
BULLETIN
NGO ONG

UNION    DES    ASSOCIATIONS    INTERNATIONALES
C E N T R E    DE   S E R V I C E    P O U R    L E S    O R G A N I S A T I O N S

INTERNATIONALES     NON-GOUVERNEMENTALES

UNION   OF   INTERNATIONAL  ASSOCIATIONS
S E R V I C E      C E N T R E      F O R      I N T E R N A T I O N A L

NON-GOVERNMENTAL      ORGANIZATIONS

P A L A I S     D ' E G M O N T       •       B R U X E L L E S
FONDÉE     •     FOUNDED     •     1910

AOUT-SEPT. - AUGUST-SEPT.   1951   •  VOLUME III N° 8-9

S O M M A I R E    •   C O N T E N T S

[Méthodes et Expériences des ONG - From.
NGO's    Methods    and   Experiences]
The International Federation of Unions
of Employees in  Public and  Civil Ser-
vices, by  M. C. Bolle  . . . . . . .   211

[Etudes     Documentaires  -  Documentary-
Studies]  •  Technique  de  l'Organisation
des  Congrès  internationaux,  par  le
Dr. Gerhard Dehne . . . . . . . .  215

Publications      . . . . . . . . . . .   221

Programmes   de prochains  Congrès - Pro-
grammes  of  coming  Congresses  .   .   . 228

Réunions     internationales     annoncées
Forthcoming   International   Congresses 233

Union Ass. Int. 1951 vol. 3              n° 8-9               pp. 209-256             Bruxelles, août-septembre 1951.
Bulletin mensuel                                                     06(100) (05)



UAI - Centre de Service
pour tes Organisations Internationales

Non-Gouvernementales

Constituée  en  1907  sous  le  nom  de  «  Office  Central
des  Institutions  Internationales  » et  modifiée  en  1910
sous  le  nom  de  «  Union  des  Associations  Internatio-
nales  »,  dotée  de  la  personnalité  civile  conformément
à  la  loi  belge  du  25  octobre  1919  sur  les  associations
internationales  à  but  scientifique,  par  arrêté  royal  du
2  juillet  1920,  elle  exerce  désormais  son  activité  sous
la  dénomination  de  «  Union  des  Associations  Inter-
nationales.  Centre  de  Service  pour  les  Organisations
Internationales Non-gouvernementales ».

Elle  est  une  organisation  internationale,  non-gouver-
nementale, sans but lucratif, qui a pour objet :
1    de  réunir  des  informations  au  sujet  des  Organisa-

tions  internationales  non-gouvernementales  sans  but
lucratif;

2    de  mettre  ses  informations  à  la  portée  et  à  la  dis-
position de tous et d'en assurer la diffusion;

3   d'aider  sur  demande  les  Organisations  internatio-
nales  non-gouvernementales  pour  l’exécution  de  leurs
travaux et préparation de leurs réunions ;

4   dp.  faire  des  études  et  des  publications  sur  des  pro-
blèmes  communs  aux  Organisations  internationales
non-gouvernementales;

5 de faciliter leurs relations mutuelles;
6 de  promouvoir  l'étude   et   la   connaissance  meilleure
des    Organisations    non-gouvernementales    dans    les
écoles, dans les universités et dans le public.
Par la  réalisation  de  son  objet, l'organisation  se  pro-
pose   de   contribuer  au   développement   de   la   vie   inter-
nationale  et  aux  efforts  en  faveur  de  la   Paix.
Membres  :  au  nombre  maximum  de  100,  nommés  par

l'Assemblée  Générale  parmi  les  personnalités  de  tous
pays s'intéressant particulièrement à l'objet de l’UAI.

Organisations  correspondantes  :  les  Organisations  inter-
nationales  non-gouvernementales  qui  désirent  utiliser
les  services  de  l’UAI.  Elles  conservent  leur  autonomie
la  plus  complète  et  ne  participent  pas  à  l'Assemblée
Générale.

Associés  :  les  personnes  de  tons  pays  qui  s'intéressent
aux  travaux  de  l’UAI  et  désirent  y  apporter  leur
appui  peuvent  être  agréées  par  le  Comité  de  Direction
en qualité d'Associés et en porter le titre.

U I A   -   Service Centre
for International Non-Governmental

Organizations

Constituted in  1907  under the name of  «  Central Office
of  International  Institutions  »,  which  was  modified  in
1910  to  the  name  of  «  Union  of  International  Associa-
tions  »,  granted  juridical  status  by  Royal  decree  dated
July  2,  1920  in  conformity  with  the  Belgian  law  of
October  25,  1919  regarding  international  associations
with  a  scientific  aim,  carries  on  its  activities  under  the
name  of  the  «  Union  of  International  Associations.  Ser-
vice  Centre  for  International  Non-Governmental  Orga-
nizations ».

It  is  an  international,  non-governmental,  non-profit
making organization whose objects are to :
1   collect  information  about  international,  non-govern-

mental, non-profit making Organizations;
2  place  this  information in the  hands and at  the  dispo

sition  of  all  interested  persons  and  to  ensure  its
distribution;

3   give  assistance  upon  request  to  the  international
Organizations  in  carrying  out  their  work  and  in  the
preparation of their meetings;

4  make studies and issue publications on the common
problems  of  international  non-governmental  Organi-
zations;

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

governmental  Organizations  in  the  schools,  in  the
universities and by the public.

Through  the  realization  of  its  purpose  the  organiza-
tion  intends  to  contribute  to  the  development  of  inter-
national life and to the efforts being made for Peace.
Members  :  not  exceeding  100  persons,  chosen  by  the

General  Assembly  from  among  those  particularly
interested in the purposes of the UIA.

Corresponding  Organizations  :  International  Non-Govern-
mental  Organizations  wishing  to  use  the  services  of  the
UIA.  They  retain  complete  autonomy  and  do  not
participate in the General Assembly.

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

COMITE DE DIRECTION — EXECUTIVE COUNCIL

President a. i.- President a.i. :   Dr  LEIMGRUBER   (Suisse).

Ancien  Président - Former President:   M. PAUL  VAN   ZEELAND  (Belgique).
Secrétaires-généraux - Secretaries-General :   M. JULES  POLAIN   (Belgique);   M.  AAKE  ORDING   (Norway).
Membres-Members :   Sir   HARRY   GILL   (Great   Britain):   Dr   MAX HABICHT    (Suisse);    M.   LÉON   JOUHAUX
(France);   M. J. H.  OLDENBROEK   (Netherlands); M. JACQUES RUEFF (France).
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METHODES ET EXPERIENCES METHODS AND EXPERIENCES

The In ternat ional  Federation of Unions
of Employees in Public and Civil  Services

From this study readers may get to know the methods of working of
the International Trade Secretariats of which the Federation is one of 17

by M. C. BOLLE
General   Secretary

HIS  international  trade  union  organization
belongs  to  the  Internationals  which  are

commonly  called  The  International  Trade  Secre-
tariats.  These  Secretariats  could  be  called  the
professional  and  industrial  wing  of  the  interna-
tional  trade  union  movement  as  against  the
general  trade  union  Internationals,  such  as  the
International  Confederation  of  Free  Trade
Unions.

T

Whereas  the  latter  is  mainly  composed  of
national  trade  union  centres  and  is  responsible
for  general  international  trade  union  activity
and  propaganda,  the  International  Trade  Secre-
tariats  consist  of  national  unions  catering  for
the  workers  in  a  particular  profession  or  indus-
try,  and  therefore  are  mainly  concerned  with
the  problems  relating  to  the  profession  or  in-
dustry they cover.

The  International  Transportworkers'  Federa-
tion,  for  instance,  comprises  national  unions  of
railwaymen,  dockers,  seamen  and  other  catego-
ries  of  transportworkers;  the  International  Fe-
deration  of  Textile  Workers’  Associations  con-
sists  of  national  unions of  workers  in the textile
industry-  There  are  altogether  17  International
Trade  Secretariats  in  existence.  They  have  regu-
lar  consultations  with  one  another  and  entertain
close  relations  with  the  International  Confede-
ration of Free Trade Unions.

It  follows  from  this  that  the  International
Federation  of  Unions  of  Employees  in  Public
and  Civil  Services  consists  of  national  unions  of
civil  servants,  municipal  employees,  policemen
and  employees  of  other  public  authorities,  in-
cluding  health  services  and  such  public  utilities
as gas, electricity and water.

There  are  two  categories   of  public workers

which  have  their  own  international  organiza-
tions,  namely  the  postal  workers  and  the  tea-
chers.

It is of  some interest  to know that  most  of  the
International  Trade  Secretariats  have  been  in
existence  for  a  great  number  of  years  and  are
in  fact  much  older  than  the  general  internatio-
nal  trade  union  movement,  which  was  until  the
end  of  the  Word  War  II  represented  by  the
International  Federation  of  Trade  Unions,  and
which  is,  as  far  as  the  free  world  is  concerned,
now  embodied  in  the  International  Confedera-
tion  of  Free  Trade  Unions.  The  oldest  Interna-
tional  was  the  International  Federation  of  Lea-
therworkers,  which  was  set  up  in  1889,  whilst
a  large  number  of  other  International  Trade
Secretariats  came  into being  in  the  1890's.  The
International  Federation  of  Trade  Unions,  on
the other hand, was established in 1913.

How International  Co-operation Arose
It  is  not  in  itself  surprising  that  the  need  for

international  co-operation  and  consultation  was
first  felt  among  those  workers  and  their  unions
who shared the same industries  and  professions.
The  identity  of  their  interests  and  their  work
was naturally a strong impetus for  the establish-
ment  of  international  relations.  Even  in  those
far-off  days the workers  felt  the need of  discus-
sing  their  mutual  interests  and  of  finding  ways
and  means  of  furthering  those  interests  through
international discussion and action.

It would exceed the scope of this article to go
into  details  about  the  work  of  the  International
Trade Secretariats,  and  in  this  instance  in  parti-
cular the work of the International Federation
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of Unions of Employees in Public Civil Services,
during  all  those  years.  There  is,  however,  no
doubt  that  the  activities  of  the  International
have  been  of  very  great  value  to  their  affiliated
organizations.  Through  their  contacts  with  fel-
low-workers  and  their  organizations  in  other
countries  the  individual  unions  have  gained
knowledge,  understanding  and  experience  of
the  achievements  of  those  fellow  workers  in
other  parts  of  the  world  and  of  industrial  and
professional  developments  in  other  countries.
Such knowledge  and experience  have  very  often
enabled  them  to  do  a  better  job  of  work  in
their  own  country;  what  they  learnt  from  their
colleagues  abroad  has  often  opened  up for  them
possibilities  of  effective  and  fruitful  action  at
home.

The  International  Federation  of  Unions  of
Employees  in  Public  and Civil  Services  arose  in
1935  out  of  the  amalgamation  of  the  Internatio-
nal  Federation  of  Civil  Servants,  set  up  soon
after  the  World  War  I,  and  the  International
Federation  of  Municipal  Employees,  which  was
created  in  1907.  The  International  now  consists
of  37  national  organizations  of  civil  servants
and  public  employees  in  Europe,  North  Ameri-
ca,  Africa  and  Asia.  Its  membership  approaches
the two million mark.

Activities of the Federation
As  in  the  case  of  other  International  Trade

Secretariats,  the  activities  of  the  International
mainly consist of :

a  the  provision  of  a  regular  exchange  of  in-
formation,  views  and  experience  concerning  the
work  which  the  affiliated  national  unions  carry
on  in  the  field  of  working  conditions  of  em-
ployees in public and civil services;

b  the  organization  of  regular  personal  con-
tacts between officials and members of affiliated
unions.  Such  contacts  serve  to  enlarge  their
knowledge  of  and  understanding  for  the  inte-
rests  and  the  living  conditions  of  public  em-
ployees in other countries;

c  the  representation  of  the  interests  of  the
affiliated  organizations  on  inter-governmental
bodies,  such  as  the  International  Labour  Office,
the  Economic  and  Social  Council  of  the  U  N,
the  World  Health  Organization,  the  Technical
Committees of the OEEC, etc.;

d  the  publication  of  a  newsletter  containing
items of topical interest concerning employees

in  public  and  civil  services  all  over  the  world
and  also  publication  of  a  journal  containing
articles  concerning  the  activities  of  the  affilia-
ted unions and the work of the International;

e  the  organization  of  international  conferen-
ces  for  the  various  groups  of  public  employees
for  which  the  International  caters,  in  order  to
discuss  questions  of  working  conditions,  not  on-
ly  as  a  means  of  exchanging  information  and
views,  but  also  with  the  object  of  formulating
desiderata,  to  be  submitted  to  inter-governmen-
tal organisations, {ILO, WHO, ECOSOC).

The  newsletter  referred  to  under  d  appears
at  regular  intervals,  roughly  twice  a  month;  the
journal  is  published  quarterly.  They  are  pu-
blished  in  four  languages.  English,  German,
French  and  Norwegian,  the  languages  which
are also recognised as  official  languages  at  con-
ferences organized by the International.

The Federation's Governing Bodies
The  supreme  authority  of  the  International

is the  Congress,  which is  held once every three
years.  In  between  Congresses  the  policy  of  the
International  rests  with  the  General  Council,
meeting  once  a  year,  on  which  all  affiliated
countries  are  represented.  In  addition  to  these
bodies  there  is  an  Executive  Committee  consis-
ting  of  ten members,  which  meets  two or three
times  a  year  and  is  responsible  for  the  day-to-
day conduct of affairs.

It  may  be  interesting  to  the  readers  of  this
journal  to  know  a  few  details,  of  the  ways  in
which  an  International  like  this  tries  to  attain
what  is,  I  think,  its  major  object,  namely  to
bring  about  better  international  understanding
and to carry out effective international work.

The  regular  personal  contacts  between  offi-
cials and members  of  affiliated unions  to  which
I  have  already  referred  is  no  doubt  one  of  the
most  effective  means  of  bringing  about  better
understanding  of  the  conditions,  aspirations  and
achievements  of  other  peoples.  It  is  for  this
reason  that  the  International  not  only  organi-
zes  its  regular  international  conferences,  but  al-
so  tries  to  bring  about  regular  individual  and
group  visits  between  one  country  and  another.
Some of the  affiliated unions  or  their  local  sec-
tions  arrange  for  study  and  holiday  visits  of
groups  of  members  to  other  countries,  and  the
International  renders  whatever  technical  assis-
tance  may  be  asked  of  it  in  connection  with
those visits.
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One  of  the  latest  projects,  which  is  being
examined,  is  the  possibility  of  bringing  about
an  exchange  of  workers  for  temporary  employ-
ment  in other  countries  for  periods varying from
6  to  2  months.  It  is  obvious  that  the  technical
difficulties  attached  to  such  a  project  are  by
no  means  negligible.  Difficulties  such  as  those
of  language,  for  instance,  and also  of  accommo-
dation  and  so  on  cannot  be  overlooked.  The
International  has  had  several  consultations  on
this  subject  with  the  relevant  Department  of
UNESCO,  and  it  is  hoped  that  for  the  purpose
of  extending  these  exchanges  some  measure  of
assitance can be obtained from Governments.

The Technical  and  Trade Conferences
I  have  referred to  the meetings of  the consti-

tutional  governing  bodies  of  the  International.
Of great  importance also  are  the  special  techni-
cal  or  trade  conferences  already  mentioned,  of
which on an average one is held each year.

Since  the  end  of  the  War,  that  is  after  the
International  had  been  reconstituted  in  1946,
the  following  technical  or  trade  conferences
were held :

1  A  Conference  for  Fire  Brigade  personnel
(London  1947).  Questions  relating  to  wages,
hours  of  work  and  pension  rights  were  discus-
sed.  This  Conference  resulted  in  the  adoption
of  a  resolution  on those three points  for  further
examination.

2 A Conference for  Civil Servants  (Nice 1947).
Questions  relating  to  the  working  conditions,
pension  schemes  and  civil  rights  of  civil  ser-
vants  and  public  employees  were  discussed.
The  Conference  resulted  in  the  creation  of  a
committee  which  was  asked  to  study  the  status
of  public  employees  with  special  reference  to
their  civil  rights.  The  report  of  this  committee
was  submitted  to  the  1949  Ordinary  Congress
of  the  International,  where  it  was  unanimously
adopted.

3  A  Conference  for  Workers  in  Passenger
Road  Transport  (Utrecht  1948).  This  Confe-
rence  was  organized  in  conjunction  with  the
International  Transportworkers’  Federation.  It
resulted  in  the  adoption  of  a  resolution  regar-
ding  working  hours  of  employees  of  passenger
road  transport  undertakings.  Another  item
which  was  discussed  at  the  conference  was  the
question of  pension rights of workers in passen-
ger road transport.

4  A  Conference  for  Employees  in  Health  Ser-
vices  (Blankenbergh  1949).  This  Conference
resulted  in  a  decision  to  study  certain  aspects
of  the  working  conditions,  hours  of  work  and
training  schemes  of  nurses  and  other  health  ser-
vice employees.

5 A Conference for  Employees in the Gas and
Electricity  Industries  (Blackpool,  1950).  This
Conference  discussed  the  following  subjects  :
Wages,  Working  Conditions,  Negotiating  machi-
nery  and  methods  of  consultation  in  the  Elec-
tricity  Supply  Industry;  the  Gas  Council  of
Great  Britain,  its  progress  and  how  it  is  being
built  up;  Negotiating  machinery  and  methods
of  consultation  in  the  British  Gas  Industry;  the
British  Electricity  Authority,  its  structure  and
labour  relations;  Occupational  Diseases  of
Gasworkers  employees with special  reference to
chronic  carbon monoxide poisoning; Shift  Work
Problems.

The question, of what action can be taken on
the  international  level  for  the  prevention  of
occupational diseases of gasworkers is now being
examined  on  the  basis  of  the  discussion  which
took place at Blackpool.

International Relations
The  International  has  been  granted  Consulta-

tive  Status.  Category,  B  by  the  Economic  and
Social  Council  of  the  United  Nations.  It  also
has  its  regular  contacts  with  the  ILO.  Discus-
sions  with  ILO  officials  concerning  the  special
interests  of  employees  in  civil  and  publics  ser-
vices  were  begun  in  1937.  Since  the  war  the
ILO  Advisory  Committee  for  Salaried  and  Pro-
fessional  Workers  has  been  set  up.  The  Inter-
national  is  now  interested  in  the  work  of  this
committee.  Subjects  which  before  the  war  were
discussed  from  time  to  time  with  ILO officials
can  now  he  examined  by  this  committee  in  a
more  regular  and,  it  is  hoped,  more  effective
fashion.

It  is  clear  that  through  its  publications,  its
international  conferences  and  its  contact  with
inter-Governmental  bodies  the  International
can  render  great  and  practical  services  to  its
affiliated  organizations,  their  officials  and  their
members.  Besides  the  activities  briefly  outlined
in  this  article,  the  International  and  its  services
are  constantly  at  the  disposal  of  its  affiliated
organizations  when  the  latter  require  particular
information about working conditions, wages
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and salaries,  hours  of  work,  pension  rights  and
related subjects  existing for  employees in public
and  civil  services  in  other  countries.  Affiliated
organizations  send  in  requests  for  such  infor-
mation,  when they  need  it  in  support  of  action
they  are  taking  at  home,  and  this  information
is  either  supplied  direct  from  our  files  or  spe-
cially collected from affiliated organizations.

I  think  that  the  duties  and  responsibilities  of
the  International  (and  they  are,  of  course,  very
similar  to  those of the other  International  Trade
Secretariats)  are  apparent  from  the  details
which  I  have  given  as  briefly  as  possible  in
this article.

I  should  like  to  add  that  contacts  with  other
International  Trade  Secretariats  and  more  parti-
cularly  our  association  with  the  International
Confederation  of  Free  Trade  Unions  have  ope-
ned up possibilities  of  effective and co-ordinated
action,  especially  in  connection  with  represen-
tation  on  inter-Governmental  bodies  and  in  rela-
tion  to  another  field  which  I  should  like  to
mention  in  conclusion,  namely  the  help  and
encouragement that can be given to trade unions
in underdeveloped areas of the world.

This is a field of action of vital importance,

to  which  the  International  Confederation  of
Free  Trade  Unions  has  been  giving  close  and
active  attention  ever  since  its  inception.  There
is  no  doubt  that  International  Trade  Secreta-
riats  such  as  the  International  Federation  of
Unions  of  Employees  in  Public  and  Civil  Ser-
vices,  the  International  Transportworkers’  Fede-
ration,  the  International  Federation  of  Textile
Workers’  Associations  and others,  have  real  and
important  work  to  do  in  their  own  particular
spheres in the underdevelopped areas.

Organizations  of  Government  and  other  pu-
blic  employees  need  help  and  encouragement
in  Asiatic  countries  and  in  other  regions.  They
are  still  very  often  hampered  in  their  activities
and do not  possess  the facilities  for organization
and  negotiation  which  were  achieved  by  unions
of  public  and  civil  employees  in  the  Western
world  many  years  ago.  The  most  effective  me-
thod  of  helping  our  colleagues  and  their  trade
unions  in  under-developped  areas  is  at  the  pre-
sent  moment  being  examined,  and  I  feel  sure
that  the  international  trade  union  movement,
including  the  International  Trade  Secretariats,
will  be  equal  to  the  responsibilities  which  pre-
sent world conditions impose upon them.

 

We should be grateful  to  officers  of  inter-governmental  and non-governmental
organizations for the insertion in their bulletins or periodicals of  an announcement
regarding  the  publication  in  October  of  the  1951/52  edition  of  our  Yearbook  of
International Organizations. They will find full details on the back page.

Nous  remercions  les  dirigeants  des  organisations  intergouvernementales  et
non-gouvernementales  qui  voudront  bien  annoncer  dans  leur  Bulletin  ou  Revue  la
parution,  en  octobre,  de  l'Edition  1951-52  de  notre  Annuaire  des  Organisations
Internationales.  Ils  trouveront  les  renseignements  nécessaires  en  dernière  page  de
la couverture de ce Bulletin.
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ETUDES DOCUMENTAIRES DOCUMENTARY STUDIES

Technique
de l'Organisation des Congrès internationaux

par le Dr GERHARD DEHNE
(traduit  de   l’allemand)

E  Dr.  Gerhard  Dehne,  qui  fut  l’organisateur  de  la  IIe Conférence  mondiale  de  l’Energie,
tenue  à  Berlin  en  1930  et  qui  est  actuellement  Direktor  der  Gesellschaft  zur  Förderung  des

Deutsch-Amerikanischen  Handels  m.b.H.  Frankfurt/M  (German-American  Trade  Promotion
Company)  a  bien  voulu  dresser  un  inventaire  des  problèmes  pratiques  qui  se  posent  aux  orga-
nisateurs de congrès.

L
Si  ses  considérations  portent  sur  le  type  de  la  réunion  internationale  de  grande  envergure,  les

organisateurs  de  conférences  à  participation  plus  restreinte  y  trouveront  néanmoins  un  guide  utile
et nombre de conseils très concrets de portée générale.

La  Rédaction  du  Bulletin,  qui  a  déjà  présenté  à  ses  lecteurs  des  articles  de  personnalités  de
nationalités  américaine,  belge,  britannique,  danoise,  française,  néerlandaise,  norvégienne,  roumaine
et suisse, est heureuse de saluer cette première contribution d'une personnalité allemande.

Malgré  que  les  moyens  de  communications  et
la  technique  de  l'imprimerie  aient  facilité  gran-
dement  les  échanges  internationaux  d'idées  et
d'expériences,  il  est  cependant  d'importance  ca-
pitale  que  les  dirigeants  et  les  techniciens  de
toutes  spécialités  et  de  toutes  nationalités  éta-
blissent  des  contacts  personnels  entre  eux.
L'expérience  a  démontré  que  les  contacts  et  les
échanges  de  vues,  même  s'ils  ne  sont  qu'éphé-
mères,  rapprochent  souvent  davantage  les  indi-
vidus  que  des  relations  épistolaires  de  plusieurs
années.  Et  lorsque  plusieurs  personnalités  inter-
nationale?  procèdent  à  un  échange  d'idées,
d'expériences  et  de  projets,  ceci  peut  avoir  une
influence  capitale  sur  l'évolution  internationale
dans ce secteur.

Pratiquement  cette  prise  de  contact  de  per-
sonnalités  et  de  techniciens  éminents  se  réali-
sera  le  mieux  à  l'occasion  de  congrès  interna-
tionaux.

Un  congrès  international  est,  en  somme,  une
carte  de  visite  du  pays  organisateur.  Il  importe,
dès  lors,  que  l'organisation  de  sessions  et  de
congrès  internationaux  soit  réalisée  de  façon
exemplaire et impeccable.

Un  des  points  essentiels  est  de  prévoir  toute
chose,  en  s'occupant  même  de  détails  de  prime
abord  apparemment  insignifiants.  S'il  est  vrai
que  toute  entreprise  ou  organisation  évolue  pro-
gressivement, le Congrès doit, le jour de

l'ouverture,  sans  répétition  préalable,  se  présen-
ter  directement  tel  quel  devant  l'œil  critique
du  public  et  fonctionner  sans  arrêt  depuis  la
première  jusqu'à  la  dernière  minute  pendant
le  temps  relativement  court  que  durera  la  ma-
nifestation,  quoique  le  nombre  définitif  des
participants  ne  soit  généralement  connu  qu'au
dernier  moment.  Pour  chacun,  même  pour  le
dernier  inscrit,  —  et  bien  souvent  les  plus
hautes  personnalités  ne  présentent  leur  adhé-
sion  qu'au  tout  dernier  moment,  —  tout  doit
être  prêt,  à  commencer  par  le  lit  d'hôtel  en  pas-
sant  par  toute  la  gamine  des  facilités,  ainsi  que
le  service  d'informations  jusqu'au  plus  petit
imprimé.  Dans  l'hypothèse  qu'un  seul  partici-
pant  ait à  se  plaindre  d'un  oubli,  celui-ci  s'en
trouvera  peut-être  vexé  et  en  gardera  rancune
aux organisateurs  du  congrès,  si  pas  au  pays  or-
ganisateur.  Par  contre,  si  les  préparatifs  se  font
sur  une  trop  grande  échelle,  cela  signifie  gas-
pillage  des  moyens  financiers.  Il  est  donc  essen-
tiel  que  les  préparatifs  aillent  de  pair  avec  les
possibilités financières.

Ceci  dit,  examinons  les  questions  importantes
à résoudre lors de l'organisation des congrès.

La  date  du  congrès  doit  être  fixée  par  les  re-
présentants  des  pays  intéresses  afin  d'éviter  que
des  sessions  et  congrès  internationaux  dans
d'autres pays ne coïncident avec le congrès que
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l'on  se  propose  d'organiser.  Cette  coïncidence
serait  de  nature  à  compromettre  la  participation
de  certains  pays  et  de  personnalités  éminentes
dont  la  présence  est  grandement  souhaitable.
En  outre,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  aussi  de
l’époque et du climat ainsi que de la saison tou-
ristique  du  pays  organisateur,  afin  qu'il  existe
pour  les  congressistes  des  possibilités  de  loge-
ment et  d'excursions  dans le  pays où se tiennent
les  assises.  Si  l'on prévoit  des  excursions,  il  y a
lieu  de  choisir  l'époque  où  les  paysages  of-
frent le plus grand attrait.

Le  choix  du  lieu  du  congrès  doit  se  faire  de
telle  sorte  que  le  pays  organisateur  soit  dûment
représenté,  compte  tenu  de  sa  capacité  de  pres-
tation  internationale  et  de  son  caractère  natio-
nal,  tout  en  offrant  des possibilités  de logement.
Lorsque  le  congrès  revêt  un  caractère  technique
et  s'accompagne  de  visites  d'usines  ou  d'institu-
tions,  il  faudra  que  les  installations  à  visiter  se
trouvent  le  plus  possible  à  proximité  du  lieu
des  assises  ou  soient  accessibles  rapidement.  Il
s'indique  également  que  le  paysage  des  environs
du lieu où se réunit le congrès soit attrayant.

La  durée  du  congrès  doit  être  établie  en
fonction  de  l'importance  de  l'ordre  du  jour  et
ne  pas  dépasser  dix  jours  pour  les  grandes  ma-
nifestations.  Même  si  l’ordre  du  jour  est  de  la
plus  grande  importance,  il  sera  difficile  de  gar-
der  un  très  grand  nombre  de  participants  plus
longtemps.  La  durée  des  séances  ne  devrait  pas
être  supérieure  à  2  ou  3  heures  dans  la  matinée
et  à  un  même  nombre  d'heures  dans  l'après-
midi.  Lorsqu'on  organise  des  soirées,  les  séances
du  lendemain  ne  devront  commencer  qu'à  dix
heures du matin.

L'estimation  du  nombre  de  congressistes  est
d'importance  capitale,  d'une  part,  pour  la  pré-
vision des locaux réservés aux assises, des loge-
ments  et  des repas,  d'autre  part,  en ce  qui  con-
cerne le financement.  A cet  effet,  il  y a lieu de
tenir  compte  du  nombre  de  congressistes  ayant
participé  précédemment  à  des  congrès  de  l'es-
pèce ou similaires et d'analyser non moins minu-
tieusement  quel  est  le  nombre  présumé  des  in-
téressés  qui  pourraient  assister  au  congrès.  En
ne se basant que sur les adhésions effectives, on
risque  de  se  tromper  car  un  grand  nombre
d  inscriptions  ne  parviennent  généralement  que
quelques jours avant le congrès. Les partici-

pants  les  plus  en  vue  n'envoient  généralement
leur  bulletin  d'adhésion  qu'à  la  toute  dernière
minute  et  c'est  précisément  ceux-là  qui  doivent
être  bien  reçus.  Des  arrangements  fermes  doi-
vent  être  pris  quelques  mois  à  l'avance  en  ce
qui  concerne  les  locaux,  les  logements  et  les
repas.  Des  locaux  par  trop  grands  donnent  une
impression  de  vide  et  exercent  une  influence
déprimante  sur  le  déroulement  des  séances.  II
faut  éviter  aussi  de déposer  sur  les  bureaux  une
trop  grande  quantité  d'imprimés,  comme  il  se-
rait  contraire  à  une  saine  gestion  financière
d'avoir  prévu  et  réalisé  des  installations  nom-
breuses  disproportionnées  aux  nécessités  du
congrès.  Par  contre,  des  salles  trop  bondées
créent  du  mécontentement  parmi  les  congres-
sistes  et  peuvent  entraîner  parfois  le  départ  im-
médiat de l’un ou l'autre congressiste.

Le  financement  du  congrès  revêt  une  impor-
tance  primordiale,  car  de  celui-ci  découlent  la
propagande,  les  préparatifs,  l'aspect  et  le  cadre
des  assises.  En l'occurence,  c'est  l'estimation  du
nombre  des  présences  qui  est  essentielle.  En
possession de ces données, il  est possible de sup-
puter  les  dépenses,  entre  autres  le  prix  des
imprimés etc. et aussi les recettes au cas où l'on
prélève  un  droit  d'adhésion.  A  cet  effet,  il  se
recommande  d'élaborer  un  budget  des  recettes
comportant  les  rentrées  de  fonds  en provenance
de  la  Caisse  de  l'organisme  organisateur,  de
subsides  des  pouvoirs  publics,  de  dons  de  per-
sonnalités,  de  fédérations,  de  firmes,  d'institu-
tions,  etc.  et  du  produit  de  vente  de  prospectus
et  d'imprimés-  Il  y  a  moyen  de  réaliser  égale-
ment  des  bénéfices  par  l'exploitation  d'un  bu-
reau de  change,  d'une agence de voyages,  d'une
librairie  d'ouvrages  purement  techniques,  d'un
restaurant,  par  l'insertion  d'annonces  dans  les
publications du congrès.

Avant  d'entrer  dans  la  voie  de  réalisation  des
travaux,  il  est  utile  d'établir  un  budget  très  dé-
taillé  et  subdivisé  par  ordre  chronologique.  Il
devra  faire  l'objet  d'une  surveillance  constante.
Tout  changement  se  produisant  tant  du  côté
crédit  que  du  côté  débit  devra  être  soigneuse-
ment  annoté.  On  supputera  aussi  les  consé-
quences  pouvant  résulter  de  chaque  changement
intervenu.

L'horaire.  Dès  l'ouverture  du  congrès,  tout  le
mécanisme  devra  fonctionner  impeccablement.
Tout devra être prêt à l'arrivée des congressistes»
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à  savoir  :  salles  de  réunions,  service  de  rensei-
gnements,  imprimés,  logements,  etc.  Compte
tenu  de  la  date  d'ouverture  du  congrès,  il  con-
vient  de  fixer  a  temps  les  délais  nécessaires
pour  entamer  et  terminer  les  travaux  prépara-
toires.  Tout  d'abord,  il  faut  commencer  par
l'installation  d'un  comité  représentatif,  par  la
désignation  de  rapporteurs  et  conférenciers  prin-
cipaux,  par  l'élaboration  d'un  programme  des
travaux du congrès,  des  visites  et  des  voyages à
entreprendre  à  cette  occasion.  La  propagande
devra  faire  l'objet  de  soins  tout  particuliers
dont  les  prospectus  et  les  imprimés  forment
l'élément  essentiel.  Ceux-ci  devraient  déjà  être
prêts  une  année  ou  six  mois  au  moins  avant
l'ouverture  du  congrès.  Préalablement  à  l'im-
pression,  il  faudra  s'assurer  la  collaboration  de
conférenciers  étrangers  éminents  dont  les  noms
et  les  conférences  seront  repris  éventuellement
sur  les  affiches  et  les  prospectus  à  imprimer.  Il
faut  prévoir  aussi  dans  l'horaire  que  la  propa-
gande  soit  entamée  assez  tôt  pour  permettre
aux  congressistes  des  pays  les  plus  éloignés  de
se  renseigner  sur  les  buts  du  congrès  et  sur  les
questions  qui  formeront  l'objet  des  délibéra-
tions.  Il  se  recommande,  en l'occurrence,  de pré-
voir  dans  l'horaire  des  délais  supplémentaires
pour  l'établissement  de  plans  et  l'achèvement
des imprimés de propagande.

Il  va sans dire  qu'il  faut  suivre,  jour  par  jour,
l'état  d'avancement  des  travaux  à  l'aide  de
cartes  et  graphiques;  on  se  servira,  à  cet  effet
de  cavaliers  de  couleur  ou  d'autres  signes  op-
tiques.  On  disposera  ainsi  de  toutes  les  garan-
ties  pour  être  prêt  le  jour  de  l'ouverture  du
congrès.

Recrutement  des  participants.  —  La  propa-
gande  fait  partie  intégrante  de  l'horaire.  Le
titre lui-même du Congrès  a son importance de
même que  la  présence  dans  le  comité-directeur
du  congrès  de  personnalités  internationales  con-
nues.  La  matière  et  le  choix  des  conférences,
des  orateurs  et  des  échanges  de  vues  devraient
traiter  des  sujets  d'actualité,  faire  l'objet  d'un
choix  judicieux  et  présenter  un  intérêt  inter-
national.

En  dehors  des  imprimés  élaborés  par  le  co-
mité-directeur  pour  souligner  l'importance,  les
activités  et  les  curiosités  du  pays  organisateur,
il  faudrait  aussi  utiliser  la  presse,  notamment
les publications à caractère technique.

Il va sans dire que les prospectus et les im-

primés  doivent  être  établis  en  plusieurs  langues.
La  traduction  doit  en  être  faite  de  préférence
dans  les  pays  intéressés.  On  fera  appel  à  des
spécialistes  de  ces  pays  pour  arrêter  la  forme,
la  présentation  et  le  style  des  imprimés  en
question.  Un prospectus  criblé  de  fautes  d'ortho-
graphe ou qui  manque de présentation n'est  pas
bien  accueilli  par  le  public  et  de  plus  la  re-
nommée du congrès  s'en trouve ainsi  singulière-
ment amoindrie-

L'utilisation  de  la  presse,  de  la  radio  et  des
actualités  cinématographiques  attirera  no-
tamment  l'attention  du  public  sur  les  travaux
en cours,  sur  le  nom des conférenciers  et  adhé-
rents  de  renom,  sur  les  avantages  accordés  sur
les  parcours  en  chemin  de  fer  ou  sur  d'autres
réseaux,  sur  les  visites  prévues  d'usines  et  d'éta-
blissements, etc.

Les  photographies  des  principales  personnali-
tés  participantes  du  pays  et  de  l'étranger  de-
vraient  être  transmises  à  la  presse,  avec
indication  des  hautes  charges  qu'elles  assument,
afin  d'inciter  l'intérêt  du  public.  Cette  propa-
gande  serait  continuée  pendant  toute  la  durée
du  congrès.  Jour  par  jour,  l'intérêt  du  public
devrait  être tenu en éveil  par la presse,  la radio,
le film et la télévision.

Les reporters  seront  munis  de cartes  de presse
et  bénéficieront  de  facilites  de  tous  genres.  Un
local,  muni  de  cabines  téléphoniques,  sera  mis
à  leur  disposition.  On  y  trouvera  tous  les  im-
primés,  photographies  etc,  touchant  le  congrès.
Avant  et  pendant  la  durée  du  congrès,  on  orga-
nisera  régulièrement  des  conférences  de  presse.
Des  arrangements  devront  être  pris  en  temps
voulu avec les  instituts  de radiodiffusion en vue
de  la  diffusion  des  grandes  réceptions  ou  des
séances  plénières,  car  les  programmes  de  radio-
diffusion  sont  parfois  établis  des  semaines  à
l'avance.  Il  faudra convoquer  aussi  des  reporters
photographiques et  de  films pour  fixer,  de com-
mun  accord  avec  eux,  les  moments  les  mieux
choisis  pour  les  prises  de  vues;  de  même,  des
arrangements  spéciaux  seront  pris  pour  per-
mettre  d'interviewer  les  plus  hautes  personna-
lités participant aux assises.

Les genres de débats.

Subdivisons-les en trois catégories :
1)   Les  exposés sans débats :  Il y a  lieu  de
tenir des conférences de l'espèce lorsque la per-
sonnalité du conférencier ou la matière de la
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conférence  est  d'une  importance  telle  que  toute
discussion risquerait d'en atténuer l'effet.

2)  Les  exposés  avec  débats  :  Ce  sont  les  plus
fréquentes.  Il  y  a  lieu  de  prévoir  pour  ces  réu-
nions  un  service  d'interprètes.  A  cet  effet,  on
installera,  le  cas  échéant,  pour  gagner  du temps,
des  appareils  de  transmission  en  plusieurs  lan-
gues  au  moyen  desquels  chaque  participant
pourra  entendre  dans  sa  propre  langue  la  tra-
duction  des  débats,  grâce  à  des  écouteurs  qu'il
lui  sera  loisible  de  brancher  sur  le  circuit  de
son choix.

3)  Discussion  sans  rapport.  Dans  ce  cas,  le
texte  du  rapport  doit  être  imprimé  au  préalable
et  envoyé  à  tous  les  participants  autant  que  pos-
sible  avant  leur  déplacement.  La  discussion
s'avérera  ici  extraordinairement  intéressante
parce  que  les  congressistes  disposent  de  temps
suffisant  pour  se  préparer  minutieusement  dans
leur domaine professionnel propre.

Cependant,  lors  d'un  congrès,  il  est  toujours
possible  de  combiner  ces  trois  catégories  prin-
cipales entre elles.

En  ce  qui  concerne  les  débats,  il  y  a  lieu  de
publier  en  temps  opportun  les  mesures  prises
quant  aux délais  ultimes  d'adhésion,  aux langues
admises,  au  nombre  maximum  et  l'importance
des participations ainsi qu'au temps de parole.

La  présidence  des  débats,  lors  des  manifesta-
tions  internationales,  sera  confiée  aux  représen-
tants  des  différentes  nations  d'après  un  roule-
ment établi selon les règles de la courtoisie.

La  direction  des  débats  devrait  être  confiée
à  quatre  personnes  au  minimum,  dont  le  pré-
sident  qui  dirige  les  débats,  le  vice-président
qui  reçoit  les  demandes  tendant  à  obtenir  la
parole  et  les  transmet  au  président,  le  secrétaire
qui  note  tous  les  faits  importants  du  point  de
vue  technique  et  enfin  l'assesseur  qui  s'occupe-
rait  de  toutes  les  autres  questions,  notamment
du maintien de l'ordre dans la salle etc...

Au  service  du  congressiste.  Au  mieux  le  par-
ticipant  sera  traité,  au  plus  grand  sera  l'écho
provoqué  par  le  congrès  dans  les  milieux  pro-
fessionnels  du  pays  dont  il  est  originaire.  Déjà
avant  l'ouverture  du  congrès,  le  service  fonc-
tionne  et  se  manifeste  en  faveur  du  congressiste
ayant  qu'il  ait  quitté  son  pays,  par  l'octroi  de
billets  à  prix  réduit  pour  son  voyage  dans  le
pays  organisateur  et  en  le  faisant  participer,
dans les meilleures conditions, à des voyages

collectifs  en avion,  en bateau,  en autobus  et  en
chemin  de  fer-  Il est  évident  que  le  logement
et les repas,  dans  la localité où se tient  le con-
grès,  doivent  être  de toute  première  qualité  et
être individuels.

Le  formulaire  d'adhésion  sera  établi  de  façon
telle  que  le  comité-directeur  du  congrès  par-
vienne  à  recueillir  tous les  renseignements  vou-
lus  quant  à  la personne du congressiste,  notam-
ment  au  sujet  de  ses  aptitudes professionnelles,
de  ses  connaissances  linguistiques  et  de  ses  dé-
sirs individuels.  Ceci permet  de  faire une discri-
mination  entre  les  participants  et  éveille  chez
eux  un  sentiment  de  bienveillance  vis-à-vis  du
congrès et du pays d'accueil.

Les  voies  d'accès  aux  bâtiments  du  congrès
doivent  être  indiquées  visiblement  et  des  lieux
de  stationnement  appropriés  seront  aménagés  à
proximité  immédiate.  Un  service  de  taxis  adé-
quat  se  tiendra  à  la  disposition  des  participants
qui ne se déplacent pas en voiture.

Dans  le  bâtiment  qui  abrite  le  congrès,  des
plaques  indicatrices  rédigées  en  plusieurs  lan-
gues  permettront  de  retrouver  facilement  les
locaux.  Le  personnel  préposé  aux  travaux  pré-
paratoires  du  congrès  fournira  tous  les  rensei-
gnements  et  prêtera  son  concours  dans  toutes
les  questions  d'importance  plus  ou  moins
grande.  Au  siège  central,  une  boîte  à  lettres
d'entrée  et  de  sortie  sera  installée  afin  de  per-
mettre  à  chaque  congressiste  de  recevoir  tous
les  envois  postaux  qui  lui  sont  destinés,  les  ap-
pels  téléphoniques  et  les  demandes  d'autres  con-
gressistes  qui  désirent  le  rencontrer.  Lorsqu'il
s'agit  de  congrès  très  importants,  il  se  recom-
mande  d'installer  un  bureau  de  poste  particu-
lier  avec  cabines  téléphoniques,  un  bureau  de
voyage,  une  banque,  un  bureau  de  change,  une
aubette  pour  la  vente  de  livres  et  journaux,  des
restaurants, etc...

Les congressistes  doivent  pouvoir,  au cours  de
la  séance,  quitter  la  salle  sans  le  moindre  in-
convénient,  au cas  où il  seraient  demandés  d'ur-
gence  au  téléphone  ou  ailleurs.  A  cet  effet,  il
conviendrait  de  faire  usage  d'un  appareil  pro-
jetant  sur  un  écran,  visible  dans  toute  la  salle,
un  texte  écrit  à  la  main  sur  des  plaques  en
verre.  Le  rayon  lumineux  devra  être  projeté
de  telle  sorte  qu'il  ne  gène  aucunement  l'ora-
teur.  Il  va  de  soi  que  chaque  congressiste  doit
avoir  sous  la  main  une  brochure  lui  renseignant
tout  ce que le congrès  et  le séjour  dans  le pays
d'accueil lui offrent.
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Le format  de  la brochure  devra  permettre  de
la  glisser  dans  la  poche  intérieure  du  veston.
Le?  points  suivants  y  seront  notamment  déve-
loppés :

La table des matières.
Un exposé de l'objectif et des buts de la ma-

nifestation.
L'emplacement   des   locaux   du   congrès,   des
hôtels, des emplacements de stationnement,
des curiosités de l'endroit.
Le plan des locaux à l'intérieur des bâtiments

réservés pour le congrès.
Les   renseignements   généraux   intéressant   le

congrès  (service   de   renseignements,   condi-
tions   d'admission,   séances,   manifestations,

logements, voyage, etc...).
L'horaire   journalier   des   manifestations   du
congrès.

Le   tableau   des   conférences   d'après   les   do-
maines techniques respectifs.
La liste alphabétique des conférenciers.
La liste des membres du comité directeur, des
commissions,  du  secrétariat,  etc...

Il  serait  utile  de  publier  une  liste  alphabé-
tique  des  participants,  indiquant  leurs  activités
et  leurs  adresses.  L'expérience  a  prouvé  qu'il
est  avantageux  de  remettre  à  chaque  congres-
siste  un  insigne  remplaçant  la  carte  d'entrée  et
sur  lequel  le  nom  du  porteur  sera  écrit  lisible-
ment.  Cette mesure  facilitera beaucoup leur  en-
trée  en  relations.  Un  journal  spécial,  édité
uniquement  en  fonction  du  congrès,  pourra  in-
former  journellement  les  participants  des  nou-
veautés, modifications ou autres événements.

Facilités à offrir aux congressistes.
De nombreux avantages  contribuent,  en  outre,

à  rendre  le  séjour  des  congressistes  de  plus  en
plus  intéressant.  Signalons,  entre  autres,  les  ré-
ductions sur les chemins de fer, la simplification
des  formalités  (consultez  en  temps  utile  des  so-
ciétés  de  transports  maritimes,  des  entreprises
de  transports,  des  consulats  etc...),  l'entrée  libre
ou à prix très réduit lors de la visite des curiosi-
tés,  châteaux,  musées,  théâtres  et  lieux  d'agré-
ments,  l'ouverture  d'établissements  habituelle-
ment  fermés,  par  exemple  :  collections  artisti-
ques, dédicaces de livres, etc...

Les locaux du congrès.
Les  locaux  du  congrès  devront  se  trouver  dans

une région facilement accessible et avoir une

certain  cachet  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur.
L'acoustique  devra  être  bonne;  le  cas  échéant,
il  faudra  recourir  à  des  installations  de  haut-
parleurs.  Lorsqu'il  s'agit  de  représentations  et
de  démonstrations  importantes,  il  faudra  veiller
à ce que chacun puisse voir sans difficulté.

Le  chemin  à  parcourir  par  les  congressistes
doit  être  aussi  court  que  possible.  Les  entrées
et  les  sorties  simultanées  doivent  être  évitées
dans la mesure du possible.

A certains moments de la journée, il faut pré-
voir  une  certaine  période  d  affluence  dans  les
bureaux de renseignements,  dans les bureaux de
voyage,  et  dans  les  bureaux  de  poste.  Les  bu-
reaux  disponibles  dans  le  voisinage  où  il  règne
un  trafic  moins  intense,  pourront  être  mis  à
contribution aux heures de pointes.

Les  locaux  suivants  doivent  être  prévus  :  les
antichambres,  vestiaires,  salles  de  séance,  bu-
reaux de renseignements, une salle de réception,
les bureaux, les locaux pour le Comité directeur
du  congrès,  pour  les  sessions  de  commissions
spéciales,  le local de presse,  les salles de rédac-
tion,  de  sténo-dactylographie,  de  lecture  et  de
réunion (tables, livres appropriés et isoloirs).

Il  y  aura  lieu  d'envisager  en  tenant  compte
de  l'aménagement  et  de  la  disposition  des  piè-
ces,  s'il  est  nécessaire  ou  non  de  les  orner.  On
fera  appel  à  un  artiste  décorateur,  si  l'on  veut
réaliser  un  maximum  dreffet.  Une  garniture  de
plantes  produira  toujours  une  excellente  im-
pression.  Les  emblèmes  des  corporations  inté-
ressées  ainsi  que  les  drapeaux  des  pays  partici-
pants  seront  disposés  le  mieux  possible.  Il  est
évident  qu'aucun  pays  ne  peut  être  oublié  et
que  les  drapeaux  doivent  être  mis  convenable-
ment. A cet égard, il est préférable de les classer
par  ordre  alphabétique  des  pays.  On  hissera
les  drapeaux  aux  façades  des  bâtiments  où  se
tiennent  les  assises  et  pendant  la  nuit  les  bâti-
ments seront illuminés.

Manifestations en marge du congrès.
Parmi  celles-ci  figurent  tout  d'abord  les  récep-

tions  organisées  en  l'honneur  du  gouvernement
et  des  autorités  du  pays  organisateur  et  de  lu
ville  où  se  tiennent  les  assises.  Ces  réceptions
sont  généralement  organisées  par  le  Comité
directeur  du  congrès,  de  commun  accord,  avec
les  services  officiels  conpétents.  Par  ailleurs,  il
y aurait lieu d'offrir aux personnalités du do-
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maine  technique  la  possibilité  de  prendre  un
contact  plus  étroit  à  l'occasion  de visites  organi-
sées  à  cet  effet.  Dans  le  cas  où  le  nombre  de
participants  doit  être  limité,  il  sera  procédé  par
le  Comité  de  direction  à  une  sélection  de  ces
derniers,  de  commun  accord,  avec  les  parties  à
inviter;  les  préparatifs  seront  entourés  du  plus
grand soin et il  faudra faire preuve  de beaucoup
de  doigté.  On  placera  les  invités  d'après  leur
ordre  de  préséance  qui  résulte  des  indications
fournies  par  le  bulletin  d'adhésion,  par  exemple:
on  réunira  les  participants  parlant  la  même  lan-
gue.

En  dehors  des  séances  ayant  un  caractère
technique,  on  fera  appel  aux  personnalités  les
plus  importantes  pour  y  donner  des  conférences
spéciales,  si  l'on  désire  étendre  le  bénéfice  de
ces séances à un plus grand public. Si le congrès
s'accompagne  de  visites  d'usines  et  d'établisse-
ments  (films,  conférences,  etc...),  celles-ci
n'auront  lieu  qu'à  des  moments  où  aucune
séance du domaine technique n'est prévue.

Des  expositions  à  petite  échelle  viennent
s'ajouter  utilement  aux  sessions  à  caractère  tech-
nique,  par  exemple  des  tableaux  statistiques,  des
expositions  de  modèles,  de  produits  industriels
concernant  cette  section  du  congrès.  Elles  de-
vraient,  si  possible,  avoir  lieu  dans  les bâtiments
du  congrès  ou  à  proximité,  être  disposées  avec
bon  goût  et  être  desservies  par  un  personnel
technique  à  même  de  fournir  les  renseignements
désirés en plusieurs langues.

Un  comité  constitué  par  des  dames  devrait
s'occuper  des  épouses  des congressistes.  Ces visi-
tes  peuvent  être  organisées  de  pair  avec  des
voyages  à  travers  le  pays  organisateur  du  con-
grès.  Indépendamment  des  visites  officielles,  il
faudra  veiller  à  ce  que  les  congressistes  puissent
voir  les  curiosités  historiques  et  touristiques  du
pays  d'accueil  se  trouvant  aux  approches  immé-
diats de l'itinéraire suivi.

Bureaux du congrès.

Dès  que  l'organisation  d'un  congrès  est  déci-
dé  il  y  a  lieu  d'ouvrir  directement  un  bureau.
Cet  office  qui,  au  début,  est  très  modeste,  voit
augmenter  progressivement  ses  attributions  à
l’approche  de  la  date  d'ouverture  du  congrès.
Lorsqu'on  organise  un  congrès  international,  il
importe  de  recruter  du  personnel  linguistique-
ment à la hauteur de sa tâche et de désigner

aussitôt que possible un chef de service. Celui-ci
doit  être  un organisateur  de  premier  ordre  pos-
sédant  déjà  une  certaine  expérience  de  la  tech-
nique  d'organisation.  Comme les  préparatifs  ces-
sent  dès l'ouverture du congrès,  le personnel  em-
ployé,  muni  d'un  insigne spécial  très  visible,  se
tiendra  à  la  disposition  des  congressistes  dans
l’immeuble où se tiennent les assises. Il s'indique
d'opérer  une  sélection  adéquate  parmi  le  per-
sonnel  pour  que  celui-ci  personnifie  dignement,
à tous points de vue. le pays organisateur.

Dans  la  plupart  des  cas,  les  locaux  réservés
au congrès ont, avant  l'ouverture des assises, une
autre  affectation  que  celle  que  leur  destine  le
Comité  directeur.  C'est  pourquoi,  le  déménage-
ment  du  bureau,  la  répartition  du  personnel
dans  les  divers  locaux  ainsi  que  l'aménagement
et  la  décoration  de  ces  derniers  doivent  être
étudiés  dans  tous  les  détails.  Chaque  membre
du  personnel  recevra  des  instructions  précises
afin  que,  dès que  le  congrès  ouvre  ses  portes,
tout  marche à perfection.  Le personnel  ne dispo-
sant  pas du temps voulu pour s'adapter  progres-
sivement  à  sa  mission,  à  l'instar  des  autres  sec-
teurs  de  l'industrie,  mais  devant,  le  jour  de
l'ouverture,  remplir  ses  fonctions  de  façon  im-
peccable,  il  se  recommande  de  le  réunir,  du
moins  pendant  les  premiers  jours  du  congrès,
chaque  jour à la fin  des séances  pour  se  rendre
compte  de toutes  les anomalies  qui  se sont  pro-
duites  dans  le  courant  de  la  journée,  en  déter-
miner immédiatement  les causes  et prendre  sans
délai les mesures appropriées pour les éliminer.

Conclusions pratiques.
Les résultats  du congrès  seront  soigneusement

consignés  dans  des  comptes  rendus  imprimés et
des  ouvrages.  Des  extraits  en seront  publiés  par
les quotidiens  et la presse technique.  Ici encore,
quoique le congrès  ait fermé ses portes, les plus
grands  soins  doivent  être  apportés  à  la  confec-
tion  et  à  la  préparation  de  cette  publication,  de
telle sorte que la rénommée du pays organisateur
et  des  pays  participants  s'en  trouve  accrue.  On
établira  les comptes  financiers  du congrès  et  on
en  tirera  les  conclusions  intéressantes  qu'il  con-
vient  de  retenir  pour  l'organisation  d'un  congrès
futur.  L'exposé  ci-dessus  n'a  pu  mettre  en  évi-
dence  que  quelques  points  essentiels  de  l'orga-
nisation d'un congrès.  Il  laisse  néanmoins  entre-
voir  le  rôle  eminent  qu'une  préparation  judi-
cieuse joue dans l'organisation d'un congrès.
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Publ ica t ions
Under  this  heading  we  give  a  list  of  reports  (with  a  summary  analysis
of  contents)  of  congresses  and  activities  of  NGO's  and  of  publications
of  interest  to  them.  The  notes  are  based  on  the  publications  sent  to  the
UIA.  To  be  able  to  give  as  complete  a  list  as  possible,  it  would  be  useful
for future issues if further reports and publications were sent in regularly,
La recension  des  rapports  de  congrès  et  d'activité  des  ONG et  des  publi-
cations  susceptibles  de  les  intéresser  est  faite  d'après  les  documents  qui
sont  adressés  à  l’UAI.  Afin  de  pouvoir  en  établir  une  bibliographie
complète,  les  organisations  internationales  sont  invitées  à  nous  trans-
mettre régulièrement leurs rapports.

Rapports de congrès et d'activité
Reports of congresses and activities
STATISTICS - STATISTIQUES
Inter American Statistical Institute,   c/o  Pan

American  Union,  Washington  D.C.  Report  on
the  IVth  Session  of  the  Committee  on  the
1950  Census of the  Americas,  Washington D.C.
June  11-15,  1951  (English-Spanish),  49  p.,
June 1951.
The  Committee  on  the  1950  Census  of  the  Americas

concerned  itself  with  the  following  subjects  :  Demo-
graphic  aspects  of  the  population,  economic  aspects,  of
the population, housing, agriculture,

RELIGION
The Salvation Army,   Queen   Victoria   Street,
London E.C.4,  Yearbook  1951,  145  p.  Salva-
tionist   Publishing   and   Supplies   Ltd,   Juddd
Street, King's Cross, London, W.C.I, 1951.
Provides  among  other  subjects a  survey of the out-
standing   Army   events   during   the   period   1949-50.   the
main   activities   of   the   organization,   historical   notes,
information   on   national   sections,   who's   who   in   the
Salvation  Army, etc...

The  Commission  of  the  Churches  on  Interna-
tional  Affairs,  297  Fourth Avenue,  New York
10,  USA.  Major  concerns  of  the  Commission
of  the  Churches  on  International  Affairs,  A
preliminary  report  for  the  period  1  July  1950
-  30  June  1951,  14  p.  duplicated,  New  York
1951.
These concerns  are  the  following  :  International  peace

and security  (Korea,  World Peace Council,  etc.)  ;  Human
rights  and  religious  liberty  (Covenant  on  Human  rights,
Genocide,  etc.)  ;  International  law and institutions;  Trus-
teeships  and  non-self-governing  territories;  Economic
and  social  development,.  including  technical  assistance;
Relief  and  Rehabilitation  (Refugees  and  stateless  per-
sons. Unicef, etc.).

SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES
Union  ïinternationale  Antiraciste,  59-61  rue

Lafayette,  Paris  9e -  Congrès  de  l’Union inter-
nationale  antiraciste,  Paris,  2-3  juin  1951.
Rapport sur l'orientation générale de l'UIA. -
Bureau  mondial  de  l'UIA  pour  1951.  -  Mo-
tions et résolutions adoptées. - Rapport moral.
-  Manifeste  de  l'UIA.  -  Rapport  sur  le  pro-
blème de la paix, etc...

Secrétariat    Catholique  pour  les  problèmes
Européens, 5, rue des Pierres, Strasbourg. —
Le  problème  des  Réfugiés,  Journées  d'études
de Ste-Odile,  10-14 juin 1950. - Dossiers Euro-
péens 1951/1, 12 p. ronéo.
Le  Secours  Catholique  de  France  a  organisé,  en  col-

laboration  avec  le  Bureau  International  de  Liaison  et  de
Documentation  d'Offenburg,  des  journées  d'études  sur
les  problème  des  réfugiés  qui  se  sont  tenues  au  Mont
Ste-Odile  (France).  Les  questions  étudiées  en  commis-
sions  ont  trait  à  l’émigration,  aux  problèmes  qui  se
posent  dans  les  pays  de  premier  accueil,  dans  les  pays
d'accueil définitif.

POLITICS - POLITIQUE
Mouvement   Universel  pour  une  Confédéra-

tion  Mondiale.  Keizersgracht  369,  Amster-
dam  -  IVe Congrès  et  Conférence  Mondiale
d'Organisations,  Rome  2-9  avril  1951.  List  of
delegates,  alternates  and  observers.  -  Rapport
du  Comité  du  Plan  d'Action,  de  la  Commis-
sion  Economique  et  Sociale,  de  la  Commis-
sion  Constitutionnelle,  de  la  Commission  Po-
litique,  de  la  Commission  culturelle.  -  La
Déclaration de Rome. 81 p., ronéo.

LAW - DROIT
Bureau  International  de  la  Cour  Permanente

d'Arbitrage, La Haye - Rapport du Conseil
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d’Administration  de  la  Cour  Permanente
d'Arbitrage  sur  les  travaux  de  la  Cour,  sur  le
fonctionnement  des  services  administratifs  et
sur  les  dépenses  de.  l’exercice  1950,  32  p.  La
Haye 1951.

Id.   —  Handbook  -  First  Meeting  of  the  Inter-
American  Council  of  Jurists,  Rio  de  Janeiro,
May   22,  1950,  193  p.,  duplicated,  Washington
1950.
This  handbook  was  prepared  by  the  Department  of

International  Law  of  the  Pan  American  Union  for  use
by  the  Delegations  at  the  first meeting  of  the  Inter-
American  Council  of  Jurists.  It  contains  background
material  concerning  each  topic  of  the  agenda,  together
with  the  text  of  the  documents  to  be  studied  by  the
Council.

The  main  topics  of  the  agenda  included  :  Installation
of  te  Inter-American  Council  of  Jurists;  Installation
of  the  Inter-American  Juridical  Committee  as  the  Per-
manent  Committee  of  the  Inter-American  Council  of
Jurists:  approval  of  the  regulations  of  the  two  bodies;
study  of  projects  draft  agreement  to  eliminate  the  use
of  passports  and  to  establish  an  American  identification
certificate;  Inter-American  court  to  protect  the  rights
of  man;  consideration  of  a  plan  for  the  codification
of public and private international law.

RELIEF - ENTR'AIDE, SECOURS
Association      Catholique  Internationale  des

Oeuvres de Protection de la Jeune Fille,
14    rue    St-Michel,    Fribourg,    Suisse,    Livre
d'adresses, 104 p., Fribourg 1950.
Liste  des  comités  nationaux  et  adresses  des  secréta-

riats  d'accueil.  Ce  livre  d'adresses  est  régulièrement
complété  par  des  "  fascicules  de  corrections  "  qui  pa-
raissent périodiquement.

TRADE UNIONS
PROFESSIONS, SYNDICATS
International     Council  of  Commerce  Em-

ployers,  53,  Birger  Jarlgatan,  Stockholm
IIIrd  Congress,  Roma,  24-28  October  1950.
Bulletin N° 7, 125 p.
List  of  delegates.  Report  of  the  sessions,  meetings

of the Bureau.
Executive  Committee  and  General  Assembly.  At  the

General  Assembly  meetings  were  discussed,  among  other
subjects  :  the  possible  extension  of  I.C.C.E.'s  field  of
activity,  the  necessity  for  reinforcing  existing  relations
with  other  international  organizations,  the  establishment
of an index of commercial professional organizations.

Pan  American  Union.  Washington  D.C.  Agree-
ment  Between  the  OAS  and  the  International
Labour  Organization.  English  Text,  Texte
français,  Texto  Español.  Conferences  and  Or-
ganizations  Series  Number  8,  12  p.  Washing-
ton 1951.

Confederation    Internationale  des  Syndicats
Libres, 24, rue du  Lombard,  Bruxelles -  Con-
grès  Mondial  des  Travailleurs  Intellectuels,
Bruxelles  18-21  avril  1951,  ronéo,  Bruxelles,
avril 1951.
Liste  des  délégués.  Textes  définitifs  des  résolutions

sur  l'organisation  des  travailleurs  intellectuels,  sur  la
liberté de la presse, sur la collaboration internationale.

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Libres, 24, rue du Lombard, Bruxelles. — Le
Second  Congrès  Mondial  de  la  C.I.S.L.,  Milan
4-10  juillet  1951  -  N°  30  -  Bulletin  d'Infor-
mation, 8 août 1951, Bruxelles, 37 p. ronéo.
Ce  numéro  du  Bulletin  d'information  de  la  CISL

consacré  entièrement  à  cette  importante  manifestation
syndicale,  donne  un  compte-rendu  analytique  des  débats
du  congrès  et  un  résumé  des  séances  du  Comité  Exé-
cutif  qui  ont  précédé  et  suivi  le  congrès.  Le  compte-
rendu  sténographique  sera  publié  prochainement  dans  un
volume imprimé.

Les  résolutions  adoptées  par  le  congrès  concernent  :
le  totalitarisme;  l'Organisation  Internationale  du  Travail;
la  condition  des  Réfugiés;  l'unification  économique  de
l'Europe  occidentale  ;  les  problèmes  de  migrations  ;  la
lutte  pour  la  paix  et  la  démocratie;  le  plein  emploi;  les
effets  économiques  et  sociaux  du  réarmement;  les  droits
sociaux;  le  développement  des  pays  insuffisamment  dé-
veloppés;  l'Unesco;  les  centrales  syndicales  chrétiennes;
les activités régionales de la CISL.

International   Trade  Secretariats,  36  Dryden
Chamber,  119,  Oxford  Street,  London  W.I.
Report  of  the  Conference  of  International
Trade  Secretariats  connected  with  the  ILO
Industrial  Committees  and  the  ILO  Com-
mittee  for  Salaried  and  Professional  Workers
held at Geneva on  12th  and  13th  March  1951.
19 p., duplicated, London June 1951.

International  Graphical  Federation,  22,  Amt-
hausgasse,  Berne.  -  Reports  on Activities  1949-
1950,  Trade  Groups  Regulations,  Directory,
104 p., Berne 1951.
Contains  a  complete  report  by  the  Bureau  and  by

the  Secretary  on  the  first  year's  activities  of  the  Federa-
tion,  lists  of  addresses  of  affiliated  and  non-affiliated
organizations, etc.

Internationale  du  Personnel  des  Postes,  Té-
légraphes  et  Téléphones,  Monbijoustrasse.
20,  Berne.  -  Congrès de  l’IPTT d'août  1951  à
Stockholm.
"Les  conditions  de  travail  du  personnel  am-
bulant    dans    quelques    pays".    Rapport    de
M. N. Elleby et Aage Nielsen. Numéro d'avril
1951, des "Informations Postales", 46 p.
"Les obligations de service, le salaire et autres
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dispositions  concernant  le  personnel  distribu-
teur".  Rapport  de  G.  J.  Geddes.  Numéro  de
mai  1951  des  "Informations  Postales"  133  p.
"La situation juridique des Agents des Postes,
Télégraphes  et  Téléphones".  Rapport  de  Carl
Stenger, 111 p.
"Le  régime  de  Sécurité  Sociale  appliqué  au
personnel  des  P.T.T.  L'organisation  du  Ser-
vice  Social  dans  les  Administrations  des
P.T.T."  Rapport  de  A.  Valkeners.  Numéro
spécial  juin-juillet  1951  des  "Informations
Postales".

ECONOMICS, FINANCE - ECONOMIE
Banque     des     Règlements     Internationaux,

Bâle.  —  Vingt  et  Unième  Rapport  Annuel,
1er avril  1950-31  mars  1951,  282  p.,  Bale  11
juin 1951.
Ce  rapport  d'exercice  groupe  sous  différents  chapi-

tres  les  principaux  faits  mondiaux,  intervenus  dans  le
domaine  économique  au  cours  de  cette  période  :  une
nouvelle  série  de  problèmes  à  partir  du  milieu  de  1950;
hausse  rapide  des  prix  mondiaux;  un  meilleur  équilibre
dans  le  commerce  mondial;  consolidation  des  cours  des
changes;  l’or  et l'évolution  des  réserves  monétaires;
monnaie,  taux  d'intérêt  et  crédit;  des  systèmes  de  paie-
ments  entre  pays  européens  à  l'Union  Européenne  de
Paiements.

Comité  International  des  Echanges,  37,  Bou-
levard  Malesherbes,  Paris  8e.  —  Neuvième
Session  Plénière,  Scheveningen,  3-5  juillet
1951.  Textes  adoptés.  Supplément  au  Bulletin
mensuel, n° 72 du CIE.

INDUSTRY - COMMERCE, INDUSTRIE
World Power Conférence,         201-2,       Grand

Buildings,   Trafalgar  Square,  London W.C.2.
— Annual Report 1950, 22 p. Percy Lund &

Co Ltd, London and Bradford, April 1951.
Membership,   Fourth   World   Power   Conference.  Rela-

tions  with   U.N.   (by   resolution   of   Erosoc   on   14   July
1950,  the  Organization  was  transferred  from  the  list  of
Organizations   enjoying   Category   B   Consultative   Status
to   the   Secretary   General's   Register)    Relations   with

Unesco, Statistical Yearbook of the World Power Con-
ference, Finance, Publications, etc.

Id.   —  Minutes  of  the  Meeting  of  the  Interna-
tional  Executive  Council,  held  in  the  Parlia-
ment House, New Delhi, January 9, 1951, 16 p.

The  Tin  Research  Institute,  Fraser  Road,
Greenford  Middlessex  England,  The  Tin  Re-
search Institute, 16 p. ill., Greenford May 1951.

An  illustrated  survey  to  commemorate  the  opening
of  the  Institute's  new  building by  His  Royal  Highness
the  Duke  of  Gloucester,  K.G.,  on  31st  May  1951.  The
Tin  Research  Institute  was  established  by  the  Interna-
tional  Tin  Research  and  Development  Council  for  the
effective  prosecution  of  its  technical  functions.  It  is
devoted  to  assisting  and  stimulating  tin consumption
throughout  the  world  and  to  studying  the  scientific  basis
of the problems involved in the tin consuming industries.

Id.    —  Report  on the Work of the Tin Research
Institute 1950, 32 p. ill., Greenford 1951.

AGRICULTURE
Confédération   Européenne  de   l'Agriculture,

Brugg Argovie,  Suisse.  —  Assemblée Générale
de  la  CEA,  25  septembre-1er octobre  1950  à
Strasbourg.  Procès-verbal,  liste  de  présences,
résolutions,  rapports,  statuts  (français-alle-
mand) 280 p. Brugg Argovie, 1951.
Outre  les  résolutions  adoptées  par  les  Commissions

spéciales,  celles  de  rassemblée  générale  de  la  C.E.A.
concernent  principalement  la  collaboration  économique
des  Etats  européens  et  les  propositions  de  l'O.I.T.  et
du  B.I.T.  au  sujet  des  congés  payés,  des  salaires  minima
et de la durée du travail dans l'agriculture.

Office    International  pour  la  Protection  de
la  Nature.  31.  rue  Vautier,  Bruxelles.  —
Rapport d’Activité pour les exercices 1949 et
1950, 16 p., Bruxelles juin 1951.
Historique  :  liste  des  membres  du  Conseil  général,

positions  relatives  de  l'Office  et  de  l'Union  Interna-
tionale pour la Protection de la Nature, etc.

European   Plant  Protection,  14.  rue  Cardinal
Mercier,  Paris.  —  Progress  Report  1950,  En-
glish-French, 28 p., Paris January 1951.

International   Apple  Association,  1010,  Ver-
mont Avenue, N.W., Washington D.C.. —
Yearbook 1950, 186 p. Washington.
Proceedings  of  general  sessions  of  the  56th  Annual

Convention  of  the  Association,  held  in  Washington,
August  7-9,  1950.  Proceedings  of  transportation  forum
held at the same Convention.

International   Union  of  Forest  Research  Or-
ganizations,  c/o  FAO  Division  of  Forestry
and  Forest  Products,  Viale  delle  Terme  di
Caracalla,  Rome.  —  Annual  Report,  1st  Ja-
nuary-31  December  1950  (French,  English,
German), 48 p. Zurich and Geneva, January
1951.
Organization  and  Administration,  Finance,  Scientific

Activities, Executive Bodies in 1950, List of members.
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COMMUNICATIONS, TRANSPORT
International    Civil    Aviation    Organization,
Montreal, Canada. — Memorandum on ICAO,
The Story of the International Civil Aviation
Organization, 53 p.. Montreal May 1951.
Besides  the  history  and  description  of the   Organiza-
tion,  this   leaflet  provides   at   the   same   time   a   history
in  brief of international  cooperation  in  the   air.

The   Baltic  and  International  Maritime  Con-
ference.  Amaliegade.  35,  Copenhagen.  —  An-
nual  Report  1950-1951,  55  p.,  Copenhagen
May 1951.
This  report  covers  the  period  between  the  last  General

Meeting  held  in  Antwerp  (Belgium)  in  May  1949,  and
the  Meeting  held  in  Stockholm  in  June,  1951.  The
General  Meetings  of  the  Conference  are  held  only  every
second  year,  and  reports  of  this  kind  are  issued  only
before  such  a  meeting.  There  is  a  description  of  the
administrative  structure  and  also  a  list  of  members  (in
25  countries)  of  the  Conference.  The  principal  charter-
parties  issued  or  adopted  by  the  Baltic  and  Interna-
tionale  Maritime  Conference  are  listed  at  the  end  of
the Report.

Union Internationale des Transports Publics,
18.  avenue  de  la  Toison  d'Or,  Bruxelles.  —
XXIXe Congrès  International,  Edimbourg
1951.  -  II.  Transmission  de  la  puissance  du
moteur aux roues dans les autobus,  par  M. Pa-
ribeni  et  V.  Leuzzi.  -  III.  Transports  en  com-
mun et urbanisme, par E. R. L. Fitzpayne.
Rapports  techniques  préparatoires  au  Congrès  d'Edim-

bourg.

ENGINEERING . TRAVAUX
Fédération  Internationale  du  Bâtiment  et  des

Travaux  Publics,  33.  avenue  Kléber,  Paris.
—  Assemblée  Générale  des  Délégués,  Stock-
holm  2-7  juillet  1951,  14  p.,  ronéo,  Paris.  31
juillet 1951.

SCIENCES
International   Council   of   Scientific   Unions,

Gonville and Caius College. Cambridge. —  A
Description  of  the  International  Council  of
Scientific  Unions  and  of  the  Adhering  Inter-
national  Unions.  Reprinted  from  Reports  of
Proceedings  of  the  General  Assembly  of  the
International  Council  of  Scientific  Unions,
vol.  V,  143  p.  University  Press,  Cambridge,
195], 5  s. (see our Bulletins November  1950-
p. 264 and January 1951, p. 17).

Conseil   Permanent  International  pour  1'Ex-
ploration  de  la  Mer,  Charlottenlund  Slot,
Danemark, — Rapports et Procès Verbaux des

Réunions,  volume  CXXVIII,  Contributions  to
Special  Scientific  Meetings  1949,  I,  74  p.  fé-
vrier 1951, Kr. 12.00. - II, 96 p. février 1951,
Kr. 15.00

Comité International des  Poids  et  Mesures,
55.  quai  des  Grands  Augustins,  Paris.  —  Ses-
sion  de  1950.  Procès-Verbaux  des  Séances,
Procès-verbaux,  Deuxième  Série,  Tome  XXII,
154  p.,  Gauthier-Villars  Paris,  1950.  Compte
rendu  de  la  43"  Session  du  Comité,  tenue  du
6 au 13 juin 1950.

MEDICINE - MEDECINE
Pan  American  Union.  Washington  D.C.  Thir-

teenth  Pan  American  Sanitary  Conference,
held  in  Ciudad Trujillo,  October  1-10, 1950,
Final  Act,  Conferences  and  Organizations
Series Number  10, 37  p., Washington  1951, 50
cents.

Comité     International  de  Médecine  et  de
Pharmacie  Militaires.  79,  rue  St-Laurent,
Liège.  —  11e et  12e Sessions  de  Conférences
du  Comité  International  de  Médecine  et  de
Pharmacie  Militaires,  Stockholm  1948,  La
Havane 1949, 120 p.

YOUTH, EDUCATION - JEUNESSE
World's Young Women's  Christian Associa-
tion, 37, quai Wilson, Geneva. — Mutual Ser-
vice  and   World  Fellowship   in   the   YWCA,
19 p., Geneva, May 1951.

Bureau International d'Education et Unesco.
—  Annuaire  International  de  l’Education  et
de  l’Enseignement  1950.  Mouvement  Educatif.
Publication  n°  130,  266  p.,  Paris  et  Genève,
1951, Fr. s. 8.
Depuis  1933,  les  Ministères  de  l'éducation  des  diffé-

rents  pays  envoient  à  la  Conférence  internationale  de
l'Instruction  publique  des  rapports  annuels  où  sont
mentionnés  les  faits  les  plus  saillants  qui  se  sont  pro-
duits  dans  leur  pays  respectif  dans  le  domaine  de  l'édu-
cation.  Ces  rapports  sont  reproduits  dans  l'Annuaire,
précédés  d'une  vue  d'ensemble  sur  le  mouvement  édu-
catif  pendant  l'année  scolaire  écoulée.  Ce  douzième
annuaire  qui  contient  des  informations  provenant  de
42  pays,  montre  le  souci  général  de  résoudre  les  pro-
blèmes  que  pose  le  développement  quantitatif  de  l'en-
seignement,  développement  qui  exige  dans  tous  les  pays
l'augmentation  du  nombre  des  maîtres  et  la  construction
de  nouvelles  écoles,  avec  toutes  les  incidences  d'ordre
financier résultant de ces mesures.

Id.   —  XIVe Conférence  internationale  de  l’in-
struction publique convoquée par l’Unesco et
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le  BIE,  Genève  1951.  Cantines  et  Vestiaires
Scolaires,  Publication  n°  128,  132  p.,  Paris  et
Genève 1951, Fr. s. 3.
L'enquête-  qui  contient  des  données  de  43  pays  diffé-

rents,  a  porté  sur  les  instances  qui  organisent  des  can-
tines  ou  des  vestiaires,  sur  les  modalités  de  financement
et  sur  le  contrôle  de  leur  fonctionnement.  Une  attention
toute  particulière  a  été  portée  aux  bénéficiaires  de  ces
œuvres  périscolaires  :  degrés  de  l'enseignement  possé-
dant  ces  services  d'aide,  catégories  et  nombre  d'élèves
qui  en  bénéficient,  etc.  En  ce  qui  concerne  spéciale-
ment  les  cantines  scolaires,  le  volume  donne  des  infor-
mations  sur  les  installations  matérielles,  sur  les  direc-
tives  qui  régissent  la  composition  des  repas  scolaires  et
sur  la  participation  des  écoliers  à  la  préparation  de  ces
repas.

World    Organization  of  the  Teaching  Pro-
fession,  1201,  Sixteenth  Street,  Northwest,
Washington  6,  D.C.,  USA.  —  Public  Relations
of  National  Teachers'  Associations,  36  p.,
Washington, 1951.
The  W.O.T.F.  Executive  Committee  decided  that  the

agenda for  the  fourth  Delegate Assembly,  held  in  Ottawa,
Canada,  July  1930,  should  include  a  study  of  how  na-
tional  teachers'  organizations  secure  the  public  under-
standing,  support  and  co-operation  which  are  necessary
for  good  schools.  This  study  was  based  on  an  inquiry
among  officers  of  national  teachers  organizations.  It
gives  information  on  :  education  weeks  or  days,  parent-
teacher  associations  or  similar  groups,  co-operation  with
local  or  national  organizations,  legislative  representa-
tion,  annual  report  to  the  public,  material  published  for
public  information,  information  on  the  economic  status
of  teachers,  through  press  bureaux,  public  meetings,
radio broadcasts, etc.

Fédération   Mondiale  de  la  Jeunesse  Démo-
cratique,  Benczur-Utca,  34,  Budapest,  Rap-
port  au  Comité  Exécutif,  Budapest  24-26  mai
1951,  par  Enrico  Berlinguer,  Président  de  la
FMDJ  sur  le  renforcement  de  la  lutte  de  la
jeunesse  pour  l’amélioraion  de  ses  conditions
de  vie  et  les  tâches  de  la  Fédération,  19  p.,
duplicated.

CULTURE

Confédération     Internationale  des  Sociétés
d'Auteurs et Compositeurs, 24, rue Chap-
tal,  Paris  9e.  —  Seizième  Congrès,  Madrid,
9-14 octobre 1950, 274 p.
Suivant  la  décision  du  congrès,  ce  compte-rendu  se

limite  aux  discours  d'ouverture  et  de  clôture  à  une
présentation  résumée  des  travaux,  aux  vœux  et  résolu-
tions  et  aux  rapports,  à  la  fois  de  l'Assemblée  Confé-
dérale,  de  la  Fédération  des  Droits  de  représentation,
de  la  Fédération  des  Droits  de  reproduction  mécanique
et de la Fédération des sociétés de gens de lettres.

SPORT

Comité  Internationa!  Olympique,  Mon  Re-
pos,  Lausanne,  Suisse  et  Comité  Olympique
Suisse.  —  Histoire  des  Sports  et  de  l’Olym-
pisme,  par  le  Dr.  Fr.  M.  Messerli,  édité  par
l'Institut  Olympique  P.  de  Coubertin,  116  p.
ill., Lausanne 1950.
Reprenant  pour  la  rééditer  une  œuvre  antérieure  :

"  Histoire  générale  de  la  culture  physique  et  de  la
gymnastique  médicale  ",  l'auteur  en  a  renouvelé  com-
plètement  la  forme  et  décrit  dans  cet  ouvrage  l'évolu-
tion  du  mouvement  sportif  à  travers  les  âges.  11  com-
plète  cet  exposé  d'ordre  général  et  international  par
une  description  faite  séparément  du  mouvement  gym-
nique  et  sportif  en  Suisse.  Ayant  été  d'autre  part  désigné
comme  historiographe  du Comité  Olympique  interna-
tional,  le  Dr  Messerni  résume  également  l'histoire,  les
principes et l'organisation de l’olympisme moderne.

WOMEN'S ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS FEMININES
Fédération  Démocratique  Internationale  des

Femmes.  —  Documents  adoptés  par  la  troi-
sième  Session,  du  Conseil  de  la  Fédération
Démocratique  Internationale  des  Femmes,
Berlin  1-5  février  1951,  Annexe  au  Bulletin
de la FDIF, février 1951.

Open   Door  International  for  thé  Economic
Emancipation of the Woman Worker,
16,  rue Américaine,  Brussels.  —  Report  of the
Seventh  Conference,  held  in  Sigtuna,  Sweden,
July 24th-25th 1950, 78 p.
Election  of  officers,  resolutions,  reports  of  national

branches  and  affiliated societies,  constitution  of  O.D.I.,
etc.

Divers  •   Various
International    Non-Governmental    Organisa-

tions.  —   Their Purposes, Methods and Ac-
complishments by Lyman C. White, Assisted

by Marie Ragonetti Zocca. - 325 p. Rutgers
University Press, New Brunswick, 1951. S 5.

The   survey   covers   the   period   from   about   1850   to
the   beginning   of  World   War  II.  and   a   section   is   de-
voted   to   the   work  I.N.G.O.'s  are  now doing   with  the

United    Nations.    Among   the   fields   covered   are   busi-
ness,   labor,   agriculture,  the   arts   and   sciences,   commu-

nication and travail, sports, religion, and social welfare.
The book provides for those interested in the achieve-

ment of international cooperation among private citizens,
an   insight   into   the   methods   by   which   so   much   has

already been   accomplished.   (A   more   detailed  analysis
will appear in a later issue.)
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Institut    International  des  Sciences  Adminis-
tratives.  ——  L'Administration  nationale  dans
ses  relations  avec  les  Organisations  interna-
tionales.  Conclusions  d'une  enquête  effectuée
dans  quatorze  Etats.  Publié  avec  la  collabo-
ration  de  l'Unesco.  Bruxelles  1951,  in-8°,  92
pages, 150 fr. f.

Dans  le  cadre  de  l'étude  des  problèmes  que  posent
les  nouvelles  formes  de  la  collaboration  internationale,
demandée  par  la  2e session  de  l'Unesco  en  1947,  le
secrétariat  de  l’Unesco  souligna  l'importance  d'une  étude
comparative  de  la  participation  dé  l'Administration  des
gouvernements  membres  aux  organisations  internatio-
nales,  en  vue  de  l'amélioration  de  l'appareil  et  des
méthodes  administratives  nationales  qui  agissent  eux-
mêmes  sur  le  fonctionnement  des  Nations-Unies,  des
institutions  spécialisées  et  d'autres  organismes  inter-
gouvernementaux.  L'Institut  International  des  Sciences
administratives  fut  chargé  de  préparer  une  série  de
rapports  sur  les  administrations  nationales.  Quatorze
pays  —  Australie,  Autriche,  Belgique,  Brésil,  Danemark,
U.S.A.,  France,  Grèce.  Inde,  Italie,  Norvège,  Pays-Bas,
U.K.,  Suisse  —  acceptèrent  de  répondre  à  l'enquête
dont  les  plans  furent  élaborés  conjointement  par  l'Ins-
titut  et  le  Secrétariat  de  l'Unesco.  Une  analyse  compa-
rative  des  14  rapports  nationaux,  préparée  par  le  Dr
W.-R.  Sharp  et  le  Dr  J.-E.  Godchot,  fut  discutée  au
8"  Congrès  de  l'Institut,  à  Florence  en  1950.  Le  présent
ouvrage donne les résultats de ces discussions.

Après  des  considérations  d'ordre  général les  4  points
suivants  sont  examinés  :  l’organisation  administrative
dans  la  capitale  de  chaque  pays  des  relations  avec  les
institutions  internationales;  la  représentation  nationale
et  l'acheminement  des  communications;  l'exécution  des
engagements; le facteur humain.
Les  conclusions  générales  soulignent  l'inexistence  de
frontière  bien  définie  entre  les  problèmes  intérieurs  et
les  problèmes  internationaux,  le  besoin  de  coordination
interministérielle  par  le  truchement  de  dispositifs  admi-
nistratifs spéciaux  et  le  grave  problème  du  personnel.
Elles  recommandent  entr'autres  la  création,  au  sein  du
cabinet  du  Chef  de  gouvernement  d'un  "  état-major  "
permanent  chargé  de  la  ligne  de  conduite  internationale
et  le  maintien  d'une  représentation  nationale  continue
auprès  de  toutes  les  grandes  organisations  internationales.
Cette  étude,  qui  n'a  done  visé  en  aucune  façon  les
politiques  poursuivies  par  les  gouvernements  dans  le
cadre  des  organisations  internationales,  est  une  remar-
quable  analyse  des  mécanismes  administratifs  nécessaires
et  mérite  d'être  lue  par  tous  ceux  qui  participent  à
l'activité  internationale  gouvernementale  et  non-gouver-
nementale.

Unesco,    19, avenue Kléber,  Paris.  —  La Tech-
nique  des  Conférences  Internationales.  Rap-
port  intérimaire  sur  les  Problèmes  et
Méthodes  de  Recherche.  Unesco/SS/3,  Paris,
16 avril 1951, 84 p.

S'attaquant  à  un  domaine  de  recherche  jusqu'ici  peu
exploré,  le  rapport  de  l'Unesco,  préparé  par  le  Dr  Walter
R.  Sharp,  ne  prétend  pas  apporter  un  tableau  définitif
des possibilités de recherches qni s'offrent. Il constitue

plutôt  un  compte-rendu  des  progrès  accomplis,  compte-
rendu  destiné  à  stimuler  l'intérêt  qu'on  porte  générale-
ment  à  cette  question  et  à  susciter  des  commentaires
nouveaux.  Si  ce  rapport  ne  fournit  pas  toujours  les
solutions  souhaitées,  il  a  le  mérite  cependant  de  poser
les  problèmes  avec  beaucoup  de  clarté  et  de  précision.
Une  analyse  de  cette  étude  sera  donnée  ultérieure-
ment dans notre Bulletin.

Id.   —  La  classe  de  géographie  au  service  de
la  compréhension  internationale,  Coll.  L'Unes-
co  et  son  programme,  VII,  Publication  944,
38 p., Paris 1951.
Conclusions  du  stage  international  d'études  pratiques

sur  renseignement  de  la  géographie,  tenu  sous  les  aus-
pices  de  l'Unesco  au  Mac  Donald  Collège,  Sainte  Anne
de  Bellevue,  au  Canada,  du  12  juillet  au  23  août  1950.
Au  cours  de  ce  stage  fut  notamment  abordée  la  question
de  l'enseignement  sur  les  organisations  internationales.
La  majorité  des  participants  estima  que  celui-ci  pouvait
trouver  place  dès  le  second  degré  et  devrait  être  ratta-
ché  soit  à  l'histoire,  soit  à  la  géographie,  soit  à  l'instruc-
tion civique.

Id.    —  L'Assistance  Technique  en  vue  du  Dé-
veloppement  Economique  au  service  de
l’homme,  Coll.  L'Unesco  et  son  Programme,
V, Publication 828, 39 p.

Id.  —  V  ers  de  meilleurs  manuels  d'histoire,
Coll.  L'Unesco  et  son  programme  VI,  publi-
cation 949, 31 p., Paris 1951.
Préparation,  travaux  et  conclusions  du  stage  d'études

pratiques  sur  la  réforme  des  manuels  scolaires,  organisé
par l’Unesco au cours de l'été 1950 à Bruxelles.

Film  Centre,  167-168,  Tottenham  Court  Road,
London,  W.1. —  A  Guide  to  International
Film  Sources, Film  Centre  Ltd,  Educational
Pamphlets.  N°  6.  Published  .  in  association
with  Unesco,  (English-French),  30  p.,  Olen
Press, London 1951, 1 s 6.

Commission  Internationale  contre  le  Régime
Concentrationnaire.  Palais  d'Egmont,  Bru-
xelles.  —  Les  Conditions  de  la  Liberté  en
URSS.  Le  rôle  de  la  décision  administrative
dans  la  procédure  soviétique,  Ed.  Le  Pavois,
Paris, juin 1951, 150 p., 220 fr. f.
Résultat  d'une  enquête  faite  sur  les  textes  officiels

eux-mêmes;  les  principales  pièces  sont  publiées  avec
indication des références.

Id.   —  La condition ouvrière en URSS. Les pé-
nalités   sociales,   Ed.   Le   Pavois,   Paris,   juin
1951, 127 p., 200 fr. f.
Précédée d'une comparaison entre la condition légale

de   l'ouvrier   en   U.R.S.S.   et   en   Occident,   cette   étude
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s'attache  surtout  aux  sanctions  disciplinaires  imposées
théoriquement  et  pratiquement  en  U.R.S.S.  En  annexe
des  textes  de  lois  soviétiques  et  une  note  sur  les
syndicats en U.R.S.S.

Comité   de  Défense  de  la  Civilisation  Chré-
tienne,  l6ter,  avenue  Bosquet,  Paris  7e.  —
Essai  d'un  code  chrétien  du  travail.  Textes
pontificaux  disposés  sous  forme  de  code  par
Mgr  Xavier  Zupi-Caracciolo,  supplément  au
n°  de  juin  1951  des  «  Réalités  Economiques
et Sociales », 37 p.

Mouvement     Socialiste  pour  les  Etats-Unis
d'Europe,  18,  rue  d'Enghien,  Paris  10e.  —
L'Unité  Européenne,  l’Heure  de  la  Décision,
par André Philip, 24 p., Paris, 100 fr. f.
Faut-il  unir  l'Europe?  Par  quels  moyens  cette  unifi-

cation  doit-elle  être  réalisée?  Comment  les  partis  socia-
listes  peuvent-ils,  en  face  des  conditions  nouvelles,  rester
fidèles  à  leur  idéal  internationaliste,  défendre  efficace-
ment  les  intérêts  des  travailleurs  et  prendre  la  tête  de
la  révolution  qui  se  prépare?  Telles  sont  les  questions
auxquelles cette brochure s'efforce de répondre.

International    Federation  of  University  Wo-
men,  17a,  Kings  Road,  London  S.W.3.  —
Human  Rights  :  the  Task  before  us.  -  Les
Droits de l'Homme : notre tâche. 100 p,
The  major  portion  of  this  volume  is  made  up  of  the

addresses  which  a  series  of  distinguished  speakers  deli-
vered  to  successive  public  meetings  of  the  Tenth  Confe-
rence  of  the  Federation  at  Zürich  and  Basle,  5th-12th
August.  1950.  These  addresses  represent  the  personal
attitudes  and  ideas  of  their  authors,  bringing  their
thinking  and  experience  to  bear  upon  various  aspects
of  Human  Rights.  The  report  of  the  working  groups
to  which  the  rest  of  volume  is  devoted  presents  the
response  of  the  I.F.U.W.  to  Unesco's  general  appeal  to
non-governmental  organizations  with  consultative  status
to  study  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights
thoroughly and to put forward suggestions for its imple-

World  Organization  of  the  Teaching  Profes-
sion.  1201,  Sixteenth  Street,  Northwest,
Washington  6,  D.C.,  USA,  and  46,  Moray
Plase,  Edimburgh  3,  Scotland.  —  The  pro-
blem  of  an  International  Language,  by  Dr.  F.
L. Sack, 35 p., 1951.
Anyone  who  has  taken  part  in  an  international

meeting  must  have  felt  how  much  the  work  was  held
up  and  impeded  by  the  language  difficulty.  There  can
be  no  doubt  that  an  international  language  would  do
much  to  promote  understanding  —  in  more  than  a
linguistic  sense  —  and  good  will.  The  World  Orga-
nization  of  the  Teaching  Profession  at  the  Glasgow
Congress in August 1949 selected this problem as one

of  the  topics  for  study  and  report  in  the  following
year.  About  a  dozen  suggestions  of  a  general  nature
were  submitted  by  affiliated  associations  and  individual
membres  and  Dr  Sack  summarized  and  wrote  the  final
report.  This  booklet  is  subdivided  in  two  main  parts
corresponding  to  the  two  means  of  international  com-
munication : a national language and planned languages.

Royal    Institute    of    International    Affairs,
Chatham House,  St.  James'  Square,  London,
S.W.I.  —  Documents  on  Regional  Organiza-
tions  outside  Western  Europe  1940-49,  85  p.
London and New York, 8s 6d.
The  aim  of  this  volume  is  to  present  some  of  the

principal  documents  on  regional  organization  for  de-
fence  and  development.  The  pacts  and  organizations
in  which  the  countries  of  Western  Europe  participate
have,  however,  been  excluded,  since  the  majority  of
these  have  already  been  published  in  the  Institute's
Documents  on  European  Recovery  and  Defence,  March
1947-April  1949,  and  also  organizations  which  are  exclu-
sively  Commonwealth  in  their  scope.  The  regional
organizations  set  up  by  the  United  Nations  and  its
Specialized  Agencies  are  excluded-  except  the  Economic
Commission  for  Asia  and  the  Far  East,  and  the  Eco-
nomic  Commission  for  Europe.  In  addition,  the  book
provides  official  documents  on  :  United  States-Canada
Joint  Defence;  Canberra  Pact;  Arab  League,  Special
Commission  in  South  East  Asia;  Caribbean  Commission;
South  Pacific  Commission;  Inter-American  System;  Com-
munist  Information  Bureau  (Cominform)  ;  Council  for
Mutual Economic Aid.

Bund    Der    Freien    Deutschen    Weltburger,
Postfach  59,  Göttingen.  —  Wege  zu  Einem
Leben  in  Freiheit  von  Dr  Richerd  Elsner,
Göttingen 1951, 64 Bl, 1,40 DM.
Die  Schrift  erstrebt  den  Staat  als  "  moralische  An-

stalt  "  wobei  unter  Moral  Freibeit  des  ïndividuums,
Gerechtigkeit  und  Wahrheit  zu  verstehen  ist.  Wenn
dies  auch  ein  Ziel  für  die  Zukunft  ist so  handelt  es
sich  nicht  etwa  um  eine  Utopie,  sondern  um  reale
Wege zu einer neuen Staats- und Gesellschaftsordnung.

National Peace Council,     144,    Southampton
Row, London. W.C.I. — Negotiation not Ap-
peasement     by :     Kenneth     Ingram,     Peace
Aims, NPC Pamphlet 51, 6 p.

Le  Livre  Bleu,  Edition  Fernand  Larcier,  26-28,
rue des Minimes, Bruxelles. 1950, 531 p. in-8°,
rel. 375 fr. belges.
Cet  excellent  recueil  biographique  est  un  équivalent

belge  du  Who's  who.  Il  contient  près  de  1.300  notices
donnant  les  noms,  adresses,  professions,  titres  et  qualités
des  personnalités  qui  se  sont  fait  un  nom  en  Belgique
par  leurs  œuvres  ou  leur  activité  dans  le  domaine  des
arts,  des  sciences  et  des  lettres,  de  la  politique  et  de
l'administration, de l'industrie et du commerce.
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Programmes de prochains Congrès
Programmes of coming Congresses

Réunion de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature 719 
(06) : 061.3 (100)
Réunion  de  travail   ouverte  à  toutes  les  personnes  que

préoccupe le problème de la protection de la nature.

Date et lieu : La Haye, 19-22 septembre 1951.

Secrétariat   :  Union  Internationale  pour  la  Protection  de
la Nature, 42 rue Montoyer, Bruxelles.

Comité  Organisateur  :  «  Vereniging  tot  Behoud  van  Na-
tuurmonumenten  in  Nederland  »,  92-96  Rokin.  Am-
sterdam C.

Thèmes   :
A.  Le  paysage  rural  considéré  comme  milieu  naturel

de  la  flore  et  de  la  faune dans les  pays densément
peuplés;

B. Gestion des réserves naturelles;
C. Examen  de  quelques  questions   d'actualité   rentrant

dans  les  attributions de l'U.I.P.N.
Excursions au nouveau Polder du Zuyderzee, à la réserve

d'oiseaux du « Zwarte Meer», à l'île  de Terschelling.

Date  et  lieu  :  Cassa  di  Risparmo  delle  Provincie  Lom-
barde, Via Monte di Fieta 8, Milan, 22 septembre 1951.

Secrétariat    général  :  Confédération  Internationale  du
Crédit Agricole, 24 Beethovenstrasse, Zurich, Suisse.

Secrétariat    de  l’Assemblée  :  Comité  Italien  du  Crédit
Agricole, 86, Via Barberini, Rome.

Programme :
Problèmes du crédit agricole en France;
Problèmes du crédit agricole en Italie;
Problèmes   de   la   liquidité   dans   les   institutions   de

crédit à  l'agriculture;
Rapport  du  secrétaire général de la  Confédération.

Date  et  Lieu  :  du  23  au  30  septembre  1951,  à  Venise.
Palais des Doges et Ca' Foscari.

Secrétariat      Général  :  Confédération  Européenne  de
l'Agriculture, Brugg-Argovie, Suisse.

Secrétariat   du  Comité  d'Organisation  :  jusqu'au  21  sep-
tembre,  Istituto  Fédérale  delle  Casse  di  Risparmo  delle
Venezie,  Campo  S.  Vidal 2847,  Palazzo  Franchetti,
Venise.  A  partir  du  22  septembre,  Ca'  Foscari,  Grand
Canal, Venise.

Programme ;
Ordre do jour de l'Assemblée générale :

Rapport sur l'activité en 1950/51  de la  CEA - de
l'OECE -  du   Conseil   de  l'Europe  -   de   la   FAO.  -
Projets et décisions de l’OIT et du BIT concernant
la réglementation du travail en agriculture.
Coopération   européenne   dans   la   vente   de   divers

produits  agricoles  -  protection  des  dénominations  de
produits  agricoles  •  mesures  tendant  à  développer  et
encourager  la  petite  exploitation  paysanne  en  Europe
-  production  et  vente  du  vin  en  Europe  et  mesures
pour  l'utilisation  des  surplus  -  le  rôle  de  la  culture
betteravière  dans  l'exploitation  agricole  -  produc-
tion et vente de la laine.

Commissions  spéciales  :  pour  l'économie  rurale  et  la
politique  sociale  -  pour  la  technique  agricole,  la
science  et  les  agents  auxiliaires  de  l'agriculture  -
pour  la  coopération,  la  mutualité,  l'association  et  le
syndicalisme  agricoles  ainsi  que  le  crédit  agricole  -
pour  l'économie  domestiqne  rurale  et  les  conditions
d'existence  matérielles,  culturelles  et  morales  de  la
famille  paysanne  -  pour  la  forêt  paysanne,  privée  et
commerciale.

Excursions.

IInp Congress of the International Union of Architects 72 : 061.9 : 
061.3 (100)
To be held at the Mamounia Palace at Rabat (Morocco),      Secretariat :   Secretary,   Organizing   Committee,   11,   roe

September 23-30, 1951. Berryer, Paris 8e.
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IIe Assemblée Générale de la Confédération Internationale du Crédit Agricole
332.7 : 63  :  061.3 (100)

IIIe  Assemblée Générale de la  Confédération Européenne de l'Agriculture
63  : 061.3 (4)



Theme   :   How  the  architect  acquits himself  of his new
tasks,

Programme :
1. Theory and application of town planning and archi-

tecture presented with concrete cases;
a)   civic centers, and centers of town districts;
b)  housing;
c)  open spaces;
d)   technical   realization.

2.  Results  and  future  prospecta  concerning  the  recon-
struction  of  destroyed  and  partly  ruined  towns,
remodelling  of  existing  towns  and  construction  of
new towns;

3. Problems   concerning   North   Africa.

An  international  exhibition,  closely  connected  with  the
theme of the  congress,  will  constitute a graphic comple-
ment to the reports.

Congrès de l'Association Internationale pour le Progrès Social 3  :  061.3 
(100)
Date et lieu : Luxembourg, 6, 7 et 8 octobre 1951.

Secrétariat   général :   M.   Max   Gottschalk,   Institut   de
Sociologie Solvay, Parc  Leopold,  Bruxelles.

Programme :
1) L'expérience  des Conseils d'entreprises   (confronta-

tion internationale  des résultats obtenus).
2)  La   coopération  appliquée  aux problèmes   du  loge-

ment.
3)   La promotion  ouvrière.

Congrès Mondial de l'Apostolat des Laïcs 256 : 061.3 
(100)
Organisé   par   le   Bureau   International   de   la   Jeunesse

Catholique.
Dale  et  lieu :   Nouvel  Auditorium   du  Palais  Pie XII  à

Rome, du 7 au 14 octobre 1951.
Secrétariat Général :  Secrétariat du Bureau International
de la Jeunesse  Catholique, via Torre Rossa, 4, Roma.
Programme   :

Thèmes Fondamentaux   :
1)  Le monde d'aujourd'hui et l'apostolat des laïcs;
2}  Fondements doctrinaux de l'apostolat des laïcs;
3)  Formation des  laïcs à  cet  apostolat;

4) Pour un ordre social chrétien;
5)  Présence des catholiques sur le plan international.

Thèmes des Carrefours  :   L'apostolat
1 )  de    l'opinion    publique,    cinéma,    presse,    radio,

télévision ;
2) parmi  les intellectuels;
3) dans le domaine de l'assistance;
4) par le  catéchisme;
5) de la famille;
6) de l'enfance;
7) parmi la jeunesse rurale, ouvrière, étudiante, etc.

World's  YWCA Council  Meeting 267.8 : 061.3 
(100)
To be held in Beit Mery, Lebanon, 14-24 October 1951.
General Secretary :   World's  Young  Women's   Christian

Association, 37, Quai Wilson, Geneva.
Theme :

a) Financing a world movement;
b) Responsibilities of the World's YWCA as an ecu-

menical movement;
c) YWCA Responsibilities in international affairs (the

responsibilities  of the World's YWCA in   face  of
international tension).
Programme :

Report of General Secretary;
Legislative Business;
Presentation of policy and plans for the future;
An  address   on   the   task  of  Christian   Women  in   the
world of today.

Conférence Internationale du Crédit 332.7 : 061-3 
(100)
Date et lieu : Rome du 18 au 24 octobre 1951 (probable).
Secrétariat  du  Congrès  :  Associazione  Bancaria  Italiana,

49, Piazza del Gesn, Rome.

But  du  Congrès  :  réunir  les  représentants  de  la  banque
et  de  la  finance,  ainsi  que  les  experts  des  problèmes
techniques,  économiques  et  juridiques,  pour  un  ample
et  libre  échange  de  vues  et  d'expériences  sur  les  prin-
cipaux aspects du crédit, de l'épargne et des investis-

sements  à  l'intérieur  des  différents pays  et  dans le
domaine international.
Programme :

1) La liquidité bancaire.
2)   Le  financement  du commerce international  par  les

Caisses  d'épargne,  par  les  Banques  Populaires,  et
les  autres  Instituts  qai  exercent  certaines  branches
de crédit.
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Second World Fertilizer Congress 631 :  061.3 
(100)

Organized  under  the  auspices  of  the  International
Confederation  of  Technical  Agriculturists  by  the  Inter-
national Centre of Fertilizers.
To  be held  in  Rome from  the  22nd  to  the  25th  Octo-

ber  1951.
Congress  Organization   Committee   :   Via   Barberini,  86,

Rome.

Programme   :
1st   section : The   production   of  fertilizers   (research

and   manufacture).
2nd section  :  Technique   of   the   use   of   fertilizers.
3rd section  :  Economic   section.
4th section  :  Publicity.
5th section  :  Special   questions.

XXIVe Congrès International de Chimie Industrielle 66 : 061.3 
(100)
Organisé  par  la  Société  de  Chimie  Industrielle  en  même

temps  que  l'Assemblée  plénière  de  l'Union  française
des Associations d'anciens élèves des Ecoles de chimie.

Date  et  lieu  :  Paris,  du  25  novembre  au  1"  décembre
1951.

Secrétariat  du  Congrès  :  Société  de  Chimie  Industrielle,
28, rue Saint-Dominique, Paris VIIe.

Programme  :  Sections de travail   :
1) Chimie analytique;
2)  Installation et aménagement  de l'usine;
3) Eaux;
4)  Hygiène  urbaine,  industrielle  et  domestique;
5) Combustibles solides, liquides et gazeux.
6)  Minerais. Electrométallurgie ;
7) Electrochimie;

8)  Techniques  atomiques;
9) Matériaux de construction et routiers;

10)  Verrerie. Céramique;
11) Produits  organiques industriels;
12)  Essences et Parfums;
13) Résines naturelles et artificielles;
14)  Cellulose, papier, teinture;
15) Industries de la Tannerie;
16)  Sucrerie.  Brasserie;
17) Matières alimentaires;
18) Technologie chimique agricole;
19) Histoire de la Chimie.

Séances   Cinématographiques   préparées   par   la   Société
des Amis de la Maison de la Chimie.

Exposition de matériel de laboratoire et d'appareils de
contrôle   industriel.

27th Session of the International  Statistical Institute 31 : 061.3 
(100)
To be held in New Delhi and Calcutta, December 5-18,

1951.

General Secretariat : International Statistical Institute, 2,

Oostduinlaan, The Hague.

Organizing   Committee :   The   Deputy   Secretary   to   the
Cabinet,   Government   of   India,   Government   House,
New Delhi.

Programme :
Appraisal of the Accuracy  of Demographic and Eco-

nomic  Data  -  Industrial  Applications  of  Statistics  -
National  Statistical  Systems  -  Development  of  a
system  of  population  statistics,  of  agricultural  sta-
tistics,  of  labor  statistics  -  Statistical  Education  -
Population  problems  in  relation  to  economic  deve-
lopment  -  Educational  and  Cultural  Statistics  -  Eco-
nometrics  -  Biometrics.
Round-table discussions - Excursions.

The IIIrd Latin American Congress of Evangelical Youth 287.95 : 
061.3 (8)
To be held at Buenos-Aires, 9-20 December 1951.

General Secretariat : World Council of Churches, Youth
Department, 17, route  de  Malagnou, Genève.

General Theme : United Christianity and Evangelisation.

Programme :

A. Study Meeting :

1. Youth    and    Christian   Unity :    Ecumenism,   the

imperative  of  the  moment;   The  contribution  of
youth to the cause of United Christianity;

2.  Youth  and  Evangelization  :  Christian  vocation
and  evangelisation  -  The  Evangelical  Movement
in the work of evangelisation;

3.  «  That  they  may be one,  in  order  that  the  world
may believe » ;

4.  Practical  Aspects  :  Work  on  illiteracy  -  The  use
of autochtonous music - Christian use of leisure
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time  -  Use  of  audio-visual  aids  in  youth  work  -
Special  activities  of  evangelical  youth  (exhibition
of  material  and  work)  -  Work  in  the  rural  areas  -
Study of the manner in which the resolutions of

the two previous Latin American Congresses have
been carried out;

B. Devotions and  groups for  Bible  study,  which  will
be related to the principal themes.

IVth International Congress on Mental  Health 616.8 : 061.3 
(100)
To  be  held  in  the  Headquarters  Building  of  the  Social

Security Service, Mexico, December 11th to 19 th, 1951.

General     Secretariat  :  World  Federation  for  Mental
Health, 19, Manchester Street, London, W.1.

Organizing  Committee  :  Dr.  Alfonso  Millan,  Liga  Mexi-
cana  de  Salud  Menai,  Gomez  Farias,  56,  Mexico  D.F.,
Mexico.

Programme :
Plenary    sessions  :  Contribution  of  the  various  pro-

fessions  and  the  U.N.  to  mental  health  -  Mental
health and children - Occupational mental health,

rural   and   industrial   -   Mental   health   problems   of
transplantation   and   migration   -   Community   efforts
in mental hygiene.
Technical meetings : on the main following themes :

1. Mental  health and medicine;
2. Mental health  and the  child;
3. Mental  health  and  the  workers.

Working  groups  :  Human  relations  in  the  school  -  se-
lection  of  teachers  •  tensions  between  workers  and
management  -  social  security  systems  and  their  re-
lation  to  mental  health  -  mental  health  and  migrants
in  new  surroundings  -  the  organization  of  small
mental health clinics - mental health and ageing - etc.

VIe Congrès International de Pathologie Comparée 616 : 061.3 
(100)
Date et lieu : Madrid, mai 1952.
Secrétariat Général : Comité International Permanent des
Congrès  de  Pathologie  Comparée,  7,  rue  Gustave  Na-
daud, Paris.
Programme scientifique   :

1)  Le  rôle  des  champignons  (fungi)  et  les  maladies
d'origine  fongique  (micosis)  en  Pathologie  com-
parée;

2) Les   carences   d'oligoéléments   en   Pathologie   com-
parée;

3) Les facteurs de sénescence en Pathologie comparée;

4) Les   insecticides   de   contact   en   Pathologie   com-
parée;

5) Les   symbioses   micobriennes   et  ses  altérations   en
Pathologie   comparée.

Date et lieu : Paris, 9-13 juin 1952.

Secrétariat  du  Congrès   :   Association  Internationale   des
Distributions d'Eau, 9 rue de Phalsbourg, Paris XVIIe.

Programme   :
1)   Fixation  des  normes  pour  l'expression  des  résul-

tats  physiques,  chimiques  et  bactériologiques  des
examens de l'eau destinée à l'alimentation ;

2) Réalimentation artificielle des nappes;
3) Traitement des eaux avant filtration;
4) Adoucissement des eaux dures;

5)  Surveillance  des  réseaux  d'adduction  et  de  distri-
bution ;

6)  Protection des réseaux contre, la corrosion;
7)  Présence  des  algues  dans  les  eaux  utilisées  pour

l'alimentation ;
8)   Vérification  expérimentale  des  coefficients  entrant

dans  les  différentes  formules  utilisées  pour  le  cal-
cul des conduites;

9)   Calcul  des  réseaux maillés;
10)  Protection  des  eaux  de  surface  contre  les  pollu-

tions extérieures.

General Assembly of the Lutheran World Federation 284 : 061.3 
(100)
To be held in Hannover, Germany, July 25 - August 3,

1952.

General Secretariat   -   The  Lutheran World  Federation,
17 Roule de Malagnou, Geneva.

Theme  :  The living Word in a Responsible Church.

Sections : The Living Word for :
a) Theology;
b) World Missions;
c) Inner Missions;
d) Evangelism and Stewardship;
e) Students and Youth;
f) Women of the Church.

 

IIe Congrès de l'Association Internationale des Distributions d'Eau
628.1  : 061.3 {100)
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IVe   Assemblée de l'Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire    372.21 : 
061.3 (100)
Date et lieu   :   Mexico, 11  au 17  août 1952.

Secrétariat Général   :  Organisation Mondiale pour l'Edu-
cation Préscolaire, 5, rue Las Cases, Paris VIIe.

Thème  général   :   L'importance   sociale   de   la   première
éducation;

1)  La  première  éducation  peut  elle  contribuer   à  la
formation   d'un   monde   meilleur;

2)  L'enfant demande  : «Comment pouvez-vous m'aider
à   devenir  un  homme ? »

3}  Le rôle de l'école maternelle  dans la vie des pères
et des mères.

XLVe Conférence of the International Law Association 341 : 061.3 
(100)
To  be  held  at  Lucerne,  Switzerland,  August  31  -  Sep-

tember 6th, 1952.
Organizing    Committee  :  The  International  Law  Asso-

ciation, 3, Paper Buildings, The Temple, London E.C. 4.
Provisional Programme  :

1) Family Relations - Custody and Maintenance;
2) Sea Bed;
3) Trade Marks;

4) Air Law;
5)  Insolvency;
6)  Conflict   of  laws   regarding   capacity   and   form   in

contracts  of sale;
7)  International  Companies;
3)  Monetary   Law;
9)  Limitation  of  Sovereignity  in  favour  of  internatio-

nal co-operation.

XIIIth International Horticultural Congress 635 : 061.3 
(100)
To be held London, 8-15 September 1952.
General   Secretariat  :  Dr J.  D.  Ruys,  de  Rollepaal,  Se-

cretary  of  the  International  Committee  for  Horticultural
Congresses, Dedemsvaart, Netherlands.

Organizing    Committee  :  Royal  Horticultural  Society,
Vincent Square, Westminster, London, S.W. 1.

Programme  :
General Lectures   :

1)  Environment;
2) Soils and Nutrition;
3)  Plant  Breeding;
4)  Growth   and  Development;

5 )  New   introductions   among   Garden   Plants   since
1935. New Varieties of Fruit.

Section Lectures  :
1)  Fruit  growing;
2) Vegetable growing;
3)   Ornamental  Plant   growing;
4) Seeds;
5) Environmental Control;
6) Tropical   and   Sub-Tropical   Horticulture.

Tours   and  excursions  to  Research  Stations,  Public  and
Private  Gardens,  Commercial  Gardens,  Nurseries,  Fruit
Plantations and Seed Growing Establishments.

 

PACIFIC  MOTOR  SALES,  65,  avenue  d'Iéna.  Paris  (16e).  One  short  block  from  the  Arch  of  Triumph,  offers
an  excellent  plan  which  allows  every  foreign  visitor  to  tour  with  great  advantage  by  car  during  his  stay
in  Europe.  This  plan  gives  the  tourists  maximum  profit  of  the  legal  arrangements  regarding  the  hard
currencies.
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Réunions Internationales annoncées
Forthcoming International Congresses

ABREVIATIONS UTILISEES   -   ABBREVIATIONS USED
Acad.        =    Académie,  Academy
Asn           =    Association,  Association
Ass.          =    Assemblée, Assembly
Cé            =    Comité
Cf.             =     Conférence, Conference
Cg.            =    Congrès, Congress
Cl              =    Conseil, Council
Comn       =    Commission,  Commission
Confed.   =    Confédération, Confederation
Ctee         =    Committee
Exec.        =    Exécutif, Executive
Fed.          =    Fédération,  Federation

Gen.         =    Général(e), General
I.                =    International,  International
Inst.          =    Institut,  Institute
Mg            =    Meeting
Ml            =    Mondial
Movt         =    Mouvement,  Movement
Rn            =    Réunion
Soc.          =    Société, Society
U.              =    Universel,   Universal
Un.            =    Union,  Union
Wld           =     World

DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1951
OCT.-OCT.
10. I. Un. of Catholic Women's Leagues (Un. I. des Ligues

Féminines Catholiques)  - Cg.
(indéterminé)

10. Un. I. Motonautique (Un. of I. Motorboating)   - Cg. (indéterminé)
10. Asn of I. Works Camps for Peace - Annual Cf. (not fixed)
10. « WATA » Wld Asn of Travel Agencies - Ass. Gén. BOLOGNE
10. Comn I. contre le Régime Concentrationnaire (I. Comn

Against Forced Labour Camps)  - Cg.
BRUXELLLES

10. 3rd Pan American Cf. on Leprosy. BUENOS-AIRES .
10. Wld Meteorological Organization (Org. Météorologique

Mle) - Exec. Ctee.
GENEVE

10. 4th Inter-American Travel Cg. LIMA
10. Un. I. des Services Médicaux des Chemins de Fer (I. Un.

of Railway Medical Services) - 2e Cg. - Thème : L'hy-
giène dans les transports ferroviaires - La rééducation
des blessés.

LONDRES

10. 3rd Pan American Cg. of Mining Engineering and Geo-
logy.

MEXICO   CITY

10. South Pacific Cmn - 8th Session. NOUMEA
 (New Caledonia)

10. Asn I. Sociale Chrétienne (I. Christian Social Un.)   - Cf. PARIS

10. Asn 1. de la Presse Sportive (I. Sporting Press Asn)  -
Ass. plénière.

ROME

10. I. Office of Catholic Youth (Bureau I. de la Jeunesse
Catholique)   - Mg of the Gen.  Cl.

ROME

10. I. Telecommunication Un. (Un. I. des Télécommunica-
tions) - I. Telephone Consultative Ctee - 16th Plenary
Ass.

ROME

10. Universala Ligo - Gen. Ass. THE BLAGUE

10. The Econometric Soc. - Mg. TOKYO
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1951
10. I. Cl of Scientific Un. (CI I. des Un. Scientifiques)  - 3rd

Mg Exec. Board.
WASHINGTON

10. 1-15 League, of Red Cross Soc. - Inter-American Regional Cf. MEXICO CITY

10. 1-23 Cé consultatif I. téléphonique (I. advisory Ctee for Tele-
phony)  - 16e ass. plénière.

FLORENCE

10. 2 Hispano-Luso-American  Cg. of Law. MADRID

10. 2-8 I. Automobile Fed. (Fed. I. de l'Automobile)  - Gen. Ass. PARIS

10. 6-16 OIT (ILO)   - Cf. sur les migrations. NAPLES   (Italie)
10. 3 Pan American Sanitary Organization - 15th Mg of Exec.

Ctee.
WASHINGTON

10. 3- 6 Soc. Européenne d 'Hématologie - 3e Cg. ROME

10. 3-12 Unesco et Organisation des Etats Américains ~ Cf d'ex-
perts sur les bibliothèques populaires.

SAO   PAULO   (Brésil)

10. 4- 6 Bureau I. de la Jeunesse Catholique - Cl gén. ROME

10. 4-11 Féd. I. de la propriété foncière bátie - 12e Cg. annuel. VALENCE

10. 5- 8 Asn   of   Special   Libraries   and   Information   Bureaux
(Aslib)   - 26th Annual Cf.

LEAMINGTON   SPA
(G.-B.)

10. 6 Cf européenne des horaires (European Time Table Cf)
- Rn.

OSLO

10. 6- 7 Fed. I. de Football Asn (Football Asn I. Fed) - Cé Exéc. LONDRES

10.6- 8 Asn I. pour le Progrès Social (I. Asn for Social Progress)
- Cg.

LUXEMBOURG

10. 7 I. Cf. on Land Tenure, Land Use and Related Problems. MADISON   (U.S.A.)

10. 7-12 Interamerican Press Asn - Annual Cf. MONTEVIDEO

10. 7-14 Cg. Ml de l'Apostolat des Laïques. ROME10. 8 5th Pan American Highway Cg. LIMA
10. 8 I. Television Ctee (Cé I. de Télévision)  - Gen. Ass. PARIS

10. 8- 9 Unesco - Rn sur les échanges I. de travailleurs. PARIS

10. 8-10 Unesco - Rn d'experts sur la technique des Cf. I. PARIS
10.  8-13 5th American Cg. on Urology. MEXICO CITY
10. 8-16 I. Cl for the Exploration of the Sea (Cl I. pour l'explo-

ration de la Mer)  - Cg.
AMSTERDAM

10. 8-18 I.   Fed.   of   Travel  Agencies   (Fed.   I.   des   Agences  de
Voyages)   - Cg.

ROME

10.9-12 Un.  L  des organismes officiels  de  Tourisme (I.  Un.  of
Official Travel Organizations)   - Cg.

ATHENES

10. 9-14 Inst. /. d'Etudes Ligures - 13e Rn. CONI-ALBA   (Italie)

10-12 IRO (OIR) - Exec. Ctee. 10th Session. GENEVA

10.12-15 2nd Ass. of Librarians of the Americas. SAO   PAULO   (Brazil)
Inst.  I.  des  Classes  Moyennes  (I.  Inst.   of the  Middle
Classes)  - Cg I.

PARIS

10.14-21 Asn I. des Skal Clubs - Rn. BRIGHTON and
BOURNEMOUTH  (G.B.)

10.14-24 WId   Young  Women's  Christian Asn (Alliance  U.  des
Un. Chrétiennes de Jeunes Filles)  - Wld Cl. BEIT MERY (Lebanon)

10.15-19 1st Wld Metallurgical Cg. DETROIT   (U.S.A.)
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DATE ORGANISATION
TITRE  DE   I.A  REUNION    —   SUBJECT  OF MEETING

SIEGE
PLACE

1951

10.16 Secrétariat catholique pour les problèmes européens -
Ass. gén.

ROME

10.18-24 Cf. I. du Crédit. ROME
10.20-26 1st Pan-American Cg. on Veterinary Medicine. LIMA
10.21 I.   Confed.   of   Technical  Agriculturists   (Confed.   I.  des

Ingénieurs   et   Techniciens   de   l'Agriculture)    -   2nd
Gen. Ass.

ROME

20.21-25 Un. 1. du Pentathlon Moderne - Wld Championship. HÄLSINGBORG
(Sweden)

10.21-28 Féd. Mle des jeunesses féminines catholiques (Wld Fed.
of Catholic Young Women and Girls)   - Cg.

MONTEVIDEO

10.22 IRO (OIR) - Gen. Cl. GENEVA
10.22 Un. I. du Pentathlon Moderne - Cg. HÄLSINGBORG

(Sweden)
10.22-24 Unesco   -   Rn   d'experts   sur  les   échanges   d'éducateurs. LE CAIRE
20.22-25 2nd  Fertilizers Wld  Cg.  (2e  Cg.  Ml  des Engrais  Chi-

miques) .
ROME

20.23-28. Ce I. permanent de la conserve - 2e Cg. LISBONNE
20.25-26 I. Trade Secretariats Co-ordinating Ctee (Cé de Coordi-

nation  des  Secrétariats  professionnels I.)   - Gen.  Cf.
ROTTERDAM

20.29-30 I. Théâtre Inst. (Inst. I. du Théâtre) - Exec. Ctee. PARIS
20.29/22. 2 UNO - Régional Cf. of Non-Governmental Organizations

on United Nations Informations.
PARIS

NOV.-NOV.

22. Asn I. du Registre des Bateaux du Rhin - Cl - Rn. BELGIQUE
22. Symposium I. de l'usure des matériaux. DELFT   (Pays-Bas)
22. I. Social Service (Service Social I.)  - I. Ctee Mg. GENEVA
22. 3rd Regional Nursing Cg. HABANA
11. Unesco - Preparatory Ctee for the I. Cf. of Arts. PARIS
11. I. Odontology Cg. SANTIAGO
11. 1 ONU - Cé Central Permanent de l'Opium - 58e Session. GENEVE
22. 2 Engineers Joint Cl - Ctee on I. Relations. NEW-YORK
11. 3 I. Amateur Athletic Fed. (Fed. I. Athlétique Amateur)   - STOCKHOLM

22. 5 FAO (OAA)  - Annual Cf. - 6th Session. ROME
22. 6 ONU - Ass. Gén. - 6e Session. PARIS
22. 9 Ass. Constituante des Peuples (Peoples Wld Constituent

Ass)  - Rn.
PARIS

22.13 Bureau I. des Expositions (I. Exhibition Bureau)   - Mg. PARIS
22.16 Engineers Joint Cl - Mg. NEW-YORK
11.19-20 1.  Asn  of Department Stores  -  A   Society for Manage-

ment   Research   (Asn   I.   de   Grands   Magasins   pour
l'étude des méthodes d'organisation)   Chief Executive
Mg.

BRUSSELS

22.19-21 Confed. I. des Asn d'Artistes (I. Confed. of Artists Asn)
-Cg. BRUXELLES
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1951
11.20-23 Unesco - Cf. des représentants des Organisations I. de

jeunesse.
PARIS

11.22 Inter- American Bar Asn (Asn Inter-américaine du Bar-
reau)   - 7th Cf.

MONTEVIDEO

11.24 Asn Ornithologique I. (I. Ornithological Asn)  - Cg I. REGGIO  EMILIA
(Italie)

11.25/12. I 24e Cg I. de Chimie Industrielle. PARIS
11.26/12. I
11.27

I. Hôtel Asn (Asn I. de l'Hôtellerie) - Cg.
Fed. I. des Organisations d'Anciens Combattants (I. Fed.
of War Veterans)   - Journée I.  des anciens combat-
tants.

MEXICO  CITY

DEC.-DEC.

12. I.  Cl for Philosophy and Humanistic Studies (Cl I. de
la philosophie et des sciences humaines)   - Standing
Ctee.

(not fixed)

12. Wld Cg of Faiths - Annual Gen. Mg. (not fixed)
12. Movt Socialiste pour les Etats-Unis d'Europe - 5e Cg. BERLIN
12. The Biometric Soc. - I. Biometric Symposium. CALCUTTA
12. Caribbean Comn - 13th Mg. CARIBBEAN REGION
12. Cf I. des africanistes de l'ouest. FERNANDO  PO
12. 1st Inter-American Health Cg. HABANA
12. 2d Pan-American Pharmaceutical Cg. LIMA
12. Pan-American Medical  Women's Alliance - 3rd  Cg. MONTEVIDEO
12. Cl Ml de la Paix - Cf. économique I. MOSCOU
12. I.   Un.  of Biological Sciences (Un. I.  des sciences bio-

logiques)   -   Symposium   on   Biometric   Problems   in
relation to the growth of Plants.

NEW DELHI

12. The Econometric Soc. - Mg. NEW DEHI  and
CALCUTTA

12. I.   Un.   for   the  Scientific  Study   of  Population   (Un.  I.
pour l'étude scientifique de la population) - Gen. Ass.

NEW DELHI and
CALCUTTA

12. I. Inst. for the Unification of Private Law (Inst. I. pour
l'Unification du Droit Privé)   - Gen. Ass.

ROME

12. 5 3rd Pan-American Cg. on Pediatrics. MONTEVIDEO
12. 5 I. Statistical Inst. (Inst. I. de Statistique) - 27th Session. NEW   DELHI   and

CALCUTTA
12. 6 Fed. Mle pour la Santé Mentale (Wld Fed. for Mental

Health) - Cl d'administration - 9e Rn.
MEXICO

12. 7 I.  Bureau for the Standardization of Artificial Fibres
(Bureau I. pour la  Standardisation des Fibres Arti-
ficielles)   - Gen. Ass.

PARIS

12.11-19 Wld Fed. for Mental Health (Féd. Mle pour la Santé
Mentale)  - 4th Annual Mg and I. Cg.

MEXICO   CITY

12.17 Unesco - Rn des Secrétaires Généraux des Asn I. PARIS
12.18 Unesco - Mg on the establishment of a Liaison Ctee of I.

Science Asn.
PARIS
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DATE ORGANISATION
TITRE DE  LA  REUNION    —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1951

12.18-27 Wld Alliance of Young Mens Christian Asn - I. Older
Boys' Camp.

SHOREHAM
(Australia)

12.27-29 The Econometric Soc. - Mg. BOSTON

1952

Acad. 1. de Science politique et d’Histoire constitution-
nelle (I. Acad. of Political Science and Constitutional
History)   - Cg-

(indéterminé)

Féd. Démocratique I. des Femmes (Women's I. Demo-
cratic Fed.) - 3e Cg. I. des femmes.

(indéterminé)

Fed. I. des producteurs de jus de fruits (I. Fed. of Fruit
Juice Producers)   - Cg.

(indéterminé)

Féd. I. des Soc. d'Ingénieurs et de Techniciens de F Auto-
mobile,  (I.  Fed.   of Automobile  Engineers  and  Tech-
nical Soc.)   - 4e Cg. technique I. de l'automobile.

(indéterminé)

Féd.  I.  des  syndicats  ouvriers  de  l’ industrie  textile  (I.
Fed. of Textile Workers' Asn) .

(not fixed)

I. Astronomical Un. (Un. Astronomique I.)   - 8th Gen.
Ass.

(not fixed)

I. Cg of Medical Record Keepers. (not fixed)
I. de la porte ouverte (pour l’ émancipation économique
de la travailleuse)   (Open Door I. - for the Economic
Emancipation of the Woman Worker) - Cg.

(indéterminé)

I. Fed. of Catholic Journalists - Cg. (not fixed)
I.  Fed.  of  Workers’  Educational  Asn  (Féd-  I.  des  Asn
d'Education  des  Travailleurs)   -  Gen.  Cf.

(not fixed)

I. Fed. of Workmen’s Evangelical Asn (Féd. I. d'Asn de
Travailleurs évangéliques)   - Cg.

(not fixed)

I. Shoe and Leather Workers Fed. (Féd. I. des ouvriers
de la chaussure et du cuir)  - Cg.

(not fixed)

I.   Transport   Workers’   Fed.   (Féd.   I.   des   ouvriers   du
transport)   - Cg.

(not  fixed)

L  Un. of Railway Medical Services (Un. I. des Services
Médicaux des Chemins de Fer)  - 3rd Cg.

(not fixed)

People's Cg. against Imperialism (Cg. des Peuples contre
l'impérialisme)   - Cg.

(not fixed)

Un. L des Travailleurs d'Hôtels, Restaurants, Cafés, etc.
(I.. Un. of Hotel-. Restaurant- en Bar Workers)   - Cg.

(indéterminé)

Wld Spiritual Cl (Cl Spirituel Ml)   - Cg. (not fixed)
Wld’s  Student  Christian Fed.  (Féd. U.   des Ass.  Chré-
tiennes d'Etudiants)   - Cf of Latin American Student
Christian Movt.

(not fixed)

Un. L des Syndicats des industries alimentaires (l.Un.
of Food and Drink Workers' Asn)  - Cg.

ALLEMAGNE

Wld Medical Asn (Asn Médicale Mle)  - 6th Gen. Ass. ATHENS
I. Cf. of the Boy Scout Movt (Cg. I. du Movt scout)   -
Regional (Pan Pacific)   Jamboree.

AUSTRALIA
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952
Féd. I. d'Art photographique - 2e Cg I. AUTRICHE
Un. 1. du Cinéma Amateur (I. Un. of the Amateur Ci-
nema)   - 11e Cg.

BARCELONE
(Espagne)

Instituto   International   Americano   de  Protection  a  la
Infancia - 10th Pan- American Child Cg.

BOGOTA

Un. Catholique I. de Service Social (Catholic I. Un. for
Social Service)  - Cg.

BOGOTA

3rd Inter-American Cf. on Indian Life. BOLIVIA
Un. I. contre le Cancer (I. Un. against Cancer)  - Rn de
la Comn d'études.

BOMBAY

Un. I. des Avocats - 13e Cg. BRESIL
Féd.  I. de  Tir à  l'Arc - The  18th Wld  Championship
Tournament.

BRUSSELS

I. Summer School of Bankers. BRUSSELS
Un. Mle des Soc. Catholiques de Philosophie (Wld Un.
of Catholic Philosophical Soc.)  - Ass. Gén. et 11e Cg.
I. de Philosophie.

BRUXELLES

Inter-American Cl of Jurists (Cl Interaméricain de Ju-
risconsultes)   - 2nd Mg.

BUENOS-AIRES

I.   Telecommunication   Un.   (Un.   I.   des   Telecommuni-
cations)  - I. Telecommunication Cf.

BUENOS- AIRES

Soc. I. d'Hématologie (The I. Soc. of Haemathology)   - BUENOS-AIRES

Asn I. des ponts et charpentes (I. Asn for Bridge and
Structural Enginering)   - 18e Cg.

CAMBRIDGE

I. Cl of Scientific Un. (Cl I. des Un. Scientifiques)   -
Joint Comn on High Altitude Research Stations.

COLORADO   (U.S.A.)

I. Cl.  of Scientific  Un.  (Cl I.  des Un.  Scientifiques  -
Joint Comn on Spectroscopy.

COLUMBUS   (Ohio)

Asn littéraire et artistique I. (I. Literary and Artistic
Asn) - Cg.

FRANCE

Cl pour la Coordination des Cg. I. des Sciences médi-
cales (Cl for the Co-ordination for I. Cg. of Medical
Sciences)   - Ass. Gén.

GENEVE

I. Un. of Alpine Asn (Un. I. des Asn d'Alpinisme) - Cg. GREECE
Pan American Sanitary Bureau - 4th I. Inst. for Hospital
Administration.

HABANA

Cg de Sécurité Sociale des pays nordiques. HELSINKI
Féd. I. des Soc. d'Aviron - Cg. annuel. HELSINKI
Inst. de Droit I. (Inst. of I. Law)  - Session. ITALIE
I. Cf. of the Boy Scout Movt (Cg. I. du Movt Scout)   -
Regional (Caribbean)   Jamboree.

JAMAICA

I. Mazdaznan  Youth Movt (Movt I. de Jeunesse Maz-
daznan)  - I. Cg.

LONDON

I. Un. of Family Organizations (Un. I. des Organismes
Familiaux) - Cf.

LONDON

Cg. Européen de Cardiologie. LONDRES
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   --   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952
Cg. I. des Américanistes. LONDRES
I. Inst. of Administrative Sciences (Inst, I. des Sciences
Administratives )   - Round-Table  Cf.

LUXEMBOURG

2e Cf des Directeurs et Secrétaires des Asn européennes
de l'Industrie des Peintures et Vernis.

MADRID

2e   Cg.   des   Médecins   Electro-radiologistes   de   culture
latine.

MADRID

8th Pan American Cg. of Architects. MEXICO
Inter-American Cg. of Municipalities - 4th Mg. MONTEVIDEO
Oficina  Interamericana   de  Radio  -  5th  Inter-american
Radio Cf.

MONTEVIDEO

I. Alliance of Women : Equal Rights • Equal Responsi-
bilities (Alliance I. des Femmes : Droits égaux - Res-
ponsabilités égales)  - 16th I. Cg.

NAPLES (Italy)

I. PEN Clubs (Féd. I. des PEN Clubs) - Cg. NICE   (probably)

I. Cf. of the Boy Scout Movt (Cg. I. du Movt Scout)   -
Regional (East Africa)   Jamboree.

NORTH  RHODESIA

Wld Asn of Girl Guides and Girl Scouts (Asn Mle des
guides et des éclaireuses)  - Wld Cf,

NORWAY

Asn Catholique I. des œuvres de protection de la jeune
fille. (I. Catholic Girls' Soc.)   - Cg.

PARIS

I. Crédit. Insurance Asn (Asn I. des Assureurs crédit)  -
Gen. Mg.

PARIS

3e Cg. I. de la promotion du travail. PARIS
Inst. I. de. Droit public (I. Inst. of Public Law) - Cg. PARIS
Liga   Catholica   internationalis   contra   alcoholismum   -
Cg. anti-alcoolique I.

PARIS

Wld Prohibition Fed. (Féd.  Prohibitionniste I.)   - Cf. PARIS
Féd.   I.   des   Masseurs   Kinésithérapeutes,   Praticiens   en
Physiothérapie  (I.  Fed.  of Masseurs  Medical,  Gym-
nasts and Physiotherapists)   - Cg.

PAYS-BAS

I. Fed. of Ironmongers and Iron Merchants' Asn (Féd.
I. des Asn de Quincaillliers et Marchands de Fers) - Cf.

ROME

I. Bar Asn • Cf. SPAIN
Asn I. du Cg. des Chemins de Fer (I. Railway Cg. Asn) -
Rn spéciale de la Comn permanente.

STOCKHOLM

3e Cg. I. de Pédagogie de l'enfance déficiente. STOCKHOLM
I. Criminal Police Comn (Comn I. de Police Criminelle)
- Gen. Ass.

STOCKHOLM

Cé I. de l’Education de Plein Air (I. Ctee on Open Air
Education) - 5e Cg. I.

SUISSE

Féd. I. des amies de la jeune fille (I. Fed.  « Friends of
Young Women »)  - Cf.

SUISSE

I. League of Religious Socialists (Féd. I. des Socialistes
religieux) - Cg.

SWEDEN

13th I. Dairy Cg. SWITZERLAND
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952 1. Hospital Fed. (Féd. I. des Hôpitaux)  - Study tour of
hospitals and allied establishments.

SWITZERLAND

I.  Un. for Child Welfare (Un. I. de Protection de l'En-
fance)   - Gen. Cl.

SWITZERLAND

I. Mg. of Tonnage Measurement Experts. THE HAGUE
Un. des Foires I. (Un. of I. Fairs) - Cg. TURQUIE (probable)
I. Asn for Liberal Christianity and Religious Freedom
(Asn. I. pour le christianisme libéral et la liberté reli-
gieuse) - Cg.

U..K.

Cé I. des Sciences Onomastiques (I. Ctee of Onomastic
Sciences)   - 4e Cg. I. des Sciences Onomastiques.

UPSALA

I. Cf. of Agricultural Economists (Cf. I. des Economistes
Agronomiques)  - 8th Cf.

U.S.A.

I. Fed. of Business and Professional Women (Féd. I. des
femmes    de   carrières   libérales    et   commerciales)    -
Annual Board Mg.

U.S.A.

6th I.  Grassland Cg. U.S.A.
Féd. I. de Philatélie - Cg. UTRECHT
Soc.I. de Musicologie (I. Musicological Soc.)   - Cg. UTRECHT
I. Fed. of the Cinematographic Press (Féd. I. de la Presse
Cinématographique) - Cg.

VENICE (probably)

Féd. I. du Thermalisme et du Climatisme - Ass. Gén. VICHY (France)
Cg. I. des Sciences anthropologiques  et ethnologiques. VIENNE
l. Un. of Directors of Zoological Gardens (Un. I. de di-
recteurs de Jardins zoologiques)  - Cg.

ROME

5e Cg. d'histoire de la Couronne d'Aragon. SARAGOSSE (Espagne)
01. I. Chamber of Shipping • Cg. (not fixed)
01. I. Asn for the Exchange of Students for Technical Ex-

perience (Asn I. pour l'échange d'étudiants en vue de
l'acquisition d'une expérience technique)  - Cg.

HOLLAND

01. ONU - Comn Economique pour l'Extrême-Orient - Ses-
sion.

RANGOON

01.21 U. Postal Un. (Un. postale u.)   - Mg of the Exec. and
Liaison Ctee.

BERN

01. 6-12 4° Congreso Panamericano de Oftalmologia. MEXICO
02. Colombo Plan - Exhibition. COLOMBO
02. Cé I. Olympique (I. Olympic Ctee) - Session. OSLO
02.23 Asn ornithologique I. - Ass. gén. - Cg. ornithologiqne

européen - Exposition I.
BRUXELLES

02.26-27 Inst. l. de Recherches Betteravières (I. Inst. of Sugar-
Beet Researches)  - 15e Ass.

BRUXELLES

03. Féd. I. d'Escrime (I. Fencing Fed.) - Cg. PARIS

03. I. Press Inst. (Inst. I. de la Presse) - 1st Gen. Ass. PARIS
0.1 European Plant Protection  Organization  (Organisation

Européenne pour la Protection des Plantes) - Cl.
PARIS

03. Caribbean Comn (Comn des Caraïbes) - Mg. PORTO RICO
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Good advice to foreign visitors to Paris
The  Société  des  Produits  Européens  was  created  a  year  ago  especially  for  foreign

visitors. They opened two show-rooms displaying goods produced in Europe.
One  is  near  the  Etoile  at  5,  rue  de  Presbourg  (one  short  block  from  Arc  de  Triom-

phe)  Tel  :  Kle  75-36;  the  other  is  at  6,  square  de  l'Opéra,  between  the  Edouard  VII  theater
and  the  Athénée  theater  (one  blok  from  place  de  l'Opéra)  Tel  :  Opé 76-18.  Open  from  9  to
7 Sunday excepted.

Foreign  visitors  will  find  in  these  shops  a  large  range  and  variety  of  articles  :  all  the
best  brands  of  champagne  and  brandy,  the  leading  marks  of  perfume,  scarves,  gloves  (Kis-
lav,  Beauvais,  etc...),  bags,  cut-glass,  china,  Opera-glasses,  toys,  Swiss  watches,  musical  boxes,
foie gras, etc...

The  English  Dept.  offers  you  a  wide  variety  of  the  famous  «  BURN  &  BOULTON  »
Harris tweeds, Scottish plaids and finest British worsteds and gaberdines.

Thanks  to  a  new  and  efficient  system  of  organization,  all  purchases  can  be  delivered
either  to  your  boat  or  plane,  OR  EVEN  DIRECT  TO  YOUR  HOME,  duty-free  up  to
$  500.  The  S.  P.  E.  will  take  over  all  customs  formalities,  thus  sparing  you  trouble  during
your stay in Europe.

Considerable  discount  is  allowed  on  all  purchases  as  they  are  not  subject  to  European
taxes.

A  courteous  staff  assures  a  warm  welcome  to  all  visitors  and  does  its  utmost  to  give
complete satisfaction.

FREE CATALOGUE ON REQUEST.
MAIL ORDERS FILED.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952
04. I.  Cl for Philosophy and Humanistic Studies (Cl I. de

la philosophie et des sciences humaines) - Gen. Ass.
not fixed)

04. 2es Journées I. de Phlébologie. AIX-EN-PROVENCE
(France)

04. I. Soc.  of Social Defense (Soc.  I.  de Défense sociale)   -
3rd I. Cg.

CARACAS

04. OIT  (ILO)   -  5e  Cf.  des  Etats   américains  membres   de
l’OIT.

COLOMBIE

04. Cé I. catholique des Infirmières et Assistantes Médico-
sociales - Session européenne d'études.

LISBONNE

04. Centre I. du Film médical et chirurgical - (I. Centre for
Medical and Surgical Films)   - 5e Cg.

MONTREAL

04. Féd. Mle des jeunesses féminines catholiques (Wld Fed.
of Catholic Young Women and Girls) - Cg.

ROME

04. I. Fed. of Air Line Pilots Asn - Cf. SYDNEY
04. 3- 8 Un. I. de Médecine thermale et de Climatothalassothé-

rapie   (I.   Un.   for   Thermalism   and   Climatothalasso-
therapy)  - Cg.

NICE - CANNES
(France)

04.15-18 Acad. I. de Médecine Légale et de Médecine Sociale (I.
Acad. of Legal Medicine and of Social Medicine)   -
3e Cg. de médecine légale et de médecine sociale.

BERNE

04.15-20 Féd. J. des Jeunesses Musicales - Cg. GENEVE
04.15/05-15 I. Cotton Advisory Ctee (Cé consultatif I. du coton)   -

11th Plenary Mg.
ITALY

04.21
I. Hydrographic Bureau (Bureau hydrographique I.)   -
6th I. Hydrological Cf.

MONACO

04-30
Wld’s YWCA Membership Celebration.

05. Ligue I. des mères et des éducatrices pour la paix - Cg (indéterminé)

05. I. Un. of Catholic Women’s Leagues (Un. I. des Lignes (not fixed)

05. Féminines Catholiques)  - Board Mg.
Cg. eucharistique I.

BARCELONE
(Espagne)

05. Féd. I. des Hommes Catholiques - Ass. Gén. BARCELONE
(Espagne)

05. I. Scientific Symposium and Exhibition on the Conquest JERUSALEM

of the Desert.
05. I. Touring Alliance (Alliance I. du Tourisme)   - Comn LONDON

05. Wld Touring and Automobile Organization - Organisa- LONDON
tion Mle du Tourisme et de l'Automobile)  - Gen. Ass.

05. Cé I.  Permanent des Cg.  de Pathologie comparée  • 6e MADRID

Cg. I. de Pathologie comparée.
05. Conféd. I. des Associations d'Anciens Elèves de l’Ensei-

gnement commercial supérieur (I. Confed. of Senior
Pupils in Higher Commercial Teaching) - Ass. gén. et
13e Cg. I. des Asn d'Anciens Elèves de l'Enseignement
commercial supérieur.

MADRID
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952

05. ler Cg. I. du Progrès scientifique et technique. PARIS
05. Asn Henri Capitant pour la Culture Juridique Française

• Journées I.
PAVIE (Italie)

05. Féd. I. des Syndicats chrétiens de Cheminots et Tram-
waymen - Cg.

PAYS-BAS

05. 4th Central American Cg. on Venereal Diseases. SAN JOSE
05. 5 WHO (OMS) - 5th Wld Ass. GENEVA
05.11-17 3rd Pan American Mg on Gastroenterology. MEXICO
05.12-19 I. Office of Epizootics (Office I. des Epizooties) - Annual

Cf.
PARIS

05.14 U. Postal Un. (Un. postale u.)   • 13e Cg. Postal I. BRUXELLES
05.20-23 The I.  College of Surgeons (Le collège I.  des chirur-

giens) - 8th I. Ass.
MADRID

05.23-31 Comn  I.   des   Industries   Agricoles   (I.   Comn  of  Agri-
cultural Industries) - 9e Cg. I. des Industries Agricoles.

ROME

05.25 I. Soc. of the History of Medicine (Soc. I. d'histoire de
la médecine)  - Standing Ctee.

PARIS

05-29/06. 7 Cf. I. des Grands Réseaux Electriques (I. Cf. on Large
Electric High Voltage Systems)   - 14e Session.

PARIS

06. Conféd. I. des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs - Cg. AMSTERDAM
06. Inst. I. des Civilisations différentes (I. Inst. of Differing

Civilizations)  - 27e Session.
FLORENCE

06. I. Organization for Standardization (Organisation I. de
Normalisation)   - Gen. Ass.

NEW-YORK

06. I.   Fed.   of   Commercial,   Clerical   and   Technical   Em-
ployees (Féd. I. des Employes et Techniciens) - Cg.

OSLO

06. Cé I. de la teinture et du nettoyage (I. Ctee of Dyeing
and Cleaning)  - Cg.

PARIS

06. Féd. I. de Médecine sportive - Cg. PARIS
06. Féd. I. des Travailleurs de la terre (I. Landworkers Fed.)

Cg. VIENNE

06. I. Comn for the Northwest Atlantic Fisheries - 2nd An-
nual Mg.

St-ANDREWS (U.S.A.)

06. Asn I. du Cg. des Chemins de fer - Comn permanente -
Rn.

STOCKHOLM

06. I. CI. of Commerce Employers (Cl. I. des Employeurs
du Commerce)   - Cg.

VIENNE

06. 4 ILO (OIT) - I. Labour Cf. - 35th Ss. GENEVA

06. 4-10 4th I. Mechanical Engineering Cg. STOCKHOLM

06. 8-13 I. Wool Textile Organization (Féd. Lainière I.)  - The I.
Wool Cf.

LONDON

06. 9-13 I. Symposium on the Reactivity of Solids. GOTHENBURG
(Sweden)

06. 9-13 I. Water Supply Asn (Asn I. des distributions d'eau)  •
2nd I. Cg.

PARIS

06.14-21 I. Graphical Fed. (Féd. graphique I.) - Cg. BOURNEMOUTH
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952

06.16-22 Un.  I.   de   l’Industrie  du  Gaz  (I.   Gas  Industry  Un.)   -

5e Cg.

BRUXELLES

06.25/07. 5 Comn I. de Réglementation en vue de I'approbation de
l’équipement  électrique  (I.   Comn on  Rules  for  the
approval of electrical equipment)  - Gen. Ass.

STOCKHOLM

07. I.   Transport   Workers   Fed.   (Féd.   I.   des   ouvriers   du
transport)   - Cg.

(not fixed)

07. The Lutheran Wld Fed, (Féd. Luthérienne Mle)   - Exec.
Ctee Mg.

GENEVA

07. I. Missionary Cl (Cl I. des Missions)  - Enlarged Ctee Mg. GERMANY
07. I. Fed. of Un. of Employees in Public and Civil Services

(Conféd. I.  des Féd.  de Fonctionnaires des Services
publics)   - Ordinary Cg.

GREAT BRITAIN

07. Cé Olympique I. (I. Olympic Ctee)   - Rn de la Comn
Exéc. et des Féd. I. Sportives.

HELSINKI

07. Cé Olympique 1 (I. Olympic Ctee)  - Session. HELSINKI
07. I. Soc. of Geographical Pathology (Soc. I. de Pathologie

géographique)   - Cf.
LIEGE (Belgium)

07. I.  Fed.  of University  Women (Féd. I.  des Femmes Di-
plômées des Universités) - 32nd Annual Cl Mg.

MILAN

07. I. Container Bureau (Bureau I. des Containers) - Annual
Gen. Mg.

PARIS

07. 4 Joint Comn on High Altitude Research Stations • Comn
mixte des stations de recherches en hautes altitudes)
- Comn Mg.

DENVER (U.S.A.)

07. 7 I. Cf. on Safety in Mines Research. BUXTON
07. 7-10 I. Standing Ctee on Physiology and Pathology of Animal

Reproduction   (Cé   Permanent   I.   de   Physiologie   et
Pathologie de la Reproduction Animale)   - 2nd I. Cg.

COPENHAGEN

07. 7-14 Féd.   Européenne   de   Zootechnie   (European   Asn   for
Animal Production)   - Cg. I. de zootechnie.

COPENHAGUE

07.10 Féd. I. de Lawn-Tennis - Ass. gén. annuelle. PARIS
07.14-19 Cg. I. de médecine physique. LONDRES
07.19-26 Féd. Dentaire I. - 11e Cg. I. LONDRES
07.21-26 10th I. Cg. of Dermatology and Syphilology (Cg. I. de

Dermatologie).
LONDON

07-22 2nd I. Cg of Biochemistry (2e Cg. I. de Biochimie) . PARIS
07.22-28 Féd. I. de Football Asn - Cg. HELSINKI
07.23/08. 4 Cé I. d'Histoire de l'Art (I. Ctee of History of Art) - Cg.

I. d'Histoire de l'Art.
AMSTERDAM

07.25/08. 3 The Lutheran  Wld Fed.  -  Gen.  Ass.  -  Theme :   « The
living word in a responsible church ».

HANNOVER
(Germany)

07.25/08. 4 3rd Pan American Consultation on Geography. WASHINGTON
07.26 The  I.   Order  of  Good  Templars  (Ordre  I.   des  Bons

Templiers)  - I. Supreme Lodge Session.
HAMBURG (Germany)

07.28/08. 6 Friends  Wld Ctee for Consultation (Cé consultatif Ml
de la Société des Amis)  - Friends Wld Cf.

OXFORD
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Institut Maintenon
12, rue Michel-Ange • PARIS 16e

Au service du Corps Diplomatique
Centre Culturel Français pour jeunes filles étrangères et enfants (garçons  et filles)

At the service of the Diplomatic Corps
French Cultural Centre for foreign young ladies and children (boys and girls)

IL    nous  paraît  nécessaire  de  faire  connaître  aux
Membres  des  différents  Organismes  Internatio-
naux  résidant  en  France,  une  Maison  d'Education
dont la bonne réputation est des plus justifiées.

Situé  à  AUTEUIL dans  un  des  quartiers  les  plus
agréables  et  les  plus  aérés  de  Paris,  en  bordure  du
Bois  de  Boulogne,  cet  établissement  offre  dans  un
cadre  charmant,  une  installation  spacieuse  et  confor-
table qui est idéale pour de jeunes citadines.

L'organisation  harmonieusement  conçue,  comprend
un  collège  secondaire,  une  section  d'enseignement
général avec cours ménagers et un petit collège.

Les  jeunes  filles  qui  s'adonnent  sérieusement  aux
études  classiques  ne  négligent  pas  pour  autant  la  pra-
tique  des  Arts  :  musique,  danse,  peinture,  et  com-
plètent  ainsi  leur  préparation  à  la  vie.  Les  élèves  peu
nombreuses par section sont  suivies de près dans leurs
études,  et  de  larges  détentes  sportives  (natation,
tennis,  etc.)  sont  ménagées  à  ces  adolescentes  dont  la
croissance est toujours à surveiller.

La  CULTURE  PHYSIQUE  est  donnée  sous  la  haute
direction  de  M.  et  Mme Georges  HEBERT.  Une  surveil-
lance  médicale  est  étroïtement  assurée,  —  l'alimenta-
tion  abondante  et  saine  assure  pour  une  large  mesure,
le bon état de santé des enfants.

Des  conférences  littéraires,  musicales  et  artistiques
sont données aux élèves du grand collège par des con-
férenciers  de  choix.  Des  films  didactiques  et  docu-
mentaires  sont  fréquemment  présentés  aux  élèves  et
renforcent l'intérêt qu'elles portent à leurs études.

L'institut  MAINTENON d'AUTEUIL  reçoit  des  élèves
internes,  des  demi-pensionnaires  et  des  externes  sur-
veillées.  Il  fut  fondé  voici  près  de  50  ans  par
Mme C.  NOURRY,  Officier  de  l'Instruction  Publique,
qui  par  sa  haute  valeur  morale  et  ses  exceptionnelles
qualités  pédagogiques  sut  capter  la  confiance  des
familles.  Tout  en  gardant  fidèlement  les  traditions  de
la  fondatrice,  l'actuelle  directrice,  Mlle Germaine
NOURRY,  Officier  d'Académie,  n'hésite  pas  à  em-
ployer  pour  l'enseignement  les  méthodes  actives  les
plus  modernes;  elle  peut  donner  aux  familles  sou-
cieuses  d'avoir  de  plus  amples  renseignements,  les
plus hautes références.

WE  deem  it  necessary  to  draw  the  attention  of
Members  of  the  various  Internationa!  Organi-
zations  residing  in  France  to  the  existence  of  an
Educational Centre enjoying the highest reputation.

Situated  at  AUTEUIL in  one  of  the  most  pleasant
and  healthy  districts  of  Paris,  at  the  edge  of  the
Bois  de  Boulogne,  this  establishment  offers,  within
charming  surroundings,  fine  comfortable  premises
ideally suited to young ladies.

The  organization  includes  a  secondary  school,  a
general  education  section  including  housekeeping
courses, and a childrens section.

Young ladies  receiving a  classical  education do not
for  that  reason,  neglect  the  Arts  :  Music,  dancing,
painting,  and  thus  undergo  the  most  complete  for-
mation for life.

The  classes  are  kept  small  in  number,  and  the
pupils  are  closely  followed  during  their  studies;
much  time  is  devoted  to  recreational  sports  (swimm-
ing,  tennis,  etc.),  so  necessary  to  youth,  whose
growth must be carefully supervised.

PHYSICAL EDUCATION is  given  under  the  excellent
direction  of  M.  et  Mme Georges  HEBERT.  There  is
continuous  medical  supervision,  and  the  nourishing
and  abundant  food  plays  an  important  rôle  m  sustai-
ning  a  very  high  standard  of  health  among  the
children.

Chosen  lecturers  give  talks  on  literary,  musical
and  artistic  subjects  to  the  pupils  of  the  higher
classes.  The  didactic  and  documentary  films  fre-
quently  shown  to  the  pupils  reinforce  the  interest
they take in their studies.

The  Institut  MAINTENON d'AUTEUIL  receives  bor-
ders,  semi-borders,  and  supervised  day-pupils.  It  was
founded  nearly  50  years  ago  by  Mme C.  NOURRY,
Officier de  l'Instruction  Publique,  whose  high  moral
values  and  exceptional  pedagogic  capacities  inspired
the  confidence  of  the  pupils'  families.  The  present
Head-Mistress,  M11e Germaine  NOURRY,  Officier
d'Académie,  has  not  hesitated  to  make  use  of  the
most  modern  active  methods  of  education.  She  can
furnish  the  highest  references  to  families  desiring
fuller information.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA  REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952

08. Un. Radio-Scientifique I. (I. Scientific Radio Un.)  - 10e

Ass. gén.
AUSTRALIE

08. Movt   U.  pour  une  Conféd.  Mle  (Wld  Movt for Wld
Federal Government)- Cg.

COPENHAGUE

08. Asn I. de la Presse sportive (I. Sporting Press Asn)  - Cg. HELSINKI
08. Asn. I. des Ponts et Charpentes (I. Asn for Bridge and

Structural Engineering)   - 4e Cg.
LONDRES et
CAMBRIDGE

08. Pax  Romana  -  Movt.  I.  des  Intellectuels   Catholiques
(Pax Romana - I. Catholic Movt for Intellectual and
Cultural Affairs)  - 22e Cg. ml.

MONTREAL et
QUEBEC

08. Internacia Sciencia Asocio Esperantista - Cg. OSLO
08. I.   Un.  against  Tuberculosis  (Un.  I.  contre la Tubercu-

lose)  - 12th Cf.
RIO DE JANEIRO

08. Rn I. des Laboratoires d'Essais  et Recherches sur les
Matériaux   et   les   Constructions   (I.   Cf.   of   Research
and   Testing   Laboratories   for   Materials   and   Struc-
tures) - Cf..

TRONDHEIM
(Norway)

08. Inst. I. d'embryologie - Cg. UTRECHT
08. 8-15 Un. Géographique I. (I.- Geographical Un.)   - 17e Cg. WASHINGTON
08.11 I. Cl of Scientific Un. (Cl. I. des Un. Scientifiques)   -

Joint Comn on the Ionosphere.
SYDNEY

08.11 Un. Radio-Scientifique I. (I. Scientific Radio-Un.)  - 10e

Ass. gén.
SYDNEY

08.11-17 Wld Organization for Early Childhood Education (Or-
ganisation  mle  pour d'Education Préscolaire)   - 4th
Wld  Cg. :   The  Challenge  of  Children  -  The  social
importance of early childhood education.

MEXICO

08.15-22 Cf. l. des Economistes agronomiques (I. Cf. of Agricul-
tural Economists)  - Cf.

EAST LANSING
(U.S.A.)

08.15/09-15 Un. I. de mécanique théorique et appliquée (I. Un. of
Theoretical and Applied Mechanics)  - 2e Ass. gén. et
8e Cg. I. de mécanique appliquée.

ISTAMBUL

08.30/09. 5 Centre I. de Médecine Thermale et Climatique - 5e Cg.
I. de Médecine d'Ostende - Thème :  « 25 ans de pro-
grès thérapeutiques dans le domaine des sciences mé-
dicales ».

OSTENDE

08.31/09. 6 1. Law Asn - Cf. LUCERNE
(Switzerland)

09. European Soc. for Opinion Surveys and Market Reseach
(Comn européenne pour l'étude de l'opinion publique
et des marchés)  - Annual Cg.

(not fixed)

09. 3e Cg. I. d'Electro-Encéphalographie et de Neurophysio-
logie clinique.

BOSTON (U.S.A.)

09. Medical Women's I. Asn (Asn I. des Femmes Médecins)
- Cl.

FRANCE

09. I. Inst. of Welding (Inst. I. de la Soudure)  - Gen. Ass. GOTHENBURG
(Sweden)
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DATE

ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

1952
09. I. Electrotechnical Comn (Comn Electrotechnique I.)   -

Cl and Technical Ctee.
HOLLAND

09. Cé I.  permanent  de  Linguistes  (Permanent  I.   Ctee  of
Linguists)  - Cg. I. des Linguistes.

LONDRES

09. The Socialist I. (L'I. socialiste)  - Cg. MILAN (probably)
09. 3rd I. Cg. of Crop Protection. PARIS
09. Un.  I.  contre  l'alcoolisme (I.  Un.  againt   alcoholism)   -

24e Cg. i. contre l'alcoolisme.
PARIS

09. Un. l. des Producteurs et Distributeurs d'Energie Elec-
trique (I. Un. of Producers an Distributors of Electric
Power) - 9e Cg.

ROME

09. 3- 7 Féd.   I.   des   Masseurs-Kinésithérapeutes   praticiens   en
physiothérapie (I. Fed. of Masseurs, Medical Gymnasts
and Physiotherapists)   - Cg.

SCHEVENINGEN
(Pays-Bas)

09. 3-15 Wld Power Cf. (Cf. Mondiale de l'Energie) - I. Exec. Cl. CHICAGO

09. 4 1st I. Cg on Analytical Chemistry. OXFORD

09. 4-16 I. Soc. of Photogrammetry (Soc. I. de Photogrammétrie)
- 7th Cg.

WASHINGTON

09. 8-15 I. Geological Cg. - 19th Ss. ALGER

09. 8-15 Un. paléontologique I. (I. Paleotological Un.)  - Cg. ALGER

09. 8-15 I. Ctee for Horticultural Cg. (Cé pour les Cg. I. "d'Hor-
ticulture)  - 13th I. Horticultural Cg.

LONDON

09. 8-18 I. Soc. of the History of Medicine (Soc. I. d'histoire de
la médecine) - 13th Cg.

NICE - CANNES -
MONACO

09.22 Inter-American Cg. of Religious History and Art. BUENOS-AIRES

10. Soc. I. d'urologie (I. Soc. of Urology) . 9e Cg. NEW-YORK
10. Fed. I. Motocycliste - Cg. PARIS
10. Bureau I. des Poids et Mesures (I. Office for Weights

and Measures) - Rn du Cé I.                                        
SEVRES (France)

10. I. Fed. of Musicians (Féd. I. des Musiciens) - Cg. SWITZERLAND or
GERMANY

10. 2- 4 I. Cl of Scientific Un. (Cl I.  des Un.  Scientifiques)   -
Gen. Ass.

AMSTERDAM

10. 8 Cé I. de la Croix-Rouge (I. Ctee of the Red Cross) - Cf WASHINGTON

12. Pan  American  Sanitary  Bureau  -  1st  Inter  American
Health Cg.

HABANA

12. I. Cf. of  Social Work (Cf. I. du Service Social)   - 6th
1. Cf. of Social Work. MADRAS (India)

12. Wld’s  Student  Christian  Fed.   (Féd.  U.   des  Asn  Chré-
tiennes   d Etudiants)    -   Gen.   Ctee   Mg   and   Wld
Christian Youth Cf.

TRAVANCORE (India)

NOTE The list of forthcoming international meetings   for 1953 and following years will be published 
in the October issue of the NGO Bulletin.
Le calendrier des réunions internationales annoncées pour 1953 et les années suivantes sera publié
dans le numéro d’ octobre du Bulletin ONG.
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