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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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ressees aux problemes de migration, a cre"er a Geneve, le 10 juin
dernier, le Centre international de coordination de 1'Assistance
juridique, demarche dont nous avons rendu compte dans une
pre"cedente livraison l.

Des qu'il fut informe de l'examen de la question parl'I.B.A.,
le Bureau du Centre de Geneve prit contact avec les personnalites
americaines chargees de recueillir les fonds afin d'examiner les
moyens de combiner, si possible, Faction en faveur de l'Assistance
juridique, en e"vitant les doubles emplois. Les Nations Unies
n'h6siterent pas a se prononcer dans le me'me sens, en tele'gra-
phiant a Cologne pour demander au rapporteur de la question,
Sir Sidney Littlewood, d'envisager la possibility de fondre
l'lnstitution projetee avec le Centre deja existant.

C'est pour examiner les modalite"s de cette fusion e"ventuelle
que le President du Bureau de ce dernier Centre se rendit a
Cologne.

La Resolution adopted par la Commission competente de
1'I.B.A. dispose notamment que :

L'on attendrait de VAssociation projetee qu'elle developpe des relations
de collaboration efficaces avec les organismes humanitaires internationaux
s'occupant des personnes ayant besoin d'assistance juridique, tels que le
Service social international, la Croix-Rouge Internationale et la Confe-
rence des Organismes non-gouvernementaux s'occupant de la migration.
De plus, elle chercherait a obtenir le statut consultatif aupres des Nations
Unies.

II est permis d'esperer qu'en raison de ces indications et
de rintere"t marque par les Nations Unies, le Centre inter-
national de coordination de l'Assistance juridique re'cemment
institue' a Geneve pourra bene'ficier de la competence profes-
sionnelle de 1'I.B.A. dans le cadre de l'organisation projet6e.

H. C.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1958.
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