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Re~,>émnl exposait des linos gravés 
qui turent très remarqués par les 
spectateurs. 

?>!mc et Ill. Picbol, vieux impri
meurs, prtl,entaient des publications 
d'élèves très intéressantes. En porticu
lier, le; albums imprimés pur les lo:Jl· 
petits ainsi que des comptes-rendus 
d'excursions scolaires (visites d'ex
ploitations agricoles, de carrières, 
etc ... ). 

VigueUI, avec ses élèves, présentait 
la « partie pratique "• c'est-à-dire les 
d~monstrations. (h1rçonnets cl fillettes 
compo~uien!, puisant dans les ca~ses. 
à la slupéraclion des collègues JWé
sents. Puls le tirage eut lieu d'abord t1 
la presse à main tout m.\tal, <pc ma
nipulaient les " petits "· Les grands 
se chargeaient de la presse C.E.L. de 
luxe el tiraient rapidement les reuil
les. A <'<Îté, lm jeune élève tirait à la 
pierre humide des cartes de Francl' 
oi• étaient notés l<'s correspondants de 
l'école de Bonllav-Thierry, concrêli
sanl ainsi l'utililê: incontestable des 
Echanges scolaires. 

Un stand spécinl étnil résen•é aux 
publications de ln Coopérath•e de l'En
seignement. Fichier srolaire coop.!rn
tif. Initinteur mathématique Cames
ca~se, Graphiques , La Gerbe, L'Ed:J
caleur Prolétarien, Enfantines, des al
bums de linos d'élèves, etc ... 

Malheureusement, si les collègues 
acccplnicnt te qu'on leur donnait gra
tuitement, ih ne furent pas nombreux 
à acheter les publications qui, pour
tant a:~rnienl dù les intéresser. 

La journée se termina par une cau
serie de M. Wullens sur « l'utilité pé
dagogique et sociale de 1'1. à l'Ecole ». 

\Yullens demanda ensuite aux ca
ma 1·ades présents s'ils avaient des ob
jections à présenter et il s'effocça de 
convaincre ('Cux qui considérnient 
l'imprimerie comme impossible à pra
tiquer avec le régime actuel de l'Eco
le. 

En résam.t, si celle journée ne rut 
pas ce que nous avions désiré,au point 
de vue propugande, nous avons pu 
constater que I'Iritérèt des collègues 
avait été éveillé par ces techniques 
nou\·elles, œune de la Coopé de l'En
seignement Laie. 

VIGUEUII. 

Organisation de filiales 
départementales de la C.E.L. 

Dej>Uis plusieurs nunées, la Coopé
rtltive t·econHnande l'organisation de 
filiales départemeutalcs, pom· la Jo
cation de î ilms d'abord, pour la cir· 
culalion des diS<Jucs ensuite. Les {i
/i(l/es de 1'.\llier el des P~Téo~es-0. 
ont connu un plcm succès. Le service 
des disques cl des film, y est assuré 
franco cie port à l'inléricu•· du dtlpar
lement et le nombre des adhérents, 
ain~i que le chiffre d'affaires, ne font 
que crollre. 

Cette pratique est à g.!néraliser, et, 
dans plusieurs départements, de; ca
maraaes dévoués s'en occupent acti
vement. 

Une cumMnde nous ~ct·it d'autre 
part : • \'ou~ avez de nombreux adhê
•·enls dans chaque département. Pour
quoi ne désignerait-on pus un délégué 
déparlemenl:rl de la Coopé qui serait 
chu•·gé de la propagande el des affai
res départementales ? " 

A diverses •·eprises enfin, les adhé
rents Imprimerie d'un département 
ont vivement regretté de ne pas êlrt! 
groupés. Les expéditions imporlantes 
d~1 début d'année notamment : pa
p•er·s, encre, carton, fiches, reliu•·es, 
lous articles très lourds c t à transport 
co1îteux, pourraient fort bien voyager 
en P.V. à tar if réduit par grandes 
quantités - quille à en faire la ré
partition à l'arrivée. 

Le momenl est venu, nous semble
t-il, de tenir compte de ces diverses 
sug!{cstions, ct de nous or·ganiscr dé
partem<'nt:ùement si possible. Sous 
quelle forme '1 Selon quels principes 1 
A voas de le décider vous-mêmes et 
de nous Je faire connaitre. 

Nous précisons bien qu'il ne s'n~ it 
pas là de nouveaux groupements idco· 
logiques. Il s'agit seulement d'une or
ganisation économique et pédagogi
que, à \'Olre seul senicc. destinée à 
économiset· notamment les frais de 
port qui ne p•·ofitent à personne, et à 
étudier toutes inilintives SO<lhail<lbles. 

Cette organisation ri(• filiales ne 
saurait clone émou,·oir ni les syndi
cats ni les groupemenb poliliques. 



:\ous ne vovons aucun im·on\'énient à 
re que l'un quelconque ch 1o syndical~ 
de l'Enseignement patronnt• morale
na·nt ln filiale d'un dtipnrtrmcnt.Mais 
tomme nous avons un peu partout 
des adhérents des deux crntmles ct 
aussi des inorganisés, nous serons en
t•m·c plus salisfa:ts lo. squt• la filiale 
'-t'ra créée et gérée par un :u·cOl'd com
mun des deux svnd't·ats ct des divers 
groupcmtnts p.;d3gogicJUcs progres
sistc•s. :\ous demandons. par drculaire 
spéciale, à un de nos adhér·cnts, de 
vo;Jioil' hien accepter les fonl'lion~ de 
dél(•gu(· départemental clt• la Coop~. 
C'est une nomination faite en quel
que sorte d':llllorité, alïn d'éviter les 
ind(·c<sions préjudiciables clut•s il l'ab
sc•nc·c d'un responsul1lc. Le• camarade 
ainsi cltilégué voudra hic•n, s'il ne dé
sire pas, ou ne peut pas, n•mplir les 
fonc·tions de dé.égué, nous désigner 
un :1<1trc camarade susc·c•ptihle d'ac
cepter. 

Cc délégué provisoire, que \'ous con
fi•·m~l·ez défin:tivemcnt dan~ ses fonc
timis si ce la vous plaît, va rcccvo· r la 
liste des ad hérents de ''oln• dél):tl'lc
nl('nl ct des abonnés :i I'Rducateur 
Proléturil'n. Nous lui demandons de 
se mettre en rapports nwc vous tous, 
de \'OUS réunir un jour si possible 
poar dist·uter des prohli'mcs CJUi ,·ous 
iniO:ressent : 

St•mic•t• Cinéma. Achat d'appa-
reils. lot·ation de films, organisation 
poss ible d'u ne cinémathè<JUC si ell~ 
n'existe déjà ; o rgan is al ion de ln pro
paganclc : exposi tion d'app:H('ils el dé
monstrations. 

Srn.oice disques. - Dncumcntation 
sur les appareils el les disques ; or
ganisation d'un cenll'c de lomtiun en 
attendant la constitution d'une disco
th<·quc cléparlementalc. 

Srruicc Rft(/io. Documcnt:11ion 
sur les ;1ppareils qui pcuvcul être li
vrés par la Coopé. 

Sc•ruil·t:' impl'imerie à l'Ecole. -
Conrrontation pédagogique ; organisa
tion pour octob1·e d'achats en Tom
mun. ; tltude de l'orgnnisat'on éven
luc "le d'un dépô~ dép:1rtem1.'nlal de la 
Coopé : propagande en f:t\'I'Ur de l'im
primede ; organisations d'expositions 
nvec dc\monstralions. 

En proposant cette d.!o:eulralisa
tion, nous restons fidèl~s il notre Ji
gn~ de c•onduile : notre but n'est pas 
d'exploltt>r les besoins des instituteurs 
pour faire toujours p lus de b~nHit·l's . 
Nous Stl/11/llt'S à oolrc sl'rvict•. Lors
qu'une inï'tiali'"c peut vous t'I re uti le, 
nous l'cnl·ourageons. mt'nw si elle 
nous \':lut une diminution dl• notre 
c·hiffrc• d'affaires ct de nos h~néric:cs. 
Xous somnH's cependant pl'rsuadés 
qu'un. urganisalon dëpnrlt'ml·ntatc de 
la o:oopl-ralivc est susceptible de clé
l'Upl~r notr·..: inrluence parmi le'> ins
lilul~urs. 

Voici c1uelques-uns des •avantages 
des fi lia les : 

. :1) Pour disques et films : Loca
l.on plus mpide et moins onéreuse 
<ports gratuits) : Yérification plus ra
pitie l'l plus n\gul:i·re du mat..:ricl. Fa
c lité de reunion des adhérents en A. 
G. 

b) \'ente des menus an•cssoires : 
ampoull.'s tl.• P.B. : aiguilles de pho
no_ ; I'!>U lca:1x, encre, lino po111' im
pr•mcnc. 

c) (;roupii!Jt' des comtntmdt·.~ : Dis-
ques. livn•s, fiches. mat~1·i~l lourd 
d'implimcri~ :\ l'école. 

d) Ot'mpns/ralions avant ll<'hat des 
appareils en \'ente à la Coopérative. 
Palh•1-Bahy, Radio. phono, g(•line, 
presses, etc ... 

c,> Collahoralion péd:tgogicJUI.' plus 
acllvc. 

*** 
.Pnr s ui te rie ristournes c1uc nous 

hu r•1scr·vcrons, la filiale aurait hien 
\'.1«.' un petit budget sasccptible <12 
pnr·.c· aux dépenses essentielles, t'n at
.cnda.ll. pour les départcnwnh les 
plu~ acu,, l'organisation dt• vê~itahles 
clêpiils l'Oinmerc:iaux. 

:\ous vous demandons dom· de r~
scn·c•· Iron ac·c·ueil à l'appel qui vous 
sera fait pnr tc rlé!éguc\ Mparlc•men
tal, de vous rendre à ses convocn tions 
ct d'étudier nvcc lui les mc•su•·cs pro
pr<'s à lllt'lll·e J>lus encore que par le 
pass(· la CnoperatiYe à \Oirt> sH\ice. 
Tous lt•s c•amararlcs non adhl:rents 
que la <f•'~''tion intéresse sont priés 
de sc joindr,• :i eux. 

Par ses filiales, la Coopémth·e con
naîtra un nouveau rayonnement. 


