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Lutte contre l'alcoolisme.

Proceedings of the International Conference against Alcoholism at
Geneva, lst-3rd September 1925. Edited by R. Hercod. — Lausanne,
International Bureau against Alcoholism, av. de Grammont, 7 ; 1925.
In-8 (155X230), 160 p.

La nature internationale de la question des dangers de l'alcool
s'est manifested par la creation de plusieurs societes, dont 15
sont mentionnees par le recent annuaire du Bureau international
contre l'alcoolisme 1

f par de nombreux congres internationaux
tenus a ce sujet depuis 1880. par l'intdrfit qu'y apporte la Society
des Nations et en particulier sa section des mandats.

La derniere conference internationale tenue a Geneve en sep-
tembre dernier, sous la presidence du Jonkheer Euys de Beeren-
brouck, a souligne la valeur uniyerselle des efforts tenths pour atte-
nuer les eff ets de 1'alcoolisme. Si la Societe" des Nations ne peut pas
prendre la direction d'un mouvement de prohibition mondiale,
elle peut du moins poser la question de l'alcool, comme elle a pose
celle de l'opium, et sa section des mandats est particulierement
qualified pour la surveillance du trafic des boissons dangereuses,
notamment dans les anciennes colonies allemandes. C'est a son
cote que la conference anti-alcoolique de Geneve s'est occupee
de l'applicatiou des conventions de St-Germain en Laye, inter -
disant le commerce de toute liqueur alcoolique dans les colonies
sous mandats. Les efforts deja tentes n'ont pas ete vains : dans
les territoires d'Afrique sous protectorat anglais on signale, en
10 ans, une 6norme diminution de l'importation d'alcool — en
Gambie, par exemple, elle est tombe'e de 114.471 gallons en 1913
a 3.477 seulement en 1923—; dans les colonies francaises d'Afrique
la diminution est egalement tres sensible; pour l'Erythre'e ita-
lienne on constate une quasi disparition de l'intoxication alcooli-
que ; en Tripolitaine, la population musulmane observe rigou-
reusement les prohibitions du Coran et l'alcoolisme n'a pas de
prise sur le reste de la population ; dans le Congo beige, la decrois-
sance des importations se manifesto d'ann^e en annexe. La situa-
tion est done satisfaisante. Faut-il redoubler de rigueur pour
arriver au succes complet? L'exces de prohibition a parfois des
dangers, et le gouverneur Julien faisait remarquer, au cours de
la discussion, que certains indigenes, comme ceux des iles Mar-
quises, en sont arrives a boire de l'eau de Cologne, ou des parfums,
011 des medicaments, plutot que de se passer d'alcool.

Un autre inconvenient provient des conflits entre nations,
dont les unes ont, en tant que productrices d'alcool, des interets
economiques a opposer aux considerations hygieniques des na-
tions prohibitrices, telles que les Etats-Unis et les pays scandi-
naves. Comment alors obtenir une cooperation internationale
seule capable de supprimer la contrebande? La conference a
envisage la possibilite d'offrir aux pays dont le commerce est
lese par la prohibition des compensations sous forme de tarifs
douaniers favorables a l'importation d'autres produits, comme
peut-etre celle des fruits. Mais il parait actuellement impossible
que chaque pays puisse lutter isoiement contre la contrebande,

1 Pour l'annuaire 1924, voy. Revue VII«e annee, 15 avril 1925. p. 246.
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surtout dans la mer Baltique. Sur les cotes de Norvege seulement,
on estime que les bateaux de contrebande sont au nombre de 1422,
dont 700 strangers, et parmi ces derniers 422 allemands. Or le
code p&ial allemand ne preVoit pas le delit de contrebande a
regard d'un pays Stranger, ces contrebandiers, pousses souvent
par le besoin et indifferents aux lois £trangeres, sont done assures
de l'impunite.

Si certains pays combattent activement la contrebande, et
parmi eux il convient de placer au premier rang le peuple anglais,
il en est d'autres qui la tolerent ou meme l'encouragent. On voit
done qu'il ne s'agit pas seulement de preoccupations d'hygiene
et de propagande anti-alcoolique visant a preserver la sante,
mais qu'il faut aussi s'efforcer d'eliminer la question des interets
6conomiques, opposes ici aux soucis philanthropiques.

J. D.

The Eockefeller Foundation. International Health Board,
Eleventh annual Eeport, January 1, 1924-December 31, 1924. —
New-York, 61, Broadway, 1925. In-8 (15x22) 179 et XVIII, p. 39
illustrations et cartes.

La defense de la sante publique reclame d'une part le perfec-
tionnement du materiel sanitaire et 1'amelioration des conditions
du milieu, d'autre part des mesures d'hygiene et de prophylaxie,
comme l'inspection m^dicale des ^coles ou l'institution de dispen-
saires. C'est pourquoi la Fondation Eockefeller1 assure non
seulement une lutte efficace contre les agents de maladies infec-
tieuses ou epiddmiques (fievre jaune, malaria, ankylostomiase,
beriberi...), mais apporte en outre son aide a l'instruction des
infirmieres, la creation d'hopitaux, de laboratoires bacteriolo-
giques, a l'6ducation sanitaire des divers organismes publics et
des populations elles-mSmes. Elle entre enfin en collaboration
avec la Soci&e' des Nations pour l'^change du personnel sanitaire,
les renseignements statistiques et le service ^pid^miologique :
des inspecteurs ont visits l'Autriche, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Tchecoslovaquie
et la Suisse pour une 6tude de la tuberculose, d'autres au point de
vue de l'hygiene scolaire. Le « Health Board » a subvention^
1'ceuvre de la S. D. N. et a aid6 le gouvernement polonais, il a en
outre r6uni une conference d'experts pour la statistique et installe
a Singapoor un Bureau pour l'^tude des questions epid&niolo-
giques orientales.

On sait deja 2 comment la Fondation Eockefeller a banni
la fievre jaune de l'Amerique : cette maladie a completement
disparu de la Havane, de Eio de Janeiro, du Panama, de l'Equa-
teur, du P6rou, de la Colombie et du Mexique; quelques aires
restent encore suspeetes sur les c6tes nord de l'AmMque du Sud
et a l'ouest de l'Amerique centrale ; on craint en outre que Salva-

1 Voy. Revue du 15 mars 1924, p. 195.
2 Voy. Revue du 15 dcieembre 1925, p. 997.
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