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coordonnera et guidera Faction des bibliotheques publi-
ques et des bibliotheques de comte"s travaillant pour les
hopitaux locaux. Le nombre des bibliothe'caires doit etre
augments ; on r^tribuera des chefs bien qualifies, et il
y aura aussi un personnel benevole.

Sur le terrain international, on peut con stater que
l'Ame'rique a deVeloppe de grands services de biblio-
theques ; dans beaucoup de cas, ils sont relies aux biblio-
theques publiques; y travaillent des bibliothecaires
paye"s et non paye"s. Le Danemark a un service modele
qui va se de>eloppant. L'Allemagne, avec un systeme
different, perfectionne rapidement ses bibliotheques
d'hopital.

En juin 1931, le second Congres international des
hopitaux se re"unira a Vienne ; dans les activity auxi-
liaires des hopitaux, on discutera le sujet des bibliotheques
d'hopital. La bibliotheque d'hopital de Londres a ete
pri^e de reunir une documentation pour ce congres.
Toutes les nations peuvent favoriser un semblable travail
et toutes pourront tirer avantage des opinions et des
experiences qui seront ainsi mises en commun.

Jtido,

Le nouveau quartier general de la Croix-Rouge
a New-Delhi.

Le Bulletin international indiquait recemment1 que
grace a la gen^rosite de S.A. le nawab de Junagadh, la
Croix-Eouge des Indes avait pu entreprendre a New-

1 Voir Bulletin international, Janvier 1931, p. 80.
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Delhi la construction d'un batiment qui devait devenir
le siege du Comite central et recevoir diverses associations.

Le Comit6 international vient de recevoir les renseigne-
ments suivants sur Pinauguration du beau batiment de la
Croix-Eouge1.

Le vice-roi, qui honora cette ceremonie de sa presence,
a prononce un discours dans lequel il a exprim6 sa recon-
naissance envers S.A. le nawab de Junagadh, qui n'avait
maheureusement pas pu venir a New-Delhi pour la
ceremonie.

Sir Henry Moncrieff-Smith, president de la Oroix-Eouge
des Indes, a declare que pendant l'annee qui s'ouvrait,
les branches de la Societe auraient a concentrer leur
activite en faveur du bien-etre de l'enfance — une telle
activite etant une fonction particulierement importante
de la Croix-Eouge en temps de paix.

Le president expliqua que le nouveau batiment servirait
de quartier ge'ne'ral aux institutions suivantes : The
Countess of Bufferings Fund, tht Victoria Memorial
Scholarship Fund, the Lady Minto'8 Nursing Association,
the Lady Chelmzford All India League2.

Sir Henry Moncrieff-Smith exprima le vceu que le
nombre des membres s'accrut d'une maniere considera-
ble ; en effet, la Croix-Bouge a besoin de fonds importants
pour developper toujours davantage ses activites si
necessaires et si utiles.

1 Voir The Pioneer, 9 et 11 Kvrier 1931.
2 Voir sur cette derniere Hgue. Bulletin international, fevrier 1931,

p. 164.
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