
EDITORIAL

Si nous en jugeons par l’inlérèt qui
-- inahesie uaiìs notre correspondance

au suj eL (les « Clubs \leccano , d’lieti—
reux ci J) vai iques résul Lals sont à P—
voir. Les jeunes Meccanos coniprenneni
évideiument qu’ils sont les iuembrcs
d’une grande fami! le mondiale, ci que
l’idée de se grouper pour se mieux con—

• naitre ci fraterniser de ville à ville el,
par extension, de pays à pin’s interalliés,
compone des proinesses de futures re
lations sociales suseeptihles de procurer,
dans divers ordres d’idées, des avaniages
qu’il serait pour .l’-inslant superilu d’é—
numérer. Nous reviendrons. Nous

• avons déjà recu un nombre considérable
« Essais » en vue dti Coneonrs

a Comineni organiser un Club Mecca—
no ». Dans Uil des prochains numéros
du Magazine nous ferons eonnaiire les
nésuliats. Que ceux qui cui toujours
l’intention de concourir ne tardent plus
à se faire connuitre,

Dans une nutre colonne nous annon
vons la reprise de notre Grand Concours
annruel. Nous espérons que tous les Mec
canos dc France -v prcndi-ont pari.
Plus de 200 prix soni offents, eL
tout parlicipani ayant une idée neuvc
e un modèle nouveau, a toutes les chan
ees d’arniver hien placé. Nul doute qne
ce prochain Concours soil le plus inlé
ressant qui ait encore eu lieu.

Nos usines oni travaillé joiir et nuil
depuis décembre. Ti n’en fallait pas
moins pour déblayer l’arniéré. Mais
nous sommes encore loin de compie.
Songez que Meccano a pour inarché le
monde entier. Nous demandons un peu
de crédit pas pour longtemps. Quel
ques Semaines tout au plus, ci nos uinis

- peiits ci grands pourront ètre servis à
souhait. a A toute vapeur » est la devise
des vaillants collahorateurs de nos usi
nes. Et ils en metteni!

Manuel Section 2.

La première édition de ce splendide
Manuel s’épuise rapidement. Nous re
coininandons aux petits anlis Meccanos
qui n’auraient pas encore passé leur
coinmande de ne pas tarder davan
lage, s’ils ne veuleni pas avoir à su—
hir le délai sonveni assez long que de—
mande I npvess]on d’une nouvclle édi—
tion. Ne pas ouhlier que ce Manuel, dé
nommé Seclion Z conlient une centaiue
de Modèles inédiis, produit de nos Con
cours primés. Si voire fournisseur en
manque, écrivez-nous. -

Meccano (Frauce Ltd:
Paris.
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PONT TRANSBORDBUR
DE

SAINT - MALO
-t

Voici une excellente reproduction dix Pont Trans
bordeur de Saint-Malo à Saint-Servan. Il est moins
coùteux à construire que celui du type Newport, mais
d’autre paft il ne peut étre utilisé que sur terrain
marécageux, en eau peu profonde, où une voie
solide peut ètre étabuie.

Clubs Meccano.

Notre Concours primé de 5.000 francs. Nouvelles pièces. Moteur mécanique. •:-

Nous espérons pouvoir hientòt four—
nir les nouvelles pièces. L’outillage spé—
dai eréé à iette fin sera au pomi sous ,.

peli T[ eri est d1. iit poi.z w-siu iiTet_ NC
Méeanique. Nous serons eri iuesure de
fournir avaul l’autonine.

-

•:
-

o A toute Vapeur ».

-r

Le Directeur,

-
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flistorique du Meccano
FAR Fa,NR HORNOV

(suite) —.

Dans tonte la Grande—Brelagne, MEC-
CANI) jou issai [ inain.ienant tI une vogue
grandissaiite. Les téinoignages (le satis—
Ittetion que le coutrier m’appor [ai I j cm—
nel leiuent de bus les COIIiS du liovaume—
Eni, zii’.iaienI pirticulièieiiient i’ieu
par Ies eiicourageiiieiits pi’odi iits.

A seule fin (le inc pronver Li xnoi—rnème
que j e me tennis ferme dans la vérilabte
oie scientilique, i’v présenié moii
systèine Li (leluinents in4jiijciirs donI
I ‘opinion favorable venai i me cohlinner
aiIi,IIIÌiIIÌIIIIt’III (111115 la cerlilude (lite le
principe sui’ lequci J’avaìs dilié le sys—
tème :i cee a no é [ai i lA e a de jiu re essenc e
scieÌiLiIi(i1’(’, ci (jUe (lIliCO!iqUe s’ailonnail
Li la pini itpie (te MECCANO devail inévi—
ltililciiii’iìi en retirer des t’t’iuii,IiSSalU’eS
preicuscs en )hlcanique tp: pice, illusi
qu’tin fori bagugc de Lcrìiìes tiehnique.s
des plus uliles.

Nos pci is aznis Meceauos oni dù, cii
effet, tenia [linee que nos Manuel s (11115—
Cile L 10(15 soiit rédigés cii un laugage u—

reinen I tecliiiique. lts petiveuL, par coil—
séquent, su servir couraminciti dIeS CNr
pressions techniques qu’ils v trotiveni
avee la cerlitude d’ètre touj ours parfai—
teiuent eonipris. Je n’ai aucune liési La—
tion à dire ciue qiliconque s’est appliqué
coilscieneieii sement Li reprodui te les 1110—

dèles du répertoire Meceano d’après les
i iis I in e i 70715 i ti Manuel, est aple Li li re
avec frui[ iii niporie quel ouvrage tedi—
11(jiie, ci Li toitlprcn(lre la (IeserLji[ion (le
tonte alivre (ilteanique .J’aLtaelie la pius
grande iiportance Li ce pomi capital (le
la (tese il pLi on i ecliniqueni en i correcie
d’un niodè]e. EI les jeunes qui se (Lesti—
neni ù la pi’ofession d’ingnieur, lrouve—
mn i da ns 11(3% Mari ueìs les élénieuis d’une
(loc u ilieli [a [io il iiiimedi al e CII [Culli
opportun, cnr sera (l’un SCCOUVS appré—
ciable.

Comnie ie le disais plus flutti, (los in—
génieurs éiiiinents, professeurs (lans nos
Eeoles Polviechniques, avaient hien von—
in apporter Li MECCANO la tonséeraiion
de 1cm autorité, hautemeni appréciée, ci
cci appu i m’avait tonsidérablenientaidé.
En mali ère d’i nsti’ncli oii publiqtie Ies
e tiosc 5, (l’ti alA tu de, i‘ re se iii assez I cii—
temen ct, d’autre pari, i e n’ava is pas la
pré[eniion d’esperer (IUC MECCANO se
rail, conime cela, adoptc idilli de suite
par nos Ecoles Professionnelles mais, (lu
ci, de—I I’ P prenais ave e i (ii e tpi’ un (le
ces poe’senrs aux idécs lendues vers le
progmès — e i i Is soli i no ni hreu £ —

voyant (111115 u ECCANO un organe supé—
rieurcment adapiable au> démonstra
tions Stieti ti fidjues, n’liési Ifli i ,as Li en
folte l’indispensnble collaborateur de ses
Cours (le Méeanique appliqine. EI, bn I
natnrelienient, les èlèves suivireni l’exein—
pie (In professeur, ct ìw se (‘0111 entèreat
plus (le voir MECCANO installé Li i’é—
cole ils voulurent aussi i ‘inni r à la
iii ai so n. Le s (In a n(les coiii in cii cèrent
à aflluer clicz les négocianls (lui dureni
(1011111cr leurs (‘OHlHittIl(lCS.

De mon còtt, j ‘ai outais eonstaniiuent
(I ti noti von ii mai é nel Li I ‘a nei en. Une
deuxiènie lois ines ateliens devinrent trop
peiiis ci, olligé de suivre le monvernent,
je dus déniénager et prendre de pius
grands locana. Ce fut dans une grande
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Concours
5000 frs de Prix

concours se ciò In reca le 31 ma rs i 9211.
ACCESSIBLEA TOUS

usi ne réceminent occupée par une fa
hniquc (l’an [oiuobiles (1He i e vms m’ui s—
ialier. Celle bis, je crus bien avoir
hou é l’espace néeessiire Li un agian—
(ti ssc in cui tI éIÌ iii Li f, in ai s qua im d in mi
iiiaiériel v fui iogé, le ‘. ide qui resiait Lt
renip I ir me lii pene. La nature n’a—i—cile
piis liorreur (111 vide:’ Ce scntiment bien
naturel se lransfornia pouriani cii une
bonne inspiration. Je lis conliance Li
I ‘avenir ei je décidai de renmplir bus les
vides avee du matéri ci ci encore du per—
sonnel ..J’en prolitai potir introduire,
non seu lemen i (le nouvelles machines,
1]Iais aussi de nouvel I cs méthodcs (le fa—
Iiririiiion. Toutes les pi&ces Mercano,
saiis exceptiou, ciaier,1 iiiaintcnaiIt fa—
briquées dans mesaiv iicrs ; l’iiupor—
La nec (le inon ou ti Il aqe inc penne i L rai
dorénavant de llrod uire rapidcmeni ci
cii grandes séries. Dc iiotables améliora—
t bus suivireni, pri neipalement dans le
li iii ssage des pi&ees, daus leur prt}sen la—
lion, dc. La conlcnance des hoiles fui
augnie a Iée, e i le con te uno L, qui é [ai i ii

fer—blane, fui t’einpiacé jiar un fori cui—
Lonnage ariisliqticnient décoré ci aux
CO in par I ha e a Is in ie u x confl)ris. A ux
ha o (le S per fo rées Li rehords ci fai ies d’uii
niéial mmcc, on subsiiiua (le solides
ba ndes d’acier fontcinent niekclées. On
Iabriquaii alors pur inillions Ies pinees
elsslijues servani à Iixer tes roues siw
les tiingles. Celle pinee clastiqne, qnoi—
que tlonnant d’exeellenis résultais, nian—
uuait cependani de rigidit C pou r le io ne—
iiouuernent des gianiles Iuèees iuonLies.
La vis d’arrèt éttiit (lOHc toni inditiu
pour parer à cci iconvénienL, el hietiht
son eiiiploi se généralisa putu le lìxage,
sui’ les Iringtes, des roues ci des engre
uages.

Après le déj euner, Ies en funI 5 prirent
un inalin jìlaisir Li eniliquer le (ravail,
mais, au [ond, sans irop (te conviction.
En vériié, le iuodèie é[ait pii i [ai teme-nt
rèussi, cI, quani Li mm, celle 1,rciuière
éprctive personnelle des étonnanies p05—
sdiitits Un svsi(nie JJornl’y in’avnii io—
ta 1cm cui cmliii li é. \ leccano é i a mi (I eventi
in on tlém on fa in iii er .1’ I a i s pi u cé par
le « bon gniu ‘i (le la cnnsLiuetion (1115—

cttniquc. i e 1irodignais Lcs hoitcs Mec—
cono au> gomscs de bus n’cs aiuis, ci
mon plus grand plaisir était de lite iroti—

ver au milieu d’eux et de pariager leur
c-nthonsiasme tievani lesadniirablcs
réalisaiions nmécaniques obIennes Li
l’aide de ce nierveilleux jonct.

.J’ai vu lani de jeunes g-ns nioì’oses,
aiaitlii pies, revùches, transforniés sou—
daiiunieiii en gaillards henrcux, en—
ilds, airoits ci aiienttfs pur la seule
vertu (le ce jouet exiracrdi hai l’e, qtie je

ne penx résister Lì l’envie d’aiiponter id
le LéluoigIIltg.’ de IIiQ cXj)d’iì(’ilcC per—

sonnelte, ei d’entreprendre aver vous- nue pelile pronienade à travers Ies 1110—

dles Un (imanil Manuel dlnsirnctions.
En e a vra i ponr la preiiuère fui s vo—

Ire bolle Meccano, ne vous iaissez pas
prcnd (e io (Li (le sulle par l’aL I mii iuvs—
ténieux de toutes ec’s peliies pièees mi
ni aiures rauge-s en bon o rclrc .jeiez
i ul ùi lui regard allenti I sur le Manuel
d’ msi ructious (1iii s’offre ioni d’abord à
voire euniosiié. C’est un pclit clief—
(l’o3uvre qti e ce manuel. Je me siiis sou—
vent (1 ein an dé eoinbien il e nmilliers
d’lieumes sa composilion avidi exiges, ci
conibien (l’espni L s ingénieux avaien I col—
!alioré à “a eoucepiion.

Un juge célèbne, en parlani Un Manuel
Merrauo, a nésumé ainsi son itupnession
personnelle « La cli! (l’or de la bolle
aux merveilles

Lisez ensuite ce qui est écrii aux pa—
ges 2 ci 3. VOUS ohtiendnez une bonne

,*

UN NOUVEAU URAND

iVieccano
—— i Prix: 1250 frs espèces
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Maintenani qnc tes coudihous norm ales se ré Lablissen i graduelleme ai, nous
reprenons no Ire Co ncours Annuel IIIOHC u [anémeni in icrrompu. Xous offro iis C1NQ
MILLE FIIÀNCS de prix iour les nmeilleurs modèlcs préseuLés. Les chances sont
égales potir bus.

N’oublicz 11115 que les modèles simpl CS sont assurés tlun plus granA nombre
de prix (IUe- ‘CS modèles compliquLs.

Aucuns frais dinscription. La formule ù reimmplir vous donne bus les détails
nécessaireg. Dcina ti Icz—la à voi re f’ournj ssctu-



vue d’ensemble du svs[ème Meceano,
• et vous jugerez mieux de son inipor—

lance ci (le ses quali[és éminemment
éducatrices. Vous aurei une idèe de la
i-igoureuse gvmnastique inenta le dont il
est le mervcilleu instrumeni. Aux pa—
ges 4 ci 3, vous trouverez i’énuméra
lion de toutes les l)i( du sysi&nie avee
l’exaete appe) lation Iechni que de eh acu—
ne. EIIes \OUS (leviendroni. rapidemeni
familières, car vous aurez souvent à les
consulter.

• Tonrnez aux pages (i ci 7. Voici 11
différenles CSCC.S (le trucks. Vous ne
vous doutiez pas qu’il y en eM autani?
lls soni bus d’un usage couranl, nolam—
nieiaI. dans les gares, les usines ci les
entrepCts. Comniencez par construire
un ou deux de ces -wagonnels ci voyez
quels joueis proprcis ci so!ides vous ve—
TICZ de inettre (leboul, et comine le rou—
leineni c’si doux ci graeieux. -

En. regard (le cliaque modèle soni in—
diqués le nolii ci le noinbre de pièces
(Ioni il est. fait. LJne bonne inanière de
sv prendre -pòur construire, «est de ne
sorlir de votre bolle que le nomine exact
de pices qui vous est nécessaire. Si
vòusavez ré1Isi vol:i niontage, il ne
devra vous rester ai vous inanquer une
sente pièce une This le modele Lerminé.

Dinontez vos vagonnels ct reportez—
• ;‘ous ensuite nuv pages 8 ci 9 doni la

p upari (les modèles vous inléresseron I,
notazniiient le i? 19 qui votis appreudra
ce qu’est le méeanisme d’un funiculaire,
et le n’ 23, transpori aérien, que nos ai
liés i laiiens cui si ingénieusement uIl—
Iisé dins les Alpcs ponu le lransport des
b]essés el des munilions.

Les pages 10 ci 11 contiennent des
modéles de grues iudustrielLes. De tous
les jouets que je confluisse, la grue esi
eertainement le plus popu!aire. Le Ma—

• nuel en contieni exicteinent 24 lypes
le tvpe bournant, le roulanl, l’arien et
le radiai. Il v a là (le (1U01 satisfaire les

•
- pius difficiles, EI quand vous lesiìurez

conscieneieusement reproduis bus, je
vous donne ma parole d’bon neur (Ue
vous pourrez savammeni aborder le su-
ci asce n’in]porl e (lilel ingénieur. Rien

de p? ti .s i ntéressant et (le pius utile que
de eonnailre li fond les (livers svstèmnes
de grues industi-ielles, leurs avantages
ci Ieurs earaetérisliques. En fuji, si vous
avez décidé de vous faire ingénieur, ci
beaucoup d’eni re ious onl celle I ouahle
i niention, vous devez connaitre à fond

• bus ces déLails, ci Le plus tòt ne sera—i-il
pas le mieux?

Ce qui faii le charrne des niodèlos Mec
cano, c’esi n’i Is seni méean queiueni

• esaeis cI que, non seulernent ils pernici—
beni la reproduclion Jidè)e des appareiis
les plus divers de l’outillage moderne,
iiiais i Is vous inettI quent en mnme iemps
la nolion jir.Jcise (le leurs organes et de
Ieurs mouvemen Is.

A ]a page i 2, cii vous monire coininenl
on construit les signaux (le ehernins (le
fer, les balance;, eh. Suivent e isuite de
spleiidides inodèles en bus genres, aéros,
autos, •w’agons, ponts et canons unti—
avions (07) q vous rappelleront les
nuiis de golhas un elavier (le code télé—

• graphique vous perniellani (le corres—
pondre avee vos eaniarades, ci mie rou
lei te t7 I) avec i api cile vous pourrez en—
treprendre quelques pariies inti5res—
sanles, cI raisonnablernent iniéressées,

(.4 suivre.)
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Vais—je ici, nouvea u Virgile,
Sui- une base fragile
Me préparer des Iauriers
En elzaniant )es ieux guerriers

D’une existenee incerlaine?
Ou bien, comme La Fontaine,
Louerai-je les animaux?
Cn bien, singeani Despréaux...
Non, je teux èIre moi—mème,
EI, sans écrire un poème
Lotig eomnie tlfl (le Se udérv
Qui, sans nlème avoir lan

- Sa ;eine froide ci facile, -

Crovant surpasser Virgile,
Pul écnire, cii nioins d’un mois,
Tou i le Grand Cvrus a, je erois,
Je vais, sans ari ni méthode,
EI sans nulle periode, -

Sans imiter Cicéron
Ni le parhir ile Scarron,
Les descniptions d’Ovide,
fes i-éci Is de Tu ucvdide,
Ou Le,s hons mots de Sapho,
Je vais ehanter.., ci Meccano a

leccano cui Pll X insiruire
En aniusant, doni l’enipine
S’étend pantout sous les cieux,
Qn’on conùaìi cliez .les llébreux,
Toi (lui, dans la mnéeanique
Ain si qiie dans In phvsique,
Fais niieux ci plus qtie le vrai,
Rieti i us vi be ci sans dcilai
Qu’il s’agisse d’Lifle grue,
D’un ponI on dune charrue,
D’un avion, d’un vaisseau,
D’une inaison, d’un chàteau
(\finé ou non); (l’Bile cliose
Enfin, naine ou grandiose,
Tu le fais, toi Meccano,
Mieux que le vieil bidalgo
Au noni d’illustre iuémoire
Qui (c’est ce que dii l’histoire)
D’un vieux chaud,’on pci-tè
Put faire un easque élancè,
Mais vrairnent Irop peu solide!
O, vieux chevalier stupide,
Tu aul-ais eu Mect’ano
Tu eus plus faib pie Seipio!...

Toi qui fais passer Ies heures
PI its rapi des ci nieilleur-es
Qui éiìiervejlles --les- àmes,
L’i magi nalion enllanimes,
Toi qui reposes l’espnt,
I\lais qui cliasses tout nipi I,
Tanb les àmes aceapares.
‘Vani aussi tu les ègares
EI leur en fais négliger -

EI le boire ci le muanger;
‘Voi, doni on pane au lycée,
EI présent à la pensée
Mènie sur un Xénophon,
Un \‘irgile, un Cicéron;
Toi, nome Roi ties vacances,
()bj ci de nos esl)ènances...
Mais aussi de nos regrebs
Quand nous faisons nos paqneis!

René MlcusuD,

13. Avenue de Saint-Man-lè, Paris.

-
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____

NOS CORRESPONDANTS

De M, A. LETOMBE, • -

92, rue de la Pompe, Paris.

Moccano! Certes. je 4111i5 ‘dire qu’il est md
iueiileur passo—tempi, car dcpuis doiix aiis il a

,flé tonte n’a distraction.

Auisitòt rontré mi Jycéc, los evoirs fmuis
i quolqut-foi , io l’ai’oue, -uil peu Iiàt i vemont),
je me .préci-piic s’il la bienlieureuse boite t’i,

touraevis cmi. main, je boulon ‘io, jo dbouioniie,
io reboulon,ie jusqu’à parfc,iio exIcu(ioa da
modèle projeté.

io me suis .longtemps anLenté do iouir de
mon Mecca no sans a mia lvser da cause ‘do jil ai si
qu’il “io procurait. Mais à présent, j’ai décou—
s’eri lei raisons qui jnstìIìenL ma ,prèfàrcnrc.

Tout d’abord Meceano lilTèro peo-fonckment

de tous los i000ts que j’ai lY,sscls avant lui.
Toujours ‘le m&mo, il est ioujours nolivean. io

lui ;hds piendre, à ma fasitaisie, mille for,nes
diverses drni L la var!i1, d,pcod uniqnemotmt (le
urna mngi i,ation eL de nio’, adresse. Après
avoir repeaduit les modèles da laimin1 dliii—
(md iO!lS, i e me so is -é-mauciipé -peli Li 150 a ci

i ‘a i si alpi iii 011 conupliqué certains -niodèle
avec le seni SOLI C de les Ira nsfonner. Poi i, pi o
ham-d, osa-ei-e, io inc sii i i J i micà -va illa unioni

daiis- la sole dei découvertos. ‘Là, i’ai cii icn
dos dérojìt ions, in:, i i In q;crsréra nee a i da III,

i’arrivai à -un rés,CLaL qui me lii poUsser un
triomphaiit ‘ Eurèka

D’nutre pari, si les pairni 5 s’iatérossent p011,
eH général, à la plurpart dos jouets, il n’osi est
pas do mnle pour Mecrano. lu suis-ont ‘noi
progrès et se réjou isse,,t de coaslater qilo la

_pratique -(le Meccano ri-ad iesprit ‘pini clicr— -

cheur, la uloalé pini (oliare, Cn manie Lemps

• - qu’eile icorrige la maltdrosse -tles débuts,

-

- Na is ce n’est pas ois-:oro tout. Joie dos juurs -

de coi,gé, loccano est l’ai,xiliais-c -dos lmeuros

d’étndes. Gràce -à h, ìi pu rèalisor et -costi

prendre micux los tra,, siatiucis rectilignes ci

los rotatiolls qui me scndaiout si arides dans

sodi Coors de Géométrie. i.a transmission -da
nrauvonìent ri-ei il igno dii pi si on de la issachine

Li .vajrnlir oli su ouvc-mon L e i i-cui a i re me st devo—

mie eluse aisae ot ‘fa iniliai-e. l’ai pu Coaslatvr

par nioi— mn me le Mie ri-gLI i alcun duL vnla al. De
Ìuème i’ét ode dos lei’iers, de ‘la tra o s ,iussion

do la force inversomont la iongueur da bras

da -i evier inc fnt Non si sip1 i iiée avoo lo con—

cours do Meccano. Le o Disqne de Newton

paur la reeaimiposition do qa iumiére bIanche

taL uno de ines -premières exparionces.

8
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MEflANOa
“La parole est aux jouets”

Conte pour los petits

à l’usage dos grands

De M. G. ROLLIER, 18 ans,
villa dos Rosea, Blaye 4Girande).

La pendule jenternent ègrène ilouze eoups.
Tout dort dans in irn,isoii ai hruit humain,
imi mt qui grafo, noi chat qui minule. Mi—
nuit! C’est l’heure dii rèveil des choses.

I:armoire dit craquant llonjour,
table ». La taNe sejntl:, il glisser sue ses rou—
iettes grince un i.. Solut » Le bureau améri—
cain dit en s’ouvri(nt : i’ How aro you? a... Le
l’en se raninie poni’ éelnirer la chanibre des
jonets.

Dans un culo, Uil amas de boites comnlence
à s’agiter. Ce sont es jnuels qui s’éveillent.
L’ne auto ktémarre, ‘in train siflie, Uil a buche »
fait :« l{arnerad I a devant un poilu de bois
dècou4é, lls s’agiteul, se pmessent autonr d’uno
boite ‘placée ne inilieu de la pièce. La jalousie
les ailime, ils ne tardent pas à l’exprimem.

Maudite soit vette boite, s’écrie le beau Poilu,
depuis qu’elle est ivi, je moisis dmis sia coi”,

EI iuoi, je rouilie asaiit tl’avoir servi, dit
l’auto. » « Je u’y comprends rien, ajoute le
chemin de fer; inoi, autrefois Pobjet de tous
les soins, je me nioH’onds maintenani dmis ma
boite couverte de poussière. a Un i’ieirx jouet
s’avanga : « Vnus rappelez-vous le jour où reI
intrus Cii san entrùc I QLICIIO récepi ion enthou—
siaste I A peine nafte maitre ciit.il tu le niot

iiu’ccano » qu’ìl iiùus ahandonna.Ayant ou—
vert la belLe, vivement il e” soriit des ferrailles
‘jiercées ile troni, I w’,lues, ocx fornies impossi—
bios, des pières j i uncs, b2anehes, noires... Puis,
je ne vis plus cnn, le ouverele de ma boite
s’étaiit refcrnié sur niui... a — Quelle est
done cotte chose mystérieuse?» se demandaient
les ,jouets et, pensifs ils se tai saient.,,

Sondain, la bolle myst,lrieuse saauvre et iivre
passage Si. un personnage bizarrement constitué
de pièces diverses Mon num, tlit—il, est

Mecenno i.. iMon pouvoir est immense. Je me
tr.ansforme ù volont,. .Ie peiix te resseml,ler,
Tmain — et aussitùi un train courut sui’ le
pancher, ‘ prendre tu ‘forme, Auto — un ho
lide passa nipideiiicnt; — deveni e un des mou—
lins de ton pavs, slìt-il à la poupe hollandaise,
— et de grandcs afles tournèrent; — dessiner
— ct des rosaces jonchèrent le planeher. Les

- jouct s, stupéfa IL s, le virent Cn un in sta ,it se
métamorphoser ma’jntes This... i Mais, deinan—
da l’un l’eux, coininent ceLLe pelile hoile peut—
alle contenir tant d’objrls? » a Aucun nY peut
enti-cr et bus pom’lant en viennent ». lui fut—
il rSpondu. EI, redevenant ecrons, boulons,
roues, plaques, ‘le” 3lrcenn’o . disparui dM15
sa bolLe.

Un -vieillard automale s’asanga et prit à son
tour la parole: a Nutre grand d&faut, c’est
d’ètrcnwnotones. l’enaL.toiijoura réclarne
du libuveau. Seni . lean » eut le satis
faire. Aussi, mes amis, la sagesse neus ceni—
inande ‘de rentrer dans nos ijoites... et de n’en
glus sortir. • Ce que bus fi—coi aussilòt. -

De te conte, aisément la morale se tiro : Sec!
Mcccswo est Rai. lt’ Rai dos JoueL! Le Jouet
dea Rois!

Do M. A. HALLIER,
Vauguérin (Sarthe).

L’époque des étrenues o, de tout temps, élé
.pour les enfants un nioineni d’impalience
joYeuse. La nouvcauté dii cadeau, ‘le snvstère
dont on a ,outunie de I’cntourer ajoutent à
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San charme propre. Mais l’effet de t’in.prèvu IL’

dure gure, bn se ressaisit l,ìentòt, 011 s’aper—
goit qu’autre chose plairail davantage, oii re
grotte, caCci on est dé9u!

Ce soiìt les seni inicnts qui m’avaient agilé
périodiqueinent pendant des aanées. Mais
(luafld je reus Meceano, quel angementI
Toni jonet lasse car il cesse d’intéresser quand
un en connait ‘ond le •rn&anisrne. Avec Mec
cono, rien de semblable. Un jnèle ne piait
plus? Quoi de pius facile que de le émonter
et d’en conslruire un autre qu’en ipourra pa—
reillement modifier, défaire, pièce Li pièee, sans
eraìnte de le détèriorer.

EL, Li San insu, on npprend, bout en construi—
salli bien des choses, qua la thèorie seule est
in sull’i sa i te Li dS niont re r. —

On s’a’pergoil nota in ,nent que pour avoir un
bti indòformable li font le Irianguler, ce qui
expl i q n e aussilòl l’u sage in do si ri ci de la brio n—
gulation dans Ioules los cunslruclions rnélall i-.
IJUL5, depuis le pont suspendu ci la flèche de
grue jusiu’h la ferme de toiture.

On apprend » invenfer, ù tirer de on prapre
fonds dos id,es neiives, mais aussi des idées
elaires eI précises.

-

On ap’prend persévérer ‘dans le travail, à
perfeclionner sans relche, en se persuadant
que l’idéal est difficile à aiteindi’e ct que le
suceès est suhordoooé à l’ellorl

De M. H PRAUD,

Mairie d’Evron (Mayenno).

On .peui dire de Me,ano qn’il est ldéa!,
A musazil ei Inslruetif.

ldéat Parce que Sons 011 volume des plus t’è
luits, il reriferine une foule de jouels qui
peuvent varier Li l’infirii; nessi yourrait-on
dire • (Jni possède Meccano ‘possède tous
‘los joticts

Arnusoztt Facce que toujours nouveau ct ‘per
,netbant dea transfor,iiations aussi •n,ullìples
qne celles de a Frégoli

Jnslmuctif : Pari-e qu’ii enseigne par la ‘pro—
tique ies notions de la mécanique ci fas’orise
conslajnmcnt i9niliaLive ci la persilverance
de ses .adeptes»

Lorsque ,j’iiiiagine un modèle et tUe j’eu
còminc,Ìce :‘cx&ciition, je n’entrevois enzore
quo le succès. EnIhousininé et .pris d’uno sorte
de fièvre intensive, je -ronibine, j’essaie, io
erois réussir ci, gaudain, se prèsente une diffi—
culté inipr&sue. C’est tonI à d&aire ci Sa mocom—
mcncer. Si los slifficuttés se muitiphent, io suis
tentè, 1i:trrois, d’aban’Jonuer tont mais un
nouvel cifori aniène e triouiphe.

Avec 3[eecano. .je connais Ioules les aiubi.
tions, toutes des es’péraiices de t’invention, j’en
t’o,lnais toutes ies .joies c’ar les d&coplioiis, par
lo pi’rsévéraswe sontenuo qu’elles exigent, de—
vienneni un élément mème de satisfaclion
comme olles sont nne rond ition de suecès.

TARIF MECCANO

78 modies. 10
105 » 17
151 • 33
196 »

247 » 84
77 » 117

6 . 326 » «

cii lieis fag’on noser et ferm. Sa dIci. 300
Boìtes Accessoires

N Oa transfor,nant
uno bolle N’ 0 ea une bolle N’ I

la » i , 2
2a .. 2 a 3
3a « 3 » 4
4a « 4 5 29
Sac a i « 610850
Sau’ la mème Boite fagon noyer 158 50

Boites “Inventeur”
Oe,iteiiaflt nouvrnux accessoircs pour

tonte la série des boiles 17 «

Moteurs Meccano
N’ I Moteur èlectrique marche simple. (è bixer)

2 i a resers. «

Mote,ìr méeanique « a 21 »

Rappelez-vous que Meccano, non seule

meut procure piun d’arnuseineni et

d’agrérnent queit’importe quel antro

jouet. rnuis il vous enseigneraen ntème

tenips de saines eI solides nolions de

Mécanique. Combien de jeunes gens doi

nt à Meceano de s’étre lancés clans une

dos plus holles èarrières dos temps 1110-

dernes celle de I’lngénicur.

Mfl. Glrou, iwp. Gérc:, 43, fnubourg Saiat-llar:ia, Paris. Publié pii’ Skccauo (Franca LUI), 5, Ree AmbrobscThomas, Parti.
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Les Manuels d’Instructions

Meccana

TI v a iiiaiiitenant deux \Innuel s d’lns—
truclions, (10111 l’un est le coinplnien
indispensuble de l’autre. Le utbrnéro 1,
d’abord, qui ouvre la série avee 326 mo
dUes et qu’on lrouve dans loules los bei—
los prineipnles. Ces 326 modèies sont en
partie l’muvre de ilotre personnel d’ex
perts-nìonteurs et, pour une largo parI
aussi, le produil de l’ingéniosité tli’s pe
lits Meeeanos du monde entier, partici—
pants à nos concours annuejs.

Le Manuel nuniéro 2 qui fait sulle au
précédent eontient 100 iiiodèles prirnés
inédits el d’nctualité, tels que : tanks,
canons, sous-Inarins, projecteurs cI aii
tres inodèies de la grande guerre. On y
ti’ouvc — particulnrité importante — de
nouibreux exemples illustrés de « Méca
nique appliquée a doni I’intért’t pratique
sera ;‘ivernent appréeié.

Ces Manuels se vendeni chacun [r. 3.00
ou fr. 3.25 franco»


