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sont gardés jalousement, et cela se conçoit - d'aborder les questions épi·
neuses du cinéma éducateur dans ses rapports avec les nécessités sociales et
politiques. L'impuissance s'avère d'ailleurs complète en ce qui concerne ies
essais de réalisation pratique internationale : la circulation libre des films
éducatifs par exemple et l'unification des formats rt!duits.
Il résulte des diverses discussions que le 16 m/ m. est le format donnant
à tous points de vue Je plus d'avantages. Mais, et on le reconnaît, on s"
heurte ici aux firmes capitalistes qui n'ont que faire de ces parlotes et qui
veulent continuer à écouler leurs produits, même si l'enseignement et l'éJucation doivent en souffrir.
Cette réserve était nécessaire pour ramener à sa portée véritable que nous ne sous-estimons cependant pas - l'importance de ce Cong,:ès
International.
C. F.

I_Ja :fi!adio
RAPPORT ANNUEL
C'est avec plaisir que nous enregistrons cette année, une forte reprise
dans l'activité de notre rayon radio. Cette reprise se traduit par un bénéfice
net assez important, qui semble prouver : 1 • que la méthode commerciale
employée est bonne; 2 • que le matériel que nous livrons connaît un succès
mérité auprès de tous les camarades.
Guidés par l'expérience des années précédentes, nous n'avons pas
hésité à prendre w1e orientation nouvelle au cours de cette année, notre
but étant « de ne jamais sacrifier l'intérêt de nos adhérents à l'organisation
qui est créée pour les servir >>. Nous saurons toujours reconnaître nos erreurs
et, sans faux amour propre, avec ténacité, nous recommencerons à nous
organiser sur des bases nouvelles, chaque fois que ce sera reconnu nécessaire.
Nous n'avons pas pu faire mieux pour cette année, car l'organisation
du service a été longue et n'est pas encore définitive. Depuis la dernière
A.G. de Reims 1933, nous n'avons reçu la première commande de poste
que fin décembre, et nous arrêtons les comptes au 1" juillet 1934; c'est
donc six mois de travail seulement que nous envisageons cette année. La
gamme des postes C.E.L. établie petit à petit, a provoqué un ralentissement
dans la marche des affaires, et l'absence de çlichés pour présenter notre
matériel, nous a porté un tort assez considérable. Enfin, au point de vue
des émissions scolaires, c'est loin d'être brillant, et ce n'est pas fait pour
faciliter la vente des postes.
Nous devons les résultats de cette année à l'abandon complet du bricolage et du montage des postes par nos propres moyens. Le camarade Fragnaud, qui s'était dévoué pour accomplir cette tâche ingrate, s'est vu forcé
de tout lâcher, tant les difficultés étaient grandes.
Nous avons donc recherché une firme sérieuse pouvant nous fournir
un matériel impeccable à un prix avantageux. Ce sont les établissements
A. Laporte de Paris, fournisseurs des ministères de l'Air, des P.T.T., des
Colonies, qui ont bien voulu accepter de nous livrer un matériel de choix,
avec des garanties et des prix très intéressants. Le matériel qu'ils nous
livrent est entièrement conforme à celui que nous avons demandé et peut
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être modifié selon nos besoins. Donc, au point de vue présentation, musi·
calité, sélectivité, pureté et puissance, nous avons un matériel de très grande
classe. De plus, la gamme des postes C.E.L. permet à chaque camarade
d'avoir un appareil selon ses moyens. Enfin, notre petit succès doit avoir
une part de ses origines dans les prix très réduits que nous consentons à
tous nos adhérents. A qualité égale nos tarifs sont imbattables. Nous avons,
"râce à l'amabilité des établissements Laporte, les prix qui sont réservés aux
constructeurs, prix qui sont inférieurs à ceux consentis aux grossistes; nous
profi~ons donc d'un gros avantage qui nous permet de vendre nos postes
avec une remise de 30 % au moins, sur les prix imposés, et ainsi les revendeurs ne sont plu:; à redouter.
En fait de projets à envisager, il y en a beaucoup, mais nous commencerons par faire éditer des prospectus avec les clicMs de tous les
appareils C.E.L. afin de présenter sous leur aspect réel nos divers modèles.
Nous continuons à nous tenir à la disposition de tous en ce qui concerne
les conseils techniques et pratiques. Nous envisageons également le moyen
d'accorder les facilités de paiement les plus larges possibles.
Les camarades ont complètement oublié notre rayon d'électricité générale, les appareils ménagers, la lustrerie, etc... C'est encore une erreur de
la part des camarades qui perdent ainsi l'occasion de réaliser des économies
sérieuses.
Nous devons donc persévérer dans notre effort ; le chemin que nous
suivons semble bon et, partant, sur des bases solides; notre service étant
mieux organisé, nous devons certainement faire bien mieux au cours de
l'année qui se présente. Nous remercions les nombreux camarades qui, tout
en nous exprimant leur satisfaction, nous font également part de leurs
impressions et de leurs remarques souvent très utiles.
Des références, il est inutile d'en parler, et pourtant je vous citerai celle
du camarade Girer, du Rhône, acheteur d'un C.E.L. 6, qui m'écrit : « Je
suis très satisfait. Très bonne musicalité, sélect~vité parfaite. J'obtiens des
auditions très pures. De plus, c'est un meuble très bien présenté. Je ne puis
donc que te remercier, et je m'emploierai à te faire connaître, car on paie
très cher dans le commerce des postes qui ne le valent pas... " Enfin, parce
que nous le pouvons, nous empêcherons << nos adhérents, expérimentés ou
non, d'être la proie de commis voyageurs plus ou moins consciencieux ,, .
G. GLEIZE.
Un accident de mise en poge a f~it •outer
dona notre dernier numéro lu fin de l'orticle do
Gleize: c L·olimentation de• Poatca tectcur• •
(p. +40).
Nous rétabliqon• ce texte en r-eprenant au

début du dernier paragrophe publié :

. .. F,n g~nrrnl. celle bohint' cl"c~xc·i
tnlion a unr résistance cie 2.500 ohnrs
t'l tout en filtr·ant IP c·unr:rnl, elle• provoque une chute de tension dont il
r.rut tenr•· ('(llltple rians le clroix du
tm llsfomcatC'ur d 'alilllcntation.
En
(•ITI'I. pour un poste clemandanl une
intrnsitcl de> i5 m ' a, ln rhute clr tt>nsion sera de 2.500x0.-i5 = 112 \. 5.
tlonc, s'il fnut 250 v. après fii!J·age

l''h·'· lt's

lompr:., le transfonunteur tic•·

• r·a foll·c rm11•n nvec tntt> trnsion initia li' de: 250 v.+ll2 v. 5.
J.c•s condensatt'nrs de fillra:.ce snnt
des c-onclensalc:>III"S ~lect ml~ ti(fuE's de•
8 rur i-;o!rs n !lOO ,.. Ils ont t·n,antnj.(c•
d'c~ll·e peu enc-omhrnnls tlOIIr une forli'
•'IIJlll('tlé. Ils se présentent dans lrs
postes sous l'aspect de cylindre..- '2
nynut i 5 cm. rlr haut, sur· 3 rm. Ile•
di11111Nrc.
Voic·i en qtJoi consiste l'aliment11tion
tot.alr d'un poste secteur actuel do11t
Ir schéma complet est •·eprél.enté fig.3.

G. GLEIZE.

