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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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M. Arundell Bsdaile, dengue" de la Grande-Bretagne, il a
e"te" decide de cre'er une sous-commission charged de
s'occuper des bibliotheques d'hopitaux. Cette sous-com-
mission etudiera l'organisation de ces bibliotheques, leur
e"quipement en materiel et en livres, les choix a faire des
livres a donner au malade, l'e"ducation du bibliothe"caire
charg^ de diriger les lectures. M. Henri Lemaitre, de'le'gue'
fran§ais, a 6t& charge de constituer cette sous-commis-
sion. II se rencontrera le 20 septembre avec Mrs Marjorie
Eoberts, secretaire de la bibliotheque de la Croix-Eouge
britannique et de l'Ordre de St-Jean pour arrdter la liste
definitive des membres de la sous-commission et elaborer
un programme de travail.
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