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LE CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES
par la Baronne Pol BOËL

Présidente  d'Honneur  du  C. l. F.

Le  Conseil  International  des  Femmes  a  été
fondé  à  Washington  en  1888  par  un  groupe  de
femmes  américaines  réunies  pour  célébrer  le  40e

anniversaire  du  1e Congrès  féministe  tenu  à
Senecca  Falls  en  1848.  Il  est  donc  une  des  plus
anciennes  organisations  féminines  et  se  distingue
de celles  qui sont nées depuis par  son objectivité
et la variété de ses intérêts.

Il  a  pour  buts  :  1° d 'unir les  associations  de
femmes  de  tous  les  pays  afin  qu'elles  se  consul-
tent  sur  l'action  à  entreprendre  pour  promouvoir
le bien de  l'humanité, de la femme et de  l'indi-
vidu  :  2° de  travailler  à  la  suppression  de  toutes
les  inégalités  dont les  femmes  ont à  souffrir.  Les
questions  religieuses  et  politiques  de  nature  à
soulever  des  controverses  touchant  les  relations
entre  deux ou plusieurs  pays sont  exclues de  son
programme et  la  base  de  son action  est  la  Règle
d'Or  :  «  Faites  à  autrui  ce  que  vous  voudriez
qu'on vous f i t  à vous-même ».

Le  C.  I.  F.  est  une  fédération  de  «  Conseils
Nationaux de femmes  »  et de  «  Conseils de fem-
mes  »  (dans  les  pays  qui  ne  jouissent  pas  d'une
entière  indépendance  politique)  —  un  seul  Con-
seil  étant  reconnu  par  pays.  La  structure  de  ces
Conseils  n'est  pas  nécessairement  uniforme,  mais
ils  doivent  s'engager  à  observer  la  Constitution
du  C.  I.  F.  dans  sa  lettre  et  dans  son  esprit.  Le
C.  I.  F.  n'a pas le  droit  de s'immiscer  dans  leur
travail  mais  il  peut  faire  des  suggestions  en  vue
d'une  action  commune.  De  plus,  aucune  démar-
che  ne  peut  être entreprise  dans  un  pays  sans
l'accord du Conseil de ce pays.

Le C.  I. F. est géré par un  Bureau,  composé de
17  membres,  et  par  un  Comité  Exécutif  où  siè-
gent,  en  plus  des  membres du  Bureau.  les  prési-
dentes  des Conseils  nationaux et  des  Conseils  de
Femmes et  les  présidentes  des  Commissions  per-
manentes.  L'Exécutif  se  réunit  avant  et  après
chaque  assemblée  générale  et  au  moins  une  fois
entre deux congrès.

Les  Commissions  permanentes,  actuellement
au  nombre  de  15,  sont  les  organes  d'étude  du
Conseil.  Chacune  s'attache  à  un  domaine  déli-
mité : Suffrage, Relations internationales. Unité

de la  Morale,  Hygiène publique.  Education,  etc.
Les  membres sont nommés par  les  Conseils  na-
tionaux  dont  ils  représentent  l'opinion  au  sein
de la Commission. La présidente est élue par l'as-
semblée et n'est pas admise à siéger dans sa com-
mission comme déléguée de son propre pays.

Le  travail  est  accompli  selon  les  instructions
du  C.I.F.  et  suivant  un  «  plan  de  travail  »  éla-
boré en réunion lors du congrès et  approuvé par
l'Exécutif,  aucune  nouvelle  activité  ne  pouvant
être  entreprise  sans  approbation  de  l'Assemblée,
de l'Exécutif ou du Bureau. Par suite des circons-
tances  difficiles  des  dernières  années.  la  consulta-
tion  entre les membres des Commissions  s'effec-
tue surtout par écrit. La Présidente du C.I.F. doit
être  tenue  au  courant  de  toutes  les  communica-
tions  adressées  par  les  présidentes  aux  membres
de leur Commission.

Les  Commissions  permanentes  peuvent  inviter
des  experts  à  prendre part  aux  délibérations.  Le
Bureau et  l'Exécutif peuvent créer des Commis-
sions temporaires pour traiter d'un sujet spécial.

Au point  de  vue mécanisme,  les  Congrès  du
C.I.F. diffèrent sans doute fort peu des multiples
congrès  internationaux  qui.  sur  un  point  quel-
conque  du  globe,  rassemblent  pendant  quelques
jours  des  êtres  humains  ayant  des  intérêts  com-
muns,  pour  discuter  opinions  et  expériences  et
faire le point en vue d'une future activité.

Les  Congrès  du  C.I.F.  se  tiennent  tous  les  3
ans  —  lorsque  les  événements  internationaux  le
permettent  !  Outre  les  réunions  de  l'Assemblée
générale,  une session  comprend des  réunions du
Bureau,  du Comité  exécutif  et  des  Commissions
permanentes,  ainsi  que des  élections.  Les séances
de  travail  sont  évidemment  encadrées  de  récep-
tions,  conférences  publiques,  visites  d'œuvres  so-
ciales  et  dîners  officiels qui  sont  organisés  par
le  Conseil  National  qui  offre  l'hospitalité  au
Congrès.  Ce  «  programme local  »  doit  être  ap-
prouvé par  le Bureau du C. I. F.

L'Assemblée générale  débute  par  le  traditionnel
appel  nominal;  peuvent  prendre  part  aux  débats
et  aux votes:  les  membres du Bureau,  les  prési-
dentes des Commissions permanentes, la présiden-
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te  et  neuf  déléguées  de  chaque  Conseil  National,
la  présidente  et  trois  déléguées  de  chaque  Conseil
de femmes,  les organisatrices  représentant  les pays
dans  lesquels  un  Conseil  est  en  formation,  les
Officiers  de  liaison,  secrétaires  adjointes  des  séan-
ces  et  trésorière  adjointe.  Y  participent  sans  droit
de  vote:  les  déléguées  fraternelles  d'autres organi-
sations  féminines,  les  vice-présidentes  et  membres
des  Commissions  permanentes,  les  membres  à  vie
et  les souscripteurs  t r iennaux du C.I.F.  Des visi-
teurs  sont  admis  à  certaines  réunions  à  titre  de
simples auditeurs.

Après  une  allocution  d'ouverture,  la  présidente
fait son rapport  qui  est suivi  par ceux de la secré-
taire  administrative, de la trésorière,  de la rédac-
trice du  Bulletin et des  officiera de liaison avec
les  organisations  internationales —  Nations
Unies  actuellement  —.  Puis,  à  tour  de  rôle  les
Conseils nationaux exposent  quelle a été leur acti-
vité au cours de la période  triennale écoulée et les
présidentes  des  Commissions  permanentes  résu-
ment  les  conclusions  des  travaux  effectués  selon
le  plan  décidé  au  Congrès  précédent.  Conjointe-
ment  on  procède  à la  discussion  des  vœux  (émis
soit  par  la Commission,  soit  par  les Conseils,  soit
encore par  l'Exécutif) dont  l'objet se  rattache au
cadre de travail de la Commission.

Enfin, avant  de se séparer  en votant  des «vœux
de  remerciements»  l'assemblée  décide  encore  du
lieu et de la date de sa prochaine session.

Les  discussions  sont  conduites  par  la  présiden-
te du C.  I.  F.  ou par  une de ses douze vice-prési-
dentes,  suivant  un  règlement  inspiré  des  règles
parlementaires  anglaises.  Le  français,  l'anglais,
l'allemand,  sont  langues  officielles.  On  y  ajoute
éventuellement  la  langue  du  pays  où  se  tient  le
Congrès.

Tout  vœu  est  lu  par  le  rapporteur  avant  que
la  discussion  ne  soit  ouverte  à  son  sujet.  Il  doit
être  appuyé.  Aucun  membre  ne  peut  prendre  la
parole  deux  fois  sur  la  même motion,  sinon  pour
rectifier une mauvaise  interprétation de  son  in-
tervention.  Le vote  a  lieu  à  mains  levées.  En cas
de doute  on procède à un appel  nominal.  Le vote
de chaque délégation nationale est exprimé en

bloc par sa présidente,  qui peut toutefois déclarer
si c'est un vote de  majorité  ou  d'unanimité. La
présidente  du C.  I.  F.  ne vote  pas  à  l'assemblée,
mais elle a le droit de départager les voix.

La  préparation  d 'un  Congrès  est  une  besogne
de  longue  baleine.  En  effet,  les  vœux  émis  par
les  Conseils  nationaux  et  les  Commissions  doi-
vent  parvenir  au  siège  social  au  moins  8  mois
avant  l'Assemblée  (ou  à  une  époque  déterminée
par  la  présidente),  pour  être  soumis  au  Comité
Exécutif  puis figurer à  l'ordre du jour  prélimi-
naire  communiqué  6  mois  d'avance  à  chaque
Conseil  national pour  lui permettre  de  déposer
des  amendements.  L'ordre du jour  déf in it if  doit
être  expédié  trois  mois  avant  l'assemblée.  Ce
n'est que dans le  cas  où  une question  urgente  et
surtout  imprévue se  présenterait  que l'assemblée
peut  la  mettre  en  discussion  comme  «  motion
d'urgence  ».  Il  faut,  pour que l'assemblée  reflète
l'opinion  générale  du  Conseil,  que chaque  bran-
che  nationale ait eu le temps d'examiner les vœux
et de fixer sa propre  attitude à  leur égard compte
tenu  des  circonstances  et  des  possibilités  locales.
Un conseil  aff il ié  n'est en effet lié  par une réso-
lution votée à l'assemblée du C. I.  F. que si cette
résolution lui a été soumise et qu'il l'a ratifiée.

Une  autre lourde charge  matérielle pour le Se-
crétariat,  est la préparation des élections  qui  doi-
vent  donner  au  C.I.F.  son cadre  dirigeant  pour  3
ans,  élections  auxquelles  tous  les  Conseils  natio-
naux prennent part.

Au cours  des  50  années  d'existence  du  C.I.F.
les  domaines  étudiés se  sont  beaucoup  élargis.
Tant de questions intéressent la femme  d'aujour-
d'hui, depuis la protection de  l'enfance et la  dé-
fense  de  ses  droits  personnels,  jusqu'à la  colla-
boration  internationale et  la  Paix.  Aussi  les
vœux présentés aux assemblées générales se sont-
ils multipliés à outrance et cette  situation a amené
le Conseil à tenter de centrer les Congrès  sur quel-
ques  problèmes  délimités  et  même à  choisir  un
thème  autour  duquel  les  différentes  Commis-
sions  orienteront  leurs  programmes  —  ou  une
partie de  leur programme — de manière à éviter
une trop grande dispersion de  l'intérêt des  parti-
cipants.
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Echos - News Flashes

— O. N. U. - U. N. O. —
Le statut des O.N.G.

Approuvant  les  résolutions  que  lui  avait  sou-
mises  son  Comité  chargé  des  organisations  non
gouvernementales,  le  Conseil  Economique  et
Social  a décidé, le  20  juillet,  d'apporter  certaines
modifications  au  statut  consultatif  de  douze  de
ces organisations.

C'est  ainsi  que  neuf  organisations  non  gou-
vernementales  de  la  catégorie  B  seront  inscrites
au  registre  du  Secrétaire  général,  registre  établi
pour  les  organisations  à  l'expérience  desquelles
il  pourrait  être  nécessaire  de  faire  appel,  à
savoir  :  l'Association  mondiale  des  femmes  ru-
rales;  le  Bureau  international  des  éclaireurs;  la
Société  d´ econometrie;  l´Entr'aide  universitaire
internationale:  l´Union  internationale  des  pro-
ducteurs  et  distributeurs  d'énergie  électrique:,
la  Conférence  mondiale  de  l'énergie;  le  Service
civil  international;  l´Association  mondiale  des
guides  et  des  éclaïreuses  ;  la  Fédération  mon-
diale de la jeunesse démocratique.

Trois  organisations  qui  avaient  appartenu  à
la  Catégorie  C et  qui,  au  moment de la  suppres-
sion  de  cette  catégorie,  furent  inscrites  au  regis-
tre  en  question,  seront  rangées  dans  la  Catégorie
B  :  Lions  International;  Rotary  International
et  Organisation  mondiale  de  la  profession  en-
seignante.

La  Fédération  internationale  des  professeurs
de  renseignement  secondaire  officiel,  précédem-
ment  placée  dans  la  Catégorie  C,  restera  pour
le  moment  inscrite  au  registre  du  Secrétaire
général.

L'Association  internationale  du  droit  pénal  et
le  Bureau  international  pour  l´unification  du
droit  pénal  conserveront  la  Catégorie  B,  sous
réserve  qu'elles  aient  une  représentation  com-
mune.
Le  statut  consultatif  sera  retiré  à  l´Association
internationale  des  juristes  démocrates  et  à  l'Or-
ganisation  internationale  des  journalistes,  qui
appartenaient  l´une  et  l'autre  à  la  Catégorie  B.
En  plus,  le  Conseil  recommande  au  Secrétaire
général d'assister l´Union des Associations inter-

nationales  dans  la  préparation  d'un  nouveau
«  Répertoire  des  organisations  internationa-
les  ».  Il  a  également  adopté  un  projet  de
règlement  à  soumettre  à  l'approbation  de  l'As-
semblée  générale  relatif  à  la  convocation  de
conférences non gouvernementales.

Bulletin des Nations-Unies, 15 aoûl   1950.
*

Consultative status.
By resolution  214  D (VIII)  the  Economic  and

Social  Council  decided  to  place  the  Internatio-
nal  Union  of  Railways  in  consultative  status,
category  B,  this  organization  having  decided  to
comply  with  the  resolution  of  the  Economic and
Social  Council  of  14  February  1950  relating  to
international  non-governmental  Organizations
having members in Spain.

(Doc. E / C  2/253.  11  April  1950. )
*

Communications adressées par les O.N.G.
Entre la  10e Session  du Conseil Economique et

Social  et  l'adoption  de  l'ordre  du  jour  par  le
Conseil à sa 11e Session  (11  juillet  1950), 5  com-
munications  ont  été  adressées  au  Conseil  et  3
à des Commissions par  3  ONG de catégorie A;
7  communications au Conseil et  24  à des Com-
missions par  17  ONG de catégorie B. Dix-sept
de ces  39  communications traitaient du rapport
de la Commission des Droits de l'Homme; 4 des
fonctions  consultatives  en  matière  de  service
social;  2  des méthodes de financement du déve-
loppement  économique des pays  insuffisamment
développés;  2  des  réfugiés  et  apatrides;  2  du
rapport  de  la  Commission  de  statistique;  2  du
rapport de la Commission de la condition de la
femme;  2  du  rapport  de  la  Commission  des
questions sociales;  1  du rapport  de la  Commis-
sion de la population;  1  du rapport  de  l'O.I.T.;
1  de  l'action  de  longue  baleine  en  faveur  de
l'enfance.

(Doc.  E / C .   2/263  du  10 juillet  1950)   (Voir aussi  les
auditions   EC.   2/SR.83   et   E / C .    2/SR.79.)
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Cooperation with the N.G.O.'s.
Some  excerpts  of  the  resolutions  adopted  by

the  Economic  and  Social  Council  (11th Session
- 3th July to 16th August 1950) :

Social rehabilitation of
the physically handicapped
The  Council  requests  the  Secretary  General:
(1)  to  plan  jointly  with  the  specialized  agen-
cies  and in  consultation  with  the  interested  non-
governmental  organizations  a  well  co-ordinated
international  programme  for  rehabilitation  of
physically handicapped persons;...
Long-range activities for children

The Council concludes :
(3)  The United Nations Children's Board shall

take all  necessary  steps  to assure  the  close  col-
laboration  of  the  Fund  with  the  specialized
agencies,  pursuant  to  the  agreements  between
the United Nations and the specialized agencies,
and,  as  appropriate,  with non-governmental  orga-
nizations  having  a  special  interest  in  child  and
family  welfare,  and  to  obtain  from  them  the
advice  and  technical  assistance  which  it  may
require  for  the  implementation  of  its  program-
mes;...
Advisory social welfare services

The  Council  submits  for  consideration  by  the
General  Assembly  the  following  modified  text
of resolution 58 :
The General Assembly, therefore
A.   Authorizes   the   Secretary   General :
1. Subject to the directions of the Economic
and Social Council, to make provision for the
undermentioned   functions   and   services,   such
provision to be made where  appropriate with
the co-operation of the specialized agencies and
in consultation with non-governmental organiza-
tions having consultative status;.,.
Relations with and co-ordination of
Specialized Agencies
(In  the  report  of  the  co-ordination  Committee)
As  far  as  the  streamlining  of  organization  was
concerned, the  Committee  considered that  it  was
of  continuing  importance  to  avoid  the  establish-
ment  of  new  inter-governmental  organizations
and  the  convening  of  ad  hoc  inter-governmental
coherences  without  due  consideration  of  the
adequacy  of  existing  international  organizations
and facilities in the economic and social fields.

At  the  same  time,  the  United  Nations  and  the
specialized  agencies  should  not  be  discouraged
from  making  use,  where  appropriate,  of  exist-
ing  inter-governmental  and  non-governmental
organizations  for  tasks  within the  recognized
competence  of  those  organizations.  The  Com-
mittee  also  urges  the  further  examination  of  the
possibility  of  the  greater  use  of  joint  inter-
agency committees.

Handbook   of  Non-governmental   Organizations
The  Economic  and   Social   Council,

Considering that the Union  of International
Associations has published a Yearbook of Inter-
national Organizations which includes informa-

tion regarding a comprehensive number of in-
ternational non-governmental organizations, and

Taking note of the intention of the Union of
International Associations to continue the publi-

cation of such a yearbook on an annual basis,
and to take into account in future editions sug-

gestions  offered   and  informations  made   avail-
able by the United Nations.

Expresses  the  hope that  the  Secretary  General
will  offer  the  Union  of  International  Associa-
tions  as  much  information  and  co-operation  as
possible; and

Decides  not  to  give  any  further  consideration,
at  this  time,  to  the  publication  by  the  United
Nations  of  a  handbook  concerning  non-govern-
mental organizations.

*

N.G.O's Teaching about U.N.O.
In  the  Report  submitted  by  the  Secretary

General  of  the  United  Nations  and  the  Director
General  of  UNESCO  on  «  Teaching  about
United  Nations  and  the Specialized  Agencies  »,
it  was  found  that  some  organizations  formed
since  the  war  consider  this  teaching  as  one  of
their  chief  aims  and  specifically  mention  in
their  constitutions.  However,  the  majority  of
the  important  non-governmental  organizations
were  formed during the  period  between the  two
world  wars.  They,  therefore,  make  no  specific
reference  to  the  United  Nations  in  their  consti-
tutions  but  stress  that  their  organizations  must
contribute  to  «  the  good  of  humanity  »,  the
establishment of « bonds of friendship and inter-
national solidarity » amongst their members, and
must  work  for  «  peaceful  settlement  and  the
development of world organizations for the
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political,   social   and   economic   co-operation   of
peoples ».

The  report  details  the machinery  set  up  and
the  activities  undertaken  by  the  non-govern-
mental  organizations  to  develop  teaching  about
the  United  Nations.  They  are  described  under
five  main  headings  :  publications;  broadcasts;
contests;  lectures,  forums,  discussion  groups,
summer  schools  and  seminars;  and  special  cam-
paign and celebrations.

(  Economic  and  Social  Council,  Official  Records,
5th  Year,  11th Session,  Special  Suppl.  N°  1,  Lake-
Success. New York, July 1950, 76 pages.)

*

Draft rules for the calling of
non-governmental conferences.
By  resolution  of  20  July  1950,  the  Economic

and Social Council,
Having been consulted  by the Secretary  Gene-

ral  with  regard  to  the  preparation  of  draft  rules
for  the  calling  of  non-governmental  conferen-
ces  in accordance with  General  Assembly resolu-
tion 367 (IV),

Advises  the  Secretary  General  that  it  appro-
ves  the  following  draft  rules  for  the  calling  of
non-governmental conferences; and,

Recommends  that  the  Secretary  General  sub-
mit these draft rules to the General Assembly :

Rule 1
The  Economic  and  Social  Council,  after  con-

sultation  with  the  Secretary  General,  may  at
any time  decide to call  a non-governmental  con-
ference on any matter within its competence.

Rule 2
1. When the Council  has  decided  to   call  a
conference, as provided for in Rule 1, it shall :
a)   Prescribe the terms of reference;
6)   Fix the date, the place and the appropriate
duration of the conference and prepare its
provisional  agenda ;

c)   Determine who shall be invited;
d)   Make recommendations for financing, sub-

ject  to  the  applicable  regulations,  rules
and resolutions of the General Assembly;

e)   Make  such  other  arrangements  in  con-
nection with the conference as it sees fit.

2.  The  Council  may  decide  to  entrust  the
Secretary  General  with  any  of  these  tasks  or
authorize  him  to  introduce  such  modifications
as circumstances require.

Rule 3
The  Secretary  General  shall  notify  all  Mem-

bers  of  the  United  Nations  of  the  conference
and  shall  send  them  copies  of  the  provisional
agenda.  He shall  also  inform each Member  State
of the invitations issued.

*

Relations  avec  les  institutions  spécialisées
et coordination de leur action.

Différente documents de travail ont été soumis
au  Conseil  Economique  et  Social,  à  l'occasion
de sa XI" session.
—  T  rapport  de  la  Commission  administrative

de  coordination  (E/1682  du  11  mai  1950,
20 pages).

—  Concentration des efforts et des ressources de
l'organisation  de  l'O.N.U.  et  des  Institutions
Spécialisées (E/1683, 10 mai 1950, 21 pages).

—  Documentation  sur  la  coordination  régionale
des  programmes  de  travail  de  l'O.N.U.  avec
ceux  des  Institutions  Spécialisées  (E/1684,
10 mai 1950, 55 pages).

—  Rapport  du  Comité  de  coordination  sur  les
relations  avec  les  Institutions  spécialisées  et
la  coordination  de  leur  action  (E/1810,  5
août  1950. 18 pages)  {E/1810, Rev. 1, 14 août
1950, 18 pages).

—  Renseignements  sur  la  collaboration  spécia-
lisée  en matière  de programmes de migration
(E/1685, 11 juillet 1950, 34 pages).

—  Collaboration  dans  le  domaine  des  fonctions
consultatives  en  matière  de  service  social
(voir  Rapport  de  la  Commission  des  Ques-
tions  Sociales  (E/1678,  8  mai  1950,  134  p.).
-  Rapport  du  Secrétaire  Général  (E/1702,  24
mai  1950,  14  pages).  -  Rapport  du  Comité
Social (E/1760, 10 juillet 1950, 4 pages).

——  Coordination  des  programmes  de  bourse
(E/1734, 30 juin 1950, 33 pages).

—  Rapports  sur  des  questions  particulières  de
coordination  :  action  de  longue  haleine,  en
faveur  de  l'enfance,  mesures  d'exécution,  pro-
jet  d'accord  avec  l'Organisation  Météorologi-
que Mondiale  (E/1741,  10  juillet  1950,  7  p).
(E/1811, 5 août 1950, 4 pages).

—  Organisation  et  affectation  du  personnel  du
personnel  du  Secrétariat  des  N.-U.  en  ce  qui
concerne  les  questions  économiques  et  socia-
les,  pour  1950-1951  (E/1743,  5  juillet  1950,
39 pages).
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Secours à l'enfance.
Dans  le  document  E/LC.E.F./151  du  2  juin

1950,  39  pages,  le  Conseil  d'administration  du
F.I.S.E.  examine la question de sa collaboration,
d'abord avec le  Département  des  questions socia-
les  de  l´O.N.U.  et  les  Institutions  Spécialisées
et  ensuite  avec  les  organismes  bénévoles  inter-
nationaux.

*

Organisations Inter-gouvernementales.
Le document  E/1687 du  23  mai  1950,  63  pages,

donne  la  liste  des  organisations  Inter-gouverne-
mentales  dans le  domaine économique et  dans le
domaine social.  Il  décrit  sommairement  14  Orga-
nisations  relatives  à  l'agriculture,  alimentation,
pêcherie  et  sylviculture,  8  organisations  relatives
aux  arts,  sciences  et  éducation,  3  organisations
relatives  à  la  santé,  l'hygiène  et  la  médecine,
8  organisations  relatives  aux  droits  de  l'homme,
secours  et  migration,  8  organisations  relatives
aux  communications  et  transports,  13  organisa-
tions relatives aux finances, commerce et produits
de  base.  Enfin  deux  autres  organisations,  dont
la  Commission  des  Caraïbes  et  la  Commission
du Pacifique Sud.

Dans  le  document  E/1765  du  14  juillet  1950
le  Comité  de  Coordination  des  organisations
inter-gouvernementales  propose  la  suppression
de  10  de  ces  organisations,  soit  parce  qu'elles
sont  déjà  incorporées  à  d'autres  organisations,
qu'elles  ne sont  plus  en  activité  ou  qu'elles  peu-
vent être considérées comme des O.N.G.

Le  Comité  propose  par  contre  de faire  figurer
la  Commission  inter-américaine  des  Femmes,
dans  la  liste  des  organisations  inter-gouverne-
mentales.

*

United Nations Research Laboratories.
Under  a  resolution  adopted  during  the  7th

Session of  the Economic and Social  Council,  the
Secretary  General  was  invited  to  communicate
to  all  Governments  the  Council's  desire  to  have
the  problem  of  establishing  international  Uni-
ted  Nations  research  laboratories  discussed  by
the  governing  bodies  of  all  the  important  natio-
nal  scientific  institutions  for  higher  education
and research.

The  Document  E/1699/Rev.  1-8  June  1950
(61  pages)  contains  excerpts  from  communica-
tions  from  governments,  specialized  agencies,
international  organizations  about  this  establish-
ment.

In the document E/1694/ add. I-  29 may 1950
(119  pages)  are  mentioned the  priority  projects
of International Research Laboratories
1.   Projects given first priority : United Nations

International  Computation  Centre  (Centre
international  de  Calcul),  United  Nations
International  Institute  of  Research  on  the
Brain,  (Institut  international  du  cerveau),
United Nations  International  Institute  of  So-
cial  Sciences,  (Institut  International  des
Sciences Sociales).

2.   Projects given second priority : United Na-
tions  International  Institute  for  Arid  Zone
Research,  (Laboratoire  international  de  re-
cherche  sur  la  Zone  aride).  United  Nations
International  Astronomical  Laboratory,  {La-
boratoire  astronomique  international).  Uni-
ted  Nations  Institute  for  the  Chemistry  of
Living  matter,  (Institut  international  de  chi-
mie  de  la  matière  vivante),  United  Nations
International  Meteorological  Institute  (Insti-
tut météorologique international).

At the 11th Session, by resolution of 14 August
1950,  The  Economie  and  Social  Council  has
requested  U.N.E.S.C.O.  to  prepare  a  report  on
the  question  and  decided to  postpone  for  con-
vening  a  conference  of  scientists  until  a  later
session  of  the  Council  pending  receipt  of  the
U.N.E.S.C.O. report.

if

Centre for Training in Public
Administration,

As  a  result  of  decisions  taken  by  the  General
Assembly  at  its  third  and  fourth  sessions,  the
International  Centre  for  Training  in  Public
Administration came into being in 1950 (1).

Considering « the need for international faci-

(1) See Revue internationale des Sciences administratif es.
published   by   the   International   Institute  of  Administra-
tion Sciences,  1950,  N° 2, p. 283-286.
See U. N. ECOSOC E/l708, 5 June 1950, 10 pages.
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lities  which  will  provide  adequate  training  for
an  increasing  number  of  candidates  of  proved
ability  recruited  on  a  wide  geographical  basis,
but  mainly  from  the  countries  in  greatest  need
of  access  to  the  principles,  procedures  and  me-
thods  of  modern  administration  »,  the  program-
me  of  action  of  this  Centre,  includes  among
others,  the  following  activities  :  to  conduct
seminars  on  problems  of  public  administration,
to  award  fellowship,  to  assist  Member  Govern-
ments  in  the  development  or  improvement  of
national  institutions  for  training  in  public  admi-
nistration, to assist Member Governments in

arranging  bilateral   exchange  of  civil   servants,
etc. (1).

The  Economic  and  Social  Council,  by  resolu-
tion  of  5  July  1950,  recommends  that  addi-
tional  activities  undertaken  in  the  field  of
training  in  public  administration  should  be  con-
sidered  under  The  Expanded  Programme  for
Technical Assistance.

(1) See Revue internationale des Sciences administratives,
published by  the   International  Institute   of  Administra-
tion Sciences, 1950, N° 2, p. 283-286.
See U. N. ECOSOC E/1708, 5 June 1950, 10 pages.

~ U.N.E.S.C.O. ~
Résolutions de la 5° Session.

Le  volume  des  Résolutions  de  la  5e Session
de la Conférence Générale (Florence  - 22  mai  -
17  juin  1950)  est  sorti  de  presse.  Etant  donné
qu'il  a  159  pages,  chacun  comprendra  l'impos-
sibilité  d'en  fournir  ici  une  analyse,  ou  même
d'en  dégager  les  résolutions  intéressant  un  cer-
tain nombre d'O.N.G.

Le programme de  base  contient  99  résolutions
d'exécution,  pour  les  20  tâches  principales  qu'il
assigne à l'U.N.E.S.C.O. Le programme de  1951,
pour lequel un budget de  8.200.000  dollars a été
voté,  contient  23  invitations  précises  aux  Etats-
Membres  à  apporter  leur  concours,  sur  des
points  particuliers,  à  l'œuvre  de  l'U.N.E.S.C.O.
Sur  248  points  différents,  sans compter  les  acti-
vités  de  l'U.N.E.S.C.O.  en  Allemagne  et  au  Ja-
pon,  «  le Directeur Général est autorisé  »  à pas-
ser  l'action  au  cours  de  1951  ou  à  poursuivre
la réalisation des programmes précédents.

Il  y a enfin une troisième forme de présenta-
tion  du  programme de  l'Unesco  intitulée  «  Ré-
solution Générale ».

Le volume contient aussi une série de résolu-
tions sur des questions administratives.

*
Création  d'organisations  internationales.
Le  programme  de  1951  mentionne  la  possibi-
lité  de  constitution  d'une  Association  Interna-
tionale  des  Universités,  la  collaboration  avec  les
Nations-Unies  à  l'étude  du  projet  tendant  à  la
création  d'un  Institut  international  dans  le  do-
maine  des  sciences  sociales,  l'autorisation  don-
née au Directeur-Général d'établir un Comité

international  consultatif  dans  le  domaine  de  la
conservation,  protection  et  restauration  des  mo-
numents  et  des  sites  d'arts,  d'histoire  et  des
sites  de  fouilles  archéologiques,  son  aide  pour
la  création  d'un  Conseil  mondial  du  Braille,  ses
efforts  en  vue  de  la  création  d'un  Institut  inter-
national  de  la  Presse  et  de  l'Information.  Le
programme  prévoit  également  la  préparation
d'un  Congrès  international  des  arts  qui  se  tien-
drait  à  New-York  en  1952.
*
Relations avec les O.N.G.

En vertu  d'une résolution  prise  à  la  5e Session
de  la  Conférence  Générale,  le  système  des  rela-
tions  de  l'U.N.E.S.C.O.  avec  les  organisations
internationales  non-gouvernementales  a  été
modifié.

Ces  relations  pourront  revêtir  les  formes  sui-
vantes :

1)  Arrangements sans incidences financières.
a)    arrangements  consultatifs  (consultations  indi-

viduelles)  (consultations  collectives  -  réunions
ad hoc; groupes de travail)

b)   accords en  due forme  -  (rôle de  conseiller
technique  ou  fédéralif,  en  plus  du  rôle  con-
sultatif)

c)    relations non officielles  (échange d'informa-
tion - envoi éventuel d'observateurs - registre)
2)  Arrangements financiers

a)    subventions  (entr'autres  aux  organisations et
comités  fondés  pour  préparer  la  création
d'une  organisation  ou  d'un  conseil  groupant
plusieurs organisations)

b)   contrats.
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La Conférence  Générale  réexaminera  tous  les
trois  ans  la  liste  des  organisations  admises  par
l'U.N.E.S.C.O.  au  bénéfice  d'arrangements  con-
sultatifs.  Lors  de  chaque  session  ordinaire,  elle
examinera  tous  les  accords  en  due  forme  en
vigueur. Elle examinera, tous les trois ans, l'em-
ploi  fait  par  les  O.N.G. internationales  des  sub-
ventions accordées.

A la  5e Session,  le  nombre des  organisations
consultatives a été ramené de 100 à 82.

*
Etude de la Coopération internationale.

Le  programme  de  1951  de  l'U.N.E.S.C.O.  se
limite  strictement  sur  ce  point  à  l'étude  de  la
coopération  inter-gouvernementale  et  en  fait,  à
l'évolution  constitutionnelle  et  administrative
et  aux  méthodes  de  travail  des  Institutions  Spé-
cialisées.

Nous  saisissons  cette  occasion  pour  rappeler
que  l'Union  des  Associations  Internationales  est
heureuse  de  compléter  ce  travail  en  étudiant  de
son  côté,  conformément  à  son  but  même,  la  co-
opération internationale non-gouvernementale.

*
Relations with N.G.O.'s.

The  addendum  to  the  annual  report  of  the
U.N.E.S.C.O.  submitted  to  the  Economic  and
Social  Council  (E/1688/  Add.I-  10  July  1950,
30  pages)  describes  the  directives  which  will
govern  U.N.E.S.C.O's  relations  with  Non-Govern-
mental  organizations.  The  types  of  relationship
may  be  ranged  according  to  circumstances  from
formal  agreements  to  informal  working  consul-
tations.  The  General  Conference  deleted  a  num-
ber  of  organizations  hitherto  enjoying  consulta-
tive  arrangements  with  U.N.E.S.C.O.,  and  noted
that  a  further  group  were  now  federated  into
one  International  Council.  Eighteen  organiza-
tions  accordingly  disappear  from  the  list  of
100  shown  in  «  Report  to  the  United  Nations,
1949-1950 ».

*
Resolutions of N.G.O.'s Conference.

The  following  resolutions  were  adopted,
among  others,  by  the  Conference  of  Observers
of  International  N.G.O.'s  attending  the  fifth
Session of the General Conference.

The  Conference  request  Unesco  to  convene
next  year  a  Second  Conference  of  International
Non-Governmental  Organizations  to  meet  at  the
same  time  as  the  Sixth  Session  of  the  General
Conference.

Instruct  the  Committee  they  have  set  up  to
assist  the  Unesco  Secretariat  in  the  preparation
of this Conference.

Warmly  recommends  that  more  and  more use
he  made of  these  forms of  collaboration  and  of
the  method  of  entrusting  certain  specially  quali-
fied  Non-Governmental  Organizations  with  the
accomplishment  of  certain  tasks  in  the  Unesco
programme.

Strongly  urges  Unesco  to  continue  to  include
agreements  in  good  and  due  form  in  the  new
directives  to  he  adopted  by  the  Fifth  Session
of the General Conference.

Recommends  that  the  National  Commissions
for  Unesco  should get in touch with the national
branches  of  International  Non-Governmental
Organizations  granted  consultative  arrangements
with  Unesco  in  order  to  associate  them  more
and  more  with  their  work.
(Unesco, 5C/OXR/10. Add. I. Florence, 26 May 1950.)

*
Impact.

L'Unesco  publie  un  nouveau  Bulletin trimes-
triel,  qui  a  pour  titre  Impact  et  qui  est  consacré
à  la  publication  d'analyses  ayant  trait  aux  inci-
dences  sociales  et  internationales  de  la  Science
(le  premier  numéro  est  daté  d'avril-juin  1950  -
38 pages).

Impact  ne  traitera  pas  seulement  des  écrits
ou  conférences,  mais  encore  des  films  et  expo-
sitions  sous  forme  d'une  documentation  facile  à
consulter;  il  veut  constituer  une  sources  d'infor-
mations  essentielles  sur  le  domaine  mitoyen  où
se  rejoignent  les  Sciences  exactes  et  naturelles
et les Sciences Sociales.

*
Pour un Centre International d'Education

Populaire.
Le stage  d'études  organisé  par  l'UNESCO  en

juin  et  juillet  à  Kreuzstein  en  Autriche,  sur  les
méthodes  et  les  techniques  de  l'éducation  des
adultes,  vient  de  recommander  la  création  d'un
Centre  International  d'Education  Populaire.
Fondé  par  l'UNESCO.  ce  centre  aurait  pour
tâche de former des professeurs spécialisés dans
cette branche de l'enseignement.

Le stage d'études s'est également  prononcé eu
faveur  de  l'établissement  de  centres  régionaux
d'éducation  populaire  et  d'éducation  de  base,
et  a  chargé  l'UNESCO  d'établir  et  de  mainte-
nir  la  liaison  entre  les  spécialistes  d'éducation
populaire dans les divers pays du monde.

(UNESCO)
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— O. A. A. - F. A. O. —
Comité  vétérinaire  mixte  de  l'Organisation

pour  l'alimentation  et  l'agriculture  et  de
l'Office International des epizootics.

Conformément  à  la  demande  formulée  dans
la  résolution  262(IX) (F)  du  Conseil  Econo-
mique  et  Social  des  Nations-Unies  à  sa  9me ses-
sion,  la  F.A.O.  a  porté  la  question  du  resserre-
ment  de  la  collaboration  entre  l'Office  Interna-
tional des epizootics (O.I.E.) et la F.A.O. à l´ordre

du  jour  de  la  cinquième  session  de  sa  Confé-
rence. Après de longs débats,  a été adoptée une
résolution qui demandait à la F.A.O. et à l'O.I.E.
de  constituer  un  comité  chargé  d'examiner  la
possibilité  de  créer  un  organisme  international
unique  rassemblant  et  diffusant  les  renseigne-
ments sur les  epizootics  et coordonnant les acti-
vités relatives au contrôle de ces maladies.

(Doc. E/1676/ Add. 4, 24 Juin 1950. 19 pages.)

—— O.A.C.I.  - I.C.A.O.   -
Services de sauvetage.

Un  plan  de  réseau  mondial  de  services  de
recherches  et  de  sauvetage  pour  porter  secours
aux aéronefs en détresse,  quelle que soit leur na-
tionalité,  a  été  élaboré  par  l'Organisation  de
l'Aviation  Civile  Internationale  en  vue  de  son
adoption par ses 58 Etats membres.

L'O.A.C.I,  prévoit  la  formation  d'une  réserve
internationale d'équipes de sauvetage qui serait

constituée  par  les  éléments  les  plus  divers,  tels
que  corps  de  méharistes,  équipes  alpines,  navi-
res, stations  océanographiques,  etc...  et  qui  serait
à  une  échelle  plus  modeste,  l'équivalent  civil  de
l'organisation  de  sauvetage  qui  a  sauvé  la  vie
de  bien  des  aviateurs  pendant  la  deuxième
guerre mondiale.

(La  Documentation  Française,  Nouvelles  des  Nations-
Unies,  Bull.  N°  122,   ler  août   1950.)

- Autres Organisations Gouvernementales -
- Other Governmental Organizations -

Le Conseil de l'Europe.
Au cours de sa deuxième session  (7  au  28  aoûl

1950),  le  Conseil  de  l´Europe  a  pris certaines
importantes décisions :

Dans  le  domaine  juridique,  la  Commission
Juridique  a  présenté  un  projet  de  convention
européenne  des  Droits  de  l'Homme.  Elle  a  de-
mandé  l'institution  d'une  Commission  Euro-
péenne  des  Droits  de  l'Homme  (un  représentant
par  Etat  membre  du  Conseil  de  l'Europe)  et
d'une  Cour  Européenne  de  Justice  (9  membres
élus par le Conseil de l'Europe).

Dans  le  domaine  culturel,  la  Commission
Culturelle a recommandé d'appuyer les associa-

tions  internationales  privées  qui  ont  pour  but
de  promouvoir  la  culture  européenne  et  notam-
ment  d'accorder  le  patronage  du  Conseil  de
l'Europe  au  Collège  de  l'Europe  à  Bruges  et
au Centre Européen de la Culture à Genève.

Dans  le  domaine  social,  la  Commission
Sociale  a  rendu  hommage  aux  travaux  menés
par  les  grandes  organisations  privées  de  la  jeu-
nesse  et  de la  protection  de  l'enfance.  Le  Secré-
taire  Général  du  Conseil  de  l'Eu  rope  a  été
chargé  de  se  tenir  en  liaison  avec  ces  organisa-
tions  et  notamment  avec  le  Bureau  d'Etudes
Européen  de  la  Jeunesse  et  de  l'Enfance  (Palais
d'Egmont,  Bruxelles).  La  Commission  a  recom-
mandé aux pays membres d'appuyer les efforts

 
223



de ces organisations et de leur accorder en par-
ticulier un  soutien  financier.

*
International  Co-ordination  Committee
for  European  Migratory  Movements.
The  Economic  and  Social  Council  (11th  Ses-
sion),  has  noted  with  satisfaction  the  action
taken  by  the  Government?  members  of  the  In-
ternational  Co-ordination  Committee  for  Euro-
pean  Migratory Movements  which  led  to  the
dissolution  of  that  organization  and  the  steps
taken  by  the  International  Labour  Organization
in taking over the functions formerly discharged
by that Committee.

Cultural Identity Card.
The  Cultural Committee  of  the  Brussels

Treaty Organisation  held its  6th Session in Lon-
don on 28th, 29th and 30th March 1950.

The Committee approved the issue of  a Cultu-
ral  Identity  Card,  which  will  give  certain  facili-
ties  to  nationals  of  the  five  Powers  travelling
abroad for cultural purposes.

The  Committee  also  took  note  of  the  valu-
able  work  being  done by  its  Sub-Committee  on
Youth which is producing a Handbook on Youth
Travel  in  the  five  countries  intended  to  help
young  travellers  to  plan  their  visits  abroad  and
enjoy them to the full.

~ O.N.G. - N.G.O's —
Bureau International des Classes

Moyennes.
L´lnstitut  International  des  Classes  moyennes

s'est  préoccupé,  au cours  de  la  réunion  de  son
bureau  à  Paris,  en  février  1950,  de  la  question
de  la  non-représentation  de  la  Classe  moyenne
auprès  du B.I.T.  et  de  la  possibilité  de  voir  se
constituer  un  Bureau  International  des  Classes
Moyennes.  Le  n°  1,  1950,  de  son  Bulletin,  la
« Revue  Internationale  des  Classes  moyennes  »
publie  sous  le  titre  «  La  représentation  de  la
Classe  moyenne  sur  le  plan  international  ».  un
rapport  fouillé  sur  cette  question,  présenté  par
M. van  Ackere  au Congrès de  1931,  et la corres-
pondance  échangée  à  cette  époque  avec  M.
Albert Thomas, directeur du B.I.T.

*
W.F.M.H. on Service for Peace.

Three  important  papers  on  international  rela-
tions  have  been  published  in  the  Bulletin  of  the
World Federation for Mental Health.

«  The  Position  of  Psychiatrists  in  the  Field
of  International  Relations  »  and  the  best  ways
they  can  actually  utilize  in  this  field  their
special  knowledge  is  analyzed  in  the  Bulletin
of February 1950.

Under the title  « Preventing War versus Peace
Making » (Bull.,  December 1949) M. Lyman C.
White,  the  well-known  member  of  the  Secreta-
riat of the United Nations, explains how, « by

developing  common aims,  by  creating  habits  of
cooperation,  and  by  establishing  international
attitudes,  the  international  non-governmental
organizations  have  been  influential  and  will,  in
the future, be a still  greater force in creating the
conditions which will bring about peace ».

A  similar  idea  is  developed  in  the  August
1950 number,  by  H.E. William Borberg's  article
«  On active  Service  for  Peace  »,  which  appeals
more directly to social scientists.

*

Age of World Co-operation.
The  Emerging  Age  of  WorId  Co-operation,

an  important  paper  by  Mr,  Lyman  C.  White,
on  the  work  of  the  N.G.O.,  is  published  in  the
March  1950 issue  of  Roskni,  the  Journal  of  the
All India Women's Conference.

Such general  articles  on the  structure of inter-
national  organization  and  the  importance  of  the
non-governmental  action  are  of  great  value  and
we  can  hope  to  see  an  increasing  number  of
them  published  in  the  Bulletins  of  the  Interna-
tional N.G.O.'s.

*

Experience in International Co-operation.
At  the  11th  Conference  on  Science.  Philoso-

phy and  Religion  in  their  relation  to  the  demo-
cratic  way  of  life  (New  York,  September  5-8t

1950),  meetings  were  devoted  to  the  question
of Experience of Governmental and Non-Govern-
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mental  Organizations  in  International  Co-opera-
tion.  Among  others,  papers  were  prepared  on
«  Scientific  Study  of  the  International  Confe-
rence  »  (Charles  S.  Ascher)  ;  «  Public  Opinion
and  International  Organization  »  (Benjamin
Cohen)  ;  «  The  Demographic  Foundations  of
World Organization » (Kingsley Davis)  ;  « Some
Experiences  with  International  Organizations
and  International  Conferences  »  (Otto  Kline-
berg)  ;  « The Experience  of  International  Work-
ing Class  Organizations  » (Adolf  F.  Sturnithal)  ;
«  Colonies  and  World  Organization  :  Non-
Governmental  Responsibilities  and  Stimuli  »
(Emory Ross).

*

International conference on cargo handling
According  to  the  British  Journal  of  Com-

merce  proposals  for  international  consultation
on  standardized  methods  of  loading  and  unload-
ing  ships  have  been  made  by  the  Chief  of  the
Economic  Bureau  of  the  French  Ministry  of
Mercantile  Marine  to  the  organizers  of  the  Me-
chanical Handling Exhibition in London.

The  immediate  suggestion  is  that  a  prelimi-
nary  conference  of  shipowners,  shippers,  steve-
dores,  dock  workers,  shipbuilders  and  mechani-
cal  handling  engineers  from  European  coun-
tries  should  be  held  in  Paris.  A  committee  is
to  be  formed  to  make  the  necessary  arrange-
ments.

(Press Report,  I.T.F.,  26  June  1950.)
*

O.N.G. ferroviaires.
Dans le but
1)   d'éviter les doubles emplois:
2)  d'assurer  entre  les  Organisations  Interna-

tionales  ferroviaires  non-gouvernementales  une
coordination et unité d'action nécessaires:

3)   d'assurer une représentation commune de
l'ensemble de ces organisations vis-à-vis des di-
verses  organisations  internationales,  huit  orga-
nisations   internationales   ferroviaires   non-gou-
vernementales confient à l'Union Internationale

des Chemins de Fer, dont les attributions sont
les  plus  larges,  une  mission  coordinatrice   qui

s'exerce dans les pouvoirs suivants :
a)   provoquer l'inscription à l'ordre du jour des

diverses Organisations des questions entrant
dans leur compétence et dont elle estimerait

l'examen utile;

b)    donner  des  orientations  en  ce  qui  concerne
les travaux des Organisations;

c)    prendre,  sur  avis  des  Organisations  intéres-
sées, les décisions relatives a la répartition des
attributions  entre  les  Organisations  et  à  la
suppression des doubles emplois;

d)    assurer,  vis-à-vis  des  Organisations  interna-
tionales,  notamment  vis-à-vis  de  l'Organisa-
tion  des  Nations-Unies  et  ses  organismes
subsidiaires,  toutes  représentations  (avec  le
concours  éventuel  de  délégués  dee  autres
Organisations)  et  toutes  relations  utiles,  au
nom  de  l'ensemble  des  Organisations  adhé-
rentes ;

e)   statuer,  en  ce  qui  concerne  l'adhésion  éven-
tuelle  de  nouvelles  Organisations  au  présent
Accord.

(Bulletin  de  l'Union   internationale des  Chemins  de
Fer, n° 5, mai  1950, éd. française.)

*

International Universities Conference.
One  hundred  and  twenty  six  universities,  be-

longing  to  38  different  countries,  have  already
agreed  to  send  representatives  to  the  First  Inter-
national  Conference  of  Universities  which  will
be  held  at  Nice  between  the  4th  and  10th  of
December 1950.

The  object  of  the  Conference  is  to  create  an
International  Association  of  Universities.  One
of  the  items  on  the  agenda  will  be  a  debate  on
the  role  Universities  should  play  in  relation  to
material  and  moral  changes  which  scientific  and
technical  progress  have  produced  in  contem-
porary  society.  It  has  been  announced  that
Messrs.  Bernardo  Houssay  (Argentina),  Sir  Sar-
vepalli  Radhakrishnan  (India),  former  Presi-
dent of the  Unesco  Executive Board, and George
F. Zook (U.S.A.) will  be among the  speakers on
this subject. (UNESCO.)

*

Le Centre Européen de la Culture.
Au mois de février  1949,  le Mouvement Euro-

péen  ouvrait  à  Genève  un  «  Bureau  d'Etudes
pour un  Centre  Européen  de  la  Culture  »,  char-
gé  de  préparer  l'œuvre  du  Centre  et  d'assurer
dans la mesure du possible certaines de ses fonc-
tions,  en  attendant  qu'il  puisse  être  officielle-
ment constitué.

Du  8  au  12  décembre  1949,  s'est tenue à  Lau-
sanne,  sous  les  auspices  du  Mouvement  Euro-
péen, une Conférence Européenne de la Cul-
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ture,  qui  a  mis  au  point  le  programme  et  de-
mandé  que  dans  le  plus  bref  délai  le  Bureau
d'Etudes  soit  transformé en Centre  de  Culture.
Cette  résolution  a  été  adoptée  au  cours  de  la
réunion  du  Comité  Exécutif  du  Mouvement
Européen (juin 1950).

L'organisation  des  activités  culturelles  spéci-
fiquement  européennes  sera  la  tâche  essen-
tielle  du  Centre  Européen  de  la  Culture.  Il
groupe des associations et institutions culturelles
dont l'objet est l'étude des problèmes européens,
ainsi  que  des  personnalités  du  monde  culturel
ayant rendu des services signalés à la cause de
l'Europe.

Des groupes  de  travail  seront  prochainement
organisés  dans  divers  domaines.  Les  réunions
se tiendront au Château de Coppet (Suisse).  Le
Centre  se  propose  en  outre  de  coordonner  les
activités des foyers culturels ayant un caractère
national  ou local  et  d'orienter  leur  action.  (Pa-
lais Wilson, Genève).

*

Répertoires de la F.I.D.
Parmi  les  publications  que  la  Fédération  In-

ternationale  de  Documentation  prépare  actuel-
lement,  citons  un  Répertoire  international  des
services  de  photocopie  et  de  microfilm.  Cet
ouvrage,  préparé  avec  l'aide  de  l´UNESCO,
énumérera  les  différents  services  qui  s'occupent
dans  de  nombreux  pays  de  fournir  des  micro-
films  ou  des  photocopies  de  documents.  Une
autre  publication  sera  le  Répertoire  des  revues
d'analyse  et  des  bibliographies  périodiques,  qui
remplacera  l'Index  bibliographicus  d'avant
guerre.

(Bull,  à  l'attention   des  bibliothèques,  vol.  IV.   n°   6,
ju in    1950, p. 683.)

*

Bibliographie des Arts.
Sous  l'égide  de  la  Commission  internationale

des  Arts  et  des  Traditions  populaires,  M.  Paul
Greiger  a  entrepris  la  rédaction  de  la  Bibliogra-
phie  internationale  des  Arts  ut  des  Traditions
populaires,  qui  comprend  3.182  indices.  C'est
la  continuation  de  la  Bibliographie  entreprise,
depuis  1947,  par  John  Meyer  et  E.  Hofmann-
Krayer.

Les  folkloristes  sont  donc  internationalement
servis  et  chaque  année,  quand  le  retard  sera
couvert,  ils  auront  l'indication  des  meilleurs
travaux de folklore édités dans le monde entier.

Journal international de Chimie.
On  annonce  la  parution  prochaine  d'un nou-

veau  journal  international  consacré  à  l'étude  de
la chimie de la terre et de l'univers.

Cette  publication,  intitulée  «  Geochemical
Acta  »  paraîtra  en  anglais,  en  français  et  en
allemand.

*

Annuaire international des Hôpitaux.
La  Fédération  Internationale  des  Hôpitaux

se  propose  de  faire  paraître  un  Annuaire  inter-
national  des  Hôpitaux,  en  vue  de  faciliter  les
échanges  de  renseignements  sur  les  questions
hospitalières.  Avec  la  collaboration  du  « British
Council  »,  les  autorités  compétentes  dans  la  plu-
part  des  pays  du  monde  ont  déjà  été  priées  de
fournir  des  renseignements  précis  sur  les  hôpi-
taux de leur pays. La F.H.I, espère publier l'An-
nuaire au cours de 1951.

(F.I.H., Bulletin d'informations, n° 2. juin 1950. p. 2.1

*

Laos.
La  Commission  Internationale  des  Arts  et  Tra-

ditions  Populaires  prépare  la  publication  à
Stockholm d'une revue  Laos  dont chaque numéro
(publié  en  français  et  en  anglais)  sera  consacré
à  un  aspect  différent  du  folklore.  Cette  publica-
tion est préparée avec le concours de l'UNESCO.

( L e  Courrier de l´UNESCO, vol. III, n°. 1er juin 1950.
P. 2.)

*

Charte Interaméricaine des garanties
sociales.

Le  Conseil  Interaméricain  du  Commerce  et
de la Production, au cours de sa  5e Session, tenue
à  Sao  Paulo  (Brésill  du  23  au  29  avril  1950  a
adopté  une  résolution  relative  à  la  politique
sociale,  appelée  Charte  Interaméricaine  des  ga-
ranties  sociales.  Cette  charte  comporte  un  pro-
gramme  général  proposant  au  pouvoir  législatif
des  pays  américains  un  plan de  principe  dont
la  portée  doit être  examinée  pour  chaque  cas,
car  il  impose  en  certaines  matières  des  solutions
concrètes.  La  charte  traite  de  la  fixation  du
salaire,  du  droit  de  grève  et  de  l'organisation
syndicale des employeurs et des travailleurs.

(Informations sociales du R.I.T., vol. IV, n° 4. 15 août
1950).

 

226



Liste des Périodiques des Organisations
Internationales (4e partie)
List of International Organizations
Periodicals (4* part)

Arts  de l'ingénieur
Engineering
Ingenieria

621.31  —  CIRCULAIRE  PERIODIQUE  (trim.)
Union  Internationale  des  producteurs  et  dis-
tributeurs  d'Energie  Electrique  -  International
Union  of  Producers  and  Distributors  of  Elec-
tric  Power
12, place des Etats-Unis, Paris (France). *

621.396  —  REVUE  INTERNATIONALE  DE  LA
RADIO-ELECTRICITE  Comité  International
de  Radio-Electricité  -  International  Wireless
Committee
39,  rue   Général  Foy,   Paris   (France).

621,396   —    BULLETIN   D'INFORMATIONS
(éd.  française-anglaise)    (bi-mensuel)       Union
Radio  Scientifique   Internationale   -   Interna-
tional Scientific Radio Union
42, rue des Minimes, Bruxelles. *

621.55   —   BULLETIN    (angl.-franç.)    Institut
International  du  Froid  -  International  Cold
Institute
9. avenue Carnot, Paris (France).

621.798 — CONTAINERS (angl.-franç.) (semés.)
Bureau International des Containers - Inter-
national Container Bureau
38. Cours Albert I", Paris. *

624.2  —  BULLETIN  (franç.-augl.-allem.)  (bull,
annuel) Association Internationale des Ponts

et Charpentes - International Association for
Bridge   and   Structural   Engineering
Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich (Suisse). *

625.1(7/8)  —  BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION
PERMANENTE  (trimestr.)  Asociacion  del
Congreso  Panamcricano  de  Ferrocarriles  -
Association  Permanente  des  Congrès  des  Che-
mins  de  Fer  Sud-Américains  -  Permanent
South-American  Railway  Congress  Association
185, Posco Colan, Buenos-Aires (Argentine). *

625.7/8  —  NEWS  BULLETIN  (monthly)  Fédé-
ration  Routière  Internationale  -  International
Road Federation
18, South Street, London W.I.   (England).

626/627  —  BULLETIN  (franç.-angl.)  (annuel)
Association  Internationale  pour  Recherches
Hydrauliques  -  International  Association  for
Hydraulic-Structures Research
61, Raam, Delft  (Pays-Bas). *

628  —  LA  TECHNIQUE  SANITAIRE ET  MU-
NICIPALE  (franc.)  (bimestriel)  Association
Générale  des  Hygiénistes  et  Techniciens  Mu-
nicipaux  -  General  Association  of  Health  Ex-
perts and Municipal Technicians
9, rue  de Phalsbourg, Paris   (France). *

629.11 — JOURNAL S.I.A.  (franc.)   (mensuel)
Société des Ingénieurs de l´Automobile - So-
ciety of Automobile Engineers
5, avenue  de Friedland, Paris (France).*

 

Voir  lre,  2e et  3e listes  dans  nos  bulletins  d'avril,  mai  et  juin-juillet.  —  See  1et ,  2nd 3rd lists  in  our  bul-
letins of April, May and June-July.

Les  publications  marquees  d'un  astérique  sont  celles  qui  nous  sont  régulièrement  envoyées  et  qui  peu-
vent  être  consultées  dans  nos  bureaux.  —  The  publications  marked  with  an  asterisk  are  these  regu-
larly received by us and which can be consulted in our office.
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Agriculture
Agriculture
Agricultura

63 —  BULLETIN  DE LA F.A.O. (franc.)  (irrég.)
Organisation,  des  Nations-Unies  pour  F  Ali-
mentation  et  l'Agriculture  -  Food  and  Agri-
culture Organization
1201. Connecticut Avenue, Washington D.C. (U.S.A.). *

63  —  MONTHLY  BULLETIN  OF FOOD AND
AGRICULTURAL  STATISTICS  (franc.-angl.-
espagnol)  (mensuel)  Organisation  des  Nations-
Unies  pour  l'Alimentation  et  l'Agriculture.  •
Food  and  Agriculture  Organization
1201, Connecticut  Avenue-Nordwest, Washington 6D.C.
(U.S.A.). *

63  —  LE   NOUVELLISTE     (angl.-fraiic.-esp.)
(mensuel)     Organisation    des    Nations-Unies
pour l'Alimentation  et  VAgriculture  -  Food
and Agriculture Organization
1201. Connecticut Avenue, Washington D.C. (U.S.A.)  *

63 — NEWS BULLETIN (mensuel) Fédération
Internationale   des    Producteurs    Agricoles  -
International Federation of Agricultural Pro-
ducers
712, Jackson Place. Washington N.W. (U.S.A.).

63 —  INDUSTRIES  AGRICOLES ET ALIMEN-
TAIRES  (bull,  bi-mensuel)  Commission  Inter-
nationale  des  Industries  Agricoles  •  Interna-
tional  Commission  of  Agricultural  Industries
18. avenue de Villars, Paris (France). »

631(7/8)  -AGRO  AMERICA  (trimestr.)  Société
Américaine  de  Sciences  Agronomiques  -  Ame-
rican Society of Agricultural Sciences
Pan-American Union, Washington D.C. (U.S.A.)..

631.3  —  BULLETIN C.I.G.R.  Commission  Inter-
nationale  du Génie  Rural  -  International  Com-
mittee on Rural Engineering
Institut Agronomique de l'Etat, Gembloux, (Belgique).

631.3  —  LA  TECHNIQUE  AGRICOLE  INTER-
NATIONALE  Confédération  Internationale
des  Ingénieurs  et  Techniciens  de  l'Agricul-
ture  -  International  Confederation  of  Agri-
cultural  Engineers  and  Technicians
20, Beethovenstrasse, Zürich (Suisse).

633.73(7/8)        -     COFFEE  TRADE  REVIEW
« Statistical Bulletin » (mensuel) Bureau Pan-
Américain du Café    -    Pan-American Coffee
Bureau
120. Wall Street, New-York City (U.S.A.).

636.3  —  THE  WORLD  POULTRY  SCIENCE
JOURNAL  (trimestr.)  Association  Mondiale
d'Aviculture  Scientifique  -  The  World's  Poul-
try Science Association
Rice     Hall,     Cornell     University,     West     Hartford
(U.S.A.). *

Economie domestique
Domestic Economy
Economia domestica

640.24    —    REVUE DE L'HOTELLERIE IN-
TERNATIONALE (bimestrielle)     Association
Internationale de l'Hôtellerie — International
Hotel Federation
22, rue  d'Anjou,  Paris  VIII*   (France).  *

Commerce - Transports - Industrie
Commerce - Communication - Industry
Commercio - Transportas - Industrias

654 —  JOURNAL  DES   TELECOMMUNICA-
TIONS  (franc.-angl.-espagnol)   (mens.)    Union
Internationale des Télécommunications - Inter-
national Telecommunication Union
Effingerstrasse, Berne (Suisse). *

654.19 —  BULLETIN  MENSUEL D'INFORMA-
TIONS  RADIOPHONIQUES  Union  Interna-
tionale  de  Radiodiffusion  -  International
Broadcasting Union
37. Quai Wilson, Genève  (Suisse).

654.19  —  THE  CALENDAR  OF  THE  INTER-
NATIONAL  RADIO  UNION  Union  Interna-
tionale  des  Sociétés  d'Auditeurs  de  la  Radio
- International Amateur Radio Union
38. Lasalle Road, Connecticut-West Hartford (U.S.A.).

654.19  —  BULLETIN DE  DOCUMENTATION
(trimestr.)  (franç.-angl.)  Union  Européenne  de
Radiodiffusion  (U.E.R.)  -  European  Broad-
casting Union
37, Quai Wilson. Genève. «
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654.19:282  —  UNDA  (bull,  mensuel)  Association
Catholique  Internationale  pour  la  Radiodiffu-
sion  et  la  Télévision  -  International  Roman
Catholic  Association  for  Radio-Diffusion  and
Television
1, boulevard de Perolles, Fribourg   (Suisse).

656  -  BULLETIN  DES  TRANSPORTS  INTER-
NATIONAUX  PAR  CHEMINS  DE  FER  (fr.  -
all.)  (bull,  mensuel)  Office  Central  des  Trans-
ports  par Chemins  de  Fer  -  Central  Office  for
International  Transport  by  Railway
36, Monbijouslrasse. Berne (Suisse). *

656(7/8) — BOLETIN VIAL PAN-AMERICAN
(mensuel)  Confédération  Pan-Américaine  des
Grandes  Voies  de  Communication  •  Pan-Ame-
rican Highway Confederation
Pan American Union. Washington D.C.  (U.S.A.).

656.7  - I.C.A.O.-BULLETIN  (mensuel)  Orga-
nisation  Internationale  de  l  Aviation  Civile  -
International Civil Aviation Organization
Dominion  Square  Building, Montréal   (Canada).

656.7(7/8)  — EL AEROMODELISTA INTER-
AMERICANO  Escadrille- Inter-Américaine  -
Inter American Escadrille
3130, Wisconsin Avenue, Washington D.C. (U.S.A.).

656.8  —  L'UNION  POSTALE  (franç.-angl.-esp.)
(bull,  mens.)  Bureau  International  de  l´Union
Postale  Universelle  -  Universal  Postal  Union
38, Schwartzorstrasse. Berne (Suisse). *

656.835 — L'OFFICIEL DE LA PHILATELIE
Fédération Internationale de Philatélie - Phi-
lately International Federation
2. rue Général Galliard, Lausanne   (Suisse).

66 — BULLETIN Société de Chimie Industrielle
28, rue Saint-Dominique, Paris V I I e  (France) . *

663.2  —  BULLETIN  DE  L'O.T.V.  (bull,  mens.)
Office  International  du  Vin  -  International
Wine Office
II, rue Roquépine, Paris (France). *

664.1 — STATISTICAL BULLETIN (trimestr.)
Conseil International du Sucre - International
Sugar Council
11, Waterloo Place, London S.W.I.  (England).

665.5(8)   —  BOLETIN  DEL  INSTITUTO  SUD-
AMERICANO DEL PETROLEO Institut Sud
Américain  du  Pétrole  -  South  American  Petro-
leum Institute
1464.   Avenida   Agraciada   .   414,   Camilla   de   Correo,
Montevideo   (Uruguay),

677.21  —  INTERNATIONAL  COTTON  BUL-
LETIN  Fédération  Internationale  des  Associa-
tions  de  Filateurs  et  Fabricants  de  Coton  -
International  Federation  of  Master  Cotton
Spinners  and  Manufacturers'  Association
17, St. Ann's Square, Manchester (England).

677.21 — COTTON (monthly)   Comité  Consul-
tatif International  du   Coton  -   International
Cotton Advisory Committee
5532, South Agriculture - Building Room, Washington
25 D.C.  (U.S.A.). *

677.21 — COTTON (Quaterly statistical  bull.)
Comité  Consultatif International du Coton  -
International Cotton Advisory Committee
5532, South Agriculture - Building Room, Washington
25 D.C. (U.S.A.). *

677.21  —  COTTON  (aim.  Review  of  the  World
Situation)  Comité  Consultatif  International  du
Coton  •  International  Cotton  Advisory  Com-
mittee
5532, South Agriculture - Building Room, Washington
25 D.C.  (U.S.A.). *

687.5    —  JOURNAL  INTERNATIONAL  DE
LIAISON INTERFEDERATIONS Comité
International d'Esthétique  et  Cosmétologie  -
International Committee for Esthetic and Cos-
metology
58, rue Truffam, Paris XVIIe (France).

691  —  BULLETIN  (trimestr.)  Fédération  Inter-
nationale  du  Bâtiment  et  des  Travaux  Publics
9. avenue Victoria, Paris (France). *

Beaux-Arts
Fine  Arts
Bellas Artes

7.071(7/8) —AMERICA (mens.) Association des
Ecrivains et Artistes Américains - Association
of American Writers and Artists
116, Prado, La Havane   (Cuba).

71/72 — NEWS SHEET (bull,  trimestr.)  Fédé-
ration   Internationale   de   l´Habitation   et   de
l'Urbanisme   -   International   Federation    for
Housing and Town Planning
453, Singel, Amsterdam   (Hollande).*
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72:061.9   —  U.I.A.  BULLETIN  D'INFORMA-
T1ONS  (mensuel)  Union  Internationale  des
Architectes  •  International  Union  of  Architects
Grand Palais . Porte E., Paris (France). *

78 - ACTA MUS1COI.OGICA (trim.)   Société
Internationale de Musicologie - International
Society for  Musical Research
19.  Münslerplatz.  Bale   (Suisse).

78— COMMUNICATIONS DU SECRETARIAT
Société Internationale, de Musicologie - Inter-
national Society for Musical  Research
19, Münsterplatz. Bâle  (Suisse).

78.067.2   —  JOURNAL   (angl.-franc..)   (annuel)
Conseil International de Musique Populaire -
International Folk Music Council
26, Warvick Road. London (England). *

Jeux - Sports - Divertissements
Entertainments - Games - Sports
Diversiones - Jugos - Sports

791.45 — LA REVUE INTERNATIONALE DE
FILMOLOGIË Bureau International de Filmo-
logie
92, Champs-Elysées, Paris VIIIe.

791.45 — CINEMA AMATEUR (mensuel) Union
Internationale  du   Cinéma  Amateur  -   Inter-
national Union of Amateur Cinematograph
4, avenue de la Gare. Neufchâtel  (Suisse). *

791.45:282 — REVUE INTERNATIONALE DU
CINEMA   (trimestriel)   (angl.-frane.-espagnol)
Office Catholique International du Cinéma -
International Catholic Film Office
10. rue de l'Orme, Bruxelles. *

792  — CREATIONS   MONDIALES   (mensuel)
Institut  International  du   Théâtre   -  Interna-
tional Theatre Institute
19, avenue Kleber, Paris (France). *

792 — WORLD PREMIERES (monthly)   Insti-
tut International du  Théâtre -  International
Theatre Institute
19. avenue Kleber, Paris (France). «

796 — BULLETIN    (franç.-angl.)   (bi-inensuel)
Comité   International   Olympique   -   Interna-
tional Olympic Committee
Mon Repos, Lausanne (Suisse). *

796.5  —  LE  REPERTOIRE  DES   VOYAGES
(mens.)      Association  Internationale,  des  Skal-
Clubs - Skaï Clubs World Association
116, Champs-Elysées, Paris VIIIe. *

796.5  —  BULLETIN  D'INFORMATION  Allian-
ce  internationale  du  Tourisme  -  International
Touring Alliance
9, rue Pierre Fatio. Genève  (Suisse). *

796.7 — F.I.A. (semi-annuel)   Fédération Inter-
nationale    de    l'Automobile    -    International
Automobile Federation
8, place  de la  Concorde,  Paris  VIIIe.

797.15     —     WAKDELAKR  ET  SUR  L'EAU
(mensuel)   Union Internationale de Moto-Nau-
tique - Union of International Motorboaling
113. rue du Palyntje, Gand  (Belgique).

Littérature - Histoire - Géographie
Literature - History - Geography
Literatura - Historia - Geografia

8(062)   — BULLETIN (mensuel)   International
Pen Club - Pen Club International
Globe House - Globe Palace, Chelsea.
3, London S.W. (England).

8(091)— REVUE DE LITTERATURE COMPA-
REE (trimestriel)   Commission Internationale
d'Histoire Littéraire Moderne - International
Commission of Modem Literary History
La   Sorbonne,   Pari«   (France).

91  —  THE I.G.U.  NEWS  LETTER  -  LE  BUL-
LETIN  DE  NOUVELLES  DE  L'U.G.I.  (angl.-
franç.)  (semestriel)  Union  Géographique  In-
ternationale  -  International  Geographical
Union
Université de Mc-Gill, Montréal. 2, (Canada). *

929.711 — LA REVUE  DE  l'Ordre Souverain
et Militaire Ordre de Malte - Sovereign and
Military Order of Malta
68,  Via   Condetti,  Rome   (Italie).*

930.26(32)   — BIBLIOGRAPHIE EGYPTOLO-
GIQUE  ANNUELLE   Association   internatio-
nale des Egyptologues  - International  Asso-
ciation of Egyptologists
15, Hooigracht. Leyde (Pays-Bas).
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Liste complémentaire n° 1
Supplement nr 1
Suplemento 1

001     —  INTERNATIONAL  CONCILIATION
Fondation  Carnegie  pour  la  Paix  Internatio-
nale  -  Carnegie  Endowment  for  International
Peace
700, Jackson Place, Washington 6. D.C. (U.S.A.).

002(44)     —    BULLETIN    D'INFORMATION
SCIENTIFIQUE   ET   TECHNIQUE   Associa-
tion pour l'Utilisation  et la Diffusion de  la
Documentation
18, avenue de Villars. Paris VIIe. *

004  —  LA  SCIENCE  ET  L'HUMANITE  (franc.-
angl.-russe)  Fédération  Mondiale  des  Travail-
leurs  Scientifiques  -  World  Federation  of
Scientific Workers
15. Half Moon Street, Londres W. I.

1  —  BULLETIN  ANNUEL  D'INFORMATION
(annuel)  Conseil  International  de  la  Philo-
sophie  et  des  Sciences  Humaines  -  Interna-
tional  Council  for  Philosophy  and  Humanistic
Studies
19.  avenue  Kléber.   Paria XVIe   (France).   *

133 — REVUE INTERNATIONALE DE RA-
DIESTHESIE Association Internationale des
Médecins Radiesthésistes
9. rue Etax, Paris XVIIIe.

172.4    —  INFORMATIONS  CONSTITUTION-
NELLES  ET  PARLEMENTAIRES  (trimestr.)
Union  Interparlementaire  -  Interparliamentary
Union
6, rue Constantin, Genève.

172.4:396  —  BULLETIN  (trimestr.)  Ligue  In-
ternationale  des  Mères  et  des  Educatrices  pour
Ut Paix
67. avenue de Royat, Chamalières (France). *

193  —  BULLETIN  -  LIAISON  ET  INFORMA-
TION  (angl.-franc.)  Union  Internationale  des
Organismes  Familiaux  -  International  Union
of Family Agencies
28,  place  Saint-Georges,  Paris  IXe.

173  —  POUR  LA  VIE  (mensuel)  Union  Inter-
nationale  des  Organismes  Familiaux  -  Inter-
national Union of Family Agencies
28,   place   Saint-Georges,   Paris   IX".

178      —  THE  INTERNATIONAL  RECORD
(trim.)  Fédération  Internationale  Prohibition-
niste  -  International  Prohibition  Federation
32, Buckingham Palace Road, Londres.

267.8 — PUBLIC AFFAIRS NEWS SERVICE
(4 ou 5 fois par an)  Alliance Universelle des
Unions Chrétiennes de Jeunes Filles - World's
Young Women's Christian Association
37, quai Wilson, Genève.

267.8  —  LE  CERCLE  DE  PRIERE  (trimestr.)
Alliance  Universelle  des  Unions  Chrétiennes
de  Jeunes  Filles  -  World's  Young  Women's
Christian Association
37, quai Wilson, Genève  (Suisse), *

28  —  NEWS-SHEET  Conseil  Œcuménique  des
Eglises  -  World Council of  Churches  -  Youth
Department
17. route de Malagnou, Genève. *

28 — BULLETIN (hebdomadaire)  Conseil Œcu-
ménique des Eglises - World Council of Chur-
ches
17, route de Malagnou, Genève (Suisse).

284(062)       —  CHRISTIAN  ENDEAVOUR
WORLD  (monthly)  Union  Mondial  d'Effort
Chrétien  -  The  World's  Christian  Endeavour
Union
41, Mt. Vernon Street, Boston, Massachusetts (U.S.A.).

301 — CITE HUMAINE (mensuelle) Mouvement
mondial de  recherches sociales
2, avenue de Sévery, Lausanne (Suisse). *

31 — BULLETIN Institut international de Sta-
tistique - International Statistical Institute
2,   Oostduinlaan,   Lu   Haye   (Pays-Bas).
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327.394  —  NOUVELLES DE L'EUROPE (men-
suel)  Mouvement  Européen  -  European  Move-
ment
43, avenue d'Iéna. Paris. *

327.394:282   —  S.C.P.E.  Secretariat  Catholique
pour  les  Problèmes  Européens  -  Catholic  Se-
cretary's Office for European Problems
5. rue des Pierres, Strasbourg (France). *

331.86(=924)  —  BULLETIN TECHNIQUE ET
PEDAGOGIQUE union O.R.T. - O.R.T. Union
6. rue Eynard, Genève   (Suisse).

331.88 — MONDE DU TRAVAIL LIBRE (men-
suel)   Confédération  Internationale  des  Syn-
dicats Libres • International Confederation of
Free Trade Unions
24. rue du Lombard, Bruxelles. *

331.88 — LE MOUVEMENT SYNDICAL MON-
DIAL  (mensuel)   Fédération  Syndicale  Mon-
diale - World Federation of Trade Unions
l,  rue Vernent, Paris VIIIe.

331.88:668     —  PRESS REPORT (franc.-angl.-
espagnol-suéd.-allem.)  (bi-mensuel)  Fédération
Internationale  des  Ouvriers  du  Transport  -
International  Transport  Workers'  Federation
Maritime House, Old Town, Clapham, London S.W.4. *

334 — CARTEL (quaterly) Alliance Coopérative
Internationale    -    International Co-operative
Alliance
14,  Great  Smith  Street,  London  S.W.I.   (England).

335.5 — POUR UNE PAIX DURABLE, POUR
UNE   DEMOCRATIE   POPULAIRE   Bureau
d'Information des partis Communistes - Infor-
mation Office of Communist parties
Bucarest    (Roumanie)

338.38  —  BULLETIN  (tous  les  2  mois)  (franc.)
Conseil  International  des  Employeurs du Com-
merce  -  International  Council  of  Commerce
Employers
53,   Birgerjarlsgalan,   Stockholm   (Suède).*

343.8:061.2(100)   — RIVISTA DI DIFESA SO-
CIALE   (italien)   (trimestr.)    Société   Interna-
tionale de Défense Sociale     -    Internationa]
Society of Social Defense
4, Via Ceccardi, Gènes (Italie). *

347.78 — 1NTER-AUTEURS (trimestr.)   Confé-
dération Internationale des Sociétés d'Auteurs
et Compositeurs - International Confederation
of Societies of Authors and Composers
24, rue Chaplal, Paris IXe. *

362 — O.S.E. NEWS Union O.S.E. - O.S.E. Union
11. rue du Mont  Blanc, Genève  (Suisse).

362.865 — BULLETIN INTERNATIONAL DES
AUBERGES DE LA JEUNESSE Fédération
internationale  des  Auberges  de  la  Jeunesse
- International Youth Hostel Federation
Herbersringen,  Vesterbrogade,  35,  Copenhague  5.

362.92 — PRO EUROPA (mens.)   Union Inter-
nationale des Intellectuels Réfugiés
7. rue Guimard, Bruxelles. *

369  —  INTERNATIONAL  YOUTH  REVIEW
World Youth Friendship League
7,   Durham    Avenue,    Woodford    Green,    Essex   (En-
gland). *

37 — BULLETIN TRIMESTRIEL D'EDUCA-
TION DE BASE Unesco
19,  avenue Kleber,  Paris. *

37  —  QUATERLY  BULLETIN  OF  FUNDA-
MENTAL EDUCATION Unesco
19,  avenue  Kleber,  Paris. *

37  —  REVUE  ANALYTIQUE  DE  L'EDUCA-
TION DE BASE Unesco
19,  avenue  Kléber,  Paris. *

378.187.5(443.611)     —  L'ALLIANCE  INTER-
NATIONALE...  (trimestr.)  Alliance  Interna-
tionale des Anciens de la Cité Universitaire
19,  boulevard Jourdan, Paris XIV   (France). *

378:282 — PAX ROMANA (bull, mens.)  Mou-
vement International des Intellectuels Catho-
liques   -  International   Movement   of   Roman
Catholic Intellectuals
14. rue Saint-Michel, Fribourg  (Suisse). *

396  —  ROSHNI  (monthly)  All  India's  Women's
Conference
41, Queen's Barrachs. Foreshore Road, Fort. Bombay 1
(India). *

396.4 — SERVICE D'INFORMATION (hebdo-
madaire)  Fédération Mondiale de la Jeunesse
Démocratique - World Federation of Demo-
cratic Youth
21bis, me de Chàteaudun, Paris. *
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396.4:3273   —  BULLETIN  D'ETUDE  ET  DE
DOCUMENTATION  (angl.-franç.-esp.)  (mens.)
Fédération  Mondiale  de  la  Jeunesse  Démo-
cratique  •  World  Federation  of  Democratic
Youth
21bis. rue de Châtenudun,  Paris IXe.

396.4:3273 — JEUNESSE DU MONDE (World
Youth)   (angl.-franç.-allem.-russe-esp.)   Fédéra-
tion Mondiale de la Jeunesse Démocratique -
World Federation of Democratic Youth
21bis, rue de Châteaudun,  Paris IXe.

4 _ SYNTHESE Société Internationale de Lin-
guistique Psychologique - International Society
for Signifies
29, Cornelis Krusemanstraat, Amsterdam Z. (Pays-Bas).

4.089.2  —  ESPERANTO  -  INTERNACIA  RE-
VUO  ESPERANTISTA  Universala  Esperanto-
Asocio
Heronsgate-Rickmansworth, Herts-Anglyo.  *

413.13 — O.N.O.M.A. Comité International des
Sciences Onomastiques
29, boulevard L. Schreurs, Louvain (Belgique).

5/6 ~ IMPACT (trimestriel)   Unesco
19, avenue Kléber, Paris.

S26 — BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE
DE GEODESIE (tous les trois  ans)   Associa-
tion Internationale de géodésie - International
Association  of  Geodesy
19, rue Auber, Paris IXe (France).

526 —  BULLETIN  GEODESIQUE  (trimestr.)
Association Internationale de géodésie - Inter-
national Association of Geodesy
19, rue Auber, Paris IXe (France).

526.918 —PHOTOGRAMMETRIA (engl.) Socié-
té Internationale de Photogrammétrie - Inter-
national Society of Photograrnmetry
9, Holmes Run Road, Falls Church, Virginia (U.S.A.).

551.48    —  BULLETIN  HYDROGRAPHIQUE
INTERNATIONAL  Bureau  hydrographique
international
quai de Plaisance, Monte-Carlo.

551.48   —  REVUE  HYDROGRAPHIQUE  IN-
TERNATIONALE  (semestr.)  Bureau  hydro-
graphique international
quai  de Plaisance, Monte-Carlo.

576.8 — BULLETIN D'INFORMATION (franc,.-
angl.)   (trimestr.)      Centre de  Collections  de
Types Microbiens (1)
19, avenue César Roux, Lausanne  (Suisse). *

6(05)    —  BULLETIN  (trimestriel)  Fédération
Internationale  de  la  Presse  Technique  et  Pro-
fessionnelle  -  International  Federation  of  the
Technical and Periodical Press
117, boulevard Saint-Germain, Paris VIe.

613.7 — ETUDES DE MEDECINE  ET  CHI-
RURGIE  DU SPORT Fédération internatio-
nale Médecine-Sportive
Stadio Nazionale, Rome. *

614  —  CHRONIQUE  DE  L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE (éd.  franç.-angl.-
espag.-chinois-russe)  (mensuel)  Organisation
Mondiale  de  la  Santé  -  World  Health  Organi-
zation
Palais des Nations, Genève. *

614.84     —  REVUE  INTERNATIONALE  DU
FEU  Comité  International  Technique  de  Pré-
vention  et  d'Extinction  du  Feu  -  International
Technical  Committee  for  the  Prevention  and
Extinction  of  Fire
Avenue Alexandre III, Paris (France).

9.08  —  REVISTA   GEOGRAPHICA   (bi-ann.)
Institut Pan-Américain de Géographie et d´His-
toire - Pan-American Institute of Geography
and History
192, Avenida   Observatorio,  Tacubaya   (Mexique).

(1)   Cette  annonce corrige l'information parne dans notre bulletin nos 6-7, p. 171.
This announcement corrects the information published  in Bull. nos 6-7, p. 171.
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Programme de prochains Congrès
Programme of coming Congresses

Ire Conférence Internationale pour l'examen des moyens de lutte contre
les parasites des plantes 632 : 061.3 
(100)

Organisé  par  le  «  Centre  International  des  Engrais
Chimiques  et  Produits  Chimiques  utiles  à  l'Agriculture»
sous les auspices de la  «  Confédération Internationale des
Ingénieurs et Techniciens de l'Agrii'uliure» (C.I.T.A.).

Date  et  lieu  :  Rome,  au  Palais  du  Conseil  National  des
Recherches, du 3 au 6 octobre 1950.

Secrétariat  :  Secrétariat  général  de  la  Ire Conférence
internationale  pour  Fexamen  des  moyens  de  lutte
contre  les  parasites  des  plantes,  près  du  Centre  inter-
national  des  engrais  chimiques  et  produits  chimiques
utiles à l'agriculture, via Barberini, 86, Rome.

Programme :
— Répercussions   économiques   et   sociales   des   dégâts

causés par les parasites  des plantes.
— Examen   de   l'état   actuel   de   la   législation   phyto-

sanitaire des  différents  pays.
— Vulgarisation dans les milieux ruraux des méthodes

et   des   moyens   de   lutte   contre   les   parasites   ties
plantes.

—  Moyens de coopération pour  lutter contre les mala-
dies  des  plantes  dans  les  petites  exploitations  agri-
coles.

—  Opportunité  d'une  standardisation  des  formalités
appliquées  à  l'homologation  dans  chaque  pays  des
produits  antiparasitaires  et  des  substances  adju-
vantes utilisées pour leur fabrication.

—  Activité  du  Comité  international  pour  la  standardi-
sation  des  épreuves  biologiques  de  laboratoire  et
de plein« champs des antiparasitaires agricoles.

—  Etude des possibilités de standardisation des métho-
des d'analyses  chimiques  des  produits  antiparasi-
taires.

—  Examen des  moyens de  lutte,  naturels  et  artificiels,
contre  les  infections  cryptogaraiques.  contre  les
parasites  animaux des  plantes,  contre  les  mauvaises
herbes  et  les  virus,  contre  les  maladies  non-parasi-
taires, etc...

To    be  held  at  the  University  of  Ghent  (Belgium)
from the 12th to the I4lh October 1950.

General   Secretariat  :  European  Association  for  Animal
Production, via Quintino Sella, 54, Rome (Italy).

Secretariat    of  the  study-meetings  :  Professor  Martin.
Institut Agronomique de l'Etat, Coupure 233, Ghent.

Theme    :  The  incidence  of  hormones  and  their impor-
tance for animal production.

Programme ;

—  Lectures  of  Professor  J.  Hammond,  Cambridge  :
Professor  G.  Peelers,  Ghent;  Professor  H.  Simon-
net,  Paris;  Professor  Johs.  Moustgaard,  Copen-
hagen.

—  Visits  to  the  experimental  station  of  l'Institut
Agronomique  de  l'Etat  to  Ghent;  to  cattle-  and
borsebreeding-centers.

International Conference for Gas and Electricity Employees   331.88 : 061.3 (100)
Called by the International Federation of Employees

in  Public  and  Civil  Services.
To be held in Blackpool  (Great Britain), from   14th  to

20th October  1950.

General    Secretariat  :  Secretariat  of  the  International
Federation  of  Employees  in  Public  and  Civil  Services,
36 Dryden Chambers, 119, Oxford Street, London W.1.

Programme :
Reports :
1) Wages,  working   conditions,   negociating  machinery

and  the  method  of  consultation  in  the  electricity
supply  industry,  by  Mr.  K.  G.  Cook,  National
Industrial  Officer  of  the  National  Union  of  General
and Municipal Workers.

2)    The  Gas  Council  in  Great  Britain,  its  progress
and  how  it  is  being  built  up,  by  Dr  A.  B.  Badger.
Industrial  Relations  Officer  of  the  Gas  Council  of
Great Britain.

3)    Negociating  machinery  and  methods  of  consulta-
tion,  wages,  hours  and  working  conditions  in  the
British gas industry, by Mr. F. Hayday. National

 

Study-Meetings 1950 of the European Association for Animal Production
636   :  061.3   (100)
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Industrial   Officer of the  National   Union  of  Gene-
ral and Municipal Workers.

4)  The  British  Electricity  Authority,  its  structure  and
labour  relations,  by  Mr.  E.  W.  Bussey,  O.B.E.,
Member  of  Labour  Relations  and  Welfare  mem.
ber, British Electricity Authority.

5)    Occupational  diseases  of  gasworks  employees  with
special reference to chronic carbon monoxide poi-

soning,  by  Mr.  W.  Lüthy,  Secretary  of  the  Swiss
Union of Public Employees.

6)  Shift  work  problems,  by  Mr.  Karl  Oesterle,  Secre-
tary of  the  German  Union  of  Public  Service  Em-
ployees and Transport Workers.

Visit  to  gas  works  and  the  electricity  power  station  in
Liverpool.

Congrès  International du  Conseil  International des Employeurs du
Commerce 338.38 : 061.3 
(100)

Date et Heu : Rome, du 24 au 28 octobre 1950.
Secrétariat :   Conseil   International   des   Employeurs   du

Commerce, 53, Biger Jarlsgatan,  Stockholm,  Suède.
Programme ;

— L'actualité   sociale   dans   les   divers   pays   membres
du C.I.E.C.

— Normalisation   des   salaires   européens.

—  Relations  avec  d'autres  organisations  internatio-
nales.

— Relations   avec   l'O.N.U.
—  Compte-rendu  des  travaux  de  la  Commission  Con-

sultative des Employés du commerce  et  des travail-
leurs  intellectuels  du  Bureau  International  du
Travail.

To be held in Rome, October 28-30,  1950.
General Secretariat :   International   Office   of the   Inter-
national    Abolitionist    Federation,    37,    quai    Wilson,
Geneva.
Theme  :   Prostitution   :   Problems of Today.
Program   :
The  State and  Prostitution :

Abolition    and    regulation    (Prof.   Luigi    Scremin,
Camerino  Medicine Faculty) ;
Laws   on   prostitution   (M.P.   Gemaehling,   Prof,   at
the  Law Faculty, Paris).
Italian   Legislation   (Sen.   Angelina   Merlin).

Health Problems related to Prostitution :
(Dr.  George  Loewenstein,  M.D.,  of  Great  Chebea-
gue Island,  U.S.A.  and  Prof.  Emmanuel  Flarer.
Padova Medicine Faculty).

Some  Psychological  and Social  causes  of  Prostitution  :
Role  of  mental  hygiene  in  preventing  prostitution
(Dr  Suzanne  Serin,  chief  asylum  medical  officer,
former  chief  at  the  Paris  Faculty).
Causes  of  prostitution  and  remedies.  Rehabilita-
tion  of  people  engaged  in  prostitution  (On.  Pia
Colini Lombardi).

Journées Internationales de l'Analyse et des Essais 661 : 061.3 
(100)

Organisées  par  la  Société  de  Chimie  Industrielle  avec
le  concours  du  Groupement  Technique  de  l'Analyse
et des Essais.
Date et Heu :  Paris, à la Maison de la  Chimie,  du  20

au   24   novembre   1950.
Secrétariat :  Secrétariat  de  la Société   de  Chimie  Indus-

trielle, 28, rue  Saint Dominique, Paris VII°.
Programme :

Les   travaux   seront   répartis   en   cinq   sections :

— Appareillage   de   laboratoire.
—  Techniques   Physico-Chimique«.
— Analyse chimique  minérale.
— Analyse   chimique   organique.
— Analyse   Biochimique   et   Hygiène.

Une   Exposition  Générale  de  Matériel  de  Laboratoire
et  d'Appareils  de  Contrôle  industriel  complétera
ces Journées du 18 au 24 novembre.

Congrès mondial pour l'Apostolat des Laïques. 256 : 061.3 
(100)
Date et lieu :  Rome, du 11 au 20 décembre 1950.
Secrétariat :   Action   Catholique   Italienne,   1,   via   délia

Conciliazione, Roma.
Programme :

1. L'apostolat des laïques dans la vie de l'Eglise ;
2. Formes d'apostolat :

a) individuelle ;
b)   organisée.

3. Perspectives de l'apostolat des laïques :
a)   dans le monde des intellectuels ;
b) dans   le   monde  des  professions :
c) dans le monde du travail ;
d) dans le  monde  civique  et  politique ;
e)  dans l'emploi des moyens d'expressions ;

4. Apostolat pour l'unité de l'Eglise, la propagation de
la foi.

 

XVIIIth World Conference of the International Abolitionist Federation
351.764   :  061.3   (100)
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Congrès annoncés - Forthcoming Congresses
061.3 (083-8).

LISTE COMPLEMENTAIRE N°    1     —    COMPLEMENTARY LIST N°1

Une liste complète des Congrès est publiée seulement tous les trois mois.
A complete list of forthcoming congresses is  printed every  three  months only.

Le présent calendrier ne reprend pas les annonces parues dans le Bulletin d'août-septembre.
The following calendar does not include the  announcements published in  the August-
September issue of our Bulletin.

DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950

1950-10-1/8 Federation   internationale   des   Agences   de   voyages   (Interna-
tional  Federation  of Travel Agencies)  - 24e Congrès inter-
national.

LUXEMBOURG
M  BRUXELLES

1950-10-3/7 International  Society  of  Medical  Hydrology   (Société   interna-
tionale d'Hydrologie médicale) - Meeting.

FLORENCE

1950-10-4/11 International Council for Exploration of the Sea (Conseil inter-
national pour l'Exploration de la mer) - General meeting.

COPENHAGEN

1950-10-7/8 World Youth Friendship League - Congress. OBERTHAUSEN
(Germany)

1950-10-7/12 International Association of Chiefs of Police (Association inter-
nationale des Chefs de police) - 57th Annual Conference.

COLORADO SPRINGS
(U.S.A.)

1950-10-9 International Chamber of Commerce (Chambre de Commerce
internationale)  - Executive  Committee - 45th  session.

PARIS

1950-10-9/11 Fédération  internationale  des  Sociétés  d'ingénieurs  et  techni-
ciens de l'Automobile (Society of Automobile Engineers)  -
3e Congrès technique international de l'Automobile.

PARIS

1950-10-9/13 2d International Congress of Plastics. TURIN
1950-10-11/15 International Rubber Conférence. CLEVELAND
1950-10-12/13 Comité permanent universel de Recherche spirituelle - Congrès

de l'Unité spirituelle.
PARIS

1950-10-12/14 Union  internationale motonautique -  (Union of International
Motorboatmg) - Comité permanent - Réunion.

BRUXELLES

1950-10-14/22 4°. Congrès international de Cinéma scientifique. FLORENCE
1950-10-16 Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge  (League of Red Cross

Societies) - Conseil des gouverneurs de la Ligue, 21e session.
MONACO

1950-10-16. Union   internationale   des   Organismes  officiels   de   Tourisme
(International   Union   of  Official   Travel   Organizations)   -
5e Congrès international des Organismes nationaux de Tou-
risme et   16e  Assemblée  générale de l'Union  internationale
des Organismes officiels de Tourisme.

NEW-YORK

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

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950-10-16/21 Union internationale pour la Protection des Œuvres littéraires

et artistiques - Comité permanent.
LISBONNE

1950-10-20 Commission du Pacifique Sud  (South Pacific Commission) -
6e session.

NOUMEA
(Nouvelle Calédonie)

1950-10-20/21 International   Conference   on   Biological   Hazards   of   Atomic
Energy.

LONDON

[950-10-23/31 Conseil   international   de   Documentation   du   bâtiment   -   1re

Assemblée générale.
PARIS

1950-10-23/1-11 8e Congrès Mariai international. ROME
1950-10-25 F.A.O. (O.A.A.) - Council - 10th Session. WASHINGTON
1950-10-26 Confédération internationale des Fédérations de fonctionnaires

et du personnel des Services publics (International Federation
of  Unions  of Employees   in  Public   and   Civil   Services)   -
Conférences des représentants des sections de la police dans
les organisations affiliées à l'internationale.

BRUXELLES

1950-11-2 Réunion  des  parties  contractantes  à  l'accord   général   sur   les
tarifs douaniers et le commerce - 5e Session.

TORQUAY
(Grande-Bretagne)

1950-11-2/3 Annual International Conference  on Principles, Methods and
Techniques of Increasing Productivity, Reducing Costs, Im-
proving Human Relations.

NEW-YORK

1950-11-6/8 World   Council   of  Churches   -  Youth   Department   (Conseil
œcuménique  des Eglises -  Département  de  la  Jeunesse)   -
4th European Youth Planning Conference.

GENEVA

1950-11-7/10 U.N.E.S.C.O. - Comité de coordination  de  la  documentation
en matière de sciences sociales.

PARIS

1950-11-7/10 U.N.E.S.C.O. - Conférence sur l'amélioration de la documenta-
tion bibliographique.

PARIS

1950-11-15/16 International Conference on Electricity as an Aid to Produc-
tivity.

LONDON

1950-11-13/19 Comité mondial des Partisans de la Paix - 2d Congrès mondial. LONDRES
1950-11-24 Commission des Caraïbes - 11e Réunion. CURAÇAO  (Indes

occid.   néerland.)
1950-11-25/30 Fédération   mondiale   de   la   Jeunesse   démocratique   (World

Federation of Democratic Youth)  - Conseil.
VIENNE

1950-11-28/30 Journées scientifiques internationales de la Production du Lait. ALFORT   (France)
1950-11-30 O.N.U. - Commission des stupéfiants - 5e Session. LAKE-SUCCESS
1950-12 4e Conférence inter-américaine de l'agriculture. MONTEVIDEO
1950-12-4/16 O.I.T. (I.L.O.)  - Commission pour le travail  dans les plan-

tations - lre Session.
INDONESIE

1950-12-26/2-1-1951 O.I.T. (I.L.O.) - Conférence technique asienne sur la coopé-
ration.

KARACHI

1950-12-27 Société d'Econométrie  (The Econometric  Society)  -  Réunion. CHICAGO

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

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

PLACE
1951

1951 Comité  permanent international de Physiologie et Pathologie
de   la   reproduction   animale   (International   Standing   Com-
mittee on Physiology and Pathology of Animal Reproduction)
- 2e Congrès international.

COPENHAGUE

1951 Fédération pharmaceutique internationale  (International Phar-
maceutical Federation) - Congrès.

ROME

1951-01-9/10 Chambre de commerce internationale  (International  Chamber
of Commerce) - 74e Session.

Indéterminé

1951-01-10/23 O.I.T. (I.L.O.) - Commission d'experts sur le travail des abo-
rigènes - lre Session.

LA   PAZ  (Bolivie)

1951-01-22 W.H.O. (O.M.S.) - Executive Board - 7th Session. GENEVA
1951-02-3/4 Ligue  internationale de Hockey  sur glace  (International  Ice

Hockey Federation) - Réunion du directoire.
PARIS

1951-03 Centre international du Film médical et chirurgical - 4e Congrès, LONDRES

1951-03-10/18 Ligue   international  de  Hockey   sur  glace   (International   Ice
Hockey Federation) - 1er Congrès bi-annuel pour 1951.

PARIS

1951-04 F.A.O. (O.A. A.)  - Session de la conférence. Indéterminé
1951-04 Association  internationale  des  Skaï-Clubs  (Skal Clubs  World

Association)   -   12e Congrès.
ETATS-UNIS

1951-05 3d International Conférence o£ Hydatidosis. BRAZIL
1951-057 W.H.O. (O.M.S.) - 4th World Health Assembly. GENEVA
1951-05-8/10 XIIIe Congrès des Pédiatres de langue française. ALGER
1951-05-21/26 American Association on Mental Deficiency - 2d International

Congress on Mental Deficiency.
NEW-YORK

1951-05-21/2-06 Universal  Postal  Union  (Union  postale  universelle)  -  Execu-
tive and Liaison Committee - 5th Session.

St-GALL   (Suisse)

1951-05-28/30 International Conference on Electrical Instrument Design. LONDON

1951-06-7/12 Comité  permanent  des   Congrès   internationaux   d'Actuaires   -
13e Congrès international d'Actuaires.

SCHEVENINGHE
(Pays-Bas)

1951-07 Société internationale de Pathologie géographique - Conférence. LIEGE   (Belgique)

1951-07 4th International Congress of the Sea. OSTEND   (Belgium)

1951-07 5e Congrès international des Médecins catholiques - Thème  :
Le médecin catholique et les problèmes posés pour la forma-
tion de la conscience morale chez l'enfant.

PARIS

1951-07-10/1-08 Congrès international des Etudiants en médecine clinique. PAYS-BAS

1951-07-15/21 International   Hospital   Federation   (Fédération  internationale
des   Hôpitaux)   -   2d   Postwar   Congress  -   Central   theme   :
« The Care of the Chronic Sick and the Aged ».

BRUSSELS

1951-07-16/21 International Conference on Automatic Control. CRANFIELD
(Great-Britain)

1951-08 World Medical Association (Association médicale mondiale) -
General Assembly.

STOCKHOLM

1951-08 Ligue internationale de Hockey  sur  glace  (International  Ice
Hockey Federation) - 2" Congrès bi-annuel pour 1951.

YOUGOSLAVIE

1951-08-4/11 36e Congrès universel espérantiste. MUNICH
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PLACE
1950-08-17/24 9e Congrès  in te rnat ional    d'Entomologie. AMSTERDAM

1951-09 Académie  internationale  de  Médecine   legale  et  de   Médecine
sociale (International Academy of Legal Medicine and Social
Medicine)  - 3e Congrès international.

PAR IS

1951-09-8 The International Society for the Welfare of Cripples (Société
internationale  pour   la   Protection   des   Invalides)   -  Council
and Executive Committee.

STOCKHOLM

1951-09-9/15 X" Congrès international de Médecine du travail. LISBONNE

1951-09-10/13 International  Union  of Leather Chemists  Societies. LONDON

1951-09-24/27 International Cooperative Alliance  (Alliance coopérative  inter-
nationale) - 18th Congress.

COPENHAGUE

1951-09-24/29 International Society of Surgery (Société internationale de Chi-
rurgie) -  14th Congress.

PARIS

1951-10-14/22 4e Congrès  international   de Cinéma  scientifique. FLORENCE

1952

l952 World's YMCA - World Christian Youth Commission - World
Conference of Christian Youth.

I N D I A

1952 IXe Congrès international des Industries agricoles. ITALIE

1952 Congrès international de Médecine physique. LONDRES

1952 International Union against Tuberculosis (Union internationale
contre la Tuberculose)  -  13th Congress.

RIO DE JANEIRO

1952 3" Congrès international de Pédagogie de l 'enfance déficiente. STOCKHOLM

1952-07     • Xth   International  Congress  of  Dermatology   and   Siphilologv
(Congrès  international  de  Dermatologie).

LONDON

1952-07-19/26 Federation dentaire internationale -  11e Congrès international. LONDRES

1952-07-22/28 2e Congrès international de Biochimie. PARIS

1952-07-28/6-08 Friends  World  Committee   for  Consultation   -   Friends   World
Conference.

OXFORD

1952-08-5/13 Union géographique internationale (International Geographical
Union) - 17e Congrès.

WASHINGTON

1952-09 3e    Congrès    international    d'Electro-encéphalographic    et    de
Neurophysiologie clinique.

BOSTON (U. S. A.)

1952-10 International Society of Urology  (Société  internationale  d'Uro-
logie) - 10th Congress.

NEW-YORK

1952-12 International  Conference  of  Social  Work   (Conférences   inter-
nationales du   Service  social)  - 6th  International  Conférence
of Social Work.

MADRAS   (India)

1953

1953 Fifth International Congress on Tropical Medicine and Malaria. CONSTANTINOPLE

1953 9e Congrès international de  Génétique. ITALIE
1953 International   Pédiatrie   Association   (Association   internationale

de Pédiatrie) - 7th Congress.
LA   HAVANE

1953 5" Congrès  neurologique   international. LISBONNE

1953 World's Y.M.C.A. - Centennial  Conference. PARIS
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1954

1954 Congrès   international   des   Sciences   préhistoriques   et   proto-
historiques - 4e Congrès.

MADRID

1954 Congrès mondial de Cardiologie. MEXICO   (probable)

1955

1955 Congrès international d'Histoire des Religions. Indéterminé

1955 Fédération internationale des Associations d'Etudes classiques -
Congrès.

Indéterminé

1955 Comité   international   des   sciences   historiques    (International
Committee of historical sciences) - Congrès international des
Sciences  historiques.

Indéterminé
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