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Publications.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge. — Paris, 2 avenue
Velasquez, 1925. In-8, 92 p.

Cette brochure donne un historique des origines de la Ligue
et expose l'activite des diverses sections de son secretariat :
secours, hygiene, infirmieres, Croix-Rouge de la jeunesse.

Vers la Sante.

Sommaire du numero de mars : Au Siam, par MUe Alice Fitz-
gerald. La reeducation des infirmes aux Etats-Unis, par M. R. C.
Branion. A propos d'un anniversaire, par Mlle J. Lefebvre. La
lutte contre les maladies vene'riennes aux Etats-Unis, par le
Dr William F. Snow. Les e'coles de Service social. Uncoursde
puericulture par l'image. La famine et la situation economique
dans les provinces agricoles de la Chine, par M. Lawrence Impey.
La grippe, par les Dri» A. Balfour et H. H. Scout. Le fonds Laura
Spelman Rockefeller. De mois en mois. Revue des livres.

Sommaire du numero d'avril : La portee sociale du logement
salubre, par l'abbe J. Viollet. L'avion sanitaire leger. La vac-
cination antitypholdique, par le Dr A. Gauthier. L'ami de l'homme.
Un village sauvd par des chiens. La syphilis ignoree de l'enfance,
par le Dr Leredde. L'histoire d'un hdpital, par M. Samuel Crow-
ther. L'alimentation des ecoliers, par le Dr Carl Schiotz. La
Croix-Rouge par T. S. F. Le grand espoir. De mois en mois.
Revue des livres.

Sommaire du numero de mai : Protegeons notre sante mentale
contre les dangers de la vie moderne, par le Dr Genil-Perrin.
L'ceuvre des Croix-Rouges dans le domaine international. Fatigue
printaniere, par le Dr R. Ehrstrom. Les infirmieres en Lettonie,
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par MUe Elza Grivan. Une valeur nouvelle en matiere d'educa-
tion, par M. G. Milsom. La vaccination antityphoidique (suite),
par le Dr Aime" Gautier. La Croix-Rouge par T. S. F. Les secours
aux victimes des calamites. De mois en mois. Revue des livres.
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L'alcoolisme et la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge allemande consacre le fascicule de mai de sa
Revue 1 a la question de l'alcool et a son r61e dans l'oeuvre
d'hygiene sociale. Innovation des plus interessante et des
plus significative.

La Croix-Rouge, en effet, n'avait pas eu jusqu'ici l'occasion
d'etudier d'une facon de"taillee la question de l'alcool. D'autres
organisations specialement constitutes dans ce but assumaient
cette tache.

II faut reconnaitre cependant que la lutte contre le fleau a
prix de jour en jour un caractere plus precis et en quelque sorte
plus ofnciel et qu'elle appartient nettement au domaine de la
sante publique. Dans des pays toujours plus nombreux, des lois
sont proposees et des mesures sont prises en vue d'une repression
totale ou de restrictions energiques au sujet de la vente de l'al-
cool.

La Croix-Rouge et en particulier les Croix-Rouges nationales
se devaient de poursuivre leur activite en f aveur de l'hygiene,
en inscrivant a leur programme cette question d'actualite et
en entreprenant, sinon une lutte ouverte deja poursuivie par
les institutions specialisees dans ce domaine, du moins une suite
de travaux et de publications de propagande destines a eveiller
l'attention populaire et interesser les milieux les plus etendus
a la solution de ce probleme.

1 Blatter des deutschen Roten Kreuzes, 4. Jahrgang, Heft 5.
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