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fonctionner officiellement, sous la haute
protection de l'Etat; le même épicier pré-
side et le rachat des âmes représente l'ac-
tion officielle contre la tuberculose devant le
monde civilisé et tous les médecins de quel-
que prestige sont écartés, car une loi spécia-
le, différente de celle quiest en vigueur dans
toute l'Espagne, protège les sectaires de Bar-
celone et soumet à leurs caprices les quatre
départements de Catalogne.

Ce n'est pas seulement le peuple qui pro-
teste énergiquement contre ma condamna-
tion ; ce ne sont pas seulement tous les par-
tis politiques avancés, toutes les tendances
progressives, depuis les libertaires jusqu'aux
réformistes tempérés, ce sont les personna-
lités scientifiques, illustres, plusieurs revues
médicales, des corporations professionnelles,
la Fédération sanitaire civile, qui réunit
plus de six mille confrères. J'ai parcouru
presque toute l'Espagne; partoutdes récep-
tions enthousiastes, des adhésions chaleu-
reuses, passionnées, ardentes. Et cependant,
il faut bien l'avouer, la faute n'est pas aux
sectaires qui me persécutent: la faute est
à nous tous, les fils de l'Espagne: la vérité,
c'est que nous manquons de conscience so-
ciale.

Pour que la persécution dont je suis l'ob-
jet ait pu se réaliser, il a fallu que le mi-
lieu la rende possible; il a fallu que les
médecins oublient leur rôle auguste de con-
ducteurs des peuples; que les gens soient
habitués à tous les contresens, à toutes les
iniquités, à toutes les injustices; qu'une lâ-
cheté extrême étouffe tous les élans, toutes
les véhémences; que le scepticisme, fruit de
continuelles désillusions, ouvre la porte à
un égoïsme vulgaire, et que les meilleurs
esprits se morfondent dans l'attente d'un
renouveau qui toujours s'éloigne, ou finis-
sent pas s'assoupir à force de se résigner.
Et, pourtant, notre race est bien vivante.

C'est pour éclairer cette conscience, par la
force de nos principes scientifiques, que j'ai
lutté toute ma vie. C'est l'action rédemptrice
de notre médecine sociale, que j'ai propa-
gée sans cesse, m'efforçant d'éveiller les
intelligences et d'y allumer la forte aspira-
tion à la pleine vie, le sentiment de la

grande vie, de la vie intense, de la vie
saine, et belle, et juste. Nous avons fondé,

avec des amis épris de ces principes, l'Insti'
tut Médico-Social de la Catalogne; nous

avons organisé en un an plus de 70 confé'

rences ; Broda, de Paris, Madray, de Nellf.

châtel, nos meilleurs professeurs ont parti'
cipé à la lutte. Ce sont ces idées qui m'onl

inspiré quand j'ai fondé l'Académie dW
giène, dans les congrès,, dans mes confère^'
ces, dans mes études. Si nous pouvions arra'
cher l'écorce religieuse qui, plus encore g116

le despotisme gouvernemental et éconofl1''

que, étçeintet étouffe ce pays; si nous pov'
vions lui redonner la joie de vivre, des pet'
sécutions comme celle qui m'atteint ne s®'

raient plus possibles; et tous les cœurs s*

raient embrasés d'amour et de justice.
Espérons, malgré tout, et poursuivons 13

lutte:c'est surtout après la tempête que l'ai!

est plus beau et plus pur. A la Revue Me'

dico-Sociale, à ses lecteurs, à toutes les nO'

bles personnalités qui m'encouragent dafl:

le combat, j'adresse mes salutations les plv:

cordiales. Que ces lignes soient pour e~
l'hommage de ma sincère reconnaissance et

le gage de ma loyale confraternité.
Dr QUERALTO.

(Revue Médico-Sociale, N° de Mars 1913-)

———————————--
Le Travail en Capitalisme 1

Le carrelage, tel que nous venons de le
('l'ire est l'opération habituelle. Il est deux ca\

où il s'accompagne d'un supplément de soi'1

franceH pour l'ouvrier. C'est, d'abord, lorsqtlJ
lui faut réparer les fours munis de certain sy*

terra; dont l'entrée mesure 23 centimètres. C'ez

par cet espace, où pénètrent difficilement Ie"

miches de six livres que doit se glisser le foU!"

nier.La chapelle étant aussi très abaissée ,/
24 et 25 centimètres à peine la séparent de
sole - la chaleur demeure toute dans le fouf ;

on s'imagine la situation de l'ouvrier dans ce

enfer. Nombre de fourniers, d'ailleurs, reftl'

sent de réparer ces fours trop spéciaux.
/yC'est ensuite quand les fourniers doivent f

parer les fours superposés. Toutes les grande:

boulangeries parisiennes possèdent deux fotf'
superposés - parfois même trois, ou quatre i



Idans l'un cuit le pain ordinaire, dans l'autre,
eviennois. Les bouches de ces fours sont tan-
p dans la situation dite tète-bêche, à l'envers
')-ne de l'autre, tantôt sur la meme face. Or,
î arrive, et ce n'est pas un cruel caprice du
^langerqui l'ordonne, mais les exigences de
^Production, que l'on chauffe le four inférieur,
eIldant

que le fournier est étendu dans le four
Prieur.

q

^°us doutâmes de la réalité de ces faits jus-
pUilU jour où nous le constatâmes, de nos pro-
?[es

yeux, dans une boulangerie de la rue des
4%rs. Par nous-mêmes également, nous

°Ulûmes juger de la situation du fournier QU-

t
Ilt son travail. On nous fit entrer dansTin

0,lr de la même manière et dans les mêmesgîtions
que les ouvriers. Notre première im-

l'ession fut celle d'étouffer, l'air nous man-
nous haletions, congestionnés, les tem-

esbattant. Déjà, on nous retirait de cette four-

r
aIse, mais nous voulûmes en atteindre le

pOllcl
; nous nous traînâmes jusque là. Les

paroisi
le sable où nous rampions brûlaient

1,e des charbons rougis. Notre thermomè-
ée

Marqua 71°. Au sortir, nous nous sentîmes
pCrasé

de fatigue, incapable d'une pensée, in-
Pable aussi de faire quelques pas. On nousleangea dans le fournil. Nous avions la gorge,je
nez, les yeux secs, la peau brûlante. Unbrnllillard.

oui mit crueluiie temps à se dissi-1 flottait ¿devant nous. Certaine impressioneNantissement dura toute la journée. Il en
ast ainsi de tous les débutants; à la longue,,'lernent,

les robustes se familiarisent avec
e terrible travail du four.

Léon et Maurice BONNEFF.
JU Vie tragique des Travailleurs, de la page

1 à. la page 143, chez Rouff.)

'----ALCOOLISME

j^n désigne sous ce nom, depuis Magnus
Q\1ss,

l'ensemble des phénomènes produits
~s l'organisme par l'abus des boissonsCliques.

i
rrous les systèmes organiques sont atteints

)
la longue chez les sujets alcooliques, mais

lç
système nerveux est le premier et le, plusFondement frappé. Au premier degré,

l'ivresse. Puis viennent la folie alcoo-ls, la démence et la paralysie. Nous al-

Ions passer en revue ces différents états et
nous indiquerons ensuite les symptômes et
les lésions offerts par les autres organes.

L'ivresse, c'est l'alcolisme aigu, une sorte
de folie temporaire à courtes périodes. Ses
caractères varient d'après la quantité d'al-
cool ingéré, depuis la simple excitation sui-
vie de lourdeur de tête et de sommeil, jus-
qu'à la mort presque subite, précédée on
non de convulsions. Mais le degré moyen
qui constitue le plus particulièrement
l'ivresse présente deux périodes bien mar-
quées, la premièred'exaltation et la seconde
de dépression de toutes les fonctions. Cette
oscillation, qui se présente dans la plupart
des cas de biologie dynamique, n'est qu'un
cas particulier de cette grande loi de philo-
sophie première que la réaction est toujours
égale à l'action.

Dans la première période il y a surtout
un sentiment général de bien-être d'où ré-
sulte la séduction de l'ivresse. L'activité in-
tellectuelle est plus grande. Le courage est
exalté, ainsi que le sentiment de la force et
même la force réelle: La sociabilité aug-
mente aussi, car l'alcool agit autant sur les
cellules affectueuses que sur les cellules in-
tellectuelles. La confiance, la générosité par-
ticipent à l'excitation générale. Il y a long-
temps qu'on a remarqué qu'un verre de vin
donne du cœur. Si les choses en restaient
là, le plus grand des problèmes humains,
le perfectionnementde notre nature morale,
serait résolu. Il suffirait, pour nous rendre
meilleurs, d'absorber tous les jours quel-
ques grammes d'alcool. Mais à mesure que
l'ivresse augmente, son caractère change. Il
y a tendance aux risques, aux violences,
grossièreté de langage et d'action, dégrada-
tion morale. Les besoins de parler et d'agir
sont incessants, mais l'enivré ne sait plus
ce qu'il. dit ni ce qu'il fait.

A ce moment la réaction est commencée.
L'intelligence est moins nette, et finit même
par devenir fétichique, comme l'indique
cette conversation incohérente qui s'adresse
aux arbres, aux murailles et à tous les ob-
jets inanimés. Les impulsions sont plutôt
automatiques que voulues et l'enivré se

laisse plus facilementdiriger, malgré la per-


