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peuvent £tre diffe"rents. C'est pour cela qu'il est si interessant
de pouvoir se rendre compte des experiences faites a l'etranger.
Le C.N.B.H.S. participe, lors des Congres IFLA (Federation
Internationale des Associations de Bibliothecaires), aux travaux
de la Commission des Bibliotheques d'Hopitaux, qui permettent
aux delegues des divers pays d'avoir des confrontations et
des echanges d'idees des plus constructifs pour le mouvement
des bibliotheques pour malades.

GUATEMALA

A I'occasion de sa recente nomination a la presidence de la Croix-
Rouge guatemalteque, le DT Entile Poitevin a prononce un discours
que nous resumons pour nos lecteurs:

Vingt-sept ans apres les debuts de ma vie professionnelle,
je me trouve, emu, parmi vous, en face du symbole universel
de la Croix-Rouge qui illustre les vertus les plus hautes de
l'humanite; symbole dont nous voudrions allonger demesu-
rement les bras ouverts pour etreindre tous les pauvres et les
desherites de la terre en leur apportant secours et consolation,
dans un grand geste fraternel.

De graves problemes agitent les societes modernes. L'immense
essor de ce qu'il est convenu d'appeler le materialisme industriel
a profondement altere le visage de la civilisation, rendant la
vie sociale infiniment complexe et creant des situations qui
sont une menace constante pour la paix, la sante, la tranquillite,
la securite me"me de 1'individu. Cette situation engendre un
sentiment d'angoisse, collective et individuelle. Les societes
humaines deviennent chaque jour plus compliquees, a tel point
que de grandes masses de populations se debattent dans une
lutte cruelle pour l'existence, dans tous les pays du monde.

Et, comme si la lutte contre les fleaux naturels n'etait pas
deja suffisante, l'homme, dans sa haine meurtriere, s'acharne
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encore contre 1'homme dans des guerres — dites civilisees — de
destruction totale.

Devant le sombre tableau des guerres fratricides, de la
maladie et de la misere, seule la Croix-Rouge peut nous apporter
le secours tant desire. Le mal ne s'empare jamais entierement
du cceur humain : si bien que le me"me cerveau, createur d'armes
terribles de destruction, peut aussi engendrer une idee salvatrice
dans le domaine de la recherche scientifique. Cette troublante
dualite se manifeste dans les laboratoires oil Ton cherche les
moyens de prolonger la vie en meTne temps que ceux qui la
detruisent. La civilisation que 1'homme a peniblement edifiee
tout au long de son histoire aboutit au culte de la force brutale
et a une negation des valeurs spirituelles, qui sont pourtant
les seules a pouvoir sauver l'humanite.

Cependant, de tout temps, des hommes au cceur fraternel
se sont efforces de venir en aide a l'humanite et les tragedies
memes qu'ils ont vecues ont fait naitre en eux cet esprit secou-
rable. Des horribles scenes des champs ensanglantes de Solferino
a jailli l'idee de la Croix-Rouge dans l'esprit de son fondateur.
Que penserait-il aujourd'hui, s'il connaissait les methodes
modernes de destruction?...

Henry Dunant ne perdrait cependant pas la foi dans les
hommes de bonne volonte ; il leur dirait de se lancer dans une
croisade mondiale, gigantesque, capable de reveiller la plus
rude des consciences, afin de lutter contre la guerre inhumaine
et les maux sociaux ; il leur demanderait de reveiller la conscience
de ceux qui preparent ou permettent le suicide de toute une
civilisation ; il nous dirait qu'il faut de toute urgence faire
naitre dans l'esprit des peuples et plus encore dans celui des
hommes qui detiennent le pouvoir et chez les classes dirigeantes,
le desir d'une plus grande dignite humaine ; de mettre un
terme a l'ambition des richesses, au pouvoir de 1'homme sur
1'homme, a l'esclavage economique, a la servitude sociale, a
la maladie, aux vices et a la misere. II nous dirait qu'il faut
declencher, par le truchement de la Croix-Rouge, une immense
action humanitaire pour laquelle on ferait appel aux sentiments
eleves qui existent dans toute ame.

Ma profession de medecin m'a amene a bien connattre les
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miseres du peuple de notre patrie. J'ai consacre les meilleures
annees de ma vie a le servir, ce peuple souffrant et abandonne,
qui se bat avec courage contre ses ennemis quotidiens : la
malnutrition, l'ignorance, la misere et la maladie. Et vous
pouvez etre certains que si j'ai accepte la presidence de notre
Croix-Rouge, c'est dans un seul but : continuer a le servir de
mon mieux. C'est une tache amere et difficile, depassant peut-
etre mes forces; mais je puis vous assurer que j'essaierai de
la mener a Men.

Les circonstances dans lesquelles j 'accede a la presidence
de notre institution m'ont fait reflechir a la difficulte d'etablir
des rapports confiants entre les hommes ; ni les bonnes inten-
tions, ni l'esprit de philanthropic, ni meme la competence et
l'abnegation ne suffisent. L'incomprehension et la critique
malveillante sont des obstacles que Ton n'arrive a surmonter
qu'en les connaissant bien et a force d'esprit charitable et de
tolerance envers les faiblesses humaines. Mais je crois aussi
important de declarer que, d'accord avec notre Conseil et
conformement aux regies et statuts de notre Societe, nous
maintiendrons la position privilegiee et l'independance de la
Croix-Rouge avec la plus grande energie, car nous savons
qu'elles seules nous permettent de defendre les interets sacres
du peuple, qui a besoin de nous et que nous avons pour mission
de servir.
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