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Notre projet, minulicuscmcnt étu
dié avec la collaboration de nombreux 
p~dngogues espérantistes, français ou 
ètrangcrs, est enfin au point. A cette 
heure, nous avons pu réaliser notre 
premier numéro. 

T>cs exemplaires spêc;mcns sont 
adressés à un certain nombre de ca
mm·adcs qui nous avaient déjà mani
festé leur intention de so:1tcnir notre 
effort ptu· leur appui financier ou leur 
collaboration effective. 

Notre premier numéro, tldilé nu clu
plicnteur dans le style des anciens nu
méros de la " Gerbe » nous n'avons pu 
de cc fait tirer qu'un nombre relative
ment rt>streint d'exemplaires. Nous te
nons ces spécimens à la disposition 
des camarades espérnnlistcs qui dési
rent s'abonner ou nbonne•· le~n·s élè
ves, jusqu'à épuisement du stock dis
ponihlt>. Il est donc prudent de rete
nir un numéro sans retard. 

L'abonnement a été fix~ pour la 
t•• année ù un prix très modique, du 
fait des circonstances, et aussi du fait 
que nous débutons à 1m moment dé
jà nvancé de l'exercice 1924-. Nous de
mandons donc un minimum de a fr. 
à nos abonnés. Si l'on songe que cette 
somme assarera la possession de 4 ~·· 
ros composés cie 8 pages format fiche 
cbncun, on ne peut que souscrire plei
nement à nos conditions. 

Le conrours le plus complet nous 
est acquis de la part de noll·c Fédéra
lion des Esp,.lrantistes Prolétariens, 
qui s'est chnrgée de patronner 11olre 
rénlisution. Nous savons que nous 
pouvons compter aussi sur l'appui de 
notre Coopérative. A nos camarades à 
se joindre nombreux au mouvement, 
en souscrh•ant des abonnements et en 
nous recrutant des concoars autour 
d'eux. 

L~s ahonnnements sont payables 
en trmhres ou par versement à notre 
comlllc de chèque postaux : Marseille 
19.074. 

H. BOI'RGUIGNON. 

LE CINÉMA 
Pour une copieuse rubrique Cinéma 

La question de cinéma cl projections dans l'Enseignement est :me de 
celles qui nécessiteraient dons noire revue une discussion suivie et docu
mentée. 

Les événements de cette année ont empc'ché Hoyau de traiter ici même. 
comme par le passé, les sujets les plus urgents. T>e ce fait not re rubrique a 
presque chômé. 

Il y aurait pourtant tant :\ dire : Appareils divers : format réd;Jit, stan
dard ; Appareils de projection, pbotoscopie, découvertes et perfectionne
ments, bricolages, inventions - autant de questions qui, nous le savons, 
pnssionnent de nombreux adhérents. 

Ln question de l'utilisation pédagogique du cinéma devrait aussi être 
étudiée t>n perm:lnencc. Il nous faut maintcnnnl tenir nos adhérents a:1 cou
rant de la constitution des filiales départementnles et de leur fonctionne
ment. 

La besogne ne manque pas. Mais, tout comme pour l'Imprimerie à l'Ecole, 
il ~ernit souhaitable qn'on ne laisse pas au camarade responsable le soin 
d'alimenter la rubrique. 

Camarades qui avez quelque chose à dire sur les divers sujets signalés, 
écrivez-nous, rédigez un court 3rlicle. C'est par votre cellaboration à tous 
que votre revue sera toujours plus intéressante. 


