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entre eux,des camions ou des voiesde navigation intérieure) ou relatifs aux transports
internationaux.

La quatrième et dernière partie est consacrée aux tarifs marchandises en Suisse. L'auteury
passe successivement en revue les régimes cantonaux ou fédérauxantérieurs à la réforme tarifaire
de 1882. les régimes postérieurs à cette réforme, notamment ceux en vigueur: lors du rachat
des chemins de fer par la confédération, (n Ï9T/|.durantlaguerreetl'après" guerre, enfin

en 1929.
Un tableau permet de faire la comparaison des tarifs de transport en régime intérieur pour

l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et la Suisse.
L'auteur estime qu'iln'existe pas de théorie exclusive en matière detarification, la science

tarifaire est, soutient-il. purement expérimentale ; elleestsoumise aux conditions essentiellement
changeantes de la vie économique, ce qui, d'ailleurs. fait considérer la souplesse comme une
vertu tarifaire fondamentale.

Il pense que les exploitationsde cheminsde ferdoivent sans doute tenir compte du prix de
revient pour équilibrer leur budget, mais qu'elles ne peuvent cependant excluredeleurtarification
des considérations subjectives, si elles doivent par exemple aider, par des tarifs particulièrement
réduits, à conjurer une crise accidentelle dans une région éprouvée.

Ellesne peuvent non plus ignorer la valeur du transport si elles veulent donner aux produc-
teurs nationaux la possibilité de vendre sur les marchés extérieurs ou dans certaines régions de
l'intérieur.

American railway signaling; principles and practices. —
Chapter II: Symbols, Aspects and Indications.(Principes et applications de
la signalisation des cheminsde fer américains-ChapitreII:Symholes, aspects et indications (1)

Cet opuscule contient, en premier l ieu, des tableaux des symboles utilisés pour la représen-
tation schématique de la signalisation en vigueur sur les Chemins de fer américains.

Il im porte de signaler, en particulier, les tableaux de représentation schématique: de chaque «

catégorie de signaux suivant sa position et son système de commande; des dispositions de sécu-
rité (relais, section isolée, etc.); des enclenchements (électriques, pneumatiques, etc.); des
installations électriques, relatives à ces appareils (circuits de contrôle, appareils de commande

ou de liaison, etc.).
La signification de chacun des signaux existantsest ensuiteindiquée.
Ce manuel, de présentationtrès claire, se termine par un questionnaire relatifauxmatières

qu'il contient et pouvant permettre au lecteurde se rendre compte par lui-même de la valeur de

son travail d'étude.

Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
vom 23 Oktober 1924, mit den einheitlichen Zusatzbestimmungen
des internationalen Eisenbahn-Transportkomitees. (Convention inter
nationale du 90 Octobre194 concernant le transport des marchandises par chemin de fer.

(1) Un cahier 15 X n,5, 77 pages. -- Edité par tlie Signal Section A.R.A. 3o Vesey Street, New-York, N. Y.


