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Du  19  au  26  août  1950,  le  Mouvement
International  des  Etudiants  Catholiques  et
le  Mouvement  International  des  Intellec-
tuels Catholiques  tiendront  à  Amsterdam,
sous  l'égide  de  Pax  Romana,  leur  premier
congrès mondial commun. De  1921  à  1946,
Pax Romana  qui ne groupait que les fédéra-
tions  nationales  d'étudiants  catholiques
tenait  un  congrès  annuel.  L'œuvre  s'est
développée  et  des  associations  de  diplômés
de différents pays ont senti également le be-
soin de se fédérer. Elles ont donné naissance
à  cette section  des  intellectuels  de  Pax
Romana,  qui,  tout  en  étant  pleinement
autonome  collabore  très  étroitement  avec
la  section  des  étudiants.  Une  des  manifes-
tations extérieures de cette collaboration est
précisément  le  congrès  mondial  qui  réunit
tous  les  trois  ans  étudiants et  diplômés
catholiques du monde entier.

1950,  Année  Sainte,  Pax  Romana.  Le
choix du thème de notre congrès s'imposait:
La  coopération  de  l'intellectuel  à  l´œuvre
de la Rédemption.  Non pas que nous vou-
lions nous arrêter à l'étude des seules impli-
cations théologiques de l'Année Sainte, mais
parce que nous savons que les intellectuels
catholiques qui  placent  leur intelligence au
service de Dieu devront projeter les lumiè-
res de la foi sur les problèmes actuels, s'ils
veulent  réellement  assumer  leurs  respon-
sabilités.  Congrès qui doit  aider à l'établis-
sement du Royaume de Dieu dans la réalité
complexe de la  vie  scientifique,  profession-
nelle,  économico-sociale,  politique  et  cultu-
relle.  Nous  nous  rendons  parfaitement
compte  que  ces  immenses  problèmes  ne
seront  pas  résolus  dans  l'espace  d'une  se-
maine.  Notre  congrès  ne  sera  pas  une
conclusion  mais  il  peut  être  un  fructueux
point de départ.

Les  journées  d'Amsterdam  seront  entiè-
rement  consacrées  aux  discussions  d'ordre
intellectuel.  En  effet,  les  dirigeants  des
mouvements  affiliés aux  deux sections de
Pax  Romana  se  réuniront  la  semaine  pré-
cédente  en  deux assemblées  de  délégués
pour  étudier toutes  les  questions  d'ordre
interne  et  pour  établir  le  plan  des  activités
pour les  années prochaines. La participation
à  ces  réunions  est  limitée  aux  dirigeants
mandatés  officiellement  par  les  organisa-
tions  nationales.  En  revanche,  le  congrès
lui-même  sera  ouvert  aussi  largement  que
possible.

Le thème même du congrès fait déjà voir
qu'il  ne  s'agit  pas  d'une rencontre  pour  des
spécialistes  de  telle  ou  telle  branche  déter-
minée. Nous avons en vue les  responsabili-
tés  de  l'intellectuel  chrétien  pleinement
engagé  dans  toute la  vie.  Nous  ne  visons
pas  à  certains  objectifs  très  concrets.  Nous
voulons  aider  tous  les  universitaires  catho-
liques  à  vivre  dans  l'esprit  de l'Année
Sainte,  événement  exceptionnel  dont  le  but
est  de  commémorer  le  mystère  de  la  Ré-
demption.  Donc,  non  seulement  sanctifica-
tion des âmes par  la  prière  et  la  pénitence
mais  prise  de conscience plus profonde des
responsabilités  des  chrétiens  sauvés  par  le
Christ Rédempteur.

Notre  journal  Pax  Romana  a  publié,  au
cours de ces derniers mois, quelques article.«
préparatoires à l'Année Sainte et au congrès
d'Amsterdam.  Fuis  nous  avons  expédié  à
tous  les  groupements  affiliés  à  nos  deux
mouvements  une  circulaire  donnant  les
premières  informations  d'ordre  technique
sur  le  congrès;  nous  y  avons  joint  le  pro-
gramme des réunions et  l'exposé du thème.
Celui-là est divisé en  5  grandes conférences
qui seront faites par des représentants émi-
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neufs  de  diverses  cultures.  Sitôt  après
chaque  conférence,  les  participants  se  réu-
niront  en  groupes  de  discussion  pour
étudier des  aspects  particuliers  du  problè-
me.  Chaque  groupe  sera  présidé  par  une
personne  désignée  longtemps  d'avance  qui
aura  pour  tâche  non  seulement  de  diriger
le  débat  mais  surtout  d'introduire  le  sujet.
Après  les  discussions  des  problèmes  de  la
première  conférence,  les  groupes  seront
dissous et  se  reconstitueront librement pour
l'examen  des  questions  soulevées  au  cours
de la  seconde conférence, et  ainsi  de suite.
Les  aspects  plus  spécifiquement  religieux
du  thème  général  seront  traités dans  les
sermons des messes quotidiennes. Au cours
de la  séance  de clôture,  une  eminente  per-
sonnalité  intellectuelle  catholique  fera  la
synthèse de tous les travaux.

Nous publierons mois après mois dans les
colonnes  de  notre  journal,  des  articles  qui
familiariseront  les  membres  de  nos  fédéra-
tions avec les problèmes que nous avons mis
à  l'ordre  du  jour  du  congrès.  Ils  pourront
ainsi  se  préparer  très  sérieusement  aux
discussions ce qui nous permettra et de ga-
gner  du  temps  et  d'aller  plus  profond  au
sein de chacun des groupes. Quelques mois
avant  le  congrès  nous  ferons  parvenir  à
toutes nos fédérations, afin  qu'elles les  dis-
tribuent  aux  participants,  les  résumés  en
plusieurs  langues  des  cinq  grandes  confé-
rences.  Nous  éviterons  ainsi  de  devoir
recourir  aux  traductions  après  l'exposé
principal de la journée. Au sein des groupes,
les introductions sont faites soit en français,
soit  en  anglais  et  chacun  aura  liberté  d'in-
tervenir dans la langue qui lui est propre.

Enfin,  les  sous-secrétariats  spécialisés  de
Pax Romana  qui, soit dans le domaine pro-
fessionnel  (médecine,  droit,  pharmacie...),
soit  dans  le  domaine  technique  (mission,
social...)  réalisent  une  part  importante  de
notre  travail,  ont  élaboré  leur programme
d'activité de  cette  année en tenant  très  lar-
gement compte du thème  :  La coopération
de l'intellectuel à l'œuvre de la Rédemp-

tion.  Dès maintenant  des groupements spé-
cialisés  au  sein  des  fédérations  nationales
étudient à fond ou un problème médical, ou
un  problème  juridique, ou  un  problème
social...  Ces  études  permettront  l'organisa-
tion  de  rencontres  pour  intellectuels  d'une
même spécialité qui se tiendront la semaine
avant  le  congrès,  en  même  temps  que  les
assemblées  de  délégués  dont  nous  avons
parlé  plus  haut.  Les  sous-secrétariats  ont
également commencé de publier des études
spécialisées  relevant  du  domaine  qui  leur
est propre.

Ainsi le congrès mondial de  1950  permet-
tra à  tous les participants de penser à nou-
veau un ensemble de problèmes très sérieux
tandis  qu'un  plus  petit  nombre  s'attachera
à approfondir à  la  lumière de la  foi  tel  ou
tel problème  qui  se  pose  d'une  façon  ur-
gente à la conscience d'un étudiant au seuil
de  la  profession  ou  d'un  diplômé  déjà  en-
gagé.  (Insémination  et  parthénogenèse;
économie  nationale  et  communauté  interna-
tionale; etc...).

Le congrès terminé, tous les actes seront
publiés.  Ce rapport  largement diffusé per-
mettra à tous les universitaires catholiques
qui n'auront pas pu venir à Amsterdam de
prendre connaissance de nos délibérations.
Il aidera d'autre part toutes nos fédérations
et nos sous-secrétariats à poursuivre leurs
activités  dans  l'esprit  de  l'Année  Sainte.
Jusqu'ici,  chaque  fédération  choisissait,
année après année, un thème d'étude sans
se préoccuper beaucoup de ce que faisait la
fédération voisine ou lointaine. Le congrès
d'Amsterdam  ouvrira  peut-être  de  nom-
breux horizons  qui  permettront  une meil-
leure  coordination  des  activités  des  étu-
diants  et  des  intellectuels  catholiques  du
monde  entier,  jusqu'au  congrès  mondial
suivant qui se tiendra à Montréal. Rapport
qui affirmera enfin la volonté des intellec-
tuels catholiques de travailler avec ardeur
et persévérance à l'édification d'un monde
meilleur tout de paix et de justice.

Bernard DUCKET.
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Quelques résolutions prises par la 4me assemblée
générale    de    l´O. N. U.    (20 septembre :  10 décembre)

Some  decisions taken by the U.N.  General
Assembly 's fourth Session (September 20 : December 10)

Concerning  social humanitarian  and  cultural pro-
blems,   the  Assembly  took derisions  on  the  following
questions  :  the  Convention  f o r  the  Suppression  of  Traf-
f i c  in  Persons  and  of  the  Exploitation  of  the  Prostitution
of  others  ;  refugees  and  displaced  persons  ;  the  United
Nations International  Children's  Emergency  Fund  ;  ad-
visory  social  welfare  servi  res;  the  question  of  the  Decla-
ration  of  Death  of  Missing  Persons;  discrimination
against  immigrating  labor; and  freedom  of  information.
We  would  emphasize  the contribution of  the N.G.O.´s
I toward the  preliminary studies.

*
Special   attention   should    be   given   by   the

NGO's to the following :
    Upon  the  proposal  of  the  Economic  and  So-

cial Council, the General Assembly unanimously
derided  to  make  permanent  the  advisory  func-
tions  of  the  united  Nations  in  the field  of
social welfare.

      This  branch   of United   Nations  activity  was
inaugurated  in  1946.  after  the  dissolution  of  the
United  Nation  Relief  and  Rehabilitation Admi-
nistration.  It  decided  then  to  provide  to  govern-
ments  so  requesting  and  able  to  show  the  need
for  them,  experts  (individuals  or  groups)  to  put
into  practice  new  technical  methods  in  any
branch  of  social  welfare;  to  make  grants  to  en-
able  suitably  qualified  social  welfare  officials
to  observe  and  familiarize  themselves  with  the
experience  of  other  countries  administering  so-
cial  welfare  programs,  to  organize  demonstra-
tions  on  the  social  rehabilitation  of  invalids:
and to  furnish  technical  publications  helpful  in
the training of social welfare workers.

Under  the  terms  of  the  resolution  adopted  by
the  Assembly,  the  Council  is  requested  to  re-
commend  to  the  next  regular  Assembly  session
any  modification  which  it  may  consider  neces-
sary  for  the  efficient functioning  and  extension
of social welfare programs.

Au  point  de  vue  des  questions  sociales,  humanitaires
el  culturelles,  la  convention  pour  la  répression  de  la
traite  des  êtres  humains  et  de  1'exploitalion  de  la  pros-
titution d'autrui;  la  question  des  réfugiés  et  des  per-
sonnes  déplacées;  l'UNICEF;  les  fonctions  consultatives
des  Nations-Unies en  matière  de  service  social;  la  ques-
tion de  déclaration  de  décès  des  personnes  disparues:
les  mesures  discriminatoires  contre  la  main-d'œuvre
immigrée;  la  liberté  de  l'information,  sont  les  questions
sur  lesquelles  l'Assemblée  a  pris  des  décisions.  Il  im-
porte  de  souligner  la  part prise  par  les  O.N.G.  dans  les
travaux préparatoires.

*
Une  attention  particulière  doit  être  attachée

par les O.N.G. au fait que :
Comme  suite  à  une  recommandation  du  Con-

seil  économique  et  social,  l'Assemblée  a  décidé
à  l'unanimité  de  donner  un  caractère  perma-
nent  aux  fonctions  consultatives  des  Nations-
Unies en matière de service social.

C'est  en  1946  que  l'Assemblée,  à  la  suite  de
la  disparition  de  l'UNRRA.  a  inauguré  cette
nouvelle  forme  d'activité  des  Nations-Unies.
Elle  a  décidé,  à  cette  occasion,  de  mettre  à  la
disposition  des  pays  qui  en  feraient  la  demande
et  qui  en  prouveraient  la  nécessité,  des  experts
(individuels  ou  en  groupes)  pour  mettre  en
œuvre  de  nouvelles  méthodes  techniques  dans
les  différentes  branches  de  l'activité  sociale  :
d'accorder  des  bourses  pour  permettre  à  des
fonctionnaires  dûment  qualifiés  du  service  social
d'observer  les  expériences  faites  par  d'autres
pays  qui  appliquent  des  programmes  d'assis-
tance  et  de  se  familiariser  avec  leurs  méthodes:
d'organiser  des  démonstrations  en  vue  du  réta-
blissement  social  des  invalides:  de  fournir  des
publications  techniques  destinées  à  la  forma-
tion du personnel du service social.

Le  Conseil  Economique  et  Social  a  été
invité  à  présenter,  à  la  prochaine  session,  toute
modification qu'il peut juger nécessaire au bon
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NGO's  should  give  special  consideration to
the  possibilities  of  active  collaboration  as  re-
gards these decisions.

*
The  draft  Convention  for  the  Suppression  of

Traffic  in  Persons  and  of  the  Exploitation  of
the  Prostitution of others  prepared by the  Social
Commission  after  consultation  with  govern-
ments,  and  in  collaboration  with  specialized
agencies  concerned  with  the  subject,  and  with
nongovernmental  organizations,  was  given  final
shape during this session and finally adopted.

In  contrast  to  earlier  agreements,  the  opera-
tion  of  which  was  confined  to  police  action  to
prevent  and punish  traffic  in  women  and  child-
ren,  the  present  Convention  obliges  signatory
states  «  to  take  or  to  encourage,  through  their
public  and  private  educational,  health,  social,
economic  and  other  related  services,  measures
for  the  prevention  of  prostitution  and  for  the
rehabilitation... of the victims of prostitution. »

*

The  Assembly  :  «  Considering  tha t  the  prob-
lem  of  refugees  is  international  in  scope  and
nature  and  that  its  final  solution  can  onl\  be
provided  by  the  voluntary  repatriation  of  the
refugees  or  their  assimilation  within  new  na-
tional  communities  and  recognizing  the respon-
sibility  of  the  United  Nations  for  the  interna-
tional  protection  of  refugees  »,  decided  to  esta-
blish,  as  on  January  1,  1951,  a  High  Commis-
sioner's Office for Refugees.

The  duties  and  functions  of  this  Office  were
defined  in  an  annex  to  the  resolution.  In  parti-
cular,  the  High  Commissioner  is  to  provide  for
the  protection of  refugees and displaced persons
falling  under  the  competence  of  the  Office,  by
the  conclusion  of  international  conventions  or
special  agreements  with  governments,  and  by
assisting  Governments  and  private  organizations.
He  is  to  distribute  among  private  and,  as  ap-
propriate,  official  agencies  any  funds,  public  or
private, which he receive« for the purpose of

fonctionnement  et  quant  à  l'étendue  des  pro-
grammes  d'aetion  en  matière  d'assistance  sociale.
Les  O.N.G.  ont  devant  elles  des  possibilités  de
collaboration  qu'elles  doivent  considérer  atten-
tivement.

*
Le  projet  de  Convention  pour  la répression

de  la traite  des  êtres  humains  et  l'exploitation
de  la  prostitution  d´autrui  qui  avait  été  préparé
par  la  Commission  des  questions  sociales,  à  la
suite  d'enquêtes  auprès  des  Gouvernements  et
en  collaboration,  tant  avec  les  institutions  spé-
cialisées  intéressées  en  la  matière  qu'avec  des
organisations  non  gouvernementales,  a  été  mis
au  point  au  cours  de  cette  session  et  finalement
adopté par l'Assemblée.

A  la  différence  des  accords  antérieurs,  dont
l'action  était  limitée  à  des  mesures  de police,  en
vue  de  la  suppression  et  de  la  répression  de  la
traite  des  femmes  et  des  enfants,  la  présente
Convention  reconnaît  la  nécessité  pour  les  Etats
signataires  «  de  prendre  ou  d'encourager,  par
l'intermédiaire  de  leurs  services  publics  et  pri-
vés  d'enseignement,  d'hygiène,  d'assistance  so-
ciale,  de  questions  économiques  et  autres  servi-
ces  connexes,  les  mesures  voulues  pour  la  pré-
vention  de  la  prostitution  et  le  relèvement  des
prostituées ».

*
«  Considérant  que  le  problème  des  réfugiés

a  une  portée  et  un  caractère  internationaux  et
que  sa  solution  définitive  ne  peut  être  trouvée
que  dans  le  rapatriement  librement  consenti
des  réfugiés  ou  leur  assimilation  dans  de  nou-
velles communautés nationales; et

Reconnaissant  que  la  protection  internatio-
nale  des  réfugiés  incombe  aux  Nations-Unies.  »
a décidé la création,  à partir  du 1er janvier  1951.
d'un  Haut-Commissariat  pour  les  réfugiés,  dont
les  attributions  sont  définies  dans  une  annexe
à  la  résolution.  Le  Haut-Commissaire  doit  par-
ticulièrement  veiller  à  la  protection  des  réfu-
giés  et  des  personnes  déplacées  qui  relèvent  de
sa  compétence,  par  la  conclusion  de  conven-
tions  internationales  ou  par  voie  d'accords  par-
ticuliers  avec  les  Etats,  ainsi  qu'en  secondant
les  initiatives  des  pouvoirs  publics  et  les  initia-
tives  privées.  Il  devra  répartir  entre  les  grou-
pements  et,  le  cas  échéant,  entre  les  organismes
officiels, les fonds de source publique ou privée
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assistance; he may, however, neither apply to
governments nor  appeal  to  non-governmental
bodies without the prior approval of the As-

sembly.

*
The  Assembly  established  the  United  Nations
Relief  and  Works  Agency  for  Palestine  Refu-
gees in the Near East. An Advisory Commission
will advise and assist the director of the Agency,
At  the same time, the meeting expressed to the
International Committee of the Red Cross, to the
League of Societies of the Red Cross and to the
American Friends Service Committee their gra-
titude  for the  assistance  afforded by the  distri-
bution of supplies and relief to refugees.

*
The  Assembly  approved,  on  December  6,  a

draft  Declaration  on  Rights  and  Duties  of  Sta-
tes,  prepared  by  the  International  Law  Com-
mission  and  resolved  to  transmit  it  to  Member
states,  requesting  them  to,  furnish  their  com-
ments  and  suggestions  at  the latest  by  July 1,
1950.

*
The  Assembly  turned  its  attention to  the  mul-

tiplicity  of  the  projects  undertaken  by  the
United  Nations  and  the  specialized  agencies,
the  excessive  number  of  sessions  and  meetings,
and  the  frequent  creation  of  subsidiary  organs.
It stressed the disadvantages to Member govern-
ments of this situation.
     Therefore, in  a  resolution  also  unanimously
adopted,  it  urged Member states to refrain from
initiating new projects  other  than  those  which
a re  urgently required and which ean be effecti-
vely  carried  out.  Further,  it  drew  the attention
of  the  competent  organs of  the  United Nations
and of  the  specialized  agencies  to  the  recom-
mendations of the Economic and Social Council
wi t h  special attention to a greater concentration
of effort and available resources.

It also  requested  :  ( i )  the  Secretary-General
to  supplement  the  catalogue  of  economic  and
social projects with such information on costs

qu'il  recevra  aux  fins  d'assistance;  il  ne  pourra
toutefois  avoir  recours  aux  gouvernements,  ni
adresser  un  appel  à  des  organismes  non  gouver-
nementaux  sans  l'approbation  préalable  de
l'Assemblée.

*
L'Assemblée  générale  a  procédé  à  la  Con-

stitution  d'un  Office  de  secours  et  de  travaux
des  Nations-unies  pour  les  Réfugiés  de  Palestine
dans le  Proche-Orient  et  a  crée une Commission
consultative  chargée  de  conseiller  et  d'assister
dans  l'exécution  du  programme  le  directeur  de
l´office.  Elle  a,  dans  sa  même résolution  adressé
l'expression  de  sa  reconnaissance  au  Comité  In-
ternational  de  la  Croix-Rouge,  à  la  Ligue  des
Sociétés  de  la  Croix-Rouge  et  à  l'American
Friends  Service  Committee  pour  la  contribution
qu'ils  ont  apportée  dans  la  distribution  des
fournitures de secours et les soins aux réfugiés.

*
L'Assemblée  Générale  de  l'O.N.U.,  dans  une

résolution  adoptée  le  6  décembre  1949,  a  décidé
qu'un  projet  de  Déclaration  sur  les  droits  et  de-
voirs  des  Etats,  préparé  par  la  Commission  du
droit  international,  sera  transmis  pour  étude
aux  Etats-membres  qui  devront  communiquer
leurs  observations  et  suggestions  avant  le  ler

juillet 1950.
*

L'Assemblée  a  porté  son  attention  sur  la  mul-
tiplication  des  travaux  qu´ont  entrepris  l'Orga-
nisation des  Nations-Unies  et  les  institutions spé-
cialisées,  le  nombre  excessif  de  sessions  et  de
séances,  la  création  fréquente  d'organes  subsi-
diaires.  Elle  a  souligné  les  inconvénients  de  cet
état de choses.

Elle a, en conséquence, décidé de prier instam-
ment  les  Etats  Membres  de  s'abstenir  de  pro-
poser des entreprises nouvelles autres que celles
dont la  nécessité  est  urgente  et  l'exécution pra-
tiquement  réalisable;  d'attirer  l'attention  des
organes  compétents  de  l'Organisation  des  Da-
tions-Unies  et  des  institutions  spécialisées  sur
les recommandations du Conseil  économique et
social,  notamment en ce qui concerne la néces-
sité d'une plus grande concentration des efforts-
et des ressources disponibles.

Elle a,  en outre,  invité  1)  le Secrétaire géné-
ral à compléter le Répertoire des travaux d´or-
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and  duration  of  projects  described  therein  as
may  be  available:  (ii) the Economie  and  Social
Council to review the  catalogue  in terms of cate-
gories  of  priorities  and  to  report  thereon  to  the
fifth regular session.

*

Nine  rules  for  the  calling  of  international
conferences,  drawn  up  by  the  Sixth  Committee
on  the  basis  of  a  preliminary  draft  prepared  by
the  Secretary  in  consultation  with  the  Econo-
mic  and  Social  Council,  were  adopted  by  the
Assembly.

Those  rules  are  intended  to  give  effect  to
Article  62.  paragraph  4.  of  the  Charter,  under
which  the  Council  «  may  call,  in  accordance
with the rules  prescribed by the United  Nations,
international  conferences  on  matters  falling
within its competence ».

The  rules  apply  only  to  the  calling  of  inter-
national  conferences  of  states.  This  does  not
mean  that  the  Council  will  he  unable  to  call
conferences  of  non-governmental  organization»
or  conferences  of  experts.  By  a  vote  of  40  for,
3  against,  with  2  abstentions,  the  Assembly  re-
quested  the  Secretary-General,  after  consulting
with  Economic  and  Social  Council,  to  prepare
draft  rules  for  the  calling  of  non-governmental
conferences.

dre  économique  et  social  en  réunissant  tous  let
renseignements  disponibles  sur  les  crédits  et  le
temps  nécessaires  à  l'exécution  des  entreprises
qui  y  sont  indiquées;  2l  le  Conseil  économique
et  social  à  examiner  ce  Répertoire  en  cherchant
à  déterminer  un  ordre  de  priorité,  et  à  présen-
ter  un rapport à  ce  sujet  à  l'Assemblée  générale
lors de sa cinquième session ordinaire.

*

Le  projet  de  réglementation  concernant  la
convocation  des  conférences  internationales,  éta-
bli  par la Sixième Commission,  sur  la base d'un
avant-projet  préparé  par  le  Secrétaire  général,
de concert avec le Conseil économique et social,
a été adopté par l'Assemblée.

Le  règlement  n'est  applicable  qu'à  la  convo-
cation  de  conférences  internationales  d'Etats.
Cela  ne  signifie pas  que  le  Conseil  ne  pourra
pas  convoquer  des  conférences  d'organisations
non  gouvernementales  ou  d'experts.  Mais  il  est
apparu  que  la  procédure  de  convocations  de
telles  conférences  exigeait  un  examen  détaillé.
Aussi  l'Assemblée  a-t-elle,  en  même  temps
qu'elle  adoptait  le  règlement  ci-dessus  analysé,
invité le Secrétaire général  à rédiger, après avoir
consulté  le  Conseil  économique  et  social,  un
projet  de  réglementation  concernant  la  convo-
cation des conférences non gouvernementales.

 
REQUIRED

International  Student  Service  is  planning  to
hold  its  1050  Annual  Conference  in  India  during
the  first  two  weeks  of  August,  and  find  desirable
to  arrange  a  joint  transportation  effort  with some
other  Organization,  having  a  Conference  or  simi-
lar enterprise in India during the summer months.

The  International  Student  Service  is  planning
its  transportation  as  follows  :  Europe to India  by
air  in the end  of  July,  India-Europe by air  in  the
bet/inning of September.

Please  answer  directly  to  International  Student
Service, 13, rue Calvin, Geneva.

ON  DEMANDE

L'Entr'aidc  Universitaire Internationale  tient  sa
prochaine  Conference  aux  Indes  durant  les  pre-
mières  semaines  d'août  1950  et  désire  entrer  en
rapport  avec  d'autres  associations  ayant  des  pro-
jets  analogues  afin  d'organiser  un  transport  en
commun  d'Europe  aux  Indes  et  retour.  Les  dates
prévues  sont  les  suivantes  :  Voyage  par  avion
Europe-Indes  f i n  juillet ;  retour  par  avion Indes-
Europe début septembre.

Les  réponses  sont  à  adresser  à  l'Entraide  Uni-
versitaire Internationale, 13. rue Calvin, à Genève.
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Programme  de  prochains   Congrès
Programme  of coming  Congresses

XIIth International  Congress of Apostolatus Maris. 362.93   : 
061.3  (100)
To be held in Rome, March 22nd-28th, 1950.
General Secretariat ; Rev. Do J. R. Knox. Segretario del

Comitato per il Congresso, Collegio Teutonico in Cam-
po Santo, Città  del  Vatirano.

Theme of Congress :
Catholic  Action   in   the  Maritime  World.

Conferences and Discussions :
The  Training   of  Seamen as   Apostles   to   the   Seamen.
by Mons. C. Agez, Sec. Gen., Jeanesse Maritime Chré-
tienne, Paris.
Evening Mass and Sacramental Privileges for Seamen,
by Rev. R. More O'Ferrall, Sec. English National Board,
London.
The Training   of Priests for Apostolatus  Maris Work.
by   Rev.  J.   M.   Butel.   S.  J.,   Aumônier   général   de   la
Marine  Marchande, Paris.
The   Port   Chaplain's   Task   in   a   Principal   Port,   by
Rev. G. Waring. Port Chaplain, Liverpool.
Apostolatus Maris Work in a Missionary Port, by Rev.
M.   C.   Pelly.   S.  J.   Port   Chaplain,   Hong-Kong.

5th  University Conference.
To   be  held  in  University  of  Florence,  12th-16th  April

1950.
Secretariat  :  Mrs.  Cecil,  Secretary  of  International  Asso-

cintion  of  University  Professors  and  Lecturers.  13,  Old
Square, Lincoln's Inn. London, W. C. 2.

Programme  :
The  Conference will meet under the Chairmanship of
Professor  A.   Portman.  of the  University   of   Basle.  Il

Sea-   Travelling   Priests   as   Promoters   of   Apostolatas
Maris, by Most. Rev. T. D. Roberts, S. J., Archbishop
of Bombay.
Apostolatus Maris Club Organisation on Family Circle
Plan, by Rev. P. Kovoets S. C. J., Port Chaplain, Rot-
terdam.
Services  for  Women   Seafarers.   by   Rev.   Desmond   M.
Chute. Rapallo.
Aposlolalus   Maris   Publicity,   by   Mr.   Gerald   Strang.
Mobile.
Social   and   Economic  Problems  of  Apostolatus  Maris,
by Rev.   F.   Begouen-Démeaux,  O.   P.,   Le   Havre   and
Mons.   René   Tannay,   Sec.   Gen.   « Marine   Nouvelle »,
Paris.
International   Co-ordination   of   Aposlolatus   Maris,   by
Rev. J. B. Haanen. Chief Chaplain for Holland.
Final   General   Meeting   of   Delegates.   General   Report
on  International Work, by   Mr. A. Gannon, Sec. Gen.
AMIC.

373  : 061.3 (100)
will consider definitive reports on three topics of con-
siderable interest to university teachers, namely :
1) Equivalences of university qualifications;
2)  Arrangements in the universities for Periodic Long

Leave ;
3)  Student Health Services in the universities.
Progress   toward   the   establishment   of   an   International
Institute of the Social Sciences will be reported.

4me Congrès  international des Echanges. 382 : 061.3 
(100)
Date et lieu : du 19 avril au 24 avril 1950. Maroc.
Secrétariat :  Comité International des Echanges. 37. bou-
levard Malesherbes, Paris 8*.
Séances de travail:

1re séance :  Politiques économiques mondiale et euro-
péenne.
2me séance :  a)  Union    douanière   et   économique   des

pays de l'Europe Occidentale,
b)  Union   douanière   et   économique   des

pays  du bassin méditerranéen.
3me séance :  a) Echanges   de   l'Europe   avec   les   Etats-

Unis et le Canada.
h) Echanges de l'Europe avec les pays de

l'Amérique Latine.

4me séance :  a)   La pluricompensation dans le cadre de
l'O. E. C. E.

b)  Son    extension    géographique    progres-
sive.
5me séance : a)   Stabilisation et convertibilité des devi-

ses  européennes.
b)   Stabilisation   et   convertibilité   des  au-
tres   devises  mondiales.
6me séance :  Rôle   de   l'Afrique   et,   en   particulier,   da

Maroc   dans   les  échanges internationaux.
7me séance :   L'action   échangiste  et le  rôle   du   Comité

International des Echanges.
Le  Congrès  sera  suivi  d'un  circuit  touristique  et  écono-

mique  qui  comprendra  deux  itinéraires  suivant  le  temps
dont disposeront les Congressistes.
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Xme Congrès  international de la  Presse technique et  périodique,
6   (05)    :   061.3   (100)

Date  et  lieu  :  Maison  ce   la  Chimie,  28.  rue  Saint-Domi-
nique. Paris 8e. du 9 au 13 mai 1950.

Secrétariat  du  Congrès  :  Secrétariat  Général  de  la  Fédé-
ration  Internationale  de  la  Presse  Technique  et  Pé-
riodique. 54. rue René Boulanger, Paris (10e).

Programme :
Travaux   des   Commissions :

1)   Situation,  fonction  et mission du périodique :
Historique,  nature  et  définition  du  périodique;  son
rôle  et  son  influence  dans  l'information  et  l'éduca-
tion  du  lecteur  ;  ses  rapports avec  l'enseignement
technique, etc.

2)   Questions   juridiques   et   rapports   avec   les   grands
organismes   internationaux :
Statut  légal  ou  privé du   périodique ;
Statuts de la Fédération Internationale de la Presse
Technique et  Périodique;
Création d'une  section  de rédacteurs ;

Réglementation et  contrôle de la publicité ;
Contrôle des chiffres de tirage ;
Propriété  du litre, droit   d'auteur, microfilms, etc.
3.)   Information et documentation :

Modes  d'information  du  périodique ;
Liberté,   responsabilité   de   l'information ;
Rôle  documentaire   de  la   publicité ;
Centre   de  Documentation   international.  Offices   de
documentation ;
Echanges    de    fascicules    et    d'informations    entre
périodiques   des  mêmes   spécialités:
Classification  des périodiques, etc.«

4)   Transport,   distribution,   diffusion  et   libre   circula-
tion   des   périodiques :
Tarifs postaux, transport par avion ;
Eléments   exerçant   une   influence   sur   la   diffusion

des   périodiques :    approvisionnement   en   papier.
frais   de   photogravure,   imprimerie,   organisation
du travail, etc.

3rd Annual Congress of International Federation  of Newspapers.
Proprietors and Editors. 070.4 : 061.3 
(100)

To be held in Rome, 16th-19th May  1950.
Secretariat :   6bis,   rue   Gabriel   Laumain.   Parix   Xe.
Programme :
Working Session   :
I. Reports  and   Discussions ;

a)    Freedom  of  information and the  project  of  an
International  Institute  of  the  Press  and  Infor-
mation, M. J. Bourquin.

b)  Newsprint paper, M. G. van der Borght ;
c)   Training of Journalists. M. A. Hernelius ;
d)   Press and  Advertising, M. J. W. Henny;

II. Reports,   without   discussion :
a)   Telecommunications,   Dr   K.   Sartorius ;
b)   Newspaper  competitions, Mme  Sauvageot ;
c)  Press,   Radio   and   Television,   Mr   W.   T.   Curti-

Willson.

VIIIme Congrés international des Industries agricoles. 63 : 061.3 
(100)
Date  et  lieu  ;  Dans  les  locaux de  la  Faculté  de  Médecin«

e, de  Pharmacie de  l 'Université  de Bruxelles 115. bou-
levard de Waterloo, Bruxelles, du 9 au 15 juillet 1950.

Secrétariat général :  38.  boulevard  du  Régent.   Bruxelles.
Programme :
Conférences d'information :
-  Développement  des industries agricoles  dans  led  pays

tropicaux, leur passé  et leur avenir ;
-- Elude   du   marché   mondial   des   matières   premières

alimentaires ;
-- Etude   de   la   productivité   en   agriculture   et   dans   les
industries agricoles.
Travaux proprement dits :
1)   Etudes scientifiques   générales :
section biologie ;
section analyses ;

section étude des eaux résiduaires ;
2)  Etudes  agronomiques:
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section sélection des plantes ;
section   engrais ;
section   maladies,   ennemis   des   plantes,   antipaua-

sitaires ;
section   cultures  diverses ;
section plantes tropicales.

3. Etudes industrielles :
Groupe 1   :  sucre et dérivés ;
Groupe 2  :  industrie des fermentations :
Groupe 3   :  industries   des   céréales ;
Groupe 4 : Industries laitiéres e:   dérivés ;
Groupe 5   :   Industries alimentaires  diverses ;
Groupe 6  :  industries   tropicales.

4 )   Etudes économiques :
section  statistiques ;
section   distribution   des  products alimentaires:
section propagande en faveur de la consommât ton:
section  enseignement   et  documentation ;
section   législation   et   ententes   internationales.



Echos -  News Flashes
The  1950  Edition  of  the  International  Orga-

nisations Year Book is shortly appearing.
This book, in  french and english,  includes the

following :
11  Structure  of  the  Organization  for  Euro-

pean Economic  Co-operation;  —  2)  The  Coun-
cil  of Europe; — 3) The Brussels  Treaty Orga-
nization « Western Union »; — 4) The Organi-
sation  of  American  States;  —  5)  The  United
Nations; —  6)  The  Specialized  Agencies;  —
7) Governmental  and  Non-Governmental  Orga-
nisations.

The  Year  Book contains  also  a  chronological
l is t  of  events  during 1949, a  list  of  Embassies,
Chambers  of  Commerce,  as  also  a  calendar  of
the  principal commercial manifestations.

This book, which completes the Monthly Re-
view published by the Union of International

Associations.   is   produced   jointly   by   the   Edi-
tions de l'Annuaire  des  Organisations Interna-

lales    (2.    avenue    Bellefontaine.    Lausanne-
sse)  and the Union of International Associa-
tions (Palais d'Eginont, Bruxelles-Belgique).
Request for further informations of subscrip-
tion forms may be sent to either of these ad-

dresses.

*
L'édition  1950  de  «  l'Annuaire  des  Organisa-

tions Internationales » va paraître incessamment.
Ce  volume,  composé  dans  les  langues  fran-

caise et  anglaise,  comprendra  notamment  les
descriptions : 1) de la Structure de l'Organi-
sation Européenne  de  Coopération  Economi-
que: —  2)  du  Conseil  de  l'Europe:  —  3)  de
l'Organisation  du  Traité  de  Bruxelles  «Union
Occidentale  »;  — 4)  de l'Organisation des Etats
Américains:  — 5)  de l'Organisation des Nations-
Unies;  — 6)  des Institutions Spécialisées;  —  7)
de  toutes  les  Organisations  Gouvernementales  et
non Gouvernementales.

De plus l´Annuaire contiendra la chronologie
des  événements  de  l'année   1949,  un   répertoire
des Missions  Diplomatiques  et  des  Chambres  de
Commerce,  un  calendrier  des  principales  mani-
festations commerciales.

Cet Annuaire, qui complète le Bulletin men-
suel publié par l'Union des Associations Inter-

nationales,  est  édité  en  collaboration  par  les
Editions  de  l'Annuaire  des  Organisations  Inter-
nationales  (2,  avenue  BeIlefontaine,  Lausanne-
Suisse)  et  par  l'Union  des  Associations  Inter-
nationales  (Palais  d'Egmont,  Bruxelles-Belgi-
que).

Les  renseignements  ou  bulletin  de  souscrip-
tion  peuvent  être  demandés  à  l'une  ou  l'autre
de ces adresses.

*
Le  Conseil  Exécutif  de  l'Organisation  Mon-

diale  de  la  Santé  à  décidé  par  6  voix  contre  4
et  2  abstenstionss au cours de sa 5e Session tenue
à  Genève  du  16  au  31  janvier,  d'exclure  des
relations  consultatives  officielles,  toutes  les  Or-
ganisations  internationales  non  gouvernemen-
tales  dites  Organisations  non  gouvernementales
« spécialisées ».

Nous  pensons  que  cette  décision  est  regretta-
ble,  car  elle  empêche  qu'une  collaboration  ef-
fective  puisse  s'établir  entre  cette  importante
institution  spécialisée  et  un  groupe  non  moins
important  d'Organisations  non  gouvernemen-
tales.

La  catégorie  des  O.N.G.  «  spéciales  »  n'est
guère  précisée  mais  concerne  en  fait  celles  qui.
bien  qu'intéressées  aux  problèmes  de  la  santé,
recrutent  leur  personnel  selon  des  considéra-
tions  politiques,  raciales,  religieuses,  sociales,
économiques et autres.

*
En  exécution  de  la  résolution  5.6  de  la  qua-

trième  session  de  la  Conférence  générale  de
l´Uneseo  (septembre  1949),  un  Comité  interna-
tional  d'Experts  chargés  d'établir  le  plan  de
l´Histoire  du  Développement  scientifique  et  cul-
turel  de l'Humanité  a été  convoqué et  s'est  réuni
n  Ja  Maison  de  l'Unesco  à  Paris,  du  12  au  16
décembre 1949.

*
The Rotary  International.  35 East Wacker Drive-
Chicago  has  issued  The  World  at  Work  a  com-
panion booklet  to  «  From Here On », in which
is  described  the  Economic  and  Social  Efforts
of  the United  Nations  and  the  Specialized
Agencies (152 pages in -8°. 50 cents.).
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The  five  countries  of  Western  Union,  Bel-
gium.  France.  Luxembourg,  the Netherlands
and  the  United  Kingdom,  will  become  on  1st
February  1950.  one  single  area  in  the  matter  of
health  control  of  air  traffic  and  will  be  des-
cribed  administratively  within the  Brussels
Treaty Powers as the « exeepted area ».

*

Le  Sous-Crmité  de  l'Habitat de  la  Commis-
sion  économique  des  Nations-Unies  pour  l'Eu-
rope  a  approuvé  le  11  janvier  la  création  du
Conseil  International de Ia Documentation  et
du Bâtiment.
Le  Secrétariat  de  la  CEE  poursuivra  rétablis-
sement  et  la  mise  au  point  de  son  Répertoire
des  organisations  de  recherches  sur  le bâtiment
ainsi  que  de  listes  périodiques  des  études  et  re-
cherches  en  cours  dans  les  différentes  institu-
tions. (Extrait des Cahiers de la documentation.
n° 1, janvier 1950.)

*

Au  cours  de  sa  session  qui  vient  de  prendre
fin  à  Londres,  le  «  Mouvement  européen  »  s'est
prononcé  en  faveur  de  rétablissement  par  le.
«  Conseil de  l´Europe  »  d'une  «  autorité,  politi-
que  »  comprenant  des  représentants  des  treize
nations  membres du  Conseil  et  «  qui  aurait
comme  tâche  essentielle  d'établir  une  politique
commune  basée  sur  les  méthodes  démocrati-
ques  dans  les  problèmes  Que  posent  la  protec-
tion  des  droits  de  l'homme,  les  relations  inter-
nationales et les affaires économique? ».

*
An  interesting  comment  on  the Fourth  UN

General  Assembly  is  published,  in  December
1949  Bulletin  of  the  Women's  International  Lea-
gue  for  Peace  and  Freedom,  by  Gertrude  Baer,
WILPF  International  Liaison  Officer  and  Con-
sultant.

Concerning  Refugees  and  Stateless  Persons,
we read :

«  In  the  Three  Years'  Report  on  WILPF
Work  with  UN,  I  spoke  of  our  efforts in  this
field  (See III.  2  i .)  and  quoted  the  text  of  a  let-
ter  sent  to  the  President  and  membres  of  ECO-
SOC on  July  25.  1949 when  this  body discussed
the  matter  at  its  Ninth  Session  in  Geneva.  In
the letter we asked the Council to adopt and

pass  on  to  the  next  General  Assembly a  recom-
mendation  to  establish  w i t h i n  the  framework  of
the UN  the Offire  of  n  High  Commissioner
to  be  entrusted  with  the  responsibility  of
giving  legal  and  political  assistance,  and  pro-
tection  to  persons  who  are  de facto  and  de  jure
stateless.  (This  letter  was  distributed  as  UN
document  E/C  2/221.)  The  present  Genera!  As-
sembly decided « to  establish,  as  on January 1st.
1951  a  High  Commissioner's  Office  for  Refu-
gees  ».  It  is  satisfactory  to  see  that  in  this  in-
stance  as  in  respect  of  South  West  Africa  and
the  former  Italian  Colonies,  WILPF  work  in
connection  with  the  UN  proved  realistic  and
realizable. »

*

Le  Comité  international  de  la  Croix-Rouge  et
la  Ligue  des  sociétés  de  Croix-Rouge  ont  invité
à Genève, pour les  9 et 10 mars, les Croix-Rouges
nationales  des  Etats  directement  intéressés  au
rapatriement des enfants grecs déplacés dans des
pays  de  l´Europe  centrale  et  du  sud-est  euro-
péen.

Le but  de  cette  réunion  serait  d'arriver  à  une
solution  pratique  de  ce  problème,  qui  a  déjà
fait  l'objet,  sur  demande  du  secrétaire  général
des  Nations-Unies,  de  nombreuses  démarches
des  deux organisations  de la  Croix-Rouge inter-
nationale.

*
The  Documentation  Centre  of  the  Internatio-

nal  Council  of  Museums is  studying the possibi-
lity  of  establishing  an  international  museologi-
cal  bibliography  which  would  be  published  a-
an annex to Icom News.

*

La  1re réunion  de  la  Commission  des  O.N.G.
féminine!  internationales  créée  à  l'initiative  du
Département  de  l'Education  de  l'UNESCO.  s'est
tenue les 5, 6, et 7 décembre 1949.

La Commission a abordé entre autres : le pro-
blème de la différence dans la durée de scola-
rité des garçons et des filles, les obstacles d'ori-
gine ethnique ou nationale, d'origine religieuse
ou sociale, les facteurs économiques barrant le
chemin à l'éducation des femmes, les conditions
inadéquates et insuffisantes  de l'Education.
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Congrès annoncés - Forthcoming  Congresses
061.3 (083.8).

DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
MARS — MARCH

1950-0.5 Centre du Film médical et chirurgical - 3e Congres. GENEVE

1950-03 World's Y. W. C. A. - Executive Committee. GENEVA
1950-03 World Evangelical Alliance (Alliance universelle Evangélique)

- International Conférence.
LONDON

1950-03 Movement of Christian Workers for Europe ( Mouvement des
Travailleurs chrétiens pour l'Europe) - Conseil international.

LUXEMBOURG

U. N. E. S. C. O. - 2e Réunion du Comité consultatif tempo-
raire pour les Sciences de l'Ingénieur.

PARIS

1950-03 Commission internationale du Génie rural - fournées d'études. PARIS
1950-03-1/15 U. N. E. S. C. O. - Département de l'Information des masses -

Conférence d'experts chargée d'étudier un projet de conven-
tion  permettant de  faciliter  la circulation des  publications.

PARIS

1950-03-2/8 Congrès international des Adhérents à « l'Hospitalité de Notre-
Dame de Lourdes ».

ROM K

1950-03-9 E. C. O. S. C). S. - U. N. E. S. C. O. - Conférence technique
mondiale - Bureau exécutif.

PARIS

1950-03-11/13 Nouvelles Equipes Internationales - Rencontre franco-allemande
des Jeunes.

FRIBOURG

1950-03-13/14 World   Presbyterian  Alliance  (Alliance  Réformée   Mondiale)   -
Meeting   of   a   group   of   representatives   of   the   Reformed
Churches in Western Europe.

BOSSEY

1950-03-14 O. I. R. (I.  R. O.) - Conseil Général - 5e Session. GENEVE
1950-03-15 Union   européenne   des    Fédéralistes    (European    Federalist's

Union) - Etats généraux du Travail et de !a Production.
BRUXELLES

1950-03-16/18 Y. M. C. A. Y. W. C. A. - Commission. GENEVA
1950-03-17/18 Comité   du   rapprochement   belgo-néerlando-luxembourgcois   -

4e Congrès économique Benelux.
BRUXELLES

1950-03-20 O. N. U. - Commission de la Population - 5e Session. LAKE-SUCCESS
1950-03-20 Groupe international de l'Etude de l'Etain - 5e Session. PARIS
1950-03-22 Apostolatus Maris Internationale Concilium ( Apostleship of the

Sea  International Council)  -  12th Congress.
ROME

1950-03-25 Nouvelles Equipes Internationales - Réunion de la Commission
parlementaire.

P AR IS

1950-03-25/27 Fédération internationale d'Escrime - 31e Congrès. PARIS
1950-03-27 O. N. U. - Commission   des   Transports   et   des   Communica-

tions - 4e Session (provisoire).
LAKE-SUCCESS

1950-03-27 O. N. U. - Commission des Droits de l'homme - 6e Session. LAKE-SUCCESS

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

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
AVRIL — APRIL

1950-04 Union internationale pour la Formation technique et culturelle
des Adultes - Congrès.

Indéterminé
et   provisoire

1950-04 Fédération internationale du Bâtiment et des Travaux publics
(International Federation of Building and Publics Works) -
Conseil   d'administration.

LA HAYE

1950-04 International Committee of Military  Medicine  and  Pharmacy
(Comité international de Médecine et Pharmacie militaire) -
Annual Meeting.

MONACO

1950-04 Congrès  international d'Hygiène  scolaire  et universitaire. PARIS

1950-04 Fédération internationale des Organisations de Correspondances
et d'Echanges scolaires (F. I. O. C. E. S.) - Congrès trisan-
nuel - Jubilé - Exposition.

PARIS

1950-04 Mouvement Européen - Congrès. Thème : « La vie de l'homme
au sein de l'Europe ».

ROME

1950-04 International Federation for Documentation  (Fédération inter-
nationale de Documentation) - Meeting of the Council and
Committees.

STRESA
(probable)

1950-04 Friends   World   Committee   for   Consultation   -   12th   Interna-
tional Conference  (provisory).

SWITZERLAND

1950-04-1 U. I. T. (I. T. U.) - 3e Conférence sur la  Radiodiffusion à
haute fréquence.

FLORENCE   (Italie)

1950-04-1/4 Fédération   internationale   des   Producteurs   de   Jus   de   fruits
(International Federation of Fruits Juice Producers) - 2e Con-
grès international.

ZURICH

1950-04-3 O. N. U. - Commission sociale - 6° Session. LAKE-SUCCESS
1950-04-3/31-05 Y. M. C. A. - Courses for younger Voluntary Youth Leaders

and Secretaries.
MAINAU

1950-04-10 7e Congrès pan-américain des Architectes. LA HAVANE

1950-04-10 O. N. U. - Commission des stupéfiants - 5" Session. LAKE-SUCCESS

1950-04-10/14 Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de l'Académie
de Droit international de La Haye - Congrès international.

SALZBOURG

1950-04-11/14 Nouvelles Equipes Internationales - Congrès. SORENTE

1950-04-11/14 Fédération internationale des Jeunesses musicales (International
Federation of Musical Youth) - 5e Congrès.

VIENNE

1950-04-11/16 International   Federation   of   Catholic   Youth   (Girls)   -   (Fédé-
ration internationale  des  Jeunesses  féminines catholiques)  -
International Session. Thème  :  « Christian  responsibility and
international life ».

FRIBOURG

1950-04-12/16 International  Association  of University  Professors  and   Lectu-
rers (Association internationale des Professeurs et Maîtres de
Conférences des Universités)  - Fifth Conference of Univer-
sity Teachers.

FLORENCE
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DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950-04-12/16 Union interparlementaire - Réunion du Conseil interparlemen-

taire et des Commissions permanentes d'étude E.C.O.S.O.C.
U.N.E.S.C.O.

MONACO

1950-04-12/19 Colston  Research  Society  and   University  of  Bristol   -   Sympo-
sium on Principles of Colonial Administration.

BRISTOL

1950-04-16/20 Union     internationale    des     Ligues     féminines     catholiques
(International    Union    of   Catholic    Women's    Leagues)   -
Session annuelle.

FRIBOURG

1950-04-17/24 Under   the   auspices   of  the  World   Reconstruction   Congress,
the  World  Spiritual  Union,  the  Ceylon   Bureau  of  World
Affairs and the American-Asian Cultural Mission to Europe
- The World Parliament of Free Peoples of the World.

MILAN

1950-04-19/24 4e Congrès international des Echanges MAROC

1950-04-21/30 Bureau   européen   d'études   de   la   Jeunesse   et   de   l'Enfance
(European   Study   Bureau   for   Youth   and   Childhood)   -
Journées  européennes   d'information   sur   la   formation   pro-
fessionnelle des Jeunes.

GENEVE

1950-04-25 Commission  pour les Congrès  internationaux d'Horticulture -
Assemblée.

AMSTERDAM

MAI — MAY

1950-05 Confédération  internationale des  Syndicats Chrétiens  (Interna-
tional   Federation   of   Christian   Trade   Unions)   -   Conseil
d'administration.

BRUXELLES
ou ANVERS

1950-05 International  Council  of Museums  (Conseil  international  des
Musées)   -  Meetings  of  the  Executive  Committee  and   the
Advisory Board.

FLORENCE

1950-05 Comité    international   du    Cinéma    d'enseignement   et   de    la
Culture (C.I.D.A.L.C.) - Congrès.

FLORENCE

1950-05 Fédération internationale Médico-Sportive - Assemblée générale. MONTE-CATINI

1950-05 Office   international   des   Epizooties   (International   Office   of PARIS

1950-05 Epizootic Diseases) - Assemblée annuelle.
Associations  of Contractors  of Sweden-Norway-Denmark and
Finland   (Associations  d'Entrepreneurs  de   Suède,   Norvège,
Danemark    et    Finlande)     -    Scandinavian     Construction
Meetings.

STOCKHOLM

 
We  are grateful  to  all  those  who  have

already  forwarded  their subscriptions  to  the
Review  und  shall  appreciate  if  those  who
have not yet done so, will do so without
delay.

Nous  remercions  tous ceux qui  nous  ont
déjà  fa i t  parvenir  le  montant  de  leur  abon-
nement à ce  bulle tin et  invitons nos autres
lecteurs à le faire sans tarder.
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DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950-05 8e Consgrès international d'Etudes byzantines (8th International

Congress for Byzantine Studies.
VIENNE

1950-05 International Seed Testing Association - Congress. WASHINGTON
1950-05-1/14 Congres international des « Studiosi délia S. Sindone . ROME

1950-05-4/10 Y. M. C. A. - Conférence of Editors of Y. M. C. A. papers. MAINAU
1950-05-5/6 Commission  permanente   internationale   de   l'Acétylène,  de   la

Soudure autogène et des  Industries qui  s'y rattachent.
AMSTERDAM

1950-05-8 W. H. O. (O. M. S.) - 3d General Assembly. GENEVE
1950-05-8 O. N. U. - Commission   de   la   condition   de   la   femme - 4e

Session.
LAKE-SUCCESS

1950-05-8 U. N. U. - Commission de la Statistique - 5V Session. LAKE-SUCCESS
1950-05-9/13 Fédération internationale de la Presse technique et périodique

(International   Federation  of  the   Technical   and   Periodical
Press) - 10° Congrès.

PARIS

1950-05-10/13 The American Institute of Architects - Annual convention. WASHINGTON
1950-05-11/14 25e Congrès international de Médecine légale. BORDEAUX

1950-05-11/19 Comité international Olympique - Session. COPENHAGEN
1950-05-14/19 31e   Congrès   international   d'Obstétrique    et   de   Gynécologie

(4th American and 3rd International Conference on Obstetrics
and Gynecology).

NEW-YORK

1950-05-14/21 Y. M. C. A. - World Consultation on Y. M. C. A. Boys' Work. GREEN L A K E  ( W i s c . )
1950-05-16/19 Fédération   internationale   des   Editeurs   de   journaux   et   pu-

blications - 3° Congrès annuel.
ROME

1950-05-17/22 Y. M. C. A. - Conference of Y. M C. A. Voluntary Leaders. MAINAU
1950-05-22/16-06 U. N. E. S. C. O. - Vth Session of the General Conference. FLORENCE
1950-05-23/25 International Boot and Shoe Operatives and Leather Workers'

Federation   (Federation   internationale   des   Ouvriers   de   la
Chaussure et du Cuir) - Congress.

INTERLAKEN

1950-05-23/2-06 Institut international des Sciences administratives (International
Institute of Administrative Sciences) - Congrès.

FLORENCE

1950-05-24 E. C. O. S. O. C. - U. N. E. S. C. O. - Comité international
de    l'Organisation    scientifique    -    Réunion    internationale
d'Etude de la Qualification du Travail.

GENEVE

1950-05-25/30 Congrès international du Drame sacré chrétien. ROME
1950-05-26/27 Comité    du     rapprochement     belgo-néerlando-luxembourgcois

- Congrès - Communications et Tourisme Benelux.
MAESTRICHT

1950-05-26/30 Congrès  international  de Musique  sacrée. ROME
1950-05-28 Union  pan-américaine -   ler  Stage d'étude  des  sujets  sociaux. QUITO
1950-05-29 O. N. U. - Commission économique pour l'Europe - 5e Session. GENEVE
1950-05-29 O. N. U. - Commission économique pour l'Amérique latine -

3e Session.
MONTEVIDEO

1950-05-29/3-06 Alliance  internationale   de   Tourisme   (International   Touring
Alliance) - Assemblée générale.

PARIS

1950-05-29/3-06 Association  internationale  pour la  Protection  de  la   Propriété
industrielle  (International Association  for  the  Protection  of
Industrial Property)  - Congrès.

PAR I S

72



DATE
DATE TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

1950-05-30/2-06 Ins ti tu t  international des Sciences sociales et politiques de Fri-
bourg -  Congrès  international   des Sciences sociales.

ROME

JUIN  — JUNE

1950-06 O. N. U. - Conseil de Tutelle - 7° Session. LAKE-SUCCESS

1950-06 Comité international des Poids et Mesures - Session. PARIS/SEVRES

1950-06 Fédération  internationale des Associations de  Quincailliers  et
Marchands de fer  (International Federation of Ironmongers
and Iron Merchant's Associations) - Conférence annuelle.

PARIS

1950-06 Association    internationale    Sociale    chrétienne    (International
Christian    Social    Union)    -    Congrès    mondial     (World
Congress).

ROME

1950-06 Commonwealth Plant - Genetical Conference. UNITED KINGDOM

1950-06 Conférence des Bibliothèques des Pays Scandinaves. UPPSALA

1950-06-1/2 International Shipping Federation - Annual Congress. SCHEVENINGEN
1950-06-2 E. C. O. S. O. C.     U. N. E. S. C. O. - Comité international

de l'Organisation scientifique - 3e Conférence internationale des
Problèmes sociaux de l'Organisation du Travail.

ROYAUMONT
(France)

1950-06-2/8 Y. M. C. A. - Conférence for Business Men and Industrialists. MAINALI

1950-06-3 Fédération internationale des Travailleurs de la Terre - Con-
grès.

ZURICH

50-06-3/4 2e Congrès international de l'Asthme. MONT-DORE
(France)

50-06-3/10 World's Women's  Christian Temperance  Union   (Union  mon-
diale    des    Femmes    chrétiennes    pour    la    Tempérance)    -
18th  Convention.

HASTINGS    (Sussex)

1950-06-4/5 Fédération  internationale de Philatélie - Congrès annuel. VIENNE

1950-06-5 O. N. U.  -  Commission   du   Droit  international   -  2"   Session
(provisoire).

GENEVE

1950-06-5/10 International   Institute   of   Welding   (Institut   international   de
la Soudure) - Annual Meeting.

PARIS

1950-06-7/11 Mouvement mondial des Mères (Mother's World Movement) -
Congrès - Thème :  « Dans l'économie générale, les respon-
sabilités de la mère ».

PARIS

1950-06-7/1-08 I. L. O. (O. I. T.) - 33rd International Labor Conference. GENEVA
1950-06-8/10 Comité international  pour la Protection des Oiseaux  ( In te rna-

tional Committee for Bird Preservation).
UPPSALA

1950-06-8/28 Imperial Press Conference. CANADA

 
This  calendar  is  prepared  monthly  and broucht  up  to

date  from  latest  information  received.  The  last  publi-
cation  cancels  therefore  all  information  given  in  pre-
ceding numbers.

Le calendrier  est  chaque  mois  complété  et  modifié
d'après  les plus  récentes  information*.  Le  dernier  bul-
letin  paru  annule  done les  renseignements  contenus  dans
les bulletins précédents.
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DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950-06-10/17 10th    International    Ornithological    Congress    (10e    Congrès

Ornithologique international).
UPPSALA

1950-06-12 O. N. U. - Comité central permanent de l'Opium - 55° Session. GENEVE
1950-06-14/17 Société italienne de Physique - Colloque sur l'Ultraacoustique

(sous  le  patronage  de  l'Union   internationale  de  Physique,
avec l'appui de l'UNESCO).

ROME

1950-06-15/16 Association internationale de Boxe amateur - Congrès. COPENHAGEN
1950-06-15/16 Association   internationale  des  Assureurs-Crédit   (International

Crédit Insurance Association) - Réunion - Etudes techniques.
OSLO

1950-06-16/18 IVe Journées de Pathologie comparée de la langue française. V1TTEL   (France)
1950-06-22 O. N, U. - Organe de Contrôle des Stupéfiants - 34e Session. GENEVE
1950-06-26/27 International   Union   of   Theoretical   and   Applied   Mechanics

(Union   internationale   de   Mécanique   théorique   et   appli-
quée) - General Assembly.

PALLANZA
(probable)

1950-06-29/8-07 Conférence    internationale    des    Grands    Réseaux    électriques
(International    Conference   of   Large    Electric    Systems)    -
XIII e Session.

PARIS

JUILLET — JULY

1950-07 Y. M. C. A.   -   Consultation   on   the   Organisation   of   War
Prisoners' Aid and D.P.'s Work.

GENEVA

1950-07 International  Association   for   Prevention   of  Blindness   (Asso-
ciation internationale de Prophylaxie de la Cécité) - Meeting
at the same time as the  XVIth  International  Congress on
Ophtalmology. -

LONDON

1950-07 International Council of Scientific Union (Conseil international
des Unions scientifiques) - Joint Commission on Spectroscopy.

LONDON

1950-07 Federation internationale des Femmes de carrières libérales et
commerciales' - Congrès.

LONDRES

1950-07 International   Council   of   Scientific   Unions   (Conseil   interna-
tional   des   Unions   scientifiques)   -   Joint   Commission   on
Radiobiology.

PARIS

1950-07 Institut   international    pour    l'Unification    du    Droit    privé   -
Congrès.

ROME

1950-07-03 O. N. U. - Conseil Economique et Social - 11e Session. LAKE-SUCCESS

1950-07-3/7 International   Organization   for   Standardization   (Organisation
internationale  de  Normalisation)   - Council  Meeting.

GENEVA
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NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
1950-07-3/7 Centre national français de la Recherche scientifique - Collo-

que   international   sur   le   ferromagnétisme   et   l'antiferroma-
gnétisme.

GRENOBLE

1950-07-3/9 International Conference on Shale Oil Cannel Coal. GLASGOW

1950-07-4/9 Llangollen   International   Musical   Eisteddfod. LLANGOLLEN
(Great Britain)

1950-07-6/8 World Council of Churches (Conseil œcuménique des Eglises)
- Executive Commute.

TORONTO

1950-07-7/10 International Union of Biological Sciences  (Union internatio-
nale   des    Sciences   biologiques)    -    Bureau   and   General
Assembly.

STOCKHOLM

•50-07-8/15 Commission internationale des Industries agricoles - VIIIe Con-
grès international des Industries agricoles.

BRUXELLES

-50-07-9/15 World Council of Churches (Conseil œcuménique des Eglises). TORONTO

1950-07-10/12 International   Electrotechnical   Commission   (Commission   élec-
trotechnique internationale) - International special Committee
on Radio Interférence.

PARIS

1950-07-10/15 4e   Conférence   mondiale   de   l'Energie    (4th   World    Power
Conférence)  -  « Les Ressources mondiales et la Production
de l'énergie » - « World Energy Resources and the Production
of Power ».

LONDRES

1950-07-10/21 International   Electrotechnical   Commission   (Commission   élec-
trotechniquc internationale) - Meeting of Advisory Commit-
tees.

PARIS

1950-07-11/14 International Union of Physics - The Properties of Semiconduc-
ting Materials.

READING

1950-07-12 U. N. E. S. C. O.   -   Stage    d'étude    sur   «   L'enseignement    de
l'histoire  comme  moyen  de  développement  de  l'entente   in-
ternationale  ».

SAINTE-ANNE-
DE-BELLEVUE
(Canada)

1950-07-12 U. N. E. S. C. O.   -   Stage   d'étude   sur   «   L'amélioration   des
manuels  scolaires, en particulier  des  manuels d'histoire  ».

BELGIQUE

1950-07-12/20 VIIth International Botanical Congress. STOCKHOLM

1950-07-16/19 Société de Saint Vincent de Paul - Conseil général. PARIS
1950-07-17 Organisation mondiale de la Profession enseignante. OTTAWA

1950-07-17/18 International Council of Scientific Unions  (Conseil  internatio-
nal des Unions scientifiques)  - Joint Commission on Radio-
active Standards and Units.

PARIS

1950-07-17-20 Association I. des Juges d'Enfants - 3° Congrès. LIEGE

1950-07-17/21 International Folk Music Council - Conference. BLOOMINGTON
(Indiana)

1950-07-17/21 Commission  internationale d'Optique - Réunion. LONDRES

1950-07-17/21 16e    Congrès     international     d'Ophtalmologie     (International
Council of Ophtalmology).

LONDRES

1950-07-17/22 International   Council   of  Museums   (Conseil  international   des
Musées)  - Second  Biennal Conférence.

LONDON
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SIEGE
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1950-07-17/22 Union   internationale   contre   le   Cancer   (International   Union

Against Cancer)   -   Ve Congrès  international  de  Recherche
scientifique et de Lutte sociale contre le Cancer.

PARIS

1950-07-17/22 Y. M. C. A. - World Christian Youth Commission. WHITBY (Canada)

1950-07-17/31 World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Associa-
tion mondiale des Guides et Eclaireuses) - Nineteenth Ses-
sion   of   the   World    Committee    and    Thirteenth    World
Conference.

OXFORD

1950-07-18/21 Comité international des Ecoles de Service social (International
Committee of Schools of Social Work) - Congrès - Thème
general  : « La formation  des  travailleurs  sociaux ».

BRUXELLES

1950-07-18/23 Semaines Sociales de France - XXXVIIe Semaine Sociale : « Le
Monde rural dans l'économie moderne ».

NANTES

1950-07-19/26 London Conference on optical Instruments  (Conférence d'op-
tique instrumentale).

LONDON

1950-07-23 Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté -
Comité exécutif international.

LONDRES

1950-07-23/27 6th International Congress of Radiology. - LONDON
1950-07-23/28 Conférences   internationales   du   Service   social   (International

Conference   of   Social   Work)   -   Ve   Conférence   -   Thème
général  : « Service social  1950  : passé, présent,  avenir ».

PARIS

1950-07-23/30 Fédération Dentaire Internationale - Session annuelle - et Jour-
nées Dentaires de Paris (50e anniversaire de la F. D. I.).

PARIS

1950-07-24/29 VIe Congrès international de Pédiatrie et Exposition scientifique
(6th   International   Congress   of   Paediatrics   and   Scientific
Exhibition).

ZURICH

1950-07-24/1-08 4e Congrès international de la Science du Sol (4th International
Congress of Soil Science).

AMSTERDAM

1950-07-24/4-08 International Federation of Teachers Associations  (Fédération
internationale des Associations des Instituteurs) - 19th Annual
Conference.

AMSTERDAM

1950-07-25/28 International Anatomical Congress. OXFORD
1950-07-29/30 Union   internationale   contre  le  Péril   vénérien   (International

Union against the Vénérai Dieseases) - Conférence - Thème :
Syphilis héréditaire.

ZURICH

1950-07-31/2-08 Union   internationale   contre   le  Péril   vénérien   (International
Union against the Vencral Dieseases) - Assemblée générale.

ZURICH

1950-07-31/3-08 World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Association
mondiale des Guides  et Eclaireuses)   - International Com-

BRONEIRION
(Wales)
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AOUT — AUGUST

: 1950-08 International  Council   of  Scientific   Unions   (Conseil   interna-
tional des Unions scientifiques) - Executive Board.

BERNE

1950-08 Association européenne pour l'Elevage du Bétail. BRUXELLES

1950-08 Conférences sud-américaines des Bibliothèques. BUENOS-AIRES

1950-08 Office   catholique    international    du    Cinéma    (International
Roman Catholic Cinema Office) - Conseil général.

LUCERNE

1950-08 Y. M. C. A. - International Older Boys' Camp. LUSTIN   (Belgium)

1950-08 Union internationale du Cinéma d'amateur - Congrès. LUXEMBOURG

1950-08 International Students  Union   (Union  internationale  des  Etu-
diants) - 2e Congrès mondial.

PRAGUE

1950-08 International Expert Conference on Alcohol and Traffic. STOCKHOLM

1950-08-1/7 Académie    internationale    de    Droit   comparé    (International
Academy of Comparative Law)  - 3° Congrès international.

LONDRES

1950-08-1   - Lutheran World Federation - Executive Committee. TUTZING (Germany)

1950-08-1 Y. M. C. A. - European Area Young Men's Conference. SILLEM HOEVE
(Netherland)

1950-08-1  15 International Student Service - Annual Conference (provisoire). INDIA

1950-08-5/9 Congrès international mariai carmélitain. ROME
1950-08-5/1: International   Federation   of   University   Women   (Fédération

internationale   des   Femmes   diplômées   des   universités)    -
Triennial Conference.

ZURICH

1950-08-6 10 Youth Department of the World Council of Churches. TORONTO

1950-08-8/10 World's Y. W. C. A. - Leader's meeting. WHITBY   (Canada)
1950-08-10/16 Y.  M.  C.  A.  -  World  Consultation   on   Leadership  Training. NYBORG STRAND

(Denmark)
1950-08-10/16 World Convention on Christian Education. TORONTO

1950-08-10/17 XIIe Congrès international des Espérantistes catholiques. ROME
1950-08-10/20 World's' Y. W. C. A. - Membership Conference. WHITBY (Canada)
1950-08-11/15 Y. M. C. A. - World Consultation on the Christian Message. NYBORG STRAND

(Denmark)
1950-08-12/18 Mouvement international de Jeunesse Mazdaznan (International

Mazdaznan Youth Movement).
ZURICH

1950-08-13 Commission   internationale   Pénale et   Pénitentiaire - Congrès
international.

LA HAYE

1950-08-13/20 Assemblée mondiale de la Jeunesse (World Assembly of Youth)
- Conseil.

ISTAMBOUL

1950-08-14/19 Congrès   international   des   Sciences   préhistoriques   et   proto-
historiques - 3e Congrès.

ZURICH

1950-08-14/21 International Union of History of Sciences (Union internatio-
nale d'Histoire des sciences) - 6th Congress.

AMSTERDAM
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1950-08-14/21 Organisation   mondiale   pour   l'Education   préscolaire   (World

Organisation for Early Childhood Education) - 3° Assemblée
mondiale et Exposition internationale   :  Locaux  et Matériel
pour l'Education préscolaire.

- VIENNE

1950-08-15/18 18e  Congrès  international  de   Physiologie   (18th   International
Congress of Physiology).

COPENHAGUE

1950-08-17/24 Fifth   International   Congress   of   Microbiology   (Ve   Congrès
international  de Microbiologie).

RIO DE JANEIRO

1950-08-17/25 Y. M. C. A. - Plenary Meeting of the World's Committee. NYBORG STRAND
(Denmark)

1950-08-18/24 World Convention of Religions on the Foundations of Peace. LONDON
1950-08-19/26 Pax Romana - M. I. I. C. et M. I. E. C. - 21e Congrès mondial. AMSTERDAM

1950-08-21 World's Y. W. C. A. - Planning Committee. WHITBY   (Canada)

1950-08-21/26 Société internationale  d'Hématologie   (International   Haemato-
logical Society) - 2e Congrès.

CAMBRIDGE

1950-08-21/27 Confédération européenne de l'Agriculture - Assemblée géné-
rale.

STRASBOURG

1950-08-21/1-09 International Union of Geodesy and Geophysics  (Union Géo-
désique    te   Géophysique    internationale)    -    IXth    General
Assembly.

BRUSSELS

1950-08-22/26 Comité international de « Pax Christi » - Congrès. ROME

1950-08-23/28 Conseil international des Archives -  ler Congrès international
des Archives.

PARIS

1950-08-24/2-09 Office international du Vin - Congrès international de la Vigne
et du Vin.

ATHENES

1950-08-25/31 3e Congrès international de Médecine d'Ostende. OSTENDE

1950-08-26/30 Premier congrès  Orient-Occident. PEROUSE   (Italie)

1950-08-27 Comité international des Sciences historiques - 9e Congrès. PARIS

1950-08-27 Fédération internationale des Associations d'Etudes classiques -
Congrès.

PARIS

1950-08-27/2-09 Fédération  internationale  de  l'Habitation  et de  l'Urbanisation
(International Federation for Housing and Town Planning)
- 20e Congrès.

AMSTERDAM

1950-08-27/2-09 International Law Association - 44th Conférence. COPENHAGEN

1950-08-28/30 International Geographical Union (Union Géographique inter-
nationale) - Executive Committee.

LONDON

1950-08-30/2-09 Société internationale de Médecine interne (International Society
of International Medicine) - Congrès.

PARIS

1950-08-30/6-09 American   Mathematical   Society  -  3rd   International   Congress
of Mathematicians.

CAMBRIDGE   (Mass.)
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SEPTEMBRE — SEPTEMBER

1950-05 Congres international de l'Amibiase. CHATEL-GUYON

1950-09 International Union Against Tuberculosis (Union internationale
contre la Tuberculose) - 12th Congress.

COPENHAGEN

1950-09 Union mondiale des Femmes rurales - 6e Conférence triannuelle. COPENHAGUE
1950-09 Union  internationale d'Etudes sociales - Session MALINES  (Belgique)
1950-09 World Federation for Mental Health - Annual Meeting. PARIS
1950-09 Conversations catholiques internationales dites de Saint-Sébastien. SAINT-SEBASTIEN

(Espagne)
1950-09 International Summer School of Bankers. STOCKHOLM

1950-09 Fédération international du Bâtiment et des Travaux publics -
Assemblée générale des délégués.

VENISE ou STRESA

1950-09-1 U. I. T. (I. T. U.) - Conférence administrative spéciale pour
l'approbation de la nouvelle liste de fréquences.

GENEVE

1950-09-1/3 Pax Romana - Congrès international des Pharmaciens catho-
liques.

ROME

1950-09-1/3 Pax Romana - Congrès international des Juristes catholiques. ROME
1950-09-1/6 Pax Romana - 1er Congrès international des Artistes catholiques. ROME
1950-09-3 J. O. C. internationale - Conférence internationale. BRUXELLES
1950-09-3/9 International Committee of Cardiology  (Congrès international

de Cardiologie) - Congress.
PARIS

1950-09-3/10 Union  internationale  des Architectes  (International  Union  of
Architects) - 2° Congrès.

VARSOVIE

1950-09-4/8 Société internationale de Biologie cellulaire - Congrès de Cyto-
logie expérimentale (International Congress of Cellbiology).

YALE    UNIVERSITY
(U.S.A.)

1950-09-4/6 International   Council   of  Scientific   Unions   (Conseil   interna-
tional   des   Unions   scientifiques)   -   Joint   Commission   on
lonosphère.

BRUSSELS

1950-09-4/9 Congrès international des Historiens religieux. AMSTERDAM
1950-09-5/9 Comité international des Associations catholiques d'Infirmières

et d'Assistantes médico-sociales - Congrès - Thème : « L'infir-
mière  et  l'assistante   médico-sociale  catholique  en   face  des
progrès de la technique et du monde moderne ».

ROME

1950-09-5/8 Congrès Missionnaire international. ROME

1950-09-7/11 Congrès international de l'Histoire de la Philosophie scolastique. ROME
1950-09-7/13 Union   catholique   internationale   de   Service   social   (Catholic

International Union for SociaJ Service) - Congrès.
ROME

1950-09-10/18 2e Congrès international de Criminologie. PARIS

1950-09-11/12 U. N. E. S. C. O. - International Meeting of the Association
for the Advancement of Science.

PARIS

1950-09-11/13 Union   Radio-Scientifique   internationale   (International   Scien-
tific Radio Union) - IXe Assemblée générale.

ZURICH
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1950-09-11/14 Société internationale de Médecine interne (International Society
of International Medicine) - Congrès.

PARIS

1950-09-11/17 3e  Congrès  Thomiste  international  -  Thème   :   « Philosophie
et Religion ».

ROME

1950-09-14/17 5e Congres des Sociétés de Philosophie de langue française -
Thème : les Sciences et la Sagesse.

BORDEAUX

1950-09-18 O.  M.  S.  - Organisation  Sanitaire  pan-américaine  -  Comité
executif - 11e Session.

CIUDAD   TRUJILLO
(Guatemala)

1950-09-19 O. N. U. - Assemblée générale - 5e Session. LAKE-SUCCESS

1930-09-20 Association internationale du Cinéma scientifique - 4e Congres. MILAN
1950-09-25 O. N. U. - Comité central permanent de l'Opium - 56e Session. LAKE SUCCESS

OCTOBRE — OCTOBER

1950-10 Fédération   internationale  des  Associations  de   Bibliothécaires
(International Federation of Library Associations) - 3e Con-
gres international des Bibliothèques et de Bibliographie.

WASHINGTON

1950-10 Conférence Plénière sur les problèmes des Transports en Afri-
que Centrale.

JOHANNESBURG

1950-10 O. N. U. Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-
Orient - 6e Session (provisoire).

LAHORE (Pakistan)
(provisoire)

1950-10 5e Congres Pan-Américain des Grandes routes. LIMA
1950-10 Institut international des Sciences politiques et sociales appli-

quées aux  pays de civilisations différentes - Session  (date
provisoire).

PARK

1950-10-2 O. M. S. - 13e Conférence Sanitaire pan-américaine. GIUDAD   TRUJILLO
(Guatemala)

1950-10-2 Institut pan-américain de Géographie et d'Histoire - 5e Assem-
blée générale.

SANTIAGO   DU
CHILI

1950-10-2/3 St. Joan's International Social and Political Alliance (Alliance
internationale Politique et Sociale de Saint-Joan) - Triennal
Conférence.

ROME

1950-10-2/7 l er Congrès international des Aumôniers des Instituts Péniten-
ciers.

ROME

1950-10-4 O. N. U. - Organe de Contrôle des Stupéfiants - 35e Session. GENEVE

1950-10-4/11 General Meeting of International Council for Exploration for
Sea.

EDINBURGH

1950-10-4/12 Congrès international de Psychiatrie. PARIS
1950-10-6/15 3" Congrès international de Médecine. LONDRES
1950-10-6/15 Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et de Com-

positeur: - General Congress.
PARIS

1950-10-9/11 Société des Ingénieurs de l'Automobile (Society of Automobile
Engineers) - 3e Congrès technique international de l'Auto-
mobile.

PARIS
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1950-10-10/14 Congres international catéchistique. ROME

1950-10-10/20 Asociacion    del    Congresa    Panamericano    de    Ferrocarriles
(VIIth Pan-American Railway Congress).

MEXICO CITY

1950-10-30 3rd Inter-American Congress on Brucellosis. WASHINGTON
1950-10-11/21 Conférence européenne  des  Horaires  (European  Time  Table

Conference).
AMSTERDAM

NOVEMBRE — NOVEMBER '

1950-11 Congrès international Mariologique. ROME

DECEMBRE — DECEMBER

1950-12 Réunion   des   délégués   de   la   Fédération   internationale   des
Associations de  Bibliothécaires, de la  Fédération  internatio-
nale   de   Documentation   et   du   Conseil   international   des
Archives.

PARIS

1950-12-1 10/15 International Catholic Youth Bureau (Bureau international de
la Jeunesse catholique) - Conseil général.

ROME

1950-12-10/20 Congrès mondial pour l'Apostolat des Laïques. ROME
1950-12-10/20 Fédération  internationale  des  Hommes  d'Action  catholique  -

1" Congrès mondial.
ROME

1951

1951 International   Union  of  Socialist   Youth   (Union   internationale
de la Jeunesse socialiste) - Summer School - Several Small
International  Camps   in  different   Countries   -  Congress  of
I. U. S. Y. - Subject  : « Declaration of Principles, Socialist
Youth Programme - Red Youth Day ».

Indéterminé

1951 Comité   permanent   de   Physiopathologie   de   la   Reproduction
animale et de la Fécondation artificielle.

Indéterminé

1951 International   Council   of   Women   (Conseil   international   des
Femmes) - Triennal Conférence.

ATHENS

1951 International Union of Local Authorities (Union internationale
de villes et pouvoirs locaux) - Meeting.

BRIGHTON (G.-B.)

1951 International Union for Land Value Taxation and Free Trade,
and Danish Henry George Union - 8th International Con-
ference to promote Value Taxation and Free Trade.

DENMARK
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1951 Union    internationale   des   Transports   publics    (International
Union of Public Transport) - XXIXe Congrès.

EDIMBURG

1951 International   Union  of Cristallography   (Union   internationale
de Cristallographie) - 2nd General Assembly.

EUROPE

1951 Commission internationale d Histoire littéraire moderne - Con-
grès - Thème : « La littérature moderne et les arts ».

FLORENCE

1951 Union  internationale  de  Cinéma d'amateur U.  N.  l.  C.  A.
(International Union of Amateur Cinematograph) - Congrès.

GRANDE-
BRETAGNE

1951 Association catholique internationale des Œuvres de Protection
de la Jeune fille - Congrès.

HOLLANDE

1951 World Federation of Liberal and Radical  Youth  (Federation
mondiale   des   Jeunesses   Libérales   et   Radicales)   -   Third
Congress.

ITALIE (provisoire)

1951 World's    Young    Women's   Christian    Association    (Alliance
universelle des Unions chrétiennes de Jeunes filles) - World
Council.

LEBANON (probable)

1951 International     Astronomical     Union     (Union     internationale
d'Astronomie) - General Assembly.

LENINGRAD

1951 Association internationale permanente des Congrès de la Route
(Permanent International  Association   of Road  Congresses)
- 9e Congrès.

LISBONNE

1951 Xe Congrès  international de Médecine du  Travail   (Congress
of Industrial  Medicine).

LISBONNE

1951 Fédération  internationale  des  Editeurs  de  journaux  et  publi-
cations - 4e Congrès annuel.

LONDRES

1951 Institut international des  Statistiques  (International  Statistical
Institute) - Session.

NEW DELHI
(probable)

1951 International bummer School of Bankers. PARIS
1951 Congrès international de Radio-électricité. PARIS
1951 ou 1952 8e Congrès international Scientifique du Pacifique. PHILIPPINES

1951 Commission     internationale     de     l'Eclairage     (international
Lighting Commission) - XIIe Session plénière.

SUEDE

1951 Ligue internationale des Associations de Voyageurs, Représen-
tants   et   Agents   de   Commerce   (International   League   of
Commercial  Travellers'  Representatives'  and   Agents'  Asso-
ciations).

VIENNE

1951 Union  mondiale pour l'Economie  franche  (International  Free
Economy Union)  - Congrès.

WORGL   (Autriche)

1951-01 International Association for Hydraulic  Research  (Association
internationale   pour   Recherches   hydrauliques)   -   Trienum
Conference.

BOMBAY

1951-02 World Power Conference (Conférence mondiale de l'Energie)
- Indian Sectional Meeting.

Indéterminé

1951-02 Commission  internationale des Grands barrages de la  Confé-
rence mondiale de l'Energie  (International Commission  on
Large Dams of the World Power Conférence) - 4e Congrès.

NEW-DELHI
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1951-03 International Institute of Political and Social Science (Compa-

rative Civilisations)  (Institut international des Sciences poli-
tiques   et   sociales   appliquées   aux   Pays   de   Civilisations
différentes  (anciennement  Institut  Colonial  international)  -
26e Session.

PARIS

1951-04 Centre du Film médical et chirurgical - 4e Congrès. LONDRES

1951-05-14/20 Société internationale de Chirurgie orthopédique et  de Trau-
matologie (International Society of Orthopedic Surgery and
Traumatology) - 5e Congrès.

STOCKHOLM

1951-06 Première Olympiade internationale de Musique. SALZBOURG

1951-06-23/27 Société   française  de  Gynécologie  -   Congrès  international   de
Gynécologie.

PARIS

1951-06-27/3-07 international Union of Crystallography  (Union  internationale
de Crystallographie) - 2d General Assembly.

STOCKHOLM

1951-07 Comité   international   de   l'Organisation   scientifique   (Interna-
tional Committee on  Scientific Organisation)  - 9e Congrès.

BRUXELLES

1951-07 Union   Latino   -   Americana   de   Sociedades   de   Tisiologia   -
IXth Congreso Panamericano de Tuberculosis.

ECUADOR

1951-07 International   Association   of   Clinical   Pathology   (Association
internationale de Biologie clinique).

LONDON

1951-08 Fédération Dentaire Internationale - Session annuelle. ATHENES

1951-08 Union internationale de Géodésie et de Géophysique (Interna-
tional   Union   of   Geodesy   and   Geophysics)   -   Assemblée
générale.

BRUXELLES

1951-08 Comité permanent des Congrès internationaux de Psychologie
- XIII" Congrès.

STOCKHOLM

1951-08 Association   internationale  de   Psychotechnique   (International
Association of Applied Psychology) - Congrès international
de Psychotechnique.

GÖTEBORG (Suède).

1951-08-2/9 World's   Poultry   Science   Association    (Association   mondiale
d'Aviculture scientifique) - Ninth World's Poultry Congress.

PARIS

1951-09 International Union of Pure and Applied Physics (Union inter-
nationale de Physique pure et appliquée) - General Assembly.

COPENHAGEN

1951-09 World  Medical  Association   (Association  Médicale  mondiale). STOCKHOLM

1951-09-8/17 Union    internationale   de   Chimie    (International    Union    of
Chemistry)   -   16e  Conférence   générale  et   12e  Congrès  de
Chimie pure et appliquée.

WASHINGTON
and   NEW   YORK

1951-09-23/29 International  Association of Allergists  (Association  internatio-
nale des Allergistes)  -  1st Congress.

ZURICH

1952

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

Indéterminé

1952 International Geological Congress -  19th Session. ALGIERS
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1952 Union   Catholique   internationale   de   Service   social   (Catholic
International Union for Social Service) - Congrès.

BOGOTA

1952 Union    mondiale    des    Sociétés    catholiques    de    Philosophie
(World Union of Catholic Philosophical Societies) - Assem-
blée  générale  et XIe Congrès   international de  Philosophie.

BRUXELLES

1952 Union internationale de l'Industrie du Gaz - 5e Congrès. BRUXELLES

1952 International Summer School of Bankers. BRUSSELS
1952 Association internationale des Distributions d'Eau - 2e Congrès. FRANCE
1952 Comité   international   permanent   des   Congrès   de   Pathologie

comparée - 6e Congrès.

GAND

1952 Association   internationale  des   Ponts   et  Charpentes   (Interna-
tional Association for Bridge and Structural Engineering) -
4e Congrès.

LONDRES

1952 International Congress of Dermatology and Syphilology (Con-
grès international de Dermatologie).

LONDON

1952 Union internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie
électrique (International Union of Producers and Distributors
of Electrical Power)  - 9" Congrès.

MILAN

1952 World Association of Girls Guides and Girls Scouts (Associa-
tion mondiale des Guides et Eclaireuses) - 4th World Exten-
sion Conference.

NETHERLANDS

1952 International Congress Against Alcoholism. PARIS

1952 International  Conference  of  Agricultural   Economists   (Confé-
rence internationale des Economistes agronomiques) - Eighth
Conference.

U.S.A.

1952-07 Fédération Dentaire internationale - Congrès. LONDRES
1952-08-8/13 Union Géographique internationale  (International Geographi-

cal Union) - 17e Congrès.

WASHINGTON

1952-08-15/15-09 Union   internationale   de   Mécanique   théorique   et   appliquée
(International Union of Theoretical and Applied Mechanics)
-  VIIIe Congrès.

ISTAMBUL

1952-09 13th  International  Horticultural Congress (13e Congrès inter-
national d'Horticulture).

LONDON

1952-09 International Poliomyelitis Conference. STOCKHOLM
1952-12 International Conference of Social Work (Conférences interna-

tionales du Service Social) - Conférence.
INDIA

U N I O N       D E S      A S S O C I A T I O N S      I N T E R N A T I O N A L E S
(Association  internationale  à  but scientifique - Loi belge du 25 octobre  1919)

Arrêté  royal  du   2  juillet   1920
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