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Le Centre Européen de la Culture
008 (4)

Devant cet échec de l'organisation européenne
que représente la seconde guerre mondiale, un
nombre toujours croissant de personnes comprit
que seule la solution fédérale était capable de
maintenir une paix durable en Europe. Dès la
fin des hostilités, divers mouvements fédéralistes virent le jour. Leur diversité, nécessaire si
l'on veut atteindre tous les éléments de la vie
européenne, présentait un danger de confusions
et de double emploi. Aussi, pour parer à cet
inconvénient tout en maintenant l'avantage de
la décentralisation, ces différentes associations
créèrent-elles un organe de liaison, le « Comité
International de Coordination des Mouvements
pour l'Unité Européenne ». bientôt transformé
en « Mouvement Européen ».
Le Comité International de Coordination des
Mouvements pour l'Unité Européenne convoqua
à La Haye, en mai 1948, un « Congrès de
l'Europe », auquel assistèrent 800 personnalités
représentant les pays d'Europe occidentale et
les divers aspects de l'activité européenne.
Parmi les résolutions adoptées par le Congrès,
relevons la dixième, demandant la création d'un
Centre Européen de la Culture, « pour aider
à susciter une prise de conscience de l'Unité
Européenne, et pour fournir un lieu de rencontres aux animateiirs de la pensée européenne ».
Cette importante résolution, fruit du Rapport
Culturel présenté au Congrès, fut transmise pour
étude à la Section Culturelle du Mouvement
Européen, présidée par M. Salvador de Madariaga.
Le 5 février 1949, le Comité Exécutif du Mouvement Européen adopta une série de propositions présentées par la Section Culturelle; il
en résulta la création à Genève, sous la direction
de M. Denis de Rougemont et le Secrétariat
général de M. Raymond Silva, d'un « Bureau
d'Etudes pour un Centre Européen de la Culturc », chargé de préparer l'ouverture et de
mettre en train les activités du futur Centre,
en étudiant les possibilités qui lui étaient offer-

tes. C'est ainsi qu'une intéressante documentation sur les activités culturelles militant en faveur d'une union européenne fut réunie; le travail des Instituts culturels européens fut recensé
et coordonné; de fructueux contacts personnels
permirent la création de groupes de travail
chargés d'étudier, sous l'angle européen, des
questions spéciales, telles la mise en commun des
recherches scientifiques, ou l'harmonisation de
l'enseignement de l'histoire. De plus, le Directeur et le Secrétaire général tinrent des conférences et publièrent un grand nombre d'articles,
propageant ainsi l'idée fédéraliste dans tous
les milieux européens.
La plus spectaculaire des réalisations du Bureau d'Etudes fut la Conférence Européenne de
la Culture, tenue à Lausanne du 8 au 12 décembre 1949, conférence qui obtint le plus vif succès.
Parmi les 200 délégués venus de 22 pays
d'Europe, on remarquait des personnalités de
réputation mondiale, telles que M. de Madariaga, qui présidait la conférence, et M. Spaak,
Président de l'Assemblée Européenne de Strasbourg. Les nombreux discours qui furent prononcés à cette occasion insistaient sur la nécescité de fédérer l'Europe, et sur le devoir incombant au spirituel d'assumer la première place
dans la lutte pour cet idéal.
Après d'utiles débats, nombre de résolutions
sont adoptées. La conférence demande que :
« Dans le plus bref délai, le Bureau d'Etudes
soit transformé en Centre Européen de la Culture, chargé de :
— dresser l'inventaire des forces culturelles
en Europe;
— coordonner les efforts actuellement
dispersés;
— et prendre toutes initiatives tendant à
développer chez les peuples le sentiment européen, à l'exprimer, à l'illustrer ».
La Conférence enregistre avec plaisir la fondation du Collège d'Europe à Bruges, recom275

mande la création d'Instituts européens de
coordination de la recherche scientifique. Il est
également proposé la création d'une commission
juridique, chargée d'améliorer l'application des
conventions internationales et de recueillir les
normes juridiques communes aux différentes
nations européennes. L'Assemblée Européenne
de Strasbourg est priée d'examiner les moyens
d'aider les intellectuels et étudiants émigrés de
pays à régimes totalitaires. La Conférence se
prononce en faveur de la libéralisation des
échanges, pour permettre aux hommes et aux
idées de circuler sans entraves. La création de
bourses et d'Instituts dans lesquels les maîtres
de l'enseignement primaire pourront parfaire
leur formation, est préconisée.
La première résolution de la Conférence de
Lausanne, nous venons de le voir, demandait
que le Bureau d'Etudes soit, dans le plus bref
délai, transformé en Centre Européen de la
Culture.
Une Commission préparatoire ad hoc adopta,
le 24 juin 1950, le projet de statuts préparé par
le Bureau d'Etudes; le Centre Européen de la
Culture était né, MM. Denis de Rougement et
Raymond Silva furent confirmés dans leurs
fonctions de Directeur et de Secrétaire Général.
Lors de la session de 1949, l'Assemblée Européenne de Strasbourg avait déjà voté une motion
recommandant au Comité des Ministres d'instituer un Centre Européen de la Culture.
Elle revint à la charge durant sa première
session de 1950, et le 24 août, l'Assemblée consultative européenne, après appel nominal,
décide à l'unanimité des membres présents,
d'accorder an Centre Européen de la Culture
son
patronage
officiel
:
« La commission,
« Considérant que les objectifs du Centre européen de la Culture institué à Genève à l'initiative et sous l'égide du Mouvement Européen
répondent à une recommandation formulée par
l'Assemblée au cours de sa première Session;
» Prie le Bureau et la Commission Permanente
de recommander à l'Assemblée et au Comité
des Ministres d'accorder à cette institution le
patronage du Conseil de l'Europe;
276

» Elle tient au surplus à renouveler sa recommandation de 1949, aux termes de laquelle le
Conseil de l'Europe se doit, non seulement de
patronner un Centre Européen de la Culture,
mais de prendre sous sa dépendance et d'assumer la direction effective d'une telle institution;
» Le patronage accordé par le Conseil de l'Europe doit être considéré par les Etats membres
comme une raison valable pour chacun d'eux
d'accorder leur soutien financier aux institutions patronnées. »
Le 7 octobre 1950, le Centre Européen de la
Culture a été officiellement inauguré à Genève,
Villa Mon Repos, siège permanent de ses commissions. Les bureaux de la direction sont installés au Palais Wilson où doit être adressée la
correspondance. Lors de l'inauguration, des discours ont été prononcés, notamment par MM.
Salvador de Madariaga, Paul Lévy, Directeur de
l'Information et de la Presse au Conseil de
l'Europe, et Denis de Rougemont, Directeur du
Centre, qui retraça les buts et le programme de
la nouvelle organisation.

Les buts du Centre Européen de la Culture
sont définis par l'article 3 des statuts :
« a) développer parmi les peuples européens le
sens de leur commune appartenance à une
civilisation qui a fait leur grandeur et qui
est la source de leurs libertés, en agissant
dans ce sens par tous les moyens adéquats
sur l'opinion, la presse, le livre, le film,
la radio et en particulier sur l'enseignement à tous les degrés;
b) offrir aux Européens un lieu de rencontres
où ils pourront étudier les problèmes de
la culture intéressant l'ensemble de l'Europe et leur fournir la documentation nécessaire;
c) présenter à tous les organismes européens
gouvernementaux ou autres intéressés, les
recommandations et projets établis par ses
soins, et s'employer à les faire aboutir;
d) éventuellement provoquer des contacts ft
établir des liaisons avec toutes institutions
extra-européennes de même caractère. »

Dans son discours d'inauguration, dont nous
donnons de larges extraits, M. Denis de Rougemont a exposé le programme du Centre Européen de la Culture :
« Je n'hésiterai pas à lui donner son nom.
bien qu'il soit très mal vu de nos élites : c'est
une mission de propagande qui nous incombe,
et je vais m'expliquer sur ce mot.
On ,peut, et l´on doit, détester la propagande.
Mais on ne peut pas nier qu'elle existe, et qu'elle
joue, avec quel succès, contre tout ce qu'il nous
faut défendre. On peut détester les microbes,
mais cette opinion ne les tue pas. Pasteur aussi
détestait les microbes, mais il a su les employer,
les enrôler, pour ainsi dire, au service de la
santé. Utilisons de cette manière la propagande,
pour vacciner contre elle les masses européennes,
et les élites, qui ne sont pas moins contaminées.
N'opposons pas aux campagnes massives et
mécaniques des totalitaires, si justement nommées le viol des foules, des procédés de même
nature. N'opposons pas au fanatisme un autre
fanatisme, qui serait d'ailleurs artificiel. Notre
but n'est pas d'endormir ou d'hypnotiser les
esprits. Il est de réveiller les consciences. Il n'est
pas de répandre une mystique qui promet la
lune pour demain et la police en attendant, mais
de rappeler les hommes à leur réalité, à leur
responsabilité. Certes, nos libertés sont loin
d'être parfaites. Mais si nous les perdons un
jour, nous penserons dans les camps qu'elle
méritaient pourtant qu'on les défende... Et la
démocratie n'est pas une panacée, elle ne résout
aucun de nos grands problèmes, mais s'ils sont
un jour résolus sans équivoque derrière les barbelés, nous comprendrons qu'il eût peut-être
mieux valu protéger ces problèmes pendant
qu'on le pouvait, sauver au moins la possibilité
de les vivre à notre manière...
Pour notre part, nous agirons. Nous allons
employer les grands moyens : la radio, le f ilm
et la presse, pour informer les peuples libres
sur les libertés dont ils vivent, qu'ils ignorent
comme l'air qu'ils respirent, et qu'ils perdraient
demain s'ils ne se réveillent pas. Nous travaillons d'ores et déjà à instituer et à nourrir des
émissions européennes, groupant les postes de
tous nos pays, s'adressant d'un seul coup à des

millions. Nous encourageons la production de
films en collaboration européenne, sur des objets
européens. Et nous envisageons à cet effet de
lancer un concours de scénarios, dont les premiers primés seront réalisés dans différents pays.
Enfin, nous publierons des tracts très simples,
procédant par questions et réponses, et visant
à fournir au citoyen moyen les armes puissantes
de l'homme libre : des informations vraies, des
raisons d'espérer, et donc des raisons de résister.
Si notre première tâche est ainsi de réveiller
chez nos compatriotes européens la conscience
de leurs forces et de leurs vraies richesses, notre
second objectif sera de regrouper ces forces
et ces richesses éparses et divisées.
Ici se dresse, Mesdames et Messieurs, le spectre menaçant, armé d'ennui mortel, de la «culture organisée ». Ecartons-le d'un geste résolu,.
— et d'un sourire. J'allais dire : mieux vaudrait
point de culture du tout, que de la culture organisée. Mais en fait, cela revient au même. La
culture n'a jamais connu pires adversaires que
ceux qui entendent l'organiser au service de
l'Etat ou d'un parti. Et ceux qui demandent
qu'on organise d'en haut — si l'Etat est en
haut ! — les échanges culturels, ceux-là se font
les complices d'une barbarie nouvelle. Nous ne
pouvons pas reconnaître à l'Etat le droit d'intervenir dans ce domaine, ni pour interdire, ni
même pour faciliter tardivement les échanges
de livres, de films, d'œuvres d'art, d'étudiants
ou de professeurs. Nous réclamons la liberté, la
libération totale et sans condition de ces échanges internationaux, vitaux pour la culture et
tels qu'ils ont existé jusqu'au XIXe siècle, avant
d'être étranglés et désorganisés par nos frontières et par nos règlements de douane. (Imaginez
que dans certains pays, on taxe les livres au
kilo, à la douane, quel que soit leur contenu.
Et le reste à l'avenant.)
Mais autre chose est de prétendre « organiser » d'en haut la vie de l'esprit, autre chose est
d'essayer de grouper des forces authentiques, de
leur offrir un Heu de rencontre, et de faciliter
leur collaboration spontanée, quand elles la souhaitent. C'est pourquoi nous avons prévu de convoquer périodiquement au siège du Centre des
groupes de travail, réunissant pendant deux ou
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trois jours les responsables d'un même domaine
de la culture, afin de leur permettre une coordination des efforts actuellement dispersés et
qui n'ont aucune chance d'aboutir dans le cadre
national devenu trop étroit. Nous croyons, ici,
à la vertu des rencontres personnelles, des petites équipes d'hommes qui aiment à se retrouver, au sein d'une action bien précise, dont ils
connaissent par expérience les conditions.
Une dizaine de ces groupes sont prévus, certains se sont déjà réunis. L'un étudie la création d'un pool européen des recherches scientifiques, et en particulier de recherches atomiques, domaine vital pour la médecine et pour
l'industrie de demain. Un second va permettre
aux directeurs d'Instituts d'enseignement ou de
recherche ayant pour objet les problèmes européens de conjuguer leurs efforts et d'éviter les
double emplois. Un troisième rassemble des historiens qui tenteront de combattre à la source,
c'est-à-dire dans l'enseignement des écoles normales de nos différents pays, le nationalisme qui
nous a fait tant de mal. D'autres encore vont
réunir des cinéastes, ou des directeurs de radio,
ou des responsables de mouvements de jeunesse, ou des recteurs d'Universités, et enfin des
initiateurs de foyers de culture régionaux, comme il en existe des dizaines dans plusieurs de nos
pays. La fédération de ces foyers, souhaitée de
tous côtés, ouvrirait de vastes possibilités aux
échanges, aux voyages des jeunes gens, à la naissance d'une amitié européenne fondée sur l'expérience, vécue sur place, de nos diversités irremplaçables.
En troisième lieu, pour nourrir les travatix de
tous ces groupes, le Centre a entrepris de dresser l'inventaire des forces et des faiblesses de
nos vies culturelles, et de réunir une documentation qui n'existe nulle part encore, sur les problèmes posés par l'union de l'Europe. »
Passons maintenant à un rapide aperçu des
statuts du Centre Européen de la Culture.
« Peut devenir membre du Centre Européen
de la Culture :
— toute corporation de droit public;
— toute organisation internationale;
— toute institution culturelle ou autre;
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— des personnalités représentant des organismes européens et des personnalités du
monde culturel ayant rendu des services
signalés à la cause européenne.» (art. 4).
A l'heure actuelle sont membres du Centre :
Collège d'Europe, Bruges;
Collège d'Autriche, Vienne;
Deutsche Europa Akademie, Schluchtern;
Europa-Archiv, Frankfurt;
Secrétariat catholique pour les Problèmes européens, Strasbourg;
Union Fédéraliste Interuniversitaire, Paris.
Personnes es qualités :
M. le Sénateur A. Casati, Président de la Commission Culturelle du Conseil de l'Europe,
Rome.
M. Victor Larock, Rapporteur de la Commission
Culturelle du Conseil de l'Europe, Bruxelles.
M. Paul-Henri Spaak, Président du Mouvement
Européen, Bruxelles.
M. Salvador de Madariaga, Président de la Section Culturelle du Mouvement Européen,
Oxford.
M. André Philip, Délégué général du Mouvement Européen, Saint-Cloud (S. et 0.).
M. le Dr J. H. Retinger. Secrétaire Général du
Mouvement Européen, Bruxelles.
Personnes cooptées à titre personnel :
M. le Prof. Eddy Bauer, Vice-Recteur de l'Université de Neuchâtel.
M. le Prof. Christophersen, Directeur de l'Institut Christian Michelsen, Bergen.
M. le Prof. G. Colonnetti, Président du « Consiglio Nazionale délie Ricerche », Rome.
M. Raoul Dautry, Administrateur Général du
Commissariat à l'Energie Atomique, Paris.
M. Jean Drapier, Administrateur délégué du
Collège d'Europe, Bruxelles.
M. Eugen Kogon, Président du Conseil National
Allemand du Mouvement Européen, Frankfurt.
M. le Prof. Jean Sarrailh, Recteur de l'Université de Paris.
M. Léonard Schapiro, Barrister at Law, Londres.
M. le Prof. Walter Tritsch, Historien, Baden.

Mlle Berthe Vulliemin, Secrétaire du Pen Club
de Suisse Romande, Lausanne.
Les organes du Centre Européen de la Culture sont le Conseil supérieur, le Conseil de
direction et la Direction.
Le Conseil supérieur, organe suprême, comprend tons les membres du Centre Européen de
la Culture et se réunit en assemblée ordinaire
au moins une fois par an. Il approuve les rapports des autres organes du Centre, nomme les
membres du Conseil de direction et de la Direction, modifie les statuts, approuve le budget.
Le Conseil de direction est l'organe administratif. Il se compose de 8 à 12 membres, dont
font partie de droit le Président de la Section
Culturelle et le Secrétaire général du Mouvement Européen, le Président de la Commission
Culturelle du Conseil de l'Europe, le Directeur
et le Secrétaire général du Centre.
La Direction, nommée pour trois ans, est
chargée de gérer les affaires courantes du Centre. Elle se compose d'un Directeur et d'un Secrétaire Général.

Les méthodes de travail du Centre Européen
de la Culture ont été exposées par M. de Rougemont dans son discours inaugural :
« Deux principes méthodiques nous orientent
et nous guident, dans l'immense variété des
tâches possibles.
Le premier, si paradoxal que cela puisse sembler c'est la décentralisation de notre Centre.
Nous sommes ici un « clearing house », un lieu
de coordination d'activités qui vont se poursuivre ailleurs, soit qu'elles existent, soit que nous
les suscitions.
Paracelse avait cette devise impérialiste :
Alterius non sit qui suus esse potcst, que rien

ne soit à d'autres, qui puisse m'appartenir. La
devise de notre Centre est exactement inverse :
que rien ne soit à lui, qui puisse être à un autre.
Car l'important, c'est que les choses se fassentL'idéal d'un institut comme le nôtre doit être
de disparaître une fois que tout est fait, et de
s'évanouir dans son propre succès.
Second principe : nous ne rêvons pas d'un
plan total, ni d'entreprendre simultanément toutes les tâches théoriquement imaginables; mais
au contraire, nous nous laissons guider dans
le choix de nos activités par deux critères : ce
que l'on nous démontre urgent, d'une part; et
ce qui d'autre part, nous apparaît possible à
bref délai, c'est cela seulement que nous tentons d'entreprendre.
Notre programme n'est pas systématique, et il
n'est pas non plus rigide. Il reste ouvert à l'événement. J'oserais dire qu'à certains égards, il est
moins décisif en soi que l'existence même de ce
Centre par où j'entends que le principal, c'est
qu'il y ait en Europe un lien de plus, un lieu
consacré à l'esprit, où des hommes en équipe
consacrent leurs efforts, sans relâche, à l'union
de l'Europe, c'est-à-dire au service d'une cause
qui se confond aujourd'hui avec celle des hommes libres. »
Le Centre Européen de la Culture maintient
d'excellents rapports personnels avec le Mouvement Européen, dont il est la création, ainsi
qu'avec l'Assemblée Européenne de Strasbourg
qui lui a accordé son patronage officiel. Mais
aussi solides qu'ils soient, ces liens n'influent en
rien sur la position juridique du Centre, qui,
nous l'avons vu lors de l'analyse de ses statuts,
est une organisation non-gouvernementale autonome.
Georges BOSSY.
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THE INTER-AMERICAN ORGANIZATIONS
The Organization of American States, whose
origin dates from the First International Conference of American States, held at Washinton
in 1889-90 is based on the Charter signed
April 30. 1948, at the Ninth International Conference of American States, meeting in Bogota.
Twenty-one American States are members of
the Organization.
Within the United Nations, the Organization constitutes a regional agency.
According to a Paul R. Kelbaugh's paper on
« The present status of Official and Unofficial
Inter-American Organizations » (reprinted from
the Inter-American Juridical Yearbook 1948).
from 1890 till 1948, perhaps forty official and
over one hundred unofficial Inter-American
organizations have come into being.
In the Annual Report submitted to the Council of the Organization of the American States
at the meeting held on November 15. 1950. the
Secretary General declared :
« Time will show that our hemisphere's
greatest contribution to human civilization is
the political concept of international organization. It cannot be said that the idea originated
in the Americas. but our has been the privilege
of trying to put it into practice as soon as the
weight of new powers in world politics was
sufficient to gain recognition for their moral
and juridical principles.
No other section of the globe, therefore, is
better equipped than this to understand, defend
and live within an international order involving
the voluntary leveling of inequalities in physical
power among states that have pledged their
allegiance to a juridical system able to settle
international differences by peaceful means. »
Organs of the Council
Progress continued to be made during the
past year in the structural development of the
Organization of American States, as reflected
principally in the activities of the Council of
Organization, the action taken by the Council
to complete the organization of its three organs,
the continued survey by the Council of the Status and activities of Inter-American organiza280

tions and the negotiation of agreements with
such agencies, the development of relations with
world organizations, and the ratification of
Inter-American treaties and conventions.
During the past year steps were taken to
complete the organization of the three technical
organs of the Council provided for in the Bogota
Charter.
The statutes of the Inter-American Economic and Social Council were formulated by the
Council of the Organization and approved on
May 3. 1950. In March 1950. the Economic
and Social council held its fi rst special meeting
at Washington.
On November 2. 1949. the Council of the
Organization approved the draft statutes of the
Inter-American Council of Jurists, which held
its first meeting at Rio de Janeiro, from May 22
to June 15, 1950.
During the past year the Council completed
the work on the draft statutes of the InterAmerican Cultural Council, which will meet
the first time in 1951 at Mexico City.
The General Secretariat and permanent central
organ of the Organization is the Pan American
Union, founded at the First Conference on
April 14. 1890. the date celebrated throughout
the Americas as Pan American Day.

The Inter-American Peace Committee
This Committee was organized pursuant to
a resolution adopted at the Second Meeting of
Ministers of Foreign Affairs held in 1942.

The Inter-American Defense Board
Its regulation went into effect on September
1. 1948.
A Committee on Inter-American Organizations
The Committee on Inter-American Organizations was created at its meeting of June 2.
1948. with the object of studying the clauses
of the Charter of O.A.S. and the resolution
approved at the Ninth International Conference of American States with relation to the
Inter-American Organizations.
There are two types of Inter-American Organizations : the Specialized Organizations and

the other Inter-American Organizations (all
those organizations, semi-official or private,
that do not meet the requirements of the Specialized Organizations [ 1 ] ).
Specialized Organizations

As of July 1950 the Council of the Organization had recognized the following as InterAmerican Specialized Organizations :
Pan American Institute of Geography and
History - American International Institute for
the Protection of Childhood — InterAmerican Institute of Agricultural Sciences —
Inter-American Commission of Women —
Pan American Sanitary Organization.
The Committee on Inter-American Organizations has examined the Inter-American Indian
Institute and has decided that it meets all the
requirements of an Inter-American Specialized
Organization. Final action must be taken by
the Council.
The agreement between the Council of the
Organization and the Inter-American Statistical
Institute was signed on April 11, 1950. and
entered into effect on July 1. 1950. The Statistical Division of the Pan-American Union will
assume the functions and responsibilities of the
secretariat of the Institute.

3.
4.

5.

Organizations discontinued

Acting in pursuance of Resolution III of the
Bogota Conference, the Council of the Organization has also taken action looking toward the
elimination of certain agencies whose continuance was no longer considered necessary. As
of July 1950. the agencies which have been
discontinued as a result of studies undertaken
by the Council are as follows :
1. Emergency Advisory Committee for the
Political Defense of the Continent (Activities terminated by the Council. November 3,
1948).
2.
Inter-American Coffee Board (By resolution of September 30. 1948. the InterAmerican Economic and Social Council
(1) Semi-Official Organizations : « those with official
a n d unofficial memberships, that are financed partly
from official and partly from private sources, and that
engage in functions f o r governments as well as for private
individuals and associations» — Unofficial Organizations:
Those that are organized and maintained privately and
ha ve wholly private membership ».

6.
7.

absorbed the functions of this war-time
agency).
Inter-American Trade Mark Bureau (Activities terminated November 2. 1949).
Codification Agencies :
a) International Conference of American
Jurists.
b) Committee of Experts on the Codification of International Law.
c) Permanent Committee of Montevideo on
the Codification of Private International
Law.
d) Permanent Committee of Rio de Janeiro
on the Codification of Public International Law.
..
e) Permanent Committee of Habana on
Comparative Legislation and the Unification of Legislation. . .
f) Permanent Committee of Jurists on the
Unification of the Civil and Commercial
Laws of America.
(These agencies had been absorbed and
replaced by the Council of Jurists and its
permanent
Committee.
the
Juridical
Committee of Rio de Janeiro. Final action
on these agencies was taken by the Council at the meeting of October 4. 1950).
Pan-American Bureau of Eugenics and
Homiculture (Non-existence recognized by
the Council on December 21. 1949).
Permanent American Aeronautical Commission (Non-existence recognized by the Council on February 1. 1 950) .
Pan-American Railway Committee (Nonexistence recognized by the Council on March
1. 1950).

Creation of New Organizations

At its meeting of November 2. 1949. the
Council approved following resolution with
respect to the creation of new Inter-American
organizations and the utilization of the services
of
existing
agencies
:
Whereas :
Resolution III of the IX International Conference of American States declares that « the
excessive number of official and semiofficial organizations constitutes a burden on the American
States and, in many cases, makes the effective
realization of their aims more difficult » :
At inter-american conferences and congresses
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proposals are often presented for the creation of
specialized organizations to carry out technical
functions, and it is at times proposed to create
offices of a permanent character for said conferences, technical functions and services of
secretariat which in some cases could be performed to advantage by existing Specialized
Organizations, the organs of the Council or the
technical offices of the Pan-American Union.
The Council of the Organization of American
States resolves :
1. To express the opinion that, in planning
the creation of new inter-American organizations
it would be well to examine whether the functions or services to be entrusted to them are
already being, or might be, performed by existing
inter-American organizations, by the organs of
the Council, by the technical offices of the PanAmerican Union, or by other inter-governmental organizations.
2. To express the further view that when
Specialized Conferences may require technical
services and services of secretariat during the intervals between meetings, arrangements be made
with the Inter-American Specialized Organizations, the organs of the Council of the Organizations, or the Pan American Union to make
due use of their facilities, so as not to be obliged
to resort to the creation of new services or
offices.
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3. To transmit the present report to the
American Governments and to the Inter-American organizations.
Relations with world organizations

Article 53 of the Charter of the Organization
authorizes the Council of the Organization to
promote and facilitate collaboration between
the Organization of American States and the
United Nations, as well as between Inter-American Specialized Organizations and similat
international agencies. In accordance with this
authorization, the Council has concluded agreements and entered into cooperative relations
with a number of international organizations,
as follows :
Under date of May 3, 1950. the Council
approved the text of an Agreement between the
Organization of American States and the International Labor Organization (effective on July
26, 1950).
On March 15, 1950, the Committee on
Inter-American Organizations approved a draft
Agreement between the Organization of American States and the United Nations Educational.
Scientific and Cultural Organization. The
Agreement was subsequently approved by a
negociating committee appointed by Unesco and
was approved by the Council of the Organization of American States on October 4, 1950.

Echos - News Flashes

~ O. N. U. - U. N. O. —
Action in Korea.
The Economic and Social Council in paragraph B{3) of Resolution 323 (XI) of the Eleventh Session « Invites... appropriate non-governmental organizations, particularly those in
consultative status with the Economic and Social
Council, to assist in developing among the
peoples of the world the fullest possible understanding of and support for the action of the
United Nations in Korea ».
In this connection, the U.N. Department of
Information issued in October 1950 a booklet,
available in English and French, including
a Korea Chronology, Korea and the United
Nations, and Responses to Requests for Aid in
Korea, under the title Korea and the United
Nations.
A guide for lecturers and teachers on Korea
is also in preparation.
*

Administration publique.
Le programme des Nations-Unies en ce qui
concerne l'assistance technique en matière d'administration publique, élabore dès février 1948
et mis au point à la suite de diverses résolutions
de l´Assemblée Générale et du Conseil Economique et Social comporte notamment la diffusion des informations techniques; des efforts
concertés seront faits pour analyser, résumer
et mettre à la disposition des autorités et des
experts intéressés de chaque pays une documentation de source internationale se rapportant à
l'activité publique de ces autorités ou de ces
experts.
Dans ce but. le Secrétaire général a conclu avec
l'Institut International des Sciences Administratives un accord aux termes duquel cet organisme
fournira à l'Organisation des Nations-Unies, à
l'intention des Etats membres, la documentation
relative à l'amélioration des pratiques et des
méthodes administratives, de l'organisation, de

la structure et du fonctionnement des gouvernements centraux, aux problèmes de l'administration du personnel, à rétablissement du budget,
aux questions fiscales et domaines connexes,
dont pourrait avoir besoin l'Administration de
l'assistance technique des Nations-Unies.

*
Code d'honneur international de la Presse.
Au cours de sa 4e session, la sous-commission
de la liberté de l'information et de la presse du
Conseil économique et social, réunie à Montevidéo du 15 au 27 mai 1950, a élaboré un projet
de « Code d'honneur international ». En date
du 9 août 1950, une résolution du Conseil économique et social invite le Secrétaire général à
communiquer ce projet « aux entreprises d'information et aux associations professionnelles
nationales et internationales en vue d'obtenir
leurs suggestions ».
Citons quelques points de ce projet :
« L'intérêt personnel ne doit pas influer sur
la conduite professionnelle. Il n'est pas de faute
professionnelle plus grave que de ne pas publier
ce qui devrait l'être, ou au contraire, de publier
ce qui ne devrait pas l'être, après s'être laissé
gagner par des sollicitations d'un tiers ou par
l'appât du gain.
La calomnie, la diffamation, les accusations
lancées sans preuves et le plagiat sont également
de sérieuses fautes professionnelles.
Toute information qui, après publication, apparaît inexacte, sera rectifiée volontairement et
sans délai.
Des bruits et des nouvelles non confirmés
seront présentés comme tels et traités en conséquence.
Toute personne chargée de rassembler, de
transmettre, de diffuser et de commenter des
nouvelles doit assumer la pleine responsabilité
de toute information et commentaire qu'elle
publie.
Elle doit respecter la réputation, des particu283

liers et ne publier des informations sur leur vie
privée susceptibles de porter atteinte à leur
réputation, que lorsque l'intérêt public l'exige,
et non pour satisfaire la curiosité publique.
Elle ne doit formuler aucune accusation pouvant porter atteinte à la réputation ou à la personnalité morale de l'individu sans donner à ce
dernier la possibilité de répondre. »
(Fédération internationale des éditeurs de journaux
et publications, Bull. d´inform., n° 6. sept. 1950.)
*

Transports.
Au cours de la Sixième Session du Comité des
Transports intérieurs de la Commission Economique pour l'Europe, il a été décidé de publier
une liste de base de toutes les publications gouvernementales et de tous les ouvrages consacrés

aux transports et actuellement disponibles a la
Bibliotbèque de l'Office Européen des NationsUnies.
(Bultetin des transports internationaux par chemins
de fer. oct. 1950.)
*

Le premier numéro du « Bulletin annuel des
Statistiques » a été publié récemment par la
Division des transports intérieurs de la Commission Economique des Nations-Unies pour l'Europe. Il contient un ensemble de statistiques des
transports intérieurs, chemins de fer, routes et
voies navigables et expose la tendance actuelle
des transports en Europe. Des statistiques complètes des transports par route n'existent pas à
l'heure actuelle et les données fournies par le
Bulletin sont déduites du nombre de véhicules
en circulation.

— U.N.E.S.CO. —
Consultative arrangements.
The following organizations have Been approved for consultative arrangements by the
Executive Board at its Twenty-third Session
(August 1950) :
Asian Relations Organization.
International Association : « International
Congresses for Modern Architecture ». — Association internationale : « Les Congrès internationaux d'Architecture moderne ».
International Economie Association. — Association internationale de Sciences économiques.
World Assembly of Youth. — Assemblée
mondiale de la Jeunesse.
*
The following organizations have been
admitted to the benefit of consultative arrangements by the Executive Board at its Twentyfourth Session (November 2-10, 1950) :
The International Confederation of Free
Trade Unions. — Confederation internationale
des Syndicats Libres.
International Cooperative Alliance. — Alliance Coopérative Internationale.
International Federation of Business and Professionnal Women. — Fédération Internationale des Femmes dans les Carrières Libérale et
Commerciale.
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International Institute of Public Finance. —
Institut International de Finances Publiques.
Association Internationale de Science Politique.
International Social Service. — Service Social
International.
International Society of Criminology. —
Société Internationale de Criminologie.
International Association of Sociologists. —
Association Internationale de Sociologie.

*
Services bibliographiques.
La Conférence sur l'amélioration des services
bibliographiques tenue à la Maison de l'Unesco
du 7 au 10 novembre 1950 a adopté une résolution recommandant que le Comité d'Experts
prévu au programme de l'Unesco de 1951, devienne un Comité permanent de bibliographie,
dont le Secrétariat sera assuré par l'Unesco.
La tâche de ce Comité sera d'examiner et de
résoudre avec les organisations compétentes les
problèmes de la coordination internationale des
travaux de bibliographie. A cet effet, il encouragera eutr'autres l'établissement de centres
nationaux bibliographiques en vue de la production et l'amélioration des bibliographies
nationales.

World agreement to abolish duty
on Publications.
On 22 November 1950 at Lake Success the
World Agreement to abolish duty on Publications has been opened for signature to Member
States and to Members of the United Nations.
The new agreement is designed to restore to
educational, scientific and cultural materials the
benefits of free trade which they enjoyed
throughout most of the world before 1914.
The dispensations concerning publications in
general, and for libraries in particular, are by
far the most liberal and progressive yet incorporated in any international convention. Governments adhering to the agreement will abolish
duties on printed books; newspapers and periodicals; books and documents produced by duplicating processes other than printing; official
government publications; travel posters (and
pamphlets, guides, time-tables) to stimulate
travel outside the country of importation; publications to stimulate study outside the country
of importation; manuscripts, including typescripts : catalogues of books and publications;
catalogues issued by or on behalf of the United
Nations or its Specialized Agencies and dealing
with films, recordings or other audio-visual material of an educational, scientific and cultural
character; music in manuscript or printed form;
geographical, hydrographical or astronomical
maps and charts; and architectural, industrial
or engineering plan and designs, for study in
approved institutions.
*

Libraries and Book production.
An attempt has been initiated by Unesco to
collect international statistics on libraries and
book production. Two questionnaires — one on
libraries, the other on hook production — have
been circulated to every national government
with the request that an appropriate agency in
each country should complete the questionnaires as far as available information allows.
National library associations receiving copies
of the questionnaires are asked to offer their
active help to their governments and to report
to Unesco constructively and critically on the
programmes established, the form of the questionnaires, the terminology to be used, etc....
through the agency of the International Federa-

tion of Library Associations, at the Rijksuniversiteit te Leiden, Netherlands.
*

Bulletin international
des Sciences sociales.
Le numéro d'automne 1950 de cette revue trimestrielle publiée par l´Unesco est sorti de
presse. Son contenu est de la même haute valeur
que celui des numéros précédents. Les articles
sur les problèmes et méthodes des sciences sociales sont : les problèmes dans les régions insuffisamment développées, par F. H. Hankins. Vers
un renouvellement des méthodes de l'économie
politique, par F. Vito. Liberté, sécurité et technologie moderne, par F. Ayala. La paix et la
guerre dans la communauté internationale (III),
par G. Scliwarzenberger. Application d'une méthode psychologique à l'analyse des opinions,
par B. Lahy.
Ce volume contient également neuf notices
sur des organisations s'occupant des sciences
sociales. Une d'entre elles décrit le but et le programme du travail de l'Union des Associations
internationales. D'autres notices traitent des
travaux de l´O.N.U. et des Institutions spécialisées (problème racial, problème de population).
Ce bulletin donne enfin comme de coutume la
revue des périodiques et des chroniques bibliographiques ainsi que des informations diverses.
*

Copyright.
The Copyright Bulletin, Vol. III, n° 2. Paris
1950, contains the replies of the Governments
to the request for views on a Universal Copyright Convention and the Report of Unesco's
Secretariat to the Committee of Experts at
Washington (October 1950). It completes Vol. II,
n° 4, 1949, in which was published an annoted
list of Bilateral Treaties and other instruments
concerning International Copyright Relations
among the various countries,
In the field of copyright, a working agreement was concluded in July 1950 between Unesco and the Director of the Berne Bureau.
This agreement contains among the following main points :
The Bureau and the Unesco Secretariat will
consult regularly in a spirit of full collaboration
on all copyright questions of common interest.
To this end one or more persons may he
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designated by each party to ensure the desired
liaison.
Will communicate to each other all information and documents of common interest in
the field of copyright and keep each other regularly informed of their respective work on the
subject.
Will collaborate in the study of certain inter-

national copyright problems and shall strive as
far as possible to co-ordinate their working
methods.
Will strive to avoid possible duplication in
their respective copyright publications and will
undertake to have these publications complement each other in so far as possible with respect to their nature and their contents.

O.A.A. - F.A.O.
Centre international d'études
sur la fièvre aphteuse.
Au cours de la réunion qui s'est tenue à Paris
du 13 au 20 mai dernier, sous les auspices de
l'Office international des Epizootics et de la
F.A.O., des vétérinaires et autres techniciens
qualifiés représentant 32 pays ont proposé de
créer un centre international chargé d'assurer
l'étude, la classification et l'entretien des différentes souches du virus de la fièvre aphteuse.
(Bulletin de In F.A.O., juillet 1950.)
*

Centre asiatique de perfectionnement.
Le projet d'assistance technique aux pays à
faible développement économique va se concrétiser à Lahore (Pakistan) vers la fin de l'année: dans cette ville, en effet, sera ouvert un
centre international qui formera des techniciens capables de préparer dans les pays d'Asie

des programmes de développement rationnels.
Le centre, officiellement appelé Centre asiatique pour les programmes de développement
dans le domaine agricole et les domaines connexes (Centre asiatique de perfectionnement),
sera placé sous les auspices du gouvernement du
Pakistan, de la F.A.O., de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement
et des Nations-Unies, et recevra l'appui de la
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient.
Chacun des pays d'Asie et d'Extrême-Orient
a été invité à envoyer jusqu'à huit stagiaires au
centre, qui fonctionnera du Ier octobre au 22
décembre. Le programme d'études portera sur
l'établissement théorique et pratique des projets
de développement dans le domaine agricole et
les domaines connexes, ainsi que sur les méthodes d'évaluation des possibilités de réalisation
sous l'angle économique.
(Bulletin de la F.A.O., juillet 1950)

—Autres Organisations Gouvernementales—
— Other Governmental Organizations —
Organismes interaméricains.
Le Conseil de l'Organisation des Etats Américains, réuni le 4 octobre 1950 à Washington a
décidé de tenir pour terminées les fonctions des
organismes
interaméricains
suivants
:
a) la Conférence Internationale des Jurisconsultes Américains;
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b)

la Commission d'Experts pour la Codification du Droit International;
c) la Commission Permanente de Rio de Janeiro
pour la Codification du Droit International
Public;
d)
la Commission Permanente de Montevideo
pour la Codification du Droit International
Privé:

e)

la Commission Permanente de la Havane sur
la Législation Comparée et l'Unification des
Législations;
f) la Commission Permanente des Juristes pour
l'Unification des Lois Civiles et Commerciales de l'Amérique.
*

European Transport Organization.
The following recommendation on the Co-ordination of European Communications, was
adopted by the Consultative Assembly of the
Council of Europe on 26 August 1950, and submitted to the Committee of Ministers :
« The Consultative Assembly of the Council
of Europe, considering that a closer co-ordination of European communications would contribute not only to a more rational utilization, as
much for peaceful as for military ends, of the
resources and industrial potential of Europe,
but also to the rapprochement of the peoples
of the various Member States;
» Taking into account, moreover, the fact that
other international organizations are studying
this problem and that there are a variety of possible solutions existing;
» Approving the broad outlines of the proposal to invite the Council of Europe to take the
initiative in establishing an European Transport Organization;
» Instructs the Secretary-General to consider,
in consultation with the appropriate international organization, either the setting-up, under an

appropriate democratic control of an European
high authority for transport or any other measures likely to ensure the necessary co-ordination,
and to present, at the next meeting of the SubCommittee on Communications and Public
Works, a Report on the results of this work;
» Recommends that the Committee of Ministers should put at the disposal of the Economic
Committee Governmental experts to consider
this problem, in conjunction with the SubCommittee on Communications and Public
Works, operating under the auspices of the
Secretary-General ;
» Instructs the Committee on Economic Questions to follow the development of the work
advocated above and to make a report on it at
its next sitting. »
(International Transport Workers Federation
Bulletin of 11 Sept. 1950.)
*

Pour un Code européen
de la Sécurité sociale.
Le 24 août 1950, l'Assemblée du Conseil de
l'Europe a adopté la résolution suivante :
« L'Assemblée se prononce en faveur de la
création d'un Code européen de Sécurité sociale,
qui aurait pour effet non pas d'uniformiser la
législation de Sécurité sociale dans les divers
pays., mais de porter partout, par différentes
méthodes, la Sécurité sociale, à un niveau également élevé. »
(Labor, sept. 1950.)

O.N.G. - N.G.O's
World Student Relief.
The World Student Relief established in 1940
which is composed of two representatives each
from International Student Service. International Union of Students, Pax Romana - I.M.C.S.,
World's Student Christian Federation and The
World Union of Jewish Students, met in Geneva,
September 30 to consider action to be taken
with relation to the termination of World Student Relief, the agreement for which expired
on midnight of the date. It was unanimouslv
adopted that th e disposition of funds and mate-

rial assets which had belonged to W.R.S. shall
be entrusted to International Student Service.
This organisation is also charged by W.S.R. with
the protection of the name and goodwill of
W.S.R. I.S.S. is authorised to set up and register
a trust to be known as the « Fonds Mondial de
Secours aux Etudiants » to administer the funds
received from W.S.R. and to continue its work
so long as it proves necessary under the direction of the liquidating Committee,
(International Student Service. 50/51, Ceneral 7.
28 Sept. 1950; 50 51, Relief 6. 1 Oct, 1950.)
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International Union of Students.
The recent Second Congress of the International Union of Students at Prague had taken
action to form a new international student relief
organization with headquarters in Prague.
*

International Scholarship
Fund Committee.

Catholic Students.

At the Fifth Session of the General Conference
of Unesco in Florence a resolution was adopted
by the conference calling for the establishment
of an International Scholarship Fund Committee to raise funds and administer scholarships
« for those students with académie qualifications who are already abroad » but without
other means of financial support.
At the request of Unesco the International
Student Service which was the initiator of this
resolution, has organized for next December a
meeting for non-governmental organizations
having consultative arrangements with Unesco,
to discuss the establishment of thi s International Scholarship Fund.
(Iss in action, Oct.-Nov. 1950)
*

Publications des mouvements de jeunesse.
Le second Conseil International de l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse tenu à Istamboul
du 13 au 20 août 1950, a adopté une motion
recommandant au Secrétariat d'établir :
1) une bibliothèque réunissant des publications de tous les mouvements de jeunesse. Les
publications seront distribuées sur demandes
dans les conférences nationales et régionales
pour servir de documentation ou être utilisées
dans des expositions. Elles sera aussi une source
précieuse d'information et de documentation sur
la vie et les problèmes des jeunes;
2) une collection d'articles, brochures et livres qui traitent du travail fait par les organismes s'occupant de la jeunesse, pour être consultée au Secrétariat et servir aux conférences
nationales et régionales sur demande.
(W. A.Y., 15 B B/ 2.)
*

Centre d'information
de voyages et d'échanges.
Une autre résolution du second Conseil international de l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse
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demande que la W.A.Y. centralise au Secrétariat toute la documentation nécessaire pour
l'édition d'une brochure donnant la liste par
pays des services techniques d'échanges, recommandés par les Comités nationaux des pays intéressés.
(W.A.Y., 16/BB/3.)
*
The Interfederal Assembly of the International Movement of Catholic Students (Pax Romana), which met on August 14th 1950 at the
Château de Bouvigne near Breda adopted the
proposal of a general study theme for the period
1950-1952 for the Movements of Pax Romana and
expressed the wish that the proposed subject :
« The Role of the University » be understood to
signify : The role of the University in National
Life and on the International Level.
(« Pas Romana » Bulletin. Oct.-Nov. 1950.)
*

Organisation mondiale pour
l'Education préscolaire,
Au cours de la 3e assemblée mondiale tenue
du 14 au 19 août 1950 à Vienne par l'Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire.
quelques importantes propositions établies par
la Commission du plan de travail pour 1951 ont
été retenues par l'Assemblée. Citons entre
autres :
« Dans le but d'établir des relations inter-.
nationales de travail entre les écoles, la Commission envisage de demander à chaque pays :
a) de donner le texte en français ou en anglais
et dans la langue originale de :
3 des contes les plus connus. 3 chants les
plus familiers (avec la musique) et 3 des
danses populaires les plus faciles avec quelques indications chorégraphiques, textes et
croquis.
Ces documents seraient accompagnés d'ouvrages illustrés, de disques, de films, été... Ces
documents envoyés au Secrétariat Généra)
seraient le commencement de ce fonds éducatif international qui pourrait devenir commun à tous les enfants du monde, dont l´O.
M.E.P. commencerait la constitution et dont
il pourrait adresser la reproduction aux écoles en liaison de travail avec les écoles étrangères.
b) de préparer une bibliographie indiquant les

livres les plus importants publiés sur l'enfance avec toutes les références utiles et une
courte notice analytique en français ou en
anglais pour chacun de ces livres. Ces documents constitueraient le premier fichier international de travail spécialement établi
pour les éducateurs de l'âge préscolaire. »
*

Towards a World Medical Statute.
The Study of a project which had been drawn
up at Monaco in February 1950, by a committee of doctors and jurists, was resumed during
the course of the 13th session of the International Bureau for Military Medical Documentation.
The following affirmation was unanimously
made :
«
The
delegates...
Declare their agreement to the establishing
of moral principles to govern the exercise of the
medical profession in peace time and in war
time, in a world transformed by the growing
feeling of respect due to the dignity of the
human person,
And consequently believe it to be of immediate concern :
To achieve, basing the work on the existing
texts, particularly the Geneva Convention and
the Monaco Draft, an effective codification of
an International Medical Law,
To call on the International organizations to
secure its execution (formulation) by their common action with regard to governments and
public opinion.
To further studies in Comparative Medical
Law in order to assist in the formation and
development of World Medical Law ».
(Bull. International des Services de Santé,
juillet-août 1950.)
*

Revue internationale de Sécurité sociale.
Le Comité Exécutif de l'Association Internationale de la Sécurité sociale réuni les 7 et 8 août
1950 à Copenhague a décidé à l'unanimité la
publication d'une Revue internationale de Sécurité sociale qui paraîtra tous les trois mois et
sera publiée à la fois par l'Association internationale de Sécurité sociale et le Comité interaméricain de Sécurité sociale — le B.I.T. sera

invité à participer à la publication de cette
revue.
Bull, de l'Association internationale de la Sécurité
sociale, août-sept. 1950.)
*

Annuaire des Organismes familiaux.
L'Union Internationale des Organismes Familiaux prépare l'édition d'un Annuaire international des Organismes Familiaux.
(Familles dans le Monde, juill.-sept. 1950.)
*

Nouveau bulletin O.N.G.
La Ligue Internationale des Associations de
voyageurs, représentants et agents de commerce a publié en octobre 1950 le premier numéro d'un Bulletin périodique qui servira de
lien entre les associations affiliées à la Ligue
et entre tous les travailleurs de la profession.
(68, rue du Rhône, Genève.)
*

Atlas historique international.
L'Institut
International
d'Archéocivilisation
(12, rue Colhert, Paris IIe) dont le directeur est
M. André Varagnac prépare un Atlas international des routes protohistoriques et historiques.
(Bull, d'information du Comité international des
Sciences onomastiques, vol. I, 1950, 1-2.)
*

Administrative problems
of international organisations.
The Review of the International Institute of
Administrative Sciences, (11° 3, 1950) publishes
a 14 pages paper, by Mr. Guy de Carmoy, from
the O.E.E.G., entitled « Thoughts on some administrative problems of international organisations ». Qualities required from the personnel,
the recruitment (selection and geographical distribution), salary problems, job definition, training and exchange, career prospects, promotion,
instability of employment, privileges and immunities, political pressures and other difficulties
which appear to be peculiar to, or present in a
more accentuated form in, international organisations, are described by the author, with the
hope that it may provoke discussion and be the
starting point of a deeper study.
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Décès.
Nous avons eu le profond regret de voir disparaître deux pionniers du travail international,
qui avaient manifesté un vif intérêt à l'égard
de nos activités : M. PAUL DE VUYST décédé le
22 septembre 1950, à l'âge de 87 ans et M. EMILE
VINCK, décédé le 30 octobre 1950, la veille de
son 80" anniversaire.
M. De Vuyst, directeur général honoraire au
Ministère de l'Agriculture de Belgique, fut durant soixante ans la cheville ouvrière de plusieurs organisations internationales et un apôtre
convaincu de la coopération internationale. Dès
1893, il entreprit des voyages d'études aux EtatsUnis, puis en Amérique du Sud, au Canada, en
Afrique du Nord, sans parler de l'Europe qu'il
parcourut dans tous les sens.
Sa connaissance des problèmes agricoles et
son activité inlassable firent de lui le fondateur
des premiers congrès internationaux des cercles de fermières, de l'Enseignement agricole.

de l'embellissement de la vie rurale, des congrès de laiterie, de la presse agricole, d'agronomie agricole, et il occupa dans ces organisations
des fonctions dirigeantes durant de nombreuses
années.
M. De Vuyst fut également vice-président de
l'Institut International des Sciences administratives et vice-président de la Commission Internationale d'Education familiale,
M. Emile Vinck, qui fut vice-président du
Sénat belge, fonda en 1913 l'Union internationales des Villes et Pouvoirs locaux, dont il fut le
secrétaire-général jusqu'en 1949. Il fut également vice-président de la Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme et
membre en 1948 du Comité Provisoire de
l'Union des Associations Internationales. En
1949, M. Vinck se rendit encore, malgré son
âge, aux Etats-Unis, à l'invitation de la Conférence des Maires des villes américaines, pour
y faire une tournée de conférences.
Nous saluons respectueusement leur mémoire.

Associations Nouvelles - New Societies
Diverses conferences internationales ont été
tenues depuis la guerre entre les Etats ayant des
responsabilités en Afrique et ont abouti à la
constitution de divers Bureaux, Comités ou
Commissions s'occupant des problèmes qui se
posent dans ce Continent ( l a mouche tsé-tsé et
les trypanosomiases, législation phyto-sanitaire,
peste bovine, conservation des sols, communications et transports, nutrition, économie rurale,
lutte antiacridienne).
A la suite de la Conférence de Londres de
septembre 1949, de Paris de janvier 1950 et de
Bruxelles de juin 1950, il a été procédé à la
création d'une Commission de Coopération
Technique en Afrique au Sud du Sahara (C.C.
T.A.) qui assurera une politique de coopération, en établissant des liaisons ou contacts avec
les autres organismes internationaux ou nationaux, gouvernementaux ou non-gouvernementaux. Elle tiendra sa prochaine session à Lisbonne en janvier 1951.
Le siège de la Commission est à Londres, c/o
Church House, Great Smith Street, London
S.W. I.
*
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A l'initiative de la Confédération générale des
Cadres de France et à la suite d'un accord intervenu avec la Confédération des cadres italiens
puis avec l'Union des cadres allemands, une
Confédération internationale des Cadres a été
fondée en octobre 1950. Le siège est établi 30,
rue de Gramont, à Paris.
*

Le 27 août 1950 s'est tenue à Ostende la
réunion constitutive de l'Union internationale
de Médecine Thermale et de Climutothalassothérapie. Le Dr A. Graveline (Belgique) a été
nommé Secrétaire général. Le siège se trouve à
l'Institut
Thermal.
avenue
Reine
Astrid,
Ostende.
*

Le congrès mondial de la protection des animaux, réuni à Scheveniiigen, dans la dernière
semaine du mois d'août 1950, a adopté une résolution prévoyant la création d'une association
internationale à laquelle seraient affiliées toutes
les associations pour la protection des animaux
existant dans le monde. Le siège de l´Associa-

internationale pour la protection des animaux est fixé à La Haye. Le Dr W. Hugenholtz
assume les fonctions de président provisoire. Le
vice-président provisoire et le secrétaire de l'Association sont respectivement MM. J. Jacobs
(Belgique) et D. A. Touw (Pays-Bas).
TION

*

La Commission internationale d'enquête sur
les camps de concentration réunie à Bruxelles
les 20 et 21 octobre 1950 a arrêté la dénomination définitive du groupement qui s'appellera
« Commission internationale contre le régime
concentrationnaire ». Le siège social de la Commission a été établi au Palais d'Egmont à
Bruxelles. Une « charte de la Commission »
sera publiée incessamment et celle-ci introduira auprès des Nations-Unies la plainte
qu'elle formule sur l'existence du problème concentrationnaire dans le monde. Le R.P. Damien
Reumont (Banneux N.D., Louveigné, Belgique)
a été nommé secrétaire international de la Commission. Celle-ci compte en outre parmi ses
membres : M. David Roussel, M. Louis MartinChauffier (France), Dr André (Belgique), M.
Stonps (Hollande), M. J. Ester (Espagne), M.
Engelmann (Allemagne;), etc...
*

Le 29 mars 1950 a été créée à Bruxelles
l´Union Scientifique Continentale du Verre. Son
but est de promouvoir la collaboration scientifique dans le domaine du verre et des produits
similaires. M. M. Long (France) en est le Président, M. A. Dechamps (Belgique) et J. M. Stevels (Hollande) les Vice-présidents. Les charges
de Trésorier et de Secrétaire sont assumées respectivement par M. G. Henry (Belgique) et M.
H. Vandecapelïe (Belgique).
*

Lu groupe de personnalités fédéralistes européennes et mondiales a pris l'initiative de créer
à Paris (11, rue Louis-le-Grand, Paris 2e ) un
Centre de recherches et d'enseignement fédéralistes, sous le titre d'Université Fédéraliste Mondiale qui se proposera notamment : d'aider à la
formation et à la préparation des cadres pour
les nouvelles institutions internationales, plus
tard fédérales; de créer un centre d'études et de
documentation sur toutes les questions command a n t des réformes et des refontes « structurel-

les » de l'Europe et du Monde. Ce centre se
mettrait au service de tous groupements et associations fédéralistes et aussi des réunions, conférences, congrès internationaux, en vue desquels
devrait être envisagée la préparation systématique de rapports, d'études, etc.; d'établir une
liaison et, si faire se peut, une coordination
aussi étroite que possible entre les différentes
initiatives universitaires, para-universitaires ou
culturelles d'inspiration supra-nationale, coordination et liaison.
*
A Rabat (Maroc) (11, avenue Père de Foucauld) a été récemment fondée Y Association
Jeunes du Monde. Cette association s'est fixé
pour but d'union de la jeunesse dans un esprit
dénué de passions politiques, raciales ou sociales en organisant des voyages d'informations et
des échanges culturels. Elle publie un Bulletin
« Le Chasseur de nouvelles ».
*
La Commission internationale de l'Etat civil
réunie à Berne le 30 septembre 1950 a signé un
protocole fixant le but de cette nouvelle organisation. La conférence a mis sur pied un plan
pour la publication des lois nationales sous la
forme d'un fichier.
*
Le 4 novembre 1950 s'est tenu à Pari» le congrès constitutif de l'Union internationale pour la
promotion du travail sous la présidence de M.
André Morice. Secrétaire d'Etat français à l´enseignement technique.
*
La création d'un Institut international de la
Presse a été décidée le 12 octobre 1950, au cours
d'une séance à l'Institut de la Presse à l'Université Columbia à New-York en présence d'un
groupe de 15 directeurs de journaux européens
et des représentants de l'association des directeurs de journaux américains. Le futur Institut
international de la Presse aura son siège en
Europe. Le Comité d'organisation comprend
Aï. Claude Belanger, représentant la presse française.
*
La Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Délégués de la Fédération Internationale du Bâtiment et des Travaux Publics
Venise, 23-29 septembre 1950), après avoir
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examiné et étudié la proposition présentée par
la délégation italienne, tendant à faciliter les
investissements de capitaux nationaux et internationaux pour la construction dans les différents pays, et cela par tons moyens et en particulier par l'utilisation de capitaux privés, rassemblés sous l'égide d'organismes divers existants ou à créer d'après la formule de crédits
fonciers, demande à l'Assemblée générale de
créer une Commission technique chargée d'étudier la question de la création d'un Institut de
crédit foncier international.
*

The International Union of Railways (U.I.C.)
recently formed an Office for Research and
Trials for European Railways which has as its
objects :
a)
the pooling of the results of the research
and trials carried out by the different railways and the distribution among its members of the necessary technical documentation;
b) the pooling of means of research;
c) the carrying out on joint account of certain
investigations;
d)
the examination, with a view to reduction
in costs, of the rationalization of means of
construction and of the possibility of dividing
the work between the industries of the
various countries.
The activities of the Office may be extended
to cover every field of railway technology; rolling stock, permanent way, signaling and other
installations, electrification, handling, questions
of technical organization, etc...
*
The Board of Management of the International Union of Railways (U.I.C.) decided at its
May 1950 meeting to set up an Information
Centre of European Railways (I.C.E.R.) which
shall have as its objects the creation and development of an atmosphere of confidence in and
friendliness towards the railways. According to
the Statutes of the I.C.E.R. the purpose of its
duties shall be :
to exchange information concerning the experiences of the various administrations in the
field of publicity;
in a general way, to pursue and strengthen
the liaison which at present exists between the
Administrations on questions of policy;
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to undertake joint action, more particularly
so far as pamphlets or posters are concerned,
and in regard to the creation of joint representation and joint offices in countries overseas,
etc...;
to make the necessary contacts and to collaborate with other publicity organizations, with
other national and international organizations.
tourist organizations and industries of interest
to the railways,
to organize joint representation of the railways at fairs, exhibitions and other international events, etc...
*
En même temps que la Biennale de Venise
(juin 1950) s'est tenue la première assemblée de
la Société Européenne de la Culture (qui a une
existence indépendante du Centre Européen de
la Culture).
Cette Société, née grâce aux efforts de M. H.
Gampagnuolo, professeur à l'Université de Genève, fait suite aux « Rencontres internationales
de Genève » tenues dès 194-6. Ayant pour but la
défense de l'autonomie de la culture et le rétablissement des relations intellectuelles entre
l'Ouest et l'Est de l'Europe, la S.E.G. s'efforcera.
par des publications et notamment par celle
d'une revue intitulée « Comprendre », et par
des réunions, de favoriser l'établissement d'une
seule culture européenne.
*

Un Comité d'initiative en vue de la création
d'un Conseil des Communes d'Europe s'est constitué le ler octobre au cours d'une conférence
tenue à Seelisberg (canton d'Uri. Suisse) sous
la présidence du Professeur Gasser de l'Université de Bale. La conférence a donné mandat au
comité de convoquer en janvier 1951 la conférence constitutive. Le Conseil des Commune?
d'Europe mènera son action en liaison constante
avec l'Union Internationale des villes et pouvoirs
locaux.
*
Quelques jours avant la réunion du Congre«
européen de l'Agriculture, tenu à Strasbourg au
mois de septembre 1950, une importante réunion
internationale de planteurs de houblon a décidé
la création d'un Bureau Européen du Houblon.
Les délégués ont choisi Strasbourg comme siége
permanent de ce nouvel organisme.

Programme de prochains Congrès
Programme of coming Congresses

General Conference of the International Trade Secretariats
To be held in Amsterdam, Netherlands, December 14-15,
1950.
Organizing Secretariat : M. C. Bolle, Secretary of the
Co-ordinating Committee of the International Trade
Secretariats, 36, Dryden Chambers, 119, Oxford Street,
London W. 1.

3) Correspondence and Announcements.
4)

Report concerning the meeting of the Executive
Board of the International Confederation of Free
Trade Unions held on the 9th, 10th and 11th
November, 1950. This item will include a report
on the general relations with the International
Confederation of Free Trade Unions.

5)

Participation of the International Trade Secretariats in the regional activities of the International
Confederation of Free Trade Unions with partic u l ar reference to the Far East.

6)

The Industrial Committees
Labor Organization.

Programme :
I ) Minutes of the General Conference of the International Trade Secretariats held at The Hague on
the 26th and 27th April, 1950 circulated on May 11th.
2) Minutes of the Emergency Meeting of the International Trade Secretariats with representatives of
the International Confederation of Free Trade
Unions held in London on October 10th, 1950,
circulated on October 25th.

Sectional Meeting of World Power Conference
(100)
To be held in New-Delhi, India, January 10-15, 1951.
General Secretariat : World Power Conference, Grand
Building, 201-2, Trafalgar Square, London W.C. 2.
Organizing Secretariat :

Central Board of Irrigation.

Kennedy House, Simla 4. India.
Subjects for discussion ;
1) Use of electricity in agriculture.

331.88 : 061.3

of

the

International

620.9 . 061.3

2) Coordination of the development of Power Resources.
Study
visits : to existing dams, irrigation and hydroelectric works, research stations and industrial centres,
such as Tata Steel Industries near Jamshedpur, Bhakra,
Hirakud, Mettur, Krishnarajasagar Dams and Mahatma
Ghandi Hydro-electric Station at Jog Falls.

XXVIth Session of the International Institute of Political & Social Sciences
(Comparative Civilizations).
325 : 061.3
(100)
To be held in Paris at the «Académie des Sciences
Coloniales» from 12th to 16th March 1951.
General Secretariat ; International Institute INCIDI, 11,
boulevard de Waterloo, Brussels, Belgium.

Programme :
n l The study of the different methods of aiding the

plans for cultural, economic and social development of insufficiently developed territories.
b) The political and social evolution of native elites,
c) The problem of vehicular languages : cultural
and educational aspects.
d) Civilization in contact : the experiences of the
North American Continent.
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International Congress of the International Union of Crystallography
548 : 061.3 (100)
To be held in Stockholm, 27 June-3 July 1951.
General
Secretariat : R. C. Evans, Cryslallograpbic
Laboratory, Cavendish Laboratory, Cambridge, England.
Organizing
Secretariat : F. E. Wickman. Secretary of
the Programme Committee, Stockholm, 50, Sweden.
Programme :
Subjects for discussion :
1) Instruments and Measurements.
2) New Developments in Structure Determination.
3) Mineral Structures.
4) Metal Structures.

5) Inorganic Structures.
6) Organic Structures.
7) Proteins and Related Structures.
8) Random and Deformed Structures.
9) Thermal Transformations.
10) Crystal Growth.
11) Neutron Diffraction.
12) Miscellaneous.
Symposia :
1) Advanced Techniques in Structure Determination.
2) Electron Diffraction in Liquids and Gases.
Visit to Uppsala University.

XIIIme Congrès International de Médecine et de Pharmacie Militaires
61 : 355.33 : 061.3 (100)
Date et lieu : Paris, du 17 au 23 juin 1951.
Secrétariat général du Congrès : Section technique du
Service de Santé, 8bis, rue des Récollets, Paris 10e.
Programme :
1)
Principes d'organisation tactique et matérielle des
secours d'urgence en cas d'afflux massif de blessés,
à la suite de l'attaque des grandes collectivités.
(Pays rapporteurs : Inde, France.)
2)
Organisation de l'instruction du personnel des
Corps de Santé (active et réserve). Planification
de la carrière médico-militaire.

(Pays rapporteurs

:

Uruguay, Mexique, France.)

3) Les problèmes médicaux poses par la navigation
aérienne et par la navigation sous-marine.
(Pays rapporteurs : Etats-Unis, France.)
4) Aspects médicaux de la défense contre la guerre
A. B. C.
( Fays rapporteurs : Grande-Bretagne, France. )
5) Conception actuelle du rôle du pharmacien militaire en temps de guerre.
(Pays rapporteurs : Espagne, France.)

IXm Congrès international de l'Organisation scientifique. 65.01 : 061.3 (100)
e

Date et lieu : Bruxelles, en juillet 1951.
Secrétariat : M. de Haan, Genève, Chêne-Bourg, Boîte
Postale 182.77.
Programme :
12 séances de travail consacrées aux sujets suivants :
1 ) Structure des grandes entreprises ( Grande-Bretatagne) ;
2) Méthodes de travail et rendement des directeurs
d'entreprises (Suède) ;
3) Mesure du travail (détermination du standard de
production) (Etats-Unis) ;
4) Progrès récents des méthodes de contrôle de 1s qualité (Grande-Bretagne) ;
5} Comment réaliser une communauté de vues et d'in-
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térêts entre la direction et le personnel de l'enlreprise (France) ;
6) Qualification du travail (Suisse) ;
7) Moyens éprouvés de réduire les frais de distribution par unité vendue (Belgique) ;
8) Le budget flexible et le budget variable (Pays-lias);
9) L'aménagement de l'habitation en vue de la simplification des travaux ménagers (Norvège) ;
10) Bases d'une organisation rationnelle des exploitations agricoles (Brésil) ;
11) Méthodes modernes dans les administrations publiques (Etats-Unis) ;
12) Formation des dirigeants et des cadres d'entreprises (Etats-Unis).

Congrès annoncés - Forthcoming Congresses
061.3 (083.8).
DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT

PLACE

1950

DECEMBRE — DECEMBER
1950-12-1

O.N.U. - Commission des Stupéfiants - 5" Session.

LAKE-SUCCESS

1950-12-1

O.A.A. (F.A.O.) - Réunion mixte de la Conférence régionale
de l'Amérique latine pour l'alimentation et de la 4e Conférence interaméricaine de l'agriculture.
UNESCO - Réunion d'experts sur l'enseignement de la géographie.
UNESCO - Comité intérimaire des universités - Conférence
générale des universités.
O.I.T. (I.L.O.) - Commission pour le travail dans les plantations - l r e session.
Fédération des Associations internationales établies en Belgique
- Assemblée générale.
1er Congrès de traumatologie de l'Amérique latine.

MONTEVIDEO

1950-12-4
1950-12-4/10
1950-12-4/16
1950-12-8
1950-12-8
1950-12-8/20
1950-12-10/15
1950-12-10/20
1950-12-10/20
1950-12-11
1950-12-11
1950-12-11
1950-12-11
1950-12-11/16

UNESCO - First Régional Conférence of National Commissions of the Western Hemisphere.
International Catholic Youth Bureau (Bureau international de
la jeunesse catholique) - Council.
Congrès mondial pour l'apostolat des laïques.
Fédération internationale des Hommes d'Action Catholique
(International Federation of Roman Catholic Active Men)
- 1er Congrès mondial.
O.N.U. - Programme de bourses de service social - Réunion
d'experts pour la formation du personnel de service social.
5e Congrès interaméricain d'histoire municipale.
Conseil international du sucre.
O.N.U. - Groupe d'experts internationaux chargés de considérer les questions de prévention du crime et traitement des
délinquants.
UNESCO - Commission internationale pour l'histoire scientifique et culturelle de l'humanité.

PARIS
NICE (France)

INDONESIE
BRUXELLES
MONTEVIDEO
et BUENOS-AIRES
HAVANA (Cuba)
ROME
ROME
ROME

GENEVE
LIMA
LONDRES
LAKE-SUCCESS

PARIS

Avez-vous inscrit l'Union des Associations Internationales sur votre liste d'adresses ?
Is the Union of International Associations on your mailing list ?
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT
Conférence internationale sur l'éducation en Afrique.

PLACE

1950-12-11/18

ACCRA
(Côte de l'Or)

1950-12-12
1950-12-14/15
1950-12-14/24

1950-12-17/19
1950-12-19/21

O.M.S (W.H.O.) - Comité d'experts pour l'épidémiologie.

GENEVE

International Trade Secretariats (Secretariats Professionnels
Internationaux) - General Conférence.
Union internationale de Physique pure et appliquée (International Union of pure and applied Physics) et Tata Institute
of Fundamental Research (India) - Congrès sur les particules
élémentaires.
O.I.T. (I.L.O.) - Commission consultative asienne - 2e session.
International Conference of Experts on Handiccaped Children.

AMSTERDAM

1950-12-26/2-01

O.I.T. (I.L.O.) - Conférence technique asienne sur la coopération.

1950-12-27
1950-12-27/29

Société d'économétrie (The Econometric Society) - Réunion.

1950-12-28/6-01
1950-12-30/4-01

UNESCO - Réunion d'experts pour l'établissement d'un institut
international de sciences sociales.
International Chess Congress.
Assemblée mondiale des peuples (Peoples World Convention)
- Assemblée consultative.

BOMBAY

INDONESIE
JAMSHEDPUR
(India)
KARACHI
CHICAGO
PARIS
HASTINGS (G. B.)
GENEVE

1951

1951

Association internationale des médecins radiesthésistes - 4* Congrès de Bio-Radiesthésie.

Indéterminé

1951

International Supreme Lodge (Ordre international des bons
Templiers) - Session.

CHICAGO

1951

International Garmentworkers Federation (Fédération internationale des travailleurs de l'habillement) - Special Congress.

DUSSELDORF

1951

World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Association mondiale des guides et des éclaireuses) - World Committee - 20th Session.
Association des Electro-Radiologistes de langue latine. - Congrès annuel.

BELGIUM

Comité interallié des officiers de réserve (Inter-Allied Committee of Reserve Officers) - Congrès.

BRUXELLES

1951
1951

BRUXELLES

Les adresses des organisateurs peuvent être trouvées dans notre Annuaire des
Organisations Internationales, édition juin 1950.

The Organisers' addresses can be found in our Year-Book of International Organisations
June 1950.
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT
Comité permanent international de Physiologie et Pathologie
de la reproduction animale (International Standing Committee on Physiology and Pathology of Animal Reproduction)
- 2e Congrès international.

PLACE

1951

Association internationale de Transport aérien (International
Air Transport Association) - 6e Conférence technique.

COPENHAGUE

1951

International Union for land Value Taxation and Free Trade
and Dänisch Henry George Union - 8th International Conference to Promote Land Value Taxation and Free Trade.
Union internationale des Transports publics (International
Union of Public Transport) - 29e Congrès.

DENMARK

Commission internationale d'Histoire littéraire moderne (International Commission of Modem Literary History) - Congrès : Thème « La littérature moderne et les arts ».
Association Catholique Internationale des Oeuvres de protection
de la jeune fille (International Catholic Girls ´Society) Congrès.

FLORENCE

1951

World Federation of Liberal and Radical Youth (Federation
mondiale des Jeunesses libérales et radicales) - Third Congress.

ITALIE

1951

Union internationale contre le cancer (International Union
against cancer) - Réunion de la Commission de recherches.

LISBONNE
(probable)

1951

International Union of Family Organisations (Union internationale des Organismes familiaux) - General Assembly.

LONDON

1951

Office international du coin de terre et des jardins ouvriers (International Office of Allotments Gardens Leagues) - 8e
Congrès.

LUXEMBOURG

1951

NEW DELHI
(probable)

1951

Institut international de Statistique (International Statistical
Institute) - Session.
International Summer School of Bankers.

1951
1951

Congrès international de Radioélectricité.
Congrès économique des pays latins.

PARIS

1951

Fédération pharmaceutique internationale (Internationa! Pharmaceutical Federation) - Congrès.
Confédération européenne de l'Agriculture - 3" Assemblée générale.

ROME

Ligue internationale des Associations de voyageurs, représentants et agents de commerce (International League of Commercial Travellers' Representatives' and Agents' Associations) - Congrès.
Union Mondiale pour l'Economie franche (International Free
Economy Union) - Congrès.

VIENNE

1951

1951
1951
1951

1951
1951

1951

COPENHAGUE

EDIMBOURG

HOLLANDE

(provisoire)

PARIS

PARIS

VENISE

WORGL. (Autriche)
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT

PLACE

JANVIER — JANUARY

1951-01

1951-01-3
1951-01-8
1951-01-8/12
1951-01-9/10
1951-01-10/15
1951-01-10/15
1951-01-10/23
1951-01-15
1951-01-22
1951-01-22
1951-01-22
1951-01-29/31

Commission de Coopération technique pour l'Afrique au sud
du Sahara - Session.
International Association for Hydraulic Research (Association
internationale pour recherches hydrauliques) - Conférence.
International Chamber of Commerce (Chambre de Commerce
internationale) - Comité exécutif - 46" session.
International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience (Association internationale de l'échange d'étudiants pour l'enseignement technique) - Conférence.
International Chamber of Commerce (Chambre de Commerce
internationale) - Council - 74th Session.
World Power Conférence (Conférence mondiale de l'Energie)
- Indian Sectional Meeting.
Commission internationale des Grands Barrages de la Conférence mondiale de l'Energie (International Commission on
large Dams of the World Power Conférence) - 4e Congrès.
O.I.T. (I.L.O.) - Commission d'experts sur te travail des aborigènes - lre session.
W.H.O. (O.M.S.) - Executive Council - 7th Session.
O.A.A. (F.A.O.) - Réunion technique sur les coopératives.
O.N.U. - Commission économique pour l'Asie et l'ExtrêmeOrient - T session.
O.N.U. - Conseil économique et social - Comité du conseil
chargé des organisations non-gouvernementales.
Comité international de l'Organisation scientifique (International Committee on Scientific Organisation) - Comité exécutif.

LISBONNE
BOMBAY
PARIS
PARIS

PARIS
NEW-DELHI
NEW-DELHI

LA PAZ (Bolivie)
GENEVA
ANTILLES
LAHORE (Pakistan)
NEW-YORK
BRUXELLES

FEVRIER — FEBRUARY
1951-02

Fédération internationale de l'Automobile (International Automobile Federation) - Commission sportive.

BRUXELLES

1951-02

Commission internationale de l'Eclairage (International
Lighting Commission) - 12e session plénière.
Comité international pour la profession de teinture et de nettoyage - 1" Congrès.
International Cotton Advisory Committee - 10th Meeting.
Ligue internationale de Hockey sur glace (International Ice
Hockey Federation) - Réunion du directoire.
O.N.U. - Economie and Social Council - 12th Session.
Centre international de Médecine Thermale et Climatique Session - Thème : « La thérapeutique des affections allergiques dans le cadre de la créno-climatothérapie ».
Union internationale de Médecine Thermale et de Climatothalassothérapie - 1er Congrès.

SUEDE

1951-02
1951-02-1
1951-02-3/4
1951-02-6
1951-02-17/18
1951-02-17/19
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TOULOUSE
LAHORE
PARIS

(Pak

LAKE-SUCCESS
OSTENDE

OSTENDE

s
tan)

DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT

PLACE

MARS — MARCH

1951-03

Fédération internationale du Bâtiment et des Travaux publics
- Conseil d'Administration.

GENEVE

1951-03

Centre international du Film médical et chirurgical - 4e Congrès.
Ligue internationale de Hockey sur glace (International Ice
Hockey Federation) - 1er Congrès bi-annuel pour 1951.
O.A.A. (F.A.O.) - Réunion technique de l'économie ménagère.
O.N.U. - Commission des transports et des communications 5" session.
Primer Congreso Sudamericano del Petroleo.
International Institute of Political and Social Science (Comparative civilisations) - Institut international des . Sciences politiques et sociales appliquées aux pays de civilisations différentes (anc. Institut Colonial international) - 26th Session.
12e Congrès de l´Arpa internationale.
Organisation Météorologique mondiale - Conférence des directeurs.
O.N.U. - Commission des Finances publiques - 3e session.
O.N.U. - Commission des questions sociales - 7e session.
O.N.U. - Conférence d'organisations non-gouvernementales sur
la migration.
International Federation of Musical Youth (Fédération internationale des jeunesses musicales) - Congress.
International Council of Women (Conseil international des
femmes) - Triennial Council Meeting.
Société internationale d'Hydatologie - 1er Congrès médical du
kyste hydatique.

LONDRES

1951-03-10/18
1951-03-12
1951-03-12
1951-03-12/16
1951-03-12/16

1951-03-13/18
1951-03-15
1951-03-19
1951-03-19
1951-03-19
1951-03-26/29
1951-03-27
1951-03-29/31

PARIS
ANTILLES
NEW-YORK
MONTEVIDEO
PARIS

MADRID
PARIS
NEW-YORK
GENEVE
GENEVE
LISBONNE
ATHENS
ALGER

*

AVRIL — APRIL

1951-04

Association internationale des Skaï-Clubs (Skal Clubs World
Association) - 12e Congrès.

ETATS-UNIS

1951-04

Pan-American Sanitary Bureau ( Bureau sanitaire pan-américain) - Executive Council - 13th Session.
World Movement for World Federal Government (Mouvement universel pour une Confédération mondiale) - Congress.
International Fencing Federation (Fédération internationale
d'Escrime) - Congress.
Union internationale des Télécommunications (International
Telecommunication Union) - Conseil d'administration - 6e
session.

WASHINGTON

1951-04-2/8
1951-04-5/7
1951-04-16
1951-04-16
1951-04-23
1951-04-23

O.N.U. - Commission des Droits de l'homme - 7° session.
O.N.U. - Commission de la condition de la femme - 5e session.
O.N.U. - Commission de la population - 6" session.

ROMA
PARIS
GENEVE

GENEVE
NEW-YORK
NEW-YORK

299

PLACE

DATE

TITRE DE LA REUNION

DATE

NAME-SUBJECT
MAI — MAY

1951-05

3rd International Conference of Hydatidosis.

BRAZIL

1951-05

Confederation internationale des Syndicats libres (International
Confederation of Free Trade Unions) - Conférence régionale
asiatique.
Association Henri Capitant pour la culture juridique française
- Journées internationales de droit.
Comité international olympique - Réunion de la Commission
executive avec les délégués des Fédérations internationales
sportives.
Latin American Congress Chemistry.
W.H.O. (O.M.S.) - 4th Session.
O.N.U. - Commission de la statistique - 6e session.
International Olympic Committee (Comité international Olympique) - Session.
8" Congrès des Pédiatres de langue française.
Women's International League for Peace and Freedom (Ligue
internationale des Femmes pour la paix et la liberté) - Executive Committee.
O.N.U. - Commission du Droit international - 3" session.
1er Congrès pan-américain de la médecine vétérinaire.

KARACHI

O.N.U. - Commission économique pour l'Europe - 6° session.
O.N.U. - Commission économique pour l'Amérique latine 4e session.

GENEVE
MEXIQUE

Union internationale contre le péril vénérien (International
Union against the venereal diseases) - Assemblée générale Sera suivie des Journées de l'Education sexuelle.
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie (International Society of Orthopedic Surgery and
Traumatology) - 5e Congrès.

PARIS

American Association on Mental Deficiency - 2d International
Congress on Mental Deficiency.
Office international des Epizooties (International Office of
Epizootic Diseases) - Assemblée générale - 19e session.

NEW-YORK

St-GALL (Suisse)

1951-05-22/25

Universal Postal Union (Union postale universelle) - Executive
and Liaison Committee - 5th Session.
International Federation of Newspapers Proprietors and Editors (Fédération internationale des Editeurs de journaux et
publications) - 4th Annual Congress.

1951-05-28/30
1951-05-28/6-06
1951-05-30/2-06
1951-05-31

International Conference on Electrical Instrument Design
Third World Petroleum Congress.
Congrès international des Administrateurs de biers.
I.L.O. (O.I.T.) - International Labour Conférence - 34th Session.

LONDON
THE HAGUE
PARIS
GENEVA

1951-05-3/4
1951-05-4/5
1951-05-4/11
1951-05-7
1951-05-7
1951-05-7/9
1951-05-8/10
1951-05-12
1951-05-15
1951-05-20/26
1951-05-21
1951-05-21
1951-05-21
1951-05-21/25

1951-05-21/26
1951-05-21/26
1951-05-21/2-06
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VERVIERS (Belgique)
VIENNE

LIMA (Peru)
GENEVA
NEW-YORK
VIENNA
ALGER
GENEVA

GENEVE
LIMA (Pérou)

STOCKHOLM

PARIS

LONDON

DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

NAME-SUBJECT

PLACE

JUIN — JUNE

1951-06

International Association of Lions Clubs - Convention.

ATLANTIC CITY

1951-06

Institut international du Théâtre (International Theatre Institute) - 4" Congrès.
Première Olympiade internationale de Musique.
W.H.O. (O.M.S.) - Executive Council - 8th Session.
Councils of the Institutions of Civil, Mechanical and Electrical
Engineers - Joint Engineering Conference.
Comité permanent des Congrès internationaux d'Actuaires - 13e
Congrès international d'Actuaires.
Société internationale de Pathologie clinique - Réunion.
International Committee of Military Medicine and Pharmacy
(Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires) - 13th Congress.
UNESCO - Conference - 6th Session.
O.N.U. - Conseil économique et social - Comité du Conseil
chargé des organisations non-gouvernementales.
Société française de Gynécologie - Congrès international de
Gynécologie.
International Union of Local Authorities (Union internationale
de ville et pouvoirs locaux) - Congress.
International Lighting Commission (Commission internationale de l'éclairage) - Triennal Conférence.
International Union of Cristallography (Union internationale
de Cristallographie) - 2nd General Assembly and International Congress.
Fédération internationale des Coloniaux et Anciens coloniaux
- 20e Congrès annuel - Thème : « L'évolution des transports
coloniaux depuis 20 ans ».
JUILLET — JULY

OSLO

1951-07

Organisation mondiale de la Profession enseignante - 5e Assemblée.

Indéterminé

1951-07

International Union of Pure and Applied Physics (Union internationale de Physique pure et appliquée) - General Assembly.
Union Latino-Americana de Sociedades de Tisiologia - 9e
Congreso Panamericano de Tuberculosis.
Société internationale de Pathologie géographique - Conférence.

COPENHAGEN

1951-06
1951-06-1
1951-06-4/15
1951-06-7/12
1951-06-16/21
1951-06-17/23
1951-06-18
1951-06-19
1951-06-23/27
1951-06-25/30
1951-06-26
1951-06-27/3-07
1951-06-30/1-07

1951-07
1951-07
1951-07
1951-07
1951-07

Société internationale de Transfusion sanguine (International
Society on Sanguine Transfusion) - 4e Congrès.
4th International Congress of the Sea.
5e Congrès international des Médecins catholiques - Thème :
Le médecin catholique et les problèmes posés pour la formation de la conscience morale chez l'enfant.

SALZBOURG
GENEVA
LONDON
SCHEVENINGE
LONDRES
PARIS

PARIS
NEW-YORK
PARIS
BRIGHTON
(Grande-Bretagne)
STOCKHOLM
STOCKHOLM

BRUXELLES

ECUADOR
LIEGE (Belgique)
LISBONNE
OSTEND (Belgium)
PARIS
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE
1951-07

NAME-SUBJECT
Fédération internationale du Bâtiment et des Travaux publics
- Assemblée générale.

PLACE.

1951-07-2/7

International Organization for Standardization (Organisation
internationale de normalisation) - Council.
O.N.U. - Conseil économique et social - 13e session.
Comité international de l'Organisation scientifique (International Committee on Scientific Organization) - 9e Congrès.
Confédération internationale des Syndicats libres - Congrès
mondial.
Congrès international des étudiants en médecine clinique.
International Hospital Federation (Fédération internationale des
Hôpitaux) - 2d Postwar Congress - Central Theme : « The
Care of the Chronic Sick and the Aged ».
Association internationale de Biologie clinique (International
Association of Clinical Pathology) - 1er Congrès.
International Conference on Automatic Control.

GENEVA

1951-07-3
1951-07-5/11
1951-07-10
1951-07-10/1-08
1951-07-15/21
1951-07-16/20
1951-07-16/21
1951-07-16/21
1951-07-24/28

Comité permanent des Congrès internationaux de Psychologie
8" Congrès.
Association internationale de Psychotechnique (International
Association of Applied Psychology) - Congrès international
de Psychotechnique.

STOCKHOLM

GENEVE
BRUXELLES
MILAN
PAYS-BAS
BRUSSELS

LONDRES
CRANFIELD
(Great-Britain)
STOCKHOLM
GÖTEBORG (Suède)

AOUT — AUGUST
1951-08
1951-08
1951-08
1951-08
1951-08
1951-08-2/9
1951-08-4/11
1951-08-8
1951-08-11/20
1951-08-12
1950-08-17/24
1951-08-21/1-09
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Fédération Dentaire internationale - Session annuelle.
O.N.U. - Commission des stupéfiants - 6e session.
World Médical Association (Association médicale mondiale) General Assembly.
Internationale du Personnel des Postes, Télégraphes et Téléphones (Postal Telegraph and Telephon International) Congrès.
Ligue internationale de Hockey sur glace (International Ice
Hockey Federation) - 2e Congrès bi-annuel pour 1951.
World's Poultry Science Association (Association mondiale
d'Aviculture scientifique) - Ninth World's Poultry Congress.
36e Congrès universel espérantiste.
International Astronomical Union (Union astronomique internationale) - General Assembly.
Union Internationale du Cinéma Amateur (U.N.I.C.A.) - (International Union of Amateur Cinéma) - 10e congrès.
Fédération internationale des Travailleurs du Bâtiment et du
Bois - Congrès.
9" Congrès international d'Entomologie.
Union internationale de Géodésie et de Géophysique (International Union of Geodesy et Geophysics) - 9" Assemblée
générale.

ATHENES
NEW-YORK
STOCKHOLM
STOCKHOLM

YOUGOSLAVIE
PARIS
MUNICH
LENINGRAD
GRANDEBRETAGNE
COPENHAGUE
AMSTERDAM
BRUXELLES

DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT

PLACE

SEPTEMBRE — SEPTEMBER
1951-09
1951-09

1951-09
1951-09
1951-09
1951-09
1951-09

1951-09
1951-09-2/7
1951-09-7/9
1951-09-8
1951-09-8/17
1951-09-9/14
1951-09-9/15
1951-09-10/13
1951-09-11/20
1951-09-17/24
1951-09-18
1951-09-23/29
1951-09-29
1951-09-24/27
1951-09-24/29

Guilde internationale des Coopératrices - Congres international
de la Guilde.
International Air Transport Association (Association internationale de Transport aérien) - Annual meeting.
International Federation of Documentation (Fédération internationale de documentation) - General Conférence.
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale (International Academy of Legal Medicine and Social Medicine) - 3° Congrès international.
Association internationale des Sociétés de Gérontologie - 2e
Congrès.
International Society of Social Defense (Société internationale
de Défense sociale) - 3rd International Congress.
World Federation of United Nations Associations (Fédération
mondiale des associations pour les Nations-Unies) - 6th
Plenary Assembly.
Congrès international du Folklore et des Arts populaires.
International Poliomyelitis Congress (Conférence internationale
de la Poliomyélite) - 2d International Poliomyelitis Conference.
International Union of Pure and Applied Physics (Union
internationale de Physique pure et appliquée) - Executive
Council.
The International Society for the Welfare of Cripples (Société
internationale pour la protection des Invalides) - Council and
Executive Committee.
Union internationale de Chimie (International Union of Chemistry) - 12" Congrès de Chimie pure et appliquée - 16e
Conférence générale.
International Society for the Welfare of Cripples (Société internationale pour la protection des Invalides) - 5th World
Congress.
10" Congrès international de Médecine du Travail.
International Union of Leather Chemists Societies.
Congress on Building Research.
Congrès mondial du Tabac (Worldtobaccocongress).
O.N.U. - Assemblée générale - 6e session.
International Association of Allergists (Association internationale des Allergistes) - First Congress.
Association internationale permanente des Congrès de la route (Permanent International Association of Road Congresses) 9e Congrès.
International Cooperative Alliance (Alliance Coopérative Internationale) - 18th Congress.
International Society of Surgery (Société internationale de Chirurgie) - 14th Congress.

COPENHAGUE
GREAT-BRITAIN
ITALIE
PARIS

SAINT-LOUIS
SAINT-MARIN
et CARACAS
STOCKHOLM

STOCKHOLM
COPENHAGEN

CAMBRIDGE
(U.S.A.)
STOCKHOLM

WASHINGTON and
NEW-YORK
STOCKHOLM

LISBONNE
LONDON
LONDON
AMSTERDAM
NEW-YORK
ZURICH
LISBONNE

COPENHAGEN
PARIS
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DATE

TITRE DE LA REUNION

DATE

NAME-SUBJECT

PLACE

OCTOBRE — OCTOBER

1951-10

Association internationale de la Sécurité sociale (International
Social Security Association) - Comité exécutif - 6e Réunion.

AUTRICHE

1951-10

Association internationale de la Sécurité sociale (International
Social Security Association) - 10" Assemblée générale.
World Young Women's Christian Association (Alliance un iverselle des Unions chrétiennes de jeunes filles) - World's
Council.
Union des foires internationales (Union of International Fairs)
- Congrès.
Comité international de la Lumière (International Committee
on Light) - Conférence internationale de la Lumière - Thème :
Biologie de la Lumière dans l'Habitation.
2d Fertilizers World Congress (2e Congrès mondial des Engrais chimiques).

AUTRICHE

1951-10
1951-10
1951-10
1951-10-22/25

BEIRUT

BRUXELLES
PARIS

ROMA

NOVEMBRE — NOVEMBER

1951-11

Interamerican Bar Association - 7th Conférence.

MONTEVIDEO

DECEMBRE — DECEMBER

1951-12-2/5

3 Congreso Sudamericano de Pediatria.

MONTEVIDEO

1951-12-5/8
1951-12-14/22

3 Congreso Panamericano de Pediatria.
World Federation for Mental Health (Fédération mondiale
pour la Santé mentale) - 4th International Congress.
1952

MONTEVIDEO
MEXICO

1952

World's Student Christian Federation (Fédération universelle
des Associations chrétiennes d'étudiants) - Conference of
Latin American Student Christian Movements.

Not fixed

1952

Union internationale des Instituts de Recherches Forestières
(International Association of Forester Research Institute) Congrès.
Comité international permanent des Linguistes (Permanent
International Committee of Linguists) - Congrès international
des Linguistes.
International Geological Congress - 19 th Session.

Indéterminé

1952
1952
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Indéterminé

ALGIERS

DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT
Union Catholique internationale de Service social (Catholic
International Union tor Social Service) - Congrès.

PLACE
BOGOTA

Union mondiale des Sociétés catholiques de Philosophie (World
Union of Catholic Philosophical Societies) - Assemblée générale et 11e Congrès international de Philosophie.
International Summer School of Bankers.
Pax Romana - World Congress.
Société internationale d'Histoire de la médecine - 13e congrès.

BRUXELLES

1952

1952
1952

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952

Union internationale du Cinéma amateur (International
Union of the Amateur Cinema) - 11e congrès.
Comité international permanent des Congrès de Pathologie
comparée - 6e Congrès international de Pathologie comparée.
12th International Limnological Congress.
Union internationale contre le Cancer (International Union
Against Cancer) - Réunion de la Commission d'études.
World Christian Youth Commission - World Conference of
Christian Youth.
9" Congrès international des Industries agricoles.
Association internationale des Ponts et Charpentes (International Association for Bridge and structural engineering) 4" Congrès.
Congrès international des Américanistes.
Congrès international de Médecine physique.
Inter-American Congress of Municipalities - 4th Meeting.
International Council of Scientific Unions (Conseil international des Unions scientifiques) - 6th General Assembly.
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Association
mondiale des Guides et des Eclaireuses) - World Conference.
International Water Supply Association (Association internationale de Distribution d'Eau) - Congress.
International Union Against Tuberculosis (Union internationale contre la Tuberculose) - 13th Congress.
Union internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie
Electrique (International Union of Producers and Distributors of Electrical Power) - 9e Congrès.
3" Congrès international de Pédagogie de l'Enfance déficiente.
Union des Foires internationales (Union of International Fairs)
- Congrès.
Comité international des Sciences onomastiques - 4e Congrès
international de Sciences onomastiques.
International Congress on Analytical Chemistry.
International Conference of Agricultural Economists (Conférence internationale des Economistes Agronomiques) Eighth Conference.

BRUXELLES
CANADA
CANNES, NICE
er MONACO (France)
ESPAGNE
GAND

GREAT-BRITAIN
INDES (probable)
INDIA
ITALIE
LONDRES

LONDRES
LONDRES
MONTEVIDEO
NETHERLANDS
NORWAY
PARIS
RIO-DE-JANEIRO
ROME

STOCKHOLM
TURQUIE

(probable!

UPSALA
U. K.
U.S. A.
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE
1952

NAME-SUBJECT
Congrès international des Sciences anthropologiques.

PLACE
VIENNE

1952

International Society of Photogrammetry (Société internationale de Photogrammétrie).
4 Congreso Panamericano de Oftamologia.

WASHINGTON

1952-01-6/12
1952-04-29
1952-05
1952-05
1952-06

International Hydrographie Bureau (Bureau Hydrographique
international) - 6th International Hydrographie Conférence.
Fédération internationale de Médecine sportive - Congrès.
Association Henri Capitant pour la culture juridique française
- Journées internationales.

MEXICO
MONACO
PARIS
PAVIE (Italie)

Union internationale de l'Industrie du gaz (International Gas
Industry Union) - 5" Congrès.
Association générale des Hygiénistes et Techniciens municipaux - 2e Congrès de l'Association internationale des Distributions d'Eau.
Fédération Européenne de Zootechnie (European Association
for Animal Production) - Congrès international de Zootechnie.
10th International Congress of Dermatology and Syphilology
(Congrès international de Dermatologie).
Union internationale de Mécanique théorique et appliquée (International Union of Theoretical and Applied Mechanics)
- 8e Congrès.
Fédération Dentaire internationale - 11e Congrès international.

BRUXELLES

2e Congrès international de Biochimie.
Comité international d'Histoire de l'Art (International Committee of History of Art) - Congrès international d'Histoire
de l'Art.
Friends World Committee for Consultation - Friends World
Conference.
Union Géographique internationale (International Geographical Union) - 17e Congrès.
Centre international de Médecine Thermale et Climatique 5e Congrès international de Médecine d'Ostende - Thème :
« 25 ans de progrès thérapeutiques dans le domaine des sciences médicales ».

PARIS
AMSTERDAM

1952-09

3e Congrès international d'Elcctro-encéphalographie et de Neurophysiologie clinique.

BOSTON (U.S.A.)

1952-09

International Committee for Horticultural Congresses (Commission pour les Congrès internationaux d'Horticulture) 13th International Horticultural Congress.
Union internationale contre l'alcoolisme (International Union
against alcoholism) - 24e Congrès international contre l'alcoolisme.

LONDON

1952-09

International Polyomyelitis Conférence.

STOCKHOLM

1952-09-3/15
(probably)

World Power Conférence (Conférence mondiale de l'Energie)
- International Executive Council.

CHICAGO

1952-06
1952-07
1952-07
1952-07-8/15-08
1952-07-19/26
1952-07-22/28
1952-07-23/4-08
1952-07-28/6-08
1952-08-8/15
1952-08-30/5-09

1952-09
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PARIS

COPENHAGUE

LONDON
ISTAMBUL

LONDRES

OXFORD
WASHINGTON
OSTENDE

PARIS

SIEGE

DATE

TITRE DE LA REUNION

DATE

NAME-SUBJECT

1952-10

International Society of Urology (Société internationale d'Urologie) - 10th Congress.

NEW-YORK

1952-12

World's Student Christian Federation (Federation universelle
des Associations chrétiennes d'Etudiants) - General Committee Meeting.
In te rn ation al Conference of Social Work (Conferences internationales du Service social) - 6th International Conference of
Social Work.

INDIA (probable)

1952-12

PLACE

MADRAS (India)

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953-08
1953-08
1953-08-9/15

Fifth International Congress of Otolaryngology.
Union internationale du Cinéma amateur (Internationa! Union
of the Amateur Cinema) - 12" Congrès.
Union internationale contre le Cancer (International Union
Against Cancer) - 6e Congrès.
World's Woman's Christian Temperance Union (Union chrétienne mondiale des Femmes abstinentes) - 19th Convention.
Fifth International Congress on Tropical Medicine and Malaria.
Congrès international des Orientalistes.
9" Congrès international de Génétique.
International Pédiatrie Association (Association internationale
de Pédiatrie) - 7th Congress.
5" Congrès Neurologique international.
International Leprosy Association - 6th Congress.
18" Congrès international de Navigation.
World's YMCA - Centennial Conference.
International League Against Rheumatism (Ligue internationale contre le Rhumatisme) - Congress.
Institut international de Philosophie - 9" Congrès international
de Philosophie.
e

Union internationale d'Histoire des Sciences - 7
15th International Veterinary Congress.

Congrès.

AMSTERDAM

BELGIQUE
BRESIL (probable)
CANADA
CONSTANTINOPLE
ISTAMBUL
ITALIE
LA HAVANE
LISBONNE
MADRID
ROME
PARIS
ZURICH
BRUXELLES
JERUSALEM
STOCKHOLM

1954
1954

Congrès international des Sciences préhistoriques et protohistoriques - 4e Congrès.

MADRID

1954
1954

Congrès mondial de Cardiologie.
Union internationale du Cinéma amateur (International Union
of the Amateur Cinema) - 13" Congrès.

MEXICO (probable)
PORTUGAL

1955
1955

Congrès international d'Histoire des Religions-

1955

Fédération internationale des Associations d'Etudes classiques
(International Federation of the Societies of Classical Studies).

Indéterminé
Indéterminé
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DATE

TITRE DE LA REUNION

SIEGE

DATE

NAME-SUBJECT
Comité international des Sciences historiques (International
Committee of Historical Sciences) - Congrès international
des Sciences historiques.

PLACE

1955

1955

Indéterminé

Union internationale du Cinéma amateur (International Union
of the Amateur Cinema) - 14" Congrès.

1956
1956

World Power Conférence (Conférence mondiale de l'Energie)
- Plenary Meeting.

Not fixed

Avec ce numéro, se termine pour beaucoup de nos lecteurs l'abonnement qu'ils ont bien
voulu souscrire à ce Bulletin. Nous nous permettons d'espérer qu'ils accepteront de nous témoigner
en 1951 la confiance dont ils ont bien voulu nous honorer en 1950. Nous leur demandons de ne
pas attendre d'autre rappel de notre part avant de renouveler leur souscription pour l'année prochaine.
For many of our readers, their subscription to this bulletin comes to an end with the reception of this number.
We trust they will continue to offer our organization their support, as in 1950, and that they
will not await further notice to renew their subscription for 1951.

308
4924 - Imp. des Anc. Etabl. Aug. Puvrez, S. A., 59, avenue Foneny, Bruxelles.

IMPRIMÉ EN BELGIQUE

