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PHONO 

Réorganisation de la Discothèque 
sur des oases vraiment cu·culantes 

\'oilit deux ans que, les premiers en 
France, nous avons aadncieusement 
o·réé une Discotltèque circulanle.Tren
tc à cinquante camarades, répart1s 
clans lous les dèparlemenls ont usé 
de ses services el s'en sont déclaré en
I ièremcnt sa\1sfails. Cc fa1sanl, nons 
avons réalisé en mèmc Lemps la meil
leme des propagandes en faveur de 
l'emploi pédagogtque du Dosque. Il y 
a t1·oos :tns, Poulaille nous disait : 
• Créez le besoin du disque, el les édi
teurs se lanceront alors dans la pro
clu~llon que vous désirez ». 

Xous avons créé ce besoin, el, en ef
fet, un certain nombre d'éd1lions de 
(Lisques intéressants ont va le jour ; 
d'autres se préparent. Nous n'avons 
pas la prétention d'affirmer que nous 
:wons à noas seuls créé le courant : 
nous nous contentons de faire remar
C[Uer que nos réalisations ont plus 
fait en sa fa,·eur que les meilleurs dis
cours ou les écrits les plus couvain-
quants. ••• 

Cette expérience de deux ans en 
fait de cinémathèque nous permet 
c/uelques eonstatations susceptibles 
('influencer notre réorganisation. 

n) Le choix de disques n, dans l'en
semble, donné satisfaction ; nous l'a· 
méliorerons encore incessamment par 
adjonction de disques nouveaux et éli
rnin:ttion des numéros l·ugés indésira
bles ou sans :~ucune va eur pédagogi. 
que. 

b) Pour donner son plein rende
ment, le disque doit ètre accompagné 
de sa fiche documenaire. 

- Depuis un an, quelques--ans de 
nos disques circulent avec leur fiche 
polycopiée. 

- Quelques éditions nouvelles sont 
livrées accomp:tgnées du texte, par
fois de la musique, oa même d'indica
tions ~Magogiquês (disques Pastel). 

- Nous avons édité dans notre F.S. 
C. quelques fiches accompagnant les 
disques. 

Kous sommes en train de prépa
rer des f.d1es pour chaque face de 
dbqucs cl nous ferons plus directe
ment appel aux éditeurs et aux usa
gers pou1' la mise au point définitive 
de ccl ~noo-me tnl\'roil susceptible de 
Mcuplc1· 1<' rendement pêdngogique 
des disques. 

o·) Le plus gros obstacle nu service 
est la cherté des lrronsporls. Les dis
qtu! ... en effet, ne peavent circuler 
que pn1· chemin de fer. Les frais de 
port pour un colis s'élèvent donc tou
JOurs (aller retour) il une dizaine de 
rnuws, cl<'u:c fois plus que le pri.-c de 
lucftliou d'ailleurs très bas. 

l.'t'xpérience prouve que, dans ces 
conditions, seules seront réduites n 
user de ln discothèque les écoles pro
,·lsoirement démunies de disques.Pour 
les autres, depuis sartout que sortent 
cl'intéressrmtes éditions 1l. bas prix 
(Lutins, p:tr exemple), il est préféra
hic certes de s'orienter vers la consti
lu lion d'une petite discothèque person
nelle qui sera compl~tée par les servi
ces roopénllifs nouveaux. 

d) Et pourtant les disques s'usent 
heauco1Lp m,oins q11e les films. Les 
plus gros risques proviennent de la 
manutention et dr.s transports. Effec
tivement, si nous avons quelques dis
qul's cassés en cours de route ou par 
une chute malencontrease, nous n'a
vons pas à constater ni rayage ni dé
térioration qui nous fasse roooutcr la 
lo<·alion collective. 

Ces observations nous permettent 
l'organisation nouvelle que voici : 

Pou1· cc qui concerne la locntion de 
films. il est constaté que si deux ou 3 
usagers s'en servent successivement 
sans qa'une vérification sérieuse ait 
été faite au passage par les services 
intéress.!s, l'usure est considérable. 

Pour les disques, au contrnire.moins 
les voyages sont nombreux, moins l'u
snre est forte. 

Nous sommes donc en train de con
stituer des équipes dépnrtementales 
ou interd~partementales de location 
coopérative de disques au sajet de la
quelle les intéressés ont déjà reçu une 
cirrulaire. 

Troi~ 1l. cinq écoles s'entendent à ce 
sujet et nous envoient leurs préféren
ces pour la location. Nous adressons à 
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chaque école, en même temps, un co
lis de disques. Après le délai normal 
de 15 jours de location, chaque école 
procédera à la réex.pédit.on de ses dis
ques. Mais cette rée;o,:pédiiton ne se fe
ra pas il ln Discothèque, mais b•en à 
l'école indiquée par le roulement éta
bli. Si cette école est assez mpprochée, 
cette expédition pourra peut-être se 
fuire Il tarif réduit et dans un délai 
très court. 

Lo•·sque le roulement est terminée, 
les en\'ois feront retour à. Saint-Paul. 

Poar un roulement entre 4 classes, 
.au •·ythme normal de 5 disques par 
envoi, ln dépense sera pour chaque 
classe intéressée : 5 X 4 = 20 fr. de 
locntion plus -! réexpéditions à 5,70, 
soit 22 fr. 80, plus un aller el un re
tour Sl-Puul (11,40) répartis entre 4 
classes ,soit 2 fr. 85. Au total : 45 fr. 
65 t>our -!0 faces de disques 25 cm. 
jou~s pendant 3 mois environ. Avec 
le système aclael, la dépense pour le 
même nombre de disques, au même 
rythme aut·:Jit été de 65 fr. 110. 

Si les tlcoles sont groupées tic telles 
sortes que certains envols de disques 
puissent être failli gratuitement ou à 
prix réduit, la dépense pourrait de,·e
nir presque insignifiante. 

1'\ous demandons donc aux cama
rades t

1 
ac ce senice intéresse de se 

faire connaître, de n ous indiquer si 
possible des équipes intéressantes 
pour le roulement. I.e nécessnire sera 
fait aussitôt. 

Comme on le voit aussi, cette orga
nisation est une sorte d'orientation 
graduelle vers la constitution d'une 
discothèqu,e départementale, qui pour
rait obtenir certains :wantagcs Joca:tx 
susceptibles de réduire considérable
ment les frais. 

Nous encouragerons toujours la con
stitution de semblables organismes 
par : 

- La location globale, pour des 
du•·ées déterminées, de disques de no
tre fonds ; 

- Des conditions spéciales pour les 
achats de matériel ; 
~ Des ristournes sur la vente des 

appareils et accessoires qui seraient 
faites par leur intermédiaire. 

La discothèque, comme tous nos a:~
tres services n'a été créée que pour 

r~pondrr nux besoins des adhérents ; 
elle di~parnitrn le jour oit ces besoins 
sl'ront snlisfaits sans son St't'ours : en 
nttendant. rlle adaptera toujours aux 
c·n·onstnnn" l'aide efficnrt• qu'l'Ile 
apporlt• :t tHis t•onpt'-rnteuro;. 

t:.l. 

Disques pour Enfants 

1'\ous c·t·cJyons utile de >.i.:nalcr que 
les Grands Magasins dr la Samarilai
lle, à PC/ris, vendent une sêt·ir de dis
ques pour enfants, bien cnrcgist•·és el 
qui peuvent rt'ndre de grands services 
dans les elusses. Chaque disque dou
ble face comprend : 1• un chant ; 2" 
un orchestre solo d'instr:unent ou 
sayncttc. Le disque. 2 fr. aO. 

En ,·oici la liste : 
r,4;,1. S;n'CZ·\'OUS plnntcr les choux ; Invita· 

lion h ln \'nlse. 
!J452. Ln OonH<-' aventure : l.c joyeux bu-

vetu•. 
5463. Qumul lu sorlirns. lliqu<llc : Princes
sc Scollisch. 
6454. Auprè~ de mn blonde ; Joyeux retour. 
54a5. A•-tn ''u ln casquette ; Point du jour. 
5-156 .. \ ma main droite j'ni un rosier ; Plai-

sir ct'amour. 
54~7. Une poule sur un mur : La Paloma. 
5458. li. de ln Palisse : Guillaume Tell. 
5459. Le Corbeou el Je Renard : Le Pré aux 

Clercs. 
MGO. Ln Clgnle et ln Fout·mi : Vnrintlons 

J>our plslon. 
G·!Ul. i'orndc à ln foire oux Pins d'épices : 

Rondes enfantines. 
S l62. 1\u clr9_uc ; Titi ne ni mc ?otor. 
5463. Une sccne de Guignol : Scolllschioclle. 
5464. Une ré\·otte à ln ferme : Trompes de 

chasse. 
54Ga. L'Ecole des cloiron< : I.e chAnt du dé

part. 

Les 1.3 disques sont livr.!s séparé
men. J:ensemble, vendu tians une jo
lie molette, est portée sur le catalogue. 

Nous signalons ces disques parce 
que nous croyons rendre ainsi servi
ce à nos cnmarades. Mais notre note 
n'a rien de la r.!clame.l\Iieux, ln Sam,ar 
ne t•onsenta.nt aucune remist>, nous 
IH' pouvons pas. livrer ces disques.Nons 
prions les camarades de s'adresser di
rectement à la 1\Iaison. 

C. F. 
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N otre :nou-veau port atif C.E. L. 

Dimension>~. T.oo1geur : 42 cm. 
hH!-(eur : :12 cm. : haule111· : Il\ cm. 

Poid.~ net : !i kg., 25U 

Ccl appareil peul r ivaliser facile
meut avec les appareils de grandes 
m:~rques 1!' rlouble plus cher. 

La musicnlil~ est lout c1 fait renllll'
quahll;', elle esl <lue a:1 pavillon spé
c:al eu malihc moull\c. 

C'esl le vrili phonogmphe du \'l'ai 
discophile. 

350 f•·anrs franco de port et cl'em
hallage. 

.Vous. pouvon>~ livrer noiJ·e ~flncien 

. mpdèle C.E.L. à 4~0 {1·. qui est légè
rem,ent plus pzds.çant que celui-ci. 

Ecrire : PAGÈS, SI-Nazaire (P.-0.). 

Voici le nouveau portatif C.E.L. 

noir 

Présentation grand luxe, gainerie fine 
av<•c fil ets. coins à g ros arrondis, plan
chet te du moleur el de la pochelte à 
disques en acajou verni au lampon, 
,·clonrs dans le couvercle, plateau ve
lours serti, boite à :liguilles de co:n, 
frein automatique. Trrs bon moleu ,· ù 
vis sans fin, lrh hon di11phragme mé
tallique. poi~née plate à réssor t, 
pavïlwn intérieur en matiè re 
mc·u•ée, sans aucune vibrat ion don
nant une très grande pu:ssance el une 
qualité i neon nue dans celle catégorie 
d'app,u·l'i ls . 

Devis pour l'installation 
d'un Phonographe à l'Ecole 

Un phouog•·:~phe C.E.L. . . . . . . . . . . . . 350 " 
Une bo1tc niguiiJcs variées . . . . . . . . 10 ~ 

Un bichon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 
Une série pygmée-disques . . . . . . . . . . 30 • 
l 'n grfntd disque .. . 6........ 15 ~ 

Tolol ... . ........... 412. 
Paynble en 2 ou 3 mensualités. 
Ecrire : l'ngès - SI-NAZaire (Pyr.-Or.) 

fich ier Seo lai re Coopératif 

500 fiches sur papier . ... .. . 
500 carton ... . . . . 

30 fr. 
70 fr. 

Livrables Î111f11.édiatem1ent. 
(Indiquer la gare) 

COJ1/Jl1ANDEZ 

L' Initiateur Camescasse 

Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr. 


