
«La Croix-Eouge haitienne, entierement devouee a
sa mission de paix, de fraternite, d'entr'aide sociale,
se rappelant aussi le grand enthousiasme populaire qui
a salue sa fondation le 19 mai dernier, le jour de la fete
des meres, heureuse enfin des adhesions nombreuses
qui lui viennent chaque jour, compte sur un grand succes
moral et materiel pour sa premiere semaine nationale.»

Jtalt\IQ
Bibliotheques d'hopitaux.

Le president ge'ne'ral de la Croix-Bouge italienne a com-
munique'1 au Comite international les renseignements
suivants sur les bibliotheques qui ont e'te organise'es dans
quelques-uns des plus importants e'tablissements sanitaires
de la Socie'te'2.

1) Bibliotheque de VMpital marin «Duchessa Elena
d'Aosta», Oltra (Trieste).
Institut sanatorial pour malades atteints de tuberculose

extra-pulmonaire, possedant 300 lits.
Donn^e en 1920, la bibliotheque a ete formee et

continue a 1'etre grace a des donations. Elle comprend
environ 600 volumes specialement destines aux gargons
et se rapportant a l'histoire de Eome et a celle du Bisor-
gimento, livres d'^eole elementaires, lectures pour gargons,
divers romans.

1 Lettre du 13 mars 1933.
2 Sous le titre : « Bibliotheques d'hopitaux », la Bevue Internationale

a public, dans son numeio de Janvier 1933, pp. 60-64, les donntei
ooncernant les Croix-Rouges des pays suivants: Australie, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zelande, Suede.
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Au debut, le Comity provincial de la Croix-Rouge
italienne, dont cet institut depend, pourvoyait au main-
tien de la bibliotheque par une contribution annuelle de
1,000.— lires italiennes ; des 1932, la somme a e"te" eievee
a 5,000.— lires italiennes et elle entre dans la gestion de
l'institut lui-meme ; grace a cette contribution, la biblio-
theque s'augmente et on fait relier les volumes.

Les livres sont desinfectes par des vapeurs de formal-
dehyde.
2) Bibliotheque de Vinstitut climate'rique «CesareBattisti»,

Rome.
(Institut destine a des personnes atteintes de tubercu-

lose pulmonaire, sanatoriables ; on n'y admet pas de
malades gravement atteints ou souffrant de localisations
tuberculeuses multiples. Un pavilion annexe" recoit
des jeunes filles de moins de 18 ans atteintes de
tuberculose pulmonaire, sanatoriables. L'institut pos-
sede 170 lits.)

La bibliotheque a ete fondle en juin 1929 ; elle a
ete forme"e et continue a l'etre grace a des dons ; elle
possede 1,363 volumes ainsi r^partis :

1,300 ouvrages litteraires,
30 » religieux,
33 » scientifiques.

Les volumes sont conserves dans des casiers en fer
ajour^s de telle maniere que les poussieres puissent etre
aspir^es par des appareils, et qu'on y fasse passer sou-
vent des vapeurs de formaldehyde. Pendant que les
livres sont entre les mains des malades, ils sont entour^s
d'une couverture en papier ; celle-ci est ensuite d^truite.
3) Bibliotheque du sanatorium « Emanuele Filiberto di

Savoia duca d'Aosta », Cuasso al Monte (Varese).
(Institut dans un climat de montagne destine a des

adultes atteints de tuberculose pulmonaire, dans les
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conditions permettant leur admission dans un sanatorium.
Possede 244 lits.)

La bibliotheque a ete fondle en 1922. Elle contient
environ 1,300 volumes offrant pour la plupart des lectures
faciles, romans, recits d'aventures, ainsi que des livres
religieux et scientifiques. Les volumes ont tous etê
achete"s, et les depenses de la bibliotheque sont payees en
partie par les abonnements des malades qui donnent
1 lire par mois, en partie par l'administration de l'institut.

Les livres sont d^sinfectes par des vapeurs de formal-
dehyde.

4) Bibliotheque de Vinstitut climate'rique pour femmes,
Lanzo Torinese.

(Institut a la mi-altitude, destine a des femmes atteintes
de tuberculose pulmonaire fermee.)

La bibliotheque a 4te" fondle en septembre 1930. Elle
possede environ 200 volumes : ouvrages religieux, romans
et livres d'aventures. Les volumes, — dont les uns sont
achetes, et les autres recus en dons — sont d^sinfectes
pe"riodiquement par des vapeurs de formaldehyde. Les
malades contribuent aux frais de la bibliotheque en
payant 10 ct. pour chaque volume qu'elles prennent en
lecture.

Les m^decins qui dirigent les instituts hospitaliers
de la Croix-Eouge italienne sont unanimes a y reconnaltre
la grande importance et Futility des bibliotheques ; et cela
en particulier dans les (jtablissements qui regoivent des
personnes atteintes de tuberculose : la lecture les distrait
agr^ablement pendant les longues heures de cure d'air,
captive leur attention, et, les retenant de penser a leur
mal, favorise leur repos.
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