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V 

VARIÉTÉS 

L'ALCOOLISME EN ANGLETERRE 

Notre excellent collègue, M. A. Gook, a bien voulu nous adresser le numéro du 
26 mars 1910 de The Post Magazine and insurance monitor, dans lequel nous avons 
trouvé une analyse sommaire de la communication de M. Jacques Bertillon sur la 
tuberculose et l'alcoolisme. 

Cette analyse se termine par les indications suivantes concernant le Royaume-
Uni et que nous avons traduites, pensant qu'elles pourraient intéresser les lecteurs 
du Journal : 

« Le Registrar général, dans son supplément du 65e « Report » annuel donne, con
cernant ce pays, des faits qui corroborent les opinions du Dr Bertillon. Ainsi, à la 
page 48, on peut lire : « Les cabaretiers, entre vingt-cinq et soixante-cinq ans, 
« accusent une mortalité étant plus élevée que toute autre branche de commerce, 
(( leur mortalité étant d'environ 1.808, soit 80 °/0 plus forte que la normale. Chez 
« les brasseurs et les cabaretiers la majeure partie de leur excès apparaît sous les 
« qualificatifs d'alcoolisme et de maladie de foie, pour lesquels la mortalité est à 
« peu près le septuple de la normale..... 

« Pour l'influenza, la phtisie et les maladies du système nerveux, l'excès sur la 
« normale est de plus de 70 °/0, et pour les maladies de la circulation et des voies 
« respiratoires, il est à peu près de 50 °/0. » 

« De même à la page 39, le Registrar général s'exprime ainsi : « En comparai-
(( son avec cette normale, les charretiers sont plus durement éprouvés elles cochers 
« encore plus durement atteints par les méfaits de l'alcoolisme, leur mortalité 
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ce étant respectivement de 19 et de 30, contre la normale qui est 16. Les cochers 
« meurent plus vite que les charretiers de la phtisie tuberculeuse, leur mortalité 
(( étant respectivement de °230 et de 173, sur une normale de 187, » 

Dans le même ordre d'idées, nous publions en outre ci-après une carte établie 
par M. J. Bertillon indiquant l'alcoolisme par département depuis quarante ans, 
dont le cliché nous a été obligeamment prêté par VÉtoile bleue. 

A. B, 


