Il comprendra que, tout comme
l'nrdoise, le charbon est nnnrhé à la
terre pnr la peine des hommes. Tl
s' i nl~ ressera nulanl :\ la culture du
<'acao qu'à celle du hl~.
Pou •· ~prou\'er la dassifit-alion que
j'ni adoptée, je mc suis cffon·t; de la
suhdi,•iser d:wantngc cl t•'est te perfcctionnf.'ment qui m'a pnmis d'appor/(•r il•s ûmplifimlions lrs plus apfJN:cinblcs pour nos en{anls. Tant il
esl \Tai que la simplirité v~ritable, si
c!le cxigc hcaucoup de I'CI·hcrches,\'oiSIIIt' t•cpendant a\'ec les plus larges
syn l hi•ses, el est toujours la pl as aeecssihlc.
Il est donc possible de r~a l iser une
dassific-ation accessible nux enfnnts,
:1 la fois simple et rationnelle et unique. pour les dh·ers dcgr~s d'étude
<'l d'acquisition.
R. L.\1 r.r \1,\XD.

Notre presse C. r. L de luxe
Il y a longtemps déj/1 quc nous n'n,·ons ph•s p:;rlé de nos presses. Elles
sont parfaites pour les bcso' ns ete nos
classf.'s, el sauf quelque petites améliorai ions rie détail nu c01u·s etc la fabrication de séries nou,·ellcs. nos modèles sont aujourd'hui fi:"'' ct pour
ainsi dire d.;finitifs.
Nous n·a,·ons ccpcnclant pas vanté
romme il le fnarh·nil notre C.E.L. de
fll.l'('.

Montée a\'ec amour par notre mé<'llnicicn qui en a .conçu lui-même les
perfe<'l ionnements, Ct' ttc presse se
pr~st'nle comme une m:~rhine impeccable, tllégnnle el d'une solidité à toule épreu\'e, un véritable bijou.
D<' nombreux camnradrs en ont déjà f:-tit l'acquisition. Nous ln n•commandons toul spécinlcmcnt :1 t'eux
Cfui peuvent réunir ln somme cie 450
frrtn('s (prix très modique .!lnnl donnée la perfection dr l'outil).

C. F.
SOl'SCRil'EZ - - - - - - - à la lJIBLIOTHEQL'E DE TR.ll'AIL
20 francs
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Plan-Table d'école active
pour l'enseignement du calcul
(suite)
Pour en fini!· nvec le cours i·lémentairt>, il mc fnuclrait dire <Ill mot des
tahl~s d'addition el de multiplkntion
dont I'O:·tudc figure au programme officiel. Elks ont insph·é aux fabricants
de cnhi~ts les insupportables tnbleaux
qui figun•n L nu dos des couvcrtarcs.
Nous pensons depuis longtemps qu'ils
sont heam·oup moins commodes pour
la pratique machinale de la di\'ision
CfUè' lH><II' ct•llc de la rnulliplicntion.
Cc ~t·n1it pt•ine perdue d'c~snycr d'en
agem't'l' de plus convennhles, c:u·, au
fait, qurllc 'erait la valet1r de tels
tableaux '! Pourraient-ils être autre
chose que les gu irles des désespérés !
JI m'rsl donn.! de voir d'asse<\ près,
tels adultt•s q<Ji ont autrefo is appri~
leurs tables. A présent, que lelll' en
resle-I-ii '! Pour eux, .aujourd'hui, le
faux vaut le \Tni. Ils onl mnlht•ure:l~t·mcnt une toute petite mémoire t>t
ils s'y fient. L'erreur est nd~quale à
leur nalu1·e el ils n'en ont cure. n
faut les rnppeler à l'ordre pour n:Jssitot ré\'cillcr en eux le geste lointain
et inconst·ienl du coup d'œil rapide :\
la tah lt>-snuvcJII'. A quand ln lnble...
de poehc ?
Dans un lemps plus recu lé, on chanln lt's tables. :lronolone rilourncllt• q·Ji
ne fut gui•re moins éducath·t> .
.Te Youdrais pou,•oir aujourd'hui
clonnt>r mon petit projet. li est insuffisammc'lll ::111 point. .Je m'en excuse
et le remets donc à la sui le, pour nhorder maintenant le cours moyen. -

