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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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Cosfct nca

Don Julio Acosta Garcia, ancien president de la
Republique, a ete nomme" president. Don Ernesto Quiros
Aguilar a e'te re"elu pour la septieme fois secretaire gene-
ral ; don Julio Diaz Granados Ross a ete re'e'lu tresorier.
Trois membres nouveaux ont 6t& nommes : le Dr Antonio
Pena Chavarria, secretaire de la Commission sanitaire
de la municipalite de San Jose ; don Enrique Fonseca
Zufiiga, secretaire du Congres constitutionnel et don
Mariano Coronado Castro, premier caissier de la Caisse
de conversion de Costa-Rica, en remplacement de trois
membres sortants.

Stats- Lin is

La Groix-Rouge americaine
et les inondations dans la vallee du Mississipi1.

Les inondations qui, depuis plus d'un mois, exercent
leurs ravages dans la valiee du Mississipi, ont fait deja
de tres nombreuses victimes ; on pense avec sympathie
a tant de personnes qui doivent s'enfuir de chez elles,
et l'on se demande avec angoisse jusqu'ou se repandra
cet effroyable cataclysme, dont le Bed Gross Courier du
2 mai pouvait deja ecrire qu'il etait l'inondation «la
plus desastreuse dans l'histoire du pays »; on sait tout
ce qui s'est passe depuis cette date, on ignore ce qui se
passera encore; pour aujourd'hui, quelques faits mettront
en evidence l'importance de la tache dont la Croix-Rouge
americaine assume la noble responsabilite.

Le 22 avril, en sa double qualite de president des Etats-
Unis et de president de la Croix-Rouge nationale,

1 Voy. "1 he Bed Cross Courier, vol. VI, n° 9, 2 mai 1927.
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