
LIVRES ET REVUES

« En s'efforgant de temoigner leur interet au malade, les visiteurs
ne se trouvent pas toujours en accord avec Phopital. Us n'ont nulle part
de quoi accrocher leur manteau et leur chapeau, ni meme parfois de quoi
s'asseoir. D'ordinaire, tout ce qu'on leur permet de faire, c'est d'apporter
des fleurs, des fruits et d'autres temoignages d'interet et de remonter
le moral du malade. Tout le reste est juge nefaste. Us se sentent souvent
gauches et mal a l'aise et s'en vont vaguement mecontents d'eux-memes
comme s'ils avaient, en quelque sorte, laisse tomber le malade. »

Dans une rapide conclusion, cet ouvrage attire egalement l'attention
sur la nature tres complexe des problemes humains:

« Toute situation qui, a premiere vue, ne comporte de problemes
humains que pour les malades, touche egalement a ceux des medecins,
des infirmieres et d'autres travailleurs medicaux et jette une lumiere sur
leur formation, sur 1'organisation du travail medical et non medical,
et sur la structure sociale du service et de Phopital; on pourrait l'envi-
sager sous chacun de ces angles. De meme, tout probleme qui, au debut,
ne semble interesser que les medecins et les infirmieres, touche gene-
ralement « l'administration ». Et toute situation qui paraissait ne concer-
ner que l'hopital met en jeu les rapports de Phopital avec la societe.
Toutes ces choses sont inextricablement liees et, s'il a fallu les separer
pour analyser une situation, on ne peut juger celle-ci sans replacer dans
leur ensemble ses difierentes composantes. »

Se fondant sur des travaux de groupe, Mm e Elizabeth Barnes, si elle
denonce la deshumanisation des hdpitaux que Involution de la medecine
moderne accentue encore, consigne, dans son etude, des observations et
propositions de reTormes importantes aussi bien pour les medecins et les
administrateurs que pour les infirmieres.

J.-G. L.

JEAN RODHAIN: «CHARIT£ A GEOMETRIE VARIABLE » '

L'auteur, secretaire general du Secours catholique et president de
Caritas Internationalis, observe son temps et, au hasard de ces regards
rapides et pene~trants, il rassemble les elements d'une sorte de fresque de
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la charite: recits de rencontres, meditations sur de grands et petits
evenements du monde, car il a vu et aide a soulager bien des miseres
actuelles, de Haiphong a J6rusalem et de Paris a Bogota.

Comment faire mieux, pour un ouvrage semblable, ou l'616ment per-
sonnel est important, que de citer certains passages, celui-ci par exemple:

«II suffit d'avoir vecu quelques heures seulement dans les ruines et
parmi les sinistres de Skopje, pour comprendre Futility d'un colis apporte.
Une ration de vivres, une couverture chaude, un biberon de lait pour
l'enfant, cela n'a pas de prix. Toutes les discussions politiques, tous les
manifestes avec ou sans signatures, tous les congres avec grands orateurs
semblent alors de pauvres et tres lointains nuages. II est evident, comme
le soleil a midi, qu'alors le geste indispensable c'est le secours immediat. »

Mgr Rodhain rappelle, en s'appuyant sur des faits concrets, que
la charite elle-meme n'echappe pas a la necessite du travail bien fait,
cette loi du travail qui « nous contraint et dans le choix des secourus et
dans la methode pour secourir ». II ne faut pas que la charite s'endorme,
et la precision meme du travail qu'elle inspire est source de perpetuel
renouvellement. Comme le dit si bien l'auteur dans un dernier chapitre:

« Chaque metier possede ses difficultes et les plus humbles labeurs
detiennent des responsabilites insoupconnees. Une petite erreur de la
laborantine transforme un remede en danger public. Un coup de lime
en trop par l'ajusteur et voila un avion en peril. »

La Croix-Rouge, que l'auteur cite a plusieurs reprises, rencontre
les mSmes problemes, les memes exigences, les memes joies dont l'evo-
cation ici nous instruit et nous emeut. II est indispensable que celui qui
est pris dans l'action revienne, par moments, aux sources et que ses
gestes de secours s'enracinent dans une meditation prealable.

J.-G. L.

ANDRE SOUBIRAN: « NAPOLEON ET UN MILLION DE MORTS» J

Dans ce livre interessant a plus d'un titre pour l'histoire des Services
de sante des armees au XIXe siecle, le Dr Soubiran a voulu eclairer
certains aspects des guerres napoleoniennes en imaginant que 17 lettres
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