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LA RADIO 

1 nsta llation d 'une antenne 
La plupart des postes modec·n,·s fonctionnent sur antenne, ptu·fo is d'a il

leurs lri•s réduile. Le cadre encombrant el ch~grac·ieux e~l complètcmu1t 
abandonné 

;\lalgré la sensibilité Jes réceplt:urs aclaels il est bon de nt' pas inslnller 
un~ :cntcnnc n'importe comment. On voit trop som·cnt de ces cnstallation' 
l'ailes suns précaution~. Ccrres, çu marche toul de mème mais hien souvent 
avec uu fort bruit de fond. Il ne fn ul pas toujou rs p rendc·e modèle s ur le~ 
c·evcml<>uc·s professionnels qui vendent des postes comme ils vendraien t 
des nouilles. Il n'en eoùle pas plus de faire le~ dwscs correclcmenl el le~ 
résullab sont bien meilleurs. 

Prendre du fil il brin dh;së (aussi souple que tic la ficelle) ; le brin aura 
8 à lll cm. de long.,\ chaque bout placer un t ibia cm ébonite ou 2 isolateurs. 
Ae;:rochcr chaq;~e exlrcuulé à une dlCminc:\c 011 1111 pu len11. S'i l y a dans 
les cuvic·on' immédcats une ligne haule tension, placer l'>tntcnne plus h>tul 
que la ligne, afin rie di~ninuer les parasites :\ la c·éceplion. 

Anm• d'accrocher l'antenne on ~oudem à l'exlrémllé voisine <lu poste un 
fil de descente isoiO:. Du fil d'installation élcetrique scmi-rigicle convient 
très hien. 

D<.· mc\mc que l'antenne sera aussi dégagée qnc possible, la descente sem 
maintenue il un mètre clcs m tn·s euvic·on. L'cntc·éc de posle sc fera uulnnl 
que po,sihle à travers le endre d'une fenêtre ou d'une porte. Dans la mtli
son cc fil sera mis il 20 cm. au moins des canalhalions électdques. 

En rl-~umé : antenne aussi haute que possible, bien dégagée : descente 
cour:c f'l ~gaiement bien dégagée. 

Prise tf1• terre. La plupart de' posles-secleuc·s peuvent fondionner s•lllS 
prise cie terre. Il n'es l cependant pas ma~tvais cl'en mettre une. 

Le fil de terre sem en cuivt•c nu : ln prise e llc-mème sera constituée par 
un grillt~gc ou une plu<JUC métallique (zinc de préfO:c·ence) enfouie à un mètre 
dans un ~ol humide cl recou,·erle d'une co<tchc ck bois. Par lemps sec on 
n~r .... ~c~·:c l'emplacement. On fera sortir de terre un coin du treillage ou une 
languette de la plaque el ont y soudera le fil wnanl du poste. 

Avcl' une telle installation vous c·ecueillerez le m:tximum d'éncc·gie et vous 
n'aurez pas besoin de cc pousser n votre posle, re qui diminuern les b ncils de 
fond. 

Remarque. - .Je Yiens de parlee· de bruits de fond. Si votre poste souffle 
ne conmmeneez pas par l'accuser. Tc·ès souvent cc'a est dù :111 ~ecleur oa nu 
\Oisin'lgc d'une ligne haule-tension ou d'un lransformateur .. J'en ai per
sonncllencent fait l'expérience :tvcc· mon SSIV qui chez moi souffle pnrfoi~ 
fortemrnt alors que dnns u n ,\ulre endroit le hc·:tit est insignifhml. Un ron
flement exagéré (si le poste est hicm monté) provien t de ce qur le courant 
distribuée n'a pas les taractéristiquesqu'il de,•rait avoir au point de vue elu 
nomb:-e de périodes. 

Espérons <lue la loi sur les parasites induslril'ls wrra bientôt le jo:tr t>l 
que nous n':\Urons plus, en particulier, les lignes à 15.000 volts placées sur 
les mômes polea.~tx <Jill' les lignes à hasse-tension, ce qui constitue une 
jolie \Oa rc·e de friture si l'on peul s'exprimer ainsi. 

R. FRAGNAUD. 

- Avez-vous acheté CULTIVER L'ENERGIE. de Ferrière? 
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Réorganisation du Rayon RADIO 
1.'-t.G. de lu Coopé 11'11111' il Reim.~ a décidé de confier la partie compr,ercia-

11• tlu rayon Ru1lio 1111 cam(lrWlc GlciZI!. Celui-ci, lrabilanl il pro.dmilé de 
/Jordt·uux, pourra .~·opprouisionner sur place•, uoir /ui-mt!m.c les pii•ct•s qu'ou 
lui propose el enlcndr<• les appareils qu'il aura à uclleler. ll lui sua facile 
1/t• .~·,.ntendre cie uilll' 1111i.t 11111'1' /(o.ç fournisseur.,, t'l' qui <•si plus simJIII· ~:1 plus 
r{ficuct• qut• dt• carre.~ponclre pur /CI/n. Il m'1:luil totalement impossible 
tl'ttyir ainsi dans mon trou dt• Sl-.llandé, éloiym' des grands Cl'nlres d sans 
moyen., cie communications rapides. Je lui souflaile bo1111e cllanrr ri j'es
fll'rt• qu'il réussira it rhrliser un joli bénéfict•. Sa compétence rn Ucrclio ef. 
son lc'uouenrenl en son/ un srir yarant. 

()1111111 à m.oi, m,crinll'llllll/ qtll' j'ai un " premit•r conrpz,is "• jt• rt•sfr à la 
dhposition des Cll/11111'/tdt•s pour lOtis les ren.w:iynt•m.ents teclwiquc•s qu'ils 
tJotulronl bien m!e drmtmd<•r . .1 ce propos, n1• pus omettre de joindre un 
tinllu·,• pour la r·epothl'. (/1 n'est pas de pc/iles •'conomj.es) . 

.!<' m'efforcerai 1'yali'IIH'nl de faire parai/re• d1•s arlicles aussi inléresscmts 
que 1•"-'sible sur toul c·c• qui loucbe la Radio. 

So., camarades trouvrron/ ci-dessous lous h•s rt•n.'eifJnemenls sur Ir nou-
ttCall Jonclionnemenl tlu myon. R. FRAG:\AUO. 

Appel aux Camarades 

litt début de cellr IIOIIIII'llt• année 
.~co/aire, la CoopéralitJt' de I'Enseigne
mi'nl /.aie demande à lo11s lt•.ç cama
rtttlt•., dl' la soutenir en lui résertJanl 
lrurs ordres. 

!.11 (:oopérative n'es/ ptt.~ organisée 
t·n vue de mpportrr des ditJit/eft(ies ou 
des intérêts à ses adhérents : elle a 
.~implt•m,enl pour bu/ tfi• crétor un ma
tériel pMagogique norweau qui doil 
rt'nl/r1• naiN enseignement rationnel. 
/,a Coopérative peul m,dlrt• actuelle
mNrt, à /(1 portée dr to11s t'/ ti lr·ès bon 
pri."f, tirs appareils de pruji'Ciion, de 
l"inhna, de T.S.F .. dr.~ pbonograpltes. 
elu ntfllt'ricl pour l'imprimerie. etc ... 
c'l'&l rn rf{et un malt'rrel trés intéres
. ~arrt po11r no.~ écoles, à ro11tlition tou
lrfois, dP l'utiliser avec des vues, des 
films, des disques, etc ... f[lli oient urai
mtnl une valeur péclagogiqu~ indiscu
tab/1•. I.e but cie la Coopéra/wc es/ de 
crérr el composer de Ioules pièces des 
films. des disques, clts IJII<'.~. des fi
chirrs de travail, etc, qui répondent 
rtfrllrmenl il nos besoins sco/airl's. 

Il ~::risle actuellemrnt dans fr com
mt•rcr, du matériel édile' en tJue de 
son ulilisrtlion dans /'l'nseignemenf. 

mais très pru tfi' ce matùirl est pro
pn• à l'éducalion de nos éleut•s el ceci 
pour p/u.çieurs raisons. D'abord les 
firm,es qui l'éditent fo_nl ceh1 dtms un 
bu/ .wrlou/ comm,ercral, e/ll's rt•clter
rllrnl la v1•nle de leurs produits avant 
toul. Ellt•s sacrifient volontiers le ca
nu·fiort• purt•mrnl éducatif au carac
tt'rt' mttrcltand , ; elles n'ont pas la 
com;~t-'ll'llt't nécessaire an point de ttue 
phluyofjique. et elles n'bésilenl pas à 
<'t'n.mrrr CI'IIX qui peuvent l1•s diriger 
sur crllt• question afin lie faire des 
rrf[airt•s. toujours des rr{fairrs ... el il 
frwt t'li pttsscr par Ur. Enfin, une 
gmmft> f)llrli<• du /JOn nt,aférie/ dispO· 
niblr nr prut sertJir qu'à l'cnseigne
mrnl .wpt'rirur. Il ne resle donc pas 
yrantl clroll•' pour le.s primaires et 
e·e.~l Ir cria que la Coopémtive veut 
rt•méclirr . 

.\'ons connaissons mii'IIX que per
sonnt• le.~ /1c.~oins el l'esprit cft no.• 
élèv1•.~. Par la collaboration de lous el 
sous la tliretlion de péclagO[JUCS aver
tis j't'.spèrc qu'il !J en a parm,i rwus 
qrwiq11'on e11 dise - nous elevons 
établir ri propager un maitlriel urai
mi'nl pMagogique. afin d'utiliser avec 
le nm.rimum de rendement les formj
dables moyens éducatifs que mettent 
a notre clisposition le ciné, l'imprime
rif'. tir ... 
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Or, pour l!dite~ ce matériel, il fau/ 
de l'argent, ct cel argen/ c'est nous 
qui devon.~ nous le procurl'r. Vous sa
vez tous cr que la Coopérative de l'En
sl'ignemcnl J,uïc a déja /ail pour réa
li.~er son programn\e, ri quels sont les 
resultats ol>lenus. Pw·Licipons tous il 
son. dé/JI:lopprment, c'est dans notrr 
inlérèl a lous 1.'1 dans celui de l'écolo: 
laïque. 

CA.\IARADES, réservez vos ordres 
il la Coopérative de l'Enseignement : 

t· Vous y trouverez le n~em,e m,até
riel de Ioule marque que chez votu 
rcuendeur :1\'e(' une garantie plus sùn•. 

2 Sous mettons a voire disposition 
lou/ le malt'ticl électrique el de radio 
qui existe sur le marcné :'1 des pri1< 
très av..;mlllgcux. 

3• Cousu/lez-nous pour tout ce qui 
concerne lrs oppareils électriques, mé
nugers el la lustrerie. 

4 Si vous désirez un article de pré
férence a 1111 autre, fui/es-flOUS COll· 

Jwitre su <h'signation particulière, sa 
marque, .~es J'éférCnces c1u catalogut• 
oLL son prix, nous ferons notre possi
sible pour \'OUS le procurer. 

.>• Si valrr choix es/ indifférent, 
uolre pt i.1: peut nous fi:!.·er et nous 
11ous donnrrons toujours t·e qu'il y :1 
de meillt'lll' et cie benu duns ce prix
là. 

t; • Si lt• pri.t· f ail par vol re four
nissl!ur ~.~1 uwins élevé IJUI' celui que 
nous vous {flisons, ne regardez pas i1 
quelques fmncs de diff~rence pour 
nous donner votre commande. 

Le revrmleur qui vous fait une 
concession lors de l'al'lwl de vo/rt' 
poste 011 au/re matériel, ~st sûr qu'ut~ 
jour ou l'au/re vous r<•mrndrez à lill 
pour un1• rt•m,ise en t'lat dt• l'appareil, 
il peut a/or.~ eslin\er une réparation ar
l>itraircmenl surtout en T.S.F. et au 
ri!glemeni de la note VOliS constate: 
que voire bonne affaire • est plutôt 
mauvaisr. 

'sache: IJit'ltn revendeur a les mé· 
mes remises que nous, c'rs/ cette re
m'ise qui' {l' fait viûrr et i 1 n toujou·s 
111

1
1 aYnnlagr personnel à vend·re Ir 

plus de marchandise po.•sil>le, mémt• 
.•i cr n'e.,t pas néces.wirt. 

Dans la Coopérative pus d'avantages 
personnel : la Coopérative ne fait vi
\TC person n l'. 

Cauwradrs, la Coopérative de l'En
seignemrnl Laïc compte sur votre so
lidarité pour se déuelopper. Réservez. 
lui uos 1>rli11•s. Nous sonvnes à volrr 
culière l{i.~posilion. Ecriuez-nous pour 
lous les rrnsl'ignem<'nls qui pruuent 
11aus èlrl' utiles. 

A \'JS 1'/ŒS IMPOR1'ANT. - A lc1 
com;npmle lie tout malhiel utilisant 
Ir .~ec/cur : 

1 • Ne pas oublier cie spécifier la 
nature du courant employr (courant 
continu Oll al/erna/if). 

2 • LI' voltage. 
3• LL• IIOIII,bre de périodes 25 OU ;,u 

(.•i le couron/ est alternatif). 

l lllll lll ltlllll l l l lllllll lllltlllt lllll l l l l l tlllllllllll l tltllll il ll 

La Radiodiffusion Scolaire 
e n France 

d'a.prês 
les lJossirr~ 1le Coopért1fioll IIJieltectuelle 

Cne commission a siégé dès janvier 1928 
au ~linislèr<' de l'lnslrucllon publique el 
l'expression de~ Hcux formulé$ n'a pas sou· 
ll'n! ju~<IU.ici l'cnthousittsnu~ digne de cc 
nom pour les i)Ostes d'émission. 

te )linistêrc des Affaires Rtrnngères, celui 
de l'AgrlculltH't'. celui de ln Snnlé publique 

~-;~t~ir·~ic~ t~~~!fc ~~~·ss~e réW~I·.~,~~~lt J~~~~ns~;~~ 
tn~·ao.1~~~~f:C~mdf.~1~\e~~ ''ï4~e:~~ll~~:l :s~p~~~ 
peudant elle nussi un terrain d'autant .Plus 
intéressant la ensemencer qu'il est v1ergc 
cnrorc. 

Le )tinistèrc de l'Education Nntionale dc-
1Uftndera )>na· uuc circulnh·c s péciale d~lt~c 
de février J !):~!J des renseignements susccp
tihlt's de COIIl))léter les Jn,dicntions recuell
lie\ par la Commission française de coopf· 
ration intellectuelle. Ces rensrigncmcnts ont 
été pour le moins d'un pessimisme déeoura
gcant. ~lois eo n'est pas ,. prcmjère rois 
crue nous l'WOns l'impression d'un tel ]lC"' ... 
liiu,isme ... cnnscnti . 

,. D'un~ rnçon générale, 1 isons ... nous clnns 
les conclusions de l'enquête, et à de rares 
exceptions Jlrè"· comme dans l'llJe-et-Vilnine 
oO. sur l'iniiJati\'C de l'lnS))tcteur d'Acadé
mie. Radio-Renne"i a orgnnisé. 2 fois par 
~emaine, de~ émissions "iCOlnlre!'> ct pédagu
giques, les r.:!\ultats C')btenu, sont encore 
ussez médlncrcs. Les raison de cet échec 
pnrrdsscnt ll:t1·c Jcs suivantes : loa émission~ 
sonl données à des hcu•·rs ira·égulièrcs : 
(\nfln, elles ne sont 1>as adnpt('oes :~ux pro .. 
Jtrammes d"(\nseignement et surtout à l'intel· 
1 igence de! auditeUl'$. • 
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Ln Conuujssion estime cependant que )a 
T.S.F. judicieusement appliquée, pourrait 
rc.'atdl'C des se••,·iccs <lnns l cn:;cignemcnt pri
mai •·c. Il convicnd•·nit que les émissions tus
sent diffusées selon un />rog-nuumc nrrC:tC 
d'nvuncc cl publil- au préo ~1blc dnns les bul
letins départementaux ct les joua·o:n•x péd:l
go.;iqucs. Eu outre, il semble l>icn que le!> 
émissions données nux cnrant!'i pc>u •Tuicnl 
nvoir lieu le mci'CJ'cd i ct le samed i :'près
midi, de 15 à 16 hcur·cs, ct comportc1· des 
lectures. de morccn ux choisis, des lcçous de 
diction, des .scènes amusantes ct surtout de 
Ja musique (chnnts scolni •·cs, chœurs d'en
fants. ete ... ). 

u Enfin, il y nut·flil intél'lit ;\ cc que l'en
seignement de fn S.D.Ji\f. fut donnè <·n le· 
nant compte également de l'ùge des nudi .. 
tcur~ : causerie~ coul'tes et clfdt·es pou t· Jcs 
jeunes élèves, plus npprofondics pou t· les 
adultes (au ens d'émissions JHlSl-scohdrcs) "· 

De toute évidence, le poste émetteur ne 
peut SU J)plécJ· entièrement au mnitrc ; .. ce 
qui cQJl!)tituc l'essentiel de l'êducation, ce 
qui rend l'cnscignemenl profita hie. c'est, avec 
Paction personnelle du mnttJ·e, ln pal'licipa
tion <>ffective des élê.ves à hl chlSS<', cl 1a 
conception moderne clc l~école ndt Î\'C' ne 
saur:ut s'nccomode1· d'une cnscigncmcnl en 
série .. 

Ln Commission estime avec rnison J'inu· 
liiHé de la radio .. difTusion :'t PécoJc mnlca·
nclle nuds voit tr~s fa,·orahJemcnt Je gr:111d 
profil, pouJ' l'œu,·re d'éducation de J' ·~Hcu
I"C joycuscu du mcrcJ•cdi ou du samedi. C'est 
do reste faux muîtrcs des écoles rua·nlcs plus 
encore tJu'aux élèves que ln radio .. difTusion 

~'OLTELIEZ 

serait une aide (>récieusc qui h~u1· permet
trait de se rattacher nu mond(• extér·icut·. 

Poul' conclure. la Commiss ion indique les 
deux discil,l incs seolnirc~ susceptibles d'ê
tre p:l t·tngtcs twcè fr·uit entre le ma1lJ'C et 
ln rad iodiffusion : cc $Ont la diction cl la 
1nusique. L'o.:uvr·c profonde el ''éritahlc .. 
ment socin le sernH d'une nut1·c itn)Hll'lnncc: 
la cr~ation d'une âme colJccth·c entre les 
écoles. 

Pmu· celn, il faud 1·nit envisager ce que h1 
cQtn u1 issio n n néJ;"I igé : le poste émett~u•· 
fJniss:11il pin· uwur· unc vic vrnimcnl iulcJ·
scf)lu ire ct nssunuml en pnroles ln tàcbc de~ 
éch:utJ.{e~ d'inlJH'iru<'s entre classes dissém i
nécs nu.\: quntrc coins du pays. Le dcroier 
pns à fruochir sc1':til non pns seulement jn .. 
tcr·scolaire nulinnn l. nuiis itllernution,tl. 
l~sl·CC un lrop beau rève ? 

Eu :lltt>ndant. les . confércmccs pétlngogi· 
qucs d•aulomne nous fixe1·ont sut· cc que 
nous IHHn·ons atlcndJ•c de la T.S. l" .... Su t· cc 
que notl'C Administration nous permettra 
d'en esp~ •·er ; mai~ j'ai peur c.lc ne pa~ voi1· 
encore cette fQiS-cl un mou\'cmcnl bien net
tement positif. Qu'nth·iendJ'a it-il si l'on pon
Vftil s'entendre d'un hout de l'Europe h l'nu-
Ire ? ~!. LALLEMAND. 

Achetez : 
-La chtonoloyic m,obile d'His-

loire de France ........... . . . .. 6 " 
- La chronologie ci'Histoin< de 

France, 2 /i1}1·es .. . ... . ........ 3 " 
pour les adhérents. 

F.A_S 

que notre service RADIO peut vous fournir tout ce qui concerne 
la T.S.F .. l'électricité ménagère, la musique mécanique 

T S F Appareils des principales marques : PHILIPS 
• • • DUCRETET. LŒWE, SONORA, etc.... etc ... 

Apparei ls Ménagers 
CALOR. THERMOR, THOMSON, MORSE 
LUX, etc .. . 

PHONOS et P IC K -U P 
PATHE. ODEON. BRAUN. etc ... 

Pour rensei~nements et commandes, s 'adresser à 
GLEIZE, à Arsac (Giron.de) 

C.C.P. Dordenux 2~6-28 
N. B. - Pour les appareils électl'iq\ICS ne pas omettre d'indjquc•· ln tension 

du secteur (110 ou 220 volts). 


