
2 L'EDUCATEUR 

FILICOUPEUR- PYROGRAVEUR C.E.L. (système breveté) 

Pour le perfectionnement 
incessant de notre matériel 
Le propre des entreprises capitalistes, c'est 

de modifier le moins possible leur mabériel, 
surtout lorsqu'il se vend. 

Notre matériel se vend et donne satisfaction. 
)'vtais nous senton~- que nous pouvons · et que 
nous devons mieux faire. A même notre classe 
et le travail de nos élèves, nous améliorons 
sans cesse nos outils. · 

En ce début d'année, nous présentons : 
1° Le limographe 13,5x21 et 21x27 à encrage 

et tirage automatiques Freinet. Breveté. 
C'est un perfectionnement du limographe 

C.E.L. qui sera adaptable d"ailleurs sur les 
limographes C.E.L. actuellement en usage. On 
prépare !'encre sur la plaque à encrer ; on 
ferme le limographe. li .n'y a plus qu'à pous. 
ser le rouleau : le tirage est régulier et par• 
fait. Aucun risque de salissure. 

Ce limographe et son adaptation seront livra
bles début octobr~. L'Educateur en indiquera 
le prix modique, ~ la portée de tous. 

2° Pression automatique sur les presses volet 
13,5x2 I, selon le modèle adopté pour les 
presses 21 x27. 

Sera livrable au cours du premier trimestre. 
Adaptable 1également sur les vieilles presses. 
3° Reliures anneaux C.E.L. pour livres . de vie. 

Aucune des solutions adoptées jusqu'à ce 
jour pour les livres de vie ne nous donne satis
faction. Les modèles qui seraient vraiment pra
tiques sont à des prix prohibitifs. 

Nous avons réalisé des anneaux C.E.L. sim
ples ~t pratiques, à la portée des enfants, qui 
permettront ~e réaliser au jour I~ jour le livre 

de vie. Nous livrerons la reliure complète 2 an. 
neaux avec deux couvertures, mais nous livre
rons aussi les anneaux. séparés pour les écoles 
qui peuvent se procurer des cartons. 

Prix dans nofre prochain numéro. 
4° Pyrograveur du Filicoupeur C.E.L. 

Les pointes à pyrograver livrées jusqu'ici avec 
le fi!icoupeur C.E.L. ne donnaient pas tota
lement satisfaction. Elles chauffaient trop len
tement et insuffisamment. 

Nous livrons désormais des pointes à pyro. 
graver parfaites. 

Remise de 45 % pour les possesseurs de fili
coupe_ur C.E.L. qui veulent changer leur pointe 
(ces pointes s'adaptent bien sûr sur tous les 
appareils livr~s. Les appareils livrés désormais 
seront équipés avec ces pointes). 

Nous ne prétendons pas avoir réalisé la per
fection dans tous les domaines, loin de là. 
Nous demandons à tous les usagers de .. nous 
signaler en permanence les imperfections qu'ils 
constatent pour 'tel ou tel de nos appareils. 

Au cours de l'année, dans notre comrnie
sion et nos équipes de sciences, ~~us allons 
étudier 'en commun la création d'un matériel 
d'expérimentation scientifique pour lequel nous 
utiliserons largement le transfo de notre fili
coupeur, source précieuse d'énergie à bas vol
tage. 

Venez ~ nous 1 Il y a tant à faire encore. · 
Nous ne prétendons pas vous détourner d'au. 
cune autre activité intellectuelle sociale ou 
humaine. Nous vous y accroche;ons au con
traire. Mais s'intéresser à notre bealol métier 
pour le rendre toujours plus efficient, n'est-ce 
p_as le pr~mier ~evoir dee ~ucateurs progres
sistes } C. F. 


