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Les Ecoles nouvelles a la campagne, laboratoires
d'hygiene scolaire.

Dans son message de novembre 1918, le Comite International
de la Croix-Rouge a marque son intention d'etendre le champ
de son activite a toutes les oeuvres destinees a. guerir les maux
dont souffre l'humanite et, si possible, a les preVenir. C'est dire
qu'aux questions de secours il entend joindre les questions bien
autrement importantes de l'hygiene. II s'est souvenu du vieil
adage si souvent repete et si rarement mis en pratique : « Pre-
venir vaut mieux que guerir ».

De son c6te, la Croix-Rouge Britannique, au dire du Times du
27 mars 1919, a forme un Conseil central pour la protection de
1'enfance, qui groupe onze societ6s specialisees dans cette
question. Ce conseil recommande entre autres la multiplica-
tion des ecoles en plein air et des colonies de vacances l.

D'autre part, le « Bulletin of the League of Red Cross Socie-
ties », dans son numero 2, du ier juin 1919, publie differents
projets d'organisation d'un bureau central d'hygiene et de
salubrite publiques ; ce projet sera mis en discussion dans un
congres international qui sera consacre a ces questions. C'est
ainsi que le docteur Richard P. Strong * mentionne, a cote
d'autres objets, la necessite de « connaitre de facon precise les
institutions, ecoles et laboratoires de sante publique des diffe-
rents pays et l'ceuvre qui y est accomplie... et de tenter d'unifier
et de perfectionner a travers le monde l'education publique
en ce qui concerne i'hygiene ». Plus loin, il indique comme l'une
des taches du bureau central a cr6er, l'institution d'une section
de publicite destinee a faire connaitre entre autres les « expe-
riences tentees dans les etablissements d'education ayant le
caractere de laboratoires de la sante publique ».

1 Voy. Revue du 15 juin 1919. p. 668.
a Voy. pp. 7 ê  8.
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Enfin, dans cette mSme Revue (n° du 15 juin 1919), le pro-
fesseur Alfred Gautier, vice-president du Comite International
de la Croix-Rouge, dans un article penetrant concernant la
protection de l'enfance et l'ceuvre de la Croix-Rouge, ecrit1:
« Son programme elargi qui n'ignore plus lien de la misere
humaine, le mobile purement charitable qui la conduit dans
toutes ses entreprises la designent comme la protectrice atti-
tree des faibles et des petits ». Elle doit etendre partout ses
investigations et ses efforts. Elle reglera et centralisera tous
les renseignements quels qu'ils soient ayant trait a l'enfant en
danger. Elle fournira des enseignements relatifs a. la puericul-
ture, a l'hygiene, etc. Au besoin m6me elle previendra les solli-
citations, « car faire profiler les uns des experiences heureuses
ou malheureuses faites par les autres, c'est creer une emulation
saine, c'est rendre possible cette coordination des efforts qui
seule peut mener au succes. » La Croix-Rouge fonctionnera
done comme agent de propagande en vue de populariser les
methodes utiles.

En un mot, la tache nouvelle qu'entend assumer la Croix-
Rouge consistera a connaitre et a faire connaitre en particulier
tout ce qui concerne les ameliorations de la sante publique, en
insistant sur l'enfance qui est l'avenir de la race.

Mais il ne suffit pas de proteger la premiere enfance. Le but
ultime que Ton poursuit par la est d'ecarter du chemin de l'en-
fance tout ce qui peut diminuer sa vitalite ou menacei son evo-
lution normale. L'enfant est l'avenir de la race. Mais l'enfant
est aussi un mineur, un etie incapable de pourvoir par lui-meme
a. sa subsistance et d'eviter les dangers qui le menacent. S'il
est naturel de laisser l'adulte se tirer d'affaire comme il l'en-
tend, a ses risques et perils — a part l'indigent physique ou
psychique qui a besoin de protection, — il est legitime et utile

1 Voy. p. 636.
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que la societe vienne en aide a l'enfant, soit par sa legislation,
soit par des secours directs partout ou les parents ne sont pas
a meme de lui assurer le developpement normal du corps et de
l'esprit.

Le but ultime de tous les efforts humanitaires de la Croix-
Rouge, — il est bon de le repeter, — est d'assurer, dans la
mesure du possible, a toute individuality humaine incapable
de subvenir a ses besoins, le developpement maximum de sa
vitalite corporelle et psychique. Ce serait done s'arreter a,
mi-chemin que de sauver des nourrissons pour les livrer a des
pedagogues ignorants qui « saboteraient » leur developpement
corporel ou psychique. La protection de l'enfance est une bonne
chose, mais a la condition seulement que toutes les mesures
soient prises pour que la vie psychique et physique de la
seconde enfance et de l'adolescence soit conforme aux exi-
gences de l'hygiene.

II n'appartient pas a la Croix-Rouge de s'ingeYer dans les
affaires de l'Etat et il est admis que c'est l'Etat qui s'occupe des
ecoles. Dans ce but celui-ci reglemente l'enseignement public et
fixe les cadres de l'enseignement prive auquel il impose ses
exigences. II est toutefois permis de croire qu'une collabora-
tion pourra s'etablir entre les Croix-Rouges nationales et les
Etats pour ameliorer la legislation scolaire. Et comme la legis-
lation seule ne saurait suffire a etablir des reformes, il est legi-
time d'esperer que les Croix-Rouges, avec l'aide de l'initiative
privee comp^tente — ou, au contraire, en venant en aide aux
initiatives privees qui le meriteraient — pourront proceder
a l'etablissement d'ecoles modeles capables de servir de « sta-
tions d'essai », de pionniers et de modeles aux ecoles d'Etat.
C'est ce que realisent deja quelques gouvernements et quelques
Universites des Etats-Unis qui ont 6tabli des «experimental
schools » appelees a rendre les services les plus etendus.

II ne faut en effet se faire aucune illusion : l'ecole actuelle,
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sur laquelle on compte partout pour relever les populations
affaiblies par la guerre et pour retablir dans le monde le sens
et le gout de l'ordre et du travail, l'ecole n'est pas ce qu'elle
doit 6tre. Trop souvent encore elle s'appuie sur des traditions
qui datent du mo yen-age. Trop rarement la science moderne
intervient pour la transformer et la vivifier. Et pourtant la
psychologie de l'enfance, qui est a l'education ce que la phy-
siologie est a l'hygiene et ce que les sciences physiques et chi-
miques sont a l'industrie, est parvenue depuis vingt ans a un
haut degre de developpement. Partout ont surgi des « Ecoles
des sciences de l'education », tel l'lnstitut J.-J. Rousseau de
Geneve ou la Faculty de pedologie de Bruxelles. Dans ces semi-
naires d'etudes universitaires, on a coordonne toutes les con-
naissances precises concernant devolution de l'enfance nor-
male ou pathologique et on a etabli des principes d'application
pour le moins aussi precis que ceux dont le medecin fait usage
dans sa pratique quotidienne. Les efforts, toutefois, ne sont
jusqu'ici qu'a demi couronnes de succes : les pedagogues igno-
rent le plus generalement les r&sultats auxquels ces instituts
de pedologie sont parvenus. Ce qui est plus grave encore : les
Ecoles dites normales qui forment les pedagogues de demain
ne sont pas encore toutes au pas de la science moderne et,
dans nombre de pays, les professeurs de l'enseignement secon-
daire peuvent pratiquer leur art sans posseder aucune notion
quelconque de pedagogie scientifique.

II y a la une reforme urgente a realiser qui conditionne toute
autre reforme de l'education tant publique que privee.

Nous avons dit que l'ecole actuelle n'est pas ce qu'elle doit
etre et ce qa'elle pourrait etre pour realiser sa mission dans le
monde. Nul ne nous contredira si nous affirmons que sa mis-
sion est de conserver et d'accroitre la puissance vitale, tant
physique que psychique, de l'enfant. Remplit-elle ce devoir ?
II est facile de prouver que non, ou, tout au moins, de montrer
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qu'elle pourrait faire, dans ce sens, des efforts beaucoup plus
fructueux. Selon la formule de l'economie bien entendue, on
peut affirmer qu'en se conformant mieux aux lois de la physio-
logie et de la psychologic de l'enfance, elle pourrait obtenir
« plus d'effets utiles avec moins d'efforts inutiles ». Et les peda-
gogues eux-memes seraient les tout premiers a y gagner.

Dans un rapport que nous devions presenter au congres
international de neurologie de Berne (septembre 1914) —
congres qui a ete supprime du fait de la guerre (cette etude
a ete publiee par la revue U Education, Paris, Alcan, mars et
juin 1917), •—nous avons expose cinq ou six d'entre les lois les
plus importantes de la psychologie de l'enfance : loi du pro-
gres *, loi biogenetique fondamentale, loi de l'interet et de
l'effort, etc., et nous avons pu montrer que l'ecole actuelle
meconnait compietement ces lois et pratique des methodes
souvent directement opposees a leur jeu normal. Ainsi l'immo-
bilite a laquelle sont obliges les enfants a l'ecole, l'uniformite
desesperante des programmes et des methodes auxquels sont
astreintes les natures les plus diverses, l'uniformite des horaires,
le morcellement des heures de travail, bien d'autres pratiques
encore sont en contradiction flagrante avec les besoins nor-
maux du corps et de l'esprit de millions d'enfants. Par la on
abatardit peu a peu la race. Loin de la preparer aux luttes inevi-
tables de 1'existence, on diminue sa vitalite et on eteint ce gout
au travail et a l'activite creatrice que manifestent tous les
enfants sains. « Je m'etonne, a dit Alexandre Dumas fils dans
un document que nous avons lu, il y a quelque vingt ans, au
musee Carnavalet a. Paris, je m'etonne que, les enfants etant
si intelligents, les hommes soient si betes : cela doit tenir a
l'education. » Paradoxe si Ton veut, mais paradoxe qui con-
tient peut-etre une part de verite plus grande qu'on n'est tente
de le croire au premier abord !

D'ailleurs la « preuve » est facile a faire. Qu'on examine de

1 Voy. notre ouvrage Lc Loi du Progres en biologie et en socio-
logie (Paris, Giard et Briere, 1915).
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pres un enfant sorti d'une « experimental school » de valeur ou
d'une authentique « Ecole nouvelle a la campagne », et l'on
sera surpris de constater qu'avec des moyens tres simples,
nullement onereux, mais «naturels », on est arrive non seule-
ment a. conserver la vitalite corporelle et spirituelle de l'enfant,
mais encore a. l'accroitre d'une facon a la fois « extensive » et
«intensive », comme l'exigeait Jean-Marie Guyau, le charmant
philosophe franc.ais mort dans la fleur de 1'a.ge.

Cette preuve, nous l'avons d'ailleurs fournie dans la troisieme
et derniere partie de l'article mentionne plus haut : reprenant
une a une les lois fondamentales du progres que nous avions
exposees, et que l'ecole of&cielle ignore pratiquement, nous
avons montre comment il est possible d'en tenir compte a.
l'ecole. Et nos propositions ne sont point deduites de pures
abstractions ni le fruit d'une speculation de l'esprit qu'on eut
pu taxer d'utopique: nous avons cherche nos exemples dans des
ecoles existantes, ecoles d'avant-garde qui realisent, ici et la,
des aujourd'hui, l'ecole de demain.

** *

Si done la Croix-Rouge veut mener a chef l'ceuvre merveil-
leuse a laquelle elle s'est attachee, si elle tient a ce que les
efforts qu'elle aura accomplis dans les domaines de la pueri-
culture et de la protection de l'enfance ne soient pas rendus
vains par le regime scolaire suranne encore en usage, il convient
qu'elle envisage avec serieux ce cote-la de sa tache, qu'elle
porte a ses congres l'examen systematique des reformes d'hy-
giene scolaire, qu'elle pose les bases scientifiques de l'ecole
telle qu'elle doit etre et qu'elle vise par son influence aupres
des Etats, par la presse, par des publications speciales et par
un appui accorde a des ecoles modeles, a substituer peu a peu
un regime scolaire plus rationnel au regime actuel. Plus que
jama is il importe que l'ecole ne retombe pas dans ses vieux
errements. Car plus que jamais la jeunesse se trouve atteinte
dans ses forces vives par la sous-alimentation presque generale
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en Europe. Et, ajoutons ceci : plus que jamais l'Europe a
besoin de travailleurs intelligents, pratiques, a la fois souples et
endurants, capables de s'adapter a toutes les circonstances, tout
en tirant parti de ces circonstances pour leur propre bien.

Creer ou patronner des ecoles modeles, des « experimental
schools » a la facon americaine ; pour cela centraliser les docu-
ments qui mettent en lumiere les methodes d'education 6prou-
vees ici ou la par des educateurs novateurs, etablir une norme
precise qui puisse servir de guide aux reformateurs disposes a.
marcher sur la trace des pionniers de l'education de l'avenir,
voila quelle pourrait etre la tache -— tache utile s'il en fut,
tache grandiose, tache urgente aussi — des societes de la
Croix-Rouge, dans les differents pays du monde.

II est une institution qui, depuis vingt ans, a eu comme but
de repondre, en quelque mesure, aux desiderata indiques
ci-dessus, c'est le « Bureau international des Ecoles nouvelles * »,
appele a centraliser les documents d'ordre scientinque : physio-
logie et hygiene de l'enfance, dans leurs applications pratiques
au sein des Ecoles nouvelles.

Or, que sont ces Ecoles nouvelles, dont il est question ici ?
A quoi visent-elles ? Quel est leur role ?

Nees de la tradition des grands pedagogues du passe, de Rous-
seau, de Pestalozzi et de tant d'autres, continuatrices des
«philanthropinums» de Planta, de Salzmann, de Bazedow,
de Fellenberg, etc., ces ecoles ont entre elles des liens de parente
spirituelle. Leur initiateur, ou si Ton veut leur renovateur, est
le. docteur Cecil Reddie, qui fonda, en 1889, la New School
d'Abbotsholme, en Angleterre. En France, ce fut Edmond

1 Rappelons que ce bureau, fond6 en 1899, a pour but « d'etablir
des rapports d'entr'aide scientifique entre les differentes Ecoles
nouvelles, de centraliser les documents qui les concernent et de
mettre en valeur les experiences psychologiques faites dans ces
laboratoires de la pedagogie de l'avenir.
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Demolins, l'auteur de : « A quoi tient la superiority des Anglo-
Saxons ? » qui imita les modeles anglais d'Abbotsholme et de
Bedales School en cieant l'Ecole des Roches. En Allemagne,
le Dr Hermann Lietz cr6a plusieurs grands colleges a la cam-
pagne. Ses imitateurs et successeurs, entre autres le Dr Gus-
tave Wyneken et Paul Geheeb, ont perfectionne le modele
primitif et l'ont developpe jusqu'au dernier degre de l'hygiene
model ne tant physique que psychique. En 1914, nous comp-
tions, a travels le monde, environ 80 Ecoles nouvelles dont plu-
sieurs n'ont malheureusement pas survecu a la crise causde par
la guerre.

Ces ecoles sont, a tout prendre, tres differentes les unes des
autres. Elles refletent les particularites des pays ou elles se
trouvent. Elles presentent toutefois certains points communs :

a) Dans leur but : satisfaire les besoins physiologiques et
psychologiques spontanes de l'enfant, Tanner pour la vie d'au-
jourd'hui, ou mieux encore pour celle de demain ; enfin le
mettre a. meme de s'elever, par son effort propre, jusqu'a ces
valeurs universelles de l'esprit qui sont independantes du
temps et du lieu : la science, la sante morale, le bien, la beaute.

b) Dans leur realisation :
1. Elles sont des laboratoires de pedagogie pratique, cher-

chant a jouer le role d'eclaireurs et de pionniers des ecoles
d'Etat. Elles cherchent a se tenir au courant de l'hygiene et
de la psychologie mcdernes dans les moyens qa'elles mettcnt
en ceuvre, et des besoins modernes de la vie materielle et spi-
rituelle dans les buts qu'elles assignent a leur activite. Plusieurs
de ces ecoles publient des revues, bulletins ou annales oil sont
consignes les resultats de leur activite et les fruits de leurs expe-
riences.

2. Ces ecoles sont des internats, car seule l'infiuence totale
du milieu, au sein duquel l'enfant se meat et grandit, permet
de dominer tous les facteurs de la croissance et de realiser ainsi
une education integrale. Cela ne signifie nullement qu'eile pose
le systeme de l'internat comme un ideal. Loin de la. La ou
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l'influence naturelle de la famille est saine, celle-ci parait en
tous cas preferable a celle du meilleur des internats.

3. Ces ecoles sont situees a. la campagne. La pleine nature
est le milieu naturel de l'enfant. La possibility qu'elle presente
a l'enfant de se livrer aux ebats des primitifs et aux travaux des
champs en font les meilleurs adjuvants de la culture physique
et morale.

4. Ces ecoles groupent en general leurs eleves par maisons
separees reunissant 10 a 15 enfants, sous la direction materielle
et morale d'un couple d'educateurs. De cette facon, on reunit
les avantages de l'instruction en communet del'educationindivi-
dualisee, celle-ci etant absolument necessaire pour eviter que les
mesures globales, comme celles que l'on est oblige de prendre
dans les ecoles officielles, entrainent des inconvenients pour le
developpement de chaque individuality humaine.

5. Enfin, le plan de la journee est a peu pres identique dans
toutes ces ecoles. L'enseignement y est reduit aux quatre heu-
res de la matinee. Apres le repas piincipal du milieu du jour,
il y a une heure de repos durant laquelle on retient l'attention
des enfants par de la musique ou de la poesie. Au debut de
l'apres-midi, les enfants se livrent durant deux heures environ
aux sports ou a des travaux physiques dans les ateliers et dans
les champs. Une collation legere separe ces travaux manuels
des deux heures suivantes ou les eleves se consacrent a des
etudes personnelles. Apres un diner, analogue au breakfast
anglais, il y a vie sociale : jeux, comedies, etc. Enfin, avant
l'heure du coucher, l'ecole se trouve reunie pour une lecture
generale ayant une portee morale ou sociale.

Tels sont les traits exterieurs qui caracterisent les ecoles
nouvelles. On pourrait donner de ces ecoles la courte definition
suivante : elles sont des internats familiaux, situes a. la cam-
pagne, ou l'experience personnelle de l'enfant est a la base, aussi
bien de l'education intellectuelle — en particulier par le re-
cours aux travaux manuels — que de l'education morale et
sociale, par la pratique du systeme de l'autonomie relative des
ecoliers. C'est la ce que nous pouvons appeler le programme
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minimum des Ecoles nouvelles. Leur programme maximum,
etabli d'apres les resultats les meilleurs obtenus dans les cliffy-
rentes ecoles, compte trente points se rapportant a l'organisa-
tion en general, la vie physique, l'education intellectuelle,
l'organisation du travail, l'education sociale et l'6ducation
esthetique et morale *.

** *

Toutes les questions d'hygiene physique et psychique de
l'enfance ont fait, dans les Eccles nouvelles, l'objet d'etudes
approfondies. Et ce qui est plus important encore, les piincipes
de l'hygiene sont appliques. Seule en effet l'application integrate
permet de donner a chaque pratique de detail le rang de valeur
qui lui convient. Un des grands torts de beaucoup de refor-
mateurs pedagogiques est d'avoir 6tudie un point isole a l'ex-
clusion des autres. Or s'il est un domaine ou le morcellement
des etudes soit nefaste, c'est bien celui de la vie. La vie forme
un tout. La vie s'exprime en des organismes dont chaque partie
est solidaire de toutes les autres. Introduire une reforme de
detail sans tenir compte des conditions totales du cadre dans
lequel elle developpera ses consequences, cadre individuel ou
social, c'est manquer a la premiere des regies de l'experimen-
tation scientifique, et c'est compromettre par la les resultats
favorables que Ton veut obtenir. Un exemple : la methode de
gymnastique la plus perfectionnee n'aura que des effets gene-
raux defavorables si elle entraine l'ennui et le degoiit ; au
contraire une methode vivante, animee, provoquant la joie
et l'entrain — telle la merveilleuse « methode naturelle » que
Georges Hebert a appliquee a des milliers de recrues en France
et qui a donne lors de la guerre des resultats si surprenants •—

1 On trouvera ces trente points indiques dans notre opuscule
L'Ecole nouvelle et le Bureau international des Ecoles nouvelles,
3me edition. (Depot central de librairie, Boulevard de Grancy, 12,
Lausanne). Cette petite etude contient egalement, dans les notes,
la bibliographic des publications du bureau international des Eco-
les nouvelles.
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une telle methode, m6me si elle etait «techniquement » inf6-
rieure, se revele « biologiquement » superieure.

L'etre humain n'est pas un pur cerveau loge dans un corps :
il est aussi un etre affectif et spontanement actif. Tenir compte
de son affectivite, tirer parti de son activite spontanee, c'est
assurer a son education des succes incomparablement sup6-
rieurs a. ceux que Ton obtient en negligeant ces cotes-la, de son
etre.

Voila. pourquoi il n'est de veritable « experimental school »,
de veritable laboratoire de l'education de demain, que les
Ecoles nouvelles a la campagne qui englobent toute la vie de
l'enfant, du matin au soir et du soir au matin, dans le domaine
de l'intelligence comme dans les domaines de l'affectivite et
de l'activite. C'est pourquoi on a appele aussi l'Ecole nouvelle,
basee sur les principes fonctionnels de la psychologie genetique,
l'« Ecole active ». Nous ne craignons pas de l'afnrmer : c'est
l'Ecole active qui realise des aujourd'hui, l'ecole de demain.

Les noms de John Dewey en Amerique, de Maria Montessori
en Italie, de J.-H. Badley en Angleterre, du Dr Decroly en
Belgique, de feu Jan Ligthart en Hollande, de Sven Lonborg
en Suede, de Werner Zuberbiihler et de Hermann Tobler en
Suisse, comme ceux de feu Robin a. Cempuis en France, de
Lietz, de Wyneken et de Geheeb en Allemagne, — bien
d'autres encore, sont attaches desormais a la question de
la reforme de l'education privee et publique comme ceux de
pionniers pratiques dont il importe de connaitre, d'etudier et
d'imiter les methcdes.

Ce n'est que lorsqu'on aura renonce a l'enseignement dogma-
tique et livresque, comme aussi a l'education autoritaire s'exer-
gant sur l'enfant du dehors au dedans, pour leur substituer
une methode plus « biologique », tenant compte des lois de la
physiologie et de la psychologie, et s'exercant du dedans au
dehors, par croissance organique spontanee, dirigee et orientee
par l'educateur ; ce n'est que lorsque l'opinion publique aura
reconnu les avantages incomparables de cette education nou-
velle, que le postulat defendu par la Cfoix-Rouge : rendre pos-
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sible le plein epanouissement de ce qu'il y a de sain dans la
nature humaine, pourra e"tre realist.

II importe done, et cela de fa con urgente, de quitter le ter-
rain provisoire des discussions et des congres, pour s'attacher
aux solutions pratiques : soutenir, perfectionner les « experi-
mental schools » existantes, en creer toujours de nouvelles, faire
connaitre les lesultats auxquels elles sont parvenues, susciter
un mouvement d'opinion publique en faveur de la reforme
des ecoles d'Etat, enfin obtenir de l'Etat les reformes attendues
et reconnues bonnes. II ne s'agit pas de revolutionner du jour
au lendemain ce qui existe ; il s'agit pouitant de modifier de
fond en comble les principes a appliquer, mais en transformant
tout d'abord les ecoles normales d'instituteurs afin de substi-
tuer peu a peu des dducateurs modernes aux educateurs an-
ciens. On ne change pas un adulte ancre dans sa routine et on
ne remplace pas d'un jour a l'autre les milliers d'educateurs
officiels d'un pays. Mais on peut, croyons-nous, d'ores et deja,
tout en prevoyant dans la loi l'ecole de 1'avenir et le regime de
transition par substitution des educateurs modernes aux edu-
cateurs anciens, instituer aussi certaines reformes immediates,
reformes negatives si Ton peut dire, et consistant en l'abolition
des abus les plus criants. Ici encore, l'exemple des Ecoles nou-
velles pourra apporter au legislateur bien des indications utiles.

Notre conclusion sera done celle-ci : vu la necessite de refor-
mer d'urgence l'ecole officielle qui n'est pas adaptee aux besoins
organiques et psychologiques de l'enfant et qui ne le prepare
pas aux exigences fondamentales de l'epoque actuelle ;

vu la necessite de pouvoir presenter aux ecoles officielles
des ecoles modeles ou les m£thodes modernes d'education fon-
dees sur la psychologie et la physiologie de l'enfant soient appli-
quees de facon coordonnee et ef&cace ;

vu Futilite de venir en aide pour cela aux ecoles experimen-
tales existantes et d'en creer de nouvelles ou les educateurs
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de demain puissent venir faire un stage d'apprentissage ;
vu l'impuissance de l'initiative privee, trop sporadique,

devant la tache immense a accomplir et l'inertie de l'Etat en
ce qui concerne les initiatives hardies a prendre,

nous demandons :
que les Croix-Rouges instituent un fonds destine a subven-

tionner judicieusement les ecoles expeYimentales existantes et
a creer de nouvelles 6coles de ce genre, et qu'elles etablissent
a cet effet un secretariat central appele :

a coordonner les efforts ;
a prendre en main la propagande necessaire aupres du

public et des autorites ;
a publier les revues et ouvrages d'education necessaires pour

faire connaitre les methodes nouvelles ;
a seconder, a titre consultatif, les corps legislatifs qui au-

raient l'intention de modifier l'ecole ofncielle et d'y introduire
des programmes et des methodes basees sur la physiologie et
la psychologie de l'enfant.
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