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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
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en aide aux malades, et de toutes sortes de manieres, que ce
soit a l'hopital ou a domicile.

Voici comment cette action est mene"e a bien. La re"colte
des livres se fait au moyen de hautes boites que Ton place dans
les grands magasins, les librairies et me'me dans les rues d'Oslo
et dans lesquelles chacun peut glisser le ou les volumes qu'il
desire offrir *. Les livres sont ensuite pr&te's aux malades pour
une certaine pe'riode, apres quoi ils sont e'change's contre d'autres,
tandis que les magazines et les revues sont donn6s a certaines
institutions, entre autres aux asiles.

Le public norvegien a salue" cette initiative avec beaucoup
de sympathie et a prouve" son interet en y re"pondant tres ge"ne"-
reusement. A l'occasion de l'inauguration du service de ramas-
sage de livres, un certain nombre de personnalite"s avaient ete
invitees, parmi lesquelles on notait la presence de Mlle Bungen-
berg de Jong, chef du Centre de lecture de la Croix-Rouge
ne"erlandaise, et de l'Ambassadeur des Pays-Bas a Oslo, qui
a pr£te" son precieux appui a la nouvelle action entreprise par
la Croix-Rouge de Norvege.

On sait que pour les malades, la lecture constitue un agre'able
et precieux passe-temps; elle peut aussi leur apporter un enri-
chissement intellectuel et moral qui leur permet d'oublier,
pendant quelque temps au moins, leur triste condition. C'est
pourquoi nous souhaitons plein succes a cette ceuvre en esperant
que d'autres Socie'tes nationales pourront s'en inspirer.
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