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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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11 convient done de signaler d'une facon toute particuliere

l'initiative de la Croix-Rouge allemande et de citer le sommaire
des articles et des etudes qui' figurent dans le recent numero
de sa Revue. Cette livraison contient les articles suivants :

Dr Marga Stegemann : Les effets de l'alcool sur la sante.
Dr Otto Juliusburger : Apercu sur la vie interieure de la jeu-

nesse.
Prof. F. Hayduck : Statistiques sur l'alcool.
Privat-docent Sven Rogind : Emploi de l'alcool et reglemen-

tation sur l'alcool.
Prof. W. His : Alcool et jeunesse.

A la fin du nume'ro se trouve egalement une longue notice
intitulee : la biere sur le terrain de la lutte anti-alcoolique.
La Croix-Rouge allemande a fait paraltre ce numero special
au moment ou e'tait debattue en Allemagne la question du droit
de reglementation des communes : il s'agissait non pas d'arriver
a une interdiction ge"neralise"e de l'alcool, mais de soumettre la
delivrance et le renouvellement des patentes pour les debits
d'alcool a un contrdle severe des communes, qui en emp£chat
l'accroissement.

La Croix-Rouge allemande rappelle a cette occasion qu'a
Berlin merne, d'apres les statistiques etablies, sur un ensemble
de 25,000 blocs d'immeubles, il existe actuellement 11,000 eta-
blissements concessionnaires de la vente de l'alcool.

La Croix-Rouge allemande dans la Ruhr.

Au cours de son assembled annuelle, en mai 1925, la section
des dames du comite1 de la Croix-Rouge allemande de Zwei-
brucken a presents un rapport sur l'ceuvre d'assistance accomplie
par elle en f aveur des prisonniers de Rh^nanie et de la Ruhr,
incarce're's a Zweibrucken au cours de la periode d'occupation.

L'assistance aux prisonniers a 6t6 en effet pendant les deux
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dernieres annees l'activite capitale de cette section. De fevrier
1923 a mai 1925, 1,100 detenus ont pu Stre secourus. De nom-
breux colis de nourriture, des chemises, pieces de vetements,
mouchoirs, souliers, bas, etc. ont ete reunis et distribues, ainsi
que 33,000 paquets de tabac et 10,696 boites de cigarettes. Le
total des envois prepares en faveur des prisonniers s'eleve a
100,000. Le comite s'est occupe egalement de la correspondance
des prisonniers.

A c6te de cet enorme travail, la Croix-Rouge de Zweibrucken
a voue en outre son activite aux necessiteux de la ville, et a
realise un travail remarquable dans le domaine du secours aux
enfants pour l'annee 1925: 150 enfants seront envoyes dans les
colonies de vacances ou dans des institutions de convalescence.

Croix-Rouge wurtembergeoise.

La society wurtembergeoise de la Croix-Rouge fondee en 1863
a publie son 6ime rapport annuel sur son activite en 1924. Ce
compte rendu resume le travail d'ensemble accompli par la Croix-
Rouge allemande et mentionne tout specialement les resultats
obtenus dans les diverses branches de la Croix-Rouge wurtem-
bergeoise : service des infirmieres, service des infirmiers et
service de secours.

La Croix-Rouge wurtembergoise, presidee par le conseiller
d'Etat le Dr Hegelmaier, compte actuellement 58 colonnes ou
comites regionaux, et le chiffre total de ses membres s'eleve
a 1,960.

UQ

D£ces du Dr Depage
President de la Croix-Rouge beige.

Au moment de mettre ce num&o sous presse, nous appre-
nons avec un tres vif regret la mort subite du Dr Depage,
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