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P.llt11~. CO)IMEIICIALE 

Envoye= les com)llfllllil's à 
GLEIZE, :'1 Ans,,ç {Gir·onde) 

C.C.P. Bordeaux 236.26 

Toutes les commandes sont, en 
prinl'ipl', payables 1111 rrçu Ife la [ac 
lure. Dans t•crlains ens, des délai~ 
potrr·t·out èlr~ ac<•ordés sur la deman 
de des intéressés. Remise babituelJ(' 
suivant celle ncconlée pnr le four
nisseur. Frant·o de por·t à pnrtir· cf(' 
100 francs. 

Dès maintenant le rayon est 
e n mesure d e fournir tout ce qui 
concerne la radio., t'électricité 
la musique mécan1q ue. Tout Je 
matériel est garanti ne uf. 

Sc reporter à I'E.P. de juillet pour 
la liste qui n'est d'ailleurs pas limita. 
li\'e . N'imporlr quel appareil dts prin
cipalrs marqut•s peul ètre fourni dans 
un délai aussi court que pos~ible. 
A remise rgalc, il esl du devoir de no~ 

adhér·enls de s'adresser à nolrl' rauon. 
Aprt•s aYo'r ''Il en magasin ou sur ca
talogue ce qu'ils désirent. nous lc.ç 
prions de nous rtlserver leurs ordre.,, 

R. FI\AG:\ .\1,;0. 

P. S. - F.n pnssnnt commande d'un npporeil 
él C"Clrique, huUqucz ln tension ete \'Otrc 
>Ceteur (110 ou 220 volts). 
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Choix: des appareils 
récepteurs 

Le' experh dt' J'im.titut international du 
cinémntogrnphd t!ducntif qui ont pris à 
lAche de fnirc une enquNc relallvc à la na 
cliodlfruslon -.colnirc, ont émi\ dc.•s vœux qu' 
'" sont nrrètlo\ (dans le' diff(•rents Etat, Olt 
lt1 Rndiophonic scolaire n rr.ussi à péncHrer 
pnr une petite porte d'office) h de~ rl·~ul· 
tnts •" p](.~lns rte prome:-,ses ns~ort"-t-on. 

Voici lt•s conclusions des ex1>rrts : • S i 
les émis~don:\ éducative~ n'ont pas toujnur~ 
donn~ tou~ le' fruit' CJU'on c.·~l en droit d'e n 
nllcmtre, celn tient luen sou,·ent aux ron
clitions dC:fcctucu scs des rêccplions "· 

fi \Crftit donc de toute nt-ces,ité d'ad 
jnind1·c uux comité~ nnllnnuux de ln rndin 
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diffu~ion éducative un groupe.' de tcchui .. 
cien~ ~pl'cinlcmcnt chargês de l'êlude de te~ 
l•rohlêmc). Ils J:uiderout les outorit~s tiCt>loi
rcs locHies clan' le chuix~ l'in ... tallutinn. h.• 
muuiemt.•nt de:-. npput•el J, r·éceptrurs. 
Dnn~ ce but on pourro' or.cnni\t•r ,~gah· 

men~ dt.·' e~po~hions cl'upa>ureils t•.:cctltcurs 
'ptr~alemcnt ;\Oaph~" nu x ~soins clt.• 1 ~col..-. 
U\'l'C d~tnonstrntion~oo J.H'ntiqu es " · 

O.uts 'on rapport 'ur lt'\ ctrurt' acemu· 
l)ljs dan-.: cellè \'Oh•, le· Ministère de l'ln~
truction puhliqur dt.• Pru)St- et de Sa~e dit : 

Lu cnse êconom iqu <• nff-.:el..- éKuh:ment 
lou\ le' dotnainc~. L4..'\ écolt.·~ re:et.·v:tnt 
moln.:; de subside!> ne pctH'cut 1m~ toujour' 
"upporh•r le~ fr,•is d'équipt'mtmt ·· Celd in .. 
diquc•·nit dune un l'rfo•·t clt.• r\onli~nlion, un 
conuncnceml•nt d':aclion. 

l.n 11l•lgiquc. ~Ile nus!'t i., n à ~on nclif un 
IJrtmier pa,. 1/tts~ucintion lu H:\dÎOJ)b(,. 
nic 1'1 l'l~coll• .,, orgnnl~n .. une c~po"tiun 
cPapparc.·Hs rudiuphonique~. type !-iCOinil·t.·. 
ninsi qul• dt·~ :-;~nnc:e~ dl· démonstrAtion prA
t lqul'. fnitc' p!u• ) ('~ constJ•ucteurs d'nJlpa
l'l'lh r:uliophonique!oi prê~entant dt.· sc.trieu· 
'es ~arnntie• • . 

Ln Grnnde·llrt•tagnc ('M c .. t au rnc.;mc rninl 
J.(ràCl' à J'initinll\'C du Central Cnund rw· 
~choul Urondcn,h·ig. qui tl égRicml'nt l-ten 
élu """ uctiuu liU 'tudiu d'émi~sion et !t ln 
distribution ,(rutuite dt· bulletins aux t'en· 
les. 

En PHio~:nc. le (;oun·rm·ment c.•herrhc i1 
int~a·cssl'l ' le.·' cnmnHIIll'!'l t- ln ractiodiffusicm 
l'ICOIRire rt ii engogt•r t<.'llc\-ci !l 3('hetrr Je, 
~~~)pnrcil-. cl à le!; cntrl·tcnir. _\fin de rtn
liser cc projet. 1\ndin Pnlog-nc a déjà 
l'nnstruil plusitm1·s t ,)'l)e-. ~landard d'app:1 
reih~ radiophonique~ an•c lwuts·porlcuJ''l qui 
JHJU I' I"Uic.•nt t'tr~ adopté~ par le~ écule!\ 

En Itnlie. arin d<.' JH~rmetl1'l' aux ,~cole.•, 
a ·urnl~:~ tic ~ulvrt· le~ cours roulic,diffusé,, tilt 
'-l' propu'e~ d:tns Je!( dl'-but.:;. d'orgnnist•r Ul\ 
~ystème de prN~ cl'ap!)nrcils de réception. 
Ces np1)nreib se1·aient nstnllés tou1· à tom· 

l)CHJr Ulll' pt.'riodc de 2 mnis t.'fn·iron dall'• 
l'~ t~cull's. l'n tcchnicit•n Sl•rail chnrf(l- d'i· 

niti('r le' mnitrl·~ :\ l'rrnploi de n·' app~l
reib. Ou ~·l'rfot•cct·nll d'obtl·ni•o, nu moy"n 
de ~nuscription~ volnntAire~. les ~ornrnr~ ne.'· 
cc~~aircs pou•· Jcur acquisition. en VUl' ri\~ 
truipt'r tuutr, le' école\ rurale' d'ltalit.•. 

On cspèr<• \'Oir ln F1·n nct• s't•ngnJ.(cr dan~ 
une ,·oie hi<"n,~eiJia.nte à la radiophonie ~cn
lnirc et fuh·c quelques pn"1 ... offif."icb ven 
1950. 

M. LALLEMA:\0, 
T.es Eglises d'.~rgenleul/. 
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" Je liens à vous e.tprimer loul<' 
ma salisfaclion pour la chronologir 
m,obile cl'flisloi,l' de France. Il nous 
avait toujours été impossi/1/e dr trou· 
lll'r, auparavant, c(es doles, mt\ml' ap. 
pro:1'imalives. pour l'histoire dt• la ci 
nili.wlion "· - .1. Smo:-.o, Arh:~signJ 
(Hte-SaYOie). 
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