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ROVIN ROVIN
Le SAL0N 1930 a prouué une fois de plus la

. a) asupériorité de la fabrication des motocyclettes

tout les spécialistes auerfis se sont arrétés longuemeü
deuant les nouueau,fr modètes créés pou? la sàison 1931

dont oi-dessous læ caractéristigues principales . .

Type I

i

/
\

25O cmc.

C,adre tôle d'acier ernbouti

Volant magnétique

35O crre,

Cadre tôle d'acier embouti

Moteur Vélocette (d'orieine r

Arbre à cames çn tête

A5O cmc.

Cadre tôle dlacier
embouti.

Moteur'4 temps Rovin

I
EiOO crrc.

Cadre tôle d'acier embouti

Moteur M.g (d'origine)

à culbuteurs.

Type

B.

92

TyPe

EM Mle.

B. 50

I

I
TyPe

EM B.U.

35

I

\

i
\

ROVIN
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o§-40lllotocyclettes ElOIrfN, ttL, Bù de'yalmy cotouBrs
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\ la cIé de votre coffre-fo* n'ouvrita pas Ia
grille ,de votre jardirr et rectproquement : à
chaque serrure sa dé. De même, à chaque type
de moto son huile, c'est d'ailleurs l'avis des

Constnrcteurs. En consrfouerrce, Mobiloilt
qu'aucun problème de graissage n'arrête, a

constitué les types de lubrifiants tépondant
aux exigences de chaque catégorie de moteu,r§.

Un coup d'æil sur le Tableau de Gnaissage

Mobiloil vous indiquera exactement, entre

Mobiloil Aero D, TT, B- BB ou Ar I'huilc
parfaitement appropriée à votre moto. Vous
pourrez ensuite vous lancer allegremeqt §ur

Ia roüte.

VACUUM lQII COMPANY §. Àt F.'

Ecntlonnoz toulorrl.s, «;ttO.fO - BEVUE » en' Ôorlvrst rur aEmqoa§"'
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L'HERMETIC, 19, rué Lucie, SAI}IT-MAUR (s.iæ)

l/cuilhz m'quoga con|r. ma:d,al-lotlê dc ltl fts
iælw, oobc néccsnîrc comprcaanl :

I boitc Hermctic-Rodcx Mi:tc
I toîto Hcrmotic joiltr

V ille :...-- -. -.-- - ...: ". --.

)

250 CilC
350 CtC.

I 500 clf,c.
UTILITAIRES - TOÛRISTES

GRAND SPORT
LES MOTOS DES CONNAISSETJRS

Manceu GUIGUET & C'" cq§"B.E,U n

GM ca

SA SIMPLICITÉ, ET ABSOLUE ACCESSIBILITÉ,,
L'INDÉPENDANCE DE ?HAQUE oRGANE.

SES VITESSES GARANTIES...
EII FOI{T LA TOTO RÊVËE DE L'ÉLITE DES SPORTIFS

AGENTS DIRECTS

" 
ËT îX'Ji,". o"*"=X*'. J=ï i â = Mil

Meit

SA

ç

a

CHOISY-LE-ROl (sslno)

llloros

MARQUE

Moræuns :: :3 ::
llloros :: :: :: ::
Morçuns o'AvroNs

MISE AU POINI et pOSE GRATUTTE
des AGCESSOIRES dans nos ATELTERS
Lrvraiso^ Gratuite dans la Regron pai,srenr!c

II Mentionnez touJourp « MOTO BEVUE »» en ôcrivant aux annonceurs
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/n!'EST la Société A. ANDRÉ Fils qui introdui-
f , sit la première en France, en 1877, l'huile
Y minérale de graissage. De tous les points

d'origine, elle importe depuis, par sa propre flotte,
les meilleurs produits, qui sont ensuite raités
dans ses usines de Gennevilliers, Dunkerque,
Rouen et Port.Saint,Louis,du,Rhône, otr le raffi..
nage et la mise èous emballages sont efiectués
avec toute la garantie que peuvent donner cin,
quante années d'expériences et un personnet
d'é[ite. On ne saurait meütre sur le marché.dans
des conditions meilleures' meilleurs lubrifiants.
La Société A, ANDRE, Fïls, qui dota l'industrie
automobile des fameuses huiles Spidoléine de
sécurité, vous c€nseille, pour vgtre moto :

laspüdo T, si c'est u.nc 2 æmps ;
la Spido AR, sû c'est une 4 tempts.

Le " Guide Spido " pour Motocyclettes, édition
1930, vous sera envoyé sur demande spécifiant la
marque et [a puissance de votre moto.

f,e CfrrDix
tl'tln

lubriti.ilrl

Sté A'ûê A. ANDRÉ rM
8, Rue delaTour.de.-D.mec, PARf§

ow:âfr

o
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Mentlonnez toulounr « MOTO REVUE » en Ôcnlvant aux annonoour. TII
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]A OPRÉOCCUPATION
domlnantê de chaque personn€ à notre
6oo'ôue d'affaires 

'intensives, c'est de
srindtruire, d'étudier sans cesse, de meubler
sâ mémoire de toutes les connaissancas
reconnues indispensables pout réusslr
Dartout et oarvenir aux situations sociales
iCs olus enüiées. On sait que les meilleures
plades appartiennent à ceux qui ont une
instructidd générale plus complète, à ceur
ôui ont acouis oar leurs études tout ce
dui constitu'e le'baoaoe littéraire. scienti-
fique et pratiquo -deis Grandes Ecoles
Sôéciales CARNEGIE. avec toute sa
cômoétenco, I'a dit : « Prenez deux.
hom'mes de même activité, de mâme
lntellig,ence, celui qui aura reçu I'inr'
truction la plus étendua l'emportera
touiours gur l'autre. D

It FAUÎ DONC APPREI'IDRÊ
ET S'IlISTRUIRE TOUJOURS I

Vôutez-vous BÉUSStn dans la VIE t
NOUVEllE

ILLUSTRÉE

Llsez ) ; 1A

YCE.OPEDIE AUTODIDACTIOUE

NE
enseigoôc
succÈs.

sAt{s ilrArrRE, SAI{S CORRESPOil-
DANCE, avoc co merveilleux Educateur.

Cet ouvrage contisnt des Cours complets
par degrés (1e',2c, 3e, etc.), dont un aperçu
ôe ta Tâble des matières résume ci-dessour
le vaste programme.
. La Nôuvèlle Encyclopédle Autodl-
dactique lllustrée d'Enscignament to'
derna'esl indisoensable à tous : Com.
merçants, lndu-striels, Fondés de pou-
voir, Employés dc Gommcrce, Direc-
teuri. Cohtremaîtres, Banquiers, Comp-
tables, Secrétairqr, etc. Cefte oncyclo-
oédie est comDlète en 3 BEAUX VO.
LUmfS RELI'ÉS, tormat de bibliothèque
Q1 x 281, près de 700 pages chacun,
imprimés iur 2 colonne3 .t msrvcll.
leusemont illustrés.

t

Chaque
véritable.
spéciaur,
riEure,

volume-relié solidement, dos culr
plats toile percaline fine, lers
édité sur papier de qualité supé-

20lll0i$oe2O IT.

B01t p0un uI[ SR0cllllBE ll.tu§IntÊ,

GRATIS et FRANCO de la touvolh
Encyclopédic Autodidi'ctiqur

illuctra. d'Enrôlgncmelrt modïn..
Nm et Pùwa Na a Ptdlorll Ptolesioa SIGNATURE

&r vilh
lllÊi h arh d. pd.Ernt mo chold L yt

-DÔCp1ptrc.lo'.tf.nvoÿ.'àl.#Dicouprlcr!ultctlnrtl'Gnvov.f.tt-_-,
Ll0I0. RilüE §€r1trrifrHH%H..ffi"ï*m,H: 51, Rue ïirisnnt, paris . 2,

, lVlentionnez toufoure « MOTO REYy-E r».en écrlvant eux annoncours
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Sylloglam.r.

Frâcllons. Raclnar;

'Calcu18, ConBt.uctlona.

chez vous

DE LA TABLE DES IIT
Hydro3tatiqu.. Vâpaur.

Alr Métâlloidsr. Acldo.

: Anltomle
âlc.

des planlas. Tissu3.

Anlrtau, du Monde:

do3 Corps. Systàmo

Lâ .Moy.n

L'Europê,

iusqu'à nor lour8.

est illustré de 50

erlmmaire. Thàm.3,

torloa

Bânque. Comp.

d. vôlesr!. Opé-

Mathod.

Esqui33as, Pty-

gén6rale3. Rÿthm. ilou-

cartes

graphics

pouvoa

Relâtlons. RôtolüBon

Masurga du Lmpa.
êtc.
L TaTra. Couchaa vlvanLt' Anglais. Espaonol. Allc-

BU E}E
nj

au
eoil

at Avlona. Dlrleêlblar.
atc.
Consell!, Exorclces, atc.
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FÂB tlilALE D'ABMES
NEUI'LLY-gur-SEINE
US PERFECTIONI,IË'ES

D'HERSTAL.LEZ.L

Tâ.: lllagrarrr 9,4-27
AUX MEILLEURS PRI

La 500 cmc.,lcurlsts.Lur l93t

4r,
,LE'S M,OTOS I,ES PL

-1931.
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,Re.qdemen!..
rnGgoEJu8gu,tct
Monloge fqcile

PEUGE(IT, RHONT')(, TEB'BIIT, HIBLEY, ETC.
TOUTES MOTOS NEUVES & D'OCCÀSION: GARANTIE 6 MOIS

CREDIT I 12 ET 18 TTIOIS SAIUS I]TTERÊTS
ACHAT, , AU ,, COMP.TANT 

. ET REPR'SE DE TOATES MOTOS
P]ÈCES HARLEY ET INDIAN soLDÉEs A, 5o o/o

I tl(}LLA IilR Ftl ESB Hc G 0N EMI , I

LA M(lT(l ont.€ARIS
: Goàrr,rxs

rue3. Aum
BP0u

(te",
07-7ST(lUS

PERMIS
(}UUEBT

., Ql.'.:u::'.'.::'.'.'.1'.'.'.'.'.'.'. EltIE C(lI{OUIRE GBATUIT
MÊME DIMAI{CHE MATII{

UÉQuipeMÊNT ÊL ÉCT QUE COMPTÉT oE./ MOTO/

a
« MOTO REVUE » on 6crlvqnt aüx annonoeura v
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UN LOT.,.
quelques paires d€

GANlS
llors classs, ral. 85n
r6servés exclusivement r nos

', f:Ti: 4o"'
Joitrdre mandât a la oom-

mande adressée à:
RE VUE* PAEIS5t

C[MPH(lilINE
LE PLUS PRATIQUE - LE PLUS EmCAcE - LE M0lili COUTEITX DES

DÉCALAlf,lt{Al{13
Mélanqé à I'essencc. euralif ou Dréventll suivant
IA dMé. iI OPÈRE EN SEHVICE NORMAL

Cattouche.' 2O lr. l.n Carlouche-Molo.' I ir.
EN- VEI{TE-PARTôUT

DÉP-OT: 89, Rue de Châteaudun, PAFIS - Ch r338.47

\

1S [BOilITES,"fill§l a" no

Nous pouvons mettre à Ia disposition
des piemicrs ADonnés qui rious les
demanderont, un .petit nombre de

STOP RUTI LA"
avec indlcateur de direction, émail noir
et nlckel, completç prêts à monter avec'

' accessoires, La valeur de ces "§?OP"' est de !7O lr. Nous les cédons à nos ;
Abonnés pour 125 lr, (franco de port
et d'emballage.) Joindre le mbntant à

lacommandeà'.
MOT.O FEVUF, 51,. Rue vlvlenn0, 5l - PABI§ (2e)

Lc.scul... donnrnt à volont6,., ltôchappcment, llbro ou. lc sllenoloux... aana trclnêr ta Moteur.
EN loLE D'ACTER FINENTENT NICKELÉ

Culr-Fras demi- souple. premtère qüalité.
Dos6t fondrenforcés. f)lmenslons: 25o x
330 x 60. Flxatlmprrcourrolo: lrtlà04 100h.

rarpontât.. , 90rr.

l9diJ;72
ton

et

Tout pour Moto

tt
ÉPosÉF

Envoi

9, qül &loÿcormolt - 1f0tr

L'Àp0ücil complct :

commande.

. 
LES

stc0cilEs

!\'lontê avec chlcanes à I'lnté-
rleur. Sc lalt tous dlamètle3
stock 30. s5.,lo. .15. 50.55 Y.
Indiqner ir la commande. dia.
ext. du tuvau d'échan, et le

côté (seni de la marehe).
80tr.

[]ârlel te.

SUPPLÉMENT TVTUNSUEL

fo,f;o.ro,â, RmroE
lnili*a'rr,blc à tous læ Læteut*
dc Moto.Rovue pour 6trc
- cmtplètanenl rdrseign&. -

tB0Î{tltMEtlT, l2 1{oB : 1Srn'
tB0ilt{És 0E lïl0T0-BEUUE: 10tÀ

le dommder ([ez rotm llDnire ou 5{, me Ïirienqe. PÂRIS (2E

DE

LE ilUTËRO:
1 .FR. 25

6c errrnÉr
EI

vou atierr qun 0 Ir, 50, ri w Lita oottlt ss1 s. llhndat or I'cmployé dc 'qtcs ,

ABONNEMENÎS (FRAN &T RIF
A
let

s0n
L

ETIil D'

11 »2Or

§;mfæ

BU

Prénoms

Mots
t0

D

A-El,-G: LES

c

BIFFÉR. LE§

(l)
t2)

l. cntion

deoombre urcritr,Nun&olndiqur
Pour .6I'qvoi 'unfode; [drod*-omte;i"p+
CHÈCUES.IOST 121t.

NIES)

0t{ilE

(-1-j64nt ls sün71s /s(1)

Nom

: cÂTÉG0il

VI Mentionnûz : toujou.fs. « MOTO' BEI,pE- »» cn .épriv.ant aux annonÇeufs

La

:

I

Vcuillèz n obonnet d(l' ' Numéros /e Moto Revue ri pàitit du Nwntso a dale

Ptolerriton-
Adresse - :



N'oubliez pas..l,
_ DÊ REMETTRE _
VOTRE COMMANDE

Dès maintenant à,.,

$f,IIIT.I{ANTIil

ffiTOIllI BI ffi

14 OU 2O TTR§EIIIEI{T§

LIVRAISON A VOTRE DATE

PAIEMENT EN

TOUTES LES MARQUES
DE

MOTOCYCLETTES
sont,livrées, l

AVEC GARANTIE DE ,:.

- PosE p'Accsssotnrs Gnarutre !

1923-l 931
VENEZ NOU§ VOIR !
27, lue du Château'il[au = PARI§ (10')

ou demander...
NOTRE NOT,ICE. GRATUITE & FRANCO

VII

AMATEURS de
lpog Toutistrtê...

. vous trouverei chez

Herrü $ILLET
\mpour l93l #

la samme des Modèles
répôndant à vos desirs:

85'O cmg, i
nour Ie Solo arsec' Tan-Sail.

ou sans

Sidecar,
Contort

eafubgues franco sur demande adressée à

75O cn c, i
i ,.

cadre sarbaissé,, Pour le Solo

. et le Sidecgr.

l,tOO cmc, i
cadre surbaissé, pour Ie Solo

et le Siilecar.

ET,SES tNCOMPARABI.ES...

JtÎoüèles 750'cmc. et l.000 Glnc-,

auec cadrs à suspension arièr0

en Solo aoec Tan-sad ou en
oui assurent le Maximum dë' à Motocgclette.

BEl{Ë GILLET & C"
128, Route d:0rléans -- il0NTR0llG[ (Seine)

Mentionnez toujours * MOTO REtfUE »r en §crivant aux alnoncoura

l:z

).
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LES NOUVEAUX MoDËLEs
-t 1

," .,1 ,-

La 4 CV.
SPORT

ü§

LA 5 CV.
TOURISME LUXE

Bloc-Motour, 2 Gy[ndree oppos6s,Gadre en tôle draolen eÉboutie, fransmisiioË par candan.

slÈcE SoctAt , 3q, nue bq LrsBor.rNe - pARts
Magasin de vente : 4g, Avenue do la Grande-Anm6e. - pARtg
Suocursalee: LILLE - LYON - MARSE|LLE - fOUtOUSe

Mentlonnez toujoure « Moro REVUE »» en 6crivant aux annonceura

frr r : _.1 ..'--

'....\
,r.i*

,i

, i' i.
rll

:;:jd

Bloo-Moteun 35O cmo., Soupapee en tête,
§oupapee et Gut[uteurà- èomptotémeirt eniermôe soùs 'carter étanche.

z$§

"§h



TÉubronr:

CsNrr.tu 03-81 
-

Cwert. 08-24

ÇlCPollll 29,737

T outes les commtmicatîoas
toute la cortesqondance
cÀêques et manilats
iloioent êtte libe-llls

londte ca 19.13

REV{UE HEBDOMADAIRE
PARAISSANT LE SAMEDI

i--+.,tÉ,6g*;ifi 
iir,

Unron rntrlc : fi6 {r. ,4h.

H.i!i,
Maroc

FaraSoy.

\ !' 'alli:'r;

BÉOTGNOf, , TDIIITTSIB ITIOf,
ET PÜBLIGITÉI

51, Rue Vivlenne, 5l
' PARl§ 1Ze;

"ITIOTO REVUE" Crrarrrr LACOME ,.ffî:,'il"#I;r,i'i:;,,,i1*;.
5lr: Rue Vlvienne, 5t : , . .Drreràr-Foùrs ' -3or,e ci'doru)

PÂRIS (2ô) Mititairs 25k' lzh' 8fr.

Taxe sar I'sss lnce ou impô| ds circulation?
plus ne paient pas davantage qu'à I'heureactuelle.Etensecond
ii"" q,r" 1." tauf ne puisse iamais être relevé,'pour quelque motif
que ce solt.

Tracarrcriet Fircalcr

Samedi lO ilanvlor 1931

28
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33
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38

40

tD

45
47
50
52

t|Io 409

par-là .

par II.-P. Bo-

ltombone
Lionel. .

'[:i.i. .

ABONNEMENTS.....
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un coup
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Pour
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'Frrm et
Colooio:
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mécontent

comme

encore
proteste

I'impôt circulation est
taxe

cette

carte vue .,

parcourt.
en couvre

'que

comme

ma-

l'évohition se faire'

sauratt

recouvrement

sont
reaux

reûux, et pour Payer cc

que

tontrê cettei

nous
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SOMMAIRE'
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Nouv»lr,n IrrÉorrs
par Georges Lionel

§ euoNa,' j'ai fait un rôve.merveilleux.l\ Ramona, ..nous étions parlis tous
les dêux... »

- Ah ! te gredin !' ah ! le bandit !
s'ewlama tr!. Satuadorr en bondissant de
son fauteuil.* Vogons. papa, tlt sais blen qu'il rt'g
a plus de bandits en,Corse..... depnts
que tu y ap pris ta retraite, toul au moins.

Vioe et ltne, Graciettse Sdlladori passrr
ses âras aulour du cou de s_on père.

- Eh ! ma lille. grommelct telui-cr,
phll à Dieu qu'entre les arbousicrs de ce
maquis paisible ie uoie' apparaitre le

otsagt splendide et furle d'un nouueaù
Bcllacosèia. Toul uieaæ oue ie' suis. ie
pourrats lutter encore. Oui'ptfr! à Dieu qie
p sots rasté quelques annees de olus capi.
tainp de gendarmerie là-bas, de l'aùtre
côlé de la mare dur Langoqsles. Quelque
parl enlre la Loire el la Saône. Car coitre
e.e damne garçon et son domné trombone

rc ne purs rten.... rten...,

f JNe belle soirée d'automne s'achevait.v Un coup de libeccio égaré monta bnrs-
quement de'la vallée. et des feuilles de
châtaignlcr vinrent en vol plané jusquià
la t-able (u petlt salon, jonchant .le tàpis
«le leurS coquilles d'or.

- Ce damné gdtçon,,. el sori ddmrui
trombqne.... que l'ont-tls donc lait ? reprit
Gracieuse- doucemenl-

- Màis ils ûae mettent hors de rhoi,
toul simplemenl, I'homme, I'instrumenl el
la chanson ! Bien que gendarme, je suts
Debussgste. C'est un lait. Et c'esl. mon
droit. Or, Debussg a éoit: n Ne lc sers
du trbmbone qu'à la dernière ertrémité. »

Il I'd écrtt. Je l'ai lu ddn.s szs Fages tné-
dites. Et comnrc iI auait raison ! Un lnsson
de llûles! Un sourire de haulbois'! Une
pâmoison des cfutnlerellels, sur les nerrpfè:
mes et les guartes èitlacées! Urt soupçon

,r%,

d'énrci des rtoles d'rimour!.... Taruits que
cel animal dc,Iean Duthil...,Iean'Dulhil..-
enlin t'ingénieur de lo CompagÀiè éler
bique, notre ootsitt que le diable -emporle..
à peine a-t-il un momenl libre que le
uoilù parti à soulller des chose.s nègrcs.

- Oh! des choses nègres!....

- Dans son grossier instrumetü de
baraque loraine. El il en adu soullle,l'ani-
mal ! . Et allez-w. lorr-tssitno, morendo eL
dégoulinarulo! Je »oudrais, aois-lu, qu'il
passe pdr son patriilon,

- Il n'est cependant pas ûtachanl.

- Prrs méchanl ? Un hommc aut ioue
Constantin<rple sür un trombone' à 'cou-

- Enltn, pense que, grdce à lui, dans
quilques mois, loute la région scra éclairée,

- Seule raison oour laouelle ie Ie
tolère. Sans cela, 'i'aurais'dit tiepuis
longtemps à mon iieil ami Ie doèteur
Pancrazi de le llaruluer ù la porle,

Gracieuse fit la moue :

- Tu n'es pas genttl, _ père. QuandM. Duthtl uient, lç dîmunche après-midi,
laire auec toi une pelile bclolle et te racon-
ler des nouuelles du conlinenl, lu ne le
lrouues pas si désagréable. Et cette lois
où lu as lailli clre a$aquë pat....

- C'est bon, c'esl bon. Ecottle, tillelte,
il reste etrcore un peu de iour. Passe-moi
donc mon lusil, àt ie uais uller uoir si
le lrouue encore quelques merles. N'esl-ce
pas ? C'est la bonne saison,

+**
La cloche de Ponte-Corbara sonne,

sonne lentement, tout au fond de la
vallée, .Voi,ci que,. sans hâte, remontent
de la. plaine, sur les petits bourriquots
de pclubhe, les vieilles à flchu noii, tes
vieux à barbe blanche. IIs devisent,
dans leur dlalect'e rudc et sonore, qu'ils
accompâgnent de petits gestes brefs.
Par instants, un grand chien maigre
cornme un loup mordille un mùlet qui
part en gambades,

- u .Piono ! Piano ! ... n

- fuIademotselte Giicieuse !....

- !1. Jean ?

- M. Saluadort esl-il là ?

_ - Nrry M. -Jcan. Il cst parli tt kt
chasse auh merles.

- trlals ie pqis uous parler, à uous ?

- Je ne snii pas...D'aboid, où êtes-
oous donc ?

-- Lù, dans æ buisson qui sépare nos
togqumes,

- Ah ! je oous uois. Eh bten, ce pa.rrage,
ces -turbines. rzs dgnamos, le ne so,ts pas,
moi, ça s'auance ?

- Dites, Madèmoiselle Gracieuse... ap-
prochez-oous, dites..,. aimez-uous la mir
slque moderne ?

I.a mustque moderne ? oui. C'est-
à-dire.,.. non! Enyin,ça dépend des jours.
Mais depuis quelque lemps ie l'aime'beau-
coup moins-lit I

- Ah! wus l'aimez beaucottp rnoitus ?
Cep::ndant ie lais des progrès ? N'r:sl-cc
pos que je lois des proorès ?

- Heu...

- Sf, si. Je m'en rends /rès bien compte.
Je donne des sorx plus pleins, plus oelou-
tés. A cerlains moments, on èroirail un
sdra. .

-Un 
saao?

-IJn saro. uR sato de iaz:, quoi !
Tout de mème, quand on pense...

quancl on pense Lout ce qui.rcstait cncore
à. ex.primer I Et Ia üei.llô musigue' dtàit
là, llnie, astlrmatique. apathiqu'e, nohle,
respectable et échinée. .comme un vieil
acteur du Franeais. Ça fait l'efÏet d'un
enterrement un jour d'hiver. On tient
son chapeau à la main, on est ennuvcl.et
guère ému. On se sent glaci. Brr tl-

I.a ttietlle musique.... Ia uieille
musique ! Elle n'cst pai toule si uieitle
que ça, Debussu...

- Debussu.? Ses àiscrrils de Sèures ?
Ses aquarelles détrempees ? Ses groupet
mtgnards porrr r/essus de cheminée. mil-
ncul-cenl-dit ? So crislallerie ? Sa conti-
seric de danes chic '! Ah ! non ! Ah! nont
-. Mais pour erprimcr l'amour, lenez. la
lltlle de iazz. Qui -tremblolte et pleure, le
banio qui rrythme. Ie sato, qui tiaîne. iotts
Ies desirs, /orus lps spteens pl'loules les nos-
talgtes, el lc rush lormidable clu trtmboræ...
. -. Ah ! pour erprimer . I'amour..,. Ie
trombone....

- Oui. Sl 1'auar's dtt temps, s'il n'uuait
pas lallu rccornmeneer toits mes olans
d'usine à cainp d'un prcpüétaire abiurde,j'aurais écrit des choses......

- Amoureuses ?

IA

(t

\àâg
- Peul-dlre. Met'hanle, Dourowi me

regartlez-uous comme cela ?

- Ç'aurait éte le Fôæ de Columba.

- Etpourquoi pas ?'Une Columba ilui
yeur_bleus, à la cheoelure d,or, qui porte
en eLle tout Ie charme de lo Corie.' saris en
apoir le lU pe conae ntionnel. ni l' âpieté, une..

,- {9u" par.lions de musiqué...
_ .- C'est urai. Et rl'aulfe parl, uoici
M. Saluadori qui retüre. Je ne sdis p'lus d.u
loul ce qtte i'au«is it lui conlier. je pense

§§\
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- 
Fillelte, dtt l'ancten capîtaine en

posont son lusil, je n'ai pas renconlré
de merles, - mat§ j'ai urtc tdée.

***
I E câfé lume tialr* les tasses, et sa
L vap"r. atteint presquc les cadres de
chêne ot\ trônent, - visages sér'ères -Sampiero,Corso et Pascal Paoli.

- 
Combien en donne:-uous.?

- Je refuse.

- 
Le rot!

- Ça g est. Iÿle uoilù-encore battu.. A
l'écarlé comme à la belotte. Ah! uous en
aoez une chance, Monsieur Saluadori,

- Ça ne uous décourage pas, üu moins ?

- Mais non, mais.non !

--: Paree que, irôus sauez, Monsieur
Duthil.,,. ie rélléchissais hier soir, en poür'
suiuanl lès merles.... enlin uoüs nl'êles'
lrès sgmpalhtque.

- Ah ! uraiment ?

- 
Très. Je. désirerats de toùt mon

cæur que oous'resliez très lo,ngtemps pdrmi
nous.

- Monsieur.... Crogez que...... ie suis
conl us.,,,.

- 
D'autanl que la besogne Pc manque.

pas, pour un fngénieur tlans L'ïle aban-
donnée.

- C'est urat.

- Je crains cependant que uous ne
resliez pas longtemps.

- C'est-ù-dire quc..... ' .Si cerlains
Firojets se réalisaient.... enlttt. peut-êlre
,l'ici peu, ie sûurais....

-'Ce 
qui me na'ue poui oous, c'esi

ou'on s'ehnuie à Ponte-Corbara, Jeune
àomme uous l'êtes. oous auriez besoin de
distractions. ÿoui auriez besoin de laire
rhr *port.

- Je plis oller ù bourriquot. par lcs
senliers du maquis.

otte cel« rcuientlr«.... en dormant. 'Diles'
tai *'it oous plaît que. .demain, ù citttl
hettres comme d'habitude, s'tl ucttl bien,
ie uiendrai laire sa parlie. Ronsoit, XIatle'
moiselle Gracieusc....

- J'u pensé it mieu.r que cela- Lorsque
i'étais sur'le conlinenl, ilaoats une auto,
naturellement - et i'auais aussi nne molo.
Cela paratt uous élànner ? '

- Non, non.

- 
ÿns belle nthchine, ld moto. Oh!

üien sr?r, ea n'élai! po.s une de ceC mecani'
oues de nTaintenan{ où il g a des las de

ôadrans. inilicateur de pression d'htitle,
indicalcuî de presston de gaz. dc pression
de oneus. compte-lours. comÛte'secousses,
moittre, ampèiemètre. uollmètre, chose'

mètrc.... Pourquoi pcs un lube u rougc
et une botle à ruisoir, àuec une glace éclairée?

- Moi; si j'auais une nrcto qui ait lous
ces cadrans, je perdrais tellement de lemps
à les consuller. ou simplement ù les regarder,
que je caboiserois Ie décor ù lous les lour'
nanls,

- C'est urai ?

- Mais pour les cheuatt.t, .clle a' ce
qu'it lui 1oit, Vous pouoez iîrer sur les

licelles. il g a de la résgrue. Bret, ry9ry
cher omi, it pour conclure, md Knight'
Imperalolr-Rei. est ù oqbo disposilion.

- Q.ue uous êles genlil ! Mon Dieu, si
uous laisiez tles prir tôut ù lait inléressanls..

-- Intéressanls ? Oui, loul ce qu'il g a
d'inléressanl. Mais ne parlons pas.encote
rle la uendre. Nous auon.s loul le lemps. A
Noè? par exemplc. Je oous lerais des condi'
lions.'-4.u moihs,. tous sauéz aller ù moto ?

- Bien sûr.

- Et ça uous plalt ?

- J'n rof{ole.
'- Eh bien inon.cher, prenez Ia machine'

tant que uous ooudrcz, tant que uous pourrë2.
Tenez, allons la uoir. Il y. a dëià un an
que ie ne m'en srtis pas serui, elLe tloit
àooii besoin d'un boit eoup de torchôn.
Mais après cette lormalité, uous oerrez s.i,

ça qazz. On n'en lait plus, des moleurs
èorime ceur-là ! A. propoi, Monsieur Jean.
penddnl que l'g pCnsc.uous lailes des pro'
orès en musique, je suis conlent dc uous
le dire. Si, si,-ie me rends très bien comple.
Par eremple. hier, ttnez, cet air de Ramona..
Ramono..,..

- Jean !

- 
Et les aultes - oourouoi ne m'aue:-

Dous pas laissC plui kingtemps uos lèures ?

- les eulrcs, c'es! pour quand notts setons
mariés.

-- Oh! pdpa, s'écria Gracieuse, sur
nos routes! Tu ttettt donc le laire.luer!

- Non. non. lillette. Il esl bien trop
adroit pour se luer. Mats latsse-Ie prendre
goûl et je le donne mon billet qu'il tv nous
rmbîtera plus ouec son machitt jl roulisse,
Je te parie .... jz le parie les .lai$ns sous
la pluie conlre Ramona.

**.t "

lr,s sont sculs tous deux. La Knight-'l Imperator-Rex les a grimpés sans
bronCher jusqu'à I'inaccessible Loreto.
Ils ont bu dans leurs mains l'eau déli-
cieuse des sources. Au-dessou§ d'eux
s'étend la Casinea, bnme et mauve'
avec des tâches vertes, puis à l'horizon
le ruban d'argent que fait Ia lagune de
Biguglia ; enlln la mer immense qui s'unit
tendrement au elel.

L'heure'est solennellc et douce.
Une cloche sotlne' sonne lentement,

tout âu fond de Ia vallée.
Voici que, sans hâte. sur leurs petits

. bourriquots de peluôhe, montent les
vicilles- à {ichu noir. les vieux à b:rrbe
blanche. Ils reBardént le jeüne coupls,
la moto, puis détournent les yeux vers
le paysage splendide, et sourjent en se
faisânt de petits signes.

- Gracieuse, il manque quelqnes
tadrans sur cellc machtne. ll laudru que
i'U lassc monlet un eompte-promenades
'et- uit thermomètre de radialeur.

- ÿoulez-uous ne pas. uous moquer de
papa, JeanJ

- 
C'esl urai. Je surs terriblement

inorat ! D'oulanl qu'oprès lu! auoir piis
sa-moto, - 

pouruu qu'il ne nous la pende
pas trop cher, diles ! - ie uais-Iui prendre
s(I....

- 
Chut !. Pas encore.... Que uous êtes

impatienl !.... , r'

- Donnez-mot uolre main, Gracieuse.
Oui, mellez-uous un peu comme cela Il

- Dis.....

- 
t-e lromhone out lenlisclues. Fl d'un,

Car i'en ioue comme utTP suttole La
Knight-tm'pérator ou gdrage. E! de-.tteux.
F! àour cômlnenccr. une quotre-rltlint.res
à eulbuteuts, nous üetrons ça ! Un ban
pelit phono qut ruse,.:non. qut iazre.,,.
El de trois !

- ÿous achèterez du l)ebussq' mon
ami ?

- C'est enlendu, clear ol mine. C'cst
nromis. c'est turé ! La Pel il e srril e, lrs
iardini sous'ta ptuie, les Arabesot'es,

' loul Peliéas- El la serie complète dcs disques
nous. Poui nôus scrrl's :'tltte c'est

iott'. ce,s mots tà t - la série complèlc des
rtisques de .Iaek llç1tton.

Le Touring Club ds.Frallce ôt l:AlgeluB

Le Touringl6,lub de France s'est ému rtes
infoimations"de cêrlains jorrriarrx'lô' repr6-
sentant, à l'occasion de sa. catnfagne.cônl-re
le bnlit. comme adv€rsaire des sonnr rics
de cloches des églises. C'(sl mal connaîlre
le Tourinc-Club, défcnscur atlitré de lout
ce otti contribue à conscrver à la vie françtrise
son' câractère traditlonnel, qtre de. supirosei
qu'il Dulsse réclamer la suppression du tillle-
rirent-des cloches. Loin d€ faire carnnagne
Dour.(tuF les cloehes soicnt rôduit(s au §ilence,
ie t. d. F. s'est borné à demandcr à l'auloritê
àiclèsiastique si une régler4tnlation iotrvr lle
ne oourrail ras être-invisngée cn lrri:rnt
combte des changcmcnls sllrv( ntls d{rns les
habitrrdcs sociales el. en nüticulier, rn fixcnt
à des hcrrrcs micux cppropriécs la sonnr rie
de I'Angelus. Les clochem de France' qui
sont une des corures du t-'avs, ne seronl râs
mucts. narce irrre lo voix'tlÈs cloches se ftra
"riàii irà â l;tdrire otr de ncmbrcitx arrdilcurs
peuvent I'entendre. Le Touring-Chrb déplore
ïue ses intention3 aient pu être délolmécs

Lroüs.....
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f c Stlnat, îu qours d'une récente séirnce.u a voté un, projet cornplétânt les lois
antécieures sur'le régime.des l)étrolcs: ce
projet a pour but de mettre..un frein aux
abus sur-les rprix de I'essence vendtre aux
torrristes.

Si une commission départèmentale cons-
tate désormais des hausscs exccssiv€s, les
préfets âuront toutc gualité pour intervenir
et Iixer les prix de vente.

,Àff'ortF@ REvotr

c. W. G. Lacey s'eet rnâri6
(1 W. G, Lacey. le spéiia iste ang'ais desv rciords de vitesse,.vien' d'épou er i\l ss
lltay Ruffel, qui lut elle même unc châm-
p:onne féminine sur Brooklands. Nos meil-
leuas væux arr couple rle champions.

Verli e'est iué
pr.'nexr l'épreuve du prlx Mercédès, àI Brrenos-Ayres, le courer[ Verli s'est tué.
Il y a égalemenl eu au cours de la même
cotrrse : une deuxième victimé : Franck
Warr n, plus connrr sous le nom do " Diable
Rouge ,, qui fut grièvcment blessé.

CyclscarB ?

\f onnne de motocyclistes aspirent àr ! deÿenir cyclecaristes. Quïls Datient(.nt !
de nombreux constructeurs travaillent pour
eux et nous verrons cerlainement attx bôauxjours prochairis, un certain nomlre d'éclo
sions issues des I meilleures formules moto-
cyclistes dans ce qu'elles ont de Dlus str.
de plus résistant et de plus sobre.

Pr6oautiols 6lérrreataires
l-itirxs votre intérêt et dans celui dc vosv yoisins, quand vous vous ravitaillez à
une pompe à essènce : arrêtez votre moteur des
le statlonnement ; ns'surez-vous que vous ne
demandez p.rs plus d'essence quc votre
rêsêrvoir llc peut en contenir, c'est également

une économic que vous réaliserez; abstencz
vous de fumer Dendant que vous stationnez
à un poste d'qssence; et surtout, si le préposé
à I'essence est uue préposée Jerrne et jolic.
ne lui jetez pus de rtrgards incendiaires.

Le §alon aDgilai§ 1931
I a Salon-de ,la.Motocyclette de Londresr-. arrra lieu en t t)31 du 30 novembre au
5 décembre. Ën France, si ûous sommes dès
à prérent li:_<és sur le pr(rchain Sàlon de I'Auto
duIo"au ll'octobre,ri(n n'est encore décirlé
priur la moto..., mais trous avotrs le temps
d'en reparler: :

' '. Otratrouvê .

À ta.t lrouvé sur la route dc Milccourt à
î Nancy, entre Sudrri ct Richardménil,
une ierviette contcnanl une pairc de cuis-
saids u agés, je les tlens à la dispo:ition du
proprlétairc, 

- 
S. rlr BÀ\rls,..ffondement-

Yarville (tI.-ct-M.).

Vêtomorts oE cuir

f)eNs te règlemcnt d'entrainemcnt Bor-.- déaux-Pnris. il y r un dôtâil gui môrile
d'être étudié à fond : c'est celui du vêtcm(nt
de cttir ou toile. Nous dotrtons très sincère-
ment de lâ valeut pratique, srlr roule, des
combinaisons scaphandrières drr \'élodrome
d'Hiver, de Buffalo; il vâut bien mi(ux que
les corrreum soient é,quipcis d'un vêt( mcnl de
laine intérieur, solon lcur sanlé, et du blouson
de cuir, et de la culotte câvalière âvec cuir
et bottes, c'est le m(illcur éqrdp€nettt, et qui
répondra certainemcnt à tout( s les conditions
gui nous ont amené à carnavaler lcs enlrâi-
neurs du Pnrc des Princes. La coiffure s€ra
le cnsqrrc dc roilte norrlr 'l : il exisle, dans
notre sport moloclclisle, d(' rcmarqUâ]rles
modèlcs dc lout cet hahillcrnt nl morlerne, à
la mode, car il ne faut pat or blier que Bor-
deaux-Paris doit rcsler une course.de propa-
gnnde sportise, et non un cortège de Àti-
Carème. Norrs avons toujours prot(sté conlre
les lnlàmes motocyclettes d'cnlraînement;
Dous slvons qu'il y a une obligation finan-
cièrc actuellement (tlri les imDose, mals
pl.lisgue I'on tente un essai pour Rordeaux-
Paris, qu'on le tente motocyclisternent,
alchéologiquemenl ou archaiquement,
,l

Brol...

P,rc entente mutuello dlr Consortium dcsr Pétroles; les grnntles f i rrmcs d'essence
et d'huile se seraicnt ellglgées ir rcnoncer,
pour 1931, à toute fletivité sportiYe...

f rs Parcs Dayants parisicr)s doivent être! de bon rûpport aux concessionnaires
pttisqu'ils leur permettent d'offrir r'r leru.ls
Bardicns une nouvelle tcnue.....

f)slurs Ie 16! du mois. Ies piélons sonlr/ l(nus, sous peino de procès-vcrhal. de
n'utiliscr, pour lâ trâversée des rues, que les
passages cloutés ou ceux considérés comme
cloutés, la rnarrche en r.ig-zag. leur étant
interdite sur la chausséc.,. alofs ! attention ! !

I es gants blnnes que I'on parle d'accorder! arrxagents pour la signâlisation portrraient
être pour notre gouven)cment I'occâsion
d'rrne nouïcllc t:lxc âpplicilbl(.anx &utomo-
bilistcs; nous cn donnons avis, à I'eil, à nos
dirigeants.

f')nnurs lc lut jânvier, il circule rrn wai ba-./ taillon d'agents motocyclistcs ; 300 agents
montés à molo sonl en effot,.chargés dc
Iâire. respecter les règlemcnts de la .circu-
lâtion rlrbaine... à Londres.

Tourotr,rs la plus gra,ldo ÿitesse

T r bnrit court à nouvearr que Ie d('fenscrus des couleurs françnises dans Iés eomnéti-
tions âutomobiles, âurait I'intention dê réâ-

,.liser un guatre-cylindres porlr moto, afin deientêr la'plus Sande vit€Çse sur deux rgues.

i 1!, 
_l ;.
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L€, §éoat et I'€ss€rrce

Pour qul ae loule que lo jour

pr.usreuas lecteurs Dous ont demandé si,
' ne ciraulant que de jottr, ils élaient
astreinls à avoir un éclairage el réglcmen-
taire. La Préfecture de Pollce rappelle à ce
strjet que : loures ,es üoitures et moros doivent,
à partlr <le l'expiraüon du nouveau délai :
31 mars 1931, possédcr les appareils d't'clai-
râge t'églementaires, agr'éés et cstampillés.
D'autre pârt et infirmant ce rÉrppel, Ie Minis-
tère de I'Irttérieur indique, qu'(n simple
logique, rien n'empêche de circuler en pl.in
jouf sans lanternes du tout, dès I'instant gue
I'on clrcrrle à I'heure otr les leux nc sont pas
exigés ofticiellement.
,- Rappelons toutefois aux intéressés que
l'éclairagc par lampions n'est toléré qu'autànt
que ees lamplons srrppléent momentanémcnt
à une panne d'éclairage réglementaire ; autre-
ment dit : vous n'avez pns le droit de circtüer
de nuit avec de simpl'es lgmpions, sl vol"re
machine Dtest pas muriie d'rm éclnirâge
conforme aux nouvellas prescriptions.
' Comme nul ne sait la panne qui I'attend
ni la durée gtt'elle aura, il n ous semble que
le plus raisonna]rle est d'êt,re en règle sur ce
point. Songez en el[et âux ennuis pouvant
résulter pour volrs d'rrne panne tardive en
campâgne, qui vous emfrêchJrâ, taute d'éclai-
rage, dc regagner vos pénâtes le soir même'
ret par vos propres moyens.

tilo fft aoasatiotr

f ,I.'u communicalion d'Angleterre nolls.v intorme que la qualre-cylin.lrcs Arie.
pJésentée ala commission de I'armée onglaise,
a subi victorieusement les sévères examens
de cette commission. Cette machine arlrait
donrré de'si magniflques performances, que
les officiers présenls, ont exprimé leur satis-
laction Jl'une laçon tres affirmatlve.

Lo ÉlaloD alo MilaD,

f r: Salon ùIotocycliste italien' a licu àL Milan du l0 âu 18 Janvier. I.e gorrverne-
ment itâlien ây:rnt demandé aux construc-
tcurs un effort en vue d'établir les prix les
plus bss, la concurrAnce étrangère rencontrera'de grosses difficultés slrtout I'industrie
anglflise qui, parait-il, avait décidé de tentcr
une grosse offensive.

A l'Aôsaut des 25.OoO

I aro.de,pourleraiddes 25.000 l(ms sans! :trô s, se poursuit à. I'heure où nous
mett\ns sous presse. Le cap des 17.000 kms
est frâr^chi sans asc(rcs I il ne reste donc plus
que 8.000 kms à pamuir,sôit en$mn une
semaine d'endurârce. et d9- pêrsévéranoe...

-1. ...r. t:
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quec le pat'ronage du Petit Parisien se dfs

Peugeot, ,10, me Lotris-Blanc, à Courbe-
voio, 5 motos 350 cmc., lype P. 107. Ven-
drcdi 2 lanvier, à 1l h. 15, Commissaire :
M. Itlauvè, Constructeurs : MM. Plus, llaurer
et Argaud.

Aut:omoto. 17, rue.de l{r Corvée, à Cour-
bevole ! 2.motos 350 cmc.' type A. 17. Ven-
dredi 2 jânvier, à 1l heures. Commissaire :
M. Mauve. Constructeurs : MM. Van Huysse
Plus et Argaud.

Monet-Gôyon, 112, boulevard de Cottr-
celles. à Porls ; 2 motos 350 cmc., type M. G.
35. Vendredi 2 janvier, à 14 h. 30. Commis-
saire : M. Boell. Constfucte.urs : l\!M. Mauref,
Dumnd. Arqaud et van ffuysse.

Jonghi. 1-'115, rue de Scine, à ChoisyJe-
Roi : 2 motos 350 cmc. i 1 type T. .I' 4. I type
T. J. 5. Samedi 3 Janvier, a 10 heures. Com-
missaire : M. DuDont. Constructeurs :
MM. Plus et Maurer.

Ravat, 6, rue des Goncourt,. ir faris -:1 moto 350 cmc., type E. R. 23. Samedi
3 ianvier. à l4'heures. eommissaire : M. Boell'
Cànstrucieurs : MilI. GuY et. Plus.

Saroléa .: 2 motos 500 ômc., type 31 R.,
rnachines choisics à I'usine par ln Fédération
Motocÿcllste de Bel8ique. Jour et heure à

' 
!i xcr. eornmissaire : 1[1. Illai tre. Cons tructeur :
M. Blves.

Gnome-Rhône. 49. 4venue de la Grande-
Armée. à Paris : 2 motos 500 cmc.' type D. 4.
Yendrédi 2 ianvier, à 16àeures. Commissaire :'M. Boell. Constructeurs : IIIM. Delaunay et
Fortin.

F.N.. 4. rue Plerret, à Ncuilly-sur-Seine :
1 moto-500 cmc., type M. 67. D. Illercredl 31'
à 8 h,30. Commisaire : M. Mauve' Construc-
leurs : M.M. DelâunaY et Rlves'

Les.stocks présentés par les mâisons ou
aqents concessiômaires furent en général trou-
v& tous satisfaisants, saut pour Ravat' par
suite d'un protype en labrication ct qtti décida
de nartir en catégorle Drofessiolrnelle.-Ëlusieurs détails fuient ex:rminés : il lut
aeciAanotamment que le porte-bidon d'huile
oui nô figure qénéra-lement pas sur les machi'
ries de .Iérie,- serait accepté. Cet exe-mpl-e
ororrve sufflsâ[Erent combieu chaque délail
iut examiné de très Près.

Ouând ces lignes pâraÎtront, Ies coucur
mn*ts des SixJours d'Hiver auront déjà
aôcompti l'élape Parislprest,.mais il leur res-
iem ààecomniir une étàpê non moins impor-
iÀnte.'ouisqüe épreuve aie fitesse, à I'Auto-
droinê he ]'Iontlhéry' demtin dirnanche 11.

3I

putent en ce moment.. 
:

à des moyennes de base Ae +S ir OS selon les
catégories, et en 5 h. 30 au mâximum.

Pour leg 175 cmc.: 45 km.-h. et 225 knr,
Pour les 250 cmc.: 50 km.-h. et 250 km.
Pour les 350 cmc,: 55 km.-h; et 275 km.
.Pour les 500 cmc.: 60 km.-h. et 300 km.
Sidecars 350 cmc. : ,10 km.-h. et'200 km.

: Sidecam 600 cmc.: 45 km.-h. et 225 km.
. Sidecam 1.000 cmc. : 50 km.-h. et 250 km.

Cyclecars 350 cmc,: 40 km.-h, et 200 km.
(-.Cyclecars 500. cmc.: 45 km..h, et 225 km.

En partant de I'heure 0, les arrivées ne
pourront se fâire qu:à 4 hertres au plus
1ôt: les concurrents qui orriveront eltre
4 heures et 4 h. 20, seront déclârés premiers
ex æquo, et les autres concuBents seront
classés au fur et à mesure de leur arrir'ée, sans
tenir compte du temps, si toutefois ceux-ci
arrivent avant I'heure limite 5 heures.' ,Ceux-qui amiverqnt ensuite de 5 heures
jusqu'à 5 h. 30, perdront 2 points, pour les
2 premières minutes, plus I point par minute
supplémentairc, et le total de ces points
seia retranché drr bagage des 500 points du
départ.

Classement

La Couoà dss .Ell*-rours d'Eiver

/$6§ro B&vug

\

Les Six'Joürs d'Hiver 10Bf

f\r sait cuc nour la nremière fois, en France,
Yl Molo'Ileôue a orfonnisé une épreuve d'en-
durance et de sélecfion pour les machines
stricterdent de série,

Porlr oue dette démonstratlon ptt rétlssir
comolète'menl. ll était - lndisDensable qtt'elle
Iùt ôrganisée avec tdutes les marqrres d'au-
th3nti;ité, de vériticstion. qtli.sonl à la portée
de tout le mondej Il ne faudrait pâs que pen-
dant l'épreuvc, oir lea Jours qul la suivraicnt'
I'on oùt émettrr des doutes.

Nôtre orqanisation a Dris toutes los Drécau-
tions utilei. Et lundi âernier après'midi' à
14 heues- les reDrésentants des constructeurs
ct les corimissaiÉs srrortits se réunirent en
une assemblée. et à èux tou§ constituèrcnt
la * Commis§lôn de Contrôlc , laquelle [uÈ
cliargée du choix des machites conrnerciales.

Assistèrelit à'cette réunion: Ml\I. Grosse'
de la Maison Terrot ; Guy de Peugeot ; Plu§'
de Monet-Goÿ<in : Bives, de Gnome-Rhône ;
Maurer. de -r\Inmat-Debon ; Dugand' de
Àutomôto : Fortin. de .F. N. ; Delaunay, de
Saroléa : AHaud, de Ravat ; IJorrdène' de
Yélocetté : \àn Huysse,'de Jonghy ; Ies com-
missaires sprirtifs : MM. I\lauve' ft'ésident de
l'A. M. C. F.. Boetl, Dupont et Maitre. Notre
directeur. M.- Lacome. dirigea les débats.

Aorès irn échange de vues, on procéda au
choiir des ioirrs et-heures.pour lû désignation
tles machiies' Un commissalre sportif et un ou
nl rsieurs rcDréseûtânts des .construcleurs
iurent dési$iés pour assister aux tormalites
et les vérifi(r.- Voici maintenatrt lc tableau de marche qui
fut âffêté:

tircu:t à moyennes accêlérées

Cette éDreuve aura licrt Dimlncho 11
cNrent i" Montlhéry el dans laquclle les
concurrcnts au'onl. à cotrrrif, selon les
cv1inrlr,h.s. do 22i à 32â ^ kiloTirètrcs.

Comrnission de Contrôle

he-s chaqu6' g.oupe, nne Coupe sera. remise
U en com'pétiiion. Illle sera àttribüée à la
maroue dont l'équipe de deux désignés par
ovrn'ce. aura la ni'eririère letrniné le tolal des
kilomè[res minirirum cxigés dans l'éprertve sur
circuit fermé. Les véhicules pourront etre
dôsisnés. soit dans la mêmc cylindrée' soit
danè'dej cvlindrées diverees, du moment que
celles-ci reùtrcnt dans le lnême çgroupe.

Cette CouDe sel'a conservée pcndant un an
mr la marqrie gasnàrite et'ne §era définitive-
inÈnt acqrrise riri'après deux viètoires eons6-
cirlives oir 3 non conséctlfives'

Une CouDe seia'altribuée pour le Groupe
hlnir noin." rrrm âlttrP porlr le Groiiire hlanc

et un

I . .'.:'trl

rue de

rùe

:t
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!{{éPendarits : 61. Ruckly.
Voiturcs 75O cmc. - 75. Gairthier (Duriez

spéciale).
Groupe Rouso : ].l{oros 500 cmc. - 62.

Vincent (À1. G. C.) :63. Vaurv (Gnome-Rhône)
64, Notammy Raym, (M-ôt'oconfort) I 65.
Messier (Austral) ; 66. Iftcl» (Têirot) :
67, Gauthereau (Dresch): 08. .feaà tC. P.
&olqo); 76. Lorvinfosse (F. N.); 72. Taèheny(F. N.).

Ind(pendants : 69. LavâIlée.
§üdecars 1.000 crnc : 78. Luc, professionncl.

; 60.

Après I'Olyrnpia
La Girl Triumpft fut un

des gros succès du dernier
Salon anglais. Notre photo
Ia représentc sur une 350
Triumph équipée, prête à
prendre la route. Inutile
d'ajouter que la Girl
?riumpâ n'est pas un simili
mannequin, mais bien une
vlrtuose de la moto, tout
comme nous en avons en
France de plus en plus.
Cette pratique de Ia moto
par la femme, est un des
meilleurs plaidoyers.pour
Ia moto. Les détracteurs
et motophobes n'ont qu'à
se tenir tranquilles.

Leg courees otr da.[ger ?

Les uracb.ines commêrcielos
f ts machines commerciales arront à faire& les mêmcs moyennes que les machines
des « prolessionnels » et c'est ici qrr'il scra
intéressant de voir les diltérences de.moyennes
qul pourronti être.réalisées entre.les deux
classes de machines 3 celles qui n'âuront pas
été n prépaftes , et celles qui, vrdiment,
auront « pu l'ftre

Pôur alterè Moatlhérlr
'Cnlcn à l'obligeancc de ÙI. Letorer-.- v directeur des Services d'Exploitation ùé
I'Autodrome de Montlhéry, le§ entrées de
demain dimanche à Montlhéry seront mainte-
Irues ag tarif, de semâine à toutes les places,
c'est-à:dire à:5 francs.

Nou§ sommes persuadés que nombreux
seront les intéressés qui seront désireux de
voir les ÿitesses que I'on peut réaliser avec
rrne machine dite oommerciale. Ce sera la pre-
'mière fois que I'on pourra âssister à un tel
essai en France. ,

: Motos 350 cmc. 
-

et une

'sera

constituéas
des rtotos
malos com-

peuvent concourir
coupes des Six-Jours
équipes i dans leur

dénommée Coupe des
molos commerciales.

la formule que
d'Hiuer,

; 12. Ber-
(Magnat-

^ Groupe bleu: Coulon, Fraichard (Terrot);
Gruyère, ]Iaillard-Brune (l|onet-Goyon);

Groupe Blalo I Pean. Pâhin (Pcuseot):
Mercier, Orerrga (Autonioto) ; Débaiiieui;
Dubois (illonet-Goÿon) ; Beinard Maurlce,
P_errin (Jonghi); Jeanin, Chaignon (Jonghi;
f{cmet, Maury (C. P. Roleo): Èauc-hat.
Narcy (Peugeot); Huet, Fournivàl (Havat);

tÏru,Irïir:'""'o"x 
(Peugeot) ; Bernard' Perün

Coupes des Si:r-irours d'Eivo!

Blanc Motos 350 cmc. - 4.

; 13.

_^ Groupo- Rouge : Routillier, Leclere
(Saroléa) ; Naas, Bernard (Gnome ei Rhône);
Lu*infosse, Tacheny (F'.'N.).

Coupes d,es gin-alous d,'Eiyor d.6E motos
cornmorcial6s'

,_Calégorie 250 : Coulon, Fraicharrl(Terror): -

Catégorte 350 : Pean. Pahin (PeuEeot):
U"IqiS", - Orenga (AutoÉoto) ; Denaisieui.
Dubôis (\Ionet et Goyon).
_^ Grorrpe 

- - Rouge : Borrtillier, Leclère
(Saroléa); Naas, ljcrnard (cnome ét Rhône).

'Les Partants...

Les nyr4ôr9s deuant les noms'corrcsponilenl
ù ceur qw ciacrrn des concuirenrs dcoi.a îaire

ligure sur ses disqucs pendanl l,épreuie.

Machi+es Ètrlctomonÿ comin6rcialos
Groupe Bleu : Molos ZbO cmc. - 1. Cou-

lon-(Temot) 12. Fraichard Fernand lTemôt);3. Maisonneuve (Vélocette).

.ClâBse dês ProlossioûrlàIg'

._ Grgupe BIeu I Molos .l7S cmc. - 41.
Gruyère_-(Monet-el-Goyon) : 42. trIailJard-IJrune (Monet-et-Goyoh).

Motos 25O cmc.. -.48. BIla, (Terrot) ;44, Froissard (Peugeot)..

_ ^sidecars 350 cmc.. - 20. pouironneau
(Magnat-Debon) ; '?r.- Jory <utiiiâi I 

- 
È.Malnguet (Prester).

--Uoilures 350 cmc. - 24. Dugué (Dugues-
cün).

Ceci c'esl ce qu'un de nos confrères norrr-
lant généralement bien informé a pubtif :ltnous ne voudrions lLti faire nuftn .Ài.".-
mème légère, car il est vraiment .r.^pàttiüüà]
lllats comDren nous sommes heureux dr, nàrr-
voir dire que c'est un ( .anard " auolàilI
Iaut vltê conper les ailes; il n'cn est ricrr
heur-euscmenl... pour nos professionnels el-
3usi pour nos maisons d'hüile, it rauf liü
le dire.

Castrol n'a rien changé, Kcn'el non nlus-
Mnbiloil aurait <léjà son calendricr mot'ocrll
cliste approuvé, etc,.., Sholl serait ocut-être^
en dé[initivc, la seule maison qul sê Oe.lnté]
reiserait des courses motos et-dcs cor""ri,..

De toute fa_çon, il est certain qu'une lorte
compression des frâis de course ei ae. nrimè"
serait Ia consêqrrcnce inétuctablc dc lâ cii.à
actuelle et ceci dans toutes les mair,ons- 

----

' La semhine d_ernière, au cours d'trne s(gncetenue par le Consortiqm t_tes p(.troles. tesgrandes firmes d'esFefie et d'huile auràienip{§ la grave.détermination suivante :
Pou-r 1931, clles s'engagent, drun àommrrn

aceoftl,,a renonce-r à toute activité sporuveet suppfriment suhvenlions, primes, âide eira!'r'taillèment su'clles cônsentaient irrs-qu'ici à I'avantage des concumcnts usan( àe
legr.s prodüits'dans les corrrses et les rallies.L'app!! des marifues d'essence et a'hùiiepermettait aux- coureurs d'éqtrilibrer leurcot I eux budget de- parl icipat ion-rux épreuves
dans .une por,portion lelle qu'on veria, ilré_vitablement, beaucoup d'entre eux renôncera toute activité sportive du fait de la sup-pression de ce soutien.

équipes

arrtre pour le Groupe

les
les

pour:

égale-

il

i,
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lece-

Clt z' Peuseot ; un:--r ctilirus: u lli"al;,^q"^
culindr.s donne une .ii|ée-du :puissünt ouuttage' .Ic cclle maison.

/-orsrnÉnoxs muinl.enant grt'une 3 ch.
V munie d'un bloc moderne, équipée
somDlètement (dynamos accus, avertisseur'
Àlecdrique. etc.) ie vend aujourd'hui moins
de 4.000 fiâncs. c'est-à-dire 675 lrancs envirôn
d;avant 1914; qu'une 4 cylindres dont le scul
motcui eut fait sensalion il y a dix ans s-ur

une voiture, se vend entièrement équipee
moins de 2.Û00 francs q:, et que les 1.400 tr.
d'une robusl.e 10O cmc., moderne correspon-
dent à 23U francs du u bon temps D.'Bien 

des Jeunes gens, acheleurs ou usagers'
auxoucts s'adrcsscnI ces réIlexions ne pcuvent
se re'ndre corfrple de ce qrte représentent -ces
comnaraisons basécs sur les puissances d'achat
respèctives des monnaies d'avant 1914 et de
iin-isaO, lls ne sâvent pas toul ce que I'on

Douvdit acheter avec un sotl avant -la guerre !!
'Une chose les frappera toutefois : llous aYons
dit.: en effet. qu'-une 3 cht vaux modcrne se

"à-lio 
actuelicrirent moins de 4.00o lrancs'

c'est-à-dire 675 francs d'il y a dix-scpt ans.
or. ou'avâit à cette époque là €t pour cctte
iorirrrirc I'amateur de motocyclette ? ll pouvait
à neine s'offril le luxe d'une 2 à 3 chevartx,
àônôvitesse dont le seul aspect inspirÉralt
mâintenant suivant les âgcs, des quolibcts
iiôniques ou dermélancoliques muvenirs.

I r situation âinsi exposée est suffisam$ent
L,- .-iài"À-nour que la ciientèle s'étonrre de voir '
le nrôgrès'abouiir à un àbaissemcnt des prix
,ir'iôô u ne corn plicat ion constructile rend ue
.ttiEatoire par ies innombrables ptrleclion-
ncm"cnts de détails qui tlanstormôrent en
oucl(ues années le véhicule qui norts occrlpS.
'C"i étonnemenl sc lransforme en admira-
tinnlioriaue les âchetetrrs apl)rennent quels
oioblèmc§ doit résorldre et quelles cIrârges
âôil suDoorler le constructeur pour êtaDlir,
i"lriuuèi. lancer' et vcndre ttne molocyclet te

-ôà"inà,'nous voudrions prollvcr à la clicn-
ièlc quels sonl lcs mériles des conslrucleu§
,À e'ntrc les cxigences de la concurrtttce, les
I*icence" de leure prix de revient cxacls et
iÉ.?iicàn""" parlolè insensées des acheteurs'-riàm îôuton.'nous conlenter d'énunlércr en
ààt"lt "t 

d'rtne laçon exacte les diflérents ser-
ii"Ë oui comnosént une grande organisatlon
àe iâniication et de venle de molocycltl-t-es ;
norrs désirons sttrtotlt donner une -vue 

(t'en-
iàni-ltàâà" soucis et des charges qu'ulre o.rga-
nisation pareille représenle âvant d etre
iugàiôe" ôornme unê source de bériéIices

auxqùels
II

tèle

. est

nous

actuellement la modération

1914, a

7' out àutonvtique Cla:eland

I

t
I
t
t
I

D0ur lângage

rr.sinrs -il{onr I cl
loucge oaru les

Go\on, Celte ét7ome
intrr2eils(s Ir§lnc§.

machine tt'tyt
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Vue d'un at li r d..
mécaniqu. ch z Mon t
ct GoAon. Ict la quanlité
c ca.ss, son éloquence,

a

';./
rlté de la.clienlèle ; 4 o Etudier des modètes
.d'une. ,abrication réduite à sa r.lus simniÀ. expression alin de diminuer les prii ae revieht,
.oonc les prix dc vente.

définitifs. Cette

Le service

commandes
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oir lrs

fermes afllueraient
modèIes.

ion et conlrôle
brutes

élaient
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m€nt inlé-
les cot€s lui
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les désirs
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Une Jormklable
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.Ccst lôgigue, lc service des
coutsÊs n'est qu'une bran-
che du service publicité.

EouR lancer uu rnodèle.t lâ direction commer-
ciale agit en accord avec
Ie seNice publicité. Ce
dcrnier, rn,'effet, ch rcht
ri atteindre le gros fr:rlrlic,
la cli.entèle particulière.
Le scrvice commelcial va

.atteindre de son côté une
clientèle également intéres-
sante : celle des conces-
sionnaires et âgents de lâ
motocyclette. La campagne
de publicité est donc

clientèle pour lui garan-
tir des prir fermcs err
cas de hausse des ma-
tières prernières ou pour
lui consentir, s'il y a
lieu, les prix en baisse
au jour de la livraison;
des frais considérable
d'agios, d'escomDte,
dc renouvellements, de
recouvrements, ale tim-
.bres de trâites : en
résrrmé, «.les lrais de
banque. Frais de banque,
terreur légitime des
constructeurs qui ne
Yeulent pas voir, ne veu-
lent pas tenir compte
suflisarnment de ae bou-
let . dans l'élaboration
de leurs prix de revient;
lrais de banque qui
ffi multiplient à la
charge du constructeur
depuis que celui<i, pour
:rccroitre sa clientèle
o vcnd à crédit au
rnème prix qu'au comp-
tant ». A tous ces {râis
viennent s'ajouter les
impayés: créances dou-
teuses ou définitive-
mènt pcrducs ; les per-
tes sèches enregistrées
dans les banqueroutcs,
faillites, liqlridations ou
vul gaire s défaillances
de concessionnaires.
d'âgents ou de clients
particuliers ; les frais de
contenticux : poursuites
et procès.

I\lous admettrons avec( \ nos lccteurs que les
petits et moyens cons-
tructeurs ne doivent

. pas tabler sur des {rais
généraux aussi élevés

qrrc tcs grauds fabricants, Il faut toutcfois
rejonnaître que la plupart des petits et
Inol'ens constructcurs sont surtout dès assem-
bleurs d'organes essentiels (moteurs, boites,
Ifurches, etc.), qui leur sont fournis par des
spécialistes. Dans ce cas, petits et moyens
cônstructeurs sont tributairês d'innombftibles
fournisseurs qui établissent leurs prix de
venle, en tenant cornpte non seulement de
leurs propres frais génêraux m:ris encore de
bénéfices raisonnâbles. On conçoit gue dans
ces conditidns le résultat linal soit le même
et que les prix pratiques par les petits et
rnoyens constrrlcteurs soient sensiblement lcs
mômes que ceux prat igués l)ar les Sandes
malsolls-

§ous sommes persuadés que les achelcursr ! éventuels de motocycleltes qui liront
ces lignes comprendronl. pïur qucllei séricuscs
rai§ons nous estimons lmprobables sinon
déraisonnables des baisses nouvelles dont
pourrait hlnéficier la clientèle motocycliste.
Quelques baisses isolées et portant sur des
modèles périmés ou soldés peuïent donncr
des illusions aux non-initiés. Àvec les charges
qu'ils assument et au taux auxquels 

- ils
payent actuellement . la matière prernière
et la main d'æuvre, on ne peul qrr'applarrdir
sux efforts des construct-curs lériôrix qui
tivrent à,des prix toujours plrrs raisonnrbics
des machines srns ccsse pèrfectionnées.

Ivan Count.

.trân-

Éar
pâr
lâr

môme,

le plus
d'une

s'exeréer par I'in

Le corrstructetE doit tenir

trations et exDositions ne peut
échapper que dlfficilemcnt âu
pacifique lilet jeté sur elle,

f)l voit pnr cel exposé, quels
v sont les problèmes qui -doi-
vent être résolus par le cons-
tructeur dc motocycletles pollr
aboutir à une réussite commer-
ciale et asseoir solidemcnt l:r
réputation d'une grande mar-
que. Mais cet exposé n'a montr(r
que les difficultés de conception
et de réalisation. Il convient

Commcnl on dëtoupe bs palles dc lourche darc
la consltnalion ntotocyclisle moâernc. lJne
presse mécanique de bcllt taille... tn setuic, aut
ustnæ P.ugtot dortrrc auî molocllclist?s une id.ée
de ce qu'il laut pout réaliser leurs machines.
chez lcs agents ; des frais de commissions ou
de -remises des voyageum et des agents (à
déduire des prix dir catalogue) a-uxqueis
viennent s'ajouter lcs débours-de ristouines
dc fin.d'année et lcs escomptes dc caisse
pour règlements_eomptants ;-du manque à
gâgner sur les prix speciaux consentis sûr les
machines de démonstr?tion 3 des Dertcs DrG
venant de la dépréciation des màchine§ en
stock ou cn dépôt ehez les agents }orsque sort
un nouveau modèle (cette dépréciatiôn obli-geant les constructeurs à soldèr les machinesd'un modèle périmé dans des conditions
souvent désastre}ses) ;_ des frais de rempla.
cement gratuit des pièces reconnues déiec-
tueuse!_e! encore couvertcs par les garanlies ;des intérêts énormes dcs càpitaui" ensasés:
des- frais de porls et d'embàltages po"uËleé
mâisôns qui consentent ces conditioris à leur
ôlientèle;. des frais provenant des engage-
ments pris par le constructeur auprès de-sa

Irttmrrtlisoz votrg support d'accus
fu profite de ma leilre pour vous commlr-
J niquer cette recette, quc si r.ous trotr-
vez intéressante, vous fiourrez communi(luer
à vos lecleurs. Bien sousenl l'attaclre iqui
est en fer mince) qui tient I'accu sur rrne mo[o-
s'oxyde très souvent, chose qul m'est arrir-(,tlà moi-même; fail.e dissoudre une lllüque,
ou- qêm! un morceau d'une vieille poinpé eicclluloid de vélo, dans un flacon'ar-clc. àe
I'acétone, en appliquer une couchc srrr le fer
comme_ -une couche de pfinluro, la laisser
bien-sécher, ct en appliquer une dctrxième
une Journee après, et vous ullrez une altâchequi ne s'oxydera plus, I'acide srrlfurioue
n'attaquant pas le celluloi:d. pnÉvosrl
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C?ll? suite à I'arliclr qui q débutë dans -nolrc
oricëd, nl nuntéro finil d'énurruIrPr I's pourls û
'wrifi.r tt lcr rrpàralions. d tfletl*s svr .une' molo'a(het& d'ocrqsion.

C^frfi@Nff.

solides. Le réservoir sera rincé à I'eau
bouillante. La'peinture est lplus difficile
si dn veut lui dônner un aipèct plaisant.
Si on veut {aire des pânneaùi, il faudra les
ménager. avec des patrons en papier épais
ou'on- collera. Lorsoue l'émail sera sec,'on enlèveraces patrons à I'eauchaudé.'On
collerà irlors à'autres patrons évidés
sur la partie émaillée et on peindra leà

ounn"uü*. Le tout est de ne pàsser d'ùne
àoérution à I'autre qu'après' avoir bien
lâissé séchcr les coü.h"t d'émail.

Le remôhtage de la machine ne fré-
senterà aucunà difficulté si au moment
du démontage on a fris'les précautions
.que nous avons indiguées. Les jotntr

37,

rL se Deut. si Ia machine a été mal
I .onsir,rit", que les engrenag€s our les clabots aient des bavüres, mais il
est très rare qu'il faille les changer. Quant
au moteur, les roulements à billes ou -
à galets ont une très longue
il ne faut tolérer audun ieu

moins.cher que Ie
rare que les bagues des axes

durée, mais
radial. Vous
difficulté ànouvez éorouver ouelque

ànl"v"r ,t rorl.*.ni à billes
ment. La solution c'est de

de son loge-
chauffer le

carter. L'aluminiurn se dilate et ne 'setre
plus le roulement. Les roulements à.billes
oeuvent théoriquement se réparer mais
il vaut mieux les chanser. Si I'embiellage
a du ieu. il faut adressJr la bielle à I'usine
cn demandant de la rectifier et de fournir
des rouleaux" plus gros et un nouveau
maneton. Monter âes rouléaux neufs
dans une tête de'bielle non rectifiée et
sur I'ancien msneton ne constitue pas un
remlde, çqr tête de bielle et maneton eont
ovalisés. Bien souvent on constâte qu'e-n

fait ces vieilles machines ont peu roulé
et sont loin d'être usées, que les roule-
ments en particulier sont en parfait état.
Nous avions I'autre jour sous lqs yeux un
moteur d'une vieille Sunbeam, provenant,
croyons-nous, de stocks. Les roulements
ne ïrésentaient aucune trace d'usure, et
i'àvilisation du cylindre était encore tolé'
rable. Nous n"'Àomm"s, avec ces vieux
moteurs euère partisans du réalésage' les
parois étint déjâ insuffisamment épaisses

ct ne permettant pa! üDC bolrne cttcü'

Il ezisle dans Ie comnlerce des lreins de direc'
lion à collicrs oui se monlent sur ,oltles Ie§
rnachirtes. Cet àchal utnéliorera seitsiblement

la lenue dc route de ootrc nruchine.

Ne crouez nas oue rèlle rdDi§ron{oas lait perdre
du teriox-'Att ionlraire- elle uous éuilero d'èm'
wrler àoec tsous sur la rdule un oulillage complel
bour procéder al,r mulliples réparalions que' itous'deurez laire qu âord du lossi-

droite très solidc ''.,' iaquellê on puisçq
{rapper aÿec ' .1 n i'-'!. Si on ne par'
r.ndit p"r à les ertirper, il faudrait ou
bien les aiéser et faire faire des soupapes
avec unc tise plus grosse. Il est, à ce propos' '

r"comtrutàuble dé substituer aui vieilles
§oupapes des soupapes en acier sp(cial

'S. Ô. S. Peccatrix ôu autres, car ces vieux
moteurs « sonnent, les soupapes. -On
oeut écalement entamer les guides au
loret iuiqu'à ce qu'il ne resto Èlus qu'urie
pellicule ïe métai dont on vient aisément
à bout.

'l\ Ts négligez pas Ia direction, dont lee
I \ billes et les cuvèttes sont peut-être'^ t oiorrées. Les articulations de la

fourchË nL doivent pas avoir de jeu'

. Pendant que vous attendez les pièces
d. rechance'que vous avez commandées,
,o.r. pro.èd"rez à l'émaillage du cadie et
d"s roues. ll v a des émaux excellents pour
cela. Leg émaux cellulosiques sont plus
coûteux, plus Célicatj ,i'tmploi. mais plus

Nettouc; uolrc tibe'
tampon de paillc de

d'ichappoment ftrûrc ù un
ler monté.sur dcu, /icûl/trs.

seront découpés dans dr-papi.r à dcssin
imprécné dé scccbtine bu d'hermctic.
Ôri uËill.r. particulièrement à liaplcmb
de la bielle ei du piston en utilisant une
éouerre, Un autre mode de vérification
c'est de clisser entre I'einbase et le carter,
d'un côtZ puis de I'autre, unc feuille Ce
carton. On'verra alors si dans une de ce§
positions, le mouvement du piston est
.plus libre. mais le redreseement d'unc.
Lielle nécessite le concours d'un méca-
nicien. ,. ,

r Tous serez probablement amené à

V chung.r lâs câbles de commandc,
les garniture de frein et les pneus.' 

Quand ôn achète une machine de cons-
truction anc;enne, il est donc toujourl
rorudent d'envisacêr une Cépensc ,assez
élevée de révisioi, et il ect piudent de Ie
Drévoir. Par contre, crâce à cette rerrise
àn état on pouirri Èviter les ennuis dc
route qui sont les plus coûteux. Quart à

trùqu'er une vieille machine pourauPmerter
Ja vitesse, apporter des modifications au
taux de compreision, modifier la distri,
bution, etc., ctest ce que nous vous Cissua-
dons de faire. Ces vieux engins ". h! rcu
rapides par.rapport à leur cylindrée, ils
sont .gottrmande dthuile, maie ;l faut
penser que comme contre-partie on n a
pas fait une grosse. dépense. )

H. P. Bonrsrnoxs.

S6l6ctour. au piod

f e changement dà vitesses ou rried scra-t-ill-. lâ loimule de demain sur lcs machines
de sérle ? pour l'ins-tant ces Sélcctelrs.solt
encore très-cotterrx, presque ausst chtrs que
la bolte elle-même. Notrs connaissons un

. courcur franqals qul a réalisé nn sélccteirr
et le commcrcierlisera sêns deule ( n cours
de 1931.

Deux for'mules r\ I'heure actuclle terident
donc à remDlaccr le levier des vlt€sscs: le
sélecleur au'pied d'une lart et.de I'atttre le
grridon assufant, par un mouvcmtnt des
iiranches, Ie passage des vil.tsscs. comme
cr'lui dout StÀub s'cst ussttré l'. xclusiïild

Iation de la chaleur. D'autre part on peut
trouver en -général des. cylindres et des
pistons neufs à des prix'avant38eux, en
iorté que le changcmcnt revient souvent

fem-

noui

ou une

avec

'sont

t._
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EA
la suspension ârrière tut néglig(ie, Il y eut t'ien.
pâr-ci, pâr-là, quclques essâis timides, niiàis
:lls _q11" 

Ics constructcurs parussent s'y inte.
I:aÀter Dcaucoup,
- Il - semble qu'âctucllement un revifcment

s'opère, Il y a des susDensions arrière «rui
figurenl sur un certâln nombre de machiries
et qul jouissent de la'faverlr de la clieDtèle.
On (st,eD eff(t,arrivéà-élimincr les' défauisprimitils el le plrrs redou table, nous ivoti'lons
oire, le llottement ; d'autre psrt, on a:évité te
vâr'iations de la distanc,e d'axe en axi, orr on
les à rédrütes à des proportjond, négtijcables.

.i '-

fr n'est lta^s une_-rrot1vearrté qrre Iu slsDen--- sion arr.icrc. Bien. avant ia gut,rr"] lcsmachines allemandes Wartr-lercr ci S, S. U.avaicnt une suspension arrière it firrcnii.en-dlles en grand nombre. Lu fourche arrièrepivotâ-it, le r( ssort à boudin ét[it logé sous làseue. Nous.avons il y a quelqucs-jours eu
r occaslon de- roltler slli rrne vir ille N. S. U..
ùr l on consloêrc que cette itncêtrc étalt mon_
tee slrr des pclits pnens ct que la selle scmblait
remDourréc ([e noyaux de pêche, il frut conve_nir -que- _cette machilte était relotivement
confortâble, mais soit Aéiaut orieinel, 

-ioii
usure. le fonettement dâns les viiâeci'ciàiissez accusé. Nous cmyons égatem-:nt oue'Lcrrot construisit vers celte épôque quelqires
maelul)es o suspension arrière d'un nrinèineanalogue. Le principe lui-même n'àst nâsmruva!s, prrisqr*il réapparalt nctuellement.
!! lglt d9 ces suspensions était la longuerlrrnslrtllsante du pivot. Nous nous rapiàlonsausi une curieusô mochine anglaise lrr ii A,C..qui entre autres détrils compoititi un moiôiri
ù quatrc cytindres cn tigne,'àiàiiôidiss;mÀili
pat' air-et une transmiCiion par cnr«lan. La
suspcnsion arrierc était iéali§ée avec cuatrercrsrts à lamc qui Dortaient'l'axe de lâ ràuÀaflrere. (;e devalt êlre unc sensatiorl mr€ ûue
de Bentir se balancer sous soi ce mastodoitàgu devait blen pcser 3fl0 kilos.

I.a.silspension Indian fit également sonappaütion avânt Ia 4rerre. On-en connaii Ià
dispo§ tion p.lisqu'un ccrtain nombre d,Indian
des stocks sont encore en srrvfce. Norrs avons€u pendant trols ans trne de ces machines ei
nous.devons rendre hommage à teur coniôri.
Atlèlées à un sidecar, clles-constituaient unÿenrcule très âgréâble. Ifn solo. il faut oar
con-tre reconnoitre que Ia tenue de route é[ait
@oins sa tisfais:lnte, mais encore ne laudrait-il
pas cr,rgérer Ia criliq[e. Lf, flottement n'étâiapas très acctrsé ct n,étail Bônant quc dans lesvrrâges pris à grande allrrre. I)ans Iâ susmn-sion Indian la fourche arrière intérielûd est
arlrcutee sur un piÿol, ir son extrémité se trou-vart me autrc forrrclle d'unc setrle nièce surlaquelle porlaient de part et d'Àuiià Aèù rG:
sorts à crosse. '

Grillon

trcs constfucteu.s n'v
ont pas éte par.quotrË
chemins ct ont montd
direclèment l'ûxe'de lr
roue dans les .æils de
regsorts à lames.

L'ancicnne T A C rappelle lc pont aniùa
Collin Dcsuaulles.

portée ptr lrtte lon-
guè fourche. drlicu-

' lôe d'une Dart'sur
. la boite dd vitesse

parallèle

s'accommoder.
suspen-

de selle. Laétait
avait

§on I'axe .de Ia.roue
était. monté sur.deux
courts halanciers. atte-
Iés aux mains de. deux-
ressorts à lames. C'csf
une disposilior qu'on
retrouve,.très améliG.
rée,surleB. C.R. D'au-

type Indian.
de ressorts à

Furs il y eut uner longue écliDse
des suspensions
arrière. I-es carrses
en étâient multi-
ples.'Tout d'abord
Ia tenue de route
de presgue toutes
Ies suspensions de
ce temps-là lâissait
quelque peu à dési-
reretn'étâit cêrtai-
nement pas .égâle
à celle obtenucivec un arrière
nÉide. un rron
nombre égérlementIaisaient varler
d'ttne rnanière exa-
g-éiée la tension de
la chainc. Acccy>
tables avec la colrr

la CouI-

lamcsct cell,)n ci ôtaient
disposées d.r telle ma-
nière que It partie'la

D

7

Che2 Oq.C, des ressorrs à bondîn sont enleméB
dans deua lubes Dcrtrcauæ.

trlatîlleÿs équipe sa n Siluer Lluwl;. d'une
strspdnsron ytar lourchc piùol«nle trian!rutée.

i 1.

en préscnce de deu:r
,l o les suspensions à
Ies suspcnsions à glis-

Ce sgslème anglais s'apparente
la suspension Dollat.

raqu
( ans

Ilorâison de

aussi

roue.

un rcssort

ressort

rrssort
enfin

amoF

ABC

L. .è*-.

forte
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gtrelques susDeisions arrièrt, à fo trche oscil-
lante. La .DrâSrr est montée sur certaiüs
modàles de Brough Sup<rior. La fourche oscil-
Iante rst lrian-gulée et monté€ sur rBrkmenls
coniques. I.a tourche supéricure ne phrte pas
dlrect€ment, sur lcs r€ssorts, mais elle ost
attplée r\ deux bielletres munies d amortis-

e
,- .t terminée, d'lutre prrt, par un Diston
-"gqi se trouve dans Io tuh. arrière ot dont l, s
:tDouvcm.nts sont ContrôléS. par Ies, ressorts.'La 

roue à troclre est inunéiiatetnent amo-

L,'n de nos lccttws, Ill. Bossaot, nou" , orrroré- :. ce proiet origihal.

vible et est rotir& par le haut anrès mr'on a
fnit basqulcr la plitie supérieure du'g[rde-
boue. montée à charnlèro-

Eri Ànglotet'r€, nous trouvons également

Brough superior possàde aa.si ane ,ourche
pioolante triangulée.

'I

ttews"H"I4;(.

tres
Les

a

2ô

retrrs et ce sont ces
bie.llettes giri comfrri-
menI les ressorts <le sus-
Iension lixé.s sur le
tu-be de §clle.

Ld H.R.D, a iles
re.ssorls enlumés,
sous la selle. com-
mé'la lamèusê Ber-
ceuse dc CUment

Gladialôr.

Détatl des ressorta
de nené Gl.llet qui
sont :idenlfques .i
cetu de çon càris-
. -sis , 

de, 
,lidarur

-'pourainsl dire
sion
tée

pour

su Ie
roue est

sur les eoulisseaux

l.'dncienne molo Coul,ton ulilisaat le ressùt
ù lames.

i
I

t',

l.

t

f)N ne peut dire qu'à I'heruc actuelte, malgrév le succès des types présentés. la suspèn-
slon arrière ait gapé beaucoup de terrain: La
machine type a rrn cadre rigide. mais il est
iutéressant de constâter qu'it y a des cbns-
tmcteurs qui ne se désintéressènt pas de la
suspènsioh arrièie, et qu'il existe sur le mar-
ché, pour les amateurs.de confort, des sys-
tèmes absol!'ment au point et qui nesouffrènt
DullemeDt des détauts de leurs prédécesseurs.
El. ces machines à suspcnsion arriere ont é1.é
très appréciéls de tous ceux qui Ies'ott
essayées. Lo$quenrent. ta susDen.sion arrière
doit se développer. Ce qu'il esi impossiblc de
prévoir c'est le tcmps qui sera nécéisaire poür
qu'elle soit adoptée d'une rnanière généialp,

H.-p. BoREsrnoKE.

t

§uq h §llver Arrow et la Silver flawkv Matchlcss" la roue est Dor.téc Dar un svs-
tème do'fourches conslituant irn trihnite
rigide. Le trianglc est monté srrr un nivot eià
sa partie supérieure il est guldé par des coulis-
seaux munis d'amortisseurs eL-se dêplaçant
dâns des glissières. Les ressorts travalllàufa ta
compression.

Un autre système de suspension qui futjadis employé par Wooler, corisiste à avbir des
fourches arrière rigides et à monter à leur
extrémité deux glissières cylindriques dans
Iesquelles se.déplacent, entrddes resiorts, rles
coullsscaux qui portent I'axe de la roue. C'est

N'1:"",Xnr'13o""'#;
agcnts dc la Police
motocycllste londoni-
ennc..:§cg ogents sÔnt
chnrgé§ dc régler la cir-
culatlon et à cet eflet,
sont 'munls du bras-
sard blanc.destlné à
rÉndre leur signalisa-
tion. Dar gcstes du
brss; plirs visible'

ll est à rcmarqlter
due cer âde[ts sont
riotés d'uri véritable
uniforme .et qtr'ils ùe
pcrtvelrt Posser inaJren-
gus ; ils ..rrmplissent
âlnsl buverlcmenl lès,
.Ionctions qui'leur sont
coiliees.,t.

Ne sblûit-il pas à
;'

souhâiter qu'trne sem-
blable brigade douéed'un unilornle bien
carilctérisé, casquette
et plastron écrrssorrnés,
soit créée. chez nous,
tant pour la poli'cc
urbaine que pour.tra
police rüutière.

La crainte de I'auto-
rlte serait le commen-
ccment de la gagesse
pour nombre dc chauf-
.Îards. Ccs brigades,
sans être obligûtoire-
nrent des agents de
répresgions pourraient
être chargées d'agir
suivant les lndicâ-
tions ilonnées en lEut
bleu pour la police'tles
r0lrtes : Prévénlr, con-

seiller, avertil et sévir
seulement en dernier
ressort.

Tous les honnêtes
usagers y gâgncraierrt
et I'apparltioD sur Iarottte d'u[. policicr
motocysliste soraitpour eux un irullce
de confiaflco ot de sêcurité' et non 'dc
méliance.;.

' Police

Motocycliste

Anglaire

ffi f*!'l''f i1;' "'lu.'*

et sur

I
;

)ffi
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I\EPUts 1928, il n'y a pas eu de Salon
I f à Berlin. Aussi I'industrie moto-

- cycliste allemande a-t-elle perdu
I'habitude de sortir, à date fixe, et par
un vaste mouvement d'ensemble, les
modèles de I'année qui vient,

Au fur et à mesure de l'épuisement des
stocks et pour répbndre à des demandes
de.la clientèle, on voit sortir, tout au
long de la saison, un peu partout, de
nouveaux types..,

Nous avons décrit, ici même, dès !fété,
les machines l93l de « P.l(. ÿ», par
exemple, ainsi que çs5 « [1lis » qui
emplàyent les cadres en poutres de'dura-
lumin dessinées par I'lngénieur Neiman,
de la défunte firme n Neander ».

«Renard d'Argent» ou ,,Aigle
d'Arsent », §uivant qu'elles sont
équipées d'un 200 cmc. ou d'un
500 cmc. « J.A.P. », leur nom
évoque, i'allais dire leur pelage !

ou leur plumage ! l'éclat gue
leur donne le duralumin tout
poli... tant qu'il reste poli...

On s'atténdrait, n'est-ce pas,
à ce que I'emploi d'alliages
légers, allégeât considérable-
ment le poids de la machine
complète...

anslais o J.A.P. , et aux boîtes de viteôse
« Burman », maintenant à quatre vitesses,
ce qui est fort bien...

La firme de Nuremberc exposa à
l'Olympia et annonce qu'elle eit fort
satisfaite des résultats dri côté èxporta-
tion aux colonies.

A Neckarsulm

f Es Ateliers ( N.S.U. , à Neckarsulm
L construisent des motocvclettes

- 
depuis 1902. Avec le u Wanderer

werke » de Chemnitz, ils étaient même à

A I'heure actuelle, ils sont passés sous
le contrôle de la F.I.A.T. italienne, qui
utilise une partie de l'usine au montage
de voiturettes genre o 509 r.

La fabrication de motocyclettes, elle, a
toujours été extrêmement rémunératrice
et leurs types, sans être complètement
à la dernière mode, ont toujours eu une
excellente réputation de qualité et d'endu-
rance.

Depuis deux ans, la direction s'est
attaché les services de M. Moor, le créa-
teur des machines de course « Norton ».

L'exode des techniciens anglais vers le

tructeurs n. C'est ainsi que I'as
anglais, Bellties est devenue
première monte de oN.S.U.r.

Etant donnés les antécédents
de leur « père » il n'y a rien
d'étonnant à ce que les machi-
nes de course de o N.S.U. ,
ressembtent nux « §q1[qn »,

n'est-ce pas l

Détallde lacom-

(

Z4 N, .S. IJ. à arbre à ctme
constitue esse nliellemenl une molo

de ltrnC lorrrisrn.r rapiJ:,

un peu

reurs
grands cou-

doute,

avecnues
mot.)urs
néc:ssité

:
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« Herculcde cplinilrc équipi: fi'un 1ns12s7 et d'une

usine de rculcme;ts

ffiot'o rlpvoE

dett ui/esses laürreués par la. granile

en France a donné à réfléchir ûux cous-
tructcurs d'outre-Rhin.

Voici que la qrande Fabrioue . de
Roulements à Billei. r, F. et S: , Fichrel et
Sachs,de Schweinfurt (qui fabrique égale-
ment les moyeux de vélos « 1s1p{J-os »)
vient de mettre sur le marché, u., rarnua-
quable petit groupe moteur à deux-temps,
deux vrtesses et embravases donl Ia
cylindrée ne dépasse pas 

-7i 
centimètres

cubes !

II équipe notamment, un très éléeant
vélomoteur construit par .les Ateiiers
« Herculès ,, de Nuremberg.
-. Avec- son fini lux,reux,- chromé, sa
ligne élégante, il connaît Ie plus ei".,J
succès à un moment où Ia ciientèie est
particulièrement peu attirée vers les
ensins coûteux,..
- L'ensemble ne pèse que 30 Lilos. Pas de
lo.urch-e avant- élastique Les pneus ballons
26 x 2 sont Ia seule suspen;ion.
-. I n transmission s'effeitue par la chaîne
finale en partie protésée.

- !t on peut pédÀler fùilement en mettant
le levier de_ changement de vitesse dans
la pos,ltron du point mort (un sros ava[-
tage t).

Le moteur deux-temps a un allumage
par volant ma-g-nétrqu{ et un graissage
par mélange (15 à l).

Le rêervoir de trois litres est situé
tout à llavant du-cadre, et loin des jaÀbes
de « ptlote »... Le support arrière est

.tl

le üélomoteu.t
u, cle 74 cmc.,
botlc de
à billes, tr'ichtel

!

de 2OO cmc. de culindfte. La
une pelite deur-temps

lirme de Neckarsulm n'auail,
de moilèles à d.eur-lemps.

depuis 1902, jamais encorc soili

«N. S. U. n a introduil
Le cûdrcde l'Alilie 5OO cmc.
esl composé de Doulres en dtt-
ru.lumin. Il a été nécessaire.
lo ulel o is, de montet mo te u t c:t
boîle d.e ùilesses dcns un se-
conil cadre in-

Notons que les machines de course
n'avaient qu'un tuyau d'échappement..,
Mais M. Moor a muni les « produits »

livrables au public, de doubles tubes.
N.S. U. s'est spécialisé depuis 20 ans,

dans les petites quatre-temps, à soupapes
superposées d'un cylindre allant de
200 à 250 cmc. les fameux « Poneys ».

Il n'en a pas abandonné la fabrication...
Mais s'est décidé, cette année. pour la
promière fois, à faire une infidélité au
moteur à quatre-temps qu'il employait
exclusivement depuis... trente ans.

Vous verrez, ii-cqntre, sa nouvelle
200 cmc. deux-temps assez. direclement
insoirée du u Villiers » et du « p.t(.ÿ. ,;.

L* urug.t, louent la nervosité, la
puissance à côte de cette moto légère.- 

Nos prophètes des Ca[és du Commerce
où se 

-réunissent les motocyclistes, ne
cessent de nous prédire Ia mort du deux-
temps !

Encore un exemple à leur citcr !. ! A
I'aooui de leur thèse ?

Ei ce n'est nullement pour avo;r I'air
« bien informé» que nous affirmons quel'in-
térêt pour le polycylindre à deux-temps'
à haui rendemtnt, ist plus vif que iamais,
dans les usines allemandes. tout au moins.

Le vélomoteur Outre-Rhio

r Es sombres années de I'lnflation de
I lgZZ à 1925 virent éclore comme desu chamoicnorls d6 nombreuses varié-

tés dL véloàoieurs et de nroteurs amovibles
pour bicyclettes'

!l y en eut de tous les systèmes possible.
et imaginables, et dans toutes les pàsitions.
Au-dessus de la roue avant, aü milieu de
la roue avant ou arrière, à c6té même t sur
une roue auxiliaire latérale, et, ce fut le

Le Delil bloc à deur lemps cl deui oilesses de
Fi?htel el Saclrs n'a que 74 cenlimèlrcs de
cglindrée. fl possêde égàlemenl un embîaüage.

comble, de môntés sur un€ remorÇu€ pro-
oulsant le vélo t Sans Datler des moteurs
iuchés sur le porte-bâgage I et de c/ux
blottis dans un des trois'coins du cadre.
au choix ! IIs ônt tous disparu, sans Iaisser
de trace apparemment. Mais le succès
depuis cinq ans de ce type de véhicule,

muni d'un cadenas anti-vol et le lreinace
se fait par moyeu à contre-pédalage, d"u
type n torpédo » bien entendu I -

Ce vélomoteur est extrômement sédui-
sant. Les solutions perfectionnées, son
fini lui attirent un clientèle plus exiseante
que celle du vélomoteur irançais.'..

Décidément, la vosue de Ir bicvclette
à moteur n'est, en Europe, qu'à ses d-ébuts.

L'Angleterre à son tour se préoccupe
sérieusement du problème. Les construi-
teurs, également semblent envisaser un
type plui « élaboré » possédant emËrayage
deux vrtesses et un tlnr « [u1s ».

Le u Herculès » est, avec son changement
de vitesse assez cher. Il coûte en Allémagne
environ 2.200 {rancs français.,.

On sait que I'exonération fiscale s'aooli-
que à toutes les motocyclettes légèrei,'ne
dépassant pas 200 centimètres cubes de
cylindrée. C'est dire que cette catégorie
retient la plus grande attention de toutes
les usines qui se disputent âprement ce
marché, encore considérable maleré la
c;se. (A suiore.) Robert SËxÉ.
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Itmes de lire un -il

On t?nronlrc lilouemment srrr les lartes. de-l
sôût, ÿoici cvlle de East Haûboufie. 'enbe
. Wanla.ge et Wallmglord.

rues.

silllet -

arrêi
en

vleux

comnle

crors

de nos
notre

votre

pour nous

ne§.

pour

rnais dont

en AnBleterre, nne plus grande place
nous, Cela tient au plus Éirand nombro
Mais que la motophobie n'y révisse pas

f,.a ploductioD elglalBo et IoÈ Earch6s €:térloul!
ans de

I'benre industtles
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_ Penrlsnt dix-hrrlt siècles,.la route ne connut pas de rivale. Lesnomains construlsirent on'Francg et en Anglei;mJ)es premicrsembryons drr résequ roulicr actuei qi* i;.. ;i§'à;ï;r;]pereiri 
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rYais.it y a chviron un sioôldces ôà-nï'É1iàËes oui arai
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enfin,
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aux
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La Circulatio!
ot Iôs Routôs

en

rnachines
et

a fail d'autre part d'indéniables pro-

fre

I,A

souvent que

dans Is .'

La signalisation est par
c0ntre moins ahondanlc qu'en
france. Les amâtertr§ de
l)ittor.esque ne s'en plaindront
pas rmrs nous avons trouvé lesplaques jr.rrnes de I'A. A.. §tfety First D trop fnlt nom-
breuses. On n'abllsera iârnais^
nols semblet-il, de Ia iignalil
saaloD rouuel'e.

Sur un pe,tit ,mo'iticule., parmi les cftdmps, la uiellle éalis2 deE(ateaùotough enlourée f un pétil cimetiùe, "

d'ail-

rouSe

feux verts et
nous

lln col4 ombragé au botd. ùune nldtn. aüec ùnpetit cdtage dis-rinruld dans la a-idurt. ---
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les excursions en auto-cars) est

ffiovo REvuts

Si renseigné que soit le motocycliste avec- Ieq[el vous causez' Ies
n.il.-à" -G-nomô et nhane. ài-Ïcrrôf, dc ilIoriet et Go1'on.ne lui
diront rien. Et comrnent les conDâitrâil-il ? Lcs jortrnnux qu'll ltl.ne
iiii ïà"iàiii' 

""e 
-ààs- 

machine.s anglâise§ et ne hii donn€nt qrte .bien
ffi"#;iàÀ-àéiàit;-;;;àl'' iur là constnrction ôtrânsère' Le-s iour-
it"ïi riiàtàà""rt..i"ï-tià"coit sont introuvables outrc-Mânchc' Le
; ;;;;;' r-"à;Ëüîè 

-;ni;êcËà les t ouristes lrançâis d'excursi onner en
Tiili3i";;Àî;irir" iiiâiàiià trâ;iàise ne participe au Tourisl rrophv'
ô;ïË.tàî' â;;;âÉiolîÀànI rieir là-bas- sur le-mouvement mot ocv-
cliste francais."'àË;1Ëiità'allleurs que ptrre ignorance et non mattvaise volonté'
T orrs les motocvclistes o"".âüi aiÀns rencontrts nous ont demandé
â.";'ààiàil;î;iàï-Àï"Ëir".. françaises, et leur espril sportil ltur a

iiii"iüiâiËriË"t'iàif Ëé-6i-nàîtr" 
-qiie 

nôirs avions cir France de belles
motos.

Mais en falt
Rou8e et Ies
tesquels iI est

(tue leurs tarifs sont, contrairemcnt
à- ce ou'on Dourrâit eroirc, bicn
moin§ élevés qrrc ceux dcs chemins
de fer. Pour -une di§tance d'en-
viron 100 kilomètres,la différence
est d'envlron 120 lrancs. La rai-

Nous avons essayé de vous dire
lcs impressions qu'un stijour r.e
trois rir rs en Angleten'e uous alait
laissées. Nous avons lenté d'cx-
poser lrs problèmes qui dominent
uctuellement lc mouÏemcnl moto-
cyclist anglais cl de di.ssiPer
quelques préjugés relatifs à
l'Angletene.

Peirt-être avons-nous paru sélère

Conclusion

Robert PAscÀL.

Ou Dorrs iguorô

Nous avons. art cours de notre séiour là-bas' câusé avec bon nom-
bro de motocvclistes et d'automobilistes brilanniques ; notls avons
i;",,;-";;brdà;iài-càniiacratte de revrres et de journaux et l'im-
nres"ion srre nous en avons retirée est qu'au point de vue motocy-
ôliste l'.1nr{letcrre nous i gnor(' complètement'

Un cyclecaî léger
J s cyelecar est un moyen terme' Il procure
L rrn plaisir rappelant celui de la moto et
en même ttmps tn confort qui a de grandes
anfllogies avcc cclui de I'auto.

Conimênl se fait-il que nous n'en voyions
oai davantitgo sur les routes ?' Nous ne vottlons pas entrer dans l'éloge
orr la critlque dcs types conntls. Chacqn
connait leuis âvantages et lertrs défauts.
Considérons donc la qrtestion sous un aspect
général.

Torn d'nbord. étonnons-notls de voir le
I cvctecar corirmerclalisé équipé avec rtn

nroteur 1.100 cmc. Pourquoi une cylindrée
arrssi forte ? Certês' ttn cxcès de püssarice
n'est Dâs à dédalgner, mais on sait auiour-
d'hui îaire des môteurs de cylindréc, beau-
corrD nlus faible, à quatre-tcmps, qui sans
ôtre eiagérément pollssés, accomplissent dc
trè.s honnêtes performances.

Des voiturettes très connues, qui accuscnt
en pleine chnrgc 6 à 700 kilos font le 80 eu
naliàr avec un moleur à soupapes latérales
âe 750 cme. Pourquoi ne pas adopter sur un
cvclecâr léser un inoterrr de 500 cmc. ?-Precisémint, des maisons de motertrs de
motos, sortent des 4 cylindres de 500 à
relroidissement par air forcé qui feront très
!:ien nol rc nffaire,

Nous concbvons donc fort bien un cyclecar
Iéger, fait pour deux personnos, avcc un
chàssis eD tubes de 1 m. 90 à 2 mètrcs d'em-
pattement ; molcur 500 cmc., 4 cylindres,
refroidissemcnt Dar turbine, boile 3 vilrsses
et marche arrière, ar.ec une transmissiou
finale par chaine ou cardan.

Pour le reste, suspension, roues, c:lrrosse-
ries, ânalogie avec le Sandlord.

Un cyclecar moderne, tout comme une
moto 1030 ne souffre pâs la médiocrité, Ce
petit engin serait donc Iivré avec équip€ment
électrique et tableau de bord complet.

Nous avons dit que ce véhicrrle conviendrait
pour deux personnes seulement. Avec un
moteur de 500 comme sâvent les faire certaines
maisons de moteur, il y ûufait suffisamment
de place pour deux personnes. Partant, comme
Rosengart, du fait qu'il laut considérer les
dimensions intérleures et non extérieures,
nous réduirons le plus possible I'encombre-
ment, sâns comprometlre la stabilité et
pourrons concevoir une voie de 1 m. 12 à
1 m. 15.

Comme viteise, ce châssispourrait atteindre
Ie 80.

Résumons les avantages : stafrilité, bonne
suspension, mâniabilité très grande, confort
sulfisant.

Et prix ? Porrrqrroi pas 9.000 francs ?
C'cst mcère moins cher il['une roitrrr( lle
et comnlc entrelicn, c'cst gfrrère plrrs qrr'une
moto. L, Sruos.

et les

On en

son

bras de leurs

uDe

Moulin-
contreen

bien et

si nous ne mentionnions
nous

comme par-
d'autres qui

en

un
de

Les tuines du château dê Corlc dominent le pÎltorcsque uillage auec ses
ui. illes nraisons e, se§ pelit§ ,ardins.

toul du et du mauvais, des

tient m'à Ia France d'ôtre à Ia
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I ÂLL.o... A1lo... Molo. Reuue 2... pouvcz-
r-a vous venir voir votre nouveau
vélomoteur à l'usine ?

E! le lendemain matin, bloc à dessin
dans la poche, je m'en fus prendre
quelques croquis à Colombes. - Je ne
vous étonnerai pas,en. disant que l'accueil
de M. Rovin fut charmant. Après un
oubli assez long; ce constiucteur avait
reporté ses efforts vers la bicS'clette à
msteur, lui qui lut un des premiers à
exécuter la machine idéale pour les
f.utqls motocyclistes dont le porte-
feuille cst trop léger pour penser à
l'achat d'une X cmc. supersport... ou
même d'une 175 emc-

Ce ne fut pas sans une certaine émo-
tion que je pénétrai dats l'atèlier oir
naquirent tant de bolides conduits tant
de fois à la victoire par les Francisquet,
Regne, De Latour, etc...

Là. parmi les monstres nickelés aux
moteurs formidables, qui semblaient
attendre que les as se couchent sur
leurs réservoirs et leur rendent Ieur
vie trruyante, une petite mâchine...

Jolie, propre mal-
gré les quelque
1.800 km. déjà par-
courus, à la position
confortable au petit
moteur bien placé
dans le berceau du
cadre, elle attend
le chirurgien qui va
la disséquer. Chro-

' nographe qn rnain, je
donne Ie départ...Le toubib 'en- cote bleue, clè en iaài",

commence à ôter le motêur de tâ rnâl
chine. Lâ courroie saute, les boulons
d'attaches sont- dévissés.- le câble rlc
carburateur qUitte son Iogement et lc
bloc se trour'ê sur l,établi."

3 minutes 34 sccohdes!... pour un
méch.nicien, ce qui peut ôtrc' fait en5 minutês environ nar n'imnorte oui.
C'est déjà un beau ré§ultat. La'trottedse

d'aluminium fermânt Ie m.oleur etenfin la pièce principale qui cornorcnà.
venu de fonderie, le touvcicle Au idAucj
1eur.._le logcment qui porte ct où lournent
le. vilebr-eqyin et le cylindrc, tout celad'un seul bloc. Lc cvlindre u'cs[ rlonc na\
déLachable du carter. ll est chcnilié
d'acier. trempé -.et. la cula.se rappoiïÈà
est solidement fixée par quatre gbijons.

d

vant carter. cvlindre,
bielle et pistôn alors
que mon tloigt a

I'oici une des pièces les plus origina-
IPS de ce motew, L'ensemble bieile et
uil,brequin qüi n'es, maintenu dans
le carter. que d'un côlé, La tête ile
btelle, montée sur galets, est lfuée pc.t
un écrou .plat qui se trouvc goupillé.
Cette pièce éuite.donV tous les décenfia-
ges qui peuuent se produtte aæc les
uilebrcqûins à deur palieys et en l?ois
piècrs. On rematque sur l'aæe, les
neruures sur lesquelles Dient s'encla-
aeteî le pignon entralnanl le réd.ttcteut

bloqué l'aiguille à 7 minqtes 29 se-
condes. Pour de la vitesse, c'est de la
vitesse, je Cirai même de la facilité.
car gans outils spéciaux, le propriétaire
futur de cette machine peut arriver
pârfaitement à ce travail en un quârt,
d'heure.

Je n'ai plus qu'à « croqqer les mor-
ceaux » qui sont étalés devant moi,

Le carter est en trois pièces. Un cou-
vercle qui porte le volaït magnétique,
la poulie et Ie pignon du réducteur;
de l'autre côté, une simple plaquette

D'après ce croquis, ,,,1 comprend pourquoi cc
molett esl si lacilemenl démontable du berceant.
Trois doubles brides soudées ù l'aulogène sut
le cadre uiennent maintenir le carter au mollen
de ,rois boalons. Comnte simplicité, on ne Tieut

pas bouoet mieuî.

Une autre pièce intéressante et origi-
nale est le vilebrequin monté cn portt-
à-faux du côté gauche. Pourlant une
large portée sur un roulement de di-
mension généreuse peut râssurer les
plus difficiles. Toutes ces pièces, voSrez
d'ailleurs les dessins illustrant cet artiôle.
donnent une imprcssion de solidité
vraiment étonnante pour une si petite
machine, Leur nombre en est très res-
treint, ce qui est bien fait pour contenter
les usagers l'âyalt- pas un âmour pro-
fond pour les réglages savants et- les
mises âu point mystérieuses.

Examinons maintenant le vélomoteur
dâns son ensemble.

Pas plus encombrante qu,une bicy-

Le bloc Rooin 100 cmc. se présente sous un
o.spccl robusle el nel. Dntre le üolant magnëlique
et le (üræ.lu réducleur, on uoit la poulie

d'enbatnement de la cou?toie.

nouveau

..l
I
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clette, guèrs plq§:-lourde, ellc nc pèse
en effet-que:28.kg.; les frais de garâges
ne sont pàs. à grwisager. Sa vitesse per-
met ün -bon tnente à I'heure. On peut

ffiorro:waÿou

E REGRET E,

ff ooo

mêmq atteindre
un léfier 35 si on
a eu soln de ne
pas trop maltrai-
ter le'moteur, au
début. L'usure
ne peut être bien
lorte car la ro-
tation est plutôt
lente.' La con-
duite est très
simple.

Sur le guidon,
une seule manet-
tc réglant Ia vi-
tesse, le carbura- .
teur étant, natu-
rellement, auto-
matique. A gauche, le petit le-
vier tlu décompresseur à utiliser

teur Rovin, elle troüva parmi le public,
le bon-accueil auquel 

",r" 
u U.o*: 

a..

quâlité, exigée du plus petit constructeur,
d'avoir dês soupapes prises dans un métal
indéformable ; même à sec, 9a doit gripper,
plutôt que se détormer. On a vraiment
étudié, dâns cette rnaison, cette,qu.cstion de
sotrDâpes, ainsi on a prévu un double ressort
de secottrs, Maintenant, Moro ,leaue ne recevra
plus de trucs pratiques conlre les ressorts
de soupapes qui casient en cours de route,
puisquè le sÿstèmo en qu('stion était si
simDle à adopter. Nous avions atlssi: les
londues élincèlles d.e la magnélo; pauvre
Bortstroke ! qui nous a, depuis tânt d'an-
nées, tourré dans I'esprit que c'étail Ia châleur
de.l'étincelle, et non sa-longueur, qui étflit

. intércssante t Le graissage est assez bicn
constitrié, quoique nous ne solnmes pas
partisans dri débit réçytuble pour les gr«ndc.s
uitesse.s; c'est compliquer les chrses !nutile-
ment, nous préférons'nos Irfln.ls colrstrtlc-
teurs nationiiux! qui ont adopté lc réglage
automatiqrre.

Contintrcns notre petite promena«le; oh I
c?lle-là nous a biên t{rit rirc; sans doute, c's
machines sont préYues po:rr les tubrrculeux
(ou pour les aviateurs).: lc carburateur, en
èttet, a un correcreur d'air pour dépression
ütmosphéûque. : , pâüvre Amac! pâuvre
Bowden ! pauvre Gurtner ! pauvres, les
alitres ! vous êtes enfoncés I La lriangule tlu
câdre est une trouvaitle ; passons. La fourche
est merveilleuse aussi, puisqu'clle .comport{:
des amortisseurs latéraux réglables à la mairt
pdut t'ou,.es déloncées. et le lrein de direction
pout course sùt pislc ; décidément, lû. mdchine
est moderne I La question du frcinage
(pauvre Borestroke !) et cellc drr dérapagc
(Éauvre docteur Imbcrt !) âussi sont dorê
navânt résolues, prrisqrre les freins de octte
rrklclrine permettent l'ailêl instonlané sans
détapage ! Nohs restons rêveurs sur le pignon
<le' chuine anli-pibreur. Le réscrvoir esl en
lorme de cou?e-ùenl; Wright. le recordman du
monde, n'a pas songé à cettc particularité :
il gagnait 40 liilomètres à son record t Pauvrr.
llândley, lui aussi recordman en 350, que
n'a-t-il adopté ce réservoir ? Lc réservoir à
huile est notmal, mais il est monté sur dmor-
,l'seur ! t Est-ce parce que la maison n'a pas
conf iance dans les vibrâtions dc son moteur 'a
Applaudissons ce silencieux â\,ec dispositif
de décalaminage tapide, eL surtout, ce gros
tuyau, qui possètlc trn écrou relroîdtsseur a
aileltei; rien qtre'p()ur qa, j'uchèterais la

- mlclrine ! Le porle-bagaqes esl incas.salrle,
elr !.bien, tant mieux ! Jamais nous n'avions
cassé de portc-bagagcs jusqu'à présent,
commo cc doit,être épatânt ma'nlcuant qu'on
les fait. incassaàIc.s. Les héquillos ont un
aacrochagc de sûrell; quellc gitlc pour les
nutrcs:constructerrrs: el, enfin, la vilcssr dc
120:à I'heure alDrol.âblenrent été obt(nue
grâçe au coffre à outils, puis(tu'il esl ptoltl(
sur le réserooir.,Et maintenânt que j'ai fait
unc Detite incursion chez un pareil bluffcur,
je dcnlandc à nles lect( urs de ne plus m'acca-
bler de lettres de sottises, pour ne pâs les
avoir mis cn garde contrc une publicité aussr
îidicule. ,

AscF:t.ât.

i
I
I
I

f'leve,xr' I'av{rlanchc bien justiliée (le re-v proches que je reçois à Moto Reùue, et
en vue {e les faire cesser, ie me permets' à
titre personnel, de dire que j: suis empoi-
sonné par la façon d'agir d'ttn prétendu cons-
tructeur. Je n'écris pas, cette fois, en.enga-
Eeanl Molo -Rcrue. mais_j'engagë simplement
rna propre responsabilité.

tl y a trop de Jeunes gens qui sont étrân-
glés par les méthodes eom[rerciales de ce
constructeur. Donc, au Salon dernier, je

français sur beaucotrD ? Elle est ænd.ue aoec
cinq trime:lres de crédit : ça c'est b:au' mais
ce Qu'crr ne Ait pas, c'est qu'on garantisse,
à ce t'rme, que lâ moto soit cncore en état
de rouler. Lels,plus bas pric sut le-marclÉi
il sufirt d'ouvrlr le catàlogue de beaucoup
d'autres constructeur§, et I'on verra qu'une
350 cmc. à cultruteuis n'est pas beaucoup
olus chère ailleurs que là. Duns la notice
àescriptive, il est reftvé : des ciilettes proli-
Ider; j-';;t ,lonné. ordre à mes dessinateurs de
m' n préparer . un stock considerable pour
ill'rstrer .Moto Rbuue ! La culasse est démon-
,,tblr : évidemment, c'est torrjours plus pru-
dont que dc I'apDelcr détachabl.; dans ce
dertrier cas. elle est soumise àlla volonté dtl
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- rares il est vrai - s.e
constructeur, se firent
peau, et,
bureaux

ter leur

le poil et
encomlirèrent

nous racon-
celle de leur

machine, et Je n'y suis porrr rien, ne parlant
Jamais de cette fabrication : qu'ils s'en
prennent donc à eux-mêmes.

J'extrais du catalogue en question o Nou-
ucau mdèle , ; or, c'est exactement le même
qtre I'année dernière, à moins que la teinte
de demi-deuil âdoptée ne soit...

. Ultra rapîile o. Evldemment, une 350
qui fâit 120 .à I'heure, consommânt 3 litres
atrx 100 kilomètres, esl ultra-rapide ; la
preuve, c'est que le catalogue annonce
qu'elle possde plusleurs records du monde :
lesquels ? ? N'est-ce pas une fantaisie, et il
serait heureux que les détenteurs des Records
du Monde, les vrais, convoquent chez Mon-
sieur le Juge (pûs le sportif) les pillards de
leur titre..Ave2-vous ensuite déjà rencontré
une machine fâisant 120 kilomètrcs à I'hgure,
et .ne consomment que 3 litres d'essence I
C'est vralment se moquer des gens et les
prendre pour de candid$ poires.

Continuons notre Yoyage à trâvers ce cata-
Iogue: qnel borrrrage de crâne, Sans doutc, un
torn américain falt pltts <l'elfet qtr'rrn nom

conducteur; dans Ie premier cas, elle sc '

dénroute âutomatiquement..., probabl,'ment.
Le graissage des sonpapes pdt'üdpoîisalion
à icl continu. est délicieux; nous n'avons
.jrrmais songé à faire cetl.c application de
vaneur au jet d'eau de la place de la Con-
corde; ce serait un charme nouveau pour
Paris. Ces mêmes soupaJrs, grâce à ce
systèmc lubrifiant. n'auront plus de déror-
malion i'bigre: dans quel aciel sont-êll(B'
faites porrr se déformer : c'cst lâ premièft.

,.

{..

Le moteut
lindrc et
éoitees, deux

1.000 cmc.,

t. -. ..t

I
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du Bernanlol dc toutisme. on a
malll"..el un cofire dc grandes

flrmen.stons.

On s'apercevra que . la main-d'euvre
coûte ün prix énorme..La.voiture impo-
sera _ à notre Ëourse des saignées
abondantes.'

Notre voiture, dprès trois ou quatre
ans de service, est d'ailleurs loin d'être

1931
sera I'année du sidecar

.. I !

donc s'atteridre à une révision comolète oui
coûtera plqsieurs billets de mille. ÿous aï-
rez a',brève- échéance.à râcheter des pneus
et une. baiierie. Encore.heur"r*' .i rom
n'avez-pas l'agréable surprise de décou-

47
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f e visiteur , du §alon ne pouvajt efiet une différence d'impôts très sensible-
| . manguer de reniarquer le nombie Une économie de 500 franes, par an n'rst

- 
des sidecars expoêés,dans les stands. pas négligeable. Difrérepce également

II y avait certes des abstentions notables inportante'pour les primes d'assurances..
et il y a de grands constructeurs qui tout' 'Ei.si on nt pas la-chance, assez rare,
en presentant des machines parfaitement d'avoir dans son habitation un garage;

. càpables de remôrquer un sidecar, pen- on s'apercevra que les tarifs sont très
sènt que le tandem restera ehcore, tout différents pour un sidecar et une voiture.
aü moins pour la saison prochaine, le [æ sidecar-n'âyant qu'un faible encom-
niode de iransport le plus populaire bremeJrt'peut être àisément logé dans
pour le passager. Ils cànnaissent l'énorme un réduit.inutilisable pour une voiture,..
importance du prix et considèrent que Les ,dépenses d'entretien fixes sont
peu de motocyclistes sont disposés à donc beaucoup' moins élevées. Si I'on
pàyer les quelque deux mille franbs que prend la rôute, on constater& que les
ieprésente tn moyenr" I'achat d'un side- dépenses vàriables sont également très.
cai. IIs estiment écalement oue le sidecar différentes. La voiture auriune consom-
rilentit sensiblem"ent la marche d'une mation double de celle du sidecar.
machine et que les motocyclistes épris Mais gue dire du chapitre des répara-
de vitesse n'acceptent pas volontiers cette tions.l L'accessibilité des organes de la
réduction de vitesse.. lls sont perçuadés, motocyclette nous permettra de tout
que d'une mrnière générale, un mo!Q1 faire nous-mêmes et en peu de .temps.
cycliste qui peut dislposer de 8 à 9.000 La moindre réparation d'une voiture àst
fiancs préférera, s'il n'est pas un enthou- onérèuie et à moins d'une'installation
siaste de la moto, une voiture d'occasion.' tiès coûteuse, elle ne peut être faite
Personne en tout cas ne conteste les qua- par un particulier . Les pièces de rechange
lités du sidecar comme confort, comme sont égalemept beaucàup plus chèrei.
protection contre les intempéries, comme
économiè, comme commodité..

Sidecar neuf ou voiturs d'occarion

fL est assurément posrible pour une
I dizaine de milliers de francs deI troru", unE voiture d'occasion,

Un rle nos ledeurs o consrrui, lui-même cefle
carross"rie.montée { so&s ' un càâssis original.

vrir'un carter fendu et des avaries sraves
subtilerrrent àqmouflees. L'achat'â'une
voiture d'occasion d'un prix aussi bls
est donc une opération qui peut être
désastrerr,"e, [Jne moto neuvé, au iontraire,
roulera deux'ou trois ans ians révision,
et quand cette révision deviendra néces-
saire, elle sera èonsidérablement moins
coûteuse, même si on ne .peut, faute
de-connaissances, d'habileté or'det"mps,
la faire soi-même.

Sur la route, la motô sidecar nous
donnera d'autres joies qu'une voiture
que l'âge a épouponnée.- Alors que la
sebonde montera les côtes à I'dllurË d'un
colimaçon, la première les gravira presque
sans ralentir, Quant aui intemoéries.
il est facile- d'en garantir le paisager.
Pour nous des vêtements impeiméaËles
nous en protégeront. Et une promenade
en sidecar est infiniment meilleure oour
notre santé qu'un trajet efiectué "r ïur.
clos.

S-oyons donc certain, que si à prix
égal, on préfère une voiture d'occaàion
à une moto sidecar neuve, on aura vrai-
semblablement lieu de regretter ce choix.

La moto sidecar

/^UELLE cylindrée convient à ]a remor-
I J que d'un sidecar ] Il est possible
'(. de tirer un sidecar léger avec toute
nrachine munie d'un . chansement de
vitesses. Toutefois une 175 cmc. nous
paraît un'peu frêle pour cette tâche.
Mais il est indiscutable qu'une 250 cmc.
deux-temps est suffisante si I'bn n'exiee
pas une grande vitesse. Iæ riroteur deui-

A l'anière
préou une

neuve

rÈjl-

Li Btrnaùlet

il est

ù la ligne

nées comme révisées.
La plupart du temps il
ne s'agit que de révisions
hâtives et incomplètes. '
Une ,rroiture n'est pas 

-

réviséè parce qu'on a
changé des segfnents ou
rodf ler soufiapes. il(aut

Une Con-

cmc.

pourra ce prix
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les doublements. t.a plupart
des sidecars peuvent être
montés indifféremment à
droite ou à gauche, aussi
chacun peut
adopter le
montage qui
lui convient.
Cela rappelle
les discussions
qui s'engagent
périodique-
ment au sujet
de la direc-
tion des auto-
mobiles et qui
n'ont jamais
été tranchées
définitive -
rhent. Nous

Carrosscrie sporl cI elldssis da la mqison
. Pctrple.

La tendance actuelle est de laisser à
I'attelage dtr.sidecar une certaine élasticité.
On évite ainsi tout efiort au cadre de la
motocyclette. Avec la suspension innté-
grale, par contre, un attelage absolument
iigide constitue I'idéal. On s'exagère
d'"uill"urs beaucôup les. efiorts ur*q"r"lt
est soumis le cadre d'une moto attelée à
un sidecar. La résistance à la traction
riside constitue I'idéal. On s'exagère
d-ailleurs bea\couo les efforts ur*o"uel.
est soumis l" cadrà d'urie moto attelée à

un sidecar. La ré-
sistance à la traction
d'un sidecar est fai; 

.

ble, etlesefiortslaté-
raux sont assez peu
dê chose pour un
cadre moderne. sur-
tout si les points
d'attelage sont ju-
dicieusement choisis.'
C'est donc avant
tout une question.
non de principe, mais
de réalisation.

temps est Ie moteur .des coups de colliers
et des gros efiôrts, et il convient parfai-
tement pour. le sidecarl ll {audra choisir
bien enteùdu.un sidecar léger, ce qui ne
veut paq dire un sidecai peu confortable:
Pour les quatre-temps nous estimons
que le minimum pratique de cylindrée
eqt de 350 à 400 cmc, La moto sidecar
de petite cylindrée est pour I'amateur
de mécanique très intéressante à conduire.
Elle nécessite de I'adresse dans Ie manie-
ment .des commandes, un emploi judi-
cieui du changement de vitesse. Les
moteurs actuels, bien lubrifiés et bien
refroidis,.résistent fort bien à ce supplé-
ment de charge et il n'y a pas à craindre
la panne-ou l'usure. L'économie est un
des points très.intéressants de ces petites
machines.. L'aflure de route peut attein-
dre le 50 et on réalise normalement des
movennes.de 40.
. Âvec lâs motos de 500 cmc. et surtout

de 600 cmc., on dispose déjà d'une réserve
de puisqance assez cdnsidérable. Le 70
est possible avec un moteur de rendement
rnoyeil à soupapes latérales. L'allure
de rôute peut être indéfiniment maintenue
aux environs de 60. Les côtes sont cravies
sans e(fort. La moyenne normaleest-de50,
ce qui ist déjà fort beau. La consomma-
tion d'essence n'est pas sensiblement plus.
élivéè qu'avec les cylindrées plus faibles,

Avec des cylindrées de 680 cmc. et
plus. on a la possibilité de remorquer à
grande allure un sidecar lourd et un
biplace. ll n'est pas de trajet qu'on ne
puisse affronter pour difficile et long
qu'il soit. Le confort est bien entendu
plus grand et aucune fatigue n'est à
ieâouÉr pour le conducteur àt,1", pu.ru-
gers. Lg consommation varie de 5 à T litres,
ce qui est.très inférieur à ce que dépense
une voiture ayant les mêmes possibilités
de vitesse. Nous trouverons dans cette
classe, des motos sidecais qui atteignent
le 90 ou le 100 à I'heure. Les frais â'en-
tretien étant très modérés. le seul obstacle
est le prix initial plus élevé.

PoIéniques

L Tos lecteurs se rappellent les polé-

l\ miques qui se ,sont engagées pour- ' le montage à droite ou à gauche,
pour ou contre la roue suspendue. Nous
ne voudrions pas les renouveler. C'est
surtout aflaire de goûts ou d'habitudes.
Nous avons personnellement une lécère
préférence poqr le sidecar è droite, i.rais
nous reconnalssons certatns avantages
du sidecar à gauche, en particulier pour

avouons également que nous ne sommes
nullement opposés à la roue.:gspendue,
même avec une moto à arrrere rrsrqe.
Théoriquement c'est une solution' qui
peut soulever des critiques, mais en
pratique elle contribue au confort du
passager. Bien entendu I'idéal est iepré-
senté par Ia suspension intégrale de la
moto et du châssis du sidecar. Cette

I
\

I

Le contopt n'?s, pas eæclu d.u sidecaL., un siège
spact?uî, un collre ri bagages à I'arrtère, par1-
boue. «tpote,iusqu'au,c pochettes dans les por-' tièræ.

qqestion a d'ailleurs beaucoup moins
d'importance que pour les voitures, car
ici la carrosserie est suspendue et portée
par des ressorts très souples.

Le frein sur la roue du sidecar peut,
lui aussi,prêter à discussion. Il est eicel-
lent entre les mains d'un bon pilote,
mais non t ntre celles d'un maladroit.
Nous parlons de frein indépèndant qui
ne constitue qu'un compromis et une
solution o'attente. La solution définitive
ce sont les freins conjugués contre lesquels
aucune objection ne peut être élevée.

Carrosseiies

f L y a une variété formidable de
I carrosseries dont certaines sont
^ des-chefs-d'ceuvre de tôlerie, et il
e-st difficile ,{g faire un choix. La plupart
des motocyclistes préfèrent der 

"urio.-series pro{ilées et celles-ci sont ef{ecti-
vement confortables, car le confort ne:
se mesure pas à la place, mais à la position'
gle peut. pren-dre le passager. Mais
I'inconvénient du sidecai de sport est
de ne perrnettre le transport que âe petits
ba-gages. Pour le tourisme confortablà, un
sidecar dont le coffre arrière serait analo-
gue aux malles des automobiles serait.
préférable, Néanmoins,, il faudrait que
dans ce cas le passager fût assez en avant.
On pourrait de cette manière transporter
une bon-ne quantité de bagages et en parti-
culier des vêtements de i""hung". On
peut même envisager I'aèhat de deux
carrosseries, une de sport, et une de
tourrsme.

Les sièges pneumatiques ne sont Das
aussi répandus qu'ils li méritent. Il est
rare-que les sièges soient réglables et cela
serait pourtant désirable. Il-est d'ailleurs
possible avec un peu d'ingéniosité de
{aire varier I'inclinaison du dossier et d,
siège. Dans certains sidecars les iambes
sont trop hautes. Il y u qu"lou"" 

""rros

a

vannod o .sor!i, il u a guelque tpmps déià.,ne rauis.s.rnt? con(luite intérieun hiplace.
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on fait ce qu'on ferait en solo pour redres-
ier Ia machine, c'est-à-dire qu'on esquisse
un virage vers Ia gauche, Chose curieuse
on a la sensationque c'est la machine qui
vous entraîne à gauche, alors qu'en réalité
c'est vous qui I'y menez. Le sidecar
ayant une stabilité propre, nous n'avons
à utiliser pour direction que le guidon,
sâns chercher à assurer l'équilibre par
des amorces de virage. Le mieux serait
de ne pas tenir le guidon et de conduire
avec deux courroies attachées au guidon.

côté sidecar, on ralentit avant
le virage et on donne des gaz
dans le virage. Et encore c€s
précautions ne sont-elles utiles
que dans des virages très courts.

La conduite du sidecar est
facilitée si on laisàe un léger
pincement. De cette manière,
on contrebalance sur une route
cambrée la tendarrce lésère
qu'a le sidecar à tourner du
côté de la cambrure.

En somme, la ccinduite du
Scgrauc , de Bulllier.posscdê rrl pate-bise special, un sidecar ne présenteaucunedif-
appul-lcle et un pett, stëue pour . tnau D. {iculté et il'constitue un véhi,

cule parfaitementsûr, particu-
Dans les virages pris du côté du sidecar, lièrement s'il est chargé. Les sidecars
il y a danger àe s" renrer..r, si le sidecar actuels très bas à voie relàtivement grande,
est vide ou si on prend le virage trop sont très stables.
vite, mais au-bout de très peu de temps Laissons donc de côté les critiqueg
on sait à quelle.allure on peut prendre un adres#es au sidecar par des personnes
virage donné. Les.virages du.côté moto qui ne I'ont pas pratiqué. Laissons des
peuvent être pris beaucoup plus.rapide- ànsidérations'toutes théoriques sur I'ap-
ment. Donc,- quand- voqs-conduirez_un parence du sidecar, sur sâ conceptiôn
sidecar pgur la.première {ois, ne cherchez soi-disant peu mécanique, et prenons-le
pas à aller vite. Soyez persuadé que Dour ce ou'il est. c'est-à-dire'un véhi-
votre expérience. {.e la moto-solo est .rl" extrâordinaiiement pratique, sûr
plus nuisible qu'utile. Peu à .peu,. vous et économique
vous sentirez Darfaitement à I'aise.

Le sidecar u ,rn gro. avantage, il ne Recetnez.

+9

series où pour remédier à ce défaut, il y a
un puits en avant du passager. Une barre
d'appui pour les piedi, réelable à volonté
est des plus utiles. Il est fàciled'en établir
une soi-même

dérape pas. C'est sur Ies chaussées grasses,
sur les lignes de trainwàÿs .une sérieuse
garantie de sécurité.

Les inutiles acrobrities de certains pas-
sagers ont fait le plus grand tort au sidecar.
Elles ne sont justifiées qu'en course. La
moto sidecar vire fort bien surtout si
on utilise la masse du sidecan Pour virer
du côté de la moto, on ferme les gaz en
arrivant dans le virage, ce qui freine Ia
moto. Le sidecar qui est emporté par
sa masse tourne tout seul. Pour virer du

La conduite du sidecar

on a I'impression, sur-une route cambrée,
que la moto s'appuie sur le sidecar, et on
a une impression de séburité. Mais si
à un moment donné pour doubler un
autre véhicule on passe sur la gauche de
la route, on a I'impression que, par suite
de la cambrure, le sidecar s'appuie sur la
moto que celle-ci s'incline et d'instinct

tt)r,l est-ce gu'on va prendre ? on va bientôt
Y volr dans les canards, attachés à lfl lutte
contre la moto. ce titre ronflant :

La nroto au serÿice du crime ! : I
Un rraüvre facteur de carnpagne vient en

etfet d'ôtre victime d'un escarpe clui le roua
do colaps, lui vola sa sacoche contenant les
plis et s'en[uit à motocyclette. Dans cette
affaire. Ie vol n'est rien, l'étnt de la üctime.
p4s grand'chose mais le grand eoupable c'est
lâ moto, instrument d'autant plus haissable
qrr'il a servi à perpétrer le forfait : sans la
moto, il n'y curail pas de voleur e[ pâs de
volé... C'est connu, nous l'nurons cet articte.
llais le jour oùr un üeil nlcoolique. aura tué sa
helle-mère à coup de cuiller à café, nous entre"
prentlrons à notre tour une campagne contre
ces instruments dangereux et nous crierons
au scandale contre tous ceux qui s'eu servi-
ront.

Mixtrol 6t 16 Mixtrolor
hers notre article sur le strper-huilage, unev lime ayant sauté, on se trouve en face de
cefaitparadoxal que I'appareil Mixtroler des-
I'cèrrvrè d'une autre maison trâitant.également
I'ceuwe d'une autre maison traitant égale-
ment un proiluit de super-huilage.

Nous rétablissons donc le texte dans son
intégralilé, et informons (tue lo Mixtroler. est
bien' I'apânaÊc de la Société Française
llixtrol, et qu'il est destiné à I'emplol direct
du Mixtrol sans incorporation i I'essence.

lun Gârago
À vrs motocvclislrs ott sidecaristes des
ô 't!' et 1l à arro;rdissements qrli d(isirez

garer vos engins dans rrn local superbe otr
l'on Deut nccédèr machines en martihe, Un
prrrtlèrrlrer met à lrra disposition beau local
rez-de-chausséc, écta!ré électriquettrent' avec
eaI pour lavagcs à condilion tle réurtirrlttcl-
qrres amis. l)rix 3ir frullcs par tnois pour
moto solo. lt y a place pour une dizaine de
machines. Local situé à 50 rnètres du métro:
Reuillv-Diderot.

Prièie rte vous laire colttrallre à II. Yotrng,
1, ruc Rondelet, de préférence par lettrc.
Très pressé une occasion pareille ne se trouve
pas souveût.

Qui dit mieux'1
Volci deux pholographies de notre lectertr

)I. Ilémin, I'une dalant de novembre 1899,
reorésente notre lecteur, J{me Mémin et
eür fils sur un quadricycle De Dion tsoulon

1 Cv 3/4, l'âutre de décembre 1930, repré.
sen I e les mêmes }emonnuges sur un e[gin
ptrrs moderne, uiFcyclecar Sima Violet. -

A 30 ans d'intcrvirlle,ce" deux documents
ne sont-ils pas éloquents ?

Arto lait lo l,oirt
À fa suite d'une appréeiation sur res c'asquesô de molos, Ies itoôlissemenls n rlmo , rious
écriuenl pour souligner une parliatlarilé dont
ils reuendiquenl la paternilé el l'erclusiuilé.

Il n'existe au monde qtr'un seul et unique
casque blindé, c'est le super-casque Amo.
D'ailleurs notre bllndâge fait I'obiet de brevets
tant en Frânce qu'à l'étranger, et to[te confu-
sion ne peut que nous créer un dommage;
il ne taut flas confondre le remborrrrage de
paille de .er aïec lc blindtge pàr une plflque
d'acier.

on peut

a fait sidecar la
chavirer

souvent cela se

tll-
so- Le lyPe «
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f{orut.rn-EscorrrrR spéciatlste de Iar: rrâchine ral)ide, oftre une gamme complète
allant de la machine utilitaire à moteur
Villiers à la 1.000 cmc. à arbre à cames en
tête. Tous ces modèles sont superbement
réâlisés, de présentation impeccalile,

Coupe lransuersale du 500 cmc. Kæhlcr-
Escollier à arbre ù cames cn lêle.

Etudiés au début conme;roteurs de course,
les moteurs 500 et 1,000 Koehler-Escoffier
se voient demander dans l'ûtlisâtlon normale
des ef[orts bien inférieure à ccux auxoucls
on les deitinâit, et c'est là la rilison de'leur
robu;tesse. Voici d'ailleurs une brève des-
cription de ce moteur:

Lo; lourds volants en acier tournent sur
des rculemcnts de très grands diamètres et Iâ
bielle pivote sur deux rangées de ealets de
12 mm. 7 de longueur. a, I'intéIieur du
carter, solidement et généreuscment nervuré,
le;.pistons en alpax sont. légers mals capahlc§
de résister aux extraordinaires etlorts -qu'on
leur impose.en course. Là culasse, très-faci-
lemen-t détachable, pour le décalaminage et
le mdagc comporte les pipes d'admissitiir et
d'échappcment pârticülièrement étudiées

flrfiovo REvoE

N@s

EABPEGANTS

qul tâ remène en résenroir. tln décompresserr
do corter nrécanioue assure .une.Dressiotr
coDstaitte dans le'cârler moleur'et nerIrlbt'à
la chalne Drlmairê de recevoir con6lammeEt
un léger lirouillard d'huile qul sutfit'à snh
craissàae. Par sa construction très étudiée.
ôtte riâison mérite sa réputaüon de 'Iairo:
rapiderieauet,rôbuste, .. :. ,,.,.:

Læ éqEtp6a8-ts rA,Do' ^ .

be6oln créant

ara(æ
cat

nous

atua

pour assurer un rcmpllssag8 l»ffalt et ule
bonne évacuation des gaz. La distribution
en tête par pignons côniques et ârbrc verticsl
a lait ses Dreuves, elle est à la lols inddré-
glable, silencieuse et pratiquefnent inusable.
C'est cet ensenrble de qualités qui I'a fait
adopter.

Le polnt faiblo de tous les moteurs de
MotocycletLes à régime très élevé est certai-
nement, à I'hcure flctuelle, le SralssÊgc i
de longs essâis ont amcnô les créafeurs de ce
rnoteur à monter un Araissage du typo
.( CÉrter sec .. Un réservoir do trols llûes et
demi en charge alirnente une pompe en double
débit qui erivoie de I'hulle sous pression
d'une part au carter d'arbre à camcs et d'autrc
part au carter de distributlon. Celle du carter
de distribution s'écoule dans la chambre des
volants par un conduit sltué sous le rorilement
a billes et le vilebrequin et va dans une gorge
circulalre aménagée daus le volant. Comme

Cottpe lotgïludinale d.u même moteut laisarü
ooù égalemcnl lcs emplac?ments du crirbum-

teur et de la magnéto.

€ette gorge est,excentrée veÉ I'axe de bielle
et communique avec le trou central de celui-ci,
l'huile par la forèe centrifuge est envot'ée à Ia
tête de bielle sous'une Dre§lion proriortion-
nellc à lu vitesse de rotatlon. L'huile AéIhTée
au carter d'arbire.à cames luhrifie ce r-tè,r.niei
âinsi que la.colonnê verticale ct retombe
dans le carter de distribution.

1 plaque épaisse 
-de câoutchouc -mousse;

1 ensemble de trois couroies rlvées enser-
rant complèt, ment lâ tête et empêchaht
celle-ci de reposer contre le fond de la coiffure.
Ainsi se trouve réalisée, en quelque sorte,
une protectlon à trois deErés : en cas dlarci-
dent, la tête ne peut entrer eD contact avec
le câbutchouc mousse qu'a1rès araçhement
des courroies. ce qui nécessite déjà'une ren-
contre d'une rare l'iolence. Le caoutchouc
agit ensuite comme un nouvel amorlisseur,
tandis que le liège interpose un Iampon
élastigue entre la tête et l'obJet ayant pro-
voqué le choc,

te r Bayard , ne comporle, à I'intér'leur
de la calotte aucr:ne partie métallique suscep-
tiblc de blesser et qui diminuerait l'élasticité
naturelle du liège, sans'pârler de I'augnren-
iation de poids. La calottc du . Bayard ,
est composée Ce plusieqrs lames de liège
fixées ensemble par de la dissolulion de
câoutchouc. Elle est donc absolument
imperméable.

/t7ttt6Gt

Xæhler est rcsté liüle au fise.ûofn entae deuæ tubr;s mats .a été un des oretniersù adopl* leprtncipe dumoteur îtælinésut I'aoant. ,. 
- '--'-

Coupe schématique du casque,, Bo:7anl" tnilni
des ptolège orcilles,,,lcu§ron ".

L'Acuston (brcveté S. G. D. G.), est ün
appar€il en cuir emboilant comDlètement
I'oreille êt la Eettanl à l'abri dri froid et .

du vent, tolrt en assurant t'audition .des
moindre bÈuits avec.la même n.tteté;que:
sl I'oreille était découverte.

Ce résultat est obtenu grâce à une nrem-
brane travaillée spécialcrhent et qlri aEit
comme rrn vérilable lgmpan arliliciil. Coiie
mernlmne résiste à rrne tfession de 60 k .-
c'cst-ir-dire que sa solidité'éit u toutc éprerrvc.

Ajgutons . qrre I'ensemble de I'a'ppareil
cst fabriqué d'une seule pièce ce 'qiri 

'i,rend rigoureusemerit indéréglable ei inu-soblc,

Méoaaique Eé!éralê
f sH'r'erxes réparâtions nécessltcnt l.intcr-v vention d'rrn mécanicien Dossaânt um ,
botteri. iomplèt.e de machincS-outils : r(ild-

Le cyllndre
et le Diston sont
lubritiés par les
projections
d'ltrrile venant
dé' la têle de
bielle et I'excès
est ramené au
carter pur le
deuxlème
segment qui '

Lr'âvâille en
u râelcur u.

' L'buile est
refroidiedansle
fond du carter
par les nom-
brerrses ailettes
q ui§''rt'rotlvellt
et esl roprise
pâr le deuxième
corps do pompe

4§6.r.*lr-r. i.r*-i--.,!.r ::..È, I .-,. ,,.,, .-r., .. -. ir. :.i:i:i

concur-

IJ. caaquo Baÿarô
': ,,.
,.:

'les

I



ff;.t:,'-''liæsl';''' '; 
v r: -

tÿ
r§.'-
{r'

'{i::ki!tr[.\,:, ,,

de ces

sont
mauvais

5t

ils ne
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La Blrâp€rdoa ptlco-âttqrre l(laroD
La suspension. pneumatique et amortis-

seuse Klaxon a,été conçue. en I'ue de prê
senter sur les suspensioug actuelles les avan-
tages suivants:
. M-énagement des organes de la motoc)-clette

et de sôn pilote; siriiplillcatlon de la cons-
truction de-la suspension : possibilit(. d'aug-
mentation de vitesse par améUoration de ia

soutlure

sont à
alliage
la dis-

tous donnei conseil et un
prix sans surprises.

remonte dans le cÿlindrc cn comnrimânt
l'air -qui s'y trouve â'autant plus tohi,mtntque I'obstacle est plus impoflànt.

Aussitôt cel obstacle -Iranchi. lc Distonest refoulô Du I'cxDansion de I'air- ainsi
comprimé esl ramend à sa posilion normale
en.absorbant ce travâil sa-ns vitrration, eequi n'aurait pas été le crs avec des rrcssôrts
métalliques de susoension.

Le piston avec sà tiEc divise le cvlindre
cn -dggx chambres cyliirdriqucs de i,olumevariable qui commüniouenl entre elles:
cette dernière étant éto'blie de telte sorte
que le passage de I'air comDrimé d'une cham-
bre à I'nutre soit Dlus ou mbins freiné suivant
la position du piston.
-- Dans la position centrale ou normalc,il y a, pendànt les petits déplacements de
ce dernier, un pasage d'air de-l'uno à I'autrE
des càambres prgsque sgns auclrn treinrige.,a ratnure possédant à cet endroit la ohrsgrande ou\'erture.. Si la course du oiéton
augmente d'un côté ou de I'autre rtâns la
position, la section de la rainure diminuant
progressivement. il se produit de ce faitun étranglentent de plus en Dlus fort du
passage de I'air comirrimé d'ùne chambre
a_ I'autre, et par suite rin freinage et rr! âmor-
tissement trè: efflcace.Si du fait de chocs t.'ès dure le niston
dépasse les extrémités de la rainrrre,'il se
Iormc, entrc la nartie sunérieure du Distonet le fond du cÿlindre, ôlr entre la 'nartie
s_upéricure du piston et le joint, un ta-mpond'air sans communication -aucune 

avec 
- 

lcs
autres par"ties de I'intéricur . du cyllndre.
Ce sont ces lampons d'air qui empêchent
le talonnement q-ui pourrait 'ôtre piovoqué
par de très forts chocs.

Acco3soiTos dê mauvais temps

[ [x rles principaux ir]convénients que l'onv peut reprûch€r à la motocycle(te estcer-
taincment le peu de protection qu'elle oIlre
âu cond[ctiur en cas de mauiâis lemps,
temps lroid, etc...

encore

toute
qu'ils orirent à

noncorps,
mals aussi le vent,

Les deuî pare-brtse V,
W celui pour le guidon
el celui pour le side-car.

protège-jâmbes
W.,. véritables

bouclicrs contre les
intempéries récolteront
la boue, I'eau froide,

li

.lu-de.ssus, aspecl
ælérieur dela.louî-
ch?. pneumalique Kla-
ron,' au-dessotrs, corrpe
schémaliqùe tlu clipe lle
px:npe rc.mpld'çanl le ou
l« ressorls de:susperæ ion

Prolôgez-vous, protégez.vos membres pnt
tous temps. Vous n'en aurez que plrrs de
satisfaction de votre machine, les plus longues
étâIres seroot accomplies sans fatigue grâco
au confort que vous otlrent les accessoircs
de protection.

Le 016 H. D.

f -,r clé anglaise est un lnstrument barbare
- qui date du début de Ia molocyclette :
c'est un instrument nvcc lequel on s'écorehe
les rotules des doigts, si I'on peut dire I EIle
est un corrosif de premier ordre pour les pans
de nos écrous, et tqut compte fait, elle ne
sert jamais, mais, ll scmble que c'esl un devoir
pour:'tout usager consciencieux, d'avoir une

occuJæ
,qolfeS-

,,+,,. .:
. -r' ii-.':

, ,' I '."*r-;ll;

I
\r

à .passer sur un mute. le pl.ton

S'il est relativement facile,.ên hlver, de
s DnotéEer le corDs à I'aidc dê vêlements
iotÉiarrx" en caouichouc, 'le -problème est
tôltt différent quand ll shgrt de protéger les
pieds, Ies jambes, les mai4s et le vlsâ8e.
Les garde-boue âvant à loues latérales se
font de nlus en Dlus rares. aussi les projec-
tions d:eàu ct de boue se produlsent pFesqlle
luscu'à la hauteur. du réiervoir et ont tôt
iait'de mâculer ct de glacer les iambes du
eond[cterrr. si de nombreux môtocvclistes

clé anglaise à mâchoire plus ou moils angrF
laire dans sa sacoche. [.€s temps sont:révolirs.
sus à la clé angldise ! vive lâ clé française.
La clé française, c'est la n,'D., parkéiisée,
potie, commorle, sûino, pratigue, et vrairient
utllc, larclé normale à molette, bien en main§,
avec enserrage el desserrage aisés, sans gue
jamais I'inslnlment dc vous échapgrc des
mains, et depuis les écroùs de 8 Jusgu'aux
ecrous de 22,'sans défolmer et saniarrbndir.
Cette clé èst.à\cuvet.le réglable, elle comporte
en outre, une clé à ergots, et molettes à la
fois, en{in, elle comportc le toltrn('vls.robustc.
en acier cémenté. La clé R. D. s'impose : slrr-
tout pour les nombreuses molocyciettes nori
munirs dc rorres à broche otr la olacc nour
lntmduire la vieille clé anglaise est-si rédirite.

*.i'4,.'

alrx motos type
le pare-brise

dc route

unc

de la

sus- .
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L'Assorrbléo g6aéralê ôu Moto Club
de Marseille

\lnnnneor 19 décenrbre s'est tenuc I'assern-v blôe générâle slitlutaire du Moto Club
de Marseille.

Le rapport adnrinislratif fit ressortir un
e{fectit de 5.035 membres aetifs, en progres-
sion très sensible sur 1929.

M. Cabello anive en tête de la liste des
membres ayant présenté le plus grand nom-
bre d'adhérents, avec le (:hilfre 80; il reçoit
pour cela un otrjet d'art, otfert par M. Fagcs.
président d'honneur.

Le compte rendu financicr fit ressortir un
actif de 95.000 lrancs.

R. I]éraid,

: M\,I. Il. Dupré,
. Laugier,

Club de l\Iarscille est
toujours, 71, ruo Paradis.

fftforo REVoD

Le luoto Club DyoniÉi€r

I oHs rte la dernièrc assemblée génôrale
L du l\I. C. L)]'onisien, M. Ren6 Aulâln,
président tle la Commission Sportive, a
présenté au Comité son projet .d'organisa-
tiorr de la commission ponr la saison 1931 ;
le calendriersportif drr 1l.C.D. 1931, approuvé
par l'Assemblée est établi définitivement
conlme suit :

22 mars 1931. Coupc Intersections (régu-
larité) réservée aux il{cmbres drr M. C. D,

19 avril. Grand Prix du }I. C, D. ct Coupc
Moto ReDue (régrrlarité). Ouverte à tous les
motocyclistes membres de clubs et indépen-
dants.

17 mai. Rallye Touristique Intergroupes
(réserve au M. C. D,).

7 juin. Rallye Contrasenlions (ouvert à tous
Ies motocyclistes),

19 juillet. Côte de Saint-l{artin ct Chal-
lengo Sigmuild Record, ouverte ir lotrs les
motocyclistes.

23 aott. Circuit de Paris et Challenge
Moto Reuue (pénallsations du retard et dépar-
tâge des ex æquo sur 500 mètres, départ et
ârrivée arrêtés) ouverte à tous.

13 septembre. Kilomètfc lancé ou épreuve
de consommation, ouvert à tous les motocy-
clistes.

En outre, le Moto Club Dyonisien particl-
pera,,le 10 mai, au Circuit de Régularité €t Ie
14'juin, au I{ilomètre arrêté, organisés par
le Motocycle Club de Corbeil-Essonnes,et à
:outes les épreuves sportives interclubs dont
les Règlements lui seront parvenus au ntoins
un mois avant les dates d'épreuves. Ceux-ci
devront être adressés r\ M, René Allain, Pré-
sident de la Commission sportivc dtr Y, C, D.,
31, rue du Chemin-de-Fer.à Saint-Denis.

Le'M, C. Dyonisien se rappelle qu'il est
Indépendant et que ses épreuves se dispute-
ront slns aucund atfiliatibn, mais. puisqu'il
s'agit dc Sport Motocycliste pur, celles-ci
seront olrvertes à tous les motocyclistes,
sidecâristes et cyelccaristes, qu'ils soieilt
licenciés à I'U. 11. F., ou purement lndépen-
dauts.

La Fêt6 de l'4. lvl. C. Semuroia
Très gros succès. grilce ir rln lernps suçcrbe

Réunion gén?raleà l'Ilôl el de ville, présidéc par
l[. Rollmicr. I.'année 1930 compte 120 mem-

bres actifs inscrits sur les registrcs, 20 inemlrres
sont rattachés à I'A. 11. I).,28 sont rattachés
à fA. C. B. Le comDte finâncier donne un
excéd€nt de recettcs âe 1.200 franès.

Pré§ident : M, Edouard Rouier; Vice-
présidents : MM, Perrot-Royer, Lucien-Patrorrx; Secrélait'e-général : M. Guéneau
(nouvearr rnembre): Rédacteur sportif ;
M. Frânçois Bizourrd ; Trésorier: M. Buteau ;
-Vembres : Bargaut, t illottc, Desbois, Lucotte.

A 11 h. 30 défilé, à 12 h. banquet présidé
1»r le Docteur Poillot député, entouré de
-vl. le Sous-prétet, Maire, Capitaine de getr-
darmerie : l\I. Ânglade : le président dr'
I'A. .\{. C. S, président de I'A. C. 8.. président
A. M. D. ; M. G. Martin ancien président de
l:4. M. C. S. ; Langln, ancieu secrétaire ;
Guéneau secrétaire et Madame; la presse :
Indépendant, Bien-Public, Républicain,
Moto-Reuue, etc., etc., en tout 58 convives.

A 21 heures, bal. Le calendrier spottif sera
étâlrli prochainement par le Comité.

' Moto-Club Ilaguolêt

u La Tortue , renaît et a lorm6 son burcau
comme suit :

Président iVlaÊnin ; Vice-présidents, Cha-
peau, Banès; Sccrôtûire générrl, ÀIeycr;
Secrétaire adjoint, lloreux ; Tr(sorier, -\Ial-
vézin; Tréiorier udjoinl, lloycr Léon. Com-
mission spor,tu€: Président, Bmscoli; secré-
taire, Pelletier; Juges, Saulnier ct Royer;
Commissaires rrt délégués d'éprertte, d'Haué-
rrens et Douhard.

Ce bureau a été nommé à I'unanimité, dt
suitc il a été entendu qrre le M. C. R. ( La
'fortue » lerâ parler de Iui à la saison pro-
chaine, cn orgânisânl une épreuve de régu-
larité r'éritable championnat indépendâht
rrvec de nombreux prix, ainsi qtt'un grand
g1'mkuna interclut,s et corrrse tlc côlc etr
vitesse eI au râlenti,

De suite les membrcs du bureau se sont
mis :ru travâil porrr ces, organisations
d'(,frreuves. Des .commissions de Fêtes et
torristique ont été nommées, un çalendrier
sportif pour I'annéc 1931 a ôté établi provi-
soifemcnt et deviendra définitif ii la prochaine
réunion de comité qui aura lie[ !e 2 janvier.

Le Moto.Club de Bagnolet ne pêul pa\
rester en arrière cette sarison ct qttelques
sùrprises sportlves seront les bienvenues alr
printemps prochâin.

La réunion générale âura lieu le vendredi
I janvier, nous inyil ons tous les mol ocyclistcs
dc la région ir y assister, ils seront les bien-
venu§,

Ua Nouveau Club

f IN norrveau club vient de se former àrv/ Genlilly. Il porte le nom d'Auto-Moto-
Club-llazagrân. Son siège est,26,nrc Picrre-
l'Iarcel à centill)'.

Au M. C. Puteaux

Le -Votor-Ctub rle Prrtearrx dotrnnil
samedi 27, dans Ies salons Saneeau. son
banquct Ce fin d'ânnée. Le jerrne elllh'dont
la vitalité s'âflirme à cbaqrrC nouvelle sortiegrùupait à ceLte Iêtc une clnquantaine dc
convlves.

- Âu cortrs_ d1ln bal qui suivit. otr les rlerrx
virtuoses,_-trllI. Romiguier et Batllt, fircrrtpreuvp d'rrn enlrain remarquable,- il lut
procédé à l'élcction des reines-et deinoiselles
d'hônneur.

-,MIle_ Béguez,- iillc tlu président, ct
lîmes Poulain et Batut réunirent Ie plus §ran<isuffrage,

La fêtc -ne se termina q['au petit-jour et
avec regels.

L'Echo des ,Sporrs, L'"ltrto et Molo Reoue
étaient représentés.

M. C, d'Argaateuil

Le M. C. A. pr('sent e ses meilto rtrs vocux
a to-us lcs motocyclistes et cyclecaristes et les
mvrte a.venir partager rrvcc lrri la galette des
Hois qui^s{ra mângde le dimanche ïl .ianviei,
?_14 h.30, au Siège social du Ctub, jitace dél'Eglise.

Se faire inscrire avant le B.
La retne d.e 793t entouiée de sts demoiseltes d,LifËirï[;l!.. Béguez,'président.et quetquesmembres

r



:--

ffiot'o [?Evgl* 53

I,e Baaquet du M..C._Dlrol1isleu (h rnalch extra-sportit
Lc banquet sulvi dc I)al de nuit organisé Le dimanche ll jûnvler prochairt I'Hiron-

pttr la premièrc section du lloto Club Dÿoni- - delle IlI. C, se rentlra a[ M. C. Corbeil-
§ien (groupemcnt de l)anlin) aura licu ;s ' Iissonnes ct disputerll une manche dI match,
sairedi 24 janvler 1931 à 19 h, 30 au rcstau- billard' belote, manille, organiséc de cotrcert
rant IU. Martin. 60. rue Victor-Huso. à avcC cc Club. IJn mrrtch rctorlr âuril licu uu
Pântin. Siège de fH. lll. C. à une date ultérieure.. Les inscriptions. sont regues au slège, A I'occasion de la nouvcllc anné-- qui
8, avenrre Edouard-Vaillant.- ium'au luÀdi commence I'Hirondelle-Motqclrrb adresse r\
1Q janvier ilrclus. I.e prix est-fixé â 40 francs. tous les Clubs et amis, ses rnôillerrrs \'ærrx dc
pàr personne, tous frais corhpris. bonne et sportivc axnée,

*:iii,-..,1'"!1"r"Jiî ff, tîi'iti."'ï,iilï A'ricaro Morocycrisro de Francoavnemlnuit sera gratuite.

L'4. M.. Casablar.caisc

L'Association IlotocyCliste Çasnblaneaisc
réunie extraordinairement le mardi 23 ddcem-
bre a élU polr 1931 son nouvoau bureail.
' :Prêsident de l'4. lr. Q, : Jean Bonnafotrs ;ÿice-président : Jcan Cornagliotto ; §eciel
l€ire-Hénérâl : Coulon ; Secrétaire-adjoint:
Georges Hardy ; 'frésoricr : De Lamhardous ;Trésorier-adJoint i GeorÊcs Thd,venod.

Commission.des Course§ : Président :
Guy Poulet; Vice-président : Jeau Béliard;
Commissaires sportifs : à désigner.

Le Bureau exprime ses félicitatlons aux
membres de notre .\mlcale, qui se sont dis-
tingués lors du Gt'mkâna du 7 décembrc,
organisé par Ie M. C. d'Enghien se sont clas-
sés : 2u Lelièvre, 3" Duc (Flenri) et 4o Duc
(r\ndré) ; bequ succès pour I'A. ÙI. F. samedi
20 décembrc ilnc importante ddlégat.ion s'est
rendue au Siège du lI. C. rl'Eughicn porrr
assister à lâ distribution des lrrlx, nos renrcr-
ciements aux membres drr jeune cltrb d'En-
ghien, potrr I'accueil réservé, ainsi qile pour
les beaux prix et nos m(,illerrrs væux pour la
prospérité de leur Club. Prochaine réunion, le
mardi 6 janvicr 21 heures, au siège.

STATI§TIQIJT MAROCA'II\TE
Malq uqdues el îmmolriculées Dendqn lc lrcisiame

,riretrc 1910 au Maræ.

. Ccattc de Rabat. - Ariel, 4 ; B.S,A., 2 ; Dresch, 3 I
F,N., | ; Monet-Goyon, 8; Raleigh, 4; Saroléa,5;
Terrot. I r Thomann,l ; 'fotal pottr Rabat, 29 motos.;

C3ntrc Cuablqnca, - Aiglon, I : Dollar,l ; Dresch, 16.
F.N.' l0; Coreges Roy,l : Gillet Hcrsal.l : René Gillet.
3 ; Gnome et Rhône, 3 ; [:pize, I : Monet Govon.3:
Motocacoche, 3; Peugeot,l ; Roval Enfi.ld. 17: San
Sou Pap, I ; Saroléa, 2: Tefroi, 8: Triqmph, 2 :

Ccakc de Mazagonr - Dresch, 2 : Pstrgæt. 2:
Royal En{ield, I ; ferrot, I : Total pour Miaasa" 6

Ceatrc de Mchnc;.- Terrot, I ; I moto.

Catte dc Fcz. - À.J.S., 2 ; Drerch, 6 ; F.N,. 2;
Monct Cqyon, 2; Royal En{ield, I ; Terrot, 2 ; Totai
pour Fcz 15 motos.

Ceatrc de Mataftcch. - Dollar, I ;
3: Gnome et Rhônc, I : Helyett, I ;
Peugeot, 4; Tcrrot,2; Thom.n,
Total pour Marrakcch 23 motor.

Centæ d'Oujda. - Automoto,2 : Peuseot.2 : Rdeiph.
I ; Saroléa, I : Terrot. 4; Total pour Ô"id" l0 moË.:

Re!uae'. - Rabat, 29: Caq, 74; Mæagan, 6; Mar.
nk3ch, 23: Fcz, 15; Meknæ, | ; Oujda. l0; 'lbtal
158 motos.

Dresch, 5 : F.N-
Monet Coyon,l ;
4: Triumph,l ;

Belteville Moto-Club
M otocyclettes trlncaiaes . . . ,

anglaiscs...,.
bclges....,.,
allemandes ..,
:uisse.......

Totd ..

a,néqnt

95
35
25

r5i

Commençant sq 3à année d'existence,
le Belleville I\I. C. lnvitc tous ses membres à
êlre présents à la réunion générale tlu 7 icn-

3

uter

L6 coéquipier de Dodsoa

fir salt que Dodson nilotcra cctle annéev uotrr llotosacech.; une deuxième monte
cst ânnoncéc pouf cctte rurque : il s'âgit
de }lartinclli qui, en Sttiss€' participera aux
courses dc côte.

Le LuomÔtre è Rabat

I s 25 décembre trne course drt kilometre,
! départ arrèté, a eu lieu à Rabat. En voici
les résultats:

Catetotîe 175 cme. - 1. Tranche (llonet-
Goÿon), 4l i. l/5 ; 2. Alves.

ë,atériorie250 cmc-- 1. Alves (Favor),41 s.;
2. Lescouret.
' Calégorie 3.i0 cnrc. - l. GilloL (F. N.),
E7 s. li5:2.rHervé'

Catégorie 500 cmc, - 1. Gillot (F.N.)' 30 s.'
2. Capel. : '

- 
I StYl'soa ôt Acrort

f-\r*s l'énreuvè drr M. C. rle llarscille :

Y course'de côtes dù boulevard :tlichelct'
nous verrons Amort piloter llne 1'000 cmc.
Styl'.on, et Bourrclleiurre"350 cmc., en caté-

-goric sidccar.

'' Oliva xtllotera BhonY'x

l^\r-rvl. directeur de la succursnlc Rhony'x
\., à Mârseille. pîrticipem cetle année pour
cett mar(luei ailx trois éDreuves eoml)tânt
pour les Côupcs de touisme. Il courra elr
350 cmc,

Les 25.o0O km. da Ncw-ImPérial
t I tentative dg 5s1v-tmDérial sur 25.000 km.
t: sg 116sp5siI malgré cles iônditions clitna-
tér'iqucl plus quc defavorables: neigc' Srlac(.

brouillard hrtl.eqt ccntre mrchines et pilotes
qui jusqu'ici ont triomphé des éléments,
donnant ainsi une \âlcur d'autzint pius
grande à.leur démonstmtion.

I,c Bol d'or 1931 se courra à E t-Gormain

Grâce à l'arnabilité de M. Ronnefoy-Sibour,
le Sportif Préfet de Seine-el-Oise, le 100 Bol
d'Oi se courra à Saint-Germain, sur le clas-
sique circuit de la Ville, bien connu de la
foule Dârisicnne.

Enèfiet.dans une récente entrel'ue qu'il a
eue Rvec les organisâtours dc la .grandiose
éDreuve, le sl-mpathiqtte préfet a bien voulu
aècorder son-auiorisation et de cette façon
il va êtrc Drocédé sans tarder au montage si
complexe 'de I'orgânisation des doubles
24 heures de la Pentecôte.

I

La Municipalité de Saint-Gellnain accorde
aussi.son ftaut patronage à cette briltante
rnanifestation !-r,qrtiye et I'on peut être ôèiltain que c-e ,03 tsol d'Or sqrâ toul aussi brlllàiit(lue Ees devanciers. 30-XII.

Au cours de la dernlère réunion du Conscil
Permanent de la Fédéralion Nalionale dcs
Clubs Automoblles'de F'rance, les délégu6s
des.Associations affiliées ont été aviss que
la Société des pneumatiques Dunlop venâlt
de faire don de i0.000 panncaux pour la slgna-
lisation des obslacles, èt à répartir par moltlé
('ntre le T. C, F. et les Clubs alîilÎés à la Fédé-
ration \'ationtlc dcs Clubs Automobilc* dc

Pour tou.r[er à giatlche.

Doun tourner d'une rue dans l'autre ilI faut faire si$le, âutant par prualence que
- Dollr ètre en règle avec le codc. On peut'ilarfols. lom<Iu'on tourne à gauche' avoir

àes ditiiculléi, et une certâine appréhension
Dour faire slsnè de Ia main ad toc, ce qui
àblise à làcÉer I'embravage. fraites doEc
simé de totre maln droité en plaçant le bras
dioit derrière Ie dos i ce geste attircra d'autant
Dlus l'attention qu'il semble être un geste tlll
ireu anormal en moto. Ainsi votts serez en
ièsle. votre intention sera connue et volls
po-urrez conserver le contrôle de votre moto.

La signalt6ÀtioD des ob6tacleÊ : IO.OOG

Pantrêaux !!

MAUVE. i'animalar o.rgani§uteut du Bot

,i)

France.

.:
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Quand oous estima. que tntte comn.unico.lion
est d'intérêt général ei p(ut ê\rc insérée, n'écri-
üu, ,lua{t'un t6té de uolre papieî et ne ttaitez

qu'un sujet d la lois.

GE «@URRECM

ffEDNAÊMg

croir€, Monsieur le Directeut, à I'assurance
de mes sentiments distlngués

P. F.lsseeu, (Eaubonne).

Réponse I Heurcui d'auoit pu mus êttt
utile ên celte ?irconslan(e et que la réponse
de la Çie du ivord inilique olliciellemenl lc.s
demiÉ- de gude-batrières, enuere -k|s .molo-
cuclisrés, du rcsle :

E

L'UrdoE Ialt la lôroe

\/orcr deux documents qui se pussent dè
'commentaircs et qui démontrenL de

façon éloquente à quel. point une bonne
en-t€nte et des rrpports courtois peuVent ôtre
utiles à lâ dlffusion de la mol.o êt au resser-
remcnt continucl des üens amicaux oui
réunissent cette grande famille, Nous rcmôr-
ciorrs à notre tour et I'U. M. de l)inant et
M. Loubières de nous avoir orocuré une
norrvelle occasion de démontrèr. que des
Iâpport-s cordiaux existent .entre usâgers,
industriels et leur tmit d'urüon Moto.Itévue.

Union-Motor-Dinant, à Gnrage Régor
J'a*îoe Wul-êhe un Wu t.rtd, mais il n'es!

jamais trop laîd. pout bicn ld.irc, ni surrou,
pott -remercicr de ütais sporlsrn€n uimables,
gentils, comme uous le lrltes, Mcssieurs, d
l'égud dcs iquipiers du Afub Dtnmtuis. '

J'ai eu le plaisir de renco4ltù ces uaillanls
,)r.rlorisrrs, et lous m'onl tlil l'eîcellen accueil,
l\mpressemnt que -Nus leut auiez réseroés-.
l;ntttncnt, Mcssiclrrs, je ne sais comment uous
remercier de loures uos genlillesses. Cîou?z ouesi nolrc cIuD esl à nou»eau inuité u un- Raîlye
.s[rr Pnris, nolre éqaipe ne manquera pas â.e
uotts rendre uislle.

.{uec lorrs mes renrcrciements réîtérés au
no-m .des dgrrtp[ers, ;re mus prie d'agfter,
.llcssicurs, I'uprc*siôn de mbs sentiinenli
rlislin_grrisl 

- 
I-e Secrétnirc (ld I'U. :U. D.,llonri lIl:\RoTEAUr.

Garage Régor, à U. M. D.
Nous auon.s été /,r.ès totrchés de oolre aîmable

lcltrc ct nous sommes particuliètement sensiôlesrt oos remercictnenls. Nots sommei heiteur
aussi d'auoir é-té honorés,de la présence de uos
\porlsrnen cl d'aùoir, dans' une' laible mcsure-
rLpporlé nolrc aidc à notre iournai motocncliste i
IIoto Revue dans son tuliue du Sclon àernier.

.N'o[s nons lélicilons de l'amabililé auec:,rquelle Dos sporlsrren ont accaplé nolre inui-
k.lion el nous complons qu'en ioulc aulre cir-(onsl(ncp, ils notts leront l' àmi I ié de nous réseruer
leur uisile i ils ,rouueronl louiours près de noaslc plns corilial acclreil. Noris uoris prions de
lrunsmellre à uos équipios l'expression de nolrc
rrmical_sorrucnfr. nous U joigiotts nos sincèrcs
r'æilJ de prcspérilé pour le Club Dinanlais et
,,ors adr?ssoru, c/rer Monsrclr, nos cordialessalulalions. 

- Saint-_llartin' Autohbbile,
et Rrcorr,

Lês Agerts,,. d,e Gtromo
sonü de lraÿGa gers,.. ilBéarlÿ6nt:

§ous avotrs le reg'ct rle . vous informer. . que, par suile d'unc crrcur de notre four-
ûislieur d'huilè, il uous a é1.é livré unftt dont
Ia qualité ne cotr\.ient pas à la motocvcletté
dont vous--vous êtes rendu acquércur dans Iajourrrde d'hier.

Nous avsrs utilisé cette huile pour faire le
'plcin de votre moto et vorrs avez dï remæoucrguc les dtparts étâient très difficiles et luevotre embrayage entrainait; nous vous con-
seillons donc viÏcrnent de vidangcr comnlè-
lcmênt votre moleur et votre holtè de vitôsso
et d'utiliser de l'huile Castrol ttæe XL. pour
vous dédommager de la perlé que cette
errcrlr voLts occasionne, nous tenons à votre
disposition 4 litres de Castrol XL que poui
vous laisserons à moilié Ddx,

En vous p$ant de. nôus exeuser pour lcs
ennuis que, de ce fait, vorts avcz ou avoir.
nous vous présentons, llonsieur, nris salrrtaj
tions distiEguées, 

- 
Ie Direcleur. Slgné :

BrvEs.

td le Cllort répoad:
[e repofs uotre lellre ilu.,.,. J,aoais déïà
.t ttolé en ellet que le moleur ne déoaoeàitpas l'odeur Sui generls de Cætrol X'L-- one
uotts conseillez cependant d ms clienr.i. 'Je
ft;gsoif .!folr-r en laire pail, Les dépatts étaicnt
lr,ès dilriciks. Auant-hier, une heurc. et hietlîdis quarts d'heure _se sont écoulés dvant qué
le moleut ne paile. L'embmuaoe Daî conlie-n".
semble pas enbalné. Mais-d ülte rowonne
quand..on rhalche en seconde »itesse.

:I'au!ai_s ilonc l'hortrcur d.e possq ce soir d
uolrc _fnaison. Peul-être mc . jerez-nis aidcr
pour la oidange de celte nnchiie neuuc. Je uous
rcmcrcie de lotîg.olfre de dédommagemenl
aoanlageusc, -d.ont ie proliteraî.

,te rcnds.nommaqe d üolrc extrême orobilé
cotnûrcrcialc et ie me permeli de mus deita'Àdcr
l'.autatisalion. d'cdresser ùotrc lefirc à Moto
Rcùue, qui complëlera aünsi son dossfer uous
concetnanl, Cü iljmpoile becucouo oue das
agenrs au.§si pfompls,-aimabl?". et niinirtieuse -
ment soucieuî des fnri.rdrs des clienls soient
largement connus el gtdndcmenl estimés, 

- 
BoBet jjoBE TE. ,4Donnds assrrrés el membres de

la 1.. N. M. 
.

- N.D,J..R, -.Norrs auons également eu l,occa-
sion de lignal* ici-même /€i rapDorls eourlôis
?ntrc un grand Chtb da Àord.'iarlirinanl au
Rallye- de }Ioto Revrre et un'impoilaht anent
motoîisle parisian et dirccteut 'üun 

oaiaoe
molocueliste, Celle nonuelle -ttreuue de ôiobiiei-
de coutloisie et de bonne el sdine contorihensioÀ
rcmmerciale n'a pcs ôcsoin d'ê1ru ionouement
contmenlée i elle potle en elle-même la" conclu-sion ,ou, à l'honneur dn monde qui nous
inté?esse,

" Errare LuErarrutD oat: ,
I)^.." " Un motocycliste au salon de
- I'Aviation , " Le Flaneur , s'est
trompé en disant.-quII a vu le pclit Farmarr
biplâc€ rv-e,c rrn 40 CV Salmson, il est monté
?ygc _un 95 CV Renault et n aÉhe à près de200 km-heure. Je ne suis pas tout'à fait
de son avis sur les moteurs- à ailetteJ ouiii
trouve mieux que les moteurc à cau : oeut-êtresont-ils moins chers. mrls ie nièfère un
Hispano -ou un Fiat. Et daris lês grandes
cornpétüions, lc motour à eau triomnhe. J'ai
admiré, J-e: I'avo-ue te. petit f OO Cÿ CÉaise,
mans âu Danc d'essai.

LBpErrr': Saint:Il[qclou

rrnz conlusion parmi I'cncheuêtrement' '*i
ûItes, -des 

(arlingtrcs, des haubo,ns,,ëtc,.. Mcici
tl'auo.ir redilié cefle enerû... euaÀd à ta suoe_norle du moleut à eau st? celrri d air, Ies airis
sonl_ parlürJés el les argùments pou ît contià
e 0d I cmcnt_ 

_ 
u q.lo.bles. Li rul be r gh n.a_!_il pas üra_

üetse-a'Àuamiqüe arroc un moleur à aii... llne
escadt,itle ,Nisinc de la nô,fe à la derntèæ guàneet spécidlislc d.u bombardement de nuii, n'a
iarn-ais mulu, sar ses Farrna n, acceplir demoteuts a edu,.. nous lroauerions éaalerÀent dosaîguments cgsst dicisi/s en ldfutu-'Ai- àsmolcurs.

Gard6-ba::rlèrês

§ornn abonné, M. Fasseau à Eauboniie, futI t ücthme de Ia mauv4ise humeur d'un f,ar
dien de passage à ùiveâu. Le garde-barrièro
avalt, refusé l'tirv rture du nassage à la
Dollar 350 cmc., après une c6gêrte dlmandp
des deux passager§. ct avait contraint I'inté-
ressé à emprunter ie portillon; il avâit
môme ajouté qu'il ignorait I'horalre .des
trains, et sô confornâit à des inslructions
reçues. Nous avons déposé une plaint€ à la
compagnie des chemins de fer dn Nord, gui
nous répond ce Jour la lettre ci-après : .

\/o.'" o*, bien xlulu me communiouer- Ie
' 25 oLlobte, la tellre d'un de uos abonnes,M, -Fasseau, demeutanl ù Eaubonne, uou

s.ignalant cerlaines dilliculté» qu'il a. il
é-proyuées le 7 yDtembre,'au prssa/e à niueau
N'-5, enrre le point d'aûèt ttu'ahamfi de «)urae$
e-l le la garc d'€I,,,tont. J'ai l'honieur tle touS
inloîmer que le gande aurail dt ouütir lcs bar-
rières d la mototuclette ?l d.onner â M. f'asseau
le Rnseienemenl demandé. Faute de I'ur;ob iail-il a éléjrappé d'une punition qui ligureia â
son do,§.s rPr- . -

.- _ Sicné z I*- D_iyyteur. 
.de . t:lqrloitltion,.

SÂvÂny,
. Msrcl à lotrê .t,ouf

'T.ous rrres remerciements arr-..( .Flatreur.'r rl'avolr mcntlohnd duns Moro }lnnre.du
13 déccmbre llavitrnnettc de mon lrère,
I'aüalerrr A. de Pischof.
-Je suis toujours heureuse.de colrstâter qu€

I€ souvenir de ce précurseur n'est pas cncôre
ételnt.--!Ïàrci 

encore rmd lois ! : .. . .

. ùI. GnexoprcÉnE-De-ITsruor.
tansad.iste lerüene et conuatncue.,

' tet:Gè rêalisable ?

f u me permets de ydrs adtesser ce croquis
J dc tufbine. Vôus savez .tous aussi bien
que moi co qui I'empêche de tourner, ne
croyez-vous pas que ccla pourrait être
srtjet à un genre de concours crilique dans

j

.,,

f'er bien- reçu votre tettre, ainsi que laJ copte ce ta réponse de Ia Cie du Nordet-co,ncernant uDe plainte contre un gârde-
Darrtere.

. Je.viens vous rerDercicr dê voue démalche
9! !.u§ ne$re-ux.ge son rérulrat qj{, je t'espère,
l)ortem scs fmits à !'aÿcDir of r:oirs pr.lï dc

.{. .:1{nrusr'ur. * B. Échtppement. 
-C. 

Cham_
ore - rîploston, 

- D.. .Parrirs éuidées ou dp(gltndtée uatto.ble. 
- 

E, Bouqie. _ F.a.re
.. mol"ut 

- G! Pallæ d.c liîaion. . 
- -- --

.vorfl. * !-æ poinlillés repré:eti.tent lkmpla*
ment d9s segmcnts a$urutnl l,étaruhéite.

volr! revl-le ? Iln Drésentant sjmpJernent marurrnrrc et. en demandant de blen vouloii

Hffi ,$ffS##tiiiiitiiir"Ë,Ini:
Gtuç.t. aourcur 11. G, C.

ÿolct lcg lalts " ' . -r 'i r

t'

:1

v

.rl,.I

rr.

"à'.r
::F

,:'i.

t.{1
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AVIS tMPOnTAIfl. - lÀ ennoncierr .oit informâ quc dorémnnt, aucunc réclerotion rc
æn r@ptéc pour crrcur rTr e æ @Dfolnent p.r rux indiqtior qiunta :

lo.Utiliær uao huillo dc prricr dc fomt prrrærchl dc 2l % ur 13'1.
P[aire rur h lugcur en hlql : h rubriquc ct lc numéro danr lcquêl elle doit pcer.
30 D*rour, l'emnæ trh llriblc. dc prélérene cn onctèra d'inprimçris tvec rcm ct admc.
Si I'annone doit poacr plwieurs foir, la rccopicr rur autant dc foilla #peréea.

i Awurc réchution É æh r@ptéê ci l'annone 6'61 p orüomc rux indiotionr ci-daus.
La errcurr üenæot dc h trop trrndc néglige@ apprtlc àn la traunirion da rnrrc-
Toulc annone non prmnuc l0 ioùrs avant la parution, p*rcrr du le nurnlro suinnt,
Tout Abonné a droit I 6 ligno gntuita remboursnt qu delà dc ro prir dibonmruat.

? I Àl F ( lo Abonnér. la ligæ 5 {rem. Pour béné6cicr dc æ tarif, il hur que

I tr llll ) t'--n*;i"n àractèrc ræidentcl ou s!ilctcmnt pstrcoocl.
Lllllt ) 2o Non qbon.t", la ligrc: l0 fns.

( ÿ A orrcèrc æmmcrcial. h lijæ : l0 frrrn
!{OTA, - En rqiaon dc la pertc qqc nu rubrsroo gur et anEE, mu trou r{ramr dippliqucr
lc taril omrcij do l0 {nm I un ibonoé dont l'enmnce a ua arrctèlo commerchl.

§ffitrtct P[fft'lrflEflT

DT§ OCCISMN

Nor abonnâ üoÿGnrunt lc 'Er-
3eænt dc l0 {rane, peuvcnt
ob,tcnir unc fæillc du Scnice
Pcroinol do Osriou (15
pour rc. lcctærrl Cætte Êchc
rcltê en pcrEtiEncc dam nor
buroux, à h dirpoaition dcr.
-viritcura ct qt vehblr iwui
la vcntc dc la mchine. Nc
mnqua pi! dc.rcrtr inftimcr
dc h réalirtioo dc h vcntc, a6n
gE votr. 6chc roit rctiréa

PlÈOEg oour MOTOaI INDIAI{ II -ftËiiiüb"i8- I
I 1, Ru?Fa.aday. PâRI§-17. !I Rortâ ouvort 16 Dlmâncho malirr I

-

[GGUS
ES

Son grand choix de volture§
sport et grand sport est unique
à Ppris.

Visitez le HALL ilORD
tA VOITURETTE
avenue d'Orléans
côté du cinéma)

Pour 1\4OTOS
§orrt lês

MEILLEUBS

UOTOS A \,IENI}RE
LôB oocadonÊ da la samabo :

GDoEe ot Rhôüo....Fr. 4.95G
Droach,side 350,com.nve 2.300
Mâ8lat-DcDoa side 500

blackburne 3.800
Ehoaÿ'r 350 Stainless... 3,30O
Rhony'r 250 Jnp. .. .... 2.300
AqgeÂtr6 350, deux-tps. 2.5W
PcuBaot P107.,........ 2.800
Dollar 5ü) chalse, sidecar

enc. 4 mols de garântie 4.800
StylÊoû 350 blackburne. 3.000'irack Ellrort 250..,;.... 1.500
Uttlta 175. . . . .: '1 ,200
lUotobéca,ao 250 .Iâp,.. 1.800
Pougioot P 109....,.... 2.000
C. P. Rol6o 350 Sport... 3.500

Toutes ces motos sont des
machines modernes munies d'un
équlpement électrique et de nom-
brèrrx accessoires. La Garage
Rcaouvler,.2 et 4, rue Charles-
Renorrüt.r, Pails (20"). Té1. 07-67,

Oocasion 175 cmc. Automoto,
mono vitesse, bon étât, et 175 cmc,
Dollar, bloc-moteur à culb. vis.
Ie dlmanche mâtin de 8 h. à 12 h.
chez M. Hle, 10, rue Kléber,
Montreuil (§elne).

âvaaces 30 o/" à 5 o/o intérêt
sur moto, de sulte, garage gratuit
pour motos à vendre, 178, route
ile la Révolte, Levallois.

Achète au aloux motos mo-
dernes. Delca!,re,24, bd de Ctra-
ronne, Paris (20o).

Motocycllstos, att€ntioa ! !
N'acheteZ pas de motos F, N.
ou Gillet:Herstal sans avolr été
consulter le vrai spéciallste bied
connu à ASaiàroB, Latccba, 16,
rue Au$rste-Ballly (seule adresse)
qul, à partir du 20 Janvier, sera en
mesuré de vous présenter tous les
modèles de 1931 dans son magasin
artrandl, et mettra à votre dlsPo'
sition, à titre d'essai et sans enga-
gement de votre Parl, le tYPç de
moto cholsi par vous. Les essais
seront falls par lui-même tous les
ious et même les dimanches. It
ious sorunettra, Par la liême
occasiott, res conditions .avâtrta-
reuses dô crédlt, Io prlx corutruc-t

: ieur navable en dlx rnols sans
auoun's inaloration et avec facili-'
tés de reprise. Conditions absolu-
mcnt uniquos. Agence _offlcielle'

vous y verrez exposé
tout ce qui se fait actuellement

en petites voiture§,
Touriste, Sport, Crand Sport.

ACCU S-I\I0RD,t, ILTll,llli'

Brosse"[tl(4"
tlexlble en acler,

complet avec 2 gar.
nilures de rechange.

3C) lrancs
Çhèque Postal Par:,

No ?t2.45
AGENTS

TETTEBCUIB
Irs seuls garantis sur facture
ôonfectionDés avec dee peaux
culr de 1"' choix et tannés
au pur chfome, donc INUSA-
BLES et IMPERMÊABLEA

"'ul* 4251 ur 475t^
TARIF su? DEMANDE'm

EN DE CU

HEBSTAL

H$,WO
GNOIYIE&
BEPBEII0 !'#,'i,:try
CRÉDIT UNIOUE

TÊITIE PRIX

Spécialiste
DU

Mdeur ilFEÏtt

U'TU M PTANl

noj l2
&o

dQ

E& A1{G

16,û,c

Brorre,,EfkaÏ
BREVETË: FRÀNCE ET ETRÀNGTR

pour Auto.Moto, Lovobo' etc

A^BnuxxER,ïîg'g
1. Rue Maison Dieu'1

'rs\\\R5i<6t.]ïrlFiiæ'@l

ffi

et

DOLLAR
IVTAJ ESTTC

; Plàædrr

cotlcESSl0ill{AIBE SPÉCIlLIsTE

93-46
42-59

à

A NT RVA I

7, Bueuu
63. Rue
OUVERT

,::#l,r ,#rii

\

j

i
r)
'i

.a::

Lnno
rl

i

-ElIlIüIU PTU§

#æ
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ct exclusive pour Asnièrês el
Coubovoic des marques F. N.,
Gillet-Herstal,B. M, W. et Sarotéa.
TouJours 50 motos rlisponibles
en magasin. Té1. : Grésillons
17-93. Ouvert dimanches et têtes
jusqu'à 20 heures.

l.5OO trmcs, moto Torrot
250 cmc., ch.-ch., pneu ballon.pârf. état. S'adress. Gannât,
17, rue Parmentier, Paris (10ê).

Norton 500 culb., compt., éc1.,
bon ét., urgent, 4.000 Ir. Roger,
95, rue République, Puteaux. '

I.es occasions de Briquet :

'N-attendez pas le printâmpsr.
F. N. 500 cmc., surb,, écl.Bosch.. Fr. 5.200
F. N. 350 cmc., écl. Novi

1928 .,. 3.200
P. I\[. 350 cmc., écl, accu

1929 ... 3.800
F. N. 350 cmc., écl. accu

7927 ... 2.200
et 25 autres modèles occasion en
magasin, 28, rue Hcnri-Poincaré,
Paris (20.), métro St-Fargeau,
achat de toutes motos F. N. ef
échange.

Triurnph 350 type CO 120 km.
Essence val. 11.000. Ecl. IIag
dyn. Lucas, klax., compt., ma-gnéto, rech., nombr. access.,
guage 3 mois, av. 7.000 fr. oü
échang. contre Amilcar et Soulte,
Dulfaud, 382, rte drr lttédoc, Lé
Bouscat (Gironde).

Pougôot 250 P. 108 avec éclair.
complet, motocyclette comme nvc,
à enlevor pour lc prix dérisoire dé
2.2Q0 fr. S'adresÀ. : M. Grand-
champ,, 35, rue Delescluze, au
l(remlin-Bicêtre, à 300 mètrés dela Porte d'Italie. Té1. : Italie
05-80.

fmposalble prendro Dresch
neuve, dernier modèle coqlmandé
llll-ner cJderâi contrat, pertc
50O fr. Ecrire Dupont, '20,' 

rue
Ampère, Ivry (Seine).

Perd !.OOO fr. sur moLo àprendre uslne _ 
j-anvier, reprcnd.acc., cause chômage. Thbnnat

Adolphe, 70, rue Aibert. paris.
I.OOO cmc. Illlotosacoôh,e avec

side .équipé,_ roue de rechange,
écl. électr., bon état mécanioüà.
Largeot, 4, Grande-Rue. à'St-:Uaurice (Seine). RepreÉdr, encompte moto moderne.
-_Monet-C'oyon 4 CV, moteur
MaB, bon état méc., 2,600 fr.Cause maladie. I3riant,8, rue
Dareau, paris.
. Parto 5OO lr. sur Dresch ueuveà prendfe ustne, crérlit. Eci. :Coulanr 5, r. H.-Pape. paris (t3o).

ll[onet-Go5roa 350 cmc. viuic;s
à:ddd"'i'3fd,iË l_'l; i,t."tX,,f,il';:
Paris, Prov. 53-98.
_Evorost TT 1929 350. réserv.uicl.; ly!I., tansad, pareljambes;

troF-p. klax., 2 ph., i. oeü rouié,
3.250 ,r. Lklax,, if V., irr, ZO tr-.-imagn. RB 4 cyl., nvi, É95 fr.;

.au
SPttllLlSÏt du PtIElJ

T0[|T[S ËFiàqt",.:..
QUELQUEA EXEMPLES
27 x4. EIIVELoPPE tl6 »
26 x 3,50 ET too »25x3. CHATBRE 76»

Türs Aær.lolrts caoltchouc
D KSD

Rtc de
PN EU

qPP. ploto. I x 12, Caleb anast.,
?q0 fr. VLg è déir. Iicr. : Varcourt,
56, bd Rd-Lenoir, l,aris (l1e):

F. N. 500 cmc. surb., prii trés
intéressant. t'rgenl, 28, rue Henri-
Poincâré, Paris (20"). Métro St-
Fargeau.

Causo réBimeat. vend inaD. S. 5 CV latérale, bon état
marche, 1.300 fr. Pailleux, [Ii-
gennes (Yonne),

Potrgoot 3 CV, mod.28, commc
nve. pr 1.500 fr. 'Iholrras, 10, rue
Rougetde-l'Isle, CIichy.' 2 hin.
portè.

Garage pour motos et cycle-
cars, prix modérés, 14, bd Péieire.
1'. 95-04.

Torrot 350 cmc., 29, parf. élal,
cnt. ré\'., écl. électr., klax., tansad,
p1,- -nfs, nombr, access., prix i
3.500 fr. S'adress. R. Vâuichoo-
risse, Mouzon (Ardennes).
-MaArtftquo Nortoa 500 culb.,

135 heures, avec beau phare
Marchal triluxe. chromé. tabl. debord, compt,, montre, tonsad
St-Christophe, etc., 4.700 fr.
Femé, 142, avenue de Gr.arnmont,
Tours. (Indre-et-Loire).
_-1930 Terrot 3 CV,2.200 fr,;
1930 Styl'son 3 CV,-2,100 tr. i
I 030 Dresch 3 CV, 1.700 fr. Credil ,89, rue Tocqueütle, Paris.

Gillet-Eerstal, morl. 30 el 3t,nf et occas., 350 et 500. Rémy,
Agencc olficielle. 21. rue dr
Tlemcen, Paris (20e). Ileprise en
compte, achat, échanBes, motos,
voitues.
^_!'egonge rroto de Courbevoie,
285 bd St-Denis vous présente
tous ses souhaits à I'occasion drr
Nouvel An, ainsi que tous ses
rnodèles Peugeot èt Rhony'x,
vcndus à ciédit, reprend - 

eli
compte tous véhicules. -

AlcJrou Zurcher 1.500. avec
500 lr.-t-Traln, Ïrloc 4 CV 1.500,
av_ec- 500 fr,; Motoconfort 4 CV,
1_.500, avec 500 fr. Léon, 87, rué
de Ia Glacière, Pâris,

Koohler Escoffier, 1.000 cmc.,
type E<Ioura, mai 30.'écl. Marchai
Luxe, ét. nf, cause trop rapide;
reprendr.350 ou 500 éduip. avec
squlte. Verchere, 21.' rïe de'flemcen, Paris (20").
_ _Tbiumpr! 1930, culb. ren[.,
écl. Lucas, klaxon, etc.. 4,800 fr.
Doublet, 128, ruô Jeân-Jaurèr,
Levallois.

^ ^1vlo'lot-coyon .4 CV, Mag,
2.000 Ir. Heniy,28b bd Si-DenË,
Courbevoie.

Giüêt-EerÊtal, Terrot. Saro-
léa, Gnome, Soyer, Dresch. [Ioto-
confor-t, F. N, Rémy, agerice, 21,Lug de Tlemc€d, Paiis (20e).
Té1. : Ménilm. 76-80. Occàsioir
§grton 350, arbr. carne 30,
Gi_llet-Herstal 500, équlp.'t980,
5,000^fr. Mo_tobécàne,' 250, btôc,
écl.__Salon 31, à pêine'roulé,
1.-15_0 If. Terrot Ja.p^500, 2 tubés,aott 30, éguip., 4.250 fr.; avec

EgrE"s H
Eaoot fiatis àa

drs Plà(,rà d8s l

ACllAT.yffiIE . t0lililEt
Motos ou

25 r.
- PtRts

EN YET'TE
L'ANNUAL âfl"Tg
AÀINUAIRA UNI'YERSEL DE L'INDU§TRIE AUTOMOBTLE

Édltô rp6clrllnrttl oory LES AOEInL LE8 COilIIEROAT{r3 rr LEt
CoIISTRUCTEURSD'AUToil0BILESot ltmndu dânr o mondc cnuu
1350 PAGES d'ADRE§SES et, DOCUMENTS

Prlx de I'exeEplalrô rollé3 é{, lrenc§
(Port en sus poqrlo DépârtcEcûts, l'Êttaoglrl

222, Br peneine,"'iîiiî'fS - rér.: f,agrar ao-29
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LA CYCLETTE
væs eDverra gratuiteEent ses
Cetalogues ct iêr GOilOtTlOts
SPECIALES do VEIITE àGRÉDIi
avæ

ECOLE
- AGENCE DES

DE MOT G. AUGOYAT t

:

IGEIIT GÉI{ÉRIT .OISTRIBUTEUR

PÂBIS ET FRÂilCE I{()RD i

4, rue Charlcs.Rcnoaaicr. PARIS-209

BH0ilY'X. ' .TAINLESS.

SIDECARS BU FFLIER
(

.D
r.l&t-

rrlOTOCllIR
OFFRE à noù Locteuns 3

ses Équipements de oulr tout
1'e qualité sans aucun verse-
ment d'avance peDdanL le mois
de Janvier seulemenl aux mÈ
mes Prix que la dernière qua-

lité des autres cuirs.
CATALOCAE FRANCO : 0fr.76

rus du Bllis§oll-Sl-lollis - PÀnl§

DAUITIESNIL.MOTOS

DOLLAR
MOTOCON FORT

ÉCHANGES RÉPARATIoNS
(Ouvôrt Dlmanchca ot Fêtor)

DIT au mtms pRlX qu,au COMPTAiIT

E. FÈOI-'SSIET

PâNIS' ) - Métro : Porte DoréeADenüe
VENT â CRÉ

GRANDES s-os
, 8, Àvenuc Dorian - PÀRIS (l2o)

qeil$d

rÊ:
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TOITE

ENNE, furlfst
d4(lllR

side,_4,85o fi.. i l)resch 
-,q00 cmt., R€rault 6 CV, cond. int. 1927,

;r,rro,l r.r., prix.intér. giilet 35_o. I pt., I2.000 kÉ., très bon ér.,r. lr. .u,, aott 30, écl. .Bosch, 10.000 fr. L. Blanô,2 bd Vercin_4..20o-fr. Motoconroit 308, -ave_i àÀiàn*, 
-rirsàrîài,t,'gre 

St_Lazâre.sid-e Peupte nf. superbe afiaire-à ,iéi:-; i4:'- -'-""'
lye^v^T,_-1:9ô9,fr. Urgent. Reprise Arnilcar 5 CV Grand Sport,en comple, échange, achâts, mo- parf. ét.,4.900 fr. Rabot. 10i ruélos. ÿoltures. hougette_i;Iste, e Ctiôtÿ', ï"iË
^ _Qqegch 2 cyt., eomme neuve, pàriZ,- -'''-'"'"
3.5oq,fr.,Dou,blet, 128, nrs Jssn- Le Garagà Rsaouvior, 2 etJaures, Levallois, - 4 rue Charles_Renouvier,- püis
^^Dlosqà 

250, so-rtie -n-ovembre (20").-Tét. t'R;q. iri-OZ, oitî"à .tii.tur â enlever de suite. écl- é-lectr,, clients un choii uniqüe dg trois-
1.990 rf. Hcnry, 285, 6o st-Deriii, ..r;.;""à--oË;;;ià"1' r_"" cvclecarsà courbevoie.- oarmont_ùôrËa; ; 6,9â0 ï;:..';;i
^ _qiu9t-q9r:tal, Ierrot,_Soye-r, ài jponitie.. Ëf,- àigasin. iiàprisÀ
9n9{ne,^ Motoc_onfort, Dresch, en compte de mo-[os. Crédit.-r. r\.. sarotea. Hémv.2t. rue de peugoot 163 B. R. S., torp.,
3-u11t,99n,-^Pg.is^ (-20:). 'Tét. : 1rein" 

-eï,- eti.I aîmarr., b rorieé-uonilrn. 76-30. Occasion_l{or_ton Rrrdge. 4 irn., et. nf, bon ét. ,én;sbu, nrbre cames ; Terrot 500 Jap, i\ vendre bas nrix, S'a«lr. au-orojz tuDes. août 30. Marchrl avec l».iétaires, 11, rue des Vig'nes,side sport, 4.8ü) ir.: Terrot BSô tiimâïi7s"inl,l.'-'
st_a_ndard, écl. 1930, Darf. ét., Citroëà s cÿ, taux cabr. 4 pl.,
?850 fr.; _ciilet-H'ers'tal, 50d rrcs non ttâr, iàpienOr. motàïü
Co_upe de France, 80, équip., r.oiture en ;dm;i;. R. Àùiàm*
I.qo(f lf. ;. lrotoh.éiane 25o 'hrôc. ,t;, nic oâ wràutâuc;.-i;üà:'ati.zà:
sfllon 30, lrlxe écl., 3.200 fr.. etc.

r.TfB.,'ol}i."uilor."fi",;..."J,1!i srDEcans
à rouler. Bourdin, 26, rtre l)rémi- qqrfey Davidson sidecar sportcorrrt. Paris (15e). I CY, type 1920, botr état, à eïle-Drescb, occas, é1. nf :t CV ver à un prix excessivement inté-
gsl. électr.,__étât dc neuf, 1.500 fr. re-ssant. S'adress, : Granttchàmp,f)oublet. 128. rue Jeanrluurès. :1.i, rue f)clescluze, arr KremliirjLevallois. l.ticètre, à 3O0 mèties de la porte

Stock motos occasion, ttes d'Italie. Té1, : Itâlie 05-80.
marques, parfait état, 2, av. §id6car Reaé Gillet' 6 CV,prnest-Renan 115u;. Porte de side L. V. bi places, à l,ét. nf:Versailles. cnlièrcment réüisé (facture), roué
Gillet-Eer5tal, avec.. Fr. 400 l{arnic de rechange, 2 pneus, 2
Peugoot, avec.... 400 clraines neuves -de ràchanse.
Automoto, avec.....,.... 400 l,ehaml»eàair,1 frein ntourecÉ.,
Neuves ou -occasions, slde crédit, éè1._-Magondear, (code de route),
§ans intérèt. 178, rtc Révolté outillage. S'adress. le <IimanchéLevallois. lte la jurrn. Goussaire, b2, rue
--Monet-Goyon, 4 CV, i\lag. Il(rhc. llontrcuil (Seinc).
f;rgent,régiment abandon, I.800 Gladiator, transf. 5ô0 cnrc.,
franc§-. larray, 28, rue Fôuquet, 2 c1'1. Cozel.te, Técal., llosch,
LevÂllois. sirle, lans:rtl, ensemble comme sor-

Apràs iaveataire, it enlever lanl usinc, access. Urgenl, déttarl.
un lot d(. motocycletles occasion. étranger, 1.70O fr. 2 bicvclèttes
qepuis 8ll0 fr. Gaiage Recor,5, rué chungt vit. I bicyc. erlt. iUacé,
Emile-I.epett, 85, rue des Boulels. l)2. rue ùIorand, l)rrris.

TeEot 3 HP 1929, lat., écl. Le Bufllier I'inrpcccuble side-
gle^c_tr.,- klqx,, tansad, compt., car (Jui éguip:lit la llhonl''x dU
2.950 fr. Essai t. dis. Saillârd. Salon est visible chez son ilgent
Vitry (r:.oiret). généml. Le Garage Renouviei, 4,

{,rD lot d'occaeioas remar- ruè Charles Renouvier Pal.is (20e).
quablos vous attendent à Saint-

üh.i|;â;1àt'ÉiLlo,"Ë-:*?'rüi:;Bi _ EcEANc.Es
cmc., culh., écl. élcctr.. Z.lori fr. : - Ec-langerai moto Dollar i{xl,pantirer 50O cmc.. ôrrlb.. écl. écl. Marchal luxe, mont. (.onlpt.,
électr.. S.b00 fr.: Roval !:nfield. moteur nf, .200 krn., c. lt. 12
500 cmc.. crrlb.. écl. élcctr.. I'. A. V. 4 pl. ou silnilaire. .\ll.te-
5.400 fr. r Dorrglas, 600 cmc., écl. !ltt-' 2.4' rue dcs Chtlsses, Clichy
êlectr.. 4.950 fr. : Motobécane (selne).
35O cmc. hlackburir, écl. élcctr.. - .q ÿo-rd:r-9 oir échanger lrolle
1J.500 fr.; (inome ei Rhône 306: (1..I. 10 Cv' ét. pârf. c. pctite
broc-mot., écr. érectr., 3.8o0 fr. i8,iti ffi"iliif,iJf;"."onci{rse,

CYCLECAnS P-ougêot 5 CV sporr, .3 t)1.,

Er vorrrrRErrEs i8lt;,"'fit&#3;11,?;,",tài,Hî:
LêBoecâsioDsd,ela semajae..,' ËjLr*IrT;," ReDauJr t0 c\.,Roâdstèr Clément et Roc

r -àü;;; 
ra ce-' iàù t 

", 

- 
é ü i'iiii H;T, ;;" r,îîi J "i#îH,"Tl.r*,lt'Iuxueuse voiturette, ayant lcotté iô;'î"i R;îËü;-ri;ù,-ôiiiÈ.v]33.000 fr.. à eüle\'er 17.00(, ...

PeuBeot, fourgonnette 5 CV, méc,a- ' 'iffi;"i\iort sübaissé, pârIaitnique réÿisee, 4.000 fr. ; pu,:f::}, édiî;i;-p,iï'Liï"nu,g" _oto.cabriolet 5 cv, 4.500 rr. ,p"y$:St: eî,iiai;; tï: Ë"" Frémicourr,cabriolet 5 CV, 172 Ivl.. 5.80-,,., Dôr- /rrÂ\
Peuseor, cabriolet 5 cv, 19os. "Ëiil#J; j cv cirroën rorp.,7.200 1r.; peuseot, 4 rlli::, ziri-"ii3iu.iia'*àuicotés,ccntreboule. 190 S. 9.5O0 Ir.; M
7 cv. torpedo 4 places, 3.80ô'il1'; 3q11. s:.I:î,lij, route rte'la Iiè-
s. r.'M. À. viorèt 3 cv, éclair., '"iüi*:ijüü::rp. 107,35ocmc.,démarr., 4.500 1r.; S. I. h.-q.. .,qnip.. èclai;. ùàrctrat, Compt.,vioret _§porr., 750.- éc1.. dem,., iüiiu;. i;li' r'üâôl contre oar_5.000 fr. ; s. I. !t. 4. !j9Ï.1 ;iilf,i:';niiôi,"i"i"eiiircar. p. sou_couni€,_sasnatt E9l 4'or, 3.5{xr àiï;:iÈi}iiËhfi'ilàüvr.e, paris.
fr, ; Salmson 7 CV, V. A. L. J,

Bi*,J", f,ïTinf,ii' ,n 1lo j; *i oN DEsTRE hcsurun
Charles-Renouvier, Paris (20e). Ch6rch,o Album Sâlon 30 px
Tél; : ROq. 07-67, ct. Glaizot, 38, rue Dômbasle,

CâJrriolot 5 CV Citreërr, ét. Paris (15").
Darf.. 4.5oo fr. Rahot, 10, ruc irachète toutes motos de 4 à
Rougel-de-l'lsle, Clich]', 2 min. I CV. La ùIoto pour 'I'ous, 3, rue
l)orte, Aumout, Paris (13ê).

DEPBEZ
Vîsitez son§tand

24, Ruc Mcalay
PARIS (8"}

0tl6ht: tQlbllqls) - Îat. Ilrhtrrr 0{-2t

T I{ . TERROT
il0ilET-G0Y0il'
lll0T0c0ilF0BT

Gil0üE & RHoilE',
ET TOIITIS LIS MARQUES

Sa XcuveIle SIIC CURS À[E :
34. Auenue ile la Marne

âSNIÈRES
à I a dcæent? du traiu, près du Don t

(Télépbonc: DÉFtNirt o7-o;)

I toat lchiîG: Lccog dPcrmk coùdslpc CRàTUITS
cC Capagc pcfidaqt I Arr

CRËDIT ,

Achat - Échango . Occâsion
Réparations raDides et

Pièces de toutes Marques

REPRf§EilTÂIIT§ NIilÀIIII§
(Caldqultæ. 

'û dqoqn t
ouvort Dlm. Bt Fttü iulqu,â 20 h.

F. N. vlrlble à PARt§

26 à 3(l, Rue Julas-FcrFy

MOTEURa et
BLOOS-MOTEURA lca

plue rôputôa

l

I S, nrre ilc l'Ëtetlririté. E I

AIJON (GôtG-d'Or.)

fiulcgot lnnco

tts
it0T0s

MoDERNISEZ yos Molo!
avec une bolta de vitesses

Pose facile préwe pour
toutes les Marques

URBEYOIE (seine)

UN

STAUB
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: EaIt de la ÿoitu.lette
Ltabtlssemen8 Edgatd' Binel

Fondé en 1919
avenue d'Orléans
,côt6 du clnéma)
: Gobolin§ 50-11

Âohat comotant moto et voi'
turettos soori modernee. Vor-
chère, 21, iue de l'lemcen, Parls
(20r.' Désir€rai achettr zide modèle
récent. laire offre le soir après 7 h.
ttertrând, 6' avenue de la RéPu'
büque, Pariô (11").

âcbat ou avancet 80 olo à 5 eÂ

- dc sulto lur moto agencê LEoto§
'Peugeot. 178, route de la R6volte,

.L€vallois.

DIVERS

99,
(à

'fét.

io0 voltü.rôttos d.'occaslon
.. Olrbonibles de suite.
2Ol Peuseot. cabriolel luxc

rpiaei earà'i, ioulé 8'0oo km'
iot Peugeot, tor?édo 4 Pl' luxt

malle AR., très bon l)rrx
B. N. C., type " luonza '.

radlateur lncliné
moteur ( RttbY ,

mule S,0OO km. (sàns turbo)
tout 6qulpé gtand luxe

féelle occasion
B. N..C.. râdiateur incllllé 2 Pl.

moteür-" ScaP ' éqtripé
Dour la route -(sans lurbo)-. Pdx intéressant

Clérno1t Bocb€lle
3 places face route

Roadster, nombreux accessolres
Bas Prlx.

noBclaart. fin 1929' cond. int.
I plaés, 'garantie sur faclufe

tous les accesSolres
Anllcar. Cabriolet C 4'

carrôsserie tblée spider garni'
' nombreux accessoiros

sors de réüsion'
vendu sur garantie.

Balrosoa. Grand sport Bordino
â pl. type St-Sébaatlen' 4 üt"
' comme neul.

Pougêot 5 CV
Conduite intérieure 4 PluceÉ.
type l1J0 S, frein AV' impt'cc.

Peus€ot 5 CV
Cabriolet 2/3- places, tYPe 190 S

roulé 5.000 km.
D6rlry 7 CV

torpédo grand sport tYPe-24 heures du Mans,
, prix intéressant.
"' Voiture de courag

spéciale 6 CV RttbY
éclair. éiectr., ligne unigue, ayânt

cotté 45.000 francs'
à Iiquider à bas Prix.

. fE EAI.T
DE LA VOITI'NE TE

. est ouvert tous les ,ourr,
einel quo les dimanches

et jouri tériés.
Arence des PrinciPales
pàrques d'automobiles'

Qrdconque peut s'improvlser
marchand d'automobiles, cePett-
dant la remise en état d'une
voltüe néoesslte une connaiesonce
absotüe de tout ge qui EomDose
une automobile, un personnel do
cholx et un ateller pourvu d'un
orrtillage modcrne.

LE EALL
DE LA VOITI,RTTTE

oeut s'enorruelllir de 1E ann6es
ile prêtlque-dans la vento de les
voituros d'occasion.

Quelquer milliers de voitures
vendues et outant de clients
sâtlslâits.

5ooo
AUX ÛE CUIR
0o|r a rfo',80tndâ i

'IT* 320"
Lûr &.ra irD.rolh rl
lslr lrçoo d'!!. ar6o[a[
ÈÉait. ro$ |rdà!.I|

.clüt t ! Iü"D&br
§oFr-T&r, â16, Ê[dtt!
trradfü, ,r hotircr

CAPEL
Ilt,la lhgolhldi-I.

Iatlo: G.ro ù lûd
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Elltl:UI llll Lt[Âil i'-ti:-i'-.1'l:
,llquô pdn lâ brlgadc de pollcc à COURBEVOIE

T. B. F. po6te 3 lampes, mo-
dernÊ. nf, cômplet, 750 tr. Ecr.
rOulement. Lesage, 2, rue Can
peaux, Paris (18").

trltoto 3 CV f924, complèt€,
lant mot,, cadre oüvcrt surb.,
300 fr. ; pour' Morgân amort.'
B0 [r. ; saisseur à viseur, 25 fr. i
Comptoirs Jacker préclslon' 126
lr. Czarneckl, 67, rue Jean-
JauÈs, Champlgny (Seine).

Morgan ttes pièces détachéer
adaptabler. Poirtt, 77, rue !-ontç
nelles, Nanterre,

TaJrderrr bon état, à vendre.
Orliac, 18, rue Lecocq. Gentillÿ
(Selne).

R6Darattoaa, révisions après
devie par spéclatlstes hien otltillés,
7. rue Gravel. Levallois.

A.urltcar C. C., é1. de marche,
8.000 tr. Doublet, 128, rue Jean-
Jaurès, Levallois.

B. 14, fâux cabr. 4 pl., mot.
revisé, très propre' 7,8ü) fr.
Doublet, 128, rue Jean-.Iaurès,
Levallois.

Donn€t 7 CV, C. I., 4 pl., ét.
génér. impecc., 7.500 Ir. Repr.
en cpte moto. Douhlet, 128, rue
JeanlJaurès, l,evallois.

Cabr. 5 CV, Peugeot, Spider,
bon état,4.500 tr. Reprend moto
èn compte. Ag. Peugeot, 128' rqe
Jean-Jaures, Levallois.

25 rnotcurs Harissard 2 cyl.
2 temps, 350 cmc., état neuf,
avec riaÉnéto et carbur,, 650 Ir.
Ets Beauioleil, 9 rrre Suint-§abit,
Parls.

MotooÿclistoB, rt-tention :
N'achetez pas votre équipement
de cuir. maDteaux, blousons, cu-
lottes, et serre-têtes sans vous
renselgner chez B€rnatdln, 3" étage,
13, faubourg du Temple. Du 1u' au
31 janvler cuirs 3/4 en réclame
depuis 30o lr.

Le seul atcllor spécialisé pour
la réparation et lâ révision sérieuse
de tolltes motos. Pose d'accessoires
Reprises, échanBes, 7, rue Gravel,
Levallois.

Lee Daeus sort oa baiBao :
Pneus27x4. 12O
chambreà alt27 x4..,.,,, 22
Pneus 26x3,5. 105
Chambre à air 26x3,5..... 20
PneuE25x3. 90
Pneus 70Ox8O. 95
Chambre à air 700x80...., 18

UNE V
' i'achàtr

HALL DE LA VOITURETTE
eO, Avrrnue d'Orléanq PARIS

OCCASIONS RBVI§ÉES cn TOUTES MARAAE§
Acences llenault, Donnet. l'eugeol

OITURETTE
au PRIX d'une MOTO

l't""
HARLET.

DÉTACHÉES POUR ToUs MODËLES
HARLEY.DAVIDSON

NOMBREUSES OCCASIONS EN SÎOCK

DÂUlDS0îl neprirs
auo Plorltt, IEUILLY-o/€EltlE' Maillol 06-21 ,l 14-31 -

Toutes dimensions voituretles et!
ou sur

I Roq.

AcHAr P0NT o' CHABEl{T0 ECHATGE

TEF,ROT-ûOYER-IIOLLAB
D,8, - frIOTO-GONFORTI etc.

AGENCE DIRECM R. LARGEOT
4,Grcnile-Ræ - SAINT.MAUNCE (Sùr/ . Té1.:59

Iq:lH:: o cc A s I o rs ii àl#I:

Plèoea de moto6, cârbutEs,
magnétos, moteurs, réservoirt,
cadres, etç., à liqulder à n'importc
suel pBx pour me débaEasser ?
S'adrcsser, 11, rue des Vlgnes.
Clamart (Seine),

PluB al'e[lEla équipez vos mo-
teurc 175 ot 250 cmc., d'un c*rbu-
lateur lr. marque dbles manetto§
pour 75 fr,, port 5 fr, Ets Bcauro-
leil. !). rue-Saint-Sâbin. Pûris.

Tiré srlr rotâtivc à I'Imprirnerie spéeialo ûe Moto Àeuue, 30, rue du Poteau, Peris (18ê).

Adroaaer toutc la çorrespondance : 5'1 , Ruo Vlvionna, Perig
I,aGùant: C IACOME. I

i
i

.:

' A CARDÀll se vcnd chcz

EOGEY, 57, bd de Grenelle'Paris
PiàceB dôtechéca tous modèlca

PRtX SFÉCIAUX POUR AOENTAO B ESCH

LA

MOTO CYCLISTE §, pour votre sécurlté...
adoptez les Groupes d'éclalraEe

L.. PlIr§ BIDEUIITES
r.G. PLUC ÀPpnÉCrÉSr

Dbprll[ tftchl (hnrtlt I urmtr

TRIIZET & Cr', fahiants, 32. lue de Cambrai, PtRI§'tgo

foutûlaaaur

pou! âclrlraga

c0D[ e rom
'lrtgcr4c

da votFa

'-<.,, \: .-. :1.:i4---s-,i-,:i:r,-:- ," iÀr'.. .t.' , -,:

N.B.-Les Dhar$ LUXOR munis du rlôuble rôbinÊt Douvent 4tre
traniformes avie le dlsptxitlfà manette, éclalraqe Codo et Routo.
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1A 5 CV SPORT IÉGÈRE
lyPe ilL - 5OO cr

llOleur { temps à soupapes latêrates, alesase
85 "'/nr 5. courss §§ nr, rn . AllUmage par magoétà .

Catbutaleut avec epurateura'air. Gtaissage
par ponrpe mêcantque "lvlIKRO". EChappement
par nouveau silencreux piscrforme en alunrrniurrr
Carter de chaîae alumrnrunr - Boîle de
ciles3es renversée a.l anaches - Dêmullipli-
cation 5.26 - 8.36 . 13.28a t . Dêbrayage a
{ drsques FlginS a tarrrbour de 179,,, ,r' . pfgg3
b:rllon ?00r1fi) . Gatde-bOue de l«)nr r, -
FOUfChe a ressort central brconrque avec lretn
de dtrectroo et amorttss€uri corubinés . Cadle
semr-bcrceau enti€remenl trrase . GuidO[ TT ou
toreador -BepOSe.pied3 ùaoutchouc ou
marchepreds alunrrrurunr - Selle lerry - BêSel.
Uoa? laitou de 12 htres . Rêseruoit séparé de
2l 700 pour I'huile ._Potte-bagages avec deux
s:rcoches a serrure TlOusSe J outillage complet .

ÿitesse lfl) Knr h

PRIX §.625 fr§.
rollt Ir,rociJl 0t t 0 6!scn ü0t d! la (gt §atr{!!oti,

catalogue franco sur demande adressêe aux Etabl,' TERROT à Dijon (Côte d,or1
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Détenteur 3 Années. consécutives :

1927 A 1929
des

COUPES ttz FRANCE ite TOUNSME

iusqu'à 250 cmc,

rcrnporte pdr 1930 lo

Moteurs VILLIERS, 2 Tomps - M.A.G. d'oriEine 4 Temps - Gralssage I{ERVOLINB

a'o

|:|.*.. .! .. 
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CO[IPTS dE TRAI{CT dC TOIIRI§IIIT

attribuéee à la Marque dont ltÉquipe de deux Coureurs s'est le tmieux classée
au cout" des gr:andes cornpétitions de ltannée.

c,atégorie 35O'-'' avec DEB.aISIEUX et GAUSSoRG1TE5

catégorie 17 5"-'' aver FIoMMAIRE et souRDor

lll

I

NOT ICE FRANCO SUR DEMANDE :

MONET & OYON
57, Rue du Paoillon, 57 MACON (Saone'ü-Loire)

sf,cctrFtsAl-E A PARIS z ll2, lSloulerza.rd de coureelles, 112
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