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Bibliothiques d'hdpitaux a Madras.

La Revue Internationale a deja publie une informa-
tion sur les bibliotheques d'hopitaux existant dans
divers pays et sur l'interet que portent a cette oeuvre
les Societes nationales de la Croix-Bougex. Voici quel-
ques renseignements sur la bibliotheque d'hdpitaux
qui a ete creee a Madras en septembre 1932 a.

Cette organisation, qui porte le nom de Guild of
Service Boole Bump, obtient aux sources les plus diver-
ges des livres, magazines, revues, etc., qu'elle se charge
ensuite de faire circuler dans les differents h6pitaux.

Le travail pratique du Service est accompli par des
volontaires qui precedent au classement des livres, en
font des paquets et les envoient aux hopitaux. Ceux-ci
les retournent dans les trois premiers jours de chaque
mois apres les avoir places dans des sacs speciaux qui
leur sont fournis a cet usage.

Plus de 6,000 volumes ont deja ete reunis par le
Guild of Service Boole Dump et mis a la disposition de
vingt-deux institutions de Madras et des environs.
700 volumes en moyenne sont distribues chaque mois.
Le stock de livres augmente de facon tres satisfaisante>
mais la bibliotheque eprouve encore une certaine diffi-
culte a repondre aux nombreuses demandes d'ouvrages.
en dialectes indigenes et de litterature pour enfants.

Le Guild of Service Boole Dump a ete grandement aid&
dans sa tache par la Madras Library Association, qui lui
a fourni un local, et par differentes organisations qui

1 Voir Bevue Internationale, Janvier 1933, pp. 60-64. .
2 Madras Library Association (Eegistered under Act XXI of I860)-

Sixth Annual Beport.... — Madras, The Madras Library Association,
1934. In-8 (140x217), 159 p., cf. p. I l l et suivantes.

Hospital Library Service. Beport of the Ouild of Service Book Dump
(From September 1932 to February 1933). — Madras, The Madras
Law Journal Press. In-8 (141x214), 6 p.
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Paquet de pansement.
ont collabor^ a son travail ou lui ont fait des dons de
livres et revues, et parmi lesquelles il faut citer la Socie'te'
de la Croix-Bouge, le « Toe H », le Rotary Club, la Madras
Literary Society.

Un service tres appre"cie" des malades des hopitaux
est celui des volontaires qui se chargent de faire la
lecture aux malades incapables de lire eux-memes.
27 lecteurs et 24 lectrices e"taient de^a au travail en
fe>rier 1933, mais l'on s'efforcera d'augmenter encore
ce nombre.

Devant le succes remporte" par la bibliotheque d'hopi-
taux a Madras, on a cherche a en cr^er d'autres dans les
principales villes de la Pre"sidence. Une organisation
similaire fonctionne d6ja a Madura depuis octobre 1933,
«t une autre est en voie de formation a Coimbatore.

D. C.

Les tribulations d'un paquet de pansement.

Apres 16 ans de navigation, un paquet de pansement
individuel perdu en mer par le soldat du corps expe"di-
tionnaire des Etats-Unis auquel il avait e'te' de'livre' en
1918, a et6 rejete' par les flots sur la cote rocheuse de
l'une des lies Scilly.

Nous lisons dans le Military Surgeonx, qui rapporte le
fait que la date d'emission approximative du paquet a
pu 6tre d^terminee par les fabricants, Bauer and Black,
de Chicago, grace a une inscription encore lisible. Le pan-
sement, qui consiste en compresses st^riles, etait renferme"
dans une enveloppe impermeable ; il a et6 trouve en par-

1 Medical and Military Notes, Wanderings of an Army first aid
packet (The Military Surgeon, novembre 1934, p. 342).
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