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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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8. Allcmagnc : Federation syndicale generale
allemandc Mk. i ,000,000

9. Belgique : Commission syndicale du Parti oil-
vrier et des syndicats independants Fr. 75,000

10. Italie : Confederazione generale del Lavoro. Lires 50,000

Pour les sommes mentionnees sous 1, 2, 3 et 4, la Federation
syndicale internationale a fait parvenir a la Commission syndicale
autrichienne (Gewerkschaftskommission Osterreichs) :

100,000 kg. margarine,
105,000 » fromage,
459,000 » pommes de terre,
250,000 » haricots sales,
20,000 » cacao ;
8,412 boites lait condense
7,480 kg. confitures,

20,000 » savon dur,
10,000 >> briquettes de charbon.

Pour les 7,000 1st. indiques sous 5, furent achetes par les
organisations anglaises et expedies par la Federation syn-
dicale internationale 10,000 kg. de margarine ct 40,000 kg. de
boeuf sale.

Avec l'argent recueilli sur l'imtiative et au nom de la Federa-
tion syndicale internationale, les Centres suedois et danois de
concert avec la Federation syndicale internationale acheterent
eux-memes des vivres qui furent expedies directement de
Suede et de Danemark a Vienne.

La Federation suedoise envoya :

192,500 kg. harengs,
115,000 » farine de seigle,
58,000 » pore sale,

et un wagon de vivres divers, le tout s'elevant a une valeur de
or. 240,000. Le reste est affecte a l'action organisee egalement
par la Federation suedoise dans le but de faire accueillir et soi-
gner des enfants autrichiens et allemands en Suede.
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Le ier juillet il y avait sous les auspices de la Federation sue-
doise 600 enfants autrichiens et 400 enfants allemands.

La Federation danoise envoya a Vienne :

10 wagons harengs sales,
70 caisses lard,
65 » farine lactee,
70 » conserves,
61 barils boeuf sale,

1,000 kg. sucre,
3,800 » sajou,

10,000 » vetements divers.

La valeur totale des vivres expedies, sans compter les vete-
ments faits par les femmes des ouvriers, est de cr. 225,000.

En outre on envoya encore aux indigents de la Erzgebirge
allemande :

11,000 kg. aigrefin sale,
1,000 » farine lactee,
6,200 » lard.

62,000 couronnes, restant de l'argent collecte, furent affectees a
Faction ayant pout but de faire soigner des enfants autrichiens
et allemands pendant un sejour de quelques mois en Danemark.

L'argent sous 8, 9, 10 provenant des contributions de l'Allc-
magne, la Belgique et l'ltalie, n'a pas encore ete depense et reste
toujours a la disposition de la Federation syndicale internatio-
nale.

On l'utilisera probablement a envoyer de nouveau des vivres
a Vienne.
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