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LES ÉTRANGERS DANS LE CANTON DE GENÈVE 

Aucune conlrée d'Euwpe, croyons-nous, ne compte une 
proportion d'étrangers auRsi forte que le canton de Genève : 
sur cinq habitants deux sont étrangers à la Su isse. En France. 
les journaux retentissent souYent de doléances sur l'invas ion 
étrangère et cependant au recensement de 1896 il n'y avait 
dans ce pays que 1.027.491 étrangers su r38.517.975 habitants, 
soit environ 2 1/z% conlre 38 % dans le can ton de Genève. 
Pour avoir la même population de non nationaux que cheh 
nous, la France devrait compter non pas 1 mais près de 
15 millions d'étrangers . 

Depuis longtemps le canton de Genève, presque enclaYé en 
pays français, est le centre d'émigration naturelle des zones 
savoyarde ct gessienne. Le fait d'être la capitale économique 
d'une r égion dont elle n'est pas la capitale politique explique 
cette situation anormale de notre Yille et justifie historique
ment la création d'un régime douanier spécial pour cette 
région. 

Le danger pour la nationalité geneYoise est évident et il 
préoccupe depuis longtemps les esprits clairvoyants. Avant 
de chercher le remède, il convient de bien connaître le mal et 
de se rendre compte de la situation et des modifications 
qu'elle a subies depuis l'époque où Genève est deYenue une 
Yille ouverte. 

Nous avons recherché le nombre total des étrangers dans 
le canton à chacun des r ecensemenls cantonaux et fédéraux, 
en remontant à celui de 1843, le dernier qui se soit fait avant 
ln chute des fortifications. 

l\'ous plaçons à côté des chiiTres d'étrangers dans chaque 
commune, et en chifires plus petits, la proporlion de ln popu
lation totale qu'ils formaient à chaque r ecensement: 



Les étrangers dans le canton de Genève: chiffres totaux et proportion 0/0. 

COMMUNES 

Ville de Genève. 0 • ••• 0 0 

Rive droite ... . •••••• 0 

Cél igny ..... . 0 •••••• 

Belle,·ue . . . 
Collex-Bos y 

.... .. -~ 

..... .. 
Dardagny ... . ~ . 0 •• 0 0 

Genlhod .... . ....... 
J6X Grand-Sacon1 

Peli t-Sacon ne 
.... 

x ...... 
l\lcyri n ..... . •• 0 •••• 

Pregny ..... . •••••• 0 

Bussin . .. . . . . • 0 ••• 0. 

Salignr ..... . ••••• 0 0 

\'crnier ..... . •• 0 •••• 

\'ersoix ..... . ••• 0 ••• 

,--
1 Rive gauche ... •••• 0 •• 

Ai re-la- Ville . ....... 
A,·ullr .. .... . . ...... 
AYusy ..... . . 
Laconnex ... . 
Soral ....... . 

...... ~ ...... 

Bernex . . . . . . ~ 
Onex ..... . . . ..... . 
~ ~~! !,.'.Ï.~~l.?.". . . . . 

...... 

CUI'UUg'l~ . 

Cartigny ... .. . . .... . 
Chanüy . .. ......... . 
Cbènc-Bougcries ... . 
Cbènc- Courg ...... ·l 
Thônex ....... .. ... ~ 
Cboulex ........ . .. . 
Collongc-Belleri YC .. . 
Cologny ... . ...... . 
Corsicr . . . ... · · · · ·l 
Anières ............ ~ 
Eaux-Vives ... . . . . . 
l:J er1nance .......... . 
.Jussy . ..... ······· ·l 
Gy ............. . .. ~ 
Lan c~· . .. ....... . .. . 
:'lleinicr ....... .. .... \ 
Pcl'ly-Cerloux. . . . . . . 1 
Plain palais .. . ....... 

1 Presiuges . ......... / 
Pupl inge ........... ~ 
Troinex ........... . 
\'andœuvre,; ....... . 
\'1.',\TÏCI' ......... · · · · 

Canton ...... .. ...... . 

Recensemenl 
canlonal 

1.843 

6267 21 

211 25 

54 21 

210 28 

11 5 26 

39 20 

'1 J:j 22 

619 2'1: 

18ft. 32 

10 ' 26 

tlO 20 

268 28 

lG:i 23 
191 23 

3:iO:i 23 

1 10 

tl2 15 

2\) 1 21. 

192 13 

1 '•G'o ;1;1 

li:J 12 

;;1, 17 
1 :;:i 17 

390 28 

82 16 

\J:i 13 

Ill 2~ 

1 :l t tl 

:)73 21 

(iH 11 

lï2 17 

17ti 2~ 

137 21; 

:v.. 16 

71 () 21 

10\l 20 

s:l ~t 
81 lG 

136 2:; 

1.850 

'i 7035 22 

20:34 1.7 

"' 

~ 

73 23 

20:i 28 ~ 
'149 32 

63 28 

164 30 

274 24.8 

178 29.G 

'100 22 

62 22 

327 31 

203 26 

236 25 

6073 2~ 
21 9 

G2 20 

153 :: ~ 131 

r:lln "' 
(i.2 12 

71 t l 

222 2L 

375 27 

il• 16 

IO:i 13 

u r~ 2 1 

127 21 ~ 
'• Il 20 

!18 19.7 

'>Q'> I!l.sl - - ( 
216 :!S 

1 :l2 23 

:JH 11· 

801 2!. 

'1 61 27 ~ 
97 3!) 

107 20 

177 31 

Recensements fédéraux Recensements cantonaux 

60 1.8 1.870 1.880 1.888 1.895 1.896 1.897 

30:i -;;;-I l \)335 37 

--t--
141 21630 37.3t 22101 ;l() 

327. !) 3G 

~ 21 
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035 
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17 
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7 :J:J 
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7 41 

:i 
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:15 .. 
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• 17 

8 2~ 
7 30 
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li 
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,'0 ;!!) 
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to:; :!:l 

1 :;:1 :!2 

:i!) 31 

:3:iü :n 
12:; ~7 
li 1 2G 

2.22H :v. 
102 :lUi 

(ji,. :!:! 

t.!l 17 

117 ~-~ 

18!) 3~ 

:!:.ï:JO 36 
68 21 

1!.7 40 

1 G 36 
2'f6 42 

8'~ 29 

263 :n 
740 3{i 

21H ~u 
2:; 42 

IVl 22 

r.n :m 
376 42 

406 33 

1:) :i:i 38 
,~0 1s 

1 J(j 38 

t:j(i 2!) 

'~:; l !l 

8:i 2;; 
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GO 27 
no 17 
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If~ ' 48 
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:i2 23 
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2:n 30 
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·>- -
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1 t1.(i toa 

/~!) 19 

171 50 
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:J:i2 50 

4267 37 
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127 37 

1:15 31 

31 46 

\)4 2G 

312 45 

12~i2 32 

2ii2 38 

2tl7 44 

tas liG 

523 43 

33:5 40 

426 32 

;j\)28 

122 39 

1 7'• 38 

j.230 

71 23 

230 2~ 
7'• 2i 
xx :t:! 

Htl :!:! 

11 3 ;~:; 

:i(ili :18 

:)(jQ M 

:319 19 

1 !17 '" 
2:v. ;!!) 

l:i3 25 

1 t:) 3~ 
118 ~8 

:J:)(j7 t,:) 

1:37 31 

2'..8 37 

'·l 21 
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1\JO ;l() 

1 t:l 40 
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171· 52 

l:i(i 28 

:J31 ~7 
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1 2'• 30 
1 2'· 34 

11 2 2~ 
32:i 4 

98 27 

258 38 

'lt..S!I :J~ 

2'•7 :li! 

261 44 

11 6 4~ 
522 43 

288 32 

'·09 30 

173:)() 39 

!.S 26 

121 :);; 
1 (i(j :17 

84 :m 
H\l 2G 

:320 :14 
87 a:; 
x:l :en 

:;HO !i:J 

:l:>H r.o 
201i <\(j 

2:~ :!tl 

1:n tG 

1 0'• :Il 

!)(j 21 

:J&m H 

IOH 2:; 

21 :; 3!i 

2!1 14 

/~7!1 :n 
1\12 41 

IOii as 
MiiVf :!li 

·lOO a~ 

Hl aa 
1 '·2 4i 
tt.;; 27 

:v~n ~'l 

'•616 3J '•772 35 
1 0'• 30 122 32 
132 33 127 3 1 

112 2~ 
309 43 

8 2:1 

27:.> 39 

'lïllO 34.9 

'21~\) 35 

21:i 38 

120 43 
:m:> ~3 
302 :)2 

ft(j;) 31 

107 22 

297 46 

83 22 

:~06 40 

'181iü 35 

222 33 

2:j:J 42 

99 3!! 

:i l > 43 

287 31 

'~ :i 32 

IH701 :Jtl.2 19333 40 

53 27 

134 3G 

l:i t 3:! 
3 :16 

HO 21i 

:312 3~ 
7'~ 30 
l'< 1 :!8 

77 2:! 

ïO!l :17 

:i:i8 :;;; 
322 4G 

19:3 4:1 

27'· 30 

1 ï 1 27 

108 32 

100 22 

HH 25 

18:3 :J:! 
28 18 

:;22 37 

17'· 3'l 

():j 34 

:;Oti2 :J!i 

1 OU :n 
71~ :n 

l:lH M 

l:i2 2S 
;j4(i 47 

52 2'J 

133 34 

1 v. 3:! 

9.2 37 

10'f 30 

33:> a:; 
7'~ 31 
ïS 2!J 

H(i ~1 

liH:l :u; 

tmu ~!1 

:nn -\8 

1!)7 4:1 

2li9 :)0 

t:il :H 

11H :J:I 
11 !1 v. 

\)(j 24 

l !l() :1:! 

:1:'1 l(j 

:;o1 :u; 
20:1 :J!) 

\17 3:1 

:;1/.J :17 

129 '•0 
7:l :JO 

1 '• ï <i:i 

1 :; 1 :!7 

:l(i;j 48 

1 
9'~3!1 22.s t0037 2.3 s z i:Ho a:u 2ïti2fi :19 s l 291:j5 aul :JO\J4a ~7 5I :1'~22:; 3. ~ . . l :J:;!l!·J·:3 :!S •.. !; 31i88·' .. ~. :.sx .. n Agglomération . . . . . . . . 1 
""'~ l 2u :i iO:; 23.2 nno a2 7!l:lH 3:u 8732 3G.7 8!JG7 :lG.n 11012 .u •.. 1 8!1 .>'~ a,., 9.12.> .Jf.. l 

Campagne . . . . . . . . . . . . 
1 

• • v ----__ ,__ ___ __, 

Total ..... 

., tes Pàquis cl les Grolles ont lllé réunis it la \'ille. 
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Il résulte de ce tableau que le g ros de l'invasion étrangère 
s'est produit de 1850 à 1860, dates entre lesquelles le nombre 
total des étrangers domiciliés a presque doublé. Nous tenons 
à foire observer que les chiffres de 1870 sont sensiblement 
augmentés du fait qu'à la date du recensement, 1 cr décembre, 
il y avait à .Genève nombre -de familles françaises r éfugiées 
pendant la période de la guerre: c'est ce qui explique le temps 
d'al'rèt subi dans l'agglomération de 1870 à 1880 : dans les 
communes rurales le mouvement d'invasion a continué pen
dant cette période. Depuis 1888 le mouvement semble à peu 
près arrêté dans la campagne, mais continue dans l'agglo
mération. Aujourd'hui la Ville et sa banlieue (y compris Ca
rouge) ont sur leur territoire 37000 étrangers domiciliés. 
C'est plus qu'elles ne possédaient d'habitants, tout compris, 
en 1834. (Voir plus loin les cartes donnant la proportion 
des étrangers aux trois dates su ivantes: 1843, 1870 et 1897, 
soit de 27 en 27 ans). 

Le danger apparaîtra plus grand encore si l'on songe que 
la grosse majorité de ces étrangers appartiennent à la même 
nationalité. · 

Pour nous rendre compte de ce fait, il nous faut entrer 
dans le détail et donner pour chaque commune la nationalité 
des étrangers à la Suisse qui y sont domiciliés. 

Voici les chiffres pour le dernier recensement cantonal, 
celui de 1897 : 

,_ 
COMMUNES Français ,\llemands 1 llalicns 1.\utrcs nations Total 1 

Genève-Ville ........ H5J2 2578 3924 '10 '7 22101 
Plain palais . . ...... . 3478 438 692 533 ;j l·:H 
Eaux-Vi\·es ......... 30ti5 339 ~38 lot 4383 
PetiL-Saconnex ...... '1189 2:{8 31f~ 12;) 1866 
Carouge ............ 2507 135 672 76 3390 

24,741 372 GH-0 1972 36 ' L 
1 

1 
COMMUNES 

---
Bellevue ..... ...... . 
Céligny ....... . ..... 
Collex-Bossy ........ 
Dardagny ........... 
Gcnthocl . ... . ....... 
Meyrin ............. 
Pregny ..... .. ...... 
Russin .............. 
Grand-Saconnex ... .. 
Saligny ............. 
Vernier ............. 
Versoix • 0 ••••••• 0 • • 

Rive droite rurale . 

Aire-la-Ville ........ 
Anières ............. 
Avully • •• 0 0 •••••••• 

Avusy .............. 
Barclonnex .......... 
Bernex ............. 
Cartigny . .... ... .... 
Chancy. • 0 •••••••••• 

Chène-Bougeries .... 
Chêne-Bourg ........ 
Choulex ....... . ..... 
Collonge-l}elleri ve ... 
Cologny ............. 
Con Ognon .......... . 
Corsier ............. 
Gy ................. 
Hermance .......... . 
Jussy .. ............. 
Laconnex ........... 
Lancy .............. 
Mcinier . .. . ....... , . 
Onex ............... 
Perly-Cerloux ....... 
Plan-les-Ouates ..... 
Presinges ........... 

A rrporter ... 

-'i-

1 
Fraucais 1 Allemands 1 Italicus JAutrcs uations l Total 

- 1 

H4 16 2 15 127 
103 5 '13 1 ·12z 

!)1 L 14 L '107 
27fl !) !) - 2flï 
68 2 1 '12 83 

1\):.i 7 l!) 1 222 
1!)8 22 18 '15 253 
99 - - - !)9 

263 10 22 H 306 
489 6 23 - ti l8 
')" - 0 - 24 5 287 
4'27 19 32 7 485 

2564 97 177 68 2906 
1 

5L - - 'L 52 
100 2 14 3 •LJ9 
'111 7 '15 - '13:3 
127 1 11 5 144 
29!~ 2 9 - 305 
315 '1 19 - 3:~5 

64 2 5 2 73 
81 - 5 - 86 

487 78 7 40 683 
506 13 165 '12 696 
166 '15 11~ 2 10ï 
248 1 17 3 269 
116 16 '13 6 151 
76 1 - 1 78 
9o '11 6 6 'L18 
28 - 4 1 33 
83 - 13 -- 96 

'1 6 -- 10 - 196 

1 
92 - - - 92 

346 38 6" 58 507 ;) 

'199 1 3 - 203 
64 1 2 7 74 
93 - 4 - 97 

356 t 1.7 - :m. 
125 2 - 2 '129 

4409 •193 489 1fi9 5240 1 



-8-

COMMUNES 1 francais 1 Allemands 
1 

Italiens lAu tres nations~ Tùtal 
1 

- /1;01'1 ...... , 
-

41•09 1\)3 q89 149 i)2'.,{1 

Puplinge ............ 73 - 1 - - 73 
Soral ............ ... 8~ l ~ ~- 18 - 104 
Thonex . . ........... 3ll ti 1\l 3 339 
Troinex ............. 143 - 2 2 147 
Vaudœuvres .. . ... .. . '1 15 9 21 6 151 
Vey rier ............. 312 - tiO 3 365 

Rive gauche r urale. i.i44ti 212 ;J\)9 '163 6419 
-

Agglomération ...... 24741 3728 6440 '1972 36881 
C<>mpagne .. . .. . ..... 8309 309 776 23 1. 932;) 

330:i0 4037 72Hi 2203 46206 

Ville ................ •.1 4512 21i78 3924 '1087 22101 
Rive gauche ... . ..... 17:349 U24 2801 923 19333 
Ri vc droite .. . ...... . •J 189 335 491 193 4772 

Canton .......... 33050 4037 7216 2203 46206 

Le nombre des étrangers des principales nationalités était 
le suivant aux recensements les plus récents : 

1 

NA TIONAUTÉS 1888 1895 1896 1897 
1 

Français .......... 30621 31838 32370 -3:JŒi(J' 
Allemands ... . .. .. 3965 3'97 lf225 4037 
Ha liens ....... .... 3289 5492 6210 7216 
Autres nations .... 2035 2010 2142 2203 

1 

Total ...... 39910 43237 44947 Mi lOG 
1 

Depuis 1888, les Français ont gagné 2429 ressortissants, 
bien qu'ils aient perdu un chifire beaucoup plus important par 
suite de naturalisations. 

Les Allemands sont restés à peu près stationnaires comme 
total et sont aujourd'hui largement dépassés par les Italiens. 

-9-

Ces derniers ont plus que doublé depuis 1888 et, d'année en 
année, leur chiffre augmente. 

Quant aux étrangers d'autres nationalités ils restent à peu 
près dans les mêmes totaux. Ils sont groupés presque exclu
siYement dans l'agglomération: seules parmi les communes 
de la campagne, Lancy et Chêne-Bougeries ont un noyau un 
peu important d'étrangers de nationalités autres que les trois 
ci-dessus désignées. 

La comparaison avec des recensements plus anciens est 
rendue difficile par le fait que les ressortissants de la Savoie, 
qui composent la majeure partie des Français résidant ü 
Genève, étaient comptés jusqu'en 1860 comme sujets sardes 
ct ainsi confondus avec les Piémontais . A titre documentaire, 
voici les chifires de 1843: 

Sardes 7512 
FI·ançais 4fft9 
Allemands . 1490 
llaliens . 100 
Autres nations 36\J 

Actuellement les Français forment encore la grande majo
rité des étrangers résidant dans le canton de Genève, mais 
l'afiluence grandissante des Italiens diminue un peu leur part 
proportionnelle du total. 

En 1888 il s formaient le 767 % du total des étrangers et 
aux trois derniers recensements cantonaux, cette proportion 
s'est abaissée à 736

, 72 et 715 %. tandis que les Italiens pas
saient aux deux dates extrêmes de 82 % à 156 %. 

Les 2203 étrangers de nationalités diverses se répartissent 
comme suit: 

Anglais . . 
Russes . . 
Américains • 
Belges 
Bulgares. 
Espagnols 
Grecs . . 
Hollandais 

546 ( 1888: 499) 
!>42 ( 1888 : 371) 
263 
218 
90 
88 
8!> 
84 



Rou111ains 
Turcs. . 
A rménicns 
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S uéd ois cl Nor végiens 
Danois . 
Serbes 
Ail'icains. 
Asiatiques 
Portugai s 
Austra l iens. 
Hcimalloses . 

63 
57 
46 
39 
2~ 

18 
16 
5 
4 
2 

•12 

En 1888, il y avait ou total 2035 étt·angers de nationalités 
diYerses. 

Ce chiiTre absolument anormal de 46000 étrangers pour un 
petit canton de 120000 ûmes a des causes très complexes. 
Nous avons mentionné au début la s ituation géographique qui 
est en con trad iction avec lu situation politique. 

ne au tre cause indirecte est la faiblesse de la natalité 
gcne,·oise. Depuis 1882 à 1897 il est mort 5000 Genevois de 
plu~ qu'il n'en est né. Les vides sont comblés par d'autres 
éléments. 

Les Genevois ont en fait en g ronde partie abandonné les 
gros métiers, le bâtiment par exemple, aux étrangers. En 
campagne les ouvriers, valets et manœ uvres, sont presque 
tous Français et les Genevois tendent à former une sorte 
d'aristocratie qui possède et cultive la terre, mais laisse les 
gws om-rages à d'autres . Ces derniers se fixent peu à peu 
dans le pays et supplantent petit à petit l'ancien habitant. 
La commune deCompesièt'es par exemple, aujourd'hui divisée 
en deux (Bardonnex et Plan-les-Ouates), comptait en 1843 : 
322 étrangers, aujourd'hui 679 dont 650 Français. Pendant 
ce temps, les GeneYois sont tombés de 1046 à 752. L' un des 
éléments a gagné ce que l'autre a perdu. 

Heureusement pour notre nationalité, l'immigration étran
gère n'est pas seule à exercer son influence. L'attraction de 
Genève s'exerce aussi s ur nos confédérés dont le nombre ya 

~----------------------------------
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grandissant d'une façon to ut aussi rapide et nous aide à 
maintenir à peu près ln proportion des nationaux. Les trois 
éléments de population offrent dans les soixante dernières 
années une marche très diflérente: 

Les Genevois progressent péniblement - grù.ce aux natu
ralisations -tandis que les deux autres éléments aYancent 
avec une grande rapidit é. 

La division en ville et campagne montre, pour les Genevois, 
une marche très différente, en progrès dans l'agglomération, 
en recul sens ible en campagne. Voici les chiffres: 

1 Genevois . 23835 
Confédérés 7785 
Etrangers . 9439 

Genevois .. 14969 
Confédérés 1392 

Agglomé ra ti on. 

24106 1270 8 270:i8 aos~'~ 28::>~ 30SU9 3onn 31151 
741,0 11297 It.693 18098 21921 2~033 1 2()7::>7 26730 

10037 , 21310 !27626 ,29155 30943 34225 3:i993136881 
Campagn e 

15650 1 '1:3838 13452 ' 11687 : w .9q 11 572 J t6t.:.; : 11674 
1101 1903 21149 3049 1 36H 4274 t~6:n t181-2 
5105 7390 1 793o , 8752 8967 1 9012 89:;1, 9325 t___l _ _ l__j~ __ , __ 

Un triple graphique relatif au canton entier , puis séparé
ment à l'agglomération et à la campagne, donne d'une façon 
plus apparente que ne le fait un tableau de chiffres, la marche 
progressive des trois éléments qui composent notre population. 
(Voir à la fin de la brochure) . 

On remarquera : 
1• Pour les GeneYois une marche lentement croissante en 

ville et un recul très net en campag ne par suite d'immigration 
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dans les centres et par supplantation progressiYe par les 
étranger s et les Suisses d'au"tr es can tons. 

2° P our les confédér és une progression continue avec 
courbe ascendante très régulière en ville comme en campagne. 

3° Pour les ét rangers la courbe fait un saut énorme en ville 
de 1850 à 1860, et continue d'une façon plus irrégulière que 
pour les confédérés. Depuis 1888, elle tend à monter de nou
veau d'une façon très rapide et se main tient largement nu
dessus de celle des Genevois . 

Pour la campagne la courbe des étrangers se rapproche de 
plus en plus de celle des Genevois dont elle était fort éloignée 
dans la première moitié du siècle. La difTérence qui étai t de 
1GJ00 en 1843 n'est plus aujourd'hui que de 2300. 

Une conséquence naturelle de cette immigration étrangère 
est la prépondérance de plus en plus accen tuée de l'élémen t 
catholique s ur l'élément protestant. S ur 100 étrangers 87 sont 
catholiques, d'où une répartition confessionnelle très difTé
rente de celle que nous avions il y a cinquante ans . Voici la 
proportion aux divers recensements depuis 1843 : 

Protestan ts Cathol!qucs Di vers Total 
1 

18~3 . .. . . . .. . . . .. 3'~2~)t! 27;)0~ 113 61871 
1850 ......... .... 34212 2976~ 170 61dlf6 
1860 . ... .. ... .... t..0069 42099 708 833Mi 
1870 ............. 43639 /f7888 1732 9:n:m 
1880 . ............ /!8339 51557 1679 '10 L59:5 
1888 . .. ... . .. . ... 5097;5 :52297 2237 105509 
1895 . ... . ........ tH373 5931,9 Œ51 111!97;5 
1896 . ...... . ..... !)65 14 60956 12~5 'llR7 15 
1897 .. .•••• . 0. 0. 56;505 6255G 1542 12060:1 

Les catholiques sont les plus nombreux depuis 1860 ct ce 
n'est que grâce à l'immigration de confédérés vaudois, ber
nois et neuchâtelois que le chiffre de la confession protes
t ante a, lui aussi, une marche ascendante. 

- l :'l-

L'étude à laquelle nous Yenons de procéder pourra peut-être 
servir à ceux qui étudient le g rave problème de la naturalisa
tion. Pour savoir combien parmi les étr anger s sont r elative
ment assimilables, il faudr ait connaître le nombre de ceux qui 
sont nés sur notre terri toire et ~~ ont s uiYi nos écoles . D'après 
les chi!Iees du dernier recensement fédéral on peut estimer à 
10000 au maxim um le nombre des natifs. C'est pour ceux-là 
que l'assimilation sera la plus facile, mais il n'en restera pas 
moins un chiiTre énorme d 'habitants 'qui g rossissent not re 
population sans en avoir ni les habitudes ni les traditions et 
qui ont, g rfice aux traités d'établissement, les mêmes droits 
que les nationaux, sauf l'électorat. 

Le problème préoccupe à juste titre ceux qui cherchent à 
supputer l'avenir de notre république. La solution n 'est pas 
près d'être trouvée: connaitre le mal est déjà quelque chose. 
C'est le but que je me suis proposé et j'espèr e l'avoir atteint. 

Emmanuel Kur-INE, 

Statisticien adjoint. 
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