


L'UAI
_  est  une  organisation  internationale  non  gouvernemen-

tale,  à  but  scientifique,  ayant  le  Statut  consultatif
auprès  du  Conseil  Economique  et  Social  de  l´ONU
(septembre  1951)  et  auprès  de  l'Unesco  (novembre
1952).

—  est  le  seul  Institut  dans  le  monde  qui  a  inscrit  à  son
programme  l'étude  du  développement  et  du  méca-
nisme  des  relations  internationales  non  gouverne-
mentales.

— a  plus   de   130   organisations   internationales   inscrites

comme organisations   correspondantes.

The UIA
—  is  a  non-profit  making  international  nongovernmental

organization,  granted  Consultative  Status,  by  the
Economic  and  Social  Council  of  the  United  Nations
(September 1951) and by Unesco (November 1952).

—  is  the  only  Institute  in  the  world  which  has
incorporated  in  its  programme  the  study  of  the
development  and  mechanism  of  international  non
Governmental relations.

— has more than 130 international organizations
registered as corresponding organizations.
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Cinquième Anniversaire
Allocution du   Sénateur Etienne de la Vallée Poussin

Président de l´ Union des Associations Internationales,

prononcée lors de la réception offerte dans les locaux de
l´Union des Associations Internationales, le 16 octobre 1953.

Messieurs,
Au nom du Comité et des membres de l'Union

des  Associations  Internationales,  je  vous  remer-
cie  d'avoir  répondu  à  notre  invitation  et  je
voudrais vous dire brièvement le motif de cette
réunion.

Il  y  a,  à  quelques  jours  près,  cinq  ans  que
notre organisation s'est installée dans ces locaux
où vous vous trouvez actuellement.

Elle  venait  de  reprendre  son  activité  à  l'ini-
tiative  de  M.  Jules  Polain,  avocat  à  la  Cour
d'appel  de  Bruxelles,  —  que  nous  avons  eu le
malheur de perdre en  1951 — sous la présidence
de M. Paul van Zeeland et avec l'aide d'un legs
du  Sénateur  Henri  La  Fontaine,  ancien  secré-
taire général de l´UAI et Prix Nobel de la Paix
en 1913.

Cet  anniversaire  coïncide  avec  la  sortie  de
presse  d'un  nouvel  ouvrage  de  documentation
rédigé  par  l'UAI,  le  Répertoire  des  Périodiques
publiés  par  les  Organisations  Internationales
non-gouvernementales.  Nous  avons  estimé  qu'il
convenait  de  souligner  ce  double  événement,
d'autant  plus  que  tout  récemment  un  rapport
soumis  pour  information  au  Conseil  Economique
et  Social  par  le  Comité  ONG du  Conseil,  expri-
mait  le  vœu  que  l'œuvre  de  notre  organisation
soit  mieux  connue  du  public  comme  des  Etats
membres.

Cette  phrase  qui  suit  la  partie  du  rapport
constatant  que  les  membres  ont  été  unanimes
à reconnaître la valeur de notre Annuaire des

Organisations  Internationales et  à féliciter  l´UAI
de son travail,  est  en effet  une  sorte  d'invitation
à  prendre  contact  avec  un  public  plus  large,
par  l'intermédiaire  de  ceux  qui  informent  l'opi-
nion et la font.

Vous  verrez  dans un  instant  notre  documenta-
tion,  nos  publications,  des  panneaux  qui  sché-
matisent  notre  activité  et  nous  répondrons  à
toutes  les  questions  que  vous  aimeriez  nous
poser.

Je  voudrais  seulement  attirer  au  préalable
votre  attention  sur  le  caractère  scientifique  de
notre institution et  sur le  fait  qu'elle  est  la  seule
au  monde  à  poursuivre  l'inventaire  de  la  struc-
ture  internationale  et  l'étude  du  mécanisme
de la coopération internationale privée.

Sous  la  forme  organique  d'un  institut  com-
posé  de  cent  membres  maximum,  qui  sont  des
personnalités  de  premier  plan  de vingt  pays  dif-
férents,  et  avec  l'appui  moral  et  la  collaboration
pratique  des  organisations  internationales  elles-
mêmes,  dont  plus  de cent-et-vingt  se  sont  inscri-
tes  déjà  comme  organisations  correspondantes
de  l´UAI,  celle-ci  poursuit  une  tâche  étendue  et
indispensable.

* *

On  parle  beaucoup  de  l'activité  internationa-
le,  chacun  fait  de  l'internationalisme,  souvent
sans  le  savoir,  mais  en  fait  la  plupart  des  gens
ignorent  complètement  ce  que  sont  les  relations
internationales et l'ampleur qu'elles ont prise.
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En  1852.  il  n'y  eut  qu'un  seul  congrès  inter-
national  dans  le  monde,  celui  de  l'hygiène  à
Bruxelles. En  1952.  comme l'a montré une étude
documentaire  publiée  récemment  dans  le  Bul-
letin  de  l´UAI,  il  s'est  tenu  1.032  conférences
et  congrès internationaux dont  73  eurent  lieu  en
Belgique.  Ceci  vous montre  le  chemin  parcouru
en  un siècle,  plus  exactement  depuis  1840,  date
du congrès anti-esclavagiste,  de Londres, qui fut
le premier vrai congrès international.

Le  développement  des  organisations  interna-
tionales  fut  parallèle  à  celui  des  congrès.  Des
études  minutieuses  réalisées  par  notre  Union
ont permis de constater que de  1839  à fin  1951,
il  s'était  fondé  un  total  de  1.947  organisations
internationales  dont  1.120  encore  en  activité.  De
ce  chiffre,  10  %  environ  sont  des  organisations
créées  par  conventions  inter-gouvernementales
et  90  %  sont  des  organisations  internationales
non-gouvernementales,  des  ONG  comme  on  les
appelle  plus  couramment  depuis  ces  dernières
années.

Une  quarantaine  de  ces  ONG  ont  plus  d'un
million  de  membres,  huit  d'entre  elles  plus  de
40  millions  de  membres  et  une  d'entre  elles
compte 108 millions de membres.

Le nombre moyen des  nouvelles  organisations
fondées annuellement dépasse le chiffre de 50.

En  passant,  je  voudrais  vous  rappeler  le  rôle
que  la  Belgique  a  joué  dans  le  développement
de  l'organisation  internationale  et  qu'elle  joue
encore  actuellement,  ainsi  que  le  montre  le  fait
qu'elle abrite 142 organisations internationales.

Je  ne  veux  pas  abuser  de  votre  attention  en
vous citant d'autres chiffres.

Vous  trouverez  une  description  détaillée  et
claire  de  la  situation  présente  dans  la  dernière
édition  de  notre  Annuaire  des  Organisations  In-
ternationales.

Ceux  d'entre  vous  qui  s'intéressent  à  l'aspect
historique  du  problème,  à  l'analyse  de  l'évolu-
tion  et  du  mécanisme  de  la  coopération  inter-
nationale,  aux  statistiques  détaillées,  trouveront
une  large  documentation  dans  les  numéros  de
notre Bulletin ONG, parus depuis janvier 1949.

Grâce à  la  brochure  que nous  venons  de  sor-
tir  de presse avec l'aide de l'Unesco,  on a main-
tenant pour la première fois une idée exacte de

l'incroyable  réseau des relations internationales
tissé par dessus les frontières par l'intermédiaire
de l'imprimé.

Notre  Répertoire  des  Périodiques  publiés  par
les  Organisations  Internationales  non-gouverne-
mentales  décrit  962  périodiques  qui  couvrent
vraiment  presque  tous  les  domaines  de  la  pen-
sée  et  de  l'activité  humaines.  Ils  sont  publiés
par  472  organisations  différentes.  Quand  on  sait
la  somme  d'efforts  que  représente  la  parution
régulière  d'une  revue  ou  d'un  bulletin,  même
national,  et  les  difficultés  et  la  lenteur  bien
plus  grandes  de  la  collaboration  internationale,
on  doit  reconnaître  que  la  vie  internationale
n'est  pas  une  vue  de  l'esprit,  un  rêve  d'avenir,
mais  une  réalité  présente  qui  devrait  être  mieux
connue.

Vous  voyez  l'étendue  du  champ  de  travail  de
l'Union  des  Associations  Internationales  et  la
matière  pleine  d'actualité  dont  elle  s'occupe  et
dont elle est seule à s'occuper.

Il  existe  dans  le  monde  33  instituts  nationaux
consacrés  à  l'étude  de  la  politique  internationale
et  du  droit  international,  au  nombre  desquels
on  compte  l'excellent  Institut  des  Relations  In-
ternationales établi à Bruxelles.

Seule,  l'Union  des  Associations  Internationa-
les,  aidée  actuellement  par  quatre  secrétariats
régionaux,  se  consacre  aux  relations  internatio-
nales privées.
Elle  poursuit  une  quadruple  tâche,  de  docu-
mentation,  d'étude,  de  service  et  de  promotion.
a)  de  documentation  :  l'UAI  réunit  de  façon
systématique  des  informations  au  sujet  des
organisations  internationales,  les  met  à  la
disposition  de  tous  et  en  assure  la  diffusion
par  ses  publications  dans  le  but,  entre  au-
tres,  de  faciliter  les  relations  mutuelles  des
organisations,  de  contribuer  à  une  meilleu-
re  coopération  des  efforts  et  une  suppres-
sion des doubles emplois.

b)   d'étude  :  l'UAI étudie les problèmes admi-
nistratifs,  juridiques,  techniques  communs
aux  organisations  internationales  non-gou-
vernementales;  effectue  des  recherches  sur
l'évolution,  le  rôle  et  le  fonctionnement
du  secteur  international  privé,  sur  ses  re-
lations  avec  le  secteur  international  public,
en vue d'augmenter  l'efficacité  de la  coopé-
ration internationale privée et de favoriser
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une   collaboration   plus   étroite   entre   les
secteurs public et privé.

c)    de  service  :  l´UAI  aide  les  organisations
qui  le  désirent  dans  l'exécution  de  leurs
travaux,  la  préparation  de  leurs  réunions
et la diffusion de leurs publications.

d)    de promotion  :  l´UAI s'efforce  de  mieux
faire  connaître  l'ampleur  et  la  valeur
du  travail  international  privé  dans  le  pu-
blic,  les  écoles,  les  universités,  parmi  les
milieux  scientifiques  et  dans  les  sphères
gouvernementales.

Je  ne  veux  pas  allonger  outre-mesure  mon
allocution  en  vous  parlant  de  nos  réalisations,
en  vous  énumérant  des  exemples  de  services
rendus  aux  organisations  internationales,  en
abordant  la  question  des  études  faites  ou  pour-
suivies  par  l´UAI.  L'utilité  de  certains  travaux
tels  la  publication  dans  notre  revue  mensuelle,
d'un  calendrier  des  réunions  internationales  an-
noncées, saute aux yeux.

Moins  spectaculaire  et  tout  aussi  utile  est
l'étude  du  mécanisme  de  la  vie  internationale
non-gouvernementale,  du  fonctionnement  de  ce
millier  d'ONG,  en  vue  de  rechercher  son  amé-
lioration  et  d'aboutir  à  une  sociologie  de  ce
nouveau  phénomène  des  relations  spontanées
entre les peuples.

Comme  preuves  de  Futilité  du  travail  de
l'UAI,  je  vous  citerai  simplement  le  développe-
ment  continu  de  notre  organisation,  malgré  la
modicité  de  son  budget  et  la  complexité  de  sa
tâche,  et aussi le fait qu'elle est devenue un véri-
table  auxiliaire  des  services  de  relations  exté-
rieures  de  nombreuses  institutions  intergouver-
nementales. Elle possède un statut officiel de

relations de travail  avec le  Conseil  Economique
et Social de l'ONU et l'UNESCO; elle jouit de
l'appui  concret  de  plusieurs  gouvernements  et
du  concours  véritablement  amical  de  plusieurs
centaines  d'organisations  internationales  pri-
vées.

En  fait,  et  c'est  la  raison  de  l'importance  du
travail  de  l'UAI,  celui-ci  touche  précisément  à
deux questions cruciales.

Il  importe  en  premier  lieu  d'augmenter  l'effi-
cacité  de  l'activité  internationale  et  ceci  exige
un  examen  scientifique  attentif  et  le  rassemble-
ment préalable des matériaux nécessaires.

Il  faut  en  second  lieu  veiller  attentivement
à  éviter  un  déséquilibre  entre  le  développement
de  l'organisation  intergouvernementale  et  celui
de  l'organisation  internationale  privée.  L'une
et  l'autre  sont  indispensables  et  on  aboutirait
à  une  catastrophe  si  sur  le  plan  international
l'initiative  privée  arrivait  à  être  écrasée  par  la
structure intergouvernementale.

D'autre  part,  en  faisant  connaître  au  grand
public  l'ampleur  des  relations  internationales
non-gouvernementales,  en  attirant  l'attention  sur
les  résultats  féconds,  en  montrant  l'esprit  d'équi-
pe  et  de  progrès  humain  qui  inspirent  au  sein
d'un  millier  d'organismes  bénévoles  des  repré-
sentants  de  tous  pays,  on  contribuera  à  créer
une  vue  raisonnablement  optimiste  à  l'égard  de
l'avenir  du  inonde  et  du  développement  d'une
paix active  faite  non pas de  la  seule  absence  de
la  guerre  mais  d'une  collaboration  continue  et
dynamique  entre  les  hommes  de  toutes  races  et
de toutes nations.

Nous  vous  remercions  à  l'avance   d'aider
l'Union  des  Associations  Internationales  à  réa-
liser sa tâche.
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The World Health Organization
and its relationships

with Non-Governmental Organizations
NOTE  :  The  following  article  is  released  for  information  purpo-

ses  only.  Although  every  care  has  been  taken  to  ensure  accuracy,
this  is  not  an  official  statement  of  policy  of  the  World  Health  Or-
ganization.

The  World  Health  Organization  is  fully  aware
of  the  great  possibilities  provided  by  co-opera-
tion  with  non-governmental  organizations  con-
cerned  with  health.  Indeed,  among  the  official
functions  of  the  Organization  as  laid  down  by
the  WHO  Constitution  are  the  following  :  "To
promote  co-operation  among  scientific  and  pro-
fessional  groups  which  contribute  to  the  advan-
cement  of  health"  (1)  and  "to  establish  and
maintain  effective  collaboration  with...  profes-
sional  groups  and  such  other  organizations  as
may be deemed appropriate" (2).

Article  71  of  the  Constitution  states  further
that  «  the  Organization  may,  on  matters  within
its  competence,  make  suitable  arrangements
for  consultation  and  co-operation  with  non-go-
vernmental  international  organizations,  and,
with  the  consent  of  the  Government  concerned,
with  national  organizations,  governmental  or
non-governmental".

During  the  Organization's  earliest  years  of
activity,  a  special  sub-committee  was  appointed
by  the  WHO  Interim  Commission  to  draft  cri-
teria  of  eligibility  and  to  plan  machinery  for
dealing  with  requests  to  enter  into  official  rela-
tionship  with  the  World  Health  Organization.
These  were  approved by  the  First  World Health
Assembly in  1948  in the form of a statement  of
working  principles  to  govern  relationship  with
non-governmental organizations.

In  the  following  two  years  the  Executive
Board,  acting  on  the  basis  of  these  working
principles,  admitted  eighteen  non-governmental
international  organizations  into  official  rela-
tionship.

During this period however several problems
had arisen with regard to the admission of :

1)   Sectional   organizations   (racial,   religious,
political) ;

2)   Organizations not mainly concerned with
health;

3)  Regional and national organizations.
The first of these  «  problem » categories, sec-

tional  organizations,  has  been  the  subject  of
animated  and  protracted  debates  both  in  the
Executive Board and the World Health Assem-
bly.  Some account  of  the  conflicting  views ex-
pressed on this question is given below.

Organizations  not  mainly  concerned with
health

With  regard  to  this  second  category,  the
Fourth  Session  of  the  Executive  Board  decided
in  1949  (3)  that  non-governmental  organizations
not  mainly  concerned  with  health  should  not
normally  be  admitted  into  formal  relations  with
WHO  since  their  contact  with  the  World  Health
Organization  should  be  through  the  Economic
and  Social  Council  of  the  U.N.  However  colla-
boration  with  such  organizations  was  approved
in  certain  circumstances,  under  ad  hoc  working
arrangements  for  limited  periods  of  time  at  the
discretion of the Executive Board.

Regional and National Organizations
As stated  above,  Article  71  of  the  WHO Con-

stitution provides for the possibility of consul-
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talion  and  co-operation  with   national  non-go-
vernmental organizations.

However  in  the  working  principles  laid  down
by  the  First,  and  revised  by  the  Third  World
Health  Assemblies,  it  is  stated  that,  save  in
exceptional  cases,  a  national  organization  which
is  affiliated  to  an  international  non-governmen-
tal  organization  shall  present  its  views  through
its  government  or  through  the  international
NGO to which it is affiliated.

In  1950  the  Third  World  Health  Assembly
adopted  further  principles  (4)  governing  the
relations  between  WHO  and  regional  and  natio-
nal  NGO's  which  may  be  summarized  briefly  as
follows :

Any  such  organizations  which  are  affiliated
to  international  organizations  already  in  official
relationship  with  WHO  are  considered  by  defi-
nition  to  be  in  official  relations  with  the  appro-
priate  Regional  Organization  of  the  World
Health Organization.

In  the  case  of  such  organizations  affiliated  to
international  organizations  which  are  not  in  of-
ficial,  relationship  with  the  World  Health  Orga-
nization,  arrangements  may  be  on  the  basis  of
informal working relations.

Regional  and  national  non-governmental  or-
ganizations  for  which  there  is  no  international
organization  can  be  admitted  into  working  rela-
tionship  with  the  World  Health  Organization
under  certain  conditions  and  with  the  consent
of the Member State of WHO concerned.

Revised Criteria
In  the  light  of  the  experience  gained  in  the

preceding  years,  the  Third  World  Health  As-
sembly in  1950  revised the criteria to be fulfilled
before  a  non-governmental  organization  beco-
mes  eligible  to  be  considered  for  official  rela-
tionship  with  the  World  Health  Organization
(5).

The  principal  points  of  the  criteria  as  they
exist at present may be summarized as follows:

The  NGO  shall  be  concerned  with  mat-
ters  falling  within  the  competence  of  the
World  Health  Organization  and  shall  have
aims  and  purposes  in  conformity  with  the
spirit,  purposes  and  principles  of  the
WHO Constitution.

The NGO shall  moreover  be  of  recogni-
zed standing and shall represent a sub-

stantial  proportion  of  the  persons  organi-
zed  in  its  field  of  operation.  The  organi-
zation  shall  moreover  have  authority  to
speak for its members.

The  NGO  shall  normally  be  internatio-
nal  in  structure  and  scope  with  members
who  exercise  voting  rights  in  relation  to
its policies of action.

The  Third  World  Health  Assembly  also  re-
viewed  the  procedure  to  be  followed  in  admit-
ting  NGO's  into  relationship,  and  the  statement
of  privileges  conferred  by  relationship  with  the
World Health Organization.

Procedure for admission to relationship
It  is  noteworthy  that  an  organization  which

meets  the  criteria  laid  down  thereby  becomes
eligible only for consideration by the Executive
Board  which may,  at  its  discretion,  accept,  re-
ject,  or  postpone  consideration  of,  any  request
to be admitted into official relationship.

By  a  later  decision  of  the  Executive  Board
(6),  the  Director General  was requested to sub-
mit  to  Members  of  the  Board  full  information
concerning new requests  for  admission into  of-
ficial  relations  at  least  three  months  before  the
session  of  the  Board  usually  held  in  January
each year,  this being the only session at which
such requests would normally be considered.

To assist NGO's wishing to apply for official
relationship,  a  questionnaire  is  available  cover-
ing all  the various points on which information
is required.

A provision is also made for a biennial review
by  the  Executive  Board  to  determine  the  desi-
rability of maintaining relations with NGO's al-
ready admitted into relationship.

Privileges and Obligations
The  privileges  conferred  by  relationship  with

the  World  Health  Organization  include  the
right  to  appoint  a  representative  to  participate,
without right  of  vote, in  WHO meetings and in
committees and conferences convened by WHO,
it  being  understood  that  such  representatives
may speak only  on  the  invitation of  the  Chair-
man of the meeting or conference attended.

Other privileges include that of access to non-
confidential  documentation  and  the  right  to
submit  memoranda  to  be  circulated  at  the  dis-
cretion of the Director General of WHO.
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The  World  Health  Organization,  on  its  side,
looks  to  the  non-governmental  organizations  in
official  relationship  with  it  for  collaboration  in
promoting  the  world-wide  application  of  the
principles of the WHO Constitution, and in pro-
moting  informed  opinion  and  active  co-opera-
tion on the part of the public.

Recognizing  that  advice  from  non-governmen-
tal  professional  bodies  can  be  of  great  benefit
for  the  studies  that  the  World  Health  Organi-
zation  might  undertake  in  the  field  of  medical
practice and medical  education, the WHO at the
same  time  expects  co-operation  in  enlisting  the
positive  support  of  the  medical  profession  as  a
whole for its principles and activities.

Further  the  Executive  Board  (7)  recognizing
the  important  part  played  by  non-governmental
organizations  in  the  field  of  health,  has  expres-
sed the desire that  there should be a reasonably
uniform  pattern  for  such  organizations.  With
a  view  to  giving  guidance  on  this  pniot,  the
Executive  Board  has  recommended  that  nor-
mally  an  international  NGO  should  consist  of
the  international  federation  of  affiliated  natio-
nal bodies in a specific field.

Relations with sectional non-governmental
organizations

The  question  of  admission  of  the  so-called
"'sectional"  organizations  (racial,  religious  or
political)  into  official  relationship  with  the
World  Health  Organization  was  debated  in  se-
veral  sessions  of  the  Executive  Board  which,
finding  it  impossible  to  arrive  at  a  decision  by
a  clear  majority,  unanimously  agreed  to  refer
the  whole  matter  to  the  World  Health  Assem-
bly.

It was clear that the point at issue was whether
there  should  be  only  one  non-governmental  or-
ganization  admitted  into  relationship  in  each
field  of  activity,  or  whether  it  would  be  advisa-
ble to have a number of them.

In  interpreting  the  working  principles  for  the
admission  of  NGO's  into  official  relationship,
the  Executive  Board  had  at  first  adopted  the
policy  of  extending  official  relationship  to  only
one  international  non-governmental  organization
in  any  given  field  of  health,  believing  that  the
differences  of  opinion,  race,  religion,  or  politics
m  any  such  field  should  be  settled  between  the
interested organizations and not by WHO, to

which  they  should  speak  with  one  voice;  and
that  WHO,  on  the  other  hand,  should  be  able
to turn  to one organization  in any given  field
for assistance or for information which had al-
ready been sifted and an answer agreed upon.

Those  members  of  the  Board  in  favour  of
having  only  one  organization  in  each  field  of
work  admitted  into  relationship  contended  that
it  would  be  impossible  to  co-ordinate  interna-
tional health work if the advice of two or more
different  organizations  was  to  be  accepted,  or
if  their  activities  could  not  be  co-ordinated.
They  also  pointed  out  that  any  international
organization which did not admit to membership
all persons engaged in that field of work was in
fact  guilty of being exclusive,  and this was not
compatible  with  the  Constitution,  which  states
that  there shall  be  no "distinction  of  race,  reli-
gion,  political  belief,  economic or  social  condi-
tions".  It  was  further  suggested  that  if  more
than one organization working in any given field
of  health  were  admitted  into  relationship  it
might  be  more  difficult  to  resolve  differences
of  opinion  between  such  organizations  than
would  be the  case  if  such differences remained
matters for discussion outside WHO.

On the other hand, those who were in favour
of  interpreting  principles  in  the  sense  of  plu-
rality  in  special  cases  contended that  any com-
plete  or  rigid  adherence  to  the  viewpoint  taken
by the opposing group might damage public re-
lations  and  cause  unnecessary  tensions  delete-
rious  to  the  interests  of  WHO.  It  was  believed
that  a  better  solution  to  the  problem would  be
to  admit  all  reputable  organizations  which  re-
quested  relationship  rather  than make  invidious
distinctions,  provided  always  that  the  organiza-
tion  requesting  relationship  came  within  the
criteria contained in the working principles.

After  further  lengthy  discussion,  the  Sixth
World  Health  Assembly  in  May  1953  decided
(8)  that there was no reason to modify the gene-
ral  principles  governing  the  admission  of  non-
governmental  organizations  into  relations  with
WHO,  as approved by the  Third  World  Health
Assembly.

However  at  the  same  time  the  Assembly re-
cognized "that  according to the  principles"  the-
re can be no objection to the plurality of repre-
sentation  of  non-governmental  organizations  in
the same field of activity, and that consequently
the  Executive  Board  should  take  this  fact  into
consideration whenever the non-governmental
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organizations  concerned  satisfy  the  conditions
laid  down  and  their  admission  is  justified  by
their importance.

SUMMARY
1.  The  WHO  Constitution  recognizes  the  value  to  the

Organization  of  consultation  and  co-operation  with
non-governmental  international  organizations  and,  with
the  consent  of  the  Government  concerned,  with  natio-
nal organizations, governmental or non-governmental.

2.  The  admission  of  non-governmental  organizations  into
official  relations  with  the  World  Health  Organization
is governed by clearly-defined working principles.

3.  The  body  responsible  for  finally  deciding  which  non-
governmental  organizations  shall  be  admitted  into
relationship is the Executive Board of WHO.

4.  Nothing  in  the  working  principles  prevents  the  Exe-
cutive  Board,  at  its  discretion,  from  admitting  to
official  relationship  more  than  one  NGO  in  any  given
field  of  activity.  However  the  Board  remains  the
final arbiter on the question.

5.  There  is  a  clearly-established  procedure  to  be  follow-
ed in any request for admission into official rela-

tionship.  A  questionnaire  is  available  (9),  and  re-
quests  must  reach  the  Director-General  in  time  to  be
circulated  in  French  and  English  to  Executive  Board
members  three  clear  months  before  the  opening  of
the  January  meeting  of  the  Board  each  year.
6.  Up  to  the  present  time  27  non-governmental  interna-
tional  organizations  have  been  admitted  into  official
relationship  with  the  World  Health  Organization.  In
general  it  is  correct  to  say  that  all  these  27  are  sa-
tisfied  with  the  relationship  achieved,  from  which
the  World  Health  Organization,  on  its  side  has  had
many  occasions  to  draw  substantial  benefit  and  as-
sistance.
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ETUDES   DOCUMENTAIRES DOCUMENTARY   STUDIES

962 Périodiques Internationaux
Une  "Revue  internationale"'  ou  un  "Bulletin

international"  n'est  certes  pas  un  phénomène
rare,  une  réalisation  exceptionnelle  qu'il  con-
vient  de  saluer.  On  se  plaindra  plutôt  du  con-
taire.  Un  coup  d'œil  aux  rayons  d'un  libraire
nous  convaincra  que  chaque  domaine  de  l'acti-
vité humaine a sa  —  et le  plus souvent  —  ses
"Revues  internationales".  Ne  suffit-il  pas  en  ef-
fet  de  recevoir  des  informations  d'un  peu  par-
tout  et  en  tous  cas de  deux pays  en  dehors  du
sien pour s'intituler publication internationale ?

Une  honnête  diffusion  au  delà  des  frontières
nationales  et  quelques  textes  en  deux  ou  trois
langues différentes semblent  être  les  principaux
critères  requis  pour  la  définition  d'une  "revue
internationale".

Les  moyens  et  méthodes  de  communication
se  développant  entre  les  pays  et  les  continents,
il  est  normal  que  cette  production  se  multiplie;
nous  ajouterons  même  qu'il  devient  indispensa-
ble  pour  une  publication  nationale,  d'une  cer-
taine  importance,  de  se  tenir  au  courant  des
informations en provenance de l'étranger.

Il  existe  cependant  une  autre  catégorie  de
publications  internationales  qui  est  celle  dont
nous  voulons  parler  ici  :  les  organes  des  insti-
tutions  internationales.  A  leur  sujet,  on  souhai-
terait  trouver  un  terme  plus  précis.  Il  s'agit  en
effet  dans  ces  publications  d'un  lien  réel  entre
pays,  d'une  communication  vivante  des  mem-
bres  au  sein  de  leur  organisation  par  l'intermé-
diaire  du  périodique  de  celle-ci.  En  effet,  cha-
que  membre  national,  qu'il  soit  individu  ou
groupe,  est  qualifié  pour  apporter  et  défendre
dans  l'organisation  internationale  une  contribu-
tion  représentant  très  exactement  l'opinion  ou
l'état  de  la  recherche  dans  son  pays.  Dès  lors,
un  périodique  où s'affrontent  et  le  plus  souvent
se  juxtaposent  ces contributions,  est  un résumé,
on  ne  peut  plus  authentique,  de  l'état  de  la
recherche  ou  de  l'opinion  dans  un  domaine
donné.

L'Union  des Associations  Internationales  s'est
livrée k une vaste enquête sur ces publications

en  se  limitant  aux  périodiques  des  organisations
internationales  non-gouvernementales.  C'était  la
première  fois  depuis  le  début  du  mouvement
international,  il  y  a  un peu plus  d'un siècle,  que
semblable  inventaire  était  entrepris.  Le  résultat
vient  d'en  être donné,  comme on le  sait  dans le
Répertoire  des  Périodiques  publiés  par  les  Or-
ganisations  Internationales  Non-Gouvernemen-
tales sorti de presse en octobre 1953.

Répartition
Sur  le  millier  d'ONG  internationales  existant

actuellement,  472  seulement  éditent  des  publi-
cations  périodiques.  Le  tableau  ci-contre  indique
la  distribution  des  périodiques  par  matières,  et
par pays de rédaction et d'édition.

D'après  ce  tableau,  nous  constatons  que  dans
l'ensemble  la  répartition  idéologique  aussi  bien
que  géographique  suit  celle  des  organisations
internationales  elles-mêmes.  En  effet,  la  France
qui  est  largement  en  tête  pour  le  nombre  d'or-
ganisations  abritées  sur  son  territoire  est  égale-
ment  en  tête  pour  les  publications  de  celles-ci.
Elle est suivie par la Grande-Bretagne, la Suisse,
les Etats-Unis et la Belgique.

Les  revues  scientifiques  ne  manquent  pas  et
cependant  celles  qui  se  présentent  comme orga-
nes  d'associations  internationales  sont  relative-
ment  peu  nombreuses.  Leur  chiffre  est  d'ailleurs
dépassé par celui de la seule médecine.

Plus  d'un  tiers  des  publications  scientifiques
et  techniques  se  trouve  concentré  en  France.
Par  contre,  on  ne  trouve  pour  ce  pays  qu'une
proportion  minime  de  périodiques  relevant  de
préoccupations  religieuses  et  spirituelles  ceux-ci
étant  édités  principalement  aux  Etats-Unis.  Ce
secteur  est  celui  qui donne lieu à la  plus  grande
activité  de  publication  :  115  périodiques  publiés
par 40 organisations.

Les  Etats-Unis  sont  également  en  tète  dans  le
domaine des périodiques relatifs au droit. Ceux

(suite page 508)
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Répartition par matières et par pays des

. Organi-
sations
qui
publient

Total
pério-
diques

Total
éditions

France U.K.

Travail intellectuel en général, bibliographie, bibliothèques,
sociétés, associations, congrès, journaux     . . . . . . . .

34 42 53 21 6

Philosophie, morale    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 32 39 12 9

Religion, théologie, églises, fraternité spirituelle   . . . . . 40 85 115 4 28

Sociologie, statistique, sciences politiques, politique inter-
nationale, sciences économiques   . . . . . . . . . . .

45 82 107 14 9

Travail, relations industrielles . . . . . . . . . . . . . 37 50 96 6 22

Finance, coopération, production     . . . . . . . . . . . 13 19 32 1 20

Droit international, droit public, droit constitutionnel, droit
pénal, droit civil, droit administratif, administration pu-
blique    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

32 44 61 9 10

Action contre la guerre et assistance, œuvres sociales et de
jeunesse    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 57 105 20 9

Education et enseignement   . . . . . . . . . . . . . . 24 34 48 7 —

Commerce et communications . . . . . . . . . . . . . 13 20 21 7 2

Féminisme    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 16 2 3

Philologie, linguistique   . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 10 — 6

Sciences (non compris les sciences médicales)    . . . . . . 20 27 31 10 4

Sciences médicales  .   .   . 34 37 42 15 5

Arts de l'ingénieur, techniques, génie civil, travaux publics 22 31 40 19 5

Agriculture, sylviculture, zootechnie   . 15 24 29 6 1

Economie    domestique,    télécommunications,    transports,
chimie industrielle, textiles, bâtiment     . . . .

30 49 67 17 12

Beaux-arts, urbanisme, architecture, numismatique, musi-
que, délassements, sports

31 40 47 12 7

Géographie, histoire 3 3 3 1 —

472 698 962 183 158

Note.  —  Seuls  les pays  qui  comptent  plus  de  10  éditions  sont  repris  ci-dessus.  Pour  compléter  ce  tableau,  signalons  que
 périodiques  sont  édités  en  Allemagne  orientale,  5  en  Argentine,  5  en  Suède,  4  en  Inde.  4  au  Canada,  3  à  Tanger,  3  en
Uruguay,  2 au Brésil,  2  en  Espagne,  1  en  Australie,  1  à  Cuba,  1  aux Iles  Hawaï,  1  au  Mexique  1  à  Monaco,  1  en  Nouvelle-
Zélande, 1 au Pakistan, 1 aux Philippines, 1 en Pologne, 1 á Singapour.
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publications périodiques des ONG internationales

Suisse U.S.A. Belg. Pays-Bas Israël Italie Dane-
mark Hongrie Autriche Tchéco-

slovaquie
Allema-
gne Occid.

2 1 7 3 — 1 — — • 1 —

6 2 2 1 — 1 — — — — 2

21 45 7 1 2 2 — — — — 1

7 18 3 6 29 5 — — — — 2

21 4 42 14 — 4 11 — 12 _ 5

4 __ 1 7 — — — — — — —

10 14 7 _ _ 2 _ _ _ _ _

28 9 6 1 — 5 3 21 4 — —

13 7 1 — 3 1 — — — 10 —

8 — 2 — — — — — 1 — —

— 4 — — — — — — — — —

1 — — S — — — — — — —

5 _ 2 — 2 1 — — — —

— 8 2 - 2 3 — — — —

4 2 6 2 — — — — — — —

3 13 — — — 2 1 — .— — —

11 7 — 4 3 4 — — 4 1

4 _ 5 — — — — — — — 1

— 1 — — — 1 — — — — —

143 133 98 40 38 31 23 21 17 15 12
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(suite de la page 505)
relevant du travail sont surtout édités en Belgi-
que où nous trouvons sur un total de  96  pério-
diques, 42 d'entre eux.

Langues
Si  on  examine  enfin  la  répartition  linguisti-

que, celle-ci reflète, et c'est normal, la situation
précédente. Voici quelques chiffres à ce sujet.

341  périodiques sont  édités exclusivement en
anglais,  257  en français,  68  en allemand,  59  en
espagnol,  15  en  italien,  12  en  hébreu,  11  en
néerlandais,  10  en suédois,  8  en norvégien,  8  en
danois.  7  en russe,  6  en yiddish,  3  en arabe,  3
en  chinois,  3  en espéranto,  2  en finnois,  2  en
ido,  2  en  japonais,  2  en polonais,  2  en portu-
gais, 2 en roumain, 1 en braille, 1 en estonien,
1  en hongrois,  1  en turc,  soit  un  total  de  837
périodiques publiés en une seule langue.

Evidemment, dans  de nombreux cas,  il  s'agit
d'éditions différentes du même périodique.

De plus,  136  périodiques sont publiés en plu-
sieurs  langues,  dont  74  périodiques  contiennent
des  textes en anglais  et  français,  17  des  textes
en allemand, anglais et français,  7  des textes en
allemand,  anglais,  espagnol  et  français,  6  des
textes  en  anglais  et  espagnol,  5  des  textes  en
allemand et français,  4  des textes en français et
italien,  4  des textes en anglais, espagnol et fran-
çais,  3  des textes en allemand, anglais, espagnol,
français  et  italien,  2  des  textes  en  français  et
néerlandais, 2 des textes en allemand et anglais,
2  des textes en allemand, anglais, espagnol, fran-
çais, italien et portugais,  1  des textes en anglais,
français et  russe,  1  des textes en allemand, an-
glais, français et russe,  1  des textes en allemand,
anglais,  français,  italien  et  russe,  1  des  textes
en anglais, français, italien,  1  des textes en espa-
gnol  et  français,  1  des  textes en anglais,  arabe
et  français,  1  des  textes  en  allemand,  anglais
et  danois,  1  des  textes  en  anglais,  espagnol  et
portugais.

Coopération internationale

A celui qui parcourt rapidement le  Répertoire
publié par l´UAI,  le nombre et la diversité des
publications,  leur  caractère  technique,  pour  la
plupart,  dissimulent  l'authentique  témoignage
que  celles-ci  apportent  d'une  coopération  inter-
nationale effective.

Cependant, il y a peut-être un double danger.
D'une  part  les  organisations,  retranchées  dans
des spécialisations de plus en plus poussées, peu-
vent perdre  de vue le sens profond et commun
de  leur  action  qui  est  le  développement  des
relations  humaines  pour  un  mieux-être  général
de l'humanité.

D'autre  part,  les  cloisonnements  verticaux,
indispensables  sans  doute  à  une  juste  réparti-
tion  du  travail  et  des  responsabilités,  risquent
d'être non pas des bornes mais des barrières.

A cet égard, il est indispensable que les orga-
nisations  poursuivant  des  buts  connexes  multi-
plient leurs propres contacts.

Il  faudrait  également  que  les  dirigeants  d'or-
ganisations  internationales  se  préoccupent  da-
vantage du problème de leurs  méthodes de tra-
vail,  car ils n'ont pas le droit  de ne pas donner
un  maximum  d'efficacité  aux  efforts  de  leurs
membres.

Enfin,  il  serait  très  fructueux  qu'ils  repen-
sent  régulièrement  au  delà  de  leurs  spécialisa-
tions,  le  problème  général  de  la  collaboration
internationale.

Les  périodiques  publiés  par  les  organisations
internationales  devraient  refléter  davantage  cet-
te  triple  préoccupation  et  devraient  les  mettre
aussi dans l'esprit de leur lecteurs.

Nous  croyons que ceci  constituerait  une con-
tribution  infiniment  précieuse  pour  le  dévelop-
pement des relations internationales.



Echos des ONG    -    News about NGOs

Voluntary Organizations
In  an  address  given  to  a  meeting  of  the

American  Jewish  Committee  in  New  York,
October  25,  Mr  Blaustein  said  that  although
incorporated  in  the  UN  Charter,  "there  is  still
much  debate  among  the  American  people  and
within  our  Government  as  to  how  to  defend
human  rights  in  practice...  In  the  debate
voluntary  non-governmental  organizations  must
play  a  leading  role  in  clarifying  public  thinking
as  they  did  at  the  founding  conference  of  the
United Nations in San Francisco in  1945,  when
they waged the  victorious  uphill  battle  to  have
the  basic  principles of  human rights  enunciated
in  the  Charter  itself.  Now  it  is  up  to  these
voluntary groups  to lead the  way toward trans-
lating this principle into effective practice."

Extrait  de  l'intervention  faite  par  le  R.  P.
Braun  à la Conférence régionale des ONG euro-
péennes,  organisée  par  le  Département  de  l'In-
formation Publique des Nations-Unies, à Genève,
du 3 au 5 septembre 1953 :

"Si  sur  le  plan  technique,  c'est-à-dire  sur  le
plan  diplomatique  —  accords  intergouverne-
mentaux  pour  une  immigration  d'envergure  —
sur  le  plan  des  transports,  sur  le  plan  de  l'aide
financière, on commence à être au point,  il faut
avouer  que  sur  le  plan  psychologique,  il  reste
beaucoup  à  faire.  Ce  doit  être  en  grande  partie
notre devoir, à nous ONG. Nous devons travail-
ler  à  faire  sauter  les  barrières  de  la  couleur  ou
de  la  race.  Nous  devons  travailler  à  faire  com-
prendre,  suivant  le mot de  Mgr.  Antoniutti,  que
les hommes sans terre ont le droit de cultiver les
terres  sans  hommes.  Il  y  a  parfois  un  devoir
d'ouvrir  les  frontières.  Nous  devons  travailler
à rendre plus humain l'accueil des migrants dans
les  pays  d'immigration."

(Communiqué.)

Cours sur les institutions internationales

Les  Cours  de  vacances  de  l'Université  de
Genève  ont  organisé  du  13  juillet  au  8  août
1953,  un  deuxième  cours  sur  les  Institutions
internationales.

Ce  cours  comprenait  des  conférences  suivies
de discussions,  des travaux de séminaire et  des
visites  aux  sièges  d'organisations  internationales.
Il a groupé une soixantaine de participants venus
de 18 pays d'Europe et d'outre-mer.

Un  cours  méthodique  sur  l'ensemble  des  In-
stitutions  internationales  a  été  donné  par  M.
F.  C.  de  Clavé,  de l'Université  de Genève.  Des
conférences  spéciales  ont  été  faites  par  :  M.  J.
Szapiro,  directeur  du  Centre  européen  d'infor-
mation  des  Nations-Unies;  M.  van  Heuven
Goedhardt,  haut-commissaire  des  Nations-Unies
pour  les  réfugiés;  M.  Mulatier,  secrétaire  géné-
ral  de  l´UIT;  M.  Zarb  (section  juridique  de
l'OMS)  ;  M.  Visser  't  Hooft,  secrétaire  général
du Conseil œcuménique des Eglises; M. Borsin-
ger  de  Bade  du  Comité  international  de  la
Croix-Rouge;  le  comte  de  Rouge,  secrétaire
général  de  la  Ligue  des  Sociétés  de  la  Croix-
Rouge  et  par  de  nombreuses  autres  personnali-
tés.

Le  secrétaire  de  l'UAI  à  Genève,  M.  Raoul,
Lenz,  a  parlé  des  «  Sources  de  documentation
en matière d'ONG.

Grâce  à  la  collaboration  d'élèves  de  l'Ecole
d'Interprètes  et  à  l'utilisation de  la  salle  d'inter-
prétation  simultanée  de  l'Université,  ceux  des
étudiants  qui  ne  savaient  pas  suffisamment  le
français ont pu suivre les cours et participer aux
discussions dans leur propre langue.

Un  troisième  cours  sur  les  Institutions  inter-
nationales sera organisé de la même manière en
1954, du 12 juillet au 7 août.

(Informations UAI.)

NGO and United Nations
The  June  1953  issue,  of  "World  Communi-

qué",  published  by  the  World's  Alliance  of
YMCA's,  is  a  special  number  devoted  to  United
Nations  work  under  the  theme  :  '"The  Way  of
Peace".  Every  aspect  of  various  UN  enterprises
and  their  fulfilment  are  described  briefly  and
illustrated  by  numerous  pictures.  This  excel-
lent  and  thought-provoking  survey  constitutes
very  valuable  support  by  an  important  NGO  to
the efforts of the United Nations.
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Co-operation between NGOs
A  meeting  of  representatives  of  the  Interna-

tional  Federation  of  Air  Line  Pilots'  Associa-
tions  (IFALPA)  and  the  International  Transport
Workers´ Federation  Civil  Aviation  Section  took
place in London on Monday,  14  September  1953.
The  meeting  was  of  an  exploratory  nature  to
lay  down  ways  and  means  for  joint  discussions
with  IFALPA regarding  a  number  of  problems
concerning flying personnel.

(ITF  Press  Report,   14   Sept.   1953.)

Au  cours  de  la  3me Assemblée  plénière  du
Congrès  Juif  Mondial,  à  Genève  en  août  1953,
l'Union  OSE  et  l'Union  Maccabi  ont  été  admis
au sein du Congrès comme membres associés.

(Communiqué.)

Au cours  de  sa  78e session,  le  Conseil  de  la
Chambre  de  Commerce  Internationale  a  approu-
vé  le  projet  d'accord  à  intervenir  entre  les  diri-
geants  du  Comité  International  des  Echanges  et
la  Chambre  de  Commerce  Internationale.  Ceux-
ci  ont  mis  au  point  les  statuts  modifiés  du CIE
qui  s'intitulera  désormais  "Comité  International
des  Echanges  près  la  Chambre  de  Commerce
Internationale".  Il  sera  l'organe  d'étude  et  de
liaison  entre  les  groupements  nationaux  échan-
gistes  de  producteurs,  de  négociants  et  de  com-
missionnaires,  exportateurs  et  importateurs,  des
différentes  nations  intéressées  au  développement
des échanges. (CCI, Note mensuelle, 9 oct. 1953.)

Le  principe  d'une  liaison  entre  le  Conseil
International  des  Employeurs  de  Commerce  et
le  Conseil  des  Fédérations  Commerciales  d'Euro-
pe  a  été  adopté  par  l'exécutif  des  deux  organi-
sations.  Les  modalités  pratiques  d'application
seront mises au point prochainement.

(Bull,   du   Conseil   Int.   des   Employeurs
du Commerce, n°  17.)

World Children's Day

In  launching  the  idea  of  a  World  Children's
Day  (5  October),  the  International  Union  for
Child  Welfare  gave  expression  to  a  latent  desire
the  strength  of  which  had  scarcely  been  realised
beforehand.  In  all,  40  States  and  Territories
responded  to  their  invitation  this  year.  This
first celebration of World Children's Day was

an  international  manifestation  in  a  very  real
sense,  an  expression  of  world  solidarity  and  a
restatement of  basic  principles  of  universal  va-
lue.

The  celebration  and  the  importance  given  to
it  took  varying  forms.  Everywhere,  thanks  to
the valued co-operation of  the  European Broad-
casting  Union,  the  national  broadcasting  corpo-
rations  joined  in  the  event,  with  the  result  that
millions of listeners were able to associate them-
selves  in  the  celebration.  In  nearly  all  the
countries  articles  were  published  in  the  Press
explaining  the  significance  of  the  celebration.
As befitting a day devoted to children, the cele-
bration was also the occasion of many festivities
and treats organised for the children, and it mar-
ked  the  inauguration  of  the  traditional  Chil-
dren's  Week.

(Communiqué.)

« Crise  des  congrès  internationaux »

Après  Paris  (1930),  Londres  (1936),  New  York
(1939)  Copenhague  (1947)  et  Rio  de  Janeiro
(1950),  Rome  avait  été  choisie  comme  siège  du
Congrès  international  de  Microbologie.  Il  s'y  est
tenu du 6 au 12 septembre 1953.

L'activité  du  congrès s'est  répartie  en  22  sec-
tions  et  plus  de  mille  communications  y  furent
faites.  Un  commentaire  publié  dans  "Bruxelles-
Médical"  évoque  un  problème  qui  a  déjà  été
souligné au cours des réunions tenues par l'UAI
sur la « crise des congrès internationaux » :

"L'étendue  des  sujets  traités,  et  la  nécessité
de  répartir  le  travail  entre  de  très  multiples
sections,  ont  pour  conséquence  inévitable  de
confiner  chaque  congressiste  dans  un  nombre
très  restreint  de  sections  et  de  réduire  ainsi  les
avantages  de  réunions  aussi  vastes.  Aussi  l'opi-
nion  a-t-elle  été  exprimée  par  certains,  notam-
ment  au  cours  de  la  réunion  de  l'Association
internationale  des  Microbiologistes  à  laquelle
chaque  nation  participante  était  représentée  par
un délégué,  qu'il  serait  préférable,  dans l'avenir,
de  scinder les  Congrès généraux de Microbiolo-
gie  en Congrès partiels  dont  chacun serait  con-
sacré à un aspect limité de cette discipline. L'or-
ganisation  de  telles  réunions  à  intérêt  limité
serait  évidemment  moins  laborieuse  et  moins
onéreuse.  Mais  elle  aurait  l'inconvénient  d'accu-
ser  davantage  la  spécialisation,  et  de  priver  les
microbiologistes  d'une  vue  d'ensemble  nécessaire
des tendances actuelles de leurs science."
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Quelques grands congrès en 1953
1.800  pharmaciens ont participé en septembre

1953 à Paris à la 15* assemblée de la Fédération
internationale pharmaceutique.

Some  22,000  participants  coming  from  95
countries  took  part  at  Yankee  Stadium,  New
York City,  last  July,  in the  Assembly of  Jeho-
vah's Witnesses.

For  the  36th  Annual  Convention  of  Lions
International  (July  1953),  32,251  members  met
in Chicago.

Le 38e Congrès universel d'Espéranto à Zagreb
en juillet  1953  a  réuni  1760  participants  venus
de 30 pays différents.

3,000,000  Teachers  were  represented  at  the
first  full  conference of the World Confederation
of  Organizations  of  the  Teaching  Profession,
which was held  at  Oxford  in August  1953  and
was  attended by delegates from sixty-eight  tea-
chers' associations in thirty-three countries.

A  l'occasion  du  centenaire  de  la  mort  de
Frédéric  Ozanam,  un  congrès  mondial  de  la
Société de Saint-Vincent de Paul réunit,  à Paris
en  septembre  1953,  3.000  participants  de  38
nations.

1.750  physiotherapists,  doctors  and  members
of  allied  professions  attended  the  First  Con-
gress  of  the  World  Confederation  for  Physical
Therapy which was held in London,  from Sep-
tember  7th  to  12th  1953.  The  Congress  was
opened by the Rt. Hon.  Iain N. Macleod, M. P.,
Minister  of  Health,  Great  Britain.  The  pro-
gramme consisted of lectures,  papers  and demon-
strations  by members  of the  medical  profession
and  by  physiotherapists,  and  each  day  was
devoted to a particular theme.

• • - et en 1954
One  of  the  largest  gatherings  of  representa-

tives  of  a  single  profession  will  take  place  in
Sao  Paulo,  Brazil,  in  1954,  where  more  than
7,500 delegates and their families are scheduled

to  attend  fourteen  medical  congresses  to  be  held
in  connection  with  the  celebration  of  the  Fourth
Centennial of Sao Paulo.

The  congresses,  national,  regional  and  inter-
national,  will  be  held  under  the  auspices  of  the
Sao  Paulo  Medical  Association  throughout  the
month of July, Brazil's "winter" season.

(Know the Americas, OAS, Oct. 1953.)

La Chambre de Commerce Internationale

Entre mai  1951  et avril  1953, 158  délégués de
la  CCI  ont  participé  à  environ  50  sessions  des
Commissions  techniques  et  régionales  des  Na-
tions-Unies;  cette  participation  représentait  547
jours  de  réunions  se  répartissant  entre  13  villes
différentes.

Au  cours  de  la  même  période,  182  délégués
de  la  CCI  ont  participé  pendant  338  jours  à  70
réunions  d'autres  organisations  inter-gouverne-
mentales réparties entre 26 villes.

Au  total  :  41  organisations,  120  réunions,  39
villes, 885 jours et 340 délégués.

(Informations  UAI.)

Regional Activity

Establishment  of  an  International  Federation
of  Agricultural  Producers  North  American Re-
gional Committee  will be considered at a mee-
ting to  be held shortly in  United States.  It  is
hoped the meeting may be held before the end
of the  year in Chicago. Farm organizations in
United States, Canada, and Mexico will be invi-
ted to  attend the  session.  An IFAP European
Committee has been in existence since 1948. De-
legates to the North American meeting will con-
sider setting up a North American counterpart
of the European Committee.

(IFAP News, Oct. 1953.)

The  World's  Alliance  of  Young  Men's  Chris-
ian  Associations  organized  in  August  1953,  in
Kassel  (Germany)  the  second  post-war  YMCA
European  Area  Conference  on  the  theme
"Europa, Quo Vadis".

More  than  300  delegates  representing  fifteen
of  the  national  YMCA movements  were  present.
A closer co-operation between these movements

 
511



was  decided  by   the   creation  of  an  European
Area Council of the World's Alliance of YMCA.

(World Communiqué, Oct-Dec. 1953.)

The  International  Co-operative  Petroleum
Association. New York, is shortly to open a Lon-
don  Office.  The  establishment  of  this  European
headquarters  is  intended  to  provide  closer  con-
tact  with  member-organisations  and  bring  about
unification  of  their  operations.  Membership  of
the  Association  comprises  28  National  Co-ope-
rative  Organisations  in  17  countries.  It  was
founded  in  1947  and  met  with  immediate  suc-
cess.  The  ICPA  is  based  on  the  desire  of  the
people  everywhere  for  lower  petroleum  prices.
(Co-operative News Service, 7th Oct. 1953.)

Entraide

Le  Fonds  Mondial  d'Entraide  Universitaire
(Union  Internationale  des  Etudiants)  annonce
la  création  d'un  Centre  Universitaire  de  santé
dont le  siège est  au  128  B.  Duhrumtolla  St.,  Cal-
cutta 13.

Travail
Plus  de  deux  cents  délégués  ont  participé  aux

travaux  du  congrès  de  l'Association  Internatio-
nale  pour le  Progrès  Social,  réuni  à  Bale,  du  16
au  19  octobre  1953.  Les  résolutions  adoptées
insistent  sur  l'importance  primordiale  à  accor-
der  au facteur  de la dignité humaine des travail-
leurs dans les  mesures à prendre en  vue de  leur
promotion,  ainsi  que  dans  les  relations  entre  les
différents  éléments  qui  concourent  à  la  produc-
tion. (Informations UAI.)

Professions libérales
Le  congrès  organisé  à  l'occasion  de  son  cin-

quantenaire  par  l'Institut  international  des  Clas-
ses  Moyennes,  à  Gand  (Belgique)  en  octobre
1953,  a  émis  le  vœu que soit  constituée  au  sein
de  l'Institut  une  commission  des  professions
libérales ayant pour tâches :

—  de  rassembler  toute  la  documentation  dési-
rable  permettant  à  tous  les  pays  collabo-
rant à l'Institut de s'informer réciproque-

ment  de  l'état  des  institutions,  cadres  et
structures  propres  aux  professions  libérales
de  chaque  pays  aux  fins  d'en  dégager  au
delà  des  données  particulières,  les  fonde-
ments communs ;

_  d'entreprendre  l'étude  des  problèmes  d'or-
dre  général  qui  se  posent  simultanément  à
toutes  les  professions  libérales  de  chacune
des nations intéressées.

Commerce
Afin  de  pouvoir  participer  aux  travaux  pré-

paratoires  à  l'établissement  du  "Pool  Vert",  le
Centre  international  de  liaison  des  commerces
de gros  a décidé,  lors  de  son assemblée  générale
du  4  juin  1953,  de  créer  en  son  sein  une  "sec-
tion  des  commerces  agricoles  et  alimentaires"
qui  remplirait  les  conditions  pour  être  agréée
auprès des autorités compétentes.

(Compte rendu de rassemblée. 22 juin 1953.)

Broadcasting

A  new  receiving  and  measuring  station  of  the
European  Broadcasting  Union  was  officially
opened  on  22  July  1953  at  Jurbise  (near  Mons,
Belgium).  It  is  situated  at  the  centre  of  pro-
bably  the  most  densely  populated  area  of  radius
400  km in Europe  :  there are plenty of transmit-
ting  stations  and  the  Stockholm  Plans  make
provision  for  some  55  television  and  about  260
sound  broadcasting  transmitters  to  serve  this
area.  (Documentation  and  Inform,  Bull.  European
Broadcasting Union. 15 Sept. 1953.)

Culture

Dans une résolution adoptée lors de sa troi-
sième assemblée générale réunie à Paris du  25
au 29 septembre 1953, la Société Européenne de
Culture a réaffirmé sa conception du rôle social
de la culture  :  "Il est nécessaire que l'Europe
fasse fond sur les hommes de culture, parce que
la seule culture est à même de susciter et de
développer les forces morales capables de créer
des  institutions  conformes  aux  exigences  des
peuples  aussi  bien  européens  que  non-euro-
péens . (Communiqué.)
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Recherche scientifique

Le  Professeur  A.  Portevin,  président  du  Col-
lège  international  pour  l'étude  scientifique  des
techniques  de  production  mécanique,  écrit  dans
le volume 1 des Annales du Collège :

''L'extension  considérable  des  recherches  et
études  scientifiques  dans  le  monde  entier,  ces
dernières  années,  a  conduit  naturellement  à
créer  et  à  développer  les  organismes  internatio-
naux  ayant  un  but  d'information  mutuelle,  de
coordination  et  de  coopération,  et  ceci  tant  dans
le  domaine  de  la  recherche  scientifique,  pure
ou  théorique,  que  dans  celui  de  la  recherche
appliquée  ou  industrielle.  Nous  limitant  à  ce
dernier,  on  peut  dire  que  deux  modalités  sont
particulièrement  usitées  pour  les  recherches
orientées vers un but industriel :
1)  Associations  ou  Unions  internationales
formées  par  la  réunion  des  associations  na-
tionales  de  manière  à  organiser  des  con-
grès  où  sont  présentées  et  discutées  des
communications  exposant  en  séances  pu-
bliques  le  résultat  d'études  faites  et  consi-
dérées  comme  achevées,  au  moins  provisoi-
rement,  touchant  tous  les  sujets  se  ratta-
chant  à  l'activité  de  l'association.
On  opère  ainsi  sur  le  plan  collectif  et  sans
délimitation de l'objectif étudié.

2)   Groupements   de   personnalités   effectuant
ou dirigeant des recherches et  qui  pren-

nent contact  en  des  réunions  restreintes,
colloques ou séminaires, pour discuter et

poursuivre en commun des études définies
et jugées les plus importantes ou les plus
urgentes pour une industrie déterminée.

On   opère   alors   sur   le   plan   individuel   par
échanges  directs  touchant  des  problèmes  bien

délimités.
Les  deux  formules  peuvent  d'ailleurs  s'asso-

cier et  se compléter en ce sens que, lorsque les
problèmes  sont  jugés  résolus  ou  marquent  l'ac-
quisition  d'une  étape,  les  résultats  peuvent  en
être  présentés  en  séance  publique  ou  en  Con-
grès ».

Science nouvelle
Parmi  les  nombreux  congrès  internationaux

qui  se  tiennent  dans  le  monde  entier,  rares  sont
ceux  qui  inaugurent  la  coopération  internationa-
le dans une discipline nouvelle. C'est cependant

le  cas  du  Ier congrès  international  de  spéléolo-
gie  qui  s'est  tenu à  Paris  du  7  au  12  septembre
1953.  Science  nouvelle  qui  comporte  la  coordi-
nation  et  l'assimilation  de  nombreuses  autres
sciences  telles  l'hydrogéologie,  la  biologie,  la
physico-chimie,  la  cristallographie,  la  météoro-
logie,  la  préhistoire,  la  photographie,  la  cinema-
tographic, etc...

A ce congrès  participaient  200  délégués  venus
de  27  pays  différents.  Une commission  spéciale
a  été  chargée  d'établir  les  statuts  des  congrès
internationaux de spéléologie.

(Informations   UAI.)

Technique

Le  Batelle  Memorial  Institute  (Columbus)  qui
a ouvert  en  1952  un Centre Européen  à Genève
vient d'achever  —  en un temps record de  8  mois
—  la  construction  en  Europe  d'une  seconde
"Battelle  -  Haus",  à  Francfort  (Allemagne).  Ce
nouveau  centre  comprend  des  laboratoires  de
chimie,  physique,  céramique,  construction  de
machines, fabrication métallique et pharmacie,

Enseignement international

Une  résolution  adoptée  par  le  Conseil  de  la
Fédération  Internationale  de  Documentation
lors  de sa réunion à Vienne en juin  1953,  souli-
gne  l'importance  de  la  "formation  du  personnel
enseignant  (et)  demande  que  soit  organisée  une
réunion  internationale  des  responsables  de  l´en-
seignement  de  la  bibliothéconomie  et  de  l'ensei-
gnement de la  documentation,  en vue de la  créa-
tion  ultérieure  d'une  école  ou  d'un  cours  inter-
national  de  méthodologie  de  ces  enseignements".
En  conformité  avec  ce  vœu,  une  invitation  de
l'association  suisse  de  documentation  de  tenir
une  session  d'étude  sur  ce  sujet  a  été  acceptée
et se tiendra au mois de septembre 1954.

(FID   Informations,  juin-sept.   1953.)

Etant  donné  l'intérêt  éveillé  par  la  semaine
internationale  d'étude  sur  la  technique  moderne
de  la  circulation  routière  organisée  par  l'Orga-
nisation  Mondiale  du  Tourisme  et  de  l'Automo-
bile  au  mois  de  juin  1953  à  La  Haye,  celle-ci
a  décidé  d'organiser  en  1954  une  deuxième  se-
maine  d'étude  sur  cette  question,  en  coopéra-
tion  étroite  avec  l'Association  Internationale
Permanente des Congrès de la Route.

(Informations  UAI)
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Teachers" United Nations

The  "Internationales  Haus  Sonnenberg"  was
ceremonially  opened  in  St.  Andreasberg  in
September  1953,  in  the  presence  of  Ronald
Gould,  President  of  the  World  Union  of  Tea-
chers, Dr. Elisabeth Rotten, of the Federation

Internationale   des   Associations   d'Instituteurs,
and other leading personalities.

The  House  is  also  known  as  the  "Teachers'
United  Nations"  and  is  a  meeting  place  of  peo-
ple  of  all  creeds  and  political  persuasions,  who
work for international understanding.

(VIA News)

Travaux en cours    -    Work in progress

Edited by Ruth House on behalf of the  World
Council  of  Churches  "A  History  of  the  Ecu-
menical  Movement  1517-1948"  will  be published
in March 1954.

Dans  son Bulletin  n°  2,  l'Union  internationale
pour  la  Protection  de  la  Moralité  Publique  pré-
sente  un  projet  de  convention  internationale
élaboré  par  l'Union  qui  concerne  la  protection
morale  des enfants  et  des adolescents en matière
de  presse  et  d'objets  figurés  (28,  place  Saint-
Georges, Paris, 9e).

Le  numéro  17  du  Bulletin  du  Conseil  Inter-
national  des  Employeurs  du  Commerce  publie
le  résultat  d'une  enquête  effectuée  auprès  de
ses  membres  au  sujet  des  arguments  qui,  dans
chaque  pays,  sont  invoqués  contre l'égalité  pure
et simple des salaires.

La  "Wenner-Gren  Foundation  for  Anthropo-
logical  Research",  14  East  71th  street,  New
York,  a  publié  un  ouvrage  remarquable,  l´"In-
ternational  Directory  of  Anthropological  Insti-
tutions"  New York,  1953, 468  pages.  Ce volume
décrit  les  institutions  d'enseignement,  de  recher-
ches,  les  musées,  les  sociétés  savantes  et  acadé-
mies  et  les  centres  subventionnés  qui,  dans  les
différents  pays,  s'occupent  des  sciences  anthro-
pologiques  au  sens  large  du  mot.  En  tête  des
notices,  qui  sont  classées  géographiquement,
figure  le  chapitre  "International"  décrivant  20
organisations  internationales,  intergouvernemen-
tales  ou  non-gouvernementales  et  renvoyant  à
Y  Annuaire  des  Organisations  Internationales,  de
l´UAI,  pour  les  nombreuses  organisations  inter-
nationales  s'occupant  des  disciplines  connexes  à
l'anthropologie.  Nous  remercions  la  Wenner-
Gren Foundation pour cette aimable référence.

At  the  Request  of  the  United  Nations,  the
International Association for the Prevention of

Blindness  conducted  an  inquiry  among  its  mem-
bers  on  the  best  international  definition  of
blindness  for the  use of  ophthalmologists  and lay
workers  dealing  with  problems  of  blindness  and
reflecting  the  educational,  social  and  vocational
aspects  of  blindness.  Results  of  this  inquiry
through  28  countries  are  given  in  the  July  1953
issue of "Journal of Social Ophthalmology".

A  l'occasion  du  17me congrès  international
d'ophtalmologie  en  septembre  1954,  un  nouvel
"Index  Ophtalmologicus"  sera  publié  qui  donne-
ra  le  nom  et  l'adresse  des  ophtalmologistes  du
monde  entier  et  également  la  liste  des  hôpi-
taux  et  des  journaux  de  cette  spécialité.  Le
Conseil  international  d'ophtalmologie  espère
pouvoir  présenter  à  ce même congrès  le  1"  dic-
tionnaire  ophtalmologique  international  qui
comportera  la  traduction  des  termes  techniques
en  six  langues  :  anglais,  allemand,  espagnol,
français,  italien  et  latin  (2,  avenue  Ingres,  Paris
16me). (Revue int. du Trachome, n° 3, 1953.)

Quoique  le  problème  européen  de  la  culture
reste  au centre  des  préoccupations de la  Société
Européenne de  la  Culture,  celle-ci  a  été  amenée
à  étendre  ses  travaux  aux  rapports  entre  civili-
sations  différentes  et  particulièrement  entre  la
civilisation européenne  et  les  autres.  Le  numéro
9  de  "Comprendre"  est  consacré  au  thème  sui-
vant  :  "Qu'a  représenté  l'Europe  ?"  Que  repré-
sente-t-elle  ?"  "Que  pourrait-elle  ou  devrait-elle
représenter ?". (Informations UAI)

Le  Congrès  de  la  Fédération  internationale
des  archives  du  film  réuni  à  Vence  (France) du
24  octobre  au  2  novembre  1953,  a  mis  au  point
le  statut  de  la  bibliothèque  internationale  du
cinéma  qui aura son siège à Lausanne. A ce con-
grès  participaient  les  représentants  des  cinéma-
thèques d'une trentaine de nations.
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La  Société  Internationale  de  Musicologie  et
l'Association  Internationale  des  Bibliothèques
Musicales  ont  décidé,  d'un  commun  accord,  de
faire  paraître  sous  le  nom  de  Documenta  Musi-
cologica  une  nouvelle  série  de  publications  mu-
sicologiques.  La  série  sera  publiée  par  le  Bären-
reiter-Verlag  à  Cassel  et  à  Bale.  Les  Documents
paraîtront  sous  le  contrôle  et  la  responsabilité
scientifiques des deux associations internationa-

les. Ils comprendront deux séries  :  une série de
fac-similés d'imprimés (musique  proprement dite
et  théorie  de la  musique)  ;  une série  de fac-si-
milés de manuscrits (idem).  A. la tête de chacune
de  ces  deux  séries  sera  placé  un  Comité  de
rédaction.

(Bull.  d'inf.  de  l'Association  int.  des  Bibliothèques
Musicales,  oct.  1953.)

Changements d'adresses et de titres - Changes of Address and Title
Le chiffre qui précède le nom de l'organisation renvoie au numéro   de   la   notice   dans   le

"Yearbook of International Organizations 1951-1952".

The figure preceding the name  of  the  organization refers to the number of the entry in the
"Yearbook  of International  Organizations  1951-1952".

114  Scientific  Council  for  Africa  South  of  the
Sahara  (Conseil  scientifique  pour  l'Afrique  au
Sud du Sahara).
Previously : c/o Office of the East Africa High
Commissioner, P. 0. Box 21, Kikuyu, Kenya.
New address : B. P. 5175, Bukavu Congo Beige.

156    Apostolatus Maris International Council.
Previously :    14,   Newton   Place,   Glasgow   CS,
Scotland, UK.
New  address  :  The  Executive  Secretary,  AMIC,
Palazzo Apollinaris, Via della Scrofa, 70, Rome.

191    The International Order of Good Templars
(Ordre international des Bons Templiers).
Previously : Aarhus, Denmark.
New address : Mr. Christopher G. Peet, Interna-
tional   Secretary,   Bucks   Horn   Oak,   Farnham,
Surrey,  UK.

217    Change of title and address.
Previously : World Federation of Sephardi Com-
munities.
Now : World. Sephardi Federation.
Previously :  225   West 34th Street, New York,
1, and 18, rue Saint-Lazare, Paris 9e.
New address : New House, 67/8 Hatton Garden,
London E.C. 1.

222  World's  Christian  Endeavor  Union  (Union
universelle  des  sociétés  d'activité  chrétienne).
Previously  :  1201  East  Broad  Street,  Columbus
5, Ohio, USA.
New  address  :  1221  East  Broad  Street,  Colum-
bus 5, Ohio, USA.

355    Association internationale de droit pénal
(International Association of Penal Law).
Previously :   c/o   Prof.   V. V.   Pella.   President,
1261, Madison Avenue, New York, 28.
New address :  Mr. Simon Sasserath, président,
176, avenue Louise, Bruxelles.

455    International Federation of Industrial Or-
ganizations and General  Workers'  Unions (Fé-
dération internationale des organisations syndi-
cales de travailleurs des industries diverses).
Previously : 17, Museumplein, Amsterdam-Z.
New address :  Emmastrat, 44, Amsterdam-Z.

456  International  Federation  of  Radio  Officers.
Previously  :  37,  Ingrebourne  Gardens,  Upmin-
ster, UK.
New  address  :  8,  Cort  Adeleragade,  Copenha-
gen, Denmark.

539    Chambre de Commerce internationale (In-
ternational Chamber of Commerce).
New York Office :
Previously : 37, Wall Street, New York 5.
New address : Room 1221, 122 East 42nd Street,
New York 17, N.Y.

673  International  Society  of  Soil  Science  (As-
sociation  internationale  de  la  science  du  sol).
Previously  :  Soil  and  Plant  Testing  Laboratory,
Mariendaal,  Oosterbeek,  Netherlands.
New address  :  Prof.  Dr. A. van  Baren  c/o Royal
Tropical Institute, Mauritskade, 63, Amsterdam.

701  Academic  internationale  de  médecine  lé-
gale et de médecine sociale (International Aca-
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demy of Legal Medicine and of Social Medicine).
Previously  :  23,  rue  Emile  Bouillot,  Brussels,
and  General  Secretariat  :  Prof.  F.  Thomas,  7,
Boulevard  de  Kerckhove,  Ghent,  Belgium.
New  address  :  Prof.  R.  Piedelièvre,  President.
Faculté  de  Médecine,  La  Sorbonne,  Paris  and
Prof.  P.  Dervillee,  secrétaire  general,  159,  rue
de la Croix de Séguey, Bordeaux, France.

725  Inter-American  Association  of  Sanitary
Engineering.
Previously :   1501  New Hampshire  Avenue,  N.
W., Washington, 6, DC.
New   address :   Dr   Walter  Sanches,   Secretary.
Avenida Rio Branco, 251, Rio de Janeiro, Bra-
zil.

801  International  Federation  of  Young  Co-
operators.
Previously  :  c/o Mr.  G. H. Jauslin,  2  avenue  de
Dole, Lausanne.
New  address  :  Besenhinderhof  52,  Hamburg  1,
W .-Germany.

811  International  Society  for  Business  Educa-
tion  (Société  internationale  pour  l'enseignement
commercial).

Previously : Dr A. Lätt, Freiestrasse, 14, Zurich.
Suisse.
New   address :   M.   Samuel   Schaffner,   Kirchli-
strasse, 59, St-Gall, Suisse.

903  World  Touring  and  Automobile  Organisa-
tion  (Organisation  mondiale  du  tourisme  et  de
l'automobile).
Previously  :  31,  Belgrave  Square,  London  SWl.
New  address  : 32,  Chesham Place,  London SWl,
T. SLOane 0386.

945    International Road Federation (Fédération
Routière Internationale.)
Previously :    Headquarters :    550,    Washington
Building, Washington 5, DC.
New address : Headquarters : 1023, Washington
Building, Washington 5, DC.

International Council for Electrodeposition.
Previously :   c/o   Institute   of  Metal  Finishing.
27 Islington High  Street,  London N.1.
New address :  Dr. S. Wernick, Honorary Cor-
responding Secretary of the Council, c/o Insti-
tute of Metal Finishing, 32, Great Ormond Str..
London W.C.L
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Bibliographie    •    Bibliography
Afin  d'éviter  le  double  emploi  avec  les  recensions  publiées  dans  plusieurs
revues  importantes  sur  les  publications  des  organismes  intergouvemementaux,
et  dans  le  but  de  nous  limiter  plus  strictement  au  cadre  assigné  à  cette
bibliographie,  seules  les  publications  des  ONG  internationales  et  les  ouvra-
ges qui les concernent directement font l'objet d'une analyse.  Sous la rubrique
''Divers"  on  trouvera  l'indication  des  publications  importantes  des  organisa-
tions intergouvernementales parvenues récemment à  l´UAI ainsi que la mention
des ouvrages reçus en hommage mais dont l'objet ne concerne pas cette biblio-
graphie,

The publications  of  inter-governmental  organizations are reviewed  in  a  number
of  important  periodicals.  To  avoid  duplication,  and  to  confine  this  biblio-
graphy  more  strictly  to  its  special  field,  only  the  publications  of  international
non-governmental  organizations,  and  works  directly  concerned  with  them,  are
analysed  here.  Under  the  heading  "Various",  reference  are  made  to  the  ma-
jor  publications  of  inter-governmental  organizations  received  by  the  UIA,  as
well  as  to  presentation  copies  of  volumes  that  are  outside  the  scope  of  this
bibliography.

07  : 335-51   :  061.3  (100)

The  Socialist  International.  Third  Interna-
tional  Socialist  Press  Conference,  Berlin  17-
19  October  1953.  —  "Socialist  International
Information"  (London),  31  Oct.  1953,  p.  777-
796.

The Conference,  which  was  attended by  42  dele-
gates  from  13  countries,  discussed  ways and means
of  co-operation  of  the  Socialist  papers  and  Socia-
list  press  agencies  in  the  editorial  as  well  as  in
the  commercial  and  technical  fields.  The  Confe-
rence  also  debated  problems  of  the  freedom of  the
press  during  a  private  session  and  at  a  public
meeting.

28   : 061.3  (100)
World  Council  of  Churches.  Articles  on  Pre-

paration  for  the  Evanston  Assembly  (1954).  —
"The  Ecumenical  Review",  (Geneva),  Oct.
1953, p. 1-89.

A  series  of  conferences  preparing  for  the  Evan-
ston  Assembly  took  place  in  August  1953  at  Bos-
sey  and  in  Geneva.  The  preparatory  commissions
on  the  six  subsidiary  topics  met  in  parallel  ses-
sions  from  August  11th  to  19th.  These  topics  are
the  following  :  Our  oneness  in  Christ  and  disu-
nity  as  Churches;  the  mission  of  the  Church  to
those  outside  her  life;  the  responsible  society  in
a  world perspective;  Christians  in  the  struggle
for world community ; the Church amid racial

and  ethnic  tensions;  the  Christian  in  his  vocation.
The  advisory  commission  on  the  main  theme
"  Christ,  the  hope  of  the  world  ",  held  its  final
meeting  from  August  22nd  to  29th.  This  number
of  The  Ecumenical  Review  is  devoted  to  a  series
of  interpretative  articles  on  the  work  accom-
plished,  written  by  individual  members  of  the
commissions.

284.1
The  Lutheran  World  Federation.  The  Luthe-

ran  World  Federation  1952-1953.  —  "Informa-
tion  Service  of  the  Lutheran  World  Federa-
tion", (Geneva), 21 Sept. 1953, p. 1-13.

Extracts  from  the  annual  report  of  the  Execu-
tive  Secretary  and  report  on  the  meeting  of  the
LWF  Executive  Committee  held  in  Trondheim,
July 1953.

284.1
The  Lutheran  World  Federation.  Charter  for

the  Department  of  World  Service.  —  "Infor-
mation  Service  of  the  Lutheran  World  Fede-
ration", (Geneva), 21 Sept. 1953, p. 14-17.

284.1   :  061.2  (100)

Der  Aufbau  der  Arbeit  des  Lutherischen  Welt-
bundes.  —  "Lutherische  Rundschau",  (Gene-
va), Juni 1953, p. 291.

Schéma  de  l'organisation  administrative  et  de  la
répartition  des  tâches  au  sein  de  la  Fédération
Luthérienne Mondiale.
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284.1    :   061.2   (100)

Die  Arbeit  der  neuen  Abteilung  für  Weltdienst.
—  "Lutherische  Rundschau",  (Geneva),  Juni
1953, p. 318-322.

Activité  et  organisation  du  Département  "  Welt-
dienst  "  fondé  en  1951  au  sein  de  la  Fédération
Luthérienne Mondiale.

296   :   061.2   (100)

The  Work  of  the  World  Union  for  Progressive
Judaism  in  connection  with  the  United  Na-
tions,  (London  1953).  —  London,  The  World
Union,  51  Palace  Court,  W.2,  21  X  12  cm,
22 p.

Three  addresses  given  at  the  8th  International
Conference  of  the  Union  in  London,  July  1953  :
"  A  Challenge  to  Implement  our  Ideas  "  by  B.
Woyda,  "  Some  Practical  Work  since  the  last
Conference  "  by  R.  Ronalds,  "  Consultative  Status
with Unesco " by Rabbi A. C. Zaoui,

296   :   061.3   (100)
The World Union for Progressive Judaism.

The  International  Conference  of  the  World
Union...  in  London,  —  London, July  1953,  The
World  Union,  51,  Palace  Court,  33  X  20  cm,
10 p.

31   (7/8)

Report  on  the  Und  Session  of  the  Committee
on  Improvement  of  National  Statistics,  Otta~
wa, September 29-October  10, 1952. — «  Esta-
distica  »,  (Washington),  Suplemento  2,  vol.  X,
n° 37, Diciembre 1952, p. 897-979.

Convened  by  the  Inter-American  Statistical  In-
stitute,  the  2nd  Session  of  the  Committee  on
Improvement  of  National  Statistics  (COINS)  had
as  specific  objectives  "to  consider  measures  for
implementing  national  programs  of  current  agri-
cultural  statistics,  statistical  coordination,  and
census".

32  : 061.3   (100)
Deuxième     Congrès  International  de  Science

Politique,  La Haye  1952.  — «  Bulletin  Inter-
national  des  Sciences  Sociales  »,  (Unesco),
vol. V, n° 1, 1953, p. 1-124.

Quatre  thèmes  principaux  ont  fait  l'objet  de  ce
congrès  organisé  sous  les  auspices  de  l'Unesco  :
le  gouvernement  local  comme  fondement  et  ap-
prentissage  de  la  démocratie,  l'influence  des  idéo-
logies  sur  les  changements  politiques,  la  participa-
tion  des  femmes  à  la  vie  politique,  l'enseignement
de la science politique.

323.1   (=924)   :  061.2.

Alliance    Israélite  Universelle,  sa  doctrine,  ses
réalisations, son rayonnement. — « Les Ca-

hiers    de   l'Alliance    Israélite   Universelle »,
(Paris), mars-avril-mai 1953, p. 1-134.

Tableau  des  activités  de  l'Alliance,  pour  la
période  de  mai  1950  à  mai  1953,  principalement
dans  le  domaine  scolaire  et  au  sein  du  "Conseil
consultatif des organisations juives".

323.1   (569.4)
Halevy-Levin,  I.  Israel  Argosy.  —  (Jerusalem),

Spring  1953,  World  Zionist  Organization,
Youth  and  Hechalutz  Department,  P.O.B.  92,
18 X 12 cm, 226 p.

325.254
331   :   282   :   061.2   (100)

Popovitch,  Ivan.  La  Fédération  internationale
des  Travailleurs  Chrétiens  Réfugiés  et  Emi-
grés.  —  Paris,  La Fédération,  26,  rue de Mon-
tholon, IXe, 28 X 21,5 cm, 50 + 7 p. duplic.

Fondée  à  Paris  en  avril  1951,  la  Fédération
groupe les  organisations  syndicales  en  exil  de  Po-
lonais,  Ukrainiens,  Biélorussiens,  Lithuaniens,
Hongrois,  Roumains,  Bulgares,  Croates,  Serbes,
Slovaques,  Tchèques,  Lettons  et  Estoniens.  La
FITCRE  se  préoccupe  à  la  fois  de  l'éducation
ouvrière,  de  l'intégration  économique  et  sociale
des  réfugiés  et  de  réunir  une  documentation  éten-
due sur  le mouvement syndical  libre dans les pays
au  delà  du  rideau  de  fer.  Elle  entretient  des  rela-
tions  de  coopération  et  de  travail  étroites  avec  la
Confédération  internationale  des  Syndicats  Chré-
tiens.

325.254    :    267.3/5

The   World's  YMCA/YWCA  and  the  Refugees
of  Central Europe.  —  "World's YWCA Month-
ly", (Geneva), July-August 1953, p. 5-10.

337.3

Bosc,  R.  P.  Le  Devoir  International.  —  "Pax
Christi",  (Paris),  n°  13,  avril  1953,  p.  6  (extrait
de la Revue de l'Action Populaire, déc. 1952.)

327.3
Mouvement    Universel  pour  une  Confédéra-

tion  Mondiale.  Rapport  préliminaire  sur  ras-
semblée  constituante  des  Peuples.  —  Paris
(1953),  le Conseil Mondial pour l'ACP,  55,  rue
Lacépède, 5e. 27 X 21 cm, 8 p. duplic.

Rapport  préparé  pour  le  congrès  de  Copen-
hague (août 1953).

327.3
Ruth  Cranston.  World  Faith.  London  (1953)

Skeffington  &  Son,  Ltd,  Stratford  Place,  W.I,
18,5 X 12 cm, 247 p. 10/6d.

327.3 (05)
Vernon  Bartlett.  Letter  on  World  Affairs,  n°  1,

22  July  1953.  Pilgrim's  Place,  Thurnham,
Maidstone, Kent, 6 p.
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327-3   :   061.2   (100)
Carnegie Endowment for International Peace.

Annual  Report  1951-52. —  New York,  (1952),
Carnegie Endowment, UN Plaza at 46th Street,
23X15 cm, 54 p.

The  report  covers  the  period  1  July  1951  -  30
June  1952.  The  broad  lines  of  work  accomplished
by  the  Endowment  in  the  international  field  can
be  ranged  under  3  heads  :  problems  of  inter-
national  organization,  éducation,  the  building  of
the international Center in New York.

327.3  : 352.075.31   (43  : 45)
Wyler,  Eugen.  Aufruf  und Mahnung.  —  Frank-

furt,  Internationale  Bürgermeister-Union  für
deutsch-französische  Verständigung  und  euro-
päische  Zusammenarbeit  (Union  internationale
des  maires pour la compréhension franco-alle-
mande  et  la  coopération  européenne),  Verlag
der Europress Gmbh., 21X15 cm, 20 p.

Extraits de discours prononcés par  Eugen "Wyler,
président  de  l'Union  internationale  en  faveur  du
rapprochement franco-allemand.

327.393
Mouvement      Européen,  Secrétariat  Inter-

national  pour  la  Jeunesse.  Présentation  de
l´Europe.  —  Paris,  1953,  Mouvement  Euro-
péen,  Secrétariat  international  pour  la  jeu-
nesse, 82, avenue Marceau, 18,5X14 cm, 84 p.
+  h. textes.

Ensemble  de  données  historiques  et  économi-
ques  concernant  le  passé  de  l'Europe  présentées
à  l'aide  de  nombreux  graphiques  très  suggestifs.
L'objectif  de  cette  brochure  est  de  montrer  l'exis-
tence  d'éléments  communs  aux  peuples  de  l'Europe
et  l'interdépendance  de  plus  en  plus  marquée  de
ceux-ci.

327.393   :   369.4
Assemblée  Européenne  des  Jeunesses  Politiques

(La  Haye,  26-31  octobre  1952).  —  Paris,
(1953),  Campagne  Européenne  de  la  Jeu-
nesse, 82, av. Marceau, 21X14 cm, 48 p.

327.394   :   061.2   (4)
The European Cultural Centre and its activities.

—   "The   World   Today".   (London),   August
1953, p. 360-367.

Description  of  the  structure,  organization,  pur-
poses of the Centre and of its affiliated bodies.

327.394   :   282
Baumgartner,  J.  J.  Les  catholiques  et  l'unité

de  l´Europe.  —  "Pax  Romana",  (Fribourg),
juin 1953, p. 5.

La  participation  des  catholiques  dans  les  orga-
nisations européennes.

327.394   :   335
Mouvement      Socialiste  pour  les  Etats-Unis

d'Europe.  —  "Nouvelles  de  l'Europe", (Paris  -
Bruxelles), juin 1953, p. 8-15.

Extraits  des  exposés  faits  au 6e Congrès  du  Mou-
vement  Socialiste  pour  les  Etats  Unis  d'Europe
(Liège,  29-31  mai  1953)  par  MM.  Finet,  Dehousse,
Spaak, Philip. Texte des résolutions adoptées.

327.394   :  335   :   061.3   (4)
Le  6e congrès  du  Mouvement  Socialiste  pour  les

Etats-Unis  d´Europe  (Liège,  29-31  mai  1953).
—  "Gauche  Européenne",  (Paris),  juin  1953,
p. 1-10.

329.14   :   061.2   (100)
International  Labour  Assistance.  —  Reports

presented  to  the  General  Assembly  of  Social,
Cultural,  Educational  and  Humanitarian
Worker's  Relief  Associations  (Amsterdam,  17,
18,  19  April  1953).  — «  Periodical  Bulletin  »,
(Brussels), n° 19-20, 1953, 11 p.

Includes  reports  on  activities  of  the  Internatio-
nal  Labour  Assistance,  on  action  in  favour  of
refugees  and  on  organization  of  children's  meet-
ings-
French  edition  :  "Rapports  présentés  à  l'Assem-
blée  générale  des  œuvres  ouvrières  à  caractère
social, cultural, éducatif et humanitaire".

German  edition  :  "Berichte  für  die  General-
Konferenz  der  sozialen,  erzieherischen,  und  huma-
nitären Arbeiterhilfswerke ".

331   : 061.1  (100)
Le Roy, R. P. Albert. Qu'est-ce que l´organisa-

tion  internationale  du travail ?      —     « Pax
Christi », (Paris), n° 13, avril 1953, p. 4-5.

Excellente  présentation  au  public  catholique  de
l'organisation du Bureau International du Travail.

331.59
Fédération    Mondiale  des  Anciens  Combat-

tants.  Services  de  Placement  des  Diminués
Physiques.  —  Paris,  juill.  1953,  La Fédération,
Service  de  Réadaptation,  27  X  21  cm,  16  p.
duplic.

En  supplément  à  l'étude  comparative  sur  les  lé-
gislations  relatives  aux  invalides  et  autres  victi-
mes  de  guerre,  donne  des  informations  sur  les
méthodes de placement de 19 pays.

331.85   : 061.2  (100)

International  Federation  of  Workers'  Educa-
tional  Associations.  Workers'  Education  for
International  Understanding  -  IFWEA  Trai-
ning  Course  at  the  Château  de  La  Breviere,
Compiègne.  —  "International  Bulletin  of  Wor-
kers'  Education",  (London),  Spring  1953,  p.
9-13.
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The  training  course  held  at  the  Unesco  Centre
in  the  summer  of  1952  and  sponsored  by  the
IFWEA  discussed  the  following  theme  :  What
contribution  can  the  workers'  educational  move-
ments make to international understanding.

331.85   :   061.3   (100)
International  Federation  of  Workers´ Educa-

tional  Associations.  Third  General  Conferen-
ce  of  the  International  Federation  (London,
A/ay  1953).  —  "International  Bulletin  of  Wor-
kers'  Education".  (London),  Summer  1953,  p.
6-14.

A  statement  prepared  by  the  Executive  Commit-
tee  concerning  the  future  policy  of  the  Federation
was  adopted  at  the  Conference  and  is  reproduced
in this Bulletin.

331.88  : 061.3 (100)

Confédération    Internationale  des  Syndicats
Libres.  Résolutions  adoptées  au  troisième  con-
grès mondial  de la  CISL.  —  "Bulletin  d'Infor-
mation  CISL",  (Bruxelles),  supplément,  17
juill. 1953, p. 1-16.

331.88   :   656   :   061.2   (100)
International     Transport  Workers'  Federa-

tion.  Report  1950-51  and  Proceedings  of
Stockholm  Congress  1952.  —  London,  (1953).
The  Federation,  Maritime  House,  Old  Town,
Clapham, SW, 24 X 16 cm, 324 p. ill.

The  International  Transport  Workers'  Federa-
tion  had at  the  end  of  1951  a  total  membership  of
4,948,505.  It  is  one  of  the  most  important  Trade
Secretariats  affiliated  to  the  International  Confe-
deration  of  Free  Trade  Unions.  The  detailed  re-
port  on  activities  during  the  year  1951  includes
the  list  of  numerous  interventions  of  the  Federa-
tion  in  various  parts  of  the  world.  A  chapter  is
also  devoted  to  regional  organization  (Latin  Ame-
rica,  India,  USA) wich  is becoming more  and more
a necessity for the big world NGOs.

The  complete  proceedings  of  the  22nd  biennial
Congress  held  by  the  ITF  in  Stockolm  from  16th
to  23rd  July  1952  is  given  in  the  second  part  of
the volume.

The constitution  as  revised  at  this  congress  is  to
be found in an appendix p. 311-320.

331.88  : 656.8  : 061.2   (100)
Internationale     du  Personnel  des  Postes,

Télégraphes  et  Téléphones.  Congrès  de
l´IPTT  de  Scheveningen  (août  1953)  -  Recru-
tement  et  hiérarchie  des  artisans  du  télégra-
phe  et  du  téléphone,  par  W.  J.  A.  Hughes
(rapport).  -  «  Informations  Postales  »,  (Ber-
ne),  mars-avril  1953,  29X21  cm,  187  p.,  du-
plic.  -  La  Démocratie  dans  l'entreprise,  par
J.C.  Geddes.  —  "Informations  Postales"  (Ber-
ne) , mai 1953, 29 X 21 cm, 32 p. dublic. —

Indemnités  accessoires  du  Personnel  des  Pos-
tes,  Télégraphes  et  Téléphone,  par  E.  Holz-
feind.  -  "Informations  Postales"  (Berne),
juin-juillet  1953, 29  X 21  cm,  135 p. duplic.  —
Le  Pouvoir  d'achat  du  Personnel  des  PTT  en
1952/53.  -  "Informations  Postales"  (Berne),
août  1953, 29  X  21  cm,  105  p. duplic.  —  Les
Conditions  d'existence  du  Personnel  des  Pos-
tes,  Télégraphes  et  Téléphones  en  Afrique,
par  F.  Gmür.  -  "Informations  Postales",
(Berne),  oct.-déc.  1953,  29  X  21  cm,  118  p.
duplic.

331.88 : 664 : 061.3 (100)

Union  Internationale  des  Syndicats  des  Indus-
tries  Alimentaires.  Conférence  des  travail-
leurs de plantations à La Havane.  — «  Bulletin
d'informations»,  (Copenhague),  n°  29,  mai
1953, p. 62-64.

331.88   :   664   :   061.2   (100)
International  Union  of  Food  and  Drink  Wor-

kers' Associations.  Report  on  the  Presidents
and Secretary's  Trip to  Cuba.  —  Copenhagen,
1953,  The  Union,  Hauchsvej  17  28X22  cm,
36 p.

Contains  a  report  on  the  World  Congress  of
Sugar  Workers  and  the  first  World  Congress  of
Plantation  Workers,  which  the  President  and  the
Secretary  of  the  IUFD  attended.  Both  these
meetings  were  called  by  the  International  Con-
federation  of  Free  Trade  Unions  in  conjunction
with  the  International  Landworkers  Federation  and
the  International  Union  of  Food  and  Drink
Workers'  Associations,  on  the  occasion  of  the
Second  Session  of  the  Committee  of  Plantations
of the ILO held in Cuba, March, 1953.

French  edition  :  Compte  rendu  du  voyage  du
Président et du Secrétaire Général à Cuba.

331.88  : 677  : 282  : 061.3  (100)
Congrès  de la  Fédération internationale des  Syn-

dicats  Chrétiens  du  Textile  et  du  Vêtement.
— "Labor", (Utrecht), juin 1953, p. 387-388.

332.4  (4)
Ligue    Européenne  de  Coopération  Econo-

mique.  La  reconstruction  monétaire  de  l´Eu-
rope  et  sa  contribution  au  progrès  économi-
que  et  social.  —  Bruxelles,  1953,  La  Ligue,
7.  rue  des  Petits  Carmes,  Publication  n°  13,
126 p.

Cette  étude  de  la  Commission  Préparatoire  à  la
Conférence  Monétaire  organisée  par  la  Ligue  à
Bruxelles,  du  29  au  31  janvier  1953,  est  centrée
sur  la  question  de  l´interconvertibilité  des  mon-
naies  européennes  d'abord,  mondiales  ensuite.  A
côté des exposés théoriques une place y est faite
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au  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  des
Paiements  et  du  Fonds  Monétaire  International  et
aux  possibilités  non  exploitées  de  cette  dernière
institution.  Enfin  la  liberté  des  paiements  pré-
vue  par  le  Traité  de  la  Communauté  européenne
charbon-acier  pose  des  problèmes  qui  sont  égale-
ment passés en revue dans ce rapport.

Edition  anglaise  :  The  Monetary  Reconstruction
of  Europe  and  its  contribution  to  economic  and
social progress.

332.4    :   061.3   (100)

Ligue    Européenne  de  Coopération  Econo-
mique.  Résolution  de  la  Conférence  Monétai-
re  Internationale  et  Liste  des  Participants
(Bruxelles,  29-31  Jan.  1953).  —  Bruxelles
(1953),  la  Ligue,  7,  rue  des  Petits  Carmes,
20 X 13 cm. 20 p.

Conférence  organisée  sur  le  thème  :  la  recons-
truction  monétaire  de  l'Europe  et  sa  contribution
au progrès économique et social.

334    :   333-32   (100)

Pedersen,  Thor.  International  Co-operative
Alliance  Housing  Committee  :  its  functions
and  aims.  —  «  Review  of  International  Co-
operation  »  (special  number  on  Housing),
(London),  vol.  46,  n°  6-7,  June-July  1953,
p. 125-130.

334   :  061.2  (100)

Brugel,  Dr  J.  W.  Die  Internationale  der  Ge-
nossenschaften.  —  "Europa  Archiv"  (Frank-
furt), 20 July 1953, p. 5871-5879.

Importante  étude  sur  le  fondement,  le  dévelop-
pement  et  la  structure  de  l'Alliance  Coopérative
Internationale  qui  est,  selon  l'auteur,  ''numérique-
ment  l'organisation  internationale  idéologique  la
plus  puissante,  mais  dont  proportionnellement  on
parle  le  moins".  Précisément  cette  étude  très  docu-
mentée  met  l'accent  sur  l´"ideologische  Platt-
form  des  Genossenschaftsbewegung".  On  y  trouvera
la  définition  de  ces  fondements  ainsi  que  l'exposé
de  divers  problèmes  telle  la  délicate  question  de
"Mitgliedschaft  von  West  und  Ost".  Un  tableau
donne  une  statistique  comparée  du  nombre  d'ha-
bitants  et  de  celui  des  coopérateurs  dans  les  diffé-
rents  pays  membres  de  l'Alliance  en  1950.  Une
bibliographie  des  ouvrages  récents-sur  le  mouve-
ment coopératif est également donnée.

335.51   :  061.3  (100)

The Socialist International. The  Third
Congress  of  the  Socialist  International  (Stock-
holm,  15-18  July  1953).  —  "Socialist  Interna-
tional  Information"  (London),  25  July  1953,
p.  517-560;  8  August  1953,  p.  561-594;  22
August,  p.  595-614:  29  August  1953,  p.  615-
634.

The  third  Congress  of  the  Socialist  International,
assembled  in  Stockholm  on  15-18  July  1953,  under
the  presidency  of  Morgan  Phillips,  Tage  Erlander
and  Richard  Sandier,  was  attended  by  128  dele-
gates  and  fraternal  delegates  from  36  countries.
Main  problems  which  the  Socialist  parties  have
to  face  in  the  world  were  discussed.  Resolutions
adopted  concerned  :  the  international  situation,
colonialism,  socialist  co-operation  in  Europe,
Franco  Spain,  dictatorial  regimes  in  Latin  Ame-
rica,  solidarity  with  the  Argentine  socialists.  A
proposal  was  also  adopted  regarding  the  future
co-operation  between  the  Socialist  International
and the Asian Socialist Conference.

362   :   061   (100)

de  Hurtado,  I  Organisation  internationale  de
service  social. —  "Revue  internationale  de  la
Croix-Rouge"  (Genève),  juillet  1953,  p.  552-
555.

«  Il n'existe  pas,  à  proprement  parler,  d'orga-
nisation  internationale  du  Service  social,  mais
bien  plutôt  une  participation  du  Service  social  à
toutes  les  grandes  organisations  internationales
et  une  tendance  de  plus  en  plus  grande  à  inter-
nationaliser  les  institutions  à  caractère  sanitaire
et social opérant sur une large échelle. »

362.71    :   061.3   (100)

International  Union  for  Child  Welfare.  In-
ternational  Study  Conference  on  Child  Wel-
fare (Bombay  5-12  December  1952)  Report  of
the  Proceedings.  —  Geneva  and  New  Delhi
(1953),  the  International  Union,  16,  rue  du
Mont  Blanc,  and  Indian  Council  for  Child
Welfare,  5.  Sikandra  Road,  21,5  X  14  cm,
266 p.

Mention  has  already  been  made  in  the  NGO
Bulletin  (June-July  1953,  p.  288)  of  the  important
resolution  adopted  by  the  Conference  as  regards
the  role  of  voluntary  agencies  on  the  field  of
child  welfare.  This  volume  contains  day  by  day
report  of  addresses  given  at  the  plenary  sessions
and  findings  of  the  eight  discussion  groups.  The
Conference  which  was  attended  by  700  delegates
from  26  countries  and  by  representatives  of  7
inter-governmental  agencies  and  15  international
non-governmental  organizations  provided  for  a
very  complete  "  tour  d'horizon  "  of  the  present
situation  of  child  welfare  and  its  technical  pro-
blems.  One  of  the  three  plenary  sessions  was  de-
voted  to  the  handicapped  child.  Resolutions  ta-
ken  concern  :  1)  child  welfare  policy,  2)  imple-
mentation  of  policies,  3  )  world  peace  and  child
welfare.  A  series  of  findings  was  also  adopted  re-
lating  to  the  general  theme  of  the  Conference
"  child  welfare  in  relation  to  social  services  and
the  raising  of  standards  of  living  ''  and  to  the
special  theme  "  the  care  and  education  of  the
handicapped child  ".  A list  of  participants  is  given
in an addendum.
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621.31     -    061.2    (100)

Union     Internationale  des  Producteurs  et
Distributeurs  d'Energie  Electrique.  Statisti-
ques  années  1950  et  1951.  —  Paris,  1953,
l'Union,  12,  place  des  Etats-Unis,  16e, 30  X  21
cm. 48 p.

Statistique  internationale  annuelle  de  la  produc-
tion  et  de  la  consommation  d'énergie  électrique
couvrant les années 1950 et 1951.

621.313
International    Electrotechnical    Commission.

IEC  Recommendations  for  Rotating  Electrical
Machinery  -  Recommandations de la CEI pour
les  machines  électriques  tournantes.  —  Gene-
va,  1953,  Central  Office  of  the  IEC,  39,  route
de  Malagnou,  Public.  n°  34,  5th  éd.,  1st  part,
29,5 X 21 cm, 33 p., S. Fr. 5.

621.315 (100)
De  Heem,  L.  La  coordination  de  la  production

et  du  transport  de  l'énergie  électrique  sur  le
plan  international.  —  "Bulletin  bimestriel  de
la  Société  belge  d'études  et  d'expansion",  (Liè-
ge) , mai-juin-juill. 1953, p. 550-554.

624.2  : 061.3  (100)
Association  Internationale  des  Ponts  et  Char-

pentes.  IVe Congrès  de  l'AIPC  1952  de  Cam-
bridge  et  Londres.  —  "Bulletin  de  l'Associa-
tion  internationale  des  Ponts  et  Charpentes",
(Zurich), 15 juin 1953, p. 3-9.

Conclusions  du  congrès,  texte  français,  alle-
mand et anglais.

625.7   :   061.3   (100)

Association    Internationale  Permanente  des
Congrès  de  la  Route.  Réunion  de  la  Com-
mission  Internationale  Permanente  (16  janv.
1953)  —  "Bulletin  de  l'Association...",  (Paris),
3e trim. 1953, p. 1-58.

655.1   :   061.2   (100)

International     Graphical  Federation.  Report
of  the  Proceedings  of  the  Second  Congress
and  the  Trade  Groups  Conferences  held  in
Bournemouth  (England).  —  Bern,  (1952),
The  Federation,  Amthausgasse  22,  21X17  cm,
212 p.

A  full  day  by  day  report  on  meetings  of  the
congress  and  of  the  following  trade  groups  :
1)  typographers;  2)  bookbinding,  paper  and  card-
board  industries;  3)  lithography  -  process  engrav-
ing.

At  the  end  of  1951,  the  typographical  federa-
tions  which  had  joined  the  International  had  a
total membership of 336,097.

656.61   (261.3)   : 061.2  (100)

The      Baltic  and  International  Maritime
Conference.  Annual  Report  1952-53.  —
Copenhagen, May  1953,  The Conference, Ama-
liegade 35, 29X22,5 cm, 62 p.

656.61 (261.3)  : 061.2 (100)
The  Baltic  and  International  Maritime  Con-

ference.  The  General  Meeting,  The  Hague
1953.  —  "Monthly  Circular"  (Copenhagen),
June 1953, p. 4857-4912.

657.6 : 061.2  (100)
Union     Européenne  des  Experts  Comptables

économiques  et  financiers.  —  (Paris,  1952),
L'Union,  62,  rue  de  Miromesnil,  Paris  8°,
27X21 cm, 88 p., ill.

Renseignements  généraux  sur  la  structure  et
l'organisation  de  l'Union.  Statuts  et  rapport  sur
le  congrès  constitutif  tenu  à  Paris  le  17  novembre
1951.

664   :   061.3   (100)

Union   Internationale   des   Détaillants   de   la
Branche Alimentaire. Journées   d'études   in-

ternationales   de   l´UIDA.   —   (Berne,   mars
1953). — "Echo", (Berne), n° 6, 1953, p. 9-18.

Textes français et allemand.
678   :   061.3   (100)

Journées du Caoutchouc, Bruxelles 10 et 11 mars
1953, Conférences et Comptes Rendus - Rub-

berdagen, Brüssel 10 et 11 Maart 1953, Voor-
druckten en Verslagen.    —    Bruxelles, 1953,
Ministère  des  Colonies,  Direction  de  l'Agri-

culture, 7, place Royale, 24 X  16 cm, 202 p.
Tenues sous les auspices notamment de l'Office

international   du   Caoutchouc,   section   belge,   ces
journées  ont réuni une large participation étran-
gère, notamment des représentants de la Rubber

Stichtins; de Delft, de l'Institut français du   caout-
chouc, de l'Institut indonésien de recherches sur

le   caoutchouc,   du   British   Rubber   Development
Board, etc..

69   :  061.2   (100)

Frankignoul,  Edgard.  De  l´aspect  économique
international  des  problèmes  de  la  construc-
tion.  —  «  Bulletin  bimestriel  de  la  Société
belge  d'études  et  d'expansion  »,  (Liège),  52*
année, n° 154, janv.-févr. 1953, p. 179-183.

Avec  une  rétrospective  sommaire  de  l'organisa-
tion  internationale  dans  le  domaine  de  la  con-
struction.

71   :   061.3    (7/8)

Inter - American     Municipal     Organization.
Vivienda y Planeamiento y los Congresos de
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Municipios  -  Housing  and  City  Planning  and
the  Municipal  Congresses.  —  «  Revista  Muni-
cipal  Interamericana  »,  (La  Habana),  Ano  II.
num. 4. Abril-Junio 1952, p. 1-7, 11-17.

Problems  of  developing  cities  and  towns  and
how  the  three  inter-american  congresses  of  muni-
cipalities  (1928,  1941.  1950)  have  contributed  to
their solution.

71/72  : 061.2   (100)

International    Federation  for  Housing  and
Town  Planning.  The  experience  of  Lisbon
Congress.  — «  News Sheet  of  the  Internatio-
nal  "Federation  »,  (The  Hague),  n°  XXVII,
Febr. 1953, p. 1-2.

71/72   :   061.2   (100)

Fédération   Internationale  de  l'Habitation  et
de  l'Urbanisme.  Quarantième  anniversaire  de
la  Fédération  internationale  de  l´Habitation  et
de  l'Urbanisme.  —  "News  Sheet  of  the  Inter-
national  Federation  of  Housing  and  Town
Planning"', (The Hague), August 1953, p. 1-2.

792    :   061.3   (100)

Le  Congrès  International  de  Liège.  (Comité
international  des  Fédérations  Théâtrales  de
langue  française).  —  "L'Amateur",  (Bruxel-
les), juill.-août 1953. p. 1-3.

792    :   061.3   (100)

Le  Congrès  International  de  La Haye  (de théâtre
d'amateurs).  —  "L'Amateur",  (Bruxelles),
juill.-août 1953, p. 4-7.

796   :  061.2 (100)
Comité  International  Olympique.  Extrait  du

procès-verbal  de  la  48e session  du  Comité  In-
ternational  Olympique.  (Avril  1953).  —  "Bul-
letin  du  Comité  International  Olympique".
(Lausanne),  15  juin  1953,  p.  7-15;  texte anglais
id., p. 26-35; texte esp., p. 44-52.

91   :   061.3   (100)

Atwood,  Wallace  W.  The  Seventeenth  Inter-
national Geographical Congress.  — «  Bulletin
of  the  International  Geographical  Union  ».
(New York), vol. IV, n° 1. April 1953, p. 3-6.

92   (Dunant, H.)
Gagnebin,  Bernard.  Henri  Dunant,  visionnaire

prophétique.  —  "Le  Monde  et  la  Croix-Rou-
ge", (Genève), avril-juin 1953, p. 8-9.

Biographie  du  fondateur  de  la  Croix-Rouge  qui
fut  également  un  des  pionniers  de  l'organisation
internationale  à  ses  débuts.  L'auteur  évoque  les
nombreuses  initiatives  de  Henri  Dunant  dans  ce
domaine  dont  certaines  n'ont  pu  être  réalisées
à  cette  époque,  mais  sont  reprises  actuellement,
près  d'un  siècle  plus  tard,  par  l'Unesco  notam-
ment.

947 : 061.3 (100)
Materials  on  the  Conference  of  the  Institute  for

the  Study  of  the  History  and  Culture  of  the
USSR, convened in New York on  20-22  March
1953.  — München  (Germany)  1953,  The  Insti-
tute, 24 X 17 cm, 227 p.

In  Russian  language,  with  summaries  in  Eng-
lish, German and French.

Divers     •     Various
Pour  une  description  plus  complète  des  pu-

blications  des  organismes  intergouvernementaux,
dont  seuls  les  plus  importants  sont  mentionnés
ci-dessous,  on  se  référera  utilement  à  l'un  ou
I autre des périodiques spécialisés suivants :

For  fuller  details  of  the  publications  of  inter-
governmental  organizations,  of  which  only  the
more  important  are  mentioned  below,  reference
can  be  made  to  one  or  other  of  the  following
specialized periodicals :

061.1  (4)  (058)
Vade-mecum  des  institutions  européennes  (gou-

vernementales).  —  "La  Revue  Politique",
'Bruxelles), 21 août 1953, p. 461-475.

331.57

United     Nations  and  International  Labour
Office.  Report  of  the  "ad  hoc"  Committee  on
Forced  Labour.  —  Geneva.  1953.  UN  Econo-
mic and Social  Council,  E/2431  and  ILO N.S.
36, 24 X 16 cm, 619 p., S 3,75, 22 s. 6 d.

 

International Organization, Boston (USA), World Peace Foundation. 40 Mt Vernon Street. 150-
200 p. each issue, quarterly, $ 3.50 a year.

International Social Science Bulletin, Paris, Unesco, 19, avenue Kleber, quarterly. S l per copy.
French edition : Bulletin international des Sciences sociales, idem.
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338.984.4   :   [622.33+ 669.1]
Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de

l'Acier.  Exposé  sur  la.  situation  de  la  Commu-
nauté.  —  Luxembourg,  10  janv.  1953,  La Com-
munauté,  Haute  Autorité,  23,5  X  15,5  cm,
152 p.

338.984.4   :   [622.33 + 669.1]    :   31

Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de
l'Acier.  Recueil  Statistique  de  la  Communauté
Européenne du Charbon et  de l´  Acier.  —  Lu-
xembourg,  juin  1953,  La  Communauté,  Haute
Autoritér23,5 X 15,5 cm, 293 p.

339.13
Wilson,  Harold.  Two  out  of  Three,  The  Pro-

blem of  World  Poverty.  London  1953,  Natio-
nal  Peace  Council,  29,  Great  James  Street,
W.C.I.,  Peace  Aims,  Pamphlet  n°  57,  21,5  X
14 cm, 11 p.. 6 d.

34   :  061.2   (7/8)

Final  Act  of  the  Second  Meeting  of  the  Inter-
American  Council  of  Jurists  —  Washington,
August  1953,  Pan  American  Union,  Depart-
ment of International Law,  27  X 21  cm,  70  p.
duplic.

341.123.053
Haviland,  Field  H.  Jr.  The  Political  Role  of

the  General  Assembly.  —  New  York,  1951,
Carnegie  Endowment  for  International  Peace,
UN  Plaza  at  46th  Street,  United  Nations  Stu-
dies n° 7, 22X15 cm, 190 p.

341.17 (4)
Mouvement    Européen,  Secrétariat  Interna-

tional  pour  la  Jeunesse.  Le  Conseil  de  l'Eu-
rope.  —  Paris,  1953,  Le Secrétariat,  82,  rue
Marceau, 21 X 13,5 cm.

Dans  la  série  "  fiches  du  militant  "  un  exposé
succinct  de  l'origine  et  du  fonctionnement  du  Con-
seil de l'Europe.

341.17  (4)
Projet  de traité  portant  Statut  de la  Communau-

té  Européenne.  —  Paris,  (1953).  Secrétariat  de
la  Commission  Constitutionnelle.  Informations
et  documents  officiels  (de la  Commission Con-
stitutionnelle)  mars-avril  1953,  9,  quai  Ana-
tole France. 21 X 13,5 cm, 128 p.

34:.217   :   061.1    (4)
Brussels  Treaty  Organization.  Survey  of  Cul-

tural  Co-operation,  May  1948-December  1952.
— 1953, 33X21 cm, 14 p. duplic.

341.24 (7/8)
Manual of Inter-American Relations  -  A systema-

tic classification of the Treaties, Conventions,

Resolutions,  Declarations  and  Recommenda-
tions  adopted  at  the  Inter-American  Conferen-
ces  and  Meetings  of  Consultation.  —  Washing-
ton,  1953,  Pan  American  Union,  Department
of  International  Law,  Conferences  and  Orga-
nizations  Series,  Number  26,  27  X  21  cm,
296 p., duplic.

341.241.2 (4)
Schwamm,  Henri.  La  Communauté  Européen-

ne  de  Défense.  —  Paris  (1953),  Mouvement
européen,  Secrétariat  international  pour  la
Jeunesse,  82,  avenue  Marceau,  plusieurs  fasc.
21 X 13,5 cm.

341.783
Organization  of  American  States.  Documents

and  Notes  on  Privileges  and  Immunities  with
special  reference  to  the  Organization  of  Ame-
rican  States  -  Documentos  y  Notas  sobre  Pri-
vilegios  e  Inmunidades,  con  referenda  espe-
cial  a  la  Organization  de  los  Estados  Ameri-
canos.  —  Washington,  1953,  Pan  American
Union,  Division  of  Law  and  Treaties,  27  X  21
cm. 146 p. duplic.

37   (100) (058)

Unesco et Bureau International d'Education.
Annuaire  International  de  l´education  et  de
l´enseignement,  1952  -  Mouvement  éducatif.
—  Paris,  Unesco,  19,  avenue  Kleber,  et  Ge-
nève,  Bureau  international  d'Education,  Pa-
lais  Wilson.  Publication  n°  144,  24  X  16  cm,
346 p., 8 fr. s.

380.12   :   669.14
Communauté  Européenne  du  Charbon  et  de

l'Acier.  Rapport  spécial  sur  l'établissement
du  marché  commun  de  l´acier.  —  Luxem-
bourg,  mai  1953,  La  Communauté,  Haute
Autorité, 23,5 X 15,5 cm. 55 p.

396   :   061.1   (7/8)
Eighth   Assembly  of  the  Inter-American  Com-

mission  of  Women,  Rio  de  Janeiro,  Brazil.
July-August  8, 1952,  Final Act.  —  Washington.
1953,  Pan  American  Union,  Department  of
International  Law,  Conferences  and  Organiza-
tions Series, n° 22, 27 X 21 cm, 36 p.

63 : 061.1 (100)
FAO   Second World Survey. — Rome, Novem-

ber 1952, FAO, 28 X 21,5 cm, 59 p.
French edition  : Deuxième enquête mondiale
sur l´ Alimentation.
Spanish  edition  :  Segunda  Encuesta  Mundial
Alimentaria.
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19-30    Jan  —  *  World  Meteorological  Organi-
zation  -  South  West  Pacific  Association  -
1st Session.Melbourne (Australia) 18

20 Jan - 5 Mar —  *  WHO  -  Int  Exhibition  on
Low-Cost Housing.New Delhi      17

22 Jan - 5 Fevr — Indo Pacific Fisheries Council
5th Meeting.Bangkok (Thailand)     61

23-24 Jan — * The Socialist Int. - Conference of
the European  Socialist Parties.502

27-28 Jan — * Int. Electrotechnical Commission
-  IEC/SC  2 B  -  Rotating Machinery.628

28  Jan  -  2  Fevr  —  Mouvement  Européen  -  Con-
férence économique et sociale. Londres 301

Undetermined  -  Indéterminé  —  Caribbean  Com-
mission  -  Conference  on  Trade  Pro-
motion.Trinidad 38

—         Commission for Technical Cooperation in
Africa South of the Sahara - 9th Session.

Not fixed     45
Jan  or  Fevr  —  *  Latin  American  Congress  for

Cultural Freedom.Brazil
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Réunions Internationales Annoncées
Forthcoming International Meetings

Les informations nouvelles sont  marquées d'un  *.  Le signe  *  indique qu'il  s'agit  d'une modi-
fication  à  une  annonce  publiée  antérieurement.

;
Nous  donnons  en  face  des  annonces  de  congrès  le  numéro  sous  lequel  l'organisation  est

décrite dans notre "Yearbook of International Organizations, 1951/52".
Les  adresses  des  comités  ou  secrétariats  locaux  d'organisation  des  congrès  ont  été  donnés

dans  le  numéro  de  novembre  de  notre  Bulletin.  Elles  seront  également  indiquées  dans  notre
Bulletin de janvier.

New  information  is  distinguished  by  an  asterisk.  *.  The  symbol  •  indicates  an  alteration
in an announcement already published.

We  are  inserting  opposite  the  announcements  of  congresses  the  number  under  which  the
organization is described in our "Yearbook of International Organizations, 1951/52".

Addresses  of  the  local  organizing  committees  or  secretariats  were  given  in  the  November
issue of the Bulletin. They will be published again in the January issue.
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2-9     Jan  — *  Secrétariat  permanent  du mou-
vement laïc des missions - Conférence.

Wurzburg (Allemagne)
4-8     Jan — •  Conférence  int.  de  juristes pour

la défense des libertés démocratiques.
Vienne   372

4-12    Jan  —  Federation  interaméricaine  de
l'éducation  catholique  -  5°  congrès  inter-
américain d'éducation catholique.

La Havane
12         Jan — WHO  -  Executive Board  -   13th

Session. Geneva     17
14         Jan  —  Communauté  européenne  du char-

bon, et de l´acïer - Assemblée. Luxembourg 58
15         Jan — * The World Calendar Association

- Annual Meeting. New York 
941

15-18    Jan  —  *  Int.  Union  of  Students  -  Confe-
rence of Student Health Experts, Prague 808

18-27   Jan  — *  Semaine  int.   de  prières  pour
l'unité chrétienne.

19         Jan — • Int. Federation for Housing and
Town Planning - Regional Conference.

New Delhi    629

5S1
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1-12    Fevr—  UN  Economic  Commission  for  Latin
America  -  Meeting  of  the  whole  Commit-
tee. Santiago 1

8-17 Fevr — UN Economic Commission for Asia
and Par East - 10th Session. Colombo 1

12-16   Fevr   —   World   Federation   for   Mental
Health - Executive Board. London    775

18  Fevr-1 Mar  —  World's Young  Women's Chris-
tian Association - Executive Committee.

Geneva 821
19-25 Fevr — Comité int. de l'Organisation

Scientifique. Sao Paulo (Brésil) 612
21-25    Fevr  —  3rd  Latin  American  Congress  of

Oto Rhino-Laryngology. Caracas
22-24    Fevr  —  •  Unesco  -  4e conférence  des

Organisations  int.  non-gouvernementales
bénéficiant  des  arrangements  consultatifs
auprès de l'Unesco. Paris 15

1954 Yearbook
n°

22-25    Fevr  —  ECOSOC -  Council  Committee  on
Non-Governmental Organizations. .

New York       1

22-27    Fevr  —  *  WHO  -  Seminar  on  Meat  Hy-
giene. Copenhagen 17

22  Fevr  -  16  Avr  —  UN  Human  Rights  Commis-
sion - 10th Session. New-York 1

28  Fevr  -  4  Avr  —  Pan  American  Association  of
Oto-Rhino-Laryngology  and  Broncho-Eso-
phagology- Congress. Mexico

Undetermined-Indéterminé  —  Int.  Garment  Wor-
kers' Federation - Bureau. Amsterdam 462

—         * World's Student Christian Federation -
Officers   Meeting   and   Consultation    on
Church and World. Germany 
223

 
1         Mar — Pan American Union - 10th Inter

American Conference. Caracas    107
1 Mar  —   •   UNICEF   -  Executive  Board  -

Regular Session. New York     22
8-12   Mar — UN Technical Assistance Commit-

tee - Meeting. New York 
1

8-26   Mar   —   UN   Commission   on   Status   of
Women - 8th Session. Geneva 
1

9-25    Mar — UN Economic Commission for Eu-
rope - 9th session. Geneva       1

12-15   Mar — * Conference des Organisations int.
catholiques  -  Réunion  annuelle  -  Thème  :
Répercussions  humaines  des  techniques
modernes. Paris

15         Mar — * Inter American Bar Association -
8th Conférence. Sao Paulo (Brazil)    367

16-25   Mar — Institut int. des. Châteaux Histori-
ques - 5e Congrès int. castellologique.

Rabat (Maroc)
18-22   Mar — * Fédération int. d'escrime - Con-

grès. Rome   879
21-27   Mar — Société Pauliste d'écrivains - Con-

grès int. d'écrivains et congrès de poésie.
Sao Paulo (Brésil)

22-24    Mar  — *  Ciba  Foundation  -  Int.  Sympo-
sium  on  Chemistry  and  Biology  of  Pteri-
dines. London

24-26     Mar  —  *  Int.  Federation  of  Industrial
Organizations  and  General  Workers'
Unions  -  Int.  Conference  of  Workers  in
the Glass Industry. Charleroi (Belgium)

26-31    Mar  —  *  Assemblée  européenne  des  jeu-
nesses politiques - 2e session. Vienne 301

30 Mar - 23 Avr — ECOSOC - 17th regular Session.
New York       1

Undetermined  -  Indéterminé  —  Provisional  Com-
mittee  of  Pan  American  Highway  Con-
gresses Meeting. Caracas 107

—         * 1st Int. Congress of Agrarian Law.
Florence (Italy)

—        *  Fédération  int.  des mouvements  ouvriers
catholiques - Réunion. Italie du Nord

—          Int.  Union  of  Geodesy  and  Geophysics-
Symposium  on  Compensation  of  European
Geodetic Network. Paris 683

March or April — Int. Air Transport Association
Meeting. Spain   596

 
3-10   Avr  —  Association Pan  Américaine de mé-

decins  vétérinaires  -  2"  congrès  Pan Améri-
cain de médecine vétérinaire.

Sao Paulo (Brésil)

5-10   Avr  — Congrès  int. de  l'enregistrement so-
nore  -  Thème  :  Les  procédés  d'enregistre-
ment  sonore  et  leur  extension  à  d'autres
domaines  d'application.

Paris

 

MARS    1954    MARCH

AVRIL    1954    APRIL
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5-11   Avr — 2e congrès Pan Américain d'agrono-

mie. Sao Paulo (Brésil)
5-16   Avr — Centre européen de la culture et

Congrès pour  la  liberté  de  la  culture   -
Conférence int. de compositeurs, interprè-   293
tes et critiques musicaux. Rome   943

5-24   Avr — UN Statistical Commission - Session
Geneva        1

7         Avr — OMS - Journée mondiale de la santé     17
8-9     Avr  —  Association  européenne  contre  la

poliomyélite - Assemblée générale.     Paris
11-16    Avr  —  *  1st  Int.  Congress  on  the  Essen-

tials of Physical Education for Youth.
Northampton (Mass., USA)

12-17    Avr  —  Int.  Commission  on  Irrigation  and
Drainage  -  2d  Congress.

Algiers
14         Avr — Journée Pan Américaine.

107
14-19    Avr  —   Rotary   Int.   -   Conférence   ibéro-

américaine. Sao Paulo  (Brésil)    200
18-24    Avr  —  Association  for  Childhood  Edu-

cation Int. - Study Conference.
St Paul (Minn., USA)    790

19 Avr - 14 Mai — Nations Unies - Commission
des Stupéfiants. New-York       1

20-24    Avr  —  Société  et  Institut  Int.  de  Dé-
fense  Sociale  -  3e Congrès  int.  de  Défense
Sociale  -  Thème  :  L'individualisation  de  la
sentence et de l'exécution.

Anvers (Belgique)    257
20-24     Avr  —  *  Int.  Falcon  Movement  -  Int.

Leaders  Conference  -  Theme  :  Education
for int. understanding.

Blaricum  (Netherlands)    331
20-25    Avr  —  Union  Catholique  int.  de  service

social  -  8e Congrès  -  Thème  :  La  personne
humaine dans le service social. Cologne 411

20-28    Avr  —  Comité  int.  de  Médecine  et  de
Pharmacie  militaires  -  16e Congrès  int.  de
médecine et de pharmacie militaires.

Buenos Aires     43

1954 Yearbook
21-23    Avr  —  Bureau  Européen  de  la  Jeunesse

et  de  l'Enfance  -  Journées  Européennes
d'information  sur  la  formation  profession-
nelle des jeunes. Lille (France) 778

21-24   Avr  —  Int.  Council  of Electro deposition  -
4th  Int.  Conference  on  Electro  deposition
and  Metal  Finishing.

London
21-26    Avr  —  Congrès  int.  des  Sciences  préhisto-

riques et protohistoriques. Madrid 246

21-26    Avr  —  Fédération  mondiale  des  jeunesses
féminines  catholiques  -  Conseil  mondial  et
semaine  d'étude  -  Thème  :  Apostolat  et  vie
internationale. New-York 909

25         Avr  —  Fédération  int. des  Journalistes  -
Congrès. Bordeaux (France)

25         Avr   —   Jeunesse   Ouvrière   Chrétienne   -
Journée int.

809
26  Avr  -1  May  —  The  Lutheran  World  Fede-

ration  -  Commission  on  Theology  -  Mee-
ting. Hildesheim (Germany) 196

26  Avr  -  2  May  —  Int.  College  of  Surgeons  -  9th
Int. Congress of Surgery.

Sao Paulo (Brazil)    731
26 Avr - 5 May   —   *   Int.   Container   Bureau   -

Exhibition. Hanover  (Germany)    589
27-30  Avr  —  Royal  Sanitary  Institute  -  Int.

Health Congress. Scarborough (UK)
Undetermined-Indéterminé  —  Collège  int.  pour

l'étude scientifique des techniques de pro-
duction mécanique  - Assemblée  générale.

Aix-la-Chapelle (Allemagne)

—         Union  int.  des  Architectes  -  Comité  exé-
cutif. Athènes 640

—        *  World's   Student   Christian   Federation
and Int. Union of Students - Conference   223
on Peace. Europe   808

—         World's  Young Women's Christian  Asso-
ciation - West African Conference.

Nigeria or Gold Coast   821

 
1         Mai  —  Union int.  des  télécommunications

- Conseil d'administration - 9e session.
Genève      10

3          May  — *  Universal  Postal  Union  -  Exe-
cutive Committee Meeting. Lucerne 16

3-5      Mai  —  Comité  int.  Olympique  -  Commis-
sion executive. Lausanne (Suisse) 862

3-8   Mai  —  Institut national belge de l'industrie
charbonnière  -  Conférence  int.  sur  la  ga-
zéification intégrale  de la  houille  (à l'occa-
sion  de  la  Foire  int.  de  Liège).

Liège

4          May  —  WHO  -  World  Health  Assembly  -
7th  Session  -  Main  Topic  :  Public  Health
Problems in Rural Areas. Geneva 17

389
8         Mai — Journée int. de la Croix-Rouge.       407

8-16   May — International Union for Therma-
lism and Climatothalassotherapy-Congress.

Opatija, Split, Dubrovnik (Yugoslavia)

10-11    Mai  —  Comité  int.  Olympique  -  Commis-
sion executive. Athènes   862
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11-15    May  —  Int.  Olympic  Committee  -  49th
Session  and  60th  Anniversary  of  the  Int.
Olympic Committee. Athens 862

12-22   Mai — Conférence int. des Grands Réseaux
Electriques - 15e session. Paris   619

16-23   May — Int. Institute of Welding - Annual
Assembly. Florence   (Italy)    630

17-19    Mai  —  Fédération  mondiale  pour  la  pro-
tection des animaux - 5" Congrès. Londres 942

17-24  Mai  —  Office  int.  des  Epizootics  -  22e ses-
sion. Paris 101

19-22    Mai — Fédération int. médecine sportive -
9e congrès. Belgrade   884

19-26    Mai   —   Association   int.   du   Congrès   des
Chemins de fer  - Congrès. Londres    586

19-29    Mai  —  Ligue  des  Sociétés  de  la  Croix-
Rouge  -  23e réunion  du  Conseil  des  Gou-
verneurs. Oslo 407

21-30   Mai — * Fédération int. des producteurs
agricoles - Conférence. Kenya   576

29 May-5 Jun — 11th Ornithological Congress.
Bale

29  May  - 6  Jun  — 2nd  Int.  Medico Surgical  Mee-
ting. Turin

30  May  - 5  Jun  —  Int. Anatomical Nomenclature
Committee  Meeting.

London

30  Mai  -  7  Jun  —  Commission  int.  des  Industries
Agricoles  -  10e Congrès  int.  des  Industries
Agricoles. Espagne 46

31  Mai  -  3  Jun  —  Comité  int.  de  la  rayonne  et  des
fibres  synthétiques  -  Congrès  int.  des  tex-
tiles  artificiels  et  synthétiques  -  Thème  :
Les textiles de l'avenir. Paris 524

31  Mai  -  7  Jun  —  *  Fédération  int.  des  produc-
teurs de jus de fruit - 3e Congrès int.

Madrid    535

Undetermined-Indéterminé  —  1st  Pan  American
special congress on Veterinary Sciences.

Mexico

1954 Yearbook
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Caribbean Commission -  18th Meeting.
British Honduras     38

—        *  Comité  int.  des  échanges  près  la  Cham-
bre  de  Commerce  Int.  -  Thème  :  l'échan-
gisme  européen  et  ses  répercussions  mon-
diales. Paris 505

—        Pan American Federation of Engineering
Societies - 3rd Convention.

Sao Paulo (Brazil)
—         Comité  int.  pour  la  diffusion  littéraire  et

artistique  par  le  cinéma  (CIDALC)  -
Journées  int.  du  cinéma  et  des  films  pour
l'éducation  sanitaire  et  pour  le  progrès
social. Wiesbaden (Allemagne) 830

—        FAO   -   3rd   Conference   on   Mechanical
Wood Technology. Not fixed       2

Spring  —  South  Pacific  Commission  -  Technical
meeting on co-operatives.

Anse Vata (New Caledonia)    115
Printemps — Service Civil Int. - 7° assemblée des

délégués. Autriche   289

Printemps  —  Congrès  des  directeurs  des  théâtres
populaires d'Europe.

Bristol (Grande-Bretagne)

Spring   —   *   Int.   Rubber  Study   Group   -   11th
Meeting. Colombo     88

Printemps   —   Commission   int.   du   peuplier    -
Réunion régionale. Damas  (Syrie)    579

Spring  —  *  Inter  American  Parliamentary  Con-
gress.

Lima

Printemps — * Union mondiale des organisations
féminines catholiques - Bureau.       Madrid    921

Spring    —  Int.  Commission  for  the  Scientific
Exploration  of  the  Mediterranean  -  Gene-
ral Assembly. Paris 954

Spring  —  Joint  Int.  Committee  for  Tests  relating
to  the  Protection  of  Telecommunication
Lines  and  Underground  Ducts  -  7th  Plen-
ary Session. Paris 592

 
2         Jun — BIT - 37e Conference int. du travail.

Genève       7

7-12   Jun — 14e Congrès int. de psychologie.
Montréal   933

8-11   Jun — Société int. pour la pédagogie de
l'enfance déficiente - 3e Congrès.     Vienne   796

8-13   Jun — Int. Council of Women - Assembly.
Helsinki    914

9-14    Jun  —  Commission  int.  des  industries  agri-
coles  -  Commission  int.  pour  1'unification
des  méthodes  d'analyse  du  sucre  -  11e
session. Paris 46

10-20   Jun — 5th Inter American Travel Congress
Panama    107

11-17   Jun  —  Pan  American  Association  of  Oph-
thalmology - 3rd Interim Congress.

Sao Paulo (Brazil)    755
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14        Jun   —   Confédération   int.   des   sociétés
d'auteurs et compositeurs - Congrès.    Oslo   422

15-19   Jun   —  Int.   Thrift   Institute   -   General
Assembly. Wiesbaden (Allemagne)    509

15-20   Jun  —  Société  flamande des  ingénieurs  -
Congrès technique et économique int.

Anvers (Belgique)
16-17   Jun  —  Nordic  Association  of high-ranking

railway  Officers  -  Meeting.

Helsinki
20-25   Jun  —  American  Institute   of   Chemical

Engineers   -   Int.   Meeting   on   Chemical
Engineering Aspects of Nuclear Processes.

Ann Arbor (Michigan, USA)
21-25    Jun — Congrès int. des éditeurs.       Zurich    146
21-26   Jun — Chambre syndicale belge des agglo-

mérés de ciment  -  1er Congrès  int. du  béton
manufacturé  -  Thème  :  L'industrie  du  bé-
ton  manufacturé.

Bruxelles.
22-26   Int.   Alliance   of   Women, Equal   Rights,

Equal   Responsibilities    - Annual   Board
Meeting London    912

25  Jun  - 2  Jul  — *  The Int.  Order of  Good Tem-
plars - Plenary Int. Conference.

Bournemouth (UK)    191
26  Jun  -  2  Jul  —  4e Congrès  des  sociétés  européen-

nes  et  méditerranéennes  de  gastro-entéro-
logie. Paris 708

26  Jun  -  4  Jul  —  Confédération  int.  des  Asso-
ciations  d'anciens  élèves  de  l'enseignement
commercial supérieur - 14e Congrès.

Lyon (France)    783
27-28  Jun  —  Int.  Alliance  of  Women,  Equal

Rights,  Equal  Responsibilities  -  Int.  Com-
mittee Meeting. London 912

27  Jun  -  3  Jul  —  Comité  int.  des  Ecoles  de  service
social  -  7e Congrès  int.  -  Thème  :  Le  Self
Help,  Facteur  d'amélioration  des  con-
ditions sociales. Toronto (Canada) 395
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27 Jun - 3 Jul —- Conférence int. de service social.
Toronto (Canada)    397

28  Jun  -  6  Jul  —  Union  int.  de  physique  pure  et
appliquée  -  Colloque  sur  les  isolants  et
semi conducteurs. Amsterdam (Pays-Bas) 695

29 Jun - 1 Jul — Int. Shoe and Leather Workers
Federation-Biennial Congress. Oslo 
468

29 Jun - 8 Aug — ECOSOC - 18th Regular Session.
Geneva        1

30  Jun  -  4  Jul  — * 6e Congrès  mondial  des  mé-
decins  catholiques.

Dublin
Undetermined  -  Indéterminé  —  Fédération  lai-

nière int. - 23e conférence. Bruxelles 548
—        Union  int.  de  physique  pure  et  appliquée  -

Colloque  et  commission  mixte  de  spectro-
scopie. Lund (Suède) 695

—        Inter  American  Federation  of  National
Associations  of  Travel  Agencies  -  1st  Ge-
neral Meeting. " Panama

—        Commission inter-américaine des femmes -
10e assemblée générale.

Port au Prince (Haïti)      42
—         Inter   American   Cultural   Council   -   2nd

Meeting. Sao Paulo (Brazil)    107
—          Int.  Garment  Workers'  Federation-Con-

gress. Scandinavia 462
—         Union int. de la presse médicale - Congrès.

Turin (Italie)
—         Int.   Thrift  Institute  -  4th  Int.   Savings

Bank Congress.      Wiesbaden  (Allemagne)    509
—        * Fédération int. des acteurs - Congrès.

Non fixé

—        Commission  for Technical Co-operation in
Africa, South of the Sahara - 10th Session.

Not fixed     45
June  or  July  —  19th  Annual  Int.  Neurological

Meeting. Paris

JUILLET    1954    JULY

2-8     Jul  —  19e Congrès  int.  d'oto-neuro-ophtal-
mologie. Sao Paulo (Brésil)

4-6     Jul — • Union Catholique int. de service
social - Congrès. Montréal   411

6         Jul — Fédération int. de Lawn-Tennis -
Assemblée générale. Paris   875

6-9      Jul  —  Union  int.  de  Physique  pure  et  ap-
pliquée  -  Réunion  de  la  Commission  mixte
de microscopic électronique. London 695

6-10  Jul  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied  Phy-
sics - 8th General Assembly. London 695

6-16   Int. Union of Biological Sciences - 8th Int.
Botanical Congress. Paris   696

7-10    Jul  —  *  Lions  Int.  -  37th  Annual  Con-
vention. New York 176

10-15   Jul  —  2e Congrès  latino  américain de  gy-
nécologie et d'obstétrique.

Sao Paulo (Brésil)    726
11         Jul  — • Comité provisoire des congrès de

la  route panaméricaine  -  6°  congrès  de la
route.

Caracas
13-17    Jul  —  Union  int.  de  physique  pure  et  ap-

pliquée  -  Colloque  et  commission  physique
des solides. Bristol (UK) 695
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13-17    —  Union  int.  de  physique  pure  et  appli-
quée - Colloque sur la physique nucléaire.

Glasgow (UK)    695
14-17   Pilot Int. - Annual Convention.

Boston (USA)
15-19    Jul  —  Conférence  int.  sur  les  thromboses

et les embolies. Bale (Suisse)
15-21     Jul  —  4e Congrès  Pan  Américain  et  4°

Congrès  sud  américain  de  puériculture  et
pédiatrie. Sao Paulo (Brésil)

16-19   Jul — Association int. des Juges des En-

fants - 4e Congrès.                           Bruxelles   356

17-22    Jul  —  1st  Latin  American  Congress  on
Mental Health. Sao Paulo (Brazil)

19          Jul  —  Int.  Whaling:  Commission  -  6th  an-
nual meeting. Tokyo 77

19-24   Jul  —  5e Congrès Pan Américain de  gastro-
entérologie. Sao Paulo (Brésil)

19-28    Jul  —  American  Int.  Institute  for  the  Pro-
tection  of  Childhood  -  10th  Pan  American
Child Congress. Panama 65

19-29    Jul  —  Int.  Association  of  Gerontology  -
3rd Int. Congress of Gerontology.

London and Oxford   704

20-30    Jul  —  The  Lutheran  World  Federation  -
2nd Latin American Lutheran Conference.

Rio de Janeiro   196

21-24    Jul  —  Congrès  int.  de  psychothérapie  mé-
dicale. Zurich (Suisse)

21-27    Jul  —  Int.  Union  of  Pure  and  Applied
Chemistry  -  18th  Conference  and  14th
Congress of Organic Chemistry.

Zurich (Switzerland)    685

21-28    Jul  —  Int.  Union  of  Crystallography  -
3rd General Assembly and Int. Congress.

Paris    682
22-25    —  •  Pax  Romana  -  21"  Congrès  int.  des

ingénieurs  catholiques  -  Thème  :  l'Ingé-
nieur  catholique  dans  l'entreprise  face  à
ses responsabilités sociales. Pays-Bas 281

23-29    Jul  —  Int.  Union  against  Cancer  -  6th
Congress and General Assembly.

Sao Paulo (Brazil)    770
24-25   Jul — Int. de la Porte Ouverte  pour

l'émancipation économique de  la  travail-
leuse - Réunion du Comité. Oxford (UK) 918
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25  Jul  -  8  Aug  —  World  Power  Conference  -  Sec-

tional Conference. Rio de Janeiro 644

26-30   Jul — Int. de la Porte Ouverte  pour
l'émancipation économique de  la  travail-
leuse - 9e Congrès. Oxford (UK) 918

26-31     Jul  —  Congrès  int.  de  gynécologie  et
d'obstétrique  -  Thème  :  la  prophylaxie  en
gnécologique et en obstétrique. Genève

27  Jul-5  Aug  —  World  Presbyterian  Alliance  -
17th  General  Council  -  Theme  :  The  Wit-
ness  of  the  Reformed  Churches  in  the
World Today. Princeton (USA) 220

28-30   Jul — Presbyterian Women's Int. Union -
Meeting. Princeton (USA)    220

29-31    Jul  —  •  Int.  Union  of  Theoretical  and
Applied  Mechanics  -  Int.  Colloquium  on
photo-elasticity  and  on  photo-plasticity
and 4th General Assembly of the Union.

Brussels   686

29-31     Jul  —  *  Fédération  int.  des  professeurs  de
l'enseignement  secondaire  officiel  -  Con-
grès  -  Thème  :  Tendances  et  défense  de
l'enseignement secondaire officiel. Oslo 788

29 Jul - 3 Aug — War Résister Int. - Conférence.
France   344

31  Jul  -  5  Aug  —  *  Internacia  Katolika  Unuigo
Esperantista - 25th Congress.

Amsterdam (Netherlands)
31  Jul  -  8  Aug  —  *  Universala  Esperanto-Aso-

cio  -  General  Assembly  and  39th  Int.
Esperanto Congress. Haarlem (Pays-Bas) 274

Undetermined-Indéterminé     —  Réunion  euro-
péenne  de  dirigeants  responsables  des
mouvements sportifs catholiques. Autriche

—         *  World's  Student  Christian  Federation  -
Theological  students  conference  for  South
America. Brazil 223

—        *  Union int.  des  organisations  de  détail-
lants de la branche alimentaire - Congrès.

Dusseldorf (Allemagne)    488
—        *  Secrétariat Professionnel  int. de  l'Ensei-

gnement - Congrès. Liège (Belgique)
—         Union  int.  des  syndicats  des  industries

alimentaires  -  Comité  directeur  -  Réunion
annuelle. Zurich (Suisse) 442

July  or  August  —  Int.  Friendship  League  -  Con-
ference. Amersfort (Netherlands) 332

AOUT   1954   AUGUST

1         Aug — * Int. Bar Association - 5th Con-

I
gress.                                                    Istambul   373

1-7     Aug — Int. Academy of Comparative Law-
4th Int. Congress. Paris 
358
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3-5     Aug — * The Lutheran World Federation

- Commission on Lutheran World Service -
Meeting. USA    196

5-7     Aug  —  Fédération  int.  des  cheminots anti-
alcooliques  -  Assemblée.

Helsinki

9-15    Aug — Institut brésilien de philosophie et
Faculté de philosophie de l'Université de

Sao  Paulo  -  Congrès int.  de philosophie.
Sao Paulo (Brésil)

11  Aug  -  7  Sept  —  UN  Conference  on  Customs
Formalities  for  Importation  of  Private
Vehicles and for Tourism. Geneva 1

12-14    Aug  —  *  1st  Int.  Congress  on  Group
Psychotherapy. Toronto (Canada)

13-14    Aug — Int. Institute on Child Psychiatry -
Theme  :  Emotional  Problems  of  Children
under six years of age. Toronto (Canada)

13-21    Aug  —  World's  Poultry  Science  Asso-
ciation - 10th World's Poultry Congress.

Edimbnrgh    584

14-21    Aug  —  World  Federation  for  Mental
Health  -  5th  Int.  Congress  on  Mental
Health  -  Theme  :  Mental  Health  in  Public
Affairs. Toronto (Canada) 775

14-31    Aug  —  World  Council  of  Churches  -  2nd
Assembly  -  Theme  :  Jesus  Christ,  the  Hope
of the World. Evanston (USA) 215

15-28   Aug   —    •    Pan   Indian    Ocean    Science
Congress. Perth (Australia)

16-18   Aug — * Int. Council of Scientific Unions
- Joint Commission on Ionosphere - 4th
Meeting. Brussels    672

16-21    Aug  —  Organisation  mondiale  pour  l'édu-
cation  préscolaire  -  Congrès  -  Thème  :
Formation  des  éducatrices  de  l'enfance
pré-scolaire. Rome 818

16-22   Aug — * Int. Congress on Folklore.
Sao Paulo (Brazil)

17         Aug — World Federation of Occupational
Therapists - 1st Congress.

Edinburgh (UK)
19-25    Aug  —  Economie  et  Humanisme  -  Congrès

int. d'économie humaine.
Sao Paulo (Brésil)    508

19-31   Aug  —  7th Int. Conference of  Ship Hydro-
dynamics.

Oslo, Göteborg and Copenhagen

20-21     Aug  —  Union  radio  scientifique  int.  -
Comité exécutif et Bureau.

La Haye ou Amsterdam    698

23-28   Aug — • Int. Congress of Photobiology.
Amsterdam (Netherlands)

1954 Yearbook
23-28   Aug — Association int. de la Science du sol

- 5° Congrès. Léopoldville   673
23-28    Aug  —  *  Forum  int.  de  Zurich  -  Congrès

int.  de  philosophie  des  sciences  -  Thème  :
«  Confrontation  des  courants  et  des  points
de  vue»  et  «Valeur  de  la  philosophie  des
sciences pour la recherche elle-même ».

Zurich (Suisse)

23-30    Aug  —  Société  des  Américanistes  -  31e

Congrès int. des Américanistes.
Sao Paulo (Brésil)

23  Aug  - 2  Sept  —  Union  radio scientifique  int.  -
. 11° Assemblée générale.

La Haye ou Amsterdam   698

25  Aug  -  3  Sept  —  *  Int.  Union  for  the  Protection
of  Nature  -  4th  General  Assembly  and
Technical Meeting, Copenhagen 936

30 Aug - 3 Sept — •  Int. Society of Orthopaedic
Surgery and Traumatology - 6th Congress.   751

30  Aug  -  4  Sept  —  3e Congrès  int.  de  la  polio-
myélite. Rome 746

30  Aug  -  4  Sept  —  Union  int.  de  protection  de
l'enfance  -  Congrès  mondial  de  protection
de  l'enfance  -  Thèmes  :  L'enfant  séparé  de
sa  famille;  L'enfant  dans  un  milieu  fami-
lial déficient. Zagreb (Yougoslavie) 412

30  Aug  -  9  Sept  —  Int.  Mathematical  Union  -
2nd  General  Assembly  and  Int.  Congress
of Mathematics.

The Hague and Amsterdam   678

30  Aug  -  18  Sept  —  Nations  Unies  -  Congrès  mon-
dial de la population. Rome 1

Undetermined-Indéterminé  —  Int.  Federation  of
Building and Woodworkers - Congress.

Brussels   446

—         Union   int.   du   cinéma   d'amateurs   -   13*
Congrès int. Lisbonne 
855

—        *  World's  Student Christian  Federation  -
Executive Committee meeting.

North America   223

—         *  World  Union  for  Progressive  Judaism  -
Youth  Section  -  Int.  Youth  Leadership
Camp. Northern Italy 225

—         The  Northern  Council  -  2nd  Ordinary
session.

Oslo

—        Congrès int. de recteurs d'universités.
Sao Paulo (Brésil)

—        Conseil scientifique pour l'Afrique au Sud
du Sahara - 5e réunion. South Africa   114

—         World  Federation  for  Mental Health  -  7th
Annual Meeting. Toronto (Canada)
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Aug ou Sept — Société int, de criminologie - 3e

Congrès. Buenos-Aires    256

Summer — Union of Sedimentologists - 4th Con-
gress. Esbjerg (Denmark)    697

Summer — Int. Study Meeting on world racial
problems. Hawaii

Eté — * Assemblée mondiale de la jeunesse -
Assemblée générale. Singapour   814
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Summer — Union Catholique int. de service social
- Congrès régional. Sao Paulo (Brésil)    411

Summer — Int. Federation of Landscape Archi-
tects - Congress.                                     Vienna

   Summer — Int. Transport Workers' Federation -
Congress.                                              Not fixed   470

Summer   —   World's   Young   Women's   Christian
Association - Consultation on Leadership.

Not fixed   821

SEPTEMBRE    1954    SEPTEMBER

1-4     Sept  — *  Comité  int.  de  Thermodynamique
et  de  Cinétique  Electrochimiques  -  Comité
- 6° Réunion - Séances de commissions.

Royaumont (France)    656

1-16     Sept  —  Commission  Electrotechnique  int.
Cinquantenaire  de  la  Commission  -
Réunion jubilaire. Philadelphie 628

2-9     Sept — Int. Society for Cell Biology - 8th
Congress. Leiden (Netherlands)    680

4-11    Sept — • Int. Congress of Midwives.
London

6-10     Sept  —  Société  int.  de  pathologie  géogra-
phique - 5e Conférence int. Washington 763

6-10    Sept  —  Société  int.  de  Biologie  clinique  -
3e Congrès int. de biologie clinique.

Washington    748

6-11    Sept   —   Société   int.   d'hématologie   -   5e
Congrès. Paris   749

7-11    Sept — * Comité int. de Thermodynamique
et de Cinétique Electrochimiqnes  -  Comité  -
6e Réunion - Assemblée plénière.

Poitiers (France)    656

10-11     Sept  —  Int.  Council  of  Ophthalmology  -
Preliminary  Session  to  the  17th  Int.  Con-
gress. Montreal 724

10-12   Sept — * Nouvelles Equipes int. - Congrès
int. Bruges (Belgique)    501

10-16    Sept — 2nd World Congress of Journalists.
Sao Paulo (Brazil)

11-19   Sept  —  Int.  Spiritualist  Federation  -  World
Congress. Amsterdam

12-15    Sept  —  Société  int.  de  cardiologie  -  2e
congrès mondial de cardiologie.

Washington et Bethesda (USA)    449

12-17   Sept — Association int. de prophylaxie de
la cécité - Congrès int. New-York 
705

12-17    Sept  —  Organisation  int.  contre  le  tra-
chome - Assemblée générale. New-York 744

12-17    Sept  —  17th  Int.  Congress  of  Ophthal-
mology. New York 724

13-17    Sept  —  Fonds  int.  des  Nations  Unies  pour
le  secours  à  l'enfance  -  Conseil  d'admi-
nistration. New-York 22

13-17    Sept  —  Int.  Society  for  the  Welfare  of
Cripples - 6th World Congress.

The Hague and Scheveningen   406

13-19   Sept — Commission int. permanente pour
la médecine du travail. Naples   714

13-20    Sept  —  5e Congrès  int.  d'archéologie chré-
tienne. Aix-en-Provence (France)

13-20    Sept  —  Société  int.  de  transfusion  san-
guine - 5* Congrès. Paris 747

13-25   Sept — Instrument  Society  of  America  -
1st Int. Instrument  Congress  and  Expo-
sition. Philadelphia (USA)

14-18    Sept — Int. Union of Nutritional Sciences
- 3rd Congress. Amsterdam 
684

14-29    Sept — Association int. de Volcanologie -
Assemblée générale. Rome 
648

15-18     Sept  —  3e Congrès  int.  de  médecine  in-
terne. Stockholm

15-23     Sept  —  •  Fédération  int.  de  Documen-
tation - 21e Conférence. Yougoslavie 141

15-29     Sept  —  Int.  Union  of  Geodesy  and  Geo-
physics - 10th General Assembly. Rome 683

15-29    Sept  —  Int.  Association  of  Physical  Ocea-
nography - General Assembly. Rome 647

19-25     Sept  —  1er Congrès  interaméricain  du  mi-
nistère public. Sao Paulo (Brésil)

20          Sept  —  *  Banque  int.  pour  la  Reconstruc-
tion  et  le  Développement  et  Fonds  Moné-
taire  int.  -  9e Conférence  annuelle  des  gou-
verneurs. Washington 5 - 8

21          Sept  —  Nations  Unies.  Assemblée  géné-
rale - 9e Session ordinaire. New-York 1
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21-24   Sept  — * Congrès int.  Augustinien (à l'oc-
casion  du  16e centenaire  de  la  naissance  de
saint  Augustin).

Paris
26         Sept — * Int. Society of Medical Hydro-

logy Congress.
Vichy and Paris (France)    750

26 Sept - 2 Oct — Union int. contre la tuberculose.
13e Conférence. Madrid 
769

Undetermined-Indéterminé  —  *  Société  suisse  de
philosophie  et  Archiv  für  genetische  Phi-
losophie  -  Journées  philosophiques  int.  à
l'occasion  du  centenaire  de  la  mort  de
Schelling. Bad Ragaz (Suisse)

—         3e Congrès int. des affections thoraciques.
Barcelone (Espagne)

—        Association int. des éducateurs de  jeunes
inadaptés  -  Thème  :  «  Recherche  d'une
méthodologie  de la  rééducation  » -  2e Con-
grès. Belgique

—         * Confédération mondiale de l'accordéon -
Congrès. Dusseldorf (Allemagne)

—        *  7e Congrès des sociétés de  philosophie
de  langue  française  -  Thème  :  La  vie,  la
pensée, leurs relations mutuelles.

Grenoble (France)
—         Int.   Geographical   Union   -   Middle   East

Conference. Istanbul   694
—        *  Fédération  int.  catholique  des  services

publics de transport - Congrès int. Italie
— Medical  Women's  Int.  Association  -  Con-

gress. Italy 754

1954 Yearbook

—         Int. Rice Commission - 4th Session.  Japan     85

—         World  Union  of  Freethinkers  -  31st  Int.
Congress. Luxembourg   956

—         * Int. Air Transport Association - 10th
General Assembly. Paris   596

—         Int. Cooperative Alliance - Congress.
Paris   540

—        *  Union int.  de  physique  pure  et  appli-
quée - Colloque infra-rouge.

Parme (Italie)    695

—         Association   de   magnétisme   et   électricité
terrestres - Assemblée générale.         Rome   645

—        Association  int. d'hydrologie  -  Assemblée
générale. Rome 
649

—         Association  int.  de  météorologie  -  Assem-
blée générale. Rome 646

—         Association  int.  de  séismologie  et  de  phy-
sique  de  l'intérieur  de  la  terre  -  Commis-
sion séismologique européenne. Rome 667

—        *  Fédération  int.  de  Documentation  -  Ses-
sion  d'études  sur  les  méthodes  de  l'ensei-
gnement de la documentation. Suisse 141

—         *  Société européenne de culture  -  4e As-
semblée  générale  ordinaire.

Venise

— •  Fédération  int.  des  associations  de  bi-
bliothécaires - Conseil - 19e session.

Yougoslavie    144

OCTOBRE    1954    OCTOBER
2-12    Oct  —  Hispano-Luso-American  Institute  -

2nd  Hispano-Luso-American  Congress  on
International Law. Sao Paulo (Brazil)

4-12    * Conseil int. pour l'exploration de la mer
- 42e réunion statutaire. Paris 
80

5          Oct  —  *  Int.  Bureau  of  Weights  and
Measures  -  General  Conference  -  10th
Session. Paris 37

7-18   Oct  —  Pan Pacific Surgical Association  -
6th Pan Pacific Surgical Congress.

Honolulu

10-17   Bicentennial  of the  Columbia  University
- Theme : Man's Right to Knowledge.

New York

17-24     Oct  —  *  Journées  d'informations  vétéri-
naires  panafricaines.

Alger

25-29     Oct  *  The  World  Lutheran  Federation  -
Commission on World Missions - Meeting.

Hoekelum (Netherlands)    196

25-30    Oct — * 1st Int. Congress of Odontology.
Sao Paulo (Brazil)

Undetermined  -  Indéterminé  —  *  World  Meteoro-
logical Organization - 2nd Congress.

Geneva      18

—          *  General  Agreement  on  Tariffs  and
Trade  -  Special  meeting  on  revision  of  the
Agreement. Genève 4

—         Unesco - Conférence générale - 8e Session.
Montevideo     15

—        Int. Scientific  Committee for  Trypanoso-
miasis Research - 5th Meeting.

Pretoria (S. Africa)      89

—         World  Medical Association  -  8th  General
Assembly. Rome 
776

—         Congrès int.  de  musique religieuse  catho-
lique. Vienne

Autumn  —  *  American  College  of  Chest  Physi-
cians  -  3rd  Int.  Congress  on  Diseases  of
the Chest. Barcelona (Spain)
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Automne  —  Union  int.  des  Télécommunications  -
Comité  consultatif  int.  téléphonique  -  17°
Assemblée plénière. Genève 10

1954

Yearbook
Autumn — Pan American Sanitary Bureau - 14th 

Pan American Sanitary Conference.
Not fixed    108

NOVEMBRE    1954    NOVEMBER
14-19    Nov  —  Organizacion  Interamericana  de

Cooperacion  Intermunicipal  -  5th  Inter
American Congress of Municipalities.

San Juan (Puerto-Rico)    369
14-21   Nov — Fédération des comptables de l'Etat

de  Sao  Paulo  -  3e Conférence  interaméri-
caine de comptabilité. Sao Paulo (Brésil)

  Indéterminé  —  *  Union  mondiale  des  organi-
sations  féminines  catholiques  -  Bureau  et
Journées d'information int.

Boston  (USA)     921

—         Association int. de l'hôtellerie - 7e Congrès.
Rome   519

DECEMBRE 1954 DECEMBER
1-8     Dec — 3rd Fan American Pharmaceutical

and Biochemical Congress.
Sao Paulo (Brazil)

—       World's   Young   Women's   Christian   Asso-

Month undetermined - Mois indéterminé —
* Conférence int. des dirigeants des mou-
vements scouts catholiques européens.

Altenberg (Allemagne)
—        Int. Children's Centre - Meeting on the

psychology of the African Child.
Brazzaville (French Congo)      41

—        Inter    American    Conference    on    Social

!
Security - 5th Session.                        Caracas     68   

—         9th Pan American Congress of Architects.
Caracas

—         Inter American Federation of Automobile
Clubs - 14th Meeting. Caracas   864

—         Fédération  int.  des ingénieurs  conseils  -
Congrès annuel. Danemark

—         18e Congrès int. d'homéopathie.       Genève
—        Fédération int. des Jeunesses musicales -

9e Congrès mondial.
Hanovre  (Allemagne)    837

—        Int.   Society   for   Contemporary   Music   -
Int. Festival. Israël   850

—         Institute Indigenista Interamericano - 3rd

I
Inter American Indian Conference.

La Paz     71
—         * 4th Congress of the European-American

Association. Luxembourg
—        Pacific Area Travel Association - Confe-

rence. Manila
—         15e Congrès des Pédiatres de langue fran-

çaise. Marseille (France)
—        3rd   Pan   American   Congress   of   Social

Work. Mexico    107
—        Fédération int. des bureaux d'extraits de

presse - 2e Congrès. Milan

ciation - Membership Conference.
Australia    821

Winter — FAO - 4th World Forestry Congress.
Delhi. Dehra Dun (Inde)        2

—         *  Association  int.  des  métiers  et  enseigne-
ments  d'art  dans  l'artisanat  et  l'industrie  -
Congrès. Paris 924

—        * Centre  int. de liaison des commerces de
gros - Assemblée générale. Paris

—         Fédération  int.  des  fonctionnaires  supé-
rieurs de police - Congrès. Paris 425

—         Société   int.   d'histoire   de   la   médecine   -
14e Congrès. Rome 
765

—          Association  int.  de  Boxe  amateur  -  Con-
grès. Rome 857

—        Inter  American  Statistical Institute -  3rd
Inter-American Statistical Conference.

Santiago (Chile)    241

—         Pan American Union  -  Inter American
Seminar on Secondary Education.

Santiago    107

—         Plenipotentiary Inter-American  Telecom-
munications Conference.

Sao Paulo (Brazil)

—         Unesco  -  Int.  Conference  on  the  Develop-
ment  of  Cultural  Relations  between  the
Western  European  Countries  and  those  of
the Americas. Sao Paulo 15

—        Fédération  int, des éditeurs de  journaux
et publications - Congrès. Stockholm 
135

—         World  University  Service  -  General  Assem-
bly. United Kingdom 823

—        Institut int. de la presse  - 3e  assemblée
générale. Vienne    145

—        African Postal Union - 4th Conférence.
Not fixed     23
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—         FAO - Conférence sur la comptabilité agri-
cole.

2
—        BIT - 8" Conférence int. des statisticiens

du travail. Not fixed       7
—         Pan   American   Sanitary   Bureau   -   14th

Pan American Conference. Not fixed 
108
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n°

—         Pan  American  Institute  of  Geography  and
History  -  6th  General  Assembly  and  3rd
Pan  American  consultation  on  History,  4th
Pan  American  consultation  on  Geography,
7th  Pan  American  Consultation  on  Carto-
graphy. Not fixed 66

 

|  Jul       — * Union int. des Architectes - Congrès.
la Haye    640

Jul       —    Fédération    int.    de    Lawn-Tennis    -
Assemblée générale. Rome   875

Jul       — Commission int. des Grands Barrages de
i la Conférence Mondiale de l'Energie - 5e

Congrès. Paris    617
Jul       — Congrès int. d'anatomie. Paris 
581

Jul       —   Conférence  des  organisations  int.  ca-
tholiques    -    Réunion    d'information    à
! l'occasion du congrès eucharistique de Rio-
;               de-Janeiro.                                       Sao Paulo
!   Jul       —   *   Int.   Union   of   Pure   and   Applied
[ Chemistry   -   18th   Conference   and   14th
Int.  Congress   of  Pure   and  Applied  Che-
mistry.                                                          Zurich    685
Aug     — Journées int. catholiques.

Augsburg (Allemagne)
Aug     — 9th Int. Conference of Agricultural Eco-

nomists. Finland    574
Eté      — * Société int. de musicologie - 6e Con-
grès int. de musicologie.        Oxford  (UK)    844
Summer — 2nd Int. Seaweed Symposium.    Oslo
Summer — Int. Institute of Embryology - Gene-

ral Assembly. USA 
660

10-15   Sept — * Union int. de physique pure et
appliquée - Colloque sur les effets cosmo-
logiques et géographiques du rayonnement

cosmique. Mexico   695

11-17   May — International Association of Aller-
gology - 2nd Congress. Rio-de-Janeiro   728

i   sept    —  *   3rd   Int.   Congress   of  Biochemistry.
Brussels

Sept    — * Société int. de chirurgie - 16e Congrès.
Copenhague

I
Sept    — * World's YWCA - Council Meeting.

Great Britain   821

Sept    — Station scientifique du Jungfraujoch -
Réunion biennale du Conseil.      Interlaken   659

Sept    — Association int. Permanente des Congrès
l dé la Route - 10e Congrès.            Istambul   587
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Jan      — Pan Pacific Women's Association - 7th

|
Conference.                   Manila (Philippines)            

Fevr    —  *   The   Lutheran  World   Federation   -
Executive Committee Meeting. .       Vienna   196

Mar     — * The Lutheran World Federation - 2nd
South and East Asia Conference. !

Not fixed    196   
Avr      — Int. Society of Urology - 10th Congress.

Athens    767
May     — * Union int. de physique pure et appli-

quée - Colloque sur les particules élémen-
taires.                                               Pisé (Italie)    695   '

May  or  Jun  —  Permanent  Council  of  the  World
Petroleum Congress - 4th World Congress.

Rome    552

Printemps  —  *  Union  int.  pour  la  protection  de
la  moralité  publique  -  3e Assemblée  géné-
rale  ordinaire  et  congrès  int.  sur  la
moralité publique.

Cologne (Allemagne)    206
Spring  —  Int.  Union  of  Biochemistry  -  1st  Ge-

neral Assembly. Not fixed 698
22-25     Jun  —  *  Lions  Int.  -  38th  Annual  Con-

vention. Atlantic City 176
25 Jun - 2 Jul — • Int. Order of Good Templars -

The Int. Supreme Lodge - Regular Session.
Bournemouth  (UK)    191

Jun        —  The  Baltic  and  Int.  Maritime  Confe-
rence  -  General  Assembly  and  50th  Anni-
versary. Copenhagen 521

Jun      — Int.  Water  Supply Association   -  3rd
Congress. London    633

17-24   Jul — 36e Congrès Eucharistique int.
Rio-de-Janeiro

21-27    Jul  — *  Union int.  de  chimie  pure  et ap-
pliquée  -  17e Conférence  générale  et  14e

Congrès de chimie organique.
Zurich  (Suisse)    685

Jul      — * Union  int. de  chimie pure et appliquée
- Colloque de chimie macromoléculaire.

Fribourg (Suisse)    685
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Sept    —   *   Int.   Hebrew   Christian   Alliance   -
Int. Conference. New York   186

Automne — • Fédération int. de documentation -
Fédération int. des associations de biblio-
thécaires   -   Association   int.   des   biblio-
thèques musicales - Congrès int. - Thème :
Le  rôle  et les  responsabilités  des biblio-
thèques  et  des   centres  de  documentation    141
dans   la   vie   intellectuelle,   économique   et    144
sociale du monde moderne. Belgique 
840

Month undetermined - Mois indéterminé.
—          Comité  int.  Olympique  -  2mes Jeux  Médi-

terranéens. Barcelone 862
—        Commission  for Technical Co-operation in

Africa,  South  of  the  Sahara  -  African
Medical Co-operation Conference.

Belgian Congo      45

—         *  Union int.  de  physique pure  et  appli-
quée  -  Commission  de  thermodynamique et
mécanique statistique - Réunion.

Belgique    695

—         •  10e Congrès d'entomologie. Brésil    695

—         Fédération des sociétés de gynécologie et
d'obstétrique de langue française.

Bruxelles

—         Int.  Conference  of  the  Boy  Scout  Move-
ment - 8th World Jamboree. Canada 794

—        Rotary int. - Convention et cinquantenaire
du Rotary. Chicago   200

—        Union int. pour la Protection  de la  Mora-
lité Publique - Congrès.

Cologne (Allemagne)    206
— •  Int.  Alliance  of  Women  Equal  Rights,

Equal Responsibilities - 17th Congress.
Colombo  (Ceylon)    912

—         Int. Falcon Movement - 5th Conference.
Copenhagen    331

—         Int.   Astronomical   Union   -   9th   General
Assembly. Dublin   668

—         Commission int. du peuplier - 8° Session.
Espagne    579

—         * Organisation mondiale du tourisme et de
l'automobile  -  Assemblée. Etats-Unis    903

—         Union   int.   du   Cinéma   Amateur    -    14e

Congrès. France    855

—         * Int. Association  for  Liberal Christianity
and Religious Freedom - Congress.

Germany    174
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  —         Comité   int.   permanent   des   congrès   de
pathologie comparée - Congrès int.

Lausanne (Suisse)    712
—         Fédération int. des hôpitaux - 9e Congrès

int                                                             Lucerne    721
—        * Union int. de physique pure et appliquée

- Colloque sur les ultrasons.
Marseille  (France)    695

—          Comité  int.  Olympique  -  2mes Jeux  pan-
américains. Mexico City 862

—         14th Int. Horticultural Congress.
Netherlands   573

—         Int.   Olympic   Committee   -   50th  Session.
Paris    862

—         Institut int. du Froid - 9e Congrès int. du
Froid. Paris     63

— World's  YMCA  -  Centennial  World  Confe-
rence. Paris 820

•  —        Int. Union of Leather Chemists Societies
- Conference. Stockhohn

I   —         Congrès int. de psychiatrie. Suisse 

768

i  —         *  Ligue   int.  pour  l'éducation  nouvelle  -
Congrès. Suisse   810

—         Int.  Institute  of  Welding  -  Annual  assem-
bly. Switzerland 630

—          *  Int.  Council  of  Nurses  -  Board  of  Di-
rectors. Turquey 737

—        Int. Gas Union - 6th Int. Gas Conference
USA    639

— Association int. pour les recherches sur les
paradentopathies  (ARPA)   - Congrès.
Venise

—         Association   int.    des   Papyrologues    -    8°
Congrès int. de papyrologie. Vienne

—         Académie   int.  de  médecine  légale  et  de
médecine sociale - Congrès. Non fixé   701

—         Confédération  int.  des  fédérations  de  fonc-
tionnaires  et  du  personnel  des  services
publics - Congrès. Non fixé 460

—         Int   Federation   of   Young   Co-operators -
Conference. Not fixed   801

—         * Union int. des villes et pouvoirs locaux -
12e Congrès. Non fixé   380

—         2nd World Metallurgical Congress.
Not fixed

 
May     — Fédération int. de la presse périodique -

12* Congrès. Danemark    134
Spring — * The Lutheran World Federation  -

Executive Committee meeting.

India
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16-21    Jul — 2e Congrès int. de neuro-pathologie.

Non fixé
Aug     — Fédération int. de médecine physique -

2e congrès int. Copenhagen 
740

Aug     —   Int.   Geographical   Union   -   18th   Int.
Geographical Congress.        Rio de Janeiro   694

Sept     —  *  Int.  Union  of  Pure  and  Applied  Phy-
sics  -  Symposium  on  Electron  Transport  in
Metals. Ottawa (Canada) 695

Month undetermined - Mois indéterminé.
—         World union of Freethinkers  -  Congress.

Amsterdam (Netherlands)    956
—         Int.  Union  of  Theorical  and  Applied  Me-

chanics  -  9th  Int.  Congress  on  Theoretical
and Applied Mechanics. Brussels 686

—          Comité  Olympique  int.  -  7mes Jeux  Olym-
piques d'hiver. Cortina d'Ampezzo (Italie) 862

—        * Association internationale de sociologie
- 3e Congrès mondial. Edimbourg (U K)    250

—         Conseil int. des archives - 3e Congrès int.
Florence (Italie)    140

——        Comité int. de la Croix-Rouge et Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge  -  19e  Confé-   389
renée int. de la Croix-Rouge. Inde   407

—        * Union  int. de  chimie pure et appliquée  -
Colloque de chimie macro moléculaire.

Israël   685

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

1956 Yearbook
n°

—         Comité  Olympique  int.  -  16mes Jeux  Olym-
piques. Melbourne 862

—         8e Congrès int. de radiologie. Mexico 
736
—         20th Int.  Geological Congress. Mexico   676
—         *  World Confederation for  Physical The-

rapy - 2nd Congress. New York
— 7th. Int. Grassland Congress.

New Zealand
—         * Congrès  int,  du  mouvement  scout  -

2e Conférence des dirigeants scouts.
Pays-Bas    794

—         *  Union  int.  de  physique  pure  et  appli-
quée  -  Colloque  sur  la  séparation  des  iso-
topes. Pays-Bas 695

—        5th Int. Congress of Anthropological  and
Ethnological Sciences.

Philadelphia (U.S.A.)    245
—        * Office int. du vin - 8e Congrès int. de

la Vigne et du Vin. Santiago (Chili)    102
—        * European Society of Cardiology  -  2nd

Congress. Stockholm
—         Int.   Society   of   Photogrammetry    -   8th

Congress. Stockholm   681
—         *   Comité   consultatif international   des

radiocommunications   - 8e   assemblée   plé-
nière. Varsovie     11

—         Commission int. du verre - 4" Congrès int.
du verre. Non fixé

—         Int. Association for Bridge and Structural
Engineering - Congress. Not fixed   611

 
14         Aug  —  Union  Postale  Universelle   -   14e

Congrès. Ottawa     16

Aug - Sept — Fédération dentaire int. - 12e Con-
grès int. dentaire.                                 Rome   738  j

Sept    — 11th Int. Congress of Dermatology

Stockhohn    733

Month undetermined - Mois indéterminé,

—         * Société int. de chirurgie - 17e congrès.
     Amérique du Sud

—         * 6e Congrès neurologique int.
Belgique    743

—         * Int. Poplar Commission - 9th Session.
France    579

—          *  Int.  Conference  of  the  Boy  Scout
Movement - Golden Jubilee Jamboree.

United Kingdom   794
—         Int.  Telecommunication  UN  -  Plenipoten-

tiary Conference. Geneva 10
—         Int. Council of Nurses - 11th Quadrennial

Congress. Italy   737
—         37e Congrès eucharistique int.

Lourenço Marques
(Afrique orient, portug.)

—          *  The  Lutheran  World  Federation-Gene-
ral Assembly. U.S.A. 196

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

Not fixed   455
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Nous prions ceux de nos lecteurs  dont l'abon-
nement  se  termine  au  31  décembre  prochain
de  bien  vouloir  renouveler  leur  souscription
pour 1954 sans attendre notre rappel.

Le  Bulletin  se  présentera  en  1954  sous  la
forme  d'une  revue  illustrée,  intitulée  "Asso-
ciations",  dont  la  périodicité  sera  maintenue
à  10  numéros  par  an.  Vous  y retrouverez  les
chroniques  habituelles  en  même  temps  que
des  études  nouvelles  sur  la  coopération  inter-
nationale.  Jusqu'à  nouvel  ordre,  le  montant
de  l'abonnement  reste  fixé  aux  mêmes  condi-
tions que précédemment, c'est-à-dire :

We should be grateful  if  those readers  whose
subscription ends on  31  December  1953  would
kindly  send  their  renewal  for  1954  without
waiting for our reminder.

The  Bulletin  will  be  appearing  in  1954  as
an  illustrated  magazine,  and  the  name  will
be  changed  to  Associations.  As  previously,
there  will  be  ten  issues  a  year.  It  will  con-
tain  all  the  usual  features,  in  addition  to  new
studies  on  international  co-operation.  For
the  time  being  the  annual  subscription  will
remain at :

$ 5 - £1.16.0
Frs. fr. 1.750 - F. S. 22 - F. B. 250 - FIs. 19 - L. it. 3.000 - D.M. 22 - Escudos 140 - Ptas 250

Celui-ci peut être adressé :
— Par    virement    au    compte    courant    de

l'Union des Associations Internationales
— by transfer to the account of the Union

of International Associations

à Amsterdam : Compte  courant à  la Rotterdamse Bank. Boîte Postale 77.
à Bruxelles : Compte chèque postal n° 346.99.

Compte n° 16.694 à la Banque de la Société Générale de Belgique,
3, Montagne du Parc.

à Genève :  Compte courant à l'Union de Banques Suisses.
in New York : Account at the National City Bank, 55 Wall Street.

à Paris :  Compte n° 58567 à la Banque de l'Union Parisienne,
boulevard Haussmann. 6-8 (c.c.p. n° 170-09).

—  Par  envoi  à  notre  adresse  d'un  chèque
barré établi  à  l'ordre de l'Union des Asso-
ciations Internationales.

—  by  crossed cheque addressed to  and made
out  to  the  order  of  the  Union  of  Inter-
national Associations.

In  the  case  of  the  United  Kingdom  subscriptions  (36/-)  can  be  paid  in  sterling  by  crossed
cheque  (payable  to  the  Union  of  International  Associations)  which  should  be  sent  to  :
Mr. E. S. Tew, 91 Lyndhurst Gardens, Finchley, London N.3.
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NGO Bulletin  ONG
1953

Table des matières des études et chroniques publiées dans le Bulletin ONG
au cours de sa 5e année

List of studies and records published in the NGO Bulletin during its 5th year

ETUDES STUDIES
Tableau de quelques etudes publiées dans le Bulletin ONG 1949-1953 . . . . .                374
List of some of the studies published in the NGO Bulletin 1949-1953 . . . . . 374
Les  Organisations  Commerciales   Internationales      . . . . . . . . . .       325 - 330
The Role  of  Non-Governmental  Organizations  in  the Implementation of the Princi-

ples of the United Nations, by Yusuf Buch        . . . . . . . . .       375 - 378
Non-Governmental Organizations and Democracy,  by L. C.  White . . . . . .       437 - 441
The Financial Strength of International Non-Governmental   Organizations       .      .      .      450 - 451
962 Périodiques Internationaux    . . . . . . . . . . . . . . .       505 - 508

NGO Public Relations
La Radio et les grandes institutions internationales, par Mc M. W.  Sues .      .      . ......... 51-52
Press Agencies and their Work, by E. S. Tew . . . . . . . . . . . . 53-54
La conférence de presse, par H. Meyrowitz . . . . . . . . . . . . 55-57

Les congrès internationaux • International Congresses
La crise des congrès internationaux, par G. P. Speeckaert    . . . . . . . .       159 -172
World Federation for Mental Health, Its Utilization of Discussion Groups, by Dr. T. A.

Ratcliffe       . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       173-178
La Convention du Rotary, par R. de Vilmorin      . . . . . . . . . . .       209 - 210
Organization and Servicing of Information about International Meetings, by K.O. Murra      211 - 216
Répartition géographique et idéologique des congrès internationaux 1950-1951-1952, par

G. Devillé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       217-220
Nomenclature  of  International  Meetings  (Summary  of  the  Exchange  of  views  organi-

zed by the Union of International Associations at Geneva on 2 July 1953) . . 385 - 392

Le Statut Consultatif - Consultative Status
Cinq ans de collaboration d'une ONG avec les Nations Unies (Catholic International

Union for Social Service) . . . . . . . . . . . . . . .  286 - 287
Etude   des  méthodes   de  consultation   développées par les Nations Unies . . . .       379 - 383
La  position  de  l'Alliance  Internationale  de  Tourisme  en  tant  qu'organisation  consul-

tative des Nations Unies, par P. Ossipow . . . . . . . . . . .  443 - 448
The  World  Health  Organization  and  its  relationships  with  non-Governmental  Organiz-

ations . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  500 - 503

Le statut juridique des ONG internationales    -    The Legal Status of International NGOs
The Legal Capacity of International Non-Governmental Organizations in the German

Federal Republic, by Dr. Hans Ballreich . . . . . . . . . . .       261 - 265
Les associations internationales selon le droit néerlandais, par Paul Stoffels  .      .      •      267 - 269
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METHODES ET EXPERIENCES DES ONG   METHODS AND EXPERIENCES OF NGOs
La Commission Internationale de Police Criminelle, par M. Sicot .......................         15-19
The Associated Country Women of the World, by J. Bell . . . . . . . .       103-108
La  Confederation Européenne de l'Agriculture,  par Ch. Feldmann       . . . . .        109 - 111
World   Federation  for   Mental   Health,  Its  Utilization   of  Discussion   Groups,  by

Dr T. A. Ratcliffe    . . . . . . . . . . . . . . . . .       173 -178
La convention du Rotary, par R. de Vilmorin       . . . . . . . . . . .       209 - 210
Sport et droit international, les statuts de la Fédération Internationale de Football Asso-

ciation, par J. M. A. Paroutaud .      . . . . . . . . . . . . .       317 - 324
La  position  de  l'Alliance  Internationale  de  Tourisme  en  tant  qu'organisation  consulta-

tive des Nations Unies, par P. Ossipow . . . . . . . . . . . .       443 - 448

CHRONIQUES RECORDS
Echos des ONG - News about NGOs . . . . . . . . . . . . . .       112 -122

288 - 296
393 - 406
509 - 516

Travaux en cours - Work in Progress . . . . . . . . . . . . . .       118 -119
293
400 - 401
514-515

Changements d'adresses et de titres - Changes of Address and Title.      . . . . .       119-120
293 - 294
403 - 404
515-516

Nouveaux Périodiques - New Periodicals . . . . . . . . . . . . .       121 -122
295 - 296
405 - 406

Résolutions gouvernementales intéressant les ONG - Inter-Governmental Decisions of
Interest to NGOs    . . . . . . . . . . . . . . . . .        59-67

179  -183
271-285
331 - 342
452 - 460

Echos de l'UAI - UIA News . . . . . . . . . . . . . . . .         20-22
184
221
497 - 499

Bibliographie des publications internationales - Bibliography of International Publi-
cations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         25-37

123-131
185  -195
223 - 228
343 - 353
465 - 473
517 - 529

Programmes de prochains congrès - Programmes of Forthcoming Congresses .      .      .      133 -137
231-234
355 - 357

Calendrier des réunions internationales - Calendar of International Meetings : dans chaque numéro
in each issue
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Nouvelles organisations internationales   - New International Organisations

Il n'a  pas  été  publié  de  nouvelle  édition  de  Y  Annuaire  des  Organisations  Internationales  en
1953  et  cette  rubrique  donne  un  supplément  périodique  à  la  dernière  édition  parue  (1951-1952).
Dans  l'index  ci-dessous  les  projets  de  nouvelles  organisations  internationales  sont  indiqués  en  ita-
liques.

No  new  edition  of  the  Yearbook  of  International  Organizations  was  published  in  1953.
Entries  under  this  heading  have  served  to  supplement  the  last  edition  (1951-19521.  In  the  fol-
lowing index proposed new international organizations are shown in italics.

Administration   des   entreprises,   Institut   européen
pour le perfectionnement  de  l´ .............    301

Africain,   Congrès   Centre-      . . . . . . .       70
Agents de voyages, Conseil consultatif international

des    .     .     .    . . . . . . . . . .       72
Alimentaires,   Association   internationale  de   la  Dis-

tribution des produits    . . . . . . . .       71
Agences de presse européennes associées     . . .       69
Anaesthesia Research, International Society of .      .    462
Anciens  Combattants,  Fédération  européenne  des  .    463
Artisanat   et   des   petites   et   moyennes   entreprises,
Conseil   européen   de  ĺ      . . . . . .    298-299
Artistes, Organisation chrétienne de musiciens et    ,      73
Arts, International Association  of the Visual     .      72-410
Assurances,   Comité   européen   des     . . . . .     298
Bâtiment, Conseil international du    . . . .     408-409
Bibliographie,   Comité   consultatif   international   de    340
Biochemistry,  International  Union  of

462
Bois, Confédération européenne des industries du    .    299
Boxe professionnelle. Comité international de    .      .    300
Broadcasting and Television, World Committee for
Christian       . . . . . . . . . . .     411
Ceramics, International Academy of   . . . . .     300
Christian  Democratic   Union   of   Central  Europe     .    297
Cinéma,   Pool   du      . . . . . . . .    462463
Coiffeurs,   Fédération   internationale   des      . . .       73
Combustibles,    Union    européenne    des    négociants
détaillants  en     . . . . . . . . .       71-299
Commerce, Organisation régionale du    . . . .       73
Commerciales  d'Europe,  Conseil  des fédérations     .    408
Concurrence     commerciale,     Institut     international
d'étude et de documentation en matière de . 
71
Courts métrages, Fédération internationale des pro-
ducteurs  de        . . . . . . . . . .     301
Crafts   and   Small   and   Medium   Sized   Enterprises,

European  Council of     . . . . . . .     298-299
Crédit   Foncier   Européen,   Institut   de   . . . .       61
Death, International Bureau for Declaration  of       69-70
Décès, Bureau international des déclarations  de        69-70
Dendrologie, Union internationale  de     . . . .     410
Douanière,   Conseil  de   coopération  . . . .         70-71
Droit   international,   Instituto   Hispano-Luso-Ameri-

cano   de   Derecho   Internacional     . . . . .     298
Economie   Arabia,   Union       . . . . . . .     461
Economie,   Union   européenne   des   jeunes   respon-

sables   de   ĺ       . . . . . . . . . .    461
Economique   et   social,   Comité   européen   pour   le

progrès    . . . . . . . . . . . .     298
Education,  Academy for the Advancement  of  .      .      74
Education populaire, Conseil européen de l´    .      .    462
Engineering Societies, Pan American Federation of   299
Enregistrement sonore, Fédération internationale des
amateurs de ĺ     . . . . . . . . . .         73-74

Enseignante,  Confédération  mondiale   des  organisa-
tions de la profession    . . . . . . . .       72

Europ,   Convention     . . . . . . . .    299-300
Ferrailles     importées.     Organisme     commun    pour

l'achat des     . . . . . . . . . . .     298
Fièvre   aphteuse,   Commission  européenne  de   la    .      73
Film, Bureau international pour l'histoire du    .      .      72
Films du travail, Institut international des    .      .    407408
Histoire   comparée   des  littératures,   Association   in-
ternationale   pour   ĺ       . . . . . . . .     410
Hotel-Pool,   European       .      .   .....      .      .      .      .      . 3 0 1
Hydro geologists,  International Association  of    .....      .    462
Industries chimiques et connexes, Fédération inter-
nationale des travailleurs des    . . . . . .     407
Industries   des   six   pays   de   la   Communauté   euro-

péenne, Union des    . . . . . . . . .       71
Jeunesse,   Centre   international   de   la .      .      .      "2
Jeunesse   libre   de   l'Europe   centrale   et   orientale,
Conseil  de la     . . . . . . . . . .    407
Jeunesse  rurale, Mouvement international  de  la     .    410
Journalistes   et   des  écrivains,   Union   internationale

gastronomique   et   vinicole   des      . . . . .     300
Journalists, Latin American Confederation of    .      .    300
Juristes,   Commission   internationale   de       . . .       69
Langue  et  de  la   Littérature   italiennes, Association

internationale pour l'étude de la    .      .      .      .      .    410
Literature, International Association for Comparative

History  of     . . . . . . . . . . .     410
Maïs  hybride,   Association   intercontinentale   du    299408
Médical   Education,   Interamerican   Foundation   for

Postgraduate        . . . . . . . . . .     409
Medical   Education,   Interamerican   Foundation   for

Postgraduate        . . . . . . . . . .     409
Musicale,  Société  internationale   d'éducation     .      .   410
Musicians and Artists, Christian Organization of    .      73
Navigation fluviale, Union internationale de la   .        71-72
Nuclear Energy Association, International    .      .      .   461
Nuclear Research, European Organization for    .      .   409
Pacific    Area    Communicable    Disease    Information
Service    . . . . . . . . . . . .       72
Paix, Mouvement international  d'action  pour la     .    297
Parents,  Inter-American   Union  of     . . . . .     409
Pédagogique  international, Secrétariat     . . . .     409
Peine de mort, Association internationale contre la    463
Pella (Vespasien V.), Association internationale des
amis  de . . . . . . . . . . . .    407
Petroleum  Chemical  and  Allied Workers,  Interna-

tional  Federation   of     . . . . . . . .     407
Philosophie   politique.  Institut   international   de      .    407
Planned   Parenthood  Federation,   International  .      .      69
Plein air pour l'enfance, Commission internationale
des œuvres catholiques de   . . . . . . .    462
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Postale nordique.   Union  . . . . . . . . .     301
Press,   Internationa]   Road-Test   Committee   of   the

European    Motoring       . . . . . . . .     298
Press Agencies, Agences de presse européennes asso-

ciées       . . . . . . . . . . . .       69
Presse. Fédération  internationale des bureaux d'ex-

traits   de        . . . . . . . . . .     297-298
Presse arabe,  Union  de  la     . . . . . . .     300
Presse médicale mondiale,  Association   de la     .      .      69
Productivité. Agence européenne de la    .      .      .      .    298
Radio and Television Advisory Council, Internatio-

nal     . . . . . . . . . . . . .     411
Radiology. International Federation of    . . . .     409
Railway material.  European pool for the purchase

of     ...................................  .      .      .      .      . 4 6 1
Recherche    scientifique,     Commission     consultative

internationale    sur    la    . . . . . . . .     340
Refugees´ European   Emergency Fund     . . . .       70
Résistance.   Comité   d'action   interallié   de   la     .      . 2 9 7
Rhine  shippers.  Permanent   Organization  to  repre-
sent  the interests  of the     . . . . . . .     301
River Navigation, International  Union of    .      .        71-72
Road   Traffic   Association. International      . . .       73
Roman  Studies,  International   Centre  for     .      .      .    410
Route   pan-américaine.   Comité   provisoire   des   con-
grès   de   la   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 4 5 9
Rural   Youth,   Mouvement   international   de   la   jeu-

nesse    rurale       . . . . . . . . . .     410
Savonnerie,  Association   internationale   de  la     .      .      71

Scouts.  International Fellowship of former Guides
and    . . . . . . . . . . . .     300-301

Sécurité,    Fédération    européenne    des   associations
d'ingénieurs  et  de  chefs  de  service  de     . . .     299

Sécurité Sociale, Conférence  internationale pour la
défense, l'amélioration  et l'extension de la    .      .    461
Sidérurgiques   et   métallurgiques,   Fédération   euro-
péenne   des   syndicats   et   groupements      .      .      .    408
Socialist Parties. Organization of Asian . . . .       70
Sound Recorders. International Federation of Ama-

teur   . . . . . . . . . . . .         73-74
Sources  d'eau  minérale.  Groupement européen  des    408
Sugar Office, International     . . . . . . .     461
Syndical international. Collège    . . . . . .     461
Teaching   Profession.   World   Confederation   of   Or-

ganizations of the    . . . . . . . . .       72
Trabajadores   Latinoamericanos   sindicalistas,   Agru-

pacion      . . . . . . . . . . . .       70
Trade   Organisation.  Regional      . . . . . .       73
Transport, Fédération internationale catholique  des

services publics de         . . . . . . . .     411
Transports intérieurs par fer, eau et route, Conseil

européen    des    . . . . . . . . . .       67
Travel Agents, International Consultative Council of      72
Travel Association, Pacific Area   . . . . . .     411
War   Veterans.  European  Federation  of.       ......................... 
463
Women for Union of the Free    . . . . . .       74
Zoologique  de  Naples. Station     . . . . . .       72
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Union des Associations Internationales
Union of International  Associations

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.   36/-,   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,
50/- or equivalent.

Directory  of  Periodicals  published  by  International  non-
Governmental  Organizations,  issued  September  1953,
120 pages. Price : 2 dollars, 14 -, or equivalent.

5460 - Imp.   des   Anc.   Etabl.   Aug.   Puvrez.   S. A.,   59.   avenue   Fonsny,   Bruxelles. 
IMPRIME   EN    BELGIQUE.

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,  250  F.  b.,  ou   équi-
valent.
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. 350 F. b., 2450 F. fr.. ou équivalent.

Répertoire  des  Périodiques  publiés  par  les  Organisations
Internationales  non-Gouvernementales,  paru  en  sep-
tembre  1953.  120  pages.  Prix  :  2  dollars,  100  F.  b.,
700 F. fr., ou équivalent.


