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i

L'Union  des Associations  Internationales est actuellement occupée à dresser un
tableau général des Associations Internationales, destiné à montrer le champ d'activité 
couvert par celles-ci.  Nous   espérons   pouvoir publier prochainement la liste nomina-
tive des Associations rangées dans l'ordre décimal de leur principal sujet d'étude. Nous
y inclurons toutes les associations connues par nous, y compris celles qui ont cessé toute 
activité ou qui sont supposées avoir disparu. Cette question est d'ailleurs extrêmement 
complexe, car, à part de rares exceptions, la  clôture  d'activités n'est jamais annoncée
ou officielle. On peut également se demander quel est le sort des nombreuses Associa-
tions dont le siège était fixé en Allemagne.

Notre but est de permettre, nous l'avons dit, de discerner les sujets qui ont motivé
la création des Associations Internationales. Il vise également à faire connaître, aux di-
rigeants de celles-ci, les autres groupements internationaux privés  qui se sont consa-
crés dans le passé, ou se consacrent dans le présent, aux mêmes tâches ou à des tâches
connexes.

1

Pour  nous  permettre  d'établir  ce  relevé  de  la  façon  la  plus  complète  possible,
nous  invitons  instamment  toutes  les  Associations  qui  ne  l'auraient  pas  encore  fait,  à
nous  communiquer  une  documentation  récente  comprenant  entre  autres  leurs  statuts.  A
cet  effet,  nous  insérons  dans  le  présent  numéro,  un  questionnaire  que  nous  les  prions  de
nous renvoyer dans un délai assez bref.

The  Union  of  International  Associations  is  at  present  composing  a  comprehensive
list  of  International  Associations,  showing  their  respective  activities.  We  are  hoping  to
begin  publication  of  this  list  in  the  near  future,  and  the  various  Societies  will  be  group-
ed  according  to  their  principal  object.  Every  Society  known  to  us  will  be  listed,  in-
eluding  those  presumed  to  have  been  dissolved,  or  which  have  ceased  all  activity.  Our
task  is  all  the  more  difficult  in  that,  with  few  exceptions,  cessation  of  the  activities  of
an  Association  is  rarely  announced  or  made  official.  In  the  same  way,  the  fate  of  nu-
merous Societies in Germany is unknown.

As  already  stated,  our  aim  is  to  make  known  the  objectives  or  subjects  of  study
of  each  international Society.  Likewise,  we  propose  to  bring  in  contact  the  leaders  of
such  Associations  with  other  private  international  groups,  which  are  or  were  interested
in the same or connected subjects.

To  enable  us  to  accomplish  our  task  as  completely  as  possible,  we  earnestly  re-
quest  all  those  Associations  which  have  not  already  done  so,  to  supply  us  with  up-to-
date  data,  including  their  Articles.  For  the  purpose,  we  are  including  in  the  current
issue a questionnaire which should be completed and returned to us as soon as possible.
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Les relations des Associations internationales
avec  l'O.N.U.
The relations  of International Associations
with  U.N.O

06 (100).  009  :  341-12.

Nous  croyons  répondre  au  désir  des  dirigeants  des
Associations  Internationales,  en  esquissant  brièvement
la  position  de  celles-ci  devant  l'Organisation  des  Na-
tions-Unies  et  le  système  des  institutions  qui  s'y  rat-
tachent.

L'ensemble  forme  un  système  à  la  fois  politique  et
juridique,  composé d'un  corps  central  autour  duquel
gravitent  d  autres  corps  ;  tous  ont  une  structure  in-
terne,  complexe  et  propre  à  chacun,  d'organes  et  de
cellules.

Le premier est  l´O.N.U.  ;  les seconds sont les  «  Ins-
titutions  spécialisées  »  prévues  par  la  Charte  (art.  57
et s.).

En dehors d'eux, il y a les  «  Organisations non gouver-
nementales  »  ainsi  que  certaines  organisations  natio-
nales,  avec  lesquelles  existent  des  «  contacts  »  plus  ou
moins étroits.

Nous esquisserons  d'abord les  modes de  «  contact  »
avec l'O.N.U, et ses organes et cellules constitutifs, ( 1 )

Dans  une  étude  ultérieure,  nous  exposerons  les  mo-
des  de  «  contact  »  des  «  Organisations  non  gouverne-
mentales » avec les « Institutions spécialisées ».

*

Les  relations  de  «  contact  »  qu'ont  les  Associations
Internationales avec l'O.N.U. et ses parties constituantes
s'établissent  principalement  avec  le  «  Conseil  Econo-
mique  et  Social  »  et  le  «  Secrétariat,  Département  de
l´Information ».

Nous  les  décrirons  en  nous  basant  sur  le  texte  des
»  Informations destinées aux Consultants  »,  rédigées par
le  Secrétariat  du  Conseil  Economique  et  Social.
/F/INF/23, du 1er mai 1948).

1. — Le Conseil Economique et Social
et ses Commissions.

1.   —   L'article   55   de   la   Charte   des   Nations-Unies
dispose que :
   ... les   Nations-Unies favoriseront   :......

We feel  a  brief  sketch  of  the  position  of  internatio-
nal  Societies  in  regard  to  the  United  Nations  Organi-
sation  and its  network of connected institutions  would
be  welcomed  by  the  leaders  of  all  such  international
Societies.

The ensemble forms a system both political and juri-
dical, made up of a central body surrounded by others.
Each separate body has its  own particular complex in-
ternal structure of organs and cells.

The central  body  is  the  U.N.O.  ;  the  others  are  the
« Specialized Institutions » provided for in the Charter
(Art. 57 and o. of the Charter).

Besides  these,  there  are  the  non-governmental  orga-
nisations,  as  well  as  certain  national  organisations,  in
more or less close contact.

We  will  first  sketch  the  modes  of  contact  between
the  U.N.O.  constitutative  organs  and  cells  and  the
N.G.O. (1).

In  a  later  analysis,  we  will  describe  the  methods  of
contact  between  non-governmental  organisations  and
« Specialized Institutes ».

*
Contact  between  international  Societies  and  the

U.N.O.  and its  constituent  bodies  is  chiefly  established
through  the  «  Economic  and  Social  Council  »  and  the
« Secretariat, Information Department ».

For  a  description,  we  will  refer  to  the  text  of  the
«  Guide  Consultants  »,  drawn up by the  Secretariat  of
the Economic and Social Council. (E/INF/23. of April
30th,  1948).

I. — The Economic and Social Council
and its Commissions.

1.  — Article 55 of the Charter,   provides that  :

« ... The United Nations shall  promote...
( 1 )  On  trouvera  insère  dans  ce numéro  du  Bulletin  im  dé-

pliant  rappelant  dans  les  grand«  lignes  le  fonctionnement  de
l'O.N.U.  Ce  document  nous  a  été  procure  par  l'intermédiaire
de  l'Association  belge  pour  la  Coopération  des  Nations-Unies
que nous tenons à remercier ici de son amabilité.

(0  Inserted  in  this  number  of  the  Review wi l l  be  found  a
pamphlet  describing  in  general  terms  the  working  of  the
U.N.O.  We  obtained  this  document  through  the  good  offices
of  the  Belgian  Society  for  United  Nations  Co-operation,  which
we hereby acknowledge with thanks.

 
19



»  b)  La  solution  des  problèmes  internationaux  dans
»  les  domaines  économique,  social,  de  la  santé  publique
»  et  autres  problèmes  connexes,  et  la  coopération  in-
»  ternationale dans  les  domaines  de  la  culture  intellec-
» tuelle et de l'éducation.

»  L'organe  à  qui  incombe  la  responsabilité  principale
»  de  mener  ces  tâches  à  bien  sous  l'autorité  de  l'As-
» semblée générale, est le Conseil économique et social »

II. — Les Organisations
non  gouvernementales.

3. — L'article 71  prévoit que :
«  Le  Conseil  économique  et  social  peut  prendre  ton-

»  tes  les  dispositions  utiles  pour  consulter  les  organisa-
» tions  non  gouvernementales  qui  s  occupent  de  ques-
»  tions  relevant  de  sa  compétence.  Ces  dispositions
»  peuvent  s'appliquer  à  des  organisations internationales
»  et,  s'il  y  a  lieu,  à  des  organisations  nationales  après
» consultation du membre intéresse de l'Organisation. »

5. —  Les  consultations  ont  pour  but  «  d'une  part,  de
mettre  le  Conseil  ou  l'un  de  ses  organes  à  même  d'ob-
tenir  des  informations  autorisées  ou  des  avis  de  la  part
d'organisations  ayant  une  compétence  spéciale...,  et,
d'autre  part,  de  mettre  les  organisations  qui  représentent
des  éléments  importants  de  l'opinion  publique  en  me-
sure d'exprimer les opinions de leurs membres.

6.  —  Les  dispositions  relatives  à  l'octroi  du  statut
consultatif  permettent  également  aux  organisations  de
faire  connaître  en  détail  à  leurs  membres  les  travaux
des  Nations-Unies  dans  le  domaine  économique  et  so-
cial  ;  et  ces renseignements peuvent compléter  les infor-
mations  sur  l'ensemble  des  Nations-Unies  mises  à  la
disposition  des  organisations  non  gouvernementales  en
règle  générale  par  l'intermédiaire  des  services  d'infor-
mation des Nations-Unies.

Les  relations  avec  les  organisations  admises  au  statut
consultatif  comportent  donc  un  échange  d'idées  et
d'informations.

III. — Principes appliqués par le Conseil
pour l'octroi du Statut Consultatif.

7. —  Pour  qu'une  organisation  puisse  bénéficier  du
statut  consultatif  elle  doit  «  s'occuper  des  questions  re-
levant  de  la  compétence  du  Conseil  économique  et  so-
cial  en  ce  qui  concerne  les  questions  économiques,
sociales,  culturelles,  les  questions  d'éducation,  de  santé
publique,  et  autres  questions  connexes  d'ordre  interna-
tional  «  ;  ses  buts  «  doivent  être  conformes  à  l'esprit,
et  aux  desseins  et  aux  principes  de  la  Charte  des  Na-
tions-Unies  »,  elle  ne  doit  pas  «  étre  discréditée  pour
avoir  participé  de  façon  indiscutable  à  des  activités  fas-
cistes  »  ;  elle  doit  avoir  une  réputation  bien  établie  et
représenter  une  partie  importante  des  personnes  grou-
pées  travaillant  dans  le  domaine  d'activités  particulier
en question » ; elle « doit avoir qualité pour parler au

»  b)  solutions  of  international  economic,  social,
»  health,  and  related  problems  ;  and  international  cul-
» tural and educational co-operation... ».

» The  organ  entrusted  with  the  primary  responsibi-
»  lity  for  carrying  out  these  purposes  under  the  autho-
»  rity  of  the  General  Assembly  is  the  Economic  and
» Social Council »....

II. —— The non-governmental organizations.
3. — Article, 71.

«  The  Economic  and  Social  Council  may 
make  suit-
» able  arrangements  for  consultation  with  non-go-
» vcrnmental  organizations  which  are  concerned  which
» matters  within  its  competence.  Such  arrangements
» may  be  made  with  international  organizations  and,
D where  appropriate,  with  national  organizations  after
» consultations  with  the  Member  of  the  United  Na-
» tions concerned ».

5.  —  The  purpose  of  consultation  is.  «  on  the  one
hand,  for  the  purpose  of  enabling  the  Council  or  one
of  its  bodies  to  secure  expert  information  or  advice
from  organizations  having  special  competence...  and,
on  the other  hand,  to  enable  organizations  which  re-
present  important  elements  of  public  opinion to express
their views ».

6.  —  At  the  same  time,  the  consultative  arrange-
ments  provide  all  facilities  to  enable  the  organizations
to  keep  their  membership  ful ly informed  of  the  eco-
nomic  and  social  work  of  the  United  Nations  in  gix\u
detail  in  addition  to  the  information  about  the  Uni-
ted  Nations  as  a  whole  which  is  available  to  nongo-
vernmental  organizations  generally  through  the  public
information  services  of  the  United  Nations.  Thus  the
relationship  with  consultative  organizations  in  volve  v  a
two-way flow of ideas and information.

III. — Principles applied by the Council
in   granting   Consultative   Status.

7. — The criteria determining eligibility for consul-
tative status are : an organization must be  « concerned
with   matters   falling   within   the   competence   of
Economic  and  Social  Council  with  respect to  inter
tional   economic,   social,   cultural,   educational,   health
and   related  matters »,   its  aims  and  purposes   « should
be  in   conformity   with   the  spirit,   purposes  and   prin-
ciptes of the Charter of the United  Nations .  it shall
not have been   « proved  to be discredited by  past col-
laboration in fascist activities », it shall be of recognized
standing and shall represent a substantial proportion of
the   organized   persons   within   the   particular  interest
field in which it operates », it  « shall have authority to
speak for its members through its authorized represen-
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nom  de  ses  membres  par  l'intermédiaire  de  ses  repré-
sentants  autorisés  »  et  «  doit  avoir  une  structure  inter-
nationale,  ses  membres  ayant  le  droit  de  participer  aux
votes ».

8.  —  Les  organisations  nationales  «  devraient  faire
connaître  leur  manière  de  voir  par  l'intermédiaire,  soit
de  leurs  gouvernements  respectifs,  soit  des  organisa-
tions  non  gouvernementales  internationales  auxquelles
elles  sont  affiliées  ».  Toutefois,  des  organisations  natio-
nales  pourront  être  consultées  «  si  elles  couvrent  un
domaine  qui  n'est  du  ressort  d'aucune  autre  organisation
internationale  ou  possèdent  une  expérience  particulière
que le Conseil est désireux d'utiliser ».

9.  —  En  accordant  le  statut  consultatif,  le  Conseil
tient  également  compte  de  l'aide  que  le  Conseil  et  ses
commissions  peuvent  attendre  de  l'organisation  en  ques-
tion  et  examine  si  les  travaux  de  l'organisation  entrent
ou  non  dans  le  cadre  des  activités  de  l'une  quelconque
des institutions spécialisées des Nations-Unies.

10. —  Afin  d'éviter  une  double  consultation,  le  sta-
tut  consultatif  a  été  refusé  à  de  nombreuses  organisa-
tions dont les travaux entraient en totalité ou en majeure
partie  dans  le  cadre  des  activités  d'une  institution  spé-
cialisée.  Ces  institutions  établissent  à  titre  indépendant
des  rapports  avec  les  organisations  non  gouvernemen-
tales.

12.  —  Les  organisations  pouvant  être  consultées  se
répartissent en trois catégories, comme suit :

a)   Les  organisations  qui  s  intéressent  au  premier
chef  à  la  plupart  des  activités  du  Conseil  et  qui
ont  des  rapports  étroits  avec  la  vie  économique  et
sociale  des  régions  qu'elles  représentent  ;  il  est
précisé  qu'au  nombre  des  organisations  de  cette
catégorie  «  se  trouvent  des  organisations d'ouvriers
de  patrons,  de  commerçants,  de  cultivateurs  et
de consommateurs... » ;

b) Les  organisations  de  compétence  particulière,  mais
qui  s'occupent  spécialement  de  certains  domaines
d'activité du Conseil ;

c)   Les  organisations  qui  s'occupent  surtout  de  révo-
lution  de  l'opinion publique  et  de  la  diffusion  des
informations.

15.  —  Le  Comité  du  Conseil  chargé  d'examiner  les
dispositions à prendre en vue des consultations avec les
organisations  non  gouvernementales  (Comité  O.N.G.
lu  Conseil)  est  chargé  d'examiner  des  demandes  d'ad-
mission au  statut consultatif et de présenter des recom-
mandations au Conseil à leur sujet...

IV.   —   Privilèges   afférents
au Statut Consultatif.

V Representation far les Consultants.
16.  —  Toutes  les  organisations  admises  à  être  con-

sultées peuvent envoyer leurs représentants autorisés,

tatives »   and    « should   be   international   in   structure,
with members who exercise voting rights ».

8.  —  National  organizations  «  should  normally  pre-
sent  their  views  through  their  respective  governments
or  through  international  non-governmental  organiza-
tions  to  which  they  belong  ».  However,  national  or-
ganizations  are  eligible  for  consultation  «  if  they  cover
a  field  which  is  not  covered  by  any  international  orga-
nization  or  have  special  experience  upon  which  the
Council wishes to draw ».

9.  —  In  granting  consultative  status,  the  Council
also  considers  the  assistance  that  the  Council  and  the
Commissions  may  expect  from  the  organization  in
question  and  whether  or  not  the  work  of  the  organi-
zation  lies  within  the  field  of  activity  of  any  of  the
specialized agencies of the United Nations.

10. —  Consultative  status  has  not  been  granted  to
many  organizations  whose  work  lies  wholly  or  mainly
within  the  field  of  activity  of  a  specialized  agency  in
order  to  avoid  duplication  of  consultation.  These
agencies  act  independently  in  determining  their  rela-
tionships with non-governmental organizations..,

12.  —  The  consultative  organizations  are  divided
into three categories as follows :

«  a)  Organizations  which  have  a  basic  interest  in
most  of  the  activities  of  the  Council,  and  are  closely
linked  with  the  economic  or  social  life  of  the  areas
which  they represent  »  ;  and  it  is  stated  that  this  cate-
gory  «  will include  organizations  of  labour,  of  mana-
gement and business, of farmers and consumers... ».

«  b)  Organizations  which  have  a  special  competence
but  arc  concerned  specifically  with  only  a  few  of  the
fields of activity covered by the Council ; »

«  c)  Organizations  which  are  primarily  concerned
with  the  development  of  public  opinion  and  with  the
dissemination of information ».

15. —  The  Council's  Committee  on  Arrangements
for  Consultation  with  Non-Governmental  Organiza-
tions  (Council  N.G.O.  Committee)  is  charged  with
the duty  of  examining  the  applications  for  consultative
status  and  making  recommendations  thereon  to  the
Council.

IV. — Privileges of Consultative Status.

A.  Representation  by Consultants,
16.  —  ...all  consultative  organizations  may  send  their

authorized representatives, who are called « consul-
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désignés  sous  le  nom  de  «  consultants  »  assister  aux
réunions du  Conseil  et  de  ses  commissions.  Il  leur  est
attribue  des  sièges  spéciaux  aux  séances  du  Conseil  et
de  ses  commissions.  Ils  peuvent  pénétrer  dans  l'enceinte
du Conseil et dans le salon des délégués.

17.  —  ...  L'ordre  du  jour  provisoire  et  l'avis  de  con-
vocation,  seront  envoyés  aux  organisations  non  gou-
vernementales des catégories a), b), c)...

B. Documents du  Conseil économique et social.
18.  —  Des  dispositions  ont  été  prises  pour  envoyer

tous  les  documents  du  Conseil  économique  et  social  au
siège  de  toutes  les  organisations  bénéficiant  du  statut
consultatif.  Certaines  organisations  préfèrent  que  ces
documents  soient  adressés  à  leur  consultant  se  trouvant
aux  Etats-Unis,  lequel  ne  transmet  ensuite  au  siège  in-
ternational  que  les  documents  présentant  de  l'intérêt
pour l'organisation en question...

C. Présentation  de  communications   par  écrit.

19.  —  Les  organisations  de  la  catégorie  a)  peuvent
présenter  par  écrit  des  notes  pour  exprimer  leurs  vues
sur  toute  question  économique  ou  sociale  ;  ces  commu-
nications  sont  reproduites  intégra  lernen  r  et  distribuées
sous  forme  de  documents  officiels  par  le  Secrétariat  des
Nations-Unies  à  tous  les  Etats  Membres,  aux  institu-
tions  spécialisées,  aux  organisations  non  gouvernemen-
tales  bénéficiant  du  statut  consultatif,  ainsi  qu'à  de  nom-
breuses  bibliothèques,  universités  et  autres  institutions
privées, dans le monde entier...

20.  —  Les  organisations  appartenant  aux  catégories
b) et  c)  peuvent  aussi  présenter  par  écrit  des  notes  et
des  suggestions,  et  le  Secrétariat  prépare  et  distribue
«  une  liste  de  toutes  les  communications  reçues  en  in-
diquant  brièvement  la  reneur  de  chacune  d'elles  ».  Sur
la  demande  de  tout  membre  du  Conseil,  ces  communi-
cations sont reproduites intégralement et distribuées.

D.  Déclarations  orales  faites  par  les  consultants  aux
commissions,  au  Comité  O.N.G.  du  Conseil  et  au
Conseil...

E.  Demandes  d'inscription  à  l'ordre  du  jour  provisoire
du  Conseil  et  de  ses  Commissions  de  questions
soumises par les organisations de la catégorie a)....

(A suivre.}

tants », to attend  the meetings of the Council and its
Commissions.    They   are   provided   with   special seats
at   meetings   of   the   Council   and   the   Commissions.
They   may   use   the   Council   area   or   the   Delegates
Lounge.

17.  —  The  provisional  agenda  and  the  convening
notice shall be to sent to non-governmental organiza-
tions in categories a ) ,  b) and c)...

B. Economic and Social Council Documents.

18.  —  Arrangements  have  been  made  to  send  all
Economic and Social  Council  documents  to the head-
quarters of all organizations having consultative status,

Some organizations may prefer that these documents
be sent  to their consultant  in the United States, who
would  then  forward  to  the  international  headquarters
only such documents as would be of interest...

C. Submission   of   Written  Communications.

19. — The organizations in category a) may submit
written statements expressing their views on any eco-
nomic or social  matter ;  these communications are re-
produced  in full and  distributed  as  official  documents
by the United Nations Secretariat to all the Members
of  the   United   Nations,   the   specialized   agencies, the
non-governmental organizations with consultative status
and  also to  many libraries,  universities and  other pri-
vate institutions throughout the world...

20. — Organizations in  categories  b)   and  c)  may
also submit written statements and suggestions and the
Secretariat prepares and  distributes   « a  list of all such
communications,   briefly   indicating   the   substance of
each ».    These  communications  are  reproduced in full
and distributed on the  request of any member of the
Council.

D.   Oral   Statements   by   Consultants   to   Commissions,
the Council N.G.O. Committee and the Council.

E.  Submission  of  items  for  the  Provisional  Agenda  of
the  Council  and  its  Commissions  by  Organizations
in Category a).

(To be continued) V. G. 
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Some International Meetings :
Quelques Réunions Internationales :
The 4th international Social Service Conference

Atlantic-City 1948, April 17-25
361.05   :   061.3  (100).

The  excellent attendance at  the  Fourth  In-
ternational Conference of Social Work was
an  important  factor  in  ensuring  its  suc-
cess.  Representatives  from  46 countries
participated  in  the  meetings  in  Atlantic
City and in New York.

The  program  of  the  International  Con-
ference  included  joint  general  sessions
with the U. S. National Conference of So-
cial  Work  and  the  American  Association
of Social  Workers;  round-table  discussion :
two  general  luncheon  meetings  and  the
official Conference business meetings.

Reports  were  presented  on  such  subjects
as  : « The Work of the Social Commission
and  the Social Welfare Services of the Unit-
ed  Nations  Secretariat  »,  «  International
Children's  Emergency  Fund  »,  «  Internatio-
nal  Labour  Organisation  »,  «  International
Refugee Organisation », « World Health Or-
ganization  »,  «  Voluntary  Agency  Pro-
grams  »,  «  International  Action  for  Social
Welfare  ».  There  were  also  round-table
discussions  on  :  «  Material  and  Personal
Aid and Rehabilitation », « The Respective
Roles  of  Mass  and  Individualized  Measu-
res », « Social Work and Post-war Needs »,
«  Housing  Programs  »,  «  The  Respective
Roles  of  Governmental  and  Voluntary
Agencies ».

A  special  meeting,  jointly  sponsored  by
the International  Conferences  of  Social
Work  and  the  International  Committee  of
Schools  of  Social  Work,  was  held  on
« Training and Exchange of Personnel ».

Among  the  views  which  have  been  ex-
pressed  we  pointed out  the  three  follow-
ing ideas :

1.  Participation  of  social  workers  in
international undertakings,  whether  of  an
inter-governmental  or  voluntary  charac-
ter, requires that social work training and

preparation  give  special  attention  to  deve-
loping  such  skill  in  social  work  as  can  be
applied  under  varying  conditions  in  diffe-
rent  countries.  Postwar  relief  activities  ad-
ministered  by  nationals  from  other  coun-
tries have  demonstrated  the  importance  of
employing  staffs  with  an  international
point  of  view and an appreciation of  diffe-
rences  among  countries  and  peoples  with
regard  to  their  historical  development,
needs and desires.

2.  —  It  is  suggested that  the  Conference
should  itself,  and  through  its  National
Committees,  give  some  serious  attention
to  the  better  diffusion  of  information.  —
Not  only  about  the  inter-governmental  or-
ganizations, but  also  about  social  work
problems  of  different  countries,  and  varia-
tions  in  the  patterns  of  social  services,  in-
cluding, of course, voluntary agencies.

The  generous  information  already  given
by  the  U.  N.  is  greatly  welcomed,  but  it
may  be  that  some  international  journal  of
social work is also required.

3.  —  There  should  be  a  continuous  sys-
tematic  effort  of  international  cooperation
(United  Nations  -  specialized  agencies  -
countries  advanced  in  the  social  field) in
the  training of  social  work  personnel,
through  the provision  of  seminars,  fellow-
ships,  advisory  services,  etc.  It  is  recom-
mended  that  a  permanent  international
committee  be  established  under  the  auspi-
ces  of  the International  Conference  of  So-
cial Work to stimulate, in close cooperation
with  the  United  Nations  and  with  the  In-
ternational  Committee  of  schools  of  social
work,  the  training  and  interchange  of  so-
cial personnel.

As  it  was  remarked,  the  word  «interna-
tional  »  in  the  conference's  name  seemed
to  have  two  meanings.  For  the  conference
not only provided an opportunity for per-
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sons  of  various  nationalities to  meet  and
exchange  experiences;  it  also  brought
them together with representatives of in-

ter-governmental or voluntary world-wide
social  welfare  programs,  especially  those
connected with the United Nations.

Groupant  les  représentants de  cinquante-
deux  sociétés  nationales  et  de  cinquante
gouvernements,  sous  la  présidence  du
comte  Folke  Bernadotte,  elle  étudia les
rapports  sur  l'activité  des  divers  organis-
mes  de  la  Croix-Rouge  et  surtout  mit  au
point  les  quatre  conventions  suivantes  :
1.— Convention pour la protection des

blessés  et  malades  militaires.
2. — Adaptation à la guerre maritime des

principes de la convention de Genève.
3. — Code  des  prisonniers  de  guerre.

4. — Convention   pour   la   protection   des
personnes civiles en temps de guerre.

Le fa i t  le plus saillant de la conférence
fut   la   discussion   et   l'adoption   de   cette

dernière  convention,  qui  introduisait  des
notions nouvelles dans les conventions d.

Genève.
Les principes de base sont :
1 )  les personnes civiles seront protégées
contre   toute   atteinte   à   leur   dignité
corporelle;

2)  la  prise  d'otage  est interdite;
3)   il ne pourra être procédé à aucune
exécution  sans  jugement  préalable,
prononcé  par  un  tribunal  réguliére-
ment  institué et  assuré  des  garanties
judiciaires  reconnues  comme  indis-
pensables  par  les  peuples  civilisés:
1) toute torture est rigoureusement inter-

dite.
Compte   tenu   de   l'enseignement   de la

récente   guerre,   cette   convention   pourrait
être,   à   l'actif   de   la   Croix-Rouge,   dans
l'esprit    de   ses    dirigeants,    d'une    portée
aussi  considérable  que  le fai t   d'avoir, en
1864, promu l'idée de la première conven-
tion de Genève.

Cette conférence de la Croix-Rouge sera
suivie   d'une   « conférence  diplomatique »
qui   réunira   uniquement   des   délégations
gouvernementales  en  vue  de  la  signature
des conventions. Elle sera convoquée, par
les soins du Gouvernement suisse, à Berne,
avant le 1er mars 1949.

The   18th   Session   of the   International   Geological   Congress
London 1948, 6th August-Ist September

The  eighteenth  Session  of  the  Internatio-
nal  Geological  Congress  was  the  first  ses-
sion in Great Britain for sixty years.

The  Session  therefore  presented  a  spe-
cial  opportunity  for  the renewal  of  inter-
national  discussion  and  for  the demons-
tration  of  classic  and  recent  research  in
Britain.  250  British  geologists  acted  as
organizers  and  leaders  for  the nineteen
long excursions  made before  the Session in
London  and  the group  of  eighteen  post-
session  long  excursions  which  lasted  unt i l
19th September.

The attendance at the Session, including

some 250 relatives, was about 1.600; of this
total   attendance   about   900   were   visitors 
from  abroad.    Seventy-six countries were
represented.    Sixty-four  Governments  and
360  universities,  societies   and  institutions
sent official delegates to the Session.

One of the major items on the agenda of
the Council of the Congress was the ques -
tion of the desirability of forming an In-
ternational   Union   of  Geology,   to  become
affiliated  to   the  International   Council  of
Scientific   Unions.   The   Natural   Sciences
Division of UNESCO, which has arranged
liaison with the International Council and

 

La 17e   Conférence internationale de la Croix-Rouge
Stockholm, 20-30 août 1948
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its  constituent scientific Unions, had  ex-
pressed  the hope  that  such  a  Union  might
he  formed;  and  geologists  from  several
western  European  countries had  expressed
a wish for discussion.

It  was  final ly  agreed  tha t  a decision on
the formation  of  an  International  Union  of
Geology be postponed  until the next session
of the Congress.
The  Council  had  also  before  it  a  propo-
sal  transmitted  from  the Seventeenth  Ses-
sion in Moscow,  that  Russian should  be an
official  language  of  the  Congress  in  addi-
tion  to  the  existing official  languages  -  
English.  French,  German.  Italian and  Spa-
nish. The  proposal  was  accepted  by  a
[arge  majority.  At  the  same  time  mem-
bers  expressed  a  hope  for  improved  com-
munication  and  interchange  of  publica-
t ions  between the geologists of U. S.  S. R.
and those in other countries.

Another  question  of  general  interest was
that of  the  effectiveness  of  present  arran-
gements  for  the  preparation  and  publica-
tion of abstracts of geological papers.

During  the  long  interval  since  the  pre-
vious Session  the  work  of  many  of  the
permanent  Commissions  of  the  Congress
had inevitably  been  suspended.  The  state
of  each  Commission  was  reviewed  during
the Session.

Among  those  which  were  reconstituted
were  the  following  :  The  Commission  on
the  Crust  of  the  Earth.  The  Commission
on  the  Lexicon  of  Stratigraphy.

The
Commission  on  the  Gondwana  (Karroo)
System.   -  The  Commission  for  the  Inter-
national Geological  Map of the World and
the  Commission for  the  International  Geo-
logical Map of Europe. - — The Comntission
for  the  International  Geological  Map  of
Africa.

Certain  new  Commissions  were  set up;
the temporary  Commission  on  the  Plio-
cene-Pleistocene  Boundary.  —-  The  Com-
mission  on  Meteorites.  —  The  C.ommixsion
for  the  Preparation  of  a  World  Phi/siogra-
phic Man.

The  only prize awarded by  the Congress
is  the Spendiarov Prize, endowed at the Se-
venth Session in  Russia  in  1897.  The Soviet
delegation  proposed  that  the Spendiarov
Prize for the Eighteenth Session be awarded
to a British geologist and  the standing Com-
mission for  the  prize  chose Professor L.  R.
Wager,  of  Durham, as  the  recipient.  Profes-
sor V. V.  Belousov, Head of the Soviet dele-
gation  addressing  Professor  Wager  at  the
Final  Meeting  of  the  General  Assembly  on
September  1st  paid tribut«  to  Professor
Wager's  research  in  the  Himalayas  and  in
Greenland.

Un Projet:
La création d'une   Université   internationale

378 (100).

Ce fut en  1943  que l'Association Interna-
tionale des Professeurs et  Maîtres de Con-
férences des Universités  envisagea la  créa-
tion d'une Université Internationale.

Au cours du Congrès de  l´I.A.U.P.L.  tenu
à Bruxelles en avril  1917,  un Comité placé
sous la présidence du professeur  Glaser,  fut
chargé d'étudier plus à fond  cette idée. Un
rapport  préliminaire  fut  présenté  au  Con-
grès de Paris, le 2 avril 1948 et la question
sera  reprise  au  prochain  Congrès  de  l'I.A.
U.P.L. qui  doit se  réunir à  Bale, du 18 au
23 avril 1949. D'autre part, un rapport im-

portant, publié par le Conseil Economique
et Social des Nations-Unies (E 620. 23  jan-
vier 1948) « sur la  création de Laboratoires
de  Recherches  des  Nations  Unies  »  com-
porte  entre  autres  un projet  relatif à  l'éta-
blissement  d'un Institut des  Sciences  Hu-
maines  des  Nations  Unies.
Enfin,  à  un  Congrès  des  Sciences  sociales
convoqué par l'UNESCO (28  ju in  au  9  juil-
let 1948).  on adopta à l'unanimité le  projet
d'une Université  Internationale  et  d'une
chaîne d'Instituts des  Sciences  Sociales,
réparties dans le monde entier. Ce projet
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fut  repris  et  précisé  à  l'occasion  d'autres
Congrès  internationaux  convoqués  par
l'UNESCO.

De  l'ensemble  des  discussions,  il  ressort
un  désir  très  net  de  créer  une  première
Faculté Internationale  des  Sciences  So-
ciales.  Les  buts de  cette Faculté  sont  à  la
fois d'ordre scientifique et humain.

Du point  de  vue  scientifique, il  est  cer-
tain que les  étudiants,  déjà licenciés,  pour-
raient poursuivre,  dans  des  conditions  très
favorables  des  études  comparées  de  toutes
espèces  et,  principalement,  l'étude systé-
matique  et  libre  des  nouveaux  problèmes
nationaux et  internationaux qui  se  posent
au  monde  moderne.  De  même,  les  profes-
seurs,  grâce  à  l'échange  des  idées  et  à  la
discussion  de  leurs  travaux,  seront  beau-
coup  mieux  placés  pour  apprécier  l'impor-
tance  des  dernières  découvertes  dans  leurs
propres spécialités.

Du  point  de  vue  humain,  les  rapports
journaliers entre  professeurs  et  étudiants
venus des  quatre coins de la  terre  seraient
d'une valeur  incontestable et assureraient, à
la longue, une entente  plus étroite entre les
différents  peuples,  grâce  au  progrès  des
connaissances  humaines,  de  l'intelligence
et de la morale sociale.

Le  financement  de  cette  Faculté  serait
assuré  par  les  Grandes  Fondations  Interna-
tionales,  telles  Carnegie,  Rockfeller,  Com-
monwealth,  etc.,  ainsi  que,  dans les  débuts,
par  l'UNESCO. Des bourses  pourraient  être
mises  à  la  disposition des  étudiants par
leurs  propres  Universités  et  les  professeurs
amenés  à  bénéficier  de  congés,  sans  dimi-
nution  de  traitement,  leur  permettant  de
prendre  part  aux  activités  de  la  Faculté
internationale, s'ils y sont invités.
Plus  tard,  il  serait  envisagé  rétablisse-
ment d'autres Facultés affectées à des dis-
ciplines  diverses,   en  vue   de  réaliser  une
véritable Université Internationale.
*

Nous rappellerons à ce sujet qu'en 1900,

un  projet  d'Université  Internationale ful
présenté  par  le professeur Angelo Heilprin
(The Forum -- March 1900).

A  Lucerne,  en  1905,  le  XIV  Congrès
Universel  de  la  Paix  recommanda  aux
gouvernements  d'organiser  une  Université
Internationale à frais communs.

Le même projet  f i t  l'objet d'une  pétition
présentée le  5  février  1919  à la Conférence
de  la  Paix  à  Paris,  par  l'Union  des  Asso-
ciations  Internationales;  et  d'une  résolution
adoptée  à  Bruxelles  le  5  décembre  1919
á la  Conférence des Associations pour  une
Société  des  Nations.  S'inspirant  d'un  rap-
port  rédigé  en  février  1920  par  M.  Paul
Otlet «  Sur  la  création  d'une Université
Internationale» (1),  la  Conférence  Univer-
sitaire  Internationale  de  septembre  1920
décida  la  création  de  cette  institution.
Celle-ci  avait  pour  but  de  permettre  à  un
certain  nombre  d'étudiants  de  parfaire  leur
formation  par  une  initiation  aux  aspects
internationaux  et  comparés  de  toutes  les
grandes questions.

A  cette fin, elle entendait  organiser cha-
que année, durant les vacances, en un siège
à désigner de commun accord, un ensemble
de Cours  et  de  Conférences complétés  par
un  Tour  Universitaire  systématiquement
organisé par les diverses universités.

Trois sessions eurent  lieu en  1920-21  aux-
quelles 58, 84 et 82 professeurs prirent part

Nous signalerons pour  terminer  une par-
ticularité  intéressante  de  cette  université.
Elle  attribua des  chaires  aux  Associations
Internationales,  permettant  à  leurs  diri-
geants  de  donner  des  cours  et  conférences
sur  des  matières  rentrant  dans  leur  do-
maine. La session de septembre  1920  com-
porta  19  chaires  d'Associations  Internatio-
nales importantes. G.-P. S.

( l )  Publication  de  l'U.A.L,  n°  90.  «Su r  la  création  d'une
Université  Internationale»,  par  P.  Otlet.  février  1920.  31  p.
Voir  également  Annuaire  de  la  Vie  Internationale,  1910-
1911,  p.  127,  et  Notes  du  Congrès  mondial  des  Associations
Internationales de 1913 (pp. 179. 189, 671 et 743).
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Associations  nouvelles  -   New Societies
 The   International   Union   for   the   Protec-

tion of Nature was established at Fontainc-
bleau on October 5th,  1948.    The constitu-

tive act bears the signatures of delegates of
! eighteen Governments, seven international

organisations and one hundred and seven
national organizations concerned with Na-
ture  Protection.    Thirty-three countries in

all were represented at the Conference.
« The  Union shall  encourage and  facili-

t a t e  co-operation between governments and
national    and   international   organizations

concerned with, and persons interested in.
the  « Protection of Nature ». »
The International  Union  for  the Protec-

t i o n  of Nature will be composed of :
a)  Governments.
b)   Public  services  concerned  with the

« Protection of Nature ».
c)    International  (inter-governmental  and

non-governmental)  organizations,  ins-
titutions and  associations  concerned
with the « Protection of Nature ».

d)   Non-govermental  national organiza-
tions, institutions and associations

concerned   w i t h    the   « Protection   of
Nature  ».

Le  Conseil  International  pour  l'Education
Préscolaire  a  été officiellement  constitué à
Prague cet été.

A la  suite d'une conférence tenue  a  Sand-
hurst  (Angleterre) le  3  août  dernier,  il  a
été décidé  de  créer  la  «  Fédération  Interna-
tionale de Pentathlon moderne ».

Celle-ci compte  17  nations affi l iées à  ce
jour.

Les  championnats  du  monde  (le  penta-
thlon d'hiver  comprendront les  sports  sui-
vants  :  equitation, assaut à l'épée, duel au
pistolet, course de descente à ski, course de
fond à ski.

Le  Comité  International  Olympique  a
reconnu  la  Fédération  internationale de
pentathlon moderne.

*
The  International  Theatre  Institute  came

into official  existence  on  July  1.  1948  in
Prague,  Czechoslovakia.  It  will  promote
international exchange  in  the knowledge
and practice of the arts.

Echos  -  News  Flashes
At the  Third Session of  the General  Con-

ference of  UNESCO, held in Beirut,  Novem-
ber  17th-Dccember  10th,  Jaime  Torres
Bodet,  Minister  of  Foreign  Relations  of
Mexico  was  elected  Director-General  for  a
term of 6 years.
In this post he succeeds Professor Julian
Huxley,    internationally-known   B r i t i s h
scientist,  who  has  headed  UNESCO  since
its organization in 1945.
*

En  1948  fut  créée à  Brazzaville  une  Com-
mission  comprenant  des  savants  de  divers
pays,  et  dont  le  but  était  d'examiner  les
mesures  à  prendre  pour  lutter contre  la
maladie du sommeil.

Actuellement,  à  Londres,  se  tient  une
Conférence  internationale  d'experts  char-
gés d'étudier et de mettre au point une nou-
velle découverte britannique, « l'antry-

cide »   dont   certaines   expériences   sur   le
bétail aura ient  donné d'heureux résultats.

*
Bruxelles,  sera  au  début  de  juillet pro-

chain,  le  centre  d'une grande  manifestation
philatéliqne  internationale.  On  y  commé-
morera  en  effet,  le  centenaire  du  timbre-
poste  et  le  450"  anniversaire  de  la  poste
internationale.

Une  exposition  se  tiendra  au  Palais  des
Beaux-Arts du  1"  au  10  juillet, exposition
qui  permettra  d'admirer  les  spécimens  de
timbres les plus rares et  les plus beaux du
monde;  un  jury international  décernera
des prix aux collections les meilleures.

A  l'issue  de  ces  manifestations  une  pla-
que  commemorative  sera  apposée  sur  le
Conservatoire,  à  la  mémoire  de  François
de  Taxis,  fondateur  de  la  poste  interna-
tionale.

 
27



Congrès annoncés - Forthcoming Congresses
061.3 (083.8)

DATE

DATE
TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE
PLACE

N us  n'avons  pas  repris  les  annonces déjà  paures  dans  notre  précédent  Bullern.
We   are   not   re-printing   the   announcements   wihch   have  already  appeared  in  our previous  number.

AVRIL — APRIL
1949-04-8/15. Assemblée générale des délégués du Service civil international. SUISSE                         

1949-04-15/18. 16th  Congress of the  International Geographical Union. LISBON                        

1949-04-18/23. 4th  International  Conference  of the   International  Association
of University Professors and Lecturers.

BASLE

1949-04-20/28. 4e Congrès de l'Education en plein air. ROME

1949-04-24. Congrès international  de Pédagogie. MAYENCE

1949-04-30/7-05. ler Congrès international des Ingénieurs Civils. MEXICO

MAI — MAY
1949-05. Congrès international d'Horticulture. VILVORDE

1949-05. Congrès international de Technique portuaire. ANVERS

1949-05. Congrès international des Associations de Bibliothécaires. PRAGUE

1949-05. 3e Congrès de Coforces mondiales. PARIS

1949-05-17/20. 5th International Congress of Comparative Pathologv. ISTANBUL

1949-05-23/31. Conférence de l'Alliance Internationale de Tourisme. LA HAYE

JUIN — JUNE
1949-06. Conférence des Organisations intern, non gouvernementales. GENEVE

1949-06. Congrès annuel de la Fédération internationale de Philatélie. PARIS

1949-06-4/5. Congrès de la Fédération intern, des Jeunesses musicales. LA  HAYE

1949-06-5. Conférence  de  la  Fédération   internationale  de  l'Automobile. LISBONNE

1949-06-6/21. Congrès de l'Union internationale des Transports publics. STOCKHOLM

1949-06-12/16. Conférence internationale des Infirmières. STOCKHOLM

1949-06-13/17. 12e Congrès de la Chambre de Commerce Internationale. QUEBEC

1949-06-13/18. Union Académique Internationale. BRUXELLES

1949-06-15/21. International   Congress   of   the   International   Order   of  Good
Templars.

LONDON

1949-06-22 /2-07. 5e Congrès international des Pâturages. NOORWYCK-A-ZEE

1949-06-29/2-07. 4" Congrès de la Société internationale de Musicologie. BALE

JUILLET — JULY
1949-07. Semaine d'étude de la Conférence internationale de la Jeunesse. BRUXELLES

1949-07-10/20. 3e Congrès international  forestier. HELSINKI

1949-07-15/19. 3e Congrès international de Toponymie et Anthroponymie. BRUXELLES

1949-07-15/24. Congrès technique pan-américain. RIO-DE-JANEIRO

1949-07-18/21. Assemblée générale de l'Union Internationale contre le Cancer. PARIS

1949-07-21/28. 2d. intern. Congress of Crop protection. LONDON

AOUT — AUGUST
1949-08. Conférence  internationale de  Documentation. PRAGUE

1949-08. Meeting of the International  Association  for Hydraulic  Struc-
tures Research.

STOCKHOLM

1949-08-3/14. Camp   international  de Chefs  de  clan   (g irl   guides). PARIS
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1949-08-5/9. Journées internationales d'études pour Assistantes sociales. AMSTERDAM

1949-08-15/19. 12e Congrès international de Laiterie. STOCKHOLM

1949-08-17/30. Conférence  internationale de Commissaires et  Institutrices de
Guides et Eclaireuses aînées et de Cadets.

LES   GOURMETTES
FRANCE

1949-08-21/29. International   Conference  of  Agricultural   Economies. STRESA

1949-08-22/27. Congrès international de l'Enseignement ménager. STOCKHOLM

SEPTEMBRE — SEPTEMBER
1949-09. Congrès  international  des Associations d'Artistes. BRUXELLES

1949-09. 4e Congrès Spirituel mondial. ASSISE

1949-09. 5e Assemblée générale de l'Association int. du Transport aérien. LA HAYE

1949-09-1/3. 11e Congrès  international  d'Electroencéphalographie. PARIS

1949-09-1/5. 9e   Assemblée   générale   de   l'Association   internationale   de   la
Sécurité sociale.

ROME

1949-09-3/6. 6e Congrès international de l'Education familiale. BRUXELLES

1949-09-5/10. IVe Congrès neurologique international. PARIS

1949-09-6/10. Congrès  international  de  Psychologie  et  Physiologie  sportives. LAUSANNE

1949-09-12/16. Congrès de la Société internationale d'Urologie. LISBONNE
1949-09-13/16. 4e Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française. NEUFCHATEL

1949-09-15. Congrès international de Volley-Ball. PRAGUE
1949.09-20 24. Conférence mondiale du Tourisme. LUXEMBOURG

OCTOBRE — OCTOBER
1949-10. Congrès international d'Architecture sacrée. MEXIQUE

1949-10-1/15. Congrès international de Défense sociale. LIEGE

NOVEMBRE — NOVEMBER
1949-11. Congrès intern, du calendrier des Fédérations d'Athlétisme. LUXEMBOURG

1950
1950. 6e  Congrès  international  d'Histoire  des  Sciences. BUCAREST

1950. 11e Conférence  internationale contre  la  Tuberculose. COPENHAGUE
1950-06-03/10. 18th Convention of the World's  Woman's Christian  Tempe-

rance Union.

HASTINGS   (Sussex)

1950-07. International Botanical Congress. STOCKHOLM

1950-07-17/22. V Congrès international  de lutte scientifique et sociale contre
le Cancer.

PARIS

1950-08-30/6-09. International   Congress  of  Mathematicians. CAMBRIDGE
(Massachusetts)

11950-09. 2e Congrès de l'Union internationale des Architectes. VARSOVIE

1951
1951. Congrès international des psychologues. STOCKHOLM

1951. Conférence  mondiale de  l'Energie. INDE
1951-02. Triennium   Conference   of   the   International   Association   for

Hydraulic Structures Research.
DELHI   (India)

1951-07-5. General Assembly of Intern. Union of Geodesy and Geophysics. BRUSSELS

1951-09. 12e Congrès de Chimie pure et appliquée. WASHINGTON

1952
1952. XVe  Jeux Olympiques. HELSINKI

1952. VIe  Jeux Olympiques d'hiver. OSLO
952. 19th Session of the International Geological Congress. ALGIERS



CALENDAR 1948                                CALENDRIER
(Cantd)                                                       (Suite)

DATE
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SIEGE
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1948-06-13. Conférence pour la création d'un Bureau intern, de Brevets. LA  HAYE

1948-06-13/16. Assemblée internationale d'Electronique médicale. BRUXELLES
1948-06-14. Conférence on Tropical and sub-Tropical Soils. ROTHAMSTED
1948-06-14/17. 22e  Session  annuelle  du Comité  de  l'Union  Académique  In-

ternationale.
BRUXELLES

1948-06-15. Conférence internationale du Tourisrne. OSLO
1948-06-17. 31* Congrès de l'Organisation internationale du Travail. SAN FRANCISCO

1948-06-17/19. International  Standardisation  Organization. LA HAYE
1948-06-17/23. Conférence restreinte de la Fédération int. de Documentation. LA HAYE
1948-06-18/23. ler Congrès international du B. C. G. PARIS
1948-06-20/26. 19e Congrès fédéral  international  pour  les plans des  Maisons

et des Villes.
ZURICH

1948-06-21/30. 2e   Conférence  internationale   « Soil   Mechanics  et   Foundation
Engineering ».

ROTTERDAM

1948-06-23/30. ler Congrès  international  de  Physio-Pathologic,  de   Reproduc-
tion animale et Fécondation artificielle.

MILAN

1948-06-24/3-07. Conférence internationale des Grands Réseaux Electriques. PARIS
1948-06-24/27. IIe Conférence Scientifique internationale. AIX-LES-BAINS
1948-06-24/24-07. l e r  Session constitutive de l'Organisation mondiale de la Santé. GENEVE
1948-06-25/3-07. Les  Unités   biologiques  douées   de   continuité  génétique   (col-

loque international).
PARIS

1948-06-25. Fédération internationale des Directeurs de journeaux. PARIS
1948-06-28. 1erCongrès de l'Union internationale de l'Architecture. LAUSANNE
1948-06-28/3-07. XI" Conférence  internationale  de l'Instruction  publique. GENEVE

JUILLET — JULY

1948-07. World Organisation of the teaching Profession Cf. LONDON
1948-07-1/3. Assemblée générale de l'Union int. des Organismes familiaux. GENEVE
1948-07-1/2. Congrès de la Radio des 5 de l'Ouest. LONDRES
1948-07-4/9. 23e Congrès international contre l'Alcoolisme. LUCERNE
1948-07-5/6. Conférence des Croix-Rouges nordiques. OSLO
1948-07-7/14. VIII e Congrès international de Génétique. STOCKHOLM
1948-07-8/10. Vlth Gen. Ass. of Int. Union of Pure and Applied Physics. AMSTERDAM
1948-07-11. Union Européenne des Fédéralistes. ROME
1948-07-12/17. XI" Congrès des Centres d'information de l'Acier. ASHORN HILL
1948-07-12/17. 1re Conférence internationale de la Polyomyélite. NEW-YORK
1948-07-12/17. l e r Congrès international de la Métallurgie des poudres. GRAZ
1948-07-12/23. 8e Assemblée de l'Union Radio Scientifique Internationale. STOCKHOLM
1948-07-12/18. VII e   Congrès  des  Industries agricoles et  alimentaires. PARIS
1948-07-14/16. 2e Congrès international du Groupe Acoustique. LONDRES

1948-07-18/19. Rencontre intern, des psychologues adlériens. PARIS
1948-07-18/24. First   Inter-American   Conference   on    Rehabilitation   of   the

Crippled and Disabled.
MEXICO-CITY

1948-07-19/24. Congres  biennal  de   la   Fédération   internationale   des  Ouvriers
du Transport.

OSLO

1948-07-20. Fédération  mondiale  des  Jeunesses démocratiques. LONDRES
1948-07-21. 13" Congrès international de Zoologie. PARIS
1948-07-22/29. Semaine internationale des Jeunes Théosonhes. HUIZEN
30



Nos

52.  Ch.  Ed.  GUILLAUME :  Les  systèmes  de  mesures  et
l  organisation  internationale  du  système  métrique.
(Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1913,  fasc.  9,
39 P-).

53.   Denys  P.  MYERS :  La  concentration  des  organis-
mes  internationaux  publics.  (Extrait  de  la  Vie  In-
ternationale, 1913, fasc. 10, 25 p.).

54.  Dr G.  HUSZAR :  L'influence  littéraire  envisagée  au
point  de  vue  international.  (Extrait  de  la  Vie  Inter-
nationale, 1913, fasc. 11,  17 p.).

55.  M.  Irving  FISHER  :  De  la  nécessité  d'une  confé-
rence  internationale  sur  le  coût  de  la  vie.  (Extrait
de la Vie Internationale, 1913. fasc, 12, 16 p.).

56.  Congrès  Mondial  des  Associations  Internationales.
Compte  rendu  somrmire  de  la  deuxième section.  —
Gand-Bruxelles,  15-18  juin 1913.  (Extrait  de  la
Vie Internationale, 1913, fasc. 14, 35 p.). *

57.  David  STARK JORDAN :  Ce  que  l'Amérique  peut
enseigner  à  l'Europe.  (Extrait  de  la  Vie  Interna-
tionale, 1913, fasc. 15, 20 p.).

58.  Alfred  VAI.ENSI :  Le  Sionisme.  (Extrait  de  la  Vie
Internationale, 1913, fasc. 13, 22 p.).

59.  Georges  SARTON '.  L'Histoire  de  la  Science  et  l  Or-
ganisation  Internationale.  (Extrait  de  la  Vie  Inter-
nationale, 1913, fasc. 15, 13 p.).

60.  The  Union  of  International  Associations.  A  World
Center. — Bruxelles, 1914, in-8°, 60 p. ill. *

61.  Paul  OTLET :  Le  Musée  International  et  l'Ensei-
gnement. — Bruxelles, 1913, in-8°, u p . *

62. OSTWAI.D : Théorie des Unités.
63.   Edward  PEETERS  :  Unification  des  termes  dans  la

désignation  des  divers  degrés  de  l'enseignement.
(Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1913. fasc 16.
4 p.). *

64. Le Centre International. — Bruxelles, in-8°,   15 p.
64  a. La Belgique et le Mouvement International. Pour

la   création   à   Bruxelles   d'un   Palais   International.

1  numéro,  1913- in-8°, 45 p. ill.

Nos

65.  A.  MARINUS :  La  statistique  internationale  du  com-
merce.

66.  Chanoine  F.  VAN CAENGEM :  Cours  international
d  expansion  économique.  (Extrait  de  la  Vie  Inter-
nationale, 1913, fasc. 18, 8 p.).

67.   BIONDEL :  La révision  internationale  de  la  techno-
logie médicale. (Extrait de la Vie Internationale).

68.  Albert  EEMAN :  Une  législation  internationale  en
Egypte.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1913,
fasc. 19, 10 p.).

69.  Dr A.  KORN :  Terminologie  du  Potentiel  et  de
l  Elasticité.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1913.
fasc. 19, 9 p.).

70.  Les  Congrès  Internationaux  de  San-Prancisco  1915.
Procès-verbal  de  la  réunion  des  délégués  des  Asso-
ciations  Internationales,  tenues  au  siège  de  l'Union
à  Bruxelles,  le  21  février  1914.  (Extrait  de  la  Vie
Internationale, 1914, fasc. 20, 19 p.). *

71.  Prof.  Silvanus  P.  THOMPSON :  Le but  et  l'œuvre
de  la  Commission  Electrotechnique  Internationale.
(Extrait de la Vie Internationale, 1914. fasc. 20,
21   p.).

72.  Paul  DESCOMBES :  L'utilité  internationale  des  fo-
rêts. (Extrait de la Vie Internationale, 1914. fasc.
21,  30  p.).

73.   LEGRAND :  Les  Sociétés  de  la  Croix-Rouge  dans  les
différentes nations.

74.  Création  d'un  Musée  technique  à  Bruxelles  en  con-
nexion  avec  le  Musée  International.  Documents
préliminaires. Enquête. — Bruxelles, 1914. in-8°.
19 p. *

75.   Robert  PILOTY :  Diplomatie  et  Anarchie.  (Extrait
de la Vie Internationale, 1914- fasc. 21, in-8°,

,, p.).
76. ROSSIGNOL   :   Le  Bureau  International des  Fédera-

tions d'Instituteurs.
77. Marcel   LAURENT   :   Les 
Grandes  Agences  Interna-

tionales d'Informations. 
(Extrait de la  Vie Interna-
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tionale,  1914, fasc. 22, in-8°,  17 p.)
-Q. Georges   SARTON   : L'Organisation   Scientifique   du
Journalisme.   (Extrait   de   la    Vie   Internationale,
1914, fasc. 23, in-8°, 36 p.).
80.  Denys  P.  MYERS :  Codification  of  Resolutions

adopted  by  the  International  Congresses  of  Cham-
bers  of  Commerce.  Report  presented  to  the  World
Congress  of  International  Associations.  —  Bru-
xelles, 1913, in-8°, 36 p. *

81.  Les  Congrès  de  1915  à  San-Francisco.  La  3e ses-
sion  du  Congres  mondial  des  Associations  Inter-
nationales. — Bruxelles, 1914, in-8° 44 p. *

82. Exposition urbaine internationale de Lyon. (1914).
83.  Musée  International.  Catalogue  de  la  section  du

Bien-Etre  de  l'Enfant.  —  Bruxelles.  1914,  in-8°,
29 p. ill. *

83  a.  Exposition  urbaine internationale  de  Lyon
(1914).  Le  Bien-Etre  de  l'Enfant.  Catalogue  de
l'Exposition  préparée  par  les  «  Child's  Welfare
Committees  »  de  New-York  et  de  Chicago  et  pré-
sentée  par  le  Musée  International  dans  la  section
des Associations Internationales, in-8e, 29 p. ill.

84. MOCH  :  La Monnaie Internationale.
85. RENAUD   :   La  Carte   marine  internationale.
86.  Paul OTLET : La fin de la guerre.
87.   Paul  OTLET :  Notice  sommaire  sur  les  Institutions

Internationales  ayant  leur  siège  en  Belgique.  —
Bruxelles, 1907, in-8°, 39 p. ill.

88.  Paul  OTLET :  Centre  Intellectuel  Mondial  au  ser-
vice  de  la  Société  des  Nations.  —  Bruxelles,  1919,
in-8°, 27 p. *

89.  Uniun  des  Associations  Internationales.  Feuille  de
correspondance. 15 nov. 1919, in-8°, 4 p. *

90.   Paul  OTLET :  Sur  la  création  d´une  Université
Internationale.  Rapport  présenté  à  l´U.  A.  I.  —
Bruxelles, févr. 1920, in-8°, 38 p. *

91.   U.A.I.  Programme  général  de  la  Quinzaine  In-
ternationale.  Bruxelles,  5-20  sept.  1920.  —  Bru-
xelles, in-8°, 31 p.

92.    Université  Internationale.  —  Bruxelles,  2e session,
20 août-15 sept. 1921. Programme, in-8°, 4 p.

92.  Université  Internationale,  1re session  5-20
sept.  1920.  Programme  des  cours  et  conférences.
— Bruxelles, in-8°, 8 p. *

95.  Sur  l'Organisation  Internationale  du  Travail  In-
tellectuel  à  créer  au  sein  de  la  Société  des  Nations.
Rapport  et  vœux  présentés  par  l´U.A.I.  —  Bru-
xelles, nov. 1920, in-8°, 20 p. *

N??

96.  Centre  International.  Les  Etablissements  scier
ques  installés  au  Palais  Mondial  —  Bruxelles,
1920, in-8°, 16 p. ill. *

07.  Organisation  Internationale  du  Travail  Intellec-
tuel. — Bruxelles, juin 1921, 19 p. *

98. Centre International.  Conceptions et Programmes
de  l'Internationalisme.  Organismes  internationaux
et  U.  A.  I.  Etablissements  scientifiques  installés
au Palais  Mondial.  — Bruxelles,  août  1921,  in-8,
130 p. ill. *

99. Plan  d'Organisation  Scientifique.  Complément au
Rapport sur  l'Organisation  Internationale du   7
vail   Intellectuel.   —   Bruxelles,   août   1921,   in-8,
12   p . *

100.  Alfred  DE TARDE :  L´Organisation  des  lntellec-
tuels en France. Rapport au Congrès International
du Travail Intellectuel. — Août 1921, in-8°,

26 p. »
102.  L'Institut   International   de  Bibliographie.
103.  Paul  OTLET :  L'Exposition  Universelle  de  193

Belgique  et  l'Etablissement  d'une  Cité  
Internation-
nale.  Rapport  présenté  à  l'U.  A.  I.  et  à  l'Union
Internationale des villes, in-8° 8 p.

104. Code  des   Vceux  internationaux.   Codification gé-
nérale   des   vœux   et   résolutions   des   organismes
internationaux, etc., élaboré et publié par l'U.A.I.
sous  l'égide de la Société des Nations. Tome
— Bruxelles,   1923, 940 p. *

105.  Paul  OTI.ET :  Introduction  aux  travaux  de  la
Commission  de  Coopération  intellectuelle  de  la
Société  des  Nations.  —  Bruxelles,  juill.  1922,
in-8°, 20 p. *

106.  Conférence  pour  le  Développement  des  Institu-
tions du Palais  Mondial.  — Bruxelles.  20 au  22
août 1922, gr. in-8°, 16 p. *

107.  Paul  OTLET :  La Société des Nations et  l 'Union
des  Associations  Internationales.  Rapport  sur  les
actes  de  la  Commission  de  Coopération  Intellec-
tuelle. — Bruxelles, janv. 1923, in-8°, 28 p.*

108.   Paul  OTLET :  Memorandum sur  les  rapports  du
Gouvernement belge avec l'U. A. 1. et le Palais
Mondial. — 19 juin 1923, in-8°, 7 p. *

109.  Bulletin  du  15 juillet   1923 de l'U.A.l.   —  in-8°,
4  p . *

1 1 0  Les Titres du Palais Mondial. 2e mémorandum sur
les rapports avec le Gouvernement belge. 
Septembre
1923, in-8°, 32 p. *
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