
moyens, n'était qu'une manière de revanche. Il, elle savait 
très bien que Je brimé c'était lui, elle. 

Et puis même si toutes les théories peuvent trouver 
un défenseur, et si tout n'est que choix, pourquoi ne pas 
choisir celle qui permet à tout Je monde de s'enrichir ? 
Ce n'est qu'une forme de l'hygiène. 

Maintenant je sais qu'il ne peut y avoir de mission 
que dans la camaraderie, la coopération entre adultes et 
enfants. L'on dit que nous sommes frères, n'est -ce pas ? 

** 

Vol/a aussi la solution certaine sl l'on veut bénéflcier 
d'une agréable rel.raite et si l 'on ne veut pas être un homme 
en proie aux enfants, qui se défendent eux aussi. 

J'ai trouvé dans /'Ecole Moderne l'exigence de vérité 
et d'humain qui la caractérise et que je rec.'1erchals en 
tâtonnant. 

Le trésor est inestimable, mais il n'en est pas moins 
profitable de le découvrir 11ite. 

Robert P AUWELS. 

Un questionnaire de TECHNIQUE DE VIE 
ÉQUIUBREETDÉSÉQUILIBRE 

Que les enfants soient plus malmenés que jamais, physiologiquement, techniquement, moralement, nerveusement 
parlant, cela ne fait plus de doute et il n'est que temps de réagir contre la mau•1aise alimentation, contre les excitants 
ou les tranquilli sants, contre les vaccinations systématiques, contre la détérioration du milieu, la mécanisation des 
vi lles, les dangers du bruit, l'abandon des enfants dont les parents pris dans la mécanique sociale ne peuvent plus 
:; 'occuper humainement. • 

Il en nait un déséquilibre qui est peut-être une des marques les plus graves de l'enfance et de l'adolescence de 
notre époque. 

Quel est le rôle de l'Ecole dans ce complexe ? Est -elle en mesure de compenser, d'at1énuer ou même de corriger 
ce déséquilibre? Ou bien ne fait -elle que l'aggraver par des pratiques qui vont trop souvent à l 'encontre de la vie, et qui 
compliquent les efforts de nos jeunes pou r retrouver l'indispe11sable équilibre. 

Telle est la question que la revue Techniques de Vie n° 2 pose aux éducateurs, aux parents, aux administrateurs, 
à tous ceux qui ont pour fonction de promouvoir une Ecole dont la responsabilité ne fait que croître avec les difficultés 
croissantes de la vie, dans le milieu qui nous est imposé. 

La revue pose notamment trois questions : 

1°. - D'où vient le manque d'attention de nos enfants et quels remèdes préconiser? 

2<> . - Peut-on faire fond s pour cela sur l'effort et la volonté que l'Ecole présente trop souvent comme les éléments 
numéro 1 de l'Education ? 

3° . - Il y a manifestement cri se de la discipline et de l'autorité. Des solutions nouvelles s' imposent, lesquelles 
choi sir? Le retour si souvent préconisé de nos jours vers les sanc! ions, rnéme corporelles, ou la recherche d'un mode 
de vie et de travai l coopératifs ? 

Les résultats de noire enquête seronl publiés dans Techniques de Vie . Nos lecteurs en auront connai ssance. 

Nous serons heureux d'avoir sur ces question s de toute importance l'opinion de nos lecteurs, celles aussi des 
personnalités que vous pourrez contacter - sans oublier les parents - qui ont leu r mot à dire aussi. 

Nous pourrons envoyer des questionnaires complets pour répon ses à ceux de nos camarades qui nous en feront 
la demande. 

Le N° 2 de TECHN IOUES DE VIE n'a été adressé qu'aux abonnés et aux responsables. Mais il est encore temps 
de vous abonner. Vous y lirez : -

Les libres réflexions d'un lecteur et ami par le professeur Bloch - La méthode naturelle de lecture à la lumière de 

/.-P. Pavlov par M. Vu/Ilet 1. P. - Le sens des lointains dans le monde de l'adolescente et son expression poétique par 

M. Combet, professeur. - Problèmes de j eunes, par M. Chevallier, /. P. - L'Ecole Moderne et les langues locales, par Le 

Bohec. - Le Profil vital, par Cabanes. 
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