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Voici enfin quelques chiffres: 1937 — Premiere bibliotheque d'hopital
a l'hopital universitaire Saint-Pierre a Bruxelles. 1964 — 84 bibliotheques
en activite dans:

49 hopitaux generaux
6 maisons de retraite
6 hopitaux militaires
8 instituts pour malades mentaux

15 sanatoriums et preventoriums
103 000 volumes catalogues en rayons
470 collaboratrices benevoles
446 000 prets en 1963

Mieux que n'importe quel expose technique, quelques reflexions de
malades ou un geste d'eux, expriment le sentiment de la necessite d'une
bibliotheque dans un hopital qui se veut impregne d'humanite; telle
cette vieille femme, privee de 1'usage de ses jambes: «Moi, quand
j'ai un beau roman, c'est comme si j'allais de nouveau me promener »
— ou ce malade attendant une nouvelle intervention: « La penitence
se change en joie profonde par Farrivee des livres ». Une autre, se
rendant compte du soutien moral qui lui fut apporte s'offre a entrer
dans les rangs du C.N.B.H., ou envoie quelques livres pour augmenter
le fonds de la bibliotheque.

Voila pourquoi fut cree le C.N.B.H., pourquoi il a rencontre le succes
et pourquoi il continue a se developper, essayant inlassablement d'aider
le malade et l'hopital en accomplissant ainsi une oeuvre qui est veri-
tablement dans l'esprit de la Croix-Rouge.

SIERRA LEONE

En date du 11 avril 1965, la Commission paritaire du Fonds de
l'Imperatrice Shoken avait attribue a la Croix-Rouge de Sierra Leone
une allocation de 10 000 francs suisses, montant consacre, suivant le
desir exprime par cette Societe nationale, a l'achat d'une Land Rover.

Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que la Croix-Rouge
de Sierra Leone a maintenant fait l'acquisition de ce vehicule, qui sera
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utilise pour le travail des trois branches de province, qui jusqu'ici fut
serieusement entrave par le manque d'un moyen de transport adequat.

Ajoutons que la visite a Freetown du delegue general du CICR pour
l'Afrique, M. G. Hoffmann, coiincidant avec la livraison de cette Land
Rover, ce fut lui qui la presenta officiellement, au nom de ladite Com-
mission 1. De plus, Mlle A. Pfirter, chef du Service du personnel sanitaire
du CICR, ainsi que Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres
de la Ligue — qui se trouvaient egalement de passage dans cette ville —
purent, grace au vehicule nouvellement acquis, rendre visite a l'une des
branches de province.

Hors-texte: A Freetown, le del6gu6 du CICR presente le don du Fonds Shoken.
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