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C’est en li-
si ltsant lcs leltres sant les notti-

de ines breuses let
Correspondanis. tres que je
reois que je tàte, pour ainsi
dire, le pouls de l’opinion
publique. Parfois ce pouls est

calme, parfois il est fiévreux; c’est ce
dernier que je préfère, car l’enhousiasme
est aussi une sorte de fièvre. Mais, comme
j’ai déjà eu l’occasion de le dire, il
arrive que les avis de mes lecteurs
diffèrent totalement sur la mème
cluestion les uns disent blanc, pen
dant que les autres affirment noir.
Que clois-je faire dans ce cas ? Cer
tainement je puis faire comme le juge
des plaideurs et avaler l’huitre, c’est
à-dire supprinier carrément la ru
brique ou l’article, objets de la dis
cussion ; je puis encore choisir un

moyen neutre, réduire l’article, ou le
transformer, au risque de ne contenter
personne pour avoir voulu satisfaire
tout le monde. Aussi ai-je décidé une
fois pour toutes de faire paraitre les
articles qui intéressent la mai orité de
noi lecteurs, tout en publiant égale
ment ceux que me demandent lei
autres jeunes geni. Il faut (et là est
le but du M. M.) que tout jeune
Meccano trouve dans notre revue ce
qui peut l’intéresser personnellement.
Ceci pour répondre à certains de mes
correspondants qui me reprochent de
ne pas m’en tenir exclusivement à un pro
grainme scientifique. Hé, messieurs, la
Science doit-elle àtre nécessairement ré
barbative ?

Et voici un exemple de
Modeles pettts la diversite des demandeset grands. qu on m adresse. On veut
que je fasse paraitre de grands modèles
compliqués et on me reproche de ne pas
faire paraitre de petits modèles simples
Eh bien ! je fais paraitre maintenant lei

NOTES DITORIALES
uns et les autres. Mais la difficulté pour les
jeunes gens ne consiste pas à monter leur
modèle, mais à en trouver l’idée. Certes, les
plus diverses suggestioni ne manquent pas
dans nos manuels, mais le jeune Meccano
est ainsi fait qu’il ne se contente pas de
copier, mais aspire surtout à créer. C’est
dans le M. M. que vous pourrez trouver le
plus facilement l’idée que vous cherchez
que de descriptions de véritables ponts, ma-

chines, autos, avions, nous avons fait pa
raitre ! et chacune de ces descriptions
pouvait donner une idée de nouveau modèle
Meccano. Et pour faciliter encore plus ce
travail, j’ai décidé de faire un choix
d’appareils d’une construction se rapprochant
e plus de Meccano ; à cet effet j’ai demandé
à une série de grandes flrmes de me faire
parvenir un choix de documenti illustrés,
photos, descriptions de ponts roulants, por
tiques, grues de différents types, déchargeurs,

etc., dont je commencerai la publication à
partir du prochain numéro.

M
Et justement, puisque je pane

de notre prochain numéro, je
intefltzons. vais vous raconter ce que j ai
l’intention de faire prochainement. On assure
que l’Enfer est pavé de bonnes intentions
espérons que les miennes serviront à un

usage plus utile. Ainsi, dans notre numéro
de Mari, je ferai paraitre un article sur la

construction des navires de guerre,
l’article dont j’ai parlé plus haut sur
lei grands appareils de manutention
industrielle, une nouvelle série d’ar
ticles sur l’usage des pièces Meccano,
une étude sur Madagascar, un

Concours de Modles tout-à-fait nou
veaux et auquel tous nos lecteurs
tiendront certainement à prendre part.
Je publierai également plusieurs sug
gestions de nos lecteurs concernant
des petits dispositifs et modèles ingé
nieux en Meccano. Puis nous repren
drons nos articles sur lei chemins
de fer établissement de voies, croi
sements, aiguilles, signaux, rnanceu
vres, ete, enfin tout ce que doit
connaitre un petit ingénieur des che
mini de fer Ensuite, puisque nous
avons déjà fait paraitre un modèle
Meccano de canon, je parlerai bient6t
de la fabrication de ces engins, d’au
tant plus que de nombreux iecteurs
me le demandent avee instance.

Et maintenant je dois remercier
sincèrement tous les nombreux jeunes gens
qui m’ont envoyé leurs vceux de bonne
année. Je suis heureux de leur faire part
dei très aimables lignes que le prince Louis
de Broglie m’a adressées « Avec tous mes
remerciements pour l’aimable envoi du
numéro du « Meccano » me concernant et
pour les veux que la rédaction et les lecteurs
de ce magazine m’envoient. Je leur adresse
très amicalement mes meilleurs souhaits de
bonne année. »
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Un Ingnieux Meccano
Voici une curicuse photograplsie, f,rise par un de nos lecteurs,

Jcan Fico! ; cette photo ref,résente une série de modèles
cons!ruits par ce fenne homme et également le constructeur

iui-niéme... refle’té /iar la giace de la vitrine.
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A couverture du Meccano Magazine de ce mois représente
i’intérieur de la Centrale électrique de Queenston
(Ontario). Cette construction, qui est la centrale
hydro-électrique la plus grande et la plus moderne du
monde, marque l’accomplissement d’un vaste plan

ayant pour but d’exploiter la

_________________________________

puissance du Niagara,
La construction de cettt

centrale, qui a une capacité
de 442.ooo k.v.a., fut terminée
en décembre 1925, et, depuis,
elle fournit le courant élec
trique à une très grande partie
de la province d’Ontario.

Pendant plus de 100 ans

après sa découverte, la chute
du Niagara ne fut considérée
que comme une merveille de
la nature offrant un spectacle
d’une beauté unique. Plus
tard on se rendit compte
quelle pouvait présenter aussi
une source d’énergie énorme,

et l’invention de la dynamo
ainsi que le développement
général de l’industrie électrique
amenèrent à l’établissement,
sur les deux rives de la rivière
du Niagara, de centrales électriques puissantes, dont les machines
génératrices sont actionnées par des turbines hydrauliques. En
somme, ces centrales ne sont autres que des espèces de moulins à
eau géants dans lesquels les meules sont remplaces par des
générateurs de courant élec
triqile.

On ne saurait s’étonner du
fait que les ingénieurs, en
cherchant des sources natu
relles d’énergie, aient jeté leur
dévolu sur la chute du Niagara
qui, par sa double cataracte,
déverse, d’un saut de 50 mètres,

environ 6.ooo mètres cubes
d’eau par seconde.

La provision d’énergie que
renferme cette rivière sembie
tre, pour ainsi dire, inépui

sable du fait qu’elle est alimen
tée par les quatre plus grands
lacs d’eau douce du monde. En
effet, les lacs Supérieur, Mi
chigan, Huron et Erié sont
dénormes réservoirs qui re
cueillent l’eau sur une surface
de 675.000 kilomètres carrés.
La puissance totale développée
par la rivière est estimée à
plus de 8.ooo.ooo C.V.

Malheureusement, la diver
sion de grandes masses d’eau causée par l’établissement de centrales
électriques le long de la rivière a atteint assez sensiblement la
force et la grandeur des cataractes du Niagara. On exprima mme
la crainte que l’existence méme de la fameuse chute ne soit
menacée, Enfin, en 1909-1910, les gouvernements des Etats-Unis et

du Canada signèrent un trait limitant la diversion des eaux du
Niagara pour l’alimentation de générateurs à un maximum autorisé
de 1.600 mètres cubes par seconde, c’est-à-dire un peu plus du quart
de la quantité totale d’eau déversée chaque seconde par la chute.
Cette quantité est répartie en parts égales entre ìes deux pays

_________________________________________

intéressés, mais, pour des rai-
— sons techniques, la plus grande

partie (environ /8) en est
prise du c6té canadien.

A l’exception de celle pro
duite par deux centrales de
petite importance, toute l’éner
gie hydro-électrique produte
au bord de la rivière du Nia
gara sur le territoire canadien
est considérée comme bien
public et contràlée par la
Commission d’Energie Hydro
Electrique d’Ontario qui a
construit trois grandes cen
trales.

La plus récente des trois
est la centrale de Queenston
Chippawa dont la construction
a été termifle en 1925 et qui

est la plus grande et la plus
moderne centrale hydro-élec
trique du monde.

En prenant l’eau à Chippawa, bien en amont de la chute et en la
conduisant par un canal à Queenston, situé à plus de 59 kilomètres
en aval, la centrale électrique réalise une chute de 88 mètres.

On ne peut se faire une idée de l’importance de ce système
grandiose qu’en suivant le tra
jet parcouru par l’eau depuis
Chippawa jusqu’S. la centrale.
L’eau pénètre dans le Canal
par IS énornies ouvertures
d’un barrage en ciment armé
dont la plus grande partie se
trouve sous l’eau. Ces ouver
tures ont une largeur de

m. 5/2 chacune et sont ar
rangées de faon à éliminer le
danger pouvant provenir de la
glace qui couvre la rivière en
hiver,.

Après avoir franchi ce bar
rage, l’eau pénètre clans un
premier canal qui a 7 km,. de
long et consiste en deux sec
tions la première est consti
tuée par le lit de la Welland
River, et la seconde est
creusée dans le sol et a
des parois inclinées qui lui
donnent une largeur de 92

mètres à la stirface et de
mètres au fond. Ce premier

canal est suivi d’un second qui, pt.sque sur toute sa longueur de
12 km., a été creusée dans le roc et a 54 mètres de large.

A certains endroits, pour creuser ce canal, on dut excaver une
épaisseur de roche de 25 mètres recouverte d’une couche de terre
de 20 mtres. A l’entrée de ce canal creusé dans la roche se trouve

I
I
I
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Une Grande Entreprise Moderne

L’ÉLECTRIFICATIONDUNIAGARA
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La Centrale de Queenston
On voit, sur la entc du rocher, les grandes conduites alirnentant les turbines.

Seotion du Canal Chippawa-Queenstofl creusée dans la roche



MECCANO MAGAZINE 27

une énorme vanne fonctionnaiit à l’électricité, qui pèse environ
ioo tonnes. Cette vanne, qui glisse entre deux pylònes, sert à régler
l’accès de l’eau dans le canal et à l’arréter en cas de nécessité. Elle
peut ètre levée à une hauteur suffisante pour laisser libre passage
à un remorqueur.

Ce canal déboucbe dans un grand bassin triangulaire à l’extrémité
opposée duquel, au sommet d’un
rocher haut de 100 mètres, se
trouve une bàtisse par laquelle
passe l’eau pour pénétrer dans
des conduites débouchant de
vant les turbines de la centrale.

Au point de vue de sa
construction ingénieuse et gran
diose, le canal de Chippawa
Queenston est uue véritable
merveille du génie civil. Son
creusenient nécessita l’excava
tion de plus de 22.000.000

mètres cubes de terre et de
3.400.000 mètres cubes de roc.

Afin de diminuer la friction
entre Peau et les parois du
canal creusé dans la roche,
celles-ci sont recouvertes d’une
couche de béton. Ce travail
exigea plus de 340.000 mètres
cubes de béton.

Le creusement du canal néoessita la construction de ponts aux
endroits où le canal croise des lignes de chemin de fer. Pour
emporter la terre et les pierres excavées on construisit spécialement
plus de 130 kilomètres de chemin de fer. L’excavation méme fut
exécutée à l’aide d’excavateurs électriques géants qui, à l’époque de
ces travaux, étaient les plus grands au monde. Chacune de ces
machines pouvait charger en une minute et
demie un wagon de 15 mètres cubes placé
à i8 mètres au-dessus.

Arrivée au bout du bassin triangulaire,
l’eau entre dans les conduites alimentant les
turbines par neuf rangées de triples ouver
tures dont chacune est munie d’un crible
destiné à arréter tous les corps hétérogènes
qui pourraient s’y trouver.

Ces conduites sont formées de tuyaux en
acier de 4 m. 1/2 de diamètre qui, recouverts
de béton, descendent la pente presque à pic
du rocher et ont une longueur de 115 mètres.
Gràce à la hauteur de la chute, l’eau acquiert
une grande force, qui fait tourner les tur
bines et les énormes gnérateurs de la cen
tralq. La communication entre ies deux
bàtisses est assurée par un tunnel et un
ascenseur électrique 5 onctionnant à l’inté
rieur de la roche.

La centrale est un énorme édifice à g
étages en béton armé. Naute de 54 mètres,
cIle arrive presqu’à la moitié du rocher qui
s’élève derrière elle.

Les turbines sont placées à l’étage infé
rieur. L’dmission de l’eau y est contròlée
par des soupapes à pistons plongeurs situées
à l’extrémité inférieure des conduites d’ali
mentation. En cas de nécessité, ces soupapes
peuvent ètre fermées automatiquement afin
de couper l’accès de l’eau aux turbines. Les
conduites d’alimentation peuvent étre également vidées à l’aide de
vannes situées à leurs sommets.

Après avoir passé par les turbines, l’eau se déverse dans la
rivière. Neuf des turbines, qui sont au nombre de onze, servent à
la production du courant destinà i la consommation publique, tandis
que les deux autres (que l’on voit au premier plan sur la gravure
de notre couverture) sont des turbines de service et sont alimentées

par une petite conduite spéciale. Chacune de ces machines situées i
l’intérieur de la centrale consiste en une turbine, un générateur et
un excitateur. Les turbines, qui sont du type vertical, fonctionnent
sous une pression totale d’une colonne de 88 mètres d’eau, et
exécutent 187 1/2 révolutions i la minute. Leur capacité varie
cntre 55.000 et 63.000 C.V., la capacité totale de la centrale attei

gnant le chiffre de 530.000 C.V.
Les mnormes générateurs

sont placés immédiatement au
dessus des turbines, dans des
compartiments en béton sé
parés situés sons le plancher
principal. Leurs parties rota
tives sont flxées directement
aux axes des turbines. An
dessus du plancher principal,
on ne voit que les supports
supérieurs et ies excitateurs.
Les supports, dont le graissage
est automatique, supportent le
poids entier des parties rota
tives des turbines, des généra
teurs et des excitateurs, qui
atteint, pour chaque unité,
340 tonnes. Le poids de cha
cune de ces unités complètes
est de 1.044 tonnes, et celui du
plancher dépasse 10.000 tonnes.

A còté de chaque unité se trouve un régulateur qui communique
avec l’axe de la turbine à l’aide d’une courroie. Ces régulateurs
servent à stabiliser la vitesse des turbines en modifsant automati
quement l’oriflce des vannes.

Les générateurs produisent un courant alternatif triphasé de
12.000 volts à une fréquence de 25 périodes par seconde. Le courant

de chaque générateur passe par des trans
formateurs et des interrupteurs spéciaux.

Les interrupteurs i huile sont placés i
tous les points stratégiques de l’installation
et servent à localiser automatiquement tout
accident survenu sur la ligne.

Les transformateurs sont destinés à chan
ger le voltage du courant de 12.000 i
110.000 volts. Chacun de ces énormes trans
formateurs pèse 100 tonnes et a une capacité
maxima de 18.330 lq.v.a. Les fìls conducteurs
en aluminium par lesquels passe ce courant
sortent à l’extérieur par des ouvertures
spéciales pratiquées dans le toit de la cen
trale, rejoignent des màts d’acier situés sur
la créte du rocher, et de lì partent dans
toutes les drections. Le courant est ainsi
transmis à des distances normes, certaines
branches du réseau parvenant jusqu’à
Windsor et Sarnia situés à plus de 400 kilo
mètr’es de Queenston. Une grande partie du
courant atteint la ville de Toronto, tandis
qu’une autre, ì la tension de 6o.ooo volts,
traverse la rivière et est distribuée dans
l’Etat de New-York.

Les principaux risques auxquels sont expo
sées les installations de ce genre proviennent
de la foudre, du vent et de la giace. La
foudre peut pénétrer dans la centrale en
brùiant sur son passage toutes les isoiations
des lignes de transmission. Les conséquences

pourraient en étre sérieuses et d’une grande portée, si les isolatioos
ì i’intérieur de la centrale se montraient insuffisantes, Le vent et
la neige tendent les flis de fer qui peuvent casser. La giace qui, en
hiver, se trouve méiangée i l’eau, peut endommager les turbines.
Aussi est-cIle combattue et reflouée tous ies ans par tous les
moyens possibies des équipes d’hommes munis de divers outiis,
des dragues mécaniques et la dynamite.

La Grande Vanne du Canal

-A

La Vanne baissée
pour couper l’aooès de l’eau à la Centrale
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remarquable. I’heureux fermier de l’Ontario du Sud hache la
nourriture pour son btail, trait ses vaches et sépare la crème du

Tous ces dangers et bien d’autres encore, qui menacent constam
ment le fonctionnement régulier de la centrale, nécessitent la présence
d’un personnei des plus qua
lifiés pour assurer le repérage
et la réparation rapides des
pannes mécaniques et éiec
triques.

Il est difficile de se faire
une ide approximative de
l’énorme énergie concentrée
dans la centrale de Queenston.
La puissance de ses neuf géné_
rateurs est telle que i’énergie
qu’iis produisent pourrait sub
venir aux besoins d’ijne ville
industrielle de 2.000.000 d’ha
bitants, pour ses usines. son
éclairage, ses tramways, etc...

Natureilement, la proximité
de cette immense source d’éner
gie qu’est le Niagara a contri
bué la popuiarisation de
l’emploi d’électricité dans toute
la région avoisinante, où le
réseau de fils éiectriques se Le Canal
développe avec une rapidit

lait à l’électricité qui lui sert
également de moyen d’ciai
rage et de chauffage. Inutile
de dire que l’industrie de la
contrée s’est considérablement
développée depuis l’installation
de cette centrale.

Presque toutes les pius pe
tites iocalités y possèdent
ieurs usines qui, toutes, se
servent du courant éiectrique
de Queenston.

A l’heure qu’il est, toute la
quantité d’eau autorisée par la
convention qui eut lieu entre
les Etats-Unis et le Canada
en igog-tgio est eniployée par
les centrales des deux còtés
de la frontière, et, à l’avenir
00 ne peut s’attendre à la
construction de nouvelles cen
trales sur les bords du Nia
gara, qu’ la condition que le
traité soit revis et modifié.Chippawa-Queenston en construotion
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NOUVEAU MODELE MECCANO (sui(e)

de bouions de 9 ‘4 mm. 91 sortant de la
Plaque d’arrière du foyer. Les tiges des
boulons se passent dans les trous gia de
la Cornière 103 et y sont retenus par des
écroi.is.

La partie de la chaudière formant la
boite à I umée se fixe à la selle à l’aide des
quatre boulons 21a (Fig. g), dont ies tiges
ressortent des trous des Supports Plats 21

(F’ig. 7); des écrous placés sur les tiges de
ces boulons tiennent en piace la boite à
fumée. Les extrémités des conduites à va
peur 74 (Fig. 5) s’attachent aux Supports
Doubles 87 (Fig. 9) par des Tiges Filetées
de 25 mm. aux extrémités desquel!es se
fixent des écrcyus.

Les Boulons de g ‘A mm. 90 (Fig. 8)
passent à travers les fentes des Bandes
Glissières 107 (Fig. 6). Une Bande In
curvée de 14 cm. se piace sur les boulons
90 et des écrous placés sur lei Tiges de
ces derniers i’y retiennent. Le toit de
l’abri, légèrement courbé afin de suivre le
contour de la Bande Incurvée, peut à prI
sent étre attaché aux Charnières 113.

Lei deux bogies se joignent par ieurs
chevilles aux traversins 14 et 15. Les che
villes 129 (Fig. 4) s’insèrent dans les trous
centraux des traversins, et des Coliiers
servent à les tenir en piace.

Deux Ressorts (pièce N 43) s’attachent
par un Boulon de g mm. ‘A à l’une des
Cornières de n ‘A cm., qui forment ies
bordi du chissis de bogies et leurs extré
mités opposées s’attachent des deux còtés
du chàssis du modèie.

Les réservoirs iatéraux se fixent aux
Bandes de 9 cm. io8 (Fg. 6 et so) à i’aide

de bouions et décrous. Les Equerres Ren
versées de 25 mm. 112 et les Equerres Rei,

versées de 12 mm. situées aux extrémités

des Cornières 70 (Fig. ) se bouionnent aux
passerelles. Les réservoirs se fixent par lei
Equerres ia6 aux còtés clu foyer. Les extré

mités d’avant des réservoirs se fixent aux
Plaques 72 à l’aide des Equerres de 12X12

mm. 127. -

Le modèie ainsi construit peut se mou
voir sur des raiis et mlme sur la surface
unie d’un plancher. L’Accumulateur Meccano
de 4 vOits-20 amp. se piace dans la soute à
charbon.

Liste cles Pièces Nécessaires
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— 3 8 — 23

I — 4 1 — 232

17
— 5 15 — 24

7 — 6 i — 25

12 — 6a 2 — 26

4 — 7 2 — 27a

4 — 7a I — 27b

4 — 8 i — 28
12 — 8a 903 — 37

8 — 8b 22 — 37a

i) — 9 56 — 38
25 — pa 6

—

4 — gb I — 45
4 — PC 2 — 48

4 — 9d 12 — 48a

4 — pe 6 — 48b
6 — p1 i — 48d

24 — 10 iO — 50a

IO — 11 28 — 52a

29 — 12 I — 53
I — 12a 13 — 53a

2
—

13 2 — 55a

4 — ia 8 — 58
6 — 14 73 — 59
T — 15 g — 62

Io — ia i6 62b
‘ — i6 17 — 63
I — i6a I —, 63a

9 — i6b 2 — 63b

3 — 17 2 — 63c
Il — i8a 4 — 64

La Production du Diamant
Le diamant a toujours été considéré

comme le signe le pius tangibie de la ri
chesse ; on se constituait des fortunes en
diamants, qui, s’ils ne donnaient pas d’inté
rIti, conservaient, au moins, une valeur
exempte des fluctuations de la Bourse. Or,
voici que le diamant se voit menacé, non
de devenir un simple cailiou briliant, mais
de subir lei avatars ordinaires de n’importe
quelle marchandise. La production mondiale
du diamant, qui était de 6.793.ooo carats en
1913, avait considérablement baissé pendant
la guerre, pour ne se relever que peu à pesi

5.597.000 de carats en 1926. Mais un fait
nouveau est intervenu la production des
chercheurs isolés qui, n’ayant fourni que
23.900 carats en 1925, sont arrivés à 8oo.ooo
carats en 1926 et à 1.500.000 carats dans les
premiers six mois de 1927. Le grand marché
diamantaire de Londres a entrepris, auprès
du Gouvernement Sud-Africain, des démar
ches afin de hmiter la production des
diamanti.



Forerie Verticale
-- modèle de forerie verticale représenté par la Fig. i

comprend un mécanisme à man actionnant un foret

i et un plateau ajustable.

________

Une Poulie de ‘ cm. 1/2 forme le pied du modèle
et tient dans sa bosse une Tringie de g cm. au sommet

de laquelle est fixée une Roue Barillet. Deux Bandes Courbées de
6o)( 12 mm. sont boulonnées à la Roue Barillet, leurs extrémités
supérieures étant fixées à une Embase Triangulée Plate. Une Bande
Courbée de 38 X 12 mm. est boulonnée entre les deux Bandes et
est niunie d’une Equerre à laquelle est pivotée la Bande de 9 Cm. 2.

L’e plateau consiste en une Embase Triangulée Plate fixée à laide
dune Equerre à la bosse d’ime Poulie de a mm. On peut ajuster
le plateau à la haueur voulue en faisant glisser la Poulie le long
de la Tringle et en l’arrétant à l’aide d’un Boulon de g mm. 1/2

inséré dans la bosse de la Poulie.
Le volant, qui est formé de la Poulie de 7 cm. 5/2 i est fixé sur

ime Tringie de 38 mm. passée dans une Bande à Simple Courbure.
La corde qui transmet la rotation au foret est enroulée sur cette
Tririgle, passée par-dessus denx Poulies de 25 mm. 3 qui tournent
lihrement sur une Tringle de 5 cm. passée dans un Support Daubie,
et enfin vient faire le tour de la Poulie fixée au sommet de la

Hélicoptère Meccano
Le modèle de la Fig. 2 est extrmemnet facile à

construire et procurera beaucoup d’amusernent aux
jeunes garions. Il suffit de tirer brusquement la
ficelle pour que l’hélice s’envole verticalement en l’air,
atteigne une bauteur considérable et glisse à terre.

Avant de décrire ce mo
—‘ dle, nous tenons à prévenir

nos lecteurs qu’il pourrait
étre risqué de s’en servir
dans une pièce contenant
des bibelots en porcelaine

J ou autres objets fragiles
b Les deux Pales d’Hélice

(pièce N° 41) sont flxées
à une Roue Barillet i à
l’aide des boulons 2. Ori
obtiendra de meilleurs ré
sultats en tordant légère
ment les Pales d’Hélice
dans des sens contraires,

- afin d’angmenter •l’angle
entre elles et le plan de
leur rotation.

Fig. 3 La Roue Barillet 3 et les

deux Roues à Boudin 5 qui jouenl

le ròle de volant, sont fixées à la
Tringe de ‘i cm. 1/2 4 qui est
passée dans les trous d’une Bande
Courbée de 6o X 38 mm., y étant
retenue par un Col
lier 6. Cette Bande
Courbée constitue une
poignée commode.

Une ficelle d’environ
6o cm. de long est enroulée sur la
Trngle 4. Pour faire marcher ce
jouet on place l’hélice sur la Roue
Barillet 3 de faon à ce que les
tiges des boulons 2 entrent dans
deux trous opposés de cette der
nière. Ensuite, ori tire avec force
le bout de la ficelle enroulée sur
la Tringle 4 : l’hélice s’envole
au”sftòt.

Pièces néoessaires
iduN° i5a 2duN°37
2 — 20 2 — 41

2 — 24 I
— 47

Disque de Newton
Ceux de nos lecteurs qui ont du goùt pour

l’optique construiront et feront fonctionner avec
intérét notre modèle dii disque de Newton

6
(Fig. 3). Nos lecteurs n’ignorent pas
que la lumière bianche est me
combinaison de plusieurs couleurs et,
à l’aide d’un prisme, puet ètre dé
composée en 7 rayons lumineux
différents qui, projetés sur un écran,
forment une image obiongue colorée
des nuances de l’arc-en-ciel et appeie
spectre solaire. Il est évident qu’en

rassemblant simuitanément ces nuances, on doit obtenir une teinte
bianche. L’appareil de la Fig. 3 permet d’obtenir cet effet.

Le disque, qui est en carton blanc solide, est divisé en sept secteurs
peints eri couleur dans l’ordre suivarit : violet, indigo, bleu, vert.
jaune, orange et rouge. Ce disque est flxé à son centre à me Roue
Barillet située sur une Tringle de 9 cm.

Un Pignon de 12 mm. flxé à cette Tringie engrène avec une Roue
de 57 Dents située sur une autre Tringle qui se met en rotation à
l’aide fune roue à poigne (voir la gravure). Gr.ce à cet engrenage
on pent obtenir une rotation très rapide du disque dont les couleurs
différentes semblent se confondre, et notre ceil flnit par percevoir
un disque un blanc.

Les pèces suivantes sont nécessaires à la construction de ce
modèie

ia i

ipb i

24 6

du N° 26 2

27a 2

37 2
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Petits Modèles Meccano

rringle 4 qui constitue la tige du foret.
Le mouvement vertical du foret est

commandé par la Bande 2 qui est prise
entre deux Rondelles flxées à la Tringle 4
par des Clavettes. En appuyant sur la
Bande 2 on baisse le foret et on le presse
contre l’objet placé sur le plateau.

Les pièces suivantes sont nécessaires . la construction de ce
modèle

i du N° 3 2 du N° i8a 4 du N° 35 i du N° 44
2

— 5 2 igb x6
— 37 2 — 48a

I — Il 2 — 22 I — 31a I — IIIC

2 — 12 I — 24 I
— 44 2 — 126a

I
—

Fig. i.

2 — i6
r

2 clu N° du N° 52 i du N° 115
I —

— 53 1 Morceau

I —
— 59 de carton blanc

LE MOJS PROCHAIN:
GRAND CONCOURS D’APPAREILS

MECCANO
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A Tunisie, ainsi que le Maroc,
ne constitue pas, à proprement
parler, une colonie franaise.

___________

C’est un état indépendant placé,
par le traité du Bardo, en 1881.

sons le protectorat de la
France. Le royaume est gou
verné par le Bey, tandis que
la F’rance est représentée par
un résident gén&al, qui dirige
en mme tempI les Affaires
étrangères ; il a Sons ses
ordres ies commandants des
forces armées de terre et de
mer, ainsi que tous ies ser
vices administratifs concernant
les Européens. Nons emprUr,
tons aux éditions de Terre
d’Afriqije illustrée » les ren
seignements suivants sur ce
beau pays.

Limitée à l’ouest par l’Algé
ne dont elle constitue géogra
phiquement le prolongement
naturel, baigne au Nord et à
l’Est pae la Méditerranée, la
Tunisie jouit d’one situation
exceptionnelle tant au point
de vue économique que tou
ristique. Le dveloppement de
ses c6tes lui assure un ciimat
privilégié qui, dans son ensembie, est un
des meilleurs du littoral méditerranéen, de
l’avis méme du célèbre géographe franais,
Elisée Reclus. La superficie totale de la
Tunisie est de 125.000 kilomètres car—
rés, soit environ le quart de la France;
le système montagneux du pays se com
pose de deux massifs principaux, for
més des extrémités orientales des deux
chaines de l’Atlas africain : de ces
deux massifs sensiblement parallèles,
l’un, qui est l’extrémité du Teli algé
neo, comprend les Monts de Kroumi
ne, des Bjouas et cles Mogods. l’autre
appelé la dorsale tunisienne continue
l’atlas Saharien de Tébessa au Cap
Bon. Dans ce dernier niassif le Djebel
Chambi érige à 5592 mètres au dessus
du niveau de la mer le point culminant
de l’ensemble du nìassif montagneux de
la Régence.

Entre ces deux chaines, dans la
partie ouest du pays, se trouvent les

Hauts Plateaux, dont l’altitude atteint sou
vent I.oou mètres. Tout le littorai Est du
golfe d’Hammamet au golfe de Gahès, forme
une vaste plaine le c< Sahei » et la région
Sfaxienne, terres de prédilection pour la
culture de l’olivier. Enfin, dans le Sud tuni
sien, on constate la présence de trois grands
chotts, sorte de vastes cuvettes sans écou
lement, recouventes de sei ou d’affleurements
salins, dont le niveau n’atteint guère 25
mètres au dessus de celui de la mer. Dans
le Sud et l’Extnme-Sud, les oasis, v&i

tables nids de verdure où la végétation est
luxuriante, forment un contraste saisissant
avec l’anidité dénudée de l’immensité de
sable et de pierres qui les entoure.

Au point de vue hydnographique, le seni
bassin du Nord renferme n fleuve impon
tant la Medjendah, et Un ensembie de ri
vières, dont ies eaux sont pérennes, se jetant
dans la mer. Les oueds à débit intermittent

des bassins Est et Sud aboutissent à des
plaines basses et se déversent dans les
chotts qu’ils alimentent.

La population indigène (Musulmans et
Israilites) de la Tunisie compte près de deux
millions d’individus dont les anctres, ati
point de vue ethnique, sont des Berbères,

des Arabes, cles Hilaliiens, des
Maures et des Juifs. Les inva
sions successiveS, les luttes
nombreuses dont la Tunisie
fut le théàtre pendant des
si&les ont provoqué un pro
fond mélange de naces cille
qui primitivement occupait 1€
pays, ies Benbères, fusionna
progressivement avec le flot
des envahisseurs étrangers
auxquels se joignirent par la
suite les Maures et les Juifs
chassés d’Espagne. Le dernier
dénombrement de la population
civile européenne, effectué en
1925, a donné les résultats
suivants i6.ooo Europens
dont 55.000 Franais, 85.000
Itahens, i6.ooo Maltais et su
jets d’autnes pavs.

La colonie franajse est
principaiement répartie dans
les cinconscriptions du Nord de
la Régence. La ville de Tunis
compte ò. elle seule 171.000 ha

bitants dont 93.000 Musulmans et Isralites
et 74.000 Européens (Franais 22 000
Italiens 45.000). Viennent ensuite par ordre
d’importance num&ique Sfax (28.0001,

Sousse, Bizerte et Kainouan, chacune
20.00ò mes. Dans cette dernière ville
1’élment musulman domine entièrement.

La situation priviiégiée de la Tunisie
au point de vue géograph{que et clima
tique lui valut d’tre convoitée par tous
les peuples installs sur les nives du
bassin occidental de la Méditennanée.
Ijétablissement des Phéniciens et sur—
tout la domination nomaine, grce à la
quelle ce pays connut plusieurs sièclel
de paix et de prospénité féconde, ont
laissé ici de nombreux et imposants
vestiges des temps anciens, encore assez
bien conservés malgré les guerres, les
invasions, l’injure du temps et les dé
prédations des humains. A cet égard
la Tunisie offre un vaste champ d’études
pour les archéologues, en méme temps

E
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COLONIES
-- La Tunisie

Vue générale de Tunis

Ruines romaines de Timgad
Portiqve nord do Formo



quelle préseflte un atrait tuut particulier
pàur le touriste épris des souvenirs d.u passé.

L,e seul inonuinent important qui ait été
retrouvé de la période pré-romaine se trouve
à Dougga (anciennement Thugga) à 6 kilo
mètres de Téboursouk ; c’est un grand
mausolée qui dresse à plus de 20 mètres de
hauteur sa pyramide supportée par trois
tltages en retrait l’un de l’autre ; les formes
architecturales de ce toinbeau, érigé sans
doute au 1110 siècle avant notre
ère et sépulture d’un roitelet
du pays, sont enwruntéeS à
l’Egypte et à la Grèce, et s’y
combinent d’une faon curieuse.
La période punique voque de
suite un nom fanieux dans
l’hisoire : « Carthage », té
moin de tant de luttes, symbole
de légendes et d’histoires, où
se sont succédés les Phéniciens,
les Romains, les Byzantins et
les Arabes.

De la civilisation pnnique il
ne reste à Carthage guère que
des ombeaux creusés dans le
SOl. La civilisation romaine a
laissé plus de traces: le théàtre
construit sous Hadrien, les
thermes d’Antonin dont les
voùtes massiveS sont encOre
visihles au bord de la mer,
l’Odéon qui date du 1110 siècle,
l’amphithétre témoin des mar
tyrs de Ste Perp&ue et Ste Félicité, des
villas dont le dallage en mosaique est par
fois demeuré intact, des citernes, et de
multiples objets du culte trouvés à et là
au hasard des fouilles. Dans le musée Lavi
gerie installé à proxitnité de la basilique,
ont été réunis de nombreux ohjets recneillis
dans des sarcophages tels que bijoux, vases,
amulettes, etc. Le clou de cette collection
est le magnifique couvercle de tombeau
sculpté représentant l’effigie de la prtresse
Arisath, coiffée à l’égyptienne et dont les
jamhes sont recouvertes d’ailes d’épervier.

Mais si les divers monuments mis au jour
à Carthage ne donnent qu’une faible idée
de l’importance de la ville, quels sujets
d’émerveillement suscite la visite des ruines
de Dougga, Bolla Regia, Thuburbo Majus,
Sbeitia, EI Djem et Gightis pour ne citer
que les plus fameuses.

A Dougga, des travaux considérables ont
pernuis de clégager de superbes diflces
trouvés dans un état de conservation remar
qnable le théàtre avec sa scène fermée
d’une colonnade et 5es gradins étagés (du
somniet de ces gradins on jouit d’un admi
rable panorama sur la vallée de Khalled et
les montagnes environnantes), le tempie dii
Capitole, entouré du Forum le tempie de
Coelestis érige ses colonnades gracieuses
dans le cadre d’un charmant hois d’oliviers;
on tronve enfin dans l’ensenible de riches
denieures.

Non loin de Tunis il faut visiter, à
Zaghouan, le tempIe des eaux (la nvmphe)
d’où l’eau potable était amenée jusqu’à
Carthage par un aqueduc dont un grand
nombre d’arcades sont encore debout,

A quelques kilomètre5 de Pont du Fahs,
Thuburbo-Majus présente les vestiges inté
ressants d’un capitole, de quatre temples
dédiés à Mercure, à Saturne, et à la Paix,
de grands tberines et d diverses villas.

D’autres ruines aux nlasses imposantes
sollicitent l’attention des visiteurs, notam
nient è, Sbeitia (anciennement Suffetula,
située sur la voie ferrée qui relie Sousse i
Henchir-Souatir. Ori y trouve dans un bel
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état de conservation un arc de triomphe,
trois temples capitolins et le foruin précédé
dune porte monumentale La ville fut sur
tout florissante i l’époque byzantine. On y a
trouvé, pani les ruines de nombreuses
églises, un baptistère dont la cuve est entiè
rement tapissée dune niosaique en parfait
état de conservation.

Si les temples de Sbeitla sont imposants,
que dire de l’amphithéàtre d’El-Djem dont
la masse et les diinensions sont comparables
è, celles du Colisée de Rome ? Il comportait
quatre étages de gradins où tenaient pIace
6o.ooo spectateurs. I,a partie Sud-Est du
monument est eri bel état de conservation,
les dernières fouilies ont mis au jour l’arène
et les souterrains renfermant les bètes sau—
vages destinées aux jeux.

Les plus belles manifes—
tations de l’art arabe se re
trouvent dans la décoration
des mosquées et de certaines
zaouias en Tunisie elles ne
sont malheureusement pas ac
cessible aux Européens, sauf
è, Kairouan où l’ori doit vis’iter
la grande mosquée, superbe
monument remontant en partie
au IX’ siècle.

Deux noms retiennent sur
tout l’attention du touriste au
tnoment où il déharque eri
Tunisie ce sont Tunis et
Kairouan. Certes les soks de
la capitale de la Régence, dont
le caractère indigmne a été
fidèlement maintenu, les mos
quées de Kairouan la ville
sainte, sont d’un attrait puis
sant pour le voyageur épris du
charme de l’Orient. Mais d’an
tres viiles indigènes rnéritent

d’ètre vues, d’autres régions sont i parcourir.
Tunis, la capitale de la Régence, est le

siège du Gouvernement (Résidence générale,
Division d’occupation, Archevèché, Adminis
trations publiqnes franaises et indigènesl.

Les deux villes, européenne et indigène,
sont assez disinctes. La premure, construite
sur Ies parties basses qui s’étendent vers le
port, tend i se développer surtout vers le
Nord par une série de villag (lui relient
Tunis au Belvédère, merveilleux parc de
100 hectares, situé i deux kilomètres de la
ville et d’où l’on jouit d’un ravissant pano
rama sur le golfe de Ttinis, la ville et Ies
environs. La ville arabe a conservé pour la
plus grande partie, dans ies souks notam
ment, son pur cachet oriental. Ses marchés
indigènes rappellent ceux du Maroc, dont
nous avons parlé.

Chaque quartier des souks comprend une
corporation d’artisans spécialisée dans la
confection de telle ou telle industr:e. Le
Souk-El-Attarine vend les essences et les
parfunis, au Souk-El-Bladjia se confec
tionnent les bahouches et les sandales de
bos que portent les femmes dans l’intérieur
de la maison, le Souk-El-Trouk est celui des
tailleurs, le Souk-Es-Sekajine des artisans
do cuir et de la rnaroquinerie.

Le port de Tnnis, créé de toutes pèces
eri 1893, conimunique avec la haute mer par
un canal de 7 kilomètres de longueur creusé
dans le lac de Tunis et reliant cette ville
i la Goulette.

Les environs de Tunis, notamment les
plages do Nord-Est et du Sud, sont très
fréquentées pendant la saison chande.

(A suivre.)Tunis. — La Porte Bah-fljedid



32

Los nouvelles tendances
dans la construction américaine

des locomotives

L
Epuis l’inroduction de la trac
tion à vapeur, le poids des
trains, comnie nous l’avions dit

dans un précédent article, n’a

pas cessé d’augmenter. Ceci

concerne surtout les chemins de fer amen

cains qui ont de plus en plus tendance à

utiliser des trains très lourds, en vue de

réduire le pliis possible le prix de la traction

par tonne-kilomètre. Alors qu’en

Europe le poids des trains express

ne dépasse qu’exceptionnellement

550 tonnes et celui des trains de

marchandises 1.500 à i.8oo tonnes
avec un nombre maximum de 150

essieux, en Arnérique les trains

express pèsent normalemen 6oo à
8oo tonnes (il existe mme des
trains de voyageurs de 1.20 ton
nes, sur des rampes de 33 %); les
trains de marchandises comportent
parfois jusqu’à 6oo essieux et leur
poids atteint ou mme dépasse
10.000 tonnes.

La remorque de trains aussi
lourds exige naturellement des lo
comotives extrèmement puissantes
comme par exemple la nouvelle
locomotive Mallet du Great Nor
thern Railway pesant, avec son
tender, 507 tonnes en ordre de
marche, d&eloppant un effort de
traction de 62.000 kg et ayant déjà
renlorqué des trains de 13.000 ton
nes à 6oo essieux.

Différents dispositifs sont adopts sur ces
puissantes locornotives en vue den améliorer
l’économie par une augmentation de la sur
face des grilles, l’emploi de pressions plus
élevées, le chargement automatique des
grilles dont la construction a subi diverses
modifications, la construction des chàssis,
les d.ispositifs de commande, enfin l’aména
gement des tenders poor augmenter la pro
vision d’eau et de charbon transportée. Des
métaux spéciaux sont utilisés pour les boites
d’essieux et les chambres de fumée, ainsi
que pour les tòIe de chaudière.

La dixième viotime du Pharaon
Nos lecteurs se rappellent q11’un riche

Auglais avait entrepris en Egvpte, des
fouilles au tombeau du pharaon Tout-Ank
Amon. On avait parlé alors, comme d’une
curiosité, de la formule gravée en hiéro
glyphes sur les lnurs du sarcophage Sur
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des ailes silencieuses la Mort s’approchera
de celui qui touchera ce tombeau >. Pour
tant, six semaines après l’ouverture du tom
beau, lord Carnavon mourut subitement
puis les morts suivirent sans arrèt : le père
de lord Carnavon, lord Wesbury qui se
noya dans sa baignoire, sir Douglas Reid
qui exécuta des épreuves de la momie aux
rayons Rentgen, le professeur Lafleur,
terrassé par une crise cardiaque dans le
tombeau de Louqsor l’égyptologue ‘Vhite,
qui se suicida sur le ménie tombeau ; Bene
deit et Casanova, noyés dans le Nil le
« roi des chemins de fer ,, l’Américain
Djey Hull, mort aprs avoir visité le

tomheau enfin, dernièrement, pendant une
catastrophe d’automobile au Texas, périt le
docteur Johnatan Karver.

De tous ceux qui participèrent à l’ex
pédition de lord Carnavon et i. la violation
du tomheau, il ne reste actuellement que
deux survivants. Est-ce une vengeance du
Pharaon ou un surprenant concours de
circonstances ?
Quelques Reoords amusants de 929
L’année qui vient de s’écouler ne s’est pas

contentée de battre une série de records dans
les sports, l’aviation, la tchnique, etc., elle
s’est illustrée par quelques autres records
d’un caractère plus humoristique. Ainsi,
M. Karansky, citoyen de Chicago, a battu
le record de la gloutonnerie en avalant
40 ceufs en 79 secondes le nègre Harlem,
de Boston, a été son dangereux concurrent
en gohant huitres. Le Belge Auguste

Menier réusst à écnire 17.131 mots sur
une carte postale ordinaire Une jeune
Arnéricaine, M,ss Edna Asselin, battit le
record de la rapidité dans le ménage en
lavant et nettoyant un plancher de 8X2 mè
tres en 38 secondes. I..’Autrichien Willy
Hagaswuk dansa sans anrt pendant 79
heures. L’Américain Kemp joua du piano
pendant 64 heures, mais se vit dépassé par
le Viennois Ledovsky qui martyrisa le cIa
ver durant 76 heures, tands que notre
compatriote Lanoudza flt chanter son violon

durant 30 heures, au désespoir de
toUs ses voisins Le président de
la Chambre de Commerce franco
américaine traversa l’Atlantique
pour la i1o fois, mais ce record
lui fut disputé avec succès pan
l’Américain Peedoby qui accomplit
l’année dernière son Ilpe voyage
transatlantique. Un caissier londo
nien, M. Grinfield, obtint le titre
de champion des caissiers, pour
5929, en comptant et disposant en
piles mille pièces de monnaie en
io minutes. Enfin, M. X..., jeune

Meccano, réussit à construire en
un qiiart d’heure... mais voici que
je me laisse emporter par mon
imagination

Un Super-Gratteciel
L’ancien candidat la prési

dence des Etats-Unis, Smith, vient
de fonder une société poun la
construction du plus grancl ngratte
ciel > du monde. Cet édiflce géant
aura 8o étages, terminés par une
tour. 6o.ooo personnes pounnont y

loger. Le prix total des travaux est évalué
un milliard et demi de francs.

Les Farces de la Foudre
On sait que le feu du ciel s’amuse parfois

à jouer des tours fjlus ou moins amusants
aux simples mortels. Ainsi, derni&ement,
la foudre, tombant sur un jeune homme,
près du village de Puginiello, en Italie, lui
arracha ses v&ements et un soulien tout
en le laissant complètement indemne.

Tout de mme, ce pauvre jeune homme
dut avoir tine de ces émotons

Un Rhinocéros préhistorique
An cours de fouilles exécutées en Galicie

Occidentale, non loin de Starunia, on vient
de trouver, à une profondeur de 52 mètnes,
le squelette d’un rhinocéros préhistonique,
dans un état de conservation parfaite et
recouvert mme d’une partie de la peau. Cet
animal devait vivre il y a 40 50.000 ans

Vue générale du Salon Nautique 1929
On y rernarqua un sons-maria rcproduit en grandeur naturelle
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et dut périr i l’époque d.luvienne. Le
squelette, monté et couvert de la peau
empaillée, sera, d’après l’opinion des
savants, l’un des plus remarquables
spécimens conservés des animaux pré.
historiques.

Le nouveau paquehot i moteurs
« Britannic »

Les chantiers cl Belfast ont lancé,
en aofit dernier, ce paquebot, de 204
mètres de longueur, de 24 m. 6o de lar
geur, et d’une jauge brute de 27.000
tonneanx.

La macliinerie comprend deux mo
tenrs Diesel i dix cvlindres i double
effet et quatre temps. i injection pneu
matique, de 10.000 ch. les pstons ont
une circulation d’eau. Les gaz brùlés
servent i chauffer quatre chaudières
(le 47 m2 de surface de chauffe, four
nissant chacune de 1.100 à 2.800 kg/h.
de vapeur i 7 kg/cm2, alitnentant pen
(lant la traversée les appareils culi
naires et Ies radiateurs de chauffage.

Une chaudière analogue est alimen
tée par les gaz du moteur actionnaut.
au port les machines auxiljaires deux
chaudières i buile lourde concourent
au mme but.

Le nouveau paquebot sera mis en service
l’année prochaine et embarquera 5.550 pas
sagers de toutes classes.

Le nouveau harrage Lloyd
(Indes Anglaises)

Ce barrage-poids, en maonnerie, mis en

.service en octobre 1928 dans la pro
vince de Bonibay, est un des plus im
portants du monde, tant au point de
vue du cube de Inaonnerie qu’à celui
du volume de la retenue.

L’ouvrage a 1.560 mètres de longueur
et 57 mètres de hauteur maximum au
dessus des fondations ; sa retenue est
de 6go millions de mètres cubes, avec
une hauteur de 42 m 90 au-dessus des
vannes de décharge. Le nouveau bar
rage est principalement destné i pré
venir les inonda’ions, et alimente dans
ce but deux canaux de i6o et 170 km.
de longueur, desservant une surface de
30.800 hectares. L’ouvrage a coùté 158
millions de francs et l’ensemble des
travaux du projet 555 millions de
francs, soit 6440 francs par hectare
irrigue.

Une Nouvelle Application
du Sismographe

On a trouvé, en Californie, une
nouvelle application au sismographe,
ou appareil-enregstreur de tremble
ments de terre. En installant plusieurs
appareils le long des principales routes
(lu pays, on enregistre les vibrations
causées par le passage de voitures et

de camions, et on oh’ient des chiffres, qui
permettent aux ingénieurs de calculer avec

précision la résistance n&essaire.

ETUDES CHEZ SOILI
L’ECOLE UNIVERSELLE placée sous le haut patronage

de l’Etat, la plus importante école du monde, permet, gràce
i ses cours par correspondance, de faire chez soi, dans le
minimum de temps et avec le minimum de frais, des ftudes
complètes dans toutes les branches du savoir. Elle vous
adressera gratuitement, sur demande, celles de ses
brochures qui vous intéressent
Broch. 9.201 : Toutes les classes de l’enseignement primaire,

Brevets, . A. P., Professorats, Inspection primaire.
Broch. 9.207 : Toutes les classes de l’enseignement secondaire,

Baccalauréats, Licences (lettres, sciences, droit).
Broch. 9218 : Grandes écoles spéciales.
Broch. 9.222 : Carrières administratves.
Broch. 9.2o: Toutes les carrières de l’Industrie, des Travaux

publics.
Broch. 9.237 : Carrières de l’Agriculturq.
Broch. 9.241 : Toutes les carrières du Commnerce, de la

Banque, de la Bourse, des Assurances, de l’Industrie
hòtelière.

Broch. 9.250 : Langues étrangères.
Broch. 9.24 : Orthographe, Rédaction, Versification, Calcul,

Dessin, Ecriture.
Broch. 9.264 : Marine marchande.
Broch. 9.269 : Solfge, Piano, Violon, Flùte, Accordéon,

Professorats.
Brodi. 9.278: Arts du Dessin, Professorats.
Broch. 9.284: Métiers de la Couture, de la Mode, de la Coupe.
Broch. 9.295 : Journalisme et Secrétariats.
Broch. 9.299 : Carrières du Toorisme.

Envoyez aujourd’hui mme votre noni, votre adresse et les
numéros des brochures que vous désirez. Ecrivez plus
longuement si vous souhaitez des conseils spéciaux i votre
cas. Ils vous seront fournis très complets, i titre absolument
gracieux et sans aucun engagement de votre part.

ÈCOLE UNIVERSELLE I
59, boulevard Exelmans, Paris (16°)

ÉDITIONS MECCANO
Le Livre des Nouveaux Modèles

Nous faisons paratre tous
les ans un recueil des nou
veaux modèles Meccano,
établis par les jeunes gens
et par nous-mmes. Ce
petit livre, indispensable à

tout fervent Meccano, dé
sireux de se perfectionner
dans son jeu favori, a paru
également cette année.
Demandez-le à votre four
nisseur ou écrivez-nous.

Prix : frs 3.50

Le lancement, i Portsmouth, du nouveau sous-marin
américain, type croiseur, V-5

Le V-, qui est le prcmier sous-marin de ce type, est destiué
s/’écialeinent à de longnes croisières de plusieurs mois.

k4ECCANO
L Y k LE 1.IVRE NOUVEÀUX MODELES

r FI1

Comment organiser
un Chemin de Fer Hornby

Si vous dsirez obtenir de
s’otre Chemin de Fer tout le
plaisir qu’il peut voUs procurer,
vous devrz lire attentivement
cette brochure. Elle contient de
précieuses indications sur l’éta
blissement d’un rdseau ferr en
miniature et la mancuvre des
trains.

Prix : fr. 1.00



Poste de T. S. 1’. volant[ -i 7C; A Société Beh vient d’établir,
i aux Etats-Unis, le pius grand

laboratoire volant de T, 5. F.
—- du monde. La valeur en est de

100.000 dollars (2.500000 frs).
Le poste, établi sur un avion, est destiné

au perfectionnement de la T. 5. F’. sur les
aéroplanes dans différentes conditions de voi.

Des supØorts spéciaux sont disposés aux
extrémités des ailes pour le montage d’an-
tennes expérirnentales.

Aviation et Marine
L’liydravion de bord du Croiseur

« Tourville »
La iviarine franaise est en féte. Son

plus beau bateau, le plus beau des croiseurs,
le Tourville, vient de rentrer après avoir
accompli le Tour du Monde. Outre la satis
faction que l’on ressent après un tel exploit,
eette nouvelle a une autre raison de nous
enthousiasmer : pendant tctut son voyage, le
Tourville a utihisé les hydravions qui étaient
à son bord un amphibie Cams 37, équipé
du moteur Lorraine de 450 CV. qui était la
dotation normale du vaisseau et un peit

Schreck à moteur Hispano-Suiza t8o CV.
i qui avait été emharqué en supplément pour

la croisière.
Pendant les neuf mois que dura le

voyage, avec un seul pilote et un noyau
de personuel trié sur le voiet, les hydravions
volèrent à chaque escale, daus les cinq
pariies du munde, devanaut souvent de
24 heures le hateau. ravounant à pius de
six cents kilomètres dii bord. Ft cela. dans
des condition5 pénibhes, avec peu de tnoyens,
gràce à l’ahlant et à la fougue de l’équipage

clui a pu tenir n’-nt toute la campagne.
L,’effort fut souvent rude, mais le but était
atteint le Tonrville avait, à chaque instant,
à sa disposition, un hydravion amphibie à
rayon d’action suffisant, doté de la T.S.F.
et pouvant garder le contact à plus de cinq
cents kilomètres de distance.

Pitur apprécier ce résuitat, il convient de
remarquer que lcs Anglais n’ont pu résoudre
le problème et que les Américains ont
consacré dos milhiers de dollars à l’équipe
ment en hydravions de leur dote, sans
obtenir autre chose que des appareFs qui ne
peuvent perdre leur croiseur de vue et qui

ne possèdent -pas l’autonomie suffisante pour
ètre vraiment efficace.

Le Cams du Toijrvjlle resta neuf mois
sans un toit, exposé sur le pont aux inteni
péries, aux tempàtes, au soleil de feu, aux
pluies torrentielles. Quelle référence pour
un appareil qui survola les merveilles citi
monde la Martinique, Valparaiso, Tahiti,
Angkor...

La croisière du Tourz’illc déhuta l’an
dernier par la traversée de l’Atlantique qu’il
dut effectuer avec le douiourcux honneur de

transporter le corps de M. Myron T.
Herrick, ambassadeur des Etats-Unis. Puis
le Tourville gagna ies Antilles, franchit le
canal de Panama, suivit les còtes de l’Amà
rique du Sud et gagna l’Océanie. Là, il
montra les premières ailes francaises et
meme les premières machines volantes.

Nos Super Modèles Meccano
AVION A TROIS MOTEURS

CHASSIS AUTO, etc...
Demandez-nous la liste complète
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Le nouvel avion géant tri-moteur, entièrement métallique, muni d’appareils de T. S. F.
Rcniui-quez scs ;;iòis inétulliqne.c qui formeszt des antennes sons fU.
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ANS notre numéro précédent nous avons décrit le chàsss
. principal, la plate-forme à tampons et les bogies du

Modèle Meccano de Loco Réservoir du type « Bal
tique a. Aujourd’hui nous concluons la decription de
ce inodèle par les instructions concernarit la construc

tion du reste de ses parties ainsi que l’assemblage définitif de ses
diverses portons.

CYLINDRES, PISTONS, ete.
La Fig. 7 représente le cylindre et le piston de gauche daris la

posi,tion qu’ils occupent sur le ch.ssis du modèle.
Le cvlindre consiste en cinq Bandes Courbées de 6o X 52 mm.

houlonnées entre deux Roues Barillets qui forment les joues des
deux extrémtés du cylindre. Deux
Equerres de 52 X 12 mm. 29 sont fixées
à la joue d’arrière par les boulons qui
tiennent les Bandes Courbées 27, et les
Bandes de si cm. 30 qui représeflteflt
les glissières de la crosse du pis
ton sont jointes à ces Equerres.

Le tiroir est formé de trois
Bandes Courbées de 90>< 12 mm.
houlonnées entre deux Roues 113
Barillets. La tige de soupape 38
est une Tringle de ii cm. 105
qui porte deux Poulies fixes de
25 mm. écartées par un Accou- 104-
plement pour représenter le

des trous de la Plaque Triangulaire et le trou supririeur de la
Bande 34. Deux Rondelles sont placées sur la tige dii boulon, qui
est vissé dans le trou de la bosse de la Pièce à (Eillet supérieure.
Un Boulon de g V’ mm. 36 est pass à travers lautre troti de la
Plaque Triangulaire et inséré dans le trou extrème de l’Accou-.
plenient pour Bandes 32. DCUX Rondelles sont placées sur la tige dii
Boulon de 9 mm. ‘A entre la Plaque Trianguiare et l’Accouplement,

Les extrémités des glissières 3) sont reliées entre elles à l’aide
d’une Bande Courbée de 38)< 12 mm. 42 qui est flxée à la Cornièrc
transversale 28.

ROUES MOTRIGES ET ESSIEUX
Arrivé à ce point de la construction, 011 passe aux roues motrices

44a, 44b, 44c (Fig. i). Chacune con
siste en une Plaque Circulaire bou
lonn& à un Disque i Moyeu avec une
Roue Barillet fixée au centre par (leI

.110 houlons et écrous. Une Manivelle à
deux Bras 45a, 45b, 45c, est houlonnée
à chaque roue motrice de faon que
son centre se pIace à 25 mm. de celui

114 de la rosse. Lei six roues rnotrices
formées de la sorte se fixent aux
essieux 46a, 46b. 46c (F’ig. i dans le
M. M. de Janvier’.

Chaque essieu est formé dune
Tringle de si ‘A cm. jointe à une
Tringie de 25 mm. au moyen d’un
Accouplement, Un Poids de 25 gram

mes se houlonne à la roue 11)0-

trice du milieu 4h. Ce Poids
122 doit faire contre-poids aux
123 hielles. Les roues motrices sont

fix&s à leurs essieux respectifs
à l’aide de deux vis d’arrt
ins&ées dans chacun des trous

.114 des nouvelles Roues Barillets,
qui sont boulonnées au centre

107 des roues.
L’Engrenage de 9 cm. 25 est

106 fix à l’essieu 46B de la roue

\\ motrice du milieu (voir Fig. i).

\-los Cet Engrenage — comnie nous
l’avons dit — engrène avec le
Pignon de ig mm. fixé à la

) Tringle de 6 cm. qui porte l’En-
119 grenage de 57 dents 24. Lei

boutons de manivelle de chaque
paire de roues motricei doivent etre
disposés de faon à former entre eux
exactement un angle à 90°. Ceci est

très important, car, si lei boutons de nianivelle ne formaient pas
un angle droit, les bielles emp€cheraient le modèle de bien fosse
tionner. C’est de cette faon que sont disposées les manivelles dans
les locomotives à vapeur à deux cylindrers.

LE MECANISME (]3ISTRIBUTION, BIELLES, etc.)
L.es boutons de inanivelle sont formés de Boulons Pivots 47a

(Fig. 7) qui sow tenus à l’aide de vs d’arrèt dans les bosses des
Manivelles 45a. Les extréniits des bielles 48a et 48b, qui consistent
eri deux Bancles de 19 cm., sont tenues par les Boulons Pivots 47a
et sont écartées des bosses des Manivelles à l’aide de Colliers placés
sur les Boulons Pivots, ceci afin que les bielles ne heurtent pas les
rebords des roues motrices.
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tiroir >),

Le cylinclre et le tiroir se
montent sur une Plaque sans
Rebords de 6 X 6 cm. qui, à son 116
tour, est flxée au ch.ssis à
l’aide de quatre Boulons de D—
19 mm. dont chacun porte un
Collier et deux Rondelles, afln
de ménager l’espace nécessaire 113
entre le chàssis et le cvlindre.

La Plaque 4i de l’enveloppe, 105

qui est formée de deux’ Pou- IO4-
trelles Plates de 6 cm. réunies
par des Bandes de 5 cm., est
boulonnée au cylindre et au ti-
roir. La Bande Courbée de
6 cm. 27a est fnce à l’arrière
d’un Support Plat, car si cIle
était flxée simplement par un
bnulon, la tte de ce dernier Fig. 6. — L’abri du mécanioien vii d’en haut,
empécherait le passage libre du
levier 54. Les Colliers 43 fixés
à la partie inférieure du cylindre représentent les « robinets pur-

103 118

le toit ayant été enlevé

geurs a. .

La crosse de piston consiste en un Accouplenient pour Bandes 32
qui est flxé à l’extrémité de la Tringle de i6 ‘A cm. 31 représentant
la tige du pistor, Dans le trou transversal de l’Accouplement pour
Bandes est insérée une Tige F’iletée de 25 inni. munie à ses deux
extrérnits de Pièces à Eillet 33. Afln d’augmenter la distance
entre les deux Pièces à Gillet, avant de les flxer, on piace sur la
T ge des Rondelles.

Une Piaque Triangulaire de 25 mm. est attachée à une Bande de
5 cm. 34 à l’aide d’un écrou et d’un boulon, tine Rondelle étant
placée sous la téte de ce dernier. Un boulon 35 est passé par un
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Le bouton de manivelie 47b est form d’ime ‘l’ringie de 38 mm.
fìxée dans le trou de la Manivelle 45b. Sur cette Tringle on piace
d’abord un Collier, puis les bieiles 48a et 48b, après quoi on glisse

‘sa piace la Bande de 32 cm. 49, On aura le soin de placer deux
Rondelles sur le booton de manivelle entre la Bande 49 et les
extrémjtés des deux bieies. Enfin on fixe la manivelle de retour 50.
Celle-ci doft étre placée un peu en biais, ce qui fera décrire à son
extrémit un cercie awour du centre de la Rone.

L’extrémjté de la Bande 4 s’insère entre les mchoires de
l’Accouplement pour Baijcjes 32, formant la crosse de piston, et est
retenue par le Boulon de g ‘A mm. 36.

La « coulisse de clétente s 51 est composée de deux Bandes
Incur’ées de grand rayon de 6 cm., connectées ensembie par des
Boulons de g ‘A mm. et kartes l’une de
l’autre à l’aide de quatre Rondelles sur chaque
Bonion. Le Boulon de ‘A mm. inférieur
ixe à la coulisse un Support Plat, La
coflhisse se pivote à l’aide d’un boulon
à contre-érou (M&anisme Standard
N° 262) à l’Architrave 52 qui est bou
lonnée à la plate-forme de la loco (voir
F’g. ). Une Pi&e Eillet 56 glisse
lihrement sur la Bande Incurve de 6 cm.
du devant de la coulisse de dtente,

Le mouvement de la manivelle de retour 50

est transmis à la coulisse de détente à l’ade
des Bancles 53 qui sont pivotées à la manivelle
de retour et ali Support Plat de la coulisse de
détente à l’aide de boulons et de contre-écrous,

Le palonnier 5 comprend une Bande de g cm.
pivotée la hauteur de son second trou d’en
haut une v1 d’arrèt insérée dans le trou d’un
Collier. Ce Coliljer est fixé à l’extrémjté de la
tige de soupape 38. L’extrémité du palonnier
est connectée à la Bande de 5 cm. 34 laide
d’une courte coulisse formée d’une Bande de
.38 mm. attachée aux Bandes 34 et 54 par des
bonlons à contre-écrous, La bielle de rayon 55
(une Bande de 59 cm.) est pivotée au sommet
du palonnier par un boulon à contre-écrou. L’extrémité opposée
(le la biefle de rayon est jointe par un Boulon de 9 ‘A mm à la
Pièce à cEillet 56, le boulon étant tenu dans le Irou de la Pièce à
(Eillet par la vis d’arrt de ce dernier. La bielle de rayon devra
tre légèrement courbée, vu que les ponts de jointure au palonnier
et la Pièce à Eillet ne se trouvent pas sur la mème ligne.

L’extrémité de la bielle de rayon dépassant la Pièce à (Eillet 56
glise dans une Pièce illet 57, qui est pivotée une Bande de
9 cm. 8. Cette dernière Bande est attachée rigfdement à une
Manivelle flxée fi lextréniité de la Tringie de i6 ‘A cm. passée dans
les trous 59 du chssis du modèle (Fg. I et 3). Une autre Manivelle

laquelle est boi.ilonnée une Bande de 6 cm. 6o est également fixée
cette Tringle, dans la position indiquée, contre le chassis.
Lorsque la construction du modèle est terminée, la Bande 6o se

joint au Raccord Fiieté 520 (Fig. 6) à l’aide de la Bande de 32 cm.
Le mécanisme de drojte est monté exactement de la nime faon

que celui de gauche que l’on voit sur les illustrations, sauf le détail

suivant la Manivelle à laquelle est fixée la Bande de 32 cm.

n’existe pas à l’autre extrémité de la Tringle g. Les Manivelles 58

des còtés de cette Tringle sont paralèles.
LE SYSTEME DE FREINS

Chaque sabot de frein est composé d’une Bande Incurvée de grand

rayon de 6 cm. boulonnée une Bande de i’ ‘A cm. 62 (F’ig. 7);

une Rondelle est placée sons la tète du boulon fixant le sabot de

frein à la Bande de ti ‘A cm. Chaque Bande 62 est suspendue à un

pvot composé d’une Tringie de 25 mm. fixée dans une Manivelle ì

Vis d’Arrèt 63, qui est attachée au chssis dans la position indiqute

p’ur la F’ig. . L.es Bandes sont retenues sur les Tringles de 25 mm.

ioI
par des Coiliers. Les Bandes 62, formant

paires, sont jointes l’aide de Tringles
de i6 cm. 64 (Fig. i) qui sont insérées
dans leurs trous inférieurs et y sont
retenues par des Colliers. Une Bande (le

35 cm. (formée d’une Bande de 32 cm.

et d’une autre de ‘A cm. boulonnée,s
ensembie) relie entre eux tous les freins.

La Manivelle 66 est fixée sur une
Tringle de 13 cm. passée dans les trous
dii chàssis et est connectée ò. la Tringle

de s6 cm. ‘A à l’aide d’une Bande de
24 cm. 67. Cette dernière est pivotée à
la Manivelle 66 par un boulon à con’re
écrou. Sur la Tringle portant la Mani

velle 66 est fixée me autre Manivelle 69
dont le bras est prolongé à l’aide d’une
Bande de cm, L’extrémité de ce dernier
porte une Bande de 38 mm. 6g qui est
pivotée à l’extrémité de la Manivelle 69.
Les Bandes 6 et 67 sont retenues sur
les Tringies de t6 ‘A cm. 64 à l’aide de
Colliers, à mi-chemin entre les freins de
droite et ceux de gauche, de sorte que
lon peut actionner simultanément tous les
sabots de freins en tirant les Tringles.

CONSTRUCTION DE L’ABRI, DE LA SOUTE, etc.
Le Plancher de l’abri du mécanicjen est composé de 6 Plaques

sans Rebords de g X 14 cm. se recouvrant de sept trous (voir les
Fig. 6 et io) en largeur. Dans le sens de longueur de la soute ces
Plaques sont posées càte à càtg. Chaque càté du Plancher est
boulonné à une Cornière de 24 cm. 102 (Fig. Io) prolongée de
2 ‘A cm. à l’aide d’une Cornjère de 5 cm.

Une Cornière de xg cm. 103 est boulonnée au travres du bord
de devant du plancher de la faon indiquée par les illustrations.
Les Plaques sans Rebords de ix ‘A X 6 cm. 104, qui forment les
parois de l’abri, son boulonnées aux Cornières 102. I.es parois de
la soute à charbon, qui consistent en Plaques sans Rebords de
54 )< 9 cm. courbées à leurs extrémités supérieures, sont boulonnées
aux bords des deux Plaques 504 d’arrière et aux Cornières 502.

Quatre Poutrelles Plates de 14 cm. xo5 sont fixées aux Plaques 104,

tandis que les Cornjères de xi ‘A cm. io6 sont fìxes au bord de

Fig. 7. — L’avant du
chssis aveo le
mécanisme

de distribution

TT7ìi,fl [R
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Fig. 8. — Vue de l’arrière de la
chaudière avec ses accessoires

et le levier commandant la
marche du moteur



devant des Poutrelles Plates 105 d’avant, une Bande C1lissière de
5 cm. 1o7 étant fixée au somniet de chaque Cornière io6. Quatre
Bandes de 9 cm. io8 sont attachées aux Plaques 104 dans la position
qu’indique l’image.

Deux Cornières de ii cm. I/a boulonnées aux Poutrelles Plates
d’arrière 505 servent à joindre l’arrière de l’abri aux parois latérales.
J.jarrière de l’abri consiste en trois Plaques sans Rebords de
is !/a )< 6 cm. clont les bords inférieurs sont boulonnés à une
Cornère de 19 cm. Une Poutrelle Plate de 14 cm. est fixée au
milieu du bord supérieur de l’arrière de l’abri, et line Bande Incurvée
de 54 cm. est, à son tour, boulonnée à elle.

L’arrière de la soute i charbon consiste en deux Plaques sans
Rebords de 9 X 14 cm. 109, qui sont connectées entre elles i l’aide
dune Plaque sans Rebords de 54 X 6 cm. recouvrant de deux trous
chacune de ces Plaques. On flxe i sa piace la paroi d’arrière ainsi
formée en la boulonnant aux Cornières de 14 cm. sio. Aux extré
mités inférieures (le ces dernières est boulonnée une Poutrelle Plate
de 59 cm. qui porte les tampons, Chacun des marchepieds iii consiste
en deux Cornières de 38 mm. boulonnées i une paire de Bandes de
g cm. qui sont flxées i la Corniìre 102. Il est i noter que ies
Plaques 104, formant le devant des parois latérales de l’abri, sont
inunies de Poutrelles Plates de ii cm., auxquelles sont fixés les
Supports de Rampe portant les rampes. Lei extrémités inférieures
des rampes reposent sur des Cornières de 24 cm., aux extrmniités de
devant desquelles sont attachées des Eqiierres Renversées de 25 mm,

552. Cette Cornière fait partie de la passerelle longeant l’abri et la
soute, et est fixée i une Cornière sembiable boulonnée au secorid
rang de trous (l’en has des Plaques 104. Les extrémités supérieures
dei Pourelles Piates 505 de chaque còté sont jontes entre elles à
l’aide de Bandes de 14 cm. et 6 cm. se recouvrant de deux trous.

Le toit de l’abri (F’ig. 2 dans le M. M. de Janvier) est formi de
quatre Plaques sans Rebords de 54 X 9 cm., chaque paire se recou
vrant de quatre trous en largeur. Les deux paires de Plaques se
placent bord ì bord et se connectent l’une i l’autre i l’aide de
Bandes de 14 cm. bouionnées au travers des Plaques. Le toit
sattache aux Charnières 513 (Fig. 6), ce qui permet de pénétrer
i l’intérieur de l’abri.

Quand le toit est fermé, les tiges dei Boulons 114 pmnhtrent dans
les trous du toit, qui peut y tre fixll à l’aide d’écrous.

MECANISME DES FREINS
ET MECANISME DE RENVERSEMENT

Le frein i main consiste en une Tige Fiietée de 5 cm. 115 illsérée

dani une Roue Bariilet xi6 (Fig. 6) qui est fixée au plancher de
l’abri. Un Accouplement Fileté est fixé à l’extrémité supérieure
de la Tige, tandis qu’un Raccord Fileti 117 monte et descend
iibrenient sur sa part:e inférieure, son déplacement n’étant iimité
que par des Colliers flxés sur la Tige et dispoés comme l’indique
la Fig. io. Une Tringle de cm. est tenue dans le trou resti libre
de 1’Accouplement Fileté (Fig. 6) et une seconde Tringle connectée
i un angle droit au sommet de la Tige i l’aide (l’un Acocuplernent
constitue la poignée. Une Chevilie Filetée est fixée i un Collier
situé i 4’une des extrémités de la poignée.

Une Tringle de 9 cm. ii8 (F’ig. 6) est passée dans une Equerre
de 25 X 25 mm. fixée i la Plaque 104 i l’aide de deux Bouions de
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9 Va mm., trois Rondelles sur chacun de ces boulons servant ì
écarter l’Equerre de 25 X 25 mm. de la paroi de l’abri. L’extrémité
opposée de la Tringie de 9 cm. porte un Accouplement Fileté et
est passée dans une Poutrelle Plate de 9 cm. boulonnée i la
Cornière io6. Une Tige Filetée de 9 cm. iig, fixée dans l’Accou
plement fileté, porte un Raccord Fieté 120 dont le dépiacement est
limiti par deux Colliers fixés i la Tige. Les Tringles ii8 et 119

se mettent en rotation i l’aide de la Manivelle i deux Bras 522 qui
est fixée i l’extrémité de la première Tringie.

Un Collier 121, fixé i la Tringie ii8 derrière la Poutrelle Plate,
dans laquelle est passée la Trrlgle, empiche le jeu de cette dernière.

La soupape de frein 523 du mécanicien consiste simplement en
une Cheville Filetée insérée dans le trou i vii d’arrèt d’un Collier
fixé i une Tringie de 7 cm. Va. L’extrémité supérieure de cette
Tringie est tenue en piace par une Equerre de 12 X 52 mm. bou
lonnée i l’Equerre de 25 X 25 mm. dans laquelle est passée la
Tringle ii8, i’aure extrémité de la Tringie passant i travers un
trou dans le plancher. Ceci fait, la construction (le l’abri et de la
soute i charbon est achevée.

DETAILS DES RESERVOIRS LATERAUX
La construction dei réservoirs latéraux est montrie dans la vue

générale. Lei bordi supérieurs des quatre Plaques sans Rehords de

9 X 54 cm., forniant lei parois du réservoir, sont boulonnés i une
Cornière de 47 cm., i Ilaquelle est boulonné le destis du réservoir
(dei Poutreiles de 32 et 19 cm.).

La passerelle, qui est formée de deux Cornières de 24 cm. et (le
19 cm. se recouvrant de trois trous, est brn.lonnée au bord inférieur
(les parois du riservoir. Les bordi ext&ieurs des Poutrelles Plates
qui constituent les dessus des réservoirs, doivent dipasser lei parois
latérales pour former un Rebord. A cet effet on fìxe lei Poutrelles
Plates aux Cornières 524 par leurs trous-fentes. Les Equerres de
52 X 12 mm. 126 et 127 servent i fixer lei parois dei réservoirs
aux ctés du foyer et i. la plate-forme de devant, comme on le voit
sur la Fig. 2 donnant la vue générale du modèie (M. M. de Janvier).

LA CHAUDIERE ET LE FOYER
Lei dét&ls de construction de ces parties sont indiquus par la

Fig 9 ainsi que par la vue gén&ale du modèle (Fig. 2). L’enveloppe
de la chaudière est formée d’une quantité de Bandes de 32 cm.

jointes entre elles par pairei. lei deux bandei de chaque paire se

recouvrant de six trou.
Ces Bandes se boulnnnent aux Disques i Moveu 83. Toutefois,

les trois Bandei de 32 cm 84 ne sont recouvertes que de quatre trous,

de sorte que leurs extrémités d’arrière peuvent étre houlonnées

au foyer.
La Bande 8 a 24 cm. de long et une Bande de 6 cm. 86 en forme

une continuation, cette Bande étant bouionnée au Disque i Moyeu
représen’ant la porte de la boite de fumée. De cette faon, entre

lei Bandes $ et 86 est laissi un pasiage où l’on piace la bosie de

la Roue i Boudin inférieure de la cheminée. Cette dernière se flxe

i sa piace par un houlon passant i travers le trou extr&me de la

Bande de 6 cm. $6 et l’un des trous de la Roue à Boudin inférieure.

Une courte Tringie est fixée dani la bosse de la Roue ì Bnudin, et

une seconde Roue i Boudin se fixant, bosse en bas, sur la première

complète la cheminée.

i00
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Fig. 9. — La chaudière et le foyer vus de dessous
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Le d6me de condensation est formé d’une Roue de Champ de
38 mni. placée sur un Boudin de Roue. Une courte Tringie, insérée
dans la bosse de la Roue de Champ, fixe le dàme de condensation
à la chaudière à l’aide d’un Collier placé sur la Tringie sous la
chaudière.

Les Supports Doubles 87 servent à fixer les tuyaux à vapeur
extérieurs 74 à la boite à fumée. Les espaces vides du Disque à
Moyeu de devant, qui représente la porte de la boite à fumée, sont
remplis de Plaques Triangulaires de 6 cm.

Les rampes latérales (Tringles de 20 cm.) sont tenues par des
Supports de Rampe fixés l’enveloppe de la chaudière, la rampe
(Tringie de 20 cm.) de (levant étant courbée en arc suivant la
circonférence de l’avant de la boite de fumée et étant fixée aux
rampes latérales par des Accouplements. Le haut du foyer est
form de deux Plaques sans Rebords de 14 X g cm. se recouvrant
de buit trous dans le sens de leur longueur. Chaque còté est joint
au haut du foyer ?t l’aide de la Cornière de ir cm. 88 et de la
Corn&e de 6 cm. Sp. La Plaque d’arrière (Fig. 8 et g) est composée
(le deux Plaques sans Rehords de 14 X 9 cm. se recouvrant de trois
trpus ; cile se fixe à des Cornières (le 9 cm., qui sont boulonnées
aux hords d’arrière des parois iatérales du
foyer. Detix Boulons de 9 ‘/ mm. 90 (tiges
à l’extérietir) remplacent de simples bou
bus aux deux coins sup&ieurs de la Plaque
d’arrière (Fig. 8). Deux
boubons semblables 91 sont

fixés aux deux angles in

férieurs de cette Plaque

(Fig. 8 et g).

Le fover est attaché à la 112

chaudi&e par les extréniités \de trois Bandes de 32 cm.
84, dont deux seulement
sont visihles sur la Fig. p,
la troisième étant de l’autre
c6té du foyer.

ACCESSOIRES
DE LA GHAUDIERE
On voit la plupart des

accessoires de la chaudière —

sur la Fig. 8. L’ injecteur
92 est formé d’un Accou
plement Octogonal attaché
par un boubon à la Plaque
d’arrière du foyer. Une
Chevilile F’iletée est insérée dans l’autre trou de l’Accoup!emen et
une Poulie de 12 mm. est fixée à sa tige. Une Manvelle à Main
de 9 cm. représente la conduite allant de l’injecteur ari r&ervoir.

Les « tubes de niveau ,, 93 sont représentés par des Tringles de
38 mm. insérées dans des Supports de Rampe fixés à la paroi. Entre
res deux tubes est placé le régulateur » 94. Celui-ci consiste en
une Manvelle avec une Bande de 6 cm. boulonnée à elle, et une
Cheville Filetée formant la poignée. La Manivelle est fixée à
l’extrémité d’une Tringle de i6 cm. 95 (Fig. 9) qui est passée à
travers la Plaque d’arrière du foyer et une Bande Courhée de
140 x 12 mm. placée au travers du foyer dans sa partie avant.

Une Manivelle 96 est fixée à la Tringle 9 de faon à étre
au-dessus de l’interrupteur du Moteur, auquel ebbe se pivote à l’aide
de deux Bandes de 6 cm. se recouvrant de deux trous. (On aperoit
sur la Fig. 8 l’extrémité inf&eure de lune de ces Bandes sortant
de derrière la paroi du foyer.)

La porte de l’orifice du foyer est représentée par une Pnutrelle
Plate de 38 mm. mont& sur deux Charnières qui sont fixées à la
paroi du foyer. Les Charnières sont tenues à la distance nécessaire
de la paroi par deux Rondeiles placées sur la tige de chacun des
Boubons qui les fixent.

Le graisseur à débit visble ,, 98 est composé essentiellement de
(leux Accouplements qui sont fixés à la paroi du foyer par des
Boubons. Des bouts de Corde Elastique, représentant les tuhes
conduisant l’huile au mécanisme, sont insérés dans les trous
transversaux des Accoup!ements.

La poignée de soupape du souffleur 99 consiste en une Cheville

Filetée insérée dans les trous à vis d’arrt d’un Collier e fixée r
l’extrémité d’une Tringie de il cm. Cette Tringie de il ‘A cm.
est jointe à l’Accouplement 100, qui représente la soupape do
souffleur, à l’aide de detix Tringies de 29 cm. longeant le còté de
la chaudière.

Les « sifflets » 101 (notes haute et basse) sont représentés par
des Colliers le sifflet à note haute est formé de deux Colliers mis
sur un Boulon (le 19 mm., qui est fixé à la Plaque supérieure du
foyer par (leux écrous. Le sifflet à note basse est représenté par
deux Colhers fixés . une petite distance l’un de l’autre sur une
l’riugle de 38 mm. ; la Tringle est tenue eri piace par un Collier
fixé au dessous de la Plaque supérieure du foyer. Les deux soupapes
de sùreté de Ross sont représentées par deux paires de Poulies
folies de 12 mm. rnontées aux deux extrémités d’une base formée
de trois Bandes superposées de 38 mm. des Boubons de ig mm.
sont passés à travers les Poulies et les Bandes de 38 mm. et sont
fixés au dessus du foyer par des écrous p!acés contre le dessotis
de la Plaque.

I,es deux Tampons à Ressort, que l’on voit sur la boite à fitrnée,
inimediatemcnt derrR-re la cheminée, servent à représenter cies

- E soupapes de sùreté.

ASSEMBLAGE DES
PARTIES DU MODELE:

MISE EN PLACE
DE LA PLATE-FORME

La partie qui doit ètre
flxée au chàssis (Fig. 7)
en premier lieu est la plate
forme de devant avec les
tampons (Fig. ).

Il faut d’abord enlever
les Supports Plats 2!

(F’ig. 7) et fixer à sa piace
la plate-forme de faon à
ce que bes trous 7ia des
Cornières 4 tombent sur
ceux de la Cornière de
ii ‘A crn qui est boubonnée
au-dessous de la Cornière
71 (Fig. 5).

Les Equerres 20 (F’ig. 7)
doivent également coincider
avec bes trous 20a (F’ig. 5),
de faon à donner passage
aux boubons. Des boubons

se passent aussi dans les trous A et B et dans bes trous corres
pondants des Cornières inférieures.

Ceci fait, la plate-forme se trouve fixée rigidement au chssis et
lcs Supports Plats peuvent étre remis à leur piace.

Chaque coulisse de détente 5! (Fig. 7) peut ensuite étre attachée
au trou inférieur citi sUpport 52 à l’aide du boubon à contre-&rou
qui ser (le pivot à la coulisse. Maintenant les coulisses de détente
peuvent, actionnécs par la manivelle de retour 50, se baiancer sur
icurs pivotS.

MONTAGE DE L’ABRI
L’abri (Fig. 6 et io) se joint à l’extrémité d’arrière du chàssis à

l’aide de houbons passés à travers les trous D (F’ig. 6), de chaqu.
cCtè clans bes Cornères 3. La charpente des tampons d’arrière se
6xe aux Cornières de 6 cm. i7a (Fig. I) à l’aide de quatre boulons

insérés dans tous les trous des rang&s E (Fig. io).
La Bande de 38 mm. 69 sur la Maniveble 68 (Fig. i) se fixe ari

Raccord Fi!eté 117 (Fig. io) à l’aide d’un Boubon arrtL par un
ccrou vis’cé contre le Raccord Fileté.

En passant le bniion dans le trou transversal du Raccord Pileté,
cm fera attenton à ce qu’il ne presse pas la Tige Filetée 115 Ct

n’empche pas la marche libre do Raccord F’ileté.
La Bande de 32 cm. 6r (Fig. 7) est connectée de la méme faon

ari Raccord Fileté 120 situé sur la Tige Filetée iip (F’ig. 6).
PLACEMENT DE LA CHAUDIERE SUR LE CRASSIS

Maintenant on peut procéder à la mise en pIace de la chaudière
avec le foyer (Fig. ) en ies fixant à la Cornière 103 (Fg. io) à l’aide

(T’oir suite page 28.)

Fig. 10. — Dessous de l’abri du mécanicien



la France (par l’Augleterre) qu’en
1662, moyennant la bagatelie de... 5
millions de livres. Une enceinte for
tifiée fut alors élevée par Vauban,
afin d’en faire mie fjrteresse irn
prenable le port fut approfondi et
Dunkerque devint rapidement une
ville florissante, célèbre par ses
hardis navigateurs et corsaires
(Jean Bart, Forbin),. Cependant
cette p&iode de splendeur ne devait
pas durer En 1713, le trait
cl’Utrecht exige le démantèlement
(le la ville et le comhlement du port.
],a France fut affranchie des hon
teuses conclitions de ce trait eri
1783. Cependant, ce n’est qu’après
l’apparition du chernin de fer que
Dunkerque reprt un essor déflnitif;
sa prospérité ne flt que s’accroitre jus
qu’auj ourd’hui.

Il est rlécessa:re de remarquer cependant
que la si:uation géographique de Dunkerque
est éminemment favorabie au développernent
et à la prospérité de son port. Situé entre
des régions indirtrielies très prosp&es et à
la jonction de nombreux canaux, il est relié
à toute la France par un puissant réseau de

‘.oies ferrées. Il est également situé au
passage des grandes lignes de navigation
internationales.

Le port de Dunkerque est des pius impor—
tants. L,’entrée du port (270 m.) s’ouvre entre
deux jetées qui mesurent respectivement
8oo rn. et i km. A 8oo mètres S.-E. de la
téte des jetées se trouve un puissant phare

d’une hauteur de 59 mètres et dont le rayon
lumineux porte à 20 milles. Un chenai
d’une longueur de 950 mètres e d’une lar
geur variant de 135 210 tnètres, donne
accès au port intérieur. I,’avant-port, sjtUé
dans le prolongement du chenai, est consttué
par un bassin d’échouage bordé de quais
d’une longueur de 2 kiiomètres Deux écluses
marilimes donnent accès aux bassins à flot.

Lécluse Trystrani (inaugure i1 1896)
donne accès aux clarses 3 et 4 des hassins
de Freycinet cile a rime iongueur de
161 m. 70, une largeur de 25 iliètres et une
profondeur de io rntres. L’éc!use Guillain
relie le bassin d’échouage aux darses I et 2

des hassins de Frevcinet. Les manceuvres
des pDrtes, cahestans, vannes, etc., sont

hvd rauliques.
Pour les bassins dii port, il

fant noter que leur superficie totale
est de 73 hect. 17 ares. Ils fsrment
detix groupes : dune part l’Ancien
Port (Bassins du (‘ommerce, (le
la Marine et de l’Arrière-Port) et
(l’autre part les bassins de Frey
cinet formant le Nouveau Port
telui-ci coinprencl darses numé
rotées de i à

. Signalons éga
lement un bassin de batelage,
constitué par le canal de l’Ile
Jeantv et situé au 8.-O. du port
il mesure 850 m. (le longueur sur
40 de large. Ia communication
avec les bassins maritimes est as
surée par deux écluses, situées à
l’extrémité des (larses I et 2. Ies
hateaux d’intérieur arrivent à

Dunkerque par les canaux (le Bourhourg, de
F’urnes, de Moires et de Jonction. Les quais
brdant les bassins ont un dveloppenieut
totai de plus de 12 krn. et sont (lesservis
par 212 km. de voies ferrées.

Uoutillage (lu port est très perfectionné.
Des usines de force hvdrauique et des
sous-stations électriques fournissent l’énergie
à de multiples grues. Parmi celles-ci ori
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Dunkerque. — L’Avant-Port

UNKERQIJ11, simple bourg ii
l’époqne mérovingienne, ne prit
son nom actuel qu’au 11’ siècle.
(‘est une des villes de France
dont la destinée a été la plus

tourmentée. Constamment enviée par les
puissances europeennes, et après avoir passé
sous la domination (le dfférents maitres,
cile ne fut rendue déflnitivement à

Dunkerque. — Le Port
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d stingue 523 grues de quai, tant hydrau
liques qu’électriques, dont la puissance varie
entre 5.500 et io.000 kgs, de nomhreuses
grues flottantes (dont une de 50 tounes),

4 élévateurs pneumatiques à grait. Des
ponts-transbordeurs permettent le dé
chargement des houilles et minerais

une vitesse de 100 tonnes à l’heure;
chaque pont-transbordeur, supporté
par 12 roues, est muni d’une benne
preneuse dune capacité de 2 m3 270

actionnée par un treuil électrique ; le
poids total du pont est de 103 tonnes.
Pour l’emmagasinage des grains,
charbons, mnerais, le port possède de
nombreux silos » mobiles et fixes,
dont un silo à grain d’une capacité de
15.000 tonnes. Vingt-neuf hangars et
magasins, couvrant une superficie de
90.000 m2, peuvent abriter environ
200.000 tonnes de marchandises. No
tons encore 4 entrepflts l’entrepòt
des Douanes (6.187 m2), ceux des
sucres (36.000 m5), celui des laines
(12.000 m2) et l’entrepòt frigorifique
(capacité 15.000 tonnes de viandes).

Dunkerque est un port spécalement
aménagé pour les grosses réparations
des navires ; il possède 4 formes de
radoub et un slip-wav (plan incliné
permettant de bisser les navires hors
de l’eau et de les réparer sans les
faire passer en cale sèche. Enfin, un
gril de carénage, des harrages isola
teurs flottants, des stations de pom
page, un srvice de sanvetage, un
poste émetteur et récepteur de radio
télégraphie et un importante flottille
de remorqueurs complte l’outilage
de ce port moderne.

Dunkerque a une grande importance
industrielle. Il possède de magnifiques
chantiers de construction navales et
mécaniques, occupant plusieurs milliers
d’onvriers, de nombreuses fabriques
de toile à voile, filets de p&he, fila
tures, tissage du lin et de jute, huileries répu_
tées, raffineres, etc. Dunkerque arme environ
200 bateaux de pèche montés par 550 hommes
d’équipage. La pche ò. la morue dans les
mers d’Islande, qui autrefo:s était très im
portante, n’occupe plus aujourdhui qu’une
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douzaine de voiliers ; le poisson, pèché
exclusivement à la ligne, rapporte en
moyenne, annuellement, millions de francs.

Nous disions plus hant : c La prospérité
dii port ne fit que s’accroitre jusqu’au

Aspirateurs Flottants

Le Port est mmii de 4 as,btrateurs de ce typc.
Le rende;nent de chacun est de 100 tonnes de grains à l’hez,re

jourd’hui ». Nous la confirmons maintenant
par quelques chiffres qui donneront une idee
de l’accroissement de cette prospérité.

En 1820, 1.449 navires, jaugeant 105.968
tonnes, étaient entrés mi sortis dans le port;
en r85o, les tonnages de jauge e (le mar-

=1
chandses atteignaient respectivement 300.000

tonneaux et 200.000 tonnes ; en 5928 on a
enregistré un mouvement de 7.105 navires

jaugeant 50.853.575 tonnes.
Les importations comprennent les laines

de la Plata, nitrates de soude du
Chili, céréales, graines oléagneuses,
textiles, bois. L,’exportation comprend
notaminent farines, sucres, fers,
charbons, produits agricoles, tissus.

Le nombre de lignes régulières
desservant notre port du Nord est de
67 dont 29 lignes franaises. Vingt
services desservent les ports d’Eu
rope, i6 ceux de l’Asie, si ceux (le
l’Amérique, io ceux de l’Afrique et
7 ceux de l’Océanie.

La Chambre de Commerce, qui
groupe tous les services du port et
qui, depuis plus de deux siècles, s’ho
nore d’avoir pris l’initiative de tons
les agrandissements et aménagements
qui y ont été apport&. a élahoré des
projets de transformations défini
tives. Ces projets comprennent no
tamment l’&ablissement d’une nou
velle entrée du port en eau profonde,
la construction d’un nouveau bassin
pétrolier, la construction d’une sixiè
me darse, raccordée par écluses aux
canaux int&ieurs, la construction d’un
mòle d’escale pour l’accostage des
navires à grand tirant d’eau, et la
construction d’une nouvelle écluse
maritime ; on envisage également
l’acquisition de 53 grues lectriques
de 3 à Io tonnes, 2 grties flottantes
(une de 20 tonnes te l’autre de 120

tonnes) et la création d’un dock
flottant.

Nul doute qu’après l’ex&ution (le
ces projets grandioses (dont une par
tie est actuellement en cours), Dun
kerque, qui passe déjà pour le mieux
outillé de nos ports, deviendra le
premier port de F’rance.

Nous terminerons cette courte étude en
remerciant chaleureusement M. Trystram,
Président de la Chambre de Commerce de
Dunkerque, qui nous a communiqué la
documentation indispensable.

R. DELEVOY.
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Nouveau Concours des Grands Savants
Voici un concours qui ne vous demandera

qu’un peu d’atention et quelques recherches.
Il s’agit de trouver les noms d’un géomètre,
hollandais, d’un physicien américain, d’un
ingénieur franais, d’un astronome franais,
d’un autre ingénieur franiais célèbre dans
l’histoire de l’aviation, d’un mathématicien
écossais et d’un physicien allemand. Les
initiales de ces noms doivent former le
mot MECCANO.

..
••

Allons, un petit effort et envoyez vos
solutions avant le i Avril. Vous pourrez
gagner un des prix suivants: i” Prix, 75 frs
eri articles à choisir sur nos catalogues;
2e Prix, 50 frs en articles.

Concours du Coin du Feu
Nous rappelons nos lecteurs que ce

concours est destiné à récompenser les au
teurs de la meilleure historiette et de la
meilleure devinette, parmi celles que nous
avons fait paraitre dans notre rubrique du

Coin du Feu. Ce concours est permanent
les envois peuvent donc nous parvenir peri
dant toute l’année et les résultats paraissent
périodiquenuent dans le M. M.

Voici une bonne occasion pour les jeunes
gens de s’amuser, eri exerant leur esprit,
tout en courant la chance de gagner l’un des
prix de 30 frs en espèces, attribués aux
auteurs de la meilleure historiette et de la
meilleure devinette.

Les lauréats du dernier concours sont les
suivants : G. Roques, pour son historiette,
parue dans le N° de Janvier A. Guelton,
pour sa devinette, parue dans le N° d’Oc
tobre. Nous félicitons sincèrement les deux
gagnants, auxquels nous faisons parvenir le
montant des prix qui leur sont attribués.

NOS CONCOURS

A
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Je dois tout d’abord remercier mes nombreux
correspondants de leurs souhaits de bonne anne
et je lei prie de recevoir également ines souhaiis
lei plus sincères. Ensuite j’ai une demande ‘a
1cm’ faire, ou plut6t ‘a leur renouveler: c est
d’crirc très lisiblement leurs nomi et adresses.
Je suis oblig souvent de me priver du plaiiir
de répondre ‘a mci jeunes amis, par la faute
d’un nom illisible, que son propritaire prend
parfois plaisir ‘a enjoliver de différentes
arabesques I

Roland Vigier, Le H&vre. — Nous avoni
examiné votre suggestion concernant de petltcs
rainurei qui, pratiquées dans lei parois dei wa
gons Hornby, permettraient d’y flxer dei pan
cartes portant le nom dei villes de destination,
Cette innovation nécessiterait dei modtfications
considrabIes dans la fabricatibn de noi wagoni,
et nous ne croyons pas que le moment de lei
effectuer soit venu ‘a présent. Toutefois, nous
fotoni Votre suggestion, et ne manqucrons pci
de l’étudier de plus près quand nous établirons
de nouveaux mod’aIes de traini.

Sylvain Ribière, Lyon Vaise. — Vous nous
donnez l’idée d’établir une serie de cornlères
courbes. Il est certain que cci nouvelles pièces
pourraient avoir quelques applications dans lei
modèles Meccano, mais songez ‘a la variété de
dimensioni cI de rayons que devraient affecter
cci cornières pour pouvoir remplir ce3 fonctions.
En outre, la fabrication de cci pièces présente
rail dei difficultés considérables. En conséquence,
nous croyons que la réalisation de votre iug
gestion ne ferait que compliquer le système
Meccano, sani lui donner d’avantage pratique.

Lo Lasserre, Toulouse. — Poutrelle plate de
25 mm. Lei applications possibles de cette
nouvelle pièce, que vous nous suggérez, nous
semblent tre trop restreintes pour que nous
puissions envisager sa fabrication. Nous ne
voyons égalemenl pas la nécessité de fabriquer
des cornières cI dei bandcs de 12 trous, vu que
l’on peut lrès bien obtenir cette longueur en
boulonnant ensemble des piècei qui existent. Par
contre, nous notons votre suggestion au sujet de
plaques de l4xl4 cm. qui paratI tre très inté
ressante. En ce qui concerne lei anneaux de
caoutchouc pour poulies de 38 mm., nous vous
conseillons de vous iervir de noi pneus Miche
Im (pièce 142d).

Jean Doresse, ‘a Paris. — Vous trouverez
dans lei anciens num&o; du M.M. dei articles
sur la signalisation. Nous avons déjà deux types
de signaux dans noi accessoires Hornby, lei
connalsiez-vous? Il n’existe pas de club Mec
cano ipécialcrnent dans le XV arrondiisement.
Je Vous envole quelques imprims cI instructions
pour en fonder un, si vous le désirez.

11. Jean, ‘a Brigisac-la-Plaine. — L’appareil
de remouleur paru dans notre numéro de dé
cembre vous a bien amusé? J’en suii très con
tent, car I opinion de nos lecteurs facilite
beaucoup mon choix. Pour lei articulations de
ce modèle, pour qu’elles ne se clétachent pas,
il faut les constituer de pivots, formés de bou
Ioni ‘a contre-écrous (voir M.S. Numéros 262
cI 263). Notre manuel no-3 coùtc IO francs.

« Mecanicarolopalikain ». — Décidment lei
Jeunes geni ont un faible pour lei pseudonymes
compliqués! Je verrai ce qu on pourra faire de
votre idée dune axe courbé! Nous avons deja
fait parattre plusseuri articles sur lei construc
tioni maritimes et eri ferons paraitre bientot
dautrei. Vous pouvez facslement refaire la
peinture dei pièces avec noi poli de peinture
rouge cI verI. Merci, cher « Mecanicaro... »
dc... de votre bonne opinion sur le M.M.

F. Vidy, ‘a Nantes. — Votre ide de charn
pionnal Meccano de France a du iuccès, mais
je crois que ce championnal devrait tre ouvert
‘a tous lei jeunes meccanos cI non ieulement aux
clubs. Qu’en penient noi lecteurs? J attendrai
aVec impatience la visite que vous me promettez.

L. Carbonnel, ‘a Charleville. — Je suis heureux
de savoir que noi articles sur lei colonici fran
aiscs vous intéresient. Mais, pour votre ‘age,
vous ‘alci d’ajà un grand voyageur: voui avez
cu le tempi d visiter Koulikoro, Bamako, Kayès,
Kenìtra, dc. Una petil problèmc géographique
pour noi Iecteurs! Je vous remercie bien un
c’aremeni de voi vmux de nouvelle année et vous
envoie lei miens.

A. Léonard, a Braine-1e-Chàteau (Belgique).
— Ah, maintenant j’ai votri adresse! Votre
idée d’établir une benne comme nouvelle pi’ace
Meccano est ingénieuse; pour le moment, vous
pouvez en monter une en pIèces détachées. Si
nous oranisons le concours du premier Mecca-
no de France, nous prendrons en considération
votre désir de voir également un concours du
premier Meccano de Belgique. Merci pour vos
historiettes.

i. Devrvegt, ‘a Waterloo. — Une pochette de
papier ‘a lettre Meccano avec insigne de la
Gilde? C’est une jolie idée cI je l’étudierai.
Pour le drapeau Meccano, écrivez directement
‘a son fabricani: « Société d’accessoires ((KeW)),
I cI 2, The Arches, Kew Bridge, Chiswick,
W. Londres. »

M. Bisian, ‘a St-Quentin. — « Comme un fili
demande conseil ‘a son père, un meccano deman
de conseil ‘a son papa Meccano ». Bravo, cher
ami! Voici un aphorisme dont tou noi lecteurs
devraient se pn’aIrer. e J’achèerai le M.M.
jusqu”a la fin de ma Vie! » Encore une excel-
lente rsolutjon! Eh bien, puisque vous voulez
imiter Santo;-Dumont, je vais tàcher de vous
procurer les renseignements techniques que vous
d’asirez. Mais n’imitez surtout pas Icare!

R. Belle, ‘a Noisie. — Votre biographie en
trera certainement dans celles dei ingénieura
cl’abrei. Vous avez comenc ‘a faire du meccano
‘a 3 ans, ‘a cet ‘age « je ne pouvais pai faire de
belles chosei cI c’était ma mère qui me se
condent. A l’àge de huit ans je faisait d&jà
quelquea beaux mod’ales simples et aujourd’hui
je suis, comme on dit, ing’anieur Meccano ».
VoiI’a un titre que vous méritez bien pour bus
lei beaux modèles, construits par vous et dont
vous me donnez l’énumération.

E. Duhard, su Havre. — La loco réservoir
N° 1 peut tratner 4 wagoni N° 1 et 2 wagoni
N° 2. Lei grands wagons sont établis pour dei
raili courbei de grand rayon.

P.T. ‘a Courtrai. — Cher P.T. réprésentant dea
jeunes meccanos de Courtrail Apprenez que
toutes lea revues clu monde, sans exception, font
parattre des annonces. Ce ionI elles qui donnent
‘a une publication lei ressources neces;aires pour
se perfeclionner et progresser.

Gny Brunet, Versailles. — Nous avons exa
miné votre iugge3tion et l’avons trouvée inte
ressante. Voi tuyaux ‘a rebordi perforés per
mettant de ici boulonner lei uns aux autres,
présentent une idée complètement neuve, mais
noui craignons qu’ils ne pourraient ‘atre que de
petite utilité darsi le système Meccano. Comme
nous l’avons déj’a dit dans noi réponses aux
lecteurs du M.M., lei pièces Meccano ne peu
vent pas servir ‘a la construction de niodèles
qui nécessitent l’emploi d’eau ou &autrei li
quidei, et, en cons’aquence, le syslème de Iuyaux
que voui avez inventé n’aurait pai d’applica
tions pratiquei. Toutefoi, nous reconnaiasoni
qu’on pourrait trouver bien dei applications ‘a
dea manchoni ou tubes qui s’ajusteraient sur lei
tringIes Meccano cI rempliraient, dans certaini
cas, un rE’Ie semblable ‘a celui dei accouplemenui
jumelé; ‘a douilles dans lei botles de vitesie, dc.
Nous prenoni donc noie de votre suggestion.

Désir’a Capelle, Lille. — Noui ne croyons pai
qu’il soit nécessaire de fabriquer dei scies ipé
ciales pour lei mod’alei Meccano, car leur’ ap
plication ne ierait que trop resIreine. Dans lei
modèles teli que la scie ‘a billots (super-mod’ale
n° 10), on se seri, pour représenter lei lamei
de crmaillères Meccano qui conviennent très
bien ‘a cet usage, vu qu’iI n’est psi question de
lea employer d’une faon pratique. Cependant,
il serait possible de couper dei planchettes de
bois très fines ou du carton en remplacant lei
crémaillères par de petites lames de sciei ‘a
métaux, et noui conseillons ‘a noi Iectcurs de
I’essayer. Nous attironi Votre attention sur notre
scie circulaire (pi’ace no 159) qui, actionnée par
le moteur électrique Meccano peul scier du bois
fin.

J. Villa, Barcelone. — Nous avons examin
avec intr’at votre suggestion de nouveaux supporti
plati en « U », mais noui doutona que ceie
pièce puisie avoir dei applicationi importantes.
Néanmoini, nous prenons note de votre idée.

Un futur J.D.N. — Voici l’explication du mot
e hectopièze a qui vous intresie, La pièze est
l’unité de preision du syatème m&rique; cIle
repréente une pression uniforme, qui répartic sui
une surface de i mtre carré, produit un effort
de 1 ith’anc. L’hectopièze est égale ‘a 100 pièzes.
Maintenant, si vous ne connaissez pas la iignffi
cation du terme sthène, la voil’a: Le sth’ane est
la force qui, en une seconde, communique ‘a une
masse ‘agale ‘a i tonne, un accroisiement de
vite;se de i mèlre per seconde.

H. Jean, le Chambon. — Gardez soigneuse
menI Votre argent; lea réponses dans cette ru
brique sont absolument gratuites, Voirc baratte ‘a
moteur électrique doit ‘atre épatante, si vour
reussiisez ‘a faire si rapidement du beurre!

Hhisible, ‘a Vitry, — Cher correspondant qui
iignez d un griffonnage myst’arieux! Impossible
de vous répondre, ni de faire parattre votre
appel avant de connattre votre nomI
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annee, bonne année
igo débute heureusement pout
la Gilde I’Ieccano, lcs clubs ont

/ organisé d’intéressantes réu
nions, de nouveaux membres

adhèrent à notre grande association, des
projets s’ébanchent, href la Gilde vit et
prospère Nos lecteurs pourront s’en assu—
rer en lsant attentivenient cette page, où je
relate briéveinent tout ce qui s’est produit
de nouveau dans l’existence des cliibs,

Club de Sarreguemines
41bert Alt, q, Rue de la Montagnc

Ce club a organisé une fate des
plus réussies. Cette fète, préparée
en cachette, a été une véritable I
surprise pour ceux des mernbres
du club qui étaient venus assister
à une simple réunion, Il y a eu. I
tout d’ahord un petit concert exé
cuté iar un orchestre improvisé,
coinposé (le membres du club
quelques pièces ont été jouées au
théàtre de Gugnol par Jean Koch
et, enfin. des feux d’artificeq furent
tirés en l’honneur de Meccano.
Voici une fète bien organisée.
amusante au possible et qui peut
servir d’exemple aux autres ciubs!

Club de Chàteaudun
R. Isnard, Hostellerie du Chdtean

Le club de Chtteaudun vent
d’obtenir san affiliation, ce dont
je le félicite. Le bureati est —

constitué comme suit : Président :
R. Isnard ; Conseiller P. Dou
cet Trésorier D. Isambert
Secrétaire R. Isnard. Une exposition, orga
nisée par ce club, a eu beaucoup de succès,
mais, malheureusement, R. Isnard ne m’en
voie aucun détail sur cette intéressante
nianifestat’un.

Club de Nantes
11-13, Passuge Pommerue

Depuis le commencernent de la session
d’hiver, le club de Nantes a institué tous les
mois une distribution de prx, destinés aux
jeunes geus ayant construit ies deux plus
beaux modèies. Les iauréats de ces distinc
tions ont été : en octohre : Bertreux et
Garnier ; en Novembre Delaye et Garnier,
et en Décembre : O. Vidy Ct J. Godeau.

Un autrè grand concours, doté de plus
de 8oo francs de prix par M,. Sexer, notre
dépositaire à Nantes, est actueilement oti

GILD!

vert. Pour 1930 le club projette l’installation:
d’un réseau ferré Hornhy, dont il a déjà
fait l’acquisition ; d’un appareil Super
Pathé iour projections cinéniatographiques;
l’organisation dune bibliotlqti qui com
prend maintenant plus de 6o volumes et,
enfin, l’ouverture d’un cours (l’automobilisme
et d’aviation par F. Vdy. Cumme de nom
breux autres clubs, celui (le Nantes a eu
quelques difficultés pour trouver un local
convenabie, mais actuellement, gràce à l’acti
vité de F. Vidy, le club a obtenu de la Murii
cipalité la dispoition de la salle de cinéina

dune école, Je ne saurais trop remercier
M, Sexer el F. Vidy du concours précieux
qu’ils apportent au club, qui leur doit certai
nement la plus grande partie de son succès.

Club de Poitiers
Bodin, 132, Route de Nantes

Ce club a égalenient constitue son bureau.
Président : Bodin ; Vice-Président Beau
ehanlt ; Secrétaire - Trésorier : Hogan
Dessinateur de Modèles Meccano : Poirier.

Notre dépositaire, M. Mauge, a promis à
ce jcune club toute san aide pour l’organi
sation de concours de modèles, qui pourront
tre exposés dans ses vitrines.

Club de Wcerth
Secrélaire- Trésorier: E. Marta,

Gare de Wa’rtli
E. Martz m’annonce la fondation du Club

de VTrth dont le bureau est composé des
jcunes gens suivants : Président : Runge
ling ; Vice-Président : Sichel ; Secrétaire
Trésorier : Martz. Le club dispose d’un
local approprié et a déjà san premier grand
modèle : la Grande Rane, décrite dans le
M. M. Souhaitons bonne chance à ce club
et iì ses actifs fondateurs.

Appel aux Jeunes Gens
pour la constitution d’un Club lVleccano

Ii’Iartigne (Mayenne) : 111. Hubert, Insti
tution du Sacré-Ceur de Mayenne.

Epinal (Vosges): Merge’,’, rue du Maroc.
Laz’anr (Tarn) : C, Dubljneau,

piace du Tribunal.
Lorient (Morbihan) : A. Le

Gloa;mec, 30, rue Labourdonnais.
Aix-les-Bains—St—Sin,on (Sav.)

Berlrand Robert, Villa du Sierroz.
Angoultsne (Chirente) : John

Deliquet, 4, rue de Beaulieu,
An.ve,-rc (Yonne): R’ Lonis Ba

ratin, 12, rue des F’ortifIcations.
Beja- (Tunisie) : J, Owt’rard, In

ternat Primaire de Garons.
Charlez’al (Bouches-du-Rhòne):

R. Reyre.
Hanoi (Tonkin) : Cotterct Casi

inir, Ecole Primaire Sup&ieure de
Garons.

Pesches-le-Chatel (Doubs) : A.
Bonnet, F’our des Halles Casserie.

Loos-le-Lille (Nord) : Duric
Gilbert, rue de la Deule, avenue
Gourdon.

li’Ioulins (Allier) : A. Lécuyer,
2, rue du Creux-du-Verre.

Montpellier (Hrau1t): R. Fahri, 27, me
Ferdinand-F’abre.

Stenay (Meuse) : Jacques Kelsen, 12,

Piace du Marché.
Tonloztse (Haue-Garonne): Jean Sokol

nick, 7, rue du Salé.
Unicuz (Loire): P. Giry, 12, rue Pasteur,
Versailles (S.-et-O. : Gny Georges Bru

net, 3, Avenue de St-Cioud.
Lisieur (Calvados): Christian Lenis. ms

titution Ste-Marie, 24, rue de l’Oratoire,
à Caen.

Troves (Aube): E. Fardet, 30, Boulevard
Gambetta.

Chanmont (Haute-Marne) : R. Pascaud,
Elève au Lycée de Chaumont.

Gen-ìve-Eauz Vives (Suisse) Max Lin
der, 22, rue l’Iussard.

.1::, .,-,:

Club de Chàteilerault

I
I

L’n Gron/’e de Menzbres dn Club

- I.II uhii,::i,IIII;I :IIIIImIIujIIIj:IJIIi,
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‘IUVER parisien, cet hiver pluvieux et humide, approche
de sa fin. Au moment où cette saison est sur le point

/

de nous quitter, nous lui consacrons un dernier acLeu
en faisant paraitre une série de timbres représentant

des scènes hivernales des pays où l’hiver rigoureux

s’attarde encore en les couvrant de giace et de neige.
La série de timbres sportifs émise par la Hongrie en 1925 au

profit de diverses associations de
sports comprend plusieurs timbres

ornés de scènes de sports d’hiver.
Le timbre de 200 couronnes de

cette série que l’on voit sur cette
page représente un alpiniste-skieur
descendant la pente abrupte d’une
montagne. Ce timbre, qui est coloré
en vert et en brun,
est très beau. Le
timbre de la mme
émission, de 300 COU

ronnes, est bleu fon
cé et représente un
patineur évoluant sur

la giace ; l’arrière-plan on aperoit un pavillon.
Quoique les autres timbres de cette série hon

groise ne se rapportent pas à l’objet de notre
article, noUs en citons quelques-uns qui, certai
nenlent, ne nlanqueront pas d’intéresser nos lecteurs sportifs. Le
timbre de 400 couronnes est consacré à la natation et au canotage
celui de 500 couronnes représente des escrimeurs ; celui de i.ooo
couronnes, des éclaireurs au camping ; un match de football a
servi de sujet au timbre de 200 couronnes que nous
reproduisons ici le timbre de 2.500 couronnes repré
sente une course de haies, et enfin celui de 100 couronnes
(la plus basse valeur de la série), le défilé d’athlètes
devant les tribunes à une fète sportive.

La série est très belle et peut faire honneur . toute
collection. Le grand succès qu’elle a parmi les collec
tionneurs fait prévoir que, dans quelques années, cette
série deviendra très rare et attendra un prix consi
dérable.

Tos ces timbres étaient vendus au double de leur
valeur nominale, comme l’indique l’inscription noire

imprimée à leur dos
< A 100 %-os felàr
testnevehsi célekra for
diiatik ». Cette série de timbres
est la dernière où les valeurs aient
été indiquées en i couronnes >,,

celles de toutes les émissions ulté
rieures ayant été marquées en

fillers ,, (bo fillers forment
I « pengo ,,).

Une autre série hongrofse émise
en 1920 représente des scènes de la

vie des prisonniers de guerre aux camps de concentration de Sibérie.
Le tmbre de 40 fillers représente un prisonnier hongrois traver—

sant, un grand bàton à la main et les jambes enfoncées jusqu’aux
genoux dans la neige, une plaine sur laquelle sembie souffler un
vent glacial.

Sur le timbre de 6o fillers de la mème série on voit des prisonniers
attroupés derrière une grille de fu de fer barbelé, et sur celui
d’une couronne, le retour joyeux (l’un -

prisonnier de guerre à son foyer où
il est accueilli par sa femme et ses
enfants.

Fausse é;nission de la répnbflqne
d’A2er&aijan. — Le timbre de io.ooo
roubles que nous reproduisons sur
rette page rappelle la gravure d’une

carte postale de Nol.
Ce timbre, ainsi que
le timbre représen
tant un ours assoupi
sur la branche d’un
arbre que nous re
produisons également
et qui, comme le premier, porte l’inscription

République d’AzerbaiJan >, fait partie d’une
série fausse. En effet, le gouvernement de cette
nouvelle petite république indépendante formée

sur le territoire de l’ancienne Transcaucasie russe, n’a jamais émis

ces timhres, qui ne sont que des étiquettes sans valeur fabriquées

en Italie ò. seule fin de tromper les collectionneurs en les leur

vendant comme de véritables timbres. La sére complète consiste

en six ( timbres . Il serait peut-ètre utile de donner

la description du reste de la série afin d’aider nos lecteurs

à se méfier de ces timbres faux.
Le timbre de 500 roubles représente une tète de

vieillard à longue barbe ; celui de r.ooo roubles, un

pont jeté sur un cours d’eau se frayant passage entre

deux rangées de collines. Enfin, les deux autres, de

5.000 et de 25.000 roubles, représentent respectivement

un berger gardant son troupeau de brebis et des puts à
pétrole au bord d’un lac.

Tous ces timbres sont perforés et ont 36 mm. X 29 mm

Ils ne ressemblent à aucun timbre authentique d’Azer

baijan qui, d’ailleurs,
ne sont pas perforés.

L,es timbres de Liech
tenstein. — Nous reproduisons ici

un timbre représentant un pay
sage hivernal, d’une série émse
par la petite principaut de Liech
tenstein.

Situé entre la Suisse et l’Au
triche, Liechtenstein est, après la
république de Saint-Marin et la
principauté de Monaco, le plus



Vous trouverez tout ce qui concerne
Meccano ci Traini Hornby zu

Grand Bazar de l’H8tel-de-Ville d’Amica,
32, tue Duméril

AU PARADIS DES ENFANTS
38, tue dei Grangee

NOUVELLES GALERIES
Assort,ment complet Boftes
Traini, P. D. Meccano.

2, boul. Jean-Jaurs, Boulogne-sur-Serne

LESTIENNE
17, tue de Lille,
Boulogue-sur-Mer

« Aux Touristes »
Yves BROUTECHOUX

7 13, Passage Bellivet
7-68Téiéph. Caen

BAZAR VIDAL
La meilleure maison de Jouets

2, rue du DtPierre_Gazagnaire, 2
Cannes ( A!pcs-Maritisnes)

GRAND BAZAR, NOUVELLES GALER1ES
Meccano, Pices detachées, Trame Horaby

ci Accessoires
19, tue dcc Boulangers, Colmar

OPTIC-PHOTO
Mennesson-Merigneux, Succ.

33, avenue Etati-Unii, 3, tue Blatin
Clermont-Ferrand

MAISON BOUET
Jeux, Joueis, Sporti

17, rue de la Liberié, Dijon

Malsoti JACQUES
Meccano, Trains Hornby, Jouets

14, rue Léopold-Bourg, Epinal
TéI. 7.06

AU NAIN BLEU
Jeux-Jouets-Sports

53, rue de I’H6tel-de-Viile, 53
Téléph. Franklin 17-12 Lyon

Granil BAZAR MACONNAIS
Grand assortiment Meccano

ci Traini Hornby
Macon

Raphaiil FAUCON Fils, Eleciricien
61, ruc de la Rpubiique

Marseille (B.-du-R.)

Meccano — F. BAISSADE — Papeterie
18, Cours Lieutaud

Marseille

MAGASIN GENERAL
23, rue Saini-Ferro1
Marseille (B.-du-R.)
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ARTICLES MECCANO et TRAINS HORNBY
Dans toutes les Maisons indiquées ci-dessous, vous trouverez pendant toute l’année un choix complet
de BoUes Meccano, de pièces détachées Meccano, de Trains Hornby et d’accessoires de Trains.

(Lei Maisons ioni class&s par ordre aiphabétique dei vilies).

wmwwm
G. DEVOS. Paris-Jouets

Meccano ci Traini Hornby, Pièces déta
ch&s, Jouets en tous enres, Artscles de
sport. — 20, avenue Irudaine, Paris (9e)._-

M. FEUILLATRE
Mecc..no, Phoio

46, tue Lecourbe, Paris (15’)

BAZAR BOURREL
32, rue Franaise ci rue Mairan

Béziers

MAISON GILQU1N, Electricien
96, boulevard Garibaldi, Paris (15)

Méiro Sèvres-Lecourbc
Expdiiions cn province.

F. BERNARD ET FILS
162, tue Sainte-Caiherine, 33, tue Gouvéa

Téléphone. 82.027 BordeauX

A. PICARD
Jouets scieniifiqucs - Optique

Photogrsphie - Cinémaiographie
137-139, rue de Paris, Le lime

MAISON LIORET

Grand choix de jeux étectr. ci rnécan.
270, boulevard Raspail, Paris

AU JOUET MODERNE
Boiies et Pices détachées

Traini ci accessoire,
63, Rue Léon Gambeita, Lille

MECCANO
5, boulevard des Capucinea

Paris (Opéra)

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

TéI.: 11-63 Limoges (Hie-Vienne)

MAISON PALSKY

167. avenue Wagram, Paris (I 7’)
Pnès piace Wagram. Mdtro Wagram

PHOTO-PHONO Chiteau-d’Eau
Meccano ci Pièces deiachées

Tous Jouets scientifiques
6, rue du Chiteau-d’Eau, Paris (IO’)

A LA SOURCE DES INVENTIONS
Jouets scientifiques. T. S. F., Photos

56, boulevard de Sirasbourg, Paris (10’)
Téléphoue Nord 26-45

Nouvelles Galeries, Chambéry
Meccano, Pièces déiachées, Traini

Galeries Modernee, Annecy

-

F. et M. VIALARD
Traini, Acccssoires. Démonstraiion perman.
Boites ci pices détachées Meccano. Répar.

[24. Pasiage du Havre. - Ceniral 13,42

VIALARD HENRI
Joucis scieni. Répar. Pièccs détachéei

Trav. photogr. 41, b. de RcuiIly, Paris (12’)
(Dideroi 48-74)

GRAND BAZAR DE LA MARNE
Piace de I’I-lòteI-dc-VilIe

Chilons-sur-Marae

P. VIDAL & C’
80, tue de Passy, Paris (16’)
TIéphone : Auteuil 22-IO —

CLINIQUE DES POUPÉES

Jeux-Sports
27, Cours Orléans, Charlevilie

Gds. Mgi. Aux Galeries de Muihouse
Cdi. Mgi. de l’Est Mag-Est a Metz

ci leurs Succunsalee

AU PELICAN »
45, passage du l-lavre, Paris (8’)

Mcccano, Joueii ci Sporte
Pièces détacbeei

BAZAR MANIN
Jeux, Photo, Jouets

Meccano, Pièces détachées Hornby
L. Reb, 63, rue Manin, (19’ arr.)

Papeterie C. GAUSSERAND
34, rue Saint-Guilhem, 34, Montpellier

Boites Meccano, Pices détachées
Traini Hornby mécaniques ci éiectriquea

Etablissements André SEXER
Joueis scientifiques

li - 13, Passage Pommeraye. Nantes
Téiéphone 145-86 C. C. P. 560.

AU BONHEUR DES ENFANTS
Jeux - Jouets Fantaisici - Sport

128, Avenue de Neuilly, à Nenilly-s/-Seine
R. C. Seme 433-475 - Tl. Wagram 34.90

GRENOBLE - PHOTO - HALL
Phoio-Spori

12 tue de Bonne, Grenoble (Isre)

Etab. M. C. B.
27. tue d’Oriéans,

Neuilly-sur-Seine

Besanon

AU PETIT TRAVAILLEUR
Maison li. COQUIN

Spcialiié Meccano ci Traini Hornby
Réparations. — 108, nec Thiers, Le Havre

NICE MECCANO NICE
Pièces détachées, Traini Hornby
Sporti, jeux, Jouets scieniifiques

G. PEROT, 29, rue H6tel-des-Postms

GALERIES ALPINES, MECCANO
Pices détachéei, Traini Hornby,
Acccseoircs, Jouets en tous gcnres

45, avenue de la Vicioire, Nice
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[ Maison DOUDET
13, tue de la Grosse-Horloge

Tél.: 8-66 Rouen

M. GAVREL
34, rue Saint-Nicolas, 34

Tél.: 183 Rouen

Collectionnez à bon marché!

i e vous offre les bIs suivants

40 Etats-Unis, 40 Amérique du Sud 12 frs

40 Turqi&ie 40 Gréce 12 fra

20 Perse 8 fra

25 Nyassa 15 fra

CARNEVALI, 13, Cité Voltaire, Paris (XIc)

250 timbres différents 1er choix, pour 5 franca
franco. Baque, 50. tue Hamel, Bordeaux.

COLLECTION DE TIMBRES (suit)

J. CARMAGNOLLE, Opticien
13, avenue de la Gare, Valence

Meccano, Boites et Pièces dét1ché1
Luncuerie et Optique

E. MALLET, Opticien

4, passage Saint-Pierre
Vercaillea (S.-et-O.).

petit état indépendant d’Europe. Il a
une longueur d’environ 20 kilomètres
dans la direction nord-sud et à sa
partie la plus large atteint io kilo-.
mètres entre ses frontières est et
ouest. La Ville principale est Vaduz,
située à 3 km. 1/2 de la plus proche
station de chemin de fer.

Ce petit pays, qui fut
proclamé principauté en
1719, devint indépendant
en i8od. En 1815, la
principauté de Liechten
stein adhéra la Con
fédération Aliemande,

pour reprendre son irìdépendance en i866.
Pendant la Grande Guerre, les postes de Lichten

stein, qui jusqu’alors avaient été entre les mains de
l’Autriche, passèrent au gouvernement suisse.

En 1920-1921, la principauté mit une Série de timbres-poste
représentant des paysages de la contrée. Pour illustrer notre
article, nous avons tiré de cette série un timbre sur lequel on voit
une église de village couverte de neige. Comme dans tous les timbres
de cette série, la gravure est placée dans un cadre artistique orné
d’une couronne. En ‘924-5926, Liechtenstein émit une nouvelle
série de quatre timbres, dont l’un représente le chàteau de Vaduz
actuellement en ruines.

Tmbrcs Ronmains. — Nous avons déjà eu l’occasion de parler
dans nos articles précédents de divers timbres roumains. Ce pays
compte parmi ses timbres de très beaux spécimens, et peut-étre
un jour donnerons-nons la desciption de certains d’entre eux.
Aujourd’hui, nous reproduisons un timbre doni la gravure convient
?a l’objet de notre étude. La majetire partie de la Roumanie a
un clitnat continental et les étés très chauds y sont suivis

d’hivers rigoureux. En 1901, on décida en Roumanie de faire

paraitre une série de timbres-poste, pour commémorer l’inauguration

• d’un nouveau Bureau de Poste Central qui eut lieu à cette époque.

Toutefois, la sére ne fut pas préte à temps, et ce n’est que deux

ans plus tard qu’elle vit le jour. La série conlprenait deux dessins

• dont chacun illustrai les timbres de i 5o bani. Nous reproduisons

un de ces timbres qui représente quatre chevaux lancés à toute

allure et trainant une voiture d’aspect assez primtif sur une route
couverte de neige. Le cocher, monté sur un des
chevaux, brandit un long fouet. On serait tenté de
croire quil s’agit d’une fuite ou d’une poursuite
romantique, mais en regardant plus attentivement
l’image, on découvre que la voiture est simplement
remplie de sacs postaux avec un soldat, baionnette

au fusil, assis dessus pour les escorter. Le dessin

de ce timbre était
destiné à impres
sionner cetix qui s’en

servent par la rapidité avec la-
quelle leurs envois étaient trans-.
portés et l’efficacité avec laquelle
ils étaient gardés.

Ces tirnbres, qui furent irnprimés
par l’Imprimerie d’Etat de Paris
sur papier rose, n’ont pas de fili
grane et sont séparés entre eux
par une perforation de 14X13 1/2.

Hivers Américains. — L’hiver,
avec ses glaces et se, neiges, a servi de sujet l’illustratior, de
plusieui-s timbres américains. L’émission de Terre-Neuve de i866-
i88o contient un tinibre représentant des phoques sur un banc de
giace et un autre représentant un iceberg. Les icebergs, ces mon
tagnes de glaces flottantes, sont apportés du Nord par le courant
frojd du Labrador et atteignent des dimensions gigantesques.

e AU GRILLON *

Madaine G. Poitou,
17, tue de la République Orléans

Jouets, Stylos, Meccano

e ELECTRA »

33 bis, quai Vauban
Perpignan (P.-O.).

BOSSU-CUVELIER
Quincaillerie, Joueis scienhifiquel

Tous accessoirea de Traini, R’éparalions
Roubaix Téléphone 44/13-32/16-75

A LA MAISON VERTE
Henri Thorigny

Coubeurs, Parfumerie, Phoiographie
13, rue de Paris, Poissy (S-et-O.)

A. DAMIENS
Boites eh Pices dlachées Meccano

Traini Hornby ci Accessoires
96, cours Lafayetie, Toulon

GRANDE

CARROSSERIE ENFANTINE
15, rue de l’Etape, Reiins

BABY-VOITURES

AnRle 29, r. de Mcix ci 21, r. Boulbonne
Téb. 34-37, Chquea Posi. 50-15, Toulouse

PICHARD EDGARD

152, rise du Barbatre
Reims (Marne)

André AYME
Boites ci PIces détachées Meccano

Traini Hornby ci Accessoirea
4, tue de la République, Saint-Etenne

E. ci M. BUTSCHA ci ROTH
Fée dei Joueis, Alsace Sporta

Jouets scientifiques eh Chemins de fer
13, rue de Msange, Strasbourg

AU PARADIS DES ENFANTS

Maison spécialisée dans lei Joueis Meccano
I bis, rise du Midi, Vincennes (Seme)

Avec le NOUVEAU
MODELE SOLOR

• (Type LOCO)

- vous pouvez faite fonclionner
lei plus gros niodèles de loco

motives sur lei secteurs 110 v. ou 220 v.
alternstifs SANS AUCUN DANGER

PRIX: 75 Franca

E. LEFÉBURE, Ing.,
64 Rue St-André.des-A rts, PARIS. (6’ arr.)

Lii SSIN,IORFUIEPS

‘FERRX•

Lei « FERRIX a ne
remplaceni pu ieuleineni
lei piles de s000erie,

Lei « FERRIX i reni

placeni égalemenl lei piles
80 volta ci lei aecus de 4

volli cxl T. S. F. Lei « FERRIX « re
chargent lei accua a l’aide dei Redresseura.
Lei « FERRIX a pcuvent faire fonctionner
voi moteurs-jouets.

Sociét Ferrix-Valrose, Nice.
E. LEFEBURE,

64, rue Saint-Andr.des-ArIs, Paris (6’)



Voici un tableau contenant sur se 5
colonnes tous les chiffres, de I à 31. Ce
tableau est composé d’une faon sp&iale
qui lui donne la qualit merveilleuse
suivante:

Pensez ‘a un chiffre quelconque (né dé
passant pas 31, bien entendu), et indi
quez-moi seulement dans quelles colon
ne du tableau le chiffre choisi figure.
Aussitt, et sans autre indication, je
« devinerai » votre chiffre.

Si, par exemple, vous avez choisi le
chiffre 27, vous me dites que votre chiffre
se trouvC dans les colonnes I, 2, 4 et 5,
ce qui me suffit pour le deviner immédia
tement (il n’est mme pas nécessaire que
je voie le tableau pour le dire).

Explicalion:
Le secret de ce tour est très simple:

remarquez ies chi ifrea qui flgurent en
bas de chaque colonne. Si l’on vous dit,
par exemple, que le chiffre choisi se trou
ve dane lea colonnea 2, 3 et 5 (de droite
à gauche, comme l’indiquent les uuméros au
dessua dea colonnes), il vous sufflt d’addition
ner les chiffres figurant au pied de ces colonnes
(2+4+16) pour obienir 22, qui, vous pouvez
en tre sfir, est le chiffre choisi par la personne.

Au Restanrant
Le Client. — Garon! li Si ce beef

teack passait en cours d’assise il serail
acquitté.

Le Caron. — Pourquoi donc?
Le Client. — Parce qu’il n’est pas

« coupable a.
H. Jean, Brignac-la-Plaine.

Ce n’est pas étonnant
Deux enfants reviennent de i’école:
Le premier. — Notre maitre est joti

ment savant, tout de mme.
Le deuxjme. — Parbleu, voilà douze

ans qu’il va ‘a l’école.

Le petit Pierre et so1 papa se sont arr
tés devant une maison en construction.

Le petit Pierre. — Dia, papa, qu’est-ce
qu’eiles sont devenues les nsaisons, pen
dant le déluge?

Papa. — Elica ont ét détruites, bien
sùr.

Le peiii Pierre. — Et après quand
i’eau s’est en allé, qu est-ce qu’on a fait
avec lea maisons

Papa. — Eh bien... on a commenc
‘a lea reconstruire I

Le pelii Pierre, (montrani le chaniier).
— Et on n’a pas encore finii

Le Mendiant Facétieux
— Oiii, Madame, tel que vous me

alier voyez ‘a soixante ans, j ai passé vingt
ans dans snon lit
— Oh, pauvre homme, volci cent sous

pour vous... Mais dites-moi, vous avez donc té
pa ralysé ?

— Ma foi non, Maclame, j ai simplement
l’havitude de clormir huit heures par jour.

Bon Mot
Durand. — Pastèque, cs-tu dea nfitres, di

manche Nous ailons pcher.
Pasique. — Combien es-vous?
Durand. — Quelques amis seulement.

Nous avons formé un petit noyau...
Paslque (finemeni). — Un noyau de

pche?
Très engageant, comme réclame

Dans un journal:
Toute personne qui pourra prouver que

le chocolat XYZ est nuisible ‘a la santé,
en- recevra gratuitement trois boites.

A. Fuaiier, Nancy.
Devinette

Quelle diffcirence y a-i-il entre une
riviàre ci un peiit garon qtiii’a à l’cole?
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Le Tableau

A l’Ecole
L’InsiUuteur. — Nommez-moi un liquide qui

ne gle pas.
L’El.ve. — L’eau chaude, Monsieur.

Louis Faure, Argenicuil.
Police et Célérité

Riri ne se doute de rien
Riri. — Dia donc, papa, combien coùte un

flacon de colle.., un tout petit flacon
— Vingt sous!
— Vingt sous, c’est pas cher pour raccomo

der le vase de Chine que je viens de casser.
La Rosace Magique

e Monsieur le Commissaire, hier j’ai porté
plainte croyant que i on m’avait dérobé mon
portefeuille. C’est une erreur, je l’ai retrouvé.

Le Commissaire. — Vous arrivez trop tard
le voleur est djà arrtéI

Pas veinard

« Mon pauvre ami, pourquoi vous a-t-on mis
‘a pied?

— Pour avoir écrit une lettre ‘a cheval, à

mon directeur. I, Toiampolidis, .5 i-Molo.
Naif

Arleiie. — Alors, Gaston, a t’amuse de bou.
quiner ?

Ca.sion. — Qui, mais dis-moi, comment peut
on imprimer un livre dont ies pagea ne ont
paz coup&s?

Un Fervent Meccano
Pou»ez-vous iracer celle figure d’un

seul traii de pIume ?
Et on n’a pas encore fai

Le fils du dompieur. — Papa, j’ai fini
jouer avec mon Meccano, maint’anant?

ma leon. Puis-je

Une Devinette
Pomponneau. — Sifiot, qui est-ce qui est le

plua courageux pendant la bataille?
Siflol. — Les baliesl
Pomponneau. — ?...
Sifloi. — Qui, mon vieux, parce qu’eiies

siffienti
Un Nouveau Problème de Chemin de Fer

Faire passer le wagon A ‘a la piace du wagon B, puis le wagon A
et faire revenir la loco ‘a sa piace, étant donné que la plaque
tournante ne peut recevoir qu’un seni wagon ‘a la fois et que la
loco ne peut y passer. B. Chalut, ‘a Nice.
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MBiiThi cinwtttes

Vous dsirez certajnement construjre des modèles encore plus
perfectionns et p!us compliqus que ceux que vous permet
d’tablir la botte que vous possèdez. Eh bien, ils vous est facile
de transformer, à peu de frais, votre botte en botte pius complète,
d’un numro supé ieur, en faisant l’acquisition d’une botte
complémentajre. Ains, en partant mme du N° 00, vous pou..
vez arriver peu à pu à vous constituer une botte N° 0, 1, 2,

et jusqu’à une botte No 7,

EN VENTE DANS TOUS LES
BONS MAGASINS DE JOUETS

1=
i

i

E
Boites Principales Boites Complémentaires

N000A 10No 00 20 OA 31
O 30 lA 38
i.: 60 2A 70

2 103 3A 150
3 174 4A 117
4 319 5AC 314
5C 436 5AB 440
5B 562 6AB 1264
6C 749 Nouv. Boite Inventeur 117
6B 937 Coffret Meccano N02 103
7 2247 3 132

Moteurs
Electr. 4 volts 103 Accumulateur 100

110 141 Transformateur 120
220 155



WILLIAMS & CO
DE PARIS — SPORTS JEUX

39, rue Sainte-Catherine BORDEAUX

GRAND ASSQRTIMENT

de Boites complètes et Pièces détachées
POUR MECCANO

: Moteurs 1ectriques et Mécaniques

T RAI N S TOUS ACCESSOIRES

H O R N B Y pour Chemins de Fer Miniature

JEUX DINTÉRIEUR, JACQUETS, DAMIERS,

DOMINOS, ROULETTES, etc., etc.

Bateaux à voile et mécaniques

- TENNIS DE TABLE -

TOUT pour FOOTBALL - RUGBY

HOCKEY e! bus au!res SPORTS

CATALOGUE (M) FRANCO SUR DEMANDE

AU PLAT D’ÉTAIN
37quater et 39, rUe des Saints-Pères, PARIS (6e)

— Téléphone LITTRÉ 81 -06

Si vous voulez donner à vo/re jeu l’aspeci compie!

de la réalitd, animez vo/re circuil avec les

PERSONNAGES

DE CHEMIN DE FER

à l’échelle, en plomb massif, finement décorés

-- Chemins de fer
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dea Timbres - Vignettes

NÉTLÈ

Seules en effet. Ies 33 dern,ères
séries de MON ALBUM seront
exigées pour la distribution dea
500.000 francs de primes qui
aura Iieu en 1930.

Les derners collectjonneurs
ont donc auiant de chances que
les ancie-ns de se partager Ies

200 phonos “INNOPHONE
200 vélos GRIFFON’
500 pendulettes ZENJTH’
2000 stylos “0N070”

ete...

Proeurex-wous dès main
icanaCHON AL 8 m’i:
vendi, 3 I,. chez unire
faurnisseur de chacolai

conire 4 fr su, demande
nd,essée 6 NESTLE.
6 aveflue Poriaiis.
PARIS (8).

[ LI11 Spécia1it de Soldats de plomb -- Tous les plus beaux Jouets
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Rdaction et Administration
713 ci 80, Rue Rbeva1, PARIS (19’)

Le prochain numéro du « M. M.. » sera
public le Mars. On peut se le procurer
chez bus nos dépositaires ‘a raison de I franc le
numéro.

Nous pouvons également envoyer direciemeni
le « M. M » aux Lecteurs, sur commande au
prix de 8 frs pour aix numéros ci 15 fra pour
12 num&os. (Etranger : 6 num&os 9 fr. ci 12
nurnéros, 17 fr.). Compie de Chèques Postaux
N° 739-72, Paris.

Ces nouveaux prix sont en vigueur ‘a partir

d’Octobre 1929. Les lecteurs qui se sont abonnés
avani le mois d’Ocbobre ne devront payer aucun
supplment ‘a leur ancjen abonnement.

Nos lecteurs demeurani ‘a lEtranger peuvent
s’abonner au « M. M. » oit chez nous, soit chez
Ies agenis Meccano auivants

Belgique Maison F. Frémineur, 1, rue des
Bogards, Bruxelles.

Italie M. Alfredo Parodi, Piazza San Mar
cellino, G&ses.

Afrique do Nord M. Athon, 7, pIace du
Gouvernement, Alger.

Nous rappelons ‘a nos lecteura que bus Ies prix
marqués dana le a M. M. » s’entendeni pour la
France. Les mmea agenti pourront fournir lei
tarifs dea articles Meccano pour l’Etranger.

Nous prévenons tous DOS lecteurs qu sia ne
doivent jamais payer plus que les prix dea tarifs.
Tout acheteur auquel on aurail fait payer un
prix supérieur est prié de porter plainte ‘a l’agent
Meccano ou d’écrire directement ‘a Meccano
(France) Ltd. 78-80, sue Rébeval, Paris (X1X)

AVIS IMPORTANT
Les lecteurs qui nous écrivent pour recevoir le

a M. M. » sont priés de nous faire savoir si la
somme qu’ils nous envoient est desiinée ‘a un
abonnement ou ‘a un réabonnement,

Nous prions tous noi lecteurs amai que noi
annonceurs d’écrire tr’as lisiblemeni leura noma
ci adresses. Les retards apportés parfois par la
poste dans la livraison du « M. M. » provien
nent d’une adresse ,nexacte ou incomplte qui
nous a élé cosnmunlquée par l’abonné.

Les abonnés sonb également priés de nous faire
savoir ‘a temps, c’esi-’a-dire avant le 25 du mois,
leur changemeni d’adresse afin d’éviter tout retard
dans la réception du « M. M. s.

Petites Anuonces : 5 fr. la ligne (7 mots en
moyenne par ligne) ou 50 fr. par 2 cm. 1/2 (en
moyenne 11 lignes). Prière d’envoyer l’argent
avec la demande d’insertion

Condilion.s spéciales Le tarif pour des an
noncea pius importantes sera envoyé aux lecteurs
qui nous eD feront la demande.

ATTENTION!

L’OISEAU
PREMIERS PRIX DANS TOUS LES

A VIONS-JOUETS

DE FRANCE

SCIENTIFIQ UES
dcoI1ant par Ieurs propres moyens

DÉPOT DE VENTE

CONCOURS ET EXPOSITIONS

6, Rue cles Colonnes, PARIS (2)

TYPES:

Vedette - 35 fr.
Course - 45 fr.

D.LV.S’ TOLS LES GII.-LVDS JIÀGASLVS E? BOXNES i!ÀJSOS DE JOL’ETS

Record - 65 fr.

“i’

Sport - 99 fr.

MECCANOArez vobre appariemeni
Votre santé en dépend. Ré

‘ clamez chez votre fournis
seur le

Ventilateur Vendunor
(Moteur universei)

Mod, N’ 1. Ailettes 155%
MDd. N 2. Ailettes 255%

‘a deux vitesses

PASSEMAN & C
3, aveulle lIaIhllrln-Moreall, 3
Venie exclusivc eri gros

Téléph.: Combai 05.68

Pour e m&anisme de nos Trains, Moteurs

et modèles Meccano empìoyez
I’Huile Standard ainsi que nos

Th Burettes.

urrlIe 5 1-luile n 2

Pr,x, Fr, 20.00

Burctt ,, I PLATE
Prix: Frs 3.00

t3idon a Huiie
Sia ndard

Pr,x: F,5 2.00 TRAINS HORNBY

De beaux romans d’aventures
demandez chez Voire libro ire les

CONTES ET ROMANS POUR TOUS
LA MONTAGNE DU SILENCE - LA PASTILLE MYST1R1EUSE - LE SCOLOPENDRE -

UN DRAME SOUS LA RGENCE - ON A VOL UN TRANSATLANTIQUE - LA BTE
DANS LES NEIGES - L’HOMME QUI DORMIT CENT ANS - ETC...

LE i OLUME, 250 PAGES, RELIURE ROUGE ET OR, ENCHEMISAGE EN COULEURS. 6 FRS

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET LIBRAIRIE LAROUSSE 13-21, RUE MONTPARNASSE, PARIS (6k)

R. C. Seme 136-119. — PubIi par Meccano (France) Ltd. 78-80, sue Rébeval, Paris. Le G&ant G. LAURENT.
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TRAINS HORNEY

DSR1. DSL2
Aiguillage à Double Aiguillage à Double

Embranchemeni Embranchement =
E Symtrique PRi. Symtrique PPR. CA. E

(de droile) Aiguille de Droite (de gauche). Aiguillage Parall1e. Croisement Oblique. E

RAILS CROISEMENTS ET DIAGONALES AIGUILLAGES PARALLELES

Pour cercles de 30 cm. de rayon (Rayon de 30 cm.) PPR2 Aiguillages parallèles Frs.
E Frs. Fri de droite la piace 13.50 E

Ai Rails courbes la douz. 26.00 . . .. PPL2 Aiguillages parallles
= . . CA1 Croiiement oblique. la piece 9.00 =
E Al’ Demi-rails courbes » 20.00 CRI Croisement à angie droit » 9.00 e gaucne » 13.50 =

E AR Quarti de ralls courbes » 16.00 AIGUILLAGES A DOUBLES E
E ABI Rail courbe avec frein. la piece 2.80 (Rayon de 61 cm.) EMBRANCHEMENTS

Pour cercles de 30 cm. de rayon CA2 ornent obliqu. roÌt.a piece SYMETRIQUES

E A2 Raili courbes la douz. 26.00 COL2 Diagonale de droite. . . » 30.00 Pour cercles de 61 cm. de diamire E
E A2’, Demi-rails courbes » 20.00 COR2 Diagonale de gauche.. » 30.00 DSRI Aiguillages à douhles Frs.
= A2 Quarti de rails courbes. » 16.00 i . =

DC2 Raili courbes, v. double douz. 30.00 AIGUILLAGES
ern syme

— . .
triques roits la piec 13.50 —

E AB2 ai cour e avec rein la piece .
. =

Bl Raile droiti la douz. 22.00 Pour ccrcles de O m. 61 de diamtre DSL1 Aaad

E B’7 Demi-rails droits » 16.00 (rayon 30 cm.) triquei gauches » 13.50
= B’/4 Quart de rails droiti. » 13.50 Frs.

DS1 Raili droits, v. double. 4 douz. 25.50 PRI Aiguille de droite la pi.oe 10.00 Pour cercles de I m. 22 de diamétre

BB1 Rail droit avec frein. . la pièoe 2.40 PLi Aiguille de gauche. . . . » io.oo DSR2 Aiguillages à doubles
BBRI Rai! droit avec frein et . embranchements iym4-

E renversement de mar- Pour cercles de I rn. 22 de diamtre triques droits la pioe 13.50
E che » 8.00 (rayon 61 cm.) DSL2 Aiguillages à doubles E

RCP Broches d’assemblage p. PR2 Aiguille de droite la pièce 10.00 embranchements iymé
E rails la douz. 3.20 PL2 Aiguille de gauche. . . . » 10.00 triques gauches » 13.50 E

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MA’GASINS DE JOUETS i
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1 P. CENTRALE DE LARTOIS — AnnA»

RAILS
ET

ACCES SO1RES
DE •

T RÌ4INS

:1
/)

BB1. AB2.
Rail Droit avec Frein Rail Courbe avee Frein


