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Societe des Nations et Croix-Rouge.

retard, dans I'esprit le plus amical, les listes de personnes qui
pourraient leur etre soumises par les autorites autrichiennes,
avec la priere dc faciliter leur retour en Pologne.

« Les deux parties ont declare accepter ces conclusions, que
le Conseil a approuvces.

Annexe 179. Rapport presente par M. Bourgeois au sujet de
la creation de l'organisme d'hvgiene de la Societe des Nations,
adopte par le Conseil le 2 mars 1921. -

Le Conseil decide :
« i« De saisir les Etats signataires de la Convention de Rome

de 1907, en vue d'obtenir leur consentement a la transformation
de l'Office international d'Hygiene publique,

« 20 En meme temps, d'instituer a titre provisoire vine Com-
mission technique composee des delegues des Etats representes
a titrc permanent au Conseil de la Societe des Nations, d'un re-
presentant de la Ligue des Croix-Rouges, d'un representant du
Bureau international du travail et de cinq membres que nous
demanderions au president de 1 'Office international d'hygiene
de nous designer officieusernent.

« 30 Cette decision technique provisoire une fois institute, il
y aurait lieu de proceder, dans les conditions indiquees par l'As-
semblee de Geneve, mais a titre egalement provisoire, a la desi-
gnation du secretaire medical. »

Cinquantieme reunion annuelle
de I'Association ame>?caine de sante publique.

Cette reunion aura lieu a New-York en novembrc 1921, pro-
bablement du 14 au 18 novembre.

On espere que le Dr Stephen Smith, age de 99 ans, pourra
assister a cette reunion. Cette association fut reunie pour la
premiere fois a New-York le 18 avril T872 ; e'est pour cette raison
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Sante publique.
que l'anniversaire du cinquantenaire sera celebre a New-York
City.

Cette assemblee ayant lieu a New-York permettra aussi de
visiter les laboratoires et les administrations concernant la sante
publique qui sont plus developpes a New-York, que partout
ailleurs. On espere, au moment de cette celebration, passer en
revue les progres accomplis pendant ces cinquante dernieres
annees en tout ce qui concerne la sante publique. Le programme
comportera comme suje^ l'administration de la sante publique,
les statistiques de vie, les laboratoires, la nourriturc et les medi-
caments, la sociologie, les installations sanitaires, l'liygiene indus-
trielle et 1'hygiene de l'enfance.

Secours organises par la F6de>ation syndicale
Internationale au profit de la population ouvriere

de Vienne K

Jusqu au 30 juin 1920, inclusivemcnt, les sommes suivantes
ont ete mises a la disposition du secretariat de la F^de'ration syn-
dicale internationale des families ouvrieres affameesd'Autriche.

1. France : Confederation generate du travail.. Fr. 200,000
2. Norvege : Centrale nationale des Syndicate

ouvriers de Norvege Cr. 58,000
3. Luxembourg : Commission syndicale luxem-

bourgeoise
4. Hollande : Federation syndicale neerlandaise.
5. Angleterrc : Federation generale des Syndi-

cats ouvriers et « Trades Union Congress Parli-
amentary Committee »

6. Suede : Secretariat national du travail
7. Danemark : Federation syndicale danoise

1 Le Mouvcment syndical international, revue de la Federation
syndicale internationale, n° i, Janvier 1921, p. 25.
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