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LE RÉARMEMENT MORAL 
DES ENFANTS 

M. Guy Severac, dans un article paru dans 
Farces aériennes françaises, indiquait que paral
lèlement au réarmement de la France, il fallait 
penser au « réarmement moral » des Français, 
et utiliser pour cette fin « le cinéma qui frappe 
l'œi/, la radi~ qui va pMtout, le journal qui 
fait l'opinion. 

L'enfant n'est pas oublié dans ce programme. 
En ce qui concerne le cinéma, chacun sait bien 
que le tiers des spectateurs est constitué par des 
enfants qui, n'ayant ni salles ni films pour eux, 
acco.mpagnent leurs parents et subissent les ac
tualités sur les crimes au · Viet-Nam et en Corée. 

Signalons que : « les ~ervices américains d'in. 
formation m;,ttent gracieusement leurs films 
documentaires à (a disposition des groupements 
de tous ordres ». 

c· est ainsi que nos enfants pourront voir : 
(nous citons les titres et le commentaire qui 
accompagne). 

« Les Nations Unies viennent en aide à la 
COREE » - Coup d'œil d'ensemble sur la 
Corée avant le conflit - premiers combats -
réactions et déci sions au siège dei /'O .N.U. -
prise de position du Président Truman - pre
miers renforts américains - le drapeau des 
Nations-Unies. 

ou 

« Parachutistes » (documentaire sur la guerre) 
reportage! sur /' entrafoement des parachutistes 
américains . 

o u encore 

« Compte rendu de mission » : Un bombardier 
américain en action ; on décrit ensuite la cons
titution de cet avion, soulignant ainsi la partici
paton à /' eHort de guerre des ingénieurs et ou
vriers américains. 

Nous ne savons pas si le documentaire « Le-s 
années décisives, histoire de /'aide américaine 
aux peuples européens éprouvés par la guerre 
- Résultats obtenus ces dernières années », 
sera projeté à Châteauroux ou à Moulins (pour 
ne citer que ces deux villes) devant les enfants 
des paysans qui ont vu les bulldozers écraser les 
grains mûrs, mais il figure aussi au programme. 

Au « discours du Président Truman sur les 
év~nements de Corée » ajoutera-t-o;, celui qu'il 
vient de prononcer récemment et qui promet au 
monde entier la mort par · le napalm, les gaz 
paralysants et autres tortures raffinées et démo
niaques ? 

Et il se trouve en France des illustrés qui 
emboîtent le pas à cette propagande belliciste. 
(Communiqué par VAILLANT, 5, bd Montmartre, 

Paris 2°. ) 

Pour une impression facile 
de petits et moyens 1 inos 

sans presse ni rouleau presseur 
(Convient pour les linos jusqu'à lOx 10 cm. 

et peut-être au-delà.) 

Munissez-vous d'une planchette épaisse ~25mm) 
longue de 25 à 30 cm., large de 8-12 cm. (sui
vant la largeur ou la hauteur du lino à impri
mer). Collez,soit à un bout, soit au milieu, votre 
lino à la colle forte ou au « Texticroche », ou 
bien clouez-le à !'agrafeuse (procédé très sim
ple). Laissez sécher un moment, puis encrez et 
tirez, en appuyant le lino sur le papier. 

Il est bon • de poser le papier sur un cahier 
d ' écolier par ex. Vous aurez un tirage net, bien 
venu, et très rapide. 

PORTE-COMPOSTEURS 
Préparez, dit Bon, à Moussey , des lattes de 

3 cm. X 1 cm . pour les composteurs de C .. 18 
et de C. 16, et de 3 cm. x 0 cm. 8 pour les 
composteurs de C. 10 à C. 14. 

Coupez des longueurs de 12 cm. 3 par com
posteur, soit 2 faces et une partie médiane 
pour la gouttière. 

Les 2 faces ne seront pas modifiées. La gout
tière sera taillée suivant les cotes ci-dessous 
~en mm.) : · . 

Assemblez faces et p a rtie médiane à la colle 
forte et vissez (A et B : emplacement des vis). 

Vous avez ainsi un porte-composteur incliné,. 
stable et robuste . 
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