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Comme  nous  l'avions  annoncé  au  début  de

l'année,  les  parutions  mensuelles  de  la  Revue
sont  maintenues  désormais,  durant  les  mois
d'été  également.  Ce  numéro  de  vacances  con-
tient,  outre  les  chroniques  habituelles,  le  ca-
lendrier  complet  des  réunions  internationales
actuellement  annoncées,  jusqu'en  1959  inclu-
sivement.  Pour  faciliter  la  consultation  de
celui-ci,  un  index  a  été  établi,  que  l'on  trou-
vera page 477.

As  was  announced  at  the  beginning  of  the
year,  «  Associations  »  is  now  appearing
monthly,  including  the  jour  summer  months
when  previously  only  two  double  numbers
were  published.  The  present  holiday  issue
contains,  in  addition  to  the  usual  surveys.,
a  complete calendar of  international  meetings
scheduled  to  take  place  up  to  the  end  of
1959.  To  facilitate  reference  to  the  calendar
an  index  has  been  compiled:  it  will  be
found on page 477.
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L  United Nations (UN)  - Nations   Unies
(A   detailed   survey   has   appeared   in   the   June   issue)

Concours de   bourses   1955  

Le  Département  de  l'Information
vient  de  rendre  officielle  la  liste  des
premiers  et  seconds prix  du  concours
de bourses pour 1955.

Rappelons  que  les  lauréats  de  ce
concours  ont  présenté  un  mémoire
de  2.000  mots  environ  sur  le  sujet
suivant  :  "  Appréciation  de  l'action
entreprise  par  les  organisations  non
gouvernementales  au  cours  des  dix
dernières années pour mieux faire

connaître     par     l'opinion     publique
l'œuvre des Nations Unies ".

Voici la liste des lauréats :
Premiers prix :

Dr Johannes Hellnsteiner, Linz (Au-
triche).

M. Marinos N. Raftopoulos, Athènes
(Grèce).

M.   Kjartan  Ragnars, Reykjavik   (Is-
lande).

Dr   Mâtine   Daftary, Téhéran   (Iran).
M.  B.M. O'Connor, Brooklyn   (Nou-

velle-Zélande).

Mlle  Olive  Isaacson,  Karachi  (Pakis-
tan).

M.     Gaston  Beltran  Valdez,  Lima
(Pérou).

Second's prix :
Khin May Yi. Rangoon   (Birmanie).
Mlle    Indira  Joseph,  Colombo  (Cey-

lan).
Lic. Arturo Lecaro Bustamante,  Qui-

to (Equateur).
M.     Lucien  François  Roustan,  Le

Caire (Egypte).

II.   Specialized  Agencies   -    Institutions Spécialisées

'Contacts  entre organisations

internationales

Dans  le  numéro  d'avril  d'Associa-
tions,  nous  avons  publié  de  larges
extraits  de  l'excellente  allocution
prononcée  par  M.  F.  T.  Wahlen,  Di-
recteur  de  la  Division  de  l'Agricul-
ture  de  la  FAO,  lors  d'une  réunion
d'organisations  internationales  con-
voquée  à  Paris  du  25  au  27  janvier
1955,  en  vue  d'étudier  en  commun
les  plans  d'activité  dans  le  domaine
de l'agriculture en Europe.

Le  Bulletin  de  la  Commission  in-
ternationale  des  Industries  Agricoles
et celai de la Confédération euro-

péenne  de  l'Agriculture  soulignent,
avec  satisfaction,  une des  conclusions
adoptées  au  cours  de  cette  réunion,
qui  groupait  trois  Institutions  spécia-
lisées  des  Nations  Unies,  neuf  Orga-
nisations  intergouvernementales  et
quinze  Organisations  non  gouverne-
mentales.

Afin  d'intensifier  le  travail  entre
les  différentes  organisations  et  d'évi-
ter  les  doubles  emplois  et  chevau-
chements,  la  réunion  décida  la  créa-
tion,  auprès  de  la  FAO,  d'un  centre
de  liaison  permanent  pour  .faciliter
l'échange  de  renseignements  con-
cernant  l'activité  et  le  programme
des  organisations  internationales  tra-
vaillant dans le domaine de l'agri-

culture  en  Europe  et  de  prendre  les
mesures  nécessaires  afin  que les  ren-
contres,  si  possible  annuelles,  se  re-
nouvellent.

Signalons  aussi  que  la  réunion
s'est  vivement  intéressée  à  l'initia-
tive  prise  par  la  Commission  inter-
nationale  des  Industries  Agricoles,
qui  est,  comme  on  le  sait,  une  orga-
nisation  intergouvernementale,  de
confier  aux  organisations  interna-
tionales  spécialisées  la  responsabilité
des  sections  spécialisées  correspon-
dantes de ses Congrès.

Préparation de réunions

Nous  tenons  à  reproduire  un  ex-
trait  de  la  lettre  mensuelle  du  Di-
recteur  Général  de  la  FAO (n ° 35 -
avril  1955),  qui  gagne  à  être  médité
par  tous  les  participants  des  réunions
internationales  et  qui  vaut  pour  les
réunions  non  gouvernementales  aussi
bien  que  pour  les  réunions  inter-
gouvernementales :
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s'accroît  en   raison   directe, bien  fin-
tendu.

"  Je  me  demande  si  l'on  8e  rend
bien  compte,  en  général,  de  l'am-
pleur  de  cet  effort  de  préparation.
Je  sais  que  lorsque  j'assistais  aux
réunions  du  Conseil  et  de  la  Confé-
rence,  en  tant  que  membre  d'une  dé-
légation,  je  n'étais  pas  pleinement
conscient  du  volume  de  travail  pré-
paratoire  effectué  avant  la  session;
je  n'évaluais  pas  non  plus  le  temps
et  la  peine  que  cette  préparation
avait  demandés.  Ayant  maintenant
participé  à  ce  travail  pendant  plus
d'un  an,  je  puis  vous  assurer  qu'il
représente  une  bonne  part,  je  dirais
même  une  part  essentielle,  de  l'œu-
vre à accomplir.

*
Statut consultatif

Depuis  la  parution  de  notre  der-
nière  chronique  consacrée  à  la  FAO,
celle-ci  a  accordé  le  statut  consul-
tat if  spécialisé  à  la  Commission per-
manente  des  Congrès  Internationaux
de Médecine Vétérinaire.

Revue internationale du Travail

Nous  attirons  l'attention  sur  trois
articles  parus  dans  de  récents  nu-
méros  de  la  Revue  internationale  du
Travail.  Le  numéro  de  décembre
1954,  pp.  538-569.  contient  une étude
historique  sur  La  composition  du
Conseil  d'administration  du  Bureau
international  du  Travail,  qui  est  un
organe  aux  attributions  très  étendues,
placé  à  mi-chemin  entre  la  Confé-
rence  internationale  du  Travail  et  le
Bureau.

Le  numéro  de  février  1955,  pp,
137-160,  explique  comment  s'effec-
tuent  les  travaux  de  documentation
qui  constituent  L'œuvre  de  recherche
du  Bureau  international  du  Travail.
Enfin,  le  numéro  d'avril  1955,  pp.
361-385,  donne  un  aperçu  général
des  travaux  et  résultats  de  La  pre-
mière  Conférence  régionale  euro-
péenne  de  l'OIT,  qui  s'est  tenue  à
Genève,  du  24  janvier  au  5  février
1955.

Bâtiments de la nouvelle cité universitaire du Mexique qui ont abrité, en  mai
dernier, la 8e  assemblée mondiale de la santé. Il na pas fallu moins de 10.000

ouvriers, ingénieurs et décorateurs pour achever cette construction, commencée
en 1950.

(Cliché OMS.)

Ces  derniers  temps,  j'ai  été  par-
ticulièrement  frappé  par  le  volume
de  travail  que  le  Secrétariat  doit  ef-
fectuer  pour  préparer  les  sessions
toit  des  divers  organes  de  la  FAO,
soit  des  assemblées  réunies  sous  ses
auspices. Pour organiser une session

comme  il  se  doit,  pour  arrêter  des
calendriers  qui  recueillent  l'appro-
bation  générale  et  pour  établir  une
documentation  valable  et  utile,  il
faut  des  mois  de  préparation.  Et
lorsque  plusieurs  réunions  se  sui-
vent de près, le travail préparatoire



La 3  8  me   Conférence internationale  

du   Trarail  

Cette  Conférence  a  réuni,  du  1er

au  23  juin  1955,  le  chiffre  record  de
plus de 700 personnes.

Soixante-cinq  des  70  membres  de
l'Organisation  internationale  du  Tra-
vail  y  furent  représentés  par  un  total
de  249  délégués  dont  125  représen-
tants  gouvernementaux,  62  représen-
tants  des  employeurs  et  62  représen-
tants  des  travailleurs.  Ces  délégués
furent accompagnés  par  427  conseil-
lers  techniques  dont  186  gouverne-
mentaux,  l ï l  employeurs  et  130  tra-
vailleurs.  Les  délégations  tripartites
d'observateurs  de  pays  non-membres
de  l'OIT  firent  un  total  de  54  per-
sonnes,  alors  que  35  observateurs  re-
présentèrent  les  organisations  inter-
nationales non gouvernementales.

Après  l'adoption  d'une  nouvelle
convention  internationale,  visant  l'a-
bolition  des  sanctions  pénales  infli-
gées  aux  travailleurs  indigènes  pour
manquements  au  contrat  de  travail,
et  de  deux  nouvelles  recommanda-
tions,  concernant  l'âne  la  protection
des  travailleurs  migrants  dans  les
pays  et  territoires  insuffisamment
développés,  l'autre  l'adaptation  et  la
réadaptation  professionnelle  des  in-
valides,  le  nombre  des  conventions
et  recommandations  de  l'OIT  éta-
blies  depuis  1919,  se  trouve  porté
respectivement à 104 et 100.

La  Conférence  a  adopté  pour  1956
un  budget  de  l'OIT  se  montant  à
7.395.729  dollars  contre  6.745.196
dollars pour 1955.

*

Comité spécial du travail forcé

Le  Conseil  d'administration  du
BIT,  dont  le  nouveau  président  est
Mr.  Arthur  H.  Brown  (Canada),  a
autorisé  le  Directeur  Général  du  BIT
à  établir  un  Comité  indépendant  et
spécial  du  travail  forcé,  qui  analy-
sera  les  données  reçues  par  l'Orga-
nisation  sur  l'utilisation  et  l'étendue
du  travail  forcé  dans  le  monde  en-
tier,  et  soumettra  ses  conclusions  au
Directeur  Général  pour  qu'il  les
transmette  au  Conseil  d'administra-
tion  et  les  insère  dans  ses  rapports
aux  gelions  de  1956  et  1957  de  la
Conférence.

Membres associés

Dans  nos  chroniques  précédentes,
nous  avons  attiré  l'attention  sur  la
création  par  diverses  Institutions
spécialisées  d'une  nouvelle  catégorie
de  "  membres  associés  "  (voir  entre
autres  pour  la  FAO  et  l'Unesco,  le
numéro  de  décembre  1954  d'Asso-
ciations,  pp.  614-615).  La  consulta-
tion  officielle  ouverte  auprès  des
Membres de l'Union Internationale

OMS

Collaboration   avec les ONG  

Cinq nouvelles  associations  inter-
nationales  ont  été,  en  février,  ad-
mises  à  entrer  en  relations 
officielles
avec  l'OMS  par  décision  du  Conseil
Exécutif. Ce sont :
a  )  L'Union  internationale  pour  l'E-

ducatîon  sanitaire  de  la  Popula-
tion,

b)   la  Société  internationale  d'Hyda-
tidologie.

c)     la Société  internationale de Cri-
minologie,
d ) la      Société      internationale      de
Transfusion sanguine,
e)  l'Organisation   internationale  con-
tre le Trachome.

Ceci  porte  à  35  le  nombre  des
Organisations  non  gouvernementales
s'intéressant  à  l'action  sanitaire,  ad-
mises  à  ce  jour  aux  relations  offi-
cielles avec l'OMS.

*

General Programme   of Work  

A  second  General  Programme  of
Work  for  the  World  Health  Organi-
zation  covering  the  years  1957-1960
was  unanimously  approved  by  the
WHO  Executive  Board  on  the  25
January  for  submission  to  the  Eighth
World Health Assembly.

During  the discussions  it  was  poin-
ted  out  that  the  General  Programme
of Work took an intermediate place

des  Télécommunications  concernant
la  demande  d'admission  en  qualité
de  Membre  associé  de  l'UIT,  pré-
sentée  de  la  part  du  Gouvernement
britannique  pour  le  ".  Groupe  des
Bermudes  et  des  Caraïbes  britanni-
ques  "  a  donné  le  résultat  suivant  :
63  membres  se  sont  prononcés  pour
l'admission.  Le  total  des  voles  favo-
rables  émis a  ainsi  atteint  la  majorité
requise  par  la  Convention  de  Buenos
Aires.

WHO

between  the  Organization's  Consti-
tution which " declares the princip-
les  and  broadly  defines  the 
functions
that determine the  ultimate  objec-
tives  of  the  Organization  ",  and 

the
Annual  Programme  and  Budget
which  sets  out  its  immediate  objec-
tives.

The  General  Programme  "  is  for-
mulated  within  those  large  bounds
of  the  Constitution;  it  covers  a  spe-
cific  period  of  years  and  lays  down
a  number  of  intermediate  objectives
which  indicate  more  definitely  the
directions  of  progress  toward  the
ideal  ".  The  Annual  Programme  and
Budget  is  constructed  within  the
framework  of  the  current  General
Programme.

The  first  General  Programme  of
Work covered  the  years  1952  -  1955
and  was  later  extended  through  1956
and 1957.

The  second  General  Pro  gramme
now  approved  by  the  Executive
Board  is  for  the  period  1957-1960
inclusive.

In  the  same  way  as  the  discove-
ries  in  the  fields  of  antibiotics  and
insecticides  have  in  the  past  deeply
influenced  the  work  of  the  Organi-
zation,  current  scientific  develop»
ments,  and  particularly  the  potentia-
lities  of  atomic  energy  for  health
work,  will  exert  a  profound  influ-
ence on WHO's programmes.
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It  was  in  this  ultra-modern  building  of  the  Cité  Universitaire  near  Mexico  that  the  8th World  Assembly  of  Health  was
held.  This  vast  "  cité ",  created  recently,  houses  about  28,000  students.  It  replaces  the  former  crumbling  dispersed  buil-
dings of the University of Mexico which founded 400 years ago, is the oldest on the North American continent.

(WHO Photo.)

Statut Consultatif

La  Conférence  Générale  de  l'Unes-
co.  lors  de  sa  dernière  session,  a
approuvé  l'admission  au  bénéfice
d'arrangements  consultatifs  avec
l'Unesco  des  organisations  interna-
tionales  non  gouvernementales  énu-
mérées  ci-après  :  Conférence  d'éco-
les  à  esprit  international;  Secrétariat
de  coordination  des  unions  natio-
nales  d'étudiants  ;  Association  inter-
naitionale  pour  le  christianisme  libé-
ral  et  la  liberté  religieuse;  Associa-
tion internationale d'orientation pro-

fessionnelle;  Office  catholique  inter-
national  du  cinéma;  Confédération
internationale  des  travailleurs  intel-
lectuels  ;  Conseil  international  du
film  d'enseignement  ;  Fédération  in-
ternationale  de  la  jeunesse  catholi-
que;  Fédération  internationale  des
fonctionnaires  supérieurs  de  police;
Fédération  internationale  de  la  pres-
se  périodique;  Association  des  mai-
sons  internationales  ;  Entraide  ou-
vrière  internationale;  Ligue  inter-
nationale  des  droits  de  l'homme;
Conseil  international  des  sciences
sociales ; Union internationale pour

la  protection  de  la  moralité  publi-
que;  Société  européenne  de  culture;
Association  universelle  d'espéranto;
Mouvement  mondial  des  mères;  Fé-
dération  internationale  des  commu-
nautés  d'enfants  ;  Fédération  inter-
nationale  des  femmes  juristes;  Union
mondiale  des  enseignants  catho-
liques.

*

Révision des relations  consultatives

On  sait  que  la  Conférence  Géné-
rale,  à  sa  8e session,  à  Montevideo,  a
décidé  de  renvoyer  a«  Conseil  Exé-
cutif  les  propositions  de  modifica-
tion  des  Directives  figurant  dans  le
document  8C/ADM/21  en  deman-
dant  au  Conseil  de  procéder  à  un
nouvel  examen  de  ces  propositions  à
la  lumière  des  délibérations  de  la
Commission Administrative.
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A  la  suite  de cette  decision,  le  Di-
recteur  General  de  l'Unesco  a  en-
voyé  un  questionnaire  précis  (circu-
laire  ML./1107,  du  12  mai 1955)  aux
Commissions  Nationales  et  aux  ONG
pourvues du Statut consultatif.

Ce  questionnaire  porte  sur  :  1)  la
définition  du  caractère  international
des  organisations  susceptibles  de  bé-
néficier  d'arrangements  consultatifs;
2) limitation  du  nombre  d'organisa-
tions  bénéficiant  d'arrangements  con-
sultatifs  ;  3  )  subventions  octroyées
par  l'Unesco  ;  4)  caractère  interna-
tional  des  organisations  bénéficiant
de  subventions  ;  5  )  ressources  pro-
pres  des  organisations  subvention-
nées  par  l'Unesco;  6)  aide  à  l'exten-
sion  géographique  des  organisations
internationales  non  gouvernementa-
les;  7)  subventions  pour  frais  admi-
nistratifs;  8)  octroi  de  locaux  à  la
Maison  de  l'Unesco;  9)  compétences
respectives  de  la  Conférence  géné-
rale et du Conseil exécutif dans l'oc-

troi  des  subventions  ;  10)  change-
ments  d'affectation  de  subventions  ;
11)  rapport  quadriennal  sur  l'emploi
des  subventions;  12)  autres  ques-
tions.

L'envoi  de  ce  questionnaire  est
certainement  une  mesure  très  heu-
reuse  parce  qu'on  pouvait  précisé-
ment  regretter  que  l'Unesco,  dans  le
passé,  n'ait  guère  fait  appel  à  ce
moyen  simple  et  efficace  de  recueil-
lir l'avis des ONG.

*

Comité   ONG  

Le  Comité  institué  par  la  4e Con-
férence  des  Organisations  Internatio-
nales  non  Gouvernementales  bénéfi-
ciant  des  arrangements  consultatifs
auprès  de  l'Unesco  a  tenu  une  3e

réunion  à  Paris,  le  16  mars  1955,
sous la présidence du Dr. G. Riegner.

Une  partie  importante  de  la  ré-
union fut consacrée à l'examen de la

place faite aux ONG dans les travaux
de  Montevideo,  de  la  suite  donnée
aux  recommandations  antérieures  et
des  observations  faites  sur  le  projet
de programme pour 1955-1956.

Une  autre  partie  fut  réservée  à  la
discussion  des  rapports  intérimaires
des  groupes  de  travail  sur  les  réper-
cussions  sociales  de  l'industrialisa-
tion  et  sur  l'éducation  pour  la  com-
préhension  et  la  coopération  inter-
nationales.

Le  Directeur  Général  de  l'Unesco
assista  à  l'ouverture  de  la  réunion  et
signala  que  le  Département  de  l'In-
formation  publiera  prochainement
des  brochures  à  l'intention  des  ONG
pour  leur  fournir  les  renseignements
sur  le  programme  dont  elles  ont  be-
soin.  Le  Secrétariat  contribuera  à  la
préparation  d'un  document  destiné
à  aider  les  observateurs  des  ONG
lors  de  la  prochaine  Conférence,  qui
doit  se  tenir  à  la  Nouvelle  Delhi  en
novembre 1956.

Cérémonie d'ouverture de la 8e Session  de la Conférence Générale de l'Unesco
sur  l'esplanade  du  Palacio   Legislativo, à Montevideo   (12 novembre 1954). (Unesco)
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D  eux rapports  

Parmi  les  documents  reçus  récem-
ment  de  l'Unesco,  deux rapports  pré-
sentent  un  intérêt  particulier  pour
un grand nombre d'ONG.

1)  Rapport  du  Directeur  Général  sur
l'activité  de  l'Organisation  en
1954 (192 pages).

Etabli  sur  le  même  cadre  que  le
rapport  concernant  l'année  1953,  et
reprenant  successivement  les  mê-
mes  rubriques,  il  permet  une  com-
paraison  assez  aisée,  quoique  évi-
demment  impossible  à  commenter
dans cette chronique.

Dans  le  compte  rendu  personnel
qui  ouvre  ce  rapport  collectif,  le
Directeur  Général  s'exprime  de  la
façon  suivante  au  sujet  des  consul-
tations avec les ONG :

"  J'ai  toujours  été  d'avis  que  les
organisations  non  gouvernementales
associées  à  l'Unesco  —  elles  sont
maintenant  au  nombre  de  cent  vingt-
cinq  —  représentent  une  force  très
importante.  Elles  peuvent  fournir
des  compétences  et  des  ressources
immenses,  pour  compléter  celles  dont
dispose  le  Secrétariat;  elles peuvent
aussi  et  surtout  intéresser  à  l'action
de  l'Unesco  —  et  elles  le  font  de
plus  en  plus  —  de  larges  secteurs  de
la  population  mondiale  (  milieux
spécialisés  ou  grand  public  )  que
nous  sommes  incapables  d'atteindre
nous-mêmes.  La  collaboration  de
tes  organisations,  qui  s'est  beaucoup
développée  en  1954,  constitue  à  mon
avis  pour  l'Unesco,  l'un  des  meilleurs
gages de succès.

Signalons  que  ce  document  ne
contient  pas,  comme  le  précédent,  le
rapport  sur  la  Conférence  générale
et  le  rapport  du  Conseil  exécutif  sur
son activité.

Par  contre,  —  innovation  heureuse,
—  il  contient  un  tableau  synoptique
de  la  structure  du  Secrétariat  au  31
décembre  1954,  avec  les  noms  des
directeurs  el  chefs  des  différents  dé-
partements, services et sections.

2)  Rapport  final  du  Comité  d'Ex-
perts  en  matière  d'éducation  pour
la  compréhension  et  la  coopéra-
tion  internationales  (Unesco/ED/
142, 6 juin 1955, 27 pages).

Présenté  par  M.  Louis  Verniers,
Président de ce Comité, le rapport

expose  les  conclusions  auxquelles  le
Comité  a  abouti  à  la  f in  des  travaux
de  sa  2e session  (Paris.  25  octobre  -
5 novembre 1954).

Il  mérite  d'être   lu   attentivement,

Statut consultatif

Une  information  annonçant  la
création  d'un  statut  consultatif  pour
les  ONG  auprès  de  l'Organisation
Météorologique  Mondiale  a  paru
dans  le  numéro  de  décembre  1954
d'Associations  (p.  617)  en  même
temps  que  la  liste  des  neuf  organi-
sations  auxquelles  le  statut  avait  été
octroyé  lors  de  la  5e session  du  Co-
mité  exécutif  de  l'OMM,  en  septem-
bre 1954.

A la 6e session, tenue à Genève les

parce  que  sous  une  forme  concise,  il
fournit  des  avis  et  recommandations
très  intéressantes  et  précises  touchant
un  secteur  de  l'activité  de  l'Unesco
qui nous concerne tous.

12  et  13  avril  1955,  le  statut  consul-
tatif  a  été  octroyé  à  une  nouvelle
organisation,  la  Conférence Mondiale

de l'Energie.

*

Codes universels

Chacun  se  préoccupe,  surtout  en
temps  de  vacances,  de  connaître  le
temps  qu'il  va  faire.  Rappelons  que
l'OMM  n'a  pas  perdu  la  chose  de
vue.  En  effet,  le  le'r janvier  1955,  à
0 heure, temps universel, sont entrés
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en  vigueur  dans  le  monde  entier
les  nouveaux  codes  universels  pour
la  transmission  d'observations  météo-
rologiques adoptés par l'Organisa-

tion  Météorologique  Mondiale.  Ces
codes  sont  utilisés  dans  les  quelque
1.200  émissions  et  transmissions  qui,
jour et nuit, diffusent pratiquement

sans  interruption  les  110.000  obser-
vations  quotidiennes  da  temps  des-
tinées à l'échange entre nations et
continents.

III. Organisations Intergouvernementales Régionales

Régional IGO's

Conventions

Le  ler août  1955,  avec 
l'entrée  en
vigueur  de  la  Convention 
sur  la  clas-
sification  internationale  des  brevets,
toutes  les  huit  conventions  européen-
nes  réalisées  au  sein  du  Conseil  de
l'Europe  seront  en  vigueur,  ce  qui
est  un  beau  succès  à  l'actif  du  Con-
seil.  Parmi  ces  conventions,  figurent
celle  sur  l'équivalence  des  diplômes
donnant  accès  aux  Universités,  qui
s'applique à neuf pays.

Le  numéro  de  juillet  1955  des
"  Nouvelles  du  Conseil  de  l'Euro-
pe  ",  contient  un  tableau  des  con-
ventions  et  ratifications,  accompagné
d'un  exposé  sur  le  mécanisme  de
l'élaboration  et  la  procédure  de  mise
en vigueur.

*

Conseil Economique et Social

Une  Commission  Mixte  de  l'As-
semblée  Consultative  du  Conseil  de
l'Europe,  composée  de  représentants
de  la  Commission  Economique  et  de
la  Commission  Sociale,  s'est  réunie
le  3  juin  à  Paris,  sous  la  présidence
de  M.  Heyman  (  Belgique),  pour
étudier  la  formation,  dans  le  cadre
du  Conseil  de  l'Europe,  d'un  Conseil
Economique  et  Social.  Celui-ci  se-
rait  notamment  chargé  de  la  mise  en
œuvre  d'une  Charte  Sociale  euro-
péenne  actuellement  en  voie  de  pré-
paration.

La  Commission  a  chargé  M.  De-
housse  (Beleique)  de  préparer,  pour
la  session  d'automne  de  l'Assemblée
Consultative,  un  rapport  favorable  à
la constitution de cet organisme.

Des  observateurs  de  la  Confédéra-
tion  Internationale  des  Syndicats
Chrétiens  et  de  la  Confédération
Internationale  des  Syndicats  Libres
Ont pris part  aux travaux de la Com-
mission.

Recours individuels

La  Commission  européenne  des
Droits  de  l'homme  s'est  réunie  pour
une  session  à  Strasbourg  le  28  mars
1955.  sous  la  présidence  de  M.  Paul
Faber  (  Grand-Duché  de  Luxem-
bourg).  La  réunion  a  été  consacrée  à
l'étude  et  à  l'adoption  des  règles  de
procédure de la Commission.

Au cours  de  cette  session,  M.  Her-
man  Jonasson  (  Islande)  a  remis  au
Secrétaire  Général  une  déclaration
par  laquelle  son  gouvernement  ac-
cepte  le  droit  de  recours  individuel.
Quelques  jours  auparavant,  le  gou-
vernement  danois  avait  informé  le
Secrétaire  général  que  l'effet  de  sa
déclaration  acceptant  ce  recours  et  la
juridiction  obligatoire  de  la  Cour,
déjà  acceptés  le  13  avril  1953  pour
une  première  période  de  deux  ans,
était  prolongé  pour  une  nouvelle  pé-
riode  de  deux  années.  Ainsi  quatre
pays  d'Irlande,  le  Danemark,  la
Suède  et  l'Islande)  ont  accepté  la
clause  du  recours  individuel  à  la
Commission.  Il  suffit  de  deux  décla-
rations  semblables  supplémentaires
pour  que  la  Commission  puisse  s'oc-
cuper  des  plaintes  émanant  de  per-
sonnes,  de  groupements  ou  d'organi-
sations  non  gouvernementales,  res-
sortissant,  d'une  des  hautes  parlies
contractantes  ayant  accepté  cette
clause,  plaintes  concernant  une  vio-
lation  des droits  garantis  par la  Con-
vention.

*

Table Ronde de l'Europe

Le  20  avril,  les  rapporteurs  du
Comité  d'Etude  créé  dans  le  but  de
continuer  l'œuvre  entreprise  à  Rome
par  la  Table  Ronde  (voir  notre  nu-
méro de mai-juin 1954, p. 289), se

sont  réunis  à  Strasbourg  avec  des
membres  de  la  Direction  des  Etudes
et  de  la  Direction  de  l'Information,
sous  la  présidence  de  Mr.  Denis
de  Rougemont.  Elle  a  préparé  la  ses-
sion  de  huit  jours  du  groupe  d'étu-
des qui s'ouvrira le 24 août.

*

Western European Union

First Session

The  Foreign  Ministers  of  the  seven
countries,  the  German  Federal  Repu-
blic,  Belgium,  France,  Italy,  Luxem-
bourg,  the  Netherlands  and  the
United  Kingdom,  signatory  to  the
Brussels  Treaty  as  modified  and
completed  by  the  Protocols  signed
in  Paris  on  23rd  October  1954,  and
which entered  into  force  on  6th  May
1955,  met  together  for  the  first  time
as  the  Council  of  Western  European
Union  on  Saturday,  7th  May  1955,
at  Paris.  The  Council  appointed
M.  Louis  Coffin  (  Belgium)  Secre-
tary-General  of  W.E.U.  They  also
appointed  two  Assistant  Secretaries-
General  :  Mr.  von  Etzdorf  (Germa-
ny),  and  Mr.  Peter  Fraser  {United
Kingdom).

*

OECE — OEEC

Relations   avec les   ONG  

La  première  réunion  du  "  Comité
ministériel  de  l'Alimentation  et  de
l'Agriculture  "  de  l'OECE,  en  termi-
nant  ses  travaux  le  10  mars  1955,
sous  la  présidence  de  Mr.  Giuseppe
Medici  (Italie),  a  décidé  d'y  associer
étroitement  ses  organisations  inter-
nationales  aussi  bien  gouvernemen-
tales que professionnelles.
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Conference  

Delegates  of  the  26  member  na-
tions  of  the  Intergovernmental  Com-
mittee  for  European  Migration  end-
ed  their  week-long  conference,  call-
ed  to  draft  the  1955  pattern  of  Eu-
rope's overseas migration.

The  ICEM  policy-making  Council
approved  a  48-million-dollar  budget,
of  which  8  2.5  millions  are  earmark-
ed  for  the  administrative  expenses  of
the  globe-girdling  migration  organi-
zation.  The  $  46.6  millions  in  the
operational  section of  the ICEM bud-
get  will  go  toward  the  processing,
transport  and  resettlement  of  the
142,165  Europeans  the  Committee
plans to move this year.

Virtually  one-third  of  the  year's
total  migration  will  go  to  Australia
(49,180  ).  Other  major  receiving
countries  will  he  :  United  States
(34.530);  Argentina  (17,335);  Brazil
(12,180)  ;  Canada  (11,935)  ;  Vene-
zuela  (8,105);  plus  lesser  numbers  to
Uruguay,  Chile,  Israel  and  other
destinations.

Italy  and  Trieste  will  provide
50,450  migrants  in  the  ICEM  pro-
gram;  Germany,  36,840;  Austria,
18,240;  Greece,  ]2,435;  Netherlands,
11,010  ;  and  other  areas  the  re-
mainder.

Highlight  of  the  conference  was
the  election  of  Harold  H.  Tittmann
jr.,  U.S.  career  diplomat,  as  the  new
director  of  the  Committee.  He  suc-
ceeds  the  late  Hugh  Gibson,  who
died in Geneva last December.

The  start  of  the  meetings  also  saw
the  admission  of  two  new  govern-
ments  as  members  -  New  Zealand
and  the  Federation  of  Rhodesia  and
Nyasaland.  Admitted  as  observers
were  the  Dominican  Republic  and
the  Commission  of  the  Churches  en
International Affairs.

The  ICEM  Administration  stated
that  last  year  it  had  assisted  the  re-
settlement  of  26,900  refugees.  Since
the  start  of  its  operations  three
years  ago,  it  helped  move  close  to
110,000  European  refugees.  —  An-
other  35,000  to  40,000  would  be  re-
settled this year, it was estimated.

The  next  ICEM  conference  will  be
held  in  Geneva,  beginning  October
18.  Chairman  of  this  meeting  was
Hanan A. Cidor of Israel.

*

Collaboration   des   ONG  

Le  4  mai,  l'ambassadeur  Harold
H.  Titlmann,  nouveau  directeur  du
Comité  intergouvernemental  pour  les
migrations  européennes,  a  été  l'hôte
d'honneur à un déjeuner offert au

Palais des Nations par la Conférence
permanente  des  sociétés  bénévoles
qui s'occupent de réfugiés.

M.  Tittmann  a  fait l'éloge  de  la
coopération  si  étroite  qui  existe  en-
tre  le  CIME  et  les  nombreuses  so-
ciétés  bénévoles  s'occupant  des  réfu-
giés et des emigrants.

Le président de la  Conférence per-
manente,  M.  Charles  Jordan,  a  salué
le  Directeur  du  Comité  des  Migra-
tions  en  disant  à  quel  point  les  so-
ciétés  bénévoles  sont  heureuses  de
pouvoir  collaborer  si  intimement
avec  le  CIME  à  la  réalisation  d'une
tâche commune.

La plupart  des  délégués  à  la  Con-
férence  du  CIME  étaient  présents  à
ce  déjeuner,  ainsi  que  le  président
de la  IIe session, M. Hanan A. Cidor,
représentant d'Israël.

M.  George  Warren,  de  la  déléga-
tion des Etats-Unis, se basant sur son
expérience  personnelle  avec  les  so-
ciétés  bénévoles,  a  assuré  M.  Titt-
mann  qu'il  pourrait  compter  entiè-
rement  sur  leur  appui  loyal  et  actif
en  entreprenant  sa  mission  nouvelle,
chargée  de  si  lourdes  responsabilités.
Mrs.  Dorothy  D.  Houghton,  adjointe
du  Directeur  de  la  FOA,  Harold
Stassen,  a  fait  l'éloge du dévouement
des  membres  des  sociétés  bénévoles
et  a  particulièrement  souligné  l'aide
immense  qu'ils  ont  accordée  au  gou-
vernement  des  Etats-Unis  dans  son
programme  d'aide  aux  réfugiés  dans
le monde entier.

IV. Autres Organisations  Intergouvemementales

Other Intergovernmental Organizations

GATT

Création d'une organisation

de Coopération Commerciale

Le  7  mars  1955,  les  Parties  Con-
tractantes  à  l'Accord  général  sur  les
tarifs  douaniers  et  le  commerce  ont
terminé  la  revision  complète  de  cet
instrument  en  se  fondant  sur  l'expé-
rience  acquise  au  cours  des  sept  der-
nières  années.  Après  avoir  réaffirmé
lee  objectifs  fondamentaux  de  l'Ac-
cord, elles ont modifié les disposi-

tions  de  celui-ci  afin  de  les adapter
à des conditions nouvelles.

Les  Parties  Contractantes  ont  éla-
boré  un  Accord  qui,  lorsqu'il  en-
trera  en  vigueur,  instituera  l'Orga-
nisation  de  Coopération  commer-
ciale.  Cet  instrument  contient  les
dispositions  fondamentales  relatives
à  la  structure  et  aux  fonctions  de
l'Organisation.  Celle-ci  se  compo-
sera  d'une  Assemblée,  d'un  Comité
exécutif  et  d'un  secrétariat  ayant  à  sa
tête un Directeur général.

L'Organisation  aura  pour  princi-
pale fonction d'appliquer l'Accord

général. En outre,  elle sera  en mesure
d'organiser  des  négociations  com-
merciales  à  l'échelon  international  et
servira  d'organe  intergouvernemen-
tal  pour  la  discussion  et  le  règlement
d'autres  questions  relatives  aux
échanges internationaux.

L'Accord  instituant  l'Organisation
de  Coopération  commerciale  entrera
en  vigueur,  entre  les  signataires,  dès
qu'il  aura  été  accepté  par  les  gou-
vernements  dont  les  territoires  repré-
sentent  85  pour  cent  du  commerce
extérieur  global  des  pays  qui  consti-
tuent  les  parties  contractantes  à
l'Accord général.
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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  l'«  Annuaire  des  Organisations  Internationa-
les».

Mention  in  these  columns  does  not  commit  the  UJ.A.
in  any  way  regarding  the  organisation  concerned,  nor
does  it  necessarily  imply  that  an  entry  for  such  orga-
nisation  will  be  included  in  the  next  edition  of  the
Yearbook of International Organizations.

U E   O      

C'est  le  5 mai  1955  que  ¥  Union de
l'Europe  Occidentale  est  née,  offi-
ciellement,  à  la  vie  internationale.  Ce
jour-là,  en  effet,  le  chargé  d'affaires
de  la  République  Fédérale  d'Alle-
magne à Bruxelles  déposa  au nom de
son  Gouvernement  auprès  du  Gou-
vernement  belge,  les  instruments  de
ratification  des  Accords  de  Paris
portant  création  de  l'UEO.  Quelques
instants  auparavant,  les  Représen-
tants  de  la  France  et  du  Royaume-
Uni  avaient  également  accompli
cette  formalité,  déjà  remplie  les
jours  précédents,  par  les  représen-
tants  des  pays  du  Benelux  et  de
l'Italie.

Rappelons  que l'Union  de l'Europe
Occidentale  associe  désormais  la  Ré-
publique  Fédérale  d'Allemagne  et
l'Italie  aux  Puissances  signataires
du  Pacte  de  Bruxelles  (  Belgique,
France,  Luxembourg,  Pays-Bas,
Royaume-Uni)  au  sein  d'une  al-
liance  défensive,  liée  à  l'OTAN  et
chargée,  en  particulier,  du  contrôle
des  armements  de  chacun  de  ses
membres.

Le  Conseil  de  l'Union  de  l'Europe
Occidentale  a  tenu  sa  première  ré-
union  le  7  mai  à  Paris,  sous  la  pré-
sidence  de  M.  Harold  MacMillan,
Ministre  des  Affaires  Etrangères  du
Royaume-Uni.

II  a  nommé  M.  Louis  Goffïn.  Se-
crétaire  Général  de  l'Union.  Le
Conseil  a  également  nommé  deux
Secrétaires  généraux  adjoints  :  M.
von Elzdorf 'Allemagne) et M. P. B.
Fraser 'Royaume-Uni).

(Nouvelles de l'OTAN,
1 er juin 1955.)

Armements

Lors  de  sa  première  réunion  tenue
à  Paris  le  7  mai  1955,  le  Conseil  de
l'Union  de  l'Europe  Occidentale  a
décidé  de  créer,  comme un des  orga-
nismes  de  l'Union,  un  Comité  Per-
manent  des  Armements,  composé  de
représentants  nationaux  et  assisté
d'un Secrétariat International.

Le  Comité  Permanent  des  Arme-
ments  aura  pour  tâche  de  développer
entre  les  pays membres  de  l'Union
la  coopération  la  plus  étroite  dans le
domaine  des  armements,  afin  de  re-
chercher  sur  une  base  concrète  la
meilleure  façon  d'utiliser  les  res-
sources dont  disposent  ces  pays  pour
l'équipement  et  l'approvisionnement
de  leurs  forces  et  de  répartir  les  tâ-
ches  au  mieux  de  leurs  intérêts.  Le
Comité Permanent des Armements

l'Organisation  du  Traité  de  l'Atlan-
tique  Nord,  en  évitant  tout  double
emploi  avec  les  travaux  de  cette
dernière  organisation.  Pour  faciliter
cette  liaison,  le  Comité  Permanent
des  Armements  aura  son  siège  à
Paris.

(Nouvelles de l'OTAN,
1er juin 1955.)

*

Culture

An  initiative  of  the  European  Cul-
tural  Centre  has  given  rise  to  an
independent  body  " La  Fondation
européenne  de  la  Culture  ''  which
was  officially  established  on  May  11
when  it  held  its  first  ordinary  meet-
ing in Geneva.

The  Foundation  has  received  ini-
tial  donations  of  50  million  French
francs, most of which has come from

European  sources  especially  from  va-
rious  employers'   organizations.

The  European  Cultural  Founda-
tion  is  an  independent  non-govern-
mental  organization  operating  with-
out  distinction  of  race,  politics  or
religion.  The  following  are  its
aims :

1)  to  afford  financial  support:  a)
to  research  workers,  creators  and
inventors  whose  work  will  contri-
bute  to  the  progress  of  European
civilization  and  culture;  b)  to  Insti-
tutes  and  groups  of  scholars  under-
taking  research  or  teaching  on  the
European  level  ;  c)  to  persons  or
institutions  undertaking  to  revive  or
to  emphasize  some part  of  the  com-
mon  cultural  heritage  of  the  Euro-
pean people;

2)  to  initiate  or  endow  competi-
tions or prizes;

3  )  to  subsidize  cultural  activities
able  to  contribute  to  the  establish-
ment  of  fruitful  contacts  and  a  bet-
ter  understanding  between  Europe
and other cultures or civilizations.

M.  Denis  de  Rougemont  has  been
appointed  Director,  M.  Charles  Van
Houten,  deputy  director  and  M.
Raymond  Silva,  secretary-general.
Members  of  the  Governing  Council
include  the  following  :  Prince  Bern-
hard  of  the  Netherlands,  M.  Robert
Schuman, M.  Daniel  Rops,  M. Geor-
ges  Villiers,  M. F.  Martinotti,  M. L.
Camu,  M.  H.  Brugmans  and  Baron
van Zeeland,

(UIA News.)
*
Europe

Le  7e congrès  paneuropéen  tenu
à  Baden-Baden  sous  la  présidence
du  Comte  Coudenhove-Kalergi,  du
19 au 21 mars 1955, adopta les statuts
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de  l'Union  Panettropéenne et  confia
la  direction  de  l'Union  à  un  Comité
central  de  15  à  30  membres.  Parmi
les  22  personnalités  élues,  citons  :
Comte  Lennart  Bernadette,  G.  Bohy,
Salvador  de  Madariaga,  Dr.  Erich
Mende  et  Grégoire  Gafenco.  Le
Comte  Condenhove-Kalergi  fut  nom-
mé  Président.  MM.  Karl  Arnold,
André  Le  Troquer  et  Paul  van  Zee-
land  furent  choisis  en  qualité  de
vice-présidents.

(Europa-Archiv,  mai   1955.)
*

Un  Comité  interafricain  des  Scien-
ces  humaines  a  été  constitué  au  dé-
but  de  l'année  par  les  Gouverne-
ments  de  la  Belgique,  de  la  Fédéra-
tion  de  Rhodésie  et  du  Nyassaland,
de  la  France,  du  Portugal,  du
Royaume-Uni  et  de  l'Union  de
l'Afrique  du  Sud.  sous  l'égide  de  la
Commission  de  Coopération  Techni-
que en Afrique au sud du Sahara.

Il  dispose  d'un  Secrétariat  perma-
nent.  Le  Siège  africain  du  Secréta-
riat  conjoint  de  la  Commission  de
Coopération  Technique  en  Afrique
au  sud  du  Sahara,  et  du  Conseil
Scientifique  Africain  au  sud  du  Sa-
hara  à  Bukavu,  Congo  belge,  met  à
la  disposition  de  ce  Secrétariat  tou-
tes facilités.

Les  statuts  prévoient  que  le  Co-
mité  et  son  Secrétariat  entretien-
dront  des  relations  suivies,  de  carac-
tère  exclusivement  scientifique,  avec
des  organismes  extérieurs,  interna-
tionaux  et  nationaux,  de  caractère
public  ou  privé,  ainsi  qu'avec  des
Gouvernements  non-Membres  dans
la  mesure  où  ceux-ci  sont  intéressés
an  développement  des  recherches
scientifiques  dans  le  domaine  des
sciences  humaines.  Le  Secrétariat
conjoint  de  la  CCTA  et  du  CSA  en
sera informé.

(Informations UAL)
*

Libéral International

A  group  of  Liberals  was  recently
formed  in  London,  which  plans  to
study  the  development  of  Liberal
thougt  in  the  light  of  modern  con-
ditions,  especially  in  connection  with
countries  not  at  present  represented
in  the  Liberal  International.  Its
membership  ig  drawn  from  indivi-
duals  now  living  in  Britain  who
come from African, American, Asian

and  European  countries.  Its  inau-
gural  meeting  was  held  in  London
on  April  14th  when  it  adopted  the
title  of  International  Democratic
Fellowship.

Mr.  J.  Peyev.  20,  Queen's  Gar-
dens,  London W.  2,  is  the  Honorary
Secretary.  The  Executive  Commit-
tee  includes  people  from  China,
India,  Belgium,  Thailand,  Guatema-
la,  Albania,  Korea,  Gold  Coast  and
Britain.

(World Liberalism -
Summer 1955.)

*

Airlines

The  formal  constitution  of  the
European  Association  of  Indepen-
dent  Airlines  took  place  simultane-
ously  with  the  General  Assembly  of
the  International  Federation  of  In-
dependent  Air  Transport  which  met
in Paris on June 15th.

This  new  group  is  under  the  Pre-
sidency  of  Air  Commodore  Griffith
J.  Powell,  incoming  Chairman of  the
International  Federation  of  Inde-
pendent  Air  Transport.  The  Vice-
Présidents  are  Messrs.  Ludvig  G.
Braathen  (Norway),  Jean  Combard
(France)  and  Colonel  José  Pazo
Montes  (Spain).  The  new  Associa-
tion  will  work  in  close  liaison  with
the  European  Civil  Aviation  Confe-
rence  due  to  be  convened  in  Stras-
bourg  on  November  29,  1955.  Its
Secretariat  has  been  established  at
43,  rue  de  la  Chaussée  d'Antin,
Paris.

(Communiqué, May 1955.)

*

Transporteurs

Le  29  mars  1955,  les  transporteurs
par  route  de  denrées  réfrigérées  ap-
partenant  à  sept  nations  :  Allema-
gne,  Autriche,  Belgique,  Espagne,
France,  Pays-Bas  et  Suisse,  se  sont
réunis  à  Paris  pour  créer  une  Asso-
ciation  Internationale  :  Transfrigo-
route  Europe.  Le  siège  de  l'Associa-
tion  a  été  fixé  à  Baie,  avec  deux
secrétariats  à  Paris  et  Frankfurt
a/Main.  Son  Président  est  M.  P.
Schweitzer,  ancien  Président  de
l'IRU  (Union  Internationale  des
Transporteurs  routiers).  Sont  déjà
groupées  dans  la  nouvelle  Associa-
tion  :  135  entreprises,  exploitant
350  camions  spécialement  équipés
pour le transport des denrées péris-

sables et  leur conservation en   cours
de  route par le froid.

La  mission  de  "  Transfrigoroute  "
n'est  pas  d'exploiter  elle-même,  mais
de  coordonner  internationalement
les  entreprises  participantes,  d'échan-
ger  des  renseignements  d'ordre  pro-
fessionnel,  d'étudier  les  problèmes
techniques  des  transports  réfrigérés
à  grande  distance  et  d'en  faciliter
l'extension.

(Routes du Monde,
Juin 1955.)

*

Chemistry

The  European  Federation  of  Che-
mical  Engineering,  founded  in  1953.
convened  last  May  in  Frankfurt  and
founded  a  European  Federation  of
Corrosion.

Thirty-three  technical  societies
and  eight  European  countries  (Ger-
many.  France,  Italy,  Luxembourg,
Austria,  Sweden,  Switzerland  and
Spain  )  concerned  with  corrosion
took  part  in  the  constitutive  assem-
bly.

The  general  secretariat  of  this  new
Federation  is  at  the  following  two
addresses  :  28,  rue  Saint  Dominique,
Paris  7e'  and  c/o  Deutsche  Gesell-
schaft  für  chemisches  Apparatewe-
sen,  Frankfurt  a/M..  Rheingau
Allee 25.

(Communiqué,  24  May   1955.)

*

Compositeurs  

The  "  Conseil  International  des
Compositeurs  '"  held  its  inaugural
meeting  in  London  on  May  3,  1955.
Icelandic  initiative  is  responsible  for
the  founding  of  this  international
organization  which  was  first  conceiv-
ed  in  June  1954  on  the  occasion  of
the  Nordic  Music  Festival  in  Reyk-
javik.  A  meeting,  held  in  Paris  last
winter,  prepared  the  way  for  the
first general assembly.

Delegates  from  Finland,  France,
Germany,  Iceland,  Norway,  Sweden.
Yugoslavia  and  Great  Britain  as  well
as  observers  from  Argentina  and
America  attended  the  inaugural  ses-
sion  whose  business  consisted  lar-
gely  of  the  election  of  officers  and
other  procedures.  A  board  of  five
was  elected  :  Mr.  Guy  Warrack,  the
conductor  and  composer.  Chairman;
Mr.  Karl  Holler,  president  of  the
Conservatoire, Munich, Vice-Chair-
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man.  Other  members  of  the  board
represent  Denmark,  France  and  Swe-
den.  Or.  Vaughan  Williams  and
Mr.  Jan  Sibelius  were  elected  hono-
rary  presidents;  Mr.  Knud  Age
Risager  of  Denmark  is  the  secretary.
The  central  office  of  the  organi-
zation  will  be  set  up  in  London,  if
possible.

The  purpose  of  the  Conseil  is  to
improve  the  status  of  composers  in
all  countries  and  to  protect  their
rights.

(The Times, May 4-5,  1955.)
*

Anciens Combattants

Les  10  et  11  juin  derniers  s'est
tenu  à  Paris  le  Congrès  constitutif  de
la  Fédération  Européenne  des  Asso-
ciations  d'Anciens  Combattants  de
France,  de Belgique,  de  Luxembourg,
d'Italie,  de  Sarre,  de  la  République
Fédérale d'Allemagne et de Grèce.

Le  général  Béthouard,  qui  prési-
dait,  a  tenu  à  rappeler  que  le  rôle
des anciens combattants dans la  con-
struction  de  l'Europe  était  essentiel-
lement  d'ordre  psychologique  et
moral  :  créer  un  climat  favorable  à
l'épanouissement  de  l'idée  euro-
péenne,  en  favoriser  activement  la
diffusion  dans  l'opinion  publique  de
leurs pays respectifs.

Le  bureau  a  été  constitué  comme
suit  :  Président,  le  général  Bé-
thouard;  Secrétaire-général,  M.  Jean-
Maurice  Martin;  Trésorier,  M.Alexis
Thomas.

(Jeune Europe, juillet 1955.)

*

Régionalisme

Le  10  mai  1955,  à  Bruxelles,  est  né
le  Groupement  ardennais  internatio-
nal, qui a été fondé par diverses per-

sonnalités  des  quatre  pays  voisins  :
la  France,  l'Allemagne,  le  Grand-
Duché  de  Luxembourg  et  la  Bel-
gique.

Un  échange  de  vues  a  eu  lieu  sur
la  délimitation  de  la  région  arden-
naîse  dans  les  quatre  pays,  sur  la
nécessité  de  créer  immédiatement
une  sous-commission  touristique
chargée  d'étudier  les  problèmes
communs  aux  Ardennes  des  quatre
pays,  sur  la  création  d'un  comité
économique  qui  s'occuperait  des  pro-
blèmes  intéressant  les  quatre  ré-
gions.

Un  bureau  provisoire  a  été  con-
stitué.  Il  est  présidé  par  le  baron
Nothomb,  représentant  la  Belgique,
et  comprend  le  député  Besnard
(France),  le  Dr.  Schräm  (Eifel),  et
M.  Wagner  (Grand-Duché);  M.  Lom-
ry  a  été  désigné  comme  secrétaire
général.

(Informations UAL)

PLANS FOR NEW  INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
PROJETS  DE NOUVELLES  ORGANISATIONS  INTERNATIONALES

Finance

La  Corporation  de  Finance  Inter-
nationale  qui sera  créée comme filiale
de  la  Banque  Mondiale  pour  la  Re-
construction  et  le  Développement,
commencera  ses  opérations  dès  qu'au
moins  trente  gouvernements  auront
souscrit  une  somme  d'au  moins  75
millions  de  dollars.  Le  texte  de  la
charte  de  la  Corporation  a  été  soumis
le  15  avril  aux  cinquante-six  gouver-
nements  des  Etats  membres  de  la
Banque.

L'objet  fondamental  de  la  Corpora-
tion  de  Finance  Internationale  est
d'encourager  l'expansion  des  entre-
prises  privées  productrices  dans  ses
Etats  membres,  particulièrement  dans
les  zones  du  globe  insuffisamment
développées.

La Corporation :
a)  fera des investissements dans des

entreprises  productives,  en  associa-
tion avec l'épargne  privée  et  sans  ga-
rantie  gouvernementale  lorsqu'on  ne
pourra  pas  disposer  d'un  volume  suf-
fisant  de capitaux privés  à  des  condi-
tions raisonnables;

b} an fur et à mesure que des occa-

sions  appropriées  de  placements  pro-
ductifs  attireront  son  attention,  elle
cherchera  à  obtenir  des  capitaux  pro-
venant  de  sources  privées  et  si  cela
était  nécessaire,  à  trouver  les  moyens
d'instaurer  une  direction  expérimen-
tée;

c)  d'une  manière  générale,  elle
cherchera  à  stimuler  et  aidera  à  créer
des  conditions  qui  provoqueront  un
afflux  de  capitaux  privés,  locaux  et
internationaux,  vers  les  entreprises
productives  des  Etats  membres  de  la
Corporation.

Le  siège  sera  à  Washington  où  se
trouve  déjà  le  siège  de  la  Banque
Mondiale.

(Communiqué.)
Asia  

A  conference  of  economic  experts,
convened  by  the  Asian  Socialist  Con-
ference,  met  in  Tokyo  in  November
1954  and  examined  the  possibility  of
establishing  an  Asian  Payments
Union.  Maximum  co-operation  among
the  Asian  countries  being  a  cardinal
principle  of  the  Asian  Socialist  Con-
ference,  it  was  felt  that  the  possibi-
lities of an APU should be examined.

The  relative  success  of  the  Euro-
pean  Payments  Union  (EPU)  in  sol-
ving  the  balance  of  payments  pro-
blem  of  the  West  European  coun-
tries  would  at  f irst  sight  suggest  the
desirability  of  a  similar  arrangement
for Asia.

(Socialist Int .  Information, Dec.
1954.)

Arab   peoples

The    Cairo   weekly,   Al   Musswar,
recommended last February the esta-
blishment of  a League of Arab Peo-
ples that will serve as " parliament
for the League of Arab States.

In  support  of  his  recommendation,
the  editor  said  that  the  powers  and
responsibilities  of  Arab  countries  vary
according  to  the  respective  forms  of
government,  and  that  some  of  these
countries  take  more  account  of  their
rulers'  wishes  than  of  their  own  peo-
ple.  "  Other governments  ",  he  added.
"  are  controlled  more  by  foreign  in-
fluence  than  by  national  interests,
and  it  would,  therefore,  be  in  the
common interest of all the Arabs
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that  a  League  of  Arab  Peoples  should
exist  side  by  side  with  the  Arab  Sta-
tes  League.  This  is  because  peoples
never  change,  deny  or  repudiate  their
principles.  They  are  all  motivated  by
a  cenuine  desire  to  achieve  their  na-
tional  aspirations,  and  given  a  chan-
ce,  they  will  act  in  complete  freedom
of  foreign  influence,  partisan  dispu-
tes and cabinet changes.

(Egypt News, Feb.  1955.)

Benelux

Lors  d'une  réunion  tenue  le  4  mai
à  Bruxelles,  le  Comité  des  Ministres
de  Benelux  a  décidé  la  création  d'un
Conseil  Interparlementaire  du  Bene-
lux.  Ce Conseil  comprendra  49  mem-
bres  choisis  par  les  gouvernements
parmi  les  membres  des  trois  parle-
ments,  dans  la  proportion  suivante  :
21  Belges,  21  Néerlandais,  7  Luxem-
bourgeois.

(Nouvelles de l'OTAN, 1er juin
1955.)

Classes  Moyennes

Une  réunion  groupant  les  diri-
geants  des  fédérations  catholiques  des
classes moyennes d'Allemagne, Bel-

gique  et  Paye-Bas  a  mis  au  point  au
début  de  mai  dernier  la  structure
d'une  Internationale  Catholique  des
Classes  Moyennes.  M.  W.  Perquin,
chef  du  service  de  la  presse  de  la
Fédération  catholique  néerlandaise
des  classes  moyennes  a  été  élu  se-
crétaire  général  de  la  nouvelle  Fédé-
ration Internationale.

(Informations UAL)

Anti-Alcoholism

At  a  meeting  of  abstaining  teachers
from  eleven  countries,  held  in  Swit-
zerland  last  summer,  it  was  unani-
mously  decided  to  set  up  an  Interna-
tional  Organisation  of  Abstaining
Teachers.  Dr.  Henry  Cachot,  of  Fran-
ce,  is  the  secretary  and  M.  Maurice
Javet,  of  Switzerland,  the  president.
The  secretariat  will  be  c/o  The  In-
ternational  Bureau  Against  Alcoho-
lism,  Case  Gare  49,  Lausanne,  Swit-
zerland.

(White Ribbon Bulletin, March-
April 1955.)

Cinéma

A  Wiesbaden  (Allemagne)  s'est  te-
nu en avril dernier le congrès inter-

national  des  cinémas  d'art  et  d'eseai.
Le  but  des  organisateurs  était  de  ten-
ter  de  trouver  «ne  définition  commu-
ne  à  ces  entreprises,  de  leur  établir
un  statut,  de  coordonner  leurs  efforts,
d'examiner  les  mesures  propres  à  ac-
croître  leur  développement  et  leur
puissance.

A  vrai  dire,  les  obstacles  ne  sont
pas  aisés  à  vaincre.  Selon  les  pays,
en  effet,  ces  cinémas  sont,  tantôt  des
organismes  sans  but  lucratif,  recon-
nus  par  les  autorités  des  Etats,  tandis
que  dans  d'autres  ils  ne  se  différen-
cient  pas  d'organismes  commerciaux,
si  ce  n'est  par  la  sélection  sévère  de
leurs programmes. -

A  la  suite  de  ce  congrès,  il  a  été
décidé  de  créer  une  Confédération  in-
ternationale  du  cinéma  d'art  et  d'es-
sai  qui  va  s'efforcer  d'aboutir  à  une
normalisation  commune  du  statut  de
ces salles.

Le  secrétariat  de  cette  confédéra-
tion  a  été  fixé  à  Paris  et  confié  à
M.  Jeander,  14,  rue  Trayon,  tandis
que  le  Centre  d'information  à  pour
siège  le  "  Cinéma  d'essai  ''  de  Bru-
xelles  et  pour  secrétaire  M.  Jacques
Delcorde.

(Informations   U AI.)

 

The minutes of the General Assembly of the UIA which was held in Paris on June
10, 1955 will appear in the August issue of « Associations ».

Le  compte  rendu   de  l'Assemblée   Générale  de  l'UAI   qui   s'est  tenue   à   Paris  le   10
juin  1955 paraîtra dans le numéro d'août de   « Associations ».
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• Unité dans la multiplicité
"  On  pourrait  résumer  l'histoire  de

l'Europe en  une phrase  :  Issu  de  plu-
sieurs  racines  et  parvenu  dans  sa
croissance  à  une  certaine  unité  spiri-
tuelle  et  politique,  le  monde  occiden-
tal  s'est,  plus  tard,  différencié  par  la
formation  d'Etats  modernes,  surtout
nationaux,  pour  être  finalement  dé-
chiré  par  le  nationalisme.  Maintenant.
il  lutte  de  nouveau  pour  rétablir  son
unité.  Un ordre  européen  éventuel  ne
peut  naître  que  comme  membre  or-
ganique  d'un  ordre  mondial.  En  de-
hors  de  l'Europe,  l'émancipation  na-
tionale  est,  sur  de  vastes  espaces,  en
plein essor ou seulement à ses débuts.
Les  difficultés  qui  en  résultent  ne
sauraient  pas  ne  pas  toucher  l'Eu-
rope.  Mais  si  l'Europe,  mère  des  na-
tions  modernes,  donnait  l'exemple
d'une  solution  dans  le  sens  de  l'unité
dans  la  multiplicité,  elle  accomplirait
dans  le  monde  une  tâche  importan-
te  ".  (Extrait  du  discours  du  Profes-
seur  T.J.G.  Locher,  de  l'Université de
Leyde.  au  Congres  international  de
l'Institut  d'Histoire  européenne  à
Mayence.)

* Between congresses
The  danger  of  an  international  or-

ganization is  "  that  the  overwhelming
outburst  of  interest  and  activity  on
the  occasion  of  a  congress  soon  dies
down,  that  the  members  lose  the
contact  with  Headquarters  and  with
each  other  and  that  only  two  years
later  at  the  next  Congress  they  are
reminded  of  the  existence  of  the  in-
ternational  body  and  recollect  their
good  intentions.  The  problem of  how
to  organize  the  international  work  so
as  to  keep  things  going  between  the
congresses,  of  affording  an  opportu-
nity  from  time  to  time  of  meeting
colleagues,  of  collecting and  collating
factual  information  and  publishing
reports  based thereon is  of  paramount
importance  in  every  international
body of this type. Only if these pro-

blems  are  properly  solved,  will  the
international  organisation  come  into
its  own,  to  a  real  uninterrupted  life
instead  of  the  ephemeral  life  during
a  congress  week  followed  by  long
periods of hibernation.

(News Sheet of the Int. Fed. for
Housing   and   Town   Planning,
Nov. 1954.)

• Communauté  mondiale
"  Le développement de la vie inter-

nationale depuis la  fin de la  dernière
guerre  est  un  fait  dont  l'influence  et
les  conséquences  affectent  tous  ceux
qui  vivent  dans  notre  monde moder-
ne.

Ce  développement  fut  rapide;  il  a
renversé  bien  des  convictions  ferme-
ment  établies  et  soigneusement  con-
servées.  De  nombreuses  personnes
ont  été  subitement  placées  au  centre
d'un  mouvement  qui  non  seulement
les  oblige  à  réexaminer  leurs  posi-
tions  mais  encore  leur  demande  de
participer  à  l'édification  d'une  com-
munauté  qui  se  veut  internationale.
La  théorie  qu'on  élabora  avec  soin
pendant les dix dernières années n'est
pas bâtie dans le vide; elle a, au con-
traire,  grandi  au  cœur  d'une  évidente
réalité.

Ce qu'on demande aux hommes de
bonne volonté, ce n'est pas seulement
d'accepter  une  théorie  applicable  à
leur  propre  vie,  mais  bien  davantage
de  vivre  cette  théorie,  de  participer
directement  à  la  construction  d'une
communauté  mondiale,  nécessaire  et
inévitable. "

(Pax.  Romana.)

• Travail en commun
Si  les  chercheurs  isolés  peuvent

encore  rendre  de  grands  services  à
l'humanité,  rien  ne  peut  désormais
remplacer  le  travail  en  commun,  dont
les  congrès  internationaux  sont  les
manifestations  les  plus  apparentes  et
les  plus  significatives  .  (Extrait  d'un
discours de S.S. Pie XII, mai 1955.)

• Rythme    des assemblées
L'Union  Internationale  des  Organis-

mes  Familiaux réunie  en  assemblée  à
Stuttgart  en  septembre  1954  a  décidé
de  préciser  le  rythme  de  ses  assem-
blées et conférences :

1"  Les  "  Congrès  mondiaux  "  se-
ront  organisés  à  l'occasion  d'anniver-
saires  (par exemple:  10e'  anniversai-
de  l'Union)  ou  d'événements  impor-
tants.  Ces  manifestations  devraient
avoir  un  grand  retentissement  non
seulement  dans  le  pays  organisateur,
mais aussi dans le monde entier.

2°  Les  "  Conférences  Internationa-
les  "  ont  lieu  tous  les  trois  ans  à
l'occasion  des  Assemblées  Générales.
Le  sujet  de  ces  conférences  interna-
tionales  devra  être  connu  deux  ans  à
l'avance  et  les  rapports  définitifs  par-
venir aux organismes deux mois avant
la date de la conférence.

3°  Les  ''  Journées  d'Etudes  Interna-
tionales  "  pourraient  se  tenir  à  l'occa-
sion  des  réunions  du  Conseil  Géné-
ral.  Les  sujets  de  ces  Journées  porte-
raient  sur  des  objets  particuliers  et
restreints  et  regrouperaient  les  per-
sonnes  techniciennes  de  ces  sujets  et
les  représentants  des  organismes  fa-
miliaux.

(Familles   dans   le   monde,   oct.-
déc. 1954.)

• Non-governmental program
The  International  Science  Founda-

tion,  with  headquarters  in  the  Inter-
national  Science  Center,  San  Fran-
cisco,  California,  represents  a  coope-
rative  effort  on  the  part  of  educa-
tional  institutions,  academies  of  scien-
ce,  engineering  and  scientific  socie-
ties  and  other  organizations  to  deve-
lop  a  non-governmental  program
which  will  stimulate  direct  working
relationships  between  U.S.  scientists
and their colleagues abroad.

Under  the  guidance  of  the  National
Academy  of  Sciences,  National  Re-
search  Council  and  through  the  com-
bined efforts of the California Aca-
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demy  of  Sciences  and  the  Coopera-
tive  Research  Foundation,  the  deve-
lopment  of  the  first  of  the  Interna-
tional centers was begun in San Fran-
cisco  in  1953  and  shortly  thereafter
a  center  was  initiated  in  New York.
Eventually, eleven  U.S.  metropolitan
areas  will  be  served  by  international
science centers.

The  objective  of  the  International
Science  Foundation  to  stimulate  an
informal  exchange  of  ideas  between
scientists  and  engineers  of  the  free
world  has  proved to  be of  considera-
ble  interest  to  key  industrialists  and
scientific  leaders.  The  officers  of
the  Foundation  are  as  follows  :  Dr.
Robert  C.  Miller,  President;  Mr.
George  Tenney,  Vice-Président;  Mr.
Belford  Brown,  Secretary;  Dr.  Mor-
ris Stewart, Treasurer.

(Communiqué, Ï954.)

• Statut consultatif
La  Fédération  Internationale  des

Droits  de  l'Homme  a  adopté  plu-
sieurs  résolutions  concernant le  fonc-
tionnement  de l'Organisation  des  Na-
tions Unies, au cours de son Assem-
blée Générale réunie à Nice le  8 avril
dernier.

L'une d'entre  elles  souligne  notam-
ment  la  nécessité  de  préciser  le  sta-
tut  des  organisations  non-gouverne-
mentales  insuffisamment  défini  par
Farticle  71.  "  Celui-ci  ne  détermine,
en  effet,  ni  les  conditions  à  remplir
pour l'admission d'un groupement in-
ternational  au statut consultatif,  ni le
critérium en vertu duquel il  est  clas-
sé soit dans la catégorie A, soit dans
la catégorie B.

Il  y aurait  lieu  également  de  fixer
la procédure suivant laquelle le statut
consultatif  peut  être  retiré  à  une  or-
ganisation  non  gouvernementale.  Cel-
le-ci  devrait,  en  tout  cas,  avoir  con-
naissance  des  griefs  formulés  contre
elle.  Possibilité  devrait  lui  être  don-
née  de  présenter  sa  défense  et  de
faire  appel  de  la  mesure  d'exclusion
prononcée contre elle.

Comme groupements spécialisés,  et
comme  interprètes  de  l'opinion  pu-
blique,  les  organisations non gouver-
nementales  peuvent et  doivent  appor-
ter aux Nations Unies une collabora-
tion précieuse.

Leur  compétence  devrait  être  pré-
cisée et étendue. Mais pour que cette
compétence puisse être effectivement
utilisée  au  service  de  l'intérêt  géné-
ral, il  apparaît  indispensable que ces
organisations non gouvernementales

soient  mises  matériellement  en  me-
sure  de  remplir  la  mission  qui  leur
est assignée.

Dans l'état  présent  des  choses,  seu-
les  les  organisations  non  gouverne-
mentales ayant leur siège à New-York
ou à Genève, ou disposant de ressour-
ces  financières  importantes,  sont  en
mesure  d'user  du  droit  qui  leur  esl
conféré,  de  se  faire  représenter  au-
près  des  différentes  instances  de  l'O.
N.U.

Or,  les  groupements  les  plus  riches
ne  sont  pas  nécessairement  ceux  qui
jouissent  dans  les  différents  pays  de
la  plus  haute  autorité  morale;  ce  ne
sont  pas  non  plus  ceux  dont  la  col-
laboration  avec  l'O.N.U.  s'avère  né-
cessairement  la  plus  utile  et  la  plus
fructueuse.
La  Fédération  internationale  des
Droits  de  l'Homme a  donc estimé né-
cessaire  que  soit  prévu  sur  le  budget
général  des  Nations  Unies  un  fonds
spécial  destiné  à  assurer  la  juste  re-
présentation  à  l'O.N.U.  des  organisa-
tions  non  gouvernementales  accrédi-
tées  —  étant  bien  entendu  que  l'oc-
troi  de  subventions  destinées  à  assu-
rer  les  frais  de  transport  et  de  séjour
des  délégués  dûment  mandatés,  ne
saurait  en  aucun  cas  porter  atteinte  à
l'indépendance  de  ces  délégués.  »
(Correspondance.)

• Children's Day
The  purpose  of  the  celebration  of

the  World's  Children's  Day,  instituted
by  the  International  Union  for  Child
Welfare  (Geneva)  in  1952  and  ad-
dressed  mainly  to  adults,  is  to
strenghthen  the  feeling  of  fraternal
solidarity  on  behalf  of  children,  to
make widely known what  is being do-
ne  to  promote  child  welfare  work  on
the  national  and  international  level
by  voluntary  and  governmental  agen-
cies, and to underline why it is essen-
tial  that  these  efforts  be  continued
and  developed.  World's  Children's
Day  will  be  celebrated  as  usual  on
the  first  Monday  in  October,  which
this year will fall on 3 October.
Its  central  theme  will  be  Article  I
of  the  Declaration  of  the  rights  of
the  child  :  "  the  child  must  be  pro-
tected  beyond  and  above  all  conside-
ration  of  race,  nationality  or  creed  ".
(Communique, June 1955.)

• Cooperation OIG - ONG
Une  recommandation  conseillant

aux  organisations  syndicales  de  par-
ticiper à l'œuvre des Comités natio-

naux  de  l'Organisation  Mondiale  de
la  Santé  a  été  envoyée  aux  organisa-
tions  affiliées à  la  Confédération  In-
ternationale  des  Syndicats  Libres
dans  les  pays  où  de  semblables  Co-
mités ont déjà été créés.

(Bull. d'Inf. CISL, 1er mai 1955.)

* Regional : The Caribbean

An  International  Cooperative  Se-
minar  was  jointly  sponsored,  in  Ja-
nuary,  by  the  International  Coopera-
tive  Alliance  and  Unesco  on  econo-
mic,  social  and  educational  problems
of  the  Caribbean  Region  at  Chris-
tian,  Jamaica.  The  participants  ex-
pressed  the  desire  that  the  Interna-
tional  Cooperative  Alliance  should
appoint  a  correspondent  for  the  Ca-
ribbean  Region  who  might  be  con-
sulted  by  the  Cooperative  Organisa-
tions  and  maintain  contact  with  the
Caribbean  Commission  and  the  other
inter-governmental  bodies  responsible
for  Technical  Assistance.  This  would
be  a  step,  it  was  hoped,  toward  the
establishment  of  an  ICA  sub-secreta-
riat in the region.

(Co-operative News Service, Fe-
bruary 1955.)

• Régionalisme : Asie
Au  cours  de  la  conférence  asienne
de  la  Fédération  Internationale  des
Ouvriers  du  Transport,  tenue  à  To-
kyo,  du  4  au  8  avril  1955,  le  Comité
exécutif  a  été  prié  de  "  considérer
favorablement  la  création  d'un  Bu-
reau  asien  en  vue  de  constituer  une
Organisation  Régionale  Asienne  ".
(Bull. d'Inf. CISL, 15 mai 1955.)

• Modification   de   structure :
YWCA

La  "  Commission  de  la  Constitu-
tion  "  de  l'Alliance  Universelle  des
Unions  Chrétiennes  des  Jeunes  Filles
a  élaboré  un  projet  de  constitution
pour  remplacer  celle  qui  a  été  en  vi-
gueur  pendant  plus  de  vingt  ans.  Le
projet  a  été  envoyé  à  toutes  les  orga-
nisations  nationales  et  sera  discute  au
cours  de  la  réunion  du  Conseil  Mon-
dial  qui  siégera  du  1er au  15  septem-
bre 1955.

(Nouvelles de l'Alliance. 1er tri-
mestre 1955.)

* Modification de statuts : FMAC

La  5e assemblée  générale  de  la
Fédération  Mondiale  des  Anciens
Combattants  a  modifié  les  statuts  de
celle-ci afin d'assouplir une des con-
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ditions  jusqu'à  present  posées  à  l'ad-
mission  d'une  organisation  à  la  F.M.
A.C.  :  la  complète  indépendance  à
l'égard  des  partis  et  du  gouverne-
ment.

L'amendement  adopté  à  ce  sujet
prévoit  une  exception  :  le  cas  des
pays  où  il  n'existe  pas  d'organisation
indépendante  du  gouvernement,  ou,
s'il  en  existe,  le  fait  qu'elle  ne  repré-
sente  pas  les  intérêts  de  la  majorité
des  anciens  combattants.  Ainsi  peu-
vent  être  dorénavant  admises  des  as-
sociation«  qui,  bien  que  liées  aux
pouvoirs  publics,  comportent  dans
leurs  organismes  directeurs  des  repré-
sentants  des  anciens  combattants  ou
des  victimes  de  la  guerre  et  consa-
crent  l'essentiel  de  leurs  activités  à
ceux-ci.

(Anciens  Combattants du Mon-
de, janvier 1955.)

• Structure modified :  IUBS

The  administrative  structure  of  the
International  Union  of  Biological
Sciences  was modified at its  12th Ge-
neral  Assembly,  held  in  Rome  in
April.  There  are  now  only  two  or-
gans,  the  General  Assembly  and  the
Executive Committee.

(UIA  News)
• Arid Lands

Arid  lands  experts  from  eighteen
countries  convened  on  May  12  in  So-
corro  (New  Mexico,  USA)  for  the
first  international arid  lands  confe-
rence.  They  proclaimed  that  arid
zone  problems  "  know  no  national
boundaries  "  and  expressed  the  hope
that  meetings  of  this  kind  would  has-
ten  the  day  when  scientific  research
would be used for peaceful purposes.

A  proposal  to  set  up  an  internatio-
nal  desert  institute  for  the  study  of
specific  projects  won  support  from
several  speakers,  but  "  international
working-parties  "  and  similar  teams
operating  on  a  more  restrictive  basis
were popularly favored.

(New York Times, May 4, 1955.)

• Représentation européenne
Au  cours  du  Congrès  de  la  Li-

gue  européenne  contre  le  rhuma-
tisme,  à  La  Haye,  en  juin  dernier,  les
adhésions  de  l'URSS  et  d'Israël  ont
été  officiellement  annoncées.  Tous  les
pays  européens,  à  l'exception  de  la
Grèce,  de  la  Roumanie  et  de  la  Bul-
garie  sont  actuellement  représentés
au sein de la Ligue.

(Informations UAI)

• Medicine
At  the  Forty-fourth  Annual  Meeting

of  the  International  Association  of
Medical  Museums  held  in  Houston,
Texas,  on  April  5-6,  1955,  the  name
of  the  Association  was  changed  to
the  International  Academy  of  Patho-
logy.

Ever  since its  organization in  1906,
the  Association  has  been  primarily
interested  in  advancing  the  teaching
of  Pathology,  and  it  was  felt  that
this  change  in  name  would  more
adequately  identify  the  Association's
main objective.

The  Association  currently  has
about  800  members  consisting  mostly
of  pathologists.  It  is  hoped  that  with
the  change  in  name,  this  old-esta-
blished  organisation  will  continue
to  advance  teaching  of  Pathology  on
an international basis.

(Correspondence, June 1955.)

• Voyages des jeunes
Une  conférence  des  organisations

internationales  de  Jeunesse,  s'est  ré-
unie à Rome du  4  au  7  mai  1955,  sur
l'invitation  du  Centre  d'Information
des  Chemins  de  Fer  Européens
(CICE)  et  de  la  Campagne  Européen-
ne  de  la  Jeunesse  (CEJ).  dans  le  but
d'étudier  les  moyens  propres  à  facili-
ter  et  à  intensifier  les  voyages  de  la
jeunesse.  Des  représentants  de  30  or-
ganisations  internationales  de  jeunes-
se  y  ont  pris  part.  Cette  Conférence
a  émis  plusieurs  suggestions  concer-
nant les réductions à appliquer aux
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voyages   des  jeunes,   soit   en   groupe,
soit individuels.

Elle  a  également  décidé  d'élire  une
"  Commission  Internationale  des
Voyages  de  la  Jeunesse  ".  Cette  Com-
mission  comprend  neuf  membres,
élus  à  titre  individuel.  Sept  membres
ont  été  élus  par  la  Conférence  elle-
même  :  MMIIes Aviet  et  de  Moor,
MM.  Halin.  Jungkunst,  Karila,  Kris-
tiansson et Schussele.

Cette  Commission,  dont  les  réu-
nions  et  le  Secrétariat  se  tiendront  à
Paris,  a  pour  mission  d'entreprendre
les  démarches  et  contacts  appropriés
et  de  rechercher  les  appuis  nécessai-
res.  Elle  informera  régulièrement  des
résultats  de  ses  travaux  les  organisa-
tions de jeunesse.

La  Commission  réunie  à  l'issue  de
la  séance  de  clôture  a  fixé  son  siège
à Paris, 82, avenue Marceau (Balzac

"  National  Studies  on  International
Organisation  "  is  a  series  of  volumes
which  is  being  prepared  under  Car-
negie  Endowment  sponsorship  by  pri-
vate  organizations  in  23  countries.
The  series  describes  the  country's
participation  in  the  UN,  public  opi-
nion  toward  it,  proposals  for  revision
of  the  Charter,  procedural  changes  in
practice.  The  series  and  two  summa-
ry  volumes  prepared  by  the  Endow-
ment  will  be  published  during  1955
and  1956  by  the  Manhattan  Publish-
ing Company.

(Communique,, April 1955.)

Le  "  Répertoire  International  des
Centres  d'Etude  des  Civilisations  '',
prepare  par  l'Institut  International
des  Civilisations  Différentes,  sortira
de  presse  dans  le  courant  de  ce
mois  de  juillet.  II  décrira  deux
cent  soixante-quinze  centres  répartis
en  vingt-trois  groupes  de  civilisa-
tions,  et  sera  complété  par  un
index  alphabétique  des  titres  des
centres  et  un  index  géographique  de
leurs sièges.

(Communiqué.)

The  "  Yearbook  of  the  Internatio-
nal  Labour  Movement  "  is  intended
to  serve  as  a  reference  book  con-
taining  a  mass  of  detailed  informa-
tion  about  the  Socialist  Parties  in  all
countries  of  the  globe.  It  will  be
published  under  the  auspices  of  The
Socialist  International  and  will  be
edited by Julius Braunthal, Secretary

69-00)  et a désigné comme Président,
M. Jungkunst,  comme Secrétaire Gé-
néral  M.  Karila,  et  comme  Rappor-
teur Général M. Halin.

(Communiqué, juillet  1955.)

•  Rural Youth
The International  Gathering  of  Ru-

ral  Youth,  sponsored by  the  Interna-
tional  Federation  of  Democratic
Youth,  was  held  in  Vienna  from 9th
to 15th December. It brought together
356  delegates from  69  countries, most
of  which  were  colonial  and  depen-
dent  countries.  It  launched  an  ap-
peal to the young people of the world
and  approved  the  "  World  Charier
of  Fundamental  Demands  of  Rural
Youth ".

(Agricultural  and  Forestry  Wor-
kers,  Trade Dept.  of  the  WFTU,
Dec. 1954.)

of  The  Socialist  International,  Its
first  edition  will  appear  at  the  be-
ginnin« of 1956.

The  chapter  headings  are  as  fol-
lows  :  I.  International  Organisations
of  Democratic  Socialism;  II.  The  So-
cialist  and  Labour  Parlies;  III.  Press
of  the  International  Socialist  Move-
ment  ;  IV.  Statements  on  Aims  and
Policy  of  the  International  Socialist
Movement;  V.  Statements  on  Aims
and  Policy  of  Socialist  and  Labour
Parties; VI. Index.

(Communiqué.   June   1955.)

The  Comisión  Panamericana  de
Cooperaión  Intermunicipal  is  plan-
ning  to  publish  a  "  Latin-American
Yearbook  "  similar  to  the  "  Munici-
pal  Year  Book  " published  by  the
International  City  Managers  Associa-
tion,  of  Chicago,  Illinois,  which  is  a
member  of  the  Organization.  For
this  purpose  several  questionnaires
have  been  drafted,  published  and  dis-
tributed  to  all  the  municipal  execu-
tives of  Latin-American cities of  more
than 50.000 population.

(The   Municipal   Digest,   of   the
Americas.  Jan.-Febr.   1955).

To  meet  the  difficulties  caused  by
the  destruction  of  the  Rabbinical  Se-
minary  in  Germany  by  the  Nazis,  a
new Seminary  for  the  training  of  Rab-
bis  and  Teachers,  in  accordance  with
the  principles  of  Progressive  Judaism,
will  be  established  during  1955  in
Paris. Study courses will begin in

October,  1955.  AB it  is  the  intention
that  the  Seminary  shall  provide  fu-
ture  spiritual  leaders  for  various  Eu-
pean,  African  and  South  American
communities,  arrangements  will  be
made  for  bi-lingual  tuition.  The  Con-
ference  on  Jewish  Material  Claims
Against  Germany  is  giving  material
help for this project.

(Information,  World  Union  for
Progressive  Judaism,  February
1955.)

PERSONALIA
•  Our  distinguished  British  mem-
ber,  Mr  Philip  J.  Noel-Baker,  who
has  held  the  Cassell  Professorship  of
International  Relations  at  London
University,  was  reelected  Member  of
Parliament  at  the  U.K.  General  Elec-
tion on 26 May 1955.
•  En  remplacement  du  Ministre
Ruegger,  qui  a  exercé  près  de  sept
ans  les  fonctions  de  Président  de  l'In-
stitution  et  qui  a  demandé  à  en  être
déchargé,  le  Comité  International  de
la  Croix-Rouge  a  élu,  à  l'unanimité,
comme  président  à  partir  du  1er sep-
tembre  1955,  M.  Leopold  Boissier,
membre de l'Institution depuis 1946.
•  L'assemblée  générale  de  la  Fédéra-
tion  Mondiale  des  Anciens  Combat-
tants  a  élu  M.  Curtis  Campaigne  (U
SA)  comme  nouveau  secrétaire  géné-
ral de la Fédération.
•  Miss  Lena  Madesin  Phillips,  foun-
der-president  of  the  International  Fe-
deration  of  Business  and  Professional
Women,  died  in  May  1955,  in  Mar-
seille.

It  was  in  1919  that  Miss  Phillips
began  to  organize  the  National  Fede-
ration  of  Business  and  Professional
Women's Clubs in USA, of which she
was  executive  secretary  from  1919  to
1922 and president from 1926 to 1929.

Miss  Phillips  practised  law  and  en-
gaged  in  a  wide  range  of  social  acti-
vities.  She  was  born  in  1881  in  Ni-
cholasville, Kentucky, U.S.A.
•  En  remplacement  du  Professeur
Jacques  Zeiller,  le  professeur  Pierre
Chouard  a  été  élu  comme  Président
de  la  Société  de  Saint  Vincent  de
Paul  qui  groupe  actuellement  dans
le  monde  18.000 "  conférences  "  avec
plus de 200.000 membres.
•  Le  Secrétariat  de  l'Association  In-
ternationale  des  Juristes  Démocrates
a  annoncé  en  janvier  1955  que  le
Prix  Staline  de  la  Paix  avait  été  dé-
cerné  au  Président  de  l'Association,
M. D.N. Pritt, Q.C.
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L'Assemblée  Générale  de  Y  Union
des  Associations  Internationales,  qui
s'est  tenue  à  Paris  en  juin  et  dont
un compte rendu sera  donné dans no-
tre  numéro  d'août,  a  décidé  de  fon-
der,  à  l'occasion  de  son  cinquantième
anniversaire,  le  "  Prix  Henri  La  Fon-
taine  ".  Ce  prix,  d'un  montant  de
1.000  dollars  sera  attribué  en  1957  à
l'auteur  de  la  meilleure  étude  sur  les
organisations  internationales  non  gou-
vernementales.  Des  détails  à  ce  sujet
seront publiés ultérieurement. \ /

Le  2  avril  1955,  M.  Raymond  Pel-
grims  de  Bigard  D.C.L.,  Président
de  l'«  Institut  International  des  Châ-
teaux  Historiques  »  (IBl)  à  Rappers-
wil, Suisse, fêtait son  80e  anniversaire.
Nous  avions  le  regret  d'apprendre,
peu  après,  sa  mort  survenue  le  14
mai.  M.  Pelgrims  de  Bigard  est  le
fondateur  du  Prix  international  qui
porte  son  nom  et  gué  l'Institut  Inter-
national  des  Châteaux  Historiques  gè-
re  et  distribue tous les  cinq ans pour
la  meilleure  restauration  d'un  monu-
ment historique laïque.

Le  prix  de  la  Paix  de  la  Fédéra-
tion  Mondiale  des  Anciens  Combat-
tants,  qui  avait  été  attribué  en  1952
à  M.  Trygve  Lie,  ancien  secrétaire
général  des  Nations  Unies  et  en  1953
au  soldat  inconnu  de  la  guerre  de
Corée, a été décerné pour 1954 à M.

Kwame   Nkrumah,   premier   ministre
de la Côte de l'Or.

(Anciens  Combattants  du  Mon-
de, janv. 1955.)

Le  Prix  "  Enfance  du  Monde  ",
d'une  valeur  de  200.000  francs  fran-
çais,  attribué  par  le  Centre  Interna-
tional  de  l'Enfnnce,  couronnera  un
manuscrit  ou  un  livre  édité  entre  le
ler janvier  1955  et  le  ler janvier  1956,
écrit  en  langue  française.  L'ouvrage
devra  s'adresser  à  des  enfants  de  8  à
11  ans.  Le  sujet  est  libre,  mais  il  ne
devra  en  aucune  façon  nuire  à  l'en-
tente  internationale  ni  à  la  coopéra-
tion  entre  les  êtres  bumains.  Le  con-
cours  est  ouvert  à  toute  personne
sans  distinction  de  nationalité.  L'ou-
vrage devra comprendre entre  250.000
et 300.000 signes.

(Informations du CIE, mai 1955.)

The  Federal  Educational  and  Re-
search  Trust  (UK)  in  co-operation
with  Youth's  Friends  Association  is
sponsoring  an  International  Essay
Competition on the subject :

Amendment  of  the  United  Nations
Charter  ".  Prizes  of  50,  30  and  20
pounds sterling will be awarded.

Judges will  include Trygve Lie,  the
Rt.  Hon.  Kenneth  Younger,  P.  C_
M.  P.,  Dr.  Max  Habicht  and  Profes-
sor H. G. Hanbury, D.C.L.

The  competition  is  open  to  all
those  of  30  years  or  under  in  1955,
and the essay should not exceed  4,000
words  in  length.  Deadline  for  receipt
of entries is January 31, 1956.

All  correspondence  should  be  ad-
dressed  to  the  Federal  Education  and
Research  Trust,  20  Buckingham
Street,  Strand,  London,  W.C.  2,  Uni-
ted Kingdom.

(Communique, June   1955.)

Le  Prix  de  la  Réadaptation,  d'un
montant  de  un million de francs  fran-
çais,  a  été  décerné  cette  année  par  la
Fédération  Mondiale  des  Anciens
Combattants,  à  deux  spécialistes  indo-
nésiens, le Dr Soeharso et sa femme.

Ce  jeune  couple  a  créé  en  1945
dans  un  garage  abandonné,  à  Solo
(Java),  le  premier  centre  de  réadap-
tation  d'Indonésie.  En  dépit  des  pires
difficultés,  privés  de  toute  aide  exté-
rieure,  tous  deux  s'attelèrent  obsti-
nément  à  la  tâche  et  développèrent
rapidement  leur  centre.  Au  début,  le
docteur fabriquait des membres ar-

tificiels  avec  des  débris  d'aluminium
récupérés  sur  les  avions  abattus,  mais
trois  ans  plus  tard,  lorsque  le  gou-
vernement  décida  d'aider  le  centre,
celui-ci  s'était  fait  connaître  au  point
que  10.000  personnes  figuraient  sur
sa liste d'attente.

(Anciens Combattants  du Mon-
de, janv.  1955.)

PERSONALIA

•  A  l'issue  de  son  Assemblée  Géné-
rale.  l'Union  des  Organismes  Fami-
liaux a  élu  comme Président,  M. Xa-
vier  Rijckmans  (Belgique)  et  a  réélu
M.  Jean  Delaporte  (France)  en  qua-
lité de Secrétaire Général.

•  La  Fédération  Internationale  de  la
Jeunesse  Catholique,  au  cours  de  son
assemblée générale,  réunie  en  décem-
bre  1954.  a  élu pour la période  1955-
1956  :  Président,  Heini  Köppler  (Al-
lemagne)  et  Secrétaire  Général,  Paolo
Tardini.

•  The results  of the election of offi-
cers by the General Assembly of the
International  Mathematical  Union
which  took  place  last  September
at  the  Hague  are  as  follows  :  Presi-
dent  -  Professor  H.  Hopf  (Switzer-
land)  ;  Vice-Présidents  -  Professor W.
V. D. Hodge (U.K.) and Professor A.
Denjoy  (  France)  ;  Secretary  -  Profes-
sor E. Bompiani (Italy).

•  Dr.  Balthazar  Caravedo is the new
Secretary  of  the  Asociaciön  Latino-
Americana  Pro  Salud  Mental,  and
correspondence  should  be  addressed
to him at Avenida del Golf 1040, San
Isidro, Lima, Peru.

•  At the congress of the International
Confederation  of  Midwives,  held  in
London  4-11  September  1954.  Miss
N. B. Deane, MBE  (UK) was appoin-
ted  president  until  the  next  congress
in  1957,  to  be  held  in  Stockholm.
Mme M.  Jay  (France),  formerly  secre-
tary,  was  elected  honorary  vice-pre-
sident.  Miss  Marjorie  Bayes,  SRN
(  UK)  is  executive  secretary.  The  Se-
cretariat  was  transferred  to  the  Royal
College  of  Midwives,  57  Lower  Bel-
grave Street, London S W 1.

•  In  February  1955,  it  was  announ-
ced  by  International  Ho-Re-Ca  that
Mr  Edward  Beale  (UK) had  been
appointed  as  President  of  the  Inter-
national.
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NOUVEAUX PERIODIQUES. — NEW PERIODICALS.
°  Fraternité

Fratern  ité  Mondiale  qui  vient  de
tenir,  à  Bruxelles,  sa  deuxième  as-
semblée  mondiale,  a  lancé  en  février
1955  le  premier  numéro  d'un  pério-
dique  trimestriel,  intitulé  "  Fraterni-
té  ",  qui  traitera  spécialement  des re-
lations  inter-groupes.  Ce  numéro,  con-
sacré  à  l'assemblée  mondiale,  rappel-
le  les  points  essentiels  du  program-
me  de  Fraternité  Mondiale  en  ce  qui
concerne  les  relations  intergroupes.
Une  bibliographie  est  également  don-
née  à  ce  sujet.  (Fraternité  Mondiale,
Division  Européenne,  37,  Quai  Wil-
son, Genève).

• Intercaritas
En  janvier  1955,  la  Conférence  In-

ternationale  des  Charités  Catholiques
(CICC)a  publié  le  premier  numéro
d'un  Bulletin  mensuel  d'informations
sous  le  titre  "  Intercaritas  ".  (Res-
ponsable  :  Mgr  Carlo  Bayer,  Via
délia Conciliazione, 15, Rome.)

• Concentration Camps
During  its  fourth  plenary  session,

on  February  25-26,  1951,  the  Inter-
national  Commission  against  Concen-
tration  Camp  Practices  decided  to  set
up  a  publications  office  under  the
direction  of  David  Rousset.  Through
this  office  the  results  of  the  ICACCP
were  made  public  and  it  has  been
possible  to  keep  world  opinion  aware
of  the  critical  problem  of  concentra-
tion  camps  still  in  existence.  Since
then  seven  publications  have  appea-
red.  The  most  recent  initiative  of
this  office  is  the  publication  of  an
"  Information  Bulletin  '',  the  first
issue  of  which  is  dated  December
1954-February  1955.  Its  basic  pur-
pose  is  to  establish  closer  and  more
regular  contacts  with  all  individuals
or  organizations  concerned  with  the
struggle  against  concentration  camp
practices  in  the  world  today.  It  will
contain  information  on  the  regular
activities  of  the  ICACCP,  but  it  will
also  report  on  all  discussions,  publi-
cations  and  undertakings  related,  on
the  international  level,  to  the  pro-
blem  of  the  concentration  camps,
l  International  Commission  against
Concentration  Camp  Practices,  Ban-
nemx-Louveigne, Belgium.)

• Droit

La  Commission  Internationale  des
Juristes,  organisation  internationale
créée à Berlin-Ouest en juillet 1952,

s'impose  la  tâche  de  défendre  les  va-
leurs  fondamentales  de  1'"  Etal  de
Droit  "  contre  toute  attaque.  L'Etat
de  Droit  signifie  le  respect  que  l'in-
dividu doit aux exigences de la  socié-
té  et  de  l'Etat,  mais  également  le  res-
pect  par  l'Etat  des  droits  de  l'indivi-
du.  La  Commission  veut  faire  appel
à  la  conscience  de  tout  juriste  en
tant  que  tel.  Ces  buts  sont  rappelés
et  expliqués  dans  le  numéro  1  du
"  Bulletin  de  la  Commission  Inter-
nationale  de  Juristes  "  paru  en  octo-
bre  1954.  Outre  des nouvelles de l'ac-
tivité  de  la  Commission  dans  les  dif-
férents  pays,  ce  numéro  contient  un
article  sur  "  la  signification  réelle  de
l'indépendance  du  juge  derrière  le
rideau  de  fer  ''.  (Commission  Inter-
nationale  de  Juristes,  47  Buitenhof,
La Haye.)

• Dairy problems

Study  sessions  on  world  dairy  pro-
blems  convened  by  the  International
Federation  of  Agricultural  Producers
in September  1954,  recommended that
the  Secretariat  take  steps  to  collate
from existing  sources  and circulate  to
member  countries  statistical  intelli-
gence  relating  to  dairy  industries  on
an  international  basis.  The  first  issue
of  "  World  Dairy  Statistics  Digest  —
Digest  de  Statistiques  Laitières  Mon-
diales  "  was  published  in  February
1955  and will  be  followed by similar
ones  published  at  quarterly  intervals.
(International  Federation  of  Agricul-
tural  Producers,  712  Jackson  Place,
NW,  Washington  and  I.  rue  d'Hau-
teville, Paris 10e.)

• UMOFC
C'est  pour  des  raisons  financières

que  les  "  Cahiers  v de  l'Union  Mon-
diale  des  Organisations  Féminines
Catholiques  avaient  dû  cesser  de  pa-
raître.  Il  apparaissait  cependant  indis-
pensable  de  maintenir  un  lien  per-
manent  entre  les  organisations  mem-
bres  et  la  publication  d'un  Bulletin
sous  une  forme  plus  simple,  mais  en
quatre  langues,  a  été  jugé  le  moyen
le  plus  adéquat  pour  remplir  ce  rôle.
Le  "  Bulletin  d'Information  "  paraît
trimestriellement  en  français,  en  an-
glais,  en  allemand et  en  espagnol  de-
puis  janvier  de  cette  année.  Le  pre-
mier  numéro  se  divise  en  quatre  par-
ties  :  les  femmes  catholiques  au  tra-
vail  dans  le  monde,  regards  sur  le
monde,  bibliographie,  publications  de
l'UMOFC (91, rue de Sèvres, Paris).

• Socialist Women.

As  decided by  the  International  So-
cialist  Women's  Working  Committee,
meeting in Amsterdam in December
1954.  the  publication  of  a  monthly
bulletin,  beginning with  January  1955,
was  decided.  Number  1,  volume  1  is
dated  29  January  1955.  This  mimeo-
graphed  Bulletin  is  entitled  "  Bulle-
tin  of  the  International  Socialist  Wo-
men's  Secretariat  "  (8,  Motcomb
Street, London, SW 1).

• Administration locale

En  novembre  1954  a  paru  le  pre-
mier  numéro  d'une  nouvelle  publica-
tion  de  l'Union  Internationale  des
Villes  et  Pouvoirs  Locaux,  intitulée
"  Nouvelles  de  l'U.I.V.  ",  bulletin
d'information  de  4  pages  contenant
des  renseignements  intéressant  les  af-
faires  du  gouvernement  local,  les
unions  nationales  et  l'Union  Interna-
tionale.  Les  "  Nouvelles  de  l'U.I.V.  "
doivent  paraître  environ  10  fois par
an;  elles  ont  pour  but  de  tenir  les
membres  au  courant  des  événements
récents.

D'autre  part,  le  "  Bulletin  de
l'UIV " est remplacé depuis mars
1955.  par  les  "  Cahiers  de  l'UIV  "
avec,  en  sous  titre  ''  Revue  Interna-
tionale  de  l'Administration  locale  ".
Le nom seul a change pour souligner
davantage  le  but  de  cette  revue  tri-
mestrielle,  qui  est  de  présenter  des
articles  sur  les  divers  aspects  de
l'administration  locale  et  les  activi-
tés  de  collectivités  locales  de  divers
pays  (Union  Internationale  des  Vil-
les  et  Pouvoirs  Locaux,  5,  Paleis-
straat, La Haye).

• Astronautics
Aeronautical  Acta,  Volume  1,

Number I, is now to be found among
the  publications  of  the  International
Astronautical  Federation.  This  first
issue of  60  pages has been published
in  both  Vienna  and  London.  The
price  of  an  annual  subscription  is
62/-.  (International  Astronautical  Fe-
deration,  P.O.  Box  37,  Baden,  Swit-
zerland).

• Saareuropa
En  juin  1955,  l'Institut  d'Etudes  Eu-

ropéennes  de  l'Université  de  la  Sarre
a  publié  le  numéro  1  de  ses  Cahiers
sous le litre " Saareuropa ".
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Second Supplément   of the                                                                                       Deuxième 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.

Le premier supplément a paru dans le numéro
d'avril d'« Associations ».

To  enable  users  of  our  «  Yearbook  of  Inter-
national  Organizations  »  to  keep  it  up  to  date
we  are  tabulating  notifications  of  changes  in
such  a way that  they  can easily  be  cut  out  and
inserted  in  the  book  itself,  or  filed  in  appro-
priate order.

The  first  supplement  appeared  in  the  April
1955 issue of « Associations ».

 

       EUROPEAN AND MEDITERRANEAN   49
      PLANT PROTECTION ORGANIZATION
   New address :
      142, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.
(Associations,   July  1955.)
1

           INTERNATIONAL ASSOCIATION    235
                   FOR SOCIAL PROGRESS
   New address :
      2, place Saint-Paul, Liège.
(Associations,  July  1955.)

'          FEDERATION OF SEMI-OFFICIAL   292
          AND PRIVATE INTERNATIONAL
 INSTITUTIONS ESTABLISHED IN GENEVA
New address :
39, route de Malagnou, Genève.
(Associations, July 1955.)

         WORLD MOVEMENT FOR WORLD 341
                 FEDERAL GOVERNMENT
   New address :

Keizersgracht, 704, Amsterdam.

(Associations, July 1955.)

YOUNG WORLD FEDERALISTS     344 ,
New address :
Keizersgracht, 704, Amsterdam.                               '

(Associations,  July  1955.)   \

INTERNATIONAL UNION          350 
OF SOCIALIST YOUTH                    
New address :                                                                                 '
Teinfaltstrasse, 9, Wien I.                                         
(Associations,  July  1955.)

FEDERATION INTERNATIONALE  360 
LATINE DES JURISTES ET AVOCATS        
Legal seat :                                                                                              
38, rue de l'Aurore, Brussels.                                
(Associations, July 1955.)

EUROPEAN REGIONAL            492  
ORGANISATION OF THE  ICFTU            
New address :                                                                                         
14, boulevard Maurice Lemonnier, Brussels.       l
(Associations, July  1955.)
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                POSTAL, TELEGRAPH AND         513  
              TELEPHONE INTERNATIONAL
   New address :                                                                                        
       Schwarztorstrasse, 7, Bern.                                         
(Associations,  July  1955.)

INTERNATIONAL FEDERATION    625
OF COTTON AND ALLIED TEXTILE
INDUSTRIES
(Change of title.)
(Associations.  July  1955.)

INTERNATIONAL UNION OF       648
PRACTITIONERS IN ADVERTISING - IUPA

(Change of title.)

(Associations, July 1955.)

DAIRY INDUSTRIES SOCIETY      676
INTERNATIONAL
New address :

1145, 19th Street, N.W., Washington 6, DC.

{Associations.  July  1955.)

INTERNATIONAL FEDERATION    74«
FOR HOUSING AND TOWN PLANNING
   New address :
      Parkhotel, Molenstraat. 53, The Hague.
'                                                                  (Associations,,  July  1955.)

INTERNATIONAL ASSOCIATION    780
                        OF METEOROLOGY
New address :
Dr Sutcliffe, Meteorological Office, Air Minis-
try, Kingsway, London W.C.  1.

(Associations,  July  1955 )

ACADEMIE INTERNATIONALE      846  
D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE            
New address :
Nieuwe   Binnenweg,   420,   Rotterdam   W   II,   '
Netherlands.                                                                      '
(Associations,  July   1955.)

INTERNATIONAL ACADEMY       875  
OF PATHOLOGY                            

(Change of title.)                                                                                  |

(Associations,  July  1955.)

WORLD ORGANIZATION OF       947
SOCIETIES FOR THE                      
HISTORY OF PHARMACY                   '
New address :                                                                                 
Nieuwe   Binnenweg,   420,   Rotterdam   W   II.
Netherlands.                        (Associations, July 1955.)

WORLD ASSEMBLY OF YOUTH     991  |
                                                                     
New address :
25-27, rue d'Astorg, Paris 8e.                                   
(Associations, July  1955.)   '

WORLD ORGANIZATION FOR     996  
EARLY CHILDHOOD EDUCATION           I
New address :                                                                                  
Mme   Herbiniere-Lebert.   134,   boulevard   Ber-   
thier, Paris 17e.                                                                
Présidence   et   Secrétariat,   Randersgade.   10,   
Copenhague.                          (Associations, July 1955.)   ,

INTERNATIONAL SOCIETY       1039  
FOR CONTEMPORARY MUSIC               ,
New address ;
Via  San-Pantaleo, 66, Rome.

(Associations, July  1955.)   
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ONG Internationales
Vue  conférence  générale  d'organi-

sations non  gouvernementales  est  con-
voquée  par  le  Département  de  l'In-
formation  des  Nations  Unies  et  se
tiendra  à  Genève  immédiatement
avant  l'ouverture  de  la  Conférence
internationale  sur  l'utilisation  de
l'énergie  atomique  à  des  fins  paci-
fiques {du  8  au  20  août  1955).  Cette
Conférence  aura  lieu  à  l'Office  Eu-
ropéen  des  Nations  Unies les  4,  5  et
6 août 1955.

La  Conférence  est  réservée  aux  re-
présentants  des  organisations  non
gouvernementales  internationales  qui
sont  en  relations  avec  le  Département
de  l'Information  des  Nations  Unies  à
New York  ou  avec  un  de  ses  Centres
régionaux  d'information  tels  que  Ge-
nève,  Paris,  Copenhague,  etc.  Ce-
pendant  pourront  être  admis  excep-
tionnellement  les  représentants  d'or-
ganisations  nationales  qui  sont  égale-
ment  en  relations  avec  le  Départe-
ment  de  l'Information  et  qui  sont
spécialement  intéressées  par  les  tra-
vaux  sur  l'utilisation  de  l'énergie  ato-
mique à des fins pacifiques.

L'ordre  du  jour  de  la  Conférence
comprendra deux parties :
1) jeudi  4  août  et  matinée   du  ven-

dredi 5 août :
a) le  dixième anniversaire  des Na-

tions  Unies  :  que  pense-t-on
des  Nations  Unies  à  l'occasion
de ce dixième anniversaire ?

b)  la  création  d'une  meilleure
compréhension  des  Nations
Unies  :  quelle  part  peuvent  y
prendre  les  organisations  non
gouvernementales ?

2)   après-midi  du  vendredi  5  août  et
matinée  du  6  août  :
informations  sur  la  Conférence in-
ternationale  pour  l'utilisation  de
l'énergie  atomique  à  des  fins  pa-
cifiques.

Secrétariat  général  :  United  Na-
tions,  Department  of  Public  Infor-
mation  (NGO's  Section)  New  York
City, N.Y.

*

Réfugiés
L'Association  Européenne  pour

l'Etude  du  Problème  des  Réfugiés
tiendra  sa  cinquième  Assemblée  gé-
nérale  du  11)  au  15  août  1955  à  Hel-
sinki,  dans  les  locaux  de  la  Maison
des  Etudiants  de  l'Ecole  Technique
Supérieure  (Tech  Town)  d'Otanie-
mi.

Un  certain  nombre  de  séances  ad-
ministratives sont prévues qui régle-

ront  les  affaires  courantes  de  l'AER.
En  outre,  une  série  de  réunions  inti-
tulées « exposés publics  » et  « séances
internes  de  Comités»  introduiront  et
étudieront  les  différents  problèmes
relatifs  aux  réfugiés  et  notamment  :
problèmes  d'habitation,  réfugiés  in-
ternationaux,  problèmes  légaux,  pro-
blèmes  culturels,  emigration  et  mi-
gration  intérieure,  surpopulation,  in-
tégration  économique,  problèmes  des
réfugiés  au  Pakistan,  en  Corée,  en
Inde, au Viet-Nam et au Japon.

Secrétariat  général  :  Association
Européenne  pour  l'Etude  du  Problè-
me  des  Réfugiés,  Prinzregenten-
strasse 5, Munich 22, Allemagne.

Secrétariat,  du  Congrès  :  M.  Heikki
Fontell,  Tech  Town,  Otaniemi,  Hel-
sinki.

*

Taxation
Arrangements  are  now  well  advan-

ced  for  the  international  conference
of  the  International  Union  for  Land
Value  Taxation  and  Free  Trade
which  is  to  be  held  in  St.  Andrews,
Scotland, from August 13th to 20th.

The  various  papers  submitted  will
be  discussed  during  the  conference.
They  include  among  others  :  The
tenure,  taxation  and  rating  of  land  in
Scotland,  land  valuation  and  land-
value  taxation  in  Denmark,  new light
on  Richard  Cobden  and  the  land
question,  reconstruction  and  recove-
ry  in  West  Germany,  the  wage ques-
tion today, etc.

Thursday  is  a  special  day.  In  the
morning  there  will  take  place  the
business  meeting  of  the  members  of
the  International  Union,  secretarial
and  financial  reports  will  be  read,
and  constitutional  matters  including
the  election  of  officers  will  receive
attention.  In  the  afternoon  there
will  be  a  conference  on  the  rating
of  land  values,  convened  jointly  by
the  United  Committee  and  the  Scot-
tish  Land-Value  Taxation  League
with  representatives  appointed  by
Scottish Local Authorities.

Secretariat  :  4,  Great  Smith  Street,
Westminster, London SW 1.

Youth
''  Youth  and  the  Peaceful  Use  of

Atomic  Energy  "  is  the  title  of  the
seminar  to  be  held  in  Geneva  from
August  18th-25th  by  the  World  As-
sembly  of  Youth.  The  lectures  and
discussions  will  be  held  in  the  Pa-
lais des Nations.

The   following   seven   subjects   are

included  in  the  programme  :  Deve-
lopment  of  the  atom,  application  of
atomic  energy  to  agricultural  deve-
lopment,  application  of  atomic  ener-
gy  in  the  field  of  public  health,
work  of  the  UN  conference,  appli-
cation  of  atomic  energy  in  the  do-
mains  of  Unesco  and  the  Interna-
tional  Labour  Office,  and  man  and
the atom.

General  Secretariat  :  27,  rue  d'As-
lorg. Paris 8e' - France.

*
Industrial Editors

The  Danish  Association  of  Indus-
trial  Editors  will  be  host  to  the  3rd
European  Congress  of  Industrial  Edi-
tors  which  will  take  place  in  Copen-
hagen  from  the  22nd  to  the  25th  of
August, 1955.

The  meetings  of  the  congress  will
take  place  at  the  Copenhagen  School
of  Economic  and  Business  Adminis-
tration,  The  lectures  of  the  Congress
are  as  follows  :  The  importance  of
house  journals  in  industry  and  com-
merce,  house  journals  for  an  interna-
tional  staff,  éditos'  courses,  the  hou-
se  journal  as  annual  report  in  film-
strip,  the  professional  training  of  in-
dustrial  editors,  European  handbook,
what  should  a  house  journal  con-
tain ? etc.

In  connection  with  the  congress
an  exhibition  will  be  held  of  all  the
European  Magazines.  Industrial  vi-
sits,  excursions  and  sight-seeing  are
also planned.

Secretary-General.  Mr.  K.  Valerius,
Dalströget 173, Söborg, Denmark.

*
Religious  Formation

The  International  Centre  for  Stu-
dies  in  Religious  Education  and  the
Documentary  Catechetical  Centre  are
organizing  an  International  Study
Week  on  ''  Religious  and  Human
Formation  in  Dark  Africa  "  which
is  to  be  held  from August  22 -  27  in
Leopoldville, Belgian Congo.

The  programme  and  its  subdivi-
sions are as follows : 1. African
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mentality  and  Christianity,  a.  The
African  of  yesterday,  b.  The  African
of  today  ;  II.  Fundamental  orienta-
tions  ;  III.  Religious  formation  ac-
cording  to  age;  a.  Childhood,  h.
Adolescence,  c.  Adult  catechumens,
d.  Christian  adults.  The  sessions  will
take  place  in  the  assembly  hall  of
the  College  Albert  Ier at  Kalina
(Leopoldville).

Exhibitions  on  religious  instruc-
tion  and  on  Catholic  international
organizations may be visited by those
taking part in the Study Week.

Secretariat  :  Interested  persons
may  register  up  to  August  15th  at
either  of  the  following  two  places  :
International  Centre  for  Studies
in  Religious  Education,  184,  rue
Washington,  Brussels,  or  Documen-
tary  Catechetical  Centre,  Mayidi  (via
Inkisi, B. P. n° 6), Belgian Congo.

*

Union Interparlementaire
C'est  à  "Vienne,  en  septembre  der-

nier,  que.  à  une  très  forte  majorité,
le  Conseil  Interparlementaire  a  dé-
cidé  d'accepter  l'invitation  du  Grou-
pe  et  du  Parlement  finlandais  de  te-
nir  à  Helsinki,  en  1955,  la  quarante-
quatrième  Conférence  de  l'Union  In-
terparlementaire.  La  date  de  cette
Conférence  est  fixée du  25  au  31
août  inclus.  Lors  de  la  session  qu'il
tint  à  Rome,  en  avril  de  cette  année,
le  Conseil  Interparlementaire  en  a
établi  l'ordre  du  jour,  qui  comporte
dix points :
—  Les  conditions  d'une  coexistence
pacifique  véritable  entre  les  nations:
a)  les  principes  juridiques  et  moraux
de  la  coexistence;  b)  les  données  ac-
tuelles  de  la  sécurité  internationale
et  du  désarmement;  c)  le  développe-
ment  des  échanges  internationaux
dans  le  domaine  économique;  d)  les
échanges  culturels  et  la  liberté  de
circulation  des  personnes  comme  fac-
teurs  de  rapprochement  et  de  com-
préhension internationale.

—    La    politique    d'immigration    et
d'émîgration   dans   ses   rapports   avec
la lutte contre le chômage.
la répartition  de la main-d'œuvre et
—  Le  pouvoir  présidentiel  dans les
assemblées   législatives.
— L'équivalence des diplômes.

Plusieurs  questions  d'ordre  interne
figurent  également  à  l'ordre  du  jour
et  notamment  certains  amendements
à apporter aux statuts de l'Union.

Le  Conseil  Interparlementaire  tien-
dra au moins deux séances à Helsinki
les  24  et  30  août. L'assemblée plénière
de  la  Section  autonome  des  Secré-
taires  généraux  des  Parlements  se
réunira  également  au  cours  de  la
Conférence.  Le  Comité  Exécutif  nou-
vellement  élu  siégera  aussitôt  après
la  clôture  de  la  Conférence,  comme
cela  avait  été  le  cas  à  Vienne,  en
1954.

Secrétariat  général  :  Union  Inter-
parlementaire,  6  rue  Constantin,  Ge-
nève.

*
Fiscalité

Organisé  par  l'Association  néerlan-
daise  de  droit  fiscal  international,  le
9e congrès  de  l'International  Fiscal
Association  se  réunira  à  Amsterdam
du  5  au  8  septembre  1955.  Les séan-
ces  de  travail  se  tiendront  à  l'Institut
Royal  des  Régions  Tropicales,  Mau-
ritskade  63,  Amsterdam.  L'ouverture
solennelle  aura  lieu  dans  la  grande
salle  du  Concertgebouw,  van  Baerle-
straat, 98.

Trois  sujets  principaux  seront  trai-
tés au Congrès :
a)  le cumul des revenus du foyer fa-

milial  au  double  point  de  vue  de
l'établissement  et  du  recouvre-
ment  de  l'impôt.  Rapporteur  gé-
néral  :  M.  Jean  de  Longueville
(Belgique) ;

b)   les  doubles  impositions  interna-
tionales  en  matière  de  taxe  sur  le
chiffre d'affaires;
c) le poids de la double taxation des

bénéfices   réalisés   et   répartis   par
les  sociétés   de   capitaux.   Rappor-
teur général : M. le Professeur B.

Schendstok   ( Pays-Bas).
Ces    thèmes    seront    discutés    dans

plusieurs   sections.   Les   sessions  par
sections    seront    suivies    de    sessions
plénières   dans   lesquelles   les   prési-
dents des différentes sections donne-

ront  un  résumé  des  discussions.  Les
langues officielles du  congrès seront

l'allemand, l'anglais et le français.

Secrétariat  :  Jusqu'au  4  septembre,
le  secrétariat  du  Congrès  se  trouvera
au  Bureau  International  de  Docu-
mentation  Fiscale,  Herengracht  1%,
Amsterdam  C.  Pendant  le  Congrès,
le  secrétariat  se  trouvera  à  l'Institut
Royal  des  Régions  Tropicales,  Mau-
ritskade  63.  Le  secrétaire  du  Con-
gres  est  M.  J.  van  Hoorn  Jr.
*

Universités
L'Association  Internationale  des

Universités  a  été  créée,  sur  l'initiati-
ve de l'Unesco, lors de la Conférence
internationale  des  universités  qui
s'est tenue à Nice en  1950.  Elle comp-
te  actuellement  comme membres  208
universités,  situées  dans  53  pays  et
3  membres  associés.  Elle  tiendra  sa
deuxième  Conférence  générale  du  19
au 24 septembre 1955, à Istamboul.

Le  thème  principal  des  discussions
sera  le suivant  :  "  le rôle des univer-
sités  dans  une  société  en  voie  d'évo-
lution  rapide,  en  particulier  leur  in-
fluence  sur  la  formation  générale  et
professionnelle  des  maîtres,  des  cher-
cheurs  et  des  cadres  de  la  vie  pu-
blique  ".  Le  Secrétariat  de  l'Unesco
a  établi  à  l'intention  de  cette  Con-
férence  trois  documents  portant  res-
pectivement sur les points suivants :
a)  le rôle des universités dans la for-

mation  générale  et  professionnelle
des maîtres;

b)   le rôle des universités dans la for-
mation  des  chercheurs  scientifi-
ques;

c)  le rôle des universités dans la for-
mation  des  cadres  de  la vie pu-
blique,   sur  le   triple  plan  écono-
mique,   social   et  national.
Secrétariat général : Association In-
ternationale des Universités, 19  ave-
nue Kléber, Paris 17e.
*

Chimie Industrielle
En  1929,  Barcelone accueillait le  9*

Congrès  International  de  Chimie  In-
dustrielle.  Vingt  ans  plus  tard,  en
1949,  se tenait dans cette même ville.
sa  vingt-troisième  session.  Devant  le
succès  remporté  par  cette  dernière,
c'est  en  Espagne,  à  Madrid,  qu'aura
lieu cette année du  23  au  31  octobre,
le  vingt-huitième  congrès  internatio-
nal de chimie industrielle.

Le  congrès  sera  divisé  en  23  sec-
tions  groupant  les  branches  voisines
de  la  chimie  appliquée.  Chaque  sec-
tion  sera  présidée  par  un  président
de section, assisté d'un vice-président
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et  d'un  rapporteur.  A  l'issue  des  réu-
nions  de  section,  les  rapporteurs ré-
digeront  un  compte rendu  succini  des
séances,  mentionnant  les  discussions
engagées.  Le  dossier  de  chaque  sec-
tion  comprenant  les  vœux  émis  et  le
texte  des  communications  et  inter-
ventions  sera  remis  au  rapporteur  gé-
néral  du congrès,  par chacun des  rap-
porteurs,  au  cours  d'une  réunion
commune  du  Bureau  du  Comité
Scientifique,  des  présidents  et  des
rapporteurs  de  section,  qui  se  tiendra
le dernier jour consacré aux travaux.

A  cette  réunion,  le  Bureau  du  Co-
mité  Scientifique  examinera  les  vœux
émis  en  section  et  pourra  décider  de
les  faire  présenter  après  codification,
par  le  rapporteur  général  à  l'assem-
blée  de  clôture  du  congrès.  Les  pro-
jets  de  résolutions,  ainsi  acceptés  par
le  Bureau  du  Comité  Scientifique,
deviendront  définitifs  après  approba-
tion  par  le  Congrès  dans  son  assem-
blée de clôture,

Secrétariat  général  :  Commission
permanente  d'organisation  des  con-
grès  internationaux  de  chimie  indus-
trielle,  28  rue  Saint-Dominique,  Fa-
ris 7".

Secrétariat  d'organisation  :  Serrano.
150 Madrid.

*
Social Security

The  following  dates  have  been  fi-
xed for the 12th General  Meeting and
other  meetings  of  the  International
Social  Security  Association  in  Mexi-
co  :  4th  meeting  of  thé  Permanent
Medico-Social  Committee  :  24-26  No-
vember;  12th  General  Meeting  :  28
Nov.-2  December;  12th  Session  of
the  Executive  Committee  :  3-4  De-
cember 1955.

The  agenda  of  these  meetings  bas
also  been  made  known  :  The  Perma-
nent  Medico-Social  Committee  will
be  concerned  with  the  following  sub-
jects  :  The  influence  of  vocational
rehabilitation  on  the  evaluation  of
invalidity,  the  establishment  of  uni-
form  scales  for  the  evaluation  of  in-
validity,  the  medico-social  training  of
doctors  including  the  role  and  func-
tion of preventive medicine.

The  topics  to  be  covered  at  the
General  meeting  are  :  recent  deve-
lopments  in  the  field  of  social  secu-
rity,  sickness  insurance,  reciprocal
agreements  on  social  security,  family
allowances,  amendments  to  the  Con-
stitution of the I.S.S.A.

Secretariat  of  the  Meeting  :  Paseo
de  la  Reforma,  n°  476,  80  piso.
Mexico City, Mexico.



L'année  1905  a  vu  se  fonder  38  organisations
internationales  (pour  16  nouvelles  organisa-
tions en  1904  et  12  en  1903)  et se tenir  141  réu-
nions  internationales  (pour  106  en  1904  et  64
en 1903).

Parmi  les  organisations  qui  ont  commencé
leur  activité,  il  y  a  cinquante  ans,  citons  :  à
Chicago,  le  Rotary  International:  à  Copenha-
gue,  la  Conférence  Maritime  Baltique; à  Bru-
xelles,  la  Conférence  internationale  du  Droit
Maritime;  à  Londres,  r  Alliance  Baptiste  Uni-
verselle;  à  Londres  aussi,  la  Commission  per-
manente  des  Congrès  Internationaux  de  Méde-
cine  Vétérinaire.  qui  vient  d'obtenir  le  statut
consultatif  spécialisé  auprès  de  la  FAO;  à  Bru-
xelles  encore,  la  Société  internationale  de  la
Chirurgie;  à  Liège,  la  Fédération  internationa-
le du Bâtiment et des Travaux Publics, pour

n'en   rappeler   que   quelques-unes   parmi   celles
qui  poursuivent  toujours  leurs  activités.

Une  organisation  intergouvernementale  qui
fut  importante  vit  le  jour,  le  7  juin  1905,  à
Rome,  à  savoir  l'Institut  international  d'Agri-
culture,  dont  l'acte  constitutif  fut  signé  par
quarante  Etats.  Ses  fonctions  et  avoirs  furent
transférés  à  la  FAO,  après  la  constitution  de
celle-ci-  en  1945.  Sur les  38  organisations fon-
dées en  1905,  quinze naquirent à Liège dans le
cadre  de  l'Exposition  Universelle  qui  s'y  était
tenue la même année.

L'attraction,  d'ailleurs  traditionnelle,  d'une
Exposition  Universelle,  joua  également  au
point  de  vue  des  congrès,  puisque  52  sur  141
eurent cette année leur siège à Liège.

Sur les  141  conférences  et  congrès  tenus  en
1905,  six  seulement  furent  organisés  en  dehors
de l'Europe,  à savoir,  à Rio de Janeiro,  le troi-
sième  congrès  scientifique  latino-américain;  à
Panama, le  quatrième congrès médical panamé-
ricain; à  Washington,  la  septième  session  du
congrès  international  des  chemins  de  fer  et
la  deuxième  Convention  sanitaire  internatio-
nale  américaine;  à  Alger,  le  quatorzième  con-
grès  international  des  orientalistes;  à  Maloya,
la Conférence glaciaire internationale.

// y u cinquante ans, se tenait à Liège le 13e Congrès de l'Union  Internationale de   Photographie  (10 - 20 juillet 1905)   .
(Cliché  Mundaneum)



1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959
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 mai de  «  Associations  ».  Elles seront également indi-
quées dans le numéro d'août.

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.

Un index est donné à la fin de ce calendrier.

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.

Addrewzs  of  the  local  organizing  committees  or  se-
cretariats  were  given  in  the  May  issue  of  «  Associa-
tions  ».  They  will  be  published  again  in  the  August
issue.

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.

An index is given at the end of this calendar.

SEPTEMBRE   1955    SEPTEMBER
1 Yearbook

1-3      Sept — Liberal  Int.  Congress.
Lucerne (Switzerland)    351

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

Kiel  (Germany)    542
1-4      Sept — Journées médicales Int.

Vérone (Italie)
1-6     Sept — * Int. Electrotechnical Commis-
sion - IEC/TC 29 Electro-Acoustics.    Bern    747
1-7      Sept — Int. Congress of Urologists.

Hamburg  (Germany)
1-16     Sept  —  World's  Young  Women's  Chris-

tian  Association  -  World  Council  meet-
ing. Royal Holloway College,

Surrey  (UK)    999
2-4     Sept  —  4th Int.  Medical Congress on Uri-

nary Lithiasis. Evian (France)
2-5      Sept  —  *  Unesco  -  2nd  meeting  of  the

Int.  Advisory  Committee  for  documen-
tation  and  terminology  of  pure  and  ap-
plied science. Brussels 14

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

Fribourg   (Suisse)

2 Yearbook

2-6     Sept — Fédération  Int.  de Gymnastique
- Assemblée plénière technique. Paris 1081

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 S27

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

5-8     Sept     —     *     Int    Fiscal       Association
9th  Congres.     Amsterdam   (Netherlands)    549

5-8     Sept — • 3rd Int. Congress of Vitamin E.
Venice  (Italy)

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)
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5-10   Sept — WHO  - Regional  Committee  for

Southeast Asia. Surabaja  (Indonesia)      16

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

5-11    Sept  —  53e Congrès des Médecins Aliénis-
tes  et  Neurologistes  de  France  et  des  pays
de langue française. Nice (France)

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

6-7      Sept  —  Int.  Conference  on  Airglow  and
Aurorae. Belfast (UK)

6-7      Sept  —  *  Unesco  -  Meeting  in  view  of
consultations  between  Unesco  and  int.
non-governmental  organizations  concern-
ing  Unesco's  draft  programme  for  1957-
1958. Paris 14

6-8     Sept — WHO   -  Executive  Committee  -
26th Meeting. Washington, D.C.      16

6-10   Sept  —  Conseil  de l'Europe  -  Comité d'ex-
perts pour la sécurité sociale.

Strasbourg (France)      42

6-10    Sept  —  Association  Int.  pour  les  Re-
cherches sur les Parodontopathies (AR
PA)   - 10° Congrès. Venise  (Italie)    850

7-9      Sept  —  *  Int.  Organization  for  Standar-
dization - ISO/TC 43 - Acoustics. Bern 752

7-12     Sept  — *  Unesco  -  Meeting  of  experts  for
the  creation  of  an  Int.  Centre  for  Child-
ren's Films. Edinburgh (UK) 14

7-14   Sept   —   WHO   -   Expert   Committee   on
Trachoma. Geneva      16

8         Sept  — *  Unesco  -  4th  Meeting  of the
Committee  elected  by  the  4th  Conference
of Int. Non-Governmental Organizations
approved   for   consultative   arrangements
with Unesco. Paris      14

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

8-15    Sept  —  Int.  Association  of  Dental  Stu-
dents - 4th Annual Congress.

Malmö  (Sweden)
8-16    Sept  —  *  Federation  Int.  de  Documenta-

tion  -  22e Conférence  int.  de  documen-
tation. Bruxelles 131

8-19   Sept — Unicef - Executive Board.
New York     22
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9-10    Sept  —  Fédération  Int.  des  Editeurs  de
Médailles - 6e Congrès et Exposition.

Stockholm 1013
9-13     Sept  —  Int.  Mathematical  Union  -  Sym-

posium on algebraic number theory.
Tokyo    814

9-17     Sept  —  Int.  Federation  of  Agricultural
Producers  -  8th  Ordinary  General  Meet-
ing. Rome 692

10         Sept  —  Journée  int.  des bibliothécaires et
documentalistes médicaux. Bruxelles

10         Sept — 2nd Int. Congress on Dietetics.
Rome

10-14     Sept  —  Int.  Conférence  on  Fatigue  of
Metals. London

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

10-17    Sept  — * 8e Congrès Interallié  des Offi-
ciers de Réserve - 9e session d'études.

Amsterdam   (Pays-Bas)    295
10-20   Sept   —   Int.   Geographical   Union   and

Unesco - Symposium on Geographical Fac-
tors in the Development of Tropical Afri-    808
ca. Kampala (Uganda)      14

11-17    Sept — Int. Union of Public Transport -
31st Int. Biennial Congress. Naples (Italy)    721

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

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.  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 course for
Bible group leaders.

Maïnau (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
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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
12-16    Sept  —  Int.  Federation  for  Housing  and

Town Planning - Council Meeting.
Bordeaux  (France)    748

12-16     Sept  —  Union  Européenne  des  Experts
Comptables  Economiques  et  Financiers  -
2e Congrès. Bruxelles 442

12-17 Sept — WHO - Expert Committee on
psychiatrie nursing. Geneva 16

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  -  29"  Session.  Thème  :  Déve-
loppement  d'une  classe  moyenne  dans  les
pays tropicaux et sub-tropicaux. Londres 243

13-17    Sept  —  4th  Int.  Symposium  neuroradio-
logicum. London

13-17   Sept  —  Académie pontificale romaine de
S.  Thomas  d'Aquin  -  4e Congrès  thomiste
international.  Thème  :  La  comparaison  de
la  pensée  de  St  Thomas  avec  l'état  actuel
des sciences, avec la dialectique hégélienne
et  marxiste,  avec  les  problèmes  soulevés
par l'existentialisme. Rome

13-19   Sept — "WHO - Regional Committee for
the Western Pacific. Singapore      16

14-18   Sept — Association Int. d'Hydatidologie -
6e Congrès. .   Athènes    913

15-17    Sept  —  *  Int.  Organization  for  Standar-
dization  -  ISO/TC  37  -  Terminology  (Prin-
ciples and coordination). Brussels 752

15-17    Sept  — * Unesco -  Meeting of  experts  to
discuss  the  action  to  be  undertaken by the
National  Preparatory  Committee  for  the
International Computation Centre.

Rome      14
15-17    Sept  —  Int.  Society  for  the  Study  of

Biological Rhythms - 5th Conference.
Stockholm   806
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15-20    Sept  —  Congress  of  European  American

Associations - 5th Annual Convention.
Rome    280

16-18     Sept  —  Nouvelles  Equipes  Int.  -  (Union
Int. des Démocrates Chrétiens) - Congrès
annuel. Thème : L'intégration économique
et politique. Salzbourg   (Autriche)    352

16-19     Sept  —  World  Congress  of  Faiths  -  Int.
conference.  Theme  :  Spiritual  experience
and moral responsibilities. London 208

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

17-24     Sept  —  •  Comité  Maritime  Int.  -  Confé-
rence. Madrid 382

18-26    Sept —  •  Int. Hebrew Christian Alliance
- 9th Conférence. Chicago (111. USA)    177

10         Sept — WHO - Regional Committee for
Africa - 5th Session. Madagascar     16

19-22    Sept  — *  Int. Association of Fire Chiefs  -
Congress.

Omaka (Nebraska - USA)    450
19-23    Sept   —   Int.   Pharmaceutical   Federation

- 16th Biennial General Assembly.
London    475

19-23    Sept  —  Union  Int.  contre  le  Péril  Véné-
rien  et  les  Tréponématoses  -  Assemblée
Générale  et  Conférence  maritime  sur  le
problème  médical  et  social  du  bien-être
des marins dans les ports méditerranéens.

Naples (Italie)    923
19-23    Sept  —  *  Unesco  -  Meeting  of  experts  on

the promotion  of  teaching  of  race  ques-
tions. Paris 14

19-24   Sept — Association Int. des Universités -
2" Conférence générale. Istamboul   956

19-24   Sept — Int.  Graphical Federation  -  3rd
Congress. Lucerne (Switzerland)    505

19-24   Sept — * WHO/FAO - Joint conference     16
on food additives. Geneva       2

19-25    Sept  —  World  Council  of  Churches  -
Youth  Department  -  Youth  Conference  of
Latin Countries. Balearic Islands (Spain) 211

19-25    Sept  — »  Int. Union of Railway Medical
Services - 6th Congress.

Dubrovnik (Yugoslavia)    943
19-25    Sept  —  Union  Int.  des  Producteurs  et

Distributeurs  d'Energie  Electrique  -  Con-
grès. Londres 649

19-30    Sept  —  *  Unesco  -  Meeting  of  experts  to
promote  int.  cooperation  between  film  and
television. Tangiers 14

20         Sept  — Int.  Air Transport  Association  -
Meeting. Miami  (Florida  - USA)    710

20-21    Sept  —  Confédération  Int.  du  Crédit  Po-
pulaire - Congrès. Wiesbaden (Allemagne) 541
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20-24   Sept   —   European   Society   of   Hemato-
logy - 5th Congress.    Fribourg: (Germany)    860

20-26   Sept   —   World    Medical    Association     -
9th General Assembly. Vienna 
489

20 Sept - 30 Nov — UN - General Assembly.
New York        1

21-22   Sept — UN  -  Economic   Commission  for
Europe - Coal Committee. Geneva        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

24-25     Sept  —  *  Association  des  Diabétologues
de langue française - lre Réunion.

Vals-Ies-Bains (France)

24-30   Sept — Int. Dental Federation  - Special
meeting, Athens    886

25-30   Sept  —  Int.   Gas  Union   -   6th  Int.   Gas
Conference. New York    749

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.  Conference   on   regional
planning and development. London

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

26-29    Sept  —  •  Int.  Council  for  Philosophy  and
Humanistic Studies - General Assembly.

Paris    174

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

26  Sept  -  1  Oct  —  UN  -  Economic  Commission
for  Europe  -  Conference  of  European  Sta-
tisticians. Geneva I

26 Sept - 1 Oct — * WHO - Expert committee on
drugs liable to produce addiction. Geneva     16

26  Sept  -  1  Oct  —  Union  Int.  des  Villes  et  Pou-
voirs  Locaux  -  12*  Congrès  -  Thèmes  :  les
finances  communales  et  leur  importance
pour  l'autonomie  locale;  les  activités  cultu-
relles des autorités locales. Rome 385
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26  Sept  -  14  Oct  —  UN  -  Economie  Commission
for  Europe  -  Committee  for  the  Develop-
ment  of  trade  and  East-West  trade  con-
sultations. Geneva 1

27  Sept  -  1  Oct  —  Journées  int.  de  calcul
analogique. Bruxelles

28-30     Sept  —  •  Int.  Organization  for  Standar-
dization - ISO/TC 25 - Cast iron. London 752

29         Sept  — Consultative  Committee for  Eco-
nomie  Development  in  Southeast  Asia
(« Colombo Plan ») - Official Meeting.

Singapore     41

29  Sept  -  1  Oct  —  European  Association  against
Poliomyelitis - 3rd Symposium.

Zurich  (Switzerland)    855

29 Sept - 3 Oct — • Int. Council of Nurses - Board
of Directors' Meeting. Istanbul    459

30         Sept  —   Indo-Pacific  Fisheries  Council   -
6th Meeting. Tokyo     51

30   Sept  -  1  Oct  —  •  Council  for  Int.  Organi-
sations  of  Medical  Sciences  -  3rd  General
Assembly. Paris 854

30  Sept  -  3  Oct  —  Int.  Conference  on  the  Me-
dical  Profession  and  Jurisdiction,  Medical
Ethics and Comparative Law. Paris

30  Sept  -  4  Oct  —  4e Congrès  Int.  de  prophy-
laxie. Bad Reichenhall (Allemagne)

Sept     —  UN  -  Eastern  Mediterranean  Confe-
renc2  on  Community  Organization  and
Development. Ankara 1

Sept    —   Fédération Int.   des   Associations   de
Transporteurs et   Assimilés   -   Assemblée
générale. Belgique    622

Sept     —  Int.  Telephone  Consultative  Committee
-  Committee  for  the  revision  of  inter-
national tariffs. Geneva 12

Sept    —  Int.   Dendrology   Union   -   4th  General
Meeting. The Hague    691

Sept     —  Int.  Humanist  and  Ethical  Union  -
Regional Conference. India

Sept     —  Station  Scientifique  du  Jungfraujoch  -
Réunion biennale du Conseil.

Interlaken (Suisse)    834

Sept    — Int. Geographical Union - Middle East
Conference. Istanbul   808

Sept     —  Fédération  Int.  des  Journalistes  et
Ecrivains du Tourisme - Congrès annuel.

Italie

Sept     —  3rd  Int.  Congress  of  Neo-Hippocratic
Medicine. Monaco

Sept    — Latin American Forestry Commission -
5th Session. Venezuela   102
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2-6      Oct  —  Int.  Association  of  Chiefs  of
Police - 62nd Annual Conference.

Philadelphia  (Pa. USA)    367
2-7      Oct  —  Confédération  Européenne  de

l'Agriculture - 7e Assemblée générale.
Paris   678

2-7      Oct   —   European   Orthodontie   Society   -
Meeting. Rome    858

2-7     Oct   —   Fédération   Routière   Int.    -    2e

Congrès mondial. Rome   717
2-14    Oct  —  World's  YMCA  -  A  course  for

young workers in industry.
Maînau   (Germany)    998

3         Oct   —  Int.   Union   for   Child   Welfare   -
Int. Child Day.

423
3-10   Oct  —  Conseil  de l'Europe  -  Comité  d'ex-

perts pour les brevets.
Strasbourg  (France)      42

3-21   Oct — UN  -  Olive Oil Commodity Con-
ference. Geneva       1
4         Oct  —  Organisation   de   l'Aviation   Civile
Int. - Division de facilitation - 4e session.

Manille (Philippines)       6
5-8     Oct   —   Int.   City   Managers'   Association

- 41th Annual Conference.
Bretton  Woods  (New Hampshire, USA)

5-8     Oct — Société Européenne de  Culture -
Réunion. Bruxelles 1012

5-9      Oct  —  Pax  Romana  -  MHC  -  2e Congrès
Int.  des  artistes  catholiques  -  Thème  :
«  la  mission  culturelle  et  spirituelle  de
l'artiste ». Lucerne (Suisse) 319

5-15   Oct  —  European Passenger  Trains Time  -
Table and Through Carriage Conférence
- Annual session.    Wiesbaden   (Germany)    708

5-16   Oct — Fédération Int. de l'Automobile -
Congrès. Paris 1064

5-22     Oct  —  European  Broadcasting  Union  -
General  Assembly  -  5th  Ordinary  Session.
Administrative  Council  -  13th  Session.
Legal  Committee  -  6th  Plenary  Session.
Programme  Committee  -  3rd  Plenary  Ses-
sion.  Technical  Committee  -  6th  Plenary
Session. Rome 1009

6-12    Oct — WHO - Study Group on Epilepsy.
London.      16

7-11    Oct  —  Société  Int.  pour  la  musique
d'église moderne - Réunion annuelle.

Augsburg  ( Germany)
9-15     Oct  —  World  Council  of  Churches  -

Youth  Department  -  European  Ecumeni-
cal Youth Secretaries Consultation.

Bossey (Switzerland)    211
10         Oct  —  Int.  Federation of Meat Traders'

Associations - Annual Congress.
Dortmund (Germany)    626
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10 Oct — South Pacific Commission - 14th
Session. Noumea 117

10-12     Oct  —  •  Association  des  Industriels  de
France  -  14e congrès  int.  d'hygiène  et  de
sécurité du travail. Paris

10-12    Oct  —  *  Unesco  -  Liaison  Committee  of
Int.  Organizations  in  the  field  of  arts  and
letters (1st meeting). Paris 14

10-14     Oct  —  Int.  Superphosphate  Manufactu-
rers' Association - Meeting. Hamburg 645

10-15    Oct  —  WHO  -  Expert  Committee  on  bio-
logical standardization. Geneva 16

10-15    Oct  —  *  Colloque  int.  pour  l'étude  des
niveaux de vie. Tunis

10-21    Oct — UN - Technical Assistance Board -
Meeting. New York     1

11-13     Oct  —  3e Congrès  int.  de  broncho-œso-
phagologie et de gastroscopie. Lisbonne

12 Oct — Postal Union of the Americas and
Spain - 7th Congress. Bogota 115

13-16    Oct — 1st Asian Dental Congress.     Tokyo
13-17    Oct  —  Int.  Academy  of  Legal  Medicine

and of Social Medicine - 4th Congress.
Genoa (Italy)    866

14-15    Oct  —  8mes Journées  int.  de  l'« Energie-
wirtschaftlichen  Instituts  ».

Cologne
14-16    Oct  —  *  6e Colloque  int.  de  la  Société

Française  de  Dermatologie  et  de  Syphilo-
graphie  et  3es Journées  Int.  de  Phlébo-
logie.  Thème  :  Les  troubles  trophiques  des
membres inférieurs d'origine veineuse.

Aix-en-Provence (France)

16-23    Oct  —  Fédération  Int.  des  Agences  de
Voyages - Congrès.

Dubrovnik (Yougoslavie)    630

17 Oct — Int. Rubber Study Group - 12th
Meeting. Monrovia (Libéria) 90

17-19     Oct  —  ILO  -  Committee  on  work  on  plan-
tations - 3rd Session. Geneva 7

17-21 Oct — * Unesco - Intérim Copyright
Committee - Meeting. Paris 14

17-21    Oct  —  •  53rd  French  Congress  of  Oto-
Rhino-Laryngology  -  Chronic  otitis  in
childhood. Paris

17-22    Oct  —  WHO  -  Study  Group  on  rehabili-
tation of the deaf and partially deaf child.

Geneva 16
17-25    Oct  —  *  Unesco  -  Regional  meeting  of

representatives  of  oceanographical  re-
search institutes and regional symposium.

Tokyo      14
18         Oct  — *  Intergovernmental  Committee

for European Migration. - Conference.
Geneva      64
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19-25    Oct  —   •   Int.   Union  of   Official   Travel

Organizations - General Assembly.
New Delhi 1101

20-22   Oct  — *  Unesco  -  1st  Meeting of  the Int.
Advisory Committee on Marine  Sciences.

Tokyo      14

21-22   Oct — • Int. Union of the Medical Press
- 2nd Congress. Paris    146

22-26     Oct  —  *  2e Congrès  panaméricain  de
chirurgie. Mendoza (Argentine)

23-28    Oct  —  Association  Dental  Mexicana  -  3rd
Int. dental congress. Mexico City

23-31    Oct  —  Société  de  Chimie  Industrielle  -
28e Congrès int. de chimie industrielle.

Madrid   762
23-31    Oct   —   •    World   Association   of   Travel

Agencies - Assembly.         Nicosia (Cyprus)    670
24         Oct — United Nations Day.
24         Oct  —  Int.  Confederation of Free  Trade

Unions - European Regional Organisation
-  European  Conference  of  employees  in
the  entertainment  industry,  including
cinema, radio and television. Brussels 491

24-27     Oct  —  *  Int.  Organization  for  Standardi-
zation - ISO/TC29 - Small tools. Paris 752

24-29    Oct  —  WHO  -  Expert  Committee on pro-
fessional and technical education.

Geneva      16

24-29    Oct  —  *  WHO   -  Expert   Committee  on
Insecticides. Geneva          16

24-29    Oct   —   *  Conseil   de   l'Europe   -   Comité
d'experts culturels.      Strasbourg   (France)      42

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 
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26-28    Oct   —   •   Confédération   Int.   du   Crédit 

Agricole - 4" Assemblée générale.    Madrid    675

27-28   Oct   —    •    Int.   Chamber   of   Commerce
Council -  85th Session. Paris   609

27  Oct  - 10  Dec  —  Interim Committee  of the Int.
Trade  Organization/GATT  -  10th  Session
of the Contracting Parties to GATT.

Geneva   4 and 4bis
30  Oct  - 19  Nov  — •  Confédération  Int.  des Syn-

dicats Libres - Ecole syndicale int.
Accra  (Côte de l'Or)    491

31 Oct - 2 Nov — FAO Council - 22nd Session.
Rome       2

31  Oct  -  4  Nov  —  *  Unesco  -  Consultative  Com-
mittee on Youth Work. Paris 14

31 Oct - 5 Nov — WHO - Expert Committee on
Int. Pharmacopoeia. Geneva      16

Oct      —    Int.     Technogeographical    Society    -
Exhibition of aerial photographs.      Berlin

Oct      — •  Congrès  int.  de journalistes du  film.
Thème : Le film et l'esprit.

Dusseldorf (Allemagnet

Oct       —  Union  Int.  d'Organisations  Nationales
d'Hôteliers,  Restaurateurs  et  Cafetiers  -
Congrès. Luxembourg 480

Oct      — Union  Int.  des  Transports  Routiers  -
Congrès. Rome    718

Oct — * FAO - Committee on Commodity
Problems - 26th Session. Rome 2

Oct       —  *  Int.  symposium  on  genetical  medi-
cine. Rome

Oct       —  Int.  North  Pacific  Fisheries  Commis-
sion - 3rd Meeting. Tokyo 1138

Oct      — Caribbean Commission - 21st Meeting.
Trinidad     35

Oct       —  Int.  Federation  of  Christian  Trade
Unions  -  Congress.  Theme  :  Full  Em-
ployment  and  Living  Standard  of  the
Workers. Not fixed 515

NOVEMBRE 1955 NOVEMBER
1         Nov — ICAO - Pacific Regional Air Navi-

gation Meeting. Manila
(Philippine Islands)       6

2-5     Nov   —   Stanford   Research   Institute   -
World Symposium on applied solar ener-

gy- Phoenix  (Arizona USA)
4-9     Nov   —   European   Goods   Trains  Time   -

Table Conference - Autumn Session.
Paris    707

4-25   Nov — FAO - General Conference.   Rome       2

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

7-11     Nov  —  *  UN  -  Economic  Commission  for
Europe/FAO  -  Joint  Committee  on  Forest
Working  Techniques  and  Training  of  Fo-
rest Workers. Geneva 1-2

7-11   Nov  —  Conseil de l'Europe  -  Colloque  Int.
d'experts  consacré  aux  problèmes  de  la
fonction publique européenne.

Sarrebruck     42
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9-30   Nov — * Unesco - 42nd Session of the
Executive Board. Paris      14

10-12   Nov — * Unesco - 10th  Session  of  the
Advisory Committee on  Arid  Zone  Re-
search. Paris 14

13-18   Nov — Association Int. des Skal Clubs -
16th World Congress. New York 1044

14-17    Nov  —  •  Int.  Anaesthesia  Research  So-
ciety - Congress. Washington

22-27    Nov  — *  29mes Journées  dentaires  int.  de
Paris. Paris

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

24  Nov  -  4  Dec  —  Int. Social Security Association
-  12th  General  Meeting  -  4th  meeting  of
the  Permanent  Medico-Social  Committee-
12th Session of the Executive Committee.

Mexico    420

26         Nov — * FAO Council - 23rd Session.
Rome       2

1955    November 14                                       Yearbook

28         Nov  — ILO -  Asian Technical Conference
on Vocational Training for Industry.

Rangoon        7

28  Nov  -  9  Dec  —  *  Unesco  -  Conference  of  La-
tin  American  States  on  free  and  compul-
sory education. Peru 14

28 Nov - 16 Dec — * UN Commission on Int.
Commodity Trade - 2nd Session.    Geneva       1

29         Nov  —  ICAO  -  European  Civil  Aviation
Commission - 1st Meeting.

Strasbourg (France)        6

Nov     —  WHO   -   2nd   Int.   Symposium   on   the
control of yaws. Africa      18

Nov     — WHO - Conference on malaria.
Lagos, Nigeria      16

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

Nov     —  World   Veterans  Federation   -   Council
meeting. Not fixed   437

DECEMBRE    1955    DECEMBER
2-12   Dec  — *  Unesco  -  Conference of experts

on the cultural integration of immigrants.
Caracas 14

5-9 Dec — UN - Economic Commission for
Europe - Steel Committee. Geneva 1

5-10     Dec  —  *  Unesco  -  Meeting  of  directors  of
national  organizations  responsible  for  int.
cultural relations. Paris 14

6-9     Dec — * Int.  Electrotechnical  Commis-
sion - IEC/TC 18 - Electrical installations
on ships. The Hague    747
10         Dec — UN - Journée des droits de l'hom-
me.                                                                                     1
12-17   Dec  —  UN   -   Economie   Commission   for
Europe - Inland Transport Committee.

Geneva        1
12-17    Dec  —  WHO  -  Expert  Committee  on  ma-

ternal and child health administration.
Geneva     16

12-20    Dec   —  UN   -   Economic   Commission   for
Europe - Coal Committee. Geneva       1

18-23    Dec  —  Interamerican Society of Psycho-
logy  -  Congress.  Theme  :  The psychology
of interpersonal tension.

New Orleans (La., USA)
19-21   Dec  — *  Unesco   -  Expert  meeting   on

social science terminology. Paris      14

Dec      — UN -  Economic  Commission  for  Eu-
rope - Committee  on  Agricultural  Pro-
blems. Geneva 1

Dec      —   European   Association   of   Exploration
Geophysicists  -  9th Meeting. London    772

Dec      — NATO - Council meeting. Paris   104
Dec     —   6e     Conférence    des    Africanistes    de

l'Ouest.      Sao Tome  (Afrique Portugaise)    259

JANVIER   1956   JANUARY
9-14    Jan  —  Pan  American  Association  of

Ophthalmology  -  5th  Pan  American  Con-
gress of Ophthalmology. Santiago 932

20-27    Jan  —  *  5th  Pan  American  Congress  of
Gastro-Enterology. Havana

Jan      — Int. Association of Clothing Designers.
Cincinnati (Ohio)    449

Jan      —  Inter-American   Council   of   Jurists   -
3rd Meeting. Mexico, D.F.      59

Jan      —  Union Int.  de  Physique Pure  et Appli-
quée - Colloque sur le magnétisme.

New Delhi    832

Jan       —  4th  Inter-American  Congress of  Philo-
sophy. Santiago

Jan       —  Commission  Int.  des  Industries  Agri-
coles  -  Symposium  sur  l'intégrité  biolo-
gique  des  aliments  et  des  pratiques  indus-
trielles. Suisse 70
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Fevr     —  Int.  Symposium  on  Theory  and  Prac-
tice of Winter Concreting. Copenhagen 755

Fevr     —  Inter-American  Municipal  Organi-
zation - 6th Meeting. Panama City 364

16 Yearbook

Fevr    —   Pan   American   Medical   Women's   Al-
liance - 5th Scientific congress.  Not fixed   »35

 
15-17   Mar — Int.  Association   for  Dental  Re-

search - Meeting.         St Louis (Mo. USA)    870
28  Mar  -  3  April  —  Int.  Union of  Pure  and Ap-

plied Physics. Colloquium on  «  Frontiers in
physical  optics  »  and meeting of the Com-
mission Int. d'Optique.

Boston (Mass.. USA)    832

 
3-9      Avr  —  Société  Int.  de  Défense  Sociale  -

4°  Congrès  Int.  de  défense  sociale.  Thème  :
La  prévention  des  atteintes  à  la  vie  et  à
l'intégrité physique. Milan (Italie) 251

3-15    Avr — • Pan American Railway Congress
Association - Congress. Buenos-Aires   727

4-6      Avr  —  Int.  Falcon  Movement  -  Biennial
leaders conference. Gauting - Munich

(Germany)    966
4-8     Avr   —   2e   Congrès   int.   de   radio-photo-

graphie. Paris
16-18   Avr — * Congrès int. pour la réhabili-

tation sociale des lépreux.                    Rome
16-21   Avr — Inter-American Bar Association -

9th Conférence.                                        Dallas
(Texas, USA)    362

16-21   Avr  — •  Int.  Council  of Women  -  Execu-
tive Committee and Standing Committees.

Venice (Italy) 1118
17-21    Avr  —  Union  Mondiale  des  Organisations

Féminines  Catholiques  -  Congrès  Mon-
dial.  Thème  :  La  formation  de  la  person-
nalité chrétienne de la femme. Rome 1130

24-25     Avr  —  Int.  Academy  of  Pathology  (for-
merly  Int.  Association  of  Medical  Mu-
seums) - 45th Annual Meeting.

Cincinnati (Ohio, USA)    875
27  Avr  -  5  May  —  Int.  Union  for  Health  Edu-

cation of the Public - 3rd Conference.
Rome   927

Avr      —  Int.  Union of  Pure and Applied Phy-
sics. Colloquium on electron physics.

Charlottesville
(Virginia, USA)    832

Avr      —   Int.   Committee    for   Social   Sciences
Documentation - Meeting. Paris   241A

Avr       —  Union  Int.  de  Chimie  Pure  et  Appli-
quée  -  Colloque  de  chimie  macro-molécu-
laire. Rehovoth (Israël) 83l

Avr       —  Commission  Int.  des  Industries  Agri-
coles  -  11e Congrès  int.  des  industries
agricoles et alimentaires. Santiago 100

Avr      —  Office  Int.  du  Vin  -  8°  Congrès Int.
de la Vigne et du Vin.

Santiago    100

 
9         May — * OMS - 9e Assemblée mondiale

de la santé. Genève 
16

18-26    May  —  Int.  Fertility  Association  -  2nd
World Congress on Fertility and Sterility.

Naples (Italy)    894
27  May  -  3  Jun  — Fédération  Dentaire  int.   -

44e Réunion annuelle. Zurich (Suisse)    886
28-29    May  —  Conférence  Int.  des  Grands  Ré-

seaux  Electriques  -  Journées  Int.  de  l'Elec-
tricité dans les pays tropicaux. Paris 744

28  May  -  2  Jun  —  Fédération  Int.  des  Produc-
teurs  de  Jus  de  Fruits  -  4e Congrès.
Thème  :  La  rationalisation  comme  moyen
d'augmenter le rendement. Stuttgart

(Allemagne)    623
29 May - 1 Jun — * 9e Congrès int. de médecine

sportive. Bürgenstock  (Suisse)  1055
30 May - 9 Jun — Conférence Int. des Grands

Béseanx Electriques - Session. Paris   744

May      —  Association  Générale  des  Hygiénistes
et Techniciens Municipaux - Congrès.

Afrique du Nord   735
May      — • Centre Int. des Engrais chimiques -

Assemblée générale. Belgrade    682
May     — Fédération Int. de la Presse Périodique

12e Congrès. Copenhague   139
May     — 3rd European Congress of Allergology.

Florence (Italy)
May      —  Int.  Federation  of  Christian  Trade

Unions  of  Civil  and  Public  Services  Em-
ployees - Congress. Netherlands 521

May      —  Int.  Association  for  the  Protection  of
Industrial  Property  -  27th  biennial  con-
gress. Washington 366

Printemps — 5e  Congrès Int.  de l'aerumiculture
méditerranéenne. Tel Aviv (Israël)    702

Printemps  —  Fédération  Mondiale  des  Anciens
Combattants - 6e assemblée générale.

Non fixée   437
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4-8     Jun  — Association  Int.  du  Congrès  des
Chemins de Fer - Congrès. La Haye    715

4-9      Jun  —  6e Congrès  Int.  des  fabrications
mécaniques.  Thème  :  Le  traitement  des
surfaces  pour  l'amélioration  des  propriétés
mécaniques  et  pour  la  protection  contre
la corrosion. Paris 637

4-9 Jun — * Int. Seed Testing Association -
Int. Seed Testing Convention. Paris 697

14-19    Jun  —  World's  Woman's  Christian  Tem-
perance Union - 20th Convention.

Bremen (Germany)    222
17-23     Jun  —  World  Power  Conference  -  5th  Ple-

nary  Meeting.  Thème  :  World  Energy  Re-
sources  in  the  Light  of  Recent  Technical
and Economic Developments. Vienna 765

17-24   Jun — World Confederation for Physical
Therapy - 2nd Congress. New York    944

18-22   Jun — Association Int. de la Distribution
des   Produits   Alimentaires   - 3e   Congrès
int. Rome   600

18

Yearbook

18-23     Jun  —  Int.  Association  for  Bridge  and
Structural Engineering - 5th Int. Congress.

Lisbon    737
18-24    Jun  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied

Physics. Colloquium on acoustics.
Cambridge (Mass., USA)    832

25-29    Jun  —  Int.  Standing  Committee on Phy-
siology  and  Pathology  of  Animal  Repro-
duction - 3rd Int. Congress.

Cambridge (UK)    698
Jun       —  Int.  Council  of  Scientific  Unions  -

Meeting  of  Joint  Commission  for  Spectros-
copy  -  6th  Int.  applied  spectroscopy  collo-
quium. Columbus, Ohio (USA) 804

Jun      — Int. Union for the Protection of Nature
- Meeting. Edinburgh (UK)    824

Jun      — Int. Dairy Congress. Italy 
690
Jun       —  Int.  Union  of  Biological  Sciences  -

Symposium  on  Comparative  Biology  of
Aquatic Species. Roscoff (Prance) 825

JUILLET    1956   JULY

6-14   Jul  —  Union  Int.  des  Instituts  de  Recher-
che Forestière - 12e Congrès.

Oxford (Grande-Bretagne)    700

8-13    Jul  —  Int.  Federation  of  Business  and
Professional Women - 7th Congress.

Montreal (Canada) 1119

9-26    Jul  —  Commonwealth  and  Empire  con-
ference  on  the  human  problems  of  indus-
trial communities. Oxford (UK)

12-14    Jul  —  7th  int.  astrophysical  symposium
on molecules in cosmic sources.

Liège (Belgium)

16-21    Jul — 2e congrès int. de neuro-pathologie.
Non fixé

17-26   Jul — Int.  Society  of Photogrammetry  -
.8th Int. Congress. Stockholm   821

20-29    Jul  —  The  Int.  Order  of  Good  Templars  -
Int.  camp  in  connection  with  celebration
of  50  years  of  Templar  Youth  Work  in  the
Netherlands. Netherlands 183

22-27    Jul — 8e congrès int. de pédiatrie.
Copenhague    902

22-28    Jul — 8e congrès int. de radiologie.
Mexico    918

22-28    Jul — •  Int. Federation for Housing and
Town Planning - Int. Congress.       Vienna    748

23-29   Jul  —  Women's Int. League for Peace and
Freedom - Congress

Birmingham (UK)    330

27  Jul  -  2  Aug  —  Int.  Association  of  Theoretical
and  Applied  Limnology  -  13th  Int.  Con-
gress. Helsinki 786

29  Jul   -   5  Aug  —  Int.   Union  of Physiological
Sciences - 20th Congress. Brussels 
928

Jul        —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied  Che-
mistry - 15th Int. Congress. Lisbon 831

Jul        —  Union  Int.  de  Physique  Pure  et  Appli-
quée  -  Colloque  sur  la  physique  nuclé-
aire. Amsterdam (Pays-Bas) 832

Jul       —  Int.   Committee   for  Comparative  Law
- Colloquium. Barcelona (Spain)    373

Jul        —  Commission  Int.  des  Industries  Agri-
coles  -  Symposium  sur  la  répercussion  des
conditions  de  production,  de  transforma-
tion,  de  conservation,  de  conditionne-
ment  et  d'emballage  sur  la  valeur  hygié-
nique des aliments. Danemark 70

Jul       — Union Int. des Avocats - Congrès.
Paris

Jul   -  Aug  —  The  New  Education  Fellowship  -
14th Int. Conférence.

Utrecht  (Netherlands)    988
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Yearbook

1-6     Aug  — * 1er congrès  int.  de  génétique  hu-
maine. Copenhague

1-15   Aug — Latin American Union  of Societies
of  Phthisiology  -  11th  Pan  American  Tu-
berculosis Congress.

Medellin and Bogota   930
5-10    Aug   —    8th   Int.   Conference   of   Social
Work. Munich  (Germany)    411
9-18    Aug  —  Int.   Geographical   Union   -   18th
Int. Geographical Congress.

Bio de Janeiro   808
12-18     Aug  —  "World  Federation  for  Mental

Health - 9th Annual Meeting.
Munich  (Germany)    945

19-23    Aug  —  American  College  of  Chest  Physi-
cians  -  4th  Int.  Congress  of  diseases  of  the
thorax. Cologne (Germany) 848

20-24    Aug  —  Int.  Federation  of  Physical  Medi-
cine - 2nd Int. Quadriennial Congress.

Copenhagen    893
22-29   Aug  —  Int.  Sociological  Association  -  3rd

World Congress of Sociology.
Amsterdam (Netherlands)    252

23 Aug - 27 Sept — Int. Radio Consultative Com-
mittee - 8th Plenary Assembly.      Warsaw      13

20 Yearbook
n°

28  Aug  -  2  Sept  —  •  Int.  Union  of  Theoretical
and  Applied  Mechanics  -  9th  Int.  Congress
on theoretical and applied mechanics.

Brussels    833

29  Aug  -  2  Sept  —  Int.  Society  of  Blood  Trans-
fusion - 6th Int. Congress.

Boston   (Mass-USA)     907
29 Aug - 2 Sept — Int. Society of Soil Science -

6th Int. Congress. Paris 
822

Aug     — 32nd Int. Congress of Americanists.
Copenhagen   242

Aug — Int Federation of University Women -
12th Conference. Paris 1120

Eté  —  Union  Int.  de  Physique  Pure  et  Appli-
quée  -  Colloque  sur  la  thermodynamique
des phénomènes de transport. Bruxelles 832

Summer  —  Scandinavian  Sales  and  Advertising
Federation  -  8th  Nordic  Congress  of
advertising. Gothenburg (Sweden)

Summer  —  Int.  Institute  of  Embryology  -  Gene-
ral  Assembly  and  Symposium  on  cytodif-
ferentiation. ' USA 811

Summer  —  The  Commonwealth  of  World  Citi-
zens - Constituent Assembly. Not fixed 275

SEPTEMBRE    1956    SEPTEMBER
2-9       Sept  —  5th  Int.  Congress  of  anthropolo-

gical and ethnological sciences.
Philadelphia   (USA)     256

3-6      Sept  —  Congrès  int.  de  photographie
scientifique. Cologne (Allemagne)

3-7      Sept  —  Int. Association  of Logopedics and
Phoniatrics  -  10th  Int.  Congress  for
speech and voice therapy.

Barcelona  (Spain)    874
3-8      Sept  — *  Int.  Union  of  Family  Organi-

sations - Int. Family Conference.
The Hague   424

3-9     Sept  —   Société   Int.   d'Hématologie   -   6e

congrès. Boston   (USA)    912
3-10     Sept  —  Association  Littéraire  et  Artisti-

que Int. - Congrès.
Amsterdam  (Pays-Bas)    381

3-10  Sept  —  Int.  Union  of  History  of  Sciences  -
4th  General  Assembly  and  8th  Int.  Con-
gress for history of sciences.

Florence and Milan (Italy)    829
4-11   Sept — 20th Int. Geological Congress.

Mexico City    809
5-7      Sept  —  Int.  Union  of  Theoretical  and  Ap-

plied  Mechanics  -  Colloquium  on  fluid
mechanics. Göttingen (Germany) 833

6-12   Sept  —  Int.  Union of  Biological  Sciences
- Symposium on genetics.

Tokyo and Kyoto   825

9-13    Sept  —  Int.  Association  of  Chiefs  of  Po-
lice - 63th Annual Conference. Chicago 367

10-14    Sept  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied
Physics  -  Symposium  on  transport  pheno-
mena in metals. Ottawa (Canada) 832

10-14   Sept  —  Int. Congress on Catalysis  -  Spon-
sored  jointly  by  the  National  Science
Foundation,  the  Catalysis  Clubs  of  Phi-
ladelphia  and  Chicago,  and  the  University
of Pennsylvania.

Philadelphia, Pa.  (USA)
10-14   Sept — • European Society of Cardiology

- 2nd Congress. Stockhohn   859
10-15     Sept  —  Int.  Bureau  against  Alcoholism  -

25th Congress against alcoholism.
Istambul    189

14-18    Sep  —  *  6e  congrès  int.  d'hydatidologie.
Athènes

21-23     Sept  —  •  Association  Int.  des  Femmes
Médecins  -  Assemblée  générale  extra-
ordinaire. Burgenstock (Suisse) 931

24         Sept — Confédération Int. de la Coiffure
- Congrès. Vienne

24-28   Sept   —   Comité   Int.   Permanent   de   la
Conserve - 3e congrès. Rome 

660
Sept    — Union Int. de Chimie Pure Appliquée
-   Réunion   de   la   Division   des   matières
grasses. Copenhagen   831
Sept    — Académie Int. d'Histoire des Sciences -

Assemblée générale. Florence   777

ASSOCIATIONS,   1955,   n° 7     469



1956    Septembre 21                                     Yearbook
Sept     —  World  Prohibition  Federation  -  Con-

grès. Istanbul 217
Sept    —  Int.  Society  of  Internal  Medicine  -  4th

Int. Congress of internal medicine.
Madrid   914

Sept     —  Union  Int.  de  Physique  Pure  et  Appli-
quée  -  Colloque  sur  les  semi-conducteurs
et le phosphore. Munich (Allemagne) 832

1956    September 22                                     Yearbook
Sept    — Société Int. d'Histoire de la Médecine -

15° congrès int. Portugal   920
Sept    — Pax Romana - 2e congrès int. des ju-

ristes catholiques. Rome   319

OCTOBRE    1956    OCTOBER

24         Oct — United Nations Day.

1
Oct      — * Comité Int. de Médecine et de Phar-
macie Militaires - 15e congrès.

Buenos-Aires     74
Oct      —   •   Pan  American Federation  of  Engi-

neering Societies - 4th Convention.
Mexico    758

Oct       —  Confédération  de  la  Droguerie  Euro-
péenne  -  Congrès  européen  de  la  dro-
guerie. Düsseldorf (Allemagne)

NOVEMBRE 1956 NOVEMBER
19-24   Nov — * The Int. Collège of Surgeons -

10th Biennial Int. Congress.
Buenos-Aires    878

Nov     —  Int.  Amateur   Swimming  Federation   -
Congress. Melbourne 1062

Nov     — Unesco - General Conférence.
New Delhi      14

Nov     — 7th Int. Grassland Congress.
Palmerston (New Zealand)    694

DECEMBRE    1956    DECEMBER

10         Dec   —   UN    -    Journée    des    droits    de
l'homme.

1
Dec      —   Associated    Country   Women    of   the

World - Triennial Conference.         Ceylon 1114

Dec      — Inter-American Society of Cardiology -
5th Congress. Havana   865

1956 - Month   undetermined,

—        Association  Int.  des Sociétés  d'Achat  de
Textiles - Congrès. Allemagne

—         World Union of Free Thinkers - Congress.
Amsterdam (Netherlands)    225

—         Fédération  Int.  des  Journalistes  -  3e con-
grès mondial. Baden-Baden (Allemagne) 466

—         World  Council  of  Churches-World  Com-
mittee  for  Christian  Broadcasting  -  World
Conference. Beirut 211

—         Alliance   Coopérative   Int.    -   Comité   de
l'habitation - Réunion plénière.        Berlin    615

—        Union Int. des Architectes - Congrès.
Berlin    478

—        2"  conférence  latino-américaine  de  l'or-
ganisation scientifique. Brésil

—         Comité  Int.  d'Esthétique  et  de  Cosméto-
logie - 10e congrès. Bruxelles 565

—        2nd  Latin  -  American  Congress  on  men-
tal health. Buenos-Aires

1956 - Mois indéterminé.
—         Organization of  American States  -  Inter-

American  Economie  and  Social  Council  -
5th Extraordinary Meeting.

Buenos- Aires    107
—         Comité Olympique Int.  -  7es Jeux Olym-

piques d'hiver.
Cortina d'Ampezzo (Italie)  1090

—         Association   Int.   de   la   Presse   Sportive   -
Congrès. Cortina d'Ampezzo (Italie)    143

—        Comité Int.  de la Croix Rouge et Ligue
Int. de la  Croix Rouge -  19e Conférence   409
Int.  de la  Croix  Rouge. Delhi   425

—         Int. Law Association - 47e congrès.
Dubrovnik   (Yougoslavie)    380

—         Int. Union of Socialist Youth - Int. camp.
Finland   350

—         Conseil Int. des Archives - 3" congrès int.
Florence (Italie)    130

—         Federation  of  Mazdaznan   Women  -   Int.
Summer Gahanbar. Genève   161

—        Int.   Union   against   Tuberculosis   -   14th
Congress, India   924
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—         Fédération   Européenne   de  -Zootechnie   -
Congrès. Madrid   677

—         Latin   Society   of   Ophthalmology   -   2nd
Congress. Madrid   942

—         Comité Olympique Int. - 16es Jeux Olym-
piques. Melbourne 1090

—         Int. Paleontological Union - Meeting.
Mexico City   817

—•         Fédération Int. des  Settlements -  Confé-
rence et assemblée générale.

Munich (Allemagne)    412
—         Youth   in   Advertising   Int.   Association   -

4th Congress. Paris
—        Congrès  Int.  du  Mouvement  Scout   -   2e

conférence des dirigeants scouts.
Pays-Bas   963

—        "World Confederation of Organizations of
the Teaching Profession - Congress.

Philippine Islands   994
—         Union Int. du Notariat Latin - 4e  congrès.

Rio de Janeiro   388
—         *    Fédération    Int.    des    Traducteurs    -

- Congrès. Rome

1956   Mois indéterminé     24

Yearbook

—         Int.   Technical   Committee   for   the   Pre-
vention and Extinction of Fire. Rome   754

—         •   Inter   American   Travel   Commission   -
6th Inter American Travel Congress.

San José

—         Int. Society for Business Education - Con-
gress. Spain    984

—         Int.     Organization     of     Old     Testament
Scholars - Congress. Strasbourg    185

—        Int. Federation for Documentation - Con-
ference. UK 
131

—         Comité   Consultatif   Int.   des   Radio-com-
munications - 8e assemblée générale.

Varsovie     10

—         Int. Council of Museums - 4th Triennial
Conference.

Zurich-Bale (Switzerland) 1028

—         Int. Federation of Women Lawyers - Ca-
ribbean   Convention. Not fixed   375

—         4th Int. Glass Congress. Not fixed

 
Jan      — Int. Association of Clothing Designers.

Boston    449
Fevr    —   Int.   Vegetarian   Union   -   15th   World

Conference. Bombay (India)    929
5-10   May  —   •   6e   congrès   int.   d'oto-laryngo-

logie. Washington   883
7         May — Bureau Hydrographique Int. - 7e

conférence hydrographique int.       Monaco     79
29 May - 4 Jun — • Int. Council of Nurses - 11th

Quadrennial Congress. Rome 
459

1-9     Jun — Int. Committee on Photobiology -
Congress. Turin (Italy)    800

8-14    Jun  —  •  Permanent  Int.  Association  of
Navigation  Congresses  -  19th  Int.  Con-
gress. London
23-28  Jun  —  Ligue  Int.  contre  le  Rhumatisme  -
9e congrès  int.  des  maladies  rhumatis-
males. Toronto (Canada) 898
1-15    Jul — • Int. Union of Nutritional Sciences

- 4th Int. Congress. Paris   927
1 Jul 1957 - Dec 1958 — Année Géophysique Int.
15-20   Jul — • Int. Society of Clinical Pathology
- 4th Int. Congress. Brussels 
909
15-30   Jul — • Congrès int. d'electro-encéphalo-
graphie et de neurophysiologie clinique.

Bruxelles   889
15-30   Jul — •6 e  congrès neurologique int.

Bruxelles   862

22-26    Jul  —  •  Société  Int.  pour  la  Protection
des Invalides - 7e congrès mondial.

Londres   422
31  Jul  -  5  Aug  —  11th  Int.  Congress  of  Derma-

tology. Stockholm 881
Jul       —  6th Empire Mining  and Metallurgical

Congress. Canada
Jul       — * Commission Int. Permanente pour la

Médecine du Travail - 12e congrès int.
Helsinki   940

Jul        —  *  Int.  Society  of  Geographical  Patho-
logy - 6th Int. Congress. Paris 911

Jul        —  *  Int.  Union  of  Theoretical  and  Ap-
plied  Mechanics  -  3rd  Symposium  on  gas
dynamics of interstellar clouds. Not fixed 833

12-25     Aug  —  •  Int.  Society  of  Soil  Mechanics
and  Foundation  Engineering  -  4th  Con-
ference. London 753

14         Aug  —   Union   Postale   Universelle   -   14*
congrès. Ottawa      15

28  Aug  -  3  Sept  —  Comité  Int.  des  Sports  Silen-
cieux - 8es Jeux int. Rome 
1047

28  Aug  -  3  Sept  —  *  Int.  Society  for  Cell  Bio-
logy - 9th Congress.

St. Andrews (Scotland) UK   819
Aug      —  Union  Radio  Scientifique  Int.  -  12e

assemblée générale (par invitation).
Boulder, Colorado (USA)    818
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Summer — World Power Conference - Sectional
Meeting. Belgrade   765

Summer — * Int. Ore Dressing Congress.
Stockholm

1-7     Sept — • 2e congrès mondial de psychia-
trie. Zurich (.Suisse)    905
7-14   Sept   —  Fédération   Dentaire   Int.   -   12"

congrès int. dentaire. Rome 
886
15-30   Sept — Int.  Society  of Orthopaedic  Sur-
gery and Traumatology - 7th Congress.

Barcelona (Spain)    917
Sept    —  int.  Committee  for Comparative Law  -

Bureau meeting and Colloquium.
Chicago (USA)    373

Sept    — The Jungfraujoch   Scientific  Station -
Biennial Council Meeting.

Interlaken  (Switzerland)    834
Sept    — * Association Int. de Gérontologie - 4e

congrès. Merano (Italie)    873
24         Oct — United Nations Day.

1
Oct       —  Comité  Permanent  des  Congrès  Int.

pour  Apostolat  des  Laïcs  -  2"  congrès
mondial.  Thème  :  «  Les  laïcs  dans  la  crise
du  monde  moderne  :  responsabilités  et  for-
mation ». Rome 196

10         Dec  —  UN  -  Journée  des  droits  de  l'hom-
me.

1

Month undetermined - Mois indéterminé.

—         Société Int. de Chirurgie - 17- congrès.
Amérique du Sud   919

—         Int.  Society  for  Business  Education  -  Con-
gress. Austria 984

——        Int. Order of Good Templars - Int. camp.
Belgium    183

—          World  Association  of  Girl  Guides  and
Girl Scouts - 16th World Conference.

Brazil    992
—        Int.  League   against  Epilepsy   -   General

Assembly. Brussels   897
—        Commission  Permanente des Congrès  Int.

de Médecine Vétérinaire - 16e congrès int.
Buenos-Aires    938

—          Int.  Union  of  Crystallography  -  4th  Ge-
neral Assembly. Canada 826

—         2nd World Metallurgical Congress.
Chicago (Hl. USA)

—         Fédération  Int.  des  Journalistes  et  Ecri-
vains du Tourisme - Congrès.

Cologne (Allemagne)
—        Int. Poplar Commission. - 9th Session.

France (probably)
—         3e congrès  int. des  industries de fermen-

tions. Gand (Belgique)
—         Int.  Telecommunication  Union  -  Plenipo-

tentiary Conference. Geneva 9

26
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—         Int. Commission on Phytopharmacy  -  4th

Int. Congress. Germany
—         Centre  Int.  des  Engrais  Chimiques  -  6e

congrès  mondial  pour  les  engrais  chimi-
ques. Heidelberg (Allemagne) 682

—        *  Int.  Society  of  Angiology  -  3rd  Int.  Con-
gress. Latin America 906

—         International  Humanist and Ethical  Union
- 2nd Int. Congress. London

—         37e congrès eucharistique int.
Lourenço Marques

(Afrique Orient. Portug.)
—         The Lutheran  World  Federation  -  Gene-

ral  Assembly.  Theme  :  Christology  and
Justification.

Minneapolis (Minn.)   (USA)    194
—        World Federation of Democratic  Youth  -

6th Festival of peace and friendship.
Moscow    995

——         7th Int. Congress on Accounting.
Netherlands

—        Association Int.  pour la  Protection  de la
Propriété Industrielle - Comité exécutif.

Oslo    366
—         7th Pan American Highway Congress.

Panama      65
—         Comité Int. de l'Organisation Scientifique

11e congrès. Paris    614
—         Fédération  d'Associations  de  Techniciens

des  Industries  des  Peintures,  Vernis,
Emaux  et  Encres  d'Imprimerie  de  l'Europe
continentale - Congrès. Suisse 583

—        Int.  Conference of the Boy  Scout  Move-
ment - Golden Jubilee Jambores.

Sutton Park (UK)    963
—          Association  Scientifique  des  Pays  de

l'Océan Indien - 3e congrès.
Tananarive  (Madagascar)

—          Int.  Commission  on  Irrigation,  and  Drain-
age - 3rd Int. Congress. USA 741

—         Int.  Federation  of  Industrial  Organi-
zations  and  General  Workers'  Unions  -
50th Anniversary and 10th Congress.

Not fixed   499
—         World  Medical  Association  -  Int.  Com-

mittee  on  Occupational  Health  -  Int.  Con-
ference on Occupational Health. USA 489

—        Association Int. de la Soie - 6e congrès.
Non fixé    644

—         Int. Union of Scientific Psychology - 15th
Int. Congress of Psychology.        Not fixed   258

—        *  World Confederation  of  Organizations
of the Teaching Profession - Congress.

Not fixed   994
—        World's    Poultry    Science    Association    -

11th Congress. Not fixed   703

474     ASSOCIATIONS,   1955,  n°  7



1957 25 
Yearbook

Summer — World Power Conference - Sectional
Meeting. Belgrade   765

Summer — * Int. Ore Dressing Congress.
Stockholm

1-7      Sept  —  •  2e congrès  mondial  de  psychia-
trie Zurich (Suisse)    905

7-14   Sept  —  Fédération   Dentaire   Int.   -   12e

congrès int. dentaire. Rome   886
15-30   Sept — Int. Society of Orthopaedic  Sur-
gery and Tramnatology - 7th Congress.

Barcelona (Spain)    917
Sept     —  Int.  Committee  for  Comparative Law  -

Bureau meeting and Colloquium.
Chicago (USA)    373

Sept    — The Jungfraujoch  Scientific  Station -
Biennial Council Meeting.

Interlaken  (Switzerland)    834
Sept    — * Association Int. de Gérontologie - 4*

congrès. Merano (Italie)    873
24         Oct — united Nations Day.

1
Oct       —  Comité  Permanent  des  Congrès  Int.

pour'  Apostolat  des  Laïcs  -  2°  congrès
mondial.  Thème  :  «  Les  laïcs  dans  la  crise
du  monde  moderne  :  responsabilités  et  for-
mation ». Rome 196

10         Dec  —  UN  -  Journée  des  droits  de  l'hom-
me.

1

Month undetermined - Mois indéterminé.

—        Société Int. de Chirurgie - 17e congrès.
Amérique du Sud   919

—         Int.  Society  for  Business  Education  -  Con-
gress. Austria 984

——        Int. Order of Good Templars - Int. camp.
Belgium    183

—         World  Association  of  Girl  Guides  and
Girl Scouts - 16th World Conference.

Brazil   992
—        Int.   League   against  Epilepsy   -   General

Assembly. Brussels   897
—        Commission  Permanente des Congrès  Int.

de Médecine Vétérinaire - 16e congrès int.
Buenos-Aires    938

—         Int.  Union  of  Crystallography  -  4th  Ge-
neral Assembly. Canada 826

—        2nd World Metallurgical Congress.
Chicago (111. USA)

—         Fédération  Int.  des  Journalistes  et  Ecri-
vains du Tourisme - Congrès.

Cologne (Allemagne)
—        Int. Poplar Commission - 9th Session.

France (probably)
—        3e congrès  int.  des  industries  de  fermen-

tations. Gand (Belgique)
—         Int.  Telecommunication  Union  -  Plenipo-

tentiary Conference. Geneva 9
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—         Int. Commission on Phytophannacy -  4th.
Int. Congress. Germany

——  Centre  Int.  des  Engrais  Chimiques  -  6*
congrès  mondial  pour  les  engrais  chimi-
ques. Heidelberg (Allemagne) 682

—        * Int.  Society  of  Angiology  -  3rd  Int.  Con-
gress. Latin America 906

—         International  Humanist and Ethical  Union
- 2nd Int. Congress. London

—         37e congrès eucharistique int.
Lourenço Marques

(Afrique Orient. Portug.)
—        The Lutheran  World  Federation  -  Gene-

ral  Assembly.  Theme  :  Christology  and
Justification.

Minneapolis (Minn.)   (USA)    194
—        World Federation of Democratic  Youth  -

6th Festival of peace and friendship.
Moscow    995

——         7th Int. Congress on Accounting.
Netherlands

—        Association  Int.  pour la  Protection  de la
Propriété Industrielle - Comité exécutif.

Oslo    366
—         7th Pan American Highway Congress.

Panama      65
—         Comité Int. de l'Organisation Scientifique

11e congrès. Paris   614
—         Fédération  d'Associations  de  Techniciens

des  Industries  des  Peintures,  Vernis,
Emaux  et  Encres  d'Imprimerie  de  l'Europe
continentale - Congrès. Suisse 583

—        Int.  Conference of the Boy Scout Move-
ment - Golden Jubilee Jamboree.

Sutton Park (UK)    963
—          Association  Scientifique  des  Pays  de

l'Océan Indien - 3e congrès.
Tananarive  (Madagascar)

—          Int.  Commission  on  Irrigation  and  Drain-
age - 3rd Int. Congress. USA 741

—         Int.  Federation  of  Industrial  Organi-
zations  and  General  Workers'  Unions  -
50th Anniversary and 10th Congress.

Not fixed   499
—         World  Medical  Association  -  Int.  Com-

mittee  on  Occupational  Health  -  Int.  Con-
ference on Occupational Health. USA 489

—        Association Int. de la Soie - 6e congrès.
Non fixé   644

—        Int. Union of Scientific Psychology - 15th
Int. Congress of Psychology.        Not fixed   258

—        *  World  Confederation  of  Organizations
of the Teaching Profession - Congress.

Not fixed   994
—        World's   Poultry    Science    Association    -

11th Congress. Not fixed   703
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Jan      — Pacific Science Association - 9th Paci-
fic science congress. Bangkok   836
Jan      —  Institute   of   Pacific   Relations   -   13th

Conference. Pakistan   230
Mai      — Fédération Int. du Thermalisme et du
Climatisme - Congrès int. 861
16-28   Jun  —   General  Conference   of   Seventh
Day Adventists - World Conference.

Cleveland (USA)    163
Jun     — * Société Int. d'Urologie - 11e congrès.

Stockholm   921
10-15   Jul — • Fédération Int. de Gynécologie et

d'Obstétrique. Montréal   (Canada)    890
16-23   Jul — • 15th Int. Zoological Congress.

London   838
Jul       — Int. Union against Cancer - 7th Con-
gress. London    922
20-27   Aug — • 10e congrès int. de génétique.

Montreal    840
Aug     — Int. Congress of Mathematicians.

Edinburgh (UK)    814
Summer — World's Christian Endeavor Union -

World  Convention. Beyrouth    218
8-15   Sept — Int. Council of Ophthalmology  -
18th Int. Congress. Brussels   885
8-15   Sept   —   Int.   Organization   against   Tra-
choma - General Assembly.            Brussels   901
8-15   Sept — Int. Association for the Prevention

of Blindness - Meeting. Brussels   871
Sept    — Int. Society of Cardiology - 3rd World

Congress. Brussels   908
Oct      —   Int.   Society   of   Medical   Hydrology   -

21st Int. Congress. Madrid    915

Mois indéterminé - Month undetermined.
—          Int.  Catholic  Committee  of  Nurses  and

Medico-Social  Workers  -  Quadriennial
Congress. Argentina 453

—          4th  Conference  of  Commonwealth  Engi-
neering Institutions. Australia

—        Youth Advertising Int. Association - 5th
Congress. Brussels            l
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—         Fédération  Int.  des  Journalistes  et  Ecri-
vains du Tourisme - Congrès. Bruxelles

—          Asociation  Int.  des  Métiers  et  Enseigne-
ments  d'Art  dans  l'Artisanat  et  l'Industrie
- Congrès. Bruxelles 599

—         Int. Botanical Congress - 9th Meeting.
Canada   791

—          The  Biometrie  Society  -  4th  Int.  Biome-
trie Conference. Canada 770

—        World    Power    Conference    -    Sectional
Meeting. Canada   765

—         The   Int.   Leprosy   Association   -   7th   Int.
Congress. India    899

—         Fédération  Int.  des  Sociétés  de  Philo-
sophie - Congrès. Italie 175

—        Union Mondiale  des  Sociétés  Catholiques
de Philosophie - Assemblée générale.

Italie   224
—         Int.   Federation   for   Housing   and   Town

Planning - Congress. Liège  (Belgium)    748
—         6e   congrès   int.   de   médecine  tropicale  et

de paludisme. Lisbonne    884
—          Int.  Commission  on  Zoological  Nomencla-

ture - Meeting. London 794
—         Congrès int. de psychothérapie médicale.

Madrid or Barcelona
—         Int.  Astronomical  Union   -   10th  General

Assembly. Moscow    790
—         Commission Int. de Numismatique  -  Con-

grès int. de numismatique. New York
—         Société Int. d'Hématologie - Congrès.

Rome    912

—        9th Int. Conference of Social Work.
Tokyo   411

—         Int   Society or Gastro-Enterology - World
Congress. USA   910

_         2e congrès  int.  des  bibliothécaires  médi-
caux. Indéterminé

—         4th World Conference of Christian Youth.
Not fixed

 
—         Fédération  d'Associations  de  Techniciens

des  Industries  des  Peintures,  Vernis,
Emaux  et  Encres  d'Imprimerie  de  l'Eu-
rope continentale - Congrès. Italie 583

—         Int. Dairy Federation - 15th Int. Congress.
UK   690

—          *  American  Int.  Institute  for  the  Pro-
tection  of  Childhood  -  11th  Pan  American
Child Congress. Not fixed 30

ASSOCIATIONS,   1955,   n°  7     475

1958

1959



Index to Calendar

The  figures  refer  to  the  numbers  at  the  top  of  each  column
of the calendar, and not to the page numbers. This index is
in English.    Italicized words are translations of an announce-
ment which appeared in French.

Les  chiffres  renvoient  aux  numéros  qui  se  trouvent  en  tête  de
chaque  colonne  du calendrier  -  et  non  aux  numéros  des  pages.
Cet  index  est  en  langue  anglaise.  Les  mots  en  italiques  indi-
quent  qu'il  s'agit  de  la  traduction  d'une  annonce  libellée  en
français.

 
Accountants   ........................... 5
Accounting .............................. 26
Acoustics    ...........................    3, 18
Adventists  .............................. 27
Advertising   ..................    20, 23, 27
Africa .................................   5, 14
Agricultural   Industries       14, 16, 18
Agricultural  Producers   ............ 4
Agriculture   .............................. 9
Agriculture .............................. 14
Airglow .................................... 3
Air Transport ........................... 6
Alcoholism      ........................... 20
Algebraic Number Theory ......... 4
Alienists    ................................. 3
Allergology  ........................    12, 16
Americanists ........................... 20
American States ..................... 22
Anaesthesia .........................   2, 13
Angiology     .............................. 1
Angiology    .............................. 26
Animal Production .................. 23
Animal   Reproduction   ............ 18
Anthropology    ........................ 19
Aquatic   Species   ..................... 18
Architects   .............................. 21
Architecture, Modern ............... 4
Archives   ................................. 22
Arid Zone .............................. 13
Art, History of  ........................ 4
Artists   .................................... 9
Arts   ....................................... 10
Astronomy .............................. 28
Astrophysics  ........................... 17
Aurorae .................................... 3
Automobile       ........................... 9
Bank      .................................... 4

Bar    .......................................    15
Barristers   ..............................    18
Biological Rhythms ..................   5
Biology ..............................    10, 18
Biometrics ..............................   28
Blindness    ..............................   27
Blood Transfusion ..................    20
Botany     .................................    28
Bridge ....................................    18
Broadcasting    .....................    9, 21
Broncho - oesophagology .........    10
Cancer ....................................    27
Canned Foods  ........................    20
Cardiology     .....................    20, 27
Caribbean Region  ..................    12
Cast Iron .................................   8
Catalysis     ..............................    20
Cell   .......................................    24
Chemical Industry ..................    13
Chemistry,   Industrial   ............    11
Chemistry, Int Union of

Pure  and  Applied   ...    16, 18,    20
Child    .................................    9, 28
Children's  Films   .....................   3
Christian  Democrats   ...............   6
Christian    Endeavor      ............    27
Christian Youth  .....................    28
Churches   ........................    6, 9, 21
Citizens,  World   ..................   2, 20
City  Managers   ........................    9
Civil Aviation Organiza-

tion,   Int    ...............    3, 9, 11, 14
Civilizations,   Differing   ............   5
Climatism   ..............................   27
Clinical Pathology ..................    23
Clothing Designers ............    13, 23
Coal ....................................   7, 14

Colombo   Plan    ........................ 8
Commerce  .............................. 12
Community  .............................. 8
Computation    ........................... 5
Co-operative Societies  ............ 21
Copyright   .............................. 10
Corrosion    .............................. 17
Cosmetics    .............................. 21
Cosmic Radiation ..................... 4
Crafts   .................................... 28
Credit    .................................... 6
Credit,   Agricultural   ............... 12
Criminology    ........................... 4
Cripples   ................................. 24
Crystallography   ..................... 25
Culture      ...........................   9, 11
Culture    ................................. 13
Cytodifferentiation     ............... 20
Dairy   ...........................    7, 18, 28
Deaf ....................................... 10
Dendrology   .............................. 8
Dentistry    ............   3, 7, 10, 11, 15
Dentistry   .....................    13, 15, 25
Dermatology ........................... 10
Dermatology      ........................ 24
Diabetes   ................................. 7
Dietetics   ................................. 4
Documentation   ...............   3, 4, 24
Drainage .  .............................. 26
Drugs     .................................... 7
Drysaltery   .............................. 22
Econometry     ........................... 1
Economic Science ..................... 7
Economy, Collective .................. 6
Education .....................    11, 14, 18
Education,   Business   .........    24, 25
Electrical Installations ............ 13
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Electricity   ........................    15, 15
Electric  Power   ........................   6
Electro  -  Acoustics ..................    1
Electro -Encephalography    ......   23
Electronics    ...........................    16
Electrotechnics   ..................    1, 13
Embryology   ...........................    20
Engineering     ...............    18, 21, 27
Entertainment  Industry   .........    11
Epilepsy ..............................    9, 25
Ethics .................................    8, 26
Ethnology   ..............................    19
Eucharistie    ...........................    26
European     American     Associa-

tions   ....................................   6
European Public Function ......    12
Europe, Council of ......    3, 9, 11, 12
Faiths   ....................................    6
Falcon ....................................    15
Family     .................................    19
FAO     ............    6, 11, 12, 12,  12, 13
Fermentation    ........................    25
Fertility   .................................    15
Fertilizers   ........................    16, 26
Film   .......................................    6
Finance     .................................   2
Fire   .......................................   24
Fire Chiefs  ..............................    6
Fisheries   ...........................    8, 12
Food Additives  ........................    6
Foodstuffs   Distribution   .........    17
Forestry ..............................    8, 12
Forestry  .................................     17
Forwarding  ...........................       8
Free Thinkers ........................    21
Fruit   Culture   ........................    16
Fruit Juice ..............................    15
Gas   ....................................    7, 24
Gastro-Enterology   ............    13, 28
Gastroscopy   ...........................    10
Genetics  .................................    19
Genetics   ...........................    19, 27
Geographical Pathology  .........    24
Geography   .....................   4, 8, 19
Geology   .................................    19
Geophysical   Year,   Int.   ......    3, 23
Geophysicists,   Exploration    ...    14
Gerontology   ...........................    25
Glass    ....................................    24
Good Templars, Order of ...    17, 25
Graphical Workers  ..................   6
Grassland   ..............................    22
Guides, Girls ...........................    25
Gymnastic   ..............................    2
Gynecology   ........................    7, 27
Hairdressing  ...........................    20
Health  Education   ..................    16
Health, Mental ..................    19, 21
Health, Occupational ...............    26
Hebrew Christian .....................   6
Hernatology ..............................    7
Hematology   .................         19   28
Highways   .......................  26
Histopathology   ........................    1
Historical  Sciences   ...............       2

Hotel  Keepers  ........................    12
Housing   ........................    5, 17, 28
Humanistic Studies  ..................    7
Human   Rights   ............    13, 21, 25
Hydatidology    .....................    5, 20
Hydrography     ........................    23
Hydrology,   Medical   ...............    27
Immigrants    ...........................    13
Industrial   Communities   .........    17
Industrial   Property   ...............    16
Industrial   Property   ...............   26
Information   Theory   ...............    5
ILO    .   .- ..........................     10, 14
Insecticides   ...........................    11
Int.   Non-Governmental   Orga-

nizations   ...........................    3, 3
Irrigation    ..............................    26
Journalists   ...............    8, 12, 25, 28
Journalists    ...........................    21
Jungfraujoch    .....................    8, 25
Jurists   ..............................    5, 13
Jurists  ....................................    22
Kolping     .................................    7
Laity    ....................................    25
Law   .......................................    22
Law,   Comparative   ............    18, 25
Leprosy   .................................    15
Leprosy   .................................    28
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