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Transport d'agriculteurs russes de Constantinople
en Tche'coslovaquie.

Le representant du gouvernement federal d'Autriche aupres
du Secretariat general de la Societe des Nations, a informe en
date du 19 novembre, le haut commissaire pour les refugies
russes, que le gouvernement autrichien donnait son assenti-
ment au transport a travers l'Autriche, de 5 a 6,000 refugies
russes aux conditions suivantes :

i° Le transfert des refugies se fera par groupes sous la direc-
tion de personnes de confiance et sans arret sur territoire autri-
chien.

2° Une liste des personnes formant chaque groupe sera re-
mise aux autorites a l'entree et a la sortie du territoire.

3° Le transport sera dirige par la voie Spielfeld-Matzleins-
dorf-Gmiind. II ne pourra pas etre mis plus de deux trains par
jour a la disposition des transports.

40 Le ministere des Transports a Vienne sera informe de la
date ou commenceront ces convois, quinze jours avant le passage
du premier groupe.

5° Le gouvernement federal autrichien n'est pas a meme de
supporter les frais de ces transports, mais le gouvernement
tche'coslovaque s'est declare pret a assumer ces frais vis-a-vis-
de l'Autriche a condition que le gouvernement italien fournisse
les wagons necessaires aux transports.

Cinquantenaire
de l'« American Public Health Association ».

A l'occasion de la 5ome reunion annuelle de l'Association de
sante publique americaine, une « quinzaine de sante» a eu lieu
du 8 au 19 novembre. La quinzaine se divisait en trois parties,
un seminaire de sante publique (8-11 novembre), une exposi-
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Sante publique.
tion concernant le meime sujet (14-19 novembre), enfin la 5ome

assemblee annuelle de 1'Association. Le 13 novembre a 6te
considere comme le « dimanche de la sante publique », et des
services speciaux pnt ete celebres dans les eglises a cette occa-
sion. Un autre jour fut choisi pour les synagogues, etc.

L'exposition dirigee par le departement de Sante publique
de la cite de New-York et par l'Association occupait deux etages
du grand Central Palace. Le produit des entrees devait etre
partage entre des cliniques et des etablissements nourrissant
des enfants.

Le seminaire de sante permettait au public de voir les diffe-
rentes methodes de traitement concernant les soins a donner.

Les reunions de la conference etaient divisees comme suit :
Seances plenieres.
Administration de la sante publique.
Hygiene de l'enfance.
Publicite et education concernant la sant^ publique.
Section des laboratoires.
Section des statistiques.
Section de l'hygiene industrielle.
Section de l'alimentation et des medicaments.
L'association ne celebrait pas seulement son cinquantenaire

mais encore la o,9me annee de son fondateur, le Dr Stephan Smith.
Un volume special a ete consacre a ce jubile, sous le titre de
« Cinquante ans de sante publique », et distribue pendant cette
quinzaine. On y trouvera un resume des progres accomplis
pendant ces cinquante ans et un historique du mouvement
concernant la sante publique depuis les origines.

Les gcoles d'infirmi&res en Belgique \

M. Velge, directeur-general de 1'administration de l'Hygiene
a Bruxelles vient de publier un rapport qui donne, a propos

1 Nation beige, 19 octobre 1921.
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