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LE TRA~SFO. Ne doit pas créer de 
soucis grâce à son fusible (il est prudent 
d'en ayoir de rechange) . 

Si au bout d'une heure, par exemple, 
d'utiliEa tion, il devient légèrement tiède, il 
n.'Y a rien -à craindre, c'est normal. S'il 
chauffe vraiment, voyez un spécialiste .ou 
renvoyez à Cannes. 

LE FIL NE ROUGIT PAS (filicoupeur 
ou pyro). 

Débloquer la douille (1) emmanchée à 
force. Prendre une pince universelle munie 
de mâchoires de carton. N'écrasez pas ! 

Les points de contact vous apparaîtront. 
Reculer le bouchon blanc (2) (emmanché 

à force) . · 
Incidents spéciaux : 

- au filicoupeur : il chauffe mal ; c'eEt 
qu'on a fixé au col de cygne du fil oxydé par 
l'usage. Débobiner alors jusqu'au fil neuf, 

(Suite de la page 2 de couverture) 

La Corbeille d'Argent, Jazeneuil (Vienne) . 
Argentovaria, Horbourg (Haut-Rhin). 
Plaisir de l'Ecole, Ecrosnes. 
Ma Vallée, Villard-Bonnot (Isère). 
Sur fa Plateau, Plérin-Bourg (C.-du-Nord). · 
Lou Pignadar, Onesse-Laharie (landes) . 
Le Messager, Dugny- Billemont (Meuse) . 
La Faucille d'Or, Frejairolles (Tarn). 
Près ciu Moulin, Heutrégiville. 
Jaur et Saumail, Prémian (Hérault) -. 
Eri notre Ronde, Amboise (1.-et-L.) . 
Lous Saoutarochs, Guers (Hérault) . 
Les Moineaux, Alençon-Montsort (Orne) . 
Le Petit Monflanquin0is, Monflanquin (lot-

et-Caronne) ., · 

- .C'est évidemment une question de mau
. vais contact 

- Vérifier tous les écrous de serrage : 
bomes d'arrivéé du courant à la fiche de 
branchement, borne de fixation du col de 
cygne et de la cosse du pyrograveur, bec 
desserré, écrou du bec du ftlicoupeur des
serré. 

- Le fil souple peut être cassé. 
- Il n'y a plus contact à l'intérieur clu 

manche ; il faut démonter. 

car Je fil oxydé est plus ou m,oins isolant. 
;- Au pyrograveur : la résistance est gril

lée Il faut considérer la résistance comme 
pièce d'usure. Il faut la remplacer. Nous 
donnerons toutes indications techniques. 

Le rebobinage est un peu délicat, mais 
avec de . l'habitude, il ne- demande que 5 ou 
10 minutes. 

DESNOS, 
à Migron (Chte Mme) 

Ici Bures, Bures par Orgevai (S.-et-0.). 
Hardi Coop, Hardivilliers (Oise) . 
L'Ecureuil, Feyzin (Isère). 
L'Echo de la Rance, La Ville-ès-Nonais (Ille

et-Vilaine). 
Le Petit Montagnard, Soulages-Bonneval (Avey-

ron). 
Feuille au Vent, Elvange (Moselle). 
Ermitage, Ker-Goat le Hinglé (C.-du-N.) . 
Le Dragon, Hanoï (Indochine). 
La Grappe, Rognes (B.-du-R.) . 
Lou Cale11, Aix-~n-Provence (B.-du-R.). 
Près du Moulin," Heutrégiville. 
Le Chasselas, By (S.-et-M.). 
Echos des Vallons, La Baraste, Marseille. 
Ritournelle, Rocheville (Manche) . 
L'Echo de la Marjolaine, Mornex (Hte-Savoie). 
L'Envol, Les Choux (Loiret) . 
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