuable  lesson  which  these  documents
contain,

DANS CE NUMERO : IN THIS ISSUE :

L'Union Interparlementaire  . . . . . . . . . . . . . . . . 11
La Chambre de Commerce Internationale . . . . . . . . . . 14
The International Council of Women . . . . . . . . . . . 16
L'Union des Foires Internationales  . . . . . . . . . . . . 19
Le Comité International de l'Organisation Scientifique . . . . . 20
The International Federation of Business and Professional Women. 24

DANS LE NUMERO DE FEVRIER :         IN THE FEBRUARY ISSUE :

The International Organisation of Employers.
The International Confederation of Free Trade Unions.
La Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens.
L'Union Internationale de Protection de l'Enfance.
The International Air Transport Association.
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COMMENT FONCTIONNE

L'Union Interparlementaire

 

1.  L'Union  interparlementaire  est,  essen-
tiellement,  composée  de  Groupes  natio-
naux.  

2. Un Groupe national s'organise comme il
l'entend,  mais  il  doit  représenter,  autant
que  possible,  les  divers  partis  (majorité
et  opposition).  Il  délègue  deux  de  ses
membres  au  Conseil  interparlementaire,
qui  constitue  l'organe  directeur  de
l'Union.

3.  Le  Conseil  interparlementaire fixe  le
lieu, la date et  l'ordre du jour des Confé-
rences  annuelles  et  il  élit  son  président
pour trois ans.

4.  La Conférence plénière élit,  pour quatre
ans, six membres du  Comité exécutif, que
le Président  du Conseil  préside de droit.
Ce  comité  a,  surtout,  des  compétences
administratives.  Il  donne,  de  plus,  un
préavis  sur  une série  de  questions soumi-
ses au Conseil,  et  il  décide quelles  Com-
missions  d'étude  seront  convoquées  au
printemps;  le  Conseil  peut  lui  confier
le  mandat  de  nommer  des  sous-commis-
sions.

COMMENTAIRES.
Bien que classée parmi les organisations non

gouvernementales  de  catégorie  A,  à  l'O.N.U.,
l'Union interparlementaire  est,  au fond,  une or-
ganisation  semi-officielle.  Elle se compose, pour
plusieurs  pays,  des  Parlements eux-mêmes,  qui
sont  des  organes  de  l'Etat.  Ses  Conférences  se
tiennent  dans  les  palais  des  Parlements.  Et  ce
sont le Gouvernement et le Parlement qui invi-
tent  l'Union  à  tenir,  dans  un  pays,  ses  assises
annuelles, presque toujours ouvertes par le chef
de  l'Etat.  (1952  :  Président  Kobelt,  en  Suisse;
1953  :  Président  Eisenhower,  aux  Etats-Unis
d'Amérique;  1954  :  Président  fédéral  Koerner,
en Autriche.)
Chaque  groupe  national  de  l'Union  comprend:
a  )  soit le Parlement tout entier d'un pays donné
(aux  Etats-Unis  d'Amérique,  the  Congress  as
a  whole,  c'est-à-dire  la  totalité  des  membres
du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Représen-
tants)  .  Dans  plusieurs  autres  pays,  comme  la
Finlande,  le  Luxembourg,  la  Suède,  le  Japon,
Israël, il en est de même;
b)   soit de membres du Parlement actuellement

en  fonctions  (1),  recrutés  à  titre  individuel;
c'est le cas de la Belgique, de la France, de
la  Grande-Bretagne,  de  la  Suisse,  de  la
Yougoslavie, de l'Inde, du Brésil, par exem-
ple.

Le nombre des Groupes nationaux de l'Union
était,  à la fin d'octobre  1954,  de  41.  Aux deux
dernières Conférences  (1953  et  1954),  les repré-
sentants  d'au  moins  25,  et,  parfois,  de  plus  de
35  Groupes, ont pris une part effective aux diffé-
rents  votes,  qu'ils  se  soient  prononcés  pour  ou
contre  les  projets  présentés  ou  bien  aient  pré-
féré s'abstenir.

(1)  D'anciens  parlementaires  ne  sont  admis  qu'à  titre
exceptionnel  comme  membre  permanent  d'un  Groupe,
après  une  décision  favorable  prise  par  le  Conseil  inter-
parlementaire dans chaque cas d'espèce.
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5.  Les  résolutions,  recommandations  ou
motions  des  Conférences  plénières  sont
préparées  par  des  Commissions  perma-
nentes  d'étude, qui  sont  au  nombre  de
sept et où chaque Groupe national se fait
représenter  par  un  membre  titulaire  ou
un  suppléant,  étant  entendu  qu'un
Groupe  ne  dispose  que  d'une  voix  au
sein  de  chaque  Commission.
Chacune  élit  un  président,  rééligible
pendant quatre ans.

6.  En règle générale, il y a une Conférence
plênière tous  les  ans.  et,  chaque  année,
deux  sessions  du  Conseil (printemps  et
fin  de  l'êté),  trois  du  Comité  exécutif
(printemps,  fin  de  l'êté  et  hiver).
Les  Commissions    d'  étude   se  réunissent au
cours  de  la  Conférence  annuelle  (généra-
lement  en  été) ;  certaines  sont  convo-
quées, à Pâques, pour des travaux de plus
longue durée.

7.  Un  Bureau, dont  le  siège  est  à  Genève,
fait  fonction  de  secrétariat,  et  il  prépare
les  sessions  de  ces  divers  organismes;  il
correspond  avec  le  Groupe  invitant  la
Conférence,  celle-ci  siégeant,  presque
toujours,  dans  le  palais  d'un  Parlement
national.

Pour  qu'une  résolution  (recommandation
ou  motion)  soit  adoptée,  il  faut,  en  principe,
qu'elle franchisse les étapes ci-après :

a)   Pendant la Conférence plênière (en général,
chaque  été)  les  Commissions  d'étude  établis-
sent  leur  programme  de  travail  en  vue  des
prochains mois.

b)   Ledit programme est communiqué au Comité
exécutif,  qui  choisit,  à  sa  session  d'hiver,
parmi les questions y figurant, celles qui se-
ront,  effectivement, étudiées au cours de l'an-
née  qui  suit.  En  conséquence,  un  certain
nombre  de  Commissions,  quelquefois  toutes,
sont  convoquées  pour  les  réunions  du  prin-
temps.

c)    A  ce  moment  lesdites  Commissions  perma-
nentes  étudient,  à  fond,  les  problèmes  qui
leur  sont  soumis,  sur  Ja  base de  rapports  de
leurs  membres  ou  de  mémoires préparés  par
le Bureau. Les membres des Commissions se
mettent  d'accord,  afin  de  présenter  ou  de
renoncer  à  présenter  un projet  de  résolution.
La décision est prise, à cet égard, à la majo-
rité  simple  des  délégués  présents,  chaque
Groupe disposant d'une seule voix.

d)   Tous les projets de résolutions ainsi élaborés
sont  soumis  à  la  session  de  printemps  du
Conseil.  Celui-ci  ne  les  examine  pas  quant
au fond,  mais c'est sur la base de ces projets
qu'il  fixe  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine
Conférence  (en  général,  de  l'été).  Cela  sup-
pose,  de  nouveau,  un  choix  et  entraîne,  par-
fois,  l'élimination,  au  moins  provisoire,  de
certains projets,  le  nombre  des  questions  qui
seront  inscrites  à  l'ordre  du  jour  étant,  géné-
ralement, très limité.

e)    Un projet  n'ayant pas  subi  toute  cette  pro-
cédure  préalable  ne  doit  pas  être  discuté,  en
principe,  par  les  Conférences  plénières,  cela
pour éviter les improvisations hâtives.

f)   Néanmoins, des résolutions ou motions peu-
vent  être  soumises  à  chaque  Conférence,
sans avoir passé par les Commissions d'étude,
mais  à  deux  conditions,  souvent  assez  diffi-
ciles à réaliser :
1. préavis   favorable   du  Conseil,   réuni,  par-

fois, pour cela, en  séance extraordinaire;
2. prise en considération, par la Conférence

elle-même,  à  la   majorité  des  deux  tiers,
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du texte, qui est, ensuite, voté ou rejeté à
la majorité simple des membres présents.

g)   Lorsqu'un projet vient devant la Conférence
plénière,  il  est  présenté  par  un  rapporteur
qu'a  désigné  la  Commission  compétente  (ou
les  Commissions  compétentes  ou  bien  le
Conseil). Ce texte est discuté, amendé, le cas
échéant,  tous  les  amendements  devant  être
déposés par écrit, distribués et traduits, avant
de  faire  l'objet  d'un  débat.  Puis,  on  procède
au  vote,  d'abord,  sur  les  amendements,  en-
suite, sur la résolution dans son ensemble.

Le projet peut être :

1. adopté,

2. rejeté purement et simplement,
3. renvoyé, pour élude, à la Commission com-

pétente (ou aux Commissions compétentes).

h)   Pour le scrutin sur les résolutions,  motions
ou  recommandations,  chaque  Groupe  natio-
nal  dispose  d'un  certain  nombre  de  voix,  à
condition  que  ses  représentants  se  trouvent
effectivement présents dans la salle, au mo-

ment  de  l'appel  nominal  des  Groupes.  Un
système  de  pondération  des  votes  existe.  11
est  établi,  compte  tenu  d'une  série  de  fac-
teurs  :  chiffre  de  la  population  de  chaque
pays,  nombre  de  membres  de  la  Chambre
populaire faisant partie du Groupe, etc. Avec
ce système, le Groupe des Etats-Unis d'Amé-
rique,  par  exemple,  a  29  voix,  à  l'heure  ac-
tuelle; celui de l'Inde,  28;  celui de l'Irlande,  9
et celui du Liban,  7.  Mais un membre de la
Conférence  ne  peut  représenter,  à  lui  seul,
plus de cinq voix.

Ainsi, le caractère international de tous les
scrutins des Conférences plénières de l'Union

interparlementaire est largement garanti.
Lorsqu'une résolution est adoptée par la Con-

férence, les Statuts de l'Union font aux membres
de tous les Groupes la stricte obligation d'effec-

tuer   les  démarches   voulues   pour   faire   passer
dans la législation des Etats le contenu de ladite
résolution,    pourvu   que   celle-ci    le   comporte.
Chaque année, les Groupes sont priés d'indiquer

ce qu'ils ont fait dans ce sens. Et les résultats
de   leur   action   sont   communiqués   au   Conseil
interparlementaire  dans   le   rapport  de   gestion

du Secrétaire général.

Le Secrétariat  Général de la  Chambre de  Commerce Internationale,  à  Paris
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COMMENT   FONCTIONNE

La Chambre de Commerce Internationale

1. Les Comités Nationaux (a )    de la C.C.I.
nomment le Conseil (b) .

2.  Le  Conseil  établit  le  programme  de  tra-
vail de la  C.C.I,  sur la base des tendances
dégagées lors du précédent Congrès.

3.  Les  questions  inscrites  au  programme
sont  étudiées  par  les  Commissions  tech-
niques  internationales  (c),  comprenant
chacune  une  trentaine  d'experts  natio-
naux nommés par les Comités Nationaux.

4.  Les  rapports  des  Commissions  techniques
sont  envoyés  par  le  Secrétariat  Général
de la C.C.I, à tous les Comités Nationaux.

5.  Les  Comités  Nationaux  les  soumettent
à leur tour à leurs commissions de travail
correspondantes  ou  éventuellement  à
l'association  nationale  compétente,  puis
ils formulent leurs observations.

6.  Ces  observations  des  Comités  Nationaux
sont  ensuite  examinées  par  la  Commis-
sion  technique  internationale, qui  modi-
fie  son  rapport  en  conséquence,  lequel
est  généralement  envoyé  en  seconde  lec-
ture aux Comités Nationaux.

COMMENTAIRES.
a)   A la base de tout travail  de la Chambre sont

ses sections nationales, ou  Comités Nationaux
de la C.C.I.  Soucieuse du caractère représen-
tatif de ses travaux, la C.C.I. ne se borne pas
à  demander,  dans  chaque  pays,  la  simple
adhésion  de  l'organisation  centrale  des  mi-
lieux  économiques,  par  exemple,  l'Union  du
Commerce et  de  l'Industrie  ou la  Fédération
des  Chambres  de  Commerce.  Elle  exige  au
contraire la création effective d'un organisme
spécial,  appelé  à  grouper  toutes  les  organi-
sations  de  brandies  ou  de  fonctions,  ainsi
que  toutes  les  entreprises  intéressées  par  le
commerce international.

Les  trente  et  un  Comités  Nationaux  sont
le  moteur  de  la  C.C.I.  Ils  en  font,  non  pas
une  organisation  centralisée  à  l'excès,  pré-
sentant,  sous  le  vocable  de  «  rapport  inter-
national  ».  le point de vue de quelques grou-
pes  particulièrement agissants,  mais  une  véri-
table  fédération  du  monde  économique.
Chacun a  son  secrétariat  et  son  budget  pro-
pres, ses commissions et comités de travail.

La  grande  indépendance  des  Comités  Na-
tionaux  par  rapport  à  l'organisme  central,
leur  nombre,  le  fait  qu'ils  sont  un  faisceau
de  toutes  les  catégories  d'activités  économi-
ques,  tout  ceci  fait  l'originalité  de  la  C.C.I
et il était nécessaire de le rappeler pour bien
comprendre ses méthodes de travail.

b)  L'organe central de la C.C.L, celui qui dirige
et  contrôle  toute  son activité  est  le  Conseil.
Réunissant  une  centaine de  personnes,  il  est
composé,  indépendamment  du  Bureau  de  la
C.C.L,  de  délégués  désignés  par  chaque
Comité  National,  à  raison de  2,  4  ou  6  siè-
ges,  selon  sa  participation  au  budget  de  la
C.C.I.

C'est  le  Conseil,  émanation  directe  des
Comités Nationaux, qui sanctionne et con-
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7. Le  rapport est  ensuite  soumis à  l'appro-
bation  du  Conseil,  accompagné d'une ré-
solution le résumant.

8.  Enfin,, le  Congrès (d),  après avoir pris
connaissance des différents rapports  qui
ont fait  l'objet de l'activité de la  C.C.I,
pendant le cycle de deux ans qui sépare
chaque  congrès,  adopte  définitivement
les  résolutions  votées  une  à  une  à  la
séance de  clôture. Les délibérations  du
Congrès guident le  Conseil dans le choix
de l'orientation des travaux du cycle sui-
vant.

COMMENTAIRES (suite).
trôle  le  budget,  établit  le  programme  de
travail,  approuve  les  travaux  (rapports  et
résolutions  des  commissions  techniques).  Le
Conseil  se  réunit  généralement  deux  fois  par
an,  au  printemps  et  à  l'automne,  en  principe
à Paris; ses sessions durent deux jours.

Il  n'y  a  pas  de  durée  de  mandat  pour  les
membres  du  Conseil  et,  quoique  les  Comités
Nationaux  puissent,  tous  les  deux  ans,  modi-
fier  leurs  délégations,  le  Conseil  peut  être
considéré  comme un  organe  sinon  permanent,
du  moins  relativement  stable.  C'est  une
Chambre  de  réflexion  qui.  sans  idéologie  et
en  s'efforçant  de  fusionner  les  aspirations
nationales,  discute  sous  une  optique  parfai-
tement  neutre  les  travaux  des  commissions
techniques.  Le  Conseil  contre-balance  le
point  de  vue  parfois  trop exclusif  des  experts
qui  composent  les  commissions  et  s'efforce  de
concilier  les  divergences  qui  peuvent  se  ma-
nifester entre nations.

c)   Ce  sont  les  Commissions  Techniques  de  la
C.C.I.  qui mettent au point, sur le plan inter-
national,  toutes  les  questions  inscrites  à  son
programme de travail.  Une trentaine de com-
missions  se  sont  vu  attribuer  chacune  un
secteur  d'activité  bien  déterminé,  des  inves-
tissements  à  la  fiscalité,  de  la  distribution
aux transports aériens, des services postaux

à  l'arbitrage  commercial  ou  aux  pratiques
bancaires.

Alors  que  le  bureau des  commissions  est
nommé  par  le  Président  de  la  C.C.I.,  leurs
membres sont désignés par les Comité? Na-
tionaux  :  chacun d'eux délègue deux ou trois
personnalités  «  intuitu personae  »,  experts ou
hommes d'affaires.

Les  méthodes  de  travail  ou  «  enquêtes  »
de  ces  commissions  sont  extrêmement  sou-
ples  :  le Secrétariat général, d'accord avec le
Président de la Commission, choisit celle qui
lui  paraît  la  plus  appropriée,  compte  tenu
du sujet traité.

La  Commission  peut  nommer  un  rappor-
teur international  et  lui  fournir  les  idées di-
rectrices  de  son  rapport.  Parfois  le  rappor-
teur  peut  être  un  Comité  National  choisi
pour  présenter  un  rapport  sur  tel  point  du
programme de travail.

Le  travail  peut  également  s'effectuer  sous
la forme d'un  «  questionnaire  »,  établi par le
Secrétariat  Général  et  envoyé  aux  Comités
Nationaux, l'ensemble de leurs réponses don-
nant  lieu  à  rétablissement  d'un  premier  rap-
port de synthèse. Dans certains cas. des réso-
lutions  peuvent  être  présentées  sans  rapport
et vice-versa.

d)   L'organe suprême de la G.C.I. est le Congrès,
assemblée  générale  qui  se  réunit,  pour  une
semaine et tous les deux ans, dans une capi-
tale différente.

A ce  Congrès,  auquel  participent  tous les
membres  de  la  C.C.I.,  prennent  part  égale-
ment  les  représentants  des  principales  orga-
nisations  internationales,  gouvernementales
et non-gouvernementales.

Les séances de travail d'un congrès se divi-
sent  en  deux  catégories  :  les  séances de
groupe, où sont  discutés les problèmes tech-
niques  ;  les  séances  générales,  où  tous  les
congressistes  sont  invités  à  se  rendre  et  qui
portent chacune sur un des grands problèmes
économiques de l'heure.

Lorsque les circonstances l'exigent,  les tex-
tes adoptés par le Conseil peuvent être trans-
mis  immédiatement  aux  instances  intergou-
vemementales  intéressées,  néanmoins,  rap-
ports  et  résolutions  ne  reçoivent-leur  consé-
cration  qu'après  avoir  été  approuvés  par  le
Congrès.
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M E C H A N I S M 
/ O F

1.  The  Council (General  Assembly)  (d)
elects  the  Board  of  Officers  and  the
Conveners  and  Vice-Conveners  of  Stand-
ing  Committees  (c),  nominated  by  affi-
liated  National    Councils  of  Women   (a),
for  a  period  of  three  years.  The  Board,
the  Conveners  of  Standing  Committees
and  the  Presidents  of  affiliated  National
Councils  of  Women  form  the  Executive
Committee (6).

America, Europe and Asia  represented
at the International Council of   Women.

NOTES.
( a )    National  Councils  and  Councils  of  Women

are  the  basis  of  the  International  Council
of  Women.  If  a  group  of  women  in  a
country wishes to  afliliate,  they must  submit
a  formal  resolution,  adopted  by  their  own
general  assembly,  requesting  affiliation,
and  their  aims  and  activities  must  be  in
harmony with the Constitution of  the I.C.W.
Women's  groups  from  dependent  territories
can  be  affiliated  as  Councils  of  Women.  A
N.C.W.  should  be  a  coordinating  body,
grouping  women's  associations  of  a  great
variety  of  interests.  The  I.C..W.  as  well
as  its  N.C.W.s  are  umbrella  organizations,
formed to bring women of all  races,  nations,
creeds  and  classes  together  to  consult  on
action  to  be  taken  «  to  promote  the  welfare
of  mankind,  of  the  family  and  of  the  indi-
vidual,  to  work  for  the  removal  of  all  dis-
abilities  affecting  women  and  to  train  wo-
men  for  their  responsibilities  as  citizens  ».
Only  one  N.C.W.  or  C.W.  can  be  affiliated
from  any  one  country.  The  I.C.W.  has  no
power over the internal  work of  its  35  affil-
iated N.C.W .s. it can only make suggestions
for common action.

(6  )  The  Executive  Committee  is  composed  of
the  Presidents  of  N.C.W.s  and  C.W.s,  of
Conveners  and  Vice-Conveners  of  Standing
Committees  and  of  the  Board  of  Officers.
It  meets  before and after  a Council  meeting,
and  once  during  the  agenda  for  the  Coun-
cil;  after  the  Council  meeting,  the  Execut-
ive  approves the program of  work of  Stand-
ing  Committees,  coopts  additional  Board
members  from regions of  the  world not  suf-
ficiently  represented.  At  interim  meetings
the  Executive  hears  interim  reports  from
Standing  Committees  and  N.C.W.s  The
work between meetings is carried out by the
Board  of  Officers  which  consists  of  a  Presi-
dent,  12  Vice-Presidents,  2  recording  Secre-
taries  and  one  Treasurer,  and  meets  once  or
twice a year.
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The International Council of Women

2.  The  Standing  Committees  set  up  the
program  of  work  for  a  triennial  period
and  submit  it  to  the  Executive for  ap-
proval.  The  Board carries  out  the  ad-
ministrative  functions and keeps  in  touch
with  United  Nations  and  Specialized
Agencies.

3.  The  15  Standing  Committees  deal  with
all  subjects  of  interest  to  women.  They
are composed of the Conveners and Vice-
Conveners,  elected  by  the  Council,  and
of  members  nominated by the  35  affiliat-
ed  National  Councils  of  Women  and
Councils of Women (N.C.W.s).

4.  The  Conveners  send  questionnaires  (ac-
cording  to  the  established  program  of
work)  to  all  members  of  their  Commit-
tee and to all N.C.W.s, with the approval
of  the  President  of  the  International
Council of Women.

5.  The national member of an international
standing  committee  discusses  the  ques-
tionnaires  with  the  equivalent  national
committee or  with specialists within her
N.C.W.  and sets up a reply in agreement
with her N.C.W.

NOTES (continued).

(c)   The  Standing  Committees  are  technical
Committees  which  deal  with  subjects  as
varied as Peace and International Relation»,
Education,  Home  Economics,  Child  Wel-
fare,  Housing,  Cinema,  Radio,  Television,
Legislation,  Health,  Migration,  Arts  and Let-
ters, Moral Welfare, Trades and Professions,
i.e. with all problems of interest to women.
Each N.C.W. can appoint a member to each
of the Committees ;  most N.C.W.s  have their
own national standing and ad hoc  commit-
tees which cooperate closely with the inter-
national  committees.  The  Convener  and
Vice-Conveners  have  international,  not
national,  functions.  The  program  of  work
is set up by the Standing Committee itself
and submitted to the Executive Committee
for  approval.  During  the  triennial  period
the Convener corresponds with her Commit-
tee  on  the  subjects  chosen  and  establishes
yearly  or  triennial  reports.  Committees
have the right to propose resolutions and to
submit  amendments to resolutions  proposed
by  N.C.W.s  and  touching  their  sphere  of
interest.

(d)   The  central  organ  of  the  I.C.W.  is  the
Council  (General Assembly). It is composed
of the following voting members  :  10  dele-
gates from each N.C.W.,  4  delegates from
each C.W.. the Board of Officers, Conven-
ers  of  Standing  Committees;  non-voting
members  :  alternate  delegates  from  N.C.
W.s,  vice-conveners  and members of  inter-
national  standing committees, fraternal de-
legates  from  other  international  organ-
izations,  triennial  contributors  and  life
members.
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6. The  international  Convener  then  draws
up  a  report  which  is  sent  again  to  all
Committee  members  find  N.C.W.s  some
time  before  a  triennial  Council,  meeting
or  interim  meeting  of  the  Executive
Committee.

7.  Resolutions can be proposed by N.C.W.s
and  by  Standing  Committees  and  must
be  submitted  to  all  N.C.W.s  before  a
triennial  Council  meeting.  They  are
then  discussed  by  the  Standing  Commit-
tees  concerned  before  the  full  Council
meeting.  They  must  be  approved  by  the
Executive  Committee.,  but  cannot  be
amended or rejected  without  the  consent
of the N.C.W. proposing.

NOTES (continued).
The Council  meets  once every  three  years.

It  approves  reports  from  President  and  Se-
cretary,  from  the  Treasurer  (including  the
budget), from the  Liaison  Officers  with  U.
N.,  from  all  Standing  Committees.  The
N.C.W.s  also  present  their  reports  to  the
Council.  The  Council  further  elects  by
secret  ballot  all  officers  and  conveners  and
vice-conveners  of  standing  committees;  it
also  appoints  the  liaison  officer  and  the
executive  secretary.  Changes  in  the  Consti-
tution  must  be  brought  before  the  Council
with the agreement of affiliated N.C.W.s.

 
8.  All resolutions must be submitted to the

Council (General  Assembly) for  approval
or  disapproval.  All  Standing  Committees
submit  their  triennial  reports,  based  on
replies from all N.C.W.s, to the Council.

All  Presidents  of  National  Coun-
cils  of  Women  with  the  flags  of
their  countries  at  the  opening
meeting  of  the  Helsinki  Conferen-
ce on the 9th June  1954.  26  coun-
tries  of  the  35  affiliated  were  re-
presented

 



COMMENT FONCTIONNE

___L'Union des Foires Internationales.
1.  Le  Congrès des  Délégués  des  Foires

Internationales,  membres  de  l'U.F.I.,
se  réunit  chaque  année  pour  examiner
toutes  les  questions  d'organisation  inté-
rieures  à  l'Union,  ainsi  que  tous  les
problèmes  qui  se  posent,  au  fur  et  à
mesure,  à  l'attention  des  Foires  Interna-
tionales adhérentes., tant au, point de vue
de leur activité générale que de la place
qu'elles  occupent  dans  les  échanges
économiques  internationaux.  Il fixe  les
lignes  générales  de  l'activité  que  doit
poursuivre  l'Union  jusqu'à  sa  prochaine
session.

2.  Tous  les quatre ans, le  Congrès désigne
un  Président  et  un  Comité  de  Direction
qui  sont  chargés  de  représenter  et  de
diriger  l'Union  dans  l'intervalle  des
Congrès.  Le Comité de Direction choisit
en  son  sein  trois  Vice-Présidents,  un
Secrétaire  et  un  Trésorier  qui,  avec  le
Président, forment le Bureau de l'Union.

3.  Le  Comité de Direction, sur convocation
du Président, se réunit aussi souvent que
les circonstances ou l'intérêt  de  l'organi-
sation  l'exigent.  Il  veille  à  l'application
des  décisions  du,  Congrès, surveille  la
marche  et  le  développement  de  l'Unîon,
suit  toutes  les  questions  d'actualité  et
décide,  éventuellement,  des  interventions
nécessaires  auprès  des  organismes  inter-
nationaux qualifiés.

4.  En  marge  du  Comité  de  Direction,  et
sous  son  contrôle,  fonctionnent  égale-
ment les Commissions d'études, plus spé-
cialement  chargées  de  s'occuper  des
questions techniques intéressant l'orga-

nisation des Foires,  la défense de leurs
prérogatives ou la protection des intérêts
de leurs participants, ainsi que certaines
formes  de  propagande  collective,  com-
munes  à  toutes  les  Foires  Internationa-
les. (A)

5.  Les  Commissions,  aux  termes  de  leurs
travaux, rapportent devant  le Comité de
Direction gui,  en accord avec elles, éta-
blit les conclusions à présenter à l'ensem-
blé des Foires membres.

6.  Sur  la  base  de  recommandations  du
précédent Congrès, ainsi que des travaux
des  Commissions,  et  compte  tenu  des
éléments ou besoins nouveaux qui ont pu
se  manifester  au  cours  de  l'année,  le
Comité de Direction prépare et organise
les travaux du prochain  Congrès.  H en
fixe  l'ordre du jour,  nomme les  rappor-
teurs  et  invite  les  Foires  adhérentes  à
communiquer  les  suggestions  ou  propo-
sitions  particulières  quelles  pourraient
être amenées à faire de leur côté.

7.  En  dernier  ressort,  le  Congrès  annuel
examine  à  nouveau  ce  bilan  général
d'activité,  se  prononce  sur  toutes  les
questions  soumises,  et  dégage  l'orienta-
tion  de  l'Union pour  la  nouvelle  année
à venir.

(A)    Depuis  quelques  années,  une  collaboration
très  intéressante  s'est  établie  entre  l'Union
des  Foires  Internationales  et  la  Chambre  de
Commerce  Internationale,  au  sein  de  la  Com-
mission  Mixte  U  .F.I./  C.C.I.,  créée  par  les
deux  Groupements,  pour  étudier  en  commun
les  problèmes concernant  à la  fois  les organi-
sateurs des Foires et  leurs usagers,  c'est-à-dire
les exposants et les acheteurs. La Commission
Mixte  U.F.I./C.C.I.  a  tenu  en  1954  deux  ses-
sions.
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COMMENT   FONCTIONNE

1.  Les  Comités Nationaux nomment chacun
un Délégué au  sein du  C.I.O.S.,  F ensem-
ble  des  délégués  nationaux  forment  le
Comité Exécutif.

Le Comité
International

2.  Le  Comité  Exécutif dirige  la  politique
et  les  travaux  du  C./.O.S.  dans  l'inter-
volle  des  Congrès  triennaux.  Pendant  le
Congres,  l'Assemblée  du  C./.O.S.,  com-
posée  de  cinq  Délégués  par  pays,  se
réunit.  Six  tâches  lui  sont  exclusivement
réservées  (Election  du  Président  et  des
Vice-Présidents;  Attribution  de  la  Mé-
daille  d'Or  et  de  titres  honorifiques  ;
Choix  du  lieu  du  prochain  Congrès  ;
Modification  des  Statuts  et  Dissolution
éventuelle du C./.O.S.).

3.  Le  programme du  C.I.O.S.  se  confond
avec  celui  de  ses  Congrès.  Il  est  établi
par  le  Comité  Exécutif  après  consulta-
tion  des  Comités  Nationaux.  Celui  qui
organise le Congrès dans son pays, exerce
une influence prépondérante  sur  le  choix
des sujets à traiter.

COMMENTAIRES.
(ad.  1,}  Le C.I.O.S.  ne  dispose  que  d'un  budget

modique  et  ne  possède  qu'un  Secretarial  cen-
tral  très  restreint.  Ses  «  Comités  Nationaux  »
sont  donc,  plus  que  dans  d'autres  Organisa-
tions  Internationales  privées,  le  fondement  et
la base de son oeuvre. Créés depuis les débuts
du C.I.O.S. en  1924  et jusqu'à nos jours, à des
époques  très  espacées  et  en  des  circonstances
régionales  extrêmement  variées,  les  Comités
Nationaux  représentent  toute  une  gamme d'or-
ganisations  extrêmement  différentes  dans  leur
structure,  leur  importance  et  même  leur
dénomination.  Ce  sont  de  vrais  «  Comités  »
d'un  nombre  restreint  de  personnes,  des  So-
ciétés  et  Associations  avec  Membres  indivi-
duels  et  corporatifs,  des  Conseils,  des  Institu-
tuts,  des  Fondations,  voire  même des  organes
gouvernementaux  ou  parastataux.  Dans  cer-
tains  pays  ils  ont  conservé  la  position  unique
et  le  monopole  qu'ils  se  sont  créé,  dès  leur
début,  dans  leur  mouvement  respectif  de
l'Organisation  Scientifique  nationale.  Dans
d'autres,  où se  trouvent  plusieurs,  même beau-
coup  d'autres  groupements  s'occupant  de
l'Organisation  Scientifique  ou  de  certains  de
ses secteurs, les Organisations du C.I.O.S. sont
censées les grouper en une unité nationale qui
est  seule appelée et autorisée à les représenter
au  sein  du  Mouvement  international  du
C.I.O.S.  comme  mouvement  national  entier.
Moins  encore  qu'en  d'autres  Organisations  In-
ternationales privées, les  24 «  Comités  »  Mem-
bres  du  C.I.O.S,  ne  se  prêtent  pas.  par  suite
de  leur  diversité  et  de  leur  autonomie,  au
concept de  «  branches  »  nationales.  Ils  repré-
sentent  plutôt  les  piliers  nationaux  qui  sup-
portent une superstructure internationale très
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de l'Organisation Scientifique, C.I.O.S.

COMMENTAIRES (suite).
légère.  Le C.I.O.S. n'est  donc point  une orga-
nisation  centralisée  et  federative  avec  des
Membres  alignés  et  enrégimentés,  mais  une
Fédération  d'Organisations  nationales  plus  ou
moins autonomes qui  ne se  sont  groupées en-
semble  de  leur  plein  gré  que  pour  effectuer,
par  1  intermédiaire  d'un  Secrétariat  central,
une  coordination  et  une  collaboration  dont
elles  ont  besoin  pour  l'accomplissement  de
leurs  tâches  nationales.  Ce  ne  sont  pas  les
Membres qui sont au service du C.I.O.S., mais
le C.I.O.S. qui est au service de ses membres.
Le C.I.O.S. ne poursuit  donc pas d'autres buts
que  ceux  qui  sont  propres  à  ses  Comités-
Membres. Ceci découle du caractère nettement
technique  de  1'«  Organisation  scientifique  »
qui  se  prête,  moins  que  les  œuvres  d'autres
Organisations  Internationales  privées,  à  la
poursuite  d'une  politique  commune  et  specta-
culaire sur le niveau international.

( ad.  2.  ) Le  Comité  Exécutif  comprend  24  mem-
bres  et  une  Présidence,  composée  d'un  Prési-
dent  usuellement  choisi  dans  le  pays  ayant
organisé  le  dernier  Congrès,  et  de  trois  Vice-
Présidents  ainsi  que  d'un  Trésorier.  Dans  ses
réunions  annuelles,  le  Comité  Exécutif  sanc-
tionne  et  contrôle  le  budget,  examine  les  can-
didatures  et  admet  éventuellement  de  nou-
veaux  Comités  Nationaux,  décide  des  Congrès
et  Conférences  régionales  ou  autres  auxquels
il  accorde  son  patronage  et  contrôle  en  géné-
ral,  vie  et  œuvre  du  C.I.O.S.  Le  Président
dirige,  entre  les  sessions  du  Comité  Exécutif,
les  activités  administratives  et  autres  confiées
au  Secrétaire  Général.  La  durée  des  mandats
de la Présidence et des Délégués Nationaux

est  de  trois  ans.  de  Congrès  à  Congrès,  avec
possibilité  de  renouvellement.  Le  Secrétariat
de Genève a un caractère permanent.

Récemment  le  Comité  Exécutif  a  établi  un
«  Comité de Planification à Long Terme  »  et
ensuite  un  «  Comité  Directeur  »  permanent,
destinés  à  étudier  une  refonte  générale  de  la
structure et de l'activité du C.I.O.S.

Les  premiers  pas  dans  la  direction  des  ré-
formes  considérables  consistent  dans  l'établis-
sement  d'un  Conseil  Européen  du  C.I.O.S.
«  CECIOS  »  (oct.  1953)  et  d'un  Conseil  Pan-
américain du C.I.O.S. « PACIOS » (oct. 1954).

(ad.  3.)  Mieux  que  toute  autre  description,  la
liste  suivante  des  huit  sujets  traités  lors  du
dernier  Congrès  du  C.I.O.S.  à  Sao  Paulo
pourra  donner  une  idée  des  problèmes  tech-
niques  qui  forment  le  programme  de  son
œuvre internationale :

«  1.  Méthodes de direction  susceptibles  d'amé-
liorer les relations humaines. (Belgique.)

2.  Détermination  de  la  politique  des  ventes,
de  leur  direction  et  de  leur  contrôle.
(Pays-Bas.)

3.  Contrôles  à  l'usage  de  la  Direction.
{Suisse.)

4.  Développement  et  Formation  des  Diri-
geants et des Cadres. (Italie.)

5.  Structure  d'Organisation  favorisant  1  ef-
ficacité et la coopération. (Suède.)

6.  Les  circonstances  extérieures  affectant  la
gestion  des  entreprises,  particulièrement
le crédit et la fiscalité. (France.)

7.  Responsabilités  de  la  direction  dans  l'em-
ploi  de  techniques  modernes  de  l'Organi-
sation de la production. (Etats-Unis.)
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4.  Chacun de ces sujets est confié à un des
Comités  Nationaux  appelé  «Comité  Rap-
porteur». Ceux-ci  étudient  chacun  le
sujet  attribué  pendant  les  années  précé-
dait  le  Congrès,  en  collaboration  per-
manente  avec  les  autres  Comités  Natio-
naux disposés  à  leur  offrir  leur  coopéra-
tion technique.

5.  Les  «  Comités  collaborants  »  préparent
leurs  contributions  nationales  par  des
études  faites  soit  par  des  spécialistes  in-
dividuels,  soit  par  des  organismes  spécia-
lises,  soit  encore par des Comités  d'Etude
« ad hoc ».

6.  Le  Comité  Rapporteur  compile  alors  la
synthèse  des  contributions  nationales  et
prépare  le  Rapport  International  pour  le
Congrès.

7.  Ce rapport est  tout  d'abord présenté  au
Congrès  par  le  Rapporteur,  puis  par  les
membres  d'un  Panel  international  qui
en  analysent  les  parties  essentielles  et
présentent  les  questions  saillantes  ou
controversées  à  la  discussion  des  Con-
gressistes.

8.  Le  sujet  est  alors  traité  au  sein  du
Congrès,  soit  par  le  système  questions-
réponse  s   devant  le  Panel  in  pleno,  soit
par  des  discussions plus  intimes  en  petits
groupes ( « Round-Tables »).

COMMENTAIRES (suite}.
8. Application  de  méthodes   d'Organisation

aux    petites    et    moyennes    entreprises.
(Grande-Bretagne.) ».

Une comparaison  des  programmes  -  des  dix
premiers  Congrès  internationaux  du  C.I.O.S.
depuis  1924  à  1954,  révèle une évolution logi-
que du champ d'action  du C.I.O.S.,  dictée  par
celle  de  l'économie  politique  et  sociale,  ainsi
que par  les  progrès  techniques  dans  le  monde
contemporain  au  cours  des  30  dernières  an-
nées.

Un  glissement  du  centre  de  gravité  de
l'œuvre du C.I.O.S.,  du domaine  des principes
et  méthodes  purement  techniques  de  l'Orga-
nisation  scientifique  classique  vers  celui  de
l'art  et  de  la  profession  du  «  Management  »
des  entreprises,  se  fait  nettement  sentir  dans
toute  son  envergure,  et  tout  particulièrement
dans  la  période  postérieure  à  la  deuxième
guerre mondiale.

(ad.  4  &  5.)  Le  nombre  des  Comités  Rappor-
teurs  correspondant  à  celui  des  sujets  inscrit?
aux  Programmes  des  Congrès,  fut  donc  pour
celui  de Bruxelles  (1951)  de  12;  pour celui  de
Sao Paulo  (1954)  de  8.  A chacun de ces deux
Congrès  les  autres  Comités  Membres  du  C.I.
O.S.  apportèrent  leur  collaboration  aux  Comi-
tés  Rapporteurs  en  tant  que  «  Comités  colla-
borants  ».  Le  nombre  total  de  coopérateurs
compris  dans  ce  «  Team-Work  »  mondial.
auquel  ils  vouèrent  leurs  efforts  pendant  trois
années  chaque  fois,  fut  pour  le  Congrès  de
Bruxelles  de  650  personnes, pour celui  de Sao
Paolo  d'environ  500  personnes.  On  est  donc
bien  en  droit  de  désigner  l'œuvre  du  C.I.O.S.
comme  un  «  travail  rigoureusement  interna-
tional ».

(ad.  6 - 8 ) .  A la  suite  des  Congrès  de  Bruxel-
les  et  de Sao  Paulo,  un besoin  s'est  fait  sentir
parmi  les  participants  des  Congrès  du  C.I.O.
S.  :  celui  de  revenir  à  l'ancien  système  des
huit  premiers  Congrès,  qui  consistait  dans  la
préparation  d'un  plus  ou  moins  grand  nombre
de  rapports  entièrement  individuels  groupés
dans  un  nombre  restreint  de  sections  et  trai-
tés  au  Congrès  sous  la  forme  classique  de
présentation  orale  par  les  auteurs  suivie  de
discussions.
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9.  L'adoption  de résolutions  formelles  n'est
pas  en  usage  au  C.I.O.S.  dont  les  sujets
techniques  ne  se  prêtent  ni  à  des  géné-
ralisations,  ni  à  la  publicité.  La  dissémi-
nation  des  résultats  techniques  du
Congrès  se  fait  par  la  publication  des
Rapports  Internationaux  et  des  Procès-
Verbaux (résumés}  des  séances  du  Panel,
ainsi  que  par  celle  des  contributions
nationales de base,  soit  dans les  volumes
officiels  du  Congrès, soit  dans  les  bulle-
tins mensuels des Comités Nationaux.

L'éviction  de  la  préparation  collective  de
synthèses  internationales  permet  un  raccour-
cissement  sensible  du  travail  préparatoire  d'un
Congrès  et  en  même  temps  une  augmentation
considérable  du  nombre  et  de  la  variété  des
sujets  à  l'ordre du jour.  Ce  sont  ces  avantages
qui  ont  permis  tout  récemment  au  Membre
anglais  du  C.I.O.S.,  le  British  Institute  of  Ma-
nagement,  d'organiser,  dans  un  délai  de  quel-
ques  mois  seulement,  une  Conférence  du
Management  européen  à  Torquay,  qui  fut  cou-
ronnée  d'un  tel  succès  que  l'application  du
système  britannique  s'imposera  vraisemblable-
ment  pour  les  Congrès  Internationaux  futurs
du  C.l.O.S.  en  France  (1957)  et  en  Austra-
lie (1960).

 

La réunion  du  Comité Exécutif du  C./.O.S., à  Rome,  en  1953
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M E C H A N I S M      OF

The  International  Federation  of  Business  and
Professional  Women  is  built  up  of  affiliated
national  federations  with  a  75  %  business  and
professional  membership  (a  total  of  approxima-
tely  350,000  members)  in  the  following  twenty
countries  :  Australia,  Austria,  Belgium,  Canada,
Cuba,  Denmark,  Finland,  France,  Germany,
Italy,  Netherlands,  New  Zealand,  Norway,  Phi-
lippines,  Rhodesia,  South  Africa,  Sweden,  Swit-
zerland. United Kingdom and United States.

1.    National Federations,   through their  dele-
gates at triennial Congresses (a] elect the
officers  (b)  of  the  I.F.B.P.W.,  who  form
part  of  the  Board  of  Directors (c).
Wherever  practicable,  geographical  re-
presentation is  borne in mind as a factor
in  appointing  officers  and  committee
chairmen and members.

2.  The programme of work,  within the sta-
tutory  objects  (d)  of  the  I.F.B.P.W.  is
determined  by  Congress on  the  basis  of
reports  presented  to  it,  and  between
Congresses,  as  circumstances  dictate,  by
the  Board of Directors or the.  Executive
Committee (e) .

NOTES.
(a)   Representation at Congress is six voting and

six  alternate  delegates  for  each  member
federation  (Constitution,  Article  V).  No
limit  is  statutorily  set  on  the  number  of
observers each federation may send.

(b)    Officers  i.e.  President,  eight  Vice-Prési-
dents,  Honorary  Secretary  and  Honorary
Treasurer)  are  elected  initially  for  a  three
year  term,  and  may  be  re-elected  for  one
further  term  in  the  same  office,  a  total  of
not  more than six years.  (Constitution.  Ar-
ticle VI).

(c )    The Board comprises the officers mention-
ed  in  (6)  above;  the  Founder-President;
the  Immediate  Past-President;  the  Chair-
men  of  Standing  Committees;  and  two  re-
presentatives  from  each  National  Federa-
tion,  such  representatives  designated  by
their  respective  national  federations  I  Cons-
titution,  Article  VII).  The  Board  meets
during the period of a Congress and in one
of  the  two intervening years.  (Constitution.
Article X).

(d)   The promotion of interests of business and
professional  women  and  the  securing  of
combined  action  by  them;  work  for  high
business  and  professional  standards;  pro-
motion of friendly  relations and understand-
ing among business and professional  women
of  all  countries;  making  available  and  en-
suring the use of the specialised knowledge
and  the  economic  and  technical  skill  of
business and professional women in the pro-
motion and support  of the programmes and
activities  of  world  governmental  organiza-
tions. (Constitution, Article II).

( e )   The  Executive  Committee  comprises  the
President,  the  Honorary  Secretary,  the  Ho-
norary  Treasurer  and  four  other  members
chosen by the Board of Directors, with the
Chairman of the Finance Committee ex

 

24       ASSOCIATIONS,  1955, n°   1



The International Federation of Business

and Professional Women

3.  Provision  is  made for  regional  meetings
between  groups  of  national  federations
on  matters  of  common  interest.  These
regional  meetings  have  no  executive  po-
wer,  but  may  make  recommendations  to
the  Board  of  Directors.  In  addition,
working  parties  held  from  time  to  time
on  specific  questions,  help  to  keep  mem-
bers  in  touch.  In  1953,  the  Netherlands
and  Belgian  Federations  held  a  joint
workshop on Membership, and in  1954  a
Workshop  on  the  two  subjects,  fine  arts
and  membership,  was  held  under  the
sponsorship  of  the  I.F.B.P.W.  in  Venice,
at  which were, represented thirteen of the
twenty  affiliated  federations  eligible  to
take part.

4.  Specific  questions  are  referred  to  the
Standing Committee ( f )  of the I.F.B.P.W.
for expert advice or action.

5.  (A}  The  International  Federation  pre-
sents  to  international  bodies  with  which
it  enjoys  consultative  status,  statements
prepared on the basis of  replies  to ques-
tionnaires from affiliated federations.

NOTES (continued).

officia.  (Constitution,  Article  VIII). Al-
though  in  practice  it  has  proved  practical
for  at  least  one  member  of  the  Executive
Committee  to  live  in  the  same  country  as
the  President,  the choice  of  the other  mem-
bers  from  among  the  Vice-Présidents  en-
sures that a wide geographical area is repre-
sented on the Executive.

( /)    Employment  Conditions:  Finance;  Fine
Arts;  Legislation;  Membership;  Programme
Co-ordination  :  Publicity  and  United  Na-
tions  (the  last  with  sub-Committees  working
closely with the Specialised  Agencies,  I.L.O.,
UNESCO,  F.A.O.  and  W.H.O) .  ( By-Laws,
Article  VI,  which  also  provides  that  each
Chairman  shall  submit  to  the  President  an
outline  of  her  proposed  activities  within
two  months  of  her  appointment,  and  is  re-
quired  to  report  to  the  Board  or  to  the
Congress).

Membership  of  these  committees  compri-
ses  the  Chairman  with  not  less  than  four,
or  more  than  six,  other  members  selected
by  the  Chairman  and  approved  by  the  In-
ternational  Federation  Executive  Commit-
tee.  Here  again  geographical  considerations
have  some  bearing  on  the  choice  of  mem-
bers;  those  national  federations  not  direct-
ly represented by a member on any commit-
tee  are  encouraged  to  appoint  a  national
correspondent  to  work  with  it,  but  this  fra-
mework  of  representation  is  not  completed
yet.  owing to the different stages of develop-
ment  in  the  different  national  federations.
However,  much  progress  has  been  made  in
the last few years.
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All points  of  view are  expressed  in  the
statements,  even  if  these  are edited  by
the  experts  of  the  International  Federa-
tion  in  the  particular  matter  under  con-
sideration.

The  International  Federation  uses  the
same procedure  in  dealing with  question-
naires  received  from  international  bo-
dies.  Care  is  taken  that  replies  shall  be
based  on  the  considered  opinion  of  the
full  membership.,  so as to be truly inter-
national.
(B)  The  International  Federation  is
represented  at  international  meetings  on
subjects of special  interest  to it  by obser-
vers  who  (i)  present  statement  as  men-
tioned  under  (A)  above:  (ii) advise  the
members  of  the  meetings;  (iii) report
either  directy  through  the  appropriate
International  Committee  to  the  Execut-
ive Committee, or the, Board. The sub-

stance of  their  reports,  with  any relevant
requests  for  national  action,  may  be
communicated  to  affiliated  federations
either  ( i )  through  «Widening  Horizons»,
the two-monthly  journal  of  the  I.F.B.P.
W.-,  (ii) by  means  of  memoranda  from
International  Committee  Chairmen  to
affiliated  national  federations:  or  (iii)
through  International  Committee  Chair-
men's  officia1  reports  to  Board  Meetings
or  Congress,  which  are  circulated  to
affiliated  nationals  some  three  months
in advance of the opening of such confe-
rences.

 

Congress of the International Federation   of  Business and  Professional  W omen
at Stockholm, July 1953.   In  the  Concert  House.

6.  In  addition,  domestic  matters  of  general
concern  are  dealt  with  in  News-Letters
sent  out  from  Headquarters  at  irregular
intervals as circumstances dictate.



*    International Affairs
In  a  broadcast  from  New Delhi  on

the  "  Study of  international  Affairs  "
Dr  A.  Appadorai,  of  the  Indian
Council  of  World  Affairs,  said  :
"  International  affairs  play  such  an
important  part  in  our  nation's  life
and  development  that  the  study  of
these  affairs  is  of  national  impor-
tance »,

His  opinion  was  that  the  study  of
international  relations  was,  broadly
speaking,  the  study  of  relations  bet-
ween  nations  and  what  forces  and
factors  influenced  those  relations.
The  forces  and  factors  which  in-
fluence  relations  between  nations
might  briefly  be  called  internatio-
nal  politics;  the  principles  of  their
regulation  might  be  called  interna-
tional  law and  the  structure  and
principles  of  organisation,  interna-
tional organisation

(UIA   News.)

•    Fractionnement national

Le  Congrès  de  la  Commission  In-
ternationale  Catholique  pour  les  Mi-
grations  a  montré  "  qu'il  existait
jusqu'à  présent  parmi  les  organisa-
tions  catholiques  d'assistance  pour
les  emigrants  un  grand  fractionne-
ment  national,  qui  à  bien  des  points
de  vue  ressemblait  au  fractionne-
ment  politique  et  national  du  monde
occidental.

La  CICM  a  été  précisément  fon-
dée  après la  seconde  guerre  -  mon-
diale  pour  remédier  à  ce  fraction-
nement  et  aux  insuffisances  qu'il
entraîne. Son  rôle  est  de  coordonner
l'activité  de  toutes  les  organisations
nationales  d'assistance  dans  le  do-
maine  des  migrations...  Les  expé-
riences  du  passé  ont  prouvé  que
même  au  sein  d'une  église  mondiale
comme  l'Eglise  catholique,  les  diffi-
cultés  du  présent  et  surtout  de
l'avenir  ne  peuvent  se  résoudre  sur
le plan de l'organisation nationale ".

(Nouvelles  CICM,  oct.-déc.  1954.)

•    Co-operation from
International NGOs

In  the  carrying  out  of  its  rehabi-
litation  program  for  the  physically-
handicapped,  "  the  UN  and  the  spe-
cialized  agencies  have  the  advantage
of  having  the  active  cooperation  of
several  non-governmental  organiza-
tions.  This  cooperation  is  of  a
very  concrete  nature  which  makes  it
all  the  more  valuable.  One  excel-
lent  example  is  the  joint  UN-  World
Veterans  Federation  rehabilitation
team which  has  visited  Egypt  in  De-
cember  to  assist  in  the  planning  and
setting  up  of  a  national  rehabilita-
tion  center.  The  stimulus  provided
by  international  non-governmental
organizations  for  national  efforts  in
the  field  is  striking.  The  mere  fact
that  the  World  Veterans  Federation
has  adopted  rehabilitation  as  one  of
its  main  programs  has  brought  about
important  developments  in  many
countries "'.

(WVF   Rehabilitation   Bulletin,
April  1954.)

•    Les gouvernements et la FIPA

Le  Gouvernement  de  Costa  Rica
a  proposé  que l'on  mette  à  l'ordre  du
jour  de  la  prochaîne  session  (9e)  de
l'Assemblée  Générale  des  Nations
Unies,  la  question  d'une  Réserve
Alimentaire Mondiale.

En  proposant  la  création  d'une
réserve  alimentaire,  Costa  Rica  a
cité  la  fédération  Internationale  des
Producteurs  Agricoles  et  la  position
de  celle-ci  sur  ce  point.  "  On  doit
mentionner  en  particulier  ",  a-t-il
été  dit,  "  la  position  de  la  Fédéra-
tion  Internationale  des  Producteurs
Agricoles  qui,  eu  égard  aux  intérêts
économiques  de  ses  membres,  a  dû
examiner  le  problème  des  excédents
et  s'est  ensuite  prononcée  en  faveur
des  propositions  pour  la  création
d'un  organisme  international  in-
vesti  de  pouvoirs  suffisants  pour
écouler ces produits et par là stimu-

ler    la  production  agricole  en  fixant
des  prix  intéressants.  Cette  attitude
a  eu  pour  effet  salutaire  de  défendre
les  intérêts  des  consommateurs  sol-
vables et d'accroître leur nombre.

Sous  l'impulsion  de  ces  idées,  de
nombreux  gouvernements  ont  ac-
cordé  une  attention  de  plus  en  plus
grande  aux  divers  aspects  du  pro-
blème alimentaire ".

(FIPA  Nouvelles,  sept.  1954.)

•    Calendrier des congrès

Parmi  les  résolutions  prises  par  le
Conseil  de  l'Assemblée.  Mondiale  de
la  Jeunesse  à  Singapour  en  août
1954,  nous  remarquons  un  paragra-
phe  consacré  à  la  "  publicité  con-
cernant  les  conférences  internatio-
nales  ".  Le  Conseil  recommande  que
"  Way  Forum  ".  organe  du  Mouve-
ment,  donne  assez  longtemps  à
l'avance  la  liste  de  toutes  les  confé-
rences  internationales  et  des  sessions
d'études  afin  de  permettre  la  parti-
cipation  des  Comités  Nationaux  ;
qu'à  l'occasion  de  chaque  conférence
internationale  le  Secrétariat  en  in-
forme  le  comité  national  du  pays  où
se  tiendra  la  conférence,  de  façon  à
ce  que  ce  dernier  soit  en  mesure
d'accueillir  ceux  des  participants
qui ont des liens avec la WAY.

(D'après  WAY Forum,
n°  11, 1954.)

•    NGOs' Membership

The  Congress  of  the  International
Amateur  Athletic  Federation  unani-
mously  voted  on  24  August  1954  to
recognize  the  People's  Republic  of
China  as  a  full  member.  The  voting
was  by  a  show  hands  after  a  short
discussion  during  which  the  Soviet
Union's  delegates  and  Lord  Burgley
of  Britain  spoke  for  the  recognition.
The  IAAF however  rejected  East  Ger-
many's  bid  for  membership.  These
actions  closely  paralleled  those  taken
in Athens in May when the Inter-
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national  Olympic  Committee  admitted
China but rejected East Germany.

(UIA  News.)

•    The Holy See and
international life

An  ever  broader  participation  of
the  Catholic  Church  in  internatio-
nal  life  is  revealed  in  a  475-page
book  "  Activities  of  the  Holy  See
for  1953  "  which  has  been  publish-
ed  in  the  Vatican.  It  discloses  that
during  1953  the  Holy  See  partici-
pated  in  or  sent  an  observer  to  55
international  meetings  of  various
kinds throughout the world.

(CAIP  News,   June-July   1954.)
•    Bible

The  September  number  of  "  World
Communiqué  ",  the  journal  of  the
World's  Alliance  of  YMCA's.  is  en-
tirely  devoted  to  the  Bible,  includ-
ing  the  work of  the  Bible  Societies.
A  prominent  place  is  given  to  the
United Bible Societies  Conference at
Eastbourne in April.
•    Israel

A  resolution  calling  upon  reli-
gious  Jews  throughout  the  world
to come to Israel as the only country
where  they  can  live  a  full  life  ac-
cording  to  the  dictates  of  the  Torah
highlighted  the  World  Congress  of
Orthodox  Jewry,  .sponsored  by
Agudas Israel World Organization.

About  400  delegates  and  7,000
guests  participated  in  this  interna-
tional  conclave  of  orthodox  Jewry,
the  first  such  gathering  to  be  held
since  the  establishment  of  State  of
Israel.

(The Hebrew Christian,
Autumn, 1954.)

•    Interpol

3.089  affaires  criminelles  interna-
tionales  traitées  en  un  an,  par  la
Commission  Internationale  de  Police
Criminelle,  tel  est  le  bilan  souligné
à  l'issue  de  la  conférence  internatio-
nale  tenue  à  Rome  en  octobre  der-
nier,  par  M.  Louwage,  Président  de
cette  Commission.  Au  cours  de  cette
même  période  387  malfaiteurs  inter-
nationaux  ont  été  découverts  grâce
à  l'Interpol.  Un  film  a  été  réalisé
sur  les  méthodes  de  faux  monnayage
et  a  été  demandé  déjà  par  trente
pays...  naturellement  pas  à  l'inten-
tion du public !

(Informations   UAl .)

*    International Commerce
The  next  Congress  of  the  Interna-

tional  Chamber  of  Commerce  which
is to be held in Tokyo,  May  1955,  has
aroused  considerable  interest  in  bu-
siness  circles  throughout  the  world.
Registrations  received  up  to  Novem-
ber  1954  ;  70  delegates  from  the
United  Slates,  50  from  Canada.  40
from Germany and France respecti-

vely  and   30   from  the   United   King-
dom.

( I C C  News. Nov.  1954.);

•    Génie chimique

La  Fédération  Européenne  du  Gé-
nie  Chimique,  fondée  en  juin  1953
à  Paris,  groupe  déjà  vingt-trois  asso-
ciations  techniques  de  douze  pays.
C'est  en  mai  1955  que  la  Fédération
tiendra  son  premier  congrés conjoin-
tement  avec  l'ACHEMA  XI,  Con-
grès-Exposition  pour  l'appareillage
chimique,  à  Francfort,  Ving t person-
nalités  de  douze  pays  prendront  la
parole  au  cours  du  congre?  pour  le-
quel  on  attend  une  participation
d'environ 7.500 congressistes.

(Communiqué   Secrétariat   UAI
Düsseldorf.)

•    Labour Films

The  first  international  festival  of
labour  films  ever  to  be  held  took
place  in  Hamburg  from  15  to  18
September  1954  under  the  auspices
of  the  International  Labour  Film
Institute.

Some  30  films  produced  by  labour
organizations  in  11  different  coun-
tries  were  shown.  Two  came  from
as  far  away  as  Japan;  they  told  the
story  of  the  postal  services  and  of
the  life  and  work  of  Japanese  fis-
hermen.  Others  were  shown  from
Austria,  Belgium,  Canada.  Denmark.
Finland,  Germany.  Norway.  Sweden-
Switzerland  and  the  United  States.
The  topics  covered  by  these  films
ranged  from  trade  union  history  and
activities  to  the  care  of  old  workers
and safety precautions at work.

(ICFTU  Information   Bulletin.
1st Oct, 1954.)

•    Jeunesse et Syndicats

Le  cinquième  conseil  de  la  WAY
(World  Assembly  of  Youth) réuni
à  Singapour,  en  août  dernier,  a
décidé  de  prendre  contact  avec  les
Organisations  Syndicales  Internatio-
nales  afin  d'établir  avec  elles  une
coopération  suivie  en  ce  qui  con-
cerne  les  problèmes  des  jeunes  tra-
vailleurs.  Le  Conseil  a  notamment
recommandé  au  Secrétariat  d'envisa-
ger  la  possibilité  d'oblenir  auprès  de
ces  organisations  un  statut  consulta-
tif  pour  la  WAY;  d'établir  une  coo-
pération  avec  elles  pour  des  échan-
ges  d'information,  des  enquêtes  sur
les  milieux  de  jeunes  travailleurs  et
également,  l'organisation  dans  le
plus bref délai d'une expérience lé-
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Le Président de la République Italienne visite l'Exposition Internationale
d'Electro-radiologie organisée au cours du Congrès des électroradiologistes

de langue latine à Rome du 5 au 10 avril 1954. (CIT)



Some Figures

*  As.  stated in  "  Statistics  of
Affiliated  Organizations  "  published
in  May  1954  by  the  International
Co-operative  Alliance,  their  member-
ship  stands  at  the  end  of  1952  at
nearly  117  million,  representing  an
increase  of  2.4  million  compared
to the figures of 1951.

*  A  four-day  session  held  in
October  1954.  by  the  International
Chamber  of  Commerce  was  devoted
to  transport  problems.  The  meeting
was  attended  by  some  60  delegates
from  12  countries  and  representatives
from  14  international  organizations.
The  ICC  Commission  of  Transport
Users  and  the  General  Transport
Commission,  paid  tribute  to  the
gratifying  results  achieved  through
the  system  of  consultations  between
users  and  carriers  adopted  at  the
ICC's Vienna Congress.
*  At  the  Fourth  International
Saving  Banks  Congress  held  in  Wies-
baden,  Germany,  in  June  1954,  800
participants  from  27  countries  were
registered.
*  The  International  Gathering  of
Rural  Youth.  which  was  held  in
Vienna,  December  9th-15th.  1954-,
had  been  prepared  by  numerous
meetings, conferences  and  assemblies
organized  on  the  national  level.
The  International  Preparatory  Com-
mittee  announced  that  in  Italy  28
provincial  conferences  were  prepar-
ed  by  6.000  assemblies,  rallies  and
village  conferences  and  over  600
municipal  rallies  in  which  thous-
ands of young people participated.

moin  sur  un  milieu  restreint,  afin
d'établir  un  programme  d'ensemble
pour  la  formation,  la  protection  et
l'épanouissement  des  jeunes  travail-
leurs.

(D'après   Way Forum,
n°  11.   1954.)

*    Youth

The  November  1954  issue  of
"  The  New  Era  ",  organ  of  the  New
Education  Fellowship  International.
is  a  special  number  prepared  in  co-
operation  with  Unesco.  Five  major
articles  are  contributed  by  experts
from  France.  Austria,  USA.  Norway
and  the  UK  on  the  problems  of
youth  and summaries  in  French
are  provided.  The  issue  also  con-
tains a report of the 4th Study Con-

gress  for  teachers  organized  in  the
UK  in  August  by  the  Conference  of
Internationally-minded Schools.

•    Activités régionales
Les  contributions  totales  au  Fonds

des  Activités  Régionales  de  la  Con-
fédération  Internationale  des  Syndi-
cats  Libres  ont  dépassé  34  millions
de  francs  belges,  et  des  engagements
fermes  ont  été  pris  pour  7  millions
qui  seront  versés  ultérieurement.  Ces
informations  ont  été  données  au  Co-
mité  du  Fonds  des  Activités  Régio-
nales  dont  la  dixième  session  a  eu
lieu  du  20  au  22  octobre  à  Bruxelles.
On  annonça  également  que,  jusqu'au
30  juin,  plus  de  21  millions  de  francs
belges  ont  été  déboursés  par  le
Fonds,  afin  de  venir  en  aide  à  des
organisations  syndicales  en  Afrique.
en  Asie,  en  Amérique  latine  et  dans
d'autres  régions  insuffisamment  dé-
veloppées du monde.

(Bul l .  d'Inf. C1SL, ler nov. 1954.)

•    Workers' Travel
Last  summer  the  Congress  of  In-

dustrial  Organizations  and  the  Ca-
nadian  Congress  of  Labour  sent  5
Canadian  and  19  American  union
members  on  a  three  weeks"  "  life-
seeing  tour  of  Scandinavia,  the
third  CIO  Scandinavian  Labor  Edu-
cation  "Workshop.  The  CIO  receiv-
ed  a  Workers  Study  Tour  grant  from
Unesco  to  cover  transportation  ex-
penses.  This  was  the  first  such
grant  awarded  to  a  union  in  the
United Slates.

(News     Bulletin,     Conference
Group of  US - National Orga-
nizations   on   the   UN.
Sept.  1954.)

•    Sanatorium international
Le  17  novembre.  Journée  Inter-

nationale  des  Etudiants,  a  été  inau-
guré,  sous  les  auspices  de  l'Union
Internationale  des  Etudiants,  le  nou-
veau  Sanatorium  des  Etudiants,  à
Pékin.  Les  travaux  de  construction
du  Sanatorium  avaient  commencé
au  mois  d'août  1953.  Edifié  en  style
traditionnel  chinois,  le  sanatorium
est  de  conception  moderne  et  satis-
fait  toutes  les  exigences de la  méde-
cine.  Le  bâtiment  est  situé  à  l'ouest
de Pékin.

Construit  sur  la  proposition  de  la
Fédération  Pan-Chinoise  des  Etu-
diants,  le  Sanatorium  couvre  une
étendue  de  94.000  m2,  dont  20.000
pour  le  bâtiment  lui-même.  Le  bâti-
ment principal est réparti en trois

parties,  d'une  contenance  de  300 lits.
Il  y  a  aussi  une  salle  de  théâtre  et
de  cinéma,  un  club,  une  bibliothè-
que, une salle de repos, etc.

Les  étudiants  chinois  ont  donné
une  importante  contribution  nu  Sa-
natorium.  Ceux  de  Tchécoslovaquie,
d'Allemagne  et  d'URSS  ont  offert
l'équipement  médical.  L'Entr'aide
Universitaire  Internationale  y  a  éga-
lement  contribué  par  le  versement
d'une somme de 10.000 dollars.

(Informations   UAl.)

De? chiffres
*  Le  Secrétariat  de  l'UAI  pour  la
République  Fédérale  Allemande  nous
communique  que  du  l'  '  janvier  à
fin  septembre  1954,  trente-quatre
congrès  internationaux  importants
se  sont  tenus  dans  ce  pays.  I l s  se ré-
partissent  de  la  façon  suivante :  Mu-
nich  4,  Düsseldorf  4,  Bonn  3.  Ham-
burg  3,  Wiesbaden  3.  Cologne.  2,
Mayence  2,  Stuttgarts,  et  l  dans  cha-
cune  des  villes  suivantes  :  Aix-la-
Chapelle.  Berlin,  Francfort,  Baden-
Baden,  Hanovre.  Dortmund,
Göttigen,  Bad  Godesberg.  Karlsruhe,
Brunswick et Essen.

*  La  18-  Conférence  Internatio-
nale  de  l'Instruction Publique orga-
nisée  à  Genève,  du  5  OK 13  juillet
1954.  conjointement  par  l'Unesco  et
le  Bureau  international  d'Education
a  réuni  111  délégués  représentant
57  pays,  dont  quelques-uns  partici-
paient  pour  la  première  fois ou
après  une  absence  de  plusieurs  an-
nées  à  de  telles  assises.  C'était  le
cas  de  l'Argentine,  de  la  Biélorus-
sie,  de  la  Finlande,  de  la Hongrie.
de  la  Nouvelle-Zélande,  de  Ja  Po-
logne,  de  la  Roumanie,  de  l'Ukrai-
ne et de l'URSS.

*  La  Deuxième  Assemblé des
Etats-Généraux  des  Communes  d'Eu-
rope  réunit  à  Venise  en  octobre
1954, 1.400  maires et  600  conseillers
de 10 pays.

*  Le  Comité  International  de  la
Rayonne  et  des  Fibres  Synthétiques
nous  prie  de  rectifier  le  chiffre  des
participants  au  1er Congrès  Interna-
tional  des  Textiles  Artificiels,  chif-
fre  qui  a  été  publié  dans  notre nu-
méro  d'octobre  :  en  fait 3.200
personnes  dont  1.000  dames  étaient
présentes  à  ce  congrès  qui  a  tenu
ses  assises  à  Paris  et  Versailles  en
mai 1954.
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Personalia

•  Mr.  Seebohm  Rowntree.  well
known  British  philanthropist  and  so-
ciologist  died on October  7.  His name
is  associated  with  important  inqui-
ries into social conditions.

Throughout  his  life  he  was  keenly
interested  in  adult  education  and.  in
recent  years,  in  the  advances  made
in  this  field  by  Denmark.  He  was
also  a  member  of  the  Union  of  In-
ternational Associations.

•  Au  cours  de  la  réunion  tenue  à
Bruxelles,  le  14  décembre  1954,  la
Fédération  Equestre  Internationale
a  élu  à  sa  présidence  le  Prince
Bernhard  des  Pays-Bas  en  remplace-
ment  du  Général  Baron  de  Trannoy
(Belgique).

•  Begum  Ikramullah,  femme  de
S.  E.  l'ambassadeur  du  Pakistan  en
France7 a  été  nommée  vice-prési-
dente  du  Conseil  International  des
Femmes,  lors  du congrès  tenu  à  Hel-
sinki en été dernier.

•  Mme Vijaya  Lakshmi  Pandit  a
été  élue  Présidente  de  la  Fédéra-
tion  Mondiale  des  Associations  pour
les  Nations  Unies,  au  cours  de  la
9e Assemblée  plénière  de  celle-ci,
tenue  à  Genève  en  septembre  1954.
Les  nouveaux  vice-présidents  pour
la  période  1954-57  sont  le  Profes-
seur  J.  Cholosïnski  (Pologne),  Dra
Ofelia  Dominguez  (Cuba) et  M.  J.
N. Sahni (Iode).

•  The  new  Committee  chosen  by
the  General  Assembly  of  the  World
Council  of  Churches  (Evanston,
August  1954  )  elected  its  officers.
Dr  Franklin  Clark  Fry: of  the
United  Lutheran  Church  in  the  USA,
was  unanimously  elected  as  Chair-
man,  and  Dr  Ernest  A.  Payne  of  the
Baptist  Union  of  England.  Vice-
Chairman.

•  The  Third  General  Assembly  of
the  International  Union  of  Crystal-
lography,  held  in  Paris  from  21  to
28  July  1954,  elected  the  members
of its  Executive Committee. They are
as follows  ;  President.  R. W. G.  Wyc-
koff  '  USA); Vice-Presidents,  G.
Hägg (  Sweden). P. P.  Ewald (.USA);
Secretary-General,  D.  W.  Smits
(Netherlands).

•    Medical Students
The  Int.  Diabetes  Federation  is  of-

fering  financial  help  to  two  British
Medical  Scientists  under  30  years  of
age  who  wish  to  attend  the  Congress
of  the  Federation  to  be  held  at  Cam-
bridge,  UK,  4-8  July  1955.  Fur-
ther  particulars  are  obtainable  from
the  British  Diabetic  Association,  152,
Harley Street, W. 1.

(British  Medical Journal,
13   Nov.   1954.)

(UIA  News.)
9    Journalistes
Fondée  il  y  a  deux  ans  à  Paris,

l'Association  Internationale  des  Jour-
nalistes  de  Langue  Française  s'est
affirmée  au  cours  de  son  2e Congrès
tenu  à  Dijon  en  automne  1954.  Les
travaux  du  congrès  dont  le  thème
était  '"  Le  français,  langue  interna-
tionale  "  ont  porté  sur  la  carte  in-
ternationale des journalistes de lan-

La  Commission  executive  de
l'Institut  international  de  Philosophie
politique,  fondé  en  juin  1953  sous
la  présidence  de  M.  Georges  Davy,
Doyen  de  la  Faculté  des  Lettres  de
Paris,  vient  de  tenir  sa  séance  bi-
annnelle.  Au  cours  ce  cette  séance,
il  a  été  décidé  la  prochaine  publica-
tion  des  Annales  de  Philosophie
politique.  Sous  ce  titre  sera  publié
chaque  année  un  volume  de  300  à
400  pages  consacré  à  un  sujet  déter-
miné;  il  sera  composé  d'études  de-
mandées  à  des  spécialistes  de  philo-
sophie  politique  appartenant  aux
pays les plus divers.
Les  Annales  de  Philosophie  poli-
tique  sont  dirigées  par  le  Président
de  l'Institut.  le  Doyen  Georges
Davy,  et  par  le  Vice-président,  B.
Mirkine-Guetzévitch,  Doyen  de  la
Faculté  de  Droit  et  des  Sciences  po-
litiques  de  l'Université  française  de
New  York  ;  le  secrétaire  général  de
la  rédaction  est  Raymond  Polin,
Professeur  à  la  Faculté  des  Lettres
de Lille. (Communiqué.)
*

A  good  example  of  a  practical
approach  to  a  subject  too  often
obscured is  the magazine of  the Con-
ference  of  Internationally-Minded
Schools.  The  schools  represented
in  the  Conference  and  on  the  maga-
zine  are  of  many  different  types  :
there  are  State  schools.  Quaker
schools, experimental schools, inter-

gue  française,  la  lutte  pour/  le
français  dans  la  partie  publicitaire
des  journaux (un  appel  a  été  adressé
aux  éditeurs),  les  échanges  d'articles
entre  journaux  de  langue  française,
échanges  qui  pourront  se  faire  par
l'entremise de l'association,'

(Informations  U Al.)

•    Pionniers de la coopération
internationale

A  l'initiative  du  Mundaneum,  une
séance  d'hommage  à  Henri  La  Fon-
taine,  à  Paul  Otlet  et  à  Léonie  La
Fontaine  a  été  organisée  à  Bruxelles,
le  12  décembre  1954.  Entre  autres
réalisations  de  ces  grands  pionniers
de  la  coopération  internationale,  ci-
tons  la  fondation,  il  y  a  près  d'un
demi-siècle,  de  l'Union  des  Associa-
tions  Internationales.  L'UAl  était  re-
présentée  à  cette  émouvante  manifes-
tation  par  son  Secrétaire  Général.  M.
G.-P. Speeckaert.

national  schools.  Many  of  the  arti-
cles  in  the  magazine  are  descriptions
of  individual  daily  routine,  so  the
schools  should  be  getting  to  know
one other rather well.

The  idea  of  starting  a  magazine  of
this  type  was  suggested  by  pupils  at
a  meeting  at  Sevres  (France),  1953.
and  has  since  been  put  into  practice.
Each  school  makes  copies  of  its
own  contributions.  These  are  then
forwarded  to  the  "  editing  school  ".
which  puts  them  together,  writes  an
editorial,  numbers  the  pages,  pro-
duces  a  cover,  and  circulates  the
magazine. All schools which so desire
may have their turn at editing.

(UIA News.)
*

L'Association  Européenne  des  Fes-
tivals  de  Musique  réunie  à  Genève
les  9  et  10  octobre  1954,  a décidé de
créer  une  revue  illustrée  qui  analy-
sera  les  expériences  et  les  réalisa-
tions  déjà  obtenues  par  les  festivals
membres.

*

La  Fédération  Internationale  des
Archives  du  Film  coordonne  actuel-
lement  les  travaux  de  trente-cinq
musées  du  film  dans  le  inonde  en-
tier.  Elle  se  propose  de  renforcer  ce
réseau  de  collaboration  internatio-
nale  qu'elle  a  suscité,  par  la  publi-
cation d'un Bulletin International,
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Vue   générale   de   l'Université   de   la   Sarre
L'Université  Européenne  de  la  Sarre,  créée  à  Sarrebruck  en  1947,  comptait  en  1948-49,  600

étudiants.  Durant  le  semestre  d'hiver  1954-55.  1610  étudiants  sont  régulièrement  inscrits  :  1140  sont
originaires  de  Sarre,  207  d'Allemagne.  197  de  France.,  le  reste  se  répartissant  entre  21  nationalités.
L'université  a  un  corps  enseignant  recruté  dans  quinze  pays  différents.  Les  langues  allemande  et
française sont placées sur un pied d'égalité tant en ce qui concerne renseignement que les examens.

On  voit  sur  la  photo  ci-dessus  (à  gauche)  la tour  de  douze  étages  du  magasin  de  livres  de  la
Bibliothèque de l'Université, où plus de 750.000 volumes pourront être entreposés.

Eight  young  men  and  four  young
women whose  essays  on  :  "  Why it  it
important  for  Europe  and  America
to  be  friends,  and  how  can  this
friendship  best  be  promoted  ?  "
were  chosen  as  the  best  in  a  compe-
tition  arranged  by  the  Congress  of
European  American  Associations.
The  awards  ceremony  took  place  at
Dartmouth  House,  London,  on  29
September 1954.

The  CEAA  is  a  union  of  volun-
tary  societies  in  various  countries  of
Europe  whose  object  is  the  promo-
tion  or  fostering  of  understanding,
friendship  and  good  relations  bet-
ween  the  citizens  of  their  countries
and those of the USA.

( UIA News.)
*

The  International  Society  of
Christian  Endeavor  is  sponsoring  a
content for Youth of North Ame-

rica.  Awards  totaling  $  1,000,000
in  cash and  two  free  trips  to  the
43rd  International  Convention  in
Columbus,  Ohio,  July  11-16,  1955,
will  be  made  to  the  winners.
Those  who  compete  must  write  an
essay  entitled.  "  A  Letter  to  My  Con-
gressman  "  (..  my  M.P. for  Cana-
dians)  on  the  subject  :  "  I  speak
for  Christian  Citizenship  "  and  sub-
mit  a  citizenship  service  record  of
his beliefs and activities.

*

At  a  conference  held  in  Turin  in
May  1954  the  Union Int.  de la Presse
Médicale  announced  that ten  prizes
of  50.000  lira  each  were  to  be
awarded  for  original  work  publish-
ed  during  the  last  few  years  in  jour-
nals  affiliated  with  the  Union.  The
names of  the  prize-winners  have now
been published. (UIA News.)

The  Belgian  Sabena  Airline  Com-
pany  is  offering  a  prize  of  75,000
Belgian  francs  (.  $  1.500  )  in  an  in-
ternational  geographical  contest.
The  award  will  be  made  f o r  a  study
on "Aviation and Social Geography. "

Men  and  women  from  any  of  the
thirty-two  countries  served  by  the
Sabena  airlines  may  enter  provided
they  are  not  more  than  30  years  old
on  23  May  1955,  thirty-second  anni-
versary  of  the  founding  of  the  Sa-
bena  Company.  The  work  may  be
written  in  any  language,  through
entries  in  languages  other  than
French,  Dutch  or  English  should  be
accompagnied  by  a  translation,  and
should  be  sent  to  International  Sa-
bena  Prize,  Air  Terminus,  Brussels,
Belgium,  before  30  April  1955.
They  will  be  judged  by  an  interna-
tional  jury omoposed  of  members
from  Belgium,  Holland,  Italy,  the
United Kingdom and Switzerland.
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Formation  professionnelle.
Les  IV  Journées  Européennes

d'Information  sur  la  Formation  pro-
fessionnelle,  générale  et  technique
des  Jeunes,  organisées  par  le  Bureau
Européen  de  la  Jeunesse  et  de  l'En-
fance,  se  tiendront  du  16  an  21  mai
1955.  à  Constance  (Allemagne).  Ces
journées  font  suite  à  celles  organi-
sées  à  Genève  (  1950),  à  Florence
(1952)  et  à  Lille  (1954).  Le  BEJE
prépare  pour  les  industries  mécani-
ques  et  du  bâtiment  des  rapports
semblables  à  ceux  précédemment
établis  sur  la  formation  profession-
nelle  des  jeunes  dans  les  industries
du  charbon,  du fer,  de  l'acier  et  du
textile.  Neuf  commissions  de  travail
fonctionneront  dans  le  cadre  de  ces
journées  :  charbon,  fer  et  acier,
industrie  textile,  industrie  électrique,
industrie  du  bâtiment,  industrie  mé-
canique,  industrie  chimique,  méde-
cine  du  travail,  agriculture.  Les  tra-
vaux  d'études  seront  précédés  et  sui-
vis  par  un  ensemble  de  visites  tech-
niques  effectuées  dans  quelques-uns
des  principaux  centres  industriels
européens.  Les  langues  de  travail
seront  en  séance  plénière,  le  fran-
çais,  l'anglais  et  l'allemand,  en  com-
mission, le français et l'allemand.

Secrétaire   générât   des   Journées :
M. Jean  Roux. Bureau Européen de
la Jeunesse et   de l'Enfance. 221. av.

de Tervueren.   Bruxelles.
*

Etude des matériaux.
Une  conférence  internationale  sur

les  méthodes  non  destructives  pour
l'étude  et  le  contrôle  des  matériaux
sera  organisée  à  Bruxelles  du  23  au
28  mai  1955  par  I"Association  des
Industriels de Belgique.

L'objet  de  la  conférence  est  de
préciser  l'état  actuel  des  méthodes
physiques  non  destructives  utilisées
pour  l'étude  et  le  contrôle  des  ma-
tériaux,  au  triple  point  de  vue  de  la
recherche  scientifique,  des  applica-
tions  industrielles  et  de  l'enseigne-
ment.  Elle  se  propose  aussi  de  favo-
riser  par  tous  les  moyens  la  coopé-
ration  internationale  dans  le  déve-
loppement  de  nouvelles  méthodes  et
dans  leur  usage  au  profit  de  l'éco-
nomie  des  constructions  et  de  la
sécurité.

Trois sujets  généraux  seront  trai-
tés :  radiologie,  ultrasons,  méthodes
magnétiques.  En  outre,  on  traitera
des  méthodes  spéciales  telles  que  :
fluoroecopie. mesures d'épaisseur.

Seront  également  examinées  les  mé-
thodes  pour  développer  la  collabora-
tion  internationale  et  notamment  :
réservation  d'une  «  chronique  inter-
nationale  »  dans  chaque  revue  natio-
nale,  standardisation  de  la  présen-
tation  des  revues  techniques,  inven-
taire  des  moyens  destinés  à  favoriser
les échanges d'experts, etc.

La  séance  d'ouverture  du  congrès
aura  lieu  au  Palais  des  Académies,
les  autres  séances  à  l'Université  Libre
de  Bruxelles.  Les  langues  officielles
pour  les  rapports  comme  pour  les
discussions  seront  le  français,  l'alle-
mand et l'anglais.

La  présidence  de  la  conférence  et
la  coordination  scientifique  ont  été
confiées  à  M.  Georges  Homes.  Il
sera assisté d'un

Comité  organisateur,  dont  le  secré-
taire  général  est  M.  Georges  De
Rees,  29,  avenue  André  Drouart,
Auderghem, Bruxelles.

*

Musique populaire.
Le  Conseil  International  de  la

Musique  Populaire  tiendra  son  3e

Festival  international  de  danse  et  de
chant  populaire  et  sa  8e Conférence
annuelle,  à  Oslo,  du  29  juin au  5
juillet  1955,  sur  l'invitation  de
«  Noregs  Ungdomslag  »  et  «  Norsk
Folkemusikklag».  Les  Thèmes  choisis
sont  les  suivants':  1)  la  musique  po-
pulaire  Scandinave  d'aujourd'hui,
notamment  ses  vieilles  traditions  et
sa  renaissance;  2)  la  danse  chantée;
3)  l'analyse  et  étude  comparative  du
style  et  de  la  technique  des  chan-
teurs,  danseurs  et  instrumentantes
traditionnels  ;  4  )  l'adoption  ou
l'adaptation  du  style  et  de  la  tech-
nique  traditionnels  par  des  exécu-
tants  non  traditionnels.  Une  section
spéciale  sera  consacrée  à  la  musique
populaire dans la radiodiffusion.

Au  cours  de  la  Conférence,  le
Conseil  tiendra  son  assemblée  géné-
rale.

Les  langues  officielles  de  la  Con-
férence seront le français et l'anglais.

Secrétariat  général  :  International
Folk  Music  Council,  12,  Clorane
Gardens, London, N.W. 3.

*
Medicine.

The  International  Diabetes  Fede-
ration  will  hold  its  second  congress
during  the  week  of  4th-8th  July,  1955.
The  meeting  will  be  held  in  Cam-
bridge, England. There will be

two  sections  of  the  Congress,  which
may,  in  some  cases,  overlap.  One
section  will  be  purely  scientific  for
doctors  and  those  in  allied  profes-
sions  ;  the  other  open  to  laymen  for
discussion of social problems.

The  opening  ceremony  will  be
held  at  the  Senate  House  of  the
University;  thereafter  all  activities
of  the  Congress  will  take  place  in
the Mill Lane Lecture Rooms.

Official  languages  are  English  and
French.

The  Secretary  General  of  the  Bri-
tish  Diabetic  Association  who  will
act  as  the  host  has  been  appointed
as  Organizing  Secretary  :  Mr.  James
G.  L.  Jackson,  152.  Harley  Street,
London, W 1.

*

Theatre   History.
During  the  past  ten  years  the  study

of  theatrical  history  has  been  recogn-
ized  as  an  important  element  in  the
investigation  and  appreciation  of  the
cultural  developments  of  the  past.
This  study  has  •  been  separately
pursued  in  many  countries.  The  Bri-
tish  Society  for  Theatre  Research
believes  that  the  time  has  come  for
all  theatrical  research  workers  to
know  what  their  colleagues  in  other
countries  have  achieved  and  are
planning.  With  this  purpose  in  mind
the  Society  has  invited  nationals  of
about  thirty  countries  to  meet  for
an  international  conference  on
Theatre  History,  in  London  from
17th to 23rd July 1955.

The  sessions  of  the  Congress  will
be  held  on  the  three  following
subjects  :  the  national  contribution
to  the  art  of  the  theatre  ;  source
material,  its  preservation,  recording
and  dissemination,  with  special  refe-
rence  to  international  co-operation  ;
the  influence  of  research  on  contem-
porary theatre.

Honorary  Secretaries  :  Miss Sybil
Rosenfeld  and  Mr  Jack  Reading  103.
Ralph  Court,  Queensway,  London
W.2.

32         ASSOCIATIONS,   1955,   n° 1

P R O G I

de
Prochains Congrès



Criminology.
«Recidivism»  is  the  theme  of  the

third  international  congress  on  cri-
minology to  be  held  in  London,  from
11th  to l8th  September  1955.  This
meeting  is  organized  on  behalf  of  the
International  Society  for  Criminolo-
gy  by  a  British  Committee.  The
subject  will  be  studied  under  five
headings  :  definitions  of  recidivism
and  their  statistical  aspects  ;  des-
criptive  study  of  forms  of  recidivism
and  their  evolution;  causes  of  reci-
divism  :  prognosis  of  recidivism  ;
treatment of recidivism.

Plenary  sessions  will  be  held  in
the  morning  and  sectional  meetings
in  the  afternoon.  According  to  plans,
one  day  will  be  devoted  to  each
of  the  five topics.  The  sectional
meetings  are  designed  to  encourage
.  more  intimate discussion  than  is
possible  in  a  plenary  session.  Atten-
dance  may  be  either  multidisciplin-
ary  or  wholly  representative  of  one
group  of  sciences.  The  last  day  of
the  congress  will  be  devoted  to  the
general  meeting  of  the  International
Society  for  Criminology  and  will  be
open  only  to  members  of  that
Society.

Membership  is  open  to  all  :  scient-
ists,  medical  men, judges,  magis-
trates,  lawyers,  officials  dealing  with
crime  and criminals,  penal  adminis-
trators  and  officers,  police  and  police
scientists,  probation  officers,  social
workers.

The  official  languages  of  the
congress  will  be  English,  French  and
Spanish.

Organizing  Secretary,  Third  Inter-
nationa!  Congress  on  Criminology.
28. Weymouth Street, London W 1.

*
Middle classes.

The  theme  at  the  1952  Florence
Session  of  the  International  Institute
of  Differing  Civilizations  was  the
working  class  in  tropical  and  sub-
tropical countries and the theme of

1953  session  in  The  Hague  was  the
peasant  class.  It  is  therefore  appro-
priate  that  the  next  session  to  be
held  in  London,  13-16  September
Ï953,  be  devoted  to  the  development
of  a  middle  class,  whether  urban  or
rural,  from  the  major  ethnic  group
of  a  given  population  in  tropical  and
sub-tropical  countries.  This  social
category,  of  comparatively  recent
formation,  is  of  major  importance,
as  it  is  the  main  source  of  leaders
in  any  democratic  system  of  govern-
ment.  The  topic  has  the  further
advantage  of  not  having  hitherto
been  the  subject  of  a  detailed  com-
parative study.

The  problem  will  be  studied  in
the  tropical  and  sub-tropical  coun-
tries  which  fall within  the  Institute's
terms  of  reference.  In  such  coun-
tries  indigenous  middle  classes  are
only  beginning  to  emerge  and  their
development  is  often  retarded  by  the
existence  of  various  ethnic  groups.
Particular  attention  will  be  paid  to
the  incidence  of  economic  develop-
ment  of  these  classes,  and  to  the
part  they  are  playing  or  could  play
in  furthering  progress  in  tropical
and  sub-tropical  countries.  While  the
reactions  of  the  group  as  such will
be  studied,  due  regard  will  be  paid
to  the  individual  and  human  aspect
of a changing society.

For  the  sake  of  „clarity  the  main
theme  has  been  divided  into three
sections  :  1)  General  analysis  and
political  aspects;  2)  Economic  as-
pects; 3) Social aspects.

General  Secretariat  :  Internat ional
Institute  of  Differing  Civilizations.
11, boulevard de Waterloo. Brussels.

Organizing  Secretary  :  Hon.  Mrs
Barbara  Miller.  22,  "Milner  Street.
London SW 3.

*

Economie politique.
A  l'occasion  du  centenaire  de  la

Société  d'Economie  Politique  de
Belgique,  un  congrès  international
sera  organisé  à  Bruxelles  les  23  et
24  septembre  1955  sur  le  thème  sui-
vant  :  «  Les  problèmes  sociaux  dans
la politique économique ».

Les  travaux  comporteront  deux
rapports  historiques  généraux  retra-
çant  révolution  des  problèmes  so-
ciaux  pour  la  période  de  1853  à
1955  :  le  premier  rapport  sera  con-
sacré  aux  faits  et  le  second  à  l'in-
fluence  que  les  faits  ont  exercée  sur
la politique économique. Pour cha-

que  pays  invité,  il  est  prévu  deux
rapports  d'actualité  faisant  le  point
de  la  situation  :  un  premier  rapport
(«  Entreprise  »)  montrera  pour  un
pays  déterminé  comment  il  a  été
tenu  compte  des  préoccupations  so-
ciales  dans  la  vie  des  entreprises  et
dans  l'administration  des  affaires;
un  deuxième  rapport  («  Economie
nationale»)  analysera  les  réalisations
de  la  politique  économique  dans  le
domaine  des  problèmes  sociaux,  au
niveau  de  l'économie  nationale.  Tous
ces  travaux  feront  l'objet  d'une  syn-
thèse dans deux rapports généraux.

Les  langues  officielles  du  congrès
seront  le  français,  le  néerlandais  et
l'anglais.

Secrétariat  Général  :  457,  avenue
de Tervueren, Bruxelles.

*

Calcul analogique.
Afin  d'assurer  un  contact  plus  étroit

entre  les  divers  spécialistes  du  calcul
analogique,  la  Société  Belge  des  Ingé-
nieurs  des  Télécommunications  et
d'Electronique  a  pris  l'initiative  d'or-
ganiser,  avec  le  concours  de  la  So-
ciété  Belge  des  Electriciens  et  la  So-
ciété  Belge  des  Mécaniciens,  des
«  Journées  Internationales  de  Calcul
Analogique  »,  qui  se  tiendront  à
Bruxelles,  du  27  Septembre  au  1er

octobre 1955.
Les  travaux  de  ces  «Journées» se

rapporteront  aux  diverses  méthodes
de  calcul  analogique  (analyseurs  dif-
férentiels,  méthodes  rhéographiques,
analyseurs  de  réseaux,  simulateurs,
calculeurs  spéciaux,  etc.  )  et  à  leurs
applications  scientifiques  et  indus-
trielles.

Le  Comité  d'Organisation  a  invité
quelques spécialistes  éminents  à  faire
des conférences d'une heure destinées
à  donner  un  aperçu  de  l'état  actuel
des  techniques  dans divers  domaines
du calcul analogique. De courtes com-
munications  d'un  quart  d'heure,  des-
tinées à des aspects plus particuliers,
compléteront  les  conférences  intro-
ductives.  Les  langues  officielles  se-
ront le français et l'anglais. En marge
des travaux, il  est  prévu une exposi-
tion  de matériel intéressant les cons-
tructeurs  et  utilisateurs  de  machines
analogiques.

Secrétaire  dit  Comité  d'Organisa-
tion  :  P.  Germain.  Institut  de  Phy-
sique  appliquée.  Université  libre  de
Bruxelles,  50,  avenue  Franklin  Roo-
sevelt, Bruxelles (Belgique).
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Réseaux routiers. /
Le  Comité  de  coordination/  de  la

Fédération  Routière  Internationale
vient  de  fixer  les  dates définitives
du  second  congrès  mondial  de  fa
Fédération  :  celui-ci  aura  lien  à
Rome  du  2  au  7  octobre  1955  dans
l'immeuble  de  la  FAO.  mis à  la  dis-
position  de  la  Fédération  à  cette  oc-
casion.

Le  programme  des  réunions  com-
prend  trois  thèmes  de  discussion,
ayant  chacun  un  intérêt  particulier
pour  les  associations  nationales  mem-
bres  de  l'IRF.  Les  associations  con-
tribueront  à  sa  préparation  en  pré-
sentant  des  rapports.  Les  thèmes  à
discuter  sont  :  1)  aspects  économi-
ques  et  sociaux  de  l'extension  des
réseaux  routiers  et  de  l'activité  rou-
tière;  2)  enseignement  technique
pour  les  ingénieurs  des  routes  et  de
la  circulation  routière,  les  conduc-
teurs  et  mécaniciens  de  matériel
routier  et  de  véhicules  automobiles;
3  )  financement  des  routes  à  l'éche-
lon national, international et prive.

Les  langues  officielles du  congrès
seront  :  le  français,  l'anglais.  l'italien
et  l'espagnol.  Le  congrès  sera  suivi
d'une  inspection  des  routes  italien-
nes.

Secrétariat  général  :  Fédération
Routière  Internationale.  8,  place  de
la Concorde, Paris 8e.

Section  locale  :  Federaziooe  Ita-
liana  délia  Strada.  Via  del  Quirinale.
21, Rome.

*

Une bonne nouvelle.

sans  majoration  du prix  de
souscription,  en  1955.  nos
abonnés  recevront  douze
numéros  de  «Associations  »
(au lieu  de  dix), l'oir  les
détails  concernant  i  abonne-
ment page, 6.

34        ASSOCIATIONS,   1955,  n°   1



The  chronicle  «  One  Hundred  Years  Ago  »,
was  published  only  once  during  the  past  year
(in  the  January  1954  issue)  while  the  chronicle
« Fifty Years Ago », has appeared five times.

The  reason  for  this  is  simple  enough  :  inter-
national  cooperation  was  in  it?  infant  stage  and
we could  not,  moreover,  record  the  birth  of  any
international  organizations  in  the  course  of
1852, 1853 and 1854.

The year  1855  saw the foundation of only one
organization  which  has  developed  remarkably
and  which  is  going  to  celebrate  its  centenary  in
Paris  with  huge  demonstrations.  The  organiza-
tion  is  the  «  World's  Alliance  of  Young  Men's
Christian  Associations  »,  which  was  founded  in
Paris on the 22nd of August, 1885 by 99 dele-

gates  representing  38  local  associations  of  eight
countries.  At  the  present  time  the  Y.M.C.A.  in-
cludes  9,165  associations,  distributed  in  almost
all the countries of the world with the exceptions
which one can guess, and has a total of 41.038,817
members.

From  the  point  of  view  of  international  con-
gresses,  the  year  1855  saw  only  three  manifesta-
tions  :  the meeting of the 22nd of August which
we  have  just  mentioned;  also  in  Paris  at  the
same  time,  an  allied  meeting,  the  international
congress  of  the  «  Alliance  Evangélique  »;  and
from  the  10th  to  the  15th  of  September, again
in  Paris,  the  International  Statistical  Congress.
It is  obvious that  we are far from  t h e  1.089  in-
ternational  meetings  which  took  place  during
the year 1953.

Good News :
without  increase  in  the  subscription  rate,  in
1955  our subscribers  will  receive  twelve  issues
of  «  Associations  »  (instead  of  ten  ).  See  the
details regarding subscription on page 6.

Stand  de   propagande  collective   de   l'Union   des   Foires   Internationales
à la dernière Foire de Bruxelles. (v o i r    schéma   page   ... )
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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  1954-55  est  donnée  avec  indication  des
changements  d'adresse  s'il  y  a  lieu.  Les  informations
nouvelles  sont  marquées  d'un  *.  Le  signe  •  indique
qu'il  s'agit  d'une  modification  à  une  annonce  publiée
antérieurement.

Ce  calendrier  est  complet  mais  s'arrête  à  fin  juillet
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  1954-55  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  July
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.

MARS    1955    MARCH
INFORMATION

7-16 Mar — Unicef - Executive Board. New York Yearbook n° 22.

* 10       Mar — The  Socialist Int. -Bureau. London Yearbook n" 353.
14-25 Mar — Fédération Mondiale des Asso-
ciations   pour   les   Nations   Unies   -   6e

Stage  sur   la   Commission   Economique
pour l'Europe.

Genève Yearbook n" 338.

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 - 10th Session.

Geneva Yearbook n"  1.

16-25 Mar — Inter-American Conference on
Social  Security -  5th Session.

Caracas Sec. Gen. Yearbook n" 403.

17-19 Mar — Int. Symposium on Cardiovas-
cular Surgery.

Detroit
((USA)

Dr   Conrad   R.   Lam,   2799,   West   Grand
Boulevard, Detroit 2, Michigan, USA.

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" 231.

Reproduction autorisé. Prière d'en mentionner la source : "Associations".
Reproduction authorised. Credit line should read : "Associations".
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INFORMATION
18-21 Mar   —   Conférence   des   Organisations
Int. Catholiques - Assemblée générale.

La Haye Sec, Gen. Yearbook n° 278.

• 20 Mar.- 2 Apr — Pan American Institute of
Geography and  History   -  6th  General
Assembly - 7th Consultation on Carto-
graphy   -   4th   Consultation   on   Geo-
graphy   -  3rd  Consultation  on   History.

Mexico Sec. Gen. Yearbook n" 109.

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,

* 22-26 Mar — Société de Chimie Industrielle -
3es Journées int. des plastiques.

Paris Yearbook n° 762.

* 24-26 Mar — Int. Organization for Standar-
dization - ISO/TC 29. Small Tools.

Paris Association  Française  de  Normalisation,
23, rue Notre-Dame des Victoires. Paris 2e;
Sec. Gen. Yearbook n° 752.

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

Montpellier
(France)

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

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

Rapallo
(Italie)

Sec. Gen. Yearbook n° 751.

* 28 Mar - 7 Apr — ECOSOC  - Economie Com-
mission  for  Asia  and  the  Far East  11th Session.

Tokyo Sec. Gen. Yearbook n° 1.

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

New York Yearbook  n"   1.

31       Mar   —   UN   -   Conference   of   Non-
Governmental  Organizations  interested
in   the   eradication   of   prejudice   and
discrimination.

Geneva Sec. Gen. 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° 634.

* Mar   —   Organization   of   Central   American
States - 1st Meeting.

Guatemala
City

Sec. Gen. Yearbook n" 108.

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

Jahorina
(Yougoslavie)

Sec. Gen. Yearbook n" 1077.

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

Rome Yearbook n° 1135.

Mar   — Fédération Mondiale des Associations
pour les Nations Unies - 3e Stage sur la
Commission Economique pour l'Asie et
l'Extrême Orient.

Tokio Yearbook n" 1,

Recorded Sound Ltd. of 6, Whitehorse Street, Piccadilly, London W1.
are Specialists in Simultaneous Interpreting and technical conference facilities.

ASSOCIATIONS,   1955, n°   1       41



1955    MARS - MARCH INFORMATION
* Mai    — FAO - 5th Session of the Latin Ame-
rican Forestry Commission.

Venezuela Sec. Gen. Yearbook n° 2.

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

not fixed Sec. Gen. Yearbook n" 536.

AVRIL    1955    APRIL

2-6   Apr — Fédération Européenne des Asso-
ciations   d'Ingénieurs   et   de   Chefs   de
Service   de  Sécurité   et  d'Hygiène   -   2e 
Réunion.

Rome ENPI, via  Boncompani,  101, Rome;   Sec
Gen. Yearbook n° 443.

4-6 APR — 3es  Journées int. de  phlébologïe. Aix en Provence
(France)

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

7       Apr — OMS - Journée mondiale de la
santé.

Yearbook n" 16.

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

Athens Dr    Z.   Kaires,   25,   rue   Voukourestiou,
Athens: Sec. Gen. Yearbook n° 921.

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° 825.

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

Genève Sec. Gen. Yearbook n° 17.

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

Rome Sec. Gen. Yearbook n° 166.

18-30 Apr   —   FAO    -    3rd    Inter-American
Meeting on Livestock Production.

Buenos-Aires Yearbook  n"   2.

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, 88,
av. de la Couronne, Bruxelles.

• 22-23 Apr — Association Catholique Int. pour
la Radiodiffusion et la Télévision - As-
semblée générale. Thème : La parole de
Dieu et les moyens modernes de radio-
diffusion.

Vienne Sec. Gen. Yearbook n° 1022.

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

Genève Yearbook n° 9.

* 23-24 Apr — St.Joan's Int. Social and Politi-
cal Alliance - Council Meeting.

London Yearbook n" 1124.

24-29 Apr   —  5th   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.

* 27-29 Apr — UN - Administrative Committee
on Co-ordination - 20th Session.

Geneva Yearbook n° 1.

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.
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1955    AVRIL - APRIL INFORMATION

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

Le Zoute
(Belgique)

Sec. Gen. Yearbook n° 580.

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

Allemagne Sec. Gen. Yearbook n" 142.

Apr    — Union Int. Motonautique -  Congrès. Bruxelles Fédération Royale Belge du Yachting, 14
rue Marcq, Bruxelles; Sec. Gen. Yearbook
n" 1109.

Apr    —   ILO   -   Petroleum  Committee   -   5th
Session.

Caracas Sec. Gen. Yearbook n" 7.

Apr    — European Broadcasting Union - Ad-
ministrative Council - 12th Session.

Dublin Department of Post and Telegraph, Du-
blin; Sec. Gen. Yearbook n" 1009.

Apr    — Fédération Mondiale des Associations
pour les Nations Unies  -  2e  Stage  sur
les droits de l'homme.

Genève Yearbook n" 338.

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. Yearbook n" 950.

Apr    — Association Européenne pour l'Etude
du Problème des Réfugiés - "Experten-
Direktorium" - Réunion.

Salzburg
(Autriche)

Sec. Gen. Yearbook n" 399.

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

Sec. Gen. Yearbook n" 320.

Apr     — ILO  -  American  States  Conférence. South America Yearbook n" 7.

Apr    — Int. Table-Tennis Federation - Con-
gress and World Championships.

Utrecht
(Netherlands)

Sec. Gen, Yearbook n" 1098.

MAI   1955   MAY
2-8   Mai — Bureau Int. Catholique de l'En-
fance - 5e Congrès. Thème : l'éducation
du sens international chez l'enfant.

Venise
(Italie)

Sec. Gen. Yearbook n" 959.

*   2-20 May — ECOSOC - Social Commission. New-York Yearbook n" 1.

2-26 May — World Association of Girl Guides
and Girl Scouts - Conférence on Ranger
Training.

Adelboden
(Switzerland)

Sec. Gen. Yearbook n° 992.

*  3-15 May — Universal Postal Union -  Bu-
reau Meeting.

Lugano
(Switzerland)

Sec. Gen. Yearbook n" 15.

3-11 Mai  —  Congrès  Int.  de  Métallurgistes. Goslar
(Allemagne)

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

•   9-11 May — World Touring and Automobile
Organisation -  Assembly  of Delegates.

Washington
(USA)

American   Automobile   Association,   Int.
Travel   Department,   250   Park   Avenue,
New York; Sec. Gen. Yearbook n° 1110.

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

Bruxelles Sec. Gen. Yearbook n° 644.
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1955    MAI - MAY INFORMATION
10       Ma v — WHO - 8th World Health Assem-
bly'

Mexico Yearbook n° 16.

• 10-13 May  —  Int.  Motor  Cycle  Federation  -
Spring Congress.

Dusseldorf
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n" 1089.

• 11-13 May  —  Int.  Press  Institute   -   General
Assembly.

Copenhagen Sec. Gen. Yearbook n" 142.

• 12-15 Mai — Fédération Int. des Mouvements
Ouvriers Chrétiens - Congrès.

Dusseldorf
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n" 462.

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

Vienne Sec. Gen. Yearbook n" 187.

13-15 Mai — Union Int. pour la Protection de
la   Moralité   Publique   -   3e   Assemblée
Générale ordinaire et congrès int. sur la
moralité publique.

Cologne
(Allemagne)

Mr   Calmes,   49   Lohrbergstrasse,   Koln-
Klettenberg: Sec. Gen. Yearbook n° 191.

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

Frankfurt/
Main
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n" 732.

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" 402.

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

Tokio Nippon Kogyo Club Building Marunouchi,
Chiyoda-Ku,  Tokio;   Sec.  Gen.  Yearbook
n" 609.

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° 609.

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. Yearbook n° 772.

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* 952.

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

Paris Yearbook n" 657.

* 20-21 Mai — Fédération Int. d'Escrime - 16"
Congrès int.

Venise
(Italie)

Sec. Gen. Yearbook n" 1080.

* 20-22 Mai — 9e  Conférence Int. des problèmes
sociaux de l'organisation du travail.

Royaumont
(France)

Comité  National de l'Organisation Fran-
çaise, 57, rue de Babylone, Paris 7".

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

Vienne Sec. Gen. Yearbook n" 491.

20-28 Mai   —   Semaine   européenne   d'études
commerciales supérieures.

Aix-la-Chapelle
(Allemagne)

Dr  Anton  Pfeiffer,  Direktor  der  Kauf-
männischen  Schulen   der  Stadt  Aachen,
Eintrachstr. 1, Aachen.

21       May   —   Int.   Information   Bureau   of
Chambers of Commerce - General As-
sembly.

Nippon Kogyo Club Building Marunouchi,
Chiyoda-Ku, Tokyo;  Sec. Gen. Yearbook
n° 609.

Recorded Sonnd Ltd. of 6, Whitehorse Street, Piccadilly, London W1.
are Specialists in Simultaneous Interpreting and technical conference facilities.
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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° 583.

23-25 Mai — 15" 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° 878.

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.

23-28 Mai — Association Générale des Hygié-
nistes    et    Techniciens    Municipaux     -
Congrès annuel.

Rouen -
Le Havre
(France)

Sec. Gen. Yearbook n° 735.

• 23-28 May   —   Int.   Internai   Combustion   En-
gine Congress.

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

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

Wiesbaden
(Allemagne)

Bund   der   Deutschen  Weinhandelsverei-
nigungen; Sec. Gen. Yearbook n° 590.

25-29 Mai   —   Union   Int.   des   Huissiers   de
Justice et Officiers Judiciaires - 2e Con-
grès.

Bruxelles Sec. Gen. Yearbook n° 484.

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

Lausanne
(Suisse)

Prof. P. Hauduroy, Institut d'Hygiène, 19,
rue   César   Roux,   Lausanne;   Sec.   Gen.
Yearbook n° 939.

• 26 May - 2 June — Rotary Int.- Convention.
* 12-16 Jul — The Socialist Int.-4th  Congress.

Chicago
(USA)

Sec. Gen. Yearbook n° 199.

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° 896.

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

Paris Sec. Gen. Yearbook n" 742.

31 Mai - 3 Jun — Fédération Int. des Editeurs
de Journaux et Publications - 8e Con-
grès.

Zurich
(Suisse)

Sec. Gen. Yearbook n° 136.

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" 522.

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

Baden-Baden
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n° 571.

Mai    — Fédération  Int.  du Thermalisme  et
du Climatisme - Congrès.

Bad Neuenahr
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n" 861.

Mai    —   ECOSOC   -   Commission   Economique
pour l'Amérique Latine - 6" Session.

Bogota Yearbook n" 1.

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

Copenhagen Sec. Gen. Yearbook n° 557.
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1955    MAI - MAY INFORMATION
May   —   Int.   Dendrology   Union   -   Special
Meeting of Rhododendron Specialists.

Edinburgh Sec. Gen. Yearbook n° 691.

Mai    — Société Européenne d 'Hématologie -
Congrès.

Freiburg
(Allemagne)

Freiburg   i   Br.,   Allemagne;   Sec.   Gen.
Yearbook n" 860.

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

Japon Yearbook n" 2.

* May   — American Int. Institute for the Pro-
tection of Chidhood - Annual Meeting
of the Directing Council.

Montevideo Yearbook n° 30.

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

Paris Sec. Gen. Yearbook n° 120.

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° 832.

* Mai    — Organisation Int. de Radiodiffusion
-  14e  Session de l'Assemblée Générale,
27e Session du Conseil d'administration,
12e Session de la Commission technique,
2e Session  de la Commission des Pro-
grammes.

Prague Yearbook n° 20.

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

San  Juan
(Puerto Rico)

Sec. Gen. Yearbook n° 35.

* May   — Int. Course for the World's Women
Economists.

Stockholm Frederika Bremer Association, Stockholm.

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

Switzerland Mr E. Grüner, Swiss National Committee,
c/o   Grüner   Brothers,   7,   Nauenstrasse,
Basle; Sec. Gen. Yearbook n° 741.

* Mai    — Conseil Mondial de la Paix - Assem-
blée de «toutes les forces pacifiques».

Indéterminé. Sec. Gen. Yearbook n° 336.

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

Bruxelles Sec. Gen. Yearbook n° 442.

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

Italie Sec. Gen. Yearbook n" 866.

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. Yearbook n° 960.

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

Sec. Gen. Yearbook n° 1072.

JUIN   1955    JUNE

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

Genève Yearbook n° 7.

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

Mexico Yearbook n° 16.

ASSOCIATIONS,  1955. n°       51



1955   JUIN - JUNE INFORMATION
* 1-5   Jun — Association Henri Capitant pour
la   Culture Juridique  Française  -  Con-
grès.

Louvain
(Belgique)

Sec. Gen. Yearbook n° 356.

5       Jun  —   FAO   -   Conseil   -   21e   Session. Rome Yearbook n° 2.
6-10 Jun — The Socialist Int. - Congress. UK Sec. Gen. Yearbook n" 353.

6-15 Jun — Permanent Council of the World
Petroleum  Congress  -  4th "World  Con-
gress.

Rome Sec. Gen. Yearbook n° 659.

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

Stockholm Svoriges Standardiseringskommission, Box
3295,   Stockholm   3;   Sec.   Gen.  Yearbook
n° 752.

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° 39. •

9-20 Jun — Int. Olympic Committee  - 50th
Session.

Paris Comité Olympique français, secrétaire gé-
néral : Dr Jean Carie, 4, rue d'Argenson,
Paris 8e'; Sec. Gen. Yearbook n° 1090.

• 13-17 Jun   —   Ligue   Européenne   contre   le
Rhumatisme - 3e Congrès.

La Haye et
Scheveninghe

Burg. De Monchyplem 9, Den Haag; Sec.
Gen. Yearbook n° 856.

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

Zurich
(Switzerland)

Sec. Gen. Yearbook n" 740.

14-16 Jun — Commonwealth Medical Confe-
rence.

Toronto Canadian Medical Association, 244, George
Street, Toronto 5.

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

Stockholm Sec. Gen. Yearbook n" 851.

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° 752.

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" 167.

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

Rio de Janeiro Sec. Gen. Yearbook n" 253.

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" 183.

25 Jun - 5 Jul — Conseil Int. des Employeurs
du Commerce - 8" Congrès.

Dusseldorf
(Allemagne)

Sec. Gen. Yearbook n° 458.

27-28 Jun — Comité Int. de Liaison des Orga-
nismes Professionnels  de  Gynécologues
et Obstétriciens - 2e Réunion syndicale
int. des gynécologues et obstétriciens.

Paris Dr J. Courtois, 1, rue Racine, St-Germain-
en-Laye, Seine-et-Oise, France.

Recorded Sound Ltd. of 6, Whitehorse Street, Piccadilly, London W 1.
are Specialists in Simultaneous Interpreting and technical conference facilities.

ASSOCIATIONS,  1955.  n°  1       53



1955   JUIN - JUNE INFORMATION
27 Jun - 3 Jul — Fédération Int. des Travail-
leurs sociaux - Réunion.

Toronto
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 413.

29 Jun  - 5 Jul — Int. Folk Music Council -
8th  Annual Conference  and  Int.  Fes-
tival of Folk Song and Dance.

Oslo Sec. Gen. Yearbook n° 1033.

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

not fixed Sec. Gen. Yearbook n° 515.

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

Paris Sec. Gen. Yearbook n" 223.

Jun    — Int.  Order  of  Good  Templars  -  Int.
Camp.

Bournemouth
(UK)

Mr   Robert   Mc Kechnie,   Secretary,   202,
Holdenhurst   Road,   Bournemouth;    Sec.
Gen. Yearbook n" 183.

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'Ëtuve, Bruxelles;   Sec.
Gen. Yearbook n" 621.

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. Yearbook n° 244.

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

Paris Comité national français de la Conférence
Mondiale de l'Energie, 62, rue de Cour-
celles, Paris 8e; Sec. Gen. Yearbook n° 765.

Jun    — Union Scientifique  Continentale  du
Verre - Symposium.

Paris Sec. Gen. Yearbook n" 764.

Jun    — Journées Médicales de France et de
l'Union française.

Strasbourg
(France)

Dr  L.  Michelet,  12,  rue  Pierre  Geofroix,
Colombes, Seine.

Jun   — Int. Association of Clothing Designers
- Convention.

Toronto
(Canada)

Sec. Gen. Yearbook n° 449.

Jun   — Commission de Coopération Technique
en Afrique au Sud du Sahara - Confé-
rence sur la mécanisation agricole.

Uganda Sec. Gen. Yearbook n° 38.

* Jun    — Fédération Int. des Editeurs de Jour-
naux et Publications - Comité Exécutif.

Zurich
(Suisse)

Sec. Gen. Yearbook n" 136.

Jun   — Commission de Coopération Technique
en   Afrique   au   Sud   du   Sahara   -   12e

Session.

non fixé Sec. Gen. Yearbook n" 38.

Jun or Jul — Int. Congress of Minerai 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
*   1-2   Jul — Int. League of Commercial Tra-
vellers and Agents - Annual Congress.

Dusseldorf
(Germany)

Sec. Gen. Yearbook n° 473.

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" 1113.
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1955    JUILLET - JULY INFORMATION
4-8   Jul — Fédération Int. du Diabète - Con-
grès.

Cambridge
(UK)

Diabetic  Association,  152,  Harley Street,
London W.I;  Sec. Gen. Yearbook n° 887.

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

Zurich
(Suisse)

Sec. Gen. Yearbook n" 503.

* 8 Jul - 8 Aug — World Council of Churches -
Youth Department - Ecumenical Camp.

Netherlands Ecumenical Work Camps, 17, route de Ma-
lagnou, Geneva, or 110. East 29th Street,
New York 16.

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

Augsbourg
(Allemagne)

9-16 Jul — Union Int. des Architectes - 4e

Congrès   -   Thème   :   L'architecture   et
l'évolution de l'habitation.

La Haye et
Scheveningue

Sec. Gen. Yearbook n° 478.

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

San José
(USA)

Sec. Gen. Yearbook n° 198.

* 11-15 Jul — World  Brotherhood  -   1st  Fifth
Year   Assembly.   Theme :   Brotherhood
for Peace and Freedom.

Brussels Section belge de Fraternité Mondiale, se-
crétaire  général,  J.   Overloop,  IBM,  rue
Royale,   Bruxelles ;   Sec .   Gen .   Yearbook
n" 993.

11-16 Jul — Int. Society of Christian Endea-
vor    -   43rd    Int.    Christian    Endeavor
Convention.

Columbus
(Ohio, USA)

Yearbook n" 218.

* 12-16 Jul — The Socialist Int. - 4th Congress. London Yearbook n° 353.

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

Geneva Yearbook n° 1.

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

London Sec. Gen. Yearbook n" 154.

16-25 Jul — Comité Int. Olympique - 2es Jeux
Méditerranéens.

Barcelone
(Espagne)

Comité d'organisation : Rambla de Santa
Monica, 22bis, 2°, Barcelona.

* 16-25 Jul   —   Fédération   Int.   de   Natation
Amateur - Congrès.

Barcelone
(Espagne)

Sec. Gen. Yearbook n" 1062.

* 16-30 Jul — 5th Int. Youth Meeting. Düsseldorf
(Germany)

Vereinigung   für  Internationale   Jugend-
freundschaft,  Dusseldorf.  Rathaus,  Zoll-
strasse, 4.

• 17-23 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.

17-24 Jul — 36e  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° 756.

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.   l ;   Sec.   Gen.   Yearbook   n°
237.

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" 497.
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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.

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° 831.

• 23-28 Jul    —    Int.    Association    for    Libéral
Christianity   and  Religious  Freedom   -
Congress.   Theme :   Liberal   religion   in
an age of anxiety.

Belfast
(UK)

Mr   Robert   Wilkinson,   MBE,   59,  Knock
Eden Park, Belfast;  Sec. Gen. Yearbook
n° 165.

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

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

Sec. Gen. Yearbook n° 919.

25-30 Jul — Congrès Int. d' Anatomie. Paris Sec. Gen. Yearbook n° 867.
25-31 Jul — Women's Int. League for Peace
and Freedom - Executive Committee.

Not fixed Sec. Gen. Yearbook n° 330.

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

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

* 28-30 Jul — Colloque Int. sur les problèmes
biochimiques des lipides.

Gand
(Belgique)

Prof. R. Ruyssen, Laboratoire de Chimie
médicale de l'Université, Sint-Jansvest, 12,
Gand.

28-30 Jul   —   Int.   Federation   of    Teachers'
Associations - Conference.

Istamboul Sec. Gen. Yearbook n° 975.

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

Bologna
(Italy)

CIT, Piazza Nettuno n° 2, Bologna; See.
Gen. Yearbook n° 324.

31 Jul - 4 Aug — World Confederation of the
Teaching Profession - Conference.

Istamboul Sec. Gen. Yearbook n° 994.

• 31 Jul - 14 Aug — Fédération Mondiale de la
Jeunesse   Démocratique    -    5e   Festival
mondial de la jeunesse et des étudiants
pour la paix et l'amitié.

Varsovie Sec. Gen. Yearbook n° 995.

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   IV;   Sec.   Gen.   Yearbook  n°
1041.

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

Elisabethville
(Congo Beige)

Sec. Gen. Yearbook n° 1099.

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°
831.

Jul     —   Intergovernmental   Committee    for
European Migration - General Assem-
bly.

Geneva Yearbook n° 64.

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° 831.

Recorded Sound Ltd. of 6, Whitehorse Street, Piccadilly, London W1.
are Specialists in Simultaneous Interpreting and technical conference facilities.
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Jul     — 3rd  Pan  African  Congress  on  Pre-
history,

Livingstone
(N. Rhodesia)

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

Jul     — Int. Order of Good Templars  - Int.
Camp.

Melzen
(Germany)

Mr   Robert   Mc Kechnie,   Secretary,   202,
Holdenhurst   Road,   Bournemouth ;    Sec.
Gen. Yearbook n° 183.

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° 612.

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" 377.

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

Rome Sec, Gen. Yearbook n° 1087.

Jul     — The Biometrie Society - Int. Confe-
rence.

Sao Paulo
(Brazil)

Dr   Americo    Groszmann,   Caixa   Postal
1620, Rio de Janeiro; Sec. Gen. Yearbook
n° 770.

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

Sao Paulo
(Brazil)

Sec. Gen. Yearbook n° 278.

AOUT    1955    AUGUST

1-5   Aug — Int. Congress of Plastic Surgery. Stockholm and
Uppsala

Dr Tord Skoog, Uppsala University, Swe-
den.

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

Brussels Sec. Gen. Yearbook n° 803.

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

Paris Congress   Secretariat :   M.   et   Mme   Bro-
becker,   21,   rue   de   Diane,   Argenteuil,
Paris; Sec. Gen. Yearbook n" 929.

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

Sec. Gen. Yearbook n° 317.

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

L und
(Suède)

Sec. Gen. Yearbook n" 967.
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