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Je suis la petite Master...
Ma destin€e est de faire bon mdnage avec vous durant de

lon^gues anndes.., cinq pour le moins, puisque la garantie I'exige.
Quoique je sois d'un caractöre trös doux, .äbr"., p." ä.

ma passivitd, ne me malnenez pas...

Je ddteste les tours de manivelle brusques, j'abhorie les coups
de levier inconsiddrds, j'ai en abomination les chutes sur le
parquet et möme je l'ävoue sans rougir, je n'ai aucune ten-
dresse pour les enfants.

_ Et surtout qu'une fatale curiositi, ne vous pousse un jour de
ddseuvrement, ä pratiquer une indiscröte autopsie, ii"toir"
de " voir ce que j'ai dans le ventre,,. Quels que soient vos ta-
lents de chirurgien, ma pimpante beautd en garderait la cicatrice
et ma digestion de vos calculs risquerait de devenir pönible.

Je suis votre petite Master, traitez-moi bien. En revanche,
comptez cinq anndes sur ma fiddlitd.

Mon entretien.
est nul. Ni me huiler, ni me graisser. N" ou" me ddmonter.
Pour garder le brillant de mon €mail, de temps en temps une
caresse de chilfon huil6. Je prendrai immddiatement un bel
äclat.

Me garder bien entendu ä I'abri de I'humidit€ et de la
poussiäre.

Quelques conseilE.

Vous avez en moi un instrument de travail capable de vous
rendre d'incessants services. Si vous voulez en ritirer le maxi-
mum, vous suivrez ponctuellement ces quelques instructions :

l) Apprenez ä travailler dbs le ddbut en tenant le levier bien
perpendiculaire. Des clients utilisent täntöt un angle de 45o,

tantöt un angle de 70o. Outre qu'ils ne poussent pas les glis_
siöres ä fond, ce qui peut ötre une soor". d'..r.rrs, ils n1b-
tiennent jamais un rendement rdgulier. Ils perdent dans chaque
geste une fraction de seconde et grossissent, de facon sensiLle
Ia durde de calcul, Il y a lä un petit tour de *.i,i ä acqudrir
dös les premiöres man€uvres.

2) Ne cherchez pas ä atteindre une grande vitesse dös le
ddbut. Il _se produit dans ce cas un ddsalrdment dprouvd par
certains döbutants ä la machine ä 6crire, Quoique connaissant
ä peine la place des touches, ils cherchent Ä t.p.,,o plus vite

- ä tort et ä travers forcdment 
- entremölant les barres ä

eractöres et prennent une habitude dont ils se ddbarrassent
difficilement. Ils atteignent rarement dans la suite de grandes
vitesses. De möme avec une " Master ,,. Posez dös le dZbut le
levier sans häte dans les encoches. Habituoz votre main ä trou-
ver la place exacte. En quelques jours, sans eflort de votre part,
automatiquement par la force de I'habitude, votre main com_
mencera ä galoper. Un ddbutant qui suit ce conseil, fait les
premiöres additions exactement, avec gain de temps de 30
p- c. Au bout de 15 jours, il travaille trois fois plus vite qu'ä la
plume, sans se tromper. Par contre, un n6ophyte qui veut
travailler dös _le premier jour, ä vitesse maxima gagne peut-
ötre 75 p. c. du tenps, mais se trompe souvent. Au bout de
15 jours, il n'a guöre augmentd de rapiditd mais il continue ä
se tromper.

3) Pour les mömes motifs, il est bon de m'utiliser les pre-
miers jours pour les additions uniquement. Parfaitement fami-
triadsö avec les additions, vous passerez ensuite aux soustrac-
tions, et ainsi de suite.

Les ddbutants gui veulent tout faire ä grande allure dös la
premiöre heure, additions, soustractions, Lultiplications, divi-
sions 

- restent toujours des opdrateurs de secoid ordre.
En suivant ces trois conseils, vous obtiendrez en moins de I 5

jours une agilitd qui vous surprendra.
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Instructions pour I'emploi.

Mon couvercle est la plaque supdrieure percde de fentes et
de cercles. Cette plaque porte la nention des colonnes de
chiffres,

]-es colonnes de chillres sont röparties pour la facilitd en
zones noires et oranges ou vertes. Les deux premiäres colonness
en commengant par la droite regoivent les centimes et les d6ci-

mes ou les centiömes et les dixiömes, les trois colonnes contiguös
dansla zone orange les unit6s, dizaines, centaines, les 3 colonnes
suivantes dans la zone noire les unitds de mille, les dizaines et
les centaines de mille,la derniäre dans la zone orange les millions.

Les ouvertures rondes supdrieures s'appellent voyeurs. Les
rdsultats viennent s'y inscrire automatiquement.

Le levier est le cylindre de mdtal tailld en pointe qui permet
de faire mouvoir les glissiöres de la machine.

Les glissiöres ont des dents soit blanches soit rouges. Cette
particularitd a une importance qui sera expos€e dans chaque
opdration, On remet la machine ä zdro par la maneuvre d'une
manivelle ä retour automatique (sur la Master).

Cette maneuvre doit toujours s'effectuer ä la fin d'un calcul.
Il ne faut pas commencer un calcul sans remettre la machine ä
zdro, car ce calcul s'additionnerait au nombre se trouvant döjä
posd sur la machine.

Les z6ros ne doivent pas ötre posds sur la machine. Ainsi
pour inscrire 1.000.0000, il suffit de poser I dans la premiöre
colonne de gauche : on lit alors 1.000.000.

Addition.
Rögle gdn6rale dans la maneuvre.

_ . Lorsque la pointe du levier est engagde entre deux dents
blanches, il faut descendre ä fond et*lo-rsqu'elle est engagde
entre deux_ dents rouges, il faut remonte, Ä fond, por""-.il.
levier vers ia gauche et redescendre ä fond dans la petite en_
coche, se trouvant ä la hauteur du 9. Cette maneuvre se fait
rapidement en une seule fois, sans ddcomposer les mouvements,
ni enlever le levier.

Ezemple: soit ä additionter 1.474,73 et219,?5.
Posez d'abord le premier nombre, Pour ce faire, introduisez

votre levier dans,l'eip,ace entre les dents (enire-dents), se trou_
vant en-face du I de Ia 6" colonne de droite (elle des unitds de
mille), et descendez ä fond. Le chilfre I .pp.i.lt alors dans le
voyeur de la mäme colonne.

Posez les autres chifires de la möme maniöre. Remarquez
que pour poser le premier nombre sur la machine, ,or" d"r.u
toujours descendre ä fond, votre levier se trouvant toujours
entre les dents blanches. Lorsque vous avez posd vos chiffres,
votre premier nombre est visible dans les voyeurs.

En pratique, cette maneuvre prend moins de temps que
pour dcrire Ies chiffres sur le papier.

Posez eusuite votre second nombre.
Introduisez votre ]evier dans I'entre-dents en face du 2 de la

5. colonne._Les dents qui entourent votre levier sont blanches,
descendez donc ä fond, 2, s'additionne ä 4 et il apparait 6 dans
le voyeur correspondant.

De m6me pour les I de Ia colonne des dizaines.
Posez le 9 dans la colonne des unitCs. Ici les dents gui en_

tourent votre levier 6tant rouges, remontez ä fond, jor"".,
votre levier vers la gauche et redescendez dans la p.iit. .r_
coche. De mäme pour le 3 de la colonne des dixiömes : dents
rouges, remontez, poussez ä gauche et redescendez dans I'en-
coche.

Lorsque en cours de calcul, un disgue rouge apparatt dans un
oogeut, cela signifie DIX E? NON PAS ZERO, il faut alors en-
foncer le leoier prös du zöro de la colonne oü apparait le disque,
fabe remonter la glissi&e ä fond, faire un crochet oers la gauche et
rcdescendre, Le disque rouge est alors chassö et une unitö s'additionne
outomatiquemcnt ä la colonne de gauche.

A
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Posez enfin le 5 dans la colonne des centiömes : dents
blanches, descendez ä fond.

Vous pouvez alors lire Ie total de votre addition dans les
voyeurs. Vos nombres se aont additionnös d'eux-mömes, rien
qu'en posant les chiffres.

Si vous aviez dix mille nombres ä additionner au lieu de 2,
vous procCderiez de möme, le nombre de postes ä additionner
est sans importance.

Soustraction.

Rögle gdndrale dans la nianeuvre,
Lorsque le chiffre ä soustraire est contenu dans le chiflre cor-

respondant du grand nombre (visible dans le voyeur), il faut
introduire le levier en face du zdro et remonter jusqu'au chiffre
ä soustraire. Lorsque le chilfre ä soustraire est plus grand que
le chiffre correspondant du grand nombre, il faut introduire le
levier dans I'encoch. placde devant le 9, remonter ä fond,
pousser le levier vers la droite et descendre jusqu'au chiffre ä
soustraire. Cette maneuvre se fait rapidement en une seule
fois, sans döcomposer les mouvements et sans tirer le levier.
C'est la manceuvre inverse de I'addition.

! Exemple : soit ä soustraire 23.790.10 de 35.680.

Posez votre grand nombre (par la mdthode indiqude dans
I'addition).

Soustrayez 23.79O.10.

20.000 est contenu dans 30.000. Introduisez votre levier dans
le zöro et remontez jusqu'ä 2.

3.000 est contenu dans 5.000. Introduisez votre levier dans le
zdro et remontez jusqu'ä 3.

700 est plus grand que 600. lntroduisez votre levier dans
Ilencoche (attention, il s'agit de I'encoche et non de I'entre-
dents) placde en face du 9, remontez, poussez le levier vers la
droite et descendez jusqu'ä 7.

90 est plus grand que 80. Faites la mäme maneuvre que la
pr6cddente et redescendez jusqu'ä 9. Les zeros ne se soustraient
pas : 0.1 est plus grand que 0.0.

Vous remarquez qu'il vous est impossible d'introduire votre
levier dans I'encoche, cela se produit parce qu'il n y a pas
d'unitd ä la colonne prdcddente. Dans ce c.", ..mpl.c." l. t6ro
par un disque rouge, Introduisez votre levier dans I'encoche en
face du 9 de Ia colonne des unitis, remontez,, poussez vers la
droite et redescendez ä fond. Ceci fait, vous pouvez soustraire
votre dernier chifire de la m6me maniöre que pour le 7 et le 9
prdcödents.

Multiplication.
Pour la multiplication, il y a trois mdthodes : une qui convient

ä tout le monde, möme ä un jeune 6colier, l'autre qui ndcessite
la connaissance de la table de multiplication et une troisiöme
par le nouveau dispositif "Multipli,,.

Voici les 3 mdthodes. Vous avez le choix suivant vos capaci-
tds mathdmatiques et... votre tempdrament.

PREMIiRE MCTHODE ,

Soit ä multipli er 642 par 3 I . Multiplier 6 42 par 3l cela revient
ä additionner 3l iois 642, ou I fois et 3 dtaines de fois ce
nombre.'

Faisons donc cette multiplication, transforrriöe en addition.
Posez une fois 642,
Reste ä multiplier 642 par 3 dizaines, ce qui revient ä multi-

plier 6420 par 3.

Posez 3 tois 6420 sur Ia machine.
Cette addition elfectuCe, le produit cherchd apparait aux

voyeurs.

Sivousaviezämultiplier642 par l3l, au lieu de 31, vous
auriez posd encore une tois 642 sur la machine, mais en com-
mengant cette maneuvre une colonne plus vers la gauche.
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SECONDE METHODE ,

ll s,uffit de multiplier chacun des.chifires du multiplicandepar chacun des chiflres du multiplicateur et de poser au fur etä mrsure les produits partiels sur la -u.hir.. 
- '.---

Dans I'exemple donnd, procddez comme suit : soit 3l fois 642:
I fois 2 dgale 2, posez 2 dans la colonne des unit6s ;

. I fois 4 dizaines ögale 4 dizaines, posez 4 dans la colonnedes dizaines;

, I fois 6 centaines dgale 6 centaines, posez 6 dans la colonnedes centaines.

.l] reste d,oac ä multipliet 642 par 30 ou 3 dizaines, ce qui re_vient ä multiplier 6420 pat 3.
Multipliez 3 fois 0 dgale 0, ne se marque pas.

, 3 tois 2 dizaines ögale 6 dizaines, posez 6 dans la colonnedes dizaines.

. 3 fois 4 centaines ögale 12 centaines, posez 2 dans la colonne
des centaines et I dans la colonne a."'*iti" ; 

- ---'-

,3. 
fois 

_6 _mille dgale 18 mille, posez B dans la colonne desmille et I dans la colonne des dizaines d" ;iil;. 
-.. '

Le produit apparatt dans les voyeurs.
En- pratique, cette mdthode est trös rapide, car on ne perdpas de temps, comme dans cette explication ; ;;;.1 fois 4 di_rr?]l:: d*.1: 12 dizaines, pos.:2 da.^s la colonn..*... O, p*dlrectement lZ ä sa place. Les opdrateurs un peu exercdsgagnent une bonne moitid du temps.

TROISITME MöTHODE ,Vor" lu trouverez exposdeplus loin.

Division.
La. division n'est qu'une suite de soustract;ons, comme lamuttlpllcatlon n est qu'une suite d'additions.
Soit ä diviser 78.694 par 387.

, Pour trou_veile quotient, il faudrait donc soustraire I fois 3g7du dividende. Du reste obtenu soustraire 387 et.ir"i d. 
"rit..

- Posez Ie div.idende sur la machine. Soustrayez Ie diviseur 3g7
de la premiöre tranche eu dividende 1l p"r'Ur J. l. g...h.),
pouv-ant le contenir, soit donc dans notre 

"".-pl. 7g6. Soost.ac_
tion faite, il vous reste 399 pouvant contenir.r.or. l. diviseur.
Soustrayez de nouveau l. äiri".o, et il vous ,.",. tZ. tZ .",trop petit pour contenir une troisiöme fois le diviseur. L. pr._
mier chiffre.du quotient est donc Z (correspondari.r ro-br.
de soustractions que vous avez faites).

Considdrez une nouvelle tranche composde du reste I 2 et duchifire suivant du dividende, donc 9. -- 
. 
--

.^N:lf diviseur n'dtant pas contenu dans ce nombre (129) lele chlftre du quotient sera donc 0 et votre reste I 29.

_ Considerez une tranche composde de 2" ieste, soit 129, et duchiffre suivant du divivende, 4 donc. Vor" obti.Jr.. tZgq.
Soustrayez une fois 387, reste 907 ; une d.rxiö^e fois 387,

reste 520; une troisiöme fois, reste 133.
I 33 est trop petit pour contenir encore une fois le diviseur.
Le 3..chiffre du quotient est donc 3 (ayant dü faire 3 sous_

tractions).

Le quotient total est donc 203 et le reste de la division I 33.

Le nouveau dispositif Multipli
pour Multiplications rapides

aoaa
Cetains de mes modöles sont dquipds avec le disposirif Mul-tipli.qui constitue un grand proprös där" l" do-.irädes petites

machines ä calculer dcoromique".

, Si un enfant peut se servir de ces machines pour obtenir de
bons. et rapides r€sultats pour ce qui concerne äditior" et sous-
tractrons, par contre les multiplications et les divisions restentdes opdrations peu aisdes "urf por. op6rrt.r* q;.lqr. p.;
entrainds.

I
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Ces deux genres d'opdrations ne sont d'ailleurs exdcutdes
qu avec complications sur la plupart des grosses machines amd-
ricaines dont le coüt atteint cependant 50 ou 100 fois mon prix.
Ainsi pour multiplier un nombre par 89,75 sur une grosae ma-
c.hine, il faut en gdnäral poser quatre fois le multiplicande et
donner trente coups de manivelle avant d'obtenir le rdsultat. La
multiplication revient toujours ä une sdrie d'additions et la di-
vision ä une sdrie de soustractions.

Le dispositif J\4ultipli transforme les multiplications (et acces-
soirement les divisions) en un ingdnieux tour de passe-passe.
Par son utilisation conjointement avec une Mastei, un lnfant
peut de nouveau faire le nique ä des calculateurs ,,ä la plume et
au cerveau,, , ntrainds.

Inscrivez de m6me au crayon le multiplicateur RENVERSE soit
5,72 (au lieu de 27,5) sur le curseur. Clissez le curseur vers la
droite de fagon ä ce que le dernier chi4re du multiplicateur soit
au-dessus du-tpremier chiflre du multiplicande soit donc dans
notre exemple 2 au-dessus de B. Multipliez mentalement les
deux chiflres et posez le produit l6 dans les premiöres colonnes
de la machine ddcouvertes par le cache, soit dans les colon^es
des mille et des dizaines de mille.

Glissez le curseur d'un rang vers la droite et multipliez de
nouveau mentalement les chiffres superposds soit donc 7 x I et
2 x 4 et posez les produits 56 et I dans les premiöres colonnes
ddcouvertes par le cache soit donc dans celle des centaines et
des mille (pour 

"e 
qui concerne 56) et des centaines (pour ce

qui concerne 8).

Glissez de nouveau le curseur d'un rangversla droite et mul-
tipliez les chi$ressuperposds soit donc 5 x 8 et 7 x 4 et2 x 5 et
posez les produits 40,28 et l0 dans les premiöres. colonnes dd-
couvertes par le cache soit donc dans celle des centaines et des
dizaines (pour ce qui concerne 40), dans les colonnes des cen-
taines et des dizaines (pour ce qui concerne 28) et dgalement
dans les colonnes des centaines et des dizaines pour ce qui con-
cerne 10.

Glissez d'un rang vers ia droite et multipliez les chiffres
superposdssoit5x 4,7x5 et2x7 etposez les produits dans
les premiöres colonnes d€couvertes par le cache soit dans la
colonne des dizaines et des unitds pour 20, 35 et 14.

Glissez d'un rang vers la droite et multipliez les chiflres su-
perposds soit 5 x 5,7 x 7 et posez les produits dans les premiö-
res colonnes soit dans la colonne des unitds et de dixiömes pour
25 et 49.

Glissez d'un rang vers Ia droite et multipliez tes chi4res su-
perposds soit 5 x 7 et posez le produit dans les premiöres co-
lonnes soit dans les colonnes des dixiämes et des centiämes
pour 35.

L'opdration est terminde. Le produit est23.256,75.

Instructions pour I'utilisation.
- La partie mobile du dispositif s'appelle le curseür. La partie
du curseur qui masque en partie les colonnes de chifires du
tableau est le cache.

La linge large imprimde sur la partie 6xe et sur le curseur
marque la sdparation des unit6s et des ddcimales. Elle signifie
donc "virgule,,.

Lorsqu'on doit faire des opirations ä 3 ou 4 ddcimales on
nöglige les colonnes blanches et oranges dultableau se reservant
de placer sa virgule ä I'endroit convenable dös que le rdsultat
de l'opdration est obtenu.

POUR fCRIRE aisdment sur les rögles mdtalliques utilisez
un crayon gras (genre pastel).

Si vous possddez mon modöle muni d'un scriptor au multipli-
cator, c'est plus simple,un crayon ordinair. 

"rfit.
Multiplication.

Soit ä multiplier 845,7 par 27,5.
InscrivezlemultiplicandeS45,T ä sa placesur la rögle 6xe.

$
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Division (avec le Multipli).

-- 
Da division ne s'exdcute pas aussi aisdment. Elle exige piusd'adresse et de pratique.
Soit ä diviser 364,7 par 64,5.
Portez le dividende sur Ia machine et 6crivez au moyen du

:r,alon o_u de la plume le diviseur renversd (soit 5,46.rii., J"64,5 sur le curseur.

, Vous ecrive". J.e quotient sur Ia rögle fixe au fur et ä mesure
de I operatron. Ghssez le curseur de fagon ä isoler une tranche
d.u- dividende pouvant contenir ., *Jir" ".. fol"- l. p..;;;
chiflre du diviseur 6.

Vous remarquez immddiatement que 6 est trop fort commepremier chi4re du quotient, inscrivez donc 5 .l d.""or* d,premier chiffre du diviseur sur Ia plaque fixe.
Soustrayez les produits du premiu chiffre du quotient partous les chifires du diviseur ("oit 5 x 6 "" 30 _ t l+ ou20 _

5 x-5 ou 25 (en reculant.h.qr. foi" l. cr.".r. 
-d'o. 

,.r" r.r"la droite.
Votre premier reste sera 42,20
Considdrez une nouvelle tranche du quotient pouvant conte_nir au moins une fois le premier chifire äu ai"i"ä", O soit dansI'exemple 42.

. Vous remarquez immddiatement (ceci est question d,habi_tude). que .le 7 .est,trop fort, inscrivez d"". 6'";;.ssous dupremrer chlttre du dlvlseur et soustrayez les produits des chiffres
d.u diviseur par le deuxiöme chiffre ä" ;";;;-ä ., ,..ul.rtcha^9ue fois d'un rang versla droite (""i;;a; lo _ A *Conzq- bx)ou J0).

Considdrez de nouveau une nouvelle tranche du quotientpouvant contenir au moins une fois le premier chiflre ju divi_reur 6 soit 3,5 et inscrivez Ie chifire "";;J;"';rotl.rt 5 .*dessous du premier chiffre du diri".rl.'--- 
..g Yqv

Soustrayez de nouveau comme prdc6demment.

^ ^Votre division est terminde. Le quotient 
"li-i,Ol et le resreo,28.

La Master ölectrique.
La petite machine ä calculer 6conomique existe depuis 50ans..I e premier brevet fut en e{fet.ddposa p., l;*gl.i" fo*I.,

vers,.189-0. Depuis Iors, une centaine ä. -.rqr* Jildrentes ontmodi66 le. modöie initiai sans cependant p"r;.;ir; perfection,
ner d'une fagon ddcisive Ie systtme f""d"-.rt.l, p.r"o.r.ll.-
ment, je me targue, sans fausse modestie, d'avoir apportd aufonds commun de Ia petite machine ä .;i."i;;-;.s amiliora_
tions notables : le roulement__sur billres d." gli""ier.1 pZO1, i^re1i1e.ä zdro par manivelle^(193t), le dispJsitii ffa"ftipfi p"",
multiplications. rapides (1.%?), la.ur.u""" 

"".. "v"il-. a.'g"i_
dage d€s glissiöres, coul€e d'une seule masse (l%$, le "..iito,ou multiplicator (1936),le scriptor en ruban il937\'

^ll 
m'dtait, rdserve d'apporter le perfectiorr"-..t ddcisif äcore ouquel les autres ne comptent guöre : l'6lectri6cation de lamachine (1935).

Une Master dlectrique fonctionne comme les autres machinessaut... que.vou,s navez plus ä concentrer votre attention surcette perpdtuelle question des dents blanches o, d." d.rt,
rouges. Il sufit que vous..touchiez les glissiöres ., .'i-port.quel point ay m?ye1 du "levier *ugiqr".,, for. Äruitr. p..Ia srgnahsation lumineuse si c'est ..rouge ou blanc,,, s'il faut
monter ou descendre.

il a fallu quelques annde-"_ d'expöriences parfois d6cevantes,pour parvenir ä rdaliser la Master dlectrique ä un prix ä peine
superieur ä celui d'un type micaniqu" ordiruir.. '

.Si vous 6tes I'heureux possesseur d'une de ces Master dlec_triques.., vous penserez certainement comme l:r, J. nos toutpremiers clients, notable businessman anglais. CJri-ci .pr8"avoir tentd insidieusement de mettre Ia -.Äir. ., Jdf.rt, _rr_murait pensif "Master... his master's brain,, Master,.. l. .o".",,de son maltre, parodiant la devise 
"dlöbr;tj;;;;-*ä.H." p.o.

Iante fameuse-

Trös important.
Qu'il soit entendu tout d'abord que lorsqu'il y a signal vert-
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bleu. cela signifie dents blanches. Lorsqu'il y a signal rouge-
orange, cela signifie dents rouges.

Ensuite, ne perdez pas de vue que tout appareillage 6lectri-
que est dölicat. Si vous bousculez ou brusquez votre appareil,
vous provoquerez des mauvais contacts ä la pile, aux lampes,
aux connections.

Aucune machine n'est inusable, ni assurde d'un parfait fonc-
tionnement perpötuel, möme s'il s'agit d'une voiture de 100.000
francs, d'une machine ä dcrire de 5.000... Cependant, Master
dlectrique a 6td construite de fagon ä dviter pannes et md-
comptes. Elle fonctionne sur 3 volts et ä part le remplacement
de la pile au bout d'un temps trös long et de I'une ou I'autre
Iampe aprös un temps plus long encore, il ne saurait se pro-
duire aucun accroc. N'importe quelles marques de piles ou de
lampes conviennent, du moment qu'elles sont du format et du
voltage convenables.

Pannes.
S'il se produit une panne dans la aignalisation, assurez-vous

gu'une de voe lampes nc ae trouve pas dCserr6e, Si vous avez
reserr6 san! r6sultat, asaurez-vous qu'une de vos lampes n'est
pas brülde, en la changeant de place, par exemple.

Ensuite pour ce qui regarde le type Pile, ei la panne persiste,
asaurez-vous que Ia pile n'est pas uede. Tenez touiours en r€.
serye une lampe et une pile, vous serez de Ia eorte frxd imm6dia-
tt?iii;o." 

ei pile sont en bon 6tat, il y a lieu de rechercher
la panne dans I'une ou I'autre conncction,

Le 6l de votre levier n'est-il pa! ddtachd ? rompu ?

Dans la n6gative, examinez Ie bäti en bois qui contient pile
et lamper (vous extrayez celui-ci de la machine par la trappe
ad hoc en faieant pivoter le bras mobile sous la machine), Les
divers contacte sont-ils corrects ? bien serrds ?

II nc pcut se produirc auöun autre accroc. Sauf le cas abgo-
lument cxccptionncl d'un 6l cacsd ä I'intCrieur de la machine.
Toute panne crt r6parable cn 2 minutee par vous-m6me ou ei
vrairr.rgnt vous nlen sortcz pil, par un Clectricicn Votre Master
nc peut vous 'dönncr plus d'cnnuis gu'une'lampe de poche...
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Je vous recommande surtout de ne pas fureter inutilement
dans le systöme ölectrique. Cette demande est un Cnorme sa-
criGce pour beaucoup de fersonnes, je le saie, mais votre tran-
quilitC en ddpend... Je dois servir ä vous soulager de vos cal-
culs et non ä vous permettre'de jouer " Meccano ,, comme votre
fils.

Bien entendu, si vous possddez un de nos types aecteur, ne
branchez pas votre machine sur un courant (alternatif ou continu)
autre que celui-ci pour Iequel elle a 6td conctruite. Toute erreur
dans ce sens risque de griller le transformateur et les lampes,

Le type rdseau alternatif fonctionne sur tous voltages alterna-
tifs. Le type rdseau continu ne fonctionne quc sur un voltage
d6termind (celui que vous avez spdci6d lorr de votre commande),

La petite Maeter.
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