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A  la  seance  d'ouverture  de  la  Confé-
rence.  M.  Ralph  Bunche  accueille  à  la
tribune  M.  Vincent  Auriol,  Président
d'honneur  de  la  Fédération  Mondiale
des  Anciens  Combattants;,  qui  vient
d'être,  par  acclamations  unanimes,  nom-
mé Président de la Conférence.

La  réunion  à  Genève  d'une  Conférence  des  ONG  qui
s'emploient  à  éliminer  les  préjugés  et  la  discrimination
représentait  en  soi  un  progrès  considérable.  C'est  la
première  fois  que  le  Conseil  Economique  et  Social  con-
voquait  une  telle  conférence.  Pour  la  première  fois  était
offerte  aux  ONG  la  possibilité  de  donner  un  avis  com-
mun et d'établir entre elles des objectifs communs.

Cette  Conférence  groupait  des  organisations  extrême-
ment  variées  quant  à  leurs  buts  et  à  leurs  opinions.
Nombreux  étaient  ceux  qui,  avant  sa  réunion,  doutaient
qu'un  accord  pût  intervenir  sur  les  questions  délicates
dont  elle  était  saisie.  La  Conférence  a  toutefois,  et  ceci
est  très  important,  adopté  à  l'unanimité  un  programme
sérieux  et  concret.  Il  convient  maintenant  que  la  mise
à  exécution  de  ce  programme  se  déroule  dans  le  même
esprit  que  la  Conférence.  S'il  en  est  ainsi,  une  victoire
importante  aura  déjà  été  remportée  dans  la  lutte  menée
pour  l'élimination  des  préjugés  et  de  la  discrimination
et  les  ONG auront  montré  quel  rôle  décisif  elles  peuvent
jouer  en  aidant  les  Nations  Unies  à  atteindre  les  buts
proclamés par la Charte.

Une déclaration du

Président AURIOL
à l'intention des

lecteurs de

"Associations"
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La Conférence
des Organisations non gouvernementales

qui s'emploient
à éliminer les préjugés et la discrimination

Genève. 31  mars   -  4 avril  1955

ANALYSE ET RAPPORT
par G. P. SPEECKAERT.

Secrétaire Général de l'UAI

Une  grande  tache  blanche  sur  un  fond  vert,
entre un bleu foncé dans le  bas  et  un bleu clair
dans  le  haut,  le  tout  éclatant  de  lumière  et  im-
passible.  C'est,  dominant  le  lac  de  Genève,  le
Palais  de  l'O.N.U.  dans  le  Parc  de  l'Ariana,  à
ce  moment  de  l'année  où  l'Europe  toute  entière
se détourne de Mars pour saluer  Avril.  Quittons
le  dieu  de la  guerre  pour  celui  des  pipeaux.  La
nature  chante  sans  difficulté  un  air  aussi  connu
de  ce  haut  lieu  de  l'esprit,  où  la  paix  a  été,
avec  de  grands  discours,  dessinée,  cousue,  re-
passée,  reprisée,  tant  de  fois  dans  ce  beau  parc
qu'entourent  les  lieux-dits  de  Sédheron-Dessns
et Sécheron-Dessous.

Nous  sommes  dans  la  Salle  VII  du  Palais
des  Nations.  Tels  des  fourmis  laborieuses,  les
représentants  de  quatre-vingt-dix-huit  organi-
sations  internationales  non  gouvernementales
sont  venus  apporter  aux  représentants  du  Con-
seil  Economique  et  Social,  leurs  contributions
à  la  lutte  difficile  contre  les  préjugés  et  la  dis-
crimination qui empoisonnent le monde.

Vision  de  l'esprit,  réalité  ou  espoir.  C'est  ce
que  nous  allons  tâcher  d'examiner  dans  cet  ar-
ticle,  en  traitant  successivement  des  antécédents
de la  conférence,  de son importance,  de  la  pro-
cédure et enfin des résultats quant au fond.

Antécédents
Les  principes  directeurs  de  la  lutte  contre  les

mesures  discriminatoires  sont  énoncés  dans  la
Charte  des  Nations  Unies  et  dans  la  Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Ils sont

mentionnés  aussi  dans  la  Déclaration  de  Phila-
delphie  adoptée  en.  mai  1944  lors  de  la  26e

Session  de  la  Conférence  Internationale  du
Travail  et  insérés  dans  la  Constitution  de  l'Or-
ganisation  internationale  du  Travail,  dans  le
préambule  de  la  Constitution  de  l'Unesco  et  de
celle de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Un  des  premiers  actes  du  Conseil  Economi-
que et Social des Nations Unies a été la création
de  la  Commission  des  droits  de  l'homme,  pré-
vue  à  l'article  68  de  la  Charte.  Cette  Commis-
sion a,  par  la  suite,  institué  la  Sous-Commission
de  la  lutte  contre  les  mesures  discriminatoires
et  de  la  protection  des  minorités.  D'autres  or-
ganes,  comme le  Conseil  de  Tutelle  et  la  Com-
mission  de  la  Condition  de  la  Femme,  se  sont
aussi  penchés  sur  certains  aspects  du  problème.
Les  Institutions  spécialisées,  surtout  l'Unesco  (1)
et  l'Organisation  internationale  du  Travail,
étudièrent  la  question  et  de  leur  côté,  à  la  de-
mande  du  Conseil  Economique  et  Social,  cher-
chèrent des solutions.

En  1949,  un  excellent  mémorandum  (2)  pré-
paré  par  le  Secrétaire  Général  des  Nations
Unies,  analysa  «  les  formes  et  causes  principa-
les de la discrimination ».

(  1  )  Chacun  connaît  ou  devrait  connaître  les  deux
collections  publiées  par  l'UNESCO  «  La  question  ra-
ciale  devant  la  science  moderne  »  et «  La  question  ra-
ciale  et  la  pensée  moderne  »  qui  comportent  une  quin-
zaine de brochures remarquables.

( 2 )  E.CN. 4/Sub.  2/40/Rev.  I.  22  août  1949,  93 pages
(bibliographie, pp. 65-93).
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La salle  VIl de l'Office Européen des Nations  Unies, à Genève, durant la  Conférence des  organisation
non-gouvernementales   qui   s'emploient   à   lutter   contre les préjugés et la discrimination.

Par  sa  résolution  414  B.  l  (XIII)  des  18,  19
et  20  septembre  1951,  le  Conseil  Economique
et  Social  a  décidé  d'interrompre  l'activité  de  la
Sous-Commission  de  la  lutte  contre  les  mesures
discriminatoires  et  de  la  protection  des  mino-
rités  jusqu'au  31  décembre  1954  et  prié  le  Se-
crétaire  Général  de  procéder  auprès  des  Etats
Membres  à  une  enquête  concernant  notamment
«  les  conditions  dans  lesquelles  le  Conseil
pourrait  être  appelé  à  continuer  à  s'acquitter  de
ses  tâches  en  matière  de  lutte  contre  les  mesu-
res  discriminatoires  et  de  protection  des  mino-
rités ».

Dans  son  rapport  (3)  présenté  à  la  quator-
zième  session  du  Conseil  (1952),  le  Secrétaire
Général  souligna  l'action  poursuivie  par  les
ONG  en  la  matière  et  l'utilité  d'encourager  et
de coordonner cette action.

La  Commission  des  droits  de  l'homme,  à  sa
397e séance  décida  à  l'unanimité  de  recomman-
der  au  Conseil  d'adopter  un  projet  de  résolu-
tion  (4)  priant  le  Secrétaire  Général,  en  colla-
boration avec les institutions spécialisées, de

consulter  les  ONG  dotées  du  statut  consultatif
afin  de  déterminer  s'il  serait  opportun  de  réu-
nir  en  une  ou  plusieurs  conférences  les  ONG
intéressées  en  vue de  procéder  à  un  échange  de
vues  sur  les  méthodes  de  lutte,  de  coordonner
les  efforts  et  d'envisager  la  possibilité  d'arrêter
des programmes et objectifs communs.

Sur  la  base  de  la  résolution  502  C  (XVI)
adoptée  par  le  Conseil  à  sa  seizième  session
(1953),  le  Secrétaire  Général  prit  contact  avec
les  ONG.  Sur  58  organisations  pressenties,  36
se  montrèrent  favorables  à  la  réunion  d'une
conférence (5).

Le  rapport  du  Secrétaire  Général  fut  exami-
né  par  le  Conseil  à  ses  824e et  825e séances,  et
à  cette  dernière  séance,  par  14  voix  contre  zéro
avec  4  abstentions,  fut  adoptée  la  résolution
546  (XVIII)  autorisant  le  Secrétaire  Général  à
convoquer une telle conférence.

(3) E/2229.
(4) E/2447,  Annexe   V,  projet   de   résolution   C
(5) E/2608 et Add 1 et 2.
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Après  avoir  ainsi  résume  les  antécédents  de
la  Conférence  qui  vient  de  se  tenir  à  Genève,
nous voudrions insister sur son importance.

Importance de la Conférence
Le  caractère  exceptionnel  de  cette  Conféren-

ce  apparaît  déjà  clairement  de  l'énoncé  de  la
série  de  résolutions  qui  furent  nécessaires  pour
qu'elle  puisse  être  convoquée.  En  fait,  c'est  la
première  fois  qu'une  Conférence  des  Organisa-
tions  non  gouvernementales  est  convoquée  par
le Secrétaire Général des Nations Unies,  sur ins-
truction du Conseil Economique et Social.

Il  s'agit  d'une  étape  nouvelle  dans  ce  proces-
sus  de  la  coopération  officielle  des  ONG  avec
les  Nations  Unies  dont  nous  avons  déjà  souvent
parlé  dans  cette  revue.  Nous  ne  reviendrons
d'ailleurs  pas  sur  ce  que  nous  écrivions  à  cet
égard  dans  notre  numéro  de  mars  dernier  au
sujet précisément de cette conférence.

Elle  est  importante  non  seulement  parce
qu'elle  constitue  une  forme  nouvelle  de  consul-
tation  et  une  expérience  pouvant  influencer  le
développement  futur  de  la  procédure  de  con-
sultation.  Elle  est  importante  aussi  parce  que
le  sujet  abordé  est  particulièrement  grave  et
que  les  Nations  Unies  se  trouvent  en  fait  dans
une  période  d'hésitation  sur  la  façon  de  pour-
suivre  la  lutte  contre  les  préjugés  et  la  discri-
mination  et  devant  une  série  de  projets  de  pac-
tes  relatifs  aux  droits  de  l'homme,  dont  l'exa-
men est quelque peu au point mort.

Les  avis  des  ONG  et  leur  action  future  dans
cette  lutte  peuvent  donc  avoir  une  résonance
spéciale.

Procédure
Nous  croyons  utile  et  même  nécessaire  de

nous  étendre  sur  la  question  de  la  procédure
prévue  et  celle  qui  fut  adoptée  pour  la  Con-
férence,  car  il  nous  semble  qu'il  y  ait  à  cet
égard des leçons à tirer de la Conférence.

Sa  convocation  fut  faite  par  une  lettre  cir-
culaire  du  3  décembre  1954  du  Secrétariat  de
l'Organisation  des  Nations  Unies.  L'ordre  du
jour comportait :

1)   Discours   d'ouverture   du   représentant   du
Secrétaire  Général:
2)   Election du Bureau:
3)   Adoption de l'ordre du jour;
4)   Echange de vues sur les méthodes les plus
propres à lutter contre les préjugés et les
mesures discriminatoires:

5)    Possibilité  d'arrêter  des  programmes  et
objectifs communs;

6)    Opportunité  et  possibilité  de  coordonner
les  efforts  que  déploient  les  organisations
non  gouvernementales  en  vue  de  lutter
contre  les  préjugés  et  les  mesures  discri-
minatoires;

7)    Adoption  du  rapport  sur  les  travaux  de
la Conférence.

Nous  regrettons  que  cet  ordre  du  jour,  très
bien  conçu,  n'ait  pas  été  méthodiquement  suivi
et  que  dès  avant  l'ouverture  de  la  Conférence
une  orientation malencontreuse  (6)  à  notre  sens
fut donnée aux travaux.

J'ai  dit  intentionnellement  «  avant  la  Con-
férence  »,  parce  qu'il  serait  injuste  de  ne  pas
mettre  hors  de cause et  de  ne pas  rendre  hom-
mage à l'excellent président de la conférence.

D'une  façon  très  opportune,  le  Secrétariat.
dans  sa  lettre  de  convocation,  invita  les  ONG
à  indiquer  par  écrit  avant  le  17  février  quelles
étaient,  à  leur  avis,  les  méthodes  les  plus  pro-
pres  :  juridiques,  pédagogiques,  d'ordre  social
ou  autres,  à  lutter  contre  les  préjugés  et  les
mesures discriminatoires.

L'idée  était  excellente,  mais  le  délai  trop
court,  tant  pour  les  ONG  que  pour  le  Secréta-
riat.  Un  premier  document  (  7)  contenant  les
réponses de  37  ONG fut reçu par les ONG trois
semaines  avant  la  réunion,  deux  autres  furent
distribués  au  début  de  celle-ci  (8) contenant
respectivement les réponses de 15 et de 6 ONG.

Une  analyse  (9)  du  premier  des  trois  docu-
ments  fut  préparée  pour  le  Secrétariat  par  une
ONG.  Quoique  cette  analyse  n'ait  été  discutée
ni  utilisée  comme  telle  lors  de  la  Conférence,
chacun  est  certainement  très  reconnaissant  à
cette  ONG  d'avoir  assumé  le  travail  considéra-
ble  d'établir  ce  document.  Toutefois,  sur  le
plan purement des principes et de la technique.

(6) Les  remarques  que  nous  nous  permettons  de  faire
ne  reflètent  que  notre  point  de  vue  purement  personnel.
Ignorant  les  conversations  qui  ont  pu  avoir  lieu  avant
et  en  marge  de  la  Conférence,  nous  n'avons  pris  en
considération  que  les  textes  et  ce  qui  fut  dit  à  la  Con-
férence.  Appelé  à  participer  le  4  avril  à  une  réunion
d'experts  dans  un  autre  pays,  notre  jugement  ne  porte
que sur les séances des 31 mars l er  et 2 avril.

( 7 )  E/NGO/Conf.  1/2.  7  February  1955.  149 p.
(8 )  E/NGO/Conf.  1/2.  Add.  1,  4  March  1955,  60  p.  et

E/NGO/Conf.  1/2  Add.  2,  16  March  1955.  19  p.;  ce
dernier  document  seul  fut  publié  également  en  langue
française.

(9)  E/NGO/Conf. 1/4, 21  mars  1955,  7  p.
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il  nous  semble  que  ce  travail  nécessaire  aurait
dû  être  fait  par  le  Secrétariat  des  Nations  Unies
et non par une ONG déterminée.

Nous  pensons  que  les  travaux  de  la  Confé-
rence  auraient,  conformément  au  point  4,  dû
commencer  par  un  échange  de  vues  sur  les  mé-
thodes,  en  centrant  précisément  la  discussion
sur  une  solide  synthèse  de  l'ensemble  des  ré-
ponses  écrites  des  ONG.  et  en  procédant  point
par  point  à  l'examen  des  diverses  suggestions
contenues dans ces réponses.

Au lieu  de  cette  méthode,  ce  fut  celle  du  dé-
pôt de résolutions qui fut pratiquée.

Sans  aucun  doute,  ceux  qui  déposèrent  les
premières  résolutions,  avant  même  l'ouverture
de  la  Conférence,  agirent  dans  l'excellent  désir
d'aider  la  Conférence.  Je  crains  qu'ils  ne  l'aient
malheureusement  desservie.  On  assista  en  effet
à  un  certain  énervement  et  à  une  floraison  de
résolutions,  inévitable  étant  donné  qu'elles  de-
vaient  servir  à  l'élaboration  du  projet  final  de
résolution.

Les  mêmes  idées  que  celles  contenues  dans
les  résolutions  auraient  pu  être  très  bien  for-
mulées  et  défendues  selon  une  autre  méthode,
celle  des  réunions  scientifiques,  qui  comp-
tent  moins  d'amoureux  de  résolutions  que  les
assemblées  politiques.  Un  double  avantage  en
serait  résulté.  Il  n'y  aurait  pas  eu  d'apparence
de  préjugés  entre  organisations  ou  personnes.
mais  une  aimable  sérénité  et  d'autre  part,  les
échanges  de  vues  se  seraient  déroulés  selon  un
plan  de  discussion,  c'est-à-dire  d'une  façon  in-
téressante,  comme  dans  une  conversation  et
pas  d'une  manière  désordonnée  par  une  simple
juxtaposition  de  déclarations,  sans  liens  entre
elles.

Un  bon  procès-verbal  des  débats,  une  synthè-
se des conclusions dont le fond plus que la for-

me  serait  soumis  en  séance  fina' à  l'approba-
tion  des  participants,  et  sans  doute  l'adoption
d'une  solide  résolution  de  principe,  me  parais-
sent  être  les  meilleurs  documents  à  retirer  de
ce genre de conférence.

Les  organisations,  avec  cette  formule,  n'ont
aucune  raison  de  craindre  d'avoir  la  main  for-
cée  par  d'autres  ou  de  se  trouver  dans  la  pé-
nible  nécessité  de  prendre  une  attitude  d'oppo-
sition.  Sans  appréhensions,  les  représentants  des
ONG  peuvent  apporter  leurs  vues  et  expérien-
ces,  sans  devoir  toujours  parler  solennellement
au nom de leurs organisations.

A titre  de  simple  suggestion  personnelle,  nous
énonçons  cette  opinion  à  l'intention  des  orga-
nisateurs  de  réunions  similaires  ultérieures,
sans  prétendre  ni  croire  qu'elle  reflète  le  senti-
ment de l'ensemble des ONG.

Mais  revenons  à  la  Conférence  de  Genève
pour  dire,  avec  un  très  grand  plaisir,  que  grâce
à  la  bonne  volonté  et  au  labeur  des  membres
du  Comité  de  Rédaction,  celui-ci  put  présenter.,
à  l'unanimité,  à  la  séance  du  lundi  4  avril,  des
projets  de  résolutions,  qui  furent,  comme  on  le
verra  plus  loin,  adoptés  par  l'assemblée  par
un accord vraiment unanime.

Le  mécanisme  fut  le  suivant.  Trois  séances
de  travail,  celles  du  31  mars,  matin  et  après-
midi  et  de  la  matinée  du  1er avril,  furent  con-
sacrées  aux  déclarations  d'ordre  général  sur  la
lutte contre  les  préjugés  et  la  discrimination,
déclarations  sans  liens  entre  elles,  ainsi  que
nous  l'avons  dit  et  accompagnées  de  dépôts  de
projets  de  résolutions.  Les  séances  de  l'après-
midi  du 1er avril  et  'de  la  matinée  du  2  avril
furent  consacrées  à  l'étude  des  quelques  projets
de  résolutions  déposés avant  et  pendant  les
séances précédentes.

Le   débat   fut   conduit   avec   fermeté   par   le

Le  Président  Vincent  Auriol  diri-
geant  les  débats.  De  gauche  à
droite  :  M.  Bertram  Pickard.  M,
Charles  Hogan,  M.  John  P,  Hum-
phrey,  M.  Vincent  Auriol.  M.
Adriun Pelt. M. René Cassin.



Président,  qui  décida  à  juste  raison  de  confier
à  un  Comité  de  Rédaction  le  soin  de  revoir
les résolutions à la lumière des discussions et de
les  fondre  dans  une  ou  plusieurs  résolutions
générales,  qui seraient  revues et votées au cours
des séances du 4 avril.

Au  sujet  du  Comité  de  Rédaction,  on  nous
permettra  de  faire  à  nouveau  une  remarque  de
principe,  qui  ne  vise  en  rien  les  membres  de
ce  Comité.  Etant  donné  qu'un  Comité  de  no-
mination  avait  été  élu  pour  procéder  à  son tour
au  choix  de  quelques  vice-présidents,  il  eut  été
logique  de  lui  confier  aussi  le  soin  de  propo-
ser à l'Assemblée les  noms des membres du Co-
mité de Rédaction.

Au  sujet  de  l'horaire  des  séances,  nous  re-
grettons  l'interruption  du  week-end,  qui  repré-
sentait  une  grosse  perte  de  temps  pour  les  par-
ticipants  venus  de  pays  étrangers,  aux  frais  de
leurs  organisations  ou  peut-être  même  à  leurs
frais  personnels.  Plusieurs  d'ailleurs  n'ont  pu
rester  à  Genève  jusqu'au  lundi.  Il  semblerait
préférable  de  commencer  une  telle  conférence
le  mercredi  matin  pour  la  clôturer  le  samedi
après-midi,  ou  de  la  faire  débuter  le  lundi
matin pour la terminer le jeudi.

Résultats de la Conférence
Si  les  remarques  précédentes  concernant  le

mécanisme  de  la  Conférence  nous  paraissaient
devoir  être  faites  dans  la  revue  technique  qu'est
«  Associations  »,  il  est  évident  qu'un  compte
rendu  des  résultats  de  la  Conférence  y  trouve
tout autant sa place.

Aussi,  nous  tenons  à  y  publier  le  texte  inté-
gral  des  résolutions  qui  furent  adoptées  au
cours de la journée du  4  avril. Auparavant,  nous
reviendrons un instant sur la séance d'ouverture.

Les  Nations  Unies  ont  fait  aux  ONG  un  hon-
neur  appréciable  en  confiant  l'ouverture  de  la
conférence  à  M.  Ralph  Bunche.  Celui-ci,  dans
son  discours  de  bienvenue  déclara  en  termes
très  heureux  :  «Les  organisations  diverses  et
influentes  qui  sont  représentées  atteignent  un
grand  nombre  de  personnes  dans  le  monde  en-
tier.  Mais  les  membres  de  la  conférence  repré-
sentent  plus  que  leurs  organisations,  car  cette
réunion  fournit  la  preuve  de  la  naissance  d'une
conscience  sociale  internationale  »,  et  il  rap-
pela  ensuite  les  efforts  accomplis  par  les  Nations
Unies  dans  la  lutte  contre  les  préjugés  et  la  -
discrimination.

Sur proposition  de M. Habicht, appuyée par

le  Dr Rees  et  M.  Limbert,  M.  Vincent  Auriol,
Président  d'honneur  de  la  Fédération  Mondia-
le  des  Anciens  Combattants,  fut,  par  acclama-
tions, nommé Président de la Conférence.

Qu'une  Conférence  d'ONG  soit  présidée  par
un  ancien  Chef  d'Etat  de  l'autorité  de  M.  Au-
riol  est  certainement  aussi  une  heureuse  et  im-
portante  étape  dans  cette  reconnaissance  de  la
valeur  des  organisations  internationales  non
gouvernementales.

Dans  son  allocution,  M.  Vincent  Auriol  sou-
ligna  le  but  élevé  de  la  réunion  et  rappela
qu'  «  afin d'atteindre ce but,  la  Conférence doit
prendre  conscience  de  la  solidarité  qui  unit
toutes  les  organisations  représentées  et  il  faut
que,  du  plus  grand  nombre  possible  d'idées
communes, elle dégage une synthèse d'action ».

Il  donna  ensuite  la  parole  à  M.  René Cassin,
Président  de  la  Commission  des  Droits  de
l'Homme.  Celui-ci  affirme  que  la  Commission,
qui  allait  se  réunir  dans  quelques  jours,  suivra
avec un très  v i f  intérêt les efforts de la Confé-
rence  pour  résoudre  par  des  méthodes  nouvel-
les un problème éminemment difficile.

La  présence  de  M.  René  Cassin  aux  séan-
ces  de  la  Conférence,  de  même  que  celle  des
divers membres du Secrétariat de  l'O.N.U., MM.
John  P.  Humphrey,  Directeur  de  la  Division
des  Droits  de  l'Homme,  Secrétaire  exécutif  de
la  Conférence,  Charles  Hogan,  Secrétaire  exé-
cutif  adjoint,  Bertram  Pickard,  ainsi  que  la
présence  de  MM.  Métraux  et  Hercik,  de
l'Unesco,  de  M.  Brodier,  du  B.I.T.  et  d'autres
représentants  d'Institutions  Spécialisées,  sont
encore  une  autre  preuve  de  l'intérêt  porté  à
cette conférence.

Deux  réceptions,  l'une  offerte  par  M.  Ralph
Bunche  à  l'Office  Européen  des  Nations  Unies
et  l'autre  offerte  par  la  Dotation  Carnegie  pour
la  Paix  Internationale  dans  la  nouvelle  et  ra-
vissante  installation  de  son  Centre  Européen,
facilitèrent  les  contacts  amicaux  entre  partici-
pants, toujours si fructueux.

L'organisation  matérielle,  la  distribution  des
documents,  l'excellente  interprétation  simulta-
née,  contribuèrent  au  succès  de  la  Conférence
et il convient d'en féliciter les responsables.

Et nous voici  arrivés aux conclusions, c'est-à-
dire  aux textes des  résolutions  qui  furent  adop-
tées au cours de la dernière journée (10).

(10)  Document  E/NGO/Conf.  1/8,  6  avril  1955,  Les
comptes  rendus  officiels  de  la  Conférence  font  l'objet
des documents E/NGO/Conf. 1/SR. 1 à SR 7.
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Le  Président  Auriol  s'entretenant
avant  l'ouverture,  de  In  séance
avec  M.  Albert  Morel,  Président
de  Ia Fédération  Mondiale  des
Anciens  Combattants.  A  l'avant-
plan,  à  gauche,  le  Secrétaire  gé-
néral  de  l'Union  des  Associations
Internationales.  G.  P.  Speeckaert
et  à  droite  le  représentant  de
l'U A I à Genève, Me Raoul Lenz.

La  place  nous  manque  pour  publier  ici  les
noms  des  6  organisations  Catégorie  A,  des  53
organisations  Catégorie  B  et  des  38  organisa-
tions  Registre  qui  prirent  part  à  la  Conférence
ainsi  que  les  noms  de  celles  qui  votèrent  cha-
cune  des  résolutions  contenues  dans  l'Acte
final,  que  la  Conférence  a  autorisé  son  Secré-
taire  exécutif  à  porter  à  l'attention  de  la  Sous-
Commission  de  la  lutte  contre  les  mesures  dis-
crimanoires  et  de  la  protection  des  minorités,
de  la  Commission  des  Droits  de  l'Homme et  du
Conseil Economique et Social.

Résolution  A
(adoptée  par  67  organisations;  12  organisations
ayant  déclaré  ne  pouvoir  prendre  part  au  vote)
Les  Organisations  non  gouvernementales  réu-
nies  à  Genève  par  le  Conseil  économique et  so-
cial du  31  mars  au  4  avril,  afin  de  «  procéder
a  un  échange  de  vues  sur  les  méthodes  les  plus
propres  à  lutter  contre  les  mesures  discrimina-
toires,  de  coordonner  les  efforts  quelles  dé-
ploient  dans  ce  domaine  »  et  «  d'envisager  la
possibilité  d'arrêter  des  programmes  et  objec-
tifs communs ».

Confirment  solennellement  leur  attachement
aux  droits  de  l'homme  et  libertés  fondamenta-
les  proclamés  par  la  Charte  des  Nations  Unies
et  définis  par  la  Déclaration  Universelle  des
droits  de  l'homme,  pour  chaque  être  humain,
«  sans  distinction de race,  de couleur,  de sexe.,
de  langue,  de  religion,  d'opinion  politique  ou
de  toute  autre  opinion,  d'origine  nationale  ou
sociale,  de  fortune,  de  naissance  ou  de  toute
autre situation »;

Estiment  que  les  discriminations  sont  injus-
tes  en  ce  qui  concerne,  notamment  la  question
raciale,  dépouvues  de  toute  base  scientifique,
qu'elles  créent  de  dangereuses  tensions  natio-
nales  et  internationales  et  peuvent  compromet-
tre la paix;

Condamnent  toutes  les  pratiques  discrimina-
toires  qui  contreviennent  à  ces  principes  quelle
que  soit  la  forme  qu'elles  revêtent  et  quel  que
soit le pays ou le territoire où elles existent.

I
Las  progrès  mêmes  qui  ont  été  réalisés  dans

la  lutte  contre  les  préjugés  et  la  discrimination,
grâce aux mesures prises par l'Organisation des
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Nations  Unies,  les  Institutions  spécialisées,  les
Etats  Membres  et  les  organisations  non  gouver-
nementales  soulignent  l'ampleur  et  la  difficulté
de la tâche qui reste à accomplir.

Conscientes  des  responsabilités  qui  leur  in-
combent  dans  la  défense  des  droits  de  F  hom-
me  et  qui  ne  peuvent  être  assumées  exclusive-
ment  par  les  Etats,  les  organisations  non  gou-
vernementales se déclarent décidées :

a)  à  donner  l'exemple  par  leur  conduite  et  à
s'opposer  à  toute  discrimination  dans  leurs  pro-
pres rangs;

b)  à  déployer,  séparément  ou  en  commun, des
efforts  accrus  sur  le  plan  national,  comme  sur
le  plan  international  pour  éclairer  l'opinion,
dénoncer  et  combattre  les  pratiques  discrimi-
natoires  et  plus  particulièrement  celles  qui  ont
un  caractère  systématique  et  celles  qui,  pouvant
aller  jusqu'à  la  persécution  sanglante,  mettent
en  péril  la  vie,  la  liberté  et  la  dignité  des
hommes.

II
La  lutte  contre  les  discriminations  ne  peut

avoir  d'efficacité  réelle  dans  un  pays  déterminé
que  si  les  habitants  de  ce  pays,  pris  individuel-
lement  ou en  groupe,  jouissent  des  droits  et  des
libertés fondamentaux.

L'action  de  l'Etat  dans  les  domaines  législa-
tif,  administratif  et  judiciaire  et  l'action  des
institutions  internationales  sont  des  aspects  es-
sentiels de la lutte contre la discrimination.

En  conséquence,  les  organisations  non-gou-
vernementales recommandent :

sur  le  plan  national  :  a)  l'adoption  des  dis-
positions  légales  assurant  sans  discrimination  le
respect  des  droits  de  l'homme;  b)  l'institution
de  recours  individuels  ou  collectifs  devant  des
organismes nationaux;

sur  le  plan  international  :  a)  l'adoption  par
la  communauté  des  nations  de  conventions  por-
tant  sur  un  ensemble,  tels  les  Pactes  des  droits
de  l'homme  ou  de  conventions  portant  sur  des
sujets  particuliers  nettement  délimités  :  b)
l'institution  de  recours  individuels  ou  collectifs
devant des organismes internationaux.

L'existence  de  préjugés  et  de  mesures  discri-
minatoires  contre  toute  partie  d'une  collectivité
met en danger la condition, les droits et  le bien-
être de toute cette collectivité.

En  conséquence,  les  organisations  non-gou-
vernementales  affirment  que  le  devoir  de  l'en-
semble  de  la  collectivité  est  de  prendre  la  dé-
fense  de  tout  groupe  dont  les  droits  sont  mé-
connus ou menacés.

III

Les  préjugés  sont  dans  une  large  mesure  la
source  des  pratiques  discriminatoires.  Leur  éli-
mination  est  une  œuvre  de  longue  haleine  et
exige  une  éducation  continue  de  l'enfant  d'a-
bord, de l'adulte ensuite.

U  enseignement  à  tous  les  degrés,  l'informa-
tion  avec  les  moyens  modernes  quelle  met  en
œuvre,  jouent  dans  l'évolution  des  esprits  et
des  mœurs  un  rôle  prépondérant.  Les  organi-
sations  non  gouvernementales  font  donc  appel
aux  parents,  à  tous  les  éducateurs,  à  tous  ceux
qui  participent  à  la  formation  de  l'opinion  pu-
blique,  aux  associations  syndicales  et  profes-
sionnelles,  aux  collectivités  et  individus  qui  ont
des  responsabilités  d'ordre  moral  et  spirituel,
pour  qu'ils  enseignent  et  répandent  le  respect
des droits et des libertés d'autrui.

En  particulier,  il  convient  d'encourager  par
tous  les  moyens  et  notamment  par  la  gratuité
et  la  facilité  d'octroi  des  visas  et  par  la  possi-
bilité  de  leur  suppression  toutes  les  initiatives
telles  que  les  camps  internationaux,  les  rencon-
tres  internationales,  notamment  de  jeunes,  qui
permettent  à  des  personnes  de  race,  de  natio-
nalité,  de  religion  différentes  de  voyager,  de  se
connaître et de mieux se comprendre.

Fréquemment,  les  groupes  qui  sont  l'objet  de
pratiques  discriminatoires  sont  dans  une  con-
dition  économique  et  sociale  très  défavorable;
aussi  l'amélioration  de  leur  niveau  de  vie  faci-
literait-elle  grandement  F  élimination  de  ces
pratiques.

IV
Les  Organisations  non  gouvernementales  réaf-

firment  leur  conviction  que  par  les  efforts  ré-
solus  et  conjugués  des  Nations  Unies,  des  Insti-
tutions  spécialisées  et  des  Etats  Membres,  ainsi
que  des  organisations  non  gouvernementales,  la
discrimination  et  les  préjuges  peuvent  être  pro-
gressivement  éliminés  et  que  de  nouveaux  pro-
grès  importants  peuvent  être  ainsi  accomplis  au
sein  de  la  communauté  mondiale  dans  l'instau-
ration  de  la  justice,  de  la  liberté  et  de  la  sé-
curité.
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Résolution B
(adoptée  par  63  organisations;  2  organisations
s'étant  abstenues  et  12  ayant  déclaré  ne  pou-
voir prendre part au vote)

Les Organisations  non  gouvernementales  réu-
nies  à Génère par le  Conseil  économique et  so-
cial du  31  mars au  4  avril,  afin  de  «  procéder
à un échange de vues sur  les  méthodes les  plus
propres  à  lutter  contre  les  mesures  discrimina-
toires,  de  coordonner  les  efforts  qu'elles  dé-
ploient  dans  ce  domaine  »  et  «  d'envisager  la
possibilité  d'arrêter  des  programmes  et  objectifs
communs ».

Reconnaissant  l'importance  qu'il  y  a  à  assu-
rer  des  droits  et  possibilités  égales  pour  les
hommes  et  les  femmes,  y  compris  pour  celles
qui  se  trouvent  dans  les  régions  du  monde  où
les  femmes  vivent  dans  un  état  de  soumission
dû à des lois et coutumes anciennes;

Prenant  acte  avec  satisfaction  des  progrès
réalisés  par  la  Commission  de  la  Condition  de
la femme en réussissant  à  faire adopter  la  Con-
vention  sur  les  Droits  Politiques  de  la  Femme,
et  de  manière  générale,  en  promouvant  les
droits  de  la  femme  dans  tous  les  domaines  po-
litiques, juridiques, économiques et sociaux;

Félicitent  l'OIT de l'adoption de la  Convention
concernant  l'égalité  de  rémunération  pour  la
main-d'œuvre  masculine  et  la  main-  d'oeuvre
féminine  pour  un  travail  de  valeur  égale,  et  es-
pèrent  que  les  nouveaux  efforts  de  l'OIT  abou-
tiront  à  l'élimination  de  toutes  les  discrimina-
tions  qui,  dans  le  domaine  de  l'emploi  des  fem-
mes, porteraient préjudice à celles-ci;

Félicitent  l'UNESCO  et  le  Bureau  Internatio-
nal  d'Education de leur œuvre tendant à assurer
des  possibilités  égales  pour  filles  et  garçons  en
matière  d'enseignement,  et  de  leurs  recherches
scientifiques  sur  la  situation  des  femmes  qui
souffrent encore de pratiques discriminatoires;

Suggèrent  aux  organisations  non  gouverne-
mentales :

a)  de  poursuivre  leurs  efforts  pour  obtenir
la  signature,  la  ratification  et  la  mise  en  ouvre
par  tous  les  gouvernements  de  la  Convention
sur  les  Droits  politiques  de  la  Femme,  et  de  la
Convention  concernant  T  égalité  de  rémunéra-
tion pour la main-d'œuvre masculine et  la main-
d'œuvre  féminine  pour  un  travail  de  valeur
égale;

h)  de  poursuivre  également  leurs  efforts
pour  créer  dans  l'opinion  publique  une  audien-
ce  favorable  à  l'élimination  dans  tous  les  pays,
et  dans  le  minimum  de  temps,  de  toute  discri-
mination fondée sur le sexe.

Résolution C
(adoptée  par  67  organisations;   8  organisations
ayant déclaré ne pouvoir prendre part au vote)

Les  Organisations  non  gouvernementales  réu-
nies  à  Genève  par  le  Conseil  Economique  et
Social, du  31  mars au  4  avril, afin de  «  procé-
der à un échange de vues sur les méthodes les
plus propres à lutter contre les mesures discri-
minatoires,  de  coordonner  les  efforts  qu'elles
déploient dans ce domaine  »et «  d'envisager la
possibilité  d'arrêter  des  programmes  et  objec-
tifs communs ».

Considérant  que  T  ignorance  est  souvent  la
cause  de  préjugés  qui  conduisent  à  des  prati-
ques discriminatoires, et

Reconnaissant  que  l'éducation  tant  dans  les
établissements  d'enseignement  que  dans  la  fa-
mille  et  ailleurs,  l'étude  et  la  recherche  scien-
tifique, y compris les travaux dans les domaines
de la psychologie et de la sociologie, sont  des
armes indispensables  pour  combattre  ces  obsta-
cles extrêmement sérieux à la compréhension et
à la coopération internationales,

1.  prient instamment les  Nations Unies et ses
Institutions  spécialisées  d'accorder  une  at-
tention  particulière  à  l'éducation  des  en-
fants, de la jeunesse et des adultes; à cette
fin, d'user de toutes les méthodes et techni-
ques appropriées, directes ou indirectes, et,
d'associer  pleinement à cette œuvre les Or-
ganisations  non  gouvernementales  compé-
tentes;

2.  prient instamment les gouvernements et les
Organisations  non  gouvernementales  de
coopérer  pleinement  à  l'étude  de  la discri-
mination  dans  le  domaine  de  l'enseigne-
ment actuellement poursuivie  par  la Sous-
Commission de la lutte  contre les mesures
discriminatoires et  de la protection des mi-
norités en collaboration avec  l'UNESCO, et à
l'étude  menée  par  l'OIT  sur  la  discrimina-
tion  dans  l'emploi,  et  d'aider  ces  organis-
mes dans les autres études qu'ils se propo-
sent de faire;
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3)    prient  instamment  les  Gouvernements  et
les  Organisations  non  gouvernementales  de
pratiquer  et  d'encourager  la  diffusion  de
toutes  les  publications  pertinentes  et  l'utili-
sation  d'autres  formes  d'aide  que  les  Na-
tions  Unies  et  les  institutions  spécialisées
peuvent  leur  offrir,  en  vue  de  combattre
les  préjugés  et  la  discrimination;  elles  dési-
rent  particulièrement  souligner  l'importan-
ce  des  publications  de  l'UNESCO telles  que
«  La  Question  Raciale  et  la  Pensée  Mo-
derne  »,  ainsi  que de sa proposition tendant
à  créer  en  1956  un  centre  de  renseigne-
ments sur les questions raciales;

4)    prient  instamment  le  Groupe  de  Travail
pour  la  compréhension  et  la  coopération
internationales,  créé  par  les  Organisations
non  gouvernementales  ayant  un  statut  con-
sultatif  auprès  de  l'UNESCO,  d'accorder
une  attention  particulière  à  l'étude  des
méthodes  d'action  positive  pour  éliminer,
par  l'éducation,  les  préjugés  et  les  pratiques
discriminatoires  et  d'inculquer  ainsi  aux
jeunes  générations  un  esprit  qui  soit  réel-
lement  conforme  aux  principes  de  la  Dé-
claration Universelle des Droits de l'Homme.

Résolution D
(adoptée  par  58  organisations:  5  s'étant  abste-
nues  et  11  ayant  déclaré  ne  pouvoir  prendre
part au vote)

Mise en œuvre et action
Les  Organisations  non  gouvernementales  réu-

nies  à  Genève  par  le  Conseil  Economique  et
Social,  du  31  mars au  4  avril,  afin  de  «  procé-
der  à  un  échange  de  vues  sur  les  méthodes  les
plus  propres  à  lutter  contre  les  mesures  discri-
minatoires,  de  coordonner  les  efforts  qu'elles
déploient  dans  ce  domaine  »  et  «  d'envisager
la  possibilité  d'arrêter  des  programmes  à  ob-
jectifs communs »

1)   Se  félicitent de  l'activité de la Commission
des  Droits  de  l'Homme et  souhaitent  qu'elle
soit aidée dans ses efforts;

2)   Prient les organes compétents des Nations
Unies d'inscrire dans les Projets de Pactes

relatifs  aux  Droits  de  l'Homme,  actuelle-
ment  en  élaboration,  un  droit  de  pétition
pour  les  Organisations  non  gouvernementa-
les et les Institutions spécialisées concernant
les cas de violation des droits en  cause,  et
d'adopter  le  plus  rapidement  possible  les
pactes amendés et améliorés;

3)   Expriment le vœu que soient créées, là où
elles  n'existent  pas,  des  instances  compé-
tentes pour recevoir,  étudier,  .et  au besoin
publiquement  rapporter  les  plaintes  et  pé-
titions concernant  les violations des Droits
de  l'Homme,  et  par  conséquent  les  discri-
minations contraires à la Charte des Nations
Unies,  à  la  Déclaration  Universelle  des
Droits  de  l'Homme,,  et  aux Conventions  in-
ternationales;

4)   Prient le Conseil Economique et Social :
a)    d'inviter  les  Organisations  non gouver-

nementales  à  lui  faire  parvenir  des  rap-
ports périodiques sur les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des recommanda-
tions  formulées  par  la  présente  Confé-
rence ;

b)   de stimuler des nouveaux échanges de
vues  sur  les  moyens  les  plus  efficaces
pour combattre  les  préjugés et  la discri-
mination;

c)    en  conséquence  de  prévoir,  après  con-
sultation  des  Organisations  non  gouver-
nementales,  la  réunion  d'une  autre  con-
férence  des  Organisations  non  gouverne-
mentales  ayant  statut  consultatif,  qu'il
serait  souhaitable  de  voir  convoquer
dans un délai de 2 ans,

5)   Reconunandent que dans chaque pays les
groupes  nationaux  des  diverses  Organisa-
tions  non  gouvernementales  ayant  statut
consultatif  se  concertent  et  si  possible
créent  des  comités  nationaux  pour  stimuler
et  coordonner  à  l'échelon  national  leurs
efforts  contre  les  préjugés  et  la  discrimi-
nation et  demandent  que les  gouvernements
ne  s'opposent  pas,  mais  au  contraire  don-
nent  toutes  facilités  à  ces  consultations  et
à cette coordination.
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A meeting of peoples
World's Fair and

International   Exhibition,
Brussels., 1958

For two centuries technology has progressed by
leaps and bounds. Man has greatly increased his
power.  Sometimes,  he  even  believes  that  he  is
master  of  nature.  The  recent  history  of  huma-
nity  reveals  a  prodigious  growth  of  wealth  and
well-being.  When  one  takes  into  account  the
material  acquisitions  of  these  past  decades,  one
can rightfully call them fabulous.

But  the  psychological  conditions  necessary to
develop  this  immense  area  discovered  by  the
genius  of  man  are  too  often  lacking.  To  inte-
grate  these  conditions,  man,  drawn  into  the
cosmic whirlpool,  must be able to recover him-
self,  spare  himself  some  moments  of  respite,
not  only  to rest  in  the strict  sense of  the word,
—  this  would  be  contrary  to  the  spirit  of  the
century, — but in order to meditate.

In  1958  an ideal "City" will  arise  on Belgian
soil.  Here  for  six  months,  every  one  will  be
offered  the  opportunity  to  discover  the  world,
to  take  the  pulse  of  the  times...  and  to  find
himself again.

The theme of the Exhibition of 1958
When  Belgium  took  the  initiative  in  calling

all  the  peoples to  a  large  international  meeting,
it  was  evident  that  the  first  World's  Fair  orga-
nized after the war would assume unprecedented
importance.

The promoters of this Fair want it  not  only
to be a testimony of our age, but especially want
it to be of service to Man.

During  the  war,  human  lives  were  hardly
spared.  Often even faith  in man was lost;  the
year  1958  will mark the beginning of the evolu-
tion  toward  a  world  in  proportion  to  man.
There where significance of human life was lost,
the  Fair  would  like to  be  able  to  dedicate  its
rebirth.

This is why each nation participating will be
requested to offer the visitor a living illustration
of  what  it  represents  in  the  world  today  and
of what it is doing for the cause of man; it will
be the task of each exhibitor to show not only
the  product  of  his  work  and  of  his  inventive
spirit, but also the way in which he intends to
serve his fellow men and to develop the common
heritage.

After  a  visit  to  the  Fair  one  will  know the
conception of happiness of his neighbor and also
of  the  man  who  lives  on  a  far-off  continent,
how he hopes to accomplish this human mission
and what he is willing to do to achieve it.

Is  this  not  an  indispensable  support  for  in-
ternational  cooperation  ?  Every  World's  Fair
is by nature and definition a certain kind of in-
ternational  cooperation.  And  it  has  been  thus
since the beginning of World's Fairs in the
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middle  of  the  nineteenth  century,  but  with  the
advent  of  the  democratic  era  and  especially
since  the  first  World  War,  the  terms  of  inter-
national  cooperation  have  taken  on  a  much
larger  meaning  than  they  had  during  the  last
century.  It  was  natural  that  the  World's  Fair
contemplated  by  Belgium  record  this  pheno-
menon and to show it in broad daylight.

The pavilion of international cooperation
The  promoters  of  the  Brussels  Exhibition  of

1958  wanted  the  theme  to  be  :  "Man".  Man
today  is  becoming  aware  of  the  solidarity  which
•  unites all  human beings above and beyond poli-
tical  and  racial  frontiers,  and  he  is  beginning
to  understand  fully  the  meaning  of  the  words,
"International  Cooperation";  he  feels  himself
becoming a citizen of the world.

The  Brussels  World's  Fair  desiring  not  only
to reflect as clearly as possible the image of our
age,  but  also to  make an indelible  mark on our
era,  is  ready  to  welcome  large  intergovernmen-
tal  organizations  on  the  same  basis  as  national
states.

The  Exhibition  also  hopes  to  show  the  rich
results  and  the  breath  of  activity  of  internatio-
nal  non-governmental  organizations,  as  well  as
their methods of work.

The  High  Commissioner  of  the  Belgian  Go-
vernment,  Baron  Moens  de  Fernig,  has  stated
in this connection :

«  Une  coopération  créatrice  entre  tous  les
peuples  s'impose  de  plus  en  plus...  L'Exposition
réservera  une  place  essentielle  à  la  présentation
des  objectifs  d'une  telle  coopération  économi-
que  et  sociale  et  des  moyens  propres  à  la  réa-
liser.

»  Aucune tâche  ne saurait  être plus  exaltante,
en effet,  que de rechercher,  par les moyens dont
la  science  et  la  technique  nous  permettent  de
disposer  désormais,  les  meilleures  chances  d'é-
panouissement  de  populations  considérables.
L'idée  de  l'interdépendance  et  de  la  solidarité
mondiale  pourrait  être  produite  en  images  clai-
res  et  vivantes,  une  telle  présentation  offrant,
de surcroît,  un témoignage  significatif  de  la  vo-
lonté  de  réaliser  cette  solidarité  au  niveau  de
la planète toute entière. »

It  is  beyond  all  doubt  that  the  presence  of
international  organizations  at  such  a  cultural
manifestation is highly desirable at a time when

cooperation  between  peoples  is  assuming  more
precise  forms.  The  theme  of  the  Brussels  Fair
is such that the presence of these organizations
is perfectly appropriate.

Are they not all devoted to human progress ?

In  the  "Palais  de  la  Cooperation  Internatio-
nale"  the  visitor  will  receive  an  introductory-
account  to  the  Exhibition  which will  help  him
to  understand  and  to  interprète  what  he  will
see in the other pavilions.

According to the plan drawn up by the High
Commissioner  The  "Palais  de  la  Cooperation
Internationale"  will  include  a  central  building,
in the form af a rotunda, and a series of rooms
or  annexes,  joined  to  the  central  building  and
intended for the use of various participants.

In  the  central  rotunda,  a  vast  planisphere  in
relief  will  be  the  center  of  attraction.  It  will
present,  in  a  striking  manner  by  the  use  of
cameras  and  special  lighting  apparatus,  the  es-
sential  points of the great problems with which
humanity  is  confronted  at  the  present  time  :
movement  and  density  of  populations,  means
of  communication,  economic  ressources,  distri-
bution of races, languages and religions, sources
of energy, etc.

The spectator will  see the film of the magni-
ficent  adventure  in  which  he  participates  as  a
man with other men.  At  the  same time he will
grasp  the  importance  of  the  role  played  by
international  organizations,  their  respective
fields  of  endeavor,  and  will  realize  the  funda-
mental  unity  which  exists  in  their  activities.
For  details  about  these  organizations,  the
spectator will go to annexes.

In the  course of his visit  to the  Fair,  he  will
find,  in  the  various  national  pavilions,  addi-
tional  documentation  about  a  great  number  of
questions  which  had  been  referred  to  in  the
exposé  given  at  the  "Palais  de  la  Coopération
Internationale",

This  project,  developed  through  the  care  of
the  High Commissioner,  has awakened a  lively
interest  on  the  part  of  leading  personalities  of
international  institutions.  In  the  course  of  his
mission  abroad,  Baron  Moens  de  Fernig,  con-
tacted  most  of  these  organizations.  Some  of
them  have  already  stated  that  they  will  parti-
cipate;  the  others  are  considering  the  question
with great interest.
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The pavilion  of  international co-operation

The other international pavilions
International  cooperation  in  other  fields  will

also be illustrated.
A  Palais  International  de  la  Science  will  illus-

trate  the  outstanding  evolution  which  science
and  technology  have  undergone  since  the  turn
of  the  century.  Here,  the  visitor  will  find
the  opportunity  to  meditate  on  Man's  fate:
perhaps  he  will  feel  some  anguish  at  his
destiny.  But  the  vastness  of  the  field  of
application of technology in the service of man
may  possibly  give  him  back  his  faith  in  the
future.

At  any rate,  he will  distinguish the incentive
for  sincere  and  honest  cooperation  among  the
different nations.

A  Palais  International  des  Arts  where  master-
pieces  of  plastic  art  from  every  country  will  be
assembled, will convince all of their common

cultural  wealth.  A  large  part  of  this  pavilion
will  be  devoted  to  literature,  the  theater,  music
and the cinema.

International  Congresses
Every  World's  Fair  owes  it  to  itself  to  be

more  than  just  an  exhibition  of  things  —  and
in  this  respect  the  World's  Fair  of  1958  will
certainly  be  universal,  for  nothing  which  is
human will be neglected.

It  owes  it  to  itself  to  he  also  an  exposition
of  ideas.  In  this  respect  too,  the  universal
character  of  the  Exhibition  of  1958  will  not
be less marked.

Organizations  which  desire  to  hold  a  congress
in  Brussels  in  1958  may  address  their  request
to  the  "Commissaire  General  du  Gouvernement
près l'Exposition" (28, Putterie, Bruxelles).

The regulations concerning congresses  and con-
ferences will be published soon. They will con-
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tain  all   the  provisions   relative  to  registration
as well as information about material facilities.

The  theme  of  a  certain  number  of  these  con-
gresses  will  be  international  cooperation  and
part of their work will  take place in the rotunda
of  the  "Palais  de  la  Coopération  Internationale"
which  can  be  transformed  into  an  auditorium.
In  other  respects  the  congresses  must  draw
inspiration  from  the  general  theme  of  the  Fair
and  must  show  the  relationship  which  exists
between  their  activities  and  its  humanistic
theme.

To create a lasting work
"Les  Expositions",  wrote  the  Count  Henry

Carton  de  Wiart  long  ago  "sont  dans  notre  vie
moderne  ce  que  les  éphémères  sont  dans  la  vie
organique.  Nées  an  printemps,  elles  meurent
avant  l'hiver...  Elles  encadrent  à  peine  leur
destin entre deux solstices."

The  promoters  of  the  "World's  Fair  and  In-
ternational Exhibition, however, want it not only

to  emanate  a  certain  poetry  while  it  is  open,
but  that,  after  its  closing,  a  spiritual  current
capable  of  giving  new  life  to  hearts  and  ener-
gies will continue to exist.

If  the  "Cite"  of  1958  promises  to  be  richer
and  more  successful  than  its  predecessors,  it
will  not  be  less  short-lived  than  the  others  ;
the  problems  to  which  it  will  have  drawn  at-
tention will, however, remain.

For  if  the  problem  of  man  as  an  individual
still  remains,  it  is  today  above all,  the  problem
of  mankind.  The  Exhibition  wants  to  give  man
confidence  in  the  future  by  showing  him  how
to develop within himself the sense of solidarity.

The  human  way  of  life,  real  humanism,  re-
quires  the  cooperation  of  peoples.  That  is  why
the  effort  to  consolidate  this  cooperation  will
be  felt  everywhere  at  the  Exhibition  of  1958.
In  this  way  the  Fair  aims  to  contribute
effectively  to  the  broadening  of  the  solidarity
which is,  for  mankind,  the assurance  of a  bright
and happy future.

Display  of  publications   issued   by  Non-Governmental   Organizations   throughout   the   world,
Board is placed in offices of Section of  United Nations  Department  of Public Information

dealing  with the  organizations.
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L'Année Géophysique Internationale
1957-1958

par E. HERBAYS

Secrétaire Général de l'Union Radio-scientifique Internationale
Vice-Président  du   Conseil International  des   Unions  Scientifiques

Vice-Président de la Fédération des Associations Internationales établies en Belgique

De nombreux articles ont été publiés dans des
revues scientifiques pour  exposer  les  buts,  l'his-
torique  et  le  déroulement  de  la  manifestation
scientifique mondiale  appelée  «  Année Géophy-
sique Internationale  »  ou. en abréviation,  A.G.I.
Quoique ce sujet déborde peut-être le cadre des
articles  publiés  généralement  dans  «  Associa-
tions  ».  il  semble  cependant  que  l'A.G.I.  doive
intéresser  ses  lecteurs  car  cette  manifestation
montre  les  possibilités  des  associations  interna-
tionales.

En  1952,  le  Conseil  International  des  Unions
Scientifiques  reprenant  des  propositions  présen-
tées par certains de ses organismes constituants
décida  de  patronner  l'organisation  d'une  entre-
prise mondiale devant prendre la succession des
deux  Années  Polaires  Internationales  de  1882-
1883  et  1932-1933.  Au cours de cette année in-
ternationale,  les  astronomes,  géophysiciens,  mé-
téorologues  et  radio-physiciens du monde entier
observeront  simultanément  et  à  l'aide  de  mé-
thodes  comparables,  les  divers  phénomènes
géophysiques  ayant  une influence sur  les  condi-
tions  de  vie  et  sur  la  propagation  des  ondes
radioélectriques; en même temps,  on organisera
des mesures des longitudes et des latitudes.

Pour établir le programme des observations et
les  coordonner,  le  Conseil  International  a  créé
un Comité connu sous le nom de CSAGI, d'après

les  initiales  de  son  nom  français  (Comité  Spé-
cial  de  l'Année  Géophysique  Internationale),  et
constitué  par  des  représentants  des  organismes
internationaux  ayant  proposé  ou  supporté  l'idée
de  cette  entreprise  scientifique;  ces  organismes
sont  :  le  Conseil  International.  l'Union  Astrono-
mique  Internationale,  l'Union  Géophysique  et
Géodésique  Internationale.  l'Union  Géographi-
que  Internationale.  l'Union  Radio-scientifique
Internationale  et  l'Organisation  Météorologique
Mondiale;  sont  également  intéressées  et  repré-
sentées au sein du CSAGI. la Commission Mixte
de  l'Ionosphère  et  celle  des  Relations  entre  les
Phénomènes  Solaires  et  Terrestres,  deux  Com-
missions  du  Conseil  International.  Ultérieure-
ment.  l'Union  Internationale  de  Physique  Pure
et  Appliquée  et  celle  de  Biologie  ont  demandé
à  participer  aux  travaux  du  Comité  Spécial;
cette  dernière  s'intéressera  particulièrement  aux
recherches océanographiques.

En  outre,  le  Conseil  International  chargea  en
1952  un  de  ses  vice-président,  E.  Herbays.  de
la  mise  en mouvement  du  CSAGI,  et  l'invita  à
poursuivre  les  démarches  auprès  des  différents
pays  pour  la  constitution de  Comités Nationaux
chargés  d'organiser  les  observations  dans  leurs
territoires  respectifs  en  tenant  compte  de  leur?
possibilités  et  du  programme  qui  serait  établi
par le Comité Spécial.
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An  cours  d'une  réunion  restreinte  tenue  à
Bruxelles  en  octobre  1952,  il  fut  décidé  d'orga-
niser une assemblée plénière pendant l'été 1953.

Lors  de  cette  réunion qui  se  t int  à  Bruxelles
en juillet  1953.  le  CSAGI élut  comme Président
le  Professeur  S.  Chapman,  comme  vice-prési-
dent,  le  Dr L.V.  Berkner,  et  comme  Secrétaire
Général.  M. M. Nicolet.  Le Comité  examina  éga-
lement  les  propositions  et  rapports  qui  lui
avaient  été  présentés  par  vingt  et  un  Comités
Nationaux  et  par  les  Unions  d'Astronomie,  de
Géophysique  et  de Géodésie,  de la  Radio Scien-
ce  ainsi  que  par  l'Organisation  Météorologique
Mondiale;  ces  documents  ont  été  publiés  dans
diverses  revues  spécialisées.  Il  en  fut  de  même
des  résolutions  et  du  programme  provisoire  qui
constituèrent  le  premier  stade  des  projets  de
l'Année Géophysique Internationale.

Pendant  la  période  qui  suivit  la  réunion  de
Bruxelles,  les  Comités  Nationaux  ont  revu  et
précisé  leurs programmes et  établi  des  plans dé-
taillés  de  participation  à  l'A.G.I.,  et  au  cours  de
l'été  1954,  l'Union  de  Physique  Pure  et  Appli-
quée,  l'Union  Radio  Scientifique  Internationale,
l'Union  Géophysique  et  Géodésique  Interna-
tionale  ainsi  que  les  Commissions  Mixtes  de
l'Ionosphère  et  de  Radiometeorologie  ont  tenu
des réunions au cours desquelles  les projets pour
l'A.G.I.  ont  été  examinés,  discutés  et  considéra-
blement approfondis.

Toute  cette  préparation  permit  au  CSAGI
détablir,  au  cours  de  sa  deuxième  réunion  plé-
nière  tenue  à  Rome  au  début  d'octobre  1954.
un  programme  beaucoup  plus  complet  qui  est
pour  le  moment  en  cours  de  publication.  De
plus,  il  a  pris  des  dispositions  pour  que  les  dif-
férentes  observations  qui  auront  lieu  en  des
endroits  fort  écartés  les  uns  des  autres,  soient
effectuées  de  façon  à  obtenir  des  résultats  pou-
vant  être  comparés  entre  eux.  La  place  manque
ici  pour  donner  une  analyse,  même  sommaire,
du  programme  des  observations  prévues  pour
l'A.G.I. et des détails opératoires. Nous nous

bornerons à citer les différents domaines dans
lesquels des recherches se poursuivront;  ce sont:
la  météorologie,  la géomagnétisme, le ciel  noc-
turne et  les aurores, la physique de l'ionosphè-
re, l'activité solaire, les rayons cosmiques, la dé-
termination des  longitudes  et  des  latitudes,  la
glaciologie.

Une  troisième  session  du  CSAGI  se  tiendra
à Bruxelles au mois de septembre  1955,  son acti-
vité se concentrera principalement sur la rédac-
tion d'instructions  destinées aux observateurs et
opérateurs  des  diverses  stations  qui  participe-
ront aux recherches.

Si  au point  de vue scientifique,  l'A.G.I.  inté-
resse un grand nombre de domaines de la géo-
physique,  géographiquement  les  observations
s'étendront  sur  la  plus  grande  partie  du  globe
comme le montre la liste des pays participant à
PA.G.I.  :  Allemagne (de l'Est et de l'Ouest), Ar-
gentine,  Australie,  Autriche,  Belgique,  Brésil,
Canada,  Danemark,  Espagne,  Etats-Unis  d'Amé-
rique.  Finlande,  France.  Grande-Bretagne.  Grè-
ce,  Inde,  Irlande,  Islande,  Israël,  Italie,  Japon,
Mexique,  Maroc,  Nouvelle Zélande,  Norvège,  Pa-
kistan,  Pays-Bas,  Pérou,  Philippines,  Russie
(U.R.S.S.),  Suède,  Suisse,  Tchécoslovaquie,  Tu-
nisie,  Union  Sud  Africaine,  Yougoslavie.  De
plus,  de  nombreuses  expéditions  seront  organi-
sées dans les régions polaires et équatoriales.

Nous  terminerons  en  citant  deux  apprécia-
tions émises sur  1  entreprise mondiale de l'AGI.
Dans une déclaration publique,  le Président  Ei-
senhower  a  qualifié  cet  effort  à  buts  étendus
comme  «  devant renforcer de façon efficace nos
liens avec les nations coopérantes et  constituer
une  contribution  constructive  à  la  solution  de
problèmes  mutuels».  Sa  Sainteté le  Pape  Pie
XII  a complimenté de façon analogue cette en-
treprise  comme étant  de nature  à  contribuer  à
une attitude  plus  pacifique et  plus coopérative
entre  les  peuples  de  la  terre  tout  autant  qu'à
leur perfectionnement matériel.
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Maquette du futur siège de l'Unesco, Place Fontenoy, à Paris.

Palais   des   Congrès   de   /'   « Esposizione   Universale   di   Roma s



Complexité de la coopération internationale
Prenant  la  parole  à  Paris  lors  d'une  réunion  des  organisations  internationales  convoquée

en  vue  d'étudier  en  commun  les  plans  d'activité  dans  le  domaine  de  l'agriculture  européenne,
M.  F.  T.  Wahlen,  Directeur  de  la  Division  de  l'Agriculture  de  la  FAO,  a  touché  une
question qui préoccupe actuellement nombre de gens.

Nous  tenons  à  publier  dans  «  Associations  »,  le  résumé  de  son  exposé,  qui  a  paru  dans
le  numéro  de  mars  1955  du  «  Memoradum  »  de  la  FAO.  En  effet,  les  idées  exprimées  par
Mr.  Wahlen  nous  paraissent  extrêmement  pertinentes  et  tellement  conformes  à  la  pensée
qui préside "à l'action même de l'Union des Associations Internationales.

Nous   nous   sommes   permis   d'en   souligner   nous-mêmes   quelques   passages.

 
Les  affaires  des  gouvernements  sont  devenues

d'une  complexité  telle  que  nombreux  sont  ceux
qui  inclinent  à  laisser  la  politique  aux  politi-
ciens  et  à  limiter  leur  propre  participation  aux
questions  d'intérêt  public  à  des  récriminations
au sujet des impôts.

/l  est  tout  aussi  difficile,  sinon  plus,  d'éveiller
et  de  soutenir  l'întérêt  du  public  en  ce  qui
concerne la coopération internationale.

L'homme  de  la  rue  a  beaucoup  de  peine  à
comprendre  et  à  suivre  les  activités  des  orga-
nisations  internationales  dont  le  nombre  aug-
mente  sans  cesse.  Même  au  prix  d'un  sérieux
effort,  il  risque  de  se  décourager  devant  la
multitude  des  sigles  qui  les  désignent.  Il  lit  les
comptes  rendus  des  réunions,  conférences  et
congrès  internationaux,  et  il  peut  lui  arriver  de
jeter  un  coup  d'oeil  sur  les  listes  de  délégués.
La  première  pensée  qui  lui  vient  à  l'esprit  est
probablement  que  voilà  de  l'argent  dépensé  dans
un  but  dont  l'intérêt  immédiat  lui  échappe,  et
il songe avec amertume à sa feuille d'impôts.

Je  ne  crois  pas  un  seul  instant  qu'une  telle
attitude  signifie  qu'il  doute  de  la  valeur  de  la
coopération  internationale  en  soi,  ni  qu'il  lui
soit  contraire.  Elle  exprime  plutôt  le  sentiment
assez  répandu  que.  vu  le  grand  nombre  d'orga-
nisations  portant  des  noms  presque  semblables
et  poursuivant  des  objectifs  analogues,  il  doit
y  avoir  un  défaut  de  coordination  dans  leurs
travaux  et,  bien  pis.  des  chevauchements,  des
doubles  emplois  et  par  conséquent  un  gaspil-
lage  d'efforts  et  d'argent.  Aucun  de  ceux  qui
sont  parfaitement  au  courant  des  faits  ne  niera
l'existence  de  ce  danger,  sur  lequel  les  porte-
parole  compétents  des  organes  directeurs  de
multiples  organisations  intergouvernementales,
l'Assemblée  des  Nations  Unies  et  la  Conférence
de la FAO notamment, ont attiré l'attention.

Nous  croyons  aussi  que  le  nombre  de  problè-
mes  à  traiter  est  si  grand  que  seule  la  coopé-
ration  extrêmement  étroite  de  tous  les  spécia-
listes  et  de  toutes  les  organisations  permet
d'effectuer de réels progrès.

Nous  savons  que  c'est  une  tâche  délicate,
qui  ne  peut  être  menée  à  bien  que  grâce  à  une
entente  spontanée  et  à  une  collaboration  loyale.
Nous  n'en  sous-estimons  pas  non  plus  les  diffi-
cultés.  Très  souvent,  des  doubles  emplois  sont
dus  à  la  connaissance  insuffisante  des  mécanis-
mes  existants.  Il  serait  probablement  très  facile
d'y  remédier  en  créant  et  en  maintenant  une
documentation  relative  aux  activités  des  orga-
nisations  existantes.  D'autres  cas  peuvent  se  pré-
senter,  qui  sont  plus  difficiles  à  résoudre  parce
qu'ils  résultent  de  différences  dans  les  méthodes
d'élaboration  des  programmes  et  des  budgets
qui  ne  sont  pas  toujours  établis  pour  la  même
période.  Il  peut  aussi  arriver  que  les  contacts
entre  secrétariats  soient  insuffisants,  ou  encore
que  différents  secrétariats  reçoivent  des  Etats
Membres  des  instructions  contradictoires.  Le
facteur  traditionnel  intervient  également  :  des
organisations  et  des  congrès  qui  répondaient  à
un  besoin  impérieux  il  y  a  quelques  dizaines
d'années  continuent  à  fonctionner  de  la  même
façon  bien  que  les  conditions  aient  changé.
Enfin,  et  ce  n'est  peut-être  pas  le  point  le  moins
important,  il  est  naturel  qu'une  organisation
cherche  à  effectuer  certains  travaux,  dut-elle
même  ne  pas  tenir  compte  du  mandat  d'une  au-
tre  organisation.  Il  arrive  également  que  de  tels
conflits  soient  provoqués  par  des  différences
dans  le  champ  d'action  géographique  des  orga-
nisations.

Pour  difficile  et  complexe  que  soit  cette  si-
tuation,  nous  sommes  convaincus  qu'elle  est  sus-
ceptible d'améliorations importantes.
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La  mention  d'une  organisation  dans  la  présente  rubri-
que  n'implique  en  aucune  façon  une  prise  de  position
de  l'U.A.I,  à  regard  de  celle-ci,  pas  plus  qu'elle  ne  pré-
juge de  l'insertion de cette organisation dans la prochaine
édition  de  /'«  Annuaire  des  Organisations  Internationa-
les ».

The  mention  of  an  organization  in  these  columns
does  not  imply,  in  any  way,  the  position  of  the  U.I.A.
vis-a-vis  this  organization;  nor  does  it  indicate  whether
or  not  this  organization  will  be  described  in  the  next,
edition of the Yearbook of International Organizations.

Race relations  

The  International  Society  for  the
Scientific  Study  of  Race  Relations
was  founded  in  Hawaii  last  July  by
a  group  of  40  sociologists,  anthropo-
logists,  historians,  economists  and
other  social  scientists  who  had  as-
sembled  at  the  University  of  Hawaii
for  a  four  weeks  study  of  Race  Rela-
tions  in  World  Perspective.  The  con-
ference  was  supported  by  grants
from  the  Ford  and  Mclnerny  Foun-
dations  and  jointly  sponsored  by the
Universities  of  Chicago,  California
and Hawaii.

The  founding  of  this  organization
is  considered  one  of  the  major  achie-
vements  of  the  meeting  which  sought
«  to  review  the  state  of  scientific
knowledge  about  race  relations  in
world-wide  perspective»  and  to  make
available  facilities  for  a  continued
sharing  of  knowledge  as  to  the  na-
ture  of  race  relations.  The  purpose
of  the  new  association  is  to  carry  on
the  activities  begun  at  the  conference
and  to  encourage  research  in  race
relations  in  those  critical  areas  of
the  world  where  such  activities  are
limited or do not exist at all.

(Pacific  Science  Association  -  Inf.
Bull., Dec. 1954.)

*

Droit  comparé

Dans  le  cadre  de  la  Faculté  de
Droit  et  des  Sciences  Economiques
de  l'Université  de  la  Sarre  a été  créé
en  octobre  1954,  un  Institut  univer-
sitaire  pour  la  comparaison  et  le  rap-
prochement  des  différents  droits  eu-
ropéens.

La  mission  de  l'Institut  est  orien-
tée,  en  premier  lieu,  vers  la  confron-
tation  des  systèmes  juridiques  latins
et  germaniques,  les  comparaisons  dé-
cès  deux systèmes avec ceux des pays
anglo-saxons et» de l'Est  de l'Europe,
enfin  l'étude  approfondie  du  Droit
naissant  des  organismes  européens
supranationaux.

Au  sein  du  nouvel  Institut  fonc-
tionnent  déjà,  entre  autres,  les  sec-
tions  de  recherches  du  domaine  de
la  Législation  minière,  du  Droit  des
Communautés  européennes,  du  Droit
des  transports  et  des  communica-
tions,  du  Droit  privé,  du  Droit  ad-
ministratif  et  de  la  Science  admini-
strative,  de  l'Histoire  comparative
du  Droit,  du  Droit  procédural,  du
Droit  du  travail.  La  création  d'au-
tres  groupes  d'études  est  prévue,
ainsi  que  des  publications  consacrées
en  premier  lieu  aux  problèmes  juri-
diques  résultant  de  l'intégration  pos-
sible  des  Etats  européens  dans  des
Communautés superposées.

La  direction  de  l'Institut  et  ce'le
des  sections  de  recherches  est  bipar-
tite  :  française  et  allemande;  le  di-
recteur  est  le  Doyen  de  la  Faculté,
aidé  de  deux  secrétaires  généraux
(Prof.  Langrod,  Paris  et  Prof.  Lange,
Munich), membres de la Faculté.

(Communiqué)
*

Trial    Lawyers  

The  formation  of  the  International
Academy  of  Trial  Lawyers  to  funct-
ion  as  a  forum  for  the  exchange
of  techniques  of  trial  and  appellate
law  among  countries  was  announ-
ced in September 1954, in New York.

Officers  of  the  new  organization
include  Albert  Averbach  of  Seneca
Falls,  New  York,  President;  Gerald
F.  Finley  of  546  Fifth  Avenue.  New
York,  Secretary-Treasurer  ;  Melvin
M.  Belli  of  San  Francisco,  dean  of
the  Academy  ;  former  Gov.  Payne
H.  Ratner  of  Kansas.  Chairman  of
the Board  of  Directors,  and  Perry
Nichols  of  Miami,  Fla,  Chairman  of
the Executive Committee.

The  Academy  will  seek  to  promote
reforms  in  the  law  and  elevate  per-
sonal  and  professional  standards  in
the legal profession.

(New York Times, Sept. 1954.)

*

Résistance

A  l'issue  de  la  séance  plénière  de
la  Rencontre-Festival  organisée  par
la  Fédération  Internationale  des  Ré-
sistants,  à  Vienne,  le  27  novembre
1954,  il  a  été  décidé  de  transformer
la  présidence  de  la  Rencontre  en  un
Comité  de  liaison  permanent  inter-
national  de  la  Résistance.  45  person-
nalités  de  19  pays  font  partie  de  ce
Comité.

(Résistance  Unie, nov.-déc. 1954.)
*

Syndicalisme chrétien

Le  premier  Congrès  des  organisa-
tions  syndicales  chrétiennes  d'Amé-
rique  Latine  qui  s'est  tenu  à  San-
tiago  (Chili),  du  5  au  8  novembre
1954,  a  décidé  la  création  de  la
Centrale  Latino-Américaine  des  Syn-
dicats  Chrétiens  ( C.L.A.S.C.),  dont  le
président est M. José Goldsack, se-
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crétaire     général     de     l'Association
syndicale  Chilienne   (ASICH).

(Christlabor, 27 déc.  1954.)
*

Advertising

Young  people  concerned  with  ad-
vertising  came  from  18  countries  to
attend  their  third  congress  in  Ham-
burs  last  September.  At  this  assem-
bly  they  decided  to  form  an  interna-
tional  association,  «Youth  in  Adver-
tising  International  Association  ».
The  following  officers  were  desig-
nated  :  Mr.  Michel  Chapoutot,  Pre-
sident  and  Mr.  Karl  Jürgen  Schup-
pan,  Secretary.  All  inquiries  should
be  sent  to  the  Secretary,  Rothen-
baumchaussee  5.  Hamburg  13,  Ger-
many.

The  next  congress,  which  will  be
in  Paris  in  1956.  will  determine  the
statutes  of  the  Association  and  will
describe its program of work.

(Correspondence.)
*

Education

A  l'initiative  de  l'Union  Euro-
péenne  des  Fédéralistes  revient  la
création  du  Centre  International
d'Education  Européenne  qui  s'est  ou-
vert  à  Saint-Germain-en-Laye,  le  19
janvier  pour  sa  première  session.
Soixante  personnes  doivent  se  réunir
tous  les  mois  au  Centre  venant  de
divers  pays  d'Europe,  afin  de  suivre
des  cours  qui  leur  permettront  de
diffuser,  dans  le  grand  public,  les
connaissances  acquises au  cours  de
ces sessions.

(Nouvelles   du   Conseil
de  l'Europe,  févr.  1955.)

*

Jeunesse agricole
Des  représentants  de  la  jeunesse

rurale  et  agricole  catholique  de  huit
pays  se  sont  réunis  à  Annevoie  (Bel-
gique)  du  7  au  10  octobre  1954,  afin
de  mettre  sur  pied  une  organisation
internationale  groupant  les  mouve-
ments  de  jeunesse  catholique  des
campagnes  et  consacrée  à  l'étude  des
problèmes  communs.  Le  titre  est  :
Mouvement  international  de  la  Jeu-
nesse  Rurale  et  Agricole  Catholique.
L  'organisation  fonctionnera  comme
section  spécialisée  à  la  fois  de  la
Fédération  mondiale  des  Jeunesses
Féminines  Catholiques  et  de  la  Fédé-
ration internationale de la Jeunesse

(  masculine)  Catholique.  Ces  deux
organisations  ont  incorporé  dans
leurs  statuts  des  modifications  de
structure  requises  par  la  fondation
du  Mouvement.  L'indépendance  d'ac-
tion  et  l'autonomie  juridique  de  ce-
lui-ci  sont  respectés.  Le  siège  est
fixé  81,  rue  d'Arlon  à  Bruxelles.  Un
Bureau  exécutif  provisoire  a  été  con-
titué.  Ont  été  élus  président,  pour
la  branche  masculine  :  M.  Moddel-
werd  (Pays-Bas)  ;  pour  la  branche
féminine  :  Mlle  Flora  Herrier  (Bel-
gique).  Les  deux  présidents  assure-
ront  alternativement  la  présidence
du Bureau.

(Bull, de la  Fédér. Int. de la
Jeunesse   Catholique,   nov.   1954.)

*

Shorthand and typing

Our  Secretariat  in  Dusseldorf  re-
ports  that  an  International  Federa-
tion  of  Shorthand  and  Typing  was
founded  on  September  12,  1954  at
Vevey  (  Switzerland).  A  provisional
committee  including  the  following
persons  was  elected  :  Mr.  Chouvet
(France) ,  Mr.  Rieser  (Bad Naubeim,
Postschlieszfach  44  )  and  Mr.  Smit
( Netherlands).

(Correspondence.)

*

Textiles   anciens  

Au cours  d'un  congrès  tenu à  Lyon
du  20  au  23  septembre  1954  et  réu-
nissant  des  personnalités  allemandes,
autrichiennes,  américaines,  espagno-
les,  italiennes,  suédoises,  suisses  et
françaises  intéressées  par  l'étude  des
textiles  anciens,  la  création du  Centre
international  d'étude  des  Textiles
Anciens a été décidée.

M.  R.  de  Micheaux,  Conservateur
du  Musée  Historique  des  Tissus  de
Lyon,  a  été  élu  Président.  Il  est  as-
sisté  de  quatre  vice-présidents,  Mlle
Agnès Geïjer  (Suède),  M.  René  Bati-
gne  (U.S.A.),  Gian  Pierro  Bognetti
(Italie),  Fritz  Volbach  (Allemagne)
et  de  deux  secrétaires  généraux  :  M.
Félix  Guicherd,  Directeur  honoraire
de  l'Ecole  de  Tissage  de  Lyon,  pour
les  questions  techniques,  et  M.  Char-
les  Lacroix,  pour  les  questions  admi-
nistratives.  Le  siège  du  Centre  est
fixé à Lyon, 34, rue de la Charité.

Une triple  mission  lui  est  assignée:
a) coordonner,  en  vue  de  dresser
l'inventaire  des  textiles  anciens,  l'ac-
tion  menée  dans  les  différents  pays;
b) réunir les éléments techniques les

concernant;  c)  réaliser  de  façon  pra-
tique  la  diffusion  de  cette  documen-
tation  et  sa  mise  à  disposition  des
Membres  du  Centre;  et  plus  généra-
lement  promouvoir  toute  action  ten-
dant  à  mieux  connaître  les  textiles
anciens.

(Correspondance.)

*

Tourisme

December  4,  1954  was the  birthday
of  the  «  Fédération  Internationale
des  Journalistes  et  Ecrivains  du  Tou-
risme ».

Delegations  from  various  countries
which  met  in  Paris  to  found  this  or-
ganization  set  forth  its  principle
aims  :  1)  the  attainment  of  the  means
proper  to  facilitate  the  mission  of
members  of  the  various  national
groups;  2)  the  study  of  problems
concerning  touring;  3)  the  establish-
ment  of  the  medium  in  which  to
gather  historical  and  social  facts,  and
4  )  the  editing  of  a  bulletin  giving
all  information  connected  with  to  ti-
ring.

Belgium,  France,  Italy,  Germany.
Greece,  the  Netherlands  and  the
Grand  Duchy  of  Luxemburg  have
already  joined  the  F.I.J.E.T.  The
following officers have been elected  :
President  :  Mr.  Raphaël  Alofs  (Bel-
gium)  ;  Vice-Présidents  :  Mr.  Louis
de  Pace  (France)  and  Mr.  Uberto
Fedi  (Italy) ;  Secretary-General  :
Mr.  Jacques  Billiet  (France);  Trea-
surer : Mr. Jean Groffier (Belgium I.

(Le Répertoire  des  Voyages.
janv. 1955 ).

*

Zootechnie  

Les  premières  journées  panafricai-
nes  de  zootechnie  se  sont  tenues  à
Alger du  17  au  23  octobre  1954.  Elles
ont  réuni  plus  de  500  vétérinaires
appartenant  pratiquement  à  tous  les
pays  du  continent  africain.  Vu  le
succès  de ces  journées  et  la  nécessité
d'une  collaboration  permanente  pour
l'étude  des  problèmes  de  l'élevage  en
Afrique,  il  a  été  décidé  d'organiser
périodiquement  de  telles  réunions,
tous  les  trois  ans  par  exemple,  et  de
constituer  un  Comité  permanent  des
Journées  Panafricaines  de  Zootechnie
avec  siège  à  Alger.  Le  Comité  inter-
national  comprend  25  personnalités
des différents pays africains,

(Zootechnia,   nov.-déc.   1954. )
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Plans for New international Organizations
Projets de nouvelles organisations internationales

Bibliothèques agricoles
La  constitution  de  groupements

professionnels  internationaux  de  bi-
bliothécaires  et  de  documentalistes
spécialisés  dans  telle  ou  telle  bran-
che  du  savoir  devient  aujourd'hui  de
plus  en  plus  fréquente.  Cette  ten-
dance  s'est notamment  manifestée
lors de la  dernière  session du Conseil
de  la  Fédération  internationale  des
associations  de  Bibliothécaires,  tenue
à Zagreb en septembre  1954.  Tout en
continuant  à  s'occuper  des  groupe-
ments  spécialisés existants,  le  Conseil
a  adopté  une  résolution  concernant
la  coopération  internationale  des  bi-
bliothèques agricoles.

II  existait,  avant  la  seconde  guerre
mondiale,  un  Comité  international
des  Bibliothécaires  Agricoles,  fondé
au  cours  du  1er Congrès  international
de  la  presse  agricole,  qui  s'était  tenu
à  Bruxelles  en  juillet  1935.  Ce  Co-
mité  groupait  les  principaux  biblio-
thécaires  agricoles  d'une  vingtaine
de pays.

La  reconstitution  du  Comité  inter-
national  des  Bibliothécaires  Agrico-
les  s'effectuera  au  cours  d'une  réu-
nion  spéciale  à  Gand  (Belgique),
à  la  veille  du  Congrès  international
des  bibliothèques  et  des  centres  de
documentation  qui  aura  lieu  du  11
au  18  septembre  1955  à  Bruxelles.
(M.  Sigmund  von  Frauendorfer.
Hochschule  für  Boden-kultur,  Vienne
18/110  ou  M.  Th.  P.  Loosjes,  Cen-
trum voor  Landbouwdocumentatie,
Rijksstraatweg  1  A,  Wageningen.
Pays-Bas).

(Bull, de l'Unesco à l'intention
des Bibliothèques, avril 1955.)
*

Astronomy

The  Executive  Board  of  the  Inter-
national  Council  of  Scientific  Unions
which  met  at  Naples  in  October  1954
recommended  the  formation  of  a  Fe-
deration  of  Astronomical  and  Geo-
physical  Services  to  include  :  Inter-
national  Latitude  Service,  Internatio-
nal  Service  of  Geomagnetic  Indices-
International  Service  for  the  Study
of  Floods,  International  Gravimetric
Bureau,  International  Seismological
Summary,  Bulletin  Mensuel  du  Bu-
reau  Seismologique  International,
International  Bureau  of  Atmosphe-
ric  Ozone,  Ultraviolet  Measurements,
Bureau  de  l'Heure,  Quarterly  Bul-
letin  of  Solar  Activity,  the  Ursigram
Bureau.

(1CSU   Quarterly   Bulletin,
Oct.-Dec. 1954.)

*

Migrations

Tenter de résoudre les graves pro-
blèmes   posés   par   la   migration   de
populations   sans   avoir   au   préalable
étudié    les    questions    économiques,

sociales, culturelles et politiques qui
les   gouvernent,   ne   peut   que   mener

à l'échec. C'est ce que les débats du
Congrès international  catholique  des
migrations   (Bréda,   septembre   1954)

ont mis en lumière en recommandant
notamment  la   création   d'un  Institut

catholique de recherches sur les mi-
grations.      Celui-ci      s'attacherait      à

l'étude   des problèmes   suivants   :
a)     possibilités   de   futur   développe-

ment économique à l'intérieur des
zones de chômages et de surpopu-

lation,   par   exemple,   le   Japon   et
l'Italie;

b)  rapport  de  la  structure  politique,
sociale  et  communautaire  avec  le
développement  économique  de
l'Amérique  latine  et  d'autres  ré-
gions de potentiel migratoire;

c)    importance  de  la  libre  circula-
tion  du  capital  et  des  marchan-
dises,  aussi  bien  que  du  travail
dans  les  régions,  comme  l'Eu-
rope.  atteintes  par  des  surcroîts
de populations;

d)  réétablissement  des  réfugiés  et
d'autres  emigrants,  consécutif  à
la deuxième guerre mondiale ;

e  )  éléments  économiques,  sociaux,
culturels  et  politiques  tendant  à
limiter  les  possibilités  de  migra-
tion internes et internationales;

f)  prévisions  démographiques  à
longue  échéance  dans  les  régions
de  surpopulation  croissante,  maïs
de  taux  de  fertilité  bas  ou  décli-
nants;

g)    signification  démographique  des
divers  modes  d'exploitation  agri-
cole  et  de  propriété  terrienne,
surtout  dans  les  pays  sous-déve-
loppés;
h)  conséquences   religieuses   de   l'ac-

croissement de la population par-
ticulièrement dans les zones sous-

développées.
(Inform. Sociales BIT, 1 déc. 1954.)

*

World  surplus

An  industry-spearheaded  plan  to
insure  an  equitable  and  profitable
distribution  of  the  world's  surplus
dairy  products  to  «  have  not  »  coun-
tries,  and  in  turn  enable  the  recipient
countries  to  trade  their  own  products
for milk foods, was made public by

 

La ratification du Pacte de la
SE AT O    (South   East   Asia

Treaty   Organization)    par   le
Gouvernement du Pakistan.

(Gouvernement du Pakistan.
Service de  Presse)
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Dairy  Industries  Societies  Internatio-
nal, last  December.

Presented by George O.  Tiffany of
Stamford.  Connecticut,  President  of
the  world  dairy  group,  the  plan,
which  calls  for  an  industry  «  Point
IV  » program  as  well  as  a  world
surplus  milk  pool,  both  to  be  admi-
nistered  by  the  Society  or  a  non-
profit  corporate  subsidiary,  was  ap-
proved  by  the  Board  of  Directors
of the Society.

Under  this  program  the  Society
will  set up two new entities, a  World
Dairy  Foundation  and  a  trading  org-
anization.  World  Milk  utilization,
Inc.  The  Foundation  will  have  a
research  and  development  depart-
ment  and  a  technical  assistance  de-
partment  to  aid  both  governments
and  private  industry,  to  establish
extension  services  and  to  conduct
consumer  educational  and  advertising
tasks.

World  Milk  Utilization,  Inc..  to  be
organized  under  the  laws  of  one  of
the  European  dairy  nations,  proba-
bly  Switzerland,  will  be  a  non-profit
commercial  entity  under  the  juris-
diction  of  the  Society  (DISI). with
its principal functions as follows :
1  I  The  maintenance  of  a  permanent

World  Surplus  Milk  Pool  into
which  could  flow  the  surplus  milk
products  of  all  the  dairy  coun-
tries,  and  out  of  which  there
could  be  drawn  milk  supplies  for
the  economically  underdeveloped
areas of the earth only;

2)  The  maintenance  of  a  permanent
barter  and  exchange  operation
whereby  it  could  be  made  conve-
niently  possible  for  the  underde-
veloped  countries  to  obtain  milk
products  for  their  underfed  popu-
lations  by  direct  purchases  from
the World Surplus Milk Pool;

3)  The  maintenance  of  contractual
arrangements  with  the  government
of  the  dairy  countries,  pursuant
to  which  the  latter  would  agree
to  purchase  all  strategic  and  cri-
tical  materials  required  by  such
governments  for  stockpiling  and
which  are  acquired  by  World
Milk  Utilization.  Inc.  in  the
course  of  its  barter  and  exchange
operations.

(Communiqué.)
*

Instruction   publique  

C'est  à  Quito  (Equateur)  qu'à  eu
lieu du 15 au 22 octobre 1954 le 2e 

Congrès  Ibéroaméricain  d'Education.
Ce  congrès  avait  été  réuni  par  le
Bureau  Ibéroaméricain  d'Education,
cl  il  était  patronné  par  le  Ministre
de  l'Instruction  publique  d'Equateur.
Ce fut la première fois, a déclaré l'un
des  orateurs,  que  huit  ministres  de
l'Education  Nationale  d'Amérique  du
Sud  se  sont  trouvés  rassemblés  pour
étudier des  problèmes  qui  n'intéres-
sent   pas  que  l'Amérique  latine  de
langue espagnole,  mais  aussi  les  au-
tres  pays  du  monde  où  cette  langue
est  utilisée.  L'Assemblée  a  déridé
d'organiser  une  conférence  générale
de  renseignement  technique  et  de
procéder  à  la  constitution  définitive
du  Bureau  Interaméricain  d'Educa-
tion et  de  Recherches Scientifiques et
Techniques.

(L'Enfance   dans   le   Monde.
15   janv.   1955.)

*

Catholic education

The  Presidents  of  the  Associations
of  Former  Pupils  of  Jesuits  Priests
from  nine  European  countries  met  in
Rome  from  September  3-6,  1954.
They  unanimously  decided  to  form
a  European  Federation  whose  main
purpose  is  to  establish  cultural,
scientific  and friendly ties  (the ex-
change  of  students) in  order  to  bring
the  members  of  the  different  natio-
nal  associations  of  Europe  closer
together.  The  foundation  of  a  World
Federation  is  now  under  considera-
tion. (UIA News.)

*

Adult  education

An  International  Adult  Education
Centre,  scheduled  to  start  work  in
1956 in  Paris,  is  being  planned  with
the  help  of  Unesco  and  representa-
tives of  trade unions,  co-operative so-
cieties,  educational  associations,
youth  organisations  and  others.  The
purpose  of  the  Centre  will  be  to  pro-
vide  information  on  world  problems,
educational  facilities,  and  opportu-
nities  for  trained  adults  to  use  their
skill in  the  cause  of  international
understanding.

(One    World,   July-Aig.    1954.)

*
T  h  éologie  

La  creation  d'un  Centre  interna-
tional  d'information  pour  les  etudes
augustiniennes  a  été  décidé  par  le
congrès  international  augustinien
réuni à Paris en septembre 1954. Le

siège  se  trouve  auprès  da  Secréta-
riat  des  «  Etudes  Angustiniennes  »
à Paris.

(Revue philosophique de Louvain,
nov. 1954.)

*

European Air   Lines  

At  the  meeting  of  the  Executive
of  the  International  Federation  of
Independent  Air  Transport  held  in
Paris  on  January  25,  1955,  it  was
decided  to  recommend  to  the  next
General  Assembly  of  the  Federation
the  establishment  of  a  European
Association of Independent Lines.

(Communiqué.)
*

Imprimerie

La  Société  Gutenberg  vient  de  re-
lancer  l'idée  —  vieille  de  vingt  ans
-  de  la  fondation  d'un  musée  inter-
national de l'imprimerie.

La  bibliothèque  municipale  de
Mayence,  ville  natale  de  Johannes
Gutenberg,  contient  des  documents
importants,  qui  ont  été  envoyés
avant  la  seconde  guerre  mondiale
par  des  imprimeurs  de  nombreux
pays. La Société  Gutenberg  fait appel
pour la construction du musée à tous
les  mécènes de  l'ensemble  du  monde
culturel.

(Office    de  Presse.  Gouv.  Fédéral
d'Allemagne. 14 janv. 1955.)

*

Pre  s  ervation   and restoration  

An  international  center  for  the
study  of  problems  concerned  with
the  preservation  and  restoration  of
cultural  property  may  be  established
in  Belgium  by  Unesco.  The  Inter-
national  Committee  on  Monuments-
Artistic  and  Historic  Sites  and  Ar-
chaeological  Excavations,  and  the
International  Council  of  Museums
International  Committee  for  Scienti-
fic  Museum  Laboratories  have  al-
ready  met  in  a  joint  session  to  dis-
cuss  this  project.  The  center  would
work  closely  with  the  Central  Labo-
ratory of Museums of Belgium.

Mr.  J.  K.  Van  der  Haagen.  Direc-
tor  of  the  Museum  and  Monuments-
Division of  Unesco  has  already come
to  Brussels  to  follow  up  this  possi-
bility.

(ICOM   News.  Oct.  1954  and  UIA
News.)
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Du  2  au  6  mai  1955,  la  cinquième
Conférence  des  Organisations  Non-
Gouvernementales  intéressées  aux
problèmes  de  migration  se  réunira
an siège  des  Nations  Unies  à  New
York,  sous  le  patronage  des  Nations
Unies  et  de  l'Organisation  Interna-
tionale  du  Travail.  L'ordre  du jour
comprend notamment :
1)  Déclaration  des  représentants  des
Nations  Unies,  du  Bureau  Internatio-
nal  du  Travail,  du  Comité  Intergou-
vememental  pour  les  Migrations
Européennes  et  des  organisations  in-
tergouvemementales ;
2)  Rapport  du  Comité  de  Liaison  :
suite  donnée  aux  résolutions  de  la
4e Conférence;  travaux  des  Comités
et  Groupes  de  travail.  Ceux-ci  ont
étudié  les  questions  suivantes  :  mise
en  œuvre  des  principes généraux  con-
cernant  la  protection  des  migrants-
conditions  régissant  l'admissibilité
des  migrants,  simplification  des  for-
malités  administratives  et  réduction
des  dépenses  imposées  aux  migrants,
normes  minima  de  protection  des
migrants  pendant  le  voyage,  assis-
tance  juridique  aux  migrants,  inté-
gration  des  migrants  à  la  vie  des
pays  d'accueil,  aide  aux  migrants
appartenant  aux  professions  libéra-
les,  problèmes  des  migrants  non-euro-
péens, service d'information.
3)  Le  rôle  de  la  Conférence  en  pré-
sence  de  l'évolution  du  problème  de
migrations  et  des  besoins  nouveaux
apparaissant dans ce domaine.
4)  Proposition du Comité de Liai&on
au sujet  de l'organisation,  de  la  com-
position,  du  fonctionnement  et  du
financement  de  la  Conférence,  élec-
tions, etc.

Secrétariat  Général  :  c  o  Interna-
tional  Social  Service.  14.  rue  de  Hol-
lande, Genève.

Représentation    aux    Etats-Unis
c o  American   Council   of  Voluntary
Agencies, 20  West 40th  Street,  New-
York City.

*
Poursuivant  la  série  de  ses  con-

gres  internationaux  sur  les  grands
problèmes  de  l'enfance,  le  Bureau
International  Catholique  de  l'Enfan-
ce  réunit  son  Cinquième  Congrès  à
Venise, du 2 au 3 mai 1955,

On  se  rappelle  que,  après  le  ler

Congrès  qui  eût  lieu  au  mois  de
janvier  1948  à  Paris  et  où  furent
précisés  les  caractéristiques  et  le  pro-
gramme  d'action  du  Bureau  Interna-
tional Catholique  de  l'Enfance,  le  2e

Congrès à Hilversum en décembre

1949,  le  3e Congrès  à  Madrid  en
avril  1951  et  le  4e Congrès  à  Cons-
tance,  en  mai  1953,  s'attachèrent  à
étudier  respectivement  divers  problè-
mes  d'une  importance  capitale  :
«  l'enfance  en  présence  des  grands
moyens  d'information  ».  «  la  forma-
tion des  éducateurs  »  et,  sous  le  thè-
me  «  enfance  et  famille  »  les  pro-
blêmes  des  relations  entre  les  diffé-
rents  éléments  qui,  avec  la  famille,
concourent à la formation de l'enfant.

Ce  5e congrès  a  pour  thème  géné-
ral  :  «  l'éducation  du  sens  interna-
tional  chez  l'enfant  ».  Par  éducation
du  sens  international,  il  faut  entendre
l'éveil,  chez  l'enfant,  d'une  respon-
sabilité  et  d'une  solidarité  vis-à-vis
de  la  communauté  mondiale,  c'est-à-
dire  un  agrégat  de  nations,  de  peu-
ples,  de  races  et  de  civilisations  d if -
férentes.

Ce  sujet  a  été  choisi  par  le  Comité
de  Direction  du  Bureau  Internatio-
nal  Catholique  de  l'Enfance  en  rai-
son à  la  fois  de son importance quant
au  fonctionnement  de  toute  activité
internationale  et  de  l'intérêt  que
portent  de  plus  en  plus  à  ce  problè-
me,  les  instances  officielles  ou  pri-
vées. Le Comité de Direction a estimé
également  qu'une  élude  concernant
l'éducation  du  sens  international  chez
l'enfant  répond  à  un  besoin  évident  :
il  est  indispensable,  à  notre  époque,
de  pouvoir,  dès  le  plus  jeune  âge,
apprendre  à  l'enfant  à  ne  pas  penser
et  vivre  dans  le  cadre  étroit  des
frontières,  mais  au  contraires  à
prendre  conscience  de  son  apparte-
nance à la communauté humaine.
Secrétariat général :   Bureau  Inter-
national  Catholique de l'Enfance, 31,
rue  de  Fleurus, Paris 6e.
*

L'Union  Internationale  pour  la
Protection  de  la  Moralité  Publique
compte  actuellement  59  associations
membres  de  15  pays  différents.  La
prochaîne  assemblée  coïncidera  avec
le  premier  congrès  international  pour
la  protection  de  la  moralité  publique
que  l'Union  organise  à  Cologne  (Al-
lemagne) les 13, 14 et 15 mai 1955.

Ce Congrès  aura  pour thème géné-
ral  :  l'enfance  et  la  jeunesse  face  à
l'immoralité.

Cinq  rapports  seront  présentés  et
examinés  :  les  causes  du  désarroi  de
la  jeunesse  d'aujourd'hui  (D r  Becker,
Allemagne)  ;  les  responsabilités  de
la  famille,  son  action  éducative  (  M.
Miglieri. Italie); les ombres et les

lumières  du  milieu  social  (  Mme

Marlïnie-Dubousquet,  France) ;  le
rôle  de  la  législation  et des  pouvoirs
publics  (Me Poitevin,  Belgique)  ;
l'école  et  les  institutions  post-sco-
laires (Etats-Unis).

Ces  rapports  seront  présentés  en
assemblée  plénière  et  discutés  en
commissions de travail.

Une  visite  de  la  ville  et  des  ré-
ceptions  sont  prévues  à  l'intention
des participants du congrès.
Secrétariat   général :   Union   Inter-
national   pour   la   Protection   de   la
Moralité   Publique.   28,   Place   Saint-
Georges,   Paris   9e.
*

Cette année c'est  l'Association Fran-
çaise  contre  la  concurrence  déloyale
qui  est  chargée  de  l'organisation  du
congrès  de  la  Ligue  Internationale.
Celui-ci  se  tiendra  du  19  au  21  mai
prochain,  à  Monaco.  Le  thème  gé-
néral  arrêté  par  la  réunion  prépara-
toire  des  rapporteurs  tenue  à  Paris
le  12  février,  sera  :  «  la  concurrence
parasitaire,  son  existence,  ses  formes
et  la  répression  qu'elle  peut  entraî-
ner ».

Plusieurs  questions  à  l'ordre  du
jour  feront  l'objet  d'un  rapport  gé-
néral  :  Existe-t-il  une  concurrence
parasitaire?  Quelle  serait  sa  défini-
tion  comparée  à  la  concurrence  dé-
loyale  ou  illicite?  Le  fait  de  s'appro-
prier  ou  d'exploiter,  en  matière  com-
merciale,  une  idée  originale  émanant
d'un  tiers,  est-il  conforme  aux  règles
de  la  morale  et  de  la  bonne  foi.
lorsque  cette  idée  ne  jouit d'aucune
protection  en  vertu  des  lois  sur  les
brevets,  les  marques  de  fabrique,
les  modèles,  les  droits  d'auteur  et
les  dessins?  Quels  sont  les  droits
des  producteurs  et  des  distributeurs,
les  uns  vis-à-vis  des  autres,  et  ceux
des  distributeurs  entre  eux?  Quelle
est  la  nature  de  la concurrence  qui
peut  résulter  de  la  réexportation
des  produits?  Quelles  initiatives,
d'ordre privé, tendent à décourager,
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á priori-  la  publicité  abusive?  ...Au-
tant  de  questions  qui,  après  avoir  été
présentées  par  un  rapporteur  inter-
national,  seront  débattues  en  séances
plénières.  Les  travaux  du  congrès
comprendront  également  des  exposés
de simple information.

Secrétariat  général  :  Association
Française  contre  la  Concurrence  Dé-
loyale,  31,  avenue  Pierre  Ier de
Serbie, Paris 16e.

*

Under  the  gracious  patronage  of
H.R.H.  the  Prince  of  the  Nether-
lands,  the  1955  International  Internal
Combustion  Congress  will  take  place
in  the  Hague  from  the  23rd  to  the
28th  of  May.  The  meeting  has  as
its  theme  :  «  The  Development  of
Diesel  engines  for  railway  traction
and  high-powered  marine  and  statio-
nary installations ».

The  meetings  will  be  held  in
Scheveningen  and  one  day  of  the
congress will be devoted to excursions
to  industrial  plants.  At  the  end  of
the  Congress  (whose  official  langua-
ges are French and English) a Report
will be issued in book form.

The  Secretary  of  the  Netherlands
Organization  Committee  is  M.Y.A.
Kuipers;  the  Committee's  address  is
13. Nassaulaan. The Hague.

*

The  inaugural  address  at  the  1955
Congress  and  Hospitals  Exhibition
will  be  made  by  Dr.  Philippe  Etter,
Federal  Councillor.  Head of  the  Swiss
Department  of  the  Interior,  who  has
granted  his  patronage  to  the  Congress
This  meeting,  which  is  the  Ninth
International  Hospital  Congress,  will
take  place  in  Lucerne  from  May
29th  to  June  3rd  and  will  have  for
its  central  theme  «  The  Mental  Well-
Being  of  Patients  in  the  General
Hospital ».

Two  principal  addresses  will  be
given  as  an  introduction  to  the  cen-
tral theme of the Congress. They

will  deal  primarily  with  the  social,
family  and personal  problems  in
volved  in  sickness  and  hospital
treatment.  Four  sectional  groups
will  then examine the various aspects
of  the  central  theme.  Group  I  will
study  the  hospital  patient's  environ-
ment;  Group  II  will  deal  with  ad-
ministrative  procedures  from  the
point of view of  the patient's  menial
well-being;  Group  III will  be  con-
cerned  with  medical  and  nursing
procedures  in  relations  to  the  pa-
tient's  need  for  confidence  and
security  and  Group  IV  will  concen-
trate  on  staff  and  patient  relation-
ships.

The  main  work  of  the  Congress
will  be  done  in  these  Sectional
Groups,  each  of  which  will  present
a  report  to  a  plenary  session  on  the
last  day.  In  addition,  participants
will  have  an  opportunity  to  discuss
hospital  problems  which  do  not  fall
into  the  above  categories  at  two
« Open Forum » meetings.

Honorary  Secretary  and  Treasurer:
Capt.  J.É.  Stone,  C.B.E.,  M.C.,
F.S.A.A.,  Director,  Division  of  Hos-
pital  facilities.  King  Edward's  Hos-
pital  Fund  for  London,  10  Old
Jewry, London E.C.2. England.

*

Lors  de  sa  dernière  assemblée  gé-
nérale  en  janvier  1955.  l'Association
Henri  Capitant  pour  la  culture  juri-
dique  française  a  décidé  de  tenir
son  prochain  congrès  en  Belgique
du  mercredi  1er juin au  dimanche
5 juin 1955.

Les  thèmes  qui  seront  débattus  au
cours  des  réunions  sont  les  suivants:
La  limitation  de  responsabilité  dans
les  entreprise?  commerciales  et  les
moyens  de  parer  à  ses  dangers.  Le
rapporteur  général  de  cette  question
sera  M.  Piret,  doyen  de  la  Faculté
de  Droit  de  l'Université  de  Louvain.
Conseiller  à  la  Cour  de  Cassation
de  Belgique.  Me G,  Wets,  Professeur
à  la  Faculté  de  Droit  de  l'Université
de  Bruxelles  sera  le  rapporteur  de
la  deuxième  question  à  l'ordre  du
jour,  l'assurance  automobile  obliga-
toire.  Enfin  le  troisième  thème  «  la
grève  et  le  service  public  »  sera
présenté  par  M.  Waline.  professeur
à  la  Faculté  de  Droit  de  Paris.  Plu-
sieurs  rapports  nationaux  sont  égale-
ment prévus sur ces trois questions.

Les  débats  seront  tenus  en  langue
française.

La  première  des  journées  d'étu-
des  se  tiendra  à  Louvain  le  jeudi
2  juin,  la  deuxième  le  vendredi  3
juin à  Bruxelles,  la  troisième  le
samedi 4 juin  à Bruges.

Le  Groupe  Belge  de  l'Association.
33,  Place  Georges  Brugmann,  à
Bruxelles,  a  été  chargé  de  l'organi-
sation du Congrès.

*

The  International  Federation  of
Newspaper  Publishers,  Proprietors
and  Editors  will  hold  a  Council
Meeting  in  Zurich  from  June  13th
to 16th. 1955.

At  the  opening  session,  addresses
will  be  made  by  Dr.  Karl  Sartorius.
President  of  the  Swiss  Association  of
Newspaper  Publishers.  Mr.  Paul
Meierhans.  Counsellor  of  State  and
by  Mr.  Tommaso  Astarita.  President
of the F.I.EJ.

Three  Working  Sessions  will  take
place  :  two  on  June  14  and  the
last  on  June  16.  Both  technical  and
non-technical  questions  will  be  dis-
cussed  during  these  working  sessions
as  well  as  relations  beweren  the
various  fields  of  communication  and
the various branches of journalism.

For  full  information,  write  to  :
M,  Armin  Schueck,  Secretary  of  the
Congress  of  F.I.EJ.  at  Zurich.
Seestrase  81,  Ruschlikon  -  Zurich
(Switzerland ).

*

The  Third  European  Congress  on
Rheumatology,  under  the  auspices  of
the  European  League  Against  Rheu-
matism,  will  take  place  from  the
13th-17th  of  June  at  Scheveningen-
The  Hague.  The  scientific  program
of  the  congress  is  made  up  of  the
following  four  sections  :  I.  Rheuma-
tic  Fever,  II.  Connective  Tissue,
III.  Osteo-arthritis  of  the  Spine  and
Disc  Degeneration,  and  IV.  Rheu-
matism  and  Social  Medicine.  The
congress  will  have  four  official  lan-
guages  :  French.  English,  Spanish
and  German.  Film  demonstrations
will  be  arranged  on  various  days,
and  scientific,  medical  and  pharma-
ceutical  exhibitions  will  supplement
the  scientific  sessions.  A  day  excur-
sion to Amsterdam, open to  all  mem-
bers, has been planned.

Organizing  Secretary  :  Pieter  Both-
straat. 12. The Hague.

*
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Progressive  Judaism  -—  Its  Teach-
ings  and  Immediate  Tasks  »  is  the
main  theme  of  the  International
Conference  of  the  World  Union  for
Progressive  Judaism  which  will  be
held  in  Paris  from  June  30th  to
July 6th. 1955.

The  chief  speakers  on  this  sub-
ject  will  be  Professor  Samael  Cohort
and  the  Rev.  Dr.  Maurice  N.  Eisen-
drath  of  the  United  States  ;  Rabbi
Dr.  M.C.  Weiler  and  Mrs.  Ethel
Smith  of  South  Africa  ;  The  Hon.
Lily  H,  Montagu  of  Great  Britain
and  Mr.  J.  Soetendorp  of  Holland.
Discussions  will  follow  the  address-
es.

Special  sessions  of  the  Conference
will  deal  with  the  work  of  the  World
Union  at  the  United  Nations  and
UNESCO.  A  women's  meeting  will
discuss  the  main  theme  under  the
sub-titles «  Women  in  the  Home  ».
«  Women  in  the  Synagogue  »  and
«  Women  as  Citizens  ».  The  Youth
Section  will  have  a  symposium  en-
tiiled.  «  Our  Approach  to  the
Indifferent Jew ».

Arrangements  have  been  made  for
simultaneous  translation  into English
and French.
General Secretariat :  World  Union
for   Progressive   Judaïsm.   51.   Palace
Court,  London. W.2.
*

La  première  assemblée  mondiale
quinquennale  de  «  Fraternité  Mon-
diale  »  aura  lieu  au  Palais  des  Aca-
démies,  à  Bruxelles,  du  11  au  15
juillet  1955.  Le  thème  général  de
l'assemblée  sera  :
Fraternité pour la paix et la liberté.

Sept  commissions  de  travail  sont
prévues  sur  les  questions  suivantes  :
al  Education: manuels  pour  la  paix
et la liberté;
b)  Recherches  scientifiques  :  nécessi-
té  de  l'approfondissement  de  l'ins-
truction  dans  les  domaines  des  scien-
ces  traitant  de  la  nature  humaine
et de l'individu dans la société;
c)  Moyens  d'information  :  comment
la  presse,  la  radio,  fa  télévision  et
le  cinéma  peuvent-ils  promouvoir  la
fraternité ;
A)  Organisations  féminines  :  com-
ment  promouvoir  la  fraternité  par
(éducation  des  enfants;
e) Travail  et  agriculture  :  coopéra-
tion  des  divers  secteurs  de  l'écono-
mie  en  vue  de  satisfaire  tous  les
besoins de la collectivité;
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f)  Jeunesse  :    comment  mettre  l'idéa-
lisme   des  jeunes   au   service   de   la
fraternité;
g)  Influences  religieuses  :  coopéra-
tion entre  tous  les  hommes  de  bon-
ne volonté.

Cette  première  assemblée  est  orga-
nisée  par  la  section  belge  de  «  Fra-
ternité  Mondiale  »  dont  la  constitu-
tion  vient  d'être  officiellement  an-
noncée,  M.  Albert  de  Smaele,  ancien
ministre  des  Affaires  Economiques,
en a accepte la présidence.

Secrétariat  générâl de  l'Assemblée:
Fraterniïé  Mondiale.  37,  Quai  Wil-
son. Genève .

*

The  Livingstone  Session  of  the
Third Pan-African  Congress  on  Pre-
history  will take  place  from  July
22  to  28  .  In  general  the  work  of
the  Congress  is  divided  into  three
sections  :  1.  Quarternary  geology,
general  palaeontology  and  climato-
logy.  2.  Human  palaeontology,  and
3. Prehistoric archaeology.

The  business  of  this  third session
will  be  partly  devoted  to  the  read-
ing of  papers  and  to  discussion  upon
discoveries  that  have  been  made
since  the  second  session.  It  is  pro-
posed  that  symposia  shall  be  held  on
such  subjects,  as  :  The  Kalahari
Sands,  their definition, age.  distri-
bution  and  method  of  formation,
the  dating of  the Australopithecinae,
Marine  Strand  Lines,  their definition,
altimetric  and faunal correlations-
being  report  s  by  the  Commission
for  the  Study  of  Strand  Lines  set
up  by  the  fourth I.N.Q.U.A.  Con-
gress,  the  early  pebble  tool  cultures.
their  definition, dating  and  distribu-
tion,  the  importance  and  application
of  the  C14  method  of  dating to
African prehistoric cultures.

Discussions  may  he  held  on  the
following subjects  in  the  various
African  territories  :  the  contro  of
excavations  and  the  care  and  pro-
tection  of  sites,  and the  preparation
of resolutions on these subjects.

After  the closing  plenary  session
and before  the  meeting,  if  possible,
delegates  will  have  the  opportunity
of  participating  in  excursions  to  the
main  pre-  and pro  to-historic  sites  in
the  Rhodesias  in  so  far  as  time  and
distance permit.

All  correspondence  in  connection
with this  meeting  should  be  ad-
dressed  to  :  The  Organising  Secre-
tary, Third Pan-African Congress on

Prehistory,  The  Rhodes-Livingstone
Museum,  P.O.  Box  124.  Livingstone,
Northern Rhodesia.

*
«  Family  Mental  Health  and  the

State  »  is  the  genera!  theme selected
for  the  8th  Annual  Meeting  of  the
World  Federation  for  Mental  Health
which  will  take  place  from  August
21st to 27th in Istanbul, Turkey.

Professor  F.  Kerim  Gökay,  Gover-
nor-Mayor  of  Istanbul  and  the  Tur-
kish  Society  for  Mental  Health  are
hosts  at  these  meetings,  some  of
whose  sessions  will  be  held  in  the
historical  Yildiz  Palace,  and  others
in the University of Istanbul.

Four  Plenary  Sessions  will  be
devoted  to  the  consideration  of  diffe-
rent  aspects  of  the  theme.  The  topics
of  these  sessions  will  probably  be  :
}.  The  Family  and  Education,  inclu-
ding  the  education  o f '  handicapped
and  disabled  members  of  the  family,
2.  The  Family  and  Work,  3.  The
Family  and  Problems  of  Illness  and
Disablement,  4.  The  Family  and  In-
fant-Rearing Practices.

An  innovation  this  year  will  be  a
special  session  at  which  a  panel  of
specialists  will  answer  questions  as-
ked  from  the  floor.  Everyone  will  be
able  to  take  part  in  discussion
groups  the  general  theme  of  which
will  be  the  Organization  of  Mental
Health  Services.  The  different  groups
will discuss  the  preventative  and
curative  aspects  of  such  services  as
they  affect  the  individual  and  the
community.

The  official  languages  of  the  mee-
tings  will  be  Turkish,  French  and
English,  and  simultaneous  interpre-
tation  will  be  provided  at  the  ple-
nary sessions.

Secretary-General, World  Federa-
tion  for  Mental  Health.  19  Manches-
ter Street, London, W, 1.

*

Le  premier  congrès  des  Nations
Unies  en  matière  de  prévention  du
crime  et  de  traitement  des  délin-
quants  aura  lieu  au  Palais  des  Na-
tions Unies,  à  Genève, du  22  août au
3 septembre 1955.

L'assemblée  générale  des  Nations
Unies  a  décidé,  par  sa  résolution  415
(V )  du  ler décembre  1950,  que  les
Nations  Unies  devaient  convoquer
tous  les  cinq  ans  un  congrès  inter-
national  en  matière  de  prévention  du
crime  et  de  traitement  des  délin-
quants.  Ce  congrès  fait  partie  d'une
structure organique plus large, pré-



voyant  en  outre  la  désignation  par
les  gouvernements  de  correspondants
du  Secrétariat  des  Nations  Unies  et
l'organisation  de  conférences  régio-
nales  en  cette  matière,  qui  a  été
établie  par  le  plan  relatif  au  trans-
fert  aux  Nations  Unies  des  fonc-
tions de  la  Commission  internatio-
nale  pénale  et  pénitentiaire.  Le  con-
grès  sera  donc,  d'un  point  de  vue
historique,  la  continuation  des  con-
grès  organisés  antérieurement  par
cette  Commission,  dont  le  dernier  a
eu lieu à La Haye en août 1930.

Le   congrès   groupera   trois   catégo-
ries de participants, à  savoir   :
1) des   membres   désignés   officielle-

ment par leurs gouvernements,
2)  des représentants des   institutions

spécialisées intéressées  et   des   or-
ganisations non  gouvernementales

ayant des relations de travail avec
l'Organisation  des  Nations   Unies.

3)  des personnes participant au con-
grès à  titre individuel.

L'ordre du jour du congrès porte-
ra sur les questions suivantes   :

a I  ensemble   de   règles  minima  pour
le  traitement  des détenus,
b)  recrutement et formation du  per-
sonnel pénitentiaire,
cl établissements ouverts.
d)  travail pénitentiaire,
e)   délinquance juvénile.

Pour  l'examen  de  ces  questions,  le
congrès sera divisé en trois sections.

qui  tiendront  au  moins  dix  séances
chacune.  Le  congrès  tiendra  environ
six  séances  plénières,  au  cours  des-
quelles  il  examinera  les  rapports  des
sections.  Les  résolutions  adoptées  se-
ront  communiquées  au  Secrétaire
général  et.  si  cela  est  nécessaire,  aux
organes  de  direction  des  Nations
Unies.  Les  langues  officielles  seront
le  français,  l'anglais  et  l'espagnol.
*

En  avril  1953  s'était  réuni  à  Genè-
ve,  sur  convocation  du  Centre  inter-
national  de  Recherches  et  d'Informa-
tion  sur  l'Economie  Collective,  le
premier  congrès  international  de
l'économie  collective.  377  délégués  y
représentaient  202  institutions  et  or-
ganisation»  de  22  pays.  Conformé-
ment  à  une  décision  de  ce  congrès
et  comme  suite  à  la  proposition  de
la  section  belge  du  CIRIEC.  le  deu-
xième  congrès  international  de  l'éco-
nomie  collective  se  réunira  à  Liège
les  17,  18  et  19  septembre  1955,  La
journée du  20  sera  réservée à  l'assem-
blée  générale  du  CIRIEC.  Le  point
central  de  l'ordre  du  jour du  con-
grès  sera  :  les  différents  secteurs de
l'économie  collective  devant  les  pro-
blèmes  de  l'expansion  économique,
de  l'élévation  des  niveaux  de  vie  et
du  plein  emploi.  En  outre,  le  con-
grès  prendra  connaissance  d'un  rap-
port  sur  le  «  bilan  actuel  de  l'écono-
mie  collective  dans le  monde  »,  ainsi
que les rapports des trois commis-

sions  constituées  par  le  congrès  de
Genève  :  la  commission  de  la  condi-
tion  des  travailleurs  dans  les  entre-
prises  d'économie  collective,  la  com-
mission  de  la  terminologie  et  fa
commission  chargée  de  la  création
d'une  fédération  internationale  des
entreprises d'économie collective.

Secrétariat  du  congrès  :  88,  rue
Louvrex, Liège.

*

The  Third  World  Congress  of  So-
ciology  will  be  organised  by  the
International  Sociological  Associa-
tion,  under  the  auspices  of  Unesco,
in  Amsterdam,  from  22nd  to  29th
August 1956.

The  theme  of  the  Congress  will  be
«  Problems  of  social  change  in  the
20th  century  ».  The  provisional  pro-
gramme  is  divided  into  six  main
sections  :  1  )  Introductory  sympo-
sium;  2)  Changes  in  economic
structure;  3)  Changes  in  class  struc-
ture  ;  4)  Changes  in  the  family  ;  5 )
Changes  in  education  (with  parti-
cular  reference  to  social  mobility  )  ;
6) The  interrelationship  of  changes
in  different  areas  of  society.  An  ad-
ditional  section  will  deal  with  the
subject  :  sociology  in  1956  (teaching
and research).

General  Secretariat  :  International
Sociological  Association.  Skepper
House,  13.  Endsïeigh  Street,  London
WC 1.

At the 36th  Miners International Congress,  in  Dortmund  (Germany). (Miners'   International  Federation)



First Supplément to the Premier Supplément au

Yearbook of International Organizations
1954-55 edition

Changes  of  Address
Afin  de  faciliter la  mise  à  jour de  notre

«  Yearbook of  International  Organizations  »  aux
usagers de celui-ci,  nous donnons ici sous forme
de fiches qui pourront être découpées et insérées
dans le volume ou classées.  les nouvelles adresses
qui  remplacent  celles  indiquées  dans  la  présente
édition de l'Annuaire.

In  order  to  make  it  easy  for  the  users  of  our
«  Yearbook  of  International  Organizations  »  to
keep  the  volume  up  to  date  we  are  giving  here
below  new  addresses  which  replace  those  indi-
cated  in  the  Yearbook.  The  new  information
is  given in card form so that it  may cut  out and
pasted on cards.

 

'               AMERICAN  INTERNATIONAL        30   '
        INSTITUTE  FOR  THE  PROTECTION         
                           OF CHILDHOOD                            '
   New address  :
      Avenida   8   de   Octobre.   2882.   Montevideo.
       Uruguay.
                                                           (Associations, April 1955.)    

COMMONWEALTH       -         275
OF WORLD CITIZENS
New address  :
13. Prince of Wales Terrace. London W 8.
(Associations. April 1955.)

' WORLD YOUTH FRIENDSHIP LEAGUE 343
NEW address  :
       57.    Edith    Road.    West    Kensington.    Lon-
don W 14  (Hon General Secretary - Cyril T.
       Disbury).
                                                           (Associations, April 1955.)
.

            INTERNATIONAL ASSOCIATION    368
                OF DEMOCRATIC LAWYERS
   A etc address  :
234. rue du Trône, Brussels.
                                                                                                        
Associations,  April 1955.)

INTERNATIONAL UNION           424 
OF FAMILY ORGANIZATIONS               1
New address  :                                                                               
c/o  MME Ilerbiniere-Lebert. 134. bld Berliner.  
Paris 17E - Présidence et Secrétariat. Randers-
gade, 10, Copenhague.
(Associations,  April 1955.)

INTERNATIONAL CONFEDERATION 491
OF  FREE  TRADE  UNIONS
New address of the European Regional Organization  :
14, Bld Lemonnier, Brussels.
(Associations, April 1955.)

PERMANENT INTERNATIONAL     728
ASSOCIATION
OF NAVIGATION CONGRESSES
New address   :
GO, rue Juste Lipse, Brussels.
(Associations, April 1955.)

INTERNATIONAL SOCIETY         910
OF GASTRO-ENTEROLOGY
New address  :
Dr A. Froehlich, Secretary General. 29. ave-
nue d'Amérique, Anvers.
(Associations.  April  1955 .)
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Changes of Address
(continued)

ASSOCIATION OF UNIVERSITIES    949
OF THE BRITISH COMMONWEALTH
New address   :
36. Gordon Square. London  W   C  1. T. Eus-
ton  8572.
(Associations. April 1955.)

INTERNATIONAL FEDERATION     970
OF ROME ECONOMICS
New address  :
Mme S. Fritsch. Secretary General. 41. avenue
Théophile Gautier. Paris 16E.
(Associations,  April  1955.)

EUROPEAN BROADCASTING UNION    1009
A etc address of the Technical Centre  :

4. rue de la Vallée. Brussels.
(Associations,  April  1955.)

ASSOCIATION INTERNATIONALE 1044
DES SKAL CLUBS
New address  :
H. Tschann, Secretary Gênerai. 50. boulevard
Victor-Hugo. Nice. France.
(Associations, April 1955.)

SOUTHEAST  ASIA               1134
TREATY  ORGANIZATION
New address  :

Bangkok.

(Associations,  April  1955.)

A library must

The   1954-55   edition  of  the

Yearbook   of   International

Organizations

all  details  readly  at  hand  for  yon  on  119  inter-
governmental  and  1.017  international  non-governmental
organizations.
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Études et travaux des ONG Internationales
Research and Work of International NGOs

02   :   002   :   061.2  (100)
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS
DE BIBLIOTHÉCAIRES.  FÉDÉRATION INTERNATIO-
NALE DE DOCUMENTATION.  ASSOCIATION INTERNA-
TIONALE DES BIBLIOTHÈQUES MUSICALES.  —  Con-
grès  International  des  Bibliothèques  et  des
Centres  de  Documentation.  11-18  septembre
1955.  International  Congress  of  Libraries  and
Documentation Centres.  Brussels,  September,  11-
18,  1955.  Volume  I.  Rapports  Préliminaires.
Preliminary  Reports.  La Have,  Martinus Nijhoff,
1955, 24 x l6, 213 p.

Le  thème  central  da  Congrès  International  des
Bibliothèques  et  des  Centres  de  Documentation
sera  :  «  les tâches et  les  responsabilités des biblio-
thèques  et  des  centres  dans  la  vie  moderne  ».
Parallèlement  à  ce  congrès,  la  FIAB,  la  FID  et
l'AIBM  tiendront  leurs  propres  congrès.  Ce  pre-
mier  volume  contient  les  programmes  et  réunit  les
rapports  préliminaires  rédigés  en  français,  anglais
et  allemand,  par  des  rapporteurs  d'autorité  inter-
nationale,  sur  l'étât  actuel  des  problèmes  à  l'ordre
du  jour,  en  soulignant  les  aspects  appelant  plus
particulièrement  une  discussion  sur  le  plan  inter-
national.  Nous  relevons  les  thèmes  suivants  :
«  Principes  de  collaboration  nationale  et  interna-
tionale  »,  par  L.  Brummel;  «Bibliography  :  inter-
national,  national  and  spécial»,  par  H.  Coblans;
«  L'échange  des  publications  officielles  et  admini-
stratives  et  les  relations  avec  les  organisations
internationales,  gouvernementales  et  non  gouver-
nementales », par S. Honoré.

14   :   061.3   (100)
Le  Congrès  international  augustinien  (sept.
1954).  Revue  philosophique  de  Louvain, tome
52, y série, n° 36, nov. 1954, pp. 657-660.

172.4   : 061.2  (100)
Résolution  du  Bureau  du  Conseil  Mondial  de  la
Paix,  Vienne,  30  mars  1954.  Zbior Dokumentow,
(Varsovie),  Institut  polonais  des  Affaires  inter-
nationales, n° 3-4, pp. 591-598.

172.4   :  061.2  (100)

Session of the World Peace Council, Stockholm,

November  18-23,  1954.  Supplement  to  New
Times, n° 49, Dec. 1954, 14 p.

172.4   :   061.2   (100)
WORLD COUNCIL OF PEACE.  Session  of  the  World
Council  of  Peace,  Address,  Appeals  and  Reso-
lutions.  Stockholm,  I8th-23rd  November  1954.
Vienna,  World  Council,  Möllwald-Platz  5,  21  X
15 cm, 11 p.

Edition  française  :  Session  du  Conseil  Mondial
de la Paix, Adresse, Appels et Résolutions.

172.4   :  061.3  (4)
Conference  of  European  Countries  on  Safe-
guarding  European  Peace  and  Security,  Moscow,
November  29  -  December  2,  1954.  Supplement
to  New  Times  (Moscow)  n°  49,  December
4, 1954, 72 p.

172.4    :   061.3   (100)
Der  43.  Kongress  der  Interparlamentarischen
Union.  Europa  Archiv  (Frankfurt,  Wien),  9th
Jahr, 20 Okt. 1954, pp. 6989-6990.

172.4    :   061.3    (100)

SHMELYOV,  N.  The  Inter-Parliamentary  Confe-
rence.  Weit;  Times,  (Moscow), n°  37,  Sept.  1954,
pp. 12-14.

172.4   :   061.3   (100)

INTERNATIONAL LIAISON COMMITTEE OF ORGANI-
SATIONS FOR PEACE.  Seventh  Annual  Conferen-
ce.  Bulletin  of  Information  (Riehen,  Switzer-
land), the Committee, n° 7, Sept- 1954, 4 p.

The  resolutions  endorsed  by  the  7th  Conference
held  at  Calw  (Germany)  last  August  were  :  aid
to  underdeveloped  areas,  the  problem  of  Germany,
disarmament, atomic weapons and peace.

285   :  061.2  (100)
WORLD PRESBYTERIAN ALLIANCE.  17th  General
Council.  Princeton,  1954.  The  Presbyterian
World,  (Geneva),  The  Alliance,  vol.  22,  nos 7-8,
September-December 1954, pp. 289-366.

This  quarterly  issue  of  «  The  Presbyterian
World  »  is  devoted  largely  to  the  report  of  the
Seventeenth General Council of the Presbetyrian
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and  Reformed  Alliance  which  met  in  Princeton.
New  Jersey,  from  July  27-August  5,  1954.  The
gathering  represented  Churches  in  42  nations  with
more  than  40.000,000  members.  «  Reports  of  the
Study  Sections  »  of  the  meeting  are  to  be  found
as  well  as  notes  and  lists  of  the  new  Alliance  ap-
pointments.  An  informal  account  of  the  meeting
of  the  Alliance  Department  of  Women's  Work
which  took  place  in  Princeton  from  July  29-31  is
also included.

325   :   282   :   061.2  (100)

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE POUR

LES MIGRATIONS.  Bref  aperçu  du  Congrès  Inter-
national  Catholique  des  Migrations  à  Bréda
(Hollande).  CICM  Nouvelles  (Genève),  la  Com-
mission, nos 10-12, 3E année, oct.-déc, 1954, p. 1-4.

325.254 (493)
ENTRAIDE SOCIALISTE.  Le  Statut  du  Réfugié  en
Belgique.  Bruxelles,  Entraide  Socialiste  «  Se-
cours  International  »,  17,  place  Em.  Vandervel-
de, 1954, 24 X 15,5 cm, 16 p.

327   :   394   :  335   :   061.2   (4)
Le  7E Congrès  Socialiste  pour  les  Etats-Unis
d'Europe,  une  idéologie  sans  doctrine,  Bulletin
Européen  (Rome),  5e année,  numéro  8-9,  août-
septembre 1954, pp. 4-6.

351.88   :   651    :   061   (100)
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS ET

DES TECHNICIENS.  17  août  1904  -  17  août  1954.
Amsterdam, Vondelstraat,  61, 1954, 33  X  21  cm,
8 p. duplic.

Tandis  que  le  Congrès  de  l'Internationale  Socia-
liste  tenait  ses  assises  à  Amsterdam  le  17  août
1904,  un  petit  groupe  d'employés  de  commerce  et
de  bureau  des  Pays-Bas  mettait  sur  pied  •  la  pre-
mière  conférence  internationale  des  organisations
d'employés  de  bureau  et  de  magasin.  Celle-ci  dé-
cida  la  création  d'un  secrétariat  permanent  d'infor-
mation.  Ebranlée  par  les  deux  guerres  mondiales,
mais  très  rapidement  reconstituée,  la  FIET  con-
stitue  actuellement  un  des  plus  importants  secré-
tariats  professionnels  de  la  Confédération  Interna-
tionale  des  Syndicats  Libres  avec  un  effectif  de
1.900.000 membres.

334   :   061.3   (100)
INTERNATIONAL CO-OPERATIVE WOMEN'S GUILD.
ICWG  Congress,  Paris,  2-3  September  1954.
The  International  Woman  Co-operator  (Lon-
don),  The  International  Guild,  vol.  10,  n°  6,
Nov. 1954, p. 1-6.

341    :   061.2  (100)
LALIVE,  PIERRE A.  La  quarante-sixième  Session
de  l'Institut  de  Droit  International,  Aix-en-Pro-
vence, 24 avril - 1er mai 1954. Die Friedenswar-
te (Bale), Bd 52, Nr 3, 1954, pp. 219-234, 254-
237.

Quatre  sujets  ont  été  discutés  au  cours  de  cette
session  :  1)  Etude  des  amendements  à  apporter  au
Statut de la Cour Internationale de Justice (rap-

porteur  :  M.  Max  Huber)  ;  2)  La  détermination
des  affaires  qui  relèvent  essentiellement  de  la
compétence  nationale  des  Etats  (rapporteur  :  M.
Rousseau);  3)  L'immunité  de  juridiction  et  d'exé-
cution  forcée  des  Etats  étrangers  (rapporteur  :
M.  Lémonon);  4)  Les  lois  politiques,  fiscales  et
monétaires  en  droit  international  privé  (rappor-
teur : M. Arminjon).

341   :   061.3   (100)
RIPOLLES,  ANTONIO QUINTANO.  El  Congreso  de
Juristas  Libres  de  Berlin  y  el Derecho  Interna-
cional.  Revista  Espanola  de  Derecho  Internatio-
nal,  (Madrid),  Couse  jo  Superior  de  Investiga-
ciones Cientificas, vol. 5, n° 3, 1952, pp. 987-995.

341.123    :   378   :   061.3   (100)

Sixième  Conférence  Annuelle  du  Mouvement
International  des  Etudiants  pour  les  Nations
Unies.  Bulletin  de  la  FMANU  (Genève),  la  Fé-
dération, vol. 7, n° 4, juill.-oct. 1954, pp. 24-25.

341.123   :   061.3   (100)

FÉDÉRATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS POUR

LES NATIONS UNIES.  La  neuvième  Assemblée
Plénière  de  la  FMANU,  Genève,  Bulletin  de  la
Fédération, vol. 7, n° 4, juill.-oct. 1954, pp. 1-5.

341.123   :   378   :   061.3   (100)

Sixième  Conférence  Annuelle  de  l'ISMUN  (sept.
1954,  Genève).  Bulletin  (Genève),  Fédération
Mondiale des Associations pour les Nations
Unies, pp. 24-25.

341.217 (7/8)
THOMAS,  JOAQUIM E.  La  Union  Centroamericana
en  los  tratados  y  convenios  diplomaticos  (Desde
de  la  Federacion  de  1824  a  la  Federacion  de
1921).  Revista  Espanola  de  Derecho  Interna-
cional,  (Madrid),  Consejo  Superior  de  Investi-
gaciones  Cientificas,  vol.  5,  n°  3,  1952.  pp.  857-
891.

341.322
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DÉ-
MOCRATES.  Les  Juristes  prennent  position  contre
l'expérimentation  et  l'utilisation  des  armes  ato-
miques.  Lawyers  take  position  against  experi-
ments  and  use  of  atomic  weapons.  Bruxelles.
Association  Internationale,  234,  rue  du  Trône.
(1954), 21 X 14 cm, 51 p.

341.322 (43)
ARZINGER,  RUDOLF.  La  Réhabilitation  des  Cri-
minels  de Guerre Hitlériens et  le Projet  d' «  Ar-
mée  Européenne  ».  Bruxelles,  1954,  Association
Internationale  des  Juristes  Démocrates,  Centre
de  Documentation,  234,  rue  du  Trône,  20,5  X
13,5 cm, 50 p.

244     ASSOCIATIONS,   1955,  n°   4



343.8   :   061.3   (100)
IIIE Congrès  International  de  Défense  Sociale,
Anvers,  20-24  avril  1954.  Bulletin  de  la  Société
Internationale  de  Défense  Sociale  (Gènes),  Via
Ceccardi 4, 1954, I, pp. 3-21.

352   :   061.2   (4)
CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE.  Deuxièmes
Etats  Généraux  des  Communes  d'Europe  à  Ve-
nise.  Bulletin  du,  Conseil  (Genève),  le  Conseil,
n° 18, oct. 1954, 3E année, pp. 1-5.

Cet  important  congrès  a  réuni  à  Venise  en  octo-
bre  1954  1.400  maires  et  représentants  de  collecti-
vités locales européennes.

362.191   :   061.2  (100)
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE.  90*
Anniversaire  de  la  Croix-Rouge.  Revue  Inter-
nationale  de  la  Croix-Rouge  et  Bulletin  Inter-
national  des  Sociétés  de la  Croix-Rouge,  (Genè-
ve),  le  Comité,  7,  avenue  de  la  Paix,  36*  année,
n° 425, mai 1954, pp. 339-369.

À  l'occasion  du 90e Anniversaire  de  la  signature
de  la  Convention  de  Genève,  la  Revue  Internatio-
nale  de  la  Croix-Rouge  publie  une  rétrospective
des  articles  de  presse  parus  à  l'époque  dans  le
«  Journal  de  Genève  ».  L'ensemble  forme  un  ex-
cellent raccourci des origines de la Croix-Rouge.

362.71    :   061.2   (100)
UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE L'EN-
FANCE.  L'Union  Internationale  de  Protection  de
l'Enfance  de  1952  à  1954,  Revue  Internationale
de  l'Enfant,  (Genève),  vol.  17,  1954,  n°  4,  pp.
194-372.

Outre  le  rapport  sur  les  activités  de  l'UIPE
par  le  Secrétaire  général,  ce  numéro  de  la  Revue
contient  également  le  compte  rendu  d'activité  pour
la période  1952-1954  de  48  sur les  60  organisations
membres  que  compte  l'Union.  Ces  membres,  dont
on  trouvera  la  liste  par  pays  et  avec  adresses  en
fin  du  volume,  se  répartissent  en  trois  catégories  :
membres  actifs,  membres  internationaux,  membres
associés.  La  lecture  de  ces  rapports  laisse  apparaî-
tre  la  variété  et  l'étendue des  efforts  accomplis  par
l'UIPE.  Citons  à  titre  d'exemple  des  multiples
travaux  accomplis  pendant  la  période  envisagée  :
la  Conférence  Internationale  d'Etudes  de  Bombay,
la  session  de  la  Commission  Consultative  pour
l'enfance  délinquante  et  socialement  inadaptée,
l'étude  sur  l'adoption  des  mineurs,  —  suivant  con-
trat  conclu  avec les  Nations  Unies  —  l'enquête  sur
le  sort  des  enfants  illégitimes  nés  de  soldats
étrangers.

362.865   :   061.2   (100)
INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION.  Re-
port  of  the.  Fifteenth  Conference  of  the  Inter-
national  Youth  Hostel  Federation,  Blieskastei,
Saarland,  August  1954.  Copenhagen,  Interna-
tional  Federation,  Vesterbrogade  35,  (1954),
22 X 29 cm, 30 p.

Agenda,  minutes  and  reports.  Budget  for  1954-
55,  names  and  addresses  of  member  associations,
non-member associations, delegates, observers, etc.

362.95    :   061.2   (100)

WORLD UNIVERSITY SERVICE.  Program  of  Action
1954-55.  Geneva,  WUS,  13,  rue  Calvin,  (1954),
15 X 22 cm, 72 p.

Discussion  of  projects  to  meet  university  needs,
such  as  student  lodging  and  living,  student  health,
educational  equipment,  refugee  services,  mutual
education and international operations.

362.95   :   061.3   (100)

WORLD UNIVERSITY SERVICE.  WUS  General  As-
sembly.  WUS  in  action  (Geneva),  World  Uni-
versity  Service,  vol.  4,  n°  11-12,  August-Septem-
ber 1954.

More  than  200  persons  from  29  countries  were
present  at  the  WUS General  Assembly  which  was
held in Oxford, England.

During  the  course  of  this  meeting  the  Assembly
considered  and  evaluated  the  past  year's  work,
planned  the  programme  of  mutual  assistance  for
1954-55  in  the  light  of  current  problems and  tasks
and  devoted  three  sessions  to  the  study  and  dis-
cussion  of  the  «  Autonomy  of  the  University».
The  Programme  Planning  for  1954-55  includes
three  major  projects  for  Africa  :  Medical  Scholar-
ship  Trust  Fund,  University  Conference  and  a
Study-Travel  Programme.  Other  areas  in  which
major  projects  have  been  planned  are  the  Middle
East,  Southeast  Asia,  Japan,  Greece  and  Yugosla-
via.  The  review  also  includes  information  about
the  record  library  which  WUS  committees  have
undertaken  to  establish  at  an  International  Stu-
dent  House  in  Australia  and  the  new  committees
in  Africa,  Australia  and  Korea  which  have  recei-
ved  recognition.  The  results  of  the  elections,  held
at  this  meeting,  are  given.  There  is  a  list  of
international  organizations  which  are  co-operating
with WUS.

363.2   :   335   :   061.2   (100)

INTERNATIONAL UNION OF SOCIALIST YOUTH.
Report  of  the  General  Secretariat  1951-1954.
Copenhagen,  International  Union,  Norrebroga-
de  159,  Circular n°  37/54,  20th Oct.  1954, .21  X
30 cm, 36 p. duplic.

The  report  discusses  :  1)  the  activities  of  the
IUSY  and  affiliated  organizations;  2}  the  relations
with  European  countries  and  its  national  organiz-
ations;  3)  its  relations  with  European  youth  org-
anizations  such  as  :  European  Youth  Campaign.
European  Youth  Council,  European  Assembly  of
Political  Youth,  World  Assembly  of  Youth.  Socia-
list  Movement  for  the  United  States  of  Europe,
Eastern  European  Socialist  Youth in  Exile;  4)
General  Questions  Asia/Africa;  5)  Relations  with
Asia (contacts with Youth Organizations, IUSY
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(  Delegation  to  Asia,  Asian  Socialist  Conference),
Africa,  Australia,  Latin  America,  United  States  and
Canada.

369.282   :   061.3   (100)

FEDERATION INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE.  Seconde  Assemblée  Générale.  Bul-
letin  International  de  la  Jeunesse  Catholique,
(Rome),  la  Fédération,  n°  75,  janvier  1955,
pp. 3-7.

L'assemblée  générale  de  la  Fédération,  réunie
à  Rome  en  décembre  dernier,  adopte  un  pro-
gramme  de  travail  en  31  points  et  décide  certai-
nes  modifications  aux  statuts.  La  Fédération  com-
prendra,  comme  par  le  passé  des  organisations
nationales  et  des  organisations  internationales  con-
stituées  au  sein  de  la  Fédération,  mais  on  y
ajoute  une  nouvelle  catégorie,  à  savoir  les  mem-
bres  extraordinaires,  qui  sont  des  mouvements
internationaux existant en dehors de la FIJC.

37    :   061.2   (100)

WORLD CONFEDERATION OF ORGANIZATIONS OF

THE TEACHING PROFESSION.  On  the  Oslo  Assem-
bly.  WCOTP  Reports  (Washington),  the  World
Confederation, n° 16, Sept. 1954, 4 p.

380.5   :   061.2   (100)

REAU,  CHARLES.  Le  Congrès  de  l'IUOOT,  Lon-
dres,  28  septembre-3  octobre  1954..  Le Répertoi-
re  des  Voyages,  (Paris),  n°  68,  6E année,  nov.
1954, pp. 12-13.

408.92   :  001   :   061.1   (100)

LAPENNA,  Dr  Lvo.  La  langue  internationale  es-
peranto  et  la  contribution  du  Mouvement  Es-
perantiste  aux  buts  de  l'Unesco.  Londres,  Asso-
ciation  Universelle  d'Espéranto,  Centre  de  Re-
cherches  et  de  Documentation,  300,  West  End
Lane,  Doc.  RDC/3,  (1954),  25  X  20  cm,  22  p.
duplic.

Après  la  deuxième  guerre  mondiale,  l'Associa-
tion  Universelle  d'Espéranto  avait  recueilli  des
signatures  pour  une  pétition  à  transmettre  aux
Nations  Unies.  Celle-ci  fut  signée  par  492  organi-
sations  comprenant  16  millions  de  membres,
Remise  le  2  août  1950  au  Secrétariat  des  Nations
Unies,  cette  pétition  fut  transmise  au  Secrétariat
de  l'Unesco  à  Paris  le  8  août.  Après  avoir  fait
l'objet  d'une  résolution  de  la  Conférence  Géné-
rale  de  l'Unesco  en  1952,  elle  se  trouvait  de  nou-
veau  à  l'ordre  du  jour  de  la  dernière  Conférence
à  Montevideo.  M.  Lapenna,  Directeur  du  Centre
de  recherches  et  de  documentation  de  l'Associa-
tion  Universelle  d'Espéranto,  détaille  les  rapports
et  les  points  de  rencontre  du  mouvement  espé-
ranto avec les préoccupations de l'Unesco.

5   (265/266)   :   061.3   (100)
Eight  Pacific  Science  Congress.  Bulletin  d'In-
formation  de  l'Union  Géodésique  et  Géophysi-
que  Internationale.  L'Union,  (Paris),  avril  1954,
pp. 107-118.

523.72
UNION RADIO SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE.
Rapport  spécial  n°  4  sur  la  distribution  de.  la
brillance  radioélectrique sur  le  disque  solaire.
Rapport  spécial  n° 5  sur  l'hydrogéne  interstel-
laire.  Bruxelles,  Union  Internationale,  42,  rue
des  Minimes,  rapports  publics  avec  l'aide  finan-
cière de l'Unesco, 1954, 25 X 16 cm, 75 p.

529.5
THE WORLD CALENDAR ASSOCIATION.  The  World
Calendar  at  Geneva  1954.  New  York  and  Lon-
don,  The  World  Association,  630,  Fifth  Avenue,
New  York  and  20,  Buckingham  Street,  London
WC 2, (1954), 19 X 14 cm, 26 p.

529.5
ACHELIS.  ELISABETH.  Calendar  Reform  and  the
Seven-Day  Week,  Clarification.  London,  The
World  Calendar  Association,  British  Section,
21,  Buckingam  Street,  London  WC  2,  (1954),
19 X 14 cm, 30 p.

This  pamphlet  is  No.  5  of  the  World  Calendar
Pamphlets  and  is  a  reply  to  those  who  are  oppos-
ing  the  calendar  change  on  the  ground  that  it
will  displace  «  the  Sabbath  »  from  its  time-ho-
noured  place  'in  the  seven-day  week.  This  objec-
tion  is  analysed  and  answered  in  the  three  articles
which  comprise  the  pamphlet.  Each  of  the
authors  —  an  American  Episcopalian,  a  British
Methodist,  and  an  Israeli  Jew,  is  an  authority  on
calendar  reform  in  his  or  her  country.

529-5
JOYCE.  JAMES AVERY.  Some  Economic  and  So-
cial  Advantages  of  the  World  Calendar.  New
York  and  London,  The  World  Calendar  Asso-
ciation,  Research  Series,  Monograph  n°  1,
August  1954, 14  X  21  cm,  23  p. (Copies obtaina-
ble  from  Mile  G.  Houriet,  4,  rue  Bouivard,
Geneva).

Outline  of  the  advantages  of  the  proposed  new
calendar  over  the  old  one  the  use  of  which results
in  waste  and  inefficiency  in  industry,  the  retail
and  printing  trades,  in  the  schools,  courts  and
clubs, etc.

551.5   :   061.2  (100)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE.
Rapports  nationaux  présentés  à  l'occasion  de  la
Xe Assemblée  Générale,  Rome,  14-25  septembre
1954.  Bulletin  d'Information  de  l'Union  géode-
sique  et  géophysique  internationale,  (Paris),  3E

année, n° 6, juillet 1954, pp. 207-298.
616.957  : 061.3 (100)

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PÉRIL VÉNÉ-
RIEN ET LES TRÉPONÉMATOSES.  Assemblée  Géné-
rale  Extraordinaire  et  Assemblée  Générale  Or-
dinaire, Rotterdam et La Haye, 21-26 avril
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1953.  Texte  des  rapports  et  des  débats,  Paris,
L'Union,  Institut  Alfred  Fournier,  25,  Boulevard
St Jacques. (1954), 24 X 16 cm, 279 p.

Les  débats  du  Comité  exécutif  et  des  assem-
blées  générales  font  apparaître  le  souci  de  la
Ligue  de  collaborer  plus  étroitement  avec  l'OMS,
d'intensifier  et  d'étendre  son  action.  C'est  ainsi
qu'il  a  été  décidé,  au  cours  de  l'assemblée  géné-
rale  ordinaire,  d'étendre  l'objet  de  l'Union
aux  tréponématoses.  L'UIPV  s'appelle  désormais
«  Union  internationale  contre  le  Péril  Vénérien  et
les  Tréponématoses  ».  Ce  volume  contient  de
nombreux  rapports  scientifiques,  notamment  sur
les  aspects  sanitaires  et  sociaux  de  la  prostitution,
le  problème  du  dépistage  et  de  la  thérapeutique
des maladies vénériennes.

63   :   061.2   (4)

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE L'AGRICULTURE.
Résolutions  et  décisions  adoptées  par  la  Confé-
dération Européenne de  /''Agriculture,  CEA.. à sa
6eAssemblée  Générale,  à  Weggis-Lucerne  (3-9
octobre  1954l.  Brugg,  Suisse,  CEA,  1954,  23  X
16 cm, 4 p.

La  Confédération  européenne  de  l'agriculture
a  tenu  sa  6e Assemblée  générale  du  3  au  9  octo-
bre  1954  à  Weggis  (Suisse).  Celle-ci  a  enregistré
la  participation  de  la  plupart  des  pays  d'Europe
occidentale.  Les  principaux  objets  à  l'ordre  du
jour  étaient  les  suivants  :  Droit  de  propriété  et
agriculture;  Mesures  destinées  à  renforcer  la
paysannerie  montagnarde;  Comment  favoriser  le
progrès  technique  et  la  productivité  dans  l'agri-
culture, au point de vue économique et social ?

L'Assemblée  générale  a  adopté  des  résolutions
relatives à ces problèmes.

63   : 061.2 (4)

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE L'AGRICULTURE.
Conclusions  et  propositions  adoptées  par  les
Commissions  spéciales  de  la  Confédération  Eu-
ropéenne  de  l'Agriculture,  à  l'occasion  de  la  6e

Assemblée  Générale  de  la  CEA,  à  Weggis-Lu-
cerne  (3-9  octobre  1954).  Brugg,  Suisse,  CEA,
23 X 16 cm, 12 p.

63   :   061.2   (100)
INTERNATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL

PRODUCERS.  Report  of  the  Second  Ordinary  Ge-
neral  Meeting  of  the  International  Federation
of Agricultural Producers held in Nairobi, Ke-

nya  .  from  21  May to  29  May  1954.  Washington,
and  Paris,  International  Federation,  (1954),
28 X 22 cm, 48 p.

This  report  includes  the  Proceedings  of  the
Council,  Agenda  and  Report  of  the  Policy  Com-
mittee,  Agenda  and  Report  of  the  Membership
Committee  and  the  Agenda  and  Report  of  the
Committee  on  Agricultural  Co-operation.  The
Report  of  the  Policy  Committee  was  divided  into
four  parts  :  I.  General  Position  of  World  Agri-
culture,  II.  Recent  Commodity  Developments,
III.  International  Repercussions  of  National  Agri-
culture  Policies,  IV.  Conclusions  and  Recommen-
dations. The report is illustrated.

655.1    :   061.2   (100)
FÉDÉRATION     GRAPHIQUE     INTERNATIONALE.      Les
organes  de  la  FGI  délibèrent.  Communications
de  la  Fédération.  (Berne),  la  Fédération,  nu-
méro double 3/4, 1954, pp. 33-43.

Le  rapport  consacré  aux  délibérations  du
comité  exécutif  de  la  FGI  à  Bale,  en  août  1954,
donne  des  renseignements  précis  sur  l'effectif  des
membres  et  de  leur  répartition  par  pays  et  par
groupement  professionnel.  On  trouvera  également
le  compte  rendu  des  réunions  techniques  qui,
pour  la  première  fois  dans  l'histoire  de  la  FGI
se  tinrent  dans  une  autre  ville  que  Berne,  siège
de la Fédération.

72   :   061.3   (100)
Conférence  Internationale  des  Etudiants  d'Ar-
chitecture  à  Rome.  Revue  bimensuelle  UIA,
(Paris).  Union  Internationale  des  Architectes,
2/1954, pp. 33-36.

728.8   :   061.2   (100)
INSTITUT INTERNATIONAL DES CHATEAUX HISTO-
RIQUES.  Rapport  du  5E Congrès  International
Castellologique.  Bulletin  IBl  (Rapperswil),
l'Institut, 1954/1, pp. 1-23.

92   (Herzl,   Th)
NAHON.  Dr S.  U.  Si vous le  voulez  ce ne sera pas
un  conte...  Théodore  Herzl  cinquante  ans  après
sa  mort.  Jérusalem,  Exécutif  de  l'Organisation
Sioniste Mondiale, 1954, 24 X 17 cm, 34 p. ill.

Courte  biographie  de  l'homme  qui  conçut  le
sionisme.  Après  la  publication  de  «  L'Etat  Juif  »,
Herzl  prit  la  tête  du  mouvement  qu'il  venait  de
fonder  et  convoqua  le  premier  congrès  sioniste,
qui  siégea à  Bale  du  29  au  31  août  1896  et  réunit
204 délégués de 15 pays.

 
341.12

THE CATHOLIC ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL

PEACE.  Washington.  The  United  Nations  1945-
1955.  From  1945  -  an  Appraisal,  for  1955  -
Recommendations.  Based  on  the  26th  Annual
Conference  of  the  Catholic  Association.  Nov.
13-15, 1953. Washington, The Catholic Asso-

ciation, 1312, Massachusetts Avenue, NW 1954,
23 X 15 cm, 61 p., 35 cents, UN Series n° 1.

This  64-page  booklet  has  a  two-fold  purpose  :
to  evaluate  the  work  of  the  United  Nations  since
its  foundation  ten  years  ago  and  to  make  recom-
mendations  for  the  future.  Five  of  the  seven
principle  articles  are  written  by  Catholic  scholars
and treat various aspects of the work of the UN
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in  the  field  as  well  as  some  of  the  more  theore-
tical  problems  involved  in  the  Catholic  interpre-
tation  and  application  of  UN  principles  and  the
Charter  revision.  The  UN  and  social  and  econo-
mic  progress  are  discussed.  Speeches  made  on  the
occasion  of  the  CAIP  Award  have  been  reprinted
in  full.  This  first  pamphlet  in  a  collection  called
«  U.N.  Series  »  also  has  a  reading  list  for  studies
on the United Nations and its Charter.

341.17  (4)
CONSEIL DE L'EUROPE.  Cinq  années  d'Europe,
5 mai 1949 - 5 mai 1954, Strasbourg, Direction
de l'Information, du Conseil de l'Europe,  1954,
18 X 12 cm, 88 p. ill.

Textes  des  allocations  des  Présidents  de  l'As-
semblée  consultative  (M.  François  de  Menthon)
et  du  Comité  des Ministres  du Conseil  de  l'Europe
(M.  Georges  Bidault)  à  l'occasion  du  5e anniver-
saire  de  la  signature  du  Statut  du  Conseil  de
l'Europe,  le  5  mai  1954.  Egalement  le  texte  d'un
rapport  présenté  à  la  Conférence  Parlementaire
Européenne  sur  la  structure  et  le  fonctionnement
du Conseil de l'Europe.

341.217   : 061.3 (7/8)
BRUXELLES.  INSTITUT DES RELATIONS INTERNA-
TIONALES.  La  Xe Conférence  Interaméricaine  de
Caracas  (lEr au  28  mars  1954).  Chronique  de
Politique  Etrangère,  (Bruxelles),  l'Institut,  vol.
7, n° 4-5, juill.-sept. 1954, pp. 564-578.

C'est  en  1822  que  fut  précisée  pour  la  première
fois  par  le  Président  Monroe  l'affirmation  du
panaméricanisme.  La  solidarité  interaméricaine  se
manifesta  ensuite  à  diverses  reprises,  mais  large-
ment  espacées.  C'est  en  1889  que  se  tient  la  pre-
mière  conférence  interaméricaine,  mais  il  faut
attendre  1948  pour  que  soit  fondée  l'Organisation
des  Etats  Américains  lors  de  la  Conférence  de
Bogota.  Un  excellent  résumé  de  cette  évolution
historique  en  même  temps  que  la  présentation
des  problèmes  à  l'ordre  du  jour  de  la  10e Confé-
rence  nous  sont  donnés  dans  cette  livraison  de
« Chronique de Politique Etrangère ».

341.217 (4)
ISMAY,  Lord.  OTAN,  les  cinq  premières  années
1949-1954.  Paris,  (1954),  27  X  18  cm,  XI,  297
p. ill.

La  signature  du  traité  de  l'Atlantique  Nord  a
marqué  le  début  d'une  expérience  révolutionnaire
et  constructive  en  matière  de  relations  internatio-
nales.  Le  but  de  cette  étude  est  d'exposer  sous
une  forme  concise  les  raisons  pour  lesquelles  le
Traité  de  Bruxelles  a  été  conclu,  ce  qu'il  signifie,
comment  les  organismes  civils  et  militaires  qui
devaient  permettre  son  exécution  ont  été  mis  au
point,  de  quelle  façon  ils  fonctionnent  et  quels
progrès  ont  été  réalisés  pendant  les  cinq  premiè-
res  années  de  l'Alliance.  On  trouvera  en  annexe,
des  extraits  du  Traité  de  Bruxelles,  les  communi-
qués finals du Conseil de l'Atlantique Nord, le

texte  des  différente  protocoles  et  conventions
entre  les  Etats  parties  an  Traité.  Vu  leur  impor-
tance,  et  bien  qu'ils  n'appartiennent  pas  à  l'his-
toire  des  cinq  premières  années  de  l'OTAN,  les
accords  et  documents  des  Conférences  de  Paris  et
de  Londres,  étendant  le  Traité  de  Bruxelles  à
l'Italie  et  à  l'Allemagne,  figurent  dans  un  appen-
dice  spécial.  Un  index  clôture  cette  étude  fort
complète,  qui  contient  en  outre  de  remarquables
graphiques  et  pourra  servir  d'ouvrage  de  réfé-
rence  à  tous  ceux  qui  ont  à  connaître  des  affaires
de l'OTAN.

325  (4;

ROCHEFORT,  ROBERT.  Le  problème  des  hommes
en  trop.  Genève,  Service  d'information  du  Co-
mité  Intergouvernemental  pour  les  Migrations
Européennes, 63, rue des Pâquis, novembre 1954,
21 X 15 cm, 30 p. ill.

Brochure  illustrée  exposant  le  problème  tragi-
que  des  excédents  de  population  et  des  réfugiés
dans  les  différents  pays  d'Europe  (Italie,  Grèce-
Pays-Bas,  Autriche,  Allemagne)  ;  les  efforts  du
CIME,  en  collaboration  avec  l'OECE et  le  Conseil
de  l'Europe  pour  résoudre  ce  problème;  les  ques-
tions  qui  se  posent  :  —  excédentaire  par  rapport
aux  cadres  nationaux,  la  population  l'est-elle  dans
le  cadre  européen  ?  —  élément  de  déséquilibre
en  Europe,  la  population  excédentaire  n'est-elle
pas,  dans  le  cadre  mondial  une  grande  force  dis-
ponible  pour  favoriser  la  coopération  internatio-
nale  et  amener  une  meilleure  organisation  du
monde ?
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Nous  donnons  en  face  des  annonces  de  congrès  le
numéro  sous  lequel  l'organisation  est  décrite  dans  notre
Yearbook of International Organizations, 1954-55.

Les adresses des comités ou secrétariats locaux d'or-
ganisation des congrès ont été données dans le numéro
de mars de notre Revue.  Elles seront  également indi-
diquées dans le numéro de mai.

Nous  rappelons  à  nos  lecteurs  qu'à  partir  de  ce
mois un  «  supplément au calendrier  »  est publié men-
suellement,  quinze  jours  après  la  parution  de  la
revue.  Il  donne  jusqu'aux  dates  les  plus  éloignées
les  nouvelles  informations  reçues  et  non  encore  pu-
bliées.  Le  montant  de  l'abonnement  à  ce  service
spécial pour douze mois est de 300 fr. belges,  2.100 fr.
français, $ 6.00, 42/ etc...

Les informations  nouvelles non encore publiées dans
la  Revue  ni  dans  le  «  Supplément  au  Calendrier  »
sont  marquées  d'un  *.  Le  signe  •  indique  qu'il  s'a-
git  d'une  modification  à  une  annonce  publiée  anté-
rieurement.

We  are  inserting  opposite  the  announcements  of
congresses  the  number  under  which  the  organization
is  described  in  our  Yearbook  of  International  Orga-
nizations, 1954-55.

Addresses  of  the  local  organizing  committees  or  se-
cretariats  were  given  in  the  March  issue  of  «  Asso-
ciations  ».  They  will  be  'published  again  in  the  May
issue.

We  should  like  to  remind  our  readers  that,  beginn-
ing  with  this  issue,  a  «  Supplement  to  the  Calendar  »
will  be  published  monthly,  two  weeks  after  the  appea-
rance  of  the  Review.  This  supplement  will  contain
new  information,  received  and  not  yet  published,
about  congresses  to  be  held  during  the  next  five  or
six  years.  The  cost  of  a  subscription  to  this  special
service for  a  twelve-month  period  is  300  Belgian
francs, 2.100 French francs, $ '6.00, 42/ etc...

New  information  not  yet  published  in  either  the
Review  or  the  «  Supplement  to  the  Calendar  »  is
distinguished  by  an  asterisk  *.  The  symbol  •  indi-
cates  an  alteration  in  an  announcement  already  pu-
blished.

 
1         Jun — WHO   -   Executive  Board   -   16th

Meeting. •               Mexico      16
1-5     Asociation Henri Capitant pour la Culture

Juridique Française - Congrès.
Louvain   (Belgique)    356

1-23    Jun — OIT - Conférence Int. du Travail
-  38e  Session. Genève       7

2         Jun — * Union Int. des Maîtres Boulan-
gers - Session.        Hambourg (Allemagne)    485

2-3       Jun — •  World Power Conference  - Int.
Executive Council. Paris   765

2-4        Jun  —  Int.  Organization  for  Standardi-
zation  -  ISO/TC  46/SC  1  -  Documentary
Reproduction. Paris 752

2-11      Jun  —  World's  YMCA  -  Course  in  psy-
chology for officials in public service.

Mainau  (Germany)    998
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2-16    Jun  —  Int.  Union  of  Railways  -  Annual
Session of the Committees.

Amsterdam  (Netherlands)    722

5          Jun  —  Int.  Federation  of  Ironmongers
and  Iron  Merchants'  Association  -  Con-
gress Helsinki 624

5         Jun — FAO - Conseil - 21E Session. Rome       2
6         Jun   —   Int.   Commission   for   Northwest

Atlantic Fisheries - 5th Annual Meeting.
Ottawa  (Canada)

6-9      Jun  —  Int.  Superphosphate  Manufactu-
rers' Associations - Annual Assembly.

Hamburg  (Germany)    645

6-11     Jun  —  Int.  Association  of  Seed-Crus-
hers - Congress.

Baden-Baden   (Germany)    605
6-15    Jun  —  Permanent  Council  of  the  World

Petroleum  Congress  -  4th  World  Con-
gress. Rome 659

6-18    Jun  —  •  Joint  Metallurgical  Societies
Meeting in Europe.

London, Düsseldorf  and Paris
6-18    Jun  —  Organisation  Int.  de  Normalisa-

tion  -  Assemblée  générale  et  Conseil.
Réunion de 14 Comités techniques.

Stockholm    752

7         Jun  —  Association  Int.  Permanente
des Congrès de Navigation - Réunion.

Paris   728

7-9     Jun  — *  Société Française de Neurologie
20E Réunion Neurologique Int. annuelle.

Paris

8  Jun  -  7  Jul  —  Commonwealth  Agricultural  Bu-
reaux - Review Conference. London 39

9-10   Jun   —  *  Union   des  Associations   Int   -
Assemblée générale. Paris   263

9-10    Jun  —  *  Unesco  -  4th  meeting  of  the
Committee  elected  by  the  4th  conference
of  int.  non-governmental  organizations
approved  for  consultative  arrangements
with Unesco. Paris 14

9-20   Jun   —   Int.   Olympic   Committee   -   50th
Session. Paris 1090

9-21    Jun  —  Inter-American  Statistical  in-
stitute  -  3rd  General  Assembly  and  3rd
Inter American Statistical Conference.

Rio-de-Janeiro   231

12-16    Jun  —  Int.  Institute  of  Sugar-Beet
Researches - Annual itinerant meeting.

Frankfort - Hanover (Germany)    695

12-16    Jun  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied
Physics  -  Colloquium  on  elementary  par-
ticles. Pisa (Italy) 832

1955    June Yearbook

13-17    Jun   —   Biennale   de   l'Information   -   4ES

Journées    int.   de   la   presse.   Thème    :
«   Qu'attendez-vous   de    l'information ?   »
Evian (France)

13-17   Jun  —  Ligue Européenne contre  le  Rhu-
matisme - 3E Congrès.

La Haye et Scheveninghe   856

13-17     Jun  —  Fédération  Int.  des  Editeurs  de
Journaux et Publications - 8E Congrès.

Zurich    136

13-22   Jun  —  Int.   Commission  on  Illumination
- Plenary Meeting.  Zurich   (Switzerland)    740

13-25    Jun  —  UN  -  Permanent  Central
Opium  Board  -  13th  Session,  and  Nar-
cotic  Drugs  Supervisory  Body  -  66th
Session. Geneva 1

14-16    Jun  —  Commonwealth  Medical  Confe-
rence. Toronto (Canada)

14-18    Jun  —  *  Int.  Transport  Workers  Fede-
ration  -  Executive  Committee  and  Gene-
ral Council. Helsinki 509

15-17    Jun  —  *  Int.  Transport  Workers*  Fede-
ration - General Council Meeting.

Helsinki   509

15-19    Jun  —  Conseil  Spirituel  Mondial  et
Union  Int.  des  Arts,  des  Lettres  et  des
Sciences - Congrès spirituel mondial.

Paris   220

18-19    Jun  —  3rd  Congress  of  French-spea-
king endocrinologists. Brussels

18-19   Jun — Int. Association for the Study of
Bronchi - 5th Congress. Stockholm   851

19         Jun  —  *  The  Int.   Socialist  -  Womens'
Day Final Rally. Bonn   353

20         Jun — Int.   Cotton   Advisory Committee
- 14th Plenary Meeting. Paris     76

20-24     Jun  —  Int.  Organization  for  Standardiza-
tion  -  ISO/TC  12  -  Quantities,  units,
symbols,  conversion  factors  and  conver-
sion tables. Copenhagen 752

20-25    Jun. — *  Int.   Scientific  Radio  Union   -
Int. Symposium on Electromagnetic wave
theory. Ann  Arbor   (Michigan, USA)    818

20-25    Jun  —  *  Fédération  mondiale  des  Jeunes-
ses  Féminines  Catholiques  -  Session  d'étu-
de européenne. Berlin 1128

20-25   Jun — Int. Thrift Institute   -   5th   Int.
Summer School. Varenna (Italy)    553

20-26    Jun  —  UN  -  General  Assembly  -  Spe-
cial  meetings  to  commemorate  the  10th
Anniversary of the United Nations.

San Francisco        1
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20    Jun -  3  Jul  —  Int.  Congress  of  Mineral
Industries. Paris

23-23    Jun  —  Ciba  Foundation.  Int.  Colloquium
on Endocrinology-. London

21-23   Jun   — •    Continental Scientific    Glass
Union  - Symposium  on the   refining   of
glass. Paris   764

21-24    Jun — * Int. Aeronautical Conference.
Los Angeles

21-25    Jun  —  Académie  Int.  de  la  Céramique  -
Congrès int. et exposition. Cannes (Prance)

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

22-23    Jun  — *  Congrès Int.  de journalistes  du
film. Thème : Le film et l'esprit.

Dusseldorf (Allemagne)
22-25    Jun  —  Lions  Int.  -  38th  Annual  Conven-

tion. Atlantic City N.J. (USA) 167
22-25   Jun  — *  Association  Int.  des  Arts  Plasti-

ques - Comité exécutif - Réunion.
Paris 1019

23-24    Jun  —  Int.  Organization  for  Standardi-
zation ISO/TC 28 - Petroleum Products.

London   752
24   Jun   -   2  Jul —  Institut  Int.   de   Statistique

- 29E Session. Rio de Janeiro   253

25-29      Jun    —    Int    Theatre    Institute   -   6th
Congress. Dubrovnik   (Yugoslavia) 1040

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

Bournemouth  (United Kingdom)    183
25  Jun  -  5  Jul  —  Conseil  Int.  des  Employeurs

du Commerce - 8e Congrès.
Dusseldorf (Allemagne)    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

27-29    Jun  —  Int.  Social  Science  Council  -  Ge-
neral assembly. Paris 247

1955      June
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27  Jun  -  3  Jul  —  Fédération  int.  des  Travail-
leurs sociaux - Réunion.

Toronto (Canada)    413
28  Jun  -  8  Jul  —  Int.  Electro  technical  Commis-

sion  -  16  Technical  Committees  and
Council meeting. London 747

28 Jun - 9 Jul — World's YMCA - Int.   course
on    «    history   and basis   principles   of
YMCA » Mainau   (Germany)    998

29  Jun   -  5  Jul  —  Int.  Folk Music  Council  -
8th Annual Conference. Oslo 
1033

30  Jun  -  6  Jul  —  World  Union  for  Progressive
Judaism  -  Int.  Conference.  Theme  :  Pro-
gressive  Judaism  its  teaching  and  imme-
diate tasks Paris 223

Jun      —  Fédération  Int.  de  la  Jeunesse  Catho-
lique - Conférence régionale européenne.

Berlin    968
Jun      —  Int.  Order  of Good   Templars   -   Int.

Camp. Bournemouth   (UK)    183
Jun      —  Fédération  Int.  du  Bâtiment  et  des  Tra-

vaux  Publics  -  Assemblée  Générale  des
Délégués  (et  Célébration  du  Cinquan-
tenaire de la Féd. Int.). Liège (Belgique) 621

Jun     — Int. Wool Study Group - 6th Meeting.
London    101

Jun     —  Int.   Federation   of   Independent   Air
Transport  -  General Assembly.         Paris   713

Jun     — Institut Int. de Philosophie Politique -
Assemblée générale. Paris   244

Jun      —  Journées  Médicales  de  France  et  de
l'Union Française. Strasbourg (France)

Jun     — Int Association of Clothing Designers -
Convention. Toronto (Canada)    449

Jun      —  Commission  de  Coopération  Technique
en  Afrique  au  Sud  du  Sahara  -  Conférence
sur la mécanisation agricole. Uganda 38

Jun      —  Int.  Pacific  Salmon  Fisheries  Com-
mission - Meeting.

Washington  and Ottawa     84

JUILLET   1955    JULY

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

Dusseldorf (Germany)    473

1-7     Jul — Office Catholique Int. du Cinéma -
Journées d'études int. du film.

Dublin  (Irlande)   1023
3-7     Jul  —   Altrusa   Int.   -   Biennial  Conven-

tion. Toronto  (Canada)  1113

4-8 Jul — Fédération Int. du Diabète -
Congrès. Cambridge (UEO 887

4-8 Jul — The Biometrie Society - Int.
Conference. Sao Paulo (Brazil) 770

4-9      Jul -  Fieurop  -  Interflora  -  Congrès
mondial. Vienne

4-14    Jul  —  Coordinating  Secretariat  of  Natio-
nal  Unions  of  Students  -  5th  Int.  Stu-
dent Conference. Birmingham (UK) 951
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4-26    Jul  —  British  Friends  Service  Council  -
Int.  Seminar  on  «  Human  factors  in  in-
ternational tensions ».

Chalfont St. Giles  (UK)
5-7     Jul —  Ciba Foundation  -  Int.  Colloquium

on Ageing. London
5-8      Jul  —  Int.  Federation  of  Unions  on

Employees  in  Public  and  Civil  Services.
4th Post-War Congress.

Zurich   (Switzerland)    503
5  Jul  -  6  Aug  —  •  ECOSOC -  20th  Regular'  Ses-

sion Geneva 1
6-8      Jul  —  World  "Veterans  Federation  -  Coun-

cil Meeting. Copenhagen 437
6-9      Jul  —  *  Commission  Int.  des Industries

Agricoles  -  Symposium  sur  les  éléments
non  alimentaires  ajoutés  en  vue  d'amé-
liorer  les  qualités  organoleptiques  des  ali-
ments  :  aspect,  odeur,  circonstance,  sa-
veur. Vienne 70

7-11  Jul  —  European  Molecular  Spectrosco-
pists - Meeting Oxford (UK)

8-10   Jul   —   Congrès catholique européen   à
l'occasion     des « Journées catholiques
d'Augsbourg ». Augsbourg (Allemagne)

8-13    Jul  —  *  Int.  Organization  for  Standar-
dization - ISO/TC 61 - Plastics. Paris 752

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

Netherlands    211
9-10   Jul —  The  Socialist  Int.  -  Int.   Socialist

Women's Conference. London    353
9-10    Jul  —  Socialist  Union  of  Central-

Eastern Europe. Conference. London 354
9-16    Jul  —  Union  Int.  des  Architectes  -  4E

Congrès.  Thème  :  l'architecture  et  l'évo-
lution de l'habitation.

La Haye, Scheveningue    478
9-29      Jul  —  * Study  Conference  on  human

problems  of  industrial  communities  wi-
thin the commonwealth. Oxford (UK)

10-15    Jul  —  The Rosicrucian  Order  -  Conven-
tion and Rosicrucian Art Gallery.

San José, Calif. (USA)    198
10-31    Jul  —  Int.  Seminar  on  «  the  problems

and possibilities of co-existence ».
Berlin

11-14    Jul  —  *  Int.  Organization  for  Standardi-
zation  -  ISO/TC  72  -  Textile  machinery
and accessories. Brussels 752

11-15    Jul  —  World  Brotherhood  -  1st  Fifth  Year
Assembly.  Theme  :  Brotherhood  for  Peace
and Freedom. Brussels 993

11-16    Jul  -  Int.  Society  of  Christian  Endeavor.
43nd  Int.  Christian  Endeavor  Conven-
tion. Columbus (Ohio, USA) 218

1955 July Yearbook
11-17     Jul  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied

Physics  -  Int.  Symposium  on  general
relativity  in  honor  of  the  50th  anniver-
sary of the theory of relativity. Bern 832

12         Jul — The Socialist Int. - Council.
London    353

12-14   Jul  —  Ciba Foundation  -  Int.  symposium
on « Bone structure and metabolism ».

London
12-16 Jul — The Socialist Int. - 4th Congress.

London    353
12-19    Jul  —  World's  Student  Christian  Federa-

tion - Executive Committee.
Bièvres  (France)    221

12-20   Jul —  *  World's  YMCA -   Seminar   on
the int responsibility of a world Christian
movement. Geneva    999

14-16    Jul — 2nd Int. Seaweed Symposium.
Trondheim

15         Jul    —    *    UN    -    Technical    Assistance
Board - Meeting. Geneva        1

16-22    Jul — Baptist World Alliance - 9th World
Congress  and  Alliance  Jubilee.       London    154

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

Barcelone  (Espagne) 1090
16-25     Jul  —  Fédération  Int.  de  Natation

Amateur - Congrès.
Barcelone   (Espagne)  1062

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

17-18    Jul  —  Conférence  des  Organisations  Int.
Catholiques  -  Réunion  d'information  à
l'occasion  du  congrès  eucharistique  de
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro (Brésil) 278

17-23     Jul  —  Int.  Conference  of  Theatre  Histo-
rians. London

17-24    Jul — Union Int. du Cinéma d'amateurs -
14" Congrès. Angers  (France)  1041

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

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

London    756

18         Jul  —  6th  Int, Whaling  Conference.
Moscow      73

18-23    Jul  —  Association  Int.  de  Psychotechni-
que - Congrès. London 237

19-22    Jul  —  Federation  Int.  des  Employés  et
des Techniciens - 11E Congrès ordinaire.

Copenhague    497
19-24   Jul   —   Semaines   Sociales   de   France   -

Session. Thème : les techniques de diffu-
sion  dans la  civilisation contemporaine.
Nancy  (France)
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20-26   Jul — Congrès Int. de philosophie à l'oc-
casion du 1ER centenaire de la mort d'An-
tonio Rosmini.                          Stresa (Italie)

20-27    Jul  —  Organisation  du  Traité  de  Bru-
xelles  -  Conférence  des  recteurs  des  uni-
versités des cinq pays. Cambridge (GB) 34

21-24    Jul  —  World  Council of Churches  -  Joint
Committee  Int.  Missionary  Council  -
World Council of Churches.

Davos  (Switzerland)    211

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

Congrès de chimie organique.
Zurich  (Suisse)    831

22-24    Jul  —  Young  World  Federalists  -  9th  An-
nual Congress. Paris 344

22-28   Jul  — 3rd  Pan African  Congress on Pre-
history  -  Theme  :  Prehistory  of  the  Afri-
can  Continent  :  anthropological  and  pa-
laeontological research.

Livingstone (N. Rhodesia)

23-28     Jul  —  Int.  Association  for  Liberal  Chris-
tianity  and  Religious  Freedom  -  Congress.
Theme  :  Liberal  Religion  in  an  age  of
anxiety. Belfast (UK) 165

23  Jul  -  13  Aug  —  Int.  Seminar  on  «  Regiona-
lism and world unity ».

Otzenhausen   (Saar)
24-31    Jul   —   Société   Int.   de   Chirurgie   -   16e

Congrès. Copenhague   919

24  Jul  -  1  Aug  —  Pax  Romana  -  MIEC  -  Ren-
contre  du  sous-secrétariat  des  Elèves-
Ingénieurs.  Thème  :  «  Formes  de  maté-
rialisme  chez  relève-ingénieur  catholi-
que ». Aix-la-Chapelle ( Allemagne) 318

25-28   Jul —  Postal,   Telegraph  and  Telephone
Int. - Congress.        Wiesbaden  (Germany)    513

25-30   Jul — Congrès int. d'anatomie. Paris   867

25-31     Jul  —  Int.  League  for  Modern  Gymnas-
tics - Congress. Saarbrücken 1088

25-31   Jul — Women's Int. League for Peace and
Freedom - Executive Committee.    Geneva   330

25  Jul  -  5  Aug  —  World's  YMCA  -  Int.  course
on  «  the  Christian  mission  of  the  YMCA
in the community ».

Mainau   ( Germany)    998
25  Jul  -  13  Aug  —  World's  YMCA  -  Consulta-

tion on leadership needs of the YMCA.
Switzerland    999

26-29    Jul  —  World  Movement  for  World  Fede-
ral Government - 7th Annual Congress.

Paris   341

1955   July Yearbook
27-29    Jul  —  Ciba Foundation  -  Int.  symposium

on paper electrophoresis. London

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

27-31     Jul  —  Watch  Tower  Bible  and  Tract  So-
ciety - Regional Assembly. London 207

27-31    Jul  —  World Council of Christian Educa-
tion - Int. Sunday School Conference.

Toronto  (Canada)    210
28-30    Jul  — Colloque int, sur les problèmes bio-

chimiques des lipides. Gand (Belgique)
28-30    Jul  —  Int.  Federation  of  Secondary Tea-

chers  -  26th  Congress.  Theme  :  School
holidays  in  different  countries  :  their
purposes  and  how  they  may  be  used  to
promote educational and social ends.

Istamboul
28-30    Jul  —  Int.  Federation  of  Teachers'  Asso-

ciations - Conference. Istamboul 975
29-30     Jul  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied

Chemistry  -  Symposium  on  Macromole-
cular Chemistry. Fribourg (Germany) 831

29-31     Jul  —  Int.  Committee  of  Electrochemi-
cal Thermodynamics and Kinetics - 7th
Annual  Meeting. Lindau   (Germany)    797

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

Bologna  (Italy)    324
30  Jul  -  7  Aug  —  *  Fed.  Mondiale  des  Jeunesses

Féminines  Catholiques-Camp.  Int.  d'Ami-
tié. Burg Feuerstein (Allemagne) 1128

30 Jul  -  13 Aug — World University Service  in
co-operation  with  British  National  Union
of  Students  and  United  Nations  Student
Association  -  Int.  Summer  University.
Theme : The World is rich ?

Crofton Grange  (UK)    436
31  Jul  -  2  Aug  —  World  Council  of  Churches  -

Executive Committee.
Davos  (Switzerland)    211

31  Jul  -  4  Aug  —  World  Confederation  of  Orga-
nizations  of  the  Teaching  Profession  -
Conference. Istamboul 994

31  Jul  -  6  Aug  —  World  Student  Christian  Fede-
ration  -  Annual  Conference  in  -coopera-
tion with YMCA and YWCA.

Bièvres   (France)    221
31  Jul  —  14  Aug  —  Fédération  Mondiale  de  la

Jeunesse  Démocratique  -  5E Festival  Mon-
dial  de  la  Jeunesse  et  des  Etudiants  pour
la Paix et l'Amitié. Varsovie 995

Jul        —  Int.  Union  of  Biological  Sciences  -
Symposium on Biometry.

Campinas  (Brazil)    825
Jul      —  Alliance Int.  du Tourisme  - 5E Congrès

int. de tourisme africain.
Elisabethville  (Congo Belge)  1099
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Jul       —  World University  Service   -   General

Assembly. Finland   436

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

Genève    831

Jul       — Intergovernmental Committee for Eu-
ropean Migration - General Assembly.

Geneva      64

Jul      —  Int.  Order of  Good  Templars   -   Int.
Camp. Melzen  (Germany)    183

Jul      — Comité Int. de la Teinture et du Net-
toyage - Congres et Exposition.

Munich (Allemagne)    612

Jul       —  ECOSOC   -   Technical   Assistance   Com-
mittee. New York         1

Jul      — Int. Institute of Administrative Scien-
ces - Round-Table. Oxford  (UK)    377

1955    July

Yearbook
n°

Jul       — Fédération Int. de Lawn-Tennis - As-
semblée générale. Rome 1087

Jul       — Union Catholique Int. de Service Social
- Rencontre Int. Sao Paulo  (Brésil)    392

Jul       — Int.  Society of Photogrammetry  -  8th
Congress. Stockholm   821

   Jul       — Pax Romana  -  MIIC  et MIEC  -  Se-
maine d'étude des femmes universitaires.
Thème   : la femme universitaire face au
mariage et au célibat.                        Suisse   318

319
Jul       — Int.  Friendship  League - Int. Confe-

rence. Switzerland   301
Jul - Sept — * World University Service - Int.

Seminar. Tokyo   436
Jul       —    Fédération    Démocratique    Int.    des

Femmes - Congrès   mondial   des   mères.
indéterminé 1126

AOUT   1955   AUGUST

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

1-5        Aug  —  Int.  Union  of  Leather  Chemists
Societies - 3rd Biennial Conference.

Stockhohn   830
1-6        Aug  —  Int.  Union  of  Biochemistry  -  1st

General  Assembly  and  3rd  Int.  Congress
of Biochemistry. Brussels 803

1-7       Aug   —   Int.   Vegetarian    Union    -    14th
World Vegetarian Congress. Paris   929

3-7        Aug  —  Int.  Meeting  of  Neurobiologists
and Symposium.

Groningen   (Netherlands)
3_7       Aug   —   Watch   Tower   Bible   and   Tract

Society - Regional Assembly. Paris   207
3-12      Aug  —  Int.  Pharmaceutical  Students'  Fe-

deration - 4th Conference and Camp.
Vienna   980

6-9        Aug  —  Int.  Council  of  Scientific  Unions
-  13th  Meeting  of  the  Bureau  and  7th
Meeting of the Executive Board. Oslo 804

6-10     Aug — Pax Romana -  MIEC -  Rencontre
int. d'étudiants. Thème : La famille.

Gemen   (Allemagne)    318
6-27     Aug — * Int.  Seminar  on  « the  role  of

smaller nations in the world community »
Kranj  (Yugoslavia)

7-11     Aug  — *  World's Student  Christian  Fe-
deration - Consultation on student work.

Bièvres (France) 221
7-14      Aug  —  •  Fédération  Int.  du  Sport  Uni-

versitaire  -  Jeux  d'été  -  Congrès  -  Assem-
blée générale. San Sébastian (Espagne) 1077

8-12      Aug  —  *  Int.  Landworkers' Federation
and  Int.  Federation  of  Building  and
Woodworkers  -  Special  Conference  of  fo-
restry and sawmell workers.

Gavle (near Stockholm)   506
520

8-12      Aug — Pax Christi - Congrès.
Nimèffue  (Pays-Bas)    317

8-13       Aug  —  Fédération  Int.  pour  l'Enseigne-
ment  du  Dessin  et  des  Arts  appliqués  à
l'Industrie - Congrès. Lund (Suède) 967

8-17     Aug — * Fédération   Int.   des   Semaines
d'Art - Semaine d'art belge.        Belgique 1030

8-19      Aug  —  UN  -  Ad  Hoc  Advisory  Com-
mittee  of  Experts  on  the  Prevention  of
Crime and the Treatment of Offenders.

Geneva        1

8-20      Aug  —  UN  -  Int.  Conference  on  Peace-
ful Uses of Atomic Energy. Geneva 1

8-20      Aug  —  *  UN  -  Ad  hoc  Advisory  Commit-
tee  of  experts  on  the  prevention  of  crime
and treatment of offenders. Geneva 1

9-12     Aug — Int. Council of Scientific Unions -
7th   General   Assembly. Stockholm   804

10-14    Aug  —  * Watch  Tower  Bible  and  Tract
Society - Regional Assembly.

Nuremberg  (Allemagne)    207
10-15    Aug  —  Association  Européenne  pour

l'Etude  du  Problème  des  Réfugiés  -  5E'
Assemblée générale. Helsinki 399

12-15, 23 Aug — • World's YMCA - Conférence
of Secretaries. Paris 998
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12-23   Aug — World's YMCA - Older Boys Con-
ference.                                                         Paris    998
12-23   Aug   —  World's  YMCA   -   Young   Men's

Conference. Paris   998
12-23   Aug   —   World's   YMCA   -   World   Boys

Camp. Melun  (France)    998
13-20    Aug  —  Int.  Union  for  Land  Value  Ta-

xation  and  Free  Trade  -  9th  Int.  Confe-
rence. St-Andrews (UK) 554

14-15, 23  Aug  — •  World's  YMCA -  Int. Associa-
tion of Y's Men's Clubs - Conference.

Paris   998
14-17    Aug  —  Union  Int.  des  Syndicats  des  In-

dustries Alimentaires - Congrès ordinaire.
Oslo   510

14-34     Aug — * World's YMCA - Int. Camp.
Crêt Bérard (Lake of Geneva,

Switzerland)    999
15-20    Aug  —  Fédération  Dentaire  Int.  -  Réu-

nion annuelle. Copenhague 886
16-21   Aug  —   World   Convention   of   Churches

of Christ - Session.        Toronto (Canada)    209
16-23   Aug   —   World's    YMCA    -    Centennial

World Conférence. Paris   998
17-21     Aug  —  Watch  Tower  Bible  and  Tract

Society - Regional Assembly.
The Hague  (Netherlands)    207

17-25       Aug  —  Pax  Romana  -  MIIC et  MIEC  -
23E Congrès  mondial.  Thème  :  «  De  l'uni-
versité  à  la  vie  :  les  problèmes  du  jeune
diplômé». Nottingham (UK) 318-319

18-30    Aug  —  Int.  Alliance  of  Women,  Equal
Bights,  Equal  Responsibilities  -  17th  Con-
gress. Colombo (Ceylon) 1117

19-28    Aug  —  9th  Int.  Conference  of  Agricultu-
ral Economists. Helsinki 689

20         Aug  —  European  League  for  Mental
Health.  Theme  :  The  effect  of  the  married
woman working outside the home.

Istamboul   857
20-28   Aug  —  Equipes  Int.  de  Renaissance  Chré-

tienne  -  6E Semaine  Int.  de  culture  reli-
gieuse et professionnelle.  Thème  :  La théo-
logie  du  mal  et  ses  conséquences  pour  la
vie professionnelle.

Azelo-Borne (Overyssel, Pays-Bas)    159
21-27    Aug  —  World  Federation  for  Mental

Health  -  8th  Annual  Meeting.  Thème  :
Family mental health and the State.

Istanbul   945
21-27   Aug —  Int.  Fellowship  of Reconciliation

-   Conference.     Vaumarcus   (Switzerland)    176
22-24    Aug  —  *  Int.  Council  of  Scientific

Unions.  Symposium  on  Solar  Eclipses
and the Ionosphere. London 804

22-26   Aug  —  Int.  Federation  of  Business  and
Professional Women - Int. Silver Jubilee

- Board Meeting. Geneva 1119
22 Aug - 3 Sept — UN - Congress on the Pre-
vention of Crime and Treatment of off-
enders.                                                  Geneva       1

1955   August

Yearbook
22  Aug   -   9  Sept  —  Commonwealth   Scientific "

and   Industrial   Research   Organisation   -
Int.  Wool Textile Research Conference.

Sydney, Geelong,
Melbourne  (Australia)

23         Aug — World's YMCA - Plenary Session
of the World Council. Paris   998

23-28  Aug  —  Int.  Liaison  Committee  of  Organi-
sations  for  Peace  -  Conference.  Theme  :
The  scientific  and  psychological  approach
to peace problems to-day.

Oosterbeek  (Netherlands)    303
24-27   Aug   —   *   World's   YMCA   -   Executive
Committee. London  (UK)    999
24 Aug - 8 Sept — * World's YMCA - Int. trai-
ning course for student leaders.

Mainan  (Germany)    998
25-27    Aug  —  Int.  Astronomical  Union  -  Int.

Symposium on radio astronomy. __
Manchester (UK)    790

25-27   Aug  —  Int. Conference of the Boy Scout
Movement - 8th World Jamboree.

Niagara (Canada)    963
25-31   Aug  —  World    Council   of   Churches   -
Special  Youth   Faith   and   Order  Consul-
tation. Canterbury   (UK)    211
25-31   Aug —  Union   Interparlementaire   -   44*
Congrès. Helsinki   309
26 Aug — 25 Sept — World Council of Churches
- Youth Department - Ecumenical Camp.

Velletri (Italy)    211
28  Aug  -  1  Sept  —  Office  Int.  de  Documen-

tation de Médecine Militaire - 18E Session.
Istamboul     74

29  Aug  - 2  Sept  — Int. Association for Hydraulic
Research - General Meeting.

Delft  (Netherlands)    738
29  Aug  -  3  Sept  —  Int.  Federation  of  Prestres-

sing - 2nd Congress.
Amsterdam  (Netherlands)

29 Aug - 3 Sept — Alliance Int. du Tourisme -
Assemblée   générale  annuelle.      Bruxelles 1099

29  Aug  -  5  Sept  — •  Int.  Astronomical  Union  -
9th General  Assembly - Symposia on  non-
stable  stars;  large  scale  structure  of  ga-
laxies  -  Meeting  of  Joint  Commissions
on solar and terrestrial relationship.

Dublin    790
29  Aug  -  6  Sept  —  14th  Int.  Horticultural  Con-

gress. Netherlands 687
29  Aug  -  17  Sept  —  ECOSOC -  Commission  Eco-

nomique  pour  l'Amérique  latine  -  6e Ses-
sion. Bogota 1

30 Aug — Int.    Civil    Aviation    Organization    -
2nd Air Navigation Conference. Montreal       6

31 Aug - 8 Sept — Institut Int. du Froid - 9"
Congrès Int. du Froid. Paris 81

31  Aug  -  8  Sept  —  *  Int.  Union  of  Pure  and
Applied  Physics  -  Meeting  of  commission
on very low temperatures. Paris 832
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31   Aug   -   16  Sept   —  World's   YWCA   -  World"
Council. London    999

Aug     — * World Pythagorean Congress.
Athens

Aug     — * World Congress of Jewish  Physi-
cians. Haifa (Israel)

Aug — * Association for the Study of the
World Refugee Problem. - Constituent
Assembly. Helsinki

Aug — World Zionist Organization - 24th
Zionist Congress. Jerusalem 193

1955    August Yearbook

Aug     —   Women's   Int.   League   for   Peace   and
Freedom - Int. Summer School.

North Germany    330

Aug     —   Int.   Society   of   Naturopathic   Physi-
cians - Annual Convention.

Owen Sound  (Ontario, Canada)    916

Aug     —  Watch   Tower   Bible    and    Tract    So-
ciety. Assembly. Rome   207

Aug     — Fédération Int. des Etudiants en Phar-
macie - Conférence. Vienne et Salzbourg   980

SEPTEMBRE   1955   SEPTEMBER

1-3      Sept  —  The  Econometric  Society  -  Euro-
pean Section - 17th Congress.

Kiel  (Germany)    542

1-4     Sept — Journées médicales Int.
Vérone (Italie)

1-7     Sept — Int. Congress of Urologists.
Hamburg  (Germany)

1-16    Sept  — *  World's  Young Women's  Chris-
tian  Associations  -  World  Council  meet-
ing. Royal Holloway College,

Surrey (UK)    999

2-4     Sept — 4th Int. Medical Congress.
Evian (France)

2-5       Sept  — 2E Congrès  int.  d'angéiologie  et
d'histopathologie  -  Thème  :  méthodes  et
moyens d'examen en angéiologie.

Fribourg   (Suisse)

2-13    Sept  —  Int.  Committee  on  Historical
Sciences  -  10th  Int.  Congress  of  Historical
Sciences. Rome 798

2-16    Sept  —  Union  Int.  des  Directeurs  de  Jar-
dins Zoologiques - Congrès. Vienne 827

3  -4  Sept  —  Commonwealth  of  World  Citi-
zens - General Assembly. London 275

5-8     Sept  —  *   WHO   -   Regional   Committee
for Europe - 5th Session. Vienna 
16

5-9      Sept  —  Int.  Organization  for  Standar-
dization - ISO/TC 45 - Rubber.

Dusseldorf (Germany)    752

5-9      Sept  — Commission Int.  de  Police  Crimi-
nelle - 24E Assemblée générale.

Istamboul   374

5-10    Sept  —  World  Congress  of  Anaesthesiolo-
gists. Scheveningen (Netherlands)

5-11    Sept  —  Fédération  Mondiale  des  Asso-
ciations  pour  les  Nations  Unies  -  10E As-
semblée plénière. Bangkok 338

5-13    Sept  —  Int.  Council  of  Nurses   -  Board
meetings. Istanbul   459

5-16    Sept   —   UN    -   Ad   hoc   Commission   on
Prisoners of War - 7th Session.      Geneva        1

6          Sept  —  Int.  Civil  Aviation  Organi-
zation  -  Diplomatic  Conference  for  the
purpose  of  finalizing  the  protocol  of
amendment of the Warsaw convention.

The Hague       6
6-10    Sept  —  •  Association  Int.  pour  les  Re-

cherches  sur  les  Paradentopathies  (AR
PA) - 14" Congrès. Venise (Italie) 850

8-10    Sept  —  *  Union  Radio  Scientifique  Int.
-  Commission  spéciale  de  l'Année  Géo-
physique Int. - Réunion. Bruxelles 818

8-19   Sept — Unicef - Executive Board.
New York     22

9-10     Sept  —  Fédération  Int.  des  Editeurs  de
Médailles - 6E Congrès et Exposition.

Stockholm 1013

10-15    Sept  —  Union  Int.  de  Physique  Pure  et
Appliquée  -  Colloque  sur  les  effets  cosmo-
logiques  et  géophysiques  du  rayonnement
cosmique. Mexico 832

10-20   Sept   —   Int.   Geographical   Union   and
Unesco - Symposium on Geographical Fac-
tors in the Development of Tropical Afri-    804
ca. Kampala (Uganda)      14

11-17    Sept — Int. Union of Public Transport -
Biennial   Congress Naples   (Italy)    721

11-17   Sept   —   Institut   Int.   de   la   Soudure   -
Congrès. Zurich  (Suisse)    750
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1955 September

Yearbook
11-18    Sept  —  Fédération  int.  de  documenta-

tion.  Fédération  int.  des  associations  de
bibliothécaires.  Association  int.  des  biblio-
thèques  musicales  -  Congrès  int.,  Thème  :
le  rôle  et  les  responsabilités  des  bibliothè-
ques  et  des  centres  de  documentation  dans
la  vie  intellectuelle,  économique  et  sociale
du monde moderne. Bruxelles 131-135-128

11-18    Sept  —  Fédération  Int.  de  Documenta-
tion  -  22E Conférence  int.  de  documenta-
tion. Bruxelles 131

11-18    Sept  —  Fédération  Int.  des  Associations
de  Bibliothécaires  -  3e Congrès  int.  des
Bibliothèques. Bruxelles 135

11-18   Sept — Association Int. des Bibliothèques
Musicales - 4°  Congrès. Bruxelles    128

11-18   Sept   —   Société   Int.   de   Criminologie   -
3E congrès int. de criminologie.       Londres   250

11-18   Sept — Comité Int.  d'Histoire de l'Art  -
Congrès. Venise (Italie) 1025

11-24    Sept  —  *  World's  YMCA  -  Study  cour-
se for Bible group leaders.

Mainau (Germany)    998
12         Sept —  10th  Int.  Congress   for  Modem

Architecture. Algiers    745
12          Sept  —  Fonds  Monétaire  Int.  et  Banque

Int.  pour  la  Reconstruction  et  le  Dévelop-
pement  -  Conférence  annuelle  des  Gou-
verneurs. Istamboul 8-5

12          Sept  —  Scientific  Council  for  Africa
South of the Sahara - Congress.

Luanda (Angola)    116
12          Sept  —  Inter  -  American  Council  of  Ju-

rists - 3rd Meeting. Mexico 59
12-15    Sept  —  Int.  College  of  Surgeons  -  20th

Annual Congress.
Philadelphia   (Penn. USA)    878

12-17    Sept  —  *  Int.  Transport  "Workers'  Fede-
ration  -  Conference  on  European  Trans-
port  Problems  followed  by  Int.  Railway-
men's Conference. Berne 509

12-17    Sept  — *  3rd  Int.  Symposium on  Infor-
mation Theory. London

12-17   Sept  — 2nd  Int.  Congress of Neuropatho-
logy. London

12-24    Sept  —  Confédération  Int.  des  Syndi-
cats  Libres  -  Organisation  Régionale
Européenne  -  Cours  syndical  européen.
Thème  :  les  problèmes  de  la  démocratie
dans  la  vie  économique  et  les  relations
professionnelles. Esbjerg (Danemark) 491

13-16    Sept  —  Institut  Int.  des  Civilisations
différentes  -  29E Session.  Thème  :  Déve-
loppement  d'une  classe  moyenne  dans  les
pays tropicaux et sub-tropicaux. Londres 243

15-17    Sept  —  •  Int.  Society  for  the  Study  of
Biological Rhythms - 5th Conference.

Stockholm   806

1955 Septembre

Yearbook
n°

17-20    Sept  —  •  Centre  de  Recherches  et  d'In-
formation  sur  l'Economie  Collective  -  Con-
grès. Liège (Belgique) 546

18-23    Sept   —   Int.   Hebrew   Christian   Alliance
- Int. Conférence. Chicago (USA)    177

19-23   Sept — • Int. Pharmaceutical Federation
- 16th Biennial General Assembly.

London    475
19-24   Sept — Association Int. des Universités -

1RE Conférence générale. Istamboul   956
19-24    Sept  —  Int.  Graphical  Federation  -  Con-

gress. Lucerne (Switzerland) 505
19-25    Sept  —  *  World  Council  of  Churches  -

Youth  Department  -  Youth  Conference  of
Latin Countries. Balearic Islands (Spain) 211

19-25    Sept  —  Union  Int.  des  Producteurs  et
Distributeurs  d'Energie  Electrique  -  Con-
grès. Londres 649

20-21    Sept — Confédération Int. du Crédit Po-
pulaire - Congrès. Wiesbaden (Allemagne)    541
20-24    Sept —  •  European Society   of   Hemato-

logy   -   Congress.         Fribourg   (Germany)    860
20-26   Sept   —   World    Médical    Association    -

9th General Assembly. Vienna   489
20 Sept - 30 Nov — UN - General Assembly.

New York       1
22-25     Sept  —  Fédération  Int.  de  Gynécologie

et  d'Obstétrique  de  langue  française  -  16e

Congrès. Bruxelles 890
22-25    Sept  —  *  Association  Kolping  -  20E As-

semblée générale. Cologne (Allemagne)
23-24   Sept — Société Belge d'Economie Politique

- Congrès int. d'économie politique.
Bruxelles

24-30    Sept — Int.  Dental Federation  -  Special
meeting of  the  Council. Athens 
886

25-28    Sept  — •  Int.  Conference  of  the  control
of venereal diseases in seafarers.

Naples (Italy)
25-30   Sept — if Int. Organization for Standar-
dization - ISO/TC 25 - Cast iron. London   752
26         Sept    —    Association    Int.    Permanente
des Congrès de la Route - 10e Congrès.

Istamboul    729
26-28    Sept  —  Int.  Union  of  Theoretical  and

Applied  Mechanics  -  Symposium  on  the
solid state and plasticity, Madrid 833

26-29    Sept  —  *  Int.  Union  of  Theoretical  and
Applied  Mechanics  -  Colloquium  on  de-
formation and flow in solids. Madrid 833

26-30 Sept — Int. Dairy Federation - Annual
Meeting. Bonn (Germany) 690

26-30 Sept — Int. Gas Union - 6th Int. Gas
Conference. New York 749

26  Sept  -  1  Oct  —  *  UN  -  Economic  Commis-
sion  for  Europe  -  Conference  of  Euro-
pean Statisticians. Geneva 1
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1955      Octobre

Yearbook

24-29    Oct  —  Int.  Planned  Parenthood  Federa-
tion  -  Congress.  Theme  :  overpopulation
and planned parenthood. Tokyo 418

24  Oct  -  1  Nov  —  Int.  Council  for  the  Explora-
tion of the Sea - Annual Meeting.

Copenhagen   (Denmark)      77
24  Oct  -  12  Nov  —  * UN  -  Permanent  Central

Opium  Board  and  Narcotic  Drugs  Super-
visory Body - Meeting. Geneva 1

Oct      —  Association  des  Industriels de  France  -
Int.  Congress  on  Work  Safety  and  Hygie-
ne. France

Oct      —   World  Association  of  Travel  Agencies
-  Assembly. Nicosia   (Chypre)    670

Oct       —  Conseil  Int.  de  la  Philosophie  et  des
Sciences  Humaines  -  3E Assemblée  géné-
rale. Paris 174

1955     October Yearbook
n°

Oct      —  Int. Conference on the  Médical  Profes-
sion  and  Jurisdiction.  Medical  Ethics  and
Comparative Law. Paris

Oct       —  *  53rd  French  Congress  of  Oto-Rhi-
no-Laryngology  -  Chronic  otitis  in  child-
hood. Paris

Oct       —  * Int.  Chamber  of  Commerce  -  Coun-
cil - 85th Session. Paris 609

Oct       —  European Broadcasting  Union  -  Gene-
ral  Assembly  —  6th  ordinary  Session,  and
Administrative Council - 13th Session.

Rome 1009
Oct      —   Indo-Pacific   Fisheries   Council   -   6th

Meeting. Tokyo     51
Oct       —  *  Int.  North  Pacific  Fisheries  Commis-

sion - 3rd Meeting. Tokyo 1138

NOVEMBRE    1955    NOVEMBER
2-5       Nov  — *  Stanford  Research  Institute  -

World  Symposium  on  applied  solar  ener-
gy. Phoenix (Arizona USA)

Nov     — FAO  -  General  Conference. Rome       2
4-9       Nov  —  European Goods Trains Time  -

Table Conference - Autumn Session.
Paris    707

6-12      Nov  —  Int.  Association   of   Allergology   -
2nd Congress. Rio de Janeiro   872

13-17   Nov — Association Int. des Skal Clubs -
16th World Congress. New York 1044

16-18     Nov  —  *  Association  Int.  de  la  Sécurité
Sociale  -  4E réunion  de  la  commission
Médico-Sociale. Mexico 420

19         Nov — * Int. Social Security Association
- 12th Session of the Executive Commit

tee.                                                              Mexico   420   

21-25    Nov —  •  Int. Social Security Association
- 12th General Assembly. Mexico   420

23-25   Nov — 1st Int. Congress on Documenta-
tion in the Chemical Industry.        London

Nov     — * Confédération   Int.   des   Syndicats
Libres - Ecole syndicale int.

Accra   (Côte d'Or)    491
Nov     — * WHO — 2nd Int. Symposium on the

control of yaws. Africa      16
Nov     —  * Int.  Civil Aviation   Organization   -

Pacific regional air navigation meeting.
Manila  (Philippines)        6

Nov     — ECOSOC   -   Technical   Assistance   Com-
mitttee. New York       1

Nov     — Confédération  Int. du Crédit Agricole
- 3E Congrès. Rome 
675
Nov     — * World Veterans Federation - Coun-
cil meeting.                                      not fixed   437

DECEMBRE    1955    DECEMBER
Dec     — * European Association of Exploration

Geophysicists  -  9th  Meeting. London    772
Dec     —   6E    Conférence    des    Africanistes    de

l'Ouest.      Sao Tomé  (Afrique Portugaise)
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