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Le 7 juin 1905 fut signée, à Rome, la Convention diplomatique
qui donna naissance à l'Institut International d'Agriculture.
Sa création est l'œuvre d'un libre citoyen des États-Unis, M. David Lubin, qui trouva en le Roi d'Italie, Victor-Emmanuel III,
un protecteur éclairé, dont la haute intervention permit d'assurer
au projet suggéré, une réalisation exceptionnellement rapide et
complète.
Saisi le 24 janvier 1905 par une lettre, adressée par le souverain à M. Giolitti, président du Conseil des Ministres, le
Gouvernement italien convoquait, à Rome, une Conférence
diplomatique. Elle inaugurait ses travaux le 28 mai 1905 et les
terminait après onze jours de délibérations à peine.
Ce succès sans précédent a des causes profondes. D'une part,
la fin du dernier siècle a vu se former une nouvelle tendance de
l'activité mondiale. Cette tendance vise à généraliser, à synthétiser les problèmes qui concernent les intérêts politiques ou
économiques des divers peuples.
L'application des machines à l'agriculture, l'invention des
engrais, le développement des œuvres de mutualité ont conduit
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les agriculteurs du monde entier à considérer les problèmes, dont
la solution dépend de leur activité, avec le même état d'esprit,
avec le même besoin de généralisation qui distinguait déjà les
industriels ou les commerçants, et il m'est agréable ici de rendre
un hommage particulier aux efforts, tentés par l'initiative privée,
pour créer un lien de solidarité, pour organiser une communauté
d'efforts et d'intérêts entre les agriculteurs des divers pays.
Mais pour réussir pleinement dans leur œuvre, il leur faut la
sanction effective et efficace que seule peut procurer l'action
officielle des Gouvernements.
D'autre part, et c'est ce point de vue qui inspira plus spécialement M. David Lubin, les agriculteurs ont à subir surtout
dans les régions des vastes cultures du Far West américain,
l'assaut des compagnies et des trusts organisés pour soumettre
à leurs tarifs, à leurs prix, à leurs conditions économiques et
financières, la production agricole. Pour lutter contre cette force
irrésistible des compagnies et des trusts, il fallait lui opposer
une force égale ou supérieure. Cette force ayant : comme principe, l'intérêt collectif ; comme règle, l'emploi de moyens licites
et conformes aux lois établies ; comme but, la satisfaction donnée
aux efforts individuels et collectifs des agriculteurs pour procurer
au producteur un bénéfice raisonnable et légitime ; cette force
devait avoir, pour soutien et pour appui, l'aide des États. Et
M. David Lubin fit le tour du monde, promena son idée et sa
personne à travers les continents, provoquant partout la curiosité et l'intérêt jusqu'au jour où il arriva à Rome et où il sut
convertir à son idée un souverain qui, à son tour, s'employa à
persuader son Gouvernement et les autres Gouvernements.
Et c'est ainsi que l'Institut International d'Agriculture vit
le jour et se trouve avoir son siège à Rome.
I
Programme de l'Institut
Aux termes de la Convention internationale du 7 juin 1905,
l'Institut International d'Agriculture est une institution d'État,
dans laquelle chaque puissance adhérente est représentée par
des délégués de son choix.
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L’Institut est composé d'une Assemblée générale, d'un Comité
permanent ; la première a la haute direction de l'Institut ; le
second est chargé du pouvoir exécutif ; il exécute les délibérations et prépare les propositions à soumettre à l’Assemblée
générale. L'article 9 de la Convention précise ainsi le programme
de l'Institut :
L'Institut bornant son action dans le domaine international devra :
a) Concentrer, étudier et publier dans le plus bref délai possible, les
renseignements statistiques, techniques ou économiques concernant la
culture, les productions tant animale que végétale, le commerce des produits agricoles et les prix pratiqués sur les différents marchés.
b) Communiquer aux intéressés, dans les mêmes conditions de rapidité tous les renseignements dont il vient d'être parlé ;
c) Indiquer les salaires de la main-d'œuvre rurale ;
d) Faire connaître les nouvelles maladies des végétaux qui viendraient
à paraître sur un point quelconque du globe avec l'indication des territoires atteints, la marche de la maladie et s'il est possible les remèdes
efficaces pour les combattre ;
e) Étudier les questions concernant la coopération, l'assurance et le
crédit agricoles, sous toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient être utiles dans les différents pays à l'organisation
d'œuvres de coopération, d'assurance et de crédit agricoles ;
f) Présenter, s'il y a lieu à l'approbation des Gouvernements, des
mesures pour la protection des intérêts communs aux agriculteurs et
pour l'amélioration de leurs conditions, après s'être préalablement entouré
de tous les moyens d'information nécessaires, tels que : vœux exprimés
par les Congrès internationaux, ou autres Congrès agricoles et de science
appliquée à l'agriculture, sociétés agricoles, académies, corps savants, etc.

Un simple examen des principaux articles de la Convention
de 1905 suffit pour se rendre compte de l'ampleur du programme
imparti à l'Institut, comme aussi de la complexité et des difficultés des questions soumises à son étude.
On est tout de suite frappé par cette décision impérative
que l'Institut International d'Agriculture doit être une Institution d’Etat.
Le caractère officiel et étatiste de l'organisation internationale
est proclamé dès le début de la Convention. La doctrine étatiste
a prévalu contre les propositions qui tendaient à faire de l'Institut
un organe de l'initiative privée. Les États adhérents ont pensé
que, devant la constatation des décisions platoniques émanant
des organisations internationales privées, il était préférable
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d'adopter un système officiel susceptible de donner une valeur
pratique et une sanction réelle, soit aux propositions émanant
des Gouvernements par l'intermédiaire de leurs délégués, soit
même aux vœux émis par les Congrès ou par les associations ou
sociétés agricoles qui jusqu'à ce moment étaient restés lettre
morte. Loin de nuire aux efforts de l'initiative privée, l'adoption
de l'Institution d'Etat a permis et permettra surtout dans l'avenir de donner corps et de poursuivre la réalisation des vœux
émis par les Congrès. En effet, l'Assemblée générale de 1909 a
décidé que les vœux émis par les Congrès seraient transmis
officiellement à l'Institut International d'Agriculture, par l'intermédiaire de la Commission Internationale des Congrès agricoles,
dont le siège est à Paris. De cette façon, une collaboration officielle et cordiale a été établie entre l'organisme d'État représenté par l'Institut, et l'initiative privée ayant pour interprètes
les Congrès et la Commission internationale des Congrès de Paris.
Un autre avantage qui découle de la création d'une Institution d'Etat réside dans l'obligation pour les États adhérents
de mettre à exécution, chacun en ce qui le concerne, les décisions
prises soit par les Assemblées générales, soit par le Comité permanent. Une volonté supernationale se superpose donc et s'impose moralement à la volonté des États qui, en adhérant à la
Convention de 1905, ont consenti à appliquer et à suivre les suggestions émanant d'un organe officiel autre qu'un organe
national.
Il est un autre caractère qu'il est essentiel de mettre en
valeur, en étudiant les effets de la Convention internationale
du 7 juin 1905.
La représentation officielle des Etats adhérents imprime à
l'Institution une sorte de caractère diplomatique, qui se manifeste avec d'autant plus de force que la plupart des puissances
ont rattaché l'Institut au département des Affaires Étrangères,
et qu'en outre, un certain nombre d'États ont confié leur représentation officielle à leurs agents diplomatiques accrédités à
Rome.
On a parfois essayé de comparer l'Institut International
d'Agriculture avec les Bureaux ou Offices internationaux déjà
existants, et de faire sortir de cette comparaison des conséquences
qui, si elles étaient exactes ou réelles, iraient à l'encontre des
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intérêts ou de l'action qui ont été dévolus à l'Institut. Il est
essentiel de faire observer que les Bureaux ou Offices Internationaux déjà créés ont un but concret, spécial, bien délimité et
précisé. Leur programme est, en général, bien restreint et ne
s'applique qu'à une partie technique d'une question déterminée,
considérée au point de vue international.
Rien de semblable à l'Institut. S'il est vrai que la Convention a
décidé que le domaine d'action de l'Institut devait se limiter
à l'Agriculture, il n'est pas moins exact d'affirmer que ce domaine
est des plus vastes et a une limite indécise, car l'étude et la
publication des renseignements statistiques, techniques ou économiques concernant les cultures et la production, de même
que le commerce des produits et les prix pratiqués sur les différents marchés, obligent à des études et à des examens qui
englobent toute l'économie politique d'un pays. De même l'étude
des questions concernant la coopération, l'assurance et le crédit
agricoles entraîne à un examen de toutes les conditions économiques et sociales d'un pays.
Le programme de l'Institut est donc fort vaste, très complexe,
et l'on peut dire qu'il donne à l'organisation un caractère de
généralité et de synthèse qui dépasse de beaucoup la portée du
programme qu'on a semblé lui assigner.
Enfin, il est un point qu'il importe de signaler, car il constitue
à lui seul la caractéristique de l'Institut.
D'après l'article 9 de la Convention, l'Institut possède un
droit d'initiative et de proposition. Il a le droit de présenter à
l'approbation des Gouvernements des mesures pour la protection des intérêts communs aux agriculteurs et pour l'amélioration de leurs conditions, après s'être préalablement entouré de
tous les moyens d'information nécessaires. L'Institut agit donc,
en ce cas, en vertu d’un droit propre, en vertu d'une sorte de
pouvoir supernational, indépendant de l'autorité et de l'action
des divers Gouvernements. C'est un caractère que l'on trouverait difficilement, au même degré, dans les autres organismes
internationaux. On le voit, l’Institut constitue donc la première
tentative pratique et réelle de l'Internationalisme officiel.
Ces explications permettent de se rendre compte des difficultés
de tout ordre, diplomatiques, administratives et techniques,
que les représentants des Gouvernements ont dû surmonter
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pour réaliser un programme aussi vaste, aussi complexe, sans
porter atteinte au droit de Souveraineté des États.
Le but général de l'Institut peut se résumer dans cette formule,
l'amélioration des conditions de l'agriculture dans les différents
pays, en fonction des intérêts de l'Agriculture mondiale.
Les progrès des transports, les facilités des communications,
la pénétration des peuples entre eux, ont créé une solidarité
internationale des Agriculteurs.
Aucun peuple ne peut se vanter aujourd'hui de pouvoir vivre
isolé, à l'abri de barrières douanières ou à l'abri d'une ceinture
de mers. Les systèmes les plus perfectionnés de douane sont
impuissants devant les fléaux ou les perturbations provoquées
par les éléments naturels. L’indépendance économique d'un pays
est un idéal vers lequel on tend, mais qu'il est difficile d'atteindre
par suite de l'impossibilité où l'on se trouve de pouvoir compter,
de façon absolue, sur la production espérée à un moment donné.
Il faut donc s'adresser aux pays voisins, pour parfaire les vides
causés par une récolte insuffisante, il faut envisager la production mondiale, dans ses rapports avec la formation des prix. Le
producteur ne peut donc plus vivre isolé. La connaissance de la
production mondiale et du marché mondial implique un certain
nombre de connaissances que seuls possèdent quelques agriculteurs.
Peu de producteurs sont, en outre, au courant des besoins et
des exigences de la consommation mondiale. Il est donc indiscutable qu'il existe des intérêts agricoles internationaux. Il ne
saurait non plus échapper à personne que ces intérêts internationaux peuvent, ou se trouver en harmonie, ou être en opposition avec les intérêts agricoles nationaux de certains pays. Il
s'agit donc de concilier ce qui, a priori, semble inconciliable,
d'harmoniser et de fondre, si possible, des intérêts en apparence
divergents, d'uniformiser des méthodes, de simplifier des procédés compliqués, de rechercher ce qui unit en évitant ce qui
divise, de trouver, en un mot, un système adéquat à toutes les
situations économiques, et tel qu'il puisse imposer à tous la
conviction absolue que son adoption sera un bienfait, un progrès
pour les agriculteurs du monde entier.
C'est la mission qui a été confiée à l'Institut par la Convention
de 1905 et qui a été accomplie, depuis 1908, par le Comité per-
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marient avec une méthode et une continuité, dont on pourra
apprécier la valeur par la constatation des résultats acquis
depuis deux ans que l'Institut est en plein fonctionnement.
II
Services de l'Institut
La Convention de 1905, créatrice de l'Institut, a été approuvée
et signée par 40 États. Elle compte aujourd'hui 50 Etats adhérents. Sur la demande des États dont elles dépendent, les colonies peuvent être admises à faire partie de l'Institut aux mêmes
conditions que les Etats. Et les colonies ont largement profité
de cette autorisation, cherchant dans l'action exercée par l'Institut, dans les renseignements qu'il publie, dans l'émulation
scientifique et pratique qu'il provoque, de nouvelles occasions
de progresser et de développer leurs cultures, base essentielle
de leur prospérité matérielle. Le plus grand nombre des colonies
anglaises se trouve représenté à l'Institut : l'Australie, le Canada,
l'Empire Indo-Britannique, la Nouvelle-Zélande, Maurice,
l'Union de l'Afrique du Sud.
Tous ces pays nouveaux ont retiré et retirent les plus grands
avantages de leur adhésion à l'Institut.
La France a fait adhérer ses deux colonies les plus proches :
la Tunisie et l'Algérie. L'Italie a donné également son adhésion
pour l'Erythrée et la Somalie italienne.
L'Institut représente donc, on le voit, une force d'attraction
considérable, un attrait puissant pour les pays, et depuis à peine
trois ans, notre Institut a vu s'accroître de plus de 10 unités, les
adhésions nouvelles.
On peut dire, à l'heure actuelle, que l'Institut est devenu
universel, car il n'est pas d'organisation internationale officielle
qui comprenne un si grand nombre d'États adhérents.
Ce résultat a été obtenu, autant par l'action incessante
exercée par les délégués, que par les services rendus directement par l'Institut.
Indépendamment de cette force d'attraction, il serait facile
d'énumérer quelques exemples de l'action morale et scientifique
exercée par l'Institut, comme conséquence directe de l'application de la Convention de 1905.
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Afin de pouvoir répondre aux demandes de l'Institut, afin
surtout de pouvoir se soumettre aux obligations dérivant du
programme établi par la Convention diplomatique qui nous
régit, un certain nombre d'États ont été amenés soit à créer de
toute pièce, soit à modifier, soit à développer leur organisation
agricole.
C'est ainsi, par exemple, que certains Etats n'avaient pas
encore organisé chez eux de service de statistique agricole.
Or, la statistique agricole est un des services fondamentaux de
l'Institut. Pour fournir les renseignements demandés par l'Institut, certains États ont été obligés soit de créer complètement
un service nouveau de statistique, soit de modifier celui qui
existait, de façon à le mettre en concordance avec l'organisation
de l'Institut.
L'Italie n'a pas hésité à organiser entièrement un service de
statistique agricole, d'après les principes et les méthodes suivies
à l'Institut International d'Agriculture. D'autres pays ont
suivi cet exemple, et ont vu un élément de progrès dans la modification de leur statistique agricole, pour la mettre en harmonie avec les méthodes de l'Institut, notamment en ce qui
concerne la transformation des données relatives à l'Etat des
cultures.
A côté des résultats d'ordre général que nous avons brièvement énumérés, il est juste d'indiquer ici les services spéciaux
et les résultats acquis grâce au fonctionnement régulier de l'Institut.
La Bibliothèque. — Les Revues. — La documentation scientifique. — La Bibliothèque de l'Institut est chargée de réunir et
de classer tous les matériaux que les Bureaux doivent élaborer.
Elle constitue donc un rouage essentiel des travaux de l'Institut.
Par la matière qu'elle accumule, elle assure l'existence et le bon
fonctionnement des services techniques.
L'Institut a décidé d'assurer la coordination de la bibliographie faite par ses soins avec le service de l’Institut International
de Bibliographie de Bruxelles.
Cette méthode permet à l'Institut d'organiser une bibliographie agronomique d'une importance inconnue jusqu'à nos jours.
La Bibliothèque, après trois ans de fonctionnement, contient
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déjà plus de 25,000 volumes relatifs à l'Agriculture de tous les
pays.
Il est facile de prévoir que la Bibliothèque atteindra prochainement des proportions qui ne sont pas sans causer quelques
appréhensions au Comité permanent de l'Institut. Il n'est pas
exagéré de prévoir que la Bibliothèque de l'Institut atteindra
rapidement le chiffre de 100,000 volumes, soit par les envois
réguliers des Gouvernements et des corps scientifiques, soit par
les achats faits sur les crédits budgétaires. Il y a donc, sans les
acquisitions actuelles et futures de la Bibliothèque, un fonds de
documentation scientifique, unique dans les annales de la
science agricole.
La méthode adoptée pour le classement bibliographique est
celle inaugurée par l'Américain Melvil Dewey, perfectionnée
par l’Institut International de Bibliographie de Bruxelles, et
développée dans sa partie agronomique sous la direction technique de M. Vermorel, Sénateur, directeur de la Station d'Œnologie et de Pathologie végétale de Villefranche (Rhône).
Cette méthode est connue généralement sous le nom de
méthode décimale universelle. Son principe consiste à exprimer
par une combinaison de chiffres et de signes le titre, ou plus
exactement le contenu du titre, puis à classer le livre d'après
le numéro d'ordre ainsi obtenu. On devine la simplicité et l'ingéniosité de ce système. Le numéro constitue un mot qui peut être
lu dans toutes les langues, condition essentielle, fondamentale,
dans toute institution de caractère international.
En plus des ouvrages de la Bibliothèque, l'Institut reçoit
hebdomadairement 2,000 revues. Ces revues constituent la matière
d'élaboration et de travail des bureaux techniques. Chacune
de ces revues passe entre les mains de chacun des services qui
en extrait la matière ou l'article qui peut lui être utile.
Au jour le jour, l'Institut procède à la confection :
1° de fiches bibliographiques contenant l'indication des
ouvrages reçus et des articles de revue examinés ;
2° de fiches bibliographiques et analytiques pour les plus
importants des livres et des articles des périodiques.
On perçoit sans peine, les heureux résultats de la publication
de ces renseignements bibliographiques qui trouvent place :
1° dans le catalogue de la Bibliothèque;
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2° dans le Bulletin bibliographique de l'Institut publié hebdomadairement, et qui contient les ouvrages reçus par la Bibliothèque pendant la semaine, et les articles d'intérêt général pour
l'Institut relevés dans les périodiques.
On voit par ces explications, qu'une partie considérable de
l'activité de l'Institut consiste en travaux de documentation.
L'Institut agit comme un observatoire surveillant constamment
les faits du monde agricole pour les faire connaître et provoquer
le progrès.
Dès maintenant, l'Institut peut enregistrer, au point de vue
documentaire, les résultats suivants :
1° Il peut mettre à la disposition des bibliothèques, des
écoles d'agriculture, des institutions scientifiques, des savants,
des économistes, des agriculteurs, une bibliographie complète
des publications relatives à l'Agriculture, à la Statistique agricole, aux institutions économiques et sociales, bibliographie qu'il
serait difficile, sinon impossible d'élaborer et de tenir à jour
ailleurs que dans un Institut International d'Agriculture ;
2° Par la méthode bibliographique adoptée, par la publication
rapide et régulière de ce bulletin, l'Institut contribue considérablement à répandre des méthodes modernes d'étude et de travail jusqu'à présent inconnues dans les milieux agricoles. Il y
a dans la réalisation de cette bibliographie, de la part de l'Institut, un moyen très puissant de vulgarisation scientifique et pratique, résultat obtenu par l'application de la formule adoptée
par l'Institut dès le début de ses travaux : la combinaison heureuse de la science et de la pratique.
La Statistique agricole. — Il n'est pas nécessaire d'être un statisticien pour connaître les lacunes considérables qui existent
actuellement dans la Statistique agricole.
L'insuffisance ou l'absence complète de Statistique agricole
dans une grande partie du monde rendent l'évaluation de la production agricole mondiale délicate et difficile. Nous n'avons,
par exemple, aucune connaissance statistique de la production
agricole de la Chine, de l'Asie centrale et occidentale, d'une
grande partie de l'Afrique, de l'Amérique centrale et de la zone
intertropicale de l'Amérique du Sud. Une autre difficulté qui
diminue la valeur des évaluations mondiales réside dans le fait

L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AGRICULTURE

439

que des évaluations présentent entre elles de grandes différences,
soit parce que les statisticiens ne puisent pas aux mêmes sources,
soit parce qu'ils ne comprennent pas dans leur total les mêmes
pays, soit enfin parce qu'ils appliquent dans leurs calculs des
coefficients de réduction différents. Ce n'est qu'en se plaçant au
même point de vue et en se servant de la même méthode, qu'on
obtiendra des évaluations capables de donner des résultats plus
satisfaisants. L'Institut International d'Agriculture a été créé
pour diminuer et supprimer ces lacunes.
Une de ses tâches essentielles, peut-être la plus importante,
consiste à démontrer aux Gouvernements adhérents qu'il est
nécessaire d'améliorer la statistique agricole, de l'uniformiser
en vue d'un but déterminé, et de la faire paraître plus régulièrement et plus rapidement. Des résultats précieux ont déjà été
acquis en ce sens. Nous avons déjà dit que l'Italie avait créé un
service de statistique agricole organisé pour répondre aux fins
que se propose l'Institut. D'autres pays, même parmi les mieux
organisés, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, font des
essais pour transformer leur méthode d'évaluation et de pourcentage selon les vœux adoptés par les diverses assemblées générales de l'Institut.
Nul n'ignore l'importance exceptionnelle de la statistique et
son influence prépondérante sur la formation des prix. Prenez les
grands journaux qui, dans chaque pays établissent, pour le commerce, les évaluations des superficies cultivées, l'état des cultures,
les récoltes, les rendements provisoires et les rendements définitifs. Ouvrez et lisez : Le Bulletin des Halles, La Meunerie en
France, le Broomhall Corn Trade News, le Dornbusch's en Angleterre, le Daily Trade Bulletin de Chicago, tous ces bulletins,
tous ces journaux, de caractère général ou spécial, cherchent à
établir des statistiques qui servent de base aux opérations commerciales visant les produits agricoles.
Si sérieusement qu'elles soient établies, ces statistiques contiennent toujours des sources d'erreur. Outre que la lecture de
ces renseignements est capable de mal renseigner les agriculteurs ou le commerce, elle est susceptible aussi de favoriser les
opérations commerciales qui visent plus le paiement des différences en fin de mois, que les intérêts propres des producteurs
ou des consommateurs.
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Or, l'objet principal de l'Institut est de donner, sans conclusions,
des informations promptes et régulières sur les différents facteurs
qui concourent à la formation des prix des produits agricoles, et
par là, de rendre de plus en plus difficile la spéculation qui, sans
profit pour le consommateur, s'exerce aux dépens des producteurs.
L'Institut ne vise pas à supprimer, comme on l'a cru, l'intermédiaire, à enlever aux commerçants la légitime rémunération de
leurs utiles services de distribution des produits dans l'espace
et dans le temps. Il se propose seulement de combattre, dans la
mesure du possible, l’action des organisations qui, à l’aide de renseignements inexacts, provoquent artificiellement des hausses et
des baisses momentannées sur les principaux marchés du monde.
Il entend atténuer les fluctuations dans les prix des principaux
produits agricoles, donner dans une certaine mesure une réponse
satisfaisante aux questions du Comment vendre et Comment
acheter, par la prompte communication aux intéressés, à époques
fixes et fréquentes, des données mondiales concernant les
récoltes sur champs, les quantités de produits en réserve, en circulation, ainsi que les exigences probables de la consommation.
D'une façon plus générale, l'Institut a la mission de faire connaître la situation agricole mondiale au triple point de vue de la
production, de la circulation, de la consommation. Il s'agit là d'une
statistique spéciale, dont les caractères : mondial, officiel, dynamique, sont surtout à retenir.
Est-il question, pour cela, de supprimer ce que l'on est convenu d’appeler spéculation, et qui n'est que la prévision rationnelle, logique presque, fatale, de la constatation des phénomènes
naturels et de l'achat ou de la vente à terme des produits déjà
existants? Nullement. Il existe ce que l’on pourrait appeler la
spéculation honnête, qui tend à donner une certaine stabilité
aux cours et aux prix, parce qu'elle tient compte des faits
constatés, réellement existants. Cette spéculation n'est autre
chose, à nos yeux, qu'une sorte de commerce à terme.
Mais il existe aussi, dans tous les pays, un genre de spéculation que les producteurs comme les consommateurs doivent
désavouer, parce que cette spéculation essaie de lancer dans le
public des informations inexactes, intentionnellement erronées,
tout en essayant de donner à ces informations un certain caractère
d'authenticité, de vérité et parfois même un caractère officiel.
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Cette spéculation ne tend qu'à jeter le trouble dans les esprits,
qu'à fausser les cours et les prix, par la propagation de nouvelles
inexactes sur les divers facteurs qui concourent à la formation
des prix. C'est contre cette sorte de spéculation que les agriculteurs du monde entier doivent se liguer, parce que leur genre
d'opérations affecte le caractère d'un attentat aux intérêts
légitimes de la production et de la consommation générales.
Bien souvent, on m'a demandé mon avis sur le meilleur système de supprimer ce que j'appellerais la spéculation délictueuse.
A mon sens, des lois spéciales sont impuissantes pour réprimer
ce genre d'opérations. Les délinquants ont l'esprit fertile, et ils
trouvent toujours le moyen de glisser entre les mailles du filet
législatif. J'ai toujours affirmé l'efficacité d'un autre système.
A mon avis, le procédé le plus pratique pour supprimer la spéculation, c'est de lui enlever ses moyens d'action. Aux informations
erronées, opposez sans relâche le poids et l'autorité de renseignements précis, authentiques, désintéressés. Aux nouvelles tendancieuses et anonymes, opposez les informations précises,
exactes, émanant d'autorités officielles et responsables. A l'ignorance, opposez la science ; à la diffusion et à la rapidité des statistiques ou des renseignements erronés, répondez par la publication rapide, désintéressée, d'informations émanant des corps
constitués, des ministères ou des administrations. Enlevez, en
un mot, aux spéculateurs, le moyen de faire œuvre néfaste, en
vous substituant à eux, et en répandant dans le monde agricole
]es statistiques et les renseignements dignes de foi, parce qu'ils
proviendront d'une source officielle, désintéressée et n'ayant en
vue que l'intérêt général.
Telle est l'œuvre à laquelle se voue l'Institut International
d'Agriculture, en s'appliquant de toutes ses forces à répandre
dans les divers Etats l'idée de la nécessité absolue d'une organisation rationnelle de la statistique agricole, suivant les règles
et les formes qui sont établies par les études de nos bureaux compétents. C'est la voie dans laquelle semblent vouloir s'engager
la plupart des États adhérents à l'Institut. Dans les assemblées
générales de 1909 et de 1911, les délégations officielles des
Etats ont reconnu, à la presque unanimité, la nécessité de
modifier, en partie, certains détails de leur organisation de statistique agricole nationale, pour arriver, par étapes, à une sorte
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d’uniformité entre les statistiques agricoles des divers pays.
L'Institut cherche, en outre, une méthode uniforme pour
exprimer l'état de culture. Après des études qui ont fait l'objet
d'un mûr examen par le Comité permanent de l'Institut, la question a été soumise récemment à l'Institut International de Statistique, dans la session qu'il a tenue à La Haye, en septembre
1911, et cette question si importante fait actuellement l'objet
d'une étude approfondie de la part d'une Commission spéciale
nommée à cet effet par l'Institut International de Statistique.
Nous souhaitons que cette Commission termine au plus tôt ses
travaux, afin que ses conclusions soient transmises à l'Assemblée
générale de 1913.
Pour arriver à une uniformité plus grande des statistiques
agricoles, l'Institut de Rome s'attache encore à faire adopter par
les Etats, la transformation des données sur l'état des cultures
en pourcentage d'un rendement moyen.
Les résultats de l'activité de l'Institut, en ce qui concerne la
statistique agricole, se traduisent par plusieurs publications d'un
intérêt très grand pour les agriculteurs :
1° Par un essai d'inventaire dressé d'après les documents
publiés par les Etats. Cet inventaire concerne la statistique des
superficies cultivées, de la production végétale et du bétail dans
les pays adhérents.
Cet inventaire a pour but de donner une base solide aux travaux mêmes de l'Institut et d'offrir au monde agricole et commercial une collection aussi complète que possible des faits se
rapportant à l'extension et aux résultats de la production agricole mondiale ;
2° Par un bulletin mensuel de statistique agricole, qui paraît
le 20 de chaque mois. Ce bulletin donne, pays par pays, continent par continent, hémisphère par hémisphère, la statistique
des superficies cultivées, la statistique de la production exprimée
en quintaux, de sorte qu'il réalise indirectement et mondialement
l'unification du système métrique, la statistique du rendement
par hectare, pour les principaux produits agricoles : blé, seigle,
orge, avoine, maïs, riz, coton, vigne, betterave, soie.
Chacune des statistiques sur la superficie ou sur la production
se trouve synthétisée dans un indice unitaire qui permet de com-
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parer entre eux les résultats obtenus dans l'année par rapport
à la moyenne des rendements des 10 années précédentes, ce rendement moyen décennal étant exprimé par le chiffre 100. On
voit la grande simplicité et la grande utilité de ce système. Il
permet de rendre intelligibles immédiatement les statistiques les
plus ardues par la simple lecture du tableau où s'exprime l'indice unitaire de la superficie ou de la production ;
3° Par un bulletin de statistique commerciale, qui contient
des renseignements sur :
a) l'importation et l'exportation de 7 produits agricoles
(froment, seigle, orge, avoine, maïs, riz, coton) ;
b) les stocks visibles de 5 produits (froment, seigle, orge,
avoine et maïs) ;
c) les prix de 7 produits (froment, seigle, orge, avoine, maïs,
riz, coton) ;
4° Par un annuaire de statistique agricole, actuellement en
préparation.
Cet annuaire, en sus des données sur la surface cultivée et la
production des différents produits, comprendra des tableaux sur
leur commerce d'importation et d'exportation.
Les services rendus et les résultats acquis par la statistique
agricole se complètent par une série de publications et de monographies portant sur l’organisation des services de statistique
agricole dans les divers pays.
Les renseignements ainsi publiés sont complétés encore par
une nouvelle publication.
5° L’Annuaire de législation agricole qui comprend, pays par
pays, le recueil des lois, décrets et règlements concernant l'agriculture des Etats adhérents.
Cette activité intellectuelle, ce travail intensif prouvent les
résultats considérables déjà acquis par l'Institut de Rome pour
établir sur des bases sérieuses et uniformes, un service de statistique agricole internationale capable de supprimer un jour les
incertitudes et les effets nuisibles des statistiques non officielles.
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III

Les renseignements agricoles et les maladies des plantes
A côté des renseignements d'ordre statistique, l'Institut de
Rome poursuit la publication de renseignements d'ordre technique. Il cherche dans son Bulletin des renseignements agricoles
et des maladies des plantes, à enregistrer les progrès des diverses
branches de la science agronomique. Il s'applique à synthétiser,
dans une sorte d’Encyclopédie agricole, sans cesse mise au point,
toutes les informations ayant trait au développement de l'agriculture sous tous les climats, dans tous les pays. Le Bulletin
des renseignements agricoles et des maladies des plantes paraît
le premier de chaque mois.
Il contient d'abord la liste complète de toutes les publications
régulièrement analysées et dépouillées par le service pour la
rédaction du Bulletin. Le Bulletin est divisé en deux parties,
correspondant aux deux branches du service.
La première partie concerne les renseignements agricoles. Elle
contient une synthèse des renseignements puisés dans des centaines de revues de tous les pays sur les mesures législatives
et administratives prises par les Gouvernements, sur le développement de l'agriculture dans les différents pays, sur
l'enseignement agricole, les institutions agricoles, les expositions, concours et congrès agricoles. La production végétale et
la production animale y sont examinées avec toutes les questions
générales et spéciales qu'elles comportent. Enfin, le génie
rural, l'économie rurale, les industries agricoles complètent cet
ensemble harmonique de la revue mondiale de toute la technique agricole.
En ce qui concerne les maladies des plantes, l'Institut tend à
devenir un Bureau central de renseignements phytopathologiques.
Il fait connaître l'état sanitaire des végétaux sur les divers points
du globe. Une mission de prophylaxie plus directe lui est en outre
confiée. Il doit signaler l'apparition des maladies nouvelles,
indiquer les territoires atteints, vulgariser les remèdes susceptibles d'en enrayer le développement et étudier les mesures
adoptées ou à adopter. Le service des maladies des plantes a
publié une monographie sur l'organisation du service de protec-
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tion contre les maladies des plantes dans les divers pays. Par
l'activité incessante exercée par l'Institut, l'Assemblée générale
de 1911 a également décidé d’inviter les Gouvernements à s'entendre pour établir une collaboration entre les stations de pathologie végétale des différents pays et l'Institut.
Un des actes les plus importants accomplis par l'Institut dans
la période 1910-1911, a été de préparer un plan d'organisation
internationale de la Météorologie agricole. La réalisation de ce
projet est confiée au Comité météorologique international.
On le voit, l'Institut cherche à suivre le progrès agricole, il
s'applique même à le devancer, à le deviner, et aucun problème
technique ou scientifique ne laisse indifférent les délégués préposés par leurs Gouvernements à la défense des intérêts agricoles qui leur sont confiés.
IV
Les Institutions économiques et sociales

La Convention du 7 juin 1905 a donné mission à l'Institut
d'étudier les questions concernant la coopération, l'assurance et
le crédit agricole, sous toutes leurs formes, de rassembler et de
publier les informations qui pourraient être utiles dans les différents pays à l'organisation d'œuvres de coopération, d'assurance
et de crédit agricoles. Cette simple enumeration suffit à montrer
toute l'importance du rôle éducateur, de la mission morale et
sociale qui est confiée à l'Institut de Rome. Jamais programme
plus vaste ne fut laissé à la libre initiative d'une organisation
officielle internationale. Les Gouvernements semblent avoir
eu l'intention d'établir un lien de conservation sociale entre les
divers peuples, en chargeant l'Institut de répandre à travers
les nations, à travers les continents, les notions d'altruisme et
de solidarité qui doivent former la base de la Civilisation nouvelle. Tâche difficile, mission délicate, mais dont l'Institut a
accepté avec gratitude la charge, parce que c'est sur ce terrain
que l’Internationalisme officiel est susceptible de produire ses
résultats les plus rapides et les plus efficaces, sans mettre en
cause les intérêts parfois divergents dont doit tenir compte, sans
les blesser, toute organisation internationale.
Le domaine de la coopération, de l'assurance et du crédit est
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si vaste qu'il dirige, peut-on dire, toute l'organisation des
sociétés nouvelles, qu'il s'impose comme un principe directeur
à tous les actes émanant soit de l'initiative gouvernementale,
soit de l'initiative privée. Et voilà pourquoi l'Institut de Rome est
devenu, par essence, un organe de solidarité entre tous les agriculteurs, et à cause de cela, un élément essentiel de paix entre
les peuples. Cette haute mission moralisatrice et éducatrice de
l'Institut se manifeste aux yeux des Gouvernements, des collectivités et des individus par les publications qui émanent du
Bureau des Institutions économiques et sociales.
A) L'Institut a déjà publié des Etudes monographiques sur
l’organisation agricole de nombreux pays et des monographies sur
l'état actuel de la coopération et de l’association agricoles dans
chaque pays. Ces publications ont eu pour but de dresser une
sorte d'inventaire de l'organisation économique et sociale, au
point de vue agricole, des pays considérés. Elles ont servi de
base aux études postérieures qui, régulièrement, mois par mois,
mettent les Gouvernements et le public au courant des faits
économiques et sociaux survenus dans les pays représentés à
l'Institut.
B) Le Bulletin des Institutions économiques et sociales qui
paraît à la fin de chaque mois comprend les parties suivantes :
1° Coopération et Association ; 2° Assurance ; 3° Crédit ; 4° Questions diverses et Économie agricole. Le Bulletin comprend,
pour chacune de ces quatre catégories, d'une part, les renseignements fournis par l'État, et d'autre part, les renseignements
extraits des Revues scientifiques et pratiques reçues à l'Institut.
Il est facile ainsi de suivre l'activité des Institutions de chaque
pays et d'en étudier l'évolution.
Les résultats acquis par ce service sont déjà considérables.
Les Etats et les collectivités s'habituent à trouver dans les renseignements publiés par l’Institut de Rome des suggestions, des
inspirations et parfois des conseils qui contribuent à résoudre
les problèmes qui s'imposent à l'attribution des Pouvoirs Publics
de tous les pays.
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V
Les voies et moyens
Par quelles voies, par quels moyens, l'Institut peut-il remplir
une tâche aussi considérable, une mission aussi délicate?
Quelle est d'abord la source et l'origine des documents qu'il
publie? L'Institut est une Institution d'État. Les documents
et les renseignements destinés à constituer la matière des travaux
de l'Institut lui sont fournis directement par les Gouvernements,
sous leurs responsabilité et avec leur intervention. La documentation scientifique lui est fournie, soit par les associations privées,
par les syndicats, les coopératives dûment autorisées par leurs
Gouvernements à correspondre avec nous, toujours sous la responsabilité de l'Etat, soit par les livres et publications scientifiques recueillis et envoyés du monde entier.
Pour s'acquitter de cette énorme tâche, il pourrait sembler
que l'Institut dispose de ressources considérables. Et cependant,
c'est relativement avec des sommes restreintes que l’Institut parvient à accomplir le programme qui lui a été tracé. Les États
fournissent annuellement une cotisation fixe calculée d'après
l'une des cinq catégories auxquelles ils se classent. L'unité de
cotisation est actuellement de 1,500 francs. Le total des subventions des États atteint à peine la somme de 500,000 francs.
Si élevée qu'elle puisse paraître au premier examen, cette
somme serait insuffisante, et l'Institut serait dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux, si le Roi d'Italie n'avait pourvu,
avec une noble générosité, aux besoins et aux nécessités de
l'Institut ; de ses deniers personnels, il a fait édifier le superbe
palais qui abrite l'Institut, au milieu du site enchanteur que constitue la Villa Borghese ; en outre, il a doté l'Institut d'une rente
fixe et annuelle de 300,000 francs.
C'est grâce à ce don royal, à cette sollicitude généreuse, que
l'Institut a la possibilité de poursuivre ses travaux, de rendre à
l'Agriculture mondiale des services de plus en plus nombreux,
et de s'imposer ainsi à la reconnaissance des populations agricoles.
Mais déjà sont venus les temps où les Gouvernements devront,
de leur côté, suivre cet exemple et consentir à leur tour, par
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l'élévation de leur cotisation, le sacrifice indispensable pour permettre à l’Institut de poursuivre les fins glorieuses pour lesquelles il a été créé.
VI
Le fonctionnement de l'Institut
Qu'il nous soit permis de dire quelques mots rapides du fonctionnement de l'Institut.
Il a été admis comme axiome que la composition du personnel
de l'Institut serait internationale. C'est une conséquence logique
de son organisation et de son programme. Le Comité permanent essaye, autant qu'il est en son pouvoir, de concilier, de
fondre, d'harmoniser les connaissances, les aptitudes spéciales,
les méthodes représentées par les fonctionnaires des diverses
nationalités qu'il a engagés. Il fait appel à l'émulation des
peuples sur le terrain de la science pour la meilleure application
des choses pratiques.
Sa préoccupation dominante a été de simplifier à l'extrême
les rouages de l'administration, afin de mettre chacun à sa place,
et de faire rendre à chaque compétence le maximum de rendement. Il s'applique à donner une organisation perfectionnée et
pratique à chacun des services.
Le but est d'être pratique, rapide, précis, concis et d'obtenir
le maximum de rendement de travail avec le minimum de dépenses. Aussi, la paperasserie lourde et absorbante est supprimée
des travaux de l'Institut. Partout des machines : machines à
écrire, machines à calculer, sténographie, dactylographie. La
connaissance des langues étrangères est une condition sine qua
non de l'engagement des fonctionnaires.
Et par ce système, on est parvenu à obtenir d'un nombre
d'employés qui n'atteint pas la centaine, un rendement de travail et des résultats qui exigeraient ailleurs plusieurs centaines
de fonctionnaires. Pour obtenir ce résultat, il était nécessaire
de donner une organisation systématique et unifiée à toute la
documentation de l'Institut. On s'est efforcé de faire de tous les
travaux de l'Institut une chaîne continue, tous les efforts s'additionnant au lieu d'être recommencés, depuis la formation de la
bibliothèque et de son catalogue jusqu'à la bibliographie, les
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lectures et analyses, les résumés, les traductions, les publications
des services.
Ces résultats ne peuvent être obtenus que par un travail
continuel, par une vigilance et un esprit d'émulation qui, je dois
le proclamer, dirigent les efforts des délégués qui ont l'honneur
et la responsabilité de représenter les intérêts collectifs de l'Institut et les intérêts particuliers des États adhérents.
VII
L'Avenir de l'Institut

A la constatation de ces résultats, il est donc permis d'affirmer que l'Institut représente un Observatoire économique, un
Observatoire agricole, placé au-dessus des nations pour signaler
rapidement et exactement tous les phénomènes naturels qui
peuvent exercer une action sur la production, pour signaler aussi
les faits économiques et sociaux qui survenus dans un ou plusieurs pays, peuvent provoquer une influence bienfaisante et
un progrès dans l'Economie politique et sociale des divers peuples
de l’Univers.
Les résultats obtenus après deux ans de plein fonctionnement
de l'Institut sont un indice certain de ceux qu'il est susceptible
de procurer dans l'avenir.
Mais s'il est possible de prévoir ses résultats futurs, il ne faut
pas oublier, pour ne pas faire naître des espérances exagérées,
que l’Institut International d'Agriculture ne pourra rendre que
dans la mesure où on lui a prêté.
Son action sera toujours limitée par les principes et les règles
qui découlent du programme tracé par la Convention de 1905,
par les règlements de l'Assemblée générale et du Comité permanent, par le concours que les Etats voudront lui prêter, et surtout par les possibilités de l'organisation des pays adhérents à
l'Institut.
La Convention et les règlements ont nettement exclu du programme de l'Institut un certain nombre de questions que des
esprits généreux, mais utopiques, désiraient et désirent encore
y voir introduire. Il est essentiel, avant tout, d'éliminer tout
principe, tout acte, toute tentative qui aurait ou pourrait avoir
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pour résultat de contraindre un État à des modifications dans
sa politique intérieure ou extérieure. On ne saurait trop insister
sur ce point que l'Institut de Rome est le résultat d'une Conférence diplomatique. Celle-ci a proposé un Convention à l'approbation et à la ratification des Gouvernements qui s'y étaient
fait représenter. Les États ne sont donc liés que dans la mesure
du programme tracé par la Convention. Il est donc nécessaire
que les divers organes de décision, d'action et d'exécution de
l'Institut : Assemblées générales, Comité permanent, Présidence
et Bureaux aient la prudence et la sagesse de savoir limiter leurs
ambitions et leurs aspirations jusqu'au point où même une
interprétation trop large des articles des statuts équivaudrait
à une violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la Convention. C'est pourquoi l'on a soigneusement écarté du programme
toute étude qui, susceptible d'avoir une influence sur le jeu des
lois douanières, sanitaires ou autres, pourrait fausser les systèmes
des traités et jeter le trouble dans le commerce international.
Ces réserves sont nécessaires d'abord pour tranquilliser les
Gouvernements, qui ont consenti à s'engager sur l'application
d'un programme aussi vaste que celui qui a été laissé à l'initiative
de l'Institut. Elles sont nécessaires aussi pour bien montrer aux
Gouvernements que les délégués qui ont le grand honneur et la
responsabilité de les représenter ont une notion claire et précise
des devoirs impérieux qui leur incombent, comme aussi des
droits et des intérêts dont ils ont la charge. Elles sont indispensables encore pour ne pas provoquer chez certains esprits généreux des espoirs illusoires, pour ne pas laisser croire surtout qu'il
suffit d'une nouvelle Institution pour changer la face du genre
humain et lui apporter cette panacée universelle à la poursuite
de laquelle seuls des esprits utopistes peuvent se lancer.
Ces réserves faites, nous ne sommes que plus à l'aise pour
affirmer et proclamer hautement et énergiquement notre foi
inébranlable dans l'avenir et les hautes destinées de l'Institut
de Rome.
Mais avant d'indiquer les faits qui, à notre sens, pourront s'accomplir dans l'avenir, il est un résultat qu'il importe de mettre
en lumière. Nous osons prétendre et affirmer que le fait de la
création et de l'existence de l'Institut, considéré, isolément et en
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lui-même, en dehors de tout résultat positif, constitue un service que jamais jusqu'à ce jour n'avait pu enregistrer l'histoire
diplomatique ou l'histoire économique du monde.
Jamais encore, les Gouvernements invités à une Conférence
diplomatique n'avaient adhéré à un programme aussi vaste ;
aussi général que celui que comporte l'Institut ; jamais ils
n'avaient consenti à laisser entre les mains d'un organisme
international, ayant son indépendance et son autonomie, une
parcelle de leur pouvoir de décision. Or, en signant et en ratifiant la Convention de 1905, les États ont donné à l'Institut une
prérogative unique : celle de proposer à l'adoption des Gouvernements des mesures pour la protection des intérêts communs
aux agriculteurs et pour l'amélioration de leurs conditions. Ce
résultat, de nature positive et pratique, sur le domaine des faits
économiques et sociaux, ne peut trouver d'analogie, comme
importance et comme portée, que dans la création du tribunal
international de La Haye. Encore est-il utile de faire remarquer que
ce tribunal n'a qu’ une action et une compétence momentanées,
tandis que le pouvoir de l'Institut est permanent, son influence
et son action s'exercent de façon continue, non plus entre deux
États en litige, mais sur l'universalité.
La haute mission qui est ainsi confiée à l'Institut de Rome
l'oblige à ne se laisser aveugler, ni conduire par aucun esprit
particulariste, mais au contraire, au-dessus de tous, loin de la
mêlée des partis, il doit éclairer tous les esprits impartialement.
Aux peuples qui cherchent leurs voies, il doit montrer les voies
par où d'autres peuples ont passé et les expériences acquises.
L'ampleur du programme de l'Institut lui impose, en réalité,
une tâche énorme, immense, car elle constitue un cas sans précédent vers la synthèse et la généralisation des intérêts économiques internationaux.
Dès maintenant, tous les Etats sont appelés à une collaboration commune vers la recherche de la vérité si difficile à saisir.
à exprimer, à faire connaître, et la coopération inlassable de tous
les Etats sera nécessaire pour accomplir cette œuvre.
Il n'est et ne peut être synthétiquement que le réflexe de l'opinion des États qui le composent. Matériellement, il est trop loin
des endroits où s'accomplissent les phénomènes. Seul, livré à
lui-même, il serait impuissant.
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L'Institut recevra et élaborera les renseignements envoyés
par les Etats. Son activité et son utilité auront pour mesure
maximum l'empressement que mettront les Etats adhérents à
le renseigner, à lui fournir la matière de ses travaux.
Au point de vue pratique, qu'il me soit permis, sans trop
escompter l'avenir, d'envisager les résultats que l'on est en droit
d'attendre de l'activité de l'Institut :
1° L’Institut arrivera fatalement à devenir la Bibliothèque
agricole centrale du monde. La Bibliographie qu'elle formera
tendra à devenir une Bibliographie universelle de sciences agricoles.
Le législateur, l'économiste, le savant qui voudra étudier une
question technique, économique ou sociale concernant l'agriculture d'un pays déterminé trouvera d'un seul coup et spontanément, sans recherches longues et fastidieuses, la synthèse de
toutes les publications se référant à cette question. La documentation constituera une partie considérable de son activité. Celle-ci,
en effet, d'après les évaluations approximatives, devra porter
dans les 10 premières années sur environ un million d'unités
documentaires.
2° La Statistique agricole et la statistique commerciale formeront
la deuxième étape de l'activité de l'Institut. Des résultats très
encourageants ont déjà été obtenus grâce à la compétence et à
la méthode du Comité permanent, grâce aussi au zèle et à la
compétence des Bureaux.
Mais, en cette matière, les progrès sont subordonnés à la
bonne volonté des Gouvernements. Un immense résultat a déjà
été obtenu. C'est que le commerce s'habitue de plus en plus à
étudier et à prendre en considération les statistiques publiées
par l'Institut. De plus, la très grande majorité des États sont
disposés, même au prix de certaines modifications dans leur
organisation intérieure, à suivre les méthodes préconisées par
l'Institut. Du jour où sera réalisée l'uniformité des méthodes de
relèvement et des évaluations, ce jour, la spéculation devra disparaître, parce que les renseignements officiels publiés jusqu'ici
par l'Institut laisseront peu de place à l'action néfaste des renseignements inexacts répandus à dessein par la spéculation.
3° Les Renseignements agricoles et les renseignements sur les
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maladies des plantes sont appelés également à exercer une action
prépondérante sur le progrès de la technique agricole et sur la
défense contre la maladie des plantes. Un jour viendra, que je
souhaite prochain, où l'Agriculture, devant l'exactitude, la
richesse et la variété des renseignements universels publiés par
l'Institut, s'habituera à consulter cette organisation, chaque fois
qu'il s'agira de faire l'expérience d'un nouveau procédé de culture, d'une nouvelle machine ou de faire l’essai d'un remède
contre les maladies des plantes.
L'organisation internationale de la Météorologie agricole, en
voie de formation, permettra à l'Institut, sinon de prévoir, du
moins de déterminer les grandes lois de la formation et de l'évolution des plantes sous tous les climats, dans tous les pays.
4° Les institutions économiques et sociales, enfin, constitueront l'aboutissement, la conclusion pratique de cette série
d'études, qui mettra en jeu toute l'activité émulatrice des
divers États.
En un mot, état exact et régulier des superficies et des cultures,
prévision rapide des récoltes, régularisation et stabilité du prix
sur le marché mondial, amélioration des conditions de l'existence
économique et sociale des populations rurales, tous ces résultats
seront obtenus d'autant plus aisément, d'autant plus vite que
les Gouvernements auront la conviction que leurs propres progrès sont intimement liés à l'avenir de l'Institut. Les progrès
des uns seront en fonction des progrès des autres.
Qu'il me soit permis de terminer par un acte de foi sincère
en l'avenir de l'Institut !
Si les bonnes volontés ne nous font pas défaut, si à côté de
l'action officielle des Gouvernements, nous pouvons compter sur
la bienveillance et le concours des hommes politiques, des diplomates, des savants, des agriculteurs, en un mot sur tout ce qui
constitue la force indispensable de l'initiative privée, nous pouvons espérer que l'Institut deviendra à bref délai cet Observatoire agricole, cet Observatoire économique dont je parlais plus
haut.
Grâce à sa documentation et à ses moyens d'informations et
d'action, il deviendra aussi le Grand Conseil théorique et pra-
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tique où peuples et Gouvernements, collectivités et individus
viendront puiser les éléments des progrès agricoles.
A ce moment pourront s'accomplir les événements prévus par
les illustres créateurs de l'Institut. La spéculation aura, sinon
disparu, du moins fait place à une situation qui permettra aux
producteurs de trouver, avec la régularité et la stabilité des prix,
une juste rémunération de leurs travaux. Par les renseignements
précis publiés sur les exigences de la consommation, on pourra
voir se produire une heureuse harmonie et une concordance
entre la production et la consommation.
Enfin, il n'est pas exagéré de prétendre que cette entente
internationale entre les agriculteurs du monde entier, sur le
terrain des intérêts pratiques et commerciaux, exercera une
action considérable et un rôle prépondérant de pacification entre
les Gouvernements et les peuples.
L'Institut s'appliquera ainsi à devenir un foyer de concorde
et une école de solidarité, et à réaliser par les faits l'idéal de
l'avenir.

Syndicalisme et Internationalisme
PAR

Albert MARINUS

[331.88 (∞)]

I

Historique

Les syndicats, suivant la définition généralement admise,
sont des groupements d'ouvriers d'une même profession ou
spécialité ayant pour but de défendre leurs intérêts communs,
de se solidariser en vue de la réalisation de conditions meilleures
de travail et de se soutenir mutuellement en cas de conflit avec les
employeurs ou avec les pouvoirs publics. Si l'on s'en tient à
cette définition il est certain que de pareilles associations ont
toujours existé dans tous les groupes humains organisés ; bien
que les noms et les moyens d'action aient fréquemment variés,
le but poursuivi fut toujours le même : lutte pour la défense
des intérêts professionnels.
Sans remonter jusqu'aux Egyptiens ou aux Indous chez lesquels la division des populations en classe semble avoir eu pour
base presque exclusive des différenciations professionnelles nous
savons que la Grèce antique possédait des hétairies ou confréries de métier et les Romains des collegia ou collèges d'artisans.
Au moyen-âge, pendant tous les temps modernes et jusqu'à
l'aurore du XXe siècle dans toute l'Europe centrale et occidentale, avec des divergences dans l'organisation, dans les moyens
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en quantité suffisante, perfectionner les moyens de communication. Tout s'est ainsi insensiblement internationalisé : production, transport, consommation, finance, etc. Le travail a
suivi le mouvement. Partout où l'industrialisme a pénétré, la
séparation entre le capital et le travail s'est réalisée, partout
les organisations professionnelles anciennes ont disparu et ont
fait place à des organisations nouvelles appropriées aux besoins
nouveaux ; partout, enfin, les ouvriers se sont trouvés devant
les mêmes difficultés, les mêmes dangers, les mêmes misères.
La facilité des transports a permis aux ouvriers non seulement
d'entrer en contact directement les uns avec les autres, mais
encore de rester en communication constante et rapide par la
voie du journal. Les travailleurs se sentirent en communion
d'idées par delà les frontières, ils s'aperçurent que leur idéal
était le même, que leurs revendications étaient identiques, que
les obstacles à surmonter étaient analogues, aussi sans tenir
compte des barrières politiques, ni des divergences religieuses,
ethnographiques et linguistiques, ils se tendirent la main,
unirent leurs efforts et s'organisèrent sur une base internationale.
De même que la gilde est restée fermée et régionale au
moyen-âge sous un régime politique morcelé à l'infini, et un
régime économique à production locale, le syndicat moderne
est devenu forcément, spontanément, logiquement international au XXe siècle sous un régime économique de plus en plus
internationalisé, tellement internationalisé qu'il est impossible
actuellement à un pays de s'isoler du reste du monde. Ce qui
fait la force du syndicalisme contemporain, ce qui assure son
développement futur, c'est qu'il n'est pas la conséquence de la
volonté humaine, mais au contraire imposé à l'homme par des
nécessités extérieures, nécessités telles qu'elles ont déclanché en
lui des activités nouvelles. On peut ralentir le mouvement par
des mesures coercitives, on ne le brisera pas.
II
Organisation

Comme l'industrie, comme le commerce, l'organisation syndicale internationale est très complexe. Le mieux sera de suivre
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dans l'étude que nous allons faire l'ordre de la complexité
croissante. Distinguons bien tout d'abord le mouvement ouvrier
à caractère politique du mouvement ouvrier à caractère économique. Ils sont essentiellement différents et la démarcation
entre les deux tend à s'affirmer de plus en plus nettement.
Le mouvement politique répond d'une façon générale à l'épithète socialiste. Les ouvriers de tous les pays se sont groupés
en des partis unis entre eux par delà les frontières et représentés par un double organisme permanent ; le Bureau Socialiste
international, dont le siège est à Bruxelles, et des assemblées
périodiques : les Congrès socialistes internationaux. Nous ne
dirons rien de ce mouvement, pas plus que du mouvement
coopératif international, lui aussi dû en grande partie à l'organisation des ouvriers, en vue d'améliorer leur situation, non plus
en tant que producteurs mais en tant que consommateurs. Nous
nous limiterons au mouvement économique auquel répond
davantage l'étiquette syndicaliste. Pour la facilité de la
compréhension nous conseillons de suivre l'exposé qui va suivre
sur le schéma ci-annexé.
Dans chaque localité les ouvriers d'une même profession se
groupent en syndicats locaux. Les rapports entre ces syndicats
sont lâches car leurs intérêts sont différents. Il importe en effet
de bien remarquer que, au premier degré, le syndicalisme a pour
caractéristique de ne réunir les ouvriers que d'après leurs spécialités. Les conditions générales sont pourtant telles qu'ils sympathisent entre eux. Parfois il arrive que des syndicats de diverses
professions, d'une même localité ou d'une même région se
réunissent en cartels de syndicats et agissent sur l'administration locale. C'est le cas dans les pays où l'autonomie communale est grande. En Angleterre notamment, ils se sont multipliés sous le nom de Trade Councils ; c'est le cas aussi dans
les pays ou l'esprit syndicaliste s'est puissamment développé
comme en Allemagne.
Dans un même pays tous les groupements locaux opèrent
entre eux des rapprochements fédératifs et confédératifs. Sont
fédératifs les groupements en Fédérations Nationales de tous les
syndicats locaux appartenant à la même profession : mineurs,
typographes, maçons, métallurgistes, etc. Sont confédératifs les
groupements formés par l'affiliation des Fédérations Nationales
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à un organisme général, le Centre National des Fédérations de
syndicats. Il s'agit ici de défendre non plus les intérêts particuliers à une profession déterminée, mais les intérêts généraux,
communs à tous les ouvriers de toutes les professions à l'intérieur des mêmes frontières et au besoin de se soutenir de métier
à métier.
Passons maintenant du stade national du syndicalisme au
stade international. L'exposé précédent était nécessaire, car,
dans la vie internationale, le syndicalime se présente sous un
double aspect, correspondant à chacune des deux faces de
l'organisation nationale.
Tous les Centres nationaux des Fédérations de syndicats se
rapprochent pour constituer un Secrétariat international des
Centres nationaux de syndicats. Toutes les professions y sont
mêlées. Ce sont les intérêts du syndicalisme en général, les intérêts économiques de la classe ouvrière tout entière qui font
l'objet des travaux, des délibérations, et des efforts. C'est, dans
l'organisation internationale, le stade confédératif.
Mais les Fédérations nationales de syndicats professionnels
de chaque pays se solidarisent entre elles pour constituer une
Fédération Internationale des ouvriers de chaque profession. Les
professions s'isolent donc à leur tour de l'ensemble et se groupent par delà les frontières pour la défense des intérêts internationaux particuliers à chacune d'entre elles. C'est, dans l'organisation internationale, le stade fédératif.
Comme on le voit c'est un mouvement extrêmement complexe, c'est un modèle complet d'organisation internationale.
Hâtons-nous de dire que l'exposé précédent est schématique. Il
est évident que tous les ouvriers ne sont pas englobés dans les
syndicats, que tous les syndicats locaux ne se fédèrent pas
nationalement, que toutes les Fédérations nationales n'adhèrent pas aux Centres nationaux des Fédérations, que toutes les
Fédérations nationales professionnelles ne constituent pas des
Fédérations internationales, que, lorsqu'il y a des Fédérations
internationales, toutes les Fédérations nationales n'y adhèrent
pas, que tous les Centres nationaux ne s'affilient pas au Secrétariat International des Centres Nationaux. A l'exemple des
mathématiciens nous avons supposé le problème résolu pour la
facilité de l'exposition. Nous allons reprendre maintenant suc-
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cessivement en détail chacun des mouvements internationaux
et voir à quel état de développement ils en sont, ce qu'ils ont
produit déjà et ce que l'on est en droit d'en attendre.
III
Le Secrétariat International

Analysons tout d'abord l'organisation du Secrétariat International des Centres Nationaux de Syndicats dont le siège est à
Berlin. Constitué en 1901, donc assez récemment, il groupe les
syndiqués sans distinction de profession. Son activité doit
donc embrasser forcément les questions les plus générales, celles
qui intéressent indifféremment tous les ouvriers quelle que soit
leur spécialité. Son but est avant tout de concentrer tous les
renseignements, tous les documents du mouvement syndical
dans tous les pays et ensuite d’organiser les grandes Conférences syndicalistes internationales, assises où se discutent les
problèmes importants et où se prennent les décisions qui donnent au mouvement un caractère concerté et parallèle.
Des Congrès de ce genre ont eu lieu à Copenhague en 1901,
à Stuttgart en 1902, à Dublin en 1903, à Amsterdam en 1905, à
Christiania en 1907, à Paris en 1909 et à Budapest en 1911. Les
pays où il existe des Centres Nationaux sont les suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie et
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, EtatsUnis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie,
Japon, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Serbie, Suède et Suisse.
Nous avons mis en italiques les noms des pays où il existe des
Centres Nationaux non affiliés au Secrétariat International. Sur
23 pays où des Centres Nationaux ont été créés, 18 sont donc
rattachés à l'organisme fédéral. Dans certains pays il existe
plusieurs Centres nationaux concurrents. Le planisphère ci-contre
indique la surface du monde couverte par les groupements.
L'Asie, l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud et de l'Europe Orientale font tache sur ce tableau. Le machinisme n'ayant
pas pénétré dans ces régions, l'apparition du syndicalisme y
resterait inexpliquée. Quand on ne rencontre pas les circonstances rendant indispensable le groupement des pareils pour la
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défense des mêmes intérêts, on ne rencontre pas non plus
l'organe qui est appelé à y répondre.
Voyons maintenant quels effectifs en hommes et quelle puissance en ressources financières représentent ces Centres Nationaux affiliés au Secrétariat International. Les chiffres nous sont
fournis par le dernier rapport du Secrétaire général (1910).
Tous ces renseignements sont collationnés dans le tableau
suivant :
TABLEAU I
PAYS

TOTAL
DES
SYNDIQUÉS

RECETTES

2.017.298

80.465.237

72.408.208

65.719.381

Autriche .................... 400.565
102.511
Belgique ....................
6.086
Bosnie-Herzégovine ..
5.108
Croatie-Slavonie .......
101.563
Danemark .................
Espagne .................... 49.984
États-Unis ................. 1.710.433
Finlande .................... 15.514
France ....................... 400.000
Grande-Bretagne .......
710.994
Hongrie ....................
86.478
Italie ......................... 359.383
Norvège ....................
46.397
Pays-Bas ................... 44.120
Roumanie ..................
Serbie ........................
Suède ........................
Suisse ........................
63.863

8.962.684
—
85.790
61.479
4.907.587
—
—

8.358.062

8.515
7.418
85.176

——

90.739
51.112
3.256.207
—
—
275.170
—
—
1.727.783
599.920
1.349.232
1.241.156
—
75.227
3.357.130
1.629.251

11.851.401
—
18.756
14.567
5.421.223
—
—
732.532
—
—
1.497.403
37.410
1.558.924
2.786.191
—
62.486
1.012.508
1.765.900

TOTAUX .

6.221.406

106.705.763

94.419.197

92.478.682

Allemagne .................

AVOIR

DÉPENSES

307.121
——
——

1.881.628
637.330
1.689.665
2.322.000
102.199
3.467.760
1.815.283

——

Ces données ne renseignent que les forces syndicales affiliées
aux Centres Nationaux des pays qui ont adhéré au Secrétariat
International, encore la situation financière des Centres Nationaux de pays principaux n'est-elle pas comprise ici. Si nous
ajoutons les organismes non affiliés nous verrons que les
forces syndicales connues, à tendances socialistes, groupent
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9,808,927 hommes, disposent d'un capital de 234,989,918 fr.,
et d'un budget annuel de 175,013,348 francs. A coté de ce
mouvement, il existe dans certains pays : Angleterre, Belgique,
Allemagne, un mouvement syndicaliste chrétien dont il est assez
difficile d'évaluer l'importance. Ce qu'il importe de bien signaler c'est que l'organisation internationale des forces ouvrières
sur le terrain économique ne date que de quelques années et
que la progression des effectifs a été constante.
1904 : 12 centres
1905 : 11 »
1906 : 12 »
1907 : 15 »
1908 : 19 »
1909 : 20 »
1910 : 19 »
1911 : 20 »

nationaux affilié ave
c»
»
»s
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2,333,261 syndiqués.
2,791.453
»
3,222,252
»
3,971,652
»
5,944,262
»
6,008,262
»
6,221,406
»
7.655.961
»

Nul doute qu'un jour viendra où tous les pays auront leur
Centre National des Syndicats et où tous les Centres nationaux
seront affiliés au Secrétariat International. Ce jour-là, la classe
des travailleurs, si elle est bien éduquée, bien disciplinée, si
elle a l'esprit de solidarité fortement développé, disposera d'une
puissance colossale avec laquelle devront compter et les employeurs et les gouvernements.
IV
Les Fédérations Internationales

Un grand nombre de métiers ont constitué dans chaque pays
des Fédérations Nationales professionnelles. Pour certains de
ces métiers des Unions ou Fédérations Internationales se sont
formées avec un Secrétariat permanent. On trouvera dans l'annexe I la liste des groupements professionnels qu'il nous a été
possible de relever. Nous conseillons de la parcourir pour se
faire une idée de l'amplitude du mouvement et de la variété
des professions organisées.
Il est évident qu'ici encore lorsqu'il existe une Fédération
Internationale, toutes les Fédérations Nationales n'y sont pas
affiliées. Tout ce mouvement déjà si puissant n'en est encore
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qu'à ses débuts. Les métiers les plus importants, ceux qui
jouent un rôle prédominant dans la vie économique contemporaine sont aussi ceux dont l'organisation est la plus avancée :
mineurs, ouvriers des transports, dockers, ouvriers des textiles,
ouvriers de fabrique, verriers, typographes, employés de commerce, employés de banque et de bourse, ouvriers des services
publics, ouvriers métallurgiques, ouvriers du ta.bac, travailleurs de la pierre, travailleurs du bois, etc. Nous avons pu
nous procurer pour quelques-uns d'entre eux les chiffres globaux
des effectifs en hommes. Nous les consignons dans le tableau
ci-dessous :
TABLEAU II
NOMBRE
DE PAYS
AFFILIÉS

NOMBRE
DE
MEMBRES

Mineurs ...............................................................

7

626.452

Transports ............................................................
Maçons ................................................................
Travailleurs du bois ...............................................
Typographes .........................................................
Brasseurs ..............................................................
Travailleurs de la pierre ...........................................
Ouvriers de fabrique ................................................
Cordonniers ..........................................................
Ouvriers des services publics .................................
Boulangers, confiseurs, etc......................................
Ouvriers du tabac ...................................................
Relieurs .............................................................
Verriers ..............................................................
Lithographes .......................................................
Musiciens ..................
Chapeliers ..................
Employés d'hôtels, restaurants et cafés
.......................
Gantiers
...............
Coiffeurs ..
Employés .........
Paveurs ...
Ouvriers des textiles ....
Diamantaires ............
Selliers......

17

518.400

11

450.005

20

287.326

18
8
17
11
9
8
8
7
11
14

130.165

MÉTIERS

14
13
15
10
12
10

8
8
7
6

118.681

68.000
56.622
54.572
52 708
49.674
48.216
41.749
41.380
31.936
29.819
29.175
19.159
7.026
—
—
—
—
—
—
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Il est inutile d'insister sur les imperfections de ces chiffres.
Les syndicats — avec quelque raison du reste — n’aiment pas
de publier leurs statistiques, notamment les statistiques financières. Les ouvriers régulièrement inscrits et ayant acquitté
régulièrement leurs cotisations sont seuls compris ici. Quoi
qu'il en soit ces chiffres sont suffisants pour que nous puissions
affirmer qu'il existe en ce moment un formidable mouvement
de concentration économique des forces ouvrières par profession.
V
Activité des organismes internationaux

On ne peut songer à entrer dans les détails d'organisation de
ces divers organismes (1). On s'attachera maintenant à faire
ressortir leur rôle dans la vie économique et la nature de leur
activité. Cette activité se manifeste dans les Congrès Internationaux où des lignes de conduite sont adoptées, où la « politique » syndicaliste est élaborée, dans les actes de solidarité
entre les groupements de diverses nationalités, dans des publications, revues, bulletins, rapports, etc.. rédigés en trois ou
quatre langues par les Secrétariats permanents des Fédérations
Internationales et servant de lien entre tous les travailleurs.
Les Centres Nationaux des syndicats affiliés au Secrétariat
International ont le droit d'envoyer deux délégués aux Conférences Internationales se réunissant tous les deux ans. Le
Secrétariat International ne reconnaît qu'un seul centre par
pays. C'est ainsi qu'en Angleterre où il existe plusieurs groupements nationaux concurrents, un seul a pu s'affilier au secrétariat. Seuls les 700,000 ouvriers de la Général Fédération of
Trade, sur 2,500,000 de syndiqués anglais, sont rattachés au
Secrétariat International. De même en Bulgarie où il existe
deux groupements désireux de s'affilier, la conférence des délégués a décidé que cette affiliation ne pourrait se faire que le
jour où les deux organismes auraient fusionné. On se trouve
donc en présence d'une politique unificatrice.
(1) L'Annuaire de la Vie Internationale, 1910-1911, qui paraîtra incessamment, édité par les soins de l'Office Central des Associations Internationales consacre des notices très importantes au Secrétariat et à
chacune des Fédérations Internationales.
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Les décisions adoptées aux Conférences Internationales sont
relatives à la façon dont les relations entre les Centres nationaux doivent être réglementées, à l'organisation des conférences internationales, à la solidarité internationale, à l'immigration des ouvriers étrangers, à l'importation des « sarrazins »
et à des questions générales de réglementation du travail. Une
décision adoptée par un Congrès reste valable jusqu'à ce qu'une
décision ultérieure vienne la modifier ou la supprimer. Les
Congrès rédigent donc un véritable Code international des vœux
des syndicalistes. C'est un mode de procéder qu'il convient de
suggérer à toutes les Institutions Internationales où trop souvent les Congrès perdent un temps précieux à discuter des
questions précédemment tranchées lorsqu'il suffirait d'une
simple mise au point.
L'annexe II reproduit ce Code en tant qu'il est valable
actuellement. On y verra juxtaposées, les secondes complétant
les premières, des résolutions prises à Stuttgart en 1902 avec
des résolutions tout récemment adoptées à Budapest en 1911.
Le Secrétariat International ayant dans ses attributions le
relevé statistique des grèves, des chômages et de tous les mouvements ouvriers, il est recommandé à tous les syndicats d'appliquer des méthodes uniformes, de façon à pouvoir procéder
facilement à la mise en œuvre de la statistique, comparer les
résultats, totaliser, etc. Un cadre uniforme de présentation
a également été adopté (1). Cette disposition est conforme à
une résolution prise par le Congrès Mondial des Associations
Internationales (2). Les syndicats sont même priés d'agir auprès
des autorités pour que les statistiques officielles soient dressées
d'après les mêmes principes.
A notre époque où les déplacements ouvriers sont fréquents,
il convient d'assurer l'accession au syndicat étranger des
ouvriers émigrants. Les conditions de passage d'un syndicat
d'un pays au syndicat d'un pays voisin sont donc examinées
par les Conférences Internationales.

(1) Voir modèle tableau III, p. 468.
(2) Congrès Mondial des Associations Internationales, Bruxelles,
1910, p. 60.

SYNDICALISME ET INTERNATIONALISME

467

Il faut surtout faire ressortir les dispositions prises en vue
d'éviter en cas de conflit avec les employeurs, ou en cas de
dépression économique, l'enrôlement des travailleurs étrangers
et de « jaunes ». Dans ces circonstances difficiles les représentants nationaux responsables doivent prévenir le Secrétariat
International. Celui-ci informe les organismes similaires des
autres pays afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour
empêcher l'immigration des ouvriers. Les noms des « traîtres »
sont communiqués à tous les Centres Nationaux, au besoin ils
sont publiés et quel que soit le pays où les « sarrazins » se
représentent ils y sont traités en ennemis par les travailleurs.
Pour assurer la solidarité internationale et l'envoi des
secours, toute une jurisprudence est en voie d'élaboration. En
cas de difficultés avec les patrons, grèves ou lock-outs, les
syndicats locaux doivent intervenir en tout premier lieu. Si la
situation se prolonge ou s'aggrave la Fédération nationale professionnelle doit ensuite apporter ses secours. Le Centre national
et les Fédérations nationales des autres métiers ne sont pas
moralement tenus d'intervenir. Il est de bonne solidarité, si
leurs moyens le leur permettent, qu'ils viennent en aide à des
frères en détresse, mais il n'y a pour eux aucune obligation.
Dans le cas où la lutte serait fortement engagée, il appartient à
la Fédération Internationale des Travailleurs de cette profession
de faire le nécessaire pour trouver les ressources suffisantes. En
1909, pendant la grève générale en Suède, la Fédération internationale des ouvriers métallurgistes a fourni des secours au
syndicat suédois pour plus de 50.000 francs et consenti un prêt
de 540.000 francs. Le Secrétariat International n'intervient que
dans les circonstances d'une exceptionnelle gravité. Son action
a été nécessaire et efficace notamment lors de la grève générale
de Stockholm en 1909. Encore ne fournit-il lui-même aucun
secours, il se charge de faire les appels de fonds aux organismes
des divers pays et de les faire parvenir aux intéressés. Ces
dispositions expliquent le peu de ressources dont disposent et le
Secrétariat International et les Fédérations professionnelles
internationales. Toutes les ressources sont conservées par les
syndicats nationaux. Les secrétariats internationaux servent
d'intermédiaires. Les deux tableaux ci-dessous feront bien ressortir cette situation.

TABLEAU III
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CHÔMAGE

MALADIE

INVALIDITÉ

DÉCÈS

GRÈVES

PROPAGANDE

PAYS

VIATICUM

DIVERS

TOTAUX

Allemagne .............

1.269.981 7.594.402 11.285.866 630.964

1.105.015 25.516.679 9.097.260 1.494.176 57.994.343

Autriche..................

201.431

1.390.333 925.254

273.343

940.281

1.818.043

660.607

6.441.567

Danemark ..............

—

1.912.147

130.568

37.409

197.362

370.061

13.975

2.704.873

Bosnie-Herzégovine.

6.463

10.955

4.448

—

232.275
43.351
—

31.442

9.790

2.391

65.689

Croatie-Slavonie .....

2.966

8.819

1.297

—

180

8.337

17.181

1.510

40.290

Hongrie ..................

36.051

329.216

259.723

147.670

47.233

—

519.309

115.798

1.455.000

Italie....................... 12.763

1.808

—

—

240

1.316

161.134

—

177.261

Norvège .................

181.815

277.134

12.102

99.892

524.356

77.245

—

1.172.544

179.839

——

23.512

89.297

495.030

2.533

820.123

7.593

——

180

22.846

28.751

625

69.471

10.178

——

—

907.708

1.257.569

430.808

2.972.232

311.042

101.571

—

555.099

165.423

32.901

1.251.479

1.203.059

1.551.878 28.794.71 14.016.796 2.755.324
4

Pays-Bas ...............
Serbie ......................
Suède ......................

—
1.027
2.653
31.052

28.885
6.823
314.917

Suisse.....................

—

85.443

TOTAUX..

1.564.387 11.885.563 13.392.942

75.164.872
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Le premier donne les totaux des sommes dépensées en 1910 par
les syndicats de quelques pays. Les chiffres sont très élevés.
Ce tableau dressé d'après le cadre type recommandé pour la
statistique par le secrétariat a de plus l'avantage de faire connaître par matière le genre d'activité des syndicats et l'importance des ressources qui y sont consacrées.
Le second tableau au contraire rend compte de la situation
financière des Fédérations Internationales. Les chiffres sont ceux
de l'année 1910 ou une moyenne des dernières années, les secrétariats internationaux ne rendant souvent compte de leur gestion
que tous les trois ans, lors des Congrès Internationaux. Ici les
chiffres sont très faibles. Le rôle des Fédérations étant simplement d'établir les relations entre les ouvriers des différents pays
d'un seul métier, d'organiser les Congrès et de publier le Bulletin International, les ressources ne doivent nécessairement pas
être considérables :
TABLEAU IV
RECETTES

DÉPENSES

Diamantaires ......................................

70.281 65 F.

69.699 12 F.

Lithographes ......................................
Métallurgistes .....................................
Ouvriers du tabac (1)...........................
Verriers ..............................................
Typographes ......................................
Travailleurs du bois .............................
Cordonniers
Musiciens ...........................................
Ouvriers des services publics ...............
Travailleurs de la pierre ......................
Gantiers
Boulangers, confiseurs, etc. (1)............
Paveurs
Employés d'hôtels, restaurants et cafés
Coiffeurs (1)
........................................

23.574 55 F.
20.252 94 F.
16.150 33 F.
12.538 40 Mk
10.304 17 Mk
4.426 28 Mk
3.552 28 F.
3.228 90 F.
2.340 09 Mk
1.379 57 F.
1.151 00 Mk
623 00 Mk
526 00 F.
522 00 Mk
257 39 Mk

5.723 10 F.
15.765 87 F.
6.467 24 F.
6.377 60 Mk
6.653 77 Mk
2.102 53 Mk
1.647 06 F.
1.987 40 F.
2.274 95 Mk
1.400 30 F.
962 33 Mk
535 72 Mk
400 00 F.
733 90 Mk
86 90 Mk

FÉDÉRATIONS

INTERNATIONALES

(1) Les sommes indiquées constituent des moyennes prises sur les
années 1907-1910, c'est-à-dire l'époque séparant les Congrès.
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Toute la force financière de l'organisation syndicaliste contemporaine est donc concentrée dans les groupements nationaux.
C'est d'ailleurs bien là qu'elle doit se trouver. Il suffit que les
groupements des divers pays s'entendent entre eux pour éviter
de se nuire mutuellement en cas de conflit et au besoin de s'entr'aider par dessus les frontières, pour que la force des organismes nationaux soit considérablement augmentée. Savoir que
les travailleurs de la même profession dans les pays voisins ne
leur feront pas de tort, savoir qu'au besoin même ils leur viendront en aide cela donne une sécurité et des espérances de
succès plus grandes à ceux qui luttent pour l'amélioration de
leur sort. Le grand avantage de ce procédé, c'est qu'il laisse
aux organismes nationaux une grande autonomie ; il respecte
les caractéristiques de chaque peuple et ne fait appel à l'union,
à la solidarité que dans les questions où l'entente devient pour
chacun une condition sine qua non de succès, où par l'aliénation d'une parcelle de son indépendance, grâce à l'entraide
dont on est assuré en retour, on sent ses forces décuplées. Tout
au plus peut-on regretter que le sentiment de la solidarité internationale ne soit pas encore suffisamment développé pour permettre à cette organisation de sortir tous ses effets.
Le respect de l'autonomie nationale est d'ailleurs nécessaire.
Le syndicalisme varie énormément d'aspect de pays à pays
comme on le montrera dans la suite. La Conférence Internationale de 1905 a pris une décision rassurante à cet égard, en
s'interdisant toute compétence « dans les questions qui traitent
des tendances et de la tactique du mouvement national des
syndicats. » Le Secrétaire général, dans son rapport de 1910,
insiste également sur la nécessité pour le Secrétariat International d'avoir égard aux contingences spéciales de chaque pays et
de se borner toujours dans ses travaux à des questions extrêmement générales intéressant tous les ouvriers de tous les pays
et de toutes les professions. L'organisation de la solidarité, les
émigrations ouvrières, l’exportation des sarrazins, etc., questions dont nous avons parlé précédemment et auxquelles il faut
joindre la suppression du travail de nuit et la réglementation
officielle du travail à domicile, comme on a réglementé officiellement le travail en fabrique, sont bien des questions d'ordre
général et international.
'
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Les Fédérations professionnelles internationales, si elles doivent également respecter l’autonomie des organismes nationaux
affiliés, peuvent déjà s'occuper de questions plus spéciales. Les
ouvriers d'une seule profession se trouvant réunis, peuvent
discuter des problèmes particuliers à leur métier. Par exemple
les employés d'hôtels, restaurants et cafés pourront s'occuper
de la question des bureaux de placement, de celle du pourboire
ou de la prise de tablier. Les verriers du soufflage mécanique ou
humain ; les employés des services publics du statut des fonctionnaires ; les employés de commerce de l'obligation pour le
patron de leur procurer un siège dans les magasins ; les mineurs
de l'accumulation des stocks sur le carreau ; les ouvriers du
textile du nombre de métiers dont ils peuvent consentir à
assumer la surveillance, etc. Les ouvriers de chaque profession
ont d'ailleurs, pour débattre ces questions, des Congrès Internationaux (1) spéciaux se réunissant ordinairement à l'occasion
des Congrès Socialistes Internationaux.
VI
Caractéristiques et conséquences de l'organisation syndicaliste

La formation spontanée et irrésistible de ces groupements
ouvriers ayant été exposée ainsi que les forces considérables dont
ils disposent il reste à insister quelque peu sur la manière dont
ils les utilisent. Essayons de nous représenter ce que peut non
seulement au point de vue économique mais encore au point de
vue politique cette organisation de la classe ouvrière tout
entière. Si l'entente entre tous ces organismes était complète,
si la méthode était uniforme, si la discipline était absolue, rien
ne se ferait plus dans aucun pays sans que l'on tienne compte des
vœux exprimés par eux. Nous retournerions vers un état analogue à celui du moyen-âge ou de la fin des temps modernes
ou toute la vie économique était entièrement dominée par la

(1) L'Annuaire de la Vie Internationale 1908-1909, a donné p. 777
à 780 une liste de ces Congrès. Elle sera complétée dans l'Annuaire
1910-1911 sous l'indice 331.88 et le texte des résolutions qui y ont été
adoptées sera autant que possible reproduit.
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corporation, où la corporation était le « tyran » auquel tout
homme de métier devait soumission. Rien ne dit du reste que
ce n'est pas l'état auquel aboutira le développement intégral du
syndicalisme. Cette prépondérance serait plus grande encore en
raison des réformes apportées depuis un siècle à la vie publique.
Le régime politique des Etats est devenu parlementaire. Ce
sont les élus de la nation qui de plus en plus dirigent et contrôlent la gestion des affaires publiques. Des masses d'hommes
de plus en plus grandes participent à la législature. Les hommes
d'État doivent tenir compte maintenant dans tous leurs actes
des aspirations, légitimes ou non, morales ou non, de toute la
population. Une force organisée et disciplinée comme la classe
salariée dans son ensemble, ne se laisse plus autant que jadis
influencer par le sentiment religieux ou le sentiment patriotique mais n'écoutant plus que ses intérêts de classe, n'obéissant plus qu'à des décisions prises dans des Congrès internationaux, une force pareille dispose d'une autorité dont il est
difficile de prévoir toutes les exigences. Elles seraient en tous
cas mondiales. Remarquons que ces organismes ne se sont
développés que dans les pays à civilisation avancée, où le
machinisme a pénétré, où la concentration industrielle, financière, commerciale est le plus accentuée, où la division du travail est poussée à l'infini, et l'interdépendance des professions,
des spécialités est grande. Il suffit que les travailleurs d'une
spécialité s'abstiennent pour que la répercussion soit générale
non seulement à l'intérieur d'un État, mais, avec moins d'intensité certes, chez tous les peuples. Que les ouvriers du transport
chôment en France et toute la vie de la nation est arrêtée, la
sécurité nationale elle même est menacée. Que les mineurs
anglais se mettent en grève, toutes les nations en souffrent car
les qualités du charbon anglais le rendent indispensables à
beaucoup d'industries du continent européen tout entier ; car
les navires marchands anglais transportent la plupart des produits ouvrés du continent vers les colonies et les matières premières des colonies vers leurs métropoles (1). Il ne faut pas

(1) Lire à ce sujet dans La Vie Internationale,fasc. I, p. 103 un article
consacré à la répercussion internationale de la grève des mineurs anglais.
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non plus compter sur le concours des peuples voisins pour suppléer au manque de main-d'œuvre momentané dans un pays.
L’organisation syndicale agissant, les mineurs des autres bassins
se solidarisent avec leurs frères anglais et refusent tout travail
supplémentaire, s'opposent à l'écoulement des stocks, etc., et
menacent de se mettre en grève également si on veut exercer
sur eux une contrainte.
Mais la méthode est loin d'être uniforme et l'entente loin
d'être complète entre les organisations des différents pays, d'une
part, entre les diverses professions, d'autre part. Si les intérêts
des uns sont analogues à ceux des autres ils ne sont pas identiques. Les besoins varient de pays à pays et l'antagonisme des
desiderata entre les diverses professions subsistent contrecarrant l'omnipotence de l'organisation syndicaliste internationale.
Ensuite les différences ethniques entre les populations ouvrières
affiliées aux institutions syndicalistes supra-nationales, entraînent avec elles des différences caractéristiques qui constituent
également des entraves à une unification complète. Les variations dans les méthodes et les tiraillements internes proviennent
même bien plus de ces types multiples de mentalités que des
rivalités professionnelles ou des besoins économiques nationaux.
Nous retrouvons en effet dans la méthode, dans l'activité, dans
l'histoire des organisations nationales, les caractères généraux,
mal définis encore, des peuples différents chez lesquels ces
organismes ont été constitués.
L'Anglais, très individualiste, patient et persévérant, ayant
un sens pratique très développé, une volonté consciente et le
sentiment de la responsabilité acquis par l'éducation, ayant le
sens des réalités et des possibilités, a constitué les premiers
syndicats et leur organisation se ressent de ces caractères raciques. On les retrouve dans les groupements ouvriers américains, plus récents. Très tôt l'ouvrier anglo-saxon a su faire le
départage de ce qui dans la vie relève de l'économique et de la
politique. Il eut conscience qu'une fois remplis ses devoirs de
citoyen, il restait qui maçon, qui mineur, qui tisserand et que
tous ceux qui relèvent de la même profession, quelle que soit
leur opinion philosophique ou politique, tous étaient au point
de vue professionnel dans le même rapport synéthique et que
tous avaient le même intérêt à se grouper. Aussi leurs Trade-
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Unions ou syndicats se sont-ils toujours tenus à l'écart des
luttes politiques. Toujours aussi ils ont tenu à éviter les solutions
violentes avant d'avoir épuisé tout ce que les conversations, les
influences variées dont ils disposaient leur permettait de faire
agir en faveur de la défense de leurs intérêts. Conscients de
leur rôle dans les affaires, s'ils surent toujours réclamer ce qu'ils
considéraient être leur droit, ils manœuvrèrent pourtant de
manière à éviter que l'industrie à laquelle ils collaborent souffre
trop des conflits entre employeurs et salariés. La caractéristique
de l'ouvrier anglo-saxon c'est qu'il se considère plus comme un
collaborateur que comme un subordonné, il « cause » avec le
patron d'égal à égal des intérêts de la profession avec une
compétence à peu près aussi grande. L'Angleterre est la terre
classique des accords collectifs.
L'Allemand a l'intelligence plus lente mais aussi raisonnée et
une idée raisonnée à laquelle il est acquis est assurée de toute
son opiniâtreté. Il a fallu plus de temps à l'ouvrier allemand
pour s'assimiler l'esprit syndicaliste, mais une fois qu'il fut
conquis à l'idée elle se développa rapidement dans toute la
Germanie, au sein de toutes les professions. La discipline et
l'uniformité à laquelle il est formé tout jeune depuis la famille,
l'école et la caserne jusqu'à l'atelier, donne à ses organisations
ouvrières une unité, une cohésion puissantes. Habitué à la
hiérarchie, il est plus soumis à l'employeur et pour l'amélioration de son sort il compte davantage sur des sacrifices personnels. Aussi les syndicats, auxquels les cotisations sont très
régulièrement payées, emploient-ils la majeure partie des ressources à l'organisation des secours en cas d'accident, d'invalidité, de maladie, de chômage et de décès. La propagande est
faite en vue de développer l'association des efforts.
Le français, plus susceptible, plus superficiel, moins patient,
moins réfléchi, s'est imaginé longtemps qu'il pouvait tout attendre
du parlementarisme. L'activité fut plus longtemps menée
parallèlement sur le terrain économique et politique. L'ouvrier
français a moins le sens des réalités ; il est moins positif. Il se
laisse entraîner par une idée et sans tenir compte des difficultés
de réalisation, il croit pouvoir réformer facilement une situation
complexe par des dispositions législatives, des vœux de Congrès
et de vibrants ordres du jour de protestation.
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Les syndicats français, généralement affiliés à la Confédération
du Travail, sont partisans de l'action directe, de la grève générale et pratiquent le sabotage. La majeure partie de leurs ressources sont consacrées non à des œuvres d'assurance mais aux
fonds de grèves. Il est très difficile d'évaluer les forces syndicalistes dans ce pays, les organismes ne font pas connaître leurs
effectifs ni leur situation financière. Il n'y a pas de stabilité ;
les syndicats naissent, meurent et se succèdent. Cette politique
est donc tout à fait différente et il est difficile d'affirmer que
ses conséquences aient été plus heureuses, jusqu'à présent tout
au moins. Tandis que les Anglais obtiennent ce qu'ils demandent rien qu'en menaçant de cesser le travail, les Français
s'épuisent en luttes contre le patronat, violentes secousses
aboutissant rarement à des résultats positifs.
A cette cause ethnique du manque d'uniformité dans la
politique syndicaliste, il convient d'ajouter la divergence dans
les législations nationales relatives au droit d'association, et
l'état du développement économique dans les différents pays.
C'est ainsi qu'en Russie, les syndicats professionnels ne peuvent
pas se constituer.
On comprend aisément, dans ces conditions, que la cohésion
et la discipline des groupements internationaux ne soient pas
encore complètes. Que de difficultés pour rallier au texte d'une
même convention, à l'esprit d'une même politique des sociétés
nombreuses ayant des caractères différents. Dès le début de
l'organisation, l'esprit français a voulu se manifester dans les
réunions internationales et s'est heurté à l'esprit plus réaliste,
plus opportuniste des autres peuples. La Confédération Générale du Travail, qui est le Centre National français, aurait voulu
que l'on inscrivît au programme de l'activité des conférences,
la réduction de la journée de travail à huit heures, l'antimilitarisme et la grève générale. Ces propositions furent rejetées à
une forte majorité et les délégués français ne reparurent plus
aux conférences avant 1909.
Cette décision témoigne bien du désir des syndicats de se
tenir à l'écart de l'action politique ; sans doute, ils ne lui refusent
pas toute participation, mais ils ne veulent pas en faire l'objet
de leur principale préoccupation, ni lui consacrer le meilleur de
leurs ressources. D'ailleurs, cette organisation doit être avant
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tout une organisation professionnelle, une organisation de classe,
une organisation économique ouverte à tous. Cette neutralité
politique du syndicat — vraie en principe sinon en fait, — a
été bien définie par Niel, secrétaire de la Bourse du Travail de
Montpellier, dans un article de l'Humanité (1908-10.29), dont
voici les passages essentiels :
« Que nous soyons réactionnaires ou révolutionnaires, croyants
ou athées, socialistes ou anarchistes, patriotes ou antipatriotes,
le patronat, dans son exploitation de chaque jour, ne distingue
pas entre nous . . . . C'est cette égalité dans le mal professionnel
c'est cette exploitation patronale sans couleur, qui donnent naissance au syndicalisme sans couleur, pour permettre à toutes les
victimes du mal commun d'atténuer le plus possible ce mal au
jour le jour en attendant la réforme totale. »
Le jour où l'entente se fera entre les organisations des différents pays, sans qu'à l'intérieur il soit tenu compte des divergences d'opinions politiques ou religieuses mais où la lutte sera
partout portée exclusivement sur le terrain professionnel, économique ; le jour où toutes ces institutions internationales seront
complètement organisées et où l'harmonie régnera dans les
méthodes, où les différences de mentalité seront conciliées, la
classe ouvrière disposera d'une puissance redoutable. Que deviendront les résistances aux réformes ouvrières à l'intérieur d'an
pays, le jour où les relations syndicalistes internationales et
interprofessionnelles seront bien établies et sortiront leurs pleins
effets? Les forces de chaque Gouvernement en particulier seront
impuissantes à leur résister.
On ne peut reprocher au syndicalisme son manque momentané
d'unité intégrale. Il est tout nouvellement né à la vie internationale. La grande masse des travailleurs ignore encore toutes
les ressources dont cet outil lui permet de disposer. Seuls les
chefs du mouvement commencent à les entrevoir, mais ils ne
peuvent se départir de la ligne de conduite qui leur est tracée
par leurs organismes respectifs et ceux-ci sont loin d'être entièrement éclairés. Cela n'empêche que, tel qu'il est actuellement,
le syndicalisme international jouit déjà d'une grande puissance.
C'est une autorité avec laquelle les Gouvernements doivent
compter dans leur politique intérieure et extérieure. Cette force
ira se développant davantage au fur et à mesure que s'épanouira
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davantage l'organisation internationale générale du monde.
Tandis que les perfectionnements techniques et le développement
des transports ont permis aux employeurs de s'entendre par
delà les frontières pour constituer des cartels, des trusts, des
pools, des rings, etc., toutes organisations qui ne sont pas plus
stables que les syndicats et dont la mobilité est incessante ; tandis que les établissements financiers créent des succursales sur
toute la planète et contractent entre eux des alliances ; tandis
que toutes les compagnies d'assurance font des opérations à
l'étranger et se réassurent mutuellement de pays à pays au
point de ne plus constituer en quelque sorte qu'une seule vaste
compagnie; tandis que les Gouvernements enfin, organisent
petit à petit une administration fédérale de la plupart de leurs
services : transports postaux, télégraphiques, chemins de fer,
hygiène, agriculture, travail, etc., les ouvriers, de leur côté,
obéissent à la poussée générale. Il n'y a pas à s'en étonner, il n'y
à pas à vouloir les en empêcher. A l'aurore du XXe siècle, nous
nous trouvons en présence d'un de ces mouvements qui emportent
l'humanité malgré elle, une de ces forces contre lesquelles toutes
les forces des hommes sont impuissantes à réagir et qui nous
achemine petit à petit, vers une organisation universelle de la
planète, pour un accroissement de sécurité et de bien-être de
l'espèce humaine tout entière.

ANNEXE I
LISTE DES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES INTERNATIONALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

— Fédération Internationale des ouvriers des services publics.
— Fédération Internationale des employés de commerce.
— Fédération Internationale des employés.
— Fédération Internationale des employés de banque et de bourse.
— Fédération Internationale des ouvriers de fabrique.
— Fédération Internationale des mineurs.
— Fédération Internationale des paveurs.
— Fédération Internationale des typographes.
— Fédération Internationale des lithographes.
— Fédération Internationale des ouvriers des transports.
— Fédération Internationale des ouvriers boulangers.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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— Fédération Internationale des porcelainiers.
— Fédération Internationale des teinturiers-dégraisseurs.
— Fédération Internationale des métallurgistes.
— Alliance Universelle des diamantaires.
— Fédération Internationale des travailleurs du bois.
— Fédération Internationale des ouvriers charpentiers.
— Fédération Internationale des pelletiers.
— Fédération Internationale des ouvriers des textiles.
— Fédération Internationale des ouvriers du tabac.
— Fédération Internationale des selliers.
— Fédération Internationale des cordonniers.
— Fédération Internationale des gantiers (1).
— Fédération Internationale des ouvriers relieurs.
— Fédération Internationale des chapeliers.
— Fédération Internationale des garçons coiffeurs.
— Fédération Internationale des travailleurs de la pierre.
— Fédération Internationale des maçons.
— Secrétariat International des sculpteurs.
— Fédération Internationale des artistes musiciens.
— Fédération Internationale des cuisiniers.
— Fédération Internationale des employés d'hôtels, restaurants et
cafés.
— Fédération Internationale des ouvriers brasseurs.
— Fédération Internationale des verriers.
— Fédération Internationale des potiers.
— Fédération Internationale des tailleurs.
— Fédération Internationale des employés des postes, télégraphes
et téléphones.

ANNEXE II
CODE DES RÉSOLUTIONS DES CONFÉRENCES SYNDICALES INTERNATIONALES

a) Relativement aux relations internationales : Vu la nécessité urgente
de créer des liens serrés et une union plus forte entre les fédérations
nationales du monde entier et que, la meilleure garantie d'une telle unité
est la connaissance intime du mouvement dans les différents pays, les
organisations représentées à cette conférence décident d'envoyer un
rapport annuel sur le mouvement syndical dans leur pays au bureau de
la conférence. Ces rapports devraient se borner à constater des faits et ils

(1) D'après des documents reçus tout récemment, cette Fédération
serait actuellement dissoute.
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seront expédiés par le secrétariat à toutes les fédérations affiliées à raison
de deux exemplaires par fédération. (Dublin, 1903.)
La Conférence internationale des secrétaires des centres nationaux
des syndicats désignera un secrétaire international, qui aura le devoir
d'entretenir la correspondance avec tous les centres nationaux, de rédiger
les rapports annuels des centres nationaux et de les faire parvenir aux
centres affiliés, traduits dans les trois langues officielles : anglais, français
et allemand. (Dublin, 1903.)
Le rapport international sur le mouvement international paraîtra au
plus tard à la fin de l'année suivant celle du rapport, sans égard si tous
les centres nationaux des syndicats affiliés au Secrétariat International
ont envoyé leurs rapports à temps ou non. (Budapest, 1911.)
La Conférence recommande aux centres nationaux de préparer les
statistiques de grèves d'après une méthode uniforme. Dans les pays où
cette statistique est préparée par les autorités, on demandera qu'elle
soit faite d'après les mêmes principes. (Paris, 1909.)
Un seul centre national des syndicats sera reconnu pour chaque pays,
qui sera seul admis aux conférences internationales. (Stuttgart, 1902.)
La Conférence décide que tout document venant de n'importe quel
côté, et par lequel l'intégrité ou le caractère d'un centre national affilié
au S. I. serait attaqué, doit être transmis aux représentants officiels de
ce centre qui est mis en cause. Le Secrétariat International devra retenir
toute réponse reçue à ce sujet par le dernier. Il sera du devoir du Secrétariat International, si le centre mis en cause proteste formellement
contre la publication du dit document, de le retenir et de le soumettre à
la prochaine conférence internationale, qui pourra décider que les deux
documents, ainsi que l'opinion et le jugement émis par la conférence du
Secrétariat International, seront distribués aux centres nationaux. (Budapest, 1911.)
La cinquième Conférence Internationale des syndicats ouvriers pense
que, pour des raisons générales de solidarité et considérant la forte coalition toujours croissante du patronat, tous les syndicats ouvriers devraient
s'unir dans les fédérations nationales de leurs professions et celles-ci,
pour les mêmes raisons, s'affilier au centre national des syndicats de leurs
pays.
Ce premier devoir rempli, la Conférence recommande aux fédérations
professionnelles de s'unir aux organisations correspondantes des autres
pays. Ainsi on pourra, au besoin, en cas de grandes luttes, organiser un
secours plus efficace que celui que peut donner le centre syndical d'un
seul pays. Aussi serait-ce un moyen de plus pour faire acte de solidarité
active internationale et pour exprimer les bonnes et étroites relations et
la fraternité des travailleurs de tous les pays. (Christiania, 1907.)
Devant la centralisation patronale sans cesse croissante, la nécessité
de l'unité ouvrière s'impose partout. Les représentants des organisations
syndicales dont la mission est de défendre les intérêts généraux du prolétariat, ne peuvent sincèrement souhaiter voir se perpétuer éternellement les divisions ouvrières actuellement existantes.
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Pour réaliser son but définitif, le syndicalisme doit grouper sur le terrain économique de la lutte de classe, l'ensemble des salariés, à quelque
tendance qu'ils appartiennent.
C'est d'accord avec ce principe que les délégués de la C. G. T. française
proposent aux représentants du prolétariat mondial, réunis à l'occasion
de la septième Conférence internationale, de prendre l'engagement de
travailler de tous leurs efforts, en dehors de toute question de personnalité, à la réalisation de l'unité ouvrière, dans leurs pays respectifs.
(Budapest, 1911.)
La Conférence internationale de Budapest, confirmant le devoir des
organisations d'adhérer à leur centre national respectif, comme il a été
décidé en 1907 à Christiania, invite les secrétariats des fédérations de
métiers ou d'industries internationales, de n'admettre que des syndicats
adhérents à leur centre national et d'agir, éventuellement, sur ces syndicats pour qu'ils adhèrent au centre national de leur pays. (Budapest,
1911.)
La Conférence déclare que les membres des syndicats adhérents au
Centre National des syndicats de leur pays, en arrivant dans un autre
pays affilié au Secrétariat International, ont le droit d'exiger l'admission
aux syndicats de leur profession respective de ce pays, pourvu qu'ils
soient munis de contre-mandements certifiés par l'organisation de leur
pays d'origine.
S'il n'y a pas de conventions entre les organisations professionnelles
prescrivant une autre manière de régler ce passage, les conditions suivantes
seront valables : a) le droit d'entrée payé dans l'organisation d'origine
sera mis en compte ; la nouvelle organisation pourra réclamer la différence
si son droit d'entrée est plus élevé ; b) le droit aux secours et aux antres
avantages sera acquis en proportion des cotisations payées et à leur validité
dans l'organisation d'origine ; le temps de cotisation transmis ne surpassera pas le temps ou ce membre a été syndiqué dans son pays d'origine.
Les délégués présents s'engagent à soumettre ces conditions de passage à la prochaine séance de leurs organisations respectives et d'en
recommander l'adoption. (Christiania, 1907.)
La Conférence internationale recommande aux centres nationaux
de tous les pays l'étude de la question de l'organisation d'une « Fédération Internationale du Travail », sans toucher à l'indépendance du mouvement ouvrier de chaque pays. Le but de cette Fédération serait de
défendre et de sauvegarder les droits et les intérêts des travailleurs de
tous les pays et la création d'une fraternité et d'une solidarité internationales. (Budapest, 1911.)
b) Relativement aux conférences internationales : Une conférence des
secrétaires des centres nationaux affiliés au Secrétariat International ou
des délégués des syndicats adhérents aux centres nationaux aura lieu
tous les deux ans.

Chaque centre national aura le droit d'y envoyer deux délégués au
maximum. Le but de ces conférence est de délibérer sur les moyens d'ar-
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river à une forte coalition des syndicats de tous les pays, à dresser des
statistiques uniformes, d'étudier les moyens de secours mutuels des syndicats dans les luttes économiques et d'examiner toutes les questions relatives à l'organisation syndicale des ouvriers.
Ne sont pas de la compétence de la Conférence, toutes les questions
théoriques et celles qui traitent des tendances et de la tactique du mouvement national des syndicats. (Amsterdam, 1905.)
c) Relativement à la Solidarité internationale : a) Le secrétariat international ne participera dans les actions internationales de solidarité, que
dans le cas où plusieurs fédérations d'industrie ou de métier d'un pays
seront tellement engagées dans une lutte industrielle que les moyens
financiers nécessaires ne pourront être fournis ni par les organisations de
leur pays ni par leur internationale professionnelle.
Le Secrétariat international pourra, en cas d'exception, organiser une
telle action si le nombre des ouvriers d'une seule corporation engagée
dans un mouvement est si grand que les moyens financiers nécessaires
ne pourront être fournis ni par les organisations de leurs pays ni par leur
Internationale professionnelle ;
b) Une telle action internationale de solidarité sera faite à condition :
1° Que le Centre national, dont l'organisation demanderesse fait partie,
ait adressé une demande motivée au Secrétariat international des syndicats. Cette demande contiendra un bref rapport sur les causes et le développement du conflit en question, ainsi qu'un exposé de la force numérique et financière des organisations réclamant le secours international ;
2° Que les organisations demanderesses soient affiliées à un centre
international représenté au Secrétariat syndical international, à moins
que cette affiliation soit rendue impossible à la suite de la situation politique de leur pays ;
3° Toute action de solidarité internationale ne sera continuée que
pour les organisations qui régulièrement informeront le Secrétariat
international sur la marche du mouvement et qui accepteront l'obligation de publier le compte financier des frais de la lutte ;
c) Si les conditions ci-dessus sont exécutées, le Secrétariat international organisera une action de solidarité. L'appel ensuite adressé aux
centres nationaux doit contenir : un bref exposé des motifs, l'avis du
Secrétariat international et, si cela paraît possible, des propositions
déterminées sur la manière la plus pratique pour donner suite à un tel
appel ;
d) Le Secrétariat international devrait ensuite veiller, pour les mouvements de longue durée, à ce que les centres nationaux qui ont participé
dans leur assistance pécuniaire, soient de temps en temps renseignés sur
la situation, et qu'un compte financier soit transmis à ces centres nationaux
aussitôt que possible, après la lutte terminée ;
e) tous les fonds seront adressés au Secrétariat international qui en
publiera, le mouvement terminé, un compte rendu financier. (Budapest,
1911.)
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d) Relativement à l'Immigration des ouvriers étrangers : La Conférence
déclare que le but du mouvement ouvrier de tous les pays est de faire
tous les efforts pour empêcher l'immigration des ouvriers d'un pays à
l'autre en temps de dépression économique, en temps de grève ou quand
un pays est menacé de luttes entre les travailleurs et le patronat ; il est
du devoir des représentants responsables du mouvement ouvrier du pays
respectif, d'en informer le Secrétaire international qui, à son tour, communiquera de suite avec les représentants de la classe ouvrière de chaque
pays. (Budapest, 1911.)
e) Relativement à l’Importation des sarrazins : La Conférence condamne
les ouvriers et les groupes d'ouvriers qui, en cas de conflit, se rendent au
pays où les ouvriers sont en lutte, y prenant les places des grévistes ou
lock-outés. Les patrons capitalistes pratiquant maintenant cette méthode
d'aller trouver des ouvriers-traîtres dans les autres pays, la Conférence
recommande donc aux représentants des organisations syndicales d'attirer l'attention des Centres nationaux des pays respectifs et de proposer
de publier les noms des traîtres allant à l'étranger pour y trahir leurs
frères de travail. En outre, ces sarrazins étrangers seront traités partout
comme ceux du propre pays.
La Conférence recommande ensuite que les députés socialistes de tous
les pays où il y a des députés socialistes, soumettent aux parlements des
lois empêchant l'exportation des sarrazins et des ouvriers engagés par
contrat pour des patrons étrangers. (Christiania, 1907.)
La Conférence condamne l'attitude de tous les ouvriers, qui ont été
embauchés par des syndicats internationaux de patrons pour influencer
les luttes à l'étranger, car cette attitude est dirigée contre les propres
intérêts de la classe ouvrière même et elle aide à détruire l'esprit de solidarité entre les travailleurs. La Conférence condamne aussi l'action des
ouvriers-marins qui, pendant des luttes, ont exécuté le travail des ouvriers
des ports.

La Conférence encourage les tentatives du Parti Ouvrier de la GrandeBretagne, pour assurer l'application des principes de la loi sur l'engagement pour l'étranger. (Foreign enlistment Act) relative au recrutement
des sarrazins. (Paris, 1909.)
f) Abolition du travail de nuit : La Conférence invite les représentants
ouvriers dans tous les Parlements, à faire leur possible pour que le travail
de nuit soit aboli par la loi, pour toutes les industries qui n'ont pas
absolument besoin du travail de nuit. (Budapest, 1911.)
g) Travail à domicile : La Conférence est d'avis que de même que l'on
a élaboré une législation réglementant le travail des fabriques, il est indispensable de mettre à l'étude à bref délai, une législation réglementant
le travail à domicile. (Paris, 1909) (1).
(1) Huitième rapport international sur le mouvement syndical 1910,
p. 46.

NOTICES
La Suède et le Mouvement Suffragiste International
[342.83]

L'Alliance internationale pour le Suffrage des Femmes ne
date pas de très loin. Le premier appel, à l'effet de réunir une
Conférence internationale appelée à la constituer, fut lancé il
y a dix ans. Le nombre des pays où existait un mouvement suffragiste national organisé ne se montait alors qu'à cinq. Lorsque
l'organisation internationale se réalisa définitivement au Congrès
de Berlin en 1904, il existait déjà neuf associations nationales.
Depuis lors, le nombre de celles-ci est à peu près triplé (1).
L'organisation et le travail de l'Alliance internationale sont
réglés par des statuts qui ont été adoptés par le Congrès de
Londres en 1909. Aux articles des statuts on a ajouté une règle
de neutralité absolue de la part de l'Alliance internationale, concernant toutes les questions purement nationales. L'Alliance
s'oblige à respecter l'indépendance de toute association affiliée.
Ce principe caractérise aussi les relations avec l'Union Suédoise
pour le Suffrage des Femmes. Celle-ci a des racines foncièrement
nationales ; c'est par un élan spontané qu'elle a pris naissance ;
son merveilleux essor actuel est dû aux mêmes efforts nationaux
et ce n'est qu'accidentellement que l'Alliance internationale y
a contribué.
En effet, déjà depuis 1884, il existe en Suède une Union féministe qui, prenant le nom de la première suffragette suédoise,
s'appelle le Fredrika Bremer-Förbund. Morte en 1865, Fredrika
Bremer, âme d'élite (2), a consacré son existence entière à affranchir des chaînes qui l'oppressaient, la femme de son époque.
L'éducation perfectionnée, la liberté de travail, l'affranchissement

(1) Voir Annuaire de la Vie Internationale, 1909-1910, p. 823-826.
(2) Une fine caractéristique de Fredrika Bremer se trouve dans le
récent ouvrage de Me LOUISE CRUPPI, Femmes écrivains, Suède, Paris, 1912.
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de la tutelle dont jouit la femme suédoise d'aujourd'hui, sont
pour beaucoup dus à son action fertile. Les idées de cette noble
promotrice lui étaient venues par sa propre compassion ardente
pour ses sœurs souffrantes ; remarquons pourtant que son fameux:
roman Hertha (1856), ne vit le jour qu'après une visite de deux
ans aux Etats-Unis.
Parmi les premiers succès positifs obtenus par la propagande
de Fredrika Bremer en Suède est à noter la loi qui donne la
majorité à toute femme non mariée à l'âge de 25 ans.
La société qui porte le nom de cette femme d'élite a organisé
des discussions, des enquêtes sur tous les problèmes d'ordre intellectuel, moral ou économique relatifs à la femme. Elle a veillé
sur les intérêts des femmes entrées dans l'administration des
postes, des télégraphes, des chemins de fer, etc. ; elle a vaillamment lutté contre toute atteinte à leurs salaires légitimes. Elle
n'a pas manqué non plus d'entretenir des relations avec des
unions semblables à l'étranger. Souvent des articles sur les progrès internationaux du féminisme ont paru dans sa revue. Cette
coopération devint même une nécessité après la fondation du
Conseil international des Femmes. Cependant, le Fredrika
Bremer-Förbund resta fidèle à sa mission essentiellement
nationale. En 1899, la société saisit le Gouvernement d'une pétition en faveur du suffrage politique ; en 1902, une Commission
spéciale s'est constituée pour le mouvement suffragiste ; avec
d'autres groupements analogues se fonda bientôt l'Union
nationale pour le suffrage des femmes. Le but de cette propagande était de décerner aux femmes les mêmes conditions politiques qu'aux hommes, et des femmes, d'opinions très différentes
du reste, se sont ralliées à ce programme. Les statuts de l'Union
furent revisés en 1906, et un amendement de 1908 demande,
pour la femme, non seulement le droit de vote, mais encore
l'éligibilité.
Actuellement, il y a dans la plupart des provinces suédoises
une Union provinciale qui sert d'intermédiaire entre l'Union
nationale et les comités locaux. En tout, il y a 173 sections
locales, comprenant 125,000 membres actifs. Le principe de cette
organisation est une centralisation empreinte de tendances
démocratiques. Chaque comité local est représenté auprès du
Conseil Central, qui prend toutes les décisions executives et
générales.
L'action de l'Union se partage en deux sens distincts, dont
l'un vise des buts politiques, l'autre l'éducation des femmes en
matières sociales et politiques. Des conférencières de cette dernière catégorie se sont aventurées dans les neiges jusqu'au-dessus du Cercle polaire. L'Union nationale a distribué en 1911,
70,000 exemplaires de brochures. Les journaux suédois de toutes
couleurs appuient le mouvement, par des comptes rendus et
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des exposés, et les tribunes libérales et socialistes sont toujours
ouvertes à la collaboration féminine, ce qui s'explique d'autant
mieux que la gauche a inscrit les revendications suffragistes à
son programme actuel. Dans les comités, patronnant les grands
meetings annuels de l'Union, des représentants de la droite,
figurent également. Le roi Oscar II et feu Gustave V ont reconnu,
dans des discours du trône, que le suffrage des femmes repose
sur le principe de la justice. En 1907, l'Union nationale a organisé un pétitionnement adressé à la Diète revêtu de la signature
de 148,128 personnes. Si les motions en faveur du suffrage féminin
ont échoué en 1911, comme cette année-ci, par l'opiniâtre résistance de la première Chambre, la victoire définitive est pourtant
assurée par le nombre toujours croissant dans le Parlement, des
partisans de la cause. Ce triomphe ne sera dorénavant que le
complément naturel au droit de vote communal, dont la pratique a déjà porté d'excellents fruits.
Comme il a été dit plus haut, l'Union suédoise est une création
purement indigène et son affiliation à l'Alliance internationale
lui a toujours laissé une pleine liberté d'action. Cette affiliation
est néanmoins d'une importance frappante. Certes, la question
du suffrage des femmes n'est pas internationale dans le même
sens que, par exemple, la question du désarmement ; elle admet
des solutions partielles. Cependant, les grandes forces motrices
du mouvement suffragiste, ainsi que celles de l'opposition qu'il
a à surmonter, étant partout les mêmes, la coopération internationale est d'une valeur inestimable. Quoiqu’en pensent les
sceptiques de toutes les écoles, l'étendard blanc et or de l'Alliance
internationale ralliera toujours et partout un nombre croissant
de femmes aux aspirations élevées et communes. L'opposition
tire ses arguments d'une mentalité démodée, elle se caractérise
par l'orgeuil masculin qui, au fond, semble craindre la mise en
valeur des qualités féminines. Par son existence même, l'Alliance
internationale est une incitation à de nouveaux groupements et
à des initiatives fécondes, surtout dans les contrées où le mouvement est encore peu accentué. De plus, l'organisation internationale met à la disposition de chaque Union nationale, l'expérience
gagnée par toutes les autres ; elle dessine à la vue de tout le
monde l'extension imposante du mouvement ; elle est la meilleure sauvegarde de l'esprit élevé dont le mouvement doit être
pénétré et que les détails particularistes d'un travail isolé pourraient obscurcir ; enfin, elle donne une inspiration, un enthousiasme que rien ne peut abattre.
Aux Congrès de l'Alliance internationale, chaque Union nationale fournit un compte rendu de ce qu'elle a fait et gagné depuis
le Congrès précédent, des méthodes qu'elle a trouvées efficaces,
etc. Ainsi, l'Alliance réunit peu à peu des archives où les unions
nouvelles peuvent puiser beaucoup d'informations utiles. Dans
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les discussions du Congrès, on échange les opinions, on relate
les expériences les plus récentes. Ainsi, au Congrès de Stockholm,
en 1911, ont été discutées les questions suivantes : « Qu'est-ce
qui a été gagné par le suffrage politique des femmes, dans les
pays où elles l'ont obtenu, pour l'amélioration des conditions
économiques de la femme? Le suffrage communal a-t-il amené
des améliorations dans la position des femmes? Quelle méthode
de propagande a été trouvée la plus efficace? Quel travail politique les femmes affranchies (possédant le suffrage) ont-elles
accompli? Quels sont leurs rapports avec les partis politiques
de leur pays? Quelle position doit prendre le mouvement suffragiste à l'égard des partis politiques dans les pays où les femmes
ne votent pas? » Quant à ce dernier point, le principe de neutralité politique, approuvé à l'unanimité par le Congrès, est plus
complexe qu'il n'en a l'apparence. Tant que des partis politiques
comme tels restent indécis et que les individus seuls se groupent
pour et contre, il n'y a pas de difficultés. Mais que faire, quelle
interprétation donner à la formule de neutralité, si un parti politique inscrit le suffrage des femmes sur son programme officiel,
tandis qu'un autre s'y refuse?
L'Union suédoise s'est trouvée, l'été dernier, après la clôture
du Congrès international, devant ce problème qui devint d'autant plus embarrassant que les partis de la gauche s'étaient proclamés partisans du suffrage féminin, tandis que la droite lui
restait hostile ; au surplus, on devait, pour la première fois, procéder au vote d'après la méthode proportionnelle. Devant cette
situation, l'Union s'est ralliée à une politique qui se traduit par
la formule suivante : « Puisqu'il est évident, après les événements
du printemps passé (1), que le suffrage de la femme n'aura aucun
appui auprès du Gouvernement actuel ni auprès de la droite,
l'Union nationale, en exprimant ses regrets qu'il en soit ainsi,
prend la résolution de n'appuyer, dans les élections prochaines,
que les partis qui dans leur programme officiel ont acceuilli le
suffrage féminin. »
Cette résolution donna lieu à des reproches de nihilisme politique du côté de la droite ; il convient pourtant de noter qu'en
vertu d'une clause spéciale, la résolution ne comportait aucune
contrainte à l'égard des femmes dont la conviction politique
était divergente.
Dès le moment de son affiliation, l'Union suédoise a apprécié
hautement la valeur de l'Alliance internationale, et ses relations,
tant avec les autres Union nationales qu'avec le Comité central

(1) Ceci vise la réponse évasive du Gouvernement conservateur et
le vote négatif de la Diète.
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de l'Alliance, se sont développées de la manière la plus heureuse.
Les suffragistes suédoises suivent attentivement l'organe de
l'Alliance : Jus Suffragii, et lui fournissent des rapports réguliers.
Des rapports sont également adressés aux organes principaux
des Unions allemande et française ainsi qu'à l'Union anglaise
affiliée. Parmi les sept membres du Comité central de l'Alliance,
il y a une Suédoise. Des Suédoises ont pris part aux discussions
des Congrès et ont siégé dans les commissions. Le Congrès de
Stockholm a mis en évidence l'importance attribuée au mouvement suédois par le Comité central. D'un autre côté, le Congrès
de Stockholm a été, pour le mouvement suédois, d'une importance que rien n'égale, en ce qui concerne ses relations avec
l'Alliance.
Un des plus beaux épisodes du Congrès de 1911 a été la présentation d'un étendard par des jeunes filles en robes blanches
et portant sur la tête le symbole du baccalauréat suédois, une
casquette blanche, tandis qu'un chœur entonnait un chant suffragiste écrit et composé pour cette occasion. C'est après cette
cérémonie que la présidente, Mme Chapman-Catt, a prononcé
le discours, dont La Vie Internationale a cité quelques passages(1).
On a ressenti, pendant cette ouverture solennelle du Congrès,
ce souffle ardent d'enthousiasme, ce frémissement d'une joie
élevée, réservés à ceux qu'une conviction profonde réunit en une
collaboration internationale. Il n'y a dans une telle manifestation rien de ce nivellement mécanique, de cet effacement ennuyeux
de l'individualité nationale et personnelle, que les mornes pessimistes prétendent être le trait caractéristique de notre civilisation internationale.
Quoi de plus émouvant encore que le discours de Selma
Lagerlöf, lors d'une grande assemblée à l'Opéra. Ce n'est pas
seulement parce que cette gloire de la Suède a reçu le prix Nobel,
qui est venu récompenser ses œuvres d'incomparable intuition
(Gösta Berling, Jérusalem, etc.) ; mais sa noble personnalité,
mise en avant pour la cause, lui valut encore une sympathie
débordante que le public a su communiquer aux hôtes étrangères.
A juste titre, on a regretté lors de cet excellent Congrès, l'absence des hommes. Si le Ministre des Affaires Étrangères et un
évêque-député y étaient présents, le sexe masculin n'y était,
pour le surplus, représenté que par des membres de la Ligue des
hommes pour le suffrage des femmes.
C'est grâce à l'initiative de ces délégués qu'une Ligue suédoisesemblable s'est formée pendant le Congrès et que toutes les ligues
représentées, au nombre de huit en comptant la nouvelle Ligue

(1) Voir plus haut, p. 239-241.
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suédoise, ont organisé une Ligue internationale des hommes
pour le suffrage des femmes. Nous devons ce beau résultat du
Congrès de Stockholm entièrement à nos amis étrangers. Quoi
de plus noble que des hommes pionniers des droits de la femme !
HlLMA BORELIUS,
Docent à l'Université de Lund.

Le Régime juridique des Associations Internationales
[06 (∞) : 34]

La question du régime juridique à appliquer aux Associations
Internationales sans but lucratif est une des plus importantes et
des plus graves : la nécessité de sa solution devient chaque jour
plus urgente au fur et à mesure que se multiplie le nombre des
organismes mondiaux et universels et que s'étend leur action (1).
Cette notice expose l'état actuel du problème et en résume les
données essentielles.

1. — HISTORIQUE. SOURCES A CONSULTER.
Dès les premiers temps de sa fondation, l'Office Central des
Associations Internationales se préoccupa de la question du
statut juridique des Associations Internationales. Lors de la
présentation à la Chambre belge du projet de loi, approuvant la
convention qui créa l'Institut International d'Agriculture, il
communiqua ses observations au rapporteur de la loi et un premier exposé officiel des desiderata des associations fut introduit
dans le rapport présenté à la Chambre des Représentants de
Belgique, le 14 juin 1907, par M. Tibbaut.
Quelque temps après, à l'initiative d’un groupe de députés
appartenant à tous les partis, une proposition de loi y fut déposée
réglementant le régime des Associations Internationales et leur
accordant la personnification civile (2). Le rapport, rédigé par
M. Van Cleemputte au nom de la section centrale, a été déposé
à la séance du 3 mai 1910. Il conclut favorablement.

(1) Ils sont actuellement au nombre de plus de 500. Voir Liste des
Associations Internationales, Bruxelles, Office Central. In-8°, 46 p.
(Publication n° 14.)
(2) Session 1906-1907. Proposition de loi n° 219.
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La question fut inscrite à l'ordre du jour du Congrès Mondial
des Associations Internationales de 1910 et y fit l'objet de rapports, de longs débats et de conclusions précises. Des juristes
éminents, tels MM. Edmond Picard et Ed. Clunet, apportèrent
leurs lumières à l'élucidation du problème (1).
La résolution, votée par le Congrès, fut formulée en ces
termes :
a) Il y a lieu d'instituer, par voie de convention diplomatique, un
statut supernational à l'usage des Associations Internationales sans but
lucratif qui, à raison de leur nature ou de leur objet, ne peuvent ni ne
veulent se placer sous une législation associationnelle déterminée ;
b) Pour assurer la mise en pratique de cette résolution, le Congrès
constitue son bureau à l'état de Comité permanent. Il lui donne mandat de préparer l'avant-projet de convention et de règlement d'application qui seront communiqués aux Associations Internationales adhérentes pour recueillir leurs observations. Le Congrès invite son Bureau
à prier le Gouvernement belge à soumettre son travail, quand il sera
terminé, à l'approbation des autres États.

Le principe de cette résolution fut confirmé quelque temps
après par l'International Law Association.
La même année, lors de la réunion de l'Association international des Académies à Vienne, la question y fut soulevée à l'occasion des dons et legs éventuels dont elle serait la bénéficiaire ;
les académies associées furent invitées à étudier la question
pendant le prochain triennat de manière à ce que, lors de la
prochaine assemblée générale à Saint-Pétersbourg, en 1913,
une proposition définitive soit présentée.
En 1911, des discussions se sont élevées au sein de l'Institut
International d'Agriculture de Rome, au sujet du caractère
juridique de cet Institut. M. Louis-Dop, délégué de la France et
Vice-Président de l'Institut, conclut en son rapport, à considérer
cet Institut comme un établissement public international, jouissant de la personnification civile, ayant droit au privilège de l'exterritorialité pour ses délégués et son personnel, et, pour tout ce
qui concerne sa gestion, justiciable uniquement de la Cour internationale d'arbitrage (2). Le Comité Permanent a conclu à la
nomination d'une Commission de juristes et de diplomates chargée notamment de rédiger un questionnaire complet et précis
pouvant être soumis par chaque délégué aux autorités de son
pays, spécialement compétentes en matière de droit international.
(1) Voir Actes du Congrès Mondial, p. 53 et 317 à 333.
(2) Rapports aux séances du Comité permanent du 11 décembre 1911
et du 26 février 1912.
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La question de la personnification civile des Associations
Internationales a été portée à l'ordre du jour de la session
de l'Institut de droit international qui se tiendra à Christiania
du 26 au 30 août 1912.
2. — POSITION DE LA QUESTION.

La question revient à ceci : quelle est la nature juridique
d'une Association Internationale; comment définir celle-ci au
point de vue légal ; quels sont ses obligations et ses droits ; où
peut-elle agir juridiquement?
La question est intéressante :
a) Au point de vue juridique : l'Association Internationale
constitue un phénomène juridique nouveau qui donne lieu à des
notions et à des problèmes nouveaux ;
b) Au point de vue pratique : grand nombre des Associations
existantes, extension de leur activité, accroissement de leur
patrimoine et de leurs relations juridiques de toute nature ; la
conception d'un travail collectif permanent s'incarne nécessairement dans un organisme permanent ; un corps moral ne saurait
avoir de vie propre et utile que s'il dispose des moyens matériels pour la manifester à l'extérieur;
c) Au point de vue social : les Associations Internationales
assument des fonctions de plus en plus nombreuses et variées.
Elles constituent des éléments fondamentaux de la structure de
la Communauté internationale en voie de formation; en effet, les
organes de la Vie Internatianale, ne sont pas exclusivement les
particuliers, agissant comme personnes privées du droit international, ni les États agissant comme personnes publiques de ce
droit : à côté d'eux existent et fonctionnent les Associations
Internationales dont le rôle important est évident pour tous.
3. — SYSTÈMES EN PRÉSENCE.
A. — Système du droit national.
1. Le lieu du domicile régit la loi de l'Association Internationale. Suivant la législation nationale de ce lieu, elle jouit ou non
de la reconnaissance légale et cette reconnaissance peut comprendre ou non la personnification civile. Aucune distinction
n'est faite à cet égard entre sociétés nationales ou internationales (régime actuel de la plupart des pays).
2. La loi nationale fait une catégorie à part des Associations
Internationales et les soumet à un régime spécial (régime proposé par le projet de loi belge).
3. Les Etats par convention internationale reconnaissent
l'existence juridique aux Associations Internationales créées
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sous la loi d'autres pays, mais cette reconnaissance maintient à
l'association le caractère national que lui donnent ses statuts (1).
A ce système on a fait les objections suivantes :
a) Le système du droit national est nettement insuffisant,
car l'essence d'une Association internationale consiste à exister
en dehors de toute nation déterminée. Toute assimilation est
donc contraire au fond même des choses ;
b) En pratique, ce système donne lieu à des complications
inextricables : à côté d'associations dont le siège est fixe, un
grand nombre sont itinérantes ou changent fréquemment leur
siège (2) ;
c) L'ordre public d'un pays n'étant pas celui d'un autre, les
Etats ne peuvent consentir à reconnaître d'avance des Associations fondées ailleurs, peut-être à l'encontre des principes de
leur ordre public national ;
d) Le système ne fournit aucune garantie de stabilité, car
le patrimoine d'une Association, bien collectif international,
reste soumis aux changements arbitraires qui sont le propre
des législations nationales.

(1) Dans certains cas, les Conventions Internationales prévoient expressément quel sera le régime des Associations Internationales créées par les
États. Ainsi, l'article 3 des statuts organiques de l'Office international
d'hygiène publique s'exprime ainsi : « Le Gouvernement de la République
Française prendra, sur la demande du Comité International visé à l'article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme
établissement d'utilité publique. »
Par suite du défaut de stipulation à cet égard, on ne considère pas
que les grands offices internationaux de Berne jouissent aujourd'hui de
la personnification civile.
(2) Parmi les Associations itinérantes on peut citer les suivantes :
Association Internationale des Académies;
Institut de Droit International;
Institut International de Statistique ;
Association Internationale pour la lutte contre la tuberculose;
Association pour la protection de la propriété industrielle;
Conseil International des Femmes;
Société Internationale pour le développement de l'enseignement commercial;
Union Internationale des Architectes;
Comité permanent pour l'organisation des Congrès d'Anatomie ;
Conférence Internationale des Glaciers;
Association Internationale pour l'essai des matériaux de construction.
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B. — Système du droit extranational.

1. Dans une convention internationale, les Etats reconnaissent l'existence des Associations (existence qui est antérieure à
leur reconnaissance) pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
essentielles d'un statut qu'ils arrêtent.
2. Les Associations dès lors tirent leur droit de la convention
internationale elle-même ; chaque pays les respecte et les protège dans les limites de son territoire national et en vertu de
l'obligation contractuelle qu'il a prise.
3. Les Associations se font enregistrer dans un bureau international qui a pour fonction de contrôler la conformité des stastuts de l'Association aux dispositions du statut type.
Cet enregistrement est une application du système en vigueur
pour les marques de commerce internationales, système par lequel le dépôt d’une marque au Bureau de Berne suffit pour
valoir égale protection dans tous les pays de l'Union.
Ce système donne aux Associations la possibilité juridique
d'une vie mondiale ; elle les soustrait aux imperfections et aux
aléas des législations nationales, elles les fait aussi échapper aux
inconvénients d'une fiction radicalement fausse en vertu de
laquelle elles seraient, elles, internationales, de par la volonté
de leurs fondateurs et membres, de par leur but et objet, contraintes d'adopter une nationalité.
4.

—

CAPITAUX.

PARALLÈLE

AVEC

LA

SITUATION

DES

ASSOCIATIONS

DE

Il est deux grandes catégories d'Associations Internationales,
celles sans but lucratif et celles avec but lucratif. Tout ce
qui a été dit précédemment ne concerne que les Associations
sans but lucratif.
A. — Les Associations à but lucratif, associations de capitaux,
revêtent la forme anonyme ou coopérative. Il est intéressant
d'examiner leur régime et d'en retenir quelques observations
applicables aux associations sans but lucratif. En général, les
sociétés commerciales, bien que constituées à l'étranger, sont
reconnues par la plupart des pays et admises à l'exercice de
leur industrie. Elles sont ainsi susceptibles de devenir des
Associations internationales en fait, sinon en nom.
Trois systèmes conduisent ici au même but :
a) Le système anglo-américain qui accorde cette reconnaissance même en l'absence de toute convention internationale ;
6) Le système des traités de commerce et d'amitié qui
contiennent la clause du traitement de la nation la plus favorisée ;
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c) Le système des conventions spéciales ou des traités de
commerce contenant des stipulations expresses concernant la
reconnaissance et l'admission des sociétés étrangères.
B. — On s'est demandé si la clause de la nation la plus favorisée n'est pas suffisante pour justifier, en faveur des sociétés à but
non lucratif, le droit d'agir à l'étranger. Les traités internationaux qui contiennent cette stipulation s'intitulent ordinairement
du nom de Traités de commerce et d’amitié. Ce dernier terme implique que la réciprocité s'étend à des relations autres que le
commerce. Toute la vie internationale repose de nos jours sur la
base de la réciprocité. On peut se demander si de tels traités
n'impliquent pas ainsi reconnaissance des associations sans but
lucratif.
C. — Une autre observation mérite de retenir l'attention. En
ces dernières années une évolution très significative s'est produite
dans le droit positif des sociétés anonymes. Autrefois l'autorisation gouvernementale était partout requise. Aujourd'hui, sauf
en Roumanie et en Russie, la législation du monde entier a
adopté le système légal de la constitution libre, mais surveillée
ultérieurement par les tribunaux. Un simple enregistrement ou
le dépôt des actes constitutifs suffit avec ce régime nouveau.
L'argument que la personne morale n'existe pas par elle-même
mais procède d'une création législative a perdu sa valeur. Cet
argument est ancien et tire son origine d'antécédents historiques. C'est sur lui que s'appuyèrent les premières législations
commerciales pour conférer à l'État le droit d'autorisation qui
était pour lui une source de revenus enviés, maintenus par esprit de fiscalité. Cette nouvelle théorie de l'enregistrement doit
nécessairement influer sur les conceptions en matières d'association n'ayant pas un but de lucre.
D.—Une tendance nouvelle s'est manifestée aussi dans le droit
des sociétés commerciales en ce qui concerne la détermination
de leur nationalité. Celle-ci est déterminable de deux manières :
selon l'une, le statut personnel d'une société se règle d'après le
droit du pays où a lieu l'incorporation ou l’enregistrement ;
selon l'autre c'est le lieu où la société a le centre de son activité, et il appartient éventuellement au juge d'en décider.
Le premier système est réaliste et objectif: c'est celui, par
exemple, des législations belges et italiennes. On fait valoir
en sa faveur que le droit concède à l'individu la liberté de se
choisir une patrie et celle d'étendre sa sphère d'activité au delà
des frontières de sa patrie. Or, le droit ayant comme fonction d'être utile à des fins économiques, on ne peut ôter à
l'individu le droit de choisir, pour l'accomplissement de ses
actes juridiques, le lieu dont le droit favorise le mieux la
constitution et l'existence des actes en question. Le droit de
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libre circulation existe donc non seulement pour l'individu mais
aussi pour les actes juridiques (1).
Le système de la nationalité liée au siège de l'activité sociale
soulève d'immenses difficultés pratiques. Quel sera par exemple le siège véritable des entreprises coloniales ayant leur centre
d'activité dans l'Afrique, mais enregistrées à Paris, à Londres,
à Hambourg. L'essor des cartels, des amalgamations et des
trusts est énorme. Avec le contrôle financier des industries par
les banques, avec l'institution des Holding Companies qui
acquièrent des actions d’entreprises situées dans le monde entier,
où est le centre de la société? L'usine est en Hongrie, le comptoir
du cartel est à Vienne, et le cartel lui-même est contrôlé par
des banques françaises et autrichiennes.
E. — Aujourd'hui la société anonyme est tenue pour la création
d'un certain droit national, sous l'égide duquel elle s'abrite.
Comme le dit Westlake, « elle est liée par son domicile à un Etat
certain, celui du droit dont elle dérive son existence ».
Mais dès lors, qui ne voit a quel point, semblable théorie consacre le caractère d’artificialité de la notion de la nationalité.
Celle-ci n'est plus que le résultat d'un acte arbitraire de la
volonté des constituants, quelle que soit la patrie de ceux-ci,
quel que soit le pays où s'exerce l'activité de la société créée (2).
On est logiquement conduit à envisager l'élimination de cette
notion dont le fondement est si ténu et à considérer, comme
adéquate aux faits, la conception d'un être juridique international
appelé à l'existence par le seul fait d'un enregistrement international, pourvu qu'il se conforme à un certain nombre de conditions essentielles, fixées préalablement par convention internationale entre les Etats.
En matière de sociétés anonymes agissant à l'étranger — celles
qu'on peut appeler vraiment les sociétés commerciales internationales — on a vu demander l'unification des législations.
L'Association de Droit International (International Law Association) dans sa session de Berlin a adopté un Code modèle

(1) Voir les travaux de l'Association de Droit International : Sir
Thomas Barclay à la session de Berlin (1906) et M. Andor Jacobi à la
session de Paris (1912) sur La condition juridique des sociétés anonymes étrangères.
(2) C'est au nom de la thèse matérialiste que le Gouvernement autrichien s'est, par deux fois, opposé à des interventions diplomatiques de
gouvernements étrangers justifiées par le seul fait que leurs nationaux
étaient actionnaires de sociétés constituées sous le régime de la loi autrichienne (Affaire de la Vacuum Oil Company, filiale de la Standard Oil
Company) et de la loi hongroise (affaire de la Limanova).
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qui formule des règles en cette matière. L'uniformité a été
reconnue désirable, car en fait la situation de ces sociétés est
devenue la même partout sous l'influence des méthodes mises
en usage par le capital international.
Une considération analogue doit servir de hase à l'unification
de la législation sur les Associations Internationales sans but
lucratif. Il y a lieu seulement de consacrer un état de choses
existant. Partout ces Associations Internationales agissent dans
des conditions semblables, et c'est cette identité de leur conduite qui justifie l'identité du régime juridique dans tous les
pays.
Qu'un droit international soit donc créé pour les associations
sans but lucratif et, empruntant le terme même de la formule
de Westlake rappelée plus haut, c'est de lui, de lui seul, que celles
qui l'adopteront, dériveront à l'avenir leur propre existence.
5. —— LE CONCEPT DE LA PERSONNIFICATION CIVILE ET LA NATIONALITÉ DES PERSONNES MORALES.

La notion elle-même de la personnification juridique en général a fait en ces dernières années l'objet d'études approfondies.
Les romanistes et les civilistes français, allemands, anglais, italiens l'ont examinée sous des aspects nouveaux. Dans son rapport sur le projet de loi belge, M. Van Cleemputte en donne
une consciencieuse analyse à laquelle il faut renvoyer. M. Ernest Isay a consacré un ouvrage entier (1) à l'examen de la
nationalité des personnes morales et sa thèse mérite de
retenir l'attention.
Il s'est placé au point de vue des dispositions du droit actuel
et non pas à celui du droit théorique. Tout d'abord il examine si une personne morale est capable d’avoir une nationalité. A
cette fin il recherche quelle est la notion de la nationalité et
il définit celle-ci la somme des relations juridiques entre l'Etat
et ses membres privilégiés. Ce terme de « membres privilégiés » est
expliqué par le fait que l'étranger est aussi aujourd'hui membre
de l'Etat où il séjourne, mais il n'en est pas membre privilégié. L'auteur recherche ensuite la notion de la personne morale
et il la définit une « organisation » et par là même une réalité,
mais sans volonté originale. Enfin, il examine si les relations
nommées nationalité peuvent exister entre l'Etat et la personne
morale telle qu'elle vient d'être définie. Il constate que les
(1)

ISAY,

Ernst. — Die Staatsangehörigkeit der Juristiche Personen.
J.C. B. Mohr. (P. Siebeck) in-8°, 224 S. — Compte rendu de
cet ouvrage par PYLOTY, Archiv fûr Oeffentliches Recht, Band 22, S., 534540, par DANIEL LOICK, Revue de Droit International, 1908.
TUBINGEN,
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personnes morales peuvent avoir presque tous les droits et les
devoirs envers l'Etat dont la substance représente la notion de
la nationalité.
On a fait remarquer à M. Isay que la personne juridique ne
jouit pas de certains droits personnels, ni de droits publics comme
l'électorat et l'éligilité, qu'elle n'est pas obligée au service militaire et que cette situation peut justifier des objections à l'assimilation des deux sortes de personnalités.
Dans une deuxième partie de son ouvrage, l'auteur examine
à quel Etat doit appartenir une personne morale. Il constate
que chaque Etat a le pouvoir, en vertu du droit des gens, d'ordonner ou de défendre les actions humaines qui ont lieu sur son
territoire. Par conséquent, l'Etat, où est établi le siège social
d'une personne morale, où se trouve le centre de vie de l'organisation dénommée association, cet Etat a le droit, garanti par
le droit des gens, d'ordonner ou de défendre les actes qui concernent l'administration de cette association. Par là, l'Etat où se
trouve le siège social domine l'origine, le développement et la
fin de l'association. Cela veut dire qu'il domine sa vie, en
d'autres termes que l'association est le sujet de cet Etat, que
l'association est le sujet de l'Etat où elle a son siège social.
Selon le droit des gens, la personne morale possède donc la nationalité de l'Etat de son siège social.
L'auteur fait observer que ces thèses sont celles qui résultent
du droit des gens actuel, à défaut de traités spéciaux sur la
matière. Mais si demain ce droit vient à être élargi par des conventions spéciales sur le régime des Associations Internationales, ce droit nouveau deviendra la source de la nationalité
des personnes morales, cette nationalité changera par le seul
fait du changement du droit des gens.

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE
Entre les Puissances signataires de la présente convention et celles
qui ultérieurement y adhéreront, il est convenu ce qui suit :
I. — Les Puissances contractantes accordent la reconnaissance légale,
chacune dans les limites de leurs juridictions aux Associations Internationales sans but lucratif, qui rempliront les conditions dites ci-après.
II. — DÉFINITION. — Sont tenues pour Associations Internationales
bénéficiaires de la présente convention les Associations qui satisfont
aux conditions suivantes :
1° poursuivre un but scientifique ou d'intérêt public intéressant
tous les pays (mondial) ou plusieurs d'entr'eux (international) ;
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2° être accessibles aux nationaux et collectivités de tous les pays ou
de plusieurs d'entr'eux ;
3° n'avoir dans leurs statuts et leur activité rien de contraire à l'ordre
public du pays dont elles réclament la protection juridique ;
4° dans l'organisme représentatif de l’Association (Congrès, Commission
centrale ou Comité), comprendre au moins un national de ce pays et
désigner dans le pays une personne pour l'y représenter.
III. — STATUTS. — L'existence légale des Associations est subordonnée à des statuts réglant :
1° la dénomination adoptée par l'Association Internationale;
2° son siège permanent ou temporaire ;
3° son objet ;
4° les diverses catégories de membres reconnues par ses statuts et
leurs conditions d'entrée et de sortie ;
5° les obligations et les responsabilités des membres. Sauf disposition
spéciale des statuts, les membres ne sont tenus du chef de leur souscription qu'au montant de leur cotisation ;
6° l'organisation de la direction de l'Association Internationale et
de la gestion des biens, les modes de nomination et les pouvoirs des personnes chargées de cette direction et de cette gestion, notamment la désignation du membre aux poursuites et diligences duquel s'exerce le droit
d'ester en justice; à défaut de pareille désignation, le trésorier étant le
membre compétent ;
7° les conditions et les formes de la modification aux statuts ainsi que
celles de la dissolution et dans ce cas notamment la destination du patrimoine.
IV. —— DROITS ET AVANTAGES ACCORDÉS AUX ASSOCIATIONS RECONNUES.

— Les Associations Internationales réunissant les conditions dites à
l'art. 2, et dont les statuts règlent les divers points énumérés à l'art. 3,
jouissent de la personnification civile et des mêmes droits que ceux accordés aux Associations commerciales à responsabilité limitée. Elles pourront posséder des immeubles, mais seulement ceux nécessaires à la réalisation de leur but scientifique et de leur administration. Elles pourront
recevoir toutes libéralités. Elles jouiront des faveurs fiscales accordées
aux Associations nationales qui poursuivent des buts d'utilité publique,
humanitaires et sociaux.
V. — ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES ACTES SOCIAUX. — Il
est créé un bureau international chargé de l'enregistrement et de la publication des actes des Associations Internationales.
Devront être présentés à ce Bureau, pour y être enregistrés et publiés
dans un bulletin périodique officiel :
1° les statuts ;
2° la liste des membres composant l'organe de l'Association assumant
sa direction et la gestion de ses biens :
3° le compte annuel des recettes et des dépenses.
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Un règlement général fixera les conditions de fonctionnement du
Bureau international et la manière dont il sera pourvu à son entretien.
Des taxes pourront être perçues pour l'enregistrement des actes énumérés
ci-dessus. Le Bureau transmettra officiellement son bulletin à toutes les
Puissances signataires, qui pourront faire insérer, dans leurs propres publications officielles, ce qui concerne les Sociétés, que celles-ci ont été constituées, quel est leur objet et quel est le représentant légal dans le pays.
VI. — DÉCHÉANCE DES DROITS. — La déchéance des droits des Associations Internationales reconnues dans les limites de la juridiction d'un
pays peut être prononcée dans ce pays par autorité de justice, à la demande
du représentant de l'État (Ministère public, procureur d’État, etc.), ou
de tout intéressé, si les revenus de l'Associations sont affectés à des
objets ne rentrant pas dans ses statuts ou si elle s'abstient des publications
requises à l'art. 5.
Les Puissances signataires communiqueront les décisions de justice
intervenues au Bureau international. Ce Bureau les publiera dans son
Bulletin. Toutes les Puissances auront le droit de rendre la décision
valable, dans les limites de leur juridiction, moyennant simple notification au représentant de l'Association dans leur pays. Si l'Association fait
opposition à cette notification, la justice du pays aura à statuer à son
tour.
VII. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. — La compétence des tribunaux
sera déterminée au regard des Associations Internationales, par les règles
admises en droit international privé.

Placement de capitaux à l'étranger
Les Américains en Espagne
[338 (46 : 73)]

L'influence des capitaux étrangers sur le développement économique d'un pays est partout à l'ordre du jour. A ce titre,
l'article que la revue El Economista, de Madrid, sous la date
du 25 mai 1912, publie au sujet de l'arrivée des capitaux américains en Espagne, est tout à fait caractéristique. Il témoigne
de l'état d'esprit que ce phénomène international crée dans le
pays où il se produit :
« Récemment, le Dr Pearson, le capitaliste canadien plein
d initiative, a constitué la Barcelona Traction and Power Company, société au capital de 225,000,000 de francs, dont l'objet
est la création d'une vaste centrale électrique de 300,000 chevaux de force pour alimenter toute la région industrielle de Bar-
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celone. Que représente ce fait? Que représente l'apparition des
autres capitaux français, qui ne sont pas aussi élevés mais pourtant aussi très importants dans la même région de la Catalogne?
Que signifie l'installation de banques étrangères que l'on a pu
observer depuis quelques années? Que signifient les nouvelles
entreprises de chemins de fer américains, dont le Ministre des
Travaux Publics, Villa Nueva, a entretenu le Conseil ? Cela signifie
que l'Espagne, qui dépense son temps et ses capitaux à la conquête de la terre africaine d'une utilité plus que douteuse, possède, dans son propre sol, des éléments de développement
importants qu'elle n'est pas à même de féconder. Cela signifie
que le capital espagnol émigré vers des valeurs étrangères, qu'il
abandonne des entreprises productives qui pourraient être constituées dans son propre pays, ce qui lui permettrait d'en conserver
pour lui-même les bénéfices naturels, ainsi que le conseillerait
une vue plus perspicace. Cela est triste, très triste, peut-être
même irrémédiable, comme nous en sommes convaincus. Cela
remet en mémoire les équivoques ruineuses, la fièvre d'affaires
qui depuis douze ans s'est développée dans notre pays à partir
du moment où le capital a été rapatrié de nos colonies. Cela
remet en mémoire les concurrences ruineuses usitées dans diverses industries. Et voici que viennent maintenant en une fois,
les capitaux américains. Barcelone en est inondée. Et si la
Catalogne, où l'esprit industriel et mercantile est beaucoup plus
élevé que dans d'autres régions du pays a offert un champ à
l'activité et aux initiatives américaines, on peut juger quel
champ meilleur à leur invasion seront d'autres terres qui se
trouvent dans un état moins développé et où, pour ainsi dire, tout
est à faire. En effet, l'initiative de Pearson attirera l'attention
et fera dériver vers notre territoire le courant du capital universel. On se rendra compte comment nos montagnes et nos vallées,
qui en d'autres temps ont fait obstacle aux intercommunications, peuvent être de nos jours, grâce à leurs chutes d'eaux et
aux forces qu'elles emmagasinent, l’élément les plus essentiel
de toutes les industries. L’Angleterre et les autres pays ont
triomphé durant un siècle par le charbon que contenait leur
sous-sol, trésor inappréciable qui leur a permis de lutter avec
avantage. Mais la face du monde est en voie de se changer pour
l'industrie : la force hydro-électrique, que les pays du Nord ne
peuvent utiliser dans leur intégralité à raison des mois d'hiver
qui viennent geler les cours d'eaux, la force hydro-électrique va
devenir un avantage pour les pays placés au Sud, comme l'Espagne. Grâce aux neiges des montagnes, toute l'année les cours
d'eaux y mettent à la disposition des industries, une force utilisable comme chute. Tout cela est une mine, une richesse sans
limites et pour les mettre en valeur il faut que viennent les capitaux étrangers. C'est eux qui se les approprieront, comme déjà
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ils se sont appropriés du Rio Tinto et de tant d'autres mines ; ils
ont exploité les chemins de fer et tant d'autres entreprises. Mais
que devons-nous faire? A la vérité, il vaut mieux que ces capitaux étrangers fassent ce que nous ne pouvons pas réaliser nousmêmes. Cela vaut mieux que de faire perdurer l'état actuel
d'abandon. Les étrangers s'efforceront, comme c'est naturel,
logique et juste, d'obtenir un bénéfice pour l'emploi de leurs
capitaux et celui de leur talent d'organisateurs. Certes, ils le
feront avec des gains exhorbitants, nous rendant dans le domaine
économique et financier, les vassaux des capitalistes étrangers,
comme déjà sont vassaux des Américains : Cuba, le Mexique et
les autres républiques américaines.
» Cuba est aujourd'hui une colonie et une possession presque
totalement yankee. Il y existe un Gouvernement avec des apparences d'indépendance. Les Américains accordent aux naturels
des droits politiques et celui de faire certaines négociations administratives et certaines affaires, mais le dominium de toutes les
grandes entreprises englobe les meilleures terres et les meilleures
mines : un territoire entièrement soumis à leur imperium, de la
même manière qu'un quelconque des territoires des Etats fédéraux de l'Union.
» Au Mexique, cette invasion du capital a été plus développée
encore. Les Américains craignirent un jour, aux environ du Centenaire, que l'influence japonaise aurait pu y prévaloir. C'est
pourquoi ils y provoquèrent la révolution et des changements
politiques, si bien que l'état actuel d'anarchie pourrait motiver
une intervention militaire. Pour les Américains, la politique
d'invasion consiste à envoyer en premier lieu des capitalistes
qui achètent et qui acquièrent la propriété civile ; ensuite viennent, s'il est nécessaire, les soldats et les navires de guerre pour
les soutenir et consolider leurs droits. C'est un procédé inverse
de celui des autres nations de l'Europe qui recherchent en tout
premier lieu le pouvoir politique pour établir le pouvoir économique ensuite.
» Il n'est pas facile que dans notre péninsule les Américains
puissent faire de même. Sans doute, il y en a qui pensent : l'argent est l'âme du monde. Toute hypothèque, toute cession,
toute soumission au capital, au bénéfice d'étrangers, constituent,
selon eux, une diminution de la souveraineté. Mais en même
temps et à côté des entreprises dirigées et exploitées par des
étrangers, beaucoup d'entreprises nationales pourront progresser
et augmenter la valeur des terres et le salaire des Espagnols intelligents, si bien que les industries espagnoles, entraînées par
elles-mêmes ou sous l'impulsion étrangère, grandiront tout en
développant progressivement notre agriculture et nous entrerons
nous-mêmes de plus en plus dans le mouvement universel de
la finance. Grâce à la richesse nouvelle donnée à la terre, une
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repopulation se fera, combattant l'émigation qui aujourd'hui
nous affaiblit.
» D'ailleurs ce ne sont pas seulement les richesses inexploitées
de l'Espagne qui fixent sur nous les vues ambitieuses de l'étranger et qui font de nous une conquête enviée, en ces temps
modernes où le capital, qui s'implante par l'achat de droits de
propriété, constitue une domination plus efficace que celle que
peut donner les armes. C'est notre position géographique au croisement des routes vers l'Afrique et vers l'Orient et à la porte de
la Méditerranée, avec nos ports sur l'Atlantique, escales sur la
route vers l'Amérique latine. Tout ce qui a été jadis la base de
notre force, maintenant que nous sommes faibles par suite du
manque d'argent. représente un danger ou tout au moins une
invitation aux invasions : les unes militaires de la part des puissances guerrières, les autres financières de la part des nations
riches, souveraines par les capitaux pour lesquels il est nécessaire
qu'elles trouvent des emplois, afin d'augmenter leur pouvoir
économique, leur propriété civile, leurs rentes et leurs dividendes.
» Quelles seront, dans l'avenir, les conséquences de tout cela?
Quelques-unes, probablement peu agréables, peuvent se deviner ;
d'autres peuvent être prévues, mais au milieu de ces incertitudes
une seule chose peut être affirmée : ce qui est important, ce qui
est nécessaire, c'est de progresser, c'est de perfectionner l'outillage national, moyen de vie et d'action, c'est de s'éduquer pour
la lutte industrielle et commerciale, c'est de créer des éléments
de travail et de richesse. C'est pourquoi, tout en comprenant les
risques plus ou moins immédiats qui résulteront de l'invasion
en Espagne du capital américain et de ses habiles directeurs, tout
en ressentant la tristesse de voir qu'ils exploitent ce qu'aurait
pu faire le capital espagnol bien dirigé, nous tenons cependant
à saluer, avec respect et même avec faveur, l'entrée des capitaux
étrangers dans notre pays. Bienvenue soit cette œuvre des intelligences supérieures qui viennent pour améliorer notre pays et y
créer en leur faveur, mais aussi en notre propre faveur, la richesse,
et les éléments de travail, de culture, de vie économique à la
moderne, et implanter la lutte économique là où d'incessants
agrandissements par les armes furent, en d'autres temps, les
caractéristiques combattives de notre race. »

Tuberculose et Internationalisme
[616.995 (∞]
Les ravages de la tuberculose se montent, on le sait, à une
perte annuelle d'environ deux millions de vies humaines; aucune
ville, aucun pays du monde entier qui ne soit atteint par la
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grande faucheuse. De même que la peste, le choléra, la fièvre
jaune, et plus nécessairement encore, puisque les maux de
la tuberculose sont universellement répandus, ce fléau est devenu
l'objet d'une lutte internationale. Les succès enregistrés doivent
profiter non seulement à tel ou tel pays, mais au monde entier.
Les résultats obtenus à ce jour se différencient notablement. En Italie et en France, les décès annuels se montent respectivement à 80,000 et 100,000 décès. Si, en vingt ans, la mortalité tuberculeuse s'est abaissée de 40 p. c. en Angleterre et si la
diminution dans les grandes villes. telles que Londres et Edimbourg, a atteint jusqu'à 50 p. c., le chiffre correspondant en
Irlande, pays de misère, n'est que 20 p. c.
Ces constatations font de même ressortir que la tuberculose
est une maladie sociale qu'il faut combattre par tous les moyens
dont la collectivité humaine dispose. Ce fait est caractéristique
de notre époque. L'exploitation des chemins de fer, l'expansion
du machinisme industriel, l'exode rural vers les villes tentaculaires ont conduit l'homme à une sociabilité dont les excès
doivent forcément favoriser la diffusion des germes tuberculeux.
Le surpeuplement des maisons, la transformation de toutes les
industries devenues usinières, le brassage incessant des foules
dans les lieux publics, l'acoolisme, l’avarie, toutes ces perturbations sociales avec leurs néfastes conséquences ont fait voir
que les médecins seuls ne sont plus à même de fournir les solutions positives aux problèmes angoissants de la tuberculose.
Les hygiénistes, les éducateurs, les sociologues, les philanthropes,
les édiles doivent y collaborer en une entente étroite. L'école,
l'alimentation, l'habitation, l'alcoolisme, a-t-on dit à juste titre,
sont les véritables facteurs qui conduisent à l'augmentation du
nombre des tuberculeux à notre époque.
Des efforts concertés dans tous les domaines internationaux
de la médecine et de la sociologie : voilà donc en quoi se résumerait la tactique pour combattre efficacement la tuberculose.
Que cette vérité soit en train de se faire une place respectée,
cela ressort, heureusement, des dernières manifestations de lalutte organisée. La semaine médicale à Rome, au mois d'avril
dernier en a été une preuve réconfortante.
Le questionnaire de la dixième Conférence internationale
contre la tuberculose, préparé par le Bureau international de
Berlin, s'adressait à douze commissions ayant pour but respectif : 1. Prédispositions ; 2. Voies infectieuses ; 3. Lait ; 4. Traitement spécifique ; 5. Signes internationaux ; 6. Radiation solaire ;
7. Rôle de la femme ; 8. Enfance et école ; 9. Prophylaxie ;
10. Cure; 11. Mesures publiques; 12. Statistique.
L'objet des travaux des six dernières commissions indique
clairement la place qui est réservée à la collaboration des sciences
auxiliaires.
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Il en fut. de même au cinquième Congrès international contre
la tuberculose, qui succéda à la Conférence. La première section
consacrée à la défense sociale avait à son ordre du jour les questions suivantes :
1° Des alliances entre les institutions sanitaires de bienfaisance sociales,
dans la lutte contre la tuberculose au point de vue surtout du développement des enfants et des adolescents ;
2° De la dénonciation de la tuberculose, son objet et ses limitations ;
3° De la politique sanitaire des habitations dans la prophylaxie de la
tuberculose ;
4° Du travail à domicile dans les villes manufacturières en rapport
à la tuberculose ;
5° La tuberculose et l'école ;
6° Les institutions prophylactiques et curatives de la tuberculose
comme éléments de défense sociale ;
7° Du rôle de la femme dans la prophylaxie antituberculeuse de la
famille ;
8° L'alcoolisme et la tuberculose ;
9° La tuberculose et l'émigration ;
10° La tuberculose et la Croix-Rouge.

La troisième section, de son côté, avait à son ordre du jour les
matières suivantes :
1° La tuberculose humaine en rapport avec la tuberculose bovine et
celle des animaux domestiques ;
2° La tuberculose et le lait ;
3° Les voies de pénétration et de diffusion du bacille tuberculeux dans
le milieu et dans l'organisme ;
5° Importance étiologique des facteurs sociaux dans la tuberculose ;
6° La tuberculose dans les communautés (scolastiques, industrielles,
militaires) :
a) La tuberculose et l'armée ;
b) La tuberculose en rapport avec le recrutement et la réforme des
soldats ;
7° La marche épidémiologique de la tuberculose en rapport avec les
moyens de défense sociale.

L'examen seul de ce programme indique combien s'accentue
aujourd'hui le besoin de coopération des différentes branches
de la science ayant pour but la santé et le bien-être de la société.
Il semblerait même que la deuxième section (consacrée à la
pathologie et à l'épidémiologie de la tuberculose médicale et
chirurgicale), où furent notamment traités divers problèmes
concernant la contagion et les sérums, ait été dominée par les
deux autres où la nouvelle orientation du combat anti-tubercu-
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leux se manifesta. On a voulu affirmer que les conditions qui
rendent possible l'éclosion de la tuberculose dépendent du législateur et de l'économiste bien plus que du médecin.
Pour que la tendance que l'on a voulu accentuer ainsi puisse
produire tous ses effets bienfaisants, il faudra évidemment organiser un travail concerté entre les diverses branches ayant
besoin de leurs concours mutuel et cela non seulement à l'occasion
des assises annuelles, mais durant la campagne de tous les jours.
On n'a qu'à jeter un regard sur la multiplicité des Associations internationales telle que la Revue et l'Annuaire de la Vie
Internationale la révèlent, pour reconnaître l'existence actuelle
des nombreuses institutions appelées à entrer en relations suivies
pour l'avancement des réformes préconisées. Ces institutions
doivent prendre contact l'une avec l'autre, se faire représenter à
leurs sessions réciproques et s'entendre pour une juste distribution du travail à parfaire. Une collaboration dont l'utilité, la
nécessité même saute aux yeux de l'observateur !
L'initiative en paraît revenir en premier lieu au Bureau international pour la lutte contre la tuberculose. La Vie Internationale
ne manquera pas d'encourager pareille entreprise et c'est bien
volontiers qu'elle se fera la tribune de toute discussion pouvant
aboutir à d'heureuses ententes.

FAITS ET DOCUMENTS
: Conciliation internationale. — Unification des statistiques
douanières. — Statistique universelle des transports postaux. — Emigration italienne. — Les émissions en 1911 et la politique internationale. — Enquête internationale sur la coopération agricole. — Trust
sud-américain des chemins de fer. — Trusts maritimes internationaux.
— Trust sucrier international. — Trust mondial de l'acier. — Retrait
de la Grande-Bretagne de la Convention sucrière. — Internationalisme
des Assurances. — Commerce international. — Canal de Suez. —
Régime du canal de Panama. — Etalon international de radium. —
Institut chimique international. — Terminologie médicale internationale. — Télégramme faisant le tour du monde. — Radiotélégraphie
internationale. — Progrès de la radiotélégraphie. — Postes téléphoniques dans le monde. — Téléphonie automatique. — Production
mondiale de l'acétylène. — Jeux olympiques.

SOMMAIRE

Conciliation internationale. — En décembre 1905, à l'initiative
du baron d'Estournelles de Constant, une association fut fondée qui,
sous le nom de Conciliation internationale, a pour objet de développer
la prospérité nationale à la faveur des bonnes relations internationales,
et d'organiser ces bonnes relations sur une base permanente et
durable. Elle a contribué pour une large part à créer l'entente
cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Le nombre de
ses publications est considérable.
En 1907, le baron d'Estournelles de Constant présida la première
séance d'un groupement similaire américain. Ce groupement a surtout exercé son influence par la publication de nombreuses brochures
(56), sur des questions de droit et d'économie.
A l'instar de ce que ces groupements ont fait en France et aux
États-Unis, une série de brochures a été publiée récemment en Allemagne, sous un titre similaire, Internationale Verständigung et

506

LA VIE INTERNATIONALE

sous l'égide de la Friedens-Warte. Voici celles qui ont éditées été
à ce jour :
Vicomte Haldane. — Deutschland und Grossbritannien.
Rudolf Goldscheid. — Friedensbewegung und Menschenökonomie.
Alfred H. Fried. — Kurzgefasste Darstellung der panamerikanischen
Bewegung.
Starr Jordan. — Krieg und Mannheit.
Bertha von Suttner. — Die Barbarisierung der Luft.

Il s'est fondé en outre à Francfort-s /M. un important groupement
sous le nom de Verband für internationale Verständigung, composé
des plus hautes personnalités du monde scientifique d'Allemagne.
Parmi elles citons les noms suivants : MM. von Ulmann, Nippold,
Schücking, Piloty, Maier, Foerster, Harms, Laband, Lamprecht,
von Liszt, Sieveking, Zorn, Eickhofi, Fried, Haeckel, Harmening,
Harnack, Lilienthal, von Mayr, de Neufville, Quidde, Prince zu
Schonaich-Carolath, Spahn, Mme Selenka, etc., etc.
Ce groupement a pour but de faire mieux comprendre l'importance
des relations entre les peuples, dans tous les domaines, notamment
en ce qui concerne les questions et les problèmes de droit international
et d'écarter ainsi les obstacles qui s'opposent à une politique libérée
de tout malentendu évitable, comme l'exige du reste l'intérêt bien
entendu de la culture générale.
Pour atteindre ce but, le Verband für Internationale Verstäândigung,
reprenant une tentative faite jadis par M. Léopold Katscher, imprime
mensuellement des « bonnes feuilles », c'est-à-dire des articles inédits
qu'elle envoie aux journaux avec la permission pour ceux-ci de les
publier gratuitement, sans même devoir en indiquer la source.
D'autre part, pour affirmer sa vitalité, cette association a décidé
de convoquer à Heidelberg, du 5 au 7 octobre 1912, un congrès où
se feront entendre plusieurs des personnalités que nous avons énumérées plus haut. Voici, le programme de ce congrès :
Nippold. — La politique internationale et l'opinion publique.
Zorn. — L'œuvre de la Conférence de la Paix à La Haye.
Spahn. — L'idée de la paix dans l'histoire du peuple allemand.
Piloty. — Les formes de l'entente internationale.
Lamprecht. — La politique extérieure au point de vue de la civilisation.
Schücking. — La principale tâche du droit international.
Rade. — L'entente internationale au point de vue de la religion et
de l'éthique.
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Pour adhérer à l'association, s'adresser à M. le professeur Otfried
Nippold, in Oberursel am Taunus, Liebfrauenstrasse, 22, La cotisation minima est de 3 marcs.
[172.4
(062)
Unification des statistiques douanières. — Une Conférence
internationale officielle s'est réunie à Bruxelles en 1910, dans le but
de poursuivre l'établissement de classifications uniformes dans les
statistiques commerciales des divers pays. Une seconde session de
cette conférence se tiendra cet automne, à Bruxelles également :
32 États ont adhéré à l'invitation du Gouvernement belge et l'on
attend prochainement l'adhésion des États retardataires. Si c'est la
Belgique qui a pris l'initiative de cette Conférence internationale,
c'est qu'elle en a conçu le projet dès 1853.
L'objet de cette conférence est d'établir une classification douanière
rationnelle, uniforme pour tous les États adhérents, afin que chacun
puisse dégager d'un ensemble d'articles divers ceux qui offrent le
plus d’importance pour son exportation vers un pays déterminé.
Au cours de ses opérations, la première conférence a déjà dégagé
180 rubriques auxquelles on peut appliquer un caractère d'uniformité.
Les membres de cette conférence ont aussi émis le vœu de voir se créer
à Bruxelles un Bureau de statistique internationale, dont la mission
serait d'établir des recueils de statistique sous la forme adoptée
par la Conférence.
La deuxième réunion continuera les travaux de recherches des
rubriques pouvant devenir communes et examinera la possibilité de
créer le Bureau international.
[31 : 337] (061)
(∞)
Statistique universelle des transports postaux. — Le Bureau
international de l'Union postale universelle publie annuellement, un
relevé des tableaux statistiques du service postal international. Le
volume relatif au service des expéditions pendant l'année 1910 vient
de paraître. C'est une publication de 136 pages grand format contenant pour chacun des pays de l'Union, le total des correspondances
expédiées, en indiquant d'une part les pays destinataires et, d'autre
part, le genre des envois. Voici la statistique globale des expéditions
par catégories :
Lettres ........................................................
Cartes-postales ............................................
Imprimés ............................................
Échantillons de marchandises..................
Envois en franchise de port .............................

905.243.677
277.932.086
551.929.168
38.372.611
11.166.388
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Colis ordinaires ............................................
Colis : valeur déclarée ...................................
Mandats-poste .............................................
Recouvrements ............................................
Journaux servis par abonnements ....................

55.405.883
5.770.273
28.839.466
526.802
51.812.212

Le montant total des mandats en francs représentait 1,614,924,629 ;
les objets en valeur déclarée étaient inscrits pour 6,125,450,792 et
le total des remboursements effectués par le service postal s’élevait
à 98,782,525.
Nous profitons de cette occasion pour attirer l'attention du Bureau
international sur l'opportunité qu'il y aurait à ce qu'il totalise luimême, à l'avenir, les opérations internationales, afin d'éviter les erreurs, les confusions et les comptages multiples. Il y aurait également une grande utilité à ce que les administrations postales uniformisent leurs procédés statistiques. C'est ainsi que certains pays
comptent, sous une même rubrique, les imprimés et les journaux servis
par abonnements, d'autres y ajoutent les papiers d'affaires et les
échantillons de marchandises.
Quoi qu'il en soit, les chiffres ci-dessus expriment avec suffisamment
d'éloquence l'extension formidable des relations internationales par
voie postale, pour qu'il soit nécessaire d'insister longuement. Quel
échange énorme d'idées, d'impressions, de relations de tous genres
entre peuples aux divergences ethniques, linguistiques et autres
pourtant si profondes, se cache sous ces totaux formidables ! La poste
constitue incontestablement un des plus puissants facteurs de la vie
internationale contemporaine.
[31 : 383 (4 : 9)
Emigration italienne. — L'émigration italienne par les ports
italiens et le Havre pour des pays transatlantiques se monte, en 1911,
à 212,500 personnes dont 155,835 se rendant aux États-Unis, 37,666 à
La Plata, 18,011 au Brésil, 975 vers d’autres pays, tandis que l'année
précédente le nombre total des émigrés s'élevait à 327,247. Cette diminution de 114,747 personnes est encore accentuée par un retour
d'émigrés se montant à 139,656 des États-Unis, 51,483 de La Plata,
10,568 du Brésil et 742 d'autres pays, ce qui représente 55,075 personnes de plus qu'en 1910.
(Revista Coloniale, 1912.03.25, p. 188.)
[325.2 (45 : ∞)
Les émissions en 1911 et la politique internationale. — Le
Moniteur des Intérêts matériels, le 5 mai 1912, a publié un tableau fort
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suggestif des émissions faites dans le monde, au cours de 1911 et dont
voici les données :
PAYS

1911

p. c.

1910

p. c.

1909

p. c.

GrandeBretagne............
(Canada et Sud-Afrique
exceptés.)

1.975.507.500

9.98

3.721.225.000

14.05

2.863.820.000

11.65

Continent européen.

9.014. 804.000

45.57

9.953.840.000

37.60

10.394.062.700

42.30

Afrique ....................

595.677.500

3.02

284.100.000

1.08

609.796.500

2.48

Amérique ................

7.810.500.000

39.48

10.780.200.000

40.73

10.376.766.000 42.45

Asie .......................

384.156.500

1.95

1.729.750.000

6.54

331.942.000

1.35

TOTAUX. .

19.780.645.500

100.00

26.469.115.000

100.00

24.576.387.700

100.00

La différence considérable de 6,688,469,500 fr. entre les émissions
faites en 1911 et celles faites en 1910, témoigne du malaise que la
situation politique internationale a provoqué. La crise marocaine,
qui de juillet à novembre a menacé de déchaîner sur le monde les
pires catastrophes, a lourdement pesé sur le marché et effarouché
les capitaux disponibles. Ce furent surtout les emprunts des États,
des provinces et des villes qui souffrirent du recul constaté, tandis que
les établissements de crédit et les entreprises industrielles parvinrent
à inspirer confiance aux détenteurs de disponibilités. Voici, en effet,
comment les émissions se sont réparties au cours des trois dernières
années :
NATURE DES ÉMISSIONS

1911

1910

1909

Emprunts d’États, de provinces et de
villes......................................................

29.18

34.18

34.65

Établissements de crédit.

16.90

10.23

9.30

Chemins de fer et sociétés industrielles ....

50.17

4 2. 12

46.05

Conversions................

3.75

13.47

10.00

TOTAUX .

100.00

100.00

100.00
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Il n'en reste pas moins établi que les événements internationaux
ont déprimé les placements en général de 25.27 p. c. [332.66 (4 : 9)
Enquête internationale sur la coopération agricole. — Sous

les auspices de M. David Lubin, délégué américain près l'Institut
international d'Agriculture à Rome, une commission spéciale, composée de deux délégués de chacun des États américains, doit se rendre
en Europe, au mois de mai 1913, pour y étudier notamment en Allemagne, la coopération agricole. L'initiative d'envoyer une telle mission, qui séjournera pendant trois mois sur le continent européen, a
été prise par le Southern Commercial Congress. Les frais de la délégation seraient supportés par chaque État et se monteraient à environ
1,200 dollars par délégué.
Le fait, par l'agriculture américaine, de vouloir calquer son organisation économique sur celle qui prévaut en Europe, a un caractère
nettement international et aura, si cette tentative réussit, une influence unificatrice sur la mentalité des agriculteurs de l'ancien et
du nouveau monde.
[334.6 : 63] (4)
Trust sud-américain des chemins de fer. — Le Sénat argentin
vient d'être saisi d'une proposition d'après laquelle les chemins de
fer de l'Ouest et du Sud de la République seraient fusionnés. Cette
fusion ne constituerait qu'une première étape vers la réalisation d’un
plan aux vastes proportions. On formerait un grand trust des chemins
de fer qui engloberait les groupes anglais, français, belges et nord-américains, intéressés dans les réseaux de l'Argentine, du Brésil et de
l'Uruguay. Entreraient dans la combinaison, l’Entre-Rios, le NordOuest Argentin, le Central Paraguay, le Central Uruguay, le Rosario
Puerte Belgrano, le Sao Paolo Railway et le Brazil Railway, promoteur de la fusion projetée.
Inutile de démontrer l'importance économique du réseau qui serait
ainsi constitué et l'influence politique que peut exercer une telle entreprise non seulement dans les pays directement en cause, mais encore
au point de vue général de l'Amérique du Sud et des contrées qui ont
avec eux des relations commerciales.
[338.8 : 385]
(∞)
Trusts maritimes internationaux.— Nous avons indiqué déjà (1)
l'importance du Trust Morgan. En face de celui-ci se dressaient les
deux puissances maritimes le Lloyd et la Hapag. Les lignes suivantes,
(1) Voir plus haut, p. 390.
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empruntées au Moniteur des Intérêts matériels, 1912.05.15/17, nous
permettent de pénétrer dans le mécanisme des ententes entre ces
vastes entreprises de transport :
« L'accord avec l'International Mercantil Marine Company, le
Morgan trust, a cessé d'être en vigueur depuis le premier janvier dernier. Cette entente réglait la concurrence entre le Lloyd et la Hapag
d'un côté, et le Syndicat anglo-américain de l'autre. Ce dernier recevait, des deux sociétés allemandes, un dividende correspondant à
20 millions de capital-actions, tandis qu'il leur garantissait, pour le
même montant, un rendement de 6 p. c. La direction de la Hapag
déclare que les deux raisons principales qui l'ont obligée à ne plus
renouveler le contrat sont d'abord le fait que, la convention étant
renouvelée pour les cinq années suivantes entre les sociétés desservant le nord de l'Atlantique (les lignes du pool), le contrat avec le
Morgan trust perdait sa raison d'être : ensuite, la Hapag n'y trouvait
plus son compte. Elle avait réparti les neuf dernières années : 6, 9, 11,
10, 6, 0, 6, 8 et 9 p. c. de dividende, de sorte qu'elle dut verser au
Morgan trust 1,550,000 marcs. Le Lloyd, par contre, qui n'avait distribué pour les années en question que 6, 2, 7 1/2, 8 1/ 2,4 1 /2, 0, 0, 3
et 5 p. c., avait touché 4,543,750 marcs. La résiliation du contrat
a'est donc causée par aucune animosité et est amenée uniquement
par suite de faits qui ont obligé la Hapag à se désister d'un engagement qui ne lui rapporte plus aucun profit.
[338.8 : 387.5
(261)
Trust sucrier international. — Il serait question pour le trust
américain du sucre, de s'efforcer d'appliquer en Asie les méthodes qui
lui ont si bien réussi en Amérique. Il créerait aux Indes, une vaste
usine, montée avec les derniers perfectionnements du machinisme
moderne, capable de centraliser toute la production sucrière de ce
pays. Toutes les petites raffineries seraient obligées, comme cela a été
le cas en Amérique, de se laisser absorber par le trust qui contrôlerait en fait tout le marché du sucre sur les deux continents.
[338.8 : 664.1] (∞)
Trust mondial de l'acier. — On se rappelle qu'en 1911, les grands
producteurs d'acier se réunissaient à Bruxelles, dans le but d'établir
entre eux une union mondiale, à l'initiative de M. Gary. Il est intéressant de se faire une idée de l'importance de la United States Steel
Corporation, la formidable société américaine qui, si une entente
s'établit, jouera le rôle principal dans le groupement à créer. Le
tableau p. 512, des recettes nettes et des bénéfices de cette société
permet de se rendre compte de l'ampleur de sa production.
[338.8 : 669.1] (∞)

RECETTES NETTES ET BÉNÉFICES DE LA STEEL CORPORATION
ANNÉES

RECETTES

AU

NETTES

INTÉRÊTS

FONDS

D'AMORTISSEMENT

31 DÉCEMB.

SURPLUS

DIVIDENDES AUX

DIVIDENDES AUX

TIONS ET

ACTIONS

ACTIONS

PRÉVISIONS

PRIVILÉGIÉES

ORDINAIRES

DÉPRÉCIA-

SOLDES

CUMULATIVES 7 %

1911

104.305.000

23.107.000

7.751.000

18.229.000

55.218.000

7

25.220.000

5

25.415.000

4.583.000

1910

141.055.000

23.367.000

8.057.000

2 2 . 141.000

87.490.000

7

25.220.000

5

25.415.000

36.855.000

1909

131.491.000

23.617.000

7.355.000

21.994.000

78.525.000

7

25.220.000

4

20.332.000

32.973.000

1908

91.848.000

23.863.000

6.973.000

15.377.000

45 . 6 3 5 . 00 0

7

25.220.000

2

10.16 6. 00 0

10.249.000

1907

160.965.000

22.860.000

7.116.000

25.742.000

105.247.000

7

25.220.000

2

10.166.000

69.861.000

1906

156.624.000

22.840.000

6.812.000

28.753.000

98.219.000

7

25.220.000

2

10.166.000

62.833.000

1905

119.788.000

23.057.000

6.381.000

21.665.000

68.685.000

7

25.220.000

0

—

43.465.000

1904

73.176.000

23.518.000

5.633.000

12.574.000

31.451.000

7

25.220.000

0

—

6.231.000

1903

109.171.000

19.083.000

5.395.000

23.897.000

60.796.000

7

30.404.000

2
1/2

12.707.000

17.685.000

1902

133.309.000

15.188 . 0 00

3.664.000

24.150.000

90.307.000

7

35.720.000

4

20.333.000

34.254.000

1901

84.787.000

11.400.000

2.263.000

9.696.000

61.428.000 5 1/ 4 26.753.000

3

15.226.000

19.449.000

TOTAUX. . .

1.306.519.000

231.900.000

67.400.000

224.218.000

783.001.000

149.926.000

294.637.000

338.438.000
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Retrait de la Grande-Bretagne de la Convention sucrière (1).
— L'intention manifestée par le Gouvernement britannique de se
retirer de la Convention sucrière, a causé une vive émotion dans tous
les milieux intéressés. Ce retrait doit être signifié aux Puissances contractantes avant le 1er septembre 1912 et produira ses effets à partir
du 1er septembre 1913. Les autres Puissances auront le droit, jusqu'au
31 octobre 1912, de déclarer si elles aussi se retirent de la convention.
Le motif principal qui semble avoir inspiré cette décision, c'est
l'augmentation du prix du sucre en Grande-Bretagne, depuis que le
système des ristournes accordées en cas d'exportation a été supprimé
par suite de la Convention sucrière. Il n'est plus possible aux exportateurs des pays producteurs de vendre sur le marché anglais le sucre
en dessous du prix de revient. Mais le fait que la Grande-Bretagne
se retire de la Convention sucrière ne modifiera pas sensiblement la
situation. Les pays producteurs n'ont aucun intérêt à revenir au système des ristournes ou à introduire un système de primes à la sortie.
Le résultat le plus direct du retrait de la Grande-Bretagne sera de
réduire l'importation dans ce pays du sucre de cannes de ses colonies,
qui ne pourra plus si aisément entrer en concurrence avec le sucre de
betteraves que les pays européens vont déverser en Grande-Bretagne.
A cela il a été répondu que l'introduction du sucre de cannes n'a
plus une importance considérable, les colonies anglaises ayant trouvé
un débouché rémunérateur sur le marché américain.
Il est intéressant de faire remarquer qu'avant l'introduction du
système des ristournes, les raffineries anglaises produisaient 95 p. c.
du sucre consommé en Grande-Bretagne. L'effet des ristournes fut
de faire tomber ce chiffre à 39 p. c. Depuis 1902, année de la signature
de la Convention sucrière, cette proportion est remontée à 45 p. c.
[341.27.156 : 664.1 (061) (∞)
Internationalisme des assurances. — Un fait intéressant, qui
montre le caractère de plus en plus international du trafic des assurances, ressort des résultats financiers des opérations des compagnies
russes d'assurances sur la vie. En 1910, ces opérations se sont montées au total à 155,343,154 roubles avec un bénéfice de 150,577 roubles.
Par contre, les agences des compagnies étrangères établies en

(1) Voir plus haut, p. 83, ce qui a été dit des modifications apportées
à cette convention en 1911.
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Russie (New-York, Equitable et Urbaine) ont eu un montant de
capitaux en cours de 231,258,346 roubles, avec un bénéfice de 1 million
560,938
roubles
(1).
[368
Commerce international. — Belgique et Grande-Bretagne. — La
Belgique tend à devenir chaque jour davantage l'une des pourvoyeuses les plus actives du ravitaillement de la Grande-Bretagne.
En 1911, voici les quantités de victuailles expédiées vers ce pays par
les producteurs belges :
Chicorée (légume) ...................
Fruits.......................................
Lapins .....................................
Œufs.............................
Poisson frais ...........................
Viande de porc ........................
Volaille et gibier ......................

1.911.000
5.007.000
3.396.000
4.075.000
598.000
444.500
8.551.493

kilogrammes
»
»
»
»
»
»

[38 (42 : 493)
Canal de Suez. — Du rapport du Conseil d'administration de la
Compagnie du Canal de Suez, présenté lors de son assemblée du 3 juin,
il convient de relever l'extrait suivant qui montre le développement
constant de cette entreprise internationale :
« La marche ascendante du mouvement du canal s'est manifestée
d'une façon particulièrement accentuée en 1911. Bénéficiant de la
grande activité économique qui n'a cessé de régner durant l'année, le
trafic a marqué, relativement à 1910, une augmentation de 10 1/2 p. c.
la perte provenant de la détaxe intervenue au début de l'exercice a
été ainsi plus que compensée et les recettes accusent finalement une
plus-value nouvelle supérieure à 4 millions par rapport à l'année 1910,
qui avait été marquée elle-même par une augmentation de plus de
10 millions.
» Cette situation pleinement favorable, et qui se trouve d'ailleurs
confirmée par les résultats de l'exercice en cours, autorise le conseil
d'administration à proposer à l'assemblée de porter de 158 à 165 francs
le chiffre du revenu net de l'action.

(1) Voir plus haut, p. 237, ce qui a été dit des compagnies d'assurances
étrangères en Italie.
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» Fidèle à des traditions sanctionnées de la constante adhésion des
actionnaires et auxquelles suffiraient à l'attacher, en dehors de toutes
autres considérations, les excellents effets qui en ont été obtenus,
le conseil, en même temps qu'il propose d'élever ainsi le dividende,
compte annoncer aux armateurs son intention d'appliquer à partir
du 1er janvier prochain, une nouvelle réduction de tarif de 50 centimes.
L'état des réserves et du fonds d'amortissement permet d'envisager
sans inquiétude le fait, que la clientèle du canal ne manquera pas
d'apprécier, d'avoir en trois exercices consécutifs superposé trois
détaxes de 50 centimes et réduit le tarif d'environ 20 p. c. dans cette
période.
» Le fonds d'amortissement va recevoir une nouvelle dotation de
4 millions et les réserves statutaire et extraordinaire des dotations
de 2,789,594 francs et de 3 millions respectivement.
» Pendant l'année 4,969 navires, représentant un tonnage net de
18,324,794 tonnes, ont transité. L'augmentation par rapport à 1910
a été de 436 navires et de 1,742,896 tonnes.
» Les conditions du transit ont continué d'être excellentes. Un
exemple significatif de la rapidité qui peut être obtenue a été fourni
lors du passage du navire transportant LL. MM. le roi et la reine d'Angleterre : le yacht royal a transité en douze heures trente à l'aller et
en douze heures au retour.
» Les travaux compris dans le programme en cours seront sans doute
terminés dans deux ans, mais leur achèvement ne marquera pas la
fin des efforts de la compagnie : dès à présent, elle met à l'étude un
nouveau programme, dont sera prochainement saisie la commission
consulaire internationale. La compagnie faillirait au devoir que sa
prospérité même lui impose, si elle ne se préoccupait de maintenir
constamment le canal à hauteur des besoins grandissants de l'industrie maritime.
» Si remarquables qu'aient été les résultats de 1911, ils sont dépassés
par ceux des premiers mois de l'exercice en cours, et les recettes du
transit sont en nouvelle augmentation. Les tendances économiques
paraissent d'ailleurs plus que jamais favorables au maintien d'un
mouvement commercial intense. Les taux de fret révèlent que le
tonnage à flot, bien que considérablement accru, ne trouve aucune
difficulté à s'employer ; la grande activité de la navigation sur lest est
un autre indice qui fait bien augurer de l'avenir prochain.
» On est donc en droit d'espérer que l'année 1912 ne sera pas moins
brillante que ses devancières. »
[386.2 (62)
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Régime du canal de Panama (1). — Le Congrès américain a
été saisi, au mois de juillet, d’un projet de loi dont les dispositions,
contraires aux traités en vigueur, ont provoqué l'intervention diplomatique de la Grande-Bretagne.Voici ce que le traité Hay-Pauncefote
stipule en effet à ce sujet :
Le canal sera libre et ouvert aux bâtiments de commerce et de guerre
de toutes nationalités, pourvu qu'ils se conforment aux règlements.
Tous ces bâtiments seront taxés sur le pied de parfaite égalité, et il ne
pourra être fait aucune distinction défavorable à telle ou telle nation ou
à ses nationaux, en ce qui concerne les conditions du trafic et les droits à
percevoir ou de toute autre manière. Les conditions du trafic et les droits
à percevoir devront être justes et équitables.

Or, le projet de loi discuté par le Congrès américain est en contradiction avec ces dispositions :
1° Il interdit aux bâtiments dont les propriétaires seraient associés
d'une façon permanente à des compagnies de chemins de fer, se
livrant à la navigation de cabotage entre les ports des États-Unis, de
se servir du canal ;
2° Il propose d'exempter de tous droits de passage dans le canal,
les bateaux américains se livrant au cabotage :
3° Il propose d'exempter de tous droits les bâtiments de guerre
américains et les bâtiments de commerce américains que les armateurs s'engagent à mettre immédiatement à la disposition du Gouvernement américain en cas de nécessité.
Ainsi que Le Temps (Paris) le faisait remarquer, < le but de cette
législation est de permettre à tous les bâtiments américains de se
servir du canal sans payer de droits, à l'exception de ceux appartenant à des compagnies de chemins de fer. Il est manifeste que de telles
dispositions vont à rencontre des stipulations du traité Hay-Pauncefote. Il est certain qu'elles porteraient un préjudice considérable
aux compagnies de navigation anglaises et en particulier aux compagnies canadiennes. Comment, par exemple, une compagnie canadienne, faisant le service de Vancouver à Halifax et payant des droits
élevés au passage du canal, pourra-t-elle lutter contre une compagnie
américaine faisant le service entre Seattle et Portland, c'est-à-dire
pratiquement le même trajet? »
Sir Edward Grey n'a pas hésité, devant cette situation, de faire
part à M. P. Knox de ses réserves et il fut question de revenir à l'idée

(1) Voir plus haut, p. 113.
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de la neutralisation du canal ou de renvoyer le différend devant la
Cour d'arbitrage de La Haye. Comme ce dernier procédé n'aurait guère
pu donner gain de cause aux États-Unis, le résultat des débats parlementaires fut un bill de caractère plutôt conciliant.
Il confère au président le droit de fixer les tarifs de péage dans certaines limites. Les taxes ne devront pas dépasser fr. 6.25 par tonne ;
elles ne devront pas être inférieures à un minimum suffisant pour
assurer l'exploitation et l'entretien du canal.
Les navires américains ne jouiront d'aucun privilège. La clause
d'égalité des traités de 1901 avec l'Angleterre et de 1903 avec la république de Panama serait donc respectée.
Les navires appartenant aux trusts et aux compagnies de chemins
de fer ou qui en dépendent et qui circuleront dans un but d'accaparement du mouvement commercial, en vertu de combinaisons tendant
au monopole, se verront seuls interdire le passage du canal interocéanique.
[386.2 (86.13)
Etalon international de radium (1). — La revue Le Radium
(1912.04, p. 169-170), contient un article sur l'étalon international de
radium. Dans quelques mois, il sera possible, pour chaque pays, de
posséder un étalon de radium qui aura été comparé directement à
l'étalon international. Cela permettra de faire dans l'avenir des déterminations avec une confiance complète aussi bien pour les comparaisons d'ordre commercial que pour celles d'ordre scientifique. Les
renseignements complémentaires pourront être demandés au secrétaire de la Commission, le professeur Stephan Meyer, Institut für
Radiumforschung, Waissenhausgasse, 3, Wien IX, Autriche.
[537.531 (017)
Institut chimique international (2). — Le siège du nouvel
Institut actuellement en formation, n'a pas encore été déterminé.
Le fondateur, M. Ostwald, a déclaré qu'il n'avait pas d'idée préconçue
à cet égard, étant disposé quant à lui à accepter le siège de la ville qui
apportera l'aide la plus sérieuse à la fondation. Le devis prévoit une
somme de premier établissement, terrain non compris, de 600,000 marcs
et une subvention annuelle de 50,000 marcs pendant cinq ou dix ans.

(1) Voir plus haut, p. 249.
(2) Voir plus haut, p. 116.
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La Belgique et la Hollande désirent beaucoup avoir chez elle le
siège de l'Institut. Amsterdam s'est mis sur les rangs et un mécène
y offre une somme importante. Utrecht, Leyde et La Haye manifestent aussi le désir de posséder l'Institut. En Allemagne, les villes
de Cologne et de Strasbourg, mettant à part toute question de sentiment, préféreraient en voir le siège établi à Bruxelles plutôt qu'à Berlin. La donation éventuelle de M. Ernest Solvay, qui a promis
250,000 francs, pourrait être décisive pour Bruxelles en faveur de qui
d'autres arguments encore sont mis en avant. C'est, en effet, à la
Société chimique de Belgique qu'est due l'initiative de la constitution
des Congrès internationaux de Chimie. C'est à Bruxelles que M. Ernest
Solvay a fondé un Institut international de Physique, comme suite
aux délibérations d'une première réunion d'un Conseil de Physique,
qui a eu lieu du 29 octobre au 3 novembre 1911.
(Voir Handelsblad, 1912.05.12. Article de M. A. B. Vandervies.)
[54 (072) (∞)
Terminologie médicale internationale. — Lors du Congrès
international de la Presse médicale, à Rome, en avril dernier, se trouvait inscrit au programme l'examen de la question de l'unification
de la terminologie médicale. Le docteur Raoul Blondel (Paris), a
traité des dispositions à prendre pour faciliter le rôle de la presse à
cet égard et, dans une nouvelle communication, il a exposé un plan
de réforme de la terminologie. Cette unification dans l'impression des
termes et des procédés techniques faciliterait singulièrement la lecture des travaux scientifiques. L'Association de la Presse médicale a
décidé de rédiger une circulaire qui sera envoyée à tous les journaux
de médecine et relative à la terminologie. Pour la composition des
mots nouveaux, elle demande que leur composition soit exclusivement empruntée au latin ou au grec, mais jamais à un mélange de
ces deux langues. Quant aux termes plus ou moins passés dans
l'usage, elle provoquera la réunion d'une Commission internationale,
dont la tâche consistera à opérer la refonte des mots et la suppression
des termes formés exclusivement d'un nom d'auteur, notamment
en ce qui concerne les opérations chirurgicales.
[61 (014) (∞)
Télégramme faisant le tour du monde. — L'Elektroteknische Anzeiger rapporte que le Times de New-York s'est adressé à
lui-même, voilà quelque temps, un télégramme de neuf mots qui
devait revenir au point de départ après avoir fait le tour du globe.
Ce télégramme a effectué le parcours en 16 1/2 minutes, franchissant
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16 étapes. Lors de l'ouverture du câble transpacifique, voilà onze ans,
on avait également lancé autour de la terre un télégramme qui avait
accompli le trajet en 9 1/2 minutes seulement, mais on avait eu soin
de prendre d'avance toutes les précautions nécessaires pour assurer
une transmission aussi rapide que possible ; par contre, le télégramme
de 1912 a été traité, lui, comme une dépêche ordinaire. Ce télégramme
a passé partout au nord de l'Equateur, par Honolulu, Manille,
Hongkong, Singapore, Bombay, Suez, Gibraltar et Fayal.
[654
Radiotélégraphie internationale. — A l'issue de la Conférence
radiotélégraphique de Londres, les délégués des divers Gouvernements
furent invités à visiter, à Poldhü en Cornouailles, la station élevée
en cet endroit par M. Marconi, et qui est la plus puissante actuellement en activité ; les mats de cette installation perfectionnée ont
250 pieds de hauteur et le rayon d'action des radiations s'étend à
toute l'Europe et à l'Amérique du Nord.
Les délégués envoyèrent et reçurent successivement des radiogrammes du Canada, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie, témoins
et acteurs dans cette transmission doublement internationale, par
ceux qui y assistèrent et par la diffusion des ondes herziennes à travers mers et continents.
[654.25 (∞)
Progrès de la radiotélégraphie. — D'après certaines déclarations
faites par le Ministre des postes et télégraphes de Grande-Bretagne,
un accord préliminaire aurait été conclu avec une compagnie de télégraphie sans fil, qui va construire une grande station radiotélégraphique dans la partie ouest de Londres. Celle-ci pourra communiquer
avec une autre puissante station que l'on se propose d'aménager à
New-York. D'autres grandes stations seront édifiées au Caire en
Egypte, à Aden, d'où l'on communiquera directement avec Pretoria
et Singapore. Ce programme va être réalisé en 1912 et, dès lors,
Londres pourra correspondre, dans les cinq minutes, avec une partie
quelconque du monde.
[654.25 (∞)
Postes téléphoniques dans le inonde. — Voici une statistique
intéressante du nombre des postes établis dans les pays où la téléphonie est la plus développée :
États-Unis ....................................... 7.595.938
Allemagne .......................................
1.068.849
Grande-Bretagne .............................
648.832
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Canada .............................................

284.373

France ..............................................
Suède ..............................................

233.743
187.441

Russie .............................................
Autriche-Hongrie ...............................

181.328

Danemark ........................................

94.531

171.110

78.736
Suisse .............................................
I t a l i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.139
.Pays-Bas
. . . . . . . .........................................
64.620

Norvège ..........................................
Belgique .........................................

63.000
47.648

Proportionnellement à la population, il y a, par mille habitants,
dans chacun de ces pays, le nombre suivant de téléphones :
ÉtatsUnis ......................................................
Danemark ......................................................
Suède.................................................
.Norvège
. . . . . . . . . . ........................................................

81

Suisse ..........................................................
Allemagne ....................................................

21

Grande-Bretagne .............................................
Pays-Bas .......................................................

14
11

France ...........................................................
Belgique .......................................................

6
6

35
34
26
16

Il semble qu'il y ait entre le développement intellectuel de ces pays
et l'usage du téléphone une certaine corrélation.
La statistique approximative par continents donne les totaux que
voici :
Amérique ..........................................

8.355.000

Europe .............................................
Asie ...........................

2.848.000
170.000

Australie .........................................
Afrique .................................

122.000

31.000

On voit qu'il y a pour la téléphonie des perspectives de développement considérables : au taux relevé pour les États-Unis il faudrait
dans le monde 121,500,000 appareils téléphoniques. [654.6 (4 : 9)
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Téléphonie automatique. — Il y a actuellement, aux Etats-Unis,
131 bureaux téléphoniques centraux automatiques, dont 30 seulement desservent inoins de 100 abonnés. Le réseau de Chicago est
appelé à desservir un effectif de 200,000 abonnés. Les nombreux
Chinois habitant Chicago se font rattacher de préférence au réseau
automatique, étant donné qu'ils éprouvent, sur les réseaux à service
manuel, de la difficulté à énoncer les numéros des correspondants par
eux demandés. On leur donne des disques spéciaux, portant les
chiffres ordinaires et les chiffres chinois, pour former les numéros de
leurs correspondants, ainsi qu'un annuaire particulier, imprimé spécialement pour eux.
Dans l'Europe continentale, on ne rencontre qu'un nombre relativement minime de bureaux centraux automatiques (Posen, Dresde,
Vienne, Amsterdam).
[654.6
(73)
Production mondiale de l'acétylène.— L'Annuaire international
de l'Acétylène, 1912, donne le tableau suivant du mouvement mondial
de carbure de calcium de 1907 à 1911 :
En 1907, 195.000

tonnes, valeur 68.000.000

En 1908, 240.000

»

»

72.000.000

de francs.
»

En 1909, 242.600

»

»

73.000.000

»

En 1910, 250.000

»

»

76.000.000

»

En 1911, 258.700

»

»

80.000.000

»

L'Office central de l'acétylène, fondé en 1905, s'intéresse à toutes
choses se rattachant à l'acétylène dans le sens de l'amélioration et
du développement de cette industrie. Il a pour mission de défendre
l'acétylène, de propager ses usages, de contribuer à l'amélioration de
ses produits de fabrication et d'utilisation, de faire bénéficier les acétylénistes de toutes les études et de tous les travaux entrepris par lui,
de les favoriser dans l'exploitation de leur industrie, de leur fournir
tous les renseignements, etc.
(665.86
(4:9)
Jeux olympiques (1). — La liste définitive des points obtenus par
les différentes nations dont des représentants ont concouru aux
Jeux olympiques de Stockholm, se présente dans le tableau p. 522.

( 1 ) Voir plus haut, p. 118-119.
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NOM DU PAYS

PREMIERS

SECONDS

TROISIÈMES

PRIX

PRIX

PRIX

Suède ..........................

23

24

16

133

États-Unis ..................
Angleterre ..................
Finlande .....................
Allemagne ..................
France .......................
Danemark ..................
Norvège .....................
Hongrie ......................
Sud-Afrique ...............
Australie.....................
Canada .......................
Italie ..........................
Belgique .....................
Russie .........................
Autriche .....................
Grèce .........................
Hollande......................

25

17
15
8

20

129
76
52
47
32

10

9
5
7
3
3
3

15

4

6
2
2

16
9
6
3
4
3
3

4

2

2

2

3
3

2

—

1

2

2

1

2

——

2

2

——

2

2

1

———

1

——

———

3

—
3

TOTAUX

19

16
16
16
13
13
13
10
6
6
4
3

Les prochains Jeux olympiques auront lieu à Berlin en 1916.
[796 (079.1) (∞)

RÉUNIONS INTERNATIONALES
: Documentation éducative. — Accidents du travail. — Fédération internationale des employés. — Droit des gens. — Comité
juridique panaméricain. — Conférence maritime internationale.
— Propriété industrielle. — Protection légale des travailleurs. —
Sourds-muets. — Education morale. — Enseignement mathématique.
— Sociétés chimiques. — Anthropologie et archéologie préhistoriques.
— Entomologie. — Physiothérapie. — Pathologie comparée. — Dermatologie et syphiligraphie. — Fédération dentaire internationale. —
Tramways et chemins de fer d'intérêts locaux. — Elevage de la
volaille. — Unification des méthodes sucrières. — Carte aéronautique.

SOMMAIRE

Bureau International de Documentation éducative. — Le

21 août 1912, veille de l’ouverture du second Congrès d'Éducation
morale, à 10 heures du matin, s'ouvrira, au local de l'École publique
Tullinghstraat, 4, à La Haye, la première réunion du Bureau International de Documentation éducative. Fondé en 1909, à Ostende (Belgique), cet organisme a déjà eu amplement l'occasion de faire ses
preuves, et la présente réunion aura spécialement pour but de discuter
de nouvelles voies d'activité, des réformes à accomplir, une centralisation des éditions à établir, etc. L'adhésion à cette réunion ne
comporte aucune rétribution.
Les rapports mis à l'ordre du jour provisoire ont pour objet :
a) L'œuvre du B. I. D. E. dans le passé et dans l'avenir ;
b) Réformes à y apporter. Revision des statuts. Ressources ;
c) Comment intéresser les autorités scolaires à l'œuvre du B. I. D. E.
d) Édition d'ouvrages de caractère international spécialement
réservés au B. I. D. E.
Pour tous renseignements complémentaires on peut s'adresser à la
Direction Générale, rue de la Liberté, 18, à Ostende (Belgique), ou
à M. le directeur Fr. Kemeny, président régional de Hongrie, Brilyovskyutcza, 26, Budapest.
[002 : 37] (062) (∞)
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Troisième Congrès International médical des Accidents du
travail. — Ce Congrès a lieu à Dusseldorf, du 6 au 10 août 1912 ;
il coïncide avec la grande Exposition des villes ; celle-ci contient une
section de médecine sociale, où l'on trouvera tout ce qui se rapporte
à l'organisation moderne des hôpitaux, notamment aux services spéciaux pour victimes d'accidents ; on y verra aussi les appareils destinés
au traitement des blessés.
Outre un rapport sommaire sur les résultats de l'enquête, décidée
au second Congrès international médical des accidents du travail,
relativement aux causes et aux conséquences des accidents et des
catastrophes, les questions suivantes sont mises à l'ordre du jour :
1. a) État comparatif, dans les divers pays, de la législation
actuellement en vigueur quant à la réparation des dommages causés
par les accidents du travail ;
b) L'assurance contre les maladies professionnelles.
2. Importance du traitement fonctionnel précoce en matière d'accidents.
3. Affections vasculaires et accidents.
4. Arthrite déformante et accidents.
5. Influence des accidents sur la formation et l'aggravation des
tumeurs.
6. Procédés d'examen des blessés, notamment en ce qui concerne
les mensurations, la formation de callosités aux mains et aux pieds,
la comparaison des droitiers et des gauchers.
Sont exclus cette année des délibérations du Congrès les travaux
ayant pour objet les névroses traumatiques ou les hernies. Les communications relatives aux affections des yeux et des oreilles, comme
celles qui ne rentrent dans aucune des six questions précitées, seront
présentées le samedi 10.
En suite des décisions prises au Congrès de Rome, le temps de parole
des rapporteurs sera limité à une demi-heure, celui des autres orateurs à cinq ou au maximum à dix minutes. Les rapports et résumés
des communications seront distribués avant le Congrès.
M. le gouverneur Dr Kruse, conseiller supérieur intime du Gouvernement, recevra les membres du Congrès, le mardi 6 août, à 5 ou
6 heures du soir, au Palais du Gouvernement royal. Ensuite aura lieu
une réception libre par le Cercle médical de Dusseldorf, dans les jardins de la Salle de Concerts de la Ville. La Ville de Dusseldorf invitera
les congressistes à une excursion en bateau sur le Rhin. Le banquet, auquel les dames seront admises, aura lieu le vendredi 9 ; il sera
suivi d'une fête au Cercle Artistique « Malkasten ». Des excursions
dans les environs de Dusseldorf et une illumination des rives du
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fleuve seront organisées. Les congressistes et les personnes de leur
famille seront conduits, par les soins de la municipalité, à l'Exposition
des villes, dans les musées et les diverses institutions d'art.
La cotisation est de 20 marcs (25 francs) et donne droit aux documents du Congrès. La cotisation des dames est de 6 marcs (fr. 7.50).
(La Clinique, 1912.07.06, p. 437.)
[331.823 : 61 (063) « 1912 » (∞)
Cinquième Congrès de la Fédération internationale des
Employés. — La prochaine session de cette importante fédération
aura lieu à La Haye, du 24 au 26 août 1912. Le Congrès est divisé
en congrès consultatif, accessible à tous les groupements d'employés
intéressés, et en congrès privé, réservé aux délégués des seuls groupements affiliés et qui seuls aussi auront le droit de rechercher les
mesures d'application et d'exécution à prendre. Le but poursuivi en
organisant une assemblée ouverte au public est de permettre aux
organisations, sympathiques à l'œuvre de la fédération, mais qui, pour
des motifs d'opportunité n'ont pas encore cru devoir se joindre à elle,
d'apprécier l'esprit de tolérance qui l'anime et sa méthode de travail.
La fédération attend tout de la libre discussion et de la persuasion.
L'ordre du jour du Congrès comporte les questions suivantes :
1. Examen de la législation des divers pays au point de vue des
employés.
2. Résultat de l'enquête internationale sur les conditions de travail des employés.
3. Transfert des membres d'une organisation nationale à une
autre.
4. Unité fédérale internationale.
5. Moyens d'accentuer le caractère international du Trait d'Union,
organe de la fédération.
6. Minimum de salaire et maximum d'heures de travail.
7. Contrat de travail.
8. Interdiction du travail des enfants.
9. Chômage involontaire.
10. Organisation d'un bureau de placement international pour
employés et voyageurs.
Ont déjà adhéré au Congrès les organismes suivants :
National amalgamated Union of Shop Assistants, Warehousemen
and Clerks (Londres).
Amalgamated Union of Coopérative Employées (Manchester).
Shop Assistants Union of New-South Wales (Sydney).
Ligue nationale des employés et voyageurs de Belgique (Gand).
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Central Organisationen of Danske Handels- og Kontoremedhjaelpere Foreninger (Copenhague).
Asociacion de Empleados de Guayaquil (Guayaquil).
Fédération des employés de France (Rouen).
Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden « Mercurius »
(Rotterdam).
Irish Drapers Assistants' Benefit Protective Association (Dublin).
Norges Underordnede Handelstands Landsforbund (Christiania).
Uniâo dos Empregados de commercio di Porto (Porto).
[331.88 : 38] (063) « 1912 » (∞)
Union Internationale catholique pour l'Étude du Droit des
Gens. — Une réunion provoquée par la Ligue des catholiques
français pour la Paix, en vue de la constitution d'un Institut de Droit
international chrétien a eu lieu à Paris, les 16 et 17 juin 1912. A cette
réunion assistaient le baron Descamps-David (Belgique), Mgr Nolens
(Pays-Bas), M. Gariel (Suisse), M. Domenico Russo (Italie), M. Alex.
Johnson (Grande-Bretagne). La France était naturellement représentée par un grand nombre de personnes, parmi lesquelles il y a lieu
de citer Mgr Battifol, MM. Caillet, Beulé, G. Gautherot, R. Jay et
M. Vandepol, le promoteur du nouvel organisme.
Il sembla à la plupart des assistants que la création d'un Institut
de Droit international chrétien était prématurée et qu'il était préférable de fonder une association plus modeste d'étude. L'Union
ainsi créée est formée de membres actifs et de membres adhérents ;
son activité se manifestera par des publications, des assemblées ou des
semaines d'étude, par des cours ou des conférences. Il est prévu que
les membres d'un même pays pourront se constituer en comité national.
L'Union a obtenu l'approbation de hautes personnalités ecclésiastiques, telles que les cardinaux Rampolla, Couillié, Mercier, Vaszary,
Maffi et Bourne, les archevêques d'Utrecht et de Barcelone.
L'assemblée constitutive aura lieu à Louvain, le 27 octobre 1912,
et la première assemblée générale ou semaine internationale, se tiendra
également à Louvain en 1913.
[341 (062) (∞)
Comité juridique panaméricain. — Du 26 juin au 19 juillet 1912,
a siégé à Rio de Janeiro, un Comité panaméricain de jurisconsultes,
chargés d'étudier la rédaction de codes de droit international applicables dans toute l'étendue des deux Amériques.
Pour faciliter les travaux, le Comité a décidé de se partager en six
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sous-comités, lesquels siégeront à Washington, Rio de Janeiro, Santiago du Chili, Buenos-Ayres, Montevideo et Lima, juqu'en 1914, date
à laquelle ils se réuniront à nouveau à Rio, afin de rassembler les travaux des sous-comités. La présente réunion a jeté les bases d'un code
en matière d'extradition et a distribué la tâche qui sera affectée aux
sous-comités dans l'ordre suivant :
1° Guerre maritime ; droits des neutres ;
2° Guerre terrestre : guerre civile : réclamations qui en résultent ;
3° État de paix ;
4° Solution pacifique des conflits ; composition des tribunaux arbitraux ;
5° Condition des étrangers ; leurs capacités ; droit familial, successions ;
6° Droit pénal international.
Dix-sept pays américains étaient représentés : les États-Unis, la
République Argentine, le Chili, la Colombie, Costa-Rica, l’Équateur,
la Bolivie, Cuba, le Guatemala, le Mexique, Panama, le Paraguay,
le Pérou, le Salvador, l'Uruguay, le Venezuela et le Brésil.
On a cherché à établir les bases du futur code du droit des gens
américain en concordance avec le droit des gens universel, conformément aux propositions du délégué brésilien José Hugino, dans la
Conférence panaméricaine de Mexico de 1902. Dans l'assemblée
actuelle, cette idée a prévalu que l'œuvre de codification américaine
ne peut pas se passer de la collaboration de l'Europe, avec laquelle
l'Amérique devra vivre toujours dans les meilleurs rapports commerciaux et politiques.
[341.018 (7 + 8)
Conférence maritime internationale. — C'est en 1889 que,
pour la première fois, les États maritimes se réunirent à Washington,
pour chercher à unifier les règles à appliquer à la navigation maritime.
Les propositions libellées à cette époque ont évidemment influé
sur les mesures édictées par les divers Gouvernements, mais aucune
convention ferme ne sortit des débats qui se poursuivirent du 16 octobre au 31 décembre.
La seconde Conférence maritime internationale vient de se réunir
à Saint-Pétersbourg, du 12/25 au 18/31 mars 1912. Elle se divisa
en trois sections ainsi dénommées et présidées :
1. Commission des instructions nautiques.
Président : M. Durand (France).
2. Commission des cartes nautiques.
Président : M. Renaud (France).
3. Commission du balisage.
Président : M. G. Chierchia (Italie).
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Les pays représentés étaient l'Allemagne, la Belgique, le Danemark,
l’Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon,
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suède. A Washington étaient représentés en outre : l'Autriche-Hongrie, la Chine,
le Chili, la Grande-Bretagne, le Mexique, le Siam et le Venezuela.
Le peu d'empressement que les États ont mis à adhérer à la Conférence de Saint-Pétersbourg et la brièveté de la session, à la veille
pour ainsi dire de la catastrophe du Titanic, sont vraiment caractéristiques.
Aussi, les résolutions prises n'ont-elles abouti qu'à des recommandations, dont nous reproduisons ici celles qui ont une portée générale.
I. — La première Commission a conclu en ordre principal de la
manière suivante :
Les documents anglais sont les plus nets, disposés de la façon la plus
pratique et il y a lieu de recommander d'en généraliser l'emploi pour les
Avis aux Navigateurs. Les publications anglaises ont l'avantage de
donner annuellement les corrections, publiées pendant l'année, pour
chaque instruction fascicule à annexer à la fin du volume.

Elle a proposé ensuite que les instructions publiées par les divers
pays le soient d'après un plan uniforme dont elle a indiqué les cadres.
Elle a, en outre, conseillé d'uniformiser dans les instructions : 1. les
relèvements, gisements et routes ; 2. la notation des quatre points
cardinaux ; 3. la mesure des distances ; 4. le zéro des sondes.
Elle est également entrée dans certains détails quant aux phares :
1. la puissance lumineuse du foyer ; 2. la portée géographique des feux ;
3. la hauteur du foyer ; 4. le minimum de visibilité.
Il y aurait lieu d'uniformiser le numérotage et les limites des volumes. Les instructions ne devraient contenir que les indications qui
ne peuvent figurer sur la carte ; il faudrait aussi joindre aux descriptions des côtes des photographies ou des dessins.
Pour la première fois, il a été question aussi de l'emploi de la radiotélégraphie pour signaler les changements dans le balisage et l'éclairage ainsi que pour les signaux horaires.
Enfin, le désir a été exprimé que les diverses nations insèrent, dans
les documents destinés aux navigateurs, des tables donnant la signification et la comparaison des diverses expressions techniques employées dans les divers documents.
II. — La seconde Commission a préconisé toute une série de règles
pour le tracé et la reproduction des cartes marines. Elle a pris une
décision fort importante tendant à inviter les États-Unis d'Amérique
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à publier une nouvelle édition de son Manual of Conventional Symbols
and Abbreviations, paru en 1903, mis à jour et complété. Ce manuel
comporterait deux parties, groupant par nations et par espèces, les
signes conventionnels, types d'écriture et autres. Les bureaux
hydrographiques des divers pays ont été invités à envoyer, dans le
délai d'un an, et dans la langue originale, un tableau, aussi complet
que possible, des signes conventionnels, types d'écriture et autres en
usage chez eux, au Ministère de la Marine à Washington. Cet ouvrage
servira de point de départ aux délibérations de la Conférence
prochaine.
Il fut aussi question de la translitération des noms russes en caractères latins, du choix d'une langue auxiliaire internationale, de l'indication des zones où les déclinaisons magnétiques sont anormales.
III. — La troisième Commission fut appelée à s'occuper des questions suivantes :
1. De l'unification de la couleur des signaux sur l'eau.
2. De l'unification du numérotage des signaux sur l'eau.
3. De l'uniformité de la forme des signaux sur l’eau.
4. D'un système uniforme de balisage des dangers (selon le
compas ou autrement).
5. D'un système uniforme de balisage des chenaux, des canaux
et des entrées dans les havres (à l'exception des eaux intérieures).
6. D'un système uniforme de balisage des épaves des bateaux.
7. D'un système uniforme de balisage des câbles télégraphiques
et téléphoniques.
8. De l'uniformité et du caractère d'éclairage des secteurs sans
danger.
9. De l'uniformité de la couleur et du caractère d'éclairage des
secteurs dangereux de chaque côté d'un secteur dans danger.
Au sujet des six premières questions, qui avaient déjà été discutées
à Washington, elle se contenta d'amender et de compléter les décisions
prises en 1889. Quant au balisage des câbles sous-marins, elle préconisa d'employer des bouées ou des balises portant la lettre T peinte en
blanc et d'adopter la couleur verte pour les secteurs lumineux, utilisés
pour définir pendant la nuit, l'alignement des câbles.
Elle estima, en ce qui concerne les deux dernières questions, qu'il
est impossible de proposer une formule générale et qu’il vaut mieux,
en n'édictant pas de règle, inciter les navigateurs à recourir aux
indications des cartes et des états d'éclairage.
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Enfin, lors de la séance de clôture, les résolutions suivantes furent
votées :
1. Les conclusions adoptées par la Conférence de la Sécurité de la
Navigation de Saint-Pétersbourg doivent être portées à la connaissance
des Gouvernements intéressés par les délégués de ces Gouvernements,
ainsi que par la voie diplomatique ; ces conclusions doivent également
être communiquées à la Commission Permanente Internationale des
Congrès de Navigation.
2. Les questions de la Sécurité de la Navigation concernant le navire
lui-même, le personnel, l'hydrographie, le balisage, l'éclairage, le pilotage,
le sauvetage, les règles de la navigation, les instruments du navire, le code
international, etc., doivent figurer au programme des Congrès Internanaux de Navigation. Ces questions pourraient seulement être traités
dans une section spéciale des Congrès de Navigation. Les délégations
officielles des Gouvernements à ces Congrès doivent comprendre les
représentants des services spéciaux correspondants.
3. Il est à désirer que la Conférence de la Sécurité de la Navigation
devienne une institution internationale permanente et qu'elle soit convoquée à des intervalles de temps ne dépassant pas trois ans, la Russie
pourrait prendre l'initiative d'une entente internationale visant ce but.

[341.28.26 (061) «1912 » (∞)
Seizième Congrès de l'Association internationale pour la
Protection de la propriété industrielle. — Le programme de ce
Congrès, qui s'est tenu à Londres, du 4 au 7 juin 1912, était ainsi formulé :
1. Expositions : situation actuelle; vœu répondant aux intérêts
de l'industrie nationale ; examen de la question de la saisie.
2. Juridiction consulaire.
3. Droit de priorité : a) ayant cause ; b) durée ; c) sous réserves
des droits des tiers ; d) réunion de plusieurs demandes ; e) date du
brevet pris avec un droit de priorité.
4. Obligation d'exploiter.
5. Indépendance de la protection des marques.
6. Article 6 « telle quelle ».
7. Droit de possession personnelle.
8. Concurrence déloyale : a) fausses indications de provenance ;
b) armoiries.
9. Dessins et modèles.
10. Dessins et modèles. Interdiction d'importation et délégation
d'exploitation. (Revue pratique du droit industriel, 1912.08.)
[347.77 (063) « 1912 » (∞)
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Association Internationale pour la Protection légale des travailleurs. — Conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts
et en exécution des résolutions prises le 28 septembre 1910, la septième assemblée générale du Comité de l'Association internationale
pour la protection légale des travailleurs, aura lieu à Zurich, du
10 au 12 septembre 1912.
Les matières de l'ordre du jour sont réparties entre les diverses
commissions de la manière suivante :
COMMISSION I : 1. Office du Travail et ses fonctions ; — 2. Finances
de l'Association et de l'Office ; — 3. Approbation des statuts de nouvelles sections ; — 4. Conventions internationales du travail ; —
5. Exposé international du droit ouvrier en vigueur ; — 6. Programme
de l'Association.
COMMISSION II : 1. Liste des poisons industriels (Adjonctions) ; —
2. Intoxications saturnines : a) dans la profession de compositeur et
de linotypiste ; b) glaçures non plombiques ; — 3. Manipulation du
ferrosilicium ; — 4. Travaux dans les mines et les carrières (y compris
l'ankylostomasie) ; — 5. Protection des ouvriers contre les dangers
du charbon ; — 6. Mercurialisme dans les tonderies de peaux de lièvres
et la chapellerie ; — 7. Poids maximum des fardeaux des ouvriers des
ports ; — 8. Travaux de scaphandrier et dans les caissons ; — 9. Statistique comparée de la. morbidité et de la mortalité ouvrières.
COMMISSION III : 1. Travail à domicile et salaires minimum ; —
2. Protection des travailleurs à domicile manipulant des poisons industriels ; — 3. Trucksystem.
COMMISSION IV : 1. Journée maxima de travail dans les industries
à marche continue ; — 2. Journée de travail dans les industries particulièrement insalubres et dangereuses (Journée sanitaire de travail) ;
— 3. Protection des ouvriers des chemins de fer ; — 4. Semaine anglaise ; — 5. Éventuellement vacances ouvrières.
COMMISSION V : 1. Assurance des ouvriers à l'étranger ; — 2. Travail des enfants ; — 3. Applications des lois de protection ouvrière.
[351.83 (062) (∞)

Troisième Congrès international des Sourds-Muets. — Il
s'est tenu à Paris, du 31 juillet au 4 août 1912, un Congrès international des sourds-muets : il a été ouvert à la Sorbonne, sous la présidence
de M. Morel, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur.
[362.42 (063) « 1912 » (∞)
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Deuxième Congrès international d'Education morale ( 1 ) . —

Ainsi que nous l'avons indiqué déjà, ce Congrès se réunira à La Haye,
du 22 au 27 août 1912. Il vient d'être publié, par le Comité exécutif
néerlandais, un programme détaillé d'où il résulte que 206 communications sont déjà inscrites à l'ordre du jour ; elles se répartissent comme
suit entre les diverses questions :
I. — L'éducation morale et la formation du caractère, considérées
à divers points de vue.
A. Les points de vue confessionnels, libéraux, etc. (47) ;
B. Les points de vue sociaux et nationaux (22) ;
C. Les points de vue pratiques (43).
II. — L'éducation physique comme moyen de formation du caractère (26).
III. — L'éducation morale des adolescents :
A. Dans les écoles normales et militaires (13) ;
B. Dans la famille et dans la société (18) ;
C. Dans les établissements d'enseignement supérieur à l'enseignement primaire (16).
IV. — La formation du caractère des anormaux (21).
Le Comité général, sous la présidence de M. Léon Bourgeois, et la
vice-présidence de M. W. Foerster, est composé de représentants de
l'Allemagne (72), de l'Autriche (16), de la Belgique (22), de la Bolivie (1), du Canada (1), du Danemark (4), de l'Espagne (2), des
États-Unis d'Amérique (14), de la Finlande (2), de la France (61),
de la Grande-Bretagne (77), de la Grèce (3), de la Hongrie (14), de
l'Italie (28), du Japon (9), de la Norvège (2), des Pays-Bas (61), du
Portugal (2), de la Russie (4), de la Suède (4), de la Suisse (20).
Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle Attie G. Dyserinck,
Bilderdijkstraat, 78, La Haye.
[377.2 (063) « 1912 »
(∞)
Commission Internationale de l'Enseignement mathématique. — La Commission tiendra trois séances en commun avec la
section d'enseignement du Congrès international des mathématiciens
qui se réunira à Cambridge, du 22 au 28 août 1912. Chacune de ces
séances sera consacrée à l'une des questions suivantes :
1. Présentation des travaux des sous-commissions nationales. Pour
chaque pays, le délégué déposera un court rapport écrit, destiné à
(1) Voir plus haut, p. 128.
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faire ressortir les points caractéristiques des travaux de sa sous-commission. L'exposé oral sera un résumé de ce rapport.
2. L'intuition et l'expérience dans l’enseignement mathématique des
écoles moyennes.
3. Les mathématiques en physique. Connaissances mathématiques
utiles aux physiciens et réclamées par ceux-ci.
Le Comité central a constitué deux sous-commissions, avec la mission d'élaborer un rapport préparatoire sur chacune des questions.
Il a chargé M. le Dr W. Lietzmann (Barmen) et M. le Prof. Dr C. Range
(Gœttingue) de préparer deux questionnaires destinés à réunir les
renseignements indispensables aux rapporteurs. Voici ces questionnaires :
QUESTIONNAIRE A : L'intuition et l'expérience dans l’enseignement
mathématique des écoles moyennes.
Délimitation du sujet. L'intuition et l'expérience jouent un rôle
prépondérant dans l'enseignement géométrique des écoles élémentaires
et des cours complémentaires (Fortbildungschule), ainsi que dans
l'enseignement propédeutique des écoles moyennes. Dans la suite,
il ne sera pas question de tout cela. Nous allons de même laisser de
côté les cas multiples où l'intuition et l'expérience sont destinées à
compléter ou à remplacer les développements logiques et déductifs
dans l'enseignement systématique de la géométrie dans le domaine
des éléments d'Euclide. Nous aurons peut-être l'occasion, dans une
séance ultérieure de la Commission, d'examiner ces questions extrêmement importantes, en tenant compte du point de vue psychologique. Afin de bien délimiter le sujet, il conviendra donc à Cambridge,
de s'en tenir au rôle de l’intuition et de l'expérience dans les classes
supérieures des écoles moyennes.
Pour organiser les travaux préparatoires, il est désirable d'avoir
un tableau de l'état actuel de ce qui se fait dans les différents pays.
Nous nous permettons à cet effet de vous soumettre les questions
suivantes :
1. Mesure et estimation des grandeurs. Dans quels établissements,
gymnase, école réale supérieure, etc., dans quelle étendue et dans
quelles classes (âge des élèves) :
a) Procède-t-on à des mesures géodésiques pratiques pour les utiliser ensuite numériquement?
Usage du théodolite, de la chaîne d'arpenteur, etc.
b) Fait-on des observations et des mesures astronomiques avec des
problèmes qui s'y rattachent?
Usages d'appareils photographiques, instruments universels.
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2. Dessin et représentation graphique. Dans quels établissements,
dans quelle étendue et dans quelles classes présente-t-on :
a) La géométrie descriptive (Projection oblique? — Plan et élévation? — Projection centrale? — Théorie des ombres?)
Y a-t-il fusion entre cet enseignement et l'enseignement de la
stéréométrie? L'enseignement est-il donné par le maître de mathématiques ou par le maître de dessin?
b) Les méthodes graphiques (Représentation de fonctions sur du
papier millimétrique ? — Représentation des vecteurs ? — Champ
scalaire? — Calcul graphique et spécialement statique graphique? —
Evaluation de surfaces à l'aide du papier millimétrique ou du
planimètre ?)
3. Calculs et évaluations numériques.
a) Calcul abrégé à l'aide de fractions décimales?
b) Emploi de la règle à calcul?
c) Tables numériques (Nombre de décimales pour le calcul logarithmique et pour les fonctions trigonométriques ? — Emploie-t-on
aussi des tables de racines carrées ou de racines cubiques et des tables
de mortalité? — Est-ce que l'on montre à l'aide d'exemples comment
on peut calculer les valeurs des logarithmes et des fonctions trigonométriques?)
à) Résolution numérique et graphique des équations par approximation (Règle de Newton? — Régula Falsi ? — Méthodes nomographiques?!.
QUESTIONNAIRE B. Les mathématiques dans les études universitaires
des physiciens.
1. Quelles sont les branches mathématiques qui appartiennent
à un enseignement régulier destiné au physicien? Dans la préparation mathématique des physiciens, fait-on une différence entre
les étudiants qui suivent une direction plutôt expérimentale et ceux
qui suivent une voie plus théorique.
Les professeurs de mathématiques tiennent-ils particulièrement
compte des besoins des physiciens?
Y a-t-il des cours de mathématiques spécialement destinés aux
physiciens?
Dans quelle mesure et à quel point de vue les mathématiciens
participent-ils aux cours : a) de mécanique : b) à d'autres cours et
particulièrement à ceux qui se rattachent au domaine moderne de la
physique mathématique?
2. Jusqu'à quel point les méthodes graphiques modernes d'intégration et de monographie sont-elles répandues dans les universités?
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Les étudiants en physique sont-ils appelés à apprendre la géométrie descriptive, le calcul numérique, la résolution numérique des
équations différentielles et la méthode des moindres carrés?
Apprennent-ils le maniement d'instruments mathématiques tels
que la règle à calcul, la machine à calculer et les planimètres?
Y a-t-il des cours ou des exercices spéciaux à cet effet ou cet enseignement se fait-il dans les travaux pratiques de physique ?
3. Quelle est l'organisation des exercices mathématiques destinés
aux physiciens. Ces exercices ont-ils lieu suivant la mode habituel
des travaux de laboratoire. Le professeur ou ses assistants entrent-ils
en relation personnelle avec les différents étudiants?
4. Quelle est votre opinion personnelle sur l'opportunité de l'organisation actuelle de cet enseignement?
Avez-vous des propositions à faire au sujet d'une extension ou d'une
réduction de l'enseignement mathématique ou au sujet d'une distinction des étudiants en physique en divers groupes ou encore pour ce
qui concerne l'organisation de l'enseignement? [51 (07)] (062) (∞)
Association Internationale des Sociétés Chimiques. — La
seconde session du Conseil de cette association, qui compte actuellement 18,000 membres, s'est tenue à Berlin, du 11 au 13 avril 1912.
Les décisions, quant aux questions inscrites au programme ont été
les suivantes :
I. Nomenclature chimique organique et inorganique. — Les Commissions nationales doivent continuer à subsister pour le moment.
Les sociétés représentées au Conseil qui n'ont pas encore nommé de
commissions seront invitées à le faire.
Les travaux des Commissions seront soumis à un examen avant la
prochaine session du Conseil. Le Bureau de l'Association se mettra
d'accord avec les membres du Conseil qui font partie des Commissions pour décider un mode suivant lequel il sera procédé à cet
examen.
Le Conseil exprime le vœu que l'on doit éviter absolument l'introduction de nouvelles propositions relatives à la nomenclature en lieu
et place de la nomenclature usitée actuellement, jusqu'à ce que ces
questions aient été réglées par l'association. Les propositions sur les
questions de nomenclature, émises par les auteurs, doivent être présentées aux Commissions existantes comme matières à délibération.
Il y a lieu d'inviter les diverses sociétés chimiques à publier cette
résolution dans leurs journaux ; en même temps il reste entendu que
les publications de noms nouveaux correspondant à de nouveaux
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besoins (par ex. dans le cas de la découverte de nouvelles séries de
corps), est naturellement autorisée.
2. Unification des symboles physico-chimiques. — On a insisté sur
le gros travail préparatoire déjà fait dans cette direction, de divers
côtés. On a institué un Comité international composé des membres
du Conseil, plus spécialement intéressés à cette question.
3. Comité international des poids atomiques. — M. Ostwald a fait
savoir que les membres de ce comité se sont prononcés pour sa
jonction à l'Association internationale.
4. Format universel. — Le Conseil unanime exprime le vœu que
toutes les sociétés chimiques se préoccupent de faire toutes leurs
publications dans le format universel (16 x 22.6 cm.), ou dans un
format qui s'en déduise logiquement. Le Conseil décide aussi à l'unanimité, que les imprimés de l'Association seront publiés dans ce
format.
5. Langue auxiliaire internationale. — Cette question, soulevée
par M. Ostwald, après discussion, a donné lieu à la proposition suivante : « Le Conseil désire instituer une commission chargée d'étudier
d'une façon toute générale, les moyens de remédier aux difficultés
qu'apporté actuellement dans la littérature scientifique, la diversité
des langues. »
Chaque société représentée au Conseil, déléguera à cette Commission
un de ses membres du Conseil. Le délégué suisse sera chargé de diriger
les débats de cette Commission.
6. La prochaine session du Conseil aura lieu en Angleterre, au
milieu de septembre 1913. Sir W. Ramsay a été désigné comme président, le prof. P. G. Frankland (Birmingham) comme vice-président,
et le prof. A. W. Crossley (Londres) comme secrétaire général.
(Archives des sciences physiques et naturelles, 1912, p. 523-529.)
[54 (062) (∞)
Quatorzième Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques (1). — La session prochaine aura définitivement lieu du 9 au 15 septembre 1912, dans l’Aula de l'Université de Genève.
Aux questions énumérées antérieurement, il y a lieu d'ajouter :
Documents nouveaux sur l'art quaternaire. — Jusqu'à quel point les
résultats chronologiques obtenus par les observations stratigraphi(1) Voir plus haut, p. 130.
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ques pour un territoire de civilisation déterminé peuvent-ils s'appliquer à d'autres territoires présentant des phénomènes de civilisation
analogues? — Y a-t-il une corrélation génétique entre les époques de
la pierre en Europe et en Asie? — Déterminer l'époque ou les époques
auxquelles remonte la fabrication des objets en pierre taillée et en
pierre polie dans l'Afrique intertropicale ; indiquer la répartition
géographique de ces objets et les traces de fabrication actuelle d'objets semblables dans les mêmes régions. — De l'utilité et de l'extension des constructions lacustres dans les temps passés et dans le présent. — Origine de l'emploi du fer.
[571 (063) « 1912 »
(∞)
Second Congrès international d'Entomologie. — Ce Congrès
a lieu du 5 au 10 août 1912, à Oxford. Les adhérents devront payer
une cotisation de 25 francs. Les membres à vie pourront se libérer
en payant une somme de 250 francs ; les versements ainsi faits constitueront un fonds inaliénable dont MM. N. Charles Rothschild et
Daniel Morris ont consenti à devenir les trustées.
Président : M. E. B. Poulton.
Secrétaire : M. Malcolm Burr, 11, Chandos Street, Cavendish Square,
Londres W.
[59.57 (063) « 1912 » (∞)
Quatrième Congrès international de Physiothérapie. — Ce
Congrès aura lieu à Berlin du 26 au 30 mars 1913, sous le protectorat
du Prince Auguste Wilhelm de Prusse.
Secrétariat général : M. le docteur Immelmann, Lützowstrasse, 72,
Berlin.
[615.83 (063) « 1913 » (∞)
Premier Congrès international de Pathologie comparée. —
Ce Congrès se tiendra à la Faculté de Médecine de Paris, du 17 au
23 octobre 1912.
Organisé par la Société de Pathologie comparée, ce Congrès s'occupera non seulement des maladies communes à l'homme et aux animaux dans toute la série, mais aussi des rapports pouvant exister
entre les maladies des différentes espèces.
Il s'occupera également de pathologie végétale et des relations
possibles entre certaines maladies des plantes et celles des animaux.
Les questions à l'ordre du jour sont : Tuberculose ; Diphtérie
humaine et aviaire ; Cancer ; Variole et Vaccine ; Parasites communs
à l'homme et aux animaux ; Affections nerveuses ; Rage ; Étude comparative des cirrhoses ; Pathologie des animaux inférieurs ; La scar-
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latine expérimentale ; Le lait ; Pathologie végétale ; Communications
diverses.
Président : M. Roger, professeur de Pathologie expérimentale et
comparée.
Secrétaire général : M. Grollet, 42, rue de Villejust, Paris.
[616 (063) « 1912 » (∞)
Septième Congrès international de Dermatologie et de Syphiligraphie. — Le septième Congrès international, qui devait se réunir
à Rome, du 25 au 29 septembre 1911, a eu lieu du 8 au 13 avril dernier. Il a réuni des membres des pays suivants : Canada, Mexique,
États-Unis, Costa-Rica, Argentine, Brésil, Chili, Indes orientales,
Australie, Autriche, Hongrie, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Roumanie, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie.
Voici quel était l'ordre du jour de ce Congrès :
1. Quelle influence ont exercé les nouvelles recherches étiologiques,
diagnostiques et expérimentales sur la direction de la thérapie de la
syphilis, et sur la possibilité de l'immunisation et d'un traitement
radical ou abortif de l'infection.
2. Résultats de la physicothérapie dans les maladies de la peau.
3. Blastomycose, sporotrichose et rapports avec les procès analogues.
[616.5 (063) « 1912 » (∞)
Fédération dentaire internationale. — Le Comité exécutif de
cette fédération se réunira à Stockholm, les 28 et 29 août 1912, à la
Svenska Lakare Sallskapet Hus (Maison des médecins suédois),
10, Klara Norra Kyrhogatan.
En dehors des questions administratives, le Comité exécutif aura
à décider s'il y a lieu de distribuer le Prix Miller pour la deuxième fois.
Il aura à délibérer sur les propositions suivantes : I. Établissement
d'un code international d'éthique professionnelle ; 2. Établissement
d'un registre annuel de tous les chirurgiens dentistes réguliers du
monde, en outre d'une liste de toutes les sociétés dentaires existantes ;
3. Publication d'une bibliographie complète des ouvrages dentaires
et continuation de celle-ci avec l'aide de l'Institut International de
Bibliographie de Bruxelles; 4. Adoption comme organe officiel de
la F. D. I. de la revue Die internationale Archive für Mundhygiene ;
5. Versement par les associations affiliées à la F. D. I.,en proportion
du nombre de leurs membres, d'une contribution annuelle ; 6. Envoi
gratuit de l'organe fédéral aux différentes associations en nombre
correspondant à celui des membres.
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Les diverses commissions se réuniront également au cours de la
session. Celle de l'éducation aura à discuter un rapport sur les méthodes d'enseigner la dentisterie opératoire et prothétique adoptées
en Europe et en Amérique, et celle de l'hygiène, un rapport sur les
progrès de l'hygiène dentaire au cours de l'année écoulée. Plusieurs
conférences seront données au cours des séances de cette dernière
commission.
[617.62 (062) « 1912 » (∞)
Union internationale des Tramways et des Chemins de fer
d'intérêts locaux. — Le libellé des questions portées à l'ordre du
jour du dix-septième Congrès de cette Union, tenue à Christiania, du
2 au 5 juillet 1912, comportait les points suivants :
1. Influence des nouveaux modes de transport en commun sur
le développement et l'extension des grandes cités. Rapport de la
circulation dans les grandes villes avec la transformation des transports en commun. Conséquence des transports en commun modernes
sur les habitudes sociales.
2. Politique des logements dans les grandes villes et tramways.
3. De l'emploi des voitures automobiles sur les lignes de chemins
de fer en général et spécialement sur les lignes de chemins de fer
d'intérêt local.
4. Organisation du service des voitures de tramways pour le transport des foules importantes dans les grandes villes.
5. Emploi dans la traction électrique des tracteurs à courant continu munis de pôles et commutation.
6. Les prescriptions allemandes concernant les courants d'électrolyse dans les exploitations de tramways.
7. Contrôle et entretien des lignes aériennes et des feeders d'alimentation dans les exploitations de tramways.
8. Disposition des dépôts de voitures de tramways par rapport à
la configuration du réseau. Organisation du travail courant dans les
dépôts.
9. Usure ondulatoire des rails.
10. Moyens employés pour procéder au déblaiement de la neige
dans les exploitations de tramways.
11. Rapports des chemins de fer d'intérêt local avec les chemins
de fer des grands réseaux pour le service consultatif ou de correspondance des marchandises et pour l'échange du matériel roulant.
12. Méthodes diverses pour la perception des recettes voyageurs
sur les lignes de chemins de fer d'intérêt local.
13. Progrès réalisés dans le chauffage et l'éclairage des voitures
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de chemins de fer d'intérêt local. Avantages et inconvénients des
systèmes en usage.
14. Conférence sur les installations hydro-électriques de Rjukanfos.
[625.6 (063) « 1912 » (∞)
Association internationale d'instructeurs et d'expérimentateurs pour l'Élevage de la volaille. — Par suite de l'énorme
développement pris par l'industrie de la volaille pendant ces dernières
années, les Ministères de l'Agriculture, les Collèges et les Stations
d’expériences de divers pays ont longuement fixé leur attention sur
l'enseignement de l'élevage de la volaille et les travaux expérimentaux en rapport avec celui-ci.
C'est surtout au Canada et aux États-Unis que cette orientation
a été la plus marquée. Il y a quatre ans, les instructeurs et les expérimentateurs de ces pays pour l'élevage de la volaille constituèrent
une association ayant pour but une coopération mutuelle et un
échange d'observations et d'expériences. Lors de la dernière réunion
qui eut lieu à Orono (Maine), en août 1911, on vota une décision
favorable à la formation d'une association groupant tous les travailleurs de ce genre de toutes les parties du monde. A la suite de ce vote,
une commission provisoire a été nommée. Elle comprend des représentants de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de
l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Hollande, des Indes, de l'Italie,
de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Russie, de l'Ecosse, de
l'Afrique du Sud, de la Suède, des États-Unis et du Pays de Galles.
D'autres membres seront adjoints en temps opportun.
Les membres de la Commission provisoire ont nommé, par correspondance, en qualité de président, M. Edward Brown, de Londres,
secrétaire de la Société Nationale d'organisation de l'Industrie de la
volaille. Le Dr Raymond Pearl, biologiste en chef à la station expérimentale d'agriculture, à Orono, remplit les fonctions de secrétaire
provisoire.
Des accords intervenus ont permis de tenir à Londres, du 18 au
24 juillet 1912, les premières réunions de la Commission provisoire.
(Journal of the National Poultry Organisation Society, Londres,
1912.04.)
[63.65 (062) (∞)
Commission internationale pour l'Unification des méthodes
sucrières. — Cette Commission siégera, le 16 septembre 1912, à
New-York, à l'occasion de la réunion du huitième Congrès international de chimie appliquée.
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L'ordre du jour comporte les questions suivantes :
1. Rapport sur les travaux de la Commission depuis la dernière
session à Londres, du 31 mai 1909.
2. Unification des méthodes de dosage du sucre dans les matières
premières de la fabrication sucrière :
a) Betterave à sucre. — Rapporteurs : M. Strohmer (Vienne) et
M. Sachs (Bruxelles) ;
b) Canne à sucre. — Rapporteurs : M. Wiechmann (New-York) et
M. Prinsen-Geerlig (Amsterdam).
3. Unification des méthodes pour la détermination des poids
spécifiques des solutions sucrées. — Rapporteurs : M. Saillard (Paris)
et M. VonBuchka (Berlin).
4. Décision sur des constantes d'inversion pour la méthode ClergetHerzfeld.
[664.1 (018)] (062) (∞)
Commission internationale de la carte aéronautique. —

Cette commission s'est réunie les 18 et 19 juin 1912, à Vienne, dans le
local du Fluchtechnischer Verein, dans le Palais Urania. Étaient
représentés, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France, la GrandeBretagne, les Pays-Bas et la Suisse.
L'Allemagne, la France, la Suisse, les Pays-Bas et l'Autriche ont
présenté divers essais de cartes aéronautiques trés réussis, mais sur
lesquels l'accord n'a pas pu se faire quant à l'exécution matérielle.
On a confié à une sous-commission, composée de MM. Lallemand,
Gérard et Berson, le soin de libeller les points de principe sur lesquels
il y avait accord. Il a été procédé ensuite à la lecture de nombreux
rapports parmi lesquels ceux du baron de Béthune sur les systèmes
de projection mathématique à adopter pour la carte et ceux de
M. Léon Gérard sur les commentaires descriptifs succincts et les
schémas des repères naturels et approches des agglomérations, ont
retenu l'attention de la Conférence.
Une très intéressante discussion a mis en relief les résultats des
enquêtes faites dans les divers pays près des aéronautes et aviateurs
sur les repères naturels les plus visibles de haut. Il en résulte que ce
sont les rivières, les canaux et les surfaces d'eau qui constituent les
plus utiles repères à mettre en relief sur les cartes, puis, par ordre
d'importance, les routes, les chemins de fer et les bois.
La question de la signalisation a été très controversée : préconisé
par M. Lallemand, l'usage des repères artificiels numériques a été
combattu — ou tout au moins l'importance en a été fortement
réduite — par les délégués belges, suisses et allemands.
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Voici les points sur lesquels l'accord a été unanime :
La carte aéronautique internationale sera un dérivé direct de la
carte internationale au millionième. Chaque carreau de celle-ci porte
sur 4 degrés en latitude et 6 en longitude. Chaque carreau de la
carte aéronautique sera un vingt-quatrième de la précédente et portera sur un degré dans les deux sens.
Il a été décidé en principe que ces cartes, qui ne doivent pas être
rédigées avec un trop grand souci de précision géodésique, seront
obtenues par voie de réduction photographique des cartes existantes
des États intéressés, en ajustant simplement les reports aux projections exactes de la carte au millionième.
Il a été émis le vœu qu'au besoin chaque aéro-club ferait une très
succincte description des schémas de repères naturels accompagnant chaque carreau de carte sans fixer d'échelle de ces schémas
qui mettraient surtout en relief les conditions d'atterrissage et les
points dangereux aux abords des agglomérations.
Des dispositions d'ensemble ont été prises pour la numérotation
et la désignation précise de tous les carreaux de la carte européenne.
Il a été arrêté que la couleur bleu clair serait universellement adoptée
pour la représentation des eaux en accentuant fortement la largeur
des rivières. Le noir a été réservé pour les chemins de fer.
Il n'a pas été possible de se mettre d'accord sur la représentation
des routes : les uns désiraient innover en les figurant en blanc, tandis
que les autres — et notamment les délégués français, — ont insisté
pour maintenir la couleur rouge, plus visible et qui laisse en clair le
fond de la carte. Il en a été de même de la représentation des forêts
et des prairies.
On a réservé entièrement la question de la représentation hypsométrique, chaque pays ayant, pour figurer les hauteurs, des notations
fondamentales différentes dans les cartes qui serviront de base, par
reproduction, à la carte aéronautique.
A cet égard, on a fait remarquer que le système belge des courbes
de niveau est très satisfaisant pour la représentation des pays de
collines, tandis que les reliefs teintés semblent mieux appropriés pour
les pays très montagneux, comme la Suisse et la Bavière.
Les travaux furent dirigés par le capitaine Hildebrandt, président
de la Commission internationale. Ils ont été, tout à tour, présidés
par le Dr Hildesheimer, président de la Commission autrichienne,
M. Léon Gérard, M. Lallemand et par M. Jacobs, qui a participé à
la fin des travaux et a été chargé d'en présenter, avec le prince
Roland Bonaparte, les conclusions à la sanction du Comité directeur
de la Fédération aéronautique internationale.
(La Conquête de l'Air, 1912.07.01.)
[912 : 797.5] (062) (∞)

EXPOSITIONS INTERNATIONALES
On a déclaré à diverses reprises que l'ère des Expositions universelles était close et que l'Exposition universelle de 1900, à Paris, avait
été pour elles un dernier triomphe et une dernière apothéose. Depuis
lors, pourtant, des Expositions universelles ont eu lieu à Glasgow
(1903), à Saint-Louis (1904), à Liège (1905), à Milan (1906), à Bruxelles (1910). Voici que celle de Gand (1913) s'élève et que San Francisco (1915) se prépare à dépasser, en splendeur et en étendue, toutes
les expositions qui ont eu lieu à ce jour, sans parler des expositions
plus lointaines de Madrid (1916) et de Tokio (1917).
En même temps le nombre des Expositions internationales, consacrées à un domaine spécial, augmente d'années en années : il
semble que de même que les congrès, en régularisant leurs sessions,
cherchent à satisfaire le besoin pour les spécialistes de toutes les
sciences et de toutes les techniques d'échanger leurs idées, de même
le besoin de voir et de comparer incite les inventeurs et les producteurs à promouvoir le retour régulier d'expositions restreintes et
spéciales. D'autre part, de plus en plus, des exhibitions partielles
sont organisées à l'occasion de la réunion de certains congrès,
et les congrès les plus importants ont une tendance de plus en plus
marquée à tenir leurs sessions à l'occasion des grandes exhibitions
mondiales et dans les villes mêmes où celles-ci sont organisées.
Cette double constatation justifie amplement la publication, dans
un organe consacré à l'étude de la vie internationale, d'une chronique
vouée à ces vastes et impressionnantes manifestations de l'activité
humaine que sont les expositions. Leur influence sur le progrès à tous
les points de vue, l'occasion qu'elles offrent aux citoyens des pays les
plus divers de se rencontrer, de se connaître, de s'apprécier, les relations nouvelles qu'elles créent entre les peuples et les individus,
l'admirable rôle éducatif qui leur est dévolu au profit des foules qui
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les visitent, en font des éléments essentiels de rapprochement et de
concorde.
A notre avis, les Expositions internationales, tant universelles que
spéciales, ont encore devant elles une longue et glorieuse destinée :
elles sont appelées à se transformer et à se perfectionner. Il importe,
d'une part, que le point de vue comparé et synthétique se dégage plus
nettement de l'arrangement et de l'organisation de ces vastes foires,
dont la disposition s'inspire trop souvent de l'idée de concurrence et
de lutte. Il faut, d'autre part, qu'à l'exposition des objets corresponde une exposition des idées, elle aussi imprégnée d'un désir de
collaboration, de coopération et d'entente. Il faut que définitivement
ce qu'il y a de mondial et d'universel dans ces colossales réunions
d'objets et d'idées, de produits et d'individus s'affirme et prédomine.
Aux sections nationales, qu'il importe de juxtaposer d'une manière
systématique, il y a lieu de superposer une section internationale où
toutes les institutions, les associations, les réalisations, qui tendent
à prendre le monde pour domaine et à travailler pour les hommes,
sans distinction de nationalité, de race ou de croyance, exposent
l'œuvre accomplie par elles et affirment leur foi dans le meilleur devenir des peuples et l'appropriation plus parfaite de la planète.
Cette préoccupation de rendre les Expositions internationales plus
utiles et plus fructueuses, tant au point de vue matériel que moral, a
déjà donné lieu à la création d'un organisme, la Fédération internationale des Comités permanents d'Expositions (1). En outre, le Gouvernement allemand a annoncé son intention de convoquer, en 1912, une
Conférence diplomatique pour perfectionner la réglementation et la
classification des produits et assurer aux participants la protection
uniforme de leurs droits. Il est certain que de l'ensemble de ces
efforts sortira une plus parfaite utilisation de ces villes improvisées,
élevées à la gloire du génie humain, et une plus haute conception de la
mission dévolue à ceux qui sont appelés à les construire et à les administrer.
Dans les notices que cette revue consacrera à ces manifestations
internationales, elles s'efforcera précisément de dégager ce qu'elles
auront vraiment d'universel et d'humain.

(1) Voir Annuaire 1908-1909, p. 1093.
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EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Exposition Universelle et Internationale de Gand, 1913 —
L'appel aux exposants indique, dans ses grandes lignes, le programme
que les promoteurs de cette exposition se sont tracé :
Au mois d’avril 1913 s'ouvrira, à Gand, une Exposition Universelle
et Internationale. Elle se clôturera fin octobre. Après Bruxelles, Anvers
et Liège, la vieille capitale des Flandres entend à son tout affirmer son
importance commerciale et industrielle et convier les producteurs du
monde entier à l'Exposition qu'elle projette. Les Expositions universelles de 1885 et 1894 à Anvers, de 1897 et 1910 à Bruxelles, de 1905
à Liège furent de gros succès. Celle de Gand sera sans doute digne de ses
aînées.
L'exposition comprendra, dans ses grandes divisions, les groupes
suivants :
1. Beaux-Arts. — 2. Éducation et Enseignement. — 3. Instruments
et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts. — 4. Matériel
et procédés généraux de la mécanique. — 5. Électricité. — 6. Génie
civil. Moyens de transport. — 7. Agriculture. — 8. Horticulture et arboriculture. — 9. Forêts. Chasse. Pêche. Ceuillettes. — 10. Aliments. —
11. Mines. Métallurgie — 12. Décoration et mobilier des édifices publics
et des habitations. — 13. Fils, tissus, vêtements. — 14. Industrie chimique. — 15. Industries diverses. — 16. Économie sociale. — 17. Hygiène.
Bienfaisance. — 18. Enseignement pratique. Institutions économiques.
Travail manuel de la femme. — 19. Commerce. Colonisation. — 20. Armées
de terre et de mer. — 21. Sports. — 22. Congrès et Conférences.
Un terrain de près de 100 hectares, dans le quartier le plus moderne
de la ville, est réservé à la World's Fair gantoise. Le beau Parc de l'ancienne Citadelle sera englobé dans l'enceinte de l'Exposition. La proximité
de la nouvelle gare de Gand-Saint-Pierre, sur la ligne internationale
Bruxelles-Ostende, en rendra l'accès facile aux visiteurs.
Gand est, de toutes les villes de Belgique, l'une des plus intéressantes
au point de vue artistique et archéologique. Son château des Comtes,
sonBeffroi, son Hôtel de Ville, ses riches églises, les maisons de ses anciennes corporations, les ruines de l'abbaye de Saint-Bavon, ses béguinages, ses musées, y attirent chaque année de nombreux touristes.
Mais à côté du Gand du passé, s'est développé un Gand moderne,
centre industriel et commercial de premier ordre. L'importance de son

546

LA VIE INTERNATIONALE

industrie textile l'a fait surnommer « la Manchester belge ». Ses usines
métallurgiques jouissent d'un renom européen. Elle est aussi la ville des
fleurs et ses Floralies quinquennales sont fameuses entre toutes dans le
monde horticole. Les industries les plus variées y sont établies. Son port
bien outillé, que relie à la mer le beau canal de Gand à Terneuzen, voit
son trafic augmenter d'année en année.
Il y a là autant de facteurs qui assureront à l'Exposition de 1913, le
concours enthousiaste des producteurs des deux mondes.
Des halls couvrant plus de dix hectares seront réservés à l'industrie
belge et étrangères. Les industries textiles et l'industrie métallurgique y
auront une importance toute particulière.
Une exposition d'art ancien et des expositions des beaux-arts et des
arts appliqués affirmeront la place de plus en plus grande que prennent
dans la vie des peuples l'art et ses applications.
Un vaste Palais des fêtes et de l'horticulture, construit en matériaux
définitifs, occupera le cente du Parc annexé à l'Exposition. Il abritera
les fameuses Floralies de la « Société Royale d'Agriculture et de Botanique » et les nombreuses expositions horticoles qui seront l'un des attraits
principaux de l'Exposition. Dans ces vastes locaux se donneront aussi
les fêtes variées projetées pour 1913.
Dans cette manifestation de l'activité de la nation belge, l'agriculture
aura sa part et une part digne de son importance.
Pour la première fois aussi, la Belgique se révélera, aux yeux de l'étranger, comme puissance coloniale. Un Palais du Congo y montrera l'effort
glorieux réalisé par le peuple belge dans son grand domaine africain.
De vastes emplacements seront réservés aux participations des pays
étrangers qui dès aujourd'hui s'annoncent nombreuses et brillantes.
Des concours permanents et temporaires, des congrès et conférences,
des fêtes artistiques compléteront le programme de l'Exposition projetée.
Des attractions de tous genres ajouteront encore à l'intérêt et à la
vie de la « World's Fair » gantoise.
Des mesures spéciales ont été prises en vue du danger d'incendie. A
cet effet et nonobstant les grands sacrifices qu'entraîné cette décision,
le Comité n'a pas hésité à adopter le système des pavillons isolés et à
installer les appareils les plus perfectionnés pour écarter tout danger
et toute propagation d'incendie.
Le champ de l'Exposition sera relié aux lignes des chemins de fer de
l'État.
Le Comité exécutif prendra sous son patronage la création d'un Bureau
commercial installé dans les locaux de l'Exposition. Ce bureau centralisera tous les renseignements sur les industries représentées et pourra
ainsi aider puissamment au développement des relations commerciales
entre les pays qui participeront à l'Exposition gantoise.
Le Gouvernement accordera aux produits nationaux, envoyés à l'Exposition, le transport gratuit sur les lignes des chemins de fer de l'État.
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à l'aller et au retour et aux produits étrangers la gratuité au retour.
Les produit étrangers destinés à l'Exposition seront importés en franchise provisoire des droits d'entrée, à la condition d'être réexportés.
Un règlement général, la classification des produits et les conditions
d'admission ont été arrêtés.
Le principe de la division par compartiments nationaux, c'est-à-dire
le groupement des produits de chaque pays, combiné avec un système
de classification générale, est adopté.
Le prix de location des emplacements comprendra les frais de décoration générale et de manutention. Les exposants pourront ainsi calculer
exactement les charges que leur imposera leur participation.
Une tombola, dont les lots seront achetés parmi les objets exposés, sera
organisée avec l'autorisation et sous la surveillance de l'État.
Un jury international, nommé à l'intervention du Gouvernement,
sera chargé de l'attribution des récompenses.
Un Commissaire général, nommé par le Gouvernement, est délégué
auprès du Comité exécutif et des sections étrangères.
L'exposition est placée sous le haut patronage de S. M. le Roi des
Belges. Elle est officiellement reconnue par le Gouvernement belge et
l'administration communale de Gand.
Le Comité exécutif adresse un chaleureux appel tant aux nations
étrangères qu'aux exposants belges. Il faut que l'Exposition gantoise soit
une affirmation éloquante du progrès incessant que réalise le génie
humain dans tous les domaines de l'activité des peuples. Les producteurs
du monde entier participeront nombreux, nous n'en doutons pas, à la
« World's Fair » gantoise.
Nulle entreprise ne contribue plus puissamment qu'une exposition
universelle et internationale. au développement, fructueux pour tous,
des échanges et des relations commerciales entre nations.

On remarquera qu'à l'Exposition de Gand, comme à l'Exposition
de Bruxelles, le Groupe 22 sera consacré à l'organisation des Congrès
et des Conférences.
[6.064
(493.4)
Panama-Pacific International Exposition at San Francisco, 1915. — Cette exposition, qui s'ouvrira le 20 février pour se
clôturer le 4 décembre 1915, est organisée, ainsi que son titre l'indique,
à l'occasion de l'ouverture du Canal interocéanique de Panama. A
l'égal de la découverte du détroit de Magellan et du percement du
Canal interocéanique de Suez, la traversée de l'isthme de Panama,
constituera pour les relations commerciales et intellectuelles du vieux
monde et du nouveau monde, un événement d'une portée incalculable. Le peuple américain a désiré symboliser, par une manifestation
grandiose, cette étape nouvelle dans le rapprochement des peuples

548

LA VIE INTERNATIONALE

et convier toutes les nations à venir avec lui, du seuil de la Porte
d'Or, contempler les horizons nouveaux vers lesquels vont cingler,
par des voies raccourcies, les navires de toutes les marines. Le peuple
américain pouvait, dans un accès d'orgueil égoïste, célébrer seul
l'achèvement d'une œuvre dont sa volonté et sa ténacité ont seules
pu venir à bout ; mais il s'est souvenu que, si l'œuvre est sienne, l'idée
est née ailleurs, que d'autres ont été à la peine et que son triomphe est
fait de l'énergie de ceux qui, venus des vieilles terres patriales, ont
construit la cité nouvelle aux possibilités illimitées.
Il appartient aux nations du vieux continent de répondre avec
enthousiasme à l'invitation qui leur arrive de l'Ouest lointain. Les
distances ne comptent plus pour nos steamers rapides, nos express
volants, en cet âge de l'aéroplane et de la télégraphie sans fil. Ce
sont les fils de notre vieille Europe, de l'Afrique martyrisée, de l'Asie
séculaire qui nous prient de glorifier avec eux une œuvre, mondiale
par ses origines et par son but, et de célébrer ensemble les débuts
d'une ère de réconciliation vraie entre les intérêts et entre les races.
Pour inviter les divers États de l'Europe à se faire représenter à
l'Exposition, une Commission avec délégation spéciale du président
Taft a traversé l'Atlantique ; elle était composée de M. John Hayes
Hammond, président ; de M. Brooks Hale, vive-président de l'Exposition internationale Panama-Pacific ; de M. William Thomas Sesnon,
vice-président de la Chambre de commerce de San Francisco ; du
vie-amiral Sydney A. Staunton ; du général de brigade Clarence
Edwards, ainsi que de MM. Théodore Hardee, Archibald Emery et
Harris Hammond.
La Commission a visité successivement Londres, Berlin, SaintPétersbourg, Vienne, Rome, Bruxelles, Paris, Madrid, La Haye,
Stockholm, et a partout trouvé l'accueil le plus chaleureux de la
part des souverains et des gouvernements.
Lors de la visite à Bruxelles, le Commission s'est rendue au Musée
International, sous la conduite du Ministre des États-Unis, M. Larz
Anderson. Les directeurs de l'Office Central ont reçu la Commission
au nom de l'Union des Associations Internationales. Ils lui ont
exposé combien l'Union serait heureuse de voir saisir l'occasion de la
grande Exposition américaine pour établir un contact plus intime
entre les forces internationales de l'Europe et les forces internationales
de l'Amérique tant du Nord que du Sud. Ils ont signalé, en outre,
l’intérêt majeur qu'il y aurait à ce que les Congrès organisés à l'occasion de l'ouverture du Canal de Panama, soient des session régulières
des Congrès existants et à ce qu'au sein de l'Exposition il soit créé,
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à côté des sections nationales, une section internationale où puissent
s'exposer les principales œuvres dues à l'activité internationale. La
Commission a fait à ces suggestions, un excellent accueil de principe.
La Commission a fait distribuer en grand nombre un mémoire
duquel nous empruntons les passages suivants :
Le cerveau d'aucun homme n'a encore créé jusqu'ici, une merveille
d'architecture comme celle qui s'offrira sur la scène de ce vaste amphithéâtre, avec ses parterres, ses hémicycles et ses galeries, s'élevant de
trois côtés et couronnés par les habitations de San Francisco. Les eaux
bleues de la baie constitueront le fond de ce tableau, avec ses grands
vapeurs passant par la Porte d'Or, ses bacs, ses yachts, ses remorqueurs
la sillonnant de toutes parts et évoluant entre les grands bâtiments de
guerre, rangés en doubles colonnes imposantes. Certainement, le monde
n'aura jamais contemplé un panorama de beauté, de merveilleux grandiose comme celui qu'il lui sera donné d'admirer en cette année dix-neuf
cent quinze !
Les palais d'exhibition des expositions antérieures ont toujours été
des bâtiments détachés, en corrélation imparfaite avec le tout, trop
grands pour être vraiment beaux et bâtis sans se préoccuper de l'effet
des couleurs. Mais les créations au sein desquelles la ville de San Francisco
invitera les nations du globe et étalera leurs produits, formeront un
ensemble harmonieux de plan et de couleur. Il ne s'y trouvera aucun
bâtiment détaché, mais de grandes cours séparées, chacune dans le style
choisi par l'architecte aux soins duquel elle aura été confiée et approuvé
par une commission des plus fameux architectes du pays. L'harmonie
des formes et des couleurs devra se rencontrer partout. Ces cours se trouveront si nombreuses que l'esprit du visiteur demeurera confondu par
la multiplicité de ces merveilles. Ce sera un véritable labyrinthe où l'on
pourra s'égarer pendant huit jours, et dont on sortira finalement en souhaitant d'avoir devant soi quelques jours de plus pour voir et voir encore...
Quand les portes de l'Exposition s'ouvriront enfin — et de la manière
dont les travaux sont menés, il n'y aura pas de retard, — cinq grandes
voies déverseront les voyageurs dans ses cours. L'une, grâce aux trains
continentaux venus de la mer bleue intérieure, située au milieu des pics
couronnés de neiges de l’Utah, permettra de réaliser par les Sierras un
merveilleux trajet et, dans le court espace de deux heures, fera descendre
les voyageurs des nuages et des cimes neigeuses des montagnes, parmi
les feuillages aux mille nuances et parmi les palmiers inclinés des plaines.
Une autre viendra du sud, par des vapeurs qui font le service de la côte
et par des trains serpentant entre des aperçus de mer, à travers la riche
vallée de San Joaquin. Une autre viendra du nord, de l'Oregon, de
Washington et de la Colombie anglaise. Les vaisseaux de l'Orient
feront voile par la Porte d'Or, et, enfin, la ligne la plus importante de
toutes sera celle du canal, par où viendra une procession interminable
des grands navires d'Europe, traversant l'Atlantique, contournant l'île
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de Cuba et traversant ensuite lentement l'Isthme de Panama pour entrer
enfin dans le Pacifique et plus tard jeter l'ancre aux rives mêmes de
l'Exposition.
L'on pourrait dire de la dernière Exposition de Paris qu'elle ressemblait à celle de Chicago, ou de celle de Saint-Louis qu'elle ressemblait
à celle de Paris ; mais quand on viendra à, l'Exposition de dix-neuf cent
quinze, ce sera dans « le Pays qui ne fut jamais vu auparavant » et qui
probablement ne le sera jamais plus, même dans la mémoire de l'homme
le plus jeune de la génération d'aujourd'hui.
On croit que toutes les nations du monde, ayant un intérêt commercial
de quelque importance, seront ravies de profiter de cette occasion,
pour offrir des félicitations internationales à l'occasion de l'achèvement
d'une œuvre, la plus grande qui ait jamais été entreprise par une seule
nation, en faveur et dans l'intérêt de toutes. L'on semble aussi être certain que ce sentiment, ajouté à de sérieux avantages pour le commerce,
assurera la participation de tous les Gouvernements, dans des proportions
non encore égalées dans les autres expositions du monde.
Le monde est en voie de résoudre les grands problèmes qui l'occupent
au sujet des rivages du Pacifique, et les souverains prévoyants des autres
pays, dont le jugement s'exerce à percer l'avenir, comprendront la transformation que le Canal de Panama va opérer ; ils saisiront les changements
qui surviendront rapidement, le long des rivages de l'Océan, dans les
îles toujours verdoyantes du Pacifique, qui seront bientôt si facilement
à la portée de l'immigration.
Avancer la civilisation du monde d'un quart de siècle, quel vaste
programme, digne des temps actuels, digne de la nation qui inspire cette
œuvre gigantesque ! Le monde prendra part à son accomplissement et
le monde participera à ses heureux résultats.

C'est le 14 octobre 1911, que la première pelletée de terre, sur
l'emplacement de la future exposition fut enlevée par le Président
Taft, devant une assemblée de 100,000 personnes. A la fin de la cérémonie, cette foule reprit le chant national entonné par la célèbre
chanteuse Mme Nordica et l'on mit en liberté un vol de deux cents
pigeons blancs et de cent pigeons voyageurs chargés de porter, aux
principales villes américaines, la nouvelle de l'inauguration. Une
batterie d'artillerie rendit hommage à cette fête pacifiste en tirant le
salut réglementaire de 21 coups de canon, auxquels répondirent les
cuirassés qui se trouvaient dans le port. L'œuvre ainsi inaugurée est
confiée à un Comité de direction, dont le président est M. Charles
Cadwell Moore et le directeur en chef, M. Frédéric J. V. Skiff.
[6.064 (794)
Exposition Internationale de Dunkerque, 1912. — A Dunkerque et Malo-les-Bains, une Exposition internationale s'est ouverte
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dans les premiers jours de juin, pour fermer fin septembre ou commencement octobre. Elle comprend les groupes suivants ; éducation
et enseignement, œuvres d'art, instruments et procédés généraux des
lettres, des sciences et des arts, métallurgie, électricité, génie civil,
moyens de transports, marine, sauvetage, pêches, agriculture et arboriculture, forêts et chasse, aliments, décoration et mobilier, fils,
tissus et vêtements, art chimique et pharmacie, industries diverses,
mutualité, économie sociale, colonisation, etc.
Elle est installée sans un cadre de verdure du meilleur effet, à
200 mètres de la plage de Malo-les-Bains.
Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées au
Commissariat général, 10, rue Carnot, à Dunkerque. [6.064 (44.28)
EXPOSITIONS SPÉCIALES
Exposition Internationale en matière d'Incendie, 1912. —

Cette Exposition, organisée à Saint-Pétersbourg en juin et juillet 1912,
a réuni des participations d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, du Japon et de Russie. Elle était divisée en quatre sections :
1. Moyens préventifs ; 2. Procédés d'extinction ; 3. Organisation des
assurances; 4. Secours aux sinistrés.
L'une des parties les plus intéressantes de l'Exposition était
constituée par les rapports, diagrammes, statuts, polices et autres
documents exhibés par une cinquantaine de compagnies d'assurance
contre l'incendie de tous pays.
[614.84
(064)
(∞)
Exposition Internationale de la Construction à Leipzig, 1913.

— Cette Exposition s'est donnée pour tâche de placer sous les yeux
des hommes de toutes conditions, l'ensemble des faits accomplis
par la science et par l'art dans le domaine de la construction et de
l'habitation, ainsi que dans celui de la décoration.
Le plan comporte encore l'établissement, à proximité de l'Exposition, d'un quartier modèle ayant le caractère des cités-jardins. Les
constructions seront élevées en vue d'être habitées tout au moins
pour partie, elles formeront les habitations-type des diverses classes
sociales.
La classification comporte huit sections subdivisées en quarantesept groupes : 1. L'Art de bâtir; 2. Littérature. Enseignements.
Matériel du bureau; 3. Matériaux; 4. Machines, appareils, outils;
5. Terrains. Renseignements, Assurances, Comptabilité ; 6. Hygiène
des habitations, fabriques, rues. Protection du travail. Bien-être des
travailleurs. Défense contre le feu ; 7. Sports ; 8. Essai de matériaux.
[69 (064) (∞)
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Exposition Internationale de Xylographie, 1912. — Cette
exposition s'ouvrira à Levante (Ligurie), le 1er août 1912. Cet art,
autrefois délaissé, connaît en ce moment une brillante renaissance.
L'Exposition de Levante est organisée par la direction de la revue
d'art Eroica et elle a pour président effectif, M. Giulio Drago, syndic
de la ville de Levanto. Ce premier salon de la gravure sur bois, dont
l'intérêt est tout particulièrement grand au moment où les arts décoratifs prennent un développement considérable, sera inauguré officiellement par M. Corrado Ricci, le directeur général des Beaux-Arts
du royaume d'Italie.
[761 (064) (∞)

EXPOSITIONS CONNEXES
Exposition Internationale de la Croix-Rouge, 1912. — Cette
exposition a été organisée à Washington, du 7 au 17 mai 1912,
pendant la durée de la neuvième Conférence internationale de la
Croix-Rouge. Cette Exposition avait spécialement pour objet de
soumettre les dernières inventions en matière de secours aux blessés,
à l'appréciation du jury chargé de juger le concours institué par l'Impératrice de Russie, Marie-Feodorovna. Elle a donné lieu à des
participations de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de
Hollande, d'Autriche, de Grèce, d'Italie, de Russie, du Portugal, de
Serbie, d'Espagne, d'Uruguay, de Suisse, de Cuba, du Canada et
d'Angleterre.
[362.191 (064) (∞)
Exposition Internationale de la Route. — Une Exposition
internationale sera organisée à l'occasion du Congrès international
de la Route, à Londres, dans la salle de la Société Royale d'Horticulture et pendant la durée du Congrès, du 23 au 28 juin 1913.
Elle recevra des cartes, plans, dessins, modèles, outils, appareils,
machines et objets divers. Les machines qu'il y aura lieu de mettre
en action le seront sur des champs d'expérience que les exposants
auront à organiser à leurs frais en dehors de l'enceinte de l'exposition.
Les demandes d'emplacements devront parvenir au Comité de
l'Exposition avant le premier mars 1913 et seront formulées d'après
un modèle tenu à la disposition des intéressés.
Pour les conditions d'admission et tous autres renseignements, il
y a lieu de s'adresser à MM. Rees Jeffreys, Queen Anne's Chambers,
Westminster, S. W.
[625.7 (064) (∞)

Calendrier des Réunions Internationales
CONGRES, CONFERENCES,
ASSEMBLEES, SESSIONS, CONVENTS

Sont énumérées dans ce tableau, dans l'ordre des dates, les réunions (253),
dont la convocation est parvenue à !a connaissance de l'Office Central. Les chiffres
dans les colonnes à droite renvoient aux pages de la Revue et de l'Annuaire de la Vie
internationale, 1908-1909.
Tant le tableau que les notes qui le précèdent seront constamment mis à jour :
à cette fin, il est demandé instamment aux Congrès et Associations de bien vouloir
fournir sans retard les informations utiles.

[063 (∞)

DATE

Abréviations employées :
G.
As.
Assemblée.
I.
Cé.
Comité.
Rn.
Cf.
Conférence.
Ss.
Cg.
Congrès.
U.
Cn.
Commission.
Un.
Cv.
Convention.
TITRE DE LA RÉUNION

Général.
International.
Réunion.
Session.
Universel.
Union.
SIÈGE

C. D.

Références
Rev. Ann.

1912.01
1912.01.04
1912.01.16/22
1912.01.23/26
1912.02.03/08
1912.02.10
1912.03.12/18
1912.03.25/27
1912.04.07
1912.04.08/13
1912.04.11/13
1912.04.14
1912.04.14/20

Cf. I. des éphémér. astronomiq.
r

Cf. I. p le rég. des spir. en Afriq.
Cn. I. du pétrole (2 e ).
Cf. I. de ski.
Cg. I. d'alpinisme et de ski.
Cg. de l'Union cycliste Int. (25e).
Cf. I. maritime.
Cg. I. de cinématographie (1 e r ).
Cg. I. des orientalistes.
Cg. I. de dermatologie (7e).
As. I des sociétés chimiques.
Cf. I. de la tuberculose (10e)
Cg. I. de la tuberculose (5e).

Paris.

52.8

279

Bruxelles.
Vienne.
Munich.
Chamonix.
Paris.
St-Pétersbourg
Paris.
Athènes.
Rome.
Berlin.
Rome.
Rome.

341.27.61
665.5
796.915
796.52
796.6
387
77.8.53
572 (5)
616.5
54
616.995
616.995

93

101

1254
527
141
107
538 3
535
138 1133
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DATE
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TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

Ann
.

1912.04.15

Cg. I. de la presse médicale (4e)

Rome.

61 (05)

1912.04.15/16
1912.04.15/16
1912.04.17/19

Cn. Centr. de l'Un. des Ass. Intern.
Cf. I. de l'Union Économ. Intern.
Cg. I. de l'éducation et l'émancipation de la race nègre.
Cg. I. du bât. et des trav. pub. (3e)
Cf. I. pour l'explorat. de la mer.
Cg. I. féministe.
Cg. I. de la mutualité libre (1 e r ).
Cg. I. de la propriété immob.
Cf. I. de délégués des Un. chrétiennes de jeunes gens.
Cf. I. d. soc. de la Croix-Rouge (9e)
Cn. I. de droit aérien.
As. I. de la Conféd. des soc. coopératives agricoles.
Cg. I. de navigation.
Cn. I. d. recherch. sur le cerveau.
Cg. I. des sapeurs-pompiers.
Cf. de l'Ass. de droit intern. (27e).
Cg. I. techniq. de prév. des accid.
du trav. et d'hygiène industr.
Cg. I. des américanistes.
Cg. I. juridique de l'aviation.
Cg. I. de l'Ass. cathol. des œuvr.
de protect. de la jeune fille (6e).
Cf. I. pour l'abolition du duel.
Cg. I des agents d'assurances (3e)
Cg. I. des ouvriers brasseurs (3e)
Cf. I. de radiotélégraphie.
Cg. I. de la propriété industr.
Cf. I. des Un. chrét. de jeun. filles.
Cg. I. pour la protect. des paysag.
Cg. I. artistique.
Cf. I. de la lettre de change.
As. I. des exportateurs de lin et
d'étoupe de Russie.
Cg de la Fédér. I. des filateurs
de lin et d’'étoupe (3e).
Cn. I. de la carte aéron.
Cf. I. de la Fédér. aéron. (8e).

Bruxelles.
Bruxelles.
Tuskegee.
(Alabama).
Rome.
Copenhague.
Bruxelles.
Madrid.
Berlin.
Genève.

327.3
33
326.8

148

69
341.29:551
396
334.7
333
267.7:284

139
269 397
277 989

Washington.
Bruxelles.
Baden-Baden.

362.191
341.226
334.6:63

Philadelphie.
Francfort-s/M.
St-Pétersbourg.
Paris.
Milan.

386
611.81
614.84
341
613.6

420

967

137
414
287

112
1
81

Londres.
Genève.
Turin.

571 (73)
341.226
362.86

133

1067

Munich.
Londres
Mannheim
Londres.
Londres.
Helsingfors.
Stuttgart.
Paris.
La Haye.
Bonn

179.7
368
331.88.663
341.28.17
347.77
267.8:284
719.1
7
347.746
38:677.1

Cologne.
Vienne.
Vienne.

1912.04.21/25
1912.04.25/29
1912.04.28/30
1912.05
1912.05.05/08
1912.05.07/10
1912.05.07/17
1912.05.17/19
1912.05.21/22
1912.05.23
1912.05.28
1912.05.25/28
1912.05.27/30
1912.05.27/31

1912.05.27/06.01
1912.05.28/29
1912.05.28/30

1912.06
1912.06.03/06
1912.06.04
1912.06.04
1912.06.04/07
1912.06.04/11
1912.06.12/15
1912.06.14/16
1912.06.15/07.23
1912.06.17/19

1912.06.18/19

1912.06.18/19
1912.06.19/21

1099
122

767

261

414
122

707
888

415
263

7

901

691

418
530

841

290
290
269

381

677.1

426

1247

912 : 797.5
797.5

541
1261

C A L E N D R I E R DES RÉUNIONS INTERNATIONALES

DATE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

3
C. D.

Références
Rev.

1912.06.21/24
1912.06.25/07.19
1912.06.30
1912.06.30
1912.07.02/05
1912.07.07/09
1912.07.08
1912.07.08/12
1912.07.16

Cg. I. d'éducat. physique (4e).

Cf. de droit international.
Cg. I. des assoc. de football (9e).
Cé. I. olympique.
Cg. I. des tramways (17e).
Cg. I. spirite.
Cg. I. des assoc. de natation.
Cg. I. des mineurs (23e).
Cg. I. des commerç. de poisson et
pêcheurs de haute mer (1 e r ).
1912.07.24/30
Cg. I. d'hyg. soc. ( eugénique) (1 e r )
1912.07.26/31
Cg. I. d'électr. et de radiol. médic.
1912.07.29/31
Ss. de l'Instit. Colon. Intern. (14e).
1912.07.31/08.04 Cg. I. des sourds-mnets (3e).
1912.08
Cg. I. d'anthropol. crim. (8e).
1912.08
Cg. I. panceltique (3e).
1912.08
Cf. I. des bains populaires.
1912.08
Cg. de l'Union cycliste Int. (26e).
1912.08.03/06
Cg. I. marial.
1912.08.03/31
Cg. I. de perfection. scient. (9e).
1912.08.04
Cf. I. des infirmières (3e).
1912.08.05/10
Cg. I. d'entomologie.
1912.08.06/10
Cf. I. médic. des accidents du trav.
1912.08.09/13
Rn. du Bur. I. des Fédér. d'instit.
1912.08.11/18
Cg. I. espérantiste.
1912.08.12/17
Cg. I.d'otologie (9e).
1912.08.12/18
Cg. I. de l’enseignem. du dessin.
1 9 1 2 08.21
Rn. du Bureau I. de documentation éducative.
1912.08.22/23
Cg. I. des espérantistes cathol.(4e)
1912.08.22/27
Cg. I. d'éducation morale (2e).
1912.08.22/28
Cg. I. des mathématiciens (6e).
1912.08.24/26
Cg. I des employés (5e).
1912.08.26/30
Ss. de l'Instit. de droit int. (27e).
1912.08.28/29
Cé. I. dentaire.
1912.09
Cg. I. des anciens catholiques (9e)
1912.09
Cf. I. de la prévoyance (7e).
1912.09
Cg. I. de gynécol. et d'obstétr.(6e).
1912.09
Cg. I. d'unific. d. anal. sucrièr.(7e)
1912.09
Cn. I. du pétrole.

Ann.

Rome.

371.73

419

Rio de Janeiro.
Stockholm.
Stockholm.
Christiania.
Liverpool.
Stockholm.
Amsterdam.
Copenhague

341
796.33
796
625.6
133.9
796.95
331.88:622
63.922

526

Londres.
Prague.
Bruxelles.
Paris.
Genève.
Namur.
La Haye.
New-York.
Trêves.
Balkans.
Cologne.
Oxford
Düsseldorf.
Amsterdam.
Cracovie.
Boston.
Dresde.
La Haye.

3
615.84
325
362.42
343.9
572 (=16)
613.41
796.6
232.931
61(07)
362.1 (069)
59.57
331.828:61
372
4.0892
617.8
74 (07)
37

258
289
260 739
531

Budapest.
La Haye.
Cambridge.
La Haye
Christiania.
Stockholm.
Cologne.
Amsterdam.
Berlin.
New-York.
New-York.

4.0892
377.2
51
331.88:38
341
617.6
284.81
334.7
618
664.1:54
665.5

539

1247

413 776

839
132

286

421
537
524

422

927
1003
1128
1241

523

532
421
525
265
538

1003
933
1023
803
1141
717

423 1153
47
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DATE

ANNEXE A LA V I E INTERNATIONALE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

Ann.

1912.09

Cf. I. des experts et fabricants de
papier-monnaie.

Washington.

676.32

1912.09.01 /03
1912.09.02/07
1912.09.03/07
1912.09.04/13
1912.09.06/07
1912.09.06/07
1912.09.08/09
1912.09.09/10
1912.09.09/13
1912.09.09./15

Cg. I. de la libre pensée.
Cg. I. des actuaires.
Cg. I. pour l'essai des matériaux.
Cg. I. de chimie appliquée (7e).
Cf. I. pour la lutte contre le chôm.
Cf. I. contre l'épilepsie.
Cg. I. du travail à domicile (2e).
Cg. I. des assurances sociales.
Cg. I. de l'histoire des relig. (4e).
Cg. I. d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques (14e).
As. I. pour la protect. légale des
travailleurs (7e).
Cg. I. eucharistique (23e).
Cg. I. pour l'éducation chrétienne
Cg. I. de la propriété minière.
Cf. I. interparlementaire (17e).
Cg. I. d'hygiène et de démogr. (15e)
Cg. I. de la Paix (19 e ).
Cg. I. des chambres de commerce.
Cg. I. de sténographie (11e).
Cf. I. pour la sécurité en mer.
Cf. I. des expositions.
Cg. I. de pédiatrie.
Cg. I. d'archéologie (3e)
Cg. I. de l'Institut de sociologie.
Cg. I. de l'histoire de l'art.
Cg. I. de pathol. comparée (1 e r ).
Cf. I. contre la traite des blanches
Cg. I. de la presse périodique.
Cg. I. des artistes musiciens (6e).
Cg. I. scientifique américain.
Cg. I. de l'industr. textile (9e).
Cf. centrale américaine.
Cf. I. des chemins de fer (9e).
Ss. de l'Ass. géodésiq. Int. (17e).
Cg. I. d'assistance aux aliénés.
Ct. I. des Supr. Conseils du Rite
écossais.

Munich.
Amsterdam.
New-York.
Washington.
Zurich.
Zurich.
Zurich.
Zurich.
Leyde.
Genève.

211

66l
331.6
616.853
331.794
368.4
2 (09)
571

425 1231
123
137
262 879
419 917
411
536

697
1063

Zurich.

351.83

531

873

Vienne.
Vienne.
Liège
Genève.
Washington.
Genève.
Boston.
Madrid.
Berlin
Berlin
Paris.
Rome
Rome.
Rome.
Paris.
Bruxelles.
Paris.
Budapest.
Washington.
Blackford.
Managua.
Gênes.
Hambourg.
Moscou.
(États-Unis.)

265.3
37:282
347.249
172.4
614
172.4
38 (062)
653
341.28.26
6.064
616.0533
9.026
3
7 (09)
616
176.5
05
331.88:78

1912.09.10/12
1912.09.12/15
1912.09.13/17
1912.09.16/18
1912.09.18/20
1912.09.22/29
1912.09.23/27
1912.09.25/29
1912.09.26/10.03
1912.10
1912.10
1912.10
1912.10
1912.10.07/12
1912.10.16/21
1912.10.17/23
1912.10.21/24
1912.10.26/30
1912.12
1912
1912
1912

1912

1912

1912
1912

368
62.01

413 699
270 911

1159

703

135
257
274

641
1117
647
941
1225

422

127
537
667
403

001

331.88:677
341.1
341.28.125
341.29:526
362.2
366.1

38
959
368
920
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DATE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev. Ann.

1912

Cg. I. des univ. do l'emp. britann.

Londres.

378

1912
1912
1912
1912

Cg. I. des étud. Corda fratres (8e).
Cg. I. contre le bruit des rues.
Cg. I des fermières (2e).
Cf. I. relative aux cargaisons maritimes dangereuses.
Cg. I. des marchands tailleurs.
Cg. I. des sports athlétiques.
Cg. I. de l'éduc. populaire.
Cg. I. de physiothérapie (4e).
Cg. I. de géographie (10e).
Cg. I. de zoologie (9e)
Cg. I. de psychologie et de physiologie sportives.
Cg. I. spirite.
Cg. I. des éditeurs.
Cg. I. de l'agriculture (10e).
Cf. U. des Un. chrét. de jeun. gens.
Cg. I. des fermières (3e).
Cg. I. de l'enseign. ménager.
Cg. I. de la route (3e).
Cg. I. de la protection de l'enfance.
As. I. de l'Ass. des écoles du dim.
Cg. I. médical latino-amer. (4e).
Cg. I. médical panaméricain (5e).
Cg. I. de médecine (7e).
Cg. I. de sauvetage.
Cg. I. des habitations ouvrières
Cf. de l'Ass. de droit intern. (28e)
Cg. I. de pharmacie (11e).
Cg. I. de l'assainissement et de la
salubrité de l'habitation.
Ss. de l'Ass. Int. des Académ. (5e).
Cg. I. de psychologie expérim.
Cg. I. de psychologie (7e).
Cf. I. interparlementaire (18e).
Cg. I. cont. la traite d. blanch. (5e)
Cg. I. contre l'abus des boiss. alc.
Cg. I. eucharistique (24e).
Cg. I. du christianisme libéral et
des libres croyants (6e).

Ithaca.
New-York.
Lethbridge.
Christiania.

378
614.781
63 (069)
656.617

Munich.
Bruxelles.
Madrid.
Berlin.
Rome.
Monaco
Lausanne

687.1
796.8
37
615.83
91
59
796

Genève.
Budapest.
Gand.
Édimbourg.
Gand.
Gand.
Londres.
Bruxelles
Zurich.
Lima.
Lima.
Londres.
Gand.
La Haye
Madrid.
La Haye.
Anvers.

133.9
655.4
63
267.7:284
63 (069)
376.3
625.7
362 7
374.62
61
61
61
614.8
333.32
341
615
613.5

St-Pétersbourg
Paris.
New-York.
La Haye.
Londres.
Milan.
Lyon.
Paris.

061
133
15
172.4
176.5
178
265.3
284.95

1912
1912
1913.03.22/27
1913.03.26/30
1913.03.27/04.04
1913.03.30
1913.05.07/10
1913.06
1913.06.02
1913.06.08/13
1913.06.10/15
1913.06.12/15
1913.06.15/18
1913.06.23/27
1913.07
1913.07.08/15
1913.08
1913.08
1913.08.06/12
1913.08.13/16
1913.09
1913.09
1913.09
1913.09.14/21
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913

129 939

127
537
291

1125
1275

289

1227
1199
707

423
138

281

1097
1121

288

817
1123

605
404
635

667
671
703
719

6
DATE

A N N E X E A LA VIE INTERNATIONALE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev. Ann.

1913

Cg. Européen des baptistes.

Stockholm.

286

1913
1913
1913
1913
1913
1913

Ss. de l'Instit. Int. de statistique.
Ss. de l'Instit. Colon. Intern. (15e)
Cg. M. des associat. internat. (2e).
Cg. I. socialiste (9e).
Cg. I. contre le chômage.
Cg. I. des employés de banque et
de bourse (2e).
Cg. I. des travaill. du transp. (8e).
Cg. I. des métallurgistes (7e).
Cg. I. des travailleurs du bois.
Cf. I. des ouvriers relieurs.
Cg. I. des travail. du bâtim. (4e).
Cg. I. des habitat. ouvrières (10 e ).
Cg. I. de l'Alliance coopérative.
As. I. de l'Union cath. du droit
des gens.
Cg. U. des nationalités
Cf. I. centrale américaine (5e).
Cf. I. de l'Un. postale univers.
Cf. I. du suffrage des femmes.
Cg. I. de la propr. litt. et art.
Cg. I. du Comité marit. int. (10e).
Cg. I. d'hygiène scolaire.
Cg. I. de l'éduc. physique (5e).
Cg. I. de l'enseign. commercial.
Cg I. esperantiste.
Un. I.p r les recherches solaires (5e)
Cg. I. de géologie (12e).
Cg. I. d'hydrologie, de climatologie et de géologie (9e).
Cg. I. des orientalistes.
Cg. I. de la presse médicale (4e).
Cé. I. pour l'enseign. méd. compl.
Cg. I. de physiologie.
Cg. I. végétarien.
Cg. I. des maladies profess. (3e).
Cg. I. de sauvetage (2e).
Cg. I. contre la tuberculose.
Cg. I. du froid (3e).
Cg. I. de la chasse.

Vienne.
Londres.
Gand.
Vienne.
Gand.
Bruxelles

31
325
327.3
329.14
331.6
331.88:332

Londres.
Berlin.
Vienne.
Bruxelles.
La Haye.
Glasgow.
Louvain.

331.88:656
331.88:669
331.88:674
331.88:686
331.88:69
333.32
334
341

Paris.
San José
Madrid.
Budapest.
La Haye.
Copenhague.
Buffalo.
Paris.
Budapest.
Gênes.
Bonn.
(Canada.)
Madrid.

341.012
341.1
341.28.16
342.83
347.78
347.79
371.7
371.73
38 (07)
4.0892
52.37
55
551.49

1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913

Londres.
Londres.
Groningue.
La Haye.
Vienne.
Vienne.
Berlin.
New-York.
Berlin.

572 (5)
61 (05)
61 (07)
612
613.281
613.6
614.8
616.695
621.55
63.91

260

725
739
759

773

781
785

418

58
237
823
847
849
925
949
1003
1031
1051
105
5
1073
1099
1105

112
1

1133
1160
1221

CALENDRIER

DATE

7

D E S RÉU N I O N S I N T E R N A T I O N A L E S

T I T R E DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

Ann.

1913

Cg. I. de sténographie.

Budapest.

653

1913

Gand.

677.1

Amsterdam.
(Italie.)
Londres.
(Allemagne.)

677.2
719.1
9.02
178

1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914

Cg. de la Fédér. I. des filateurs de
lin et d'étoupe (4e).
Cg. I. des filat. et manuf. du coton.
Cg. I. pour la protect. des paysag.
Cg. U. des sciences auxil. de l'hist.
Ss. G. de l'Ordre neutre des Bons
Templiers.
Cg. I. eucharistique (25e).
Cg. I. de l'armée du salut.
Cf. I. des Un. chrét. de jeunes fill.
World's Christ. Endeav. Conv.(5e)
Cg. I. pour les classes moyennes.
Cg. I. des employés d'hôtels (3e)
Cg. I. des sciences admin. (2 e ).
Cg. I. de l'assist. des aliénés (6e).
Cg. I. féministe.
Cg. I. esperantiste.
As. I. de sismologie.
Cg. I. des américanistes (19e).
Cg. I. d'urologie (3e).
Cg. I. de chirurgie (4e).
Cg. I. dentaire.

(États-Unis.)

265.3
267.12
267.8
284
321.91
331.88:64
35
362.2
396
4.0892

1914

Cg. I. d'ophtalmologie (12e).

St-Pétersbourg. 617.7

1147

1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1915
1915

Cg. I. vétérinaire (10e).
Cg. I. agrogéologique.
Cg. I. du caoutchouc.
Cg. I. des sciences comptables.
Cg. I. des architectes (10e).
Cg. de la Soc. I. de musique (5e).
Cg. I. olympique.
Cg. I. de philosophie (5e).
Cg. I. de pédologie (2e).
Cg. I. de la libre pensée.
Cf. I. du secret. des synd. ouvr.(8e)
Cg. I. des ouvriers brasseurs (4e)
Cf. I. panaméricaine.
Cf. I. de la Paix (3e).
Cf. I. télégraphique.
Cg. I. pénitentiaire (9e).

Londres.
St-Pétcrsbourg.
Batavia.
Luxembourg.
St-Pétersbourg.
Paris.
Paris.
Londres.
(Espagne.)
Prague.
San Francisco.
Munich.

619
63.11
63.347.3
657
72
78
796
1
136.7

"55

211

699
775

1913
1913
1913
1914

1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915

Stockholm.
Sydney.
(Allemagne.)
(Italie)
Madrid.
Paris.
Rome.
Paris.
St-Pétersbourg.

La Paz.
Berlin.
New-York.
Londres.

703
705

733

270 857
1003

551.22

571 (73)
616.076
617
617.6

331.88

1067
113
71141

1237
1247
659

331.88:663
341.1

La Haye.
Paris.
Londres.

225

341.1
341.28.17

343.3

38
647
267
831

8
DATE

C A L E N D R I E R DES R É U N I O N S INTERNATIONA LE S

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

1915

Cg. I. de l'assistance (6e).

Londres.

1915
1915
1915
1915
1915
1915

Cg. I. des gouttes de lait (4e).
Cg. I. de l'enseign. primaire (3e).
Cg. I. des chemins de fer (9e).
Cg. I. de radiolog. et d'électricité.
Cg. I. ornithologique (6e).
Cg. I. fédératif d'anatomie.
Cn. I. des rech. sur le cerveau. (3e)
Cg. I. de thalassothérapie (6e).
Cg. I. de laryngo-rhinologie ( 4 e ) .
Cg. I. pr l'essai des matériaux (7e).
Cg. I. des applicat. électriq. (3e).
Cg. I. des mines, de la métall., de
la méc. et de la géolog. appl.
Cg. I. de la danse (3e).
Cf. postale sud-amer.
Cg. I. des mathématiciens.
Cg. I. d'homéopathie (9e).
Cf. I. contre la lèpre.
World's Missionary Conference.

La Haye.
Prague.
Berlin.
Munich.
Serajevo.

1915
1915
1915
1915
1915
1915

1915
1916
1916
1916
1917
1920

36

362.71
372
385
537.231
59.82
611
611.82
San Remo.
615.839.1
Copenhague.
616.22
St-Pétersbourg. 62.01
San Francisco. 621.3
Londres.
622
Hambourg.
Stockholm.
Berlin.
Serajevo.
Hambourg.

793.3
341.28.16
51
615.53
616.998
266

Ann.
881
898
927
959
1085
1103
1104
115
9
1158

1023
1124
1128

Institut International de Bibliographie
BUT DE L'INSTITUT
L'Institut de Bibliographie a été créé en 1895, par une première Conférence internationale et a été développé successivement par les conférences de 1897, 1900, 1908
et 1910.
Il a pour objet l'étude des questions concernant le Livre et l'organisation systématique de la Documentation sur des bases internationales et universelles.
Cette organisation implique :
1° L'unification et l'internationalisation des méthodes relatives à la rédaction,
à la publication, au catalogage, au classement, à la conservation et à la communication
des documents suivant le principe du minimum des conditions nécessaires pour
réaliser l'entente dans ce domaine;
2° La coopération entre les institutions et les groupes de spécialités diverses en
vue d'élaborer, suivant un plan d'ensemble, des méthodes unifiées et une direction
commune, des travaux destinés à faciliter l'accès des sources de nos connaissances
et en premier lieu un Répertoire Bibliographique Universel;
3° La constitution, au siège de l'Institut, de collections centrales de documents
et de catalogues aussi complètes que possible : Répertoire Bibliographique, Répertoire
Encyclopédique, Répertoire Iconographique, Bibliothèque Collective, Musée des
Méthodes;
4° La mise en relation permanente des grandes bibliothèques, des services
scientifiques ou techniques d'information et de documentation, des sociétés scientifiques, des associations internationales, de manière à réaliser, à l'intermédiaire des
documents, par le moyen du prêt réciproque et des échanges, un vaste réseau de communications intellectuelles;
5° La diffusion des livres, des documents et des autres sources de nos connaissances, en permettant aux travailleurs intellectuels, quel que soit le lieu de leur
résidence, d'utiliser les collections centrales et celles des institutions rattachées au
réseau international (consultation sur place, prêt, copie ou publication).

Organisation de l’Institut
L'Institut International de Bibliographie est organisé sous la forme d'une association internationale ayant un caractère exclusivement scientifique.
MEMBRES. — Il comprend trois catégories de membres : les protecteurs ou bienfaiteurs, les particuliers et les collectivités (États, Villes, Services publics, Bibliothèques,
Académies et Sociétés savantes, Associations internationales, Congrès, Musées, Universités, Établissements scientifiques, Instituts de recherches et d'enseignements,
Publications périodiques et Journaux).
Sont membres, les personnes et les collectivités qui en font la demande et qui
sont agréées par le Comité Directeur de l'Institut.
Les membres paient une cotisation annuelle de 10 francs. Ils ont la jouissance
des collections centrales et des services de l'Institut, dans les conditions indiquées
ci-dessus. Ils reçoivent gratuitement le Bulletin et ont droit, annuellement, à un
nombre de fiches équivalant au montant de leur cotisation.
ORGANES. — L'Institut est administré par un Comité Directeur. Les collectivités
affiliées sont représentées par un délégué au sein d'une Commission centrale. Elles
sont également représentées dans les commissions spéciales de travail et d'organisation. Les membres se réunissent en assemblée générale lors des Conférences et des
Congrès. Il est constitué un Comité de patronage composé des protecteurs et des
bienfaiteurs de l'Institut.
SIÈGE, LOCAUX. — Le siège de l'Institut est à Bruxelles. Les Répertoires de
I institut y sont installés, 1, rue du Musée (Musées Royaux, 2me étage). La Bibliothèque collective est installée au Palais des Beaux-Arts, rue de la Régence, 3bis.
Les Associations internationales sont installées, 27a Montagne de la Cour. Heures
a ouverture : de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Répertoires et Collections

I.— Répertoire Bibliographique Universel (11 millions de fiches);
II. — Catalogue central des Bibliothèques ;
III. — Répertoire Iconographique Universel (200,000 documents);
IV — Documentation générale (600,000 documents) ;
V. — Bibliothèque Collective (75.000 volumes ou brochures);
VI. — Musée des Méthodes documentaires.

L'Union des Associations
Internationales
ORGANISATION

Le Congrès Mondial se réunit à intervalles de trois années minimum. La Commission Centrale, composée de délégués des Associations, se réunit annuellement. L'Office Central agit comme organe exécutif de l'Union. Il est aidé
dans ses travaux, par six Commissions dans lesquelles toutes les Associations peuvent se faire représenter et qui envisagent toutes les questions du
point de vue des relations mutuelles et interscientifiques : 1. Coopération
et entreprises communes; 2. Réglementation et législation; 3. Systèmes
d'unités; 4. Organisation interne des Associations et des Congrès; 5. Documentation et publications; 6. Langage scientifique et technique.
CENTRE INTERNATIONAL

Le Centre International a été établi à Bruxelles, siège actuel de 65 organismes internationaux. Il est installé dans un ensemble de locaux, encore
provisoires, mis gracieusement à sa disposition par le Gouvernement belge
(4,200m2). Un grand nombre d'Associations y ont leur domicile.
Les services et collections organisés en coopération au Centre International sont:
1° Le Musée International (16 salles, comprenant environ 3,000 objets
et tableaux) ; 2° la Bibliothèque Collective Internationale (75,000 volumes) ;
3° le Répertoire Bibliographique Universel (11 millions de notices sur fiches
classées par matières et par auteurs) ; 4° les Archives Documentaires Internationales (10,000 dossiers comprenant environ 300,000 pièces et documents
iconographiques) ; 5° un Service collectif de librairie fonctionnant au sein
de l'Office Central.
PUBLICATIONS

L'Union fait paraître les publications suivantes : 1° Actes du Congrès
Mondial (rapports, discussions et vœux) ; 2° Annuaire de la Vie Internationale
(monographies résumant toutes les données de l'enquête permanente sur les
Associations Internationales ;) 3° La Vie Internationale (revue mensuelle
publiant des études d'ensemble et des informations sur la vie et l'organisation
internationale) ; 4° Code des Vœux et Résolutions des Congrès Internationaux
(coordination des desiderata principaux dans tous les domaines de la vie
internationale) (en préparation).
MOYENS D'ACTION
Le budget de l'Union est alimenté par les cotisations volontaires des Associations, par les subventions des États et par les libéralités du mécénat.
Elle est notamment subsidiée par l'Union Interparlementaire et par la
« Carnegie Endowment for International Peace ».
ADRESSE
: Office Central des Associations Internationales. — Bruxelles,
3bis, rue de la Régence (Palais des Beaux-Arts).

Consulter la publication n° 25a : L'Union des Associations Internationales.

L'Union des Associations
Internationales

BUT ET PROGRAMME

L'Union des Associations Internationales a été constituée
à Bruxelles, en 1910, au cours d'un Congrès Mondial,
auquel adhérèrent 132 organismes internationaux.
Son programme est le suivant :
1° Grouper les Associations Internationales (institutions,
fédérations, ligues, congrès, instituts, commissions, bureaux
permanents, etc.), créées au cours des cinquante dernières
années; établir entr'elles des relations permanentes, seconder
leur action et leurs travaux, les amener à coopérer, à unifier leurs méthodes et à coordonner leur organisation et
leur programme;
2° Etudier systématiquement les faits généraux de la vie
internationale ; en dégager la conception pratique d'une
organisation mondiale fondée à la fois sur le droit, sur
le progrès scientifique et technique et sur la libre représentation des intérêts communs à toute l'humanité ;
3° Tenir les Associations Internationales comme la représentation la plus haute des diverses catégories d'intérêts
mondiaux qu'elles ont fédérés internationalement ; les amener à se confédérer librement dans le but de poursuivre
ensemble l'organisation de la vie internationale dans toutes
ses parties ;
4° Créer un Centre International pour y aménager les
installations matérielles nécessaires à l'activité de l'Union
et à celle des Associations affiliées, ainsi que pour faciliter
la gestion des grands intérêts mondiaux ;
5° Contribuer à développer les relations par delà les
frontières, à accroître la solidarité humaine et à assurer
la paix entre les nations.

BRUXELLES. — IMP. O. LAMBERTY, 70, RUE VEY

