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Journaux et Revues 
. '-" NI Il. - (:.1" du H> noùl IU33) snus le 

f•lrc Deu:\ méthnde~ p~dagogiqur~ . corn~ 
part' quelques-un~ des rlo~ultah <lhl<"nus pnr 
nOtl'C.~ tcchnicruo nux con!!équcnc~s d!'N pr.ati · 
que5 lradiliunne11cs : prohl~mè~ nhsurdC'~ 
donnts nu dernier examt'n de~ llourse~r; 2" st~• 
~ie : fni.t-divcrs Jnmentnblc dt l'enftu.l qui, 
mcompr.rs en cJnsst'. sc pcodil don~ ln cal('' 
d'c~cnJier d'une ~cole du ~Qrd. J/aut<'lar con 
elut el il n rahon : Si le pclil .\)j)hon~t.' 
Dumont :t\·ait été dons lu cl:u\l'!C de M. Frul ... 
ncl nu li<'u d'Nrt• sous les ordre~ d'un ins· 
titult'ur qui ne s'occupait que de lui a.pprcn· 
drc ln géogrnphic ct le• mathérn•li<lucs Il 
est cc.•rtain (JU'il ue se SCI'ail pas pendu' *''· 

l.'llCOU; DA:O:S !,'U.R.S.S. - Sous cc titre. 
ht Sociéti! VOKS flour lo• t·clnlions culturel· 
les t•ntrc J'l1.R.S.S. ct l'l-tr:'lnJf<'l\ vil"nl d'é 
diter un important recutil dl' 170 pa~:c~ où 
sont pnss~s en r-c,·ue tc" priucipnu.~ probl~ 
mes de l'lodificntlcm :-;oclnJiste pou•· ('C CJUI 
t'onr"rnc l'éduen.lion. 

fi nOU$ l' 't impnssibJr de pr~\Cnlcr :\UlrC'· 
rnent co n•cucil ?u'cn publiant le sou-.m:-.1 
re de~ articles qu il conliL•nt ct qui sont une 
mine de documtnt .. que tous nos c•\mar:ult'' 
dOÎ\'('Ul pO~!!:éder. 

1. l~c nwr.rismt•-Unr'nitutll' el les pr<,Mènutt 
<i< la pida!JO!JÎ<. 

Pror. D. Ciroutclt·v. - M:trx t.•t Engels sur 
l'éducntion. 

Prof. S. Kntnênc•·· - C'.e qut• l.énln~ n dit 
de .tté~ole pnlytcchniqur et dr J'in~tituteur 
SOVI~lHJUC. 

2. l.'~difiraliott twrialitdr- el l'Ecot~·. 

A. Roubnn,·. - l.c dén•loppcment culturel 
clau:;; l'U.R.S.S. pt':ndnnt ln pr<•mièrc- pl·1·inrlt• 
quinquennfill' (Ol\l'OUr' Jlronnncé à ln 111~ 
'es~fnn du C:mnih~ Exécutif Central dt.• J'l'.H. 
S.S.). 

M. ~pslrfn. - LH lullt• pour l'(·diril·~tinn 
•ulturclle. 

Prn(. 1. SvndkO\\l..Î. t~e ~\slèmt de l'ln 
struction publique dans t·e.n:s.s. 

S. r.oïssinovitch. - l/c!-colc pulytedwique. 
1. l>a.,·ydo\. - l.es école' nntlonalt,, 
3. 1/t.msrignemtlll pré!'rolain• et e.rlrasC'O· 

lairt. 

r.. Glntmon. - L'éducation extra:icoloire 
dnn:o; J'Union Soviétique. 

O. Bellinson. - INduentlon préscolnlrc 
dan, l'U.R.s.s. 
cutu~1f::dnc. - 1\fus~es ct expositions pour 

1. Onnlnuchev,ki. - Les principt\ de l'é· 
ducntion des jeunes infraclc:urs. 

•1. Les rtulrrs .~rola;rt•s. 
J. Klabuunov!lki. - Formntion tl réédu· 

c.nlinn du personnel cnseignnnt. 
n. J\.ltRI'ÎtOnQVa. - 1/(:dUC:IltiOn )lédngogi ... 

que de ln nwssc des Instituteurs. 
5. La vie scolaire. 
f)ucum<'nts d~ l'époque des nomnuov. 
l.l·s grandes drates hl5loriques. 
Le~ œu,·rcs et le~ jours de ln. 2S• ~cole. 
P. l.y~~inko,•. - L'in~titutc.·ur dnn5 Jâ Jit 

t~t·nt ure ~ooviét ictuc . 
. \. Palet - Le .. constructeurs. 
Prur r.. Friedmnnn (Frauct•l. - 1.<~ r•h·oJu

tinu ù 1'(-culc (impressions de l'U.R.S.S.) . 
Nuus üurons l'nccaslon en cnurs d'unoéc cie 

llOUS reft'•rer tHCOre ft que)qUCS•UO~ de {'{'S 
nrticles et de les compléter. Que tous ceux 
qui s'iot(o1·esscnt il l'écc•lc soviétique nchèh·ul 
cc Jivre. 

Ctrûce A des :u:cnrd:\ \pécinux avec la Sn· 
ci~tê YOI<S, nnus nJim,, ètr(' en mc!'.urc d~ 
livrc.•r C<' rt.•cueil I)Rt' nlour du cout·t·icr. ).1; 
prix en t•st de 12 fr. n 1 fr. pour nos h·c 
leurs). 

l.n sod{·lC VOI<S 1u.u~ prie de signnler 
que.· Jcs rreueils VOl\S ;ont Jh·rCs contre un 
ahnnnerncnt nnnuel dr 35 (r frânçni ... 

I.e N• 1-2 est cm•:wcré :\l'Ecole en U.R.S.S. 
l~e N• :i ~<'rn cnn•;ru·1·~ à l'ttrl~héologi<". l'eth 

"""'ai>hir et le folklore dnns l'll.R.S.S. ct 
vaudra 6 francs. 

I.e NG ·1 truit<•nt de l'écolt• supérieure , ... 
U.R.S.S. 
~ous rmu,~on~ tran~meltn.• les abomw· 

ment~. ou hien ndr<'s!\t':t.•\'OUS clireclemcnl !t : 
VOKS. MnJnin Nikitslwïn G, Moscou GO. 
1.'.\ \",\:O:T-G.\ROE SY:-iDIC.\I.TSTE. - '\ 

spl·cinl con~nc•·t- !1 la rt~dnclion lihre (BuHl' 
ttn du Syuclicnt de l'Jt~rnult). 

g:cccllentt.• idf.c qu'ont cu nos cntnaradl'' 
de défendrr Freinet à ll•Ur rn~on en monlr:wl 
tnutt•s les possihi1ités péclngogi(JttCs ct socin· 
le~ que cnnlient ln tcrlmiquc nouvclJe . 

. \près d'e:ccellt•nls :article~ docurnrntair('' 
sm· l'Atrnire F1·t•inet ct de~ rcnseignemcnh 
dh•N·s sur ln technique. nO!l cnmnrnclcs pu .. 
hlirnl 25 textes dt' rf!odoclion libre l\numis :\ 
l'exramen des lecteurs qui doivent d~~igncr 
le:-. cinq <'opics h·~ plus inlérC~!Inntc~. 

$crnblnhles r~n1isatlnns montrent mieux 
que de!) grnnd!\ discours comment ln rédnl' 
tion libre. surtout si elle C!it motlv~c pnr 
rln'IIH'ÎilH'I'ÎC h I'ECt)l{' cl les (•t'Julllj{ts, prut 
rttpiJrocher l'écoll" de loe vie t•l melt re. dam~ 
un<' l"rl;~hw mesur(' - que mm~ ne nou~ ex<~ · 
gfJrl.'rons pns cepl•tulunt - lt1 J•édnl(ngie nu 
sen·irc du pr()l~tarint. 

LIVRE OECROI.Y, édité en hommngc mon 
diu) ou mn1tre dlspnru cl nucruc1 ont cu11ahn· 
ré les principo.ux pédn.gn~:uc'\ rnntempnrains. 

:\"ous rc.-commttndt>n~ tlUX CflllH\rtldt''- de f:tÎ· 
re J•ocqulsilion de ce Jhre riche cl substan· 
lie!. 
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S'ndrcsser à Mlle H:unaïdc, ·15, Dr·èvc des 
Gendurmcs., l'cele, Bruxelles, C.~C. P. : 
1114·14. 

J~dition ordinah·c : 70 francs ; 
Edition J'cliéc : Sfi f1·nncs ; 
Edition de luxe : 1:15 francs : 
EriHion de luxe reliée : 150 francs. 

POVR L'EHE XOIJ\"ELLE. - N• do JUill 
19:13. - Dans Mt Chronit[w: Fran~·at'se, Oc
launay donne ses " fil-flexions à pr·opos des 
incidents de Snint .. Jlaul " qu i sQnt pm·mi Jes 
f>lus comprêhcnsh•cs qu'on Ajt écrites â <·c 
sujet : . 

• Ces erreurs de jugement ont pour Ja plu
par·t une ctHJSC profcnldc : Je point de ,·uc 
stnliquc .:-luquel 011 s•csl placé. c•cst il cause 
de lui que les premières loeomolh•cs fur·cnt 
J'nbjct de a·iséc. qu'aux ,yeux de ){. Thiers 
Je:; chem ins de fer étaient un joujou pour les 
Pndsicns. Cc n'est qu'cu sc plaç1l.nt au point 
de ''ttc dynamique que l'on pourra. npprl-~ 
cic1· sainement la pr·crnière- locomoli,·c ~rQun
tuin ct l:t n~:1nnitc de Denis Pnpin. 

Il ne faut pas attendre de la pédagogie 
nou\·cllc plus de mcrvci11cs que n'en ont don
né nu <lêbut ln vnpeu1· et l'élcctJ·icité. J .e
tucllemcnt. elle nous OU\'l'C de nouvel les 
nlies, mais. ainsi que nous l'écl'ivions. Qn 
sous-titi'C, dnns nol rc:o chronique d'on~rit H•2H: 
oc Ce n'est qu'une aurore 11. 

Delage cl Goldsmith dans 1 Les thëorics 
de rr.::voluUon " ont éCI'Îl : ~ L<l ))llih.lSO))hic 
7.()tllogique. <t!U\'I'C cnpitnlc de l.:un:ucJ\. nous 
pré·scnlc les 1·:aisonncmcnts sous une fm·me 
lrC)p vn~uc ct lrt)p schémntique pou1· nos Ci~o:i
J!nces actuelles. X'cn est-it p:lS n insj toujou1·s 
d'ailleul'!o', loi'Sttu'unc nouvelle idée est fol"
muléc pou•· ht iWCJniè•·c fois '/ Elle ne f:d l 
<rue :-;'éhnuchc.•J• dan::; ses t f'tl i t s les pl us gê~ 
nloraux, cl j:un:.i~ <'Ciui fJUÏ l"a con<;ue le.· 
fl l'emic•· uc i>CUl l'élalmn•J' dnns les tlél:til~. 
Les tHI~plcs qui ,·ienncnl ap1·ès le foncJntcu •· 
ct <1ui aul'ont •·cçu clc lui l'idée Inule faite 
~::nts y :woi1· cmpltJyé J(' mcilleu•· de ICUI'S cf
fnds, )luuvont i' lôisir ln discutc1', l.u .;umr>Jé
ll-1'. la dévc-loppcl' r, . Jl· 2•10. 

Si nous donnons celte lon~uc cit:ltiou, e'N~l 
CJUC nous snvons qu'il en est ex:wtc.•mcnt de 
mèult.' tu pC:dngngi<'. Voilit la rnis()n pmu· )n
oueJJc nous pouvm1s tout il ln f(lis admiJ·cr· 
F1·eincc ct Je Cl'it iqucr - nous ne nous en 
smnmcs pus JH'ivés snchnnt hien que ce qu•il 
fnil est uuc ébnuchc·qui ne peul pns t!tl·c 
t>nrfnilc. 

l'ne autre cuuse d'cn·euJ'. désastreuse JH••· 
ses ('onséqucnccs, est l'ignol"ancc ds types. 
psychologiques. 

.. Dons Jes milieux de 1'Cchc1'chcs ~cicnti 
r iqucs, écrit le 1),· Toulouse. on ne deman
der·:} pas à un (·Jèvc de .survcillc1· Ct'l'l:lhH•s 
cxpé•'i('nccs longue~ t'l anonoltHlcs. Il aurnil 
vile faH tic critiqu<-•r l'hytJolhêsc du ln•
v:dl ct l:1 llH~IIll1d(' "'UÏVÎC. CC 'lll i lrvubit>I'HÎt 
son nttcnt ion. A l 1clpposé. Je simples ga•·
c,·ons de l:tboratoin• ont {·té dt• précieux~ 
d'indbpcn~nhlcs Ct'lllttbOJ·ntcurs dnns tonlt 
une ctu'l'ière de Stl\'!'1 n1 il Just re. " 

Le personnel enscignnnt compte nussi ses 
ga•·çons de laboratoire qui exécutent leUJ• 

1 

hosognc avec p011clunlité cl avec zèle, mais 
ne font preu,•e que d'une initin.livc modérée. 
Ils sont ln nutsse. 

r 

t\ côte.! de celle masse confoJ·m:istc cl do
cilè, on l t·ouvc une minoril6 de pédagogues 
novnt.eu I"S dont le rôle pédagogique el so· 
cio l est· différent. 

V_ouloh·, it ce propos, pa1·Icr de. supériol'it~ 
ct d'infl!l'iodtt: ne nous pnrn1t pas ndntissi
hlu. 

Les uns cl les autres sont utiles et il est 
non moins utile que tous soient utilisés en 
tenant compte de lew· natUJ'C. Ccci nous 
:tmènc à préciser. 

Parmi les pédngogues novatcm·s, cc1·tains 
- du type d'Ostwa ld - méttug<~nt les ét:• .. 
I)('S, sc mont r·cnt ::;ou cieux dc.'s détails. sc con
sacr·cnt SIH·lout ù. des recherches dC' ·pédago
gie expél'iment:dc ~t rour-n isscnt d:lnS <:e do
maine un effort lcnl ma is continu . D'autr·cs 
- du type a·omnnt iquc - out pom· eux l'in~ 
tuilion ct l'cuthousiasme communicatif mais 

.sc mfmt.-cnt peu !'Oucicux des détails : 
·• Mets du lnîsscr·-allcl' dans tous les dét•1ils, 
disnit Scharrchnann ... lnquiète-toi de cc fJUi 
est grtutd : les détails vit• JHit·onl tout seuls. n 

c·csl dans cette ca tégorie de pédagogues 110-
\'n leur·.s que nou~ avo ns (>tl 1·angcl· F r·cinet 
(Ch l'<Ul i()uc d'nntU-scplcmbre 1931). 

Or, H en est ùes pl•dugogues comme des 
g:•rçons de laho1'nloirc ct des élèves dont 
Jlfi i')C le Or· Toulousu. Dans certains cas, Jcs 
péd:1gogucs JH)\'ntcurs peuvent ohlenil· des 
résuit.tts inrërcur·s à ceux cru'on peul alten
dr·c d'eux lorsqu'on les juge supérieurs nux 
:wtre:. pêdnf;OJ:tucs :.lors qu'Hs sont sm·tonl 

~})~~~~-~~~s. ~ ~~ec:·é~~' t.~?~~.i~:~1:~c;~~~~~~ t e~o~~fr({,~:~ 
bles. produits du mcublngc beaucoup plus 
que de )'êducnt ion. 

JI nous est facile de si~nalea· quclquc!)
uncs des c:1uses de cette 111fêl'iorité :l J)fHa
rentc. 

I.e pêcinJ.;nl-{uc clou;s iciUC est av:ull tnut un 
spéci:Jiisle. Snns doute, n'est-il pus 
êf i'OÎtl'lllCIÜ !o.J)é(' ÎHJiSé, CC qui SCI':\il Ullè cr
I'Clll' de •nHhndc. ccpcndnnl cu dehors de s:t 
:;l)c,~cinlité il Se peut qu'il ne f:,ssc pas 
preun~ d'une réelle supéa·ioritê. 

C:'est nussi un péd:1goguc cxpêrimcntill ;'t 

l'esprit critique. Non seulement i l n'a pas 
dûll$ cc fJU'il ra il Ill roi :lhsoluc. la naïveté 
dnns Jr lr:n·ail - que le Or Toulouse con~d
dèrt• cnmmc élanl J'une des conditions de 
la rém~sitc - mais enco1'C i l <tpporte à sn fa
çnn cie (nirc. à SC::ï J>I'OCé<l éS. dés modifica .. 
tiC)ns fL'é(fuc.•nteo; dont le premier •·ésultnl est 
de d~sor·icntcl' ses élèves. 

l~r, ,·s de son enseignement, tout nu moins 
en {'(.• <JUÎ conccrne 1:1 spé(' ia]itc:; qui lui est 
th(·l'c. cc p<~clftgoguc conccnh·c son Hltent ion. 
11 est ;1 l'aO't)l de tout cc qui peul confil'lllèl' 
ou irdi1·mc:-r ses hypothè-.ses ou encur·c lui uu
\TÏr des horizons nouveaux . Cette conccnlrtt
ti()n de l'Attention, intl ispcnsnblc nu but qu'i l 
pou.-~uit. n'c~t pa:) snns inconvénients. su r 
toul si le maitre excl"cc clans u ne classe oi:J 
les é-ll-n•s sont nombreux ct d'liges di\'er s. 
Il est ho•·s de doute. en cn·et, que snvoiJ· dis
pe•·scr son attention est une des conditions 
de ln honne l'éussilo du ma1t1·c qui cnscjgnc 
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à dt• nombreux t:lë\·cs dnn\ une ~cule ;, classe 
unlcp1e (cn(nuls de 5 à 1:1 nos). 

l.t-• p~dogoguc romantiqu~.-, plu~ profoodé
mt•nl l't!\•nlutionnaiJ'c, n conti'<.' lu i su hùt~ 
~ru1 fH'U de ~uucj de m~nngc.•J' lt•!4 t•tu]>Cs du 
JH'nJ.Ct·l·~. o.;u. négl igen,·e dt'"i détnils qu i est 
plutùl h: ré~ultt1t d'un(• 'h.inn :ro.~ïU.'I't!tiquc 
clt•, hub. '-'t des mOJ('fls. 

,\juuh'7 :t c.·rl:t ln lh~f.'C~!<.Îit~ nil il 4.'sl de o.;C" 
c.·unh•ult•r de uwvtus dt.' fnrlutw : ·dt.·ux ru:a
ll-ric.+•• nu manÙeh 'tui n.·mplact.'nt. ()lutOl 
mul 'tuc bien. le matt~ricl t:t les ou' r:ages 
~lUt' l'on ne peut créer qut• pt:u i• peu. puree 
qut• c.·t·th: crëation t::dgc du h.•mp!!~ ct de 
l':1rgl•rd. 

.\JttUlt•z·s cncurc le!-~ t.'riti(Jllt.'s crue les pa
nmh fout - en pré~cm•c clc~ cnfnnls -
d'une im.tl'uction c:t d'une l·du•:ntion trop 
cl irf~J·cutt·s de celle::; cru'i ls ont I'C~uc~ cux
m~nu:s. 

Enllu. cru'ils soient clas~lcruc~ nu rurn~m
ti<auc.·s, h.·s ()édagoltues nm•11l•u•·~ o11l un 

J:I'UIHI SCJU(.'\ cie SC df,C'Uilll'Uh•r d Je.• tenl()S 
fiU'iJ, p:P~sent f• ccl:a risque pnrfui~ de leur 
lnin• 11t~gli~tt·r certaines ht.'!lHJ.:Ucs !currcl"lion'\ 
clt• c.1hh;rs. eh.·., ulill'~ ;tU'>f(Ut.·llc:s un lmn 
muJtn· nrclinnire po urrn ccu"acn.·r plus de 
tt.•lllp'\, 

I.L•, l)~d:t)(OJ(UC.s no,·ntem·s n'if(nnr<"nl rien 
d<" toul cc <(UÎ précède. 11~ stl\'l'ltl hien que~ 
lllH)J.tl'{• (UUl ll'Ul' ciC:\' ()UCIIlt,.ll\1, Ils ne pOUl'
l'fJIIt pus plus allcindl'e tenu· JtiC::d cane DL•nis 
PupJu u'c )l Nê capo.•hlc.• de t•nnsii'Uirt• Ja d~r
uilon• lncnlnuth·c ~lonntain. Ils unt n•pcndant 
t.'UIP~c.·ic.•nn• de sc r:tpprudacl' de.• c.·c:t idéttl 
t'l dt• fuirc œu,·re llhll!. 

Il.; ne 'ullicitent poil•t cJ~.· luunng(.•s, moh 
ih dt.·mnndent justice. 

l.l t~:t juin 193:j) public.• unt.• bonne page 
d1; ne .. ~ h·Xh!' d'enfanh. illu,tt·t'·' JMr le~ dt-s
:-.in' uri~innux. 

LIVRES 

.\lurdwmls tle runMM. :\l lJ.tn•Jic.·t •1 
Stm 1, <·dhcur~. l'a ris. 12 fruuc,, 

t'ne documentation impn.•,sicuwuntc sur le 
conun(.•rce criminel dl·S grunch murd~:tnd' de 
c-.unrh : Schneider. KrupJ,. Y.:•hnrnff. el de 
lOU'\ h.•s foUtllhtSCUr~, pt:tih t,.•l .:rm1. pour 
IC\((Iu.·l, l'nrmcmeol du JHI~., c.·st Ulll' affai
re.• e:\tr:mrdinairement prmhu:l in·. f(\lÎ se· 
rnit d'nilh.•urs ~:u1s Jendcmnin si, Jll~rinc.lique .. 
tnc.•nl. I l n'~lait mi' h01'" cl'u,HJtl' par ltt 
gucr1·c, l'Ctl(• nul re .. nfi'H Îl't' •• 

J.ist•z Cl' livre ct vnu, v nppn·nclrcz, :,i 
,·ous ne le :mvcz dé-j,\, rnriunt.•nt res profi· 
tcm·s l'Il prnnnnc.ncc' de ln p1·~pnr·nt ion :\ la 
~-tut.•rrc.· t.•t de ln guerre s't.·ntcndt.·nt h. conqué
rir le' pa~lcmenls d~~ pa~ s tll·mocra_tiqucs. 

fumnu·nt 1!... savent n puull urrmo~r • 
n pn'"'C pour créer les moun.·mt.•nh d'opi

nion ~u,ct.•ptibles de ju~tif'it.•r h.•s ,·otes de 
crl-dih. comment s'e't pr01tiqu" dt.• tous 
temps t.'l <je pratique mieux Cllll" jnmuis l'in· 
tcrnntionnlisme de ceux qui fnnt 't' hnttre 
lc'f nntlnn~ qu'ils npprcwhimuwnt ândistinc
lL'IIlCUl : comment el pOUI'CJlltli on vient ré· 

ccmnwut de dote1· la France cl'um: itnposanlc 
ceinture de.• f't'r ct de ciment otrmt, dnns (JUCI 
but on u l'cu·tirié les côtes ; l'ummc.•nt l'l~tut 
frnnçoh 1wu~ voulons clil'c lt.•:-; !Jotuu:~ 
pnil'f.'~ dt· coutl'iJnwblcs dont IHIU~ snmull's 

JH'i-11.' 1\ etc ... puisl):tt\ccs nccldl'l1l•lles de' 
c.·cnt:alnt.•s dt• m1Hit111!> qui ,•~,.•n nual tnut 
simplt.•un·nt 1lu1h le cofTre~f'nrl clt.•s fnurnb
st·ur' r.-..n~.,;.... Bit•n n'est dHtnl{t\ lu~l. .... ! \u
tuur de, JHII'Iul(.'' cfc (Ït•nè\e, dt•rril•l't.· Il'' t.'0\1· 
lhsc.·s, tir.aut ll'S ficelle,:,, ~·agitent ,uujnur~. 
l:l .t\t.'t." ~uc.·c:i:,, Je~ roèntcs humtut"S CJUi Otll 
nr~uui ... ~ la d1.•rnièrc guern:, qui nrgnni'l'lll 
lt'' hu•ric.•' pr~'cute.s t'l future:-.. 

Ou u J'imprc~'iun en thant et·ltl' dnl'U· 
ml'ntal inn r.:-n:·latricc. C(Ul' tuuh.'' cotUSl'S dt• 
gul'l"r(.•, <tu c tuutes gucnl'~ dbparnU I':\Îl'lll 
sans dutah• s i c~s nHtrclwmJ , d1.• cnnon:; 
~·tlliC'I\t mis d!WS I'Îill}ll'lSSihiJ ité- d l.• fnhl'i <JUl'l' 
ct de H'IIÙ I '~• lt.•UI'$ JU'OduH:,, ~lui~ CfUÎ le$ Cil 
cmpc.'c.·h t'I'U 'l Ccr'la incment pu:-. lt's unuvcrm·
nu•nt~ lt•urs ntlcts, ni l:l S.U.~. Jc.·ur lUII'H
\cJlt. 

l ' ne.· t.•xt.•l'llt.•nh: t)r~facc.·, qui nur.dt pu être 
>lu' t.•nmpiNe t'IU,'urc, tire quclctut•:o. •U1h d•·' 

<'lhl'ÏJ{nl•rnnts de ce IÎ\Te CJUl' tuus lell mili
tant.. d•Jin·nt :1cheter .. car ih ;y trnun·runt 
de' mint.·s ct .. • dl)"'umcnb SU)Ccptiblt·s de h.•, 
u idL•r à uu' dr le!\ yeux. 

Pl"'f"l'llt•s illuslrét•s ••Jt fornu.'l. ti'WIÎ· 
muu.r : \ nyt·z Il-~ o isea ux du c it'l ; Lc.1 l'non 
\'tll1ill'lL\ : U:u·r·y u u L'lli !-.loil•l· cl'uu Chll•u; 
Le HHi th•' .\il''-· l..ihr:dril' llut."lwttt.•, Pal'h. 
L'urw : 1 ft·. :,u. 

Pn\,c.•nlaticm oriJ:itutlc qui Ùl'\ l":lit oi\'UÎr \Ill 

cerlnin "tt1·nit ~ur le~ t"nfanh. 
)bi-., c.·umnu.· il c:,l â rc.•douh·r dt~n~ tnuh:' 

Ct."!\ l-cl1t inn' d'enf:uds, Je tc.•xte t·n t•:o.t mal
lwurt•u,c.•nwnt hien critiqu:thh· Le principal 
rcpl'tl'hl· crut.• nnus fassion:-. c't.•"t qu'•m )" 
!'\t'nt purtout ll· putti-pris rcli,.:ic.·u:\ : :IOun
dauh·s HIIC.'f.'llntt.•s biblique!\, ÎI\\'OC,,tioth :\ 
l)icu. c.•h· ... . \ d(•(:wt d'autn.'t- l,:ritèn,''· la stdc
tc nc.•ull'nlil(• ne nous perml.!t pu~ d 'lnh·nc.lu irc 
ce~ hrcH'hUI'l'~ elon~ nos clnsscs. 

huhl•lh.• DEHU.\N' : .l/c.•s fru.otqut•~t {m(•
lllOirc·'o cl'tut chien-loup) (•dilihns ciL· lu Ha
cnnnit.'r~: ;\ :\l'lll.'hnttl (Suisc;t•) IH (runes. 

C't.·'t ln ,.it.• d'un chien-tour), cie.· s:t nuis
sunt.·~..· :, su murt. cuntt:e an·c .unnur d ,,,g;a
cilt.~. llhtuin· crui intéresserait ci(.•S t•nr.anh et 
sc.·rail l"t•cumrmwd.ablc si l'aut ... ·ur u·~ r., ... ait 
nwntrt.· d'un t.·~pril de c.·a,ltr un ptu trHp clé
c.laignt.'U'I;. 

Ou pnrlc.• elu chien- loup ('0111111t' cl'un (o(r:md 
pc•·...rwn:t){t.' :\ çùté duquel .. ln honirht.• 
lllCIUI'(JUU i f.'t.' mut d édai gneu x), 1:\ domestique 
( 11 nnun•llc " hcnucoup J)lus J.Cf.•ntill t' t (U C 
J'(ochnlc&!-. "'' sunt gens bien inrtol'lt•UI'' •mcin
letncnt. 

Et celte fin ridicule : Et Lt ,·Jt.· :1 Chnti· 
nut' 'nus jnic- et !\ans but dê!\ormub. Xou' 
ne puu,·on' ré.aliser qu'il ne suit ~~lus 14. lui 
qui ~..•tnit po•rtnut à ln foh. ... :\:nus ul J(ttrdon' 
dnn-. nns t"C-.·ur.., une piAet.• d'l-lih·, une pince 
inunenst' ... • 

Comme ,•JI n'J R\':lit pns ici hns d'nulres 
~u.lt.•ts cl'intt~ritt ou d'nfflit:linn. 
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- Ch. du DUS de WAHNAI'FE. - M1 
IJUI"Siion sroluiu rn /Jelgique. Ed. Rex. 

Uans tous lt~ puJs, tl tn·te h·s m-.!mes ar· 
.cumçnts, Je~ cll·nc:.aux dispuh•ut aux gouver· 
ucnu.:nts ln. mulnmbc sur la jeuncs~t> scolai
n·. l~n Uclgiqlh' lu lutte e!'tt pnrticulièrenu:nt 
l'huudc du (nit C(lH' pour 4-tfi.UIIU ~,.ql•n:s dnn~ 
h·~ t:c:olcs 1,riwnin•:) nrficiclh·~. il y en u 
12U.HUU dt1ns lt•s tcoles prlnuda·rs Jibrcs ••· 

Les ciC:rit.·aux appnr.ùssent :1lor~ comme 
(uudt!<, :i réclamer ln répnrtitiuu JlrOJ>Orl ion
lll'llc sco)nirt.', ccmlrc laq•a·IIL· Juttenl le' 
Jmrtis de gnuclu: l't ln Centrnlc: du Person· 
nel Enseignn nt. 

J..."nutcur i)lltiSl' en rC\'UC les dh•erse~ cllt ... 

clnrnlions IRÏC(UC$, t>nrt en uucrrc contre 
l'hypoerilo ncuh•ul ité, s'nchnJ'IH.' ù JlrOuvc•· 
què J'argent dunué aux écoles publiques est 
suuvent gospllt.: ulors que rou,·crture de!-. 
écoles libres e~t une bonne aŒuJro pour l"E
lut. 

~ous connnh:u,ns. suffisnnlmt•nl ces motif' 
de l'tlprctê trunl' lulle .:,emblnhlc \."11 Franc~.! 
JHJU I' ne pns nous luisscr \w~:nd•·c :\ tl'l 
nmcmcclleml'nl cl'urgumcnls. ~ nis rieu n'en· 
trctient mieux cette lutte que l'attitude êqul
\"CHIUC de gou,·trncments qu.i \'Oudr.nient soi
disant lnïciser )<'ur enseign<'mtnt sans com
lu•ttre le cléric:tlhrne, mais (JUI en réalité, ne 
eht•rchcnt qu'l'l ''nppuyer sur toutes les for
('(,'!t conscr,·atricl·~, Je cl~ricnlismc compris. 

c. F. 

- l'nul ~!01:-/lrl' : /.es B<ilcmls ci'Escula(le. 
J.c J:rançois, Cd., J'oris, 1 voL. l:l francs. 

:\1. Paul ~lnincl est médecin d nous sem
hh.•. de ce (nit, mnl désigné pour traiter :n·ec 
hnJ•nrtia.lité cc ttr;l\·c probltmc de ln méde
cine non officit•llc. Ou plutôt Il n'n pas sur
fhtnmment t'nit le départ cntl·c les escrot·s 
(JUi ''ivcnt de l'lgnoruncc ct de Jn misêrc des 
mnlndcs, ct Jcs guérisseur~ CJUi soignent :;e
lon d'outre!-. principes, quf.! ln nl~dccine ré-

r.ruu\'(."• mai~ dunt on n·a pa~ t.•neorc prouv(· 
n noch·itê. 
Enqu~te hien SUl>crficielle d'nlllcurs, com

ltll' le sont en gl-nél'nl les rcporlnKc~. 2\ous 
nous en l'éndnn,.. compte en {'lH1siclérmH :l.Vt:c 
qm·llc désinvoltuJ•c ct quelle ll-f(l•reté il h·ni
tc de Coué. Nous 11Cms dem:utdnns Vl'itÎmcnt 
cnnuucnl l'auteur peul l>nrlt.•r U\'Cc tunt 
d'indulgence clt·' rtboulcux. 

Il est inctmtc)lnblc que, dc\'nnt ln fnillilc 
lnmcntnblc de ln mt:dccinc officil'llc, dcntnt 
1'cx1•loil:ttion dunt sont l'objet ln plupnrt 
tics malndc~, un constate nctttmcnt une ten
tlnncc génért~lc h chcl'ebcr dnns d'autres di
t'Celions les possibilités de guérison : le. nn
turhme gagne du lerrnin ch'ICJUC Jour et 
influe iné"itnblcmnt sur la tlu.~r1apcutaque of· 
firlrllc ; ou d~daigne moin~ pnur l'étudier 
plus ohjecti\'emcnt la science unce~trale des 
guérbseurs de \'illugc ; la 5orccllerie elle
m~mc retient l'ntlcntion du public pnrce 
(luc.-, gt",)cc aux déc:ouvcrlet élceta·Jqucs ct nu x 
t h·erses théories mngoéliqucs, c.lc~ pouls sonl 
jetêb entre ln connoissaocc et le mystère. 
~ou.s sommes ~ons doute à un tournant de ln 
science : la scit'ncc noissnnte nvnll cru aus
>llôt expliquer et dominer le monde ; la 
science actuelle t'Il évolution ne pnr\'ient qu't\ 

démontrCl' ('Oinbicn est iusondnble notre uni· 
''crs, combien dc forces my&téric:uscs s'ajon
lt•nt à celles C'JU·unc rl.lbon trop primaire 
\·ou1nit seu1t.•, nd mettre. combien notre scien
t'C e~l pau\'rt.' t"t impuissante de\'nnt les gran
d'-'' forces co,mhJUt's qui d~termlnent notre 
,·ic ct notl·t· dt.•,·cnil". 

Nous le l'(·pl~lon:o: : nou~ n ',~ssnyons pns 
d'innot.•enter ll•:'t \ Cl(CUI'S, les rllous, l(U Î. UH~C 
ln ccm'lplicill· d'une presse à toul fuirt>. t.':<.
ploileut ln t·r~dulité- et l'impuissance c.lt'S 
malheureux. ~loJs nous nou~ refusons mnl
t:tré tout ii sul\'rc Pnul ~foinct dons ses pro
jets de réJ)I"'C!'!,lou cl nous plnfndrioos l'hu
rnonilë si ln ~cience officielll' nvnil un jou1· 
le droit de poursuivl'C ct de réprimer tous )cs 
css~lis non orthodoxes de thérnpcutic. 

C. F. 

Docteur \'ictor O.H'IlRET : Pour m
twl~ilh•r uolr~ nic>. - .Ec.l. de ln Henu.' des 
lnth~pcndnnts, Po1'Î~~t, 1 vol., 8 frnnc~. 

Voici Justement un de éf.\s mtdccins qu i, 
Juin de ratatiner leur scjcncc nutour des 
ciC'lJi(mcs officie.'!! .. , sn,·enl rcgnrtlcr autour 
d'c.•ux. cxt>t.0rimentcr ct ndoptcr ee qui, à 
leur a\·is, peut \en·ir leurs malades. 

Pour en rendre l'applicntiun plus simple. 
le Or Dnubret n ~ouvcnt <"l cunsidérnbJcmcnt 
tdulcoré 1eR (H'CSCI'Îptions tl<'s chcrchc.u1·s 
dont il se recommande. Il commet ainsi, l\ 
no11·e avis, de très grnves erreurs. 

1 i;•~ ~eecoë!:::(:n;~· ~t~~i~~~~fr}i~ 1i.Î 0.':i::~~~[i 
lt•, principe~ ml·mc' d'auto .. sUJ(J.tcstion lors
qu'il place ln JU'iucipale s~a1ncc d'auto .. sug
gc::sliou après ln sl!nnce n'lntlnn.lc de gymnas
tique. 

Or, J':•ulo .. suj.(J.{Cslion, pmu· Nrc cfficact•. 
doit être prntifrul!c nux monu.·nts nù l'nfflcu .. 
rcment du 'uhrun!.cic-nt e~l Je ])lus marqul•. 
r·e~t·à-dire nu moment où J'on gli<t.se dnn~ 
le ~ommeil ou hien lorsqHl' nn est ên•ii14-
MI11S :\\'Oir Cl.'ptmdnnt pris cnlli-•·<'mcnt cons
cience de bl Jnurn(oc nouvclh.•. 

ErrtWI\ pensnus .. nous nu~,i. de tolérc1· 1c 
c:~fé ct Je IHhtll', dnnt le st•ul rt'lc ~st celui 
d\·xcitant : t•rrt'ur de croire lt.•, m~dicamt•nt~ 
nécessaire~. nu nwment ~urtnut c-.ù dominent 
les \p.:ciolilth ... Muis nou' nt• r>ouvons gu~re 
nttendrc d'un m.:cll•cin qu'il conclnmne tt'ltn
lcrncnl son nrt. 

Quelques ennstdh g(· né•·au~ l'iUr ln vic ter· 
minent )'ouvrage. 

I>nn~ l~en,cmblc. œu,TC tr(o.s mesurée, qui 
~vile s.oignl·u~rment de frnh~cr cl malade~ 
cl médecins. qui contient d\•xcellentes rho· 
~cs, peul-ètrc d·unc ut il il«! inconlcstàblc à 
qui ~c refust• l\ cnsoleiJJer v1·nimL•nt su vie 
ptu· des prntl<JUC$ plus rndlcnlc~ mois plus 
unturcllcs ct Jllu;; efficaces. 

Car les pre!\crÎillions du Dr Duuhret ne 
!)uffiront pns, hélas ! à ensoleiller \'Olre vit". 

C. F. 
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Livres et Manuels 
Scolaires 

Smt~ n·mlromc plu.ot ~:p,:t·iult·menl t"omplt-, 
sous t·t•ll•· rubrittw•, tl•··" liurt•s ('/ ttuuw.-1.-: 
sr•oluirt•N IIOUIH'IIt•mt•nl Jum·és ~ur lt• murr/lt(, 

.\'emS nmlit•(O/l,'f ~ur/oUI c/{l/1$ tJUl'fft: !llèSU .. 
rt• il.~ ,.,.,,.,, s'mlafJit•r au 1 ruva il u111weau 
.'it'/()11 1W~ lt•t·lwiques. 

Fr:wçob B.\QCf: : l.t·s sdences cl /t>ur 
tiJIJJiit•rtlifW ti l'agrirullurc t lJibliolhèqut• d'E· 
tJucaUnn t:,, rue de Cluny, Paris) . 

Livre tHubH sclun le~ cenlNs d'inlé rt:ls 
lrl-~ étudiés \."1 (JUi rhquent de coïncider très 
~mun·ul :tn·c nu~ centre~ d~inlén?l vérilahle~. 
Peut rt.•lulrt· cf..- très gr.tnd~ sen·ices. 

:\1. BEC : / ,(1. l 'it~ à l a C'umpagne. tLihrni· 
rh.· d'Edut:atiun \: a lio na lc) 1 ,·olunl(~. 

!)uih.• ch.· m orct·nux dmi~i~ ~c rnppnrlnnt 
à la vic rural~, mnb cla~M!s selo n un .unir!! 
tout !l f:ut i1rhitrnil·c ct nou par centre~ d'in
têrH~ uornHIUX "'C t•opportaut à lu vie de no:. 
clas!tcs. Pour prcndrt.· pince dJtn~ notre Ui
hlioth~cruc clt> T•·n,·ail, ce lh·re dt.·vrnit ~1\·oir 
les tcxh•s h111>rimt.~~ t•u CUI':tclè•·es plus gros, 
sc tllfft.'.a•t•nt.•lnnl mieux clés dcvoil"t; d'nppli ... 
en !lon. 

Miclwl cl l.uuls POIBION : J:Arilll111~· 
tifJU~ ,•wu r itwlt• (C0\11'~ élémentaire) . Dihlin .. 
lh~<!llt.' d'Echtt•ntion r\ Pnris. 1 vol. 

'l'elrl• trHJ• JH'UUH'ltt•ur à notre avis. A cc 
degr~. il '''ut hlt.•n mieux nwtlrc entre )~s 
mnins clt• 1H1s (·ll-n·s un bou mal~riel :tulo· 
éducatif fCôimt~cn.,sc t.'l aulr<'s). un bon fi· 
chier, Id C1Ut.1 nnu~ \'Clulons le réaliser 
(fU'un lh n·. 11 i 50Îjtncusemenl illustrt qu'il 
puis~c êtrt•. 

E y·:eet 

MIS E AU POIN T 
D1111s twlro t'Oit1(>h'· I'('Udu du C:rutgr~s tf{' 

la Nouvt.'llt• Edm.·utiun puhlié clans le hullt•
liu c_le,._, mnl dt.•t'HÎl'l', im:idcanmcnt 11CI\IS rai • 
SÏOIIS ln I'C.'Hlfl1'(1'1(' C(UC •• J'csp;h'C CpiÎ IIOUS 
étnit J'th~·t'\'~ nl uit t'l~aqul.' llllnée ~n Sl' )'~· 
tri>cissont "· 

Tcllt.' {·luit hi~·n nutrt.• imprcs:-.ion aln:-.i 
qu'à no!. t:UIUUI'tiCit.·~ c.' .'I)C)~ants. Or ~huc tiut.•· 
ritte mc donnt.• l'n!'o'ur:uu.'c que si ln plat.·r 
nou, fut réduite.• celle nnné(',. cela tic·nt uu 
succè.lt d(' l'cXI)OJ\Ition. 11 ne faut incriminer 
en ri('n une.' mnu,·uhe ,·olonté de la p:ert de!\ 
organisntc.·urs, tnnis le manque de place ])OUr 
prèst'nlc.·r une :afflu('nce inusitée de d()CU 
ment<. 
• ~ou~ ûnnrmn' acte \"OlonUers de cctt~ ri..'C 

tifientlon cl ~ommeo; heureux de la ~ympn· 
tl1ie <lUC tt:nwignc !l nos technique:; une n<.t· 
~ocintion qui sc: rJnlte de tr-aiter le-s CJUl'S· 
tion!-i pédngnuiqucs en elle-même, indcpcn .. 
dcmmcnt de tout nutrc I)Oint de vue politi· 
que tl •nclnl. 

PICHOT. 

lint rroawtllt ret,ue pour enfants 

Les Lectures 
de la Jeul)esse 

l.a Fédér:llion des Syndicats dC' 
l'Enseignement lnïc publiait depuis lU 
ans les l~dilions de la .Jeunesse, bro
l"illln'' mensuelles qui connurent un 
rrarw sut't"i-~. Elle a dt1ricl(• de trans· 
rurmcr· t•rltc publication en un.:: 
l'l'\Ut• pour eurants : les J.t•c/urCS 
dl' la Jeunesse. 

Ct•tle nouvelle rormule permettra 
cl'apportt~r aux jeunes lecte:rrs .l.'n plus 
des 011\T:tg('s de rond qui les intéres· 
'>:tient, d<'s actualités mises il leur (>Or· 
tt-c. cll's cnuseries littéraires ou sden
tiflcprt>s, des récréations diverses ... 

l.a r·c\'lll' ~cm présentée :wcc soin, 
:d,cmd::rnnncnt i llusll·ée et ronticndr:t 
dt•s pages spéciales pour les toal .icn· 
n<'s enfants. 

!~Ile s'efforcera clc réagir contre flos 
niaiseries cl les récits malsains qui 
sont la pùtu re habituelle des petits, 
t•onln• la JWOpagande clér·icale cl chau· 
\ÏIH'. Elit' orientera délicatement les 
jt•uru•s esprit, vers une plus just!' 
t·nmpr~hcnsion cie la vie ; elle les ini· 
lit'ra pNt i1 peu, tout en les rO:n.'nnt, 
aax problèmes sociaux. 

Les parents ct les éducateurs vou
dront nwltr<J entre les mains dt• leurs 
t•nfanls une publiMtion d'un ('spril 
si ncntveau cl d'un prix si modique. 

l.n revue sen• mensuelle. L'nhonm•
rucnt nnn<tel es l de 10 francs. S':tdn•s
M't" aliX TA•c•ltll"l'.ç cil' la .Jermcs.~c·, r·ut• 
du 'l'<'mple. 26. il Saumur (C.C.P. Nnn· 
ll'S R. 126). 

m'' 

fi chie r Scolaire Coopératif 

500 fiches sur papier . . . . . . . 30 fr. 

500 carton ,. . . . . . 70 fr. 

l.i11ra/Jles imp1..édia/emRnl. 

(Indiquer la gare) 
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UNE BELLE PAGE 
:-\mts cxlmyons di' l'ex!'ellcnt ouvraw clt• i\la rcel Pagnol, intitaltl : 

" l'ir.ntdles " t'<' p:t":•g•· que bc:wcoup tl'{·dm·:•l~·•rs fl'raient hil'n dr 
IIH'tlil!'r ; 

C'est ma cnn,ilu•, m'cxpliqu:l-1-il : puis :1\'~t· an douloun•ux sourire. 
il ajouta : 

La malhcun•nst• ' ... Ah : la malheureuse ' 
- Qu'a-l-elit' t'ail '/ dt>m:lndai-jc sut')H'is. Aumit-elle dt'slwnua·~ ln 

i':~tuillc } 
- Pis que t•rla, s'(·t· ri a-t-il, car elle n'en souiTrirai t pas pcrsonnrlle

menl, ni physiqm•mcnl. Mais elle s'en vn passer son brevet éhlmcntni rc ... 
. \s·!u \'U eelle dém:H'chc incertaine ? Ces yeux t':l\'l's 1 Ce regard, ec souria·e 
hlafarcl 1 Pauvre fiiiL' 1 ... 

El sais- lu qui l'a mise dans çcl êtal ? C't•st le bassin. 
Quel bassin '! demandai-je surpris. 

- C'est le hassin <IUl' l'l'lllplissenl lroi., robint•ls, a;epril-il !l\'t'C <lill' rag~ 
ln'mi..,anle. Le pr<'mica· mhinet débite deux m<·tres cubes à l'hc.u·c : il 
t'oule Lt·entedeux minutes. l.t• deuxil>me domw truis litres et \'ingl-st•pt ccn
tililns ù la minute 1'1 t•male pendant quatre heures. Le t roisirmc cou le 
IJCndanl huit hcn t·cs <'1 dour.1• secondes, cl son d(·hil t'SI ls.~ deux-septièmes 
du d:·hit du IH'Pmicr. Ou l':tflirmc que le hnssin, qui a un mi•lt't' de large 
sur un m<·tre lrcnl<'-l'itHI dt• long, a été CI'('US~ pa•· un terrassier qui cxll'llyail 
lmis l'l'HIS décimi•tn•s t·ubl'~ il l'hc:.u·e : il sc a·cposail cinq minutes toutes 
],., luures : il a lr:t\':till<· l'În<J journé<'s 1lc huit heures. Sais-lu il quelle 
h:tulP~tr arrive l'cau dans l'C bassin '? I.e sais-tu '! Non, tu ne le sais pas. 
d t 1 tiC le sauras jamais. Eh ' bien, elle sail, cl !''<'si ce qui la hu.'. 

El s'il n'y a\'ail que le bassin ' :liais la paysanne qui porte 'es 
co•urs :an marcht' '! Et lt• huculiquc prohli·nw du h~rgl'r qui ,·end l:a laine df' 
sc•s moutons avec des rrndions na\'mntcs '! C'est ia ces tr:waux que celle 
pt•tilt· a perdu sa jl'ancssc, il l'CS ineptie~ t•ompliquées. Ajuulons les pa·opo
sitions inciden tes : " P ici'I'C tpti t·outc n'amnsst• pas mousse " (romml•ntt' r 
1'1 di:.rulc t·), les sous-prl-ft•t·lures, Louis Il' llutin l.'l Clodion le Chc,•clu ... 

Il y a deux mi llt• ans, :\ Sparte, clk etH suivi la c hass<' des jl':lllcs 
honnnes sur le Tayg~lc che\'elu ; à peine vt'tut• d 'm11• t'tuffe ample l't lt'l(hc 
l'lit• t•ùt mené sur l'or des ga·{·,·es le l'hœur di\'in dt•s ,·icrg~s dansanlt•s. l.es 
snll'ils drs Pélopon{•ses auraient mùri sa j<':tnt• dtair. Et le suir. pr{·s cl!' 
I'Enrol:ts tonte blanche clans le crép:tscule elit• l'tH t•ucilli le~ l:utricrs rn\t'S 
t•n rcn~u·dant pas~t·r les cygnes • . 

(.,. timbre de sa \'oix clc\'int gran• cl lointain. 
Oit sonl-ellcs, lt>s Can(·phorcs qui pol'luicnl aux P:m:llhtln~cs les 

t'ul·h,•i lles de jonc lrcss(• '/ l~l Nausicaa, svcllt• cl souple, q;ai l:wait le linge 
dt• srs freres dans ]'(•:ut pesante des ruis~>canx t•l jouait il la ba Il e avcl' sc~ 
compagnes sur les hol'lls de la mec brillante '! Na,uskaa, o it sont lrs épaules, 
la lil(llc heureuse cie lon cou, tes beaux seins cie neige et ton pied rose et 
d{,lical '! 

Tu te présl'nles :111 hrcwl élémentaire, la poilrinl' en creux, lt's pieds 
cu dc1lnns. Tes .reux sont luisants d'insomnit• cl de fièvre, ll's bras sont 
111:1igrcs. les coudes pointus. Tes mollets sont pareils ù des tuyaux dt• po<·tc 
l'l lit :1\ peul-èlt·c de l'ohsl't,~ril.! au sommet gnul'lac, 

0 t•i,·ilisation ~ 0 st•icawc ! 0 cht'Î slianismc ! ... " 


