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8m<> ASSEMBLE GENERALE

DES ASSOCIATIONS EUROPfiENNE ET MONDIALE

POUR L'ETUDE DU PROBLEME DES REFUGIES

Les Associations europe"enne et mondiale pour l'etude du
probleme des refugies, Associations privees qui, depuis plusieurs
anne"es, suivent attentivement revolution de ce probleme et
contribuent, par l'activite de plusieurs Groupes de travail, a la
preparation de solutions positives, ont tenu le mois dernier leur
Assemblee ge"ne"rale a Baden pres de Vienne.

Comme prece"demment en pareille circonstance a Strasbourg,
a Helsinki et a Vaduz, le CICR s'etait fait reprdsenter a la
reunion.

L'Assemble a re"elu comme President des deux Associations
le Professeur F. K. Gokay, Ambassadeur de Turquie a Berne, et
comme premier Vice-President le Professeur W. Schatzel, de
Bonn. Elle a, en outre, appele au poste particulierement impor-
tant de Directeur general des travaux M. H. Waris, Professeur
d'e'conomie politique a l'Universite d'Helsinki, principal orga-
nisateur, en 1955, de 1'Assembled gen^rale qui avait e"tudie" la
r^installation en Finlande des 400 000 refugies de Carelie.
M. le pasteur P. Oderbolz, de Geneve, a et6 confirme dans ses
fonctions de Secretaire general des deux Associations.

L'Assemble generate de Baden a approuve plusieurs rap-
ports, entre autres celui du Dr M. Taubinger sur le present et
l'avenir des refugies hongrois en Autriche, du Dr Th. Veiter
sur la protection internationale du droit de propriety des refugies
(protection qui re"serverait la possibilite d'ententes gouverne-
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mentales pour d'e"ventuelles et e"quitables indemnite's), de
l'inge'nieur J. W. Ludowici sur le logement des re"fugie"s, du
Dr W. Heinrich sur l'int^gration des refugie's, du Dr H. A. Fakussa
sur la propriety arabe en Israel, etc. M. G. Villey, repre"sentant
du Ministere francais de la Sante", a fait une communication
tres remarque"e sur la re"installation, en France, de families
agricoles venues de Tunisie et du Maroc.

Les congressistes ont ete" recus par le Ministre de l'lnterieur,
M. Oscar Helmer, au nom du Gouvernement autrichien et
Madame la Princesse Caroline de Liechtenstein, dont le pays
abrite le siege des deux Associations, avait bien voulu participer
personnellement a l'organisation et a la direction des Services
de liaison.

H. C.

LE PROBLEME DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE

DEVANT L'ASSEMBLfiE GfiNfiRALE

DE L'INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION

L'International Bar Association (I.B.A.) groupement pro-
fessionnel qui compte 140.000 membres, surtout parmi les
avocats et juristes du « Common Law » (et dont l'homologue
dans les pays de droit latin est l'Association internationale des
Avocats), avait place" a l'ordre du jour de sa Ve Assemble*e
generale le probleme de 1'Assistance juridique de"ja e"tudie" par
elle a. Madrid en 1952, a Monaco en 1954 et a Oslo en 1956.
Cette annee, la Conference avait lieu a Cologne et devait examiner
le projet pre'sente par la Federation des « Legal Aid Societies »
des Etats-Unis en vue de financer, au moins dans ses debuts,
l'lnstitution d'un Bureau international de coordination de
l'Assistance juridique.

Les raisons qui inspiraient ce projet sont celles-la me'mes qui
avaient conduit les Organisations non-gouvernementales inte"-
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