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RADIO • • Quelques Conseils 
Les postes récepteurs qui ont une 

si grande vogue à l' heure actuelle, 
étant intimement Lés au réseau en 
s ubissent toutes les variations et cap
tent plus facilement que 1es postes
batteries les parasttes engendres pa~· 
le courant (soufHe-ronllement ). V 01c: 
deux cl1sposit1fs qui, dans cerlains cas, 
peu venc appo, ter une améLoration no
table à o.es r ecevtwns brouillées ou 
détonnées. 

Survolteur-dévolteur. - Cet appa
reil esl dest.né à régu.ariser les va
riat.ons d'un r éseau mstaJJle. Une ma
net.e permet d'amener la tensiOn à la 
valeur désu ée. LJn voltmètre indique 
la tension·obtenue .. 

A la commande, bien spécifier la 
tens .on du r éseau. 

Fi/lre anti-parasite. - A employe1· 
daus le cas de parasites dus au sec
teur (bru.t de souflle) . Il se compose 
de de ux condensateurs fixes de 0,1 
microfarad chacun, Isolés sous 1.000 
vo ... s, que l on place près du compteur. 
Chaque con densaleur a une borne r e
L~e à un fit de l'installation. Les deux 
bornes libres sont reliées en semble 
et mises à la Lerre. La prise de terre 
sera indépendante de celle du poste. 

Ce fillre existe tout monté dans le 
commer ce, ma.s on peu t le monter soi
m ême, en fixant -;es deux condensa
teurs sur une planchette, et en isolant 
soigneusement les bornes reliées au 
sec.eur, de crainte d'accident. 

Sélectivité. - Un condensateur va
riable intercalé entre l'antenne et le 
poste améliore la sélectivité. On vend 
dans le commer ce des condensateurs 
tubulaires (.e F ix, par exemple) d'une 
construction ru dim enta:re et d'un prix 
modique qui r emJJLssent celle fonc
t ion. 11 ne faut pas prendre pour ar
gent comptant le bon!m ent publici
taire qui f igure, sur le prospectus ou 
clans les j ournaux, m ais il est r éel" 
qu'on obtient un léger ga:n de sé
lectivité . 

Quand les deux tubes se touchent · 
par leur extrém :t é l'appareil est en 
court-circuit et tout se pass·e comme 
s 'il n'existe nt pas. 

Inutile de dire que la Coopé peut 
vous fournir ce matéri el aux meilleu
res conditions. 

R. FRAGNAUD. 

LVous trouvertz à la Coopé 
à des prix imbattables 

1 p oste 5 lampes penthodes 
C.E.L. 5 pour •• 0 ••••• 1.400 )) 

1 poste G lampes penthodes 
C.E.L. 6 pour . ...... . 1.600 )) 

1 poste 6 lampes penthodes 
C.E.L. 6 '1. O. pour ... 1.900 " 1 poste 6 lampes penthod es 
C.E.L. G R. P. pour ... 2.000 )) 

Pour les 3 pr emiers modèles, vous 
pouvez y joindre . le cofl'ret pick-up : 
600 francs. Tous nos postes compor
ten t des lampes à ~aracténst.ques eu
ropéennes. 

N. B. Nous info rmons les camara
des qui d6sirent des pos tes de T.S.F. 
que tout notre mat~riel peut être livr é 
immé:d iatem ent avec des cadrans gra
dués en lon gueurs d'ondes seulement. 
Ceux qui désirent les cadrans à lectu
re directe (en noms de s ta tions) doi
venl att('ndre que ces nouveaux ca
dr ans soien l gravés, ce qui n 'aura lieu 
qu'après la m ise en application défi
niti ve dll plan de Lucerne. 

l\:o us in form ons égalem ent les ca
marades déjà possesseurs d'appareils 
équipés avec l'ancien cadran ou le 
cadran en longueurs d'oncles que dès 
réception des nouvea ux cadrans à lee
turc directe nous les aviserons et 
pren drons les mesures n écessaires 
pour changer le cadran qu' :ls possè
dent actuellement. 

La Radio Scolaire à Grenoble 
Ln v ill e de Gre noble a inauguré, l e 25 no

Yembre, l es émissions de radio sccj' aire. 
Cent cinquan te récepteur s on t été instal 

lés dans l es classes élémentaires d e la ville. 
Les émissions auront lieu de l a f açon s u i

van te : le samedi, de 15 h eures à 15 b. 30, 
pour l es enfants de 6 à 8 ans · de 15 h. 30 
à 15 h eures 4!), pour les 'enfants d e 
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8 à 10 ans ; cl!~ 15 h. 45 à lG h eures po\lr J~>s 
enfants d e 10 à 13 ans. 

l.haque prog1·amme compor~cra une partie 
éducat1ve al ternan t avec une partie récréa
tive. 

Ces émissions radiophoniques scolaires sc
l'Ont div1 sées en deu x pardes : la première, 
pour les enfants de 6 il 9 ans, comp1·endra 
s u1·tout des r ondes et d es chansons pour 
les petits . La seconde s'a ppliquera aux en
fant s de 9 à 13 a ns el, naturu Jement , don
nera une plus grande place à l 'enseignemen t 
proprement dit. 

Ch a que jJeute h eure radiophonique est di
vi sée en deu x parts : lune donnan t une 
causede ou un r écit, l'autre con sacrée !'t 
l'audit1011 de di sques. Pout· tes grands -
fillettes e l bonsh ommes de 9 à li! ans -
ce sem d 'a1Jo1·d u ne causerie de curiosités 
scientifique, d 'hygiène, d ·cnscignerucnt m é
n éager, de spo1ts, d e " bricolage " aussi. 
Elle pOUI' l'a ctt·e aussi d'ordre geographique 
ct historique, o u littérait·c. C'est dtre q u·a u
cune branch e de l 'acdvité humame n e sera 
nég1. igéc. 

(Extrai t du " Hau t-Parleur "• n• 435 
· du 17 d écembre 1933) . 

\Tient d e paraître. 
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SOMMAIRE : 
Lu vie du G1·o upe : Mor/reux ; Notr e con

troverse sur Je C.E.P. : Roger ; Hétlcxions 
s u1· ln conlt·ovcrse : Hulin ; Les enfants 
difllciles : Gladys Macdennol ; L évolution 
sociale el l'éducalion : Jean Piaget ; 
" Cullivt:t' l'énc t·gie " (un livre de F errière): 
P.ll. ; Vulgari sons l ' a stronomie dans l 'en 
seig nement : R. llernso n ; Héllex io ns sur 
J'édu ca lion des fil les : L . Vérel ; Un e t ech
nique n ouvelle pour le dess in libre : 
R. Lallemand ; APRES L'AFFAIRE FH.El
NET : (Docum ents) ; Leltre du Bureau du 
G1·oupc français à i\I. le i\I inistre de l'Edu
cation nationale. La position de " Pour 
I'Ere Nouvelle "• qrgane de i a Ligue inter
nationale ; La manifestation de Lille ; 
D'un détour dans l 'apprentissage de la 
vérité ; Encore le scandale de Saint .. Paul; 
Une Ecole nouvell: c à Saint-Paul ; Revues 
et livres. 
Ce numéro est envoyé con tre 4 franc~ 

en timbres-poste adressés à i\1. i\[or lreux, 
inslitllteur à Mouchin, par Nomain (Nord) ; 
Abonnement : un an, 15 francs (C.C. Lille 
37.694. 
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E1JROFE 
La première revue française de culture 

internai ionale 
Rédacteur en chef : ,Jean GUEHENNO 

Parait l e 15 d e chaque mois en fascicules 
in-8, de 152 pages 
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Le Comité français du Phonographe 
dans 1 tnsliignement 

Le Comité françms du Phonographe 
da ns l .t.ns~tgllCmetll a punl. e, vo tci 
<tt:jà que~eru e teml)S, a ux « Editions 
pHonoHHH.ques " • pWsiell lS tl\rets, 
œuvre oe tVl. Charles L' t10p.tal, ins
pecteur général ne l' m strudwn pu
lJ.ItJue : L1ste tte cl1squcs sdec,wnnés 
(tl'arl mllslca l, de n.ver·. ts::.emeiHJ el 
cc qu. est pl us précieux encore les 
commcnlall~3 tte!> utsques u an n1ll
SicaJ seleclionnés. Cetle éd .lion forme 
qunlrc broch~1rcs, 111lllspcnsa1Jles à 
tous ce ux q u'mlèr esse le disque à 
l'Ecole. 11 y u Là pou r les chscopn.les 
artut l:! ll rs, pour .es professeurs, pour 
tous, un choix unique de d .sques, en 
m em e temps crue oes lis tes cop1euses 
OLI il es l fac.le de pu iser . Dans la pré
face du premier livrel M. Charles 
L' liop.tal précise comment ont été é ta
blies ces l!s.cs de disques, tout le lra
vaiJ qu 'elles ont nécessité. 

Malheureusem en t, la product:on 
phonographique actuelle est quelque 
chos <: lrès ana rchique (comme toule 
prod uclion en r<_lgime capilaLste). Ces 
disq ues choi sis avec tanl de soin r .s
qu en~ forl, dans un temps rela ~ ive
m enl co urt, de n 'ex is ter que sur le pa
p ier. Des disques sont s nppr.més nes 
catalogues d'édJ eurs, d'aulres ajou
lés, à loul instan t. JI serai t nécessai
r e que le Comité français du phono
graphe dans l'Enseignemen l obl.cnne 
des éditeu1s l'assurance que l ·~ s m alri
ces des disqu es sélectionnés seront 
conservées. 

Et ;m fa it nous a passablement éton 
n(s : le choix des d.sques d'art m usi
cal con! !en t des cfsque << en prépara
l ion )) , n 'cxislan l donc pas encor e s te 
le marché. Les firm es ont p r omi s de 
les édil er. Est-ce fait actueJ:ement ? 
Nous n'en !>a vons encore rien. 

La brochure << Disques de divertis
sem ent )) m éritait à nolre avis ~m au
tre litre. Il y a a utre chose dans cette 
rste de 800 disques que du d .vertis
serncnt. 

Tot1l ceci dit, il nous est inCniment 
agréable de signaler la pamtion de cc'5 
brochures - qui nous ont r endu per
sonnellem ent de grands services. Nous 


