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 'ANNEE qui vient de s'écouler se caractérise,   au  point  de  vue  de  la  coopération   inter-
nationale, par un développement des relations régionales sur le plan technique.L

Sur  le  plan  politique,  on  aperçoit  aussi  un  désir  de  resserrement  des  liens  régionaux,  en
même  temps  malheureusement  que  Ton  constate  les  difficultés  croissantes  de  la  coopération  à
l´échelon mondial.

Ce  recul  ne  se  remarque  pas  dans  le  secteur  international  privé,  où  il  semble  au  contraire
qu'en  même  temps  qu'un  développement  de  l'organisation  régionale,  il  existe  une  extension  très
nette  du  nombre  des  pays  participant  à  l'activité  des  organisations  internationales  et  de  leur
esprit de coopération.

Dans  un  monde où  les  Gouvernements  sont  amenés  par  les  circonstances  à  adopter  trop  sou-
vent  une  position  défensive,  l'apport  des  organisations  non  gouvernementales  prend  donc  une
valeur de plus en plus considérable,

Leur  rôle  au  point  de  vue  de  l'universalité  de  la  collaboration  internationale,  à  côté  de  leur
action spécifique, a été souligné dans la plupart des messages contenus dans ce Bulletin.

Nous  avons  invité  les  dirigeants  des  organisations  correspondantes  de  l´UAI,  pourvues  du
statut  consultatif  auprès  du  Conseil  Economique  et  Social  de  l´ONU,  à  nous  faire  parvenir  ces
messages,  afin  de  montrer  précisément  leurs  préoccupations  dominantes  au  seuil  de  cette  année
nouvelle.

Avec tous nos remerciements pour l´ accueil  qu'ils ont réservé à notre demande, nous formulons,
pour  leurs  efforts  et  ceux  de  toutes  les  autres  organisations  internationales,  nos  meilleurs  vœux
de succès.

L'UAI,  qui  partage  leurs  difficultés  et  leurs  espoirs,  poursuivra  elle  aussi  sa  tâche  avec  la
certitude  que  l´initiative  privée  est  aujourd'hui  peut-être  plus  que  hier  encore,  un  facteur  essentiel
d'une coopération internationale effective.

Le Président de l´Union des
Associations Internationales

Sénateur Etienne DE LA VALLEE POUSSIN.



OPERATIVE   CO-OPERATION

... Penser International

... GENUINE NGOs

. . .Trait  d ' u n i o n  entre les peuples
... Common ground

...VALEURS   HUMAINES      .

MESSAGES
INTER-PARLIAMENTARY UNION

HE    first    Inter-Parliamentary    Conference,
which took place in Paris in 1889, adopted

the following Resolution :
T

"Since  the  action  of  Governments  tends  in-
creasingly  to  become  merely  an  expression  of
the  ideas  or  feelings  of  the  whole  body  of
citizens,  it  is  the  duty  of  the  electors  to  direct
the  policy  of  their  country towards justice,  law,
and  the  brotherhood  of  nations,  by  their  choice
of representatives."

Viscount STANSGATE,
President   of the  Inter-Parliamentary  Council.

The  Union  thus  implicitly  proclaims  the  ne-
cessity  to  unite  all  men  in  the  work  for  peace.
Since  that  time,  many  associations  have  been
created  to  that  end.  The  aim  of  the  Union  of
International  Associations  is  to  make  that
common  work  known  and  to  co-ordinate  it.  It
therefore  renders  most  valuable  service  to  the
international  cause  and  I  express  my  sincerest
good wishes for its success.

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
Pierre VASSEUR,

Secretaire general.

DANS  un  monde  que  désagrègent  l'égoïsme,
 Les  haines  et  l´inconscience  des  peuples,  la
seule  façon de combattre les  particularismes na-
tionaux dressés  les  uns contre  les  autres,  de.  se
défendre  contre  l'esprit  sectaire  et  l'indifférence
de  l´avenir  d´autrui  gui  ruinent  notre  civilisa-
tion, est de penser international.

Trop  souvent  considérées  avec  scepticisme  ou
méfiance  ou  même  ignorées  de  l'opinion  pu-
blique, les organisations internationales non-

gouvernementales  sont  une  des  manifestations
les  plus  tangibles  de  la  liberté  intellectuelle  et
morale  de  l´individu.  Pour  qui  connaît  leur  ac-
tion  elles  jouent  un  rôle  considérable,  non  seu-
lement  sur  le  plan  purement  technique,  mais
aussi  et  surtout  dans  les  rapprochements  qu'elles
permettent  entre  hommes  venus  de  pays  diffé-
rents  et  parfois  antagonistes,  mais  qui  sont  liés
par  l'identité  de  leur  activité  professionnelle.
Les organisations professionnelles internatio-
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nales  rassemblent  des  hommes  que,  dans  l´êtât
actuel  des  choses,  tout  semble  devoir  porter  à
une  stérile  incompréhension;  elles  leur  montrent
quite  affrontent  journellement  les  mêmes  pro-
blèmes,  de  part  et  d'autre  des  frontières,  et  que
ces problèmes ne sauraient être résolus que dans
la  coopération  internationale.  N'est-il  pas  vrai
que  tandis  que  sur  le  plan  politique  et  idéolo-
gique  un  fossé  se  creuse  chaque jour  davantage
entre  les  différentes  nations,  leur  nécessaire
interdépendance  ne  fait  que  s'affirmer  sur  le
plan  économique  ?  Cette  situation  paradoxale
impose,  malgré  toutes  choses,  une  multiplication
des  contacts  internationaux,  un  effort  et  une
nécessité  d'entente  mutuelle  :  c'est  là  un  des
rares  traits  encourageants,  mais  un  des  plus
caractéristiques de notre époque.

Cependant  un danger menace  les  organisations
non  gouvernementales  :  il  s'agit  de  leur  multi-
plication  désordonnée.  Pour  servir  des  intérêts
souvent  personnels,  pour  répondre  à  ce  goût  du
particularisme  rappelé  au  début  de  ces  quelques
lignes,  de  nouvelles  ONG  naissent  un  peu  par-
tout,  qui  disparaissent  souvent  avec  la  même
rapidité, mais dont le manque de caractère re-

présentatif  et  les  déclarations  parfois  improvi-
sées  jettent  le  discrédit  des  gouvernements  et
de  l'opinion  sur  le  principe  même  de  l´organi-
sation  internationale.  Elles  vont  ainsi  à  l´en-
contre  de  ce  qu'elles  voulaient  défendre  et  des
motifs  à  coup  sûr  louables,  qui  avaient  conduit
à leur création.

Il  s'ensuit  un  gaspillage  de  temps,  d'hommes,
d´énergie  et  d'argent,  d'autant  plus  préjudiciable
que  la  faiblesse  des  moyens  financiers  des  ONG
—  due  aux  difficultés  de  recrutement  —  appa-
raît  plus  flagrante  avec  l'expansion  des  organi-
sations  inter  gouvernementales  qui,  elles,  vivent
des deniers publics.

Il  serait  faux  de  dire  que  ceux  qui  agissent
ainsi  sont  vraiment  conscients  de  la  mission  et
du  rôle  des  ONG.  C'est  qu'en  effet  les  grandes
ONG,  suffisamment  organisées,  solides  et  repré-
sentatives  de  leur  secteur  doivent  avoir  non
seulement  un  lien  —  ce  rôle  l'UAI  le  remplit
avec la souplesse que l´on sait,  par son Bulletin,
son  Annuaire,  son  action  persuasive  —  mais
encore  une  mystique  qui  prime  les  considéra-
tions  qui  ne  sont  pas  toujours  animées  par  le
plus pur esprit international.

INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS
J. H. OLDENBROEK,
General Secretary.

ON  behalf  of  the  International  Confederation
of  Free  Trade  Unions  and  its  53  million
members  in  71  different  countries  and  terri-
tories, I welcome this opportunity of extending
hearty  greetings  to  the  Union  of  International
Associations, and our best wishes for success in
the New Year in the valuable work which it is
carrying on. It  is clear that in the present state
of  international  relations  the  need is  for  more
and not less participation of genuine non-govern-
mental  organisations  in  the  work  of  inter-
governmental bodies such as the United Nations
and its specialised agencies. I say "genuine" ad-
visedly,  for  there  are  not  a  few  bodies  mas-
querading  as  non-governmental,  which  are  in
effect  agencies  of  totalitarian  governments  en-
trusted with the task of obstructing social pro-
gress though international co-operation.

The   ICFTU   has   from   the   outset   taken   an

active  and  constructive  part  in  the  work  of  a
number  of  inter-governmental  organisations  in
which  it  enjoys  consultative  status.  Up  to  the
present  we  have  been  particularly  active  in  the
United  Nations  Economic  and  Social  Council,
the  International  Labour  Organisation  and
Unesco;  in  the  future  we  shall,  in  addition,  be
devoting  more  attention  to  the  Food  and  Agri-
culture  Organisation  and  the  World  Health
Organisation.

Our  collaboration  with  these  bodies  has  not
been  confined  to  making  known  in  conferences
and  committees  the  views  of  the  free  trade
union  movement  on  important  questions  of  eco-
nomic  and  social  policy.  In  the  case  of  Unesco.
at least, we have also taken a direct and practical
part  in  the  execution  of  various  projects  :  re-
sidential  workers'  training  courses  and  inter-
national workers' exchanges, for instance. It is
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our  sincere  hope  that  the  coming  year  will  see
a  further  extension  of  operative  co-operation  of
this  kind  :  there  is  certainly  the  need  for  it  in
connection  with  the  UN  programme  of  tech-
nical  assistance  to the under-developed countries,
to  mention  only  one  important  field  of  inter-
national activity.

It  is  along  these  lines  of  direct  participation
in  the  execution  of  projects  that  we  should  like
to  see  our  collaboration  —  and  that  of  other
non-governmental  organisations  which  are  com-
petent to cope with the task — developing wher-

ever  possible.  There  are  difficulties  in  the  way.
In  some  quarters  there  is  not  sufficient  under-
standing  of  the  value  of  this  kind  of  active  co-
operation.  And  that  is  where  we  believe  the
Union  of  International  Associations  has  an  im-
portant  function  to  perform  :  in  helping  to
remove  misunderstandings  and  in  carrying  on
publicity  in  favour  of  the  work  of  non-govern-
mental organisations.

May  all possible success  attend  your  efforts
in 1953.

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
B. de ROUGE,

Secrétaire   général,   Vice-Président   d'Honneur.

DEVANT  les  problèmes  de  plus  en  plus
complexes  qui  se  posent  à  la  conscience
humaine  dans  le  monde  d'aujourd´hui,  la  colla-
boration  étroite,  non  seulement  des  gouverne-
ments  mais  aussi  des  citoyens  des  différentes
nations,  est  devenue  une  nécessité  évidente.  Il
est  donc  un  fait  heureux  que  la  coopération
internationale  sur  le  plan  gouvernemental,  telle
quelle  s'effectue,  par  exemple  par  l´intermé-
diaire des Nations Unies et de ses Agences spé-
cialisées,  se  complète  d'une  façon  harmonieuse
par  les  efforts  des  organisations  internationales
non  gouvernementales  qui  accomplissent  dans
les  domaines  social,  économique,  spirituel  et
humanitaire  un  travail  de  la  plus  haute  impor-
tance  pour  la  paix  et  la  compréhension  inter-
nationale.

La  Croix-Rouge  et  sa  fédération  universelle,
la  Ligue  des  Sociétés  de  la  Croix-Rouge,  pour
leur  part,  poursuivent  leur  œuvre  humanitaire
dans  une  collaboration  étroite,  tant  avec  les
autorités  publiques  qu'avec  des  organisations
non  gouvernementales.  La  Ligue  entretient  des
rapports  cordiaux de coopération avec  un grand
nombre  de  ces  organisations internationales  qui
poursuivent  des  buts  voisins  des  siens,  notam-
ment  en  vue  d'améliorer  la  santé,  de.  prévenir
la maladie et  d´atténuer les souffrances.  La col-
laboration  de  la  Croix-Rouge  avec  les  autorités
publiques s'est  affirmée par  l´adoption, en  1946,
d'une  résolution  par  laquelle  l´Assemblée  géné-
rale  des  Nations  Unies  demandait  aux  Etats
membres d'encourager et de favoriser la création

et  le  développement  de  Sociétés  nationales  de
la Croix-Rouge et  du Croissant-Rouge,  ainsi que
leur coopération internationale.

L'activité  qu´accomplissent  ces  Sociétés  en
temps  de  guerre  comme  auxiliaires  des  services
de  santé  militaires  est  universellement  connue.
En  temps  de  paix,  par  leurs  actions  d'entraide
internationale,  de  secours  en  cas  de  calamités
naturelles,  de prévention  des accidents,  par leurs
multiples  activités  médico-sociales,  leur  contri-
bution  à  la  lutte  contre  les  maladies  sociales,
leurs  efforts  déployés  pour  la  formation  des
infirmières,  leur travail dans le  domaine de  l´as-
sistance  sociale  et  de  la  Croix-Rouge  de  la  Jeu-
nesse,  les  Sociétés  de  la  Croix-Rouge sont  deve-
nues un élément indispensable de  r  œuvre sociale
et humanitaire de tous les pays du monde.

En  aidant  à  leur  développement  sur  le  plan
national  et  en  facilitant  la  collaboration  de  ces
Sociétés  sur  le  plan  international,  la  Ligue  des
Sociétés  de  la  Croix-Rouge,  organe  de  liaison
des  11  Sociétés  nationales  de  la  Croix-Rouge et
du  Croissant-Rouge,  avec  leurs  100  millions
d´adhérents,  apporte  une  contribution  valable  à
l'effort  persévérant  que  déploient  à  travers  le
monde  des  millions  d'hommes  et  de  femmes  en
faveur  de  la  paix  et  de  la  coopération  interna-
tionale.  Dans  un  monde  divisé  par  des  dissen-
sions  politiques  et  idéologiques,  la  Croix-Rouge
constitue,  grâce  à  son  universalité,  à  ses  prin-
cipes  d'impartialité  et  de  neutralité,  un  précieux
trait d'union entre les peuples.
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AGUDAS ISRAEL WORLD ORGANISATION
H. A. GOODMAN,

Chairman of European Executive.

THE   struggle  for  human  rights  is  as  old  as
humanity  itself.  The  conception  that  man-
kind  is  one  family  of  peoples,  "have  we not  all
one  Father"  dates  back  to  the  birth  of  time.
In  the  Declaration  of  Human  Rights  proclaimed
by  the  Assembly  of  United  Nations,  it  is  stated
that  "disregard  and  contempt  for  human  rights
resulted  in  barbarous  acts  which  have  outraged
the  conscience  of  mankind  ;  the  advent  of  a
world  in  which  human  beings  shall  enjoy  free-
dom  from  fear  and  want  has  been  proclaimed
as the highest aspiration of the common people".
The  great  prophets  of  Israel  emphasized  the
dignity and worth of the human person.

Since  the  Charter  came  into  force  the  Declar-
ation  of  Human  Rights  has  been  proclaimed.
A  Convention  on  the  Prevention  and  Punish-
ment  of  the  Crime of  Genocide  has  been  adopt-
ed.  An  international  convenant  on  human  rights
is  being  drafted  and  efforts  are  being  made  to
discover the most effective  means for implement-
ting  its  provisions.  Freedom  of  Information
instruments  have  been  prepared  for  final  study
and  adoption.  Recommendatians  have  been
made  and studies  are  continuing  for  the  purpose
of  improving  the  status  of  women,  preventing
discrimination, protecting minorities, eliminating

statelessness,  providing  for  the  full  enjoyment
of  trade  union  rights,  abolishing  slavery  and
similar institutions are ending forced labours.

The  United  Nations  Charter  commences  with
the  words  "We  the  peoples".  For  the  first
time  in  the  history  of  international  legislation,
the  peoples  of  the  world,  represented  directly
through  their  international  Non-Governmental
Organisations,  have  an  opportunity  for  parti-
cipating in the creation of this new world, which
"reaffirms  its  faith  in  fundamental  human
rights"  and  which  desires  "to  live  together  in
peace with one another as good neighbours".

In  the  words of  Isaiah  :  "To loose  the  fetters
of  wickedness,  to  undo  the  bands  of  the  yoke.
And to let the oppressed go free".

The  Agudas  Israel  World  Organisation
(AIWO)  as  one  of  the  recognised  Non-Govern-
mental  Organisations,  participates  in  these  ef-
forts.

In  its  capacity  as  the  international  repre-
sentative  organisation  of  world  religious  Jewry
it  is  privileged  to  further  the  noble  aims  of  the
United Nations in the conviction that these serve
the  brotherhood  of  man  combined  with  the
fatherhood of God.

UNION CATHOLIQUE INTERNATIONALE DE SERVICE SOCIAL
M. BAERS,
Présidente   générale   et

A. M. DE VUYST,
Secrétaire   générale.

NOUS  voyons  avec  satisfaction  se  développer
 progressivement  les  organisations  et  insti-
tutions  de  toute  nature  dont  Faction  s'étend  à
tous  les  continents  et  à  un  grand  nombre  de
pays  et  dont  les  activités  et  réalisations  inter-
nationales  se  multiplient  à  vive  allure.  Elles  té-
moignent  de toute  la  vitalité  et  de toute la  riche
diversité  de  l'initiative  privée  dont  elles  sont
une émanation.

Nous   pensons   que   toutes   ces   Organisations
Non-Gouvernementales,   pour   les   appeler   par

une expression moderne, ont une triple tache a
remplir :

I. l´étude  et  faction  dans  leur  domaine  pro-
pre  selon  les  buts  quelles  se  sont  assignés.
C'est  leur  tâche  principale,  c'est  la  raison
d'être  de  leur  existence.  Il  y  a  peut-être  ici
des  empiétements  et  des  doubles  emplois  à
prévenir,  les  nouvelles  venues  devant  avoir
le  respect  des  positions  acquises  par  leurs
devancières  pour  autant  que  les  terrains  de
travail soient exactement les mêmes et
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soient  abordés sous un même angle  idéolo-
gique.

II. Une collaboration comprehensive et frater-
nelle entre organisations privées.

Dans  la  vie  internationale  en  général,
dans toutes  les  relations entre pays  et  con-
tinents,  les  ONG  ont  intérêt  à  se  soutenir,
à concentrer leurs activités pour faire valoir
tout  l'effort  privé,  bénévole  et  libre,  tout
en  sauvegardant  ce  gui  fait  leur  caracté-
ristique propre à chacune.

L'idéal  commun  poursuivi  sur  la  base
d'idéologies  philosophiques  et  de  convictions
religieuses  différentes,  les  motifs  profonds
qui  animent  faction  internationale,  la  con-
science  de  la  responsabilité  commune  dans
l'effort  et  dans  le  sacrifice,  chaque  organi-
sation  gardant  dans  cette  diversité  et  cette
action  commune  toute  son  autonomie,  don-
nent  au  service  du  bien,  du  progrès  social
et  du  bonheur  de  l´humanité  une  plus
grande  efficience  au  travail  accompli  par
chacune.

D'où  tout  le  bien-fondé  de  réalisations
comme  celles  de  l'Union  des  Associations
Internationales,  de  la  Conférence  des  Prési-
dents  des  Organisations  Catholiques  Inter-
nationales,  de  la  Commission  des  Eglises
pour les Affaires Internationales, etc...

III.  Enfin,  une  collaboration  plus  effective
parce  que  mieux  concertée  à  l'œuvre  que
poursuivent  les  organisations  internationales
officielles.

Faut-il  rappeler  l´impérieuse  nécessité
pour celles-ci de faire la place large et effec-

tive  à  la  voix  du  peuple,  au  travail  des
spécialistes,  à  l´apport  de  l´expérience  pri-
vée, à l'avis de larges couches de population
que  représentent  les  ONG  de  toutes  ten-
dances, aux objets les plus variés ?

Faut-il  insister,  d'autre part,  sur  la néces-
sité  pour  les  ONG  de  se  convaincre  de
l´utilité  de  leur  appui  à  l'action  de  relève-
ment  social  des  pays  peu  développés  par
exemple,  et  d'une  collaboration  effective
pour  la  réalisation  des  plans  mondiaux  des
Nations  Unies  et  de  leurs  agences  spécia-
lisées ?

Il  dépend  en  partie  des  ONG  que  ces
plans  mondiaux  ne  soient  pas  uniquement
des  plans  étatiques  et  superétatiques,  mais
qu'ils  soient  des  plans  respectant  et  utilisant
les  valeurs  humaines  profondes  puisées  aux
sources  d'une  vraie  solidarité  humaine,
d'une  charité  fraternelle  mettant  au  service
d'une  grande  cause  les  ressources  et  la  ri-
chesse  de  l´effort  humain,  libre,  généreux,
bénévole,  et  infiniment  diversifié  dans  ses
manifestations, initiatives et réalisations.

Ces  réalisations  de  programme à  l´échelle
mondiale,  si  elles  s'appuient  sur  des  valeurs
spirituelles  et  morales  et  s'en  inspirent,  si
elles  s'adaptent  aux  contingences  si  diverses
des  peuples  et  des  civilisations,  sont  des
moyens  magnifiques  et  généreux  de  faire
un  monde  meilleur  pour  tous  les  hommes,
pour  que  tous  puissent  participer  à  l´abon-
dance des  richesses  de  tous ordres  et  à  tous
les biens que le Créateur a mis à la disposi-
tion  des  êtres  humains  pour  leur  bonheur
et pour la concorde entre les peuples.

INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN
Dame Caroline HASLETT. D.B.E., J.P.,

Président.
I am  very  glad  to  have  this  opportunity  of
 sending  a  message  of  greeting  to  those  inter-
national  bodies  and  other  Non-Governmental
Organisations  with  whom  we  work  for  the
furtherance  of  our  common  objectives,  or  with
whom we  may,  as  time  goes  on,  have occasion
to work more closely as other  aims,  hitherto  un-
formulated, unfold themselves.

Every  passing  year's  work  makes  one  realise
more  strikingly  the  extent  of  common  ground
between  peoples  and  organisations.  As  inter-
national  Non-Governmental  Organisations  work-
ing  within  the  framework  of  our  respective
degrees  of  consultative  status  to  the  United
Nations  and  its  specialised  agencies,  we  are
constantly learning new ways to approach our
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problems.  In  a  sense,  we  represent  a  bridge
between  national  and  international,  and  have
therefore  a  special  duty  of  vigilance  to  ensure
that  decisions  taken  internationally  are  effec-
tively  pursued  by  the  governments  responsible
for implementing them.

It is   a  matter of  satisfaction,  as  well  as  of
serious  responsibility,  to  us  that  we  have  the

means  of  expressing  our  views  internationally,
and  we  feel  that  both  as  business  and  profess-
ional  women  and  as  world  citizens  we  have  a
duty  to  make  our  contribution  towards  the
solution  of  the  major  problems  of  feeding,  edu-
cating  and  employing  happily  and  productively
the  peoples  of  the  world  to-day.  To  this  end
our energies will always be diligently directed.

COMITE INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Harold B. MAYNARD,

Président.

EN  ma  qualité  de  Président  du  CIOS,  une  des
Organisations  internationales  non  gouverne-
mentales  avec  statut  consultatif  auprès  de  UN/
ECOSOC  et  de  l´  UNESCO,  et  d'autre  part  en
collaboration  avec  le  BIT,  il  m'est  agréable  de
rendre  témoignage,  devant  ce  vrai  forum  des
ONG  qu'est  le  Bulletin  mensuel  de.  l'UAI,  de
la  valeur  pratique  de  cette  forme  moderne  de
coopération  entre  les  secteurs  officiel  et  privé
du monde international.

Il  semble  en  effet  très  approprié  que  les  orga-
nismes  gouvernementaux  consultent  les  orga-
nismes  privés  déjà  sur  la  plateforme  internatio-
nale  au  sujet  de  problèmes  de  la  compétence
particulière  de  ces  derniers.  Celle  du  CIOS  est
essentiellement  du  domaine  technique,  écono-
mique  et  social,  et  nos  20  Comités  membres
rendront,  sur  la  plateforme  nationale,  à  leurs
gouvernements  respectifs  des  services  d'autant
plus  substantiels  et  appréciables  que  l´  entente
sera  déjà  faite  entre  les  organismes  des  Nations
L  nies  d'une  part,  et  leur  Consultant,  le  CIOS,
d'autre part, sur l'échelle internationale.

De nos jours surgit d'ailleurs un nouvel élé-

ment  qui  consiste  dans  la  nécessité  d'adapter  la
collaboration  internationale,  donc  aussi  nos  Or-
ganisations  internationales  privées,  calquées
depuis  les  temps  de  la  Société  des  Nations  sur
le  concept  de  l'universalité  unie,  aux  exigences
modernes  de  la  Régionalisation  qui  découlent
des  développements  politiques  et  économiques
de  l'après-guerre,  et  particulièrement  du  réveil
des  pays,  régions  et  continents  "sous-développés"
à des souverainetés nouvelles  et  à  des existences
nationales et internationales très nuancées.

L'intégration  européenne  croissante  nous  ame-
né,  nous  autres  ONG,  à  grouper  nos  membres
européens  pour  former  des  sous-organismes  ré-
gionaux  pour  l'Europe.  L'Amérique  latine
suivra  ainsi  que  les  régions  du  proche  et  du
lointain  Orient  asiatique,  le  bassin  indopaci-
fique, le continent eurafricain, etc.

Mais  au  milieu  de  cette  régionalisation,  ou
mieux autour  d'elle,  il  faut  que l'anneau du  vrai
internationalisme  universel  tienne  ferme  et
tienne  ensemble  le  monde  et  l'humanité  sous  la
devise : "In diversitate Unitas".

INTERNATIONAL UNION OF LOCAL AUTHORITIES
Prof. P. J. OUD,

Président.

INTERNATIONAL  cooperation  is  rapidly
spreading  throughout  the  world  in  the  form
of cooperation between individuals, associations,

states  and  lower  public  authorities.  Municipal-
ities,  too,  are  becoming  increasingly  aware  of
the importance of international cooperation.
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Large  towns  as  well  as  small  municipalities  —
often  united  in  a  national  association  —  re-
cognise  the  advantages  of  looking  beyond  the
frontiers  of  their  own  country.  They  all  realise
that  the  international  exchange  of  information
and ideas  —  over and above cooperation on the
national  level  —  is  of  the  utmost  importance
for  the  development  of  local  government  and
ultimately of benefit to citizens as well.

International  cooperation  makes  it  possible
for  municipalities  to  study  their  problems  on
the  international  level.  By  means  of  it  mu-
nicipal  officials  have  made  contacts  with  their
colleagues  abroad  and  have  in  this  manner  be-
come acquainted  with  solutions,  previously  quite
unknown  to  them  —  to  problems  common  to
municipalities  in  most  countries  of  the  world.
The promotion  of  international  contacts  between
municipalities,  mayors  and  local  officials  —  as
well  as  between  national  associations  of  local
authorities — could only be effective, however,

when  put  in  the  hands  of  a  permanent  organis-
ation.  For  40  years  now  municipalities  and
associations  of  local  authorities  have  been  expe-
riencing  the  benefit  derived  from  having  their
own International Union of Local Authorities.

But  just  as  municipalities  have  rightly  under-
stood  the  need  for  an  international  organisation,
international  organisations,  too,  are  becoming
ever  more  aware  of  the  need  for  cooperation
among  themselves.  The  activities  of  many  of
them  overlap.  It  sometimes  happens,  for  in-
stance,  that  two  different  international  organis-
ations undertake the study of subjects  which are
closely inter-related.

The  coordination  of  their  efforts  is  surely,
therefore,  most  desirable,  and could  be effective-
ly organised, if tackled in the right way.

The  Union  of  International  Associations  is
the  appropriate  body  for  the  performance  of
this important but difficult task of coordination.

UNION INTERNATIONALE DES ORGANISMES OFFICIELS DE TOURISME
Pietro ROMANI,
Président.

Haut Commissaire pour le Tourisme de l´Italie.

E  suis  particulièrement  heureux  d'adresser  à
l´Union  des  Associations  Internationales  le

salut cordial de l'UIOOT et mon salut personnel.
J

Le  grand  développement  acquis,  ces  dernières
années,  par  le  tourisme  international  et  son  af-
fermissement  dans  la  plupart  des  pays,  comme
élément  fondamental  de  l´  équilibre  des  balances
des  paiements,  ont  été  possibles  grâce  à  l'union
des  buts  qui  préside  à  l'activité  des  Organismes
Nationaux  de  Tourisme  et  à  la  collaboration
cordiale  des  organisations  privées  opérant  dans
un  secteur  économique  aussi  vaste  et  aussi  im-
portant.

La  collaboration  réalisée  sur  le  plan  national
s'est  graduellement  étendue  au  plan  internatio-
nal,  réalisant  un  système  de  rapports  et  d'in-
fluences  réciproques  qui  assure  des  progrès  ul-
térieurs  constants  des  activités  touristiques  dans
tout le monde libre.

L'Union  Internationale  des  Organismes  Offi-
ciels  de  Tourisme,  dont  font  partie  désormais
environ  50  pays,  et  qui  jouit  depuis  1948  du
statut consultatif de l'ONU, sent profondément

la  nécessité  de  la  collaboration  entre  les  Orga-
nismes  Officiels  de  Tourisme  et  les  Organisa-
tions  non  gouvernementales  intéressées  à  la
solution  des  nombreux  problèmes  qui  doivent
encore  être  résolus  pour  instaurer  la  pleine  li-
berté  du  mouvement  des  personnes,  de  pays  à
pays,  et  pour  favoriser  le  développement  maxi-
mum  d'industries  touristiques  efficientes  et
saines.

C'est  ainsi  que  de  grands  organismes  interna-
tionaux  privés,  tels  que  l'Association  Internatio-
nale  de  l´Hôtellerie  et  la  Fédération  Interna-
tionale  des  Agences  de  Voyages  sont  membres
associés  de  l´Union,  avec  droit  de  participation
aux  travaux  des  Commissions  de  Base  et  des
Congrès annuels de l´Union même.

L'Union  Internationale  est  bien  décidée  à
persévérer  dans ses efforts,  dans le but  de multi-
plier  les  liens  entre  les  peuples  et  de  favoriser
leur  compréhension  réciproque,  avec  la  certi-
tude  d'arriver  même  par  là,  à  l´unification  de
l´Europe.
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE WELFARE OF CRIPPLES
K. PERSSON,
President.
Director-General of the Royal Pensions Board

in Sweden.

INTERNATIONAL  non-governmental  organiz-
ations  have  made  important  contributions  to
the  development  of  cooperation  among  the
nations of the world and in many instances have
pioneered  in  the  initiation  of  international  ac-
tivities  for  the  well-being  of  mankind.  The
establishment  by  the  United  Nations  and  the
Specialized  Agencies  of  formal  consultative  re-
lationships  with  international  NGO's  testifies  to
the  increasing  recognition  of  the  value  of  these
voluntary activities.

The  methods  by  which  international  NGO's
can  most  effectively  carry  forward  their  pro-
grammes,  relate  their  activities  to  the  inter-
governmental  organizations  and  achieve  coor-
dinated  action  among  themselves  are  not  yet
perfected.  Facilities  for  the  collection  and  dis-
semination  of  information  concerning  methods
which are being used and for the collaboration

of  non-governmental  organizations  in  projects
of  mutual  concern  are  needed  if  the  value  of
these bodies is to be maintained and increased.

For  these  reasons,  the  International  Society
for  the  Welfare  of  Cripples  is  particulary  pleas-
ed  to  observe  the  development  of  the  effective
services  being  provided  by  the  Union  of  Inter-
national Associations.

Since  the  people  of  the  world  are  becoming
increasingly  aware  of  the  universality  of  the
problems of  the  physically  handicapped,  there  is
a  growing  interest  in  collaboration  among  those
organizations  with  programmes  related  to  the
welfare  and  health  of  the  world's  population.
By  cooperation  in  such  undertakings,  where
there  is  general  agreement  as  to  the  ends  and
the  means,  an  important  foundation  can  he  laid
for  world  harmony on  the  issues  which  present-
ly seem to be more controversial.

WORLD VETERANS FEDERATION
Elliott H. NEWCOMB,

Secretary-General.
N  behalf  of  the World  Veterans  Federation
I  am  happy  to  extend  warm  greetings  to

all  other  non-governmental  organizations  which
are  devoted  to  fostering  freedom  and  peace  in
the  world.  As  it  enters  its  third  year  of  exist-
ence.,  the  WVF  has  behind  it  the  strength  and
active support  of  16,000,000  veterans belonging
to  103  member  associations  in  19  countries.
The basic  aims of  the WVF, reaffirmed recently
by  delegates  to  the  third  General  Assembly  in
London, are :

O

The  lessening  of  tension  among  nations  by
providing  grass-roots  support  for  the  United
Nations;

The  care  of  disabled  veterans  throughout
the  world  through  a  rehabilitation  program
which pools, for the first time, the efforts of

governments,  rehabilitation  experts  and  ex-
servicemen's association leaders.
Veterans  of  international  wars  have  much  in

common.  They  have  lived  in  a  very  special
kind  of  society,  composed  of  men  and  women
from  every  social  class,  where  all  the  problems
of  community  life  had  to  be  solved.  In  that
society  they  were  all  exposed  to  the  same  dan-
gers  and  called  on  for  the  same sacrifices.  They
have  a  common  desire  to  help  stop  the  drift
toward  war,  knowing  first-hand  how  terrible
war is.

As  one  of  the  five  largest  non-governmental
organizations in the world, the WVF is conscious
of the significant role it  can play,  in  cooperation
with  other  such  organizations,  in  the  shaping  of
a peaceful and better world.
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THE WORLD UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM
Lily H. MONTAGU,

Honorary Secretary.

WHILE  we  are  all  seeking  for  unity  in  our
divided  world  I  would  like  to  send  this
message on behalf  of  the  World Union for Pro-
gressive Judaism.

I hold that it is well that the world be divided
into  different  nations  to  express  their  different
decrees of  culture and political,  social,  and civic
attainment.  But  together  they  should  represent
the  world  brotherhood  existing  to  attain  phy-
sical,  intellectual  and  spiritual  progress  by  giv-
ing assistance  whenever  it  is  possible  to  each
and  every  group.  This  should  be  the  purpose
of  their  policy,  which  should  render  conflict
impossible,  or  even  the  advancement  of  one
section at the expense of another.

The  Charter  of  the  United  Nations  is  based
on  the  desirability  for  all  peoples  to  co-
operate.  To  achieve  this  noble  aim,  the  United
Nations  invokes  the  responsibility  of  Govern-
ments  and  State  Representatives,  the  political
national  representatives  of  the  peoples,  and  also
the  responsibility  of  non-governmental  organis-
ations,  the  ethical,  religious,  or  cultural  repre-
sentatives of the peoples.

The  leading  religious  Non-Governmental  Or-
ganisations  must  feel  the  solemn  obligation,
believing as they do in the sanctity of human

personality,  to  see  to  it  that  among  all  peoples
the  recommendations  of  the  Human  Rights  De-
claration  will  be  implemented;  also  they  must
try  to  combat  all  religious  and  racial  discrimin-
ation  and  further  the  well-being  of  all  classes
of refugees and of children in need of assistance.

It  is  the  urgent  hope  of  the  World  'Union  for
Progressive  Judaism  that  the  religious  Non-Go-
vernmental  Organisations  will,  even  though
their  forms  of  faith  may  differ  widely,  co-
operate  more  and  more  within  the  United
Nations,  so  that  their  influence  in  the  practical
work  of  the  great  organisation  will  be  strength-
ened,  and  future  generations  will  recognise  the
spiritual  forces  which  must  contribute  to  a  new
and  better  world  order,  which  with  the  passage
of time must always for ever be in the making.

If  we  are  to  attain  any  degree  of  success  in
furthering  our  aim  we  must  have  faith  that
attainment  is  possible,  and  overcome  the  pre-
vailing  spirit  of  defeatism.  Through  the  God
of the Universe who is  the God of righteousness,
the  rule  of  righteousness  and  peace  must  ul-
timately  triumph  if  God's  children  will  co-
operate  with  Him  in  the  creation  of  righteous-
ness.

ENTRAIDE OUVRIERE INTERNATIONALE
A. BREL,

Membre du Comité Exécutif.
EN cette  fin  d´année  1952,  les  citoyens  de  tous
les  pays  libres  auront  la  possibilité  de  me-
surer le travail  qui reste à accomplir par l'ONU
et par les organisations nées de la collaboration
internationale.

1952  s'en  va  laissant  le  monde  un  peu  plus
inquiet sur l'avenir de l'humanité.

Malgré  leur  bonne  volonté,  riche  d'une  espé-
rance  avivée  par  la  philosophie  des  Nations
Unies,  les  Organisations  Non  Gouvernementales
et,  parmi  elles  les  Associations  d'Entraide  se
sentent  dépassées  par  l'ampleur  de  leur  respon-
sabilité.

En dehors  des  circuits  "normaux"  où  elles

étaient  appelées  à  intervenir,  ces  Associations
ont  vu  s'étendre  leurs  tâches  non  seulement  par
la  guerre  et  ses  résidus,  mais aussi  par les  aspi-
rations  naturelles  que  la  Charte  a  fait  naître
dans  les  cœurs  des  miséreux  oubliés  jusqu'ici
dans des "mondes" de parias.

La  Déclaration  Universelle  des  Droits  de
l'Homme  a  créé  des  espérances  qui  ont  pansé,
momentanément,  bien  des  blessures,  mais  elle  a
ouvert  les  yeux  sur  des  droits  légitimes  nou-
veaux  et  pour  nous,  ONG  et  vous,  organismes
nés de l'ONU des charges nouvelles.

En  aucune  façon  nous  n'avons  le  droit  de  dé-
cevoir ceux qui croient en la parole de l´ONU.
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Notre  noble  action  pour  1953  doit  se  limiter  à
des  problèmes  précis  et  concrets  et  notamment
l´aide  aux  pays  sous-développés,  à  l´enfance,  à
la jeunesse, aux réfugiés politiques.

Dans  ces  domaines, comme,  dans  tousses
autres,  le  monde  ouvrier  libre  et  derrière  lui
toutes  ses  organisations  sont  associées  pour la
défense de l'humanité.

WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH
Dr. M. K. EL KHOLY,

Président.

ON  behalf  of  the  World  Federation  for
Mental  Health,  I  wich  to  present  our  sin-
cere thanks for extending to us the invitation to
write this message.

Though inaugurated only just over four years
ago. the  Federation has done much to establish
itself  as  a  useful  instrument  for  international
cooperation.  There  are  now  included  in  its
membership  77  mental  health  or  professional
societies  coining from  38  countries,  in addition
to  four  trans-national  associations.  Besides  these
member-societies,  the  Federation  contains  an-
other  kind  of  individual  members  known  as
"Associates"  who  number  about  one  thousand;
while  it  is  now proposed to  have  a  third  cate-
gory  of  supporters,  "Affiliated  Organisations",
which will be often non-technical in character.

The Federation acts as a consultative body in
mental  health  matters  to  at  least  three  of  the
United  Nations  Organisations,  namely,  the
Unesco,  the World Health Organisation and the
Economic  and  Social  Council.  And  being  a
non-governmental  organisation  whose  deliber-
ations and decisions are free from official com-
mitments and national prejudices and are based
on technical considerations only,  its advice  has
been of inestimable value to those organisations.

The   Executive   Board   of   our   organisation

meets  two or more times  a year and consists  of
some  15  individuals who are drawn from the six
continents  of  the  world  and  who.  work  as  a
well-welded  multi-disciplined  team  in  a  spirit
of  comradeship  and  self-denial.  It  is  helped  in
its activities  by an advisory body of experts,  the
Inter-Professional  Advisory  Committee  (IPAC)  ;
while  at  the  Annual  Meeting  of  the  Federation
representatives  of  member-societies  from  the
various  countries  assemble  together  and  form
themselves  into  discussion  groups,  where  they
exchange  ideas  and  views  in  the  many-sided
field of mental health.

The  activities  of  our  organisation  are  greatly
hampered  by  the  lack  of  funds,  but  its  efforts
are  already  yielding  positive  and  useful  results-
including  the  production  of  the  first  Inter-
national  Catalogue  of  Mental  Health  Films,  the
organisation  of  international  seminars  on  select-
ed  topics  in  mental  health  and  the  proposed
establishment  of  the  first  World  Mental  Health
Institute for research and training in Canada.

And  it  is  with  such  increasing  activities  that
the  Federation  trusts  that  it  is  taking  its  due
share  in  bringing  about  the  international  under-
standing  that  is  the  necessary  prelude  to  world
peace.

ORGANISATION MONDIALE POUR L'EDUCATION PRE-SCOLAIRE
Mme HERBINIERE-LEBERT.

Présidente générale.

L'IDEE  qui  présida  à  la  création  de  l'OMEP,
c'est  qu'il  n'est  plus  possible,  à  ceux  dont
la vocation est de travailler pour l´enfance, de

rester  impassibles  et  inactifs  devant  tout  ce  qui.
dans  le  monde  moderne,  menace  le  destin  des
hommes.
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Car il serait absurde de tout faire pour don-
ner à l'enfance le bonheur auquel elle a droit
sans vouloir, en même temps, lui préparer un
avenir de paix et de fraternité.

Or  voici  que  l´enfance  elle-même  nous  en
offre les moyens.

Si les hommes éprouvent tant de difficultés à
établir  l´entente internationale, c'est  qu'ils  ont
à vaincre les résistances d'un trop lourd passé
chargé de combats et de haines, de rancunes et
d'incompréhension.  Il  faut  d'abord  changer
l´homme.

Nous  commençons  à  entrevoir  cette  possibi-
lité  :  il  paraît  en  effet  démontré  aujourd'hui
que  les  influences  subies  dans  les  toutes  pre-
mières années de la vie laissent une trace pro-
fonde,  ineffaçable,  qui  marque  fortement  le
caractère de l'individu et ne sera pas sans action
sur ses conduites futures. La première éducation
revêt donc, de ce fait, une importance capitale.

Jamais il  n'a été aussi vrai que  l´avenir est
entre  les  mains  des  petits  enfants.  Ils  nous
offrent la plus belle promesse de progrès et de

-  renouvellement.  Nous  ne  pouvons  plus  accepter
que  cette  offre  magnifique  soit  continuellement
délaissée.  Le  petit  enfant  nous  est  vraiment
donné,  si  confiant  et  si  prêt  à  l'amour,  pour  la
réconciliation des hommes.

L'OMEP  en  appelle  donc  à  tous  les  peuples
qui  représentent,  avec  la  diversité  de  leurs  tra-
ditions  et  de  leurs  cultures  une  si  grande  ri-
chesse  spirituelle  en  même  temps  qu'un  trésor
immense de bonnes volontés.

Il  faut  que  parmi  eux,  les  parents  et  les  édu-
cateurs et  tous ceux qui ont mission de les aider
dans  leur  tâche  difficile  :  psychologues,  pé-
diatres,  etc...  sentent  enfin  leurs  responsabilités
mais connaissent aussi leurs pouvoirs.

L'OMEP  s'est  donné  la  tâche  de  les  rassem-
bler  autour  de  l'enfant  qui  demeure  notre  vi-
vante espérance.

L'action  de  l´OMEP  est,  en  vérité,  un  acte
de foi, sans cesse renouvelé dans la collaboration
internationale.  Elle  trouve,  dans  sa  collaboration
avec  les  autres  ONG,  l´occasion  de  vérifier  les
raisons de cette confiance.
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METHODES ET EXPERIENCES NGOs :
DES ONG METHODS AND EXPERIENCES

La Commission Internationale
de Police Criminelle

par M. SICOT
Inspecteur   Général des Services

de la Sûreté Nationale Française à Paris,    <
Secrétaire Général de la Commission Internationale

de Police Criminelle
"   ALLO, allo, Interpol Paris, ici Interpol Lon-
dres. Je vous prie de rechercher le nommé
KS...  qui vient de commettre une escro-
querie de 10.000 Livres Sterling."

Deux jours après,  par suite  de la centralisation
des  renseignements,  on  apprenait  que  KS  était
passé quelques semaines  plus tôt à  Copenhague,
qu'il  était  parti  de  là  en  Norvège,  qu'il  s'était
alors  embarqué  sur  un  bateau  à  destination  de
l'Australie.  Quatre  jours  après  l'arrivée  du  mes-
sage  à  Interpol  Paris,  KS...  était  arrêté  à  Mel-
bourne  au  moment  où  il  débarquait  sur  la  terre
d'asile.

C'est  là  un  exemple  entre  mille  des  interven-
tions  qu'effectué  journellement  la  Commission
Internationale  de  Police  Criminelle  pour  lutter
contre les malfaiteurs internationaux.

Le  développement  et  l'intensification  des
moyens  de  transport,  en  facilitant  le  franchisse-
ment  des  frontières,  ont  favorisé  la  criminalité
internationale,  soit  que  le  malfaiteur  ait  déve-
loppé  son  activité  criminelle  dans  divers  pays,
soit  qu'il  ait  cherché  refuge  sur  un  point  du
globe éloigné du Heu de ses méfaits.

Les  conditions  économiques  nées  des  deux
guerres  mondiales,  les  exodes de populations qui
s'ensuivirent,  l'interdépendance  sans  cesse  crois-
sante des Etats ont encore accentué une situation
favorable  à  cette  forme  de  criminalité  et  accru
le besoin de répression universelle.

En  vue  de  mettre  un  terme  à  l'activité  inter-
nationale  du  malfaiteur  et  de  le  poursuivre
jusque dans ses derniers retranchements, il a

paru nécessaire de créer une Institution interna-
tionale, basée sur le principe d'une coopération
policière entre tous les pays.

La Police Internationale est née de l'existence
même du malfaiteur international.

I. — Historique et mission générale
C'est au premier Congrès de Police Judiciaire

de  Monaco,  en 1914,  que s'est manifestée, pour
la  première  fois,  l'idée  d'une  coopération  poli-
cière internationale.

Mais la guerre de 1914-1918 ne lui permit pas
de s'établir.

L'idée fut reprise en  1923  à l'occasion du 2me

Congrès  de  Police  Judiciaire  à  Vienne.  Sous
l'impulsion  du  Président  de  Police  de  Vienne,
le  Dr.  SCHOBER,  plus  tard  Chancelier  d'Autriche,
la création de la  «  Commission Internationale de
Police Criminelle » fut décidée et son siège fut
fixé dans la capitale autrichienne.

Jusqu'en 1938, et après avoir peu à peu obtenu
l'adhésion de  34  pays des divers continents, la
C.I.P.C. a fonctionné en Autriche dans des con-
ditions satisfaisantes.

Mais la tension internationale après l'Ansch-
luss et la deuxième guerre mondiale ont ralenti,
puis  complètement  arrêté  les  travaux  de  la
Commission.

Après la fin de la guerre  1939-1945,  se posait
de nouveau et  avec une gravité accrue le pro-
blème de  la criminalité  internationale  de  droit
commun.  En  1946,  M.  F.  E.  LOUWACE,  aujour-
d'hui  inspecteur général honoraire au Ministère
de  la Justice de  Belgique, prit  l'initiative d'in-
viter  les  anciens  membres de  la  C.I.P.C.  à  se
regrouper.
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Depuis le  15  juin  1946,  la  C.I.P.C.  se  trouve
installée en France et  son siège a été établi,  60,
boulevard Gouvion Saint-Cyr à  Paris  (17e)  dans
des  locaux mis à sa disposition par  le Ministère
français de l'Intérieur.

Son Président est M. F.E. LOUWACE (Belgique)
et.  comme  Secrétaire  Général  j'ai  succédé,  en
juin  1951.  à  M.  L.  DUCLOUX,  Directeur  Honoraire
des  Services  de  Police  Judiciaire  de  la  Sûreté
Nationale  (France),  élu  Secrétaire  Général  en
1946  et  aujourd'hui  Secrétaire  Général  Hono-
raire.

A la date du  1"  octobre  1952,  les Etats mem-
bres  de  la  C.I.P.C.  étaient  au  nombre  de  43  :
Allemagne,  Argentine,  Australie,  Autriche,  Bel-
gique.  Canada,  Ceylan,  Cbili,  Cuba,  Danemark,
Egypte,  Espagne,  Etats-Unis,  Finlande,  France,
Grande-Bretagne  et  Irlande  du  Nord,  Grèce,
Guatemala,  Inde,  Indonésie,  Iran,  République
d'Irlande,  Israël,  Italie,  Japon,  Liban,  Luxem-
bourg,  Monaco,  Norvège,  Pakistan,  Pays-Bas,
Philippines,  Portugal,  Sarre,  Suède,  Suisse,  Tan-
ger,  Thaïlande,  Trieste,  Turquie,  Union  Sud-
Africaine, Venezuela, Yougoslavie.

La C.I.P.C. ne saurait remplir sa mission sans
un minimum de ressources. En adhérant à l'Or-
ganisation, chaque Etat s'engage à lui verser une
cotisation proportionnelle  à sa  population.  Il  y
a lieu de remarquer que cette cotisation annuelle
constitue  la  seule contribution demandée à cha-
que Etat en contre-partie des services rendus et
des documents publiés par la C.I.P.C.

II. — Organisation et fonctionnement
Il serait  fastidieux  de  reprendre  point  par

point les statuts de la Commission pour définir
son organisation et son fonctionnement; mais il
importe de savoir que la C.I.P.C. comprend des
organes  à  caractère  intermittent  :  (Assemblée
Générale,  Sous-Commissions,  Comité  Exécutif)
et  d autres qui fonctionnent d'une manière per-
manente  (Secrétariat  Général,  Bureau  Interna-
tional, Bureaux Centraux Nationaux).

A. — Organismes à caractère intermittent
a)   L'Assemblée Générale.

Chaque année,  la  C.I.P.C.  réunit  en  Assemblée
Générale  les  délégués  officiels  des  pays  adhé-
rents.  Les  Etats  sont  d'ailleurs  libres  de  déléguer
a  cette  Assemblée  leurs  représentants  diploma-
tiques  dans le  pays où elle  se  déroule.  En raison
du caractère essentiellement technique et pro-

fessionnel des discussions, il est préférable qu'un
haut  fonctionnaire  de  police  criminelle,  au
moins, fasse partie de la délégation. Entre  1923
et  1939,  la  C.I.P.C.  avait  tenu  14  Assemblées
Générales.

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
les Assemblées Générales de la C.I.P.C. se sont
successivement tenues à  Bruxelles  (1946),  Paris
(1947),  Prague  (1948),  Berne.  (1949),  La Haye
(1950),  Lisbonne  (1951),  Stockholm  (1952).  La
prochaine doit avoir lieu à Oslo.

En vue  de  renforcer  l'autorité  et  la  cohésion
de  l'Organisation,  les  modalités  de  la  coopéra-
tion  policière  internationale  sont  adoptées  en
Assemblée Générale par voie de résolutions; les
dispositions générales qui commandent la vie de
la  Commission  y  sont  élaborées.  L'Assemblée
Générale élit  les personnalités dirigeantes  :  Pré-
sident,  Secrétaire  Général,  Rapporteurs  Géné-
raux, Rapporteurs.

Enfin,  les grands problèmes intéressant la pré-
vention  et  la  répression de la  criminalité  inter-
nationale y sont discutés.

b)   Les Sous-Commissions.
Durant  les  sessions  de  l'Assemblée  Générale,

les  grandes  questions  concernant  la  criminalité
ou  la  technique  policière,  sont  d'abord  étudiées
par  des  Sous-Commissions  spécialisées,  présidées
par  les  chefs  des  plus  grands  services  de  police
criminelle  du  monde  ou  par  d'éminents  techni-
ciens.

On  compte  actuellement  sept  Sous-Commis-
sions  :  Faux  Monnayage,  Stupéfiants,  Délin-
quance  Juvénile,  Police  de  l'Air,  Télécommu-
nications,  Police  Scientifique  et  Technique,
Statistique criminelle.

c)   Le Comité Exécutif.
L'exécution  des  résolutions  adoptées  par  les

Assemblées Générales  est  assurée,  sous le contrô-
le du Comité Exécutif.

Ce  Comité,  qui  se  réunit  chaque  semestre,
examine  la  situation générale  de la  Commission,
étudie  les  problèmes  importants  qui  seront  sou-
mis à l'Assemblée Générale.  Il s'assure,  en outre,
de  la  bonne  marche  des  Services  permanents  et
eh  contrôle  le  fonctionnement.  Il  peut  d'ailleurs
être à tout moment consulté par le Président.

Le  Comité  Exécutif  comprend  cinq  personna-
lités  élues  pour  cinq  ans  par  l'Assemblée  Géné-
rale, à savoir :

Le Président, M. F.E. LOUWAGE (Belgique),
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Inspecteur  Général  Honoraire  au  Ministère
de la Justice à Bruxelles;

— Le Secrétaire Général, M. M. SICOT (Fran-
ce) ,   Directeur,    Inspecteur    Général    des
Services et Ecoles de la Sûreté Nationale
à Paris.
Les Rapporteurs Généraux :

—  M.  R.M.  HOWE  (Grande-Bretagne),  Assis-
tant  Commissioner,  C.I.D.,  New  Scotland
Yard. Londres.

—  Le  Professeur  H.  SODERMAN (Suède),  Direc-
teur  de  l'Institut  National  de  Police  Tech-
nique, Stockholm.

—  A.  YUMAK (Turquie),  Directeur,  Chef  du
Bureau Central  National  de  Police Crimi-
nelle, Ministère de l'Intérieur, Ankara.

B. — Les services permanents
La  CI.P.C.  n'est  pas,  comme  beaucoup  de

groupements,  une  organisation  ayant  pour  seul
but d'étudier certains problèmes théoriques.

Grâce  à  ses  services  permanents,  placés  sous
l'autorité  du Secrétaire  Général,  elle  est  en rela-
tions constantes  avec  tous les  Etats  adhérents  et
développe sans interruption ses activités.

Les Services  permanents sont constitués par le
Secrétariat  Général,  au sein duquel  fonctionne le
Bureau  international.  Leurs  tâches  essentielles
sont les suivantes :
a)   Gestion de la C.LP.C.

Sous  le  contrôle  du  Président  et  du  Comité
Exécutif,  le  Secrétariat  Général  gère  l'organisa-
tion  et  assure  l'administration  intérieure  de  la
C.LP.C.

A ce titre,  il  prépare les Assemblées Généra-
les,  assure  l'application  des  décisions,  gère  le
budget et rassemble les moyens matériels néces-
saires.

b)   Intervention policière et Bureau Internatio-
nal.

Au  sein  du  Secrétariat  Général,  le  Bureau
International,  également  dirigé  par  le  Secré-
taire  Général,  constitue  un  centre  mondial  de
liaison  et  de coordination  pour  le  règlement  des
affaires  de  police  et  son  intervention  dans  la
poursuite  des  malfaiteurs  internationaux  de
droit  commun  est  une  activité  essentielle.  Grâce
aux  renseignements  qui  lui  sont  adressés  par
toutes  les  polices  adhérentes,  le  Bureau  Inter-
national  de la  C.LP.C.  est  en  mesure  de déceler
l'activité internationale des malfaiteurs et de

signaler  ceux-ci  par  voie de notices individuelles
à tous les pays adhérents. Il intervient également
dans  la  recherche  des  individus  par  la  diffusion
complète  de  leur  signalement,  et  fait  procéder
à  leur  arrestation  provisoire  si  leur  extradition
est demandée.

Il  centralise  toute  la  documentation  intéres-
sant  les  malfaiteurs  et  l'exploite  grâce  à  des
fichiers  et  des  dossiers  méthodiquement  tenus
à jour.

A la date du 1er octobre 1952, la C.I.P.C, pos-
sédait  ainsi  des  renseignements  sur  plus  de
60.000  malfaiteurs.  Elle avait  établi  et diffusé
le signalement de  950  malfaiteurs internationaux
particulièrement  dangereux.  Ces  chiffres  sont
d'autant plus significatifs que toute la documen-
tation constituée avant la guerre avait été détrui-
te au cours des hostilités.

En matière de trafic illicite de stupéfiants, la
C.I.P.C.  est  particulièrement  bien  placée  pour
coordonner  la  surveillance des  trafiquants  inter-
nationaux.  Elle publie mensuellement le résumé
des trafics portés à sa connaissance.

En matière de faux  monnayage,  autre impor-
tante  infraction internationale,  le  Bureau  Inter-
national,  qui  fonctionne  conformément  à  la
Convention  internationale  concernant  la  répres-
sion du faux monnayage, appuie principalement
son  action  sur  une  section  spécialisée  dont  le
siège est à  La Haye (Raamweg 47) et qui centra-
lise  tous  documents  et  renseignements  concer-
nant les monnaies et billets contrefaits ou falsi-
fiés, ainsi que toutes les collections authentiques
de monnaies et billets en circulation. Ces collec-
tions  servent  de  pièces  de  comparaison  pour
l'examen des monnaies ou billets contrefaits ou
falsifiés,  dont  l'émission  et  la.  circulation  sont
portées  à  la  connaissance  du  Bureau Internatio-
nal.

La C.I.P.C. édite une Revue,  Contrefaçons et
Falsifications,  où sont  consignées des indications
précises sur les monnaies ou billets authentiques
en circulation,  et  les caractéristiques des  faux.
Les établissements bancaires et de crédit, les in-
stituts d'émission peuvent  s'abonner à  cette pu-
blication.

Veut-on  quelques  exemples  de  l'intervention
policière de la C.I.P.C.  ?  En voici deux particu-
lièrement caractéristiques :

En  septembre  1949,  la  police  canadienne
arrête  à  Montréal,  pour  trafic  important  de
stupéfiants, un nommé S... Michel, originaire de
la Colombie Britannique. Elle communique au
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Bureau  International  ses  empreintes  digitales  et
quelques  renseignements  relevés  sur  un  carnet
de poche appartenant  au prévenu.  Saisie  de l'af-
faire,  la police shérifienne du Maroc établit  que
S...  se  nomme  en  réalité  A...,  titulaire  de  cinq
condamnations  en  France  et  en  Algérie.  Il  a
porté  autrefois  le  faux  nom  F...  Louis,  et  le
fichier  du  Bureau  International  révèle  qu'il  est
recherché  sous  ce  nom  par  la  police  italienne,
pour fabrication de fausse monnaie à  San Remo.
Les  Services  de  police  et  de  justice  au  Canada,
au  Maroc,  en  Algérie,  en  Italie  et  en  France
sauront  désormais  à  quoi  s'en tenir  sur  le  nom-
mé A... dit S... dit F...

En  décembre  1949,  un  plaignant  dénonce  à
Rome un couple d'américains du Sud, le nommé
L... Alexandre et sa femme née A... Maria, pour
escroquerie  et  émission  de  chèques  sans  provi-
sion (300.000 eruzeros environ).

Une  diffusion  internationale  concernant  L...
Alexandre  est  lancée  en  juillet  1950  à  la  de-
mande des autorités italiennes.

Le  2  mars  1951,  les  Services  de Sécurité  Pu-
blique  à  Rabat  (Maroc)  informent  le  Bureau
International  du  départ  imminent  de  L...  pour
l'Amérique du Sud et  signalent  qu'il  est  suscep-
tible  d'être  recherché  par  les  Services  de  police
de Tanger.

A la demande du Bureau International,  le Par-
quet  de  Tanger  répond  qu'il  y  a  effectivement
un mandat d'arrêt du  17  février  1951  contre L...
pour escroquerie.  L...  est arrêté à  Casablanca  le
3  mars  1951  au  moment  de  son  embarquement
et immédiatement transféré à Tanger.

Les  Services  italiens  sont  informés  de  l'arres-
tation  de  L...  à  Tanger,  mais  ne  sollicitent  pas
son extradition. L... est remis en liberté à  Tanger
le 13 mars 1951.

Le  14  novembre  1951,  les autorités suisses de-
mandent  à  nouveau  la  recherche  de  L...  qui  a
commis à  Zurich  une escroquerie  de  12.000  dol-
lars.

c)  Liaisons de Police à Police et Bureaux Cen-
traux Nationaux.

Certes,  chaque  police  nationale  exploite  les
renseignements  fournis  par  la  C.I.P.C.  selon  ses
procédés et ses méthodes propres.

Maie,  dans  chaque  pays  adhérent,  existe  un
organisme  centralisateur  dénommé  Bureau
Central  National.  Il est  l'intermédiaire  entre  les
autorités de police de son pays d'une part, les

autres  Bureaux Nationaux et  le  Bureau  Inter-
national  d'autre  part.  Ce  Bureau  National  est
le véritable centre national de coordination pour
les  affaires  de  police  internationale  dans  le
cadre de la C.I.P.C.

La  C.I.P.C.  préconise  dans  chaque  Etat  la
création et le développement de tels organismes
qui constituent, au sein de chaque police adhé-
rente, ses véritables points d'appui.

Le perfectionnement scientifique et la célérité
sont  les  facteurs  essentiels  du  succès  dans  les
liaisons  entre  les  Bureaux  Nationaux.  D'une
part, la C.I.P.C. a fait adopter par chacun d'eux
l'adresse  télégraphique  "Interpol",  vocable  qui
est  devenu synonyme de  Police  Internationale
dans la grande presse.

D'autre part, elle a mis sur pied un réseau de
communications  radio-électriques  propre  à  la
police  internationale,  dirigé  par  la  station  de
Paris,  et qui comprend aujourd'hui  16  stations  :
Paris,  Bruxelles,  Londres,  La Haye,  Copenhague,
Stockholm,  Zurich,  Rome,  Lisbonne,  Baden-
Baden,  Luxembourg,  Hambourg,  Sarrebruck,
Helsinki, Tel-Aviv, Trieste.

En outre,  certaines  villes  sont  reliées  au  réseau
par  télé-imprimeur  :  Oslo  à  Stockholm.  Vienne
à Baden-Baden, Munich à Zurich.

La C.I.P.C.,  qui a  établi  un Code de transmis-
sion,  intervient  pour  l'attribution  des  fréquences
nécessaires  au fonctionnement  de ce réseau et en
règle la discipline.

d)  Interventions culturelles.
1. — Etudes théoriques et techniques.

Pour  préparer  les  travaux  de  l'Assemblée
Générale,  pour  assurer  l'application  des  résolu-
tions  votées  et  pour  faire  connaître  les  points
de  vue  de  l'Organisation,  le  Secrétariat  Général
consacre  une  grande  partie  de  ses  activités  aux
grandes études théoriques et techniques.

A  cette  fin,  il  peut  demander  des  renseigne-
ments  aux  représentants  des  Etats  membres,  aux
spécialistes  et  aux  Bureaux  Centraux  Natio-
naux;  il  établit  de  très  intéressantes  synthèses
internationales  sur  les  problèmes  qui  se  posent
à la Police Criminelle en tant que service public.

2. — Revue Internationale.
Le  Secrétariat  Général  édite  une  publication

mensuelle,  la  Revue  Internationale  de  Police
Criminelle,  qui  présente,  par  la  haute  compéten-
ce  et  le  nombre  des  personnalités  qui  lui  appor-
tent leur concours, une grande valeur technique.
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Cette  Revue contient  des  articles  de  crimino-
logie,  de criminalistique,  de technique  policière.
Elle publie  une bibliographie dans laquelle  sont
analysés de nombreux livres et articles de revues
traitant  les  grands  problèmes  d'intérêt  capital
pour toutes les polices criminelles.

Publiée  en  éditions  française  et  anglaise,  elle
est  mise  gratuitement  à  la  disposition  des  Ser-
vices de police des pays adhérents.

Les  fonctionnaires  de  police,  magistrats,  juris-
tes,  criminalistes  peuvent  s'y  abonner,  à  titre
personnel,  moyennant  une  somme  de  25  francs
suisses par an (ou sa contrevaleur en francs fran-
çais) .
3.  —  Bibliothèque  internationale.
Le  Secrétariat  Général  a  créé  une  bibliothèque
où l'on trouve les  principaux ouvrages de crimi-
nologie  et  de  criminalistique  et  les  revues  tech-
niques publiées dans les différents pays. On peut
dire  que  cette  bibliothèque  est  mise  à  la  dispo-
sition de toutes  les  polices  adhérentes  et de tous
les  abonnés  à  la  Revue Internationale  de  Police
Criminelle,  grâce  à  l'établissement  et  à  la  diffu-
sion  périodique  d'une  "Liste  d'articles  sélection-
nés"  où  sont  répertoriés,  par  matière,  les  ouvra-
ges et articles les plus intéressants.

Lorsque,  en  référence  à  la  "Liste",  un  article
est  demandé par un lecteur,  le  Secrétariat  Géné-
ral  le  lui  envoie  sous forme de  microfilm.  C'est
donc  bien  là  un  véritable  centre  de  documenta-
tion  professionnelle  international  qui  peut  être,
à distance et à tout moment,  consulté pour l'étu-
de de tel ou tel problème.

Dans le  courant  de l'année  1950, 300  articles
microfilmés  ont  ainsi  été  envoyés  à  divers  de-
mandeurs.

La C.I.P.C.
et   les   organisations   internationales.

En  1949,  l'UNO a reconnu l'importance de la
C.I.P.C.  en la  plaçant au nombre des organisa-
tions jouissant du Statut consultatif, section des
affaires économiques et  sociales. Nous sommes
ainsi  régulièrement consultés et  nous  participons
activement aux travaux de l'ONU sur la préven-
tion du crime,  le  traitement des  délinquants,  la
traite  des  femmes,  le  trafic  des  stupéfiants,  le
trafic de la fausse monnaie, etc..,

La  C.I.P.C.  a  pris  l'initiative  de  soumettre  à
l'O.N.U.  ou  aux  Institutions  spécialisées,  plu-
sieurs  projets  de  Conventions  Internationales,
notamment  sur  l'extradiction,  le  rapatriement
des  mineurs,  l'identification  des  victimes  des
catastrophes aériennes.

La  C.I.P.C.  est  également  en  rapports  suivis
avec  toutes  les  organisations  internationales  de
criminologie;  elle  est  représentée  aux  congrès
et manifestations intéressant son activité.

Tels  sont,  brièvement résumes,  l'organisation,
les buts et les activités de la Commission Inter-
nationale  de Police Criminelle.  C'est  une Orga-
nisation essentiellement orientée vers  l'action,  et
l'autorité  qu'elle  a  pu acquérir  dans les milieux
internationaux  nous  paraît  être  à  la  mesure  de
ses résultats.

 

 
19



Echos de l´UAI   -    UIA News

Statut consultatif
M. John  W.  Taylor,  directeur  général  par  in-

térim de l'Unesco,  a informé le sénateur  Etienne
de  la  Vallée  Poussin,  président  de  l´UAI,  que
la  septième session  de  la  Conférence générale  a
octroyé  à  l´UAI  le  bénéfice  des  arrangements
consultatifs auprès de l'Unesco.

Rappelons  que  l´UAI  avait  déjà  reçu,  en  sep-
tembre  1951,  le  statut  consultatif  auprès  du
Conseil  Economique  et  Social  de  l'ONU (regis-
tre).

L'UAI se réjouit d'avoir ainsi la possibilité de
coopérer plus étroitement dans l'avenir à l'exé-
cution du programme de l'Unesco dont plusieurs
points  font  partie  de  ses  propres  objectifs  et
activités.

Répertoire des Périodiques

Ainsi que nous l'avons annoncé, l'UAI prépare
l'édition  d'un  '"Répertoire  Général  des  Pério-
diques  publiés  par  les  Organisations  Internatio-
nales  non-Gouvernementales",  pour  l'impression
duquel  l'Unesco  a  bien  voulu,  à  titre  de  contri-
bution, accorder à  l'UAI un subside de  400  dol-
lars.  L'UAI  a  terminé  l'élaboration  des  notices
donnant  pour  930  périodiques  :  le  titre  de
l'organisation,  le  titre  de  la  publication,  la  date
du  premier  numéro,  la  langue,  la  périodicité,  le
format  et  une brève analyse  du contenu,  avec la
référence  à  la  notice  de  l'Annuaire  relative  à
l'organisation.

Les notices ont été envoyées au cours du mois
de décembre  et  de janvier  aux organisations  in-
ternationales pour approbation ou correction.

Nous nous permettons de demander aux ONG
qui n'auraient  pas  encore renvoyé les  fiches  qui
leur ont été soumises,  de nous les faire parvenir
le  plus rapidement  possible,  afin de nous mettre
en  mesure  d'établir  les  index  et  de  remettre  le
manuscrit à l'imprimeur.

Réunion du Comité de l'UAI

Le Comité de l'UAI se réunira à Paris au cou-
rant du mois de mars à une date qui sera fixée

Consultative Status

M.  John  W.  Taylor,  interim  Director-General
of  Unesco,  has  formally  notified  Senator  Etien-
ne  de  la  Vallée  Poussin,  President  of  the  UIA,
that  the  advantages  of  consultative  arrange-
ments  with  Unesco  were  officially  conferred
upon the  UIA at  the  7th  Session  of  the  General
Conference.

It  will  be  recalled  that  the  UIA  had  been
granted  consultative  status  (register)  with  the
Economic and  Social  Council  of the  UN in  Sep-
tember 1951.

The  UIA  welcomes  the  opportunity  of  being
able  to  co-operate  more  closely  in  the  future  in
carrying  out  the  programme  of  Unesco,  which
coincides  at  several  points  with  its  own  aims
and activities.

Handbook on Periodicals

As  already  announced,  the  UIA  is  preparing
for  publication a "Handbook on Periodicals  pu-
blished  by  International  Non-Governmental  Or-
ganizations";  Unesco  has agreed to make a grant
of  S  400  towards the cost of printing. The UIA
has  already  drawn  up  entries  for  930  periodi-
cals,  giving  :  name of  organization,  title  of the
publication,  date  of  first  issue,  language,  fre-
quency, format,  and a brief analysis of contents,
together with the reference number of the entry
in  the  Yearbook  of  International  Organizations
relating to the organization concerned.

These  notices  have  been  sent  to  the  appro-
priate  international  organization  during  Decem-
ber and January for approval or amendment.

We would  urge  those  NGOs  which have  not
yet  returned the  forms submitted to them to do
so as quickly as possible, so that the indexes can
be  compiled  and  the  material  placed  in  the
hands of the printer.

Meeting   of   Executive   Committee

The  UIA's  Executive  Committee  will  be
meeting in Paris during March, on a date to be
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sous peu.  Le même jour, aura  lieu  une réunion
des  ONG  correspondantes  de  l'UAI,  établies  à
Paris.

Grâce à l'obligeance d'un de nos membres, M.
Pierre Vasseur,  secrétaire général  de la Chambre
de  Commerce  Internationale,  ces  deux  réunions
se tiendront dans les locaux de la CCI,  38,  Cours
Albert I", Paris.

Composition de l'UAI

L'UAI avait,  à  la  date  du  31  décembre  1952,
56  membres effectifs de  18  pays différents et  25
membres associés  de  13  pays différents.  On trou-
vera,  ci-dessous,  la  liste  des  102  organisations
internationales  qui  se  sont  inscrites  à  la  date  du
31  décembre,  comme  organisations  correspon-
dantes de l'UAI.

Elle  a  pu,  durant  l'année  1952,  bénéficier  des
concours  actifs  et  désintéressés  de ses  secrétaires
de Paris,  Genève et Londres.  Dans les prochains
jours,  un  quatrième  secrétariat  auxiliaire  de
l'UAI sera ouvert.  Etabli  à  Rio-de-Janeiro, grâce
à  l'appui  du  professeur  Th.  Cavalcanti,  membre
de  notre  Comité,  il  sera  le  premier  secrétariat
de  l'UAI  fonctionnant  en  dehors  du  continent
européen.

Activité du Secrétariat

Durant l'année 1952 :

—  le  secrétariat  général  de  l'UAI  a  envoyé
3.545  lettres  individuelles  et  14.205  circulai-
res;

— 10  numéros du Bulletin ont été publiés, com-
prenant un total de 524 pages;

—  le manuscrit du Répertoire des publications
périodiques  des  ONG  internationales  vient
d'être  achevé.  930  notices  descriptives  ont
été  rédigées  et  envoyées  pour  correction  à
chaque organisation;

— 8.000  nouvelles fiches environ ont été établies
pour  les divers classements de la documen-
tation de l'UAI;

— 356  dossiers ont été ouverts au nom de nou-
velles  organisations  internationales  ou  d'or-
ganisations non encore répertoriées;

—  outre de nombreuses réponses à des deman-
des de renseignements par téléphone, à l'oc-
casion de visites ou par correspondance, 57

fixed shortly.  One the  same  day there  will  be
a  meeting  of  those  "Corresponding  Organiza-
tions" of the UIA which have their headquarters
in Paris.

Thanks  to the  kindness of  one of  our mem-
bers,  M. Pierre  Vasseur, Secretary-General of the
International Chamber of Commerce, both these
meetings  will  be  held  on  the  premises  of  the
ICC at 38 Cours Albert I", Paris.

Composition   of   the   UIA

As at  31  December  1952  the UIA had  56  full
members,  from  18  different  countries,  and  25
associate  members,  from  13  countries.  Below
will be found a list of the  102  international orga-
nizations which had acquired the status of "Cor-
responding Organization" of the UIA.

During  1952,  the  UIA enjoyed  the  active  and
generous  support  of  its  secretaries  in  Paris,  Ge-
neva  and  London.  In  the  near  future  a  fourth
auxiliary  secretariat,  will  be  opened.  Esta-
blished  at  Rio  de  Janeiro,  thanks  to  the  help
of  Professor  Th.  Cavalcanti,  a  member  of  our
Committee,  it  will  be the  first  secretariat  of  the
UIA to operate outside the continent of Europe.

The  Work  of  the   Secretariat

During  1952,  the  secretariat-general  of  the
UIA :
—  despatched  3,545  individual  letters  and

14,205 circulars;
—  published  ten  issues  of  the  NGO  Bulletin,

comprising a total of 524 pages;
—  completed  the  preparation  of  the  manuscript

for  the  Handbook  on  Periodicals  published
by International  Non-Governmental  Organi-
zations;  930  descriptions  were  compiled
and  sent  to  the  organizations  concerned  for
correction ;

—  drew up  8,000  new cards for the various se-
ries of indexes maintained by the UIA.

—  opened  356  files  for  new international  orga-
nizations  or  organizations  not  previously
incorporated in the records;

—  carried  out  research  of  some  magnitude  on
57  different  subjects  at  the  request  of  public
and private bodies, national and internatio-
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travaux  de recherche  d'une  certaine  ampleur
ont  été  effectués  à  la  demande  d'organismes
publics  et  privés,  nationaux  et  internatio-
naux :

_  la  bibliothèque  de  l´UAI  a  environ  reçu,  en
1952  :  400  rapports  de  congrès,  rapports
d'activité  et  livres  divers  dont  291  ont  été
analysés  dans  le  Bulletin;  500  périodiques
donnant  pour  l'année  un  total  d'environ
4.000  bulletins  et  revues  dépouillées  et  clas-
sées;  1.450  annonces  de  congrès classées  sur
fiches avant la publication dans le Bulletin.

Radio Genève

Une  émission  radiophonique  a  été  consacrée,
le  26  décembre  dernier,  à  l'Union  des  Associa-
tions  Internationales,  par  Me Sues,  commenta-
teur  bien  connu de  la  station  genevoise.  Un ex-
posé  y  a  été  fait  également  sur  l'activité  des
secrétariats  de  l´UAI  à  Londres,  Genève  et  Pa-
ris.

nal,  quite  apart  from  answering  numerous
questions  by  telephone,  by  callers,  and  by
correspondence ;

—  received  for incorporation in the UIA library
400  congress reports,  reviews of activities  and
miscellaneous books,  of which  291  were ana-
lyzed  in  the  Bulletin;  about  4,000  issues  of
500  different  periodicals  which  were  scruti-
nized  and  classified  ;  and  1,450  announce-
ments  of  forthcoming  congresses  which  were
classified  and  entered  on  cards  prior  to  pu-
blication in the Bulletin.

Radio Geneva

A  broadcast  talk  was  given  on  26th  Decem-
ber  about  the  work  of  the  Union  of  Internatio-
nal  Associations.  This  broadcast  which  was
made by Me Sues,  the  well  known commentator
of  the  Geneva  Station  also  dealt  with  the  acti-
vity  of  the  UIA's  Secretariats  in  London,  Paris
and Geneva.
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Liste des Organisations Correspondantes
de l´UAI

Organisations ayant le  statut consultatif auprès de l´ECOSOC.

Catégorie A

Alliance Coopérative Internationale
Chambre de Commerce Internationale
Confédération     Internationale     des     Syndicats

Chrétiens
Confédération     Internationale     des     Syndicats

Libres
Organisation Internationale des Employeurs
Union Interparlementaire

Catégorie B

Alliance Internationale des Femmes
Association    Internationale  des  Juges  des  En-

fants
Association  Internationale  Permanente  des  Con-

grès de Navigation
Comité  International  de  l'Organisation  Scienti-

fique
Commission   Internationale   contre   le   Régime

Concentrationnaire
Commission Internationale de Police Criminelle
Conférence Mondiale de l'Energie
Conseil  inter-américain  du  Commerce  et  de  la

Production
Entraide Ouvrière Internationale
Fédération  Internationale  des  Femmes  de  Car-

rières Libérales et Commerciales
Fédération    Internationale  des  Femmes  Diplô-

mées des Universités
Fédération Mondiale des Anciens Combattants
Institut  International  des  Sciences  Administra-

tives
J.O.C. Internationale
Ligue Howard pour la Réforme Pénale

Mouvement Mondial des Mères
Nouvelles Equipes Internationales
Organisation Mondiale Agudas Israël
Société   Internationale   pour   la   Protection   des

Invalides
Union   Catholique   Internationale    de   Service

Social
Union Internationale des Chemins de Fer
Union  Internationale   des  Organismes   Officiels

de Tourisme
Union Internationale de la Presse Catholique
Union Internationale de Protection de l'Enfance
Union   Internationale   des   Villes   et   Pouvoirs

Locaux
World Union for Progressive Judaism

Registre
Centre Européen de Documentation et de Com-

pensation
Confédération Internationale des Sociétés d'Au-
teurs et Compositeurs
Conseil International des Infirmières
Fédération Internationale de Documentation
Fédération   Mondiale   des  Jeunesses  Féminines

Catholiques
Fédération Mondiale pour la Santé Mentale
Institut   International   des   Civilisations   Diffé-
rentes
International   Federation   of   Workers   Travel

Associations
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
Organisation Mondiale pour l'Education Présco-
laire
Union Européenne de Radiodiffusion
Union Géographique Internationale
Union Mondiale des Femmes Rurales
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Académie Internationale d'Histoire des Sciences
Alliance Universelle
Association internationale de la Distribution des

produits Alimentaires
Association  Internationale  Permanente  des  Con-

grès de la Route
Association Internationale de Psychotechnique
Association Internationale des Skal Clubs
Association Internationale de la Sécurité Sociale
Association Internationale Sociale Chrétienne
Association pour l'Utilisation et la Diffusion de

la Documentation
Bureau Européen de la Jeunesse et de l'Enfance
Bureau International des Containers
Centre d'information des Chemins de fer Euro-
péens
Centre Européen de la Culture
-Centre International d'Etudes de la Formation

Religieuse
Collège International pour  l'étude  Scientifique

des Techniques de production mécanique
Comité  international  de  Défense  de  la  Civilisa-

tion Chrétienne
Comité   International  de  l'Education  de  Plein

Air
Comité    International  de  la  Rayonne  et  des

Fibres Synthétiques
Commission  Permanente  des  Congrès  Internatio-

naux de Médecine Vétérinaire .
Commission  Permanente  de  Congrès  Séricicoles

Internationaux

Commission  Permanente  Internationale  de  l'Acé-
tylène,  de  la  Soudure  Autogène  et  des  Indus-
tries qui s'y rattachent

Confédération Européenne de l'Agriculture
Confédération   Internationale  de  la  Boucherie-

Charcuterie
Conseil des Communes d'Europe
Conseil International de la Musique Populaire
Equipes    Internationales  de  Renaissance  Chré-

tienne

Fédération de toutes les femmes Mazdaznan

Fédération  Internationale  d'Associations  Natio-
nales  d'Ingénieurs

Fédération  Internationale  des Industries et du
Commerce    en    Gros    des   Vins,    Spiritueux,
Eaux-de-Vie et Liqueurs
Fédération internationale Motocycliste
Fédération Internationale des Musiciens
Fédération   Internationale   des   Producteurs   de

Jus de Fruit
Fédération   Internationale   des   Syndicats   Chré-
tiens du Personnel des Services Publics
Institut International des Châteaux Historiques
Institut International de la Presse
Institute of Pacific Relations
Internationale des Résistants à la Guerre
Internationale Socialiste
Liaison   Internationale   des  Industries   de  l'Ali-

mentation
Ligue d'Amitié Internationale
Mouvement  Universel  pour  une   Confédération

Mondiale
Office Catholique International du Cinéma
Ordre International des Bons Templiers
Pan American Association of Ophtalmology
Réunion des Laboratoires d'Essais et de Recher-
ches sur les Matériaux et les Constructions
Secrétariat Catholique pour les Problèmes Euro-
péens
Union des Femmes Européennes
Union Internationale du Cinéma Amateur
Union Internationale d'Histoire des Sciences
Union Internationale de l'Industrie du Gaz
Union Internationale des Transports Publics
Union   Mondiale   des   organisations   Féminines

Catholiques
Union Mondiale O.S.E.
Union Universelle pour supprimer la Guerre
Universala esperanto-Asocio
Uno-Cara-Pen
World Confederation for Physical Therapy
World University Roundtahle

 

Autres organisations
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Bibliography
This section, hitherto labelled  «  Publications  »,  will henceforth appear under a title which is

justified,  we think,  by its present contents.  Begun as an experiment  in our May  1950  issue, these
notes  immediately  aroused the interest  of  librarians,  and thanks  to the  ready  response of  more
and more international organizations to our invitation it has been possible to enlarge the section
steadily.  A  complete  bibliography  ?  Every  effort  will  be  made  to  attain  this  ideal  in  the  near
future.

It  should  be emphasized  that  we are  not  concerned  with  a  bibliography  of  publications  on
problems of international interest., but with
1)   reports of international congresses and accounts of the activities of international organizations;
2)   studies and works published by international organizations, apart from periodicals;
3)   studies and works published by individuals or national organizations dealing with internatio-

nal organization.
Starting  with  this  issue  ice  are  extending  our  reviews  to  cover  reports  of  congresses  and

activities, as well as studies of special interest, which may be published in periodicals.
We should like to take this opportunity of expressing our great  appreciation  of  the valuable

help  which  international  organizations  provide  by  sending  us  their  publications.  And  we  cannot
underline too heavily the importance of all their publications being sent to us regularly.

The  value  and  effectiveness  of  our  work  depend  on  receiving  support  in  this  way  from
international organizations.

Bibliographie
Cette  rubrique  jusqu'ici  intitulée  «  Publications  »  adoptera  désormais  un  titre  que  justifie,

croyons-nous, son contenu actuel.  Tentée à titre d'expérience dans notre Bulletin ONG de mai  1950,
cette  chronique  rencontra  d'emblée  l'intérêt  des  bibliothèques,  et  les  organisations  internatio-
nales  répondant  rapidement,  et  de  plus  en  plus  nombreuses,  à  notre  invitation,  ont  permis  de
l'élargir  toujours  davantage.  Bibliographie  complète  ?  De  gros  efforts  seront  faits  pour  y  parve-
nir dans un avenir rapproché.

Rappelons  qu'il  s'agit  non  pas  d'une  bibliographie  des  publications  ou  des  problèmes  d'in-
térêt international, mais
1)    des  rapports  de  congrès  internationaux  et  des  comptes  rendus  d'activité  des  organisations

internationales ;
2)    des  études  et  ouvrages  publiés  en  dehors  des  périodiques  par  les  organisations  internatio-

nales :
3)    des  études  et  ouvrages  publiés  par  des  personnes  ou des  organismes  nationaux  sur  l'organisa-

tion internationale.

A  partir  de  ce  numéro,  nous  étendrons  nos  recensions  aux  rapports  de  congrès  et  d'activité
ainsi qu'à certaines études d'intérêt spécial, présentés dans des revues périodiques.

Nous  remercions  vivement  les  organisations  internationales  pour  l'aide  précieuse  que  nous
procure  l'envoi  de  leurs  publications.  Nous  ne  saurions  assez  insister  pour  que  toutes  leurs
publications nous soient adressées régulièrement.

La  valeur  et  l'efficacité  de  notre  travail  dépendent  directement  du  concours  accordé  par  les
organisations internationales dans ce sens.
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Rapports de congrès et d'activité
Reports of congresses and activities

07 : 061.3 (100)

International Federation of Free Journalists,
10,  Stanhope Place,  London W.  2.  Third Con-
gress  and Public  Conference  -  Troisième  Con-
grès  et  Conférence  Publique  -  Berlin  24-27
April  1952.  —  London,  1952,  «  Bulletin
n° 1 », 13th June 1952, p. 1-14, mimeogr.

Specially  preoccupied  with  difficulties  of  infor-
mation in Central and Eastern Europe.

I : 061.3 (7/8)
«  El Peligro de  la  Libertad Intelectual  :  Tercer

Congreso  Interamericano  de  Filosofia  ».  —
Mexico,  1952,  Universidad  Nacional  Autono-
ma de Mexico, 117 p.

172.4 : 061.3 (100)

Résolutions    de  la  Session  Extraordinaire  du
Conseil  Mondial  de  la  Paix,  Berlin,  1-6  juil-
let  1952.  —  «  Zbior  Dokumentow  »,  Wars-
zawa, n° 6, 1952, pp. 1978-1991.

172.4 : 061.3 (100)

International  Liaison  Committee  of  Peace  Or-
ganizations,  The  Elfinsward  Conference
(26-31  August  1952).  —  "The  Bulletin  of
I.L.C.O.P.",  London,  New  Series  n°  1,  Octo-
ber 1952, pp. 1-5.

173 :  061 (4)

Union  Internationale  des  Organismes  Fami-
liaux,  Les  Journées  Européennes  d'Etudes
Familiales  de  Zurich.  —  "Familles  dans  le
Monde",  Paris,  5e année,  n°  2,  avril-juin  1952,
pp. 3-23.

178   :   061.3   (100)

The   International  Supreme  Lodge,  Interna-
tional  Lodge Meets  at Hamburg  (July  1952).
—  "The  International  Good  Templar",  Cron-
dall (UK),  73rd  year,  n°  4,  sept.  1952,  pp.
75-79, 85.

178 : 061.3 (100)

Le  XXIVe Congrès  international  contre  l'alcoo-
lisme.  —  "Informations  Sociales  -  UNCAF",
Paris,  6e année,  n°  18,  15  oct.  1952,  pp.
994-1039.

Le  24me congrès  international  contre  l'alcoo-
lisme  tenu  à  Paris  du  8  au  12  septembre  1952
a groupe plus de 300 participants de 27 pays.

17  Gouvernements  y  avaient  envoyé  une  délé-
gation  officielle.  Ayant  étudié  successivement  les
causes  et  les  effets  de  l'alcoolisme,  ainsi  que  les
divers  aspects  de  la  lutte  contre  celui-ci,  le  con-
grès  a  adopté  une  série  de  vœux  dont  voici
quelques-uns :
"—  Les  médecins  participant  au  XXIV*  Congrès

international  contre  l'alcoolisme  :
affirment  que  l'immense  majorité  des  alcoo-
liques  chroniques  répondent  à  la  définition
du  toxicomane  telle  qu'elle  à  été  donnée  par
la  Commission  des  stupéfiants  de  l'Organi-
sation  mondiale  de  la  Santé,  et  se  joignant
aux  vœux  du  Congrès  concernant  la  création
et  le  perfectionnement  tant  des  moyens de pré-
vention,  que  du  traitement,  insistent,  pour
ce  dernier,  sur  la  nécessité  du  travail  en  col-
laboration  —  ou  mieux  en  équipe  —  du  mé-
decin, du psychiatre, du travailleur social.

—  Le  Congrès  souhaite  la  création  de  dispen-
saires  antialcooliques,  de  services  spéciaux
antialcooliques  dans  les  hôpitaux  et  de  mai-
sons de cures antialcooliques.

—  Considérant  l'importance  du  fléau  alcooli-
que  et  l'insuffisance  des  mesures  prises  pour
mettre  un  terme  à  son  développement,  le  Con-
grès  exprime  le  vœu  que  les  Gouvernements
adoptent  des  mesures  éducatives,  sociales,  sa-
nitaires  économiques  et  pénales  énergiques
et  souhaite  que  l'Organisation  des  Nations
Unies  mette  à  l'étude  une  Convention  inter-
nationale  réglementant  la  production  et  la  cir-
culation des boissons alcoolisées ".

179.3 : 061.3 (100)
Word  Federation  for  the  Protection  of  Ani-

mais,  2nd  Council  Meeting  (Scheveningen,
October  1-2,  1951).  —  "World  Federation for
the Protection  of Animals", The Hague, Issue
n° 2, Summer 1952, pp. 6-9.

241.535.4
Pax  Romana  MIEC,  14,  rue  Saint-Michel,  Fri-

bourg.  L'apostolat  Intellectuel,  Semaine
d'Etude  de  Fatima,  30  mars-5 avril  1951.  —
Fribourg,  Pax  Romana  MIEC,  Brochure  n°  3.
21 X 16 cm, 56 p.

241.535.4
Pax  Romana  IMCS,  14,  rue  Saint-Michel,  Fri-

bourg.  The  Intellectual  Apostolate,  Study
Week  Fatima, March  30-April 5,  Holy  Year
1951.  —  Fribourg,  Pax  Romana,  Pamphlet
Séries, n°  3  (translation),  30  X  21  cm,  36  p.,
mimeogr.
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267.12 (058)
The  Salvation  Army,  Queen  Victoria  Street,

London  E. C. 4.,  London.  The Salvation Army
Yearbook  1952. —  London,  1952,  Salvationist
Publishing  and  Supplies,  Ltd,  18,5  X  12,5
cm, 156 p.

A  survey  of  the  main  range  of  activities  of  the
Salvation  Army  throughout  the  world.  Its  admi-
nistration;  chronological  table  of  important  events
in  his  history  since  1829;  Full  information  about
the  numerous  national  Sections  and  their  officers,
activities, publications, etc.

284.87 : 061.3 (100)

International  Association  for  Liberal  Christia-
nity  and  Religious  Freedom,  32,  Riouw-
straat,  The  Hague.  Report  of  the  Fourteenth
.  Congress,  Oxford,  England,  August  12-17,
1952.  —  The  Hague,  International  Associa-
tion, 23 X 15,5 cm, 38 p.

Four  main  addresses  were  given  in  connection
with the theme of  the congress,  «  Freedom and Au-
thority in the Modern World »

Five  sections  were  formed  to  discuss  this  ques-
tion  in  relation  to  some  fields  of  human  know-
ledge  :  theology,  sociology,  religions,  education,
world  religions,  science.  The  introduction  to  the
report  emphasizes  the  growing  influence  and
interest  of  laymen  in  the  congresses  of  the  IARF,
which  involves  discussions  focused  on  more  prac-
tical points than previously.

285 : 061.2 (100)
World  Presbyterian  Alliance.  Some  Chapters

in  the  history  of  the  Alliance,  by Ralph  Wal-
do  Lloyd.  —  "The  Presbyterian  World",  Ge-
neva, Vol. XXI, n° 7, sept. 1952, pp. 290-297.

286.3 : 061.2 (100)
The  Seventh-Day  Adventists.  The  Autumn

Council  of  the  General  Conference  (Mary-
land,  September  1952).  —  "The  Advent  Re-
view  and  Sabbath  Herald",  Washington,  vol.
129,  n°  41,  Oct.  9, 1952,  pp.  1, 6-13;  vol.  129,
n° 43, Oct. 25, 1952, pp. 13-20.

286.3 : 061.3
The  Seventh-Day  Adventists.  Bible  Conferen-

ce  (Takoma Park,  Sept.  1952)  Closes  on  Revi-
val  Note.  —  "The  Advent  Review  and  Sab-
bath  Herald",  Washington,  vol.  129,  n°  39,
Sept.  25, 1952,  pp.  1-20;  vol.  129,  n°  40,  Oct.
2, 1952, pp. 1-9.

307.394 : 382 (4)
Congrès  International  pour  l´étude  des  problè-

mes économiques de la Fédération Européen-

ne  (Gênes,  11-14  sept.  1952).  —  "Bulletin  du
Comité  International  des  Echanges",  Paris,
n° 76, juill.-août-sept. 1952, pp. 12-16.

323.232 (73) : (4) : 061.3

The    Congress  of  European-American  Associa-
tions,  Oslo,  25-27  June  1952.  —  "Greece",
Athens, vol. II, n° 10-11, 1952, pp. 6-12.

327.39 : 061.3 (100)

World  Student  Federalists.  The  6th  annual
Congress  of  World  Student  Federalists,  Ams-
terdam  16th-22nd  August  1952.  —  "Newslet-
ter", Amsterdam, Sept. 1952, n° 8, pp. 3-7.

327-394
Présentation  des  membres  de  l´Association  In-

ternationale  d'Etudes  Européennes.  —  "Bul-
letin  du Centre  Européen  de  la  Culture",  Ge-
nève, oct. 1952, pp. 12-21.

327.394 :335 : 061.3 (4)
Le  Congrès  de  Francfort  du  Mouvement  Socia-

liste  pour  les  Etats-Unis  d'Europe.  —
"Cahiers  Socialistes",  Bruxelles,  1952,  n°  32,
numéro spécial.

331.226
Journées  Internationales  d'Etudes  sur  les  pres-

tations  familiales  (Bruxelles,  mai  1952).  —
Bruxelles,  1952,  Association  des  Caisses  d'al-
locations  familiales,  49,  rue  de  Trêves,  Bru-
xelles, 220 p., 45 fr. b.

331.88:061. (4)
Confédération    Internationale  des  Syndicats

Libres.  2e Conférence  de  l'Organisation  ré-
gionale européenne  (Lugano,  22-24  oct.  1952).
—  "Bulletin  d'Information  CISL,  Bruxelles,
n° 63, 7 nov. 1952, supplément, pp. 1-6.

331.88 : 061.2 (100)
The  World  Federation  of  Trade  Unions  and  its

Trade  Departements.  —  "The  World  Today,
Chatham  House  Review",  London,  August
1952, pp. 342-352.

331.88 : 061.3 (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Libres.  Résolutions  adoptées  par  le  premier
Conseil  Général  de  la  CISL  -  Berlin,  1-5
juillet  1952.  —  "Bulletin  d'Information",
Bruxelles,  n°  54-55,  18  juill.  1952,  supplé-
ment, 7 p.
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331.88 : 282 :06l.2 (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Chrétiens,  Oudenoord,  12,  Utrecht,  Pays-Bas.
Aperçu des divers congrès de la  C./.S.C.  et de
l´épanouissement  du  syndicalisme  chrétien  in-
ternational.  —  Utrecht  (1952),  21  X  13  cm,
9 p.: fr. s. 0,40; fr. h. 4: $ 0.15.

331.88 : 282 : 061.2 (100).
International  Federation   of  Christian  Trade

Unions.  Oudenoord,  12,  Utrecht,  Netherlands.
Survey  of  the  Congresses  of  the  IFCTU and
the  Development  of  the  International  Chris-
tian  Trade  Union  Movement.  —  Utrecht,
(1952). 21 X 13 cm, 9 p., $ 0,15, sh. /7.

331.88 :282 : 061.2 (100)

Internationaler    Bund  der  Christlichen  Ge-
werkschaften,  Oudenoord,  12,  Utrecht,  Hol-
land.  Uebersicht  über  die  Kongresse  des
IBCG  und  die  Entwicklung  der  internationa-
len  christlichen  Gewerkschaftsbewegung.  —
Utrecht  (1952),  21  X  13  cm,  9  p.,  Schwfr.
0,40; D.M. 0,40.

331.88 : 282 : 061.2 (100)

Internationaal  Christelijk  Vakverbond,  Oude-
noord, 12, Utrecht, Nederland.  Overzicht van
de  congressen  van  het  ICV  en  de  ontwikke-
ling  van  de  internationale  christelijke  vakbe-
weging. —  Utrecht  (1952), 21  X  13 cm, 9  p.;
f. 0,25; bfr. 4,—.

331.88 : 282 : 061.3 (100)

International   Federation  of  Christian  Trade
Unions.  The  Eleventh  Congress  of  the
IFCTU.  —  "Christlabor,  News  "Bulletin",
Utrecht, July-August 1952, 15 p., mimeogr.

331.88 : 282 : 061.3 (100)
Fédération  Internationale  des  Syndicats  Chré-

tiens  d'Employés,  Techniciens  et  Cadres.
Compte  rendu sommaire  du  Xe Congrès  1952,
Innsbruck.  —  "Circulaire  n°  6-52  adressée
aux  organisations  affiliées  et  aux  membres
correspondants", Paris, 14 p., miméogr.

331-88:331 : 63: 061.3 (4)

Europäischer  Landarbeitskongress  1952  —  Brugg
(Suisse), 1952, 18 doc. miméogr.

Participants - Rapports et communications en al-
lemand  et français.

331-88 : 331.71 : 061.3 (100)
International    Confederation  of  Free  Trade

Unions, 24, rue du Lombard, Brussels. Re-

port  of  the  First  World  Congress  of  Profes-
sional  Workers  held  at  Brussels,  Belgium  18-
21  April  1951.  —  Brussels  (1952),  ICFT1I,
28 X 21 cm, 69-XLIII p., mimeogr.

Report  of  Proceedings.  Resolutions  adopted.
List  of  delegates  and  organizations  represented.
Messages from sponsors.

This  international  congress  of  non-manual  wor-
kers,  sponsored  by  the  international  Confedera-
tion  of  Free  Trade  Unions,  was  organized  in  the
first  place  to  consider  the  problem  of  the  organi-
zation  of  these  workers  within  the  international
trade  movement.  If  some  categories  of  profes-
sional  workers  have  already  an  effective  orga-
nization,  they  are  divided  into  many  different
groups.  The  congress  urged  that  in  the  near  fu-
ture  international  trade  secretariats  should  be  set
up  for  groups  not  yet  organized  :  teachers,  journa-
lists,  artists.  It  will  be noted  that  this  has now been
accomplished  (see  NGO  Bulletin  October  1951
p. 271-272 and August-September 1952 p. 319.)

331.88 : 331.71 : 061.3 (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Libres.  24,  rue  du  Lombard,  Bruxelles.  Pro-
cès-verbal  du  premier  congrès  mondial  des
travailleurs  intellectuels,  tenu  à  Bruxelles,
Belgique, du  18  au  21  avril  1951. —  Bruxelles,
1952, CISL, 28 X 21 cm, 117 p., miméogr.

331.88 : 656 : 061.3 (100)

International     Transport  Workers'  Federa-
tion.  The  Twenty-second  Congress  of   the
ITF  (16-23  July  1952,  Stockholm).  —  "Inter-
national  Transport  Workers'  Journal".  Lon-
don, vol. XII, n°  9.  sept.  1952  (Special issue),
pp. 149-169.

331.88 : 664 : 061.3 (100)

International     Union  of  Food  and  Drink
Workers  Associations,  Hauchsvej,  17,  Co-
penhagen  V.  Report  to  the  Tenth  Statutory-
Congress,  Hamburg,  September  1952.  —  Co-
penhagen,  1952,  International  Union,  21  X  15
cm, 58 p.

(See  NGO Bulletin,  December  1952, p. 488).

331.88 :604 : 061.3 (100)

Internationale  Union  der  Gewerkschaften  der
Lebens-  und  Genussmittelbranchen,  Hauch-
vej,  17,  Kopenhagen  V.  Tätigkeitsbericht  an
den  Zehnten  Ordentlichen  Kongress.  Ham-
burg,  September  1952.  —  Kopenhagen  V.,
(1952),  Internationale  Union,  21  X  15  cm,
59p.
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331-88 : 604 : 061-3 (100)

Internationale   Union  af  Levneds-  og  Nydel-
sesmiddelarbejderforbund,  Hauchsvej,  17,
Kobenhavn  V.  Beretning  til  den  Tiende  ordi-
naere  Kongres,  Hamburg,  September  1952.  —
Kobenhavn,  (1952),  Internationale  Union,
21 X 15 cm, 56 p.

332.1 : 061.1 (100)
International   Bank   for Reconstruction and
Development, Washington,  Seventh  Annual
Report 1951-52.   —   Washington, September

1952, International Bank, 28 X 21 cm, 64 p.
In the fiscal year here reviewed, the Bank ma-

de 19 loans in 16 countries for an amount equiva-
lent to   S 298.6  million.       This  brought  the   total
of   all   Bank   lending   to   S   1,412   million,   in   27
countries.       Of  this   amount,   $ 29.7   million   has

been   refunded   or   canceled.       Disbursements   du-
ring  the fiscal year  amounted to   $ 184.8   million,

compared with  $ 77.6 million in the preceding 12
months.       The   total   of   Bank   disbursements   is

now   $ 876.5   million.
The  loans  were  made  for  :  agricultural  deve-

lopment,  improved  transportation,  production  and
distribution  of  electric  power,  irrigation,  ten  year
plan  for  the  overseas  territory  of  a  member  coun-
try  (  Belgian  Congo,  first  loan  of  the  Bank  of
this kind).

Un  résumé  en  français  est  annexé  au  présent
rapport  sous  le  titre  «  Communiqué  de  presse  -
Septième Rapport Annuel » (24 p.).

332.7 (100)
International    Bank  for  Reconstruction  and

Development, Washington. Loans at work.
— Washington, August 1952, 28 X 22 cm, 35
p. ill.

Facts  and  pictures  illustrating  some  of  the
things  which  the  Bank  is  helping  its  member
countries to accomplish.

335.56 : 061.2 (l00)
The  Socialist  International.  Work  and  Func-

tions of the Socialist International.  —  "Socia-
list  International  Information",  London,  vol.
II, nos 43-44, 25 Oct. 1952, pp. 24-32.

34 : 061.3 (43)
Strahl, Ivar.   Les Congrès de juristes nordiques.

—  "Revue  Internationale  de  Droit  Comparé",
Paris, avril-juin 1952, pp. 259-267.

34 : 061.3 (100)
Internationales      Juristen-Kongress      Berlin,

Comité  Permanent,  47,  Buitenhof,  La  Haye.
Le  Droit  s'élève  contre  l´Injustice.  Compte
rendu sur les résultats du congrès - Résolu-

tion  finale  et  résolutions  des  commissions.  —
La  Haye  et  Berlin,  (1952),  20,5  X  15  cm
12 p.

Le  congrès  tenu  à  Berlin-Ouest  en  juillet  der-
nier  a  réuni  des  juristes  de  43  pays.  Ceux-ci  ont
examiné  la  documentation  concernant  l'adminis-
tration  de  la  justice  dans  la  zone  soviétique  de
l'Allemagne  et  les  résolutions  adoptées  sont  con-
signées dans cette petite brochure.

341.12
World    Association  of  Parliamentarians  for

World Government, c/o  Parliamentary
Group  for  World  Government.  House  of
Commons,  London  SWI.  World  Govern-
ment.  The  Report  of  the  First  London  Par-
liamentary  Conference.  —  (London.  1952),
World Association, 120 p., 2/6d.

341.123
Federation    Mondiale  des  Associations  pour

les  Nations  Unies,  1,  avenue  de la Paix,  Ge-
nève.  Septième  Assemblée  Plénière.  Genève,
1-7  septembre  1952  -  Décisions.  —  Genève,
FMANU, septembre  1952, 30  X  21  cm,  23  p.,
miméogr.

341.123 : 061.3 (100)
Carnegie Endowment for International Peace,

405  West,  117th  Street,  New  York  27.  Issues
before  the  Seventh  General  Assembly.  —  New
York,  "International  Conciliation",  n°  484,
Oct. 1952, 20 X 13 cm, pp. 361-488; $ 0,50.

Political  questions,  Human  Rights,  Dependent
Peoples,  Refugees  and  Stateless  Persons.  Econo-
mic  Development,  Legal  Questions,  and  Admi-
nistration  and  Budget  are  the  main  topics  to  be
discussed  by  the  7th  General  Assembly  of  U.N.;
they  are  not  very  different  from  the  ones  put  be-
fore  the  previous  Assembly.  This  issue  of  "Inter-
national  Conciliation"  provides  not  only  a  survey
of  these  questions  but  also  a  very  useful  historical
background on each item of discussion.

341.123 : 061.3 (100).
Dotation    Carnegie  pour  la  Paix  Internatio-

nale,  Centre  Européen,  173,  boul.  Saint-Ger-
main,  Paris  6e.  La  septième  assemblée  géné-
rale des Nations Unies. — New-York et Paris,
novembre 1952, 21 X 12,5 cm, 143 p.

Texte  français  de  Issues  before  the  Seventh  Ge-
neral Assembly.

341.24 (4)
La  Communauté  européenne  de  Défense  et  les

Accords contractuels. — Bruxelles, "Chroni-
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que  de  Politique  étrangère",  vol.  V,  n°s 5-6,
sept.-nov. 1952, pp. 513-878.

Remarquable  étude  d'ensemble  qui  donne  à  la
fois  les  textes  officiels,  l'historique  et  les  com-
mentaires  de  ces  deux  faits  essentiels  de  l'his-
toire européenne.

35.08 : 061.3 (100)

International    Federation  of  Unions  of  Em-
ployees  in Public  and Civil  Services,  67-69,
Whitfield Street,  London  W. l.  Report  of the
Congress  held  at  Torre  Abbey,  Torquay,
Great  Britain,  on  July  14-17,  1952.  —  (Lon-
don),  1952,  International  Federation,  33  X  21
cm, 73 p. mimeogr.

the  decisions  taken  were  concerned  with  some
amendments  to  the  Constitution  of  the  Federa-
tion  :  appointment  of  Trustees,  providing  of
pensions  for  the  officials.  Resolution  were  also
adopted  on  the  situation  of  employees  in  Public
and Civil Services in Tunisia and Japan.

361.05 : 061.2 (4)

Union   Catholique  Internationale  de  Service
Social.  Le  Cycle  d´études  européen  des  grou-
pements d'assistantes sociales à Pau,  —  "Ser-
vice  social  dans  le  monde",  Bruxelles,  11e an-
née, n° 4, oct. 1952, pp. 174-179.

362.655 : 061.3 (100)
Journées  d'Etudes  Internations  des  11-12-13  et

14  mai  1950,  à  Bruxelles  (des  invalides  de
guerre).  —  Bruxelles,  Œuvre  Nationale  des
Invalides de Guerre de Belgique, 382 p.

362.71 : 061.2 (100)
Union  Internationale  de  Protection  de  l'En-

fance,  16,  rue  du  Mont-Blanc,  Genève.
U  Union Internationale de Protection  de l'En-
fance de  1950  à  1952.  Compte rendu du Con-
seil  Général,  Rapport  du  Secrétaire  Général,
Rapports  des  Organisations  membres.  —  Ge-
nève,  "Revue  Internationale  de  l'Enfant",
vol. XVI, nos 3-4, 1952.

Le  fascicule  de  la  Revue  Internationale  de
l'Enfant  est  consacré  aux  travaux  du  Conseil
général  de  l'Union  Internationale  de  Protection
de  l'Enfance  qui  a  siégé  à  Zurich  du  1er  au
5  juillet  1952.  Comme  les  sessions  de  ce  Conseil
se  tiennent  tous  les  2  ans,  ce  rapport  fournit  un
bilan  d'activité  complet  de  l'Union  en  1950  et
1951.  En  annexe  on  trouvera  divers  documents
et  notamment  le  rapport  du  Secrétaire  général
dont  il  convient  de  souligner  le  particulier  inté-
rêt.  Il  contient  5  parties  principales  qui  sont
également  les  5  points  de  l´ordre  du  jour  du
Conseil  général  :  Politique  générale  et  relations
internationales, Propagande et Questions con-

nexes,  Protection  de  l'enfance,  Secours  et  en-
traide,  Questions  constitutionnelles  et  adminis-
tratives.

Le  rapporteur  rappelle  le  point  de  vue  de
l'Union  en  ce  qui  concerne  les  relations  des
organisations  non  gouvernementales  et  des  or-
ganismes  gouvernementaux,  tel  qu'il  a  été  défini
au  Conseil  général  de  1950,  Il souligne  en  outre
que  la  situation  actuelle  impose  deux  re-
marques  :  "1)  la  question  vitale  demeure,  tant
sur  le  terrain  national  qu'international,  la  con-
jonction  des  efforts  des  organismes  officiels  et
des  associations  privées,  la  répartition  ration-
nelle  et  équitable  de  leurs  compétences  et  de
leurs  moyens  financiers  ;  2  )  la  procédure  suivie
par  les  Nations  Unies  et  les  institutions  spécia-
lisées  —  qui  consiste  à  convoquer  en  conférence
les  organisations  non  gouvernementales  intéres-
sées  à  tel  ou  tel  problème  (l'intérêt  est  un  cri-
tère  extrêmement  souple),  afin  d'obtenir  leurs
suggestions  qui  sont  ensuite  examinées  dans  des
groupes  de  travail  siégeant  à  huis-clos  —  n'est
certainement  pas  la  plus  rationnelle  et  la  meil-
leure '.

Le  rapporteur  rappelle  ensuite  l´étât  des  rela-
tions  de  l´UIPE  avec  les  autres  organisations
internationales  non  gouvernementales  et  indique
son  inscription  parmi  les  organisations  corres-
pondantes  de  l'Union  des  Associations  Inter-
nationales.

On  trouvera  également  dans  ce  compte  rendu
34  rapports  d'organisations  membres  établis  se-
lon  un  schéma  unique  et  précis  comprenant  no-
tamment  un  paragraphe  sur  les  relations  inter-
nationales de chacune de ces organisations.

368.4 : 061.2 (100)
International     Social    Security    Association.

154, rue de Lausanne, Genève.  Tenth  General
Meeting  Vienna,  3-7  July  1951  -  Record  of
proceedings  -  Resolutions  and Recommenda~
tions  -  Constitution and Standing Orders.  —
Geneva.  1952,  ISSA,  25  X  17  cm,  152  p.;
3 fr. s., $ 0,75.

Resolutions  were  adopted  on  :  social  security
for  independent  workers,  technical  problems  in-
volved  in  the  administration  of  social  security
schemes,  principles  and  methods  of  rehabilita-
tion, assessment of benefit after rehabilitation.

Texts  of  constitution  and  standing  orders  of
the  International  Social  Security  Association  as
adopted at this meeting are annexed.

368.4 : 061.2 (100)
Association  Internationale  de  la  Sécurité  So-

ciale,  154,  rue  de  Lausanne,  Genève.  Dixiè-
me  assemblée  générale,  Vienne,  3-7  juillet
1951 -  Compte rendu des débats  -  Résolutions
et  Recommandations  -  Textes  des  statuts  de
l´AISS.  —  Genève,  1952,  AISS,  24  X  16  cm.
152 p., 3 fr. s., $ 0,75.
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001.83 (100)

A  symposium  on  Development  of  International
Cooperation  in  Science.  —  Washington,  1952,
National  Academy  of  Sciences  -  National  Re-
search Council, 25 X 17,5 cm, 27 p.

Ce symposium était organisé par la National  Aca-
demy of  Sciences  et  le  National  Research  Council
des  USA  à  l'occasion  de  la  réunion  du  Conseil
Exécutif  du Conseil  International  des Unions Scien-
tifiques  (ICSU)  à  Washington  le  18  octobre  1951.
De  remarquables  exposés  y  furent  faits  qui  tou-
chent  non  seulement  au  problème  de  la  coopéra-
tion  scientifique  dans  le  morde,  mais  aussi  de
la  coopération  internationale  en  général.  Signa-
lons  à  cet  égard  tout  particulièrement  "The  past
development  of  International  Cooperation  in
Science"  par  F.J.M.  Stratton,  qui  retrace  les  prin-
cipales  étapes  historiques  de  l'ICSU;  "International
Scientific  Joint  Ventures"  par W. Albert  Noyés, Jr,
exposé de quelques perspectives grandioses de coo-
pération  internationale  qui  ne  pourraient  se  réa-
liser  qu'avec  un  appui  accru  des  gouvernements;
"A  Canadian  View  on  International  Scientific
Cooperation"  par  C.-J.  Mackenzie,  une critique par-
fois  un  peu  amère  de  la  collaboration  scientifique
internationale  telle  qu'elle  existe  actuellement;  les
griefs  contre  la  survivance  des  nationalismes  a«
sein  de  la  coopération  internations  sont  sans  nul
doute  d'application  à  d'autres  domaines  que  la
science.  Enfin  le  Président  de  l'ICSU,  Alexander
von  Murait,  sous  le  titre  ''International  and  Na-
tional  Aspects  of  Science"  n'hésite  pas  à  parler
de  "Congress  crisis'";  aspect  important  de  la  col-
laboration  internationale,  les  congrès  scientifiques
ne  répondent  plus  à  leur  objectif  premier.  Des
transformations  radicales  doivent  être  envisagées et
l'auteur  énonce  deux  solutions  qui  sont  proposées
à cet égard.

001 : 061.1 (100)
Unesco,   Paris,  Unesco  Publications  -  Catalogue

général,  juin  1952,  Paris,  Unesco,  juin  1952,
21 X 13,5 cm, 80 p.

Toutes  les  publications  qui  ont  été  éditées  par
l'Unesco  depuis  sa  création  sont  mentionnées  avec
des  renseignements  plus  complets  pour  les  publi-
cations  en  langue  française.  Il est  regrettable  ce-
pendant  que  la  date  d'édition  n'ait  jamais  été  in-
diquée.  Les  anciennes  publications  de  l'Institut  de
Coopération  Intellectuelle  créé  par  la  Société  des
Nations  et  dont  l'Unesco  est  le  successeur,  figu-
rent  également  dans  cette  brochure  (pour  celles-ci
la date de parution est donnée).

016   : 3   (100)
Bibliographie  des  congrès  de sociologie.  —  "Cur-

rent  Sociology.  An  International  Bibliogra-
phy of  Sociology  -  La  Sociologie  Contempo-
raine, Bibliographie Internationale de Socio-

logie",  Paris,  Unesco,  vol.  1,  n°  1,  1952,  pp.
14-15.

Principalement  du  ler congrès  international  de
sociologie  et  de  science  politique.  Zurich.  4-9  sep-
tembre 1950.

016 : 327-394
Conseil   de   l'Europe   -   Council   of   Europe,

Strasbourg.  Documentation  sur  l'idée  euro-
péenne en  général.  Documentation  on  the Eu-
ropean  question  in  general.  —  Strasbourg,
nov.  1951,  Centre  de  documentation,  Conseil
de l'Europe, 23,5 X 15,5 cm, 50 p.

Articles  et  ouvrages  relatifs  à  l'idée  européenne
en  général,  à  l'unification  de  l'Europe,  au  fédé-
ralisme,  aux  différents  mouvements  militant  pour
1  idée  européenne,  à  la  position  des  différents  pays
à cet égard.

016 : 341.17 (4)
Conseil   de   l'Europe - Council   of   Europe,

Strasbourg.  Documentation  sur  le  Conseil  de
l'Europe  •  Documentation  on  the  Council  of
Europe.  —  Strasbourg,  sept.  1952,  Centre  de
documentation,  Conseil  de  l'Europe,  23.5  X
15,5 cm, 40 p.

Bibliographie  répartie  en  4  chapitres  :  études
sur  le  Conseil  de  l'Europe  (articles  de  périodi-
ques)  ouvrages  concernant  le  Conseil  -  documents
du Conseil - textes adoptés par l'Assemblée.

061.2(100) (493)
Fédération    des  Associations  Internationales

établies  en  Belgique,  Palais  d'Egmont,  Bru-
xelles.  Répertoire  des  organisations  interna-
tionales  ayant  leur  siège  en  Belgique.  —  Bru-
xelles,  1952,  Ministère  de  l'Instruction  publi-
que, 24 X 16 cm, 71 p.

Cet  annuaire  décrit  124  organisations  internatio-
nales  dont  le  siège  ou  le  secrétariat  se  trouve  en
Belgique.  103  de celles-ci  sont  non gouvernementa-
les,  9  intergouvernementales  et  12  mixtes,  c'est-à-
dire  comptant  parmi  leurs  membres  à  la  fois  des
gouvernements et des organismes ou personnes pri-
vées.  Une  fraction  importante  de  ces  organisations
(37)  relèvent  du  domaine  des  sciences  et  techni-
ques,  les  syndicats  internationaux  sont  au  nombre
de 10, 8 organismes s'occupent de jeunesse, etc.

La  description  de  chaque  organisation  dans  cet
Annuaire  comprend  :  le  ou  les  titres  officiels,
l'adresse,  la  date  de  fondation,  le  but,  les  noms
des  présidents  et  secrétaires  généraux  (lorsqu'il
y  en  a  plusieurs,  les  personnalités  belges  seule-
ment  ont  été  indiquées),  les  membres,  le  statut
consultatif,  les  publications.  La  préface  par  G.  F.
Speeckaert  souligne  la  place  importante  occupée
par  la  Belgique  dans  l'organisation  internationale
depuis l'origine :
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U  des  29  premiers  congrès  internationaux  entre
1840  et  1859  se  sont  tenus  sur  son  territoire  -  en
1912,  la  Belgique  abritait  le  siège  de  105 orga-
nisations  internationales  sur  les  437  existant  à
cette  époque,  soit  près  d'un  quart.  Actuellement,
près  d'un  neuvième  des  organisations  interna-
tionales sont encore domiciliées en Belgique.

31 : 382(8)
Pan American Union,   Washington    D.C.    The

Foreign Trade of Latin America since 1913.
—  Washington.  1952.  Pan  American  Union,
Division  of  Economie  Research,  27  X  21  cm.
216 p.

Statistical  summary  of  the  import  and  export
trade  in  terms  of  value  only,  prefaced  with  ge-
neral  observations  of  the  distribution  of  imports
and  exports  by  country  since  1913  and  the  ge-
neral structure of the commodity trade in 1948.

325.3 (64)
Carnegie Endowment for International Peace,

405 West,  117th  Street,  New  York  27,  N.Y.
Morocco,  by  Rom Landau.  —  New York,  "In-
ternational  Conciliation",  n°  483,  Sept.  1952.
23 X 15 cm, pp. 309-360; $ 0,50.

This  historical  study  is  mainly  based  on  do-
cuments  produced  by  the  United  Nations  and  the
French  Government.  Objectivity  is  difficult  to
reach  in  a  field  where  most  sources  of  informa-
tion  are  unreliable  or  inaccurate,  so  there  is
plenty of room left for individual judgment.

327.3 : 016
Carnegie Endowment for International Peace,

405  West,  117th  Street,  New  York  27,  N.Y.
Publications list International Conciliation.
—  New  York,  May  1952,  Carnegie  Endow-
ment, 28 X 21 cm, 13 p. mimeogr.

331 : 656.6 (6)
Union  Internationale  des  Syndicats  des  Tra-

vailleurs  des  transports  terrestres  et
aériens  -  Union  Internationale  des  Syndi-
cats  de  Marins,  Dockers,  Fluviaux,  Pê-
cheurs  et  Travailleurs  des  Ports  (Fédéra-
ration  Syndicale  Mondiale).  Seilerstratte,  3,
Vienne  I.  Conditions  de  vie,  de  travail  et  de
lutte  des  travailleurs  des  transports  et  des
ports en Afrique et  à Madagascar.  —  Vienne,
1952,  Fédération  Syndicale  Mondiale,  20  X
35 cm, 68 p. ill.

331:656.6(6)
Trade    Union  International  of  Land and Air

Tranport  Workers  -  Trade  Union  Interna-
tional of Seamen, Inland Waterways,

Workers,  Fishermen  and  Port  Workers
(World Federation of Trade Unions),
Seilerstratte,  3,  Vienne  1.  Conditions  of
Transport  and  Port  Workers  in  Africa  and
Madagascar.  —  (Vienna),  1952,  World  Fede-
ration  of  Trade  Unions,  20  X  15  cm,  63  p.
ill.

331.1 (100)
Hermann,  prof.  Dr.  Walther.  Internationale

Bestrebungen  der  Unternehmerverbände.  —
"Europa-Archiv",  Frankfurt,  7tes  Jahr,  n°  20,
Okt. 1952, pp. 5247-5250.

Les  principales  étapes  de  l'organisation  inter-
nationale  au  niveau  de  l'entreprise.  Courants  ac-
tuels.  Méthodes  et  rayon  d'action  des  organi-
sations  internationales  d'employeurs  les  plus
importantes existant actuellement.

331.71 1331.88 (100)
Bolle,     M.  C.  Le travailleur  intellectuel  et  le

mouvement  syndical  international.  —  "Pro-
cès-verbal  du  premier  Congrès  Mondial  des
travailleurs  intellectuels,  Bruxelles,  1952",
ICFTU, pp. 62-66.

337-91
Van  der  Mensbrugghe,  Jean.  Les  Unions  Eco-

nomiques.  —  Bruxelles,  supplément  à "Chro-
nique de Politique étrangère", vol. III, n° 3,
mai 1950, 350 fr. belges.

341.17 (4) : 331.88
Confédération    Internationale  des  Syndicats

Chrétiens.  Le  Conseil  de  l´Europe.  Le  Statut
Consultatif  aux  Internationales  Syndicales.  —
"Lahor",  Utrecht.  25"  année,  n°  4,  oct.  1952,
pp. 107-109.

354.4.08 (5)
Internationale  du  Personnel  des  Postes,  Télé-

graphes  et  Téléphones.  Les  conditions
d'existence  du  personnel  des  PTT  en  Asie,  en
Australie  et  en  Nouvelle  Zélande  •  Rapport
présenté  au  Congrès  de  l´IPTT  à  Schevenin-
gen (Pays-Bas) du 24  au  28  août  1952,  par
Fritz  Gmür.  —  Berne,  "Informations  Posta-
les",  sept.-déc.  1952, 30  X  21  cm,  299  p., mi-
méogr.

Résultat  d'un  voyage  du  Secrétaire  Général  de
l'IPTT  en  Asie,  en  Australie  et  en  Nouvelle  Zé-
lande.  Ce  rapport  sur  les  conditions  d'engagement
et  d'existence  du  personnel  des  PTT  dans  ces
pays  contient  à  la  fois  de  multiples  précisions
statistiques  et  de  nombreux  renseignements  re-
cueillis  à  la  suite  de  contacts  personnels  et  de
visites.
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354.43/44.08

Internationale  du Personnel  des  Postes,  Télé-
graphes  el  Téléphones.  Raccordements  té-
léphoniques  et  situation  du  personnel  admi-
nistratif  et  technique  du  télégraphe  et  du
téléphone,  rapport  de  Walter  Schaeublin.  —
"Informations  Postales",  Berne,  août  1952,
133 p., miméogr.

656.6
International     Transport  Workers'  Federa-

tion.  The  Joint  Maritime  Commission  and
its  record,  a  critical  note  by  Omer Been.  Ge-
neral  Secretary  of  ITF.  —  "Internationa]
Transport  Worker's  Journal",  London,  vol.
XII, n° 7-8. July-August 1952, pp. 119-122.

656.7 : 061.1 (100)

Burchard,  Dr.  Hans  Joachim.  Die  Internatio-
nale  Organisationen  des  Luftverkehrs.  —  "Eu-
ropa-Archiv",  Frankfurt,  7tes  Jahr,  n°  19,  5
Okt. 1952, pp. 5209-5217.

Historique  et  description  détaillée  de  la  struc-
ture  de  l´ICAO,  organisation  des  Etats  et  de
l'IATA,  association  des  sociétés  de  transport
aérien.

711:37 (100)

International    Federation  for  Housing  and
Town  Planning,  Paleisstraat,  5,  The  Hague.
Education  in  Town  Planning,  An  Internatio-
nal  Survey.  —  The Hague,  1952, 24  X  16  cm,
139 p.

Town  and  country  planning  is  in  course  of
development  in  many  countries  of  the  world  and
is extending to  new fields  of action,  i.e.  the  coun-
tryside, large areas, etc.

The  consequences  of  this  are  new  requirements
as regards the education of planners.

The  International  Federation  for  Housing  and
Town  Planning  was  playing  an  active  part  in
discussions  of  this  problem  even  in  the  years
before  the  war. A  questionnaire  has  been  sent
out  recently  the  results  of  which  are  published  in
this  book,  which  describes  the  educational  systems
of  25  countries.  Additional  information  is  gi-
ven  for  some  countries  in  which  education  in
town  planning  is  most  advanced.  Owing  to
their  special  importance,  two  national  reports
on  the  qualifications  and  professional  training
of  planners  are  summarized  :  the  Schuster  Com-
mittee  Report  on  the  Qualification  of  Planners,
presented  in  Great  Britain  in  1950  at  the  invi-
tation  of  Lord  Silkin  when  Minister  of  Town
and  Country  Planning,  and  the  Recommendations
of  the  Committee  on  Planning  Education  of  the
American  Institute  of  Planners,  on  "The  Content
of Professional Curricula in Planning".
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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 les  deux Bulletins précé-
dents (numéros de novembre et décembre 1952).
A complete list of forthcoming congresses is printed every three months only.
The following calendar does not include the announcements published in  the    two   previous
numbers (November and December).

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

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

Les  informations  nouvelles  sont  marquées  d'une  *.  Le  signe  •  indique  qu'il  s'agit  d'une
modification à une annonce publiée antérieurement.

New  information  is  distinguished  by  an  asterisk  (*).  The  symbol  •  indicates  an  alte-
ration in an announcement already published.
DATE ORGANISATION

TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING
SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
FEVRIER -
FEBRUARY
02. * Bureau I des Containers (I Container Bureau)  - Cmt

Executif.
PARIS 589

02. 2-13 * ECOSOC - Statistical Cmsn - Session. NEW YORK 1
02. 9 * Organization of American States    -    Inter-American

Economic and Social Cl - 3rd Extraordinary Meeting.
CARACAS 107

02.14-22 * Un  Mnd des Etudiants  (I   Un   of  Students)   -  Jeux
Mondiaux d'hiver.

SEMMERING
(Autriche)

808

02.16-19 • ECOSOC - Cmt  du  Cl  chargé  des  organisations non-
gouvernementales.

NEW YORK 1

02.17 * Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cmsn générale des transports.

PARIS 539

02.20-25 •  3rd Inter-American Boy Scout Cnf. HABANA   (Cuba)
02.23 * Wld Meteorological Organization  (Organisation  Mé-

téorologique Mnd) - Cmsn for Climatology - Meeting.
WASHINGTON 18

02.23-28 •   Unesco • Annual Cnf of Representatives of I Youth
Organizations.

PARIS 15

Reproduction authorized. Credit line should read : NGO Bulletin.
Reproduction autorisée. Prière d'en mentionner la source : Bulletin ONG.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
02.24 * Nations Unies (United Nations)  - Assemblée Générale

7e session - 2e partie.
NEW YORK 1

02.26 •  Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cnf des Directeurs et Secrétaires Généraux de Comités
Nationaux.

PARIS 539

MARS-
MARCH
03. * Wld Meteorological  Organization  (Organisation  Mé-

téorologique Mnd)   - Cnf.
GENEVA 18

03. * Federacion Cafetalera Centro America-Mexico el Ca-
ribe  Fedecame  (Fed   of   Coffee  Growers  of  Central
American-Mexico-Caribbean)  - Coffee Cnf.

HAVANA 531

03. * Cmsn I pour l´ exploration scientifique de la Mer Médi-
terranée (I Cmsn for the Scientific Exploration of the
Mediterranean) - A G.

MALAGA  (Espagne) 954

03. 5 * Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cmsn de la Distribution,

PARIS 539

03. 6 * Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cmsn de la publicité.

PARIS 539

03.10 * Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cmsn des télécommunications.

PARIS 539

03.10-11 * Journées I du caoutchouc. BRUXELLES
03.16-18 * Ciba Foundation - I Symposium on Preservation of

normal tissues for transplantation.
LONDON

03.16-26 * FAO (OAA) - Coordinating Cmt - 3rd Session. ROME 2
03.16/04. 3 * ECOSOC - Cmsn on the Status of Women - Session. NEW YORK 1
03.19 * United   Nations   I    Children's    Emergency   Fund    -

(Fonds I des Nations Unies pour le Secours à l'En-
fance) - Executive Board.

NEW YORK 22

03.19-20 * Asn of I Work Camps for Peace - 6th annual Cnf of
I voluntary work camps.

PARIS 286

03.27-28 * Un I des Organismes Familiaux     (I Un of Family
Organizations)   - Journées  eupn  d'études familiales.

FRANCFORT/MAIN
(Allemagne)

413

03.30 * FAO (OAA) - Cmt on relations with I Organizations -
14th Session.

ROME 2

03.30/04.24 * ECOSOC - Cmsn on Narcotic Drugs - Session. NEW YORK 1
03.31/05. 1 * ECOSOC - Session - 15th Session. NEW YORK 1
AVRIL-
APRIL
04. * I Cnf on Lightning Protection. LUGANO (Switzerland)
04. * Inst I du Froid (I Inst of Refrigeration) - Cmsns tech-

niques.
MONS  .(Belgique) 63

04. * I Air Transport Asn (Asn  du transport aérien I)   -
Technical Cmt - 16th Meeting.

PORTO-RICO 596

04. * ECOSOC - Economie Cmsn for Asia and the Far East -
Mineral Resources Cnf.

TOKYO 1
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953

04. 7-12 * Asn I des Professeurs et Maîtres de Conférences d'Uni-
versités (I Asn of University Professors and Lecturers)
- 7e cnf annuelle.

AMSTERDAM 793

04.10-16 * Eupn Goods Time-Table Cnf - Spring Session. OSLO
04.15-18 •   Un I de Physique Pure et Appliquée (I Un of Pure

and Applied Physics)   - Colloque sur les  problèmes
optiques.

MADRID 695

04.16-18 * I Organization for Standardization (Organisation I de
normalisation)   - ISO/TC 54 - Essential Oils (huiles
esentielles) .

LISBONNE 631

04.20-21 •   Un I de Physique pure et appliquée (I Un of Pure
and Applied Physics)   - Cmsn I d'Optique - Réunion.

MADRID 695

04.20-28 * Wld´s   YWCA    (Alliance   universelle   des   UCJF)    -
Executive Cmt Meeting.

GENEVA 821

04.22-28 * I   Fed   of  Musicians   (Fed   I   des   Musiciens)    .   2nd
ordinary Cng.

DUSSELDORF
(Germany)

441

MAl-MAY
05. * Centre   I   des   Engrais   chimiques   (I   Centre   of   Fer-

tilizers)  - Réunion.
DARMSTADT 559

05. 4-6 * Office I des Epizooties (I Office of Epizootics)  - 21e
session.

PARIS 101

05. 4-20 * ECOSOC - Social Cmsn - 9th Session. NEW YORK 1
05. 5 •  WHO (OMS) - 6th Wld Assembly. GENEVA 17
05. 5 * Asn I pour le Progrès Social (I Asn for Social Pro-

gress)  - Réunion.
STRASBOURG
(France)

229

05. 7-20 * Un I des Chemins de fer (I Un of Railways) - Meetings
of Cmts.

NAPLES 606

05. 8-16 * 5e Cng I des écoles de plein air. BALE
05.15-16 * Un I de l'Industrie du Gaz (I Gas Un) - Cl. PARIS 689
05.16-19 * Asn Catholique I pour la Radiodiffusion et la Télé-

vision (I Catholic Asn for Radio and Television) - A G.
COLOGNE
(Allemagne)

125

05.17 * Chambre de Commerce I (I Chamber' of Commerce) -
Cl - 79e session.

VIENNE 539

05.17-23 • I Hôtel Asn (Asn I de l'Hôtellerie!   - Cng. LUCERN (Switzerland) 519
05.18-28 * 3e Cng I d'Electrothermie. PARIS
05.23 * Cl Mnd pour  l'Assemblée   constituante  des  Peuples

(Wld Cl for the Peoples Wld Convention) - 5e réunion.
BRUXELLES 322

05.24-31 * Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Young Christian Wor-
kers)   - Cnf des jeunes mineurs de 6 pays  d'Europe
producteurs de charbon (All. - Belg. - France - P. Bas
- Sarre - UK).

Non fixé 809

05.25-30 • I Seed Testing Asn (Asn I d'Essais de Semences)   -
10th Cng.

DUBLIN 580

05.26 * WHO  (OMS)   - Executive Board - 12th Session. GENEVA 17
05.30/06. 2 * 7th Nordic Countries' Advertising Cng. HELSINKI
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JUIN-JUNI

06. * Inst I du Froid (I Inst of Refrigeration) - Cmsns tech-
niques.

MONS (Belgique) 63

06. * FAO (OAA)  - Eupn Cmt on Agriculture Meeting. ROME 2
06. * FAO (OAA) - I Meeting on Locust Control. ROME 2
06. 5-9 * Journées Médicales I de Bruxelles - 27e session. BRUXELLES
06. 6 * Fed I des Producteurs Agricoles (I Fed of Agricultural

Producers) - Cmt Exécutif.
ROME 576

06. 8-12 * I Organization for Standardization (Organisation I de
normalisation)  - ISO/TC 44 . Welding (soudure) .

PARIS 631

06.15 * FAO (OAA) Cl - 17th Session. ROME 2
06.18-24 * I Organization for Standardization (Organisation I de

normalisation)   - ISO/TC 45 - Rubber (caoutchouc) .
PARIS 631

06.20 * Federatio Ophtalmologica - Cl. PARIS 724
06.22-26 • Asn I de la Distribution des Produits Alimentaires -

2e Cng I de la Distribution des Produits Alimentaires.
OSTENDE   (Belgique)

06.22-27 * Fed of I Furniture Removers - Annual Cng. ZERMATT
(Switzerland)

JUILLET-
JULY

07. or 08. •  9th I Cng for Modern Architecture. aboard   ship  in   the
Mediterranean

627

07. * I Inst of Welding (Inst I de la Soudure)   - Annual
Assembly.

COPENHAGEN 630

07. * Wld's Alliance of Young Men's Christian Asns  (Al-
liance   universelle   des   Uns   chrétiennes   de   jeunes
gens)   - Plenary meeting of the Wld Cmt.

GENEVA 820

07. •  Latin American Soc of Orthopaedics and Traumato-
logy - 2nd Cng.

MEXICO 760

07. * I Confed of Free Trade Uns (Conféd I des Syndicats
libres)  - 3rd Cng.

STOCKHOLM 433

07. 5-11 •   Un I de Physique pure et appliquée (I Un of Pure
and Applied Physics)     -    Cmsn et colloque sur les
rayons cosmiques.

BAGNERES-DE-BI-
GORRE (France)

695

07.20-26 • 3rd Regional Nursing Cnf. RIO DE JANEIRO
07.22-25 * I Astronomical Un (Un Astronomique I) - Symposium

on "Co-ordination of Galactic Research".
GRONINGEN
(Pays-Bas)

668

AOUT-
AUGUST
08. * Fed I du Sport Universitaire - Cnf I. DORTMUND

(Germany)
08. * Ligue I contre   la concurrence déloyale - Cng. ISTAMBOUL
08. * FAO (OAA)  - Wood Chemistry Cmt Meeting. STOCKHOLM 2
08. 3-8 * I Astronautical Fed - 4th I Astronautical Cng. ZURICH
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08. 5-12 •  I   Cmsn   on   Zoological   Nomenclature   (Cmsn   I   de
Nomenclature   Zoologique - Meeting.

COPENHAGEN 670

08. 5-12 •  Permanent Cmt of I Zoological Cngs (Cmt permanent
des Cng I de zoologie)   - Cng.

COPENHAGEN 690

08. 6-13 •  I Fed of University Women (Fed I des Femmes diplô-
mées des Universités)  - 11th triennial Cnf.

LONDON 916

08.10-20 * I Pharmaceutical Student's Fed (Fed I des Etudiants
en pharmacie) - I Camp and Cnf.

LEIDEN   (Netherlands)

08.12-21 •  Cl I du Sport Militaire - AG. STOCKHOLM

08.13-16 * I Rowing Fed (Fed I  des Socs  d'Aviron)   - Annual
Meeting.

COPENHAGUE 880

08.18-22 * Liberal I (Un Libérale Mnd) - Cnf. LUXEMBOURG 500
08.18-27 •   Un  I du  Cinéma  Amateur     (I  Un  of  the Amateur

Cinema) - 12e Cng.
BRUXELLES 835

08.19-23 * Office I du Vin (I Wine Office) - Cmt directeur. FREIBOURG
(Allemagne)

102

08.20-26 •  Asn I de Limnologie théorique et appliquée (I Asn
of Theoretical and Applied Limnology) - 12e Cng I de
Limnologie.

CAMBRIDGE   (U.K.) 675

08.21 • I Asn for Hydraulic Research (Asn I de Recherches
Hydrauliques) - Cng.

MINNEAPOLIS 664

08.25 * Organisation de l'Aviation Civile I (I Civil Aviation
Organization)  - Cmt juridique - 9e session.

RIO DE JANEIRO 6

08.31/09. 6 * Féd I des Géomètres (I Fed of Surveyors) - 8e Cng et
exposition.

PARIS 457

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

09. * Cl I des Uns Scientifiques (I Cl of Scientific Uns)   -
Cmsn mixte de recherches en hautes altitudes - Réu-
nion.

BOULDER   (Colorado
USA)

672

09. •  I Un of Biological Sciences (Un I des Sciences biolo-
giques) - G A.

RABAT   (Maroc) 696

09. * I  Monetary  Fund  (Fond  Monétaire  I)   -  Governing
Body Meeting.

WASHINGTON 8

09. * I Bank for Reconstruction and Development (Banque
I pour la Reconstruction et le Développement) - Gov-
erning Body Meeting.

WASHINGTON 5

09. 1-5 * The Biometrie Society - 3rd I Biometrie Cnf. BELLAGIO   (Italy) 650
09. 6-12 • Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Young Christian Wor-

kers)  - 2e Cnf eupn.
HILVERSUM
(Pays-Bas)

809

09. 7-10 •  Inst I des Civilisations Différentes ( I Inst of Differing
Civilizations)    -    Session    d'études :    Thème :    "Pro-
grammes et plans de relèvement rural dans les pays
tropicaux et subtropicaux".

LA HAYE 247

09. 7-12 •  5e Cng neurologique I. LISBONNE 743
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09. 9-12 * Un I contre l'alcoolisme (I Temperance Un) - 2* Cng
I sur l'alcool et la circulation.

TORONTO   (Canada) 205

09.13 •   Un of Latin American Universities - 1st G A and 2nd
Latin American Cng of Universities.

SANTIAGO

09.15 * Un I de Physique pure et appliquée  (I Un of Pure
and Applied Physics) - Cmt executif.

TOKYO et KYOTO
(Japon)

695

09.21 * United Nations - G A - 8th Session. NEW  YORK 1
09.23-30 * Un   I  des   Organismes   Familiaux   (I   Un   of  Family LISBONNE 413

Organizations)  - Journées Familiales I. Thème : "Fa-
mille et techniques sociales".

09.28/10. 3 * 5th  I   Mechanical  Engineering   Cng  (5e   Cng  I   des
Fabrications mécaniques). Thème :  "Production and
assembling   method   for   components   in   mechanical
engineering".

TURIN   (Italy) 621

OCTOBRE-
OCTOBER
10. * FAO (OAA) - Eupn Rural Life Meeting. BRUSSELS 2
10. * Réunion des laboratories d'essais et de recherches sur

les matériaux et les constructions (Un of Testing and
Research Laboratories for Materials and Structures) -
Cmt.

LISBONNE 634

10. * I Inst of Refrigeration (Inst I du Froid) - Meeting of
the technical board.

MONS  (Belgium) 63

10. * United Nations I Children's Emergency Fund (Fonds
I des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance)   -
Executive Board.

NEW YORK 22

10. 4-11 * Asti I des Skal Clubs - A G des délégués. AMSTERDAM  et  LA
HAYE

858

10. 7-17 * Eupn Time Table and Through Carriage Cnf. ATHENS
10.30/11. 6 * Eupn Goods Time Table Cnf - Autumn Session. CRACOW  (Poland)

DECEMBRE
DECEMBER

12. * FAO (OAA) - 7th Session Cnf. ROME 2

1954
* Cmsn I des Industries Agricoles (I Cmsn for Agricul-
tural Industries)  - 10e Cng I des Industries Agricoles.

ESPAGNE 46

•  Pan American Inst of Geography and History - 6th
G A and 3rd Pan-American Consultation on History.
4th   Pan-American   Consultation  on   Geography.   7th
Pan-American Consultation on Cartography.

MEXICO 66

* I Scientific Cmt for Trypanosomiasis Research (Cmt
scientifique I de Recherches sur la Trypanosomiase)  -
5th Meeting.

UNION OF SOUTH
AFRICA

89
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* American College of Surgeons - 40th Annual Cng. UNITED  KINGDOM
Spring * I College of Surgeons (Collège I des Chirurgiens)   -

9th Biennial I Cng.
SAO PAUL O  (Brazil) 731

Summer * I Un of Nutritional Sciences (Un I des Sciences de la
Nutrition) - 3rd Cng.

AMSTERDAM 684

01. * Indo  Pacific  Fisheries   Cl  (Cl   Indo   Pacifique   des
Pêches)  - 5th Meeting.

BANGKOK  (Thailand) 61

05. * Fed 1 Médecine Sportive - Cng I. BELGRADE 884
05.16-18 •  Fed Mnd pour la protection des animaux (Wld Fed

for the protection of animals)  - 5° Cng.
LONDRES 942

05.29/06. 5 •  11th Ornithological Cng. BALE

06. * BIT (ILO) - 37e Cnf I du Travail. GENEVE 7

06.25/07. 2 * Cnf I de Service Social (I Cnf of Social Work). TORONTO  (Canada) 397
06.25/07. 2 * Crat I des Ecoles de Service social (I Cmt of Schools

for Social Work) - 7" Cng I.
TORONTO  (Canada) 395

07./08. •  Asn I de la Science du Sol (I Soc of Soil Science)   -
5th Cng.

LEOPOLDVILLE 673

07. * Asn des socs nationales eupn et méditerranéennes de
Gastro-entérologie (Asn of National Eupn and Mediter-
ranean Soc of Gastro-Enterology)   - 4e Cng Eupn de
gastro-entérologie.

PARIS 708

07.21-28 • I Un of Crystallography (Un I de Cristallographie)   -
3rd G A and I Cng.

PARIS 682

08. or 09. •   Un Radio Scientifique I   (I Scientific Radio Un)   -
11th G A.

AMSTERDAM 698

08. or 09. • I Cl of Scientific Uns (Cl I des Un Scientifiques)   -
Joint Cmsn on Ionosphère.

BRÜSSELS 672

08. 6-14 •  Wld's Poultry Science Asn - 10th Wld's Poultry Cng. EDINBURGH 584
08.14-21 •  Wld Fed for Mental Health (Féd Mnd pour la Santé

Mentale)  - 5th I Cng on Mental Health.
TORONTO  (Canada) 775

08.21-27 •   7th I Cnf of Ship Hydrodynamics. GÖTEBORG   (Sweden)

09. • Soc I d'hématologie (I Soc of Haematology) - 5e Cng. PARIS 749
09. • Soc I de Transfusion sanguine (I Soc of Blood Trans-

fusion) - 5° Cng.
PARIS 747

09. * Cmsn Electrotechnique I (I Electrotechnical Cmsn)  -
Cinquantenaire de la Cmsn.

PHILADELPHIE 628

09. * I Asn of Vulcanology (Asn I de Volcanologie) - G A. ROME 648
09. * I Asn of Scientific Hydrology (Asn I d'Hydrologie

scientifique) - G A.
ROME 649

09. • Soc I de Pathologie géographique (I Soc of Geograph-
ical Pathology) - 5° Cnf I.

WASHINGTON 76S

10. •  Wld Médical Asn (Asn Médicale Mnd) . 8th G A. ROME 776
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Objet, Structure et Publications
de l´UAI

OBJET
1.   Réunir  des  informations  au  sujet  des  Organisations

internationales  non-gouvernementales  sans  but  lucra-
tif;

2.  mettre  ses  informations  à  la  portée  et  à  la  disposition
de tous et en assurer la dif fusion;

3.   aider  sur  demande  les  Organisations  internationales
non-gouvernementales  pour  l'exécution  de  leurs  tra-
vaux et préparation de leurs réunions;

4.  faire  des  études  et  des  publications  sur  des  problèmes
communs  aux  Organisations  internationales  non-gou-
vernementales ;

5.  faciliter leurs relations mutuelles;
6.  promouvoir  l'étude  et  la  connaissance  meilleure  des

Organisations  non-gouvernementales  dans  les  écoles,
dans les universités et dans le public.

STRUCTURE
Membres.  —  Au  nombre  maximum  de  100,  nommés  par

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

Organisations     correspondantes.  —  Les  Organisations
internationales  non-gouvernementales  qui  désirent
apporter  plus  directement  leur  appui  moral  à  l'UAI
et  utiliser  ses  services.  Elles  conservent  leur  autonomie
la  plus  complète  et  ne  participent  pas  à  l'Assemblée
Générale.

Associés.  —  Les  personnes  de  tous  pays  qui  s'intéressent
aux  travaux  de  l´UAI  et  désirent  apporter  leur  appui
peuvent  être  agréées  par  le  Comité  de  Direction  en
qualité d'Associés et en porter le titre.

PUBLICATIONS
Bulletin ONG. — Un Bulletin mensuel de 50 pages, dont

le premier numéro a paru en janvier 1949.
Abonnement   annuel :   5   dollars  ou équivalent.
Abonnement   de   soutien :   50   dollars   ou   équivalent.

Annuaire  des  Organisations  Internationales.  —  Un  guide
indispensable  à  tous  ceux  qui  veulent  comprendre  et
participer  à  l'activité  internationale  moderne,  rédigé
avec  le  concours  du  Secrétariat  des Nations  Unies.
L'édition  1951-52,  en  langue  anglaise,  avec  titres  et
index  en  français,  décrit  1.000  organisations,  en  1.224
pages,  représentant  plus  de  375.000  mots.  Prix  :  7  dol-
lars on équivalent.

Répertoire   Général des Périodiques publiés par les
Organisations Internationales non-Gouvernementales.
— En préparation, sortira probablement de presse en
juillet 1953. Environ 100 pages. Prix : 2 dollars ou
équivalent.

5316 - Imp.   des   Anc.   Etabl.   Aug.   Puvrez.   S. A.,   59.   avenue   Fonsny,   Bruxelles.                                                                                IMPRIME   EN    BELGIQUE.

Aims, Structure and Publications
of the UIA

AIMS
1.   To  collect  information  about  international  non-gov-

ernmental, non-profit making organizations;
2.  place  this  information  at  the  disposal  of  all  interested

persons and to ensure its distribution;
3.    give  assistance  upon  request  to  international  organ-

izations  in  carrying  out  their  work  and  in  preparing
for their meetings;

4.    organize  research  and  issue  publications  on  the
common  problems  of  international  non-governmental
organizations;

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

governmental  organizations  in  schools  and  universities
and by the general public.

STRUCTURE
Members.  —  Not  exceeding  100  persons,  chosen  by  the

General  Assembly  from  individuals  in  all  parts  of
the  world  who  are  particularly  interested  in  the
purposes of the UIA.

Corresponding    Organizations.  —  International  non-gov-
ernmental  organizations  wishing  to  support  the  UIA
more  directly  and  to  use  its  services.  They  retain
complete  autonomy  and  do  not  participate  in  the
General Assembly.

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

PUBLICATIONS
NGO Bulletin. — A 50 pages monthly Bulletin, the first

issue of which appeared  in January  1949.
Yearly subscription :   5  dollars  or  equivalent.
Supporting subscription :  50 dollars or equivalent.

Yearbook  of  International  Organizations.  —  An  author-
itative  guide  essential  for  all  who  desire  to  under-
stand  and  participate  in  the  growing  world  society  of
today,  compiled  with  the  assistance  of  the  United
Nations Secretariat.
The  1951-52  edition,  describing  1,000 organizations,
1,224  pages,  more  than  375,000  words.  Price  :  7  dollars
or equivalent.

General    Directory  of  periodicals  published  by  Inter-
national  non-Governmental  Organizations.  —  In  prepa-
ration,  probably  off  the  press  in  July  1953.  About
100 pages. Price : 2 dollars or equivalent.
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