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METHODES ET EXPERIENCES METHODS AND EXPERIENCES

Common Services
for Non-Governmental Organizations

An Experiment in Minnesota, U.S.A.

by William C. ROGERS
Director,   State   Organization   Service.

University  of  Minnesota.   Minneapolis.  Minnesota, U.S.A.
NTERNATIONAL  Non-Governmental  Organ-
izations  can  be  no  stronger  than  the  national

and  local  organizations  of  which  they  are
composed.  The  State  Organization  Service  at
the  University  of  Minnesota,  U.S.A.,  will,  there-
fore,  be  of  interest  to  all  INGO leaders  since  it
has  already,  in  two  short  years  of  its  existence,
done  much  to  increase  the  efficiency  of  the
organizations  it  serves.  The  setting  of  S.  0.  S.
in  the  American  scene,  how  it  functions,  and
the  possible  application  of  its  procedures  to
local  and  national  organizations  in  other  coun-
tries  and even to  the  International  Non-Govern-
mental  Organizations  themselves  will  he  con-
sidered in this article.

I

The  immense  role  of  the  citizens'  voluntary
non-governmental  organization  in  educating  the
American  people  and  in  the  promotion  of  the
common  welfare  has  long  been  apparent  in
America.  Organizations  exist  in  every  field  of
public  policy,  such  as  health,  international
relations,  economic  policy,  race  relations  and
conservation  of  national  resources.  Every  pro-
fession  has  its  association,  as  do  occupations
which  are  striving  for  professionalization.
Their aim is to educate their members and

usually  the  larger  public  on  questions  of  public
concern.  In  view  of  the  rapidly  changing  world
in  which  America  finds  itself,  the  need  for
educating  adults  rapidly  to  the  new  national
and  world  responsibilities  which  face  them  has
become pressing.

Interest of the University of Minnesota
in NGO's

The General Extension Division of the Uni-
versity  of  Minnesota  and  its  Dean,  Julius  M.
Nolle, have been keenly aware of the importance
of local and state organizations as an instrument
of education which paralleled and supplemented
the formal class room and correspondence study
of  the  University's  extension  work.  The  im-
portance of NGO's as one of the principal bases
of  American  democracy  was  fully  recognized.
The University felt that the work of the NGO's
needed to be strengthened and believed that the
University  as  the  center  of  the  region's  intel-
lectual activity could help in the process.

It  was  perfectly  apparent  that  the  NGO's
would resent the intervention into their affairs
of any outside group, no matter how beneficent
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its  aims.  Their  right  to  determine  their own
means  and  ends  and  the  maintenance  of  their
autonomy  must  be  scrupulously  maintained.
An analysis of the activities of NGO's in Minne-
sota soon gave  a  clue as to how the  University
could  be  of  great  assistance  without  interfering
with  their  policies.  As often  as  not,  the  "Achil-
les  Heel"  of  NGO's  was  their  lack  of  a  sound
administrative structure.

Only  the  largest  of  the  NGO's  (such  as  the
medical  and  legal  associations  and  the  large
fund-raising  societies  in  the  field  of  health)
could  afford  to  turn  their  clerical  and  adminis-
trative  work  over  to  a  paid,  adequately  based,
professional  secretariat.  The  majority  depended
on  the  voluntary  work  of  their  officers,  who
took  time  from  their  regular  occupations  to
collect  dues,  mail  notices  of  meetings,  keep  the
books,  and,  in  general  handle  the  clerical  and
administrative  work  of  their  organizations.  The
larger  the  group,  the  more  onerous  and  time-
taking  these  activities  were.  More  serious,  they
tended  to  keep  the  officers  from  giving  their
attention  to  the  subject  matter  content  of  the
NGO and from promoting the basic goals of  the
group.  Under  such  a  situation  the  administra-
tive  work  was  not  aways  done  well  because  of
lack  of  time,  interest  or  skill  on  the  part  of
elected  officers.  Furthermore,  the  officers
tended to  change  each  year,  and  thus  there  was
often  no  continuity  in  the  business  matters  of
the  NGO.  It  was  safe  to  assume  that  adminis-
trative weaknesses were as often the cause of the
death  or  impotence  of  NGO's  as  any  other
cause.

Here,  then,  was  an  area  where  the  University
with  its  highly  developed  administrative  appa-
ratus  could  help  the  region's  NGO's.  They
could  be  invited  to  the  campus  to  avail  them-
selves  of  administrative  services  ordinarily  avail-
able  only  to  the  largest  and  most  complex
organizations.

The  University  was  also  interested  in  the
possibilities  for  research  in  the  processes  of
group  behavior  in  citizens'  voluntary  organiza-
tions,  which  would  be  possible  if  a  number  of
such  organizations  brought  their  headquarters
to the campus. Little is actually known about

NGO's  and  how  they  function.  The  informal-
ity of  their organization and activity eludes  the
careful  eye of  the  scholar.  Yet,  if  it  is  true  that
they play a vital  role in the  democratic process,
more  should  be  known  about  them.  Careful
research could point  the  way to improving their
effectiveness.  What  are  the  qualities  of  the
most successful groups ? What are the causes of
failure  ?  Why  do  people  join  NGO's  ?  What
needs  do  they satisfy  and  how ?  A wide  range
of  questions  quickly  presents  itself,  and  the
answers are seldom to he found.

An  interesting  experiment  in  adult  education
conducted  by  NGO's  in  Cincinnati,  USA.,  is  a
good  example  of  the  value  of  research  to  the
problems  faced by NGO's  attempting to  develop
public  understanding  on  matters  of  pressing
world  importance.  In September,  1947,  the  Ame-
rican Association for  the United Nations and the
United  Nations  Association  of  Cincinnati  laun-
ched  a  six  months'  crusade  to  make  Cincinnati
"United  Nations  conscious".  The  National
Opinion  Research  Center  made  surveys  before
and after  the  information campaign to  determine
its  effectiveness.  During  the  campaign  nearly
60.000  pieces  of  literature  were  distributed,  and
2,800  local  NGO’s  were  reached  by  speakers.
The  churches,  radio  stations,  schools,  and  news-
papers  enthusiastically  promoted  the  informa-
tion  program.  Yet,  to  quote  from  a  report  on
the campaign, "the inescapable conclusion is that
in  the  six  months  the  local  level  of  information
did  not  alter  very  much".  (1)  Before  the  cam-
paign started,  34  per  cent  of  the  population  had
heard  of  the  United  Nations'  veto  power.  Six
months  later  37  per  cent  knew  about  it.  The
value  of  the  campaign  is  that  its  results  were
carefully  assessed  in  a  scientific  manner  so  that
other  NGO's  could  benefit  from  the  experience.
The researchers on  the project were also to sug-
gest  more fruitful  lines of approach to the  prob-
lem. They wrote :

The  Cincinnati  experiment  has  proved  that
the  creating of interest  is  the  first  measure  in
building public opinion and that only after

(1)  Star, Shirley A. and  Hughes, Helen M., The Ame-
rcan Journal of Sociology, vol. LV. n° 4, January  1950
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that  will  information  be  absorbed.  The
effort  in  any  educational  enterprise  is  very
great  in  comparison  with  its  immediate  ef-
fects,  as  this  campaign  shows.  Therefore,
the  more  that  is  found  out  about  the  learning
process  and  the  teaching  function  on  a  mass
scale,  the  more  may  that  labor  be  reduced.
Studies  such  as  this  which  make  plain  what
types  of  information  and  of  presentation  will
he effective  are a guide to  greater  productive-
ness  and  greater  economy  of  effort.  To  have
demonstrated  that  information  must  be  func-
tional  to  be  heeded  at  all  and  that  non-func-
tional  information  makes  little  impression
upon  people  is  a  considerable  service  to
social  psychology  and  a  necessary  prelim-
inary  task  in  the  process  of  educating  the
public. (2)

Services of the State Organization Service
With  the  help  of  the  Carnegie  Corporation  of

New  York,  the  University  of  Minnesota  estab-
lished, in 1949, a new department of the General
Extension  Division  called  the  State  Organization
Service.  Its  purpose  was  to  provide  common
services,  to  state  and regional  organizations  serv-
ing  a  purely  public  interest.  Trade  associations,
labor  unions,  churches,  and  political  parties
generally  had  adequate  administrative  facilities,
and  the  University  was  already  assisting  these
groups  in  other  ways.  Such  groups  are  not
included as members of S. 0. S.

The  State  Organization  Service  makes  avail-
able  to  eligible  organizations  the  following
services :

1)  Space  :  Organizations  make  their  head-
quarters  in  the  S.  O.  S.  building and those  with
full  time  paid  secretaries  are  given  small  but
adequate  office  space.  (Only  one  sixth  of  the
present member groups are  large enough to have
executive secretaries of their own.)

2)  Office  Services  :  The  S.  O.  S.  provides  a
host  of  office  services,  some of  which  are  ordi-
narily  available  only  to  the  very  largest  NGO's.
These include typing, stenographic assistance,

(2) Ibid.

printing,  mimeographing  and  other  duplication
processes,  addressing  and  addressographing,
mailing,  filing,  and  membership  record-keeping.
Peak  work  loads,  so  common  in  the  work  of
NGO's  (at  conference  preparation  periods,  for
instance),  can  be  handled  more  smoothly  and  at
less  cost  through  the  common  S.  0.  S.  clerical
pool.  Office  equipment  which  would  be  too
expensive  for  any  of  these  organizations,  indivi-
dually, is available to all through S. O. S.

3)  Financial  Services  :  S.  O.  S,  assists  organ-
izations  in  accounting,  budgeting,  purchasing,
and in the custody of funds.

4)  Conference  and  Meeting  Facilities  :  The
University  has  many excellent  places  for  holding
meetings,  ranging  from  facilities  for  small  lun-
cheon  and  discussion  groups  to  facilities  for
public meetings of up to 5,000 people.

5)  General  Organizational  Assistance  :  The
operation  of  a  successful  NGO  is  an  art  and  a
science  in  itself.  The  professional  staff  of
S.  O.  S.  makes  available  to  member  groups  the
latest  information  and  technique  used  in  success-
ful organizations elsewhere.

One of the great  values  of S.  0.  S.  is  the daily
interchange  of  ideas  and  methods  that  comes
about  from the NGO's  working side by side with
other  groups.  Regardless  of  their  subject  mat-
ter,  they  tend  to  share  similar  problems  in  the
day-to-day  business  of  running  an  organization.
Furthermore,  the  organizations,  especially  those
in  the  same  or  related  fields,  by  working  to-
gether  under  the  same  roof  tend  to  soften  their
attitudes  toward  one  another  and  become  more
co-operative.  Lack  of  information  about  the
purposes  and  leaders  of  other  groups  in  the
same  field  may  lead  to  unwarranted  feelings
of  hostility  on the part  of a  NGO which is  often
dissipated  by the  close  type  of  association  which
S.  O.  S.  provides.  Here  ideas  about  programs
and  methods  have  resulted  in  a  certain  "closing
of  ranks"  among groups working to solve similar
problems.  Competition  has  given  way.  in  many
instances,  to  a  sharing  of  resources  and  a  com-
mon  front.  Although  it  has  been  said  that
familiarity  breeds  contempt,  the  reverse  has  re-
sulted in S. 0. S. among its NGO members.
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6)  Subject  Matter  Assistance  :  The  University
of Minnesota is one of the world's great centers
of  teaching,  research,  and  other  scholarly  acti-
vity.  On request,  S.  O.  S.  helps NGO members
to  find  University  professors  who  can  be  of
assistance in the programs of the group.

In all  of  its  activities S.  O. S.  seeks to avoid
influencing the policies or  purposes of  its  NGO
members.  S.  O.  S.'s  basic  purpose  is  to  furnish
the  necessary  "housekeeping"  services  so  that
the  officers  of  the  organizations  can  be  free
themselves for their substantive work.

The  S.  0.  S.  member  organizations  represent
many  varied  fields  of  interest.  (Most  of  them,
incidentally,  are  affiliated  with  national  organ-
izations  which  themselves  are  affiliated  with
international  NGO's,  some  of  which  are  corres-
ponding  organizations  with  the  UIA  Service
Centre.)  Illustrative of  the  work  of  the  S.  O.  S.
NGO's are the names of a few : American Youth
Hostels-Minnesota  Area  Council,  Minnesota
United  Nations  Association,  Minnesota  Welfare
Conference,  Minnesota  State  Art  Society,  Minne-
sota  Home  Economics  Association,  and  Minne-
sota Psychological Association.

Financing of S.O.S.
Members of S. O. S.  pay for  all  clerical work

done  for  them  at  a  standard  hourly  rate.  They
do  not  pay  for  the  salaries  of  the  professional
or  supervisory  personnel  of  S.  O.  S.  Each group
pays  only  for  the  work  they  actually  request.
Their  monthly  bills  vary  greatly  according  to
the  size of  the  NGO and the  scale of  its  activi-
ties.  A  highly  developed  system of  cost  account-
ing  has  been  established  in  order  to  accurately
record the costs attributable to each group.

Full information about each request to S. O. S.
for  clerical  services from a member organization
is  placed  on  a  "work  order"  form.  Each  em-
ployee  keeps  a  "time-sheet"  on  which  time
allotted to the various  day's  assignments is care-
fully  recorded.  The  time  spent  on  each  work
order  is  thus  known  and  the  organization  billed
accordingly at the end of each month.

As a general public service the University and
the Carnegie Corporation make up the operating

deficit  which  has  declined  proportionately  with
the increase in  the number of  members  and the
development  of  administrative  efficiency  in
S. 0. S.

The  purpose  of  S.  O.  S.  is  to  strengthen and
increase  the  educational  work  of  its  members
rather  than  to  save  the  groups  money.  Some
groups  have,  however,  cut  their  clerical  costs
in  half  since  joining  S.  O.  S.  and  have  at  the
same time expanded their programs.

Problems of S.O.S.

S.  0.  S.  is  only  two  years  old.  It  is  still  an
experiment.  It  has,  however,  grown  from  a
beginning  of  only  four  member  NGO's  to  a
present  membership  of  twenty-four  which  have
over  10,000  individual  members  in  Minnesota
and adjoining states.

Some  of  the  problems  which  have  beset
S. O. S. are :

1)  Recruiting  and  training  a  staff  capable  of
doing high grade clerical work.

2) Training this staff to work with the officers
of  organizations  whose  offices  and  places  of
residence  are  not  on  the  campus  and who  com-
municate  with  S.  O.S.  by  letter  or  phone  or
occasional visits.

3)  Obtaining  adequate  space  for  a  rapidly
growing service in a crowded University.

4) Developing a cost  accounting system accept-
able to S. 0. S. and its member organizations.

5)  Training  association  officers,  who  change
frequently, how to use the S. O. S. services.

6)  Scheduling  priorities  among  members.  If
every  group  needs  help  at  the  same  time,  even
a  large  clerical  pool  will  break  down.  S.  0.  S.
encourages  its  members  to  plan  their  clerical
needs  far  ahead and works  on a  first-come-first-
served basis.

7)  In  cases  when  errors  are  made,  the  ten-
dency  on  the  part  of  officers  is  immediately  to
blame S.  0.  S.  This  is  only human,  and S.  0.  S.
makes  its  share  of  mistakes.  Before  the  advent
of  S.  0,  S.,  the  NGO  officers  took  the  brunt  of
criticism themselves. Perhaps S. O. S. gives a
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certain   service  by  serving  as  the  "goat"  when
things go wrong within the NGO's !

It  would  be  less  than  honest  for  the  author
to  imply  that  all  runs  smoothly  in  S.  O.  S.  The
organization  is  young  and  has  many  problems
to  solve.  Serving  24  masters  (and  the  number
of  members  increases  regularly)  and  serving
them equally well is never an easy task.

Application of S.O.S. concepts
to international NGO's

The  administrative  problems  of  NGO's,
whether  they  be  at  the  local  or  international
level,  bear  striking  similarities.  The  collection
of dues, the preparation of bulletins and notices,
the maintenance of membership records and the
problems  of  conference  preparation  and  mana-
gement are much the same.

The  basic  problems  of  administration  are,
however, compounded when people of different
nationalities  and  cultures  and  languages  work
together  and  when  the  activities  of  organiza-
tions cross national boundaries.

International  NGO's  could  save  time  and
money by sharing space and equipment, by bulk
purchasing,  and  by  sharing  a  common  clerical
pool.  They  could  learn  from  the  mistakes  and
successes of one another through the advantages
of  propinquity out  of  which could flow a  daily
interchange  of  experience.  Where  their  subject
matters  were  similar,  they  could  eliminate
duplicating activities and find areas of omission
in their programs.

A common center for conferences which would
provide the machinery and personnel for  simul-
taneous  interpretation  and  documentation  in
several languages would be most valuable for at
least  small  sectional  or  board  meetings.  The
annual  conferences  of  international  NGO's  are,
however,  usually  held  in  different  cities  each
year according to the assistance offered them by
the host city and country.

The  experience  of  S.  O.  S.  has  shown  that
groups  with  the  same  subject  matter  interest
tend to find greater advantages in sharing com-
mon services than organizations with unrelated

programs.  More  than  a  third  of  the  S.  0.  S.
members  arc  in  the  field  of  international  rela-
tions,  and  they  have  formed  the  Minnesota
World Affairs Center for the purpose of sharing
common subject  matter  services  as  well  as  the
clerical  and  administrative  services  of  S.  0.  S.
The  World  Affairs  Center  provides  a  joint
speakers  bureau,  a  common  pamphlet  library
and distribution center, and a common film ser-
vice.  The  S.  O.  S.  members  in  the  Center,  of
course,  benefit  very  greatly  from  exchange  of
information  about  each  others'  programs  and
share mailing lists.

Any  attempt  to  provide  common  services  to
international  NGO's  should  take  into  considera-
tion  potential  subject  matter  groupings.  To  this
author's knowledge. S. 0. S. is the only example
in  America  of  an  institution  providing  common
services for all  types of NGO's.  There are quite
a  few  local  and  some  national  groups  in  the
same  subject  matters  sharing  services.  The
Public  Administration  Clearing  House  in  Chi-
cago, which provides common services for more
than  a  score  of  organizations  in  the  field  of
public  administration  is  an  example.  Various
examples  in  the  international  field  of  common
services  will  be  known  to  the  readers  of  this
Bulletin and need no explanation here.

The  writer  hopes  that  this  discussion  of
S. 0. S. will prove useful to the leaders of INGO's
who may wish to  bring  the  S.  0.  S.  idea to  the
attention  of  their  local  and  national  member
organizations  in  order  that  the  possibility  of
starting  similar  services  in  various  parts  of  the
world may be considered.

The experience of S. 0. S., he hopes, may also
be  helpful  to  those  who  are  interested  in  the
possibility  of  establishing or  expanding common
services  for  the  secretariats  of  INGO's  in  the
various  cities  where  they  are  located.  He  will,
therefore,  be  glad  to  furnish  details  on  S.  0.  S.
procedures  to  any  NGO  officials  who  may  be
seriously  interested  in  the  possibility  of  setting
up  a  similar  service  at  either  the  local  or  inter-
national  level.  The  adoption  of  such  procedu-
res, he believes, could do much to strengthen the
efforts  of  organized  groups  to  promote  inter-
national co-operation for human welfare.
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La Fédération des Institutions Internationales
semi-officielles et privées établies à Genève

par Pierre NICOD
Secrétaire Général

ès la désignation de Genève comme siège de
la  Société  des  Nations,  un  grand  nombre

d'organisations  internationales  non-gouver-
nementales sentirent le  besoin,  en vue  d'un con-
tact  direct  avec  cette  organisation  qui semblait
promise  à  un  grand  avenir,  d'établir  soit  un
siège  soit  une  représentation  permanente  dans
cette ville. Elles y retrouvèrent d'ailleurs d'autres
institutions  qui  depuis  plus  ou  moins  longtemps
avait  choisi  Genève comme siège  de  leur  secré-
tariat central (C.I.C.R., YMCA, YWCA, etc.).

D

Dès  1925  des  pourparlers  s'engagèrent  entre
organisations  et  le  premier  pas  fut  la  création
d'un  Centre  permanent  d'informations  interna-
tionales. Mais la nécessité d'un contact plus étroit
encore  se  fit  sentir  et  après  quelques  mois
d'études  et  de  négociations,  un  projet  de  consti-
tution  et  de  statuts  fut  établi  et  présenté  le  25
juin 1929 à une première assemblée générale qui
groupait  39  organisations.  Ces  projets  furent
adoptés et la Fédération prit ainsi vie.

Quel était le but de cette Fédération ?
L'article  II  de ses statuts l'indique clairement :

"La F.I.I.G. a pour but de veiller aux intérêts
communs à ses membres en ce qui concerne leur
activité à Genève et de rechercher la solution des
problèmes que peut soulever cette activité". C'est
une  Association  libre,  strictement  neutre  du
point de vue politique ou religieux et dont les
conditions d'admission n'envisagent  que le  carac-
tère  international  et  non  lucratif  des  organisa-
tions. Par ailleurs ces membres gardent une en-
tière  liberté  d'action  en  ce  qui  concerne  leur
activité propre, dans laquelle la Fédération s'in-
terdit toute immixion. Il s'agit donc uniquement
de grouper des organisations ayant un caractère
international commun en vue de défendre leurs
intérêts généraux et ceux de leur personnel, en
partant  de  ce  point  de  vue  inéluctable  que
l'union  fait la force. Il s'avère aussi certain, que
lors de négociations avec les autorités ou n'im-

porte quelle autre instance, il est plus facile de
faire aboutir une demande solidement appuyée
que d'obtenir des résultats par des actions sépa-
rées et tendant à des buts divergents.

Critères d'admission :
Pour être admise au sein de la F.I.I.G. une

organisation doit déposer une demande en règle
appuyée de ses statuts, et de documents prouvant
son activité. Elle doit répondre aux quatre cri-
tères suivants :

a)  avoir un siège ou un représentant perma-
nent à Genève;

b)   avoir une existence réelle:
c)   justifier de  son caractère "international";
d)   ne pas poursuivre un but lucratif.

Organes de la Fédération :
Ce sont : l'Assemblée Générale, qui se réunit

une fois l'an, et
Le Comité,  composé de 7 à 11 membres,  élu

par  l'Assemblée pour  une  période  de  deux ans.
Le  Comité désigne  son  Bureau et  appointe  son
secrétaire.  Les  membres  du  Comité  sont  élus  à
titre  personnel  et  ne représentent  donc pas l'or-
ganisation  à  laquelle  ils  appartiennent.  Ils  sont
rééligibles.  Le  Comité  présente  chaque  année
à l'Assemblée son rapport  d'activité, et  les comp-
tes de la Fédération.

Finances
Les frais encourus par la Fédération sont une

indemnité au Secrétaire, les frais de bureau ainsi
que les frais occasionnés pas ses interventions.

La couverture de son budget est assurée par
les cotisations de ses membres.

Activité
Les activités de la Fédération sont très variées.

Dans les domaines des réalisations citons :
a) un arrangement avec les autorités fiscales

du Canton et de la Ville de Genève, prévoyant
un dégrèvement fiscal pour les employés étran-
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gers  régulièrement engagés  par  ses  organisations
membres.  Certaines  facilités  sont  également
accordées par les autorités fédérales.

b) la mise,  à disposition par les autorités can-
tonales et municipales de locaux à des prix très
réduits, pour servir de bureaux, dans deux grands
immeubles  de  la  ville,  le  Palais  Wilson  et  le
Centre international ;

e)   la  fédération est en outre intervenue avec
succès dans de nombreux cas particuliers à l'une

. ou l'autre des organisations membres, pour l'ob-
tention de permis de séjour, de permis de travail,

de facilités douanières, etc. etc.
Le  secrétariat  est  en  outre  souvent  appelé  à

intervenir  dans  des  cas  analogues,  ou  pour  des
renseignements  fiscaux,  immobiliers,  douaniers,
ainsi que pour faciliter  à telle ou telle organisa-
tion  membre  l'organisation  d'un  congrès,  d'une
réunion, etc. Il est aussi une source de renseigne-
ments pour  des offres  ou des demandes de pla-
ces,  d'appartements,  ou  pour  fournir  des  listes
ou  des  adresses  à  des  bureaux  consulaires  ou
autres.

Deux  autres  questions  importantes,  au  moins
sont  l'objet  des  études  actuelles  de  la  Fédéra-
tion, d'une part l'adaptation au personnel étran-

ger  des  dispositions  relatives  à  la  Loi  fédérale
sur l'Assurance  Vieillesse  et  des  Survivants,
d'autre  part  une  amélioration  des  dispositions
douanières  s'appliquant  aux  importations  de
documents;  archives,  brochure  de  propagande,
etc.

La Fédération  entretient  en outre des  relations
suivies  avec les  Nations-Unies  et  les organisations
spécialisées  ayant  un  siège  à  Genève.  Il  s'ensuit
un  échange  de  renseignements,  de  documenta-
tion, etc.

Conclusion
On  peut  donc  conclure  que  la  Fédération  des

Institutions  internationales  de  Genève,  qui
compte  près  de  50  membres  occupant  environ
5 à 600 personnes et dont les dépenses en Suisse
s'élèvent  à  près  de  8  millions  de  francs  par  an,
remplit  une  fonction  très  utile  et  profitable  à
tous  ses  membres.  Elle  s'enorgueillit  de  jouir  de
leur confiance entière,  comme aussi de celles des
autorités  suisses  à  tous  les  échelons.  Elle  joue
un rôle  actif  au  sein  de la  Genève internationale
et  permet  à  toute  organisation  qui  en  fait  partie,
si  petite  soit-elle,  de  jouir  des  avantages  qu'elle
est à même d'obtenir pour ses membres.
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La Fédération des Associations Internationales
établies en Belgique

par Georges LORPHEVRE
Secrétaire   général.

A Belgique est fière  de  se compter  parmi
les   nations   qui   participèrent   activement

aux débuts de la vie internationale. Ceux-
ci  coïncidaient  avec sa  propre  entrée   dans  la

Société des Etats, en 1830.

L
Les  réunions  organisées  avant  la  guerre  de

1914.  principalement  sous  l'impulsion  de  MM.
Otlet  et  La  Fontaine,  permirent  aux  dirigeants
des organisations établies en Belgique de se  ren-
contrer et de confronter leurs expériences.

Après la guerre de 1940-45, ces contacts étaient
complètement  rompus.  Les  pouvoirs  publics  eux-
mêmes  ne  connaissaient  que  très  imparfaitement
les  organismes  dont  le  siège  se  trouvait  dans
le  pays.  S'inspirant  de  l'exemple  de  la  Fédéra-
tion  des  Institutions  privées  et  semi-officielles
ayant  leur  siège  à  Genève,  quelques  dirigeants
d'organisations  internationales,  à  l'initiative  du
regretté  M.  Jules  Polain,  secrétaire-général  de
l'Union  des  Associations  Internationales,  formè-
rent  le  projet  de  grouper  les  organisations  inter-
nationales établies en Belgique.

Constitution
Une Commission préparatoire fut créée et mise

sous la  présidence de M. Paul van Zeeland, qui
avait accepté d'apporter son appui à ce projet.

Le  16  juin  1949,  les  dirigeants  d'une  soixan-
taine  d'organisations  internationales  se  réunirent
à Bruxelles dans la salle de conférence du Minis-
tère des Affaires Etrangères, mise à leur disposi-
tion  par  M.  Paul-Henri  Spaak,  à  cette  époque
Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Belgique.
Reconnaissant,  avec une unanimité qu'il  convient
de  souligner,  l'utilité  d'être  groupés  pour  résou-
dre  certains  problèmes  juridiques  ou  adminis-
tratifs  locaux  et  pour  mettre  en  commun  le
fruit  de  leurs  expériences  administratives,  ils  se
constituèrent  en  une  Fédération,,  sous  réserve
évidemment  de  ratification  officielle  ultérieure
de  leur  approbation  par  leurs  organisations  res-
pectives.

Sur  les  102  organisations  internationales  éta-
blies  en  Belgique,  quarante  quatre  avaient  déjà
confirmé  par  écrit  leur  adhésion,  avant  la  pre-
mière  Assemblée  Générale  ordinaire  tenue  le
8 décembre 1950.

Objet
L'objet de la F.A.I.B. fut précisé ocmme suit

dans les statuts établis le 16 juin 1949. (art. 3)
1) l'étude, le développement et la défense des

intérêts moraux et  matériels de caractère collec-
tif de ses membres, sans pouvoir s'immiscer dans
l'activité propre de chacun d'eux.

2)  l'obtention,  par  l'action  collective,  de  tou-
tes mesures en faveur de ses membres, de nature
à faciliter l'exercice de leurs activités, ainsi que
toutes  dispositions  susceptibles  de  favoriser  la
conservation  ou  l'établissement  en  Belgique
d'organisations internationales sans but lucratif.

3)  l'organisation  matérielle,  technique  et
administrative pour compte de ses membres de
tous  congrès,  conférences,  sessions,  séances  ou
réunions,  notamment  par  l'aménagement  et
l'équipement  de  locaux,  ainsi  que,  éventuelle-
ment,  l'établissement  en  commun  de  services
administratifs  et  auxiliaires.  L'Association  peut
mettre ses locaux et ses services à la disposition
de tiers,  nationaux ou étrangers, moyennant ré-
tribution ou gratuitement.

Activités
En  collaboration  étroite  avec  l'Union  des

Associations  Internationales,  le?  travaux  de  la
Fédération depuis sa constitution ont porté sur
les points suivants :
1)   Une    meilleure    information    des    pouvoirs

publics.
Par  la  publication  et  la  diffusion  de  listes

d'associations  internationales,  par  des  contacts
directs,  les  autorités  gouvernementales  et  les
administrations furent mises mieux au courant
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do  l'activité  internationale  se  déployant  en  Bel-
gique.

Signalons  par  exemple  que  le  Ministère  des
Affaires Etrangères de Belgique a demandé plus
de 100 exemplaires et  le Ministère  de l'Instruc-
tion 500 exemplaires de la liste des associations
internationales établies en Belgique,  publiée par
la FAIB en janvier 1951.
2)   La modification de la loi belge du 25 octobre

1919 sur les associations internationales à but
scientifique.

Cette  loi  est  la  seule  au  monde  qui  concerne
exclusivement  la  personnification  juridique  des
organisations  internationales  non  gouvernemen-
tales.  Ses dispositions sont très intéressantes mais
limitées  aux  seules  organisations  ayant  un  but
scientifique  au  sens  étroit  du  mot-
Apres  plusieurs  réunions,  une  Commission
juridique constituée au sein de la  FAIB a établi
un  projet  de  modification  de  cette  loi,  dans  le
sens  d'un  élargissement,  en  vue  d'étendre  son
bénéfice  aux  associations  internationales  pour-
suivant  un  but  culturel  (englobant  le  but  scien-
tifique,  artistique,  pédagogique,  religieux  et
sportif),  philanthropique,  social  ou  économique
(y compris le but professionnel).

Sur  base  de  cette  étude,  le  Ministère  de  la
Justice a préparé un projet de loi, qui est actuel-
lement  soumis  à  l'examen  des  autres  Départe-
ments  ministériels  intéressés  et  qui  sera,  nous
l'espérons,  prochainement  déposé  devant  le
Parlement belge.
3)   Renseignements pratiques fournis aux mem-

bres.
Par  voie  d'un  Bulletin  d'information  parais-

sant  à  intervalles  irréguliers,  certains  renseigne-
ments ont  été  diffusés,  tels  une  liste  des  locaux
situés  à  Bruxelles  pouvant  convenir  à  des  réu-
nions internationales, avec leurs caractéristiques,

— un relevé des services des relations interna-
tionales  existant  dans  les  Départements  minis-
tériels  belges,  —  une  note  sur  les  droits  de
douane  relatifs  aux  publications,  —  les  possi-
bilités apportés par le Service des Echanges In-
ternationaux, etc.

Répondant  à  des  demandes  individuelles,  le
Secrétariat de la FAIB, a aidé plusieurs organi-
sations  internationales  à  rédiger  leurs  statuts
conformément  aux  prescriptions  de  la  législa-
tion  belge,  a  fait  connaître  à  d'autres  les  dis-
positions  juridiques  et  fiscales  en  vigueur,  a
effectué  des  démarches  en  vue  de  faciliter  le
séjour  de  personnel  étranger  ou  d'obtenir  pour
des associations la personnalité civile, a commu-
niqué  des  noms  et  adresses  d'interprètes  et  de
traducteurs, etc.

4)   Renseignements fournis à des tiers.
Parmi les demandes de renseignements adres-

sées  au  Secrétariat  de  la  FAIB,  il  me  paraît
intéressant de souligner celles assez nombreuses
émanant  du  corps  diplomatique  accrédité  en
Belgique. Elles concernaient autant des congrès
internationaux que les associations elles-mêmes.

Comme  travail  en  cours,  signalons  l'impres-
sion  d'un  petit  annuaire  des  associations  inter-
nationales  établies  en  Belgique,  et  parmi  les
travaux  projetés,  l'établissement  d'une  liste
complète des  branches belges de  toutes  les or-
ganisations internationales.

Enfin,  il  est  un  projet  plus  important  à  la
réalisation duquel la FAIB consacrera sans doute
un effort  de longue durée, à savoir l'édification
d'une Maison Internationale, pouvant abriter les
secrétariats  d'un  certain  nombre  d'organisations
internationales,  ainsi  que  leur  offrir  des  ser-
vices communs y compris les salles et l'équipe-
ment  nécessaires  aux  conférences  et  congrès
internationaux.

 

In  the  April  issue,  you  will  find  a  comparative  survey  of  American,  Belgian,  British,
Dutch, French and Swiss legislation on the juridical status of International NGOs.
Dans le numéro d'avril, vous trouverez une étude comparée des législations américaine, belge,
britannique, française,  néerlandaise et suisse relatives à la personnification juridique des ONG
internationales.
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Maisons Internationales
par Georges Patrick SPEECKAERT

Secrétaire de l’UAI.

ES articles qui précèdent ont fait connaître
une expérience très intéressante de services
communs réalisés à l'avantage d'ONG loca-

les, un groupement déjà éprouvé par le temps
d'organisations internationales établies dans une
ville et un groupement similaire récent à l'éche-

lon régional plus large d'un pays tout entier.

L

Sans prétendre épuiser le  sujet,  nous voudrions
compléter  ces  exposés  en  parlant  d'autres  initia-
tives  diverses  inspirées  par  le  désir  de  faciliter
le  travail  des  organisations  non-gouvernemen-
tales.

Centres abritant des ONG

La Maison de la Chimie, à Paris

En 1927,  à l'occasion du Centenaire  de Marce-
lin Berthelot,  les Comités constitués dans divers
pays  pour  préparer,  la  commémoration  de  la
naissance  de  l'illustre  chimiste  estimèrent  qu'au
lieu  de  lui  élever  un  monument,  il  était  préfé-
rable  de  créer  en  sa  mémoire  une  œuvre  utile
et de construire la Maison de la Chimie.

La  souscription  ouverte  à  cet  effet  réunit  en
moins  de  trois  années  plus  de  24  millions  de
francs français.

Constituée  sous  la  forme  d'une  Fondation,  la
Maison  de  la  Chimie  fut  reconnue  d'utilité
publique  le  12  août  1928  et  l'Etat  français  mit
à  sa  disposition  en  1929,  en  vertu  d'une  loi
spéciale,  l'Hôtel  de  la  Rochefoucauld  d'Estis-
sac, 28, rue Saint-Dominique.

La  partie  centrale  comprend  les  salons  de
réception  et  d'administration  de  la  Fondation,
ainsi que les bureaux et les services de, plusieurs
grands organismes  internationaux.  L'aile  gauche
est  ouverte  aux  sociétés  savantes,  scientifiques
et  techniques,  qui  désirent  y  fixer  leur  siège  ou
y poursuivre  leurs travaux,  et  à toutes les mani-
festations de leur activité : Comités, Assemblées,

Congrès,  Conférences,  Expositions,  etc.  Ses  salles
de conseils ou de commissions de 20 à 50 places,
ses salles de conférences de 35 à 500 places, ses
salles de banquets de 20 à 450 couverts, ses salles
d'expositions,  son  amphithéâtre  de  225  places,
sa grande Salle des Congrès où peuvent se réunir
près  de  1.000  personnes,  forment  un  ensemble
unique,  permettant  à  plusieurs  manifestations
différentes  de  se  tenir  simultanément  dans  les
conditions  les  plus  favorables.  L'aile  droite
abrite  d'une  part  tous  les  services  de  gestion  et
d'exploitation  de  la  Fondation  et  d'autre  part
l'organisme  remarquable  qu'est  le  Centre  de
documentation  chimique.  La  Maison  de  la  Chi-
mie  est  également  le  siège  d'un  Centre  de  per-
fectionnement technique.

Nous sortirions du cadre  de cette  note en par-
lant  du  fonctionnement  de  la  Maison  de  la
Chimie;  nous  tenons  toutefois  à  signaler  une
particularité  qui  montre  que  les  individualis-
mes  peuvent  être  surmontés,  pour  le  plus  grand
profit  de  tous.  La  Bibliothèque  contient  des
volumes et  des publications  appartenant  à  divers
organismes installés dans la Maison de la Chimie,
qui  ont  accepté  de  les  réunir,  tout  en conservant
la  propriété  et  le  droit  de  les  reprendre  quand
ils le voudraient.

Le cas ne s'est pas encore produit.

Le Palais Wilson, à Genève
Le  nouveau  Palais  des  Nations  fut  construit

vers  1930.  Dès avant son  occupation par  le  Se-
crétariat  de  la  Société  des  Nations,  l'idée  avait
surgi  que  le  bâtiment  dit  du  Désarmement,
propriété  de  l'Etat  de  Genève,  pourrait  fort
bien  servir  aux  nombreuses  conférences  et  éco-
les  d'été,  dont  Genève  est  le  siège  régulier.  Le
projet  devenait  encore  plus  attrayant  en  y  rat-
tachant  l'ancien  Hôtel  National,  qui  pendant
des  années,  avait  abrité  le  Secrétariat  de  la
Société des Nations et qui  retombait à la charge
de la Confédération.
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Il  fut  proposé  également  de  le  transformer  en
bureaux,  salles  de  réunions,  etc.  à  l'usage  des
Associations  internationales.  Ici.  de  nouveau,  la
réponse  du  Gouvernement  genevois  fut  prompte
et  généreuse.  En  effet,  le  Bâtiment  fut  offert,  en
octobre  1934,  à  la  Fédération  des  institutions
internationales  privées  et  semi-officielles  avec
siège  à  Genève et  les  Autorités  cantonales  entre-
prirent  les  démarches  nécessaires  concernant
l'ancien  Hôtel  National.  Dès  l'automne  de  1936,
les  premiers  locataires  purent  s'installer  au
"Palais Wilson".

C'est  ainsi  que  fut  créé  à  Genève  un  groupe-
ment  qui  non  seulement  présente  de  réels  avan-
tages  pour  ses  membres  et  leurs  visiteurs,  mais
qui a aussi un heureux effet pychologique.

Le Building de la Fondation Carnegie
à New-York

Dans le  cadre  de  son  programme de  soutien
des  Nations-Unies,  la  Fondation  Carnegie  fait
construire à New York un bâtiment, surnommé
"Petit  ONU", non loin du Gratte-ciel  du Secré-
tariat  des  Nations-Unies.  Ce  bâtiment  compor-
tera des salles de conférences où les experts offi-
ciels  et  non-gouvernementaux  pourront  discuter
des  problèmes  internationaux,  un  grand  audito-
rium pour  les réunions  publiques et  une biblio-
thèque  d'ouvrages  de  droit  international  et  de
politique  mondiale.  Il  abritera  également  les
bureaux  d'organisations  non-gouvernementales
dont  le  but  est  d'améliorer l'éducation,  la santé
et en général les conditions de vie et de travail
sur  le  plan  international.  Le  centre,  qui  sera
terminé  en  1952,  ressemblera  au  building  de
l'ONU, tout en étant évidemment de taille plus
réduite.

Centres de rencontres
et de conférences

Centre Culturel International de Royaumont

En pleine campagne de l'Ile-de-France, près de
Chantilly,  à 35 km de Paris,  dans le cadre d'une
ancienne Abbaye fondée par Saint-Louis, le Cen-
tre  Culturel  International  de  Royaumont  (As-
nières-sur-Oise,  Seine  et  Oise),  placé  sous  un
Comité d'Honneur international, offre un lieu

(l'accueil  et  de  travail  aux  intellectuels  et  artis-
tes  de  tous  pays.

Ce  Centre  est  une  association  culturelle,  qui
dispose  de  salles  de  musique  et  de  bibliothèques
(la  bibliothèque  de  Royaumont,  dont  le  fonds
est  constitué  par  la  bibliothèque  de  l'Abbaye  de
Pontigny,  la  bibliothèque  musicale  François
Lang,  toutes deux  à  Royaumont,  la  bibliothèque
de  l'Institut  de  France,  au  musée  Condé  à  Chan-
tilly  et  la  bibliothèque  Lovenjoul,  à  Chantilly).
L'Association  organise  des  rencontres  internatio-
nales  prolongeant  la  tradition  des  Entretiens  de
Pontigny,  des  stages  d'initiation  à  la  culture  et
à  la  civilisation  françaises  destinés  aux  étudiants
et  aux  professeurs  de  français  étrangers,  des
week-ends  de  musique  de  chambre,  favorise  des
travaux  collectifs  entrepris  par  des  équipes  de  •
chercheurs  spécialisés.  Il  met  également  son
cadre  magnifique  et  ses  locaux  à  la  disposition
des organisateurs de congrès internationaux.

Brasiers Park, à Ipsden, Oxfordshire

Fondé  en  janvier  1950,  le  "Braziers  Park
School  of  Integrative  Social  Research"  a  pour
objet l'étude de la nature humaine, de ses possi-
bilités et de ses développements souhaitables.

Installé  dans  un  beau  château  anglais,  distant
de 55 miles de Londres, de 18 d'Oxford et de 10
de  Reading,  Braziers  Park  est  un  centre  de
conférences  et  d'échanges  de  vues,  combinées
avec des possibilités de recherches sous la direc-
tion de spécialistes.

Le  Comité  de  Direction  de  l'Ecole  met  en
dehors de ses sessions d'études les bâtiments (où
30 personnes peuvent loger) à  la disposition des
organisateurs  de  réunions  internationales,  sémi-
naires, sessions d'étude ou de cours.

Nous sommes persuadés que des cadres comme
Royaumont  ou  Braziers  Park  et  la  possibilité
d'éviter  la  dispersion  et  les  distractions  inévita-
bles  dans  les  grandes  villes,  sont  extrêmement
utiles  pour  toute  une  série  de  réunions,  grou-
pant  un  nombre  restreint  de  participants.  Les
possibilités  de  concentration  sur  un  sujet  et
de  contacts  humains  y  sont  tellement  plus
grandes.

Jérusalem Convention Centre

Un  projet,  dû  à  l'initiative  de  l'Agence  Juive,
est en cours de réalisation à Jérusalem.
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Il s'agit  d'un  vaste  complexe  Je  bâtiments,
situé?  à  l'extérieur  de  Jérusalem,  à  la  jonction
de la route  de  Tel  Aviv  et  de  la  route  de  Beth
Hakerem. et destinés à abriter des congrès mon-
diaux,  des  conférences,  festivals,  expositions,
foires, etc.

La  Grande  Salle  des  Congrès  aura  une  capa-
cité de 3.500 places.  D'autres salles,  plus petites,
pourront  être  utilisées  pour  des  réunions  de
comités,  des conférences,  des cours,  etc.  Le bâti-
ment  contiendra  également  une  bibliothèque,
une  infirmerie,  des  salons  de  thé  et  de  repos,
un  restaurant,  un  bureau  de  poste,  des  télépho-
nes publics, etc.

Le  Bâtiment  des  Expositions  aura  une  super-
ficie  intérieure  de  16.000  mètres  carrés,  et  des
emplacements  de  plein  air  pouvant  s'étendre
sur 30.000 mètres carrés.

Enfin,  un  grand  Amphithéâtre  de  plein  air
pourra  contenir 10.000 personnes assises et 1.000
sur la scène.

La  "Jérusalem  Convention  Centre  Associa-
tion"  espère  que  ces  locaux,  construits  selon
toutes les règles de la technique moderne et des-
tinés  entre  autres  à  abriter  les  grandes  assem-
blées  sionistes,  deviendront  également  un  véri-
table centre de réunions internationales.

Le Centre de Relations Internationales,
de Paris

Le CRI vient d'ouvrir ses portes dans une de
ses grandes et belles demeures de Paris, 53, rue
François  1er (8e). Accordant un statut spécial aux
organisations  internationales,  animé  et  soutenu
par des membres individuels  de  divers pays et
des membres collectifs,  il  a pour  but de mettre
en contact  ceux qui  participent  ou s'intéressent
à  la  vie  internationale,  et  de  placer à  leur  dis-
position un certain nombre de facilités.

Le premier objectif est poursuivi par le moyen
d'un Club, de dîners internationaux et de "6 à 8
internationaux",  les  "Inédits  de  Paris"  et  des
"Tables rondes internationales".

Le second consiste  en des services d'informa-
tion  et  d'orientation  .documentaire,  des  intro-
ductions ou organisations de visites en coopéra-
tion avec les  organismes nationaux compétents,
des  prestations  de  traducteurs,  sténo-dactylo-
graphie, location pour toutes manifestations ar~
tistiques  ou  sportives,  agence  de  voyages,  res-
taurant, bar.

Aux  organisations  internationales,  le  CRI
veut offrir un "service complémentaire de public
relations".

Fidèle  à  son  principe  de  coopération  à  toute
initiative  mise  au  service  des  relations  interna-
tionales,  l’UAI  a  accepté  d'apporter  son  con-
cours  à  ce  programme  en  organisant  au  CRI
un bureau d'information pour et  sur  les organi-
sations  internationales  et  les  congrès  interna-
tionaux.

Ayant  récemment  établi  au  CRI  le  siège  du
secrétariat de l'UAI à Paris, nous espérons pou-
voir  prochainement  procéder  à  une  complète
mise en activité de ses services d'information.

Nous  avons  mentionné  ces  quatre  dernières
réalisations  car  elles  ne  sont  pas  que  des  cen-
tres  (1)  de  conférences  et  de  congrès,  sans  but
lucratif.  Elles répondent à un souci  de dévelop-
pement  des  contacts  internationaux  sur  le  plan
humain, et sont  très exempïatives, chacune dans
son genre, de ce qui  se fait ou pourrait se faire
ailleurs.

Maisons Internationales   (2)

Cependant  notre  but  est  d'examiner  princi-
palement la question du groupement des secré-

(1)  Le  secrétariat  de  l'UAI  a  commencé  depuis  un  an
à  établir  un  fichier  des  locaux  utilisés  dans  les  diverses
villes  du monde  pour  la  tenue  de  conférences  et  congrès
internationaux.

(2)  L'appellation  Maisons  Internationales  n'est  pas
prise  ici,  comme  on  le  verra  à  la  lecture,  dans  le  sens
des  institutions  pour  étudiants  qui  existent  sous  ce  nom.
On  sait  en  effet  qu'à  l'initiative  de  M.  et  Mme Edmonds,
et  avec  l'aide  très  généreuse  de  M.  John  D.  Rockefeller,
Jr,  de  magnifiques  résidences  pour  étudiants  de  tous
pays,  furent  construites  a  New-York  (1924),  Berkeley
(1930),  Chicago  (1932),  à  la  Cité  Universitaire  de  Paris
(1936).  Ces  Maisons  ne  sont  pas  seulement  des  centres
de logement,  mais  aussi  des centres  de  contacts,  d'échan-
ges  de  vues,  d'amitié  entre  étudiants  de  diverses  natio-
nalités.  En  novembre  1947.  l'International  House
Association  fut  créée  pour  conserver  un  lien  et  un  esprit
entre  les  50.000  étudiants  ayant  vécu  dans  ces  Maisons
internationales.  :Le  secrétariat  de  cette  association,  que
nous  n'avons  pu  décrire  dans  notre  annuaire  par  suite
d'un  retard  dans  l'envoi  dans  la  documentation,  est
établi  500  Riverside  Drive,  New-York  27,  N.  Y.; M.
Herrick B. Young en est le directeur exécutif.

Sur le même modèle que ces International  Houses,  mais
avec  un  programme  d'action  peut  être  plus  vaste,  une
«  Casa  Internazionale  » a  été  fondée  au  début  de  1951
à Rome dans le Palais Salviati, au bord du Tibre.
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tariats  d'organisations  non-gouvernementales.
Elle  nous  paraît  importante,  car  nous  pensons
que  les  difficultés  matérielles  des  organisations
internationales  non-gouvernementales  ne  feront
que  croître  avec  les  années;  que  leur  nombre
augmente,  ne  prouve  pas  qu'elles  aient  la  vie
facile  et  n'empêchera  peut-être  pas  que  dans
vingt  ans,  la  moitié  d'entre  elles  auront  dû  ces-
ser  leurs  activités.  Cela  démontre  sans  doute
simplement le dynamisme de l'initiative privée.

Sur  le  plan  national,  les  organisations  non-
gouvernementales connaissent  dans bien des pays
des  moments  très  durs  et  maintes  d'entre  elles
ne sont plus en mesure de soutenir des publica-
tions,  de  faire  face  à un loyer ou aux dépenses
d'un secrétariat.

Personne  ne  contestera  que  d'une  façon  géné-
rale  une  organisation  internationale  a  plus  de
difficultés  à  surmonter  qu'une  organisation
nationale ;  les  frais  de  réunions,  de  correspon-
dance-  les  problèmes  linguistiques,  l'obtention
d'une  collaboration  rédactionnelle  internationale
pour  les  publications,  celle  d'un  financement
international,  sont  les  soucis  permanents  d'un
secrétariat  international,  La  vitalité  concrète
d'une  ONG  internationale  sera  nécessairement
en fonction de ses services administratifs.

M,  William  C.  Rogers,  dans  le  très  intéres-
sant  article  publié  en  tête  de  ce  numéro,  écrit
que  le  manque  de  structure  administrative  est
bien  souvent  le  talon  d'Achille  des  ONG.  Il
ajoute  plus  loin  que  leur  faiblesse  administra-
tive  est  plus  que  toute  autre,  la  cause  de  leur
non-activité ou de leur disparition.

Nous  pensons  que  les  organisations  interna-
tionales  non-gouvernementales  peuvent  à  cet
égard être classées en trois catégories :

1)  les  grandes  organisations,  solidement  con-
stituées  au  point  de  vue  administratif,  soit  en
raison  du  nombre  très  élevé  de  leurs  membres
payants  une  cotisation  ou parce  que  leurs  mem-
bres  sont  des  entreprises  ou  groupes  économi-
quement  forts,  soit  grâce à  quelques subventions
gouvernementales ou de fondations.

2)  les  organisations  dont  le  service  adminis-
tratif  est  assuré  en  fait  par  un  puissant  orga-
nisme  international  ou  national,  qui  abrite  son
siège.

3)  les  Organisations  qui  n'entrent  ni  dans  la
première ni dans la seconde catégorie.

Pour  celles-ci  surtout,  mais  aussi  pour  les
autres, nous croyons qu'il  y a  un véritable inté-
rêt  à  se  grouper,  ce  qui  est  généralement réali-
sable  dans  la  ville  même  où  elles  sont  instal-
lées,  étant  donné  leur  actuelle  répartition  géo-
graphique.

M.  Rogers  estime qu'un des  grands  avantages
du  State  Organization  Service,  qu'il  décrit,  est
l'échange  quotidien  d'idées  et  de  méthodes  que
suscite le travail côte à côte d'ONG. Cette remar-
que nous paraît  extrêmement judicieuse et  vala-
ble  pour  toutes  les  ONG  indistinctement.  L'ex-
périence  de  l'une  est  utile  à  l'autre,  surtout  en
matière  internationale,  et  le  contact  provoque
l'émulation et le dynamisme.

De  plus  pour  celles  qui  sont  administrative-
ment  faibles,  les  avantages  matériels  de  l'utili-
sation  de  services  communs  seraient  considéra-
bles.  Il  suffit  de  penser  à  tous  les  outils  de
travail  dont  elles  doivent  se  passer,  en  étant
isolées,  et  dont  elles  pourraient  disposer  en  se
groupant,  depuis la  salle  de réunion et  l'appareil
à  stenciler  jusqu'au  Who's  Who et  à  l'Annuaire
des  Organisations  Internationales,  sans  parler
des  prestations  de  quelques spécialistes  :  traduc-
teurs,  experts-comptables,  correcteurs  d'épreuves,
etc.

Inspiré  de façon frappante par les mêmes con-
sidérations  que celles émises par  M.  Rogers,  un
projet  de  construction  à  Bruxelles  d'une  "Mai-
son  Internationale"  est  depuis  quelques  mois  à
l'étude.  Son  promoteur  fut  M.  Jules  Polain,
secrétaire  général  de  l'Union  des  Associations
Internationales,  dont  nous  avons  eu  à  déplorer
le décès le 30 décembre dernier.

Les  activités  de  cette  Maison  Internationale
seraient les suivantes :

a)  louer  des  bureaux  à  30  ou  40  organisa-
tions  internationales  (on  sait  qu'il  y  en  a  102
actuellement  établies  en  Belgique).  Ces  bureaux
seraient  de  format  standard  et  de  dimension
restreinte,  avec  possibilté  de  communication
entre  eux,  pour  les  organisations  qui  désiraient
disposer de plusieurs;

b)  assurer  un  bureau  général  de  réception
et de renseignements pour les visiteurs;

c)  mettre  des  salles  de  conférences,  de  com-
missions, de réception, de lecture, de restaurant.
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à la disposition des organisations internationales
et éventuellement des organismes nationaux;

d)  servir  de  secrétariat  collectif  pour  les  or-
ganisations  internationales  qui  le  désireraient
(boîtes  aux  lettres,  réception  de  messages  télé-
phoniques et plis recomandés, travaux de sténo-
dactylographie,  expédition,  traduction,  impres-
sion, dépôts d'archives, etc.).

e) mettre  à  la  disposition de tous,  une biblio-
thèque et  une salle  de périodiques,  formées par
les apports des  divers  organismes installés dans
la  Maison  Internationale,  chacun  restant  pro-
priétaire de son apport et libre de le reprendre.

f)  assurer  un  service  permanent  d'informa-
tions  sur  les  organisations  internationales,  et  de
renseignements  sur  les  organismes  belges,  des
démarches auprès  des  instances officielles  belges
ou  étrangères  (documentation,  passeports,  ac-
cueil de congressistes, de chercheurs, invitations
à  des  manifestations  officielles,  scientifiques,  ar-
tistiques, culturelles, etc.).

g)  organiser  des  cours  sur  l'Organisation  in-
ternationale,  des  stages  dans  les  organismes
internationaux  établis  en  Belgique  ou  a  l'étran-
ger,  des  études  documentaires  ou  travaux prati-
ques sur l'activité des ONG.

h)  organiser  des  contacts  entre  étrangers  et
belges,  entre  dirigeants  d'ONG,  représentants
diplomatiques,  personnalités  officielles,  savants,
hommes  d'affaires,  étrangers  habitant  la  Bel-
gique ou de passage.

Cette  enumeration  succincte montre l'ampleur
et l'intérêt de ce projet belge, dont l'examen se
poursuivra en étroite coopération avec la Fédé-
ration des Associations Internationales  établies
en Belgique.

Quand sera-t-il exécuté ? Il serait difficile de
le dire.

Nous espérons que sa réalisation sera la plus
prompte possible, de même que nous espérons
que  cette  formule  de  "Maison  Internationale"
au  bénéfice  des  organisations  internationales
non-gouvernementales  sera  reprise  par  d'autres
pays.

Après avoir placé cet exposé sous la lumière
des  trois  premiers  articles,  après  y  avoir  rap-
pelé des réalisations passées et en cours d'exé-
cution,  nous  espérons  sincèrement  l'avoir  ter-
miné par un coup d'œil sur l'avenir.
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ETUDES DOCUMENTAIRES DOCUMENTARY STUDIES

Répartition géographique et idéologique
des congrès internationaux en 1950 et 1951

ES congrès  internationaux sont  à  la  fois  des
témoins  de  l'activité  des  organisations

internationales  en  particulier  et  dans  leur  en-
semble,  en même temps que le  reflet  d'une évo-
lution  générale  de  la  coopération  internationale.
C'est  celle-ci  qu'il  nous  a  paru  intéressant  de
découvrir  au  cours  des  deux  dernières  années  à
l'aide de quelques chiffres.

L

Ceux-ci  ont  été  établis  d'après  le  calendrier
des  réunions  internationales  publié  dans  le  Bul-
letin  ONG.  Ce  calendrier  rédigé  avec  le  souci
constant  de  précision  et  d'exactitude,  ne  prétend
cependant  pas  être  complet  :  rappelons  que
seuls  les  congrès  internationaux  proprement  dits
ainsi  que  les  assemblées  administratives  impor-
tantes  d'organisations  internationales  sont  mem-
tionnés.  Les  nombreuses  réunions  de  commis-
sions et de comités spéciaux de l'ONU, des Insti-
tutions  spécialisées  et  des  grandes  IGO  et  ONG
n'y  figurent  pas.  Il  est  évident  également  qu'un
certain  nombre  de  congrès  qui  se  sont  tenus  au
cours  de  ces  deux  années  n'ont  pas  été  commu-
niqués à l'UAI.

Ce  calendrier  nous  a  paru  cependant  être  la
seule  source  valable  actuellement  pour  une  telle
étude, et si les chiffres avancés ne sont pas incon-
testables,  ils  donnent  cependant  une  indication
approximativement  exacte  de  la  réalité  qu'ils
recouvrent.  1950  et  1951  totalisent  l'une  et  l'au-
tre  un  nombre  sensiblement  égal  de  congrès
internationaux  —  725  en  1950  et  722  en  1951
— et à ce titre, les comparaisons et les tendances
sont plus aisément discernables.

Localisation des congrès

Europe 1950 1951

Allemagne    . 18 35
Autriche       .    .    . 12 24
Belgique       .    .    . 46 58

1950 1951
Danemark    . . . . . . . 16 25
Espagne   . . . . . . . . 9 12
Finlande       . . . . . . . 8 1
France      . . . . . . . . 154 140
Grèce    . . . . . . . . . 1 4
Hollande      . . . . . . . 44 26
Hongrie   . . . . . . . . 2
Italie   . . . . . . . . . 80 51
G.-D. Luxembourg    . . . . 5 6
Malte        . . . . . . . . 1
Norvège         . . . . . . . 4 7
Pologne         . . . . . . . 2 —
Portugal        . . . . . . . 5 17
Sarre   . . . . . . . . . — 2
Suède        . . . . . . . . 25 21
Suisse       . . . . . . . . 79 61
Tchécoslovaquie    . . . . . 4 —
U.  K.        . . . . . . . . 72 69
U. R. S. S.   .    .    .    .    .    .    . _ 1
Yougoslavie      . . . . . . — 4
Total : 586 565
Amérique du Nord

Canada     . . . . . . . . 17 4
U. S. A. . . . . . . . . 53 46

70 50
Amérique du Sud et Centrale

Antilles        . . . . . . . _ 2
Argentine     . . . . . . . 8 4
Bolivie     . . . . . . . . — 1
Brésil        . . . . . . . . 5 6
Curaçao         . . . . . . . 3 _
Caraïbes        . . . . . . . _ 1
Chili   . . . . . . . . . 2 2
Cuba         . . . . . . . . 2 3
Equateur      . . . . . . . 1 1
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1950 1951
Mexique        . . . . . . . 3 15
Nicaragua     . . . . . . . — 1
Pérou        . . . . . . . 3 6
Rép. Dominicaine     . . . . 5
Uruauay       . . . . . . . 4 8
Vénézuela    . . . . . . . _ 1

36 51

Afrique

Algérie     . . . . . . . . _ 2
Afrique Occ. Fr. .    .    .    .    . 1 1
Cameroun    . . . . . . . _ 1
Congo Belge    . . . . . . 1 _
Côte  d'Or    . . . . . . . 1 —
Egypte     . . . . . . . . 2 1
Kenya      . . . . . . . . 1 1
Maroc       . . . . . . . . 1 1
Sénéscal     . . . . . . . . — 2
Tunisie    . . . . . . . . — 1
Union   Sud-Africaine   . 2 2

9 12

Asie

Chine       . . . . . . . .

1

Inde     . . . . . . . . . 12 16
Indonésie      . . . . . . . 1 2
Iran     . . . . . . . . . 1 1
Israël   . . . . . . . . . — 2
Japon       . . . . . . . . — 2
Liban        . . . . . . . . — 2
Pakistan        . . . . . . . — 3
Philippines       . . . . . . — 1
Turquie   . . . . . . . . 2 3

16 33
Océanie

Australie      . . . . . . . 4 2
Nouvelle Zélande     . . . . 1 —
Nouvelle Calédonie . . . . 2 2

7 4

1}  L'Europe,  et  particulièrement  l'Europe
occidentale,  reçoit  la  majorité  (80  %) des  réu-
nions  internationales,  mais  la  proportion  tend  à
s'affaiblir  en  1951  et,  l'Asie  et  l'Amérique
du Sud sont en nette progression. Cette ten-

dance  est  d'ailleurs  déjà  confirmée  par  les
prévisions  pour  1952.  2)  En  1950,  les  congrès
internationaux se répartissent  dans 45 pays dif-
férents tandis qu'en 1951, 56 pays sont le siège
de réunions internationales.
Ce dernier fait tout spécialement indique le
souci   de  véritable  universalisme   que   poursui-
vent les responsables de l'organisation des con-
grès internationaux, et aussi l'éveil à la vie inter-
nationale de régions qui l'ignoraient totalement.
Soulignons l'effort fait par certaines importan-
tes ONG pour réunir dans ces pays des assem-
blées internationales qui, plus que des réunions
d'experts   gouvernementaux,   apportent   de   par
leur caractère de libre participation un autben-
tique témoignage de coopération internationale.
Si    dans   l'ensemble,   les pays d'Europe mar-
quent un léger recul en 1951 sur l'année 1950,
certains   pays   cependant   font   exception   dont
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Portu-
gal,   qui   voient   croître sensiblement l'activité
internationale sur leurs territoires. L'Italie qui,
par suite de la proclamation de l'Année Sainte,
a été, en 1950, le deuxième pays dans l'ordre du
nombre des congrès tenus, a retrouvé, en 1951,
une activité internationale plus restreinte.

Thèmes des congrès

1950 1951
Documentation.  Presse 16 10
Religion, Développement moral 48 46
Sciences    sociales  et  politiques 9 13
Paix,   Relations   internationales 26 26
Droit,     Administration 26 19
Secours,   Entr'aide   . . . . . 29 32
Professions, Travail, Syndicats . 64 60
Politique      . . . . . . . . 15 15
Economie et Finance . . . . 20 36
Industrie,  Commerce   . . . . 44 39
Agriculture      . . . . . . . 30 27
Transports        . . . . . . . 29 32
Sciences  et Techniques   . 103 110
Hygiène.    Médecine, Santé men-
tale       . . . . . . . .

78 80

Education,  Jeunesse     . . . . 83 75
Arts, Littérature, Culture,  Ciné-
ma    . . . . . . . . .

41 43

Sports,  Tourisme      . . . . . 16 33
Divers     . . . . . . . . . 48 26

725 722
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La  répartition  des  congrès  selon  les  matières
comporte  nécessairement  un élément  arbitraire.
Beaucoup  de  congrès  chevauchent  deux  domai-
nes  au  moins  et  devraient  donc figurer  deux  fois
pour  donner  un  reflet  exact  des  tendances  ac-
tuelles.  Il a  été  jugé  préférable  de  les  classer
une  seule  fois  selon  la  catégorie  de  leurs  préoc-
cupations principales.

Les  catégories  suivent  l'ordre  et  la  division  de
celles  adoptées  dans  notre  Annuaire  des  Organi-
sations  Internationales.,  édition  1951-52,  paru  en
novembre dernier.

Certaines  d'entre  elles  ont  été  groupées  et
nous  avons  fait  figurer  ensemble,  par  exemple,
sciences et techniques.

1950  et  1951  présentent  une  situation  sensi-
blement égale. Les sciences, — et si nous y ajou-

tons  la  médecine,  la  proportion  s'accroît  encore,
—  occupent  une  place  primordiale.  Viennent
ensuite  les  questions  d'éducation  et  de  jeunesse
et,  en  troisième  place,  les  problèmes  du travail
et d'organisation professionnelle et syndicale.

Ces chiffres,  comme nous  l'avons  dit,  ne  sont
pas absolus.  Les informations que noua recevons
de tous les secteurs  de  la vie  internationale sont
de  plus  en  plus  nombreuses  et  l'accroissement
du  calendrier  du  Bulletin  ONG  en  est  une
preuve.  Nous  remercions  tous  ceux  qui  nous
tiennent  et  nous  tiendront  régulièrement  infor-
més  de  la  tenue  des  congrès  internationaux  et
nous  permettront  ainsi  de  présenter  à  nos  lec-
teurs dans les années à venir, des données statis-
tiques  d'une  valeur  accrue  sur  cet  important
aspect de la coopération internationale.

G. D.
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Nouvelles Organisations Internationales
New International Organizations

Du 12  au  14  octobre  une  réunion  a  eu  lieu  à
Paris  pour  préparer  la  constitution  d'une  Fédé-
ration  Internationale  des  Journalistes  Libres.
Le  Comité  provisoire  comprend:  MM.  Clément
Bundock  (Grande-Bretagne),  président;  Marcel
Stijns (Belgique.),  vice-président  ;  Harry  Martin
(U.S.A.).  secrétaire;  Richard  Kurfurst  (Autri-
che); A.  E.  Van Rantwijk (Pays-Bas);  Maurice
Carité  (France);  Knudsen  Viggo  (Danemark);
Albert Gaissmayer (Allemagne).

*
Au  cours  du  3e congrès  international  des  com-

munautés  et  régions  européennes  qui  s'est  tenu
du 8  au  20 juin  1951,  il  a  été  décidé  de  créer  un
Centre  international  d'information  et  de  docu-
mentation au service  des  communautés  et  régions
d'Europe  occidentale.  Ce  Centre  aura  pour  but
d'organiser  l'échange  des  publications  et  infor-
mations  et  de  faire  connaître  les  résultats  des
diverses  expériences  entreprises  dans  l'ordre
culturel,  économique  et  politique.  Il  préparera
également  les  échanges  entre  villes,  étudiants,
intellectuels,  etc.  Le siège de  ce  Centre  est  fixé
à  Copenhague,  boulevard  40/3.  La  direction  en
est confiée à H. Per Thaulov.

*
Le  congrès  constitutif  de  la  Fédération  inter-

nationale  des  associations  libres  d'anciens  dépor-
tés  et internés  de  la  Résistance  s'est  tenu  à  Paris
les  25  et  26  novembre  1951.  Les  statuts  de  la
nouvelle  fédération  ont  été  adoptés.  M.  de  Swart
(Hollande)  a  été  élu  président,  M.  Edmond  de
Beaumarché (France), secrétaire général.

*
La  Blinded  Veterans  Association  des  Etats-

Unis  (Association  des  Aveugles  de  Guerre  Amé-
ricains)  annonce  qu'elle  a  l'intention  de  créer
une  Fédération  Internationale  des  Organisations
d’ Aveugles de Guerre.

L'Association  des  Aveugles  de  Guerre  Améri-
cains  a  déjà  établi  des  relations  amicales  avec
des  organisations  d'anciens  combattants  aveugles
dans d'autres pays.

Celles-ci  comprennent  l'Institut  Canadien  pour
les  Aveugles;  l'Institut  St  Dunstan  en  Grande-
Bretagne,  en  Nouvelle  Zélande  et  en  Australie;
la  "Landes  Invalidenamt  für  O.O."  en  Autriche;
la  Blindenstudenstalt  en  Allemagne;  l'Associa-
zione  Nazionale  Reduci  Délia  Prigiona  en  Italie
et l'Union des Aveugles de Guerre en France.

*

Au  cours  du  congrès  international  des  sourds
muets  tenu  à  Rome du 19 au  22 septembre  1951
il  a  été  décidé  de  constituer  une  Fédération
Internationale des Sourds-Muets avec siège à
Rome.

*

On  the occasion  of  the  Lyon  International
Fair,  the  French  National  Union  of  Committees
of  the  Woodwork,  Framework  and  Floorings
Employers  held  its  2nd  Congress  on  the  5th  and
6th  October.  Delegates  from  Belgium,  France,
Italy,  Luxemburg  and  Switzerland  drew  up  the
Statutes  of  an  International  Union  of  Woodwork,
Framework  and  Flooring  Employers  and  elected
Mr. Bordier as its President.

*

Le 16 novembre 1951 s'est  tenue à Paris,  l'As-
semblée  constitutive  de  l´Institut  européen  des
experts-comptables.  L'assemblée  a  fixé  le  siège
de  l'Institut  à  Paris  et  a  décidé  la  création  de
l’Union  européenne  des  experts-comptables  éco-
nomiques et financiers.

*

At  the  International  Foundry  Workers'  Con-
ference,  held  on  the  Bürgenstock,  Lucerne
(Switzerland)  from  22  to  23  July  1951.  it  was
decided  to  set  up  a  foundry  workers'  technical
committee  within  the  International  Metalwor-
kers' Federation.

*

Le IIe Congrès  mondial  des  Engrais  chimiques
organisé  par  le  Centre  International  des  Engrais
Chimiques et la Confédération Internationale
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dos  Ingénieurs  et  Techniciens  de  l'Agriculture
(CITA)  et  tenu  à  Rome  du  22  au  25  octobre
1951,  a  adopté  entre  autres  résolutions,  l'institu-
tion  d'un  Comité  européen  permanent  pour
rétude  (le  l'agriculture  des  régions  montagneuses
au  point  de  vue  scientifique,  technique,  écono-
mique  et  social,  afin  de  démontrer  s'il  est  néces-
saire  et  urgent  d'appliquer  des  mesures  prati-
ques  tendant  à  intensifier  la  production  agricole
en  montagne  et,  par  là  même,  d'améliorer  la
situation  des  agriculteurs  des  régions  montagneu-
ses.

*

Du  22  au  26  octobre  1951  s'est  tenu,  à  Paris,
le  1er Congrès  international  des  Sociétés  d'assu-
rance-grêle  qui  rassembla  106  délégués  provenant
de  15  pays  et  représentant  plus  de  60  Sociétés
ou  Compagnies  d'Europe,  d'Afrique  du  Nord  et
d'Amérique.  Ce  Congrès  s'est  occupé  princi-
palement  des  aspects  techniques  de  l'assurance-
grêle,  car  les  problèmes  à  résoudre  sont  très
semblables  d'un  pays  à  l'autre  et  permettent  un
échange  de  renseignements  et  d'expériences  in-
téressant  et  fructueux.  Eu  égard  à  l'avantage
des  échanges  internationaux  dans  le  domaine  de
l'assurance-grêle,  le  Congrès  a  décidé  de  créer
un  organisme permanent sous  le  nom de  Bureau
international  des  assurances-grêle  et  lui  a  déjà
fixé de nombreuses tâches et sujets d'études.

*

Au  cours  d'une  réunion  tenue  le  14  décembre
1951  à  l'Institut  royal  des  ingénieurs  de  La
Haye,  a  été  créée  l’Association  européenne  des
géophysiciens.

Le  siège  de  l'association  sera  à  la  Haye.  Le
président est M. A. Van Weelden (Pays-Bas), le
secrétaire  général  le  Dr  B.  Baars  (Pays-Bas),  le
vice-président le Dr D. T. Germain  Jones  (Gran-
de-Bretagne).  Les  membres  du  bureau  sont  le
Dr A. A. Fitch (Grande-Bretagne), M. L. Migaux
(France),  le  Dr  E.  H.  Hedstrom  (Suède)  et  le
Dr A. Schleusener (Allemagne).

Trois  cent  vingt  géophysiciens  travaillant  en
Europe, en Afrique du Nord et en Afrique orien-
tale ont déjà adhéré à l'association.

Sont  représentés  à  l'association  :  l'Afrique
orientale,  la  Belgique,  l'Angleterre,  la  Finlande,
la  France,  l'Allemagne,  l'Irlande,  l'Italie,  les
Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse.

La  création  d'une  Fédération  Internationale
Vétérinaire de Zootechnie-  a été décidée au cours
du  2e congrès  international  vétérinaire  tenu  à
Saragossc et Madrid du 20 au 27 octobre 1951.

*

Le  Congrès  interaméricain  de  l'éducation  ca-
tholique,  réuni  à  Rio  de  Janeiro,  en  été  1951,  a
décidé  de  créer  un  Secrétariat  du  cinéma  au  ser-
,  vice  de  la  Confédération  interaméricaine  de
l´éducation  catholique.  Ce  secrétariat  compren-
dra :

a)  un  Centre  chargé  de  faciliter  aux  organisa-
tions  affiliées  à  la  Confédération  les  informa-
tions et  les  locations  de films éducatifs  et  récréa-
tifs  ainsi  que  de tout  matériel  de  projection  à but
pédagogique,  de  même  que  les  recherches  statis-
tiques  sur  les  établissements  scolaires  et  parois-
siaux qui en ont besoin;

b)  des  correspondants  dans  les  pays  produc-
teurs,  chargés  des  relations  avec  les  fournisseurs
et  des  renseignements  directs  sur  la  valeur  de
films réalisés.

Le  siège  provisoire  du  Secrétariat  a  été  fixé  à
Mexico.

*

Au  cours  de  la  2e session  du  Conseil  Mondial
de  in  Paix  tenu  à  Vienne  du  1e au  6  novembre
1951,  la  création  d'une  Commission  internatio-
nale  des  échanges  culturels  a  été  annoncée  dans
le  cadre  des  activités  du  Conseil,  Au  programme
de  cette  Commission  pour  1952  figurent  notam-
ment  les  vacances  au  service  de  la  Paix  et  la
célébration des grands anniversaires culturels.

*

At  the  3rd  International  Congress  of  Music
Libraries,  which  met  at  Unesco  House  23-25
July  1951,  the  International Association of  Music
Libraries  was  set  up.  The  foundation  of  this
Association  had  been  approved  in  principle  at
the  Congress  of  Lunebourg,  July  1950.  The
statutes  were  adopted  and  an  Executive  Board
was  elected:  President.  Richard  S.  Hill;  Vice-
Présidents,  A. Hyatt King, W. M. Luther, N. Pir-
rotta;  Secretary-General,  V.  Fedorov;  Treasurer,
Renée  Girardon.  The  principal  problems  which
the  new  organization  would  have  to  deal  are
the  following  :  international  repertory  of  musi-
cal  sources,  safety  stock  of  microfilms,  inter-
national  code  for  the  cataloguing of  music,  col-
lections of music not yet catalogued, interna-
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tional  exchanges  of  music  and abstracting  of
musical  periodicals,  record  libraries  and  music
libraries  belonging  to  radio  services.  The  head-
quarters  are  established  at  the  place  of  residence
of the General Secretary and Treasurer.

*

Le  R.  P.  Pichard  a  été  chargé  de  la  création
à  Paris  d'un  centre  international  catholique  de
télévision.  Le siège en est  fixé,  31.  boulevard de
Latour-Maubourg.

*

At  the  beginning  of  August  the  first  meeting
of  the  Académie  touristique  internationale  was
held  in  Monte-Carlo.  M.  Adrien  Lachenal,
Chairman  of  the  Council  of  the  World  Touring
and  Automobile  Organization  and  President  of
the  Alliance  Internationale  de  Tourisme,  was
unanimously  elected  President  of  the  Academy
and  M.  Georges Marquet, President of  the Asso-
ciation  internationale  de  l'hôtellerie  and  Presi-
dent of the Belgian Hotel Association was elected
Vice-President.  Publication  of  a  «Dictionary  of
Tourism » is planned.

*

Les  représentants  de  près  de  50  pays,  réunis  à
Athènes  en  Assemblée  générale  de  l'Union  Inter-
nationale  des  Organismes  Officiels  de  Tourisme
(UIOT)  ont  décidé  la  création  d'un  Institut
International  de  recherches  touristiques  qui  doit
fonctionner à Genève, au siège même de l'UIOT.
L'étude constante de la qualité  en matière  touris-
tique  sera  un  des  objectifs  prépondérants  de  cet
Institut.  Il  s'agit  non  seulement  de  rapprocher
les  peuples  par  le  tourisme,  mais  également  de
savoir ce que les peuples pensent de leurs voisins
et  chercher à connaître  les  conclusions pratiques
que  la  propagande  touristique  doit  tirer  d'une
telle étude du marché, réalisée  par des centaines
de  milliers  de  touristes  dans  chaque  pays  mem-
bre de l'Union.

*

Par  suite  d'un  accord  entre  4  organisations
internationales  catholiques  de  jeunesse,  la  Fédé-
ration  Mondiale  des  Jeunesses  Féminines  Catho-
liques,  la  Fédération  Internationale  de  la  Jeu-
nesse  Catholique,  Pax-Romana,  MIEC,  et  JOC
Internationale,  il  a  été  décidé  d'établir  une
Commission  Internationale  pour  l’Excursion-
nisme.

The  Lions  International  Stamp  Club,  which
delegates  to  the  1951  Lions  International  Con-
vention  expressed  a  desire  to  form,  is  about  to
become  a  reality.  William  C.  Young,  deputy
district  governor  is  president.  Peter  Keller,
secretary  of  the  American  Stamp  Dealers'  Asso-
ciation,  65,  Nassau Street, New York  38,  N.Y. is
secretary  of  the  L.I.  Stamp  Club.  A  constitution
and  bylaws  have  been  drawn up,  limiting  mem-
bership to Lions and their immediate families.

*
A  Women's  International  Cycling  Association

has  been  formed  in  London.  Objects  of  the
Association  are  to  press  for  women's  events  in
world  cycling  championships  and  Olympic
Games and for the recognition of  women's  world
cycling records.

*

The  Batelle  Institute,  Columbus,  Ohio,  USA,
is  proposing  to  establish  an  international  indus-
trial  research  institute  to  serve  European  indus-
try,  on  a  non-profit  basis,  through  science  and
technology.  It  is  to  be  known  as  the  Battelle
International  Institute,  and  Mr.  John  S.  Crout
has been appointed Executive Director.

*

Late  in  1951  the  Minister  of  Foreign  Affairs,
San  Salvador,  convened  a  meeting  of  represent-
atives  from  Guatemala,  Costa  Rica,  Nicaragua,
Honduras  and  Salvador.  At  the  meeting  a
charter  was  adopted  which  would  lead  to  the
constitution  of  an  Organization  of  Central  Ame-
rican  States.  Commissions  were  set  up  for  the
development  of  a  unified  merchant  navy,  uni-
fication  of  passport  and  naturalisation  systems,
and  joint  action  at  the  United  Nations  and  the
Pan-American Union.

*
Au  cours  du  22°  Congrès  international  des

Orientalistes,  tenu  à  Istambul  en  septembre 1951,
il  fut  décidé  de  constituer  un  Comité  provisoire
d'organisation  d'une  Union  Internationale  des
Orientalistes  (International  Union  of  Oriental-
ists).  M.  J.  J.  L.  Duyvendak  (Leiden)  fut  nom-
mé  Président  et  le  Dr  Jean  Filliozat  (France),
Secrétaire Général de ce Comité, qui a son siège
à Leiden.

*

Les  18,  19  et  20  janvier  1952  s'est  tenu  à
Bruxelles un congrès international réunissant les
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délégués  des  fédérations  de  théâtre  d'amateurs
des  principaux  pays  du  monde.  Ce  congrès  a
permis  la  constitution  d'une  Association  Mon-
diale  du  théâtre  d'amateurs  dont  le  comité  a  été
composé  comme  suit  :  Président  :  M.  Brown
(Grande-Bretagne)  ;  Vice-présidents  :  MM.  Le-
large  (France)  et  Claveringa  (Hollande)  ;  Secré-
taire  général  :  M.  Daniel  Serwy  (Belgique)  ;
Trésorier :  M. Genêt (Suisse) ;  Membres :  MM.
Viola  (Italie)  et  Heinen  (Grand-Duché  de
Luxembourg).

Au  cours  des  journées  d'étude  du  cinéma pour
enfants,  tenues à  Venise du 16 au 18 août 1951,
un  comité  restreint  fut  désigné  comprenant
M.  Front  (Pays-Bas),  président  de  l'Institut  Film
et  Jeunesse;  M.  Sciascia  (Italie),  Secrétaire  Gé-
néral  de  Lutedello  Spettacolo  (Italie)  ;  et  le
R.P.  Lunders  (Belgique),  Directeur  du  sous-
secrétariat  pour  le  film  pour  enfants  de  l'Office
catholique  international  du  Cinéma.  Le  Comité
prit  le  nom  de  Bureau  international  de  films
pour  enfants  (en  formation)  (International  Office
for  Children's  Filins).  L'adresse  du  secrétariat
est 10, rue de l'Orme, à Bruxelles.

Le  Comité  envisage  un  congrès  mondial  du
cinéma pour enfants.

*
Un  Comité  permanent,  des  Congrès  interna-

tionaux  de  l'apostolat  des  laïques  vient  d'être
créé.

M.  Vittorio  Veronese,  président  de  l'Action
catholique  italienne,  a  été  nommé  secrétaire
général de ce nouvel organisme, qui sera assisté
par  un  Conseil  ecclésiastique,  présidé  par  le
cardinal Pizzardo.

*
Un  Institut  international  pour  l’étude  des

châteaux  (International  Castle  Research  Insti-
tute)  a été établi  en Suisse,  Château de Rappers-
wil,  Lac  de  Zurich  (Canton  Saint-Gall).  Le  but
de  l'Institut  est  d'effectuer  des  recherches  scien-
tifiques  dans  le  domaine  des  châteaux-forts
médiévaux  dans  tous  les  pays  où  ils  ont  existé,
d'encourager  la  conservation  des  châteaux-forts
et  d'établir  le  relevé  de  toutes  les  constructions
militaires  médiévales.  Le  Président  de  l'Institut
est  le  conseiller  d'Etat  Dr.  A.  Roemer;  le  direc-
teur scientifique,  le  comte H.  W. M. de Caboga
et le directeur administratif, M. Alfred Naegeli.
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Programmes de prochains Congrès
Programmes of coming Congresses

Vth Annual Conference of the International Folk Music Council       78.067.2 : 061.3 (100)
To  be  held  at  Cecil  Sharp  House,  Regents  Park  Road.

London, N. W. 1,  from July 14th to July 19th,  1952, by
invitation  of  the  English  Folk  Dance  and  Song  So-
ciety.

General  Secretariat  :  International  Folk  Music  Council,
12 Clorane Gardens. London, N. W. 3.

Main.  Theme  :  The role  of  folk  music  in  education  and
recreation.

Programme  :
1. The   significance   of   folk   music   in   the   cultural

life of the present day;
2. The function of folk music and methods of promot-

ing  its  practice  in  the  following  fields   :   schools,

youth  clubs,  music  schools,  adult  education,  the  ge-
neral  social life  of the   community;

3.      Specific means through which a knowlegde of folk
music  can  be  imparted  :  broadcasting,  gramophone
recordings,  films,  publications  of  song  and  dance
collections, festivals.

In all aspects of the subject attention will be given
to  principles  to  be  applied  in  the  selection,  of  ma-
terial and, where applicable, to pedagogic methods.

Concerts  and  performances  of  English  folk  songs  and
dances  will  be  arranged  and  facilities  will  be  given  for
members  to  hear  the  recordings  in  the  Library  of  the
B.B.C.

Date et lieu :  Copenhague, du 26 au 31 juillet 1952.
Secrétariat Général : 22, avenue Vinet, Lausanne, Suisse.
Programme :

Sujets de discussion :
1. Les  Droits  de  l'homme  dans  l'enseignement.
2. Les  activités péri- et post-scolaires  en  faveur  de

l'enfance et de l'adolescence.
3. La presse professionnelle des enseignants.

La  Fédération  Internationale  des  Associations  d'Insti-
tuteurs  participera  en  outre,  le  1er août  1952  aux  côtés
de  la  Fédération  Internationale  des  Professeurs  de  l'En-
seignement  Officiel  (FIPESO)  et  de  la  World  Organi-
zation  of  the  Teaching  Profession  (.WOTP)  à  la  création
de  la  Confédération  Mondiale  des  Organisations  de  la
Profession Enseignante.

To   be  held  at  the  Folk  High  School,  near  Odense.
Denmark, 29th July-4th August 1952.

Convenied  by  the  International  Union  for  Land  Value
Taxation  and  Free  Trade  and  the  Danish  Henry  Geor-
ge Union.

Secretariat    :  The  International  Union  for  Land  Value
Taxation and Free Trade, 4, Great Smith Street, Lon-

don,  S.W.   1, and  Henry George  Foreningen,  Osterled
3, Copenhagen 0.

Theme  : Educational and legislative advancement of the
Henry  George   Movement.

Programme   ;   Principle   and   policy   of   the   Movement;
its   advocacy;   its   pratical   application;   its   importance
for peace and prosperity the world over.

Excursions,  public   demonstration.

VIth   International Conference of Schools of Social Work 362 : 373 : 061.3 
(100)
To be held in  Stockholm,  at the  House   of  Parliament,

from August 14th to 16th 1952.
General Secretariat : International Committee of Schools

of  Social   Work,  58,  Ign.  Bispincklaan,   Bloemendaal,
Netherlands.

Thames :
1) Selection  of Students;
2) Training in Social Casework with special referen-

ce to workers in public services;
3) Teaching Methods in  Schools of Social Work.

Excursions and visits to  social institutions.

 

XXIe Conférence de la Fédération Internationale des Associations d'Instituteurs
371.1   :   061.3  (100)

VIIIth International Conference to Promote Land Value and Free Trade
336.22  :  061.3 (100)
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IIIe Semaine Internationale de Culture Religieuse et Professionnelle,
organisé  par  les  Equipes  Internationales de  Renaissance

Chrétienne.

Date  et  lieu  :  Collège  Saint-Martin,  Pontoise.  France,  du
17 au 27 août 1952.

Secrétariat  Général  :  Melle  H.  de  Skoda.  Secrétaire  Géné-
rale  des  Equipes  Internationales  de  Renaissanc Chré-
tinne, Villa Crespera, Breganzona, près Lugano, Suisse.

Thème  général  :  «  Le  Christ  Centre  de  la  Communauté
Humaine ».

Programme   provisoire : 174.24  :  061.3  ( 1 0 0 )

Conférences :   Théologie   des   realités   terrestres,  en   te-
nant   spécialement compte de la théologie du travail.
Discussions  et  rapports :

a)  questions professionnelles  (11  groupes  :  juristes
et  hommes  d'Etat,  économistes,  entrepreneurs
et  ouvriers,  ingénieurs  et  techniciens,  médecins,
etc...).

b)  problèmes  de notre  temps.

XXIIe Congrès Mondial de Pax Romana 001 : 282 : 061,3 
(100)
Date  et  lieu  :  Montréal  du  26  au  29  août  1952,  Québec

le 31 août et 1er septembre 1952.

Secrétariat   général  :  Pax  Romana,  Mouvement  Interna-
tional  des  Etudiants  Catholiques  et  Mouvement  Inter-
national  des  Intellectuels  Catholiques,  14,  rue  Saint-
Michel à Fribourg, Suisse.

Thème central ;  Mission de l'Université.
Programme   :   Conférences  générales   :

1. Origines  et évolution historiques de  l'université;
2. L'idée de l'université;
3. L'université et la  société;

4. L'université   et l'Etat;
5. L'université et la communauté internationale;
6. L'université et l'Eglise.

Commissions   :
1. L'université et la formation de la personnalité in-

tellectuelle ;
2. L'université et la recherche  de la  vérité:
3. L'accès à l'université;
4. La condition du personnel enseignant;

5. Le   rôle   des  universités   catholiques ;
Les sujets traités en conférences  générales  sont repris
en commissions.

XXIVe Congrès International contre l'Alcoolisme 178 : 061.3 
(100)
Date et lieu : la Sorbonne, Paris, du 3 au 12 septembre

1952.

Secrétariat  Général :   Bureau  International   contre   l'Al-
coolisme, Lausanne, Case Gare, 49.

Secrétariat  du  congrès :   147,  boulevard   Saint-Germain,
Paris.

Programme :
— Principaux thèmes de  discussion :

traitement des alcooliques;
aspect moral de la lutte contre l'alcoolisme;
alcoolisme   et  enseignement ;
alcoolisme  et question sociale;
alcool  et  circulation.

— Assemblée  féminine.
—  Exposition  internationale  ayant  pour  but  de  rensei-

2ner  sur  les  moyens  de  propagande  des  divers  pays
(affiches, feuilles volantes, brochures, périodiques).

IIIrd World Conference of Christian Youth 378 : 284 : 061.3 
(100)
To be held in Travancore, India,  11-27 December 1952.

General secretariat   :  World's  Student  Christian Fédère-
ration.  13, rue  Calvin, Geneva.

Organizing Secretary  :  Dr. K. M. Simon, Travancore.

Central  Themes  of  the  Conference   :
The Unique  Christ;
The task of the Church;
Our Personal Responsibility;
The  Christian and the Nation;
International and Inter-Racial Tensions.

Date et lieu : Madrid, 2e quinzaine d'avril 1953.

Secrétariat Général : Union Internationale des Transports
Publics, 18, avenue de la Teison d'Or,  Bruxelles.

Sujets d'étude   :
1. Organisation   des   ateliers   et  dépôts;
2. Matériel  roulant   :  tendances  dans la  construction
des   autobus  et   des tramways;

3. Conditions   d'exploitation   en   service   à   un   seul
agent;

4. Etablissement  des   voies  dans   les   chaussées  mo-
dernes et équipements aériens;

5. Pénétration   des   services  suburbains   dans  les  ré-
seaux urbains.

 

XXXe Congrès International des Transports Publics 625.6 : 061.3 
(100)
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VIIIth International Congress on Home Economies 373.642 : 061.3 
(100)
To be held Edinburgh, 12-18th August 1953.
General  Secretariat  :  International  Federation  of  Home

Economics, 14, rue Saint-Michel, Fribourg, Switzerland.
General    Theme  :  Home  economics  at  the  service  of

life  —  ils  contribution  to  individual  and  social  pro-
gress.

Programme   :  Plenary sessions   :
1. Practical methods in home economics teaching;
2. Training of home  economics teachers in the  dif-

ferent countries;

Sectional  meetings   :
1. How can the housewife get help in her domestic

tasks ?

2. The international aspects of home economics;
3. Careers  for  which home  economics  training  is  a

preparation;
4. Home economics courses for adults.

Visits to schools, institutions, excursions, in connection
with the themes studied during the sessions.
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P u b l i c a t i o n s
Under  this  heading  we  give,  a  list  of  reports  (with a  summary  analysis
at  contents)  of  congresses  and  activities  of  NGO's  and  of  publications
of  interest  to  them.  The  notes  arc  based  on  the publ icat ions  sent  to  the
VIA.  To be able to  give,  as  complete a  list  as  possible,  it  would bo 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.  A f i n  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

327.394
Conseil de l'Europe. —   L'Union de l'Europe:

ses progrès, ses problèmes, ses perspectives, sa .
place dans  le  monde  occidental,  Strasbourg,
octobre 1951, in -4°, 43 p., h. textes.

Ce  rapport  a  été  établi  par  le  Secrétariat  du
Conseil  de  l'Europe  afin  de  préparer  les  entre-
tiens  qui  ont  eu  lieu  en  novembre  1951  entre  les
membres  du Sénat  et  de  la  Chambre  des  Etats-Unis
d'une  part,  et  les  membres  de  l'Assemblée  Con-
sultative du Conseil de l'Europe d'autre part.

343.819.5   :   061.2  (100)
Commission  Internationale  contre  le  Régime

Concentrationnaire,  Palais  d'Egmont.  Bru-
xelles.  —  Livre  Blanc  sur  les  Camps  de  con-
centration  soviétiques,  Paris,  1951,  Le  Pavois,
256 p.

Compte  rendu  complet  des  débats  de  la  session
publique  et  contradictoire  tenue  à  Bruxelles  du
21  au  26  mai  1951  sous  les  auspices  de  la  Com-
mission Internationale.

37 :  061.3 (100)
World  Brotherhood.  37,  quai  Wilson,  Geneva.

—  International  Educators  Conference  Univer-
sity  of  Copenhagen,  July  18-22,  1951.  Report
by  Charles  E.  Hendry,  Geneva  1951,  World
Brotherhood  Commission  on  Educational  Or-
ganizations, 16 p. duplic.

362.191   :   061   (100)
International    Committee  of  the  Red  Cross,

7,  avenue  de  la  Paix,  Geneva.  —  Report  on
General  Activities,  January  1  to  December  31,
1950. Geneva 1951, 99 p.

Comité    International  de  la  Croix-Rouge,  7,
avenue de la Paix, Genève. — Rapport sur

l'activité  du Comité International  de la.  Croix-
Rouge  du  1er janvier  au  31  décembre  1950,
Genève 1951, 111 p.

Like  the  preceding  reports,  this  is  divided  into
two  parts  :  Part  I  deals  with  organization,  deve-
lopments  in  international  law.  and  work  resulting
from,  the  World  War;  Part  II  with  relief  in  new
conflicts.

362.65   :   061.2  (100)
International     Society  for  the  Welfare  of

Cripples,  54  East  64th  Street,  New  York  21.
—  1951  World  Directory,  New  York,  1951,
32 p.

General  List  of  National  Organizations,  Mem.
ber  Organizations  and  Individual  Active  Members
of  International  Society  for  the  Welfare  of  Crip-
ples.  International  Organizations  related  to  the
welfare of the physically disabled.

362  :  329.14 : 061.2 (100)
Entr'aide  Ouvrière  Internationale.  17,  place

Emile  Vandervelde,  Bruxelles.  —  La  Confé-
rence  de  l'Entr'Aide  Ouvrière  Internationale
à  Bruxelles  (français-anglais-allemand),  janvier
1952, 61 p. duplic. ill.

Compte  rendu  de  la  conférence  plénière  des
œuvres  d'entr'aide  ouvrière  tenue  à  Bruxelles  du
10  au  13  décembre  Î951.  A  l’ordre  du  jour  figu-
raient  notamment  le  problème  des  réfugiés  et  les
échanges internationaux d'enfants.

355.292   :   061.2   (100)

World     Veterans  Federation  -  Fédération
Mondiale des Anciens Combattants, 16. rue
des  Apennins,  Paris  17e.  —  Second  General
Assembly,  Belgrade,  November  27-30,  1951,
Deuxième Assemblée Générale, Belgrade 27-30
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novembre 1951. (Paris 1951). 12 dor. in French
and  12 doc, in English, duplic.

Minutes  of  plenary  sessions,  speech  of  Marshall
Tito,  reports  of  special  committees,  resolutions
adopted.  Constitution  of  the World  Federation,
Members of the Council, etc...

256   :   656.6.1.71    :   061.2   (100)

Apostolatus  Maris  International  Council,  Dio-
cesan  Centre.  14  Newton  Place,  Glasgow,  C.3.,
U.K.  —  XIIth  International  Congress  of  the
Apostleship  of  the  Sea,  Rome  1951,  Tipografia
Poliglotta Vaticana, 120 p. ill.

A  large  gathering  of  representatives  of  different
nations,  assembled  in  Rome,  from  March  23rd  to
27th  1950  for  the  12th  International  Congress  of
the  Apostleship  of  the  Sea  studied  the  special
problems  which  are  arising  in  this  difficult
field  of  apostolic  labour.  These  are  threefold  :
the  problem  of  training,  the  problems  of  organi-
zation  ,  the  problems  of  co-ordination.  This  re-
port  gives  a  full  account  of  the  meetings  and
speeches with the resolutions adopted.

331.88   :   061.2.   (100)
International    Trade  Secretariats  Co-ordina-

ting  Committee.  36  Dryden  Chambers.  119
Oxford  Street,  London  W.I.  —  Report  of  the
general  Conference  of  International  Trade
Secretariats,  held  at  the  Atlanta  Hotel,  Rot-
terdam  on  the  25th  and  26th  October  1951,
London, 13th November 1951, 17 p. duplic.

The  main  concern  of  the  Conference  was  the
relations  of  the  International  Trade  Secretariats
with  the  Economic  and  Social  Council  of  the  Uni-
ted  Nations  and  their  participation  in  the  regional
activities  of  the  International  Confederation  of
Free  Trade  Unions.  Delegates  of  14  international
organizations participated in this assembly.

363.2 : 335 : 061.2 (100)
International   Union   of  Socialist  Youth   (IU

SY),  Norrehrogade  159.  Copenhagen  N.  —
IUSY  Congress  in  Hamburg,  18-22nd August
1951,  Copenhagen,  November  1951,  38  p.
duplic.

Among  the  main  items  of  the  agenda  of  the
plenary  sessions  were  :  the  report  of  the  General
Secretary  on  IUSY  activities  1948-1951,  Socialist
Principles and Perspectives, Statutes of the IUSY.

334  :  061.3  (100)
International Co-operative Alliance,   14, Great

Smith Street, London, S.W.I. — Copenhagen
Congress in Brief, London, 1951, in -8°, 32 p.

This  booklet  is a  factual  survey based   on the
verbatim report of the Eighteenth Congress of the

International Co-operative Alliance held in Copen-
hagen 24th-27lh  September 1951   on  the invitation
of   De   Samvirkende   Danske   Andelsselskaber   and
Del   (Cooperative   Faellesforbund    I    Danmark.   A

list  of  the  resolutions adopted  is  given  at  the  end
of  the  booklet.  A  fu l l  report  of  the  Congress  at
Copenhagen is   under  preparation  by  the  Inter-
national Alliance.

334 : 061.3   (100)
Alliance  Coopérative  Internationale,  14,  Great

Smith  Street,  London,  S.W.I.  —  Le  Congrès
en  bref  de  Copenhague,  Londres.  1951,  en  8°,
32 p.

677.4 : 061.2  (100)
International  Silk  Association,  24,  place  Tolo-

zan,  Lyon.  —  Third  International  Silk  Con-
gress,  London,  September  1951.  -  Troisième
Congrès  International  de  la  Soie,  Londres,
septembre  1951.  Lyon,  supplement  to  the  Bul-
letin  of  November  1951  of  the  International
Silk Association, English-French, in -f°, 47 p.
ill.      Accounts   of   the    general   assembly,   the   three

open   forums,  visits   and  receptions.
631.3   :   061.3   (100)

Confédération  Internationale  des  Ingénieurs
et  Teehnîciens  de  l'Agriculture  et  Centre
International  des  Engrais  Chimiques,  24,
Beethovenstrasse,  Zurich.  —  Résolutions  et
vœux  adoptées par le  11e Congrès  Mondial  des
Engrais  Chimiques,  Rome  22-25  octobre  1951,
Rome, 1951, in 8°, 7 p.

625.7 (062)
Acssociation    Internationale  Permanente  des

Congrès  de  la  Route,  2,  rue  Paul  Cézanne,
Paris  8e.  —  IXe Congrès  Lisbonne  1951  Rap-
ports.  Paris,  1951,  Science  et  Industrie,  83
fascicules de 20 à 60 p. chacun.

Chacune  des  questions  traitées  au  cours  de  cet
important  congrès  fait  l'objet  d'un  fascicule  sé-
paré,  ce  qui  en  facilite  grandement  la  manipula-
tion  -  les  rapports  sont  groupés  en  2  principales
sections  :  1)  construction  et  entretien  des  routes;
2  )  circulation,  exploitation  et  administration,  et
en  6  questions principales,  chacune de  ces  6  ques-
tions étant précédée d'un rapport général.

65601   :   061   (100)
International  Road  Transport  Union  -  Union

Internationale  des  Transports  Routiers  -
Internationale  Strassentransportunion,  Pa-
lais  Wilson,  Genève.  —  Manuel du  Transport
Routier  International  -  Handbook  of  Interna-
tional  Road  Transport  -  Handbuch  des  Inter-
nationalen  Strassentransportwesens.  1952,  Ge-
nève,  1952,  Rittman  et  Bauer  S.  A.,  in  -f°,
126 p.

Cette  publication  d'une  présentation  très  claire
et  d'une  consultation  facile  donne  outre  une  des-
cription  complète  de  l'histoire,  buts,  etc.,  de
l'Union  Internationale,  les  textes  des  conventions
et accords internationaux en vigueur en matière

 
75



de  législation  routière.  Les  organisations  nationa-
les  membres  sont  répertoriées  par  ordre  alphabé-
tique des pays,

621.3   :   061.3  (100)
Conférence    Internationale  des  Grands  Ré-

seaux  Electriques,  12,  boulevard  Haussmann,
Paris. —  Compte rendu des travaux de la  13°
Session  (1950)  de  la  Conférence  Internationale
des  Grands  Réseaux  Electriques  (C.I.G.R.E.).
Paris, 3 vol., 2.400 p., fr. Fr. 9.000.

La  C.IG.R.E.  a  tenu  en  1950  sa  13e session  qui
a  réuni  à  Paris  1.252  membres  actifs  et  325  mem-
bres  assoeîés.  Ce  Congrès  a  traité  tous  les  problè-
mes  techniques  concernant  la  production  et  la
transformation  d'énergie  électrique,  ainsi  que  la
construction  et  l'exploitation  des  grandes  lignes
à  très  haute  tension.  Ce  compte  rendu,  contient
la  collection  complète  des  144  rapports  qui  ont
été  présentés  ainsi  que  le  compte  rendu  sténogra-
phique intégral des discussions.

539.1   :   061.3   (100)
The  Fourth  World  Power  Conférence,  201-2,

Grand  Buildings,  Trafalgar  Square,  London,
W.C.2.  —  Report  of  the  Discussion on Section
J,  Atomic  Energy,  London,  October  1950,  in
-8°, 21 p.

5   (091)    :   061   (100)

Académie  Internationale  d'Histoire  des  Scien-
ces,  12,  rue Colbert, Paris  2e.  —  VIe Congrès
International  d'Histoire  des  Sciences.,  Amster-
dam  1950,  vol.  1,  Paris  1951,  Hermann  et  Cie.
424 p. h. textes, 1.800 fr. Fr.

Ce  volume  publié  avec  le  concours  financier  de
l'Unesco  contient  d'abord  un  compte  rendu  géné-
ral  du  6e  congrès  international  d'histoire  des
sciences  et  du  12e  congrès  de  la  Société  Interna-
tionale  d'Histoire  de  la  Médecine  qui  s'est  tenu  en
même  temps.  Les  textes  des  conférences  et  com-
munications  sont  ensuite  donnés  in  extenso  dans
une seconde partie.

37  :  061.2   (100)
World  Organization  of  the  Teaching  Profes-

sion,  1201  Sixteenth  Street,  N.W.,  Washing-
ton 6.  D.C., and 46  Moray Place, Edinburgh  3,
Scotland.  —  Proceedings  of  the  Fifth  Delegate
Assembly,  Valletta,  Malta,  July  20-26,  1951.
Washington and Edinburgh, 1951, 79 p.

Members,  Officers,  Summary  of  the  Assembly,
Section  Reports,  Constitution  of  the  World  Con-
federation, etc.

371.1   :   061.2  (100)
Fédération     Internationale  des  Associations

d'Instituteurs  (FIAI),  22, avenue  Vinet,  Lau-
sanne.  —  XXe Conférence annuelle  -  XXth An-
nual  Conference,  Lausanne,  septembre  1951.
Feuille  d'informations  de  la  FIAI  n°  6,  édition
française-anglaise, 8 p. et 8 p. duplic.

Liste  des  membres  -  Résolutions  adoptées  à  la
20e  Conférence  de  la  Fédération  tenue  à  Hyères
(France)  du  30  juillet  au  4  août  1951  -  Enquête
et  rapport  à  fournir  sur  les  programmes  et  mé-
thodes  d'enseignement  des  droits  de  l'homme  en
vue  d'un  séminaire  international  qui  sera  orga-
nisé par l'Unesco en 1952 sur ce sujet.

373.62  :   378.34 : 061   (100)
International    Association  for  the  Exchange

of  Students  for  Technical  Experience,  Im-
perial  College,  South  Kensington,  London,
S.W.7.  —  Fourth  Annual  Report,  London,
November 1951, 34 p. h. texte.

General  Secretary's  Report  dealing  with  internal
organization of the Association,

267.8   :   061.2  (100)
World's    Young  Women's  Christian  Associa-

tion  (YWCA),  37,  quai  Wilson,  Genève.  —
We meet in Lebanon,  Genève,  December  1951,
33 p. ill. S. Fr. 1,50, 2/6d., 35 cents.

This  booklet  gives  the  report  of  the  World's
YWCA  Council  Meeting  which  was  held  in  Leba-
non  14-24  October  1951.  It  is  divided  into  three
parts  :  1.  Story  of  the  meeting  and  main  lines  of
discussion;  2.  Conclusions  and decisions  made;
3.  Working  paper  with  suggested  topics  for  con-
sideration by discussion groups.

267.8  : 061.2 (100)
World's   Young  Women's  Christian  Associa-

tion,  37,  Quai  Wilson,  Geneva.  —  Report  of
the  work  of  the  Executive  Committee  of  the
World's  YWCA for  the  period since  the  Hang-
chow Council Meeting of  1947,  Part two, Gene-
va, September 1951, 42 p.

Part  one  contained  a  full  outline  of  the
work  accomplished  up  to  the  end  of  1950  and
this  part  covers  the  remaining  period  from  Ja-
nuary to October 1951.

Whereas  Part  one  was  concerned  mainly  with
the  contents  of  the  World's  YWCA  programme,
part  two  deals  more  specifically  with  questions  of
administration,  with  the  way  in  which  committees
and  staff  have  functioned  and  includes  an  apprai-
sal  of  the  Leadership  training  responsibilities  of
the world movement.

A  brief  outline  is  given  of  the  main  activities
of  the  World's  YWCA  :  Leadership,  Training
Institutes,  leadership  training  in  refugee  commu-
nities,  leadership  training  assistance  to  national
associations,  International  training  experience  for
leaders  of  younger  girls,  etc...,  as  well  as  the
present projects of the World's YWCA.

173  :  061.2  (100)
Union    Internationale  des  Organismes  Fami-

liaux,  28,  place  Saint-Georges,  Paris  9e.  —
Les  Journées  Familiales  de  Bruxelles,  23-29
juillet  1951,  Paris,  1951,  in  -8e. 6  p.  -  Organis-
mes  Membres  de  l'Union  Internationale  des
Organismes Familiaux, Paris, 1951, in -8°, 8 p.
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-  Assemblée Générale et Conseil Général de
l’U.I.O.F., Paris, 1951, in -8e, 4 p. - Le Finance-
ment du Logement Familial, Paris, 1951, in
-8e, 8 p.

Ces  quatre  brochures  constituent  le  compte
rendu  de  la  session  organisée  à  Bruxelles  du  23
au  29  juillet  1951  par  l'Union  Internationale  des
Organismes  familiaux.  L'assemblés  générale,  outre
des  modifications  aux  statuts  de  l’organisation,  a
adopté  les  résolutions  suivante;  :  reconnaissance
aux  associations  familiales  de  leur  caractère  de
représentants  des  usagers  et  des  consommateurs,
intégration  d'éléments  du  milieu  populaire  à  l'ac-
tion  de  l'UIOF,  activités  de  l’UIOF  et  les  échan-
ges  internationaux.  La  brochure  intitulée  «  Le  Fi-
nancement  du  Logement  familial  »  donne  les
conclusions  de  la  conférence  d'experts  gouverne-
mentaux  convoquée  au  cours  de  cette  même  ses-
sion.

791.45    :    061.3   (100)

Union   Internationale du  Cinéma  d'Amateur
(UNICA), 4, avenue de la Gare, Neufchâtel.

-  XIe Congrès  de  l'Unica,  Barcelone  1952,
Neufchâtel, janvier 1952, 23 p.

Rapport  du  Secrétaire  général  pour  la  période
1951-1952 -  liste  des membres  au 1er janvier  1952
-  ordre  du  jour  du  XIe Congrès  -  proposition  con-
cernant  l'échange  international  de  films,  etc.  
Quelques  pages  sont  également  consacrées  à  la
méthode  de  préparation  et  d'organisation  des  con-
grès  et  concours  internationaux  de  l'Unica  sous
le  titre  «  Cahier  des  charges  à  l'usage  de  l'orga-
nisateur ».

380.8  :  328  : 061.3   (100)

Association Inter-Parlementaire du Tourisme.
—  IIe   Congrès  Interparlementaire   du  Tou-
risme - Résolutions., Gênes, octobre 1951, 7 p.

A  l'invitation  du  Groupe  Parlementaire  Hellé-
nique  du  Tourisme,  le  3e congrès  interparlemen-
taire  du  tourisme  s'est  réuni  à  Athènes  du  10  au
16  septembre  1951,  avec  la  participation  des  délé-
gations  suivantes  :  Allemagne  occidentale,  Belgi-
que,  Brésil,  France,  Grèce,  Italie,  Luxembourg,
Monaco,  Suisse.  Parmi  les  résolutions  adoptées,
la  conférence  a  notamment  demandé  rétablisse-
ment  d'une  classification  internationale  des  sta-
tions  thermales  et  climatiques  sous  la  direction
des  organismes  de  santé  compétents  des  différents
pays.

 
338 (100)

Nations-Unies.  —  Rapport  sur  l’Economie
Mondiale  1949-1950,  New York,  E/1910/Rev.  I
St/ECA/9/16  mars  1951,  Département  des
Questions  Economiques,  282 p.  Tabl.  h.  texte,
$2.50.

Faisant  suite  au  «  Rapport  sur  l'Economie  Mon-
diale  1948  »,  cette  publication  a  pour  but,  comme
la  précédente,  de  fournir  au  Conseil  économique
et  social  et  autres  organes  de  l'ONU  les  rensei-
gnements  qui  leur  sont  nécessaires  pour  appré-
cier  la  situation  économique  mondiale  avant  de
formuler  les  recommandations  en  matière  écono-
mique.  Elle  s'efforce  également  de  répondre  aux
besoins  d'information  du  grand  public.  On  distin-
gue  3  parties  principales  :  principaux  changements
survenus  dans  l'économie  des  différents  pays  -
changements  survenus  dans  le  commerce  et  dans
les  paiements  internationaux  -  déficits  en  dollars
et  dévaluations  monétaires.  L'annexe  statistique
comporte  entre  autres  une  chronologie  des  prin-
cipaux  événements  ayant  une  portée  économique.
A  la  fin  du  rapport  se  trouve  un  index  détaillé
des sujets traités.

338  (5.011)
Nations-Unies.  —  Les  Conditions  économiques

au  Moyen  Orient  (supplément  au  "Rapport
sur l'Economie Mondiale 1949-50"), New York
E/1910  Add.  2/Rev.  I.  St/ECA/9/Add.  2,
avril  1951.  Nations-Unies,  Département  des
Questions Economiques, 92 p., $1.

Cette étude fait  pendant  à  celle  des «  Conditions
économiques  en  Afrique  »  publiée  également  en
complément  du  «  Rapport  sur  l'Economie  Mon-
diale 1940-1950».

333.5 (100)
332.71 (100)

United Nations. —— Land   Reform,   Defects   in
Agrarian Structure as Obstacles to Economic

Development, New York, E/2003/Rev. I St/
ECA/11, 23 July 1951, United Nations Depart-
ment of Economic Affairs,  101  p., 75  cents.

This  report has been prepared  by  the  United
Nations  in co-operation  with  the  FAO,  in accor-
dance  with  a  resolution  passed   on  20th  Novem-

ber   1950,  by   the   General  Assembly  at  its   fifth
session.    It   describes   the   main   features   of agra-
rian   structure   in   under-developed   countries   by

means  of examples and  deals  with the  size and
layout of farms, the various conditions  of tenan-
cy, agricultural credit, settlement of legal title to

land   and   to   water   rights,   communal   tenure   and
the   special   problems   presented   by   estates   and

plantations.    The last two chapters provide a stu-
dy of the relations between the agrarian structure

and  economic development, together with a  sum-
mary and a  statement of certain conclusions.

338.984.4

Nations-Unies.  —  Mesures  à  prendre  pour  le
développement  économique  des  pays  insuffi-
samment  développés.  New  York,  E/1986.  St/
ECA/10, 3 mai 1951, Nations-Unies, Départe-
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ment  des  Questions  Economiques,  112  p.,  75
cents.

Ce  rapport  d'un  groupe  d'experts  nommé  par
le  Secrétaire  Général  de  l'ONU  est  le  pendant
d  un  rapport  antérieur  intitulé  «  Mesures  d'ordre
national  et  international  nécessaires  pour  réaliser
le  plein  emploi  »  et  publie  par  les  Nations-Unies
en  1949.  Les  auteurs  de  la  présente  étude  procè-
dent  à  une  discussion  approfondie  du  rapport
précédent. Celle-ci se divise en 2 parties : mesures
a  prendre  sur  le  plan  national  et  mesures  à  pren-
dre  sur  le  plan  international.  Ils  formulent  en-
suite — sous leur responsabilité — une série d'im-
portantes recommandations.

325.254
United  Nations.  —  Magna  Carta  for  Refugees,

by  James M. Pread, New York,  August  1951,
United  Nations,  Department  of  Public  Infor-
mation, 54 p., 25 cents.

The  text  of  the  Convention  relating  to  the  Sta-
tus  of  Refugees  concluded  in  July  1951  under
United  Nations  auspices  in  Geneva  is  preceded
by  an  introduction  of  James  M.  Read,  United  Na-
tions  Deputy  High  Commissioner,  giving  the  back-
ground  of  the  Convention,  definition  of  a  «  Refu-
gee », etc.

308 (729.4)
UNESCO.  —  L'Homme et  la Terre dans la Val-

lée  de  Marbial  (Haïti),  par  Aired  Métraux,
Paris,  31  juillet  1951,  Documents  spéciaux
d'éducation  Unesco/ED/Occ./10,  Départe-
ment  de  l'Information,  Centre  d'Information,
in -4°, 145 p.

Le  but  des  recherches  systématiques  entreprises
sous  les  auspices  de  l'Unesco  dans  la  vallée  de
Marbial  en  Haïti  a  été  de  comprendre  et  éven-
tuellement  de  résoudre  les  graves  problèmes  éco-
nomiques  et  sociaux  qui  se  posent  dans  cette  ré-
gion  deshéritée.  Cette  étude  est  destinée  à  pré-
senter  de  façon  aussi  objective  et  aussi  détaillée
que  possible  la  vie  économique  des  paysans  de
Marbial.

63 (493)
613.2 (493)

Rapport    de  la  Belgique,  du  Congo  Belge  et
Ruanda-Urundi  à la  6e Session ordinaire de la
Conférence  de  l'Organisation  des  Nations-
Unies  pour  l'Alimentation  et  l'Agriculture,
Bruxelles 1951, in f°, 70 p.

Une  première  partie  consacrée  à  la  Belgique
examine ;  1  )  la  situation  générale  et  l'importance
de  l'alimentation  et  de  l'agriculture;  2)  le  progrès
et  l'évolution  dans  le  domaine  de  l'alimentation
et  de  l'agriculture  au  cours  de  l'année  écoulée.
La  seconde  partie  décrit  la  situation  au  Congo
belge en 1950.

327.397
La  Documentation  Française,  14,  rue  Lord-

Byron,  Paris  8e.  —  L'Evolution  du  Panaméri-
canisme  et  la  quatrième  réunion  consultative
des  Ministres  américains  des  Affaires  Etran-
gères.  Section  I  :  les  étapes  du  Panamérica-
nisme  de  1824  à  1951.  Section  II  :  documents.
Paris  27  et  28  november  1951.  Présidence  du
Conseil  et  Ministère  des  Affaires  Etrangères  de
France.  Notes  et  Etudes  Documentaires  n°  1552
et 1553, 2 vol. in -4°, 25 et 40 p.

La  réunion  consultative  des  Ministres  des  Af-
faires  Etrangères  américains  tenue  à  Washington
du 26 mars  au  7  avril  1951 était  la  4e de  ce  genre
depuis  que  l’Organisation  des  Etals  Américains
«  institutionalisa  »  en  1948  au  cours  de  la  9e con-
férence  inter-américaine  de  Bogota,  le  très  confus
système  inter-américain.  Dans  la  section  I  d'intro-
duction,  cette  nouvelle  publication  de  la  Docu-
mentation  Française  remonte  aux  origines  du  pan-
américanisme.  L'évolution  est  présentée  en  3  éta-
pes  :  la  première  va  de  la  première  invitation  de
Bolivar  (1824)  à  1889;  la  deuxième de  la  première
conférence  interaméricaine  (1889)  à  1948;  la  troi-
sième  commence  à  la  neuvième  conférence  inter-
américaine de Bogota ( Colombie, 1948).

La  Section  II  comprend  notamment  la  liste  des
traités  et  conventions  signés  aux  conférences  inter-
nationales  américaines,  l'Acte  final  de  la  Confé-
rence de Bogota  (1948)  la  Charte  de l'Organisation
des  Etats  Américains  (1948)  les  Résolutions  de  la
Conférence de Washington (1951).

341.13  (4)
La  Documentation  Française,  14,  rue  Lord

Byron.  Paris  8e.  —  Le  Conseil  de  l'Europe,
Paris,  7  juin  1951.  Présidence  du  Conseil  et
Vice-Présidence  du Conseil  chargée du  Conseil
de  l'Europe,  Notes  et  Etudes  Documentaires
n° 1.488, in -4°, 24 p.

«  Etude  des  institutions  et  problèmes  institution-
nels  jusqu'à  la  troisième  session  de  l'Assemblée
consultative  (mai  1951)  »  tel  est  le  sous-titre  de
cette  brochure  qui  outre  une  description  de  l'ori-
gine,  de  la  structure  et  de  l'organisation  du  Con-
seil  accorde  une  large  place  au  problème  de  la
revision du statut du Conseil.

061.2   (100)   :  003.083
Ministère Norvégien des Affaires Etrangères.

—  Bokstavsignaturer  for  Internasjonale  Or-
ganisasjoner  og  Foreninger, Oslo,  1951,  Uten-
riksdepartementets  Bibliotek,  in  -4°.  58  p.
duplic.

Répertoire  donnant  de  très  nombreuses  abré-
viations  d'organisations  internationales  et  régio-
nales  ainsi  que  d'organisations  nationales  très
importantes, notamment commerciales.
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Carnegie Endowment for  International Peace,
405  West  117th  Street.  New  York  27,  N.Y.  —
Issues  before  the  Sixth  General Assembly,
New  York,  International  Conciliation  n° 474
October 1951, in -8°, 125 p.

This  special  issue of  International  Conciliation
reviews  the  specific  aspects  of  the  ma in  problems
which  the  Sixth  Session  of  the  General  Assembly
of  the  United  Nations  has  to  consider  :  Political
Questions  (Korea,  Collective  Security,  Control  of
Atomic  Energy,  etc..), Refugees  and  Stateless
Persons,  Human  Rights,  Economic  Development,
Dependent  Peoples,  Legal  Questions,  Administra-
tive and Budgetary Questions.

341.12
Dotation    Carnegie  pour  la  Paix  Internatio-

nale.  405,  West  117th  Street,  New  York  27,
N.Y.   -  Centre  Européen :  173,  boulevard  Saint-
Germain,  Paris  6".  —  La  sixième  Assemblée
Générale,  des  Nations-Unies,  Paris,  Novembre
1951.  Centre  Européen  de  la  Dotation  Carne-
gie, in -8°. 143 p.

341.12.: 327 (92)
Carnegie  Endowment  for  International  Peace,

405  West  117th  Street,  New  York  27,  N.Y.  —
Indonesia's  Record  in  the United  Nations,  by
Lawrence  S.  Finkelsteïn,  New  York,  Interna-
tional  Conciliation  n°  475,  November  1951,
in -8°, 33 p.

This  is  the  record  of  Indonesia's  position  during
one  session  of  the  General  Assembly  of  the  Uni-
ted  Nations,  in  which  this  country  participated
for  the  first  time.  Indonesia  was  a  new  country,
with  a  new  foreign  office  and  with  a  variety
of  new  problems  to  handle.  For  most  Asian
countries,  neutralism  seemed  to  offer  both  a
means  of  husbanding  precious  resources  and  of
protecting  themselves  against  invasion  by  alien
cultures.  The  present  pamphlet  gives  a  very
comprehensive approach to this problem.

796.5   :   061.2   (100)
Fédération  Internationale  des  Clubs  de  Cam-

ping,  218.  boulevard  Saint-Germain,  Paris  7°,
France.  —  Guide  International  Camping  1951,
Paris 1951, Editions Susse, in 16°, 79 p.

Statuts  de  la  Fédération  -  renseignements  pra-
tiques sur les différents pays membres.

63    :   061    (100)
Confédération   Européenne   de   l'Agriculture,

Pestalozzigtrasse  1,  Brugg,  Argovie.  —  Vade-
Mecum  des  principales  Organisations  interna-
tionales  tenant  compte  spécialement  de  leurs
rapports  avec  l'agriculture  et  des  Organisations
agricoles  internationales  et  Institutions  inter-
nationales apparentées à l´agriculture. Aide-

mémoire  rédigé  par  André  L.  Geisendorf,
secrétaire de la CEA, Brugg, 1951. 125 p.

Comme  ĺ auteur  l'indique dans ĺ introduction,  
le  but  de  cet  opuscule  est  de  faciliter  aux respon-
sables  d'associations  agricoles  — que  ce  soit   sur
le  plan  local,  régional,  national  ou  international
—  la  compréhension  du  rôle  et  de  ĺ activité  des
principales  institutions  Internationales privées  et
officielles.

L'ouvrage  se  divise  en  deux  parties  :  une  pre-
mière  partie  consacrée  aux  institutions  générales
c'est-à-dire  jouant  un  rôle  primordial  dans  la  vie
politique  ou  économique  actuelle,  sommairement
décrites.  La  deuxième  partie  décrit  les  organisa-
tions  agricoles  proprement  dites  donnant  pour
chacune  de  celles-ci  :  siège,  historique,  buts,  struc-
ture,  membres.  Les  organisations  internationales
sont  dans  la  première  partie  comme  dans  la
deuxième  partie  classées  en  organisations  gou-
vernementales  et  organisations  non  gouvernemen-
tales.  Un  index  des  abréviations  de  ces  organisa-
tions  complète  ce  petit  ouvrage  très  bien  docu-
menté  el  qui  ne  manquera  pas  de  rendre  de  très
grands services.

362.865   :   061.2   (100)
International   Youth   Hostel   Federation   (IY

HF).  Vesterbrogade  35,  Copenhagen  V.  —
The  International  Youth  Hostel  Federation
Handbook  1951,  by  Graham  Heath,  Copenha-
gen,  Summer  1951,  vol.  4  n°  1,  of  the Bulletin
of  the  International  Youth  Hostel  Federation,
in -8°, 36 p.

Information  about  each  country  is  arranged  in
the  following  standardised  form  :  youth  hostel
associations,  hostels,  hostel  regulations,  meals  and
cooking,  advance  booking,  parties,  handbook  of
hostels,  suggested  tours,  maps,  money,  food  sup-
plies  and  rationing,  travel,  tourists  huts,  key  hos-
tels, postage rates.

529.4   :   061.2   (100)

The  World  Calendar  Association,  Internatio-
nal Building,  630 Fifth Avenue, New York  20.
—  Now is  the  time,  by  James  Avery  Joyce,
R. Phipps. London, 16 p. ill.

This  booklet  provides  both  a  simple  introduction
to  the  important  topic  of  calendar  reform  and  —
more  especially  —  a  carefully  reasoned  argument
for the early adoption of the World Calendar.

368.44 (100)

Union Internationale  des  Syndicats  des  Indus-
tries  Alimentaires,  Alhambravej  7,  Copen-
hague.  —  Etude  des  systèmes  d'assurance-
chômage  en  vigueur  dans  divers  pays,  Copen-
hague, juillet 1951, 32 p. ronéo.

Etude  basée  sur  les  réponses  à  un  questionnaire
adressé  aux  organisations  affiliées  et  à  défaut,  sur
les documenta du Bureau International du Travail,
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Leo  Silberman.  —  Analysis  of  Society,  London
1951. William Hodge and Co., Ltd., 262 p. 15/.

Traces  the  growth  of  modern  social  analysis,
defines  its  place  in  the  world  of  knowledge  and
of  affairs,  and  critically  examines  its  methods
and limitations.

3or

Michael  Graham.  —  Human  Needs,  London
1951, The Cresset Press, 252 p., 15/.

In  order  to  find  a  basis  for  a  healthier  approach
to  the  problems  of  society  M.  Graham  seeks  to
discover  what  are  the  fundamental  needs  of  the
human being.

301
K.  G.  Collier.  ——  The  Science  of  Humanity,

London 1950, Thomas Nelson, 339 p., 12/6d.
Provides  a  compact  body  of  knowledge  about

the  problems of  man  as  an  individual  and as  mem-
ber of a community. General bibliography.

061   (729.3)   (083.8)
Luis  Floren Lozano. ——  Guia  de  Instituciones,

Sociedades  Cientificas,  Artisticas  y  Gulturales
de  la  Republica  Dominicana,  Ciudad  Trujillo
1951.  Editera  Montalvo,  Materiales  para  el
estudio de la cultura dominicana II, 107 p.

Ce  répertoire  des  organisations  et  institutions
scientifiques,  artistiques  et  culturelles  de  la  Répu-
blique  Dominicaine  est  divisé  en  2  sections  :  la
première  donne  un  index  alphabétique  avec
adresse,  nom du  président  ou  directeur,  secrétaire,
etc.,  ainsi  que  les  buts.  Dans  la  deuxième section,
les  mêmes  indications  sont  reprises,  mais  les  or-
ganisations  sont  classées  d'après  le  lieu  où  elles
se trouvent.

341.322
Viscount  Maugham.  —  U.N.O.  and  War  Cri-

mes, London. 1951, John Murray, 143 p. 12/6d.
The  author,  formerly  Lord  Chancellor  of  Eng-

land,  condemns  the  basis  of  the  Nuremburg  Char-
ter,  and  urges  that  only  those  who  are  proved
to  bave  been  guilty  of  the  violation  of  «  the
laws  and  usages  of  war  »  can  be  convicted  as  war
criminals. Postcript by Lord Hankey.

061.1   (100)
L.  Larrv  Leonard.  —  International  Organiza-

tion, New York 1951, McGraw-Hill, 630 p., $6.
Assistant  Professor  of  Political  Science.  Penn-

sylvania  State  College,  M.  Leonard  outlines  the
historical  evolution  of  international  organizations
(by  which  he  means  inter-governmental  organiza-
tions),  both  theoretical  and  actual,  and  the  deve-
lopment of the United Nations system.

362   :   061.2  (100)

Union  Ose  Tunisie.  —  Deuxième  session  plé-
nière,  21-22  janvier  1951,  compte  rendu  des
travaux, Tunisie, 1951, 127 p.

378 (434.25)
Universitas  Saraviensis  (Université  de  la  Sarre).

Programme  des  Cours,  Semestre  d'hiver  1951-
52  (français-allemand),  Saarlouis  1951,  Hausen
Verlag, 157 p.

378  (434.5)   :   327.394
Universitas Saraviensis    —    Institut    d'Etudes

Européennes 1951-1952, 7 p.
172.4  :   327  (47)

National  Peace  Council,144  Southampton  Row,
London,  W.C.I.  —  East-West  Sport  Relations.
by  Ivor  Montagu, Peace  Aims,  Pamphlet  52,
London, 24 p., 1/.

This  pamphlet  has  been  written  at  the  request  of
the  East-West  Commission  of  the  National  Peace
Council,  which was  set  up  in  1948  to  examine  pro-
blems  arising  out  of  the  tension  between  the
USSR  and  the  West  and  their  solution  on  construc-
tive lines in the interests of world peace.

172.4 (42)
National  Peace  Council.  —  Annual  Report  for

the year ending April 1951, London 1951, 16 p.

396 (54)   :  061.3
The  All-India  Women's  Conference,  Queen's

Barracks,  41,  Foreshore  Road,  Bombay  1.  —
Twenty-Second  Session,  Bangalore,  January
28th to 31st, 1951, 128 p.

Lists  of  members,  of  delegates,  resolutions  passed,
report»  of  Members-in-charge  of  Departments
1949.1951,  Branch  reports,  Constitution  of  the  All-
India Women's Conference.

362.768.23  (494)
Village  d'Enfants  Pestallozi  Trogen,  Centre

d'initiatives.  Trogen.  Suisse.  —  Rapport  An-
nuel 1950, 32 p. ill.

331.88 (485)
Handelns  Arbetsgivareorganisation,  Birger

Jarlsgatan,  Stockholm.  —  Handelns  Arbets-
givareorganisation,  Styrelse-  och  Revisions-
berättelser  för  Verksamhetsaret  1  Juli  1950
-  30  Juni  1951.  (Yearbook  1951),  Swedish,
Stockholm 1951. 109 p. ill.

91  (45)
Guida  Villit,  via  Budua  13,  Milano.  —  Milan,

mai 1951, 836 p. ill., cartes h. texte.
La  38°  édition  (1951l  de  ce  Guida  délie  Villegia-
ture  Italiane donne  dans  une  première  partie  des
renseignements  d'ordre  médical  concernant  les
stations  italiennes.  Des  «  itinéraires  touristiques  »
décrivent  ensuite  avec  de  nombreux  détails  prati-
ques les principaux centres de tourisme en Italie.
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Réunions Internationales annoncées
Forthcoming International Congresses

LISTE COMPLEMENTAIRE N°   2 — SUPPLEMENTARY LIST N° 2
Une liste complète des Congrès est publiée seulement tous les trois mois.
Le  présent  calendrier ne reprend pas les  annonces parues dans le Bulletin précédent (nu-
méros de décembre 1951 et janvier 1952).
A complete list of forthcoming congresses is printed every three months only.
The following calendar does not include the announcements published in the previous num-
bers (December 1951 and January 1952).

ABREVIATIONS UTILISEES   • ABBREVIATIONS USED
Acad        =    Académie, Academy
AG            =     Assemblée générale
Asn           =    Association, Association
Cmt           =     Comité. Committee
Cnf            =     Conference,   Conference
Cng           =     Congrès, Congress
Cl              =     Conseil, Council
Cmsn        =     Commission,   Commission.
Confed     =    Confédération,   Confederation
Eupn         =    Européen,   European

Exee        =    Exécutif, Executive
Fed           =    Fédération,   Federation
G A            =     General  Assembly
I                 =    International,   International
Inst          =    Institut, Institute
Mnd          =     Mondial
Mvt          =    Mouvement,  Movement
Soc           =    Société, Society
Un             =    Union,   Union
Wld           =    World

DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT Or MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1952

MARS .
MARCH
03.  3-15 OIT (ILO) - 118e session du CI d'administration. GENEVE 7
03.14-22 I Symposium on Yaws Control. BANGKOK
03.17-19 Asn I de Médecine Aéronautique - Cng I. WASHINGTON
03.31/04. 4 5th American Cng on Obstetrics and Gynecology. CINCINNATI   (U.S.A.)

AVRIL -
APRIL

04. 23e Cng I des Orientalistes. LEYDEN   (P.-B.)
04. I Soc of Social Defense (Soc I de Defense sociale) - 3rd

I Cng.
CARACAS 257

04. Aero Medical Asn - 22nd GA. WASHINGTON 702
04. 8-10 Cl pour la coordination des Cng I des Sciences médicales

(Cl for the Co-ordination of I Cns of Medical Sciences)
- 2nd GA.

GENEVE 718

04.16-19 Wld Brotherhood (Fraternité Mnd) - Benelux Educators
Cnf. Theme : Education for International Co-operation.

LUXEMBOURG

04.17-19 I Un of Pure and Applied Chemistry (Un I de Chimie
pure et appliquée). - Executive Cmt.

BALE 685
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DATE ORGANISATION
TITRE  DE  LA  REUNION   -   SUBJECT  OF  MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1952
04.17 05.16 ECOSOC • Cmsn des Stupéfiants - 7e session. NEW-YORK 1

04.21/06.16 ECOSOC • Cmsn des Droits de l'Homme - 8e session. NEW-YORK 1
04.25-29 I Symposium on the Hydrology of the Arid Zone. ANKARA

MAI  -  MAY

05. I Un of Pure and Applied Chemistry (Un I de Chimie
pure  et  appliquée)   -  Colloquium on  Radiations  and
Macromolecules.

STRASBOURG
(France)

685

05. 3 I Chamber of Commerce (Chambre de Commerce 1)   -
77th Session of the Cl.

PARIS 539

05.19/06. 6 ECOSOC - Cmsn des Question sociales - Réunion. NEW-YORK 1

JUIN -JUNE
06. Office I de Documentation de Médecine militaire (I Office

of Documentation of Military Medicine)  - 15e session.
LIEGE 43

06. 5 Féd I des Amies de la Jeune Fille (I Fed "Friends of
Young Women") - Cnf.

GENEVE 399

06. 9 I Criminal Police Cmsn (Cmsn I de Police Criminelle) -
21st GA.

STOCKHOLM 81

06.16-21 Conféd I des Soc d'Auteurs et Compositeurs (I Confed of
Authors' and Composers' Socs) - 17e Cng ordinaire.

AMSTERDAM 422

06.25/07.25 Children's I Summer Village. STE  COLOMBE
(France)

JUILLET
JULY
07. 1.10 Asn des Critiques d'Art (I Asn of Art Critics) - AG. ZURICH 839
07. 1.10 I Un of Socialist Youth (Un I de la Jeunesse socialiste) -

I Youth Camp.
VIENNA 502a

07.14-19 I Folk Music Cl (Cl I de la Musique populaire) - 5th an-
nual Cnf.

LONDON 846

07.15/08.15 Children's I Summer Village. LILLSVED     (Sweden)
07.26-31 Féd I des Asns d'Instituteurs (I Fed of Teachers Asns)  -

31e Cnf.
COPENHAGUE 785

AOUT -
AUGUST
08.  or 09. I Scientif Cmt for Trypanosomiasis Research - 4th An-

nual Meeting.
PORTUGUESE
EAST-AFRICA

45

08. Cl scientifique pour l'Afrique au Sud du Sahara (Scienti-
fic Cl for Africa South of the Sahara)  - Réunion.

COSTERMANSVILLE
(Congo   beige

114

08. 1 Conféd Mnd des Organisations de la Profession Ensei-
gnante - Constitution.

COPENHAGUE

08. 3-24 Cnf of Internationally-Minded Schools, I Working Party. OMMEN (Netherlands

08. 4-13 6th Commonwealth Forestry Cnf. OTTAWA
08.14-16 I Cmt of Schools for Social Work (Cmt I des Ecoles de

Service social) - Cnf.
STOCKHOLM

08.15-26 I Un of Socialist Youth (Un I de la Jeunesse socialiste)  -
Summer School.

LONDON 502a
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DATE ORGANISATION
TlTRE  DE  LA  REUNION    —   SUBJECT  OF   MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1952

08.25-30 Un of Pan American Engineering Soc - Meeting. NEW ORLEANS

08.25/09. 2 I Un of Theoretical and Applied Mathematics - GA. ISTANBUL
08.31/09. 3 Collegium Oto-Rhyno-Laryngologicum Amicitiae Sacrum. ZURICH

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

09. I Fed of Documentation (Féd I de Documentation) - 19th
Cnf.

COPENHAGEN 141

09. I Dairy Fed (Fed I de Laiterie)  - Annual Assembly. MADRID 575
09. Un I des Architectes (I Un of Architects) - Cmt exécutif. VENISE 640
09. I Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns scientifiques)  - Joint

Cmsn on Radiobiology.
STOCKHOLM 672

09. 1-7 Cng Interaméricain de Cardiologie. BUENOS AIRES
09. 3-15 Wld Power Cnf (Cnf Mnd de l'Energie)  - Exec Cl. CHICAGO 644
09. 7-14 Cnféd Eupn de l’Agriculture (Eupn Confed of Agricul-

ture) - GA.
WIESBADEN
(Allemagne)

562

09. 8-12 I Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns scientifiques) - Joint
Cmsn on Spectroscopy.

COLUMBUS  (Ohio) 672

09. 8-12 Un I contre l'Alcoolisme (I Un against Alcoholism) - 24e

Cng I contre l'Alcoolisme.
PARIS 298

09. 8-13 I Cl of Women (Cl I des Femmes)  - Exec Cmt. READING  (U.K.) 914
09.13 I Alliance of Women - Equal Rights - Equal Responsibi-

lities (Alliance I des Femmes)  - 16th I Cng.
NAPLES 912

09.15-20 3rd I Cng of Crop Protection (3e Cng I de Phyto-Phar-
macie).

PARIS

09.15-20 I Symposium on Chemistry of Cement. LONDON

09.25-27 I Cnf on the Biology and Productivity of Hot and Cold
Deserts.

LONDON

09.26-27 Un I de Chimie pure et appliquée (I Un of Pure and
Applied Chemistry)  - Exec Cmt.

LA HAYE 685

OCTOBRE -
OCTOBER

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

MADRID 772

10. 4e Cng I du Chauffage industriel. PARIS
10.12-17 Wld Médical Asn (Asn Médicale Mnd)  - 6th GA. ATHENS 776

1953
8th I Botanical Cng. Not  fixed

Un I des Architectes (I Un of Architects) - 3e Cng. LISBON 640
I Un against Cancer (Un I contre le Cancer)  - 6th Cng.
and GA.

RIO DE JANEIRO 770

I Hôtel Asn (Asn I de l'Hôtellerie) - Cng. SWITZERLAND 519
04.21 Australasian Inst of Mining and Metallurgy - 5th Empire

Mining and Metallurgical Cng.
MELBOURNE
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DATE ORGANISATION
TITRE  DE  I,A  REUNION    —   SUBJECT  Of  MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1953

05. 1 Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns scientifiques!   and Not  fixed 672
I Cl for Philosophy and Humanistic Study (Cl I de la
Philosophie et des Sciences humaines) - I Symposium.

179

06. I Dairy Fed (Fed I de Laiterie)  - Annual Assembly. THE  HAGUE 575
06.22-27 I Dairy Fad (Fed I de Laiterie)   - Triennial Cng. THE   HAGUE 575
06.27 Cnf I d'Education musicale. BRUXELLES
07. or 08. 15th I Cng for Modern Architecture. Not fixed
08. 9e Cng I de Génétique. BELLAGIO   (Italie)
08. I  Un  of the  History  of  Sciences  (Un  I   d'Histoire  des

Sciences)   - 7th Cng I.
JERUSALEM 252

08.12 Cnf I des Africanistes de l'Ouest (I West African Cnf)  -
5'  Cnf.

ABRIDJAN
(Côte d'Ivoire)

08.12-13 The Associated Country Women of the World (Un Mnd
des Femmes rurales) - Triennial Cnf Meeting.

TORONTO   (Canada) 907

08.13-19 Un I de Chimie pure et appliquée (I Un of Pure and
Applied Chemistry) - 17th Cnf and 1st Physical Chem-
istry Cng.

STOCKHOLM 685

09. I Un of Leather Chemists Soc - Cnf. STOCKHOLM

10. Un I des Inst de Recherches forestières (I Un of Forest
Research Organizations) - Cng.

ROME 582

1954

Wld's Poultry Science Asn - 10th Wld's Poultry Cng. EDINBURGH 584
Asn I de Gérontologie (I Asn of Gerontology) . LONDRES 704

Summer Un of Sedimentologists (Un des Sédimentologistes)  - Cng. ESBJEBG (Denmark) 697
Summer I Soc of Clinical Pathology (Soc I de Biologie clinique)  -

3rd Cng.
U.S.A. 748

Autumn 7th I Cnf of Ship Tank Superintendents. GOTEBORG
02. Cmt I de l´Organisation scientifique (I Cmt of Scientific

Management)  - Cng.
SAO PAULO
(Brésil)

612

1955

I Hotel Asn (Asn I de l'Hôtellerie) - Cng. ARGENTINA 519
Autumn Internattional Association of Allergology - Cnf. RIO DE JANEIRO 728

UNION  DES ASSOCIATIONS  INTERNATIONALES —   CENTRE DE SERVICE
(Association    internationale    à    but    scientifique   -   Loi   belge   du   25   octobre   1919)

Arrêté  royal  du 2 juillet  1920
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