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apporte'e aux militaires et aux v£t£rans ainsi qu'aux enfants
hospitalises dans des homes pour convalescents; le fait aussi
que la Croix-Rouge britannique joue un role important dans le
fonctionnement du service de la transfusion sanguine. On sait,
de plus, qu'elle rend d'inappre'ciables services, dans le pays
ou a l'^tranger, en cas de desastres tels que s6ismes, inondations,
accidents d'avion ou de chemin de fer, et en s'occupant d'un
grand nombre de re"fugie"s.

Me"decin de la Sante publique depuis plus de trente ans,
je peux dire que chaque anne"e m'a permis de constater la valeur
croissante de la Croix-Rouge britannique, non seulement en ce
qui concerne son activity d'assistance aux malades et aux
vieillards, mais aussi dans les domaines de la prophylaxie
et de l'education sanitaire de la population.

GUATEMALA

Ayant acquis un terrain au centre de la capitale, la Croix-
Rouge du Guatemala a fait e"tablir les plans de l'immeuble qui
doit s'elever a cet endroit, et qui permettra d'abriter tous les
services de cette Society nationale. Une telle construction pose
de nombreux problemes qui sont studies actuellement; car il
s'agit de re"unir, dans un espace forcement restreint, de nom-
breuses activites susceptibles elles-m&mes de s'agrandir, telles
que le Service des ambulances, le Dispensaire de premiers
secours, la Banque du sang, la Policlinique d'urgences me"dicales,
les activites me"dico-sociales et d'enseignement ainsi que les
services administratifs.

Pour l'instant, la Croix-Rouge du Guatemala vient d'aviser
le CICR que, le 6 mai dernier, a eu lieu la pose de la premiere
pierre de l'edince au cours d'une ce're'monie a laquelle assistaient
de nombreuses personnalite"s officielles et les membres du
Conseil directeur de la Croix-Rouge nationale. C'est le president
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NORVEGE

La Princesse Astrid donne
Vexemple en glissant le premier
livre dans une des boites instal-
lees par la Croix-Rouge.
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GUATEMALA
De gauche a droite : DT Poi-
tevin, president de la Croix-
Rouge, et le general Ydigoras
Fuentes, president de la Repu-
blique, qui procede a la pose
de la premiere pierre du futur
edifice de la Croix-Rouge.



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

de la Republique lui-meme, S. Exc. M. le general Miguel
Ydigoras Fuentes, qui proce"da a la pose de la premiere pierre *.
A ses cote's, on notait la presence de Mme Odilia v. de Castro,
qui fut Premiere Dame de la Nation, et de M. le Dr Emilio
Poitevin, president de la Croix-Rouge du Guatemala.

Cette ce're'monie est symbolique : elle de"montre la force
croissante de la Croix-Rouge en Amerique centrale et elle repre-
sente, pour la Croix-Rouge du Guatemala, un pas en avant sur
la route humanitaire qu'elle suit avec fidelite.

NORVfeGE

Nous remercions la Croix-Rouge de Norvege, qui a bien
voulu nous adresser les renseignements suivants sur la nouvelle
initiative qu'elle vient de prendre en creant un service de
ramassage de livres dont le but est de fournir de la lecture aux
malades des hopitaux aussi bien qu'a ceux qui sont a domicile.
Rappelons d'ailleurs, a ce propos, que d'autres Socie'te's natio-
nales 6galement possedent des bibliotheques circulantes
d'hopitaux.

La creation de ce service, due a l'initiative du Comite des
« Gray Ladies » de la Croix-Rouge de Norvege et a la section
d'Oslo de cette Socie'te', date du mois de fevrier dernier. Elle
a e"te" envisagee apres l'experience concluante faite dans ce
domaine par la Croix-Rouge neerlandaise et semble d'emblee
voue"e a connaitre un grand succes. En effet, 3000 volumes
d6ja ainsi qu'une importante quantite de journaux illustr^s ont
e"te" offerts au nouveau Centre de lecture de la Croix-Rouge
de Norvege ou travaillent, comme volontaires, des «Gray
Ladies » et des libraires. On sait que l'institution des « Gray
Ladies » groupe des dames qui s'engagent a venir beneVolement

1 Hors-texte.
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