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Phonos et Disques
BILAN D'UNE ANNÉE
L'année scolaire 1933-34 tire à sa fin et, suivant la tradition, nous
apportons à nos camarades les résultats d'une année de travail et nos projets
pour l'année qui va suivre.
.
DISQUES. - Nous avons continué à fournir, comme les années pr<:cédentes, les disques de toutes marques, par l'intermédiaire d'un grossiste,
et malgré cela nous avons pu faire bénéficier nos acheteurs d'une petite
ristourne. Nous avons, par ailleurs, porté notre effort vers les petits disques :
« The Crownn, Picolo, Pygmo-Piume, Nirona ''. Les Lutins ont été reconnus nettement supérieurs el ils ont connu auprès de nos camarades discophiles un succès mérité tant par le choix des morceaux, que par la technique
de leur enregistrement. Nous avons, d'ailleurs, à Saint-Paul, un choix complet de ces disques, cela nous permet de répondre avec le moins de frais
et le plus de rapidité à chaque demande. Nous avons stocké aussi pour ces
mêmes raisons les disques qui nous sont le plus couramment demandés.
Aiguilles et accessoires divers ont continué à donner satisfaction et
aux moindres prix à tous ceux qui se sont adressés à nous.
PHONOS. - Notre nouveau modèle d'appareils, d'un prix très inférieur
au précédent: (350 fr. au lieu de 440) est d'une robustesse à toute épreuve.
Diaphragme de grande sonorité et pavillon en matière moulée, donnent
des auditions d'une parfaite pureté. Gainage soigné, frein entièrement automatique, sibille en coin, forme arrondie, en font un appareil luxueux.
A Montpellier, vous pourrez examiner et expérimenter tout notre
matériel.
ENRECI1:!TRE~1ENT DE DISQUES. Nous avons essayé deux appareils
pour enregistrer nous-même et à peu de frais. Le premier appareil enregistre
sur les disques d'aluminium les vibrations transmises directement par un
cornet acoustique et un diaphragme. Les résultats ont été plt)tôt médiocres.
Manque de puissance, manque de netteté et aussi durée très courte des auditions, ont arrêté nos essais. Le deuxième appareil, une réduction des postes
d'enregistrement des grandes maisons, ne nous a pas encore donné tout ce
que nous en attendions. Mais nous travaillons actuellement à mettre au
;Joint une amplification électrique qui, nous l'espérons, nous permettra
d'aboutir à d'heureux résultats.
Mais nos disques ainsi enregistrés ne seront qu'à un seul exemplaire.
Ils n'auront pas toute la valeur technique des enregistrements modernes,
ce ne seront que des essais. Faudra-t-il donc faire éditer nos disques par
· des professionnels ? La question devra être tranchée au Congrès. Nous y
apporterons toute la documentation nécessaire, et là, comme dans toutes
les branches de J'activité de la Coopérative, nul doute que nous ouvrions
la voie.
DISCOTHtQUE CrRCULANTE. Notre service de location ancienne
mode a vécu. Nos camarades groupés par département, peut-être même par
petites régions, recevront un colis de disques en circulation, ou fonderont
des filiales. Freinet, dans un article du précédent bulletin, mettait les choses
au point. La parole est donc aux usagers.
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Personnellement, nous travaillons à la constitution d'une discothèque
scolaire modèle. Now; visons non seulement à réunir un choix de disques,
mais aussi à réunir autour de chaque disque tous les éléments nécessaires à
une complète utilisation scolaire.
Donc, en dehors du compte-rendu financier habituel, l'Assemblée générale de l\1ontpellier aura à étudier :
l'enregistrement des disques;
le service de la discothèque.
Nous vous y donnons rendez-vous.
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