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DOCUMENTS 

Des faits, des dates et des chiffres 

En attendant de pouvoir réaliser d'autres progrès, les Echos inau
gurent, avec le numéro de septembre, une rubrique qui, chaque mois, 
trouvera désormais sa place ici. 

Sous le titre général « Des faits, des dates et des chiffres », nous 
rangerons dès à présent de précises informations et des renseigne
ments exacts se référant à la vie religieuse, politique, sociale, artisti
que, scientifique et littéraire de notre temps et susceptibles de donner 
à notre revue un intérêt documentaire. 



— 275 — 

Pour si aisé qu'il paraisse, ce travail — tel du moins que nous le 
concevons — veut un certain sens de l'actualité, une lecture considé
rable et une attention toujours en éveil. Aussi, jugeant assez que c'est 
pour nos modestes forces, nous verrons-nous obligé de nous en 
tenir strictement au seul document. Nos lecteurs, du reste, connais
sent assez l'esprit de notre œuvre pour que nous leur demandions 
en toute confiance de commenter eux-mêmes et d'apprécier en con
formité de cet esprit les faits et gestes que nous recueillerons à leur 
intention. 

Il nous plaît de penser que nos amis voudront d'ailleurs bien voir 
dans cette innovation un témoignage encore de notre très grand désir 
de leur être agréable. LA DIRECTION. 

Affaires religieuses 

Une date à retenir. — Le lundi 16 septembre a paru 
dans l 'Osservatore Romano le premier résumé officiel de 
la nouvelle encyclique contre le modernisme. 

Le modernisme est défini par le pape Pie X : Le ren
dez-vous de toutes les erreurs modernes. » 

La béatification de Jeanne d'Arc. — Au Vatican, il a 
été fort question tous ces derniers temps de la cause de 
la béatification de Jeanne d'Arc. La Congrégation des Rites 
s'en occupe très activement et présentera bientôt ses con
clusions au Pape. 

On sait que Pie X a sollicité vivement les conclusions de 
la commission. On sait aussi que le Pape attache la plus 
grande importance à la béatification de l'héroïne française 
et qu'il ordonnera des fêtes spéciales pour une solennité 
publique qui aura lieu à Saint-Pierre, 
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Pour la bibliothèque du Vatican. — Il est fort ques
tion à Rome des pourparlers en cours entre le prince Chigi 
et le Pape, au sujet de la cession des archives historiques 
du prince à la bibliothèque du Vatican. 

Pie X, en effet, attache la plus grande importance à cette 
cession, les archives du prince Chigi contenant de nombreux 
documents qui intéressent l'histoire de l'Eglise. 

La cession est donc très probable. 

Le mardi 24 septembre a commencé l'année du jubilé 
sacerdotal du Pape Pie X. 

A Rome, une messe solennelle célébrée à Saint-Pierre 
par le cardinal Vanutelli et à laquelle les fidèles assistaient 
en foule a inauguré les exercices auxquels s'associera de 
cœur la catholicité toute entière. 

Sociologie 

Le Socialisme et la Patrie. — Toute la presse euro
péenne a longuement parlé du Congrès socialiste d'Essen. 
Celui-ci méritait en effet de fixer l'attention, puisque les 
chefs les plus autorisés du parti en Allemagne ont trouvé à 
Essen l'occasion de s'expliquer sur l'idée qu'ils se font de 
la patrie et sur les sentiments qu'ils lui portent. 

Un discours prononcé au Reichstag par M. Noske a été 
l'objet d'un débat sur la question M. Noske avait soutenu 
qu'au cas d'un danger national les socialistes sauraient se 
montrer aussi patriotes que quiconque. On a bien vu à 
Essen que ces déclarations, d'ailleurs approuvées par cer
tains, n'étaient pas absolument du goût de tous les congressistes. 
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M. Stadthogen, notamment, pense que, devant « la 
haute trahison du capitalisme », ce serait folie de songer 
à soutenir « les classes dirigeantes ». Liebknecht fils pro
clame : « Il convient de rendre la caserne désagréable aux 
soldats. Toute l'agitation antimilitariste des socialistes tend 
à ce but. Si nous voulons la discipline dans notre parti, il 
est opportun que la discipline dans l'armée soit inférieure 
à la nôtre ». Mais Bebel pense différemment. « Nous vou
lons faire notre pays tel qu'il n'ait pas son pareil au monde, 
déclare-t il, et, le cas échéant, nous voulons le défendre, et 
si nous le défendons contre le capitalisme, nous voulons le 
défendre contre les ennemis du dehors. 

On parle de guerre d'agression. Il y a agression et agres
sion : Napoléon en 1870 a été obligé par Bismarck de 
déclarer la guerre. Nous aurons à juger, en cas grave, qui 
a provoqué la guerre... » 

M. de Vollmar, de son côté, combat l'antimilitarisme. 
« Dans cette question, a-t-il dit à Essen, le socialisme 
allemand a été justement de tout temps un exemple pour 
les autres pays : il convient de donner à la jeunesse l'idée 
de civilisation des socialistes et d'élargir leurs idées, afin 
que les jeunes gens ne soient plus les esclaves du militaris
me ; mais là doit s'arrêter l'antimilitarisme ». 

Ces détails acquerront toute leur valeur le jour où il s'a
gira d'écrire l'histoire des idées dans l'Europe contempo
raine. 

Un bilan socialiste. — Le Vorwærts vient de publier 
le bilan de ses dépenses annuelles. Le grand journal socia
liste allemand — dont, au surplus, on connaît l'énorme 
influence sur les masses prolétariennes d'Outre-Rhin — a 
dépensé, l'an dernier, 1,700,000 francs, dont 80,000fr. pour 
les rédacteurs, 80,000 fr. pour les collaborateurs, 20,000 fr. 
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pour le feuilleton et 1,250,000 fr. pour le papier, l'impres
sion, la propagande, etc. 

Enfance criminelle. — La déperdition du sens moral 
est grande parmi les jeunes et fait dans leurs rangs des 
ravages de jour en jour plus considérables. En France, le 
nombre des prévenus âgés de moins de vingt et un ans 
était en 1904 de 27,967 ; il était en 1905 de 30,853. On dé
passe actuellement ce chiffre. Le nombre des mineurs de 
seize à 21 ans poursuivis devant les tribunaux augmente 
dans les mêmes et effrayantes proportions. Et pourtant on 
a constaté l'extrême indulgence des parquets et le relâche
ment de la surveillance. On classe des affaires de minime 
importance « à cause de l'encombrement qui ne manquerait 
pas de se produire dans les cabinets des juges d'instruc
tion. » 

Le docteur Garnier, médecin en chef de l'infirmerie de 
la préfecture de police, assure que la « criminalité juvénile 
est en énorme proportion sur la criminalité adulte ». En 
fait de meurtres, par exemple, la première, de seize à vingt 
ans, est aujourd'hui six fois plus fréquente que la se
conde. 

La Politique 

La Conférence de la Haye. — Le monde entier 
a retenti, tout le mois de septembre durant, des der
niers échos de la conférence de la Haye. 

L'Histoire enregistrera comme le fait le plus saillant de 
ces nouvelles assises internationales la proposition de l'An
gleterre en faveur de la limitation des armements. Elle 
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ajoutera qu'après avoir poliment discuté cette proposition 
les délégués en ont d'ailleurs renvoyé l'étude plus appro
fondie à une de ces commissions spéciales dont l'existence 
est une si précieuse ressource dans les cas embarrassants. 

A noter également, à l'actif de la Conférence de la Haye 
en l'année 1907, le projet d'établissement d'une cour des 
prises qui serait appelée à statuer, en cas de recours des 
intéressés, contre les décisions des tribunaux particuliers 
nationaux. 

Au surplus, ce projet n'a en vue ni la suppression du 
droit de captures navales, ni celle de la propriété privée 
sur mer. Il tend uniquement à fournir une certaine garan
tie contre les illégalités commises en faisant une prise, par 
exemple dans les eaux territoriales d'un neutre. 

En Russie. — Dans l'empire des Tsars, la révolution 
semble depuis quelques temps reculer devant la formidable 
répression organisée par la police. Beaucoup s'accordent du 
reste à penser que ce recul est tout momentané et ne pré
sage qu'un déchaînement plus terrible que jamais des 
passions libertaires. D'autres, au contraire, augurent bien 
de l'avenir et nous annoncent que la composition de la troi
sième Douma signifiera le triomphe de la modération sur les 
principes révolutionnaires. 

A vrai dire les récentes élections de 550 fondés de pouvoir 
pour le gouvernement de Moscou sont plutôt pour donner 
ici raison aux optimistes. On compte en effet parmi les 
nouveaux représentants de la nation : 28 monarchistes, 63 
membres des partis de droite, 341 modérés contre 96 mem
bres de gauche et 4 membres d'extrême-gauche. 


