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La défense de l'Espagne contre la matadie 
par M . André VOV ARD 

L 'idée que nou nou [ai:,on d la maladie a suivi une é\'o
luLion mblable il ce lle CJue r Oll l'elh l' depuis lin cin [uan
la ine crann"e dan:, les se ien C's ...;ocia l( ·s, partielllii>r 1lH'llt el1 

('collomi p hLiqu . 
Celle concep li on éla it pl'ofondéllH'l1t indi, idualisL il l'ori

gine . La maladi-c n 'jnt ('I'l'~sai t guère que k malade. 'l ais !cs 
drcouyert 1 Pa teur ,t dl' :,es disciple:" on t mis en lumièrc 
l'(' troit!' olidal'ilé qui pi'::;e :-1I1' lous le-- 1l01ll111C_. Dès 101'::; , 

la mal ad ie c:-. t appal'u ('Ol11 nll' un fait ~()c i al cl l'inten ' nLion 
de l'El aL a élé ju ~('e cie ]Jlus ('11 plus néces:-.air d'une pari, 
pOUl' détend re ce que nOLi . app 11 e 1'0 Il , lr droiL de chaque in li
\'idu :\ la san lé contre LoulC" menace.; d contagion cl d'aulrC' 
part, lour suppléC'1' Ù J'in sl ll'fisance de J'initialiye j)l'i\'('(' dans 
la lull C' conlre la l1lalacli('. 

L ' I ~spaO'ne n c!eIlH'UI'(' pas incliff ' rC'nle ù œ 111011\' mel1t 
d'id('e qu' lle connait l'ort hi n par son élite intellecluelle Irè...; 
ail oUl'anL de loul e qui e pa,se à l'étranger. Cependant. on 
é\'oluliol1 c, L fort lente. ' I ~ savan t émin nt, qui e" t en tn(\me 
t<'mp:.; un haut fonctionnaire du l\lini~lère de la Gohe1'l1acion, 
Il' doci<'lIl' 1). ?llal1lI<'[ ~laI'lill ~nlnzar, in-;]J( 'cl'('lIl' g-<"nl'ral !l(' 
l'a dminislration sani taire, dans tille intél'e .... s<1lllr élude "ll), lil 
Sanid(/(l!J los '('[jl/I'() . • ()rill/es, ' 11 donnc la rai"oll. « .Je ouf
fr{', éCl'it-i1, clr le con\'{-<;';C'I' : je 11(' trouyc pa" dan" notre ]la~' '''; 
le mi li u idéologique qlll, comme iné\'itnble précurseur, r.;1 
néce airc pou)' que de kll('~ rM()rnH'~ 111 " clico-I " g~lk produi
srn t promptcll1{'nt lem rrf(·l. lei le gralHL prohlème. "anitai
!'rs n'inlrl'ps. {'nt pa . ail point (jlli CClIl\ iellrlrail. .\'(lll" yi,on...; 

1IIIIiiiiiii lii~ïl~IOOiill ll l 
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sou l'inl1uence ance~tl ale cl 'un certain fatali~me arabe qui 
croÏl à l'action pI'ovid 'lltielle de cau 'S produdrice~ de ma
ladie e l de la murt. . os plu' illu tres homme' d'E lat eux
llIèmes Il'arrivent pas a p lacer le prublème de la défense de la 
santé et de la \' le des IWlIlme:-, à la place de choix qui lui con
vient par rappurt à d'autres que!:>tiuns politique et sociales 
d'ordre secondaire, COlllme le sont, par exemple, le dévelop
pement de l'agriculLure, de ' industries, d u commerce e l, d 'Lme 
façon générale, de la l'ichese publique, La pre uv e en e t q u 'en 
Espagne, tandi ' 4ue 10US a\ on une loi ur les épizoo tie 
vo Lée par les Gortes en 1\:H4 el qui a ure parfai lemcnt la dé
fe n.' e de la santé el ùe la vic des animaux q ui ne représentent 
qu'un élémen t de la riehesse matérielle d u pay , en revanche 
un n'a pas pu ublenir du Parlemen t qu 'il approuve un pro jet 
de loi s ur 1(' epidéllli{'~ qui lui ayait é té soumi en 1915 et 
qui lloit empêcher la 1 ropagation de ' maladie infectieu 5 

en tre les hommes cl diminuer le chiffre annuel de notre mor
talilé, chiffre supérieur a u chiffre mo) en d 'un gra nd nomb re 
de pay d'E urope el d 'Amériqtte ». 

Un ne doil dunc pa' s 'a ttendre à trouver l'Espagne au pre
mier rang dc~ llalillll~ {'n ce qui concerne l'organisation sani
Laire. Cepen dant, il y a eu, de la parl de ceux qui la dirigent, 
un errort inconle"table. Ce. 1 ce l effort q ue nou voudrion ' 
mellre en lumil'I'<', \Oll~ ayon ' in lél'èt à le co nna iLre, car i 
la maladie est Ull fail ~o<.:ia l, elle es t également un fait inter
national. 

A ce l cffe t. /\011" lIlonlr 'rons l'é tend ue du mal que le di er
se maladie ca Il "{'Il t il 1 E pagne; nous cxpo_eron l'oro'a ni
sa ti on ... a nitaire <':],(~ l'e par le gO Llvcrnclllcn t e pagnol e t nou':i 
donncroll quelqu{'" incl '(a lions ~ llr cerlain in~lilulion qui 
'o ll abo1'ent à la dl'l'l'II"!' ..:.an il a ire. ~()llS examincrons dans 

ce lle éllide se ulcIlll'nl l'acl ion de l'E lal ; no 1.l lai .. eron5 don 
{k cùlé IO ld cc qlli il Irnil ù l 'a ction dl''' lIl unicipalil{'s, de c1é
plllatiol1~ lll'O\ ill(,lèll('~. lI!' s (' lab lis"C' llll'lIts public", des a,;"o
cinl ion ... ]l1'i\'('(' el dl'" ... illlp lcs parliculiers , 

* ** 
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1. - La statistique sanitaire 

"e l à la !'LaLi!'liquc qu'il falll [air.c appel pour connaîLrt> 
l' impul'lan ce Ull III a 1 üonl ..,Oltl'll'C l ' I~~pagne. 

I_a popululion. - Il'apl'(\ le l'{'cen~cJll en L de 1920, la popu
laLion de fail 'élève ,lU nombr ue 21.33 .3 l habilanls. Les 
ville l plu p upl éc sonl i\JadJ'id (700. 96 habitanL ), Bar
clone (710.' 35), Y al ncc (251.25 ), Séville (205.529), lalaO'c; 

(1-0 .58/1), arago se (]Ill. 350), Murcie (111. 17 ), Bilbao 

(1 12 .819) e L Grenade (10 . . 30 ) (1) . 
La populalion e paO'llolc a scn..,i bl e men l a U0'l1len lé cl pu i:-; 

Ull ièc le . Elle élail cn ],~)ï- 1 05 de 10.51.1.000 flme ; en 1850-
1865 de 15.074. 00 ; e n 1 76-1 5 ùe 16 .631.000 (2) ; en 1 Il 
de 16.631. 69; nI 7 de 17.-60 .362 ; en 1807 de 18.121.,72 ; 
('n 1900 de 1 .607.674 L en HnO d . J0.%0. 17 (:i) . 

La den iLé générale de la populalion s 'élè\' à '[2,24 habi
lanls par kilom \ lrc ca l' ré. Les pl'o\' inœs qui aLLewnenl la den

ilé la plus forLe onl cell · de \'izcaya ~ 189.13), Barcelon e 
(r5/1Ü), Guipuzcoa (1;:r-. 10), i\laurid ( L: :3.1.2), Ponlevedra 
1-)] .117), La Corogne (RD G7), Ali cante ( .: 2) alence ( 4.(0). 

La den ilé de la popu la tion <abais e aux nombre le plu 
faibl e dan le provin .::e ' de oria (14 .70), Guadalajara 
(10.52), H u sca (J 6.51), Cuenca (lü.59), Teruel (17 .01), lb a
cel (19.63), iudad R al (2 1.65) (4). L a den iLé de la popula-
1 ion n F:-opagn \ n'e l donc pa::; lrès forLe. ce poinl cie \'ue, 
c(' pay cs l r elalivemenl beau('olq mojn~ peuplé que b allCOU]) 
J 'au lre pay. tl'Europ{ (:». La J en. ilé J1l o!€ lln de l'I,, uroIH' 

e:-; l /15. 

La natalité. - Le nombre des naissance a é lé de G50.l19 
Cil Hl09 616.975 en J{HO, tt28.H:J en 10U, 037. GO en 1912, 
617.850 n 191 . 60 '.207 en lOH, 0:31. lfP en 191?), 500.01 1 11 

JOU), G02.130 en l017 G12.687 en 10 1 . 5 5.28:- en Hll f), 
Ci22.1,G l'n 1020, (1'19. 171 en 1\121 l G5G.mû en IÇl22. Parmi 

( Il ,1 IIlLw' io Esladistieo dl' TlS{J(II;a. \ Jio r ~ , 19:.>2-1923, Il· 1:\-]6. 
(2) 11nnuaire stalistique, 3,' volum e ( lall!'liqlle générale rlr la Fl'n'H·r). 

fl. 179. 
(3) Inllorio r sl(/(lislil'o dl' 1'.'1)(11;0. \ iio \'1 , 10H1. p. 1". 
(fol Inuw'iIJ L <II/(li"lil'o dl' /"1)(""' · \ 110 1 \. l' . HL 
(5) I llllllnirp .< .<I(/li"liffl"·s. l (l l \), p. 17ï. pI I Çi? '~ , fi · Iii . 
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les noU\eau-né::, les garçon::, onl Loujours ' lé en iblemenl 
plu ' nombreux que les filles. Ainsi, en 1922, on comptait 
:342.61.4. garçons cL 313.380 filles (1). 

L'E::,pagne occupe une bOll rang parmi le ' peuple::; d'E urope 
au poinl de Vlle de la nutalilé. Un y a compté, de 1903 à 19H 
inclus, 3ü, l nais:-.allces J'enfant::, VivUlll ' pur 1.000 habitant, 
J IA., 35.3, 3/1.1, 33.7, 31.2, 32 .0, 32.O, 31.4, 31.0, 30.4 e t 
20 .8. En HH9 ce llomlJrc es t de::,cendu à 28.3, puis il e t re
monlé à 30.0 cn IV20, 3U.5 e n 10:21 e l 1922. Ce mème rapporl, 
pour la France, ·'abais ail pcndanlles même année de 21.1 
à 18.0 el ue HHU il lU22 é tai t de 12. li, 21.1, 20.7 cl 19.3. 

D'aprb le::, reIleigncIllcnt le::, plus réc-cnts, ce rappor t a 
' Lé en Allemagne Je 2:1.7 e n 1020, en P r usse 22.4 en 1922, 
en Aulriche 23 .li en 1021, en Belgique 20 .3 en 1922, en Dane
mark 22.3 en lU:22, cn \llglclerr, y compri le pay de Gal
les, 20.4 en 1022, l'Il Ecosse 23 .5 en 10:22, en Italie 21.2 en 
1\:)10, cn Po1'lugal :\1.0 en 1020, cn Houman ie 33 .1 en 1919, en 

uède 10 .li en 1922 et Cil S ui 'se 20.8 en 1921 (2). 

La mu1'll1.lilé. - li S'L'st produil en Espa o·nellili.5:25 décè.
en 1011,120.207 l'li lU12, 'JAU.3't0 en HH3, 1.50.340 ('n 19111, 
L152.479 en HH5, Hl.li7:1 Cil 19lG, 4li5 .722 en 1917, li95 .75c 
en 1918, 't8:2.0:30 cn lUl\1,'t93 .093 en 1020, 150. J25 en 1921, 
4.1.1.:312 en 1022, soil 'J8:! 011 en moyenne par an. Pour 100 
décès on relève :>0.!l7 hommes ('[ lü).03 femme en 100n, 50.90 
hommes c l 1D. 1 0 fl'lllllll'S ( l 1910, 51.12 homme el /18 . 8 fem 
me ' en ID1:) el :>l.U!) IWlIII1H'S el 1t8.D1 femmcs ' Il 1919. En 
19:22, on cOlllp le ~)L!;) bu IIlle::, l'l ·18.7f) J'c mlllcs . La propor
Lion \urie donc pLlt. TouLdoi:--, cn HH8, il Y a cu plus cie décl" 
ct fell1mc~ (34.8 .7:31) qlle de décès d'homme (317.027) (3). 

Pour clétcJ'nliner la :-- illwLion de l'EslJugne par l'apport a 
l'elle des aulre" ]H'lljlle" d' I~uro pe, preno l1~, par cxemplr', 
l'annél' 1!11 L. L'I':~ l'agIJl', l'elle annét'-I<1, cOlllpln ~.T3 déci's 
par 100 haLit(\II[';. 1.1'''' clti rrn.'s C() I'J'I':-'l'u ndunl:; [men[ : l'n 
Anglelerre, y COlll])!')" le pa,\ -; dl' ( ;alle", 1 J1G, l' II Ecos"e 1.51, 
r n Irlan(k 1.GG, l'Il DnllI'lI1a rk 1.:1'1, ('Il .\'01'\ l'ge 1.32, Cil 

S uède 1,;>1'{, l'Il Finlalll}l' U rl, en Au[ riche 2 .1 8, cn Ilongri<' 

, lllllllr;o Ti .. lt/di"ll'" d,· rSfI'/l' 11, \fI" \ l , l', :.':1 \Iif) l\', p. :l6. 
(2) I l/lllllr;o (J.,ladi .. I;('/) Ij,o /" /"11 II. \fI" \ l, p . 19ü .. \Iil) IX, p. 161 . 
(:1) ,11Il/or;n !islt/I/t .. fI,·o ,il' r~pllll(/, Hll!1, l' . :~~, 1'1 ·\il!) 1'0{ , p . ~::;. 
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2.50, en ui e 1.5 , dan l'Empire allemand 1.73, dan les 
Pays-Bas 1.4~ , n Belgiqn 1.64., n France 1.96, en Portu
gal 2.20 en Italie 2.11 en Bulo'arie 2. 17, en Roumani 2 .53 
el au Japon 2 .04. (1). i nou co nsièéron l'année 1921 où 
J'Es-pa 'ne allein t le chiffre de 2.15, on trouve pour l' ngle
t 'n e 1.21, l'Eco::;sc 1.36, le Danemark 1.10, la Jorvège 1.14. 
j sPay -Bas 1.11, la Belgique 1.35, la France 1.77, e Lc . (2) . 
La con lu ion pralique à lÜ'er de l'examen ]e ce lLe . talis · 
liqu s t que la morlalité peut encore ê tre enjblernen t dimi

nuée en Epagne. 
L'étal de décè, é tabli d'aprè l'âge de défunts, e~ L parli-

cult r cmenl inlére. san l. Le décè qui c sont produit à par
tir de l'âge de 60 an alleignenl en mo~' enne 31.53 % de l'en
embl de déc' . Ce chIffre e l favore bIc . Mai 19.8 % des 
décè~ conc rnent de.;; enfan t de moins de un an , t 15. 2 d 

nfant de 1 à /1 ans . Ain. i chaque année, parmi les mort, 
on comple 35 .70 % de petiLs e nfants. Il a là 1..111 uj et lrè, 
.. é ri e llx d'inquiéllli . L"n gro effort doil ê tre tent é flour pré

:-.crver cc n(an ts de la morl (3). 
Le coefficienl de natalité esl fa\"orablc à l'E pagne. 11 a été, 

pour 100 habitant , depui 1910, ne 3.26, 3.14., 3. 16, 3.01 , 
~.9 , 3 .08, 2 . 9, :" .88, 2 .91, 2 .82, 3 .00, 3.01., 3 .05. 1 on rap
proche c hiffres cl' ( ux qui onl é l ' clonn' plu haul on 
voÏl que 1 coefficienl de morlaliLé pOUl' 100 habitant t n
. ibl m nl inféri eu r . Il n'y eul d' xc pLion qU'il Hli 
('lit L) .:31 d' cè con tr 2 .91 naissance (11) . 

Nou c unai o'n le nombre des décès. Il co nvien l mainte-

nanl d'examiner 1 ur auc:,e. 

L es ca lLse de lu modalilé. - De 1911 à 19JÇ) inclu , il Y 
cul 4..330.154. décès (5) . le relevé ci-arrè, fail connaître le 
nombre de lécè implltaùl~s aliX prin cipales maladie 

4.9.594 sonl dus à la fihrc t~· phoïde. 
1.083 nu l.\·) hus c:\.unthémateux. 

17.34.2 à la fièvre inlermillente el la cachexie palu-
déenne. 

(1) Jnnuairc ' tatistique, 1919, p. 193. 
(2) Anlluairc stati tique, 1922, p. 200. 
Ci) Anuario esladi~lico de Espana, 1922-23, p. 47. 
(1) Illllario estadislico dl' E. pOllll, p. 17. 
(3) , llluario esladi.~li(·o de J:'sfJCllia , 19HI. p. Ill". 
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dus à la pe tite vé ro le . 
à la rougeole. 
à la fièvre scarlatine. 
à la coqueluche. 
à la diphtérie et <.lU cro up. 
à la grippe. 
au choléra a:,;;iaLique (dont 43 c;e son t pro-

duits dans la province de Gérone). 
ail choléra nostras . 
à d'aut re maladie!-. épidémiques . 
à la tuberculose des poumons. 
à la tuberculose des mé ninges. 
à d'au tre luberculoses . 

au cancer c t à d'au tres tumeurs malignes. 
à la méningite s inlpl~. 
il l'hémorragie e l au ramollissement céré-

bral . 
aux ma ladies o rganiques du cœur. 
à la hronchite a igiie. 
à la bronchite chronique. 
il la pneumonie. 

aux aut res nlalanie~ de l'appare il re s plra
lo in" ~a llf la ph ti s ie. 

1111:\ afJ'pctions ne l'es tomac, ~a uf le ca ncer. 
il. la diar rhér e t à l'entérite (enfants âgés de 

moins de deux ans). 
à J'appen dicite et à la typhlite. 
aux hernies et obstructio ns in test inale 
à la cirrhose du foie . 
à la néphrite aigüe. 
aux lumeu r non cancéreu e t aux autre 

malil(lie. dp~ organe.. génitaux de la 
l'cIllIl1P. 

à la septicémie puerpérale. 
aux autres acc idente; produits par les ac

cOllchemente;. 

à la débIl ité congénitale et aux vice de 
con forma t ion. 

La pl us Ilu'urlri{\ )'t' de (Oil le, les maladies a é té la diarrhée 
el l'entérite infantil!' ' . Elit' (j;!rure à ce lamentable tableau avec 
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50.:201 vi ctillle ' ' Il 10U , pu is pend ant le ' anll ée:, :-' 1 1 i\èl nLc . 
31.751, <15 .959, 13 .3 1., 17.373, <1:2.091, 1 .1G5, 55 .591, 47.271, 
51.7 J, 54 .121 ' L '1:6 .1.5 . i rcdouLable que oil ce LLe maladie 
on ne aurait e ré igner à la voir enl 'ver chaque année envi
ron <17. 910 enfanL . On pe ll L, ce n'co L pas douLeux, accroître 
con idé rablemenl le nombre de. enfanL qui lui échappcront 
ou toul au moi n qui en gu 'riro nt. 

ur un million cl 'habitanl la vari ol a occas ionné ann uelle
menl, en Epagne, 3'19 clécè de 18C,(J à 1900, 22f[ de 1901 à 
1905, 170 de 1906 à 1910, 76 en 1911 , 195 en 1912 et 153 en 
UH3 (1) ;la fi èvre Lyphoide el le typhll onl faiL 614 "i ctime 
d 1 96 à 1900, 114 de 1901 à 1905, 28 le 1906 à 1910, 265 
en J9 11, 224 en 1912,225 cn 1913 ct 331 en 1921. La liphtéri e 

1 le croup onL cau é 156 décè d 1 96 à 1900, 251 de 1901 
à 1905, 201 d 1906 à 1910, 190 n 1911 , 972 en 19J') 1 2 13 
en 1913. La r ougeole- LIa scarlatine ont a tteint le nombre 
cl 7] '), 722, 482, 415. 29 d 321 décè . Enfin le cancer eL 
autre tumcurs mali gne_ onL tur 39') pel' onnes pour l même 
nombre d' hab itant " de ] Q6 à 1900, 11.4. de 1901 à 1905, 1199 
de 1!l06 à HlJO, 5 11 en HHJ , 510 n 1912, 5:)2 n 1913 601 
(' 11 1Ç) 19, 60" rn m~o e t 599 en 1921. 

.'\rri vo n maint nant ù la lubercul o e, hl Illularli r cl va. la
ll'ice par exceJ1.ence crue l'on a si juslem ni nrnomm r la p l'sl l' 

IJlanche. 
La lubel'cul o e pulmonaire a cau é, de 1911 à 1919 ind ll , 

212.9] rlécè, oiL cn moycnne 26.991 par an, la Lub erculo:-.e 
cle. méninge 17 .3< 3 décè, oiL en mo)/enne 1.931 par an et 
lr aut rc. tuhercu lo. e 45 .5 12, oi l 5.060 par an. insi, 
83. 9 2 Espagnol ont dic;parll chaque a nn ée victime d la 
lubrrClilos . La mo:'cnne, ca1cul ' c d'aprè's les tati tiCJues 
annuell e. de HH 8 à 1922, donn comIll e nombre_ de décè's 
annuel:: 27. 92.1 d lL à la luhr rcul o",c pulm onaire, 2.00::3 du s à 
la tuberculo de ménin rre eL 4.985 du à d'autre tuber::ll
lose (2). 

D l e ÇJ() il 102 ] , le nombre ann u l des décè. a vari é de 
20.000 (1 01 2) à ::38 .000 (1 019) avrc L1n e augmentation excrption-

(1) On Il'ouvera les éll'menl d'un f'x ~ rn('n cnrnpnra lif. en lre l ' E"pagn~ rI 
les lIul r r pav dan s les \ nnuaircs ~tIl I Ltique~ dll ('rv lce de la stallsliqllf' 
gênera i!' cie là T'l'ancr. nolarnl1H'lll dan . Ir 38' \Ollllile (192'2) pllb lié ('Il 1923. 
p . :20/1 cl . 

(2) IlIu(!/,io ('sludi .,tic() (/1' I :'III/liu . 19 HI. p. 'Ii:>. ,'1 .1111lU/'io e t(l(li~ Li(·(). 
19:?2-1923, p . HO. 
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lieUe en 1918 (1.2.000). Sur Ull million d' habitanl:;;, on a compl~ 
nnnUellellH'nl 1.983 décès de 1896 à 1900, 1.987 décès de 1901 
il 1905, 1.762 décès de 1906 à UllO, 1.54.5 décès en 1911, 
l. 457 décè's en 1912, 1.525 décès en 1913, 1. lt96 décès en 1914. , 
1.598 décès en HH5, 1.6l4. déc(\:; en 1916, 1.722 en 1917, 
2.04.3 cn 1908, 1.808 ('n 1919, 1.802 en 1920 el 1.577 cn 
1921 (1). 

Le docteur B. Malo de Poveda, ~ecré laire général de la 
rommission pr1'manenle con tre la tuberculose, estime qu'il 
exi le cn Espagne en\'ilon 180.000 tuberc uleux dont 130.000 
atteints de luberculo:;;e p ulmonaire (2) . 

Enfin, il est une malad ie don t on ne parlli\ guère en France 
mais qui c:- l loujours l'cpré en tée parmi les maladies consla
lées en Epagne : ("esl la lèpre. Il exis tait 8710 lépreux en 
HH4. ,\ la da te du :iO juin 1920 le nombre des lépreux étai t de 
1.030. lis sc tro\l\'aient dans les pro\'in,ces sui\'antcs : Alha
ccte 1. .\licanle 202, \lmeria 0, Badajoz 14, Baléares 1, Bar
('clone 46, Cadiz t:~; C<lna rias 82, Ca:;;lI'lIon or-), Ciudad Rea l 
l, ('ordoba :~2, La Corufla 62, C uellCH 1, Ger011<1 1, (, rH Ilada 
:35, G uada lajara l, ,1 ael! 66, Lérida 2, Log roilo l, Lugo G, 
~ladrid 10, l\lalaga ~)~, \ furcia ct Orense 5, P011 tl'yedra 79, 
SalamancH fi, Santander 1, Sé"illa 2/1, Ta rragona 21, Va len
('ia 16:1. Les ]ll'o\Îllces (le Iluel"H, Valladolid cl Vizcaya Cfui 
(' n comptaiellt, ln pn'Illi('!'e 10 ct ks cIellx a lll re" l chac un e 
('Il WB cn sont rOIll)Mknwnl délivr{>e". De H)11 Hll :~o juill 
l!)20, 1-1.4 léprcu \: "onl Illo r ts cl 426 ont été !J o:-;pilal i..;é's. Le 
nombre de.;; localilè" attcin tes pa r la li'pre 'élè\'C Ù :1513, ùo nl 
5H dan la prO\illcc de Valence, 43 dans celle d'Alicante, 27 
dans celle de ('aslellon, 213 dans celles ùe 1falaga ct Pon teve
dra, 25 ùans cellc dl' Barcelone e l aux Canaries, 17 dan ccli 
le Jarn et 16 dans crlles de La COl'lIna, COl'doba et Gra
nada (8). 

De l'p.-ame li (1(,,, ..; lalistICjuc,,; 'Ille nous a on, citées s M
O'a o' l'lmpl'("'ioll qu la mortalité pourrai t ALI' con..: idél'ahl c
men t réduite en E paO'IH'. Quelle . ont donc le me ur ~ que 
no VOl.lTI ont pri cc; ou prévue cn vue d'améliorer leur 
ituation anitaire? 

(l) . 11lI1IIai,.e .sl(ll;'~liqu(', 1922-1!l23, p. 209. 
(2) La lr,,·j,'l conlra III Il/ben'lIlos;'- ,'Il IT·~PQ/j(l, HIH). p. 1:1. 
(3) .111/(01';0 J;.·/od;.~tieo de I:s/'ll/io. 1919, p. 'lin. 
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II. - L'administration sanitaire 

Le crédiL arf clé par 1 BudgeL d l' x l'cic 1920-1921 aux 
dive l" ' el'vi ces anitaires ",él \'ai l Ù la 'omme aloba le de 
O.G19.300 pc ela (1). 

J 'admini tra Li on 'anitaire' dépend. du Ministère Je la Go
bernacion (Inléri ur). Le préc ple de droiL adm in i-lra lif 
d'ar rè 1 qu 1 agir elle fail d'un -eul landi que ùélibércr 
esL le fail de plu ieur lui a éLé appliqué, car la dir clion du 
~ervice a élé atlribuée à l'in peclion générale de ' anlé el Il' 
soin d'examiner le que lion" délicale que oulè\'e ' i souvent 
l' xécution de ce l'vice a ' lé confié au Con eil l'oyal de 

anlé. 

Le Con eil T'oyal de • anlé. - JI i' ge à l\Iadrid. Il e L ])1'6-
idé par le Mini lre de l'Intérieur L campI' nd un vice-pré ' i

dent nommé par le GouvernemenL et choi i parmi le bauL ' 
per onnagc de l'EtaL qui apparLi nnenL der ui" plu de dix 
an au Conseil el qui onl publié de Lra\ aux sur le que li on.;; 
dont 'occupe cetle a emblée, deux ecrélairc- géné raux qui 
ont de droil les in pecleur du ervice ' anitaire, quatorz 

membre de droit (le deux plu haul ornci r de corp ' de 
anLé miliLaire el marilim ré id ant à l\1adrid, le pharmacien

in pecL ur du corps de a nté milil ai re, le doyen- cie Facul
Lé de Méd cin l de pharmacie, le prof weur le plu ancien 
de la Fa ullé de Médecine d l\ladricl, 1 directeur de l'bcoIr 
d [ ' decinc vélérinaire, le dire Leur de douane, un direc
teur du ~ljni tère de l' rrriculLure, le pré 'idenl du Con. ci l fo
re_tier, le président d la JunLe con ullali\e agronomiqu , le' 
dir cleur du ommerce au Mini Lèr de AITair étrano'ères, 
le dir teur de l'Admini tration locale, le directeur de l'Ln~

lilul Iphon e XIII) el \' ingl-n uf membre nOlllmés pal' le 
Gouvel'nem nI (huil docteur" rn médecin el Irai dl cl llr~ 

en pharma i jn lifianL au moins de' dix an née ' d 'exe rcice cil' 
la profe--_ ion cl nr relevanl à aucun litre' de l'administration 
sanilair(' , quatl'c médecins de's hôpilallx de Madrid , lin vrt(·
rinain' profe. se'ur ou m mbrc de' l' ,\ endémie de ~ [{'ùe('inc, '"l 
diplomat ayant au main rang dr mini Ire plénipotentiaire', 
lrois avocat ou magi lral~, un in rré lli eur de pont. 1 chall -
ées, un ingénieur de mine_, dellx docleur:, Il cience, pl'O-

(1) I,IIwrio de la lrr spe("('ion (lem'rol dl' "rrir/ad. 19-:>0. l'. 29:'l. 



- :~62 -

fc :-;eur à l'Uni\cl'"ité centrale l'un de ': himi ct l'aulre de 
sciences naturelles, dellx médecins de station thermal , 1111 

architecle memhre de l'Académie Royale de San Fernando 
c l deux propriétail'rs d'élabli"sements d'eu lIx minérales). 

Le Con eil e l rcpl'é."('nté pal' une Commi sio n pel'nlanr nt e 
formée du yice-pré"ident, des "'ccl'élail'e généraux et d'un 
c rlain nOmbf(l de con ... r illers. 

Il peut créer autan t de ec lions qu'il le juge opporlun. Ce
pendant, sonl ohligalOlre les dix ec tlOn ui\ an te : anlé 
rxlérieurf (porls el fronlièr ,,), épidémie ct épizootie, ta
ti . tique ... , \ accination, C'i meti i' l'e:-; r t inhumation. , caux miné
rales, profe ion~ ~a llilaire~ , législation, complabilité, hy 
giènc provinciale rt municipale . 

Le Conseil a unc double mi~ion à rempli r . Tout d'abord il 
donne on avi' SUI' les affaires que lui soumet ]'Admini tra
tion. En ou tre, dans (rrlain ca", 'ion inlenrntion e. t dr 
ngueur. 

J.',1dminislration cm[f'a le . - L'inspectio n générale de anté 
crn lrali;;e tous le ;;ervicc sanitaire;;. Elle sc divi e en lroi 
ou -inspections : 

10 vou -in pection dl' la sanlé extérieure (porl" el fron-
tière ) ; 

20 
• ous-in peclion de h santé intérirurc ; 

30 ou -in~peclion des i n ~ lilllli ons ;;anitai l' 1 

Elle possède aus"i quelqucs au tres sen ice (pharmacie, mé
decine \'élérinaire, pte .). Une sec lion admini tl'ative, con li
tuée par de;;; fonctionnaire.;; du cadre normal du ~Iinis lè rr de 
l'In lér'ieuJ', li ni sU comptabi lit é 

La Sous-ins}Jrclic)fl de [f' sanle extérieure . - D cr lle sou ' 
inspeclion dépend le coq" dcnnté !'xtérieur' qui comprrnd 
7:3 médecin~, 40 commis .... ecrélail'es r t in terprètes), un nom
bl'PUX personnel sUlllllt.('l'llf. 'y ral lachenl égal ment 110 mé
decin . cha rgés de l'in .... pection des pmt;;; , 24 méclPcil1 direc
teur. de... la lions "" HIlaires étn blil':' <lUX fl'ontii'!'('s ct 11I1C 

ll'enlaine d'employé:,. 
Le ' c1épen ... es relali\l's a il malel'il'l des (:~ Lah]i:.~('nJ('llb rek

vanl de cetle SOllS-ill~pcction sOIlL fo rt élt'\I~(" . 

La ,')OllS-L1I"(lrclioll cie j 1 santé intérieure. - Elle dirige le 
coq"" formé pal' le" SI in~1 r clrurs pl'o"inciaux (le ::,a nLé. 



f Ja SOli -inspection des instilutions anilaires. - Dépen
dent d 'clic: J'Ins titut national d 'hygièn e d'Alphon e XIII, les 
sanatorium maritimes d'Oza, de Pedro a et de Malvarrosa, 
les lér)l'o eries, le sanatoriums el di pen aire antitubercu
leux, les hôpitaux pour maladie con lagieu e . 

Le ser vice locaux . - Outre le médecins qui r elÈ've nt de 
l 'in pection générale, les organes locaux du ervi ce a nitaire 
ont le juntes provinciale de anlé, pré idée par les gou 

verneur. civil , le. illntes municipales de anlé pré idées par 
le alcalde el le in peclE'ur municipaux . Les junle munici
pales doivent élablir un règleme nt sanilaire pour la popula
tion placée sou leur aulorilé. Cc rèalement es t soumis à 
l'approbation de la junte provinciale. Les inspec teurs munici
paux interviennent dan s lou les travaux qui intérE's ent l'hy
giène : construction d'é labli s ernent . de bienfaisance, caux, 
égou ls, aballoirs, cimeti ères, fabriqu es et atelier in alu
hre , elc. Il s vi itent les école publiques et privées. Il pren
nent toule me. ure utile pour faire di paraîtrc les foyers d'in
feclion. Tl. ont à donner leur avi au su jet de locaux d'habi
talion dan le agglomération qui comptent plu de 
15.000 âme. , des th éâ tre . . de. casino, de li cux de r éunion , 
cl c cafés, des re taurant s, e tc . 

To u nou hornerons à Cf' . indications SU l' l'importa nt dé
cret du ]2 janvi er 1904 qui es t un véritable code d'adminis
tration sanitaire . 

Quant à la déclaration de maladies infectieuses e t conta
g ieuses, ell e es t rendue obligatoire par ce même décret pour 
tou les médecin, chefs de famille, chef d'établi emenl , 
patron , hôtelier et aubergi l('s. La déclaration e t faite 
en tr 1 mai n d l'inspecteur munici.pa 1. 

Le maladi que vi e celte di po ition ont: 1 choléra, la 
fi vr jaun, le typhu exanthémateux, la dy enterie, la flè
VI' t phoïde, la pe le bubonique, la peLiLe érole la vario
loïd , la varie Ile, la diphtérie, la fi re carlatine, la rou
geole, la méningite cerebro-spinale, la epticèmie et tout par
ticulièrement la puerpérale, la coqueluche, la grippe t la 
tuberculo e. Pour toule ce maladie là dé infection el ri 0-

lement ont obligatoire . 
. in i ai i, l'in -pecteur municipal doit e rendre aupr du 

malade et 'a urer que toute les m(' -u re pre crite ont été 
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pl'i:-.p" élll dOllhl(' (loint dl' yue cie l'isoleme nl du malade eL de 
la déf'infcc lion . Dan~ la négative, il fai l le né ce f'aire. Dans 
l'affirmati \ e, il (,lIrq~i~tn ' f'implemrnt le nouveau cas sur ses 
l'l'l evé sta tistiques. 

L'inspectellr Ill1ll1icipul doit veiller à ce que, durant tout le 
collrs de la 1l1uladic, les opérations de désinfection . oien t ef
[ectuée-- régulii']"nllent l'l selon les ind ica tions donnée par 
lui à la famille du malade ou au chef de la maison (1). 

Les l'apports des inspecteurs. - On lrouvera dans l'AntLa
,'io de la Insp('ccinn general de Sanidad de 1920 vingt-cinq 
rapports des inspecteurs de "anLé extérieure et tl'ente-cinq 
l'apports de!"' insppc!pU\'s de san té intérieure. Ils sont forL inlé
l'('--sanls, mais nous ne pOUVOllS qu'y l'envoyer ceux qui vou
draient 1(':- ('Ollnaitrp. Ils p01lrraient, en cffel , en raison de 
1('111' illlportallcr, fournir la ma lirre d'ulle élude :-pécialc. 

(ln rel('>\'t' clan:- la "Ialisliq uc anllc-xép à l'e f' rapporls qu 'e ll 
1!120 il ~ a l'II, t'Il Esp 19nr, :1ïl1.J2:-J vaccin a li ons d'enfants 
contre la "êll'iole, lIIR. ~ïn d'arlulles et :::Hl.(iO~~ l'€' \ uccinationf'. 
:{GO.f>1't ré.;;ultats positif" ont &té obtenus. 

L'Institut national d'hY9iène d'Alphonse .\lII . - C'e t là 
Hne institution qUI jOll{, un r ôle de prem ier plan dans la lulLe 
contre la maladie. 

Sa fonction e"senticlle es t de collaborer ac tivement à cette 
lutte: ] ° en initiant à ln baclériologie {'[ en formant le per
sOIlDel de~ corps "unitaires de l 'ELat ; 2° en préparant des 
"accin-- ; 3° en constituanl el conservant un parc .;;anitaire qUI 
doit mettre à la dispositIon des pouvoirs publics LouLe les res
sources néccf'sa ires pour la désinfection cl l'hospitali ation n 
tC'mps d'épidémie; ·1 ° en effectuant dcf' analyse d'eau, d'ali
Illent ; 5° en organi, ant un en, eignement pra tique. 

L'In lilut prépare le vaccin nèce aire à la accina tion con
Lpe la variole et il le fourn il zrraluitemenl au m decin . Dans 
Je local même de l'In titut on peut se faire va ciner gra tuite
ment. 

Depni. H'Ol, l'In titut a soiané 8.329 per onne qui a ajent 
' lé mordues: treize _culement ont morle . En 1920, il Y a 
eu en iron 1.200 per_onne qui , ont venue se faire exami-

(1) LI'(Ji .. lllrioll ohrl'ra y 'W/lilarirl para Il.0 de 10 illspel'tores riel traboio, 
p. 1 2 et s. 
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ner ; 4. ï2 on t été ~oignée ; aucune n 'e!::l décédé . La province 
de ~ladrid a compté i:?5::? de cc ' pl'l'50nneS mOl'àue_, celle d' 
Tolède 45, celles d'Albacele, Ciudad BeaI. uenca el San
lande!', de 18 a 21, celles de Léon, :'lur.::ia et egovia 11 ou 12. 
Dan ' le aulres province ' le nombre de ' malade qui se onl 
adressée ' à l'lnslilul csl in ignifianl. l\lais il faul ob ervel' 
qu'il y a en pro\'in 'e des cenlre où l'on 'oigne également les 
pCl'-on ncs qui onL l~ t é morducs. En 192:2 J'ln titut a vacciné 
J.3ül p '1' 'onn '5 conlre la rao" : il n'y a cu aUCUJl ca d morl. 

L 'ln lilul prépare 'liCOl" üe yaccins contre le lyphu_, la 
pc te, la gril p , des ~érum con tre la dy~ en Lerie, la ménin
o'i le cérébro-spinalc (1). 

II délègue scs 1)1 'mbre::, dan ' le commi,,~ions d' "lude pOUl' 

lestluellcs on lait appel à 'a collaboralion. De ll1ème, 101':-.

(Iu 'une pro \'ince ou une municipalilé cré' de scrvice ani
Laires, il lui cmoic à Lill' de '011 eill r Lemporair , l'un cie 
:-;(' - lechniciens. 

I ... a pluparL de ' anal)':-.(-':-; qui Illi :-;unL dl'mandé" ont l'ea ll 
pour obje!. Ce::, ana lY'e 'ont Ue\ ellU ,- nombreuses . En l UOü, 
il n'y 'n avait -eu qu' lü ; -en 190ï ;2ü; ('11 1 ~)09, 39 ; en 1914, 
se ulemenL ï , mais delUi les nllmun's annuel..; sont monLé à 
;)21 ülü G5 , ;20'1, lO] pou!' relombe!' ü 85 en H);20. Ces 85 
Hna lY' :' lur 'nt 'IC) hacl<-'l'iolog iqups ('[ ·F) chimique.' . 

l-': n IH:20 on l N ', üÙllnl" un cou !" cumpléJl1<,nlaire d'él IILk" 
:,ci nlifique', un (;O U1" pratique abrégé de bac.:lério loo·il', un 
com" spécia l réservé au pCl"onnel subalLerne d' la brÎO'aüe 
aniLaire cenlrale, le leçon incli\'iduell à l'occu::, ion dl's-

quelle cl ùocL-eur ' élranger- à 111L litllt ont élé admi<; à 
pl' ndre parL à e tra\'aux, enfin de com que sonl vcnus 
proIe r de ,avan l ' spéciali ~é dan- le- mème élllùe:->. 

Enfin, le pel' onne! s icn li fiqu de I1n 1 iluL e li\Te à de:-. 
r cherches ùe laboratoirc dan un but puremcnt cien lifique. 

La LulLe co ntre la [ILu cr ('u [ose . - ,\ ux indica li on_ que nous 
av on précédemment don néc' (2), nous deyon appo rLer cer
taine correction. Le Directoire mililairc qui gouverne l'Es
pagne "icnt de modificr J'ol'gani-.;a lion :w lilub r rcuJ.clN' . A la 
Lèle c L placé le R eCll fJ Cl1r()/w lo tif' l n. Lu cha unlilllucrcu [o,')(/ 

(1) / l lluurio Es lad; Lico de [spUlia, 1922-1923, p . 't4:5. 
(2) La Lulle contre lu /lLllel'cu/ose cn Esp(/o"e. ~I uséc tlcial, l!)'21. p. 14û 

el s. 
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de Espar1a. C'est un ComiLé présidé par la Reine d'Espagne. 
11 est divisé en deux ~eclions : la Sect ion technique qui 'oc
cupe ùe Lo ut ce qui concerne le fonctionnement des institu
tions antituberculell~es, et la Section administrative qui a 
dans ses a llribution~ toutes les questions financière'. C~ Co
mité central, qUl comprend le Directeur général du Service 
de ::;anté au ~linistère de l'Intérieur, les directeurs des di -
P 'nsaires et sanatoriums de la province de Madrid, six dames, 
un secrétaire général, eLc., controle touLes les in tilutionb 
antituberculeuses d'Espagne, fixe la ::;ubvention à demander à 
l'Etat, la répartiL et en surveille l'emploi. Dan Wules les pro
vinces et les villes a~sez importantes il y aura une Junte ou 
Comité, également divisée en deux sections techn ique et admi
nistrative. Le décret 'du 4 juin 1924, qui a établi celle nouvelle 
organisation, charge le Comité cen tral de rédiger les régle
Illents nécessaires au fonct ionncment de~ in titution ' antitu
berculeuses. TouLe ville de plus de 10.000 àmes ùevra po 'sé
der un dispensaire. 

Ajoutons que, depuis quelques année~, l'a llenLion du Gou
vernement semble s'être arrêtée da\"antage aux efforts de ceux 
qui mènent la lutte con tre la tuberculose. En 1918, la sub
vention de l'Etat s'élevait à 100.000 pesctas. E lle était ridicu
lement insuffi anLe. Elle a été portée à 250.000 pc~las. Et 
c'est encore bien peu. 

On observe un développement continu dcs in tiLutions sani
taires antituberculeuses. AloI' qu'en H)IU on comptait 21 dis
pen aires ct 18 sanatoriums dont 18 dispensaires et 12 sana· 
toriums fonctionnant, les no uveaux chiffres sont de 23 di,
pensaires et ~1 sanatoriums. 

Quelques colonies de vacance ont été fo rmée, mai leur 
nombre est encore birn insuffisant. Il y a là une œuvre qui 
'impo e impérieu ernen t à la ollicitude de tou ceux que 

préoccupe l'avenir moral ct ph ique de la race. 
La lulte antipaludéenne. - Cette lutte a été enlrepri e. Une 
ommi ion a été con tiLuée el, munie de tout le matériel 
anilaire néce aire, elle s'e l rendue dans la province de 
'ac re . Elle a commencé ~e tra au' à Tala uela, l'une de 

localités 1 plu éprouvée par le paludi me . 
(A ,U il' l'e.) 
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Les Œuvres sociales des industries métallurgiques 

ombreu e ont le é tude ' qui ont é té co n acrées dans 
ces dernière année à l'Union de indu tl'ies minière eL 
métallurgique (7, rue de Madrid) et au plu pui san t de e 
g roupements le Comité de rorge ou le nom duquel, pre
nanl la partie pOUl' le tout, on désigne ouvent l'en emble des 
organi a tions dont il fut le premier noyau. Ce élude avaien t 
urtoul porté ju qu 'ici sur le rôle économique du Comi té de 

Forges pendant et aprè la g uerre, s ur a politique des prix, 
ur on action ur la producLion, S Ul' se rapport avec le 
yndica t ouvriers, e tc. 

C'es t à un tout au Lre point de vue que 'e L placé M. Robert 
Pinol, délégué gé néral de l'U nion des indu tries minière eL 
métallurgique, en re traçan t tians l'o uvrage qui porte le litre 
mème de 'e lle noti ce (1) l'hi toriquoC e t le fonctionnement de 
œuvre ociale créée par ce grandes a sociations. Trè ' pré
cis e l abondammenL document é, ;::eL OU\ raae pa e en revue 
l.es ins litutions de prévoyance et d 'assi Lance fondées par 
l' ' nion de la rll e ùe Maclrid pt la lec tlll"e de ce l inventaire e. t 
hau t ementi ns tructive. 

Les 'œ u\Te en ques ti on so nt mulliples. C'esl en premier 
lieu la Caisse ynd icale ùe a surance muLuelles con lre le 
accidents, fondée en 188l. prè diver e tran formation, 
celle assuran ce e l organi ée comme il uil : les établi 
menl onl divisés elon la na lure d leur fabricalion (haut -
fourneaux ou fond erie ou laminoir, elc.) e n huil cla e . 

chaque cla e onl affecté lroi larif di lin ct : le premi r 
pour le ri que de morl e l d'incapacité de lravail perma
nent , le econd pour le incapacité de lravail lemporair 
de plu de 90 jour , Je lroi i ' m pour le incapacilé de moin 
de 90 jour. Le conLribuLion ad nl d (3 rr.90 à 0.4.0 % d ' 
alaire payé. n urlax e l infligée aux établi fi nl où 

le accidenl onl [réqu nt , un délax e l accord é à e ux 
où il ont infér ieur à la m y nn du montant cl leu'!" oti
. ation. ne a uranc p cial a é té in lilu6e pOUl' le mala
di . pl' fe _ ionnell e . L [rai ' de ge ti on cl la ca is. m&lal-

(1) Hobel'l Pinot: L es Œuvres sociales des illcluç/rie. méLI/IlIl"f}iqlll·.~. -
I.ib,.ai,.ic A. Col1l1, Paris, 1924. 
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lurgique-accidents sont très inférieurs à ceux des autres mu
tuelles. 

Le chiffres suivants resument les opérations. En 1923, 
182 patrons employant 14.0.000 ouvriers é laient a urés à la 
cai e. Le montanl ùes salaires servant ùe base aux co tisa
tions était ùe 890 millions, celui des cotisa tions' de 27.500 .000 
francs. Le nombre des rentiers était de 9.550, le montant de. 
rente~ payée. annllellement était, en 1922, ùe 2 .290.000 fI'. 

Le montant des réserves était de 78.000.000 de franc. Les 
frai généraux ne dépassaient pas 5 % des cotisations, alors 
que dans cerlaines société le taux e t de 30 % du montan l des 
prImes. 

En ce qui louche les retraites, les associalions de la 
métallurgie avaient créé une caisse patronale qui, actuel
lement, bien qlle floriss ante au point de vue financier, es t 
en voie de disparition, car la plupart des patrons obli aés 
de cotiser pour les retra ites en vertu de la loi Je 1910 ont 
n'fusé Je continuer il \erser Jes cotisa ti on.,; s llpplènH'ntai l'es 
à la caisse patronale. Le nombre des assu rés à cl'lte ca is ' t' 
est tombé ùe lô.100 en 1908, à 5. 171 en 1922. La valeur ùe!" 
timbre -retraites délivrés annuellement a bai sé de 177 .000 fI'. 
en 1908 à 44 .000 franc:-: en 1912. Par contre, les rt'Sf'l'\'es tou
jours croi:-:santcs sont dl' 118.000 fl'ancs P H 1922. 

La Caisse ùes Forge,,; as 'ure t' Il outr~, avec 1I 1l(' comptabi 
lité simplifiée, le :-:ervic(' ùes relraites obliga toire!". Ell lÇ)2~, 

près de 67.000 oU\Tiers é taient ail1 i as uré . Le YCl'''ements 
s'élevaient à 902.000 fran.: non compris 300.000 francs de 
ver ements patronau\': pour ouvriers réfractaires à la loi . 

Il convient encore de signaler une caisse d'épargne patro
nale conçue d'aprr' un système ingénieux qui fait croître le 
versement patronal en ra ison directe du ver ement ouvri r . 
Si l'ouvrier ver e 2,50 % de on salaire, l'employeur ver era 
pour lui 2,50 %. Si l'ouvrier v r e 3,50 %, le patron ver e 
4.,50 %. S i l'ouvriers ver e 4,50 %, le patron er e 6,50 %. 
Exemple : dan la con truction mécanique, un ouvrier affil ié 
à 24 an receyant un alaire con tant de 5.000 franc par an 
aura droit à soL"ante ans, en plu de la retraile légal, à un 
rent upp! ' m ntaire d> 2.930 francs par an, ,' il a ver~é 2 % 
de on alair, et de 1 .425 franc" 'il a ver " 3 %. 

Il e iste au .. i une As ociatioD métalluraique et minière 
contre la lub rculo. e qui a créé de nombreux di pen aire pt 
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qui fail conslrllirc, à 1.200 mèlre, d'aILitude, lin grand , ana-
10riun1 dan. le massif de la Grande-Charll'eu. e. Il convie n
draiL éga leJl1 enL de signale/' la Cais;.,e du logemenl ollvrier 
éco nomiCJlI c qui encourage la cons lrllction d cit'6s ouvrières 
en co n~enlant de prêt aux socié té d'habitaLions à bon ma/'
ché cL urLout les Cais es d'allocalions familiale donl le 
rés ulLal onllrè remarquable, car en 1923 il a éLé di Lribué 
par le cai ses fondée par Lou le indu Lri el [rançai pour 
96 million de franc d'allocations aux famille nombreu e . 

ur cc chiffr e, la m6lallurgie contribuaiL pour 37 million . 
Les prime ont de 15 à 20 fran c par moi pour le prrmier 
enfant , de 20 à 25 francs pour le second, de 25 à 30 franc 
pour le Iroi ~iè n1 e, etc. En outre, des prime ont allouée à 
chaque nais. ance sa ns préjudice de prime d'alla iLement d 
] f) à 30 francs pa l' mois pendanllln an . De œuvres d'h ygièn e 
cpmpli'lelll cçs ins tiLutions, grâce auxquelles la mor ta'lilr 
infanti le n baissé sens iblement dans pluiellr l'ég ion~ (dans 
la r égio n de Lyon , elle a fléchi dan la proporlion de 2,5 à 1). 

De leb l'é~l1ltats n'o nt <é\' idemme nl été po ible:; que grâce 
aux re ource considérable dont di po e la méLallul'D'i 
françai . e, et il e t vrai que la pui ance économique e t finan
cière de ce éLabli emenL leur créait de obligation au 
point de yue moral et social. On n'admettrait plus nulle part 
t: pré ent la mentalil6 auLrefoi i commune::hez les indus
triels, de ce oTand patron qui di . ait avec complaisance : « La 
porte de mon u ine pas ée, je ne connai plu me ouvriers.)) 
La grande majorité des indu, lri els . e r end compte qu'il ont 
vi -à-vis des travailleur , par e ux employés, d'au Lres devoir.s 
que cellli de leur r égler un salaire au temp et aux pièces . 
Mai. il es t juste aussi de reconnaître, après avoir pris con
nai., ance de l'étud e trè compl' Le et trè lucide de M. Robert 
Pinot, que [' ni on de industrie minière et métaIlllrD'ique , 
tré heureu emenl orientée à cet égard par on délégué D'én'
l'al qui fut le premier directeur du iu' ocial, a eu pleine
menl con ci nce de e devoir el que, dan le domaine de 
in litution de prévoyance et d'a i tance, elle 'e 1 préo cu
pée adi ement el efficacemenL du bien-êLre de travailleur 
qui concourent de leur côté par leur labeur quotidien à a u-
rer la pro périlé de l'industrie . ET. M. t_L. 
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IN FORMATIONS 

CONGRÈS 

COIl!)rè" du ('ollscil 1l/l11011lI1 dl',~ Fem
lites [rall(·aisl'S. - Le Con,;eil national des 
Femme françaises a tenu, ct'tte anne r, 
son Congrès annuel à Lyon, du 18 au 20 
novembre. 

Parmi le quetitions qui t'tnient à 1'01'
dl'e du jour, signa lons tout particulière
ment - dans le domaine de l'a"si"lance 
et de la prévoyance socialc~ celIPs de 
l'Accession des familles nombreuses à la 
petile propriété (Happorteur, ""' 1\athan); 
dans le domaine de léducation, cdle drs 
.\1oyens éducatifs propl'e~ à él'ei/!er el dé
velopper chez les jeunes gl'IlS [esprit c i
vique el le sells du devoir sorial (Rappor
teur, :'II" 'r~x-I.ilzard), et celll' concernant 
r,a préparalioll prO[I',çsiollllellc des illsli
II/Icurs ('1 inst-itutrice.' ('1 la preparatioll 
Ihéoriqul' des assistantes sl'olllirl's (Rap
porl C' urs, 'In" Labrosse C'I Angll's) . dans 
II' domaine de J'hygiène, cpllf' concernant 
(,a proterlion des enfanls dl/ (lfl'mier liae 
l' Il collaboralion avei' le.' I"onsullalions de 
l/oll,.,.i','ons (Happortelll', 'la Ir n' "Ion 
1 rl'llIl-SII',1IIF'S) : dan~ l,· domaine dl' la 11'
gis la tion, cell e de L'il/I('rnaliollali.~ation d" 
délit d'abal/doll de lamil/e (Rapporh'lJl', 
\ to

• Ma ri a VCl'one) ; dans le domainl'. du 
travai l, celle concernant [Ja /'l'vision de la 

loi SlLr le traeail à domicile (Rapporte 
\1 110 l3ouvier) ; L'hygiène et le b 
des lemml's dan les usines et la pro 
tion des el/lants étrangers sans [am 
(Happortl'ur, '1 0

' Bnmswicg) ; dans le 
maille de l'emigration et de l'imm 
celll! concernant L'organisation 
('1 internationale d rs Œuvres de prés 
lion (Rapportelll', ~ I o' t\ vril de 
Croix). 

ronférenre de la yphilis héréditaire . 
Celle conférence, organisée par la « 
nationale fra nçaisp contre le péril 
rirn )), aur" lieu !.I Paris en octobre 
r hnin, imm·'dintrment après le Congrès 
l' \5~()ciatin» de" g'ynf'colog"ucs ct ob"t 
Ir ieiens rll' la ngue rra nç:1i~e. 

L'ordre du jour de la conférence COll 

prendra nota mment une intére>'sante l'tu 
dC' \nT. I('~ dorteurs :'I1arccl P inard, 
Lemaire pt Pl' hll , " 111' le trllitemenl 
Syphdis lH'rl'rlit:1irr rlu noul.,.is~on 
1:. premiè/'I' l'nf:111cr. 

Les adhr'ions ;'1 la ctlnférence ,ont 
(.lIrs flU SI"gr de la Il Ligue nationale 
Ire le p<!1'l1 vP Il{'ril'n », 7, rlle ~[ i gnon, 
ris ((j'). 

RÉUNIONS DIVERSES 

l'a l'llli les r<" unlOo:; qUI sc sont tenues a u 
\l uséC' oClal au cour~ du mOIs de 110-

vembre, nou l'elevons les suivante,. : 
2 novembre. - Ligue fr:tnçaIsl' pour Ir 

droit des femmes. 
3 novembre. Comité permanent de la 

a talité. 
3 novembre. Les Compagnons de l'in-

telligence. 
7 novembre. - Société an tialcoolique des 

Agents de chemins de fer français. 
novembre. - Société an tialcoolique des 
Agl'nt de chemins de fer français. 
novembre. - Ouverture des cours de 
l'Ecole centl'ale de p uériculture, 
novembre. - L Icare. 

9 novembre. - A sociation pro,p.s,sII:m. , 
nelle des Dames employées des P. T. T. 

Il novembrl'. - A soclation générale de 
hygiéni tes et technicien mun icipaux. 

12 novembre. - Union de Grandes 0-
ciations. 

12 novembre. Ouverture de COUI' de 
le droit de femmes. 
Ou verlure de cours de 

la Ligue pour 
13 novembre. 

l'Ecole de Service ,ocial 
13 novembre. 

ciations. 
- Union des Gra nde A 0-

]4 novembre. - Comité directeur de 1'0f
fiee français d'E1eva a p. 

13 nOVembre. - omité fl'ançai des Ex
po;;itioll~ dEconomic sociale. 
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ovembre. - Association amicale des 
pecteurs et ln pectrices du travail. 

bre. - Fcd('ration nationale de,; 
é de Etablis ement:; de la 

de la 

- Section agricole du !\[u
. Réunioo mensu elle. 
- Confrrence de .\ 1. Philip 

L'Expérience travailliste anglaise» 
isée par le J\ luséc ocial. 

- Groupement universitaire 
la Société de:; 'ations. 

novembre. - Fédération nationale ües 
Immatriculés de Etablissemenls de la 
guerre. 
novembre. - Association franrais<, pour 
la ociété des Nations. 

21 novembre. - Fédération nationale de 
Immatriculés des Etablissements de la 
guerre. 

21 novembre. Section d hygiène ur-
baine ct rurale du MII __ ée ocial. Réu
nion mensuelle. 

23 novembre. Union amicale d' Isa['('-
LOITaine. 

23 novembre. Syndicat général des a-
ges-femme de France. 

24 novembre. - Ligue internationale de la 
Paix et de la Lib erté, 

25 novembre. - Amicale de l'Adminislra
Lion centrale du ;\lini stère de la Guerre. 

28 novembre. Union des Pilotes civil . 
29 novembre. Comité national de l'En-

fance. 
30 novembre. nion des ~yn dicats agri-

colrs de la Seine ct de eine-et-Qise. 

OUVRAGES ENREGISTRÉS A LA BIBLIOTHÉQUE 

pendant le mois de Novembre 1924 

.. ..J'<CIIJLELLI (P.). - Code de /'Assi tance. 
n- " Dunud, Pari . 

FERREno. Discours aux 
- Vol. 111-12, Simon Kra, Paris. 

(Barthélemy). - Guide des !ln
dicats professionnels. - Vol. in-12, Re
cueil Sirey, Pari, 192-t 
nTH ÉLÉ 1)' (J .). - Le COlLUe/'l1Cment de 
la France. - Vol. in- " Payot, Paris, 
HJ24. 

IDELI (Louis). - Histoire politique (2' vo
lume) de 1515 à 1 04. Tome 1\ dl' 
l'Hi toire de la ation française, par 
G. Hanota ux. - \ ' (JI. in-4. ', l'Ion, Pa
ri , 192'1. 
te Commis ion intera lliée des Territoi

r rhénans. - y/labll du 1101I('e(/U 

droit ouurier allemancl. Br. in-J\ '. 
Imprimerie Haute Commi ion, 1924. 

IILLE (P.). - La scis 'ion du niarxisme. 
- Br. in-S', Imprimerie de la Char-ité, 
Montpe1 ier, 1900. 

\ EnNEnT Oi\1MRT. -- Der Hourfleois. -
\ 1. in-·, Dun ck" J' ct TI\lmblol, \Iu
nich, 1923. 
KIR l (.lR TEOT. - flan(/ lOorterùl1('IJ der 
l\Iohllahrtsp{leae. - ;) \'01. in- " Iley
manll, B r I in, 1924. 

' El EnK JI 1FT COMMI 10 ' . - Jahres ulld 
T(as en6erichl, 1920-21. - 2 Vol. in " 
,der ewerk chnftscommission, n J'-

lin , 1920 et 1921. 

Congrès de la Fédération des coopéralives 
de consommai ion. - lJordeaux-1923. -
1 Vol. in-', L'Emancipalrice, Pari, 
1923. 

Fédération des coopératives de con om
matlon. - Annuaire de la Coopération, 
1924. Vol. m-S·, L 'Emancipatrice, 
Pari:;, 1924. 

Le Congrè de l'Alliance coopérative in
ternationale. - Bâle, 1923. - Vol. in-S', 
L ndl'es, 1923. 

M IC.\IGNE (A.). - La législation actuelle des 
loyers. Vol. in-12, Rivière, Paris, 
1924. 

Internationale Communiste (Le Programme 
cie 1'). - Proiel,~ présenlé ,~ à la discus
sion du V· Congrès. - \'01. in ', L ' Ilu
manité, Pari-, 1924. 

Bureau International du Travail. - En
quéte SUI' la production. Tome Ill. Rap
port général. - V 1. in- ., nerg r-Le
vraull, 1924. 

onfél'ence internationale d J'Emigration 
rt de l'Tmmigra tion . - Rome, mai 1921. 
Résolutions adoptée.~ pal' la conférellce. 
- Br. in-4', L 'Univ l'sa le, Rome. J92~. 

LAROU E, - ouvel A !la (texte de ·M. 
U'on bensour). - F. i', Larou sr, 
P ari, 1924. 

l E1 lE (J.-M.). - La Ré/orme monétaire. 
- Vol. in-12, imon Krn , Pal'Îs, 19210. 
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" ALO IS (G .). - Histoire et philosophie so
ciales. - Vol. in-S ', '\ouvl'lle Librairil' 
Nationale, Paris, 1924. 

(; \RRIG UET (L.). - M anuel de soriolog ie el 
d éC'o nomie sociale. - Vol. in-8., Blouel 
ct Gay, Paris, 1924. 

I luTIIOIY (Eugène). - ~ï(' t"'ollomiqul' C'/ 
cC/ tlwlicismC'. \ 01. ill-S', l'abalela , 
Puris, 1924. 

HnoY\Ro (G.). - Pour consen'er SOIl ar
[lent. - Vol. in-12, A\can, Pari.:;, 1924. 

PRE\\ S .\\'OY. - La question japonaise au~ 
Etats-Unis. - vol. in-S', de Bocca rd, 
Pari", 19'24. 

JOLY (llenri) . - Les crises sociales 
l'Italie. - Vol. in-12, Perrin, Pari , 

LoUIs (Pa ul). - Le syndicali me 
d'Amiens à aint-mienne (1 
Vol. in-12, Alca n, P:\l'I~, 1924. 

Sociedad Jla ra el l'rugrrso de' la 
cion rlc l Trabajo. - Sc>/t/ f!/Ia de 
r(' nciu, sociales. - Di",cours el 
l'en cc::> de \\ 1. Bcrgamin, de Eza, 
tpnherger, Oualid, Blondel, El. Ma 

ain l-Lèon. - ,"01. in-S', \[joue a 
Lm; ({ios, \I ndrid, 1924. 
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

Prieur (Léon). - Danle el l'Ordre oc inl (Préface de Mgr 13au
drillart). - Perrin. V. in-12, 1923. - - ' 0 25 .193 . 

~L Prieur a entrepris de montrer que le Danle n'a pas élé seu 
lement un admirable poète chrétien, et un pa triote italien, mais i 
on peut s'exprimer ainsi, un poète social. L'origine du pouvoir, 
les hiérarchie sociales, les rapporls du pouvoir pirituel et lu 
pouvoir tempo rel, l'unité polilique, l'ordre international ont té 
l'objet des préoccupations du grand Florentin tout nourri de 1:\ 
pensée de Sainl-Thomas. En ce moment, où l'on cherche laborieu
semE'nl à crée l' une ociété des Na tions, on ne lira pas sans inlérêt 
les p;l!-!es où l' auteur analyse la pensée de Dante à l'égard de 
l'o rdrp internationn l, de l"tmi"ersalisme chrétien et de la paix 
lIn i\prsc ll p (p. 243 il 217). On y verra que bien avant M. \Vilson 
(' 1 11 lêllle m"anl l'abhr de Saint-Pierre, l' idée dn la paix mondiale 

;:1\ a it r ll' 1(' rêve des plus hauts esprits. 

R. P. Coulet . L'Egli. e el le pro/llè/lle inlcr11aliowtl. Un vol. 

in-8. Editions Spes. - 0 25 .234.. 

I ~e<:ueil dl' cunfl'rcnce" donn('es à la ralhédra le dl' Bordeau),.. 
I.e Père Coulet commence par démontrer le ca ractère de pl\l Cil 

plus inlernational des problèmes que pose la " ie moderne. Il re
pousse les solutions proposées par un nationalisme' exagéré comme 
au s i par un internalionali me idéologique et utopique el il 
s'e fforce de dégager les principe d'un ordre inlernational con
forme à la jusLice chrétienne. « Avant tout, conclut-il (p. 231) . 
ce sont le cœurs humains qu'il faut pacifier. Ce sont les di po i 
tions s incères de bienveillance réciproque qu'il faut développer. 
L a justice ell e-même ne pourra suh ister si ell e n'est tempél'ée par 

une égale p l'oportion de charité ». 

Cantineau. - La cüu e devanl La 1ro con[üence internationale 
du travail. _ Un vol. in-8. 13érano-er, Paris, 1922. - 0 25.235 . 

. \ naly e des débats de la conférence internaLiona le réunie à 
Genève en octobre 1921 pour délibérer ur la que tion d l' inter-

diction de la céruse. 



Piot (André). 
Rnsin (1918). 
~o 25 .222. 
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La coumnne tchéco-slovaque jusqU'il la mol"! de 
\. ill-S. Paris, Vie Universitaire, 1924. 

L'effondrement de la monarchie des IIabsbourg laissa it dans lIlI 

état lamentable les finances des Etats nouveaux sur!?: is sur les 
ruines de l'Etat autr'ichien. Comment la Tchéco-Slo\<lquie a-t-e lle 
pu se rele\ el' et créer une monnaie saine ? C'est ce que mon tre 
M. Piot en analysant l'œuvre du grand ministre Rasin qui a su 
éviter l'inflation et aussi du ministre Englis qui sut restaurer l' in
dustrie de son pays ct encourager l'exportation . 

Ghio (Paul). - La formatio n historique de l'Economie politiq ue . 
- Un vo l. in-S, Rivière, 1923. - ]\'0 25 .277 . 

Dans ce vo lume d'une lec ture agréable, plus littéraire et histo
rique qu'économique, M. Paul Ghio s'est proposé d'étudier la fo r
mation graduelle de l'individu moral et social. Il traite tour à tour 
de la liberté morale et de la liberté politique. Il ana lyse à g l'ands 
traits la doctrine d' Adam ~mith, celle de Ricardo, ccIII' dl" \ 1arx 
!'IL r;hio conclut que les lois économiquf's, au poillt de \ lie socia l. 
sont lIlau\ aises en clles-mêmes, mais qu'il appartient à l'incti\ idu 
de les corriger par SOIl effort personnel. Il reconnait qu'à cpt rgard 
presquf' tout rest(' ù fairl', car « le culte de la ri chess(', s'est (' 111 -

par<> du )1011\ oi l' cOlllme fI(':, ('sprilc;». l\falgré to ul il ne désesprn' 
pas C'l ad ress(', à la fin de son livre, un appf'l Ù la fratl'J'llité u lli 
\ ('rsl'I I('. 

Jacquemont (Albin). Le problème des ass urances sociale en 
agriculture. - Editions Spes, 1923. Un \'01. in-S. - JO 25 .303 . 

Etude sur les pJ'Ojets de loi relatifs aux assurances sociales en 
agriculture. L'au teur conclut que sans doute ces assurances amè
neront un renchériss('ment du prix de revient des produits agri
c les, mais gue ce renchérissement se fera sentir principalement. 
ilion exclusi\'ement, sur les g randes exploitations. Or, 48 % des 

exploitations r urales n'emploient aucun salarié: ce sont les petitec; 
tenures paysannes. Le personnel salarié dans les établissements 
agricoles est en moyenne bien moins nombreux en agriculture que 
dans l'industrie, Les inconvénients de l'assurance obl igatoire seront 
donc bien moindres pour l'économie agricole que pour les autres 
branches de notre acti\" ité nationale, 
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Bauer (Edmon d). La théorie de la relativité (Prr face de î\l . L<l II-
ge\' in) . _ V . ill-tL E)To ll E's, 1922 . - 1

0 25. 188 . 

. \ UCUII syslème s<.: ientifique n'a eu un retenti ssement compa rable 
ù celui d'E ins lein. dont un immense public a parlé a ns en soup
çonner le plu soul'ent le sens et les conséquences. 1. Bauer a 
entrepris dans ce pe lit l olume d'exposer les données de ce système 
et il a su le rendre intelligible à peu près à tous et a forti ori :'l 
quiconq ue possède un minimum de conna issa nces scienlifiques . 

L . Laberthon n ière. - Théorie de l' Edu cation. - Bloud et Gay, 
1923 . Un 1 0 1. in-12. - 0 25.202. 

L'éminent ph ilosophe chrétien qui a écrit ce livre aborde ce ttC' 
fois le grand problème de l' éducation. Il entend défendre l' édu
cation reli gieuse contre ceux qui l' accusent d'a sen 'ir l' esprit des 
jeunes g'ens. L'auteur expose en des pages éloquentes comment il 
conçoil au contra ire un enseig nement reli gieux qui chercherait 1. 
co nvainc re p lutôt qu'à s' imposer , qui travaillerait à c1él'elopper 
l' initi ali\'e personnell e , à form er des hommes capab les ciE' penser et 
de I·oul oil'. 0. 0 U il E' sommes pas certains que les idées ainsi expri
mées pn l' l'a uteur lJe lui attirent pas <.:e rtaine critiques même, r t 
pelll-è tl'r surlout, rl r la part de quelques-uns de cr ux qui parta
genl "es n oyanccs . <}uoiqu' il en soil , on doit recollll allre la lt au
l(' 1I1' !I (' [H' l1S(;r qui ii11im (' crI 01lVr 'lg(' éerit dans Ir lIl Ci\l r ll1' s tvlc. 

Guerreau (Maurice). L' ol'gani atio n p('/'mancllt c du 'l' /'(/I lI i /. -

l\ ousscau, 1923 . Un vol. in-S . - 0 25 .307 . 

Cc l'olume est une étude lrès complète sur les origilles, la com
pétence et les tral'aux de la Confél'ence perm anenle internationale 
et du Bureau intema tional du Travail de Genèl·e . L'auteur a 
exposé avec clarlé et sans rien omellre , Lous les déla i 15 de celle 
organisa tion complexe et en O'énéral - sauf dans les milieux indus
tri E' l" pl ouvr iers directemenl intéressés ~ mal connue . Son IiI r t' 
l' C' ndra donc des sr rvices. Il p résen te un caractère surtout d OC \1 -

menta ire el obj ectif que l'on euL souhaité plu souvent comp1 té 

pal' une critique personnelle . 

Page (Alain) . - La compétence des Co nseil de prud"lO lnm e~ 
d'A lsace et de Lorraine en matière de conciliatio n et d'arbi
trage dan les con[tits co llec tif du Travail. - P ari s, Pr s 
uni\'C' 1' itnir s . 1928. ne brochure gr . in-S. - ~o 25.300 . 
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Bureau (paul). Introduction à la méthode ,ociologique. 
Paris, Bloud et Ga) 1923. Vol. in-8.- 10 25.303. 

Ouvrage de l'rlllillellt sociologue mort l'an passé . Nous ne pou
vons, en quelques ligne's, analyser ce lle importante construction 
scientifique'. Disons seul('ment que M. Dureau y demeure fidèlr 
à la doctrine de l'Ecole de la Science soc iale qu'il ayait toujoul's 
professée et aussi à sa foi spiritualiste. C'est ainsi qu' il rapporle 
à trois éléme!)ls : Ir lieu, le trava il, la représentation de la vie 
(ensemble des croyances morales, religieuses ou philosophiques 
répandues dans le corps social) toule la formation des institution" 
et des pratiques d'un peuple (p. 135). C'est ainsi qu'à la fi n du 
volume il convie à une alliance, SU l' le terra in de la science, « les 
enfants de l'esprit nom'eau e t les en fants de la tradition >). Les 
premiers verraient combien est insuffisante leur analyse du fail 
social dépouillée des éléments spi rituels. Les seconds apercevraient 
- ce que, d'après M. Bu reau, ils ignorent - que la société a 
besoin de renouvellement et de progrès. 

Arundel Cotter. Ln corporation de l'A cier au,r Eta{s-U nis (tnl-
duit de l'An~lais par M . .i\ndn' Aude). - Vuihrrt , 1923. Un 
\'01. in-8. - N° 25.19;:) . 

La cOJ'pora tion de l'Acjrr ('st tout simplemen t la p lus colossalr 
société industriellr dr l'univers. Di rigée depuis sa fondation par 
un grand capitainr d'industrie (le juge Gary) elle possède un capi , 
ta l s'élevant nctuellemrnt nll chiffre énorme d'un millia rd et drmÎ 
de dollars, soi t environ 27 milliards de francs-papier! Elle emploÎr 
275.000 ouvriers qlli, (1\'ec leur famille, suffira ient à peupler un.' 
grande ville. Elle produit plus de 16 millions de tonnes de produits 
métallurgiques finis, Le tonnage de sa flotte déprisse plusieurs fo is 
celu i qui transite par le ('nnal de Suez; enfin son commerce 
d'exportation atteint 200 mill ions cie dollars (3 milli ards 800 mil
li ons de francs-papier). On voit quelle formidablr puis&ance indus 
trieJle, commerciale, maritime, sociale, constitue une telle Com
pagnie. Quant nux rrflexions que neut suggé rer ln création d'un 
tel pouvoir dnns une démocrntie, il appartiendra au lecteur d 
les dégager lui-même de l'étude surtont objective de M. Coller. 

Nel Ariès. - L'Economie nOlwel e et la Dor/rine catholique (Pré
face de G. Valois). - Un vol. in-12. 1\Tonvelle librairi e natio
nale, 1923. - N° 25.204. 

Cet ouvrage est un expo!';é non des doctrines de l'école catholi , 
que sociale, maiR deo, doctrines de l'Economie nouvelle (Ecole de 
M. Georges Valois et des sociologues de l'Action française). 
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Les thèses principales de 1. A riès son t les sui vantes : 
10 éga tion de la réalité économique de la lu tte des classes . Ce 

conflit est purement idéologique et revient à une lutte de partis 
entre gens opposés d'opinion bieu plus que par leurs intérêts. 
L' idée qui doit présider au g !'oupement des hommes n'est pas la 
lutte des clas es , mais ridée de production. 20 La va leur procède 
non de 1'0Hee et de la demande, mais de la somme d'efforts que 
les choses on t coûté (l'Ecole de l'Economie nouvelle se rencontre 
ici avec le marxisme). 3 0 On recommande le syndicalisme organi-
aleur sur le terrain des intérêLs professionnels communs. L'idée 

n'est pas nouvelle, mais on propose une mélhode nouvelle de coor 
dination des intérêt et de groupement corporatif. 4. 0 n pouvoir 
fo rt et Lourné vers l'intérêt national (la monarchie) esl nécessaire 
au fonc tionnement de ce régime économ ique. 

Goyau (Geor ges). - L es orig ine religieu es du Canada. - P a
ri s, Grasse t, 1924 . Un vo l. in-12. 

La langue f!'ançaise et la re li gion ca tholique ont été, à n'en pas 
doule!', les deux éléments primitif de la société canadienne qui a 
conser é au no!'d de l'Amérique le dépô l de nos trad itions nationa
les. M. Goyau qui excelle à peindre les sociétés religieuses (L'A lle
magne religieu e, Une ville-ap6 lre : Genève, etc .) a en trepris ce tte 
fois de nous retrace!' l'his to!'ique de la colonisation religieuse el 
morale du Canada. C'es t là une urp!'enan te et merveilleuse his Loi!'e 
qui nous fait assi ter à des apostolal à pe ine croyabl es au mili eu 
des pl a ines illimilées et, sa uf pendant un rap ide été, couvertes de 
neige, d' un pays alors in co nnu dont les Ind iens P eaux-rouges 
éta ien t les seuls habi tanls. Les missionnaires furent les premier 
à p nétrer dans ce conlrées inhosp italières et à y alLirer quelques 
colons. Combien de ces p ionniers moururent d'épuisement ou fu
rent marlyri sé par les Iroquois ! Mais tant d'efforts ne restèrenl 
pas s téril es et une nouvelle F rance modelée à l'im age de l'ancienn e 
naquit, g randit et demeure comme une p reuve vivante de l'énergie 
de la vaillance, de la persévér ance de ce héros , dont M. Go au, 
en un l'ccit dor umen Lé aux meill ures sources, nOli S red il les nobles 
effo rts. 

Lévy' (Robert). - L e 
lu el. - Pt'es es 

JO 25.574. 

J1I ecénal el /' organisa lion du crédil inlellec
nivel'sila il'es, P 3l'i , un vol. in-8, 1924 . 

r om ment étaient acco rdée a utrefo is les libéralilés des Mé èn . 
l'oi ou grand seigneur's? omment l'Eta t e aie-t-il d'encourag r 
mainlenant les avanLs ? C'est ce qu'ex pose le livre de 1. L vy 
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qui traite une question actuelle et angoissante. on étude mon
tre bien les divers aspects ùu problème, mais on peut douter de 
l' efficacité du système qu'il prollose : le crédit intellectuel qui 
srrait bien faihlement ~a J'an t i <'l qlle l'on nr sau\'r rait peut-êtrr 
pas du l'isque de fa\orilisllle en le fa is;ln t organisr r par drs syn
dic'ats ou des associations Iitlh'aires. 

Vermeil. - La ('on.~lilulion de lI·cima/'. Lib rairie Istra, . tras-
bourg, un fort \01. in-8 1923. - 01° 2;) .335. 

Etude critiqur très documentée et très fO lli li ée sur la Con, ti lll
tion de l' \Ilemagne. Les conclusions dr cc grand travail sont à 
méditer. La COllstitution de \Veimal' a alTaibli l'Etnl crntra l du 
Reich, mais ce fut pour éluder le problème des réparation . 
« P our passer outre au devoir de payer, l'A llemagne se décom
pose. :\Iais après rctte dé,'omposition spontanée comment ne 1 as 
\ oir le ll'avail cll' recomposition lente rt sourde conlre nous, l'e f
fort rn \ ue de la reconstruction et de la l'e\ anche futu re ?» Crt 
;1 \ rl'l issernent de l'un des maîll'es les plus qualifiés de l' ni\ersité 
de Strasbourg doit nous metll'e en garde l'onlre eertains mirages. 

Ed. Joyant . Traité d'u/'banisme. E) rolles, P aris, deux fo rts 
\'01. in-4, 1928. - N° 25 .328. 

ous ne pouvons qur sig-naler re grand ollvrage où la question 
de l'urhanisme est traitée à fo nds sous toutes ses faces: histoire , 
législation, problèmes techniques. De nomhreux plans sont an
nexés à ce traité. 

J.-L. Puech. La tradition socialiste en Fra nce et la Socié té des 
,Valions. - Paris, GarnIer, 1921. Un vol. in-12. - ° 24 .268, 

L'auteur examine les idées des théoriciens sociali les français : 
Saint-Simon, Fournier, Pecqueur, Pierre Leroux, Proudhon, sur 
la paix inlernalionale et la Soeiété des alÏons. Le vo lume e t 
précédé d'une préface de \-1. Charles Gide où tout en conviant 
« même les morts» à se le\er pour l'œU\ re rie la paix, l'éminen t 
professeur ne semble pas nourrir beaucoup d'illusions sur l'in
fluenc'e pac ificatrice d'un régime socialiste el ouvrier. « Pourquoi, 
écr it-il, le règne du LI'ayail erait-il celui de la Paix ? L'homme 
de métier est un militant el dans l'histoire le travail el la guerre 
ont élé ~éJlé rnl emrJlI nsso('j('S». 
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Ren é Hubert. - Les sciences sociales dans l'Encyclopédie. - n 
vol. in-8 . P aris, i\lca n, 1923. - 0 25 .236. 

L'auteur étudie le conceptions historiques des En c'yclopédis tes 
sur la tr adition biblique, I" anliquité g recque et la tine, Irs orig ines 
de la F ra nce e t s'attache à montrer qu'en dép it ti c ce rtaines 
erreurs, l' Encycl o pédie ;) l:ontl' ibué au progrès des sc iences so
ciales. 

M. Eblé. - Le dévelo ppement juridique et social de la convention 
co llective du travail. - P ari , Editions pes, 1924 . Un vo l. 
in-8. - 1 0 25 .332. 

Très u til e étude juridique sur les conven tions collecti\'es du 
tr ava il ava nt ct après la loi d u 25 mars 1919. 'foules les questions 
se refér anl à ces conventi ons ont passées en revue et éludiées 

avec cla rté et compétence . 

C. Bartuel , Rullière et Réal. - Le lracail il travers les âges, 
.\'aLio ll uli aLion des mine . - n vo l. in-12. Pa ris, Gaston Doin , 
19<:>4. - 0 25.330. 

Après un hi storique succinct de l'organi a tion du trava il dans 
J' antiquilé , au 10yen Age ct dans les temps modernes, le au
teurs tracent un Ilan de nationali sa tion des mine qui, d'apré 
eux , pourrait s'appliquer à toutes les industries. Comme dans le 
système laboré déjà par le Conseil économique du travail , le Con
seil central de gestion des mines nationalisées ser ait composé de 
délégués : ~ 0 cles g roupements de p roducteurs ; 20 des grou pem n t 
de conso mm al UI'S el d' usagers ; 30 de repré enLants dr la co ll ec-

tivité . 

Paul Pic. - Syrie el Pale -Lill e, .\landais Iran -ais el anglai dan 
le proche Orient. - Un vol. in-l2. P aris, Champion, 1924 . Pré
face de M. le c:rénéral Gouraud, Dessins ori ginaux de if. G.- . 
Pic . - 0 25 .724 . 

P omquoi la F rance s'est-elle établie en yrie et l' i\ nglelerre en 
P alestine ? Quelle est la nature du m andat a ttribu é à ces deux 
puissances? Quels droits leur confère et que ll e obliga tion leur 
impose ce mandat ? Quel est l' avenir de notre établi ssement en 
Orien t ? Telles sont les questions auxquelle réponcl le li vre ci e 
M. le p rofescur Pic. L' auteur qu i nou donne d' intére san t r 11-

seig nements sur la situa lio~ économique e t politique dan le PI' -
11 rient con tale , en pas ant, la faillite du ioni sme. Il con lut 

r n reco mm andant la conti nua ti on ci e notre œuvre de coll abor:'Ilion 
amicale avec les p o pul a ti on syri nnes. 
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Gleize. - Les assurances sociales. - Un vo l. in-8. Paris, Alcan, 
1924. - N° 25.437. 

Elude succincte, IIlalS cla ire ct lJien documentl'e sur les projets 
d'assurance sociale que M. Gleize critique à divers points dt' vue. 
L'équililJre financier du projet du gouvemement lui semble incCl'
tain et son application massive impossible. Quoiqu'il en soit, ce 
petit volume sera consulté avec fruit par ceux qui dési rent trou
ver un bon exposé objectif de cette importante question. L'au teUl' 
donne aussi un aperçu des législations étrangères. 

Dr Gustave Lebon. Le déséquilibre clu mo nde. Un vo l. in-l~. 
Flammarion . - ° 25.329. 

,\ lo rs tlue tant d'utopies, les unes généreuses, les autres pure
IIlrnt malsaines, risquent de décevoir les peuples, il est réconfor 
tant d'avoir à signaler une étude de philosophie sociale telle qur 
ce lle-ci où le désir ardent du mieux social et moral ne masque pae; 
les réalités et qui dénonce le danger d'un matérialisme uniquement 
or ienté \ers la jouissance. Tout en proclaman t l'étroite interdé
pendance des nations, le docteur Lebon rappelle que la première 
préoccupation des hommes d'Etat français doit être de résoudre 
le problème de la s{~curité et constatant que la « génération pré
sente semble surtout soucieuse ~le profiter des heures brèves que 
la destil1(l e accol'dr à tous les êtres», il l'invite à ne pas oublier 
que « quelles que soient les réalités poursui \ ies, leur sort dépen
dra des idées directrices dont elles subiront l'em preinte. C'est SUl' 

des idées que s'édifit'rent toutes les grandes civilisations. I)u choix 
de l' idéal qui mène un pf'uple dépend sa grandeul' ou sa d{~ca

df'nce ». 

Prince d'Altora Colonna de Stigliano . - A ceux qui cherchent la 
V érilé, A ceux qui roudraienl croire . - Plon. n vol. in-8. -
:\,0 25.456. 

Ouvrage d'apologétique, dont l'auteur a tenu à appuyer son ar
gumentation sur tout un faisceau d'éléments de preuves d'ordrf' 
d ivers dont la réunion implique un travail considérable et mi llll-

. lieux. Quel que soit le jugement porté sur les idées ct les con
clusions de l'auteur, on rendra hommage non seulement à l'effo rt 
scientifique qu'il a mis au service de es convict iqns, mais à l'éner
glC et à l'habile dialectique avec lesquelles il les défend. 


