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Existe-t-il une bonne raison de
passer ses vacances en Belgique ?

Is there a good reason for spending one's
holidays in Belgium ?

Son extraordinaire
densité
touristique !

Its outstanding tourist
density !
Within a very limited area, Belgium possesses a world famous
heritage of art. Its museums are
crowded with masterpieces, its
towns with historic buildings.

Sur une superficie des plus réduites, la Belgique possède un patrimoine d'art mondialement célèbre.
Ses musées regorgent de chefsd'œuvre, ses villes de monuments
historiques.

Brussels, the capital 'of Europe,
dynamic and cosmopolitan, is only
135 miles from London, 188 miles
from Paris, 125 miles from Amsterdam and 150 miles from Bonn.
And within the country, distances
are practically non-existent.

Bruxelles, la capitale de l'Europe,
dynamique et cosmopolite, est à
220 km seulement de Londres, à
300 km de Paris, 200 km d'Amsterdam et 240 km de Bonn. Et à l'intérieur du pays, les distances sont
pratiquement inexistantes.

Choisir la Belgique,
pour ses vacances,
c'est choisir
la part du Lion !

Renseignements :
Commissariat Général au Tourisme
Belge —
Bruxelles : Gare Centrale
Paris (2e) : 21, Boulevard des
Capucines
Londres : 66, Haymarket / London S.W. 1
New-York N.Y. 19: 720; Fifth Avenue
Montréal 261 : 5801. Avenue Monkland

Choose Belgium
for your holiday
and you choose
the lion's share!

Information :
Belgian National Tourist Office —-,
Brussels : Central Station
Paris (2e) : 21, Boulevard des Capucines
London : 66, Haymarket, S.W.1
New-York N.Y. 19: 720, Fifth Avenue
Montreal 261 : 5801. Avenue Monkland
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TOURISME D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

un message de Arthur Haulot

Ancien président de I'UIOOT
secrétaire général du Bureau international
du Tourisme social

Le tourisme international n'a cessé,
depuis la fin de la 2e guerre mondiale,
de progresser à un tel rythme qu'il
est devenu une des composantes les
plus surprenantes et les plus expansives
de
notre
mode
de
vie.
En 1958, la statistique mondiale relevait 55 millions de déplacements
internationaux. En 1972, la marque
de 200 millions a été atteinte. Dans
chaque pays industrialisé, le pourcentage de population qui pratique le
tourisme s'accroit régulièrement. En
France, par exemple, il a suivi l'évolution
continue
suivante
:
1965: 41%, 1966: 41,7%, 1967:
42,6 %, 1968 : 41,6 %, 1969 :
42,7%, 1970: 44,6%, 1971: 46%,
1972:47,5%.
Les conditions connues de l'évolution
de la démographie, du revenu national, du niveau de vie individuel, de
la technologie des transports, du
niveau des prix du produit touristique,
font que les perspectives de développement du tourisme sont parmi les
plus sûres et les plus généreuses qui
puissent affecter l'activité humaine.
Dans le même temps, d'autres facteurs
inhérents à l'homme lui-même accentuent ce mouvement : l'allongement
de la durée de vie, l'état physique et
mental des nouveaux - pensionnés »,
le niveau général de santé publique
et d'instruction conduisent à un plus
grand appétit de culture et de dépaysement.
Mais ce tourisme, qu'est-il en réalité,
et que tend-il à devenir ?
Un élément marquant de l'économie
moderne tout d'abord. Avec ses
21 milliards de dollars de mouvement

de capitaux en 1972, avec son incidence énorme sur les balances de
paiement de nombreux Etats, avec
son exceptionnelle capacité de création d'emplois, le tourisme s'inscrit
aujourd'hui en tête de beaucoup d'industries.
Un moyen de connaissance des autres
et de soi-même, ensuite. Rien plus
que le tourisme n'a vocation de rapprocher les hommes, de leur faire
toucher du doigt leur communauté
de soucis, de joies et de destin. Rien
n'a plus que lui vocation "de découverte du monde, divers et unique,
demeure multiforme mais identique
pour l'homme de toute la terre.
Un moyen d'élévation de la culture,
encore. Rien ne justifierait les énormes dépenses consacrées à l'entretien
et à la restauration des plus beaux
monuments du passé, celles vouées
à l'organisation des plus beaux festivals, des plus somptueuses expositions
et des plus belles fêtes, celles exigées
par la sauvegarde de la vie sauvage,
la protection des sites et de la nature,
si ce n'est le besoin qu'il y a d'assurer
au touriste le plaisir qui lui est promis,
\'< attente » qui justifie sa mise en
route.
Vu sous cet angle, le tourisme s'affirme, dans le monde entier, comme une
part de plus en plus dynamique, de
plus en plus précieuse, de l'art de
vivre
contemporain.
Pourtant, il peut être lui aussi, comme
la langue d'Esope, la meilleure et la
pire des choses.
Réforme capitale des conditions de vie
de millions d'individus, il n'est encore
ni compris, ni assimilé par tous, loin
s'en faut. Ouverture sur la liberté
d'être, il est aussi source énorme de
profits mercantiles et objet d'exploitation sans scrupule du territoire et
de la nature comme du voyageur ou
de l'estivant.

Et l'avenir ? Il faudra, si l'on veut
éviter que, mal digéré et mal orienté,
le tourisme ne devienne un facteur
d'anticulture et d'antihumanisme, une
politique audacieuse et multidisciplinaire, scientifiquement basée et généreusement pensée. C'est à la définition de cette politique que s'attachent
dans le monde les organismes nationaux de tourisme, groupés au sein de
l'U.l.O.O.T., et à qui les Nations
Unies elles-mêmes ont reconnu le
rôle fondamental qu'ils ont à jouer
dans
le
monde
de
demain.
C'est à la poursuite de buts qui s'inscrivent dans la même conception
d'ensemble que s'attachent également
les nombreux organismes qui coiffent
les divers secteurs de l'activité touristique. Dans les articles qui composent
ce numéro de la Revue de l'UAI, on
trouvera exprimé le point de vue de
certains
de
ceux-ci.
Mais ce qu'il faut affirmer avec force,
c'est la nécessité d'une concertation
permanente entre tous ces secteurs,
et de ceux-ci avec les organes des
Nations Unies qui ont, à des titres
divers, partie liée avec le Tourisme.
Nous pensons ici aussi bien au
P.N.U.D. qu'à la Banque mondiale,
à l'U.N.E.S.C.O. et à l'E.C.O.S.O.C.
Dans le domaine du tourisme comme
dans tant d'autres, c'est de la coopération internationale que dépendent
les résultats les plus positifs pour
l'humanité.
Qu'il faille beaucoup d'efforts encore,
beaucoup de peine, nul n'en doute.
Mais l'enjeu est valable, qui fera du
tourisme un levain essentiel d'humanisme nouveau.
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L'UNION
INTERNATIONALE
DES ORGANISMES
OFFICIELS DE TOURISME
C'est sous ce titre
qu'a repris naissanété
les diverses Commissions
avant-coureur
decréées
l'OMT
ce, en 1946, une organisation interrégionales, dont la composition géonationale qui existait avant la deuxième
guerre
mondiale
sous
l'appellation
d'Union Internationale des Organismes de propagande touristique. Mais
là où la première en date ne groupait
que quelque dix-sept pays, presque
tous
européens,
l'U.I.O.O.T.
en
réunit aujourd'hui plus de 100, répartis
dans
le
monde
entier.
Cette seule évolution numérique de
l'organisation indique déjà éloquemment combien le tourisme s'est développé au cours du dernier quart de
siècle. Mais il va de soi que pour
répondre aux besoins de tant d'Etals
et de gouvernements, l'U.I.O.O.T. a
dû également élargir considérablement ses objectifs initiaux. Là où il
n'était .question que de collaborer à
établir des normes applicables en
matière de propagande touristique et
de faciliter la libre circulation du
matériel de publicité relative aux
voyages internationaux, il s'agit aujourd'hui de couvrir toutes les phases
d'une collaboration qui porte aussi
bien sur la préparation du produit
touristique que sur les conditions optimales
d'accès
à
ce
produit.
Aussi,
l'U.I.O.O.T.
reflète-t-elle
évidemment
cette
vaste
ambition
jusque dans ses structures les plus
précises. Basée sur l'expression de
volonté que lui donne tous les deux
ans son Assemblée générale, l'Union
tente de donner réponse aux besoins
généraux et particuliers de tous ses
membres par ses divers organes de
fonctionnement. C'est ainsi qu'ont
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graphique tend de plus en plus à s'identifier aux régions de l'O.N.U., et
qu'une décision récente commence
à équiper de secrétariats techniques
dépendant
du
Secrétariat
général.
Celui-ci, établi à Genève depuis de
nombreuses années, est de plus en
plus solidement étoffé et mène en
permanence une action en profondeur
qui touche à tous les domaines de
la vie touristique. Le concours des
organismes nationaux membres est
évidemment requis à toutes les phases
de conception et de décision, que ce
soit par la voie des réunions de commissions, ou par celle de l'Assemblée
générale et de son Comité exécutif.
L'une des originalités les plus remarquables de l'U.I.O.O.T. réside certainement dans le fait qu'elle réunit
en son sein aussi bien le secteur privé,
c'est-à-dire
l'industrie
touristique
elle même que le secteur officiel,
c'est-à-dire les organes chargés, dans
chaque pays, de concevoir et d'appliquer la volonté politique des gouvernements en matière de tourisme. De
ce seul fait, l'U.I.O.O.T. peut prétendre représenter à la fois les intérêts
des peuples et ceux d'une industrie
dont on sait aujourd'hui qu'elle est
l'une des plus florissantes du monde.
Par vocation historique, l'U.I.O.O.T.
consacre une grande part de ses
efforts et de ses moyens à la promotion des intérêts du tiers monde. C'est
ici en effet que l'expérience acquise
dans les pays plus anciennement équipés, donc plus et mieux outillés en tous

aspects de la vie touristique, peut le
plus largement servir de base à l'établissement d'une activité dont les retombées sociales, économiques, financières et culturelles s'avèrent toujours
plus importantes et significatives.
Mais ce serait commettre une erreur
grave de croire que seuls les pays en
développement bénéficient de l'action
de l'Union. Les autres aussi y trouvent
leur plus grand intérêt, ne serait-ce
que par le rôle énorme que l'Union
assure dans la défense générale des
intérêts du tourisme, dans sa conception, l'approfondissement de sa connaissance, l'étude permanente de tous
ses aspects, la création des outils de
mesure et d'appréciation qui ont en
quelque sorte tiré le tourisme de son
imprécision et lui ont donné statut
d'élément constitutif de la vie contemporaine.

assez souligner, à la fin de cette note
nécessairement schématique, le rôle
fondamental que joue dans cet ensemble d'actions aux aspects si divers la
forte personnalité du Secrétaire général, Robert C. Lonati. qui s'est d'ailleurs vu proclamer en 1973 « l'Homme
de l'Année» du Tourisme internatio-

La forêt de Soignes, à quelques kilomètres de Bruxelles, couvre une superficie de plus de 4.000 ha. Photo INSEL

Ce rôle du tourisme est devenu aujourd'hui d'une telle importance que
le besoin est apparu de reconsidérer
le statut juridique de cette organisation
faitière qu'est l'Union. Et le processus
de transformation est en cours, qui
doit, suivant le vœu de l'Assemblée
générale des Nations Unies, conduire
du plan juridique privé où se situe
l'organe créé en 1946 au plan d'organisation intergouvemementale directement représentative des autorités
nationales.
Cette modification de statut juridique
présente bien entendu des inconvénients et des avantages, ceux-ci étant
cependant
nettement
supérieurs
à
ceux-là. Parmi les inconvénients, il
faut sans doute inscrire l'alourdissement des procédures de travail, en
raison d'un engagement plus direct
des gouvernements et du caractère
plus « engageant » des travaux et des
décisions. Parmi les avantages, par
contre, figure de toute évidence l'exercice d'un poids plus considérable sur
l'organisation de la vie touristique
internationale, et plus encore la possibilité enfin atteinte de jouer, auprès
des Nations Unies, le rôle de conseiller privilégié en toutes matières relevant du tourisme, y compris l'exécution des plans d'équipement acceptés
par le PNUD en ce domaine.
Mais sans attendre l'aboutissement des
processus en cours conduisant à la
création de ce qui sera demain
l'O.M.T. (Organisation Mondiale du
Tourisme),
l'U.I.O.O.T.
s'affirme
chaque jour comme l'organe le plus
représentatif et le plus actif de tout
le tourisme mondial. Ses Séminaires
techniques, ses Cours par correspondance, son Institut Scientifique de
Turin, son impressionnante production
de Revues, de Bulletins d'information,
de rapports et d'études fournissent
non seulement à ses membres mais
aussi à un très vaste public directement intéressé tous les éléments nécessaires à la réflexion appliquée au
phénomène touristique saisi sous ses
aspects les plus divers. On ne saurait
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by T.R.G. Fletcher
Director General, Office of
Tourism, Ottawa, Canada
Tourism is a topic with so many facets
that it should, seemingly, be easy to
discuss this socio-economic phenomenon. But I do not find it so, perhaps
because it is my daily preoccupation,
and it is difficult to view objectively an
activity that swirls all around me, suggesting dozens of papers arising out
of
my
own
observations.
An English writer, G.K. Chesterton,
once said that if we looked at something
often enough, we would suddenly see
it for the first time. That special sort of
discovery comes rarely to anyone
preoccupied, as I am, with the multiplicity of problems associated with the
development of a country's travel plant
and with its promotion. To me, tourism
is an exciting kaleidoscope of shifting
scenes, colourful, marvellously patterned; it is the world's beauty and history
as backdrop for the lively parade of its
peoples, with all their multiple activities and their many differences in language and customs; it constitutes a
great industry, with great economic impact — and yet it is perhaps the best
collective system of communications
between peoples yet devised, with all
sorts of social and cultural overtones.
In thinking about the discipline imposed by having to choose a topic for
this paper, requested by my friend,
Arthur Haulot of Belgium — himself a
leader in international tourism and an
eloquent exponent of what tourism
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means in our time — I came upon a
story in a newspaper about a Scottish
researcher who believes he has discovered a pattern of radio signals
from outer space on which to postulate that an alien satellite is circling our globe, having come into our
solar system to spy on us 13,000 years
ago. Here, I thought, is where I might
start, from the vantage point of these
strangers, curious — and no doubt .
concerned — about the activities of
the human creatures that apparently
are in charge of affairs on this planet.
Over the centuries these spies would
have seen the ebb and flow of glaciers,
great natural disasters like Noah's
Flood, the building of the pyramids in
Egypt and Mexico, painfully slow migrations, and frequent clashes between
clusters of the creatures observed.
They would have seen the Crusades,
unlike other mass migrations in that
those taking part returned to their own
countries, as people did from time to
time in major wars. But for 129 of the
130 centuries of observation (assuming
that their instruments have always
been better than those we have succeeded in developing only in the past few
centuries) it would have been evident
to the satellite spies that most of the
creatures observed lived all their lives
within very small earth orbits, seldom
venturing beyond their forests or farms
or the protective shield of their own
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communities. Means of transportation
were limited; « travel » meant • travail » (hard work), and it was slow, the
pace of a man or of a beast of burden.
Only a few adventurous persons ventured to travel the broad highways of
the seas, where their speed could be
as swift as that of a ship under sail.
Over this past century, these mysterious observers, from their wonderful
vantage-point of an orbiting satellite,
would have seen something dramatic
happening to travel on this globe.
Networks of new roads, some shining
with steel, some dark with asphalt,
radiated out from built-up areas. On
the land, on the sea and in the air,
new means of transportation appeared,
with the capability of moving great
masses of people very rapidly from
place to place. The globe's creatures.
For so long destined to live out their
lives, for the most part, within a day's
journey of their place of birth, over
this latest of 130 centuries of observation, had become amazingly mobile.
The age-old concept of « neighbour »,
which could reasonably apply to anyone
a day's journey away, had taken on
new dimensions and meaning as every
inhabitant of the globe, given access
to jet air travel, was now living in a
world that was only one day wide.
This satellite concept is fanciful —
there might well be no such spies
watching us.

And here I come to the vast array of
social-cultural
influences
that
have
their impact on people. While, from
the
satellite
point-of-view,
mankind
after so many millenia on earth is only
now entering the second century of the
era of mass travel, it is, I believe, not
unrealistic to predict that later generations will acclaim mass travel as the
catalyst of civilization. For the facilitation of travel is not just the lowering of
border formalities. It is the breaking
down of barriers to human communication. The communication that the
written word furthered so powerfully
has been accelerated in our time as
the senses of sound and sight have
been pressed into service to help in
the mass exchange of ideas. But, despite language difficulties, distance has
always been the major deterrent to the
most intimate and effective sort of
communication — people talking to
people. Tourism stirs up this human
activity, within a country, from country
to country, and across the seven seas.
We live in an age in which the total
resources of human knowledge double
in a matter not of centuries but of years.
The need to communicate is therefore
an increasing need, if knowledge is not
to be kept as the private preserve of a
favoured few. People must meet more
frequently to exchange ideas and to
keep abreast of the latest thinking in
various disciplines. So one of the most
rapidly growing areas of tourism is in
conventions and group meetings. Travel, this « basic and most desirable
human activity >, as a United Nations
conference called it, will increasingly
be an element in the lives of people in
the closing years of this century. For
developing nations especially, and for
the less advantaged areas of the more
highly developed nations, the extension of travel can have farreaching
economic
and
cultural
benefits.
As the impact of tourism on human
affairs grows in magnitude and significance, it becomes increasingly urgent
to attract young men and women with
imagination to become the leaders of
tourism in the future. There is a need
for dreamers and philosophers as well
as for management specialists and
marketing experts.
No one can predict with certainty that
better communication, so stimulated by
travel, will lead to better understanding
and that tolerance will be the traveller's mentor and guide. But a British
Prime Minister, Disraeli, said a century
ago that « travel teaches tolerance ».
And I know that it is the conviction of
many of us who work in this field that
tourism — beyond its evident economic, beyond all its obvious human
benefits in the re-creation of the human spirit —opens highways to a future, in the long pilgrimage of humanity, where tolerance and understanding will have expanded opportunities
to increase their influence over men's
minds,
>t it is true, as we believe it is, that

tourism has values transcending economic benefits and the human benefits
that come from new experiences, escape from routine, broadening the
circle of our friends, then it is important for all of us closely Involved with
tourism to remember that the gold of
understanding (and not just that of
material wealth) might also be found
at the end of the tourism rainbow,
which now reaches from horizon to
horizon, within sight of all the world's
peoples.
It is hoped that mass tourism will lead
to the erosion of human differences;
it is certain that it will lead to some
levelling-down of languages and cultures and customs. This could deprive
the world of ,some things deemed of
value, but, in the process, progress,
should be made towards the universal
recognition of the fact that, as the
English philosopher, George Moore,
said, « There is but one race - humanity ».
For the balance of this century, and for
all centuries to come, tourism planners must exercise great care to avoid
activities that are unacceptably damaging either to our cultural or physical
environment. We do not want to see
respect for the past lead to destruction of historic monuments and places
through uncontrolled visitation. We do
not want quiet retreats to become
noisy with visitors or scenic wonders
to-.be so despoiled that there is little
worth seeing. In respect for human
values, in enabling the world's peoples
to discover and enjoy their heritage,
we want to preserve it. In respect for
cultural differences, we want to maintain them. In respect for everyone's
right to hold to their own beliefs, we
want not to contradict, not to silence,
but
to
discuss
these
beliefs.
To revert for a moment to the satellite.
it might be beyond the skills of outerspace scientists to devise long-range
instruments to measure the tension of
our times. But we all know that the increasing pace and complexity of life
today leads to generally increased
stress. The human animal still is slowpaced, and can adapt only at an agonizingly slow evolutionary rate to the
« speed-up » that is so alarming an
aspect of modern life. Here again
tourism,
consciously
planned,
can
provide us all with opportunities to
slow down and refresh mind and spirit.
In summary, 1 suggest that the economic values of tourism are now too
massive to be ignored by any state
concerned with increasing its national
prosperity. The social and cultural
values are also of important magnitude
and deserve the thoughtful consideration of all leaders of human action
anxious to improve the quality of international relations. Hopefully, as we
come to realize that the increasing
speed of travel has brought all of us
into a global neighbourhood, where
three billion people are within a day's
journey of each other, we will see to-

lerance become a world traveller, too.
As Pierre de Chardin said so graphically. - The world was made round, so
that friendship could encircle it ».
tion of our own vanity to believe that
among the myriads of worlds in this
universe that might be inhabited by
sentient beings there might be one
that was both curious about us and
also capable of sending a mission to
see what we were up to. Curiosity and
concern, also basic human attributes,
are certainly travel motivators.
Tourism is today an activity so pervasive, so vast, so massive in its social
and economic consequences, that
we have difficulty reaching for the objectivity of a space station to use as a
vantage-point. That tourism is the major
single mover of people and money
between the countries of the world is a
known fact. The estimates of the magnitude of this movement — S24 billion
last year, spent by 198 million people
on the move — are so large as to be
like space distances, almost beyond
our comprehension. And when we consider the very much greater figures for
the numbers of people on the move
and monies spent by them on domestic
travel within their national borders, the
economic dimensions of tourism are
seen to be enormous.
Almost.every nation today recognizes
in tourism a potentially powerful industry, with great job-creating capacity
and the ability to attract foreign currency. But I suggest that there is
another economic dimension of tourism
that is of vital importance, although not
easily measurable — and that is its
function as a communications medium
for industrial « know-low », to show by
example the ways in which farms and
factories could improve their output.
Hopefully, in time, travel by intelligent
and observant people, eager to improve
their own skills by learning from those
more gifted, would lead to a general
levelling-up around the world of the
techniques of production.
Tourism might also lead to the improvement of political organizations. It is
unlikely that in the long run inefficient
systems can stand scrutiny from visitors from more successful systems.
The reputation of political systems will
depend in the future less on the propaganda that visitors are subjected to
and more on the good works that they
see as they travel through a country.
It is said that a donkey that goes on a
journey comes back still a donkey.
But the innate curiosity of people and
their natural urge to improve their
standard of living, while enriching the
quality of life, should inspire them to
acquire new production ideas and
skills and new ideas about social and
political organization while they enjoy
new travel experiences and make new
friends.
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L'explosion du tourisme au cours des
dernières années a provoqué une mutation importante de l'industrie hôtelière, mutation qui en a fait une industrie alors que au début du siècle nous
avions un artisanat, mais qui en même
temps a fait que les compartiments
historiques délimités par des frontières
se
trouvent
totalement
dépassés.
.Certes cette évolution vers une dimension transnationale n'est pas une surprise pour tous d'une part, et n'a pas
encore atteint tous les continents d'autre part. Des espaces aussi vastes que
les U.S.A. et l'U.R.S.S. peuvent continuer à considérer le tourisme réceptif comme une affaire nationale, ou
essentiellement
nationale.
Mais
ce
n'est déjà plus vrai dans ces pays pour
les industries touristiques intermédiaires comme les agences de voyages.
En contrepartie, dès le début du siècle
des pays comme la Suisse avaient
déjà, de par leur nature et le développement de leur activité hôtelière, commencé à réaliser les fondements de
l'industrie transnationale de l'hôtellerie
qui se généralise actuellement Des
spécialistes et des cadres hôteliers
helvétiques avaient dès cette époque
apporté leur contribution à cette civilisation des loisirs qui dépassait les
frontières, en collaboration avec les
agents de voyages britanniques, et des
voyageurs américains, anglais et sud
américains.
Dès cette époque, la culture exigeait
dans certains pays une connaissance
des pays voisins, destinée à donner un
meilleur sens des valeurs humaines,
et un meilleur respect de la valeur interne de l'homme. Cet avantage était
toutefois relativement très limité, et la
classe cosmopolite qui en fut le résultat, bien que très importante par son
impact dans la vie culturelle et économique avant la première guerre mondiale, restait très limitée en nombre.
La période entre les deux guerres devait connaître un recul sensible de
cette qualité de la vie. Et peut-être
pourrait-on un jour mettre en lumière
que le recul de civilisation qui s'est
alors manifesté pendant la deuxième
guerre mondiale était lié à ce repliement à l'intérieur des frontières et donc
sur soi-même de certaines catégories
de responsables, qui se trouveront
alors par ignorance capables de mépris
à
l'égard
d'autres
humains.
Depuis le retour à une croissance économique générale, qui a dès les années
soixante favorisé les contacts internationaux, l'image que les hommes se
font les uns des autres a beaucoup
évolué. Dans le cadre de la croissance
zéro qui avait été obtenue du fait de la
récession des années trente, les stéréotypes raciaux et économiques avaient
.fleuri et prospéré. Dans la plupart des
cas ils n'ont pas résisté aux contacts
établis depuis la fin de la guerre.
Le tourisme en généra! a en effet conduit à faire pénétrer dans la conscience de chacun, et en particulier des
jeunes générations, l'idée que les hommes sont une espèce unique, et que
les différences nationales avaient été
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largement surestimées. A partir de là,
une meilleure conception des différences est devenue possible, et grâce
aux voyages ces différences qui étaient
sources
d'hostilité
sont
devenues
raison
d'intérêt
mutuel.
Il reste cependant des progrès à faire,
car dans certains cas le contact de
cultures très différentes ne va pas sans
provoquer encore des difficultés. On a
parlé à ce sujet de pollution touristique.
Sous ce mot à la mode, il faut reconnaître que nous avons surtout une
défense automatique, qui conduit l'homme qui ne comprend pas à devenir
hostile. Cela se produit encore pour
certains touristes qui en se rendant à
l'étranger n'y trouvent que la confirmation de leurs préjugés, essentiellement
parce qu'ils n'ont pas la formation de
base nécessaire à la compréhension.
Mais ce cas particulier montre à contrario l'effet favorable que le tourisme
a par la compréhension mutuelle dans
des zones à culture plus voisine. La
création dans l'esprit des jeunes en
particulier de nouvelles notions de
fraternité par-delà les frontières est
témoin de cet effet favorable, qui conduit à une meilleure compréhension
des réalités humaines, à un sens plus
réel des faits sociaux, à une conception réaliste des phénomènes économiques.
Encore faut-il, il est vrai, que le tourisme conduise à un réel contact des
civilisations et des hommes, et que
soient évités les ghettos, aussi bien
culturels que matériels, donc que le
plus grand soin soit apporté à combattre toute néfaste massification du
tourisme.
Cette préoccupation qui est au premier
rang des craintes de l'industrie hôtelière
quant à ses utilisateurs, n'est cependant nullement un problème pour elle
dans ses réalisations. En effet la mu-

par Jean Armleder
Président de l'Association
Internationale de l'Hôtellerie.
tation de l'industrie hôtelière vers
une industrie transnationale est désormais un fait acquis, et pour la vie de
cette activité socio-économique les
difficultés sont désormais liées à l'inadaptation des structures nationales à
sa réalité interne.
La structure économique et financière
de l'industrie est désormais marquée
par les sociétés plurinationales, et par
l'association
d'intérêts
financiers
. locaux à des spécialistes de gestion
multinationaux. Certes ce secteur ne
couvre qu'une partie faible du capital
chambres d'hôtels existant. Mats il a
un effet d'entraînement réel, dont on
critique parfois la nature, mais qui est
néanmoins un fait.
Cette osmose des éléments locaux et
des éléments nationaux et locaux permet une sublimation des qualités réciproques et souvent une combinaison
heureuse des intelligences. Elle a bien
sûr ses excès, mais ils ne doivent pas
masquer les aspects positifs. Une meilleure voie est ainsi ouverte, et par cette
voie de l'association des intérêts, et de
l'effet d'exemple de réalisation, de
nombreuses économies peuvent atteindre à une rentabilité des investissements, donc des efforts qui ne seraient
pas
obtenus
autrement.
Ce qui est à coup sûr bénéfique pour
le développement humain de ces pays,
car il est évident que les progrès de
l'esprit qui sont le but de la société,
ne peuvent être obtenus que lorsque
les forces spirituelles ne sont pas
stérilisées par la lutte pour la survie
quotidienne.
Le cadre de cette activité transnationale
en matière de réalisations laisse parfois à désirer mais il existe de façon
générale, et ne connaît que quelques
à-coups, liés à des évolutions politiques
et économiques nécessairement passagères.
Par contre il n'en est malheureusement
pas de même dans le secteur où pourtant avait commencé l'adaptation transnationale de l'industrie hôtelière, celui
du personnel.
En effet alors que les techniciens
nécessaires à la création et à la mise
en place des établissements hôteliers
pouvaient dans l'entre deux guerres
et avant, circuler aisément de pays à
pays, et apporter ainsi facilement leur

appui au développement culturel et
technique des spécialistes locaux, la
mise en place progressive de barrières
frontalières tend à réduire ces possibilités au moment même où le besoin
de formation technique devient de plus
en plus intense.
Il y a là un exemple-type de conflit
entre les besoins des industries du
tourisme en général, et de l'hôtellerie
en particulier, du fait de leur nature
transnationale et les considérations
nationales
inspirées
par
une
vue
étroite des faits locaux. Dans ce cas,
l'intérêt national immédiat va à rencontre non seulement de l'intérêt national à moyen terme, mais aussi des
besoins généraux de l'humanité touristique. Les possibilités de progrès national en sont freinées, et les ouvertures par contact de cultures en sont
rendues plus étroites, car la qualité
d'intermédiaire que doit avoir le personnel
hôtelier
entre
les
clients
étrangers et les populations locales
est
rendue
douteuse.
En effet, les limitations mises à la
circulation des personnels hôteliers
s'appliquent également aux possibilités
de stages des travailleurs de l'industrie
dans des pays développés. Ce qui ne
laisse pas d'être en contradiction avec
la nature de l'industrie. Alors que
chaque pays.souhaite une large liberté
de circulation des clients touristes, des
autorités administratives chargées du
contrôle des emplois adoptent une
politique restrictive aux stages de
familiarisation des travailleurs qui devront servir ces touristes. D'où une
difficulté quant à la connaissance de
la culture des visiteurs, et à la compréhension de leurs besoins et désirs,
mais plus encore une incompréhension
latente du fait de l'inadéquation des
connaissance
linguistiques.
L'industrie transnationale par sa clientèle est ainsi nationale par son personnel. La langue du client reste totalement étrangère, formée de mots qui
n'ont pas de contenu effectif pour le
travailleur, car il n'a aucune possibilité
de leur associer la valeur affective qui
en
fait
la
réelle
substance.
Il y a là un danger réel, qui devient
particulièrement apparent dans certains pays dont la langue nationale et
la culture sont très différentes de

celles des touristes, particulièrement
en Afrique et en Extrême Orient. Cette
situation conduit à une incompréhension réciproque grave et nuit grandement à l'apport ordonné" des valeurs
que
le
tourisme
doit
fournir.
Dans ces pays, et aussi longtemps que
les possibilités d'accueil humain seront
ainsi limitées, il faut éviter les heurts
et conserver sa valeur humaine au
tourisme, savoir doser la demande
et prêter la plus grande attention
en particulier au
traitement
des
groupes.
Ceux-ci constituent sans doute en effet
le point critique pour les effets positifs
du tourisme. D'une part par certains
effets psychologiques encore mal connus, aussi bien sur les participants
eux-mêmes que sur les populations
locales. D'autre part par la manière
dont la commercialisation de cette
forme de tourisme est faite. La prédominance dans les motivations des
organisateurs et accompagnateurs de
motifs mercantiles conduit souvent à
annihiler les effets favorables du contact des cultures et de la compréhension mutuelle qui devrait s'établir.
Or, le tourisme ne doit pas être une
fin en lui-même, un nomadisme sans
âme. Il doit servir à l'enrichissement
des connaissances et des sentiments,
à la détente bien comprise, c'est-àdire au développement de l'esprit de
tolérance, par des. échanges mutuels.
La tolérance s'éduque, et est le résultat de la connaissance d'êtres, de faits,
de situations différentes. Réfrénée
toute l'année dans les relations de
travail, elle doit pouvoir être élargie
à l'occasion des vacances, des déplacements.
L'hôtellerie a toujours été une école de
tolérance et de compréhension pour
son personnel et ses cadres. Elle a
toujours apporté tous ses soins à permettre à sa clientèle l'exercice de la
détente propice à l'établissement d'un
climat de tolérance. La tâche qui est
devant elle dans ce domaine, est chaque
jour plus formidable, du fait de la croissance rapide du nombre des voyageurs. Elle saura à coup sûr faire le
nécessaire pour que cette tâche essentielle soit assurée, et les efforts de
son organisme mondial, l'Association
Internationale
de
l'Hôtellerie,
sont
orientés vers la mise en place, la promotion et la recherche des éléments
qui contribuent à cette réalisation continue d'un climat favorable à la compréhension mutuelle, à l'élimination
des heurts et des incidents qui détournent le voyageur de ce qui devrait être
le but de son voyage, la détente et
l'ouverture
vers
autrui.
Malgré la multiplication des difficultés,
l'envergure de la tâche, les orages
monétaires et la menace de crises
mondiales qui en découle, nul doute
que, avec l'aide des autres secteurs,
l'industrie hôtelière saura encore une
fois s'adapter et apporter sa contribution au progrès encore nécessaire pour
que le tourisme soit chaque jour mieux
le phénomène de solidarité qui donne
sa pleine valeur aux relations humaines.
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For thousands of years mankind has
longed to find Utopia, to construct a
peaceful home for every human being
in a solidaristic society; today, for the
first time in history, it would be technically possible to conquer misery in
the whole world and to assure appropriate Iving, working and leisure conditions for all the world population.
If one took the equivalent monetary
value of property destroyed during the
second world war, it would be possible
to give to all families of the five contiments a three-bedroom house for
free.
Actual studies, done by the United Nations, the Hudson and Rand Institutes
in the U.S., and other scientific foundations and centers in other countries,
of the scientific and economic potential of the world show that the extraordinary capacity for production,
distribution,
education,
information,
health services and leisure in the developed nations could permit the complete satisfaction of the need for food,
work, culture, leisure and dignity in
all
countries
of
the
world.
As Gunnar Myrdal mentioned several
years ago : « the future is not a blind
doom; on the contrary, it has been
placed under our responsibility. We
hare the power to analyze (acts and
implement in a rational way, the practical consequences of our ideals. We
are free to readjust our policies and,
so doing, to change the pattern and
modify trends ».

Alienation in society and in work
But, also as Pareto insisted so brillianly in his « General Sociology ». illogical action is predominant in human

life : No rational behaviour, but action strongly influenced by « residues
and derivations » of old (ears, inertias
and habits. This fact permeates many
aspects of society.
« Society is irrational as a whole »
Marcuse tells us, and, « Its productivity
is destructive of the free development
of human needs and faculties, its peace
maintained by the constant threat of
war, its growth dependent on the repression of the real possibilities for
pacifying the struggle for existence —
individual, national and international».
« The productive apparatus and the
goods and services which it produces
« sell » or impose the social system as
a whole. The means of mass transportation and communication, the commodities of lodging, food and clothing,
the irresistible output of the entertainment and information industry carry
with them precribed attitudes and
habits, certain intellectual and emotional reactions which bind the consumers more or less pleasantly to the
producers and, through the latter, to
the whole. The products indoctrinate
and manipulate; they promote a false
consciousness which is immune to
its falsehood. And as these beneficial
products become available to more
individuals in more social classes, the
indoctrination they carry ceases to be
publicity; it becomes a way of life.
It is a good way of life — much better
than before — and as a good way of
life, it militates against qualitative
change. Thus emerges a pattern of onedimensional thought and behaviour in
which ideas, aspirations and objectives
that, by their content, transcend the
established universe of discourse and
action are either repelled or reduced
to terms of this universe ».
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Planetary community with
tensions
Technological and political developments point to the emergence of a
single planetary community. Yet the
resources of this community are so
distributed — 80 per cent of them
being at the disposal of only 20 per
cent of the people, who live in the main
around the North Atlanctic — that
while one segment of humanity is rich
and growing richer, the other still
struggles in varying degrees of poverty
and has little hope of breaking out of
its stagnation in the next decades.
The doubling time in world population
growth is accelerating. If there is no
change in the actual demographic
explosion, the population will be doubled in 35 years. This extraordinary
population development changes 'the
relationship among the continents and
nations of the world. According to the
United
Nations
calculations,
underdeveloped regions will have four times
as many people as the developed regions
in
the
year
2000.
Thirty years from now, Latin America and Africa will each have double
the population of all North America
at that time. The population of China
and India will each be over a billion
in the year 2000, Eight of the ten top
nations in population size at the end
of the Century will be inhabited by
non-whites
(China,
India,
Pakistan,
Indonesia,
Brazil,
Nigeria,
Mexico
and Japan).
Gross national product will grow considerably in the highly industrialized
nations while the population growth
will worsen the economic and social
situation
of
many
underdeveloped
nations. Nations will have profound
differences in their life standards,
there will be visible and early postindustrial nations, mass consumption
countries, mature industrial countries,
partally industrialized great nations
and
preindustrial
small
countries.
The lack of life standard equilibrium
could create very dangerous tensions
among nations at different levels of
development and. wealth because of
the awareness of the tremendous gap
between
rich and poor
countries
through modern mass communication,
tourism,
political
manipulation
and
the « mirror effect » of comparisons.

1UOTO, as the World Organization
of Tourism, must stimulate, evaluate
and develop the efficiency of different
national and regional efforts in tourism
and peaceful contacts among different
races, cultures and societies. There are
important lasts to be executed in the
fields of :
(1) Formation of the hosts in tourism;
(2) Formation of the tourists who want
to travel;
(3) Organization of tours among the
different regions of the world.

Formation of the hosts of
tourists
Using the planning models for tourism
development established by AIEST,
Battelle and other technical organisms,
it
will
be
advisable
to
:
a) Create a framework of integrated
tourism recreational centres in the
most suitable regions for tourism destination combining hotels, motels,

boatels, floatels, saatels, training and
cultural institutions In attractive locations;
b) Develop tourism corridors and the
respective tours and events programs
for different regions;
c) Build and develop unique architectural and organizational tourism establishments where the visitors can have
stimulating experiences in the discovery of the really authentic and typical
features of different regions (e.g. the
Maya culture in Yucatan, Machupichu
in Peru, Ngorongoro in Tanzania,
Lake Balaton in Hungary, Granada,
Seville, Avila, Segovia, etc. with their
« paradores » in Spain, castles in
Scotland, special tourism developments
in Japan, Mauritius, Ivory Coast, etc.)
d) Train professionally efficient staff
for the hospitality enterprises to offer
friendly services and authentic willingness to help the visitor have an unforgettable experience in the region;
e) Organize recreational and training
activities for the visitors to help them

Tourism as an instrument
of understanding and tolerance
It is a prerequisite for a peaceful
future to know and to better understand economic, cultural; social and
political differences among different
countries, and to develop a « collective
capacity to tolerate the expression of
divergeances without putting in danger
the social cohesion.
International tourism has to be used
as one of the powerful instruments of
the transformation of mankind into
a solidaristic society in the world.
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find not only good food and relaxation
but also the opportunity to discover,
understand and like the outstanding
features of life and culture in the region;
f) Make the whole population of the
country aware of the significance of
tourism for national development (the
opportunities and dangers) and growth
of
international
understanding
and
solidarity;
g) Establish a network of families in
the different areas of the country who
want to receive visitors, offering them
insight into the traditions and life style
of the region;
h) Train the population better to understand their,own society, their history, the characteristics of the population, economy, cultural and political
activités , to be able to explain these
features to visitors .and be tolerant
of other faiths, life styles and behaviours;
i) Generalize the learning and use
of English as a second language for
the world's population, to create a
practical vehicle of communication
and understanding among the different
societies of the world.

Education of tourists
It would be advisable to introduce in
the different countries of the world :
a) Training courses for the people
who want to travel explaining to them
in well prepared meetings :
(1) the main features of their own
region and country;
(2) the main features of the region or
country where they want to travel;
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(3) the main features, problems and
tasks of our world, the urgent need
of decided and efficient solidarity and
co-operation among the world's nations to insure the survival of the world
and the population;
b) Publication and for reading of
good travel magazines and booklets
about the continents, their population,
economies, cultures, prejudices and
traditions to enlarge the mental horizon
of the population and to generalize
the interest and ability to think about
the problems of the world as a challenge for everyone to intervene and
help to find the best possible solution;
c) Organization of well programmed
study tours with specific objectives for
professionals and the different age,
sex, cultural and economic segments
of society;
d) Generalization of contacts and
communication among people of different countries to establish and develop personal ties for tangible cooperation and solidarity among different races, colours, religions and creeds;
e) Establishment of up-to-date documentation and information services
about the different countries of the
world for ease in finding relevant
facts and to make it possible to give
advice concerning each country;
f) Learning of English as a world wide
second language to create a communication vehicle for all mankind.

Organization of tours
It is recommendable to :
a) develop an easily managed reservation and counselling service (or
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tourists and travellers;
b) experiment with systematic evaluation of the main positive and negative
factors related to the hospitality industry sectors in the world in order to
be able to detect needs and deficiencies and introduce the necessary upgrading and modification;
c) develop package tours at acceptable
prices, assuring full occupancy in
planes, hotels and other tourist establishments;
d) train the necessary quantity and
quality of travel agents and tour managers for growing world tourism.
e) organically incorporate in. travel,
tourism and leisure activities opportunities for the enlargement of the
horizons of tourists in art, culture,
health, meditation, and personal, family and community life.

Photo FAO: Afghanistan
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L'ACAD
EMIE
INTER
NATIO
NALE
DU TOURISME
FACE A
L'AVENIN

L'Académie
Internationale
du
Tourisme, fondée en 1951 sous le patronage de S.A.S. Le prince de Monaco,
suivant le texte littéral de ses statuts,
a pour but : - Le développement du
caractère culturel et humaniste du
tourisme international et la précision
de
son
vocabulaire
».
Nous devons reconnaître, si l'on considère la date de la fondation de
l'Académie, que le Prince qui l'a
patronnée et les fondateurs, ont fait
preuve
d'une
grande
clairvoyance,
lorsqu'on pense que le phénomème
du tourisme, encore à ses débuts, était
appelé à occuper une telle importance
dans l'avenir et qu'il nécessiterait
l'existence d'une réunion de personnes,
bien au courant des thèmes se rapportant au tourisme, cette association
ayant pour seul but celui de se réunir
pour penser en commun, et pour
se mettre au service du caractère
humaniste du phénomène touristique.
Comme il en est pour toutes les
Organisations de ce genre, le manque
de caractère exécutif peut ternir la
brillante renommée de son activité
car en fait celle-ci pense plus qu'elle
n'agit, elle est plus discrète qu'exhibitionniste mais, à l'instar des multiples

vrage est non seulement augmentée
mais pourvue d'équivalences en sept
langues : allemand, anglais, espagnol,
italien, néerlandais, portugais et suédois. Il importe de signaler que la
toute
première
édition,
élaborée
comme celles qui ont suivi d'ailleurs',
par les soins de Monsieur Fred ROBlDA, Président de la Commission de
langue française, et de son équipe
était ornée d'une préface de Monsieur
Marcel
PAGNOL,
de
l'Académie
Française.
Entre-temps, l'Académie illustrait sa
vocation internationale en publiant
tour à tour des dictionnaires en langues anglo-américaine (1955), italienne
(1957), polonaise (1961). allemande
(1965), suédoise (1965), turque (1965)
et espagnole (1970). Des éditions en
langues néerlandaise, russe, tchécoslovaque,
portugaise
et
roumaine
sont
en
préparation.
Cette œuvre considérable est menée
à bien grâce à la collaboration bénévole d'un certain nombre d'experts
réunis en commissions nationales, et
qui assument la responsabilité du
choix des mots et définitions, l'académie se réservant un droit d'examen
final.

par Juan De Arespacochaga
Président de l'Académie
Académies qui existent de par le
monde, à caractère national ou international, son activité limitée encore
au côté purement délibératoire ou
investigateur laisse une marque que
seul le temps permettra d'évaluer et
juger.
Conformément à ses statuts, l'Académie ne peut comprendre que 60
.membres. Ils sont élus en Assemblée
Générale et choisis parmi des personnalités
dont
l'activité
a
trait,
d'une manière plus ou moins directe,
au
tourisme
mondial.
Sont également élus des membres
d'honneur et des membres correspondants.
A l'origine, .les préoccupations du
nouvel
organisme
étaient
surtout
d'ordre linguistique. On ut, dans les"
premiers statuts, cette déclaration :
l'académie internationale du tourisme
a pour mission de développer le caractère culturel et humaniste du tourisme international et d'en préciser
le vocabulaire. Ainsi s'affirmait, il
y a 20 ans et bien avant que de tels
soucis ne devinssent monnaie courante,
l'intention de mettre de l'ordre et de
la clarté dans un domaine du langage
lié à une activité humaine de haute
importance.
Passant très vite aux actes, l'Académie publia dès 1953 un dictionnaire
en langue française, enrichi par des
équivalences données en quatre langues. La dernière édition de cet ou-
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En 1958, cessant d'utiliser à titre
d'organe officiel la « Revue Technique
du Tourisme », . publiée à Monaco
par te Commissariat Général au Tourisme, l'Académie, suivant l'initiative
de Gabriel Olivier, créa sa propre
revue, publication trimestrielle dont
près de cent numéros ont déjà paru.
Le mérite dé cette continuité revient
principalement
à
l'Administrateur
Monsieur
Maurice
PERRET.
qui
consacre à l'Académie, depuis 1957,
la
plupart
de
son
temps.
Si l'on ajoute aux 60 membres titulaires,
les membres correspondants, dotés
de titres honorifiques, on obtient un
total d'adhérents à l'Académie supérieur à la centaine.
De quelle manière. l'Académie pourra-t-elle, pour ce qui est de l'avenir
du Tourisme, poursuivre positivement
la tâche qu'elle a commencée ? En
guise de réponse à la question, nous
avons déjà défini l'Académie, mais
il nous faut à présent savoir ce qu'est
le. tourisme. Un peu plus haut, nous
avons parlé de la clairvoyance qu'eurent les fondateurs de l'Académie
lorsqu'ils la créèrent, il y a de cela
près de 25 ans, mais nous devons
admettre que l'importance qu'a acquis
le phénomène du tourisme dépasse
peut-être tout ce qu'auraient pu prévoir les experts non pas il y a 25 ans
mais seulement 10. L'année dernière,
le nombre de touristes dans le monde
avait de très près atteint les 200 millions et l'indice de croissance permet

'de prévoir les 400 millions pour la
tin
de
la
prochaine
décade.
Pour ce qui est d'un futur plus lointain, je me permets de faire allusion
ici à une vision des bases profondes
du tourisme pris comme sujet d'étude
à l'Académie, lorsque je devais en
prendre la Présidence.
En gros, cette hypothèse est basée sur
le fait que, en constatant le développement spectaculaire du mouvement
touristique, celui-ci semble être motivé par des causes plus profondes que
celles qui, d'une manière traditionnelle, sont avancées.
Ces justifications traditionnelles telles
que ' plus de vacances pour en profiter dans un pays autre que le sien,
réductions de frais de voyage pour se
déplacer de chez soi, meilleure communication entre les villages, désir
psychologique d'évasion de la routine
quotidienne, etc. », semblent être
seulement des aspects partiels ou
superficiels d'une raison plus profonde
et plus puissante qui, si l'on se réfère
au déplacement des êtres humains, doit
avoir trait, de loin ou de près, au
grand phénomène des migrations.
Quant à la croissance annuelle, atteignant près de 10 % de l'accroissement
touristique, le chiffre total double
tous les 8 ans, alors qu'en théorie,
cela semble clair, il y aura près de
800 millions de touristes à la fin des
années 80, ce qui équivaudra à un
mouvement de presque toute la population
du
monde
occidental.
Il n'existe pas d'antécédent faisant
foi d'un tel ' dynamisme parmi les
grands mouvements migratoires -universels
de
l'histoire.
Il faut ajouter qu'il est actuellement
relevé par l'important développement
de l'industrie dés transports, principalement de l'avion et de l'automobile
(pour le premier, il est encore question
de diminution des coûts) et de telles
implications d'ordre économique qui
font que son développement est également irréversible.
A présent voilà qu'à l'appui de cette
grande facilité de transport est né un
mouvement
migratoire,
d'aller
et
retour, sans destination prévue, ceci
étant donné sa puissance actuelle,
mais je pense que la justification élémentaire de ce grand dynamisme
n'est que le balbutiement préalable,
le prélude d'un mouvement, celui-ci
étant définitif et irréversible, de l'humanité ou tout au moins d'une bonne
partie, vers de nouvelles répartitions
des populations.
Il ne fait pas de doute que tout au
long de l'histoire, les différentes générations de la civilisation sont géographiquement
parfaitement
définies,
c'est-à-dire qu'à chaque, moment de
l'histoire correspond une répartition
des populations dans le monde, et ceci
est naturel et inévitable pour des raisons d'ordre écologique parmi lesquelles la raison économique représente un des aspects.

Si nous pénétrons un peu plus en avant
dans cette dynamique de la civilisation
— dans ces villages qui font l'objet
de tant de grands moments historiques
par le fait d'être parvenus à un stade
suffisant de développement comme
pour en laisser des traces — nous verrons que les installations de populations tendent de plus en plus à se faire
dans les zones qui par leur climat
sont les plus favorables à l'homme.
Cela parait logique sur la base d'une
première appréciation du sujet, mais
il ne serait pas vain de rappeler que
les civilisations babylonienne, égyptienne,
grecque,
romaine,
arabe,
astèque ou maya, étaient établies en
ce temps-là dans des zones et sous des
climats
qui
aujourd'hui
coincident
précisément avec ceux qui ont la plus
grande
force
touristique.
Si nous analysions la répartition des
touristes dans le monde, nous constaterions que la plupart de ces derniers
proviennent des pays froids ou de zones
froides à l'intérieur de leur pays, et
que cette majorité se déplace vers
deux points principaux situés soit dans
les zones côtières et insulaires de la
Méditerranée soit dans les Caraïbes.
L'on peut dire que les 75 % des touristes actuels se dirigent vers ces zones,
ou alentours immédiats et cela nous
amène à nous demander si l'humanité
ne porte pas en elle une force qui
l'incite à retourner à des terres desquelles elle s'était éloignée mais dans
lesquelles elle désire se réintégrer, et
même d'une manière définitive, ceci

produisant alors une nouvelle répartition urbaine pour une longue série
d'années et même de siècles à venir.
Il est évident, selon cette théorie, que
les idées que nous avons actuellement
sur le phénomène touristique sont de
bien maigres interprétations de son importance véritable et de tout ce que
l'on peut raconter au sujet de ses avantages : source de devises, facteur
d'équilibre de la balance des paiements
et secteur prioritaire de développement... ce sont seulement des aspects
externes et accidentels mais uniquement reflets de sa véritable image et
pauvres interprétations de sa réelle
texture.
Pour profiter de cette occasion exceptionnelle, il faudrait créer une politique d'imagination et d'ambitions qui
subsistera bien au-delà de la vie courte
d'une génération et qui donnera à un
phénomène si transcendent sa véritable
valeur
humaine.
Le littoral Méditerranéen par exemple
est appelé, sur cette ligne de prévisions, à devenir une station principale
dans laquelle les grands établissements
industriels devront hautement s'installer en tenant compte soigneusement
de l'aspect écologique. Une grande
politique d'infrastructure, un réseau
de transports ultramodernes depuis
les ports jusqu'aux autoroutes, en
comptant les trains ultrarapides; ce
sera une politique du futur, efficace
et à caractère multinational, qu'il
faudra
entreprendre.
Si nous arrivions à imaginer cette
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Académie vieillie de 25' ans, nous
verrions que, en l'an 2000, lorsqu'elle
sera sur le point de fêter la cinquantaine, la situation du tourisme mondial sera telle que plus de 1 milliard
de touristes voyageront annuellement
à travers le inonde, sur les 6 milliards
de personnes qui composeront la
nouvelle
population
mondiale.
L'avance de ces chiffres n'est pas trop
utopique, car elle est basée sur l'extrapolation des tendances du développement du tourisme lors des dernières
années, en modérant assez la croissance, étant donné que, comme tous
les mouvements de la consommation,
il y a inévitablement une tendance
d'accroissement en courbe logistique
qui à un certain moment doit tendre
à se stabiliser.
Bien que nous soyons actuellement
en train de construire l'infrastructure
propre à l'an 2000, le record de
1 milliard de touristes n'en reste pas
moins
impressionnant.
Comme
les
routes, les hôtels, les aéroports, les
stations balnéaires ont un temps
d'amortissement de loin supérieur à
25 ans, les investissements que nous

allons à présent presque terminer vont
constituer le support qui forme déjà
partie intégrante et décisive de la vie
économique, sociale et politique de
n'importe
quel
pays.
Il ne fait pas de doute que le procédé,
tel qu'il est conçu, va affecter d'une
telle manière la vie de l'homme, tant
sur le plan économique que social,
politique et spirituel, que cela rendra
nécessaire la création d'Organisations
et associations qui remettront en cause
les aspects jusqu'alors inédits et évidemment non approfondis du grand
phénomène
touristique.
Par ces derniers mots l'on comprendra l'activité de l'Association Internationale du Tourisme, et sa nécessité
devient si évidente que si elle n'existait pas, il faudrait « l'inventer » car
elle doit accomplir une mission transcendante
à
caractère
humaniste.
Pour le moment, comme toutes les
Organisations de son genre, elle devra
dérouler sa propre activité et même
régler sa propre structure, parallèlement aux besoins croissants et changeants du phénomène pour lequel elle
agit.

C'est à cet effet donc que l'Académie
exprime le désir de voir collaborer
toutes les personnes qui, de près ou
de loin, sont en rapport avec le domaine du tourisme par le fait de leur
activité hautement intellectuelle ou
par un simple désir culturel.
Parmi le grand nombre d'excellents
professionnels du Tourisme dont l'importance croit chaque année il doit
sûrement y en avoir plusieurs qui
pourraient apporter leurs services à
l'Académie, en marge et parallèlement .
à leurs activités strictement professionnelles.
Nous lançons un appel à l'adresse de
ces derniers. La vie de l'Association
Internationale du Tourisme comme
celle de toute autre organisation est,
et sera, seulement un reflet des personnes qui la composent et nous croyons
fermement à une académie au service
du grand thème à caractère humaniste,
qu'est le tourisme. Il nous faut pour
cela que l'apport des hommes qui y
participent soit de plus en plus lié
aux buts et possibilités de l'Association.

LE TOURISME SOCIAL
Les organisations syndicales et coopératives de tourisme, parmi les premières à avoir œuvré pour des vacances à la portée de tous, pourraient
se réjouir des résultats atteints 35 ans
après l'introduction de la notion des
« congés payés ».
Chaque année, un demi-milliard de
personnes partent en vacances, près
de 180 millions traversent les frontières et mers.
Les recettes touristiques mondiales se
sont élevées en 1970 à près de 20
milliards de dollars américains.
Pourtant quelques faits tempèrent
leur optimisme.
En premier lieu, elles doivent bien
constater que, dans les pays les plus
riches du monde, le tourisme n'est
pas encore à la portée de tous, surtout
pour ceux ayant charge de famille.
A titre d'exemple, en Allemagne,
moins d'un habitant sur deux quitte
son
domicile
pour
prendre
des
vacances et moins d'un sur cinq
effectue
un
voyage
à
l'étranger.
Un autre sujet de préoccupation est
l'impression de frustation qui apparaît
chez ceux qui partent vers d'autres
cieux. On dit souvent qu'un voyage,
surtout à l'étranger, est pour beaucoup
la matérialisation d'un rêve. Faut-il
dès lors s'étonner de la déception des
touristes se retrouvant sur des plages
certes ensoleillées mais trop souvent
surpeuplées, recherchant un peu de
couleur locale et découvrant des
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—paysages
abîmés par la spéculation
foncière !
En ce qui concerne la première constatation, il est à espérer que l'augmentation du pouvoir d'achat et du
temps des loisirs permettra une réelle
démocratisation du tourisme au cours
de la prochaine décennie. Les statisticiens nous annoncent d'ailleurs plus
d'un milliard de touristes, dont près
de 300 millions en Europe, pour
l'année 1980.
Ces perspectives fort réjouissantes
nous obligent à réexaminer très sérieusement la politique touristique à suivre
au cours des prochaines années et à
résoudre d'urgence certains problèmes
actuels, à savoir :
— une meilleure répartition du temps
des vacances,
— la protection des sites naturels,
— une meilleure urbanisation touristique.
Enfin, il est impérieux que toutes les
organisations
intéressées
réagissent
contre les effets outranciers de l'INDUSTRIALISATION
du
tourisme.
H faut lui garder un caractère humanitaire sous peine d'auto-destruction.
Les vacances que nous voulons mettre
à la portée de tous doivent valoriser
l'individu tant sur le plan physique
que moral et culturel et ne doivent
pas dégénérer en un quelconque produit de notre société de consommation.

INTERNATIONAL TOURING

The recognition of international tourism
as a major social and economic phenomenon is inseparably linked with the
upheaval which has in the course of
the past half a century revolutionized
the way of life around the world by
including paid vacations among the
basic postulates of the greater part of
humanity. The fact that there are important regions, indeed some of the
most populous in the world, where
the concept of leisure as the balancing
factor of labour is still unknown, illustrates the disparity that continues
to exist in our day. It represents a
challenge to work toward a systematic
gradual development of living standards
through improved education and productivity in order to create everywhere
such solid foundations of modern eco-

The new bridge
spanning the Bosphorus
which links Europe and Asia.
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nomy that could sustain the only valid
measure of social achievement, namely
a growing variety of ways of enjoying
the fruits of man's honest work.
Leisure is filling an ever-growing part
of our life. Suffice it to compare the
labour load in the early decades of industrialisation with the full time available to the working members of today's
society. But while it is logical that in
the course of one century social conditions were bound to improve by natural progress, their sweeping change
in terms of dynamics of recreation
dates back only some twenty years,
to the beginning of the world's — and
particularly Europe's — emeraence
from the material and moral devastation
of
the
second
world
war.
I would like to particularly emphasize
the element of movement that characterized this recent period. Paid vacations were included in the political
programmes of parties of the majority
of industrial countries for a long period; many of these postulates were put
into effect prior to the European blackout of 1939. But in the social and economic context of those times, the
actual realization of this legally available benefit remained overwhelmingly
limited to a static attitude of sitting out
the relatively short period of remunerated inactivity, spending it at improvements and repairs of one's home or,
at the very best, visiting country relatives fortunate enough to offer to the
city dweller a breath of fresh air.
It was only the Europeans' newly
acquired social stability through virtual
disappearance of the threat of unemployment,
expanding
productivity
and a commensurate growth of income
that set into .motion the dynamics of
leisure and made tourism the world's
most powerful industry. This truly revolutionary change in European mores
was made primarily possible by the
emergence of the automobile as the
popular transport medium which it has
been in North Arnerica ever since the
assembly line put an entire continent
on wheels.
The impact of this irresistible trend is
truly incalculable. It could perhaps be
summed up under a few separate
headings.
A.
Positive
Aspects.
1. Motorised tourism enabled an individual or family unit to break out of
the pattern of mass transport and to
take temporarily refuge, in their own
mobile fortress of privacy, from the
eroding pressures of modern collective
living.

by
Vladimir M. Kabes
2. It prompted millions to extend their
horizons by making the acquaintance
of their neighbours across national
boundaries, discovering for themselves
similar human qualities, likes and
apprehensions in formerly often dreaded
strangers.
3. It helped to appreciate through lived
experience foreign cultures and to
realize that one's own homespun outlook, while remaining every man's
main formative force, may profitably
be cross-fertilised by the knowledge
of other civilizations.
4. It generated an inestimable volume
of economic activity by engendering
new
industries,
business ventures,
cooperative
enterprises,
commercial
schemes and new forms of transportation, all designed to serve an everexpanding public demand.
5. It changed radically the economic
structures of southern countries benefiting from the universal « run for the
sun » and stimulated in some of them
hardy initiatives and rates of development that no degree of industrial planning and financing would have been
able to produce on either government
or private level.
6. It opened perspectives of beneficial social action on behalf of the
aged and of the invalids who could
enjoy leisure away from the home
which must necessarily keep reminding them of their handicapped position.

7. It is by definition peace-promoting.
In a world torn by all sorts of divisions
and conflicts of interests, an international tourist is moving as a genuine
ambassador of good-will and understanding. One of the major rewards of
working in this field is indeed its truly
universal nature and its unlimited potential for uniting rather than separating
peoples, nations and continents.
B. Negative Aspects.
1. Putting, as it were, whole nation on
wheels was a venture not necessarily
attuned to the European infrastructure
of roads and available accomodations.
In the United States, where 82 % of the
population own private cars and 6 %
of the world population operates 42 %
of the entire world stock of automobiles,
road construction and city planning have
been geared to the domination of vehicular transport for half a century.
The European automotive explosion is
of more recent date and faster impetus. It caught urbanists and road
builders napping. Cities have thus
become large bottlenecks of uncontrollable and self-defeating traffic, county
roads potential death-traps, ill adjusted
to the numbers and speed of circulating vehicles.
2. The automobile has become the
favorite scapegoat of the orthodox
environmentalists who see the salvation
of our world in an unconditioned return to nature. In fact, only 10 % of the

Secretary General,
Alliance Internationale
de Tourisme (Geneva)
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air pollution which is truly becoming
the curse of our times is being caused
by exhaust fumes and other damaging
features
of
the
motor
car.
While keeping the indictment of the
automobile in realistic proportions, we
are neverttess committed to such technological advance that would continually reduce the existing theat to
healthy living and increase the enjoyment of full movement by relieving
the motorist of the load on his civic
conscience.
3. The disproportionate North — South
movement of international tourism may
in some instances constitute a serious
menace to the respective countries'
balance of payment. The drain on national currency reserves caused by the
European migration patterns cou Id
have adverse consequences for the
tourist- dispatching countries as it
brings blessings to the tourist-receiving ones. Stronger emphasis on the
promotion of less sun-drenched sites, a
staggering of vacation over the four
seasons rather than their concentration
on the two peak summer months, the
liberation of the concept of leisure and
vacation from the stereotype of fashion
and of the present herd mentality, all
these lines of approach have to be explored to project economic aspects of
international tourism into the proper

dimension of the most positive social
force of our time.
4. The individualistic character of
motor tourism presents a certain problem of unpredictability of movement
which in turn affects the planning of
the tourist industry particularly in
transit countries such as Switzerland.
The availability of facilities and an
adequate supply of services can be
established for the motorist with considerably less precision than in instances of mass tourism by air where
the numbers of guests and the length
of their sojourn in specific areas can
be accurately determined and allocated
on the basis of advanced year-round
bookings of traveling groups.
5. Last but not least, the phenomenal
growth of motor tourism exacts a heavy
toll in human lives, lost or mutilated on
the roads at a rate exceeding over the
years the carnage of the bloodiest
wars. Such a situation cannot be tolerated and the authorities and private organizations enhancing the beneficial
aspects of mass tourism by motor car
must also apply their energies to the
objective of reducing the tragic figures
presented by road accident statistics all
over the world.
The fight against driving under the influence of liquor is already producing

encouraging results, but the practical
and psychological problems of road
hazards are — at least outside North
America — more complex. To cope
with the former, education beginning in
primary schools, traffic training adjusted
to the respective age level, are essential
to inculcate both proper reflexes and
civic attitudes. To solve the latter,
widest popularisation will make the
automobile an indispensable object of
inconspicuous consumption. It must
cease to impart feelings of superiority
and power on one hand and of frustration
and
envy
on
the
other.
The Alliance Internationale de Tourisme, with its worldwide membership of
30,000.000 motorists organised in over
130 automobile and touring clubs, is
fully aware of its responsibility in weighing the potential for good and evil of
touring and motoring. It is dedicated to
policies facilitating domestic and international road travel, making it available to ever widening strata of population, reducing its share in pollution,
promoting and coordinating action to
improve the safety features of the automobile and protecting the security of
its users by education and appeals to
discipline and comprehension. For the
eminently private character of the automobile does not absolve its user
from responsibility to his fellow motorists and to the public at large.

Organization of American States
An
Inter-american
Tourism
Training

Center

Mr. Fernando F. Cavada, in charge of
the Division of Tourism Development
of the Organization of American States,
was kind enough to send us information on his important service, notably
a memorandum * dealing with the
establishment of an Inter-American
Tourism Training Center with headquarters in Mexico City and a Subcenter in Buenos-Aires, Argentina ».
The problem of space keeps us from
publishing this important document in
its entirety, and we have therefore included the following comment by Mr.
Cavada.
« The Inter-American Tourism Training
Center's objective is basically to give
tourist training to the OAS member
states at a graduate level basis to
functionaires and /of professors of
governmental and semi-governmental
entities such as the National Tourist
Offices (NTO's), the National Planning
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Offices, or tourist institutions. The specific tourist disciplines to be offered at
the Center will soon be decided, but
they will most likely range from a variety of courses such as Tourist Planning,
Tourism Legislature, Statistics — marketing — promotion, etc. Finally, on a
general view, the courses will be offered at an Inter-American, National,
and Regional levels. The courses offered
in Mexico are mostly on a conceptual
theoretical basis and the applications
of these tourist models will be implemented in Buenos Aires whereby
the students will directly apply what
they
learned
on
the
field.
The program will last six years after
which
the
Inter-American
Training
Center will become solely Mexican/
Argentinian. The Centers are funded
by Mexico-OAS and Argentina/OAS,
and both will count with a biennial
global budget of approximately USS
675,850 »,

NOUVELLE
ORIENTATION
DU TOURISME
AU JAPON

hommes.

par Saburo Ohta,

Président de l'Office National
du Tourisme Japonais

L'accroissement sensible des revenus
et du temps consacré aux loisirs permet
aux Japonais d'effectuer des voyages
à l'étranger en plus grand nombre.
Ainsi, au cours de ces dernières années, le nombre de touristes japonais
partis à l'étranger a-t-il connu un taux
annuel
d'augmentation
proche
de
35%. Il est possible d'estimer qu'environ 1.700.000 voyageurs japonais
en 1973 quitteront leur pays pour
se rendre en voyage à l'étranger.
Nul ne peut contester que le voyage
exerce un attrait plus large à l'heure
actuelle sur l'individu. Cependant, le
tourisme, tel qu'il s'est.développé au
Japon, semble devoir faire l'objet de
quelques
modifications.
Depuis
la
guerre et jusqu'à une date récente, le
Japon a souffert d'un manque de
devises étrangères. Notre pays, aux
ressources naturelles limitées, et dont
les surfaces exploitables sont restreintes, dépend du commerce extérieur
dans son effort d'amélioration du
niveau de vie et d'instauration de la
prospérité à l'échelon national.

C'est ainsi qu'à leurs débuts, les
échanges
touristiques
internationaux
eurent pour objectif premier l'obtention de devises étrangères. Si nous
nous efforcions d'attirer les touristes
au Japon, notre point de vue strictement économique avait mené à la
création de restrictions en matière
d'allocation en devises étrangères,
venant restreindre et retarder les
possibilités de voyages des Japonais
à
l'étranger
à
titre
touristique.
Cependant,
l'expansion
économique
qu'a connue récemment notre pays
a contribué pour beaucoup à améliorer la situation difficile en matière
de devises, et ajourd'nui la balance
des paiements se solde par un excédant
d'année croissant. Cela implique que
notre politique du tourisme outremer doit être repensée sans être
limitée au seul point de vue économique, permettant ainsi de retrouver le
sens original du mot, selon lequel le
rôle principal du tourisme est d'offrir
une base à l'approfondissement de la
compréhension mutuelle entre les
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Le voyage, comme porte ouverte à
une entente réciproque entre les
individus et les nations, est un élément
essentiel de la coopération internationale.
La
nouvelle
orientation
du
tourisme au Japon aura pour objectif
de promouvoir le voyage au bénéfice
de tous, depuis les classes à revenu
élevé
jusqu'aux
économiquement
faibles, en faisant une large place à la
jeunesse; en d'autres termes, il s'agit
d'une contribution à l'établissement
et
à
l'amélioration
d'équipements
hôteliers à prix modérés et d'une mise
à la disposition du public d'informations
précises
et
utiles.
Il importe de promouvoir par ailleurs
la collaboration avec les pays en voie
de développement dans le domaine
du tourisme. Nous nous efforçons,
dans le cadre de la correction de la
répartition inéquitable des revenus
provenant du tourisme, d'offrir une
aide à la mise en valeur des ressources
touristiques de ces pays par la construction d'hôtels, la mise en service
de moyens de transport et d'équipements touristiques à même de répondre aux besoins des voyageurs étrangers.
La création du - Centre du Sud-Est
Asiatique
pour
la
Promotion
du
Commerce, des Investissements et du
Tourisme » est une réalisation de
collaboration internationale dans le
domaine du tourisme. Cet organisme
international a été établi en 1971 à
Tokyo aux termes d'un accord antérieur entre le Japon et certains pays
d'Asie du Sud-Est et portant sur te
développement de ces derniers. La
section du tourisme de ce centre est
chargée de la promotion des voyages
des Japonais dans l'Asie du Sud-Est.
Il ne s'agit pas d'un traitement préférentiel accordé à des pays moins
développés, mais d'une entreprise qui
fait appel à la coopération spontanée
des pays intéressés sur une base égalitaire.

A STATEMENT OF ORGANIZATION
OF THE EASY ASIA TRAVEL
ASSOCIATION

Introduction

Objectives

The
East
Asia
Travel
Association
(EATA) is the regional tourist body
composed of the national tourist organizations, air and sea carriers, hotels
associations, and travel agents associations,
in
the
East
Asia
region.
Founded in 1966 as a consortium of
national tourist offices in the East
Asia area, EATA decided in July, 1970,
to enlarge its body so as to include
other important sectors of the tourist
industry
in
the
region.
The East Asian countries, handicapped
by their distance from the traditional
travel markets in Europe and America,
share a strong motivating spirit : to
combine their efforts in stimulating a
tourist influx to the region as it constitutes a single destination area from
the
travelers'
point
of
view.
The East Asia region offers a wider
variety of tourist attractions than any
other region of comparable size. The
advent of the Jumbo Jet age, reduced
air fares, and the growing trend for
repeat travel will give greater incentive
to the East Asian countries in promoting their enormous potentialities of
the tourist industry.

As stipulated in its Constitution, the
East Asia Travel Assocation advocates :
1. Promotion of tourism in the region
of the member countries,.
2.
Encouragement
and
facilitation
of the flow of tourists to this region
from other parts of the world.
3. Development of regional tourist
industries by close collaboration among
members of the Association, and
4. Encouragement of the international
transport, hotel, and travel agency
trades to support, and to collaborate
with, the Association.
Activities
EATA has been engaged in varied
activities persuant to the above objectives, but the major portion of its total
effort has been focused on marketing,
particularly in the European travel
market.
1. Marketing
Through its agency based in London, EATA has been carrying out
a variety of marketing activities
with maximum impact on the travel
industry in Europe. Among these
are :

a. Distribution
of
publicity
material,
b. Direct mail shots,
c. Organization of travel seminars,
d. Direct sales contacts,
e. Issuance and distribution of
press releases,
f. Organization of familiarization tours by travel writers,
g. Information activities, and
h. Distribution of films and
slides.
EATA has heretofore concentrated
its promotional efforts on the European market partly because of its
limited
financial
resources,
and
because the marketing programs of
the Pacific Area Travel Association
(PATA) cover the North American
market.
Since 1970, however, EATA has
enlarged it marketing activities in
the North American market to have"
a more broadened exposure to this
affluent market.
Among the continuous activities
being carried out and "planned for
the North American market are :
a. Presentation of a joint EATA
film and/or slides of each
member country to travel
industry, press representatives and travel consumers,
b. Free loam of a joint EAIA
film to community audiences and travel industry,
c. Dissemination of a joint EATA
brochure and other publicity
aids,
d. Other information and publicity activities.
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Japan

2. Production of Publicity Aids
EATA has a 45-minutes color and
sound film, and a 12-page illustrated
brochure, both entitled, « The Seven
Stars of the East ». These publicity
aids, depicting the wealth of tourist
attractions in the region, have proven
to be vital tools for travel agents
and carriers in stimulating travel
to
the
East
Asia
region.
The film and brochure are now
available in English and German
versions. The brochure will be
revised so that Singapore can be
included, and will soon have a
French version in addition to the
present versions.
3.
Research
Studies
EATA, fully cognizant of the importance of research studies for
future planning, undertook two definitive studies on air fare structure
and
market
potentialities.
The air fare study has proven to be
of extreme value to EATA because
it has given members of EATA a
thorough knowledge on how they
stand in regard to air fares compared with other competing areas.
The study reveals that the East
Asian countries experience cumulative handicaps when compared with
their main competitors with regard
to air fares from the major market.
The market potentiality study has
also been highly valued in various
travel circles. The study indicates
that the prospects for substantial
increase in traffic from Europe to
East
Asia
clearly
exist,
within the region.
Also, contacts and the exchange of
experiences and « knowhow » are
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These two studies — Air Fare
Study and Market Potential Study
— have recently been up-dated and
expanded to cover not only the
EATA countries but also other
countries in the Pacific area.
The long-range research program
of EATA includes the following
subjects :
a. Study on the overall level
of costs in East Asia in
comparison with other destination areas,
b. Study on a potential travel
market in Australia and in
New Zealand,
c. Study on marketing practices
of competitors in Europe,
d. Study on travel markets in
France, Germany, and Scandinavian countries, and
e. Study on standardization of
statistics.
4. Others Activities
A continuing effort has been exerted
to lessen the visa requirements and
other documentation to allow freer
movements of travelers to and
maintained among member countries of EATA and with international
organizations
directly
connected
with tourism, such as, the Pacific
Area Travel Association (PATA).

Membership :
Membership in EATA has a three category classification : Charter Members, Active Members and Allied
Members.
The Charter Members consist of the
following seven national tourist organizations :
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Tourism Bureau, Ministry of Communications, Republic of China
Hong Kong Tourist Association
Japan National Tourist Organization
Korea Tourist Service, Inc.
Macau Information and Tourist
Department
Philippine Tourist & Travel Association
Tourist Organization of Thailand.
Active Members shall consist of the
primary official organizations designated by the Government of any
nation other than Charter Member
countries and territories in East Asia
to conduct overseas promotion of
tourism. The admission of such Members shall be approved by a unanimous
vote of all the seven Charter Members.
The present Active Member is the
Singapore Tourist Promotion Board.
Allied
Members
are
sub-divided
into four Groups, viz :
Group 1 — National air carriers of the countries of the
Charter and Active Members.
Group 2 — International surface carriers serving the countries of the Charter and Active
Members and nominated by
these Members.
Group 3 — Associations representing the hotels in the
Charter and Active Member
Countries.
Group 4 — Associations representing the travel agents in
the Charter and Active Member
Countries.

Organizations :
1.
General
Meeting
EATA holds a General Meeting
annually to deliberate on and to
decide the general policy of EATA.
When the situation demands it, an
Extraordinary General Meeting may
be held on a decision by the Executive Committee.
The time and place of an Annual
General Meeting is decided two
years in advance at a preceding
General Meeting.
The schedule of the coming General
Meetings is as follows :
7th General Meeting
Seoul, Korea, April 1973
8th General Meeting
Japan, 1974
2.
Executive
Committee
Each of the Charter and Active
Members and each of the 4 Groups
of Allied Members are represented
on the Executive Committee which
meets at least twice yearly. The
Executive Committee is entrusted
with the implementation of the genenral policy of EATA.
3. Secretariat
The office of the Secretariat is headquartered in the Japan National
Tourist Organization in Tokyo and it
conducts the day-to-day business of
EATA.

Officers :

The officers of EATA at present are :
a President, a First Vice-Président,
a Second Vice-President, a Third
Vice-Président
and
an
Auditor.
The President, First Vice-Président,
and Second Vice-Président are elected
from among the representatives of the
Charter and Active Members. The
Third Vice-Président is a nominated
representative of. the Allied Members.
Their term of office is the period
from the closing of the General Meeting in which they are elected through
the next Annual General Meeting.
The Officers of the current term are :

Financial Status :
1. Fiscal Year
The fiscal year of EATA commences
on 1st of July, terminating on 30th
of June of the following year.
2. Membership Dues and Allocation
of Expenses.
The amount of the membership dues
and the allocation of expenses are
decided by an Annual General Meeting. The amount for the Charter and

Active Members for "the fiscal year
1972/73 set by the 6th General MeetIng, Chiang Mai. April 9-12, is as
shown in table 2 above.
The amount of membership dues for
the Allied Members is also decided at
an Annual General Meeting, Chiang
Mai, April 9-12, is shown below. The
amount to be contributed by the Allied
Members will be allocated to marketing activities of EATA.

Membership Dues & Allocation of Expenses
Charter and Active Members
F Y 1972/73
Allocation

Membership Dues

Tourism Bureau. ROC
Hong Kong Tourist Association
Japan National Tourist Organization
Korea Tourist Service, Inc.
Macau Information and Tourist Dept
Philippine Tourist & Travel Ass'n.
Tourist Organization of Thailand
Active Member

US S
,000
,000
,000
,000
.000
,000
,000
,000

Membership Dues
Allied Members FY 1972/73

us $

7,700
13,200
13,200
5,500
5,500
7,700
7.700
7,700

US S
National air carrier members
(Group 1)
..:..................... 1,000
International surface carrier
members (Group 2) ...;........
750
- Hotels association members
(Group 3)
........................
500
Travel
agents
association
members (Group 4).....................
250

President
Lt. Gen. Han Lim Lee
President, Korea Tourist Service, Inc.
1st Vice President
Mr. Saburo Ohta
President, Japan National Tourist
Organization
2nd Vice President
Mr. Yoshiomi Enomoto
Executive Director, Japan National
Tourist Organization
3rd Vice President
Mr. Chatrachai Bunya-Ananta
Deputy Director of Marketing Director
Thai Airways International, Ltd.
Auditor
(concurrently Marketing Director)
Mr, Rudy Choy
Board of Management, Hong Kong
Tourist Association
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SOCIOLOGICAL FACETS
OF TOURISM TO ISRAEL

Israel offers an amazing variety of
scenery, climate, history and population for a small country. The history
of the Holy Land is well known to
all who have studied the Bible, and
Jerusalem and many other places are
holy to Jews, Christians and Moslems
throughout
the
world.
Israel's population consisted of 3.2
million persons at the end of 1972
of whom 2.7 million were Jews and
476.000, non-Jews. The Jewish population has been largely built up by
immigration from all corners of the
world, with 1.4 million immigrants
coming after the establishment of the
State in May 1948. The bulk of the
immigrants in the early years of the
State were from Europe after Hitler's
holocaust; 730.000 immigrants came
from Asian and African countries,
some of whom were of advanced cultures and standards, while others e.g.
from Yemen came from mediaeval
conditions. The immigrants brought
with them their customs and traditions
— including their specific dress, cuisine and methods of celebrating the
festivals and weddings and also their
local languages (including Yiddish and
Ladino). Hebrew is the national tongue
but many of the immigrants prefer to
read newspapers in their former language and 15 daily newspapers are
published in a variety of languages;
radio broadcasts and theatrical performances are also- provided in a
variety of languages. The multi-lingual
character is of great benefit to tourism.
The cultural level of the immigrants
varied from University professors and
other members of the liberal professions from European countries with a
rich
Western
European
background
to women from Arab countries with no
formal education and for whom modern sanitary facilities and even glass
were a wonder. They very quickly
aclimatised to the cultural and technological standards of Israel and their
children are liable to be amongst the
technicians and avid users of modern
machinery and devices : national service (for girls as well as boys) has
acted as a catalyst.

by
Raphael Raymond
BarOn

The non-Jewish population consists of
'about 360.000 Moslems, 80.000 Christians of all possible sects and 40.000
Druzes and others. It should be noted
that Israel also has representatives of
rare religions, e.g. the Bahai, Samaritans and Karaites, as well as some new
religions such as the Black Hebrews,
and many atheists or hippies of no
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Director of Research
and Statistics,
Israel Ministry
of Tourism
and External Lecturer,
Hebrew University
of Jerusalem

.ite religion. The non-Jews are
also variegated between the advanced
urban population (e.g. in Jerusalem
and Haifa), the rural population and
the Bedouin — the latter have also
advanced rapidly into the 20th century
with tractors replacing the camel and
permanent housing the tents : camels
are now a source of income from
tourists. They have now begun to
work in the hotel industry, especially
as waiters, and even the humble
shepherd is liable to be accompanied
by
a
transistor
radio.
Israel's attractions for tourists therefore include the highly cosmopolitan
population and the novel forms of
settlement which were established from
the early years of immigration. The
« kibbutz » is a collective settlement
in which all the property and income
are collectively owned. There are 229
kibbutzim with a total population of
86.000. The members, usually between
200 and 1.000 in number, take their
meals together in a communal dining
hall and in many cases the children
live
communally
rather
than
with
their parents. The kibbutzim engaged
primarily in agriculture in their early
years, but in recent years they have
set up light industries and many of
them
have
opened
Kibbutz
Inns,
which are three- or four-star hotels
offering an unusual type of holiday.
Many of the kibbutzim also accept
volunteers from abroad, especially in
the summer, who work in various
branches of the kibbutz in exchange
for their board and lodging, entertainment and trips round the country.
Such holidays are highly popular with
young people (both Jewish and nonJewish) who want to experience an
unusual form of life in which money
has
no
significance,
the « moshav» or cooperative agricultural village in which the purchasing
and marketing is carried out collectively. These villages have achieved
high standards of production using
scientific méthode. Members of moshavim and kibbutzim have acted as
instructors to the Arab population of
Israel and of the territories administered
since the Six Day War and to many
developing countries, in order to advance
their
agricultural
standards.
The towns offer a great variety to the
tourist. Jerusalem has 3.000 years of
eventful history. The Old City has
numerous historical and religious shrines and also bustling markets, in which
Israelis and tourists of all religions
and types rub shoulders and bargain

in a variety of languages, On the other
hand there is a modern university with
14.000 students, the Hadassah Medical
Center, the fascinating Israel Museum,
and the centre of Government crowned
by the « Knesset » (Parliament) building. Jerusalem has 50 hotels with
4.000 rooms to entertain the tourists.
Tel Aviv-Yafo is a bustling metropolis, combining many aspects of a
Mediterranean sea resort such as openair cafes with western cultural features
such as the Israel Philharmonic Orchestra and a variety of theatres. Tel
Aviv is the centre of the business activity and also of the night life, especially
in the artists' colony of Yafo (Jaffa).
Haifa is noted for the wonderful views
from Mount Carmel; it is both a university city with a renowned technological
institute (the Technion) and a new
and lively university and also a port
and industrial city. Beer Sheva has
expanded very considerably in recent
years, now having an expanding university to add to its history from the time
of Abraham. Other towns of special
interest to tourists are Herzliyya, Nahariyya, Nethanya, Bat Yam, Ashqelon,
Akko
on
the
Mediterranean,
Tiberias on the Sea of Galilee and
Elat on the Red Sea. Historic sites of
great interest include Bethlehem and
Nazareth. Caesarea, Masada, Zefat
and innumerable other remnants of
the many civilizations which have
flourished
in
the
Holy
Land.
Tourism to Israel now occupies a
major place in the country's economy.
728.000 visited Israel in 1972, 11%
more then in 1971 and more than twice
as many as visited in 1966, before the
Six Day War. In addition 153.000
visitors came from Arab countries to
the administered territories — Judea
and Samaria (the West Bank) and the
Gaza Strip. The highest proportion of
tourists came from the U.S.A., —
281.000 or 39 %. This was followd by
67,200 from the U.K. (of whom
15.200
were
cruise
visitors)
ana
65.000 visitors from France. Germany
was in fourth place with 43.700 visitors
and 38.400 came from Scandinavian
countries.
The age distribution of the tourists
showed 2 4 % young persons aged 15
to 29, 20 % aged 30 to 44, 37 %
aged 45 to 64 and 14 % aged 65 and
over : there were also 5 % children
aged up to 14.
The average stay of the tourist was
17 days in 1972 : this stay is high compared with most tourist countries because of the wide variety of places to
see on the trip and the comparative
difficulties
of
visiting
neighbouring
countries on the same trip, under
present conditions : Jordan now permits
tours
including
Israel.
The tourist population is also highly
variegated, including Jewish and Christian pilgrims whose interests are mainly in the holy places, holiday-makers
who seek the sun and beaches and
young people who come to tour and

study and frequently work on the
kibbutzim, in archaeological digs or
in hotels in order to lengthen their
stay.
The main season is in the summer,
July and August. There is a welldeveloped spring tourist season, mainly because of Passover and Easter,
and an autumn season associated with
the Jewish New Year and Tabernacles
festival. There is also a winter season
in December and January, mainly
visitors for Christmas (at three different dates, according to sect) and those
from the southern hemisphere for
whom these months form their summer holiday. Many Europeans and
American come in search of a winter
holiday since bathing in the sea is
then highly enjoyable in Elat, Tiberias and the Dead Sea and the climate
in the rest of the country is generally
warm.
The scenery of Israel varies between
the woods and flowers of Jerusalem
and of the Galilee hills, to the four
sea-coasts shaded by palm-trees; there
are semi-tropical plantations in the

south and arid deserts in the Negev and
Sinai. Sports include waterskiing, skindiving (amongst the corals, sailing and
under-water archaeology, golf, tennis,
riding, etc. In recent years winter
sports have also been started on Mt.
Hermon.
Israel is an ideal country for conferences because of all these features and
the adequate supply of facilities. There
are 18.000 hotel rooms in 300 hotels
recommended for tourists, of which
7.700 are in the 63 hotels graded 4or 5-stars. A further 12.000 hotel
rooms are now being built to cope
with the rapid increase of tourism
expected in the coming years. This
year (1973) is the 25th Anniversary
of the State of Israel, for which many
special attractions have been planned.
In 1972 there were 80 international
conferences with 25.000 participants
from abroad, which covered a wide
variety of subjects — scientific, cultural, religious, etc. About 100 conferences are planned for 1973 and plans
are being prepared for future conferences, with bookings up to 1977.

Photo INBEL Kalmthout. Province of Antwerp.
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L'Association Internationale
d'Experts Scientifiques
du Tourisme

1. La fondation
L'AIEST remonte à l'initiative de Waller
Hunziker et de Kurt Krapf, directeurs
des instituts touristiques universitaires
suisses à St-Gall et à Berne, fondés en
1941. Après la fin de la deuxième
guerre mondiale, ces deux initiateurs
ont ressenti le besoin de mettre à la
disposition d'un cercle plus étendu de
collègues les fruits de leur activité
scientifique. Par la même occasion, ils
se proposaient de renouer les relations
internationales scientifiques dans le
tourisme,
interrompues
jusqu'alors,
afin de les développer ainsi que le travail scientifique du domaine touristique.
Dans ce but, ils ont convoqué en août
1949, à Lugano (Suisse), un certain
nombre d'experts touristiques d'Europe
et des Etats-Unis pour discuter avec eux
des problèmes d'intérêt commun. Cette
réunion peut être considérée comme
le premier Congrès de l'AlEST dont les
cadres statutaires définitifs ont été
établis le 31 mai 1951 à l'occasion du
deuxième Congrès à Rome.

2. Caractères et buts
L'AIEST est une société scientifique
internationale, qui se propose :
— d'entretenir des rapports fraternels
et amicaux entre ses membres;
— de favoriser l'activité scientifique de
ses membres, notamment en suscitant les contacts personnels, en
procurant de la documentation et
en facilitant l'échange d'opinions
et d'expériences;
— de promouvoir l'activité d'instituts
touristiques à caractère scientifique
ou d'autres centres de recherche
et d'instruction spécialisés dans le
tourisme, et de développer les rapports entre eux ou entre eux et les
membres de l'Association;
— d'organiser des Congrès ou d'autres
conférences et cours touristiques
de caractère scientifique et d'y collaborer.
Ainsi l'AIEST est le catalyseur inter-

national de l'activité scientifique dans
le domaine du tourisme. Elle ne s'occupe pas d'une manière directe et
active de la recherche et de la formation touristiques qu'elle s'efforce tout
de même de promouvoir de toutes ses
forces dans le cadre de ses possibilités.

3. Organisation
Les organes de l'Association sont
l'Assemblée générale, le Comité, le
Secrétariat général et l'Organe de contrôle.
Il existe quatre catégories de membres :
— membres professeurs qui font partie
du corps enseignant d'une université reconnue ou d'une autre institution de caractère analogue;
— membres ordinaires qui possèdent
un grade universitaire et des qualifications dans la recherche scientifique du tourisme;
— membres extraordinaires qui n'ont
pas de grade universitaire mais se
sont acquis des connaissances particulières dans les domaines de la
recherche et de la formation touristiques;
— membres honoraires qui sont élus
grâce à leurs grands services rendus à la recherche et à la formation
du tourisme.
L'admission a lieu par le Comité
d'après des critères particulièrement
sévères.
Le Comité a été présidé dès la fondation
de l'Aiest par le professeur W. Hunziker,
Berne (Suisse).
Le Secrétariat général a été assumé
jusqu'en 1963 par le professeur K.
Krapf, directeur de l'Institut de Recherches touristiques de l'Université
de Berne, trop tôt disparu et qui peut
être considéré comme l'un des plus
grands maîtres de la science touristique; depuis lors le Secrétaire généra! est le professeur C. Kasper, de
l'Institut de Tourisme et d'Economie
des Transports de l'Université de
St-Gall.
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4. Développement et activités
Grâce à la stricte observation de son
caractère scientifique et à l'intensification de la recherche, de la doctrine
et de la formation touristiques l'AIEST
a connu un heureux développement et
a pu acquérir une position estimée.
Les trois objectifs principaux qui caractérisent son activité et son développement sont les suivants : les Congrès
annuels, la documentation et la promotion des contacts et du travail scientifique de caractère touristique.
a) Congrès, Les Congrès annuels de
l'AIEST ont d'habitude lieu en automne et durent généralement une semaine. Ils sont consacrés à des discussions sur des problèmes particulièrement actuels de la science et de la
politique touristiques et se terminent
par des rapports, et des résolutions
soigneusement rédigés.
b) Documentation, En plus de la documentation individuelle, à laquelle se
vouent la Présidence et le Secrétariat
général, l'AIEST use de deux instruments d'informations : La Revue de Tourisme et la Collection de publications,
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la Revue de Tourisme, l'organe officiel
de l'Association, paraît tous les trimestres. Elle est éditée et rédigée par les
deux instituts universitaires touristiques
de Berne et de St-Gall (Suisse). Parmi
les périodiques internationaux touristiques elle est la seule qui peut se prévaloir d'un caractère scientifique. Grâce
à la qualité de ses articles et de ses
collaborateurs elle a pu acquérir une
réputation et une diffusion mondiales.
Dans sa Collection, l'AIEST publie surtout les rapports et les conférences de
ses Congrès annuels, mais aussi d'autres ouvrages.
c) Promotion des contacts et du travail
scientifique de caractère touristique.
Par l'entremise de sa Présidence et de
son Secrétariat général l'AIEST procure à ses membres ainsi qu'à un cercle
étendu d'hommes de science, les contacts indispensables. Elle leur donne
des conseils et désigne aux autorités
et à d'autres intéressés des experts
appropriés, en cas de besoin. Elle s'efforce également de faciliter des recherches scientifiques et des manifestations dans le domaine du tourisme,
en mettant à la disposition des experts
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de son sein ou de tiers. Grâce à cette
activité l'AIEST a contribué de manière
décisive à la fécondation du travail
scientifique de caractère touristique.
Elle se range parmi les organisations
reconnues par l'UNESCO. Ses membres
augmentent et s'étendent géographiquent. Dans plusieurs pays, des sociétés nationales de caractère analogue
ont été formées, dont les relations avec
l'AIEST se distinguent par un esprit de
collaboration
amicale.
Malgré le succès remarquable qu'elle
a pu atteindre l'AIEST aura encore un
vaste terrain à parcourir. Dans les domaines de la recherche et de la formation touristiques il s'agit avant tout
de développer la coopération tant
nationale
qu'internationale.
L'AIEST
cherchera plus que jamais à ancrer le
tourisme dans les universités, étant
donné qu'une formation appropriée
de ceux qui désirent assumer une activité touristique et même de ceux qui
sont déjà actifs dans ce domaine, exige
un corps enseignant ayant acquis des
connaissances nécessaires lors d'études
universitaires.
Berne 1973

A PERSPECTIVE DRAWN
FROM THE
CARIBBEAN EXPERIENCE

by Herbert L. Miller
Executive Director
Caribbean Travel
Association

The essential objective for Caribbean
tourism is to link it with economic and
social development of the region. Because of the limited resource development of these islands, tourism has become the chief factor in considering
the economic prospect. This is perhaps
the first region of the world to undertake such a dependence on tourism.
And if it becomes the chief organizer
of Caribbean energies, then the entire
mode of the tourism experience as it
occurs in these islands will have a
dominant effect on the organization of
these societies.
Caribbean tourism, therefore, is more
than simply an entrepreneurial activity.
It is a reflection of the state of development of the Caribbean islands. The
objective becomes to make the tourism
an expression of Caribbean life as the
region chooses to develop itself.
The islands share in common this need
to use tourism as an instrumentality of
self-expression. Herein lie the challen-
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ges to an organization such as the
Caribbean Travel Association.
It is apparent that world tourism, as
organized today in its dominant mode,
is not responsive to serious analysis
as a world phenomenon. For the most
part it is viewed as the collective force
of many individuals wanting to enjoy
a holiday. Out of this historic viewpoint
has emerged the un-organized phenomenon of world tourism as we know it.
Indeed, our measurements of the phenomenon are almost exclusively in
terms of gross magnitudes. Tourism is
viewed narrowly as the expediting activity. Very little attention is yet paid
to the different modes in which the
whole thing can be organized.
For the Caribbean three steps are
necessary. First, that in planning the
development of the region, both regionally and in terms of individual
States, that economic and social objectives be assessed in the light of
resources which clearly include tourism.
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In other words, that tourism be viewed
as an integrated part of planning. It
must reflect the priorities of development, and particularly as relates to the
development of local resources and
creation of internal markets for them.
Second, economic and social need
must be translated into touristic realities. If a State is dependent economically on tourism, then the tourism
that is needed is year-round. Again, if
the State seeks to develop local entrepreneurships, then the tourism must be
of a nature that can be capitalized
locally.
Third, the nature of the tourism that
emerges in response to social and economic need has to be translated into
marketplace imagery. Obviously, to
say that you offer tourism that supports your island social and economic
development is not to be compelling
as a vacation attraction in the marketplace. However, to describe a vacation
experience that is composed of indigenous elements — local cuisine,
local scale and pace, local ambience
— is to offer what is uniquely the
appeal of the place, at the same time
as such tourism allows the people
of the island to develop themselves.
The Caribbean Travel Association finds
itself today working in support of this
objective in two principal areas.
One is in encouraging the analysis of
what types of tourisms will serve the
needs of the region. Toward this end
we are organizing a Caribbean Tourism
Centre. Its purpose will be to provide
an ongoing focus on Caribbean perspectives in Caribbean tourism.

The other is in developing in the marketplace an awareness of the different
objectives in support of which tourism
can be organized. This is being done
through developing tourism as a suitable subject for serious discussion in
journals of opinion and within the travel
industry itself. Coupled with this is a
new marketing emphasis being undertaken
by
the
organization.
Mention should be made that the individual island governments are responsible for their own promotion and
the development of specific market
imageries.
CTA as an organization today finds
itself interacting not only with tourism
interests but also with the Caribbean
academic community, the entire development community, with international agencies and foundations in
support of development, and increasingly with spokesmen for global perspectives. We welcome any response
which may be evoked by this communication.

LA FEDERATION INTERNATIONALE
DES JOURNALISTES
ET ECRIVAINS
DU TOURISME

Un des traits les plus marquants de
notre époque est l'expansion du tourisme.
Chaque année, des millions et des millions de touristes se mettent en route.
Ils parcourent des centaines et des
milliers de kilomètres afin que les
vacances enrichissent leur vie de connaissances, de variété, de divertissement et de repos.
Leurs désirs vont cependant encore
plus loin : les touristes veulent faire
connaissance avec le monde et avec
l'humanité.
Jadis, la vie des hommes s'écoulait
sans qu'ils aient quitté leur ville ou
leur village natal si ce n'était pour
une raison sérieuse. En ces temps-là,
l'étranger faisait sensation partout ou
il apparaissait; ' les gens se demandaient qui il pouvait bien être, qu'estce qu'il voulait, pourquoi il était venu.
On
se
méfiait
de
lui.
Tout cela appartient au passé. Le touriste n'est plus un « étranger suspect »
dans le monde, mais un hôte bienvenu.
Notre époque a définitivement pris
conscience de la présence du tourisme,
de la présence des touristes. On sert
volontiers de guide à ceux qui désirent
« voir » et on les fait participer aux
richesses multiformes des sites naturels, des monuments de la culture et
des
arts
du
pays
visité.
Quant au touriste, il se prépare toujours plus soigneusement au voyage,
il en attend toujours davantage et c'est
avec un programme minutieusement
élaboré qu'il part d'année en année,
d'abord, généralement, pour les pays
environnants, puis, toujours plus loin.
Au cours de son voyage, il rencontre
des gens qui l'accueillent cordialement,
avec qui, malgré les difficultés linguistiques, il s'entend bien. Des centaines
de milliers, voire des millions d'amitiés, de rapports humains naissent chaque année, balayant l'atmosphère ravageuse de la méfiance internationale.
La structure particulière de la société
des journalistes se rattache à des activités qui sont des composants inséparables de la vie. Conformément aux
rubriques des journaux se répartissent
aussi les journalistes traitant des thèmes du domaine de la politique intérieure ou extérieure, de l'économie
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publique, de la production, des sciences, de la culture, des arts. Après la
seconde guerre mondiale, à ces rubriques vînt s'ajouter, d'abord occasionnellement,
puis
périodiquement
et,
enfin, de plus en plus organiquement
la rubrique touristique et, simultanément, les journalistes du tourisme
firent
leur
apparition.
De nos jours, déjà des milliers de
journalistes considèrent comme leur
mission de communiquer leurs impressions de voyage à leur public, par
des articles, des émissions de radio,
des conférences, des reportages photographiques et télévisés. De cette façon,
ils complètent les souvenirs de leurs
lecteurs si ceux-ci ont déjà voyagé dans
le pays en question, ou ils éveillent
leur intérêt et les incitent à se rendre
sur les lieux et à recueillir personnellement les belles impressions dont parlait
l'article
ou
la
conférence.
Quelque journalistes français et belges
ont été les premiers à percevoir l'avantage que peut offrir aux journalistes
du tourisme la constitution d'une fédération internationale. Après quelque
six mois de pourparlers, la F1JET fut
fondée en décembre 1954. Ses fondateurs, journalistes et écrivains, au nombre desquels nous citerons Raph Alofs,
Belgique, Arthur Haulot,
Belgique,
Jacques Billiet, France, ont réussi à
créer une association de journalistes
et d'écrivains du tourisme, qui se développe de plus en plus et réunit
actuellement, en vue d'une activité
internationale, les organismes FIJET

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES, 1973

par Gyorgy Vecsey
Président de la FIJET

nationaux des 21 pays suivants :
Autriche; Belgique; Bulgarie; Canada;
Espagne;
Finlande;
France;
Grèce;
Hongrie; Irlande; Italie; Israël; PaysBas; Pérou; Pologne; R.D.A.; Roumanie; Tchécoslovaquie; Turquie; Union
Soviétique;
Yougoslavie.
Des organismes nationaux déploient
une activité internationale dans ces
pays, mais il est pas mal d'autres pays
dont les journalistes touristiques suivent avec attention le travail de la
FIJET et participent à des rencontres
qui les intéressent particulièrement.
Plusieurs pays sont représentés par
des
membres
individuels.
Pour caractérister l'activité de la
FIJET, je citerai le point 2 des statuts :
« La Fijet a pour but l'étude de toutes
les questions, même nationales, intéressant le tourisme en général et dont
l'objet peut être réalisé sur le plan
international,
abstraction
faite
des
questions d'ordre politique et philosophique »,
Ses
objectifs
principaux
sont
:
« 1. L'étude et la réalisation des
moyens propres à assurer aux membres des associations nationales l'exercice de leur mission dans des conditions répondant au rôle qu'ils doivent
jouer pour obtenir des solutions adéquates aux problèmes touristiques.
2. L'étude des conditions nécessaires
au développement du tourisme et à
la statique du droit au loisir dans tous
les pays.
3. La réunion et la conservation au
siège de la Fédération de tous docu-

ments, publications, périodiques, ouvrages, statistiques intéressant le tourisme ou s'y rapportant, édités dans
les divers pays, ceci afin de constituer
une documentation permettant de faire
toutes communications utiles à ceux
qui en feraient la demande pour des
besoins rédactionnels ou documentaires et de constituer un centre d'échanges entre les associations membres.
4. L'élaboration et la publication de
tous documents jugés utiles à appuyer
et développer l'action de la Fédération dans le sens de l'information des
journalistes et des écrivains du tourisme, la défense des membres de la
fédération ainsi que des usagers et des
professionnels du tourisme.
5. La participation à toute action, nationale ou internationale où il sera
jugé souhaitable que la Fédération
soit représentée et la collaboration
étroite avec tous les organismes internationaux du tourisme.
6. L'organisation de voyages confraternels d'information aussi fréquents
que possible ».
Cela dit. avant d'esquisser brièvement l'activité de la FIJET, j'aimerais signaler que l'UNESCO en 1966
a « admis la FIJET au rang des organisations internationales non gouvernementales, bénéficiant de relations
d'information et de consultation (Statut Catégorie B) ». Jacques Billiet,
tragiquement décédé, qui fut pendant
longtemps
Secrétaire
Général
puis
Président de la FIJET, a apprécié
cette consécration par l'Unesco dans
les termes suivants : - Cette reconnaissance devrait être considérée par la
petite équipe dirigeante de la FIJET
comme un encouragement majeur à
poursuivre et à approfondir ses efforts ».
Ajoutons encore que le travail de la
FIJET au cours de la campagne relative à la conservation des monuments
d'art de la Nubie a mérité l'éloge de
l'UNESCO,
exprimé
par
écrit.
Actuellement, nous nous employons
à contribuer aux efforts de l'UNESCO
visant à sauver Venise. En général,
nous faisons de tout temps notre possible pour maintenir à l'ordre du jour
la devise que l'UNESCO a formulée
à l'occasion de l'Année mondiale du
tourisme : « Tourisme — passeport
pour la paix ». Au cours de certaines
manifestations
spéciales,
comme
l'Année mondiale du folklore que
nous avons proposée à l'UNESCO et
qui, nous l'espérons, se réalisera, nous
sommes toujours prêts à assumer notre
part du travail.
Quant à l'organisation structurelle de
la FIJET, il y a d'abord le Comité
Directeur, dans lequel siège un représentant de chaque organisme national
et qui représente quelque 1.200 journalistes membres.
Le Bureau Exécutif de la FIJET est
actuellement composé de la façon
suivante :
Président : György Vécsey; Vice-Présidents; Gaétan Fouquet; Bogumil

Nonev; Sergio Piscitello; Secrétaire
général : J.l. de Arrillaga; Trésorier
Général : Mme Irène Dept; Secrétaire général adjoint : Victor Vantu;
Commissaires : Emile Demaire, Mme
P.H.M. de Bock-Luiting; Emil Alexandrov.

L'activité de la FIJET, comme nous
l'avons mentionné, se déploie sur deux
plans
:
national
et
international.
Les journalistes et les écrivains de
chaque pays, membres de la FIJET,
se rencontrent régulièrement, organisent des soirées de club, des réunions
contradictoires. La direction a soin
d'arranger régulièrement aussi des
rencontres entre les membres de la
FIJET et les dirigeants des organismes touristiques du pays. Par l'intermédiaire du Bureau central, les organismes nationaux peuvent adresser des
invitations à certains membres des
organismes FIJET d'autres pays et
prendre part aux activités de ceux-ci.
L'organisme national prépare un bulletin d'information interne et un plan
de travail annuel. Il recueille les créations notables des journalistes et écrivains membres de l'organisme et,
dans des discussions professionnelles,
maintient à l'ordre du jour les principaux problèmes de la littérature touristique. Il organise des voyages d'études
à l'intérieur du pays, avec possibilités
d'obtenir le maximum d'information
des
personnes
compétentes.
Quant à l'activité de l'organisme international, celui-ci analyse régulièrement le travail des organismes nationaux et s'efforce de transmettre les
informations et les expériences utiles.
Les rencontres de l'organisme international sont de cinq sorties principales : les réunions du Comité Directeur,
celles
du
Bureau
Exécutif,
l'assemblée générale, le congrès et les
colloques
spéciaux.
Chacune des rencontres se déroule
dans un autre pays. Ainsi les congrès
des 10 dernières années: 1973 Roumanie; 1972 Grèce; 1971 Italie; 1970
Espagne; 1969 Bulgarie; 1968 Irlande;
1967
Hongrie;
1966
Israël;
1965
Yougoslavie;
1964
Pays-Bas;
1963
Pologne.
Les rencontres de la FIJET offrent
aux participants des possibilités soigneusement préparées et organisées
de faire connaissance avec les pays
où elles ont lieu, d'établir des contacts
au plus haut échelon du tourisme, de
disposer d'une ample documentation
sur les pays en question et d'utiliser
tout cela avantageusement dans leur
travail d'écrivain ou de journaliste.
Des congrès se tiennent en général
conjointement avec l'assemblée générale. Aidés de nombreux rapporteurs,
ces congrès traitent de thèmes qui sont
généralement proposés par le pays
d'accueil. Les thèmes embrassent de
nombreux domaines importants de la

profession, tels : « Le rôle du soleil
dans le tourisme »:«- L e rôle de la
motorisation dans le tourisme »; « Le
journalisme touristique moderne »;
« Le rôle des monuments dans le
tourisme ., etc.
On peut constater avec satisfaction,
qu'outre des journalistes de tous les
pays, des ministres, des sous-secrétaires
d'Etat, des professeurs prennent souvent part aux discussions du congrès,
assurant
ainsi
leur
haut
niveau.
Parmi les activités de la FIJET, il
faut signaler la publication du magazine « Vue Touristique », paraissant
depuis quatre ans sous le patronage de
la FIJET en français, en anglais, en
allemand, et à partir de l'année courante
aussi
en
espagnol.
Toujours sous le patronage de la FIJET
et dans le cadre de la * Vue Touristique », un comité du prix « Pomme
d'Or » (Commissaire » Georges Oor,
Bruxelles) a été constitué. Ce comité
distribue trois « Pommes d'Or » par
an. Les lauréats sont des institutions
touristiques qui se distinguent par leur
organisation. Ce prix touristique fondé récemment a été décerné jusqu'ici
à la Sicile, au Parc National de Bockryk (Belgique), au Parc National d'Efteling (Pays-Bas), à Svatistefan (Monténégro), à l'Organisation des caravanes d'Irlande et à la ville d'Esstergom
millénaire (Hongrie).
La FIJET a fondé des archives à Bruxelles, contenant une vaste documentation, sous la dénomination de Georges Dopagne. Cette institution est
appelée à servir de base à des archives
centrales où chaque pays peut déposer
ses publications les plus importantes,
sa documentation relative à l'activité
de ses écrivains et journalistes touristiques.
La FIJET est en relations étroites
avec plusieurs organismes internationaux, tels que le Meditercongress et
l'Association des Villes de Festivals,
et elle s'efforce d'élargir ce réseau
dans toute la mesure du possible.
Cet article ne peut donner qu'un bref
aperçu des activités de la FIJET. Mais
qu'il me soit permis de dire en terminant, l'enthousiasme et le désintéressement de ses promoteurs présents ou
disparus après nous avoir donné le
meilleur de leur talent, tels Raph
Alofs, Jacques Billïet et Georges Dopagne.
Budapest, mars 1973.
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1er CONGRES

L'Union
des
Associations
Internationales vient de fixer avec le Japan
National
Tourist
Organization
les
bases du 1er congrès sur l'organisation
des congrès en Asie et Pacifique Sud.
qui se tiendra Kyoto en février /mars
1975.

SUR L'ORGANISATION
DES CONGRES

Les raisons du congrès
Un des principaux objets des congrès
depuis qu'ils existent, a été de réunir
et de confronter les idées d'Hommes
de nationalités, de langues, de races,
de cultures différentes ayant en commun une même profession, un même
sujet de recherche, les mêmes préoccupations.
Ce but a été atteint dans une large
mesure sauf à se soumettre à diverses
contingences matérielles. A l'heure
actuelle, grâce surtout à l'expansion
des moyens de communication et de
transport, ces contingences ont été pour
la plus part surmontées. Dès lors,
pourquoi donc ne pas réaliser à la
fois le rêve de chacun d'aller à
l'autre bout du monde et le plaisir
d'accueillir chez soi. C'est dans cet
esprit que l'UAI a accepté l'invitation
du Japon de patronner et d'organiser
un « congrès des congrès » en dehors
de l'Europe. Car s'il est vrai que de
jour en jour toujours plus de pays,
de régions, de villes souhaitent acceuillir les congrès, il n'est pas dit qu'ils
possèdent les éléments nécessaires à
leur
bonne
organisation.
Ces denières années, le Japon a acquis
dans ce domaine une sérieuse expérience. C'est pourquoi il a souhaité
qu'une rencontre de toutes les personnes contribuant à l'organisation des
congrès ait lieu dans le très beau Palais
des
Congrès
de
Kyoto.
Le but de la réunion est d'étudier les
problèmes d'organisation, les solutions
à y apporter, l'utilisation des techniques modernes tant au point de vue
audio-visuel qu'au point de vue de
l'organisation en soi.

Les séances de travail
Six séances de travail étudieront plus
particulièrement tout ce qui a trait
aux :
1. Congrès internationaux et tourisme
2. Equipements techniques et interprètes
3. Organismes publics stimulant les
congrès
4. Constructions de palais de congrès
5. Organisateurs
professionnels
de
congrès
6. Documents de congrès

L'exposition
Une exposition sera organisée conjointement au congrès. Il est prévu
d'y exposer les derniers équipements
audio-visuels : systèmes d'interprétation, d'enregistrement et vidéo; les
systèmes de reproduction de documents; les usages et possibilités offertent par l'ordinateur pour l'enregistrement des inscriptions; les 1001 gadgets
de congrès : badges, cartes de congres-
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ET PACIFIQUE SUD

sistes etc.; les maquettes de projets et
plans divers de salles et palais de
congrès; les équipements de salles :
tables, chaises...

Les possibilités de voyages
pré at post congrès
Tous les participants auront sans doute
à cœur de profiter de leur voyage
« à l'autre bout du monde • pour
prolonger leur séjour au Japon et
dans les pays avoisinants, soit en touristes, soit en professionnels préparant
une
prochaine
réunion.
Un programme détaillé de toutes les
possibilités offertes au Japon est en
préparation ainsi que le programme
de toutes les escales possibles lors du
voyage : HONG KONG, un petit monde
en soi où se mêlent étrangement une
forêt de gratte-ciel grouillants de
monde, une multitude de magasins,
des plages de sable fin, des villes
flottantes, une campagne paisible et
un pittoresque amalgame de cultures
et de traditions chinoises et anglaises;
la THAILANDE si belle, si riche d'histoire et de légendes, si accueillante
dans sa végétation tropicale, avec ses
vastes paysages, ses couleurs vives,
ses monuments à l'architecture raffinée, son soleil éblouissant sa population souriante et pleine de bonhomie;
l'INDE enfin aux multiples visages,
dans tout le mystère de ses traditions
et de son avenir.

Renseignements
Tous renseignements pratiques concernant ce congrès peuvent être obtenus en s'adressant au Département
Congrès de l'UAI, 1, rue aux Laines,
1000 Bruxelles.
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Kyoto Congress Palace

FIRST CONGRESS

In the last few years Japan has acquired
a great deal of experience in this domain and for this reason wished that
a meeting of all those people contributing to the organization of congresses
should be held in the Kyoto Congress
Palace. The purpose of the meeting is
to study organizational problems and
their possible solutions, as well as the
utilization of modern techniques —
as much in terms of audio-visual
presentation as in terms of the congress
organization itself.

ON CONGRESS
ORGANIZATION
IN ASIA AND

The working sessions
There will be six sessions devoted to
studying in greater detail the different
aspects of :
1. International congresses and tourism
2. Technical equipment and interpreters
3. Public organizations which stimulate
congresses
4. Construction of congress palaces
5. Professional congress organizers
6. Congress documents

THE SOUTH PACIFIC

The exposition

The Union of International Associations and the Japan National Tourist
Organization have recently agreed on
the basic design of the First Congress
on Congress Organization in Asia and
the South Pacific, which will be held
in Kyoto in February / March 1975.

Reasons for the Congress
Since the beginning, one of the principal objectives of all congresses has
been to bring together and to expose
the ideas of people of different nationalities, languages, races, different cultures, who have in common the same
profession, the same field of research,
or
the
same
interests.
,
Over the years this goals have been
realized in spite of various material
problems, and at the present time,
thanks to the expansion of means of
communication
and
transportation,
these problems have been largely surmounted. Therefore, why not simultaneously realize, the dream of going
to the other end of the earth and the.
pleasure of entertaining « at home » ?
It was in this spirit that the Union
of International Associations accepted
the Japanese invitation to sponsor and
organize a « congress on congress •
outside of Europe. Because even
though it is true that every day more
and more countries, regions, cities,
wish to attract congresses, that is not
to say that they have the elements
necessary for the organization of a
well-run congress.

There will be an exposition organized
conjointly with the congress. Exhibitions
of the. latest audio-visual equipment
are planned — interpretation, recording and video systems; document reproduction systems; the uses of the
computer
in
facilitating
congress
registrations; « the 1001 congress gadgets » : badges, congress participants'
cards, etc.; project models and different plans for congress palaces and
meeting rooms; meeting room equipment such as chairs and tables... and
so on.

Pre- and post-convention tours
No doubt all the'congress participants
will want to profit from their voyage
to the « other side of the world » by
prolonging their stay in Japan and
its neighbouring countries — either as
tourists or in their professional capacity, preparing for future meetings,
A detailed brochure of all the possibilities offered in Japan is being prepared,
as well as the programme of the side
trips possible at the time of the voyage : HONG KONG a world to itself,
with its exotic blend of modern
skyscrapers and floating cities of sampans, its shops, sandy beaches, its
pleasant countryside and a picturesque
melange of traditional English and
Chinese cultures; fabled and beautiful
THAILAND so rich in history, with
its inviting tropical forests, its vast
countryside, its artistic tradition, its
sun, bright colors, and friendly smiling people; and finally INDIA of the
many faces, the cradle of Western
civilization, with all the mystery of1
its traditions and the promise of its
future.
Further information about the congress
can be obtained from
The Congress Department
Union of International Associations
1 rue aux Laines
B- 1000 Brussels, Belgium
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congressalia

Hotels and congresses
Loews Hotel has just opened its first
hotel on the European Continent in
Hamburg in connexion with the new
Conference Centre. The next hotel of
this chain to be opened in Europe will
be in Monte Carlo in July 1975. It
will be a major hotel and casino in
a resort complex which included a
convention centre designed to accomdate 2000 convention delegates.
*
*

*

Davos
II est bon et important que le dialogue
entre les fonctionnaires de la Communauté et ceux qui sont directement
en contact avec les réalités soit le plus
fréquent et approfondi possible. Sur
ce plan, le troisième Symposium
européen de management qui s'est
tenu à Davos du 1er au -9 février
a
été
très
enrichissant.
Le Symposium de Davos, ce sont environ 400 dirigeants d'entreprises de
toute l'Europe qui viennent pendant
une dizaine de jours se plonger dans
un « bain » de contacts multinationaux et de réflexion à long terme,
le tout dans un cadre détendu propice
aux échanges. En soi, c'est déjà un
phénomène important qui montre à
quel point des hommes venus de toute
l'Europe peuvent avoir des préoccupations communes. Le thème en luimême était un peu flou : conférences
et tables rondes — à un rythme souvent accéléré — tournaient toutes autour du futur environnement européen,
qu'il soit politique, international, social,
sociologique. En permanence, on sentait en filigrane les. préoccupations du
Club de Rome du M.I.T., de M. Mansholt ou les idées développées lors de
fa Conférence de Venise-organisée en
avril
dernier
par
la
Commission
européenne sur le thème « Industrie
et Société ».
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La soif d'en savoir plus long
Les premiers jours du Symposium
étaient plus particulièrement . placés
sous le signe — et les auspices — de
la Commission européenne. Celle-ci
était
puissamment
représentée.
Il est clair que la présence d'un
bataillon de près d'une trentaine de
fonctionnaires de Bruxelles bardés
de tout ce qu'il faut pour informer :
documents, prospectus, vidéo-cassettes,
etc. a été, pour beaucoup d'industriels, l'attrait principal de ce Symposium.
Beaucoup n'avaient jamais
vu la tête d'un de ces mystérieux
« technocrates européens » ! Et les
voir là, en pantalon de ski et pullover, contribua largement à briser la
glace. Manifestement, beaucoup d'industriels ont, pour la première fois,
compris ce qui pouvait bien se passer
à Bruxelles et en quoi cela pouvait
influer sur leur propre action. Certains thèmes de réflexion ont évidemment plus nettement « accroché - les
participants : les formules de coopération industrielle proposées par la
Communauté, les chances de survie
des petites et moyennes entreprises,
la responsabilité sociale des dirigeants
d'entreprise, l'avenir de la participation, la Communauté et les sociétés
multinationales,
l'avenir
des
financements internationaux, etc.
Un auditoire conservateur
Si les industriels ont beaucoup appris
sur les Communautés, il est clair aussi
que les fonctionnaires européens ont
au moins appris autant, si ce n'est plus,
sur les industriels. Ce n'est pas non
plus tous les jours qu'un directeur de
Berlaymont
peut parler de façon
détendue avec un industriel, mieux
connaître ses problèmes, ses préoccupations, sa mentalité. Et, pour beaucoup, cela a parfois fait l'effet d'un
choc. A la fin des tables rondes
< européennes », les animateurs bruxellois confrontaient leurs impressions.
Rarement, j'ai eu un auditoire aussi
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conservateur, remarquait l'un; dans
le débat sur la participation, la discussion a été violente, expliquait un autre.
Et ceux qui ont entendu la conférence
prononcée par le Suisse Olivier Rêverdin, ancien président du Conseil de
l'Europe, et constaté son succès
auprès des industriels, ne pouvaient
s'empêcher d'en tirer des conclusions.
M. Reverdin a dit aux industriels ce
qu'ils souhaitaient entendre : que l'on
a peut-être tendance aujourd'hui à
mettre un peu trop vite les entreprises
et !a croissance au pilori, alors qu'il
y a à peine deux ou trois ans encore,
tout le monde ne jurait que par la
croissance ! Ces réactions, il est bon
que les dirigeants de Bruxelles puissent
les sentir de temps en temps. Sinon,
ils seraient très vite déconnectés de
ceux qui sont pour l'instant encore les
principaux artisans de la construction
européenne.
(30 jours d'Europe)

Innsbruck
D'ici quelques mois, Innsbruck comptera un atout de plus dans son jeu, en
effet, le 21 octobre prochain, en présence du Président de la République
Autrichienne un Palais des Congrès y
sera inauguré.
Ce palais prendra une place parmi les
plus grands et modernes d'Europe; la
grande salle pourra accueillir 1500
personnes, la salle « Dogana » 1.300
personnes, plusieurs plus petites salles et de nombreux bureaux pour les
secrétariats
compléteront
cet
ensemble. Toutes ces salles seront
équipées d'installations techniques les
plus modernes.

conférence Mondiale intercommunale
pour la protection de la Mer Méditerranée
contre la pollution
Beyrouth, 4 - 6 juin
73

Du 19 au 26 mai 1973 se tiendra à
Rio de Janeiro le 24e Congrès de la
Chambre de Commerce Internationale.
Plus de 2000 participants y sont attendus pour participer aux trois grandes
sessions d'intérêts général et à la
vingtaine de réunions spécialisées prévues au programme. Le thème général
du congrès est : « L'urbanisation : un

September 1974, at the Warsaw Polytechnical
University,
Poland.
Preliminary meetings, including meetings of the Executive Committee, the
Council, and the Sections and Commissions of the International Society
for Horticultural Science (ISHS), will
take place on 8, 9, and 10 September.
The Garden of Eden, the symbol of
Horticulture has been chosen as the
symbol of the Congress. The Congress will be a meeting place of
East and West with fuller participation
of horticulturalists from Central and
Eastern Europe than in the past.
There will be 3 or 4 general lectures
of universal interest delivered by well-

Rio de Janeiro

problème pour les Gouvernements et
les Entreprises >.

Caracas

:

Une réunion préparatoire du XVIe
Congrès international des Sciences
Administratives qui aura lieu à Mexico
en 1974 s'est tenue à Caracas (Venezuela) en septembre 72, Cette table
ronde avec environ 160 participants
représentant 43 pays et 4 organisations
internationales,
bénéficiait
•
d'une
organisation remarquable; elle a marqué d'une pierre blanche le premier
déplacement de l'Institut International
des Sciences Administratives hors
d'Europe.

Warszawa
The Nineteenth International Horticultural Congress will convene 11-18
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known speakers. Most Congress work
will be done in sessions grouped into
sections : fruits, vegetables, floriculture, ornamental plants, economics,
etc. (7 to 9 sessions will meet simultaneously). Each session will start with
one or two 30-minute invited papers,
followed
by
10-minute
contributed
papers.
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Genève
La Fondation .des immeubles pour les
Organisations
internationales
(FIPOI)
à inaugurer a le Centre international de
conférences (CIGG) qu'elle a lait
ériger à Genève, rue de Varembé
n° 15. Cette institution de droit privé
groupe à parts égales des représentants
de la Confédération et du Canton de
Genève. La première offre des prêts
à taux d'intérêts avantageux, consentis
par le gouvernement suisse avec l'accord, du Parlement; le deuxième met
à disposition les terrains nécessaires aux
constructions en droit de superficie,
aux mêmes conditions que les prêts.
Cette institution a .pu ainsi favoriser
la construction
d'immeubles importants, pour de nombreuses, institutions
internationales
(ONU,
BIT,
OMM,
UIT, GATT, OMPl, etc.) en même
temps qu'elle est propriétaire d'un
immeuble de bureaux pour l'Association européenne de libre-échange
(AELE) qu'elle a fait construire, de
l'actuel bâtiment du -BIT, au bord
du lac, qu'elle a racheté, ainsi que
du CIGG dont il est ci-après question.

But du Centre international
de conférences
En érigeant ce Centre international
de conférences, la FIPOI vise un
double but. Principalement, elle .veut
faciliter l'organisation de conférences
internationales ou de congrès .internationaux; subsidiairement, elle veut
permettre d'abriter occasionnellement
une maison de la presse lors de grandes conférences internationales se
tenant
ailleurs
qu'au
CICG.
La FIPOI a porté-son choix sur un
terrain situé a proximité immédiate
de la place des Nations.
Caractéristiques
générales
Le Centre se divise en deux parties
distinctes, à savoir, un complexe de
salles, comprenant en particulier une
grande salle de conférence en amphithéâtre (800 places), une salle moyenne
(400 places), quatre salles de moindre
dimension (150, 150, 100 et 100 places), ainsi que deux salles de commission de 20 à 40 personnes. Il faut
noter en plus toutes les dépendances
nécessaires, soit une centaine de bureaux, des studios pour la radio et la
TV, ainsi que les dégagements bars,
restaurants et commodités diverses.
Un système de podiums et de parois
amovibles
permet
plusieurs
combinaisons entre les salles selon l'importance des réunions. C'est ainsi que
l'on peut réunir les salles de 800, 400,
et deux fois 150 personnes en une
seule salle de 1500 délégués avec
tables, ou 2000 délégués sans tables.
La seconde partie est un centre PTT
qui se divise lui même en des locaux
pour le service des messageries avec
office de poste de quartier et office
pour les délégués, et en un centre
de télécommunications important.
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« In the spring of 1972 Stockholm
Convention Bureau sent out an inquiry
form in Swedish to a number of
Swedes residing in 24 cities abroad but
well
informed
about conditions in
Stockholm, apart from a few personal
contacts mainly employed at tourist.
organisations,
embassies,
consulates
and commercial agencies. The inquiry
was divided up into 8 columns carrying
the following titles : « Food basket »,
• Meal for four at a restaurant »,
« Hotel room », « Opera », « Cigarettes », « Liquor », « Car rental »
and « Petrol ». By the middle of June
the forms, duly filled in and completed, had been returned from all 26
cities. The indications thus received
are given in Table 1.
« Food basket » is composed of the
following items : 1 kg fillet of beef,
2 kg fresh chicken, 12 big eggs, 2 kg
of potatoes, 1 kg of rice. 1 kg of
butter, 1 kg of sugar, 1 kg of wheat
flour, 1 can of Nescafe (100 g), 1 I
of milk, 1 I of table wine, 1 can of
green peas (500 g), 1 tin of table salt
(500 g), 1 toilet soap (Lux), 1 roll of
toilet paper, 1 tube of toothpaste
(140 g).
«Meal for/four at a restaurant» includes : 2 drinks each (4 cl genuine
whisky), hors d'œuvres, main dish
(Filet Mignon and accessories), dessert
(ice cream), 2 bottles red (chateau)
wine, coffee, brandy 4 cl each (2 oz
bottles), cloak-room charge (if any),
tips and taxes.
« Hotel room » data were based upon
1 double bedroom with bath for one
night, including service and taxes.
The name of the hotel was to be indicated so as to facilitate comparisons
of standard, year of build and type.
« Opera » is restricted to the price
of 1 ticket in the stalls, Saturday evening, no guest or gala perfomance. The
name of the Opera House to be indicated for control.
Under « Cigarettes » the price of
1 package (20) filter cigarettes of an
ordinary international brand was to
be indicated.
« Liquor » inquired about the price
of 75 cl genuine Scotch whisky of the
most common local brand.
« Car rental » gives the price for renting a car for a day, cheapest category,
100 km driving, petrol and taxes.
« Petrol » states the price pr measuring unit (e.g. cent pr US gallon),
the figures afterwards having been
converted into ore pr liter. Similarly
all the other prices were stated in the
currency of the country where the
information came from.
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TABLE 1
Note : Column 2-9 in Swedish Kroner
,

2

3

4

5

6

7

8

9

100 Swedish

Food
basket

Rest.

Hotel

Opera

Cigar-

Uquor

Rent

Petrol

Amsterdam

H.fl.

67.52

80.50

451. —

200.—

22.—

2.60

26,65

69.25

1.07

Berlin

DM

66.93

97.50

187.—

26.50

3. —

26.80

97.50

1,05

Bern

S.lr.

80.74

121.25

550.
—
299. —

199.—

22.50

2. —

39.—

55.75

0.89

Brussels

B.lr.

907.75

205.—

38. —

1.75

27.10

84,40

1.06

Chicago

US S

35.60

2.60

31.85

80.75

0.5!

Copenhagen

204.
—
183.—

24. —

7.15

46.20

61.50

0.98

89.65

21.05

110. —

Dkr

146.19

99.60

420.
——
452.
—
361.—

Düsseldorf

DM

66.93

105.20

550. —

150. —

37.50

3.—

25.30

74.70

1.05

Hamburg

DM

66.93

112.25

503.—

239. —

67. —

3.75

26.80

83. $0

1.06

Helsinki

FM

86.88

102.10

424.50

136. —

23. —

3.05

48.90

78.80

0.92

Lisbon

Esc

565. —

58.30

236.30

61. —

62. —

2.95

36.50

96.—

1.20

London

£

8.20

81.15

301.50

175.—

84.75

3.60

31.30

73.—

1.—

Madrid

Ptas

1.330

62.70

299. —

75.—

2.60

51.—

65.—

0.94

Mexico Cily

MxPs

250. —

82.70

471.
—

103.5
0
180.
—

40. —

1.80

32.—

88.—

0.48

Moscow (1)

Rubel

17.24

130.10

0.60
0.58

New York

40.50

Paris

Fr

102.77

Stockholm

_

Tokyo

Yen

6.250

Vienna

O.S.

485.—

Zurich

S.lr.

80.74

132.—

0.64

94.—

1.12

85.50

367. —

208. —

29. —

3.10

34.70

79.80

1.17

119.95

443.—

160. —

22.--

5.55

55.75

67.—

1.03

156.40

614.50

173.—

48.—

2.80

72.—

97.60

0.88

78.50

277. —

185.—

62.—

3.90

30.60

69.20

0.78

85.60

307.
—

174.
—

20.—

2.—

37. —

73.60

0.96

(1) Goods unobtainable in Moscow could not be priced in several instances. These articles were
then left out Iron the list altogether, resulting in far too tow values. Only 86 octane petrol

Comparing total costs
For calculating the total costs of a visit
these figures have to be brought into
a context.
Let us assume a trip to an international
conference at one of the cities figuring
on the list. Let us make it a four-day
conference, which means five nights
at the hotel. Car rental for two days,
driving 100 km, meals at restaurants
and one evening at the Opera. No
cigarettes bought in the country, petrol
prices only come up in connection
with the car rental, in which petrol is
included. On the other hand food
prices influence the prices of all meals.
The columns in Table 1 should then
be multiplied with the following constants, the size of which will be influenced by the above situation. The resulting index figure for the various cities
is listed in table 2.

TABLE 2 (Index)

This calculation is based on the following equation :
0.01 (0,3 x Col2 + 0,8 x Col 3 + 5.0 x Col
4 + 1.0 x Col 5 + 0.0 x Col 6 + 0,5 x Col
7 + 2,0 x Col 8 + 0,0 x Col 9).
The second decimal in this index has
been adjusted.

21. Moscow
22. Helsinki
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1. New York
2. Hamburg
3. Tokyo
4. Los Angeles
5. Chicago
6. Brussels
7. Paris
8. Amsterdam
9. Mexico Cily
10. Rome
11. Berlin
12. Bern
13. Düsseldorf
14. Copenhagen
15. London
15. Oslo
17. Vienna
18. Stockholm
19. Zurich

20. Montreal
23. Madrid

24. Lisbon
(1) See comment on table 1.

19.93
18.83
16,83
16.35
16.27
16,08
15.65
15,59
15,26
15,25
14.46
14.24
14.21
14,03
13.90
13.90
13,86
13,77
13.27

11,62

(i)11.03
10,55

10,06
7,84

In order to inform not only its members but also all these concerned with
congress organization and administration, the Association Internationa! des
Palais de Congrès (AIPC) has decided
to publish a series of monographs
about specific technical problems of
congresses. The first publication in
this series is just off the press and is
entitled : « Computer processing of
congress data ».
This booklet has been compiled with
the purpose of affording more insight
into the important role which the
computer can play in the clerical work
involved in congresses. The increasing
number of congresses requires not
only an accurate but also a rapid-data
processing, which must be able to
provide the organizers with the information they need at any given moment. In general the computer is the
instrument eminently suited to assimilate and process large qualities of
clerical data and to reproduce them
on paper in some form or another as
needed. There are various ways to
feed_information to the computer.

and also various methods of receiving
the information back from the computer. The most usual input method
is the use of the key punch to transcribe
the letters and figures of the original
data onto punched cards which can be
read by the computer. The usual
method of extracting data from the
information stored in the computer
is by having it printed out by the
high-speed typewriter included in the
computer configuration, the so-called
printer. Which information this should
be and how it should be printed is
determined by the computer program.
In the various sections of the book
a comparaison is drawned between
the conventional method of congress
administration and the computer
Emblem of 22nd World Vegetarian

Congress. 28lh July to 4th August 1973

method, showing that the modern
system has great advantages at all
stages of organization.

Techniciens de congrès
L'Association Internationale de Technoligie des Conférences (AITEC) qui
fonctionne depuis le 25 janvier 1973
avec des statuts ad referendum et avec
une
administration
provisoire,
va
tenir sa prochaine réunion le 14 mai
1973 à Eindhoven, Pays-Bas, sur
invitation de NV Philips Gloeilampenfabrieken- Lors de la réunion de janvier à Vienne, il avait été prévu que
la réunion de Eindhoven s'occuperait
plus spécialement de la mise au point
des statuts et des questions administratives. H semble cependant que les
questions techniques doivent avoir la
priorité, cette fois. En effet, il se pose
quelques problèmes techniques pressants.
Il y a d'abord la cabine portative ou
« volante » pour interprétation simultanée, qui pour certains est un problème d'actualité.
Ensuite, le projet de norme internationale DIS 2603 que l'ISO étudie avec
une rapidité surprenante (14 pays semblent avoir approuvé le projet). Pour
terminer quelques questions d'ordre
général : M. L. Bösche (Dis Copenhagen), M. Lapierre Armande (Philips)
ont fait des contrepropositions qu'il y
avait lieu d'étudier ainsi qu'une propositron
de
M.
Brähler.
Des détails complémentaires concernant la réunion peuvent être obtenus
en s'adressant à M. H. Schmidt, CEE,
200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles.

A. Cronheim,
President IAPCO.

In this Issue of « International Associations » devoted to tourism IAPCO will
probably be the smallest organization
which, in the overall context o( the
tourist infrastructure, has for some
years now been endeavouring to strike
an individual note.
The International Association of Professional
Congress
Organizers
was
founded in London in 1969 in order to
give stature and relief to the new
phenomenon of the professional congress organizer. All organizations and
persons devoting themselves entirely
to this on a professional basis are welcome as members if they comply with
the conditions for membership which
are available in print for all interested
persons from the secretariat (1, Rue
aux Laines, 1000 Brussels). Unfortuately, up to now only nine organizations
and two individuals were able to acquire membership. This inspires the
Association to do its best to contribute
towards the development of this new
profession.
The members of IAPCO are not concerned as such with tourism in the
sense of holiday trips, but they have a
great deal to do with qualified tourism,
by which we mean travel by individuals
or groups to and from a joint destination (or business or scientific purposes.
Although, as far as is known, there
are no exact figures available on their
number, it is estimated that 15 — 20 %
of the passengers on international airlines belong to this group. A detailed
investigation into the extent of this
traffic, origin and destination, length
of the flights made, distribution throughout the year, distribution among individual ticket, IT ticket, affinity group
or charter ticket, etc. could be of great
importance to the many interests concerned.
It might perhaps yield the statistics for
a special reduced return fare for registered participants in an international
conference, which has been discussed
in professional circles in recent years.
IAPCO supports such a fare because it
is convinced that it would be in the
interest of all concerned : it would
enable the carriers to fill their empty
seats (current average occupancy of
the aircraft 55 — 60 %), and it would
mean lower travelling expenses for
those attending the congresses, which
would especially encourage participants
with slender means who have to travel
long distances and would make it possible for the hotels and congress organizers to know at an earlier stage
the numbers of congress members for
whom firm bookings have to be made,
thus countering the steadily growing
problem of late applications, with all
its
attendant
difficulties.
This would be possible because IAPCO
advocates that the above reduction
should be given only to those congress
members whose application form and
corresponding conference dues are
received by the secretariat not less
than three months before such a congress begins. From the administrative

and organizational point of view the
proposed reduction scheme yields no
problems, as practice has shown with
a comparable reduction scheme in
which 18 European and North African
railway companies have been participating since 1966.
On account of the considerable advantages attaching to such a scheme,
IAPCO wishes to try in cooperation
with other international organizations
concerned to arrive at such a reduction agreement with 1ATA via the national airlines. In brief, these advantages amount to fewer empty aircraft
seats, fewer empty hotel beds, greater
participation in international congresses, lower overall costs for the attendance of an international congress and
the possibility of making the necessary
bookings and other arrangements at
an earlier stage than can be done at
present. It is also conceivable that the
envisaged, scheme could help to combat the big general problem of underoccupancy during the offseason if it
were to be confined to this period.
However, it would have to be examined
whether in that case it would sufficiently
meet
the
primary
objective.
The counter of the part of IATA that
there is no need for a special (are for
congress members because sufficient
special fares are already offered is in
our opinion invalid, since practice
shows that these existing special
rates offer insufficient possibilities for
this
group
of
travellers.
In addition to this travel aspect of international
congresses,
they
foster
tourism equally by the excursions that
are often included in a congress programme, the pre-convention and postconvention
tours,
the
reconvened
meetings in another country and last
but not least the outings and shopping
expeditions that participants undertake
individually, and also the incentive to
return later with one's whole family to
the country concerned for a holiday.
If it is assumed that at present at least
5.000
international
congresses
per
year are held with no less than 2.000,000
participants, it is clear how greatly
these congresses contribute to tourism.
This entails that the members of IAPCO
have frequent and many-sided contacts
with all those companies that have
specialized in certain sectors of tourism — hotels, restaurants, coach companies, travel agencies, transport firms,
shopping centres, museums, etc. etc.
In our opinion everyone active in this
area should confine himself to his
special expertise so as to avoid overlapping as much as possible and thus
to foster good and realistic co-operation. On this basis IAPCO hopes to
make a modest contribution to a more
efficient and more effective guidance
of international conferences and everything connected therewith to the benefit of all concerned.
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CENTRE INTERNATIONAL DE PARIS
LES TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES
AU SERVICE DES CONGRESSISTES
Télécamera 16 mm couleur RVB - type double
bande.

Le Centre International de Paris ne pouvait pas se concevoir sans la mise en œuvre de moyens
audio-visuels élaborés. Le souci majeur des réalisateurs n'a pas été de vouloir impérativement
innover dans ce domaine, mais d'appliquer, voire éventuellement développer, des techniques éprouvées qui n'avaient pas toujours trouvé leur juste utilisation. Le programme de réalisation a été
défini dans le but d'atteindre, avec le maximum de garantie et dans un minimum de temps, une
valeur optimale d'information, afin d'alléger, de simplifier, de rentabiliser les communications entre
congressistes.
Les moyens mis en œuvre répondent en totalité à ces souhaits, et c'est un puissant outil d'assistance
technique, qui demain sera à la disposition des organisateurs de congrès et de conférences.
L'ensemble consitute un « système intégré » qui permet de franchir de façon rationnelle les étapes
essentielles d'une information de qualité, à savoir : la saisie, le traitement, le stokage et la diffusion.
Il n'est pas inutile de rappeler que le Palais des Congrès-de la Porte Maillot à Paris se compose
notamment :
— d'une grande salle de 3.700/4.300 places
— d'une salle de conférences de 750 places
— de deux salles de conseils de 350 places
— et de seize salles de commissions de 80 à 200 places.
L'information, dans certains cas, devra circuler efficacement entre plus de 5.000 congressistes
souvent de nationalités différentes.
La mise en œuvre de techniques de réalisation éprouvées s'avérait de ce fait nécessaire.
Les moyens photovidéo polychromes réalisés représentent à ce jour l'installation de télévision couleurs
intérieure la plus importante qui ait été conçue en France, sinon en Europe.
Cette installation se divise en quatre réseaux principaux :
— un réseau congrès qui intéresse l'ensemble des salles énumérées ci-dessus;
— un réseau fonctionnel, qui représente un support pédagogique appréciable notamment pour la
réalisation de cours et de conférences à caractères didactiques et un moyen efficace à la disposition
des responsables du marketing des entreprises;
— un réseau technique, dont la mission de surveillance permet de garantir une meilleure sécurité
des personnes;
— un réseau commercial, qui est souhaité comme un moyen intelligent de persuasion et de promotion des ventes.
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Caméra couleurs RVB de hauie performance équipant les studios de prise
de vues.

Le centre nerveux de cette installation est la « régie télévision » à laquelle sont associés un studio
de prises de vues et un laboratoire de traitement.
Ces moyens permettent une réalisation rapide et de qualité de programmes couleurs. Ils se divisent
en plusieurs groupes :
— les caméras couleurs à viseur électronique et socle travelling;
— les télélecteurs, télécinémas, télédiapositives multi standards;
— les magnétoscopes de hautes performances;
— les pupitres de traitement, mélange, truquage électroniques;
— les pupitres de programmation.
Un réseau de câbles de plusieurs kilomètres et des équipements de haute performance, assurent
la diffiusion des informations dans l'ensemble du Palais, sur des récepteurs couleurs de télévision
ou sur des écrans spéciaux d'environ 7 m3 de surface, permettant ainsi à une assemblée importante
de congressistes de recevoir une image de bonnes dimensions, d'une parfaite visibilité et sans
fatigue pour la vue. Dans les mêmes conditions et simultanément cette image peut être diffusée
dans plusieurs salles. Il est également possible d'effectuer des prises de vues depuis n'importe
quelle salle et de diffuser l'image recueillie dans n'importe quel point du Palais, offrant ainsi
des possibilités maximales de communications.
Il est offert d'autre part aux congressistes un moyen permanent d'informations qui permet de suivre
l'évolution de toutes les manifestations en cours, par l'interrogation des « pupitres de visualisation »
répartis dans les zones congrès. L'image choisie est complétée par des renseignements écrits qui
apportent des précisions sur les lieux, le nom des conférenciers, voire sur le thème de l'intervention.
A tous ces moyens télévisuels intérieurs s'ajoutent les possibilités de liaisons directes avec n'importe
quel point situé à l'extérieur, donnant ainsi aux conférenciers les moyens d'établir des relations
entre l'actualité prise sur le vif et leur exposé (par exemple lors d'un congrès médical, possibilité
de retransmission en couleurs sur grand écran d'une opération chirurgicale en cours dans un hôpital).
D'autres moyens, plus classiques, mais techniquement très élaborés sont également à la disposition
des congressistes. Il est ainsi toujours possible d'effectuer dans tous les formats des projections
de films, ou des projections de diapositives. Cependant ces projections revêtent une certaine
particularité, puisque dans de nombreuses salles elles se font en « rétro » c'est-à-dire à l'arrière de
l'écran, supprimant ainsi le cône de lumière dans la salle et offrant surtout la possibilité d'une
projection de qualité tout en maintenant un éclairage ambiant.
Mais l'originalité maîtresse de ces projections en rétro est principalement de pouvoir diffuser
alternativement, sur le même écran, soit des images de cinéma, soit des diapositives, soit enfin
des images de télévision.
Peut-on aller plus loin dans la recherche du confort et des moyens techniques mis à la disposition
des congressistes ?
Le Centre International de Paris représente à coup sûr, la solution la plus heureuse qui ait été
jusqu'à ce jour proposée dans ce domaine.
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New International Meetings Announced
Information listed in this section
supplements details in the Annual
International
Congress
Calendar
published in January 1973.

Les informations faisant l'objet de
cette rubrique constituent les suppléments au Calendrier Annuel des
Congrès Internationaux publié on
janvier 1973.

1973 May 3-6
Beirut (Lebanon)
Middle East medical assembly (American University of Beirut).

Miss Fernanda Monti, ESOMAR Central Secretariat. Raadhuisstraat 15, Amsterdam, The Netherlands.

Miss Abia Bitar, PO 8 974, Beirut, Lebanon.
1973 May 15-17

1973 Jun 1-3
Bordeaux (France)
Société Médicale int d'Endoscopie et de Radiocinématographie.
9e congrès.

London (UK)

Ciba Foundation. Symposium on aromatic amino acids in the
brain.

M Pessis, 38 rue François /er, 75008 Paris, France.

41 Portland Place, London WIN 4BN, UK.

1973 May 15-25
Bremen (Germany, Fed Rep)
FAO, Intergovernmental Group on Bananas. 5th session. P : 90.
(YB n°971)
FAO, Conference Programming Section, Via délie Terme
di Caracalla, Rome, Italy.

1973 May 16-19
San Francisco (USA)
American Pédiatrie Society/Society for Pédiatrie Research
Ambulatory Pédiatrie Association. Annual meetings.

/

Charles D Cock, MD, Secretary, American Pédiatrie Society,
333 Cedar Street, New Haven, Connecticut 06510, USA.

1973 May 18-19
Naples (Italy)
Union of European Railways Road Services. General assembly.
(YB n°3349)
Dr Lampel, Generaldirektion der Osterreichischen Bundesbahnen, Gauermanngasse 4, 1010 Vienna, Austria.

1973 May 21-25
Strasbourg (France)
European Committee on Crime Problems. 22nd plenary session.
(YB n°436)
M Piret, Council of Europe, avenue de l'Europe, 67 Strasbourg, France.

1973 May 22-24
_
Oviedo
(Spain)
European Confederation of Agriculture, Conférence Européenne
pour- les Problèmes Economiques et Sociaux des Régions de
Montagne. 12èmes journées d'études.
(YB n°686)
M P Herce, Bureau présidentiel de la CEA, Hermandad
Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, Paseo del
Prado 18, Madrid 14, Spain.

1973 May 23-24
Basle (Switzerland)
European Disposables Association. Conference : Nonwovens to
day, (YB n°3964)
Sekretariat IDEA 73 Conference, c /o Schweizer Mustermesse,
CH-4021 Basle. Switzerland.

1973 May 28-30
Knokke (Belgium)
Common Market Committee of the European Association of Refrigeration Enterprises. General assembly.
(YB n°329)
M Verlot, Avenue de l'Opéra 5, 75 Paris 1, France,

1973 May 30-Jun 2
Maidenhead (UK)
European Society for Opinion and Marketing Research. 23 rd seminar on development in consumer psychology. (YB n°853)
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1973 Jun 2
Strasbourg (France)
Société de Réanimation de Langue Française. Réunion : la réanimation dans les infections péritonéales aiguës.
Pr J M Mantz, Service de Réanimation Pasteur, BP 426/R5,
67005 Strasbourg, France.

1973 Jun 3-5
Budapest (Hungary)
Int Commission on Irrigation and Drainage. 9th European regional
conference : Multipurpose river training and water utilization.
(YB n°1562)
KK Framji, 48 Nyaya Marg Chanakyapuri, New Delhi 21, India.

1973 Jun 3-8
Tel Aviv (Israel)
Congrès Int sur la Corrosion Métallique, Comité d'Education. 2e
séminaire d'éducateurs en corrosion : L'étude technique globale,
moyen de réaliser le programme de lutte contre la corrosion le plus
efficace.
M D Spector, Chairman Educational Committee, Int Congress
on Metallic Corrosion, P O Box 36036 Tel Aviv, Israel.

1973 Jun 3-10
Tunis (Tunisia)
Société de Neuro-Chirurgie de Langue Française. 23e congrès.
AIRMEC, 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France.
1973 Jun 4-6
Beyrouth (Liban)
United Towns Organisation. Conference of the towns of the Mediterranean basin : « For a charter for the protection of the Méditerranean sea against pollution » P : 500/1000.
(YB n°3391)
Secrétariat, Conseil Municipal, Beyrouth, Liban.

1973 Jun 4-8
Prague (Czechoslovakia)
Judlicke Institute for Disabled Children and Youth. Symposium on
rehabilitation; Special education and social aspects.
Prof Dr Dipl Ing Jundrich Madar, Director, Jedlicka Institute,
Zateckych 14, Prague 4, Czechoslovakia.

1973 Jun 4-9
Helsinki (Finland)
Int Planned Parenthood Federation, European Region. Council
meeting.
(YB n°2361)
64 Sloane Street, London SWIX 9SJ, UK.
1973 Jun 4-9
Zagreb (Yugoslavia)
Int seminar on heating, cooling and air-conditioning. P : 200. Ex.
Mrs Z Kosina, JUREMA, Unska 17, Zagreb, Yugoslavia.

1973 Jun 4-14

Rabat (Morocco)

Unido. Seminar on industrial information for French-speaking
African countries, members of ECA. P : 25.
(YB n° 3386)
UNIDO. P O Box 707, A-101 Vienna, Austria.

1973 Jun 4-26
UNDP. Governing Council. 16th session.

Geneva (Switzerland)
(YB n°3382)

Palais des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland.

1973 Jun 5-7
Siofok
Symposium on the mechanisms in hydrocarbon reactions.

(Hungary)

Dr L Guozi, Scient. Secr., c /o Inst. of Isotopes, POB 77, Budapest 114, Hungary.

1973 Jun 5-8
Pollution control congress. Ex.

London (UK)

British Exhibitions Ltd, 178-202 Great Portland Street, London
WIN 6NH, UK.

1973 Jun 5-10
Varna (Bulgaria)
Unesco, Int Hydrological Decade. 7th conference on hydrological
forecasting in Danube Basin.
(YB n°3383)
Place de Fontenoy, 75 Paris 7e, France.
1973 Jun 6-9
Philadelphia (Pa, USA)
6th int symposium on cerebral circulation and metabolism.
Dr T W Langfitt, Organising Committee, 6th int symposium,
210 White Bldg, Hospital of the University of Pensylvania,
Philadelphia, Pa 19104, USA.

1973 Jun 7-9
Vintimille (Italy)
Centre d'Etudes sur les Lipides Alimentaires. 8e congrès int : Nutrition et psychisme.
Pr G Ricci. Centre Studi Lipidi Alimentari (Biologia e clinica
délie natrizione), via Lazzaro Spallanzani, 36/A, 00161 Rome

Italy.

1973 Jun 9-12
Chalon-sur-Saône
(France)
Council of the Professional Photographers of Europe. 2e séminaire
de perfectionnement de portrait en couleur.
(YB n°456)
EUROPHOT, 67 rue Lincoln, 1180 Brussels, Belgium.
1973 Jun 11
London (UK)
Institute of Physics, Electronic Group/lEE. Colloquim : Charge
transfer devices.
Meetings Officer, The Institute of Physics, 47 Be/grave Square,
London SWIX 8QX, UK.

1973 Jun 11-15
Hamburg (Germany, Fed Rep)
World Dredging Conference. Congress. Ex. P : 1000. (YB n°3506)
Hamburg Messe, 2000 Hamburg 36, Germany, Fed Rep.
1973 Jun 11-15
Linkoping (Sweden)
World Commission for Cerebral Palsy of the Int Society for Rehabilitation of the Disabled. Réunion : Sports et loisirs. (YB n°3485)
Derek Lancaster-Gaye, The spastics Society, 12 Park Crescent, London Wl, UK.
1973 Jun 12-14
Columbia (Mo, USA)
7th annual conference on trace substances in environmental health.
Dr D D Hemphill, Chairman, 426 Clark Hall, University of Missouri, Columbia, Mo 65201, USA.
1973 Jun 12-14
Philadelphia (USA)
Semiconductor integrated circuit processing and production conference and exhibition.
Kiver Publications, c/o C E Cohrs, Indl. &.Sci. Conf. Mgr.,
222 W Adams Street, Chicago, III 60606, USA.
1973 Jun 12-15
New York (USA)
Int data processing conference.
Mr R C Elliott, Data Processing Management Ass., 505 Busse
Highway, Park Ridge, III 60068, USA.
1973 Jun 12-16
Aalen (Germany, Fed Rep)
Int Commission for Optics. Symposium :100 Years of Abbe's Theory.
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(YB n°1525)

Symposium Deutsche Gesellschaft für angewandte Optik, c /o
Carl Zeiss, 7082 Oberkoche, Postfach 35/37. Germany, Fed
Rep.
1973 Jun 12-16
Firminy (France)
Colloque sur la corrosion sous tension et la fragilisation par l'hydrogène à base de fer.

M Ourse/, Secrétaire Général du Colloque, Dept Relations
Extérieures de Creusot-Loire, 27 rue de la Rochefoucauld,
75 Paris 9e, France.
1973 Jun 13-15
Montpellier (France)
•European Federation of Finance House Associations. 13th annual
conference : Marketing. P : 200.
(YB n°731)

EUROFINAS,267avenuedeTervuren, 1150 Brussels, Belgium.
1973 Jun 13-15
Paris (France)
5es journées int de l'informatique et de l'automatisme sur « Informatique et téléinformatique ».

Commissaire général des Journées Int de l'Informatique et de
l'Automatisme, 6 rue Dufrénoy, 75116 Paris, France.
1973 Jun 14-15
Symposium on atomic absorption spectroscopy.
UMIST, POB 88, Manchester M60 IQD, UK.

Manchester (UK)

1973 Jun 15-22
Wageningen (Netherlands)
Collaborative Int pesticides Analytical Council Limited. 17th annual meeting. (YB n°278)
Dr A Martijn, Plantenziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15,
Wageningen, Netherlands.
1973 Jun 16-17
La Baule (France)
Association Aéro-Médicale de France (médecins-pilotes). 16e rassemblement int.

Dr Lellouche, 4 square du Roule, 75008 Paris, France.
1973 Jun 16-17
20e congrès int des anciens du génie. P : 500.

Lyon (France)

Syndicat d'Initiative, Office du Tourisme, Place Bellecour,
69007 Lyon, France.
1973 Jun 17-20
Lexington (USA)
American Society of Agricultural Engineers. Annual meeting.
R H Hahn, Asst Secretary for Tech Services, P O Box 229, Sf
Joseph, Mich 49085, USA.
1973 Jun 18-19
Vienna (Austria)
Int Savings Banks Institute, Comité des Banques Centrale des
Caisses d'Epargne. Réunion.
(YB n°2428)
1-3 rue Albert Gos, 1206 Geneva, Switzerland.

1973 Jun 18-21
Bruges (Belgium)
Transportation Research Forum /Collegeof Europe. Int conférence
on transportation research : Reaching for the eighties- changing
transportation priorities.

Int Conference on Transportation Research, Dyver II, 8000
Bruges, Belgium.
1973 Jun 18-23

Madrid (Spain)

Int Commission on Irrigation and Drainage. Int congress on large
dams.

(YB n°1562)

KK Framji, 48 Nyaya Marg Chanakyapuri, New Delhi 21, India.
1973 Jun 18-28
London (UK)
UNIDO. Seminar on the application of plastics. P : 200.
P O Box 707,A-1011 Vienne, Austria.
(YB n°3386)
1973 Jun 19-20
Amsterdam (Netherlands)
Public Services Int. Comité consultatif regional.
(YB n°3146)
26-30 Holborn Viaduct, London ECI, UK.
1973 Jun 19-28
Athens (Greece)
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, Groupe de Travail -Téléphonie, Réunion : Examen, étude
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et solution de questions portant sur ta communication téléphonique internationale. P : 60.
(YB n°696)
Organisme des Télécommunications de Grèce, OTE, SousDirection des Relations Publiques, Athens, Greece.
1973 Jun 20-23
Brussels (Belgium)
European Society for Opinion and Marketing Research. 24th seminar on communication and diversification pharmaceuticals.
(YB n° 853)

ESOMAR Central Secretariat, Raadhuisstraat 15, Amsterdam,
Netherlands,
1973 Jun 20-24
Lausanne (Switzerland)
3e symposium int de médecine biologique. Ex.

Dr Gabrielle Fisch, Ecole polytechnique fédérale, Chemin du
Frêne 11, 1004 Lausanne, Switzerland.
1973 Jun 21-24
European Society for
meeting. (YB n°854)

Paediatric

Bergen (Norway)
Endocrinology. 21th annual

Dr M Zachmann, Kinderspitat, Steinwiesstr 75, 8032 Zurich,
Switzerland.
1973 Jun 23
Lille (France)
Symposium sur les nuisances atmosphériques et la pathologie
respiratoire.

Pr M Gervois, Hôpital A Calmette, 59000 Lille, France.
1973 Jun 23-Jul 1
Olympia (Greece)
Int Weigtitlifting Federation. Session : séminaire d'entraineurs
d'haltérophilie des pays méditerranéens. P : 100. (YB n°2809)

Comité Olympique Hellénique, Secrétaire Général, M Epam;
Petralias, rue Capsali 4, Athens, Greece.
1973 Jun 24-27
Ottawa (Canada)
American Leather Chemists Association. Annual meeting.

W T Roddy, Secretary, c /o Tanners Council, Res Lab., University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 45221, USA.
1973 Jun 24-28
Chicago (III, USA)
Association pour le Contrôle de la Pollution de l'Air. 66e réunion
annuelle.

Dr Lawis H Rogers, Air Pollution Control Asn, 4400 5th Ave,
Pittsburgh, Pa 15213, USA.
1973 Jun 25-28
Geneva (Switzerland)
UN Economie Commission for Europe, Commission on Water Problems. 5th session.
(YB n°3377)
Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland.
1973 Jun 25-29
Kulmbach (Germany, Fed Rep)
FAO, Codex Committee on Meat. 7th session. P : 70. (YB n°971)

FAO, Conference Programming Section, Via délie Terme di
Caracalla, Rome, Italy.
1973 Jun 25-30
.
Brussels
12th European session on telecommunications.

(Belgium)

M J Henry, Dir Gén à la Régie des Tel et des tél., rue des
Palais 42, 1030 Brussels, Belgium.
1973 Jun 26-28
Paris (France)
Société Int d'Hématologie Expérimentale. 2e réunion annuelle.

Institute de Cancérologie et d'Immuno-génétique, Hôpital
Paul-Brousse, 14 avenue Paul Vaillant Couturier, 94800 Villejuif, France.
1973 Jun 26-29
Chicago (USA)
DPMA. Int data processing conference and business exposition.
Data Processing Management Association, D C Elliott, Executive Secretary, 505 Busse Hwy Park Ridge, III 60068,
USA.
1973 Jun 27-Jul 1
Kolmarden/Norrkoping
(Sweden)
15e symposium int sur les maladies des animaux de zoos : Maladies de la captivité et du transport.

Abteilung für Zoo- und Wildtiererkrankungen in Forschungszentrum fur Molekularbiologie und Medizin der edW der
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D D R, Wilhemstrasse 4, 1136 Berlin-Friedrichsfelde, Germany Dem Rep.
1973 Jun 29-30
Sao Paulo (Brazil)
Congrès des jeunes scientifiques.
Mme M J S Ormastroni, Directrice de l'IBECC, CP 2921,
Sao Paulo, Brazil.
1973 Jun 30-Jul 7
Olympia (Greece)
Int Amateur Basketball Federation. Session : séminaire des
entraîneurs internationaux. P : 100.
(YB
n°1154)
Comité Olympique Hellénique, Secrétaire Générai. M Epam,
Petralias, rue Capsali 4. Athens, Greece.
1973 Jun 30-Aug 3
Oxford (UK)
Conférence : Integration- Hospital and community Care. P : 500.
Conference Services Limited, The Conférence Centre, 43
Charles Street, Mayfair, London WIX 7PB, UK.
1973 Jun
Dublin (Ireland)
Réunion annuelle des médecins directeurs des services médicaux des compagnies de navigation aérienne européennes.
Service Médical d'Air France, 1 square, Max Hymans, 75015
Paris, France.
1973 2nd half (6 days)
Budapest (Hungary)
FAO, Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling.
8th session. P : 70. (YB n°971)
FAO, Conference Programming Section, Via délie Terme di
Caracalla, 00100 Rome, Italy.
1973 2nd half (1 week)
Malmo (Sweden)
FAO, Codex Committee on Edible Ices. 1st session. P : 70.
(YB n°971)
FAO, Conference Programming Section, Via délie Terme di
Caracalla, 00100 Rome, Italy.

1973 Jul-1-4

Tours (France)

Colloque int d'histochimie.
Pr Maillet, Laboratoire d'Histologie, 2 bis Boulevard Tonnelle, 37 Tours, France.
1973 Jul 1-5
Edinburgh (UK)
Epilepsy Society of Edinburgh and S.E. Region/British Epilepsy Association /Int Bureau for Epilepsy/Int League Against
Epilepsy (British branch)/MRC Brain Metabolism Unit/University of Edinburgh, Scottish Epilepsy Association/Scottish Home
and Health Department. Hans Berger Centenary symposium
on epilepsy : The natural history and management of epilepsy.
Ex.
(YB
n°
1413/2193)
The Secretariat, Hans Berger Centenary Symposium on
Epilepsy, 164 North Gower Street, London NWI2ND, UK.
1973 Jul 1-6
Montreal (Canada)
American Powder Metallurgy Institute. 4th Int Powder metallurgy
conference and technical display.
Mr PK Johnson, 201 East 42nd Street, New York, NY 10017,
USA.
1973 Jul 4-6
.
Modena
(Italy)
Int symposium on high field transport in semiconductors.
M Costato, Physics Dept, Modena University, Via Vivaldi
70,1-41100 Modena.
1973 Jul 4-Aug 3
Geneva (Switzerland)
United Nations Organisation, Economic and Social Council. 55th
session.
(YB n°3377)
Palais des Nations, 1211 Geneva 20, Switzerland.
1973 Jul 5-7
Copenhagen (Denmark)
9e colloque Européen de réadaptation. P : 400.
DIS Congress Service, Knabrostraede 3, DK-1210 Copenhagen K, Denmark.
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1973 Jul 5-7
9e rencontre int de chimie thérapeutique.

Tours (France)

M Claude Viel. CNRS (CERCOA), 2 à 8 rue Henry Dunant,
94320 Thiais, France.
1973 Jul 7-9
Chalon-sur-Saône (France)
Council of the Professional Photographers of Europe. Symposium pour historiens de la photographie et pour rédacteurs en
chef
de
périodiques
professionnels.
(YB
n°456)
EUROPHOT, 67 rue Lincoln, 1180 Brussels, Belgium.
1973 Jul 8-9
Milan (Italy)
Int Association of Individual Psychology. 13th congress.

(YB n°1298)
Dr H Schaffer, 28 rue des Archives, 75 Pans 4e, France.
1973 Jul 2nd week
Chateauneuf (France)
11e rencontre int d'étudiants en médecine pour l'étude de la
médecine de la personne : La personne de l'enfant malade.

Dr Louis Bergouignan, 28 rue Victor Hugo, 27000 Evreux,
France.
1973 Jul 9-13
Philadelphia (USA)
illumination Engineering Society. Annual conference.

Illumination Engineering Society, P C Ringgoid, Exec. V-P,
345 East 47th Street, New York, NY 10017, USA.
1973 Jul 9-19
Tel Aviv (Israel)
Maccabi World Union. 9th Maccabiah games. P : 1500.

(YB n° 2938)
Int Maccabiah Games Committee, P O B 76, Tel Aviv, Israel.
1973 Jul 9-27
Mexico City (Mexico)
1st Inter-American conference on science and the unfolding of
technology.

B de Vecchi, Martin Mendalde 1054, Mexico City 12, Mexico.
1973 Jul 13-29
Olympia (Greece)
Int Olympic Committee, Int Olympic Academy. 13e session : La
contribution du monde intellectuel au mouvement olympique.
P: 200. (YB n°2303)

Comité Olympique Hellénique, Secrétaire Général, M Epam,
rue Capsali4, Athens, Greece.
1973 Jul 15-20

Atlantic Carriage Inn, Jekyll Island,
(Georgia, USA)
American Society of Pharmacognosy/Pharmacognosy and Natural Products Section of the Academy of Pharmaceutical Sciences. Sciences. Joint meeting : Biotransformations and fermentations.
(YB n°53)

John M Cassady, Ph D, Publicity Chairman, School of Pharmacy and Pharmacal Sciences, Purdue University, West
Lafayette, Indiana 47907, USA.
1973 Jul 15-20
7e sympssium int sur la chimie du fluor.

Santa Cruz (Cal, USA)

A T Winstead, The American Chemical Society, 1155 Sixteenth Street, N W., Washington DC 20036, USA.
1973 Jul 15-20
Sao Paulo (Brazil)
World Federation for Culture Collections/Brazilian Society for
Microbiology/Unesco/Int Cell Research Organization /Int Association of Microbiological Societies. 2nd int conference on culture collections.
(YB n°3383/1463/1314)
Dr Antonio F P de Castro, Instituto Biologico, Av Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Caixa Postal 7119, 01000 Sao
Paulo, SP, Brazil.
1973 Jul 15-30
Carthage (Tunisia)
Int Federation of « Ecole Moderne » Movements (Pedagogy
Freinet). 6th int meeting of Freinet educators. P : 200. Ex.

BP 251, 06406 Cannes (France)

(YB n° 1905)

1973 Jul 16-19
Aberystwyth
Symposium on the normal microbial flora of man.

(UK)
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Mr G W Gould, Hon Meetings Secret., Soc lor Applied Bacteriology, Unilever Research Lab,, Colworth House, Sharnbrook, Bedf., UK.
1973 Jul 16-20
Tulsa (USA)
American Society of Civil Engineers, Transportation engineering
meeting.

American Society of Civil Engineers, E Zwoyer, Exec Dir.,
345 East 47th Street, New York, NY 10017, USA.
1973 Jul 16-21
Prague (Czechoslovakia)
Czechoslovak Academy of Sciences. 2nd working conference
« Psychology of human learning and solving of problems.

Psychological Institute CSAV, Purkynova 2, Prague 1,
Czechoslovakia.
1973 Jul 16-31
lie de Spetsai (Greece)
Congrès de biologie moléculaire et évolutive : Réunions et
échanges de points de vue sur la biologie moléculaire et évolutive. P : 200.

Chercheur de la Fondation National de Recherches, M A
Evangelopoulos, Av Vas. Constantinou 48, Athens Greece.
1973 Jul 24-Aug 3
Oxford (UK)
The European-Atlantic Movement. 6e conférence int d'été : Horizon 2.000 - Défis et réponses dans le monde occidental.
TEAM, 7 Cathedral Close, Exeter, Devon, UK.
1973 Jul 25-27
London (UK)
Association Britannique des Chirurgiens Infantiles. 20e congrès
int.

Hon Sec James Lister, Children's Hospital, Western Bank,
Sheffield 10, UK.
1973 Jul 29-Aug 4
Vars (France)
Int Association for Religious Freedom, Int Religious Fellowship.
Conference : Minorities. (YB n°1205)

IRF, President Gérard Blanc, 37 avenue de la Pte de Villiers,
Neuillys/Seine, France.
1973 Jul 30-31
Nairobi (Kenya)
Int Council of School Librarianship. Conference : Education for
peace.

Mr Nganga, POB 46031, Nairobi, Kenya.
1973 Jul 30-Aug 4
Olympia (Greece)
Int Olympic Committee, Int Olympic Academy. 1ère session int
des enseignants du cycle supérieur : La diffusion de l'esprit
olympique. P : 100. (YB n°2303)

Comité Olympique Hellénique, Secrétaire Général, M Epam,
rue Capsali 4, Athens, Greece.
1973 Jul 31-Aug 3
Int dental congress.

Salisbury (Rhodesia)

Dr A G Winchester, Secretary, P 0 Box 1367, Salisbury,
Rhodesia.
1973 Jut (end)-Aug(beg)
(prob) Frascati (Italy)
European Space Research Organization. Summer school on
space laboratory (post-Apollo programme). (YB n° 868)

E I S Division, CERS'/ESRO, 114 Avenue Charles de Gaulle,
92522 Neuilly-sur-Seine, France.
1973 Jul
Moscow (USSR)
Int Centre of Films for Children and Young People. General assembly.
(YB
n°1483)
92 Champs Elysées, 75008 Pan's, France.
1973 Jul
3rd int symposium on synthesis in organic chemistry.

Oxford (UK)

The Royal Institute of Chemistry, 30 Russell Square, London
WCIB 5DT, UK.
1973 Jul
Rome (Italy)
European Coordination Centre for Research and Documentation
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in Social Sciences, RUR II- L'avenir des collectivités rurales
dans les sociétés industrialisées. Rencontre générale dans le
cadre du 8e congrès de la Société Européenne de la Sociologie
Rurale.
(YB n°614)
Riccardo Petrella, Franz-Josefs Kai 3-4, BP974,A-Vienna 1.
1973 Jut or Sep
(Rumania or Belgium)
European Coordination Centre for Research and Documentation
in Social Sciences, PLAN/LOC-Localisation des nouvelles industries.
Réunion.
(YB
n°614)
Riccardo Petrella, Franz-Josefs Kai 3-4, BP 974, A-Vienna 1.
1973 3rd quarter
Florence
10e séminaire des implants aiguilles.
15 avenue Francis-Berthier, F-94100 Saint-Maur.

(Italy)

1973 3rd quarter
Moscow (USSR)
Int Council for Building Research, Studie's and Documentation.
Symposium on mass-produced industrial buildings. (YB n°1723)
Dr NN Kim of (he TNIIPROMZDANI Institute at the Gosstroy
of the USSR, 12 avenue Marx, Moscow, USSR.
1973 Aug 4-6
Lagos (Nigeria)
Int Council for Building Research, Studies and Documentation
Africa.
(YB n°1205)
Rev Peter Godfrey, 43 Kenwood Park Rd, Sheffield, UK.
1973 Aug 6-8
St Louis (USA)
American Institute of Aeronautics and Astronautics. 5th aircraft
design flight test and operations meeting.
AIAA, Mtgs Mgr., 1290 Sixth avenue, New York, NY 10019,
USA.
1973 Aug 7-9
Otaniemi (Finland)
3rd int positron annihilation conference.
Risto Nieminen Secretary, Organizing Committee Positron
Conference, Department of Technical Physics, Helsinki University of Technology, SF-02150 Otaniemi.
1973 Aug 7-17
Geneva (Switzerland)
United Nations Conference on Trade and Development, Committee on Manufacturers. 6th session.
(YB n°3381)
Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland.
1973 Aug 9-11
Bucharest (Rumania)
1er congrès Roumain de physiologie, avec participation internationale : Les bases biochimiques des processus intégratifs
hypothalamiques; la physiologie et la pathologie moléculaire;
l'intégration, le réglage, le contrôle et l'adaptation des fonctions
cardinales.
Société Roumaine de l'Union des Sociétés êtes Sciences
Médicales, 8 rue Progresul, Bucharest-Rumania.
1973 Aug 13-19
Caracas (Venezuela)
Symposium about « Industrialization and nationalization of
housing construction.
c /o UPADI, C R Vegh Garzon, Rincon 454, Casilla de Correo
454, Montevideo, Uruguay.
1973 Aug 14-17
New Orleans (USA)
American Electron Microscopy Society. Annual meeting.
Dr J Miller, LSU School of Medicine, 1542 Tulane Avenue,
New Orleans, La 70112, USA.
1973 Aug 19-24
Philadelphia (Penn, USA)
Int Union of Pure and Applied Chemistry. Symposium int des
techniques microchimiques.
(YB n° 2767)
Mr John Y Steel, The Arthur H Thomas Company, Vine
Street at Third, Philadelphia, Pennsylvania 19105, USA.
1973 Aug 20
Knokke (Belgium)
Congress on medical law.
International Convention Bureau, Bd de l'Empereur 15, 1000
Brussels, Belgium.
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1973 Aug 20-22
Mount isa (Australia)
Symposium on mine filling.
G E Casley, Hon-Secretary, N W Queensland Branch, Aust
I M M, c / o Copper Smelter Office, Mount Isa Mines Ltd,
Mount Isa, Queensland 4825, Australia.
1973 Aug 20-23
Prague (Czechoslovakia)
Int Union of Pure and Applied Chemistry. 12th microsymposium
on macromolecules « organized structures in polymer and gels ».
(YB n°2767)
Inst. of Macromolecutes Chemistry, Czechoslovak Academy
of Sciences, 1888 Petriny, Prague 616, Czechoslovakia.
1973 Aug 20-24
Copenhagen (Denmark)
Association des Ecoles de Santé Publique de la Région Européenne. 3e assemblée générale.
Pr Dr Bo Holma, Institute d'Hygiène, 21 Bieqdamsvej, DK2100 Copenhagen, Denmark.
1973 Aug 20-24
Missoufa (USA)
American Mathematical Society. Summer meeting.
American Mathematical Society, Dr Gordon L Walker, Executive Secretary, Box 6248, Providence, RF 02904, USA.
1973 Aug 20-24
Venwoude (Netherlands)
Int Association for Religious Freedom, Nederlandse Protestantenbond (Dutch IARF member group). Ministers meeting with int
participation : Theology and Futurology. (YB n° 1205)
Rev Rudolph Boeke, Leeds 135, Rotterdam 24, Netherlands.
1973 Aug 20-31
University Park (Penn, USA)
4e séminaire int de biomécanique.
F Wally Lester, 410 Keller Buiding, University Park Penn
16902, USA.
1973 Aug 21-Sep 11
Montreal
(Canada)
Int Civil Aviation Organization. Diplomatic conference on aviation security. (YB n°1505)
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Int Aviation Building, 1080 University Street, Montreal 101,
Canada,
1973 Aug 22-24
Boulder (USA)
Int Union of Radio Science, US National Committee/IEEE
Antennas and Propagation Group. 1973 joint meeting.
(YB n° 2770)
Professor SW Maley, EE Dept, University of Colorado
Boulder, Colo, 80302, USA.
1973 Aug 22-24
St Jean (Quebec, Canada)
Chemical Institute of Canada. 17th high polymer forum.
CIC, 151 Slater Street, Room 906, Ottawa, Ontario KIP 5H3,
Canada.
1973 Aug 22-30
Ascona (Switzerland)
Fondazione Eranos. 41st Eranos conference : Correspondences
in man and world.
Rudolf Ritsema, Casa Eranos, CH-6612 Ascona.
1973 Aug 24-Sep 5
Wellington (New Zealand)
Int Dental Federation, West Pacific Regional Committee. 25th
session.
(YB n°1788)
64 Wimpole Street, London WIM 8AL, UK.
1973 Aug 25-27
Louvain (Belgium)
European Coordination Centre for Research and Documentation
in Social Sciences, DEM- Etude comparative des législations
nationales en matière de fécondité, General meeting.
(YB n°614).
Riccardo Petrella, Franz-Josefs Kai 3-4, BP 974, A-Vienna 1.
1973 Aug 26-30
Tokyo (Japan)
Int Commission for Optics. Symposium : Optical methods in
scientific and industrial measurements.
(YB n°1525)
Prof K P Miyake, ICO Tokyo 74, Inst. Optical Research,
Kyoiku University, Hyakwintyo Sinzyuku-ku, Tokyo 160,
Japan.

1973 Aug 26-31
American Chemical Society. 166th meeting.

Chicago (USA)

American Chemical Society, A T Wlnstead, Mgr. Meetings
and Expositions, 1155 16 Street, NW, Washington, DC 20036,
USA.
1973 Aug 27-30

Aachen (Germany, Fed Rep)

5th int conference on internal friction and ultrasonic attenuation

in crystalline solids.
K Lücke, Institut fur Allgemeine Metallkunde und Metallphysik der Technischen Hochschule, Birkenweg 14, D-51
Aachen.
1973 Aug 27-31
Bonn (Germany, Fed Rep)
Int symposium on electron and photon interactions at high energies.

W Paul, Phys Inst., Nussallee 12, D-53 Bonn.
1973 Aug 29-Sep 1
Elsingor
(Denmark)
Conference : The physics of the rare earth metals. P : 100 (invited only).
J G Houmann, Physics Department, Research Establishment
Riso, DK-4000 Roskilde.
1975 Aug 29-Sep 4
7e conférence int de photochimie.
P O Box 983, Jerusalem, Israel.

Jerusalem (Israel)

1973 Aug 31
Poznan, (Poland)
Int Association of Philatelic Journalists. 12th congress and general assembly. Ex.
(YB n° 1325)
Antoine van der Flier, Tortellaan 69, The Hague, Netherlands.

1973 Aug 31-Sep 2
Olomouc (Czechoslovakia)
Slovak Society of Speleology. 6th int congress of Speleology,
c/o Unesco, Int Hydrotogical Decade, Place de Fontenoy,
75 Paris 7e, France.

1973 Aug 31-Sep 3
Ankara (Turkey)
9e congrès de pédiatrie de la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Dr Yunus Mufth, P K 35, Yenisehir, Ankara. Turkey.
1973 Aug 31-Sep 4
Corfou (Greece)
Société Stomatotogique de Grèce. 10ème session odontostomatologique annuelle (avec participation int) : Les obligations du
dentiste moderne dans la restauration stomatologique. P : 500.

Président de la Société, M W Stephanopoulos-Vrettos, rue
Skoufa 26, Athens, Greece.
1973 Aug end
Aoste (Italy)
Int Federation of « Ecole moderne » Movements (Pedagogy
Freinet). Int mediterranean training session. P : 150. Ex.
(YB n°1905)

PB 251, 06406 Cannes (France)
1973 Sep 1-4
St Paul (Minn, USA)
Int Seed Testing Association. 14th int workshop on seed pathology.
(YB n° 2452)
Dr Paul Neergaard, Chairman Of ISTA Committee on
Plant Disease, Institute of Seed Pathology for Developping
Countries, 78 Ryvangs allé, 2900 Hellerup, Denmark.
1973 Sep 3-5

Perros Guirec (France)

Int conference on the « Detection and emission of electromagnetic radiation by Josephson junctions ».

-

Conference Secrefar/af, CNET, Department PMT, Centre
de Recherches de Lannion, F-22301 Lannion.

1973 Sep 4-6
Athens (Greece)
Société Int des chirurgiens de l'œil : La manière de traiter les
cas chirurgicaux inhabituels.

Society of Eye Surgeons, Box A, Int Eye Foundation, 5255
Loughborough Road, N W, Washington DC 20016, USA.
1973 Sep 5-7
Manchester (UK)
Institute of Physics. Conference : Nuclear structure : heavy ions.
Meetings Office, Institute of Physics, 47 Belgrave Square,
London SWIX 8QX, UK.
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1973 Sep 6-7
Aachen (Germany, Fed Rep)
Int Commission of Agricultural Engineering. Meeting : Agricultural engineering and environment. (YB n°1548)
An das Max-Planck-Institut für Landarbeit und Landtechnik,
D-655 Bad Kreuznach, Am Kaunzenberg.
1973 Sep 7-9
Guilford
Institute of Physics. Conference : More learning : less teaching.
Institute of Physics, Meetings Office, 47 Be/grave Square,
London SWIX 8QX, UK.

(UK)

1973 Sep 8-9
Interlaken (Switzerland)
European Confederation of Agriculture, Country Women. Meeting.
(YB
n°686)
Case Postale 37, 5200 Brougg, Switzerland.
1973 Sep 9-13
Caracas (Venezuela)
Int Council for Scientific Management PACCIOS VIII - Pan
American management conference : « Nationalism, technology
and development ».
(YB n°1730)
PACCIOS Secretariat, Apartado 5525, Caracas 101, Venezuela.
1973 Sep 9-14
Johannesburg (South Africa)
2e symposium int Sud-Africain d'ophtalmologie.
Dr G Douglas, Department of Ophtalmologie, New Medical
School, Esselen street, Johannesburg, South Africa.
1973 Sep 9-15
Athens (Greece)
9th congress of the Latin groups of medicine in sports.
M. Lioungas, secret, général, société Hellénique de Médecine, rue Amerikis 20, Athens Greece.
1973 Sep 9-29
Thessalonique (Greece)
Institut de Droit Public et international et des Relations Internationales de Thessalonique. Congrès int sur .le droit des
Nations Unies et les diverses activités de l'ONU dans le monde.
P : 150,
Professeur M D S Constantopoulos, Institut de Droit Public
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et Int et des Relations Int de Thessalonique, Thessalonika, Greece.
1973 Sep 10-12
Gif-sur-Yvette (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque int (sur
invitation) : La régulation de la sporulation microbienne.
J Szulmajster, Directeur du Laboratoire d'Enzymologie du
CNRS, 15 quai Anatole France, 75 Paris 7e, France.
1973 Sep 10-13
Hannover (Germany, Fed Rep)
Int Association of Engineering Geology. Symposium on engineering geological problems related to soluble rocks collapses
and subsidences.
(YB n° 1278)
Dr M Langer, Bundesanstalt für Bodenforschung, 3 Hannover Buchholz, den Alfred-Bentz-Haus, Postfach 34,
Stille-Weg 2, Germany, Fed Rep.
1973 Sep 10-13
Nice (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque int (sur
invitation) : La Transition semi-conducteur-semimetal.
Mr M Rodot, Directeur du Laboratoire de Physique du
Solide du CNRS, 15 Quai Anatole France, 75 Paris 7e, France.
1973 Sep 10-14
Interlaken (Switzerland)
European Confederation of Agriculture. 25th general assembly.
P: 500.
(YB
n°686)
CEA, Postfach 87, 5200 Brougg, Switzerland.
1973 Sep 10-14
Paris (France)
3e Congrès-exposition et 2e colloque int sur l'homme, l'air, le
bruit et l'hygiène publique et 7e congrès int de la recherche sur
la pollution de l'eau.
M Bernard Léon, Technoexpo, 8 rue de la Michodière,
75002 Paris, France.
1973 Sep 10-14
Paris (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque int (sur
invitation) : La physico-chimie et la cristallographie des apatites

d'intérêt biologique.
Mr G Monte/, Prof à l'Iinstitute National Polytechnique de
Toulouse, Toulouse, France,
1973 Sep 10-14
Prague (Czechoslovakia)
11th int conference on phenomena in ionized gases.
M Chvojka, 11th Int Conference on Phenomena in Ionized
Gases, P O Box 164, Prague 6, Dejvicè. Czechoslovakia.
1973 Sep 10-14
Stockholm (Sweden)
Int Federation of Actors. Congress.
(YB n° 1844)
Ftolf Rembe, Strandvégen 7 B, 114 56 Stockholm, Sweden.
1973 Sep 10-14
Toulouse (France)
Centre National de la Recherche Scientifique. Colloque int (sur
invitation) : Les transformations ponctuelles et leurs applications.
Prof J Lagasse, Directeur du Laboratoire d'Automatique
et de ses applications spatiales du CNRS, 75 Quai Anatole
France, 75 Paris 7e, France.
1973 Sep 10-16
Brussels (Belgium)
Int Union of Theoretical and Applied Mechanics. Symposium on
photoelastic effect and its applications.
(YB n°2788)
Prof Jean Kestens, Laboratoire d'Analyse des Contraintes,
Université Libre de Bruxelles, Avenue Ad Buyle 87, 1050
Brussels, Belgium.
1973 Sep 10-16
Hong Kong (Hong Kong)
Asian Confederation of Credit Unions. Asian Regional Credit
Union Leaders Training conference.
c /o Korea Credit Union League, Suhdaemoon, P O Box 8,
Seoul, Korea.
1973 Sep 11-13
Geneva (Switzerland)
Int Catholic Migration Commission. Annual meeting.
(YB n°1457)
ICMC, 65 rue de Lausanne, CH-1202 Geneva.
1973 Sep 11-15
Vienna (Austria)
World Health Organization, Regional Committee for Europe, 23rd
session.
(YB
n°3548)
WHO, Dr L A Kaprio, Avenue Appia, 1211 Geneva, Switzerland.
1973 Sep 12-15
Athens (Greece)
Society for the Study of Rights in Antiquity. Annual session.
(YB n°3753)
R Villers, 13 rue Maréchal-Galliéni, 78000 Versailles, France.
1973 Sep 13-16
Vienna (Austria)
Amnesty Int. Int council meeting.
(YB n°54)
Dr. Irmgard Hutter, Krenngasse 1, 1180 Vienna, Austria. 53,
Theobald's Road, London WC1X 8SP, UK.
1973 Sep 14-16
Copenhagen (Denmark)
The Int Surgical Group. Meeting. P : 50.
DIS Congress Service, Knabrostraede 3, DK-1210 Copenhagen K, Denmark.

1973 Sep 17-21
London (UK)
6e Symposium int sur la neurosécrétion.
Dr Lutz Voltrath, Dept of Anatomy, King's CottBqe Strand
WC2R 2LS, UK.
1973 Sep 17-21
Paris (France)
Journées pharmaceutiques internationales : Hygiène et thérapeutique alimentaires.
M et Mme Tocque, 2 square de Luynes, 75007 Paris, France.
1973 Sep 18-21
Paris (France)
Association Française d'Urologie. 67e congrès.
SOCFI, 7 rue Michel-Ange, 75016 Paris, France.
1973 Sep 19-20
New York (USA)
World Federation of Engineering Organizations. Conference on
environmental engineering problems in industrialized and developing countries and 4th general assembly. (YB n° 3522)
Mrs Ann Cook, WFEO Conference Manager, Savoy Place,
London WC2R OBL, UK.
1973 Sep 19-20
Strasbourg (France)
European Parliament. Session. 67 Strasbourg, France.
1973 Sep 19-21
, Brussels (Belgium)
Int Federation for Documentation, information for Industry Committee. Meeting.
(YB n°1823)
7 Hofweg, The Hague, Netherlands.
1973 Sep 19-21
Washington (USA)
13e conférence multidisciplinaire sur les agents antimicrobiens
et la chimiothérapie.
R W Sarbern M D, American Society for Microbiology, 1913
I St N W, Washington, DC 20006, USA.
1973 Sep 20-21
Copenhagen (Denmark)
Meeting of the Nordicpower stations. P : 1100.
DIS Congress Service, Knabrostraede 3, DK-1210 Copenhagen K, Denmark.
1973 Sep 20-21
Leningrad (USSR)
Int Council of Scientific Unions. Meeting of the general committee.
(YB
n°1752)
F W G Baker, 7 via C Celso, 00161 Rome, Italy.
1973 Sep 20-22
Trieste (Italy)
27es journées médicales int de Trieste : Gastro-entérologie, endoscopie digestive, oesophagologie, malnutrition, proctologie.
Pr Enrico Tagliaferro, Associazione medica triestina, Ospedale Maggiore, Piazza Ospedale, Trieste, Italy.
1973 Sep 22-29
Neustadt/Pfalz (Germany, Fed Rep)
11e congrès d'Europaeum Medicum Collegium: Les risques
thérapeutiques et opératoires, cardiologie (hypotonie, coronaire,
cardiologie gériatrique et infantile).
Pr Dr F Rausch, St Katharinankrankenhaus, Seckbacher
Landstrasse 65, D. 6000 Frankfurt am Main 60, Germany, Fed
Rep._________________________________
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PARMI LES PUBLICATIONS DE L'UAI :
LA SCIENCE DES CONGRES INTERNATIONAUX.

• Théorie et pratique de l'organisation des congrès internationaux
FB 100,— FF 11,— FS 9,—
• Manuel de l'organisateur de congrès, par Lucien R.
Duchesne FB 200,— FF 23,— FS 18,—
• Programmation d'une réunion internationale, tableau
mural bilingue (120 x 80 cm.)
Prix pour 3 exemplaires :"
FB 50—
FF 6,—
FS 5.—
• Compte rendu du 3e Congrès des Organisateurs et
Techniciens de Congrès internationaux. Rome 1962.
Les Moyens audiovisuels. Les Expositions associées.
Les Relations publiques
FB 200,—
FF 23,—
FS 18,—

• Guide pratique des services linguistiques (traduction,
comptes rendus analytiques, édition) à l'exclusion de
l'interprétation, par l'Association internationale des
traducteurs de conférences
FB 50,—
FF 6,—
FS 5,—
• Comment participer aux réunions internationales : 82
conseils. Petite brochure de 12 pages, format poche
pour tous les participants de congrès internationaux.
' Français, anglais, allemand et espagnol
Par 50 exemplaires : FB 150,—
FF 17,—
FS 13 —
Tarif dégressif par quantités plus importantes.
LES BIBLIOGRAPHIES.

• Guide pratique à l'usage des utilisateurs de services
d'interprétation de conférence, par l'Association internationale des Interprètes de conférence. Français, anglais, espagnol
FB 50—
FF 6,—
FS 5,—

• Bibliographie sélective sur l'organisation internationale
(1885-1964) par G.P. Speeckaert, 2e édition, 1965. 350
titres relatifs à l'organisation internationale en général
et 730 titres relatifs à 214 organisations différentes.

• Les divers types de réunions internationales, l'aménagement des salles, l'équipement et les services, par
G.P. Speeckaert
FB 200,—
FF 23,—
FS 18 —

• Répertoire des Périodiques publiés par les organisations internationales, 3e édition, complète les informations de l'Annuaire des Organisations Internationales 1734 périodiques décrits dont 1475 publiés par 1.071
organisations
internationales
non
gouvernementales
(sciences, médecine, éducation, jeunesse, arts, religion,
technologie, économie, etc...).

»

Le 4e Congrès international sur l'organisation des
congrès, Copenhague 1966. Compte rendu. Les divers
types de réunions internationales et leur aménagement
matériel. Les participants et les orateurs. Les investissements financiers consacrés aux congrès et leur ren• tabilité
FB 200,—

FF 23,—

•

FS 18,—

Bibliographie des ouvrages et documents reçus par
l'UAI, trimestriellement dans «Associations Internationales ».

• L'organisation des réunions médicales internationales,
par le Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales
FB 250,—
FF 28,—
FS 22,—

• Bibliographie des comptes rendus des réunions internationales
tenues en 1957
(1963)
tenues
en
1958
(1964)
tenues en 1959 (1966) 3 volumes

• Les organisations internationales face à l'aspect budgétaire et économique de leurs congrès. Compte rendu
du 5e Congrès International sur l'Organisation des
Congrès, Barcelone 1970
FB 350,—
FF 40,—
FS 32,—

• Yearbook of International Congress Proceedings, 1re
édition (épuisée) (congrès tenus de 1960 à 1967).
•

Yearbook
édition

of

International Congress Proceedings,
(congrès tenus de 1962 à 1969).

MODES DE PAIEMENT DES PUBLICATIONS DE L'UAI — METHODS OF PAYMENT OF UAI PUBLICATIONS

Solt :
Par chèque barré à l'ordre de l'Union des Associations Inlernationales, 1, rue aux Laines, 1000 Bruxelles, Belgique — ,
(Tél. : (02) 11.83.96).
Solt :

Bruxelles :
Genève :
New York :
Paris ;
Rome :
The Hague :
London ;

Either :
By crossed check to the order of the Union of International
Associations 1. rue aux Laines, 1000 Brussels, Belgium —
(Tel. : (02) 11.83.96).
Or :

Compte chèque postai n° 346.99
ou Compte n° 210-0451651-71 à la Société Générale de Banque.
Compte courant n° 472.043.30 Q à l'Union des Banques Suisses.
Account n°10141122 at the First National City Bank, 55,.Wall Street.
Compte n° 545.150/42 à la Banque de l'Union Parisienne. Boulevard Haussmann, 6-8 (C.C.P. de
la Banque n° 170.09).
Compte courant C/E 0083021 Banco dl Roma. 307 Via del Corso.
Account 2S.76.53.308 at R. Mees & Hope, 13, Kneuterdljk.
Crossed cheque to Union of International Associations. Ace. n° 04552334. National Westminster
Bank (Overseas Branch). 53, Thread need le Street, London EC 2.
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