
CHRONIQUE
Infirmiere expert.

Ind4pendamment des avances allou^es journellement
par l'Office pour le placement des refugies et en comple-
ment de la somme de 57,000.— francs suisses accordee par
le Conseil d'administration lors de sa pr^cedente session,
il a accorde des subventions pour un total de 93,030.—
francs suisses, dont 20,000.— francs au Comite" du Zemgor,
a Paris, pour ses institutions de secours aux enfants ;
18,240.— francs a la Croix-Eouge russe (A. O.)poursamai-
son de repos et ses dispensaires ; 12,000.— francs au Comite"
de patronage universitaire a Paris pour les etudiants ;
15,000.— francs pour le placement d'agriculteurs et d'arti-
sans en France ; 12,000.— francs pour les invalides de
guerre russes en Bulgarie ; et le solde aux diffe"rentes
ceuvres en faveur des vieillards et aux camps d'heber-
gement de refugies en Perse et en Pologne.

II a, en outre, alloue des avances remboursables se
montant a 32,675.— francs suisses, dont 15,000.— francs
en faveur de refugie"s russes sans travail en. Bulgarie ;
7,500.— francs pour l'etablissement d'un certain nombre
de families en Argentine et 9,000.— francs en faveur de
l'Union des licencies russes en Tchecoslovaquie.

Une infirmiere expert a la Societe des nations.

Nous lisons dans le Bed Cross Courierx que Miss Hazel
Avis Goff, E. N., diplomee de l'ecole d'infirmieres de
l'Hopital general de Massachusetts, vient d'etre admise
a la section d'hygiene de la Soci6t6 des nations a titre
d'infirmiere expert d'hygiene sociale.

1 The Bed Cross Courier, novembre 1931, p. 522.
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Oette designation flatteuse est salute avec enthousiasme
par la Croix-Bouge am^ricaine au service de laquelle
Miss Goff a travaille' en France pendant la guerre, puis
dans les Balkans comme directrice d'une 6cole d'infir-
mieres. Elle est entree ensuite a la Fondation Eockefeller,
qui l'a envoy^e en mission dans divers pays d'Burope.
Ellg venait de terminer un cours supe"rieur d'une ann^e
au Teachers College a New-York, lorsqu'elle a e'te' nommfe
a l'unanimite par le Conseil international des infirmieres
au poste honorable qui lui est assigne" a la Socie"te des
nations. Ses qualite"s personnelles et sa grande experience
la d^signaient tout sp^cialement pour la tache nouvelle
qui lui est confine.
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