
BIBLIOGRAPHIE

Jahresbericht J950 Kinderdorf Pestalozzi Trogen, Trogen 1951.
Rapport sur l'activite du Village Pestalozzi a. Trogen, en
1950.

Le 5 octobre 1950 a marque une date importante dans
revolution du Village Pestalozzi, a. Trogen.1

En effet, l'institution, dirigee jusqu'ici par une Association
des membres fondateurs, a rev6tu ce jour-la, sa forme juridique
definitive. L'originaire Societe s'est transformee en Fondation,
afin de conferer au Village Pestalozzi des bases plus solides et
plus stables.

M. W. Stampfli, ancien conseiller federal, a bien voulu en
accepter la presidence et M. Boerlin, conseiller d'Etat, a ete
nomm6 president de la Commission de la Fondation.

Cet evenement a donne lieu, le dimanche 22 octobre, au
Village de Trogen, a une f£te commemorative au cours de laquelle
M. W. R. Corti, pr6sident demissionnaire de l'ancienne Associa-
tion, prononga des paroles pleines de confiance et d'espoir en
l'avenir du Village Pestalozzi.

Apres avoir rappele l'idee qui avait fait naitre le village
Pestalozzi et la part qui revient au peuple suisse dans la realisa-
tion de cette belle oeuvre, apres avoir expose egalement ce
qui avait ete fait pendant les cinq premieres annees de son
existence, M. Corti releve l'honneur qui est fait au Village
d'avoir desormais a sa t£te M. W. Stampfli, qui lui apportera
toute la richesse de sa grande experience.

Malgre les nombreuses difficultes qu'offre une telle entreprise,
le probleme, selon M. Corti, est simple * le Village Pestalozzi
doit 6tre l'expression de l'amour agissant envers l'enfant aban-
donne, pauvre et necessiteux. C'est le probleme de l'education,
tel qu'il se pose a tous les parents ; la famille est ici simplement
plus nombreuse.

1 Cf. Revue Internationale, f^vrier 1947, PP- 176-180.
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Dans chacune des douze maisons qui abritent ces commu-
nautes d'enfants appartenant a douze nationality diffdrentes,
un enseignement primaire comprenant six degres est donn6
dans la langue maternelle des enfants par des maitres dipl6m£s
du pays de leurs sieves et qui jouent en me"me temps le r61e
de«pere» (Hausvater). Cette double fonction attribute au
maitre, en d6pit des d6savantages qu'elle peut comporter,
confere cependant une certaine unite au systeme d'education en
vigueur et peut aussi donner a un maitre possedant certaines
qualit£s psychologiques, l'occasion d'en tirer un large profit.

Voici, en resume, comment est 6tabli le programme scolaire
de cette institution : Tandis que la matinee est consacr^e aux
etudes, les enfants suivent, 1'apres-midi, selon leur age et leurs
gouts, des cours internationaux, appe!6s ainsi parce qu'ils
s'adressent a l'ensemble des enfants. Ce sont la culture physique,
la gymnastique rythmique, le chant, le dessin, la peinture et les
travaux manuels. Les enfants apprennent ainsi a vivre en
commun, a observer le «fair-play» dans les jeux, a ne pas
obeir a des instincts egolstes mais a cultiver le sens de la cama-
raderie.

Apres les six annees d'etudes primaires, les eleves ont la
faculty de suivre pendant les six mois qui suivent, une classe
sp6ciale dite d'« observation », destinee a les guider dans le choix
qu'ils devront faire lorsqu'ils entreront dans les classes supe-
rieures.

L'enseignement secondaire qui comprenait jusqu'ici deux
annees d'etudes sera elargi en automne 1951 et comprendra
deux sections : reale et technique. Ceci, afin de donner aux
eleves une education qui soit appropri6e a leurs aptitudes parti-
culieres et de les pr^parer le mieux et le plus longtemps possible
a leur future profession. Le 80% environ des eleves suivront
ces classes secondaires, tandis que le 20% de ceux-ci pourront
soit terminer leurs deux annees d'etudes secondaires au Village,
soit entrer dans les ecoles cantonales de Trogen afin d'y pour-
suivre leurs etudes.

Une innovation a egalement ete introduite cette annee
dans l'enseignement qui consiste a permettre aux eleves des
classes secondaires se destinant a l'artisanat, de frequenter
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l'apres-midi les ateliers de Trogen. Six metiers s'offrent ainsi
a leur choix. Le chef, sous la direction duquel ils sont places,
est charge de leur enseigner non seulement la technique du
metier mais aussi de leur indiquer les exigences de la profession,
ses bons et ses mauvais cote's. La confrontation des observations
du chef de l'atelier avec celles que les maitres ont faites de leur
cote, fournissent a ceux-ci et aux eleves mSmes, une indication
precieuse sur la voie a suivre.

Quant aux jeunes filles qui ont termine les etudes primaires,
elles ont la faculte d'apprendre les metiers de couturiere, lingere,
repasseuse, menagere; de soigner les malades, de suivre des cours
de dactylographie et de langues, de faire des etudes commer-
ciales, etc.

Disons egalement que les membres de la Fondation Pestalozzi
ont le ferme espoir de pouvoir eriger, l'annee prochaine, deux
maisons pour les enfants suisses.

Le but que se proposent d'atteindre les fondateurs et les maitres
du Village est de former une jeunesse forte, de preparer les
enfants qui leur sont confi6s a devenir non seulement les futurs
citoyens dignes de leur pays respectif mais aussi des citoyens
capables de voir au-dela des limites d'un nationalisme etroit, de
saisir les liens profonds qui les unissent au reste du monde et
de travailler, chacun selon sa capacite, a construire un monde
plus paisible et plus ordonne.

On aimerait que les enfants, en quittant le Village, emportent
cette image avec eux.

Y. M.
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