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ÉrornoTEuRs, MoTocy CLETTES, SCOOTER

5 5 TA z 125 cm3. Bloc moteur.
Modèle à suspension inté-
grole : Fourche télescopique
et suspension AR. IOO.OOO fr.

55 TC : 125 cm3. Bloc moteur.
Sélecteur ou pied. Fourche
télescopiq ue. t,'Tî;:bïo1X:

55 TCt z 125 cm3. Modèle grond
luxe à protection tottrle.
Sélecteur ou pied. Fourche
télescopique. Suspension AR.

l26.5OO fr.

r.E scooTER §.55
Vérit0ble petite outomobile d 2 roues, il esl
(onçu pour supporler deux per5onnes €l
b0g0get. ll ser0 livré tomplet ovec 2 sièget,
2 (offres vetrouill0bles, onlivol, (ompteur
de vit., lobl. de bord reunirr0nl t0ules les
tommondes, roue de sec", porte-bogoges.

56 TL4 : 125 cm3: Bloc moteur.
Sélecteur ou pied. Fourche
télescopique. Suspension AR.
Protecüion totole:

l38.OOO fr.
176 AS : 175 cm3. BIoc moteur.

Sélecteur ou pied. Fourche
télescopique. Suspension AR.
Protection tofole:

l48.5OO fr.
Modèle grond

l64.000 fr.
Modèle grond

l9O.OOO fr.r
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a76TC4: 175 cm3.
luxe.

ET tA 2SO cm 3

256 TC4: 250 cm3.
2 cylindres de 125 cm3
côte à côte. Présentotion
grond luxe.
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176 GS : 175 cm3.
sport
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Avec 20.000 frs ou comptont

re
so.P.Ex

JoIIÊIt pÀRIsrEililE POUR l,EXPAIISIOII I,IDUSIRIETIE EI COMMERCIAlE

aailtrfl-

am aqui dit scoofer dif re

14, Ploce de lo République
12, Avenue de lo Porte-Chom
2, Rue du Helder (ongle Boul

- PARIS-IO" , LAMortine 6I.00
oerret - PARIS-8" - GALvoni 99-73
. des ltoiiens) - PROvence 53-64

Ach et ez
vof re Scoof er

chez

YouE réglerez le solde
en 6, 9, 12, t6 mois à votre choix

qui dt lffi;FEtta d;r S 0.P.8 X

.N, PE€ A

AU N4EILLEUR
PRIX DE LA
CONCURRENCE
ETRANGERE

lypê I 25 cml Course 58 Aletoge 52 - Pui33. 5,7 c..
Iype I 75 <m! Course 58 Alésoge 62 Pui.s. 8,r c'.
qui of{renr lês avonloges 3uivonls:
Dtune con'lruction oxlrêmemenl solgnéa ces
blocs-moteurr onl lo culosse héni5phérique en olpox,
lo cylindrée ên fonle nilruréê, le pislon bombé e. oilioge
hyper-sllicié, muni de 3 !êgmenlr d'élonchéité, l'êmbiel-
loge o5l en o.ier nickel'chrome el monté 5ur 2 roulemenfs
ô bille è gorgê prolonde.
Le votont hognétlqse | 5es 3 éléments !onl proté9es
por des corlers
Lo puisgonce d'éaloiroge du volonl mognéliquê esl
de 40 wotts.
[e co.ter Alpox sons ospérilés est d'un démontoge Iocile

Eôbrqyoge: très doux et proliquemenl inusôble.

lrotr3mia5ion prlmolre pôr engrenoges. [o boîte o 4
vitesses sllencieuses et point moil esl à pignons louiours
en prlsê. Roppod l-l,A-2-2/. Pignondesodie l4denrs
pour choîne 127 x7,75x8,51
Séle.tour exlrêmemêni robuste et indêréglôble incor
poré dons lo boîle.

Un lndl.oleur de vilesse lrèr vlslble permet te

(ontrôle des moneuvres du sélecleur.
Prise de compteur de vliesse incorporée
Coniommotion: 2,ô litres de mélonge o 5t d'hr e

oux l@ kms.

Grolrsoge de l'ensemble êmbroyoge, boile k(! .ê
loôcemenl et sélecleur ossuré por 0,5 lilre d'hur e :e-
êpoi5re.

UNE RÉALFÉ

INDISCUTABLE

â

ROBUSTE
SOUPLE

SIMPLE " SUR

E tRUE

COMMERCIAI ,

PLUS DE
t00.000

I.OMOTEURS

EIt
CI RGU1ATION
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le scooter
Ie plus diffusé
dons Ie monde
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A LA COMMANDE ' I &.000 FRANCS

5, RUE DE TILSITT PARIS FOURCHAMBAULT N eu''ei

ACTA
PARIS

-

18 MOIS
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UN PROBLEME PAR MOIS
I E ministère de I'lnlérieur aurait fait savoir r6cemment qu'il était partisan d'augmenter la sévérilê

I a" I'examen du "permis de conduire" ef accessoiremenï d'en étendre I'obligation pour des catâ
l-: goles d usagers jusqu'ici épargnées. Bien que la décision en la matière ne dêpende nullemeni Cu

ministsre en quesl-ion, ïou, uoi"i co-nlraints à norv"a, d'argumenter. pàrce qu'il esï préférable d'étotrf'

fer dans l'..ri d", initiatives aussi contestables. Et nor. nors appuierons pour cela sur des autorités

parfaitement qualifiées.

D'abord sur I'opinion du ministère des Travaux publics qui estime - et le {ait conna.ître par.la

voi, àq ôirec+eur dés Routes - que les conditions actuelles de délivrance des "certificats de capacilé

à ta condui+e des véhicules automobiles et des cycles à moteur" sont safisfaisantes. Ensuite nous ferons

"pp"l 
ug constatations de ta gendarmerie. S'il est vlgi gye Ie nombre des accidents augmente

diannée en année et atteignait 70.OOO environ en 1952, s'il est vrai qu'en moyenne. 13 personnes

;;r;;; "li"q;; iour la ,oit à cause des conditions actuelles de circulationr encore faul'il en son-

naître les cuuses.'Or, sur 39.064 accidents enregistrés l'année dernière sur le territoire relevant de la

;;;;"*ri;, ïi: i"lfurent ont été causés pui d"t conducteurs sans permis. Ef sur I .225.725 infrac'

it;;;-;y;;r'a.r.a lil, À p.o"èt verbal, t6.064 avaient élé commise: Ful .l:_m,ême catésorie de

;lüiJ:t; "i-d".rrs. 
La gendarmerie a donc tout lieu d'estimer qu'en général (zp7t..dgs.cas).les acci'

ien* sJnt causés par l'i-nobservation du Code de la Route, ce code dont tous les titulaires-de permis

connaissaient pourtanl les passages principaux. Quant à savoir si le monsieur ayanT satisfaif à son

;;;;;r rr, l"'2 CV d'une'auto-É"olL n" ra p"s'le tendemain rouler à 140 au volanl d'une Delahaye

et doubler en 3" position, aucun << renforcement >> ne pourraii I'apprendre à quiconque.

Dans Paris et Ia Seine, l'excellent Livre iaune de la Préfecture de Police nous apprend -que .sur
900.556 infractions ", iç'SZ, 2472 seulement concernaient << I'absence ou la non présentation d'un

oermis de conduire ,. E+ porr+ant il s'est produit 235.822 accidents, causés à peu près tous par des

ioniu"t"r* tégalement en règle quanf au certificat de capacité'

Vovons olus particulièrement les motocycles. L'essor de ceTte industrie est dû pour une- bonne part

", +"iiâr" tJiraËi"rt". diune cylindrée inféiieure ou éga.le à.l 25 cmc_peuvenf être conduits sâns Per-

mis. Oserait-on m"inten"ni rl"n prendre aux ceniaineide milliers de Fiançais 9y! on-t obéi aux lois du

;;;9À;;;;t tu ,"rrr" J" l"*, ,oy"n, ? M. violet, vice-président de lÀ Fédération Française de

ii7iioiy"lirr", a pris prbLiqr"r"nt position. Pour lui, ce--n;est pas vers un renforcement du permis de

l"iaïi" qr;il'furi 
"llJ. 

mais vers sa suppression. << En effet, nous a-t-il dit, le conducteur dangereux

iüpp"."it' en général comme tel qu'e' Iorsque I'accident- s'est produit. Même si chaque examen
j*"ir durer des-heures pour chaque càndidat, jamais celui-ci _ne commettrait d'imprudences graves en

prer"n." ie I'eraminaieur. Puisque l'administralion veut détenir le moyen de retirer un conducteur

danqereux de la circrlaiiin, qu'"11" crêe simplement une licence de circulation qu'on pourraii enle-

""r'i* 
pif"i"r +"riifi. , U"" +ètt" position a tè mêrite d'envisager .le iour où .il sera .aussi normal de

"onjuî"'rn 
véhicule i rot"r, qr'il I'es+ auiourd'hui de monïei à bicyclette. Les règles.de la circula-

ti;;;;-.i enseignées dès l'écolL primaire. Un sixième sens, celui de Ia vitesse, sera éduqué en-nous

JÀ, le plrs jeune-âge. È+ it n" sera pas plus question de permis qu'à présent pour conduire un vélo.

En tout cas, dans I'immédial, s'il est effectivement urgent d'enraÿer le nombre.des accidents, des

,érrliut, iungifËr n" peuvent êhL oblenus qu.e par I'aménagement des voies et l'éducation de tous

les usaoers. 
-Or'on 

""1t" 
a" dérober au Fonds à'investissement routier une partie des milliards qui

lïi""Jlgg"È."r+ lri ."r"nir. Qu'on êlargisse les r.outes étroiteli gu.'on aménage-les revêtemenis, les

"""oi"r"nir, 
les évitement. d" uillug"r. Qrl'on installe une signalisaiion axiale, visible également de

;;il ;râ;; ir, ,êr", plots catadiJptuiques qu'à l'élrangerr que deux panneaqx différents cessent

d;iroi, la même signification. Et paràllalément'que le Code soit vulgarisé, répandu, commenté,

lffrrtrà, nt1nà. Nrt, 
-dit-on, 

n'est cànsé ignorer la'Ioi. A-t-on iamais envisagé un examen pour les

piétons qui causent 7 "fo des accidents ?

Oui il faut agir, mais à t'êchelle actuelle, efficace eT renfable. Et non avec des tracasseries ei

un esprit étroit qui datenl d'un autre siècle.
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Ccmme au Salon de Paris, on a

pu aussi à Francfort constater une
tendance à l'habiltage et au carénage
des modè1es nouveaux- Mais si cer-
taines réalisations étaient bien atti-
rantes, il ne semble Pas que la sen-
sibilité au vent latéral et le refroi-
dissement par vent arrière ont tou-
jours retenu l'attention nécessaire'

Si nous examinons les tendances
techniques, il Y a Peu de change-
ments à constater dans le domaine
des moteurs. Les carters lisses, sans
vis apParentes suivant la << mode
françaiie », se multiplient partout,.et
,rou= .'oo.r. aussi noté avec satis-
faction, qu'aPrès Adler et Ardie,
c'est maintenànt Ia grande maison
ILO qui réalise ses sélecteurs suivant
la noime française, c'est-à-dire avec
ià point-mort-après la première vi-
ià*". r-"t blocs moteurs sont complé-
tés oar des carters de chaÎne pour la
transmission secondaire. Les carters
sont articulés près du pignon de sor-
ii" d" boit" et suivent le mouvement
àe 1â roue arrière, procédé indispen-
.utiê por'r. la suiPension arrière à

bras oscillants.
Celles-ci se trouvent d'ailleurs sur

la oluoart des stands' contrairement
au'Saion de 1951, où seul MARS et
Ut. dut Petits asesmbleurs en Pré-
seniait. Cette profusion de suspen-
sions à bras s'explique en partie par
ià gra"a nombre d'amortisseurs hY-
àia"uliques que le constructeur alle-
mand irouvè sur le marché à des

oii* t.e. intéressants' et en toutes
àimensions, allant du type << crayon >>

réservé aux cyclomoteurs, jusqu'aux
gros éléments de susPension avec
iàtsott. incorporés. destinés aux 350

cc et 500 cc.

Mais bon nombre de maisons, sur-
toui parmi les plus grandes,- restent
naèfei à la iusPension classique

"*iiià"tà, 
particulièrement là, où le

"ri" à"*ptà avant tout (D'K'W')' oit
I"" a"t machines équiPées souvent
d,un sidecar (Adler, B.M.\il'., Hore-x,
:f.W.N.-go.t, Victoria, ZündaPP KS-
601).

Sur bien des stands les suspensions

à ):ras sont compiétées par des four-
cfres à balancieis, utilisant 1es mê-
mes amortisseurs ou éléments de sus-
pensions. Le plus souvent, ces four-
Lhes possèdent un axe complet situé
derrière la roue arrant. Ce t,vpe de
fourche s'appelle couramment la
fourche << Earle », d'aPrès l'artisan
anglais qui I'avait ProPosé et réa-
üsé 1e premier Pour des machines
de course.

La roue de 19 Pouces est toujouls
1a reine, mais Plusieurs maisons de

très grande rènommée ont suivi
it""*Ipt" de MotoLrécane et ont opté
pour là jante de 18 Pouces. .tand s

àue la jante de 16 pouces. présentée

"ï rssi par Mars et Adler a aussi
trouvé quelques nouveaux partisans
(Puch, Tornax, ZündaPP). Beauco-up
à" *âtq.ru. équipaient leurs machi-
nes aveè des lantes en Duralumin'
qui sont offertès Par au moins trois
iàbricants d.'accessoires. à des plix
équivalents aux jantes chromées'

Passons maintenant en reçue
Ies orinciPales nouveautés de ce

deuxième 
- Salon International de

Francfort (par ordre alphabétique,t '

Achittes. - 
Les Achilles-Werke'

'Wilhelmshaven, ont repris une étude
suisse (Ami) et présentaient une pe-
tite motocyclette (empattement 1 250

mm.) entièrement habillée et car-
rossée. munie de roues de 3 50 li'
poucei, et d'un bloc moteur Ficht'l
àt Sa.ir. de 150 cc ou 175 cc' Les
créateurs cherchent à réunir les
àvantages de Ia moto et ceux du
scooterlf-a suspension des bras oscil-
lants à l'arrière est assurée par deux
éléments de caoutchouc travaillant
en torsion et deux tampons en com-
pression.' 

Ad,Ler. devenue rapidement célèbre
Dâr sa Puissante bicYlindre deux
temps 250 cc de 16 CV à 5'600 t/mn'
àrràË to,r"t de 16 Pouces (Poids à vide
ias t g.), présente sur la même partie
cycleé le même b1oc, quatre-.types'
dôs 150 et 200 cc en monocYlindres'
àt des Z0O et 250 cc bicylindres' L'an-
cienne fourche à << ressorts de mon-
tie » est abandonnée au Profit d'une
iourche à balancier classique à res-
iorts à boudin et amortisseurs h1'-
àrauliques, semblables à ceux de 1a

suspension arrière. IJn nouveau re-
sèivol, de 15 titres du tYPe itajie:'

LES MOTOCYCLETTES
L'exPosition de Francfort se Pré-

sentait^ sous le signe d'une immense
campagne contre le bru-it. et quic9,l:
oue-a Passé une nuit dans un holel
àrrà*u"a situé sur une grande artère'
comprend facilement que les Pou-
voiri publics avaient fini par men-acer

i'i"Jritti" de leurs foudres, allant
àe iinteraiction de circuler pendant
ies heures de Ia nuit, jusqu'à l'inter-
diction totale de construire des engrns
À d"r* roues. L'industrie motocY-
cliste équipe donc aujourd'hui ses

mictrines de silencieux d'admission
et d'échappement de dimensions inu-
iite"t, "iic. 

avoir gavé ses clients
pendant des années d'une publlclte
'bàiée e*"t r"ivement sur la course, la

"àÀpetitio", 
la vitesse. etc".Ies inci-

tant ainsi de faire ie maximum de

bruit possible. Malgré tous les para-
graPhês du nouveau code de la route'
ii'Ëit ao". inwaisemblable que-le
*oiàia allemand changera ses habi-
i"â"t à,r.ti iongtemps que la formule
de course n'imPosera Pas la meme
ii*it" a" bruit aux botides des cir-
cri1.. nn attendant' le visiteur étran-
ger observe en souriant les eflorts
Eà- t'inaustrie allemande de se sortir
& 

-g"éPi", dans lequel elle s'est
fourrée.

l}tlp- a a - i---- - -D ' 
- - - ' -- -r

En haut : La l,ongue tubulure er'tre
carburateur et fil,tre, noAée ic:'s ie

iiseruoir d'e la nouuelle E -"Ln''
R-25/3. Ett'e augmente le siler'ce et

L'élastî,cité du moteur'

I
Ci-contre : La 250 cc t' '' 

- 

" "i-e
Ad,Ler auec sa nout:elie ': '--:;'' ri

balancier, resso?'ts à bo r j: : :: 'r. rcr-
tissetrrs hYdrat't"':-'''
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Mors avait sorti la Première rna-
chine de série à suspension par bras
oscillants, avec moteur Sachs de
150 cc. Maintenant, le 175 cc se

trouve dans une nouvelle partie cy-
cle, où le Passager Peut enfin Profi-
ter également de la susPension'
L'élément de susPension en câout-
chouc a fait Place à des anneaux,
auxquels des amortisseurs hydrau-
liqués sont ajoutés. Un carter 'le
chaîne et un cache-carburateur cor'r,-
plètent la machine.

N.S.U. qui avec le sensationnel
modèle <, Max » a acquis une solide
position Pour Plusieurs années, ne
montre que des améliorations de de-
tails et iout l'effort est consacré au
cyclomoteur et scooter. Notons ia
cüve du carburateur jointe au bois-
seau sur le modèle Max, auque'
nous eomPtons d'ailleurs consacre:
une de nos Prochaines études,Lo, Vtctoris, « Bergtneister >> d,e 350 cm' possède un

ntoteur en \y' auec ttansmission par arbre ù cames
Cette machine qui lttt Longtemps au
stade de' prototApe est maintenant
fabriquée en sérte. Le dessin ci-des'
sous rep'résente utt cre»é partiel de
son moteur aur ligne élégantes. Sui-
ÿant l,es ,nortnes allenandes, Le ktck
et le séIecteur sont placés ù gauche.
't-s. puissance déueloppée atteint
21 CV à 6.3ilt) totrls Por ntînute.

A droite : La B.M'rrtt.-Rennspart' La machi'ne de course

commercr,alisée de la céI,èbre maison d,e Munich, aoec
*riint-"o*"t en tête et suspensi.on par bras oscillant'

Ci-dessous: La nauuelle Mqtco «Tatfun»' une o'utre
ai"iitiar" 2 tem.ps de 35a cc, o.aec carénage en alliage
i\g:", a" ïamtèie, suspenstan par. bras et fourche

tgPe Earles.

Rabenet'ck, qui possède une licence
de la maison zuisse Universal. aban-
donne les bicYlindres flat-twin à

cirdan, trop cotteuses, et montre le
250 cc'monô-cYlindre 4 temPs à car-
dan et bras ôscillants, à côté des

modèles à moteur ILO et Sachs'
Tornar conserve sa gamme à mo-

teur ILO monocYlindrique de 125 à
250 cc, mais le bicylindre ILO 250 cc
oeut 'alterner avec Ie bicYlindre
â t"mpt « Opti-'Werke >> à arbre-ca-
mes eÀ tête, dans deux parties cycles
différentes, une classique avec four-
che télescopique et suspension cou-
lissante, I'iutre avec bras oscillants,
fourche type << Earles » et roues de
3,50X16 pouces.

f .I.4/.N. La gamme des moteurs
2 temps en U comPrenant les anciens
modèIès de 125 et 250 cc, la nouvelle
<< Cornet » de 200 cc et le « Boss »

de 350 cc était connue du Salon de
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tisfaire le client le plus exigeant:
Moteur flat-twin à transmission par
cardan, suspension arrière par bras
oscillant, fourche type Earles, amor-
tisseurs 

'hydrauliques à I'avant et à

l'arrière, àtumage Par magnéto in-
corporée, susPension du moteur sur
caoïtchouc, amortisseur de transmis-
sion- freins de 1B0x40mm. moyeux
forgés en alliage léger, roues de
3,5ô'x 16 pouces, ètc. Le tout accroché
,âus u., tadre double-tube extrème-
ment rationnel et léger. La machine
est presque entièrement carénée,
mais 1e p1lote cottsetve Ie réservoir
d'essence de 15 litres entre ses ge-
noux. IJn deuxième réservoir, d'une
contenance d'environ 13 litres, est
placé sur demande sous le carénage'
il ,rous semble fort Possible qu'un
jour prochain le réservoir principal
sera liwé avec possibilité de démon-
tage rapide, pour pouvoir transfor-
mér I'engin raPidement en scooter
de route. Déjà maintenant il réunit
1es avantages de celui-ci avec celles
d'une maihine de gxand sPorl
(puissance du moteur 18.5 CV a

?.000 tpm!).

Mais ce n'était Pas Ia seule nou-
veauté au stand ZündaPP: Le cé-
lèbre moteur 2 temPs de 200 cc
(maintenant avec dYnamo) caréné
Èe trouve sur la nouvelle « Elastic >>

en porte-à-fâux sous un cadre mo-
notübe avec suspension arrière par
bras, avec rattraPage du jeu des
artiéulations, réglage de la dureté
des ressorts de suspension, freins mo-
nobloc de 160 mm, et une Puissance
augmentée à 9,5 CV à 4.700 tPm.

Èinalement, la KS-601-« Sport >>

que nous âvons déjà rnentionnée
d-ans notre étude de ce modèle (voir
R.T.M. de février 1953) était expo-
sée pour la Première fois, avec des
freins en alliage léger forgé, et une
puissance moteur de 32 CV à

5.500 tpm.
Zweirad Motoren <Û Getriebe

Gmbh. a rePris aPrès la faillite de
la maison Riedel la fabrication des
moteurs << Imme », un monocYlindre
de 125 cc et des bicYlindres 1?5 cc
et 200 cc. Sur le sJand, il Y avait
également des maquettes de moteurs
ei transmissions (chaine sous bt'as)
destinées à des âssembleurs et fa-

bricants ie sa,l r:e:'-r L::::erlieur
Riedel lui-mêm: est e:::': :hez \ric-
toria, ou i1 a ie.:a ciei'el rpe le nou-
veau scoote: Pegg]'

En dehors d.u bicl'l:ndr-e 150 rc
4 temps de 14 C\-. -a =arson :, OPti-
Werkè >> présenta.t égaien-rent des
monos de 175 et 200 cc. 2 temPs en
U. La très viellle mai-<on \l-immer
exposait un bloc-moieur 1 temPS
monocylindrique en 251-l c: iii CV)
et en 350 cc (22 C\i), i:nt on re-
marquait le travail soigné des tubu-
lures et du refroidissener:t. Horst
Iiegel montrait finalemeni un cu-
rieux bicylindre 4 temps à soupapes
paraltèlei avec admission par dls-
tributeur rotatif sur I'arbre-cames

E.-M. DRUCK-ER'

La suite du comPte rendu du Sa-
lon de Francfort concernant les c;'-
clomoteurs paraîtra dans notre pro-
chain numéro, le chaPitre concer-
nant les scooters, dans notre Pro-
chain numéro « SPécial Scooter '>.

L'élégan_t bloc-moteur à. cardan d,e la zündapp 250-Sport, atec cylind,tes en alliage léger type ALFIN'
déoeloppantlapuissancee:rtrardin«irede18,5CVd7'000tpm'

- 14 -
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Poussée par Ies mécâniciens la rna,chine s'élança dans
un bruit de tonnerre. Pendant que Amm exécute son
petit parcours, nous allons parler un peu de sa monture.
Il s'a,git d'une 5ffi cm3 Norton monocylindre, double
arbre à cames. Si nous nous trouvons en face du moteur
qui s'est illustré dans les plus graniles compétitions
internationales, l'enserntrle de Ia machine est entière-
ment différent du modèle qui conduisit Duke au cham-
pionnat du monde en 1951. Il s'agit d'une moto carénée,
qui est en étude chez Norton depuis longtemps et qui
a fait quelques timides apparitions a,u début de I'année.
.l,e lr.ez de la machine est complètement enfermé jus-

qu'au milieu de la roue et Ie dessus du capotage com-
prend une plaque de plexiglass servant de pare-brise. Le
èadre surtrâissé est conçu potrr recevoir le pilote à plat
ventre. Le réservoir d'essence classique a été remplacé
par un petit réservoir tl'huile. Deux grands réservoirs
àllongés transportant le carburant ont été placés à
droitè et à gauche tlu eadre en les incorporant au caré-
nage. Le dessus de chacun est aména,gé pour recevoir
Ies genoux et Ies coudes du pilote. Le refroidissement
est assuré par quatre tubulures placées deux par deux
à droite et à gauche du caréna,ge a'vant. Avec c€tte
rnachine il n'est pas question d'a.voir un réservoir à
serrer avec les genoux pour la conduire. Du reste une
moto de conception classique ne se conduit pas avec les
genoux, ce n'est qu'une impression. C'est en appliquant
ion poitls sur les repose-pieds soit à droite, soit à gauche
que le pilote fait évoluer sa machine. Cette application
peut êtie fa,ite de plusieurs façons, soit en penchant le
èorps <I'un côté ou de l'autrc, soit en faisant porter le
poiits du corps sur I'un ou I'autre repose-pietls sans pour

cela le pencher. Le rêsen'oir n'est at fond qu'un,p-oint
tl'appui -pouvant inspirer une impression de sécurité au
pilôte, câr Ia conduite d'un tleux roues se traduit par
le déplacement la,téral du poids transporté.

Reienons à Amm qui est en train de terminer ses
tours de réchauffage. Il a coupé les gaz depuis un
moment et vient s'ârr€ter en fac€ du poste de chrono-
métrage. Il a I'a,ir tlès satisfait tle sa murchine et
dema,ritle simplement à I'un des méca,nos d'enlever le
mouchoir qu'il avait atta,ché pour se couvrir Ie menton'

La roue àvant est plaeée s-ur la ligne de départ et au
signal, dans un brui^t de tonnerre' le voilà parti pour
ce"tte ronde fantastique où, pendant une heure il va con-
tluire son bolide à piès de 22o krî/h. Le meilleur tour est
effectué en 41'2l5,-soit 221,586 kmlh' A un moment, une
immense inquiétüde nous étreint tous. I)ans la lig-ne
droite quelqûe chose s'est détaché tle la machine, les
méca,noô se- précipitent à la recherche tle I'objet. Nous
nous attend6ns d une eatastrophe, mais bientôt nous
poussons rin soupir de soulagement car ee n'était qu'un
|etit morceau dé gomme sans impor-t3,nce-. Les torrs se
iuccèdent, les rninutes s'écoulent et bientôt Amm passe
la ligne diarrivée ayant couvert 215 km. 190 dans l'heure'
ià ;Ëi" de l'équipe ôst indescriptible et' .cela se comprend,
car"tous ont-co-ntribué à cette rêussite. Amm est sou-
riant et, avec un calme imperturbabler..annonce << Je
n'ai pas tourné très vite », pènilant qu'Oliver, plein de
disniaê, approuve de Ia tête'--i," pt"iiort c'était vrai car, quelques- -hePes a'pr-ès,

-4.nim's'adiugeait les records des 5 et 10 -km. et des
,; .t 1o miiàs"en portant son record du tour à 234 krn'/h'

P. PALTIIERI

i

Notre reportage photographique ù Montthérg r,ous T)ermet d,e présenter le lilm du record
Page 

-précéd,eite : ias§age de Amm d,etsânt te poste de chronométrage. Ci-tlessaus :

La 350 cnf Nortott (l) aaec
sotx carénage comPlet et La

5UJ cnr" (2), carénage enleaé Pour
le ret'roidissement du Pneu. Amnt
an déPart G) et à l'arrfuée de
son tôur d'essai (.4). La ioie du

i nomplte à l'arriuée
(i 1. A I'iruerse du
,lictott: <Loin des
yeux, Pràs du
trcur. » (6).
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'?r[rdno8 norag un ]a uolssard
ojp uossar un ca^e 'a.r1eru1rd orqrE(p lnoq ue 'no}
gf,uour luauracuel êp uou81d oI Jauar8ua,s 1ua1zr 1onba1
Jrns laqloJ un al.rodtuoc la 91reJ1 JaIcB ua +sa uollexg
ap norcg uos 'ê+Ioq ap a.r1eur1"rd ârqre,I rns ounl-rtuap
e+leÀelc :ed 91uour 1se uouEld pue.r8 a1 'aEe,(e.rqrua,l ap
a4repqos 1se uouBld 1114d a1 'n^ suo^e,I snou owuro3
'êtrEpr.ocrlgr{ oIIIe] E uouEld red ogrnsse ]so Ir-aIIaC
'agdeJqiua uorlrsod uê IaddEJ ap lJossal ca^e Jnaloül
Japec ôp êIcJo^noc aI suep aaluour 1sa aEe-(erqure,p
apueuuroc e.1 'gptlnoB nora? la ê114^elc red arq
--re(p lnoq ua agluour 1sa rnb xlou eI ap arlelp?ruraluI.T
:ed ulnbo.rqoliÀ aI Jns nualuleul lso êEel(€rqrug.T

'êJIBurlrd uolssrursuerl ap uouFld
ai la ulnbarqalr^ ap lualrlalnor aI arlua êaluour lso êIIrq
q a?tnq oun <saJ.^.næ,ueul sol luepuod .rer.ta1 a1 -red
aarraxa agssnod eI ap srol IeJg1eI luourassll8 aI ra+r^9
ià 'eFe,te.rqure.p xrou eI Jns (sonbsrp 

1a aqcolJ 'alqruas
-ua.I riuoluleru rnod 'rna+oru np trIorp 919c 'rolrec np
ê[Jra^noc aI suep ?EoI o8e.{Brqurarp raI^al oI Jed a?r^
-næueu.r 'egssnod op a11lq oun ca^e a?lnq êun a?luou]
+sa 

(êr{Jolc a}1a, êp aJnalrglxa af,e} q ap ar}uar nV
'anbsrp np soIIIIBs sal oJluoâ JaJeId ês 1a a.rqlua.rd e1

.lêgror lual^ aqrolc aruQlxnop aun 'glqruasse aFe.terq
-rr.uo.p êIquosuê.I 'laga ug 'slJossal sap uolssaJduroc
pI gpueulwoJ ar19 ezr. enb salliles soa ap arlelp?w
-ia+ul.I rBd lsa,C 'oqcolc eI ap au?t{dr.r9d eI op ossedgp
ênbsip aI anb lreJ rnb ac 'sêrlnE sa1 .rnod anb spuo;
-oJd snld sleru 'eqcola e1 .red gule;lua ar19.p 1ue1+aul
-Jâd rnl xneugJc sep al.rodruoc 'slrnpuoc-sanbsrp sa.rlne
sal âtuuroc 'anbsrp aC 'slrossar sêI Jnod luallu1eul
ap salo?^Ie sêp sacEJ sos ap oun rns êFoduroJ Tnb

lrnptroc-anbsgp ralura.rd aI +o oqcolc eI Jns 9ÀIr anbsrp
êI aJ+ua sgsod"ralw suossor g Jed saJlne sol Jns sun
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En regardanb i'ensen"rbtre des pignons sous l'angle
r'eprésenté sur Ia planche << Ensemble Moteur )), on a
tres positions suir,rantes de pignon, par rapport aux
vitesses :

1"" vitesse : Baladeur primaire au centre. Baladeur
secondaire poussé à droite,

Point mort : Les deux baladeurs en position médiane.
2' vitesse: Baladeur secondaire au centre. Bala-

deur primaire à droite.
3' vitesse : Baladeur primaire au centre. BaLadeur

secondaire à gauche.
4" vitesse: Baladeur secondaire au centre. Baladeur

plimaire à gauche.
Les deux arbres de boite sont montés sur roule-

ments à billes. Ceux placés à gauche du moteur, côté
sortie de boîte, sont ulontés dans des cages amovibles,
ce qui perrnet le 'démontage facile de la boîte, sans
avoir à démonter ].e moteur et désassembler les deux
demi-carters moteur. T.es pivots sur lesquels sont arti-
culés les leviers de fourchettes, sont fixés dans la
ptraque fermant le essous du carter.

§ELECTEUR
Le sélecteur, Xui-mêrne, est constitué d'une façon

classique, avec eliquets basculants, montés sur l'arbre
de pédale. La grosse particularité du système est le
principe de liaison entre Ie sélecteur et l'arbre de
commande des fourchettes. Les cliquets n'agissent pas
directement sur i'arbre de commande, mais par l'inter-
rnédiaire d'un secteur à denture interne. Un pignon fou,
placé entre la denture de l'arbre de commande et
ceile du secteur de manæuvre, assure la liaison entre
les deux pièces.

Le mouvement de rotation de l'arbre de commande
est très rapide, câl" son pignon taillé en bout, est de
très petites dimensions.

L'axe de pédale de séIecteur tourne dans un palier
monté dans le couvercle de carter et comporte un téton
limitant le mouvenlent de l'axe dans les deux sens,
montant et descendant.

L'arbre de comrnande des fourchettes, et son pignon
de manæuvre sorat nnontés sur un même palier vissé
dans Ie carter nlot,eur'.

KICK STARTER
Le kick est rnonté sur le couvercle de carter, côté

droit. Il comprend un secteur denté, monté sur l'axe.
La péda1e est assemblée sur l'axe par une clavette,
type pédalier ,Ce hicyclette" L'axe tourne dans une
douille supportée dans le couvercle. Un ressort à
spires jointives ramène le kick en position de repos.
I-e secteur denté r.ient agir sur ie pignon à rochet
monté en bout d'ari:re primaire.

EQUIPEMEIIIT ELEGTRIOUE
Le générateur de courant est un volant magnétique

fournissant du courant basse tension, par deux bobi-
nages induits. Le stator du volant comporie 2 rupteurs.
un pâr cylindre, qui commandent deux bobines H-T
indépendantes, placées sous Ie réservoir. Ce dispositiT
est très intéreÀsant, il permet d'avoir un volant magné-
tique plus plat que sur les modèles à bobine HT incor-
porée, car on n'est pas tenu de conserver une distance
importante entre la bobine HT et le métal. D'autre
part, il est beaucoup plus facile de construire une
bobine HT de haute qualité en bobine séparée, que de
faire une bobine de qualité moyerute, devant s'incor-
porer dans 1e volant. De pius, avec une bobine
séparée, I'étincelle se produit dans un temps plus
court qu'avec la bobine incorporée, ce qui fait que pour
la même puissance nominale, on obtient une puis-
sance instantanée beaucoup plus grande. Ceci s'expli-
que, car la bobine HT extérieure, qui n'est autre chose
qu'un transformateur, n'a pas son noyau soumis à un
flux magnétique auxiliaire, causé par I'aimant du rotor,
comme la bobine HT incorporée dans Ie volant.

Le système d'éclairage comprend un phare avec
ampoule BiLux, code et route et un feu rouge arrière.
Cet ensemble et l'avertisseur sont alimentés directe-
ment à partir des bobines basse tension du volant
magnétique.

LE CADRE
Le cadre est fermé en bas par 1e moteur. Deux tubes

rectilignes supérieurs partent du tube de direction et se
prolongent jusqu'aux plaques à manchon servant de
support à la suspension arrière. Deux autres tubes sou-
dés sur le tube de direction descendent et viennent se
fixer sur Ie moteur par des pattes à trois perforations.

La fourche arrière est complétée par deux tubes
soudés dans les supports de suspension arrière qui
viennent jusqu'à l'arrière du bloc sur lequel ils sont
maintenus par un axe servant aussi à la fixation des
repose-pied. Les deux tubes sulÉrieurs et les deux
inférieurs arrière sont assemblés, pour constituer la
fourche, par un élément en tôle emboutie qui a exacte-
ment Ia courbure du garde-boue. Celui-ci vient se
visser sur l'étément d'assemblage et s'attache sur- Ies
su,pports de suspension arrière par deux pattes bou-
lonnées.

SUSPETSIOI{ ARRIERE
L'axe de roue arrière est monté sur des coulisseaux

qui naviguent sur des axes verticaux maintenus sur les
supports de suspension. Chaque coulisseau est pris
entie deux ressorts à boudin, enfermés chacun dans
des boîtiers coulissant destinés à les protéger contre
Ies poussières. Le ressort supérieur assure la suspension
et celui du bas est destiné à amortir le mouvement
du couliseau lors du retour. Les coulisseaux comportent
une fente dans laquelle vient se lcger I'axe de roue.
Les tendeurs destinés au réglage de la chaîne soni
formés par un étrier traversé par l'axe de roue' Le
coulisseàu de droite comporte un renfort et une rainure
pour l'ancrage du frein.

SUSPENSION AVANT
La suspension avant est constituée par une fourche

téIescopique avec amortisseurs hydrauliques" Les deux
tubes èoulissants glissent sur des tubes-guides de fort
diamètre ce qui assure ùne grande rigidité à la roue.
La tête de fourche est complètement habillée par un
frontal dans lequel sont logés le phare, réglable en
hauteur et l'avèrtisseur. Un frein est monté sur la
direction. Le guidon rectiligne est fixé dans la tête
de fourche.

I
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trnanæuvrer Ia pédale que ce soi.t pour monter ou des-
cendre les vitesses.

Ce moteur à régime élevé ne s'accommode pas de
tourner en charge à faibte vitesse. Si une fois amené
à sa température, donnant une bonne vaporisation du
carburani, iI tient un excellent ralenti, pour démarrer,
une fois la première vitesse enelenchée, il faut lui
f,aire prendre du régime et ne pas hésiter à faire patiner
}égèrement l'embrayage. Les chevaux se trouvent en
trraut. Pour avoir de bonnes accélérations après chaque
passage de vitesse, il faut atteindre les vitesses sui-
vantei au compteur selon les rapports. Environ
35 km/h. en 1"" vitesse ; de 55 à 60 en deuxième ; 70 à
?5 en troisième. Par contre i1 est possible de descendre
la quatrième, en palier, à 40 km/h. sans aucun à coup.
La vitesse se maintient, le moteur produisant un ron-
lonnement doux. Toutefois à cette vitesse, la reprise en
quatrième est très molle et pour une accélération
ùpide, il faut rétrograder en deuxième. Si les régimes
soÀt montés convenablement, les reprises sont fou-
droyantes et I'on atteint 60 km/h. en 6 ou 7 secondes.

L-a conduite en ville est malgré les régimes éIevés à
rnaintenir, très agréable, car quelle que soit la vitesse
de rotatioir du moteur, on ne sent aucune vibration. On
a f impression que la machine est actionnée par une
turbinè et non pas par un moteur à piston. Les échap-
pements sont munis de marmites qui donnent un son-grave 

à bas régime. Par contre dans les régimes élevés,
S.500 tours par minute, colrurle il y a deux explosions
par tour tei 13.OOO explosions à la minute arrivent
À produire une sorte de sifflement qui se rapproche
de celui d'un réacteur, de petites dimensions bien
entendu.

Au cours des 1.000 km. que nous avons effectués
avec la 125 RUMI, nous avons été appelé à rouler un
peu par tous les iemps. La tenue de route est excel-
iente, même sur Ie so1 mouillé. La mach'ine, très mania-
ble, nous a permis d'évoluer en toute sécurité dans les
plus forts ehcombrements, et les fortes accéIérations
ittlé"r à un freinage excellent très progressif donnent
une parfaite assurance.

Le cap des 800 km. franchi, nous sommes allés faire
un essai à Montlhéry, sut l'anneau de vitesse et sur le
circuit routier.

Sur 1'anneau de vitesse llous avons fait quelques
tours et avons effectué le réglage optimum de carbura-
tion, non pas celui qui aurait permis. d'otrtenir Ia
viteise ma"imum sur 2 ou 3 km., mais un régiage
permettant de tirer à fond sur les gaz et de tourner
à pleine ouverture sans risque-de.serrage. 

-
Les essais de vitesse ont été faits avec deux pilotes

de poids et de corpul.ence nettement difiérents. L'un

de 1,85 mètre et 92 kg., l'autre de 1,70 mètre et 65 kg-
En position couchée, Ie pilote Ie plus léger a effectué

1e toui de l'anneau de vitesse en J.' 39", ce qui repré-
sente une vitesse horaire de 92,663 km. et Ie pilote 1e

plus lourd en 1' 39" 2/5, ce qui donne 92,290 km.- 
Ces résultats prouvent que Ie rapport final a été

iargement caiculé, car la différence de poids a très
peu joué sur la vitesse maximum et que le moteur
travaillait à son plein régime.

Ensuite nous avons été Jaire un tour sur le circuit
routier. Avec un conducteur de 92 kg. le tour de circuit
de 9.181 mètres a été effectué en ? minutes 50 secondes,
ce qui donne une r.itesse moyenne horaire de 71.064 km.
Le parcours sur le circuit routier a été fait en position
assiie de façon à mettre la machine dans ses condi-
tions normales d'emploi. Nous estimons que ces chiffres
sont honorables, pour une machine de 125 cm" car le
circuit routier eit assez dur et cette moyenne de
7l krn/h. prouve les qualités de reprise de la machine
attendu que sa vitesse maximum en position assise se

situe aux environ cle 86 km/h.
Jamais dans un virage nous n'avons senti 1a machine

chasser et Ie freinage s'est montré très efflcace, com-
pensant de très loin Ie faible frein moteur du 2 temps
bicyclindre. La suspension avant est extrêmement
doüce et rigide dans le plan vertical. Par contre tra

suspension arrière est un peu raide.
Comme nous l'avons dit plus haut, Ie 5§|ssf6ur est

très pratique, mais la pédaIe de frein, placée à gauche,
se trôuve un peu haute. Il est nécessaire de quitter le
repose-pied pour Ia manæuvre et cela est un peu
gênant. Comme eIle est montée par un carré sur l'axe
àe commande iI n'y a malheureusement pas possibilité
de changer de position.

La petite sel1e allongée s'est révéIée confortable et
bien aàaptée, malgré sa faible largeur, et les creux du
réservoif pour loger les genoux permettent une posi-
ti.on rationnelle.

Au cours de nos essais iI nous est arrivé, souvent'
de rouler de nuit. Nous avons bien regretté que ie
phare italien monté sur la machine n'ait pas été rem-
placé par une optique française conune cela doit être.
èar l'éclairage s'est montré un peu défficient non pas
par le mânque de puissance du génél'ateur. mais par
Ia qualité de l'optique.

Dàns l'ensemble, èette petite machine, racée et é1é-
gante, ne nous a pas déçus. EI1e tient ce qu'elle promet.
I1 est possible de réaliser avec elle de belles moyennes
et ses àccélérations puissantes doivent faire la joie des
conducteurs sportifs, amateurs de be11e mécanique.

P. PALMIER,I.
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RÉGLAGES cARAcTÉnlsrrouEs
cm3

1
IT64 0,01

0
72

cms
CV

CV 4.800
7,5

4.800 t/m
5.000 t/m

35 cme

80
40

0,13 à 0,17
260 gr

16+0
- 0.011

56

64
2,35 + 0,1
oE-0,01
"," - 0,03
0,02 à 0,07

o,o, *3'',

lDt + o,25

0,14 + 0,04
250 gr

6,35 x 6,35

33,278:33,296

0,04 à 0,06

10

19x38
2

111
108,5

94,5

7,92
1,32
1

]5,87
11

7,56

?00 cmû

M OT E U R
Généralités

Nombre de cylindre

Course
Cylintlrée
Puissance fiscale
Puissance effective

volumétrique
normal de rotation

Régime maxi de rotation

Culasse

Profondeul de la chmbre
Yolume de 1â chambre

Piston

1
59 + 0,01

-o72
197 cm8
2CI/

8 CY à 4.600 t/rn
7,5

4.600 t/m
5.000 t/nr

22,3 + 0,2
30 cma

80
40

o,14
gr

59
2,35 + 0,1

o E - 0.010''" - 0.030

HauteuI' totale
Ilâuteur d'axe
eu à la jupe 0,11 à

195

16+0
- 0.011

50

Axe de piston
Diamètre nominal

Lone;ueur
Segm€nts
Dimensions : diamètre

épaisseur
largeur

Jeu dâns les gorges
Jeu à la coupe

Illntre âxe
Jeu latéral
PoirIs
Dimension des galets
Cotes << répâration >>

mètre
Vilebrequin
Jeu latéral
Ifaneton
Diamètre
Longueur

134 + 
3,25

0,14 + 0,04
250 gr

6,35x6,35

33,278 : 33,296

0,04 à 0.06

1,92
1,32

77,73
12,29

0,02

0,2

à 0,07
+ 0,1

-0

dia-

111
108,5

94,5

Iûck sta,rter

Rapport entre
vilebrequin

pédale et

tle vitesses

Bapports
1"c Yitesse

4r )>

R'apporls finals
1". vitesse

4e >)

Transmission prirnaire

Nombre de dents des pi-
Snons

Râpport

1

8,45
6,40

Transmission secondaire

Nombre de dents du pi-
Einon de sortle de boîte

Nombre de dents de la
couronne roue AR

Chaîne

Primaire
Diamètre des rouleaux
Largeur intérieure
Nombre de maillons
Pâs

Secondaire
Diamètre
Lârgeur
Nombre

des rouleaux
intérieure
de mâillons

Pas

Embrayage
Nombre de disques
Course de débrayage
Nombre de ressorts
Longueur et tarage

Cartrurateur
Marque 

IType 
IVolet de gaz

Gicleur après rodage
Position de l'aiguille
Ralenti dans manchon
Emmanchement
Passâge des gaz
Position de lâ crrve
Commande par poignée

tournante

Ba,tterie
Marque Fulmen
Voltage
Ampérage

Volant magnétique
Marque
Aÿance
Ecartement des contacts du

rupteur

Volant dynamo
Marque
Prrissance
Avânce
Ecârtement des contact-c du

rupteur

Bougie de 14

31 mm sous 13 kg
18 mm (spires jointives)

sous 19 kg

Gurtner

15

48

8,51
6,21

8,51
7,75

L23

M.22D.
nô8
38

basse
0,55

28,6
22

cuve

200 cms

49
12,7

3mm
6

type F. 73
6v,

7 A.II.

À.8,G.

MOREL
D.M.51

7

)it

45

8.5,l
5,21

E.51
7,75

121

50

3mm
6

Gurtner
M. 26 D.

n"8
46

uroyenne

gauche sépari:e tréglablc)

tl'pe F. 76
6Y.

x4 A.I{.

3 à 4/10."

A.B.G.
E

MOÏtEL
D.M.51

8

3 à 411{r"

4 à 5,'10," 4 à 5//10""

Ampoules diverses : montage avec dynamo volant MOII,EL.
Phare code ; 6 volts - 25 W,, culot B.A. 21 d., 3 ergots,

2 plots.
Veilleuse : navctte 6 volts. 2,7 W.
Régulâtrice MOREL.
Feu rouge : navette 6 volts. 4 Wâtts. 3 bougies.
Lampe témoin avec écrou de protection MOREL avec lampe

6 \'olts 2,7 'W'atts.

Ampoules diverses 3 montago avec volânt magnétique A B G
Lampe phare code 12 volts, 36 Watts, 60 bougles culot

B.A.21 d., 3 ergots, 2 Plot§.
Veitleuse navette âvant 6 volts, 2,? Watts. 3 bougies.
Redresseur'W estingholtse.
x'eu rouge lampe veilleuse lanterne arrière 6 volts.

2,1 Wâtts, culot E. 10/3. Lampe narette ârrière 12 volts,
4 Watts, 3 bougies.

-21 -
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îuàrua8ol un suep sar?Id luos slr .rnalaalos op olep?al
eI ap laddsr aI luarnsse s?lrul?rlxo sJnal ap auncerlc q
â?nlls aIIIq oun aaÂ8 suossor xnac .alnaseq q alqnop
lanbllc aI auoddrs rnalrolas op alepgd ap arqru.I
ap sarnlauue, sal Jns aaqaueruruo allanbeld eu11

'apuBru
-luoc ap alqnop lonbllr a1 .ra8eEua.s luarrr e11enbe1
suup sfaqroJ u ecqrd eun,p 1.red alfne.p 

- frossoJ B
ralce uo usJc e e11ed eun R acgr5 uo111sod ua srnop
-EIeq âoI lu?llrnoJJa^ su?Jc B. rnalaas un,p lrud aun,p
'aJraprlos uouSrd un suup oruouBurrad ua saua.ISua
luos suou8rd stllad saC .opusruruoc ap sl8lop ap arqJs
anb€rlc rns fuarrafcorlp ?tIIBl 1se uouËrd lllod uû

'sluaurallorJ xnB sanp §acu?l
-§!s?r sal lanunurp op ugB xnsolnoJ ap srunu luos
slSlop sarl 'sadul?r sap anbllqo âguod BI rns uorssard
ua luauuar^ sII.nbsJoI luorraxa slr.nb alerglel uolt
-ru,I E eag.r8 s.raru.rap sa, .raceldgp luoJ 'sfallpeq sal
luelrod xn"Jluaf, sarqJ? sal rns s?luoul ."rrrT§"ii?rd

luos slr luop sadurer sal suep s?8e8ua sl8lop sap
Jad s?pusruruoc luos sII 's?uBssrlnoc sleru 'sgr1e1o.r sed
?uos ou slalllrsq sal ltl 'sadurer g slaIIIrBq sop oleur
-rou uollssrlrln.I q luaulorrBrluoc .sadruBJ q slollrr8q
ap sarr"pllos luos sallerlcrnoJ saC 'aluupuadgpur
àllaqcJnoJ aun JBd apuBunuoc Isa rnapBleq.:nbrqC

nl to ",I a[ apu,ruruot Inb to 'rr,n*nr*r"rrr"f-3:11r":
rn§ gceld lsa rnb orln?.I 'esse11a oÿ "I la eG aI apueru
-uroc 1nb (oBBIErqrüa.I oluoru lsa lanbal rns Inlar)
arreurr.rd a.rqre.I rns un : srnopeleq xnap alsrxa II

'anbraur arugru EI
ap §assolr^ I g §alJoq §op allac ap oluora#rp luaru
-ôIelol uorldocuoc ap lso rnalralas a3 '.rna1ca1as .red
sa?puBruuoc 'sassa11a ÿ R odl§t np lsa 'Jnafour-rolrEf,
aI a.rluot luorualrôJrp oaxu 'sasslar^ ap alroq erl

s3sssrl^ to SIIos

TCY^.YU8l^lI

"anbll?uSeru lueloÀ ?lgr sossallr ap
alloq BI ap rnalralxa ralrBc aI rns o?nlls aalalolu sIÀ
oun.p apre.I € nualqo lso a3B,(eJqura.I ap a33l3ar arl

'sa.Ilne sop sun sol sanbsrp sal orBdgs lâ
'suossar sap lJoJa.I lu?lJsrluoa 'rndde.p anbslp aI
allocgp rnb o8sl(erq?p op oSIt 3[ ossnod rar^al arl

'{cpl op raltloq np arluac oI §uBp gnlls ror.rol ol
rns arll apusruruof, ap alqg, a1 'uoprn8 np aqane8 u
ogu8lod BI ourlrduro, uo,nbs;ro1 : oldurls s?rt lso II

INSIIIINNOIICNOJ
'a5al(cJqura.p oEIt eI op saFuoIIsJ xnap sarl ôl

"aIIqour
Indde.p anbsrp np zau np puoJ ne rndds.p lurod
a.rpua.rd luar^ alal E[ luop o3e.(Brqura.p aBIt auII og

'sassll sanbslp sarlnB
xnap sal lueulerlua 1a slros§e.r sop uolssardruoa ap slr
sal luBÀorar sanblJpulldc st8lop sal alrod lnb la ossll
onbslp aurluor ?sllrtn o8e.{urqrua.p nBafBId a.I og

'« a?.(sJq?p » uorlrsod uo aurnol Jnaloru
e1 anbs.rol o3e,(sJqura.p nealeld al rns ouuorno, el
oP uorlslor €I raflllcBJ P sa?ullsap rorca.P saIIIq op
ag8uuJ aun a.Iaruuosr.rd luauuerlureru 'nlleqBr p.roq 3
'algl ap sallôpuor xna0 'aS?II ua salBprozadBrl salllr
-sBd sap 'IssnB aIIa 'luBlrod â?luop auuoJno) erl oÿ

'gro;.red arrerp?ruralul ossll anbslp ujf .8
'âaluap ouuornoc BI ap saluoJ sol

suap sg5e8ua suoual éap |uararuoc an6srp ac : §a1ef
-r.oz?dtrf a8?II ap sa1Û1sed ap lure8 anbsrp u.[f ,Z

-acaiqsa?ulrsôp."rr"^r,r"3iïi:"rir-#i;Ï1'-Xri'Jrï:*
un luelroduro, 'Ilnoqrua 'assll rndd".p anbsrp ufl ,I

: Jnarr?lur.I §raÀ Jnalr?lxa,l ap luelrsrl
ua salue^.rns sac?ld sap esodutoc as a3e,{erqua.rl

'arrgurlJd uorssnusuBrl
ap ralrao âI su"p anuâluo, alrnq.l suep ouuollruoJ
II 'o3?II ornllurtsS s anbsrp olqnop s odr(t np tsa II

lcvÂvHgila
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venu de fonderie dans le couvercle de boîte de vites-
ses. Ce logement circulaire les oblige à prendre une
forme incurvée.

L'arbre intermédiaire de la boîte de vitesses tourne
dans des bagues en bronze anti-friction (celle de
gauche étant logée à l'intérieur de l'arbre de kick
tubulaire) I'arbre primaire tourne dans une bague
bronze côté droit et l'arbre secondaire constitué pâr
Ie pignon à queue tourne dans un roulement à billes
de 25X52X15 (côté pignon de sortie de boîte).

SELECTEUR
Du type à pédale simple, placé à,droite de la ma-

chine. La boîte étant au point mort, la 1'" vitesse est
obtenue en soulevant Ia pédale avec la pointe du
pied. Les 2", 3" et 4' vitesses s'obtiennent en appuyant
sur cette pédale. Il faut lever la pédale pour rétro-
grader.

FOITGTIOITNEMEtrT
POINT MORT

Les deux baladeurs à crabots sont maintenus à
mi-course entre les pignons de 1"" et de 2' vitesse
(pour celui de l'arbre intermédiaire) et entre le
pignon de 3' et le pignon à queue, pour celui de
I'arbre primaire.

Dans cette position, le moteur étant en marche,
seul l'arbre primaire est en rotation, Ies pignons de
1"' et f vitesses tournent fous sur I'arbre intermé-
diaire, le pignon à queue, solidaire du pignon de
sortie de boîte et constituant l'arbre secondaire,
reste immobile.

PREMIERE VITESSE
En soulevant la pédale de sélecteur, Ie cliquet à

bascule entre en contact avec le crochet solidaire du
pignon de commande.

Ce pignon engrené dans un autre pignon taillé sur
l'arbre portant la fourchette d'arbre primaire, fait
tourner cet arbre, le doigt se déplace dans le barillet,
mais la rampe étant rectiligne, rien ne se passe et le
baladeur garde sa position intermédiaire.

Par contre, Ia rotation du pignon taillé sur I'arbre
portant Ia fourchette de l'arbre intermédiaire en fai-
sant tourner le doigt de commande du barillet fait
coulisser celui-ci latéralement. La fourchette portée
par I,e barillet ehasse le baladeur d'arbre intermé-
diaire vers la droite.

Ses crabots pénètrent dans le pignon de 1"" vitesse,
le rendant ainsi solitlaire de l'arbre intermédiaire.

Le couple venant de I'embrayage pénètre dans la
boîte par l'arbre primaire et fait tourner l'arbre
intermédiaire grâce à l'enclenchement du pignon de
1"" vitesse, Ie plus petit pignon de cet arbre entraîne
le pignon à queue sur Iequel est calé le pignon de
sortie de boîte recevant la chaîne de transmission.

DEUXIEilIE VITESSE
En appuyant sur Ia pédale de sélecteur, Ie cliquet

double bascule dans l'autre sens et sollicite le pignon
de commande à crochets dans le sens opposé. Sui-
vant I'inyerse du processus décrit précédemment, le
baladeur d'arbre intermédiaire repasse par sa posi-
tion << point-mort » puis ses crabots vont s'engager
dans le pignon d'en face qui est celui de deuxième
vitesse. Pendant ce temps, le baladeur d'arbre pri-
maire conserve toujours sa position initiale (entre
le pignon de troisième et le pignon à queue).

Le couple pénètre par l'arbre primaire et parvient
à l'arbre intermédiaire par le pignon de deuxième ;
c'est toujours le petit pignon de cet arbre qui actionne
le pignon à queue et par conséquent le pignon de
sortie de boîte.
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Transmission primaire embrayage.

(oNsltLlLs
DÉFOSE DU MOTEUR

Ouvrir la chaîne et la retirer, enlever le carter de
chaîne.

Débrancher la comrnande d'embrayage, détacher le
câblc du carburateur (ou détacher le carburateur
lui-même).
. Démonter lc tuyau d'échappement en dévissant
l'écrou à créneaux sur le cylindre. Séparer le pot
d'échappement du cadre ou desserrer simplement son
boulon de fixation.

Débrancher le fil « lumière » de la dynamo.
Retirer les boulons flxant le moteur aux pattes

support du cadre.
Dégager le moteur en le soulevant.

DÉSHABILLAGE DU MOTEUR
Démonter lc carburateur.
Retirer la bougie, enlever la pédale de sélecteur

qui est clavetée. Pour démonter la dynamo, se rap-
porter au chapitre « Electricité >>,

Enlever la pédale de kick (clavetée) et sortir le
cachc-poussière et le ressort.

DÉMONTAGE DU MOTEUR
La culasse étant montée sans joint, son démontage

ne présente pas de difflculté spéciale. Dévisser les
quatre vis << en croix >> progressivement. La culasse
s'enlève facilement à la main. Au remontage, veiller
à ce que la culasse porte bien sur le plan de joint
du cylindre. Sinon, il y âura lieu de roder la culasse
sur son siège. Ne pas utiliser d'enduit pour remonter
Ia culasse. Revisser les vis en les serrant successi-
vement d'un demi-tour à la fois et en croix. Véri-
fler leur serrage après fonctionnement et refroidis-
sement complet du moteur, puis, ensuite, au bout
de cent kilomètres,

Ne pas exâgérer le serrage de ces vis.

- Dévisser la bougie, la nettoyer, gratter et net-
toyer la chambre d'explosion de la culasse, ainsi que
les lumières, les pipes d'échappement, le dessus du
piston et, après démontage des segments, avec beau-
coup de précautions (à l'aide de lamelles de clin-
quants glissés entre le piston et les segments), grat-
ter avec un outil de métal tendre le fond des deux
gorges et I'intérieur des segments en prenant soin
de ne pas toucher les angles extérieurs.

Au remontage, respecter Ie sens et la position ries
deux segments.

ATTENTION. - Le piston est symétrigue, mais
il a un sens de montage donné par la fente de la
jupe qui doit se trouver en avant et à droite, et par
la position des ergots des segments. Le segmènt
supérieur est ergoté en arrière et à gauche. Ie segmen!
inférieur en avant et à droite"

- Au moment d'engager le piston dans le cylindre,
faire attention à la position des segments qui peu-
vent avoir tourné dans les gorges, Vérifier si les
ergots sont bien engagés dans les coupes des seg-
ments.

Au remontage du piston la lente de la
en at;ant et à droite du

jupe doit se trouaer
cylindr e.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE
DU CYLINDRE

Enlever la culasse (voir ci-dessus).
Retirer les quatre écrous de fixation du cylindre

sur le .carter.
Enlever le cylindrc très soigneusement en le tirant

bien d'aplomb.
Au moment où le cylindre dégage le piston, veil-

ler à ce que celui-ci ne vienne pas frapper le bord
du carter. Il est bon, à ce moment, de placer un
chiffon autour de l'ouverture du carter.

Pour le remontage, procéder en sens inverse, en
serrant les écrous de fixation progressivement ;
changer le joint de papier placé cntre le cylindre ei
le carter.

On peut proflter du démontage de la culasse et
du cylindre pour décalaminer; dans ce cas, procé-
der comme suit :
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Le dispositil d'entraînertent du hich blant le sélecteur (arbre, encliquetage, etc.), remon-
ter les pignons sur leurs arbres respectifs.

Replacer en même temps les fourchettes et les
arbres en amenant les baladeurs en position de « point
mort », c'est-à-dire entre les pignons récepteurs (voir
schéma).

Faire coincider les repères portés par le pignon
de commande du sélecteur avec ceux qui sont por-
tés par les pignons des arbres porte-fourchettes (voir
figure) ; engager définitivemenf les arbres porte-four-
chettes et les arbres de boîte dans le couvercle laté-
ral.

Lorsque les positions convenables auront été trou-
vées, on pourra vérifler le fonctionnement en action-
nant le sélecteur à la main. Pour plus de facilité
de manceuvre, on retirera provisoirement le doigt
de verrouillage des vitesses.

Replacer le pignon à que dans le fond du carter
de la boîte (au chassoir). Coiffer la pignonnerie,
assemblée sur le couvercle, avec le carter de boîte,
et continuer le remontage. Avant de replacer la boîte
contre le moteur, observer le fonctionnement du sélec.
teur par l'ouverture de l'avant.

Replacer le même nombre de joints entre le moteur
et la boîte. Ajouter un joint ou deux si la chaîne
primaire paraît trop détendue.

Au remontage du kick, veiller à bander convenable-
ment le ressort.

L'arbre sélecteur étaü dégagé, on aperçoit les ressorts
de rappel de la pédale et les billes encontait avec les butées

da porte-cliquet

REGLAGE DE tA BOITE
Nous attirons plus partieulièrement l,attention du

mécanicien sur les deux points suivants :
La boîte de vitesses étant retirée de la machine,

le couvercle démonté et disposé sur le montage spé-
cial N" 8.134 :

1o S'assurer, en passant les vitesses, que les crans
4_e.-vemouillage sont très légèremènt dépassés
(5/10.).

couvercle et le carter, câr on risquerait de dété-
riorer le plan de joint.

Le_ démontage de la boîte devient, à ce moment,
particulièrement simple, En eflet, la conception du
couvercle permet à tous les organes internes de sor-
tir assemblés sur lui au moment de sa dépose.

Il ne reste plus ensuite qu'à séparer let ditré-
rentes pièces les unes des autres.

NOTA. 
- Les pièces du sélecteur §ont repérées afin

de faciliter leur remontage correct.

FRISE DE COMPTEUR
Sa dépose est très simple. Il sufflt de dévisser les

écrous qui maintiennent le petit boîtier sous la boîte
de vitesses. Au remontage, ne pas oublier les deux
joints et la cale métalligues interposés entre le boî-
tier et le carter de la boîte.

REMONTAGE DE LA BOTTE DE YITESSES
Ce remontage, s'il ne présente pas de grandes dif-

ficultés, demande toutefois un minimum de précau-
tions, surtout en ce qui concerne le réglage du sélec-
teur.

Comme nous l'avons dit plus haut, la conception de
cette boite permet de maintenir assemblés sur le cou-
vercle tous ses organes internes.

Ii faut donc procéder âu remontage en réassem-

Réglage du ieu latéral de Tarbre primaire
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constructeurs se son, cantentés de changer la cy-
lindrée de leur moteur, passant de 125"à 150 ôu
175 cm', d'autres ont établis des tgpes nettement
différents.
. Si après la deuxième guerre, en raison des con-

ditions économiques, le gros de la fabrication mo-
tocycliste s'est concentré sur les-125 €ffi,, pout
des.questions, de quantité de matière, de prii de
reuient, de dépense à l'utilisation et, dans notre
cas, d'.exigences administratioes, depuis la produc-
tion s'est orientée, petit à petit, ueis une moyenne
cylindrée 

. déue,l,oppant de l0 à 12 CV. 
- puis-

sance"rationnelle pour le tourisme. En même témps,
les blocs moteurs-_furent munis de 4 uitesses per-
mettant une meilleure utilisation de la puissance.

Le s constructeur s continentaux, pour suiu ant. leu r s
études, augmentèrent encorc la puissance sans

D

|,torofi§crr

E?UIS pl-usieurs années, nous avons pu'assister dans les pays continentaux a ine
augmentation de puissance dans le do-
maine des petites cylindrées. Certains

changer la cylindfte, ce qui fait qu'à I'heurc ac-
tuelle, il existe de non'tbreux moteurs déuelop-
pant 60 CV. au litre et même plus, comme Ie
250 A.M"C. en France, les 250 llo, Adter, N.S.U.
Max, en Allemagne,

Une éuolution est en cours outre-Manche. Sui-
oant l'exemple de ses u,oisins, l'Angleterrc uient
d'apporter un grand changement dans sa formule
de la moyenne cglindrée.

D'abord B.S.À. qui fabriquait le uélomoteur
Bantam de 125 cm' uient de présenter un nouueail
modèle le Bantam Major qui a été porté à 146 crrt'
par augmentation d'alésage" Cette machine e-qf
identique dans ses grandes lignes au modèle pré-
cédent.

Chez Triumph un nauueau modèle dériué de la
150 Tettier oient s'incorporcr dans la série << Ti-
ger>>. Il s'agit, de la «Tiger Cub» de 2AA cm'.
Bien gue dériuée de la 150, elle présente certaines
différences, car la course n'est pas la même. L'aug-
mentation de cglindrée n a pas été obtenue par une

IlilGttItRRt S'AtIGilt StlR
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cylindrée. Le tube frontal est rernplacé par deux
éléments de tôle emboutie, assemblés par soudure
et un grand coffrage arrière également matûcé
renferme la batterie. La selle double recouurant le
coffrage arrière donne à l'ensemble, muni d'une
fourche oscillante, une allure très moderne et
continentale.

§ous sa forme actuelle, auec son taux de com-
pression de 7 à l, le 225 Villiers déueloppe 10 CV.
à 4.500 tours/minute, mais il est fort possible que
nous le uoyons apparaître auec un taux de com-
pression plus éleué, comme les modèles 1.97 cm'
qui uont de 7,25/1 à 8,25/1, ce qui lui donnera
un surcroît de puissance important.

ü

Les Anglais sonf au plus haut point tradition-
nalistes.

Les uoir s engager délibérément dans la cons-
truction des machines de ligne aussi réoolution-
naires pour l'Angleterre, en moyenne cqlindrée,
que la Cruiser et la Tiger Cub, prouue que les

formules adoptées sur le continent sont celles de
I'auenir, Nous pouuons même affirmer que nous
sommes proches du temps où la con.:fraction moto-
cycliste fera appel uniquement aux éléments de
tôle emboutie et où l'emploi du tube sera la prcuue
d'un archaïsme rétrograde.

Les énormes progrès mis en étidence par les ré-
cents Salons de la Moto de Paris et d.e Francfott,
ont obligé les industriels anglais de s"aligner sur
la construction continentale et de fournir à leur
clientèle des machines équipées de rrLoteur 4 temps
de moins de 250 cm', suiuant ainsi la poie gu'auait
déjà tracée Triumph auec la T'errier. C'est ainsi
qu'Ariel présente une 2û0 cm' cw{butée, que la
gamme des modèles N.S.U. est fabriquée par
Vincent et que D.M.W. a établi sani programme
1954 en montant dans des cadre-. constitués par
des éléments de tôle emboutie, ies /rois moteurs
A.M.C. de 125, 175 et 250 cm'.

Nos lecteurs cannaissent bien ces moteurs de
haute qualité dont nous auans puhlié l'étude, et
nous devons nous féliciter de ce choix qui fait
honneur à la construction française.

TIGER CUB

-38-



-6e-
snld pârd nE apuutuuol EI lns PloqE,p
lrBE uâ,,(ou Jnalf,npuol al 'êslldlns
âp sBr ue le 'suolduBql sap lEd sâ?]
-olrd sEd luos eu sâultllEill sal sâlno]

'rnatrf,npuol np a^IlEIuul.l
e. ?ssrEl lse uollEslllln,l suEp xloqf,
el luop AV ânol lns eJlanuBtu êpuBtu
-ruol 'uv ânoj llls pêtd nE âpuBllrtxol
: sâllurlsrp uerq s?llllqlssod xnap laul
-lod surarJ ep âllanllB âpuEufluo] E-I

'âruErllpuê,p s?]llunb
sâl JelorlatuE { }lud arlnP,p '(slnoq
-Luel sâp allQtuElp âp uoll.uluâur8nB)
a8Eurâr] ep ê[dno] al lâluaLuBnB P llud
âun,p luupue] sulaj; sap uolldâluol
u[ suPp uor]nlo-\? eun E 's3l3xllq sâlnl
-rri?^ sal lns 'luàtu3llânllE elslssP uo

'xnâ êr1uê,p

surBuâl 3p aBEulel; êp sllolupuof sâ[

râr?plsuoral P otu?I-u allo^ 'Il-xnâf, ep

nlrlE â8Eurêr] un Jeqllêt{lâJ p luâBllqo
el?rlnol uollElnllll EI âp sâ]uBsslolf
slnolnotr sgunrullp sal tra salnllqâ^
sâp âsselr.\ EI âp lllâluâsslolflE,'I

IO{DnINOf fnorlcvucill-l IovNlIu J

dotsobl(I/tLt

« doISOUCÀH,l » ep e?lllBl?p uorldlJ]sêp El

snossep-rl luoJe^norl slnal?al soN 'suIeJJ seP elu?ls.{s np olquesua,l luBlolleluB uê }no}

el?rrlB.l Y le luB^E.l P aBBuleIJ al luBpuad ê8Esop ep sJnerJa sâl aullllll? 'slESSa xneues

âp rud à9*rguo, ütpi plp- u- gircerg;a,l luop 'uollnlos Ine-l 'senor xnep sep e8uurarl

ep auplqorA nz .rnnulrü 
-]uos'es 

sp 'a1opd un.p eJIEtlIxnE lnallloru e1 ]sa enbtuergu

.*rtfr,uoinn ne,nb snfulp^uof truâtueuIJa-l SIBLu 'aullnol elnol êp âJqII 1trdse.1

(1 sapu xnu true1 P!9P lloP

olotu z1) 'uoIlEI^E,l ep snue^ xnâp sno] '.ie,to6 1a lessnog 'l,1iw : stu5uerl srnatugSur xnep

y snp luos uotlestle?l EI tra uollue ul.l luop lueluâuuollle;rad nza.r,nou un,p ;narut:d u1

slnêlcel ses E Inq.plnolnu rugo,p':at1nlt1,tud 1no1 5sru1d un llu] as 'JeUElsol.'(C ei sIE5uPrJ

rrlqnd ne relues?rd P ol?Ituejd EI ?1? u nb 'a1st7c,Cto1o74 anbu't'c1ta1 anaaY E-l

'anbodg ellou op salua8txa xnz luapuodsa;ror

Uoluoc el 1â ?llrn3?s EI truop salnllqg^ sep sololu sou âp eJIuJ lnod uorli-ieddz lnâl l1?J luo
solruuuorlnp^?I ap ragryunb lned uo,1 anb sluaueuuoltrsaJJed sêp 1e selpleq Suol]?sIIE?I sep
;r"ip,tnou 'sudrtdaruoo"'ie6 'spr8ord np elo^ ul Jns srlledo.r luos senor xnep sou 'auan8

.qrân,1 ap sanbr*ouol? suorlrpuoo xnu â^rlnrgsuol el11srlrqo1lItul,p apougd eun s?ldv



Ieratique et n'utilise le frein AV que
XorsquTl juge le freinage insufnsrni,
généralement lorsqu,il est trop tard.
Far analogie avec la motocyclËtte, on
iimagine la réaction des automobilistes
s'il ieur était présenté des automobiies
Âvec commande de freinage au pied sur
roue AR et commande manuelle au
rr"olant._ pour freinage des roues AV ;
une telle disposition n,aurait pas à coup
sûr beaucoup de succès !

On assiste donc à une évolution de
la commande de freinage des véhicules
bicycles dont le but est d,atteindre la
.perfection de la commande automobile.

provoquant une décélération
aux traînées par la relation :

P

: liée

r
I

I

I

§
I

I

I

- T -T avfT ar (2)
6

Dans le même temps, les réactions
sol-pneumatique sont devenues R av etR ar se répartissant comme suit :R av-C avf(T avaT ar) D (3)

A
.ll en résulte, entre les traînées et les

réactions correspondantes, les relations :
Tav

A
R ar-C ar-(T avfT ar) D (4)

C ava(T avfT ar) D
:KI('J

A
Tav

-K2(6)
c

C av-(T av+T ar) D

t
frs2

en ordre de marche est équilibré par
les réactions sur les roues C ar et C av
telles que:

C arfC ar,-p
et

Pxgr- -,,_
A

. Le freinage conjugué développe sur
les pneumatiques AR et AV dei traî_
nées T ar et T ar. telles que

Tav
-.-_ K (t)
Tar

A
En freinage normal, K I et K2 de_vront toujours être inférieurs au coeffi-cient d'adhérence pneumatique-sol.

..-.?unr cerre première étudâ il appa_
rait, au cours_du freinage. un délesiàge
cle la roue AR et une surcharge de Iaroue AV montrant tout l,inÈrêt du
freinage de celle-ci.

Le point important sera d,éviter lepatinage de. ia roue AV, c,est pou.qrà;
rt y. aura Iieu de choisir K I lnférieurà K 2 de manière à obtenir d,rao;Ji;
patinage de Ia roue AR; cette rgpar_

I

l

§
I

I

t;-a-

fit. 7
Dé1à des constrllcteurs étrangers ont

équipé certaines de leurs Àachines
C'une commande hydraulique des freins
permettant le freinage conjugué sur
les deux roues. L'industrie motocycliste
T'rançaise ne peut pas ignorer ces réa_
lrsatlons et méconnaître leurs avantages
sous peine de se laisser distancer dàs
une lutte toujours plus opiniâtre.

I-e freinage conjugué des roues AV
eû AR des véhicules bicycles présente
un intérêt indéniable car il permet, par
une. manæuvre unique, d,augmenter la
décélération; il en résulte:

- 'une distance de freinage plus courte
i60.% environ), donc une augmen_
râtion de la sécurité.

- à freinage égal avec le système ac-
ruel (l roue AR normalement frei-
née) une usure moindre des f reins.nl est particulièrement intéressant

d'étudier le comportement du véhicule
ru cour d'un freinage conjugué, d,abord
sur une trajectoire rectiligne, puis en
vlrage.

Condisérons un véhicule bicycle sui_
vant figure I, le poids p de la"machine

/

I \
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commande << I-lydrostop » qui équipait
un scooter et une motocyclette ; son
faible prix de revient permet d'escomp-
ter à brève échéance la généralisation
de son montage sur les véhicules bicy-
cles.

Les deux photos 7 représentent
l'équipement du Lambretta, les photos
8 et 9 celui de Guiller et de Gnome-
Rhône.

t

sont absorbées par déformation de la
membrane dans un renflement du car-
ter prévu à cet effet.

En appuyant sur le poussoir, la fer-
meture de la bille sur le siège isole
d'abord la réserve d'huile D du com-
partiment C ; le mouvement du pous-
soir continuant, celui-ci transmet la
pression hydraulique vers les vérins de
commande. La membrane permet le
mouvement du poussoir par roulement
des deux parois constituant le pli de
celle-ci ; d'autre part le mouvement de
translation du joint sur la paroi cylin-
drique de Ia membrane est rendu pos-
sible sans plissement de celle-ci, du fait
de l'application par la pression de la
membrane sur le carter et aussi parce
que le coefficient de f rottement de la
partie intérieure lubrifiée est de beau-
coup inférieur à celui de Ia paroi exté-
rieure restant sèche. La chambre de
pression se comporte donc exactement
comme un cylindre revêtu de caout-
chouc ; de ce fait l'usinage du carter
peut être réduit au minirnum (cali-
brage).

La pression hydraulique agit alors
sur la coupelle du vérin transmettant
l'effort de freinage au poussoir. Au
cours du déplacement de celui-ci, un
renflement du carter permet l'expan-
sion du compartiment A. L.e vérin dé-
crit ici a été conçu de manière à per-
mettre une adaptation facile sur les
freins existants, il est bien ér,ident que
ce vérin de commande pourrait être
également incorporé à f intérieur du
frein.

Le dernier Salon de Ia moto et du
;ycle a enregistré I'apparition de la
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L'un des bicylindriques en ligne les plus anciens
est le moteur à piston double construit par Puch à
partir de 1931 qui, colrune le moteur bicytindrique
<< Monza > LM 2, présentait une avance à l'échappe-
ment par piston. Vers Ia fin des années 1920, Villiers
construisit en Angleterre un moteur bicylindrique à
deux temps de 350 cm" comportant des cylindres en
ligne, mais Çe moteur disparut bientôt du marché pour
des raisons thermiques. Déjà en 1916, Puch avait cons-
truit l'un des premiers moteurs à deux cylindres oppo-
sés qui avait une cylindrée de 615 cms et était monté
dans le cadre de la machine dans le sens longitudinal.

Chez Harley-Davidson, en Àmérique, il existait aussi,
en 1923, un bicyclindrique opposé monté dans le sens
longitudinal dont la cylirldrée totale était de 584 cm".
IL faut aussi mentionner que, vers la même époque,
on construisait en Autriche un bicylindrique opposé
longitudinal qui propulsait la motocyclette Bison, une
rnachine très estimée. Les flrmes allemandes Mars D
(Deutsche .Werke, 

Spandau) et Viktoria construisaient
également un moteur à deux cylindres opposés. Le
plus petit moteur de ce type, Mars D, d'une cylindrée
totale de 392 cms (1924) présentait des soupapes
d'admission culbutées et des soupapes d'échappement
Iatérales, il était donc d'un type à distribution mixte.
C'est en 1923 que sortit le premier type de motocy-
clette BMIM-R 32 à moteur bicylindrique opposé trans-
versal et commande par cardan.

Le bicylindrique opposé longitudinal Victoria de
596 cm0 de cylindrée connut une très longue vogue en
Allemagne où il fut d'abord construit avec soupapes
latérales pour des machines de tourisme pour faire
ensuite fureur parmi les sportifs lorsqu'on 1'équipa

MOTEUR BMW, TYFE R 5I12

de soupapes en tête. En dehors de nornbreux autles
succès sportiTs, cette machine l'en-rporta le titre de
<< champion allemand de la montagne >:. C'est aussi, en
1928, que Ia firme anglaise Dciurgi:rs" de Bristol, produit
un bicyiindrique opposé longil.udinal de 348 cm'.
Désormais, ce sont surtout en Allenlagne les flrmes
BM\tr et Zündapp qui se spéai.alisent dans ce type de
moteur et produisent ie bicylindrique opposé trans-
versal en grandes séries. II f:rut aussl mentionner que
la firme allemânde Hoffmann. de Lintorf-Düsseldorf,
a réussi depuis peu à sortix en sérre son modèle bicy-
lindrique << Gouverneur >> de 250 (mrs à soupapes cu1-
butées. Chez Ifa-SKW, en zone orlentale allemande.
on a également produit un bicylûrdriqlre opposé trans-
rrersal de 350 cm" à deux ternps.

Après Ia guerre, le moteur à deux cylindres paral-
lèles a connu un grand succès, sr.rrtout en Angleterre.
Bientôt sâ faveur s'étendit à 1',{llemagne ; qu'on songe
aux moteurs Twin Adler et au moteur Twin I1o mon-
tés dans leurs cadres par de tr'ès rrornbreuses flrmes de
motocyclettes.

GARACTERTSTTQUES PROPRES
AUX MOTEURS BtCYLtNDR|QUE§
ET MONOCYLTNDRTQUES

Les raisons déterminantes de Ia grande vogue ciu
moteur bicylindrique sont brièvement les suivantes :

fonctionlement caractérisé par une plus grande sou-
plesse et de moiadres vibrations, plus grande élasti-
cité du véhicule (quotient de la vitesse maximum
divisée par la vitesse minimum exempte d'à-coups en
quatrième), indice de puissance massique plus fa\ro-
rable (poids total/puissance maximurn, kg/ch), vitesse
maximum presque toujours égale (et très souvent plus
grande) à cel1e obtenue avec le monocylindrique et.
dans presque tous les cas, meilleure capacité d'accé-
lération. On le voit, ce sont des raisons plus que suff,-
santes pour militer en faveur de la construction des
moteurs à deux cylindres. L'auteur de cet article est
1e premier qui, au cours d'environ 18 mois de recher-
ches sur des moteurs de motocyclettes à un et deux
cylindres, ait étudié leurs propriétés caractéristiques
et qui ait pu tirer des résultats de ces recherches 1es
conclusions suivantes en ce qui concerne les avantages
et ies inconvénients des deux lypes de moteurs.

Si l'on compare les courbes de puissance et de couple
des moteurs mono et bicylindriques, on est obligé de
constater, dans de très nombreux cas, que Ie bicylin-
drique a bien une puissance maxirnum plus élerrée.
mais qu'il développe moins de puissance que le moteur
à un cylindre jusqu'à une vitesse de rotation déter-rni-
née dans la gamme des régimes inférieurs à moyens.

I
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de manivelle de 180', ayant toutefois deux cylindres
côte à côte, l'effet des forces de masses de deuxième
ordre : 

Ën,
(4a) M" = t m.r, 

-. 
). cos 2 1

900
qui sont provoquées par les longueurs flnales des biel.les
et qui, suivant la grandeur de ). varient entre le tiers
et tre cinquième des forces de masses de premier ordre

/ æ.n \'
(4b) M' - m.r.l 

- 
l. cos v\ao,/

ne sont pas neutralisées. Le moment de masse du cylin-
dre à deux temps, qui est produit en raison du déca-
trage de manivelle de 180" et qui résulte du fait que
les forces de masses agissent suivant l'écartement des
axes des cylindres, n'est pas non plus compensé.

En général, Ies vilebrequins des bicylindriques à
quatre temps sont à deux paliers et sont constitués par
grlusieurs pièces assemblées (volant vissé au milieu ou
manivelles vissées sur le volant). Matchless (Angle-
terre) et Saroléa (Belgique) emploient sur leurs bicy-
J.indriques des vilebrequins montés sur trois paliers
(cloison intermédiaire du carter). Le vilebrequin
Matchless est constitué par des pièces en fonte spé-
eiale, de même que celui du petit bicylindrique de
Royal-Enfleld (il existe aussi un moteur de ce type
de 700 cm3 !) ; mais il n'est monté que sur deux paliers.
De même, dans le bicylindrique Sunbeam, le vilebre-
quin en fonte qui compte en son milieu un gros poids
d'équilibrage (pour amortir les vibrations de flexion)
et qui présente un grand écartement de cylindres n'est
supporté que par deux paliers. Dans le cas des bicylin-
driques à deux temps, le montage du vilebrequin sur
trois paliers est courant, chaque cylindre a besoin
d'une chambre de carter propre et il en résulte que
la cloison intermédiaire du carter demeure indispensa-
-i:le, ainsi par conséquent que 1e palier central.

Mentionnons encore que le bicylindrique est égale-
ment supérieur au monocylindrique du point de vue
technique de refroidissement, du fait que le rapport
cylindrée/surface de rayonnement de chaleur devient
plus favorable lorsque Ia cylindrée diminue.

EEMARQUES A PROPOS
DU TABLEAU ET DES COURBES

Lorsqu'on examine les tableaux joints à cet article,
on voit par exemple que le chevauchement spécifique
de l'Âriel Single VH est plus petit que celui de l'Ariel
îu,in I(H << Red Hunter >>. D'accord avec notre théo-
rie, le monocylindrique a également de mellleures
yaleurs de couple aux régimes 1es plus bas. Dans le cas
de Norton, on constate que 1e Twin << Dominator >> a 1e
chevauchement spéciflque le plus petit et qu'ainsi pour-
la même puissance maximum que le monocylindrique
« ïnter-30 » (29,5 ch à 6.000 et 5.500 tr/rnn) il atteint
une meilleure variation de couple aux régimes infé-
lieurs. Le fait que les puissances maxima sont les
rnêmes, malgré le chevauchement plus petit du bicy-
lindrique, est imputable au meilleur remplissage des
cylindres du Ttvin en raison de sa vitesse plus faible
de piston et à la section spéciflque d'admission plus
grande dans le bicyiindrique ainsi qu'à la forme parti-
culièrement ingénieuse de son système d,admission :

les soupapes d'admission sont montées en tête très près
l'une de l'autre (courts chemins d'admission), tandis
que les soupapes d'échappement sont largement écar-
tées et sont disposées favorablement dans le courant
d'air de refroidissement. La vitesse élevée des gaz frais
dans la section des soupapes et l,aggravation du rem-
püssage du cylindre qui lui est associée pour le régime
nominal et les dimensions données font qu,il est néces-
saire, dans le cas du monocylindrique << Inter-30 >>, de
prévoir le grand chevauchement de g0. de manir,ôlle.

si l'on veut obtenir une puissance de pointe de 29,5 ch.
Si 1'on compare, par exemple, Ie monocylindrique
Royai-Enfleld J2 au Triumph « Speed Twin », on cons-
iate qu'ici également le moteur à un cylindre pré-
sente Ie chevauchement spéciflque le plus petit et
qu'il a par conséquent davantage de couple aux bas
régimes. La même remarque est valable pour les mono
et bicylindriques AJS-Match-less. Les caractéristiques
de puissance et de couple des deux bicylindriques
trpposés de 600 cmo BMW R6B et Zündapp KS 601 mon-
trent de meilleures valeurs de couple pour le moteur
Zündapp aux bas régimes. Un coup d'æil sur le tableau
des temps d'ouverture des soupapes nous enseigne que
1e moteur BMW' a le chevauchement s1Éciflque le plus
grand et qu'ii atteint une pui.ssance de pointe plus
é1evée, aux régimes inférieurs, mais des valeurs de
couple légèrement inférieures. Si nous passons main-
tenant aux moteurs à deux temps, nous voyons que!
par exemple, les deux moteurs bicylindriques Adler'
1:ossèdent des valeurs de couple exceptionnellement
éIevées dans la gamme des régimes moyens et supé-
rieurs. C'est particulièrement le moteur de I'Adler
M 250 qui fait montre sur la route d'un tempérament
étonnant, et malgré cela on peut le réduire en qua-
trième vitesse jusqu'à 25 km/h sans que son fonction-
nement devienne saccadé. Il faut encore mentionner
ici qu'i] s'agit, dans le cas des puissances indiquées,
de valeurs réduites (à 760 mm Hg et 20'C), de telles
valeurs pouvant osciller de f ou - 

2 à 3 % en raison
des to1érances de fabrication en série. On est frappé
par 1e régime nominal qui a été maintenu particuliè-
lement bas sur le bicylindrique Jawa. La même
remarque est valable pour la Zündapp << Comfort >> qui
présente des valeurs de couple exceptionnellement
bonnes aux bas régimes. Le bicylindrique Ilo M 2-125
leprésente aussi un moteur très apprécié qui atteint
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MARQUE ET TYPE
Temps de distributiorr

en " Vil.
Temps d'ouverture

en " Vil. Croisernent
des soupapes

err " Vil,

Grolsêment
Ep,6ciflque
o Vil./emaÀOA/E,FA AOE/RFE Adrnission

260

300

EchaDpement

Iloffmann "Gouverneur" 25/55 55/?.5 260 50 {},2019

BM.w R 5113 40/80 80/40 300 80 û.324

Suntrem S I 45/7O 65/35

4Ê/20

295 280 80

75/55 ,5t -- 246 35 0,1405

Ariel VII 70/33
-.-

Dl.e/zz

- 8il'^r5

?Â3 283 59 û.1186

Norton "Dominâtor" 22,'57,5 ?.59,5 259,5 44 l).1?65

Norton "Inter 30" 47.5170 w,5 307,5 90 0,1837

Triumph T 100 u. T 6 26,5/69.5 61,5/35,5 276 82 D.»19

Triumph "Grand Prix 52i70 12/50 302 302 102 û,410

ÀJS-Mâtchless-Twin 35i65 85/35 280 280 10 0,281

AJS-Matchless-Single 65/80

60/27,5

n5 n5 62 0,1245

BSA-Twtn Â 7 24/65 269 261,5 45,5

BSA-Twin A 7 Star 67 /37 284 284 79 û.31?

BSÀ-Single M 33 26/65 65/25 no 50 0,1û1

BM.w R, 68 79: 24/60:65 59: 64/20 : 25

54 /8

259 269 ?,59 269 39:49 û,132 : 0.166

72/48 - ,40 240 18 0,0606

30,/70 65i25

62/28

280 270 55 0,1704

Saroléa 'r Atlantic " 23/67 270 2?0 51 ').2ù5

Les Spécialités pour Motos " V et \U "
Les Etablissements VEUILLOTTE & WILLEMAIN se sont spécialisés dans la fabrication

d'accessoires pour cyclomoteurs et motos. Cerlains sont de première importance, comme la

béquille pour Mobylette eT le porte-bidon. Sur un cyclomoteur la question de la réserve d'essence

esl primordiale, car il est très difficile de se procurer du mélange par 2 lifres. Le porte-bidon

"V et W" se mon+e sur la fourche et est adaptable sur 5 types différents de machines.

Les dessins ci-dessous représentent quelques-unes des principales spécialités "V et W".

PORTE.BIDON:

Nouveou modèle
en ocier découpé et
embouti, se monTe
sur toules les four-
ches pour lesquelles
5 différents modèles
de colliers sont pré-
V US.

Ci-contre un exem-
ple d'un montoge
sur fourche MOBY-
LETTE et fourches
diverses è fourreoux
coniques.

PORTÊ.V,ÀLISE :

(A droiTe).

t,-

_50_

Ariel I{II

Zündapp I(S 601

BSA A 10

0,r83

32163

42i62

Le nouveou mo-

dèle porte-volise V

et W possède un

montoge u niversel

très focile. Son prix

de vente ou détoil

est très bos en roi-

son de so gronde

simplicité de fobri-
cotion.

BÉQUILLE:
Béquille pour

MOBYLETTE e t
divers cyclomo-
leurs. Fobriquée
en ocier embouti
incossoble.
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TMACES COMPTEGI\EDT
Louis XlV, à qui lo fréquentotion des gens de lettres ovoit donné le goût des phroses définitives,

ovoit coutume de dire : u Je suis logé à Versoilles en roi, à Fonloinebleou en genlilhomme, à Com_
piègne en poyson l, A condition de remplocer « poysqn » por « bourgeois », l,on esli ienTé de dire
qu'il n'exogéroit pos tont que celo. Et encore, nous connoissons un chôieou de Compiègne trons-
formé, considéroblement ogrondi sous Louis XV, Peut-être que l'oncien chôteou ovoit efieclivement
les ollures plutôt rustiques ? Mois, même celui que nous voyons ouiourd'hui n,évoque guère les
Iosles royoux lels qu'on les concevoil olors.

Ce n'esl pos que ce chôteou soit loid. ll o de lo ligne, de lo sobriété, de l'éiégonce. Trop
de sobriéré peut-être, et une ligne trop seche. En tous cos, il lui monque un ie-ne-sois-quoi, comme
à une iolie femme démunie de rondeurs voulues. Si pour distinguer le devont du dos if iout repérer
le côté où est ottoché le clip, celo cesse d'êlre drôle ! ll y o un dropeou ou-dessus de l,entrée du
chôteou de Compiègne...

ll foul être iuste, même ovec les gens qui ne vous séduisent pos ou prime obord 
- 

leur intimiié
peut vous réserver d'ogréobles surprises, ll en est oinsi de Compiègne. Lo décorolion intérieure ne
répond nullement à cette première impression de sécheresse et de roideur. Elle esl souvent somptueuse,
porfois rovissonte, touiours intéressonle. C'est que ce chôteou, remeublé enlièrement por Nopoléon pour
Morie-louise qu'il venoit de u se morier », contient un des plus beoux ensembles de mobilier 1"" Empire
qui se puisse voir.

Devenu lo résidence préférée de Nopoléon lll, Compiègne échoppo por bonheur oux lronsfor-
motions à lo mode de l'époque. Eugénie et son époux ont bien opporté qr.iqruu modificotions de leur
cru, mois ovec une discrétion étonnonle pour eux. ll y ovoit une roison à cette prudente réserve, une
roison d'Elot. Compiègne devoit être ovonl touf le symbole de lo continuilé de l'empire, une preuve
que lo fomille des Bonoporle ovoil déià conquis le droit de régner et que le N<rpoléon octuel ne
s'oppeloit pos « troisième , pour des prunes. En somme, il s'ogissoit de roppeler discrètement oux
Fronçois (et à l'élronger !) que le coup d'Etot du 2 décembre ovoit eu un précédenr, et quel pré-
cédent !

N'en doulons pos, seul ce souci diplomolique ovoit controint Nopoléon lll e.t so dome à res-
pecter lq décorotion de l'intérieur. Dons quelques pièces ils ont un peu tripolouillé le décor murol,
mois l'ensemble demeure. Les plofonds de Girodet sont intocts (souf celui de lo chombre de Nopoléon,
détruit por un incendie en I9l9) et oussi les merveilleuses peinlures en grisoille qui ornent,n gronj
nombre de chombres.

--52-
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sembloblement pour fomille très nombreuse; lo De Dion d'ovont 1890; lo Ponhord-Levossor de
l89l ; une Delohoye et une Renoult de 1897. ll y o u Lo Populoire,, de De Dion-Bouton et lo torpédo
grond sport oyont opportenu à Guynemer. Mois, surtout, il y q cetle exlraordinoire « Jomois-
Conlente », de Jénotzy, première voiture profilée, oérodynomique, et qui déposso le 100 à l'heure
en 1898... On o froid dons le dos en y pensont! Si ovec cet engin un homme o osé déposser le
cent, à quelle vitesse devons-nous rouler, nous, ovec nos pneux ontidéroponls et indéiontobles, nos
freins hydrouliques et qui freinent pour de bon ? ll vout mieux ne pos trop s'y oppesontir, sinon on
est copoble de ropporler ô lo moison toute une colleciion de controventions pour excès de vitesse.

lls sont bien touchonts, les oncêtres ! leurs formes ont du mol à s'évoder de lo ligne fomilière
des voitures ù chevoux el leurs pneus sont solidement choussés de o semelles » de cuir clouté de cuivre.
Un iour, un gorogiste. de Noloy nous o roconté qu'il ovoit débuté dons le métier comme cireur de
semelles de pneus 

- 
en qvqit cru qu'il se poyoit notre tête ! Mois c'étoit tout à foit sérieux. ll folloit

les cirer, ces bondes de cuir, sons quoi elles risquoient de se fendiller... Et lo première boîte de
vitesses 

- 
une vroie boîte, ovec couvercle el codenos, plocée bien en évidence entre les leviers de

commqnde (pos de volqnl encore l) et le siège du conducteur... Et les écritoux, interdisont ô « lous
véhicules outoguidés » de circuler dons certoines communes... Et... Mois il est imposshle de citer
lo moitié des choses à voir. Tout de même, nos lecteurs ne me pordonneroient pos d'oublier lo
première bicyclette à moteur qui, mo foi, ressemble comme une sceur à peine oînée oux vélo-
moteurs d'ouiourd'hui 

- 
en moins chromé, bien sûr, et en bien plus lourd.

ll y o encore des moquettes, des dessins et des photos omusontês. ll y o des offiches
onnonçont l'inougurotion des premières lignes de chemin de ler et l'suto-chenille Citroën qui por.
ticipo à lo Croisière Noire 

- 
vous en souvenez-vous ?

Le Musée de lo Voiture possède des trésors copobles de possionner les foules. Or, ces
trésors sont oussi mol logés que possible. Au chôteou de Compiègne, ce Musée ioue les porents
pouvres et s'orronge comme il peut de lo ploce à lui déportie. Disons toul de suite qu'il s'en

... le Musée de 'tFigurine bistoriqrit
oît des diorav,a:
Peuplés de 85.i[!ii
soldats de ÿlomb
recofistituent di|,êt-
ses batailles célè-
bres. Le plus grard
de ces dioramts est

celui de la batail,it
,le Waterloo; il
groupe 10.0N suiels.

i,.'hôtel de aille de
t)ompiègne (ci-con-
tre) fi'est pas que

iol;. Il est égale-
ment lort intéres-
sarlt à tisiter, Il
abrite les cérami-
qws d.u Musée
ViuencL. le plus
ricbe, après le Lou-
are, en céramique
grecElr(. an y uoit
a14\\'t...
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sonnoges les Picontins, sons doule porce qu'ils sont des « piquonts temps , (prononcé « iin » en
picord). Remorquez que les Compiégnoil n'occeptent pos cette étymologie et s'en vexent même,
prélendont que leur prononciotion du mot « lemps o est celle de lout le monde . , de tout le monde
à Poris, s'enlend.

On ne vo pqs à Compiègne sons foire le lour de lo forêt. Lo promenode est mognifique et
io pluport des routes sont excellentes. Trois points à voir spéciolement : lo clqirière de l'Armistice,
Chomplieu el, ,out ou bout de lo forêt, le chôteou de Pierrefonds.

Ls dolle de lo cloirière de l'Armistice 
- 

« Cigît l'orgueil du peuple ollemond... » 
- 

mutilée
et emportée en Allemogne por les occuponts, o été retrouvée et remise en ploce. Elle est encore
plus émouvonle oinsi, ovec ses blessures, les lroces des coups de morteou qui onl voulu efiocer
le posse 

- 
et oussi notre ovenir 

- 
et qui n'y sont pqs porvenu,..

Chomplieu est célèbre por ses ruines gollo-romoines : théôtre, temple et oinsi de suite, Frès
de lô se trouve un cimetière mérovingien, dont lo découverte en I870 o été signolée en ces termes
por le iournol locol u Affiches de Picordie , : o ll o été trouvé te l2 octobre dons le jordin du
curé de Chomplieu, deux tombeoux de pierre... ,

Fierrefonds, qmusqnte reconstilution d'un chôteou médiévol tel qu'on l'imoginoit sous tre

Second Empire, o été décrit en détoil dons le n' 56 de notre revue. A condition de ne pos tre

prendre troP ou sérieux, c'esl un monument à visiter sons foute. Pormi d'outres curiosités du poys,
signolons que lo fontoine des Mirocles, ou pied du Mont Soint-Pierre, possoit pour guérir lo stérilité
ou lemPs où ces messieurs de lo cour chossoient dons lo forêt ; que I'église de Morienvol e$ en
fous points remorquoble ; que les étongs Soint-Pierre sont fort beoux el qu'un vieux dicton prétend
que :

o Oncque ne sort de Compiengne
> Qui volonfiers n'y reviengne. ,

Qu'en pensez-vous ?

Le VoEageur sans bagages.

-56-
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O << La fleur, disait le poéti-
que communiqué des orga-
nisateurs de l'exposition
"tr'leurs et Fruits de Fran-
cê", est une ceuvre d'art
naturelle, dont les horticul-
teurs, par de patients tra-
vaux, ont pu améliorer le
charme du port et l'éclat de
la couleur; quand la paroie
ne peut plus exprimer }'ad-
miration ou la peine, la
fleur prolonge l'expression
des sentiments ; eile devient
parfois un gracieux symbole.
D'une manière plus géné-
rale, l'influence ciu décor
végétat bien étudié et Par-
ticuiièrement celle du jardin
prend une importance Par-
ticulière à notre éPoque :

l'homme vit auiourd'hui
d'une façon artiflcielle; les
transports faciles et rapides
ont réduit considérablement
la durée de ses déplace-
ments ; les moindres délais
l'exaspèrent, ses occupations
comportent une série d'opé-
rations soumises à des ho-
raires stricts, de telle sorte
que I'existence devient à ia
fois monotone et trépidante.
Aussi, le spectacle apaisant
de la vie du monde végétal
est-it indispensable à l'équi-
iibre moral de l'homme;
par l'ambiance naturelle
qu'elles créent, les plantes
provoquent chez ies pius
agités, détente physique et
morale, génératrice du cal-
me et de l'apaisement. >>

Outre l'expression de ces
sentiments délicatement co-
lorés, les organisateurs ont
eu l'exceilente idée de de-
mander à M. Vincent Auriol
de délaisser quelque temps
sa sévère garde du corps
pour la remplacer par de
gracieuses jeunes filles qui
pilotaient des scooters Ber-
nardet, fleuris eux aussi.

Et cette inauguration du
23 octobre laissera sans
doute à M. Aurioi, un sou-
venir plus agréable que
mille autres solennités sans
fleurs, sans scooters et sans
jeunesse. (Photo du haut).

a Nous sommos loujours
heureux, à la « Revue Tech-
nique », de lire un maximum
de journaux consacrés à.

l'étranger à la moto. Nous
y puisons, on s'en doute, la
confirmation de nombreux
lenseignements, et cette pas-
sion comrrrune partagée par
ti'autres au-delà des fron-
tières, nous pa.raît fort prû*
litable.

Mais pourquoi faut-il que
nous trouvions parfois une
succession d'indications er-
ronées sur des modèles frar-r-
.çais ?

Dans son compte rendu
du Salon de Paris, l'excel-
lentc revue « Das I\{otorrad »
de tr'rancfort présente un
cliché de la 250 « La tr'ran-
çaise », à moteur AMC, avec
comme légende : << La sus-
pension avant cle la Peugeot

LEÿ IUO UVELIE§
voNî tllîE !..

O La Préfecture de Police,
dont 1'effort de prévcntion
routière est indéniable, vient
de publier un Livre Jâune
qui donnc les ypn5oign€-
ments les plus complets sur
la circulation parisienne, ses
projets, ses ol:stacles et ses
victimes. La nécessité de
grands travaux :- apparaît
de plus en plus pressante.
Et il est bon que ce soit
une Administration, d'ordi-
naire assez r'éservée r.is-à-r,is
des pouvoirs électifs, qui tire
ainsi la cloche d'alarme.

Le Livre Jaunc fonde de
grands espoirs dans l'éduca-
tion routière pour diminuer
le nombre des accidents. En
1952, les accidcnts dc .la cir-
culation ont fait à Paris i113
morts, 7.743 blessés graves
et 16.793 blessés légers. En
1951, les chiffres avaient été
respectivement de 417, 7.829
et 17.719. Il y a donc une cer-
taine amélioration. L'éduca*
tion routière devrait se faire
à l'école. Le jour n'est peut-
être pas éloigné où les can-
didats au certificat d'études
se verront interroger sur le
droit de priorité.
O Les records battus er
octobre par Pietro Taruffl,
sur Racer 500 à n'roteur Gi-
lera, n'auront pas tenu long-
temps. Quinze jours plus
tard, un Racer Arnott à
m o t e u r monocylindriquc
Norton de 500 cc permettait
à un << quatre roues )> de
tenir la moyerlne de 190 km.-
heure sur 100 kilomètres.

Voici les neuf records
battus par John Bruse :

50 I<m.: 15' 54" 57/100.
Moyenne : 188 km. 57 (an-
cien record Taruffl: 16' 13"
89/100" À{oyenne: 184 km. 83).

50 miles : 25' 25" 3/10A.
Moyenne : 189 km. 95 (an-
cien record Taruffi : 26' 9"
32,2100. Moyennc: 1Bb km.65).

100 km. : 31' 34" 50/100.
Moyenne : 190 km. 02 (an-
cien record Taruffl : 32' 39"
241100. Moyenne: 183 km. 74).

100 miles: 50' 52" 39/100.
Moyenne : 189 km. 93 (an-
cien record Taruffi: 52' 72"
16/100. Moyenne: 184 km.97).

I heure : 189 km. 512 'an-cien record Taruffl : 185 hm.
320).

200 km. : t h. 3' 21" 9i/700.
Moyenne : 189 km. 38 (an-
cien record Taruffl : 1 it. .1'

35" 511100, Mr:yenne: 185 kni.
?8).

200 miles : t h. 43' 52"
17,/100. Moyenne : 185 km. 93
(ancien record. Cooper: t h.
55' 48" 63,/100. Moyenne :

166 km. 75).
50û km. | 211. 52' 24" 7I/100.

Moyenne : 174 km. 01 (an-
cien record R. Bonnet : 3 h.

56" 16,/100. l{o-venne :

159 km. 63).
3 heures : 521 km. ]Ioyen-

ne : 173 km. 67 (ancien re-
cord R. Bonnet : 478 krl.
Moyenne : i59 km. 49).
(Phettct rl ir t'4 ce t citanl t'( .\

est au moins aussi intéres- La Société des Roulements
sante que la suspension ar- à Aiguilles Nadella se féli-
rière,.. » Au-dessous, un cti- cite de ce témoignagÈ nou-
ché du moto-scootei Jonghi veau et particulièrement
baptisé « Gitane » parce {ue probant, de la haute valeur
cefte dernière marque pré- des embiellages sur aiguilles
sentait son enseigne- légère- construits suivant sa tech-
ment en retrait. nique.

Dans notre confrère suissc
,.nnJtà-spàrï», àuirè cticrré, Q. !" Fédération M-otocv-
àüI""-leâ""àé': *Ùï m;gnil cliste suisse a désigné o^nze

nque saüt du coureur bSlge coureurs susce-ptibles d'être
Gillbert Brassine. r, - sélectionnés dans. l'équipe

x euroPéenne qui doit se ren-
:r * dre au Brésil.

Pourquoi ces orgânes ne La Confédération Brasi-
s'adresseraient - iis p a s leira de motociclismo a, en
d'abord aux journaux- et effet, invité - I'Europe, à
âux journaiisfes français envoyer une équipe au Bré-
spécialisé? Un échange drin- sil pour le quatrième cente-
fôrmations serait si lacile ! naiie de la fondation de Sao

Paulo. Cette équiPe serait
I H. Schaacl, pilote des composée de Britanniques,
motos Magnat-Debon, de d'Italiens, d'Allemands et de
compétition sur embiellages Suisses.
à aiguilles Na<le1la, viènt Les Suisses présentés à la
d'être-nommé « Champion de sélection sont : IIans Halde-
tr'rance câtégorie 1?t inter- mann, Benoit Musy, L-uigi
national 1953-», sur le récent Taveri, Jost A]bisser, Sebp
palmarès cle la tr'édération Chapuis, Arlr Belotti, lMer-
!'rançaise de Motocyclisme. ner Gerber, F.Ians \I/irz, Ile-

Cette distinction décernée né Del Torchio, Roland Benz
au conducteur rejaillit aussi et Bertrand Botta.
sur les machines"ayant per- Les fêtes du quatrième
mis ses brillants eiploits, et centenaire cle Sao Paulo se
notamment sur les ômbiella- dérouleront fln janvier, dé-
ges qui les équipaient. but février.
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ET ACCESSOIRES DE TOTERIE POUR

cycroMorEURS - vÉtouoreuRs & Moros
o

FABRICATION EXCTUSIYE
POUR CONSTRUCIEURS & GROSSISIES

LE CASOUE

GENO
à calotte en métal
léger à haute résistance
imperforable aux chocs

ATRIT TN C(}MPTIITI()N
pour tous les pays
affiliés à !a F.!.C.M.

Un Modèle pour choque Usoge

MOTOS - TOURISME
Types r A bourrelet - Visière

MOIOS. COURSE
Types, Compétition - Record

scooTERs
Modèles spécioux

GENO - 6, Faubourg Saint-Honoré

TéI. , ANJ. 12-38 PARIS
VDNTD EXOLU§IVE ÂUX GRO§§T§TES RECONNUS

LACCYMO PIÈCES ÂDApIÂBI.E§ & ÂCcES§oIRES POUR MOTOs
ptÈcrs oe cARBURATEUR ET DE voLANT uacNÉrroue

RÉALÉSAGE . RECTITICATIoN DE VILEBREoUINS
VENTE EXCLUSIVE EN GF?OS
Catalogue et Tarif s su r derrrande

46, Rue des M«rrqls - PAR.IS-X'
Tél- r LÀMortlne 95.37

Les accessoires SAKER donnent une

PTUS.VALUE aux môchines qu'ils équipent

Équipenl iou: les conslrucleurs

Guidon Cyclo"Luxe

Poignée lournanle double' 122DO 723Dùffi
LeYier Air

hærpoé dao la poigné.

Manetlo 2?ô

..m
Capucho
.de Bouglo@tu

723 5

æ
iilï",.îi#@

Poignée tournanlc simple
Droile ou Gauche.

lous les constructeursSAKER

3O7 à 3ll, Rue de lo Gorenne - NANTERRE

É TABLISSEMENTS

A(GSSOIRES SAKER POUR il(I-OMOTEURS
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_ FABR'CANIS _

207, Av. PASTEUR - BAGNOLET ($eino)

Tê1.: AVRon ,1.94

MONTE SUSPENSION A.R.

"ÎITAN"DÉRIV€ CHAINES/attlrEt Àro10,

fous les

GARDT.BOtI I

foutes les

JÂ NTES

CYCLOMOTEURS
VÉLOMOTEURS
MOTOS

SERRE VOIÀNT
MGNÉTIQUE "TOA"

VÉLOMOTI URS

SCOOTERS
MOTOS

CtÉ 8 PANS OIRECIION
üOTOBECANE

CtE CENTRÊE DE DIRECTION
AOBYIEITE

æffi
@

ARRÀCHE VOLANlS
,DOU8LÊ USAGE'
TOUTES MAROUES

ARRÀCHE VOIANI POUR

MOTOBÉCANE D45

PrNCE " IOUTTDOGUE '
ECHAPPEMENl

LA SELLE
A SUSPENSION

SOUPLE
SANDOW

XUîÀî

DEI'IA]tDER DO(UI'IEIITÂIIO]t EI CATAI"OGUT GÉilÉRÂI. Â

VAR 6, Rue Posleur - PÂR|S (ll")
Té1. : ROQ. 03-88

L

ET

GIUIPEMENTS'NULTIPLES
UR SA o HES

cycr.Es - cyct oMorEURs
M O TOS ET SCO O TERS

ÛSINES ET BÛETAIJX
20.22, RUE DU PRÊ SI-GERVAIS - PANTIN (5eine)

No R D d4-93

REYDEL

E- REI 1{ ]IARI & CtlAPlJ l$ET

Venfe

OUTILTAGE S
POUN CYCIOMOTEURS.VÉLOMOTEURS

MOTOS
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LUCIEN COLSON
SPÉCIALISTE
DIPLOMÉ

TOUS TYPES

VENTE . RÉPARAIION . OCCASIONS TOUS MODÈLES

CACHT I)YI{AI,I(I . TRANI)T PIDAI.I IRTIN . PART.CHOCS-SII-ICTIURS

ll, Rue Léon-Giroud et l, Possoge Thionville - PARIS-19' - Téléphone: BOTzoris 42-21

DES USIN ES
ZUNDAPP

CYCLES ET MOTOS

RIPARAII(INS . VtNTt - ACHAÏ

STATION. SERVICE

Mise au Point sPéciale

Agences' T. TV. N.
ZUNDAPP
,oNGl{l
BING - NORIS

Side-Cors,S T E I B

JTANNIRII, de ltlice
vous oftre pour votre

vÉLoso LEx
4 orticles de so fobricotion :

Le PARE-CEOCS amovible (Bre-
veté S.G.D.G. ), d'une efficâcité
extraoralinaire, qui donne un cachet
très éIégant à votre Vélosolex.
Lo POIGNEE pour porter très faci-
lement votre Vélosolex d'une main.
LA BAVEîîE DE CARBURATEUE

évitant los projectionB d'hnile
LN r.IXE-PÂqUEI

Renselgnements :

Élablissemenls H. JEÀNNERET e C'"
I4bis, Rue Reine-Jeonne, NICE G.-M.) - Té1. z 821-97
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.à----æ

17, Rue Lebua ' PARIS'2Oe
Tét. : MÉ,N. 56-15

S.g*unts Amedée Bollée
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Atelian do Réponoliona

3 r. Ernesline'PÂRlS' rs..' ùfrfrÂlÛ0.3çfi

M([}T([)-IIALL présenre,

Lo Nouvelle
350 cm3 VELOCETTE (Suspension AR réslo'ore)

U ne gomme complète de lo
CYCLORETTE à lo 500 cm3 TERROT,
Les Scooters

BERNARDET Ct TERROT.

Plèces détachées:
TERROI VETOCETTE

(Anciens et nouvêoux modèles ) (Angloises d'orlgine)

fi - flAB f RT "' ^j'.T:""tfrcs'Poris'r7'

REPARAÏIONSACCESSOIRES CRÉDIT

Le Direete r-G&rant : [, CaÂTEATN L€s lmprerslons Rapide§, 7, rue Darboy, PARI§-)iIô

oour l'Automobile
â porr to Molo
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Voici Io dernière nouve

créée por

[e distributeur portotif §EDIS
esl l'élément indispensoble
à toule monipulotion de
choînes en rouleoux. ll
focililero volre lrovoil et le
rendro plus ogréoble.

En Tôle époisse finement
décorée, le distributeur por-
totif §EDIS et son support
publicitoire lrouveronl leur
ploce chez lous les molo-
cisles "à la pgge". Propre,
prolique, focile ô lronsporler,
le dislributeur SEDI§ o enfin
résolu le problème de lo
conservolion et de [o moni-
pulotion des choînes.
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