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La radio
et les grandes Institutions internationales

par Me Marcel W.  SUES
Avocat  au Barreau de Genève

Chef de la rubrique des Grandes Institutions internationales  non-gouvernementales,
à  Radio-Genève.

L  n'est  pas,  pour  les  Organisations  Interna-
tionales,  de  meilleur  moyen  de  se  faire  con-

naître,  que  la  radio.  Le  grand  public,  trop
souvent  déçu,  n'accorde  plus  guère  d'attention
aux  informations  qui  paraissent  dans  la  presse,
touchant  l'activité  de  ces  Institutions,  officiel-
les  ou  privées.  En  revanche,  devant  son  haut-
parleur,  l'auditeur  prête  volontiers  l'oreille,
lorsque  le  chroniqueur  sait  lui  présenter  ce
sujet  sous  une  forme  plaisante,  facile,  intéres-
sante.

I

Radio-Genève,  à  l'époque  de  la  Société  des
Nations, institua,  dès  1929,  des causeries sur ce
sujet.  Elles  devinrent  quotidiennes,  dès  1931,
et  obtinrent  un  succès  considérable.  En  1932,
lors  de  la  Conférence  mondiale  pour  la  limita-
tion  et  la  réduction  des  armements,  les  émet-
teurs  nationaux  de  Beromünster  et  de  Monte-
Ceneri  imitèrent  celui  de  Sottens,  en  portant
la  même rubrique,  une  fois  par  semaine,  à  leur
programme.  Les  exposés  de  Radio-Genève  qui
passaient, chaque soir à la même heure, sur

l'antenne,  étaient  écoutés  et  appréciés  dans  un
rayon  immense  qu'on  put  établir  par  les  let-
tres  d'auditeurs.  Il  en  venait  régulièrement  du
Portugal,  de  France,  de  Belgique,  de  Hollande,
d'Italie,  de  l'Afrique  du  Nord  et  même  de  Suè-
de,  de  Norvège,  d'Egypte,  de  Turquie,  du Séné-
gal et d'Irlande. A ce moment,  les ondes courtes
n'étaient  pas  encore  employées  officiellement
et  c'est  par  cette  correspondance  que  l'on  put
délimiter  la  "circonférence"  extrême  de  l'émet-
teur suisse de langue française.

Ces  exposés  quotidiens  concernaient  princi-
palement  les  "Travaux  de  la  S.D.N.";  mais  dès
1929,  une  fois  par  semaine,  ils  étaient  réservés
à  ce  qu'on  dénomme  actuellement  les  Organisa-
tions  non-gouvernementales.  Il  est  curieux  au-
tant  que  réconfortant  de  noter  que,  de  tout
temps,  le  public  prêta  un  intérêt  soutenu  aux
entreprises  des  Fédérations  et  Mouvements  in-
ternationaux  de  caractère  privé,  oeuvrant  dans
un  but  bien  déterminé,  selon  les  directives  de
l'opinion publique. Cette prédilection de l'audi-
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teur  pour  les  groupements  non-officiels  existe
encore  aujourd'hui.  Il  a  l'impression  qu'on  tient
compte de son point  de vue  et  qu'on ne le  place
pas  devant  le  fait  accompli,  comme  le  font  trop
souvent  les  gouvernements.  Les  entretiens  con-
cernant  les  ONG  continuent  donc  à  garder  la
faveur  des  sans-filistes.  Les  demandes  d'infor-
mation,  les  lettres  entamant  une  discussion,
énonçant  une  thèse  opposée,  le  prouvent  nette-
ment.  Si  l'auditeur  est  de plus  en  plus  sceptique,
face  aux  grandes  institutions  internationales
gouvernementales,  dont  les  conseils,  comités,
commissions  le  laissent  indifférent  et  lui  parais-
sent  trop  compliqués,  il  garde  sa  sympathie  aux
hommes  de  bonne  volonté  qui  œuvrent  libre-
ment,  dans  une  direction  bien  déterminée,  facile
à comprendre et à apprécier.

Comment réaliser ces émissions ?

Il  m'a été donné d'être,  dès  1929,  à  la  genèse
de  ces  émissions.  Jour  après  jour,  pendant  dix
ans,  jusqu'au  second  conflit  mondial,  je  leur
ai  consacré  le  meilleur  de  mes  forces,  persuadé
de leur utilité.  La reprise des chroniques hebdo-
madaires,  concernant  les  ONG,  dès  1945,  grâce
au  pacifisme  éclairé  du  nouveau  directeur  de
Radio-Genève,  M.  le  Dr  René  Dovaz,  ont  per-
mis  de  constater  qu'elles  répondaient  à  un  réel
besoin.  Genève demeure un Centre International
de premier plan. Les ONG y ont toutes un secré-
tariat  ou  un  représentant.  Il  est  donc  possible
d'obtenir  les  renseignements  souhaités  sur  leur
activité et d'en nantir le grand public.

II  est  trois  manières  d'opérer.  Si  l'on  doit
rendre  compte  d'une  séance,  d'une  session,  la
narration,  le  récit,  se  présente  comme  le  meil-
leur  moyen.  II  peut  être  illustré  d'instantanés
sonores  pris  au  moment  des  débats.  Toutefois
c'est  le  chroniqueur  qui  doit  donner  le  ton.  Il
doit  le  faire  de  manière  imagée,  sans  sacrifier
à  la  technicité  du  sujet.  II  doit  constamment
se  placer  au  niveau  de  l'auditeur  ignorant  de
ces  questions.  Il  convient  d'éviter  toute  recher-
che  oratoire  comme toute  emphase.  Il  convient
aussi  d'évoquer  autant  les  personnalités  qui  ont
pris part à la discussion que cette dernière.

Pour paradoxal que cela puisse paraître, l'audi-
teur  radiophonique  veut  "voir"  autant  qu'en-
tendre.

La  deuxième  manière  est  l'interview.  Lors-
qu'on a pu s'assurer le concours d'un politicien,
d'un  diplomate  ou  d'un  spécialiste  de  renom,
il  est  passionnant  de  le  questionner.  Encore
faut-il que celui-ci soit décidé à répondre  !  Aussi
bizarre  que cela  paraisse,  trop  de gens  se  con-
tentent  de  généralités,  de  mots vagues et  creux
qui  déçoivent  cruellement  le  public.  Si  l'inter-
viewé  ne  veut  pas  aborder  franchement  son
sujet et répondre à toutes les questions du chro-
niqueur,  mieux  vaut  renoncer  à  son  audition.
Si,  en  revanche,  il  est  prêt  à  dire  loyalement
tout  ce  qu'il  sait,  l'émission  peut  présenter  un
intérêt transcendant.

La  troisième  manière  est  une  "discussion  au-
tour de la  table ronde".  Elle  est très  goûtée ac-
tuellement.  Réunir  trois  ou  quatre  person-
nalités,  leur  permettre  d'exposer  d'abord  leur
point  de  vue,  puis  de  les  confronter  au
cours  d'une  conversation  animée  dont  le
chroniqueur  tient  le  fil  conducteur,  est  une
méthode  plaisante  qui,  grâce  aux  change-
ments  de  voix,  retient  l'attention  de  l'au-
diteur  et  l'oblige  à  suivre  le  débat  jusqu'au
bout.

Est-il  besoin  de  dire  que  les  trois  manières
doivent  être  minutieusement  préparées  à  l'avan-
ce; que si  aucun texte ne doit  être écrit  afin de
conserver  la  spontanéité  propre  à  l'improvisa-
tion,  il  convient  en  revanche  d'établir,  d'un
commun  accord,  les  questions,  et  de  toujours
procéder,  à une "répétition générale" avant l'en-
registrement ou l'émission en direct.

En  conclusion,  les  questions  internationales
qui sont du ressort des ONG demeurent un excel-
lent  "sujet"  radiophonique,  susceptible  d'in-
téresser  des  milliers  d'auditeurs.  Tout  dépend
du  soin  apporté  à  leur  mise  en  valeur  sur  les
ondes  et des convictions de ceux qui en traitent.
Pour  persuader  autrui,  à  l'écoute,  il  faut  être
soi-même  convaincu  et  compétent  !  Tout  l'art
de la réussite réside dans ces deux facteurs.
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Press Agencies and their Work
by E. S. TEW.

EVERY schoolboy  knows  how  Julius  Reuter
flew  lists  of  stock  market  prices  from  Brus-
sels  to  Aachen  by  carrier  pigeon  in  1850.
Apparently  public  relations  officers  bave  not
yet  learnt  the  art  of  using  the  world-wide  press
agencies  that  are  the  pigeons'  lineal  descen-
dants.

A  press  agency  official  whom  I  interviewed
stated,  politely  hut  firmly,  that  the  average  pu-
blic  relations  officer  was  "abysmally  incompe-
tent".  The  latter  gentleman  invariably  commits
at  least  one  of  the  crimes  which  ensure  that  his
press  communique  fails  to  find  its  way  past  the
many  waste  paper  baskets  lining  the  route  from
the  reception  clerk  to  the  Chief  News  Editor.
The  harassed  individual  who  is  trying  to  in-
crease  public  awareness  of  his  organization  and
its  aims  and  activities  may  well  enquire  why he
should  bother  with  press  agencies,  if  it  is  so
difficult  to  get  his  news  distributed  through
them. The answer is simple.

A  wider  distribution  of  news  at  a  lower  cost
can  be  obtained  through  the  press  agencies  than
through  any  other  means.  Affluent  organiza-
tions  can  afford  the  outlay  involved  in  advertis-
ing,  holding  receptions,  or  giving  lunches  to  the
right  people.  The  less  affluent  organizations,
into  which  category  fall,  unhappily,  only  too
many  international  non-profit  making  asso-
ciations,  can  reach  many  millions  of  readers  in
all  parts of the world by means of a well-drafted
report,  produced  at  negligible  cost  and  sent  to
one  or  two  appropriate  agencies.  For  nowa-
days  even  the  greatest  newspapers  make  exten-
sive use of agency material.

In  the  hundred  years  since  Reuter  in  London,
Havas  in  Paris  and  Wolff  in  Berlin  founded
their  proprietary  news  services  the  processes  of
collection  and  dissemination  of  news  have  been
revolutionized.  Previously  newspapers  themsel-
ves  gathered  such  information  as  they  could.
Only  the  London  "Times"  had  developed  a
prompt  and  reliable  foreign  intelligence.  Na-
turally  it  was  distrustful  of  the  upstart  Reuter.
But by 1858 its Manager had to write in bis

diary  "Saw  Reuter  about  telegrams  of  foreign
news.  He  agreed  to  send  all  to  us,  and  to
charge us  only for  what we publish  at  2/6d for
20  words if his name is quoted, and 5'dtr- if not
quoted".  For  just  six  weeks  the  "Times"  paid
double for  the luxury of  not  acknowledging Mr
Reuter.  And  within  25  years  of  its  foundation,
with  correspondents  all  over  the  world,  Reuters
was an accepted institution,  indispensable  to  all
serious  publications.  Newspaper  proprietors
were  not  slow  to  realise  the  advantages  of  the
system.  The  earliest  co-operative  non-profit
making  agency  was  started  in  1868  jointly  by
the  provincial  newspapers  of  the  United  King-
dom.  In  1893  the  Associated  Press  of  America
was  established  on  the  same  basis.  Though
Reuters  remained  a  proprietary  concern  foi
many years it now operates under a co-operative
constitution,  controlled  by  trustees  representing
the  London  newspapers,  the  provincial  newspa-
pers,  and  the  press  of  Australia,  New  Zealand
and India.  Large  scale  proprietary  agencies  still
exist,  such as  the  United Press  in  America and
the  Exchange  Telegraph  in  England,  but  the
tendency  of  newspapers  now  is  to  favour  the
mutual  co-operative  associations,  particularly  in
the Commonwealth, USA, Holland, Belgium and
Scandinavia.

Obviously  the  press  agencies would  not  have
attained  their  present  world-wide  influence  if
their,  wares  had  not  been  what  the  customers
wanted,  namely,  accurate,  speedy  and  impartial
news.  The  job  of  the  public  relations  officer
of  an  international  non-governmental  organiza-
tion  is.  therefore,  to  present  material  to  the
press  agencies  which  will  enable  them to  fulfil
these three desiderata.

The  large  press  agencies  cater  almost  exclu-
sively  for  the  popular  press,  so  that  items hav-
ing  a  specialized  or  technical  character  are  not
likely  to  be  accepted.  Regional  agencies,  such
as Ritzaus in Denmark, for instance, will  howe-
ver  circulate  specialized  matter  provided  it  has
a  particular  connection  with  the  territory  con-
cerned. Anything that savours of advertising
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will  be  ruthlessly  rejected.  Mere  announce-
ments  of  forthcoming  meetings  or  congresses
are  very  unlikely  to  get  by,  unless  a  popular
public  figure  is  taking  part  in  the  proceedings;
in this case an advance copy of his speech, pro-
minently  annotated  "Not  to  be  published  be-
fore..."  would be helpful,  and the  press agencies
should  always  be  invited  to  send  representatives
to the meeting.

Even  if  the  matter  is  suitable,  the  manner  of
presentation  will  often  mar  its  chances.  That
the  public  relations  officer  always  uses  a  type-
writer  is  taken  for  granted,  but  he  must  also
space his  typescript  so widely as  to leave ample
room for  the  sub-editor  to  insert  his  whims and
fancies.  Though  the  compiler  of  a  communique
may  have  lived  so  long  with  a  particular  set  of
initials  that  he  blithely  assumes  the  general  pu-
blic  to  be  fully  acquainted  with  their  meaning,
the  sub-editor  suffers  from  no  such  delusions.
Admittedly  all  the  important  press  agencies  have
bought  their  copy  of  the  Yearbook  of  Interna-
tional  Organizations,  but  not  every  sub-editor
is  prepared  to  bother  about  chasing  along to  the
library in order to consult its 44 column index

of  abbreviations.  Another  favourite  crime  is  to
fail  to  indicate a  telephone number from which
additional  information  can  be  obtained.  Fi-
nally,  the  one  sinner  whom Anglo-Saxon press
agencies  will  never  forgive  is  he  who  disturbs
them on a Saturday morning.

It  has  to  be  conceded,  however,  that  flair  in
the  production  of  press  releases  counts  for  less
than  good  personal  connections.  Gain  the  good-
will  of  the  nearest  representative of  the  agency
and  he  will  do  all  the  rest.  His  address  can
easily  be  obtained  from  his  headquarters  (see
appended list).

Apart  from the  distribution  of  news pure  and
simple, most of the press agencies have sections
dealing  with  "features".  They  handle  signed
articles  having  a  longer-term  value  than  the
ephemera  dealt  with  by  ticker  tape  and  tele-
printer.  Such  feature  articles  afford,  in  many
cases,  more  suitable  media  for  acquainting  the
general public with the ideas and activities of an
organization  than  the  news  flashes.  But  it  is
always  advisable  to  obtain  prior  approval  of  a
proposed article from the feature editor.

Some International and National Press Agencies
Agence  France-Presse,  13,  place  de la   Bourse. Paris 2.
Associated Press, 50, Rockefeller Plaza, New York.  20.
Central Press Ltd, 80, Fleet Street, London E C 4.
International News Service, 235, East 45th, New York 17.
Newspaper Features Ltd,  107,  Fleet Street,  London  E.C. 4.
P.A.-Reuter Features Ltd, and Reuters Ltd, 85. Fleet  Street, London E.C. 4.
United Press Associations, 220, E. 42nd, New York 17.
Worldover  Press, Wilton.  Conn.  USA.
Agence ANSA, Rome.
Agence A.P.U., 18 Julio n° 948, Montevideo.
Agence Belga (Agence télégraphique belge de Presse), 43, avenue des Arts, Bruxelles
Agence de Presse «Itim », rue Allenby, 113. Tel Aviv.
Agencia Nacional, 164, avenida Présidente Wilson, Rio de Janeiro.
Agence Publicicas,  Lausanne.
Agence T.T   (Agence Tidningarnaas Telegrambyra), Klara v. Kyrkog, 3  a  Stockholm
Algemeen  Nederlandsch  Persbureau, A.N.P.,  Damrak,  53, Amsterdam
Association   Argentine   de   Publicité   et   Presse,   San   Martin,  244.   Buenos-Aires
Associated Press of India, New Delhi.
Canadian   Press, 47.  rue Victoria, Toronto   (Ontario).
D.P.A. (Deutche Presse Agentur),  Hambourg  13,  Mittelweg, 38.
Norsk Telegram Byraa, Sant Olavs Plass, 3   Oslo
Ritlaus Bureau, Mikkil  Bryggersgade, 3, Copenhagen.
United Press Trust of India, New Delhi.
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La Conférence de Presse
par Henri MEYROWITZ

ES  qu'une  organisation  internationale  non-
gouvernementale  désire  intéresser  à  ses

buts  et  à  son  activité  le  public,  c'est-à-dire
un cercle de personnes plus large que celui de ses
adhérents  et  celui  des  gens  qu'elle  touche  habi-
tuellement  par  la  voie  de  ses  publications,  cir-
culaires,  réunions,  conférences,  congrès,  etc.,  ou
dès  que.  sans  intention  de  propagande,  elle
désire  simplement  informer  ce  public  sur  ses
buts et sur ses activités,  ou sur un certain aspect
de  ceux-ci,  le  moyen  le  plus  commode,  le  plus
accessible  et  le  moins  onéreux  qu'elle  aura  à
sa  disposition  sera  généralement  la  conférence
de presse.

D

C'est  un  moyen  indirect.  Le  destinataire  final
d'une  conférence  de  presse,  c'est  le  lecteur.
Mais  le  contenu  d'une  conférence  de  presse  ne
parviendra  aux  lecteurs  que  dans  la  mesure  où
il  aura  passé  dans  les  journaux.  Aussi  pour
l'auteur  d'une  conférence  de  presse  importe-t-il
en premier lieu de "gagner" la presse.

Cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  doive  s'efforcer  de
gagner  les  journalistes  à  la  cause  qu'il  défend.
Ce  serait  une  entreprise  vaine,  car  le  journa-
liste  est  un homme qui,  professionnellement,  par
définition,  ne  doit  se  laisser  gagner  à  aucune
cause.  Tout  ce  à  quoi  l'auteur  d'une  conférence
de  presse  doit  aspirer,  c'est  d'amener  les  jour-
nalistes  à  faire  un  "papier"  sur  la  conférence
à  laquelle  ils  auront  assisté,  et  à  défendre  ce
papier  contre  les  coups  de  ciseaux  du  rédacteur
en  chef  ou  du  secrétaire  de  rédaction.  Voilà  le
but  principal  et  immédiat  d'une  conférence  de
presse.  Elle  est  écoutée  par  des  journalistes,
avant d'être lue par le public.

Toutefois,  la  conférence  de  presse  que  tiendra
une  organisation  internationale  non-gouverne-
mentale  peut  avoir  un effet  moins visible,  moins
immédiat,  mais  qui  peut  ne pas  être négligeable,
Même s'ils  n'en ont  pas  fait  le  sujet  d'une infor-
mation  ou  d'un  article,  les  journalistes  qui  ont
suivi  une  conférence  de  presse  n'en  peuvent  pas
moins  l'avoir  retenue  et  pourront  utiliser  ulté-
rieurement  ce  qu'ils  auront  appris.  C'est  pour-
quoi on ne peut mesurer de façon absolue le

succès  d'une  conférence  de  presse  "à  la  pige",
c'est-à-dire  au  nombre  des  lignes  que  les  jour-
naux du lendemain lui auront consacré.

Il  convient  de  noter,  au surplus,  (on y revien-
dra)  qu'à  une  conférence  de  presse  n'assistent
pas  que des  journalistes.  Mais  la  présence  d'une
partie  non  journaliste  de  l'auditoire  d'une  con-
férence  de  presse  ne  doit  changer  ni  le  con-
tenu ni la forme de celle-ci.

* *

Quand  faut-il tenir une conférence de presse  ?
Ce  sera  bien  souvent,  pour  une  organisation
internationale  non-gouvernementale,  à  l'occa-
sion d'un congrès de cette organisation. Mais ce
peut  être  aussi  à  propos  d'un  autre  événement
intéressant  une  organisation.  Le  calendrier  des
conférences  de  presse  étant  assez  chargé,  on
fera  bien  de  fixer  la  date  suffisamment  à
l'avance.

Où tiendra-t-on la  conférence  ?  Si  les locaux
où est établi le siège de l'organisation s'y prêtent,
ce sera  un  endroit tout  indiqué. Sinon, on choi-
sira  une  salle  où  ont  lieu  habituellement  des
conférences  de  presse  et  qui  est  familière  aux
journalistes.

Qui  faut-il  inviter  ?  Comment  annoncer  votre
conférence  de  presse  ?  On  aura  le  plus  grand
intérêt  à  se  mettre  en rapport,  dès  que  l'on  aura
projeté  de  tenir  une  conférence  de  presse,  avec
les  organismes  officiels  ou  professionnels  de
l'information.  Dans les  pays  où  existe  un  minis-
tère  de  l'information  ou  un  organisme  analo-
gue,  il  y  a  généralement  un  service  spécial
chargé  des  conférences  de  presse.  Ce  service
vous  guidera  dans  la  préparation  de  votre  con-
férence  de  presse.  Dans  certains  cas,  des  orga-
nisations  non-gouvernementales  peuvent  obtenir
son  patronage  pour  leur  conférence  de  presse,
ce  qui  est  un  avantage  moral  et  matériel  appré-
ciable.  Même en  l'absence  de ce  patronage,  l'or-
ganisme  officiel  peut  parfois  mettre  à  votre  dis-
position  son  local  habituel  des  conférences  de
presse.  A  tout  le  moins,  il  vous  fournira  des
indications et des suggestions très utiles.
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Si  votre  organisation  bénéficie,  soit  de  façon
habituelle,  soit  pour  le  congrès  ou  la  manifes-
tation  à  l'occasion  desquels  vous  tenez  la  con-
férence  de  presse,  du  concours  d'un  ministère,
ou  même  si  elle  entretient  seulement  des  rap-
ports  avec le  ministère  dans  la  spécialité  duquel
rentre  votre  organisation,  vous  ne  manquerez
pas  de  solliciter  l'avis  et  l'aide  de  l'attaché  de
presse  de  ce  ministère.  De  même,  si  vous  vous
proposez de tenir  une conférence de presse dans
un  pays  étranger,  vous  commencerez  par  pren-
dre  contact  avec  l'attaché  de  presse  de  votre
Etat national dans ce pays.

A défaut de ces concours officiels,  il vous fau-
dra  organiser  tout  seul  votre  conférence  de
presse.  Parmi  les  invitations  que  vous  lancerez,
viendront  en  tête  les  adresses  par  lesquelles
vous  êtes  sûr  d'atteindre  non  pas  un  seul  desti-
nataire,  mais  tout  un  groupe  de  journalistes.
Ce  sont,  d'une  part,  les  agences  de  presse,  et,
d'autre  part,  les  associations  professionnelles  de
journalistes.  Si  l'organisation  est  quelque  peu
importante,  les  agences  de  presse  diffuseront  en
général  —  gratuitement,  bien  entendu,  —  l'an-
nonce  de  la  conférence  de  presse.  Cette  publi-
cité  est  complétée,  mais  de  façon  bien  moins
efficace,  par  la  diffusion  de  votre  invitation  par
les  groupements  professionnels  de  journalistes.
S'il  ne  faut  pas  trop  attendre  de  ce  dernier
moyen  de  publicité,  généralement  limité  à  l'af-
fichage  au  tableau  noir,  en  revanche,  l'aide  des
associations  professionnelles  de  journalistes  peut
vous  être  fort  utile  dans  l'organisation  de  votre
conférence de presse si vous ne disposez d'aucun
des concours officiels  dont il  a été question plus
haut,  et  si  le milieu de la presse  vous est  étran-
ger.

En  aucun  cas,  vous  ne  pouvez vous  dispenser
d'envoyer  des  invitations  aux  journaux.  Vous
adresserez  votre  invitation  au  directeur  ou  au
rédacteur  en  chef,  si  vous  ne  connaissez  pas  le
nom  du  rédacteur  qui  tient  la  rubrique  à  la-
quelle  correspond  la  spécialité  de  votre  organi-
sation:  à  ce  rédacteur  personnellement,  si  vous
connaissez son nom, mais sans pour cela oublier
le  directeur ou le rédacteur  en chef.  Ils  ne  vien-
dront  pas,  soyez-en  certain,  mais  il  est  probable
que,  du moins,  ils  liront  ou que le  secrétaire  de
rédaction  lira  votre  invitation,  et  vous  aurez
alors  davantage  de  chances  qu'un  rédacteur  soit
chargé  de  se  rendre  à  votre  conférence.  Une
visite personnelle à tel ou tel rédacteur peut

ne  pas  être  inutile;  mais,  à  moins  que  votre
organisation  ne  soit  réellement  connue,  évitez
plutôt  de  déranger le  directeur et  le  rédacteur
en chef : vous risquez de les indisposer.

N'oubliez jamais d'adresser des invitations aux
représentants de la presse de province, et aussi
aux correspondants de la presse étrangère. Vous
ne négligerez pas  non plus,  cela va de soi,  la
presse spécialisée.

Enfin,  vous  inviterez  des  non  journalistes.
Une conférence  de  presse  est  une  bonne  occa-
sion de faire connaître votre organisation à des
personnalités choisies d'autres organisations non-
gouvernementales ainsi  que  de  la  vie  publique
et de la vie professionnelle. La composition de
ce  cercle  d'invités  varie  avec  la  spécialité  de
chaque  organisation.  Il  y  a  cependant  un  élé-
ment constant  :  ce sont les haut  fonctionnaires
des ministères techniques intéressés, des Nations
Unies et des institutions spécialisées; en ce qui
touche  ces  derniers,  l'Annuaire  des  Organisa-
tions  Internationales  publié  par  l'UAI  sera  le
meilleur guide.

Faut-il  faire  suivre  la  conférence  de  presse
d'une réception  ?  C'est une question de goût, et
de budget. Sans être aucunement une obligation,
il est d'un usage assez courant de servir, à défaut
d'un buffet, au moins des boissons. Si vous vous
décidez  pour  la  réception,  mentionnez-le  sur
l'invitation.

La  réception  à  l'issue  d'une  conférence  de
presse a une utilité certaine en ce qu'elle permet
aux  organisateurs  de  prendre  personnellement
contact  avec  des  journalistes,  de  faire  la  con-
naissance de ceux qui s'intéressent plus particu-
lièrement aux  buts  et  à  l'activité  de  l'organisa-
tion et  qui  sont  susceptibles de  suivre son tra-
vail  et  de  lui  conserver  leur  attention.  Ces
rapports  personnels  sont  particulièrement  op-
portuns  quand  la  conférence  de  presse  a  pour
objet  d'annoncer  un  congrès  et  que  tel  ou  tel
journaliste, qui a écouté la conférence, assistera
également au congrès.  Les journalistes préfèrent
de  beaucoup  un  entretien  personnel  à  la
"copie"  d'une  conférence  de  presse  :  il  leur
permettra  de  colorer  celle-ci  d'observations  per-
sonnelles,  ou  de  l'étoffer  par  des  informations
complémentaires  et  originales  que  vous  aurez
confiées à l'un ou à l'autre, alors qu'il  ne vous
avait pas semblé nécessaire (on que  vous avez
tout  bonnement  oublié  )  de  les  mentionner  au
cours de votre conférence, ou que le journaliste
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aura  réussi  à  vous  extorquer.  Vous  serez  ainsi
amené à lier connaissance de façon plus appro-
fondie  avec  nu  petit  nombre  de  journalistes
que  vous  chercherez  à  vous  attacher  plus  par-
ticulièrement  et  avec  lesquels  vous  maintien-
drez des rapports plus nourris qu'avec les autres.
Rien ne  vous  interdit,  en  choisissant  cette  liste
intime,  d'allier  à  la  sympathie  personnelle  le
souci  du  "rendement"  :  le  journaliste  agit  de
même  vis-à-vis  de  vous;  c'est  légitime  et  c'est
loyal.

Vous  jugerez  peut-être  utile  de  ne  pas  grati-
fier  vos invités seulement de porto,  mais égale-
ment  d'une  documentation.  Les  journalistes
l'aiment assez.  En outre,  même si  la  conférence
de  presse  n'a  pas  lieu  dans  les  locaux de  votre
organisation,  il  sera  souvent  possible  et  d'un
bon  effet  d'aménager,  dans  la  salle  même ou  à
l´entrée,  une  petite  exposition  de  photos  et  de
graphiques  se  rapportant  à  l'activité  de  votre
organisation  et  aidant  à  la  faire  connaître  et
comprendre. Ayez soin d'agir, dans ce domaine,
avec  mesure  :  une  conférence  de  presse  n'est
pas un meeting de propagande.

Une  autre  question  est  celle  de  savoir  s'il
convient ou non de préparer  d'avance des  feuil-
les polycopiées contenant le  texte  intégral  de  la
conférence de  presse,  et  de  les  distribuer  à  l'is-
sue  de la conférence. Il n'y a pas de règle géné-
rale.  Dans  un  cas,  c'est  indiqué,  voire  néces-
saire;  dans  un  autre  cas,  c'est  inutile,  sinon
risible.  Cela  ne  dépend  pas  seulement  du  tem-
pérament  et  du  talent  du  conférencier,  mais
aussi  et  surtout  du  caractère  et  du  contenu  de
la  conférence.  S'agit-il  d'un  rapport  détaillé  et
d'une  grande  technicité,  ou  s'agit-il  d'un  sujet
ou d'une occasion où l'orateur doit  peser chaque
terme, où il aura été obligé, par conséquent, de

préparer  soigneusement  sa  conférence,  la  dif-
fusion du texte intégral à la fin de la conférence
peut se recommander.

Quant  au style  de  la  conférence de  presse,  il
est commandé par son public, son cadre et  son
but,  tels  qu'ils  viennent  d'être  décrits.  Ce  n'est
pas  un  discours,  ni  une  conférence,  mais  une
causerie.  Ajoutons  qu'il  est  indispensable  que
l'orateur  ait,  en  outre,  le  don  de  la  réponse
prompte,  pertinente  et  précise.  Car  la  conféren-
ce de presse se termine par des questions posées
par  les  auditeurs,  questions  auxquelles  le  con-
férencier non seulement devra se  prêter  le  plus
obligeamment  du  monde,  mais  qu'il  devra  sol-
liciter lui-même et diriger.

S'agissant  d'une  organisation  internationale
non-gouvernementale,  l'orateur  doit  se  garder
de  tomber  dans  le  fâcheux  défaut  qui  consiste
à utiliser  le  jargon des  organisations.  Il  ne dira
donc  pas,  par  exemple  :  "Notre  organisation
est  une  ONG  dotée  du  statut  consultatif  de  la
catégorie  B  auprès de l'Ecosoc."  Même en pro-
nonçant, au lieu des abréviations, les mots qu'el-
les  désignent,  cette  phrase  serait  totalement
incompréhensible  à  la  plupart  des  journalistes
présents.

Ayez soin, en premier lieu, de présenter votre
organisation,  de  la  présenter  clairement.  Ne
vous  contentez  pas  d'énoncer  les  buts  de  votre
organisation  et  son  activité,  mais  situez-la  par
rapport  à  d'autres  organisations,  surtout  par
rapport  à  des  organisations  de  la  même  caté-
gorie  que la  vôtre,  et  expliquez son statut  et  sa
structure  internationale.  Le  journaliste  a  hor-
reur  de  commettre  une  confusion,  —  or  rien
n'est  plus  fréquent  et  plus  facile  que  de  con-
fondre des organisations,  —  et il est curieux de
précisions. Aidez-le à bien faire son métier.
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Inter-Governmental Decisions of Interest
to NGO's

Résolutions intergouvernementales intéressant les ONG

UNITED NATIONS
A. GENERAL ASSEMBLY [G A]
1. Application   of  the Headquarters Agreement

to representatives of NGOs.
The  ECOSOC  decided  by  resolution  455

(XIV) of  25  June  1952  to request the Secretary-
General  to  invite  each  NGO  in  categories  A
and  B  to send its representative to attend public
meetings of the General Assembly at which eco-
nomic and social  matters within  its  competence
are  discussed.  [See  also  ECOSOC resolution
228  B 40  (f)  [X],  General  Assembly resolution
606  (VI),  and  UN  documents  É/2280  and
E/SR.619.]

Representatives of  9  organizations in category
A and  64  organizations  in  category  B  attended
meetings of the 7th ordinary session of the Ge-
neral Assembly between 14-22 October 1952.
2. Actions by the General Assembly on economic
and social matters of special interest to NGOs.
The   General   Assembly   adopted   resolutions
among others on :
(a)   items involving alleged violation of human

rights :
5 December 1952 :
Treatment of people of Indian origin in
Union of South Africa [See GA resolution
511 (VI) 1952 and UN documents A/2218,
A/2257, A/2281.]
5 December 1952 :

Question  of  race  conflict  in  South  Afri-
ca  resulting  from  policies  of  apartheid
of  the  Government  of  Union  of  South
Africa  [See  Un  documents  A/2183,
A/AC.61/L.4,  A/2276,  A/2282,  A/L.124]
17 December 1952 :

Repatriation  of  Greek  children  [See  GA
resolution  517  (VI).  1952  and UN docu-
ments  A/2241  and  corr.  1,  A/2236  and
add.  1,  A/2277, A/2295, A/2301, A/L.128,
A/L.130.]

(b)   other social questions  :
6 November 1952 :

Draft  Protocol relating to Status of State-
less Persons [See GA resolution  539  (VI)
1952 and UN documents A/2169, A/2240.]

16 December 1952 :
Matters  of  freedom  of  information  [See
GA resolution  541  (VI)  1952  and UN do-
cuments  A/2181,  A/2172,  A/C.3/L.249
and  add.  l,  A/C.3/L.250  and  add.  1,
A/2173,  A/2294.  A/L.125,  A/L.126,
A/L.129, A/L.131]

16 December 1952 :
International  respect  for  self-determina-
tion  of  peoples  [See  GA  resolution  545
(VI)  1952  and  UN  documents  A/2165,
A/2172,  A/2309  and  corr.  l,  A/L.132,
A/1.1337.]

20 December 1952 :
Report  of  UN  High  Commissioner  for
Refugees  [See  GA  resolution  428  (V)
1950,  and  UN  documents  A/2126  and
add, Official Records Supplement  16  and
corr. 1, A/2172, A/2328.]

20 December 1952 :
Draft  Convention  on  Political  Rights  of
Women [See UN documents  A/2156 and
add.  1,  A/2172,  A/2154  and  add.  1,
A/2334, A/L.137, A/L.138, A/L.140.]

20 December 1952  :
Unicef [See UN document A/2333.]

(c)   economic items :
A number of  resolutions  were adopted on  21

December  1952  on  Economic  Development  of
Under-developed Countries  [See UN documents
A/2192,  A/2172,  A/C.2/L.170.  A/2194  and
add. 1, A/2332, A/2338, A/L.143, A/2350.]

NOTE  :  For details on all these General As-
sembly actions see  :  issues of  UN Bulletin
of  1  and  15  November  1952, 1  and  15  De-
cember 1952, and 1 and 15 January 1953.
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3.  One  hundred  seven  communications  have
been  received  from  NGOs  relating  to  General
Assembly  matters  and  lists,  with  brief  indication
of  the  subjects  of  these  communications,  have
been  released  in  documents  A/INF/49,  Add.
1-6.  Among  these  six  originated  from  the  inter-
national  headquarters  of  the  following  consulta-
tive  organizations  :  World  Federation  of  Trade
Unions  (category  A)  ;  Commission  of  the  Chur-
ches  on  International  Affairs,  National  Associa-
tion  of  Manufacturers  (USA),  International  Lea-
gue for  the Rights  of  Man and Women's  Interna-
tional  League  for  Peace  and  Freedom  (all  in
category B).
B.  REPORTS  OF  SUBSIDIARY  BODIES  OF

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
HAVING  CONCLUDED  THEIR  SESSIONS
BY 1 FEBRUARY 1953

1.  Committee  of  Experts  on  the  Recognition
and  Enforcement  Abroad  of  Maintenance
Obligations,  Geneva,  18-28  August  1952.  Re-
port  :  E/AC.39/1.  —  The  following  non-go-
vernmental  organizations  attended  :  Catho-
lic  International  Union  for  Social  Service,
International  Social  Service,  International
Union  for  Child  Welfare,  and  International
Union  of  Catholic  Women's  Leagues  (all  in
category  B). The  following  non-governmen-
tal  organizations  submitted  comments  :  In-
ternational  Confederation  of  Free  Trade
Unions,  Inter-Parliamentary  Union  (both  in
category  A)  ;  Catholic  International  Union
for  Social  Service,  International  Committee
of  the  Red Cross,  International  Law Associa-
tion  (all  in  category  B)  ;  Canadian  Welfare
Council.  Family  Welfare  Association,  and
United  Service  for  New  Americans.  A  com-
munication  was  also  received  from the  Inter-
national  Union  for  Child  Welfare  relating  to
illegitimate  children  whose  fathers  belong  or
belonged  to  troops  stationed  outside  their
home countries (E/AC.39/L.7).

2.  United  Nations  High  Commissioner's  Advi-
sory  Committee  on  Refugees,  2nd  session
Geneva,  15-19  September  1952,  Report  :
A/AC.36/20.  Attended  by  representatives
of  3  organizations  in category A,  20  in cate-
gory B, and on the register, as well as  5  orga-
nizations  not  in  consultative  status  with  the
Economic  and  Social  Council,  but  members
of  the  Standing  Conference  of  Voluntary
Agencies working for Refugees. Frequent

reference was made during the discussions to
the  "very  important  part  played  by  non-go-
vernmental  organizations  in  the  efforts  to
solve  the  refugee  problem".  Written  or  oral
statements  were  made by  the  representatives
of  the  following  organizations  :  Internatio-
nal  Confederation of  Free  Trade  Union,  In-
ternational  Federation  of  Christian  Trade
Unions (both in category A)  ;  Friends' World
Committee  for  Consultation,  International
Conference of  Catholic Charities, Pax Roma-
na-International  Movement  of  Catholic  Stu-
dents,  and  International  Catholic  Movement
for  Intellectual  and  Cultural  Affairs  (all  in
category  B)  ;  League of Red Cross Societies,
Standing  Conference  of  Voluntary  Agencies
working for Refugees (both on the Register).
(See also paragraphs 9, 10, 21, 24, 62, 63, 101,
102, 103, 106 of the Report of UN High Com-
missioner for Refugees to the 7th session of
the General Assembly, UN document A/2126
and add.).

3.  Sub-Commission  on  the  Prevention  of  Dis-
crimination  and  Protection  of  Minorities,  5th
session.  UN  Headquarters,  22  September-10
October  1952.  Report  :  E/CN.4/670-
E/CN.4/Sub.2/149.  —  The  following  organi-
zations  attended  :  International  Confedera-
tion of Free Trade Unions,  World Federation
of Trade Unions (both in category A)  ;  Agu-
das  Israel  World  Organization,  Catholic  In-
ternational  Union  for  Social  Service,  Consul-
tative  Council  of  Jewish  Organizations,
Co-ordinating  Board  of  Jewish  Organizations,
International  Conference  of  Catholic  Chari-
ties,  International  Federation  of  University
Women,  International  League  for  the  Rights
of  Man,  World  Jewish  Congress,  World
Union  for  Progressive  Judaism  and  World
Union  of  Catholic  Women's  Organizations
(all in category B).
The  Sub-Commission  heard  the  following
non-governmental  organizations  :  Interna-
tional  Confederation  of  Free  Trade  Unions,
World  Federation of  Trade Unions  ( both  in
category  A)  ;  Agudas  Israel  World  Organi-
zation,  Consultative  Council  of  Jewish  Orga-
nizations,  Co-ordinating  Board  of  Jewish
Organisations,  International  League  for  the
Rights  of  Man  and  World  Jewish  Congress
(all  in  category  B).  The  following  noil-go-
vernmental organizations submitted written
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statements  :  World  Federation  of  Trade
Unions (category A)  :  Consultative Council of
Jewish  Organizations,  World  Jewish  Con-
gress,  and  The  Co-ordinating  Board  of  Je-
wish Organizations (all in category B).

4.  Ad  Hoc  Committee  on  Forced  Labour,  3rd
session.  Geneva,  14  Octoher-22  November
1952,  Report  :  E/2341-E/AC.36/15.  Orga-
nizations  which  were  heard  and  examined  by
the  Committee  :  Anti-Slavery  Society,  Inter-
national  Commission  Against  Forced  Labor
Camps  (both  in  category  B)  ;  International
Federation  of  Free  Journalists  (register)  ;
Committee  of  Free  Jurists,  National  Commit-
tee  for  a  Free  Albania  and  the  Polish  Asso-
ciation  of  Former  Soviet  Political  Prisoners
(all three without consultative status).

5.  Permanent  Central  Opium Board  and  Narco-
tig  Drugs  Supervisory  Body,  8th  Joint  Ses-
sion.  Geneva,  4  November  1952.  Report  :
E/OB/DSB/W/19-21.

6.  Population  Commission,  7th  session,  UN
Headquarters,  19-31  January  1953.  Draft
report  :  E/CN.9/L.46  and  add.  1.  The  fol-
lowing  NGOs  in  consultative  relationship
attended  :  International  Confederation  of
Free  Trade  Unions,  International  Federation
of Christian  Trade  Unions,  World  Federation
of  Trade  Unions  (all  category  A)  ;  Interna-
tional  Conference  of  Catholic  Charities,  In-
ternational  Union for  the  Scientific  Study of
Population,  World  Union  of  Catholic  Wo-
men's  Organizations  (all  category  B).  The
representative  of  the  International  Union  for
the Scientific Study of Population was heard
on  several  occasions  by  the  Commission  in
connexion  with  the  item  :  World  Popu-
lation  Conference,  to  be  held  in  1954
under  the  auspices  of  the  UN  and  in  close
cooperation  with  the  Union  and  interested
specialized  agencies.  The  Catholic  Interna-
tional  Union  for  Social  Service  (category  B)
has submitted a statement  to the Commission
on  "Practical  Concerted  Action  in  the  Social
Field"  (UN  document  E/CN.9/NGO/3,  20
January 1953).

C.  AGENDA  AND  DATES  FOR  COUNCIL.
COMMISSIONS  AND  COMMITTEES  SCHE-
DULED OR IN SESSION

1.  ECOSOC,  15th  session,  UN  Headquarters,  31
March-(l May) 1953, Provisional agenda :

E/2350  and  add.  1,  Annotated  provisional
agenda  :  E/L.470.  [See  also  the  following
UN documents  :  E/2342, add.  1  and corr.  1 ;
E/2352.]

1  (a).  Council  Committee  on  NGOs,  UN  Head-
quarters,  19-20  February  1953,  will  consider
new  applications,  reapplications  for  consul-
tative status and requests for reclassification.

2.  Ad  Hoc  Committee  on  Restrictive  Business
Practices,  4th  session,  UN  Headquarters,  12
January-6  February  1953.  Meeting  in  open
session,  the  Committee  heard  on  27  January
the  views  of  representatives  of  the  Interna-
tional  Chamber  of  Commerce  and  of  the  In-
ternational  Confederation  of  Free  Trade
Unions on its work.

3.  Transport  and  Communications  Commission,
6th  session,  UN  Headquarters,  2  February-
US February) 1953, Provisional agenda :
E/CN.2/120.

4.  Statistical  Commission,  7th  session,  UN Head-
quarters,  2  February-(13 February)  1953,
Provisional  agenda  :  E/CN.3/141.  Annotat-
ed provisional agenda : E/CN.3/L.12.

5.  Economic  Commission  for  Asia  and  the  Far
East,  9th session, Bandung, Indonesia,  6  Fe-
bruary-  (17  February)  1953,  Provisional
agenda : E/CN.11/346/Rev.l.

6.  Economic  Commission  for  Europe,  8th  ses-
sion,  Geneva,  3  March-(14  March)  1953.
Provisional agenda : E/ECE/152.

7.  Technical  Assistance  Committee,  UN  Head-
quarters, 13 March-(26 March) 1953.

8. Commission   on   the   Status of Women, 7th
session,     UN     Headquarters,     16     March-
(3    April)     1953,      Provisional    agenda
E/CN.6/205, Annotated provisional agenda :
E/CN.6/INF/5.

9.  Executive  Board  of  the  United  Nations  In-
ternational  Children's  Emergency  Fund,  UN
Headquarters, 19 March-(26 March) 1953.

10.  Commission  on  Narcotic  Drugs,  8th  session,
UN Headquarters,  30  March-(24 April)  1953.
Provisional  agenda  :  E/CN.7/248.  Annotat-
ed provisional agenda : E/CN.7/248 /Add. 1.

11.  Economic  Commission  for  Latin  America,
5th session, Rio de Janeiro, 6 April-(17
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April)   1953.    Provisional   agenda   to   be  is-
sued in late February.

12.  Commission  on  Human  Rights,  9th  session
Geneva,  6  April-11  June)  1953.  Provisional
agenda  :  E/CN.4/671.  See  also  UN  docu-
ment E/CN.4/INF/5.

13.  Fiscal  Commission,  4th  session,  UN  Head-
quarters,  27  April  1953.  Provisional  agenda:
E/CN.8/73.  Annotated  provisional  agenda  :
E/CN.8/76.

14.  Social  Commission,  9th  session,  UN  Head-
quarters,  16  March-(27  March)  1953.  Provi-
sional  agenda  :  E/CN.5/288.  Annotated  pro-
visional agenda : E/CN.S/288/Rev.l.

15.  Ad  Hoc  Committee  on  Forced  Labor,  4th
session,  Geneva,  17  April-(22  May)  1953.
[For  work  programme  see  paragraphs  21  and
22 of UN document E/2341.]

D.  SECOND  INTERNATIONAL  CONFEREN-
CE  OF  NGOs  INTERESTED  IN  THE  RE-
HABILITATION  OF  THE  PHYSICALLY
HANDICAPPED,  UN  HEADQUARTERS,
9-10 February 1953

This  Conference  met  under the auspices  of
the  organizations  with  the  assistance  of  the
UN  Secretariat.  The  first  similar  Conferen-
ce  met  in  Geneva,  17-18  October  1951,  and
was  attended  by  representatives  of  21  inter-
national NGOs,  3  national  NGOs,  4  specializ-
ed  agencies,  and  the  United  Nations.  The
Conference  of  NGOs  was  followed  on  11
February  1953  by  a  meeting  at  the  UN.  Ad
Hoc  Technical  Working  Party  on  the  Reha-
bilitation  of  the  Physically  Handicapped,
composed  of  representatives  of  the  United
Nations,  the  World  Health  Organization,  the
International  Labour  Office,  Unesco,  the
Food  and  Agriculture  Organization  and  Uni-
cef.  The  working  party  discussed  the  em-
ployment  of  the  disabled,  problems  of  the
deaf  and  the  blind,  services  for  handicapped
children  and  coordination  in  the  production,
fitting and use of prostheses.

E. UN SECRETARIAT
1.  Mr.  Mehdi  Vakil  (Iran)  has  been  appointed

of  the  Economic  and  Social  Council,  re-
placing Mr. Gilbert E. Yates (UK) who beca-
me  the  Director  of  the  Division  of  Narcotic
Drugs.

2.  M.  Jean  Dupuy  (France)  )  has  replaced  Mr.
James B. Orrick as  Chief of  the Non-Govern-
mental  Organizations  Section  of  the  Depart-
ment  of  Public  Information.  Mr.  Orrick
will  continue  to  serve  with  the  Department
of  Public  Information  as  Director  of  the  UN
Information Center at New Delhi. India.

3.  Mrs.  Marian  B.  Read  (USA)  has  been  ap-
pointed  a  member  of  the  Non-Governmental
Organizations  Section  of  the  Department  of
Public  Information,  succeeding  Mme  Fran-
çoise  Dony  (Belgium)  who  has  returned  to
Brussels.  Mrs  Read  will  be  in  particular  res-
ponsible  for  relations  with  all  English  speak-
ing NGOs as  well  as those in the Trust  terri-
tories.

4.  Mr.  Kurt  Jansson  (Finland),  formely  Direc-
tor  of  Rehabilitation  for  the  World  Veterans
Federation,  has  been  appointed  Chief  of  the
Rehabilitation  Unit  of  the  Social  Welfare
Division of  the  Department  of  Social  Affairs.
Mr.  Jansson  will  take  up  his  duties  on  5  Fe-
bruary 1953 at UN Headquarters.

FIFTH    CONFERENCE  OF  INTERNATIO-
NAL  NON-GOVERNMENTAL  ORGANIZA-
TIONS  ON  UN  INFORMATION  (New
York, 6-10 October 1952).

It  was  the  first  Conference  organized  by  the
Department  of  Public  Information  at  the  per-
manent  headquarters  of  the  United  Nations.
The  agenda  of  the  Fifth  Conference  differed
slightly  from  that  of  previous  conferences.  It
would  naturally  consider  and  take  stock  of  the
reports  of  the  Regional  Conferences  which  had
taken  place  since  the  Geneva  Conference.  It
was not planned, however, in this Conference, to
go  into  all  details  with  regards  to  different
information  media.  Instead,  it  was  proposed  to
consider  and  discuss  a  few  leading  fields  in
which  Non-Governmental  Organizations  had
shown a particular  interest  and a particular abi-
litiy  to  help  in  the  task  of  forming  an  enligh-
tened  understanding  among  the  public  of
United  Nations  affairs.  These  were  topics  like
Teaching  about  the  United  Nations,  Publicizing
the Universal  Declaration of Human Rights,  the
Role  of  Information  in  the  United  Nations,
Technical  Assistance  Programme,  and  such
questions  as  Disseminating  Information  in  Trust
and Non-Self-Governing Territories.
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OIT
Classification internationale
des Professions

Le  Bureau  International  du  Travail  a  publié
le  premier  des  deux  volumes  définissant,  codi-
fiant  et  classant  1.727  professions,  réparties  en
9  groupes principaux,  44  sous-groupes et  287  fa-
milles  professionnelles.  Ce  travail,  financé  par
l'OECE,  a  pour  but  de  faciliter  les  migrations
en  permettant  une  confrontation  des  possibilités
d'emploi  dans  les  pays  d'émigration  et  des  qua-
lifications  professionnelles  des  travailleurs  desti-
nés  à  émigrer.  Le  système  établi  par  le  B.I.T.
permettra  également  de  définir  les  équivalences
des  fonctions  couvertes  par  les  titres  profession-
nels  favorisant  la  mobilité  de  la  main-d'œuvre.
Il  facilitera  d'autre  part  la  mise  au  point  des
systèmes  nationaux  de  classification  des  profes-
sions.

FAO
Statut consultatif spécial

Au cours  de décembre  1952,  le  directeur  géné-
ral  de  la  FAO  a  admis  au  statut  consultatif  spé-
cial  la  Fédération  internationale  d'enseignement
ménager  et  l´Alliance  universelle  des  Unions
chrétiennes  de  jeunes  filles,  et  au  cours  de  jan-
vier  1953.  la  Ligue  internationale  des  femmes
pour  la  paix  et  la  liberté  et  l´Assemblée  mon-
diale de la jeunesse.

Commission européenne
de la fièvre aphteuse
Commission européenne de la fièvre aphteuse

Les  représentants  de  17  pays  membres  de  la
FAO se sont réunis à Rome, les 1er et  2  décembre
1952,  pour  y  étudier  la  possibilité  de  créer  une
commission  européenne  de  la  fièvre  aphteuse.
Assistaient  également  à  la  réunion  des  observa-
teurs  de  l'Office  international  des  epizootics,  de
l´OECE  et  de  la  Fédération  internationale  des
producteurs  agricoles,  laquelle  jouit  du  statut
consultatif  auprès  de la  FAO. La réunion a rédi-
gé  un  projet  d'accord  pour  la  constitution  de  la
commission,  lequel  sera  soumis  aux  gouverne-
ments membres.

U N E S C O
Statut Consultatif

La  7e session de la Conférence générale (Pa-
ris, nov.-déc. 1952) a décidé d'admettre les orga-

nisations  ci-après  au  bénéfice  des  arrangements
consultatifs :

Comité  de  coordination  pour  la  documenta-
tion des sciences sociales  -  Société d´econometric
-  Association internationale des universités  -  Co-
mité  international  de  droit  comparé  -  Confédé-
ration  internationale  des  syndicats  chrétiens  -
Secrétariat  international  des  Faucons  rouges  -
Fédération international du film d'art  -  Fédéra-
tion  internationale  des  associations  de  produc-
teurs  de  films  -  Fédération  internationale  des
journalistes  -  Union internationale  des  villes  et
pouvoirs  locaux  -  Union  internationale  de  psy-
chologie scientifique  -  Union libérale mondiale  -
Mouvement  international  pour  l´union  frater-
nelle  entre  les  races  et  les  peuples  -  Nouvelles
équipes  internationales  -  Union des  associations
internationales  -  Union mondiale  pour  le  judaïs-
me progressiste  -  Conférence mondiale de l'éner-
gie  -  Association mondiale pour l'étude de l'opi-
nion publique.

Elle  recommande  qu'à  titre  exceptionnel  le
Conseil  Exécutif  considère  prochainement  la  de-
mande  d'admission  inroduite  par  la  Fédération
mondiale  des  organisations  de  la  profession  en-
seignante,  parvenue  trop  tard,  et  se  prononce  à
son sujet après consultation avec les Etats mem-
bres.

La  Conférence  générale  décide  de  placer  les
organisation  suivantes  précédemment  admises  au
bénéfice  du  statut  consultatif,  dans  le  Registre
des organisations avec lesquelles  le  directeur  gé-
néral garde des relations non officielles :

Comité  international  des  écoles  de  service  so-
cial  -  Fédération  internationale  des  géomètres  ~
Organisation  internationale  des  journalistes  -
Union  internationale  des  instituts  d'archéologie,
d'histoire  et  d'histoire  de  l´art  -  Union  interna-
tionale  des  étudiants  -  Fédération  démocratique
internationale  des  femmes  -  Fédération  mondia-
le de la jeunesse démocratique.

3e Conférence des ONG
Les  8  et  10  novembre  1952,  s'est tenue à Paris,

sous  la  présidence  de  M.  Michel  Fournier  (Pax
Romana),  la  troisième  Conférence  des  organisa-
tions  internationales  non  gouvernementales
bénéficiant  d'arrangements  consultatifs  avec
l'Unesco.  103  délégués  représentant  66  ONG as-
sistèrent aux réunions.

Les  sujets  suivants  furent  examinés  dans  qua-
tre  groupes  de  travail  :  Education  de  base  -  As-
sistance technique - Technologie et Facteur
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humain - Droit à l'éducation et ses corollaires.
Parmi les résolutions signalons  :
_  celle  priant  les  ONG d'aider  l'Unesco  à  obte-

nir  la  signature,  la  ratification  et  la  mise  en
œuvre des conventions internationales:

—  celle  rappelant  le  vœu  visant  à  la  participa-
tion des ONG aux Commissions nationales de
l'Unesco.

Circulation internationale
de personnes

Les  ONG  consultatives  ont  reçu  de  l'Unesco
une  note  et  un  questionnaire  destinés  à  l'élabo-
ration  d'un  projet  de  réglementation  internatio-
nale  en  vue  de  réduire  les  obstacles  à  la  libre
circulation  des  personnes  qui  exercent  une  acti-
vité  éducative,  scientifique  ou  culturelle.  Elles
ont  été  priées  de  transmettre  à  l'Unesco  leurs
remarques sur ce projet, avant le  28  février  1953.
Parmi  les  précédents  rappelés  dans  la  note,
l'Unesco mentionne  dans le cadre de  l´action des
Etats  :  l'existence  d'une  centaine  d'accords  bila-
téraux,  trois  accords  régionaux  [Traité  Culturel
entre les Etats de la Ligue Arabe  (27  nov.  1945),
la  Charte  de  l'Organisation  des  Etats  américains
(30  avril  1948)  et le Pacte de Bruxelles  (17  mars
1948) ]  et  un certain nombre de  décisions unila-
térales :

Dans  le  cadre de  l´action  de  l'ONU  :  certaines
recommandations  et  attributions  de  bourses,  et
enfin  l'action  des  organisations  internationales
gouvernementales et non gouvernementales,

La Convention Universelle
du Droit d'Auteur est signée

Les  représentants  de  35  Etats  ont  signé  le  6
septembre  1952,  à  Genève,  une Convention Uni-
verselle  du  Droit  d'Auteur  élaborée  par  l'Unes-
co.

Jusqu'ici,  en  effet,  le  Droit  d'Auteur  était  régi
par  des  législations  diverses,  parfois  contradic-
toires.  Celle  de l'Union de Berne concernait  sur-
tout  les  Etats  européens;  celles  de  Washington
et  de  Montevideo,  exclusivement  les  Etats
d'Amérique.  En  outre,  de  nombreuses  nations
d'Orient  et  d'Extrême-Orient  n'appartenaient  à
aucun de ces systèmes.

Désormais,  tous les  pays signataires  de la  nou-
velle  convention  adhèrent  à  un  principe  fonda-
mental  :  l'assimilation  de  l'étranger  au  national.
Tous assureront aux œuvres étrangères  la  même
protection qu'aux œuvres de leurs citoyens. Ré-

sultat  primordial  :  les  œuvres  de l'esprit  devront
être protégées par la loi durant la vie de l'auteur
et  pendant  une  période  d'au  moins  vingt-cinq
ans après sa mort.

D'autre  part  —  innovation  très  importante  —
les  innombrables  formalités  requises  pour  assu-
rer  la  protection  seront  remplacées  par  le  plus
simple  des  procédés  :  l'impression  sur  chaque
œuvre  à  protéger  de  la  lettre  "C"  entourée  d'un
cercle,  accompagnée  du  nom  du  titulaire  du
droit  d'auteur  et  de  la  mention  de  l'année  de
première  publication.  Ce  symbole  dispensera  de
toutes  les  inscriptions,  déclarations,  taxes  et  dé-
pôts requis jusqu'à présent.

Quant  aux  traductions,  elles  seront  partout
soumises  à  la  loi.  Pendant  sept  ans  au  moins  à
dater  de  la  publication  de  leurs  ouvrages,  les
auteurs  auront,  dans  chaque pays,  le  droit  exclu-
sif  d'en  surveiller  la  traduction  et  d'en  percevoir
les droits. (Unesco.)

Répertoire mondial du film
Le  Département  de  l'Information  de  l'Unesco

a publié  l'édition  anglaise  de  la  première  partie
d'un  Répertoire  Mondial  du  Film.  On  y  trouve,
groupées  par  pays,  les  adresses  des  principales
agences,  des  institutions  gouvernementales,  des
sociétés  et  des  compagnies  commerciales  s'occu-
pant de la production et de la diffusion cinéma-
tographique.  La  première  partie  du  répertoire
est  consacrée à l'Afrique.  Les éditions suivantes
porteront  sur  les  institutions  des  Amériques,
d'Asie,  d'Europe  et  d'Océanie.  Une  section  spé-
ciale  sera  consacrée  aux  organisations  interna-
tionales du cinéma. (Unesco.)

UPU
Freer flow of information

In  accordance  with  a  resolution  adopted  at
the last Universal Postal Congress, calling for a
freer flow of information throughout the world,
the  French  Government  has  decided  that,  be-
ginning next July, French citizens will be able
to  subscribe  to  foreign  newspapers  and  maga-
zines without currency restrictions and at a low
postal rates.

UIT
Historique et analyse

Le numéro de novembre 1952 du Journal des
Télécommunications, publié par le secrétariat
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général  de  l'UIT,  signale  la  parution  du  premier
ouvrage  d'une  certaine  importance,  consacré  à
cette  institution  spécialisée.  Il  s'agit  de  la  thèse
de  doctorat  en  sciences  politiques  ''The  Interna-
tional  Telecommunication  Union,  An  experi-
ment  in  international  co-operation" que  M.
Georges  Arthur  Codding,  Jr,  a  soutenue  avec
succès devant l'Université de Genève. Cette thèse
a  été  publiée,  sous  la  forme  d'un  volume  in-8°
de  XVII-505  pages,  en  langue  anglaise,  1952,
chez l'éditeur E. J. Brill, Leyde (Pays-Bas).

O A C I -I C A O
Droit de l'air

Les  représentants  de  quinze  pays  ont  apposé
leur  signature  à  une  nouvelle  Convention  inter-
nationale  sur  le  droit  de  l´air,  qui  a  été  adoptée
par  une  Conférence  diplomatique  réunie  par
l´O.A.C.I,  à  Rome,  sur  l'invitation  du  Gouver-
nement italien.

Les signataires de la nouvelle Convention sont
l'Argentine, la Belgique, le Brésil, le Danemark,
l'Egypte,  l'Espagne, la  France, Israël,  l'Italie,  le
Libéria,  le  Mexique,  les  Philippines,  le  Portu-
gal, la Suisse et la Thaïlande.

La  Convention  de  Rome  entrera  en  vigueur
dès que cinq des Etats signataires auront déposé
leurs instruments de ratification.

1952 Air Traffic Figures
The  continued  growth  of  air  traffic  through

the world is shown in year-end figures released
by  the  International  Civil  Aviation  Organiza-
tion.

Forty-five  million passengers  were  carried by
domestic and international  scheduled air  carriers
as compared to less than  40  million the previous
year.  The rate  of  increase,  however,  has  slowed
up considerably in  1952  over the past two years;
the  number of  passengers  carried increased by
only 13 per cent between 1951 and 1952, as com-
pared  to a  28  per  cent  increase between  1950
and  1951.  The  same  change  is  shown  in  pas-
senger-miles  and  passenger  kilometres  (15  per
cent as compared to  26  per cent) and cargo ton-
miles and tonne-kilometres  (4  per cent as com-
pared to 16 per cent).

ICAO  figures  also  show  the  vast  growth  of
civil  aviation in the  past  fifteen years.  In  1952
the scheduled airlines flew slightly more than a
billion miles or one and two-thirds billion kilo-
metres, while in 1937 they flew only one-sixth

as  far.  In  the  same  period  passengers  carried
have increased  17  times, and passenger-miles and
kilometers 27 times.

(UN   Bulletin,  Jan.   1,  1953)

WMO
Selected Ships Scheme

The system by which a large number of select-
ed  ships  at  sea  report  marine  weather  informa-
tion  to  meteorological  stations  was  reviewed  at
a conference in July,  in  London, of the Commis-
sion  for  Marine  Meteorology,  a  part  of  the
World  Meteorological  Organization  (WMO),  the
specialized  agency  of  the  United  Nations,  which
came  into  operation  in  March  1951.  There  are
at  present  about  2,400  vessels  taking  part  in  the
selected  ships  scheme,  whereby  information  is
voluntarily  collected  and  transmitted  to  meteo-
rological services by merchant ships at sea.

(International Survey, 21 Aug. 1952.)

O I R
Le Colonel Oliver E. Cound, Liquidateur de

l'Organisation  internationale  pour  les  réfugiés,
a fait connaître que des dons s'élevant  à un total
de  2.304.860  dollars  avaient  été  autorisés  en fa-
veur  d'organisations  et  de  sociétés  bénévoles
s'occupant  des  réfugiés  en  Allemagne,  Autriche,
Italie, à Trieste, en Grèce et en Turquie.

U N K R A
Programme de 200.000 dollars
pour aider les organisations bénévoles

L'Agence  des  Nations  Unies  pour  le  relève-
ment  de la  Corée (UNKRA) a approuvé un pro-
gramme de  200.000  dollars  pour  aider  les  grou-
pes  confessionnels  et  les  autres  organisations
bénévoles  qui,  depuis  deux  ans  et  demi,  partici-
pent à la lutte contre la maladie,  la famine et les
autres  calamités  provoquées  par  la  guerre  en
Corée.

Vingt-trois  organisations  participent  au  pro-
gramme  qui  comporte  au  total  48  projets  pour
lesquels  UNKRA  octroie  des  fonds  allant  do
500 dollars à 12.242 dollars.

C'est  l'Association  des  organisations  bénévoles
en  Corée,  fondée  au  début  de  cette  année,  qui
assure  la  liaison  entre  l´UNKRA  et  les  organi-
sations  bénévoles.  Sept  représentants  ont  été  dé-
signés par cette association pour maintenir le
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contact  avec  les  fonctionnaires  de  l'UNKRA.  Le
Président  du  comité  consultatif  est  Mgr  Carroïl,
délégué  apostolique  en  Corée,  qui  représente
également  la  «  National  Catholic  Welfare  Con-
ference - War Relief Services ».

Les autres membres du Comité  sont  :  M. Hen-
ry  D.  Appenzeller,  Church  World  Service;  le
Révérend  John  Abernethy,  Mission  baptiste  en
Corée:  M.  Edward  Adam,  Mission  en  Corée  de
l'Eglise  presbytérienne  des  Etats-Unis;  M.  Wil-
liam  P.  Coston,  Comité  international  de
l'YMCA; M. C. R.  Joy,  CARE;  et  Mlle Catherine
MacKenzie, Mission presbytérienne australienne.

Haut Commissaire pour les Réfugiés

Distribution des dons
de la Fondation Ford

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les  réfugiés,  M. G.  J.  Van Heuven-Goedaert,  a
donné à la mi-janvier des détails sur les  23  pro-
jets pour les réfugiés, présentés par quatre orga-
nisations  internationales  non  gouvernementales
et les sociétés qui leur sont affiliées, auxquelles
il attribue  451.720  dollars sur les  2.900.000  dol-
lars  octroyés  par  la  Fondation  Ford  pour  les
réfugiés.  A la  date  du  20  janvier,  32  program-
mes  ont  été  financés,  qui  ont  coûté  au  total
1.010.435 dollars.

Hommage aux ONG
Le Haut Commissaire dans son allocution à la

deuxième session  du  Comité  consultatif,  décla-
ra  :  "Je  tiens,  Monsieur  le  président,  à  rendre
hommage à toutes les institutions bénévoles dont
les animateurs ont, à maintes reprises, fait preu-
ve  de  ces  qualités  indispensables.  Si,  malgré
l'insuffisance des moyens financiers  et  l'absence
des  conditions  requises  pour  l'assimilation,  des
milliers  de  réfugiés  ont  pu  tenter  sérieusement
de s'intégrer  d'une  manière  stable  dans  l'écono-
mie des pays où ils se trouvent, toute leur recon-
naissance doit  aller aux diverses  institutions  bé-
névoles qui les ont guidés, orientés, conseillés et
aidés".

O A S
Coopérative Relations

The  non  governmental  organizations  which
have established cooperative relations with the

Organization  of  American  States  in  accordance
with  the  standards  and  procedures  approved  by
the Council on April 4, 1952, are :

A. NGOs which have concluded agreements or
special  arrangements  with  the  Council  (in
accordance  with  Article  53  (d)  of  the  Char-
ter of the OAS) :
1. Inter-American Federation of Automobile

Clubs.
(By letter  of the  Secretary  General  dated
January 15, 1951).

2. Inter-American Hotel Association.
(By letter  of  the  Secretary  General  dated
November 21, 1951).

B.  NGOs  which  have  established  cooperative
relations  with  the  organs  of  the  Council  of
the OAS, in agreement with the Council  (in
accordance with Article 61 of the Charter of
the OAS)   :
1. Inter-American Council on Commerce and

Production.
(By  letter  of  the  Executive  Secretary  of
the  Inter-American  Economic  and  Social
Council dated November 12, 1952).

2. International Road Federation.
(By  letter  of  the  Executive  Secretary  of
the I-A ECOSOC dated November 10, 1952).

3. Catholic   International   Union   for Social
Service.
(By  letter  of  the  Executive  Secretary  of
the I-A ECOSOC dated November 10, 1952).

Tenth Interamerican Conference
For the  first  time in the history of  internatio-

nal  conferences in the  Americas,  television will
be  used  to  report  the  session  of  the  Tenth  In-
teramerican  Conference  at  Caracas,  Venezuela,
in 1953.

If  the  first  step  toward  creating  the  structure
which  we  know  as  the  Organization  of  Ameri-
can  States  is  the  Conference  of  Washington  in
1889,  when  the  Union  of  American  Republics
was  created,  the  Congress  of  Panama,  in  1826.
sowed the seeds for the vast system which today
embraces  all  the  many  political,  economic,  cul-
tural and technical activities of American life.

To  reniew  the  memory  of  the  origin  of  the
Pan American system and to show closely how

 
66



the  spirit  of  Bolivar  has  given  steady  and
constant  orientation  to  the  international  policy
of  the  continent,  the  Government  of  Venezuela
has  decided  to  open  a  competition  for  the  best
work  to  be  written,  by  a  citizen  of  one  of  the
Member Republics  of  the  OAS, on the  subject  :
"From  the  Congress  of  Panama  to  the  Confe-
rence  of  Caracas,  1826-1953.  The  genius  of
Bolivar  through  the  History  of  Inter-American
Relations"  Manuscripts  must  be  received  by
July  24,  1953,  Simon  Bolivar's  birthday.  The
winner  will  receive  a  prize  of  Bs  30.000
(S 9.000).

Conseil de l'Europe

Statut Consultatif
Saisie  par  le  Comité  des  Ministres  d'une  de-

mande  d'avis  sur  l'octroi  d'un  Statut  consultatif
à  l´Organisation  Régionale  Européenne  de  la
Confédération  Internationale  des  Syndicats  Li-
bres  et  à  la  Confédération  Internationale  des
Syndicats  Chrétiens,,  l'Assemblée  s'était  pronon-
cée favorablement en septembre dernier.

A  la  suite  de  cet  avis  favorable,  les  délégués
des  Ministres  ont  décidé  d'accorder  le  Statut
consultatif  aux  deux  organisations  syndicales.
C'est  la  première  décision  prise  par  le  Comité
des  Ministres  accordant  un  Statut  consultatif  au
sein  du  Conseil  de  l'Europe  à  des  organisations
non gouvernementales.

Ce  statut  a  été  décrit  dans  le  Bulletin  ONG,
de novembre 1952, pp. 430-433.

Commission
des Affaires communales et régionales

Le  Conseil  des  Communes  d'Europe  a  vu  cou-
ronné  de  succès,  les  efforts  qu'il  a  poursuivis
pour  faire  reconnaître  sur  le  plan  international
les  collectivités  communales  et  régionales  com-
me les cellules constitutives de toute société.

En  effet,  lors  de  sa  deuxième session,  l'Assem-
blée  de  Strasbourg  a  décidé  de  constituer  une
Commission  spéciale  des  Affaires  communales  et
régionales.  La  résolution  prévoit  que  l'Assem-
blée  consultative  entrera  en  relations  avec  les
organismes  représentatifs  des  pouvoirs  locaux
tant  à  l'échelon  national,  dans  les  différents
Etats  (associations  de  maires  ou  de  communes),
qu'à  l'échelon  international  (Conseil  des  Com-
munes  d'Europe  et  Union  Internationale  des
Villes et Pouvoirs locaux).

Conseil Européen des Transports
L'Assemblée  Consultative,  lors  de  sa  quatriè-

me session en septembre  1952,  par  88  voix et une
abstention,  recommanda  au  Comité  des  Minis-
tres  la  création  d'un  Conseil  Européen  des
Transports  Intérieurs  par  fer,  eau  et  route,  doté
d'un  secrétariat  technique  administrativement
rattaché  au  Secrétariat  Général  du  Conseil  de
l'Europe.  Sa  structure  de  base  serait  constituée
par  de  grands  organismes  tels  l'Union  Interna-
tionale  des  Chemins  de  Fer,  l'Union  Internatio-
nale  de  la  Navigation  Fluviale,  la  Fédération
Routière  Internationale  et  la  Fédération  Inter-
nationale  des  Transports  Routiers.  La  proposi-
tion  mentionne  également  comme  membres  du
Conseil  la  Chambre de Commerce Internationale
et les syndicats ouvriers.

Institut de Crédit Foncier Européen
L'Assemblée  a  adopté  également  par  74  voix

et  4  abstentions  une  recommandation  tendant
à  la  création  de  l´Institut  de  Crédit  Foncier
Européen.

Institut du Droit Privé
A la  suite  d'une demande de l'Assemblée  Con-

sultative,  les  délégués  des  Ministres  ont  autori-
sé  le  Secrétaire  Général  du  Conseil  de  l'Europe
à  entamer  des  négociations  pour  l'établissement
d'un  accord  entre  le  Conseil  de  l'Europe  et
l´Institut  International  pour  l´unification  du
droit privé.
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Nouvelles  Organisations Internationales
New International Organizations

"Agences  de  Presse  Européennes  Associées",
tel est le titre de l'Association fondée le  5  sep-
tembre  1952  sous le patronage du Centre Euro-
péen de la Culture. Chacun des membres garde
son autonomie et s'engage seulement à diffuser
un certain nombre  d'articles de  caractère euro-
péen par la voie des journaux qu'il a sous con-
trat.

L'AEPA  est  une  agence,  non  d'information,
mais  d'articles.  Ceux-ci  sont  rédigés  par  une
quinzaine d'auteurs  connus  attachés par contrat
à l'Association. Des interviews et des reportages
sur divers aspects de la vie européenne sont éga-
lement diffusés.

(Bulletin   du   Centre   Européen   de   Ja
Culture, août-sept. 1952.)

*

A  l'initiative  du  professeur  T.  Oliaro,  s'est  te-
nue à Venise,  le  4  octobre  1952,  le premier con-
grès  de  la  Presse  Médicale  Mondiale.  A  l'issue
de  celui-ci,  une  Association  de  la  Presse  Médi-
cale Mondiale  a été créée dans le but de faciliter
et  amplifier  la  collaboration  entre  les  revues
médicales des divers pays.

L'association  propose  aussi  à  ses  membres  de
traduire  dans  une  langue  étrangère  les  résumés
des  articles  pour  en  faciliter  la  reproduction
dans  les  revues  associées  et  d'assurer,  sur  un
plan  international,  la  diffusion  des  travaux  les
plus  importants.  Elle  créera  des  prix  interna-
tionaux  pour  récompenser  les  publications  con-
tribuant  le  plus  au  progrès  des  sciences  médi-
cales  (C/o  Minerva  Medica,  via  Martire  de  la
Liberta 15, Casella Postale 491, Torino.)

*

At  its  3rd  Congress  in  Bombay,  November
1952,  the  Provisional  International  Committee
on  Planned  Parenthood  gave  way  to  the  Inter-
national  Planned  Parenthood  Federation,  which
will  have  as  its  first  joint  presidents  Lady Rama
Rau, of India, and Mrs Margaret Sanger, of the

USA.  It  will  have  three  regional  offices  :  one
for Asia will  be in  India,  for  Europe in London
and  for  North  America  in  New  York.  It  is
planned to establish  other  regional  offices  at  the
appropriate  moment  in  the  Eastern  Mediterra-
nean,  the  Western  Pacific  and  Latin  America.
The objectives of the new organization will cover
research  and  dissemination  of  information,  agi-
tation  for  inclusion  of  family  planning  institutes
in  the  national  health  programs  of  all  coun-
tries.  The  Conference  aims  to  see  every  coun-
try  imparting  birth  control  information  to  80
per cent of its women in the next ten years.

*

Précisons  que  la  Commission  Internationale
de  Juristes  (International  Commission  of  Ju-
rists)  constituée  à  la  suite  du  congrès  de  Berlin
en juillet  1952,  a son siège à l'adresse  suivante  :
47.  Buitenhof,  La  Haye.  Le  but  de  la  Commis-
sion  est  de  prendre  position  contre  des  viola-
tions  du  droit  portant,  à  cause  de  leur  inhérence
à  un  système  politique,  un  caractère  systéma-
tique  et  continu  (voir  Bulletin  ONG,  novembre
1952, p. 444).

*

The  disappearance  during  the  World  War  11
of  millions  of  persons  whose  death  cannot  be
established  with  certainty  has  placed  a  large
number  of  people  in  a precarious  position,  since
they  cannot  properly  order  their  family  lives
nor  take  possession of inheritances  from missing
persons so long as  death  is not proved.  As these
juridical  difficulties  are  within  the  competence
of  the  courts  of  several  countries,  the  solution
of  this  problem  called  for  measures  of  interna-
tional co-operation.

A convention drawn up by the United Nations
and  signed  on  6  April  1950  provided  for  the
establishment  of  an  International  Bureau  for
Declaration  of  Death  (Bureau  International  des
déclarations  de  décès).  This  Bureau  was  set  up
on 1 October 1952 in Geneva.
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By centralizing  information  on  all  proceed-
ings  pending  in  the  different  courts,  the  Bureau
will  coordinate  their  work.  A  Bulletin,  the  first
number  of  which  appeared  in  November  1952,
will  publish  regularly  the  applications  for  de-
clarations of death and decisions taken.

This  was  the  first  convention  adopted  by  a
State  Conference  convoked  by  the  UN  General
Assembly  dealing  with  a  question  of  private
law.

*

The  Children's  Free  World  Community
Chest  (Yearbook.  n°  386)  became  in  December
last  the  Refugees'  European  Emergency  Fund.
Its  objects  are  :  1)  to  proved  for  and  assist  in
any  way  needy  and  destitute  children  and  their
families  in  all  parts  of  the  world,  especially
among refugees  ;  2)  to  equip  in  any  part  of  the
world  where  needed  homes,  schools,  hospitals
or  old  age  homes,  first  care  being  for  children
and  refuges  in  order  to  re-establish  them;  and
3) to work for better world goodwill.

Lord  Birdwood  was  elected  Chairman,  Mrs
May  Eden  (39  Cadogan  Place,  London  SW1)
Honorary  Director  and  Mr  D.H.  Wilson  Hono-
rary Treasurer.

The  Council  of  the  Fund  will  be  composed
of  representatives  of  international  governmen-
tal  and  non-governmental  bodies  as  well  as  na-
tional delegates.

*

Le  24  novembre,  une  nouvelle  centrale  ou-
vrière  a  été  constituée  par  le  Comité  de  l'unité
syndicale  d'Amérique  latine.  Le  siège  de  la  nou-
velle  centrale  est  à  Buenos-Aires.  Elle  porte  le
nom  d'"Atlas"  (Acrupaction  trabajadores  latino
americanos sindicalistas).

*

At  the  Rangoon  Conference  of  the  Asian  So-
cialists,  it  was  decided  to  set  up  a  regional  inde-
pendent  Organization  of  Asian  Socialist  Parties.
A  permanent  bureau  and  its  secretariat  will  be
located  in  Rangoon  and  will  maintain  regular
contacts  with  the  European  Socialists.  Mr.  U
Ba Swe,  Burma's  Minister  of  Defense,  was elect-
ed  Chairman.  General  Asian  conferences  every
two  years  will  include  fraternal  delegates  from
Europe.  Close  liaison  and  co-operation  will  be
kept up with the Socialist International and in-

dividual  parties  are  free  to  join  the  Interna-
tional  if  they  wish.  Three  Asian  Parties  —
the  Israel  Party  and  the  Japanese  Right  and
Left  Wing  Parties  —  are  already  members  of
the Socialist International.

*

Le "Congrès pour le  développement de  la  civi-
lisation  en  Afrique"  qui  s'est  tenu  en  janvier
1952,  à  Costermanville  (Congo  belge)  a  décidé
de  créer,  sous  le  titre  "Congrès  centre-africain",
un  organisme  permanent  dont  les  statuts  vont
être élaborés  et  soumis à la  prochaine  assemblée
générale,  en  1954.  Les  principes  affirmés  par  le
premier  congrès  définissent  les  buts  de  ce  nou-
vel  organisme  :  la  primauté  des  idéaux  de  la
civilisation  occidentale  et  la  nécessité  d'un  ac-
croissement  important  de  l'immigration  euro-
péenne  pour  un  réel  développement  de  l'Afrique
centrale.  L'élimination  de  toute  discrimination
raciale.  La  nécessité  de  promouvoir  d'abord  le
progrès  culturel,  économique  et  social  et  ensuite
le  progrès  politique  des  autochtones  dans  la
mesure  de  leurs  capacités  et  jusqu'à  la  pleine
limite de celles-ci.

*

C'est  le  4  novembre  1952  qu'est  entrée en vi-
gueur  la  convention  instituant  le  Conseil  de
Coopération Douanière  entre  les pays suivants  :
Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Danemark,  Es-
pagne,  France,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Irlande,
Italie,  Luxembourg,  Norvège,  Pays-Bas,  Portu-
gal,  Suède,  Suisse  et  Turquie.  Cet  organisme,
dont  l´autonomie  vis-à-vis  des  événements  poli-
tiques et  même des  problèmes de  politique  éco-
nomique  a  été  soulignée  lors  de  son  inaugura-
tion,  sera  chargé  de  mettre  à  la  disposition  du
commerce  international  des  règlements  simples,
pratiques  et  susceptibles  de  satisfaire  les  parties
en  cause.  Les  deux  points  essentiels  de  cette
tâche  seront  l'établissement  d'une  nomenclature
douanière  commune  et  une  définition  uniforme
de la valeur en douane. Au cours de la première
session  tenue  à  Bruxelles  du  26  janvier  au  3
février  1953,  ont été élus vice-présidents  :  le Dr
Schillinger  (Allemagne),  M.  Spallazzi  (Italie).
M.  Vanden  Berge  (Pays-Bas)  et  Sir  William
Croft (Royaume Uni).  Le Baron M. F. de Selys-
Longchamps a  été  chargé  d'assumer  les  charges
de  secrétaire  général  du  Conseil.  Le  siège  est
établi, 185, avenue Louise, Bruxelles.
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Le  Groupe  d´Etudes pour  l'Union  Douanière
Européenne,  qui  a  été  fondé  le  12  septembre
1947.  continue  son  activité  et  le  Conseil  de
Coopération  Douanière  mettra  à  sa  disposition
son secrétariat ainsi que son comité permanent.

*

A  l'initiative  des  associations  d'Allemagne,
Belgique,  France  et  Pays-Bas,  a  été  créée,  le  24
octobre  1952,  à  Anvers  (Belgique),)  Y  Associa-
tion Internationale de la Savonnerie.

Le  siège  de  cette  Association  a  été  fixé  à  Pa-
ris.  Elle  groupe  des  associations  d'employeurs-
industriels  exerçant  leur  activité  dans  le  domai-
ne  de  la  savonnerie,  des  détergents  et  produits
assimilés  et  ayant  pour  objet  la  défense  d'inté-
rêts  collectifs.  Son  but  est  à  la  fois  l'étude  des
questions  techniques  et  la  représentation  des  in-
térêts  de  cette  industrie  auprès  des  organismes
officiels  et  professionnels.  Actuellement,  le  mar-
ché  de  la  savonnerie  entre  ces  quatre  pays
représente  un  chiffre  d'affaires  annuel  moyen
de 300 millions de dollars.

*

Dans  le  cadre  du  Conseil  des  Fédérations  In-
dustrielles  d'Europe,  les  Fédérations  nationales
des  industries des six pays participant à la Com-
munauté,  ont  décidé,  lors  d'une  réunion  tenue  à
Paris  le  19  novembre,  de  constituer  un  orga-
nisme  permanent  dénommé  "Union  des  Indus-
tries  des  six  pays  de  la  Communauté  Européen-
ne".  Président  :  M.  Quintieri,  vice-président  de
la  Confédération  générale  de  l'industrie  italien-
ne;  vice-président  :  M.  Bekaert,  président  de  la
Fédération des industries belges.

*

Vers le  29  novembre,  les  organisations  princi-
pales  du  commerce  de  détail  en  charbon  d'Alle-
magne,  de  Belgique,  de  France,  de  Luxembourg
et  des  Pays-Bas,  ont  fondé  à  Luxembourg
1'  ''Union  Européenne  des  Négociants  Détaillants
en  charbon".  L'organisation  des  négociants  de
Suisse  y  avait  envoyé  un  représentant.  Prési-
dent  :  M.  Louis  Moinard,  président  de  l'Union
des  Détaillants  français;  vice-président  :  M.  Dr.
Hefendehl,  président  de  l'Union  fédérale  des
Négociants Détaillants en charbon d'Allemagne.

*

"L'Institut  International  d'Etude  et  de  Docu-
mentation  en  matière  de  concurrence  commer-
ciale",  fondé  en  1937,  a  repris  ses  activités  en
fin  1952.  L'Institut  est  composé  de  spécialistes
des  questions  de  concurrence  déloyale  apparte-
nant  aux  divers  pays  ralliés  au  principe  de  la
libre  concurrence.  Il  publiera  des  enquêtes  ré-
sultant  de la  coopération  de ses  membres et  des
études  scientifiques  sur  le  plan  international,
comprenant  également  le  problème  des  cartels.
Le  président  est  le  Dr.  Junckerstorff  (USA)  fon-
dateur  de  l'Institut,  et  le  secrétaire  général  le
Dr. J.  Hamels (Belgique).  Le siège provisoire de
l'organisme se  trouve au domicile  de ce  dernier,
35,  boulevard  Wabis.  Bruxelles.  Rappelons  que
l'  "'Institut  International  d'étude  et  de  documen-
tation  en  matière  de  concurrence  commerciale"
est  un  organisme  distinct  de  la  "Ligue  Interna-
tionale  contre  la  concurrence  déloyale"  c/o
Conseil  national  du  Commerce,  31,  avenue Pier-
re Ier de Serbie. Paris 16e.

*

Le  premier  et  important  congrès  de  la  Distri-
bution  des  Produits  Alimentaires  tenu  en  juin
1950  à  Paris,  avait  décidé le  principe  de la créa-
tion  d'une  Association  internationale  qui  se
spécialiserait  dans  l'étude  des  techniques  et  des
services de distribution.

C'est  le  2  avril  1952  que  l'Association  inter-
nationale  de  la  Distribution  des  Produits  Ali-
mentaires  a  été  effectivement  fondée.  Le  Bureau
est  actuellement  composé  de  la  façon  suivante  :
président  d'honneur  :  M.  Jacques  Lacour-Gayet
(France)  :  président  :  M.  Henry Toulouse  (Fran-
ce)  ;  vice-présidents  :  MM.  Davis  (Etats-Unis),
Vieujant  (Belgique)  ;  secrétaire  :  M.  Latscha
(Allemagne  de  l'Ouest);  membres  :  MM.
Schmit  (Luxembourg).  Post  (Pays-Bas),  Grand-
Jean (Suisse).

Le siège est établi 52. rue de Clichy, à Paris.

*

L´Union Internationale  de  la  Navigation  Flu-
viale  qui  avait  été  créée  sur  une base  provisoire,
s'est  réunie  à  Bruxeles,  le  2  décembre  1952,  et
a  été  constituée  définitivement  sous  le  régime
belge.  Des  représentants  des  organisations  d'Al-
lemagne,  Belgique,  France,  Pays-Bas  et  Suisse,
assistaient à la réunion. M. P. Brousse de la
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Fédération  Fluviale  française  a  été  élu  prési-
dent.  Le siège est  établi  à Bruxelles,  c/o Comité
Belge des Intérêts Fluviaux  ,19,  rue de la Presse.
Les  buts  de  l´Union  sont  d'assurer  la  représen-
tation  et  la  sauvegarde  des  intérêts  de  la  navi-
gation  fluviale  sur  le  plan  international  et  de
traiter,  à  cet  effet,  de  questions  pouvant  avoir
une répercussion internationale.

*

La  Station  Zoologique  de  Naples  a  été  promue
au  rang  d'Institut  Scientifique  International.  On
y  trouve  des  laboratoires  bien  équipés  pour  la
recherche  morphologique,  physiologique,  bio-
logique  et  biophysique  sur  le  riche  matériel  de
la  faune  et  flore  du Golfe  de  Naples.  En outre,
l'Institut  possède  une  bibliothèque  biologique
des  plus  complètes.  Toute  cette  remarquable  or-
ganisation  de  recherche  biologique  est  mise  à
la disposition des chercheurs des pays qui louent
des  stalles  dans  l'Institut.  Actuellement,  outre
l'Italie  qui  dispose  de  17  stalles,  les  pays  sui-
vants  sont  en  rapport  de  collaboration  avec  la
Stazione Zoologica de  Naples  :  l'Allemagne avec
9,  la  Grande-Bretagne  avec  5,  l'Amérique  1  à
3  stalles;  Belgique,  Hollande,  Suède,  Suisse  1
stalle  chacune.  Le professeur R. Dohrn en est le
directeur.

*

As  resolved  by  the  Seventh  Pacific  Science
Congress  (New  Zealand,  1949)  the  Pacific  Area
Communicable  Disease  Information  Service
(PACDIS)  came  into  operation  at  the  beginning
of  1952.  It  is  a  Center  for  the  correlation  of
epidemiological  intelligence  in  the  Pacific  area.
The  Secretariat  is  run  by  the  Pacific  Science
Council  and  it  publishes  monthly  summaries  on
communicable diseases.

*

The  World  Confederation  of  Organizations  of
the  Teaching  Profession  formed  on  August  1,
1952  (see NGO Bulletin  November  1952  ,p.  447)
has  its  headquarters  1201  Sixteenth  Street,  N.W.
Washington  6  D.C.  The  Secretary  General  is
Mr. William G. Carr.

*

La  Commission  Nationale  française  pour
l´Unesco a décidé de créer à Paris un Centre

International  de  la  Jeunesse,  afin  d'aider  les
jeunes gens de tous les pays à aplanir  les obsta-
cles  de  nationalité,  de  langue  et  de  race  qui
s'opposent à leur fraternisation.

Le  Centre  de  Paris  accueillera,  à  peu  de  frais,
les  étudiants  français  et  étrangers  et  leur  offrira
un  centre  culturel.  Les  plans  prévoient  en  effet
des  dortoirs,  des  salles  de  récréation,  un  gym-
nase,  un  restaurant,  une  bibliothèque,  une  dis-
cothèque  ainsi  qu'un  vaste  hall  destiné  à  des  
représentations  théâtrales  et  diverses  manifes-
tations artistiques et littéraires.

*

At  the  International  Conference  of  Artists
held  at  Venice  under  the  auspices  of  Unesco,
22-28  September  1952,  it  was  decided  to  set  up
an  International  Association  of  the  Visual  Arts.
The  Organizing  Committee  of  the  Association
has  been  established.  It  consists  of  seven  mem-
bers  and  three  corresponding  members,  and  has
elected  the  Italian  painter  Gino  Severini  as  its
Chairman,  the  French  painter  André  Lhote  as
its  Vice-Chairman  and  the  Italian  sculptor  Berto
Lardera  as  its  Secretary.  The  objects  of  the
new  association  will  be  to  encourage  interna-
tional  cultural  co-operation  and  to  improve  and
protect,  at  the  international  level,  the  economic
and social status of artists.

*

La  Fédération  Internationale  des  Archives  du
Film  a  décidé,  au  cours  du  congrès  tenu  à  La
Haye,  en  novembre  1952,  de  créer  un  Bureau
International pour l'histoire du film.

*

During  the  Congress  of  the  International
Union  of  Official  Tourist  Organizations  held  at
Naples  (Italy),  in  October  1952,  it  was  announ-
ced that  the  International  Consultative Council
of  Travel  Agents  (Conseil  Consultatif  Interna-
tional  des  Agents  de  Voyages  -  ICCTA)  had
been  constituted.  Preliminary  exchange  of
views  took  place  in  Paris  in  September.  It  is
not a Federation but only a Committee in which
member  Associations  will  represent  various  in-
terests of travel agents  (10,  Mayfair Place, Lon-
don W.l).
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Projets de nouvelles Organisations internationales
New International Organizations Projected

Au cours d'une réunion à  Stockholm,  les  18-24
octobre  1952,  des  mesures  destinées  à  préparer
la  reconstitution  d'une  Fédération  Internationa-
les  des  Coiffeurs  ont  été  prises.  Elle  avait  été
convoquées  par  l'Union  nordique  des  Coiffeurs,
qui  groupe des  organisations  des  pays  Scandina-
ves et de la Finlande. En plus de ces pays, l'Au-
triche,  l'Allemagne et  les  Pays-Bas  étaient  repré-
sentés.

Les  travaux  préliminaires  ont  été  confiés  à
l'Union  nordique  qui  sera  chargée  de  distribuer
à  toutes  les  organisations  syndicales  de  coiffeurs
des  propositions  relatives  à  un  projet  de  statuts
et  de  convoquer  à  Stockholm  une  Conférence
constituante. *

Representatives  of  Christian  Organizations  of
Musicians  and  Artists  met  in  Paris  on  November
8,  1952.  A  motion  was  passed  to  the  effect  that
a  definitive  International  Correspondence  Office
be  set  up  with  a  view  to  a  close  co-operation
with  the  International  Confederation  of  Chris-
tians  Trade  Unions.  The  difficulties  confront-
ing  artists  in  other  countries,  their  social  posi-
tion  in  the  various  countries,  and  the  possibility
of  attaining  a  liaison  with  the  International
Labour Office in Geneva were discussed.
if (Chrislabor.)

At the first  ECAFE Conference  on Trade Pro-
motion  held  in  Singapore  in  October  1951,  the
question was discussed of establishing a  regional
trade  organisation  to  which  trade  organizations,
associations,  and  chambers  of  commerce  of  indi-
vidual  countries  might  belong.  Although  it  was
pointed  out  that  the  matter  must  be  decided  by
the  trade  associations  already  established,  it  was
agreed  that  the  ECAFE  Secretariat  should  ask
for  opinions  and  suggestions  from  governments
and  trade  groups.  When  the  Conference  met
again  in  February-March  1952  a  number  of  re-
plies had been received.

Those who were in favour of setting up an in-
ternational  trading  organisation  thought  that
members  could  usefully  discuss  tariff  policy,
customs  procedure,  exchange  control,  and  other
commercial  matters  and  that  the  organization
could  collect  and  exchange  commercial  intelli-
gence. They thought that it should work closely

with ECAFE which, some felt, should subsidise
its  early  development.  The  Executive  Secre-
tary of ECAFE pointed out that the decision to
set  up  an international  organization could only
be  made  by  national  groups  and  that  ECAFE
could give advice and guidance but not financial
support. *

Les  représentants  de  17  Etats,  Membres  de
l'Organisation  des  Nations  Unies  pour  l'alimen-
tation  et  l'agriculture,  ont  décidé,  lors  d'une
réunion tenue à Rome, les 1er et  2  décembre, de
soumettre  à  leurs  gouvernements  respectifs  le
projet  de  statuts  d'une  Commission européenne
de la fièvre aphteuse.  Les représentants de l'Of-
fice  international  des  epizootics  et  de  l'Organi-
sation  européenne  de  coopération  économique,
qui collaborent avec la Commission, ont égale-
ment assisté à cette réunion. ( Communiqué FAO.)

*
At  the  3rd  session  of  the  Working  Party  on

the  Prevention  of  Road  Accidents  (within  the
UN  Economic  Commission  for  Europe)  held  in
September  1952,  recommendations  were  made
by  representatives  of  eleven  countries  and  six
interest  organizations  calling  for  the  establish-
ment  of  an  international  road  traffic  association.
This  would  bring  experts  together  for  the  pur-
pose of exchanging ideas and experience in solv-
ing  traffic  problems.  It  was  thought  that  the
basis  for  such  an  association  could  be  establish-
ed  at  the  meeting  on  road  traffic  engineering
to  be  held  at  the  Hague in  1953  under  the  aus-
pices  of  the  World  Touring  and  Automobile
Association  (OTA)  with  the  Director  of  the
Transport  Division  of  the  ECE  as  chairman.
The Statutes  of  the  Association  should  be  drawn
up  with  sufficient  flexibility  to  allow  of  a  com-
parison  of  the  opinions  held  and  the  methods
used  in  the  various  countries  as  well  of  bringing
the  general  principles  and  practices  of  this  new
science  to  the  notice  of  the  officials  now  res-
ponsible for road regulations and works.

(International Transport  Workers' Jour-
nal, vol. XII, n° 11, Nov. 1952.)

*

Amateurs  of  sound recording  are  increasing  at
the present time and national associations have
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been  set  up  in  several  countries.  At  the  Swiss
Association's  annual  meeting,  held  on  25  and  26
October  in  Geneva,  one  of  the  main  topics  was
the  future  "International  Federation  of  Ama-
teur  Sound  Recorders"  of  which  the  French,
British. Swiss and German associations will be
members.

(European Broadcasting Union, 15 Nov. 1952.)
*

Women  for  Union  of  the  Free,  a  new interna-
tional  organization,  will  set  up  chapters  in  all
forty-eight  states  of  this  country  and  in  other
free  nations,  it  was  announced  yesterday.  Lo-
cal  headquarters  are  at  7  East  Forty-seventh
Street.

The  organization  seeks  to  "educate  citizens  of
the  free  world,  particularly  women,  to  under-
stand the  dangers  facing  the  free nations,  and  to
inform them as to proposals  being made to keep
the  democracies  united  against  Communist  ag-
gression  to  prevent  World  War  III".  Mrs  Hattie
May  Pavlo  of  Rye,  N.  Y.  is  founder  and  presi-
dent. (New York Times, 10 Feb. 1933.)

*

Le  Congrès  national  des  Parents  et  Maîtres,
qui compte aux Etats-Unis plus de six millions

de membres  affiliés  à  35.000  associations  locales,
s'efforce,  en  collaboration  avec  des  groupements
canadiens,  d'établir  des  contacts  avec  le  plus
grand  nombre  possible  de  pays  en  vue  de  réunir
au  sein  d'une  Fédération  Internationale  des  As-
sociations  des Parents  et  Maîtres,  toutes  les  orga-
nisations  qui,  dans  le  monde,  s'intéressent  au
sort  des  jeunes.

(Unesco.)
*

The  "Fund  for  the  Advancement  of  Educa-
tion",  a  unit  of  the  Ford  Foundation,  is  consi-
dering  the  establishment  of  an  "Academy"  for
annual  conferences  of  the  world's  leading  thin-
kers.  This  Academy  dealing  with  the  basic  is-
sues  troubling  our  times  should  serve  to  stimu-
late,  support  and give status  to  scientific  inquiry
(575, Madison Avenue, New York).

(New York Times, 18 Jan. 1953.)

*

La  Federation  routière  sud-africaine  vient  de
suggérer  la  création  d'un  organisme  internatio-
nal  en  vue  de  financer  un  programme  tendant
à  pourvoir  l'Afrique  d'un  système  de  routes  in-
ter-territoriales de première classe.

(La Nation Belge, 12 Fév. 1953.)
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Réunions Internationales annoncées
Forthcoming International Congresses

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

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

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

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

DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
MARS-
MARCH
2-6 * Fed Syndicale Mnd (Wld Fed of Trade Unions) - Cnf

I de sécurité sociale.
VIENNE 404

2-28 • I Telephone Consultative Cmt (Cmt consultatif I télé-
phonique)   - Study group for the I Field  Trials of
Semi-Automatic Telephone operation (Groupe de tra-
vail de la Commission pour les essais d'exploitation
téléphonique I semi-automatique).

GENEVA 13

3-6 * BIT (ILO)   - Cl d'administration - 121e session. GENEVE 7

3-14 ONU - Cmsn Economique pour l´Europe - 8e session. GENEVE 1

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

PARIS 539

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

PARIS 539

8-11 Cnf des Présidents des Organisations I Catholiques. ROME
10 Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce)   -

Cmsn des télécommunications.
PARIS 539

10-11 Journées I du caoutchouc. BRUXELLES
15 Organisation I de Radiodiffusion (I Broadcasting Corpo-

ration) - 12e session de l'AG ordinaire.
PRAGUE 946
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA  REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
n°

1953
MARS-
MARCH
16-18 Ciba Foundation - I Symposium on Preservation of nor-

mal tissues for transplantation.
LONDON

16-27 * ECOSOC. Social Cmsn - 9th Session. NEW  YORK 1
16-28 OIT (ILO)  - Cmsn du travail dans les plantations. LA HAVANE 7
16/04.3 ECOSOC - Cmsn on the Status of Women - 7th Session. NEW YORK 1
19 United Nations I Children's Emergency Fund (Fonds I

des Nations Unies pour le Secours à l'Enfance) - Exec
Board.

NEW YORK 22

19-20 Asn  of I  Work  Camps for Peace -  6th  annual  cnf of
organizers of I voluntary work camps.

PARIS 286

22-27 Fed I de la Jeunesse Démocratique (I Fed of Democratic
Youth)   -  Cnf  I  pour  la  Défense   des  Droits   de  la
Jeunesse.

VIENNE 816

23-26 * ECOSOC. Technical Assitance Cmt. NEW YORK 1
23/04. 2 * Wld Alliance of Young Men's Christian Asn (Allian-

ce Universelle des Uns Chrétiennes de   Jeunes Gens)
- First West African Area Cnf.

ACCRA
(Gold   Coast)

820

27-28 Un I des Organismes Familiaux (I Un of Family Organi-
zations)   - Journées eupn d'études familiales.

FRANCFORT/MAIN
(Allemagne)

413

27-29 * Socialist I (L'I Socialiste)   - Cl. PARIS 502

30/04. 2 * Cnf of Internationally-Minded Schools - Cnf. PARIS

30/04. 2 * Cl Eupn pour les recherches nucléaires (Eupn Cl of
Nuclear Research)  - 5e session.

ROME

30/04.24 ECOSOC - Cmsn on Narcotic Drugs - 8th Session. NEW YORK 1
30-31 FAO (OAA)   - Cmt on relations with I Organizations -

14th Session.
ROME 2

31/05. 1 ECOSOC - Session - 15th Session. NEW YORK 1



31/04. 6 * Seminar on "Federalism and the UN" organized by
the  German  group  of Wld  Student Federalists,  the
ISSF together with Wld Student Federalists.

BONN 324

Indéterminé
Undeter-

mined * I Rubber Study Group - 10th Meeting. COPENHAGEN SS
Wld Meteorological  Organization  (Organisation  météo-
rologique Mnd)   - Cnf.

GENEVA 18

Federacion Cafetalera Centra America-Mexico el Caribe
Fedecame (Fed of Coffee Growers of Central Ameri-
can-Mexico-Caribbean)  - Coffee Cnf.

HAVANA 531

* I Tin Study Group - 7th Meeting. LONDON 93

Cmsn I pour l'exploration scientifique de la Mer Médi-
terranée (I Cmsn for the Scientific Exploration of the
Mediterranean) - AG.

MALAGA   (Espagne) 954
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
AVRIL-
APRIL
6-11 I Asn of University Professors and Lecturers (Asn I des

professeurs et maîtres de conférences des universités)
- 7th University Cnf.

AMSTERDAM
(Netherlands)

793

6-17 ECOSOC - Cmsn Economique pour l'Amérique Latine -
5e session.

RIO DE JANEIRO 1

6/06. 1 ECOSOC - Human Rights Cmsn - Session. GENEVA 1
7-11 Fed I des Jeunesses Musicales (I Fed of Musical Youth) -

Cng.
MILAN 837

7-12 •  Asn des Auditeurs et anciens Auditeurs de l'Acadé-
mie de Droit I de La Haye (Asn of Auditors and For-
mer Auditors of The Hague Academy of I Law)  - 5e
Cng - Thème : "Les organismes internationaux".

MADRID 352

8-10 I African Inst (Inst I Africain) - Réunion du Cmt Exec. LISBON 244
8-10 I Falcon Secretariat (Secrétariat I des Faucons)   - 4th I

Cnf.
NÜRNBERG
(Germany)

331

8-20 * Unesco - Cl Exec - 33e session. PARIS 15
9-11 * Cl provisoire I des Sciences Sociales (Provisional  I

Social Sciences Cl)   - Réunion.
PARIS

10-16 I Un of Railways (Un I des Chemins de fer)   - Eupn
Goods Time-Table Cnf - Spring Session.

OSLO 606

11 * Fed I des Résistants - Journée I. 329
12-20 9th Session of the I Cng of Byzantine Studies. SALONICA (Greece)
12/05.23 Australasian Inst of Mining and Metallurgy - 5th Empire

Mining and Metallurgical Cng.
MELBOURNE

13-15 Office Catholique I du Cinéma (I Catholic Film Office)
- Session d'études - Thème : "Le film et les missions".

LA VALLETTE
(Malte)

841

14 I Telecommunication   Un   (Un   I   des Télécommunica-
tions)  - Administrative Cl.

GENEVA 10

14 • I Olympic Cmt (Cmt Olympique I)   - 48th Session. MEXICO 862
15-18 Un I de Physique Pure et Appliquée (I Un of Pure and

Applied Physics)   - Colloque sur les problèmes opti-
ques de la vision.

MADRID 695

16 * Intergovernmental Cmt for European Migration - 5th
Session.

GENEVE

16-18 I  Organization for Standardization (Organisation  I de
normalisation)   -  ISO/TC 54  -  Essential  Oils  (huiles
essentielles) .

LISBONNE 631

16-28 •  2nd South Pacific Cnf. NOUMEA 115

16/05.18 I Exhibition on the Conquest of the Desert. JERUSALEM
18-25 * Fed I de la Jeunesse Catholique et Fed Mnd des Jeu-

nesses Féminines Catholiques (I Catholic Youth Fed
and Wld Fed of Catholic Young Women and Girls)  -
Semaine  d'étude  sur les  problèmes  communs  de  la
Jeunesse Catholique en Europe.

ASSISE   (Italie) 779-
909

7T



DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1953
AVRIL-
APRIL
18-29 Wld Asn of Girl Guides and Girl Scouts (Asn Mnd des

Guides et Eclaireuses . Commissioners' Training Cnf.
GREECE 815

19-23 Un of American Hebrew Congregation - Anniversary As-
sembly.

NEW YORK

20 Inter- American Cl of Jurists (Cl Interaméricain de ju-
risconsultes) - 2nd Meeting.

BUENOS AIRES 69

20-30 •  ECOSOC - Ecafe - Mineral Resources Cnf. TOKYO 1
20-21 Un I de Physique pure et appliquée (I Un of Pure and

Applied Physics)  - Cmsn I d'Optique - Réunion.
MADRID 695

20-24 * Socialist I  (L'I  Socialiste)   - 9th  Economic  Experts
Cnf.

BONN 502

20-24 •   Unesco - Cmt consultatif I de bibliographie - Session
annuelle.

PARIS 15

20-28 Wld's  YWCA  (Alliance  universelle  des  UCJF)   -  Exec
Cmt meeting.

GENEVA 821

21-26 •   Un I contre le péril vénérien (I Un against venereal
diseases) - AG.

ROTTERDAM
(Pays-Bas)

771

22-28 I Fed of Musicians (Fed I des Musiciens)  - 2e Cng ordi-
naire.

DUSSELDORF
(Germany)

23 * I Christian Police Asn - 70th  Annual Meeting and
Cnf.

LONDON 931

23-25 * Wld Medical Asn (Asn Médicale Mnd)  and Pan-Ame-
rican Medical Asn - 1st Western Hemisphere Cnf.

RICHMOND,    Virginia
(USA)

776-
757

25-27 * Socialist I - I Socialist Press Cnf. BERLIN 502
25. OS. 1 •  South Pacific Cmsn (Cmsn du Pacifique Sud)  - 11th

Session.
NOUMEA 115

25 0.5. 3 Wld   Cl   of   Churches   (Cl Œcuménique des Eglises)   -
Youth Department and the Ecumenical Inst - Consul-
tation on the place and function of youth work in
the churches.

BOSSEY
(Switzerland)

•215
173

26 * Jeunesse   ouvrière   chrétienne   I   (Young   Christian
Workers) - Journée I.

809

27 * ECOSOC - Fiscal Cmsn - 4th Session. NEW YORK 1
28/05. 1 I Health Cng. HASTINGS (U K)
29 Wld's YWCA  (Alliance des UCJF)   - Membership Day

Celebration . Theme : "I confront a changing world"
821

Indéterminé
Undeter-
mined

Fed I des éditeurs de journaux et publications (I Fed of
Newspaper Publishers Proprietors and Editors)  - Bu-
reau Exec.

AMSTERDAM 135

I Un of Theoretical and Applied Mechanics (Un I de
mécanique théorique et appliquée) - I Colloquium on
Plasticity.

BRUSSELS 6S6
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
n°

1953
AVRIL -
APRIL
Indéterminé
Undeter-
mined

Asn Eupn contre la Poliomyélite - Symposium.
Asn I de la Sécurité Sociale (I Social Security Asn)   -
Cmsns techniques.

COPENHAGUE
DUSSELDORF

404

* Fed I d'Escrime (I Fencing Fed) - 34e Cng ordinaire.
Asn  1  des   éducateurs   de   jeunes   inadaptés   (I   Asn   of
workers for mal-adjusted children)   - Rencontre I.

FLORENCE
FRIBOURG
(Allemagne)

879

* Central and South Africa Transport Cnf. LOURENCO
MARQUES

I Cnf on Lightning Protection.
Fed I amicale et indépendante des fonctionnaires supé-
rieurs de police (I independent friendship Fed of high
police officers)  . Réunion.

LUGANO  ( Switzerland )
LUXEMBOURG

425

Inst I du Froid (I Inst of Refrigeration)  - Cmsns techni-
ques.

MONS   (Belgique) 63

Asn I des Bibliothèques Musicales (I Asn of Musical Li-
braries) - 1re réunion I des discothèques et phonothè-
ques musicales.

PARIS 840

I Air Transport Asn (Asn du transport aérien I)  - Tech-
nical Cmt - 16th meeting.

PORTO-RICO 596

ou (or) 05 Asn I de l'orientation professionnelle - 1er séminaire I
d'orientation   professionnelle   (reporté   de   septembre
1952).

FLORENCE

MAI-MAY

3-12
4-5

Maccabbi Wld Un - 4th Maccabiah.
* I   Meeting   for   the   study   of electronics - Theme  :
"Electronics and their application in industry".

TEL AVIV

LIEGE   (Belgium)

897

4-6 Office I des Epizooties (I Office of Epizootics) - 21e ses-
sion.

PARIS 101

4-8 * Unesco - Inter-Secretariat Working Party on Funda-
mental Education - FAO, WHO, ILO, UN.

SIRS-EL-LAYAN
(Egypt)

15

4-9 I Catholic Child Bureau (Bureau I Catholique de l'En-
fance) - 4th Cng - Theme : "Childhood and Family".

CONSTANCE
(Germany)

780

4-20 ECOSOC . Social Cmsn - 9th Session. NEW YORK 1

5 WHO (OMS) - 6th Wld Assembly. GENEVA 17

5 Asn I pour le Progrès Social (I Asn for Social Progress)
Réunion.

STRASBOURG
(France)

229

7-9 Cl Spirituel Mnd (Wld Spiritual Cl) - 8e Cng. TUNIS 163

7.20 Un I des Chemins de Fer (I Un of Railways)  - Meetings
of Cmts.

NAPLES 606
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1953
MAI-MAY
8-16

5" Cng I des écoles de plein air. BALE

11 Cmt consultatif I télégraphique (I Telegraph Consulta-
tive Cmt)  - 8e Assemblée plénière.

SCHEVENINGEN
(Pays-Bas)

12

13-15 14e Cng des Pédiatres de langue française. BRUXELLES
13-15 Inst I de la Presse (Inst Press Inst)  - AG. LONDRES 145
15-16 Un 1 de l'Industrie du Gaz (I Gas Un) . Cl. PARIS 639
16-19 Asn Catholique I pour la Radiodiffusion et la Télévi-

sion (I Catholic Asn for Radio and Television) - AG.
COLOGNE
(Allemagne)

125

17 Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce)   -
Cl - 79e session.

VIENNE 539

17-23 I Hôtel Asn (Asn I de l'hôtellerie)  - Cng. LUZERN
(Switzerland)

519

18 Un Mnd de la femme pour la concorde I (Wld Un of
Women for I Concord)   - Journée I de la bonne vo-
lonté.

342

18-20 * Unesco - Cnf générale - 2e session extraordinaire. PARIS 15
18-21 Fed Abolitionniste 1 (I Abolitionist Fed)  - 19e Cng I. PARIS 167
18-23 3e Cng I d'Electrothermie. PARIS

18-23 I Chamber of Commerce (Chambre de Commerce I)   -
14th  Cng - Theme   :   "World  Trade  is  Everybody's
Business".

VIENNA 539

18-24 Cl I de la Musique (I Music Cl)  -)  AG - 3e session. PARIS 833

20 * Chambre, de Commerce 1 (I Chamber of Commerce)
- Réunion spéciale des organisations I commerciales.

VIENNE 539

20-23 2nd Eupn Cng of Allergy. COPENHAGEN

22 Bureau   I   d'Information   des Chambres de Commerce
(CCI)   (I Information Bureau of Chambers of Com-
merce) (ICC) - AG - Thème : "Les chambres de com-
merce au service du commerce I".

VIENNE 539

22-23 Réunion syndicale I de Gynécologie et d'Obstétrique. PARIS

23 Cl Mnd pour l'assemblée constituante des peuples (Wld
Cl for the Peoples Wld Convention) - 5e réunion.

BRUXELLES 322

24-28 Rotary I - I Cnf. PARIS 200
24-31 Jeunesse     Ouvrière     Chrétienne      (Young   - Christian

Workers)   - Cnf de jeunes mineurs de 6 pays d'Eu-
rope producteurs de charbon (All. - Belg. - France -
P.-Bas - Sarre - UK) .

Non fixé 809

25 General Federation of Women's Clubs • 62nd Conven-
tion.

WASHINGTON 910

25-30 I Seed Testing Asn (Asn I d'Essais de semences)   - 10th
Cng.

DUBLIN 580

25-30 I Hospital Fed (Fed I des Hôpitaux) - 8th Cng. LONDON 721
25-31 1er Cng Mnd de la fertilité et de la stérilité. NEW YORK
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1953
MAI - MAY
26 WHO (OMS)  - Exec Board - 12th Session. GENEVA 17
26/06.14 •  Cmt Consultatif I Télégraphique (I Telegraph Con- ARNHEM 12

sultative Cmt) - 7th plenary Assembly. (Pays-Bas)
27-30 * Forum  I pour  la  Paix  (I  Forum  for  Peace)   -  Cnf LA HAYE

d'Etude I pour la Paix.
27-31 Un   I   pour   l'éducation   sanitaire populaire (I Un for PARIS

Health Education of the Public)  - 2e Cnf.
30/06. 2 7th Nordic Countries' Advertising Cng. HELSINKI
30/07. 4 * Unesco - Centre I de l'Education des Travailleurs. LA  BREVIERE 15

(France)
Indéterminé
Undeter-
mined * I Shipping Fed - Réunion I d'armateurs. BRUXELLES 467

Centre I des Engrais chimiques (I Centre of Fertilizers) DARMSTADT 559
- Réunion.
Un Eupn de Radiodiffusion (Eupn Broadcasting Un)   - FLORENCE 605
Cl d'administration - 6e Réunion.
Wld Asn of Girl Guides and Girl Scouts (Asn Mnd des GREECE 815
Guides et des Eclaireuses - 23rd Session of the Wld
Cmt.
I Zoological Station - I Symposium on neurosecretion. NAPLES   (Italy)

I Cmsn for the Northwest Atlantic Fisheries - 3rd An- NEW   HAVEN
nual Meeting.
European Brewery Convention - 4th I Cng. MCE   (France) 530

Fed I des éditeurs de journaux et publications (I Fed of PARIS 135
Newspaper Publishers Proprietors and Editors) - Cng.
Soc. de Saint-Vincent de Paul - Cng I. PARIS 408

JUIN -JUNE

1 • Mvt Mnd des Mères (Wld Mvt of Mothers)   - Jour- BRUXELLES 917
nées I.

1-6 Cng I d'audiologie. GRONINGEN
(Pays-Bas)

1-6 * I Un of Biological Sciences (Un I des Sciences biolo- PARIS 696
giques) - Symposium on the scientific organisation of
Botanical Gardens.

1-7 * Fed I des Journalistes (I Fed of Journalists)   - Cmt VIENNE
Exec.

4 27 ILO (OIT) - I Labour Cnf (Cnf  I du Travail) - 36th Ses- GENEVA 7

sion.
5-9 Journées Médicales I de Bruxelles - 27e session. BRUXELLES
5-13 * Fed I des Producteurs Agricoles (I Fed of Agricultu- ROME 576

ral Producers)  . 6e AG ordinaire.
6-7 * Asn I pour l'étude des bronches - Cng. UTRECHT 707

(Pays-Bas)
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1953

JUIN-JUNI
7-12

Un I des Transports Publics (I Un of Public Transport)
- 30e Cng I.

MADRID 607

7-13 Fed I de Documentation  (I  Fed  of Documentation)   -
Cng.

VIENNE 141

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

PARIS 631

8-13 I Pen Club (Fed I des Pen Clubs)  - 25th I Cng. DUBLIN 848
8-14 Asn   Générale   des  Hygiénistes   et   Techniciens   Munici-

paux (General Asn of Municipal Health and Techni-
cal Experts) - Cng.

EVIAN   (France) 353

8-15 5th I Cng of Oto-rhino-laryngology. AMSTERDAM
8-17 Fed I des Producteurs Agricoles (I Fed of Agricultural

Producers)  - AG.
ROME 576

9 * Empire fruits Cnf. LONDON
10-14 Societas Ophtalmologica Latina - Ier Cng. ROME
12-26 Asociacion del Congreso Panamericano de Ferrocarriles

(Pan-American Railway Cng Asn)   - 8th Pan-Ameri-
can Railway  Cng.

WASHINGTON
and  Atlantic  City

585

15-17 8th Nordic Chemistry Cng. OSLO
15-20 I Un of Local Authorities (Un I des Villes et Pouvoirs

Locaux)   - Cng - Thème  : "The large town and the
small   municipality   their   strength   and   their   weak-
ness".

VIENNA 380

15-27 FAO (OAA)  - Cl - 17th Session. ROME 2
16 I Civil Aviation Organization (Organisation de l'aviation

civile I) - 7th Cnf.
BRIGHTON
(England)

6

16-24 I Un of Pure and Applied Physics (Un I de Physique
pure et appliquée)   - I Cmsn  on Acoustics (Cmsn I
d'Acoustique)  - Cng on Acoustics.

NETHERLANDS 695

18 * Nordic Pharmacology Cng - Theme : "Pharmacology
of Blood".

OSLO

18-24 I Organization for Standardization (Organisation I  de
normalisation)   - ISO/TC 45 - Rubber (Caoutchouc) .

PARIS 631

18-29 * Soc de Chimie Industrielle - 26e Cng I de chimie in-
dustrielle - 1er Cng I sur la corrosion - 7° Cng I de
l'esthétique et de cosmétologie - Assemblée Eupn des
arts chimiques.

PARIS 636

20 Federatio Ophtalmologica - Cl. PARIS 724
22 I Cmsn on Whaling (Cmsn I baleinière)  - 5th Meeting. LONDON 77
22-26 Asn 1 de la Distribution des Produits Alimentaires - 2e

Cng I  de la  Distribution  des  Produits  Alimentaires
-  Thème   :   '"Progrès  des  techniques  et  des  services
dans la distribution des produits alimentaires".

OSTENDE

22-26 I Dairy Fed (Ted I de Laiterie) - 13th Triennial Cng. THE HAGUE 075
22-27 Wld's Christian Endeavor  Un (Un universelle des Socs

d'activité chrétienne)   - 42nd Convention.
DENVER  (USA) 222
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1953
JUIN-JUNE
22-27

Fed of I Furniture Removers (Fed I des Déménageurs I)
- Annual Cng.

ZERMATT
(Switzerland)

22/07. 1 Cmsn I des Industries Agricoles (I Cmsn for Agricultu-
ral Industries)   - 11e Cnf pour l'unification des mé-
thodes d'analyse des sucres.

PARIS 46

22/07. 4 I  Electrotechnical   Cmsn   (Cmsn   Eïectrotechnique   I)    -
- Technical Cmts and Cmt of Action.

OPATIJA  (Yugoslavia) 028

23 * Cmsn Danubienne - 8e session. GALATZ    (Roumanie) 57
23 it I Cmsn on Whaling (Cmsn I Baleinière) - 5th Meeting. LONDON 77
23-27 •  I Astronomical Un (Un Astronomique I) - Symposium

on the Co-ordination of Galactic Research.
GRONINGEN
(Holland)

068

25-27 * Cnf    of    Consultative    Non-Governmental    Organiza-
tions (Cnf des Organisations consultatives non gouver-
nementales)  - 5th GA.

GENEVA 927

29 Fed   Mnd   des   Jeunesses Féminines Catholiques (Wld
Fed of Catholic Young Women and Girls) - Journée I.

909

29/07. 2 3es Journées I de la Presse - Thème   :  "L'Information
et la Vérité".

EVIAN   (France)

30/07.13 Cl I de la Musique (I Music CI) - Cnf I d'Education Mu-
sicale.

BRUXELLES 833

30/08. 7 •  ECOSOC - 16e session ordinaire. GENEVE 1

Indéterminé
Undeter-
mined

Open Door I - for the Economic Emancipation of the
Woman Worker (pour l'émancipation économique de
la travailleuse)  - Cmt.

BRUSSELS 918

I  Un  for  Thermalism  and  Climatothalassotherapy  (Un
I de médecine thermale et de climatothalassothéra-
pie) -9 e  Cng (reporté de juin 1952).

DUBROVNIK
(Yugoslavia)

723

* 2e Rencontre pour la paix et la civilisation chrétien-
ne - Thème : "Prière et poésie".

FLORENCE

* Cl I des Archives (I Cl on Archives)  - 2e Cng. LA HAYE 140
Inst I du Froid (I Inst of Refrigeration)   - Cmsns tech-
niques.

MONS   (Belgique) 63

Cmsn I de Police Criminelle (I Criminal Police Cmsn)
- Assemblée annuelle.

OSLO 81

Cmt  I  d'organisation  scientifique   du   travail  en  agri-
culture - Cng annuel du travail agricole.

OXFORD  (UK)

FAO (OAA)   - Eupn Cmt on Agriculture Meeting. ROME 2

FAO (OAA) . I Meeting on Locust Control. ROME 2
* The Baltic and I Maritime Cnf (Cnf Maritime I et
Baltique) - General Meeting.

THE  HAGUE 521

* Confed I des Asns d'anciens élèves de l'enseignement
commercial supérieur (I Confed of Asns of Old Pu-
pil's of Higher Commercial Education)  - Cl.

TOULOUSE   (France) 783

* Fed I des Asns de Bibliothécaires (I Fed of Library
Asns) - Réunion.

VIENNE 144
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1953
JUILLET-
JULY
2-5 * Cng I des Asns de décorateurs de vitrines. HAMBOURG

(Allemagne)
2-7 Wld Un for Progressive Judaism - I Cnf. LONDON 225
4 Cmt   Consultatif   I   des Radiocommunications (I Radio

Consultative Cmt)  - 7e assemblée plénière.
LONDRES 11

4-11 •  I Confed of Free Trade Uns (Confed I des Syndicats
libres)  - 3rd Cng.

STOCKHOLM 433

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

BAGNERES-DE-
BIGORRE   (France)

695

6-9 I  Organization  for  Standardization  (Organisation  I   de
normalisation)  _ Cl.

GENEVE 631

6-10 * I Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns scientifiques)  -
Exec Board - 5th Meeting.

STRASBOURG
(France)

672

6-12 I Cl of Museums (Cl I des Musées) - 3rd General Cnf. GENES-MILAN-
BERGAME

842

7-16 * Bur I d'Education (I Bur of Education) )   et Unesco -
Cnf I de l'Instruction Publique.

GENEVE 35-15

8-11 I Asn of Lions Clubs - Lions I - 36th Lions I Convention. CHICAGO 176
9-15 I Folk Music Cl (Cl I de la Musique Populaire) - 2nd I

Festival of Folk Dance and Folk Song and 6th An-
nual Cnf.

BIARRITZ    (France)-
PAMPELUNE
(Espagne)

846

12-15 I Asn of Medical Press - Pan-American Cng of the Medi-
cal Press.

BUENOS   AIRES

12-16 I Asn of Medical Press - Week of Eupn Medical High
Culture.

BUENOS AIRES

12-17 I Fed of Building Trades Employers and Civil Engineer-
ing Contractors (Fed I du Bâtiment et des Travaux
publics)  - GA.

LONDON 622

13-17 Asn of Universities of the British Commonwealth - Quin-
quennial Cng of Universities of the Commonwealth.

CAMBRIDGE (UK)

13-17 •  I Cl of Nurses (Cl I des Infirmières) - 10th quadren-
nial Cng.

PETROPOLIS
(Brazil)

737

13-18 I Un of Theoretical and Applied Mechanics (Un I de Mé-
canique théorique et appliquée)   and I Astronomical
Un - I Symposium on Gas Dynamics of Interstellar
Clouds.

CAMBRIDGE   (UK) 686-
668

15/08.15 I   Falcon   Secretariat   (Secrétariat   I   des Faucons)   - I
Camp.

LACANAU   (France) 331

17-26 I   Falcon   Secretariat   (Secretariat   I    des    Faucons)  -
Northern Camp.

FINLAND 331

19-25 T Cng I de Radiologie. COPENHAGUE 736
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1953
JUILLET-

JULY
19-26 * The Watchtower Bible and Tract Society - I Assem- NEW YORK 210

bly of Jehovah's witnesses and 21st Watchtower So-
ciety's School of Gilead.

20.25 1st I Cng of Medical Librarianship. LONDON
20-25 * 40e Session des Semaines Sociales de France. PAU   (France)
20-26 3rd Regional Nursing Cng. RIO  DE JANEIRO
23-31 Wld's Alliance of Young Men's Christian Asns (Alliance GENEVA 820

universelle des Uns chrétiennes de jeunes gens) - Ple-
nary meeting of the Wld Cmt.

25/08. 2 * I Mazdaznan Summer "Gahanbar". AMSTERDAM
25/08. 1 Universala Esperanto Asocio - 38th Universal Esperanto ZAGREB 274

Cng. (Yugoslavia)
26-30 * 18th I Psycho-Analytical Cng. LONDON
27/08. 1 Asn I de psychotechnique (I Asn of psychotechnics)  - PARIS 706

11e Cng.
28-30 Fed I des Asns d'Instituteurs (I Fed of Teachers' Asns) - BERLIN 785
(provisoire) 22e Cng - Thème : "La part prise par les instituteurs

à la gestion de l'école".
28-30 Fed I des Professeurs de l'Enseignement Secondaire Of- BERLIN 788

ficiel (I Fed of Secondary Teachers)  - Cng - Thème : (probable)
"Buts, structure, vie et fonctionnement des organisa-
tions de professeurs".

29/08. 4 Un I de Chimie pure et appliquée (I Un of Pure and STOCKHOLM 685
Applied   Chemistry)   -   13e  Cng -  Chimie,  Physique, and UPPSALA
Chimie du Bois et du Papier et 17e Cnf.

31/08. 4 Wld Confed of the Organizations of the Teaching Pro- EUROPE
fession (Confed Mnd des Organisations de la Profes-
sion Enseignante) - 2e Cng.

Indéterminé
Undeter-
mined 9th I Cng for Modern Architecture. aboard  ship 627

in   the  Mediterranean
I Inst of Welding (Inst I de la Soudure)   - Annual As- COPENHAGEN 630

sembly.
War Registers' I (L´I des Résistants à la Guerre)   - Cl DENMARK 344
Meeting.
African Postal Un (Un Postale Africaine)  - 4th Cnf. LEOPOLDVILLE 23

(Belgian   Congo)
Latin American Soc of Orthopaedics and Traumatology MEXICO
2nd Cng.
* I Cl of Scientific Uns (Cl I des Uns scientifiques)   - STOCKHOLM 672
Joint Cmsn on Physico-Chemical Data and Standards.
I Fed of Business and Professional Women (Fed  I des SWEDEN 915
femmes de carrières libérales et commerciales) - Cng.
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1953
AOUT-
AUGUST
1-8 The 1 Vegetarian Un • Cng. SIGTUNA   (Sweden) 752
1-19 * Cnf  of   Internationally-Minded   Schools  -   3rd   Study

Course  for  Educationists  -  Theme   :   "International
Understanding through the schools of the world".

SALEM  (Germany)

2-8 * Pax Christi - Cng. ALTENBERG
(Allemagne)

280

2-9 3rd Wld Cng of Physical Education. ISTANBUL
2-16 New  Education   Fellowship   (Ligue   I   pour   l'éducation

nouvelle)   - I Cnf - Theme   :   "The Teacher and his
Work".

ASKOW   (Denmark) 810

3-S I Astronautical Fed (Fed Astronautique I) - 4th I Astro-
nautical Cng.

ZURICH

3-12 Un I d'Histoire des Sciences (I Un of History of Sciences)
- 3e AG et 7e Cng d'Histoire des Sciences.

JERUSALEM 252

4-8 * Women's I League for Peace and Freedom (Ligue I
de femmes pour la paix et la liberté) - 12th I Cng.

PARIS 346

5-7 * I Un of Pure and Applied Chemistry ( Un I de Chimie
pure et appliquée)   - Symposium on Macromolecules.

UPPSALA   (Sweden) 685

5-8 * I   Cmt   on   Electro  Chemical  Thermodynamics and
Kinetics (Cmt I de thermodynamique et de cinétique
électrochimiques)  - 5th Meeting.

STOCKHOLM 656

3-12 I Cmsn on Zoological Nomenclature (Cmsn I de Nomen-
clature zoologique) - Meeting.

COPENHAGEN 670

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

COPENHAGEN 690

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

LONDON 916

9-15 Cmsn permanente des Cngs I de médecine vétérinaire
(Permanent  Cmt for the I Veterinary Cngs)   -  15th
I Veterinary Cng.

STOCKHOLM 715

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

LEIDEN
(Netherlands)

12-16 Internacia Katolika Unuigo Esperantista - Pèlerinage et
Cng  I.

LOURDES   (France)

12-18 Fed I de l´enseignement ménager (I Fed of Home Eco-
nomies) - 8e Cng.

EDIMBOURG 798

12-21 Cl I du Sport Militaire - AG. STOCKHOLM
13-15 * Cng internordique des Asns d'anciens élèves de l'en-

seignement commercial supérieur.
STOCKHOLM et
GÖTEBORG

13-16 I   Rowing  Fed   (Fed   I   des   Socs   d'Aviron)   -   Annual
Meeting.

COPENHAGUE 880

12-23 The Associated Country Women of the World (Un Mnd
des femmes rurales)  - 7th triennial Cnf.

TORONTO (Canada) 907
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1953
AOUT-
AUGUST
16-22 * Wld Fed for Mental Health (Fed Mnd pour la Santé

Mentale)  - 6th Annual Meeting.
VIENNA 775

16-25 Soc I de Mécanique des sols et des travaux de fondation
(I Soc of Soil Mecanics and Foundation Engineering)
. 3e Cnf I.

ZURICH  et
LAUSANNE

632

17-29 * Wld Presbyterian Alliance (Alliance Réformée Mnd)
- Youth Cnf.

ZEIST   (Netherlands) 220

18-21 * I Un of Biological Sciences (Un I des Sciences Biolo-
giques)  - 11th GA.

NICE   «France) 696

18-27 Un I du Cinéma Amateur (I Un of the Amateur Cinema)
12e Cng.

BRUXELLES 855

18-21 Fed 1 des Soc d'électroencephalographie  et de  neuro-
physiologie  clinique  (I  Fed  of  Electroencephalogra-
phy and Clinical Neurophysiology Soc)  - Cng.

BOSTON 720

18-22 Libéral I (Un Libérale Mnd)  - Cnf. LUXEMBOURG 500
19-23 Office I du Vin (I Wine Office)  - Cmt directeur. FREIBOURG

(Allemagne)
102

20-23 I Asn for Liberal Christianity and Religious Freedom
(Asn I pour le christianisme libéral et la liberté reli-
gieuse) and I Castellio Cmt - I Cnf.

GENEVA 174

20-24 * Wld Presbyterian Alliance (Alliance Réformée Mnd)
- Eastern Section - Meeting.

ZEIST   (Netherlands) 220

20-26 Inst I de Philosophie (I Inst of Philosophy)   et Fed I
des Socs de Philosophie (I Fed of Socs of Philosophy)
21e Cng I de Philosophie.

BRUXELLES 188

20-26 Un Mnd des Socs Catholiques de Philosophie (Wld Un
of Catholic Philosophical Socs)   - AG.

BRUXELLES 207

20-30 Asn I de Limnologie théorique et appliquée (I Asn of
theoretical and  applied  Limnology)   -  12°  Cng I de
Limnologie.

CAMBRIDGE  (UK) 675

23-28 I League against rheumatism (Ligue I contre le rhuma-
tisme)  - 8th I Cng of Rheumatic Diseases.

GENEVA (Switzerland)
and   AIX-LES-BAINS
(France)

741

23-30 Mvt Universel pour une Confed Mnd (Wld Mvt for Wld
Federal Government)   - Cng.

COPENHAGUE 737

23-30 3e Cnf Parlementaire pour un Gouvernement Mnd. COPENHAGUE
24-29 Asn Médicale Mnd (Wld Medical Asn)   en collaboration

avec OMS (WHO)  - Cl des Organisations I des Scien-
ces Médicales (Cl of I Organizations of Medical Scien-
ces)  - Asn I des Universités (I Asn of Universities)  -
1re Cnf I sur l'enseignement médical.

LONDRES 776
718
792

24-31 I Un of Biological Sciences (Un I des Sciences biologi-
ques) - I Cng of Genetics.

BELLAGIO (Italie) 696
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DATE ORGANISATION
TITRE  DE   LA  REUNION    -     SUBJECT  OF  MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR.
BOOK
N°

1953
AOUT -
AUGUST
24.09. 1 Asn 1 dp Sociologie (I Sociological Asn)   et  Unesco - 2e

Cng Mnd de sociologie.
LIEGE   (Belgique) 250-

15

24 /09. 4 I Cng on Tropical Medicine and Malaria (Cng I de Mé-
decine tropicale et de Paludisme)   - 5th Cng.

ISTANBUL 732

25 Organisation de l'Aviation Civile I (I Civil Aviation Or-
ganization) - Cmt juridique - 9e session.

RIO DE JANEIRO 6

25-31 I Liaison Cmt of Organizations for Peace (Cmt de liai-
son des Organisations pour la Paix)   (ILCOP - Cnf -
Thème  : "Les Nations Unies et la Paix - Une évalua-
tion du passé et une étude  des perspectives de son
avenir".

SCHLOSS  HUNIGEN
(Suisse)

338

29/09. 9 Wld Asn of Girl Guides and Girl Scouts (Asn Mnd des
Guides et des Eclaireuses) - Guides Guiders' Training
Cnf.

BUITENZORG
(Netherlands)

815

3009. 5 •   Un I pour l´étude, scientifique de la population (I Un
for the scientific study of population)   - Cng.

ROME 259

31/09. 4 • I Asn for Hydraulic Research (Asn I de Recherches
Hydrauliques)   - Cng.

MINNEAPOLIS 064

31/09. 5 Wld Medical Asn (Asn Médicale Mnd) - Annual Meeting. AMSTERDAM
(Netherlands)

776

31/09. 6 Fed I des Géomètres (I Fed of Surveyors)   - 8e Cng et
exposition.

PARIS 457

Indéterminé
Undeter-

mined Cng I d'homœopathie. BRUXELLES
Fed I du Sport Universitaire - Cnf I. DORTMUND

(Germany)
Ligue 1 contre la concurrence déloyale - Cng. ISTAMBOUL
Asn I de Logopédie et Phoniâtrie (I Asn of Logopedics
and Phoniatrics)  - Cng.

MILAN 729

FAO (OAA) . Wood Chemistry Cmt Meeting. STOCKHOLM 2

I Cmt on planned parenthood - Cng on population and
world resources in relation to the family.

SWEDEN 396

I Friendship League (Ligue d'amitié I)  - Annual Cnf. SWEDEN 332

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

1-5 The Biometrie Soc - 3rd I Biometrie Cnf. BELLAGIO (Italy) 650
1-5 •  Cmt Permanent  des  Cngs  Physiologiques 1  (Perma-

nent  Cmt of I  Physiological  Cngs)   -  19e  Cng I  de
physiologie.

MONTREAL

1-6 * I Asn for Research in Income and Wealth - 3rd Cnf. ITALY 511
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DATE                                              ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
n°

1953

SEPTEMBRE
SEPTEMBER

1-12 1 Asn on Quaternary Research (Asn I pour l'étude qua-
ternaire)  - 4th I Cng on the Quaternary.

ROME and PISA 674

2-12 I Inst of Administrative Sciences (Inst I des Sciences ad- ISTANBUL 365

Provisional

3-6

ministratives)   - Cng.
2e Cng I de médecine hippocratique.

EVIAN  (France)

5 * I Meeting of Pharmacologists. MONTREAL
6-12 Jeunesse ouvrière chrétienne (Young Christian Workers)

- 2e Cnf Eupn.
HILVERSUM
(Pays-Bas)

809

6-12 I Asn of Microbiology (Asn I des Microbiologistes) - 6th
I Cng of Microbiology.

ROME 666

6-12 Inst l de Statistique  (I  Statistical  Inst)   -  28e   session
Thème  :  "Le rôle de la statistique dans l'accroisse-
ment de la productivité industrielle".

ROME •251

7-10 Inst I des Civilisations Différentes (I Inst of Differing
Civilizations) - Session d'études - Thème : "Program-
mes et plans de relèvement rural dans les pays tropi-
caux et subtropicaux".

LA HAYE 247

7-12 5e Cng neurologique I. LISBONNE 743
7-12 Wld Confed for Physical Therapy - 1st Cng. LONDON 774

9-12 Un 1 contre l'alcoolisme (I Tempérance Un)   - 2* Cng I
sur l'alcool et la circulation.

TORONTO (Canada) 205

9-20 •  Office I du Vin (I Wine Office) - 33e session plénière
du Cmt - 7e Cng I de la vigne et du vin, et exposition
de matériel de propagande et de publicité en faveur
du vin.

ROME 102

11-12 Fed I des Industries et du Commerce en gros des vins,
spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs - 2e AG.

ROME 534

12 * Soc de Saint-Vincent de Paul (Soc of Saint- Vincent de
Paul)   - AG I à l'occasion du centenaire de la mort
d'Ozanam.

PARIS 408

13 Un of Latin American  Universities -  1st GA and 2rd
Latin American Cng of Universities.

SANTIAGO

13-18 •  I Un of Leather Chemists Soc - Cnf. BARCELONA    (Spain)
13-25 * 1st I Instrument Cng and Exposition. PHILADELPHIA

(USA)
14-18 I Asn of Fire Chiefs - 80th Annual Cnf. TORONTO  (Canada) 430
14-23 Asn I permanente des Cngs de Navigation (Permanent I

Asn of Navigation Cngs)  - 18e Cng.
ROME 588

14-20 Soc I de Chirurgie - 15e Cng. LISBONNE
14-26 * OIT (ILO)   - Cnf des pays d'Asie membres de l'OIT. TOKIO 7
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
n°

1953
SEPTEMBRE
SEPTEMBER
15-23 In I de Physique pure et appliquée (I Un of Pure and

Applied Physics)  - Cmt Exec et Colloque sur la phy-
sique théorique fondamentale.

TOKYO et KYOTO
(Japon)

895

16-20 •   Un I pour la protection de la nature (I Un for the
Protection of Nature)  - 3e réunion technique.

SALZBOURG
( Autriche)

936

17 *    General Agreement on Tariffs and Trade (Accord
général sur les tarifs et le commerce)   - 8e session.

GENEVE 4

19-25 I Cnf on the Science and Application of Photography. LONDON
21 United Nations - GA - 8th Session. NEW YORK 1
23-30 Un I des Organismes Familiaux (I Un of Family Orga-

nizations)  - Journées Familiales I - Thème : "Famille
et techniques sociales".

LISBONNE 413

25/10. 5 Wld Asn of Girl Guides and Girl Scouts (Asn Mnd des
Guides et des Eclaireuses) - Extension Guiders' Train-
ing.

SUOMI   (Finland) 815

28/10. 3 5th I Mechanical Engineering Cng (5e Cng I des Fahri-
cations mécaniques)   - Thème   :  "Production and as-
sembling methods for components in mechanical en-
gineering".

TURIN   (Italy) 621

Indéterminé
Undeter-
mined

I Summer School of Bankers. BRUGES   ( Belgium)
(probable) Cmt Eupn des Asns de fabricants de peintures et encres

d'imprimerie - Assemblée plénière.
BRUXELLES

* OMS (WHO)   - Cmt régional pour l'Europe - 3e ses-
sion.

COPENHAGUE 17

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

DENVER   (Colorado,
USA)

672

Fed I amicale et indépendante des fonctionnaires supé-
rieurs de police (I independent friendship Fed of high
police officers) - Cng annuel.

FRANCE 425

The  Jungfraujoch  Scientific  Station  (Station   Scientifi-
que du Jungfraujoch)   - Cl Meeting.

INTERLAKEN 659

* Bureau. Eupn de la Jeunesse et de r Enfance (Eupn
Bureau for Youth and Childhood)  . Cmsn de forma-
tion professionnelle - 6* session.

LONDRES 778

* I Un of Railways (Un I des Chemins de Fer)   - Rail-
way Film Specialists Meeting.

MUNICH   ( Germany) 606

I  Technical Cmt for the Prevention and Extinction of
Fire (Cmt technique I de prévention et d'extinction
du feu)  - Cng.

NETHERLANDS 615
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION  — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
SEPTEMBRE
SEPTEMBER

Asn I da la Sécurité Sociale, (I Social Security Asn)  - 11e PARIS 404

AG.
Fed 1 Pharmaceutique (I Pharmaceutical Fed)  - 15e AG. PARIS 466
•  3e Cng I de la poliomyélite. ROME 74«
* Un I des Avocats - Cng. VIENNE
I Monetary Fund (Fonds Monétaire I) - Governing Body WASHINGTON 8

Meeting.
I Bank for Reconstruction and Development (Banque I WASHINGTON 5
pour la reconstruction et le développement)  - Govern-
ing Body Meeting.

OCTOBRE-
OCTOBER
2-4 Cmt    I    Permanent    des   Cng  de   Pathologie   comparée STRASBOURG 712

(Permanent I Cmt of Cng of Comparative Pathology) (France)
- 5e session des Journées de pathologie comparée de
langue française.

3-10 I Leprosy Asn ( S o c  I de la Lèpre) - 6th Cng. MADRID 732
4-11 Asn I des Skal Clubs - AG des délégués. AMSTERDAM  et 858

LA  HAYE
4-11 Confed Eupn de l´Agriculture (Eupn Confed of Agricul- SEVILLE   (Espagne) 562

ture)  - AG.
7-17 I Un of Railways (Un I des Chemins de Fer)   - Eupn ATHENS 606

Time  Table and  Through  Carriage  Cnf.
12-15 Confed I du crédit agricole - 2e Cng Mnd du crédit agri- NAPLES et ROME 566

cole.
12-17 •  Asn I de Pédiatrie (I Paediatric Asn)  - AG et 7e Cng LA HAVANE 745

I de pédiatrie.
15/11.30 Cmt  Consultatif I Téléphonique  (I Telephone  Consul- GENEVE 13

tative Cmt)  - Cmsns techniques.
19-23 Confed I des Ingénieurs et Techniciens de l'Agriculture NAPLES et ROME 564

(I Confed of Technical Agriculturists) et Centre I des 558
Antiparasitaires (I Center of Antiparasitics)  - 1er Cng
I des antiparasitaires.

25 General Cnf of Seventh Day Adventists (Cnf Générale 170
des Adventistes du Septième Jour) - Wld Tempérance
Day.

30/11. 6 I Un of Railways (Un I des Chemins de Fer)   - Eupn CRACOW   (Poland) 606
Goods Time Table Cnf . Autumn Session.

Indéterminé
Undeter-
mined

FAO (OAA) - Eupn Rural Life Meeting. BRUSSELS 2

Un I des organismes officiels de tourisme (I Un of Offi- LISBONNE 894
cial Travel organizations)  . 8e Cng.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT  OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1953
OCTOBRE-
OCTOBER
Indéterminé
Undeter-
mined

Réunion des  laboratoires d'essais  et,  de recherches sur
les matériaux et les constructions (Un of Testing and
Research Laboratories for Materials and Structures)  -
Cmt.

LISBONNE 684

I Inst of Refrigeration (Inst I du  Froid)   - Meeting of
the technical hoard.

MONS   (Belgium) 63

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

NEW  YORK 22

American Soc of Travel Agents - Annual Convention.
Fed I d'Asns nationales d'Ingénieurs - Cng I.

RIO DE JANEIRO
ROME

957

Un I des Insts de Recherches forestières (I Un of Forest
Research Organizations)   - 11e Cng.

ROME 582

Wld Asn of Travel Agencies (Asn Mnd des Agences de
voyages)   - Cng.

SOUTH  AMERICA
(probably)

902

NOVEMBRE-
NOVEMBER

2-14 Inter- American Statistical Inst - 3rd Inter- American Sta-
tistical Cnf.

SANTIAGO   (Chile) 241

13-14 Un Eupn de Radiodiffusion (Eupn Broadcasting Un)   -
AG - 4e session ordinaire.

MONTE-CARLO 605

16-28 Pacific Science Asn (Asn scientifique du Pacifique) - 8th
Pacific Science Cng.

QUEZON CITY
(Philippines)

689

Indéterminé
Undeter-

* Fed I des artistes de variétés - Cng.
Un Eupn de Radiodiffusion (Eupn Broadcasting Un)   -

PARIS
MONTE-CARLO

605

mined Cl d'administration - 9e réunion - Cmsns juridique et
technique - 4e session ordinaire planiere.

DECEMBRE
DECEMBER
Indéterminé
Undeter-
mined

5th I Cnf of West Africans (5e Cnf I des Africanistes de
l'Ouest) .

ABIDJAN
(French West Africa)

233

Inter- American Soc of Psychology - 1st Meeting.
FAO (OAA)  - 7th Session Cnf.

CIUDAD TRUJILLO
ROME

2

Owing  to  the  abundance  of  material  in  this  Bulletin,  the  final  part  of  this  complete  calendar
of  international  meetings  will  be  given  in  our  March  Bulletin,  at  the  same  time  as  our  usual-
supplementary calendar.

En  raison  de  l'abondance  des  matières  pour  le  Bulletin,  la  fin  de  ce  calendrier  complet  des
réunions  internationales  paraîtra  dans  notre  Bulletin  de  mars  en  même  temps  que  notre
calendrier complémentaire habituel.
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Objet, Structure et Publications
de l´UAI

OBJET
1.   Réunir  des  informations  au  sujet  des  Organisations

internationales  non-gouvernementales  sans  but  lucra-
tif;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5331 - Imp.   des   Anc.   Etabl.   Aug.   Puvrez.   S. A.,   59.   avenue   Fonsny,   Bruxelles.                                                                                IMPRIME   EN    BELGIQUE.

Aims, Structure and Publications
of the UIA
AIMS

1.   To  collect  information  about  international  non-gov-
ernmental, non-profit making organizations;

2.  place  this  information  at  the  disposal  of  all  interested
persons and to ensure its distribution;
3.    give  assistance  upon  request  to  international  organ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrêté royal du 2 juillet 1920
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