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Le 'icux monde ebange difficikm~nt st•s lt•t·hniqucs et ses outils l'l qui
conqut• clérange l'ordre dahli et la routirw t•st t•onsidérê comme clang<'n·ux 
p.u· t.wt l'l' quc la sociëté compte de Ill''" :rssb. irHiallés dans leur v t' loo;u·
gcoist' l't ennemis de toul nHruvcmcnt. Et t•'e·.l l'ourquo m:tlgr·,t .lous. 1utus 
tournons avcc confiant:e et enthousiasnH' lt•s \'l'IIX n•1s IT.It.S.S. l'Il t•uns-
trudion. · 

Ltll'squ'cllcs seront conniH?s ri t•llt•s lt• >:'l'<mt immanq .lahlcm<'nt dans 
quclqul'S lustres nos tel'hniqut•s IIOU\t'llt•s <1<• ltavait s'illlJHlSl'H>nl, nous 
en somnws c·el'lain~. ù la pêdagog t' sovi<'•li«JIIl'. AJon; lrs impl'imerit•s vivi
ficrl;lll dus m illi ~rs d'1koles el permctll'llllt :111 lntvnll n'\•o lulionnairt' <l'im
prrgnl'l' plus que jamais l'a~ t:,·ilé enf:tiiiÎIW : aloa·s clrs mill iers de jouma11x 
scolaires c'l'l'ale1·onl ent re les po'nls ll•s plus divers de t'cl immensl' pays. 
La p:Odagogie nouvelle prendra un c•sscn· l"'"sanl 1.'1 dtfinitif en dunnanl '• 
l'cnfa,,t·c un peu de cet élan merq,•ilkux qui anim<! aujourd'hui la jcunc•-st• 
r(•n•lulionnairl'. 

J. .. fasri~tne (•tend en Europe snn omhl't• nnirl'. :'\ous nono dcmandnn' 
si, ~n Franl'e noa~o pourrons lon!(tl'mps t•nt·nre t•nse'gner libn~mt•nl wlnn lt•s 
prindpt•., dt• la pt:dagogie st•:cntilïqu,• dont nous nous rée:amons. Il faut 
que l'lmp1imcrie i1 l'Ecole pénéln• el •'implant(' en l'.H.S.S. t>ÎI elit• st•nira 
!<)Ill :'1 la fois la pédagogil' nouvl'llt• l'\ l'i•duratiun rè,·olulionna·rt. 

Des Enfants proscrits ont faim, 
secourez-les ! 

Des milliers ct des dizaines de mil
liers de réfugié .. allemands sont al'l'i
v.:s en Fram·t• depuis le début dt> la 
clictaturc fasl'isle. ï.cs ma!heut·eux w 
lrou,·ent mainlcna:lt de,·anl le <hn· 
prol!lt·mc de gagner leur pain ct dt• ,,. 
construire un nouveau foyer. La di·-
1 res se moral.! ('( matérielll' des :dult('s 
e~l grandt', mais Cl'lle dr.~ l'n{nnls C'.~l 
l'llCOrtl plus [!NIIulc. 

Abandonnés il eux-mêmes d::ms dt• 
petites l'luun hrcs d'hôtel sombres t•l 
sans a ir, nu entassés dans de v ieilles 
casernes surp<Hipl(oes, i's sont pi'Ïvl-, 
des soins cl de l'vrlul'ation dont ils ont 
besoin. La noul'l'iturc insuffisante en 
fait une pr:>i(' facik pour toutes lt•s 
maladies. L'approche de l'hi\'er fait 
crnindrc le Mvcloppemcnt d'C:piM
mie•. D'autre part, en dehor; de• 
mauvaises ,·ondilions mat.!riellc~. lt-s 
enfants souffrent beaucoup du man. 
que d'éducatiun systématique. Depuis 
des mois, les petits al'emands réfugil-s 
n'ont rcc:u aut•un en~e;~tnemcnt. ils 
n'ont pns lu une ligne. Il est des en
fants qui uni déjil 1'lublié toul ct• 
qu'ils :wnienl nppi'Ïs auparavant it l't:
colc. 

C. Ftu·.l'il-:1 . 
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Qui'! st'rtt le .wrl de ces puuur<'s pr
lils 1 

l 1nc aidl' s'impose d'm·g('llt'l'. 
I.e Comi/,r d'Aide mu: Enfants, dunl 

lt•s jll(·sidcnlf d'honneur sont lt•s IH'O
I't•ss<'U" .\ herl Einstein et 1':1111 Lan 
g·,in. cl qui est pr.?sid~ efl't•l'liH·· 
mt•nl par lt• profess.ur \\'allon. l'SI 

tli·jit )>:11'\'l'llU i1 abriter tn•nlt' pc· 
t;•s. En surmontant les plus grautlc' 
d tfi,: ull~s et :l\'<'C les moyeu-, ll's plus 
r·éduils. lc Comité d'Aide a ouvcrl 
un<' \faison d'Enfants ir ;\Iaisuns-Laf
litt•. :\lai.s oa y manque de mcuhlcs. 
dt• 1 ls, de tables. de linge ('t de v~tc
uwnls pour les enfants. Et nou~ re 
«'t•vons C'h:I!JIIe jour de nouvcl~t·s de• 
ma11dcs d'h~lwrgrment. de parrnls dl'
ft•sp(-l'l1s dt• ne JHIU\'O i l' donllCI' ll'S 

s•>ins nét·N·snires à leurs enfants. Cc 
st•rail un t•rime de les repousst•r l'l cie 
ks ahanclonner à leur mis(•n•. 

\'rncz au secours de ces enfants, 
\iC't'mcs innocentes du fasci,m?' :'\'nt
lendcz pas une minute : 

Qui 'icnl en aide aux enfants fait 
Cl'U\Tc d'humanité. 

.\drrsser lcs fonds et le-, dons au : 
Comité d'.lidr au.1· Enfanls, 1 O. rue 

:\otn•-l>amc de Lorette. Paris (lx l. 
\ cc jour, trois éco!l's ont dt•mantlé 

c·IHH'llllC un filleul. Tnlhessez vos él~
n•s à <'elle enl1·'nicle. Envo~·e7 fmHis <Hl 
don<; l'Il nntu1·e. 


