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BIBLIOGRAPHIE
De l'Importance économique, de l'organisation et du fonctionnement $n
France des Compagnies anonymes françaises d'assurances à primes
fixes contre l'incendie (1), par M. Gervais GENÊT.
C'est un bien vaste sujet que celui auquel s'est attaqué M. Gervais GENÊT, et l'étude
économique, historique et juridique qu'il présente en moins de trois cents pages est
(1) Paris, de Boccard, 1917,
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une œuvre consciencieuse et utile. Quiconque veut acquérir sur le fonctionnement
de nos compagnies à primes fixes d'assurances contre l'incendie des notions à la fois
simples et rigoureuses la lira sans fatigue et avec fruit.
Dans la première partie de son ouvrage, après avoir donné les caractéristiques
des compagnies à primes fixes et rappelé les principes de la législation française qui
les régit, M. GENÊT trace d'abord les cadres de leur organisation; il définit le rôle
des différents services, direction et siège central, agences, services d'inspection et
traite aussi des sous-agents, des courtiers et des experts. Les candidats à la carrière
des assurances trouveront ici, sur les situations auxquelles ils peuvent prétendre,
des indications d'autant plus précieuses qu'on les rencontre rarement exposées d'une
manière systématique. (Rappelons pour mémoire l'effort qu'a déjà fait dans ce sens,
il y a quelques années, l'Institut des Finances et des Assurances de la mairie Drouot,
en organisant sur le môme sujet une série de conférences spéciales.)
L'auteur expose ensuite les conditions du fonctionnement proprement dit des
compagnies, c'est-à-dire qu'il analyse le contrat d'assurances, ses caractères essentiels, sa forme et ses éléments, les obligations qui incombent à l'assuré lors de la formation et au cours dudit contrat, les conditions dans lesquelles celui-ci prend fin, et
qu'il étudie avec soin le régime si important du règlement des sinistres.
Cette substantielle monographie est complétée et confine encadrée, en tête, par
une notice historique qu'on voudrait moins sommaire (et pour laquelle M. GENÊT
a beaucoup demandé aux savants travaux de ses devanciers, notamment à l'excellent
petit livre que M. le baron CERISE a consacré à la lutte contre l'incendie avant 1789
et à l'ouvrage si documenté de M. HAMON sur l'histoire de l'assurance), et, in fine,
par un appendice sur le droit fiscal en matière d'assurance-incendie.
Notis n'entendons pas procéder ici à un examen critique minutieux du plan même
de ce travail, des développements qui lui ont été donnés, des références de jurisprudence et des sources citées — lesquelles sont de valeur assez inégale... M. GENÊT
nous permettra seulement, après avoir signalé tout l'intérêt qu'offre son livre, de lui
formuler deux observations.
Présentant l'ouvrage aux membres de la Société de Statistique, comment n'exprimerions-nous pas le regret de n'y pas trouver précisément les renseignements statistiques, les données exactes et complètes qui auraient permis au lecteur de mieux
apprécier 1' « importance économique » de ces compagnies à primes fixes dont on fait,
à si bon droit, l'éloge, et de suivre l'admirable développement qu'elles ont pris depuis
le jour — dont on fêtera bientôt le centenaire — où elles ont commencé à fonctionner
en France. Il eût suffi de quelques pages, de quelques tableaux, difficiles peut-être
à dresser sans lacunes, mais dont l'utilité aurait été fort grande.
Combien, d'autre part, il est fâcheux que M. GENÊT n'ait pas, dans un livre qui
paraît en 1917, consacré tout un chapitre aux répercussions de la grande crise que
nous traversons sur le fonctionnement des entreprises françaises d'assurance contre
l'incendie. A peine, çà et là, trouvons-nous quelques timides allusions aux événements
actuels, l'expression d'un désir — si justifié — de voir la législation spéciale se faire
plus libérale lorsque la lutte économique reprendra plus vive après la « victoire des
Alliés », l'exposé sommaire des dangers que présentait pour la défense nationale
l'organisation d'avant-guerre de la réassurance... Et d'ailleurs, l'auteur ne s'est-il
pas montré quelque peu optimiste dans l'appréciation de ces périls? Il y avait là
tout un plan de défense à dresser et l'on ne saurait douter que les compagnies n'en
aient compris l'urgence, quand on se reporte à la belle lettre qu'adressait au ministre
du Travltil, le 2 février 1916, M. le président de l'Union syndicale des Compagnies
d'assurances à primes fixes de toute nature.
J. GIRARD.
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Resumen anual de Estadistica Municipal. Montevideo.
U y a quelques mois le directeur de la Statistique de Montevideo a fait paraître
sous ce nom* l'Annuaire de la statistique municipale. Cette publication commencée
en 1903 en est aujourd'hui (pour 1915) à sa treizième année. Elle est corroborée
par le Bulletin mensuel de Statistique municipale qui date également de 1903.
Comme les années précédentes, ce dernier annuaire renferme d'abondants renseignements sur la capitale de la République de l'Uruguay. L'introduction est spécialement un rappel des données antérieures et une comparaison des phénomènes démographiques de Montevideo avec ceux des grandes villes du monde. A noter le tableau
de la population de Montevideo à différentes époques, dont la première en date est
celle de 1757, alors que cette ville ne comptait.m^me pas 1.700 habitants; elle atteint
aujourd'hui 375.000 âmes et contient à elle seule plus du quart de la population
totale de l'Uruguay.
Après ces préliminaires, l'ensemble de l'Annuaire est divisé *en quatre parties :
1° climatologie et météorologie; 2° mouvement de la population; 3° démographie;
4° mouvement ou activité des bureaux (movimienlo de oficinas).
La première partie — climatologie et météorologie — est due aux études de l'Observatoire du Prado, fondé en 1900 comme établissement municipal, puis devenu
national en 1905. Ce chapitre contient de nombreux détails sur la température par
mois et par jour (pour 1915) avec rappel des minima et des maxima par année
depuis 1901. l'état des vents, de la pluie, des brouillards, etc. Ces observations
mensuelles sont réparties par saisons, celles-ci commençant avec l'année civile le
1 e r janvier, soit l'été, Verano (janvier, février, mars), l'automne, Otoho (avril, mai,
"juin), l'hiver, Invierno (juillet, août, septembre) et le printemps, Primavera (octobre,
novembre, décembre). Nous sommes, en effet, à Montevideo par 35° environ de latitude sud, ce qui correspond dans notre hémisphère à la latitude de Gibraltar.
Le mouvement de la population — Movimiento de Poblacion — occupe la deuxième
partie de l'Annuaire. Ce chapitre est consacré à la statistique de l'immigration et
émigration par nationalité, par professions pour l'année 1915 (par mois), du mouvement mensuel des passagers dans le port de Montevideo (par sexe et par âge),* avec
une comparaison de ce mouvement depuis 1879. A cette date, on ne comptait que
57.000 passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie; en 1913, le total était de 311.000;
en 1914, il y a une baisse légère, 308.000; mais sous l'influence de la guerre mondiale, la baisse s'accentue et en 1915 il n'y a plus que 181.000 passagers.
Beaucoup plus développée que la seconde partie, la troisième est la démographie.
C'est, en somme, tout le mouvement de l'état civil de Montevideo suivant les différents quartiers (secciones), par mois, nationalité, degré d'instruction. Ici, comme
presque partout ailleurs, le taux de natalité n'augmente pas avec la population :
de 36 pour 1.000 habitants vers 1890, il tombe à 27 % 0 en 1915. La proportion
des mariés illettrés a été en 1915 de 10 %; ce taux était de 7,5 % chez les hommes
et de 12,6 % chez les femmes. Cette proportion était plus élevée parmi les immigrés espagnols et italiens (20,4 et 14 % pour les deux sexes) que parmi les nationaux
(7 %). Ce chapitre contient des détails très nombreux sur les décès : par mois, sexe
et genre de maladies, principalement les maladies contagieuses.
Enfin le travail des divers offices municipaux occupe la dernière partie du Resumen.
On y trouve tous les détails statistiques se rapportant à la police municipale, à
l'assistance publique, aux services de vaccination, désinfection, inhumation, à l'instruction publique (Université, écoles, bibliothèques), aux transports et communications, etc. Citer ces rubriques suffit à montrer l'intérêt que présente l'Annuaire
municipal de Montevideo.
P. M.
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VII
NÉCROLOGIE

TERZI

(ERNESTO)

Notre collègue Ernesto TERZI vient de s'éteindre le 19 mai 1917 à l'âge de soixantedix-sept ans, et les quelques lignes qui suivent ont pour but de retracer la vie de cet
homme de grand bien.
Né en 1840 à Grassobio (province da Bergamo), M. TERZI fit ses études au collège
Ghislieri de Pavie.
Le 24 juillet 1863, il obtint le diplôme en médecine et chirurgie après avoir brillamment passé les examens et reçu des éloges pour son travail Des Accidents d'hémorrhagie qui peuvent survenir dans les opérations de chirurgie et des remèdes pour y
remédier.
Encore étudiant, il obtint une mention d'honneur pour ses travaux médico-chirurgicaux sur le champ de bataille de Solférino et à l'hôpital Majeur de Milan. Il fut
nommé « adjoint » à l'hôpital Majeur de Milan le 5 novembre 1867 et y exerça les
fonctions de chef jusqu'au 10 mai 1875, époque à laquelle il donna sa démission afin
de se consacrer aux « maladies des petits enfants et aux maladies de la peau ».
En 1870, il remporta le prix Dell'Acqua pour son travail Les Produits des Conifères. La même année (11 février 1870), la Société « L'Europe civile » de Naples le
proclama membre d'honneur et lui décerna la médaille de l r e classe. Le 1 e r janvier
1875, la Bibliothèque populaire de Orasino le nomma son président honoraire.
En 1878, il obtint de l'Institut Royal Lombard des Sciences et Lettres le prix de
la fondation Cagnola pour son travail sur le thème De VIvresse en Italie et des Moyens
pour y porter remède.
En août de la même année 1878, il prit part au Congrès international pour l'étude
des questions sur l'alcoolisme à Paris; il fut l'un des secrétaires et continua l'œuvre
en faisant partie de la Commission permanente internationale pour l'étude de l'alcoolisme.
En 1879, la Suède, en reconnaissance de quelques travaux sur « l'impureté des breuvages alcooliques suédois », lui offrit un objet d'art de grand prix.
A la fin de cette année 1879, il publia son travail De V Éducation physique et morale
du petit enfant. Le 15 janvier 1880, la Royale Société Italienne d'Hygiène lui décerna
le diplôme de membre effectif.
Le 1 e r février 1880, il obtint un diplôme d'honneur pour avoir fait un remarquable
travail sur les « Causes de la prophylaxie de la phtisie pulmonaire ».
Ces titres si divers l'ont fait proposer par MM. Lunier et Robyns comme membre
de notre Société, qui le nomma membre associé le 27 décembre 1882.
Le 21 septembre 1883, la Société Néerlandaise le nomma membre honoraire de
son association et, de même, en 1885, la Société belge contre l'abus des breuvages
alcooliques.
Notre confrère était aussi chef de section de médecine (capitaine) dans un hôpital
en cas de mobilisation.
D'un esprit ouvert, plein de cœur, de talent et de noblesse d'esprit, notre collègue
eut une vie toute de travail, secondé admirablement par une femme et des enfants
qu'il aimait. Il a été enlevé à leur affection à l'improviste dans sa maison de campagne à Entratico.
Notre Société se joint à tous les amis de cet homme dont la vie s'est passée à faire
le bien autour de lui pour adresser à sa veuve et à son petit-fils l'expression de ses
douloureuses condoléances.
A. BARRIOL.
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