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Livre à lire 
Un danger public. — Appel au peuple vaudois. — Lau

sanne, Agence de la Croix-Bleue, — brochure gratuite. 

Ce n'est pas seulement dans le Canton de Vaud que 
les cabarets sont un danger public ; et il est souveraine
ment regrettable que si souvent « les considérations 
électorales et les intérêts de la popularité » empêchent 
tant de citoyens influents d'entreprendre une lutte sé
rieuse contre les débits de boissons alcooliques. Au 
reste, on rencontre des choses plus étonnantes, parmi 
lesquelles il faut citer la création de semblables débits 
sous prétexte d'action politique ou sociale ! 

Aussi recommandons-nous cette brochure à ceux 
que la question intéresse ; elle est bien pensée, bien 
écrite et elle évite les si funestes exagérations familiè
res aux partisans de l'abstinence totale et universelle. 
La multiplicité des débits de boissons correspond, non 
à des besoins réels, mais à des besoins factices ; de 
plus, les débits de boissons alcooliques, étant donné 
nos mœurs, constituent un véritable danger public en 
favorisant la consommation de ces boissons. Le caba
ret est en effet un appel permanent à la consomma
tion ; il est dangereux par les facilités qu'il offre à ce
lui qui aime à boire, par l'entraînement qu'on y subit, 
par l'atmosphère qui y règne et par ce seul fait qu'étant 
une source de gains pour le tenancier, celui-ci prend 
ordinairement tous les moyens, bons ou mauvais, pour 
pousser à la consommation. 

Espérons que nos pouvoirs publics, parfois si prompts 
à l'initiative, oseront entreprendre une lutte efficace 
contre le fléau de la multiplicité des débits de bois
sons. La protection des citoyens est la première fonc
tion de l'Etat. Ch. N. 


