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Congrès.
Nous rappelons que

— Le VIIe Congrès

international

des Sciences phonétiques aura lieu

à Montréal (Canada), du 22 au 28 août 1971.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser à : M. le Secrétaire général,
VIIe Congrès international des Sciences Phonétiques, 1390 ouest, rue Sher¬
brooke, Montréal 109, P. Q. (Canada).

— Le XIIe Congrès international de la F. I. L. L. M. (Fédération inter¬
nationale des Langues et Littératures modernes) se tiendra à Cambridge (Angle¬
terre) du 20 au 26 août 1972.
Pour toute demande de renseignements ou d'inscription, prière de s'adresser
The Congress Secretary, Xllth International F.I.L.L.M. Congress, Faculty
of Modem and Medieval Languages, Sigdwick Avenue, Cambridge, CB3 9DA,
England.

à

:

— Le XIe Congrès international des Linguistes se tiendra à l'Univer¬
sité de Bologne (Italie), du 28 août au 2 septembre 1972.
Pour toute demande de renseignements ou d'inscription, prière de s'adresser
au Secrétariat du XIe Congrès international des Linguistes, Istituto di Glottolo¬
gia, via Zamboni n. 38, 40126-Bologna (Italie).
Nous venons de recevoir la première circulaire du XIe Congrès interna¬
tional des Sciences onomastiques, qui se tiendra à Sofia du 28 juin au
4

juillet

1972.

Le Comité propose comme thèmes généraux du Congrès : i° L'Onomastique
et la géographie historique ; 2° Le problème de la transcription des noms propres.
Les travaux du Congrès se dérouleront en séances plénières et en séances
de sections.

Pour tout renseignement supplémentaire, prière de s'adresser au Secrétariat
du Comité d'Organisation, XIe Congrès international des Sciences Onomas¬
tiques, rue Moskovska 27 B, Sofia (Bulgarie).
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VIE DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE ROMANES
Université Laval, Québec, 29 aoùt-5 septembre 1971.
Nous rappelons que le XIIIe Congrès international de Linguistique et Philo¬
logie romanes se tiendra à Québec (Université Laval) du 29 août au 5 sep¬
tembre 1971 (voir Revue de Linguistique romane, tome 34, 1970, pages 449-454).
Nous rappelons également que deux Assemblées se tiendront à Québec pen¬
dant la durée du Congrès : le 30 août, une Assemblée générale extraordinaire
sera appelée à voter les nouveaux statuts de la Société ; le Ier septembre, une
Assemblée générale ordinaire aura à élire les membres du Bureau dont le man¬
dat arrive à expiration. Tous les sociétaires en règle de leurs cotisations rece¬
vront, en temps voulu, les instructions pour le vote par correspondance.
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