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Dtoits Bl
Demi-raile doua. . , . 16.00 Quartde rails.

Courbes, Rayon 30 Al ou 61 Ii A2 .

Demi-rails douz . . . 20.00 I Quari de raila.

Croisements Droits ou Obliques
Aiguillages, Rayon 30 ou 61

Symét. Rayon 30 vI 61 9m
Parallèles

Rals droits avec freins
courbes Rayons 30 mi 61 m

Q1OUZ. 22.00
13.50
26.00

» 16.00
piCe 9.00

10.00
13.50
13.50

2.40
2.80

33.00
21.50
36.00
24.00
18.00
24.00
28.00
28.00

ARI RAIL C000BE AVEC

FREIN

/

lrzz:
eLi AIDUILLE

[j DE GAUCHE -

‘°LI AIGUILLAGE

PARALLELE GALICHE

TRAINS HORNBY
RAILS ET ACCESSOIRES

Voulez-vous faire rouler votre Train Hornby sur un véritable réseau ferr, le faire manceuvrer, changer de voie,
passer sous des Ponts, traverser des Passages i Niveau, s’arrter devant des Gares ? Voulez-vous compléter
voire Train par des Wagons de toute sorte, reproductions exactes du matériel roulant des grands réseaux ?

Eh bien, vous pouvezfacilernent obtenir bui cecien faisant un choix parmi les nombreux accessoires desTrains Hornby.

Locomotive Réservoir N° 1. Locomotive
robuste et durable, richemeni émaillée ci d un
benu fini munie de frelns, d un régulatcur ci
duo renversement de marche.
Prix Fr, 65.00

Locomotive Train BIeu “. Modèle dune oca
Atlantic ‘‘ en circolation sur cs grandes liane».

Richement émajljée eri marron ci ja.ne.
Mécanique Pelo Fr, 160.00
Electririue 225.00

Locomotive Réservojr N1 2. Puissaot
modèle de O m. 29 de Iong ci émaillé en
couleur. Elle est manie d un renversement de
marche, de Ereins et d’un régulateur.
Prix Fr. 135.00

RAILS POUR TRAINS
35 I. Mécaniques Ecartement O

* W&gon à Grue
Prjx Fru. 20.00

Wugon frigarifiqu, N° I aver Vigie
Prix Fra. 20.50

Wagon & freins
Prix Fra. 20 00

35 11. Electriques Ecartement O
Drottu EBI dottz.
Demi.rails dou. , . . 24.00 Quart do railo.
Courbes, Rayon 61 m EA2 »

Demi.railu douo. . . . 28.00 I Quari de railu.

Croisementn Droits or» Obliques pièce

Aiguillagen Rayon 6 1
u Symdtriques, Rayon 6!
)) Parallèles

Chasse.Neige
Prix Fra. 30.00

GEnI 0ML 000ir UN OLLART
RAIL 000rr

Plaque Tournante
Prix Fra. 23.50

E UART DE P.AIL

O Or OAL 000IT AVEC DRDIT ELECTRIQUE
FREIN

DIAGONALE

CR CROISEMENT

A ANGLEOROrr

CA CRDISErOENr

Aij DEMI-RAIL.

COLlO RE

Ai DUART000AIL

CD UR RE

O RI AICUILLE

DE ORDITE

EA5-f Ogni RAIL
E LE CT RIQ UE

COIJR RE

E A. QUART DE O AlL

COUROE EL ECTRIQUE

Ea bEMiRAIiQRQiT EB’ RAIL 000IT ELECTR

E i. E C TO DUE

EAT* RAIL
ELEETRIQI.IE AVEC

BDRNE5

EPR»AIOUILLE

DE ORoirc

ELEET RIQuE

/‘AIIILJILLACE OQUBLEE
EQOL i AICUILLAGE ELEC’ E PL, AIGUILLE

EMuRAOcocv,rvvra A OGUBLES EMOEIANCHEC1ENT DE GAUCHE
nVr»ETRIQUEE OnO(Th SvMCTRIQUES OAUC,-IES ELECTRIOLIE

EA. RAIL COURRE

ELECe 5 I DUE

ECO CRDISEMENT
A ANGLE OROIT

ELECTR I 00!

ECA CRoIuErEiaT C’LIQUE

E LE CT RIQU E

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS DE JOUETS
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ÉVRIER a la mauvaise réputation d’ètre
capricieux et de se livrer ò. des tours
bien désagréables en nous envoyant du

froid, des giboulées, du vent, alors que nous

avions déjà l’espoir de voir l’hiver se ter
miner dune faon heureu

L.es gbonlees se. C’est peut-tre méme
de Fevrier. une des meilleures images

de la vie. Tout sembie aller dans la perfec

tion. vous apercevez déjà le résultat de vos

efforts et, tout i coup, crac! Une giboulée
passe et détruit ce que vous avez fait. Heu
reusement, février est
impuissant i empecher le
Printemps d’entrer dans
ses droits, tout comme
nos insuccè. ne doivent
pas nous empcher d’at
teindre les huts que nous
nous sommes assignés.

De toutes les. qualités hu
maines, la plus utile est
la persvéra11ce; Napo
léon lui—rntinc na—t—il
pas dit que « le génie
est une longue patien
ce » ? Et pourtant ce
grand homme se con
naissait en génie Cette
qualité, la persévérance,
est celle que je souhaite
le plus i tous mes jeunes
amis. Persév&er dans les
études, persévérer dans
les jeux, persévérer dans
la lecture, persévérer
dans la constructioji d’un
modèle difficile, voici ce
que tout jeune Mecno
doit faire et il sera assuré
succès couronner toujours
rant tonte son existence.

Un magnifique exemple de ceci est Mec
cano lui-mme. Lorsque M. Franck Hornby
exécuta son merveilleux système de cons
truction et en étabiit lui-rnme les premiers
modèles, il ne trouva personne parmi les
fabricants de j ouets (lui consentit i s’inté—
resser à cette invention. Un autre se serait
découragé; mais l’énergiqne inventeur sur
monta tous les obstacles, construsit ses
pièces lui-mfme, puis monta un petit ate

leurs, qui changera tous les mois, et le nom
bre de ses pages sera auginenté Dans notre
prochain N° commencera la publication d’un
retit romati, aussi amusant que passionnant
« Aventures extraordinaires de trois jeunes
Meccanos », qui sera, comme vous le verrez
vous-mèmes, complètement différent de tout
ce que vous avez In jusqu’à maintenant.

Notre rubrique de concours sera éga
lement élargie, et une série de concours
de modèles d’un genre tout i fait nou
veau sera proposée i la sagacité de 1:05 lec
teurs. J’apporterai un soin tou pirticuler

i rendre la lecture du M.M. instructive et
passionnante aux possesseurs de Meccano et
(le Trains Hornby. Ces jeunes gens trouve—
ront dans notre revue tout ce qui est indis
pensable pour ohtcnir de ces deux anaus
nients tout le plaisir qu’il c mportent.

Ainsi, dans le
Nos Art,cles do Mo,s. numero de ce
mois, je donne une séric dartic!es qui dDi
vent intéresser nos jeunes ingénieurs Un
nouveau modèle Meccano, une très curin e
application de l’électricité i Meccano, la des

cription d’un pont célè
bre qui pourrait servir de
mo:lule tout i fait iné
dit pour ètre reproduit
en Meccano.

Mais on n’a pas be
soin d’ètre fervent de
Meccano pour lire avec
intérét Le Vovage un
tour do Monde, de M.
Franck Hornby, notre
Chrouique Scientifique,
la page du Coin do fen,
ou bien pour participer
aux concours de Dessin
ou des Phrcises mvsfé
rieuscs.

Essayez de pr(ter vo-

tre min:érn de MM. i
ceux de vos camaracles
qui ne font pas de Mec
cano (si vous en avez
toutefos de cette espè
ce rare) et vous verrez
que vous créerez ainsi
un lecteur (le plus (‘.e la)—

tre revue.
Ce que je

.1 nos Nouveun.r Lecteurs viens de vous
(lire s’est confirmé pour notre dernier N° de
janvier. L,a quantité d’abonnements au M.M.
a été si grande que la totalité de notre tirage
de ce numéro n’a pas suffi i satisfaire i
toutes ies demandes. Me voici placé dans
une position difficile: celle d’un succès ines
péré. Je me vois donc obligé de noter tous
mes nouveaux abonnement reus après le
jer janvier, i partir du N° de février que ie
commande en plus grande quantité. Ainsi,

nos nouveaux abonnés n’v perdront rien.

lier et, finalement, arriva i créer la plus
grande industrie de jouets qui existc.

C’est justement ces prin—
Mes Pro jcts

cipes que j applique au
Posti le M.M. MM. Je tache toujours,
avec l’aicle de mes lecteurs, de perfection
ner notre revue et ie crois, i en juger par
les nombreuses lettres que je reiois, y avoir
réussi. Pour cette année, j’ai une série de
projets en préparation. Et d’ahord, grande
nouvelle! Le M.M. paraitra très prechaine
ment sons une belle cnuverture en trois con—

Quelques F.xemples de Persévérance
Voici un choix de petites inventions qui tiennerìt toutes ensemble
dans le creux de la Main. Pourtant chacune d’elles a rapporté des
millioris à son inventeur, qui a eu la persévérance de faire

triompher son idée,
alors de voir le
ses efforts du
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ZTT’ • iriistoire aes ronts ceienres
Le Pont-levant de Rotterdam sur la Meuse

N
US avons parlé à plusieurs reprises, dans le v1.M. > des
ciifférents ponts construits ces derniers temps. Nous croyons
ijue les lecteurs de notre revue désireraient avoir une des

eription plus complète et plus svstématique des grands ponts célè
hres qui existent dans tous les pays. Nous commencerons par celles
de ces constructions qui présentent les derniers perfectionnernents

dii génie civil et qui ont été éditiécs réccmment.

Un des ponts les plus intéressants de ce type est certainenlent le

puiit—levant construit à Rotterdani nous cii parlons donc dans ce

numéro en reproduisant de belles phutographies qu’un de nos lec

teurs hollandais, M. C. Hamers, a eu l’obligeance de nous fair

parvenr.
Le port de Rotterdam est. comune on le sait, l’un des plus mm

portants d’Europe ; son tralìc s’accroissant (l’année en ann’e, il s’en

est suivi mie assez grande (lifhculte

pour le passage des navires, causée par

le pont de chemin de fer de Vill

lemsbrug. Ce pont, situé en amont du

port, était composé de deux travées

fixes de So inètres chacune. et d’une

travée tournante de ;6 mètrcs. I,es

ponts tournants sont construits spécn

leunent pour laisser un passage libre

aux navires : ils préscntent pourtant

certain inconvénients, par exeinplc.

in (bit les onvrir sur toute leur bn—
gueur tiour le passage du pbus petii
navire leur construction entraine l’è—

tahlissement (l’une contre-branche qui
augmente inutilement les dépenses.

De plus, le pont tonrnant n’est pas
très maniable, ce qui peut causer
(les accidents, comune cela arriva en
novembre 1918, quand un vapeur
aborda la travée mobile et la ren

versa clans l’eau.
On décida donc (le remplacer le

pont tournant de Rotterdam par un
pont d’un autre type, et on choisit à
cet effet un projet de pont-levant.,

La caractéristique de ce genre de
pont consiste en une travée centra’e
pouvant tre relevée pour le passag
des navires; l’idée (le ce système est
assez ancienne, cile date à peu près du
nulieu du XIX siècle, mais ce n’est
qu’en 1894 que l’ingénieur Waddell
2onstruisit à Chicago le premier grand
pont-levant de 43 mètres de haut. De
puis, de nouveaux ouvrages de ce
genre ont été étabiis, après que Wad
(telI et Harrington eurent obtenu en igo un hrevet pour la manmu
ire des ponts par des càbles attachés aux extrémités supérieurcs et
inférieuires (tu tablier et mis en mouvement par un moteur se tron

vant ali milieu de ce tablier.
L’entreprise du nouveau pont fut adjugée à la Maison Gutehoff

nnngsbìitte pour la somme de 713.000 florins, ce qui repréSente
environ 3.oo.o0o francs. Le pont qui vient (l’etre achevé se com
pose (le deux pylones supportant entre eux la travée du milieu
mobile, (le 53 mètres de long. La hauteur des pylones au-dessus des
fondations est de 6o rnètres. La travée mobile est suspendue à 48
c’àhles (le 40 millimètres passant sur huit poulies en acier à six
rainures. Ces pal:ers, qui supportent chacun une charge (le 75 ton

nes, se composent de deux anneaux entre lesquels sont serties deux
séries (le rouleaux en forme (le tonneaux; les paliers ne (loivent
(l’aileurs itre graissés qu’une fois par an ce qui est essentiel eu
egard à leur difficulté d’accès.

Les càhles supportent les chaines Galies (le suspension, par liii—
termédiaire (l’un systènie (le baiancier d’équilibrage.

Les contre-poids sont des. rnasses de béton. Ponr la manuvre
oli avait d’abord envisagé le système Waddcll à moteur central,
appliqué à presque tous les grands punts levants, mais afin de ne
pas surcharger le tablier mobile qui pèse déjò. 6oo tonnes, dune
machinerie (le 100 tonnes, on a décidé (le passer cs appareils de
rnanmuvre dans le pybone sud. Le treuil comporte un (boUble tambour
(le levage; les càbles de levage partent dii premier tambour vers
le sommet dU pvbone sud, (lescendent, passent sous les poulies do

tablier mobile Ct remontent vers le
sonimet du pvlone nord, où ils sont
fixés. Les ci’hles (le descente cnroulés
en sens inverse sur le second tam—
hour, décrivent le chemin contraire
pour assurer no tablier la position ho—
rizontale, oui a disposé (leux jeux de
cables d’équilihrage (lOnt le premier
fixé au picd (In pvbone sud passe su:
une poulie (le l’extrémité sud du fa
blier, puis SOIIS lune poulie de l’extré
niité nord, ci va se fixer au pybone
nord. L.’antre jeu (le c.ble décrit le che
mm inverse. Comme certains ingé
nieurs avaient èmis (les (boutes au su—
jet do maintien (l’écluilibre du tablier,
la direction cles travaux fit confe:
tionner un nindèle du pont au I/So

avec lequel oni été effectués tous les
essais qui pronvrent l’exactitude des
calculs du projet. Ceci est un exempbe
(le l’importance qUe ccs petits modè
bes ont pour les ingénieurs et pour
besquels Meccano est (lune aide consi—
dérable,

Les dclix tambours à càbles sont ac
tionnés par un moteur (i courant con
tinu (le 200 ch, (400 volts), qu’alimen—
te un convertisseur. Cette installa—
tion permet (le lever le pont à une
hauteur (le 41 mètres en une minute,
tandis que l’ouverture (lu pont tour—
nant exigeait 4 minutes et (leux mé
caniciens.

Comme réservc on dispose encore
d’un iuoteur (le 30 ch. (440 volts.
hranchés sur le réseau municipal à

basse tension. Un frein à air comprimé permet au pontier (i’arrter
les tamhours à càbles sans produire de choc. Le mécanicien se tieni
(lans une petite cabine appliquée contre un des montants ant&ieurs
(lo pybone sud: dan cette cabine se trouvent tous les levicrs (le
commande, un indicateur de niveau permet de connatre à tous
nioments la position exacte de la travée.

Les trois panneaux inférieurs des pybones ont té montés à l’aide
de fortes higues flottantes qui prenaient sur les wagons à quai, les
éléments doni certains pesaieifl 30 tonnes et avaient 20 mètres de
bongueur,

Les bigues étant trop courtes pour aller au delà du troisième
l)anuleItu, l’entrepreneur monta ensuite lune grande grue tournante

-k

Le Pont-Levant de Rotterdam, vue du Pont,
la Travée du milieu abaissée
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qti’on pouvait élever au fur ci fi mesure de lavancement (lei
travaux.

T,a mise en piace de la travée levante constituait une opération inté
ressante mais difficile; le plus simple aurait été de construire enti
rement la travée dans un chantier, de la faire flotter sur les pon
ton.s de faon à la mettre en piace entre les cleux pylones, et de la
suspendre à ces càbles préparés d’avance. L’entrepreneur préféra
agir autrement et fit amener chaque poutre principale de la travée
fi part; ces poutres furent placées au moven de bigues fiottantcs
sur deux consoles provisoires des travées fixes, on fixa ensuite lei
pièces de liaison et les cables de suspension, puis la travée étant
relevée, on l’acheva par la mise cii pIace iles voies.

Ja difficuité de tous ces travaax résidait en ceci qu’iis ne devaient
irterrompre iii le trafic sur le fleuve, iii la traversée du fleuve sur

l’ancien pont tournant; la mise en piace de la travée levante devait
donc tre faite trs rapidement. tandis que la travée tournante
devait f’tre conservée
pendant totite la dii
rte des travaux dii
H)uveau pont.

On voit encore sur
notre illustration (fig.
2), la pile en maon
nerie qui supportait
l’ancienne tra v e
tournante entro les
(leux pylones du porit.

Conime nons l’a
vons dit au ciéhut de
cet article, l’ancien
pont avait été clémci
li en 1918 par un na
viro abordeur. L a
travée tournante qui
i-i reiTlplacf’ est enco
re en excellent état.

Cn devait leniever
pendant la nuit avec
des bigues fiottantes,
et après quelques mo
difications (le détail et
après application d’une
tonimande électrique,
la placer de la m
me faon, égaemezlt
la nuit, et sans inter—
roinpre le trafic fer
roviaire à la piace du
Meuse > à Dordrecht.

I)isnns encure quelques niots sur l’établissement dos fondatiuns

dos puoi. Ces fonciations sont constituées par des caissons cylin—

driques comprenant une paroi extérieure, plus niince, cii béton
armé, sans cloisons. Ces caissons ont té fabricjués en six anneaux

superposés au bord de la Meuse. L’encoffrement extérieur est en

fer, l’intérieur est cii bois ; la hauteur totale dei caissons est de
(lix mètres. Les quatre puits ont été achevés cii six semaines et
on les a amenés fiottants à pied d’muvre. T..’échouage s’est fait en
remplissant d’eau les intervalles entre lei deux parois.

Il faut reconnaitre que l’administration des Pays-Bas a vu grand
en édifiant une construction de cotte importance et de ce prix, Non
seulement lei travaux ont été nienés avec rapidité, mais le projet
m&me n’avait été arrfté qu’après une étude approfondie des condi
tions de navigation sur la Mouse. Ainsi. on avait procédé à un
relevé statistique dii trafic des navires pendant trois mois ; les hif—
fres ohtenus a-vaient montré que le noinbre de grands navires, ne

pouvant passer sous
un pont fixe, mème
surélevé, était de io
par jour ; ces uavires
auraient été obligés
de faire un détour é—
norme, ce qui suffit
pour faii’e abancionner
l’idée dltl’on avait eu
primitivement : e e li e
de remplacer le pont
tournant par un pont
fixe suréleyé,

Les dépenses cxi
gées inir l’établisse
ment du pont—levant
;eront ainsi récupé
rées par l’éconimie
!1tIi en résultera (lani
le parcours des navi-
rei.

Le nouveau pont
(le Rotterdain pou

rait ctre un sujct très
intéressant et complè—
tement nouveau pour
un modèle Meccano;
iiOtls le signalons lione
tfltit particulièrement
fi l’attention (le noi
jeunes ingénieurs et

leur conseillons (le I’étudier très attentivenient car il se pourrait
que notre prochain numèro lenr réserve une surprise à ce stljet

deur se (llrigeant (le l’Océan Atlantique vers
la Mer Baltique, en contournant les còtes
nord d’Lcosse. Certaines espèces de ces poli-
sons sont retruuvées mfnie dans la Mer Bal
ticino.

Ailes de Mouches
Il faut ilus de six miilions d’ailes de mou

ches pour faire un poids de 500 gramlnes.
Ceci fut trouvé par le docteur Abbot, as
tronome amfiricain qui se servit d’aiies de
mouches dans certaines expériences pour
mesurer la force citi choc de la lumière,

Quoique cela paraisse fitrange fi. première
vue, il n’en est pas nioins vrai qu’une per
sonne (lui tourne un commutateur dans une
pièce obscure, reioit un choc au monlent où
la chambre s’illumine. Il est vrai que per
sonne n’a jamais ressenti ce choc pour la
simple raison cjue celui donné par la In
rnière dune ampotile électrique passo abso
lument inapert1, étant beaucoup trop faible.

Le choc pourtant n’en est pai nioins réel et
sa force peut tre mesurée, si l’un se serI
dune masse assez légèrc pour ctre déplacée
par lui.

Le docteur Abbot ayant trouvé que los
aiies de mouches présentaient justement urne
rnatière assez légère, procède actnellement,
avec succès à des expériences (lui consistent

mesurer l’énergie qui émane de différen
tes sources de iuniière.

La pression exercée par (Ies ampoules
flectriques et autres sources de lnmières ter
restres est minime, Il n’en est pas ainsi Pour
uno énorme masse lumineuse telle que le
soleil.

La Iumière du soleil envoie dans l’espace.
par an 120 billions de tonnes de cet astro
et a fait ceci pendant dos millions d’années

Nfianmoins, les dimensioni dii soleil sont
i colossales que cci pertes Sflnt à pomo.
perceptibles.

pont tournant actuel

Le Pont- Levant de Rotterdam. Vue du Pont, la Travée relevée. On voit,
entre les deux pylones, la pile Centrale de l’ancien Pont-Tournant

traversant la viellie

QUELQUES CURIOSITES
SCIENTIFIQUES

La Mer du Nord envahie par des
Poissons de l’Atlantique

Pendant ces quelques dernières années on
a pfiché dans la Mer du Nord de très grani
dos quantités de poissons d’origine étrangè
re. Certains poissons, tels que le flétan ou
le merlus, viennent dani la Mer du Nord
régulièrement à certaines périodes de l’an
née, soit pour trouver dos frayères, soit de
la nourriture. Cependant, d’autres espèces,
jusqu’à présent incoiuiues dans cotte mer,
commencent peu à peu fi. y pénétrer. Parmi
ces envahisseurs 00 trouve (le grandes quali
tités de requins, dont certaines espèces attei
gnent jusqu’à io mètres de long.

Oti suppose que ces poissons ont été ap
portés dans les eaux de la Mer dci Nord
pur un fort courant d’uno grande pro Font-
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Application de 1’Électricité à Meccano
LES ENSEIGNES LLMINEUSES

balai du distributeui-.
Il est à noter que toutes

lcs larnpes de la I-angée su
périeure soilt séparées les
unes dcs autres par (les
handes (le carton boulon
nées à des Bandes Cour
hées (le ii cm. 1/2 qui
sont fìxées aux Cornières
de 47 cm.

Ceci a pour effet que
cilaque lampe n’illumine
que sa lettre. On PeUt re
couvrir le còté arrière
de l’enseigne (l’un morceau
de carton, afin de lui don
ner un aspect pius soigné.
Ainsi construite. l’enseigne
peut tre suspendue bien en
vue à laide de la Chaine
Galle i..

Construction du
Mécanisme
Distributeur

20

E
N regardant la Fig. I, présentant une vue générale (le l’appa
reil, on remarque que la planche (le l’enseigne est construite
séparément du mécanisme. L’enseigne peut étre suspendue com

me un tableau à l’endroit qu’on lui choisira. Le Moteur et le rnéca
nisme peuvent tre placés hors de vue ct les fils conducteur dissi—
nmlés autant que possible.

Ce modèle est inappré- 5
ciable pour devantures de
magasins, expositions (le
Cluhs Meccano, etc. Natu
rellement, l’inscription de I1• O a a 0 * O a a

l’enseigne peut tre chan
ge et le nombre de lam
pes peut étre augmenté ou
(linhinué à volonté.

partie métallique de la douille doit étrc en contact avec l’autre
còté de la (‘ornière. Le Boulon 6 BA. est tenu en piace par un
Lcrou 6 BA. sous lequel est pris le hout d’un 61 isolé. Ce fu sert
6 raNier la lampe avec le balai correspondant du distributeur.

A6n que les quatre lampes sur la Cornière inférieure 12, qui illu—
ininent la seconde ligne (le

15 ‘‘“ l’inscription, salluirient si—
multanément, les tiges des
Boulons 6 B.A., qui fixent
les douilles 6 la Cornière

O o i • o a i a i i ‘ 12, sflnt toutes jointes cli-

tre e1le par im 61 q. La
continuation de cc 61 g met
ces quatre lampes en coro—

munication avec le dernierMECCANO
ENGINEERING FOR BOYS

La Fig. 2 représente le
modèle vu de derrière, tan
(lis due la Fig. 3 nous don
ne la vile détaillée (le deux
unités du mécanisnie de

____________

distribution. La Fig. 2

imus montre la constitu—
tion du cadre de l’enseigne
qui est composée de Cor
nières de 47 cm. jointes 6
Ieurs extrémités par des
Cornières de 19 cm. ‘ On
peut découper les letti-es
clans une feuille (le carton
6 l’aicle (lune scie 6 dé
couper ou d’un canif bien
affilé. Afin que chaque let
tre puisse étre iliuminée
également, il faut coller an
dos dii carton du papier
transparent de faon à re
couvrir les lettres décou
pées. On obtiendra un très
bel effet en se servant de
papiers transparents de
différentes couleurs.

Les lampes qui ifluminent le mot c Meccano sont vissées dans
des douilles Meccano qui sont fìxées à la Cornière 13 de la
faton suivante. Un Boulon 6 BA., sa tte 6 l’intérieur de la
douille, est passé par un trou de la Cornière 13 et un Coussinet
Isolateur est piacé sur sa tige afln de l’isoler de la Cornière. La

Fig. i. Vue générale de l’Enseigne Lumineuse Meccano La base de ce mécanis
me consiste en deux Cnr

nières de 32 cm. réunies 6 leurs extrémités par des Cornières de
14 cm., le Moteur Electrique étant boulonné du còté gauche de ce
cadre (voir Fig. I et 2). La Tringle I est mune d’une Vis sans Fin
qui attaque un Pignon de 12 mm. 2 sitUé sur une Tringle Verticale
de 6 cm. Cette Tringle est passée dans une Equerre de 12 X 12 mm.,
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sunt attachés (l’un còté
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boulonnée à la plaque latérale citi Moteur, et dans la Cornière de
14 cm. qui fait partie de la base. La Tringle porte à san extrémité
supérienre une autre Vis sans Fin qm s’engrène avec un Pignon
de 12 mm. sui- la Trin
gie de 29 cm. 3, qui est
passée dans un tron dc ‘‘

la Plaqne cm Motenr.’
L’antre bout de la Ti-in
gle 3 est passé dans
une Nlanivelle bon—
lonnée à une Arcbitra—
ve tini est flxée à la
Curnière de 14 cm. à
l’extrémité de la base.
Des Colliers sont flxés
aux extrémités de la
Tringle 3 afIn d’empé
cher tout jen latéral.

Une extréinité de la
‘l’ringle de 29 cm. $ est
iì*ée à nne Manivelle
bonionnée ti un Support
Triangulaire au-dcssns
du Moteur, tandis que
l’autre extrémité en est
flxée ti une autre Mani
vclle fixée ti une Cui-
nière verticale de p cm.
(Sig. 2).

Cliacun des halais 6
(Sig. 1, 2 et 3) se coni
pose d’uno Bande de 6
cm. attachée ti un Snp
port Donble ti l’aide
d’im Bonlon et d’un E—
ei-un 6 13.A., la Bande
étant isOiec dn Suppuri
Donble an moyen d’nne
Rondclie et d’un Cons
sinct Isolatenrs. Lcs ba—
lais ainsi formés sani
enhlés sui- la Tringle

, Flo.2.-1 espacc necessaire entre
cux étant menagé par
des Colliers. Des bouts de Corde li.lastiqnc
ti cbacun des balais afin de les temi- en contact avec ies intcri-np
teurs tournants, et de l’antre ti dos Bonloiis 6 BA. isoiés. Ces Bou
lons sont fixés ti la Cornitire de 32 cm. ti l’aide d’écrons placés de
chaqne còté de celle-ci, de

faon qne lenrs tétes dé
passent lo dessns de la
Cornière.

Constructjon dee
Interrupteure

Tournants
‘l’otis I cs interrupten i-s

sont parcils, senI le noni—
bre dos lLqnerrcs isolécs cb
12 >< 12 miO. placées an—
toni- de lenr bord étant dif
férent. Sui- les Fig. i et 2
ies interruptenrs sont mar
qnes par les letti-cs dont iL
commanclent l’iilnminatiomi,
afin de rendi-e Ja description cln
pIe qne possiblc.

Commeneons par l’interrnpienr M » (Sig. 3,
còté droit). Il est composé d’un Platean Conti-al 7,
anqucl est fixé ti l’aidc de Snpports Plats Uil i-e
hord composti de quatre Bandes Incurvées de pctit
rayon de 6 cm. Une Equerre de 12 >< 12 mm. 8
est fixée mi ce rchord par un Bonlon 6 B.A.. en

eri étant isolée ti l’aide d’une Rondelle et d’un Coussinet isolatenrs.
L’Interrnptenr « E » est construit précisément de la mèmc

manière, mais porte deux Eqnerres isolées an lien d’uno scnle. Le
nonihrc d’Equerres aug—

‘tt:. mente progressivement
jusqn’an clernier inter—
rupteur qui coinmanclc
l’illnmination de la se
conde ligne cb l’inscrip—
tion ct ciin a litnt E—’
qnerres. Sui- la Sig. 3
òn voit ti ganche l’in—
terrnptenr « O » (lui
est muni do scpt E-
quei-i-cs disposées an
toni- de san rebord.

L es intei-ruptenrs
prtiparés de la sorte se
clispoent et se (i xent
dans Ioni- ai-di-e cori-ect
sui- la Tringle 3.

Installation des
deux parties du

Modèle
Le mécanisme disti-i

bntenr pent titre placé
n’importo où, la lan—
gnenr des fmls variant
évidemment, snivant la
distance enti-e lui et
l’enseigne lnminense.

Cliaqne lampo est miii—

se en commnnication a
vec le balai correspon
dant ti l’aide d’un 61,

comme ami le voit sui

los Sig. i et 2.

Le 61 de retour in est
attaché d’un còté ti mm
point cIti cadre dc l’en—
seigne et de l’antre ti
[uno dos bornes du
Moteur. Un 61 ii joint

l’antre bui-ne do Mo

teni- ti mm point de sa Plaqne lattirale près de la Ti-ingle 3.
Ponr actionner ce mnodèle on ne poni-i-a pas se sei-vi— de l’Accu—

inulatcnr Meccano 8 anipères, car ce modèlc consomme nne gi-ande
ijnantité (le conrant cine ne sanrait fournir l’Accnmnlatenr. On

ponri-ait abimer en peu de

temps celni-ci, si l’an s’obs—
tinait ti i’empioyer poni- cc
modèle. Pai- conti-e, l’Ar
cnmnlateui- Meccano de 20

ampères peut pai-faitement
alimentei- de conrant ce
modèle.

Ponctionnement
du Modèle

Ancnn coni-ant ne pent
titre transmis aux lampes
lorsqne los halais isolés 6
reposent sui- les Eqnei-i-es
isolées 8. Par ecnitre, le
conrant va allnmer la lamn

p0 aussitòt qne le balai se tronve en enntact avec
la pam’tie non isoltie de l’intei-i-nptenr. Le coni-ant
se dirige alors de la borne dn Motenr pai- le 61 ii

et la Tringle 3. et par l’Intei-i-upteur et le balai
qui sont en contact vei-s la lampo. Lo conrant re

vient par le cadi-e de l’enseigne et le 61 de retonr do,
La partie isolée de chaqne interrupteur toni-

(S’uil’ j’O((e 27.)

Vue de l’envers de l’Enseigne montrant les Lampes
qui illuminent chaque lettre

“ 14

Fig.
.

— Vue détaillée de
deux Interrupteurs tournants

et d’un Balai
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Q uels sont les Hommes
les plus intelligents?

D la s€ance annuelle de la Sociét

des Ingénicurs Arnéricains, à New-
York, le professeor Free flt une in—

téressantc con fércnce sur les professioim

dont leI membres tém ignent de l’intelligen—

ce la pitis vive.

D’après le profes’cur Free, ce sont

les sniples ntécanicicns qui battent le

rec,ord, puis lcs ingén eurs, ensuite les
l-omm s d’a ffai reI, ics pro fcssenrs, les
pretres et lcs actL’nrs ne vicnnent

(jU’CIl quatriine ligne A en croir

M. Free, l’intelligence se rencontre le

lllus fréqueniment panni les personhlus

aux veux clairs ses statistiques (lé—
montrent qu’on trouve un hoinrae in—

tjligent sur 8co PCrIonhies favorisées

(l’veuX bleus, sur 1.400 aux veux mar

rnns ct sur 4.000 aux veux noirs. Le

prtesseur Free oublie de pr&iser lt

e uleur (le SCI yenx à lui. De tonte

faon, si lcs mecaniciens sont les gens

les lus intelligents do iuunde, les

i’Ieccanos sont les plus intelligcnts des

jeunes gens, quelle que soit la CUU

leur de lcurs yeux.

De l’Or au fond de l’Océan
Il y a j oste vingt—Six ans, par une

froide et orageuse mlit de septen]brc,
un vapeur uivait le ctes cles ile
de Douglas, près de l’Alaska. Ce no
vire était l/s/und’r, qui revenait do
Klondyke, chargé (le prospecteurs et
(l’or, pour p’us de 3 millions de dol—
lars. Snbitenlent, un craqnemcnt sinis

tre retentit : le navire avalt ouclié un

rocher sons—maria et qulque ininu
tes plus tard il faisat rau et IOnI

brait avec sa cargaisoli. Mantena,it,

deux ingénieurs canadiens. Hettdcrson

et Koler, organisent une expédition

pour la recherche de l’or englouti par
la mer.

Cette expédition sera munie d’un
appareil, inventé par Henderson et consis
tant CII un tube de près de 200 mètres de
long et d’un poids de plus de io.ooo kg., à
l’intérieur duquel est dsposé un puissant

projecteur (lui permettra à la persunne Se
trouvant dans l’appareil de voir sous l’eau à
une profondeur de 50 t 6o nitres,

Un « hras mécanque », dirigé par un

(1111 siti f éleetrique, perinet (l’exéCuter cer—
tains travaux sous l’eau. Une quantité d’air

Une nouvelle Autofusée. Cette nouvelle auto,
de Volkhart, vient d’tre expérimentée à Berlin

(leI chercheurs canacliens tle, victines d
leur témérite.

Les Bienfaits de la Photographie
La plìotngraphie ne sert pa5 uniquement

à faire (le jolies éprenves pendaiit les va—
C01]CCS. La science s’en est emparée depui

lnngtemps et vient de lui tronver sine appli—

ClttiOhi d’i.ine haute (ltilité humanitaire.

Il s’agit d’un petit appareil Kodak en

aluminium, (l’un diamètre de 1,5 centirnètre

ct dune longucur de Io centnstres. Ct

appareil est (lestiné à photographier... l’inté—

nicur (l l’estotnac

Un essai, tenté i. New-York, sur un cri-

mitici (lo 11010 (le Vallero donna dcxc I—

lents résultats on lui introduisit dans l’cs—

ton’ac le petit appareil, molli dune lampe

de 6.ono bougies; tonte l’opération ne

dura que quelqucs minutes et les i6

épreuves exécutées penmircnt de diag

nosticluer un nlcère dans l’estomac.

\Tallero en tirera doublc proflt: il
pourra tre guéri de sa maladie et, en

attendant, on lui réduit à vingt ans la

réclusion perptuelle tì laquelle il a

vait été coiidaintié.

L’Inventioti d’un Prisonnier
Pour ne pas sortir des histoires de

pnisonniers, rapportons celle qui est

arrivée à un crininel purgeant sa pci-

ne dans la pison d’Omaha, de VEtat
(le Nebraska.

Cet homme, (lui avait (les loisirs et,

apparemnient aussi, des conuaissances

speciales en T. S. F., a inventé un

tppareil qui lienmet d’éiiminen COIT1PIC—

teinent cs hnuits pai asites dans les

postes (le réception.

Les essais furent concluants et I
prix de revieiit de ce petit appancil
ne dépassant pas, parait—il, llfl (loliar,

le pnisonnien d’Omaha a de forte
chances de se tronver millionnajne à
sa sortie de geòle.

Combien y a-t-il tl’automobiles
aux Etats-Unis?

D’apnès le Motor I[agarinc, il v
a actuellement 24.592.370 véhicules

automobiles ennegistrés aux Etat—
Uais, soit I.4P,3.o55 de plus que lati
ne dennière. I,’Rtat de New—York
tient la t’te avec 2.090.615 voitures.

Un Super-Zeppelin
Lcs Journanx ont parlé (lc l’ex—

péditinn arctiIue que prépane le doc
teur Nansen pour 1930. 011 apprend

maiiitenant (tue l’expédition a l’intention

d’ernployer à cet usage, non pas le Zc/heIin
127, comnle il avait été )révu, mais un non—
ve1 aéronef, le snper-Zc’jspeljfl_(28, dont la
construction sera tns prochaineinent coni—
mencée. Ce nouveau dinigeable anna la mènle
longiteur qtie le 127, soit 260 m., mais un
(liamètre plus grand: 40 m. au lieu de 33, ce
qui lui donnena une capacité de 5.300,000 in.
cubes.

compnimé, permettant une imniersion (le 4
à 5 heures, se trouve égaleinent t’i la dis
Posit ion du plonge un, qui peut Coni muuquer

avec l’extérieun iar le moven (l’uil a’ pareil

(le radio. l,e, expénienee, tentées par l”n
venteur, à une profondeur de 125 nlètres,

ayant donné (le bnns résultats, on espere

pouvoir arniven à récupéren les tresors du
JSIt!flICr. 5. nonnI (liiC le ‘‘cali d’Or ii fasse

I
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Il sera muni de io moteurs d’une puis
sance de .ooo C.V.

Le dirigeable sera placé sons le romman
(lenlent du docteur Eckener, et M. Nauseo
s’occupera des travaux srien
tiflques.

Le voi du zeppelin dans
Ies régious polaires est pa
tronné par i’Associatiou in

ternationale aéroarctique dont
Ivi. Nauseo est le président.

Les savants (lui accompa
gneront l’expédition, serout
cboisis parmi les bommes
de science franais, anglais,
allemands, italiens, espa—
gnols, hollandais. helges, da—
mis, suédois et amérieaills.

L’un des buts prineipaux
de l’expédition est de re
cbel!cher dans rluelles condi—
tious pourraient étre orga
nisés des pustes d’atterris
sage, d’étudier la eréatiou de
clépòts, etc. Un autre but est
d’explorer le plus lsrgemnt
possible l’océan Arctque ci
d’en sonder les profoudeurs.

Quatre grandes randon
nées sont prévues : la pre
mière se fera de Kola vers
la terre FranGois-Josepb, le
Groenland et retuur. La se
conde amènera le dirigeable de Kola à No
me, dans l’Alaska. Aprèc queiques jours d
repos à Nome, le Gruf-Ze/ipelin repren
dra son voi pour uil troisième voyage,
eette fois vers le pòle eri passant par
Point-Barrow, aver retour à Nome. Un-
fin, la quatrièlre et dernière explorati’n
se fera de Nome vers la terre Niro!as
il, avec retour à Kola.
L’utilisation des Noix de Coco
Le rocotier est l’un des arbres les plus

répandus sons les tropiques, et l’un esti
me 20 milliards le nombre de noix de
coro récoltées aunuellement,

De la graine de ce fruit, privée de
ses enveloppes, appelé roprab, un extrait —

une buile. En 1927, la rérolte de co-
prah atteignit 1,5 million de tonnes, d’une
valeur de près de 6 milliards de fraucs.
La préparation du coprah présente rer
taines difflrultés; taudis que le roprab,
bien sérhé, contient moins de

, % d’an
et peut se conserver très longtemps, relui
traité par les indigènes, qui représente
96 % de la production totale, contient
ss % d’eau et moisit très rapidement.

0n extrait, d’autre part, du mésocarpe
du fruit des fibres solides et légères;
mais, pour les obtenir, il faut utiliser le
fruit avant qu’il soit mùr, alors qu’au
eontraire la prèparatiou du coprah
exige clnc graine bien mùre. Enfin, jus—
iju’ici, un ne savait pas 61cr la fibre des
noix de coco, qui se préparait unique—
ment par rouissage.

Deux prublèmes se posaient dune l’a—
inélioration du roprab, et ‘la préparation
des flbres par un muyen mécanique.

La fibre de curo se présente suus forme
d’un tube dont la paroi est clle-mème cuns
tituée d’un grand nnmbre de très petits tu
hrs. Cette forme offre unc très grande ré

Un Pont Géant sur le Rhin

La longueur sera de 550 mètres
sistance à la flcxion, ce qui cxpliquc la cli i—
ficulté (le travail 1cr la libre. On remédic à

Voici une des illustrations de la série
d’aventures surprenantes dont nous
commencerons la publication dans

notre prochain numéro

rette diffleulté en suumettant les flbres à une
rompressiun qui transforme les tubes en

également 6 séparrr la fib’re
de la matière qui l’eutoure
par un proeédé méranique,
et i’ouverture de la nuix (lui,
6 ser, exige une forre im
portante, fut farilitée par
une ébullition préalable peii—

dant un temps assez eourt
dans de la soude eaustique.

Un ronstata. cii outre, que
les fils provenant des flbres
(le notX mùres étaient plus
solides que reux obtenus cii
traitant par l’ancienne mé
thode des noix pas eneore
mùres.

Les machines eréées pour

le traitenient niéeallique is
noix de roco néressitèrent
une mise au puint assez. bn—
gue. mais le problème peut
f-tre ronsidéré mai ntenant
romme résolu.

___________

Les noix de euro peuvent
dune 6tre aetuellement trai
tées dans de grands étahlis
sements industriels et four

iii—
i° Un roprab liarfaite

meni sec, ronnu sous le nomn
de ( miessieeated roeranut »

2” Des fils pouvamit 6tre utilisés à la fa—

lll»
hriration (le tissus

3” Des dérhets, utilisés sur piace como
E inc combustihie pour la produetiun (le

force motrice et de vapeur de séebage.

E La Traction par Locomotives
6 Accumulateurs aux

Mines de Lens (Nord)
La eomparaisun des pria de revient

E par tonne kilométriqne utile transportee.

E d’un ròté par les rhevaux, de l’autre par
E différents types de loromutivrs 6
E mulateurs, rlassés d’après les rapeités

de travail par poste cii t-km. utdes, mori
tre que la plus importante éeonumie réa
lisée par la trartion méea&que ou 61cr-

E’ truméranique est mie éeunumie de main
E d’reuvre.

E— Aux Mines de Lens, uù unt été faites
E res études, un emploie deux types de

loc)motives: la luron’utive de gros rou
E lage. rapable de remplarer io 6 12 eh.,
E rirrulant sur vuie en raiis de i8 kg. et

traim;ant (les trains de 6u berlines à la
E vitess. de 19 km,-h., et la locomotive de

petit roubage travaillant sur vuie en raibs
E de 9 kg. allant jusqu’au frunt, rempla
E ant 3 eh. et nuuvaut trainer des ramnes
E de 20 berlines 6 la vitesse de 6 6 8 km.
E li, Elles uut tuutes deux muteurs atta
E quant les essieux par des vis sans fin.
E Puur le démarrage. un a équipé les

loromutives par eontacteurs aver rombi
E nateor de petites dimensions manreuvré
E par le rondurteur. Mis sur la position

E série, re romubinateur réalise le démar

=
rage automatique aver résistanees.

ruhans plats.
On réussit

- i

-
,‘,:P, -

-«-,:

Ce Pont, dont les travaux sont très activement poussés,
réunira les deux rives du Rhin près de Mulheim.

AVENTURES
DE TROIS JEUNES MECCANOS
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Beaù Modèle Meccano: Manège

L S manèges en toUs temps ont toujours procuré des heures
(le plaisir à des générations de jeunes garons. Les progrès
de la civilisation ont profondément modifié les manèges primi—

tifs comme ils ont également changé toutes choses. et il est difficile
(le reconnaitre dans les énormes constructions tourhillonuantes de
005 jours, les descendants dirccts (le Ccs plates-formes grinantes,
qui avec leur chargenient «une demi—douzaine d’enfants étaient
pénblement mis en marche par une manuvre en sueur.

Dans sa forme primitive, cependant, à part de légères modifica
tions dans la dimension et dans le mode d’entrainement, le vicil
amusement est plus populaire que jamais, et il n’est pas de fate
foraine la plus modeste, qui ne possède un vieux manège, parfois
en bien triste état.

Le rnanège Meccano est un excellent exemple de l’adaptabilité do
système Meccano. Les (llfférents mouvements qui constituent la rota
tion de la superstructure, les voitures tournantes et les chevaux
galopant, sont très exactement i-eproduits, comme dans un manègc
v&itable quand ce modèle fonctionn, il donne une saisissante
inipression (le réalisine que tous cetix qui l’ont vo cii mouveinent
ne peuvent manquer d’apprécier.

La base du manège (Fig. 5) est constituée par denx Cornières
de 49 trous, réunis par sept Cornières de 25 trous I, 2, 3. 4. Une
Plaque (le 14 X 6 cm. (5) boulonnée aux Cornères (3) porte deux
Fmbases Triangulées Coudées. réunies pir une Bande Courhée de
(io X 25 mm. (6), (lui avec la Plaque (s) constitue des supports
p)ur une courte Tringle portant une Roue Dentée de 25 mm. () et
tine Roue denture spéciale.

Le Roulement à Rouleaux (Fig. )
On ueut se procurer le grand Roulenient à Rouleaux sur lequel

pivote toute la superstructure comme pi&e dctachée (pièce N° 167).
Ce Roulenient à Rouleaux pent tre utilisé dans différents inodles
et comprend deux chemins (le roulenients aver denture (p à la Fig. 5)
ayant chacun près de 30 cm. (le diamètre, un anneau porteur de
rnulcaux, seize roues à boudin (le 19 mm. i i, seize boulons pivots
avec écrous, Ct Ufl pignoli (l.’attaque spécial. Les petites roues à bou—
(Im pénètrent clans les boulons pivots, qui sont fixés sur la périphérie
cxtérieure (le l’anneau porteur de rouleaux, et ce dernier est inséré
entre les deux cheinins de roulement pour que les roues à houdin
puisscnt rouler librcment sur Un épaulernent près (le l’extrémjté (lu
clìeniin (le rouletnent inferieur (9), qui est houlonné aux cornières 2,
tandis que le chemin (le roulement supérieur, par un epaulement
senlblable, (lui repose sur Ies roues à boudin (le 19 mm., tourne
librenient autoui- (le la tringle 12. De cette faon, les frictions sont
réduites ati nlinimum, pulsque aucune pièc1 de roulement ne vient
frotter directement contre une autre. La Tringle (12) est fixée soli—
denwnt dans la bosse dune Roue Barillet, qui est boulonnée, ati
chemin (le roulement iuférieur (q) et pénètre au travers une autre

Roue l3arillet
flxéc un centre
du cheniiii de
iouleinent supe
rieur, La vis
darrt (le cette
dernière Rotte
Barillet devra
tre òtée aliti

‘le permettre au
chemin de rou
lement supé
rieur (le tour
11cr librement
autour de la
Tringle 12. La
partie pivotanteFig. 2. — Voiture tournante

du modèlc est établie sur une base formée par huit Cornières de
19 trous (13) boulonnées au chemin de roulement avec denture (q)
cb Rouement Rouleaux, et ayant ses extrémités extérieures
fixées par Uintermédiairc d’Equerres. à un cercie foriné par cinq
Longrines de 32 cm. et une Longrine de 14 cm. (Fig. 1). Toutes ces
Longrines sont boulonnées hout 6 bout, sauf la Longrine (le 14 Cm.,
dont tine extrémité chevauche de trois trous la Poutrelle (le 32 cm.,
et ces Longrines sont réunies par des Batides (le 19 trous (15) et

Architraves (16) 6 un cercle seniblable, fortn par des Longrines
(17) réunies 6 leur tour par des Bandes de 19 trous (18) Ct les
Bandes de 7 trous (19) sont réunies aux Equerres boulonnées 6
deux Plateaux Centraux (20) (voir Eig. 1, 6).

Un cercle formé par six Bandes de ii trous (29), se chevauchant
comme il est nécessaire, est monté sur huit Cornières verticales de

4 trous, houlonnées aux Longrines (13); ce cercle Cst flxé aux
Longrines 14 par quatre Bancles Courbées de 14 cm. X 12 mm. (30).

Les hosses des Plateaux Centraux (20) constituent des supports
pour une Tringle de 29 cm. (21) 6 laquelle est fixée une Roue de
Champ (22) (Fig. 6) qui engrène avec les dents de quatre Roues
Dentées de 25 mm. (23) sur les Tringles (24). On prolonge la Tringie
2t par un Accouplement 25 et une coorte Tringle 12. qui est fixéc
clans la bosse do chemin de roulement inférieur du Roulement 6
Rouleanx, de faon que la Roue de Champ 22 reste fixe, et que la
structure pivotailte fasse voyager les Roues Dentées 23, autour de la

Roue de Cbamp
22; ces Roues
en tournant all
tour de lcurs
axes, actionnent
les chevaux ga
lopants ct les voi
tures tournantes.

Chevaux
Galopants

,Les chevaux
do rnaiiège ne
sont pas des ros
s e s ordinairc,
niais qtlOiqlie ne
res,semblant que
fort peu aux am
maux (lont ils
portent le noni,
comme clii reste
les chevaux (les
veritables lnanè
ge. ils liourront

par (aiteinent

Fig. 3. — Mécanisme monté sur le Moteur électriqtie

mieux pour entendre. On peut s’amuser beaucoup si on ajuste la
queue, le cou et les jambes do cheval 6 certains angles pour pouvoir
représenter un cheval trottant ou gabopant.

Chaque cheval est monté sur une Bande de ii trous, boulonnée
à un Excentrique 6 trois rayons (28) qui, mont6 sur l’une des Trin
gles (24), donne aux chevaux un mouvement de galop. Une extré
nlité de la Tringie (24) sur laquelle est monté l’Exccntrique (281
pénètre dans une Equerre de 25 X 25 mm. (34) fixée au Plateati
Central inférieur (20) tandis que les Poutrelles (iv) et les Archi
traves (i6) forment un support pour l’extrémité opposée.

Une Plaque de 14 X 6 cm. est boulonnée aux Potitrelles (14) et
aux Bancles (29) par l’intermédiaire d’Equerres, et porte une Mani
velle avec vis d’arrft (32) dans la bosse de laquelle est fixée une
Tringle de cm. () agissant comme ginde vertical pour le cheval
gabopant. La Tringle () palle au travers do rebord inférieur de

la Plaque Secteur formant le corps du cheval. Ce dispositif
est identique pour les deux chevaux, comnie mi peut le voir
sur la Fig. I.

Voitures Pivotantes
Cliaque voiture pivotante (F’ig. 2) conipreiid un

Plateau Central () sur lequ I sept Bancles incur—
vées de petit rayon de 6 ciii. sont fixées par des
Equerres. Six Ban
des Incurvées (le 6
CiO. (le grandI rayon
attacliées aux cx
trenhités supérieu—
res des Bandes In
curvées de petit

rayon fornient un dossier pour les
occupants de la voiture. Une Tringbe
de 29 cm. (36) flxée dans la bolle
do Plateau Central, pénètre dans des
sopports formés de la Plaque sans
Rebords de 14 X 6 cm. (31) et dans
une Equerre (27) boolormée 6 l’une
des Bandes i8. Cette Tringle (36)
passe au travers do trou central trans
versal d’un Accouplement (37) dans le
trou axial duquel pénètre mie extré

Essayez de construire cette Merveille de Mécanique, elle vous procurera des heures d’amusement.
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Fig. i. Vue générale du Manège

convenir i) o’u r
notre modèle. Le
corps de chaque

cheval, comme on le voit d’après la figure 7. consiste en u11e Pbaque
Secteur, cI la queue en une Bande Incurvée, de grand rayon de 6 cm.,
tandis (lUC quatre bandes de troos représentent les jambes. Le
cavalier doit chevaucher le cheval 6 califourchon, imm6diatement
derrière la bande de sopport. Le con, dune courbe gracieuse, mais
d’une minceur
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mité de la Tringle (24). La Tringle (36) est sup- 12(L
portée dans l’Accouplement (7) par un Collier (38)
ainsi que par un sccond
Collier avec vis cl’arrc)t

I O de 25 mm. (41), qui est connctée par une autre

Chaine Gallc’ ì mie autre Roue Dentée (le 25 mm.
() Fig. .c. Le Pignoii
spécial (le 25 mm. () est

*

8I

- .

- 6

I
e

I

2

7

20-

3

fixé entre le Plateau Central (35) Ct la Plaque sans
Reborcls (31). 9

Sur ies Tringes (24, 36) ,ofl1 muiités ((CS Engrenage. Coiiique,
de 19 mm. (39) qui sont coiistaniment cii prise. Ainsi, pendant que

pivote toute la

structure SUpé-
—21

rieurc’, la Rouc
Dentée de 25 mii.

(23) vuvageant
autour cles dents

de la Rune (le

Champ (22) cii

trame la Tringie

(24) et ce mon—

vemeiit, transniis

par i’interniédiai—

re des Roues Co

luque.s 39 aux

Tringles vertica

les (36), fait p1-

voter les voitu
res, en na)mc
temps que lcs

chevaux, com
riiaiidés par les 22
Excentriques (28)
galopeiit dans la

bonne tradition Fig. 6. — Mécanisme
des maneges de superieur de commande
foire.

L,’effet produit par ces cl,fférents mouvements simul

tanés du modèle est remarquable. Pour cette raison, le

manège Meccano est le modèle idéal pour attirer l’at

tention dans ies vitrines et dans les expositions (le

Cluhs Meccano, etc.

M écanisme
Une Vis sans Fin fixée . l’arhre de l’induit (In

Moteur Electrique (voir Fig. 3) engrène av&c mie

Roue de 57 dents (40) sur la Tringle (44), à laquelle

est également fixé iin Pignon de 12 mm. (42) qui

engrène avec une seconde Roue Dentée de 57 dents

sur la Tringle (a). Le mouvement est ensnite transmis par l’inter

médiaire d’Engrenages Coniques de 22 mm. une Roue Dentée

5
Fig. 5. — Base dui
Manège montée avec
le Roulement à Rou
leaux.

flxé (i la nnnie Tringie

que la Roue Dentée (7),

et cii faiant t erner le chemin (le roulement supérieur clenté citi

grand Ronlenient ò. Roulcaux, un fait tourncr la plate-forine Ct la

superstructure clii manège autour ((CS TringIes (12,21).

On notera qtie le mécanisme que nnus VCnonS (le decrire ne

pourra fonctionner q11’av e un moteur de grand vultage. Tou—

tefois on pourra ucil:ser egalement un Motetir de 4 V&ts à

condition (le faire subir quelque trans forniation au mocièie il

vous suffira (le snpprimer le Pignon de 12 mm. (42), e) les engre—

nages sur la Tringle (43). et d’ajouter Un Engrenage Conique

de 22 mia. i lextréniité de la Tringle (44) pour engrener avec

un engrenage conique semhlahle sur la tringle verticale qui sup—

porte la Roue Dcniér (4i). Ainsi le m&anini.’ liouvcau (lune

une clémultiplicatwn d’un tiers Stiperietir (i celle un mécanisme

original.
Le fonet ionnenieiit du manègc e t eri—

ti èrenien t au oma t iq ne, et une fois le mo—

teur mis Cn marche, le moclèIe fune

tiumine sans arrt, sans ((Uil soit néces—

saire de le surveiller. Le réalisnie du
modèlc sera aule
menté bien cIa—
vantage si l’oui

recouvre le pian—
cher et les Par
ties centrale a
vcc dci cirton de
couleur appro—
priée,

Tous le eri

grenages ct les
parties portantes
clu manège cloi
vent tre sou
vent huiIés, et

tout particulièrement le grand Roulement

ui Rou(eaux. Si l’on ohserve bien ces

reconiniandations, le nodèle fonctionnera sans hruit et sans à

cOUpS. (Suite page 27.)

Fig. 7. — Cheval
galopant détaché

du Modèle
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J E cont tue ce ntoi lne causeries sur
l’organisation d’un Club Meccano. Une
des di fficultés que me signalcnt me

ci rrespcindant . consiste dans le Ioeal à i mn—
ver. Je cnnscillerais à ce sujet pour Ies dé—
hiits dune Association de se réunir provi—
nireirieiit chez l’un des niembres ; tant qu’il
lv a que 4 à ; persiinnes ees réunions ne
PI ‘il era lei] i cause e aueuil dérangcment. En—
sii i te. le prcs i dent un le secrétai re clu (‘ Lii)
cievrait s’adresser aux personnes suivantes

soti fnurnisseur de Meccaiici. ati profes—
seur de l’éeoie qu’il fréquente, au directeur
doti patmonage ou, entin. aux parents de l’un
d s inemhres clu Club puur demander à ces
persoiuies de faciliter ati Club l’ubtention
(11,11 local. Si cs déniarchcs resteni sans
,ttcees. alors CCrIVQZ ITIOI pulii tue jc puisse

cpu cm vos clcmandes ou bien m’adresser
cicreetenient f la Munieiialité (le votre ville.
J e ne saurais trop eunseiller aux jcunes
\[ceeaio fondaieurs de Club, (le se mettre

cii relat i in avee leii r ti meni sseur de i\i cc —

e clii suit pour le loeal, soit pour l’organi—
at i o dune cx pn, i i ion de modèies soi t p mr
i ntes especes de cnnseils ; daiis de non]—
hrrnss villes nos depositaires oh déjà fait
lc:’iceheiei’ lcs Cluhs de leur aide.

\[aintenant, pasSons t l’aetivité des Cluh
pendant le dernier mois.

Club de Rochefort-sur-Mer
Ce Club vient cl’tre foridé et sa pre

mière réunioii cut un grand succès, surtout
g ràce la dénionstration de la marche d’un
Train Hornbv. Le burcau clu Club est cons—
titué eomlrte suct présidcnt M. de Pazzis,
ire seerétaire-tré.orier R. de Pazzis, fils.

Club de Bruxelles
2, i’UC Erncst-Laiide

Ce Club a organisé une visite aux usines
citi Savoit Sunlight qui, en juger d’après
le rapport détaillé de M. De Beker, prési
clent, fut des plus intércssantes.

Deux professeurs, MM. D. Hondt et Vtui
Hemelryk, se sont fait inserire comme mcm
bi-es clu Club; M. V. Henielryk est chef
d’un orchestre de jeunes musiciens. Je ne
saurais assez recommander aux jeunes Mec-
canos Bruxcllois de suivre le bon exemple
de ces deux professeurs.

Cc présicleiit m’informe de son intentioii
ci pubi cr un j ournal mensuel intitulé Echo
dcc Clubs ilcccuno Bcìqcs. Je soubaite le
nieilleur suceès . la réaltsation de ce projct
ci ‘i ‘adresse ines complirnents à l’active col—
laboration de tous ies memhres de ce Club.

Club de Neuilly
Ce Club, doni l’activité ne chòme pas,

vient de constituer son bureau conime stiit:
XI. G. Iabrousse, président; M. J. Frane
fort, secrétaire ; trésorier. M. D. Francfort.

Club de Troyes
M. Pierre Liehert, 12, villa Rothier, à

Troyes, m’informe de son intention de fon
der un Club à Troyes, intention qui, dit—il,
cischante tous ses camarades. En ce qui con
cerne la question du local qui semble pré
occuper M. Liebert, ie ne puis que lui répé
ter ines paroles de la préface ci-dessus.

Tous les iesmes gens habitant Troyes ci
désireux d’adhérer à ce Club, sont invités
(l’ci] faire part à M. Liebert.

Club de Mulhouse
M. Lichtensteger me pronlet un rappori dé

taillé du Club de Mulhouse que j’attends
avec impatience ci m’informe de l’intention
citi Club de puhher un journal Le Mécani
etico, contenant des récits, des aventures, des
anecclotes, des inventions, des voyages, des
concours.

Je félicite vivement M. Lichtensteger.
ainsi que totms ses collaborateurs, de cette
bonne idée.

Les Enseignes Lumineuses (Suite)
nant étant pii longue q ue celle de I ‘inter—
rupteur préceclent, uil certaimi intervalle de
icrnps spare l’illunittation de deux ianìpes
(lettres) voisines. Le drnier balai ayant
prs cuntaet, touie i’inscription est illuminée
et ne s’éteint ciue quanci la rotation des in—
temrupteurs fait lcvcr les baiais par les
querrcs 8.

Pciur toute les parties (In modèle (lui doi—
vent assurer un bon contact on se servira
(le pièccs nickelées.

Ceci se rapportc pmincipalement aux ha
bus 6 et aux intermnpteurs 7. Les Cornières
12 ci 13, ainsi que les Ccwnières verticaies
auxquelles elles sont houlonnées clevraient
aussi tre nickelées, car, dans le cas con
traire, on devrait joindre tous les Porte
Lamnpes par cles fiis supplementaires ati
61 io.

Xous sommes persuadés que ce moclèle
attirema l’attention de tous nos iecteurs gr6ee
à sa simplicité et à SOh fonctionnenient
précis.

Mon Tour du Monde(Suite)
assourdissante et sauvage d’un tambour ci
cl’nne paire de cymbales. Ils étaient vétus
de cosiumes fantastiques et certains (lenire
eux portaient des masques grotesques.

A vmai dire, cette représentation, dune
vaieur artistique pliis que médiocre, n’avait,
sauf la nouveaute de son genre, que très peu
cl’intérèt,

- (A suivrc,)

Nouveau Modèle Meccano (Suite)
Les engrenages oni été disposés de telle

sorte que le maflège tournera proportionnel
lement à la mnme vitesse qu’un manège
véritable, mais, si on clésirc le faire tourner
à une vitesse plus grande, il suffira de faire
le léger changement dans les engrenages que
bus venons de ciécrire, car le moteur a une
ampIe réserve d’énergie.

Ceux de nos lecteurs qui possèdent des
pices supplémentaires en plus de celles exi
gées dans la constructioil du mange, pour
ront embellir ci perfectionner considérable

meni ce modèlc. Par exempie, la plate-forme
pivotante peut étre recouverte avec des pIa
ques sans rebords et des marches peuvent
tre disposées sur les còtés.

Liste des Pièces nécessaires pour la
Construction du Manège Meccano
17 clu N”
8—
8
8—
4—

/ —

8—
8—

62 —

6—
5—

I —

I —

t A

3

7
8
8A

io

12A

13

14

I 5A

i6
16A

5 du N°
i6 —

14 —

cm.—

2 —

Io —

6o cm.—
i6 —

4—
2 —

4—
2 —

i dii N°
i —

I —

6—
I —

4—
I —

288 —

8—
I —

8—
9 —

12 —

2 —

—

70

90

90A

94

99
100

i o8
109

126

126A

130

i6o
167

i6u
i8.s
24

26
27.\

30

30e

31

32

37
38
48A
480

54
59
62B

63
i Moteur

Electrique



M
(lernier chapitre contenait le récit de inon agréahle séjour

à Java. Arrivé à Batavia, après mon excursion en auto à
travers File. je m’emharquai pour Singapour. Le hateau

allttnt à Rangoon, port principal (le la Birmanie et étape suivante

(le mon voyage, ne partait que (lans deux—trois jours et ceci me
donna la possibilité d’employer ce temps à visiter ies endroits inté—

ressants (le Singapour et (le ses envi—

rons.
Ces quelques ,jours passés à Singa

tiour me perniirent d’assister à une f&te
religieuse organisée par (Inc e (iamn—
nauté lniidoue, conime sons le n ( tle
Communanté (le Nagarathar. La f&te
dura trois jours et fut accompagnée de
processione avee un cliar en argent et
de feux dartiflee.

Au cours (le ces céréiaonies i’ai as—
sisté aux exldoits (le fakirs qui s’en—
foncent dcc aiguilles et (le longues
tiges en rnétal pointues.

C’est un spectacle impressionnant, as—
sez désagréable il une enropéen.

La vue d’un homme debout sur des
iointes de clous avec des douzaines d’ai
guilles enfoneées dans son curps me
produisait un effet repoussant. D’autres
se transl(eraient les joues et la langue
avec des ljrochettes métalliques.

Ce qui me frappa le plus dans cee
(lemoustrations, c’est que les parties do
corps piquées on transpercées ne sai
gnaient pas, la ciiair se refermant tout
simplement après l’extraction de l’ai—
guille. Ceci pourrait tre attribué à
l’effet (le drogues (Iue,les fakirs avaient
prises avant la représentation aussi hien
qua uue suggesti( ni hvnotique.

Quoique plutot desagréahles ii voir,
ces expérienees de soreelleric consti

tuaient la partie la plus intéressante (le

I otite la cerelauni e.

Un jonr on (leux après avoir a’sisté

à ce speetct’ extraordinaire, je quittai
Singapour pour me rendre à Raugoon.

Aux abords de ce port la mer devient
épaisse et trouble à cause de la quantité

de vase qui y est déposée par les riviè
res de Birmanie, en premier lieu l’Irrawaddv, grand tleuve traver

sant tout le pays pour aller déverser ses eaux dans l’Océan Indien

en formant un grand delta. Sur les rives de l’une des branches orien

tales de ce delta est situé Rangoon, grande ville moderne dont la

pruspérité et l’importance datent du temps où la Grande-Bretagne

prit possession (le Ja Birmanie.
Du temps de l’indépendance de la Birmanie neo qu’un petit vil

lage de p(’t’lienrs se trouvait à la pIace de Rangoon qui, deptus, est

devenu un port (le grande impontallee pan lequel sont exportes les

produits du pays bois, pétrole, niz et épices. La population de la

ville consiste pnineipalemeifl en Chinois. Malais et Hindous. Les

Birnians préfèrent à la bruyante civilisation occidentale ies villages

et les villes indigènes situés plus an nord.
Néanmoins, Rangoon a conservé dans un sens le earaetère typi—

que de la culture Birmane: la Birmanie

est bien connue eomlae le pays des pa

godes et c’est sur une colline s’élevant

au—dessus des fiots houeux, an bord (les—

quels est sitné Rangoon, (Inc 5 tronve

la eélèbre Pagode d’Or, une des mer

veilles du mnnde. C’est une hàtisse pV—
ramidale qui a pltis (le 110 inètres de
haut, doree (le ses fondations à son
sumniet effilé. [‘ne (]uantite de plus

petites pagodes qui l’entonrent sont or—

nées (le pierrs précieuses et de cloehes

en or et en argent. Beaucoup de voya

geurs qtn ont vu les deux, trouvent la

Pagode (l’Or plus impressionnante que

la Grande Pyrannde d’.Egypte.
La i(ii( de Schive Da g. n, pour en

donner le noia i nd igène, est l’un (le
sanctutores les plus sacrés (In bouddhis—

me car, au (lire des erovants, cile con
tieut quatre cheveux de la tète de
l3ouddha. lls sout couserves dans un

écrin en or et nnt attiré à cc lieti sacré

des foules (le pèlenins (le tout temps.
depuis la e nstruction (le la pagode.
e’est—à—di re deptns plus (le (.300 ans.

i’ntre autrts t-hoses intéressautes qnc
‘ai vues à Rangoon, j’ai visité les docks

(In port. J’ai été extrmement impres—
sionné par le travail (lui est cxéeuté par
les éiéphants, ‘or cs quats. Un indigène
dirige sec nionvcment assis sur la tte
de i’él éphant. L’animai I ui —ni’me aide
soli mait re à ui Itter sur sa tC te en le
levant avce sa tronipc. P( (un dirigcr
totitcs ies aetions tlt’ sa tossnite mon—

ture, le cavalier ne se 5cr t que de sou
talou (lrtut et d’un eonrt hàwn aruié
d’une pointe et d’un crocliet en métal.

En observtot les élépliants an travaH
je file etonne de ks voir déplaeer (l’e—

normes billots sans le moindre effort, Je fns eneore plus frappé par

l’intelhgenee de ces animanx. Ainsi, ponn poser un biliot snr nue
pile ti’antnes hiliots, un élépliant cli ievait d’abord, avec sa troiapc.

un bont. et le mettait sur la pile, ptus tiassait ses défenses sons con
nalien et d’un eonp jetait cii pIace le hiilot entier.

J’ai remarqué nne chose très amusante : dès quoti etttend la sirèue
annuncer l’benne du repas, l’éléphaut laisse choir la bùche qn’il
était cii train de porter ct re fuse (le fame qnoi qile ce soit avant que
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Un Fakir hindou à Singapour supportant une
charpente (rappelant Ies constructions Meccano)
qui repose sur de longues aiguilles enfoncées

dans son corps
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la sirène n’annonce la reprisc du travail. Sur certains quais les
éléphants ont été reniplacés par des tracteurs, mais dans les énormes
for&s de Birmanie qui s’étendent à des centaines de kilomètres, il
est impossible de se passer d’élépbants pour le transport des troncs
d’arhres ahattus. Ceux-ci sont trainés par eux jusqu’à la rivière qui
les porte jusqu’à Rangoon.

De Rangoon un train m’emmena à Mandalay, situé à plus de 6oo
kilomètres au nord.

Jusqu’en s88, eette ville était la capitale de Birmanie et la résideu
ce du roi. Le dernier roi de Birmanie commena son règne en tuant
ses frères, ses sceurs et quelques autres parents. Quelques années
plus tard, il fut puni (le ces eruautés en perdant son royaume et en
étant exilé par les Anglais aux Indes.

L’ancien palais royal existe toujours à Mandalav qui est une ville
importante. Malgré sa peinture or et ronge, cet édifice ne présente
aucun intért au point de vue artistique.

J’ai vu à Mandalay un grand nombre de moines houddhistes pas
sant dune maison à l’autre pour y recevoir du riz qu’ils ramassaient
dans des coupes. La Birmanie est pleine de moines (lui sollicitent
l’aide d.es liahitants et que l’on reconnait à leurs t&es rasées.

Contrairement
an voyageur de
passage qui ne se
fait pas une opi—
nioii trop flat—
tense de ces ino
nes, la population
indigène les res—
pcetc pro fondé
nient et considè—
re comme un
lionueur pour soi
(le liouvoir venir
en aide à un
« homme saint.

Voulant al 1cr
de Mandalay à
l3hamo, à l’extrè
inc nord de Bir
manie, j e décidai
(le faire ce voya
ge en bateau.
l3enilant ce voya—
ge ci pendant les
arrits du bateau
j’eus l’occasion
d’ohserver les oc
cupations des in- Eléphants trainant de lourds billots
digènes sur les rivages. Je vis certains d’entre eux remplir d’eau
de la rivière des tonneaux trainés par des buffles. Cn m’expliqua
qu’ils venaient chercher là de l’eau potable a. Je ne pus ni’einp&
cher de penser au degré de salubrità de cette eau; à còté de ceux
qui s’approvisionnaieut d’eau, d’autres étaient en train de baigner
leurs chevaux et huffles et d’autres encore de laver leurs vtements
ou de se baigner.

Ces scènes présentaient un aspect très pittoresque dont la beauté
était encore augmentée par les couleurs vives des vètements et par
l’éclat du soleil tropical. En remontant la rivière nous reucontràmes
de nombreux trains de bois (radeaux) formés d’énormes billots de
teck que le courant emportait vers Rangoon.

La Birmanie est renommée pour ses foréts de teck. Cet arbre
ponsse très vite daIis le climat des tropiques et atteint souvent, en
deux ans, une hauteur de 3 mètres, en dépassant i8 mètres à l’àge
de s ans. Le bois en est d’un iaune-doré qui hrunit au séchage,
et d’une solidité extraordinaire. Cn retrouve souvent en Bir
manie et aux Indes des poutres de teck en bon état de conservation
dans des bàtisses qui ont plusieurs centaines d’années. En s8n. par
exemple, deux voyageurs Américains trouvèrent du bois de teck
bien conservé dans le mur d’un palais construit par un roi perse,
près de Bagdad, il y avait plus de 1.200 ans. Cn connah également
des cas où l’on a trouvé dans des temples-cavernes hindous des
pièces de tecle bien conservées inalgré leur àge de plus de 2.000 ans,

Le bois de teck contient une essence aromatique qui lui donne
une odeur agréablc. C’est peut-etre à la présence de cette essence
qu’est due la solidité remarquahle de ce bois. Sans doute c’est le
bois le plus précieux qui soit connu, car en pus de sa solidité il a
l’énorme qualité de ne pas ètre suiet au gondolement.

La Birmanie est mi des principaux pays exportatenr du bois (le
teck. Depuis le déhut de l’exportation de ce bois, de nouvelles
fortts de teck y sont systématiquement plantées. L’Jrawaddv rend
de grands services à cette industrie en transportant les billots aux
scieries de Rangoon. Ceux-ci sont liés ensemble en énormes radeaux
que les indigènes dirigent avec une adresse remarquable. Les radeaux
que nous rencontràmes pendant notre voyage atteignaient de si
grandes diinensions qu’on aurait dit de petites iles au niilieu de la
rivière. Cette illusion s’aceentuait encore par l’aspeet des eahanes
abris des bateliers, que l’on apereevait sur ehaque radeau.

Le bateau s’arrètait souvent pour enibarquer et déharquer des
passagers. Chaque fois que le bateau arrivait à un endroit 06 l’on
ilevait s’arrèter, deux ou trois indigènes de l’équipag2 se ietaient à
l’eau pour gagner, à la nage, la rive avec une corde qu’ils y atta
ehaient à un arhre afin d’amarrer le hateau. Le hateau amarré, les

voyageurs md—
gènes s’embar
(luaient en por—
tant leurs effet
sur la tète, ilan.
leurs hras, ou
pendns aux denx
honts d’un hàton
porté sur l’épan
le.

Presque tous
apportaient avee
enx des provi
sions de nourri
ture (liii eonsis
taient snrtout en
riz, noix de coco
et canne à suere.

Nons ncus ar—
rétàmes à un en—
droit no m m è
‘I’haheikhyan si
tné è environ 8o
km. des mines de
rubis de Mojok.
Ce sont ces mi
nes qui approvi
sionnent depuis

longtemps le monde entier de ruhfs de haute qualità.
Avant l’eccupation britannique, tontes les pierres qui dépassaient

une certaine dimension et valenr étaient réservées au mi qui était
le prupriétaire de toutes les mines de rubis de Birmanie. Les privi
lèges dn roi étaient si rigourensement gardés que tonte personne
qui possédait un rnbis, quelle que fnt sa dimension, était considérée
comme un eriminel.

On snppose qne ces bis sévères forvaient ceux rini trouvaient de
grosses pierres de les briser et de les vendre par fragments. Il étnit
strictement interdit anx Européens d’approcher des mines afin d’éli
miner tonte possibilità de la sortie des rnbis dn pays.

Naturellement tont changea avee l’annexion de la Birmanie par
les Anglais. Une surface de 640 kilomètres earrés qui eomprenait
aussi la vallée de Mojok, fnt louée è une société anglaise qui y
envoya des ingénieurs pour commencer les travanx. Mais cette tàche
n’était pas facile, presqne tonte la vallée de Majok éta;it occipé
par des minenrs ind.gènes. Aussi la société dnt-elle abandonner
cette vallée et transperter ses travanx è une colline voisine où l’oit
supposait tronver des rnbis. Le preinier jonr des travanx. les mi
uenrs tronvèrent un rnhis magoifique. Mais c’est là qn’ s’arrèa le
snccès, et les jonrs snivants ne donnèrent plns rien. Une antre

colline sitnée è i km. 1/2 de la première donna de meilkns résul
tats, et, enlin, on recommenia l’exploitation de la vallée de Moiok.

(Snite /‘oge 31.)

à travers les forèts de Birmanie
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152, rue du Barbàtre
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NOTRE SAC POSTAL

A. Rousseil. — Je félicite vivemeni vos
parente de s’tre déctdés ‘a vous acheter chaque
mols le M. M. Voici une générosité bien placée,
car noire revue vous amusera ci vous instruira
plus que beaucoup de gros bouquins Vous
avez raison d’espérer gagner un prIx ‘a l’un de
nos concours de modèles, tout soldat doit avoir
un bton de maréchal dans sa giberne. J’ai déj’a
faii paraitre précédemment une série d’ariicles
sur la T. 3. F., avec description de montage de
postes ; je publierai dans noire série sur l’Elec
tricité appliqué ‘a Meccano la description d’un
poste éiabli en pices meccano. J’esp’are que
vous trouverez ce qui vous intéresse dans ces
divers ariicles.

Jean-Pierre, ‘a ,larville. — Non, cher Jean
Pierre. votre geniille leitre ne m’ennuie pas ci
ne me faii pas perdre mon temps, bien au
contraire, je suis toujours heureux de recevoir
des nouvelles de mes jeunes amis ci je ne sau
rais mieux emplOyer mon temps qu’en causant
avec eux. Tout ce que vous mécrivez est très
jniressant vos combinaisons de modèles mec
canos ci de trame Hornby peuvent &re variées
‘a l’infini. Envoyez-nous un modèle pour un de
nos concours, pourquoi n’essayeriez-vous pas de
reproduire le pont-levant, doni nous donnons
la description dans ce numéro? Je suis enchanté
de savoir que vous tes très bons amis avec votre
correspondant anglais ci que vous changez vos
idées et vos projets sur de nouvelles consiruc

NECCANO
MAGAZINE

Redactio et Adminstrao.
78 e! 80, Rue Rbeiia1, PARIS (l9)

Le prochain numro du « M.M. » sera publié
le I ° Mars. On peul se le procurer chez
bus nos dpositaires ‘a raison de 0,75 le
numéro.

Nous pouvons également envoyer direciemeni
le « M.M. » aux lecteurs, sur commande, au
prix de 6 fr. pour cix numéros et 11 fr. pour
12 numéros .(Eiranger: 6 n°: 7 fr. ci 12 n°:
13 fr.) Compie de Chèques postaux N° 739-72
Paris,

PETITES ANNONCES
Petites Annonces: 3 fr. la ligne (7 niois en

moyenne par Zigne) ou 30 fr. par 2 cm, 1/2 (en
moyenne Il lignes). Prière d’envoyer l’argent
avec la demande d’jnsertjon.

Conditions Spéciales: Le tarif pour des an
nonces plus importantes sera envoy aux lecteurs
qui nous en feront la demande.

AVIS IMPORTANT
Les lec’eurs qui nous écrivent pour recevoir

le « M. M. » sont priés de nous faire savoir
si la somme qu’ils nous envoient est destin&
‘a un abonnerneni ou ‘a un réabonnernent.

Nous prions tous nos lecteurs ainsi que nos
annonceurs d’crire lr’as lisiblemeni leurs nome
et adresses. Lee retards apportés parfois par la
poste dans la livraison du « MM. » provienneni
d’une adresse inexacie ou incomplète qui nous a
lé communiquée par 1’abonn.

Les abonnc soni également priés de nous
faire savoir ‘a temps, c’est-à-dire avant le 25 du
mois, leur changement d’adresse afin d’éviter
.c,ul ietarcl dans la rèceptlon du « fVì, M. a

iions. Voici encore un avaniage d’appartenir ‘a
la Gilde I Je ne puis m’emp&her de reproduire
Votre poésie

La neige tombe flocon.s
cc Moumous » pr’as du feu fai! ronron,
En regardani les flammes b1ues
Qui sorleni des biches en feu,

Heureux Moumous I Transmeitez-lui mec
meilleurs vmux pour la nouvelle année, ainsi
que mon souhait de continuer longiemps une
existence aussi agrable.

Un Nouveiu Lecteur du M. M. ‘a Arras. —

Qui, cher ci mystérieux Nouveau Lecteur, lee
concour du M. M. sont ouveris ‘a tous nos lec
ieurs.

P. Moussouris, ‘a Clamecy. — Excellente ide
de m’écrire mais pourquoi trouvez-vous
l’adresse du e Sac Postal » énigmatique ? Je
n’en fais pas un secrei, croyez-moi, vous n’aver
qu”a écrire ‘a la rédaction du Meccano Maga
zine, 78-80 rue Rébeval, Paris XIX’ pour que
vos leitres ioinbent direciemeni, comme une
manne, entre mec matns. Je vous remercie de
la propagande que vous faiies pour le M. M. ci
vous fliciie de volte projet de consiiiuer un
club Meccano dans volte ville. Vous ies vrai
ment un garcon d’initiative I Puisque vous tes
un ferveni de chemins de fer, je peux vous
annoncer, en grand secret, que je ferai paratre
prochainemeni un article ir’as iniressani sur les
chemins de fer en miniature. A propos, quelle
est rette exposiiion du P. L. M. dont vous
parlez ? Envoyez-moi quelques précisions.
J’examine vos suggestions ci vous fais envoyer
les imprims que vous demandez.

ARTICLES MECCANO
ET TRAINS HORNBY

Dans les Maisons clésignées ci-dessous, vous trouverez un Choix

complet de Boites, Pièces détachées Meccano, Trains Hornby

et leurs Accessoires. (Les Maisons coni classes par ordre alp1iabtique de villes.)

1111 IlIllI

GRENOBLE-PHOTO-HALL
Photo-Sport

12, rue de Bonne, Grenoble (Isère).

MAISON LAVIGNE
13, rue Si-Manial, Succ. 88, av Garibaldi

Tél. 11-63 Lhnotes (Htc-Vienne)

Raphael FAUCON 9s, Eleciricien
56, tue de la République

Marseille (B.-du-R.).

Papeterie J. BAISSADE
18, Cours Lieutaud
Marseille (B.-du-R.)

MAGASIN GENERAL
23, rue Saint-FerroI

Marseille (B.du-R.).

Cdi. Mgi. Aux Galeries de Mulliouse
Cdi. Mgi. de l’Est Mag-Est ‘a Metz

Ct leurs Succunsales

A la Fe dea Poupes, Jeux-Joueti
Mulhouse, 16, tue Mercire

TéI.: 19-44

SPORTS ET JEUX
Maison G. PEROT, Fabricani spécialisie

29, rue de l’F4òtel-des-Posies, Nice (A.-M.).

MAISON LIORET
Grand choix de jeux électr. ci mécan.

270, Bd Raspail, Paris

MECCANO
5, Bd dei Capucinei

Paris (Opéra)

PHOTO-PHONO Chiteau-d’Eau
MECC’cNO et Pièces détaches

Tous Jouets scientifiquee

6, rue du Ch&teau-d’Eau, Paris (IO’)

VIALARD
Toui accesi, de traini au détail. Réparations

24, passage du Havre, Paris (9’)

« ELECTRA a
33 bis, quai Vauban
Perpig.ass (P.-O.).
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L jeunes Meccanos peuveni. avoir des
aptitudes differentes : ies uns ont des

dispositions pour le dessin, ies autres
pour les sciences exactes, les troisièmes pour

• le jeux d’esprit. Il va sans dire que tous
sont en mLmc temps fervents de mécani
que puisqu’iis font du Meccano. Eh bien, ces
go1ts différents doivent trouver leur sa
tisfaction (lans nos concours. Les concours
(le Modèle passionnent tous flOS lecteurs,
mais les amateurs d’autres divertissements

:trouveront également ce qui leur plait à cha
((‘Un. Et nous commenons ce mois par l’an
uionce de deux nouveaux concours destinés

• J’uu aux artistes [eccano, l’autre aux pen
seurs Meccano!

Notre Nouveau Concours de Dessin
Le (lessin est la représentatioo graphi—

(fuC (le la réaiité, comme les lettres et ies
chiffres représentent (les conceptions, et c’est
1)ourquoi cliacun (levrait pouvoir (lessiner
aus i facilement, sinon plus faciiement qu’é—.
crire. Et potirtaiit, il n’en est pas ainsi.

Mon Tour du Monde (Suite)

Des travaux intenses ne tardèrent pas à
assurer à la société un rendement contimi.
On trouva, entre autres, une pierre spien
dide qui pesait i8 carats 1/2 et qui, après
avoir été taillée, ce qui réduit son poids à
si carats. fut vendue pour 7.000 liv. ster.

I.’extraction cles rubis de la terre qui les
contient se fait de la faon suivante cette
-rre mélangée avec (le l’eau se met dans
un récipient où cile est battue par des bras
tournants munil (le dents. Au cours de cette
opération, les parties légères do sol sont
emportées en laissant au fond chi récipient
cm gravier contenant les rubis. Une secon-’e
opération dans le mme genre ne laisse pis

petite quantité de gravier, (l’Où :cs
rubis sont ramassés i la main.

Ensuite les rubis sont triés suivant leur
clinieiision et leur couleur.

Les meilleures pierres sont d’un rouge car
mio vif et sont connues sous le nom de rubis
sang de pigeon. Ces pierres sont extrème
meiit chères. On me raconta qu’efl 1919 On en
trouva une qui pesait 42 carats et qu’on re-
fusa de vendre pour 40.000 liv. ser. que
l’on en offrait Ce prix est de beaucoup su
périeur i celui d’un diamant de la m7r.e
grandeur.

Les rives de la rivière sont couvertes de
nombreuses forèts. Once aux pluies abon
dantes et i la température tropicale de Bir
manie, les arbres et autres plantes y pous
sent extrimement vite. La faune du pays est
très riche. Les amateurs peuvent y chasser

Pourquoi? Essayez dexicuter le dessin d’un
objet qui vous intéresse, comme, par exem
pie, celui d’un modèle Meccano, et voyez
oii consiste la difficult.é, Si rotre dessin
vous semble réussi, envoyez-Ie i notre
conconrs de (lessin, dont les conditions sont
lee suivantes : votre dessjn doit représenter
un inoclèle Meccano (vous pourrez y ajouter
cles personnages), vous devez indiquer au
verso du dessin vos nom, ige et adresse et
isotis faire parvenir votre envoi pour le i
avrii au plus tard. Ce concours est doté de
(leux prix:

or prlx: 50 fr. d’ariicles i choisir sur
nos catalogues.

2 pnix 30 Tr. d’articles.

Concours des Phrases mytérieuses
Nous avions fait paraitre l’annie dernière

un concours de document mystmnieux, dans
lequel il s’agissait de ritablir le sens d’un
écnìt clont beaucoup de le’ttres avaient ité
effacies par I’eau de mer.

le tigre, le léopard, le buffie et i’éléphant,
ainsi que (l’innombrables espèces d’oiseaux.

Malheurcusement, la fièvre paludéenne sé
vit 11 Birmanie pendant la saison pluvieuse.
Pendant ce voyage j’cus l’occasion d’obser
ver (le près ies indigèn’s et leurs coutumes.
Les femmes birmanes sont des fumeuses in
vétérées. Elles fument cles cigares longs de
30 cm., faits de tabac et d’autres feuilles.

Bhaino, le but (le mon voyage, est situé
i (.300 kilomètres au nord de Rangoon, mais
ies détours de la rivière me fircnt faire un
voyage de i.6co kilomètres. Bhamo est l’en
droit (l’un des plus importants bazars du pays
o se veudent les produits du nord de Bir—
manie ct de Chine. Les marchands se ren
(i •nt au bazar en caravanes, leurs marchan
dises dans de grancls pafliers suspeiidtis aux
flancs de chevaux ou buffles. Ces caravanes
offrent un aspect très pittoresque et le pre—
mier buffie qui conduit la caravane a géné
ralcment la tte ornée de plumes et une
chaine de greiots aiitour du cou. Les hom
IOCS snt toujours arflles, car les caravanee
sont. souvent attaqtiées par des bandits.

A Bhamo, je m’embarquai pour Katha,
ville située i 8o kiloinètres en arai de Bha
mo. Ici, je pris un train loca! qui me remit
sur la ligne principale aliant i Mandalay.

Etant rentré i Rangoon après mon voyage
en Birmanie, je m’embarquai sur le paque
bot qui devait m’emmener aux Indes. pavs
qui m’avait toujours beaucuup ìntéressé.
Pour gagner Calcutta il nous fallut remonter
une cles branches dii delta dii Gan5e, nom
inée HugiL

La quantité de réporises que nous avons
reues pour ce concours témoigne de l’in
térèt qu’il a provoqui chez nos lecteurs;
aussi nous le renouvelons en en modifiarjt
les données. Ti faut, cette fois, r&tablir le
texte de trois phrases constituées par des
mots, clont les premimres iettres sont seules
indiquées. Ne craignez neo: ces phrases ne
sc’nt pas cli fficiles et doivent vous ètre fa
milières. Voici ces trois phrases

e L.. j s... i..
d. l’a

2) uI a 1. in s...

p
3) .5.. , . a. b. . in e. v. .. s. . . . a.

i,.. e

Les concurrents ont i nous envover la
solution, avec leur nom, ige et adresse pour
le Ir avril,

prix: 30 fr. en espèces.
2 prix 20 fr. eii espèces.

Le Hugli est une rivière extr&mement
traitre. Des bancs de sable y apparaissent;
en très peu de temps li où la rivière était
assez profonde, les pilotes des bateaux doi
vent itre très prudents cii se frayant un
passage entne ces obstacles surgissant i (les
endnoits inattendus. Néanmoins, les piiotes
bengalis arrivent, gnice i leur habileté, i
conduire leurs bateaux dans ces conditions
défavorables en évitant aree une précision
étonnante les bancs de sable.

Avant l’arrivée des Européens, Calcutta
n’était qu’un viilage. Les Anglais s’y éa—
hlirent i la fin du XVIP siècle et i partir
de ce moment, Calcutta se mit i grandir et
devint la capitale des Indes, titne qu’elle ne
céda que récemment i Dehli.

Le lendemain de mao arrivée i Calcutta,
je pnis le train pour Darjeeling, endroit si—
tué i une altitude d’environ 2.500 mètres et

dont le climat doux et modéré a fait le
refuge favori des lsabitants européens de
Calcutta pendant la saison chaude.

Le voyage, qui se fait d’abond en train
orclinaine, puis en pctit train de montagne,
dure 20 heures.

Danjeeling, bati sur la pente de l’Hima
laya, présente heaucoup d’inconvénients aux
voitures et aux piétons gnice i son terrain
acci dent é.

Le soir mime de mon arnivie j’assistai
ì une représentation que donnait une troupe
indigène dans le grand hall de l’hòtel. Les
artistes clansaient autour de la salle en chan
tant cles chansons nationales i la musique

(Snite fiage 27.)

Nos Concours
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LES ÈDITIONS ILLUSTRÉES MECCANO
Les

MERYEII1ES

ll
GENIE O1Yi

Ce petit livre riche
ment illustré, contient
dintéressantes descrip
tions des grandes cons
tructionS et cles gran
des machines moder
nes ainSi qu’Ufl aperU
du Génie civil de
l’Avenir. Il est pa’
sicnnant comme un
roman d’aventurea et
doit tre le livre de
chevet de tout jeune
Meccano.

Prix Frs. 1.50.

Meccano - Magazine
a le plaisir d’annoncer ò ses lecieurs
que le M. M. commencera irès
prochainemeni à paralire avec une
belle couveriure en irois couleurs ci
un plus grand nombre de pagcs.

6357 — Imp. CntroIe de ‘Arido — Arror

ATTENTION

Aérez votre appartement
Votre santé en dépend. Récla’
mez chez votre fournisseur

Ventilateur Vendunor
(Moteur universel)

Mod. N0 1. Nilettei 155%
Mod. N0 2. Ailettes 255%

à deux vitessee

PASSEMAN & C’°
3, avente Malflnnlll-IoreaU, 3
Vente cxciusive en gros
rélfph.: Combat O5.

Goffililetil
s’affillseI

4MECCANO V8O 1111 Tralil

011 Millialllro
LES MERVEILLES

DU
GENIE CIVIL

7
.

S tout ce qui con
cerne les chemins de
fer vous intéresse. si
vous possédez un
Train Hornby, si vous
désirez en cbtenir
tout I’amusement qu’iI
comporte. Iisez cette
brochure illustrée qui
vous donnera de pré
cieuses indications pour
établir votre voie et
faire manceuvrer vos
trains.

Le Rédacieur en Chef du

Prix : Fr. 1 .00.

tTtilisez le couraelt de vo
re lutnjère il te rriatif seu le

ment) pour faire foactionner
le moteur Mci carlo à laide

_____________

d’un e FERRIX eii ne

_________

s’usera jamais. Aucotoi dan
ce’. cnnsornmat,nn de cnurant
insignifiante.

MoiI.1e E. J. spécial enur coiirant
III o. i Cr. (plus ‘j ;nr un’usi 2iiI o.).

les e Ferrix servent égalenient à rem
placer les piles 80 volts et Ies accus de
4 volto en T. S. F. (Env. Ferrix-Revue
coni_e eflvelOplle timbrée.)

E. LEFEBURE, Ingénicur
64. rue Sajnt-Andr-dea-Art PARIS (5’)

Aimez-vous Ies Récits de Voyage, les Romans
les Sporis et la Vie active ?

d’Auentures,

LE JOURNAL DES VOYAGES
La grande Revue lllustrée du Monde pittoresgue

Publie actuellement un roman sur la vie des trappeurs au Canada i Le dernier Sobo i, des r&its de chasse
dans la Jungle Annamite, o Mes raids au Pays de la Peur, ou la première traversée de l’Est Saharien en
Automobile », o Les figures légendaires du Sport o et de nombreux articles sur l’actualit à travers le monde,
les découvertes scientifiques, etc. etc. Il parain un numéro, abondamment illusnré en hliogravure, le premier
et le troisième jeudi de chaque mois. Prix d’un numro 2 francs. Abonnement d’un an 45 francs.

Six mois 23 fr. 50
UN FASCICULE SPCIMEN GRATUIT

881 oHerl aux L8018ur8 Ue MeGoano-Maaziue à la LiDrairie LARUUSSE, 13, Rile Monlparua8se, PABI$ (Vlj. On s’aonne cez bus les Libraires.

E. C. Scene 436.55!. — Puhlié par Meccano (Frane) Ltd. 78-IO. rue Rébeval. Pari5, Le Gérant: G. LAURENT



Moteur Electrique
N02.

N° 2 - 110-120 V.
N° 2-A - 220-230 V.

Ce mDteur est contruit pour fosse
tionner sou3 caurani altrnatif ou
contjnu de 110-120 volls directement.
Il suffi de relier simplement le pro
longateur au réseau de lumière. Nous

pouvons également livrer un moteur N° 2-A, de mme type, mais
pouvant fonctjonner aver un courant de 220-230 volts.

Pix (110-120 volts) Frs 150.00
Prix (220-230 volts) Frs 165.00

Au moyen de ce transformateur,
le moteur Mcccano No. 1 (4
vclts) peut tre actionn directe.
ment par le courant de la ville.
Ce transformateur est étab’.i pour

* tou3 les voltage3 standardiss de
100 ‘a 250 volts et toutes les

fréquences.

l3ien sp&ifier le
votage et la fré
quence sur la com
mande.

Prsx Frs. 120.00

MECCANO
Faites fonctionner vos Modèles avec les Moteurs Meccano!
Coristruire un beau modèle de Meccano, c’est bien, mais le voir s’animer et exécuter lui-mme bus les
mcuvernents d’une véritable machine, voilà un pÌaisr incomparab!e que vous pouvez facilement vous

procurer en munissant vos modèles de Moteurs Meccano Mécaniques ou électriques.

Moteur
à Ressort

C’est un splendide mo
teur muni de leviers de
démarrage, d’arrt et de
renVcr3emen[ de marche.

Prix Frs. 50.00

I

Moteur Ele:trique
N°1

(4 volls)

Le moteur 4 volts peni tre
actionné ‘a l’aide d’un accu
mulateur 4 vo!ts osi du trans
formateur branch directe
meni sur le courant de la
ville. Il est muni d’un ren
versemer.I de m2rche, de com
mandes d’arrt el de démar
rage. Prix . .. Frs. 110.00

Mon Ours qui s’envole
Voci un jeune Meccano qui joue un bon
tour à sa petite scur. Il a construit une
grue gante Meccano et, en faisant fonc
tionner son moteur 1ectrique Meccano,
enlève l’ours de la petite file, au grand

ébonnement de sa petite propriétaire!

Trans formateur
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