
B I B L I O G R A P H I E

DE MAN IN HET WIT l

par

ANS MUIDERMAN

La figure d'Henry Uunant inspirera toujours, sans doute,
ceux qui cherchent a faire revivre certaines grandes id£es mora-
les qui, en de"pit du temps, continueront d'etre presentes dans
les esprits. Elles s'imposeront par la ve"rite ineluctable qu'elles
contiennent, c'est-a-dire la necessite absolue de faire regner
assez de justice et de solidarite pour que le sens de l'humain ne
pe"risse pas.

Le texte de presentation de ce livre, public aux Pays-Bas,
expose le dessein que s'est trace^ l'auteur en ecrivant cet ouvrage :
« C'est un r£cit... un appel a la generosit6 et a l'amour du pro-
chain, adresse" aux jeunes, garcons et filles, de notre temps. »
Cet ouvrage est, en effet, une biographie ou, chapitre apres cha-
pitre, l'auteur suit son heros, depuis la plus tendre enfance
jusqu'a sa mort, cernant de pres les evenements, les influences,
les luttes qui l'ont marqu6. Le texte laisse apparaitre le souci
de l'auteur de rendre attrayant le recit, tout en lui laissant sa
part de serieux, cette note de gravite qui laisse bien soupconner
ce que fut la lutte opiniatre que Dunant eut a mener pour donner
a son impulsion premiere, une realisation qui devait aboutir plus
tard a la creation d'un organisme viable et efficace.

II semble d'ailleurs que, par bien des cote's, l'existence de
Dunant peut interesser un jeune public, surtout lorsque, comme
l'a fait Ans Muiderman, cette vie est contee d'une maniere
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simple et rapide, permettant au lecteur de tirer ses propres
conclusions, en toute liberte d'esprit.

Ajoutons enfin que de nombreuses et belles illustrations
conferent au recit une impression de mouvement et de v6rite.
Nous voyons le jeune Dunant, se dirigeant a grands pas vers
on ne sait quel but, tandis que des messieurs graves et solennels
discutent entre eux sans lui porter la moindre attention. Lc
chapitre II, intitule « Un nouveau son » reproduit le celebre
tableau de Van Gogh repre"sentant la sinistre promenade des
prisonniers. Ce «nouveau son » rappelle la declaration selon
laquelle «l'ennemi une fois vaincu, les blesses ennemis doivent
etre traites aussi bien que les notres ». D'autres illustrations
evoquent les diverses periodes de «l'homme en blanc ».

Cet ouvrage peut done interesser les jeunes, leur inspirer
des elans gdne'reux et trouver un large public.

J.Z.

PEOPLE IN HOSPITAL

par

ELIZABETH BARNES

Ce livre se fonde sur les conclusions d'une « Etude interna-
t ional sur les problemes psychologiques dans les hopitaux »
(International Study of Psychological Problems in General
Hospitals). En effet, sous le patronage commun de la Federation
mondiale pour la sante mentale, du Conseil international des
infirmieres et de la Federation Internationale des hopitaux,
dix-huit groupes se sont constitues, au Canada, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse,
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