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METHODES ET EXPERIENCES FROM NGO's :
DES ONG METHODS AND EXPERIENCES

L'Union Internationale des Villes
et Pouvoirs Locaux

par N.  ARKEMA
Secrétaire général

1. Pourquoi une Union Internationale
des Villes ?

'EST  le  développement  des  villes  et  de  la
vie  communale  même  qui  a  donné  lieu  à
la naissance de cet organisme.

C
La  forte  impulsion  vers  un  renouvellement

toujours  croissant  dans  le  domaine  social; cultu-
rel,  technique  et  économique  des  XIX"  et  XX"
siècles,  n'a  pas  manqué  d'exercer  son  influence
sur  la  tâche  et  les  activités  des  pouvoirs  locaux.
De nouvelles  conceptions  quant  à  l'enseignement,
à  la  salubrité  publique,  au  logement  populaire
et  à  l'urbanisme,  leur  ont  imposé  une  tâche
nouvelle.  La  modernisation  de  la  circulation  a
exigé  l'adaptation  des  rues  et  des  routes.  Toutes
les communes,  les grandes comme les petites,  ont
dû envisager  ces  problèmes.  Chaque  village,  cha-
que ville, chaque commune a cherché, à l'origine,
à  résoudre  indépendamment  ses  propres  problè-
mes.  Bientôt  cependant,  la  notion  prit  naissance
que  la  coordination  de  ces  efforts  était  une  né-
cessité  de  l'efficience  moderne.  On  se  rendit
compte  de  ce  que  l’on  pourrait  faire  un  usage
utile  des  solutions  trouvées  par  d'autres  commu-
nes  et  que,  d'autre  part,  les  réalisations  faites
soi-même  pourraient  être  intéressantes  pour
d'autres communes.

Le  besoin  d'un  échange  d'expériences  et  de
données entre les communes s'accrut sans cesse
et, au début de ce siècle, donna l'impulsion à la
fondation  d'unions  nationales  de  villes  et  de
maires.

Un  deuxième  élément,  pour  le  moins  aussi
important,  se  f i t  valoir  très  souvent  lors  de  la
fondation de ces unions. Par suite de la tendance
des  autorités  centrales  à  réaliser  une  centrali-
sation se poursuivant toujours et ce, le plus sou-
vent, au détriment du champ d'activité des com-
munes,  la  nécessité  se  manifestait  de  plus  en
plus de  veiller  en commun aux intérêts  munici-
paux visés  par  l’immixtion  des autorités  centra-
les.  C'était  ainsi  qu'on  considérait  une  union
de  villes  comme  une  corporation  qui  pourrait
défendre  avec  plus  d'autorité  les  intérêts  des
communes  et  combattre  plus  vigoureusement
pour  le  principe de l'autonomie communale.  Ce-
pendant,  les  problèmes  des  communes  ne  trou-
vent  pas  leur  délimitation  à  l'intérieur  des  fron-
tières  nationales.  Souvent  les  communes  dans
divers  pays ont  à faire  face aux même? problè-
mes ou à des questions similaires. Nous ne ferons
allusion qu'au chômage avant  la dernière  guerre
mondiale  et  à  la  crise  du  logement  d'après
guerre.  C’est  ainsi  que  logiquement  l'étape  à
parcourir  pour  réaliser  une  coopération  efficace
entre les communes et la création de la source
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d'information  la  plus  étendue  dans  le  domaine
municipal,  a  été  la  fondation  d'une  Union  Inter-
nationale des Villes et Pouvoirs Locaux.

C'est  ainsi  que  lors  du  premier  Congrès  Inter-
national  des  Villes  en  1913,  à  Gand  (Belgique),
les  délégués  de  28  pays  décidèrent  de  fonder
l’Union  Internationale  des  Villes  et  Pouvoirs
Locaux  où  non  seulement  des  communes,  mais
encore  des  organismes publics  d'une plus  grande
envergure  (comtés  et  provinces)  pouvaient  être
représentés.

2.  Quelle est la fonction de l'Union ?

En quelques mots elle peut être résumée com-
me suit :
—  L'Union  organise  des  congrès  et  des  confé-

rences  de  représentants  de  communes  et
d'autres pouvoirs locaux où sont discutés des
sujets  généraux  se  rapportant  à  l'administra-
tion municipale;

— Elle constitue une source d'information rela-
tive aux affaires communales dans le sens le
plus large du terme;

—  Elle  favorise  le  contact  international  entre
les  communes et  d'autres  pouvoirs  locaux et
leurs administrateurs ;

— Elle favorise la fondation et le bon fonction-
nement  d'unions  nationales  de  communes  et
d'autres pouvoirs locaux;

— Elle publie  une revue trimestrielle,  le « Bul-
letin  de  l’U.I.V.  »,  qui  contient  des  articles
sur  tout  ce  qui  touche  aux  affaires  commu-
nales  dans  les  divers  pays  du  monde  ainsi
qu'aux  activités  de  l'Union  internationale  et
des  unions  nationales  de  villes  et  d'autres
pouvoirs locaux.

3.  Historique

Sur  l'initiative  de  l'Union  des  Villes  et  Com-
munes  Belges,  le  premier  Congrès  des  Villes  se
réunit  à Gand en 1913.  Cette initiative fut  immé-
diatement  accueillie  avec  enthousiasme.  Le
nombre  de  participants  dépassa  toute  attente  et
prouva  l'urgent  besoin  ressenti  à  l'égard  d'une
forme  quelconque  de  contact  international  entre
les.  communes  et  d'autres  pouvoirs  locaux.  Les
gouvernements  de  21  pays  et  162  municipalités
de  28  pays  au  total  envoyèrent  leurs  représen-
tants à Gand ; 50 organismes intéressés aux affai-
res municipales y furent aussi représentés. Au

cours  de  ce  congrès  il  fut  décidé  à  l'unanimité
de  fonder  une  Union  Internationale  des  Villes.
Par  le  fait  de  la  première  guerre  mondiale,
l'activité de l'Union nouvellement  créée dut  être
suspendue,  sauf en ce  qui  concerne la  publica-
tion  d'un  périodique.  L'organisation  de  l'Union
dut  être  ajournée  jusqu'à  ce  que  le  prochain
congrès  eût  élaboré  le  programme  de  ses  buts
et activités. Le second congrès eut lieu à Amster-
dam, en 1924.  Le conseil  directoral  de  l'Union
y fut élu.  M. Wibaut,  échevin d'Amsterdam, fut
nommé président.  En reconnaissance de ses ef-
forts  infatigables  en  faveur  de  l'Union  Interna-
tionale,  M.  Emile  Vinck  (Belgique)  fut  élu
secrétaire-général.  Une  forme  plus  concrète  fut
donnée à l'Union et sa structure fut modifiée.

Le congrès  suivant,  à Paris,  en 1927,  f i t  res-
sortir  une augmentation  remarquable  du nombre
de délégués et s'avéra être une manifestation im-
portante  dans  le  domaine  de  la  coopération
municipale  internationale.  Des  représentants  de
39 pays totalisant 772 délégués se réunirent pour
discuter  de leurs problèmes communs.  Les ques-
tions  traitées à ce congrès  furent  :  « Le régime
municipal dans les divers pays ». au sujet duquel
M.  Montagu Harris  (Grande Bretagne) — devenu
par la suite le président de l'Union — dressa un
rapport  étendu qui  présente  actuellement  encore
de  l'intérêt  pour  l'étude  comparative  des  systè-
mes  d'administration  locale  ;  «  La  politique
foncière  des  communes  et  son  influence  sur  le
problème  de  l'habitation  » (rapporteur  général  :
M.  Droogleever  Fortuyn,  maire  de  Rotterdam!,
ainsi  que « Les grandes  agglomérations;  problè-
mes  juridiques  et  administratif?  résultant  de
l'extension  des  banlieues  et  leur  incorporation
aux  grands  centres  urbains  ».  Le  rapporteur
général  de  cette  question  fut  M.  Henri  Sellier,
maire  de  Suresnes,  fondateur  et  premier  prési-
dent  de  l'Union  des  Villes  et  Communes  de
France.

Après  le congrès  de Paris, l'Union Internatio-
nale des Villes et Pouvoirs Locaux se développa
rapidement  et  en  1935,  32  unions  nationales
appartenant à 22 pays y furent affiliées. Le nom-
bre  de  pouvoirs  locaux  représentés  se  monta  à
54.158,  représentant  une  population  totale  de
200 millions d'âmes.

Le congrès suivant fut tenu à  Seville,  en 1929.
Les  sujets  discutés  à  cette  occasion  furent  :
«  L'organisation  financière  de  l'administration
locale dans les divers pays », « Entreprises com-
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munales  de  nature  économique  »,  «  Expropria-
tion pour cause  d'utilité publique ». Vint ensuite
le congrès  de  Londres, en 1932, auquel 44 pays
déléguèrent  des  représentants.  Les  gouverne-
ments  de  28  pays  avaient  donné  leur  adhésion
officielle  à  ce  congrès  où  se  réunirent  près  de
1.000  personnes.  Les  délégués  discutèrent  ample-
ment les deux sujets suivants : « Les modes réels
de la gestion des pouvoirs locaux » et « La forma-
tion et  le perfectionnement  des employés muni-
cipaux  »,  ces  sujets  étant  d'intérêt  immédiat
comme d'ailleurs les autres,  traités au cours des
congrès précédents.

Les congrès de l'Union furent alternés par des
conférences  de  caractère  plus  restreint  traitant
pour  la  plupart  des  sujets  possédant  un  carac-
tère plus spécialisé.

Le  dernier  congrès  d'avant-guerre  fut  tenu  à
Berlin,  en  1936,  congrès  d'une  grande  impor-
tance  puisqu'il  traita  du  problème  urgent  du
chômage.  Des  délégués  de  20  pays  eurent  l'oc-
casion  d'y  recueillir  des  informations  sur  les
mesures prises par les autorités centrales et loca-
les d'autres pays en vue de combattre cette plaie
des années précédant la guerre;  21 pays avaient
dressé  des  rapports.  Le  second  sujet  traité  au
congrès  fut :  «  La politique culturelle des com-
munes ».

Durant  la  guerre,  l'Union  dut  interrompre  ses
activités.  Une tentative allemande de fonder une
nouvelle union internationale sous des directives
allemandes fut vouée à un insuccès complet.

Immédiatement  après  la  guerre,  l'Union  se
livra  à  la  tâche  du  renouvellement  de  ses  acti-
vités.

Il  fut  difficile d'entrer  en communication avec
un  certain  nombre  de  pays  autrefois  affiliés.
Néanmoins,  à l'occasion de la Conférence Inter-
nationale  de? Villes,  tenue à  Bruxelles en 1946.
17  pays  manifestèrent  leur  intérêt  pour  l'Union.
Il  existait  manifestement  un  désir  général  de
perpétuer  l'Union  et  de  regagner  le  terrain  per-
du  pendant  la  guerre.  Un  congrès  fut  projeté
pour  l'année 1947.  A ce congrès,  qui  eut  lieu à
Paris,  un  nombre  relativement  important  de  re-
présentants  municipaux  de  23  pays  fut  présent,
témoignage  encourageant  de  l'intérêt  porté  par
plusieurs pays à l'égard du travail de l'Union.

Les  sujets  principaux  traités  à  ce  congrès
furent  :  « L'éducation civique »,  « L'autonomie
communale » et « La reconstruction ». Le pre-

mier  sujet  fut  de  plus  en  plus  reconnu comme
étant  un  objet  d'importance  primordiale  tant
pour la communauté que pour les individus. En
outre  une  table  ronde  fut  consacrée  à  l'étude
du « chauffage urbain ».

Lors  d'une  session  du  bureau  de  l'U.I.V.  en
septembre  1948,  d'importantes  décisions  furent
prises. Il fut décidé que M. Oud, maire de Rot-
terdam  (Pays-Bas) serait  nommé  président,  suc-
cédant à M.  Montagu Harris,  qui occupait  cette
place  depuis  1936.  En  remplacement  de  MM.
Vinck,  secrétaire-général,  et  Wouters,  secrétaire-
général  adjoint,  le  bureau  de  l’Union  nomma
respectivement  M.  Arkema,  Directeur,  et  Made-
moiselle  Revers,  directrice  adjointe  de  l'Union
des Communes Néerlandaises. Eu égard à la no-
mination  des  nouveaux  fonctionnaires  le  siège
et  le  secrétariat  de  l'Union  furent  transférés  à
La Haye, de Bruxelles où ils avaient été établis
depuis 1913.

En  septembre  1949  une  conférence  se  tint  à
Genève; elle fut suivie par environ 250 délégués.
Les  sujets  traités  à  cette  conférence  furent  :
« Les communes et le problème du logement »,
« La prévention des accidents de la circulation »,
« Le chauffage urbain » et  «  L'hygiène de l'ali-
mentation  ».  Les  deux  premiers  sujets  firent
l'objet  de  rapports  nationaux  étendus,  dressés
par 16 pays.

Le  dernier  congrès  de  l'Union  fut  tenu  à
Brighton  en  juin  1951.  Plus  de  300  personnes
prirent  part  à  ce  congrès  où  furent  traités  les
sujets suivants : « Les pouvoirs locaux et l'ensei-
gnement  » et  « L'alimentation en eau et  les ré-
seaux d'égouts »  (tous les deux préparés par une
vingtaine  de  rapports  nationaux)  et,  comme
suite  à  la  discussion  à  Genève,  «  L'hygiène  de
l'alimentation ».

Actuellement  le  secrétariat  prépare  le  pro-
chain congrès de l'U.I.V. qui se tiendra à Vien-
ne, du 15-20 juin 1953, et dont le sujet principal
figurant à l'ordre du jour sera « La grande ville
et la petite commune, leur force et  leur faibles-
se ».

Depuis  1948  le  nombre  d'unions  et  de  villes
membres  s'est  considérablement  accru.  Nous
avons  maintenant  des  membres  dans  les  pays
suivants  :  Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Cana-
da,  Chypre,  Danemark,  Etats-Unis,  Finlande,
France,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Inde,  Israël,
Italie,  Luxembourg,  Norvège,  Pays-Bas,  Portu-
gal, Soudan, Suède, Suisse, Turquie et Yougo-
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slavie. Parmi ces membres il y a 27 unions, re-
présentant un grand nombre de communes, ainsi
que  63  communes  (villes)  qui  se  sont  affiliées
directement, à titre individuel, à l'U.I.V,

4. Activités

En ce qui  concerne  les activités de l'Union,  il
faut  mentionner,  d'après  la  distinction  faite  ci-
dessus au paragraphe 2, les points suivants :

A. L'organisation de congrès et de conférences
(ces dernières sont des réunions plus petites
ayant un caractère spécialisé).
Comme   on   l'a   appris   par   l'historique   de

l'Union  ceci   constitue  une   de   ses  principales
activités.

En règle générale un congrès est organisé tout
les deux à trois ans. A l'occasion de ces congrès
des  sujets  d'importance  actuelle  pour  les  pou-
voirs  locaux sont  discutés.  D'habitude les  mem-
bres  dressent  des  rapports  nationaux  tandis
qu'un  rapport  général,  basé  sur  les  rapports  na-
tionaux  est  établi  par  un  expert  d'un  des  pays
membres. Ces rapports ne servent pas seulement
de base pour la discussion aux congrès,  ils con-
stituent  aussi  une  source  d'information  concer-
nant  un  certain  aspect  de  l'activité  communale
dans  les  divers  pays.  Ils  enrichissent  ainsi  la
documentation de l'U.I.V., au profit de nos mem-
bres  et  d'autres  corporations  ou  personnes  pri-
vées s'intéressant aux affaires communales.

Les congrès et les conférences sont aussi d'une
importance  considérable  par  le  fait  des  attaches
et des relations personnelles qui se créent à l'oc-
casion  de  la  rencontre  de  personnalités  munici-
pales de divers pays.

Souvent,  pendant  les  congrès,  le  besoin  se
fait  sentir  d'une  étude  et  d'une  discussion,  plus
approfondies  concernant  certains  aspects  des  su-
jets  traités.  La  création  d'une  commission  spé-
ciale  d'étude  composée  d'experts  dans  la  matière
en  question  permet,  alors,  une  telle  étude  qui
peut  se  poursuivre,  selon  le  besoin,  pendant  un
certain  nombre  d'années.  Ainsi  nous  venons,  de
constituer,  comme  suite  à  la  discussion  au  con-
grès de  Brighton,  de 1951, une commission  pour
1  enseignement  qui  étudiera  certains  points  qui
ont  été  soulignés  par  le  rapporteur  général  et
qui  ont  suscité  un  intérêt  tout  spécial  de  la  part
des congressistes.

B.  La  distribution  d'informations  relatives  aux
affaires communales.

Le secrétariat  fournit  sur  demande  des  infor-
mations  relatives  aux  affaires  communales.  Afin
d'être  en  mesure  de  répondre  aux  demandes
d'information dont  elle est saisie, l'Union a créé
une bibliothèque  et  une documentation  étendue
d'articles puisés dans les périodiques  du monde
entier.  Cette  bibliothèque  et  la  documentation
sont mises à la disposition de ses membres.

En cas de besoin, un questionnaire est envoyé
aux  membres,  leur  demandant  de  fournir  les
informations  désirées,  ce  qui  permet  au  secré-
tariat de donner une vue  d’ensemble aussi com-
plète que possible sur une question donnée.

Au cours de ces dernières années des deman-
des d'information ont  été reçues et des circulai-
res  ont  été  envoyées,  relatives  notamment  aux
questions suivantes :

1.   Questions  sur l'administration  locale  en gé-
néral ;

2.  Diverses  questions  concernant  les  finances
locales  (systèmes  d'imposition  locale,  métho-
des  d'évaluation,  taxes  locales  sur  les  reve-
nus, taxe foncière, etc.) ;

3. Diverses questions  dans  le domaine de l'ha-
bitation et  de  l'urbanisme (avantages  et  dés-
avantages  de  grands  pâtés  d'appartements,
documentation  sur  les  hôtels  de  ville  dans
divers pays, la politique à l'égard des loyers,
réglementation de la réclame dans les villes
anciennes  et  dans  les  districts  ruraux,  gara-
ges souterrains, terrains de jeux, etc.) ;

4.  Question  relative  aux  méthodes  de  classe-
ment de la population:

5. Questions relatives à l'assainissement des vil-
les (systèmes d'élimination des  déchets,  inci-
nération  des  déchets  en  tant  que  source  de
chauffage  urbain,  systèmes  d'évacuation  des
eaux usées dans les villes littorales) ;

6.  Questions  dans  le domaine des travaux pu-
blics  (la  position  en  sous-sol  des  câbles
électriques et téléphoniques) ;

7. Questions dans le domaine de l'enseignement
(construction d'écoles ) ;

8.  Question  relative  à  la  formation  des  fonc-
tionnaires municipaux;
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9.  Questions  dans  le  domaine  de  l'éducation
civique  (éducation  des jeunes  électeurs,  or-
ganisation  de « promotions civiques »,  films
sur le gouvernement local) ;

10.   Questions concernant la réglementation cen-
trale  et  locale  en  matière  d'enterrement  et
d'incinération.

C.  Promotion  du  contact  international  entre  les
collectivités locales et leurs administrateurs.

L'Union  favorise  ces  contacts  internationaux,
d'abord,  par  l'organisation  de  ses  congrès  et  de
ses conférences  (voir sous A), puis,  par la publi-
cation de son Bulletin (voir sous  E),  mais aussi
par  d'autres  moyens.  A  plusieurs  occasions  des
rapports  directs  ont  été  établis  entre  deux  com-
munes de divers pays,  grâce à l'intermédiaire de
l’U.I.V.  De  plus,  elle  a  organisé  régulièrement,
des  voyages  d'étude  à  l'étranger  d'autorités  mu-
nicipales  (maires,  échevins,  conseillers,  fonction-
naires  )  et  d'autres  personnes  intéressées  dans
l'administration  locale.  Parmi  ces  visites  d'étu-
des  il  faut  mentionner,  en  particulier,  de  nom-
breuses  visites  qui  ont  été  organisées  dans  le
cadre  de  l'assistance  technique  aux  pays  insuf-
fisamment  développés  (voir  ci-dessous,  paragra-
phe 6).

D.  Promotion  de  la  fondation,  et  du  bon  fonc-
tionnement  d'unions  nationales  de  communes
et d'autres pouvoirs locaux.

Dès  l'origine  l'Union  Internationale  des  Villes
a  souligné  l'importance  pour  les  collectivités
locales  de  s'associer,  sur  le  plan  national,  dans
des organisations  fortes et bien équipées.  Comme
l'a  montré  l'expérience  dans  un  grand  nombre
de  pays,  ces  organisations  —  dans  leur  triple
fonction  de  l a )  source  d'information  et  de  con-
seils,  (b)  porte-parole  des  collectivités  locales
vis-à-vis  du  gouvernement  et  (c)  centre  de  dis-
cussion  et  de  consultation  réciproque  des  auto-
rités  locales  —  peuvent  rendre  d'excellents  ser-
vices  aux  pouvoirs  locaux  dans  leur  lutte  pour
le  bon  fonctionnement  de  l'administration  locale
et la défense de l'autonomie communale.

L'Union  s'est  toujours  efforcée,  et  ceci  très
souvent  avec un succès  remarquable,  de stimuler
la  création  de  pareilles  organisations  ou  groupe-
ments  dans  les  pays  où  ils  n'existent  pas  encore
et  de  favoriser  le  développement  d'organisa-
tions  déjà  existantes.  Au  moyen  de  son  Bulletin
(voir sous E), par le prêt de documents émanant

de  ces  organisations,  et  par  maints  contacts
personnels,  elle  favorise  l'échange  d'information
relative  aux  activités  des  unions  nationales  de
villes et pouvoirs locaux.

E. Publication d'une revue bilingue trimestriel-
le, le  « Bulletin de l’U.I.V. ».

Le  «  Bulletin  »  est  un  des  moyens  les  plus
importants  dont  dispose  l'Union  Internationale
des  Villes  pour  remplir  sa  fonction  de  centre
d'information  et  de  contact  pour  les  autorités
locales  dans  toutes  les  parties  du  monde.  Cette
revue  contient,  outre  des  articles  de  fond  trai-
tant  de  problèmes  municipaux  d'un  intérêt  géné-
ral, des articles consacrés aux activités de l'U.I.V.
et de ses unions membres ainsi que des nouvelles
relatives aux affaires communales de divers pays.
Tous  les  articles  sont  publiés  en  français  et  en
anglais.

5.  Organisation interne de l'U.I.V.

Peuvent  s'affilier  à  l'U.l.V.  comme  membres
actifs :  (a) les unions de villes et pouvoirs locaux
et  les  groupements  nationaux  de  semblables
unions  ne  mettant  aucune  condition  d'ordre  poli-
tique  ou  religieux  à  l'adhésion  de  leurs  parti-
cipants;  et  (b)  des  villes  et  d'autres  collectivités
locales.  Les membres actifs  payent  une cotisation
variant  selon  le  nombre  d'habitants  qu'ils  repré-
sentent.  Outre  les  membres  actifs,  l’U.I.V.  con-
naît  encore  des  membres  adhérents  (institutions
et  personnes  privées  s'intéressant  aux  affaires
communales)  et  des  membres  extraordinaires
(autorités  supérieures,  telles  que  des  ministères).
Les organes dirigeants de l'Union sont  le Conseil
général  (composé  de  délégués  des  membres  ac-
tifs) et  le  Comité  Exécutif  (élu  par  le  Conseil
général).  La  gestion  quotidienne  est  confiée  au
secrétariat, établi à La Haye, 5, Paleisstraat.

6.  Relations avec les Nations-Unies
et d'autres organisations internationales

A. Nations-Unies.

L'Union  Internationale  des  Villes  jouit  du  sta-
tut  consultatif  auprès  de  l’ECOSOC,  où  elle  est
représentée  par  un  conseiller  permanent  en  la
personne  du  professeur  Charles  S.  Ascher.  du
Brooklyn  Collège,  New-York.  En  outre  elle  en-
tretient des contacts réguliers avec d'autres insti-
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tutions  spécialisées  des Nations-Unies,  telles  que
l'UNESCO et  l’O.M.S.  Lors  du  dernier  congrès,
tenu  à  Brighton  en  1951,  des  représentants  des
trois  organismes  précités  ont  donné  une  confé-
rence  (  «  panel discussion » ) sur le travail des
Nations-Unies  en  général  et  sur  les  activités  de
ces trois organes, en particulier.

Comme  dernier  point  il  convient  de  relever
l'intérêt  que  porte  l'U.I.V.  au  programme  d'as-
sistance  technique  aux  pays  insuffisamment
développés  et,  en  particulier,  à  la  section  de  ce
programme  concernant  l'administration  publi-
que.  J'espère  vivement  qu'en  collaboration  avec
la  Division  d'Administration  Publique  de  l'Ad-
ministration  pour  l'Assistance  Technique  des
Nations-Unies  nous  pourrons  contribuer  à  cette
tâche  si  importante  dont  est  chargée  notre  géné-
ration.  Nous  avons  déjà  eu  l'occasion,  ainsi  que
je  l'ai  fait  remarquer  plus  haut,  de  recevoir
plusieurs personnalités de divers pays qui ont

fait  une  étude  de  l'administration  locale  sous
l'égide  de  cette  section  des  Nations-Unies.  A
part  l'information  directe  que  nous  avons  pu
leur  donner,  nous  les  avons  introduites  auprès
de nos membres  (unions  et  villes  )  dans les  pays
dont  elle  désiraient  étudier  le  système  d'admi-
nistration communale.

B.  Autres organisations  internationales.

L'Union  Internationale  des  Villes  entretient
des relations  suivies,  entre  autres,  avec l'Institut
International  des  Sciences  Administratives  (éta-
bli  à  Bruxelles),  avec  la  Fédération  Internatio-
nale  de  l'Habitation  et  de  l'Urbanisme  (dont  le
secrétariat  a  été  transféré  récemment  dans  l'édi-
fice  où  réside  l'U.I.V.  ),  avec  l'Institut  Interna-
tional  de  Statistique  (établi  également  à  La
Haye)  et  avec  l'Association  Internationale  de
Science Politique (secrétariat à Paris).
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Inter-Governmental Decisions of Interest
to NGOs

UNITED NATIONS
A. ECOSOC
1. Attendance   by   non-governmental   organiza-

tions
The  fourteenth  session  of  the  Council  which

opened  on  20  May  1952,  has  been  attended  by
representatives  of  52  consultative  non-govern-
mental  organizations,  among  them  7  in  category
A.  and  47  in  category  B  and  on  the  register
(E/INF/51/Rev.1, pp. 15-20}.

2. Decisions concerning non-governmental orga-
nizations

a)  The  Council  considered  the  reports  of  its
Committee  on  Non-Governmental  Organizations
(NGO  Committee)  and  adopted  its  recommen-
dations  on  applications  for  consultative  status
and  on  review  of  organizations  granted  consul-
tative  status  at  the  eightht  and  ninth  sessions  of
the  Council  (resolution  413  B  (XIII)  (E/2201
and  Add.I).  These  decisions  of  the  Council  are
identical  with the recommendations  of  the  Com-
mittee published earlier (See pp.  221-222  of May
1952  issue of NGO Bulletin),  with the difference
that  the  International  Federation  for  the  Rights
of  Man  (Fédération  internationale  des  droits  de
l’homme) has  also  been  granted  category  B  con-
sultative status (See E/SR.572, 573 and 586).

b)  On  28  May  1952  the  Council  adopted  with
no  change  the  report  of  the  NGO Committee  on
hearings  and  applications  for  hearings  by  the
Council  (E/2236).  Earlier  the  NGO  Committee
acting  under  rule  81  heard  the  representatives
of  the  following  ten  organizations  on  eleven
different  items  of  the  Council's  agenda  :  Inter-
national  Federation  of  Agricultural  Producers
(category  A)  ;  Consultative  Council  of  Jewish
Organizations.  Coordinating  Board of  Jewish
Organisations.  International  Council  of  Women.
International  Federation  of  University  Women.
International  League  for  the  Rights  of  Man,  the
International  Union  for  Child  Welfare.  World
Veterans  Federation.  World's  Young  Women's
Christian  Association  (all  category  B).  and  St.
Joan's International Social and Political Allian-

ce  (on  the  register).  (See  E/C.2/SR.115,  116
and  121).  The  Committee  also  heard  under
rule  80  a  representative  of  the  World  Jewish
Congress  on  "Commercial  boycott  of  Jews  by
Saudi  Arabia"  (E/C.2/SR.117).  Two  internatio-
nal  non-governmental  organizations  in  category
A.  the  International  Confederation  of  Free  Tra-
de  Unions  and  the  World  Federation  of  Trade
Unions  have  been  authorized  under  rule  82  to
speak to the Economic  and Social  Council  on a
number of items.

c)  The  Council  and  its  NGO Committee  con-
sidered  also  two  other  matters  in  connection
with non-governmental organizations :

(i)  to  work  out  practical  arrangements  to  ena-
ble  representatives  of  consultative  NGO's  to
attend  certain  meetings  of  the  General  Assem-
bly.  [See  :  General  Assembly  resolution  606
(VI)  and  Council  resolution  of  25  June  1952,
requesting  "the  Secretary-General  to  invite  each
organization  in  categories  A  and  B  to  send  its
representative  to  attend  public  meetings  of  the
General  Assembly  at  which  economic  and  social
matters  within  its  competence  are  discussed"
(E/2280).  See  also  p.  110  of  NGO Bulletin  No.
3. March 1952.]

(ii)  a  request  from  the  Secretary-General  to
obtain  guidance  as  to  the  procedure  which
should  be  followed  in  the  case  of  "written  state-
ments  from  non-governmental  organizations
containing  complaints,  including  complaints
against  governments"  (E/C.2/332).  On  28  July
the  Council  considered  and  adopted  the  report
of  the NGO Committee on this  matter (E/2270.
E/SR.662 and E/2318).

3.  Other  Council  resolutions  of  special  interest
to NGO's

There  have  been  numerous references to  non-
governmental  organizations  in  the  Council  dis-
cussions:  the  following  resolutions  contain  spe-
cific  mention  of  non-governmental  co-operation
and action requested  or deemed desirable by the
Council :

a)  Item  6  :  International  Co-operation  on
Water Control and Utilization (Basic docu-
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ments  :  E/2191.  E/2191/Add.l.  E/2205.
E/2205/Add.I).  The  resolution  of  2  June  1952
(E/2216)  charges  the  Secretary-General  of  the
United  Nations  to  undertake  certain  coordina-
tive  and  informative  functions  on  these  fields
"in  consultation  with  the  specialized  agencies
and  other  agencies  concerned".  Among  these
"other  agencies",  there  will  he  included  a  num-
ber  of  non-governmental  organizations  of  a  scien-
tific  and  technical  character.  The  report  of  the
Secretary-General  (E/2205).  on  the  basis  of
which  the  above  resolution  was  adopted,  con-
tains  references  to  the  work,  of  20  non-govern-
mental organizations.

b)  Item 17(a)  :  Report  of  the Commission on
the Status  of  Women  (6th  session)  (Basic  docu-
ments  :  E/CN.6/204. E/2208, E/2208-Add.I ; see
also  p.  223  of  NGO  Bulletin,  May  1952).  On
28  May the  Council  adopted  this  report  which
contains  a  number  of  resolutions  requesting  or
suggesting  NGO  action  (UN  document  contain-
ing the final text of Council action : E/2237).

c)  Item  21  :  World  Conference  on  Population
(basic  documents  :  E/2199,  E/2199,/Add.1-4.
E/2248).  On  10  June  1952  the  Council  decided
to  approve  the  holding  of  a  conference  com-
posed  of  experts  to  take  place  in  Geneva  in
1953.  It  will  he  held  under  the  auspices  of  the
United  Nations,  in  close  collaboration  with  the
International  Union  for  the  Scientific  Study  of
Population  (see  description  in  1951-52  Yearbook
of  International  Organizations,  pp.  366-3671  and
interested  specialized  agencies  to  discuss  certain
problems  of  population  as  outlined  in  Annex  II
of  E/2199.  The  Secretary-General  of  the  UN
will  invite  in  their  individual  capacity  experts
nominated  by  :  (1)  governments  :  (2) non-go-
vernmental  scientific  organizations  concerned  ;
and  (3) interested  specialized  agencies;  and  (4)
a  small  number  of  population  experts.  (UN
document  containing  the  final  text  of  Council
action : E/2258.)

[Analysis  of  further  resolutions  of  NGO  in-
terest will be given in t h e  next issue.]

B.    Reports  of  subsidiary  bodies  of  the
Council  having  concluded  their  sessions
by 15 August 1952.

1.  Commission  on  Narcotic  Drugs.  7th  session.
United  Nations  Headquarters.  15  April-12  May
1952. Report : E/2219 and Add.1 — adopted

by  the  Council  on  28  May  (E/2250)  :  attended
by  representatives  of  the International Criminal
Police  Commission  (ICPC) and  the International
Council  of  Women,  both  in  category  B,  For
statements  of  the  ICPC  see  document  E/CN.7/
230.  Document  E/CN.7/236  contains  a  report
on illicit traffic in  narcotic drugs  submitted by
the ICPC.

2.  Social  Commission.  8th  session.  United Na-
tions  Headquarters.  12-30  May,  1952.  Report  :
E/2247  —  adopted  by  the Council  on  22  July
1952  (E/2328).  Attended  by  representatives  of
27  consultative  non-governmental  organizations,
among them  3  in category A,  22  in category B,
2 on the register. Statements were made by
representatives  of  many  of  these  organizations.
The  following  organizations  have  submitted
written  statements  to  the  Commission  :  Inter-
national  Society  for  the  Welfare  of  Cripples
(E/CN.5/259/Add.2).:  Catholic  International
Union  for  Social  Service  (E/CN.5/NGO.11.  E/
CN.5/NGO.12 and E/CN.5/NGO.13).

3.  Commission  on  Human  Rights,  8th  session.
UN  Headquarters.  14  April-13  June 1952.  Re-
port  :  E/2256.  The  Council  took  note  of  this
report  on  31  July  1952.  Attended  by  represen-
tatives  of  24  consultative  non-governmental  or-
ganizations,  among  them  4  in  category  A,  19
in  category  B  and  1  on  the register.  The  fol-
lowing  non-governmental  organizations  made
statements  to  the Commission  :  in  category  A  :
International  Confederation  of  Free  Trade
Unions;  World  Federation  of  Trade  Unions:  in
category B  :  Agudas Israel World Organization :
Catholic International Union for Social Service:
•Commission    of  the Churches  on  International
Affairs  ;  International  Council  of  Women  :  In-
ternational League for the Rights of Man: World
Jewish Congress,  and  the World Union for  Pro-
gressive Judaism.

The  following  organizations  submitted  writ-
ten  statements  to  the  Commission  :  St  Joan's
Social  and Political  Alliance (E/CN.4/NGO.34)  :
Internationa]  Federation  of  Business  and  Pro-
fessional  Women (E/CN.4/NGO.35)  :  World Je-
wish  Congress  (E/CN.4/NGO.36.  NGO.39)  :
World  Union  of  Catholic  Women's  Organiza-
tions  (E/CN.4/NGO.37)  :  International  Council
of  Women  (E/CN.4/NGO.38) ; Coordinating
Board  of  Jewish  Organizations  (E/CN.4/NGO.
40).
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4,  Ad Hoc  Committee  on  Forced  Labour  [re-
porting in  1953  to the ECOSOC and the Govern-
ing  Body  of  the  ILO]  2nd  session.  UN  Head-
quarters,  2  June-2  July  1952.  Report  :  E/2276.
Replies  of  42  governments  to  the  questionnaire
on  Forced  Labour  :  E/AC.36/11  and  Addenda.
In  accordance  with  its  rules  of  procedure,  the
Ad  hoc  Committee  heard  the  representatives  of
two  non-governmental  organizations  in  consul-
tative  status  :  the  International  Confederation
of  Trade  Unions  and  the  International  League
for  the  Rights  of  Man.  The  Committee  also
heard  the  following  :  Association  of  Former
Political  Prisoners  of  Soviet  Labour  Camps.
Council  of  Free  Czechoslovakia.  Estonian  Con-
sultative  Panel,  Latvian  Consultative  Panel.
Luthuanian  Consultative  Panel,  National  Com-
mittee  for  a  Free  Europe,  Inc.,  Rumanian  Na-
tional Committee.

The  Secretariat  has  been  asked  to  prepare
another  list  of  non-governmental  organizations
which  will  he  heard  at  the  3rd  session  of  the
ad hoc  Committee,  scheduled  to start  on  14  Oc-
tober 1952.

C. List of Written Statements
The  Council  had  before  it  the  "List  of  the

written  statements  submitted  to  the  Economic
and  Social  Council  and  to  its  Commissions  by
non-governmental  organizations  between  the  ti-
me  of  publication  of  the  previous  list  Œ/C.2/
263/Add.2)  at  the  thirteenth  session  of  the
Council  and the adoption by the Council  of the
agenda at its fourteenth session  (20  May  1952)"
Œ/C2  263/Add.3).  Such  lists  are  issued  each
year and give a full picture of one the consulta-
tive  activities  of  the  organizations.  Previous
lists  are  contained  in  documents  E/C.2/263.
Add.1 and 2.and E/C.2/246.

D. Agenda and dates for Council. Commis-
sions   and   Committees   scheduled or in
session,
1.  Committee  of  Experts  on  the Recognition

and  Enforcement  Abroad  of  Maintenance
Obligations.  Geneva,  18  August,  Provisional
agenda : E/AC.39/L.1.

2.  United Nations High Commissioner's  Advi-
sory  Committee  on  Refugees,  Geneva,  15
September.

3. Sob-Commission on the Prevention of Dis-

crimination   and  Protection  of Minorities,
5th session, UN Headquarters,  22  Septem-
ber-9  October  1952.  Provisional  agenda  :
E/CN.4/Sub.2/142.

4.  Ad hoc Committee on Forced Labour,  3rd
session, Geneva. 14 October.

5.  Permanent Central  Opium Board and Nar-
cotic  Drugs  Supervisory  Body,  8th  Joint
Session, Geneva, 4 November.

6.  Statistical  Commission,  7th  session,  UN
Headquarters, 1 December.

E. Secretariat
Mr.  Trygve  Lie,  Secretary-General  of  the  Unit-

ed Nations announced on  6  June (a) the appoint-
ment  of  Mr.  Adrian  Pelt  (Netherlands),  former
UN Commissioner  for  Libya,  as  Director  of  the
European Office of the UN in succession  to Mr.
Wlodimierz  Moderow  (Poland)  and  (b)  the  ap-
pointment  of  Dr.  Leon  Steinig  (USA)  former
acting  Principal  Director  of  the  UN  Department
of  Social  Affairs  and  Director  of  the  Division
of  Narcotic  Drugs  as  Resident  Technical  Assis-
tance  Representative  for  India.  Mr.  David
Owen,  Assistant  Secretary-General  in  charge  of
economic  affairs,  has  been  appointed  full-time
Chairman  of  the  Technical  Assistance  Board,
the  executive  unit  for  the  United  Nations  Ex-
panded  Programme  of  Technical  Assistance.
Mr.  Owen's  duties  as  Assistant  Secretary-Gene-
ral  in  charge  of  economic  affairs  will  be  as-
sumed  by  Mr.  Guillaume  Georges-Picot.  Assis-
tant Secretary-General in charge of social affairs.

Teaching about the United Nations
In  the  report  by  the  Secretary  General  of  the

United  Nations  and  the  Director  General  of
Unesco  (Doc.  E/2184  -  84  pages  and  E/2184
-  Add. I 139 pages.  2  May 1952).  on the teaching
of  the  purposes  and principles,  the structure  and
activities  of  the  United  Nations  and  the  Specia-
lized  Agencies  in  schools  and  educational  insti-
tutions  of  Member  States,  presented  to  the
Fourteenth  Session  of  the  Economic  and  Social
Council,  one  of  the  four  chapters  concerns
"Teaching  through  Non-governmental  Organiza-
tions".

The  report  stresses  that  "Non-governmental  or-
ganizations  count  amongst  their  members  hund-
reds  of  millions  of  thinking  citizens  in  all  parts
of the world who meet in the local and national
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branches  of  their various  organizations  to  dis-
cuss together the interests they have in common"
and  adds  that  "The  past  six  years  have  shown
that  non-governmental  organizations  are  one  of
the  major  media  of  United  Nations  information
alongside the press, the radio and the cinema".

Union Postale Universelle
Le récent  congrès  de l'Union Postale Univer-

selle qui s'est terminé à Bruxelles le 12 juillet,
a  décidé  que  les  tarifs  internationaux  réduits
pour les journaux, revues, livres, cartes et parti-
tions musicales, seraient appliqués désormais sur
une plus large échelle. Ces décisions :

1)   accordent une réduction de 50  %  sur les
tarifs  en  vigueur  pour  l'envoi  à  l'étranger
de journaux, livres et revues, quel que soit
l'expéditeur ;

2)   garantissent que les tarifs appliqués à l'en-
voi  de  publications  à  l'étranger  ne  seront
pas supérieurs aux tarifs les plus favorables
appliqués  pour  les  mêmes  publications  à
l'intérieur du pays;

3)   accordent la franchise postale à toutes les
publications destinées aux aveugles:

4)   élargissent l'accord déjà en vigueur permet-
tant le paiement en devises nationales, dans
les  bureaux  de  poste  locaux,  d'abonne-
ments  à  des  journaux  et  revues  étrangers
et  leur  expédition  à  un  tarif  réduit.  L'ap-
plication  de  cet  accord  sera  considérable-
ment  simplifié  de  façon  à  permettre  à  de
nombreux autres pays d’y participer.

ILO
The review  Migration,  vol. I, May-June  1952,

n°  3,  published by the International Labour  Of-
fice,  gives  in  its  chronicle  "Technical  Proce-
dures"  a study on  "The non-Governmental  Orga-
nizations and the placement of migrants".

The  conclusion  of  this  ten  page  article  is  the
following :

"But  no  matter  how  wide-spread  the  imple-
mentation  of  existing  international  standards.
no  matter  bow effective  the  governmental  servi-
ces  in  this  field,  the  NGO's  concerned  have  an
infinitely  important  and  varied  task  —  at  all
levels  —  national  (emigration  and  immigration)
and  international  —  and  particularly  at  the  im-
migration side.

"In  all  this  work,  it  would   appear,  on   the

basis  of  experience,  t h a t  the i r  essential  contribu-
tion  is  in  the  individual  attention that  they
and  they  alone  —  are  able  to  give  to  the ind i -
vidual  problems  of  individual  migrants  and
their  families.  In  practice,  only  the  NGO's  di -
rectly and  indirectly concerned arc in a position
and properly  qualified to furnish  this assistance
in the placement of migrants".

We regret being unable, through lack of space,
to reproduce the full article,

U N E S C O
Franchise douanière

L'accord  pour  l'importation  des  objets  de  ca-
ractère  éducatif,  scientifique  ou  culturel  est  en-
tré  en vigueur  le  21 mai  1952.  à  la  suite  de sa
ratification  par  la  Suède.  Les  antres  pays  qui
l'avaient  déjà  ratifié  sont  le  Cambodge,  Ceylan.
Egypte.  Israël.  Laos.  Monaco.  Pakistan,  Thaï-
lande  et  la  Yougoslavie.  Depuis  lors,  le  Viet-
Nam l'a ratifié à son tour.

Dix-neuf  autres  pays  ont  signé  l'accord,  mais
ne l'ont pas encore ratifié.  II  ne faut pas oublier
d'ailleurs  qu'un  certain  nombre  de  pays  accor-
dent  déjà  une  franchise  douanière  aux  livres,
journaux et périodiques.

Le présent accord supprime les droits de doua-
ne  sur  les  livres,  journaux,  périodiques,  pein-
tures  et  sculptures  ainsi  que  sur  les  cartes,  gra-
phiques,  partitions  musicales,  manuscrits  et
matériel destiné aux aveugles.

La franchise douanière  est  également  accordée
aux  films  fixes,  microfilms  et  enregistrements
sonores  de  caractère  éducatif,  scientifique  ou
culturel,  aux  actualités  filmées,  aux  maquettes,
aux  graphiques  muraux,  à  l'équipement  scienti-
fique, aux plans et  dessins  architecturaux ou in-
dustriels.  Toutefois,  ce  matériel  ne  bénéficie  de
cet  avantage  que  s'il  est  destiné  à  des  institu-
tions  reconnues,  telles  que  bibliothèques.  éta-
blissements  scolaires,  universités,  musées,  labo-
ratoires  de  recherches  et  stations  de  radiodiffu-
sion.

Dans le numéro de juillet  du « Courrier » de
l'Unesco,  M.  Philip  L.  Soljak  rappelle  l'impor-
tance  et  les  modalités  d'application  de  cette
franchise  douanière  pour  la  culture.  Il  y  souli-
gne  qu'une  vingtaine  d'organisations  internatio-
nales non gouvernementales ont. avec le concours
de  leurs  branches nationales,  stimulé  la  ratifi-
cation de l'accord international.
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Toutes les ONG sont certainement très recon-
naissantes à l'Unesco d'avoir, par son effort opi-
niâtre,  réalisé  cet  instrument  international
d'échange  culturel.  Espérons  que  tous  les  pays
la ratifieront rapidement.

Nouvelles bibliographiques
La  Division  des  Bibliothèques  de  l'Unesco  a

distribué  en  juillet  1952  le  premier  numéro
d'une  circulaire  stencilée  intitulée  «  Nouvelles
Bibliographiques  »,  destinée  a  compléter  le  Bul-
letin  de  l'Unesco  à  l'intention  des  Bibliothèques,
en  créant  entre  le  Secrétariat  de  l'Unesco  et  les
groupes  bibliographiques  un  lien  plus  amical  et
des  communications  régulières  plus  rapides  que
ne peut le faire une publication imprimée.

Nous  souhaitons  bonne  chance  à  ce  nouvel
instrument  de  contacts  internationaux  qui  émane
d'un  service  de  l'Unesco  particulièrement  dyna-
mique  et  favorable  à  la  coopération  avec  les
organisations non gouvernementales.

Education de base
Avec  le  numéro  de  juillet  1952,  un  change-

ment  de  titre  a  été  apporté  au  Bulletin  trimes-
triel  de  l'Unesco.  correspondant  à  un  élargisse-
ment  de  l'objet  de  ce  Bulletin.  Celui-ci,  sous  le
titre  de  «  Education  de  base  et  éducation  des
Adultes  »,  publie  dorénavant  des  articles  grou-
pés  autour  d'un  même  thème  et  donne  dans  sa
rubrique  « Notes  et  Comptes-Rendus  » une série
de  courtes  informations  très  intéressantes  consa-
crées  surtout  aux  travaux  réalisés  sur  le  plan
non gouvernemental.

A  la  date  du  14  juin,  l'Unesco  a  inauguré  le
Centre  International  d'Education  des  travail-
leurs  dont  l'objet  est  d'encourager  et  d'étendre
la  culture  ouvrière  dans  le  monde entier.  Instal-
lé au Château de la Brevière, à 75 kilomètres de
Paris,  il  abritera  des  stages  d'études  organisés
par  l'Unesco  et  recevra  également  des  groupes
de  travailleurs  désignés par  les  organisations  in-
ternationales  non  gouvernementales,  pour  des
sessions dirigées par celles-ci.

Three new Unesco Institutes
Within  the  framework  of  a  resolution  adopted

at  the Fourth  Session  of  the  General  Conference
of  Unesco  in  1950,  three  international  institutes
have been created in Germany : one in the

field  of  the  Social  Sciences  (Director  :  Professor
J.  J.  Schokking  (Netherlands),  established  at
Cologne,  Claudiusstrasse,  1  ;  one  for  Education
(Director  :  Professor  Walter  Merck  (Germany),
at  Hamburg,  Feldbrunnenstrasse  7c;  and  one
Youth  Institute  (Director  :  Mr.  Ralph  Blumenau
(U. K.) at Munich.

Sciences Sociales
Lors  de  la  réunion  à  la  Maison  de  l'Unesco  à

Paris,  les  29  et  30  avril  1952,  du  Comité  de
Liaison  des  Associations  Internationales  de
Sciences  Sociales,  le  Directeur  Général  de  l'Unes-
co  a  recommandé  instamment  qu'un  Conseil  ou
Comité  Préparatoire  soit  établi  avant  la  consti-
tution sous  sa  forme définitive  du  Conseil  Inter-
national de Sciences Sociales.  Sa suggestion a été
adoptée par le Comité de Liaison.

FAO
Extract of the Director-General s Monthly
Letter, N° 5 of August 1952

"Last  year's  Conference  established  procedu-
res  for  a  new kind of  relationship which  might
exist  between  FAO  and  international  non-
governmental  organizations.  Under  this  arran-
gement,  organizations  having  particular  specia-
lized  interests  in  common  with  FAO  can  be
accorded  specialized  consultative  status.  I  am
happy  to  announce  that  the  first  of  these  have
now been  granted  —  to  the  European  Associa-
tion  for  Animal  Production,  the  International
Association  of  Horticultural  Producers,  and  the
International  Dairy  Federation.  Applications
from  other  organizations  are  being  considered
and  will  be  announced  when  approved,
Through  this  system  of  consultation  we  look
forward  to  increasing  the  effectiveness  of  our
work  and  widening  the  circle  of  our  fellow
workers."

International Bank
In  accordance  with  the  resolution  n°  368

(XIII)  of the Economic  and Social  Council  (Au-
gust  1951),  the  President  of  the  International
Bank  for  Reconstruction  and  Development  has
presented  to  the  Fourteenth  Session  (E/2215,
May  1952)  a  27  pages  report  on  the  proposal
for an International Finance. Corporation.

The  purpose  of  the  Corporation  would  be  to
promote economic development through the sti-
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mutation  of private  investment  in  its  member
countries.

The Corporation would be an affiliate of the
International Bank and would make the fullest
possible use of the technical and administrative
staff of the Bank.

Haut Commissariat pour le réfugiés
La  Fondation Ford  a fait un don de 2.900.000.

dollars  pour  aider  à  rechercher  des  solutions
définitives  aux difficultés  éprouvées  par  plus  de
10.000.000 de personnes de toutes  confessions et
de  diverses  nationalités  qui,  craignant  les  per-
sécutions,  ont  refusé  de  rentrer  dans  leur  pays,
ou  qui,  depuis  la  fin  de  la  guerre,  ont  été  con-
traintes de venir vivre dans les  pays de l'Europe
libre.  Ces fonds  seront  administrés  par  M. G. J.
van  Heuven  Goedhart,  haut-commissaire  des  Na-
tions  Unies  pour  les  réfugiés.  L'exécution  des
travaux  sera  confiée  à  des  organismes  privés
qu'il  appartiendra à M. G. J.  van Heuven Goed-
hart de choisir.

Organization of American States

Agreement between OAS and FAO
An  agreement,  providing  cooperation,  mutual

consultation,  joint  action,  exchange  of  informa-
tion  and  documents,  reciprocal  representation,
suggestions  for  the  inclusion  of  agenda  items
and  administrative  arrangements,  was  signed  on
May 2, 1952.

Relations with other organizations
By decisions taken at the meeting held on June

4,  1952,  the  Council  of  the  OAS  has  approved
the  reports  submitted  by  the  Committee  on  In-
ter-American  Organizations  on  the  establishment
of  relations  with  the  International  Road  Fede-
ration  and  the  American  Road  Builders'  Asso-
ciation,  and  has  resolved  to  forward  the  request
of  those  organizations  to  the  Inter-American
Economic  and  Social  Council  and  inform  the
said  Council  that  it  agrees  to  the  establishment
of  general  cooperative  relations  in  accordance
with  Article  61  of  the  Charter  and  the  Standards
approved by the Council of the Organization.

By  decision  taken  at  the  special  meeting  of
June  25,  1952,  the  Council  approved  the  Report
of  the  Permanent  Association  of  Pan  American
Highway  Congresses  submitted  by  the  Commit-
tee on Inter-American Organizations, including

the  basis  suggested  therein  and  the  type  of  Se-
cretariat  services  that  the  OAS  might  provide
the  Pan  American  Highway  Congresses  and  re-
solved  to  transmit  their  report  and  its  conclu-
sions  to  the  special  meeting  of  the  Pan  Ameri-
can  Highway  Congresses  to  be  held  at  Mexico
City from October 26 to November 1, 1952.

Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier

Le traité  instituant  la  Communauté  Européen-
ne du Charbon et de l'Acier est entré en vigueur
le  25  juillet  à  la  suite  du  dépôt  de  tous  les
instruments  de  ratification.  Les  organes  de  la
Communauté  sont  la  Haute  Autorité,  assistée
d'un  Comité  Consultatif,  l’Assemblée.  Commune,
un  Conseil  Spécial  des  Ministres,  une  Cour  de
Justice.  Le  Comité  Consultatif  institué  auprès
de la  Haute  Autorité  est  composé de 30 membres
au moins  et  de  51  au  plus  et  comprend  en  nom-
bre  égal  des  producteurs,  des  travailleurs  et  des
utilisateurs  et  négociants.  L'Assemblée  qui  est
composée  de  78  représentants  des  peuples  des
Etats  réunis  dans  la  Communauté  et  qui  exerce
des pouvoirs de contrôle,  se réunira pour la pre-
mière  fois,  le  10  septembre,  à  Strasbourg.  La
Haute Autorité ainsi  que la Cour  de Justice sont
entrées en fonction le 10 août.  En attendant  une
décision au  sujet  du Siège,  la  Haute  Autorité  et
la  Cour  ont  commencé  leurs  travaux  à  Luxem-
bourg.

Dans  le  discours  qu'il  a  prononcé  le  10  août
à  Luxembourg,  M.  Jean  Monnet,  Président  de
la  Haute  Autorité  a  souligné  que  :  "pour  la
première  fois,  les  relations  traditionnelles  entre
les  Etats  sont  transformées.  Selon  les  méthodes
du passé,  même lorsque les Etats européens sont
convaincus  de  la  nécessité  d'une  action  commu-
ne,  même  lorsqu'ils  mettent  sur  pied  une  orga-
nisation  internationale,  ils  réservent  leur  pleine
souveraineté.  Aussi  l'organisation  internationale
ne  peut-elle  ni  décider,  ni  exécuter,  mais  seule-
ment  adresser  des  recommandations  aux  Etats.
Aujourd'hui,  au  contraire,  six  Parlements  ont
décidé,  après  mûre  délibération  et  à  des  majo-
rités massives,  de créer  la première communauté
européenne  qui  fusionne  une  partie  des  souve-
rainetés  nationales  et  les  soumet  à  l'intérêt
commun."

Il  est  particulièrement  intéressant  de  noter
que la  Communauté  est  établie  sur  une  base de
consultation  permanente  avec  le  secteur  non-
gouvernemental.
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Echos de l’UAI Centre de Service
UIA Service Centre News

General Meeting
The Annual  General Meeting  of the UIA will

be  held  at  the  Palais  d'Egmont,  Brussels,  on  8
September 1952.

Obituary
With profound sorrow the UIA has to record

the death of one of its members,  Count Stefano
Jacini.  on  31  May at  Milan,  his  birthplace,  at
the  age  of  65.  Count  Jacini,  member  of  the
Italian  Senate,  vice-president  of  the  Consultative
Assembly of the Council  of Europe since  1949,
member  since  1948  and  president  during  1950-
1951  of  the  Executive  Council  of  Unesco,  has
brought  to  international  organization  a  contri-
bution  of  which  the  importance  and  value  will
not be forgotten.

Corresponding Organizations
The  number  of  Corresponding  Organizations

of  the  UIA has  now reached  87.  Five  of  them
have  consultative  status,  category  A,  with  the
Economic and Social Council of the UN;  25  have
category B status, and 13 are on the register.

During  the  past  three  months  six  internatio-
nal  non-governmental  organizations  have  made
grants  of  varying  amounts  to  the  UIA and  six
others  have  taken  out  one  or  more  "supporting
subscriptions"  to  the  NGO  Bulletin.  We  wish
to  express  our  appreciation  of  their  encourage-
ment and support.

Grant from Unesco
On the  recommendation  of  the  provisional  in-

ternational  committee  on  bibliography  and  do-
cumentation,  approved  during  the  meeting  held
in Paris from  21  to  25  April  (at  which the Se-
cretary  of  the  UIA had  been  invited to  partici-
pate  as  observer),  Unesco  has  made  an  agree-
ment  with  the  UIA  to  contribute  US  S  400
towards  the cost  of  printing a "Guide to  Perio-
dicals  published  by  International  Non-Govern-
mental  Organizations".  The  Guide  is  now  being
prepared  by  the  UIA,  and  will  describe  nearly
1.000 periodicals.

Assemblée générale
L’Assemblée  générale  ordinaire  de  l’UAI  se

tiendra le 8 septembre 1952 au Palais d'Egmont,
À Bruxelles.

Nécrologie
L'UAI  a  eu  la  profonde  douleur  de  perdre  un

de  ses  membres  en  la  personne  du  Comte  Ste-
fano  Jacini,  décédé  le  31  mai  à  Milan,  sa  ville
natale, à l'âge de 65 ans. Le Comte Jacini, mem-
bre  du  Sénat  italien,  vice-président  de  l'Assem-
blée  Consultative  du  Conseil  de  l'Europe  depuis
1949,  membre  du  Conseil  Exécutif  de  l'Unesco
depuis  1948  et  président  de  cet  organisme  au
cours de l'année 1950-51,  a apporté à  l'organisa-
tion  internationale  une  contribution  dont  l'im-
portance et la valeur ne sera pas oubliée.

Organisations correspondantes
Le nombre des organisations correspondantes

de  l'UAI  s'élève  actuellement  à  87.  Parmi  ces
organisations,  5 ont le  statut  consultatif  catégo-
rie A auprès du Conseil Economique et Social
de  l’ONU ; 25 le statut catégorie B et 13 sont
inscrites au Registre de l'Ecosoc.

Au cours des trois derniers mois, six organisa-
tions  intemationales  non-gouvernementales  ont
bien voulu verser à l'UAI des subventions d'im-
portance  diverse  et  six  autres  ont  souscrit  un
ou  plusieurs  abonnements  de  soutien,  à  notre
Bulletin  ONG.  Nous  leur  exprimons  notre  re-
connaissance pour ces encouragements et appuis.

Subvention de l'Unesco
Sur la  recommandation du Comité  provisoire

international  de  Bibliographie  et  de  Documenta-
tion, faîte au cours de la  réunion tenue à Paris
du 21 au 25 avril — à laquelle le Secrétaire de
l’UAI avait  été  invité  à  participer  à  titre  d'ob-
servateur  —  l'Unesco  a  passé  avec  l'UAI  une
convention  littéraire  prévoyant  le  versement
d'une  somme de  400 dollars  à  titre  de  partici-
pation dans les frais  d'impression du Répertoire
des  périodiques  des  Organisations  internationa-
les  non-gouvernementales.  Le  Répertoire  dressé
par  l'UAI  décrira  près  d'un millier  de  périodi-
ques. Le travail est en cours d’exécution.
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Paris Secretariat
The  Paris  Secretariat  of  the  UIA  was  trans-

ferred  on  1  September  to  the  building  of  the
European  Centre  of  the  Carnegie  Endowment
for  International  Peace,  173,  boulevard  Saint-
Germain,  Paris  (VI).  Mlle  Lydwine  Nancy
will  be  in  attendance  every  day  from  4  to
6 p.m.

Conference of Consultative
Non-governmental Organizations

Following the granting to the UIA on  18  Sep-
tember  1951  of consultative status (register) with
the Economic and Social Council of the UN, our
organization has become a member of the Con-
ference  of  Consultative  Non-Governmental  Orga-
nizations.

As such the UIA took part in the General As-
sembly of  Consultative NGOs held at  the head-
quarters of the UN in New York on  1  to  2  July,
being represented by M. Bernard  de Meester de
Ravenstein.  An  account  of  the  Conference  will
be  found in  the  next  issue  of  this  Bulletin,  to-
gether  with  the  relative  working  paper  on  co-
operation between NGOs.

We give thanks to the members of the Confe-
rence  for  having  been  kind  enough  to  incorpo-
rate  in  their  conclusions  an  appreciation  of  the
efforts  made  by  the  UIA  to  help  non-govern-
mental organizations.

Services Rendered

Among  the  requests  for  information  or  for
special  research  work  which  the  UIA  has  re-
ceived in recent months are the following :

—  summary  of  studies  and  research  centres  re-
lating  to  the  psychology  and  technique  of
international congresses;

—  lists,  classified  geographically  and  according
to  aim,  of  European  international  and  natio-
nal movements;

—  list  of  international  organizations  of  parti-
sans and ex-servicemen ;

— list of international congresses held in Africa
in. 1950, 1951 and 1952;

—  list  of  international  congresses  held  in  Bel-
gium  since  1948,  indicating  whether  govern-
mental or non-governmental;

—  list  of  international  organizations  having
German or Spanish members;

Secrétariat de Paris
Le siège  du  Secretariat  de  l'UAI à  Paris  est

transféré,  à  partir  du  1er septembre,  dans  l'im-
meuble  du  Centre  Européen  de  la  Dotation
Carnegie pour la Paix internationale,  173, bou-
levard  Saint-Germain,  Paris  (VI). Une  perma-
nence y sera assurée, tous les jours de 16 h. à
18 h., par Mlle Lydwine Nancy.

Conférence des organisations
consultatives non-gouvernementales

A la suite de l'octroi fait à l'UAI, en date du
18 septembre 1951, du statut consultatif  auprès
du Conseil Economique et Social de l'ONU (Re-
gistre) , notre organisation est devenue membre
de  la  Conférence  des  Organisations  Consultati-
ves non-gouvernementales.

Elle  a  pris  part  à  ce  titre  à  la  Conférence
générale  des  Organisations  consultatives  non-
gouvernementales  qui  s'est  tenue  au  siège  cen-
tral  des Nations-Unies à New-York les  1er et  2
juillet  1952, y étant représenté par  M. Bernard
de  Meester  de  Ravenstein.  On  trouvera  dans
notre  prochain  Bulletin  un  compte  rendu  de
la  Conférence et  le  texte  du document de  tra-
vail relatif à la coopération entre ONG.

Nous remercions les membres de la Conféren-
ce  d'avoir  bien voulu inscrire  parmi leurs  con-
clusions un hommage aux efforts  déployés par
l'Union  des  Associations  Internationales  pour
aider les organisations non-gouvernementales.

Services
Au cours de ces derniers mois, l'UAI fut, en-

tre  autres,  sollicitée  de  donner  des  précisions
ou  d'effectuer  des  travaux  spéciaux  sur  les  di-
vers points suivants :
— relevé des études et centres de recherche re-

latifs  à la  psychologie et à  la technique des
congrès internationaux ;

— listes, idéologique et géographique, des mou-
vements  européens  internationaux  et  natio-
naux;

— liste des organisations internationales de ré-
sistants et d'anciens combattants;

—  liste  des  congrès  internationaux  tenus  en
Afrique en 1950, 1951 et 1952;

— liste  des congrès  internationaux  tenus en Bel-
gique  depuis  1948,  avec  indication  de  leur
caractère  gouvernemental  ou  non-gouverne-
mental ;

—  liste  des  organisations  internationales  ayant
des membres allemands ou espagnols;
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— information requested by a national NGO be-
fore affiliating to an international NGO;

—  information as to whether various organiza-
tions are governmental or non-governmental;

——  information  on  the  aims  and  members  of
various international organizations ;

—  information,  supported by examples,  on the
question  of  maintaining  itinerant  registered
office  at  the  home  of  the  President  of  an
organization ;

—  information as to systems of distributing vo-
tes at the AGM of NGOs;

—  various  requests  for  model  statutes  on  the
part of new organizations;

—  various  requests  for  information  regarding
the organization of congresses;

—  request for assistance in obtaining advertising
for NGO periodicals;

—  many  enquiries  for  suitable  meeting  places
for congresses, and for interpreters and other
conference personnel.

At  present  500  periodicals  are  scrutinized  re-
gularly  and  in  addition  231  works  have  been
analyzed  since  1  January  1952,  reviews  having
been  published  in  the  Bulletin.  Since  the  ap-
pearance of the  1951-52  edition of the Yearbook
of  International  Organizations  168  files  have
been-opened  on  new  organizations  or  on  those
for which information had not been received by
the Secretariat, and the creation of  119  new or-
ganizations has been reported in the Bulletin.

During  the  first  six  months  of  1952  infor-
mation on nearly  a thousand forthcoming inter-
national  congresses  was  received,  7Ï1  having
been published in the Bulletin.

From  1  January  to  30  June  the  Secretariat
of  the  UIA  sent  out  1,332  individual  letters,
without  counting  circular  letters  or  duplicated
documents;  nor  has  the  work  of  the  regional
secretariats been taken into account.

Yearbook of International Organizations

We  are  grateful  to  the  directors  of  the  fol-
lowing  organizations,  newspapers  and  periodi-
cals, who have published reviews of the  1951-52
edition  of  our  Yearbook  of  International  Orga-
nizations,  and apologize  for  not  listing  those  for
which the text has not been received :

— renseignements demandés par une ONG na-
tionale  sur  une  ONG  internationale  avant
son affiliation à celle-ci;

— renseignements sur le caractère gouvernemen-
tal  on non-gouvernemental de diverses orga-
nisations :

— renseignements  sur  les  buts  et  les  membres
de diverses organisations internationales;

— renseignements, avee exemples à l'appui, sur
la  question  de  la  fixation  du  siège  itinérant
d'une organisation au domicile du Président;

— renseignements relatifs aux critères de répar-
tition  des  voix  à  l'assemblée  générale  des
ONG ;

— plusieurs demandes de modèles de statuts, de
la part d'organisations nouvelles;

—  plusieurs  demandes  de  renseignements  por-
tant sur l'organisation des congrès;

— demandes  d'aide  pour  la  recherche  d'annon-
ces publicitaires pour des périodiques d'ONG;

— multiples  demandes  d'adresses  de  locaux  de
congrès et de personnel de conférences.

Actuellement  500  publications  périodiques
sont  dépouillées  régulièrement  et,  en  outre,  de-
puis  le  1er janvier  de cette  année,  231 ouvrages
ont été analysés dont le compte rendu a été pu-
blié dans le Bulletin. Depuis la parution de l'An-
nuaire,  168  nouveaux  dossiers  ont  été  ouverts
pour des organisations nouvelles ou au sujet  des-
quelles  des  renseignements  n'avaient  pas  encore
été  reçus  au  Secrétariat.  Pour  cette  même  pé-
riode, la création de 119 nouvelles  internationa-
les  a  été  annoncée dans le Bulletin.  Du 1er jan-
vier  au  30  juin,  des  informations  concernant
près  d'un  millier  de  congrès  internationaux  à
venir ont été reçues et 711 ont été publiées dans
le Bulletin.

Du 1er janvier au 30 juin 1952, le Secrétariat
de  l’UAI  a  envoyé  1.332  lettres  individuelles,
sans compter  les lettres circulaires et  les docu-
ments transmis par formules stencilées.

Dans ces chiffres,  il  n'a  pas été tenu compte
de  l'activité  propre  à  chacun  des  secrétariats
régionaux de l'UAI.

Annuaire  des   organisations   internationales

Nous  remercions  les  dirigeants  des  organisa-
tions,  journaux et périodiques suivants qui ont
bien voulu publier  un compte  rendu sur  l'édi-
tion 1951-52 de notre Annuaire des Organisations
Internationales, en nous excusant de ne pas citer
ceux dont le texte ne nous serait pas parvenu.
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Archives Internationales d'Histoire des Sciences,   Union    Internationale    d'Histoire    des    Sciences,
Paris;

Bulletin de la Fédération des Industries Belges, Bruxelles;
Bulletin de la Réunion des Laboratoires d'Essais et de Recherches sur les matériaux et les construc-

tions, Paris:
Bulletin  de l'Entr'aide  Ouvrière Internationale, Bruxelles;
Bulletin de l'Unesco à l'intention des Bibliothèques, Paris;
Bulletin of the International Council of Scientific Unions, Cambridge, UK;
Bulletin of the  International  Society  for the Welfare of Cripples, New York;
Bulletin of the World Federation for Mental Health, London;
Chronique de Politique Etrangère, Institut des Relations  Internationales,  Bruxelles;
Diplomatie Bulletin, London;
Documents Franco-Européens, Paris;
Engineers' Study Group Newsletter, London;
Europa Archiv, Frankfurt-Main;
Freden, Stockholm;
Information Bulletin of the Library of Congress, Washington ;
Inter-Auteurs,  Confederation  Internationale  des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs. Paris ;
International Labour Review, ILO, Geneva;
International  Liaison   Committee   of   Organizations for Peace, Paris;
International   Organization,  World  Peace  Foundation, Boston, USA;
Journal of Education, London;
La Dernière Heure, Bruxelles;
La Libre Belgique, Bruxelles;
La Nation Belge, Bruxelles;
La Semaine aux Nations-Unies, Paris ;
La Tribune des Nations, Paris:
La Tribune du Commissaire de Police, Paris;
Le Figaro, Paris;
Le Monde,  Paris;
Le Soir, Bruxelles;
L'Europe et le Monde de Demain, Paris;
Manchester Guardian, Manchester;
Newsletter,  World  Student Federalists,  Amsterdam;
Neue Zürcher Zeitung, Zürich ;
Notizie Fédéraliste Mondiali, Turin;
Peace News, London:
Radio Genève;
Relazioni Internazionali, Milan;
Review of Documentation. International Federation of Documentation, The Hague;
Revue Internationale des Industries  Agricoles, Commission Internationale des Industrie Agricoles,

Paris:
Revue Internationale du Travail, BIL, Genève;
Rivista della Societa Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Padova ;   
Times Educational Supplement, London;
Unesco Bulletin for Libraries, Paris;
Unesco Features, Paris;
United Nations Bulletin, New York;
U.N. Spécial, Genève;
Utrikes Politik, Stockholm;
Verkehr, Wien.
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Nouvelles    Organisations   Internationales
New International Organizations

La  V  conférence  mondiale  des  missions  pro-
testantes  réunie  à  Willingen  (Allemagne)  en  juil-
let  dernier  a  décidé la  fondation  d'une  Académie
des  missions  protestantes.  Cette  académie  doit,
selon  les  termes  de  M.  Hendrik  Kraemer,  direc-
teur  de  l'Institut  Oecuménique  de  Bossey  (Suis-
se)  ,  avoir  la  base  la plus  large  possible  par  l'in-
clusion  des  missions  britanniques  et  américai-
nes. Le siège de l'académie n'est pas encore fixé.

*

Au  cours  des  journées  d'études  sur  la  mission
de  la  presse  tenues  récemment  à  Evian  les  Bains
(France),  une  association  internationale  de  pres-
se  pour  l'étude  des  problèmes  d'outre-mer  a  été
fondée  le  22  juin.  L'association  se  propose  no-
tamment  «  d'étudier  en  commun  tous  les  problè-
mes  concernant  le  développement  moral,  écono-
mique  et  social  des  populations  d'outre-mer,  afin
de  mieux  informer  l'opinion  publique  interna-
tionale  des  moyens  susceptibles  d'assurer  dans
des  conditions  optima  l'évolution  nécessaire  de
ces  populations  ».  Le  siège  a  été  fixé  à  Paris.
M.  van  der  Linden,  président  de  l'Association
coloniale  belge  a  été  nommé  président  du  Con-
seil  d'administration  et  M.  Georges  Riond,  pre-
mier vice-président.

*

The  International  Conference  for  Peace  and
International  Co-operation  held  in  Zagreb  from
23  to  October  27,  1951,  decided  to  appoint  a
Provisional  Committee  of  initiative  and  liaison
whose  task  it  will  be  to  keep  in  touch  with
various  personalities  who  took  part  in  the
Conference,  to  extend  an  invitation  to  other
personalities  and  to  national  and  international
organizations  for  the  defence  of  peace  so  that
they  may  join  it,  and  to  convene  a  new  Con-
ference for peace according to the possibilities.

The  members  of  the  Secretariat  have  agreed,
and  the  Provisional  Committee  has  approved
the  decision,  that  the  movement  be  called  the
International  Forum  for  Peace  in  English  and
Forum International pour la Paix in French.

The members of the Secretariat are the follow-

ing  :  MM. Ahmed Alaoui (Morocco), Odd Bang-
Hansen  (Norway),  Dr  Léon  Boutbien  (France),
Acharya  Narendra  Deva  (India),  Léo  Hamon
(France),  Gilbert  Harrison  (U.S.A.),  Victor  La-
rock  (Belgium),  Clovis  Maksoud  (Lebanon),
Mosa  Pijade  (Yugoslavia),  Luigi  Preti  (Italy),
Prof.  Hans  Thirring  (Austria),  Josip  Vidmar
(Yugoslavia),  Addresses  :  2,  Ulica  Kneza  Sime
Markovica,  Beograd,  Yugoslavia  and  5,  rue  La-
martine, Paris 9e.

*

In  October  1952,  will  be  inaugurated  at  The
Hague  the  Institute  of  Social  Studies,  a  foun-
dation  for  international  co-operation.  Having
been  brought  into  existence  through  the  com-
bined effort  of all  the  Universities of the Nether-
lands,  this  Institute  has  as  general  object  the
advancement  of  knowledge  in  the  social  sciences
with  special  emphasis  on  their  comparative  and
international  aspects.  The  teaching  will  begin
with  a  two  year  course  in  public  administration.
The  Institute  will  also  provide  a  Centre  for
research,  courses  of  advanced  lectures,  and  dis-
cussion  groups  on  problems  of  international  con-
cern,  of  comparative  law,  of  economics  and  of
other selected subjects.

*

La  fusion  du  Mouvement  pan-européen  avec
l’ Union  parlementaire  européenne  que  préside
M, Spaak,  a  été  annoncée  par le  Comte  Richard
Coudenhove-Kalergi,  fondateur  du  Mouvement
pan-européen  pour  les  Etats-Unis  d'Europe,  à
l'occasion  d'une  conférence  faite  à  Lausanne.
Cette fusion a été consacrée à Paris le 19 mai au
cours  d'une  manifestation,  présidée  par  M.
Edouard Herriot, président du bureau provisoire.

La  nouvelle  organisation  a pour  titre  "Conseil
Parlementaire du Mouvement Européen .

*

MM.  Léon  Jouhaux  et  Henri  Laugier  ont  pris
l'initiative  de  fonder  un  nouveau  mouvement
universel  pour  la  paix  intitulé  «  Démocratie
Combattante ». Le Comité français déjà constitué
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fera  paraître  à  partir  d'octobre  une  revue  men-
suelle  de  politique  internationale  qui  portera
le même titre que le mouvement. Divers comités
nationaux  sont  en  formation  dans  d'autres  pays
et  dès  que  possible  un  congrès  international
procédera  à  l'élection  d'un  Comité  Exécutif
Mondial.

Le  programme  de  la  Démocratie  Combattante
comporte  trois  points  essentiels  :  1}  renforce-
ment  des  moyens  d'action  de  l'ONU,  appui  po-
pulaire  à  une  politique  de  sécurité  collective
internationale  qui  rendra  possibles  le  désarme-
ment  et  l'utilisation  de  l'énergie  atomique  au
bénéfice  de  l'humanité;  2)  Elévation  du  niveau
de vie dans tous les pays grâce à un fonds inter-
national  alimenté  par  des  versements  correspon-
dant  à  5  p.c.  au  minimum  des  budgets  d'arme-
ment;  3)  mise  en  œuvre  des  principes  de  la
Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme  et
participation  populaire  directe  aux  grandes  dé-
cisions  internationales  (5, rue  Lamartine,  Paris
9e).

*

"Nos  Combats"  (mai  1952}  organe  de  l'Union
Internationale  antiraciste  annonce  la  création
d'une  Ligue  mondiale  contre  la  Discrimination
raciale  dont  le  siège  est  à  Mexico.  La  Ligue  a
pour  but  la  lutte  pour  la  disparition  des  diffé-
rences  entre  Noirs  et  Blancs,  ainsi  que  la  réali-
sation  d'un  idéal  chrétien  de  fraternité  univer-
selle. Joséphine Baker en a été élue présidente.

*

A  la  suite  des  conférences  de  mars  et  de  l'été
1950,  l'UNESCO  a  réuni  à  Paris,  en  décembre
dernier,  un  comité  constiltatif  pour  la  création
d'un  Conseil  mondial  du  Braille.  Ce conseil,  qui
doit  être  formé avant  la  fin  de  cette  année,  est
chargé  de  faciliter  le  travail  de  rationalisation
qui  permettra  d'unifier  le  système  Braille  pour
en faire une écriture universelle.

*

Au  mois  d'avril  dernier  s'est  tenue  la  réunion
constitutive  de  la  Fédération  des  Syndicats  chré-
tiens  d'Europe  centrale  en  exil.  Un  comité  exé-
cutif   provisoire  a  été  élu,  qui  se  compose  d'un
représentant  de  chaque  pays  membre.  Les  délé-
gués  sont  les  suivants  :  MM.  Joseph  Melaher
(Yougoslavie),  président;  Petras  Jocys  (Lithua-
nie) et Janis Mike (Hongrie), vice-présidents;

Karel  Balon  (Pologne),  secrétaire  général;  Vac-
lav  Hyvnar  (Tchécoslovaquie),  secrétaire  général.
Les  bureaux  de  la  Fédération  sont  établis  à
l'adresse suivante  :  339,  East 52nd  Street,  New-
York, 22, N.Y. (Etats-Unis).

*

Le  16e Congrès  de  la  Confédération  Interna-
tionale  des  Sociétés  d'Auteurs  et  Compositeurs
tenu  à  Madrid  en  1950  avait  approuvé  le  prin-
cipe  de  la  constitution  d'une  Fédération  Inter-
nationale d'Auteurs de Films.

Cette  Fédération,  dont  l'initiative  revient  à
l'Association  française  des  Auteurs  de  Films,
a  été  constituée  en  février  1952  et  a  tenu  son
1"  Congrès  à  Cannes  (France)  du  2  au  4  mai
avec  la  participation  de  17  pays.  La  Fédération
a  pour  but  de  défendre  sur  le  plan  international
les  intérêts  matériels  et  moraux  des  auteurs  de
films.  Elle  se  propose  également  de  favoriser  la
constitution,  dans  les  pays  où  n'existe  aucune
organisation  de  ce  genre,  d'associations  grou-
pant les auteurs de films.

Le siège de la nouvelle  Fédération a été établi
à  Paris,  11,  rue  Ballu,  (9e).  Le  Bureau  élu  par-
le  Congrès  se  compose  de  MM.  Carlo  Rim
(France)  Président,  J.B.  Williams  (Grande-Bre-
tagne).  Cesare  Zavattini  (Italie)  et  José  Forns
(Espagne),  Vice-Présidents,  et  Louis  Chavance
(France) Secrétaire Général et Trésorier.

(Inter-Auteur  s,  1er trimestre  1952;  id., 2e

trimestre  1952;  Le Droit  d’Auteur,  15  juillet
1952.)

*

A  l'occasion  du  5*  Festival  international  du
film qui  s'est  tenu  à  Cannes  en  mai  1952,  a  été
constituée  l’Union  européenne  de  l’exploitation
cinématographique  groupant  les  directeurs  de
cinémas  d'Autriche,  Belgique,  Espagne,  France,
Grande-Bretagne,  Hollande,  Israël,  Italie,  Luxem-
bourg, Portugal et Suisse.

*

Radio  Women  from  eight  different  countries
in  conference  in Amsterdam October  1951  linked
themselves  for  purposes  of  improved  relation-
ships  in  a  permanent  organization  to  be  known
as  The  International  Association  of  Radio
Women.  Three  Co-ordinating  Presidents  will
develop  the  organization  and  build  up  mem-
bership.  They  are  Lilian  P.  van  der  Goot  (A.
V.R.O., Hilversum, Netherlands) Europe and
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the  Middle  East:  Mrs  Dorothy  Lewis  (United
Nations  Radio)  North  and  South  America;  a
representative  from the  Far  East  who is  to  be
appointed.

(General  Fed. Clubwoman, March   1952.)

*

Representatives  of  national  trade  unions  of
professional  journalists  meeting  in  Conference
at  Brussels.  May  5-10,  1952,  decided  to  create
an  international  body  which  will  be  known
as  the  International  Federation  of  Journalists
(Federation Internationale des Journalistes).

Its  field  of  activity  will  cover  matters  related
to  the  practices  of  the  profession  of  journalism
and  its  objects  are  to  safeguard  the  freedom  of
the  press  and  of  journalists  engaged  in  their
professional  activities.  The  President  is  Mr  Bun-
dock  (UK)  ;  the  vice-presidents,  Mr  Marcel
Stijns  (  Belgium)  and Mr Harry  Martin  (U.S.A.),
Headquarters  are  provisionally  established,  Mai-
son de la Presse, 5, rue de la Tête d'Or, Brussels.

*

Les  représentants  des  syndicats  d'acteurs  de
douze  pays  européens,  totalisant  40.000  mem-
bres,  réunis  à  Londres  sur  l'invitation  de  l'Union
des  acteurs  britanniques,  ont  créé  la  Fédération
Internationale  des  Acteurs.  La  nouvelle  organi-
sation, ouverte à tous les artistes du théâtre, se
limitera  à  l'examen des  questions professionnel-
les.  M.  Jean  Darcante,  président  du  Syndicat
National  des  Acteurs  français,  a  été  élu  prési-
dent.

Etaient représentés à Londres les syndicats des
pays  suivants  :  Autriche,  Belgique,  Danemark,
France,  République Fédérale  Allemande,  Grèce,
Irlande, Italie, Norvège, Suisse, Yougoslavie, et
Grande-Bretagne.

(Unesco )
*

A  meeting  of  representatives  of  Co-operative
Organizations  in  Austria,  Belgium,  France,  Ger-
many,  and  Holland  to  examine  the  possibilities
of  collaboration  between  their  various  national
co-operative  organizations,  was  held  in  Paris,  on
31st  March  and  1st  April,  1952.  Valuable  infor-
mation,  based  on  his  experiences  in  interna-
tional  wholesale  buying,  was  given  to  the  meet-
ing  by  Mr  Efholm,  Director  of  the  Scandina-
vian  Wholesale  Society,  which  is  formed  by  the
Wholesale  Societies  of  Denmark,  Finland,  Ice-
land, Norway and Sweden.

Mr  Efholm  said  that  the Scandinavian  Whole-
sale  would  accept  the  sponsorship  for  European
co-operative  collaboration.  The  decisive  factor
in  removing  the  obstacles  in  the  way  of  the
establishment  of  a  European  Co-operative  Trad-
ing  Agency  was  the  will  of  the  national  organ-
izations to collaborate loyally.

(Co-operative   News.   London,   n°   3,
5th May 1952.)

*

La session  ordinaire  de  la  6e Conférence de  la.
F.A.O.  tenue  à  Rome  en  novembre  et  décembre
derniers,  a  officiellement  reconnu  le  Comité
Européen  de  Technologie  agricole  qui  avait  été
constitué  antérieurement.  Le  Comité  réuni  à
Rome du  2  au  6  juin  1952  a  décidé  de  changer
son  titre  en  :  Comité  Européen  d’Agriculture  de
la  FAO.  Le  rôle  de  celui-ci  sera  :  a)  d'étu-
dier,  d'encourager  et  de  faciliter  la  coopé-
ration  entre  les  pays  européens,  dans  les
domaines de la technologie agricole b) de coopé-
rer  avec  les  organisations  internationales  gouver-
nementales  ou privées qui s'occupent  en Europe
d'un  secteur  de  la  technologie  agricole;  c)  de
formuler des recommandations sur les problèmes
relevant de ses compétences.

Ce  Comité  fait  partie  d'un  ensemble  de
Comités  régionaux  existant  déjà  en  Europe,
tels  par  exemple  le  Comité  Européen  des
Forêts  (avec sous-Commissions pour  le peuplier
et  le  châtaigner),  le  Comité  méditerranéen  de
la pêche, le Comité pour la conservation du sol,
le  Comité  mixte  pour  l'Agriculture  entre  la
F.A.O.  et  la  Commission  Economique  pour
l'Europe,  le  Comité  mixte  de  Nutrition  entre  la
F.A.O.  et  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé.
Tous ces comités visent à favoriser l'action de la
F.A.O.  par  une  décentralisation  sur  le  plan
régional.

(Bulletin  du  Comité  National  Belge  de  la  FAO,
n°  1,  1952;  Bull  de  presse,  Confed.  Europ.  de
l'Agriculture, juin 1952.)

*
Mgr  Charrière,  évêque  de  Fribourg  (Suisse),

prélat  délégué  du  Saint-Siège  auprès  d'UN-
DA,  Association  Catholique  Internationale
pour  la  Radiodiffusion  et  la  Télévision,  a  ap-
prouvé  l'établissement  à  Paris  du  département
Télévision  de  cet  organisme.  Le  siège  est  fixé
31, boulevard Latour-Maubourg, Paris 7e.

Ce centre a pour but de coordonner les efforts
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des  catholiques  en  matière  de  télévision  et  de
rassembler  une  documentation  internationale  au
service  des  spécialistes  de  la  télévision  catho-
lique.

Ce  centre  édite,  sous  le  patronage  d'UNDA,
une  revue  trimestrielle  :  la  "Revue  Internatio-
nale  de  Télévision  et  de  Radio"  qui  publie  des
articles  en  trois  langues  :  français,  anglais  et
espagnol.

Ce  centre  publie  en  outre  chaque  semaine  un
Bulletin  d'informations  qui  communique,  à
l'usage  des  spécialistes  et  de  la  Presse,  les  nou-
velles  concernant  le  développement  de  la  Télé-
vision religieuse.

*

Le  Congrès  International  de  Radiologie  qui
s'est  tenu  à  Madrid  en  avril  dernier  a  décidé
entre  autres  la  création  d'une  fédération  inter-
nationale  de  presse  radiologique  pour  l'échange
d'idées scientifiques.

*

The  Institute  of  Metal.  Finishing  in  conjunc-
tion  with  the  American  Electroplaters'  Society
announces  the  formation  of  the  International
Council for Electrodeposition.

The  object  of  the  Council  is  to  initiate  and
coordinate  all  activities  of  member  Societies
where  international  action  is  necessary  or  desi-
rable.  Such  activities  may  include  the  holding
of  international  functions,  questions  of  nomen-
clature  and  terminology  and  the  representation
of  the  interests  of  electrodeposition  on  interna-
tional bodies.

Representation on the Council  is initially con-
fined to the Institute of Metal Finishing and the
American  Electroplaters'  Society.  Membership
of the Council is, however,  open to any Society
one  of  whose  main  interests  is  the  subject  of
electrodeposition.

The  headquarters  of  the  International  Coun-
cil  are  27? Islington  High  Street,  London,  N.1.,
and the Honorary Officers are  :  Chairman  :  Mr.
H.  Silman (President,  Institute  of  Metal  Finish-
ing)  ,  Hon. Corresponding Secretary :  Dr. S. Wer-
nick  (Hon.  Secretary  Institute  of  Metal  Finish-
ing)  ,  Dr. W.R. Meyer (American Electroplaters'
Society),  Mr.  W.  L.  Pinner  (American  Electro-
platers' Society).

*

A  l'initiative  de  MM.  Björn  Holroström,  Wal-
ter  Merz,  Max  Adam,  le  "Swedenborg  Institute"
a été fondé le 24 avril 1952 à  Bâle.  Le siège est
établi  Stadthausgasse,  13,  à  Bâle.  Cette  nouvelle
association  internationale  a  pour  but  "la  publi-
cation,  la  diffusion  et  l'examen des  œuvres  ori-
ginales  scientifiques,  philosophiques  et  théolo-
giques  d'Emanuel  Swedenborg".  Elle  envisage
notamment  la  création  d'une  bibliothèque,  l'or-
ganisation  de  conférences,  la  diffusion  de  com-
munications  sur  les  résultats  de  recherches  de
l'Institut, etc.

*

Au  cours  d'une  importante  réunion  tenue  à
Paris en mars 1952, les délégués de 14 pays qui
s'intéressent  au  problème  de  l'orientation  pro-
fessionnelle  ont  décidé  de  créer  l’Association
Internationale  d'Orientation  Professionnelle.
M. Lobet  (Belgique)  en  a  été  élu  président.  La
nouvelle  organisation  dont  le  siège  est  provisoi-
rement  fixé  à  Bruxelles  a  jour  but  de  favoriser
les  contacts  entre  conseillers,  pédagogues,  méde-
cins  et  d'aider  au développement  de l'orientation
professionnelle.  La  prochaine  conférence  est
prévue  pour  septembre  1952,  du  17  au  29,  à
Florence.

*

The  first  Inter-American  Student  Congress
was  held  in  Rio  de  Janeiro,  Brazil,  from  25th
January  to  4th  February  1952.  The  congress
was  called  by  the  Brazilian  National  Union  of
Students  and  attended  by  representatives  from
nearly all  the  American countries,  including the
U.S.A. and Canada.

The Congress  agenda  consisted  of  the follow-
ing points  :  foundation of a  Pan-American Union
of  Students;  the  fight  against  illiteracy;  student
participation  in  the  controlling  bodies  of  uni-
versities;  dictatorship  in  the  Americas  and  com-
munist  infiltration  in  the  Americas.  The  Con-
gress decided to set up a bureau for information
and  contact.  Cuba  was  chosen  as  the  headquar-
ters.

*

La  création  d'une  Université  Scandinave  pour
la  formation  des  fonctionnaires  de  l'administra-
tion  pénitentiaire,  spécialisés  dans  le  traitement
scientifique  des  criminels,  est  actuellement  étu-
diée conjointement par le Danemark, la Norvège,
la Suède et la Finlande. On estime que la for-
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mation  d’un  personnel  spécialisé  des  prisons  con-
tribuera  non  seulement  à  la  réhabilitation  des
délinquants,  mais  constituera  également  une
mesure d'économie à long ternie.

(Bulletin   du   Bureau  International  d'Education,
Genève, n° 102, 1er trim. 1952.)

*

The  teachers  of  Lower-Saxony  (Niedersachsen)
are  developing  the  idea  of  opening  in  the  Harz
country  an  International  Working  Community
for Teachers  where for three years meetings ha-
ve  been  arranged  for  the  teachers  of  various
countries,  the  results  of  which  have  been  very
encouraging.

On  the  basis  of  the  experience  acquired,  a
society  was  constituted  a  short  time  ago  under
the  name  of  "Internationaler  Arbeitskreis  Son-
nenberg"  whose  aim is  to  foster  the  idea  of  an
international working community.

The  new  society  aims  at  fostering  exchanges
between groups of  teachers,  young students,  ap-
prentices  or  of youth organizations,  in  arranging
international  meetings  at  the  Sonnenberg,  dur-
ing  which  men  of  various  countries  come  to
know one  another  and  to  collaborate  in  making
use of their common experiences and aspirations
under  the  sign  of  good-will  and  reciprocal  un-
derstanding.

In  order  to  meet  the  requirements  of  its
new  programme  of  activities,  the  society  has
decided  to  build  in  the  neighbourhood  of  Sint-
Andreasberg  (in  the  Harz  country)  a  new "Son-
nenberg International House".

(International  Federation of Teachers Association,
Bull, n° 10, May 1952.)

*

Le  10  avril,  à  Fribourg  en  Brisgau  (Alle-
magne),  faisant  suite  à  une  quatrième  rencontre
internationale  sur  les  problèmes  de  l'enfance
délinquante,  déficiente  et  en  danger  moral,  a
été  élu  définitivement  le  Conseil  d'Administra-
tion  de  l’Association  Internationale  des  Educa-
teurs de Jeunes inadaptés.  Ce Conseil,  à son tour,
a choisi  son Bureau, qui est  ainsi  composé :  M.
Mulock-Houver  (Hollande),  président;  M.  H.
Joubrel  (France),  vice-président ;  M. Guyomarc'h
(France),  secrétaire  général;  Mlle  Prins  (Hol-
lande),  trésorière ;  M. Vandergheynst  (Belgique),
membre.  Siège  social  :  Zandbergen,  Amersfoort
(Pays-Bas).  (Informations  Sociales  -  UNCAF,  Paris,
15 mai 1952, n° 10.)

*

Recently  the  Albert  Schweitzer  House  was
opened at  Amsterdam,  46,  Roemer Vischerstraat,
to  serve  as  an  international  students'  home.  A
special  series  of  lectures  on  international  topics
has  begun. The house is an agreeable setting for
small international meetings.

*

The  first  European  Poale  Zion  (Zionist  so-
cialist)  youth  conference  took  place  recently  in
Paris.  The  conference  was  attended  by  dele-
gates  from  Belgium,  Britain,  France,  Holland
and  Switzerland.  A  co-ordinating  bureau  will
be  set  up,  this  bureau  to  function  under  the
guidance  of  a  secretariat  representing  Britain,
France and Belgium, based on London.

*

Une  bibliothèque  enfantine  internationale
(New  York  Young  Peoples  Library)  s'est  créée
à  New-York,  pour  rassembler  les  livres  d'en-
fants  publiés  dans  le  monde  entier.  Cette  insti-
tution  comprend 65 sections  où les enfants  peu-
vent  venir  lire  "leur"  presse,  entreprendre  des
recherches ou faire leurs devoirs.

(Bulletin   du  Bureau  International  d'Education,
n°  102, 1er trim. 1952.)

*

An  International  Centre  of  Arts  and  Costumes
was  inaugurated  in August  1951  in Venice at the
Palazzo  Grassi.  Its  aim  is  to  develop  all  forms
of  art  in  which  costumes  play  a  part.  Various
means  will  be  employed  to  stimulate  artistic
creation  :  exhibitions,  fashion  shows,  receptions
and  halls,  shows and concerts,  popular  manifesta-
tions,  international  meetings,  film  contests  on  a
given  theme.  All  these  activities,  like  the  Bien-
nale,  will  be  essentially  international  in  charac-
ter.  The  first  International  Congress  on  History
of  Costumes  to  be  held  in  Venice,  September
15-18, is sponsored by the Center.

(Icom News, February 1952, vol. 5, n°  1.)

*

Nous  signalons  l'ouverture  à  Genève  des  bu-
reaux  de  Battelle  Memorial  Institute,  Interna-
tional  Division,  3,  rue  du  Mont-Blanc,  Genève,
téléphone 2.14.30. Adr. télégr. Battelle.

Il  s'agit  d'une division de la fondation améri-
caine du même nom et elle s'occupe en Europe
de  recherches  industrielles  techniques  et  scien-
tifiques.
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Publ ica t ions
Under  this  heading  we  give  a  list  of  reports  (with  a  summary  analysis
of  contents)  of  congresses  and  activities  of  NGO's  and  of  publications
of  interest  to  them.  The  notes  are  based  on  the  publications  sent  to  the
VIA.  To  be  able  to  give  as  complete  a  list  as  possible,  it  would  be  useful
for future issues if further reports and publications were sent in regularly.
Le recensement des  rapports  de congrès et d'activité des ONG et des publi-
cations  susceptibles  de  les  intéresser  est  faite  d'après  les  documents  qui
sont  adressés  à  l’UAI.  Afin  de  pouvoir  en  établir  une  bibliographie
complète,  les  organisations  internationales  sont  invitées  à  nous  trans-
mettre régulièrement leurs rapports.

Rapports de congrès et d'activité
Reports of congresses and activities

001 : 061.2 (100)
Carnegie Endowment for International Peace,

405  W.  117th  Street,  New  York  27  and  173
Bld  Saint-Germain,  Paris 6e.  —  Annual Report
1950-1951.  New  York,  Carnegie  Endowment,
23 X 15 cm, 73 p.

This  report  on  the  period  between  December
1949  and June  1951  includes  :  Publications.  Con-
ferences,  Education  Assistance  to  other  Organi-
zations.  Administration,  Future  Program.  Listed
under  the  last  heading  are  :  problems  of  inter-
national  organization  (related  directly  and  indi-
rectly  to  the  UN  and  other  inter-governmental
agencies),  bases  of  contemporary  world  politics,
education  in  world  affairs  (improvement  of  in-
structional  and  research  programs  within  univer-
sities  and  institutes  and  development  of  means
by  which  these  agencies  can  exercise  greater  in-
fluence)  communication.  In  appendices  are  gi-
ven  :  Trustees.  Charter,  Constitution  and  By
Law, etc.

07 : 061.2 (100)
Enstitut  international  de  la  presse,  Munstergas-

se  9,  Zurich,  Suisse.  —  Première  Assemblée
Générale  14-15-16  mai  1952.  Paris - Les discus-
sions  professionnelles,  Zurich  1952,  Institut
International, 24 X 15 cm. 57 p.

Cette  publication  s'est  volontairement  limitée
au  résumé  des  discussions  de  groupe  de  caractère
professionnel.  Les  discours  prononcés  par  les  per-
sonnalités  qui  assistaient  à  cette  première  assem-
blée  générale  n'y  sont  pas  reproduits.  La  circu-
lation  des  informations,  l'information  sur
l'URSS,  la  critique  de  la  presse,  le  métier  de
correspondant  à  l'étranger,  tels  sont  les  quatre  su-
jets  traités  par  les  groupes  de  discussion  et  dont
un  excellent  résumé  est  présenté  ici.  Comme  le
déclare  M.  Cole,  Directeur  à  l'Agence  Reuter.
1 intérêt de cette conférence mérite d'être souli-

gné  du  fait  que  l'Institut  International  de  la
Presse  est  le  premier  organisme  professionnel
qui  ait  invité  les  agences  d'information  à  discu-
ter  avec  les  directeurs  de  journaux  leurs  problè-
mes  communs.  Une  série  de  remarques  et  de
faits  éclairent  très  judicieusement  les  complexes
et  importantes  questions  qui  se  posent  à  la  presse
en  général.  Quoique  sommaire,  on  peut  considé-
rer  cette  étude  comme  une  utile  contribu-
tion à une vue d'ensemble de la situation de la

07 : 061.2 (100)
International   Federation  of  Free  Journalists

of  Central  and  Eastern  Europe  and  Baltic
and  Balkan  Countries,  10,  Stanhope  Place,
London W2  —  IFFJ,  (London  1952), 21  X  24
cm. 24 p.

Outline  history  of  the  Federation,  which  was
founded in 1948. Its aims and position in the

308 (262) : 061.3 (100)

Alliata,  Gianfranco.  —  L'Unita  mediterranea  ed
il  Primo  Convegno  Internazionale  di  Studi
Mediterranei,  Atti  del  Primo  Convegno  Inter-
nazionale  di  Studi  Méditerranei,  Palermo,
1952,  Academia  del  Méditerraneo,  32  X  22
cm, 246 p., ill.

La  première  conférence  internationale  d'études
méditerranéennes  réunie  à  Païenne  du  11  au  13
juin 1951.  sous  les  auspices  de  l'Académie  de  la
Méditerranée  s'est  déroulée  en  4  sessions  :  1)
droit;  2)  histoire.  lettres  et  arts ;  3)  économie,
transport,  tourisme;  4) études  politiques  et  so-
ciales.  Sur  chacun  de  ces  thèmes  traités  exclu-
sivement  par  rapport  à  la  région  méditerranéen-
ne  considérée  comme  une  entité  géographique  et
culturelle,  de  nombreux  rapports  ont  été  présen-
tés.  La  question  de  l'Eurafrique  a  été  également
abordée.
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331.88 : 061.2 (100)
Confédération    internationale    des    syndicats

libres, 24. rue du Lombard, Bruxelles. — Rap-
port du Second Congrès Mondial,  tenu à Milan,
du 4 nu 12 juillet  1951, Bruxelles, 1952, Con-
fédération  Internationale, 24  X 16  cm,  465 p.,
ill.

Le  rapport  du  secrétaire  général  présenté  au
Congrès  de  Milan  décrit  la  période  d'activité  de
la  CISL  depuis  sa  fondation  en  décembre  1949
jusqu'en  avril  1951.  La  première  partie  (Orga-
nisation)  consacre  le  remarquable  et  rapide  essor
pris  dès  le  départ  par  la  nouvelle  internationale
en  même  temps  que  le  prodigieux  développement
de  l'activité  syndicale  dans  le  monde.  Les nombreu-
ses  questions  qui  ont  fa i t  l'objet  des  études  aussi
bien  que  de  l'action  de  la  CISL  sont  traitées  dans
une  seconde  partie  et  comprennent  notamment  :
le  plein  emploi,  les  pays  insuffisamment  déve-
loppés,  les  répercussions  économiques  et  sociales
de  réarmement,  l'unification  économique  de  l'Eu-
rope  occidentale,  etc...  Le  programme  et  les  réa-
lisations  de  la  CISL  dans  le  domaine  de  l'éduca-
tion  sont  décrites  dans  un  chapitre  spécial  de  la
troisième partie.

Enfin,  le  rapport  sur  les  relations  avec  les  or-
ganisations  inter-gouvernementales  (4e partie)  est
l'occasion  de  rappeler  les  multiples  interventions
auprès  de  l’Ecosoc,  des  Commissions  Spéciales  de
l'ONU,  auprès  du  BIT  et  de  l'Unesco.  (La  CISL
est  dotée  du  statut  consultatif  auprès  des  trois
organisations). Les annexes qui suivent le compte

texte  des  statuts  modifiés,  le  règlement  du  con-
grès,  les  résolutions  adoptées,  la  liste  des  membres
du  Conseil  général  et  du  Comité  exécutif,  les
propositions  soumises  au  congrès  par  les  organi-
sations affiliées, etc.

321.88 : 282 : 061.2 (100)
International   Federation  of  Christian  Trade

Unions,  Oudenoord  12,  Utrecht,  Netherlands.
Surrey  of the Earlier Congresses of the ICFTU
and  the  Development  of  the  International
Christian  Trade  Union  Movement,  Utrecht.
June  1952,  International  Federation,  21  X  13
cm, 8 p.

Prepared  on  the  occasion  of  the  11th  Congress
of the Federation, The Hague, July 2-5, 1952.

332.1 (100)
Banque des règlements internationaux.   Bâle.

—  Vingt-deuxième  Rapport  annuel,  1er avril
1951-31  mars  1952,  Bâle.  9  juin  1952,  BRI.
30 X 21 cm, 292 p.

Chaque  année,  le  rapport  de  la  BRI  tâte  le
pouls  de  la  circulation  monétaire  mondiale  et
est  attendu  à  juste  titre  comme  le  diagnostic  le
plus sûr d une situation financière et économique

souvent  difficile  à  percevoir  dans  son ensemble,
Les  dix  chapitres  de  ce  volume  concernent  aussi
bien  les  aspects  proprement  financiers  (cours  des
changes,  réserves  monétaires)  que  les  incidences
de  ceux-ci  sur  l’évolution  économique  mondiale
(expansion  du  commerce  mondial).  Ce  rapport
constate  en  conclusion  que  malgré les  hostilités
en  Corée  et  les  dépenses  entraînées  par  le  réar-
mement,  ce  sont  les  méthodes  d'économie  de  paix
qui  l'ont  emporté.  La  plupart  des  pays  ont  con-
senti  de  gros  sacrifices  —  ajournement  des  inves-
tissements,  augmentation  des  impôts  —  et  ont  pu.
ainsi  couvrir  leurs  dépenses  courantes  au  moyen
de  recettes  normales.  Mais  une  politique  budgé-
taire  saine  n'est  pas  tout  :  il  faut  qu'elle  soit
complétée  par  une  politique  monétaire  ration-
nelle  et  le  rapporteur  souligne  la  nécessité  d'une
action  constructive  en  vue  d'établir  un  système
monétaire  non  pas  limité  à  quelques  pays,  mais
réellement international.

334 : 561.3 (100)
International  Co-operative  Alliance,  14  Great

Smith  Street,  London  S.W.I.  —  Report  of  the
Eighteenth  Congress  at  Copenhagen  24th  to
21th  September  1951,  London  1952,  Interna-
tional Co-operative Alliance, 27 X 23 cm, 270 p.

A  congress  of  the  International  Co-operative
Alliance  is  an  event  of  first  rate  importance  in
the  sphere  of  international  economics.  The  18th
Congress  brought  together  529  delegates  from  23
countries,  including  Bulgaria,  Czechoslovakia,
USSR,  Yugoslavia.  Apart  from  the  technical  inte-
rest,  the  report  of  the  Central  Committee  on  the
work  of  the  ICA  1948  to  1951  offers  useful
lessons  on  the  practical  experiences  of  an  impor-
tant  NGO  in  the  field  of  international  co-opera-
tion.  The  part  devoted  to  relations  of  the
Alliance  with  UN  and  its  organization  throws
light  on  the  heavy  demands  on  personnel  invo-
led  when  an  international  NGO  acquires  con-
sultative  status  (category  A).  The  efforts  of
the  ICA  to  render  consultative  services  did  not
always  have  the  results  which  had  been  antici-
pated.  Examples  are  given  of  procedural  obsta-
cles to the efficiency of consultation.

The  conclusion  of  this  part  of  the  report  is
that  "the  maintenance  and  development  of  rela-
tions  is  a  practical  task  which  calls  for  the  appro-
priation  of  adequate  resources  and  for  corres-
ponding  sacrifices  on  the  part  of  the  affiliated
Organizations.  The  relations  must  be  expanded
not  restricted".  The  report  on  the  relations  with
other  non-governmental  organizations  mentions
contacts  with  the  Interim  Committee  on  Non-Go-
vernmentaï  Organizations  having  Consultative
Status  with  the  UN  and  the  Union  of  Internatio-
nal  Associations.  Among  other  items  of  the  Cen-
tral  Committee's  report  are  :  membership  of  the
International  Alliance,  (a  vexed  question  which
has  arisen  when  considering  admission  of  co-
operative  organization  in  people's  democracies),
development  of  International  Co-operative  Schools,
leading to the creation of a Permanent Centre
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lor  the  Study  of  International  Co-operation,  etc.
There  are  also  reports  on  future  policy  and  pro-
gramme  of  ICA,  on  the  development  of  co-ope-
ration  in the  world,  and  on  co-operation  and  mo-
nopolies.  Discussions  on  these  items  are
incorporated.

36.08   :  061.2  (100)
International    Federation  of  Unions  of  Em-

ployees  in  Public  and  Civil  Services,  67-69
Whitfield  Street,  London  W.I.  —  Report  of
Activities  for  the  years  1949-1950-1951,  Con-
gress Torquay, July  14-18. 1952,  London, April
1952,  International  Federation,  33  X  21  cm,
64 p. duplic.

Survey of  the  main  activities  over  the  last  three
years,  governing  bodies,  affiliated  unions  (now
39  in  20  countries with a membership of  1,766,710),
industrial  activities,  trade  conferences,  publica-
tions,  research,  relations  with  trade  union  orga-
nizations  and  with  inter-governmental  organiza-
tions, etc.

35.08 : 061.2 (100)
Confédération  internationale  des  fédérations

de  fonctionnaires  et  du  personnel  des  ser-
vices  publics.  67-69  Whitfield  Street,  Lon-
don  Wl.  —  Rapport  Moral  pour  les  années
1949-1950-1951,  Congrès  Torquay,  Angleterre,
14-18  juillet  1952,  1952,  Confédération  Inter-
nationale, 33 X 21 cm, 59 p. ronéo.

355.257.7
Fédération    internationale  des  résistants,  des

victimes et des prisonniers du fascisme,
Castellezgasse 35, Vienne II. —  Buchenwald,
Rencontre  Internationale  des  anciens  prison-
niers  politiques  et  des  familles  des  disparus
pour  la  défense  de  la  Paix,  11  avril  1952,  Pa-
ris, 1952, Fédération Internationale,  15  X  21
cm, 31 p. ill.

Au  cours  de  cette  rencontre  qui  rénnissait  d'an-
ciens  détenus  de  nombreux  pays  d'Europe,  MM.
Frédéric  H.  Manhès,  président  de  la  Fédération
Internationale,  Marcel  Paul  et  Walter  Bartel  ont
pris  la  parole.  Les textes  de  ces  discours  sont  don-
nés dans la présente brochure.

362.11 : 061.2 (100)
Fédération   internationale  des  hôpitaux,     10,

Old Jewry,  Londres E.C.2. —  Compte rendu
des  délibérations  du  VIIe Congrès  Internatio-
nal  des  Hôpitaux  tenu  à  Bruxelles  du  15  au
21  juillet  1951,  Londres  (1952),  Fédération  In-
ternationale, 24 X 16 cm, 323 p. ill.

Ce  volume  contient  tous  les  rapports  (résumes)
présentés au 7e Congrès International des Hôpi-

taux,  ainsi  que  le  compte  rendu  des  discussions
qu'ils  ont  suscitées,  les  allocations  prononcées  à
la  séance  inaugurale  et  les  rapports  présentés  à
la  dernière  séance  par  les  secrétaires  des  sections
d'étude.  Une  partie  considérable  du  volume  est
consacrée  au  thème  principal  du  Congrès  :  «  Les
problèmes  hospitaliers  des  malades  chroniques  et
des  vieillards ».  Les  autres  exposés  et  comptes
rendus  portent  sur  divers  problèmes  hospitaliers
de  toute  première  importance  tels  que  :  le  con-
fort  et  le  bien-être  des  malades  à  l'hôpital,  les
principes  de  base  de  l'administration  hospitalière,
les  divers  systèmes  de  financement  des  hôpitaux,
l'organisation  du  personnel  médical  de  l'hôpital,
la  signification  d'un  département  de  médecine  so-
ciale  dans  les  hôpitaux  généraux,  etc.  Une  liste
des participants avec adresses est  donnée également
en fin du volume.

362.7 : 061.3 (100)
Fédération  mondiale  de  la  Jeunesse  démocra-

tique,  Benczur  utca  34,  Budapest.  —  Résolu-
tions  et  décisions  de  la  conférence  internatio-
nale  pour  la  défense  de  l’enfance,  Vienne  12-
16  avril  1952.  Budapest  1952,  Fédération  Mon-
diale,  30  X  21  cm,  9  p.  ronéo.  Bulletin  spé-
cial.

Résolutions  sur  la  santé  des  enfants,  l'éducation,
l'influence  de  la  presse,  de  la  littérature  et  de  la
radio  sur  le  développement  national,  moral  et
culturel des enfants.

362.95 :378 (100)
World  University  Service,  13,  rue  Calvin,  Ge-

neva.  —  World Student  Relief  1940-1950,  Ge-
neva  1952, World  University  Service, 18  X  12
cm, 82 p. ill.

This is the story of the collaboration of five uni-
versity  organizations  to  "give  common  expression
to  the  desire  of  tens  of  thousands  of  professors
and students  throughout  the  world  to  make  good
the ravages of war".

In  1940,  three  international  non-governmental
organizations.  International  Student  Service,  Pax
Romana  (IMCS)  and  World  Student  Christian
Federation  pooled  their  strength  to  form  a  war
emergency  relief  committee.  The  object  of  this
move  was  to  obviate  duplication  and  ensure  the
greatest  possible  effort  in  raising  funds  and  dis-
tributing  relief  to  student  victims  of  the  war,  on
principles  of  religious  and  racial  non-discrimi-
nation  and  political  neutrality.  As  hostilities
ceased the structural  basis of  the  organization was
revised  and  two  other  International  organizations
joined  it  :  the  International  Union  of  Students
and  the  World  Union  of  Jewish  Students.  The
agreement  expired on  September  30,  1950  and on
this  date  the  WSR  ceased  to  exist.  This  booklet
tells  of  the  remarkable  work  accomplished,  on  a
world  wide scale,  by  the co-operation  of  the  five
organizations  in  spite  of  the  difficulties  encoun-
tered.
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362.95 : 378 (100)

World  University  Service,  13,  rue  Calvin.  Ge-
neva,  —  Annual  report  1950-1951,  Geneva
1952. 22 X 14.5 cm, 56 p. ill.

The  World  University  Service  assumes  direct
continuity  of  the  work  previously  undertaken  in
the  name  of  World  Student  Relief.  In  accom-
plishing  its  aim,  which  is  to  meet  material  needs
of  university  life,  a  special  method  is  used  which
is  essentially  based  upon  self-help  and  mutual
service.  The  international  work  of  WUS  1950-51
was  mainly  concerned  with  material  assistance
programmes,  conferences,  seminars,  studies  and
educational  travel.  Detailed  report  on  activities
of national committees is also given.

371.322.2 (494)
Fondation Village d'Enfants Pesialozzi,    Tro-

gen, Suisse. — Rapport Annuel 1951. Trogen,
1952. Fondation, 21 X 15 cm, 17 p. ill.

«  Nous  savons  bien  que  les  180  enfants  de  Tro-
gen  ne  pourront  pas  changer  le  monde  et  l'huma-
nité.  Mais  c'est  leur foi  et  leur  charité  qui  con-
querront  un  jour  le  monde,  tant  qu'ils  ne  se  las-
sent  point  et  ne  perdent  pas  courage.  Ce  n'est
pas  la  possibilité  d'empêcher  les  guerres  qui  man-
que  à  l'humanité,  c'est  seulement  la  foi  en  sa
faculté  de  le  faire  qui  lui  fait  défaut.  Le  village
Pestalozzi  à  Trogen  et  ses  enfants  sont  les  té-
moins  et  défenseurs  de  cette  foi,  les  lutteurs  con-
tre la pusillanimité et la peur du grand monde ».

378 : 396 : 061.2 (100)

Fédération   internationale  des  femmes  diplô-
mées  des  universités.  17.  Kings  Road,  Lon-
don  SW3.  —  Compte rendu  du  31e Conseil,
Oosterbeek,  Pays-Bas,  Juillet  1951.  Londres,
Décembre  1951,  Fédération  Internationale,
21  X  14 cm, 60 p.  Bulletin n° 30  (traduit  de
l'anglais).

Le  31e Conseil  fut  l'occasion  d'un  large  tour
d'horizon  sur  les  activités  de  la  Fédération  au
cours  des  années  1950-51.  Outre  des  questions
d'organisation  interne,  fut  également  traité
l'état  des  relations  avec  l’Unesco,  dont  certains
points  du  programme  touchent  de  près  aux  acti-
vités  déjà  poursuivies  par  la  Fédération,  avec  le
Conseil  Economique  et  Social,  avec  les  autres  or-
ganisations  internationales  non  gouvernementales.
Un  rapport  sommaire  sur  l'activité  des  organisa-
tions  membres  pour  la  même  période  se  trouve
inclus  dans  celte  brochure.  On  trouvera  enfin
une  liste  détaillée  (avec  adresses)  des  commis-
sions  permanentes  et  des  commissions  spéciales
de  la  Fédération  Internationale  ainsi  que  des  as-
sociations nationales affiliées.

378 : 396 : 061.2 (100)
International    Federation  of  University  Wo-

men.  17  a, Kings Road, London SW3.  —  Re-
port of the 31th Council Meeting, Oosterbeek,

Holland,  July  1951,  London,  December  1951,
International  Federation,  22   X 14 cm,  58  p.
Bulletin n° 30.

408.92 : 061.2 (100)

Universala  Esperanto  Asocio,Heronsgate,  Rick-
mansworth, Herts U.K. — Jarlibro 1952  Unua
Porto, United Kingdom (1952), in-16, 264 p.

Gives  full  information  on  Activities  of  the  Uni-
versal  Esperanlist  Association,  its  committee,  in-
dividual  members,  national  associations  with  re-
presentatives  in  different towns,  esperantist
magazines.  For  each  of  them  many  addresses
are  given.  A  section  is  devoted  to  full  descrip-
tions of 14 International Esperantist Organiza-
tions

5  ( 09 )
Union  et  Académie  internationales  d'Histoire

des  Sciences,  Hôtel  de  Nevers,  12,  rue  Col-
bert,  Paris  2e.  —  Procès-verbaux  et  Rapports
d'activité  en  1950-1951,  Paris,  1951,  Union  et
Académie  Internationales,  24  X  16  cm,  25  p.,
tirage  à  part  des  Archives  Internationales
d'Histoire des Sciences, n° 17, 1951.

534.813 : 061.3 (100)

Minutes    of  the  International  Conference  of
Ultrasonics.  Rome,  14-17  June  1950.  Bologna:
Editore  Nicola  Zanichelli,  668  p.,  400  ill.,  Li-
re 7.000.

63  ( 4 )    : 061.2  (100)

Confédération   européenne  de  l'Agriculture,
Pestalozzistrasse,  1, Brugg. Argovie.  Suisse.  —
Assemblée  générale  de  la  CEA,  23-30  septem-
bre  1951  à  Venise  (I talie).  Procès-verbal,  liste
de  présences,  Résolutions.  Rapports  -  General-
versammlung  der  CEA.  23-30  September  1951
in  Venedig  (Italien),  Protokoll,  Präsenzliste,
Beschüsse,  Berichte.  Brugg-Argovie.  1952,
Confédération  Européenne,  23  X  16  cm.  256
p. Publications de la CEA, fascicule 6.

L'objet  principal  inscrit  à  l’ordre  du  jour de
l'assemblée  généraile se  rapportait  à  la  coopéra-
tion européenne  dans  la  vente  de  divers  produits
agricoles.  Y  figuraient  également  :  l'activité  de
différentes  organisations  internationales  en  rela-
tions  avec  l'agriculture  (OECE-OAA-OIT)  ;  la  pro-
tection  des  dénominations  de  produits  agricoles ;
la  situation,  le  maintien  et  le  développement  de  la
petite  exploitation  paysanne  en  Europe.  Les  réso-
lutions adoptées sur ces différentes questions par
 l’assemblée générale et les travaux des commis-

sions  spécialisées  sont  donnés  en  langue  française
et  allemande,  ainsi  que  le  résumé  des  principales
interventions, dans lu langue originale.

 

326



631.531 :06l.2 (100).
International Seed Testing Association,       c/o

Department of Agriculture, Seed Testing Sta-
tion.   Dublin.   —   Comptes   rendus   de   l’As-
sociation   Internationale   d'Essais   de   Semen-
ces  -  Proceedings  of  the  International  Seed

Testing Association  - Mitteilungen der Inter-
nationalen   Vereinigung   für Samenkontrolle,
Copenhagen, 1952. International Seed Testing,
22 X  15 cm. 133 p. Volume 17, 1951-52, n° 1.

Technical     communications    to    the     Congress.
Book    reviews   and   voluminous   bibliography   on

literature   published   1940-48   (pp.   52-133).

655.1 : 061.2 (100)

International  Graphical  Federation,  Amthaus-
gasse  22,  Berne.  —  Second  Report  of  Activi-
ties,  1st  July  1950  to  30th June  1951,  Berne,
1951.  International  Federation.  21  X  17  cm.
159 p.

The  International  Graphical  Federation  is  the
international  agency  of  workers'  organizations  in
the  printing  and  allied  trades.  The  membership
figure  at  the  end  of  1950  was  564,054  and  the
Federation  occupies  12th  place  among  the  17
existing  International  Trade  Secretariats.  An
exhaustive  description  of  activities  and  aims  of
the  IGF  and  its  Trade  Group  Boards  is  given  in
this  book,  together  with  reports  on  the  activities
of affiliated organizations.

659.1 : 061.2 (100)

The  Advertising  Association,  110-111  Fleet
Street,  London  EC4.  —  The  International  Ad-
vertising  Conference  (Great  Britain)  1951,
London,  1952,  Times  Publishing  Co.  159  p.,
ill.

This  report,  which  is  not  for  general  circulation
or  for  sale,  deals  with  the  conference  held  in
London.  7-13  July  1951,  attended  by  2824  dele-
gates  from  38  nations.  One  of  the  main  themes
was  "Advertising  must  help  to  Promote  World
Trade and Understanding ".

663.5 : 061.2 (100)

Fédération  internationale  des  industries  et  du
commerce  en  gros  des  vins,  spiritueux,
eaux-de-vie  et  liqueurs,  103.  boul.  Hauss-
mann.  Paris  8e.  —  Première  assemblée  géné-
rale,  29-31  mai  1952.  Paris,  1952,  Fédération
Internationale, 27 X 21 cm, 10 p. ronéo.

663.813
Fédération  internationale  des  producteurs  de

jus  de  fruit,  16,  rue  de  la  chaussée  d'Antin.
Paris 9e.  —  Procès-verbal  des  entretiens  de
Zurich  des  21,  22  et  25  février  1952,  Paris,
1952. 27 X 21 cm, 12 p. ronéo.

719 : 061.2 (100)

International     Union  for  the Protection  of
Nature,  42.  rue  Montoyer,  Brussels.  —  Pro-
ceedings  and  Papers  of  the  Technical  Meeting
held  at  The  Hague  20,  21  and  22  September
1951,  Brussels,  1952,  International  Union,
24 X 16 cm, 105 p. pl. ill.

Two  main  themes  were  on  the  agenda  of  this
session  :  a)  Rural  landscape  as  a  habitat  for
flora  and  fauna  in  densely  populated  countries  ;
b)  Management  of  nature  reserves.  The  reports
on  these  items  and  the questions  in  connection
with  it  were  prepared  by  specialists.  Besides
these  papers,  the  publication  gives  list  of  parti-
cipants and resolutions adopted.

719 : 061.2 (100)
Union  internationale  pour  la  protection  de  la

nature.  42,  rue  Montoyer,  Bruxelles.  —  Pro-
ces-verbaux  et  Rapports  de  la  Reunion  techni-
que  tenue à La Haye, les  20. 21  et  22  septem-
bre  1951.  Bruxelles,  1952.  Union  Internationa-
le, 24 X 16 cm, 110 p., pl ill.

78.067.2 : 061.2 (100)
International  Folk  Music  Council,  12,  Clora-

ne  Gardens,  London  N.W.3.  —  Journal  of  the
International  Folk  Music  Council,  Volume  IV-
1952.  London,  March  1952.  International
Council, 25 X 17 cm, 112 p. ill.

Major  part  of  this  volume  is  devoted  to  pro-
ceedings  of  the  International  Conference  on  Folk
Music  held  in  Yugoslavia  in  September  1951.
Besides  technical  papers  on  regional  folk  music
and  dances,  it  contains  reports  of  more  general
character  such  as  :  "Le  rythme,  critère  de  l'atti-
tude  individuelle  et  collective";  "Some  theoreti-
cal  statements  on  the  art  of  musical  folklore";
"Importance  des  musiques  ethniques  dans  la  cul-
ture  musicale  contemporaine".  As  usual,  reviews
are given of publications received.

791.45 : 061.2 (100)

Union  internationale du cinéma  d'amateurs,
4.  avenue de la Gare, Neuchâtel.  —  Histoire
de  l’Unica.  par  Jean Borel,  22 X 15  cm,  36
p. ill.

791.45 : 061.2 (100)

Union   internationale du  cinéma d'amateurs,
4,  avenue  de  la  Gare.  Neuchâtel.  —  XIe Con-
grès  International,  Barcelone  1952.  Procès-
verbal,  Neuchâtel.  1952,  Union  Internationale,
29 X 21 cm. 22 p. ronéo.

Programme  du  11e Congrès.  Classement  des
films  du  14e concours  international  du  meilleur
fi lm d'amateur organisé en même temps que le
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congrès.  Procès-verbal  des  séances  officielles  du
congrès.  Liste  des  membres  de  l’UNICA  au  1er

juin 1952. Rapport financier.

796.5 : 061.2 (100)
Association    internationale   des    Skal    Clubs,

113.  avenue  Houba.  Bruxelles.  —  Annuaire-
Directory 1951,  (1951),  français-anglais,  in-16,
59 p.

Un bref historique du « Skal Club » expose com-
ment celui-ci est à l'origine de la puissante ami-
cale internationale du tourisme qui compte au-
jourd'hui  6,000  membres  dans  26  pays.  Une  liste
des  82  clubs  indique  pour  chacun,  la  date  de  fon-
dation,  le  lieu  de  réunion,  l'adresse  du  secrétariat
et la composition du comité.

796.5 : 061.2 (100)
World Touring and Automobile Organisation,

31  Belgrave  Square,  London  SW1.  —  Premiè-
re  Assemblée  ordinaire  des  Délégués,  Londres,
les  21  et  22 mai  1952  -  First  Ordinary  Assem-
bly  of  Delegates,  London,  21st  and  22nd  May
1952,  London,  1952,  World Touring,  26  X  21
cm, duplicated.

Agenda  and  working  papers.  Among  adminis-
trative  matters  submitted  to  the  approval  of  the
Assembly  of  Delegates  was  the  admission  of  new
members, the International Aeronautical Federa-
tion having applied for membership.

796.72 : 061.2 (100)

Fédération Internationale Motocycliste,      The

Old    Forge,    Hawkhurst,   Kent,   UK.   —   An-
nuaire   1952   UK.,  January   1952,  in-16,  27   p.

Officials  and   committees,   names   and   addresses
of  the  national  motorcycling   organizations,  inter-

national sporting calendar for 1952, etc.

796.86 : 061.2 (100)
Fédération   internationale  d'escrime,  132.  bld

Montparnasse,  Paris  14e.  —  Procès-verbal  ex-
trait  du  compte  rendu  sténographique  du
XXXIIIe Congrès  tenu  le  28  mars  1952  à  Pa-
ris,  1952,  (Paris),  Fédération  Internationale,
27 X 21 cm, 42 p. ill.

Discussion  des  affiliations  (51  actuellement).
Rapport  sur  les  activités  de  la  Fédération  et  de
ses  commissions  techniques,  sur  les  Jeux  Olym-
piques,  sur  les  prochains  championnats  mondiaux,
etc.

91   :   061.3   (7/8)
Pan  American  Union,  Washington.  —  Fifth

General  Assembly  of  the  Pan  American  Insti-
tute  of  Geography  and  History  and  Associa-
ted  Meetings,  Santiago,  Chile,  October  16-27,
1950,  Final  Act,  Washington,  1952,  Pan  Ame-
rican  Union,  Conferences  and  Organizations
Series, Number 14, 27 X 21 cm, 89 p.

List  of  official  participants.  Resolutions  (statu-
tory  regulations).  Decisions  taken  by  the  5th
consultation  on  cartography.  Decisions  taken  by
the  2nd  consultation  on  geography.  Decisions  ta-
ken by the 2nd consultation on history.

 
001 : 061.2 (100)

Carnegie  Endowment  for  International  Peace,
405  W.  117th Street. New York  27. —  Admis-
sion  of  New  Members.  The  United  Nations
and  the  League  of  Nations,  by  Aleksander  W.
Rudzinski,  New  York,  April  1952,  Carnegie
Endowment,  20  X  13  cm,  55  p.,  International
Conciliation n° 480.

Bien  que  le  principe  d'universalité  soit  à  la
base  même  de  l'Organisation  des  Nations-Unies
aussi  bien  que  de  la  Société  des  Nations,  l'ad-
mission  des  nouveaux  membres  doit  être  exami-
née  en  fonction  du  rôle  que  l'organisation  doit
remplir  dans  le  domaine  de  la  sécurité  collective
et  des  règlements  pacifiques.  Sur  les  24  demandes
d'admission  à  l'ONU,  9  seulement  ont  été  reçues
jusqu'ici.  L'auteur  détaille  les  raisons  de  cette
prudence  et  compare  les  procédures  adoptées  par
a  SDN  et  l'ONU.  Le  dernier  chapitre  consacré  à
l’admission  des  Etats  au  sein  des  Institutions  spé-
cialisées montre que les difficultés y sont beau-

coup  moins  grandes  :  l'Union  Postale  Universelle
qui  s'approche  le  plus  de  l'universalité  groupe  89
Etats membres.

021.852 (02)
UNESCO,  Paris.  —  Manuel  des  Echanges  In-

ternationaux  de  publications  -  Handbook  on
the International  Exchange  of  Publications,
préparé  avec  le  concours  de  Mlle  Dargent,
Paris,  1950,  Unesco,  28  X  22  cm,  369  p.  Pu-
blication 617.

Une  description  de  cet  ouvrage  a  été  donnée  par
l'auteur  dans  notre  Bulletin  de  mai  1952,  pp.
209-211.

17 : 
3
Casserley, J. V. Langmead.  — Morals and Man

in  the  Social Sciences,  London,   1951,  Long-
mans Green and Co., 230 p., 12/-6d.

Seeks  to  establish,  in  terms  of  Christian  thought,
a reconciliation between the positivist spirit of
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the  social  sciences  and  the  humanist  reverence
for man.

325.254
Frings, Paul.  —  Das Internationale Flüchtlings  -

Problem,  1919-1950,  Frankfurt-am-Main,  1951,
Verlag  der  Frankfurter  Hefte,  22  X  16  cm,
295 p., pl., DM 14,80.

Le  problème  des  réfugies  ne  peut  trouver  une
solution  que  dans  et  par  une  organisation  adé-
quate  inter-nations.  L'importante  étude  de  Paul
Frings,  qui  s'étend  sur  une  période  de  trente
années,  décrit  les  expériences  et  les  réalisations
des  organisations  intergouvemementales  d'abord,
des  organisations  internationales  non-gouverne-
mentales  ensuite.  Dans  cette  seconde  partie,  l'au-
teur  souligne  le  travail  primordial  accompli  par
les  ONG.  «  Einzelne  dieser  Hilfswerke  bestanden
schon  lange  vor  der  Gründung  der  staatlichen
Organizationen  »...  «  Die  Hilfe  bei  der  Auswan-
derung...  wäre  ohne  den  Beistand  fer  freiwilligen
Organisationen  kaum  möglich  gewesen  ».  «  Die
Arbeit  der  freiwilligen  Hilfsorganisationen  auf
kulturellen  und  religiösem  Gebiet  geht  über  das
Mass  hinaus...  »  «  Die  Aufgabe  der  staatlichen
Organisationen  hingegen  war  es,  die  Tätigkeit  der
freiwilligen  Organisationen  aufeinander  abzustim-
men... » (pp. 88-89).

Une  troisième  partie  précise  ensuite  la  situation
actuelle  de  certains  pays  d'émigratïon  et  les  pos-
sibilités  d'immigration  de  certains  autres.  Enfin,
dans  une  quatrième  partie,  s'appuyant  sur  l'en-
seignement  de  ces  trois  dernières  années  et  compte
tenu  de  ce  qui  a  déjà  été  réalisé,  l'auteur  pro-
pose  un  plan  de  coordination,  une  «  Arbeitsge-
meinschaft  »,  à  la  fois  des  besoins  et  des  efforts
en  vue  de  les  combler.  Il  Indique  en  même  temps
les  possibilités  de  financement  de  ce  plan.  Cette
étude  très  documentée  ne  pent  manquer  d'intéres-
ser  tous ceux que  préoccupent  la  question des mou-
vements de population.

327.394
Campagne européenne de la Jeunesse,       82,

av. Marceau, Paris 8e. — Europe ABC, Paris.
février 1952, Campagne Européenne, 18 X 14
cm, 94 p.

Présentée  sous  forme  d'un  lexique,  cette  bro-
chure  donne  dans  l'ordre  alphabétique  les  princi-
pales  définitions  couramment  utilisées  dans  l'étude
des problèmes qui concernent l'Europe. Descrip-

mention  des  différents  plans,  projets  de  créations,
abréviations,  rappel  de  faits  historiques...  Ce  tra-
vail  spécialement  destiné  aux  jeunes  rendra  d'in-
contestables  services  à  tous  ceux  qui  désirent  y
voir plus clair dans le faisceau complexe des « faits
européens ».

331 :  016  (100)
International  Labour  Office,  Bureau  interna-

tional  du  Travail,  Genève.  —  Bibliographie
de. périodiques internationaux . Bibliography

of  International  Periodicals,  Geneva,  1952,
ILO  Library,  Bibliographical  Contributions
n° 9, 33 X 21 cm, 107 p. duplic.

This  bibliography  brings  together  as  much  in-
formation  as  possible,  in  a  uniform  presentation,
concerning  the  past  and  present  publications  of
international  non-governmental  as  well  as  inter-
governmental  organizations.  They  are  classified
under  alphabetical  order  of  the  name  of  the  orga-
nizations.  Periodicity  and  date  of  first  issue  is
given.  It  is  sometimes  not  clear  if  a  publication
is  still  appearing;  a  good  number  of  those  listed
are  as  a  matter  of  fact  no longer in existence.  The-
re  are  534  organizations  listed  and  an  index  of  the
publications  is  given  at  the  end  of  the  study.  Up
to  now,  no  study  on  this  kind  had  been  made  and
this  is  the  first  attempt  to  fill  an  important  gap.
For  this  reason,  it  will  serve  as  a  practical  guide
for all librarians and others interested in inter-
national publications.

338.984.
4
Association for World Peace,    14,     Henrietta

Street,  London, WC2.  —  War on Want,  a  Plan
for  World  Development,  London.  1952,  Asso-
ciation for World Peace, 20 X 13 cm, 96 p.,
1/-.

A  Committee  of  Experts,  under  the  chair-
manship  of  the  Rt.  Hon.  Harold  Wilson,  MP,
was  appointed  in  1951  to  study  the  main  aspects
of  the  problem  of  world  poverty.  Their  report
summarizes  the  facts  of  world  poverty,  national
and  international  action,  including  the  United
Nations  agencies  and  the  Colombo  Plan,  and  the
present  needs  for  world  development;  an  Interna-
tional  Development  Authority  should  be  set  up
as  a  matter  of  urgency,  and  the  United  Kingdom
should  propose  in  the  UN  that  all  nations  should
set  aside  a  fixed  proportion,  say  10  per  cent,  of
the  funds  allocated  for  defence  expenditure  in
1952-53. for world development.

341.127   (7/8)   :   061.2   (100)

Pan  American  Union,  Washington,  D.C.  —
Status  of  the  Pan  American  Treaties  and  Con-
ventions, Washington. (1951), 27 p., 25 cents.

This  booklet  gives  the  status  of  Pan  American
Treaties  as  revised  to  November  I,  1951,  by  the
Division  of  Legal  Affairs  of  the  Pan  American
Union.  It  is  divided  into  five  sections  and  for
each  of  them the  different  forms  of  each  country's
adhesion are given.

341.17 (4)

Conseil  de  l'Europe,  Strasbourg.  —  La  Con-
vention  Européenne  des  Droits  de  l’Homme,
Strasbourg,  1952,  Conseil  de  l'Europe,  Direc-
tion  de l'Information, 18  X  12 cm, 71 p.  ill.,
100 F.F.

La  Convention  Européenne  des  Droits  (Je
l’Homme a ceci de particulier que contrairement
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à  la  Declaration  des  Droits  de  l’Homme  des  Na-
tions-Unies  qui  ne  constitue  qu'une  déclaration
d'intention,  il  s'agit  d'une  véritable  convention
qui  oblige,  qui  engage,  et  par  laquelle  les  divers
Etais  acceptent  un  droit  de  regard  sur  leurs  affai-
res  intérieures.  Celte  convention  signée  par  tous
les membres,  le 28 novembre 1950, établit  non seu-
lement  des  droits,  mais  encore  prévoit  le  système
organisant  leur protection.  Au  moment  de  la  si-
gnature  du  protocole  additionnel  le  20  mars  1952,
3 pays, la Norvège, la Suède et la Grande-Breta-
gne avaient ratifié la Convention. La brochure
publiée par le Département de l’lnformation du
Conseil  de  l’Europe,  agréablement  présentée,  ex-
plique à l'aide de schémas, l'histoire et le méca-
nisme de la Convention. Elle en analyse également

les  principales  dispositions.  Une  édition  plus  po-
pulaire  sera  publiée  prochainement  dans  toutes
les  langues  en  usage  dans  les  Etats  membres  du
Conseil.

341.213.4(4)

Union  européenne  des  Fédéralistes,  39,  boule-
vard Malesherbes,  Paris 8e.  —  L'Heure de la
Fédération  Européenne,  Paris,  Décembre
1951,  Union  Européenne,  Brochure  n°  1.
19 X 12 cm, 32 p.

L'Europe  morcelée  par  des  nationalismes  poli-
tiques  étroits  et  affaiblie  par  des  économies  d'un
caractère  nettement  régressif  ne  peut  trouver  son
salut  que  dans  une  Fédération  européenne.  Le
Plan  Schuman  est  un  essai  valable,  mais  encore
insuffisant, qu'il faut compléter et dépasser.

341.213.4 (4)
Union  européenne  des  Fédéralistes,  39,  bou-

levard Malesherbes,  Paris 8e.  —  Naissance de
la  Communauté  Européenne  de  Défense,  Pa-
ris,  15  mai  1952,  Union  Européenne,  27  X  21
cm, 31 p. Revue de Presse n° 7.

Retrace  les  réactions  suscitées  dans  la  presse
depuis  le  mois  d'avril  jusqu'au  9  mai  1951.  date
de  la  ratification  du  traité  de  la  Communauté
Européenne.

341-322 (518)
War   Crimes  of  the  U.S.  Forces  in  Korea  and

Northeast  China.  Reports  of  the  Commission
of  the.  International  Association  of  Democra-
tic  Lawyers,  Moscow,  1952,  Mezhdunarodnaya
Kniga,  Supplement  to  «  New  Times  »  n°  16.
April 16, 1952, 27 X 20 cm, 16 p.

This  report  was  also  published  in  Pravda  of
April 9. 1952.

347.772 (100)
Projet  d'arrangement  concernant  le  dépôt  inter-

national  des  marques  de  fabrique  ou  de  com-
merce,  établi  par  l’administration  des  Pays-
Bas  et  le  Bureau  international de  Berne  Ber-
ne, 1952, 30 X 21 cm, 27 p.

S'inspirant  des  leçons  du  passé  et  notamment
de  l'arrangement  de  Madrid  et  des  Conventions
panaméricaines,  le  projet  élimine  :  1)  tout  essai
de  réalisation  de  la  marque  mondiale;  2)  le  sys-
tème  selon  lequel  une  marque  internationale  dé-
posée  est  automatiquement  présentée  à  l'enregis-
trement  dans  tous  les  pays  contractants.  Les  diver-
gences  entre  les  législations  nationales  sont  trop
profondes  pour  pouvoir  souhaiter  davantage  ac-
tuellement  que  la  création  d'un  office  central  pour
l'obtention  des  enregistrements  nationaux.  Le  Bu-
reau  International  de  Berne  serait  tout  indiqué
pour  la  gestion  de  cet  office.  Le  projet  envisage
également  la  création  d'un  centre  international  de
recherches  qui  permettrait  de  renseigner  les  dé-
posants  sur  les  antériorités  qu'ils  pourraient  ren-
contrer  parmi  les  marques  nationales  de  divers
pays.

361 (100)
Peyser,  Dora.  —  The  Strong  and  the  Weak,  A

Sociological  Study,  Sydney  and  London,  1951,
Currawong  Publishing  and  Angus  and  Robert-
son  Ltd.,  48  Bloomsbury  Street,  London
W.C.1., 19 X 13 cm, 131 p.

This  is  an  analysis  of  the  phenomenon  of  "assis-
tance  "  as  a  relationship  in  itself  and  also  as
manifested  in  the  various  forms  of  human  society.
A chapter is devoted to its development in the
 international sphere and emphasis is laid on the

workings  of  International  Red  Cross  and  UNRRA
and of  international  organizations  in  general.
"  Large  and  small  organizations  such  as  those  for
women  and  youth,  scientific  and  professional  so-
cieties,  trade  union  bodies,  even  hobby  clubs,  or
friendships  formed  when  travelling  abroad  make
surprisingly  helpful  international  bridges  when  an
emergency arises" (p. 104).

362.7 (4)
Campagne  européenne  de la  Jeunesse,  82,  av.

Marceau, Paris 8e. — Plans de causerie,  1952,
Campagne Européenne, 25 brochures, 21  X  23
cm. Plans  établis  par le  Centre  Européen de
la Culture.

Ces  plans  de  causerie  de  5  pages  chacune  envi-
ron,  sont  destinés  à  servir  de  schémas  ou  d'intro-
duction  à  des  discussions,  round  tables,  séminai-
res,  organisés  sur  des  sujets  d'actualités  et  relatifs
aux  problèmes  européens  tels  que  :  naissance  et
ascension  de  l'Europe  (n°  1).  Les  résistances  à
l'Union  européenne  (  n°  9  ).  le  nationalisme  en
Europe  (n o s  11-11bis),  le  principe  des  fédérations
(n°  17),  les  premières  réalisations  d'une  Europe
supranationale  dans  l'histoire  et  aux  temps  pré-
sents  (n°  18),  problèmes  communs  aux  Européens
et  leurs  premières  solutions  (n°  22),  les  organi-
sations  internationales  européennes  et  leurs  réali-
sations partielles (n° 23). etc.

368.4 : 614.25
The  World  Médical  Association,  2  East  103rd

Street, New York 29, N.Y. — Social Security
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and  the  Medical  Profession.  New  York,  1950,
28 x 21 cm, 20 p.

Schemes  for  social  security  in  twenty-four  coun-
tries.  Principles  of  the  World  Medical  Association
in this field.

369.4 (4)
Bureau  Européen  de  la  Jeunesse  et  de  l'En-

fance  221,  avenue  de  Tervueren,  Bruxelles.—
Manuel  de  la  Jeunesse  et  de  l'Enfance,  Bru-
xelles,  1952,  Bureau  Européen,  18  X  13  cm,
56 p., n° spécial de la revue "Rencontres".

Une  étude  rapide  mais  intéressante  de  quelques
questions  d'actualité.  Comment  choisir  un  métier  ?
Problèmes  de  l'éducation  -  Vacances  -  Loisirs  -
Sports  -  Littérature  de  jeunesse.  D'utiles  et  nom-
breuses  adresses  sont  données en  France  et  en  Bel-
gique;  liste  d'instituts  et  écoles  de  formation  tech-
nique,  de  centres  de  voyages  et  échanges
internationaux, d'organisations de jeunesse, etc.

37 (100}
Dobinson,  C.  H,  —  Education  in  a  Changing

World,  Geoffrey  Cumberlege  for  Oxford  Uni-
versity Press, 1951, 145 p., 12/6d.

A  symposium  to  which  Sir  John  Maud.  KCB,
Permanent  Secretary  to  the  British  Ministry  of
Education,  contributes  a  chapter  on  the  interna-
tional  aspect  of  education.  He  emphasizes  the
importance  of  Unesco's  encouragement  to  volun-
tary international effort.

37.018.8
UNESCO,     Paris.  —  Apprendre  pour  Vivre,

Paris,  novembre  1951,  Unesco,  24  X16  cm,
35 p. ill.

Historique  et  description  du  premier  centre  re-
gional  d'éducation  de  base  créé  par  l’Unesco  à
Parzcuaro, Mexique.

371.035 : 327.3
Strong,  C.  F.  —  Teaching  for  International  Un-

derstanding.  An  Examination  of  Methods  and
Materials,  London,  1952,  HMSO, 21  X  14  cm,
96  p.,  3s.  6d.,  Statement prepared  for  the UK
National Commission for Unesco.

"You  cannot,  in  fact  teach  international  under-
standing  at  all  :  you  can  only  create  an  atmo-
sphere  conducive  to  its  growth.  To  do  this  effec-
tively  requires  at  least  two  precedent  conditions.
The first  is  a  growing sense of citizenship  inherent
in  the  life  of  the  school,  the  second  an  approach
of  the  problem  of  international  understanding
through  stages  beginning  with  an  understanding
of  the  local  community".  This  study  does  not
recommend  adding  a  new  branch  of  learning  to
the  school  programme,  but  urges  renovation  of
present  teaching  by  laying  in  the  school  the  foun-
dations  of  a  true  world  citizenship.  It  is  impor-
tant to examine the technical conditions, means

and  materials  of  this education,  and  the  author
emphasises  the  key  position  of  the  teachers.  That
is  to  say  that  the  training of  teachers  and  youth
leaders  would  have  a  primary role.  The  impor-
tance  of  the  place  of  international understanding
should  be  brought  home  to  intending  teachers  in
both  aspects  of  their  training —  their  personal
education  and  the  specific  preparation  for  their
profession.

In  the  school  curriculum,  some  subjects  have
a  very  direct  social  purpose  and  the  author  exa-
mines  the  methods  and  materials  to  be  used  in
view  of  a  international  education.  These  in-
clude,  first,  history,  geography  and  science  ;  se-
condly,  modern  languages:  and  thirdly  a  group  of
subjects,  like  drama,  music  and  arts,  which  belong
to  the  aesthetic  side  of  education.  Parts  V  and
VI  are  devoted  to  visual  and  aural  aids,  and  to
foreign  visits  and  exchanges.  Some  examples  of
special  schemes  and  project  as  initiated  by  UK
intitulions are also appended.

371.1 : 061.2 (100)
International     Federation  of   Teachers?Asso-

ciations,  22.  avenue  Vinet.  Lausanne,  Switzer-
land.  —  Contents  and  Methods  of  Education
about  Human  Rights,  and  ways  and  means  of
developing  such  education,  Geneva,  December
3951.  International  Federation,  30  X  21  cm,
duplic.

At  the  request  of  Unesco,  a  questionnaire  was
sent  by  IFTA  to  its  affiliated organizations  and
this  study  represents  the  contribution  of  the  13
countries,  all  from  Europe.  The  members  of
IFTA  are  teachers'  associations,  that  is  to  say,
school  masters  of  the  first  grade.  The  text  of
the  Declaration  of  Human  Rights,  which  is  un-
known  to  the  majority  of  adults,  is  beyond  the
scope  of  the  children  for  which  these  teachers
are  responsible.  Therefore  the  report  has  little
to  say  about  results  already  achieved  but  it  con-
tains  various  suggestions  for  developing  education
on Human Rights.

373.61
Confédération  internationale  des  Associations

d'anciens  élèves  de  l'Enseignement  commer-
cial  supérieur,  43.  Baie  de  l’Evole,  Neuchâ-
tel.  Suisse.  —  Un  diplôme  international  pour
les  études  supérieures  commerciales,  par  Fer-
nand Lamouroux (1951), 24 X 15,5 cm, 7 p.

Rapport  présenté  par  l'association  des  anciens
élèves  de  l'enseignement  commercial  supérieur  de
Montpellier  au  congrès  international  de  la  Confé-
dération, tenu du 5 au 11 octobre 1950, à Lisbonne
et Porto.

374.81 (42)

National     Institute  of  Adult  Education.  35
Queen Anne Street, London. W 1. — Adult
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Education  in  the  UK,  a Directory  of Organiza-
tions, London, 1952, 64 p., 3/6d.

Though  primarily  concerned  with  national  bodies
in  the  UK  dealing  with  adult  education,  informa-
tion  is  also  incorporated  regarding  organizations
and  residential  colleges  which  feature  various  as-
pects of international study.

374.84 (42)
National  Institute  of Adult Education,    35

Queen Anne Street, London,  W. 1. — A  Ca-
lendar of Residential Summer  Courses,  Lon-
don, 1952, 28 p., 9d.

Lists  408  courses  being  held  at  residential  colle-
ges  in  the  UK  from  April  to  September  1952,  of
which  approximately  45  are  concerned  with  some
aspect of international contact.

378 : 061.2 (100)
International   Universities  Bureau,  19,  avenue

Kléber,  Paris  16e.  —  University  Degree  Sys-
tems,  Paris,  1952,  IUB,  Publication  n°  3,
24 X 16 cm, 114 p.

At a time when exchange of professors  and stu-
dents  is  developing,  and  when  more  and  more
ficilities  are  given for students  to  travel,  the  ques-
tion  of  "Equivalences"  in  university  diplomas  is
worthy  of  study.  Only  an  international  organiza-
tion  was  in  a  position  to  undertake  the  necessary
enquiries:  the  International  Universities  Bureau,
which is secretariat of the International Association
of  Universities,  decided to  prepare a  report  on the
subject.  A  first  study  was  elaborated  in  1948  and
the  second  one,  which  is  the  object  of  this  publi-
cation,  was submitted  to  and adopted by the  Inter-
national  Universities  Conference  in  1950.  Infor-
mation  was  supplied  from  44  universities  and
institutions  in  31  countries.  It  is  hoped  that  a
volume  entitled  "University  Degree  Equivalences,
the  present  state  of  the  problem"  will  be  ready
for issue in English and in French in 1953.

396 (05)
La  Femme  Seule  -  Paris  1952,  Informations  so-

ciales,  revue  bimensuelle  des  services  sociaux.
UNCAF,  66,  rue  de  la  Chaussée  d'Antin,  Paris
9e, 24 X 16 cm, 90 p.

Sur  le  thème  de  la  situation  de  la  Femme  seule
(célibataire,  veuve,  divorcée,  abandonnée),  le  Co-
mité  de  Liaison  des  Associations  féminines  et  fa-
miliales  a  organisé  récemment  une  journée  d'étu-
de  au  cours  de  laquelle  furent  présentés  quatre
importants  rapports  dont  les  Informations  Sociales
reproduisent  le  texte  dans  leur  livraison  du  1er
juin :  Typologie  de  la  femme  seule;  Problèmes
psychologiques  et  pratiques  de  la  femme  seule;
Action  de  la  femme  seule  dans  la  vie  profession-
nelle,  familiale,  sociale,  civique  et  politique;  La
situation juridique de la femme seule.

572

UNESCO,  Paris.  —  Race  et  Biologie,  par  L.  C.
Dunn, Paris, 1951, Unesco, coll.  " La question
raciale  devant  la  science  moderne",  21 x 13,3
cm, 59 p., $ 25, 1/6, 75 fr. Fr.

572 : 008

UNESCO,  Paris.  —  Race  et  Civilisation,  par
Michel Leiris,  Paris,  1951, 2e éd.,  Unesco, coll.
"  La  question  raciale  devant  la  science  mo-
derne ", 21 x 13,3 cm, 49 p., $ 25, 1/6, 75 fr. Fr.

572 : 159.9
UNESCO,  Paris.  —  Race  et  Psychologie,  par

Otto  Klineberg,  Paris,  1951,  2e éd.  Unesco,
coll.  "  La  question  raciale  devant  la  science
moderne ",  21 x 13,5  cm,  42  p.,  $ 25,  1/6,
75 fr. Fr.

591.3 : 061.2 (100)
Institut  international  d'embryologie  (  Embryo-

logical  Section  of the  International  Union  of
Biological  Sciences).  General  Embryological
Information  Service  1951,  Utrecht  1951,  Hu-
brecht Laboratory, 154 p.

The third  issue  of  this  annual  publication  gives  :
list  of  names  and  addresses  with  subjects  in  pre-
paration  (in  alphabetical  order);  list  of  institutes
with  composition  of  scientific  staffs  (in  geographi-
cal  order)  ;  list  of  subjects  with  names  of  inves-
tigators.  Each  year  forms  are  sent  by  the  Inter-
national  Institute  to  all  institutes  dealing  with
embryology,  and  the  replies  are  used  in  producing
this  important  survey  of  present  investigations  in
this field of science all over the world.

61 (02) (091)
Académie  internationale  d'Histoire  des  scien-

ces,  12,  rue  Colbert,  Paris  (11e).  —  Traité
Akkadien  de  Diagnostics  et  Pronostics  médi-
caux;  I)  Transcription  et  traduction;
II)  Planches,  par  René  Labat,  Leiden,  1951,
E.  J.  Brill,  (Collection  de  travaux  de  l'Acadé-
mie  Internationale  d'Histoire  des  Sciences,
honoré  d'une  subvention  de  l'Unesco,  n°  7).
25 X 17 cm, et 32 X cm. 247 p., LXVII pl.

61 : 378
The  World  Médical  Association.  2  East  103rd

Street,  New  York  29.  N.Y.—  Postgraduate
Medical  Education  and  Specialist  Training,
Report I, New York, 1950, 28 x 21 cm, 30 p.

This  report  on  the standards  of  and  facilities
for  postgraduate  medical  education  gives  data
from thirty-four countries.
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61 : 378
The  World  Médical  Association,  2  East  103rd

Street,  New  York  29,  N.Y.  —  Standards  of
Medical  Education,  Report  I,  New York,  1950,
28 X 21 cm, 46 p.

In  an  effort  to  study  current  trends  in  standards
of  medical  education  a  questionnaire  was  prepa-
red  by  the  World  Medical  Association  and  sent
to  the  various  national  medical  associations  com-
prising  its  membership.  The  questionnaire  inclu-
ded  questions  relative  to  qualifications;  organiza-
tion  and number of  medical  schools  in  each coun-
try;  selection  of  applicants,  general  scheme  of
curriculum,  pre-clinical  training,  clinical  training-
examinations  ;  internship  or  practice  under  super-
vision;  ethical  conduct  and  student  organizations.
The  report  contains  the  answers  of  26  national
medical associations.

616.8 : 061.2 (100)
World Federation for Mental Health,

19
Manchester Street,  London W.1.  —  Bibliogra-
phy  on  Leadership  and  Authority  in  Local
Communities  compiled  by  Dr.  Harry  H.  Ler-
ner,  London,  1952,  World Federation,  21  X  13
cm,  19  p.,  Supplement  to  the  Bulletin  vol.  4,
n. 2.

This  bibliography  is  classified  into  four  cate-
gories  :  basic  references,  groups  and  references,
local  communities,  larger  social  systems.  The  cri-
teria  adopted  for  selecting  the  items  are  the  fol-
lowing definitions — Leadership : ''a phase of a

social   process   in   which   the   most   adaptable  and
useful members emerge as representing the va-

lues  most  desired  by  the  group  at  the  time  "
(  L.  D.  Zeleny  ).  Authority  :  "  an  interactional
process  by  means  of  which  the  organization  defi-
nes  for  each  individual  the  scope  of  action  he  has
in  making  decisions  carrying  out  responsibilities
and  enlisting  the  co-operation  of  others"  (Ralph
Stogdill).  Local  Community  :  "a  population  con-
centration  in  an  area  of  common  social,  economic
and  administrative  living,  generally  described  as
neighborhood, village, town, city or metropolitan 
area".

656 (4)
Ligue    européenne  de  Cooperation  économi-

que,  7,  rue  des  Petits  Carmes,  Bruxelles.  —
L'organisation  des  transports  en  Europe  Occi-
dentale.,  Bruxelles,  novembre  1951,  Ligue  Eu-
ropéenne,  21  X  13,5  cm,  29  p.,  Publication
n° 9.

Dernière  venue  d'une  intéressante  série  de  bro-
chures  concernant  les  problèmes  européens,  cette
étude  est  consacrée  à  la  -coordination  des  trans-
ports  en  Europe  occidentale.  L'œuvre  des  organisa-
tions  internationales  dans  le  domaine  ferroviaire,
routier  et  fluvial  est  abordée  séparément,  ainsi  que
les  perspectives  de  coordination  proposées  par  la
Commission Economique pour l'Europe.

Un  aperçu  général  sur  les  possibilités  :  1)  d'in-
terconnexion  européenne  de  chaque  moyen  de
transport;  2)  de  coordination  européenne  entre  lee
moyens de transport, est donné en conclusion.

 

Owing  to   the  abundance   of   material  received   further book reviews have to be held over for a future issue.
En   raison   de  l'abondance  des  ouvrages  et   documents   reçus,   la   suite   de   ces   recensions   sera   publiée   dans   un
prochain   numéro.

La  mise  en  service  d'un  grand  transatlantique  —  véritable  île  flottante  —  a  toujours
été  regardée  comme  un  événement  mondial  et  le  lancement  du  SS  UNITED  STATES  n'a
pas  failli  à  la  règle,  Il faut  en  voir  la  raison  dans  l'émulation  louable  qui  existe  entre  les
grandes  nations  en  matière  de  construction  navale  :  chacune  s'efforce  de  faire  mieux  que
les autres et de réaliser des performances encore inédites.

Le  SS  UNITED  STATES  est  le  plus  grand  et  le  plus  rapide  paquebot  que  l’Amérique
ait  jamais  construit  :  il  a.  300  mètres  de long et  sa hauteur  de  37  mètres serait  celle  d'un
immeuble  de  12  étages.  Il  se  distingue  par  ailleurs  de  tous  les  transatlantiques  en  service
dans  le  monde  par  un  ensemble  de  particularités  qui  représente  chacune  une  performance
remarquable.  Avec  l'UNITED  STATES,  deux  mille  passagers  peuvent  traverser  F  Atlanti-
que en moins de quatre jours.
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Programmes de  prochains  Congrès
Programmes  of forthcoming   Congresses

Date  et  lieu  :  au  Kurhaus  de  Wiesbaden,  Willemstrasse,
Allemagne, du 7 au 14 septembre 1952.

Secrétariat  général  :  Confédération  Européenne  de  l'Agri-
culture, Pestalozzistrasse, 1, Brugg, Argovie, Suisse.

Secrétariat  du  Comité  d'organisation  :  jusqu'au  5  septem-
bre  :  Raiffensendienst-Versicherungsgesellschaften  Wies-
baden,  Sonnerbergestrasse  2a ;  à  partir  du 5 septembre  :
au Kurhaus.

Programme   :
Assemblée générale  :

1. Questions  administratives.

2. Rapport d'activité de la CEA.
3.  Rapport  général  sur  l'activité  d'organisations  in-

ternationales  :  OECE,  OIT,  FAO.  Conseil  de
l'Europe.

4. Défense de l'entreprise agricole familiale.
5. Possibilités  de  collaboration  économique  agricole

6.  Organisation  et  encouragement  de  l'activité  de  la
jeunesse agricole.

Commissions spéciales :
1. Economie  rurale  et  politique  sociale.
2.  Technique  agricole,  science  et  agents  auxiliaires

de l'agriculture.
3. Coopération,  mutualité,  association  et  syndicalisme

agricoles ainsi que crédit agricole.
4.  Economie  domestique  rurale  et  conditions  d'exis-

tence  matérielles,  culturelles  et  morales  de  la
famille paysanne.

Excursions et réceptions.

IIes Journées Européennes d'Information sur la Formation  Professionnelle  des
Jeunes 369 : 061.3 
(100)

Organisées  par  le  Bureau  Européen  de  la  Jeunesse  et  de
l'Enfance.

Dale et lieu  :  Florence, du 26 au 29 septembre 1952.
Secrétariat  général  :  Commission  européenne  de  la  For-

mation  professionnelle  des  Jeunes,  Bureau  européen  de
la  Jeunesse  et  de  l'Enfance,  221,  avenue  de  Tervueren,
Bruxelles.

Thème des journées   :
1.  Formation  professionnelle  des  jeunes  dans  les  in-

dustries  du  charbon  et  de  l'acier  des  pays  membres
de  la  Communauté  européenne  du  Charbon  et  de
l'Acier.

2. Mouvements  migratoires en Europe et  vers les pays
d'outre-mer dans leurs incidences sur les jeunes.

Rapports  :

a. La formation professionnelle des jeunes agriculteurs
dans les pays membres du Pool Vert,

b. La   formation   professionnelle   au   cours   du   service
militaire.

c. La formation professionnelle des vendeurs.
d.La formation professionnelle des jeunes filles en 

vue  des  métiers industriels,
e. La  protection  des jeunes  travailleurs  dans le  cadre

de  la  législation  internationale du travail.
f. Les   incidences   de   l'orientation   et   de   la   formation

professionnelle sur le chômage des jeunes.

Date  et lieu  :  à  l'Institut  des  Fabrications  mécaniques  de
l'Université  de  Louvain.  Héverlé, Louvain,  Belgique,
du 29 septembre au 2 octobre 1952.

Secrétariat    général  :  M.  P.  Nicolau.  secrétaire  général
du  Collège  International  pour  l'étude  scientifique  des
techniques  de  production  mécanique,  233,  Boulevard
Raspail. Paris 14e.

Programme  :
1. Questions administratives.
2. Discussion     des     questions     techniques     en     cours

d'étude   :
a)  usure sur le flanc des outils en carbure;
b)  application des méthodes par analogie à la mesure

de   la   température   du   tranchant   des   outils   de
coupe;

 

IVe  Assemblée Générale  de la  Confédération  Européenne de l'Agriculture
63   (4)    :   061.3   (100)

Assemblée   Générale   du   Collège   International   pour   l'étude   scientifique   de
production mécanique
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c)   Etude  des phénomènes d'usure ;
d)  microgéométrie des surfaces.

3. Définition statistique des critères métrologiques d'un
instrument  de  mesure.

4. Etude   de   la   rectification   —   Influence   des   condi-
tions de travail sur la rugosité des surfaces rectifiées.

5. Visites des laboratoires des Universités de  Louvain,
Mons et Liège.

European Symposium on Present Problems in Nutritional Research 613.2 : 061.3 (100)
Sponsored   by   the   International   Union   of   Nutritional

Sciences.
To  be held   :   in   Basle, Switzerland,   1st  to   4th  October

19.52.

General  Secretariat  :  International  Union  of  Nutritional
Sciences,  c/o  Dunn  Nutritional  Laboratory,  Milton
Road, Cambridge, UK.

Local  Organizer  ;  Prof.  F.  Verzar,  Physiological  Labo-
ratory, the University, Basle, Switzerland.

Programme :
1. Choix des aliments.
2. The basis of natural foodstuffs for nutrition.
3. Nahrungsbedarf   der   Haustiere  vom   energetischen

Standpunkt aus.
4. Microbiology of digestion with particular reference

to farm animals,
5. Tree and combined amino acids in foodstuffs.

6. Wertverminderung von Eiweiss durch Erhitzen und
Konservieren.

7. Leberverfettungsverhindernde    Faktoren    der    Nah-
rung.
8. Futterungsversuche mit synthetischen Fettsäuren.

9. Antioxydantion     zur     verhinderung     der    Fettver-
derbnis.

10. Addition   to   foods   including   contaminations   with
toxic substances.

11. Mineralien  als  Nahrungsbestandteile.
12. Le  Fluor   dans l'alimentation,  mode  d'action,  effet

anticarie.
13. Vitamins  and  their  practical  significance.
14. Manifestation of vitamin-E deficiency and the mode

of action of vitamin E.
15. The use of hormones for nutrition.
16. Far diets, work and growth.

Fifth Conference of Internationa] Non-Governmental Organizations on United
Nations Information

To be held in New York, 6-10 October 1952.

General  Secretariat  :  Section  for  Non-Governmental  Or-
ganizations,  United  Nations,  Department  of  Public  In-
formation, New York, U.S.A.

Proposed  Agenda   :
1. Teaching about UN   :

a)  Report of the UN and Unesco to Ecosoc.
b)  Un  Day, Unicef, and other special  campaigns as

a  factor in  Teaching  about the  UN.
c)  Report   of Working  Party  of  NGO's  on  Techni-

ques of  Non-Scholastic Teaching about the UN.
2. Publicizing   the   Universal    Declaration   of   Human

Rights   :

a)  Human   Rights  Day.
b)  Information as a  factor in furthering observance

of Human Rights.

3. The Role of Information in the Technical Assistance
programme.

4. United  Nations  Information  in  Trust and  Non-Self-
Governing  Territories.

5. Public  Opinion  and  the  UN   :
a)  Report  from  organizations  on  world   opinion.
b)   Obstacles to public understanding  of the United

Nations  and  how  to  overcome them.
c)  Use   of  leading   ideas   as  a  means   of   furthering

understanding  of the  United Nations.

IIIe Conférence des Rédacteurs de Journaux de Médecine 07.61 : 061.3 
(100)
Date et lieu  : Athènes, le 17 octobre 1952.

Secrétariat  général  :  M.  Louis  H.  Bauer,  Secrétaire  géné-
ral  de  l'Association  Médicale  Mondiale,  2,  East  103rd
Street, New-York 29 (N.Y.).

Programme  :
Communications :

1. Editoriaux médico-poli tiques.

2.  Contrôle  de  la  publicité  dans  les  publications
médicales.

3.  Extension  des  renseignements  dans le  cadre de  la
médecine  au  moyen  des  centres  de  revues  analy-
tiques.

4. Publications   médicales  dans   l'Amérique latine.
Round tables : Questions pratiques relatives à la publi-
cation médicale  : tirage des textes d'auteurs, échange
de matériel, etc.
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XIXe Congrès de la Fédération  Abolitionniste  Internationale        351.704 : 061.3 (100)
Date et lieu  :  dans les locaux  de l'Institut  Alfred Four-

mer, 25, bd Saint-Jacques. Paris, du 18 au 21 mai 1953.

Secrétariat général : Fédération Abolitionniste Internatio-
nale, 37, Quai Wilson, Genève.

Thème général  :  Quelques aspects de  la prostitution  en
1953.

1. Le  fichier sanitaire et social  de la  prostitution.
2. Principes   de   l'action   de   la   police   en   matière   de
mœurs.

3. Prémices d'une enquête sur certains facteurs psycho-
logiques de la prostitution.

4. Reclassement   social   des   personnes   adonnées   à   la
prostitution et de leurs exploiteurs.

International Congress on Electro-acoustics and International Symposium on the
Sound Insulation of Light-Weight Structures 534 : 061.3 
(100)

The  Congress  and  Symposium  are  organized  by  the
Netherlands  Acoustical  Society  under  the  auspices  of  the
International  Commission  on  Acoustics  of  the  Interna-
tional Union of Physics.

To  be  held  :  in  Delft  (Technical  University).  Eindhoven
(Philips  Works)  and  Hilversum  (Broadcasting  centre),
1-7 June 1953.

Organizing  Committee  :  R.  Vermeulen,  Eindhoven,  chair-
man, P. A. de Lange. Delft, Secretary.

Secretariat  :  Mr. P.  A. de Lange,  Laboratorium voor Tech-
nische Physica, Mijnbouwplein, 11, Delft, Pays-Bas.

Programme :
1. Phonography and recording (Vermeulen, Eindhoven,

General   reviewer).

2. Public   address   systems   ( E.   Meyer,   Gottingen).

3. Acoustic  measurements   ( L. L.   Beranek,   Cambridge,

Mass.).

4. Hearing aids and  audiometers  (P. Chavasse. Paris).

5. Electro-acoustics   in   ultrasonics   (G.   Bradfield,   Ted-

dington).

6. Sound   Insulation   of   light-weight   structures   (C.W.

Kosten,   Delft).

A  section  on  electro-acoustics  applied  to  musical  instru-
ments  will  be  added,  if  sufficient  papers  are  forthcoming,
general reviewer E. F. Richardson. Newcastle-upon-Tyne.

XIe Congrès de l'Association Internationale de Psychotechnique       612.82 : 061.3 (100)
Date  et  lieu   :   Paris,  du   27  juillet  au   1er  août   1953.

Secrétariat   :   Prof.  R.   Bonnardel,  président   du   Comité
d'organisation,   41,   rue   Gay-Lussac,   Paris   5e.

Thèmes  généraux   :
1.  La  méthode  expérimentale,  condition  des  progrès

en psychologie appliquée.
2.  La  préparation  de  l'adolescent  à  sa  vie  d'adulte.

Revue  des  problèmes  concernant  la  psychologie
de l'éducation et de l'apprentissage.

3.  La  psychologie  clinique.  L'ajustement  de  l'individu
à la famille et à la vie sociale. L'hygiène mentale.

4. La  position   actuelle  du problème  des  aptitudes  et

des  capacités.  Les  techniques  d'examen  de  l'orien-
tation  et  de  la  sélection  en  matière  scolaire  et
professionnelle. Etude des critères de référence et

5.Les  nouveaux  aspects de  la  psychologie  de  l'orga-
nisation  du  travail  de  l'homme.  Les  facteurs  psy-
chologiques  de  la  facilitation  et  de  la  productivité
du  travail  humain.  L'analyse  psychotechnique  du
travail.  Les  problèmes  concernant  la  fatigue  et
la  monotonie.  La  psychologie  des  relations  indus-
trielles.  Les  relations  inter-personnelles  et  la  dyna-
mique  -  des  groupes  dans  l'industrie.  L'apport  de
la  psychologie  appliquée  dans  la  prévention  des
accidents du travail et de la circulation.

IIe Congrès Mondial de Sociologie 3 (062) : 
061.3 (100)
Organisé   par   l'Association   Internationale   de   Sociologie

sous les auspices de l'Unesco.

Date et lieu  :  Liège  (Belgique)  du 27 juillet  au  4 août
1953.

Secrétariat  général   :   Association   Internationale   de   So-
ciologie, Arbiensgate  4,  Oslo.

Comité d’organization du congrès  :  Président, Professeur
René  Clemens,  Université   de  Liège   (Belgique).

Programme  :
1. stratification  et  mobilité  sociales   :

problèmes théoriques, méthodiques et pratiques que
soulèvent la préparation et l'exécution d'une recher-
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che  comparée  sur  le  « rang »  social  et   la   structure
sociale.
2. technique de  médiation entre groupes   :

facteurs  qui  contribuent  au  succès  ou  à  l'échec  dans
les  efforts  faits  pour  résoudre  les  situations  de  con-
flits  sous  les  différents  aspects  de  la  vie  sociale,  y
compris  les  relations  internationales,  les  relations
industrielles,  les  relations  raciales,  et  les  autres  do-
maines  importants  dans  lesquels  la  science  sociale
a  été  amenée  à  traiter  des  problèmes  de  réduction
et  de  solution  des  conflits  et  des  mésententes  entre
groupes.

3. développements récents de la recherche sociologique :
rapports  sur  des  entreprises  de  recherche  sociolo-
gique  lancées  depuis  la  fin de  la  seconde  guerre
mondiale.

4.  formation  et  activités  professionnelles  des  sociolo-
gues :
«  surveys  »  nationaux  et  rapports  préparés  dans  le
cadre  de  l'enquête  sur  l'Enseignement  de  la  Sociolo-
gie  que  l'Association  Internationale  de  Sociologie
a  entreprise  à  la  demande  et  avec  l'appui  de  l'Unes-
co.

XVe Congrès International Vétérinaire 619 : 061.3 
(100)
Date et lieu : Stockholm, du 9 au 15 août 1953. Commissions  :
Secrétariat  :  Comité exécutif du 15e Congrès international

de  médecine  vétérinaire,  c/o  Isaksson,  Institut  de  Mé-
decine vétérinaire de l’Etat, Stockholm. 50, Suède.

Programme provisoire  :
Séances  plénières  :  insémination  artificielle  —  points

de  vue  sur  la  médecine  vétérinaire,  hier,  aujourd'hui
et  demain  —  pathologie  comparative  —  mammite
des  bovins  —  la  lutte  internationale  contre  les  épi-
zooties  —  tuberculose  des  bovins  —  hygiène  des
denrées  alimentaires  —  point  de  vue  biochimiques
sur  les  maladies  des  animaux  —  la  régularisation
hormonale  du  métabolisme  —  hygiène  du  lait  et
santé publique.

. 1. Maladies  infectieuses.
2. Maladies parasitaires.

4. Troubles  du métabolisme, maladies de  carence et
affections allergiques.

5. Physiologie  et  pathologie   de   la   reproduction   de
la lactation.

6. Zootechnique.
7. Diagnose, thérapeutique  et  chirurgie.
8. Hygiène   des   denrées   alimentaires   et   santé   pu-

blique.
9. Problèmes    de    coordination    internationale   vété-
rinaire.

Secretarial  général  :  Fédération  Internationale  d'Associa-
tions  nationales  d'Ingénieurs,  19.  rue  Blanche,  Pa-
ris 9e

Thème général  :
« La   préparation   de   l'ingénieur   à   son   rôle   dans   la
société ».

Programme de travail  :
1. L'ingénieur  dans  l'échelle   de  la  profession  techni-

que, par le  Comité national  suisse.
2. L'ingénieur dans l'économie, par le Comité national

autrichien.

3.  L  ingénieur  dans  l’administration et  la  vie  publique,
par  le  Deutscher  Verband  Technisch  Wissenschaft-
licher Vereine.

4.  L'ingénieur  dans  la  structure  sociale  de  la  nation,
par  la  Fédération  des  associations  et  sociétés  fran-
çaises d'ingénieurs,

5.  L'ingénieur  dans  le  cadre  de  l'ensemble  des  pro-
fessions,  par  l'Associazione  Nazionale  Ingegnere  de
Architetti.

6.  L'ingénieur  dans  l'Europe  en  gestation,  par  le  Co-
mité national belge.

INTERPRETER   SCHOOL   
ZURICH  

The international school
for  interpreters and  language  studies

in German  speaking  Switzerland
Sonneggstrasse, 82, Zürich

DIPLOMAS  for  Parliamentary-Interpreters.  Interpreter-Translators,  Trans-
lators.

SPECIAL  DIPLOMAS  for  specialized  interpreters  and  translators  in  com-
merce,  trade  and  travel,  business,  technique,  sciences,  diplomacy,  social
sciences.

Diplôme  de  culture  générale  including  social  training  for  international
work and general education.

 

 

Congrès de la Fédération Internationale d'Associations Nationales d'Ingénieurs
Date et lieu  :  Rome, octobre 1953. 62 : 061.3 
(100)
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Réunions Internationales annoncées
Forthcoming International Congresses

LISTE COMPLEMENTAIRE N°   1 — SUPPLEMENTARY LIST N° 1
Une liste complète des Congrès est publiée seulement tous les trois mois.
Le présent calendrier ne reprend pas les annonces parues dans le Bulletin précédent (nu-
méro de juin-juillet 1952).
.4 complete list of forthcoming congresses is printed every three months only.
The following calendar does not include the announcements  published in  the  precious  num-
ber (June-July 1952).

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

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

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

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

DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION   —   SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1952
SEPTEMBRE
SEPTEMBER
09.  1-5 •  1 Symposium on Combustion. BOSTON  (U.S.A.)
09.  1-6 *  7e Cng I de Papyrologie. GENEVE
09.  1-6 •   Cmt I permanent de Linguistes (I Permanent Cmt of

Linguists) - 7e Cng I des Linguistes.
LONDRES 231

09. 3-4 * I Electrotechnical Cmsn (Cmsn électrotechnique I)   -
IEC-TC 15 Insulating materials.

SCHEVENINGEN
(Netherlands)

628

09. 3-12 •  I Bank for Reconstruction and Development (Banque
I pour la Reconstruction et le Développement)   - 7th
Annual  meeting  of Board  of  Governors.

MEXICO CITY 5

09. 3-12 •  I Monetary Fund (Fonds monétaire I) - Annual Mee-
ting.

MEXICO CITY 8

09. 3-13 * 7mes Rencontres I de Genève - Thème : "L'homme de-
vant la Science".

GENEVE

Reproduction authorized. Credit line should read : NGO Bulletin.
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DATE ORGANISATION
TITRE DE LA REUNION — SUBJECT OF MEETING

SIEGE
PLACE

YEAR-
BOOK
N°

1952
09. 4 * WId’s    Alliance    of     Young    Men's    Christum    Asn

(Alliance   universelle   des   Un   chrétiennes   de   Jeunes
Gens)   - Executive Cmt of the Wld's Cmt.

ATHENES 820

09. 6-9 * I Labour Assistance (Entr'aide ouvrière I)   - I Assis-
tance Cmt to Civilians - Meeting.

PARIS 40.3

09.  7-13 * I Study Cnf on the Atlantic Community. OXFORD
09. 7-14 * Fed I des Résistants, des Victimes et des Prisonniers

du fascisme - Semaine I d'action et de solidarité I des
résistants.

829

09. 8-12 *  4e  Cng I des sciences médicales. CANNES  (France)
09. 8-12 * Asn I de Science politique (I Political Science Asn)  -

2e  Cng Mnd.
I,A   HAYE 248

09. 9 * Wld's  Womens Christian  Tempérance (Un  Mnd  des
Femmes   abstinentes   chrétiennes)   -  Meeting.

PARIS 224

09. 9-11 * Un I des Etudiants (I Un of Students)  - Rn culturelles
et sportives.

BUCAREST 808

09. 9-11 * Un I de physique pure et appliquée (I Un of Pure and
Applied Physics) - Cmsn mixte de spectroscopie - Rn.

ROME 695

09. 9-14 *Cng I de travailleurs sociaux. PARIS
09.10 * Communauté Eupn du  Charbon et de l’ Acier (Eupn

Coal and Steel Community)    - Assemblée commune.
STRASBOURG 58

09.10-14 * Bureau I d'anthropologie différentielle - 2e Cng I d'an-
thropologie différentielle.

GENEVE

09.10-14 * 6e Cng des Soc de philosophie de langue française -
Thème  : "L'homme et l'histoire".

STRASBOURG
( France)

09.10-16 * Cnf of Central American Chambers of Commerce. GUATEMALA CITY
09.13-14 * Confed I des Soc populaires de musique - Festival I

d'harmonies.
VICHY  (France) 832

09.14/10.12 * Unesco - Stage d'études sur les musées dans l'éducation. BROOKLYN (U.S.A.) 15
09.14-17 * Cng I pour l'étude des problèmes économiques de la

Fed Eupn.
GENES (Italie)

09.15 *  FAO and Economie Cmsn for Latin America of UN -
Central  American  Seminar  on   Agricultural  Credit.

GUATEMALA CITY 2

09.15-16 * Asn 1 des Femmes Médecins (Medical Women's I Asn)
- Rn.

VICHY  (France) 754

09.15-18 •  Cmt I des Arts et du Costume - Cng I. VENISE
09.16-19 * I Rail Transport Cmt (Cmt I des transports par che-

mins de fer) . Meeting.
TOURS  (France) 600

09.18 * I Cnf of Workers Travel Asns - I Cnf. BERNE 944
09.18-21 * Ligue I contre la concurrence déloyale - Cng. BRUXELLES
09.20 * 2nd  American Cng of Industrial Medicine. RIO DE JANEIRO
09.21-24 * I Labour Assistance (Entr'aide ouvrière I)   - Cmt of

Workers' leasures and holidays - Meeting.
LONDON 403

09.22-27 * Inter-American  Cng of Religious History and  Art. BUENOS AIRES
09.24 •  Féd I des fonctionnaires supérieurs de police (I Inde-

pendant  Friendship  Fed   of  High   Police  Officers)   -
Cng.

LEEDS (U.K.) 425
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1952

09.26-29 * Cmt interallié des officiers de réserve (Inter-allied Cmt
of Reserve Officers)  - 5e  Cng.

STRASBOURG
(France)

926

09.29/10. 4 •   Eupn Broadcasting Un (Un Eupn de radiodiffusion)  -
Administrative Council - 7th Session.

LUGANO
(Switzerl.)

«05

OCTOBRE -
OCTOBER

10. * Inter-American Economic and Social Cl - 3rd Extraor-
dinary Meeting.

CARACAS 1

10. * Unesco - Cnf on Mental Health in Education. FLORENCE   (Italy) 15
10. *  Fed I des Producteurs agricoles (I Fed of Agricultural

Producers)  - Cmt Exec.
WASHINGTON 570

10.  1 * Chambre de Commerce 1 (1 Chamher of Commerce) -
Cmsn générale des transports. Réunion.

PARIS 539

10. 2-3 * Un Eupn de Radiodiffusion (Eupn Broadcasting Un)  -
A G.

LUGANO  (Suisse) 005

10. 4 * Cng I de la Presse médicale. VENISE
10. 5 * The Socialist I (L'l socialiste) - I Study Group on Eupn

Unity.
PARIS 502

10. 6-10 * United Nations - Department of Public Information
(Nations Unies - Département  de l'Information  pu-
blique)   - 5th  Cnf of I  Non-Governmental  Organiza-
tions on United Nations Information.

NEW-YORK 1

10. 1 •   Bureau I des Poids et Mesures (I Office for Weights
and Measures)  - Biennial session.

SEVRES   (France) 37

10. 7-11 •  I Un of Official Travel Organizations (Un I des Orga-
nismes officiels de tourisme) - 7th Cng.

NAPLES   (Italy) 894

10.10 * I Inst of Scientific Travel Research (Inst I de recher-
ches scientifiques sur le tourisme)  - 1st Cnf.

NAPLES (Italy) 894

10.10-19 * The Socialist / |L'I socialiste)   - I Seminar. LA  BREVIERE
(France)

502

10. 14 * 1LO (OIT)   - Petroleum Cmt - 4th Session. SCHEVENINGEN 7

10.14-15 * I Socialist Women's Cnf. MILAN 502
10.14-17 * I Labour Assistance. (Entr'aide ouvrière I) - Exec Cmt. LUGANO    (Switzerl.) 403

10.16-18 •   Un I de Thérapeutique - 3e Cng I de Thérapeutique. MADRID

10.16-18 * Cng Mnd de Médecins pour l'étude des conditions ac-
tuelles de la vie ( Wld Cng of Medical Practitioners for
Study of Present Conditions of Life).

MONTECATINI  (Italy)

10.17 * Asn Médicale Mnd (Wld Medical Asn)  - 3e Cnf I des
Rédacteurs de Journaux de Médecine.

ATHENES 776

10.17 * The Socialist I  (L'I socialiste)   - Cl. MILAN 502
10.17-21 •   The Socialist 1 (L'I socialiste)   - 2nd Cng. MILAN   (Italy) 502

10.19-25 •   8th   Pan-American  Cng of Architects. MEXICO
10.20 * Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce)  

Cmt  des  ententes  économiques   I   privées  relatives  à
la concurrence.

PARIS 539
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1952
10.20/11. 4 *  1st  Ibero-American Cng of Archivists, Librarians and

Copyright Experts and 1st  Triennial Ibero-American
Book Exhibit.

MADRID

10.22-24 *  I Organization for Standardization (Organisation I de
normalisation)   - ISO/TC 23 - Agricultural Machines.

PARIS 631

10.23 •   Chambre de Commerce I (I Chamber of Commerce) -
Cnf  des  Directeurs  et   Secrétaires   généraux  de  Cmt
nationaux.

PARIS 539

10.24-31 * United Nations  - Department of Public Information
(Nations Unies.  Département de  l’Information publi-
que).  - Regional Cnf of Non-Governmental Organiza-
tions on United Nations information.

MANILA   (Philippines) 1

10.26 11. 1 * Permanent Asn of Pan American Highway Cngs - Spé-
cial Meeting.

MEXICO CITY 110

NOVEMBRE-
NOVEMBER
11. * Fed 1 des Industries et du Commerce en Gros des Vins,

Spiritueux, Eaux-de-vie et  Liqueurs -  Cmt  directeur.
FRANCE 534

11. 5-8 * Federacion Interamericana de Automovil-Clubs - A G. PHILADELPHIA
(U.S.A.)

864

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

PARIS 539

11. 21-24. *  4e  Cng I de l'hydatidose. SANTIAGO DE CHILI
11.24
DECEMBRE
DECEMBER

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

PARIS 339

12. *  Un 1 contre le Cancer (I Un against Cancer)  - Cmsn I
de recherches sur le cancer - Réunion.

BOMBAY  (Inde) 770

12.  1 * Caribbean Cmsn (Cmsn des Caraibes)  - 15th Meeting. JAMAICA 38
12.   1 •   ECOSOC - Statistical Cmsn - 7th Session. NEW-YORK 1

1953

* Unesco - Stage I à l'intention de bibliothèques en Afri-
que.

ACHIMOTA COLLEGE
Côte   d'Or)

15

* Fed lainière I (I Wool Textile Organization) - 22e Cnf. ESPAGNE 548
* I Telephone Consultative Cmt (Cmt consultatif I télé-
phonique)   -  Study  group  for  the  I  Field  Trials   of
Semi-Automatic   Telephone   Operation.

GENEVA 13

•   Un I contre le péril vénérien (I Un against venereal
diseases)  - A G.

MADRID 771

•   Cmt consultatif I télégraphique (I Telegraph Consul-
tative Cmt)   - 7e Assemblée plénière.

PAYS-BAS 12

Printemps * Fed I des Producteurs agricoles (I Fed of Agricultural
Producers) - Cnf.

ROME 576
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1953
01. * ECOSOC - Economic Cmsn for Asia and the Far East

- 9th Session.
INDONESIA 1

02. •   ECOSOC - Cmsn économique pour l'Amérique latine
- 5e Session.

RIO  DE  JANEIRO 1

02. *Centre I du Film médical et chirurgical (I Centre for
Medical and Surgical films)  - Cng I du film médical
et chirurgical.

VIENNE 828

02. * Fed Mnd de la Jeunesse démocratique • Cnf I pour la
défense des Droits de la Jeunesse.

VIENNE 816

04. * Un I de Physique pure et appliquée - Cmsn I d'Opti-
que - Rn et colloque sur la vision dans ses rapports
avec l'optique instrumentale.

MADRID 695

04. *  2nd South Pacific Cnf. NOUMEA
04.14. * I Telecommunication  Un (Un  I  des Télécommunica-

tions) - Administrative CI.
GENEVA 10

04.16 05.18 •   I Exhibition on the Conquest of the Desert. JERUSALEM

OS. * WHO (OMS) - 6th Wld Assembly. GENEVA 17
OS. *  Inst I de la Presse (I Press Inst)  - A G. LONDRES 145

05. 3-12 •  Maccabi Wld Un - 4es Jeux Maccabi. TEL-AVIV  (Israël) 897

OS.20-23 * Cng Eupn des Allergistes.   STOCKHOLM

05.22-23 *  Rn syndicale I de Gynécologie et d'Obstétrique. PARIS

05.25-31 * 1er Cng Mnd de la Fertilité et de la Stérilité. NEW-YORK

06. * I Seed Testing Asn (Asn I d'Essais de Semences) - 10th
Cng.

DUBLIN 580

06. * Eupn Cng for Chemical Engineering. PARIS

06. 5-6 * Cng I d'Audiologie. GRONINGUE
(Pays-Bas)

06.29 * Fed  Mnd  des  Jeunesses féminines  catholiques  (Wld
Fed of Catholic Young Women and Girls) - Journée I.

909

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

BAGNERS - DE - BI-
GORRE   (France)

695

07. * I Cl of Museum (Cl I des Musées)  - 3rd G A. GENES and MILAN
(Italy)

842

07. * 1 Cl of Nurses (Cl I des Infirmières) • 4th Cng. RIO DE JANEIRO 737
07.12-15 * I Asn of Medical Press • Pan American Cng of the Me-

dical Press.
BUENOS AIRES

07.12-16 * I Asn of Medical Press • Week of Eupn Medical High
Culture.

BUENOS AIRES

07.20-25 •  1st I Cng of Medical Librarianship (1er Cng I de li-
brairie médicale).

LONDON

07.29 * I Un of Pure and Applied Chemistry (Un I de Chimie
pure et appliquée)  - 1st Cnf on physical Chemistry.

STOCKHOLM 685

08. * Cng I d'Homœopathie. BRUXELLES
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1953

08.18-21 •   Fed I des Soc d'électroencephalographie et de neuro-
physiologie  clinique  (I   Fed  of  Electroencephalogra-
phy and Clinical Neurophysiology Soc)   - Cng.

BOSTON 720

08.24-29 * 8e Cng I des maladies rhumastismales. GENEVE et ZURICH

08.31 * Wld Médical Asn (Asn médicale Mnd)  - Annual Mee-
ting.

AMSTERDAM
( Netherlands )

08.31 09. 4 •   Cmt permanent des Cng Physiologiques I  (Permanent
Cmt of I Physiological Cngs)   - 19e Cng I de Physio-
logie.

MONTREAL 776
759

09. * Un I de Physique pure et appliquée (I Un of Pure and
Applied  Physics)   -  Colloque  (sur  invitation)   sur  la
Physique  théorique  fondamentale.

KYOTO   (Japon) 695

09. * Un 1 de Physique pure et appliquée (I Un of Pure and
Applied Physics)  - Cmt Exec - Rn,

KYOTO (Japon) 695

09. * 5e Cng neurologique I. LISBONNE

09.20 •   Asn I permanente des Cng de Navigation (Permanent
I Asn of Navigation Cng)  - 18e Cng.

ROME 743
588

10. * Confédération Eupn de l’Agriculture (Eupn Confedera-
tion of Agriculture)   - A G.

SEVILLE   (Espagne) 562

10. 2-3 * Cmt I  Permanent  des  Cng de  Pathologie  comparée
(Permanent I Cmt of Cng of Comparative Pathology) .
5e session  des Journées  de Pathologie comparée  de
langue française.

STRASBOURG
(France)

712

10. 3-10 •  I Leprosy Asn (Soc I de la Lèpre)   - 6th  Cng. MADRID
12. * Asn I de Pédiatrie (I Paediatric Asn) - 7e Cng I de Pé-

diatrie.
(Indéterminé) 732

745
1954

Asn  I des Bibliothèques  musicales (I  Asn of Musical
Libraries)  - Cng et A G.

Indéterminé 840

Cmsn I des Grands Barrages de la Cnf Mnd de l’Ener-
gie (I Cmsn on Large Dams of the Wld Power Cnf) -
5e Cng.

Indéterminé 617

* ECOSOC -  Cnf Mnd  sur les  problèmes  démographi-
ques.

Indéterminé 1

* F A O (OAA)  - Wld Forestry Cng. Not fixed 2
General Cnf of Seventh Day Adventists - Cng. Not fixed 170
I   Garment   Workers'   Fed   (Féd   I   des   Travailleurs   de
l'Habillement) - Cng.

Not   fixed 428

I   Telecommunication    Un    (Un   I   des  Télécommunica-
tions) - Administrative Telegraph and Telephone Cnf.

Not   fixed 10

Pan-American   Sanitary   Bureau   -   14th    Pan-American
Cnf.

Not   fixed 168

Soc I pour la Pédagogie de l’Enfance déficiente - Cng
I Cng of Mathematicians.

Indéterminé
AMSTERDAM

796
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1954 -                                                                                                                      —

I Soc  of  Orthopaedic Surgery  and  Traumutology  (Soc
I de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie)   -
Cng.

BERNE 751

Soc I de Criminologie (I Soc of Criminology )   - Cng. BUENOS-AIRES 256
* 14e Cng I de psychologie. CANADA 933
Féd I des Asn d'Etudes classiques (1 Fed of the Soc of
Classical Studies)   - Cng.

COPENHAGEN 784

Wld’s Poultry Science Asn -  10th  Wld's  Poultry  Cng. EDINBURGH 584
Fed I de  Tir à l'Arc -  16th  Wld  Championship  Tour-
nament.

HELSINKI 881

Medical Women's I Asn (Asn I  des Femmes Médecins)
- Cng.

ITALY   (probably) 754

Cmsn Séricicole I (I Sericultural Cmsn)   - 8e Cng Séri-
cicole I.

KYOTO                (Japon) 48

Asn I de la Science du Sol (I Soc of Soil Science)  - Cng. LEOPOLDV1LLE 673
* I Railway Cng Asn (Asn du Cng des Chemins de Fer)
- I Railway Cng.

LONDON 586

Permanent Cmt of 1 Cng of Actuaries (Cmt Permanent
des Cng I d'Actuaires)  - 14th Cng.

MADRID 613
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1954

Pan-American   Inst   of   Geography   and   History - 6th
G A.

MEXICO 66

Asn I des Universités (I Asn of Universities)  - Cng. NEW  YORK 792
* Soc I d'hématologie (I Soc of Haematology)  - 5e Cng. PARIS 749
Un    I   du    Cinéma    Amateur    (I    Un   of   the   Amateur
Cinema)   - 13e Cng.

PORTUGAL 855

Comité    I    catholique    des    Infirmières    et    Assistantes
Médico-Sociales - 4e Cng.

QUEBEC 711

* Cng I de la poliomyélite. ROME 746
Asn I de Boxe Amateur (I Amateur Boxing Asn)  - Cng. ROME 857
Wld Medical Asn (Asn Médicale Mnd)   - 8th  G A. ROME 776
Inter-American Cultural Cl - 2nd Meeting. SAO PAULO    (Brazil ) 107
Universal Alliance of Diamond  Workers (Alliance Uni-
verselle des Ouvriers diamantaires)  - Cng.

ST-CLAUDE (France) 492

Féd  I   de  Football  Asn   (Football   Asn   I   Fed)   -   Wld
Championship.

SUISSE 870

I Cmt for Bird Preservation (Cmt I  pour la  protection
des Oiseaux)  - Wld Cnf.

SWITZERLAND 932

* Wld Fed for Mental Health (Fed Mnd pour la santé
mentale)  - 5th I Cng on Mental Health.

TORONTO  (Canada) 775

I   Electrotechnical  Cmsn   (Cmsn   I   Electrotechnique)   -
Jubilee Meeting.

U.S.A. 628

Summer Un   of   Sedimentologists   (Un   des   Sédimentologistes)   -
Cng.

ESBJERG
(Denmark)

697

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

PARIS 682

Eté Soc I de  Transfusion sanguine (I  Soc  of Blood  Trans-
fusion)  - 5e Cng.

PARIS 747

Autumn 7th I Cnf of Ship Tank Superintendents. GOTEBORG   (Sweden)

01. 4-9 •  I  Un against Cancer  (Un   I  contre  le  cancer)   -  6th
Cng and G A.

SAO PAULO (Brésil) 770

02.19-25 Cmt I de l’Organisation  Scientifique  (I  Cmt of  Scien-
tific Management) - Cng.

SAO PAULO    (Brésil) 612

06. •  Asn I de Thalassothérapie - 9e Cng (reporté de juin
1952) .

DUBROVNICK
(Yougoslavie)

723

06. I Cl of Women (Cl I des Femmes)  - Cng. HELSINKI 914

UNION DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES —   CENTRE DE SERVICE
(Association   internationale   à   but   scientifique  •  Loi   belge   du   25   octobre. 1919)
Arrêté  royal  du 2 juillet 1920
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