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Association des hopitaux.

avec les autorite"s compe"tentes en matiere de recrutement
et placement, ou leur activite est le complement neces-
saire de Faction de controle des administrations. D'autre
part, elle a de"clare" que les restrictions inspirees par la
crise e"conomique actuelle ne diminuaient pas en re"alite"
l'importance des problemes relatifs aux migrations, et elle
a reconnu la necessity de suivre les possibility de 'place-
ment international de la main-d'cetivre. A cette fin, la Con-
ference a decide" d'ouvrir une enquete permanente sur les
d^bouch^s, qui, dans les divers pays, peuvent rester ou-
verts aux Emigrants.

Un ^change de vues sur le probleme si complexe et grave
de Ventretien par les emigre's des membres de leur famille
laisse"s dans leur pays d'origine a marque la fin de la
session. Les particularites de la situation existant aux
Etats-Unis et les difficult^ spe"ciales que presente l'en-
semble du probleme ont fait l'objet d'expose"s tres inte-
ressants en vue de l'enquete de la Society des nations
sur les pensions alimentaires a laquelle la Conference
a e"te" appele"e a collaborer.

Association internationale des hopitaux.

Pendant le second Congres international des hopitaux
qui vient de singer a Vienne (8-14 juin)1, les dei6gu6s
des 41 nations repre"sentees au Congres et les manda-
taires des Associations nationales des hopitaux, qui exis-
tent aujourd'hui dans une quinzaine de pays, ont fonde
une Association internationale des hopitaux, dont le but
est d'instituer des ^changes de vues et une collabora-
tion internationale portant sur tous les problemes sani-
taires, e"conomiques et sociaux, relatifs aux hopitaux.

1 Voy. Revue internationale, mars 1931, p. 199.
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Bibliotheques d'hopitaux.

L'Association internationale, qui est un organisme
ind&pendant, sans but lucratif, accepte comme mem-
bres ordinaires les Associations nationales des hopitaux
et comme membres extraordinaires, d'une part les hopi-
taux, les organisations d'hygiene et d'assistance, les per-
sonnes attaches a ces institutions, d'autre part les firmes
et les personnes qui se trouvent en relations d'affaires
avec les hopitaux.

Les membres de l'Association recoivent gratuitement
son organe, une revue trimestrielle qui parait sous le
titre de NosoJcomeion1. Us participent sans frais aux
congres internationaux des hopitaux. Us sont invite's a
collaborer aux travaux des dix Commissions internatio-
nales permanentes appele"es a e t̂udier l'ensemble des pro-
blemes hospitaliers, et a pr^parer les progres realisables
dans cet ordre d'ide"es.

La cotisation annuelle est de 125.— francs frangais
par an pour les hdpitaux, les organisations d'hygiene et
d'assistance et les personnes attaches a ces institutions.
Elle a ete fixe'e a 250.— francs pour les firmes et les per-
sonnes qui sont en relations d'affaires avec les hopitaux.

On est prie d'envoyer les adhesions au Dr Bene" Sand,
president de l'Association internationale des hopitaux,
2, avenue Velasquez, Paris VIII.

Bibliotheques d'hopitaux2.

Le Comite" international des bibliotheques a tenu sa
4me session a Cheltenham, Gloucestershire, les 29-31
aout 1931. Sur la proposition qui lui en a et6 faite par

1 W. Kohlhammer, Stuttgart. Voir ci-dessous p. 760.
2 Voir dans la Bevue internationale, n° de ddcembre 1930, p. 1035 et

suiv. les articles de Miss Redmayne, de Mlle Ostenfeld et Miss Perrie
Jones sur les bibliotheques d'hopitaux.
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