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Affairesextérieures

ALSACE-LORRAINE
On a rompu. le silence recommandé par

Ga;mbe,tta, et sans doute convient-il au-jourd'hui de le rompre, de peur que ce
silence observé par unie génération
d'hommes ne: soit l'oubli pour la géné-
ration suivante.

La question d'Alsaice-Lorraine a été
portée à la tribune du Reichstag; on y alaissé prévoir un changement dans la
situation des populations annexées, et la
France entière est devenue attentive, car
nous ne .saurions demeurer: indifférents
à ce qui va se passer là-bas.

Quarante ans après l'annexion, l'Alle-
magne constate que ses efforts d'assimi-
.latio01 sont restés stériles. Les traditi'ons
libérales, les aspirations républicaines,
l'amour de la France ont survécu, dans
le cœur de l'Alsacien, opposant à la
poussée pangermaniste urne barrière mo-
ra,lel infranchissable. Oru a voulu coloni-
ser les pays conquis, y introduire unélément nouveau; on y a provoqué l'im-
migration artificielle d'Allemands de
pure race. Les deux populations se sont
ijuxtaposées sans fusionner, comme ces
eaux de sources différentes, qu'un CIOU-J'ant irrésistible a précipitées dans un

.
même lit, mais qui coulent distinctes,
étalant chacune à l'éclat du jour son ca-ractère propre et la- marque de son ori-
gine.

,L'oeuvre est viciée par l'iniquité du
éiébut. La question d'Alsace-Lorraine, cep'pet pas seulement le navrant souvenir
de noire défaite, la déchirure faite à no.trç flanc, la Lésion intime et profonde, ladéformationde notre frontière, pénétrée,
affaiblie; devenue concave,..,. ce n'est pas«seulement IBi perte de l'actif représenté
par ces riches provinces et par cette po..pulation industrielle et si active... c'est
t1rJ Outrage au droit public moderne. Au
moment où prévalait partout le principe
b.es; nationalités et du libre suffrage po-pulaire, on a, par l'a seule force brutale,,
infligé une sujétion nouvelle à un peuple
Qui n'en voulait pas, — sans même se.donner l'apparence de le consulter sousune forme quelconque. C'est pourquoile sentiment de protestation a résisté à la
conquête, à l'épreuve du temps, et même
à l influence parfois démoralisante d'une
incontestable prospérité économique. Des
événements récents tels que la commé-
moration de Wissembourg et l'empri-
sonnement de Wetterlé ont donné à ce

; sentiment dés occasions nouvelles de semanifester aussi vibrant et aussi puis-
sant que jamais. Et le vainqueur jugeant
de son action par les résultats, s'est de-mandé si sa méthode n'avait pas été
mauvaise et s'il ne serait pas temps d'enchanger.

Le chancelier de. l'empire a produit
[Une impression favorable en annonçant,
en un langage très convenable et très
modéré, qu'uin projet de constitution
pour l'Alsace-Lorraine, mis à l'étude auconseil fédéral, serait prochainement
soumis au Reichstag.

nous faisons pas d'illusion ! On
ipa,rle d'autonomie; il ne faut pas, par ce
-mot, entendre indépendance. Le grand-
duché de Bade, le royaume de Wurtem-
berg, le grand-duché d'Oldenbourg sontautonomies; mais ils n'en font pas moins
parue intégrante de l'empire allemand.
Le Berliner Ta-geblatt nous laisse espé-
rer que l'Alsace-Lorraine pourra devenir
lUne Républiquet, mais ce journal prend
soin d ajouter comme les villes hanséa-
tiques. Le prestige du mot peut-il nousmasquer les réalités ? Le chancelier deJBethmann-Hollweg, sans faire connaître
encore les détails de son projet, en atrès clairement défini l'esprit et le but :
ta La Constitution future de l'Alsace-Lor-
!» raine doit prendre une forme qui non
» seulement assure le bon fonctionne-
» ment des affaires, mais facilite en
* même temps l assimilation de ce pays» à l'empire et y fortifie l'idée !mpé-

• » riale. - Tels sont les termes mêmesdont s'est servi le chancelier. Nous n'a-
tvens pas lieu de nous en réjouir préma-turément. M. dé Bethmann-Hollweg-ne

' sera pas accusé de nous avoir inspiré
fl 'ut-opiqu,tî, espoirs.

Le joug blesse : on va en retirer lespeintes, en amortir les angles, mais cesera toujours le joug.
Act.uellement, d'après la loi du 4 juil-

Jet 1879, l'administration de l'Alsace-
Lorraine, terre d'empire, est confiée à
uni gouverneur général ou staithalter,
nommé par l empereur et représentant
directement le gouvernement impérial.Le statthalter est assisté de quatre mi-
nistres, dont un secrétaire d'Etat respon-gables et â m conseil d'Etat. La législa-

tion locale est I'oeuvre de la Délégation,
L-andesausschuss Olti Comité provincial.
Cette délégation comprend cinquante-
huit membres, dont trente-quatre élus
par les conseils généraux, qust.re par les
conseils municipaux des principales vil-
les et vingt par des électeurs de second
degré des autres conseils municipaux.

On peut améliorer ces dispositions dei
la loi de 1879 qui déjà constituait un
progrès relatif sur la législation anté-
rieure. Mais il n'est pas question d'a-
broger ta loi du 1er janvier j874 qui aintroduit en Alsace-Lorraine la Consti-
tution de l'empire allemand.

Ce qui ne enangera pas non plus, c'est
l'esprit du vainqueur dont la force a
primé le droit. Quelque perfectionné quesoit le joug, on le ressent toujours dou-
loureusement quand L'œ main qui l'im-
pose est pesante.

Le chancelier dei Bethmann-Hollweg,
critiquant ta propagande intempestive,

i irritante et maladroite des pangerma-
nistes, déclare qu'il n'attacha pas d'im-
portance aju patriotisme bruyant qu'il
appelle « Hurra Patriotismus ». Nous
sommes, à cet égard, de son avis. Ce
n'est pas pan des démonstrations tapa-
geuses, par des discours à grand or-
c,hestre, par des gestes amples mais im-
puissants, que mous, répondro'ns à l'atta-
chement des Alsaciens-Lorrains et leur
témoignerons une efficace sympathie.
Notre attitude douloureuse doit de.
meurer -vis-à-vis d'eux prudente et di.
gne. Efforçons-nous de justifier leur fidé-
lité en Heur d0iT111iant\ Je spectacle d'une
nation uniel, libre et laborieuse, qui en-tretient et accroît sa force pour ne ta
mettre qu'au service du droit. Restons
en contact avec eux. tout en nous gar-
dant d'aventures compromettantes; agis-
sons jusque chez eux par le rayonne-
ment de notre pensée et la propagation
de notre langue, donnons-leur le moyen
de penser et de parler encore en fran-
çais. Ils comprendront ainsi que le Con-
seil fédéral allemand n'est pas seul à
leur préparer un avenir meilleur. Pour

;
en avoir parlé une fois, ne cessons pas
d'y penser toujours.

JEAN DES GAULES.

Pointes Sèches
La Recherche du Bonheur

Uit de nos confrères parisiens signale
l'existmce trop peu connue, à mon gré, de
l'Echo du, Bonheur, un petit journal fondé
par des hommes généreux qui voudraient ren-
dre la vie plus douce à leurs semblables. Il
n est pes de tâche plus noble. Seulement, la
méthode. adoptée par nos philanthropes ne
me -parent ni très originale m très blenfai-
s'ante, t1, en juger du moins par une lettre que
leur journal publie et lui est adressée par un
indigent à un député.

Cet indigent est hospitalise dans un asile
de vieillards et goûte une quiétude parfaite
ffirce qu'il peut, au gré du jour, admirer
« ses » tableaux au Lauvre, consulter « ses »
livres à la Bibliothèque nationale, se promle-
ner à travers « son » Bois-de-Boulogne,

.
etc., etc. Toute une philosophie dans l'em-

I ploi calculé de l'adjectif possessif par un
homme lui ne possède rien. Mais cette phi-
losophie est pour nous une très vieille con.
naissance. Sans chercher plus loin, on peut
bien dire à cet indigent qu'il parle avec ce
beau dédain du mal que se donne son député
quand il pourrait passer son temps à se faire
les ongles ou à regarder dans le ciel la forme
charmante des nuages, oui on peut dire à cet
indigent qu'il est chez nous le plus obéissant
des disciples de Tolstoï. Et c'est quelque
chose assurément. Mais est-ce le, bonheur î
J'en doute.

lésus-Christ lui-même conseillait le mouve-
ment et, blen avant lui, Diogène l'avait pra-
ligué. Diogène, indigent volontaire, em-
ployait volontiers, tout comme notre contem-
porain, l'adjectif possessif. « Ote-toi de mon
soleil », disait-il à Alexandre. Et c'était, à
mes yeux, quelque peu inquiétant, J'aime, en
tout cas, davantage l'hoiitme qui, lorsqu'un
tiers lui vole sa part de lumière, joue des
coudes en déclarant que le soleil luit pour
tout le monde. Le voilà bien, le vrai sage /

Je sais trop bien d'ailleurs que les gens
qui théoriquement renoncent à tout sont pour
la Plupart, pratiquement, de grands thésau-
riseurs. lésus n'avait pas une pierre où poser
sa tête ; le pape est plus riche qu'un empe-
reur, et M. Rochefeller, qui passe pour avoir
cinq milliards, n est pas, aux yeux de l'Eghse,
un plus mauvais chrétien qiu Tolstoi. Et puis,
s'il faut tout vous dire, je suis convaincu que si,
la philosophie du renoncement était devenue
la grande règle morale du monde, nous se.
rions aujourd'hui, sous les arbres de la foret
ancestrale, de pauvres brutes couvertes de
vermine. La lutte vaut mieux, à tout pren-
dre, même si l'on doit y laisser ses cheveux
et même sa 1Jeau.

GRIFF

Pour chaque changement éFadresse ioindre
une bande du tournai et _iq centimes en tim.
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CAUSERIES
VIEUX BALLONS

u Ce bon Nadar, qui vient de mourir à
quatre-vingt-dix ans, était de ces hommes

e non classés que, la gloire adopte au mépris
il des hiérarchies professionnelles- Il avait
;- fait un peu de tout, ni mieux ni plus mal
l- que beaucoup d'autres, écrivain à ses heu-
a res, dessinateur, politicien, et finalement

photographe, un métier qui permet à unvaincu de l'existence de rester en contact
avec la foule, Nadair était peut-être, pour

' la génération présente, ce qu'on appelle unoublié : il demeurait illustre. Ne nous ye trompons point, cet endiablé et amusant
personnage est plus sûr de son immorta-
lité que bien des gens abondamment diplô-
més. Il a eu l'esprit de mourir aui moment

,
où la conquête d'el l'air est la passion du

^

jour et l'angoissant problème de demain
Nadar disparaîtra en ta)nt que satirique du
crayon et que chroniqueur. La renommée

.
s installera à jamais dans les dictionnai-
res, ces conservatoires d'âmes, parce qu'il

= fut le constructeur et le pilote du plus gros
3 ballon de l'histoire. Nadirur vivra à travers

les sièiles à cause du Géant. Et ce serad'une parfaite justice.
L ascension du 4 octobre 1863, suivied'aventures assez tragiques, est une grande

.
date de l'aérostation. J'ai souvenir destroubles qu'elle apporta dans nos cervelles
d'e moutard's. Quelques camarades fortunés
avaient assisté à l'évén,-,ment ; ils don.
naient des détails que nous recueillions
avidement, entre deux parties de chevalfondu Je ma rappelle qu'un de nos condis-ciples du lycée Napoléon- créait des rassem-blements antiréglementaires d'ans la. courdes petits, en racontant, incidents par inci-dents, toutes les péripéties de l'ascension
Nous découvrîmes par la suite qu'il n'yavait point assisté. Ce narrateur Imagina-
tif est devenu un homme politique. Nous
autres, l'humble foule, nous chantions :
Il Ah I zu, alors, 81 Nadar est malade ! »dians l'intention parfaitement pure d'hono-
rer le courage et le génie

Où la mémoire de Nadar trouvera-t-elle
son asile le plus sûr ? C'est toujours entreles pages d'un livre que toute gloire hu-maine vient s'abriter. Un aimable érudit
de notre Cabinet des Estampes, M. Fran-
çois-Louia BrueV a publié récemment le
premier volume d'une Histoire aéronauti-
que, par les mionumients peints, sculptés,dessinés et gravés- C'est un album merveil-leusement évooateur des étapes de la con-quête d-e l 'air. M Bruel ne nous a encoredonné que le premier volume, qui va desorigines à 1830 Je suds un amateur pas.sionné de ce livre savant et somptueux ;j'ai impatience d'y trouver le chapitre de,Nadar Rien ne vaut l'histoire par l'image
poux instruire et édifier sans fatigue les
vieux enfants que nous sommes Le Géant
et son héros populaire trouveront en MBruel un historien enthousiasteet conscien-
cieux.

Nadar figurera dans ce beau livre enbonne compagnie, à la suite de ses glo-rieux précurseurs, Charles et Pilatre de
Rozier. J'avoue mon faible pour ce bon
M. Charles. J'ai l'honneur d'être un peuson voisin. Il a terminé paisiblement sonexistence dans un appartement de l'Institut '

dont j'aperçois d'ici les fenêtres. Mais, enl'année 1783, c'était un rival intrépide desfrères Montgolfier. Le 1er décembre, le phy- 1

sicien Charles affo'Ia les Parisiens. Plus d'e icent mdlle, personnes avaient envahi le jar-din des Tuileries. Une souscription de cent 1billets à quatre louis avaient permis à <Charles et à son collaborateur Robert de 1

construire un ballon de taffetas rouge et '
blanc, enduit de gomme élastique et rempli
d air inflammable, « auquel était suspendu

sun char en osier d'une forme gracieuse, «recouvert d'une toile peinte et ornée avec 1
goût. » A 1 h. 40, les deux .aéronajutes s'é-
levèrent au-dessus des acclamations- On litdans les Mémoires de J-G, W"lle : « Après Cc

trois coups de canon, île, gfolHfde vingt-six (Pieds de diamètre ¡g'èllWa de la manière la rplus majestueuse- Je le considérai des ter.
rasses des Tuileries, jusqu'au moment qu'il r
devint obscur sur l'horizon. Ma femme a r
vu ] élévation très. parfaitem.enjt de nos fê- fnêtres, ce qui m'a fait grand' plaisir. J'es- bpère que demain nous saurons quelque 0chose du voyage le plus hardi qui aura ajamais été entrepris depuis que le monde 53

est monde. Quelle invention ! J'en srns toutétourdi. Je fais des réflexions à perte de, i.vue- » *'

Paris apprit, le lendemain, qu'après avoir atraversé en deux heures un espace de cneuf lieues, Charles et Robert avaient at- r
terri dans un pré, entre Nesles et Hédou-
ville. Un procès-verbal de leur prouessefut signé par les ducs de Chartres et de 51
Fitz-Jamies, par les curéis et les syndics de Sl
la région et par l'inévitable anglais, un ^
gentilhomme, nommé Farer, qui avait suivi
le ballon à cheval.. Les poètes et les dessi-nateurs rivalisèrent de verve. Les Pari. <rsiennes eurent un éventail représentant II:l'ascension. Au verso, une chanson, sur VIl'air : Les Jeux dans le village. p

Le chansonnier, bon royaliste, comme on II:l'était encore en 1783, n'oubliait pas de rap.peler que Louis XVI, en la tendresse de son picœur, avait songé d'abord à interdire b<{'audacieux voyage. ,
i k

De Louis dit-on, la prudence * trS'opposait à votre projet- plLe Roi vous avait (ait défasse î\
D'entreprendre un si haut trajet. le
Peuple d'un roi si débonnaire. " P(
Applaudissez aux soins touchants 1 'à
De ses sujets il est le père :

.
la

Il craint pour deux de ses enfanta pj
h.Une eau-forte donnait le portrait de p(Charles. Le médaillon reposait sur .un bes, es

relief où l'on voyait le célèbre physicien
accueilli dans la prairie de Nesles par la
dUo de Chartres. Et quatre vers :

Charles par un prodige a terrassé l'envie.Par l'éloquence. le génie,
Le savoir, l'intrépidité.

Il assure ses droits a l'immortalité.

Charles eût été en droit de penser quela poésie en usait assez mal avec lui. La
Muse lui réservait de plus cruelles amertu-
mes- Vingt années plus tard, à cinquante-
sept ans, lorsqu'il ne montait plu®, en bal-
lon depuis longtemps, le héros retraité del'aérostation épousa une charmante jeune
fille, de santé délicate et d'imagination
aérienne. Cette fois, cet fut la femme, qui
s'en alla dans les nuages. Julie Charles eut
pour.. compagnon d'ascension quelqu'un
qui faisait les vers beaucoup mieux queles chansonniers de 1783. On sait de reste
que Mme Charles fut l'Elvire de, Lamar-
tine. Elle mourut des suites d'e son voyage
au; ciel du lyrisme.

HENRY ROUJON.

Nos Enquêtes
Les Etudiantes s'émancipent!

Une Réunion à la Sorbonne.
— Une interview

de Mme Avril de Sainte-Croix. —Misères et Courage
d'étudiantes.

Une salle de conférences à la Sorioonne est
ordinairement un lieu morose. Pourtant,
l'autre dimanche, l'iimpliithéâtre Michelet
offrait un spectacle charmant. Il était occupé
par des jeunes filles aux toilettes printa-
nières. A peigne quelques représentants du
sexe laid s'étaient-ils risqués .au milieu de
cette assemblée babillarde. Et l'on discutait.
et l'on votait, et le bruit des applaudisse-
ments retentissait jusque dans les couloirs
de la vieille école i

Les étudiantes formaient ce jour-là une As-
sociation. générale pour la défense de leurs
droits.

Elles étaient venues de loin et en grand
nombre. Il y avait les futures avocates et les
médecins en herbe, il y avait aussi les aspi-
rantes professeurs, les Sévriennes et les nor-
maliennes de Fonte ruay- aux-Roses.

Celait le Conseil 7Lcttional des Dames fran.
çaises ql-t avait organisé cette jolie mobili-
sation d'intellectuelles. Et par la voix de
Mmes Avri;li de Sainte-Croix et Cruppi. le
Conseil leur disait à toutes :

— Mesdemoiselles, réunissez-vous pour être
fortes, pour bénéficier des mêmes avantages
que les hommes. surtout pour vous prêter un
appui mutuel dans vos études et plus tard
dans la conquête d'une situation.

Et les conférencières d'énumérer tous les
avantages que l'A. G. des étudiantes pour-rait offrir à ses membres : locaux de travall.
bureau d'informations, de r.en.seignemfents.
voire de placement. Il en existe de sembla-
bles en Allemagne qui apportent à 20,000 fem-
mes une aide précieuse.

— Bien mieux, disait Mme Cruppi. Je vais
envisager, mesdemoiselles, une bypothèse qui
certes, pour la majorité d'entre vous, ne se •réalisera jamais : l'hypothèse de l'échec aux
examens. Une jeune fille est recalée, comme
oni dit, et doit, hétast renoncer à la carrière
qu'elle avait choisie. QU'arrive.t.i] actuelle-
ment? Elle sé désespère. Elle est totalement
déroutée. Mais c'est à ce moment que l'As-
sociation pourra opérer' un repêchage. Elle
consolera l'infortunée, elle essaiera de lui
procurer même un emploi où

;
&es* connaissan-

ces seront utilisées.
a Robines 5, 1 Carabines Il féministes

— Etes-vous partisan de fonder une asso-ciation générale d'étudiantes? — Oui, dirent-
elles toutes, çn même temps qu'elles levaient
la main avec une ardeur de suffragettes; !

Elles élirent alors ftçsreprésentantes ail
bureau et, le croirez-vous, il n'y eut pas de,
compétitions entre candidates. " Les hommes
égarés dans cette salle purent connaître l'a
surnom par lequel ces demoiselles se dési-
gnent entre elles, les étudiantes en droit sont "

des robines. Quant aux doctoresses, elles
sont des carabines. (Inutile d'indiquer que
•

t
carabine » ira ici aucun sens belliqueux;

c est tout uniment le féminin de « carabin ».)
Mais la séance devint houleuse un instant.

Ce fut à la lecture des statuts, quand on dis-cuta cous clause : « Les mineures et les étu.diantes mariées devront, pour faire partiede l Association, être munies du consente-ment de leurs parents ou de leur époux. »Le consentement des parents pour les mi- 'neures, cela s'explique.,. Et 'encore !... Mais
pour les étudiantes mariées, l'autorisation'du mari? Ah! non..: Il y eut des protesta-tions énergiques. On se serait

,
cru à l'a Charù- :bre le jour d une grande interpellation' Etait-

on, oui ou non, féministe? Et n'était-on pasassez grande fille p-our" se' passer de rapnro- »
batiQn d'un maître? ' "- Misedames, il 4e faut... c'est la loi... la loi
lef légallté..,lbomme. Il le faut pour demeurer dans

Alors le calme revint et les statuts .furentadoptes. Et ' enthousiasme fut tel qu'on dé-cida de tenir une première réunion du bu-reau avant les vacances de Pâques !...
Misères d'intellectuelles

Tandis que nos étudiantes quittaient leursstalles, en commentant le règlement de l'As-sociation professionnelle, nous demandions à
Mme Avril de Sainte-Croix les raisons quiavaient déterminé le Conseil National des da- :

mes françaises à grouper les intellectuelles.
— C'est notre section : lettres. sciences, arts, '

qui a pris. nous dit-elle, l'initiative de ce !

mouvement. Entre parenthèses, je tiens à '
vous dire que notre section lettres n'a point 1

pour but de
.
former des femmes écrivains. 1

Au contraire 1 Elle déplore avec tous le flot '
montant des productions féminines et si elle
encourage les véritables talents, elle ne cesse, 1

par contre, de montrer aux femmes les dé- >

boires de la carrière littéraire. t
Mais revenons à nos étudiantes. Depuis 1

longtemps. la situation de la majorité d'en- <
tre elles nous avait émues. Beaucoup ne dis. S

posent que .de faibles ressources, et pour-cel-
les-là. combien la. vie est nénible à Paris. La. «
pauvreté d'un éwdl-àfit- n'est pas un obstacle i
à sa réussite. Si son budget est modeste, il i
loue urie> chambre dans un hôtel meublé ; il Eprend ses repas dans une gargote avec les 1

hommes du peuple il n'a point 9. rougir s'il t
porte des bottines fatiguées et si son veston sest usé par la brosse,.. Tandis cru/une femme... J[

interdit de loger en garni de troi<
* ordre et de prendre pension chez immastroquet, Il faut que sa toilette soit impec-

cable. Elle est une intellectuelle, elle tient unrang dans la société. Et cela coûte cher !Alors. comment s'y prendra-t-elle pour aug-menter ses faibles revenus? Elle s'extemi*:.e„ira,vai1, entreprend des copie»,court le cachet.
Une Agrégée gardienne de folles

Il est parmi le prolétariat féminin des êos*les de navrantes situations. Je connais une
qui prépare son agrégation de

philosophie. Le jour, elle suit les cours de la
i r aouite. Mais, après son labeur d'étudiante,
,

savez-vous quel est son métier ? 'Elle est gar-dienne d'une folle !

,
ElleEllea trouvé, elle a accepté ce poste avec

joie. donne soins la nuit et quand.repose la démente, dont elle a dû apaiser lescrises, elle ouvre son livre, elle consulte sesnotes, elle travaille encore....d'autres misères motns tragiques,
aussi„,y^,adouloureuses. C'est surtout pour cettefoule (le jeunes femmes besogneuses quel Association générale des Etudiantes a étéconstituée. Elle leur apportera le réconfort

•elle essaiera de donner dans la m-esure du
, possible, à cette élite, le bien-être matériel| et moral. C'est ainsi qu'elle fondera desPensions et plus tard des maisons d'etudian-

La Vieille Galanterie française
' 'Nous rosons alors cette question à Mme de

bainte-Croix. Pourquoi créer une organisa-tion féminine spéciale, à côté des associa,
1 tons d'étudiants?

— Ecoutez ceci, nous répond la déléguée
du Conseil national des Dames françaises
Avant de grouper les jeunes intellectuelles,
j'écrivis à leur sujet à un groupement d'étu-
diants. Mais, hélas! j'attends encore, j'at-
tends toujours la réponse, un simple mot de
ces messieurs.

Autre indice. Il y a quelques années, surl'invitation d'un doyen de la Faculté, je fis
une conférence à l'Assooiatioro d\es Etu-diants, sur « l'Unité morale ». n est inutile
de vous dire q,ue je m'étais efforcée, dans
cette causerie, de ne blesser aucune convic-
tion. Or. tandis que je parlais, l'un des au-diteurs vint se placer derrière moi, et traça.
au tableau noir des dessins — combien spi-rituels — qui firent rire les jeunes gens. Ala sortie, tandis que le Aoyen s'excusait de
leur attitude inconvenante, j'entendis des
propos sur lesquels il est bon de ne pas in-
sister.

Croyez-moi. il est préférable que les étu-
diantes forment une association' autonome!

— y a-t-il eu d'autres tentatives, avant
celle-ci. en vue de grouper la jeunesse fémi-
nine des écoles?

— Deux, qui avaient échoué. MaTS la DOU"velle association, patronnée par le « Conseil
national des Dames françaises », a obtenu le
meilleur accueil, non seulement auprès des
intéressées, mais auprès de leurs maîtres.,
Figurez vous que jusqu'à présent les étran-
gères seules avaient, à la Sorbonne, une sal-
le d-e travail, interdite aux Françaisesl Cel-
les-ci étaient donc en état d'infériorité dans
leur propre pays. Mais 1' A G. des Etudian-
tes défendra leurs Intérêts et elles auront,
comme les autres, leur local à la « Maison ».Voulez-vous un exemple des services quel'Association pourra leur rendre? Naguère.
dans le commerce parisien, deux emplois ré-
munérateurs étaient vacants, pour lesquels
300 postulantes se présentèrent. Je voulus sa-
voir ce qui avait déterminé le choix des deux
élues. J'appris qu'elles avaient été désignées
parce qu'elles possédaient leurs brevets. Noi
tre bureau d'informations et de placement,

i fonctionnant pour l'Association générale des
Etuæantes; dira aux intellectuelles : C'est à
cette porte qu'il faut frapper. C'est dans cet
établissement que vos diplômes seront uti-
fisés.''JI

»

' Le groupement des étudiantes constitué sur
de telles bases vivra et procurera une noir
velle ".;croire aux inlassables féministes!

L.-M. BONNEFF.

A l'Étranger
EN GRÈCE

Les Troubles agraires en Thessalie
De notre correspondant particulier :
Athènes, le 2J3 mars. — A peine la question.

agraire thessalienne est-elle apparue aux yeux
des profanes <d.u'eUe a pris de suite une allure
inquiétante.

Non contents de faire appuyer leurs reven-
digai,wns à Athènes par une délégation de cent
cinquante des leurs, les paysans de Thessalie.
pour impressionne'r davantage l'opinion pu-
blique, organisèrent une campagne de mee-
tings, qui n'a. pas tardé à dégénérer en agita-
tion iiiolenté,.

:Jusqu'ici, les départements de Larissa, Phar-
sale, Tyrnavo et Agyia sont demeurés à peu
près calmes, mais il n'en

- a pas été de même
à Tuccaia et surtout à Carditsa, où de véri-
tables scènes de sauvagerie ont eu lieu.

Trois mille paysans, tous armés, presque
tous montés, s'étaient réunis dans la campa-
gne, près de la. ville ; au matin,, porteurs de
drapeaux noirs, ils envahirent la ville, tirant
des coups de feu et inspirant la panique.

Ils se rendirent à la station du chemin de
fer et empêchèrent les trains de circuler. Au
train

.

de Volo, ils blessèrent à mort le méca-
nicien et le chauffeur, détruisirent et brûlèrent
deux wagons, mirent la locomotive hors d'u-
sage ; puis forçantles wagons de marchandi-
ses, pillèrent celles qui s'y trouvaient.,

La gendarmerie dut assister impuissante à
ces scènes, qui se continuèrent pendant plu-
sieurs heures, car les paysans s'emparèrent
ensuite du' bureau télégraphique et firent
transmettre au président du conseil et au mi-
nistre de l'intérieur les voeu, des populations
thessaliennes.

Sur la ligne de Larissa cependant, au vU-lage d'Orfana, les paysans arrêtèrent égale-
ment le train d'Athènes et menacèrent de dé-truire la ligne si le gouvernement ne donnait
pas entière satisfaction aux paysans en dé-crétant. l'expropriation forcée de tous lesgrands domaines de Thessalie.

Tandis que le ministre de l'intérieur faisait
envoyer en toute hâte des troupes tant pourrétablir l'ordre que pour garder les voies fo-rées, le groupe des députes thessaliens dépo-sait à la Chambre un projet de loi assurantl'expropriation des grands domaines et la créa-tion du homestead pour les paysans de Thes-
salie.

Il est cependant très improbable que, mal-

J S /It?
*


