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EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Sur le Caractère International
de l'économie politique contemporaine (I)
PAR

Lujo BRENTANO
Professeur à l'Université de Munich.

[33∞]

L'Université de Munich possède, d'après le relevé du dernier
semestre, 7,568 étudiants et auditeurs. Parmi eux il en est 720
qui ne sont pas des citoyens allemands.
Ce sont eux qui nous ont réunis ici pour fonder une association
dont le but est de rapprocher les étudiants allemands de leurs
collègues de nationalité étrangère. Un tel rapprochement ne
peut apparemment s'effectuer que de deux manières.
En ce qui concerne les étrangers il peut se réaliser par leur
entrée dans les associations d'étudiants allemands déjà existantes ; ce serait peut-être le meilleur moyen pour eux d'apprendre à connaître les allemands. Il est indiscutable que la meilleure manière d'apprendre à connaître une. nation, c'est de
mettre à profit les occasions d'en observer les membres là où ils se
rencontrent entre eux sans contrainte. C'est ainsi qu'on sera le
mieux à même de les observer dans leurs sympathies et leurs
haines, dans ce qui les fait agir ou les laisse indifférents. Leurs

(1) Conférence faite lors de la première session de l'Association estudiantine internationale de l'Université de Munich.
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aptitudes intellectuelles et morales apparaissent ainsi le plus à
découvert. Cette voie de rapprochement me paraît si évidemment la meilleure pour les étrangers, que je regretterais de la
voir écartée par le fait d'en aborder une autre.
Tel n'est pas d'ailleurs le cas. Chacun de nous sait qu'il est
possible de devenir en même temps membre de plusieurs associations. Les étudiants étrangers peuvent donc faire partie d’associations d'étudiants allemands et participer à leur activité même
après la fondation d'une association estudiantine internationale.
Mais d'autre part, il faut qu'à la fondation de l'association
estudiantine internationale ce ne soient pas seulement des étrangers, mais encore et tout particulièrement des étudiants allemands qui participent,
Ceci m'amène à parler de la seconde voie par laquelle un rapprochement entre les étudiants allemands et étrangers peut être
réalisée : à savoir la fondation de cette association estudiantine
internationale.
Une telle association facilitera extraordinairement aux étudiants allemands la possibilité de connaître les ressortissants des
autres nations. Tous les étudiants allemands ne sont pas
dans une situation qui leur permette de voyager pour étudier les nations étrangères. Il y a du reste des pays où il serait
dangereux de se rendre pour ceux qui appartiennent à des peuples dont les citoyens ont acquis l'habitude de circuler et de
s'exprimer à leur guise. Or, dans l'association internationale
estudiantine nouvelle, une occasion va s'offrir à chacun d'acquérir gratuitement et sans danger ce qu'on n'obtiendrait sans elle
qu'au prix de grands sacrifices et de réels dangers. Le commerce
avec des américains, des anglais, des français, des italiens, des
autrichiens, des russes, des hongrois, des serbes, des bulgares,
des turcs, des grecs, des hindous et des japonais offrira aux
étudiants allemands, l'occasion non seulement de s'instruire sur
la situation des pays auxquels appartiennent ces étrangers, mais
encore de connaître la manière de penser de ces peuples par un
contact direct. Que cela puisse se réaliser est non seulement d'un
intérêt international toujours croissant, mais surtout d'un croissant intérêt national. C'est ce que je voudrais vous rendre évident par quelques considérations empruntées à la science que
j'ai l'honneur de représenter ici.
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Bien longtemps avant le moment, où nous avons commencé à
parler de la formation d'une économie mondiale enveloppant
toutes les économies nationales, la mutuelle interdépendance
économique des peuples s'est fait sentir à toute l'Europe.
Cela s'est produit lorsque, après la découverte de l'Amérique,
les trésors de métaux précieux du nouveau monde commencèrent à affluer vers l'Europe. La conséquence en fut une dépréciation de la valeur de la monnaie dans tous les pays. Les prix
de toutes les choses augmentèrent, une révolution s'effectua
dans les prix qui modifia partout la répartition existante
des richesses et réagit sur les conditions de la production dans
tous les pays. Ce qui s'effectua alors, sinon pour la toute première fois, du moins pour la première fois sur une aussi grande
échelle, s'est répété depuis à d'infinies reprises et continue à
se répéter encore de jour en jour. Toute augmentation des
valeurs d'échange, des valeurs monnayées comme des valeurs
de crédit, qui s'effectue dans un pays déterminé, réagit sur l'universalité des pays. Elle amène une augmentation des prix des
marchandises dans le pays où elle s'est produite d'abord. Car
chaque marchandise tend vers le marché où on paiera pour
elle le plus haut prix. Si donc une augmentation des valeurs
d'échange amène, dans un pays déterminé, une augmentation
dans les prix, les marchandises de tous les pays où les prix sont
plus bas se précipiteront vers ce marché. Les valeurs d'échange
monnayées s'écoulent hors du pays où l'augmentation a eu lieu,
ce qui dure jusqu'à ce qu'un nivellement se soit établi à nouveau dans les prix, par l'afflux et le reflux des métaux précieux.
C'est ce qu'on nomme en d'autres termes la loi des vases communicants.
Quand des récipients remplis d'eau sont reliés l'un à l'autre
par des tuyaux, l'eau de l'un de ces récipients s'écoulera vers
l'autre jusqu'à ce que le niveau des deux vases soit égal : c'està-dire, au point de vue économique, jusqu'à ce qu'une égalisation, conforme aux circonstances, soit intervenue dans les prix
des choses. Mais jusqu'à ce qu'elle soit établie, il y aura eu de
grands déplacements de fortunes dans les deux pays, et ainsi
un certain nombre de leurs habitants auront appris la dépendance économique où ils se trouvent par rapport aux autres
pays. Le résultat évident d'un tel phénomène c'est que, pour
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les sujets de tous les pays, il exste le plus vif intérêt à connaître les circonstances capables d'amener dans leur situation
de si fondamentaux changements.
Mais ce n'est pas à cette interdépendance mutuelle des différentes économies nationales que le développement du monde
s'est arrêté. Ce qui donne aujourd'hui un aspect caractéristique
à la vie économique des différents pays c'est la division du
travail et l'échange. De même que ce double phénomène, des
économies isolées des ressortissants d'un seul peuple, a fait
une économie nationale, il a uni les économies nationales en
une économie mondiale, si bien qu'aucune d'entre elles ne peut
plus vivre sans les autres, que la prospérité de chacune dépend
de la prospérité des autres, et que le dommage qui atteint l'une
d'entre elles frappe en même temps toutes les autres.
Permettez-moi d'illustrer cette vérité par quelques brèves considérations. Il n'est pas de peuple vivant aujourd'hui exclusivement de ce que produisent les habitants à l'intérieur de leur
domaine économique. Chacun emploie des produits fabriqués par
d'autres peuples : cela est vrai pour les produits bruts comme
pour les produits travaillés.
Voyons tout d'abord notre consommation en céréales. En 1894,
celui qui était alors Ministre de l'agriculture en Prusse, le conseiller privé Dr Thiel, a écrit que l'Allemagne pourrait satisfaire
ses besoins en céréales à condition d'augmenter sa production
de seigle de 138 kg par hectare, sa production d'orge de 290 kg
par hectare et sa production d'avoine de 53 kg par hectare.
Or, la production moyenne allemande a, depuis que Thiel
a écrit, augmenté beaucoup plus que Thiel ne le déclarait
nécessaire. Mais, malgré une augmentation de 55 p. c. dans la
production du seigle, de 35 p. c. dans la production du froment,
de presque 24 p. c. dans la production de l'orge et de
38 1/2 p.c. dans la production de l'avoine, l'Allemagne est
aussi incapable qu'il y a 20 ans de se passer de céréales
étrangères. La cause en est dans la grande augmentation de la
population allemande, dans ses besoins croissants en proportion
de son industrie grandissante, dans la diminution des étendues
réservées à la culture des céréales, diminution due précisément
à l'augmentation de la population et égale de 1883 à 1909 à
7,49 ares par tête d’habitant. Et c'est ainsi que l’Allemagne a
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importé en moyenne par année de 1899/1900 à 1908/1909,
2,050.121 tonnes d'avoine et de seigle de plus qu'elle n'en a
exportées. Malgré toutes les douanes l'Allemagne a vécu, pendant ces dix ans, 52,6 jours de l'année de céréales importées.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande vit plus
de 76 jours sur 365 de céréales produites à l'étranger.
Il en est de même pour les chevaux, le bétail et les porcs.
D'après les calculs de Thiel nous aurions dû en 1894, en Allemagne, pour répondre à la demande, produire en plus 64.000 chevaux, 30.000 têtes de bétail et 350.000 porcs. Mais le nombre
de ces animaux a augmenté chez nous dans une beaucoup
plus grande proportion que Thiel ne l'avait considéré comme
indispensable. Cependant en 1910 l'importation des chevaux en
Allemagne a dépassé l’exportation de 140.547 unités, celle du
bétail de 220.287 et celle des porcs de 101.701 unités.
De même les Etats industriels avancés font venir du dehors
une grande partie des fabricats dont ils ont besoin ; mais ils en
expédient encore plus dans d'autres pays. Le gouvernement
anglais a publié en 1903 les chiffres y relatifs pour l’Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Etats-Unis. Il en
ressort que, en 1901, l'Allemagne a importé pour 53,2 millions
de livres sterling, la France pour 30,9, la Grande-Bretagne et
l'Irlande pour 142,7, les Etats-Unis pour 67,3 millions de livres
sterling d'objets de fabrication étrangère. Depuis lors ces
chiffres ont encore grandi dans d'énormes proportions, ainsi
qu'en témoigne l’augmentation du total des importations.
S'il n'est plus un seul pays qui vive aujourd'hui de ses
propres productions, il n'en n'est plus un seul qui fabrique des
produits destinés à satisfaire les seuls besoins de son marché
intérieur.
La statistique de l'importation et de l'exportation de tous les
pays démontre que tous sont obligés de compter pour la vente
de leurs produits, sur des acheteurs étrangers. C'est pourquoi
chaque augmentation de ressources dans un pays étranger se
manifeste par une demande croissante de nos produits et tout
recul qui survient dans une économie nationale étrangère, se
traduit par une diminution dans la demande de nos produits.
Toute mauvaise récolte dans l'Amérique du Nord ou du Sud, en
Russie ou aux Indes, toute catastrophe naturelle, inondation ou
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tremblement de terre, amène une réduction dans la demande des
produits de tous les Etats. Chaque crise, quelle qu'en soit la
cause, due soit à une surproduction mettant obstacle à l'écoulement des marchandises, soit à une spéculation malencontreuse
suivie de banqueroutes, diminue la capacité d'achat du pays où
elle survient, et réagit sur tous les pays, non seulement sur tous
ceux qui ont vendu au pays atteint, mais indirectement sur tous
les autres pays qui entretiennent avec ce dernier des relations
commerciales. Naturellement il faut en dire autant de l'interruption des relations commerciales entre deux pays, occasionnée
par une guerre douanière et, bien plus encore, par une guerre
sanglante. Elle rend conscients pour tous les peuples de la
manière la plus sensible, les liens qui unissent dans une économie mondiale, toutes les économies nationales les unes aux
autres.
La mesure dans laquelle l'Allemagne travaille pour les puissances étrangères ressort de ce fait qu'en 1901 l'exportation
totale des marchandises allemandes, a atteint le chiffre de 4 milliards 432 millions de marcs, dont 2 milliards 892 millions de
marcs d'objets fabriqués.
Il en est de même pour la France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis. Cette exportation a considérablement augmenté
dans les dix dernières années. L'exportation allemande s'élevait
en 1910 à 7 milliards 420 millions de marcs dont 4 milliards
795 millions de marcs d'objets fabriqués.
L'interdépendance des différentes économies nationales en
une économie mondiale n'existe pas seulement quant aux choses
nécessaires à la vie. Elle existe aussi en ce qui concerne les
matières premières dont les diverses branches de l'industrie ont
besoin pour fabriquer leurs produits. Et, à ce propos, je ne
pense pas seulement à la soie, la laine, le coton, les peaux et les
fourrures, le caoutchouc, le minerai de fer, la fonte, le cuivre,
l’étain, le bois de construction, la houille, le pétrole et d'autres
matières au sujet desquelles il existe, entre les pays les plus avancés, un échange sans lequel leurs industries ne pourraient pas subsister. Mais encore l'économie rurale, là où elle est intensive n'est
en réalité qu'une économie partiellement autonome. Il en est
notamment ainsi pous l'agriculture allemande. Elle s'est engagée
dans la voie de l'amélioration des produits agricoles, en se
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procurant, pour nourrir les animaux de ferme, une alimentation
riche en graisse et en albumine, grâce à l'importation de tourteaux et de fruits oléagineux, qu'elle transforme en viande, en
lait et en fromage. Ainsi, d'après le statisticien Ballod, l'importation du maïs, de l'orge fourragère et de l'avoine s'est élevée,
en Allemagne, de 1879/1883 à 1904/1908 de 2/3 de millions
à 3 millions de tonnes. Celle des tourteaux et des fruits oléagineux de 1/4 de million à 1.300,000 et 1.400.000 tonnes.
Mais l'interdépendance des économies nationales au sein d'une
économie mondiale s'étend encore bien plus loin. Les différentes
économies nationales n'empruntent pas seulement les unes aux
autres des matières premières ou des demi-produits et des produits
finis, elles se procurent aussi mutuellement des capitaux et souvent des forces ouvrières sans lesquelles il leur serait tout à fait
impossible de fabriquer des produits propres à l'échange dans le
commerce mondial. Le placement des capitaux des pays les
plus riches dans les pays les plus pauvres a pris un tel développement que le montant des dividendes récoltés à l'étranger
constitue pour ces pays une large part de leur revenu national.
Ainsi, d'après l'Economiste allemand, il a été investi par l'Allemagne de 1883 à 1894, 5.047 millions de marcs en valeurs étrangères, et 9.666 millions en valeurs nationales et de 1895 à 1903,
3.858 millions en valeurs étrangères contre 15.470 millions en
valeurs nationales. Dans la première période, 34,3 p. c., dans la
seconde 20 p. c. du capital allemand, investi dans des valeurs de
bourse, furent placés à l'étranger. Au capital placé en valeurs de
bourse, il faut ajouter les capitaux employés dans le commerce,
ceux que les allemards vivant à l'étranger utilisent pour leur
propre compte ou comme administrateurs de succursales de maisons allemandes ou d'agences de représentation ; puis encore les
capitaux allemands placés dans des factoreries, des plantations,
des exploitations agricoles, ou des entreprises industrielles à
l’étranger, et aussi les capitaux allemands consacrés à des
ouvertures de crédit en faveur d'entreprises étrangères ou
employés dans ou par des institutions étrangères de crédit et de
banque.
Dans un rapport présenté au Reichstag, en 1905, par le
ministère de la Marine sur le Développement des intérêts maritimes allemands au cours des dix dernières années la somme totale
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des capitaux allemands utilisés à l'étranger fut évaluée à 30 ou
40 milliards de marcs. Les capitaux français placés dans les
mêmes conditions, d'après des données publiées dans le Journal
officiel de la République française du 25 septembre 1902, seraient
au total de 29.855 millions de francs (24.182 millions de marcs),
tandis que les capitaux britaniques placés au dehors sont évalués, d’après les calculs de Paish, à 71,4 milliards de marcs,
dont 3o,6 placés dans les colonies anglaises, 32,06 placés à
l'étranger et 8,2 investis en achats de terrains, en emprunts
privés, en dépôts dans des banques étrangères ou dans des succursales de maisons britanniques installées à l'étranger.
Les calculs faits à propos de la Grande-Bretagne nous donnent
une idée exacte de la façon dont sont employées à l'étranger
ces sommes énormes. Ils montrent que de beaucoup la plus
grande partie du capital livré par la Grande-Bretagne à l'étranger a servi à augmenter la production mondiale des moyens de
subsistance, des minerais, du salpêtre, de l'huile, du caoutchouc
et des autres matières premières ; et à cette augmentation ont
contribué les chemins de fer pour la construction desquels la
Grande-Bretagne prêta à l'étranger des sommes colossales.
Il faut y ajouter aussi les avances énormes faites à des
cités étrangères dans le but d'améliorer leurs conditions hygiéniques et à des gouvernements étrangers dans le but d'assurer l'ordre public et la culture générale. Il en a été de même
pour les capitaux allemands et français, seulement nous ne
possédons pas, en ce qui concerne ces derniers des chiffres
aussi détaillés.
Ce ne sont pas les seuls capitaux, venus d'une économie nationale qui participent à la production des autres économies. Sans
les lignes de transports que les armateurs de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, des Pays-Bas et d'ailleurs mettent à la disposition des autres pays, la fabrication des objets destinés au trafic
mondial, dont la valeur a atteint en 1909 plus de 132 milliards
serait tout à fait impossible. Je ne parlerai pas des millions
d'ouvriers que l'émigration offre aux divers pays, qui, pour assurer le développement de leur production, réclament avec insistance non seulement des capitaux mais encore des travailleurs,
car les émigrants deviennent la plupart du temps des citoyens
du pays qui les accueillent et se séparent ainsi de l’économie
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nationale de leur patrie. C'est ici qu'il faut mentionner les travailleurs ambulants. Que deviendraient non seulement la production agricole de l'Argentine sans les italiens qui traversent la
mer chaque année pour s'en retourner les moissons rentrées ;
mais aussi l'agriculture du nord de l'Allemagne sans les ouvriers
qui traversent chaque année la frontière russe et autrichienne
pour la repasser en octobre et dont le nombre a atteint, d'après
M. de Stojentin, 569.000 du 1er janvier au 1er octobre 1909?
En résumé, ce qui caractérise de nos jours la vie économique
est l’intrication de toutes les économies nationales des peuples
civilisés en un tout collectif, l'économie mondiale. Chaque peuple ne produit qu'une partie de ce qu'il consomme et ne consomme qu’une partie de ce qu'il produit. En outre, les diverses
branches particulières de l'activité économique n'ont qu'une
autonomie partielle, ce dont nous a instruit même notre agriculture intensive. Un peuple renonce à produire lui-même ce qu'il
ne pourrait produire que moins bien ou à un prix plus élevé
que les peuples étrangers, il préfère l'acquérir en échange des
produits qu'il fabrique mieux ou à un prix moindre que les
autres. Même toutes les entraves qu'a opposées, à l'échange international, le mouvement protectionniste des dix dernières années,
n'ont rien pu changer à ce fait, comme le prouve la statistique
du commerce mondial.Elles ont pu diminuer les avantages que la
division du travail assure aux peuples de la terre, mais elles n'ont
pu empêcher l’intrication toujours plus considérable des économies nationales en une économie mondiale ainsi qu'en témoigne
l'ascension du commerce mondial qui s'est accru, en vingt ans,
de 73.5 milliards à 132 milliards. Cette intrication est devenue,
pour les peuples, une nécessité vitale : c'est à cause de cette division internationale du travail seule qu'il a été possible sur les
territoires de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de toute
l'Europe, moins bien partagés par la nature que d'autres pays et
d'autres régions du monde, de faire vivre beaucoup plus d'hommes que si chaque pays devait ne se reposer que sur lui-même
du soin de satisfaire à ses besoins. Pour que cela soit réalisable,
les pays les plus développés au point de vue économique mettent leurs capitaux à la disposition des pays plus arriérés. L'intrication des différentes économies nationales en un tout ne consiste pas seulement dans le fait que certains pays livrent aux
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autres les produits dont ils ont besoin, mais encore en ce que
les premiers aident à développer chez les autres les activités
productrices qui livrent ces produits.
Ceci se réalise, ainsi que je viens de le montrer, par la voie du
crédit international. Il a tellement intriqué les diverses économies nationales que non seulement toute atteinte portée à la
faculté acquisitive, mais toute atteinte portée à la solvabilité
dans un pays réagit par sympathie sur tous les autres. C'est
ce que l'on a pu voir en Allemagne, en septembre 1911.
A ce moment, de nombreuses personnes dans les villes de l'Allemagne du Nord s'imaginèrent que les négociations au sujet du
Maroc n'aboutiraient pas à un bon résultat et retirèrent leurs
dépôts des caisses d'épargne et des banques ; le 9 septembre,
une légère panique éclata à la Bourse de Berlin ; par suite la
liquidation de quinzaine se traduisit, même sur les places de
Paris et de Londres, par des soubresauts qui aboutirent à des
suspensions de payement plus ou moins importantes. L'intrication des économies nationales par la voie du crédit international
est devenue si intense que même un faible ébranlement du crédit,
dans un pays, se fait aussitôt sentir dans tous les autres.
Par la terre entière, le système du crédit a placé les diverses
économies nationales dans une telle interdépendance qu'un trouble dans la solvabilité, telle qu'en amène nécessairement toute
guerre, sera aussi fatal aux intéressés directs qu'aux autres, aux
vainqueurs qu'aux vaincus.

Le Huitième Congrès Universel
d'Espéranto
CRACOVIE 1912.08.11/18
PAR

M. Carl BOURLET

[4.0892 (063) « 1912 » (∞ )]

Les Espérantistes viennent de fêter le jubilé de leur langue,
en de brillantes réunions, lors de leur huitième Congrès mondial
à Cracovie. C'est, en effet le 2 juin 1887, que le Dr Zamenhof
reçut de la censure russe, l'autorisation de faire paraître, sous
le pseudonyme Dro Espéranto, la première brochure en langue
russe, contenant la grammaire et le vocabulaire fondamental
de sa langue auxiliaire internationale.
L'Espéranto a donc actuellement vingt-cinq années d'existence
pendant lesquelles il s'est diffusé dans toutes les parties du monde
et pendant lesquelles — fait digne d'attention, — il a acquis
un nombre si considérable d'adeptes, qui s'en servent comme
d'une langue courante, qu'il a cessé, en quelque sorte, d'être
un langage artificiel et a pris le caractère d'une véritable langue
vivante. Malgré les multiples concurrences nées de son succès
même, malgré plusieurs tentatives de réforme ou de schisme,
l'Espéranto, dans ce quart de siècle, n'a pas cessé de progresser.
Aujourd'hui, il a pris sur tous ses rivaux une avance telle qu'il
semble difficile de le détrôner. Il a son peuple, formé des centaines de mille Espérantistes qui, acceptant la langue auxiliaire
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de Zamenhof comme un fait acquis/en usent pour leurs relations
internationales et leurs voyages sans se préoccuper des questions
linguistiques soulevées par certains savants.
L'Espéranto est, depuis plusieurs années, sorti du domaine de
la théorie et de la période des essais, pour entrer dans la pratique.
C'est un facteur social important qu'on ne saurait plus négliger
aujourd’hui.
*
*

*

Les documents présentés au Congrès de Cracovie par l’Office
Central Esperantiste, nous permettent de jeter un coup d'œil
sur l'histoire du développement de la langue auxiliaire dans le
monde.
C'est en Allemagne, à Nuremberg, parmi d'anciens volapukistes, que le Dr Zamenhof trouva ses premiers disciples. Puis,
pendant plus de dix années, les progrès furent insensibles. En
1900, il n'y avait en tout que 26 sociétés de propagande d'Espéranto et toutes étaient localisées en Europe, en sept pays :
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hollande, Suède et
Suisse.
C'est vers cette époque qu'en France, grâce au concouirs du
Touring-Club, de nombreux professeurs de l'Université et de
savants, ainsi que de la maison d'édition Hachette, l'Espéranto
subit une poussée importante qui en accéléra la diffusion non
seulement dans les pays de langue française, mais dans le monde
entier.
Les Associations esperantistes actuelles se classent en deux
catégories :
1° Sociétés de propagande. — Leur nombre est d'environ 1,500,
dont une vingtaine en Océanie, 30 en Asie, 180 dans l'Amérique
du Nord et 80 dans l'Amérique du Sud. Ce sont, en général,
des Groupes Espérantistes locaux voués à la propagande et à
l'enseignement de la langue au moyen de conférences, de cours
gratuits, de journaux, de feuilles et de brochures (1). Ces Groupes
(1) Le plus important de ces groupes locaux est celui de Paris qui
compte 1,250 membres répartis en quatorze sections et qui a organisé
dans cette ville, pendant l'hiver 1911-1912, soixante-trois cours gratuits
simultanés d'Espéranto.
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sont dans presque tous les pays fédérés en fédérations régionales
et associations nationales. Ainsi, par exemple, les 263 groupes
espérantistes français ont formé dix fédérations régionales
(Aube, Bourgogne, Centre-Ouest, Nord, Normandie, Ouest,
Paris, Provence, Rhône, Sud-Ouest), qui couvrent presque tout
le territoire. Ces groupes et fédérations sont unies dans une
société nationale « La Société française pour la propagation de
l'Espéranto ».
En évaluant en moyenne à 50 le nombre des membres de
chaque société, on en conclut qu'il y a environ 75.000 espérantistes cotisants dans le monde entier.
Il est évidemment fort difficile d'estimer le nombre de ceux
qui ont appris l'Espéranto et qui ne se sont inscrits dans aucune
Société. On l'estime beaucoup supérieur à celui des embrigadés ;
et c'est ce qui constitue même la force de l'Esperanto, car cette
masse d’isolés, indifférents aux questions théoriques ou linguistiques, employant la langue comme un instrument pratique,
constituent la base inébranlable sur laquelle l'Espéranto s'appuie
aujourd'hui. Pour avoir une idée du rapport du nombre des isolés
à celui des groupes, il suffit de citer les exemples suivants : la
Société française pour la propagation de l'Espéranto (réunissant
tous les groupes locaux français), compte environ 10.000 membres.
Or, depuis 1901, on a vendu environ 200.000 grammaires diverses
d'Espéranto en France. A Paris, depuis plusieurs hivers, il y a
de 1,200 à 1,500 élèves dans les cours gratuits d'Espéranto ; or,
à peine 200 de ces élèves s'inscrivent au groupe local.
2° Sociétés d'affiliation. — Les Associations de propagande
ont pour but de former des Esperantistes ; cela ne suffit pas,
car il faut encore retenir les nouveaux adeptes. A cet effet, il
fallut rendre l'Espéranto utile. C'est dans ce but que ce sont
fondées des Associations de spécialistes, non plus locales ou
nationales, mais internationales.
L'une des plus anciennes est l'Association Scientifique internationale Espérantiste fondée en 1906 à Genève, et qui a eu
pour présidents successifs : MM. le général SEBERT, membre
de l'Académie des Sciences de Paris ; le professeur AD. SCHMIDT,
professeur à l'Université de Berlin ; A. BENOIST, directeur du
Bureau international des poids et mesures ; EDWARD STUNTINGTON, professeur au Harward Collège. Le président actuel est
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l'éminent astronome, M. le professeur FOERSTER, de l'Université
de Berlin, directeur de l'Observatoire de Berlin. Auprès d'elle ont
pris naissance des Sociétés de médecins, de pharmaciens, d'ingénieurs, d'instituteurs, etc.
Dans le domaine religieux, il existe une Association catholique espérantiste très puissante, qui a déjà tenu des congrès
spéciaux à Paris, en 1910, à l'Institut Catholique, à La Haye,
en 1911, et dont le récent congrès a eu lieu à Budapest, du
22 au 25 août, sous la présidence de Monseigneur Giesswein,
député au Parlement hongrois.
L'organisation de ce genre la plus vivante et la plus utile est
la Universala Esperanto Asocio (U. E. A.), sorte de Touring-Club
mondial qui, au 1er janvier 1912, comptait des délégués; consuls
et offices de renseignements dans 885 villes, réparties sur 47 pays,
et 7.804 membres cotisants.
La presse espérantiste s'est développée très rapidement.
On peut même dire que les journaux en espéranto sont actuellement trop nombreux, vu le nombre des lecteurs. Comme les
Sociétés, on peut les classer en deux catégories :
1° Journaux de propagande. — Ce sont d'ordinaire des journaux bilingues en espéranto et en une langue nationale, à la
fois feuilles de propagande pour le public et bulletins des Sociétés
locales ou nationales qui les éditent. Tels sont : The British
Esperantist, Germana Esperantisto, Franca. Esperantisto, etc.
Le nombre des journaux ayant paru en 1911 est de soixante
et un ;
2° Journaux spéciaux. — Ce sont des journaux littéraires,
tels que : La Revuo et Lingvo Internacia, entièrement rédigés en
Espéranto, soit des journaux scientifiques, telle la Scienca
Gazeto, ou religieux, telle Espero Katolika, etc.
D'aucuns servent de bulletins aux Sociétés d'application.
Ainsi, l’Internacia Scienca Revuo, fondée en 1904, a servi, de
1906 à 1911, de bulletin à l’Association Scientifique. Elle est
aujourd'hui remplacée par la Scienca Gazeto. Le journal
Espéranto, créé en 1905, est devenu depuis 1908, date de la fondation de la Universala Esperanto Asocio, l'organe de cette
grande Association.
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On comptait, en 1911, vingt-six journaux de spécialistes
et vingt-deux journaux littéraires ou d'intérêt général, rédigés
en Espéranto.
En résumé, pendant l'année écoulée 1911, il a paru 109 journaux rédigés en tout ou en partie en Espéranto.
L'augmentation du nombre des ouvrages publiés en Espéranto
est peut-être aussi trop forte en comparaison avec l'accroissement de celui des Espérantistes. Voici un tableau suggestif de
ce développement :
En 1889 il y avait 29
livres.
» 1894 »
88
»
» 1899 »
123 »
211
» 1904 »
»
1.330 »
» 1909 »
2.000 »
» 1912 »
(environ).
M. Davidov vient, en effet, de publier un catalogue des ouvrages espérantistes, qui mentionne plus de deux mille brochures
et volumes divers.

Le premier Congrès universel d'Espéranto eut lieu en 1905,
à Boulogne-sur-Mer, dans un grand enthousiasme. Pour la première fois, on y vit des hommes appartenant à plus de vingt
nationalités différentes, converser avec aisance dans un langage
commun.
Puis se succédèrent les Congrès de Genève (1906), Cambridge
(1907), Dresde (1908), Barcelone (1909), Washington (1910),
Anvers (1911) et enfin Cracovie (1912). Le Congrès de 1913 aura
lieu à Gênes, en Italie, et celui de 1914, à Paris.
Il est clair que le nombre des congressistes dépend beaucoup
de la situation géographique de la ville choisie. Comme les pays
qui sont à la tête du mouvement Espérantiste sont actuellement
l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, avec une prépondérance marquée en France, le centre de gravité de l'Espéranto
peut être placé dans le Nord de la France. Il n'y a donc rien de
surprenant que le Congrès qui a réuni le plus grand nombre
de participants fut celui d’Anvers (1.730 congressistes), et que le
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nombre de ceux qui ont pu se rendre à Cracovie soit moins grand,
malgré les progrès indubitables de l'Espéranto.
Les Congrès comprennent, d'une part, des séances de travaux :
séances plénières des Délégués des Sociétés, séances des Comités
linguistique, administratif, etc. ; d'autre part, des fêtes : séances
solennelles d'ouverture et de fermeture, représentations théâtrales, etc.
Ce qui frappe le plus un étranger qui assiste à ces diverses
réunions, ce sont certainement les séances plénières des délégués,
où l'on sent vivre la langue. Six à sept cents représentants de
près de quarante nationalités différentes réunis en un grand parlement international, y discutent, en Espéranto, les questions
générales intéressant la langue et sa propagande. Et ce ne sont
pas des balbutiements informes, mais de vrais discours qu'on
y entend. De véritables orateurs s'y révèlent, qui font vibrer la
salle, aussi mouvante qu'une Chambre nationale. Les applaudissements, les interruptions, les répliques s'entrecroisent ; et qui
ne saurait pas que ces hommes s'entretiennent en Espéranto,
ne devinerait jamais que la langue harmonieuse qu'ils manient
avec tant d'aisance et parfois avec tant d'ardeur, est une langue
dite artificielle.
Dans le même ordre d'idées, les représentations théâtrales
ont toujours un très grand succès. C'est à Dresde, en 1908, que
pour la première fois, des acteurs de profession osèrent jouer
en Espéranto. Le fameux artiste allemand Reicher, y monta à
l'Opéra Royal, une représentation, en Espéranto, de l'Iphigénie
en Tauride, de Gœthe, traduite en vers par le Dr Zamenhof. Ce
fut un succès triomphal. Depuis, la tradition se poursuit.
A Barcelone, en 1909, les acteurs du théâtre Roméo, jouèrent
une traduction d'un drame catalan de Gual, Mistero de Doloro.
En 1910, des acteurs américains donnèrent, sur un théâtre de
verdure, à Washington, une représentation d'une traduction
de As you like it, de Shakspeare. A Anvers, en 1911, les auteurs
du Théâtre National Flamand, jouèrent Kaatje, en Espéranto,
d'une façon remarquable. Enfin, à Cracovie, les acteurs ordinaires du Grand Théâtre, ont donné une représentation du
drame Mazepa, de Juliusz Slowacki, traduit en vers Esperanto,
par M. A. Grabowski.
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Peu à peu, les Congrès marquent des étapes successives, fort
lentes, il est vrai, mais significatives, vers l'officialisation de
l'Espéranto.
Plusieurs Gouvernements étaient représentés à Cracovie et ceci
malgré l'absence de toute invitation du Gouvernement autrichien.
De la part de beaucoup de municipalités, les Espérantistes
ont reçu le meilleur accueil. Leurs congrès, internationaux et
nationaux, ont été le plus souvent encouragés et même subventionnés par les villes dans lesquelles ils ont eu leur siège, les
représentants de municipalité ont souvent affirmé aussi publiquement leurs sincères désirs de la réussite de l'Espéranto. On
peut noter ainsi, en dehors des municipalités des villes où ont
eu lieu les cinq premiers congrès et notamment des municipalités
de Barcelone (1909) et d'Anvers (1911), celles de Bruges (1910),
de Copenhague (1908), d'Augsbourg (1910), etc. Le lord-maire
de Cambridge (1907) a même souhaité la bienvenue aux Espérantistes en langue Espéranto et le lord-maire de Londres (1907)
qui recevait, au Guildhall, à leur passage, les membres du Congrès de Cambridge, a prononcé un discours dans lequel il déclarait que, malgré ses sentiment nationaux, il était obligé de reconnaître que la langue Espéranto s'impose comme langue auxiliaire
internationale, à l'exclusion même de l'anglais. En 1911, le
lord-maire a bien voulu accepter de présider l'Assemblée annuelle
de l'Association espérantiste britannique.
De plus, un très grand nombre de municipalités subventionnent les groupes Espérantistes de leurs villes, autorisent et favorisent les cours publics d'Espéranto et paient même des indemnités aux professeurs. Ajoutons que la municipalité de Paris a
reçu, comme celle de Londres, le Dr ZAMENHOF et les Espérantistes qui l'accompagnaient à l'Hôtel de Ville, et que le
London County Concil a inscrit la langue Espéranto dans les
programmes des cours officiels, depuis déjà plusieurs années.
En ce qui concerne les parlements, une loi votée par les Chambres du Pérou a compris le revue Espérantiste de ce pays,
Antauen Esperantistoj, parmi les publications subventionnées
par le Gouvernement. L'Etat de Maryland a introduit officiellement, en 1910, l'Espéranto dans l'enseignement public. Le Gouvernement de l’île de Samos a fait ouvrir des cours d'Espéranto
dans toutes les écoles primaires.
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En France, en 1907, 66 députés ont signé un projet de résolution déposé par un de leurs collègues, M. LUCIEN CORNET,
aujourd'hui sénateur, et demandant l'introduction de l'Espéranto, à titre facultatif, dans les programmes de l'enseignement
secondaire en France. Ce projet, renvoyé à la Commission de
l'Enseignement, puis ajourné par suite de la dissolution de la
Chambre, est actuellement repris par un grand nombre de députés formant la nouvelle Chambre. Sur l'initiative de M. JUSTIN
GODART, député du Rhône, un groupe parlementaire espérantiste a pu être constitué, et il a réuni rapidement un grand
nombre de députés de tous les partis.
Dès 1906, les Espérantistes anglais avaient obtenu que
12 membres de la Chambre des Communes de Londres signassent
une pétition demandant l'attribution du prix Nobel de la paix au
Dr ZAMENHOF.
Cette proposition a été reprise, en 1910, sur l'initiative de
membres du Parlement français, et la demande adressée, à cet
effet, au Comité Nobel de Christiania a reçu plus de 45 signatures
de membres du Parlement ou de personnes qualifiées pour faire
cette proposition.
Divers Gouvernements ont déjà marqué aussi, de diverses
manières, leur sympathie pour l'Espéranto ; des chefs d'État
ou des ministres ont bien voulu donner leurs patronages à des
entreprises de propagande espérantiste : M. le Président de la
République du Chili a accepté la présidence d'honneur de la
Société espérantiste de ce pays ; S. M. le roi de Saxe a accepté
le haut protectorat du Congrès d'Espéranto de Dresde (1908) ;
S. M. le roi d'Espagne a accepté la présidence d'honneur du
Congrès d'Espéranto de Barcelone (1909), et tous les ministres
du Gouvernement espagnol se sont fait inscrire dans le Comité
de patronage de ce Congrès ; S. M. le roi des Belges a accepté la
présidence d'honneur du Congrès d'Espéranto d'Anvers et le
Comité de patronage de ce Congrès comprenait un grand nombre
de personnalités éminentes de la politique du commerce et des
arts de la Belgique : S. M. la reine de Roumanie a déclaré sa sympathie pour l'Espéranto et a accepté également la présidence
d'honneur de la Société espérantiste roumaine ; le prince régent
de Samos a accepté le haut protectorat et la présidence d'honneur
de la Société espérantiste de l'île ; M. le Ministre de l'Instruction
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publique du Brésil a présidé effectivement la séance d'ouverture
d'un Congrès espérantiste national, et le vicomte HAYASHI,
Ministre des Affaires Étrangères du Japon, en acceptant la présidence d'honneur de la Société espérantiste japonaise, a prononcé, en faveur de l'Espéranto, un discours qui a fait le tour
de la presse européenne. Enfin, le Gouvernement français a
nommé le Dr ZAMENHOF chevalier de la Légion d'Honneur à la
suite du Congrès de Boulogne-sur-Mer (1905), et S. M. le roi
d'Espagne l'a nommé, après le Congrès de Barcelone (1909)
commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique.
Il ne manquait plus à l'Espéranto que des mécènes. M. Ernest
Archdeacon, un des fervents apôtres de l'Espéranto en France,
est venu annoncer au Congrès de Cracovie que, sur ses instances,
M. André Michelin, le grand industriel français, vient de donner
20,000 francs pour être distribués en prix en 1913, aux jeunes
Français ayant appris l'Espéranto.
Ce concours est lancé par le journal Nos Loisirs, avec le patronage du quotidien Le Petit Parisien, qui seconde, depuis plusieurs
années, les efforts des Espérantistes en France.
Tout cela présage pour 1914, une manifestation grandiose à
Paris.

ANNEXE
EXORDE DU DISCOURS DE ZAMENHOF AU HUITIÈME CONGRÈS
D'ESPERANTO A CRACOVIE

Les premières paroles que je veux vous dire aujourd'hui, mes chers
amis, seront des paroles de cordiale gratitude, car ce jour est pour
nous un grand jour de fête.
Vingt-cinq années viennent de s'écouler depuis l'époque — où après une
longue gestation — est apparue la langue qui nous unit tous, pour
laquelle nous travaillons tous et qui personnifie cette idée humanitaire
que la plupart d'entre nous portent dans leur cœur et qui pendant
vingt-cinq années nous a ardemment invités au travail, malgré toutes
sortes de difficultés et d'obstacles.
Vingt-cinq années de labeur pour l’Esperanto et son idéal ! Seuls
ceux qui y ont pris part depuis l'origine jusqu'à maintenant pensent en
saisir pleinement la portée. Et ils sont peu nombreux. Des collaborateurs
de la première heure beaucoup ne vivent plus depuis longtemps,
d'autres, lassés sur cette route si difficile qui exige tant de patience et
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de persistance, ont disparu de nos rangs. Parmi ceux qui sont aujourd'hui dans cette salle l'immense majorité ignorait tout de l'Espéranto à
sa naissance ou n'en entendit parler que comme d'une folie ridicule.
Beaucoup d'entre vous n'était encore que des enfants au moment où
apparut l'Espéranto ; beaucoup, et certes ce ne sont pas les moins fervents, n'étaient pas encore de ce monde. L'immense majorité d'entre
vous n’a adhéré à notre entreprise que lorqu'elle était déjà assez forte et
éprouvée. Bien, bien petit, au point qu'on pourrait les compter sur les
doigts, est le nombre de ceux qui ont suivi l'Espéranto depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Et c'est avec émotion qu'ils peuvent maintenant se souvenir des difficultés ressenties au début, à chaque pas, au
temps où toute allusion à l'Espéranto exigeait un réel courage au
temps où des milliers de semences que, sans aide et sans ressources, nous
jetions à terre, une seule prenait racine.
Il y a 25 ans, je me demandais timidement si dans 25 ans il y aurait
encore quelqu'un dans le monde qui saurait qu'un jour l'Espéranto avait
existé et, en admettant que l'Espéranto vive, si on pourrait encore comprendre ce qui aurait été écrit en Espéranto pendant ses premières
années, et si un espérantiste anglais pourrait comprendre un espérantiste espagnol. A toutes ces questions, l'histoire nous a déjà donné des
réponses parfaitement satisfaisantes. Chacun de nous sait qu'une œuvre
écrite en bon Espéranto il y a 25 ans conserve pleinement ses qualités aujourd'hui au point qu'un lecteur ne saurait dire qu'elle a été écrite
dans la première année d'existence de notre langue. Chacun de nous
sait qu'il n'y a actuellement aucune différence entre le style d'un bon
espérantiste anglais et celui d'un bon espérantiste espagnol. Notre
langue progresse et s'enrichit sans cesse, et, cependant, grâce à la régularité de ses progrès, elle ne change pas, elle ne rompt pas la continuité
avec la langue des premiers temps. De même que la langue d'un homme
mûr est beaucoup plus riche et plus simple que celle d'un enfant et que
cependant la langue d'un enfant qui parle correctement ne diffère en
rien de celle d'un homme mûr, de même une œuvre écrite en Espéranto
il y a 25 ans n'a pas un vocabulaire aussi riche qu'une œuvre écrite de
nos jours, et cependant la langue d'alors n'a rien perdu de sa valeur
actuellement. Une langue qui a pu subir l'épreuve pendant 25 années
qui dans l'état le meilleur et de plus en plus florissant a pu survivre à
toute une génération humaine et est déjà plus âgée qu'une grande partie
de ses adeptes, qui a donné naissance à une littérature rapidement croissante, qui a son histoire et ses traditions, son esprit particulier et son
idéal, une telle langue n'a pas à craindre que quelque mauvais coup la
rejette loin de la voie naturelle et droite selon laquelle elle évolue.
La vie et le temps ont assuré à notre langue une force naturelle, que
personne ne peut plus attaquer impunément. Notre jubilé d'aujourd'hui
fête cette vie et ce temps.

Vingt-cinq années ! Un tel espace a une importance énorme pour une
langue artificielle. Les langues naturelles croissent tranquillement, car
personne n'oserait se livrer sur elles à des expériences ou n'oserait les
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modifier à son goût ; mais, quand il s’agit d'une langue artificielle, chacun pense qu'il a le droit de vote et qu'il peut ou même doit en diriger
le sort selon sa compréhension. Dans une langue naturelle les défauts
même les plus considérables n'agacent personne, ne poussent même personne à la réflexion et sont acceptés avec pleine satisfaction ou avec résignation; dans la langue artificielle tout est matière à critiques, la
moindre bagatelle qui n'est pas de notre goût nous blesse la vue et
éveille en nous le désir de réformer.
Une langue artificielle reste longtemps exposée à tous les vents, à tous
les heurts et à tous les tiraillements.
Que de tempêtes, que de tiraillements notre langue a dû subir dans
ses vingt-cinq années de vie ! Si malgré tout elle a tout supporté, si
malgré les vents et les heurts elle a pu, pendant 25 ans, vivre et croître
régulièrement en se fortifiant et s'enrichissant toujours, sans fléchir ni
se déformer, sans menacer de se dissoudre en dialecte, mais en affermissant de plus en plus son esprit bien défini et uniforme, sans perdre
aujourd'hui ce qu'elle avait acquis hier, nous pouvons nous en féliciter
sincèrement.

FAITS ET DOCUMENTS
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— Armée du Salut. — Entente anglo-allemande. — Budgets
militaires des grandes puissances. — Syndicat international d'acide
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du sucre du Mozambique. — Chemin de fer international du Tehuantepec. — Production agricole mondiale. — Machinisme agricole. —
Production et consommation mondiales de la vanille. — Concours
international de violons. — Souscription internationale Charles Tellier.

Armée du Salut. — La mort du général Booth appelle à nouveau l'attention sur la vaste organisation mondiale dont il fut le fondateur.
Né à Nottingham en 1829, il avait d'abord été pasteur de l’Église
méthodiste. Il s'en sépara pour répandre ses idées évangéliques à
Londres où, avec sa femme, il se livra à la prédication dans les rues
et les salles de spectacle. Étant parvenu à grouper un certain nombre
d'adhérents, il les organisa militairement en 1878, sous le nom d’ « Armée du Salut », prit le titre de « Général », établit un « Quartier général »
à Londres, où il fonda une école à allure militaire pour former des
adeptes à la prédication. Propagandiste infatigable, organisateur de
premier ordre, aidé par ses fils et par ses filles, surtout Catherine
Booth, la fameuse « maréchale », il fit de son œuvre une organisation
internationale et fonda des groupes en Angleterre, en France, en
Belgique, en Suède, en Suisse, aux États-Unis, en Australie, au Cap,
au Canada, etc.
En 1890, il publia un ouvrage sensationnel, In Darkest England,
où il exposait tout un plan de réformes sociales par le travail et fit
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un appel aux hautes classes pour réaliser son œuvre humanitaire.
L'armée du Salut compte actuellement 80,000 « soldats », possède
des établissements dans 60 pays, fournit du travail à 16,000 hommes
et 3,000 femmes recrutés parmi les plus misérables et donne chaque
année 3 millions de repas gratuits à des nécessiteux.
[267.12
Entente anglo-allemande. — Depuis un certain temps, des
groupes divers se sont organisés en Allemagne, pour créer des relations moins tendues entre ce pays et la Grande-Bretagne. Ces groupes
ont provoqué une réunion préparatoire qui s'est tenue à Hambourg,
le 2 août 1912. Elle était présidée par Sir Franck Lascelles, ancien
ambassadeur anglais à Berlin. Ont pris part aux délibérations, trois
membres du Parlement anglais, MM. Harvey, Snell et Weigall;
M. Richter, président de la Société de la Paix allemande ; MM. Nippold et Meyer, délégués de l'Union pour la Conciliation internationale ;
M. Spiecker, délégué du Comité ecclésiastique des relations amicales
entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et MM. Edouard de Neuville
Siever et Luebke, représentants du Comité de Conciliation angloallemande.
Il fut décidé de tenir à Londres, du 30 octobre au 1er novembre,
une Conférence internationale avec l'ordre du jour suivant :
1. Les moyens de développer la connaissance mutuelle des deux
pays et celle de leur mission civilisatrice.
2. La concurrence économique.
3. La presse.
4. La protection de la propriété privée sur mer en temps de
guerre.
5. La délimitation des sphères mutuelles d'intérêts des deux pays
dans les régions coloniales.
Le but général poursuivi par les promoteurs est de faire discuter,
par quelques hommes de haute valeur et de réelle compétence, précisément les problèmes qui sont les causes actuelles du malentendu
qui règne entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. [327 (42 : 43)
Budgets militaires des grandes puissances. — La World
Peace Foundation vient de publier une carte-postale de propagande,
indiquant, d'après des sources officielles, les dépenses faites au cours
du dernier exercice, par les dix principaux États du monde pour
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s'armer les uns contre les autres. Cette statistique est ainsi établie :
PAYS

ANNÉE

ARMÉE

MARINE

TOTAL

FISCALE

Allemagne.......

1911-12 203.938.000

114.508.000

318.446.000

Autriche-Hongrie
Espagne.. .......
États-Unis ......
France..........
Grande-Bretagne.
Italie ...........
Japon............
Russie ...........
Turquie...........

1911
1911
1910-11
1911
1910-11
1911-12
1911-12
1911
1911-12

73.513.000
37.671.000
162.357.000
187.632.000
138.800.000
81.033.000
49.196.000
265.642.000
42.071.000

13.731.000
13.696.000
120.729.000
83.286.000
203.020.000
39.643.000
43.405.000
54.128.000
6.223.000

87.244.000
51.367.000
283.086.000
270.918.000
341.820.000
120.676.000
92.601.000
319.770.000
48.294.000

TOTAUX

$ 1.241.853.000

$ 692.369.000 $ 1.934.222.000

Cette statistique contient les dépenses pour l'armée des Indes, mais
exclut tous les crédits pour les milices, les gendarmeries et les troupes
coloniales. Avec les dépenses des États moindres, le total global des
charges militaires annuelles se monte à 2.250.000.000 de dollars ou
11.250.000.000 de francs. De 1910 à 1911, l'augmentation a été de
104.333.000 dollars ou 521.665.000 francs.
[336 (4-9)
61
Syndicat international d'acide carbonique. — Il serait question de former un syndicat international des producteurs d'acide
carbonique. Les prix, par suite de la surproduction, sont tombés si
bas depuis plusieurs années, que l'industrie de l'acide carbonique en
souffre considérablement. Ce seraient les producteurs de l'Allemagne,
de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas qui s'uniraient pour
établir des conditions de vente identiques. C'est dans ce but, d'après
ce qu'annonce le Berliner Tageblatt, que les producteurs d'acide carbonique de l'Allemagne viennent de constituer un cartel.
[338.8:661.97] (∞)
Trust de l'acier et Internationalisme. — Déjà a été
indiquée l'importance du rôle que la United States Steel Corporation
jouerait dans la formation d'un trust mondial de l'acier (1). Mais dès

(1) Voir plus haut, p. 511.
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maintenant, elle fait sentir sa puissante action internationale. Les
grands trusts exercent, en effet, une telle action de deux manières :
ils constituent de grandes structures industrielles destinées à la
défense du marché national contre la concurrence du dehors et à la
conquête du marché international ; ils sont aussi des organismes
financiers offrant des possibilités de placement au capital de tous
les pays. Le trust américain de l'acier en fournit un frappant
exemple.
Ce trust est actuellement l'objet de poursuites et de plaintes. Le
rapport de la majorité démocratique du Comité d'enquête de la Chambre des représentants vient de déposer son rapport, qui contient des
données intéressantes sur l'histoire, la constitution et la politique de
la grande corporation. Le rapport ne formule que des accusations
générales contre le trust : supercapitalisation, interventions irrégulières dans la politique, influence dommageable sur le commerce, mais
il contient des renseignements qui permettent de préciser son action
internationale.
Il apparaît tout d'abord que, si la campagne anti-trust, menée
actuellement aux États-Unis, devait aboutir, elle affecterait grandement les intérêts internationaux. A la fin de la dernière année financière, en effet, l'Europe et les autres pays ne possédaient pas moins
de $ 114.840.000 en actions ordinaires et $ 29.941.500 en actions
privilégiées du trust de l'acier dont : l'Angleterre possédait 80 millions en actions ordinaires et 17,6 millions en actions privilégiées, la
Hollande 24 millions en actions ordinaires et 2,6 millions en actions
privilégiées. Ce dernier pays en possédait bien davantage, mais d'importantes réalisations y furent faites en 1908, après la forte hausse
des titres.
Le Steel Corporation doit son origine, en 1901, à la lutte qui existait
entre les producteurs de matières premières et de produits demi-finis
d'une part et les producteurs de produits achevés d'autre part. Une
certaine concentration s'était faite sur cette double base et les deux
groupes en présence avaient une tendance à empiéter sur le domaine
l'un de l'autre et à créer une surproduction. Cette surproduction jeta
l'alarme parmi les intérêts financiers engagés : le trust sut prévenuune immense guerre économique.
Le capital fut fixé à $ 1.402.000.000 (plus de sept milliards de francs).
Le rapport de M. Herbert Knox Smith estime qu'au cours du marché,
la valeur marchande des installations du trust à ce moment n'était
pas de plus de $ 700.000.000, soit la moitié de la valeur nominale
du capital. La différence était représentée par des mines de fer,
facteur reconnu dominant dans l'industrie sidérurgique. D'après une
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enquête faite par le Bureau des Corporations, les bénéfices, en calculant sur un capital réellement investi de $ 1.186.000.000, se sont
élevés de 7,6 p. c. en 1904 à 15,9 p. c. en 1910. Ils ont été en moyenne
de 12 p. c. pour toute la période de 1901 à 1910. Il y a, toutefois,
tendance à diminution de ces bénéfices.
Les données suivantes indiquent jusqu'à quel point la corporation
a supprimé la concurrence. Au moment de sa formation, elle contrôlait environ les 2/3 de la production des produits bruts et de 1/2
aux 4/5 des produits laminés. Cette proportion a diminué. Grâce à
ses mines, le trust a pu conserver 43 p. c. de la production de
la fonte brute, mais le grand nombre d'usines nouvelles créées a
réduit de 66 p. c. à 54 p. c. la production de l'acier en lingot et en
moulage.
Il est difficile de déterminer l'influence du trust sur le prix de vente.
On constate que de 1887 à 1897 existait déjà un pool pour les rails
d'acier. Ce pool ayant été dénoncé pendant une courte période, les
prix tombèrent de $ 28 la tonne à $ 15. Cependant, il est reconnu
qu'aucune entente pour les prix n'est intervenue en ces dernières
années avec les autres producteurs. Quant au coût de production,
l'enquête établit qu'il a été notablement influencé par la réduction
des frais généraux résultant de la convention ; la possession de ses
mines par le trust lui a assuré, d'autre part, sur ses concurrents,
l'avantage d'un handicap de $ 0,66 par tonne de minerai de fer
venant du Lac supérieur.
[338.8 : 669.1]
(73)

Cartel international de l'aluminium. — Ce cartel, dont les
conditions conventionnelles sont restées secrètes, a eu pour but de
réserver à la Aluminium Company of America, le marché américain,
à condition par elle d'abandonner les autres marchés à ses concurrents. On sait qu'une convention dans ce but a été conclue en 1908,
avec la Société de Neuhausen.
La Aluminium Company possède, en fait, un véritable monopole :
elle détient 90 p. c. des gisements de bauxite, le minerai dont est tiré
l'aluminium ; elle produit 80 p. c. de l'aluminine employée et fabrique
plus de 70 p. c. des ustensiles vendus aux États-Unis.
En vertu de la loi Sherman sur les trusts, cette compagnie est obligée de se dissoudre et les contrats qu'elle a conclus avec ses concurrents viennent à tomber par ce fait. Il va de soi que les diverses usines
actuellement trustifiées seront maintenues et leurs produits continueront non seulement à affluer sur le marché américain, mais envahiront encore le marché mondial.
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Cette situation nouvelle peut influencer grandement l'industrie
européenne et nous verrons, sans doute, à moins que de nouveaux
accords n'interviennent, l'aluminium fabriqué et les produits ouvrés
avec ce métal de l'autre côté de l'Atlantique, passer l'océan et s'offrir
aux consommateurs du Vieux Monde.
[338.8 : 669.71] (∞)
Conférence de la Paix de 1907. Ratifications (1). — Voici
un tableau qui établit l'ordre dans lequel les divers Gouvernements
ont ratifié les conventions signées le 18 octobre 1907. On se rappelle
que les conventions étaient au nombre de 14 : le chiffre qui suit l'indication de chaque État correspond au nombre de conventions ratifiées par lui. Lorsque ces ratifications ont eu heu à des dates différentes, le nom du pays est répétés en italique sous les dates subséquentes.
1909.11.27
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allemagne (12).
Autriche-Hongrie (12).
Bolivie (7).
Chine (3).
Danemark (12).
États-Unis d'Amérique (10).
Grande-Bretagne (9).
Mexique (12).
Pays-Bas (13).
Russie (10).
Salvador (13).
Suède (9).

1909.12.16
1910.01.15
1910.02.02
1910.03.12
1910.05.12
1910.08.08
1910.09.19
1910.10.07
1911.03.15

Nicaragua (13).
Chine (5).
Haïti (13).
Siam (12).
Suisse (12).
Belgique (12).
Norvège (13).
France (12).
Guatemala (12).

1909.12.03 Etats-Unis d'Amérique (1)

(1) M. Denys P. Myers de la World Peace Foundation a publié, en
mars 1912, une notice similaire dans le Times mais ne disposait que des
renseignements connus à cette époque.
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1911.04.13
1911.07.13

Portugal (12).
Suède (1).

1911.09.11
1911.12.13
1912.02.22
1912.03.01

Panama (13).
Japon (12).
Cuba (6).
Roumanie (11).

1912.08

Luxembourg (14).

Il résulte de ce relevé que sur les 44 États représentés à la Conférence de la Paix de 1907, 19 seulement ont mis assez d'empressement
pour ratifier dans l'année les conventions avenues et 26 seulement ont
déposé leurs ratifications à ce jour (1912.08.31). Actuellement, 18 États
n'ont pas encore ratifié les dites conventions ; ce sont, dans l'ordre
alphabétique : Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, SaintDomingue, Equateur, Espagne, Grèce, Italie, Monténégro, Paraguay,
Pérou, Perse, Serbie, Turquie, Uruguay, Venezuela.
En établissant le tableau dans l'ordre des conventions avenues,
on obtient le résultat suivant :
Convention.
1..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3......................
4......................
5......................

6......................
7......................
8......................
9......................
10.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11........................

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13......................
14......................

Signatures.
43 ( 8)
34 (10)
42
41 (6)
42 (2)

Ratifications.
25 (4)
19 (4)
25
25 (4)
25

41

(2)

23

39
37
41
43
40
31
39
27

(1)
(6)
(5)
(4)

22
20

26

25

(2)
(4)

(4)

(1)

22

(10)
(7)

540 (61)

23 (5)
15
296 (28)

L'ensemble des ratifications à donner pour toutes les conventions
se monte au total à 616.0n voit donc que, après le délai de cinq années
environ, qui s'est écoulé depuis la signature de l'acte final de la Conférence de la Paix, la moitié des ratifications n'a pas encore été
déposée.
[341.1 « 1907
»
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Retrait de l'Italie de la Convention sucrière (1). — Le Gouvernement italien, à l'imitation de la Grande-Bretagne, vient de notifier au Gouvernement belge que l'Italie se retirera de l'Union sucrière
eu 1913.
L'Italie n'exporte pas de sucre et son retrait ne peut avoir aucune
conséquence au point de vue du maintien de l'Union sucrière.
Il est possible que l'Italie a simplement voulu éviter de se trouver
liée pour cinq années nouvelles à partir de 1913. Il est probable qu'une
Conférence internationale sera convoquée à bref délai pour examiner
s'il n'y a pas lieu de modifier la Convention avenue en 1911. La convocation d'une telle conférence n'est toutefois obligatoire que si
l'Italie avait manifesté son intention de se retirer après le 1er septembre.
[341.27.156 : 664.1] (061) (∞)
Brevet international. — Nous avons déjà examiné la question
de l'internationalisation des brevets d'invention (2). On sait qu'une
des grosses difficultés qui mettent obstacle à cette internationalisation, c'est que certains pays imposent un examen préalable de la
brevetabilité, tandis que les autres enregistrent toutes les demandes
aux risques et périls des impétrants.
Un fait significatif permet d'établir en quel sens se manifeste la
préférence des inventeurs. On a constaté qu'en Allemagne, en 1910,
il a été introduit environ 45.000 demandes de brevets, assurant une
recette de 10.443.000 francs, alors qu'en France il a été déposé
15,000 demandes environ, procurant au trésor une somme de 4 millions 681.000 francs. Il est à remarquer que des 45.000 brevets sollicités en Allemagne, le Patent Amt en a admis 12.000 seulement.
Cette différence considérable des demandes dans les deux pays
envisagés, ne s'explique pas, comme on serait tenté de le faire, par
le développement de l'industrie allemande, assurant aux inventeurs
un emploi plus rémunérateur de leurs inventions, mais uniquement
par cette circonstance qu'un brevet admis par le Patent Amt est, par
suite de la consécration ainsi obtenue, plus à l'abri des procès en nullité non seulement en Allemagne, mais encore dans les autres pays.
Beaucoup d'inventeurs ne sollicitent des brevets étrangers qu'après
avoir triomphé devant le Patent Amt.
L'examen préalable semble donc avoir conquis l'acquiescement du

(1) Voir plus haut, p. 513 et 83.
(2) Voir plus haut, p. 241.
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plus grand nombre des intéressés et c'est sur cette base qu'un système
international de brevetabilité pourrait être institué.
En présence des documents accumulés par le Patent Amt et de
l'expérience acquise par cette institution grandiosement installée,
n'y aurait-il pas lieu de l’élever au rang d'un organisme international
et d'obtenir de l'Allemagne qu'elle le mette à la disposition de tous
les États, dès maintenant liés par la Convention internationale sur
la propriété industrielle du 20 mars 1883 (Paris), modifiée par celle du
2 juin 1911 (Washington).
[347.77 (∞)
Assurance ouvrière internationale. — On sait que la plupart
des législations européennes, qui ont établi un système d'assurance
en faveur des classes ouvrières, refusent d'en faire bénéficier les
ouvriers de nationalité étrangère.
Ce fait met les travailleurs de plusieurs pays, obligés de s'expatrier
à certaines époques de l'année, comme le font notamment les ouvriers
de l'Italie vers l'Argentine, de la Belgique vers la France, de la Pologne
vers l'Allemagne, dans une véritable état d'infériorité ; s'ils sont victimes d'accidents, il leur est impossible de réclamer le bénéfice soit
de la loi du pays où ils se trouvent, soit de leur loi nationale.
Le Gouvernement italien, à l'initiative de M. Nitti, Ministre du
Commerce, vient de déposer un projet de loi, destiné à lui assurer un
moyen énergique d'aboutir à des arrangements internationaux. C'est
l'Italie, en effet, dont les citoyens émigrent le plus à l'étranger, et
qui, par suite, a le plus grand intérêt à améliorer la situation de ses
travailleurs.
Le projet a spécialement pour but de permettre au Gouvernement
italien d'user de représailles et de placer, à son tour, les ouvriers
étrangers qui se rendent en Italie dans une situation identique à
celle dans laquelle se trouvent ses travailleurs se rendant au dehors
du pays.
La loi en question est surtout dirigée contre l'Allemagne qui, en
ces dernières années, a vu un grand nombre de ses travailleurs se
rendre dans l'Italie septentrionale et s'engager dans les industries
de luxe.
Il est probable que des traités pourront être conclus sur la base de
la réciprocité. L'exemple ainsi donné sera peut-être suivi par les autres
nations et l'on peut espérer que, grâce à l'intervention de l'Office
international de Bâle, il sera possible d'aboutir à un traité international collectif.
[368.4 (∞)
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Clubs Cosmopolites en Allemagne.—Du 30 juillet au 2 août 1912
se sont réunis pour la première fois, à Göttinge, les délégués des
Clubs Cosmopolites d'Étudiants de Berlin, de Leipzig, de Göttinge
et de Munich. Le recteur de l'Université, M. von Voigt, et le syndic de
la ville, M . Warmbold, honorèrent la réunion de leur présence.
Le but de la réunion était de fonder une Union des Clubs Cosmopolites créés près des universités allemandes. Cette Union a pour
but de faire de la propagande en faveur des idées communes, de
publier un annuaire, de créer un office central, d'organiser des voyages
à l'étranger et en général de rester en contact avec les Clubs internationaux similaires.
On a choisi comme président de l'Union, M. Paul Baumgarten
(Allemagne), comme secrétaire M. William Richards (États-Unis) et
comme membres, pour Berlin, M. K. O. Bertling (Allemagne), pour
Leipzig, M. Alpern (Russie), M. Visser (Afrique du Sud) et M. Herzog
(Allemagne), pour Munich, M. Pillay (Indes).
La réunion fut présidée par M. G. W. Nasmyth (Ithaca), et M. Egon
Meider (Vienne) remplit les fonctions de secrétaire. Il y a lieu de signaler que M. Nasmyth est le fondateur et le président actuel de l'Union
internationale des Clubs Cosmopolites.
La prochaine réunion de la nouvelle association aura lieu à Leipzig.
[378 (062) (∞)
Ravitaillement international. — Il y a quelques mois, 2.000
caisses de pêches récoltées dans la Wenatchee Valley (État de Washington), renommée pour ses vergers, furent chargées sur wagons frigorifiques, expédiées en grande vitesse sur New-York et, de là, dirigées
aussitôt sur Londres, où elles figurèrent sur le marché de CoventGarden, treize jours après leur départ de Wenatchee, ce qui constitue
un record de vitesse d'expédition. Plusieurs centaines de caisses
furent vendues dès leur arrivée, car le fruit était gros, bien coloré,
à noyau aisément détachable, bien présenté et emballé. D'après les
spécialistes, les pêches européennes qu'on trouve à cette époque sont
loin de posséder la saveur et le parfum des pêches américaines de
plein vent. (Semaine Agricole, 1912.03.)
[38 : 63.411.61] (∞)
Exportation du sucre du Mozambique. — En 1911, les sept
sucreries établies dans ce pays ont produit environ 27.700 tonnes.
De cette quantité, 800 tonnes seulement sont consommées sur place ;
tout le reste est exporté au Portugal (6.000), au Transvaal (5.000) et
le surplus en Grande-Bretagne.
[38 : 664.1]
(679)
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Chemin de fer international. — La ligne ferrée de Tehuantepec. qui traverse l'isthme situé au sud du Mexique et qui est entrée
en exploitation au mois de janvier 1907, a pris, en ces dernières années,
une importance considérable au point de vue du trafic international.
La traversée de cet isthme, de Puerto Mexico sur l'Atlantique à
Salina Cruz sur l'océan Pacifique, comporte une longueur de 304 kilomètres et évite aux navires un parcours de 1,250 milles marins,
qu'ils seraient obligés de faire pour atteindre l'isthme de Panama,
ce qui correspont à cinq jours environ de navigation.
En 1909, la ligne à transporté un million de tonnes de marchandises :
219 navires ont abordé à Salina Cruz et y ont débarqué 799,073 tonnes
alors qu'en 1908, le nombre de navires ne s'était élevé qu'à 161 et le
poids total des marchandises à 540,838 tonnes.
Il semble probable que, même après l'ouverture du canal de Panama,
à moins que les taxes établies pour traverser ce canal de soient considérablement réduites, la ligne de Tehuantepec continuera à jouir
d'une considérable clientèle, si le Mexique établit, dans les deux ports
placés aux extrémités du chemin de fer, les installations nécessaires
à un transbordement rapide des marchandises. La ligne n'est actuellement encore qu'à une seule voie, mais en présence de l'affluence du
trafic, la construction d'une seconde voie semble prochaine et permettra naturellement un transport de plus en plus prompt.
Les principales lignes de navigation du monde, comme la Hamburg-Amerika-Linie et la Compagnie Générale Transatlantique, ont
déjà établi un service régulier vers Porto Mexico.
Cette ligne offre, du reste, certains avantages pour le transport des
voyageurs. En effet, à 255.5 kilomètres de Porto Mexico, à Gamboa,
elle se raccorde à la grande voie panaméricaine qui part de Chiapus
et se dirige vers le Guatemala. Mais le raccordement le plus important est établi à Santa Lucrezia, à 127.7 kilomètres de Porto Mexico
d'où l'on peut se rendre à Vera Cruz et à Mexico. De Salina Cruz à
Mexico, des trains directs transportent les voyageurs en trente-six
heures. D'autre part, la Compagnie des Chemins de fer de Salvador
a organisé un service accéléré de navigation, de Acajutla à Salina
Cruz, et a fait ainsi de la ligne de Tehuantepec, la voie la plus rapide
pour se rendre des pays sud-américains à New-York, trajet qui de
Salina Cruz peut s'accomplir en six jours et demi.
[385
(72)
Production agricole mondiale. — Voici les renseignements
donnés par l'Institut International d'Agriculture, sur les quatre
céréales froment, seigle, orge et avoine, concernant les pays pour
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lesquels des données approximatives sur la production ont pu être
réunies.
Pour l'ensemble des 16 pays suivants : Prusse, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Angleterre et pays de Galles, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Suisse, Canada, États-Unis, Inde, Japon, Egypte et
Tunisie, la production du froment s'élève à q. 543,664,789, contre
q. 562,141,600, en 1911, soit 96.7 %.
Plus particulièrement on évalue la production de cette année-ci
à q. 30,595,000 contre q. 40,414,000 en 1911 pour l'Espagne, à
q. 49,968,000 contre q. 51,736,000 pour la Hongrie, à q. 47,108,000,
contre q. 52,362,000 pour l'Italie, à q. 51,145,000 contre q. 58,746,000
pour le Canada, à q. 185,069,000 contre q. 169,100,000 pour les
États-Unis, à q. 99,862,000 contre q. 102,016,000 pour l'Inde.
Pour le seigle, la production, dans l'ensemble des pays suivants :
Prusse, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Suisse, Canada, États-Unis, Algérie, s'élève à q. 134 millions 300,000 contre q. 131,065,000, soit 102.5 %.
Pour l'orge, dans l'ensemble des pays suivants : Prusse, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Angleterre et pays de Galles, Hongrie,
Italie, Luxembourg, Suisse, Canada, États-Unis, Japon, Egypte et
Tunisie, la production est de q. 144,557,000 contre q. 144,747,000,
soit 99.9 %.
Enfin, pour l'avoine dans l'ensemble des pays suivants : Prusse,
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Angleterre et pays de Galles,
Hongrie, Italie, Luxembourg, Suisse, Canada, États-Unis, Japon,
Algérie, Tunisie, on a une production totale de q. 333,038,000 contre
q. 298,707,000, soit 111.5 %.
Toutefois, il manque dans les relevés ci-dessus, des pays producteurs importants, et surtout la Russie, en sorte que les totaux et les
indices unitaires indiqués plus haut subiront encore des variations,
lorsque des chiffres plus complets seront connus.
Pour le maïs et le riz, la production prévue s'élève respectivement
à q. 714,022,000 (111 % de la production de l'an dernier), et à q. 4 millions 695,000 (100.3 %) aux États-Unis et à q. 19,418,000 (112.6 %) et
q. 2,960,000 (76.9 %) en Egypte.
La production du lın (graine) est prévue de q. 7,112,000 aux ÉtatsUnis et de q. 6.515,000 dans l'Inde, c'est-à-dire respectivement
144.6 % et 113.8 % de la production de 1911 ; la production du coton
en Egypte est prévue de q. 3,828,702, c'est-à-dire 133 %, celle du
raisin en Espagne de q. 24,134,551 soit 89.5 % et celle du tabac aux
États-Unis de q. 4,445,182, soit 108.3 %.
En ce qui concerne la campagne séricicole on a des données concer-
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nant l’élevage d’été au Japon, dont la production s'élève à 17 millions
195,000 kilogrammes, soit 86.9 %. Dans l'ensemble des pays suivants : Autriche, Bulgarie, Espagne, Hongrie, Italie, Suisse, Japon
et Algérie, la production des cocons a été cette année de 157,574,000 kilogrammes, contre 161,901,000 en 1911, soit 97.3 %.
[63 (∞)
Machinisme agricole. — Depuis longtemps, les Etats-Unis
d'Amérique ont donné au machinisme agricole un développement
inouï. Mais la vieille Europe s'est vu obligée de suivre l'exemple des
pays neufs et l'on peut affirmer que les outils agricoles les plus perfectionnés sont aussi, de nos jours, les plus internationalement employés. Malheureusement, les données statistiques à ce point de vue
sont rares et incomplètes. En voici quelques-unes qui feront certainement réfléchir.
En 1892, en France, et ce sont les seuls chiffres connus à ce jour,
il y avait :
3.670.000 charrues ;
52.000 semoirs ;
195.000 houes ;
38.000 faucheuses ;
27.000 faneuses et râteaux ;
23.000 moissonneuses ;
8.000 moissonneuses-lieuses
234.000 batteuses ;
2.000 entreprises de battage.
M. Ringelmann, directeur de la Station d'essai de machines à
Paris, faisait observer, au Congrès de mécanique agricole de 1911, qu'il
faudrait en France, pour les étendues cultivables sur lesquelles les
machines seraient d'un emploi économique :
450.000 semoirs ;
300.000 faucheuses ;
400.000 moissonneuses.
Une statistique plus complète, relative à l'Allemagne, donne les
chiffres suivants :
1882

1895

1907

Batteuses à vapeur....................

75.690

259.364

488.867

Autres batteuses.......................
Charrues à vapeur ....................
Semoirs .................................
Moissonneuses .......................

198.367
836
63.842
19.634

596.869
1.696
169.465
35.084

947.003
2.995
290.039
301.325
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Il n'est pas nécessaire d'insister sur le développement que pourra
prendre encore l'industrie des machines agricoles, ni sur le ravitaillement formidable que, grâce à elles, il serait possible d'assurer à l'humanité. (Le Génie Rural, 1912.06, p. I.)
[63.17 (4-9)
Production et consommation mondiales de la Vanille. — Ce
sont les colonies de la France qui fournissent la plus large part de la
vanille consommée dans le monde : 400,000 kilogrammes sur les
600,000 kilogrammes environ auxquels s'élève la production totale.
Voici, d'après une statistique dressée par M. C. Chalot, comment cette
production était répartie en 1909 et 1910 :
Taïti......................................
Mexique.................................
Réunion.................................
Mayotte.................................
Madagascar............................
Seychelles .............................
Guadeloupe.............................
Java ......................................
Colonies françaises div ..........
Maurice .................................
Ceylan ..................................

206.855
141.531
82.666
41.515
43.268
11.300
15.616
3.500
2.315
3.321
1.619

256.719
151.383
64.940
48.225
42.804
11.353
9.089
—
1.484
852
300

La consommation s'établit à peu près de la manière suivante, entre
les divers pays importateurs :
États-Unis..

508.230

361.226

Allemagne...........
France .................
Grande-Bretagne ..............
Russie .....
Italie.................
Belgique ...........
Pays-Bas ..........
Suisse ..............
Danemark........
Suède................
Norvège..

106.400
56.927
50.000
17.500
11.283
10.530
5.500
6.000
—
981
902

—
61.113
50.000
17.500
—
—
—
6.000
2.540
—
—

[63.345.21 (4-9)
Concours international de Violons. — C'est en 1909, que l'idée
d'organiser un concours international dans lequel on mettrait en présence des instruments anciens et des instruments modernes vit le
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jour. En cette première rencontre, consacrée aux violons, le succès
des instruments anciens ne fut pas triomphal. En 1910, ce fut au tour
des violoncelles de se mesurer entre eux et un violoncelle neuf, terminé huit jours avant le concours, battit par 465 points contre 288,
le célèbre Stradivarius qui avait appartenu à Davidoff.
Ce fut un grand encouragement pour les luthiers contemporains
et une nouvelle rencontre, cette fois réservée aux violons, fut décidée
pour 1911 : 42 violons modernes furent présentés par 27 luthiers
différents, dont 18 français, 2 belges, 2 allemands, 1 hollandais, 2 italiens, 1 anglais et 1 russe. L'excellent violoniste Jean ten Have joua
sur les 42 violons, parmi lesquels 20 furent désignés pour une seconde
épreuve, destinée à réduire à 6 le nombre des instruments modernes
appelés à la lutte contre les instruments anciens. Ce fut Mlle Simonne
Filon à qui incomba la tâche de faire valoir les 20 violons choisis au
premier tour et le résultat fut le suivant : 1. Kunze (La Haye), 2. Poirson (Lyon), 3. Augard (Paris), 4. Deroux (Paris), 5. Kaul (Nantes),
6. ex œquo Falize (Bruxelles) et Saltzmann (Lyon). Aux sept modernes
ainsi préférés furent opposés un Stradivarius classé parmi les meilleurs et évalué 80,000 francs, un Guarnerius del Gesu, un Maggini, un
Gand Père, un Joseph Guarnerius et un Grancino.
Les deux artistes jouèrent successivement sur les 13 instruments et
le vote eut lieu en attribuant aux divers violons des coefficients de
qualité variant de 6 à 1 (supérieur, excellent, très bon, bon, assez bon,
moins bon). Le dépouillement donna le résultat suivant : 1. Falize
(432), 2. Kaul (422), 3. Stradivarius (401), 4. Grancino (369),5. Deroux
(351), 6. Poirson (327), 7. Guarnerius del Jesu (309), 8. Joseph Guarnerius (292), 9. Gand Père (290), 10. Maggini (256), 11. Augard (241),
12. Kunze (225), 13. Saltzmann (90).
La victoire des deux violons modernes est d'autant plus remarquable qu'elle semble due à l'application des principes proclamés
par M. Chenantais. Et elle prend toute son importance par ce fait que,
si, en 1909, un violon Kaul fut classé sixième, en 1910, le violoncelle
Kaul battit tous ses rivaux et en 1911 les deux violons de l'école
Chenantais arrivent tous deux premiers.
Le prochain concours aura lieu à Bruxelles en 1913, puis successivement il en sera organisé à Berlin, à Londres et à New-York.
[78.71 (079.1) (∞)
Souscription internationale. — On sait les applications multiples que la production du froid a permis de réaliser, spécialement
dans le transport des produits comestibles, tels que la viande et les
fruits, si bien que c'est à l'élevage du bétail en Australie et en Argen-
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tine, à la culture des fruits dans l'Amérique centrale et en Californie,
que de nombreux pays des deux hémisphères doivent les avantages
d'un ravitaillement économique et avantageux. On ignore généralement que ce progrès considérable est l'œuvre d'un ingénieur, actuellement octogénaire, M. Charles Tellier, que son invention a ruiné,
alors qu'elle assure à l'heure actuelle à l'humanité tout entière, des
bénéfices annuels que l'on devrait chiffrer par millions.
Une tardive réparation est aujourd'hui sollicitée pour lui : à l'initiative de la Société française du Froid et sous le patronage de l'Association internationale du Froid, une souscription internationale a été
ouverte.
Déjà le Gouvernement Argentin, par décision ministérielle du
12 juin 1912, a souscrit 4,000 piastres-or (20,000 fr.). Il ne serait que
juste que les autres Gouvernement se montrent aussi généreux.
Lorsqu'un homme a rendu au monde entier des services signalés
et incontestables, il appartient au monde entier, bien plus qu'aux
particuliers, d'assurer un viatique à ce bienfaiteur de la race humaine.
Le fait que la souscription ouverte en faveur de Charles Tellier est
internationale, témoigne de l'éveil d'une conscience collective commune à l'humanité tout entière.
Un Comité de patronage et un Comité d'Action ont été constitués :
ce dernier a pour présidents M. d'Arsonval, membre de l'Institut, et
M. Rodriguez Larreta, Ministre de la République Argentine à Paris.
[92 T
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Exposition Universelle de Gand.— Groupe des Congrès et Conférences. — Un groupe spécial est consacré, au sein de cette exposition, à l'exemple de ce qui avait été fait à Bruxelles en 1910 et auparavant déjà à Paris, en 1889 et 1900, à l'organisation des Congrès et
des Conférences. Le règlement de cette classe a été libellé de la
manière suivante :
I. — Dispositions générales.

— Les Congrès et les Conférences qui auront lieu
au cours de l'Exposition universelle et internationale de Gand en 1913,
seront agréés par le Comité du Groupe XXII et devront se soumettre
au présent règlement.
Les opinions émises et les résolutions formulées n'engageront en aucune
façon le Comité du Groupe ni le Commissariat général du Gouvernement.
ART. 2. — Toutes les communications relatives à l'agréation des Congrès et Conférences par le Comité du Groupe XXII devront être adressées
au Commissariat général du Gouvernement près l'Exposition universelle
de Gand, place de Louvain, 12, à Bruxelles.
Le Comité du Groupe propose au Gouvernement l'admission de ces
Congrès et Conférences aux faveurs officielles.
ARTICLE
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ART 3.- Les discussions politiques et religieuses sont formellement
interdites.
ART 4 - Des salles dans l'Exposition même et dans les édifices de
Gand seront affectées aux Congrès et Conférences et mises gratuitement
à la disposition des réunions autorisées, aux jours et heures déterminés
par le Commissariat général du Gouvernement, sur la proposition du
Bureau du Comité du Groupe XXII.
ART. 5. — Les Congressistes et les Conférenciers pourront être de toute
nationalité. Aucune restriction ne sera imposée quant à l'emploi des
langues.
ART. 6. — La surveillance des salles affectées aux Congrès et Conférences appartient au Commissariat général du Gouvernement, auquel un
certain nombre de places sera réservé sur sa demande.
ART. 7. — Tout cas non prévu par le présent règlement sera soumis au
Bureau du Comité du Groupe XXII, qui statuera.

II. — Congrès.
ART. 8. — Les Congrès s'organiseront et s'administreront eux-mêmes,
fixeront, s'il y a lieu, leurs cotisations et se conformeront d'ailleurs aux
conditions d'ordre général déterminées par le présent règlement.
ART. 9. — Toute demande d'agréation de Congrès doit être faite par
le Comité organisateur et accompagnée :
1 ° De la liste des membres du Comité organisateur ;
2° Du programme du Congrès ;
3° Du règlement d'ordre intérieur ;
4° Éventuellement du budget du Congrès ;
5° De l'indication du nombre présumé des séances et de l'époque proposée pour la tenue du Congrès ;
6° D'une notice mentionnant les sessions du Congrès tenues antérieurement ;
7° Pour autant que faire se pourra, des procès-verbaux de sa plus
récente session ;
8° D'un engagement de fournir, en double exemplaire, au Commissariat général du Gouvernement, les procès-verbaux et tous autres documents et publications relatifs à la session de 1913, ainsi que l'engagement
de transmettre un exemplaire des mêmes documents directement au fur
et à mesure de leur publication à M. le Directeur Général de l'Administration de l'Industrie (Service des Expositions) au Ministère de l'Industrie et du Travail, 19, rue de la Loi, à Bruxelles.
Il sera statué par le Comité du Groupe XXII, sur les propositions de
son Bureau.
ART. 10. — Les Congrès ne seront pas publics, à moins qu'eux-mêmes
n'en aient décidé autrement. Les adhérents seuls pourront y être admis
sur la présentation de leur carte personnelle, qui leur sera délivrée par
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les soins des organisateurs des Congrès. Ces cartes recevront l'estampille
du Commissariat général.
ART. 11. — Des délégués étrangers pourront être accrédités par leurs
Gouvernements respectifs pour suivre les travaux des Congrès.
ART. 12. — Les membres du Bureau du Comité du Groupe XXII auront
leurs entrées libres à tous les Congrès, mais ils ne pourront prendre part
aux délibérations qu'en qualité d'adhérents.
III. — Conférences.
ART. 13. — Le Bureau du Groupe XXII organise un certain nombre de
Conférences données dans les locaux de l'Exposition. Il est chargé à cet
effet de faire appel à des personnalités de la Belgique et de l'étranger. Le
Comité du Groupe arrêtera les bases du programme d'après lequel le
sujet des Conférences sera déterminé.
ART. 14. — Les Conférences seront publiques. Aucune discussion ne
pourra avoir lieu à leur issue.
ART. 15. — Toute personne désireuse de donner une Conférence dans
l'enceinte de l'Exposition devra s'adresser au Commissariat général du
Gouvernement, qui transmettra sa demande au Bureau du Groupe XXII.
[063 (∞) : 6.064 « 1913 »

Deuxième Congrès Universel de Spiritisme. — Ce Congrès
aura lieu à Genève, à la Pentecôte, en 1913. On annonce des adhésions
d'Allemagne, de Belgique, de Danemark, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Suisse.
Le programme des travaux du Congrès n'est pas encore définitivement fixé ; il comprendra une partie administrative (Considérations
sur l'institution du Bureau International, Bases d'organisation des
Congrès ultérieurs, Régularisation de la périodicité des Congrès internationaux), et une partie d'études théoriques, parmi lesquelles sont
déjà annoncées les communications suivantes :
a) La religion et la tolérance dans les rapports des spirites entre
eux, avec un projet de croyance admissible pour tous les spirites.
Mme Nordling, Copenhague ;
b) La photographie spirite. Théo Volpi.
(Revue spirite belge, 1912.06.01/15, p. 183.)
[133.9 (063) « 1913 » (∞)
Troisième Congrès de la Fédération Abolitionniste internationale. — Ce Congrès aura lieu du 22 au 28 septembre 1913, en
connexion avec le quatorzième Congrès international contre l'alcoolisme.
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M. Ferrari Francesco de Milan, l'un des vice-présidents de la Fédération, s'est chargé de prendre les mesures préliminaires d'accord
avec les Comités nationaux d'Allemagne, de Grande-Bretagne et
de Suisse.
178 (063) « 1913 » (∞)
Huitième Congrès de l'Institut international de Sociologie.

_ Ce Congrès se tiendra à Rome, du 7 au 12 octobre 1912. Il sera
entièrement consacré à l'examen de « la conception sociologique du
progrès ». On sait que l'Institut international de Sociologie a décidé
de ne mettre à son ordre du jour qu'une unique question, et de l'étudier sous tous ses aspects : il a cherché à éviter ainsi un éparpillement
regrettable et des débats trop souvent écourtés.
Le Bureau de l'Institut est composé, cette année, de MM. Eugen
von Boehm-Bawerk, président, Ferdinand Buisson, Ivan Loutchisky,
Adolphe Buylla, vice-présidents ; René Worms, secrétaire général ;
Alfred Espinas, trésorier.
Secrétariat : Boulevard Saint-Germain, 115, Paris.
[3 (063) « 1912 » (∞ )
Conférence Internationale pour la Protection sociale des
émigrants. — Il est question de réunir une Conférence, formée de
personnes s'intéressant aux questions relatives à l'émigration. Cette
conférence aura pour objet l'investigation uniforme, dans tous les
pays intéressés, des effets produits tant par la dépopulation partielle
que par l'acquisition de nouveaux nationaux.
La Conférence susdite s'occuperait des points suivants : Émigration dans ses rapports avec le service sanitaire ; Renvoi et Déportation ; Jeunes filles sans soutien ; Interprètes et Chapelains ; Droit
international ; Déclassés internationaux ; Individus ayant abandonné leur femme ou leur famille ; Marins déserteurs, etc.
On sollicite l'aide de ceux qui s'intéressent à ces problèmes, dans le
but de réaliser :
1. Une bibliographie sur tout ce qui a été écrit sur l’Émigration
et l'Immigration ;
2. Un annuaire des Agences de secours aux Émigrants ;
3. Une exposition de Revues et de Comptes rendus consacrés à
l’Émigration et l'Immigration ;
4. Une collection de règlements nationaux et municipaux en
toutes langues et de statistiques.
Le promoteur de l'œuvre, M. T. Hunter Boyd, 70, Bothwell Street,
Glasgow, Ecosse, serait heureux de recevoir :
1. Noms et adresses des personnes consentant à être correspondants provisoires dans différentes contrées;
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2. Modèles de circulaires ou d'annonces de toute sorte dans n'importe quelle langue, répandues dans le but d'attirer ou d'assister ceux
qui ont l'intention d'émigrer ;
3. Extraits de journaux ou références à tous les cas décrivant la
condition des personnes ou des familles renvoyées dans leur pays
natal par les autorités étrangères ;
4. Cartes indiquant la répartition des étrangers.
Il y a lieu de rappeler que déjà, en 1889, une tentative fut faite dans
un but identique. Une Commission permanente internationale fut
constituée sous la présidence de M. Levasseur. Elle se réunit en
1890 et 1891 et formula un avant-projet de Convention internationale
pour la protection des émigrants.
[325 (063) (∞)
Congrès International Républicain. — 0 Mundo de Lisbonne
annonce que sur l'initiative de M. Hain - Jou - Kia, directeur à
Paris du Comité républicain pour le commerce et l'industrie de
la Chine, un Congrès international républicain se tiendra à Paris,
du 4 au 14 juillet 1913. M. Hain-Jou-Kia s'est déjà assuré la collaboration et le patronage de nombreuses personnalités ; citons en
outre Sun-Yat-Sen, Anatole France, Paul Painlevé, les ex-ministres
Lafferre et Baudin, de nombreux sénateurs parmi lesquels MM. Combes
et Clemenceau, des députés MM. Jaurès, Pelletan et autres. D'Amérique et de Chine, de nombreuses adhésions seraient parvenues au
Comité organisateur.
[329.23 (063) « 1913 » (∞)
Deuxième Congrès international du Travail à domicile (1). —

— Ce Congrès se tiendra à Zurich, les 8 et 9 septembre 1912. Les délégués officiels suivants assisteront à cette importante session :
M. Glibert, inspecteur général du travail.
M. N. Frolle-Früs, secrétaire au Ministère de l'intérieur.
ÉTATS-UNIS : M. Verrill, chef du Bureau du travail.
FRANCE :
M. Henri Verne, sous-chef de Cabinet ;
M. Ch. Picquenard, chef de Bureau à l'Inspection
du travail.
HONGRIE :
M. Eugène de Gaal, membre de la Chambre haute.
ITALIE :
M. de Montemartini, directeur de l'Office du travail.

BELGIQUE

:

DANEMARK

:

(1) Voir plus haut, p. 262.
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JAPON

:

LUXEMBOURG

NORVÈGE

:

PAYS-BAS

:

PORTUGAL

:

ROUMANIE

:

RUSSIE
SAXE

:

:

SUÈDE

:

M. Tokujiro Takamatsu, ingénieur.
: M. Sax, conseiller du Gouvernement ;
M. Kauffmann, président de l'Association des assurances-accidents.
M. N. Rygg, professeur à l'Université de Christiania ;
M. B. G. Wyller, chef de division au Ministère du
Commerce et de l'Industrie.
M. H. A. van Ysselstein, directeur général du travail;
M. C. J. P. Zaalberg, inspecteur du travail.
M. José de Oliveira Simoes, chef du Bureau du travail industriel.
M. N. I. Moga, chef du Service de l'industrie domestique.
M. de Reincké, conseiller d'État.
M. Schlippe, conseiller d'État.
M. Elmquist, chef de Section au Ministère du Travail ;
M. Marcus, délégué du Gouvernement.

Les adhésions individuelles se répartissent ainsi entre les divers
pays : Allemagne 14, Autriche 2, Belgique 49, Espagne 6, États-Unis 1,
France 60, Grande-Bretagne 4, Italie 5, Pays-Bas 7, Roumanie 1,
Russie 1, Suisse 39.
[331.794 (063) « 1912 » (∞)
Conférence internationale de Radiotélégraphie. — Les renseignements donnés jusqu'à ce jour sur les délibérations de la Conférence internationale de Radiotélégraphie, qui se sont poursuivies
à Londres au cours du mois de juin et de juillet, sont peu nombreux
et ne permettent guère de se faire une idée précise sur la portée des
résolutions adoptées.
La Conférence semble avoir tout spécialement fixé son attention
sur l'application de la télégraphie sans fil à la navigation maritime.
Elle a proclamé le principe de l'emploi obligatoire d'appareils radiotélégraphiques à bord de tous les navires à passagers, transportant
au moins 75 personnes, équipage compris. Il en sera de même des
navires à marchandises, lorsque le personnel à bord se monte à
60 personnes au moins. Elle a déclaré qu'il était désirable qu'un traité
international intervienne pour unifier, dans la plus large mesure possible, les différentes législations nationales. Enfin, elle a engagé les
États à élever, le long de leurs côtes, un service ininterrompu de stations radiotélégraphiques pouvant rester en communication les unes
avec les autres et avec les navires circulant dans un périmètre à
déterminer.
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La convention avenue contient une stipulation qui oblige les
navires à posséder à bord des machines capables de maintenir en
fonctionnement leurs appareils radiotélégraphiques pendant six heures
au moins, pour le cas où une avarie immobiliserait les machines ordinaires.
Les appareils radiotélégraphiques devront être maintenus en état
d'activité nuit et jour, sur les navires de première classe et devront
posséder deux opérateurs au moins. Sur les bateaux de seconde classe,
qui ne possèdent qu'un seul opérateur, celui-ci sera obligé d'écouter
les transmissions faites pendant les 10 premières minutes de chaque
heure. Pour les navires de moindres dimensions, tels que les bateaux
de pêche, aucun service régulier n'est prescrit, mais il a déjà été
signalé précédemment que certains pays, notamment les États-Unis,
sont intervenus pour munir les bateaux de pêche de postes radiotélégraphiques. Il est à espérer, qu'à cet égard, tous les pays civilisés
voudront prendre une mesure identique.
La Conférence a également prévu des dispositions pour empêcher
que les signaux transmis par la télégraphie sans fil ne soient troublés
les uns par les autres. L'opérateur est, d'autre part, formellement
soumis aux ordres du capitaine et ne sera plus, comme il l'était jusqu'à ce jour, le représentant d'une compagnie radiotélégraphique.
On a mis également un terme au système odieux qui avait prévalu
jusqu'à ce jour et qui permettait à un navire, possédant un système
radiotélégraphique différent de celui d'un autre navire, de se refuser
à transmettre à son tour les messages reçus. Dorénavant, les transmissions de messages seront obligatoires, quel que soit le système
adopté par les diverses lignes maritimes.
[341.28.17
(061)
(∞)
Premier Congrès international pour la Protection de l'enfance. — Le Gouvernement belge vient de promulguer un arrêté
royal qui institue, pour 1913, un Congrès international pour la protection de l'enfance. Il se réunira à Bruxelles. Après avoir rappelé le rôle
que la Belgique a joué depuis longtemps dans ce domaine, le rapport
qui a été adressé au roi justifie ainsi la convocation de ce congrès :
« La protection de l'enfance attire de plus en plus l'attention.
Les divers Gouvernements et les particuliers se préoccupent de
compléter la législation et de promouvoir des institutions, dans le
noble but de donner à leur pays une jeunesse saine et morale. La protection de l'enfance du premier âge, l'hygiène infantile, les juridictions spéciales qui pourraient devenir le centre des mesures de protection matérielle et morale de l'enfance, donnent lieu à des études
et à des propositions nombreuses, mais souvent divergentes.
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» Au moment où tant de conceptions généreuses se font jour et
semblent chercher une orientation, il serait hautement utile de réunir
dans un congrès international les représentants des pouvoirs publics
et des œuvres privées qui participent à ce mouvement d'idées. Une
telle réunion leur donnerait l'occasion de se connaître, d'échanger
leurs vues sur des sujets très complexes, de mettre en commun l'expérience acquise et les résultats obtenus. Elle leur permettrait de
s'éclairer mutuellement sur les directions à donner aux efforts faits
dans un but commun. »
Une Commission supérieure de patronage a été formée, composée
du Primat de la Belgique, des Ministres à portefeuilles, des Ministres
d'État, des Présidents des Cours de cassation et d'appel, des Gouverneurs de province et des Bourgmestres des grandes villes. Le Roi et
la Reine ont accordé leur patronage au Congrès.
[362.7 (063) « 1913 » (∞)

Congrès international des Agents et Courtiers d'assurances.
— Ce Congrès s'est tenu à Londres, du 3 au 6 juin 1912 et avait pour
but d'établir une entente amicale et de former une Association internationale entre les agents et courtiers.
C'est ainsi que s'exprimait, à cet égard, le président du Congrès,
Sir John Rentz J. P. :
« Au sens large, le but de la Conférence est d'élever la position des
courtiers d'assurance, de donner plus de dignité à la position d'agent
d'assurance en créant un corps de professionnels dans lequel le public
universel puisse avoir confiance. »
Ce Congrès, dont les deux premières sessions ont eu lieu à Bruxelles
(1910) et à Paris (1911), s'est occupé des questions suivantes :
1° Avantages d'une coopération internationale.
2° Patente et enregistrement.
3° Méthodes d'assurance contre l'incendie.
4° Assurance-vie.
5° Assurance-accidents et autres risques fortuits.
6° Assurance monopole d'État et assurance municipale.
7° Suggestions pour l'Éducation et l'Enseignement professionnel des
courtiers et des agents d'assurances.
8° Courtier d'assurances : ses devoirs, les difficultés qu'il éprouve et
ses chances de succès à l'heure actuelle.
9° Assurance avant le XIIe siècle.
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Ont été représentés à ce Congrès, les pays suivants : Allemagne,
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis
d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Russie et
Suisse.
[368 (069)] (063) « 1912 » (∞)
Sixième Congrès international de l'Assurance contre l'incendie. — Ce Congrès a eu lieu à Saint-Pétersbourg, du 2 au 6 juin 1912.
Il avait à son ordre du jour les questions suivantes : 1. Mesures préventives contre les incendies ; 1. Moyens d’extinction ; 3. Assurance
contre l'incendie ; 4. Secours en cas de sinistre.
Le nombre des communications faites s'est élevé à 76. Parmi elles,
il y a lieu de signaler celle de M. Sachs (Londres), sur la protection des
expositions contre l'incendie : il préconise l'adoption d'une législation
uniforme pour tous les pays. Celle de M. Legbold (Berlin), sur les
procédés ignifuges appliqués aux tissus employés dans les théâtres
fut également remarquée. M. Stahl a décrit les installations préventives du théâtre de Wiesbaden. Un travail intéressant sur la statistique des incendies en Russie fut présenté par M. Georgewski. M. Ruhstrat (Stettin) se fit le protagoniste d'un enseignement spécial destiné
à mettre les citoyens au courant des meilleurs procédés d'extinction
des incendies. M. Reddemann (Leipzig) fit remarquer l'importance
qu'il y aurait à faire participer des assureurs aux travaux des Cornmissions chargées de rédiger les règlements de bâtisse. Il y eut, en
outre, des débats assez vifs entre les représentants des associations
coopératives d'assurance et ceux de sociétés par actions. De même, une
vive discussion se produisit au sujet des mesures à édicter contre les
incendiaires criminels.
[368.1 (063) « 1912 » (∞)
Association internationale des Assureurs maritimes. —

C'est à Paris, les 19 et 20 septembre 1900, que les assureurs maritimes se réunirent, pour la première fois, en un Congrès international.
Une Commission permanente fut instituée, mais son organisation
imparfaite ne lui permit pas d'aboutir à des résultats tangibles.
Le 16 septembre 1911, une réunion officieuse se tint à Munich.
Cette fois, la décision fut prise de créer une Association internationale
des Assureurs maritimes, et la rédaction des statuts fut confiée à une
commission. Le 28 novembre 1911 fut réunie, à Paris, une assemblée
constituée qui approuva le projet de statuts.
Furent désignés en qualité de président de la Commission permanente, M. Landet, de Paris, en qualité de vice-présidents, MM. Duncker,
de Hambourg et Boxbüchen, de Berlin.
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Parmi les questions à étudier par cette Association, figurent les
suivantes : 1. Responsabilité des risques de guerre ; 2. Garantie d'exécution des clauses des connaissements ; 3. Responsabilité des risques
de vols ; 4. Intervention diplomatique au point de vue législatif et
administratif contre l'élévation des patentes, les dépôts de garantie,
la tendance au monopole des assurances, les insuffisances des ports,
les difficultés douanières, etc. Il a été aussi prévu que des relations
régulières seront établies avec le Comité maritime international et
l'Association de droit international pour examiner en commun certains problèmes. (Zeitschrift für die gesamte Versicherungs-Wissenschaft, 1912, vol. 12, p. 242.)
[368.2 (062) (∞ )
Quatrième Congrès international d'Hygiène scolaire. — Ce
Congrès se tiendra à Buffalo (États-Unis d'Amérique), en 1913. Parmi
les questions inscrites au programme du Congrès, nous citerons les
suivantes :
1. L'importance du problème de l'hérédité pour l'hygiène scolaire.
2. L'état actuel de la question des relations qui existent entre les
dimensions du crâne, le volume du cerveau et les capacités intellectuelles pendant l'âge scolaire.
3. A quelle époque faut-il commencer l'école des langues étrangères?
4. La valeur attribuée à la rhétorique comme moyen d'éducation
n'est-elle pas excessive?
5. La valeur attribuée au théâtre comme moyen d'éducation
n'est-elle pas excessive?
6. Les erreurs dans l'éducation esthétique.
7. L'hygiène de l'enseignement en rapport avec les phénomènes
d'inattention.
8. L'âge de puberté et l'école.
9. Le développement méthodique du corps pendant l'âge scolaire.
10. La fatigue de l'esprit et la fatigue des yeux.
Secrétaire général : Dr T. A. Storen, professeur et directeur du
département d'éducation physique et d'hygiène, à New-York.
[371.7 (063) « 1913 » (∞)
Septième Session du Bureau international des Fédérations
d'Instituteurs (1). — Le Bureau international a tenu sa septième
(1) Voir plus haut, p. 273.
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session annuelle, au Pavillon du Vondelspark, à Amsterdam, les
10, 11 et 12 août 1912. L'assemblée comptait une quarantaine de personnes, dont vingt-neuf délégués des pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Grand-Duché de
Luxembourg, Hollande, Italie, Roumanie, Suède. Les fédérations
d'Autriche, de Bohême, d'Espagne et de Suisse n'avaient pu envoyer
de délégués.
Le rapport du Secrétaire constate que le nombre des adhérents est
de 410.000, appartenant à 18 fédérations nationales.
M. Adam (Luxembourg), présenta le rapport sur la responsabilité
civile de l'instituteur. A l'unanimité, l'assemblée vota la résolution
suivante :
Considérant que la sécurité professionnelle est indispensable à tous
les membres du personnel pour accomplir le service d'enseignement et
de surveillance qui s'y rattache, le B. I. F. I. émet le vœu que, dans les
pays où la loi civile rend les membres de l'enseignement public responsables des accidents qui surviennent à leurs élèves au cours du service
ordinaire ou complémentaire de l'école et des conséquences qui en découlent, les autorités scolaires, c'est-à-dire l'État, la province, la commune
ou le comité scolaire se substituent à l'instituteur en ce qui concerne cette
responsabilité.

M. Winnens (Belgique), fait rapport sur la question de la tuberculose et détermine quelles sont les mesures de préservation qui devraient
être prises en faveur de l'instituteur, et quels sont les moyens de
guérison à préconiser. Relativement aux mesures de préservation,
l'assemblée charge son Comité exécutif de présenter les conclusions
suivantes au Congrès d'hygiène scolaire qui se tiendra prochainement
à Buffalo :
1. Examen médical sérieux et méticuleux des élèves instituteurs avant
leur admission à l'école normale.
2. Second examen de même nature du candidat instituteur avant son
entrée en fonctions.
3. Salles de classes, dans toutes les écoles indistinctement, répondant
aux exigences hygiéniques : superficie, cube d'air, ventilation, éclairage,
exposition.
4. Bon entretien des locaux scolaires et de leurs dépendances.
5. Désinfection annuelle régulière et exceptionnellement, chaque fois
qu'un cas de maladie contagieuse se produit.
6. Organisation sérieuse d'une inspection scolaire médicale.
7. Limitation de la population maximum à trente élèves par classe.
8. Visite médicale de tout élève dont la santé parait suspecte à l'instituteur.
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9 Application à l'école et autour de l'école de toutes les mesures prophylactiques de la tuberculose, notamment désinfection des locaux contaminés.
10. Organisation de consultations gratuites pour les élèves suspects de
tuberculose, leur éloignement de l'école, leur admission dans des sanatoria scolaires.

Les mesures proposées et votées en vue de la guérison de l'instituteur tuberculeux sont les suivantes :
1. L'instituteur, qui sera éloigné de l'école pour cause de tuberculose
ou de toute autre maladie présentant un très grave danger pour les
enfants, conservera son traitement intégral avec droit aux augmentations périodiques de traitements prévues par les lois et les règlements
scolaires. Si la maladie est reconnue incurable, l'instituteur sera admis à
l'émeritat.
2. Le Bureau international engage les Fédérations d'instituteurs à
faire créer — et éventuellement à créer, — dans leurs pays respectifs :
1° des dispensaires où seront organisées des consultations gratuites pour
les instituteurs tuberculeux et les membres de leur famille ; 2° des sanatoria spéciaux pour les instituteurs atteints de cette maladie.
3. En attendant la création de ces sanatoria, les instituteurs seront
admis, si pas gratuitement, tout au moins à un prix réduit appréciable
dans les sanatoria existants et dans les stations thermales.

M. Rossignol (Belgique) présente un rapport et des conclusions
sur la question de la création d'une bibliothèque pédagogique internationale et d'un office de renseignements pour tout ce qui intéresse
l'école et les instituteurs, formulés en ces termes :
1. Il est créé au sein du B. I. F. I., une bibliothèque pédagogique internationale et un office de renseignements pour tout ce qui intéresse l'école
et les instituteurs.
2. La bibliothèque et l'office sont établis en connexion avec les services
généraux de documentation organisés par l'Office central des Associations
internationales et installés au siège de cet office actuellement à Bruxelles,
rue de la Régence, 3 bis.
3. La bibliothèque rassemblera les organes, les bulletins et les annuaires
des fédérations et unions d'instituteurs et de professeurs affiliés au B. I.
F. T., — les rapports des questions étudiées par le B. T. dans ses assemblées annuelles et des questions étudiées dans les congrès organisés par
le B. I., — les comptes rendus des assemblées annuelles du B. I. et ceux
des congrès organisés par le B. I., — les comptes rendus de certains congrès internationaux s'occupant de questions qui intéressent l'enseignement et l'éducation, tels les congrès d'hygiène scolaire, de l'éducation
populaire, de l'éducation morale, etc., les lois et les documents officiels
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organisant l'enseignement dans les divers pays, les programmes et les
horaires des cours.
4. L'office aura surtout pour mission de constituer des archives scientifiques sous forme de dossiers documentaires internationaux relatifs
aux questions que les associations nationales auront étudiées.
5. Chaque association nationale affiliée au B. I. F. I., s'engage à collaborer à la formation du répertoire de bibliographie universelle des
ouvrages d’enseignement et d'éducation.
6. Le service de documentation et de renseignements sera organisé
conformément aux indications contenues dans la note fournie par l'Office
central des Associations internationales, note incorporée au présent rapport.

Les propositions 1, 2, 3 et 5 sont admises à l'unanimité ; les propositions 4 et 6 sont rejetées.
La prochaine réunion du B. I. se tiendra à Bruxelles, dans la première semaine d'août 1913.
Sur la proposition de M. Adam (Luxembourg), MM. Rossignol,
Winnens et Cnudde sont nommés, à l'unanimité, respectivement
président, vice-président, secrétaire pour l'année 1913. [372 (062) (∞)
Douzième Congrès international de navigation (1). — L'ouverture du douzième Congrès international de navigation s'est faite
solennellement, le jeudi 23 mai 1912, à Philadelphie dans le « Metropolitan Opéra House », en présence du Président de la République,
M. Taft, et sous la présidence de l'honorable J. Hampton Moore, le
premier délégué américain, placé à la tête de la Commission locale des
États-Unis.
Seules, jusqu'à ce jour, ont été publiées les conclusions données
par le Congrès aux questions qui ont fait l'objet de ses débats. Elles
sont rédigées comme suit :
PREMIÈRE SECTION.

— NAVIGATION INTÉRIEURE

I. — Amélioration des rivières par régularisation et par dragages, et le cas
échéant, par réservoirs.
I. Absence de méthode générale. — La navigabilité des rivières à un
courant peut être améliorée, ainsi que cela a été constaté à maintes
reprises aux Congrès de navigation, par diverses méthodes, telles que
la régularisation du lit par ouvrages fixes, régularisation du lit par dragages mécaniques, augmentation des profondeurs par l'alimentation

(1) Voir plus haut p. 420.
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additionnelle à l'aide de réservoirs d'emmagasinement, canalisation du
lit action combinée de deux ou plusieurs des procédés ci-dessus, établissement d'un canal latéral.
L'emploi d'une de ces méthodes, de préférence à une autre, dépend
dans chaque cas particulier des circonstances spéciales où l'on se trouve,
parmi lesquelles ont une importance capitale : la nature de la rivière,
la présence d'autres buts d'amélioration outre la navigabilité (plus
spécialement les intérêts agricoles, l'utilisation de la force motrice, les
intérêts de la santé publique, la fixation des rives dans l'intérêt des
villes, défense contre les inondations), le degré de navigabilité que l'on
cherche à atteindre, l'importance du trafic prévu, le prix des transports
comprenant l'intérêt du capital engagé dans l'amélioration de la voie,
l'entretien et le fret, l'argent et le temps dont on dispose pour assurer
à la batellerie sur la voie en question des conditions de navigabilité
visées, etc.
2. Impossibilité d'établir dès maintenant des règles fixes, indiquant a
priori la méthode qui doit être préférée pour un cas donné. — Constatant
que les diverses méthodes employées pour l'amélioration de la navigabilité des rivières ont donné satisfaction et atteint le but visé dans les
circonstances spéciales où elles ont été employées, le Congrès trouve
qu'il serait prématuré d'essayer d'établir dès maintenant des règles
fixes indiquant a priori la méthode qui doit être préférée pour un cas
donné, d'autant plus que la classification des rivières au point de vue
de leur régime et de leur navigation est encore à faire.
3. Nécessité d’études. — S'il n'y a pas de méthode générale d'amélioration de navigabilité des rivières applicable dans tous les cas, et si le
choix à faire est toujours commandé par des circonstances et reste une
question d'espèce, chaque procédé est susceptible de perfectionnements
et de meilleures adaptations aux rivières d'un régime déterminé, ce qui
fait désirer :
a) Que des études spéciales ayant une organisation scientifique soient
entreprises par divers pays sur des rivières à régime différent pour
constater le degré de navigabilité qu'il est possible d'atteindre par l'application de diverses méthodes d'amélioration et pour déterminer les facteurs réglant le prix de revient des travaux correspondants ;
b) Que les laboratoires hydrotechniques destinés à étudier, sur des
modèles à échelle réduite, les phénomènes de la vie des rivières, se propagent de plus en plus, et soient pourvus de moyens nécessaires pour expérimenter les divers procédés d'amélioration de la navigabilité des rivières,
autant que possible en corrélation avec les études et travaux exécutés sur
les rivières elles-mêmes ;
c) Que soit exécutée la résolution du sixième Congrès de navigation
intérieure, prise à La Haye en 1894, et demandant la mise à l'étude
pour les rivières à un courant, d'un formulaire clair, court, mais cependant
suffisamment complet qui renfermerait les renseignements nécessaires
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pour définir les caractéristiques de chaque rivière considérée au point de
vue de son régime et de sa navigation ;
d) Que l'amélioration de navigabilité des rivières à un courant complétée par celles des expériences de laboratoire et du formulaire soient
maintenues à l'ordre du jour du prochain Congrès de navigation.
II. — Dimensions à donner aux canaux de grande navigation.

1. Il est désirable d'adopter, pour chaque réseau de canaux, des dimensions-types permettant le trafic sans transbordement.
2. Il est aussi essentiel, pour l'économie des transports, de créer des
ports bien aménagés, de faciliter les transbordements et d'organiser une
circulation rapide, que de donner aux canaux et aux bateaux des dimensions appropriées.
3. La voie navigable et son matériel doivent recevoir progressivement
les améliorations voulues pour pouvoir continuer à desservir économiquement le trafic qui leur est dévolu.
4. Il est désirable, pour le trafic des canaux, de recourir à des trains
de bateaux remorqués ou à des bateaux automoteurs. Si le trafic devient
très important, il convient que l'attention se porte sur une circulation
réglementée des bateaux.
5. Pour un trafic important, il est désirable d'opérer mécaniquement
les manœuvres des écluses.
Il convient particulièrement de faciliter l'entrée et la sortie des bateaux.
III. — Ports intermédiaires et ports terminus.

1. Les dispositions à prendre pour combiner, faciliter et harmoniser
les échanges des marchandises entre les voies d'eau et les voies ferrées
sont partiellement d'ordre administratif ou gouvernemental, et partiellement d’ordre technique ou mécanique.
Il convient que la coordination des compagnies de chemins de fer et
des voies navigables soit assurée par la réglementation effective des réseaux de chemins de fer par le Gouvernement national et les administrations locales. Les ordonnances législatives et administratives des diverses
autorités publiques devraient se compléter mutuellement, de manière
à créer un système unifié des transports par voies ferrées et voies d'eau
en chaque pays.
2. Il est essentiel que chaque port soit systématiquement organisé
en vue de satisfaire aux nécessités du trafic et des industries à desservir.
L'expérience a établi d'une manière concluante la nécessité de suppléer
à la réglementation des terminus dépendant des corporations privées,
par la création et l’exploitation, sur l'initiative des pouvoirs publics, de
wharfs, docks, entrepôts et autres aménagements de port affectés à
l'usage du public. La propriété exclusivement privée des terminus de
navigation n'est point défendable.
3. Les mesures législatives et administratives à prendre pour coordon-
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ner les voies ferrées et les voies d'eau, unifier et systématiser les installations des ports, et assurer leur bonne administration doivent varier suivant les divers pays.
4. L'aménagement des ports intermédiaires et terminus et les installations mécaniques les mieux appropriées aux échanges du trafic sont à
déterminer pour chaque port en particulier et suivant ses exigences spéciales. Les ingénieurs de la municipalité et du Gouvernement doivent
s’appliquer à la solution des problèmes locaux et adapter aux conditions
locales les principes d'organisation et d'exploitation reconnues efficaces
en d'autres ports et en d'autres pays.
DEUXIÈME SECTION.

—

NAVIGATION MARITIME

I. — Appareils de radoub.
L'emploi de cales sèches constitue, en général, la solution la plus satisfaisante du problème de carénage des grands navires ; mais il y a des cas
où les docks flottants peuvent seuls être employés et d'autres cas où ils
offrent des avantages spéciaux de nature à leur faire accorder la préférence.

II. — Dimensions à donner aux canaux maritimes.
Il est désirable que la section mouillée d'un canal maritime soit cinq
fois plus grande que la section immergée au maître-couple du plus grand
navire qui doit le traverser, et que le mouillage comporte un mètre d'eau
sous la quille de ce navire ; mais ces valeurs sont des fonctions de la
vitesse de parcours sur le canal et, par conséquent aussi, jusqu'à un certain degré, des fonctions de l'importance du trafic, et elles doivent être
déterminées en tenant compte des conditions locales.

III. — Outillage mécanique des ports.
La section a émis le vœu de laisser au programme du prochain Congrès,
la question suivante :
« Manutention mécanique des marchandises diverses entre : d'une
part, la cale, le pont des navires ou le bord des quais, et, d'autre part,
toutes les surfaces affectées au dépôt des marchandises .»
[386 (063) « 1912 » (∞)

Cinquième Congrès international des Mathématiciens (1).
— Voici la liste des conférences données lors de la réunion de ce
Congrès à Cambridge, du 22 au 28 août 1912 :
M. BOCHER (Harvard). — Boundary problems in one dimension.
M. E. BOREL (Paris). — Définition et domaine d'existence des fonctions
monogènes uniformes.

(1) Voir plus haut, p. 421.
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M. H. W. BROWN (Yale). — Periodicity in the solar System.
M. F. ENRIQUES (Bologna). — I problemi relativi ai principii delle
Geometria.
M. le Prince B. GALITZIN (Saint-Pétersbourg). — The Principles of
instrumental seismology.
M. F. LANDAU (Göttingen). — Gelöste und ungelöste Probleme aus der
Théorie der Primzahlverteilung und der Riemannschen Zetafunktion.
Sir J. LARMOR (Cambridge). — The Dynamics of Radiation.
Sir W. H. WHITE, K. C. B. (formerly Director of Naval Construction).
— The place of mathematics in engineering practice.
[51 (063) « 1912 » (∞)

Fédération internationale des Comités permanents d'Expositions. — Le Conseil supérieur de cette Fédération se réunit à
Paris, le 11 septembre 1912. L'ordre du jour a été fixé comme suit :
1° Conférence diplomatique du 8 octobre, à Berlin ;
2° Nouvelle législation française sur les récompenses industrielles,
loi du 12 juillet 1912 ;
3° Question des incendies dans les expositions ;
4° Association dite « Fédération française des Expositions internationales » ;
5° Association dite « Fédération belge des Expositions internationales » ;
6° Prochaines expositions : Leipzig 1914 ; San Francisco 1915 ;
Exposition des Arts décoratifs modernes projetée à Paris.
[6.064 (062) (∞)
Quatrième Congrès pour l'Assainissement et la Salubrité
de l'habitation. — La prochaine session de ce Congrès se tiendra
à Anvers, du 14 au 21 septembre 1913. Le programme des questions
a été rédigé comme suit et réparti entre trois sections :
I. — Hygiène de l'émigrant. — 1. Transport par chemins de fer
depuis le lieu d'origine et visite à l'arrivée. — 2. Logement à terre :
hôtels, maisons particulières. — 3. Création de cités et de caravansérails : avantages et inconvénients. — 4. Transport par navire, eau
alimentaire, vêtement et couchage. — 5. Habitations coloniales.
II. — Hygiène des ports. — 1. Aménagement. Moyens d'éviter la
contamination des eaux navigables. — 2. Mesures préventives
contre l'introduction de maladies contagieuses exotiques.

III. — Extension des villes au point de vue des nécessités de l'hygiène.
— 1. Création de maisons ouvrières, d'écoles, de bassins de natation,
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d'hôpitaux, de sanatoriums, de cités-jardins, etc. — 2. Moyens d'empêcher qu'un plan d'ensemble adopté et exécuté ne soit ultérieurement altéré.
[613.5 (063) « 1913 » (∞)
Troisième Congrès international des Maladies professionnelles. — L'ordre du jour de ce Congrès qui se tiendra à Vienne en
automne 1913, est provisoirement rédigé comme suit :
1. Fatigue. Physiologie et pathologie surtout par rapport au travail professionnel. Action du travail professionnel sur le système
nerveux. Travail de nuit.
2. Travail dans l'air chaud et humide.
3. Le charbon des ouvriers.
4. Pneumoconioses.
5. Effets nuisibles de l'électricité dans plusieurs industries.
6. Intoxications professionnelles, surtout aniline, mercure, plomb.
7. Effets nuisibles du travail professionnel sur l'ouïe.
8. Communications.
Vu l'étendue et la nature de l'ordre du jour, le Comité d'organisation autrichien, composé de délégués, d'autorités ainsi que d'un
grand nombre de savants, a résolu de commencer, dès à présent, les
travaux préparatoires pour le Congrès.
Secrétaire : Dr Teleky, Turkenstrasse, 23, Vienne IX.
[613.6 (063) « 1913 » (∞)
Conférence internationale sur l'Unification des mesures
sanitaires relatives aux viandes importées. — Lors du Congrès
international du Froid, à Vienne, un vœu a été émis pour qu'une
réunion officielle des représentants des Gouvernements ait lieu, si
possible en France, dans le but d'arriver à unifier les conditions que
les vétérinaires et les hygiénistes considèrent comme indispensable
de mettre à l'importation des viandes abattues et conservées par le
froid. Dans plusieurs pays, les conditions prescrites tendent à rendre
toute importation impossible de manière à maintenir, sans recourir
à des mesures protectionnistes, le marché intérieur de la viande ouvert
aux seuls producteurs nationaux et à assurer ainsi à ces derniers, des
prix largement rémunérateurs. D'autres font observer qu'il y a un
intérêt économique de premier ordre à procurer aux classes laborieuses une alimentation carnée à bon marché et saine.
Le Conseil de l'Association internationale du froid, dans sa dernière
reunion du 4 juin 1912, a constaté que le Gouvernement français se
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refusait systématiquement à convoquer la réunion diplomatique
sollicitée et s'abstiendrait d'y prendre part. Il a été décidé de s'adresser
tout d'abord au Gouvernement anglais, et à son défaut aux Gouvernements d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas ou de Suisse.
On sait que l'Italie et la Suisse ont déjà largement ouvert leurs frontières aux viandes congelées. Il semble que la véritable solution à
donner serait d'établir un contrôle international dans les pays d'origine, ainsi qu'un délégué de la Nouvelle-Zélande l'a suggéré. Il est
certain que pour ceux qui suivent de près le développement chaque
jour grandissant du marché mondial des denrées, la question du libre
trafic des viandes frigorifiées doit recevoir une prochaine solution.
Il importe, pour que les forces de travail de l'humanité donnent leur
maximum d'effet utile, qu'elles puissent s'invigorer par une alimentation rationnelle et suffisante et à un prix aussi réduit que possible.
[614.319 (061) (∞)
Troisième Congrès international du Froid. — Ce Congrès
s'ouvrira à Washington, le 15 septembre 1913 et poursuivra ses travaux à Chicago, du 17 au 24. Il sera offert aux congressistes étrangers
de séjourner à New-York, du 7 au 14 septembre, pour visiter dans
cette ville, les multiples et grandioses installations frigorifiques qui
y sont installées. Les congressistes seront transportés gratuitement
de Washington à Chicago et de Chicago à New-York. Il sera, en outre,
organisé des excursions après le Congrès, parmi lesquelles il en est
une à San Francisco et à Panama.
Le programme provisoire du Congrès a été ainsi formulé par le
Comité d'organisation :
I. — Gaz liquéfiés et unités.

1° Les gaz rares de l'atmosphère ;
2° Étude des propriétés des gaz aisément liquéfiables, plus spécialement de : l'ammoniaque, l'anhydride carbonique, l'anhydride sulfureux
et le chlorure de méthyle, en rapport avec leurs applications frigorifiques ;
3° Propriétés des gaz dits anciennement « permanents » ;
4° Propriétés de la matière aux très basses températures ;
5° Phénomènes optiques, magnétiques et électriques aux très basses
températures ;
6° Résistance des organismes vivants aux basses températures ;
7° Unités frigorifiques.
2. — Matériel frigorifique et méthodes d'essai.

1° Unification du mode d'évaluation et de la définition de la puissance
et du rendement des machines frigorifiques ;
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2° Méthodes pour déterminer la puissance et le rendement des machines
frigorifiques et unification des limites de température du gaz évoluant
du condenseur au réfrigérant entre lesquelles l'unité thermique doit être
considérée en vue de ces évaluation et définition ;
3° Comparaison entre les machines à ammoniaque à compression et
à absorption. Combinaison des deux systèmes ;
4° Dispositif simple et permanent à prévoir dans les installations frigorifiques pour permettre, à un moment quelconque, la détermination
des puissances et rendement des diverses parties de l'installation ;
5° Recherches sur le fonctionnement des compresseurs en régime sec
et en régime humide ;
6° Comparaison des différentes méthodes employées pour la réfrigération des locaux : détente directe, refroidissement par saumure direct
ou indirect, frigorifères à surface sèche ou mouillée, circulation d'air par
l'action de la pesanteur ou par ventilation artificielle. Moyens employés
pour sécher et purifier l'air ;
7° Dispositifs nouveaux et perfectionnements dans la construction
des machines à froid ;
8° Différents modes d'emploi des matériaux isolants. Matériaux isolants nouveaux et discussion de leur efficacité et de leur valeur frigorifuge ;
9° Recherches sur les meilleures méthodes pratiques d'essais des matériaux isolants employés dans la construction et pour l'isolement des
tuyautages ;
10° Études de la valeur des matériaux isolants employés comme matériaux de construction pour les murs, plafonds et planchers.
3. — Applications du froid aux denrées périssables.
1° La réfrigération considérée comme moyen d'emmagasiner une
surproduction locale et d'approvisionner, par suite, les centres de consommation éloignés ;
2° La réfrigération considérée uniquement au point de vue de la conservation en bon état des denrées périssables, depuis leur période de plus
grande production jusqu'à la saison suivante. Rôle de la réfrigération
pour remédier aux mauvaises récoltes ;
3° Valeur relative, au point de vue nutritif, des viandes de boucherie,
poissons, volailles, beurre et autres produits congelés ou réfrigérés ;
4° Changements apportés par le froid à la constitution physique, chimique et morphologique des denrées périssables, telles que : viandes de
boucherie, poissons, volailles, œufs, lait et tous ses dérivés, fruits, légumes ;
5° Application du froid à la fabrication et à l’amélioration des produits
alimentaires solides et liquides ;
6° Application du froid à la conservation des graines et des plantes
d'une année à l'autre.
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4. — Applications du froid aux industries diverses.
1° Fabrication artificielle de la glace : pour les usages domestiques,
les pistes de patinage et autres emplois ;

2° Fabrication des crèmes glacées ;
3° Dessication du vent des hauts fourneaux ;
4° Rôle du froid dans le raffinage des pétroles ;
5° Conservation et travail du tabac et de ses produits ;
6° Rôle du froid dans la préparation du cuir, y compris le tannage ;
7° Rôle du froid dans la manufacture des matières textiles, y compris
le traitement de la matière brute ;
8° Rafraîchissement et ventilation des locaux habités ;
9° Horticulture et floriculture ;

10° Utilisation du froid dans les travaux de mines, de chemins de fer
et de canaux ;
11° Fabrication et conservation des matières explosibles ;
12° Emploi du froid dans l'industrie des matières grasses ;

13° Fabrication des matières employées en photographie ;
14° Le caoutchouc et ses dérivés ;
15° Les produits pharmaceutiques, y compris les extraits et les parfums ;
16° Application générale du froid dans les travaux mécaniques et
électriques.

5. — Applications du froid aux transports.
1° Considérations sur les moyens employés actuellement sur les wagons
frigorifiques pour assurer le transport à basse température des denrées
périssables ;
2° Étude des dimensions, capacité et isolement des wagons frigorifiques
dans le monde entier ;
3° Étude des moyens pratiques de faire passer les wagons réfrigérants
sur des voies à écartement différent ;
4° Considérations sur la nécessité d'un règlement uniforme pour faciliter et contrôler la circulation des wagons réfrigérants dans le commerce
international et étude sur la possibilité de faire passer les wagons frigorifiques chargés, d'une voie ferrée dans la cale d'un bateau ;
5° Étude des transports frigorifiques des denrées périssables par
navire à moteur ou par chaland ;
6° Locaux spécialement refroidis à bord des paquebots et cargos ;
7° Moyens de faciliter les transports frigorifiques par terre et par mer
dans les régions où l'emploi simultané de ces deux moyens de transport
s'impose ;
8° Dispositions prises pour assurer le réapprovisionnement de la glace
nécessaire à la réfrigération pendant le transport ;
9° Méthodes de préréfrigération ;
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10° Méthodes de protection, des denrées périssables contre les effets
de la gelée pendant l'hiver ;
1 1° Lois et règlements relatifs au transport des denrées périssables.

6. — Législation et administration.
1° Contrôle légal dans les entrepôts frigorifiques publics et privés,
aussi bien qu'en cours de transport ;
2° Garanties relatives à l'hygiène et au maintien des températures
demandées dans la construction et l'aménagement des installations
mécaniques des entrepôts frigorifiques publics et privés ;
3° Contrôle de l'état des produits réfrigérés et congelés dans le commerce national et international ;
4° Encouragement à l'industrie frigorifique accordé par les autorités
nationales et municipales ;
5° Rôle que les groupements d'intérêt général (tels que : Chambres de
commerce, Sociétés d'Agriculture) et les Associations coopératives peuvent jouer dans l'industrie du froid ;
6° Application des assurances aux risques de toutes sortes dans les
industries du froid ;
7° Statistiques résumées des industries du froid : leur état actuel dans
les industries du monde ;
8° Enseignement frigorifique ;
9° Associations du froid ;
10° Discussion des questions renvoyées par le deuxième Congrès international du Froid au troisième Congrès.
[621.55 (063) « 1913 » (∞)

Troisième Congrès international de la Route. — Le programme des questions proposées vient d'être publié ; elles sont au
nombre de neuf et réparties entre deux sections, dont l’une s’occupera
spécialement de la construction et de l'entretien et l'autre de la circulation et de l'exploitation. Deux sous-sections ont été créées au sein
de chaque section.
Voici comment les diverses questions ont été libellées :
1. Projets de rues et routes nouvelles. — a) Dans les villes anciennes :
1° dans les districts du centre ; 2° dans les districts suburbains, b) Dans
les villes nouvelles, c) En rase campagne.
Importance de la direction générale. — Alignements. — Profils en long
et en travers. — Rayon des courbes. — Analyse de la valeur pratique et
économique de la largeur de la chaussée dans les différentes circonstances.
— Dispositions à prendre pour assurer la sécurité et la régularité des
divers courants de circulation, qu'elle soit locale ou de passage. — Moyens
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à employer pour concilier les divers intérêts en présence. — Création
de routes permettant d'éviter le passage des véhicules à travers les villes
et les villages. — Manière d'établir les courbes et les carrefours. — Partage de la largeur de la route entre la chaussée, les trottoirs et les pistes
spéciales en tenant compte ou non de la présence des tramways, des bicyclettes, et, en général, des divers modes de circulation.

2. Types de revêtements à adopter sur les ponts et ouvrages d’art
(ponts fixes ou mobiles, ponts suspendus, ponts traversés par des
voies ferrées). — Prix de revient. Usure. Durabilité des revêtements.
Méthodes d'entretien et de réparation, de réfection.
3. Construction de routes empierrées avec liants de matières goudronneuses, bitumeuses ou asphaltiques.
1. Fondations et drainage.
2. Dimensions et formes de la pierre cassée à employer dans le revêtement à liant spécial.

3. Emploi de matériaux en partie usés dans la formation du revêtement.
4. Épaisseur et composition de l'empierrement et du revêtement suivant les différentes conditions.
5. Durée du revêtement suivant les différentes conditions de trafic, de
température, de nature du sous-sol, etc.
6. Importance relative des réparations partielles et des renouvellements périodiques du revêtement.
7. Usure admissible avant de procéder au renouvellement du revêtement.
8. Evaluation de l'usure et matériel utilisé pour cette évalutaion.
9. Différentes méthodes d'emploi des matières goudronneuses, bitumineuses ou asphaltiques :
a) Méthode de mélange dans les usines et dépôts ou à pied-d'œuvre;
b) Méthodes de pénétration ;
c) Méthodes de répandage en surface ;
d) Autres méthodes.
10. Avantages relatifs et usage du goudron, des composés du goudron,
de l'asphalte naturel, du bitume naturel et d'autres matières de même
espèce.
11. Essai et analyse des matériaux goudronneux, bitumeux et asphaltiques ; essais physiques.
12. Circonstances climatériques rendant la surface des chaussées
glissante. — Remèdes.
13. Effets sur la santé publique, la vie des poissons ou la végétation.
14. Spécification des méthodes de construction.
15. Prix de revient.
16. Nettoyage et arrosage.
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4. Pavage en bois. — Choix des essences et des produits à injecter.
Modes d'emploi. Résistance à l'usure, etc. Durée. Méthode d'entretien.
Prix de revient. Nettoyage et arrosage.
5. Modes d'éclairage. — a) Des voies publiques ; b) Des véhicules.
6. Observations faites depuis 1908 sur les différentes causes d'usure
et de détérioration des chaussées. — a) Dans les villes; b) Dans les faubourgs des villes ; c) En rase campagne.
Effets produits par le soleil, la gelée, la neige, et, en général, par les
variations de température. — Effets dus à la circulation, au mode de propagation des véhicules à propulsion mécanique ou à traction animale, au
mélange des deux circulations ou des circulations lente et rapide, au
volume et à la densité du roulage pendant les heures où la circulation est
le plus intense. — Influence de la vitesse, du poids, du mode de construction des véhicules, de la disposition de l'échappement, de la largeur et du
diamètre des roues, de la nature des bandes, du ferrage des chevaux, etc.

7. Réglementation de la circulation rapide ou lente sur les routes.
Conditions à observer en vue de la sécurité du public. — Précautions
à prendre pendant la durée des travaux de réparation et d'entretien. —
Circulation en temps de neige, de verglas ou de dégel. — Position des
appareils d'éclairage, de traction électrique et, en général, des autres
obstacles à la circulation.

8. Autorités chargées de la construction et de l’entretien des routes.
Fonctions dévolues au pouvoir central et aux autorités locales.
Des avantages et des inconvénients de la centralisation et de la décentralisation. — Organisation au point de vue de la construction, de l'entretien, des réparations. — Personnel employé, sa composition, son recrutement. — Systèmes d'inspection.

9. Budget de la construction et de l'entretien des roules. — Création
des ressources.
Taxes spéciales ; sur quelles catégories de personnes, de véhicules ou
de choses doivent-elles être établies? Bases de la répartition à adopter. —
Possibilité de contracter des emprunts. — Prêts pour la construction des
routes et leur entretien. — Modes de remboursement.

Il est en outre prévu dix communications, dont voici l'énumération :
1. Dispositions nouvelles adoptées depuis le deuxième congrès, dans
les machines à moteur mécanique employées à la construction et l'entre-
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tien des routes. — Rouleaux compresseurs. Machines balayeuses et
arroseuses. Machines à pilonner. Machines à paver. Mélangeuses,
Machines pour sécher et chauffer les pierres. Voitures de transport.
2. Essais de matériaux utilisés dans la confection des chaussées
empierrées. — Essais de laboratoire et essais pratiques. Machines et
outillage nécessaires. Valeur comparative des divers essais. Statistique des résultats obtenus.
3. Construction de routes empierrées avec liants à l’eau.
1. Fondations et drainage.
2 . Choix des matériaux.
3. Dimensions et formes de la pierre cassée et des criblures ou cassures.
4. Emploi de matériaux en partie usés dans la formation du revêtement.
5. Épaisseur et composition de l’empierrement suivant les différentes
conditions.
6. Durée du revêtement suivant les différentes conditions de trafic, de
température, de nature du sous-sol, etc.
7. Importance relative des réparations et des rechargements périodiques. — Manières de procéder au renouvellement du revêtement.
8. Spécifications des méthodes de construction.
9. Prix de revient.
10. Nettoyage et arrosage.

4. Etude technique et économique des avantages comparatifs des
différents types de routes.
1. Pavage en pierre.
2. Empierrement avec emploi de goudron, de brai, d'asphalte ou de
bitume par :
a) La méthode de pénétration ou de mélange ;
b) Le répandange à la surface ;
c) D’autres méthodes.
3. Empierrement ordinaire avec emploi de liant à l'eau.

5. Nomenclature des types de pavés en pierre employés.
6. Indications de direction et de distance.
7. Développement, depuis le deuxième congrès, des transports en
commun par véhicules automobiles. — Longueur exploitée. Dimensions. Poids. Capacités. Prix de revient.
8. Qualités à exiger des ingénieurs et agents chargés de la construction et de l'entretien des routes.
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9. Statistique des dépenses faites pour la construction et l'entretien
des routes. — Procédés do comptabilité employés. Répartition entre
les divers intéressés. Comparaison par unité de population, de distance ou de circulation.
10. Terminologie adoptée ou à adopter dans chaque pays en matière
de construction et d'entretien de routes.
[625.7 (063) « 1912 » (∞)
Commission internationale du Pétrole. — C'est à Paris, en
1900, que le premier Congrès international du Pétrole s'est réuni.
Deux sessions se tinrent ensuite à Liège (1905) et à Bucarest (1907).
Lors de ces deux derniers Congrès la nécessité de créer une Commission permanente fut reconnue, mais les personnes désignées pour en
faire partie ne parvinrent pas à donner au nouvel organisme l'activité indispensable.
C'est à M. Ubbelohde, le secrétaire général de la Commission, que
sont dus les résultats qui viennent d'obtenir une consécration solennelle, lors de la réunion qui s'est tenue à Vienne, du 16 au 22 janvier 1912. Il parvint à provoquer la formation de sections nationales,
actuellement en formation en Allemagne, Argentine, Autriche,
Belgique, Bulgarie, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Serbie et Suède.
Une assemblée préparatoire en quelque sorte fut convoquée à
Londres en 1909, et détermina les questions essentielles à étudier par
les sections nationales.
L'assemblée de Vienne se divisa en trois sections qui eurent respectivement à examiner : l'unification des méthodes d'essai, la fixation
des définitions et de la nomenclature scientifique, l'emmagasinage et
le transport des produits pétrolifères.
Sur le premier point il fut possible d'arriver à l'adoption unanime
de l'appareil Abel-Pensky, pour déterminer le degré d'inflammabilité
et de s'entendre sur les méthodes d'essai pour le pétrole, la benzine
et les huiles à graisser. Quant à la détermination de la viscosité, en
présence du grand nombre des appareils en usage, il fut décidé de
créer des tables internationales de concordance. Sur les questions
du transport, de l'emmagasinage et de la nomenclature, il fut impossible, pour le moment, de fixer des règles uniformes. Ce sera l'œuvre
de la session prochaine.
Plus de 120 personnes, représentant, outre les pays cités plus haut,
l'Espagne, la Norvège, le Mexique et la Suisse, prirent part aux délibérations. L'importance des travaux de la Commission résulte du
reste du nombre croissant des documents dépouillés par elle : 800
(1908), 1,100 (1909), 1,800 (1910), 2,600 (1911).
[665.5 (062) (∞ )
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Congrès international de Psychologie et de Physiologie sportives. — Ce Congrès se réunira à l'Université de Lausanne, du 7 au
11 mai 1913, sous le patronage du Conseil fédéral suisse et à l'initiative du Comité olympique international.
Le programme en a été libellé comme suit :
1. Origines de l'activité sportive.—Aptitudes naturelles de l'individu ;
aptitudes générales (souplesse, adresse, force, endurance) ; aptitudes
spéciales (facilité innée à une forme déterminée d'exercice). — Rôle
et influence de l'atavisme sportif ; observations et conclusions à en
tirer. — Les aptitudes naturelles suffisent-elles à inciter l'individu
ou bien faut-il encore l'instinct sportif? Nature et action de cet instinct.
Peut-il être provoqué ou suppléé par l'esprit d'imitation et par l'intervention de la volonté?
2. Continuité et Modalités. — La continuité qui seule fait le véritable sportsman n'est assurée que lorsque le besoin est créé.
Le besoin sportif ne peut-il pas se créer physiquement par
l'habitude découlant soit de l'automatisme musculaire, soit de la
soif d'air engendrée par l'exercice intense et aussi moralement par
l'ambition, soit que cette ambition provienne du désir vulgaire des
applaudissements, soit qu'elle vise un objet plus noble, tel que la
recherche de la beauté, de la santé ou de la puissance?
Particularités physiologiques et psychologiques de chaque catégorie ou espèce d'exercices : qualités intellectuelles et morales développées ou utilisables par chaque sport. — Différentes conditions de
la pratique des sports : solitude et camaraderie ; indépendance et
coopération ; initiative et discipline ; formation et développement
d'une équipe.
3. Résultats. — Du caractère rigoureusement exact des résultats
sportifs. — L'entraînement ; règles fondamentales ; différences avec
l'accoutumance. — De l'excès d'entraînement ; la fatigue. — L'entraînement normal peut être purement physique et n'aboutir qu'à la
résistance, mais il peut aussi contribuer au progrès moral par le développement du vouloir, du courage et de la confiance en soi et sans
doute aussi au progrès intellectuel par la production de calme et
d'ordre mental. Dans quelles conditions ce progrès est-il et n'est-il
pas réalisable? — Les records ; état d'esprit du recordman.
Enfin l'activité sportive ne contient-elle pas le germe d'une philosophie pratique de la vie?
Le Comité d'organisation est composé des personnalités suivantes :
Président d'honneur : M. Decoppet, conseiller d'État.
Président : M. Morax.
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Membres : MM. Godefroy de Blonay, Centurier, Larguier des Bancels, Millioud, de Montet, Reinbold.
Secrétariat : Département de l'Instruction publique, Lausanne.
[796 (063) « 1913 » (∞)

Troisième Congrès international d'Archéologie. — Ce Congrès se réunira à Rome, en octobre 1912. Les différentes sections dont
se composera le Congrès sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Archéologie préhistorique et protohistorique.
Archéologie orientale.
Archéologie préhellénique.
Archéologie italique et étrusque.
Histoire de l'art classique.
Antiquité grecque et romaine.
Épigraphes et papirologie.
Numismatique.
Mythologie et histoire des religions.
Topographie antique.
Archéologie chrétienne.
Organisation des travaux archéologiques.
[9.026 (063) « 1912 » (∞)

Calendrier des Réunions Internationales
CONGRÈS, CONFÉRENCES,
ASSEMBLEES, SESSIONS, CONVENTS
Sont énumérées dans ce tableau, dans l'ordre des dates, les réunions (270),
dont la convocation est parvenue à la 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 :
As.
Assemblée.
G.
Cé.
Comité.
I.
Cf.
Conférence.
Rn.
Cg.
Congrès.
Ss.
Cn.
Commission.
U.
Cv. Convention.
Un.
TITRE DE LA RÉUNION

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

C. D.

Références
Rev. Ann.

1912.01

Cf. I. des éphémér. astronomiq.

Paris.

52.8

279

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. pr le rég. des spir. en Afriq.
Cn. I. du pétrole (2e).
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).

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
77.853
572 (5)
616.5
54
616.995
616.995

93
616

101

1254
527
141
538
535

1073

138 113
3
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DATE

LA VIE INTERNATIONALE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev. Ann.

1912.04.15
1912.04.15/16
1912.04.15/16
1912.04.17/19

Cg. I. de la presse médicale (4e)

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.
1912.04.21/25
Cg. I. du bât. et des trav. pub. (3e)
1912.04.25/29
Cf. I. pour l'explorat, de la mer.
1912.04.28/30
Cg. I. féministe.
1912.05
Cg. I. de la mutualité libre (1er).
1912.05.05/08
Cg. I. de la propriété immob.
1912.05.07/10
Cf. I. de délégués des Un. chrétiennes de jeunes gens.
1912.05.07/17
Cf. I. d. soc. de la Croix-Rouge (9e)
1912.05.17/19
Cn. I. de droit aérien.
1912.05.21/22
As. I. de la Conféd. des soc. coopératives agricoles.
1912.05.23
Cg. I. de navigation.
1912.05.28
Cn. I. d. recherch. sur le cerveau.
1912.05.25/28
Cg. I. des sapeurs-pompiers.
1912.05.27/30
Cf. de l'Ass. de droit intern. (27e).
Cg. I. techniq. de prév. des accid.
1912.05.27/31
du trav. et d'hygiène industr.
1912.05.27/06.01 Cg. I. des américanistes.
1912.05.28/29
Cg. I. juridique de l'aviation.
1912.05.28/30
Cg. I. de l'Ass. cathol. des œuvr.
de protect. de la jeune fille (6e).
1912.06
Cf. I. pour l'abolition du duel.
1912.06.02/06
Cg. I. de l'ass. contre l'incendie.
1912.06.03/06
Cg. I des agents d'assurances (3e)
1912.06.04
Cg. I. des ouvriers brasseurs (3e)
1912.06.04
Cf. I. de radiotélégraphie.
1912.06.04/07
Cg. I. de la propriété industr.
1912.06.04/11
Cf. I. des Un. chrét. de jeun. filles.
1912.06.12/15
Cg. I. pour la protect. des paysag.
1912.06.13/16
Cg. I. des Assoc. touristes.
1912.06.14/16
Cg. I. artistique.
1912.06.15/07.23 Cf. I. de la lettre de change.
As. I. des exportateurs de lin et
1912.06.17/19
d'étoupe de Russie.
1912.06.18/19
Cg de la Fédér. I. des filateurs
de lin et d'étoupe (3e).

Rome.

61 (05)

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

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

603

967

137
414
287

112
1
817

Londres.
Genève.
Turin.

571 (73)
341.226
362.86

133

1067

Munich.
St-Pétersbourg.
Londres
Mannheim
Londres.
Londres.
Helsingfors.
Stuttgart.
Vienne.
Paris.
La Haye.
Bonn

179.7
368.1
368(069)
331.88:663
341.28.17

Cologne.

677.1

347.77
267.8:284
719.1
796.5
7
347.746
38:677.1

1099
122

767

261

269
277

397
989

414
122

707
888

415
263

901
691

599
598
596
530

275
841

290
290
269
426

125
1
381
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DATE

TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

621

C. D.

Références
Rev Ann.
.

1912.06.18/19
1912.06.19/21
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
1912.07.24/30
1912.07.26/31
1912.07.29/31
1912.07.31/08.04
1912.08
1912.08
1912.08
1912.08.03/06
1912.08.03/31
1912.08.04
1912.08.05/10
1912.08.06/10
1912.08.09/13
1912.08.11/18
1912.08.12/17
1912.08.12/18
1912.08.21

1912.08.22/23
1912.08.22/27
1912.08.22/28
1912.08.24/26
1912.08.26/30
1912.08.27/30

1912.08.28/29
1912.09

1912.09

1912.09

Cn. I. de la carte aéron.
e

Cf. I. de la Fédér. aéron, (8 ).
Cg. I. d'éducat. physique (4e).
Cf. de droit international.
Cg. I. des assoc. de football (9e).
Cé. I. olympique (14e).
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
pécheurs de haute mer (1er).
Cg. I. d'hyg. soc. (eugénique)(1er)
Cg. I. d'électr. et de radiol. médic.
Ss. de l'Instit.Colon. Intern. (14e).
Cg. I. des sourds-muets (3e).
Cg. I. pour la prot. des animaux.
Cg. I. d'anthropol. crim. (8e).
Cg. de l'Union cycliste Int. (26e).
Cg. I. marial.
Cg. I. de perfection. scient. (9e).
Cf. I. des infirmières (3e).
Cg. I. d'entomologie.
Cf. I. médic. des accidents du trav.
Rn. du Bur. I. des Fédér. d'instit.
Cg. I. espérantiste.
Cg. I. d'otologie (9e).
Cg. I. de l'enseignem. du dessin.
Rn. du Bureau I. de documentation éducative.
Cg. I. des espérantistes cathol. (4e)
Cg. I. d'éducation morale (2e).
Cg. I. des mathématiciens (6e).
Cg. I. des employés (5e).
Ss. de l’Instit. de droit int. (27e).
Cf. I. des bains populaires (1 e r ).
Cé. I. dentaire.
Cg. I. des anciens catholiques ( 9e)
Cf. I. de la prévoyance (7e).
Cg. I. de psychologie médic. et de
psychothérapie.

Vienne.

912 : 797.5

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

797.5
371.73
341
796.33
796
625.6
133.9
796.95
331.88:622
63.922

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

3
615.84
325
362.42
179.3
343.9
796.6
232.931
61(07)
362.1 (069)
59.57
331.828:61
372
4.0892
617.8
74 (07)
37

Budapest.
La Haye.
Cambridge.
La Haye
Christiania.
La Haye.
Stockholm.
Cologne.
Amsterdam.
Zurich.

4.0892
377.2
51
331.88:38
341
613.41
617.6
284.81
334.7
616.89

541
419
526
539

413

258
289
260
531

1261

1247

776

739
687
839

421
537
524

927
1003
422 1128
1241
523

532
606
525
265
286
538

1003
933
1023
803
1141
717
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TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

1912.09

Cg. I. de gynécol. et d'obstétr. (6e).

Berlin.
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New-York.
New-York.
Washington.

664.1:54
665.5
676.32

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

211

661
331.6
616.853
331.794
368.4
2 (09)
571

425
123
137
595
419
411
536

Zurich.

351.83

531

Paris.

6.064

Vienne.
Vienne.
Liège
Genève.
Washington.
Genève.
La Haye.

265.3
37:282
347.249
172.4
614
172.4
615

Boston.
Madrid.
Berlin
Paris.
Rome
Rome.
Berlin
Rome.
Paris.
Reims.
Bruxelles.
Paris.
Budapest.

33 (062)
653
341.28.26
616.0533
9.026
3
6.064
7 (09)
616
63 : 537
176.5
05
331.88:78

Ann.

423 115
3

1912.09
1912.09
1912.09

Cg. I. d'unific. d. anal. sucrièr.(7e)
Cn. I. du pétrole.
Cf. I. des experts et fabricants de
papier-monnaie.
1912.09.01/03
Cg. I. de la libre pensée.
1912.09.02/07
Cg. I. des actuaires.
1912.09.03/07
Cg. I. pour l'essai des matériaux.
1912.09.04/13
Cg. I. de chimie appliquée (7e).
1912.09.06/07
Cf. I. pour la lutte contre le chôm.
1912.09.06/07
Cf. I. contre l'épilepsie.
1912.09.08/09
Cg. I. du travail à domicile (2e).
1912.09.09/10
Cg. I. des assurances sociales.
1912.09.09/13
Cg. I. de l'histoire des relig. (4e).
1912.09.09./15
Cg. I. d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques (14e).
1912.09.10/12
As. I. pour la protect. légale des
travailleurs (7e).
1912.09.11
Cl. S. de la Fédér. I. des Comités
d'Exposition.
1912.09.12/15
Cg. I. eucharistique (23e).
1912.09.13/17
Cg. I. pour l'éducation chrétienne.
1912.09.16/18
Cg. I. de la propriété minière.
1912.09.18/20
Cf. I. interparlementaire (17e).
1912.09.22/29
Cg. I. d'hygiène et de démogr. (15e)
1912.09.23/27
Cg. I. de la Paix (19e).
As. constit. de la fédération. I.
1912.09.25
pharmaceutique.
1912.09.25/29
Cg. I. des chambres de commerce.
1912.09.26/10.03 Cg. I. de sténographie (11e).
1912.10
Cf. I. pour la sécurité en mer.
1912.10
Cg. I. de pédiatrie.
1912.10
Cg. I. d'archéologie (3e)
1912.10.07/12
Cg. I. de l'Institut de sociologie.
1912.10.08
Cf. I. des expositions.
1912.10.16/21
Cg. I. de l'histoire de l'art.
1912.10.17/23
Cg. I. de pathol. comparée (1 er ).
1912.10.19/27
Cg. I d'électroculture.
1912.10.21/24
Cf. I. contre la traite des blanches.
1912.10.26/30
Cg. I. de la presse périodique.
1912.12
Cg. I. des artistes musiciens (6e).

368

47

413
270

62.01

699
911
1159
1231

879
917
697
1063
873

703

135
257
288
274

641
1117
647
941
1225

422
618
594
427
537

667
403
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SIÈGE
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C. D.

Références
REV.

1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912

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.
1912
Cg. I. des univ. de l’emp. britann.
1912
Cg. I. des étud. Corda fratres (8e).
1912
Cg. I. contre le bruit des rues.
1912
Cg. I. des fermières (2e).
1912
Cf. I. relative aux cargaisons maritimes dangereuses.
1912
Cg. I. des marchands tailleurs.
1912
Cg. I. des sports athlétiques.
1913.03.22/27
Cg. I. de l’éduc. populaire.
1913.03.26/30 Cg. I. de physiothérapie (4e).
1913.03.27/04.04 Cg. I. de géographie (10e).
1913.03.30
Cg. I. de zoologie (9e)
Cg. I. de psychologie et de physio1913.05.07/10
logie sportives.
1913.06
Cg. I. spirite.
1913.06.02
Cg. I. des éditeurs.
1913.06.08/13
Cg. I. de l'agriculture (10e).
1913.06.10/15
Cf. U. des Un. chrét. de jeun. gens.
1913.06.12/15
Cg. I. des fermières (3e).
1913.06.15/18
Cg. I. de l'enseign. ménager.
1913.06.23/27
Cg. I. de la route (3e).
1913.07
Cg. I. de la protection de l'enfance.
1913.07
Cg. I. panceltique (3e).
1913.07.08/15
As. I. de l'Ass. des écoles du dim.
1913.08
Cg. I. médical latino-amér. (4e).
1913.08
Cg. I. médical panaméricain (5e).
1913.08.06/12
Cg. I. de médecine (7e).
1913.08.13/16
Cg. I. de sauvetage.
1913.09
Cg. I. des habitations ouvrières
1913.09
Cf. de l'Ass. de droit intern. (28e)
1913.09
Cg. I. de pharmacie (11e).
1913.09.14/21
Cg. I. de l'assainissement et de la
salubrité de l'habitation.

Washington.

001

Blackford.
Managua.
Gênes.
Hambourg.
Moscou.
(États-Unis.)

331.88:677
341.1
341.28.125
341.29:526
362.2
366.1

Londres.
Ithaca.
New-York.
Lethbridge.
Christiania.

378
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.
Edimbourg.
Gand.
Gand.
Londres.
Bruxelles
Namur.
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
572 (=16)
374162
61
61
61
614.8
333.32
341
615
613.5

Ann.

38

959
368
920

129 939

127

537 1125
291 1275
617
593
1227
289 1199
707
423
138
132

281 1097
1121
817

288

607

1123
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SIÈGE

C. D.

Références

Rev.

Ann.

1169

1913.09.14/24

Cg. I. du froid (3e).

Chicago.

621.55

609

1913.09.22/28
1913.10.15/22

Cg. I. de la Féd. abolitionn. (3e)
Cg. I l’hydrologie, de climatologie
e géologie (9e).
Ss.
s. Int. des Académ. (5e).
Cg
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).
Cg. Européen des baptistes.
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 mineurs.
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 (10e).
Cg. I. de l'Alliance coopérative.
Ss. de l'Instit. de droit int. (28e)
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. 1. 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.

Milan.
Madrid.

178
551.49

593

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

061
133
15
172.4

605

176.5

667

178
265.3
284.95

671

Stockholm.
Vienne.
Londres.
Gand.
Vienne.
Gand.
Bruxelles

286
31
325
327.3
329.14
331.6
331.88:332

Vienne.
Londres.
Berlin.
Vienne.
Bruxelles.

413

La Haye.
Glasgow.
Oxford.
Louvain.

331.88:622
331.88:656
331.88:669
331.88:674
331.88:686
331.88:69
333.32
334
341
341

Paris.
San José
Madrid.
Budapest.
La Haye.
Copenhague.
Buffalo.
Paris.
Budapest.

341.012
341.1
341.28.16
342.83
347.78
347.79
371.7
371.73
38 (07)

124

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
1913
1913
1913

105
5

404
635

703
719

725

260

739
759

776
778

781
785
265 803

58
237
823
847
418 849
600 925
949

625
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DATE

TITRE DE I.A RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev.

Ann
.

1913

Cg. I. esperantiste.

Génes.

4.0892

1003

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

Un. I. pr les recherches solaires (5e)
Cg. I. de géologie (12e).
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. de la chasse.
Cg. I. de sténographie.
Cg. I. des siences comptables.
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. (2e).
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. des bains populaires (2e).
Cg. I. d'urologie (3e).
Cg. I. de chirurgie (4e).
Cg. I. dentaire.
Cg. I. d'ophtalmologie (12e).
Cg. I. vétérinaire (10e).
Cg. I. agrogéologique.
Cg. I. du caoutchouc.

Bonn.
(Canada.)
Londres.
Londres.
Groningue.
La Haye.
Vienne.
Vienne.
Berlin.
Berlin.
Budapest.
Gand.
Gand.

52.37
55
572 (5)
61 (05)
61(07)
612
613.281
613.6
614.8
616.995
63.91
653
657
677.1

1031
1051
1073
1099

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

677.2
719.1
9.02
178

1913
1913
1913
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914
1914

265.3
267.12
Stockholm.
267.8
Sydney.
284
(Allemagne.)
321.91
(Italie)
331.88:64
Madrid.
35
Paris.
362.2
Rome.
396
Paris.
4.0892
St-Pétersbourg. 551.22
La Paz.
571(73)
Bruxelles.
613.41
Berlin.
616.076
New-York.
617
Londres.
617.6
St-Pétersbourg. 617.7
Londres.
619
St-Pétersbourg 63.11
Batavia.
63.347.3

1105
608

1 12
1
1133
1221
225

703

(États-Unis.)

705

733

270 357
1003
1067

286
1137
1141
1147
1155
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TITRE DE LA RÉUNION

SIÈGE

C. D.

Références
Rev. Ann
.

1914

Cg. U. des hôteliers.

Paris.

640.241

1914
1914
1914
1914
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915

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. pour la prot. des animaux.
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).
Cg. I. de l'assistance (6e).
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 (4e).
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. des bains populaires (3e).
Cg. I. d'homéopathie (9e).
Cf. I. de radiotélégraphie.
Cf. I. contre la lèpre.
Cg. I. contre la tuberculose.
World's Missionary Conference.

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

657
72
78
796
1
136.7
179.3

1915
1916
1916
1916
1916
1917
1917
1917
1920

1237
1247
659
687
699

211
331.88

775

331.88 : 663
341.1

La Haye.
Paris.
Londres.
Londres.
La Haye.
Prague.
Berlin.
Munich.
Serajevo.

San Remo.
Copenhague.
St-Pétersbourg.
San Francisco.
Londres.
Hambourg.
Stockholm.
Bordeaux.
Berlin.
Washington.
Serajevo.
Londres.
Hambourg.

38
647
267
831

341.1
341.28.17
343.8
36
362.71
372
385
537.531
59.82
611
611.82
615.839.1
616.22
62.01
621.3
622
793.3
341.28.16
51
613.41
615.53
341.28.17
616.998
616.995
266

881
898
927
959
1085
1103
1104

1159
1158

1023

286

1124

418 275
1128
1133

EXPOSITIONS INTERNATIONALES
SOMMAIRE.

— Expositions universelles. — Gand ( 1 9 1 3 ) . — San Francisco (1915). — Tokyo (1917).
Expositions spéciales. — Arts du Travail à Paris (1912). — Matériel et
aménagement scolaires à Saint-Pétersbourg (1912). — Bureau
moderne à Anvers (1912). — Livre et Arts graphiques à Leipzig
(1914). — Modes et Arts du vêtement à Saint-Pétersbourg (1912).—
Arts décoratifs modernes à Paris (1915).
Expositions connexes. — Aéronautique à Vienne (1912).

EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Exposition universelle et internationale de Gand, 1913 (1).—
— L'Exposition universelle et internationale qui s'ouvrira à Gand,
en avril 1913, sera la plus vaste de toutes celles qui aient été jusqu'ici
organisées en Belgique. Elle couvrira près de 120 hectares, englobant
dans son enceinte, le parc de la ville d'une superficie de 35 hectares.
Au centre de ce parc, s'élèvera un colossal Palais des Fêtes et de
l'Horticulture (29,000 mètres carrés), bâti en matériaux définitifs,
qui abritera les floralies quinquennales de la « Société Royale d'Agriculture et de Botanique » et sera mis à la disposition des nombreux
congrès nationaux et internationaux qui se tiendront à Gand à l'occasion de la future World's Fair.
De vastes halls sont réservés à l'industrie nationale. L'Exposition
comprendra de plus un hall des machines, un palais du petit outillage
et de l'électricité, un hall des chemins de fer, un palais des Beaux-Arts
et des Arts décoratifs, un musée de l'Art ancien, un palais colonial,
les palais des quatre grandes villes de Belgique, Bruxelles, Anvers,
Liége et Gand, un village moderne, un quartier « Vieille Flandre » où
seront reconstitués les monuments et les maisons les plus caractéris(1) Voir plus haut p. 545.
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tiques de la Flandre flamande, de la Flandre française et de la Flandre
zélandaise, une plaine d'attractions variées et nouvelles.
La section française couvrira, avec ses pavillons coloniaux et ses
jardins, plus de 4 hectares. Un pavillon sera érigé par la Ville de Paris.
Près de 2 hectares sont réservés à la section anglaise. Le hall de l'Allemagne occupera près d'un hectare et demi. Les Pays-Bas auront un
pavillon analogue à celui qu'ils avaient à Bruxelles en 1910. D'importantes sections représenteront l'Italie, l'Autriche, la Norvège, le
Danemark, la Suède, la Bulgarie, la Grèce.
L'Exposition est assurée encore de la participation officielle des
États-Unis, du Canada (6,000 mètres carrés), du Guatemala, du
Pérou, du Chili. L'Algérie, la Tunisie, l'Abyssinie, le Japon, la Perse,
les États Malais auront également leur section.
D'autres participations officielles d'États étrangers font en ce moment l'objet de négociations, qui, sans aucun doute, aboutiront
d'ici peu.
Les sports ne seront pas négligés. Des épreuves sportives de toute
nature seront organisées et dotées de prix généreux.
Cette même année 1913, la Confrérie Royale et Chevalière de SaintMichel célébrera le 300e anniversaire de sa fondation. Elle organisera
à cette occasion une série de fêtes, notamment un cortège historique,
auquel prendront part plusieurs milliers de figurants, et qui fera
revivre la somptuosité des cérémonies de l'époque d'Albert et Isabelle.
A l'occasion du Congrès archéologique, qui se tiendra en août 1913,
sera inauguré, sur l'une des places publiques de Gand, un monument
de grande allure élevé aux frères Van Eyck.
La question des logements fait l'objet des préoccupations du Comité
exécutif. Gand possédait déjà de nombreux hôtels. Un nouvel hôtel,
le Flandria Palace Hôtel, qui comptera environ 800 lits, est en voie
d'édification, près de la nouvelle gare internationale de Gand-SaintPierre et des terrains de l'Exposition. De plus, un Comité des logements est dès aujourd'hui constitué.
Enfin, une importance toute particulière sera donnée aux Congrès
et Conférences. Plus de 50 Congrès internationaux et nationaux sont
déjà annoncés. Dans la mesure du possible, ces Congrès seront
« sériés », de manière à réunir au cours d'une même semaine ou d'une
même quinzaine, les Congrès consacrés aux questions de nature
similaire.
Ajoutons, pour en terminer, que l'Exposition universelle et internationale de Gand est placée sous le Haut Patronage de S. M. le Roi
des Belges et reconnue officiellement par le Gouvernement. De géné-
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reux subsides lui ont été alloués par l'État, la ville de Gand et la province de la Flandre Orientale.
Tout promet donc à la World's Fair gantoise le succès le plus éclatant. Elle marquera dans l'histoire des expositions internationales.
Elle entend s’affirmer comme une expression intégrale de la vie de
nos sociétés modernes. Ses organisateurs espèrent, à cette fin, voir se
réunir à Gand en 1913, un nombre imposant de Congrès internationaux. L'acceuil le plus sympathique et le plus généreux sera réservé — faut-il le dire? — aux congressistes et à tous ceux qui se
donneront rendez-vous l'an prochain dans l'antique capitale des
Flandres.
L'importance de cette Exposition ressort avec éloquence des
motifs qui ont été invoqués par le Gouvernement français à l'appui
du projet de loi mettant à sa disposition les crédits nécessaires à sa
participation.
Nous en extrayons les passages les plus caractéristiques :
Le Gouvernement belge a fait part au Gouvernement français, dès la
constitution du Comité exécutif de l’Exposition de Gand, de l'intérêt
qu'il attacherait à obtenir une participation officielle de la France à cette
Exposition. Il a, en conséquence, adressé au Gouvernement de la République l'invitation d'y prendre part.
Nos industriels et nos commerçants ayant déjà figuré aux deux Expositions de Liège en 1905 et de Bruxelles 1910, on a été amené à se demander
si la participation officielle de la France à l'Exposition de Gand serait
conforme aux intérêts généraux de notre commerce et de notre exportation et s'il y avait lieu d'attendre de la nouvelle manifestation, projetée
pour 1913, des avantages en rapport avec l'effort qui serait imposé à nos
exposants.
Or, si l'on examine les statistiques commerciales qui relèvent chaque
année le montant des échanges entre la France et la Belgique, on constate
que chacune des manifestations auxquelles la France a pris part en Belgique depuis l'Exposition d'Anvers en 1894, a eu pour conséquence un
accroissement marqué des échanges entre les deux pays.
Alors qu'en 1893, antérieurement à l'Exposition d'Anvers, les exportations de France en Belgique ne dépassaient pas 505 millions de francs ;
elles ont atteint 763 millions en 1906 — après l'Exposition de Liège — et
plus d'un milliard en 1910, année de l'Exposition de Bruxelles.
Ce mouvement s'est encore accentué au cours de l'année 1911, où les
exportations de France en Belgique ont dépassé de 25 millions de francs
celles de l'année précédente.
Sans doute, on ne saurait attribuer exclusivement l'accroissement des
exportations françaises en Belgique au seul effet de notre participation
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aux expositions qui ont eu lieu dans ce pays depuis 1894. Mais on ne peut
méconnaître, d'autre part, que les progrès de notre exportation y ont été
beaucoup plus rapides que dans nombre d'autres pays, et il est logique
d'admettre que les efforts faits par nos exposants dans les différentes
manifestations auxquelles ils ont participé ont contribué d'une manière
notable au développement des transactions entre la France et la Belgique.
Les considérations d'ordre économique ne sont, d'ailleurs, pas les
seules qui, à l'occasion d'une manifestation de cette nature, doivent être
envisagées. Il faut également tenir compte que Gand est la capitale d'une
région où, plus encore que dans d'autres parties de la Belgique, il peut
être nécessaire de ne ménager aucun effort pour maintenir l'influence de
nos idées et de notre langue.
De même qu'à l'occasion des Expositions antérieures de Liège et de
Bruxelles, le Gouvernement français a délégué à un Commissaire général
le soin d'organiser la participation française à l'Exposition Universelle
et Internationale de Gand.
Un décret du 2 avril 1912 a désigné en cette qualité, M. Pierre Marraud,
ancien préfet, conseiller d'État en service extraordinaire, directeur général de l'Enseignement, des Domaines et du Timbre.
Les dépenses nécessitées par le fonctionnement de ce commissariat
général, les subventions à attribuer aux services publics qui prendront
part à l'Exposition de Gand, ainsi que les allocations aux divers groupements et comités qui joindront leur action à celle du Commissaire général
et l'aideront dans le recrutement, l'admission et l'installation des exposants de la section française, s'élèveront dans leur ensemble à une somme
de 1,326,000 francs.
Cette somme serait répartie de la manière suivante, sous réserve des
modifications que l'exécution des services pourrait rendre éventuellement
nécessaires :
Subvention au Comité Agricole et Horticole Français des Expositions
à l'Étranger et divers services ressortissant au Département de l'Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000 00
.fr.
152.000
Subvention
au 00
Comité National des Expositions Coloniales et divers services ressortissant au Ministère des
Colonies.............................................................................
60.000 00
Service du Ministère du Commerce et de l'Industrie
(marine marchande, enseignement technique, affaires
commerciales et industrielles). Poids et
mesures .......................
Services
dépendant de l'Administration des Finances .............
23.500 00
2 2 . 100 00
Services dépendant de l'Administration de la Guerre ..........
100.000 00
Services dépendant de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts :
Instruction publique ..........................................

A reporter ....

457.600 00
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Report ...

457.600 00

Beaux-Arts ...................................................................
Service dépendant du Ministère des Affaires Étrangères.
Service dépendant du Ministère de la Marine ......................
Service dépendant de l'Administration des Travaux
publics et aviation ..........................................................
Services dépendant du Sous-Secrétaire d'État des Postes
et des Télégraphes ..........................................................
Économie sociale et services dépendant du Ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale ................................
Services dépendant du Ministère de l'Intérieur .....................
Subvention au Comité Français des Expositions à
l’Étranger .......................................................................
Commissariat général :
Personnel et matériel ......................................................
Arts décoratifs (subvention à l'architecte chargé de la
construction du pavillon) ................................................
Service des Douanes ......................................................
Subvention au Comité des sports de France .......................

150.000 00

TOTAL...........fr.

1.326.100 00

100.000 00

22.500 00
100.000 00

50.000 00
60.000 00
10.000 00

150.000 00
161.000 00
30.000 00
15 000 00
20.000 00

Afin de permettre notre participation à l'Exposition de Gand, dans
des conditions en rapport avec l'importance de cette Exposition et d'y
assurer à la France une place digne d'elle, nous vous demandons de vouloir bien, en autorisant cette dépense totale de 1,326,100 frnacs, ouvrir
dès maintenant sur l'exercice 1912, un crédit de 55,000 francs destiné à
acquitter les dépenses du dit exercice.

Exposition internationale Panama-Pacific à San-Francisco,
1915. — Nous complétons la notice donnée précédemment (1) par
le texte du règlement organique de cette Exposition.
FIRST ARTICLE. — 1. — Under the proclamation of the President of
the United States, signed February 2, 1912, and authorized by an Act
of Congress, approved February 15, 1911, all nations and all peoples
are invited to take part in this Exposition, and share in the celebration
of the opening of the Panama Canal.
2. — The site of the Exposition is established upon the harbor of San
Francisco, which, including an area from the adjoining Military Reservations of the United States Government, granted to the uses of the

(1) Voir plus haut, p. 547.
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Exposition by an Act of Congress dated January 18, 1912, comprises
625 acres, with a frontage upon the Bay at Golden Gate of 15,000 feet.
In addition to this site, the general plan includes certain Exposition
structures to be erected in Golden Gate Park and in Lincoln Park, and
the erection of an Auditorium in the center of the City.
3. — All administrative branches and Executive Divisions and Departments of the Exposition are under the authority of the President of the
Corporation.
The members of the Executive Committee of the Corporation, and the
Comptroller of the Company constitute the Administrative Cabinet of
the President.
The Executive Staff of the President consists of the following officers :
Director-in-Chief of Foreign and Domestic Participation ;
Director of Division of Exhibits ;
Director of Division of Exploitation ;
Director of Division of Works ;
Director of Division of Concessions and Admissions.
Under these officers, subordinate Departments for the supervision
of Exhibits, of Construction, and of Maintenance are provided for, each
Department having its individual head or chief.
Other Executive officers may, from time to time, be appointed by the
President, subject to the approval of the Board of Directors.
ART. 2. — 1. — For the purposes of the orderly and systemactic installation of exhibits and their review by the Jury of Awards, a Classification
has been adopted divided into a number of Departments, each of which
is again divided into groups and subdivided into classes. Under this
Classification the Exposition will be constructed, the installation perfected and the system of Awards conducted. In conformity therewith the
following Exhibit Departments have been created :

Department A, Fine Arts ;
Department B, Educations ;
Department C, Social Economy ;
Department D, Liberal Arts ;
Department E, Manufactures and Varied Industries ;
Department F, Machinery ;
Department G, Transportation ;
Department H, Agriculture ;
Department I, Live Stock ;
Department K, Horticulture ;
Department L, Mines and Metallurgy ;
Department M, Discoveries and Maritime Development of the Pacific
area.
2. — In accordance with the above Classification, and bearing nomenclature identical with the Departments, exhibition palaces will be scerted.
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ample in area, suitable in construction, and appropriate in design for
the installation of such exhibit material as may be accepted by the Exposition in conformity with the Classification and these Rules and Regulations.
ART. 3. — 1. — The Directors of the Executive Divisions, and the
Chiefs of the different Departments thereunder, may promulgate special
rules and regulations governing the more minute and technical details of
the operation of the different Departments.
2. — The Director of Exhibits shall have general charge of the installation of all exhibits, and the control and management of the same,
subject to the authority of the Director-in-Chief, acting for the President.
ART. 4. — 1. — The General Classification is hereby made a part of
these Rules and Regulations.
2. — The Exposition reserves the right to amend or correct the Classification at any time before the opening of the Exposition by giving
thirty (30) days' public notice and by written notification to the Commissioners General or representatives of foreing countries and the American
States and Territories.
ART. 5. — 1. — The price of single admission shall be fifty (50) cents
for individuals over twelve (12) years of age; twenty-five (25) cents for
children between the ages of five (5) and twelve (12) inclusive; children
under five (5) years of age shall be admitted free, if accompanied by an
adult person.
2. — While the broadest construction will be placed upon the rights
of exhibitors and their agents to free admission to the grounds for the
purpose of caring for their respective exhibits, it is intended to restrict
these courtesies within reasonable limitations.
ART. 6. — 1. — No charge will be made for space allotted for exhibits.
2. — No charge will be made for space allotted for buildings of foreign
governments or the State, Territorial or District Governments of the
United States.
3. — The main exhibition palaces will be opened to visitors at nine (9)
o'clock a. m. each day and will be closed at the hour of sunset, except
the Art Palace wich, at stated times, may be open after sunset.
ART. 7. — 1. — Qualified exhibitors will be those corporations, firms
or individuals who have produced the article, object, or material exhibited, but those who have importantly aided or co-operated in such production may be given proportionate consideration.
2. — This is a contemporaneous Exposition. Commercial articles manufactured prior to 1905 will not be reviewed for award. Historical material
will be given no award value.
3. — The country where an exhibit is produced and no the citizenship
of the exhibitor, will determine the nationality of the exhibit.
4. — All foreign nations participating in the Exposition will be reco-
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gnized through an official representative, to be accredited to the President of the Panama-Pacific International Exposition through the
Secretary of State of the United States, or otherwise.
5. — Allotments of space, to exhibitors from countries whose governments have appointed official representatives to the Exposition, will be
made by or through such representatives.
6. — While it is expected, as far possible, to confine negotiations in
the United States to the officials or representatives of the respective
States, Territories and Districts, the right is reserved by the Exposition,
through its proper officers, to confer directly with individuals, firms or
corporations therein, especially in matters concerning Art and Commerce.
ART. 8. — I. — All applications for sites for building and out-door
exhibits must be filed on or before June 1, 1914.
2. — Out-door horticultural and agricultural growing exhibits must be
installed at such times before the opening of the Exposition as is necessary
to insure their development within the proper season covered by the
Exposition period ; certain trees must, in accordance with this rule, be
started not later than August I, 1912.
3. — Applications for space for exhibits in the palaces of the Exposition
must be filed on or before the respective dates following, to-wit :

(A) For Machinery and Mechanical Appliances intended for exhibition in operation, August 15, 1914.
(B) For Machinery and Mechanical Appliances not intended for exhibition in operation, October 1, 1914.
(C) For works of Art, natural products and manufactured materials
not herein expressly indicated, October 1, 1914.
(D) For special concessions to individuals, associations or corporations,
October 1, 1914.
4. — All applications for space must be in writing, addressed to the
President of the Exposition, and should be presented on forms which
will be furnished by the Exposition.
5. — Each application for space for exhibits must be accompanied by
a sketch, drawn to a scale of one-fourth of an inch to a foot, showing the
ground floor plan front elevation and the general outline. These installation plans and schemes must receive the approval of the Chief of the
Department in which the exhibit is to be located and the approval of the
Director of Exhibits, and must conform to the general architectural
design for the treatment of the interior of the building.
6. — Permits for space will not be transferrable, and exhibitors will be
confined to such exhibits as are specified in their application.
7. — No information will be furnished to any person or persons as to
the number, character or personnel of intending exhibitors, or as to applications for space, except upon the written order of the President previously obtained in each particular instance.

8. — The Exposition will not officialy recognize any organization of

EXPOSITIONS INTERNATIONALES

637

Exhibitors, or of State or Foreign Commissioners, and will not negotiate
upon or consider any questions affecting the operation of the Exposition
or the interests of exhibitors that may be presented to the Exposition by
such organizations or any officers or representatives thereof.
ART. 9.— 1. — All communications relating to the Exposition should
be addressed to the President of the Panama-Pacific International Exposition, San Francisco, U. S. A.
2. — All packages containing exhibits must be addressed to the President of the Exposition.
3. — Direction labels for forwarding and shipping purposes will be
furnished by the Exposition. The blank spaces on these labels must be
filled out, as the label will indicate, so as to convey the following information :
(A) The Department in which the exhibit is to be installed.
(B) The Country, State or Territory from which the package is consigned.
(C) The name and address of the exhibitor, and the total number of
packages sent by such exhibitor.
4. — In boxing or casing any material intended for exhibition, screws
should be employed in preference to nails or steel hoops, and packages
should be addressed on two or more sides. Each package should contain
a list of the material or articles it contains. Exhibitors will be authorized
and permitted to unpack, assemble, install, maintain and repack all
exhibits in such manner as, to the exhibitor, may seem best, subject to
the Rules and Regulations of the Exposition.
5. — Consignments intended for different buildings should be in separate packages, and not included in the same box, crate or barrel.
6. — Freight and express charges and all dues or charges appertaining
to the transportation of material belonging to individuals such as exhibits, building material, concession material, supplies, etc., must be prepaid at the point of shipment, and the goods delivered at the Exposition
clear of all charges.
ART. 10. — 1. — If no authorized person is at hand to take charge of
an exhibit within reasonable time after its arrival at the Exposition Buildings, said exhibit will be removed and stored at the cost and risk of
whomsoever it may concern.
2. — The installation of heavy articles requiring foundation, may, by
special arrangement with the Director of Works, commence as soon as
the progress in the construction of the building will permit.
3. — No exhibits shall be removed in whole or in part until the close
of the Exposition.
4. — Immediately after the close of the Exposition exhibitors shall
remove their exhinits and construction, and complete such removal
before March 15, 1916. Any exhibit or material not removed on April I,
1916, will be considered to have been abandoned by the exhibitor and
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will be subject to removal at the cost of the exhibitor or to such disposition by the Exposition as may be deemed advisable.
ART. 11. — 1. — All show-cases, cabinets, shelving, counters, etc.,
required in the installation of an exhibit must be provided at the expense
of the exhibitor, and all counter-shafts, pulleys, belting, wiring, etc.,
compressed air connections, and all water and sewerage connections
will be paid for by the person applying for the same.
2. — All decorations and designs contemplated in connection with
installation must conform to the Rules and Regulations promulgated by
the Director of Exhibits, and receive the approval of the Chief of the
Department interested.
3. — No exhibitor will be permitted to install an exhibit so as to obstruc
the light of, or occasion any inconvenience to, or disadvantageously
affect the display of, other exhibitors.
4. — The flooring of the Exposition palaces must not be cut or removed
or their foundations disturbed, and no part of the construction of the
buildings shall be employed for installation purposes, except upon the
recommendation of the Director of Exhibits, approved by the Director
of Works.
5. — Special rules regulating the height of patform, partitions, rails,
cases, cabinets, counters and any special trophy or feature will be issued
by the Chiefs of the different Departments, with the approval of the Director of Exhibits.
6. — All designs for the treatment of exhibition space must be in accordance with the foregoing limitations. The material used for covering
counters, screens, partitions or floors must be subject to the approval
of the Director of Exhibits, upon the recommendation of the Chiefs of the
different Departments, and must be in accordance with the general color
scheme of the Director of Works.
7. — Special Rules and Regulations in addition to, and not in conflict
with, the general Rules and Regulations of the Exposition may be promulgated by the different Departments, subject to the approval of the
Director of Exhibits.
ART. 12. — 1. — All articles which shall be imported from foreign
countries for the sole purpose of exhibition at said Exposition, upon
which there shall be a tariff, or customs duty, imposed by the United
States Government, will be admitted free of payment of duty, customs
fees or charges under such regulations as the Secretary of the Treasury
of the United States shall prescribe under an Act of Congress.
2. — It will be lawful at any time during the Exposition to sell for
delivery at the close thereof, any goods or property imported for. and
actually on exhibition in the Exposition palaces or the grounds, subject
to such regulations for the security of revenue and for the collection of
import duty as the Secretary of the Treasury of the United States shall
prescribe. Such articles when sold or withdrawn for consumption in the
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United States will be subject for the duty imposed upon them by the
revenue laws in force at the date of importation, and all penalties prescribed by the laws of the United States will be enforced against such articles
and against the person who may be guilty of any illegal sale or withdrawal.
3. — Such provision will be made by the Government of the United
States as will permit the transportation of foreign exhibits in bond direct
to the Exposition grounds which will be designated as the United States
Bonded Warehouse.
ART. 13. — 1. — The Exposition will provide for the establishment of a
fully organized and equipped fire department, with all the necessary fire
fighting apparatus.
While the Exposition will provide every possible protection for exhibits and for the property of exhibitors, it will not be responsible in any
case for loss by fire, accident, vandalism or theft, through which objects
placed upon exhibition may suffer, whatever may be the cause or the
amount of the damage.
2. — Any object or article of a dangerous or detrimental character,
or that is incompatible with the object or decorum of the Exposition
or the comfort or safety of the public, will be refused admission to the
grounds, or removed from any building or any part of the grounds upon
recommendation of the Director of Exhibits, approved by the Directorin-Chief.
3. — Articles that are in any way dangerous or offensive also patent
medicines, nostrums and empirical preparations whose ingredients are
concealed, will not be admitted to the Exposition. The Director of Exhibits, with the approval of the Director-in-Chief, has the authority to
order the removal of any article that may be considered dangerous, detrimental to, or incompatible with, the purposes or welfare of the Exposition
or the comfort and safety of the public.
4. — The Exposition will carry no insurance on exhibits, but favorable
terms can de secured under which exhibitors may insure their own goods,
chattels, construction, fixtures and furniture in responsible companies.
ART. 14. — 1. — Advertisement by means of posters, prints, hand-bills,
etc., will not be permitted within the Exposition grounds, except upon
the recommendation of the Director of Works, approved by the Presidend, and then to a restricted degree only.
2. — Exhibitors' business cards and brief descriptive circulars only
may be conveniently placed within such exhibition space for distribution ; but the right is reserved by the Chief of the Department, upon the
approval of the Director of Exhibits, to restrict or discontinue that privilege whenever it is carried to excess or becomes an annoyance.
ART. 15. — 1. — Exhibitors will be held responsible for the cleanliness
of their exhibits and the space surrounding the same.

2. — All exhibits shall be in complete order each day at least thirty (30)
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minutes before the palaces are open to the public. No janitor work or
orther labor of this character will be permitted during the hours the
palaces are open to the public. In case of failure on the part of any
exhibitor to observe these rules, the Chief of the Department, with the
approval of the Director of Exhibits, may adopt such means to enforce
the same as circumstances may suggest.
ART. 16. — 1. — No crates, barrels, or packing cases will be permitted
to remain upon the exhibition space after their contents have been removed, except upon the recommendation of the Chief of the Department
where the exhibit is installed, approved by the Director of Exhibits.
2. — The Exposition Company will provide a storage warehouse for
crates, barrels and packing cases, under a reasonable chedule of charges
based upon those levied by similar warehouses, which will be optional
for exhibitors to use.
3. — Facilities for the conveyance of empty crates, barrels, or packing
cases to storage places will be provided by the Exposition at a moderate
price.
ART. 17. — I. — No exhibit or object upon exhibition may be sketched,
copied or reprocdued in any way whatever without the permission of the
exhibitor, approved by the Director of Exhibits.
ART. 18. — 1.— Exhibitors desiring to contract for service of electricity,
steam, compressed air, power for shafting, gas or water, must make application to the Chief of the Department in which their exhibits are installed.
No application for service will be entertained unless made upon a blank
provided by the Director of Works, to whom, after the approval of the
Chief of the Department has been secured, such application should be
presented.
ART. 19. — 1. — Concessions may be granted for private exhibitions
for which a charge for admission may be made ; for restaurants, for places
of amusement, for merchandise, and for other purposes not incompatible
with the scope and dignity of the Exposition, under the terms and conditions to be determined upon by the proper authorities in each case.
ART. 20. — 1. — An official catalogue of all exhibits will be published
in English by the Exposition. Foreign-governments and States and Territories of the United States, making a collective exhibit, may publish
separate catalogues of their own exhibits when recommended by the
Chief of the Department and approved by the Director-in-Chief.
2. — The sale of catalogues is reserved exclusively by the Exposition.
ART. 21. — 1. — The Exposition will organize, equip and maintain an
efficient police system for the protection of property and the preservation of peace and order.
2. — The Exposition will maintain a corps of janitors and scavengers,
whose duty it will be to properly care for and clean the general roadways,
approaches, paths, etc., of the Exposition, and the aisles within the Expo-
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sition palaces ; but their duties and responsibilities will not extend to
exhibit spaces, to subsidiary aisles or to buildings of foreign or domestic
countries or individuals.
3. — Exhibitors may employ watchmen and janitors of their choice to
guard and care for their material during the hours the Exposition is open
to the public ; such watchmen will be subject to the rules and regulations
governing employees of the Exposition, but no exhibitor will be permitted
to employ attendants for service of this character, except upon the written
consent of the Chief of the Departmrnt, approved by the Director of
Exhibits.
4. — Each country, commission, organization, corporation or individual, by becoming an exhibitor, agrees to conform to all of the Rules and
Regulations established for the government and conduct of the Exposition.
ART. 22. — 1. — The system of Awards will be competitive. The merit
of exhibits, as determined by the Jury of Awards, will de manifested by
the issuance of diplomas, which will be divided into five (5) classes : a grand
prize, a gold medal, a silver medal, a bronze medal, and an honorable mention (without medal).
2. — No exhibit can be excluded from competition for award without
the consent of the Director-in-Chief, after a review of the reasons or motives by competent authorities hereafter to be provided.
3. — No exhibit or collection of exhibits will be reviewed for award
except it is in its proper class and placed in the exhibition palace provided
by the Exposition according to the Classification, and no jury or juror
shall review an exhibit for award that is not installed in the palace provided by the Exposition for that particular exhibit, except that where
on account of its size or character as being incompatible with, or dangerous to, the exhibition palace to which it is assigned by the Classificatio,
an exhibit is by provision or order of the Chief of any Department,
approved by the Director of Exhibits, installed outside of an exhibition
palace, then Jury of Award, upon the request of the Director-in-chief,
may review such exhibit.
4. — In a fixed ratio to the number of exhibits, but reserving to the
citizens of the United States approximately sixty (60) per cent, of the
jury membership, the construction of the International Jury will be
based upon a determined number of judges allotted to each group of the
Classification, and upon the number and importance of the exhibits in
such group.
5. — A chairman of the Group Jury will be elected by his colleagues in
each group. This chairman will become, by right of his position, a member
of the Department Jury, which Department Jury will in turn elect its
chairman, who shall thereupon become a member of the Superior Jury.
6. — The Honorary President of the Superior Jury will be the President of the Exposition. The President of the Superior Jury will be the
Director-in-chief of Foreign and Domestic Participation. There will
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be three Vice-Présidents appointed by the President of the Exposition.
The First Vice-Président will represent Europe, the Second Vice-Président, South and Central America, and the Third Vice-Président, the
Orient.
7. — Special Rules and Regulations governing the system of making
Awards and determining the extent to which foreign countries may have
representation on the juries, will be hereafter promulgated.

[6.064 (794)

Exposition internationale de Tokyo, 1917. — Bien que cette
exposition ne soit pas encore définitivement décidée, les efforts pour
la faire réussir se poursuivent avec persévérance ainsi qu'en témoigne
la note que nous reproduisons ci-dessous :
« Le Comité spécial formé par le Conseil Municipal de Tokyo se
signale par de continuels progrès vers le but qu'il s'est assigné. Il
est entré en relations avec le Gouvernement en même temps qu'avec
la préfecture de Tokyo. Le Comité négocie avec le Gouvernement
la cession pure et simple d'une emprise de 160,000 tsubo dans le champ
des manœuvres de Aoyama, à affecter à l'Exposition. Après la clôture
de celle-ci, le terrain, à concurrence de 80,000 tsubo, sera transformé
en parc public, le surplus, soit 80,000 tsubo, devant être loti et vendu
pour couvrir les dépenses de l'Exposition. D'autres démarches sont
faites en même temps auprès de la Préfecture, en vue d'obtenir une
intervention, fixée à un million de yens, dans la dépense totale,
évaluée à 5 millions de yens.
» En vue d'éviter les contestations et de simplifier les formalités,
l'Exposition se ferait sous la forme d'une entreprise privée, mais, en
fait, elle serait l'œuvre concertée de la Préfecture et de la Municipalité.
» La Chambre de Commerce et les autres associations commerciales se montrent disposées à prêter leur concours.
» L'avis de beaucoup de personnes est que la Préfecture ne sera pas
en mesure de faire face à une intervention de un million de yens et
un groupe de conseillers municipaux propose de mettre l'Exposition
de 1917, à charge de la Municipalité ; la dépense de cinq millions
serait couverte par la vente de 70,000 tsubo d'emplacements, évalués à deux millions, par les entrées, etc., estimées à deux millions et
par un subside de un million accordé par la Municipalité. Le groupe
fait valoir qu'aussitôt la cession du terrain d'Aoyama obtenue, il
sera possible de faire voter le projet par le Conseil Municipal, de telle
sorte que les constructions seraient commencées au cours du présent
exercice fiscal. »

EXPOSITIONS INTERNATIONALES

643

EXPOSITIONS SPÉCIALES
Exposition internationale des Arts du Travail, à Paris, 1912.
— Cette Exposition, ouverte de juillet à octobre, dans le Gand Palais,
a une portée plus large que son titre ne le ferait supposer.
L'énumération des groupes qui la constituent permettra de juger
de son étendue :
SECTION

1.
2.
3.
4.

1. — La Vie Professionnelle.

Modes d'organisation du travail industriel et commercial.
Hygiène et sécurité générale des ateliers et magasins.
Hygiène et sécurité des industries.
Industries à Domicile.

5. Travail agricole, pèche, chasse.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SECTION II. — L'Habitation.
Industrie du bâtiment.
Maisons à logements multiples.
Maisons individuelles.
Conditions du Logement.
Industries du mobilier et de la décoration.
Le ménage et l'enseignement ménager.
Hygiène générale.
Alimentation.
SECTION

III. — Economie sociale.

14. Éducation sociale.
15. Hygiène sociale.
16. Prévoyance et assurances sociales.
[331 (064) (∞ )

Exposition internationale de Matériel et d’Aménagement
scolaires, à Saint-Pétersbourg, 1912. — Cette Exposition, qui
a eu lieu du 15 au 28 avril 1912, comprenait les subdivisions suivantes :
1° Architecture scolaire ;
2° Aménagement intérieur et hygiène scolaire ;
3° Objets servant à l'enseignement intuitif ;
4° Matériel d'institutions scolaires auxiliaires ;
5° Matériel d'écoles des métiers, d'écoles professionnelles, d'ateliers
et de cours professionnels ;
6° Matériel d'écoles et de cours d'agriculture et d'arpentage ;
7° Appareils de gymnastique et sport scolaire.

644

LA VIE INTERNATIONALE

Placée sous le haut patronage du grand duc Alexandre Mikhaïlovitch, elle s'est efforcée de donner une idée de tout ce qui touche au
mobilier et à l'installation des écoles.
[371.6 (064) (∞)
Exposition internationale du Bureau moderne, à Anvers 1912.
_ Cette Exposition s'ouvrira à Anvers, en novembre prochain. Elle
aura lieu dans la Salle des Fêtes de la Ville et elle est assurée du patronage de l'Echevin de l'Instruction publique, du président de la Chambre de Commerce et des dirigeants d'autres associations importantes.
Le but d'une pareille Exposition s'aperçoit dès qu'on y pense. Il
ne s'agit pas seulement de montrer le savoir-faire — sans doute très
habile — de nombreuses firmes, mais encore de réunir un ensemble
qui montrera à nos industriels quels sont les progrès réalisés dans
l'organisation rationnelle du Bureau moderne. Cette exposition sera
donc une magnifique leçon de choses donnée aux visiteurs qui l’étudieront. Ils ne manqueront pas d'y puiser des pensées nouvelles, de
sentir germer en eux des idées de progrès et de confort, qu'ils n'avaient
peut-être jamais soupçonnées jusqu'alors !
Tout ce qui touche au bureau sera représenté, machines à écrire
machines à calculer, à dicter, accessoires divers, meubles, etc.
Cette exposition n'est, du reste, qu'une exhibition ; en effet, il n’y
aura pas de prix pour les exposants, il leur sera remis des diplômes
de participation.
Pendant la durée de l'exposition, il y aura une série de conférences
sur le bureau, l'organisation rationnelle et moderne du travail, aussi
bien d'ailleurs que sur la publicité. Ces conférences seront faites par
des spécialistes. Elles seront, au surplus, contradictoires. Nul doute,
qu'elles n'obtiennent à Anvers le succès qu'elles ont obtenu dans les
autres pays.
Il y aura également de grands concours de dactylographie, de sténographie, de correspondance commerciale, soit dictée, soit dictaphonée,
soit rédigée au moyen de notes brèves. Une séance spéciale sera affectée à la rédaction, composition et envoi de circulaires. Les récompenses
consisteront en objets provenant des maisons qui participeront à
l’Exposition. Les lauréats emporteront aussi des objets utiles.
Ajoutons que le prix des emplacements sera remboursé aux exposants en cartes d'entrée. Cent mille cartes seront distribuées gratuitement aux exposants au prorata de leurs emplacements. Ces cartes
donneront droit à une réduction de cinquante pour cent sur le prix
d'entrée fixé à cinquante centimes.
Les organisateurs ont eu toute leur pensée attirée vers les écoles.
C'est à l'école qu'on forme des hommes et c'est là surtout qu'il
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importe de montrer par des exemples ce que doit être aujourd’hui
l'industriel. Pour les écoles, l'entrée sera libre le matin. Les professeurs pourront faire des démonstrations et des cours à leurs élèves.
Ce seront là des leçons expliquées par des faits, par des choses ! Elles
seront tangibles et la théorie recevra son application immédiate. On
saisit toute la valeur d’un pareil enseignement, ainsi que l'intérêt
qui en résultera pour les écoles.
Le secrétariat provisoire de l'Exposition est installé à Anvers,
33, avenue de l'Industrie.
[651 (064) (∞ )
Exposition internationale du Livre, des Arts graphiques et
de la Photographie, à Leipzig, 1914. — Organisée par la Société
Allemande de l'Industrie du Livre, cette Exposition est appelée à
commémorer le 150e anniversaire de la fondation de l'Académie
Royale des Arts Graphiques et de l'Industrie du Livre à Leipzig. Dès
la première heure, le projet a bénéficié de l'accueil le plus favorable
de la part du Gouvernement Impérial Allemand, du Gouvernement
Royal de Saxe et de la ville de Leipzig ; sa réalisation ne saurait rencontrer de difficultés financières, attendu que, d'ores et déjà, les fonds
de garantie sont assurés par une participation de 200,000 marcs de
l'État Saxon, de 200,000 marcs, dont 50,000 comme première mise de
fonds, de la ville de Leipzig ; de 200,000 marcs, des grands industriels
du livre. De plus, la Municipalité de Leipzig a mis gratuitement à la
disposition du Comité d'organisation, un terrain d'une superficie de
400,000 mètres carrés.
Le but de l'Exposition est de mettre en relief, dans le cadre d'une
pacifique joute ouverte à toutes les nations civilisées, les progrès réalisés dans l'Art et l'Industrie Graphiques ainsi que la haute influence
exercée sur le développement intellectuel de l'Humanité par ces deux
éminents facteurs de la Civilisation.
L'Exposition est formée de neuf groupes, savoir :
1. Arts Graphiques et Art du Livre ;
2. Enseignement technique dans l'industrie du Livre ;
3. Fabrication du papier ;
4. Photographie et Technique de la reproduction ;
5. Procédés d'impression, édition, reliure ;
6. Bibliothèques ;
7. Matériel d'enseignement ;
8. Machines, appareils, outillage ;
9. Hygiène et sécurité des ouvriers, protection et œuvres de bienfaisance ouvrières.
Ces groupes sont, à leur tour, subdivisés en nombre de classes.
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Chaque groupe comprend une double section : l'une historique;
l'autre, démonstrative, toutes deux instructives au plus haut degré
pour les visiteurs. L'intérêt des gens du métier comme du plus grand
public sera particulièrement éveillé par l'Exposition d'Ateliers en
plein fonctionnement, de Modèles et d'Appareils de Démonstration.
A l'occasion de l'Exposition et conjointement avec elle se tiendront
divers congrès et plusieurs assemblées. Le chiffre des demandes et
des inscriptions déjà enregistrées témoigne du vif intérêt qu'a suscité
en haut lieu et dans les cercles intéressés l'Exposition projetée.
Cette Exposition a l'appui de toutes les grandes firmes allemandes
qui s'occupent du livre, des arts graphiques et de la photographie.
La Commission permanente de l'industrie allemande pour les questions d'expositions, a donné son concours. Enfin, le Gouvernement
impérial a promis de porter officiellement cette grande manifestation
à la connaissance des autres Gouvernements.
, Le Bureau organisateur est installé au Deutches Buchgewerbehaus,
à Leipzig, et répond à toutes demandes de renseignements qui lui
seront adressées.
[655 (064) (∞}
Exposition internationale des Modes et des Arts du vêtement,
1912. — C'est à Saint-Pétersbourg que cette Exposition s'ouvrira
en novembre 1912. Elle aura une durée de deux mois au moins.
Elle est divisée en cinq groupes entre lesquels les objets exposés
seront répartis de la manière suivante :
GROUPE I. — Dentelles, broderies et passementeries. — Dentelles
et broderies faites à la main. Dentelles et broderies faites au métier
mécanique. Imitation de dentelles. Tulles. Passementeries. Brocarts.
Tissus, étoffes, rubans.
GROUPE II, a. — Matériel et procédés de la couture et de la fabrication
de l'habillement. — Outils ordinaires des industries s'occupant de
couture. Machines à couper les étoffes, les peaux, les cuirs. Machines
à coudre, à piquer, à surjeter, à broder, etc. les tissus. Machines à
faire les boutonnières, à coudre les gants, les tresses de chapeaux de
paille, les cuirs, les chaussures, etc. Carreaux et fers à repasser. Bustes
et mannequins pour l'essayage.
Machines à préparer les pièces de chaussure détachées. Machines à
monter, à cheviller, à visser, à clouer, à déformer etc., la chaussure.
Machines pour la fabrication des chapeaux de paille, de feutre, etc.
GROUPE II, b. — Industrie de la confection et de la couture. Industries
diverses du vêtement. — Vêtements : robes, jaquettes, manteaux, ama-
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zones, costumes de sport. Fourrures. Chapeaux. Fleurs artificielles.
Plumes, Modes. Cheveux. Postiches. Lingerie. Cravates. Corsets.
Ganteries. Ceintures. Chaussures. Guêtres. Cannes, ombrelles, parasols, parapluies. Boutons. Boucles œillets. Eventails. Vêtements imperméables. Objets de gomme élastique. Articles de voyage.
GROUPE III. — Objets de luxe. — Objets d'art en bronze et autres
métaux. Orfèvrerie d'or, d'argent. Joaillerie et bijouterie. Horlogerie.
GROUPE IV. — Décoration et mobilier des chambres à coucher et des
boudoirs. — Meubles. Tapis. Rideaux. Stores. Brise-Bises. Papiers
peints. Céramique. Porcelaine.
GROUPE V. — Produits chimiques. — Parfumerie. Savons, eaux de
toilette, poudres, sachets, etc. Produits cosmétiques. Eaux de Cologne, parfums, etc.
GROUPE VI. — Œuvres d'art. — Peinture. Dessins. Gravures.
Ouvrages artistiques. Littérature relative à l'Exposition.
687.1 (063) « 1912 » (∞ )

Exposition internationale des Arts décoratifs modernes, à
Paris, 1915. — Le projet de loi déposé le 6 février 1912, à la Chambre
des Députés de France, cherche à rallier les adversaires d'une Exposition universelle proposée pour 1920, à l'idée d'une Exposition spéciale consacrée aux seules industries d'art. On sait que dès 1902, à
Turin, une tentative heureuse fut faite dans ce sens, renouvelée à
Milan en 1906 et à Rome en 1911. Il est certain que des efforts intéressants et louables ont été faits pour renouveler partout l'art décoratif dans l'architecture, le mobilier et la parure. I! serait utile qu'une
occasion soit donnée de dégager de ce vaste mouvement vers le renouvellement et le rajeunissement de l'art décoratif des données positives
et un enseignement collectif. Le projet est appuyé par les plus puissantes associations de France.
[745
(064)
(∞ )

EXPOSITIONS CONNEXES
Exposition aérienne internationale, à Vienne, 1912. — Cette
Exposition a eu lieu à Vienne, du 18 mai au 23 juin, dans la rotonde
du Prater, à Vienne. Elle a été organisée en connexion avec la session
de la Commission internationale permanente pour l'Aérostation
scientifique, la réunion de la Commission internationale de la Carte
aéronautique, la conférence de la Fédération aéronautique interna-
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tionale et la Semaine d'aviation internationale. Elle était placée
sous l'égide des principaux organismes aéronautiques de la capitale
autrichienne.
Elle comportait une section historique et une section scientifique et
était ouverte à tous les genres d'appareils ainsi qu'aux accessoires et
aux modèles.
[797.5 (064) (∞ )

CALENDRIER DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
DATE

OBJET DE L'EXPOSITION

SIÈGE

C. D.

REVUE

1912.06..../09

Internationale.

Dunkerque.

6.064

550

1913
1915
1916
1917

Universelle.
Universelle.
Universelle (projet).
Universelle (projet).

Gand.
San Francisco
Madrid.
Tokyo.

6.064
6.064
6.064
6.064

627
633

1912

Aéronautique.

Berlin.

797.5

1912.04
1912.04.15/28
1912.05..../06
1912.05.04/06.16
1912.05.07/17
1912.05.18/23
1912.05.22/30
1912.07...../10
1912.09
1912.09
1912.09.25/10.06
1912.10.01
1912.10.14/20
1912.10.19/27
1912.10.26/11.10
1912.11
1912.11/1913.01
1913
1913.05.17/10.14
1913.06.23/28
1914
1915

Aéronautique.
Matériel et aménagement scolaires
Incendie et sauvetage.
Art religieux.
Croix-Rouge.
Aéronautique.
Horticulture.
Arts du travail.
Aviculture.
Caoutchouc.
Automobilisme agricole.
Xylographie.
Brasserie (33e).
Machines agricoles
Aéronautique.
Bureau moderne.
Modes et arts du vêtement.
Construction.
Commerce, industr., agric., b.-arts
Route.
Livre et arts graphiques.
Arts décoratifs modernes (projet).

Moscou.
St-Pétersbourg
St-Pétersbourg
Bruxelles.
Washington.
Vienne.
Chelsea.
Paris.
St-Pétersbourg
New-York.
Bourges.
Levanto.
Londres.
Reims.
Paris.
Anvers.
St-Pétersbourg
Leipzig.
Kiew.
Londres.
Leipzig.
Paris.

797.5
371
614.84
246
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Magalhàes Lima,
78.
Mager (Henri),
404.
Mahaffy (R. P.),
414.
Mahaim, 123.
Mahmoud - Khan
des Berry-Sahaph (Mirza),
91.
Maier, 506.
Maillard, 415.
Mandelstam, 235.
Mânes, 264.
Mangiagalli, 423.
Mardi (Lucien),
97, 259.
Marconi, 519.
Marcus, 596.
Mardulier, 337.
Marett (R. R.),
411.
Marinus (Albert)
455.
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Markham (Cléments R.), 133.
Marquard, 290.
Martin (A.), 423.
Martin (R.), 323.
Massarelli (Francesco), 287.
Masson-Oursel
(P.). 412.
Masure, 319.
Mazumdar (B.C.),
412.
Mechelin, 257.
Meider (Egon),
584.
Meili (E.), 222.
Mesoues, 235.
Meurer, 214.
Meyer, 576.
Meyer (F.), 264.
Meyer (H. C.),414
Meyer (R. M.),
412.
Meyer (Stephan),
517.
Michelin (André),
571.
Milioukov (Paul),
195.
Millerand,
105,
222, 349, 357.
Millioud, 618.
Mingazzini, 137
Moch (Gaston)
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Morax,
618. Nolens (Mgr),526.
Morel,
531. Nordica (Mme),
Moret (S.), 406,
550.
411.
Nordling (Mme),
Morlet,
289.
593.
Morris (Daniel), Normand, 140.

Novicow
(Jacques), 125.
Nys
(E.), 217,
229, 361.
O dd o
Deflon
(Mme), 278.
Odorico, 140.
Oppenheim (Lassa Francis), 215,
216.
Orts (Pierre), 260.
Oscar II, 485.
Osier (Sir), 134.
Ospina, 236.
Ostwald, 116,310
584.
Navez
(Louis),
517, 530.
231.
Otlet (Paul), 9
301, 310, 319
Naville (E.), 121
Owen (M.) (Mlle)
Nelidow, 216.
Neuckens (Anto411.
Painlevé (Paul)
ny), 263.
Neymark (A.)
595.
Paish, 560.
337.
Niceforo (Alfre- Pannwitz, 138.
do), 259.
Papafava, 222.
Nicholson (R. A.) Parent
(Marie)
412.
(Mlle), 277.
Niebour, 123.
Party (John J.)
Niel, 476.
68, 257.
253.
Passy (Frédéric)
Moga (N. I.), 596 Nieuport, 347.
Moltesen, 191,218 Nieuwenhuis (A
77, 407.
W.), 321, 323 Paulet, 123, 287
Moneta (E. T.)
Nillson
(M.
P.)
406, 411.
Pearl (Raymond)
412.
Moore (Charles
258, 540.
Cadwell), 550 Nippold (Otfried Pearse (Carroll
214,
215,
506
Moore (George)
G.), 273.
576.
121.
Pearson, 498.
Moore (John Bas Nissen, 191.
Pegri, 289.
Nitti, 237, 583.
sett), 217.
Pélissier (Jean)
Moore (J. Hamp- Noble, 111.
124.
ton), 603.
Nolde(B.), 231.
Pelletan, 595.
537.

Morselli (E.), 259.
Moutin, 404.
Mouton (J. Th.),
129.
Muller,
422.
Muller (J. J. A.),
272.
Munch (P.), 218.
Munson (J.), 137.
Muskens (L.), 137
Myers (Denys P.),
580.
Nasmyth (G.W.),

Penck,
400.
Penha-Garcia,
191
233.
Petitpied, 235.
Perales (marquis)
270.
Peritch, 264.
Pertold (O.), 413.
Peters (Andrew
J.), 275.
Philippe (Jean),
419.
Piazza,
348.
Picard
(Edmond),
489.
Pichon,
230.
Picquenard
(Ch.),
595.
Pierpont Morgan,
(J.),
390.
Pillay,
584.
Piloty,
506.
Piobb (Pierre),
404.
Pittard (E.),
132.
Planck (Max),
99.
Ploetz, 260.
Poincarré, 106.
Poirson, 589.
Politis (N. S.),
265.
Pontiggia
(Luigi),
287.
Popelin
(Marie)
(Mlle), 277.
Pottevin, 268.
Poulton (E.
B.),
537.
Prinsen Geerlig,
541.
Punnett (R.),
258
Putzeys, 287.
Quidde, 78,
506.
Quincke (G.),
249.
Rade, 506.
Rahusen (Ed.
N.)
78, 407.
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Raincy
(Henry
F.), 236.
Ramsay (W.),
.536.
Rathgen (K.),
260
Reay (lord), 78,
353.
Rechid Bey, 235.
Rees (Jeffreys),
139, 552.
Reicher, 568.
Reddemann, 599.
Reid (Archibald),
259.
Reinach (A.), 412.
Reimbold, 618.
Reinsch (P.), 215.
Renard, 222.
Renaud, 527.
Renault (Louis),
78, 109, 217,
235. 236, 350.
362.
Rentz (John). 598
Ricci (Corrado),
552.
Ricci (Umberto),
250.
Richards,
William, 584.
Richet (Charles),
406, 411.
Richter
(Adolphe), 576.
Ringelmann, 587.
Rist (Charles), 98.
Roeder (A.), 215.
Roëll, 218.
Roger, 538.
Rolin (Edouard),
78, 218, 265.
Roman (Sanchez)
270.
Roncagli
(Giovanni), 291.
Roosevelt (Théodore), 354.

Ros-Vryman (A.
L.), 129.
Ross (sir Ronald),
134.
Rossetti (Carlo),
261.
Rossignol (Ch.),
274, 602, 603.
Rothschild
(N.
Charles), 537.
Roux, 268.
Rubens (Max),
137.
Rucabado (R.),
128.
Ruggeri (V. Giuffredi), 259.
Ruhstrat, 599.
Runge (C.), 533.
Russo (Dominico)
526.
Rutherford, 249.
Ruysch (W. P.),
134, 286.
Rygg (N.), 596.
Sabini (comte),
123.
Sachs, 541, 599.
Saillard, 541.
Saintenoy (Paul),
140.
Salier de la Tour
(J.), 287.
Saltzmann, 589.
Samuel (Charles),
141.
San Giulano, 107.
San Just di Teulada, 130.
Santoliquido
(Rocco), 91,
267.
Sarazin, 289.
Sarg (F. C.), 133.
Sartiaux, 398.
Savinsky, 91.
Sax, 596.

Schâfer,
134.
Schelle,
398.
Schiller (F. C. S.),
260.
Schillings, 290.
SchirrmeisterMarshall, 415.
Schlippe, 596.
Schmid (W. M.),
427.
Schmidt,
138.
Schmidt (Ad.),
565.
Schmidt (P.G.),
323.
Schneeli
(G.),
226.
Schücking (Walter), 214, 506.
Scialoya (V.),235.
Scott Furner,231.
Scott (James
Brown), 78,218
Sebert, 310, 565.
Seger (Ch.), 94.
Seignobos (Ch.),
125.
Selenka (Mme),
506.
Sergi (Giuseppe),
259.
Sesnon (William
Thomson), 548.
Sherington, 134.
Sichermann (Bernard), 172.
Sieveking, 506.
Siever, 576.
Skarynski
(comte), 265.
Skiff (Frédéric J.
V.), 323, 550.
Slowacki
(Juliusz), 568.
Smith (Herbert
Knox), 578.
Smith (sir C.-C.),
91.

Snell, 576.
Snouck Hurgronje (C.), 121, 260
Sôderblom (N.),
121.
Solvay (Ernest),
116, 310, 518.
Sommer, 137.
Soûlé (L.), 140.
Spahn, 506.
Speyer (Herbert),
260.
Speyer
(J. S.),
121, 412.
Spiecker, 576.
Spiller (G.), 281.
Stahl, 599.
Staunton
(Sydney A.), 548.
Stead, 349.
Steinmetz (S. R.),
321, 323.
Storen
(T. A.),
600.
Stourdza, 216.
Streit (Georges),
78.
Strisower (Léo),
265.
Strohmer, 541.
Stuntington (Edward), 565.
Subercaseaux,264
Sun-Yat-Sen, 163
595.
Suringar (W.-J.P.), 121.
Sweerts de Landas Wyborgh
(baron),
121.
Sympher,
130.
Tabuteau,
347.
Taft, 91, 97, 130,
550, 603.
Taube (Michel),
235, 236.
Teleky, 608.
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Tellegen, 123.
Tellier (Charles),
590.
ten Have (Jan),
589.
Thiel, 556.
Thode, 427.
Thompson (W.),
123.
Thomson
(Arthur), 259.
Thys, 261.
Tibbaut, 488.
Tilsch, 415.
Titius, 411.
Tittoni, 107.
Tixier, 422.
Todd (Ernest),
415.
Tokujiro
Takamatsu, 596.
Toutain (J.), 121,
412.
Trimonoff, 130.
Trueblood (Benjamin F.), 77,
265.
Turner (Aldren),
137.
Ubbelohde, 616.
Ulrich, 137.
Valenty y Vivo
(Ignacio), 259.
Van Cleemputte,
488, 495.
van den Bergh
van Eysinga,
(G. A.), 412.
van den Vlugt
(W.), 216.
Vandepol, 526.
Van der Smissen
(Edouard), 171
van der Vlugt
(J.), 121.
van der Waals
(J.-D.), 121.
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Van Elewyck, 180
van Eysinga, 218.
Van Geetruye,
180.
van Halic (L.),
288.
van Hall (J. N.),
286.
van Heeckeren,
218.
Van Houten (S.),
196.
van Karnebeck
(A. P. C.), 216.
Van Lede, 419.
Van Ophem, 140.
Van
Overbergh
(Cyrille), 310,
317, 323.
van
Schevichaven (J.), 272.
van Vollenhoven
(C.), 121, 216,
354.
van
Ysselstein
(H. A.), 596.
Varenhorst, 419.
Velghe, 123, 267.
Védrines, 347.
Venturi, 427.
Vermorel, 437.
Victor
Emmanuel III, 429.
Verne
(Henri),
595.
Verrill, 595.
Villa Nueva, 499.
Villemin, 140.
Vincenti (E.), 273
Visconti-Venosta,
407.
Visser, 584.
Vohsen (Ernest)
261.
Voisin, 349.
Volpi (Théo), 593
von Bar (L.), 216

von Boehm-Bawerk, 594.
von Buchka, 541.
von Duhn (F.),
121.
von Liszt (Franz),
78, 214, 216,
506.
von Luschan, 323
von Martitz, 216.
von Mayr, 183,
506.
von Muller, 91.
von Orelli (C.),
121.
von Schoen, 249.
von Suttner
(Bertha, Mme)
406, 506.
von Ullman(Em.)
214, 216 506.
von Voigt, 584.
Walcott (Henry
P.), 137.
Wang-Mou-Tao
(K.), 153,
Warburg (A.),
427.
Ward, 340.
Warmbold, 584
Wasserman, 188
Wavrinsky, 77
191.
Weardale (lord)
78, 101, 191
195, 281, 407
Weeks
(David
F.), 259.
Wehberg (Hans)
214. 354
Weigall, 576.
Welverth, 337.
Westermarck (E.
412.
Westlake(J.),
218
361, 494.
Westman, 231.

Wetham
(W.
C.
D.), 259.
White
(W.
H.),
607.
Whitelaw
Reid,
425.
White (W.),
421.
Wickmann,
422.
Widell (J),
383.
Wiechmann,
541.
Wien
(Wilhelm),
99.
Wilmotte
(Maurice), 310.
Windelband,
51.
Winnens, 601.
Wittmann,
419.
Wolf, 175.
Wolff, 286.
Wölfflin, 427.
Wolleback
(J.),
231.
Woods
(Adam),
259.
Worms
(René),
594.
Wright
(Wilbur)
347.
Würth, 365.
Wyller (B.
G.),
596.
Young
(Frank),
122.
Zaalberg (C.
J.
P.), 596.
Zamenhof,
563,
571.
Zappert, 422.
Zollinger
(F.),286
Zorn
(Philippe),
78, 194,
215,
406, 410,
506.
Zuschlag
(M.),
414.
zu SchönaichCarolath
(prince),
506.

IV. — Table systématique des matières.
(Classification décimale.)

(∞) (04)..................................
9
0 01( 07 9. 1) ............................. 99
002:572..................................317
05(063)«1912 » (∞)...............403
06(∞) : 34..............................488
063: (∞) 6.064 «1913 ».........591
07 (063) «1912 » ( ∞ ). . . . . . . . .. . 257
133 (063) «1913 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . 404
133.9 (063) « 1913 (∞). . . . . . . . 593
136
(42+43)..........................
35
136.7 (072)
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
172.4 ( ∞ ) ............................... 61
172.4 (01)............................. 212
172.4 (061) (∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
172.4 (062). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505
172.4 (062) (∞).... . . . . . . . . . . . . . . . . .
406
172.4 (063) « 1912 » (∞)...... 257
172.4 : 6.064 (783)...............
209
178 (063) «1913 » (∞ ). . . . . . .. . . . 593
2 (09) (063) (∞) .. .. ..... .. .... ....
119
2 (09)] (063) « 1912 » (∞ )... 412
211 (063) « 1912 » (∞)........ 413
267.12..................................
575
267.7:284] (063) (∞).............122
2 8 2 ( 4 - 9 ) .............................. 383
3 (063) « 1912 » (∞).....260, 594
3 1 (4 8 ) ................................. 383
31 : 337] (061) (∞ ). .. .. .. .. .. .. ... .. .
507

31 : 383 (4-9)...................... 507
3 2 3 ( 5 1 ) .............................. 153
325 (062) 2 « 1912 ............ 260
325 (063) ( ∞ ) ...................... 594
3 25 .1 (82 )........................... 383
325.2 (061) (∞)......... . . . . . . . . . 261
3 25 .2 (4 5 : ∞ ).. .. .. .... .... .... ....
508
326.8 (063) « 1912 » (∞)....261
327 (=
96).............. . . . . . . . . . . . . . 386
327 (42 : 43)................101,576

327 (42 :
4 7 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
327 (43 :
4 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
327 (44 :
73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
327 (45 : 496)...... 102, 197,384
327
(496). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
329.23 (063) «1913 » (∞). .. .595
33
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3
33 (062) (∞).......... ................... 169

33 (063)
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
331 (064) ( ∞ ) ...........................643
331.6 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

331.794 (063) « 1912 » (∞)262, 595
331.823 : 61] (063) «1912 »
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 524
3 31 .8 8
(∞ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
331.88 : 38] (063) « 1912 »
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 525
331.88 : 622] (063) « 1912 »
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 413
331.89 : 622.33 (42)...........103
33 2 . 16
( ∞) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
332.4
( 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
332.63 (44). . . . . . . . . . . . . . . . 104, 388
332.66 (4-9) «1911 ».........508
332.66
(421)......................389
333 (063) «1912 » (∞).......414
333.32 (063) ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 123
334.6 : 63] (063) « 1912 » (∞) 263
334.6:63]
(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
336 (4-9)
61...........................576
336.3 (49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

336.31................................10
5
338 (46 :
7 3 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

33 8.8 : 3 85
(∞). ... .. .. ... .. ... .. .510
338.8 : 387.5 (261).... 390, 510
338.8:621.761.26...............
391
338.8:661.97
(∞).................577
338.8:664.1
(∞)...................511
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338.8:669.1](∞)............511
338.8:669.1(73)............577
338.8:669.71(∞)............579
34.05(063)«1911»(∞)........26
3
341(062)(∞)................215
341(062)2 «1912».......265,414
341(675)...............227,229
341(98)....................231
341.012(063)(∞)............124
341.018(7+8)..............526
341.1«1907»................580
341.1«1915»................217
341.214(48)............109
341.214(493)...............231
341.222(061)(∞)............265
341.225.2..................233
341.226................343,4
15
341.27.156:664.1...........8
3
341.27.156 : 664.1 (061)(∞)
513,
582
341.27.61(061)..............87

341.27.61(6)](061)..........93

341.27.64.................109
341.27.7(061)«1911»(∞)....266
341.27.731................110
341.27.749(061)«1911»(∞)
268
341.28.125(061)«1911»(∞)
269
341.28.16(8)..............391
341.28.17(061)(∞).....226,596
341.28.19.................221
341.28.245.91.............392
341.28.26(061)«1912»(∞)
527
341.28.27(061)(∞).........418
341.28.511.29.............110
341.29:551.46(061)2«1912»269
341.63....................235
341.63(42:73).............110
341.63(44:45)...........106
341.63(44:73).............110
341.63(45:85).............235
341.63(47:496)............235
342.71....................238
342.83................239,483
343.341.5.................111
347.746(061)«1912»(∞).....269
347.77(∞).................582
347.77(063)«1912»(∞)......530

347.771(∞)................241
347.79(062)2«1913»........418
347.79(063)(∞)............125
347.79(261.3).............111
35(063)«1914»(∞)......126,270
351.83(062)(∞)............531
35.548(44)«1815.06.18»....242
35.548(45:496)............242
362.191(064)(∞)...........552
362.42(063)«1912»(∞)......531
362.7(063)«1913»(∞).......597
368(063)«1912»(∞).........270
368(065)(4-9:47)..........513
368(069)](063)«1912»(∞) 598
368.1(063)«1912»(∞).......599
368.2(062)(∞).............599
368.4(∞)..................583
368.4(063)«1912»(∞).......419
37(063)(∞)................127
37(063)«1913»(∞)..........273
371.6(064)(∞).............643
371.7(063)(∞).............127
371.7(063)«1913»(∞).......600
371.73(063)«1912»(∞)......419
372(062)(∞)...............600
372(062)2«1912»...........273
373(062)(∞)...............420
377.2(063)(∞).............129
377.2(063)«1912»(∞).......532
378.......................392
378(062)..................371
378(062)(∞)...............584
378(063)(∞)...............129
38(062)](063)(∞)..........129

38(062)](063)«1912»(∞)....274

38(07)....................243
38(42:493)................514
38(73:∞)..................393
38:63.411.61(∞)...........584
38:664.1(679).............584
384.5(26).................111
385.......................111
385(72)...................585
386(063)(∞)...............130
386(063)«1912»(∞).....420,603
386(4-9)..................394
386.2(62).................514
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386.2 (86.13)................. . . . . . . 113, 516
387 (261.3) (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
387.5 (49 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
396 (063)
( ∞ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
396 (063) «1912 » (∞).................279
4.0892 (063) «1912 » (∞).............563
4. 08 92 :
38 3.. ......... .............. ...... 248
51 (063) « 1912 » (∞).......... 421, 606
51 (07)] (062)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
52.8 (063) « 1912 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . 279
52.93......................................
. . . 394
535.241............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 116
5 3 7 .5 31 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
249
5 37 .531
( 017 ).............................517
54 (062)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
54 (072)
(∞)................ . . . . . . . . . 116,517
551.21 (072) (∞)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5 5 1 5 : 6 5 4 .2 5
( ∞ ) . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 395
553.43
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
571 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
571 (063) «1912 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 536
571 (234)] (063) (∞)....................132
571 (73)] (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
572 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
575 (072)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
59.57 (063) «1912 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . 537
6.064 (062)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

6.064
(44.28).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
6.064 (493.4).....................545, 627

6.064
( 5 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
6.064
(783).................... .. .. 20 9, 54 7
6.064
(794)..............................633

61 (014)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
61 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33
61 (063) «1913 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . 281
61 (07)] (062)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
613.41 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
613.41 (063) «1912 ».(∞)..........286
613.5 (063) «1913» (∞).............607
613.6 (063) «1912» ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . 287
613.6 (063) «1913» ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . 608
614 (063)
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
614.319 (063) (∞).....................608
614.84 (063)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
614.84 (064)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
615 (063) «1913 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . 288
615.83 (063) « 1913 » (∞).........537
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615.84(063)«1912»(∞).....289
616(063)«1912»(∞)........538
616.0533(063)«1912»(∞)...422
616.5(063)«1912»(∞)......538
616.853(063)(∞)..........137
616.995(∞)...............501
616.995(063)(∞)..........138
617.62(062)2 «1912»......538
617.8(063)«1912»(∞)......422
618(063)«1912»(∞)........423
621.431.74...............375
621.55(014).........117
621.55(063)«1913»(∞).....609
625.13(261.2).......398
625.6(063)«1912»(∞)......539
625.7(063)(∞)............138
625.7(063)«1912»(∞)......612
625.7(064)(∞)............552
63(∞)....................585
63(061)(∞)...............250
63(062)(∞)............429
63(063)«1912»(∞).........289
63(069)](063)«1912»(∞)...423
63.17(4-9)..........587
63.345.21(4-9)...........588
63.347.3(063)«1914»(∞)...616
63.65 (062)(∞)...........540
647.1.................... 96
654......................518
654.25(∞)................519
654.25:63.922(73)........251
654.6(4-9)...............519
654.6(73)............252,521
655 (064)(∞).............645
656.222.7(8).............253
656.224(4:42)............399
661(063)«1912»(∞)........425
664.1(018)](062)(∞)......540
665.2(062)(∞)............289
665.5(062)(∞)............616
665.86(4-9)..............521
667.6(014)...............117
677.1(063)«1912»(∞)......426
69(063)(∞)...............139
69(064)(∞)...............551
7(063)(∞)................140
7(063)«1912»(∞)..........290

672

LA VIE INTERNATIONALE

7(09)] (063) «1912» (∞).........427
719.1 (063) « 1912 » (∞ ) .. . . . . . .290
761 (064)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
77.662(063)
(∞). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
78.71 (079.1)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
796 (063) « 1912 » (∞)...........290
796 (063) « 1913 » ( ∞ ) . . . . . . . . . . . 617
796 (079.1) (∞). . . . . . . . . . . . . . .
118,521
796.5 (494)...................... . . . . . . .
119

797.5 (064)
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
797.57 (079.1)
(4+5)..............255
9.026 (063) «1912 » (∞)........ 618
91 (063) « 1 9 1 3 »
( ∞ ) . . . . . . . . . . . . . 291
91
(99)....................................1
20
912
(∞ ).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .400
912:797.5] (062) (∞)..............542
92 T........................................589

ERRATA

Page

123,

ligne

24.

lire

Thompson, W. au lieu de Thomson.

»

127.

»

10,

»

(063) au lieu de (062).

»

129,

»

7,

»

trésorier au lieu de secrétaire.

»

»

»

19,

»

(063) au lieu de (062).

»

130,

»

22,

»

douzième au lieu de vingt-deuxième.

»

132,

»

25,

»

deuxième au lieu de troisième.

«

133,

»

32,

»

(73) au lieu de (735).

»

137,

»

15,

»

la partie au lieu de le parti.

»

»

»

»

»

portera au lieu de traitera.

»

»

»

22,

»

616.85 au lieu de 616.8.

»

191,

»

6,

»

Eickhoff au lieu de Eickoff.

»

»

»

9,

»

de la Battut au lieu de Labattue.

»

»

»

11

»

Penha au lieu de Phenia.

»

»

»

12,

»

Bustàny au lieu de Eustany.

»

218,

»

21,

»

Hàmmarskjöld au lieu de Hàmmarsköld.

»

235.

»

21,

»

Mesones au lieu de Mesoues.

»

251,

»

26,

»

(061) au lieu de (062).

»

263,

»

7,

»

agricoles au lieu de internationales.

»

289,

»

3,

»

Prague au lieu de Barcelone.

»

383,

»

44.

»

325.1 au lieu de 325.

»

392,

»

7,

»

(8) au lieu de (7).

»

418,

»

33,

»

341.28.17. au lieu de 341.28.27.

»

424,

»

35,

»

63 (067) au lieu de 63 (069).

»

510,

»

33,

»

(8) au lieu de (∞).

»

514,

»

3,

»

368 (065) (4-9 : 47) au lieu de 368.

Il y a lieu d'ajouter à la liste des Associations internationales représentées aux séances des 15 et 16 avril 1912, p. 306, les deux associations
suivantes :
Fédération internationale pour l'extension et la culture de la langue
française.
Entente scientifique internationale pour le choix d'une langue auxiliaire.

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
l'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
d'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 : I. 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.

