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Premiere session de la Societe autrichienne
pour la sante publique1.

Cette societe, a laquelle la Croix-Eouge autrichienne
appartient, a tenu sa premiere session les 13 et 14 no-
vembre 1926. Le professeur Klemens Pirquet, en sa
qualite de president, salua les nombreux assistants
et mit en Evidence l'importance qu'il y a pour le corps
me'dical, pour les associations et corporations et pour les
e"tablissements d'assurance sociale de travailler sur un
terrain commun et qui soit neutre. En effet, ce qui
concerne la sant6" publique n'est pas affaire de parti. Le
president de la Confederation, le Dr Michael Hainisch,
prononca ensuite une allocution tres remarquable. II dit
sa joie de voir ceux qui suivaient les directions les plus
divergentes se re"unir fraternellement pour contribuer
ensemble a l'amelioration de la sante publique. Si l'on
dit que l'argent manque pour certaines taches, encore
faut-il remarquer qu'on peut lutter contre l'alcoolisme,

1 Das Oesterreichisrhe Mote Kreue, n° 4, avril 1927, p . 4.
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par exemple, ou contre la mortality infantile sans dis-
poser de ressources materielles tres importantes. II faut
un ferme ide"alisme qui emporte les convictions.

Le chef de section, le B r Thomas Scherrer, salua l'as-
semblee au nom du ministere d'Etat pour l'organisation
sociale et il demanda a la Societe de donner son appui
a la lutte contre les maladies. On entendit encore plusieurs
discours, en particulier ceux du Dr Julius Tandler, du
professeur Anton Eiselsberg et du president Pregant.
Les travaux de l'assemblee roulerent sur trois sujets :

I. les maladies veneriennes et l'assurance ouvriere ;
II. la tuberculose ; III. 1'alcoolisme. Le premier de ces
sujets fut traite par le Dr Ernst Finger et par le eonseiller
Hugo Weinberger. Tous deux se declarerent en faveur de
certaines mesures legislatives. On ajouta qu'il convenait
non seulement de legiferer, mais aussi d'eclairer l'opinion
publique. Une discussion animee s'ensuivit. Le Dr

Adolf Kutschera-Aichbergen et le eonseiller d'Etat Max
Klein traiterent de la tuberculose. Si l'on a deja beaucoup
lutte contre ce fleau, il reste encore bien a faire
en Autriche. II conviendrait d'organiser des etablisse-
ments pour nourrissons, d'introduire a titre obligatoire
des medecins dans les ecoles, de donner des conseils
relatifs aux professions, au mariage et a la grossesse, etc.
Apres ces communications qui furent egalement suivies
d'un echange de vues, le secretaire de la Croix-Eouge de la
jeunesse, le Dr Wilhelm Viola prit la parole. II ne suffit
pas, selon lui, d'adresser des conseils, il faut encore et
surtout creer des habitudes. A l'instar de l'Amerique qui
a cree le jeu de sante, la Croix-Eouge autrichienne de la
jeunesse a organise le combat pour la sante ; 300,000
e"coliers s'y sont livre"s. Le Dr Viola parle des brochures
repandues gratuitement par sa Society (20,000 relatives
a la, tuberculose, 20,000 concern&nt le traitement des
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dents). La Socie"te a participe a l'exposition dite « Gesolei »
et cela d'une maniere qui a ete remarque'e. Sa publication
mensuelle compte plus de 60,000 lecteurs.

Le troisieme de"bat, l'alcoolisme, a ete traits successive-
ment par le prof esseur Heinrich Eeichel et par le conseiller
national Anton Holzl. Le premier a de"crit les effets de
l'alcoolisme non seulement sur ses premieres victimes
mais encore sur leurs descendants, lei comme ailleurs,
on peut prendre des mesures de contrainte contre les
alcooliques, ou fortifier la resistance de ceux qui sont
menace's par ce mal ; les deux me'thodes doivent etre
employees concurremment. Le Dr Holzl examina les
effets de l'alcoolisme en particulier sur les ouvriers, il
pre"conisa la distribution de lait et la consommation
de boissons de fruits non alcoolise'es. Une assez longue
discussion suivit ces deux derniers rapports. On y discuta
e"galement des effets nocifs du tabac.

A la fin de la session, le Dr Pirquet se felicita de la
collaboration effective qui s'etait realised en faveur de la
8ante" publique. A l'occasion de cette session avait paru
le premier cahier de l'organe de la Societe autrichienne
pour la sant4 publique: Zeitschrift jur Sozialhygiene. La
table des matieres indique des articles du Dr Hainisch,
du professeur Pirquet, du president Eldersch, etc.

Costa-r tea
Assemblee generate de la Croix-Rouge.

Par lettre, en date du 13 avril, le Comite" central de
la Groix-Eouge costaricienne a informe" le Comite" inter-
national que l'assemble'e g^nerale de cette socie'te' s'est
tenue le 19 mars 1927 et a proce"de" selon Part. 19 de ses
statuts au renouvellement de la moiti6 du Comite central.
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