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Diverses    fédérations    viennent    d'être   constituées,   en   vue   de   grouper   les   Associations    Internationales qui
s'intéressent   au  même   secteur d'activité.

Depuis  le  début  de  l'année,  par  exemple,  nous  avons  vu  se  former  le  Conseil  International  de  la  Philosophie
et  des  Sciences  Humaines,  la  Fédération  Mondiale  des Associations  juridiques,  le  Conseil  International du  Mou-
vement Européen. D'autres sont en voie de constitution.

Ce  regroupement  est  très  heureux  et  l'Union  des  Associations  Internationales,  dans  un  but,  non  seulement
d'information,  mais  aussi  d'encouragement  envers  les  projets  à  l´étude,  a  demandé  à  M.  J.  Rueff  d'exposer  dans
notre  Bulletin  le  but  poursuivi  par  le  Conseil  International  de  Philosophie  et  des  Sciences  Humaines.  Elle  fera
de même à l'égard des autres organismes de liaison.

La  floraison  extraordinaire  d'Associations  internationales  non  gouvernementales  et  les  nombreux  chevauche-
ment,-  d'activités  rendent  ce  travail  indispensable.  Nul  n'est  aussi  bien  placé  que  l'Union  des  Associations  Inter-
nationales  pour  s'en  rendre  compte.  Sa  liste  atteint  déjà,  à  ce  jour,  le  chiffre  de  1.662  Associations  inlernationales,
et elle reçoit presque quotidiennement des informations sur des nouvelles Associations.

L'Union,  devant  ce  problème  de  la  coopération,  considère  qu'il  y  a  lieu  de  laisser  une  entière  autonomie
aux  Associations,  mais  qu'il  serait  souhaitable  que  celles-ci  se  rendent  compte,  elles-mêmes,  de  l'utilité  qu'il  y  a  de
se rapprocher «les autres institutions poursuivant des buts identiques ou connexes.

Elle   souhaite   la   constitution  de   Fédérations   groupant   les  Associations  par  secteur d'activité et  également la
constitution   de   Fédérations   groupant   les   Associations   selon  leur siège, à l'instar de celle qui  depuis  1929 groupe
les  Institutions  Internationales ayant siège à Genève.

L'Union,  travaillant  pour  l'ensemble  des  Associations  et  des  Fédérations,  entend  limiter  son  action  à la
structure  du  travail  international,  à  sa  méthodologie,  donc  au  fonctionnement  des  Associations  internationales  et
des Congrès et non pas à leur sujet propre d'étude.

En  répertoriant  les  Associations,  en  les  mettant  en  relations,  en  publiant  le  calendrier  des  congrès,  en  étu-
diant  avec  les  Associations  les  problèmes  soulevés  par  le  travail  international  et  en  faisant  connaître  ces  travaux
par  la  voie  de  son  Bulletin.  l'Union  des  Associations  Internationales  poursuit  l'amélioration  des  conditions  du
travail  international  et  espère  apporter  sa  quote-part  à  rétablissement  d'une  liaison  fructueuse  entre  le  secteur  privé
et l'O. N. U. ainsi que ses Institutions spécialisées, entre les Fédérations et entre les Associations elles-même-

Dès  lors.  l'Union  se  considère  comme  habilitée  à  traiter  simultanément  avec  les  Associations  et  les  Fédérations
d'Associations.

With  a  view  to  the  grouping  of  those  International  Associations  interested  in  the  same  field  of  activities,  various
federations  have  lately  been  constituted.  For  example,  since  the  beginning  of  the  year,  the  International  Council
of  Philosophy  and  Human  Sciences,  the  World  Federation  of  Legal  Societies,  and  the  European  Movement  Inter-
national Council have come into being. Others are being constituted.

This  grouping  together  is  excellent,  and  the  Union  of  International  Associations,  with  a  view not  only  to  supply
information,  but  also  to  encourage  similar  projects  now under  consideration,  has  asked  Mr  J.  Rueff  to  describe  in
our  Review  the  aims  of  the  International  Council  of  Philosophy and  Human  Sciences.  The  same  will  be  done
in respect of other liaisori organisms.

The  extraordinary  development  of  non-governmental  international  Organisations  and  the  multiple  over-lapping
of  activities  renders  this  work  indispensible.  None  is  better  placed  than  the  Union  of  International  Associations
to  realize  this  fact.  To  date,  it  has  already  listed  1.662  international  Associations,  and  receives  information  on  ne w
Societies almost daily.

Faced  with  this  problem  of  cooperation,  the  Union  considers  that  the  Associations  must  be  left  complete  auto-
nomy,  but  that  it   is  desirable  that  they  should  themselves  realize  the  usefulness  of  contacting  other  institutions  having
identical  or  related  aims.  The  Union  looks  forward  to  the  constitution  of  Federations  grouping  Associations  accor-
ding  to  their  field  of  activity  and  also  the  constitution  of  Federations  grouping  Associations  according  to  their
»eat. like that which since 1929 groups the International Institutions having their seat in Geneva.

The   Union   itself,   working for  Associations  and   Federations  as  a  whole,   intends  limiting  its  action  to  the
structure of international work and its methodology. The   Union   therefore   concerns   itself   with  the   functioning
international  Associations  and  Congresses  and  not  with  their  actual subject  of  study.

BY  cataloguing  Associations, putting them   in  contact, publishing a calendar of congresses, studying with the
Associations problems  raised  by  international  work and  by  making known this  work through the  medium  of the
Review, the Union of International Associations furthers the  improvement in conditions of  international  work and
hopes to contribute  to  the  establishment  of  a fruitful  liaison between the private section and the U. N. O. as well
as  its  specialized  Institutions,  between  Federations  and between the Associations themselves.

Thus,  in  order  to  accomplish  its  task,  the  Union  will  deal  both  with  Societies  and  Institutions  and  with  Fede-
rations of these.
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Le   Conseil   International   de   la  Philosophie
et  des  Sciences  humaines

1   :   06 (100)

Le 21 janvier 1949 a pris naissance, à Bruxel-
les,  une institution nouvelle  :  le Conseil  Inter-
national de la Philosophie et des Sciences hu-
maines.

Ce  conseil,   créé   à   l'initiative  de   l'UNESCO,
groupe comme Membres fondateurs — auxquels

d´autres   pourront   ultérieurement 
s'abréger   —

les  représentants  de  l'Union  Académique  inter-
nationale.  elle-même  représentative  de  vingt
Academies  du  monde,  et  ceux  de  la  Fédération
Internationale  des  Sociétés  de  Philosophie,  du
Comité International permanent des Linguistes,
de  la  Commission  Internationale  des  Arts  et
Traditions populaires, du Comité International
des  Sciences  historiques  et  de  la  Fédération  In-
ternationale des Etudes classiques.

Le  nouveau  Conseil  se  réunira  tous  les 
trois
ans mais il a formé un organe exécutif, le 
Co-
mité permanent et un secrétariat, qui siégera
probablement à l'UNESCO.

Suivant l'Article  l  de ses statuts. le Conseil
International  de  la  Philosophie  et  des 
Sciences
humaines  aura  essentiellement  pour 
mission de
faciliter la compréhension mutuelle des 
peup-
les  et  la  connaissance  de  l'homme  en 
favorisant,
ans  le  domaine  de  la  philosophie  et  des 
scien-
ces  humaines la coopération internationale 
la
lus étendue ».

Pour  remplir  cette  tâche  le  Conseil 
s'attachera
en premier  lieu  à  assurer  une  liaison 
perman-
nente entre les organisations adhérentes et 
à  fa-
voriser  le  groupement  par  affinités  des 
organi-

sations scientifiques  internationales.  Il 
encoura-
gera  la  formation  de  Fédérations 
Internationales
dans les  domaines  où  il  n'en  existe  pas 
encore.
i  I  entreprendra de coordonner les activités 
bi-
bliographiques, tant en comblant les lacunes
qu´en évitant les doubles emplois.

Enfin et surtout le Conseil organisera des ren-
contres internationales   entre   savants   de   disci-

plines voisines, qui iront des colloques et comi-
tés  d´experts aux vastes congrès internationaux.

Notre but essentiel sera de donner aux sa-
vants,  dans  les  disciplines  que  nous 
représentons,
l'occasion de se rencontrer, d'échanger leurs
vues,  de se communiquer leurs travaux et 
d'en-
tretenir cette sympathie profonde, qui est la 
con-
dition d'une collaboration efficace.

Jacques  RUEFF
Président   du   Conseil   International   de   la 
Philosophie

et   des   Sciences   humaines.
Membre  de  l'Institut   de France.

*

Au  cours  de  sa  dernière  séance  le  Conseil 
International
de la Philosophie et des Sciences humaines a consti-
tué pour trois ans son Bureau de la façon suivante :

Président :
M. Jucques  RUEFF

Vice-Presidents :
Professeur SOMMERFELT
Sir Harold BELL

Secretaire Général :
Professeur FAWTIER

Membres flu Comité Permanent :
Union Académique  internationale :

M. Charles de VISSCHER
Professeur W.  BERRIEN

Commission  int. des  Arts et  Traditions  
Populaires :
Professeur Paul RIVET

Comité int. permanent de Linguistes :
Mlle   MOHRMANN

Comité  int. des Sciences historiques :
Professeur NABHOLZ

Fédération  int. des Associations d'Etudes 
classiques :
Professeur C. HOEG

Fédérations int. des Sociétés de Philosophie:
Professeur   POS
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Les  relations  des  Associations  inter
The  relations  of International As

Dans  notre  Bulletin  de  février,  noua  avons  esquissé
le  statut  consultatif  octroyé  par  le  Conseil  Economique
et  Social  aux  Organisations  internationales  non-gouverne-
mentales.

Comme  nous  Cuvons  annoncé,  nous  poursuivons  cette
étude  en  montrant  la  place  que  le$  Institutions  spéciali-
sées  ont  réserrée,  dans  leurs  travaux,  aux  Associations
privées.

Nous remercions  les  Institutions  spécialisées  qui  ont
bien  voulu  répondre  au  questionnaire  que  nous  leur
avions  adresse  à  ce  sujet.  Dans  le  prochain  numéro,  nous
indiquerons  les  relations  avec  l'Organisation  Internatin.
nale  du  Travail,  l´Organisation  internationale  des  Télé-
communications et le Fonds Monétaire International.

 

06  (100)   :   001.83   (100).
Organisation    des    Nations-Unies
pour   l'Education,    la   Science    et
la Culture  (UNESCO).

06 (100)   :  63 (100).
Organisation    des    Nations-Unies
pour   l'Alimentation   et   ĺ Agricul-
ture  (O.A. A.).

06  (100)    :   656.8   (100)
Union   Postale   Univers
(U.P.U.).

But de l'Institution. « L'Organisation  se  propose  de
contribuer au maintien de la paix
et   de    la   sécurité   en   resserrant,
par   l'éducation,    la   science   et   la
culture,   la  collaboration  entre  na-
tions,    afin    d'assurer   le    respect
universel  de   la  justice,   de  la  loi,
des droits de  l'homme  et  des li-
bertés   fondamentales   pour   tous,
sans  distinction  de  race,   de  sexe,
de  langue  ou  de   religion,  que  la
Charte   des   Nations-Unies   recon-
naît   à   tous   les   peuples. »   (Acte
final de  la Conférence chargée de
constituer   une    Organisation    des
Nations-Unies    pour   l'Education,
la Science et la Culture, art.  1er).

Elever le niveau de nutrition et
les  conditions  de  vie  des  popula-
tions ;   améliorer le  rendement de
la   production  et  l'efficacité  de  la
répartition    de    tous   les   produits
alimentaires  et  agricoles ;   amélio-
rer   la   condition   des   populations
rurales  et  contribuer ainsi  à  l'ex-
pansion de l'économie mondiale.

Assurer     l'organisation     et    LE

perfectionnement   des   divers   ser-
vices   postaux   et   favoriser,   dans
ce  domaine,  le développement de
1.1    collaboration    internationale

Date  de  Fondation.     . Londres,   novembre   1945. 16 octobre   1945. 9 octobre  1874.

Nature  Juridique     .     . Institutions spécialisées des Na-
tions-Unies.

Organisation   spécialisée   dépen-
dant   du   Conseil   Economique   et
Social   de   l'O.N.U.

Union     internationale     conclue
entre pays par signature ou adhé-
sion à la Convention postale uni-
verseile.   Institution   spécialisée de

ĺ O.N.U.
Relations   
1)   sont-elles        établi es
avfi     les    Associa-
tions    nationales?

—  Oui,   indirectement   (voir  4.
a)   ci-dessous).

Oui. Non ;   entre Gouvernements et
entre   le   Bureau   international de
l'Union    et    les    Administrations
postales   des   pays   faisant partie
de  l'U. P. U.
En outre,  entre la  Commission
executive   et   de   liaison   de l´U.
P. U. et l' O. N. U. de méme que
les     institutions     spécialisécs
cette dernière.
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nales avec  les  institutions spécialisées
tions  with  specialized  Institutions
In   our   February   number,   we   sketched   the   consulta-
tive status   granted   to   international   non-gouvernemental
Organisations by the  Economic and Social Council.

AS  announced,   we   are  continuing  this  analysis,   show-
ing the rôle of private  Societies  within the framework
of the specialized Institutions.

We  thank  these  specialized  Institutions which  have
replied  to  the  questionnaire  we  sent  them  on  this  sub-
ject.

In the  next  Review,  we  will  show the  relations  of  pri-
vate  Associations  with  the  International  Labour  Orgnni-
sations,  the  International  Organisation  of  Telecommu-
nications and the International Monetary fund.

 

06  (100)   :  001.83 (100).
United   Nations   Educational,
Scientific   and   Cultural   Organi-
sation   (UNESCO).

06  (100)   :  63  (100)
Food    and    Agriculture    Organi-
sation of the United Nations
(F.A.O.).

06 (100)   :   656.8  (100).
Universal  Postal   Union
(U.P.U.).

Object of the Institu-
tion..........................

The   purpose   of  the  Organi-
sation   is   to   contribute   to   peace
and  security   by  promoting  colla-
boration      among      the      nations
through    education,    science    and
culture   in   order   to   further   uni-
versal   respect   for   justice,   for  the
rule   of   law   and   for  the   human
rights and  fundamental freedoms
which   are   affirmed   for  the  peo-
ples   of   the   world,   without   dis-
tinction  of race,  sex.  language or
religion,   by   the   Charter   of   the
United   Nations. »   (Final   Act   of
the   United   Nations    Conference
for the Establishment of an Edu-
cational    Scientific    and    Cultural
Organisation).

To   raise   the   standard   of   nu-
trion and living conditions of
the   peoples ;   to   improve   prude -
tion   rates   and   efficient   distribu-
tion  of  all   food   and   agricultural
produce ;  to better the lot of ru-
ral   populations   and   thus   contri-
bute   to   the   expansion   of  world
economy.

To ensure the organisation and
the improvement of the various
postal   services   and   to   promote,
international  collaboration  in  this
field.

Date of 
Foundation ....

London,   November   1945. October   16th.   1945. October 9th.   1874.

Juridical Status ..... United  Nations  Specialized Ins-
titution.

Specialized Organisation depen-
dant  on  the  U. N. O,    Economic
&  Social  Council.

International    Union   concluded
between    countries    by    signature
or    adherence    to    the    universal
postal      Convention.       U. N, O.
specialized   Institution.

Connections
1) Are they established
with national Associations.....

Yes,   indirectly   (see   4.   a)   be-
low).

Yes. No ;    with    governments    and
the   international   Bureau   of   the
Union   and    the   postal   adminis-
trations    of    countries    belonging
to   the   U. P. U.    Also,   with   the
executive   Committee   and   liaison
of the U. P. U. and U. N. O., like-
wise  with   specialized   Institutions
under 1)
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Organisation    des    Nations-Unies

pour   l'Education,    la   Science    et

la  Culture   (UNESCO).

Organisation    des    Nations-Unies

pour   l'Alimentation   et   I'Agricul-     

ture   (O.A. A.).                      

          Union   Postale   Universelle

                         (U.P.U.).

2)    avec tontes  on  cer-
taines   classes   seu-
lement     d´Associa-
tions  nationales  ou
internationales ?

— Avec  toutes les Associations
internationales   dont   les   principes
et  les   buts  correspondent  à   ceux
de  l'UNESCO.

Avec toutes les associations qui     
s'occupent   de   questions   en   rela-     
tion   avec   les   buts   et   objets   de
l'Organisation.

       Avec  toutes  les  autorités 
men-
  tionnées  sous chiffre   1) ci-dessus.

3)   sont-elles   directes ? — Oui,   dans   le  cas  des  Asso-
ciations   internationales   comprises
SOUS   2.

Non  pour les  organisations  na-     
tionales.
Oui   pour  les   organisations  in-
ternationales.

       Oui.

4)   sont-elles      indirec-
tes  :
par   le   truchement
de   l'O.N.U.?
par   le   truchement
d e s          Gouverne-
ments . . . . . .
par   le   truchement
des Fédérations ?    .

— a)   par  le  truchement  des   Fe-
derations   internationales   pour
les   Associations   qui    en   font
partie.
b)   par     le     truchement     des
Commission;      nationales      de
l'UNESCO   dans   chaque   Etat
Membre pour  les  Associations
nationales    dont    les   principes
et    les    buts   correspondent    à
ceux   de  l'UNESCO,   sous   ré-
serve    des    modalités    prévues
dans    chaque    cas    particulier
par les statuts de la Commis-
sion   nationale   intéressée.

Pour  les organisations  nationa-     
les,   par   le   truchement   des   Gou-
vernements.

      Non.

Modes de relations  :
1 )   sont-elles   de    sim-
ples   contacts.

Officieusement,   avec   les   Asso-
ciations   internationales  non  com-
prises    sous    V,    3    et   4 :    ainsi
qu'avec   les   Associations   nationa-
le:, comprises  sous  IV-b.

Coopération    étroite,    pour    les      
organisations   internationales,   sui-
vant  la  procédure  suivante  :  elles
sont classées en 3 catégories  :
1 )   dont   les   intérêts   ont   dans
une  grande  mesure  le  même  do-
maine   d'activité   que   la   F. A. O.
et dont la  réputation est telle que
leurs   opinions   sur   les   questions
de   politique  sont  d'un  grand   in -
térêt  pour   les   Gouvernements   et
pour la  F. A. O. ;
2)  qui   visent   à   atteindre   un
ou   plusieurs   des   buts   spécifiques
de la  F. A. O. ;
3)   scientifiques.

      Non.

2)  sont-elles    informa-
tives     . . . . .

Réponse  aux  2.   3,   4.
Oui.   avec   les   Associations   in-
ternationales    ou    les    Fédérations
admises    au    bénéfice    d'arrange-
ments    consultatifs    ou    d'accords
en  duc  forme.

Oui.

3)   sont-elles   consulta-
tives     . . . . .

Oui.

4)  sont-elles    delibera-
tives    . . . . .

Oui, dans les Congrès postaux.

5)   sont-elles    constitu-
tives     . . . . .

Non. Oui. dans les Congrès postaux.

6)   sont-elles       perma-
nentes

Non.    La   Conférence   générale
examine chaque année la liste des
Associations  comprises  sous  V,   3
et   4   et   peut   dénoncer   tous   les
accords  existants.

Oui,   sauf   en   ce   qui   concerne
les  Congrès  postaux qui  our lieu
on  général  tous les 5 ans.
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United   Nations   Educational.

Scientific    and   Cultural   Organi-

sation   (UNESCO).

Food    and    Agriculture    Organi-

sation of the United Nations

(F.A.O.).

Universal Postal  Union

(U. P. U.).

2) With  all   or   only
certain     categories
of national   or   in-
ternational      Asso-
ciations

With all  international Societies
whose principles and  aims corres-
pond with those of UNESCO.

With all Societies dealing with
matters  relating  to the aims and
objects   of  the   Organisation.

With all the bodies mentioned
underr.

3) are they direct Yes,   in   the  case of  internatio-
nal  Societies  included  under  2.

No  in the case of national or-
ganisations;  yes  in the case of in-
ternational   organisations.

Yes.

4) Are they indirect a)  Through    the    international
Federations,    for    those    Associa-
tions belonging.
b)  Through    UNESCO    natio-
nal   Committee   in  each   Member
State, for national Societies whose
principles     and     aims    corespond
with those  of UNESCO,  subject
to    the    statutory    modalities    of
each particular national Com-
mittee.

With     national     organisations,
through their Governments.

No.

Nature of Connec-
tions:
1) Are they simply
c o n t a c t s

Unofficially,    with    those  inter-
national    Societies    not    included
under  V,   3   &  4 ;   likewise  with
national   Societies   coming   under
IV b.

Close    cooperation,    with    inter-
national     organisations,     in     the
three  following  categories.
1)   those interested mainly in the
same sphere of activity as the
F. A. O.    and    whose    reputa-
tion   is   such   that   their   opi-
nions    on    political    questions
arc   of   great   interest   to   Go-
vernments   and   the   F. A. O.
2)   those which aim to reach one
or more of the specified goals
of the  F. A. O.
3)   scientific.

No.

2) Are they informa-
t i v e  . . . . .
. . . . . .

Yes,    with   international   Socie-
ties    or   Federations   having    the
privilege  of consultative  status or
with    which    there    is    a    formal
agreement.

Yes.

3) Are they consulta-
tive .........

Yes.

4) Are they delibera-
tive .............

Yes,  in the postal Congresses.

5) Are they constitutive No. Yes, in the postal Congresses.

6 )  A r e 
t h e y 
p e r m a n e
n t s

No.    Every   year,    the   general
Conference   examines   the   list   of
Societies  included   under  V,  3  &
4, and can terminate any existing
agreements.

Yes,  except  in   respect  of pos-
tal    Congresses    which    generally
take  place every  5  years.
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Organisation    des    Nations-Unies

pour   r Education,   la   Science   et

la  Culture   (UNESCO).

Organisation    des    Nations-Unies

pour  l'Alimentation   et  l´Agricul-

ture   (O.A. A.).

Union   Postale Universelle

(U.P.U.).

7)  sont-elles   occasion-
nelles   . . . . .

Oui,   avec   les   Associations   in-
ternationales   ou   Fédérations   non
comprises   sous   V,   3   et   4,   ainsi
qu'avec   celles   comprises   sous   V.
1   et   2.

Non,   à  moins  de Congrés ex-
traordinaires.

S)   sont-elles   de   colla-
boration    on    d'ac-
tion  effective     .    .

Oui,   avec   les   Associations   in-
ternationales ou Fédérations com-
prises sous V,  3  et 4.

Les deux.

9)  sont-elles      d'autres

natures     . . . .

Comités    consultatifs   —    L'U-
NESCO   peut   établir,    sous   cer-
taines conditions et avec des mo-
dalités précises,   des  comités con-
sultatifs   formés   de   représentants
d'organisations    s'adressant    à    un
même   public   (par   exemple,   étu-
diants)   ou  opérant dans  le même
domaine   (    par   exemple,    éduca-
tion.    Un    comité    consultatif    de
ce  genre fonctionne à  l'heure ac-
tuelle    :    le   Conseil    international
temporaire pour de relèvement de
l'Education,   TICER).

Non.

Privilèges  accordés .    . a)   Les    Associations    ou    Fédéra-
tions internationales admises
au     bénéfice     d'arrangements
consultatifs    peuvent    envoyer
des   observateurs   aux   sessions
de    la    Conférence    générale ;
participer     aux     travaux     des
Comités     d'experts     ou     des
Conférences      techniques      ou
Comités   consultatifs    de    l'U-
NESCO.    Elles    reçoivent    ré-
gulièrement    les   informations
sur    le    programme    de    l'U-
NESCO     et     peuvent.      sous
certaines    conditions,    soumet-
tre des suggestions et des ob-
servations sur les questions du
programme.
b)   Les    Associations    ou    Fédéra-
tions   internationales   avec   les-
quelles  un  accord en  due for-
me  a  été  conclu   peuvent  bé-
néficier,  en  plus des privilèges
énumérés    sous    a)     ci-dessus,
de prestation de locaux ou de
services de secrétariat.

1)   déterminés   par   la   Conférence
sur recommandation du Con-
seil,  comprennent  :
— droit   de   représentation    à
la   Conférence  par  un   ob-
servateur ;
— communication    des    docu-
ments ;
— dispositions   pour   la   com-
munication    écrite     et     in
extenso    à    la    Conférence
des   opinions   de   l'Organi-
sation ;
— droit  de  prendre  la  parole
devant le comité spécial du
Conseil ;
— droit  de  prendre  la  parole
aux  réunions techniques de
la   Conférence,    mais    non
tie    participer   aux    discus-
sions, à moins d'y être i n -
vité   par   le   Directeur   gé-
néral      et      sur     demande
adressée   au   Directeur   gé-
néral et avec l'assentiment
du    Bureau   de   la    Confé-
rence ;
— droit  de parler  à   la  Con-
férence  elle-même ;
2)   — droit   d'être   représenté  far
un  observateur  à   la  Con-
férence  mais  sans  droit  de
vote ;
- droit de prendre connais-
sance   des   documents   non

Ceux   des   institutions   spéciali-
sées   de   l'O. N. U.   et   ceuz qui
sont mentionnés dans la Conven-
tion   postale   universelle   et    .
les   7   arrangements   accessoires.
(O .A .  A.,  suite).
confidentiels   et  tout autre
que   le    Directeur   général
jugera   bon   de   leur   com-
muniquer ;                            
— droit de présenter des mé-
moranda   au  Directeur gé-
néral     qui     décidera  s´ils
doivent  être diffuses inté-
gralement ou en résumé á
la  Conférence :             
— droit  de  parler au  Comité-
spécial   du   Conseil   ou de
présenter   des   déclaration
aux   comités   techniques te
sur  l'invitation  de  ces co-
mités,   de   pouvoir prendre
la  parole ;                        
3)   une  collaboration  avec  les or-
ganisations   de   cette  catégorie
pourra   être   obtenue   à   l´aide
d'arrangements pris par le Di-
recteur général pour organiser
des consultations avec les Co-
mités   consultatifs   permanents
et   assurer   une   représentation
à   des   conférences   techniques
spéciales.                                      
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United   Nations   Educational,

Scientific and   Cultural   Organi-

sation  (UNESCO).

Food    and    Agriculture    Organi-
sation of the  United Nations
(F.A.O.).

Universal Postal Union
(U. P. U.) .

7) Are they occasional Yes,    with   international   Socie-
ties   er  Federations   not   included
under  V,  3  & 4. and with those
under V.   1   & 2.

No,   except   in   the  case    of   a
special  Congress.

8)  Are    they    in    the
nature   of  a   colla-
boration    or   effec-
tive  action    .    .    .

Yes,   with    international   Asso-
ciations   or   Federations   included
under V, 3 & 4.

Both

9)   Are   they   of   ano-
ther  nature  .    .    .

Consultative         Committees-
UNESCO    can    establish,    under
certain   conditions   and   with  spe-
cific  modalities,  consultative  com-
mittees   formed   with   representa-
tives  of  organisations  having  the
same    public    (eg.    students)     or
operating   in    the    same    domain
(eg.    education) .    A    consultative
ing   at    the    present   time  :    the
temporary    tnternational    Council
for    the    Raising    of    Education.
(TICER).

No.

Privileges granted a)   International    Associations    or
Federations   having   the   privi-
lege     of    consultative     status
may   :   send  observers   to  the
general    Conference    sessions ;
take    part    in    the    work    of
Committees   of   Experts, tech-
nical   Conferences,   or   UNES-
CO   consultative   Committees.
They    receive    regular    infor-
mation on the UNESCO pro-
gramme,  and may,  under cer-
tain   conditions,    submit    sug-
gestions  and  observations  res-
pecting   matters   on   the   pro-
gramme.
b)   International   Societies   or   Fe-
derations with which a formal
agreement has been concluded
may,   in  addition   to  the  abo-
ve-mentioned    privileges,     re-
ceive    premises    or   secretariat
services.

1)  decided    by    the    Conference
on    the    recommendation    of
the  Conucil,   these  comprise   :
— the   right   to   send   an   ob-
server  to  the  Conference ;
— communication     of    docu-
ments ;
— arrangements  whereby  the
opinions of the Organisa-
tion are communicated to
the  Conference   in  writing
and  in extenso ;
— the   right   to   address   the
Council's   special   commit-
tee ;
— the   right   to   address   the
technical   meetings   of  the
Conference,    but    not    to
take   part   in   the   discus-
sions,  unless  invited  to do
so  by  the  Director Gene-
ral and on a request being
made  to  the  Director Ge-
neral   and   with   the   con-
sent    of    the    Conference
Bureau ;
— the    right    to    adress    the
Conference  itself :
2)   the  right to be represented at
the  Conference   by  an   obser-
ver,   who,   however,   may   not
vote:
— access   to    non-confidential
documents and any others

Those   of   U. N.O.   specialized
institutions   and  those  mentioned
in   the   universal   postal   Conven-
tion   and  in  the  7  accessory  Ar-
rangements.
(F.A-O.  Contd).
the  Director  General  may
see fit  to  communicate  to
them ;
— the   right   to   present   me-
moranda    to    the  Director
General,   who   will   decide
whether     they     shall     be
communicated to the Con-
ference     in     entirety     or
summarized ;
— the   right   to   address   the
Council's     Special      Com-
mittee  or  to  tender  state-
ments    to    the    technical
committees    and,    at    the
invitation    of   these    com-
mittees,  to  address  them :
3)   collaboration     with     organisa-
tions  in  this  category  will  be
secured   by   means  of  the  ar-
rangements  made  by  the Di-
rector    General    for    planning
consultations    with    the    per-
manent   consultative   Commit-
tees   and   for   ensuring   repre-
sentation   at    special   technical
conference v
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Organisation    des    Nations-Unies

pour   ĺ Education,    la   Science    et

la  Culture   (UNESCO).

Organisation    des    Nations-Unies

pour  l'Alimentation   et   ĺ Agricul-

ture   (O.A. A.).

Union   Postale   Universelle

(U.P.U.).

Subventions   accordées
(principes   et   normes).

a)  L'UNESCO peut effectuer des
versements à des organisations
internationales   travaillant dans
un   domaine   qui   est   de   son
ressort,
b)   Ces   subventions   ne   sont   ac-
cordées    qu'aux    organisations
internationales   avec   lesquelles
ĺ UNESCO a conclu un accord
en due forme. Exceptionnelle-
ment,  et  sous certaines condi-
tions,   les   organisations   inter-
nationales   admises   au   béné-
fice    d'arrangements    consulta-
tifs peuvent recevoir une sub-
vention.

Aucune.
(UNESCO,   suite).
c)   Les   subventions   ne   sont   oc-
troyées  que  pour  une  période
limitée ;    et    ne   peuvent   en-
traîner   aucun   engagement   de
la  part  de  l'UNESCO.
d)   Le Conseil  exécutif  statue  sur
toute demande de  subvention.
e)   La   Conférence   générale   fixe,
chaque  année,   la   somme  glo-
bale    destinée    à    l'octroi    de
subventions.   Elle   examine,   à
chaque    session,    un    rapport
détaillé   du   Directeur   généra!
sur  toutes  les  subventions  ac-
cordées   au   cours   de   l'année
précédente.

Pas  de  subventions proprement
dites.    Les   dépenses   de   l'Union
sont   couvertes   par   les   contribu-
tions de tous les membres.

Programme  des prochains  Congrès
Programme  of coming  Congresses

Répondant  à  un  désir  formulé  par  plusieurs
de  nos  lecteurs,  nous  publierons,  à  partir  du
présent  numéro.,  le  programme  détaillé  des  pro-
chains congrès.

Afin  que  ces  annonces  soient  véritablement
utiles  à ceux qui aimeraient  participer  à ces con-
grès,  nous  invitons  les  organisateurs  à  nous  pré-
ciser  les  dates  exactes,  le  local  où  se  tiendre  le
congrès  et  r  adresse  éventuelle  du  Secrétariat
spécial de celui-ci.

Le  manque  de  place,  nous  oblige  dès  lors,  à
suspendre  momentanément  la  publication  des
rapports sur les congrès passés ainsi que celle  du
calendrier  de  1948,  et  des  anciennes publications
de ĺ U.A.1.

In  response  to  a  request  made  several  rea-
ders,  starting  with  the  present  number,  we  will
publish  the  detailed  programme of  coming  Con-
gresses.

For  these  announcements  to  be  really  useful
to these  wishing to take part in Congressess, we
earnestly  request  the  organisers  to  supply  us
with  the  exact  date,  premises  where  being  held
and  address  of  the  special  secretariat,  if  any,
We  are  obliged  owing  to  lack  of  space,  tempo-
rally  to  suspend  publication  of  reports  on  past
Congresses,  the  1948  calendar  and  past  L.A.I.
publications.

371.9  :   061.3  (100).
Secretary  General  of   F. I.P.E.S.O. :   Miss   Lawson.   46-47,

Moray    Place.   Edinburgh   (Scotland).

Subject  for  joint   study   by   the   two   Federations :   The
professional   (i.e.   pedagogic)   training   of   the   teacher.

 

Congress of International Federation of Secondary Teachers and of the
International  Federation of Teacher's Associations.

Stockholm, August 1949
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United   Nations   Educational,

Scientific   and   Cultural   Organi-

sation  (UNESCO).

Food     and     Agriculture     Organi-

sation of the United Nations

(F.A.O.).

Universal   Postal   Union

(U.P.U.).

Subsidies granted a)  UNESCO    may    effect    pay-
ments   to   international   orga-
nisations   working   in   a   field
which comes  within its scope,
b)   Such  subsidies are only grant-
ed   to   those   international   or-
ganisations         with         which
UNESCO has a formal agree-
ment.     Exceptionally,   and   in
certain    circumstances,     inter-
national   organisations   admitt-
ed to the privilege  of consul-
tative    status    may    receive   a
subsidy.

None.
(UNESCO   Contd.)
c)   Subsidies are only granted for
a limited period ;  they do not
entail   any   obligation   on   the
part of UNESCO.
d)  The    executive    Council    exa-
mines   all   requests   for   subsi-
dies.
e)   Every year,   the  general Con-
ference     decides     what     sum
shall   be   set   aside   for   subsi-
dies.    At    each    session,    the
Conference    examines    a    de-
tailed   report   of   the   Director
General      on      all      subsidies
granted    during    the    previous
year.

No    subsidies    as    such.    The
Union   expenses   are   covered   by
contributions   from   all   the   mem-
bers.

Congress of International Federation of Secondary Teachers
Stockholm, August  1949

373 : 371.1   : 061:3 (100)
Secretariat :  Miss Janet.   M.   Lawson.  46-47.  Moray   Place

Edinburgh,  Scotland.
The  Continued  Theoretical   Training  of  Secondary   Tea-
chers.

1. The   teacher's   need   of   further   theoretical   training
after entering the profession.

2. The   forms   of   further   training   in   various   subjects.
3.  The  financial  aspects  of  the  further  education  of

teachers:  the  proportion  to  be  paid  by  individual
teachers,  teacher's  organisations,  local  education
authorities, and the State.

12e Congrès de la Chambre   de Commerce Internationale
380,15  :  061.3 (100).

Secrétariat Général :  38.  Cours Alberter —  Paris VIIIe.

Date  el  lieu :  du  13  au  17  juin  Ï949.  —  Château  Fronte-
nac à Québec (Canada).

Thème  général  :  Vers  la  libération  de  l'économie  mon-
diale dans l'intérêt du consommateur.

Quatre Séances Plénières :
1. Etapes vers l'Affranchissement  de  Commerce  et  des

Marchés.
2. Stabilité   Monétaire  et  Convertibilité   des   Monnaies.
3. Les Unions  Régionales et   l'Economie  Mondiale.
4. Primauté du Consommateur.

Dix-neuf séances de groupe ;
--- Fiscalité et Activité  Economique.

Les Accords Industriels privés et  le  Consommateur.
Distribution :   Formation   Professionnelle.
Transports par Air.
Propriété  Industrielle.

Entraves    Administratives    au    Commerce    et     aux
Voyages.

- Etude des   Marchés et  Publicité.
Transports par Route.

- Arbitrage Commercial.
--  Problèmes   Monétaires.

--  Distribution :    Structure,   Coût   et   Statistiques.
--- Transports  par  Mer.
-- Traitements  équitables  des  Placements  à   l'Etranger

et  des  Sociétés Etrangères.
-    Commerce   et   Marché   internationaux.
-- Reconstruction  Européenne.
- Usagers   des   Transports.

-- Communications  Internationales.
- Termes Commerciaux.

- Crédits   Documentaires  et  Technique   Bancaire.
Séance  de  Clôture :   Adoption  des   Résolutions   du   Con-
grès,   qui   codifieront   la   politique   de   la   C.C.I;   pour
les deux années à venir.
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VIe Congres international  de  l'Education  familiale
Congress of International  Federation of Secondary Teachers

September  1949
371.398 : 06.3 (100).
Secretariat :   22,  avenue   de   l'Yser   à   Bruxelles.

Date et Lieu : du 3 au 6 Septembre  1949, á   la salle du
Conseil   Provincial   du   Brabant.   Bruxelles.

Programme :
1. Proprés réalisés  dans  la  vulgarisation  des  meilleu-

res  méthodes  d'éducation  familiale  et  constatation
des résultats obtenus.

2.  Mesures  à  prendre  pour  généraliser  dans  chaque
pays  on  mouvement  en  faveur  de  l'éducation  fa-
miliale.
Moyens  de  vulgarisation  employés  et  à  employer
itracts,  affiches,  revues,  journaux,  films,  etc...).  —
Subsides aux consultations médico-pédagogiques.

3. Contribution à des recherches expérimentales utile>

aux  parents.  —  Nécessité  de  développer  ces recher-
ches dans tous les pays.

4. L'ambiance   familiale   dam   l'éducation   des   enfants.
5.  Collaboration des  parents et  de l'école  pour le  déve-

loppement  des  qualités  morales  et  du  caractère  des
enfants.  -  -  .L'éducation  mutuelle.  —  Importance  de
la réforme des écoles normales.

6.  La  culture  du bon sens  en famille,  à  l'école  et  dans
la société pour contribuer à la paix du monde.

7. Education pour la Paix.
8. Loisirs à la maison.
9.  Desiderata  des  parents  et  du  public  quant  à  la  mis-

sion  éducative  des  Pouvoirs  Publics.  —  Leurs  res-
ponsabilités dans ce domaine.

10.  Desiderata  au  point  de  vue  de  la  mission  des  Na-
tions Unies et de l´UNESCO.

5e Congrès international  de  Pathologie comparée
Istanbul  13-20 mai  1949

6:6  :   061.3  (100) .
Pour  tous  renseignements,  s'adresser  au  Professeur  Nihad  Resad  BLEGER,  Taksim,  Siraselviler,  75/3,

ISTANBUL  (TURQUIE),  ou  au  Dr.  L.  GROLLET,  secr.  Gén.  du  Comité  Inter.  Perm,  des  Congrès  de  Patho-
logie Comparée, 7, rue Gustave Nadaud, PARIS. XVIe.

Conditions  d'Admission :   Etre médecin, vétérinaire ou biologiste, s'intéressant aux questions de Patho-
logie comparée.

Cotisation :   10 livres turques.
Dépenses à prévoir :   20 à 30 livres turques par jour pour logement et nourriture.
Programme  Touristique :   Visite de BROUSSE et de ses monuments historiques.

Visite des Musées d'Istanbul.
Visite des principales mosquées d'Istanbul.
Croisière dans le Bosphore et la Mer de Marmara.

Conditions de  Transport :   Réduction de 20 % sur le parcours ferroviaire français.
Réduction de 20 %  sur le parcours ferroviaire turc.
Réduction de 10 %  sur le trajet complet PARIS-Istanbul, aller et retour, par
la Cie aérienne AIR-FRANCE.
Réduction de 20 %  sur le transport maritime MARSEILLE-ISTANBUL,
Réduction de 50 % sur les voyages maritimes en Turquie.
L'Agence COOK est chargée officiellement de l'organisation matérielle, loge-
ment, voyage, etc.

Gratuité du visa turc :   Le Gouvernement turc accorde le visa  gratuit à  toutes les personnes part i-
cipant au Congrès et munies d'une carte d'identité.

Programme scientifique :
FRANCE :

Pr. TURPIN et L'attitude du Médecin devant les problèmes de lethalite et sublethalite gêné-
Dr.  SCHUTZENBERGER   : tiques.

Pr. LESBOUYRIES                       :Les facteurs héréditaires léthaux.
M. MAGROU                                : L'immunité humorale chez les plantes.
Pr. OBELING                                  :Processus néoplastiques et ultravirus.
Pr. SIMOVET et Dr. CLEMENT: Hypervitaminoses  (A et D).
Pr. BARIETY et Dr, BROC ART:Rapports de l'allergie et de l'immunité dans la Tuberculose.
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Pr. VERGE et BAKIETY :   Les voies de pénétration du bacille tuberculeux chez l'homme et chez les ani-
maux.

Pr. G. RAMON :   Le principe des anatoxines et des anavaccins et ses applications en immuno-
logie comparée.

Pr. G. RAMON et R. RICHOU :   L'antagonisme microbien chez l'homme et chez les animaux domestiques.
Son rôle. Ses applications.

Pr. DRIEUX et Dr. CLAUNES :   Contribution à l'histopathologie comparée des réticulopathies.
Pr. BRION et M. BERTRAND :  Etude des leptospiroses canines françaises.
Pr. THIEULIN :  La Tuberculose et l'hygiène du lait et des produits laitiers.
Dr. A. WALLET :   Le pied plat doit-il toujours être considéré comme pathologique au cours de

l'évolution des diverses races humaines ?
TURQUIE T

Pr. OZDEN et M11e ACIKALIN :   La différence biologique  de quelques myocardes insuffisants.
Pr. Sevki AKCAY :   La valeur diagnostique des réactions allérgiques chez les animaux tuberculeux.
Pr. O. SAKA :   L'influence du jeûne sur la structure du foie.
Pr. O. SAKA :   Sur le traitement chimiothérapique de la tuberculose.
Pr. S.  AYGUN :   Rapports entre l'allergie et la distomatose.
Pr. UZMAN, AKSEL et Sur les accidents paralytiques, observés au cours du trainement  antirabique.

TUNCMAN :
Pr. AKSEL et TUNCMAN         :   Etude sur le Virus de la Rage.
Pr. Dr. H. Sükrü OYTIN :   L'Ornithodorus Lahorensis Neumann observé en Turquie et sa propagation en

1908, et son œcologie.
Recherches   sur   l'action   pathogène   de   l'arnithodorus   Lahorensis.
Recherches sur les caractéristiques morphologiques et les modifications patho-
logiques du streptocara pectinefera 1900 observé chez la   poule en Turquie.

Pr. WINTERSTEIN :   Le problème du toinus musculaire.
Dr. S. A. AYSOY :   Etudes statistiques de la mortalité à Ankara de 1940 à 1944.
Dr. Hayri   SELCUK :   Diagnostic rapide de la grossesse  (en 5 heures).
Dr. BREMER et Dr. MEDIHA :   Problèmes pathologiques des plantes cultivées en Turquie en relation avec la

nature du sol.
CUBA :

Dr. RAMOS BAEZ :   Les   nouvelles   orientations   biologiques   comme   fondement   de   la   Pathologie
comparée.

DANEMARK :
M. TAGE STRUNGE :   Facteurs   endogènes   et   exogènes   dans   la   Cancerogénèse   chez   Drosophila

Mélanogaster.
ESPAGNE :

Pr. Enriques de SALAMANCA      Sur le métabolisme normal et pathologique des porphyrines.
et Pr.  CARDA  APARICI     :

ETATS-UNIS :
Pr. STANLEY :   The mutation Process in Viruses.
Dr. Lee HUTCHINS :   Maladies à virus des Arbres.
Dr. A. J. RIKER :   Crown-gall.
Dr. David I. MACHT :   Phytopharmacologie properties of blood in various medical conditions.

GRANDE-BRETAGNE :
Dr. W. J. DOWSON :   Types of Bacterial Diseases in plant and the Systematic Position of the Patho-

gens  concerned.
Dr. R. I. X. GREAVES :   The Preservation of Bacteria by drying.
Dr. J. RÜSSEL GREIG :   Grass Sickness in Horses.
Dr. J. F. HEGGIE :   Arteriosclerosis in Man.
Dr. R. E. REWELL :   Some Tumours  of Whales.
Dr. Kenneth M. SMITH :   Some recent Developments in Plant Virus work.
Pr. W.  I. BEVERIDGE :   The Role of Allergy in Immunity to Virus Disease.
Dr. p. D'Arcy HART :   Chemotherapy of Tuberculosis.
Dr. R. MARKHAM :   Biochemical Aspects of Plant Virus Multiplication.
Pr. Wilson SMITH :   Serum Constituents affecting Influenza.

Haemagglutination Reactions.
Or. J. HOWIE :   Diet in Relation to Resistance to Infection.
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Dr. R. S. ROBERTS The  Endotoxin  of  Bact.  coli,
Dr. W. S. GORDON Louping  ill.
Dr. W. M. McKAY Goitre in Man and Animals.
Mr. W. A. POOL Certain Neurotropic and Enterotropic Viruses.
Mr. F. C. BAWDEN Some Factors affecting Susceptibility of Plants to Viruses.
Mr. A. F. POSTNELLE Virus  research  at  the  West  African  Cocoa  Research  Institute.  m
Dr. R. L. KNIGHT The Genetic Control of Blackarm Disease Xanthomonas Malvacearum in

Cotton.

GRECE : |
S. LIVIERATO  et
E. DANOPOULO : Sur  les  infractus  des  organes  digestifs  par  angiospasme.
S.  LIVIERATO  E.  DANOPOU-
LO et J. LOGOTHETHOPOULO: Observations cliniques et de laboratoire sur la Trichinose.

4
S. LIVIERATO, E. DANOPOU- Contrôle expérimental du système reticuloendothélial des sujets atteints de 1
LO et C. MARATO : maladies par carence.
Dr. Leonidas GRIGORAKE : Polymorphisme  et  reproduction  de  champignons  parasites  (Dermatophytes,  

Sporotriches, Actinomyces, Bacille de Koch).

HONGRIE : Pr. F. FRAGO :   New aspects of the immunity conferred by combined vaccinations. 

Dr. L.  HAVAS :   The actions of some carcinogenic agents of animals on phytocarcinomata.
L'évolution graduelle de variations et de mutations polyploides chez le Pelar-

gonium zonal par certains agents carcinogéniques des animaux.
Pr. Dr. J. MOCSY :   The medical use of the contact poisons.
Pr. Dr. I.  SOS :   A et D hypervitaminosis in Hunyary.

ITALIE :
Pr. RONDONT :   Le  mécanisme  de  la  cancerogénèse  chimique.                                                               
Pr. ZAVAGLI                                :   Phénomènes d'interférence entre virus soit entre virus  et germes virulents,
Dr. Guido VECCHI                      :   Les tuberculines dans la lutte contre la tuberculose des bovidés.

Les leptospiroses du chien en Italie.

SUEDE :

Pr. F. HENSCHEN : L'artériosclérose  de  l'homme et  des  animaux  selon  des  recherches récentes..
Pr. A. HJARR : Etudes de Toxoplasmosis.

CANADA :
Dr. Maurice PANISSET :   Le   sérum   anti-cytologique :   étude  de  son  influence  sur   les  phénomènes de

l'immunité.
Dr. René POMERLEAU :   De la contribution à l'étude de la Graphiose de l'orme.
Dr. J. Edouard MORIN               :   Des lésions histologiques chez les animaux devenus allergiques par injection

de souches tuberculeuses (Bacille aviaire Chromogène).

BELGIQUE :
Pr. Dr. L.  GUEURDEN :   Eléments pour l'étude comparée du Botulusme.
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Congrès annoncés - Forthcoming Congresses
061.3 (083.8)

DATE
DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

AVRIL — APRIL

1949-04. Congrès de la Fédération motocycliste internationale. LUXEMBOURG
1949-04. Conseil international du Sucre. LONDRES
1949-04. Comité consultatif international du Coton. BELGIQUE

1949-04-1/9 International  Students  Congress. RANCOR
1949-04.4/8. 3e  Conférence  des  Organisations  non-gouvernementales   inter-

nationales, convoquée par le Département  de l'Information
Publique de l´O. N. U.

LAKE-SUCCESS

1949-04.4/8. Conférence sur les Congrès médicaux, patronnée par l'UNESCO
et l' O. M. S.

BRUXELLES

1949-04-6. Economie Conférence of   the  European  Movement. LONDON
1949-04.8/15. Assemblée générale des délégués du Service civil international. SUISSE
1949-04-11/13. Congrès des Anatomistes. LYON
1949-04-14. Congress of the International Association of Medical Museums. BOSTON
1949-04-15/18. 16th Congress of the International Geographical Union. LISBON
1949-04-17/23. Assemblée   inter-américaine   du   Mouvement   international   des

Etudiants catholiques.
MEXICO

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

BASLE

1949-04-18/24. XVIe  Congrès international d'Histoire de l'Art. LISBONNE
1949-04-19. ILO Coal Mines Committee : 3th session. PITTSBURGH
1949-04-19. ICAO Meeting on Special Notices to Air Men. MONTREAL
1949-04-20/28. 4e Congrès de l'Education en plein air. ROME
1949-04-20. Comité d'Experts pour l'unification des Pharmacopées. GENEVE
1949-04-21/23. VIIe Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes de langue

française.
BRUXELLES
et LIEGE

1949-04-21/27. Congrès mondial de la Chambre de Commerce junior . BRUXELLES
1949-04-22/30. 23rd  Festival of International  Society  for  Contemporary Mu-

sic.
PALERMO

1949-04-23/30. Assemblée inter-fédérale du  Mouvement  international  des  Etu-
diants catholiques.

MEXICO

1949-04-24. Congrès international de Pédagogie. MAYENCE
1949-04-25. 4e Conférence régionale du Travail des Etats américains mem-

bres de l'O. I. T.
MONTEVIDEO

1949-04-25. Conférence préparatoire sur la pâte et le papier (O. A.A.). MONTREAL
1949-04-26/28. 3e Conférence internationale de l'Union libérale Mondiale (sur

le Plan Marshall).
LONDRES

1949-04-29/3-05. Rotary International Conférence. BLACKPOOL
1949-04-30/7-05. l e r  Congrès international des Ingénieurs civils. MEXICO

MAI — MAY

1949-05. Congrès  international d'Horticulture. VILVORDE

1949-05. Congrès international de Technique portuaire. ANVERS
1949-05. Congrès international des Associations de Bibliothécaires. PRAGUE



DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

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

1949-05. Congres international d'Ingénieurs pour le développement des
pays d'Outre-Mer.

PARIS

1949-05. Congrès de l'Union des Autorités locales. PRAGUE
1949-05. Congrès international des Chemins de fer. LISBONNE
1949-05. Conférence    sur    l'éducation    des    Adultes,     patronnée    par

l'UNESCO.
DANEMARK

! 949-05. Conférence sur la création d'un Conseil international des Orga-
nisations de  Technique industrielle  (UNESCO).

PARIS

1949-05-5. ILO Advisory Committee Meeting of Experts on Coopération. GENEVA
1949-05-5/6. International  Union of Theoretical and  Applied  Mechanics. PARIS
1949-05-10. South Pacific Commission. NOUMEA

New  Caledonia)

1949-05-11, 14. 25e Congrès international de Médecine légale, de Médecine so-
ciale et de Médecine du Travail de langue française.

BORDEAUX

1949-05-17. Conférence    administrative    des    Télégraphes    et    Téléphones
(U.I.T.).

PARIS

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

1949-05-18. ILO Inland Transport Committee, 3rd Session. BRUSSELS
1949-05-18. ITU European Regional Maritime Conference. GENEVA
1949-05-22/1-06. 6th Meeting of the Inter-American Bar Association. DETROIT
1949-05-23/31. Conférence de l'Alliance internationale du Tourisme. LA HAYE
1949-05-27/31. Congrès international de Chronometrie. GENEVF
1949-05-25/28. Conference   of   National   Association   of   Round   Tables   and

Round Table International
SOUTHPORT

; 949-05-28/30. Congrès de l'Association internationale pour le Progrès social. BRUXELLES

1949-05-29/1-06. Semaine internationale Médicale. TOULOUSE
1949-05-30/3-06. 7e Congrès  international des Maladies rhumatismales. NEW-YORK
1949-05-30/5-06. Congrès international d'Apologétique. VlCH
1949-05-30/4-06. Session annuelle de la Fédération Dentaire Internationale. MILAN
1949-05-30/4-06. Congress of the International Hospital Federation. HOLLAND
1949-05-31/2-06. 9e  Congrès  de  la  Confédération   internationale  des  Syndicats

chrétiens.
LYON

JUIN — JUNE

1949-06. 14e  Session  de  la  Commission   internationale  des  Fédérations
agricoles.

BRUXELLES

1949-06. Congrès annuel de la Fédération internationale de Philatélie. PARIS
1949-06. Union   internationale  de  Télécommunications.  Conférence  eu-

ropéenne des longueurs d'ondes.
OSLO

1949-06. Réunion de la Ligue des Sociétés régionales de la Croix-Rouge
en Extrême-Orient.

AUSTRALIE

1949-06. Conférence  sur  la création  d'une  nouvelle  organisation  inter-
nationale des Sciences sociales (UNESCO).

PARIS

1949-06. Third Conference on African Tourism. NAIROBI
1949-06-3 5. 3e Congrès international d'Acupuncture. PARIS
1949-06-4/5. Congrès de la Fédération internationale des Jeunesses musicales. LA HAYE
1949-06-5. Conférence de la Fédération internationale de l'Automobile. LISBONNE
1949-06-6/21. Congrès de l'Union  internationale des Transports publics. STOCKHOLM
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DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE.
PLACE

1949-06-7. Union internationale des Telecommunications. PARIS

1949-06-7. ICAO  Legal Committee  Meeting. MONTREAL
1949-06-8. 32e Session de la Conference internationale du Travail. GENEVE
1949-06-10/11. 3e Congrès de Thérapeutique organisé par l'Union thérapeu-

tique.
BRUXELLES

1949-06-12/16. 4e Congrès du Rotary International. NEW-YORK
1949-06-12. Conférence internationale des Infirmières. STOCKHOLM
1949-06-13/17. 12e Congrès de la Chambre de Commerce international. QUEBEC
1949-06-13/18. Union Académique Internationale. BRUXELLES
1949-06-13/25. FAO Council; sixth Session. PARIS
1949-06-14/16. I.C. S. U. Committee on Science and  its Social Relations. PARIS
1949-06-15/17. 4th Conference of International Gas Union. LONDON
1949-06-15/21. International   Congress   of   the   International   Order   of   Good

Templars.
LONDON

1949-06-20. Organisation mondiale de !a  Santé. ROME
1949-06-20/25. First Conference on Science Abstracting (UNESCO). PARIS
1949-06-22/2-07. 5e Congrès  international des Pâturages. NOORWYCK-A-ZEE
1949-06-24. 2e Conférence interaméricaine sur la vie des Indiens. CUZCO
1949-06-24/25. IXe   Congrès   de   la   Fédération   internationale   des   Syndicats

chrétiens d'Employés.
STRASBOURG

1949-06-27. Conférence des Organisations intern, non gouvernementales. GENEVE
1949-06-29/2-07. 4e Congrès de la Société internationale de Musicologie. SALE

JUILLET — JULY
1949-07. Semaine d étude de la Conférence internationale de la Jeunesse. BRUXELLES
1949-07. Conférence sur les problèmes généraux  intéressant l'Education

(patronnée   par   le   Bureau   international   de   l'Education   et
l´UNESCO).

GENEVE

1949-07. Congress of the International Alliance of Women. HOLLAND
1949-07. Congrès de l'Union Internationale des Avocats. PARIS
1949-07-5/7. Commonwealth   and   Empire   Health   and   tuberculosis   Confe-

rence.
LONDON

1949-07-9/23. Fourth Empire Mining and Metallurgical Congress. LONDON
1949-07-10/20. 3e Congrès international Forestier. HELSINKI
»49-07-13/25. 13th Congress of the International Association for liberal Chris-

t iani ty and Religious Freedom.
AMSTERDAM

1949-07-15/19. 3e Congrès international de Toponymie et Anthroponymie. BRUXELLES
1949-07-17/23. 4e Congrès international d'Oto-rhino-laryngologie. LONDRES
»49-07-18/21. Assemblée de l'Union internationale contre le Cancer. PARIS
»49-07-21/28. 2nd International Congress of Crop Protection. LONDON
1949-07-21. Meeting of International Congress of Liberal Newspaper editors

and  3rd  General Assembly  of Liberal International.
VERSAILLES

1949-07-28/5-08. 2nd  Commonwealth Veterinary Conference. LONDON

AOUT — AUGUST
1949-08. Conférence internationale de Documentation. PRAGUE
1949-08. Meeting of the International Association for Hydraulic Struc-

tures Research.
STOCKHOLM
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PATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUB]ECT

SIEGE

PLACE
1949-08-1/6 Congrès   de   la   Fédération   internationale   des   Professeurs   de

l´Enseignement secondaire officiel.
STOCKHOLM

1949-08-3 14. Camp international de Chefs de clan (girl guides). PARIS
1949-08-4. 12. Conférence de la Ligue internationale d'Education nouvelle. ANGLETERRE
1949-08-5/9. Journées internationales d'études pour Assistantes sociales. AMSTERDAM
1949-08-6/13. 34e Congrès universel Espéranto. BORNEMOUTH
1949-08-8/10. 14e   Congrès  international  de  Médecine  vétérinaire. LONDRES
1949-08-8/3-09. First CIAM International Summer School of Architecture. LONDON
1949-08-8/10. ITU Fourth Meeting of Administrative Council. GENEVA
1949-08-15/19. 12e Congrès international de Laiterie. STOCKHOLM
1949-08-15/19. Congress of the Women's International League for Peace and

Freedom.
COPENHAGEN

1949-08-17. 1e   Conférence  scientifique des  Nations-Unies sur la  préserva-
tion et l'utilisation des ressources mondiales.

LAKE-SUCCESS

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

LES  COURMETTES
(France)

1949-08-19/25. First International Congress of Biochemistry. CAMBRIDGE
1949-08-21/29. International Conference of Agricultural Economics. STRESA
1949-08-22. Plant and Animal Nutrition in Relation to Soil and Climatic

Factors.
AUSTRALIA

1949-08-22. ILO Industrial Committee on Metal Trades : second session. THE HAGUE
1949-08-22/27. Congrès international de l'Enseignement ménager. STOCKHOLM
1949-08-22/15-09 4th   International  Conference  of the  International   Association

of Quaternary Research.
BUDAPESTH

1949-08-23/27. VIIe Congrès de la Fédération internationale des Géomètres. LAUSANNE
1949-08-50/6-09. Congrès international de Mathématiques. CAMBRIDGE

(U.S.A.)

SEPTEMBRE — SEPTEMBER
1949-09. l e r   Congrès de  1 Association  internationale  des  Economistes. GRENOBLE

1949-09. Round  Table de l'Institut international  des  Sciences adminis-
tratives.

LISBONNE

1949-09. Conférence    de    1 Association    internationale    des    Congrès   de
Navigation.

LISBONNE

1949-09. Union   internationale  des  Producteurs  et   Distributeurs  d'Ener-
gie électrique.

BRUXELLES

1949-09. Congrès international des Exécutions musicales. BRUXELLES
1949-09 Congrès international des Associations d'Artistes. GENEVE
1949-09. 4e Congrès Spirituel mondial. ASSISE
1949-09. 5e Assemblée générale de l'Association internationale du Trans-

port aérien.
LA HAYE

1949-09. l e r  Congrès de l'Association intern, de Distribution d'eau. AMSTERDAM
1949-09. Congrès   de   la   Fédération   internationale   du   Thermalisme   et

du Climatisme.
LUXEMBOURG

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

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

ROME

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

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1949-09-4. 26th Session of the Interna tiona l  Statistical  Institute. BERN

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

-9-09-6 10. Congrès international de Psychologie et Physiologie sportives. LAUSANNE

1949-09-6/10. 15th General Conference of International Union of Pure and
Applied Chemistry.

AMSTERDAM

1949-09-7/11. International   Folk   Music   Festival   and   Congress. VENICE
1949-09-12/16. Congrès de la Société internationale d'Urologie. LISBONNE

-9-09-12/18. Congrès international des Villes. GENEVE

-9-09-13/16. 4e Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française. NEUFCHATEL

1949-09-14/16. General   Assembly   of   the   International   Council   of   Scientific
Unions.

COPENHAGUE

1949-09-15 Congrès international de Volley-Ball. PRAGUE

1949-09-17. Meeting   of   the   World   Union   of  Catholic   Philosophical   So-
cieties.

FRIBOURG

; "49-09-20/24. Conférence mondiale du Tourisme. LUXEMBOURG

1949-09-24/30. 4" Congrès international des Médecins catholiques. ROME

OCTOBRE — OCTOBER
1949-10. 4e Réunion d'études de l'Institut international des Sciences so-

ciales et politiques.
FRIBOURG

1949-10. 12e   Congrès international  d'Apostolatus Maria. ROME

1949-10. Congrès international d'Architecture sacrée. MEXIQUE

1949-10-1/15. ler Congrès international du Notariat latin. BUENOS-AIRES
1949-10-3/8. Congrès international de Défense sociale. LIEGE

1949-10-6/8. 27e session du Congrès de l'Association des Médecins de langue
française.

GENEVE

1949-10-9/15. 13e Congrès de la Société internationale de Chirurgie. NEW-ORLEANS

1949-10-26/27. Conference of the Internationale Yacht Racing Union. LONDON

NOVEMBRE — NOVEMBER
1949-11. Congrès   international   du   Calendrier   des  Fédérations   d'athlétisme. LUXEMBOURG

1949-11-16/20. Concours Hippique  international. GENEVE

1950

1950. Conférence internationale des Grands Réseaux Electriques.

1950. International Congress of Science. BUCAREST

1950. Organisation internationale pour la lutte contre le Trachome. LONDRES

1950. 5th International Congress of Microbiology. RIO-DE-JANEIRO

1950. Congrès international d'Ophtalmologie. LONDRES

1950. Congrès international de la  Ligue Internationale des Associa-
tions de Voyageurs. Représentants et Agents de Commerce.

VIENNE

1950. Conference of the Institute of Pacific Relations. AUSTRALIE
1950. Conseil mondial d'Education chrétienne. AMERIQUE du NORD

1950. 1e Conference  internationale  contre  la  Tuberculose. COPENHAGUE

1950. Congrès de l'Union Catholique Internationale de Service social. ROME

1950. Fédération  internationale des Jeunesses Féminines catholiques. FRIBOURG
1950. Conference of the International Folk Music Council. MONTREAL

51



DATE
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SIEGE
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1950. VIIIe Congrès international des Industries agricoles. BRUXELLES

1950. 2" Congrès international de Criminologie. PARIS
1950. 2e Congrès de la Société internationale d'Hématologie. CAMBRIDGE
1950. 10e Congrès de la Fédération internationale de la Presse tech-

nique et périodique.
PARIS

1950. Session annuelle de la Fédération  dentaire  internationale. PARIS
1950. IXe Assemblée générale de l'Union Radio Scientifique Interna-

tionale.
SUISSE

1950. Réunion de l'Académie internationale de Médecine légale et de
Médecine sociale.   

LE CAIRE

1950. International Conference of Bankers. STOCKHOLM

1950-05. Congrès international des Etudes byzantines. VIENNE

1950-05-14/19. 4e Congrès international d'Obstétrique et de Gynécologie. NEW-YORK
1950-06-3/10. 18th  Convention  of the  World's  Woman's  Christian  Tempe-

rance Union.
HASTINGS
(Sussex)

1950-07. l e r  Congrès international de Cardiologie. PARIS

1950-07. International Botanical Congress. STOCKHOLM
1950-07-17/22. Ve  Congrès international de lutte scientifique et sociale contre

le Cancer.
PARIS

1950-07-24/4-08. 4e Congrès international de la science du Sol. AMSTERDAM

1950-08. 21e Congrès mondiale de Pax Romana, MIIC et MIEC. AMSTERDAM
1950-09. 1e Congrès international des Artistes catholiques. ROME

1950-09. 2e Congrès de l'Union internationale des Architectes. VARSOVIE
1950-09. IVe Conférence mondiale de l'Energie. LONDRES

1950-09. Congrès international de l'Amibiase. CHATEL-GUYON
1950-10. 3rd. Inter-American Congress on Brucellosis. WASHINGTON
1950-10-4/12. Congrès international de Psychiatrie. PARIS

1950-10-10/20. 7e Congrès pan-américain des Chemins de fer. MEXICO

1951
1951. Congrès international des Psychologues. STOCKHOLM

1951. Conférence mondiale de l'Energie. INDE
1951. 2nd. General Assembly of the International Union of Cristal-

lography.
EUROPE

1951. 9e   Congrès du Conseil  international de l'Organisation Scienti-
fique.

BRUXELLES

1951. International Conference of Bankers. BRUSSELS
1951-02. Trienium Conference of the International Association for Hy-

draulic Structures Research.
DELHI

1951-07-5. General Assembly of International Union of Geodesy and Geo-
physics.

BRUSSELS

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

1952
1952. XVe Jeux Olympiques. HELSINKI

1952. VIe Jeux Olympiques d'hiver. OSLO
1952. 19th Session of the International Geological Congress. ALGIERS
1952. 4e Congrès de l'Association  internationale des Ponts et Char-

pentes.
LONDRES

1952-07. Congrès de la Fédération Dentaire Internationale. LONDRES
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