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journaux et Revues 
l.'J":ol.l:: LIBERATIHCE IH L'ECOLE 

E~I.\~C.IJ>EJ;, - Si elles sont rlll'cmenl d'ac
cord. ciJc.·s ~·entendent du moin~ r>our nou~ 
lm.\ cotter ct nous taper propreml'nl dcoçsus 
à roccn~ion. 

Oc toute l'nnnée, l'Ecot~ l~nuuaL•ipée n'a 
p:.1s dit un mot symputhiqU4.' dt• uns publi
ctttion lll. ~ou s avons parlé tt dln·r~c!.'> repri
st.·~ des l~t·C'Iures de la Jeuttl','tHt', et. ÙHn~ 
nol rt· clc•·n icr nun1c.h·o t·nt•ot·c.•, mm~ nvons 
puSl"Î' une nole trù$ sympnthicrul' de Gau
lhh.••·· {Ju:Hru'cn juillet denlic.'t' nuu~ :wons 
1mhlié l'éf.uJièrcmcnt UIH.' amtunél• en Ca
\'CUr dc 1 Ecole Emaneis>~e l'l de~ Edit inn~ 
dl• ln oll'UUC,~c. L'Ecole EmanCÎJU~C refusant 
dr ~ignD.Icr, ne ~erail-cc que dr Join en loin. 
no~ rt·\ uc.·~. nous avon-; l'l·tlt• itntl(•c•_. ~oppri
mé J'annonce). 

CluufUl' nnnêc - c•e:-.t rituC'l - on ~e li
vn· dnw~ l'E.E. :\ t(UChJUC ttttRque plmJ nu 
mnju~ sournoise et n:·nimeU"il' t.'tHtlrt.~ no~ 
rt!111i~ntlnns. Cette année, c'c!>il J, Bnllnnchc 
cru i a commencé la série. Cc.:ln lui n valu 
U Jll' •·t·ponsc de nos tunis PnJtè~ crui sont ou
ll'<1s des p1·océdés employc!s JlOnt' détour ner 
dt.• ln Conpl:rnth·e les i nstilUil'llr~ unit:.ircs. 

i\c• J1l'Ut-on donc pns criliquc.•r, clnn~ l'E.E. 
la di\t·othl·quc ou toutc·s nutrt.•s rt-nlis:1tions 
Mop(•rath·cs. Xous ne dcrnnndt'rions pa~Ç 
miNJX, !t condition que cc~ rritl<rucs soient 
lo)alr!\, .r. Ballanche peut ct•rh· ~ t.•xprimcr 
dt•..._ ntrih~ .... dénoncer de~ crn·ur" que nou.!lï 
rcgrl'tton\ nous aussi. ~i elle oublie de 

marquer que tes erreur~ sont non ~cuJc
tnl'nt t.'Xl'Us:tblc~ m.:.ti& inédttthh.•' : si elle 
nf.Jglfge à. dessein de signnl<'r les services 
t•cndus pur· ln. diseothêquc lt•llt· qu 1t•llc csl. 
](ls lcch•m·~ non prch·enus srrnnt ]>Crsund~s 
<JU<' r~ so•·,·icc n été cn1(• il ln l(·~èt·<· <•l qu' il 
ne peut nullement servir ni l'école ni le!
mnltres. El pourlnnt ln r~nllt(o <'>1 que lou.; 
h·s :ulhër\.•nl~ de- ln dis<"'othloque Mmt con
ltnl!fi de nntre sen•!ce de dhqur' ('(' qui 
ne l~s cmpt!fhe pas de nou~ ~i~nall•r les dis
CJUe" d~fCclUCUX DOn J(OÙté!\ de, rnfa.nh, it 
é-carter dr ln di~cothioque. 

Qu()i qu' en di~e I~EcoJe f-:m;• n .... ÏfH;r, nul 
plu\ que nou~ n'accepte ln c:rit ique. :Unis 
qui ne se ré,·oltcrait pas contre la critique 

mnh·eillnuk ? Or. J. Bnllnnchc n crlliquê 
ln dis,·uthècJUl' comme elle aurnit crltitJué un 
li\'re fJU'on veut charger à fond : négligennt 
de dire l'nrnplcur de. Ja réo lhnt ion eJJe n fn_it 
tou ll'N l'l'it i quc~ ~u sccpli hl cs cl'umni rull'i t• l a 
po1·t~t.· clf.\ uotn~ c ffol't. 

Vnu!- pt•nse:r s:•ns dou te.•, rom nw nou ~. qu~ 
,J. Unllnnc.'llc nu r:t il hien pu t'()mm un iqm•1· 
c:cs c:rltique!~ t\ nos amis Pag.:~. ,J. Un ll nn 
da· (•\t ndhêrcntc à J'Imprimerie li l'Ecole: 
ellr fnit partie d\.~ notre group<', mni' com
m<'nl nur;~it-t.•Ht..•. dans I7 E.E .• pt..·n~~ A l"inté .. 
1~1 dl' nntrt..• n·u,·re puhque, mnls;rc.t tou~ no' 
rapptl<. ,J, Dnllnnchc. adhérent<' Il l'impri
nn•rie drJlUis l ou 5 ans, n'a pn!>! f..'OCClr(' ver
sé ~tl ch.•uxième trant':he d'nction l'l n'est 
pu ... de t't' rnu. coopérntricc. vé-rituhl l1 ·t 

~l :d ' l'ho:dilité q ue nou s mnn ift•:;hml le~ 
clil'igcnnl!4 rt les nni mn.tt.•m·s d o 1'1-:.Tt trou ~ 
vern t•ncur·t·, soyez-en ccrtn ins, l'orcn~ion de 
sc mnnlf cstr•·· 

VF.cnf~· /,;bt'rolrirc, elle, grnnd(' I'C\'Ul' u .. 
r:ml à Rn.mw, ne s':thnisst• JlU' !1 ch.• s<·mhiO!
hl<"oç di~c.·u-,siuns. C'c~t le ~ilrnrc cnmplet rf 
sysftlmtlliqut', orcfonn~ par qu<'lqur, diri
geant, CfUÏ, mt ne sait ptmrquot, nous ont 
,·ou(o UtH.' ... inimitié permanente. 

Jl• dl· .nanctr ;'1 1/EC'()ft' l.ibiralrir(' tl':t~t.'<'P
Icr mun :1honnement à la rc\'ttt. A titre ex
ccpl ionrn•l. Ile fu~. I.,'E.t. n'ncc.·cptl' pa~ cJ•a
honm.•mrnt. 

.Je lu i dt•mn ndc en octohr<', c•omm~ .nux 
n u lrt.•'\ l'f.'Vlll's pédugogiques CJUI ncccp 
tr nl cl'ncc.·cptcr l'échnngc nvec n o!!; p u .. 
hlkotions. Sll<•ncc. 

.Je lui (lcmnnd~ cn-.uite dr prntr,tcr con
tre Ja nnn ndmissjon de l'R.P. nu ~crvil'l' 
dt•\ pl·riodlque'J. Silence. 
J~ d<.'nutnd<' • ~filot • en ~t-r\'itc d t- prt'~"C'· 

On nw dit qu'on ne fait nurun "'crdce de 
))!'<'!\~\' puur r•(' Jh·rt> - ce qui l"~t rnanifcs
tem~:nt fnux. tl n (altn que j"tnvnie 1 fr. GO 
pour en rL'\'C\'tlir un sp6cimen. 

Xotrt.• c.·onctuilc en face de. rctt~ hostilitt.t 
lnnt de.• I'F..E. ' lUC de l'E.L. Elle• u'n pn~ ,·a
dé ct Il<' vn r icrn pa~. quob que soit'nt les 
fnils nou\'t•nux. Aux ca m nrndt•!4 q u i <'he•·
chent de~ rl'HJ C\ pédagogiq ue~ nnu ~ di~o n s : 
il y n Vl~rnft• Emancipél' - <'l I 'F:rol r !.ibé
ratr;rf'. Il Ill(' 1)eut que noue; nr Je" lllncions 
pnc; t()ut !t fnil sur le même pJnn, mni~ J<' ne 
vcux point ici in~ic;ter sur les qunlitl-~ ou Je~~;. 
dl!ftHth dr J"une ct de l'nutr(', Quttnd des 
rnmnrnd<'\ nou.., demandent notrt' nidt. no
tre dol'Unt<'nlntion pour coll:tbortr li une de
ces dru~ rrvue!'Ç. nous la leur donnnm1 aotcr 
emprt•:tstmrnl ('t nul. p3t mi nos corrc~pnn
dunt~. O (' rouri'R dire QUO j'n ic hO)'COft~. s i 
tlcu qnc <~ ~oll. ces e ffor ts. 

Nous soul~nons. ct nous sout ir ndr·ons 
touCi ceu x q u i cherchent. q u i mnrclH~nl, q ui 
,·ont de l'nv:mt. de quelq ue pnrtl, d l• quel .. 
que •ymlicnt. de quelque el>optllt qu'ils •• 
récltunNll. :-.:otre idéal. notre hut sont l'n 
n'·nnt . Quiconque s'cfforre de Jt~ tttteindrl· 
e-'t nolrr t.·nm11rnde de travail: il ptul eomp
t~r sur nou'l. 

C,cst pourquoi nntre mouvement c~t une 
force fmwi~rcment unitaire. ,::roupnnt pour 
l'nction pl·dagogique et socinle non pn5 reux 
qui piétinent, qu i ratiocinent, qui épluchent 
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des texte~. mois ceux qui créent. qui pro
duisent, qui lutt.,nt. 

Et elon!~ celte cohésion unitnirc. nous !'ll
\'Ons I'CPOU~>!Scr au deuxième l)lnn les peUls 
riens <JU Î nous :.:épnrent id éologiquement pour· 
collnhor·c 1' cfrcctjvcment à J'œuvre com mu 
ne. A l'heure- oil J'unité est tellement néces
saire pour lutter viclorieusC!mcnt c.·onlrc la 
mont~l· elu rascism~ nous coninuerons C01l1-
me pnr IC" passé à réaJiser, nu srin de notre 
cnopé-rnti\'C", l'unité acti\'e et ns:tis!<.nnte dt"~ 
p\odaf(ot;:ut's prol~tariens. 

LE C.\ :\ r·:TOX. - Le premier journal 
rr:an~nl" rédigé pnr des é('fd:er!\ : fondatcur
rédnctcur en chef : Claude r:rnn(ois. 12 ans 
Cl demi. 

Tl surfit de clêpJicr CC journAl pour SOU
tÎ I'C, tout !(hllpiC'Il'ICnt de~:; IOUT'II (](' rorcc 
journal istic-,ucs que peuvent n ut orlso1· les 
n<ircs~H~:'II du lnnccmcnt d'un jnuntnl qui, 
pn~\('111{• c-xndcmenl NHnmc JJ~·njamill, vou
droit !Çnns doute le concurrencer. 

Lt Candnn e~l Je premier journnJ frnn
çni, r~diA'~ nnr de~ écoliers. Tl rn e1t à ~on 
X• 20. Et '1. Claude Françoi, nmit c~nelc
mcnt a nns Jnrsquc Ln Gerbe rut Jo.n
el-c !OU, ~n première forme pnr notre équi
p..- d'imprimeurs. Claude F-rnntoi~ ptmrrn 
ohiert("r tJU'à c:c moment-là Il ne l'ounnis
~nit pns • Ln Gerbe .. et qu'il nr l'n pas 
connue flt'JHI is. Qu'il mette clone: • Pre
mier jntll"lt:il frnntais qui, à mn cnnnn is
snncc .... " 
~nus dlo~npprou,·ons d'aillcur, totnl<-mrnt. 

ol-dngnJ(iqurmrnt. l n fm·mule du • Cnn("lon .. . 
t.n cnl1nhorntion adulte ct ln collahorotion 
d'F.ofnnb. du ~<-rond degré ,. <etOnt ~i tota
lement mN~s qu'on ne sait Plu' ce qui est 
écrit par Ir, un ... ou inspirés pnr lr1 nutrc,, 
Les dc1dn~ eu~-mêmes c:ont prC"ifiUC tou~ ou 
dcs5int'" par des ndultcs ou rt'louch~s pnr 
eux •. \ côtC: rie <sembl:~bles toun cie Jl111,c
pn5~r .iournnlhtiqucs. on npprt'ricrn tnco ... 
rt"' ln :dnrérité de notre • Gerhc qui re~tc 
cfrcctivrmC"nt. non seulement 1<" f'I'Cmicr 
,iournnl rMIR(. llnr des enfnnt., mnl• le seul 
journnl frtmtnis rédigé par des <'n rnnh . 

Equipr d'.tl:tarr, rt!nlrc fie rulfurt mar.ri . .::· ,, : 

n s•ns:it d'un (roupemcnt d'Jnltllcctuel~ 
s•errorçant d(' réaliser une propnl(andt cuJ ... 
turcJJe intére1•u•nte par des mo\·tn~ ,·nrit!ot, 
qu'il rot bon de souligner iei : • 

1• Rt'nnion'l; htbdomadaire"i du icudi ou 
sorties dn dimanche. Récemment l'~quipe 
rnnl.hcurru!tcmcnt fort réduite <"C jnur 1;. -
a. vJsité h Foudny une classe oia !tC prntique 
l'imprhneric ù l'~colc. 

2° JJibliothêquc (livres, hrochlU't'll:, revues). 
l..'~quipt ~' intére~1c à ln CrrhC', Il Enf::wti~ 
ne~ . . Je" n'ni pas vu qu'on s pnrl.11 etc Pl~<lu
cntcur prnlétoricn ; pourquoi crttc omis· 
~ion ? 

3• Bulletin tiro! à la Roné&, pour <er. ir de 
lien entre les membres et fournir le~ indi
cations utiles au tra,·an commun. 

Le bulletin :00:• 4 comprend, entre nutres 
schémn• d'étud.,, les paragrophu •oh·nnls : 

L'Imprimerie à l'Ecole ; 

C:ommtnl P'rt'lnet 'travaille avec l'impri
merie : 

AvnnttiJ(("!'J ~colnires de ln méthode : 
A,·antnge!'l révolutionnaires de ln ml-Cho

de · 
<:~op~I'••IÎ\'l' dl' l'enseignement, puhllcn

tions, blbliogruph ic. 
4• Camp~ trjmc~triels. Les question" ci-dc~
sus indiCJlH.\ea nnt étl> étudiées, n\•ec d'nuta·~.·s 
question5 - ~1wf erreur - dans lt~ ctunp!>
d'hiver qui s~ sont tenus â ~fulhousr çt à 
Gu<-b·willcr. I.e CRmp de printcmp5 4 cu Jil•u 
au Petit ... Unllon, dans les Hnute~-\'n~gc .... ft 
1.268 m. Il •e .tenait du 3 nu 8 nnil dan' 
le refuge Rothenbrunncn. Au I)I'Of(rnmtH~. 
nomhreu~cs c~cursions, t.ra,·nil intellectuel: 
(méthode de ln libre. discussion), 1 rAvtdl 
jntéricm· d u cnmp. Le dernier soir, fru etc 
cn mp, ch nnh el dhœurs pnl"lé!t, npJ)C I :) 
l'action. I.C'~ f••nis d'hébergement et de nour
ritm·e ~()n l r·loclnll.s : 10 fr. pnr jour. 

5° \ubcrge de Jn Jeunesse du Trrrml à 
Ségurct (Vaucluse). 

6• l)ivcr~. llturcuse- initintive : l'Vquipc
a rasscmblt!- ltJ belle!'; carte~ J)O~tnlc~ 'ur ln 
çathédrolc- dt Strnsbourg. Co sérieux: tr:.~ 
vnil polygrnphi~ t'Indic. du point de •·uc 
marxiste celle colhédralc cl l'art gnlhi<JUC 
en J(énérnl. I.e toul est cnvovë contre 7 fr. r,o 
à ~Ille :\duu·d, inslilulrièe à Ding•helm 
(Dns-Rhln). 

Pour tou~ rf.'nscigneJttcnts sur l'gquipe 
d'Ai socC', t-;'fl clrcsscr directement 1\ Mllr 
Acbnrd. R. GAl!TIIIr.n. 

·L E S LIVRES 

CORRESPONDANCE 
1\ton~icur, 

Vous nvc1. fnil h deu:ot de me~ pcllh ou· 
Vl':lges : " Ln J.>elilc Anne de Guigné ·• t.'t 
•· Ln Croisnclo cuchnrislique )1 l'honneu1· dt' 
les rcccnst·r· dnus .. L'Educateur fH'OIHa
rion • (Décembre 19:13). Je sollicilo de votre 
courtohie l'inserUon à 13 même J)lncc dr 
quelc1ue~ rcctifit-ntions qui me st'mblent 
s·imposer. 
You~ mc pnrnis~e% injuste pour mn petite 

héroïne. et flhli je ne crois pas l'être. C'Omme 
,·ou~ le suppo~ez. pour les enfnnh du peu
ple. J'en ennnnh beaucoup et j'ni pour eux 
tendres~e t'l ndmirntion. De cc.'lui·c i ou de 
celle-là j(• St'i!\ de bien jolis tr·nih . .re \'ou~ 
drnis en trou\•t•l' r·~unis sur ln m~mc t ~tc un 
nornbt·c sufrl ~n nl 1>nur écrjrc un livre, ct 
dire nux nutrt's ènf:•nls : .. rait e~ cnmmc 
Jui ... Il cxisll•. j'en ~u i s sûre, dans unt• t'c.·o
Je primtlirc. ce petit enfont digne tJ't.'tsc imi
té en tout. .Je l'nime snns le connnftr<\ je 
voudrai~ le connnll~. 

Faites comme lui '• cela ne vtut pa<ii. 
dire : 5ouffrC!7 le martyre quand ,·ou\ Ul' 
pouvez pa~ fnire ttutrement : crin '·eut 
dire : Unus~ez à un pJao sup~rlcur Il'!! 
petites on grnndc!S smrffrnnces de ln vie . 
Celo ne veut pos dire : • Soyez héroïque• • . 



mub: En toute occasion, grnndc ou petite, 
fnitcb cc que vou:; devez ·• C'est ce qu'.\nne 
de Guigné a réalisé sans d~fnilluncu. Jl s est 
trou\'é qu'elle Ctuit riche, à mes yeux cela 
n'a ~lucunc importance. A \'Oir les choses de 
l't•xtc..'l'it·ua·, ccUi a fHcilil~ ln prnlique de 
tt'J'tnlnc:s ''crtus, pnr cuutt·c, rendu j)Jus dif
fJcllc certains renoncenumh. pnr·cc qu'iJs 
ét:tit1at toul à fnit libres. Mni:. e C!Jl de J•iuté· 
rieur qu'il faut juger le• Ame~ ; ccllc-111 
ètait it lu huutcur de touh·~ lt.·~ l'irconstuu
ccs. 

Je ne snh pas si I'Eglhe glorifiera .\nnc 
de Guigné ; en tout cAs, ce ne ~era pas pour 
de~ r .. ,isons extérieures à elle-meme ; ramil
le, situu.lioo, clttsse sodolc. Compte~: les 
:.aints sortis du peuple, ct elu plu~ pau\'re ! 
l.:1 plus z·~ccnle canonisation c:.l celle de 
l'hu rn ble Bernadette Souhiruu~ qui ne man
gcnH JHU ~\ sa raim tlU temps 01'1 elle vjt b 
Vic.•ruc l1 Lourdes. A Pl\(IU''S oua·a Heu ccllc 
de llon Oosc.·o. fils du peuple, <tui pa~sa sa 
\'je !l tirer de mjsêre le~ enrnnt:; du peuple 
ct :\ h·ur donner \Ut métier Cet <JuJ, par pa
rt·nth~!'le, est un adepte U\"tlnt ln lettre de la 
p.:dngol{ie nouvelle ., sinon pur Jcs tecb
nitiUl''· du moins pnr l'c~prit de confiance, 
de joie d de liberté). 

Pt·ut .. t:trc verrons-nous nu,•d bh.•ntôl celle 
du 1>npc Pic X (191 l) que •eu le• son intel
ligence el sn ve•·tu portè•·ent h ln chnrgc su
ru·t'llll' : cnfnnt H 1-lllait pitch nu~ à l'école, 
purllHll .:u.•, snbots nllnthé~ 1\ un hi\ton pour 
ne p:u; les user. Tout ccln c.'\1 de uot1·c siècle 
ct l'l'joint 1'1~\'nugilc? qui est S~\'èt·c pour Jcs 
l'icht·' et les puissants lor:u1u'ils nbuscnt de 
ct." crut leur a été prêté pour le hien commun. 

Jt• \·eux bien dire avec J<erchcustC'incr : 
J.a morale ne s'en~eignc ptt~ . ~lais 

JWU' e'timons que, pour l'ncC"fuérir, il faut 
!\.J 1.·ntrntncr. Stimuler Je~ eufanls à l"amour 
le' Ull$ de\ autres, suu\ le ~Igne du Christ, 
c'e!>.t l'n:u,·re de la Croisade cuchnristique ; 
meU re sous leurs veux un modèlè dont au
cun d'eux n•n le droit de cUre : 1 C'est trop 
tlifCicilc. ,Je ne puis pus l'imite•· "' • c'est Je 
hul tic ma biographie d'Anne de Guigné. 
PotH'ttuoi le rnessngc de. cet le enrnnL exquise~ 
s i Rlmplc, si modeste, si honnc, sernit-H re
jeté dl's uutrcs enfants ? Pn•·cc C'JU'CII(' lotait 
riche ? Ce n'est pas de .:;n faute. Souhailcx 
que tous les petits riches lui rc<semblent : 
il y nurait sans doute encore des pntn·res; 
c'est-A-dire des gens qui ont toul JUSte ce 
qu'il leur faut, mais Il n'y aurait plus de 
mhérnblcs. Ce n'est ni Ja riches'c ni ln pau
vreté qui sont haïssables, c'est ln misère. 

MArie FARGUES. 

Nou, mndume, la misère n'c:Jt pns hnïssa
ble ; elle est un aboulissnnt. Co sont les er
reur~ socinlcs ct humnincs qui mènent une 
immrn$C, portion du peuple ;\ ln misère qui 
sont haissnbles. Et ln richess<" c~l une de ces 
déformAtions sociales. 

Comment se fait-il que leo catholiques 
convAillcus ne veuillent pns ,·oir ces ré:.li
t~s : la richesse des uns ne ptut venir que 
de ln misère des nutres. Accumulntion c'est 
vol. Votre maitre Jésus .. Chrid le S:l\':tit bien 
lui qui demnndnit h <e< dl~clpl~• de tout 
nbnnclouncr ct de le suivre. 
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~e \'OUs méprenez pas sur nos critiques. 
:\uu~ connnbsous parfaitement cc cJonl nous 
pnrlnns. 'ons !tn,•ons comme vous <lu·n y a. 
pnrmi ceux qui sc disent cntholltJUCs, une 
foule de geus - nlioistrcs: en tNc - quj 
ignoi'CHl hy pocl'ilcmenl Jcs plus simples eu
scignculcnts de ln loi du Chrbl. Nous reu
dJ'ion~ hommuge nux autres s'il:, nvuicnl ln 
fore<• ct le.· cour:tgc d'être de \'ruis chrétiens. 
de ne I)Us formuler du bout des l~\·re.s~ mois 
d·agir, du stigmatiser les phnrisien:. hypo
critcs, le!\ m~u·chouds du temple: plu$ nom
brcu~ crue jamai~. ces riche, ton ,·rrra plu
tût un élt•pl1ant passer pnr le trou d~unc ai
guille ctu'un riche pénétrer d:lns lê royaume 
du cit.•h prnrih.•urs de ta sut."ur de leur$ frè
re:.. 

Si vou~ êtes \'l':'litncot cuth(')liquc. \'OUs de
\'CZ ~~ rt• nvcc nous, totalement, t•1111t re un ré
ginH• d'imphoynblc injustice que soutien
ncnl hypucl'ltcmunt ceux que .)~!'!US n, pour 
toujou1':-1 stigmatisés. 

Pt·u noth importe l'origine p1·olétnrleonc 
de C<.'U' qui ont prêché ln •·ésignntian ct Ja 
-!)nuffralh.'t.• Ua c.ù il aurait fnllu Ulll' \'irile 
\'Olonli- de ju)tice. Quant à ,\nne de Gui
gn~. nou, nr pou,·ons que r~p.:trr cette ccr
litudc : .,~•rmi les enrn.ot:,\ du pl·taplt.·, dans 
cette m:u~e qui soutrrc de privn.ttous, de 
malndit:. de rroid, de faim. eomme il nurnit 
été Cnclle de trou,·er de petit> saints suscep
tibles d'inspi1·cr l'nmour ct t•admlrntlou. Of
frir, j(' <li•·niN (H'csquc : systc.\ll'lullqucmcnt 
une pC'liiL' •·ichc. H ln vénénll ion de~'~ pau
vres mnJhc.'UI'Cux, c'est masquer sorlnlcmcnt 
l'irnmorfilltC! de Jn richesse, c'est tr~J\'Rillc1· 
au nudnlh:n du lnCù!;Ongc !\OC'Înl clont nous 
souffrons. Xou~ ne pouvon.s que regretter 
que Ir ~oud éducatif dt: llorie .... nrgucs n'ajt 
pas :\U déCOU\'rir un meilleur olimtut pour 
l'édificntion catholique des petits pr<>létai
res ~gnrés dans Jes temples des mnrcbands. 

C. FI\El:'<IET. 

*** 
I.A COI\SPIHATIOI\ AU GHANI) .IOUH.

Il. C;. Weil•. - Ed itions Montnil(nc. 
:\u Mbut de sn préface, Il. G. Wells dé

ciJu·c : •• Ct! lh·•·c formu le UU!'!si simple
ment ct clnircment que possible les Idées cs
scnli('lh·s de mu vie, les pcrspcclÏ\'l'~ de 
mon mnndl' •. 

Plu~ luln, il njout(! : Ctci e't um reli-

~:ft';~i~~ •:;:tn~~~ r~~tÎv1t'}! ~':t d:rif:n~~:~u:! 
ici ln po)~ibilité d'une immenst• nh·olution, 
plclnt• d'c.•\polr'i, dans les nrrairt•s humnines 
et celle d'un dtongcmcnt nnimolcur cl en
noblissAnt cie nos existences. Je discute -
en un mut - pour snvoir si notre cs:pècc -
le lecteur ct moi avec cette espèce <'t fnisnnt 
pa•·U<' d'cl ll! - vn pouvoh· vivre ou devra. 
moudr ·•· 

Les prem itrs chapitres du livr~ 111ont con
sacrés h la religion et w•ici que li.G. Wells. 
examinant ln nécessité d'une r"llf(lnn pour 
la vie. écrit : La vic quolidicnnr de la 
mojoritt.~ dts ~tres humains est rrnnchcment 
irreligieuse ... Cependant. la coudulte de la 
plupnrt des des est rétrécie ct limitée par 
les eroynnces dominnntes tonehnnt ce qui 
est bien et mal, honorable el bienséant •· 
Atn~i quoifru'it semble f' que ln présence 
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d'une religion a loujoun été nêecssnirc pour 
établir ln \'Ît.• collecti\·e .... Ja r.:ligion prati
quée intt:·grulement a tuujours Ch: uru.: c:ot
-.:eplion. le prupre d'unc mtnorité- ·· 

Les cro.)·nnccs religieu~e~ - base de la 
mornJe cl d~ .. lois. subissent !\ l'heure 
nctuellc un nff:aiblis~~•nl'nt, un chunJ.(cutcrH 
trc .. profond, \Î bitn que l"édifh:t.• humain 
c.•,t dans un êquiHbrc très precaire 

Les modifJcations dnn, ln structure des 
croyances n:-1 igicU!>C~ 5o nt duc:>, noh· ll.li. 
\Vctls, ù !'~norme ct·ohs,Jncc des conutdssnn
ccs humnim:~, ü une viuncur c.lc critlcruc tou
jour:s. plus .crande, .•\ un fl ~chissC'mcnt rtJa
lif des guuvt•rucnlenh t.•t tle J"nutur11~ pu
blique qui OU\'rirent lu purtc à une Uhcrlé 
de pnrolC' sun~ précédent et permir~nt à dt 
'impie~ doute~ de o;e. cri,tnlhser en elus nC
J{ntion~ IJU!-iitln~s. cCJhl~rcntc~ el :'J.tre~!\Ï\'Cs. 
En mëmc h.·mps, les iU\'l'Utions m~cunhJUCs 
NC sont ll'lltmcnl dévelopl>éc!!l qUl' l'~chl•llc 
des opérntion:; humnines possibll•s a ~té 
ngrandic, C(UC la ,·je l·c.·onomiquc est deve
nue de plus '" plus intC"rnntioualc.· tl que 
dl·s étah l'l des régions autrefois a.utonomes 
réagissent m:aintenant ~i intimcmtnt le~ uns 
~ur les nut •·cs qu'ils Ill' lH.•uvcnl plus être 
l't>nsidén:·~ l'tHnrne de:. orgnuio;mes !<todaux c~ 
Jlflliliqucs i ud(•puod:& nl ... 

l>e,·anl cil' noun:Ucs C"irl'nn~tancl.'!oi et ]>ro
\'oc.a.Uons. lc1'. croyttnC'c, religieuses prrdcnt 
leur autnritl-. 

Il en rl-!\ultc une pl·riodc de rl'lokhcment 
l'l en qtwlqu t !lortc de vice cxpérimcntul. ) ... cs 
~c.-upules di~lun·aisscml. J.o t rnb ison, ln CI'U-
uutê. l'éJtnt!Uill' iUimitl- tout l'C qu'un 
maintenait !a tond de cale émergL•nt a\'ec 
""tentation. I.e:... goo\'l'rncments dcvleuncnt 
plus aventuriers. plu!'! hra.nniquc~ et inju~
tr~ : lo1 distinction moi-nil" entre le mnjtrc 
~·~gnanl cl lu b 1·ignnd ~·~~(fine jus(JU'I\ d is
j)nratlrc. 

... tc bri~und. l'a,·enturiCI". le ptlh'cJil Ill~ .. 
grJcr réuui~il'nl sinistrement el sont 1~ l"a
bri des sn net inns . 

Cependant. ~ur les ruines de$ croyances 
qut :s'éernulcnl, une uou,·cllc f<li 4.'!\t née. 
C'est il son exposé Q \U.' lf.G. \YcJis a con
~anÇ son liv1'C. 

'l'oules le~ religions, i' l'origim:. nvnient 
),, mèmc intensité de ferveur tt n'admet
taient aucun compromi• 

De plus le .. religions ont cnlreprh. J>nur 
donner J'cxplic'ntion de leur existenct. c ~e 
liguer :wcc l'hjstoirc el ln philosophl('. 11 Or, 
l'h istoir<' d<• noll·c monde, que ln s<·lcncl• 
nous n d(o,·ulli-e. \'tt à l'l•nronh·e de toulc.•!l les 
chroniques ~ur lesqucllr' les relJjtlons ::;c 
... unt fondC:c.·" . Pour lUi. \\·eus, expliquer 
le pourquoi des chose~ par les religions 
fut un effort inutile. 

[)'où nécessité de donner une rlHinition 
unuvcJlc d<' ln religion (1\ une cxau·c•ssion 
(Jbjectivc de ln reliJtinn mode-rne. 

H.G. Weil< aborde Je ondre de la tA<he qui 
111lend l'humanité : la République ~lnndiale. 

Pour des hommes d't~prit modernr. cette 
République 'crn : ttne République mon
rlinle untquc. (lUi pré,·iennc la guerre t"l con
trôle les force~ nH>rales, biologiques ct éco
nomiques (JUi ttutre111ent eonduil·nient à. ltt 
guerre •· 

Pour H.Cr. \Vell<iô. ln rnrme de~ nrRani,.a-

lion~ actuelles ne peut ê.lro que ecllc de la 
1\<-publique Mundiule car : I.e fond de l'or 
J:UUt--ation de~ J~tab cootcrnpurains est l'Il 
cutl' nettement n.ilitnire ... Le$ drnpeau:c. les 
unifol'mc~. les hymnes nationnux, Ja cullurc 
nsslduc du pntl'iotismc h P~itli~J\' ct à l'écn· 
le, l t~ trnin huhJl•UJ·, bruynut ct mcnnçnnt 
qui mC:•ncuL nn~ M>UVera.inL•tl·s •·h·alcs tt(>· 
pu•·iîcuncnt à cc.•ttc phase du dé,·cloppement 
hunanin que nou~ voulons lnhser de côté . 

Quelll•s ~ont h•!t principoelcs canu::téristi .. 
qu4.·~ de ln Rèpuhliqul." :\lmu.Jinll' '! En \Oici 
t.lut-lqucs~uncs : 

l.'unificutinn des dinctions humAine~; 
Ull4.' L'ritique <lhnndantc el libre doit jouet· 
'ur c.•ctle dircl'liun uniri~c ; 

l...t tentathc franche de prendre po\· 
~esswn du mondL· entier doit dn:. faite nu 
nom cl pour 1':-mour de la ~ciencc et de 
p,H·th ilê créatril'c, c:ir la vie de l'homme e:\t 
l'Il JU'l•JiliCI' lieu Ulic \'ÎC éCOJlOIUÎC(UC ; 
. J.a pos::.ihlllll· d"un contrtllc intelligent 

de la population c1ui libércro l'homme de ln 
cmn·urrcncc \'italt.; ; 

L'obtention d'un trn\'.ail humain crn 
cncc tout en lt• rc.•Julttnt agrl~nblc ; 

Ln Cl'éi.ltiun cl'unc grnndc orga nisntlon 
ctnt l·,dc qui fu111'11il'n des dh·cc•l ions ; 

I.e clas~l"llll'UI de la pruJnlét~ cl le t"<:tu 
pl.n'l'IUl'lll de l•• propril!té prtn~l' Individuelle.• 
pur de.) formL·~ nticux orgnnht.!es de~ pro· 
pri.,:tt:. C()llectivc~. 

ll.{i. \Vell~ s'nttnque en~uitc - ct il y 
t•cdondra :;;OU\'I,H\l cl:ms ln dl.'uxièmc pn1·til• 
de snn œuvre.• au runrxisnu: et au com
nuanhme qu'H traite de divngHiion et nu
CJUl·l il n•art"ordl.• (JU'une fur('c dc~tructh·.._•, 
l.t-·s rêec-ntes rt·.-li~alions d.,.· l'l.i.R.S.S. sout 
il\~t."/. J)roba.nh•' pour montrer combien l'"'t 
faux Je jugenu·nt de H.G. \\'ells (JUÏ, cepl•n .. 
duni, déclai'C plus loiu : 11 Le mouvcnll'nl 
s(n- lt'·tiquc est munifestcnaent J'jnspil·ateu•· 
<'t le précur.:;cur c:ll· ln Coospirnlion au Grancl 
Juur . 

l.~a diffé~ncc entre cc ()U'nttend H.G. 
\\~t•lh de sa n~IHJblique mondinle ct Ja Hé 
publique Socinl ~te c<~~t énol'mc. La eons 
ph·Htinn :nt Gt·u nd .four est un mouvement 
cr(ontcut', Ol'ftnni8n lcm· et non un Gou''(.'r 
ll4.'Jill'nt aoarchl~h·. ElJe ne V<-'ut 1>ns détrul· 
re Je.·, règle~ el le:') forme!~ L·xi~tantcs dl'' 
.\uociation.s humaines~ mnh n:ut soit Jt·, 
supplnnter, soit lc!i ounalgnmt•r en un gou 
\'ernemcnt comrnun nu n10ndt• ... 

Pour celn elle dc,Tn luttc1· coutre lu vt• .. 
nC:rntion des rois t•t des présidl•nts, contre 
le IUllriotisme c.•t la soumis!>!jon aux drr~-

r.~aux, contre l'organis.nlion industrielle et 
e~ in\lrumenh d(' ('ulture de' organismrs 

actuels. 
F.llc de\•r:1 luttl"r l'Ontre h•s rt-... istanccs d(.'S 

t'nees. ILG. \Vell, pnssc en J'l'\'UC dnns les 
grtmdC's classes rt lr5 grands l'nt~:emblcs hu
muhh ce.S.A .• Europe nl1antiquc. U.R.S.S., 
Jttpon. Chine~ Inde. :\'~S::rt.>!'! 1 les êlém('nh 
plu' ou moio .. hostiles à ln eon~pir:ttion llU 
gr.mcl .Jour. 

Enfin. elle dt'\'I'U lutter cuutrc les valem·s 
cl lc.•s nlt itudes de l'l'spt-it humnin. 

I.e~ dernier~ chnpilrcs sont consacl'ês nu 
trnvnil qui altcnd ll·~ conspirutc.•urs au grand 
Jour 



Travail d'élucidntiou ct de propngnn-
de ; 

Début de J'œuv1·o constructh·e. 
Alliance avec dca mouvomcub qui peu· 

vent fournir un appui sél'icux à l'édit'ica
tinn dt lu llépubli<JUC \lundiole : 

Lt royer, J'école el le groupe sociul où 
:o.c .. • rurrnera le monde futur. 

. \u dernier chapitre. lf.G. \\'elis dres~c un 
lnbleau idylJique de cc CJUC ser-n. ln 1\épu
hl iquc Mondiale : 

01 ,.\ pnrtir de sa nnls5nnce, il (l'individu) 
t·C~J)Il•('a·u la duuccua• t•t Jn géoél'osité cl il sc 
~l'l'\'h·u cJe ses muins ut de son esprit nvec 
JU'uJH"t·t~ ct exactitucJc. Il senlirn. mieux, il 
nmdra mieux. il pcnM.'I'A mieux ••. Sa. \·ue. 
MJU gotlt. son outl' 'cronl mcillcun ... Une 
humanite: plus grun~, plu!l (()rte~ plus nhnn 
ble, douée d'une \ ic )>lus longue apprendrA 
les JJO!I!Sibililës toujoun élargies de "a dt·~· 
1 inl·t• t•l les dén~lOJ>pcrn ... Le temps ,.il'nc.lrn 
oi1 dt·~ hommes ~~~~~~ clcvunt un livre d'hi1 
hH1'4.' 1)\1 quelque \'Îcux jom·nul ~c dcmnudc 
ront U\'c.'C incrédulH~ : •• Sc peul-if qu'Il nit 

jau;~!~i:u ~~~sl~c u 
0
11 ~;~:m~~t•IÎ1~re!~n; i;nl henu 

c1 up d'jdécs. trop ml·nu: .. \ussi pré5cntt.··t 
t·lh.•, ~urtoul dans ln dt•u:'(ième partie un en· 
r.:actl-rc nettement utu()ÏfJtlt'. 

1,,., J>nge• que H.G. \\',·11, ronsaçre à l'élu· 
de.· ch.• ln religion ~onl lrl·~ intéressantc~.:\lnb 
J'nuhnn· n tort de posc.•r IH nt!ccssité ah~nltu.o 
d'une.· rdiJ,Cion. Ln Hépubli(fUC mondïn lc vi~c 
nu n•mplnccmcnt de.• lu rc.•ligion sph·ituclh.• 
pu1· une rcligiun intcllf.•ctuelle il bnsc ~ch.•n· 
tifiC(Ul', 

Ln t..'f.UJpération du moucll.' ne peut ~e fnin• 
sur un principe scientifique. mais 'ur un 
JU'incil•t.• humain et c\•st cc qui gène II.G. 
\\.c.oll~ en race du socinlismc. l. .. a RépublhJUt..' 
:\tontlinlc serna t.·n fnit dirigée pnr un grnll· 
pc: d'inlt'llcctuels qui imposeraient unt~ vl
ritHhlt..• clictatul·c. mulftr•V le hieu .. êh·c clun
au"o, dt.• Jlcspt•il ~u • • Je.• tt·nvnil. 

On ne t'nil p:as une mnisoo oeu"'~ snns 
l\UUH'IJe~ fondations. 

On ne peul r:aire le honhcur du mumlt..' 
mnll(r~ les idées gcnén•u\Os de H.G. \\'db 
otn•ç la collnbor:ttion de.·' mnHres d"nujuur· 
d'hui. 

~laree! FAllTRAI>. 

*** 
.. 1.1' J.llll>l:-1 DES 111-:'l'llS SAUVAGES ·•· 

- Georges Duhnmd. I.e MC'rcurc de F1·an · 
cc. é-diteur. 

Pnr le food et pnr ln forme, ce livre t"d 
un l{rllnd roman. un df.•~ meilleurs dt• ln 
production hourgeoi!ooe. 

I.e .Jardin dc5 hNe!o~ snu\·a.ges e~t le 
.rardin des PJnotes près duquel vil une fn .. 
mille dont Je père mène une vie bohèm<'. T.n 
rni'rc·. li~n cnt1'C Je. pC:rt el les cnfnnt$, tit·ut ln 
mnison pa1· des prodll(<'S d'ingéniosité. dt' 
Lr:wnil cl d'!lfrcction. 1/un des cnfnnls -
crlui tJUÎ rneonle e,•\l (.)ève dans un 1y 
céc. Sn sœur plus jeune \'il de musique ]>ns
~ant sc:'\ journées de,·nnt un pinno. l'n fr\:rc 
phh ùgt. occupe une mndc:ste place chr7 uu 
hui!\~icr. un autre e~t nu régiment. 

~fl\ll(ré une situ at ion financière quelque· 1 
fnh tri·~ inslnblt.>, rnalgn~ les aventure~ du 

40& 

père découvertes par le fils, malgré Jn di~ 
,·crsilé des c:m·nctèrcs, cette fitmillc C.1>l un)o 
pn1· une Jdl-c qui est son Arne : c"çst le. clan 
t>n.squier, crui ne permet ll pci'Soilnc de sc 
pcncbcr sur ~n vic int(!rieure. 

La peinture crue Georges Ouhnmel nous 
fait de cette \ ic: r(>stcra. comme une des plus 
parfaite d'une clns•c qui disparalt : la pc· 
tite bourgcohlc . 

Cc livre c:.t t r.:~ bieQ écrit. Ll' ~tyJc est so
bre, très évocateur, parfois très musicn.J. 

M. I'AUTHAO. 

- 1\oêmi IIEG.\1\0 : ~lme C. J'icc:yoska, 
sa vie. Editions Delachau:c: ct NiesU~. 
Paris. 2n frnnl's. 
~oblc figure çcrtcs que cette femme for

tunée, dès lt·~ J)rcmièrc-1> nnnéc.·~ de sn vie 
bnJiott~c pur Je.• destin. épousnnl uu riche 
Polonab pcw1· ~crvir senthncntnlement la 
m:llheurcu:-,c Pologne, quittant son mnri 
pour CS:;ayCI' dt• rnh·c sa vic, cl I'CilCOUlra.nl 
cfrcctivemcnt çn cl là qudc,uos personnes 
qui ln. comprNulcnt et à qm (\Ile s'uttnchc 
d'une indê(cctihlc nmilié. 

Mais l'intérêt de ce lh·re c~t pour ::.insi 
dire exclu~hcmt.·nt biogr-apldqut•. L'éduca
tion n'y a qu'unt· l>lace réduite, êcourtc.~e par
fois par rnpport à des événements intimes 
dont la connnissnncc n'était nullement in
disJ>cnsnblc. 

La vie d'u ne bourgeoise il ÎSêc (jUI rnil de 
louables ct·ro,·l~ J>OUI' se consnct·cr à un idéal. 

C. F. 
••• 

- ~lnrguoril~ AllO~ : L 'Egli•e et l'en
/t~nf. 1 ,-olumc cl(• la Collection /.a \~ie claré
/i(ntae. chc.t D(•ruo.rd Grasset, Jloris. 

Que, au çour~ des siècles de notre ère, 
l'l'glisc çathollcJuc ail joué un rcilo J>répon
clér·tJnt dnns ln ' 'iC et l'éducation clcs cn
fl•nts, celn est indéniable. Oc- Jh il décerner 
ù cette même ~glbu un brc\'èt de démocra
tis.me. il y n n•pt.•ndnnt de ln murgc. Marg. 
Aron ~·;•Spii<Juc: justement :\ montrer que 

~~gJ!~~, n ~tfn~i~':' s!~~~~~o:~ ~~~~~~~:~toc~ 
•H·ec les goaaH.•rnemcnts pour rcstc..•r .:tu scr .. 
vice du pcu\Jie. 

L'auteur ( l·fcnd c..l'ailleurs su thèse nve.e 
une documentation précise el nhondnnte 
qu'il nous pltill de signaler id . 

Les débuts du cntholicisrnc rc~lent nnturel
lcmenl la période héroïque, cellt <1ul oéçcs
sitc Ja fot·matiun de l'enfant chrl·ticn d.ans 
lê monde ])AICn. Par l'édit de 362. l'ensei
gnement public est interdit la tou~ mnttres 
dnétiens. Le mnjtre doit être ~;.inC"èrc- pour 
être uo bon maitre. Il ne peul penser d'une 
fa~on et enseigner d'uoe aulro ... S'ils per· 
~istent dan~ INtrs con,·jctions rhrt~l icones, 
qu'ils s'n.bsti~nnt'nt de tout enseignement 
publiç ct qu'i ls nll lont dnns les clgllses des 
Gnliléens cxpliqu<r ~lnthicu ou Luc ... ". An· 
jourd'bui ce ,ont lts mn1trc ... tf•mmunistes 
qu'on envoie À :\(ascou . 

Jusqu'au ~loycn-Agc. dans uoc •ociété qui 
se coo,·ertlt peu li peu, l'Egli'e reste effec
tivement Jn principale, pour ne pns dire la 
~eulc ~ducatric.·co. ~rnis il ne .suffie pas quo 
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qul•lquc, enfants pAu'\·re~ puissent s':useoir 
h t.•ôtl;! des enfants riches pour porter triom
phnlè'mcnt d'école unique rènli~éc en esprit 
ot 1t ln lettre, pnroit-il. 

Meme cxngëration pnul' cu (tui concct·ne 
l'c..•nt J·~c tic l'enfant dans l'Eglise. Oui, on 
~mil Illon; choisir fort httbilc:mcnl dans Jt.· 
p~Uilh.• les individus susceptibles de servil' 
et de rchousscr l'éclot de I'Egli>c. Cc n'est 
point l~t c.lu démocr:.tisme, au l'ontraire.C'esl 
Je plu$ h.)·pocrite aristocrntlii.tne, celui qui, 
ctnnm~ de no~ jours encurt.•, ,.o 'nos cesse 
puiser dan~ le peuple :o.c-. forces 'ives pour 
euntinucr ses traditions d'auer' issemcnt. 

L'uutcur passe ensuitt.• en re' ue les di
q:r~c' pcn~unn:tlilês,Jt.·~ lh!'iocJutiun,, le& con
RT~stnlions qui ont, lentement. fait é'·olucr 
I'Mucaticw. 

Ln condusi'Jn du li\'I'C l'31. n:.scz: cul'leuse : 
J'nutcm· n'a pas l'n ir d'npp•·ouvc1· ln tacti
que l'fltholiquc qui consislt• 1\ cnll'CI' snns 
c~ssc en lulle ou,·crle conh·c I'Etnt, pour 
ri-clamer de~ prérogatives auxcJuellcs ht $0-
eiétë lluquc peut justement prétendre. Il 
df-~appnJUvc notamment ln Jutee pour la 
R.P. ac:olaire. 

l~lle ':tnlc pnr contre ln t:.c:tiquc tradi
tlonnelh.· de l"EgJise : &'incliner devant les 
pubMu)c:cs de l'Etat ; nccept(.'r les lo is ttui 
sf)nt fuites, quelles qu"cl1l'~ ~oicnt. ~tais. 
p:u• uu jnlissnnl et profond tl'a\'fdl idéologi
tlue, rel rcssct• Jcntcmcnt ln sftuution, nl(ir 
au scJu de ln société- nctucllc couw1c Jes 
pr~micrs chrétiens avnicnl ogi uu milieu 
de~ )Httcrts. El, comme eux, ni>Uulll' cl t.-iom
phl•r. 

\ ln brutale résisttulcc à ln loi. qui n'est 
p1u digne de la résignation chrétienne, l'au
trur ct elle n'est snn~ doute pns la seule 
,\ pcn,cr ainsi - préfère ln lente pénétra
tion qui se poursuit actuellement pnr les 
prurr)'l"urs catholiques ct pnr les Dn,·idées. 

l)nns )~état nctuel des chuses les cntho
liquL'$ unt hca.u je:u de se poser en c.l~fcn
~cur~ de l'enfant. Mnis, dnn~ une société 
cru i dunno•·nit à l'éducntlon snn vCJ'itnble 
sc.•u\ l'l son but lihératcm·. l'uctinn cnlholi
CJUe oppnrnflrâil nlors sous son Yrni jour: 
Ulll' l'llll't.'JH'isc patiente, ml-thudilJUC, pcrsé
vt.trontl'. pour conserver ln direction spiri
hu~lle dun peuple toujours mJn('ur ct n.sser-
\'l, C. F. 

*** • t:ECOLE DES FIA~CES .. l.oub Bor-
rH~. r-:ditions Eugënc Figui~rc. 

Ce li\'rc nurail pu t!tre un hon roman. Le 
~tyh.• e~t net, la satyre ncicle pnr endroits. 
l/nulcur n de justes remarque~ sur ln sexu
nlilé en génc'rnl et sur la •cxunlilé mnsculi
nc.• cu Jlnrticulicr. 11 s'él~vc U\'CC force con
t•·c uu g•·ond nombre de tll·(jugc's qu i cm
hnrrnsNcnt et entravent noire vic. Mnis cc 
romnn pr~~ente de graves déf11uts : pnu\'re
té du ~ujct et de son développ~mcnt : le ro
man comprend 190 pages sur Je, 280 du li
vre. Le récit est haché- de nombreuses dis
grr,~inns qui emmt!n~nt qul•lquefoi~ le lec
teur loin. bien loin du sujet. Enrin :\1. Louis 
Unrro.t"', docteur. fait trop sou"ent abus de 
terme~ :scientifiques ou médicaux. On ne 
doit pns lire un roman un dlctionnnirc en 
mn in. 

LL• lh re: C5l précédé d'une bonne préface. 
Il s'nchche par 40 pages d'c:drnib de pres

:;e ou de..• lettre !Sur des précédente~ œuvres 
du J)r Jlurras, publicité dont Je besoin ne sc 
fuit ~u~rc scnlar. 

M. FAUTJI AJ). 

*** 
•· .JEA:\~OT LAPIX .. . - Thorntou \V. 

Hut'Jlc~s. CoJJcction L.n Clef de .. Chnmps• . 
llrnoêl ct Stecle, éditeurs. 

Ue, U\tntun:~ de l'éternel Jcunnut LllJ>Ïn. 
Qut·lquc:,-um.·~ sont originale~. )lnh l'cnsem
bh: n'apporte aucune nouveauté. 

Dt.• jt•unc~ leçteurs trou,·eront 1\ ln. lccturt> 
dt.' cc~ histoire& naïves et ,·ives, uo certai.n 
plnblr. Muis je doute fort qu'lis rclb;ent ce 
llCtil Hvrc. 

l.es ill u'ilrutions de Prybll sont bonnes, 
mnis elles gngtll'rnicnt à être plus grHndcs ct 
colorées. 

(Junnù les éditeurs fJ·tulç.nis IHII'Out .. ih le 
souci ch.• donner nux enfants des livres di
gne• d'eu• 1 

M. 1',\UTRAD. ..... 
~1.\RCEI. E:\Fo\~T GATE, rornnn par 

.ldriennL· C:nmbr,y (Ed. Eugên€' Figuièrc, 166. 
boul. Mootr.nrna.sse). 

Comme c titre J'indique, c'est l'histoire 
d'un enrnnt gAté n,•cc toutes ses cousé</uen
cc:-. qui..' nuus rn tonte l'nu leur. - · ,, Vl lers
d'Ouc, sou~ .. ,,..,~:fcclure morte cl morne. Mar
ccl Auhllol'c IWC<(t.li t CJUCiqucs mois ftJ)rès lu 
mort de Mm père. i1 est éJe,·é pn1· .4 v ieilles 
femmes l'l pur son oncle, vieux milit,.irc,qui 
ne sn,•cnt pus résister A Sil volonté. Dc.vc.nu 
lwmmc. il re~te ce qu"on n fuit de lui. un 
volontalr", un égoïste ct un nmhilieux. ln· 
cap.tble de ra.ir<" un tr:wnil utile. il court 
n.prè~ ln fortune, enlève la !ille d~un indus
triel, 1\tpnu~r. m:tis conunt- te~ pnn•nb ne 
vcuJ~nt point donner d'argent il divorce. 
Penclunt l:' J(ucrre. infirmier dnn1 un hO
pilAI de l'urri~J"e. il trouve enfin lu fortune 
sous le!C l rnits d'une rich e veuvt• pl us àgée 
quo lui mnis (•nccn·e ardente. li JHll enfin 
vivi'\.' lnrstèmenl cl plier do ncmvcnu tou l 
le mcmdc sous sa volonté. 

~lnlg•·~ toutes ces pénibles nvcnturcs~ sn 
mèrr c~t heureuse car • elle a nuprès d'el
le son idole, son l\'ran, son fils, son Marcel, 
son cher tré~or . .:._ Roman intére~sunt, tant 
pnr cette élude psychologique que par la 
de,criptiou de l'atmosphère pro,·incialc où 
évolu•nt le• personnages. 

HAIREOf:. 
• •• 

!.ES EXI'EJUE~CES 01' rlETSY, pnr O. 
C:mflolci-Fishcr ; tra duction de Jacqueline 
Anch·c'. llluNirntion de S. Th curcnu . - (Col
lection Mnrjo1ninc. Editions Bou•·•·clicr et 
Cie, 7fl, rue Je Vaugirard . l'ri:\: 10 fr.). -
Comme duns : La :'\léthodc :'\lclntr~sori • . 

Le"i (•n(unh (.'t le~ mërcs • . Pcmrquoi ces .. 
c.,('-r d'npprl•ndrc ·. l'auteur illu\trc par J'his
toire d(' neb~·. petite fille amérirftllll'. celte 
idée <tui lui e•t chère de donner le plus de 
liberté po.,iblc à l'enfant. - · Entre sa 
tante Henriette ct sa cousine l:rnncc. leurs 
précaution. exagérées et leur sollicitud1> ex
ctssi\'c. nnlsJ ~'étiol e Cl rÎSCjU(' c.lc ciC\'C.DÎr 
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douillette, pusillanime ct cgohtc. Brusque
ment tr111uplnntéc dnns un milieu toul dif
fé•·cnt, pincée entt·e sn tante ,\bil(ail ct sa 
cousine Aune, nupr~s du bou oncle Henri, 
l'cnrnnt s'épnnouil ; la hnulc t'ldsou, le 
hon sen~ J'o))uste, ln bonté roncièa·o. un peu 
rudC', mAis si snlnc, de cette nouvelle famil
le rendent à l'enfant sa snnlé ; son esprit 
d'inilin..li\'c !-.'é,·cille,. elle conuncnrc..· l1 pen
~cr nux nutre!llï et fait preu,·e de réflexion et 
de courngc qunnd les circo nsln.nrc" J'exigent • . 

.\tlrnytont pu le récit, cc 11\·rc l'est enco
re pnr ~cs Hlu~trntions tr~s nombreuses et 
nul doute qu'nuprb des pel ites frnntaises il 
aurn le m~mc succès qu'auprès des petites 
nméricnincs. 

}1. 

*** 
PIEill\01' LA VEINE pllr AliCico·scn. VcJ·-

oion rrnnçnlsc pnr Anne-Mnthildr cl Picr.·c 
Pnrnf. Cl>ditions Bourrelie•· cl Cie, 76, rue 
de Vtl.uf(lrurd. I>nris 6°. Colll•clion Primc:,·è
rc). 

Spirituelle préface des trnducteur. qui 
font pnrler dans un jardin de Copenhague 
ln Stnluc du vieil Andersen qui leur confie: 
• t:n dernier mnt qunnd même, un secret 
ouc \'OU~ pourrez dire tout hn, nux ~nfnnts 
de Frnnrc : l'histoi•·e de Likkt• Peer. de Pier
rot ln V<•inc ... c'est un peu ln mirnnc ••· 

Cc long r~cit est sui"i de ~ histt>lrcs pino 
e:om·tcs IIHIÎ~ toul nussi inléJ'C~:{Rntes : l.e:9 
3 noiscllt•s <le Il\ Forêt, L'Ombre, I.e goulot 
de ln houtcillc. 

Ou,.rnl(c n«r~nhle ~ lire pour les petits ct 
le, grnuds. Rr~rellons pour ... les petit. qu'il 
ne soit pns illustré. 

H. 

TRIS TA\' RE'IY : Sainlt-.11nrir <ifs Fini•. 
r\.ollcctlon • nomnns du :-:n~n·cl .\l(c ' Vtt
lois érllt .. la fr.). 

Sninlt• ~lnl'ic des Flots. pénirht• nit les be
sogneux de, berges ct les porpéluoh o•·•·nnts 
dt• ln m isc.\l'C \'Î('nncnt ('l'll<'ndrt' ln mrssc. 
\'ien d'nmnrn•r :\ J'un des po.-t, ete ln Vi] .. 
lctlt•. Grh<'l' {, <·11('. nous fnisnnl.i ronnni"~nnec 
an.•(' le..•.,. tJ·u,·nillc..•urs d<'~ outds. dc.'~lmrd(.'urs 
noirs cl('!\ port' nux rharhons. dl-h:trdeurs 
blnncs c-1rs ports aux ciments. gr\Hi('r ... mn· 
rinirr~. trafi<1unnts de toutes sorte~. rnrclcurs 
de lnine. etc ... 

~nu<~t rrnt"nntrons aussi les \':lctnhnucl~ au"'C 
rcgnrd' perdus dans le passt<. les t·t•·t•s hi
utrn• qur .l /' tncirn Tonntlitr. lt rornnn de 
Tristun 1\{om~· nui flrérêdc S:ointt·-~lnl'it• des 
Flots. nous "''oit ré"étc!s : Antonio, Cnrdt
nnl. Tonggourt. Ilélènn. Ce livt·c nous inté
r('SS(' il l:1 \'Ît• elu monde obscnJ' dc.•s l1"CI\'llil· 
leurs lnMpenrlnnls ct des rnlseurs de mé
tiers il ln petite semaine. Il " n toute une 
rnté,:::nrit" de prtit~ métiers qui dhpnrnttrnnt 
hicnlt\t. Sous Jo plume de Tristnn némv ces 
gen~ \'Î\'~nt eommc j)~ Pf!O\'tnt d:1n, ]'afmn!~!i
nhère de• htrl(c<. l'actinlé dr• mnchinc< et 
des grue•. Sninte-)laric des Flnh e"e•t lt ro
mnn de, b(lrf(C'~. ln mi!l>ère ~,·nout'r !i:'lll1 nr· 
tificc~ cl •nn, fausse sensihilil(o : ln ,.;c et 
ln bonne hum~ur : 1n pné~ie nu rC'C.'ut· des 
choses quotidiennes. 

IIAIREDE. 

*** 

- Ro~n l.lJXE~fBOURG : Ullrts de la 
prison (l.ilmoirie du Tr:t\'nil, 1933). \'oi
ci un n~pect trl•s inattendu de ln vie coura
geuse d~ ln grande llosa Luxcmhotll'f!· Dnns 
ces lctt•·~s '' Sonia ( ln compngnc de l.iebk
ncchl) il n\•st question ni de soclnJbnH.', ni 
de mnt·xismc.·. ni de propagande, Ro!'in pnt·le 
de Jittl·•·nl u~·, de musique, de stîcnccs na
turelles. Elle sc préoccupe du pnpillon de 
nuit tomh~ :!\ur ~a fenêtre, du torcol qui 
,·ient chnntt•r tl:lns l'arbre \'OÎsin ou du ma.l
lu.•urt:U.\. hufflc cie Roumnuit.> hntlu p:tr Je\ 
soldnh. EIJc.• ~t.· nlontre curieu~c ct !\t'nsihlc 
{comme ~!nil Louise )Jichcll. Elle sc dil 
plus :·, Pni!lle élcnduc sur l'herbe, dnnc; un 
bout dt• jut·din. qu'au miUeu d'un congrt: ... 
du pnrli. Mais elle ajoute nussittil : • ,J'cs
J>è•·e mout·i1• l1 mou (lostc : dnns une bntn iJ ... 
le de J' lJt~s ou dnns un pénit('.nCit•J' "· Lu 14 
jam·ic•· 1918. t•lle écl'it 1t Sonin qu'~llc espè
re l'cnunc.•nL•r nu .}&l"din holnniqu<' l'nnnêc.• 
~ui\'nntc. l 'n nn plus tard. prcsqul' jnu1· ]lftJ' 
JOUr, elle C:tHil :tssnssinéc dons Ir' drron~
lanccs que l'on coooalt. 

R. G. ... 
Manue ls Scola ires 

l. I.ES I,.,C'J'l'I\ES J.ITTEil.\ 11\I~S DE 
I.'ECOLE (l'•·~t""'"liou nu C.E.t>.l l""' Phi
lippon ct Oliw, J.nroussc. 

2. LES I.ECTVIIES LITTER.~IHES Im l.'E
COLE (C.S. - C.e. - E.P.S.) par l'hillppon ct 
Plaoti~. l.nrousse. 

Premier ''olume. - Ounage qui comporte 
10 parties nrtificielles, ayant chncunc le 
nom d~s moh d'octobre h juillet. l)h•tsion 
bnsèc sut· clcs. Ct..'ntrcs d"inttrl't qui nuu·chcnl 
::\ p!'u pn\s avec les saisons H\'t.'l' pur .. ('i 
ptu· .. (ll. des thupil1·cs n1ornux ou l'Îviqucs 
intitult-s : " Il fanal payer J'impôt c..•xactc
nt('nf a.. " 11 fnut voter ... •• Ln J.'l·nncc <'1 
l'humnnilc! .,, etc ... Après chnquc morc(':tu 
c~plication de tc..•rmes. Idées. \'ornhulnirc..' 
Exercice~ oraux. c..•t Composition françnh.e: 
Exempl<'s : Echangeriez-vous ,·otrc titre 
de Françai~ coutre celui d'AngJnis, d' Améri
cain, de.• Suis~c, etc .. Pourquoi ? .. uu hien : 

Qucllt.•s nhscr\·ntions per!tc.mnclll•s vou~ 
rappelle la pngc que ,·ous Yencz de lin• 'l •• 
cc dcrnie•· tht•mc (>I'Oposè ch:l.Cf\ll" fui~ cru'on 
n'ose pas infligea· en toutes lcttt·cs 1\ l'eu
fant dt•s J'é(Jcxions de eomm!ludc sur Picll>nl 
de la vic journnlièrc, l'iut('}Ugcn('O ll•iom
llhnnt de ln force, le rôle du Hhiu, ou le~ 
qualités mo•·nlcs de SI-Louis, etc ... l'nr pla 
ces on nous donne la reproduction en noir 
de la~lcaux u'ny.ant~ pas d'autre tort CJUC de 
\'Oulotr remplnccr le- peu de fcnNrts don
nant encore sur ln rue. En bref, 337 p:1gcs 
y cnmprh ln table des matières d\·ntre Jes
quelles doit ~·exhaler de J'émotion esthéti
que il l'nsngc des moins de I3 ans. 

Le \'Olumc h l'usuge du C.S., C.C. ct E.P.S. 
est "" simple a·ecucil de textes Iltlérah·es. 
Les meillcut·cs pngcs de nos écri"nlns y sout 
réunies. Les uuteurs véritables sont donc 
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1\nhclnis. La Fonluinc, Hugo, Aicnrcl. t•tc ... 
t:c n.:u1uel n 1cst JU&s t•ommc le pri-c·(·drnl 
11111.! m~lllod~ de fl·un~·ttls. Les ga·nvlll'('!-0 l'Il 

noir sonl plus snign(·<.'' t.•l plus ngriJahlc.•!->. l.l• 
du•h fac.~ilc des h·xtt•s ct clcs rcpruduc.•'lnt1 ·, 
HIC'l cet ouvra~c nu nh·c.&u de tOU5 c·c.·ux •tui. 
t·omme lui. t•undt•Jl'fot·nt la littëraturt• ( rn• 
\':&ise ~ou~ son volume minimum. ;, 1 u • 
de.·~ 'il'limcs én:ntut·lh~s du Rn.·n .. ·t {· llll'l 

taire. 
M. L.\LLEM \:-;1). 

**"' 
• COl' HS DE I>IIOIT 1'111\'E t>T IJ'ECO\(l. 

~lU.: PO!.IT!Ql'E F' ; 'cic- rhnllu~c d 
~11&rJ.:nc.•rih.• 1\e\'nit·•· l't.~lh ..\lt.•an. t-clitc•m·. 

Traité da ir.' pr<·ci" qui ~ltteinl plciUl'IIH.'IIi 
le.• hnt de l'êtudt" du l)rf)it Privé t•l de l't.~t.·n· 
wunu• politique• : l'nin.• mieux connnlln: c 
mit'U:\ 4..'nrnprc.·ncln• h·s nr~t~nes jur;dicfUl'~ l'l 
ll'\ ml-l·ani~mt•s cl<' lu !<.Odét4! pré~t.·nll'. :\luis. 
1(·~ aul(.•urs nnul IH'" \oulu ~c hornl'r liU •·,\. 

l<• cl,• t><'dogogucs. 
Citr1nl t'C':o pna·oh•s cil• J<na·J Marx : •• Il lU.' 

,·Hio(ll pm. cie.· comfu·c.•nctrc Il' mmulc. il s'a 
,.::it clt• h• rh:tn~c..'r : ih ~•joutent : 

• On IH~Ut <'XÎJ.(l'l' d<""!\ modifk•tiJon" du 
clrmt fJUi renrlront phu lihrcs certnin t"lrC'3 
m"hwiJcment sou ml~ A lu domination. }~gnlc 
mai~ mor:.Jeml·nl illt~J:iHme .. d'nutrui : ll'S 
ft.·mnu:s arbitrnin.·nwnt suhor~..-mm~l·~ nu:x 
honunl's d~1n~ ln farnillt• t..•t dans la sut•h~l(o • 
l(•s nnn~rmss{•cl:wts. c..·nnlrninls de trll\"llil lc.·•· 
pour ll·s posqédnnts ... ou~ p<.>inc de.• nwul'l 
de.• fnim. 

On pt.•U rf.t'lnnwr un rl·gime t~ronomiqu 
uü lou~ lravailh·rnnt I''"Hif tous et uà1 tnu 
pArtidpcront équltnhh·mt'nt :tux ,,rmlu l& elu 
trnnAH de tou~. li \' :.ura nn iour une.• !lu mn 
nàh~ df.Jh"rée rie 1:; tyrnnnie et de ln mi..,.ère 
t.•umna• rlc la ~urt•rt' c-t dt' ln haine 

.J"u!\é co;pérer cptt• J'ouvrage de F{olit"ic.~n 
Cluallnvc ct :\IHrUUC'I'ilt• n('~'J1Î('r sera pCHII' le.·~ 
nclnh•sêt·nh ilU"XCJut+-. il t.• ... t cll'stiné t,lu~ qu'lill 

c•xc.·c.•llt.•nt outil de.• trn,·nll. 
~t. r \l'Til \l>. 

* •• 
HISTOIRE 1)1·: l'li \:'\ï.R par Hcssoi •• t•l 

1.) nnnct. \ ... unr~ mo~ l'Il (J)remicr d eJ(r~): 

~~~~~~~~.~ntio~.ihr[S;~~l)•-:.,~~:'.~p·;i~k s; rrt~~~~~ d e:\ 
• C:t· livre mal'C(Ut.' un pl'n~r~s dt• plus d n · 

lu l'nnt.·cpt Î()n de l'hlsluh·c pour l c!t t.•nfant "· 
\an~ t't'I'Cndant ath·incln• l'HC~orc lt' hui t(Uc.• 
lt·-s inslituteurs S(' :-.nnl rixe.'·~. 

I.e .. ~ucrrcs n<' 1wnt point d~critc~. n\ r f' 

lUXe dt' dét.ails CJUC.' nr.u<~:. 0 \"0nS r.t~nnn d "''' 
tant d'autres ou,·raJiCC'5 nffiC'icls. O:ms ln pr~
rnn• lt.•S auteurs l'uni fnctiUUl~ : .\'.,.•• ft" n 
rh~rrlu: ti b,itrr foui t•:cpril dt> polt· n t' c 
luul rluuu,inismr nufttrllrit'r. ptr,;muf,;; '"'~ 
J',ltJurafitm nflfÎ(}Jur/,• dttU fraunilltr pl,s 
qur jnmait: it l'al>tÛili'I)H'nf ries rspril.'f, 111111 

sc•ult•mtnl en FrattC't', nwls clans lt> mnndt• '· 
Pou1· l"êtude de!-. cnu~rs cl<' ln gucnc clt· IUt J
I~ 1<'~ nttl(>urs ont l•nc.·ore tu 13 ~a::(' IH'l'l':m 
tion cf(' dir(' nux tnf.Rnt" : lt!'\ rnutct R de' 
rrllt'. lrrriblt- grurrr ~()Il/ Ir~!> nomhrt'll~t""s 
t•l t"nmplr:xt".-. tl ruuu nP p()Uf1t:: lr:t ("nm
prrmlr~• fi'U/t'~ J.c-. l<.>çnn" sont hi••n pré· 
~u~·nh~e~. 2 lecture~ nprè, chncunc d'(>llr~. un 
ré~tuné et un e:tt'rcicc. de nombreuse' fti'A .. 

\·ures. Signnlons que les ttrnntn·s ne sont 
point eco; • t•hrmnos offjdc.~Js .. clnnl le~ clf
tnils :'t J'c.•xnml'n uppn•·ais:wil•nt •·ldll'ulcs èt 
fnu~. Tl !\l'111hh.· que l'ou 41Ît rnil un effnrl 
pour rct>lnngc:r l'<'ufant don!4 t•nmbinncc de 
l'époque l'l•pr6.t·ntée: .. H. 

LES l~C:Ol.lEllS l>ES .\l'THES 1'.\YS. 
CoiJeclian J.c.., Ll\"res Bleus t.aruusse. édi

teur•. Et>lt~"unt OU\"n~~c illu ... trl- de nom
breust's l(l'fi\"lll't..•s. comprl•nd a récit~ (Les 
petits écnlil'I'S t.•hinois. Le pcllt l·t.·ulie•· pcr
s:ut~ l.cs (o,•nllc •·s norvégiens) qui out J)0\11' 
but cie rnl·onlcr la vic de~ rnfunts de ces 
pays rt cie.• dl~C'I'ÎI'C ln de nul ional~. Oô nu
.rttit souhnitl· que rautcur •lit pris son hê
rc,s d:tns Il• J)t~uplc t:t non clarh lt·~ t."las~cs 
:lisêcs de t'l'~ !1 nntion"i. ~tt:uunoins d'c:x
cdh•ntc ... n!flc:\ion~ pcu\"Cnt nc>u' incitt'"r i• 
mettre cc th n• t""•n!rc les mnins dl'' cnfnnts. 
Par lot dl'M'I'iption des coshtmc.•' réglant 
chnqtu.• \"Ïl• nnt1onole. Hs UJ>Jlrc•nclrC>nl à leur 
nccol'dc.'l" tuutt· lu ,•n.leur ttu'c•llc!'t ml-r·itcnt. 
Ils HPIH'c..•nd•·nnt :\ conn:litn• ln vnl'i(•lé dc..•s 
procéd(·s Jl(•dngngiqucs <'1 nur·mtl lc..• nH"':mt." 
étonnemt'nt que le jeune Frnnçnis à qui 
son c:'l.m:trndc chinnis décl:lr(' : .Je n':li 
pas de dl'\ oir!:, il est défendu clt.• tro\"aiiJer 
en c.Jchurs d~,., lu présence du mnltrl..' e, ct 
tJus~i lor~tJU'on. lui npprend fllll" lt"'s 'hiteur~ 
pt'"Uvt.•nt entrt.•r librement dnn~ ln elusse nvcc 
Ill scult• autm·i ... ntion du mnil •·c.•. JI s\~lonne
l'flnt t1Ussi lm•s(jUC.' le pel il Ch lnnis le.· lU' np
pre-nd rn tf11l' lc.·s hnhitants de.• !tO n pny~ ont 
cu lcmJ(Il•mt•~ lll'Ur ch.•s O~'ddc.·n1nux n'l:'tis 
qu'ils ll~s t•nn~idl·r<.>nl mainh·nnnt l'cunme les 
,aulr<"~ huuunc.·s. Qunnd lt·~ Hrmcs so111 
rouiJié-r~ el 1<'" <"hnrrues luhnnt<•s. r't'st qu"" 
toul \'!\ hic.·n • Iii-on dons Ir petit écolier 
persan. \ rrtt.·nir nus'i c~ dlalo.cue que le~ 
pn~nts cil.' n••o; C·hh·cs rernil·nt hll·n de mé
diter 

ni. 
CJunncl ln cltusc est fi n ie.•. trn1t <'St fi-

On JWUI clil't' qul' vou~ t'lt.•s plus fn
vorj~t:-;. que.• h•s (·coliers françub. qui f)tlt 
toujtturs IH':IItl'HUp de: dC\"UÏI .... 1'1 rnil'(' t..'lll'7. 
l'UX l't th•:-t lc.·çnn .. ;, .apprcndrt•. 

.Jt~ pl::ains Ir~ écolil'rS rr.IIIÇ.IÏS qui. d~jà 
f:'l.tigués pur ll'S dns~es ne pc.·un·nt n• repo
'cr t"hr;o: t•ux n\":'llt d<" rt.•commc.·nc.·l•r à étu
clil.'r un·c• '''HI's mailrcs r 

Dans lt• lrobil•mC' rc..~l'it. moin, dr rèfi(O· 
xinns. rnnh clr hdlcs dc~cl~iptiuns dt• ln Xm·
d•l!'t' d dt• ·t' (·:·ulcs que les JH"lits c~t'tJlict•:; 
(ran~:IÏS J11liii'I'OIIl t•nmptlr(•r :1\ C.'C ll'\0 feUJ'"· 

OU\"TN!t' f nt~'·t·~:\~nt !'ortonl elu çonformis
m::- h~hltut'• •le~ histoire ... morule~. 

CRITIQUE DE LIVRES 
Nous I'CC'l'\'Ons <.'n scn·icc cie p •·c.•ssc :t pru 

pl'es loutrs le~ nouvcautl-s pédaJ.tngi(}ucs. 
Les l':tnuu·acf<.•' qui dcH-scrni<•nl lire qul'l· 

ques-un~ dt lh res. pour comptes-rendus. 
~ont prii-'5 cie J!uus écrire en pr(ocisnnt leurs 
préfêrt"nce~. 
d:::C::S:: 

- Abonnez-vous à LA GERBE ! 


