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üOlCUt_e-temps â soupapæ latérnles er longur
course .llêsage S "/. . CoUlre s0 ";.Uolanlr intérieurs de drand diamètre Glaifr
ll9_9__par la têle de bietle avec pompe mêcanique. IUIKRO ' Glaisslge auiomitioue de 'ta
chaiûe primarre Carburalêur à àituille .et

correction d'air lllumaga par mftnéto à
a-vance regtable Echappfnrèôl par tutc
chromé.et silencieux aluminiuh à queue dê posson .
lolle 3 vitesses . Rappoils iourisme': 6.95lî,03 17,52 à 1 . Command! des vitesse$ par

.levier sur réccr\roir . hoinr de 170mlm.dànslbe moycur . Dnlur ballon 2sxj . Crdji urascà double tube supérieur - FOutChe brasée à
paraltilogramme avec Amorti33autl ct tfdnda dlracllon combioés . sclle Lamplugh -
F-orle-baglget avec tirants et deux-Sàcl-
Chlêt à serrures. Oull[agÊ cie bord completRêcoluoh hitsp éonaiué i.it 
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magc en supplément 50 frs) - GenOulllèrot
, caoütchouc . fOpôrC.pi:di caoutchouc ouIrlatchèpleds wagon . Guldon TT ou torrea,

d9-T - ?lnlllon é-iir aoir, pièces chroméerUtlatfe : 85 T.- b. erviron
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Menttonncz toutouno « |V|OTQ IIEVUE »r ein àcnivant aux annonceuro

TOTOS
TOUS MIIDELES
Crédlt: 12 et l8 Mois sans Intérêts

REPRISE DE TOUTES MOTOS

.TOUS ACCES§OIRE§
POUR tA MOÏO

,ilOU§ EQUIPEMENTS''- PQUR-
LES MOTOCYCLISTES

Oaanrt mêne Dimanchc matin. - Permis gratuit

M()T()S ESS()N
137, av. Choirn PARIS
O50 daü dr h Plcr d'ltdio)
Trlléphonc : Gobelinr O7'76
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NllsE AU PotNr et PosE GRATUITE
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çr toujours en tête du Progrès
oous ofre aoer des pnx intére:ssants...

... les arsantages suitlants:

La Motocyclette de Grand luxe ,

oî,§Ëg$"
Ua 4otcur MAG d'originc

de Rcnommée mondiale.

Ulc fourcLs à 4 amortisseurs
rêslables à la main et Ressort
uiique de gros diamètre
travaillant à la compression.

STO CK ET PIÈCES DÉTACHEES POUR PARIS ET NORD

E.FRoTEY,12Ruclan.Vicot)PlRIs(79-Tél.Ségrrr20-09
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.P. MÀRTIN
Constructeur

Uslncs ct Burcrux: l2?.V1,Àr. lrcrsagre, LY0ll
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èo

I



FABBIOUE t{ATl0ilALE D'ÀBME§''rT"Ëi,rh,1i-Tn'
4, Rue Pierret NII,tIILLY-sur-SEINE TéI.: Wagrarn g4-DZ

LES MOTOS LES PLUS PERFECTIONNË,ES AUX MEILLEURS PRIX

Ie350cmc.-t931.

oêpôt pour ra luisro M. GIROo
9. Ruê do ta Terrasslàfâ, Güàvg

Qfu.0t Prrir el Noru . i,;. CR|SSOilEI
2. Ruc Gharhr-imudr. hB-20.

Talatt :
Itor.G, 01-7 t

Sidecars EIJF'F'LrER, 2, t ïoil0rûs-nrmDüt,

th.Oûlot. ortx 50, :!I lglltt

les tllodèles GILLET lggt

Le ,.LUXE"

350 cmc.

_1§*l:_
se fait en
400 cmc.
4 temps

Cetto toto bénéflcle d'une rêsenve de puissance qut ta déslgne tout spêcialement

Pour le long Tourisme et le side - car
GËCO - H E RSTA L "îî,?",1§"3f"' 25O-35C)'-* u 

u",j,'iilli,,.

Demandez catal,ogue 1931 etconditions de paiement en 8 mols, 38, ruo des Bas-Rogers, pUTEAUÂ
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À CâRDAIT Êe y.nd ohez
BoGEYT 5?, bd de Gronoilâ - paris

Plàc'er d6tach6oa iour modàlæ
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Du nouueau
chez

RE -E GILLET

La 350Gntc. ayec suspension arrière élastique

BREVETÉE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

pour le ,soto, avec ou sans tan sad

':-;:i:;î::':x'Y [t a n rs s em en t s nEl{ i G I tt EI & C 
: j ii -iiîî,iïjff :

La su.spen.ion arrîère élostîque du molèle 3 50 cmc.
REN E Gl LLET 'esl absolument la mâme que celle liorée
sur /es modèles 750 cmc. ou 1000 cmc. en sola ou at)ec sidecar.

EIle esl la solutîon méconîque intigrole
et la meîlleure du contort à motocgclette.

Le'ilëmontcge ile la.roae'ar:îi.re à broche se fait en souleoont
le garde-boue o"fière' à charnîères et la roue sort sons

Menfloûngz touiours.« MOTO REITUE '» on ôorirrant aux annonoours
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FRANCS

NOUVEAU PRIX
L'ECLAIRAGE

VOILA
EN BAISSE

ÉlEoTRlouE
LE
DE

S()UBITE
MoDÈle
STANDARD

Composé de : 1 dynarno puissance 40 rnratts ;

1 batterie d'accumulateurs 74 AI{; I projecteur
estampillé d.e 2OO-l*, de diarnètre ; L cornrnutateur
avec canalisation de fils ; 1 disjoncteur ; 1 lantern:
AR et toutes les pièces d'entrainement et de fixation.

MOTOCYCLISTES!...
N'oubltez pas gue uous deuez munîr uotre moto d,un éclatrage
conforme autc nouuelles dispostttons du code de la Ràute
et gue la date ltmite du 31 Mars ne sera pas reportée.
En baissant atnst le prtx de notre équtpement « standard »
nous uoulons uoüs aider dans la réattsatton de cette dépçnse
obligatoire. De plus nous poEons gratuitement dans nos ateliers
les équtpemgnts « standard » uendus à ce nouueaufi prtx.
/vos installations so'nt garanties pendant six mois.

§0[IBIIË7. Frères, 188, rue de Ia Roquette, PARIs.il'
Téléphone : ROQUETTE 60-g5 (3 tignes)
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Le trousseâu

A moto dernier cri, huile dernier cri. Pour
bénéûcier du supplément de rendement que
doit vous donner cette machine, il faut la
gïaisser avec une huile qui ait prévenu le
progrès: nous avons nommé Mobiloil.
En utilisant Mobiloil Aero D pour les moto§
sport et supersport, Mobiloil TT pour les
motos 2 temps et [e graissage par mélange
èt Mobiloil BB ou A pour les autres types,

Mobiloil

ouvre les portes du §uccès

CO'MPANY

ü

s. a. F"

T

J

confôrmément aux indications de notre
Tableau de Graissage, vous êtes, certain
d'obtenir de la moto la plus moderne le
rendement maximum avec le minimum de
dépenses et d'entretien, car chacun de ces

types d'huile est la clé du rendement sans

défaillance. C'est dlailleurs ce qu'ont prouvé
les 6 jours d'hiver où 50 % des arrivants
employaient Mobiloil.

VACUUM OIL

It

I

Mentionnez toujours'« MOTO' REVUE » e,n écri'Vant- eux ,a.tlnongeurs ' VII



Pour toute personne gue Ie oéIomotear l00cm3 intéresse
Vous êtes deAde à foire l'achat d''un oélomotcur.

réalisé par I'emploi du
en acrer trempé.

Le sÿstâme 'il'all,umag2 doit être sûr et copabte
de produire une étincelle très ch :ude, précisément

seur, re voranr f"'-Ï,r/j" !:r:::ices conditions.
Votre confiance ,s''éta$ira ilonc sur une machine compoûant un

Moteur AUBIER & DUNNE
réunissant les dernîers perlectionnements
réalisés pdr la techntQue moderne.

Dans votre intérêt, , exigez-le.: d" ,otre fournisseur.
Ne construisant .pas de machines complètes, nous sommes à la disposition
des personnes désirant cônnaître les 

- 
adresses de constructeurs éluipant

leur vélomoteur. uu* nor--ot.,rrr.

Moteurs AUB:ER & DUNNE, à St-Amand-les-Eaux (Nord)

r!* ' IVIais, parmi les modètes qui vous sont présentés, con'ment distinguer

Le Moteur estl'organe su.r le,quel oous deoez porter potre plus'gratnile attent'on,.
Vous n'ignorez pas que le "Refroidissement efficece" joue u.n rôle capi'al dans ,on for,.tionrrement et sa durée.

Ce b rt est de nos jours pratiquement
Cvlindre Aluminium chemisé

{

r'

GHAITI PIOil DE"FBAilGE I93
Catégorie 5OO cmc,

H LEB E
cv.

fR/tNCO

I
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LE NECOPD DU MONDE DE
Gx AUTO}dOEiTT

vientd€he
à nouveau
bartu par

E

5,r,ôLtoLH

(.rou.r né.renve o'homologofion )

-ron molegr' étan! lcrbpifîé
avec

Àt.Caxperir e coJvmr u uiur mxct rr l.t HoyEHxEDE

395 K,,. 3 84à rheure

I
i

t

chacun en atiluant l'huile

CEJTBCL aw UUnZt @fIWL
.Counbevoiè1êrhe

PAY KEECH
894,:r"q.o22

§EG,PNE
372*0 178
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tÉoÈnr
I\AANIABLE
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stÈee soctAl z a,4, RUE DE LISBoNNE - PARts
MAGASTN DE VENTE;,49, AVENUE DE LA GRANDE EEMÉC - PARIS

§UCCURSALES : LTLLE - LYON - MABSEILLE - TOULOUSE
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Cer*rrrr 03-81

Canrnrr 08-24

CIC Poctal 29.1T?

T outes les communications
loule la conesPonilance
chèques e! manilats
iloioent êtte libellés

..MOTO REVUE"
51, Rue Viviennè,5t

PARIS (2e)

ABONNEMENTSFondêe en l9l3

REVUE HEBDOMADAIRE
PARAISSANT LE SAMEDI

Cemrrru LACOME
Dirætcu -F mdar o

IREYUE
(Âlba 'ie Allcmagne, Argent ne. Autrica:'
Bcl. iqur, Brlearic. Eoliüe Bræ l. Cansh,
Chi,i. Calornbic, Coogo Belre. üubt
Ecvrte. Equateur, Erpa'nr. EciSoJ:,
Ethiorrie, lintandr, Grèce. G ra:é r sla,
Haii. Honsrie. Lettonic. Liberia' Litlr'u'
nic, Luxemt,oqrg, Maroc (æoe csor.
-eîolc) Mexique' Feraeoy Pat'Bu,
Perse Pologne Fortltal et c)lJôie.'
Roumtnie iiolvadrr Serbie Sur$e,
Tchécoslowquie, fe'rc.Ncuve, T rrruie'
Unioo des Rérubliquer Soviétiqu:s

(Rusic), Uruguv, Véoézuela).

Autrer Payr' 8{ lc 43 1r. 2t h.
(Tor lcc pats noo ompric dans ia ot&

gor.e ci-dessul

UI{ AN

52 N""
Francc ct

Colonicr , 45 fr.

Unton ocnlc , 6ô lr.

6 uôrs
26 N'.

Bk.
14lt.

3 ruots
t3 No'

t4 fr.

20k.
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LE VÉLOMOTET]B A LA CAÿIPAGNE

Miriiaire 25k- l2k. 8fr.

tuer à.la bicyclette.

A quand te code du piéton?

i
'

F

3

r I circulation des piétons est, à Paris,
I réslée Dar des oidonnances précises,
l-' et" celi est indispensable. Mais dans

tout le reste de Franàe, le piéton. seu!.dç
tous les usasers de la route lait ce qur lut
ol"ît. Traverler une ville de province un
iorr d" foire est un véritable cauchemar.
S..r, même parler de la perte de ten'ps,
des accidentsie produisent inévitablerr€nt'
§;r 1"" rôutes on voit égalemeht des grou-
o.r di piéton. qui barient complètement
i. p*tug" et qui parlo.is refusent de se

déiàneer. Il v a touiours- parmr (ux
;;;i;;" malin, qui considère comme

;;;i;"i;" à sa'dignité de bogger - d'un

"à"." "t 
qui, enhârdi par d'abondantes

'iib;tt"À b.id toute notion du dan'
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ORAISON FUNÈBRE
DE LA

MACHINE SPÉCIALE
par le Révérend Père Chainet.Cardan

tr{es très
et vous'mes chèrcs

chcrs Frères,
Særrs en lllolo ReDue,

dërations, sur le,llnmmage des pistons par le ricin, ou bten la
mechanle molo, dimorrail et tes àmateuri élaient telkmcnl l,urgdspar_le -mélange odoranl r's.su des tugq.uî, qu,un plrurinacien
parla de concurtence delogale.
. I,.a,muchine.parlie, elle'ne s,arrêtait pltts qtt'en cos de panne,

c'esl-a-dire, dæ minules après enuiron. Erlrouanl de so bottà
droile une Crescenl étourilissanle, mols éden"tée, te pilok ià
metlait .coutageusemenl au lrapail. qpputte par l'aitle àtorale et
senlettcieuse des mulliples badauds e'n'ritl de moto...

Ce m! qui répendre la terreur.
Mal que le Ciet en s fureur
Inveûb pou, punir les crimer de ls tene
L'amr,eur éclairé qui doone des,onseils.,,

PREF, le dimanche passail üite, et qu tles bettes histoires ùu tqc-onte! a.ur, copûitr.s rlu chtb. I.es souuenirs du T T gagnépar..lllaùinski en llll2, aDJc le moteur. du Bor d,Or que"iind
loillil_gagner ouec le cadre, de paris-Madrid qui lut tounl par
11,,_a,,!9 lcs meme: pneu.s... Les souüenirs ile ta lournee, to
Oucne ramassee sut tes ouots en ooulanl utrer lrop pilc ti,étais à98 e.n seconrle..) t'Hiip«no aoubtài à t:airoi'-àaii'te oois aetToulogne, la luue epioue auec un amtlcal lqtigué, du côléde Joinoille...

i

*

-,Car.l'.omaleur n'oim.ait guère aller trop loin. Scs records élatenlversautes, a cause r{e l)icardie el lllontlhCrg à cause de I,Autç
drome. Ah ! l,autodrome !

\
Casqué, lilncqé el botte, eæpliottcr c,uî cu_

neux les parliculorités de la Sü'culindres I(.Toklrmeoude la muchine de lttisi fioii.'i
a j ot rlet ses souue n irs personne ls, ceur ie"" 

-rt 
ii_

!érenle.s pètes de sa mécanique et taissi:r
l'anwleur .pe.rsuadé qu il a pn3.sd une heute
dans I'inlimilë de T'àmple pu de ktchard.

a

i
I,^rELA esl bien trisle el no_us donne à réltechip sur la oonité\z rles üren.s cte ce montte. Nirtriisiàùrr;;i;';;.ü"" spéctatepalc,e_!.:l,.aoec elle, c,esl yn peu rle 

"nolre 
jeunesse qiti- s,en,ua,"'-'tltot-meme le me sotlt,iens de ma miiobolante Clqrleuale,aoeeun cartre Terrot, un réseruoir.et rtes. rotui iiàiii*_aiiàiiii.un moteur Bradshao cutbntë à relroirtissemeii iii niiii,,,i)iibolle_ Rurman,. le .tout peint cn oLri iànïiï."àrii"aæ erus.sonstmprcssionnanls. Adieu. ma uieitte marhine, it "i-tti e,istes 

.eli-

core rtons une tointaine c,,ma"ri,i".l ait;:i;i ;;r;,' qite mome tnspannes - el Dieu seut en.conruûl te nombre'-_! iii sont outantde bons souoenirs à Drascnt. i, - 

mi"iàïrrrt tii" b,eau"otrp ,tebonnes heures, beaucouô de Qonl "opniàr,"üii'à'iLtii"r-unr ortdisparu. Tu me rappeues de. lo ;;"i;,i;;;;"1îiil',oure et augron4 atr, tes débuti',1" ma ii, ipoiii;: """'' -"

^^9y, yg pensée se. ioigne aui oôtrii, mes lrè.s rher.s Fr?res.pour t?.ter une derni!rc larme sur. ta MaahtÀi Siirioti 'ili"n'est pltts lipante. it est nrai, mr* irn ,à,iiii'Àii',iorr* ,"rt"ro,Prrrssions-nous, noas au.s.si,'nî' iàiriiî iii' ài" t riii. sorr,enirssur cetle lerre. C'est lo orâce gue ie_ooùs'soinàiiil. 
"omm" amotm1nu. Airci soil-i!!' 'R.È- Cnîxïrjf:enoeN.

P.C.C. Arrronrzer..

Üo'i"L,ii!?"iiàiiii":!:'i"T|1î,nii;,:,li'kx;;:t:,i,i,,*f,
ooir, lonsqu' on. saoait ce. qr r, on at tâit ü;ir. it; otàiii' i; ot uit"" æKtctt oouqeatt les amal?tûs-. . à bien uoulnir pousser te pilotà
mo_nté_su-r sa méchante maeh_inc. tit, ott bien l; b:o;;;;e s,encros_sail el alors on recommençail après'nct6gàge"àt-ii;tlq"es cont-

bonheur

encore
m4s
§on

cadre,

deur
llamme

n0ms

sous Ia

Ii I les

Comme dcait ie
Pôle Nord il ,ttû
el au marleau e.l

lrrens

ueur

de I'abus
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Les accideats da[s Ia Eauto-Marne

f l Gcnrlnrmerie de la Hnrtle-iUarne vient
L dc commttniqtlcr le relevé délnillé dcs
a. cidenls ou'elle n conslalés du I "' .irn§icr
arr 31 rldcehtrre 11)30. \'oici des clrilfres qui
norrs intdressent : aulrx, 200: molos, 38.
Comme il v a cn Frnncc trois voilures notlr
unc molo, il tartt, potrr rélablir la proporlion'
multinlier Dilr trois lc chittre des nccidellts
de nioto. Ce qui donne : voitures, 209;
mol os. I 14.

A ceux qlli disent que h moto est dange-
!'eusc, dc nrê«litcr ces chiffres.

I)eux-tetnpB à loaguo course
I\lounneux sonl les motocÿclistcs gui
I\ s'élnicnt ln'éressés à I'anndnce de nou-
veatrx dcttx-temps Villiers à longite cottrse
et (ui. sitôt I'écho paru, avaient accablé de
rlemnndes le conslructeur utilisant ces mo-
te urs.

Noui avons réccmmcnl Drrblié que Ia frru-
dcrrce élânl mère de lo st'lrcté, l'inlormation
avait jusqu'à nouvel ordre tln camclère prlre-
ment ânsiais. Notts croyons savoir qu'ttclttel-
lemenl des cssais fort sévères sc pottrstlilcnt
chez norts. el qlle les pltrs spécialisés e-l les
oltrs renommés pârmi nos cotlrcurs sur dcllx-
iemns. sonltcnl conieusemetll ces notlvc:ltlx
mot'erûs... ce qrti dorts Dcrmcllra dc donner
bicnlôt. sans d'oute, à ce sujel, des précisiotx
certaines et forlement contrôléss.

Le Salon de Genève
f e Salon de Gcnève qui va ouvtir ses
I; norlcs dans qrrtl,rtes jcuts âlua rrn
e"nèlère inlernrrl irinul lrès rr ononcé- Parmi
les exr)osutlls. notts relevons en effet l5
ntnrqrrèr anglaises. cinq tirmes allemandes,
six irrisses. l.a llelgiqrre attra deru renré'
senlarrls ûl I'ltâlic, lcs Illats-Uni§. l'^ulriche
déléstteront cltacttttc tllle mârqtle. l':n ce
qrti norts cotlccrne, il est lllrrislrnl tlc cons-
tater que lâ repré§enlalion françtrise scra

inlércssante. Ilffectivement, gÙâtre marq[es
rer)résenleront la lrrnnce à (iorève. Ce sont,
diins .'ordre alphrrbétiquo : l)ollar,
Iuonct cl Go)'on, I'eugeot (rt'ferrot. Il cst à
présagcr qttc lettr parlicipltion sera - dcs
irlus tltecl.ivcs et qu'aucune u'aura à la
regrctter.

Seryice Militairo
Eu tcmns vorrlu. c'esl-àdire avnnt leL 1er janvicr, norir aron" fîit appel âltx
recnres cui dcvâicnl èlre incorporécs en
avril procitain, susceplibles d'(ilre incorporécs
de nàr lerrm eotrttàissnnccs motoeyclisles,
dani les nolrÿcnllx balirillotts molorisés.

A lâ suite de ces dive§:rnnels, nolls lvons
reeu ltn lrèi grand nomlrrc rl'adhéslons,
nnrmi lesortell^C nott* avolts dtl fcire un I ri'
êt. f:rirc p:rsser certains exrm('ns pral:ques.

f es canditlals oui ont êlé rccolllrrls aples
nar Nos .sernicc.s' de Prép«ralion Llililaiîe.
ônt été déclnrés nux serviees inléressôs arr
minislère de lâ Gllcrre. ll n'e;l pas dotltctlx
quc cclrx-ci auronl lcur alfectalion d:rns les
armes motorisées.

Nous recevons actrlcllcment ct qnolidion-
ncmenl des lellrcs de jettncs gens qui doivcnt
Darlir ntl nroctlain contingelll et qui désire-
hient êtrè ittcorporés dans ccs brrlnillons
mol orisês ; notts 

' lorlr rûppclons qu'il cst
comnlètontcnt inulile de notls odrcsser
nareille delnande. cclles-ci ne pouvant êtr€
inainteaatt tttilôment rcl.cnues i il es i'rop
ûfl|,

F)ans ouclorte tcmDs nous fcrons appel à
ccrrx qrri doiv<'nt pnitir ou devâncer I'antrel
oorrr le mois (le scDtenrl)re.'Porrr tottle demanrlc de renseiÊnemcnls
prière de joindre un tilnbre pollr l:r répouse'

' Cyclecar... cyclecar... cyclecar...
f n conslrrtcleur de Ia banlieue ouest îvait
L nrésenté l'annéc dernièr'o, âu Bol, lln
trois-roues à roues avant motrices. Notr\ lc

retrolrverons Peut-êlre
arr Ilol lll3l. le EaloP
d'cssai asiull élé suivi
d'cssais it ls gue lc notr.
velll ll'De sera un qtltllre-
roucs mais touiours Pâr
I racl ion sur roues avant.
Lc moleur ? (ltln I re cY-
Iindres ? deux cÿlitrtltes ?
quâIre-lemDs ? deux-
I'emps ? earl ? air ? ir-otts
en rcparlerons cn lemps
ullie... ltlâis relcnons ce
fail qui lrolr\ [ail voir
qrre le cyclt'car est de
nouveau cn route...

liscale en serait de 6 CV, Ià cylindrée élân'
de 1.100 cmc. La lcchniqtê lrès sttrc de eet
côniirrrcteurs lnisse prév<iit qlte lettr nottvelle
rroducliott sera sanÀ alé:t. l.nLssons tc l\our-
irrivre l'éltldt' et atlendohs ai'cc paticllce et
confiance I'instarlt des révélatiorrs déIinis
1ives,

Ifa. aouveau rriodèfe allernaad
I\Ious avons dôcril, t'aa derninr, lc nouve4u
I \ Ivnc de molocvclctte 500 cmc que les
n nciitschc Ncrku,, de lJerlin' sorttient
Dour 1!)31).
'"ci'rià'" il. nnn " étnit srrtout remarqrtnhle
Dar lc groltncmcnl ilssez hârmollieux cle la
iii'ir"- à'i, rirotcur et. cltt réserroir d'httile'
ii,iàË Àiii.e lei dettx. Sa dislril)utirn, à
ânu"fr", "om*" 

sur lcs n F. N. ' et ' Gillet 
" 

et

t

A. J. S »îcnt ile
.sorlir rn side cal nou-

son crtriettx cirrlre ortvcrl mâis ronsidéra-
iÏi,l-Ëiii'-"àir.iàà en dessou* du réservoirr
âi;iË;T ;s;lô;icni rles c:r ra ctérisl i(l ue§ disnes
à:iiiiTieilùàJ; " D. Ra«l , avaient ttrË culasse
I ôiirii,ii"""s, dotrblc échappcment'- ii,iii"it-,i"in"rlèle à soripitpes lâtéralcs êt
cuirsse déllclritl)le vient de faire son tppa-

"iii"n 
.rrr te nr:rrché toul réccmment -"'iià,,;"'";i àînnnnt l,r photographie'. La

Iflïi;,1'.x. 
nilL î;ïT,ifi :""",, i,Îl' 

"T?l''Li 
" i""?§

àlitirche rl'un Drix de tabricâlion moins clevo
àliÏ,iiiir';"i;'.';'i, ; i;; sorr pil pes. rn I ér, res' sl

;ll,X,l";":';ttl,lt[.ilii"Ji,'hi'""',tj"iï,,li:
enlicr."'iilii t"mtrlc hien I'année dcs motocl'clottes
a io,inancs laléritles. Les lotlrisles n'ârttr()llt

i"I'ii'ià'Étri"it e de cette solution " de lrou
§ens ,.

Irn trloteu! Pour cYclecar ?

fr- nou. revient rtrl'tln spôcialisle dtl -quatrcl""T'iià4i". ranido, lrabilué (les vicloires
dan-s maints Rol d'C)rsnr lrois oll orltlre rotles'

"n.f11 
1'lnrention de r('tlliser lln molcilr l\otrr

Ëi:àiàèor.':t-ct dessins en cours monl reraient
àËi,î- 

"i;f 
i*tr"" opposés, soupîpes lalérâles,

bloc-môteur naturellement. La pr'ussanse

Quol ost l'éclairage obligatoire
DOUr Un srdecar t

L'éclairafe tl'rtn siclecar est obliga-
- ioiiemënt le même que celui d'unè

autottrobile.

()Notez-le bien, Ê. v. p.

Toilr?s reJ (omnrunicalions doiùQnl
êtri adrcssées inrl)ersonnellement â
IlI. le Direcletr de Uoto llevlle.

personnelle €.s, slr'sc€P-
de gros rc:üds el nuime

7.oule lellre
tible de subir
de s'éqttter.

i
i

il
I
il

I
I
I
t

l
l:
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os ci 'un vlesx
lrroTOCYCt Îsre

lous les ans.des lonna* dc piles de noalrc rour
reclercher /as.diles L,aques \ur lis réhr:, to
n_utl, lc tÿatî bien ; n cis rrlrrrs U auruit-il
des pompes_ ri esrenre !I rrio/es poui les n.otos,
eremples de lare.ou bun es1-çp la martlnnti.
d'assp4s q.ui lerail.con.n e discnl nos déprrt,,s,
Ia discrimination tl se clorgerail dc ta .. irntréô

L'esseuce pâs asssz chàro ?

fi';Ë""r!!;iïiriiiii,:i",'ji,iiW'fr
";:;ii'l;:i,.!:ï;i:,oi;,:;iif"i!,i,:;,nàiii;àuiî-

ii*','jiiiü#:§#iiif i,rii:.;1":iiooilaqpst n'esl-c? pfls ? lit aloÆ mus eàtcndezdeetrù9r printipatement une ioitsnità"à;iï-
Li:;,1"f ";..;iiiliil:"iïj""ri"r",Ii 

ji\ï;zi"l:""
qut actueilemcnl .paienl plus cher ,e kilomitre
â':4!:.;i',ï,i:!!:[i:2ii;,!,"'i:"s,i1;ïiiii'n:

Autz-Dous wngé, messieurs tes yabficants

d'armes nouuellæ conlre l,ottto îu la molo oueceur.qui ùont étrc non pas ooj"*lË'-à"iiL
gleDes seront:

a\,,les motocgc,isles I cela oicru d'ôlre dil
i:":,:yyg"!. dans. I'Frh-o _des Sporrs, partq.mt.Jean a:o.tindu M.C. F-.et. ie'crcii. àèrp
!:-::!!æ et qui n'hésitp pru pouitant à iaire,nacntne arriire slrr le poinl pailictrtier.'
_^91 e uoyageurs -de commorce qui acluellement p.euuent . négliqer llimpôl iltant donnét',amorttssement s!4t le nonthre ænsîdétabre
ac- Ëilompttes .qü'ils abnllerü par an seraientaes pllts touchés I

c.) rps larlï: i! ll a pümi euî combien d.epettLs p.a,tons. \ntloul en prcùincc el ils n«ienl.Issez dÉ ta.res diærses pour auoir te dioit de
ne pas,ooir encore «u-|mtnler le prix de /'esscnce.rt) Ics sociélés d.e banspoil t celtcs diles

t en îommun o. sonl presgue loules déticitaircs
et sut ocnlionnées. ,Si /'on augmenle le DtiI
de l'essonrc, g.are à l'équilibrc iomp,i t 

-- '' *
e) 

_ ceux qui paieraienl la læe sir les aatos
sernienl encore: les ;rrssesseu'§ d.e Detits
moleurs indtslriels, enltn.... les reinrui-ie;s-
Ies Dossesselrts de la.mpes..,pigeon ou dé
briqnets ! !

llressferrrs_ iles Automobile Clubs qui
prenez, parall-il, la lête du mouuemenl. uôus
ëlps Lles qlourtlis el des éooî\tes indéeents. oii
aous allaquez même aur lumeurs f

Pout lerminù sut unè note ,rcs sarri?tr.sp-
i_'indiquerai que i'aileruls que t'on ueuitià
bien m'iruliqrer pqt quel moilen l.on pourrail
a par .eæmple , adopl?t ia late sur i'e.ssency
pour les âulomobilisles seulemenl ?
. llfon amiJeanCollin nropose pour les motosde reoen,r d la plaque-en riDurion. .§i e'eslpouî arnuaq les gendûmcs qui useil üjà.

dc l'împôt »2 Y aurait-it des lickcts, un bras-
saill???

Ilem bàns.'aonseils, mes c/rers omis : ne
ûotts anis?z idntnis d'ino?ntet unt nouDelle
to.îe el si uotô en uruea partilre la menaee a
I'horizon, crieà alors, hurlcz contme quclqtun
qu'on écarche uit ! Cela nt sera iamuisqu'une pelile avance suî les éDcncnrcnls iné-
lrclab16.

. A pail fa.... san.s fancunc.n'est-?e p(L\,mon
ch.er. presque conlrère et merci encore' pour la
photo.

Le Graad Pri:c des Motocyclistos

f,Ér.lcrretrors ri Gnrrssor4rres dit , Francois ,
' el aur médaillës mais.... lc Grand 

- pri.x
el beau ptiî me purnît ptnlôl se rannorior à
l'ensemble drs derrr ol ,rois derninrài annéesplulôl qu'à la seulc 11t30 rtu cours de lqolu"lte
Deboisicur se montrd neilcm?nt te mcillciii.

Le Comilë tlu pr;: a es/imé sons doute oncl'eftêllpnl rero dman du llot tl'Or pn,,oai[...
rcmellre ça.a«eplons4n I'aulute el souhaitons-
le à cel oulre mdconnflis ! '

Une aulre pelile üitique ? n'flurail on nur_di.srrair€ b une mëdatlle pour les muliers àes
Concorrrs ?

_l,l.ais- hraoo lout de même d l,idée et à sarffllma-rionr messieurs de I'Echo aes Sporii
el du M. C. I?.

G, ot LevelettB.

I
/lur, il frünît que te lin du lin en. matièrcv riscdle r'esl d'auqtnenler le prir du . bidon ,!

D'rtn seul cttuD kt technique aulomobile oa.
lair. .les p"o r"Ès, des pro pès. ..1 l.es moleuls,
Doll ô|ru plrrs gros pour le même poüLs el
(zü:e un peu n\tn bonll lu eonttnrtùtttn ua
dimintrer, les rxrifttres tr.rnl du"et'pltrs k»trg-
ternq+ s1 lrontlanl les conslrnal?tlt tmnl èn
uenrlre benuurult pltts, ptrce que ccla ra faite.
diminuer t?s Doilures <l'octasi n ! ! I

ll n'q n pts de qu,ti rire: un proiel tle lot
esl déposé p.tr un déprtlé en chair el ?n os el
des qn»u»e'rtenls marclrcnl à iond pout obtenil
ce,.. rlégrl»ement !

Akrry ie orxts eonlierai que qiloiqne molb
cge:i\le i'ai lroitl dans le dos pow /es raisons
suiucnles : .l" ,l exisre tlëià une jolie laîe.§rr I'cssence
el ellt esl mênÊ nn peu là, alors la lameuse
fttotxttlîon ù obscroer. dil-on etilru le nombre
de kilrrnrêlrcs parcotûus el la ld,ce uersée au
Trésor esl déjà pæ mal respeclée si ie ne
m'ubtse !

2" Chtlue toîs que no.s n dlrrs ,. décîilent
de suoprimer conl)lèlemenl une tarznrchaique.
il ry a louiorrrs un malîn lechnicien qui s'aner
coil ensuile qil'il en lilut laissct un-l)etit boul
pour np pus léser les dépülem?nls ou les com-
mtn?s on sintnletncnl le..,. lrësor I

DremDte : les o lrois uieillcs ". dont les Dortes
et l?nêtre\, onl bel el bien sur»éctt et sbruent
enûrre . d'ussiefte r d... pas mal de lntnCs-
paDiet !

.Si I'on déeide de sunnrimer la lo-îe, üous
uerre: donc qu'une pelile qucue seruùra à
èlre dortbléo ott lrîplée quand les bons moulorl8qtp nons sqmme§, éperdumenl, se serorü
habilués eu n.tutr(aù nrir du " bidon "lroilà tlonc pourquoi ip erains lort ùne
nomrclle superelnrie liscole donl serail tictime
le loujrutrs rqillqble et corudable a merei. Àfàis
i.l- ll o plrrs rl drre que ceil? cre.tnte d'être routi :il .lflut discttler sdrieusemenl su les flrêmê
raisonnaDlcs suirranrs :

. L'illdèceuce égoîste

fit' no.s nolateurs ont-its pôché ?ef k idéev qu'en matiàre d'nutomobiie l,imnôt deoait
uniqnemenl ëIrc pîoporlionnel à l,us'age qu.on

, en lail ?
Est..î? qne I'impôt sur los billcrds est b&sé

srrr_l'115,17p des fututtt. drr taptr oa dcs,|ueues ?
Puie-t<»n moins 4,impôi nntier $our und.(n.ilenu " qu'rtn n'habite pas que si l,on en

toutt qneî un llrand truin de maison ?
El læ piunot ? U-a-t-il un luzi....touches ?

. ProteÊtatioü

ls. remeraie l'Arrlo d'apoir p|blii tm atlicle
J lris oimablp pour moi et... aDé la tilnlooranhiedc l'atliste. niais pourquti lrè:- udroittircnt
liter d'obseroalions géneraks donné6 i(.f
même sur le.ç concours de lourismc. Daurouoi
leindre de tirer .le rcs opinions, des uiounlenls
coillre ,es §it-jours d'Hiucr de l\loto Revue ,?

C'esl rc droil de dracun d'aimer ou:lc ne
pas admirer «lle terriblc ëpreuue d'endurante irc ne Do6 pouî ma pail que les conutrenls

qtti.pontrai?nt s'en plaindre ou la dët?stü,
el ils sonl, chaqtrc aniëe, nhts nombrt,tt.r. poui
ma pttl - ici. ou i', îcence dt dirt touta nut
pensée 

- n'ai-ie pas ciré ,e.s .Sir-Jotrr.§ d, H ioo.
Page. 715, comme épronue-llrpe de concoarr
d'endutonce il de louiisnte, aü'mênv tilrc gue I

. n Pars{es Pgrené.es-Paris ,, tcs Sic-Ji,urs' lnl?rnalionaul , el le q 7 out de È ranre ,.

j
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nécessaire portr réaliser ttn progrès' il
pa., par ôontre, changé . sans ratson'
!u'avait sanctionnÔ I'experlence

Lâ P. 117
T\T.r'. rrons élé heurtux d'avoir l'occas-ionr\-à:;;;;;- iàneuement la P' 1ll, la der"

lI
t

n'a
ce

ïHî:""ËilE"sf f^ Ë*iiï ;Ï, """*nliT,i',1fr

ii lli** ttil:ïlifrus,i i":tlll" *"ôî' [i,li

Ëil*iil.*;':**,,:ï"ii"",aî"iin;#$Tü
Ëà;" mir';Ëë'.-';i 

- 

iine 
- 
ueile riuchine t rès soi-

À.s-sis strt la selle, lQ mol<t''ll(l$le efilmine les

1iË,1:,:,i;'r,;It[l:*,,,!;::tr::i"ii:;,i:'ii;fr
iotichon à droile, .ïnpèîemèlre ddns tu m?me.

iiiiî7rî ti ii"ià'te' direct inn, i'emptac?men'

Ii,*:tt*::iil,,îi;!iiil,;,{;:n:onÂ"ini":;::;:Ë.

Enloutchor8 ,a P 111....

205

notr

amencr

sur ce

et lâ
avec ses

nous

cmc.

moteur a

donc

pour uD

de
l-a
de

!ois

csl réger

onâ
encorc

un prix

sou-
rontê

ble.

une

1l vcc

igno-

a [Eru



20,6
ffiorao REVOD

Bloc- moteilt
rôlé dis rtbulrcn
cl lrün:Ûtissilrn.
l.a forr.lp o--
rièr, esr titéc
p«r rlcur solides
btuhtns sur ht
Tioulrc nt«lricée,
le utrler qui
ltrotège tlli«t-
cenenl lu chulne

trD

pernrettent à la chatne de trâvâiller dans des
conditions excellenles.

La mise err nlarchc du motcrlr, ne néccssite
arclrn efforl. Très pcrr dc grrz, rrir lernri, u;t
ticrs d'nvance, le carhrrralerrr noyé, rrrre légère
pressjon sur le décompresseni, rrne pàstie
nonchîlflnte sltr c kicl('slat,ler el lc mirtcrrr
pâr.1, (lltolle que soit la lempératltre. Cotte
facililé de déprrrt esL tou[ â I'llonncur ducarlrurateur Gairtncr.
- 

(Jn esl un pcrr surnris rle ne pas nvoir à
s-'occul)cr Lu ddhil d'hrrilc, mrri§ rlrrel sorrci
dc moins, pârlicillièrcmcnt portr le (i(.|)ulilnt !Âu momenl oit nous dcmlrnrlorrs l:r ntoiocy-
clcllc..norrr l(,111 lc nton(lo. cclle sinrpli,icâ-lion {l'cntr,.l (rt esl pr(i(.iell.c. '

l.â fosilion csl nrtur(.lle ê, cxccllcnle. ()n
lst il!scz- l)i(,ll (l'âl)lolrrl). lcs nirds l)r)rletrtt)ioIt rltr Ie r(.1)osc-l)i(\ls, Ies gt,ttorrx lr(,ltvent
nr I ilr ellemcnl lcs griJrJrc-gcrroux, lc i:lridonn'r's-l ni-lrop lar;.(e. ni trop (ilroil, ()ll CStconlortîhlcnleltt porlé mirire srlr mfluvitise
rou.le. (;el te imDrt'ssiorr de côilforl e l rl.lrrlirp-
Irlion purllilc dc ln ntirclrir e rru corrrlrrclcür
se mânileste porrr- Ies comrnandes. ()lratlue
nllneilc, chrqlre lc\.icr, clrrrlue DérLrlc ôst
ir Lr phc-c qlti c()nvionl, l.)n rlrrelrlrres secondcson cst fîrniliâr.isé avcc l:r'nracirine.

tI

{
Lcs vitesscs

ce rlrri
I'cmbur

est t)lr
l'fl9c.

l)âssenl sâns diitictrlté, lnais
rlicttliètenrcnt séd ii:rnt c'est
Il cst (liiiirile rle corr croir

l'usure est réduite. C)n évite égalcment les
remontécs d'huile et on rctardc lâ formâtion
de Ia calamine. L'huile cst tontcnue dans la
basc dn cartcr, le bouclron comporte unejâuge et il n'y a grr'à lairc de 

-

lemps en tcmps le nivcuu, conlme

de.détails en apparcnce perr importanls. maisqur âpp:lraissent forI ulilcs dnirs lir nralioue
comme. lu -grnnde dimension au uôuëirônT'ùrescrvolr d'esselce-

porrr une nrrlonrobile. Lc gruissagc
sc [ail sous pressio r e[ il rr'y
a yras à s'en bccrrner-

I.:r lilrison entre ie molcrlr ol le
changement de ÿitesse se fâit par
une cortrle châine. Illlo trâ\,aille
dnns I'huile. r.llc esl. largemelt
crlculée l)our l'eilort à'trr,ns-
nleltr-('. Ainsi grrlce nrr grilissugc
âl)oudirnt, à sr ffliblc k»rgrrcur
et à sa grnnrle résistance non
seulomenl elle ne risr rte pas de
se ronDre, ntais cncort_' clle â une
durée illilnilée et ne s'altonce nas-
Il n'y :r rlonc nrrl lierr dc iiréi'oii
rrn dispositi[ (le réglage. On ér'ite
d':rrrlre prrrt, l'cinpioi d'elrgre-
Dagcs coùleux.

Le souci tl'avoir une mrchineqrri ne nécessite qrre Ie ntini-mlrm rle soins ct rlc rtigllrqcs semiurilcste égirlcmont eit te orriconcerne l'etnl)râyüge. ( eluilci
e-sl à côno bronz(. el lravilillc
drrns. -l'huilc. Il peul Dllinerrn(tetrniment snns le tnoin(lre
domm:tge ct il est adrtririrl Ic-

arrières, rle la porrlre nrurricée
0t (le l:r totrrclrc aüirnl. sonl à
!]gLi;.{i.-t.c dc cclle prticieirse r;tra-
lilé, ll farrrlrilit ].'rr.iorrler I'licu-
reuse rép:rrtition du l)oi(ls, la
Donno poiition rlrti donlre rrn
c-ontx)le pilrlilil dc l:r rrr chinc,
l'('lu(le oxcellenlc de kr tli.r.crion.
La mrclrine ne rlérape Dirsr noui
nvonsr pitr divertissomenl. circul.i
slr dc pcti ts chcmins trorrr ux rlu
nrnriris l)oilc[in. ()n se :rnl si
solirle qrr'on n'r nrrllem .n I I'im-
pression de ris-quer ltne chule.
Irâut-il insister'irrr I'importance
nrilli(lltc de ccue cxcellcrrte lelruede roule pour une nl:tchine (le
service (leslinéc à ro rler par lous
les lernps et par tous les cl.ernins ?

C'est serr-
lement aux
gr:rndes al-
lurcs. que
le lrein de
direction
cst ulile. Il
n'y a d'a il-
lerrrs pas
tendlnce

Sur la route

[.e Pou*e-ot_qrti nous a été remise nouru crt essai, étàit ncuvc : erie ne'ïo-eellii',ipourlrrnl âu collrs des premiers t<itomèiri,s'-qlt un Iegor rtccoltrcissenlenl rle l:r gainc rltic,rlhle rle (lébrâI'agc, un resserrirge d& t;,;;;
oc., clltrssc ot un cllrngelrrent de ltorruic-cerc-ct ponrtrnl-ne préscnlril arrcrrn d(.1ËrrIâpnrrcnl. I)cl)uis nous avons cffectué unmillitr_ de_ kilornètres *,tn. q,,i*uôiià- .È,:t,,]Ë
;li!.. é1_9. lj"ll i lc. (lelrr 

_ 
est' rema rq ua rrià,' lir on ttent _.comDle (llr lnssomcnt ilitiÎ1.- Ii

11.,v ,n a I'heurc îclltcllo. qrre le p.tr.soii
o ecnflpl)cmenl qlti rlrrâit hôsoin dirrn Irèireger regtlger et c'(,st I'afLlit.e cle qrrelouei
s,ccondes. rsous Avons ag,, loment 

-àtÈ' 
ilirï;"iioe constÎt.cr rJrr«'Itr cltaine n'avail nrrs endoreDesorn d'êt_re rotendrre. La fatrrication dcscnrtncs il (lonc fail, en Frrncc des progièi

pn ra I lèle-s à lrr- const rire I ion rtes mot oet,clet'i e.sl(,cfles (ans. le câs présent la sorrlliesse dumoteur et la progressivil.é Oe t'eritraÿage,

a u shimnry.
mais il se

Produit seulement. si
le frein do (tirection est
desserrd. une sorte (le
frémis\emcnt de lâ di-reclion, un dandine_
menl imt)erceptihle etsâns danqer. AYec lefrcin. la direction osi
d'une stîl)iliI épnrfaitc.

r.e motcllr nossè(letrne rcmitrrlrrable sort-
plesse et igrtore ÿihra-lions et co{nemcnls.
Hn mrrcho normirlc. il
monte loules lcs cr)tes
en g|nndc vilesse. mè-
me- des rnmpes à l0 o/.
qll'on rencontre falre-
met)t sllr nos ro'lres. [l
d.onne cn fail I'imnres-
ston de possérler unegrânde réscrve depurssance. Iiquipé de

Aillû ùspecl du bloc, côle. iransmissfon i 7 seill ?artcrà enleoer pout accéde" à t« d.istribiitioÀ'ài,i i"1'a;;;'r|;r"n,
latilc. L,cnlrelien csl aiii.

La fo.urahe arrière, d,un dessina loute.entcil?c; les o(.cxs âipnmetuuiques dértotent I,eüulè
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volnnts lourds, il ne perrt nâturellement âvoir
des..necélérfllions foudro!'an,es qui serâient
d'rtillerrrs néIâsles à la lr.ansmisiion eI aux
pneus, mais il est.très loin de rentrer dans lâ
cntégorie des molerlrs mous. L'accélération
n'rst pas violen{e, mais elle esl ranido. con-
1inue. l,a mrrehine répond allègrenicnt, mris
sans à--coup, -snns heurt. ll semble qrr'rrne
forcc <lirciplinôc entraine progressivemônt la
machlne.
_ La P. llI cst âussi rapide qu'il est lttile
$nn1 11. prnliquc et ellc'dépnise en palier
le aO. tl ne faut d'aillcurs pâs altachei trop
d'imporlance à la vitessd maximrr. Aveè
u:te mnchine extrêmement râpide, on tloit,
si on veut éviter des ennrris, se tenir très
au-dessous de la vitesse maxima, indépcn-
damment de loute consirlération de sécui"ité.
Au contrnire, âvec un moteur commc celui
de la P. I I I, aux t)rgànes extrêmement robustcs
à carâctéristiques moyennes, on peut se
conlenlcr d'une marge de sécurilé bearrcorrp
pltts réduile. On porrrrr, par exernplc, rotrlei
continuellenlent à 70, sans risquei d'ennuis
mécattirlrtes. lll:rnt donnés les lreins excellenls,
la bonne ac(élérction, el la lrès remarqtuble
tenue en côte, on peut donc soulenir des
mo5'enllcs plrrs qu'honorables. Srtr dcs pnr-
couri médiocres. lc con[ort rle la nrachine
é\'iterâ de râlentir exagérémcnt. Lâ lr. IlI,
esl donc ltnc mlChine pârlitiicment îdrlptée
au gr:rnrl totrrisme, el rux belles mo]'ellnes.

Lâ consommalion est égalemcrrt modérée.
llôme nvec le gicleur dc 36, rJui donne rrnc
carlrrlralion t)lutôl riche, la dépcnse cn esscncc
sur route, pour une moyenne de l'ordre de
50 à I'herrre, se lient aux environs de3 l. %a[x cent hilomètres. Avec le gicleur de J4,

trousse à oulils dans la sacoche, il n'y a pas
de lcffaillements. La boîte de vitèsse ne
ronlle pas rnême en seconde ou en pterrière.
Iln mârche, on n'cntend (lue le bruil des
chrines et le c i llletis des soupapes. En s rmmc
si ln P. I II ['est pas ab-solriment silencieuse,
elle ne peut ètre considéréc comme exirgérê

du moin: les garde-trrouc de la P. III sonttr.)t efticaces-
Le nel toyage «le la machine est facilitêpa le hloc-molertr compflcl. exempl d'ilnqles

vi[s et de cavités. I)'aulrc pxrt.'le fini de
la machine - est, malgré son 

-prix, 
extr(\nle-

ment soigné et résistè fort bièn aux intem-
péries.
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I-a P. III qlle nous
avions est reslée souvent
sous la pluie et sâns
que l'émail ou le chrome.
en aient souflert.

Il est donc possihle de
Isver cetle machine aujet. (;elâ semble à priori
un procédé barbare, mais
la P. Il[ s'en accomrnode
fort bien. CârIers. roule-
ments arl iculâtions sont'
s. d,lanchcs qtre l'eau ne
t)eul s'intiltrcr.

Notts n'avons pas eu
recours à d'âu!rcs moycns
de netIot'age La seule
In'écâul ion quc nous avons
prise c'est d'entourer -la
magnéto d'uu Lout d'e
tofle huilée.

Après le lâvage on ieutlaire tournor le moierü
quelques instânts l-oü
tivaporer t'earr,

Sur les pârlies émnillôes
I'eâ[ glisse ct un colrp
de chillon sutlit. Avec
une brosse grasse on
Irot te les exl rémités des
(crous. les câbles à I'en-
droil oir ils sont exposés.
1'out celâ sc tâit en
quelques minutes.

Cetle lâcililé tle net-
de
de

tâge
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elle serait moins élevée
encore. La consommation
d'huile est absolument
insi gn i f ian t e prrisrJu'en
1.000 hm., nous n'avons
pas usé un bidon d'huile.

f e molcur ne châutfe
jl. pn. et bien qu'ayrnt
ete mene sâ ns menage-
ment, il possède encôre
intîct, le \.erIis noir de
son t'.ylindre. La tubulure
d'échapperncnl est restée
si brillante qu'elle produit
sur les plaqrrei phologra-
phiques un halo a déses-
pércr l'ol)éraleur. Notons
en passanl la lixatioD r)ar
colliers neut-ètre ciiti-
quable. au point de vue
esl hél ique, ma is si solide
et si comnrode.

- l.a motocyclette silen-
cteusc conlnle ttne voitrrre
de grând luxe ll'est t)âs
encore de ce . monde. 'lit
la Peugeot rentre dâns la

règle communc, I-e
silencieux à chicânes.
réduit assez le brtlit
de r'êcllappemenl pour
qrr'on ne risque pas
d'être repérê par lâ
police. [,'échappement
est, si on I.eul ainsi
s'exprimer, raisonna-
blement silencieux. [,e
son n':r rien (l'âigre,
de pénélrant. Il est
srlfis rmmonl rtl I énué
comme intcnsité et
n'esl pâs désâgréahle
comme sonorité. Quant
aux bnri ts mécâniqtles,
ils n'ont rien d'exces-
sif. I.e pisl on ne
clflque Fâs. il n'y a
fâs de cognements,
el si on prend soin
de bien caler la

rnent hrul'ante. Elle est en tout câs exempte
de ces hruils parasites. cle ces ferraillements
qui donlrent I'impression que lâ muchine se
disloque. (i:rrde-boue, porte-bâgâge, sircoche,
supnorts de phare. torts les irccessoires sont
solidemenl fixés et lâ rigidité du cadre évite
lous les tiraillements qui tendent à arracher
rivets et boulons.

. to}-age qui résnltc et
l'étanchéité pârfâite des orgrnes cl
leur disposilion conrpncte esl un avânl
considérable tlans la prâtique.

cs! rl'une riqidilë
qrondes sa«tcltes
la macltine...

Facilitê d'er!'trêtie1

A rnÈs ptusicurs semnincs d'ttsage, onr r chercheruil en vain une lrrcc d'httile
sur le bloc-mot eur. Il tt'}, :t pâs le lnoin(lre
suinlcmenl. El on silil (luelle précision d'ttsi-
nage cst nécessaire pour ohlenir ce réstlllat
avec un bloc-moterrr. I.a proteclion ('onlre
lâ boue c(l égâlement excellenle. l-licn entendu
sans marcheDieds et sans protège-jamlrs on
nc Feul lvoir unc protccliotr conlplèle
et pâr lemps rle plttie, on nc l)etlI son*er
à âvoir deÀ chausures irnmaculées, rois

Iln résumé, Iâ Peugeot ITT norrs appilrâît
comme un remarrlturble exenrple de la
motocycletle moi'enne, suflisanlnlenl égcre
porrr rcslcr mânial)lc, suffis:rmmont lorlrrle
pour êlre robrrsle. râpide four elfectuer âssez
de belles trloy('nnei srrr dc longs pârcorlrsr
assez souple porrr s'accommoder à mcrveille
d'un service de ville, d'[ne l)uisslnce lolle
qrr'elle se iorre de loutcs les côtos douée
d'une excellenle lcnue de roille. lris écone
mique, rl'rrne Iacililé d'entrel i, n qui la
met à r'ârbri de toutes les malnrhes.res. Elle
est de selle qu'oD regrette de quilter.

H.-P. BoÀrsrnors

trtr
f,e bloc-m.otew
ne pré,-enle Dus
d'tnoles ui|i. A
la base. le bou-
elnn du réser-
»oir d'ltuile
pourou d'une
iauge. I.a dq-
narno. Xlarchql
esl enlrulnée pat
chaine. 

^ioler 
la

posilion prolé-
qée de iu ma-
onélo, la lila-lian du lube
d'échappemcnl,
l'allaclrc du bloc-

La lourche auunl,
en lôle d'ocier en-
àouri. delrr rpssorls
aenlruur côle <i côle,
cnrorliss?alr.s rét! ktb!es,
le supporl de S;lutre
pcrmel I'oricnlulion de
æ dernter sur le plan

Derlieal..

trtr
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f)lNs les milicux motocyclistes' comme|/ hélas: dflns lous, lcs milieux, il n'est
pas rare «le renconlrt'r tles gens incompétcnts
ôrr mal rensoignôs sur les srrjels tlont ils
discutenl et qrti solrliennent théories et
opinions avec une âprcté d'âulant plrrs grande
qrr'ils sonl plus ignoftlnts dcs quesl.ions qui
les occlrpent.

Il exiite herlreusemenl dans notre milietr,
torrte lrne oatégorie de gens : constructeufs
clilirvoS,arrts, représentants documentést
âgents âctifs, sportifs sincères, jorrrnalistes
agissants, où, à côté d'trne minorilé <le
bavarrls incal)âl)les, les animrlerrrs sont nom-
breux, pnrmi lesqrrels se révèlenl des compé-
tenctrs inr.lisctrt:rbles.

Nous avons pensé qu'il ne serâit pas sans
inlérêt pour les lecteurs de /lfolo Reuue d.e
prrblier quelques entretiens sur le moto-
c]'clisme que nous pourrions avoir avec
ccrtx qrri. en lfrance, servenl de trails d'uttion
enlre les constmcteurs et les usagers; nous
vorrlons parler des agents de la motocyclette.

'frès nettcmeDt et pour arrôler toute
insirrrr:rtiorr, affirmons qu'il ne s'agit pas de
fllire ici une publicité quelcongue 

- 
gratuite

ou pâyante 
- 

à ouelcrres agents privilégiés.
Nous ne poilvons publier les opinions de
torrs les agcnts de la motocyclette car ils
scnt des milliers.

Nour somtrres allés parler motocyclisme à
un des membrçs les plus connus de la corpora-
tion des âlaents: M..Iacob, qui exerce son
activité dnns un secteur de la région parisienne,
Porte d'ltalie, Kremlin-lltcêlre, Choisy-le-
Roi, Pour fixer nos lectelrrs. disons que
M. .Iacob a vcnrlrr, drrrant .l'année moto-
cycliste, qui vienI dc s'écouler, plrrsieurs
centa;nes de nroloclÿoletles. l,e nomhre exuct
est paesqx? conrposé de quatre chillres I Le
poillllrge ârr(luel nolts nolts sonlnles pcrson-
nellelnent livré, nrarqrte par mitrque, garântit
I'arrlhenl.icité (lo ce mâgnilir;ue o tableau».
Ceci est dit, afin de prorrver que I\{. Jacob
n'atten(l Das la prrrrtion de cct article pour
vendre des n'otocyclettes, ce qui nous
déchrrge de tonl rel)roche dc ce genre partant
d'envieux. Ajoulolts (lue cet âgent est un
motocl'clisle prtl iquant : o vieux grridon , de
l'époqrre hôroir;rre el qrr'il parlicipe al'ec
sllccès ('onrme nrolessionnel, ù dcs éprertves
clnssiqrres d'en(lrrnlnce orr de gran«l tourisitre,
Le hasard rles compétiliorrs fit de lui, notre
concrlrr(,nt, nolamment dans de mdes Six-
Jours d'l Iiver ct l):rris-Nice, or1 nous ptmes
apprécier sa canraraderie sincère, sa rare
courloisie qrri venaient s'ajorrter à ses qualités
de rrrulier exl)érimenté et de pilote prudent.
Nier sa eompétence cn matière mol.oc}'cliste,
scrail (lolrc arrd:rcierrx.

I)e le bien corrnaître et d'àpprécier I'impor-
tance de ses srrccèi commercianx, se vérifie *
unc fois rle plus 

- 
notre opinion qlre Ia probité

commerciâle et la constânce dans I'effort
sortt de rneilleurs atouls poltr « réussir, qlle
le bill tflge outrânciff côuwant une màl-
honnêteléoriginelle. :

Voici, pile-môlc, les réponses de l\I. Jacob
à nos questio[s:

§un Ie chiftre imnressionnant rïe molo-v cleltes qlle ïous -avez 
vendtres cD une

cnr ée, combien. y avaiL-il de motoc].clettes
d'r,ccasion ?

- llne cittquanlaine. D'aillews en wtcî
le releoé eracl.

f es achctours viennent-ils chez vous avecr'des idées arrêlées ou amivez-vous à
diriger leur choix vers les types de machines
qlre vous estimez être les plus conformes à
leurs besoins ?

- Les clicnls .striuenr. en ç1énéral, les eonseils
.qui leur sont donnés, mais pour que la diredion
morutle,ln lendeur donritte lcs gotls pflssagers,
otr les pr(lérettces injusliliées de I'arhctett.
ü es, inddsppruuble que ælui+i ail ænlianei

dans celrri-là. Il laut donc que l,A-
gent qq?ne lo conlionce du alient
el qu'il n'essaye iamlis de plflcer
une m«chtne d.ottt il tiendraïl uni-
quemetû à se débarrasser.
L'agent dotl s'inquiéter,
avant lout, de l'usage auquel
est deslinée Ia motocqclelle que le
clienl dæirc qcheler-

[ -n prix est-il un élément essentiel pour! vendrc ? Les acheteurs tiennerit-ils
compte des perfectionnements techniftues.
de la préscntation. de la qualité des aôce§-
soires ?

- Que l'on s'en rljouisse ou qtfon lc déplore.
le pfir a é1é et resl? encorc le meTlleur qrîunpnl
de uenle, mais il ,r'esl p6 lout, et Id qualilé csl,
en lin de rcmpte, la base des rëpttlalions bien
assises. /I n'U a p(a d'eremple qu'une labrica-
lion peu consciencieuse abotttisse ù utrc réussile
totale, grdce à des succCs pailiels, obterllts paI
des prir de contbat: eilfaoagants. Cerlains
perlectionnemettts de détail lont imf,rcssion
sar les ûchereurs : les équipements d'éclatrage,
le confort, lc , lini,.

f')ue pen.er-vous de la vente à crédit ?
Y. ._ Jistime que c'esl ù ce sgstètne de
Dente qu'est due la large dillusion de la moto-
cuclctte en Ftance. L'agent doit se montrer
prud.ent et saooir rrluser une allaire plutdl que
de s'enç1ager aDec des cli?nls n'ollranl aucune
gtantte matérielle ou motale. Aganl sérieuse-
ment organisé ma méthode de Dente ù crédit,
ie dois, touteloîs, rcconnattrc que, même en
période de crise économique, je suis étonné,
de ne pæ aooir plus de surprises désagréubles
aDec une clienlèle de trauatlleurs puticrtlière-
menl suiette aur acctdents, ù. la malddie et
au cltômage.

f).r. p"r.er-.rorrs des blocs-motcurs ? des
X multicylindres ? de la lrnnsmission par
cardan ? tles engins sporlifs ?

- 
Je np peur Dous dorulet que mon opînion

de commerçant. Les blocs ne sonl plus com-
bdtlus, puisqu'il est lügemerrt prouoé qu'il
en est d'ercellents. Aclæteurs d.e machines
muniæ de bloæ el de machines munies de
moleurc el bolles sépuées. sont diuisCs en camps
à perr prês égaut, Mulliculindns et cudans
d.oiuenl êbe réseroés au,c motoclt?lettes de lure,
si l'on ueut éuiter les mallaçons. D,n ce qui
concerne les engin.s sporri/s, i'estime qu'îl
eilsteta loiliours une minorité, utte üistocralie
a d'amoteury D que n'e'lîratercnt iünais - 

au
contrairc ! 

- 
les solulions les plus aüdo,cieuses

et les prb les plus ætronomique*

I e tansad connait-il tolljours aulant d'ama-L terrrs ? Oue rrensez-vorrs du sidecar ?

- 
Oui. Et le tansail.a lui oussi,.sa parf,

dans lq grand.e uoç1rte de la motocllcletle. Poui
de loniluæ randonnées ù dcur, je recommande
au mtnimum zi0 cma. Il n'erîsle pas de mogen
de transport plus économique permettanl àuI
elasses peu loilunëes de lirer le müimum
d'agréments de quelquæ heures de liberté-
Le stdecu, æt, en plus conlorlable, un t)éhicule
égalemenl iüal po,Jr lc tot/rtsme économtque

M. Ja. ob sur un engin Trihistori-
que, au débul dc sa cartière, rernan
quez la lout,le rigide el le tqlin lre

presqrte dépounn d' o tlcltes.
et ie l'ntiltse personnellement depuis bien
longtemps. Les sidecars se uendra[ent encore
mÎew, ainsi que les cuclecars-uoilurelles s'il
n'U auail pas dans les qiandcs uillrs ?, .slrrout
à Paris, cornme gra\e obstacle à leur diltusion:-
les dillicullés de garage I pùî et étoi7netnent.

[-)lrs le choix et I'achflt d'une motocv-v clelle, les fcmrhes influcnccnt-clles lâs
hommes ?

- IIum 1,. IIum :.. Oxcsrion embanas-
sanle. La ligne de la tnaclûne, la rouleur du
réserooir, Ics re/lcls du nickel, du cltome et
de l'émail ont, pott elles, plus d'imporlance
que les D?rlus tnëcaniques. uanlées por Lc
Dondeur. Il osl urat que pou bien des hommes,....

Mais l'iniluence' dei |emmes se lail ntrlont
scnlir lorsqu'il est .1u?slion d'trç1enl i conditions.
,lodes de paiemenl- En gênhal, el dlec raison',
les lemmes sonl plus o durcs, que les bomnes:

Ivec votrc expéricncc de coureur moto-
'' cycliste et dc commcrcant, pouvez-vous
dire si les manifeslaiions sportiÇes exerc'nt
une inlltrence heureusc sur Ie commerce
motocvcliste ? Quelle; formules d'épreuves
souhaiteriez-vous ?

- 
O u i, les épreuoes 

- 
cerlâines êf]renves 

-inlluent fauorabl?metü su- la Denle (el a'est
pourquoi j'y parltcipe) mai.s ce sonl les ëpreuùes
de propagande où îl arrtr au but un orand.
nombre d.e concuÜenls qui « portent » le miam
sur masse des aclrcteurs, crmposée surtoul de
p-rolanas. Que cela ne rëponde pas au r ésir
dcs ptrs sporri,fs, c'esl possiüIe. Faisons rlr rrc :
70 des épreuues de loûrtsne qui soient o»ant
lout, des épreuoes de p opàqande i 20 des
épreuù6 n sporliuei " pour I ontmcs et machfncs
« ftors-classe ». coante le Bol d'Or, où ne sont
pæ toléres les chanrcnrents de pilotes el 3o iles
épreuoes d'enduranae réellenrcnl proltantes.
pour démonlrer Ia seule ualenr des'machines'.
trxrut cela, des rondes de 24, 48, 72 lteures, etc.
sur autodrome auec trois ou qudre pilotes
pouoant se relager au quidon d'une môme
machtne et une swu illa.ue inTpilottablemenl
æsurée pat de nombreut r ornmr'ssaires.
pN résumô, y a-t-il enlore de beaux joursp en perspective pour le commerce moto-
cycliste ?

- 
Maîs ouî ! Les aflaires sont dutes aclnpl-

lemenl, mais cela est génftal. Il esl bon de nolet
que ætte cri.se de.s àllaircs tend ù épurer le
maîché molocllclisle. Bons conslnrcieurs et
bons aqents llroupenl autout d'euî une clientèle
touiouls ltdèle i æur-là sonl ossurds du lende-
main el peuDenl aDoir tonliancc dans l'auenir
Des mais-ons- peu sériettscs sonl. sqns doule,
appelées ù disparatlre. Qui les rcqrcltera ?

f'asr sur cette dernière consirlération rnlev nolts primes congé de I\I. Jacoh. dont les
opinions gue nous pllblions seront utilement
commentées pâr tous : conslrUcteurs.
âgents, usagers et organisateurs sporti[s.

I. CouRvaN.

{
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La responsabilité des Garagistes
É par Genorxlr

Bien sounenl. quanil, à
la lin du mois. r,ou§
penet de Daltet b qa-
raee. lessenee. l'huile,
les petites répar«lions
que l'on peut auoir lait
laire et les quefuue*
oeeessoirr donl on a

on s'flper(ui, que la no/E
plutat sulée..,

comme on dit au Palais, étFit pou-rtant
moins favorable que dans 19 cas général
d'un, véritable gârage, organisé spétia-
lcment Dour Ia sàrde des vélricules. Voici
en 'qucfs termel s'est exprimé le juge-
ment: r'Attendu que, pâr explolt -en
date du 22 nai 1926, 

-Agcron a falt
assiqner lacharme, auberglste à Ll-
mo 

* st. en palcment outre intéreLs
et frâls': - lo De la somme de 6.180 frs.,
ièrrréséntant la'valeui d'ùne motocytlclte
ori'il avait mise en dépôt dans le garage
rie Lacharme, pendarit la durée de Ia
èo"..e a" Liinôrrest, ct qui lui a. été
volée : - 2o C( lle de 6U0 francs, rcprésen-
tant Iâ maiorationlx)ur l'achat d'une nou'
,.tlô ma. iiine du inême modèle I - At-
tendu que Lacltarme réslste, prétendant
oue Ie iiépôt de véhlcules dgns sa grange
.1 sous sôn hangar, à l'abrl de la plule'
a été fait par chaque proprlétaire, soue
leur oropre resrronsal-rllité et §ânssonln'
liive'nttôn ; qu"ll avalt accordé ce dépôt
àomme unê faveur et Pour gue cctte

'faveur ne dégdnérât pas en abus' il .se
vit dans l'obliqatlon d'imposer le pâle-
ment d'une sômIne fort modeste de
â'-ïian"s. - Qu'étant aubergiste, il
ne faisalt pas la profcsslon de garag§le,
et. dès lor§. n'entendait assumer aucune
ieôponsabilité; que Ageron ne peut pas

sa gxange qu'tlle étalt afftctée à un
cârale. il a'fait un acte comnrertial ;
üu'il'-i a donc lieu de reieter l'r xtelrtlon
d'iucomuétencc o ralionc tnatt riae ' I -Attendu oue l'infornration outcrte far
le Parouet de Lvon ne Deul ntouifitr la
responsal,lllté dé Lachârrne, qrr'il n'y
a âonc oas lieu desurseoir à statutr ;-
Attcndu' oue Lathat'me a reconnu [e
déoôt et aàrcssé d'alllturs lul-mCntc unc
nldinte au Parquet cotltre l'auttur du
iol : - Attendü que I'artir le 1927 dc
Codô civil cst formi'l et ot-rligc Ic d(pr'si-
taire à at)Dortcr dans la garde de la t ltose
dénosde'lls mômcs soins qu'il apporlc
dairs Ia {arde des cltoses lui al)partcnant'
aue la iesnonsabilité de Lacltatlne driiL
êire aouréiiée confornténttn[ à l'arti(le
t928: A Àttendu qu'il n'est pas tontesté
par Lacharme que ce dtrnitr p(«(.\'aiL
uIle redevance pour cllaque \ clll( t.llc
rômlsé dans son liangar; que celtc r(dc-
vânce variait stlon l'itlrpoftance des
voltures et étâit de 3 francs pâr moto( y-
cl(lte ; - Attendu que Lar ltat'nte a
contmls une faute en nc s'cntourant pas
nour le dépÔt des r'éhitulcs nris tlttz ltti'
àe toutes' ies Drdcautions nétcssaires
pour rendre Ie -blcn qu'il cÏait rtçu
ôn dénôt. movennant rétribution ; -Attendï qu'll -ne s'agit pas du dépôt
nécessaire.- nrais d'un dél)ôt ayanl ('té
sr-rllitlté bar enstigne et rénrt nét'é ;
cue. d:rns èes conditions, l'artit le 1953 tlu
iodê tlvil limitant à 1.000 frsnts la
resnonsabllité de Latharme, nc d( it pas
ètrè appliqué 3 - Atttlldu qtte Lat ltarme
n'est tenu de rcmplacer qtle la ( lt( sc
dtsoarue et la raleirr que ctlle-t'i avaiL
au'moment de sa dispâritiolr ; qu'il tst
orouvé oue ta valeur ôe la ntototvtlclte
à'Agcrori, achetée vingt jottrs aupara-
vsnt. était de 6.130 lranrs, sr'tntne â
laouille Lacharme doit ôLre contlamné ;

-'Attendu 
que les déPcns sont à ll

charge de la Partic qui suc(ombe i -Par ies motils ; - Sc <,dt larc t cm1 étt nt,
reiette I'exccDtion de.sttr:is : - St'r le
fohd, condanrht' [,ac harmc à payt r à Ap.c-
ron. outre intirêts de crr,it. la s{.lllm(' de
6.tÉO franc., nr()nlant dc la mrrtr:t yt lttt'
disparue ; - Le condamne aux clé1xtts ''
.Un cas analoguc Pcut sc Préstnter

lorsqu'un cntployô du 1;aIagistc, ptolitant

doté sa machine,
était

r E qârapiste est un monsieur avec le-
L qii"l iô motocycliste a dc fréqlents
contàcts. C'est à lui qu'il confie sa macltlne
oour I'abrlLer la nuit contre les intem'
iéries du cit'l et les méfaits des hommes.
L'est lui qu'il charge du soin de la stigner
lorssu'ellô est détraguée et ne marche
pas.t'est lui, enfin, qul quotidlenncment'
fournit l'essenee nécessaire à sa consom-
mation. Des fonctlons aussl variée§ et
aussl étendues, qui s'insplrenl de celles
du Dère nourriciei et du mé«lecin, crécnt
entie motocvclistes et garâglste§ des
relal.ions généralcment emprelntes de
corclialité ét de confiance. CcJrcndant
ll n'est beau ciel qui ne solt traveraé
oarfots de nuâgcs. Aü cours des mull,lplcs
ànérations dont la moto est I'objet dans
lds garagcs, elle peut subir cerlains dom-
maàes. Qui doit-en supporter la respon-
sabilité ?

Lorscue la moto est confltlo au garagiste
.,n,,r ari'il en assrlre silrtplctnent la garde
bcndairt un temps détcrrniné, il est rcs-
ironsable des faiLÀ qui sont la conséquence
â'un défaut dans la manière dont cctte
uartle était assurée. La machitle lui est'
En effet. confiée pour qu'il veille sur tlle
de tclle sorte qtr'il ne lui survicnnc aucun
mal. et il reioit même une rdtribution
nour cela. it doit donc prendre toutes
ies disnositions utiles pour qu'elle soit
surv.ilidc d'unc façon'convenable.

,!

\

t

Le 7amgisle cst-il r+sponsable dal acæssoires
iui"se lîouoent sur tutte nrolo ? §i un ottlil'
li' iànine.-1iu une s«cocfte disparalt, u'tts
À'oinz àuà ncu de chances d'êtrc détl('m"tdile.'iiiit- àrri ies ,e^pr,,nts, ne s'ëtenl(nt pas
'^àlig'ii:aiiii oitaies de ootrc nÉctnique,

t E cas tvDe est cctui où la moto serait
L volée'du scrage. Il est lncontes-
[able qu'en parcil ôas le gârâdste serait
resrxrnialtle he sa rrerte et devrâit en
inàirnniser le propriétaire. La -qucstlon
a él-é tranchée pâr un jugcment ou trl-
bunnl dc commerce de Lyon rians un cas
6ù un àuhereiste avâlt, un jour-rle fête'
insl,allé un garage de fortnne dans rtnc'
rcmise nottr lcs pcrsonnes qui consom-
maicnt'clrez lui' Le digne aubergiste
rirétcndait n'avoir visé qu'à rcndre scr-
iice à son prochain. S'il dcmandait une

"3iiiu,tù"n 
de 3 francs par molo, c'éta.it

iim.iement pour qlre ie servlce rcndu
oïà.i"ri.m"ni ne cêgénérât pas en abus'
ôettc arqumenlalion était peut-êtt!
un peu tirée par les cheÿeux' L'cspcce,

faire la rlrcuve du dépôt, ne possédan-t

aucun éôrit ; qu'il demande l'incompé-
I;;*; du tiiliunal de commerce., les

iÀiii-invoquet étant complètcrnent éFran-
sers au êommcrce des partiorq ;- qu'll
ie neut v avoir qu'un contrat de louage
nàr'Lacliarme aüx touristcs d'une par-
tie de sa grange ou de son hangâr et,
àânr "e 

càs, Àgeron aurait à pr-ouver
une fautc qu'il n'invoquc Pas ; - Atten-
du qu'Ageion soutient que le depot €st'
orouïé rrar le rapport dc Ia gendârmerle ;
lrrro ep dénôt élâit salat'lé : qtle l'lcllârme
n-"t'aonc ienu à le restituef et, à défaut'
àe oaver la vrrleur de I'obiet qui lul
avalt :été conl'ié ; - Attenou sur lâ
ôo*rréten"e, qu'Ageron et Lacharme sont
ià".Ï t"ï àeux iomr:ncrçants ; que Lacltar'
mc avail translormé son écurie et son
i;;;Eâtî; garage dans un but lucratlf ;
Tr;dii ôiis.i"t în paicment poul le dépôt
tie motoèyclettes ct en lndlquant §ur

fl €st Dien d?s garallisl?s qui n'hésilenl pas

â' ôri 
-oréxenlei dis noles laàttletr'res Et

nttnnd. ndt ltosrrrd. r'otls ttotts plalune2 4e

iii i i"ri t i,i"* sc ôoldes, t e rc \ ponsil b le §'er'r's?ra
Ii'àïituiant l'tncoinpeknée de ses ouatiers'

-J
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o Pill La P. lll, ta nouvelle 4 CV
Peugeol est une machine à
grande réserve dà puissance
convenant admirablement au

.ran -sao. D,un c qu i r i b ras à T:1?i,, 
t3,i!''ifu,ï', 

ii' 
oo,iï

té.gers rêfrexesde son càvaiier etsa conàuirê n!-i"ti[r"pàs même sur de tres longs prr"ori". Ë;;";-ri;-, 
"TLi,"et maniabre, ra p. ,r convieni oien aux routes trrniàiiL".

P.rlt. . cat: 350 cm3 - Etoc moleut
4 t^e!?ps-3 yiresses puissance ftscaje
4 CV - Cadre en actei forgé . Amortts-.
seurs de suspenston et de direction _
Lmbtalage nilalligue lonctionnant
clans l'huile - Frein's a tambours dà
gîan.d diametrc et mâchotrs extensibtei

. se règlant a la marn - pneus ballons dq
26 . 3,5.

Prix. rrs 4.45O
Supplément pour éclairaoe
pardynamo, batterie. Ërc 55()

xr Mentionnoz touJours « Moro Rgvug r» en .crivant aux annonceura
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d'un déIaut de survelilance, se sert aela machine et Iâ détérioré; La iuris-
prudence, rctenant la respons*tiilité du
garagiste du fait de son préposé, décidequ'il doit être'condamné à- indemniserle propriétaire ctu préjudice subi.
I onsque le motocycliste confie sarr pré.ie-use delrx roues à un garagiste
pour la fair: réparer, la questiàn ol la
responsabilité eirc<-rurue pâr celui-ci en
cas d'avarie est assez disiutée. Certaines
juridictions ont, en quelque sorte, côn-
s1déré quc les garagistôs étàient tes héde-
cins tle la motocyilette et leur ont en
conséquerce, appliqué Ies règles de la
responsabilité méoicale. On sait que
nos excellents docteurs ont fini far
faire admcttre que l'errcur était le fonàe-
ment de la médècine et que, dès lors, elle
ne pouvail suffire à rendre le médecin
responsable. ll ne peut êlre tenu pour

Sl un arcidenl surlîcnl, enlrqînant la desl"uc.
lion de oôlre bclle supersport (t peul-ê|rc aussl
la délërioration de oolre peau. le geraqiste
d?Druil êlt? rcronnu responsaDle, s'il eit nrouué
qu'unc mauucise réparulion lul cause de la

chule.

têl que s'il commet ce qg'on appclle une
faute lourde, c'est-à-dire s'il fait une de
des gaffes monumentales qri supposent
une ignorance crasse des règles élémen-
taires du métier. Quand il pratique une
opérntion, il peul. se lromper e[ môme
lorsqrre son erreur entrâÎne Ia morl du
pâtjgnt on ne lui peut rien s'il n'est pas
établi que vraiment cette erreur cx èdc
toutes limites ou s'il n'a Dris aucune des
précautions que dictait lè hon sens élé-
mentaire, si, par exemple, il a opé.r! cn
dt t d'ivresse ou s'il a oublié ün eros
outil dans le ventre de I'allongé du billird.
Une tclle iurisprudence est lrlen agrt,ble
pour lcs ignorants el- les gaffeurs. Cêrtains
lribunaux I'ont étendue aux garagistes.
Ceux-ci ne répondraient des aciidenr,, ou
des dépâls survenlrs au cours dcs réDara-
tions dont on les a ehargds que s'ili ont
commis une gaffe waiment inexcusable.
C'est ainsi que le garagiste ne sr.'rait
pas responsatrle lot'sque le client s,dtant
plaint du réçime du moteur, un mé.;ani-
cien lra emballé poUr se rendre comnte
dc ce qui se passâit (:t que cet cssai malen-
contreux a abouti à tout mettre en salirde.
C'gst ià. a-t-on dit, un risque nécessaire
à la réparation, le garagiste n'en peut Dâs
être resllon.ablc, d'autanl plus qü'en fait
il lui esl souvcnt inrpossible d'àvoir des
mér'anicicns qui connaissent bien leur
mtlticr.

Je crois qu'il faut protester vlgoureu-
semcnt contft: une telle manière de voir.
Les- garages prâtiquenl rles prix assez
confortables pour être en mesrirc d'irvoir
des ouvricrs suffisamment expérlmentés
et pour assumcr lcs rirqu's des réDara-
tions don' ils prcnnerrl la r harge. Cc n'est
pas au client, généralement forl ignorant
des choses de la mécanigue, à leur
indiquer comment il.s doivent procéder

aux réparations qui leur sont demândéss,
c'est à èux de le savoir.

S'ils grillent la nrachine en procédant
à une soudure sur le rértrv«rir d'esstnce
sans I'avoir vidé ou s'ils font éclater un
pneu en Ie gonllant trop, ils doivent en
être déclarés responsâbles.
Ïu cst un cas ot\ la resnonsabilité desr garagistes n'est pas 'discutét', c'est
lorsque au cours des èssais d'unc machine
qu'ils ont réparée, ils viennent à rauser
un accident. lls sont responsables de
l'employé qui conduisait à- ce momcnt-
Ià, tnênte si le qrropriétaire dc la m^ hine
était présent, à nroins qu'il ait lti-utôme
donné au conclu(teur de§ instructeurs
personnellcs d'où esl résulté l'âc(ident.
C'cst ce qu'a jugé Ia Cour de Paris par
un arrêt du 3 juillcL 1930, aihsi.conçu:
« Conridérant, en fait, qu'il cst ilcquis
aux débats que Léonard, pnrpriétaire de
la voiture cause de I'acridcnt, avait
confié cette voiture à Davis, ( ntrepre-
neur-chargé de la réparer, et que crlui-ci
procédail à dee essais avant de rendre
la voiture à son propriétaire lorsque. se
produisit l'act'ident âu cours duqr rl Pont-
noou fils a été morttllement blessé; -Considérant gue Ponlnoou prétend que
Ie conducteur de l'automobile et le pro-
priétaire de la voiture sont tous d-eux
rtsponsablts et dtmande contre eux
solidairement et subsidiaircment conLre
Davis seul condamnation cn 45.000 francs
de dommagcs-intérêts ; * Considérant

Il nc laul ponrtanl pas dcmander l'impossible
el si uolr.s demarulez à un nuthttiste i,c laireune molo atpc nn antos de Dieilles l?rfuilles,
uous ne pourtoz ùous nlaindre si l'et.senthle
tw pilsenle pas. pü la suile, un coclticicrü

nonnal dt securi ë.

gue I'article L384 paragraDhe rrrcmier
du Code Civil di: pose qu'ori est respon-
sable du commal'e causé p: r le fail- des
choses que l'on a sous sa garde ; gu'il
rattache la res'onsaLilité à la garde de
la chose et non à eette chose elle-même ;
que, d'au-{re part, il ne vise pas la qualité
4e p-ropriétaire mais ctlle de gardien de
Ia <hosc qul a causé le dommage ; -Et considérlnt qu'il résull"c dei faits
ci-dessus exp{'sé. que l'ac<iCcnt cst rrr-
venu alors que I.éonard s'était ( essaisi
de sa voiture pour la conlier âux soins
de Davis, chargé de Ia rdparer et qui,
par suile, en avait la garde ; qu,au sur-
plus, ce dernicr condr:i,ait là voitrrrc
lorsrlu'clle a rcnvcrsé Pontnoou fils.
qrr'il importe pcu que Léonard ait lt i-
môme pris place dans la voiture à côté
de Dal'ls plisqu'alors cette voiture n,était
plus cn drcif sous son contrirle et étltap-pâil- juridiqucmcnt à son autoril C :
qu'll ne peut donc être eon:iCdré ccmmé
ayant été son gardien su moment del'accident; 

- ConsiCérant, d'autre

part, que Daüs n'étalt pas le préposé
de Léonartl, le conttat de louage t'uu-
vrage intervtnu (ntre lts partics .ne
créantentre tlles aucun licn de suborcina-
tion ; - Considérant que Daris doit conc
êl.re d&laré seul responsable vis-à-vis
de Pontnoou père ».

+
*--

$
Il arrloe parlois que, sotts préteile d' . essars r,
l'ouoncr dtt gütüge oa laire un lour... ?l enlre
en ?onta(l bntlal auec une borne, un arbrc ou
un aulrc oélticttlo, bie.n lrcureut quand il ne
renacÉe peBonne. La resr)onsafiiltlé dupalfon esl alols nctlcnrcnl enç1agée.

DEsTt Ie cas de l'?lim(ntation d'esscnce.
l\ ll arrive parfcis, qr:e cellc ess(nce
s'enllamme au moment où (n remplit
le résrrvoir. La machine est détruite ou
son propriétâire brùlé, En prinripe le
garagiste est responsable comme gârdien
du distributeur et tcnu à ce titrc de sa
survtillance. (Trib. civ. Seine,5 décemlre
1929.) Cependant s'il était établi qr e
l'accident a été causé par une faute tu
motocy liste, par exemple, parce qr 'il
s'est approché en fumant ou a mis in-
tempeslivement son moteur en marche,
le garagiste serâit indemne de toute
respon§âbilité.

^ 
u fond, on est ici en présence de ques-r\ [i6n5 nouvelles qre nos lirr x cbdes

ont naturellcment ignorées. Prirés de
Ieurs guides lral-ritucls lcs juges hérlttnt
sur les dé(isions à adopter et s'épartnt
parfois. Les motocyclist«s doivenl in:ister

ENCE
Nra€

Atlcntion ù l'alimontation en es.§ence: ne
lait?s akts aucune intl»rrtlcnce. lelle 1uilunrcî ou nrcllre D(rlre nutleut en nrurilv.

sur ee prinr ipe de bon sens en mômc lr mrrs
que de droit, à savoir gue Ia ritril u iôrr
raisonrraLle du lra\iil du parag islc
gl,lige cclui-ci à bien faire ce tiarail etle laisse responsable des fautts ou aàJ
erreurs comlnises pcndînl son cxrir iltion.

L. GennpNar.
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Écluirage électrique

par dynamo et batterie
Pan H. P, BOREATROKE

pendamment de son prix. des arguments
de grand poids. D'autre part la dynamo
avec batterie permet, sans adjonction
d'une batterie de piles, l'éclairage à
I'arrêt, la commande de I'avertisseur,
I'alimentation d'un système d'éclairage
plus complet. Les deux gros arguments
qui militent pour son emploi sur les
voitures n'existent Das sur les motos.
Nous n'en sommes pas, ou du moins
pas incore, au démariage électrique et à
I'allumage par.batterie On ne- peut con-
cevorr une vorture sans ces deux parti-
cularités, et par conséquent sans une
installation é!ectrique avec dynamo et
batterie. Naturellement, pour la moto il
n'ent est pas de 

- 
même 

'et I'alternateur
constitue un appareil très pratique, et
moins colteux Au'ooint de vue entre-
tien, il est peut-êtré plus à I'abri des
maladresses êt des négl-igences. plus rus-
tique en un mot. Ce sàrait cependant une
erieur de considérer l'éclairage dynamo-

mioues. L'éclairaee est dans les deux cas
excellent du moins avec des appareils
soignés.Nous avons personnellement essayé
longuement les deux systèmes sans avoir
jamais eu le moindre ennui et nous sericns-bien 

embarrassés si nous avions à suiCer
'e choix de nos lecleurs Réponse de Nor-
mand, nous dira-t-on, mais seu'e réponse
sincère possibl" §etre but sera seu emcnt
de donner à nos lecteurs quelgues.indi-
cations pour leur permettre de comprendre
le lonctlonnement d'une insta..ation élec-

L'e xtrêm e

simplicité de
I'alternateur,
la sécurité de
son [onctioà-
nement, le
peu de soins
qu'il réclame
sont, indé-

nocturnes).
Nous n'avons pas ici à marquer une

orélérence pour I'alternateur ou pour la
àrno.o avet batterie, Il v a tout d'abord
une difiérence de prix très sensible.

fJn aulre morle d'enlrtlnrmenl de ta dunamo:
un oalpt opec ÿütac? de lriclion "n toile r'orle
iur"le rc'«nt etlérieur (.tt ntol?ur. On tr ait16i
une dünamo tl(biltnl lorsque le nrclaut lonrre,

m1tnc si la nruchine esl au poinl morl-

trioue Nousétudierons auiourd'hui l'éclai'
,unl pur dynamo et batterie qui est natu'
rellement le plus comPliqué

Une installation électr:que de cette
nature comprend une dynamo qui lors'
ou elte est entraînée par 'e moteur' pro-
d,rit un courant continu Celui-c est

emmagasiné . ans une batterie qui . 
ioue

le rôle: de réservoir régulateur de d;b't,
De la batterie le courant va âux ampes.

au klaxon, etc..'

L' dyriamo
La dynamo présente des Points com-

mun, uu"" uné magnéto, car elle com-
oorte des aimants entre lesquels ,ourne
Ln induit. Mais ces aimants pg 56nr pâs

des aimants permanents, c'est-à-dirc des

aimants ou on a aimantés une io s pour
toutes. mais des électro-aimants, c'est'à-
dire des aimants dont l'a:mantation est
Drovoquée rlar le passage du courant
âunr i.r spires d'un Êl isolé enroulé
autour d'un novau de fer doux (cf une
bobine de sonnette électrigue) L'avan'
taqe, c'est qu'on peut-obten,r une aiman-
tuiion b.uuéoup plus forte et ensuite qu'il
est possible par-divers artifices de (aire

variàr cette 'aimantat on et d'.gir ainsi
*rr la oroduct'on du courant.--L'indüit 

rrrésente égalemcnt des difié-
r"nces. Deà bobines de 6l de cuivre
isolé sont bren cnroulées sur,'indu.t,

ÿotcî un eremple tle dgnnmo dont I'cnlraî-
iliii"t"' àr 1âii' a u to m niiq u e m e nt pa r - I r ic t i on
,iiiii"-ii"ui'.iàrii iiou rrriêre' 'sur tc mottète

Ëi:Ïil'"'ii" 
",iii' 

iàn:mà u" te- con ioncte urat î s io.nc'
i;,;"i;;;,,;r; bio,c. 

'on 
"tgelti oltr ce sastème'-1"'Àol,i,iÀ"n de si,ttplictté de mon'age'

batterie comme délicat' No.us pouvons

d'ailleurs utiliser des batterres alcallnes
qui sont d'une résis-
tànce à toute épreuve'
Au fonl une bonne
installation à dynamo
batterie ne demande
cuère d'autre soin
ir" la vériÊcation
oétiodior" du n veau
âe l'élettrolyte dans
la batterie. Pratique-
ment les deux sys-
tèmes donnent une
absolue satis{action
et Eont fort écono-

ltlr

),:

5

Écretn,rcs électrique
doit être consrdéré

encore

fecon.

comme

caout-
est une

pannes

et aux
poYr
mat§ peut," avec

même

organe

naissons-te.

Sur

a Dec
teuîs
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mais les extrémités de chaque bobine
aboutissent à des laneuettes'de cuivre,
isolées les unes des auties et montées sur
un tambour. L'ensemble constitue le
commutateur. Sur le commutateur frottent
les balais qui sont en charbon de cornue
et .qui captent -le courant pour I'envoyer
à la battêrie Le rôle du commutareur
e-st d'assurer que ie courant passe toujours
da rs la mim; direction, ,inon il serait
im2ossible de charger un accumulateur.
L est comme sl nous avtons'une oomDe
sans clapets qui aspirerait et refouleràit
de I'eag dans-une tuyauterie unique. Le
réservoir rêsterait touiburs vide. l[ en est
de mêmè pour une baiterie. Le commuta-
teur ou collecteur permet que les courants
parcourent Ie circuit toujours dans le
même sens. On a une machine à courant
continu.

L:induit d'une dvnamo difière en ce
qu'il cômporte, au liËu d'un simple bobi-

inducteurs Dar des fils branchés sur les
fils conducieurs : 3o I'excitation com-
pound dans laquelle il v a deux circuits
d'excitation disiincts, I'un {ormé de gros
fil et parcouru par ie courant pr,,,ciipal,
I'autre de Êl Ên monté en dérivation.
La difficulté pour une dynamo d'éclai-
rage, c'est qu'elle doit, en dépit des
régimes très différents auxquels elle
tourne, débiter un courant sensiblement
constant. C'est pourquoi on trouve sur
les dynamos d'éclairase un troisième balai
auquel aboutit une àxtrémité du frl des
inducteurs. C'est par le déplacement de
ce balai qu'on règlË le débit âe Ia dynamo.
Toutefoii. sur b"arr.oup de dynamos. il
est hxe et par conséquent le débit ne
peut être modiÊé

Sur les.rnotos se présente une difÊculté
supp!émentaire. C'est que la brtterie est
d'une {aible capacité Lt qu'elle ne se
trouve pas de temps à autre déchareée
par I'emploi d'un dérr,arreur. La batterie
e-"t donc surchargée, ce q,ri produit la
décomposition de l'électrolute iui bouil-
lonne et dont le niveau di.ninue. Aussi
t-rouve-t-on sur les installations électriques'
de.. moto un tableau qui comporte 

'des

réslstances agissant sur le circuit d'exci-
tation ll y a dans ce cas une deuxième
borne pour le couranl d'cxcitation et un
frl ioint cette borne au tableau. Celui-ci
comporte sénéralement une pôsition ori
le circuit d'excitation est interrompu de
sort€. que la dynamo ne dé rite pai, une
position ori fonctionne u re résistance
diminuant le courant d'excitrtion et enfin
ung o!! derrx autres sur lesquelles le cir-
cuit d'excitation reÇoit.le courant sans

f-aible et inférieur au courant que peuvent
débiter les accumulateurs. Lei accrnula-
teurs pàuvent clre comoarés à un r.'ss:rt.
Si r,ea ne retibnt ce ressort il se détend
brusquement, si-la force antagoniste est
trop faible le ressort s'e détend progressi-

Tgpe d'accn pou? motoa. dc'les rorr bien
protéoé. Le bac est en matière moulée e! le
cout,ercle se ltouqe ltrë p«r deut écrous à
g!'pr{{es, §impI!eili de démontaqe pour tûi-
licalipn de I'acide et adjonclion d,eüu disi-llée.

Le démontage de la partie dy-
nomo silr rc lrloc csl tacile,
Une simple bride en ressort
mainli?nl le lout. L'enlralrrc-
menl se fail entre les deut
génfuat,urs électriques par dæ
engrendg8 sous cüler étqnclrc,

nage sur la branche du T
d-" I'induit une série
d'anneaux isolés les uns
des autres et enroulés sur
un tambour créne'é. B'en
que le principe de ce mon-
taze soit simple nous n'en-

vement Si le courant de la batterie est
plus fort que celui débité par lu drnu*,à^
il refoule celui-ci et c'esi la décharp."-
Notre batterie serait touiours à plat -ll
faut comme ,n. rorpup" d. .tràiJ oui
empêche le courant de la batterie d'alier
19rp la dynqnlo, C'est le .onjon.t"ri-
d_lsloncteur ( elur-cl comlrorte un électro_
armant avec deux enroule menls. I'un rar
lequel passe le courairt d. .hu*". I'u"ir"
monté en dérivation et aboutisiant à un
contact par palettes et ressorts Quand Ie
courant est assez lort dans le ciicuit, lrs
palettes sont attirées, se to"chent- ei ià
courant passe. Le rôle du premier.nrou-
lemènt est - simplement d-'augmenter la
puissanc-e de l'électroaimant ét ainsi de
maintenir solidement la palette qr"l. qr"
sotent le-s chocs. Quand le courant débité
par la .dyna-mo est insuffisant, Ie ressort
écarte la palette subitemerit èt le courant
est coupé.

,Nous donnons, à .titre ndicatif, les
schemas de montage tels qu'ils con_
vrennent à un des appareillagLs les plus
popularres,

H.-p. Bonnsrnoxs.

gagerons iamais nos lecteurs
à y oucher, il est d'ailleurs très
rari.q.u'on ait des pannes d'induit. Elles
ng dorvent être en tout cas réparées que
par un électricien compétent.

P.our q.ue la dynamo'fonctionne il faut
q.u rl y alt -un commencement d'aimanta-
tron, tort heureusement le fer doux des
électroaimanis ne perd pu, ."-pili"-""i
son armantatron et ce qui subsiste sufÊt
à assurer le fonctionnemànt de !a machine
au début Ensuite le rouran d'"*.ituiià.,
des aimants est prélevé ."r l" .oriunï
fourni prr a machine

Pour les dynamos d'éclairage on ren-
contre deu-x types principaui d. *on-
taTe pour I'exc:tation des é ectroaimants
inducleurs lo I'sxçi161i.r'en série dans
laquelle tout e c uran: af6;ie pai-'ia

^d,vn.u-q 
passe dans les indr.["rr.-;

4 'excrrat:on en dérivation dans laquelle
le courant d'excitation est amené aux

tionne mal et oue
la dynamo dfb'te a ple:ne char-e,
mars- i! laudra très fréquemment
vérifier I'dlectrolyte de là Latterie
o accumrr,ateurs,

Un organe extrêmement imoor-
tant c'est le conioncteur-disiànc-
teur, appareil d'ailleurs très délicat
et qui devra, en cas de lonction-
.nement défectueux, être réelé par
Ie constructeur Le rôle du dis-
Joncteur est le suivant guand
la . dynarno est arrêtée, 

"lË ;;
débite évidemment pas S; eile
tourne lentement, son débit est

entrave et ainsi oer-
met à Ia dvnàmo
d'atteindre son plein
débit A la rieueur
on peut rouler même
si ce tahleau Ionc-

@

S?h.tmn .l'inslailation d,ëaloirqge : l" Fhflre..20-lilnlerne. AR I :J crn,,nutirtoi,r- ài iii-Pncteü-.lisiond?ur i i')o .rc(.I . t;" 1en"ii"po.silion | 70 dAnamo.
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Cher Ami lecteur,

- Tu -fqis encore partie de ccs quelques
milliers de lecteurs anonÿmes qui me iont
l'honneur de me lir..

- Tu as la gentille habrtude de demander
régulièrement ta revue bien-aimée-. et aans te
lasser... ie le sris.

- Tu me ,uyes 25 soæ... tous les samedis...
et pourtaot...

. - Un simple ætit g$te de ta pârr changerait
bien des choser T'Ab"nnerl

- Tr deüe,rdrais d'ahord pur moi on
très Grand Arni .ue 1e (oanûrr,4is... et, en
échange de l'appui que tu me çorterris ainsi.,,

- 
'fu me recerois drr ma bdruliofr sans

avoir à courir après moi: le vendredi à Pqris^

- Je ne te coûterais que 16 *,us,
- Tu pourrais proritèr de mes pctites

Annoneer Gratuite de mes l\ssursoæa. de
mes Conseils, etc...

Allons, abonne-toi auiourd'hur même pour
un an, et si tu ne le peur lars-le æur six mois
ou pour trois mois.

Tr Moro Ruvue.

Les prernières sorteût...
f rs aleliers (;illct-rl'llerstîl ont sorti les! premiêrc.- 4tX) cmc. à soupapes latérales
aveù c)'lindrc incliné. (lcs suporbes machines,
quo nous âvorts âdmirées lors du dcrnrer
Sâlon, ont donné le m:rxinturn de sâtistûc-
lior)s bien que soumises à de longs el durs
essri\. La I urle (l(. L1'ott qui ïa s'orrv, ir
aprèi-(k.main verra la (i.nrc lrégcoise lrresen-
Icr ses plus r(c(nts modèl(s. Cc scrônt les
350. itJo ct 50U tour,snre et la ;00 compé-
tition.j tlao allairo...
PÉex Pnul, l'âs mo'ocÿ(:lisle de notrer (i'irn:le Ilrrqrre Nal.iou rle l)oUgool. nolls
prie dr fairc crrvoir aux cllenls suscetrtil'les
.lc tnire l'âcquisilion (l'une mo,(,c],clelte,
q['il se lienl à l('ur disnoslliorr porlr trn cssai
de machine el - lerrr dormcr lous rensoignc-
ments complémentaires sur les difJérents
modè.les.

Planledollen
des corrrerrr.s
molocll(lisles
esl eta(orc.
" t?tl " ne
s'esl-i, lresdisling ué
dan-s nôire
der n i e r
P«ris-/es-
Pyré nées-

Paris.

Pian t)ossède plusierrrs rnotoeÿr,et'!es
aJ'rnl par'icil)é à ditférents eoJreoilrs do Tnrr-
risme. à l'étâ l .lê nf uf. à verrtlre d'occ.rsion.

l.ui éc"ire (l(. Dréfércnce ou r'ritlressor soil:
an llugflsirl (lc Yen c.71. âverrue dc 1.. Grandg-
Armée à l)uris, ou, :rrr l)épôt de l)aris, 40, rue
Louis-ljlanc, à Courbevoie (Seine).

$Æoro REvsD

I u reeord mondiâl dc la plus grande vilesses en nul(,ntob.le a elé lrflttu Nos lcclcurs
savent que l\lu..olm Oumlrbcll pilolitnl son
« ()iseâu lllcu ,. r t toint lâ vitcsse rcmâroua-
ble tle 31.,4 kilomètrcs ir r'hcurc. ll n'ichapiera
à personne que les bouqies oni accom-t)ii là
une pcrformânce intércssanle. Une indiscré-
lion norrr pcrmet d':tnntcnrlrt.à rros lecierrrs
que le norrveau recordmân du mondc avait
porlé son clloix sur des bougiei l(. L. G. C'est
là une-référerrcc de lout llrclnicr otdrc qui
vient s'ajoutcr à tant d'àutres.

Irü Douvôau robinet d'sssence
\/ous rentrez chez vous illlrès llne bonnev journée de trâvâil, Le ntoleur lourne

l\/tn'"..1 volts n'ôtes pas assuré conlre les' accloents que vous pouvcz occasionner
auxticrs, il cst absolumeût indispcnsrbte dcprendre vos précâutions porrr les accidcniique I'on peul vous occasionner, tlc mèmeponr les contraventions dont vôus pouvez
ê-trc viclimc, polr excès dc vil cise, 'l umée,
déJnut d'éclairagc, oubli des papicrs't.carlci
grisc, rose oU verle, stationnèn-ient dnrrs un
endroit in(erdit. etc.,.

Pour tout ccci, vous porrvcz obtenir aidc
e[ assistâncep, le paiemenldcs /rû6, en adhé-
ranl à ce que t'on appelle une conlre-assu-
rance.

Nous pouvons vous forrrnir la « D. A. S. »

ou la ( D, I. 
^. 

, ou encore i Le [Jouclicr,. et
mo)..ennanI un ensemble lorfaitaire que vous
ne-:pouvez certâinemen[ trouver nrille pârt
aillerus.

Demandez nos notices à notre Service dai
Assarances.

IIa prreu iûcrêvablo

for_,-s les molocyclistes sonl certainement
.r d'accord Jrour roconnaitre qrr'rrn pf5
ônorme scrait [ait par l:r locomotioir routière,si les crevaisons et les éclalcments étaien[

2t3
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U-ne macltine dllcmande bion earacllrisliqte la Opel eDcr stttt (,dtlre ?n dura!unin- un moleurl<üclrcn A.C.'l'.,t,ttt'fitrtnlrcosci tun,e et 'unchairctnclrf anui","sci:r;;;;;;"';;;;icà.r.enor-
. quc. egaLcmcnl la lonne puliculûre de lu selb. .

LIne Rélérence Nos assuraDces

Lee B. M. â,.

§ous r""rrnn" de nombreuses--' lellre.s au suîel des B.M.A.
,Ivotrs rdpDrlans quc, quel oue
soil lo m.dp d'impôt «d,,111;.'1"g
A. M.A, sonl eæemp és ile per-
mis de conuuire et dè carte giise.

f
r

allègrement; dans quelques irrstants vous
screz à table,
I)UIS, sou-
dâin, le mo-
leur â
ra tés,
fotrille
s'âmête net.
C'esl la fâ-
cheuse pan-
ne d'essen-
ce... gui

des
bâ-.

et

tI
p

.1

volrs frend g"énéralcrncnt loin deloule hâ.1)italion. l.:t porrrlflnt, In veille,vous rrvicz drr cârl)rtrânl . n q'ta[t té
suffisatrl-e portr vol re journée. ()ui, mais Yotre
rohirrol rl'ossencc n'osl pâs étanche el nendani
Ia nuil le précierrx liqui(le s'csl ontiti. Com-
ment faire porrr rcmédier à ce grave inconvé-
nienl. l.e remèdc cst l)ien.sinrplc. l\Iltnir votre
mâchine drt rohinet d'rsscnce I Ianrlv. Ar.cc
ses disqrres mllltinles err liège ltanittine. 

-à

comprossion réglable, rl n'y à pàs de fuitesa critlltdrc.
Ce ttottvcatt rolrinel est d'un encombrefirent

très réduit, sâ firrilion parlaite (il ect enriè-
remcnl chronlé ou niclirlé)en firil un flccossoire
de lIxe qlti ne (léplre arrcrrne ntnchine.
Aiolttons que son nrix esl (les nlrrs modiques
el vous coml)rendr('z f:rcilemcnt la raison
drr succès rcmporlé par lluldy et son nou-
veau robinet d'essence.

suppri_més. Ilh bien. il existe un Dncu incre-vahle: C'est l'inrpertomble Meniôrr. marcue
[rânçflise, dont Ia maison esl 65. rrre rlc la
Chal:clle-, à Paris Ce fncu ost çonslitrrô pai
dc .mull iples corrches do cordo noyées dnni
dc la gomme. cecr porrr donncr de la sorrnlcsséel l)âr lrois coUchcs supernosées de iretits
disques d'acier, ttgalerrènt- noyds dairs la
gomme, el rél)nrli. srtr loule ln circonldrence
do l'enveloppe. Porrr lcs molos. il erisle
flcl lrcllement la dimension 27 x 4, dont leprix est ([e 4OO francs nii.ce. NIlis :lloto llerue-
a réussi à oblenir les t)rix sui\.irnls i
, Lectcurs .nu numérô : pièce {40 rancs,
les derrx tl20 frâncs ; -

. Al)onnés : pièce 880 francs, es deux
710 fr:tncs :
. Iltemhres de lrr [,. N. M. 3 pièce B O francs,lesderrx6Ofrrncs.

'I'olttefois lâ quântilé de pneus livrés àce prix est l'orcément limitée.-Ccux qui ÿeu-
lent en profiter leront" donc bien de sè hâtcr.

't
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Les record,mer: du rnondo

D"?,ï:=.#:'"J3,ïi,,1"'Hà.'1""ii,.'lÊ,il,ioI'J;
"t""Èà'i"'âit" 

i ôiic 
-mn i.orr belce txépâ rerait

i-Ë-'."ï",üài,tièe at"" laqut'llc les records
i"àrrà",-*i,ït ôômnre des'teuitles.'IarltÔt'
;;;;;;;;Ëli :r-rânâ renrort de tanltarn put,li-
Ëii;i;i;;îè -rti Àiirirl as v.stre vers .les lacs
elacés d'c lrt Suèrle ufin de bat tre sùrcmelrt
iôï-;;";;ài.' p,rrs, te silence total... définitif
èi là tcntative tômbe dilns l'oubli.--§i norir nrofitions de cette lri've portr
r.i"o iin 

-ueü le uoint. Toul d'abord. nous
;iià;";.*,IÀindi ia àrièstion à un point de
vue Drtrement ttlttiorial. Comlrien y â-t-il dc
matri.e. françaises qui possèdenl des records'
nronàiaux. C<immeninnl plrr les l)etits ctlbes'
E[ 75 cmc. une seulc maiion:' et.un se.ul
Dilole : Ja nill. dét iennent gtlfl t re rccoro§ sur zü'
hà .onr-reux'Ocs hilomèlrès ct millei htncéset
arrôtés. L:r nlrts qrande §itcsse est obtcnue sur
le kilomètre ir ulirs de 75 l<m. En 100 cmc nous
nous déIcndons mietlx. Sur l6 rccord§' ll ront
irancais. Lcs recordmen sonl Train et [loto-
pédite, respcctivemenl., l.iaudois et Ritpcâu

Eoubalt -Paris-Roubai:c
1\T.,r".o*m*t dans le dernier mois d'enga-r I gemcnls Dollr Roub'llx-Paris-Roubltix,
orsarrisé rrar le ll. C, N. Ir.- 'L;artic'le 7 du règlemenl de l'épreuvc pr'é-
voil en ctfel que ceux- i scronl rcçtri à droits
simplcs itts,lti'aitt 14 mars à l7 hetrres. au
sièc'e drr'club. Lcs concllrrenls scronl pârta-
géd en d'ux grolrpes : I o les l)rofessionnels :

2^ lcs indépendrrtits. l-es indépcn(lâIrts ont
inlérêt ü i'cngager comme memhros du
ll. C. N. F. crri iil pourronl parlicipcr à ta
distrillution dcs prix en espèces réservos aux
mernbros du Club-

. Paria-Nico
T Tx mois à Deine notrs séparc tle la prcmièruv granrle'éprettve qu'organise ic Moto
Club de Nice d[ l6 au li) marr proch tin,
I (:elle anrrée Paris-Nicc sera divisé en dettx
élapes. PaÏis-Grcnoble-(irenoble-Nice. l,a se-
conhe rrartie ne mînqtleru pa§ de boulêverser
lc clasiemenl, d'atttinl nltts «ltte lcs pilolcs
aurout'à compter dàns cette tégion si mon-
lâgneuse av€c ie fflclcllr « teml)r '. Pluie,
ncige, verglâs, brortillard contrihtreront à
secoller forlenrenl les moyennes horaires.

I-a course en eirettit fermé sur lâ moÿenne
corniche sera unc exhibition du renrlemenl des
engins el de lâ virtuosrté des pilotes âprès
âvoir parcour[ plus de 1.000 km.

Le classement se fera : I " Indlvidtlelle-
ment (protessionnels el indépendânts) ;:)o pâr
construcleur:3" par cluh;4o par Nation.

Le Ballÿe-txPos tioo
du M. C. dê Pâlts ôt do la SeitL€

f r 11. C. P. S, orqnnise. les 24 et 25 ma
L (Pentecôle), âvec l( concours dt t'Auto,
uno érrrertve dile nallye de I'Exposition Colo-
niâle'(règlernents de I'U. M. F. ct de la
F, I. C. !I.),

J-'épreuve se disDuterâ dtt samedl 23 mai,
7 herrres, au dimanche 24 mai, à 14 lreures,
âvec rrne neutralisaIion du sâmedl, 21 heures
au dimanchc,6 houros.

Lâ nrosenne exigée serr cle 40 kiiomèlres.
Lâ moyenne m tximl ..e clevra l)ils être supé-
rieure à 41o ot au minimum à 35. Les concur-

avcc oufl[re records chncrtn. La çilesse maxi-
;*n};i-,1" lj(i kilonrètres' tin 125 cmc. la

ôrri'i"irrnrioit irtnçnise esl mirigre : 4 rcco-rds
sur 21t. Nous lrouvons i l'rain avec l'iiltldols
éi 

' nàit,i. iiec t)rrrz. Nais la pltts gnttt'l-c
i'itessc e.l oblentle nar IJarcltieri rllr c' l)'
"".. 

-ir-r-l 
àe muvennè sur 5t) kilomèl res a k)rs

"irà- 
oiu et sa'Dollar n'ont rérrlis(' quc 103

sir 1,, kilomèlre lattcô. )ious abordon' mnin-
iànant 1,, catégorie 175 cnlc. Grâce à llovin
ài à [ton"t Gà.*.'orl la l'rance éltilule ^à son
tablenu (l(' Clrrrs.se. I ll records sur lo\ '26 exis-
ianls. (lomnte piloles ce sont: I)e Ltrtollr'
Sourdol et Honinrtire. I.a pltls grttnrle vilt'sse
aDDr ticnt à l)c l,ulorlr sttr Ilovin r1tti. sur
5'kilomètres, r('alisrr ln moyell!lÈ lloraire de
ilz-'rrn. ôa:i. §i .lans r,ettà c.légoric, nous
Iiuurons DItts trtt'ltrrnr»'nhlemenl, en 250 cmc.
il'ir'en nfè*t nris de même. Il cst vrai qrt'uvec
cctte cvliildiée. nolrs tllt('ignolts lcs clusses
otr la irrlte itilcrnirlionrrle dt'\'ierrt lâ l)lus
aisuë. Sellle. la maison ]loncl ct Goyun
nrlrivc à tccrocher 3 rcccords mondiuux avec
Hommaire e[ Sottrdot. Ce solll c('ux dos 1.000
et 2.000 kilomètres Gt des 1'000 qtilles. Leur

nroillcure nrovellne ost de 8fl kilomètrcs à
i;ir,:iiiÀlSi votis lc v.ulez bien, rlou" tt'insirle-
ionr oas sllr lcs uutres calégolies de mol-G
ioti et les sidecilrs. Nous abordolrs lcs cl'cle-
üi".-i':ii-lso ômc. cinq records du moude
iààt- riarrcai". l,es recoriitnen sont chérel et
Ë;;.ïËàà;,i"t. lur Rovnl sport' La 'treil-
lerrrti muvettnc apl):lrl icnt all premier nommc
orri- sur i kilomètre lancé, réitlisn llne vil"sso
sirpêricrrre à lt3. E'r cyclecrtrs 500 ctnc' Itotrs
i*'' -.Àmtnei nas micüx Di.rrl,agés, puisque
serrls. l)hÔmc'el sr Ilorgan el A.nnino notts
,""ôilent lJ records' Notts rt'avons l)âs môme
ld'corsolntion d'â\'oir la plus grilnde vll(!ssc
de la catégorie qui revicnt à ltt'i Ste$art avec
iztt l.-.6it2 sur ir kilomètrcs. nlors quc DltÔrne
n;n réalisé uue l2l knr.053 srrr un mile latrcé.
Il esl \:roi' oue dt:ux lnnées sél)ârent los
2 ncrforntnnces. Otlrrnl à la crllégorie 750 cmc.
seirl ljégol notts apDorle le record des 24 heu-re§
avec 53 km, 479 .le moyenne.

voici tres rapidement esqtlissée la situâtion
de nôi nationâuK, par rapport aux records
mondiaux. lfspérons que 1931 Ia verra sc
modifier, en notre faveur.

!
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La Letlre O. de»ant t lpreuoe inilitluc
" Ëpreuue oflicielt( ".

Caleudrior Sportil
IuARS

8-0 Chanlcloup (ll. t). F\.
0 Kilonrèlre lûncé â Tnrhes (y. .1I.

Àri.ti)
l4-0 Paris-Nic, tM. (,'. Niee).
15 Rallye ballon (A. 11. C. F.\.' llall1,ç-g;1per (.1'I. C. Loûain).
19-0 Paris-Nice (ÀI. C. Nice).

0 Courst de vitesse (lI. C, Nice).
22 Coupe Intcrs$ction (régularitê)

(lI. C. Daonisien) reservé.
t) Grând Prix. de'l'unisie.

Iiâlfye-hâllon (M, C. Charpen-,
no is ).

2tt Hallye-lrf mpion.(M. C Lonein\.
0 Rouiraix-l'aris-ll.,ub rix (ÀI. C.

. Nord dP la b-r tncel.
AVRIL

'tr-0 Circuit du Sud-Ouest (lÿI. C.
Bortleaur),

5-0 Kilomèlre lancé (â. M. C, de
Matchi,l llelgi ,ue.

0 Circuit du Sud-ouest (,!4. (.'.
I'lordeaurl.

0 Circuil de I'Aisne (M. C. âisne).
r Coursc de côte de Saint-Lô

(A. C. One-\t).
0 Circuit de t'listérel-Plagc (llr,C.

Nice).

rcnls ayant dépassé la mol'enne maxima ou
n'ayant pâs ûtteint la minima seront éli-
minés-

L'itinéraire el les rorlles sont lâissés àu
choix rln concllrront. I.e kilomrlrâge sera
calculé d'après le trlich'lin, sur les routos
nâlionales oI départementales seules.

Dâns un ravon de l0() krlomètres de I'arri-
véc. les concitrrcnts ne devrolll emfnlnter
cue des rotltes nirlionâles, sur lesquelles des
comnrissaircs alrront mandâl de contrÔler les
passilges dcs Pârl iciPtln-ts.

Le cl:tssetnenl serâ donne Par :

10 L' plus ggnnd kilométrage parcouru;
2o Par la moyenne.
F.n cas d'ex il'quo stlr ces deux Points'

la faveur sera doniée à la plu. pctile cylin'
d ée: 2. au pltts grand nombre de poinlagc§
d[ cîTncl dd route et âu besoin au mol'en
d'énrcrrves attxiliaires. I-'arrivie aura lieu
pla'cr.rles F)coles, à (:harenton. Renseigne
ments 5, av. Victoria.

i

I.o Gnâme-el-Rhône D 4. Remtrqutr a tiqe
de oulbutett de rechange sur tu roitmAnde des
D itesses el la pr otection des iolnt s d u cat b uîa.le ut.

Macbjnes des
6 dlours d'Eiv6r
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unoT (:omm ission
Corn-

Azaiio,

Â\llRIL
4,. Sorlie en Alsace (lV. C. Lonainl.
5. Sorrie vers Dijon (LI. C. Pqris).

r-înies (.114. C. Chatpennrl.
Bourges <11, C. Mdnolal.
Marâns et Arcachon (M, C. Cha-

renlc- I nlérieurel.
Rotren-Vailée de la Seine (.il4. C.

.Seine).
Boulogne-sur-Mer (A. M.. Ar-

senteiil\.
Sortie en Alsace (M. C. Lorrain).
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Ia moto,

A L'Auto Moto Club du Gard

L'assemblée générâle de ce club s'est tenue
le la 'ievrie.. Nous extrlyotts de I'ordre du
iàro te, rtrlesl ions sllivanles : reml)lllccment
ârr nont ius.endtt de llenloulins,:rtnénagê-
mènr er suDDression des passages à nivenu,

"Ë-"tncemet 
t de la Iaxe trimestrielle' pur

une ta.xe sur I'essence.

A t'Auto Moto Club de la CitÉ
d'honneur : M. Coste .Iosefrh ; nrésident actif :
Clérino Antoine; vice-président : . Guôrln
Josoph: secrétaire : .lacon 'Iean; sec'élaire
odloinl : Martin Frnncisque: trés"'ior :
Gorrdurd Pierre; membres conse.l : Pcllerin
Philibert et Cognel Marius.

A I'4. M' C. de Crell
Le trâditionnel hînguet de l'4. M. C. a

cu lieu le 7 février à'Cole, ehez iV. Coup5
Borrrr"eois. Rcstatlrânt du l)elil'Vâlel.

tlonne cnlréc, bon viq. lranchP gaielé
rendînt totll !e renas à I'isslte rlttrlrtel ttn
àetit souvcnir ful remis à notre nmi Biln pour
ia tenuc si cottrngetlse dans la dure éprcuve
des Slx-Jours d'l Ilver.

A l'U lvl. de Levallois
RéDondànt à la cordiale invilalion de

ilf. Shladin, rrrésident du Club des Jertnes
Àites. r'U [,t.- de Levâllois, soui lu condtrile
àé'iôn niosioent. csl oll6e ie dimanche ti1 fé'
vrier à Ôrl:u s'initier aux charmes do I'rtvillion'
Aorès une' visite âux appareils.el une expli-
cation très détaillée sur le fonctionllemcnl 'del'école- ù1. Saladin offre un vin d'honneur'
pttis lious parl.ons escort& par les avions

n2ISSlOn

Savoye,

Commts.qion
presse :
du R.

LIn matiaoe à moto :6ldns Ie roin oauche' le,s

)i,: i, i:.' #,ii ii'- i i'à.à"i'"rii. N a! u "e 
t tem e n t' I ? ile

âliÀa,iâÏirà 
-"v"'t';;;-" à; r A. M . A. T, lrott'

' Pe^ent loil aclil'

A L'4. M' A. T.

I-\enxtî'nnurNr I'A. M' A' T' a fèté
f-l"i;;i;.;;;;i te'mariage d'un de ses -vice-
*é.liIitîï."i'à't"àf n i.rst'é a vec M llc Gl i nel'

ii;àffiii'ii;'Ë;i -Ë -.mô''nbres vcnus rérici-
lcr les nortvenux époux.32 motos se trou-
;;1";ï :;;;;dÀi;lées' Place Gambetra i^-ta
;Ë;àà;" ôîirîiiuiè-ôor,:rieu à la mîirie du 20"'
îï"èi-T""ii'pïè.senté' lertrs mei lleurs' væux

["*{i,".*,pitr'it*rr!fi"r"vi"idfü;

[ll#iqlxir.,"'tïmiti*;*frËil*
23 heures.

Au l[oto Clüb TourouoiB

I.c bal qrrl attirT beatlcolrp de ieunesce

ffi ff,ir:ïf;iIË:I[:l,i*}l.:ru'*ii
ààiii'"ri^'.r àn n*c.r.és, bttvei t c' I ombola-'- e-l'c'

il' 
" 
ui-", tlUiî*üilinr.^#i#,x

nées dans bien dPs numero

H[fr Ëh,*crtr*:îîiî-i*'à}i{Ë:

Chatrrand: Censeuts : Chapelle, Farabet;
Contenlieur z IU" F-reissinet' Azârio ; phologra-
phie: M. Col.

M. C. dê I'EaJi-les-RoBeE
Un IlI. C. s'est constituô à I'Hay-les-Roses

ê, arrcours de sa rétlnion prépar-â-lolrc.ct
iànstitulive sui s'est lenue cn gqcgTorg
àernier. il a fldol)lé des statuts scmllaDles a

Ë.Ë,"i'ài,ii "niii-iù,i,â lui a communiqués'- voici Ia c()nsl il ul ion dc ce groupement qur
g désisné son burcatl provisoire âinsi. qu'rl
l"ü'r'ïia.inJ"i'i it. catrnret l sectétairc |

It, Sai ; Trésorier: [I. cogneras'

Moto Ckb Ripagôrien
Un club motocycliste a été fondé à Rlve-

a"ldiei'àied'là- 
-b'ureau suivant ! président

dcs Jeunes 
^iles 

pour i\[elun, ou l'élément
Iéminin dc l'U. [l: L. reçoit le baptême de
I'air grâce à l'obligeânce'de M. Itla-oine.

Au 1l[, C, Ao Boulogao-Billaacourt
I-e l[otor Club de Boulogre-Billancottrt

df.sireux d'élcndrc dans sa tégion le gott
de la motævclette et du cyclccar vient de
cr(.er une sèct ion à Clâmârt, lâ prcnrière
réunlon de formâtion a eu lieu le t8 courant'
ie bureau de cette section â été étatlli ainsi:
Gcà-irrésident. M. Tarreau ; sccrélaire-ad-
lointi fU. Vincenot: trésorier-adjoint' M'
LÀiui. t,es réttnions auronl lietl lous les
me.rcredi . à 21 heures au calé des sports,
irioàâ aé la Mairie, à Clamart' la prochaino
iéunion aura lieu le mercredi 4 mar8.

L'A. M. C.

â.
w"

',4irxt,

;1

1



2r6
ffioro REvUE

ù

Le lu. C. D. à Mouuhéry
Afin de permettre à ses adhérents de s'en-

trâîner en circuil fermé, et partaire à la mise
a_u point détinitive de leurs machincs, avant
I'ouverture de la saison sportiÿe dd luoto-
Clttb f)yonisien, IlI. Letoiey a conscnti à
mettre à sa disnosilion lc Circuit noulicr
de I'Aulodrome iiuranl. toute la journée du1.' mars.

Au M. C. Sévrisu
Le ll. C. S:vrie r a tenu le 4 féwier sa

réunion générale â I corlrs de lnqucilc ont
été commrrniquécs arrr mcmbres Iès remises
consenties par différcnls [orrrnisscrrrs. I-cs
membrcs on[ âccueilli avcc phi,ir lrr propo-
silion de ll. Roger Ijouvei concernint la
créarion d'rrn Clrnmpionnat du ll. C. S, Une
c-oun-e -r'ienrlra récompenser cn fin dc sâ.ison,I'aclivité et l'ilssiduiié du vainquctrr dc cé
cha.mpio_nnat. La commissiotr 'sportive a
déci_dé rl_e pflrticiper nrr ll:rllye-brilon orga-
nlse le ]J mlrs pnr l'/\. l\1. (:. lr,, les résullfits
comptânt porrr le chamDimnirl. prochainc
réunion générale le mcrcre<li 4 mars, à
21 heures.

Groupement motocycliatô
de Fouts[ay-sous-Bois

ju. G. Allâin, secrétaire générnl drr II. C. D..
assisté, dc M.\1. I)aris ct l.cjeltne, nrésidonIctrr groupc de Saint-f)cnis, org:lni.sait uncrôllnion lc l9 coüürnt à Fontenâv-sous-llois-à laqrrelle étaicnt invités lcs môtrrclclistài
de. la région. Le bureau tut constitiretôriimé
suit :
_ Pré.sident (assesseur arr C. G.) : Sadot
Jos€ph i secrétaire : Ferrari Côàrges l--i;,é-sorier:.Brondeil Robert I conmis.airâ spôriif :
-F-crrari Georges. Cette norn.elle seclion drrll. (1. D..-prend lc titro dc (iroul)emcnt I\loto-c]-clisle de -ljontcnal'-sous-l]ois,' et a tixé son
I9ge-:.-(lnfé. Cogncras. 179, avenue de lr
ttépu.blique, à Fon tenry.

ta Suisse
f .'AssocreroN Cantonâle Çcnevoise desu Clrrbs llolocyctistes orgairise noir. -ià
sâmedi 7 mrrrs 1U31, à I'ocr:asion rtrr ûrritièmeSâl?l .de fAutomohile ct du Cycle (j[ot;
cl'cletles, Poids lorrrds). drr (i trrr I j mars tg3i-un lhlll'e IUolocl,eliste acccssible à tous leigroupements motoct'clisl^s de h Suisse et dcIerrirnger ayanl r:rllil Genève denuis lalomlité de lerrr siège social. l-e claiscmeni(lc ce Râllye se fera sllr la hase srrivanie'i
Pollr tous les clrrbs, il sera âilribué à chaoueconcrrrrenl d'rrn club amivé à Gcnève'rrnpoint pnr l(ilomètre. Ccs poinls .eront ioiÀ-Ises porrr châque clrrb. Seuls alrronl droit nuclassemenl,-les cllths a).ânt rléplacri à Genèvepour Ie ltallye un minimum de 4 membres,

Nos tarils d'Assurauce

I.E ç!ltn: et ceuv nui hahituetr.ppnl 1p3-
-,valtenl rvcc une Compagnie d,assuranceilorl connu.) ô.n'^reÇ Unenolificalion(lccette
uompagnte, _.I^ili vicnt dc hausserses tnrifs dânsr ororc oê oU ,,,,. lcs larifs rédrrils qrr'elle avaiIconsentis jllsqu'alors, rl.anl err pôur resuliàiune exploitation largemt,nt déiiciïaË""-'

Iin ce rlui notrs concerne, notts tenons àpréeiser I'apptic r I iorr Ocs iarifi-- oiie"'irâ,,ipoltvons consontir È n, s .Abonnés_.qislreirlü
ce Jorrr, po.rtrnos ahinnés qui rlésireront tiË
ï:yT^l"g à .cet r e Coryrrn Ê.ni". o; ;;;;;.,,;;';

ü:iüii"tiil';'J.i!,f ,Tiï'"[,.!§",'ll';ï['iBrésltllat heuroux de notre organisafioiact uelle

.,.Pour.Paris, Seine, Seine{t-Oise el Grandesvirtes et pou rne garaDtie de loô.ôbd-ËrüË:

- Le classemsnt comprendrâ trois eatégorles
de clubs : Calégoric- A : Clrrbs lusrlri'à 30
membrcs; Catégorie ts : Clrrlls de 30 à 75
membres- ; Catégorie C : Clubs <le plus do
75 membres.
- Les-engagements devront être nccompap'nés
des droits d'inscription sltivanls: (llrrbs
jttiqn'à 30 membrès, 5 frirrrcs; Olrrbs do
30 à 75 membres, ll trancs: Clubs au-dessus
de 75 menrbrcs, 10 francs.

??tmw
lions ouxquclles oeul êlre aûotisé le lraasbotl ile penonnæ
duha 1ue le conducleut sut les cgcles el molocudæ aoæ oa
sns qduat.

Nous Pté|e! du déoattemenl d,,.
Vu lo or dn 5 aoril 1834, notannent l'atticle 99 t

- Vu l'aticlc 6? du décrct du 3l décembrc 1922 sur h âolice
de la cit:ulation el du roulaee :

Vu lo circuloile d.u Minfutic des Truoaux Publics en date
dub téorier l93l:

Anêlonç t

Article premier. - Su le. cgcles el mo!ægdæ à deux
roue\ 6l iaterdit le trcnsàort d'enfants ou de petsonnü
s'i/s son' Dorlds ri btas ou lla:és à I'qoant du coaiæteur.

Art. 2. - Est iatîdit le transpttt de blus de deu pet-
sf,n$ Jrr un cgcle ou aolocucle à ileu rcues el de olw àe
,tois oosoma su les machîaes munia de sillæat

An. )-. - Le trurcDoil de deüt bersoanl su un cucle ou
motægcle à deu rcuq el tle lrois bcrsonnq sur læ màchinæ
mmier d' ua sidecor est subordonaé à l' obseroolion dq @n ti-
tioqs suioanlet :

.-ù I ( oéhi.ul. "eto muai de deu sièg6 dirrmcrs s'il s'a4it
d,'.ua alcle -on molocvde el de rrois sù3o disr;nci" s'it .'ajlt
d,'ne machine mu ie d' un sid ecot .

. bl.La cuclq ,ans ûoleur vron, oourou de ilert systêmes
de treiaoge à.oûmalde el lrarcmissioa indéFendante,

c-hactn.d'eut tant ,uîlisomment buissonl poù aftêler et
nnobi tler.le oéhicu e en chorqe sur les bh6 loile, dqcliùd:s.
Les agcles à froleut demeurcnl soumis, en ce qu conccrne les
oryaas d,e lrcinsge ou ârescrirrioru ,é;i^;;rh;';
vtgüeur.

Article 4. - Lrs coa rtaoenlioas aut .li.lositions du ptésnt
ar.ête leronl conrlolée\, louistioies ct réùtinées suiiqnt lei
îègle\ n otguet oout la .ébressioa d*' 

";;i;;;;;;i;;'à;simole ooltce

, 
Les .S*-Dre/els Maie,, Commis«iret de golice, olli-

dets et mr[t Tite\.dc to gcndatmcic el sou<_olliciss de Oo\ce
,udraatte.ent chargÂ de oeillo d I'efttulion alu Dr&:ntaùêté qui ,cro in*\é.ou Recueil des Aao 

"dni";iritilr-iila Ptiledure et ,ublie do* toutæ lq commrii e;i;;;:
lamenl,

Fait à ,e 15 aan 1931, Lc préfet,

tia
.:. q!'u4 constnlcterrr Drovinciâl est trèssnlisfait des résultats rle-sorr bloc-moteur à

cylindre légèrement incliné.
... quc malgrê une orgânisfllion rrarfailc et

une augmenlit tion lrès sensil)le dc 
-la 

prodrrc_
tion, il arrive à peine à douner satiilaclion
aux demandes lrès nonrbrerrses.

... que devant le succès de ce bloc à sou-
papes lalérales, il aurait étê amené à créer unbloc à culbuteurs,
_-...qug c'('sl mîintennnt chose laite et ouedês mâintenant une moto mrrnie rle ce biocest aux essais depuis un mois.
- ... que les essais de ce bloc à cnlbutcurs sont
dcs plus sâlisfâisânts et que solts Deu il enserait enlrepris Ia fabrication on iérie.

... que lc constrltcletrr de Villerl'-{rraw-
spéciâli-ste du derrx-temps à di;tributcuilvient dc lerminer un deitx-cylindrcs dcrrx_
temps destiné, entre alttresi -à équiper tin
c!-clecâ.r llue -nous verrons piofantômint àüprochain Bol d'Or, dans la caiégorie ZSO cÀc...

...Que lc servo-frein Wesl inghorrse norrrmolos donl a -parlé tlroro lleutâ au mofie;iou oernter sâlon arlrait fait des essâis lrès
conclu-a_nts, entre âulrcs, chcz rrn c"nitrr,ô-l-eur luâconnâis el chcz un autre voisinde la porte d'Orléans.

...Qu'un noltveflll magnsin de motos et
âccessoires vient de s'ouwir dans Ie quarliei
Charonne-Roque t te.
_ ... Quc Francisquet aumil reerr une Rrrdsede _c-ontpétilion qu'il destine -à sa suison,en 500 cmc-

....Que ccile machine serait celle gue Nottmontail au T. T.
... Que le vcrnis. éToquanl Dâr son nom-une chfl_nsn célôbrc, i,onrril àe met I re adpoinl - -(lé[inilivcmenl un nouvel énrilil.

tulilisable. au pineêau et cnpâble A" ie.t""iiàialrx vlot,tes motos un air arrssi alerl.e ouecelui de la cllanson eu qucstion.

fr
contre les dégâts matériels et les acciflentsaux liers, voici les prinles :

? ÇY .......... 773 7sq çY .......... 102 5ô
Jçy. 1e{i0

^ qcv 2rsiog- ? cv 2ôe 
';

-t.il cv 2tl 05

Pour les.âul-r_es déparlements el ülles,
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M6thode II (1)

Coelficienl ile lll. O. I. (main-d'æuure
improductitte).

fnrre méthode, qui a un grand inté-V rô[ rlnns une organisation comllrenant
üne comptâbilité industrielle, esi abso-
llment indispensable lorsqu'on n'a pas
de comp[abilité industrielle.

Expliquons d'ahord ce gue c'est Çue
le coelficient de 1\1. O. L ei noui expli-
qugrons ensuite comment on l'appli<Jite.

Il s'agit de cléterminer simp'lement
quelle est la'somme totale que l'on
distribuera dans un atelier, paf raplxrrt
à 100 francs distribués à la mâin-d'reùvre
productive. En effet, dans une organisa-
tion où le travail est effectué aux-pièces,
ou contrôld d'après les snlaires hoiaires,
il est facilc de connaitre le pourcentage
des frais improductifs. Exemple : -

Dans'le remontage, vous,âvez une ou
plusieurs, personnes qui s'occupent de
la rentrée et de la sortie du. travail,
du visitage, de toutes les pièces néces-
sitant une vérification, enfin de tous les
contrôles que vous roulcz exercel dans
cet atelier (moyenne horaire,. statistique,
inventaire permanent, etc.).

Ces personnes seront donc payées,
soit à I'heure, soil aux pièces, mais tra-
ÿailleront uniquement pour servir les
productifs et elles ne feront que grever
vos frais.
. Ce sont donc ces frais d'improductifs
(ginéralement élevés, puisque ce ront
pour des gens qui sont faits pour ( on-
[rôler et qui méritent la conf iance),
qui rentrenl- en gran,1e parlie d ans ce
que l'on était tenté d'appeler, dans le
temps : « lrai.r généraux », Iormure vâgue,
gui occasionne des errcurs et gui relève
d'utre mauvaise organisation,

Si, par égard aux sommes pavées aux
protluctifs, vous voulez faiie une balance
donnant les sommcs palri: aux impro-
ductifs, vous arriverez à déterminer,
dans ehaque atelier ou rians chaque
portion de travail, le coefficienl exact
qui existe, c'est-à-dire le rapport entre
le total de l{. O. P et celui de Nl O. I.

Ce rapport vous pertnet donc de dire
que telle opération faite dans tel âlelier,
vous coùLe X franc.s, somme augmenlée
d'un pourcentage représerr.é par la parL
de I\I. O. I.

Il est facile, si vous ne faites pas la
paie sur fiches, de prévoir un cahier
dans lequel vous irtscrivez d'une couleur
quelconque, les frais produetifs et, en
face, cl'une couleur différente, les frais
improductifs. Vous arrivez ainsi à déter-
miner, toutes les fois que vous faites
üne pâie (jour, semaine, quinzaine ou
mors). le coefficienl" de M. O. l. afférent
à I'atelier.

- II est néeessnire de noter qu,en plus
des .inrproductifs récls. vous pouvez
inserire, dâns cette colonne, les impro-
duclifs occasionnels.
. L.-n effet irnagincz, que vôus ayez
tarifé le rcmonLage d'rine pièce qüel-
conque ou l'usirrege d'une pièee rjuel-
conque au prix dc 100 francs lc mille.
Un vice de rnirtière snrvient ou une mùu-
vaise fabrication, qui vous obligc à
augmenter v0t.re nrix dc 100 francs le
mille ou à paycr à l'hcure, puisque'votre
prix,de revicnt est basé sur le prix de
100 francs le mille et que vous ne pouvez
pas, sciemlnent, distribuer de l'argent
sans que cette somme'lrasse dans un
compte. Vous devez donc porter la
sornme normale de 100 francs cn X{. O. P.
et vous devez ajouter la somme supé-
rieure à 100 francs, nécessitée par une
des causes ci-dcssus en i\1. O. I,

Autre exemple : Si un vice de fabri-
cation est constaté dans une pièce quel-
conque, pièce de moteur fabriquée à
I'atelier de l'usinage des bielles. Au remon-
tage de l'appareil on s'aperçoit qu'au
lieu de payer ce rcmontage 20 francs,
on est obligé de le paycr 25 francs, il
faut donc porter en productif 24 francs
et faire pâyer, pâr l'atelicr incriminé,
les 5 francs suppld,menl-aircs, qui seront
à marrluer dans le eahier de paie et de
la couleur choi.ie, dans la colonne des
improducl-ifs de l'atelier fautif .

Si, par oxemplc, cette opération de
20 lrancs a été taitc par un ouvricr qui
gagne 5 francs de l'heure et qui a mis
6 heures, la somme déboursée sera donc
de 30 francs Comme dans le paragraphe
ci-dessus, vous devez portcr dans la
colonue des I\î O. P .les 20 francs eL
faire suhir à l'atelier incriminé les 10 fr.
supplémentaires en les portant dans la
colonne des I\I O. L

Les graphiqucs hebdomrdaires ou
bi-hcbdomadaires des À1. O I. ont rrn
aulre avântage. Ils permettent de suivre
exaclement la marche de l,atelier et
surtoùt d'apprécier l'augmental-ion ou
Ia lraisse de vos prix de coùt.

J'ai aetuellcmcnI sous lcs yeux les
graphiques que j'ai créés dans unè maison
de m.écanique-de précisir,n Je n()te gue"
depuis la criation des grarrhiques' de
nL O. I,. n()us sommes pasiés. dtns I'al.e-
lier no-2. de 0t) 7o à 48 yo apr.s diffé-
rentcs flucluations

Après avoir étudié le graphique de
ploduction mensuelle- ie conitatô nvec
plaisir <1u'en mdme lemps que la eourbe
de Nl. O. I. diminue, la courbe d'augmen-
[alion de producl ion nugmenl.e d'une
Iaçon intersemcnt proportionnelle.

Dans I'atelier no 8, qui s'oct:upe uni-
qucmenl du remonlage dcs apprrcils de
précision, ôn esI dcsccndu ptogressive-
mcnt du coefficient de 49 à celui de.36.
I-es fluctuations de cette corrrbe descen-
dante corrcspondent exactement. à cha-'
que descentc, à une nouvelle méthode
de rem()ntage ou à un nouvel apparcil-
lâge l)ermettant l'augmcnlation de pro-
dr:ction

l-e Service no 22 a une courbc qui
passe cle 1 25 à 18C 9/o pour retomber
au momenl dcs grosses augmcntations
de production de lin d'année, ver-§
10o %.

Dans un ate'lier où il 5r a un personnel
de maltrise excessivement coûl.cux et
beaucoup,d'opérations non tariliées dans
les prix de revienl. ccla représctl!e des
sonrmes égales aux sommes distribuécs
en frais pr<iductifs. On pourra donc dire
que, pour iet atelier, par.exe mple, chaqtle
lois que,l'on disLribue,100. flancs dc .a-
lairc, on est.obligé d'en donncr l0() autrcs
afin de paÿer les personnè.s'chargées tle

I

I

t

De là, il est faci

r

§{. O. P., Ie réeapitu-
It. O. I. et le pourcentâge.

Fiche indioiduelle par ounrw,ItIiEiFN"as.
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vériTier et de distribuer le travail. Dans
un aielier de pet.ite capâcité, où il y a
un chef bien payé, des ouvriers et des
mancellvxes à des prix tarifés assez'bas,
on âiurâ presque toulour§, à .moins que
Ie nômbre dci mance..vres ne soit très
grand, des pourcentages d'implorluÔtif§
assez élevés- Après avolr dressé tôus ces graphiques
de N4. O. I., il sera iütéressan' tle faire le
calqul gônéral de [ous les serviees, ce
(ui perrnettre d'avoir lr courl)e moyenne
donnânt les lluctuations générales. de
l'usine et_ l'on s'allercevra, pour I'ensem-
ble, si l'ôn a une augmentation ou une
diminution des prix de cott.

Le graphique que i'ai sous les yeux
(récapitulatif de 10 services comprenant
152 personnes réparties cn :i0 Nl. O. t.
et 122 M. O P.), nous fâit coml,rendrc
que de la 13. quatorzaine à la 21. -périodc pendânI laquellc !'ai écrit cet
article - nous sommc.i passés de 48,:, o/o

à 37 yo. Voici donc ll % de gain, cc r;ui
hous prouvera quc. si l'orr a distribué
100 francs de salairc âu mnment de
lâ 13e quatorzaine, nous avons dépensé
1l lrancs dc plrrs par I\I. O. I. qu'au
moment de l:r 21o quatorzaine.

,1,

influenccr ou toul âu moins qui portrront
produire une erreur de calcul dans l'éta-
blissement du orix.de revient.

Èn effet, si ious détoupez ou étampez
une bande'dc tôte ou d'adier. malgré que
cette bande ait été commandée à une
longueur propice à la manutention. il
arrivera où'or.i commencera ra bande par-
faiten ent sur le bord et ou'ttttt'[ois celle-ci
découuée il restera und ieltairle, part:e de
mat ièie qtti sera inutilisable par sui[e
d'un esnai'emenl irrégtrlier

on oburta "implcriient ddl.erminer, en
faisanf des sondaeès sur différentes
pièces, dans tous lè3 genres de travail
(découpage, décoiletagé. usinage .géné-
ral, etc.) quelles sont les pertes qul pcu-
vent se oroduire.

Ànrèi avoir fait une estimation basée
sur un nombre de pièccs suf f isant ' on
pouira appliquer unô moyennc générale
qui sera portée sur la feuille du prix de
revient n matière »

Lè câlcru de la casse se fail à l'aide de la
frrrmule suivante :

cD(l--R)Nl +N2+N3+...
Nh'+ Pr r*4 Nl 4 (Pl + P2) Nl +
(Pl+P2+P3)N3+
ipt + pr + P3 + .... Pn)Nn .

or) C est le co{it du kg de matière à
l'achat ;

- P - 
poids br.ut de matière néces-

saire pour une pièce ;

- Pl - 
prix de la pre.mière opération

polrr ulle prece ;

- 
P2 

- 
prix de la deu.Iième opération

pour une pièce.

- Nl est le nornbre de pièces défec-
tueuses aplès ra prernière opé-

râtion:
- N2 es[ le nornbre de pièces défec-

tueuses après la deuxième
opérat ion :

- Nn es[ le nornbre du'pièces finics,
P est- le prix dê revient Lrttt de ces

n pièees

- Q est le cocfficient de cnsuel. c'est-à-
dire ,e r:oefricienl prr lequcl
il faut multiptier le prix de
revienl brut pour olrlenir le
prix de revient net (casuel
déduit).

- 
R le eoefficient de-revente du déchet.

La r assc sur lp d6chct sera le potlr('cn-
taue à délerminer srâce rux fetiitles de
lrÀ'vail comme oour la matière neuve.'Se
ràl,oiiei â la rriethode lV lcasse sur les
opérations ).

Méthode IV
(Cas.se sur les' o Pérattons)

Dans !a casie sur les opérations, si l'on
veui considércr le problème, I'on se rendra
t'omDle qu'en tarifînt une pièce cu prix
de lb trancs, pnr excmple, pièce complè-
temcnt .usinée après 10 opérations et, que
chaque opération soit payée 1 franc, il
scra'.Dlus itrtéressant de perdre 3 pitrces à
la pràmière opdration - 

ce qni représe!-
terâ 3 francs - 

que d'en perdre une seulc
à ra quatrièrne, ee qùi représentera
4 francs de perle.

Pour déteiminer la casse sur les opéra-
tions. il strffira de "e reporter à la mé-
thode oui a été emn'or'ée dans l'usine où
j'ai intioduil les piix -dc revient scicnti-
fiques 1l\lét hode I I l).'En élurilant cettê méihode, I'on se
rendra mieux eonrple de lâ Îaçon con-
crèle dont elle a été exéctttéc, qu'en en
donnanl ies principes abstraits.

ll est évirienl qu'à la tin, on arrive- à
une moyenne de fourcentagc dtr prix des
opdrations et qu'on appliqtte cêtte
nioyenne sur les p!èces qtri sont usinées
dans l'àr.clier qui a servi de hncè poul-le
calcul de l, casse \ur ies opérâtions. On
âgi!'â de mêrnc pottr chaqtle îl elier.
afin d'obterrir le pourcenla{e de casse
exa.t.

Si t'on veut lousser plus loin I'approxi-
mstion eL qrre r'on veuille cont)altte les
prix de revienl hebdomadaircs, on pourre
re.lever ra casse sL,r les opératicns el la
câsse sur la mntière de tâ rnét lroCe lll,
d'après les fiches de travair de la semaine
ou de la jrrurnée. (VoiI fi4. ).

Les pourcentages.ainsi oblentts pour
r.,nt êlre suivis ilans un grnphique qui per-
mettra de connârtre le prix de revienl, v
rompris;e, la easse sur rcs opérations, à
lous mr,ment" el à tout.e demande du
ServiceLotnmbr'-ial' 

(Asuiire.)

:

-r i

'ü
i
l

,î{

Bon de rcmplacemenl de pièce,

Au suiel. du pourcentage de M. O. l.
et de M. O. P., il est intéressant de
noter que, <lans la mêrnc usine, après
une révision ct trne orqanisat ion com-
plète. d'après les méthodes Taylor et
ies méthodcs d'organisation modcrnes
et nolmales, on est arrivé à rédtrire Ie
pourcentage d'oulriers improduclifs par'
râpp(»'l aux productifs de 48 oLà24,5 %.

Contrâircment à Taylor. malgré quc
mon lrffirmntion soit bicn osie, je crois
quc ta proportion de 25 o/o d'imltroduelils
est plus normalc que celle proposée p:rr
tui (l \l O Lpour7i\1.O.P)i yn
déià 3() ans.

Pour terrn ner eel exposé sur. les
II O l. el. les I\{. O, P., il rlst intére§sant
de connaitre exâetcment, par dcs statis.
tiquc* crtnvcnrrblomr.nt tentres dans cha-
que service, le'nomhre de M. O. I. ct dc
ÀI () P afin dc' pouvoir laire, cn rrlus
du crlcul du pourccntîge géndral, c'elrri
du pourcentage par atelier.

Méthode III

Calcul du coollictpnt de basc aux op{ralions
La easse se répartit non pâs en mettant

siml)lement un l0 % quelconque, mais
bien en élndianl sa répercussioh chaque
fois qu elle se produir . soit sur la rnat ière,
soit sur les déchels. soit sur le remonlage.

Prrnr déterminer la casse sur Ia matière.
il:âut, d'après les feuilles de lravail.
déterrnirtt'r qrretles sopt, dan. les blndes,
barrcs, tuhes orr atrtres. res parties qui
seront inutilisables e! qui- pourront

Feuille in<lioirluelle seruani d'inenlairc petmanent pout chaQue pièc4 perulunl l€s slcdes
. (r'usanage.
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L€ CaleBdrior bolgs
f n calendrier belse a été définitivemenl-
L trlrrllli. Il ne s'tlqit qtte des (ipreuves
diles nalionales sur les résultats desquelles
la puhlicitô est autorisée.

Anril S t
5, kilomètr€ lancé (Atrto l\Ioto Clttb rle

l\larche); 1È, coupc de la l\lerrso (Iloyal
,lloto Clrib l.iégeois) ; 26, Grand I'rix Deloin
(Union l\totor Dinant):

ll'lqi t
3, Critérlum dcs Crêles (l,lgtle Motoristc

Ourlhe-Amblève) : 3, vingl-qtral re llotlres
réqrrlarilé (i\toto-Atlto Club Anver\): l0'
ktlomôl re lancé (llolor Union dc Ilrtlges) ;
14, couse (le côle de l'lont'lhenx lUnion
flotoristp de l-iége)' 17. cotlrse de vllcsse
en circuil (Auto-lloto CluL tle lliesmes) a

24. Grâlld l'rix Ces Frontieres lAuto-Sloto
CIuh de Ueaumonl -(:himtry| ; ,24 kilomètre
lancé (Uniiln Motoristo l"kin«lre occidentrlc;
2.1. Serâins.-llatrbaix-Spraing (Cltll) llotocy-
cliste Séréiien): 31. Granrl l)rix de F'loretle
(-\tolor Uirion Nalnurois): 3l' coupe (iatrda
iLloto cluh Flandrc or'cntâle) ( A su ùre).

Lo Motor (Iaioa a têtô soo présidert
f r Motor Union n lêté comme il le con-
L vennit le{ dix années (le prÔsidence
tle son dévorré nrésident lloberl Illoeltlrottse.
Ce ful lou'orrrs le dévoué Totlssailll Simnys
qlr, rctrnÇa I'ilctrvilô tléllordanle dtt Drésident,
cîmctérisa se" ttttalités d'orqâni§itlrrlrs, §a
compél.nce et.son rlévottement dâns la
défeirse du soorl. son amour du lUotor dont
il con(lr:il lès rl'estinecs avec llnP muilrise
san. 6ualc. En sortvenir (le I'esl ime llolrt il
esl eniouré. il ,ui rcmil tlrl llom du "lul, et
de ses amid. utl st)lclrdide obiet d'art'

Excursious ea Fraucs
f\..n. son (imn,l Prix' Mrtrtrice l)efoin,
v lc 26 avril srrr lc clrctrit de Soritrnes.
I'Union Ùtotor l)inant or{anisera te 3 mai

Quelgues Prim€s i,ttérosÊaltea
( /or:s snvez t)icn flue voll§ lrouverez des
V nrrtnes à ,lfolo lleuua, des rrrinle§ inlfles-

\ânlds à des Drix rlrtt nc le §(rnr pas molll§.
'Tenez. Drr exemlllc. voll§ âve' mir volr€

-oie,r" irü noint. â moln, que votts n',ayez
nrocétlé à tin réglnqe do voc ehrinos. vous
ii;,ivÀ2. nlu. les rnrtin* d'urt' blnnehottr écla-
ianie. tittis sonl uoires, plelrre§ de graisse. de
camlrouis. Et votts saveT comme noll§ com-
tiàti'-it iit rlifficlle rle les trellol'er. l'oinl !

Grâce art savon S. l). A. spéeial. onclut'rlx"
d'ilne valollr de 6 francs {lle vdtls voll{ ltr>
euremz à not l)tlrerux pour 3 fmncs votls
,r'.àl- a 

-nrit""rt, les màins d'une propr€té
exerrl|rlq t re.

potrr 11 I'rai ltmerri, v s-t-il de Dlrts grand
nrtii*ir'.iir" Je i .ltllll('r une honne pipo,
ià"T cn'&orttant ln chanson réprrliare du
molcur. A illo,o llenue v(lus lr('llverez une
àic('ttenle . bouffartle , en lrrur-ère pou
20 frrlncs. Et çfl n'est J;as ellcr'

Jt esl lottiorrr§ intéres§ant rle conlrôler
tp 

'lron 'toncr 
iollne menl de la l)ort!$e. l'oint

i'"st he"oin do ln dénronter. ùlrtnisscz-vous
â',iii "-XànO,tg.*nho. 

Intlt ilo .le Yolls oxnlirluer
Ë""moi- ri'"tisire grec(lue. Sachez sellk'mcnl'
àr"'ià' ,i,t*ul rr\rn hoir conlrôleur de hortsle
üi' à; 

-iti 
tr 2o lrâncs. l:h bien I à lllolo

ilertre tous nourroz votls eo procurcr un
porrr hull francs.

Connrlssez-vottq le r Fivoto I ? C'est lrn
*iiï"ôi,in"r sur leorrol votl§ Pouvez. no-lor
ios parcours quotidlens ct la quantlte o-es'

un Rallye Re.tns. avcc le concours du l\Ioto-
cluh de la Mârne, et-en septembre unc excur
sion en groupe à l'expdsition coloniale de
Vinienneî

A. la Pédération
Qrtra à rrne irrlcrpcllation dc M. llaymond
v Hubin âdminislrâteur, Nll. Rel'nlerts,
Collet te ct l\{ichartx seront admis à îaire
partie du Conseil d'administralion jusqu'à
la prochaine .Asscmblée générale.

- f)orénîvânl les cluhs qtli refuseront
d'adhêrer à leur seclion provinciâle §c ver-
ront intcrdire C'orqalriser der éprettves
sDorliver C'ert bictr; mrtis, Je consirlère
cCpendant qu'il reste tluelque chose à [:rire
pour dénroirtrer I'utilitd'pratiquc de ces
organlsmes.-- t-e llallve de la F. IU. ts. se dérotllera
les 15 ct 16 a'orlt nrochrtn. Ce scra, croyons-
norlr, ta grande revttc du motocycliste
belAe.

- Le Comilé SDortif fédérâl a été composé
comme suil : Lamborelle, pr{'sidenl; flaron
Nolhomh. Lnnglois, de Ro, IUârcellis, ltau-
doux [dmot. Collclle, Van Gokler. llroscns,
f'lar'échal. llt. Pire. lt. [lubin, 1,. llenson'
J. l.eroy.

- Iintin, il t)âraitrail (lu'il scra veille à ce
ou'rrn délég[é sDortit ioit désigtté pour
a'ssistsr à char;ue éprcttve nationîle. Ce n'est
pâs lrop lôl' 

- ll h été décrdéque le choix du clrbrrant
resterâil libre rrour les courses dc côlo dont
lâ r en e movedne est de 5 7n minimum.

-- l.o rèqiemenl dtl chamPiollnat de ReÈ
Éiqup de viiesse a élé arrèlé dans ses grrutdes
'liuires. Celte cotlrse serll ollverle urtx séniors
ei'lur ex'rerls. .r'cn stlls à me dcmander
res rnisons plartsihles potlt lesquelles on
cmllèclteres iuniors dc parliciljer à cette
bclle lournéa 'l

IfD coEEoatairê
f'-rr lu. à la Dâae 153 de ÀIolo Iletrtre du
J i rcirier dérnler une iniormallon tnté-

ressant lâ F. I\{. R. ct qui. telle (lu'elle était
Dréserrtée, appelle un cotnmentalre.- 

" On cnvisàÈe à la F. ltl. ts., dlsâil-on. la
grosse queslion de modificutlon ârtx §tnluts.
Les statirls ûcluels attlori(enl (ln nl(rlooycliste
à être inscrit à plusiortrs clttlts en mème lemps,
ce rtui donne tln etlecliI arliliciellênlcnt
gorrlié à la F. l\1. t!. . Le fait est rigourcu-
iement exâct. Seulemenl il no s'agit pas
d'une §'ave affaire de modifications aüx
stâ luts i nrais bien d'une simple strggestion
émise Dnr m confrère gui dÔnonçait récem-
mont'cette situâlion dans lejottrnal l,es
§porls de Brurelles. Je ln'empresse de dirc
oire l'nutcrrr de I'articlo voil lt'ès parlict!-
lieremcnt la question du pôint'de vue dcs
cltrbs el de la saine émulation qui ne peut
man(luer de résulter de sa Droposition.

Si son idée étîil appliquée telle quclle, il
en résulterait eependant un chiftre do recettes
sensil)lement nioindre pour certllills clubs
et llussi nour la lrédéral.iotr (envlron tt00
cotisâlioni). Lâ questiolt est de suvoir s'il
fâut négliger ccl ;rrgent toil utlle au molo-
cvclistnà bclee. Poûr ma pârl le lr'!- vois
aücun inconÙênieut i mtis, ie me demande
quelre sera finirlcment la porlée prutlque
dc ccttc mesrlre ?

Il v a dos réIlexions simplos ot de bon
sens i- mais, qui eonduiscnt parfois très
loin I
' Lo Grald Prlx Deloi!
I 'UNrol, llolor l)lnânt organisera lc 26 uvrilL tc Grand Prix Dcfoin. srtr le circtti t de
Falmigntrnl . Ln iortrnée coml)rendra qua tre
furcrrves différentos. Le.i lrrix totaliseront
27.000 lrancs en esnèccs.

Ifne ad.resse à :otenlr
DoUn loules demandcs de ren\cignemcnts,
I abonncments. commltnictt lions divcrses
concerrrùnl Nlolo Reute tu llelgique' s'udte;-
ser à notre Rédâcteur en chel M. (;eorges
Detâille, 1ô, avenue Georges-Eckhoud' à
Ilruxelles.

t
'

1:

?

sence. (l'esl Prntique
à calclrler les mo!'en-
nes el la consontma'
tion I.r,IJivolo vaul
10 francs : darts no"
brtreartx vorls Pollrre''
vorr" lc procurer pour
5 lrilnc§.

Le dérive-châîne cst
un (r'rlil qui dcvr0it
olrligRloil$menl a§olr
sa plncc dsns loules
lm sneoches, Otr nous
dira qrle son prix esl
élevé. Cette ohieetion
ne lisnt l)llls. lorsque
votts oPlrrettez qtt'à
Iltdo lleüut §ous I'ou-
v('7 vous en procurer ul,
oorrr 12 franm.' l.es prix in-
dlquês sont
couY des ârtl-
cles prls à nrx
trurenrtx. Prttlr
se les fulre ex'
pé(licr il srrtfil
d'ÿ aiout(.r les
aommes slll
vâttlPs: Sovon
S.D.A. : 2 tr.50
t)irE. ' 2 lr.
§kopéorrrnPhe:
2 [r.' Flvolo'
O fr. 75' déri'
ve.châlDo : 2 fr'

' d,_.\lll'sr.i _ r..iè:§n

2t9
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Cote des
, rrrachines

d'occasion
Voici d'autrq maioor Rccomoeud6cr simalécr

per nos obonoéa: la * inlique: Gansc.
NO.TD

. {-!!cvill9. - Ræt. ao. ch.t llôtcl tle Fruæc,22, rw
d.et'Hôlel .le Villc +

Amiens, - Mécaar -i ca : P q $ et, chqn,r{ c P lû n aÀ. F. N-
Pet È G ote, Alrgoa ( M. Dudqu à Cochaai.
_ Boulogne-sur-Mer. - Res!. oo.ih.; Hôt"l de Normav

die rue dc Bo*on (M. Ptico ô Boulognc-sw-Mo).
. -Saint-Sauflieu (Somme). - Ræt. io. ch,; Nqnod *(M, Cowtiq à Aubienu).

. OUEST

.-Asgn. - Mécanicien: Jeoanettc à CouldnolttePlagc(M. Lolièore ou Haore).
Alencon. - Rqt- ao. ch.: Hôtel du Piccon Blanc- plæc

aux Grcins /M. Le Moftchal à Colonbà).
__Blainülle (Manche). - Mécaniciq : Jcaneïa -(M. Leloorc au Haorc),
.-Qen. - Ror. ao. cà.: Hôtel ilc Rqq,9tà lo gce
(M, Lelièurc au Haote).
- - 

Gudehec-en-Caux. - Resl. ao, ch. : H6tcl du Cheoal
blanc I M. Huilleru à Paris).

Chartres. ! Rest. aa. cÀ. : Hôtcl-hstotaî, dc l'Otcsf,
faee la g,c ( M. Boblisue à Vitry)
- Concorncau. - Rsl. ao. ch.z Vati*Guoocl Phæ

Jean- laùèt.
Gisorr. - Rest. ao. à.t Lqdl, oùs Oosagc à moæa en

oenanl de Pontcisc ( M. Le Mo,échol à Colm6es).
__Hawe. - Rest. ou.ch.: Cq1ino1,24,5oaleoad, Alàe'4 I.t(M. Hnilleu à Pois. )
_ Ia Chattrc eur le Lpir. - Rest. ao. .h. 2 Hôtcl d.
Frcncc+ llïtzl .lu Cheoal 6lanc + Mécanicien, Fcrml--
gorupc du Ccnhc. P,outt, go,ogc Citrori (lrt lobarcau-'
-. lrmlrallc ((}rcc-,h-Nord). 

- Rea-. ao. ù, z ttôitc]
Belh .tuc dc lo Go,c I ùl Le Magnet).

Lillebonac. - Rert. oo, ch. t L"olcn. ruc Victor-Huoo-
Lisieur. - Rest. oo ch. Hôtcl.l' Alencon +
Illeula-r. - M écani ciq t M agnicn, 4.' rue Bottc.

_-Ponrl'Evêquc - Rat. oo th,, Au Rua,l".-iout',!q
Haorcit, 13. Gtqnde tuc, Soiat-Mrchel 4
- -Pontoræn. - Ral. ou. ch. , Hôtel Sdlat-lÿIiclæ|,
Place d.e la Mdiie + - Mécanicicn ; Pinton.

Rouqn,- J-Rot. ao. ch, . Vicille Aû"ryei, ric ,1"" Ch*-
rcttc (M Hdllq à Pois).
_-Saint.Deois d'Orques (Sarthe). 

- Rcsr. oo, cÀ.:
Hô|el du C.oi\son, + ( M. Dreu),
_ SainrJean d'Arsé. - Rur. ao, c:h. I H6tel .lq Trci,
Ma,chond' ( M. Dtew ).
__S_aint-Naaire. - Ræt oo. ch.. Ramiz,l0. rue IÀiars(M. Goûhio à Conmbes).

_ Saint-Picrre-la-Garenne (Eure). 
- Restauront : Atûe4e

Saqt-P,crte (M Pîier à Pais).
--Nexon (Haute-Vienne). - Rest. ao. ch.. Hôtel da
Nord - Mlcarlcien: Combrouze, Tetor, Pcueeot eii(M Lnta, à Netoil.

Orléans. - Ræt. : so. ch. I Hôrel de Bloic (M. Tabanau
à Ozoh).
_ Riichcliru (lndrc-et-[aire). 

- Rüt. ao. ch.t Hôtet da
P,it Do* ( M. Cagaotd à Lon1cais).

--Sainr-Amnd (Cher) - Rest. ao. ch.: Vewe Nouhcn,
12, rte dr Pet;t Vouqaa I
..SainrDidier-en-Velay. - Rcrt qo. ù.. Hôtü de
I Etoile.

_-SaintEtienne de Fursac (Creuse). 
- Rrst. so. ch.t

Hôtel Cteru,, (M. Lora à Ncxon).

-.Tours. - 4.rr. so. .É,: H6tet ac lo Cnk Blorc}c,
Plæo fu Chôtcar Ncut t M. Coisna'd à la"i""ii).---'--'-'
._Re;lowanl , Restatont Lgoinais. tue 2c li Settc;c(M. Bo thet à Rhilæ),
Âr.r. oo. cÀ,-. Hôtet de lo Crcit Blonche (Maaola).

_ Vieræn_ - Mecaaicien: Benust,61, ,", d, M;;;id-
l"!fu" (M. Bote et M. Mondan à Pans).

Viviers (Ardache). - Reslautsnt Duchera ( M. RadaD.
Vouvray.sur-l.oire. - Rest. ao. ch., Hôte! ao 1ràÂ-

uags I ( M. Tabqteau à Ozoit).

^-L'Anauaire Géaéral dô l,Automobilâ^
36..ârrnée, yient do sraraitre. thl ;il;,;;;:puDtié prrr le lridot_ltottin, forrrnit aiii
c.ons t rucl eurs, flr bricn nts a'acôessol re., Hr;îsrsles, iort\ unc forme claire et pratirtire. tes
1!T:t*.ut.de ror.ls ceux- (lui sonl ou p.,,r"iri
oevolltr tellrs clienls. l.es il,Icnls_rôtriinrtouR
d-ilul4s. q,trf_Itisles I roltvelll ditns CCI'rrrrnU;rlm
lF^.:lg1o.:1. do..torrs,cerrx qui sotrt ou lf,ruui:[tOeventr lcltrs lourtrisseUfs.

Prix (le ve_ntl Fritnce el Colotrlos : {t, IÈrucr
voluure relié de plus de 2.800 pagql.- ---:-

Ccr rcorcicaarüanroDt dotDa! I titrc indietif.

Pour lous rcnseiAnemonts: s'adresser :Ilollin de 'Aulornohile. llt. rue dè I'Uni:
versilé el l, rue Séltrrslien-Illrllirr. pitris (?o).
Iéltphone: l,ittré 3t-87 s+Ub, 5+96.

GrÈMItrIg DT FER DE L'ETAT
sorÿico d'blv6s

s 
"lÏy,:.*l'i"dr'Jîln ":Xiï. 

J.i}âli :î3 ",,:le nr.pid(. Ittanctre-océan d" nieph;T i,;rà"riri;llu lto- en-Le Mans-Nn n I es-Là'n ôci,.irà' ii'Ê
Fs-p(,ndrn(e à I rroppe nvec te, seivicniiiir,iàâ"r_ l.,ondnr-r-err'hai.i.n-I |lelrpe r. f,ôii,,'rËi, "âil
r{ttes ..t coucltclle8 toulcs classes \,fÈgoii-Ileil AlIrflnl.

g1?11, j,,L','i"',l1li*i;'ii,ïi:,S"--HîÉï-îî
l-lG'lleile .crrme§p(rl|(lilnce à §I in t_llO kr arlËte lril.lu..tr.rt tl( Srnttltrtnt]rton: à lf,,nlàaui

3rrlili,iïriH-sriîi-#îiil*'fi:F.
*"llÏi,,ti','i:"H'îIIT[îlî:"' §'tdre§§or au'

cEErqrrlrs DE,FER DE LTTATIT DU §OUTSTÈNN RAILWÂIi

,.,1ï"T,ïT,'li,',',lii,lil*r3,*'i,1tlî:n[:' res prus 
.

, lr tull I le sr.rvlce ntpide le pltl} nrlrftlhlo etr(r l'llts efon.rntitlrte esl eeltti dr I rlelrtn_r,-cw-
llr].rt! : I11 ,rrrJ, I r.{A urez h chrir- r,ntre :
re 

rt 
t:tvrÈ§..r.t, ttn,]tlrlon. §(.ra iee le Ilus Crrn[rtf-rr-r.tftp qu Lri(.trtx.-i\-rùhrvotr serûce écouo-[uqtte l. ptth ratil(le.

§ix sen'leer eliaqrre Jorr.
Sr. r?ilsclgrr(.r à lal Étrt rte parls-Sslnr_r.a-

?!e.-nu lltn.trrt du Southrrrr ,taitway. i.t, iiàdu Qturtn:..§-..lrletull!o ot aux più;üriË;
agcrrcer do'I.!rilr.

Tout cê qu,ll teut colDaltfo
dos accu.ûulateura

f ns hal te ries d'aeeumrrlulerlrs ne rontu hctrrettscmr,nl tllus lrès drtllcaler. Slrron-
ellos s'[cc0nlnodonrictlt lnal rles tnutrvilli
tnrilements dolrt elks sonl I'objet (,1 d(. lanégligenc(' doltl -(ü llil le lius 

"rrr,.,,,t,lprettve à lertr endroll. ('tre rte-servlcr.s elhs
nous ron(ltltl : êr.l:rlnrge. dttlrutrrfl!:r.. fl lltrrnlrle,alintiinlhlkrn (l'llte nntltilrtrlt il'u.et,"s,,rri1il
C'esl enr:ore à .lrs lralt(.il$ .trr. lu l,t,riirfrdes nnrnteurs de 'l'. S. F. ik.nriurrillri 

''iô
eollranl nécossalre à k'ur§ fo§tes. l,e rôlclrès inrpr)rt,ntl Jorré par lcs hriilr.ries. ,,i rririrlleut prix (ilev,i 6,'ar,,,.,,1 trtrrs fntiilX(.1 àlcrlr rlorrrrer h.r rolÙr rlul assrrtt,3rl lirri tronIoDctl(,nnentolll pl h,llt (lIaê.. lluls etre0ttIrul--ll rsvolr ce qrr'on (l.rlt talr., irâ,ri-c,.iâ]Un ltostlpra à re plrrngr', rLrrlr lt ir.clttt, rlegnr$ oltvrug('s |rorrrrêe dr. iorrrrrrl0s. 0lr vrnrtnrii
atlrrir srrus ln nrulrr rrrr lr.lll ul,uiciL. tr,l, n,iiicne.ltrl r(,Ifetiltrlt 11.$rltlk.l (i'erl k.rrrr r-l.trnexcelk.nt Jx.til r (irrkle d'rrrlhtl(,rr ,lris 

^i.r,rn-ll|l{tr.Ul§ ' (ll) à u[ l]tg(rtllour ek{.lrlch.n-IU. Ilerrry l;rlroy. t.llr ,,l,. lr,;ni;lni;-(i,:';;;;-:
sn. lr.It\'.rtll uinsi résrrnrér.r t.rlrter l..i e,[inrîr]
mnr.es rtlllos n l'lItl $nt.rl)llislr, .rr Ir ltossesx.lt?d'lr-t lx,ite rlc 'I. S. lj. Cetr l.rlnt Â s;;'i;ri;ttr{li(1rr ((.lnrl rrillcst rtolI rissrrrti l;-;i,Ëô;Or lD lrrrl§lètnr filtllilr rk, cr Jf,,llt orrrrarc.lrnrucn 5 tr. 7!r sur dutuaürto ù ftlôt .iiàiüi,

1929
1930
1929
t9n
t929
1930
1929
r930
t929
1930
1929
1930
t929
I 930
1929
t930
lÿrt
1929
1930
1929
te30
1929
t9n
1929
r 930

1929
1929
t9r0
tq29
1970
t929
t930
1929

r 1930
1929
t93J
t92)

-'1910

I l> cu9.

350;p.

U* 
"r.

P 105

P t07

pîs
350 lat.

350 ;lb.
500 lat.

500 cult.

t75
250

FST

osc

OSSE
OSSE

HST
HL

HSSL
NSjL

lat,

olb.

PeuSeol

Sarol@

San Sou Pap

Terrot

Morgan

Année ' ' Prix

3.2N ,

5.000 r

4,5W

Année Tvp.

,2û
v.7N

Gillct.Herrral

Motobécane

2.0m

Ces pri: ænespondent dcr

Ccc prir nou -., *rllT,1
nou! smme! à la dupositioo

Rhône

4.5W
800

transactionr éellemcnt
des o achines en bon état
riqués par des grander

effectuéer en.re
' et complèrement
rmisons. tellcr garage

lcur co
Renouviel.
e sur les

Ie êtv2 t93l2t !2 s'eDtendentIls
équipécc,

leque Paris
de taug Agents ræcvottpour tran!!ction!rie

1.5û

3.2æ

1.000
2.700 "3.000 ,
2000 »

2500 ,
3.200 ,

aY"

o"î."

Doll*

=Drcæh

ï

B. M. A.

z5O,ltpr

25ù;t.

-:.

Spon 175

st""f lso

A12

es
250 tAP

350 ôaise

500 ô"i"u

,r1
)50

350 lat.

soo itu.
)50,2 tps

500

175,? tps
25A,2 çz
350 blq

D]
D4

3.3û ,'
3.800 ';4.000 ,."

3.800 r
4.500 . I
6.005 ,
7000 ,

I Margue

Monet-Coyol

t.800

3.2N

5,000

#

I
:

' '',1:i. -l '

Marquc ''Èir

l9»
1930 -
1929
t930
t9?9
1930
1929 ,

t930
tq29,
1930
t910
t929
t%0
1929
1930
t929
1930
t929
1930
1929
1929
t 930
t.929
1910
1929
t930

1929
1930
I 930
t929
1930
t930
t929
t970
l92S
1910
1929
t9n

le



QUELoUES
AYANTAGES
DE rEoUrPEtrEilTdUYO

a

Toutes les grandes marques ont adopté
l'équipement Jumo Maglum. C'est à
bon escient qu'elles I'ont choisi. Faites
comme elles. Le Jumo Maglum est
vraiment l'éclairage que vous n'osiez
pas espérer. Grâce à lui, vous réaliserez
de jour comme de nuit une moyenne
élevée avec le maximum de sécurité.

Demandez tôus renseignements à

Éclairage à tongue por:tée de tous
les obstacles de la route.

I.
Régularité parfaite sans défaillance

et sans sursaut.
I

Averlisseur prévenant très loin et
efficacement de votre venue.

I
Montage entièrement mécanique
n'offrant aucune prise au déréglage.

I
Prix imbattable: S8S frs, bien
gge l'équipement soit composé
d'accessoires de tout premier oidre.

I
En cas de besoin, échange du
"Jumo" plombé contre un "Jumo,
revisé garanti 6 mois moyennant
un versement très modeste:

,48 francs. ,

r

I

Mentlonnez-tôulours « MOTO REVUE »» en écrivant aux annonceurg XIII

.@

a

21, R. de Chartres - I§EUILLY ' Seine

A

.t



contre
Voire Motour )---'-ôi;----' 

, l|sagd
votn6 Boito ce vtrbaace I

quelle {u'en Jolt 
rla^ 

Mar{ue.

PEntlJ§0t elrisiy;
Ses condilions de rcprise pour vos i\'loterrrs et vos
Boltcs de Vitesses guelle qu'en soit la Marque, trop
usagés pour êtrc téparés, vous aurez du neuf à des

//IIOTACFCI,I§TE§...
frIÉCANICIENS !

Un ÉCUANCE I I\TIÊRE§SANT
Un Moteur

1
ileulou

uno Botte dc VllcSroa

Prlx âvantageux et garânti 6 mois 

-

des Boitee de Vitesses el Vsnte de Plècæ détaohéos

Agent des Pièces STAAB

I

t'

=Rêparallons

LES

IGCUS
il0R a

Pour IVIOTOS
sont les

MEILLEUHS

ACCU S=IVORD,T, ILLNf,ilIi'

NOUVEAUX 

-

MODELES 

-
1931

F. N.
GILLET D'I.IERSTAL
MOTOCONFORT

.. . ctlBz

BRIOUET
I EI SPÊCIÂLISTE OUIBL(}C,III()TEUB

L'AGENT QUI DONNE
SATISFACTION

-28, 
RUE'HE]IBIJP(}II{C!RË . PIBIS

i\'létro : SAINT-I;ARGFAU o'r PIILLEpORT

Mentionr:ez toujoure «r MOTO REVUE »» en êcrivant aux annoncourg

lg0 Nms: CULBUTEUHS
105 KMS I EOUPAPES LATÉRALEA

MoTEURS, MoTos, BREvETÉS

a

M
CHOISY-LE-ROI (Seine)

[itesses

0arant e; :

LES CONSTRUCTIONS. MECANIQUES

., LA MOTO
DE L'É,LITE
SPORTIVE...

O

MOTOCYCLISTES, pour votre sécuritê...
adoptez les Groupes d'éctalrâse a

LDS PLI.I§ BOBI'STD§
LDs pr,us apÈnÉcrÉs
Olsoorllll rpôolàl Brwstà) â manstle

N.B. -Les Phares LUX08 munis du doubre roLinet peuvent êlre
lrnnsfonnés àvec le disposilllà mnndto. écla,r ge (:ode el Routc

I tlAlZEI & L'", rabr cails.32. rue de üamDrai. PÂttli-l$e

pour éclalra0ê

Fournlegeur

ü0[[ultIItr
Ej!sor-lc
9o votre -,

Ir

t

o o t

'l'éi.:crr.venr 77-64, wAcRA!u l2-20

ul{ cÂs0uE GBÂrurT

i,"l,si"i**iii:m" I5"
cÂitÂDtEilt{E u.s.tr.

Ï1,,,",r: r"ftIil*,,* 21 5 
r

I,ÊTEMEilT DE CI'IR
If:iî",03"[i. t'.0' 3215 t,,'

[0ili.#:i,":Y"ïi:11fl,{:it#lËi

PAffrS( t r')41, Av. doa Terne.
28, Rue dee Acaclae

xIv

I

ta

i



ÉÉ tt
Queiques Référenc€J .'

211 RECORDS DA MONDE
21 Premières places dans les Toarist Tnophy
21 - Grands Prix

!00 % des Constructeurs montent le « AMAC »
En France. : 150 §pécialistes dépositaires

40aR§Es 1930

CO,N§TRACTEARS-

STOCT§I§TE8
DTIOUCIYÈ
êieNai E
ve !Eifirr

spécialisé depuis 25 ans

dans la construction du

moteur, prés'ente trois

nouÿeaux moteurs à

gfand rendement.,. et

modifie a présentat'on de

ses modèles classiques.

(lrtilltalrc) :l cv.250 cmc. 4 temD",

T:iliïTJ#ilÊ. ::f,i: ii::, * 3. 700
Standar.l 4 cv, lt50 cmc. 4 tenlpr,

il#ffi f,lg',k :ii:i'i:: o". 3.95 0
ltxc. 'l cv, :150 cmc, 4 tenrps. châ1ne

;3$i* iïint[':Tfit. ,". 4.350
2 cylin.lros 5 ev. F00 emc. 4 lemD",

i}ê1if ,, ff ',i:l lLif;J,i". o,. 5. 1 50
4 cv.:i51, bmc 4 temps. sorrrrlrres

*:1ii*:a",lii.T'::'i.-:Ti. n,. 6.500
4 cv.:150 "mc. 4 temps, s^lrpânes

fJtli.T,:,Ti: :i:1", i,"l.3." i"". 7. 2 00
5 cv. 500 cmc. 4 temps, sonrrâne\

t3"'"1',:;,lii." :ft xi".' 8i"Ti,. 7.8 50

[.E CATALOGIJE GÉNÉRAL UOUS TNTENTSSTM

24à24ter, ruedu Gt-Faurax - LYOI{(69

TYPEHBI

TYPE HB 3

TTPEB2X

TYPE C 2

TYPE D I

TYPE Il 2

TYPE Il 3

Sociètè Élnongme
Dêpôt ô Poris ,

AMflC . 4o rue'deVrlliers ô Levollois . Seine -Télènhone: Pereire 06.o2
Etqblissements R. MsxpO - t98 Boulevord Péreine-Téleph. : wogrom "1O.14

1

)

. lltontlonncz toulouns « MOTO REVUE » en 6orivant aux ennonooura xv
{

ll



luildel inrerti0r\,
AVI§i IMPORTANÎ - I*r annoncicrs ront infomés guc doréownt. aucuæ réclamtion æ
ær_a atæptéc pour errcuÿ r'ih æ re confomcnt par aux indiotioru tuinntq :

lo Uriliær une feuillc de ppier dc Iormr commercial àe 2l "1 cw 13 "1. 
-

20 Ecrirc tur.la largeur en haur_: la ruLriqlrc et le numéro dans luqu.l eli;'doit p.!rcr.
Jo -L)csour, I'annone trèr lirible, de prélércne eo orrcère d'imprireric avæ nom ct adæ
Si l'ennonce doit psær plusiourr fois, la ræopier rur aurant de feuillàs géparéer.
Aucune réclamation ne serâ aceptée si I'annonæ n'æt pas confome au indiqüou ci-dau.la erreurr üennent de la trop frande négligeoce appoitê dana li transmision de anuoreg.
l-oute-a-nnone non parvenue l0 ioura awnt la parution, pasera daro le numéro atliwnt,
I out Abonné a droit À 6 lign* graruites remboursant au dclà de ron prix d'abonncment.

IARIF I ;1i*iüï-$lçïf["ï]î:î::,*-r*,i.,irr 
ü r'u'l suc

NOTA. - Enroiron-dc laperte quc nous rubrsrou cur @ atrnonq, Dous nous rélenomd'rppliqucr
le tarif ommercial de l0lranq à un abonné dont l'annone a un qracteic @nrmcrüà:-

§m[rcE P[nüÂil[flT
Dr§ occt§mil§

Nor abonaér moyenunt le wr.
æment de l0 franq, mut
obtenir unc fcuille du §crviæ
Permucnl dcr Odcarion (15
pour no3 lecteurs). Cætte 6chc
reste en perronence dans nor
burqur, à la dirposition dæ
vilitèurs, et et vahblc ius<iu'à
la vcnte de Ia machine. Ne
Enquez pæ dc nour inforuer
de-la réaliotion dc la rentc, a6-
q& rctrê Êchc goit rctirée i

üAd?essæ-aoas

au sP[ctÀusÎ[ DU Pil[tl

T(lUTES Hîfli:i.*
en magesin 

.
Marohandlsoa Garanl I cc

TRÈS,GROS STOCK
DEMANDEZ 7âII1.F'S

DOCKS DU PNEU
887, Rue de llrüglm"d, PÀRI§-XUe

1'é1.: Vaugirârd 4l-42

lVlaison F. TOUTI N péT:!::hîô:;t
t Z t, Bd rlean-.farrnèg - GLIGITY (SGhrG)

i'il'-'TRIUMPH, J.A.P,
B.S.A,. DOUGLAS
Expédltlons en Proylnca - Oamandoz te taril l9A I

§PÉcIALITÉ DE RÊALÉ,SAGE oE oYLtiIoREs Tous mODèLEs

La Maison sc charyc ilcs ilparatioru. - Traoail ..soitné

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rt

qu$
ir0Tos-AuTos

rrq.D.OUBLE
128, n Jorn-Jatlrds
UÏll,l.0l§.P6r. 2{-09

vous ,envena Sratuitement ses
et ses C0t{OlTlOl{S
Ih VEITE à CRÉDIT

ante.c de
ou

3a t_rat

sEtt$

r rt'd-s

NEUYE.TaOCCAS loN-/

f rdnco
E.l.l

LEouvÊnr Dl MAl It

RENÈ, CILLET

,0t0, ou tlDE.GÀRt

CLEVELAN
4 Ovllndrce

Plècas dêlachte; d'orlolno0t 2 t0m0s
Étrbllascmonts VALPIC

. Trudalae -

lsniàres-frloloriste

Agsucs spÉfials ûe la [oto

JryFil
LAT§CHA

'6, nos Âryste.B llr AsmÈRIs
(Seule adresse)
ilil[1il ilil 1 il[il il ilril [ [

Vogez ses condittons

- - spécialcs
au complanl el à crédil
Ses échanges )

Ses occa.srons
Ses réporulîons

pagables en deut lois
après essats

- Pièces délachées -
Toua lôa modèlea tg31
6n magaaan ôt â l'ôatai

Gl[[E[-IIERSTÂI'

BMW
Gil(tMEsRH(IIIE PE:
SAROLÉArrr.u.s

TêfêOhü. : Gr6siflorir l7-Og
(ouv Dlm. ol FCI03 lusqu,à 8l i.)

f,

!" ".-uJ 
app{rcrr o^airtantperm-rltunl le n6olaoe lnr-

tantanô (le Ia srrsfons-ion narre.lxrsïcsl (de +rr à 9ll ka.)sutvurrl l'éla, de la rrruil
sans degcend re oâ ÀaàÂïài
[rltê rb.ohs. Sa morrs or Z ohrt r

MOTOÉ'AIrEIITDRE

Le vélomoteur

I ambour

cmc., dg. sp.

exc.

rY.

I
I
I
I
I
I
I
I
Ir

cmc.,
lab.,

klax.,

en

4, rue

révi-
chez

4

,
I
2

nos

moilerneg

rue

_ et"ler nouvèlb: ,
C.P ROLEO

km.,

conl.,

el
motos

§'ègrs P.3.
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M. I., blæ motcur, toutes avoc
écl: élect. estampillés. Egalcmcnt
en trcs b. état, 1 moto D. 500 cmc.,
lat.r avec sidocâr sport ct écl. élect.
1 moto D. 4. âvec chàssis de
sldecar et 2 motos D et C. 500 cmc.
lat. Pour ces occasions s'adress.
au mâEâsin de v6nto, 49, av. de
lâ Grande-Arméc, Paris.

arêok EDort 35o cmc, juin 30,
aulb. L. M. P., ecl,.élect., t-sad,
errt. rôv., état nf. 3.600 fr. vis.
t. l. s, de 6 à I heures et cssais
dL. t. Ia i. Charpentier, 17, ruc
des \Iartyrs, Conflâns-Sainte-
Honorine (S.-et-O.).

Occaeioos do la somain€,
garantio et vendue à crédi t . F. N.,
350 emc., 500 fr.; llotoconfort,
350 cmc., Blackburne, culb.,
4.800 fr.; Motoconfort, 309 cmc.
2,800 fr.; Motobecans, 308 cmo.,
2,950 tr.: lorrot, 350 cmc., JAP
avec sidecar. 3.350 tr,: Gnome et
Rhône, 350 cmc., sidecar, 1.500 fr.;
Bloc-moteur Mansardier, 350 cmc.,
4.200 fr. Belleville-Motos, 85,
rrre Julicn-Lacroix, Paris (20e).

Moto arack sÈort. 3 CV, lln
1930, I)€u roulé, étât neuf.
1.500 fr., 56. rue Stcphonson.
Nord 90-08,

;realiear-Motos, vend, échan-
Ee, répare los motocycletles de
toutes marques, 133, avenue
d'ârgentôuil, Asnières.

A veDdro ou éohe!g.& moto
250 dle échappement très bon état
co[trc 500 cmc. en bon état, fairc
oftre Gagnèur, 24, lae Faidherbe,
Houilles (S.-et-O.).

Bellevllls-Motos, ses occâ-
sions étâDt garantiesr sa vente à
cr{dit en 6 et 12 mois, 85, rue
,lrrlien-Lacroix. P3ris (20").

Occasiorl Mâjestic, 500 cmc.,
commo neuve ent. équlp., écl.
luxe. S'arlrors. Dnlphln. 45, ruc
Poli\.câu, Paris (56).

parf.
ôerire
2.:]50
6 mois

rcprlses en compte.
Torrot 250 clnc., 2 tps, clr.,qour., t-sad, bon ét. 1.200 Ir.

Ecr.^pr. -rend-vous. Borrsquel, lû,
rue Charlemagne, Paris t4"t-
^_Moto Torrot, 350 cmc., |flt.,
28, compl., siège AR. à vendre
3_.000 fr. S'adreis. Moiry, 40, rue
Bonaparto, PâriB (6ê). '

600 orno T.mot, Jarr. culh.
enfermé, dble bte. IJijoD, l. hotrle-
vârd AraEo. Paris.

Garata pous motos. S.ndr.es-
ser,. 6, rtre Alfrcd-Drlrapd-(ilrr1,o.
Pârts (14.).

_Causo {épart Tormt 35(} cnrc.,
1.800 lr, Vélo I20 fr. B:rlily, 23,
rue Lofontaine. Plerrefi t te (§iino):

A. J, t, 350 cmc., comDétil_lolr
140 à I'h., ayant anpailenrr à
Hlcks. 5.000 'fr., à 'enlevcl rle
suite. Gauthereau, 174, rue do
Courcelles. l)arls-

Je llqui. motos l)ollûr 4 ct5 CV. B. S. A. 3 CV. ch.-ch.
1.800 I!. Triumph 1.200 [r.,
Gnome et Rhône 4 C\', 2.000 lr.,
Dollar 2 CV, crrlb. 1.200 Ir.,pièces Sunleam neuve§, choix
moteurs, bolt€s, Petiljon, 5, rrre
de Ia Gare rle lteullll', Paris 12,'.Norton 500 cultr., écl, f'leot.,
klax., l.-sarl. groissasc sous J)r(rs-
sion, Blackburnc, 500 doublt1rrlx.
culb., très mpide, nombr. ucces-
solres. Garroau, 28$, nro dc Yrrrr-
girard.

Grromo ot R!ô[o, slde fler-
nardet 500 cmc. lat.. 3 vit., éc1.,
compt., klax., pn. et chalnes nfs,
coflre AR, capoto tr. bon état.
3.900 lr., t, l. j. 19 h. Longerochc,
23, rue Arago, Puteaux.

Le seul spéclalisto rles répa-
rations de Drosch est 174, rue rle
Courcelles, Il so chargera de
loute réüsion, mise au point,
rttparation à dos prlx inlrouïublcs.
Pose d'accessoires gmtuilo.

GilI€t-Eorstal, Saroléa, mod.
30 et 31 nf et occas. 350 et 50Û
cme. Rém1', agence otflclelle,
21. nrc de llcmccn, Paris (20o).
Reprises motos, voitures.

üqok sport 350 cmc, motettr
L. M. P. double échap., sac,'
cavalerie comDt., écl, élect., t.-sad,
roulé 5.000 km., e ss. à vol.
3.500 Ir. Faurens, 8, rue Plorre
(;inier, Paris (18").

Gillot Eàrstal, 'ferrot) Soyer'
(inome, Ilotoconforl, Saroléa, F.
N., R6my, agcuco ofliciolle, 21,
ruc dc 'Ilemccn, l'aris (20"). 1é1,
MéDil. 76-39 ocear. à prol.,

compt., bon ét., au nlus oftronl,
S'adress. 'I'hezo, 64,- âvenue drr
Mnine, Paris.

Re,lô Giuct, 350 cmo., rés. on
selle, écl. Mulchal, khx., montre,
cornpt., l-Êod, dtrt nf. \'endlte di.
contlilneor prix int., Tas6Rrd,9. ru(.
Ctrmillô-I)esmolllins, Parls (11e).

Rotcr, tnôl. Jap, 5 CV atr'e
clde ou séparément, crrm. luxc,
chrlssis lntsr.200. t. l. j. et
dlmancho matln. §chwach, 4li,
rue Popincourt (11").

8ârulôa,350 cmc.. culb., pnr[.
état, tte dquip., ph., t-Ëfld, compt ;,
plèoos rech., ess. t. dist.. cau§(.
serv. militalre. 4.000 fr. Vnleltt,
02 àis, rue du Ruisscau, Pàris (1It").

Moto 8oÿâr. arbr o à carno,
350 cmo., écl. élect., comDt., ô,âl
neuf. 3.500 fr. ïllnssiasJlotte!in,
94, ruo Broca, Paris (I3o).

R. ltllo[ceu spéclâllsle, Gnotne
el Rhône,27. r. Saint-Banhélém)',
Molun (S,-et-M.), occaslons gnrrrr-
I ie- comme neuvcs, { (:V. bloc.
Gnome_ et Rhône, écl. 'éloc,.,
dôpuis 9.800 fr. Suls acheteltr I ) l.

erédit.
mâch.

i
I

:

Moüet-Goyoa Villicrs 2 CV,
confort, 3 ütessos, châine, compt.,
()§, pare-jambes, parf. élal. 1.70C
francs. .Yonet-Goyon, 2 CV,2 vit.,
courloie, cxc. état. 900 fr. Ilceuf,
ir odcnas (Rhône).

Perrnis dê coad.uirê, consul-
tez Jeanjean-:\lotos, 1311, avcnue
rl'^rgcnteuil, Asnières.

MoDot-Goyoq. 175 cmc. sport,
(icl. élect., t-sad, compt.. 1,200 fr.
Irothler, boucher, 4i|, rue dtr
(lhemin de fer, Lagny (S.-et-M.).

Motobôoane, 308 cme., parf.
ét. Monod, 744, Grande-Hue.
llourg-la-Roine.

Motob6caDa' 308 cmc., 2 tps,
oott 1930, roulé 2.000 km.. écl.
élect., estampillé, compt. Urgent
3.200 Tr, Gaudln, rue Sncco-
Vanzetti, Valcn ton (S.-et-O.).

Motoooatort,, 4 CY 712 rév.,
très propre, ess. à vol., 1.600 fr.
(}arnier, 47, ruc dc Nantes,
Paris (10").

Naqr-MaD 350 cmc.. J.\P. prrf.
é1., écl. 3.200 fr. -\rmer '/,wcher,
ltt., 3.000 fr. ou .ich. c. \'oitur3.
trlotos, 'r0, rue I lallc :ru Blê,
Dlepfie.

Royal gport. 175 cmc.. motèrrr
Aubicr, neuf, cadro ot boîlo,
2il0 crnc.. 1.800 1r. lrouptrs, 116,
rue tle \{ontrcuil, Vincenues (S.)

lbto nâü6 Glllet, ii50 cmc.,
lat{ 1080, ê1. élect. Marcàal,

II()TOCYC[.ISTES t

BAYARI)
Percevant lec molndres
brults grace au tyrrrpan artili-
EiAII€üSIoni', âon'r est muli

""1", 
:i,liï..:illï; I 9d,""

UllE l$$URltGE C0tTRE t[ trl0[T
En oente dans toutes lesbonnes maison, et aux

Eüablt' DUPUY.CHAUîABI)
t8' n Châüeau-Landon, PARI§-X.

Iél6phone: llold0tl-l?
BROCHURE No 8 FRANCO SUR DEMANDE

BBRNARDET
Châeais cn tôte emboutic

entlèrgmcnt rrticutê lur SILENTBLOC
Boue détacheblc ê

UilE TIGIINIQUE §TN§ GOT{CURRE}IGE

5,ruc dcs Bruyèrco, BOURC-LA-REINE .§rlno,
l6l6phoae : 2t0 Bourg.la.Rclne

SPORT§IDECAR

IYIOTO SPOIIT
llg, Fauboung Saint-llcntin - PARIS lXer

Tél6phone ! ITIORD 8t-o7
Agent direct des grandes marques, eeul concesaionnaire pour Paris

E:'âtï?8 " ÇALTrro RPE " ;î"1";
IIEHÎE - ÀCrIAT . ÉCHÀNGE - CRÉDIT

PREMIER VERSEMENT UN MOIS APRÈS ACHAT

SPÉCIALISTE IIÉPARATIONS MOTOS

b[ul iour: gour hlro rari6r .t taDrrat
l{'atlcndcz prr uon plur Dour coramrldol

M GRAIIDCHAMP. le sranl rnacialllte de Poutrot cC lg-dt dl".ct
lrt touioùrt à votrq dirporitloa.

ûBAI{t)CHAMP.

lllsrPt!N'ettmilcr
ÿotrGÿoituftùotra l!t-

Té1,: ltrlir
06.80

no
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qui voua Boront edrorao" s..t,)l"ITÎ,, 3I"lÏi:
.'. . . DREaCH COURCELLES, l?4. Ruo de Courcdlos

C O U RC E L L E S
NOUVEAUX AVANlAGES
16 cetâloouo cur elmple domando à . , . .
PARI§ (I79 -'F Téléphône: Cenxor 80-87

L

cillet 500 compét., 30, équip.
5.000 fr. Saroléa 500 cmc, tYPe 24,
M. 30, écl. lucas. 4.050 fr. Gillet
500 coupe France, 2 tbes, écl.
lucas. 4.950 fr. Dollar 50O cmc.,
2 tbes, 31, équip., nve. 4.850 fr.
Superbe Saroléa 350 culb., comm(l
nve. 3.850 fr. Gnome. 4 CV, trott
30. éûuiD. 3.500 fr. Sover 350 cmc,
.lab 50,'ect. 3.200 fr, Dollar 500
cmc,, 2 tbeÿ, équip., à enlever.
4.000 fr. Norton 500 cuIb.4.850 fr.
Reprises, échanges, motos, voi-
tur€s.

6.OOO av. créd., Jap 1.000,
êct. élect., side Bern., 2 pl.,
mod. 30. Michaut, 19, rue dn
ll-Novembre, Villejuif.

Pourquoi acheteP un vélo-
moteur ?... alors que nous soldons
des motos 175 et 250 cmc.,
comme ncuves de 1.200 à 1.800 fr.,
avec 3 mois de garantie. Comptant
ou crait chez Gauthereau, 174,
r. do Courcelles, Paris.

As8lères, motoriste, ses occâ-
sions :

F. N. 500 culb., 1931 avec écl.
MarchâI, compt., état de neuf.
garanti six mois. Prix 5.400 Ir,
I]. N. 350 cmc. 1930, avec écl.
Soubitez, batterie, klâx., compt.
eeue AR., état garanti, Prix
3.300 ü. F. N. 350 cmc. 1929,
é1. Bosch, en très bon état,
Saranti. hix 2.900 fr. F. N.
4 cyl., dernier type dâns l'état
de neuf, écl. Bosch, pn. 715 x 115.
kix 4.500 fr. Monet et Goyoû
35O cmc., type 1930, écl, Soubitez,
ascus, klax., compt., abs. nve, sous
garanüe. O. S. A. 350 cmc, type
1930-31, écl. Soubitez, accus,
klax., compt., ent. nve, sous ga-
rantle. Prix 3.900 fr. Terrot
350 cmc. 1929 en parfâit étât,
éclalrage, compt. Prix 2.200 1r.
Gillet-Herstal 350 cmc., tour du
Monde, eu très bon état, Prix
2.000 fr. Automoto 500 cmc.,
chalse, écl. Marchal, compt.,
montre, klax., selle, F. N. sidecar
IlernardeL touriste en bon état,
avec roue complète de rechange.
Prlx 5.200 ft. F. N., type M. 67,
500 cmc., neuve, avec écl. Sorr-
bitez 60 \tr/., klax. Prix 6.800 fr.
'ferrot, tJ4)e H. S, S. R., super-
sport, 350 cmc., écI. Marchal,
neuve. Prix 5.950 fr. Latscha,
spéclallste de la F. N. et Gillet-
d'Herstal, B. 1\{. w 16, rue
Auguste-BaiIy, Asnières, en lacele 272 bd St-Denis. Dont de
Levallois-Corrneilles. Ne bas con-
fondre. Té1. Grésillons 17-'93.

Giuêt-Eerstal tour du Monde,
urgeut à partir de 19 h. FiUeuI;
26,_ rüe du Château, à NerüIly.

Achat comptant motos, vo:l-
lures, 5 à 7 CV, au plus haut prlx.
avance argent maximlm lm,m&
diat, 21, rue de .llomccn. Paris
Té'1. Ménil. 76-39.

Koehler-Escoffior 500 cmc.,
pneus ballons. 2.500 tr. I-abordeüe
82, bd Port-Royât.

Il/IotoBacocho 350 cmc. srrper-
sport 1930, double tube, racing,
écl. élect. pàr accus, rrcces. <liverË.
Garrcau, 289, nle Vnrrgirard.

Mouet-Goyon 500 cmc.,2 tbes,
peu roulé, C. ncuve, t. b. équip.,
écl. -Soubilez code. nomb. acces.,
essai t te dist. Ecr. : M. Farrchais.
33, avenue George-V (8u).

tUERIF!Tt{T II{TENI{E
IIÉLA}IGÊ A L'EsSEtIcE

GRAISSE LA CHA]IIBRE D'EX.
PLOSIOX ET As§URE LA
VITALITÊ DU IITOTEUR

lc Rcn&rrtêtt, dg

_ TéI.: 2ù2? -

la Contommatlon ücErcrrcc,
Facllitê lcs dépaü. - Cæ-
*re la co@prEssloo - Evite
le grippage - Dluinue les
résistaqæs - Supprimê la
calaaine -Abâisse la temp6.

ratuE - AugEent€ le kiloroétrage.
îIREZONE ât s. délicat.
qu'ellc pcü senr à lubrifier
les pcadulcs d si iur., qu'cllc
Peut êlr. itis. coilru lararil.

CONCESSIOIIII IRE POUB TOUTE
LA FRANCI

TH. LEQUTME
7, Ruo Lahuro - PARla.tS.

Propul-Cyclo 175 cma., 4-tps,
boile 3 Yit., très bon état méc.
1.200 fr. Gauthereau, 174, rue do
Courcelles, Paris.

Motosacocb.ê 250 cmc., mod.
27, éq., é1., t.-sad, ent. rév., pressé,
cause dépârt , 1.500 fr. Spinninger,
:)9, ar'. Marainville. Sâint-Maur.

Motosêcocho 250 cmc., culb.,
1929, très rapide. 2500 tr.
Gârreau, 289, rue do Vaugimtd.

Now MotoDcÿcle 350 cmc,,
culb., moteur Zurcher écl. Noü,
sacoches, t.-sad, t. l. jours aprà
6 h. Thlbault, 7 tct, \rc Segoffin,
l]orrrbevoie.

L'ageace moto de Courbevoie
vous préscnte ses modèles Peu-
Eeot. Rhony'x avec ses meilleures
conditions de crédit, 285, bd St-
Denis, Courbevoie.

35O crnc. Norton culb., spéc.,
avec pignons et pistons, cousc,
üt. 135, essence pure à vendre ou
échanger contre voiturette, S'a-
dres.. - 32. route de Châtillori,
Malakofl.

Uae petito moto rêvée.350 fr.,
un side léger 325 lr., un sidc
châssis 275 fr. Mcers, 56, ft{
St-Antoine, Paris (12r.

Rotr6 Giuet, demier mod..
écl. élect., comme neuve, au plus
offrant. Borrrdin, 26, rrre Fré-
micourt, Paris (159.

Moto ltené Giuet 1930, 4 CV.
S'adres. l)elfau, 11, r. Amiral-
Iuouchez (13o).

Élarol6a 500 cmc., culb., écl.
élect. Novi, siège AR., compt.,
très urgent. 1J.700 fr. Gautherearr,
774, rte de (lourcclles, P:rris.

§o5ier 350 cmc., .lap, double
be,rceau, écl. alt. 2.800 tr. Moto-
bécâne 250, 3 v., pnerrs ballons.
i.900 f r,, 7, bd Victor-Hugo.
Saint-Ouen.

Temt 500 cme. lat., écl. Sou-
bitez, Àlarch, Schnegg, 135, nrc
Illomet (15o).

25O cnrc. Terrot, r,rale occa-
sion. I.200 fr. I{cnry, 28i bd.
St-Denis. Courbevoie.

3.1OO fr. au choix Terrot. F. N.
Dollar, 'en 4 CV Iat., ér1uip.
17t1, route Révolte, Lev:rllois.

U[iqrre, seule o[Irc aux prix
suivants:
Panther 500 cmc., ctrlb.,

écl. élect., selle E. N.,
compt... 4.950

Royal-EnIiekl, 500 cmc..
culb., écl. (.lect.. selle Il.
N.,compt. .. 4.950

B. M. W. 500 cmr., culb.,
écl. Bosch.. 6.950

Cleveland 4 cyl., écl. radio 4.200
Douglas 500 cmc., ! cvl.,

écl. élect. Bosch. ,.... 4.900
Dollar 350 omc., cult ., car-

dan, éel. éIect...,.... :1.500
l'errot 350 cmc., culh,.

cme neuve.. 3.91-10
Nlotobécane 308 cmc., 3

vit., chaine. .. 900Prclitez de ces occa,ions-
St Martin Automobilcs, 27, nredu Château-d'Eau (l0e).

Terrot 350 culb. 193r), circ.
Itrtile Marchal, luxe, Jaegar loll,.journ., t.-sad, b. p!,, t)oignéF
torrr., pns nfs, rapide. T, l. jorrrs
1 à 2 h,' compt. : 4.200 1r. Cæssirr,22.,ue Diderot, Issy-ler-Nlorrli-
neaux.

Le garago Regor, 5, rlleTOUTES
PrÉcEs oÉracxË'Espoun i\IoTELrRs

LA CYCLETTE

Sl DE-CARS V er W
5, Rue Franllin

tE PRÉ-SAINT.GERVAIS (Seine)

Pour: rnotoB 35O et 5OO cm3
de toutee rnar(ilrer

Lt Ptus HIUTE 0uÂuTE lu ttr ElLtEuB PBtI
CATALOGUE F.RANCO

tE SIDE-CAR V er W esr LÉCe n
A Gometz-le-Châtel, LEMOINE, sur ,Sunôeam,

bat le record de la côte, catégorie 600 cm3.

LE SIDE-CAR V et W est RÊSI§TANT
Aux Six Jours d'Hiver, MAINGUET, sur Presler 350,
termine seul toutes catégories (nrÉoarr,r,r D'oR)

sur SIOE-CAR V et W.

l{otocyctistes...
Un rcndcz-vous sôrleux,

ohaz

N. }TOBEAU
ex-metteur au point chez

GllOtlE d RH01{E (Grando Arm6o)
14 ans de service

à l'Aviation Automoblle

MOTOC,YCLETTEA
Réoaralions rapldos ot garantlor
Accessoiros aux molllours prlx

Votro visito srimposo
27, ruc §t-Brrthélëny
MELUN (S.-et-l{.l
R. MOREAU qui opèro
Bana mat pour votrG
bourao, voug y réserve

- 
16 moilleur âccu6iL 

-

ACCU. _26_
ruo dct Oraviora
NEUILLY..Ui.SEINE Huitric

C

R()CHESTEB
§os modàles

Ets
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PAIAI$ DE I.A MOTOCYTI,ETTE GRÉDIT U N IQUE
El, Arcnuc dsr Tonæ (rnglc Eoulcvrrd Pcroird

LE PLUS GRAiIO CHOIX OE PARIS

OUVERT - r*EUVES - OCCASIONS - ECHÀNGE

ANCHE ,

RECT I FICATION
RÉALÉSAGE

evæ fournituros pour toüts6 lllotot
sou§ 48 heur€;

BESSE, l, rue Faraday, Paris
'l'é1, ! CarDot 50-79

ld do(}T(}.AGEIICY ts
lctàt.,

occasion
i lolti6t9to[,

r6 Etue de
lv ny

CAIATOGT'E CONTQE

DEPREZ
Vkilez son Stand

2l[, Rue Mcslay
PARIS (3'

(f,6tr0: R6t!bü$rl - Tal. ftctitu 0l-2t
SA SUCCURSALE:

34- Aænue d.e la Marne

-' 
asN!ÈREs -à la de*nte du tmin,près du Pont

(Téléphone : DÉrersr o7'oz)

I J{ . TERROT
fit0ilET-G0Y0il
III(lT(lG(lIIFOBT

Gil(lME & RH(ITIE
ET ÎOUTES LES MANQUES

N'OUBLIEZ PAS...
J'appîcnds, donnc penmis dc
conduiPc g"üuü ct Earagc

pcndanl UN an

CRÉDIT
Acnat - Échangs - 0ccaslon

Réparations rapldes et
Pièces de toutes Marques

usINEiiâiERNE ' I
187 bls, ruc Armand-Silucctte

G)rès Bare d?snières)

bÀTÀLocuE FRÀNco sur DEMANDE
ouvsrt Dlm. et Fttos ,usqutà âl h.

F. N. visible à PARl§

umanzrt&,

Qn): e

luto
Toutôs lo3 Répâretion!

aux

P

Plerrt PSALTY
- P/R/S

T.DAU IDSOI{
Itlill el d'OCCA§|0N

E-6-7.11 Cÿ. - Plôcos

llarleÿ-DaYidson

C 0 L0 ill BtS. Itl0IO § Àiitrlrfli,
owæt lr dlnrtEht f0rnélr lndrgù'nidl
[-à D]us moderne AAeoce régioûale
de Tinot. Gillet. D0llrr, f,ll., Gr0n0, llotoDâ-

aos.coutôil, Ptuoeet, [ùo[ÿ'r, llcÿol- l[to-
n0bll?s n0senGrt:Gd choL d'ocanlom rrYir{os

A. tAlZAilT l8l;#i 1Ë',1,

ECOL

EutJEÀlt ltloT
iairncr - occ^ttot nÉPtnertor

Crédrt - Pcrrniade coBdulro

.N ' Aaence erctusiue

BELLEVILLE.MOTOA
I(ot0c0dort. ll,rs'-G0ÿot, Dnsch. Stylrcn

BE, rus Jullon.Lecrol' ?ARIS-z0"

AGENCE

G. AUGOYAT
8, lyenue Dorian - PIRIS (12o

\
t

BRlt0lt & 01lÂR0ll
§ES ,BOllES PoUn M0T0§

la ?
tEa

OUVERT LE

os
Métro Nation)

des Boulets)

dimanche.
l)elépine

CYCLTCAR§I VOITUATTTTS

état

sage sous
Amilcar C.

13,000

28.000

16.000

7.500

7.800

5.000

CA§SE
4.500

Bordino

nve

sport écl.
conf,

4, ruc

\ma ruorl
S'adres.

Rerault
a vendre

professionnel,

exc.

roues

207,

10.000
5.800

5.000
5. 500
5.800
6.500
?,200

SN'ÈRES

lreins

ou
128,
Pé.

Rue

L

MOTOA

I

I cv,
4.050

état,

cl
ruc

lil
pour

DIA

l.

et peau,

DE



DAUmESiltL-mOTOS
E. ROIJSSE:T

DOLLAR
MOTOCON FORT

ÉCHÀNGES RÉPARATIoNS
(Ouvort Dimanohos ot FôteB)

VEIT à CRÉD|T au môms PRIX qu,au GOMPTANT
Aùenue PARIS (128

- lllélro : f'otle Dorée

â dGatttlr. Ltra, 14 rY. FoG\
Salnt-ltru-

ÿtüard tEùtG b@ aÈaL
prlx ralsonua§o M@las, poste
rcsta[tG, ruc Eallu.Voiture d'oceaslon 10 CV,2 tps, refroidls§emmt Dar eau,
torpédo 2 placês forme bateau,
à vendre au phu offrant, vislble
142, rue Didèfot, Vlneonnes, le
matirr de 8 à 10 heurês.

SIDTCARS
Earley mod. 1025 slde 2 pl.

écI. éloct., cme env 2.200 fre,
Tbomas, 10, ruo Rougetde-l'lsle,
CJcby (2 min. potto).-

Slde pruple p. pet. eyl,, à
vendre 300 fr, ou éch. contre
écl" élect. Coudon l. ru Man-
Srlte-Pinson, St-Dedr.

ECEANCE§
M{ola 6 CV. écl. 6læt.. bon

état à échanger ooDttr stdocar
t/6 places. Clmère. 14 àls. avenue
do Versallles. Aut. 40-08.

Botrot et A ustral, commo neu\I.
contre vélo nvec t)etitc soulle.
Georges, 89, nre de locgueville.

Echaage carrosserie iie sideà droite I pl. ll2 riare-brise,oontre carrosserle mono Dlus
16gèro. V. Roche. I05. rue Croix-
Nivert (15o).

Ecbaûgsrai Darmont spécial,
conlre moto culb., échang; MoF
gan air 6 CV. contrc môto lat.
Georges, 89. rue de Tocgueüllo,
Paris.

Ciré Pathé-Baby prlso vue,
project., soulte, contB voltur€.
Brcl.on, 131. bd SébastoDol. Paris.

Echaage Vtte 7 Cÿ, Sâtmson
contre moto 500 0u 350 L. Revol,

I'TEüAI
Toutês piècês détscbaar ct

translorm. pr B, S. A. armés.l, rue .Iardins-St-Paul, Paris (4.).
Phare 15 tr., détendeur 25 tt,

frein dir(,ction 30 fr,, portc-
l)âgugo 3o fr. Havel, 82, bd.
Port- llo)'nl.

Pour llorgan broches indesset!
rablcs I U [r,, chaines premièrO
marque. lc jeu 200 fr. 1, ruo
Jarrlins-Sl-Prrul. Parls (4o),

Ecl. aci,t. code aff.. €xc.r
prt'ssé. aprt\s 0 h. Bone, 5, ruo
du {-lôs (2r).).

Courroie Dour Motobécane,
larjjcur l ll ÿ, le nrètrc 18,50;I4 [, le nrëire l4 fr.i 19 'H,
iongucur 1 m, 70 25 fr. 1, rue
.Iardins St-I'agl, Paris (4o),

MagDéto Bosch Z. V. 4 cyl.,
oftre à R. Degournay. 17, iue
Àtathis (19").

Silencieux Wlman ot poignéê
tournrrnte ltink st Amac, posc
de strile. I)éposltalre Garreaü,
289, ruc de Vaudrard.

Vênd mon moteur Mag 1.000
cmc.. 2 c)'1,, spéc., course gagEnt
nonrbreuses épreuves. état neuf.
Borgottl, rue de la Gare 50,
Cachan (Seino).

{

UNE VOITURETTE
au PRIX d'une

stachèta
MOTO

HALL DE LA VOITURETTE
99, Avenue «t'Orléane, PARIS

OCCISIùNS RBYISÉE§ en TOI|TBS MilRAUES
Asèncêt 3 Renault. Dotrnet, Èu8cot

Pneuj motos neuls et gârânth
depuis 15 {r., Mars, 56, tg St-
Antoine, Paris (12.).

Grorrlrc vélomoteur carb.. ma.
gïéto. débraÿ. 250 fr., slège AR.
'ferry 50 fr. V-W 40 tr, Rcpose.
piqd 10 fr. 7, bd Viclor-Hugq
Saint-0uen.

Suls ach.etêü! motos.
Suis
§uis

acbetour trols roues.

Êluls
Suis
Êiuis

de tous

achoteur sidecâr.
achotour cyclecars.
âchôtour voiturettes.
achotoua au comptalrt
véhicules en bon étet

f.ïéjus (Var).
Licorrê torp. 2 pl, t, b. é1..

7.000, ou à ôchanger e.350 F. N.prél. mod. 30. Legos, 12, bd
I-undy Reims.

P. I|I. Briquct, échange à des
conditions toutes spéciales contro
ie,s nouveaux modèles 1931,28, rue
IIe_trri Poincaré, Pâris (20.).

Echa.nge moto 2 CV: 2-vit..
ecl. élect. état nf c/Doste T. s. F:
Bo-uricault. LFiCnÿ (Vlenne).

5OO omc. à v. ôu éch. c/cyct.oil voiturette f. off., 15, rue
Girouix Rueil (S.-et-O.). Pressé.

Robail, 500 cmc. ACT. dble
échap. comDt. Soubitez- Darf.
état 4.0fi) frs éch. side car G. L
6C\r, 4 roues lDter. b. é1.2.500 fr§
Robail, 88, nre do l.Algle .La
uarenne.

GII.l.TT-I|IRSTAI
ÀGENCE

27, Ruc dc Tlcmccn
PARIS-,(:("
l,lail.AG,99

ACHAT - ECHANGES
aux meillewes conilitions

nÉplna,rnons

que vous nouvez mr-.présellter
2 et 4, nre Charils Renouvier,
Paris 12tt",1. 'l'é1. Roq. 07-67.

Occasion phare et bouteille
rcétylène 25O l. t-sad, bi-pl. lctout frs : 100, ou séparémcnt.
84, rue Legendr€ (l7o):

Pas de blrrlf de la marchandisc
et dcs prlx vraiment intéressants:
moteu$ Harissard. 2 cyl.2 tps, 4 CV, compl.

avec c0rbrlro et ma-
gnéto, (.trt neuf. . , .. 650

Moser, 35U cmc. cu.lb.
pompe mir:{lrél"o et calr
buro cmc neuf...... 1.200

Carburos n€uls 1r.'mâr
que doubles manettos
pour moteurs 175 et
25O cmc.. ?5

Sidecar prêt à Doser... 500
Boites de vitcsaes nves

Kick et embray. . . .. ,6{,
Chatne moto 1re itualitépar 12m/m 7 lârgeur

des rouleaux 8 m/m
neuve soldée le mètre 35
Venez vlslter ou écrivez. Etabl.

Beaùsoleil, 9, rue Saint-Sabin
Paris.
. Le.seul atelier spécialisé pourla réparation et' la réüslon
séricuses de torrtes motos.
. Pose d'accessolr€s, reprises,
échanges, 7, rue Gravcl. Levàllois-

BaisEe Sormialalrlo
Prreus 27 x 4.... 1ZO
Chamlrcs 27 x 4. 22
Pneus 26 X 3,5.. 10S
Chambrcs26 x 3,5....... ZO
Pïeus25 x 3.... gO
PncrisT()0 x 80.......... gS
Chambres 700 x 80......, IgTorrtq;; dirnensloue voitu-
r(.ltcs en magasin oil sur com.
rnande. rayonnage d,une touo(l'Ànlllcar, Salmsorr. cl.c. âv€cforlruilurc cl'un pneu et d.unc
chânrbre rreLrfs de 27 x 4 àuprlx de [rs. t8s
.. Piomo. Le gara3e Renouÿier.,2 ît 4,. rud Chàrles Re,'otl\ir.t.,
Paris (20c). Té1. Roq. 07-67.

TERROT,
MOTOCO

SOYER
NFORT

GNOME, SAROLÉA Comptant Crédit

ON DEBINE âCETEITÿTR

Aohat5 cher. motos modèrnes
et volturettes avances 80 % et5 ÿo sur tous véhlcules, 'i28,
route {e la Révolte. Levallois.F. N, suis acheteur de suite
350 ou 500 cmc. surbaissée Bri-quet, 28, rue H. Polncaré. Paris
(20",.

Âch.at _comptânt motos, vol-
tures modernes, 21. rue de I'lem-
cen, Paris (20o). Tét. Ménit 26-39.Moto 350 culb., 1930 état neuf
de préf. hloc mot. équip.: élect.lrcr. marque prix à Brument
Foger, 47. rue Etienne-Chevalior,
Argenteuil ou s'adr,, Z, rue par-
nrentler, 

^rgentcuil.- §uis achetcur side tourigmebon étâ_t, Bernârdet préférence,
tlgc-aqr, 15, ülla Vcrlaihe. rue dü
Hirlalt{6 119.;.

^.Chorcho 
occas., carr. side bi-pl.Hichard imitant Bernardet. Bôr-

nardet ou L.-_V. Ijcr. aveé piix
raisonnables. I.l<Iart, 15. rue ôra-
cleuse, Parls (5e).

^ {:qotèto toufes motos de 4 àI CY l-a Ivloto pour Tous, 3, rueAumont, Paris (13e)-

-_Achètê side' surb. pr. BiU27 x 4.800 fr_s_âu plus. L.'Gratas,
Yssin[ieâux (If aute-Loire).

Cgclecars, Voitutettes

REMY

Poun Ies RÉPARATIoNS
de MOTEURS

1(l7 Bd Pérelrc, PARTB

JAP
DANS IIOTRE INTÉRÉT

faües téparcr ootre MOTBUR ,IAppar les Agents etcclustfs poap la France
llayaux gÉrrantia Délais réduitsltôaléaago do cylindlos e:r 24 heures

s'Ë il0Ï0.c0trlPIolR, Âuenue JÀP potlt la franue
: 83-45

SIDE. CAFI.

mol*rün GA L LA ND'X8t'-ïflf
Motcur IAP.

5(X) mc.
Boîtc vitqs
BURMAN
3 Vitæ

. I,E PI.US

IC0t0irtQUE

l, rue Chaaoelot, PARIS (IS") ii§SlffirË
üttux col{cu

Freio sur lcs

3 roucs,
Moyeu AR amo-

vible, Pncur
Michclin 700/t00

Tiré sur rotative à l,Imprimerie spéciale' Àdrosscr toute
rue du Poteau, Pâris (18o).
noo! 51 , Ruo Vivienno, panis

dc Moto -faeuue, 30,
la oorrolponda

.L

[Æ Gétant: C LACOML.

U re.P
S

e

corrosserLa.t crl
lout gcnrar-
clî.o,rJiJ.coPola,
poro.briJg\r.-

E
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CE MONSIEUR
N'A JAMAIS EU
D'ENNUIS AVEC

SA MOTO

...cor c'est une " Automoto ".
Une Automofo est foite pour
durer, pour morcher régulière-
ment, pour ne Pos vous occo-
sionner d'ennuis - Aucun orgone
frqgile, simplificotion de I'en-
tretien et du nettoyoge.. (Bloc
moteur touiours propre, grois-
soge outomotique, chromoge
sui nickel, porkérisotion de lo

boulonnerie).
Si vous voulez foire de lo moto
et non du " bricologe ", choisis-
sez vous oussi une Automoto.
ll y o des Automoto Bloc.
moteur, 4 temps, 3 vitesses ô

portir de 2.850 frs.

-f "..,,.Y,',.:

a tr79r SAINT: ÉTIEN (Loirel

HAUSSE DE PRIX AU lEr AVRIL

I
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