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IV. 

VARIÉTÉS. 

1. •*- Les premiers effets de la loi sur Vivresse. 

La loi du 3 février 1873 marque dans noire législation pénale un réel progrès. 
Elle a produit déjà d'excellents résultats et en promet d'a#utres, 
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Voici, d'après tes documents réunis au ministère de la justice, quelle application 
elle a reçue en Tannée 1873. 

Les tribunaux de police des 26 cours d'appel ont été saisis, en 1873, de 52,648 
contraventions en matière d'ivresse, imputées à 55,655 inculpés dont 52,99a 
hommes et 2,663 femmes. 

Sur ces 55,665 inculpés, 731, ou 13 sur mille, ont été acquittés, et 54,934 ont 
été condamnés. Parmi ces derniers 4,013, ou 73 sur mille, ont. été poursuivis et 
condamnés deux fois pendant Tannée. 

Devant les tribunaux correctionnels, il a été exercé 1,155 poursuites spéciales 
(art. 2 de la loi du 23 janvier 1873) de 1,141 condamnations, et 5,754 poursuiles 
connexes à d'autres intentées pour rébellion, outrage aux agents, etc. 

Voici, d'ailleurs, la répartition par cour d'appel et proportionnellement à sa po
pulation, des poursuiles exercées devant les tribunaux de simple police: 

NOMBRE 
COURS. NOMBRE proportionnel des 

d'habitant* pour inculpés sur 
QÊ inculpé. 1,000 faabitàota, 

1. Rouen 167 60 
2. Paris 271 37 
3. Rennes . , 39* 25 
4. Amiens 498 20 
5. Douai fc k . é 597 47 
6. Caen 606 17 
7. Lyon 709 14 
8. Nancy. . . * . * . . . . 739 14 
9. Angers . . . . . . ...... . ,. 906 11 

10. Besançon 945 11 
H. Limoges. . . . .. . . . . 1,111 9 
12. Aix. 1.244 8 
13. Orléans 1,339 7 
14. Bastia. . . . v . . . . . . . 1,346 7 
15. Riom. . . . v 1,359 7 
16. Pau 1,516 7 
17. Bourges 1,530 7 
18. Chambéry 1,532 7 
19. Dijon. . . . . . . . . . 1,751 6 
20. Nîmes 1,918 5 
21. Grenoble . . . . . . . . 2,067 5 
22. Poitiers. . . . „ . . . . 2,244 4 
23. Bordeaux 2,901 3 
24. Toulouse 3,662 3 
25. Montpellier . . . . . . . 3,958 3 
26. Agen. . . . . . . . . . 5,301 2 

France, totaux et moyennes. 649 15 

(Extrait du journal la Tempérance.) 

•S, — Les Italiens à Vétranger. 

I. 

D'après les documents statistiques publiés récemment par le Ministère des affai
res étrangères d'Italie, et arrêtés au 1e r janvier 1872, le nombre des Italiens se 
trouvant, à cette date précise, hors de la Péninsule, aurait été au plus de 478,0()0. 
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S'il n'a pas été possible d'obtenir un total absolument exact, la faute en appartien
drait à certains gouvernements qui se sont péremptoirement refusés à faciliter les 
recherches des agents consulaires italiens. Toutefois, d'après le dépouillement des 
seules données précises, un chiffre rigoureux serait de 476,303, se réparlissant 
ainsi entre les contrées où les investigations ont été secondées par les autorités 
locales : 

Europe 213,396 
Egypte, Tripoli, Tunis, Algérie, Maroc, Syrie, Asie Mineure 

et Levant en général 44,360 
Amérique méridionale et centrale (moins le Paraguay, 

l'Equateur, quatre des petites républiques du centre et 
moitié de l'île d'Haïti) 147,547 

États-Unis d'Amérique 70,000 
Indes, Chine, extrême Orient en général, Australie, Océanie. 1,000 

476,303 

En reproduisant divers calculs qui sont fondés sur ce dernier chiffre, on trouve 
que sur 100 Italiens 

l'Europe en revendique. . . . . . . 45 
l'Amérique 46 
et les autres parties du monde. . . . . . Â 

D'autre part, il importe de connaître quelle est, pour 100, la proportion des Ita
liens nés au lieu même d'émigration ; voici ces rapports : 

Amérique. . 81.27 p. 100 
Australie. . 79.19 — 
États d'Europe 78.82 — 
Afrique . . * 63.77 — 
Levant. 14.48 — 

Quant aux illettrés, on en comptait à l'étranger beaucoup moins qu'au sein de 
l'Italie même. En effet, le recensement du royaume effectué en 1871 accusait 71 
illettrés sur 100, tandis que, pour les sujets italiens hors du territoire, la propor
tion était de : 

Afrique 47 p. 100 
Amérique du Sud 46 — 
Europe 47 — 
Levant 43 — 

Les chiffres étant les mêmes en Europe et en Afrique, par exemple, il convient 
de reconnaître que si l'ignorance, chez les Italiens, est moins profonde hors d'Italie 
qu'en Italie même, cela tient non à ce que les Italiens établis hors du sol natal re
çoivent le bénéfice de l'instruction, chose absolument inadmissible pour trois sur 
quatre des parties du globe citées, mais uniquement à ce que le personnel de l'émi
gration se recrute, en général et sauf ce qui sera dit ci-après, relativement aux 
provinces méridionales, parmi les individus possédant quelques connaissances au 
moins rudimentaires. 



Enfin, le contingent fourni par les grandes zones géographiques d'Italie, envisa
gées comme lieu de provenance, se répartit ainsi : 

Piémont, Lombardie, province de Gênes. . . 75 p. 10Q 
Italie centrale 11 — 
Provinces napolitaines . 9 "— 
Sicile et Saraaigne 4 — 

Ce sont les provinces napolitaines, on le sait, qui fournissent les émigrants les 
plus misérables, les plus arriérés, et surtout la trop nombreuse classe de ceux qui 
vont à l'étranger exercer la mendicité. 

Presque tous originaires de la Basilicate, ces malheureux sont recrutés par des 
entrepreneurs résidant à Paris et à Londres. 11 paraîtrait que cette immorale indus
trie ne laisserait pas d'être assez lucrative, et beaucoup de jeunes gens des campa
gnes se laisseraient ainsi embaucher pour échapper au service militaire. Aussi l'au
torité est-elle intervenue et fait-elle actuellement tous ses efforts pour entraver 
celle scandaleuse émigration. 

Dans les premiers jours de celte année, toute une caravane composée d'enfants 
vendus par leurs parents, et de jeunes réfractaires s'expatriant de leur plein gré,& 
été arrêtée ô la gare de Home; les enfants ont été rendus à leurs familles et les 
réfractaires mis à la disposition de la justice militaire. 

II. 

Il vient d'être établi, dans le paragraphe précédent, que le nombre des Italiens1 

résidant à l'étranger serait de 476,303. Un état officiel paru depuis porte ce nom
bre à 477,000 et en donne la répartition d'après leur pays de naissance. Ce tableau 
nous paraît assez intéressant pour être reproduit. 

NOMBRE PROPORTION 
abiol a. pour 100 habittntt. 

Ligurie : . . . 114,210 13.54 
Piémont 103,406 3.57 
Lombardie ,. -. . . 59,962 1.47 
Vénétie. 39,745 1.50 
Toscane 25,444 1.19 
Campanie 20,540 0.76 
Sicile 13,603 0.56 
Emilie. 11,823 0.53 
Basilicate 8,387 1.64 
Pouille 4,747 0.33 
Marches 4,573 0.50 
Sardaigne. . . . . . . . . . . . . 3,545 0.56 
Calabre 3,401 0.28 
Rome 2,645 0.33 
Abruzzes 969 0.08 
Ombrie 351 0.06. 
Origine inconnue . . . . . . . 68,649 » 

477,000 

On voit qu'en Ligurie le mouvement absenléiste est le plus accentué, tant par 
le chiffre absolu des émigrés que par rapport à la population. 

Prises ensemble, les provinces formant l'ancien royaume de Naples, bien que 
donnant entre elles 51,647 individus, n'accusent pourtant qu'une relation de'0.60 
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pour 100 habitants. Parmi celles-ci toutefois, la Basilicate, avec seulement 8,387 
émigrés, n'en figure pas moins au troisième ordre pour toute l'Italie, et en tète des 
contrées du Sud, avec le rapport de 1.64 p. 100. 

Voici maintenant des chiffres détaillés Rappliquant aux pays d'Europe, à l'Asie 
Mineure et à l'Afrique du Nord ; les chiffres précis manquent pour l'extrême Orient, 
l'Afrique du Sud et l'Amérique. 

En France (l'Algérie non comprise), on trouvait 117,510 Italiens, ainsi répartis: 

Littoral de la Méditerranée en général. . . 71,674 
Marseille particulièrement , . . 26,051 
Corse 8,896 
Paris 8,780 
Autres points de notre territoire 2,109 

117,510' 

La Suisse en comptait 17,980, dont la majorité est concentrée dans la, par lie 
limitrophe formée par les cantons du Tessin et des Grisons. 

L'Aulriche-Hongrie, pour sa part, en aurait reçu 26,889. Toutefois, hormis 
Trieste, où se trouve réunie une colonie permanente de plus de 15,000 âmes, les 
autres points de l'empire ne comprennent guère qu'une population flottante qui se 
déplace constamment pour se rendre dans les endroits où s'effectuent de grands 
travaux publics. Par exemple, 20,000 travailleurs sont actuellement employés à la 
construction de l'aqueduc de 80 kilomètres qui doit amener à Vienne des eaux 
potables. Aussi peut-on dire que les ouvriers italiens qui ne s'y rendent qu'avec 
des engagements sûrs, sont dans une situation relativement bonne. 

On peut en dire autant de ceux qui vont dans l'Allemagne du Nord, où environ 
5,S00 travailleurs ont été attirés par l'établissement de nouvelles voies ferrées, 
notamment dans le duché de Bade. 

Pour les autres pays énumérés plus haut, il suffira de les grouper dans le tableau 
sommaire ci-après : 

Algérie 16,655 Espagne 4,561 
" te . . . . . . . 10,679 Grande-Bretagne 4,275 
Turquie d'Europe etd'Asie 7,396 Grèce 2,400 
États barbaresques . . . 6,387 Russie 2,041 

Enfin la Belgique, les Pays-Bas, les provinces danubiennes, le Portugal, n'en ren
fermeraient pas plus de 2,400. 

(Extrait d'un rapport de M. Limperani, consul général de France à Naples.) 

3. — Le suicide dans Varmée anglaise^ 

Le dernier rapport publié par YArmy médical Département fournit sur les sui
cides qui ont eu lieu dans l'armée anglaise, depuis 1862 jusqu'en 1871, quelques 
chiffres instructifs que nous avons résumés dans le tableau suivant : 
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Suicides dans F armée anglaise (non compris tes troupes auœiliairelindiaènêj). 

Résultats moyens annuels. 

EFFECTIF NOMBRE SUICIDES 
PAYS DE SÉJOUR. M A V B V de par 

MOYKN. SUICIDES. 10,000 SOLDATS. 

Royaume-Uni. . . . 76,408 25.9 3.39 
Colonies. . . . . . 38,697 13 3.36 
Indes 59,595 27.4 4.68 

174,700 66.3 3.79. 
on 1 tur 2,639 «oldiU. 

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ces résultats de ceux qu offre la popula
tion civile anglaise dans les mêmes conditions d'âge, c'est-à-dire de 20 à 40 çns. 
Quelques armées étrangères nous ont fourni également quelques points de compa
raison. 

Suicides pour 10,000 âmes. 

Angleterre, population civile i.07 
Armée belge. . . 1 . . . . . - . , . . 4.50 

— française . . . . . . . . k . . . . . . . . 4.70 
— prussienne . • . , . . . , , . , 6.40 
— autrichienne 8.51 

Il résulte de ces rapports que les suicides sont trois fois plus fréquents, '£ {rôptt* 
lation égale, dans l'armée anglaise que dans la population civile du même pays. 
Toutefois, cette armée est mieux partagée, même dans l'Inde, que les autres armées 
européennes. 

On remarquera surtout le chiffre élevé qui appartient aux armées de la Prusse 
et de l'Autriche; l'armée française ainsi que l'armée belge occupent une position 
intermédiaire, .mais là aussi le suicide est plus 'marqué que dans la population 
civile ; toutefois, la proportion des suicides paraît être, en général, deux fois plus 
élevée en France qu'en Angleterre, qui passe pourtant parmi nous pour le pays du 
spleen. 

Revenons aux suicides de l'armée anglaise. En les classant suivant le mode de 
perpétration, on trouve les rapports ci-dessous : 

Suicides classés suivant le mode de perpétration. 

Par armes à feu 54.6 
— armes tranchantes 16.1 
— submersion 8.3 
— pendaison 8 
— empoisonnement. . . . ^ . . . . ., 7.1 
— chute d'un lieu élevé 4.2 
— moyens inconnus 1.7 

ÏÔÔÔ 

On voit que plus de la moitié des suicides ont été opérés à l'aide d'armes à feu. 
C'est là le fait caractéristique du tableau, car, dansla population civile, c'est à peine 
si les suicides provenant d'armes à feu forment les huit centièmes du total. — 
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En revanche, et toute proportion gardée, la pendaison est quatre fois plus usitée 
dans la population civile que dans l'armée. 

Si l'on considère la proportion des suicides suivant les âges, le document anglais 
nous fournit les rapports ci-dessous : 

Suicides par âges pour 10,000 hommes de troupe. 

ROYAUME-UNI. COLONIES. HCDE. 

De 20 à 25 ans. . . . 2.00 2.10 1.30 
De 25 fr 30 ans. . . . 3.90 3.30 3.90 
De 30 à 35 ans. . . . 5.10 4.50 8.40 
De 35 à 40 ans. . . . 7.10 8.10 10.30 

Comme dans la population civile, la proportion des suicides s'accroît aveè l'âgé, 
et avec plus de rapidité que celle des décès ordinaires. Dès la période de 35 à 40 
ans, on compte en effet cinq fois plus de suicides que dans celle de 20 à 25 ans, 
tandis qu'à population égale, les décès ordinaires n'y sont que trois fois plus 
nombreux. 

En ce qui concerne l'armée anglaise employée dans le Royaume-Uni, on trouve 
que ce sont les troupes d'administration qui produisent le plus de suicides (8.64 
p. 10,000). Puis viennent la cavalerie de ligne, 4.98; l'artillerie, 3.43; l'infanterie, 
3.09. — Les suicides sont au contraire assez rares dans la garde à pied, le génie, 
et la cavalerie de la garde. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEviutJtfr-


