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Schweizerisches Gutenbergmuseum, Bern, Juni 1949, N° 2.

Sous le titre«Bibliophiles und Menschliches bei Henry Dunant»,
Mme Gertrud Weigelt ecrit un article dans lequel, apres avoir
signals les premiers ouvrages qu'a ecrit Henry Dunant, elle rappelle
dans quelles conditions il ecrivit le livre qui devait donner nais-
sance a la Croix-Rouge : « Ce qu'il avait vu a Solferino fit une
telle cassure dans le monde de bienseance ou il avait vecu jusqu'alors,
que des images d'horreur le poursuivirent et ne lui laissaient aucun
repos. Tout son etre fut si remue qu'il ne put que se dedier, pour
le reste de sa vie, a la lutte contre les effets de la guerre. Ainsi
naquit « Un souvenir de Solferino«...

En ce qui concerne la bibliophilie, l'6dition originale est sans
prevention mais belle cependant. Les caracteres Bodoni, l'impres-
sion soignee, le grand format, tout prouve que l'imprimeur Fick
voulait faire un ouvrage bien presente. Bien que le volume ne fut
destine, dans la pensee de l'auteur, qu'a sa famille et a ses nom-
breux amis, le tirage fut de 1.600 exemplaires. Ce qui peut nous
etonner aujourd'hui encore, c'est combien l'ouvrage se repandit
rapidement, de sorte que le «reve d'un utopiste» put, dans un
temps aussi court, devenir une realite...».

Revue Internationale du Travail, Geneve, mai 1949, n° 5. « Les aspects
psychologiques et humains de la formation professionnelle », par
F. Billon, ingenieur, directeur de l'lnstitut de psychologie appliqu6e.

«Au cours de cet expose, ecrit l'auteur, nous avons cherche
a. faire ressortir tout d'abord la necessite d'insister sur l'aspect
humain de toutes les formations professionnelles, quelles qu'elles
soient. L'homme, et particulierement le chef, fascine par la techni-
que, ne se preoccupe pas encore assez de son prochain et des condi-
tions de vie qui lui sont reservees. La masse, de son cote, tenant
trop peu compte des efforts patronaux, a perdu de vue cette realite
que seul le rendement, et le rendement humain surtout, cree le
bien-etre. Or ce rendement peut etre obtenu avec moins de peine
si Ton donne a chacun la faculte de trouver et d'assimiler la forme
d'activite qui correspond a ses possibilites, et de devenir ainsi un
membre efficient de la communaute.

II est frappant aussi de constater dans quelle mesure l'esprit
critique a disparu de notre vie publique et individuelle. L'indi-
vidu souvent ne raisonne plus, mais se laisse convaincre par n'im-
porte quel slogan. Si cette reaction est normale pour la collec-
tivite, elle ne Test pas pour l'individu. Peut-etre faut-il en chercher
la cause dans le caractere trop intellectuel et insuffisamment
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humain des formations actuellement dispensees, qui souvent
s'adressent surtout a l'intellect et a la memoire, et negligent nombre
d'aspirations de l'individu.

Nous avons vu que de louables efforts ont deja et6 accomplis
pour remedier a cet 6ta.t de choses, pour provoquer ce « retour a
l'homme» qui apparait essentiel. II faut poursuivre ces efforts,
il faut redonner a la creature humaine sa valeur, son importance.
II est necessaire d'amener tous les chefs a repenser leur tache de
conducteurs, d'animateurs, a redecouvrir l'ensemble de leurs
responsabilites, la grandeur et la difficulty de leur mission. Si les
chefs, les patrons — et ils sont deja nombreux — qui ont conscience
de leurs devoirs et de ceux de leurs collaborateurs a tous les eche-
lons de la hi&rarchie decidaient de reprendre et d'ame'liorer encore
la formation humaine dans leurs entreprises, la « formation pro-
fessionnelle» — dans l'acception generate du terme — ferait un
grand pas en avant.

En bref, la formation professionnelle doit contribuer a remettre
les valeurs spirituelles a la place qui leur revient, permettant
ainsi a chacun d'etre fier de ce qu'il est, de ce qu'il sait, de ce qu'il
peut faire. Et en mSme temps, elle doit armer l'homme pour les
luttes de l'existence. Solide, rationnelle et concue au niveau de
l'entreprise — seul plan ou, a notre avis, elle puisse etre totalement
valable — elle constituera un element essentiel de la paix sociale
et de la joie au travail.»

643


