
CHRONIQUE
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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sa foi dang Futility d'une protection active de la jeunesse.
Elle a compris qu'une epoque de depression exige de
nouveaux efforts.

Apres deduction de la valeur d'affranchissement des
timbres, qui doit etre rembours^e a la poste, le benefice
reste" aux mains de Pro Juventute s'eleve a Fr. 825,000.—
contre Fr. 885,000.— en 1934.

Ont ete vendus : 2,608,817 timbres de 5 ct. ; 3,502,047
timbres de 10 ct. ; 2,735,797 timbres de 20 ct. ; 935,811
timbres de 30 ct.

En tout 9,782,472 timbres contre 10,013,290 l'annee
pre'ce'dente. En outre, 224,685 (en 1934 : 261,875) series
de 5 cartes illustr^es ou de felicitations ont trouve
preneur.

Le produit net de la vente reste en entier a la dis-
position des districts ou les organes de Pro Juventute
l'utilisent en faveur de la jeunesse ne'cessiteuse. Cette
anntfe-ci, c'est l'enfance en age de scolarite" qui sera plus
particulierement prise en consideration.

Au nom des enfants ben£ficiaires de la sollicitude de
ses 190 secretaires de district, Pro Juventute adresse
I'expression de sa profonde gratitude aux innombrables
acheteurs de ses timbres et de ses cartes, comme aussi
aux milliers d'aides bene>oles qui, d'une fagon ou de
l'autre, ont contribue" au succes de la vente de decembre.
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