
CHRONIQUE
Bibliothgcaires d'hopitaux.

Les fonctions auxquelles M. Michael Hansson vient
d'etre appele ont ete exercees tout d'abord par Fridtjhof
Nansen lui-meme; puis a la mort du grand Norve"gien,
elles furent confiees a M. Max Huber, president du
Comity international, qui presida l'Office jusqu'en 1933 x;
ensuite, elles furent remplies par M. Georges Werner2,
vice-president du Comite. international, qui mourut en
Janvier 1935 3.

La Revue internationale presente a M. Michael Hansson
ses felicitations et ses vceux.

Association des bibliothgcaires d'hopitaux.

Cette Association tiendra sa deuxieme session annuelle
a Paris, du 8 au 11 mai. A son programme figurent les
sujets suivants :

« Eecrutement et formation des bibliothecaires
d'hopitaux», par Mrs Eoberts, secretaire honoraire;
MUe Famin, bibliothecaire de la Chambre de commerce,
Mlle Odon, biblioth^caire du Musee ethnographique et
M. Henriot, inspecteur des bibliotheques municipales,
presenteront certains aspects particuliers du m£me sujet.

«Relations des directions d'hopitaux et des directions
de bibliotheques municipales au sujet des bibliotheques
d'hopitaux», par M. C. E. A. Bedwell, president du
Comity de 1'Association.

«Methodes de publicite», par Mme Getting, vice-
pr^sidente du Service social a l'hopital.

1 Bevue internationale, Kvrier 1931, p. 104, et mars 1933, p. 259.
a Ibid., mars 1933, p. 259.
3 Ibid., Janvier 1935, p. 47.
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Revue des infirmieres.

Le programme porte a l'ordre du jour la nomination
du Dr Sand comme president du Gonseil de l'Association
de biblioth^caires d'hopitaux, et la discussion d'une
proposition tendant a la creation, dans ehaque pays,
d'une association nationale de bibliothe'caires d'hopitaux ;
visites de plusieurs hopitaux et de leurs bibliotheques,
receptions, etc.

Toutes communications doivent §tre adressees a
Mrs M. E. Eoberts, the Guild of Hospital Librarians,
48, Queen's Gardens, London, W. 2.

La Revue Internationale des infirmieres.

L'organe du Conseil international des infirmieres
The International Nursing Review, dont la publication
avait e"te interrompue, a annonc6 a la Revue Internationale
qu'elle recommencerait a paraitre des f£vrier 1936 ; la
revue sera publi^e r^gulierement tous les trois mois.

Notre revue a appris cette nouvelle avec un vif
inte"ret.

Pro Juventute.

Le secretaire general de Pro Juventute a, en date du
19 fe"vrier, communique au Comite" international ce qui
suit :

La prolongation de l'e"tat de crise avait fait craindre
une tres sensible diminution du produit de la vente de
timbres et de cartes Pro Juventute 1935. Contre toute
attente cependant, le recul a e"te" relativement faible par
rapport a 1934, la population suisse n'ayant pas perdu
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