
Miss REDMAYNE,
bibliothicaire honoraire de I'hopital St-Thomas, repre'sentantedela
bibliotheque de I'hopital de la Crolx-Rouge et de I'Ordte de S(-Jean.

La bibliothbque d'hopital1.

L'Association des bibliothdcaires a tenu une conference
en Angleterre, a Cambridge, du 22 au 27 septembre. Parmi
les objets qui avaient e%6 pone's a Vordre du jour figurait
celui de la bibliotheque d?Mpital. A la demands de la
Eevue internationale, Madame Marjorie E. Roberts,
secretaire de la Conference, nous a transmis le texte anglais
de plusieurs des conferences qui ont 6U consacrees a cet
important sujet. On trouvera ci-dessous la traduction
de trois Centre elles; void, tout d'abord, la conference de
Miss Bedmayne.

Je represents la bibliotheque de l'hdpital de la Croix-
Bouge et de l'ordre de Saint-Jean, et c'est pour ces deux
associations que je prends aujdurd'hui la parole. L'impor-
tance de l'ceuvre qui y est aeeomplie est attested par les
nombres monies des livres, revues et journaux fournis
aiix hdpitaux, sanatoriums et maisons de convalescence :
245,306 l'annee derniere.

La bibliotheque cr46e en 1920 provenait des biblio-
theques de guerre. Je travaille, en ma qualite de biblio-
thecaire honoraire, a I'h6pital Saint-Thomas ; j 'y suis
venue lorsque la bibliotheque fut ouverte, en Janvier 1927.
Avant cette date, tous les livres qu'on pouvait se procu-
rer 4taient des volumes en mauvais 6tat, vieux jeu,
eparpill<ta dans les salles. Nous visitons ces salles une
fois par semaine, pendant la premiere ann6e, plus de
11,000 volumes y ont passe ; l'annee derniere, leur nombre
s'est elev6 a plus de 17,000, et, cette ann^e, il sera encore
plus considerable.

1 Traduit de l'anglais.
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Miss Redmayne.

Au de"but, j'ai senti que la bibliotheque n'avait qu'une
existence pr6caire, mais au bout de quelques mois, j'ai
constate" que le personnel avait commence" a l'appre"cier
presque autant que les malades ; il arrive souvent qu'une
garde vienne me dire: « Le malade numero 18 souffre
d'une depression aigue, pourriez-vous faire quelque chose
pour lui ? » La semaine suivante ou un peu plus tard,
elle m'aborde de nouveau en me disant: «Le nume'ro 18
est en grand progres depuis que son esprit est occupe\ »

Sans doute, comme toutes les autres organisations,
nous avons besoin de fonds et d'appuis ; mais ce qui
nous est surtout ne"cessaire, c'est d'etre vraiment
comprises^ et reconnues par les associations inte'resse'es
et de disposer d'un plus grand nombre de bibliothe'caires
volontaires. Une formation rapide suffit pour cette tache,
mais celle qui desire devenir bibliothe'caire doit posse"der
un grand bon sens et des connaissances ge"ne"rales. II
serait inutile de connaitre le classement et les livres
si l'on n'est pas dote" en me'me temps du talent de sentir
a quel genre d'esprit on a affaire et dans quelle atmo-
sphere on se trouve. II y a peu de malades qui sachent
vraiment ce qu'ils de"sirent, et, en fait, aucun d'entre
eux n'est capable d'indiquer son choix. Un exemple :
II y a quelques semaines, un ancien malade est revenu ;
je lui ai dit : « Eh bien, Sands, aimeriez-vous que je vous
donne encore quelques livres sur les applications de
l'electricite" ! » — « Merci, ma sceur, j'aimerais mieux un
classique ».

Comme j'avais fait des experiences analogues, j'ai eu
soin de lui demander quel classique il d£sirait. II m'a
repondu : « Nat Gould or Eider' Aggard ».

Je suis extremement sensible au fait qu'il est presque
indispensable de connaitre le contenu des livres dans tous
les genres; en effet, le mal qu'on peut faire en diverses
occasions est incalculable, et, en donnant justement le
livre demande", vous pouvez retarder la gu&rison.
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Bibliotheque d'hopital.

II y a un nombre incroyable de livres que nous-memes
nous conside"rerions comme inoffensifs et qu'il ne faut pas
mettre en circulation ; beaucoup de malades manquent
de ce qui pourrait faire contre-poids aux effets d'une
lecture, et ils ne savent pas corriger les vues et les pens^es
qu'elle suscite ; aussi insisterai-je encore sur l'obligation
ou est la biblioth^caire d'avoir du discernement et de
Men connaitre les livres qu'on pr6te ou qu'on place
sur les rayons. II ne suffit pas de connaitre leurs titres
et d'avoir lu des comptes rendus sur ces livres ; je suis
heureuse de constater que Miss Kathleen Jones, qui
est secretaire ge"ne>ale des bibliotheques publiques au
d^partement de l'Instruction publique de lTStat de
Massachusetts, a mis l'accent la-dessus, dans son livre
intitule « The Hospital Library ».

Je sens tres vivement que pour nous permettre de
pourvoir a tout ce que l'on attend de nous dans la voie
de l'&rude progressive et du travail 6ducatif, il importera
prochainement, non pas d'agrandir la sphere de notre
action, mais bien d'augmenter nos ressources. Si la
bibliotheque ne nous aide pas de toutes manieres, il est
extremement difficile de fournir les livres appropri^s
aux malades qui demrent faire une lecture sur un sujet
determine*, ou mfime a se pr^parer en vue d'un examen.
Nous serons ^videmment tres reconnaissantes a toutes les
personnes qui collaboreront a cette ceuvre.
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