
F

zOE ANNÉE - NO:504

5 NOVEMBRE 1932

I'OUS LES
SAù,IEDIS

r r r,ÉfÉoi2 :

CENTRÀL : O3'E I
oÜ-2{

c/. Porrrl Ir.rr7

ue nous demondons ù la ?otte.''

MOTOS.SIDECARS
CYCLECARS
ET VOITURETTES

LE TUIUÉRO

l':zs

MOTO.REVUE
ÀUREAUI :

5 t , Ruc Vioienne, PARIS
ctc ?attl Z9.7lj

Cctte sidecariste anglaiee tient à faire partager lcr joia dc h roto
À ree deux rneilleura amir...
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Mê*" prdsentation
Mc*"r'"-balla§es
Mê*rs designations
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Deouis plusieurs mois, les'' Mobiloil qui

"oti"o, 
d. ,ot raf6nedes sont de nouvelles

'' huiles:
ttNouvelleg" Par leur concePioa,
t'Nôuveüec" Per leur fotmule,
"Nouyeüea" iuesi en pouvoir lubriÊrpt
ct cn çapacité dc térirtance aux plm
bauter æôp&entcr de'fooctioonemcnt'

Votre intétêt vous iicte de pro6ter,- 
dc ces arnéliotations, cat

{"L -"rr*"/&L
Mobtlotl

vou§ a§§ruent :

des départs encore Plus facilecr.

une aug[reütation nette 
-de 

puissance, 
.

une diàit'utioa sensible de consommation,
une parfaite tenue de couleur et de viscosité'

Âvaot dc lce ealoacer oficiellemcnt, nous avoos voulu

.ï""at q"'"Uo ïï "ü ffiution 
géoérele danr

Auionrd'hui vous tlouvelez dane le bidon qui voue est

i.Jru*, f. g-.ur bidon de z ütes à la gargouille tougc'
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ebrez 82.OOO nevendeum en France

q-ue rurorr.s deoet erlger e'r. err.ballages ca1»sulés

Msntlonnez touJours « MOTO REVUE » en 6crivant aux annonoours
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AGENT GÉNÉRAL PARI§ ET SEI}IE

LATSCHA
16, rue Auguste.Bailly - Asnières

Vous vous agstrrerez

unc aente facile etlucraüae
en éqiuipant oos VéIomoteurs d'un

?,ur ulirzr el

La plus porfectionnée 0t la plus ayantag0use
08s marques anglaises. Complàle, depuis. . . .

AOENTA PARÎOUT
5200 fr.

Étab" N. LAURENT
140, r. des Charrettes - 15, euai de la Bourse

ROUEN réi.41-e2
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Son cylipdre aluminium chemisé en acicr trempé;
Sa Technique Moderne, très pereonneltel
Sa précision d'uoiùage horr de pair

lu assurent :

Un refroidisaemênt efficace à tous régimer;
Un (oncüonnement impeccable;
Un rendement élevé;
Une grande réserve de puisrance.

Cylindre à Aluminiurrr
CHEMISÉ ACIER TREMPÉ'

La llste de6 Conatructeurs, utillsant nos moteuB.
vou§ sera adrese6e franco gur demande, Nous
envoyons le Manue! d'Entretien à toute peraonnc

qui nouS en lait la demande.
St-AMAND-les
EAUX (Nord)

-

l/l t.- ,l: ,t r ,,

Si vous désirez posséder un éclairage sérieux et
puissant sur votle B.M.A., équipez.la avec les nouveaux
projecteurs à double ampoule, avec contact à plots,
breveté, monté sur bakélite, que vient de mettre au
point la grande marque,, LUXOR " support pour

guidon àvec colliers orientables, brevetés.

EXIGEZ.LES DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

ilÀIZET et Cre, Fabricants, 32, Rue de Canbrai - pÂRIs ülX9

Rruxo

N:280

Ïrois modèles difrérents :
110% et-130U avec olte

intérieure,
130% sans pile; intérieure.
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ACCUS. ETC
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Msntionnez toujouns <r Moro REvuE »» en ècrivant aux annonoeurg
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Dynamo

L'ÉOUiPEMEIIT
Élecrnioue
COMPLÉT

DE LA MOTO
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IWaEndto Typ"VA
pun ufimobury âi e a+ Unpt 1u.rqa à 96oe

Publlorté olgnoll or ÿdltntio

ooe

§i

I
l

I

Achetez uotre moto chez un spécialiste

60 lUlotos diverses en Solde
Tous tes accessolres à dàs prix avantagêux

2cy1.350
SSllcma

magnéto ot carb.
échap." comphtr

Boltes 3 vltessæ,

Moteul§
Moteurs

Carburateurs
Cadres neufs

neufs, double
poür B.M.À,

manotls
avæ pédalier. .

65O fr.
5OO fr.
35O fr.
75 fi.
4O lr.
25 lt.
10 lr.

35O tr

cmc, 2 temps avæ
2 tomp3., doublo
kick et débrayage

§ilencieux neutg, trh effloaæs pour moto..,..
Garde-boue neuiq toutæ largeun, la pûiæ doputt,
Side care neufs spont, tout pos6e T

Ets BEAU§OLEIL,9, rue St'Sabin' Paris (Brstilro)

Maison Fondéc en 1909
toüteB modernes

Meniionnez touioure. <r MOTO REVUE r» en éorivant aux annoncoura

MAGASIN

EXPOSIT ION
tl0T0S tous modèles CRÉ Dl T

ÉCHANGE. ACHAÎ.VENTE
§A1{S II{TÉRÊT ET SAilS PRËM|ER VERSEMENT

o.v. AMILCARGABRIOLET
ROADSTER

201 et 5 PEUGEOT OCCA§IONS

RtPRISE I'10T0$ - [0cÂTl0tl Y0ITIIREITES

36, RU E A1'IAT0LE-FRANCE, LEVA LLO I S-CHAM P ERR ET

COMPTOIR

PEUGE()T

I 1.900
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d'HERSTAL (Bofgiqu6)

4, Rue Pienet - l{ffilLlT+upSllil[

QUE LQUES SUGCÈS
DES MODÈLES I.932

Sur 5OO omo F. N. :
PARI§.NICE 1932 clltot ot Joannsrot

Coupe de la cat, 500cmc. Médaille d'or.
CIRCUIT du §UD.oUEST 1932 Gi[ot

Médaille d'or
TOUR DE FRANCE 1932 GIIIot
CIRCUIT d0 PRoVEilCE t932 Joannoror

Médaiile d'or
PARIS.LES PYBÉNÉES.PARI§ I932 GiItOI
.. Médaille d'or - Coupo du Mgssif Qgntra1
lous avec huile Kervolineot batteries Huitric
LlÉGE.MlLAil.LtÉGE 1932 Moutdron, Norborr
Coupe des Constructeurs Payg
Sur 350 cmc F. N.
BOL D'0R BELGE Oiæry.Andrê
A["mqges R, BOSOH - Chaines RENOLD

ROBUSTE PRATIQUE
RIGOUREUSEIlEN T ETANCHE

150 fnaxcs

BREVETE S.G. D. G

'Lanterrre arrlère
arl néorr

p(Drlr
IL(Dt(D

!

ll suffit de la brancher sur la boueie. EIle ne con-
somme riert. et est inusable; plus dimpoüles grillées, plus
de. c-ourts-crrcurts, elle ménage la dynamo ei les accus et
.n rnllue en nen sur le fonctionnement de la bougie et de
la magnéto.

. .. La lant_erne à un feu rouge et un feu blanc, elle est
livrée complète avec- I m.25 dË câble d" bousi" d;r-;i;
et est conforme au dernier décret sur l'éclairàige.

,. Mode,d'emploi. - On lo lixe sur.la plaque de po-
ltce,ou,su? Ie porte-bagage en agdnl soin de mettre le corps
de lo lanlerne <i Ic masse.

Prix : l,5'"'
Framo @oare paiemeor à I'avance. - A tout achêteur rle 3 oièces

æug en offronr une quatrième gratUiternent
STYLAUTO, 5 rue des Ræulettos, paris lge . GOB g3.g4a.c.Est ?sglllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllillilililflililIlilililililililililililililililililillilliltililii

Mentionnez toujours « Moro REVUE »» en 6crivant aux annonceurslv
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teurs sont réduits à un minimum, et qu'un certain nombre
t.enlre eui ont même ilû termer i.rrr'*ir.r. lÿour 

-iiriji-
cions, nous motocgclistes ile cet abaissement iles prix, m'ais
n_ous nç detlons pas nous étonner que nos constiucteurs ne
disposent pas il'un builget nécessaire pour enooger iles
éguipes à l'étranger. On se represente en' elfet dilîiiilemànt
les Jrais que clla peut- représenter, même pour les épreurtes
de tourismë. Il nous taut ilonc comprenilie la situàüon ile
nos construcleuts et ne pas les accuser de manquer il'esprit
spo_rtit, Au lieu de les critiquer il oauilraii mieux' lis
"'déf,' ;a" deorlait normalement incomber à f IJ. Itl. F.,
mais nous-ne crogons pas que la caisse de l'U. M. F. soii
assez .riche pour oflrir aux constructeurs trançais ilis
suboentio-ns intéressantes, Ne serait-il Dru'borribl" oo,
contre,. ile créer un londs à l'aide ile so'uscriatio;r. Nr;
sommes 500.000 motocgclistes en France. îü Dourrcit-on
pas taire. un ,appel auquel la plupart il'entre nous, rêstés
pcssionnés d,e sport, ne manqueraient pas d.e réponilie ) Ne

$
Plaques, Cocardes et Fanions

On va réglernenter le port de ces insignes sur les rnotos et autos
qu9 les cocardes tricotores par exemple
et les lettres C. D. (Corps diplomatioüe)
n'âvaient fait jusqu'ici, -l'objêt 

d,auc'uné
réglementation.

Des tègles précises vont être édictées

« Il est interdil sauf
tion spéciale, d'afborer
apparente, sur les
moblles (motos ,

autorisa-
de façon

âuto-
et autos) des

emblèmes ou

véhicules

plq.ques,
rnslgnes

cocardes,
dont l'âpposition est

prescrite parles décrèts et arrêtés
ministériéls en viqueur. »

._ Cette dipsosition", on I'avouera,
était un _peq trop générale poui
ë-tre applicable. EIIe manciuait
de précision.

Le problème qui se pose et
gui. est de premier planl car il
rnteresse Lous les possesseurs de
véhicules, est celu:i de savoir à
quelle époque la circulaireminis-
térielle - le ministre des Travaux
publics étendra la réglcmentaLion
sur tout xotrc territoire 

- puis
Ies circulaires préfectorales vien_
clront-ïixer exactement le champ
Ç]gRnlicatlon du principe qui â
ete pose.

Notre grande associalion 
- lc

Touring-Club de France 
- s,en

étâit inquiété au cours de l,étd elil.Iui avait été répondu que I'ar_
rere mtnisLeriel ne serait mis envigueur qu'en octobre, Or. des
renseignempnts qui nous 'sont.

ment ces nbuvelles dispositions.
Il reste bien entendu, nôus a-t-on
affil'mé. que l'intentiôn du minis-
tre n'cst pas de priver les piloiès
des ornement_s qui enjoliverit leursvenlcutes. Nous vcrrons donc
e-ncorc les plarlues des sociétaires
,{9 l'4, C._F., de I'4. C. I. F. du'Club des Cent, tlu T. C. F.. et d.es
milte aulres associations amicales
ou professionnelles. De rnême, Ies
fanions dcs grands quotidiéns,
de nos confrères sport.ifs e[
aussi ceux <le Molo Reuue, flot_teront encore . jpyeusemeit au
vent. sur les bouchons de radia_
teurs dcs voitures ou les guidôni
dc nos motos, lors des manifes_tations organisies par tous nos
confrères ct par noüs-mèmes.

Beaucoup_ de motocyclistes airnent, comrne
_ 
ârglaia M, Carter, oyaer lour trtachiae des- clube doat ils sont rnoæ,bres.

notrê abor1né

-A

parvenuü nous pouvons direqu'en effet, les grândes ligncs dè
cette_ .nouvelle réglcmeÀtation
ont été arrêtées au ministère dcsjl ravaux' publics.
..Dès- màintenànt, disons que

d'un-e façon généralé seront int'er_
dits.les insignes ou cocardes pou_
vânt induire en errcur, ou influ-
encer. sur Ia qualité du conduc-
teur- les agents dc police on lesgendarmes, On sait, aussi inat_
tenou que cela puisse paraître, inBiguoB dôs

M, G.

. . aaraaltataaaataataaaaaaaattataaaaattattaatttaat!aaa{aaataatatattataaraaaatta

protesta -
Ieurs asso-

main-

ne vont

ceux
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Les 250 cmc. à boite Burman,
cadre semi-berceau,
roue AR. à broche,
sont équipées soit
d'un moteur New
Map à tupapes laté-
ralès. soit d'un J.
À. P. ou d'un M.
A. G. à soupâPes
latérales, soit d'un
J. A. P, à culbuteurs
et double tube.

Les 350 cmc. ont
un cadre à double
berceau, une roue
AR à broche, une
botte Burman. Les
moteurs sont le Neiv
Map à soupapes la-
térâles. le ltl. A. G.
à soupapes en tête,
le M. A. G, à sou-

un type à soupaPes latérales,
et uri,typeà souPaPcs en lête
et double échappement. La
500 cmc. à sôuPaPes latérales'
permet de réaliser un éqttiPage
inotosidccar au Prix extraordi-
naire de 5.380 fr.

La 35O Motobéca"no à culbuteurs lut,
coûüoe tous les rrrodèIes d'e la:narque
àâ paati.t. très adtniiée par los co!-
naisseiris. a signaler danB cê atano
Ë1"è;q"d efort lait au Poiat dê

vuEîu fini de'Présentaüon'

ruxe ,âvec généralisation du chromage''--§.ar, cl G"rand.SDorl. - Blocs moteurs
a .i[iupis ôn tête 4e 250' 350 et 500 cmc'
i;-;ili iômarquaBle cst celui à qq1trg
;;;;;t.-[à sbo "m". 

atteint le I3o à

iËÀ;Tc-ei n a aeia fait Parler de lui en

"àuiiô- 
Notons qü'il a le grais-sagç §tân-

dardisé sur toui les blocs MotoDecane
Ëf q,ii"'à j*-ais donné aucun mécompte'

MAC
,^Errr société noursuit Ia construction
U d'rne deux 

-cYlindres côte à côte,
-.ôupapes en tête, commandées par cul-
hutèuis, transmission acatène, cadre
acier embouti. Cette machine est main-
tenant livrée à un prix cxtrêmement bâ§.
Le lini a été nettement amélioré alnsi que
Ia présentation.

NTvlI MAP
rL v â slx modèles vélomoteurs New l\{ap,
[- ies uns montés avec des moteurs
P. o. G., les autres avec des moteurs
i.I.iv Map. les autres avec des Aubier et
f)unne. La seule moto à dettx temps -est

une 1?5 cmc. à moteur Zurcher
et boite à 3 vitosses Burman.

d
1

l

MOTOEECANE
f, ÀoroBÉcANE a lancé chez nous la
lVl moto populaire, et s'est eff orcée
touiours de ôréer des machines de durée
illiôitée. simplcs et économiques, et très
bon maiché.'Nous devons dire que cette
maroue a fourni un eflort considérable
àt àü'aux qualités qui ont déterminé son
sucôès initial, elle -joint une très belle
orésentation ét un prix de premier ordre.
' Nous trouvons à son sLand 4 séries
de machines : Vélomoteurs' Tourisme
St.andard, Tourisme

i

I

I'
I
L

I

\

I

\

luxe, Grand Tou-
risme, Sport et Grand
Soort.'VéIomoleuts.-Le
modèle à 999 francs
reorésentele véhicule
auiomobile le meil-
leür marché à llheure
actuelle. Et, malgré
cela, .il Possède un
moteur à turbulence'
une transmission Par
chalne, le réservoir
en selle sur les mo-
dèles hommes. Le
type B. L C. com-
Dorte un embrayage,
âes freins à tam-
bours et des amortis§eurs

oanes opposées, le bloc Chaise 350 cmc'-ïàt ,âimes niodèles existent en 500 cmc
.rut -t" modèle à bloc moteur Chaise.
È"fin. i, v â une 750 cmc. 2'cylindres'
à souôapel opposées M. A. G.' avcc bolte
Albioh -à 4 vitesses : c'est un modele
*"Zciaiement étudié pour .le sidecar'
f,I". 

-iooe. sont inteichângeables' Un
siàecar fisure également parmi les ltro-
àictions de New Map : châssis en âcier
ËÀn6rti quatre attaèhes, garde-boue à
iouc. carrôsserie semi-sPort.'-lliâit nous avons omis le modèle le
ntüs-intéressant du stand, et un-des D^I!§

[iie.ôïJànti du salon, lé semi-bloc 350

"iÏôo 
cm". C'est un moteur à culbuteur§

éi,r".*èi et double échappernent' ['s

de transmis-

\

i

I

: ,rÿ: {.

sion."-îourisme Standard' - Il y a deux
moaôiô. z Cv. L'on Possède un moteur
i'i;;;-. I t"rr"te""e, une boite à 2 vi-
i".ür.' r""- transmiséion chaine--chaîrle'
ü,',ï-iôui.n" à parallélogramme' L'autre
;;;;;.ü un bl'oc moteür à 4 temPs, à

;;;iirpÀ laiérales. de 175 cmc' de cY-

lindrée, lrois vitesses."'N;; iiôuuonÀ dâns èette série.des
zsô."glo àïsoô "-". 

à tloc moteur don[
i"""itriilÀt 

-esl 
assuré d'ttne manière

iie.'ôuiiôuiè. ce sont les tolants qgi p,.ro-

iiii"ii-'l;ttritu dans une canalisation

iï*',t';""{*},. "}T,."ï:, â"à'Hi::, i :

:. "a.g

!

moteurs
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La boîte de viteeses du serri-bloc à
carter réeervoir d'huile do la louvêlle
§ew-I[ap à culbuteurs. On remarque
la poeition très ratiotuelle de - la
batterie, au ceutr€ de la machiae.

carter porte de pârt et d'autre du cv-
Iindre. Ia dynamo cL la magndto, toutés
deux entrainées par engrenages. tr{ais, ce
qui -e§t- le_ plus curieux, ctèst qu,à sapârtie inférieule, le carter s,évâse en
un plateau qui sert de réservoir d,huile
de grande surface, l'huile en uappe unie
est énergiquement refroiclià. Oé'plateau
sert aussi de support à la boitc de-vilcsse
Burman 

_ et un alignement parfait est
garanti. Le carter primaire en-aluminium
est étanche. Cet imposant semi-bloc est
monté dans un cadre à double berôeau.
à roue AR, à broche, etc... C,est Ià uné
mâchine très rcmarquable et qui a lon-
guement arrêté les visiteurs.

o. E. c.
| 'O.E, C., avec son cadre à suspensionL. arrière et sa dilection Duirlex à
quadrilatère déformable, est une machine
que nous avons eu souvent l,occasion de
signaler. Sa direction lui assure une sta-bilité automatique. C'est une machine
très stre et très confortable.

PEUGEOT
pEUcEor a, des besoins de la clienlèler française, une connaissance très
exacte. D'autre part, la puissance de ses
moyens de production lui laisse le libre
choix des solutions à employer. Elle est
donc partie de modèles originaux, lon-
g.uement éprouvés, très moâernes, très
pratiques el. qui pouvaient permet t red'établir un prôgramme de coÉstructiori
su.r plusieurs années, Constance de la
fabrication, qualité régulitle des maté-
riaux. employés et prix très récluits,
.sont les avantages qu'en lirc la clientèle.
celâ.permet aussi de produire une grande
rariétË de tvpes.

.l-e progranime de Peugcot s,étend au
vélomoteur à la 350 cmc. assez puissante
pour tous le,s besoins courants. Les vélo_
moteurs Peugeot sont des modèles du
'genre cadre à terceau, lourche à parallé-
logramme et ressort central, môteur à
2 temps, S lumières, d'une misô en marche
aisée et très bien refroidi, freins puis-

. sants. Signâlons le dtimultiplicateur àvec
pignons chrome nickcl, trrir.aillarrt darrs
l'huile, la culasse raplrortée, les palles
de lourche arrière renversées, les'lreins

La ûouvelle Cal-
thorpe « Ivorv
Miaor» est auniâd'ua 25O Vi[iere
deur échappe-
ments. voyez le
carter nouveaufor-
rrrant résêrvoir
d'huile. Le bouchon
de roEpllaaage esttrè. accoi.Iblo.

quille centrale à
dispositif de ver-
rouillage à l'arrêt etantivol. Beaucoun
de détails pratiqued,
comme legarde-boue
à charnière. Les mo-
teurs ont été encore
améliorés sous le
rapport de la puis-
sance et de la sou- .
plesse. Le graissase
s'effectue Éar uie
pompe à engrenages
sur tous les modèles.
La simplicité d'en-

à tambours. Parmi les modèles
cl-e vélomoteurs, ce sont les plus
cfrgp qu-i ont attcint le plus gros
chiffre de vente.
. La 175, 2 lemps 2 r.itesses,
à .boîle séparée, esL d'un prix
très bas (1.995 Ir). C'est 'une
machine sinrple et robuste.

Tous les autrcs moteurs sont
des blocs moteurs I75, 250 et
350 ctnc. lls sont à soupapes
latérales, à I'exception àe'la
4 CV- Grand Sporl à soupapes
en tête. Certains modèle§ ônt
des roues à broche e[ une nou-
veile fourche à ressort central,
I ra\'âillâllt à la compression.
Les amorlisseurs, régla6les à la
main, sont disposés àl,inlérieur
de la fourchc. Le klaxon est
monté en avant de la fourche. On
remarque également une bé-

tTetien est proverbiâle. Un peu d'huile
de temps à autre et e'est tôut. Quant
au_nettoyage, i[ s'cffectue au jet.
. Cette nrécanlgue netle, saine, robuste,

s'allie à uîe très belle présentation.
Un gros eflort a été fait de ce côté. En
s-omme, le programme de Peugeot c'est
dc produire, dès'l'abord, un déssin lrès
moderne, 1rès logique et dc Lravailler sans
trève à I'améliorer. l,olitique de sagesse
It de conscicpce qui lroitc ses fr:uits.
Peugeot a connu. au point tle vue sportif
et commerciâI, une très belle année.
Jj'élégance des modèles 1933, Ieurs qua-
lil.és mécaniques, leur adal)tetion parfàite
aux besoins de la clienlèle françàise, ne
pourront que maintenir ce succès.

PIERRE PSALTY
fnrz Pierre Psalty, nous trouvons der- lrès beaux modèles N. S. U. e[ les

Royal Enfield.
Parmi Ies Royal

Enfield, plusieurs modè-
les retiennent particuliè-
rement l'âttention. C'est
tout d'abord une ma-
chine utilitaire nCykar,.
Le cadre est d'une seule
pièce en acier embouti.
Il enveloppe tout le
mécanisme. Le moteur
est un deux-temps de
56 % d'alésage et de
60 de course (148cmc.),
embiellage à galets, pis-
ton en alliage léger,
graissage par mélange,
boite séparée à trois
vitesses transmission oar
chaine, héquille centràle.
Avec éclairage cette
luxueuse petite machine
coùte 3.700 francs.

La 225 cmt:. deux-
temps Royal Enfield
apparait sous une forme
très moderne avec Ie
nouveâu cadre Enfield
à double berceau et
tube supérieur unique.
Ce cadre est très 'léger

et très robuste. Signa-

rb--

!a. f OO- Rgyal Enfietd à 1o!eu1 iacti3é, quaüre soupâpEa.Cette_-belle srrachine a q.uatre viteÂsâs-'àornmarxaléoapar sélecteur. Les tuyau:r dOcuappernàni soo[]surgrevéâ
la mode alg;1àse.

I
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,ons également le garde-boue arrière
amovibTe gui se trouve sur tous les
*ôact". Eifield. Le deux-temps Roya'l
Enfield (64 x 70) possède deux échappe'
menls ei une culasse en alliage léger'
Cette machine vaut 5.000 francs.

ies modèles Bullet sont des machines
de soort. Le moteur à soupapes en tête
(ouaire souDapes pour la 500 cmc.) a les
àôtes suivanràs (248 cmc. 67x77 %i
346 cmc. 7ox9o 'A; 488 cmc. 85,5 x 85 %

ôoub1e tube d'échappement relevé ou
bai à volonté. Soupapés commandées par
ôütrrt"rrr sur gàléts. Distribution à
àôunte 

"a.ne 
attàquant directement les

"à"iiài... Pompe mécanique à débit
iéslable. Graissage sous pression à la tète
de"bielle, réservè d'huile dans 'le carter'
Carburatêur à pompe. Boîte- à quatre
,iIe..". et com-mande au pied, ..carter
nrimaire étanche. Chrome e[ emâll nolr'
Lâ tipne eénérale est sobre et élégante'
iô. pii* iont très abordables. Signalons
;nfi"'i; 5b0 cmc. à soupapes ]atéralcs. à

l.nsue course (80 x 99 % 25) eL la puis-
sànie 1.000 cnic. (exactement 976 cmc'
85.5 x 85) bicvlindr'e en V. soup-apes

Iaiérales protégées quatre vitesses' cette
il"-hir; ô.t t.E't corirpacte, très maniable
et convient également bien au solo et
àü iiaà"ai. EIË fait le 120 en solo, et le
100 avec un sidecar.

SOYER
I rÉLortorEun conforme à la technigue
V -actuellc. Nloteur Aubier eL Dunne'
l\Iotos 350 cmc. S' A. moteur Sturmey
aicÈàr--a'origine. souqapes- latérales'
boîte trois vil'esses, cadre double Der-

;üi,. S. À. C. motéur Sturmey $rqhe1'
culbuteurs, cadre double berceau' s' s' ,t'
il;t;;;- Si"tr"ey Archer, cadre droit'
interrompu.-'M;ü; bo'o "*c. 

S. A' S. Moteur S-' A'
.n"oârres iaterales S. A. C. S., moteur S' A'

"utËuicurs. 
r'adre double berceau'--La O i0-2 Possède un bloc-moteur

Soîâr a arbre à'cames en tête et double
düpp"il;l àans un cadre à double

;,'u'oro REvutr

sont à double berceau. Les
fourches sont à ressort central.
Les belles lignes, la belle
présentation de§ Soyer s'allient
à une technique très moderne.
Les S. A. C., S. A. C. S' et O
11-A conviennent tout Partictl-
lièrement aux amâteurs de
vitesse,

SAROLEÀ
Crnor-Ée lance à un
rJ nrix très modéré,
une' jolie moto légère
de 150 cmc. qui déPasse
le 60 et permet de très
b ell e s moyennes. Le
bloc-moteur monocylin-
drique à deux temPs a
un alésage de 55 % el
une coulse de 62 %. Le cYlindre
est incliné. le piston est en font€ spé-
ciale. Les ailett-es ont un large dévelop-
Dement surtout dans Ies pârages de l'ori-
iice d'échappement. L'embrayage-à dis-
oues est côinmandé du guidon. Il Y a
deux vitesses et un kick starter' Le grais-
sage se fait par mélange. Le changement

Sarol6a Drésentait uro Douvollê nra-
chiue doït le 6O0 crnc' à souPaP€B
lâtéralos eet incliaéE dans le cddre.
Càncerotion aairro, robustegse, liai- inéprôchable.

boîte est
sur deux

Les bolte§ à quatrc
vitesses sont sPéciale-
ment construites Par
Sturmev Archer. Bien
d'autreÀ détails sont à
remârquer : montâge de
la moirtre et de l'indi-
cateur sur les Pattes de
fixâtion du Phare, garde-
boue à charnière, etc.

Les modèles sont les
suivants : 350 cmc.
tourisme. moteur incliné
à soupâPes Iatérales,
cadre interrompu, sur-
baissé,
vitesse

- 500

trois vitesses.
environ 85km./h.
cmc. tourisme,

moteur vertical, 80'5 x

Le bloc-
Inoteur

Au sto-d Moaet-GoYon, lo
nouvearl vélornoteur à mo-
t"ro. VifUers iacliaé et boite '
s6oarée à doux ÿitoBaes
ruËcit"it ,r't SroB btérôt
;;-i les viËitôure. Ci-
e;;ts le moteur et la boite'

oz *, souPaP"s làtérales,
réservoir'à huile séparé, trois vitesses' vi-
iàiià too à l'heure.-600 tourisme,moteur
iiliirit: iràis vitesses, cadre--berceau,
i:ii;;;. tbs t<m./treure. - 350 ctnc''
."àl-"*ort. soupapes en tête. culbuteurs
Ë"iàiriei. hôteïr' incliné, trois vitesses'

"âà"i inter"ompu. - 500 cmc' super-
iiàii a, ôuLnuteürs. boite trois ou ^q-uatre;iü;es 

-iiuprrlémentl, vitesse t2o' -e,oî"ii,p"iiô'"[t, ssx{iz %, même -équi-
iËâ"îtl-'::- Boo racing 8o,5xez %'
iiànncüirarique incliné, piston et cam€s

soécialês, chàmbre d'explos-ion. uslnee'
càrburateur double cuve' cadre Derceau'
vitesse. 135 kilomètres'"îï-§"tôiea reste un des plus beaux
exemples de la construction Delge'

PRESTO

^'Ésr 
un vélomoteur monté avec le

L -ü"nôJ a dtux vitesses et embraÿage
a'aiià'iËïniqo". Cadre berceau' Foqrche
A;Jiü; î--Ëi'ô.iJ compensateuts' Frei-
nàge àans le moYeu arrière'

RADIOR
t\Ious trouvons d'abord à ce sland
l\"t-outè- une gâmme de vélomoteurs

-oniéi- avec môteur Âubier et Dunne
ou avec moteur Nervor' avec -ou sans
ài'aneement de vitesses. Cadre à berceau'
ii-î â eeutem"nt des cadres ouverts pour
àài.... -s". les moteurs Nervor-il y a. un
collecteur d'échappement en alumrnlum

Soyer 5OO cmc.
arbre à cames

ea tôte.

?8.

ù*:,

berceau. La O I 1-A est à boîte de vitesses
i;'âài,iiàrrtà. Un sidecar complète cette

liste'de modèles.'-Lï;aËt sauf celui rle la S' S' A'

La boite
axes

de vitesse se trouve dans un
et est

assure
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moteurs carrés, Ies soupapes sont incll-
nees eL sur certains modèles rappeléespar des ressorts en épingle à clieïeux.
Les moteurs à soupaftes-latérales sont
des moleurs à longue course. Rien de

très particulier comme tech-

pst peut-être Ia 500 cmc. la plus raoidj
livrée à Ia ctientèle. Deux niactrinei d-è
série. ont gagné deux répliques aans ié
dernier T. T. à plus de 1iS àe movenne.
A Ia 90 correspohd en 350 la g0 et- enfin
une 250 vient d'apparaitre.

RAVAT
p.l,ver présente d'excellents vélomo-r \ teurs dont les caractéristiques essen-

moteu_rs sont le Ravat à soupapes laté-
rales, Ie Balckburne à sounapc's iatérales^
le Zurcher à culbuteurs, tô gtackburne d
culbuteurs et deux échappements. pour
Ies modèles à culbuteurs, ia lottc'Aô vi-
tesses est fixée par dessous. Le débravase
âu pied, si .c.ommode, figure sur la plupait
cle ces modèles.

Les 500 cmc. sont représentées oar
trois- modèles : une 500 èmc. à motàur
Blackburne à soupapes Iatérales. ii'gadre est en tube d,e 36 %. Le cadre à
be_r-ceau est utilisé pour iËs moàÀiô. À
culbuteurs Blackburn-e et Zurcher. l\Ioven-nant un Iéger supplément Ie modèie à
moteur Blackburle peut être équipé d,un
changement de vitesses au pied-. -.

.La construction de ces 'machines 
esttrès soignée.

NOVIN SAN SOf, PAP
I ,. modèles deux-temps 175 cmc.! tourisme et sport et 250 cmc. sont
bien connus. Ils sont du type classique Àtrois lumières, piston foniô attégé, 

-vile_
Drequrn sur roulements à billes, tête de
lietle I galets. Le cadre. des typei iportà q.uatre-temps. sont d,une sêirle piece
en tôle emboutie.

TRAIN
'TRATN est un_homme convâincu et il âr la passion de Ia mécanique. Entrete-
nez-vous avec lui et vous verrez quelle
e-xpé.rience il possède, comtien -chïàüà
qeralr de ses moteurs est étudié.

La quatre cylindres à cardan n,est Dâsune machine qu,on sort seulemeni àr-occaslo-n aes expositions, mais il enextste plusieurs e-xemplaires qui sont en
_service courant. Nous retrouvons toutes
I-es solutions qui ont fait Ieurs piuu à.
dâ_ns tes moteurs d,automobiles :-quatre
cylindres en ligne, graissage sous Dres-
tl.gn, soupapes en tête verticales.' Laourerence ne porte guère que sur le refroi_
drssement^qui se fait pai l,air ambiant
ou par t'air canalisé.

de grande capacité et formant une Dre-
mière chambre de détente. Le cvliridre
est.un A]pax chemisé, piston en- métalralsra avec segmeftts Amédée Bollée.
Bielle. cémentée trempée et rectifiée, têtéde bielle à galets. -

Le cadre dès motos Radior a sa partie
centrâle, poutre supérieure, poutre dvant.poutre de selle en acier mairicé et d,uné
seule pièce. Les fourches A. V. et A. R
sont__ trrbulaires. La fourche avarrl Àparallélogrammes est à ressort centraltravaillant à la compression .euelquài
modetes ont un cadre tubulaire Oes 125et 250 cmc. à moteur Aubier et 5unnl.q. A. p. deux-temps, J. A. p. làte.àîJl
Les modèles à cadres matricés sont éoui_
pés.soit d'un J. A. p. 350 cmc. à souo-a-oo
la.térales _(boîte Burman), soit a;uilBiàà
unârse JbU cmc. ou 500 cmc., soit d,unJ. A. PLgb0 cmc. ou 500 cmc. atumttËuri(bolte. Burman). Sur presque tous lesmodetes les pneus son[ des ballons
700 x 100.

ROY
CETrE marque prépare un gros effortv^ dans Ie domaine du si-decar. Lecllâssis utilise à Ia fois la tôle emboutieet le tube, les carrosseries sônf 

-i*i
luxueuses et très confortables, Le prix
est très réduit.

SUNBEAM
I rs Sunbeam figurent parmi les machi-u^ nes. chères et pourtant il estreconnu.
f1race. a. teur- harle qualité,. qu,elles soniparml les plus économiques.- Elles sontpra.tlquement inusables. N,étant pas
lrmrtês par un prix de vente trop bas.'lesconstructeurs n,on[ pas eu à lesinei et
:lague détail est_ parfait. D,autre part,
)uqbeq{1. est prudent et reste attaché d
ra 

-,rradruon, -sans en être malgré tout
escrSve. Les divers moteurs de 350 à 600
f9"t tous des monocylindres a qualià
lemps. Ceux à soupapes en tête sorit des

daaE un bain do
graisse. Très belle

conceptiorr

(ÿ
tielles sont les suivantes:
moteur monocylindri-
que 100 cmc. deux-
temps; débrayage, trans-
mission par chalne avec
amortisseur, cadre in-
terrompu, fourche hau-
banntEe à parallélo-
gramme, larges garde-
boue. Réservoir en selle.
selle trois attaches.
Pneus 600 x 55. Il existe
un modèles dames.

Parmi les nombreux
modèles de motos sisna-
lqns Ia E. R. 102, qüi âun moteur deuX-temos
double échappement, àt
une boîte à deux vi-
tesses. Béquille centrale.

^.Les.250 
cmc. sont équipées de nioteursEtackburne à soupâpes latérales. Il v a

s.ept -modèles 350 cmc. Le cadre esi Àooubte tu-be supérieur. La fourche Ravatpossede des amoftisseurs réglables. Lei

I}j)oy'* présentqlt à son stand ullazou. cmc. rlrutli€ du aouveau a:roteurStainlecs .à . cutbuteure. r.a -Éâfîà
cornpofte tæois- rapports. f,e mJtüiA rr^U votaDt 6:t6rieur.

rares

carters

zones

Ter-
cett€ nouvsUe
165 1...

tùËEra



Le bloc moteur 350 cmc. 2 temps est
excellent nour la moto utilitaire.

La disthbution du 350 cmc. à sou-
papes en tête se fait toujours par de longs
baianciers en duralumin avec patins
d'acier. On ne peut rien rêver de plus
robuste.

La maltrise de Train, en ce qui con-
cerne les moteurs de petites cylindrées,
n'est pas moins remarquable. Les 2 temps
100 e[ 125 cmc. se trouvent sur de nom-
breuses macbines du Salon' et les petites
ouatre temps sont trè§ chaleureusement
dccueillies. 

-Un examen du petit bloc
moteur 100 cmc. quatre temps à deux
vitesses est très instructif. La distribu-
tion se fait de la manière suivante. Le
oignon de dédoublement porte une came
truÏ attaque directement Ie poussoir de
Ià soupaire d'échappement -et -pa-r bâs-
culeur.'cèlui de ]a sôupape d'admission ;

ôs poussoirs sont en acier nickel chrome.
cOrfienté. Les soupapes en acier S.O.S.
À"l"rt Duval orit -22 % de diamètre'
Lé chàneement de vite§se est opéré -au
màyen o:un double em,brayage,.par cône
broïze, avec commande au guidon. Les
engrenages sont toujours en prtse. Le
petit môteur comporte des cache-sou-
[à6às et une magnéto à avance variable.
LJ sraissase ut-ilise les pulsations dc
l'échàppemént pour produire dans le ré-
iervoi'r'd'truile ùne piession' Un pointeâu
oermet de régler lè débit. Le graissage
interne se fai{ Par barbotage'

Comme autre! détails intéressants sur
IeJmotos Train, signalons le kick starter
àâ ta ero cmc.,'qrii se dégage e1 cap d.e

retour, et le tansad à suspenslon rnte-
grale.

. RHONY')(
t a société RhonY'x construit des
L--motocycletles et-des moteurs Stain-
less ou'on'trouve sur un certâin nombre
nombre dc machines du salon.---LeJ 

vélomoteurs (moteur Stainless)
à starter et débrayâge, et à deux vitesses
ËoÀmânaaes au "guidon répondent à la
technique actuelle du vélomoteur, tr-ans-
riiliôi par chaîne, fourche à parallélo-

gramme, réservoir en selle, lreins à seg-
ments. etc.

Puii vient une 125 cmc', moto légère
à moteur Stainless et deux vitesses,
moyeu Aya à starter.

ia 250-cmc. à moteur Stainless, deux
temps (67 x 70 X) double, -tube, bolte
à tiois'vitesses et une 250 à moteur
Stainless à culbuteurs et deux échappe-
ments sont deux très jolies machines.
Cadre à berceau. Le boitier des culbu-
teurs ferait croire à unè distribution
pai arlre à cames. Le volant est exté-

lfforo REvoE

Laaouvelle CalthorPe
oosgède corfimêtoutês
ies « Ivorÿ » ulr cY-
liûdre iacliné. Le
Eroteur à culbuteurs
a l'asPect ext6rieur
d'u:r arbre à carnes
en tôte. La boîte corn- .

ports guatrê raPPorts'

TRIUMP}I
't-nÈs belle exposition,
I très complète, à
l'exception de la 150 cmc.
.oupabes en tête, ma-
chirie' de luxe, malgré
sa Petite cYlindré,e et
d'un prix assez éleve.
Mais la gamme de mo-
dèles est déjà assez
cornolète Pour satisfaire
tous les- gotts. Une
oetite machine utilitaire
â moteur deux temPs
175 cmc., deuxvitesses'
cadre à double berceau'

La 25O 'W. O. 4 temPs
63 x 80. double 1ube,
soupapes en tête, a des
culbuteurs entermes,

8zs

Le sidecar New MaP est de lig:oes
lort agréables. Sur êê modèle' rrn
petit S'are-chocs latéral a ét6 prêvu.

graissage sous Pression
àvee réserve d'huile en
avant du carter, 3 vi-
tesses, cadre à tubes
droits, fourche à ressort
central. Le moteur est
légèrement incliné. Le
type N. M. a les mêmes
caractéristiques âvec un
moteur de 350 cmc,
(70 x 89). Un modèle
ànalogue cxiste en 500
cmc. -La W. L., con-
struite selon les mêmes
nrincipes. a un moteurà
Ëoupa^pes' latérales de
72'\' d'alésage et de
85.5 dc courso,

beux tYPes comPéti-
tion à moteur incliné
500 et 350 cmc.

Les Silent Scouts sont
dos machines à grande
vitesse, mais souPles,
conlortables et silen-
cieuses. Soupapes en
tête, tubulures d'échaP-
pement relevées, change-
inent de vitesse au Pied'
Le cYlindre est inbliné

et les ailettes horizontales' Sous le moteur,
il y a une plaque de Protection.

La protection a été très étudiée. par
t"iuinôtr. Non seulement sur certains
mJaelêr. un capotage en tôle couvre le
carier nioteur et la 5olte de vitesse, mais
àri"ôie it est possible d'adapter des flas-
àues latérauxlde protection maintenues
üÀi-cinq boutons riroletés. Bien entendu,
ie i ctean trandlebar r dégagé de manettes'
iigure sur tous les modèles'

VANNOD

t ,ÀNNoD est un mâître carrossier qui a
V --tâÀpris 

l'un des premiers tout l'in-
térêt oue présentait Ie sidecar. Au temps
àes saÉots et des bateaux, et autres formes

'de haute fantaisie, il a créé un ehessls
iotiàè, pourvu d'attaches rationnelles,
éi-"ne cà.rosterie de lignes simples, har-
monieuses. et d'un grànd confort. On
pôïi ô.oii" que René Gillet quaud il
iàii aaresse à Vannod pour la iourniture
àà seJ 

"urtot.eries 
dc sidecar, savait fort

bien ce qu'il faisait. La construction
âe ces leaux sidecars est remarquable-

. rnent soisnée et d'une solidité r't toute
éoieuve.'Il y a beaucoup de place dans

"iiiOecà 
V-annod, le maximum de place

'I

avait
rablement ilv

sou-
quatremoteur

at

stand

l

machiûe de

quatre,
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rlans Ie minimum d,espace. La forme
elle-même est très étudiée pour réduire
!r_u minimum la résistancl ae- t,àir
Vannod a également étudié divers iidé-
cars, répondant aux besoins de l,armée.

Le châssis du sidecar Vannod comporte
une suspension forl. efficace et lrès simole.
Ia roue est. porLée par des coulisseaui sé
déplaçant en[re de§ ressorts sur des tiges
verticales.

Lâ grosse production de Vannod lui apermis de livrer ses sidecars à des orix
très avantageux malgré leur haute quaiité.

v tT vtr.

f r châssis du sidecar V et W est enl- tubes. Les raccords en acier forgé
sont brasés. La suspension sur ressorîs
demi-cantilever est très souple. Le garde-
boue à joue latérale offre uïe très "bonne
protection. La carrosserie est très soignée.
La carcasse de bgis est recouverte de"tôie.
Les coussins à rêssorts sont très souples.Il y a toule une série de carrosseriei et.
en particulier, une carrosserie commerj
ciale prévue pour une charge de 150 kilos.

N. S. I,.
I ns célèbres maehines allemandes serJ lrouvaient âusland de pierre psallv-

ll existe deux modèles. La 500 cm"t,.
S. S. a une cylindrée de 494 cmc. (8ô

-X99 X,). I e taux de. compression pour
la marche à l'essence est dè 6 à 1. Nous
trouvons les solutions habituelles : pa-
liers à billes, tête de bielle à galets, gràis-
sage par circulation et porrrpès et engre-
nages, allumage par magnéto. Les sou-
papes sont commandés pâr un arbre à
camês en tête du cylindre. L'entraîne-
ment. se fait par pignons coniques et
arDre vertlcal.

Cette distribution est très slmnle et
très robuste, mais elle nécessite la'solu-
tion de problèmes multiples si on veut en
Iirer de bons résultals. Pour n'en donner
qu'un exemple, signalonsl'allongementdu
cylindre à chaud. Il faut prévoii un arbre
en deux parties coulissantes si on veutque l'engrènement des pignons reste
correct. La commande par arbres à
cames de l'N. S. U. dessinée d'ailleurspar
un ingénieur qui possède une expérience
très él"endue de cetlc distribu[ion esl.
parfaitement au point. .Le graissage et'la protection sont parfaits. l-'arbre-bien
guidé et bien centré ne pcut fouetter
[u vibrer. La bolte {e vit'esses est une

Le _rnoteur de la « Cornpétition »
N. S. I.I. -50O crnc., que làu voyaitau staûd de Pierro psalty. - 

Ce
cliché rrrontre la plupart di ses
détails de construlcti6n. On peui
voir le rnode de lixation du-cy-li'ldre sur le carter, par quatie
colonletteE, maintenaDt égale-
ment la culasse. Le cylindre étant
crevé, on a ainsi, u:re idée de la
profondeur des ailettes. On re-
rrrarqus aussi corrbien le grais-
sage de co moteur à hauf rea-
derrout a ét6 étudié par les norn-
brêuses tubulures aboutissant àtous les organes en rotaüioa de
ce rnoteur. L'arbre à carnes eu
tôte cornporte rurê pompe spécialeet ua graissage particulièr. Lecadre do ceüte N. S. U. est du
typ€ Norton à berceau; rure s6-
rnelle robuste soutenanü le rno-

. teur,

nous avons de très grandes ailettes
assuraDt r:I refroiùisserrrent éner-gique. La coupe ci-dessus rrroretrele généreux roulernent de l,axe d.e
vilebrequin. Le carter lui-mêrne esttrès lortorneDt nerÿuré. On se rap-
pelle quo ce moteur équipait la Soyèr'qur gagna les grands prix de FranceI 1931 en 50O crnc.

STURMEY ARCHER
I rs boîtes de vitesses Sturmev Areher-r- à lrois et quatre vitesses-sont deé
modèles du genre e[ représentent le
lype même de la boite de'vitesses poui
motos, Quant à leur construction - 

elleporte Ia mârque des nombreuses années
d'expirience que possède ce{te maison.
On sait que cette année, tout. comme
dans les précédentes, Ia boite Sturmevfigurâit sur les 'machines victorieuse"s
du T. T. et de.presquc loutes les grandes
courses européennes. IIl- orr saiL à ouelsmauvais Iraitements esL cxposé' un
moteur en course.
_._ 

D'apparition plus récente, les moteurs
Slurme)' Archer ont été immédiatenrent
populaires. Très beaux monocylindieide conception classique, rrO. ionriiài
rls- atteignent des rendemen[s dlevésgrace a une conslruction très précise età une mise au point soignée.. ' . -- "

rrroteur 5OO crnc.

t*

N. S. U. a-t-il été amené à
étudier un modèle de prix pluJ
réduit, c'est la S. 501' qui'est
encore une machine rapide. La
S. S. faiL te 140, tâ S. sdt atteint
Srsement Ie 125 km. L,aspect de
!a 501 S. rappelle celui' de la
S. S. et il faul l'examiner de près
pour s'apercevoir que son moieur
a .des soupapes commandées par
cul-buleurs et tiges. Celles-ci sànl
e,nfermées dans un lube de gros
diamètre. Alésage. course, tàux
de. c.ompression e{. Ia pluparL des
détails sont les même's qüe sur Ie
moleur de Ia S. S. et la fuissanceatternt une vingtaine de chevaux.
La vitesse est d'environ 125 km._h.
Le graissage s'e{fectue par pompea engrenages d'où partenl. trôis
canalisations, l'une ènvoie I'huileà Ia distribution, I,autre au cy_lindre, la troisième à Ia tête àe
bielle.

C'est un d'uue
tllals exé-

haut
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Ir îaul sauotr se conlenlel de peu et lÎrer
I iarlide ce ou'on poss?de. Nous avons un
rééeau routiei très'étendu el lrès complel,
oeuL-êlre même lrop complet, cor il A
h eu des routes électôrales comme il g a eu
des chemins de ler électoraut. Les roules
iiancaises sonl,'en général, bien lracées
iI sultisantes à nas Desoins. Il n'g a que

àans'berlains cas erceplionnels, aulour.de
tiài q.ost.t aggloméralions que de nouuelles.
artèies exlrêmemenl larges gagneratent
à êlre conslruiles. Si Paris possédait, ouæ

enuirons immédials quelques'unes de ces

iiis laroes uoies, réuhies'par une grande
roule circulaire, cela rendrait les p.ro.me'-iaààs 

ttominicaies beaucoup plus agréables'
Mais cela n'esl pas grand'chose par com-
naraison auec l'ensemble du réseau routter'
'Oiàit i", aulres roules it sullira ile pro'
iéder à des améliorations s.tcces§lDes'

i;une manière générale on a pu conslal.er'.

ett cours d.es dernières années. un.ellort
iitéressant, peut-êlre un peu décousu,
àe la oart dei seruices rouliers. Qu'on ron-
itdère't'étal de nos roules en 191 I ou 1920,
àtois- qu'ettes auaient été nëgligées pe.nd9nl
cinq àns, que les procédés de rëlectton
4làient aicnàiques ei qu'on n'aoail qu'un
Àitiriet démôaé a qu'on compare les

roules d'alors auec celles que nous auons
en 1932. el on deura reconnatlre équilable'
menl qu'un progrès sérieur d élé accompu'-iwais'neanàoiis il g a encore à laire'

L'autostraôe n'est gu'une utoPio

^N 
?sl -orts d'une belle Passion Pour

\)- tes ailostrades italiens el on a uoullt
ooir- dais .l'autosttade la ooie routière de

ett coûté beaucoup trop cher pour les se.r'

oices ou'il eut tindus'. Le chemin de ler
oour lis liaisons raptdes esl plus pratique
'et si on est trop pre§'sé pour prendrc le lldln,
n'a-l-oli oab' l''a»iort 

- rcntre lequel l'outo
ou la moio ne peuuent songer à s'aligner'
L'autoslrade nè peul êlre qu'une lormule
erceotionnelle. II' est nalurel qüe I'Ilalie,
doni te réseau routier élail en lrès mauuais
iiat et constituail un obstacle au lourtsme,
iii eiuisaoé la créalion d'un auloslrade de

lonoueur "relatiuement laible pour amener
les" touristes à un des endroils les plus
Dilloresoues. mats qu'esl-ce, dans la Drc

h;un otius. itu'une route de 150 ou 160 kms ?

Le càs inbi nous esl loul dillérenl et nous
aûons dans /oules les dtrertions de belles

Tài1u -,ràlioi"les pemellant des utltisses

Irade. solulion de lure dès le principe' ne

oeul conuenir ù la nruiorilé des aulomo'
'àitisles et des molttcltclisles.--'ôii aeuiendroil àlors le lourisme ?

otiand on cottduit à des uilesses de 12O ou
ài rSO a lheure le meilleur rondutleur
1ri àoit pot auoir une seconde, pas même.

\tne lrailton de seconde d'inattenlion' ll
â"{roi i iotrr, tt doil surueiller la marche
âr-'",in môlru, qui alleint la limite ile sécu'
,iti.- ù aoit uetiler à l« pression de l'huile
el'ou màinau signe de déTaillance s'arrêler'

très éleoées.
Le oriæ de reuient énorme des auto-

sbadei oblige ù enllatre des roules à ptage.,
oue dirtons-nous s'iI lallail en re»cntr
à cette solutton archaïque, absolumenl
contratre ù Ia ltberté. Combien de nous
consenliraient-ils à pager üIû somme
assez lorle Dout que l'uttloslrade pût loire
ses frâis. Nous'prélérerions, aller moins
Dite'el emprunler'les' roules ordinatres. On
ne oerrail'sur les auloslrades que quelques
snoDs ou quelques passionnds de uilesse.
Nous ne ciogons ptis qu'une lelle clienlèle
soit sullisanle poùr coûurir les lrois d'une
telle entreprise, Ën lous rds nozrs n?- pour-
rions admellre que l'Elal, déplorable admi-
nislrdleur. se tànetil dans une telle enlre'
i.ii..'-rv7rt aimàrions inliniment riie.ut
'ou'il subuentionndl un aulodrome, dëct-
'démenl utile à la communaulé qu'un
àitostrade. Que des parliculiers en.fassent.
làs trais, ei coureni les risques, s'ils onl
de i'argenl à Perdre !

L'autostrade est d'ailleurs, auec l9s

oitisses notmales des »éhicules acluels,
âbsolument inutile. Rares sonl /es conduc-
iiurs oui sur une belle roule dépassenl
iià uiiesse inslanlanée de 70 èt 80 km'lft'
ei- tts ont parlaitement .ratson. Il .ne-laul
i-ais ooussei une machine ù lond- Sinon
ii s'eiposera à des ennuis mécaniques
îioiei.'t'uture sera aussi rapide que l.a
"uitesse el les pneus se rdperonl ù Due d'ætl'
t.e- oain d.e tèmps réalisé ne uaudrail cerles
-"""'1à- ierte à'argent représentèe par la
iri.*p hors seruice des machines. Qu'on'ià--ienrésente te budgel lrès rtleué d'une
Àoio'ou tl'une uoiluie lrès rapide, cons-
iruite spécialement pour la Dilesse' Que-i"ra-cetitt 

d'une maihine normale donl les

ïiià"rt ne sonl préuus que pour des allures

^ôdérées? 
Les liaraoes siluCs sur les autos-'iiâàrt 

trroirnt" asslrés de laire de belles

altaires eL de lrauailler à plein rendeme-nt'
I'l' n'u a. d'ailleurs, pas en seruice tigult:!
un »ilticule sur diæ qui alleigne le lut)
outtemenl qu'au compleur el encore ne
;ü;ii-;i qu'e d'une iitesse impossible. à
soitenir de manière ptolongée' L'autos-

La conduile elle-mîme est dllieate à ses

Turrii. -ij" tulatement de Pneu reut
à*oiru une embardée norlelle si on se

iiisse surprendre. Commenl 'dans ees ron'
à'itii,^i iri^iiài un beau potts(lae' Et quel

écæuremcnl que celle surrcssion mottolone';; i;i;àii;r;. Pai te droit de ltûner d'ait-.
lcurs. C'esl une morche inllelible' A quo'l

bon ddns ces conditions renoncer au
ili^i"-'ï" ii. o" peul encorc 'enlreuotr
iii'iiààoÀ dé beaur pàgsases' tti on n.'o.pas

même"re platsÎr. On lail de l'ûulo et de ru
'Àîià'po", rouler à sà guise et I'auloslrflde
nous' enlèue loule liberlé.""î;oiiàilioae n'esl mêmc pos sûr' Cro-
,o^-rout Que tous les conducleurs qut
i'ilÀiruÀterônt seronl des as ! .l.l y auta
rles hatadroils, il u ottra dcs Dtihi(tttes mar

iïàüi. 1 

a" i i' ài ril ct-i on I to t t o n t e, ou t I r e i n,s

i"'"iürrrt. 
-It g aira des imptu.de.nls

iiiîïiîàiiàrrnt ias se ptier ù ta disciptine '

'";;;"*:-ili âuro ceüt qui ù. ta moind.re
dittirulté petiironl la lêle. On peut pe-nser

re"ouc se'ronl les accidenls d (es dllures
',hËi." ti"iiiàra'n*ioir dcs hôpitaut et ùes

' iio'Arc môrluoires lout le long de l'flttlosllacle
'Non.seulemenl nous ne réelamons pas

aei-àiilostrodes, - mois nous n'en uottlons

"â't.'ii", irii ae reuient formidoble, les
'lrais d'entielien énormes obligetaien! ou
'bien à téclamer à la comnunaulc des

ià-n,"t qu'elle n'es| pas disposée ù pa11er

nour le ptaisir (?) de quelques-uns' ou o
'erioer dbs péattes que personne ne Dottdra
î"',iittii.- i.es"aulôstrddes auæ allures qut
iiiîii o""rrnt êlre leur raison d'êlre, ruine-
,ààït'iâiii"^,eÀt no" machines et. râpe.-'ràient 

noï pneus en quelques cenlaines de

tln éclatcrneutde pneu p€ut amorcor
uae ernbardée ulortoll€ Bi oT ae larBse

surPreadre.

E6laE. l'autostrade n'est qu'uae
utoPie'

l'at)enit. On a même, à un moment donné
;;;i;àrl tà création d'autostrades inter-
i;;;;;r;" qui relieraient entre elles les

;';rii;; cobttales européeenes' Mais ce

iiâàÂtitqir' proiet coitme tant d'aulres
'";ir-'iï^'iit ierut qu'à inspirer.de beaut
discôurs el dès qu'on a commence son etude'

;i";'r"I- eii"oii comrne tanl d'autres' Il
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kilomëtres. Rares sont les ooilures assez
raptdes pour uliliser les autoslrades. plus
rares enco.rc les personnes capables dà les
cond.uire a ces uilesses. Enliit I'aulostrade
est la négalion même du'tourisme.

Ce que nous demandouE
f)u.. m.grns la rcule. actuelle, dans lat: limile des crédits uotés pai le parle_
ment, .esl pe.rleclib.le. La' ptupart ààs
chaussées sonl sullisommenl'roulantes etles roules lronchemenl mauuaises sonl
aeüenues rores el leur nombre décroil.
Nous auons bicn encore les paués di No;d
el ceuæ etrcore plus détestabtbs rtes enolrom
cle Bordeaur. Quelques départements ont
encore des rcules donl l'él.at'est scandoleur,
mais on peut espérer que ces dernieri
uesuges des roules de 1920 disparaîtront

De goudronnago est un procédé nrer-verileux... qua.ad. il est sec !

dans un auenir prochain. Le ooud.ronnaoe
esl un procédé merueilleut. sulisammeht
économique el même par mau'iais teÀis
nos molos el nos uoilures ne sonl pas trais_
lormées en p(tquets de boue. Noüs u lrou_lons un auanlage de plus, c'est une-orosse
économte .de -pneus êl il n,est pas- rarcqu'un.bain de pneus dépasse tre'nte mille
kttomètres, diæ lois plus eu'auant ouene.
malgré des uilesses ùeaucoiup ptus 'iteulei.
C'est un résultat que nous ,iruô", noi-iii_
temenl ù I'amélioralion des pneus, mais
encore aur nouùeaur reùêlcmenls. A cepropos. il n'esl pas douleux, que !'usuià
serou Deaucoup plus rapide auec le cimcnl-
sur lequel les pneus s'Cihaullent beaucouÀ
pul\- q.ue .sur /es utrlaces 'joudronnées. '

.- Jyats st les routes acluelles sonl roulqntesil g a. un point sur tequet ellei iài;:;;i
souoenl ù. désirer c'esl la sécurité, On ooitparfois sur le bord de la route u" icitteâi
aDertissanl que par temps de ptuie-ü
chqussée est glissanle. Et iela se rbncontre.non seulemenl auæ enuirons de paiii
mais dans. les prouinces. euana il coÀ_
mence ù. pleuuoir el qu'on a des pneus dont
tes sct]lptures ont presque dispàru. il laulptocftle! auec Ia souplesse 'de 

l,Inilien
sur t.e chemin de la guerre. On a I'imprcsston
p.entbte que Ia machine se dérobe. ün couo
cte lreîn et c'est le dérapage lalal. It laütma.rcnet assez lenlemenl pour s,oriêter
ptesque sans lreiner si un ôbslacle se rtrl_
eente. Il.n'g a pas besoin d'attei bieniiiepour ldtrc un panache dans les dfuors,
N.ous ne sommes pas d'ailleurs /es seulestlcttmes. Les cAclistes sont encore olus
eprouués que nous. eue de cheuauz se'sonl

cassC /es palles ! Lc remède esl heureuse-
menl connu, C'esl I'incorporotion de ora-
uillons. au -goudron. EÀcore laut-il- un
grauillon lrès lin et rclatiuemeitt coûteuî,A la longue le grauillon se noie dans Le
gg4drgn.et il'a plus d,ellet. En lous cosiI laul laire paiser la s4curité auant tout
et le prcmier deuoir des ser»tces roulters
esl de nous donner des chaussées qui ne
d.érapent pas, même sî la durée est seirsiaia-
menl moins grande que celle de reuêtements
parlailement lisses.-

Signalons en passanl une nralioue
erlrêmemenl dangeieuse. Sur les cjiauss'Cesen macadom on uoil des cantonniers
a(9upe1 des mottes de gazon ;u; i;'6â;
côté et les jeler sur la rouie. cela nour rem_
placer le sable enlratné pàr I'edu et bou_
c.her.les ntds de poule. II n'U a rien de ptis
îaure que cette lerrc quand elle est mouillée.
. Du temps du macadam on était obtioé

cle bombü les.routes pour que t'eau s'écoùle
et ne désagrège pas les. criuches du reuête_
ment, Mais auec le qoudton cela n,a olus
sa_rarson d'être. Lei roules bombées'sont
erlrêmement dangereuses. Il est ér;inià'ni
cle tenir la droite, aussi /a DluDart des
conducleurc reslenl au milieu. euand its
ueulent prendte leur droite ils onit,imoris_
sion d'embarquer. Dans un otraqe à oaluche-
ta.Doi.tute s'incline uers t,ertéiieui et esi
aepoilée. A moto l,angle enlre Ia moto el Ia
cnaussée se trouue réduit et les chances dedérapggg augmentent. Aussi on ,, iiàuii
amené à uirer ù la corde et ù prendre sagauche. St subitement un outie uehiciiàp,aratt et qu'on ueuille se raOattre iii-iàdrotte on^.esl déporté uers I'eætérieur duu-trage. Si la chaussée est mouittée- iàdanger est plus grand ,"rorr. ÿoiii-àoÀiun tup.e de chdussée qut rend presoue im_posst,te t'obseroalion de la règie esientiette
!1t coQe de ta route. route "ciaiiili"àà'ii
être plate.

, - fy!,brg":yyp de. chaussées goudronnées
te bord. est déchiqueté et longe ine bande àesot D,oueuæ ou meuble, Nous ronnar.ssons
ptu.sieurs. acctdenls morlels qui sont d.us ù
celle .»érttabte matfaçon. Oi aiiàie"làri
te sot meuble, les roues accrochenl ia bandeae.goudron et c'est la chute ou l,embardée
lat^ale. Nous auons laittt àuàii"-iiiisl .

memes un accident de ce genre auec un

,

Sur beaucoup qe chaussées gou-
dronaées, le bord est déchiquet1 etlongo une bande de sol me-uble ou

boueux.

ê,ê

lrois toues rapide. Lù. encorc beaucouD tl".
cond.ucteurc hésitent ù prendre teur ciroilà(sutloul ceuæ qui onl.unè dtrection à oauche
e.t ne peuuenl eslimer etaclement Ia d'islanceà laquelle ils se trouuent du Oas ôAie.'ie
goud.ronnage deuràit être eîîectué iüsiu';;gazon.

On élargit beaucoup de routes el on amtue lots raison. Allez passer sut uneroute étroite un camion qu'i auec soÀ 
"iàigement .a une largeur 'qui 

dlpasse iràis
meûes (cles comions chargés dè pailte ou
ae lotn par exemple) et qui de plu's ne tientpas rtgoureusemenl sa droitè, La route
tg.rge Nduit considérablement les chances
d' ac c r o cha g e e I de co I I i s i o n. p o", q 

"oi' 
iâïi_ itqug s.i souuent la largeur ae u' rouiiioti

reduüe par des .las de caillour et de sabte?
Àou_s alrons même uu des routes sur les_quelles it y en-auait des deuî cAUiT Ëùeensetgne_que deut uoilures ne peuuent secro$er.. Et ces las de.cailloux sdnt sou:oenl
aeposes penclanl des mois auant ou,onentreprenne les lrauaur de rélection!
, Dans bien des cas, un aciidenl" seratteutte.st on pouûait posser sur te bas_côté
llut loue en ce cas le rôle d,une bande d.eslcurité, mais la ptupart du lemps iL;; i;;
sat.gnees. po.urquoi ne pas subitttuei ù cessatgnées (si elles soàt nécessaires) desdrains ?

_.,-O_l o commeneé à releuer beaucoup deütr.ages el c'esl une des mesures les'o/us
utttes. pow ta sécurité. on ilüiÀï frîires rrsques de dérapage el il n,u a olusaucune erc.use ù ne pas se tenir-sa droite
dalns tes uir.ages à gauche. E»idemment là
reteDement d'un t)irage représenle un lrouai
constderable el on se repr\sente difiiciet-ment ta quantilé de maiér-iuut qu,ti Jautdéplqc-eJ. _Mais ce lrauail a uhe utilité
constdéra ble. Nous connarcs on"-'iioùÀ'ii
de-nombre.ut ere.mples -de ri;;g;r" ü';î' i;IIacé .? été modilié. Là encoie c,est det'erceuente b,esolle: on ne peut, bten
e,nte.ndu, pas tout laire d'un seul'couo. maisu lou.l espérù que dans euelques'ânnéestlus t9s..D.irages. des uoies-ù. §rand lraltcauro.nt eté .ainsi. améliorés. Cltons commeun très bet eulnple t" ,o"u- aà"iliiii'i"àtoutouse. particulièrement entre Lanni-
iiriior!.' îournas dans /es H;iii;-

U.ne question qui peut donner lieu à des
co.nlrouerses, c'esl celle des arbres, Rienn'est agréable comme une route bordià-âàgrands arbres donl les cimes se reioioneut
comme une uoile d'égltse. eu'il esi bôn àe-penétrer d9|6 ce lunnel de oerdure aprèsquelq.ues kilomètres parcourucs soüs unsoleil _arde.nt. Mais d;autre part tes arbîiiont d.es . inconDénients. lrc' naiiliiniii
une. certatne humidité Oui désagrigae'-'kr9u( à.la longue. Les al[ernaliues"a,6mbi
er de tumiëre sonl erlrêmemeril oénonteipour la uu2 c. peuuen, même ;if,'à;À;

\

Torrtc-chausséo doit êtro plat€. Vovêzla diltérence d,arrgte fuôlurü"i-j,i.ure cllausséê plat6 ou bombée 'pour
unmômerrlrage.

À#



d'aperceooir un obslacle. II en résulle une
sorte d'éblouissement, surtout si I'allée
d'arbres,est longue. Si parhasard àIasuite
d'un éclatement par etemple, on lait une
embordée on tisque lort d'êlre jeté conlre
un arbre. Les arbres masqueront les croi-
semenls et lauoriseront les. collisions. Il
n'est doni pas douleut que si I'on ne con-
stdère que la sécurité les arbres sonl dange-
reuæ, Mais représentons-nous ce que peut
êlre une roule absolument dénudée. Rap-
pelez-oous la route charmante enbe Sar-
celles et Ecouen (route de Chlantillg). Quel
aspect sinislre elLe a d.epuis qu'on a mas-
sacré les arbres admirables qui Ia bordaient.
Nous noas platgnions à juste titre des
psnneauÆ d.e publicité qui déparent nos
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cas utilisé des miroirs, mais c'est Ià une
solution cottteuse et il ldut compter aoec un
esprit de uandalisme que la gendarmerie,
lrop peu acliue, ne rdussil pas à réfréner.

Les usagers de la route
Qun lo roule c'esl l'anarchie qui règne.J Nous ne méconnatssons pas Ia ualeur
de la gendarmerte pleine de bonne uolonté,
peut-être tnsulltsamment insbuite, en tous
cas lrds mal outillée. Nous réclamons
depuis des années Ia nécessité urgente
d'une police motocgcliste pour. maintenir
Ia discipline de Ia roule, mais nous nous
heurtons touiours au uieuæ préjugé qui
ldit de Ia moto un instrument d.angereuæ.
On prélère uttliser des uoitures qut sont
peut-êlre les moins rapides qu'on ait lattes
d.epuis des années. Il g a pourtant clans la
gendarmerie des hommes jeunes, sporltls
el qui, munts de motocgclettes raptdes,
assureratent une surueillance ellicace.
Nous réclamons oussi une plus gronde
saÉrttë uis d uis des oulres ûsagers de la
toute,
. Nous ne pouoons ntalheureusemenl

espérer la suppression des passages à

Les 6 CV poussiveE de la Police
doiveat disParaitre'

.;.êt être remplaeées par des rnotos
raoides oour tcouvoir rnaintenir une

discipliïe de la route'

nioeau. mais ils onl été celle année encore
ta cauée de très nombreur accidents. Nous
sommes tout d'abotd complètement opposés
auî Dassages à niueau non gardés que les
comôaqnies de chemins de ler onl essagé
d'iitro1uire. Ce serail olors un r:rai mas-
socre. I.es po,ssages à niueau sont insullt'
samment signaté\. On s'est enlin décidé à
munir les barrières de panneaut touges
éclairés la nuit. II laudrait également un
sional auancé beaucoup plus »isible. Mais
le'orand danoer n'esl pas encote lù.: c'est
l'oüoerlure iàtempesLiie des barrières qtti
est de loin la ctiuse la plus lréquente de
lantponnements. Le désotdte que nous

constatons dans Ie lransport des colis par
les chemins de ler eæiste dans tous les
domaines. Bien entendu, en càs d'accident,
on s'en prend aut garde-borrière. Mais
la uériti esl que bien souuenl les garde-
barrière ne sonl pas eraclement renseignés
sur Ia marche des trains, qu'on ne les
inlorme pas des relards ou des tratns
supplémentaires. Le premier poinl serait
donc d'eûger des compagntes une meil-
leure organtsation sous ce rapp'ort et de
secouet une irtdolence qui lail lant de
uictimes.

Quant aur chemins de ler el ouæ Tram-
wags départemenlouæ ils n'onl plus aucune
raison tl'être et iI laut obtenir leur supprcs'
sion progressiue el leur remplacement par
des autobus. Vogez Ie nombre d'accidents
dus aur torttllards. IIs ne passent. qu'une
ou deuæ lois par jour. Q.ue serait-ce si les
trains étàtent plus lréquenls il est palent
que les mécaniriens s'en lichenl et ne
brennenl aucune précaulion auant de lra-
'uerser une roüte,'Qudnd ils silltent ils le
lont trop lard. En altendant la suppresston
ae cè iléau, erigeons que l'approche du
lrain soit annontée par un signal auto'
matique spécial, un leu clignotant par
exemi:le ei à une distance lelle qu'une
auLomobile lancée ù uioe allure aiL large-
ment l'esoace nécessaire à l'arrêt. Oblenons
de plus'l'éIagage compleL des haies à
100 mêlres au-môtns du passage à niueau.
Le lait d'assurer un seruice public n'est pas
un préteile à tanl de négligence.

II esl éoalemenl scandaleut que des
usines ou des carrières puissenl insLoller
suî une rcute d.e peltts chemins de ler et
imooser un ralenlissement auæ uéhicules
suî suiuenL lcr route. L'tntérêt parliculier
àoit s' i ncLiner deua nt I' intérêl général. C' est
Ia rcute qui constilue la uoie normale et les
uaoonneis ne deoraient lraoerser la roule
qui lortqu, celle-ci esl libre. N'g a-t-il
bos d'atlieurs des apparetls: ponls roulanls,
iéUtértques, eLc., qit permeltent le transporl
des'miLbiâur âi-aeisus de la roule. Nous
auons éqalement uu des lermes et pas loin
de Paris, à Gonesse même, qui oht Plaé
des panneauæ enjoignant auæ aulomobo-
tistei de ralenltr-ù cause des animaur.
N'esl-ce donc pas au lerntier à s'assurer
ou'aucun uéhtèule ne suruient avdnt de

iaisser sorlir les animaut, Dans Ie Midi
il nou* esl aniué d'être bloqués par des
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Allong-aous râver d'une route bordéE
de filetg et de matelas pour amortir

les chutes possibles.

routes. Allons-nous de notre côté, en délruire
tout le charme en abattant les arbres ?

Allons-nous rêoer d'une route bordée de
matelas ou de lilets pour omortir les chutes
possiâIes 2 Soyons toul d'abord prudents'et n'oublions pos le principe essentiel
de la sécurilé. La utlesse doit être lonclion
de la utsibilité. Âalenllssons donc-et iouis-
sons en même temps d.u plaisir de roulet
sous les belles lrond.aisons. Les clubs ueil-
leront à signaler lous les crotsements et
ce qut est lôrt efficace, à peind.re une large
baide blanche sur le tronc des arbres.
Peut-êlre pourrail-on abatlte les orbres
aut croisèments !
. Peut-être aussi pourrait-on supprimer

oüeloues atbres de manière à réduire les
ôhaices de heurt au cas où on serattdéporté
surtout si on enutsage cle planter des arbres
au botd d'une route, on lera celte plantation
assez lotn. Mais on n'empêchera iamais
les lous de se casser la tête, de se jeLer dans
les'arbres, dans les murs, ou de se préci'
piter dans les riuières et dans les rautns.

C'est une chose lrès utile que d.e signaler
Ies uirages en petgnant en blanc les arbres
qut les bordent. C'esl surtout la nuit que
cela est ultle. C'est Ià une signalisation lacile
à eæécuter et qut est sans danger pour les
arbres, Quand le t:irage est bordé par un
mur on pourrait peindre un large damier.
Nous deuons dtre en passanl que dans
I'ensemble, les routes de Ftance sont beau'
coup mteur signalisées (etcusez le barba-
risine\ que celle des aulres paas. De géné'
reut inîIustriels et les clubs ont lait là d'ex-
cellente besogne. en collaboration aoec les
seruices routiers.

It ne laut rien négliger pour améltorerla
oisibiltté. Encore une lots on n'épilera pas
Ies accidents, mats du moins on mettîa. duæ

mains des usagets de la route tous les atouls,
Ouelques prélels ueillent à ce que Ie gendar
inerià taise éIaquer les haies. Quand se

résoudia-L-on aussi, au moins pour les
constructions nouuelles, à rendre les pans
coupés obligatoittes. On a dans quelques

Il est scartdaleu:x que do petits che-
mins de fer puissent irnPoser un
ralontisserroat- aux v6hiculEs qui

suivent la route.

charrettes de bIé qui se trouvatenl deuant
un moultn. Toutei ces emprises illégilimes
suï la route ne deuraient pas êbe lolérées.' Un autre abus c'est Ia désinuoltute auec
laquelle les compagnies de gaz ou d'électri-
ci[é praltquent des tranchées dans les tues



83o ffiono REvoE

Enlin lous les usagers raisonnables
réclament une discipline plus lerme. ll
ne doit pas s'agit de persécutions mesquines

Ce qui.est dangêrsux dans les poids
lourds, è'est leur volirme qui lirhite la
visibilit6 pour les autres usagers.de

la route.

et ddns les routes et se conlentent de boucher
Ies trous tant bien que mal auec de Io terre
meuble qui se lasse et lorme une tlctnge-
reuse saignée. Elles deuraient être obligées
de tout remettre dans I'étaI primilif, Quctnl '

à l'enoahissement des routes par des chan-
tiers et cela pendant des mois, il impose '

auû usagers de la roule une gènc el même
des lrais; cn complanl le kilomèlre-uoilure
à O fr. 50, DolJez ce que peut coûler une
dériuation à tous les automobilistes qui
I'empruntent.

Auec la circulatton acluelle, la liberté de \.
choütn doit être limitée, stins que per:;onne
soit brimë. Mais peul-on admcllre la'
négligence des ntrour en çe qut (oncerne-
la circulation des bestiaur, l'éclairage des
uéhicules, etc. Jamais Dous ne uerrez un
chdrretter s'assurer que Iu route est libre'à
un croisement. Tel aulre dort. Le gartlten'
de bestiauæ lait la causette auec une com-
mère à 7OO mètres derrière son lroupeau. '

Une autre chose inadmissible ce sont les
chiens qui poursuiuenl les uoilures (ce qui
n'esL dangereur que pour euæ) el les molos
(ce qui esl daneerurc pour nous). N'esl-il
donc pas posstble 'de dresser les cltiens?
II seroit lacile de ronlinucr pendonl long-
temps l'énuméralion des abus.

On s'esl décidi ù téglemenler la circula-
lion des poids lourds, mais d'unc manière
très d.iscutable. Ce n'est pas la uitesse qui
esl dangercuse ;; elle ne risque même pos
Ie déIériorer rapidemenl les roules, si les
téhicules sont montés sut pneus. Un

uéhicule sut banddges pletns est un ana-
ehronisme. Ce qui est dangereuæ dans les
poids lourds c'esl leur oolume qui limile
la oisibtlité pour les autres usagers de Ia
route. La loi de 1854 tnterdisail la itrcu-
latton de certaines'routes aur uéhicules
rl'une tclle lorgeur qu'un autre uéhicule de
même lar geur ie ptt-les croiser ou les doubler ;

C'était une loi lort sagg'et qui, on ne satt;:
pôurquoi, est tombée en désuétude. C'e§t .

une mesure heureuse que le monlage obli-
qatoire d'un rélrooiseur mais bien souuent
il est là pour la forme, surtoul d.ans le cas
d'une' rcndutle à droile.

mats de la punition
lautes graues. Certes le
commet parlois des in

oraiment séuère dti
meilleur conducleuh
lractions. Dans un

uirage eà ëfiingle à thaoeux, le conducleur
d'une gros§e uoihtre ne pourra lenir sri
droite. A u.n cro:tsemenl masqué et nori
signalé on.n'aura.pu ni talenlir ni aoerlir.
Il est done.-difftcile d'apprécter les faules.
C'est'pouiquoi nous réclamons tne poltce
spéciùlb'ûnolocgclisle, ou à délaut Iu crért-
tton dans le cadre des oenclaimeries, de
oendarr4,es motocgclistes ie s'oèéupanl que
dè la:route. Cela pourrait peul-être per-
meltte l'applicatiott' de' la conlrauention
au cômptant'tt. condition que: celle-ci ne
lût pas d'un priæ trop éIeuë. lVlais c'est lù.
uite'adtfe qu:eslion. On rklame aussi, à
juste tilre des lrtbunaur spécialistes et des
comm{ssions d'eæperts (à condition qu'il
s'agissg de urais experts, cal naut^ üogons
flgurer dans les commissions 'de retrai.t
Qè. permis de conduire _des personn'alités
bien peu qualiliëey. Nous ronttaissons
arussi des inspecleurs de l'U. N. A. T. qu'i
soint de pouures conducteurs).

À'oas n'auons. bien entendu, pas la prë-
tenlion d'aaoir épuisé un.sujel aussiuusle,
mais simplement uoulu présenler quelques
uæut sugg(rés par ce que nous ouons uu
sur La roule.

Nous serions heureur,. que nos lecteurs
nous donnent aussi leurs impressions.

H.-P. Bonrsrnorn.

I\Ious somnres rclournis au Salon b lcn-
I \ demain de h lermelrtre olliciette.
Eh bien, un horrible spectacle nous allcn-
dait.

Après la journée historique et mimorable
du dimanrhe. p/usirars uencteurs uisaient
encore éoanouis dan.s la grande nef.

D' imprudenls uisiteurs ioulant regogner
la sortie aoaient lait un lauæ-pds et étaient
par lerre en lraitt d'étouller sous le ttombre
des calalogues outquels ils se crispaient
dans un dernier sursaul d't;nergie.
. Un lechnicien prod.igieusement intëressé,
imprudemment aoail plongé sous un capot
de siæ mètres de lons et ne deoait son salul
qu'à lo prisence d'espril qu'il auait eu
de s'accrocher au llotteur dit carburnlcur.

Dans un stand lrès entouré, les uendeurs
sidérés étaient en lrain de laire I'i.noen-
toire et uenaient de s'aperceuoir que dans
la ronduile intérieure pàpu.aire riposle, Ic
pu.blic enthousiask auait "mporlé, pour
mieuû se rendre compte de lo lobrirution,
Ia moitié tlu pont arrière. deut pislons,
le charbon de la dgnamo et le radiotàur.

Enlin, les ingénieurs conuoqués d'ur-
gence n'ont pu quc constaler dons la plu-
parl des slands que loul élail lottssi, biisé.
dëtruqui, tireboucltonné, dnoissé cl dëmun-
libulé.

Du côté des motocgcletles, les dégdls sein
Llaient êlre moins imporlunts. -Dcs 

mq-
chines n lris porrssies u élaienL tombics par
Ierre sans grand mal el quelques notiurs
ù lruute compression, uehdeürs ?t pneu-
riatiques se trouuaient absolumcnt dégon-
flé".

cluent sans discussr'on qu'utt coureur munt
d'une pointe arrière conuetmblemrnl plocée
dans son poslirieur oblianl un gtiin de
uttesse tan'sidërobIe.

Le procédé n'est pas lout à lail nouùeatl
et auatt déiù été utilisé atsec beaucoup de
surcês sur cerlaines pcrsonnes qui. recettant
la. poinle d'un sou'lier dons ia partie Ia
plus charnue de leur indi»idu, tiisparats-
saient aussitôt à une telle uitesse que'la plu-
part du lemps on ne les reoollai[ plus.-

Le nouuelle pointe arrièrè-train tend à
alleindre un résullat à pru près sembloble,
ma.is .en lai.sanl emlu.sioetncrtl appel out
pr tnc t pes ae rc-da nam Lque s.

**+
1^oxsreroNs amèrement oue si la sun-tv chronisotion a triomphé briltamrient
dans le cinéma et les boitis dt t,iiesses, el.le
u'a pas réussr'sur les grands boulcuards.
. Quanl à la dépresstôn. les opplicalions

dans une uoilurà moderne sonl' mttltiples.
On I'emploie pour laire actionner la tro'ntpe.
ôaissar les olares. dëgonller les pniu-
maliques, serrer les freins, laire màrcher
le .rhongement de uilessas, L'essuie-glcice,
I'allume-cigare, elc.

On s'étonne que les constructeurs de
motocgclelles n'aient pos encore utilisé
le lruc pour que le molocgclisle puisse lairc
marehar sans el lorl sott ltuier de debrauaqe,
sott lrein de direrliott el son boulon d,auVr-
lisseur.

Texte et dessins de Sil.

tuM
(dl,b cn, artairal

I rs clous des passaoes cloulis coûlanll- o.ss?: cher. il aoail éli queslion de les
remplacer par des punaises, mais la Société
Protectrice des Animaur s'élait émue de
ce prclet, s'opposant lormellement à ce que
de pauures punaises soient écrasées à loule
heure de la journées sous les roues ce q'ui
serail un spectacle loul-it-loil inltuma'in.

Mais heurcuscmcnl nolre conlrère Mas-
satd conseiller municipal uient à'aooir une

idée. lumineuse et lucraliue, ce qui est
d'auLanl plus remorquable que. en général,
le.s suggeslions ëmises par le Conseil muni-
cipal, pour élre mises en eæéculion, deman-
dent presque toujours une ouueilure de cré-
dit.

Il s'agit loul simplemenl d'auloriser la
publiciti dons les passoges doulis.

Iour ce qui esl de la réclame, les clous
ont déià lait leurs preuoes. Cette onnonce,

ffi
ot\ I'on uoit un bonhomme. tout réjoui et
nanti d'un clou enloncé dans son crdne
uous rlottner le ronseil d'en laire auLont,
esl loul à lail démonslraliue.

De plus, on peut aisément préooir la
pleine ,réussite de cette innouàtion, qui
alteindrait pleinement le but cherché. ün
piétott qut se lerait écraser en lisant une
onnonce dans un passage cloulé s'en sou-
uiendrail longlemps...

++*
J lN .ancien coureur rgclisle (Oscar Eoo)Yt uient cle laire des etpériences qui càn-

%#.
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si iEuno... et d6ia motocyclist€ t c,est la petite Lüy Aubry, agée-de 7 ans, petite-lille de
- Moo""i"-'iïîo""ih-i"ttü' agent 

-de Terrot à Arras'

t
{

QUESTION TISCALE
Ào rrombreux lecleurs nous posenl .la
lJ-ouestion suivante : Une machine
r"r"ËriL" ,ôt.téc neuve dans une colonie
iffiüi;; "it-"ti. 

passible de la taxe de

iir""'â .on retour èn France' Cette taxe
âî'iri" .it-àttè calculée sur Ia valcttr de

r, i-roôt ine à sa rentrée en Frattce ou
sur le orix du catalogue.""Lii liiiiiit."-àu Ëuaget rdpond ainsi
à ces questions :- ;-LJ" véhicules automobiles dc marques
r"rnüîes.- à"Àôtés neufs datts nos t'olo-
;Ë;];;vi àe Protectorat ou Placés sous

le Éeindat de- la France' e[ relmportes
ensuite cn France, doivcnt acquttler la

i;;;'à; lu*" tr. leur valeur de facture' '
DES EXPÉRIENCESI DE NON

DÉRAPAGE

. s; Ë,1' Jr":'&.$: T3''ti6d":.tsJb",:t' T::
.*"à.i"n"è. ,.vant pour but de démontrer
i;.';;;iités ântidêrapantes d'une nou-
iàlJÏ,âïâô y'è roulerÀent mise au point
.iT-r, §o"iAiA des Pneus Nlenjou'
"-ii,it,t*nns que les iésultats obtenus sont
.r"i 

"ï'àn"oirageants. 
et que cette nou-

i'àir" -lana" esÉ adaptable aux pneus

ordinaires.

LTCONGRESDE LAF. I. C. M.

r.".ll *li',1":,,'f"*"'' of lli["tËx*âl
;.d;î i;r,dt"r a" l'A. c' F" les 7.fio-
î*"îlÏte avec la réunion des commissions

lechnioues et sportives et 8 novembre
àuîô i"- Ôons.os âes délégués de clubs'- Les ouesrÏons du carburant à employe.r
arili" iâi-"6"iies internationales,. agré-
ÀÏnt at. rapports sur le champ,ionnat
d'EuroDe de-lâ Montagne et sur les srx
i"-"ii -Ïnt".nationaux -et établissement
ai-'ürè"â.i"i internal.ional 1935, sont
i".".liôt à I'ordre du iour de la .com-
;i;;i,;" tôchniquc et de la commission
i"ô.tiu". Le congrès' lui, s'occupe-r-a

;iiil';;idàe iad"mission à la F' I'c' 1\r.'

àes Etats-Unis, du l\Iexique et oe ra'

Lettonie.

CREYTON EST MORT
Àrr.r.v Crevlon' Ie vieux pionnier. du
D Tourisr'TroPhY vient de mourtr a

Coventry."ï;";d'souvient qu'il 
'ut 

le Premier

".riàur à piloter une 500 clnc.lmono'-

"rtinare. 
Ce[te machine était une I tumpn

;'"Ë'i;iir.tiô il se classa troisièmc dans
le T. T. de 1910.

LIS VÉIIICULTS A MOTEÜ-I
, EN ALLEMAGNE

r\'ÀpnÈs une récente statistique arrê-
LJ'ièôîu 1er juillel. 1933, on- colstâte
une diminution de 0,5 ÿo dans le.-nomore
àËs véhicules en circulalion'en Allemagne

;;l ;t m:, "i 
,,t, 

i',ili:i"ri"rr: li';o;Tlii
""ïfàÀr-sn", 

1.4ris.724 véhicules à. mo-
i;;:'iiôn1'4st.275 voitures de tourisme'
i"sî.lzïôâmi"rrs el 820.000 motocycleLtes'

Cela intéresse au premier chef tous.les
àîi"Ëïàiiità. et môntre combien Ie véhi-
Ë;ià";'à;;-.ôues est prisé ôutre Rhin'

DANS LES ALPES
r\EPUIS le 13 octobre, le Col de la
U "bànottà. âà Barcelonnette à Guil-
r.rnü-Ëi'F"eét- iténiers, est fermé à la
circulation automobile.

LES ROI,TES EN SIIEDE
r À construction de 4.000 kilomètres de
L- ";ï;; 

-nàuvelles 
a . été entrePrise

"r. iJièi"i"u des ponts et chaussées de ce

Ë;.r;. 
-Ù; iôrtt ae ces routes s'élèvera à

iôË.doo.-ooo ïe couronnes a-lors..que le

i,TâÀ"i'n;r"rit été l'anuée dernièrc que

de 52.000.000 de couronnes.

DISSOLUTION DE SOCIETES
Itlous lisons dans le J. S. S' du 14 oc-
l\"irtt"u--ou'à la suite de la réunion des

,..o"if= 
-'aè t" Société d'Edition de

itïii; spéciaiisees, 10, rue vallier, à

i,evallois.'la Société â été dissoute pâr
anticiPation.-'-Son' animateur aurait voulu pouvoir
trirË--d" tori à ,ros publications' Tro-p
.-Ëirireïaii *ffisancc'il eut lc sort de

" ii'i...ô"ltà qui voulut se faire aussi
sross"e oue lc bceuf r. ll causa sa propre
il;;i. "i; iàns avoir, malheurcusement'
iî;Àbnlté, au prdalâble de nombreux
com-manditaires.

Paix à ses ccndrcs.'.
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mètrès de tour et
qu'il sera clos.

... qu'on pourra
tourner à 200

superbe camosserie noire aux auvents de
c-apot formés de disques rouges, ce môme
disque rappelé sur lâ portièiê ét relié au
bouchon de radiateur- Dar un discret fil
de même couleur.
- ... qu'entendu près du stand de la Du-
bonnet : o Avec sa suspension qui absorbe
les._caniv-eaux,_ il auiait dt àppeler sa
voiture: la Dubonnet-cassis I...

... que la compétence des visiteurs auto-
mobilistes et leur éducation technique
sont si avancées qu'il a fallu spécifier iui
le tablier de Ia Major : mot'eur quatrè
tem-ps, nombre de curieux ayant' sans
un. doute pris Ia lubulure d,eau lour canal
detransfert.

ffioro REvuE

Thon
... que les inspectems de l,U. N. A. T.avaient recu des instructions sévèrespour Ie permis de conduire.

- ... qu'on leur reproche de donner
beauco-up trop de valeur aux épreuves
dites de manæ.uores.

... qu'une épreuve de circulation suf-
lisamment longue et ... qu'en tirant une diagonale

grande nef,
dans la
réservéesur un parcours-choisi

va être obligatoire.
... que nous espé-

rons qu'onnedeman-
dera pas aux candi-
dats futursd'aller de
Paris à Madrid.

.,. que nous persis-
tons à dire à M. Sten-
bock-Farmor, que le
permis de conduire
est inutile.

... que Ies champl-
onnats de France ïe
moto-ball sont ter-
minés.

.. qu'à notre avis.ils devraient com-
mencer en décembre
et non en septembre.

,..que nos voisins
Belges vont avoir
leur autodrome.

;..qu'il aura 5.kilo-

.... que_ Ia F. I. C. trI. cherche une nationqur.voudrait organiser les Six Jours inter-nattonâux.
. ...que -nos voisins anglais ne veulentnen sâvolr pour 1983. -

^^,.,.tgue 
nousrenvoyons ce sujet à notrecolâborateur Gobin pour enqriête.

... qu'après une heure de
confuse, de navette entl.c

aux voitures, on
trouvait juste aux
ântipodes les deux
engins extrêmes,d'un
côté le monocvlin-
drique o Major",, à
I'autre bout la 16 cv-
Iindres Bucciali doilt
Ie seul capot aurait
pu contenir plusieurs
cyclecars bien àl'aise.

... que dans ces mô-
mes stands de voi-
tures M. Lecoutev
le nouvel agent fran"-
çais de D. K. W. de-
vant le succèsdumo-
dèle présenté, regret-tait de n'avoir ou
exhiber Ie roadster
à 13.500 fr. ; mais
Moto- Reuueleprésen-
tera à ses lecteurs:

v
à

Baugé, qui est
son permis

... qu'en génériü
les exposants des
stands motos sont sat
isfaits de leur salon.
les agentssont venu§l'heure

... que l'agent mo-
tocycliste o Gouru ,
allâit prendre sa rc-
traite.

,.. que
Durandal

la firme
allait re-

paraltre en course.

... que nous aurions bientôt un nou.vel
autodrome à Paris, dans Ie bois de Vin-
cennes.

'André

en foule, ont renou-
ve]é leurs contrâts

nouveau courant

pour toutesles cvlin-
drées; acceptonl ce
semblant de reprise
avec I'espoir que ce

avoir une " méchan-
qu'elle allait Celeste Picchio (Terrot), champion d,Italie sur pisre, carésorie 25o cmc. f'11l1ilï"âï*nlïi

culbuteurs.te équipe ».

... qu'-on y verait c l,amateur» pierval,

.., qu'on nous promet 
- deouis lonp-

teinps -. la chute du record âe WrigÈtpar Ie pilote allemand Henne.

, _... -gu'on .vient . d'es_s-ayer sur la pistecte glace du Vel d,Hiv. une nouïelle
bande de- caoutchouc a"iiaeiàparite,""-
. .:. eue de ce fait Ie dirt-track de Buifalo
emlgrerait -aü Palais des Sports.

^-:. 
q-ue le. carter moterir de certaine

JDU « lrançaise », ressemblait à s,v mé_prendre à celui de certaine 250 "rougc
italienne.

[ _ons _ de , l'établissement dtr calendriers-natlonal, nous avions parlé d,rrne idée
qm-r§g par M. I,érouse, président de Ia C. S.
de l'A. C. F. et présrdeit-de I'U. Àt. F. âir iu.iài
des rallyes.
_ On sait que depuis le début de 1932, laC. S.-de l'4. C, F. evait prescrit o,o-cffuf!
organisaterlrs de rallycs d'avoir à faire inscrimces. manifestâtions au calendrier sportiinational.
. Cette.mesure qui avait donné un semblantde résuttât sera supprimée pour 1933. On âreconnu que-cette réglcmentation ne pouYait

pas, êlre.appliquée à la lettre, car it'cst déi
cluDs qul ne savent pas ou qrri ne se décidentpas 

- 
suivant qu'ils patr-onnent ou orga-

nis-ent 
- 

avant plusieurs mois s,ils ferontT.rn
r-auye ators que le calendrier de I'année estdéjà établi. -

Aussi,_dans le but de donner satisfactionaux _intéressés, Ia Commission spoitii;à-àËl'4, C,_F. fait connaltre qu,eIe aàmettrit Ëicoull.d'année I'organisation rle rallycs auxconoltions suivantes:

. ï. glJ'_une histoire infiniment drôte ettrès édiflante- circfile à ce suje!.
... qu'ag salon, 1S. A.exp<isâit un vélogyx curieux gardc-boue iransparentj:

Monneret en commanda de suitd un jeu,
afin de pouvoir, en course, compter"sej
lours de roue, cc qui pouria tui'aonnèi
9ne luste appréciation de sa vitesse. sràce
,â .un petit calcul mental, très siririlc à
r arre.

....t ey'ul petit plaisântin nous a ditqu-lr s'aglssait seulement de Ia transfor_
mation de Ia piste municipale.
._.1.eo'un autre nous a-.répondu qu,ilélait question du polygône.

... quc le poste de chef de piste seraitconfié au o flÏc volant » Gouru.
,, ,:.. gue le petit père Violet avait àletude un nouveau châssis 1.100 cmc.,moteur Ruby.

... qu'il^feleit-é-quipe avec Michel Doré.
. ... que D. K. W. allait Iancer sa voituri

chez nous âv€c « [ts{g in f.ràncË 
'i-'*'"

....qu'avec huit billets papier on enaurâit une.
conversation
la V2 et la

C V 2 le chef du stand demande enfin a... qu'
aurait obtenu
farceur I

réparàtions
s'installerait

néen1 893,
à14 an§...

... qu'André Dubois allait avoir pignon
sur rue.

... que l'ancien chef du Service des

Pour lee orgalisateura de rallyea

de Ia maroue
à Levallois. ^

mâconnaise

son cramponnant interlocuteur : n Mais
enfin-, monsieur, lequel des deux -oàÀréiprelerez-vous? » et celui-ci de réporrdre :
o Ni l'un ni l'autre, mais Je voràioii-.a_
vo.-rr sl vous ne pourriez pas me fail.e un
velomoteur sur le rnême principe... »

_ :.. eue_ nous avons vu sur 'Ie standDelage la voiture type Vo-vo :--tnâ

1o-Ilèglement-sormis à la C. S. de l,A. C. F.aux fins d'âpprobation:
- 2o.Assentiment des'clubs qui organisent

des épreuves à la même dote,'
Comme Iâ décision émane de l,A. C. F.no'r-: Ia suppo-sons applicable aux clrrbs motôlcÿc[stes, sauf avis contrahe ds I'U. M. F..

a
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Stl'
Â NrnrÉ d'un mouvement de rotation,l{ un corps est soumis à certâines

forces. Le lravail qui en résulte ,est
variable et par suite la vitesse angulaire
de ce corps varie aussi.

C'est ce qui arrive pour nos roues de
motos et cyclecars dont Ia vitesse angu-
laire est rârement la même, elle change
à chaque instant suivant l'état de la
route, iisse, rugueux, palier, côte, des-
cente, etc., etc.,èt les vaiiations de ré$me
du moteur.

Pour plus de commodité et pour_éviter
les com:plications, nous allons étudier
tous les èfforts qu'ont à sublr les roues.

Soit O (fiq. 1), une roue à bandage
pneumatiqùe-ayant à résister à la charge
â'un poids P 

- quelconque représentant
dans ôe cas une partie du poids total
de la moto ou du èyclecar sur lequel elle
est montée.

Cet effort, nous allons le représenter
par le vecteur OP ayant son pofuIt d'ap-
ôlication au centre O de la roue et son
èxtrémité en P. Examinons ce qui va
se passer dans cette roue sous l'elfort
de cette charqe.

Le moveu Ô-, les rayons R et Ia jante A
forment un solide d'égale résistânce tou-
iours calculé pour résister à un effort
à'aplatissement très supérieur à celui
ou'il éorouverâ en service normal,'Doni. sur toutes les pièces constitu-
tives dê la roue, la force OP n'aura
aucune influence si ce n'est celle de faire
adhérer fortement l'essieu sur le moyeu
et à produire des frottements plus ou
moins- considérables suivant la charge.
Ces derniers sont, du reste, réduits au
minimum par l'emploi de roulements à
billes.

Entrc la iante et le sol se trouve inter-
oosé le pneïmatique qui reste donc seu]
à réacir-' A Dart 

-sa cônstitution, il doit
être s6uple pàr suite déformable. L'effort
OP aurà dônc sur lui un effet qui se

trâduirâ par un écrasement. Plus ou
moins apdarent, suivant le poids à sup-
porter etle gonflement du pneumatlque.- L'enveloppe qui, théoriquement, ne
devrait avoir qu'un polnt de commun
avec Ie sol en â, en rëalité, plusleurs et
la partie en contact avec la èhaussée de
la ioute se traduit pâr une surface se
rapprochânt d'une eliipse dont le grand
ax'e'se trouve dans le sens de la rotâtion
de la roue. L'aire de cette ellipse varie
'aussi avec le poids supporté par la roue
et la pression de qonflement,

Il v a là un cerile vicieux dont il est
assez-difficile de sortir. Pour réduire le
tira{e au minimum, l'aire de l'ellipso
deviait être minimum. Pour avoir une
souplesse maximum, l'aire de l'ellipse
devrait être maximum.

L'effet de cette force que nous venons
d'étudier sont le9 réâctions normales ou
réactions N.
' Ellets dus au roulemenl. - Si la roue
tourtie dans le sens de Ia flèche (lig' 2)
ouand Ie Doint B extrémité du rayon OB
{ient en èontact avec le sol, il y arrivc
avec une vitesse perpendiculaire au sol

sans solution de discontinuité jusqu'à
la jante; il y a d'abord choc Plus o-u

moins .violeni, .suivant la vitesse de

R

F

t
o

Fig. III
translatlon et tâ nature de l'obltacle
avant le commencement de l'allaissement
de l'extrémité du raYon qui donne la
souplesse.
f\es roue.s motrtces, - La pulssance du
lJ m61"ur étant transmlse aux loues
motrices par l'intermédialre d'arbres, d'en-
drenages ou de chalnes, cet effort peut
Eire figuré par un couple. Considérant
un" .oüe sodmise à l'effôrt de ce couple,
vovons ce qui I'a se Passer.-Éour 

faciliter la compréhension de ce
oul va suivre, nous supposerons que Ia
ràue est montée sur I'essieu O moteur
icardatr) (fic. 3) et touchant le sol en un
àoint e.'dà plus ce dernier étant au§si
horizontal que Possible.---oe-Ë.iaoïc 

Iè bras de levier du couple
oui tend à laire tourner la roue. En outte,
Ë- ràue est soumise de la part du sol à
une réaction AR.

§i on néclieeait le frottement du ban-
aacà sur Ë rîute, comme on le fait ert

-Tcânique élénieirtaire, la réaction R-."iÀii 
virttcate, et éqüilibrerait simple-

ment une Partle du Poids Porté Par
i;èiii"u o. 'Dans ce càs' patinage;.la
roue tourneralt sur place sâns lalre
àvà"cei le véhlcule. Grâce aux frotte-
à""ti. ta force AR prend une direction
iiiËii"é". on peut dbnc remplacer AR
oar AK horizontale et AK' verticale qui
iont ses ômposantes.--Lr--io*poiante verticale AK' sera

""iJ"" lci 'èsate et directement opposée
. àu poids qué suPPorte l'essieu.

A

P

Fig' II

et ésale à o AB, comme il est brusgue-
meni immobilisé ou presque, l'énergle
cinétigue de la masse qul envlronne Ie
oôint 'g tend à une iléformatlon du
iavon OB et c'est en ce Point que ce
cieinier commence à s'aplatir en donnant
de la souplesse au bandage. Le maximum
d'aolatis§ement â lieu lorsque le rayon
OB^ est perpendiculaire au sol et a pris
la position OA'4.-'ôonc. 

olus la masse avoisinante de
t'eitréniiti! du rayon est faible, plus le
choc est minimurir et par §uite la sou-
olesâe plus grande.
' ôi"-"t Dour" cettc raison qu'il est prâti-
ou"rrenf impossible de créer un ban-
tiase élastigüe ayânt la même souplesse
ou-'un oneumatique.'-Èn àffet. la -massc environnante de
t'eitrémité'du rayon OB étant relati-
vèment grande et'cctte masse se trouvantFtg. I
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ments par suite des effets de cisai'llement
dans Ia masse du bandagc quand ils
passent du positif au négatif.
.Ellet üe ru iorrc centr|uge cans les

ütruges. - .t\-ous étudierons Ie cas d'un

définition : Ia force centrifuge s'exerce
seule et a pour effet de tendre à rejeter
ces derniers hors de la courle. Qui de
nous n'en a jamais resscnti les effets ?

Les roues étânt placécs entre le sol et
la masse sont donc seules à réagir à cette
dernière qui se fâit sentir en elles aux
moyeux.

- Voyqns encore ce qui va se passer.
Soit OO' I'essieu de ce êvclecar et À et B
Ies deux roues (fig. 5). Supposons la
force centrifuge dirigée suivant OF, Ies
moycux, Ies rayons et les jantes de ces
deux roues formant chacun un système
indéformable, le premier effet de Iâ force
centrifuge.va se manifester cn tendant
à appliquer fortemcnt le centre O' de la
roue B contre l'épaulement C de l'essieu
et à faire sorlir ]e moyeu O de la roue A
de sa fusée s'il n'y était fort(,rnent main-
tenu par irn écrou.

Comme dans les autres cas précédents,
ce seront encore les pncumatiques aux-
quels incomberont Ie travâil de irisistance
entre le sol et Ia jante. Le résultat est
que le pneumatique de la rouc A va être
déformé suivânt la f igure A' et celui
de la roue B suivant B'. Ils arriveraient
à sortir de la jante s'ils n'y étaient soli-
dement maintenus par les talons et la
pression de gonflement.

Il cst à rcmarquer que cel clforl" sera
tantôt po_sitif, tantôt négâtif [)âr rapport
au plan de la roue, suivâut que le iiiage
sera pris à droite ou à gautlhe. La vi6-
IeIrce de cet effort dépend- aussi du poids,
de la vitesse et du-ravon de coürbure
du virage.

De l'ell.et de la lorre centriluge sur la
masse même de la roue. 

- Lôrsque la
ro^ue tourne, tous ses organes constitu-
tifs, rayons, jante, bandàge, pneumati-
ques sont soumis à l'effet de la force
centrifuge.

- Dans la pratiquc colrrante, cet effort
n'est pâs très considérablc. mais il est
loin d'être à dttdaigncr dahs le cas de
vitesses élevées et il pcut varier dans
d'énormes proportions- avec la vitesse
angulaire et le poids périphérique.

Louis GenNrnn.

La composante horizontate AK est,tant que la limite de frottement n,est
pas. dépassée. c'est-à-dire que la roue ne
palinc pas, égale et directe-ment opposée
à Ia composante AF du couple niL<iteur.

Dans le cas d'une roue inunie d,un
bandage en caoutchouc, on admet comme
valeur maximum de la composante Kla moitié de I'intensité de K'' ou ce qui
revient au mêmc du poids supporLé farl'essieu, On dit alors- sue le 'cbefficiànt
d'adhérence du caoutchouc au sol estun demi ( r/z).

Dans la pratique, si le couple moteur
augmcnte trop,.la réaction I( ire pouvant
é.quilibrer complètemellt sa compôsante Fil y aura patinage. Dans la -condition
ordinaire, I'effet de l'a-dhérence est de
supprimer ]a composante F' du couple
moteur et tle ne laisser subsister que-la
composaDte F. c'est cette lorce - hori-
zontale F qui fait avancer la roue sur
le- sol et par suite Ie véhicule sur lequel
elle est montée.
-. Cette réaction, nous I'appellerons réac-
tion-tangentielle T et nous rcmarquerôns
qu'elle est. positivc, sous l'effei. d,un
accroi§§ement de vitesse (âugmentation
de-puissance du moteur) ;gu'elle s,annulc,
débrayage ou fermetufe âes gaz; enfinqu'elle passe au négatif, souls l,action
d'un coup de frein.

Que va-t-il se passer dans notre roue
à bandage pneumatique sous l'effct de
cette réaction tangentielle'I'.

Comme nous l'a-vons déjà expliqué, Ie
moyeu, les rayons et la iaritc foirnônt un
tout parfaitement homogène qui résistcra
aux réactions T sans-défoimation ni
§lissemerrt de ses parties constitutivcs.
Mais comment va sè comporter Ic pneu-
llatique, souple de par sà constitûtion.
ll va devenir organe de transnrission de
force entre la jante et Ie sol I il se pro-
d-uira, en réalité, un couple OA, bA,
(fig. 4), qui aura pour effet de déformer
légèrernent I'envelôppe dans le sens con-
traire dc l'effort moteur en prorluisanl"
dans la.,masse de l'enveloppe ïes glisse-
ments élastiques.

Dans Ia pratique, ce sont ces efforts Tqui produisent généralement les éclate-

A

A'
Fig. IV

cyclecar 4 roues, lcs choses se passent
absolument de mêrnc sur nos rdues 'de
moto, mais avec tles efforts moindres
dus. à ce.qu.'un luulocyclisle se penche
toujours à l'irrtérieur cl'un virage-.

Un solidt' quelr.onquc qui décrit un
mouvement de rolation autour d'un âxe
est soumis à l'action de 2 forces égales
et 9e ^signe contraire, la force centrlpéte
et Ia force centrifugc

A

A

B

B', Fig. V
Lorsqu-e le c5'clecar mentiotrné décrit

un-e courbe, toute sa masse est soumise
à l'action d'une dc ces forces qui est iàforce centrifuge.

L'action de-Ia force centripète n,existe
pas_dans ce cas et en voici là raison. ià
gyclecar- ou Ia moto n,étant pas attaôhtià un câble âu centre ae tri courlà.--iÀ
force centripète llc pcut avoir lieu- pai

_ TouJours les trarrrway§
fr-onssous la. lelt? tl'tn abonné IIr Bien-
:/ ndrs. de St-Amand-les-.Eaur qu? nous
liurons d nos lccreurs. sans comme'ntaires elaur lins de médilation.

f)eNs votre numéro drr 1er octobre 1982^v t'article intitulé - Encore les Tramwavs,
vient d'avoir une confirmation. t-es Trà"À-
rvays de la Cie des Chemins de fer économiorià-"du Nord de la Francc de Valenciennà'i'l
Sain_t-Amand, non contents ae Mnercier Ae-sprivilèges cités dans r.olre articlc rnrioriiàpartout, dispense d'appareils indicatérrm dà
direction_, elc.) zigzagucnt de ln droite à làgârphe de la. routc Nationale 45 comme des
tortues_ en état d'ébriété surtout dans làsviües de Valenciennes et de St-^mand.-rei]
dant lF circrüation n peu près impossiblê sur-tout dans la rtre tl'Orchies rle cette dernière
ville..

Mardi 27 septembre, un camion d,une entre-prise de galvnnis{tion de St-Amand station_nait correctement à sa droite vers Ie milierr dela rue d'Orchies. I.e tramwây N" l2 quittana
le terninus de la tignc à 8 h'. 06 

"n 
A-iràôr1à,idc Valctrcienlles,:r:.rivânt dans le milieu dela ruc d'Orchies mflrchait à allure réduite ei

son \§[rttnlaI vit bien qu'étânt donrrée I'intei_tlgcntc--disl)osition de la voie, il lui était
llllpr:53111;n,1o pâsser. Ayant en vain cssayé deIalle torrctronncr ses mrrltiples freins, il nepgt âr'riv(ï ir ir»nrobiliser son car et ld rétro_vrsellr dc cc tlcrrrier (dépassant ùe 10 cm. Ie
r.esÈc. (lc 

- la cat'rosserie) vint s,abimer surr'âl'flcre dt I cîrnion. Aussitôt lc chel. de trainvint prendrc le numéro de la voiture pe"aÀÀî
que le chaulleur prenait trois témoins.

. Or, qrrclle n€ fut_ pas la srrrprise du proprié-
lqile -tu camion de recevoii une faciurb de166 .fr. 66 (administration:l poui àeeaii
causes tu tramway !

. L'assurance a préféré pa)'er, car même enlort ces messieurs du Tramwav ont touioursrarson. Au point de vrre Code rie la Rouie, lcr'étroyiseur.déplssant_ la canossàrie n'Ài;;;regtementaire. euand cesseront ces abus ?

LJn voleur anâüé par deux gend.arrnes
et un prâtre en rnôto

I\lornD abonné, XI. l.outs Dubrr, de Sas-
L r. senage, nous communique l,article
suiuanl, paru dans I.c Petit'Dauphinois
et qui a dt donner sérieusement ù iélléchtr
au.r délrocleurs acharnés de la moto' :

tfrr voleur surqris dans une église
Après une chasse mouuementéé

il est arrêté
- _ 

M-gtring (Hte-Savoie), 21 septenrbre. 
-1\I. l'abbé Gâutier, péiritrani à l,inroro-

viste dans l'église r'èrs midi 30. aueicut
un individu qui se livrait à un siriguiier
manège. l\Iuni d'urre hagueil.e. enduite
de glu, il pêchait, au fonii du tronc, les
oboles versées pa-r les fidètes. Le piêtre
sortit pour chercfer du secours.

I\lais-le voleur en profita pour s,en[uirct -\I. l'abbé Gautiei ne pirt que télé-
phone! à la brigade de gendaràerie de
Saint-Jean-d'Aulph. Que-iqucs minutes
plus tard. le chef de Ia brigâdc et le gen-
darrne Lcgras arrivaient §ûr leur rnîto.
Utre. rapidc enqutite leur révéla que le
cambrioleur avait pris, en âuto, la ïircc-
tion de Taninges.

Les gendarmes cnfourchèrent Ieur
moto et prirent Ia chassc. suivis de l,ec-
clésiaslique, égalemerrt posscsseur d,une
moto. Ils rejoignirent l'âuto fugitive au
col des Gets. "

AÜ)( ASSURES
prusrEuns .de- nos-alnnnés not$ lair sonl pÿl des dillérenils qtt'itr ont-aæ( dcs Compagnies ri'c.ssrrranccs arr
sujpl de l'application de la loi sur lercntral d'æsurancc, en date du 7J
tutllel 7930, et plus specialenpnl cn te
qu-i (oncerne l'article.ltJ de la dite loi,telalil au transleil des polices d'cssul
ranæs.

JVous rappelons à nos abonnés gue
nobe Seruice ilu Conlentieux se li'enl
gtalui.lemerü d teur drsposil ion potirleu lournir les renseifinements'dont
tts pourraienl awt besoin. rous a?§
yburs de l3 à, .i 15 ft.
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ôrN est Dresque tenté de considérer
\,/ comme un escargot toute moto ou
tout.e voiture qui n'atteint pas Ie 100 à
l'hcure. Voyez la publiciti dc bcaucoup
de nrarquei, il cs[ tluestion dc 115. de
120 ou même de 150 â I'heure. Heureu-
sement dans beaucoup de cas l'estima-
tion est généreuse et de plus rares sont
les véhictiles qui sont assez soigncusement
entretenus pour eonserver la vitesse
au'ils avaient à l'origine. «ru plus exac-
timent après unc périocle sullisante de
rôdaqe. Pius la vitesse quc pcut attcindre
un vZhicule est élevée et plus la moindre
erreur de réglage affècte ses pcrformances.
Prenez une hônnête moto de tourisme
d'une cvlindrée dc 500 cmc. dont le
moteur 

"développe une dizaine de che-
vâux et nermei âe frôler lc 100 à I'heure,
en solo.'dans les circonstances les plus
favorablcs. Un tel moteur conservera
longtemt)s son rendemcnt. Un pett l"rop
de icu àux troussoirs, des ressorts trop
faibies, une àouclte respeclable de cala-
mine. 

'ne diminueront pas sensihlement
sa ouissatrce. Au contraire un supersport
5ôri. vraiment gonflé. qui développe
25 CV. ou plus. aura un rendcment bien
inférieur si'un poussoir à un dixième de
rnitti*et." de jêu en trop, si la tare des

ressorts n'est fas rigoureusement exacte'
.'il v a ,re mihime (uantité de calamine,
si lâ hougie n'es[ pas d'un type rigoureu-
sement atruroprié. A moins d'appartenir
à un spoi[smàn doublé d'utr mécanicien
iiès a'üerti, il est probable qu'un lel
motcur ne Dermettra d'atteindre que des

vitesses infdrieures de 10 km. 15 ou 20 km'
iniérieures à celles qu'il réa'lise en parfait
état d'entretien. f)onc d'une manicre
sénérale les machines vraiment rapides
ionI rares. Faites sur la route. même sur
une betle route bien droite, régulièrement
du vrai 90 ou même du 80 et vou§ cons-
iàt".e, qo" vous n'êtcs qu'exceptionnelle-
ment dibassé. Quelques très grosses voi-
tures de'sport et c'est tout. Vous-mèmes
àé.r".sez beaucoup de voitures surtout
en'côte. II .sembie que la plupart des
conducteurs se contentent de vitesses
de 60 à 70 à l'heure et on ne Peut que
louer leur sagesse. Si un plus grand nornbre
d'entre cuxJaisaient pltts atteution dans
làs croisements, dans' lcs virages et dans
iÀs diuassemenls, tout scrait fort bicn et
ii v aurait beaucoup moins d'accidetrts.

Ést-il d'ailleurs ulilc d'aller bien vite.
Vous vous arrêtez pour allumer une pipe,
ou Dour faire le plein d'essence' un pas-

iugê à niu.ru vdus immobilise, et vous
coisl.atez quc des conducteurs que -vous
àvei aepaités vous rattrapent. vous
n'aviez gagné sur eux que quelques
minutes. D'ailleurs' âu moirs l)our les

èànducteurs prudents, l'écart entre

I'allure de route et la vitesse moyenne
crolt en proportion de Ia première- Nous
revenions un iour de voyage quând a une
centaine de 

- kilomètres de Paris une
souDâDe de nolre voiture donna des
siErics'de défaillance. A I'exanten nous
nà'u. ,oercumes que les clavettes de cette
soupap" avaient entamé la gorge-et que l.c

grain 'd'orge portâit stlr elles. Comme il

s'agissait de soupapes en tête, le rempla-
cement de la soupape ett nécessité le
démontage de la culasse, c'est-à-dire cm.
minimum de deux ou trois heures. Comme
nous étions âttendus nous décidâmes de'
continuer à petite allure, avec la pers-
pective de mellre qualre à cinq heures
ôour effectuer les cent kilomètres. Nous
inarchâmes à unc allure régulière de
40 à l'heure. Nous ftmes très surpris de
n'avoir mis que 2 h. 40 pour ce trajet.
Aussi on voif des véhicules lents réaliser
sur des parcours peu accidentés des
moyennes beaucoup meilleures qu'on Ie
croirait. Par contre si on ne veut pas
traverser les agglomérations en trombe
et ne pas s'exposer à des risqucs multiples
faute de ralentir aux endroits dangereux,
on constaterâ qu'il faut marcher à des
allures ile 90 km. pour faire des moyennes
de 70 à l'heure. Nous parlons de vrai 70,
et non de 70 de complaisance, atteint à
qrand renfort de subterfuges.. Or. c'est
imoos"r une qrande fatigueâ un véhicule
mime rapide-que de le mener d'une ma-
nière réiulièrè à 90 à l'heure. En
adnrettan-1. que ['on ne surmène pas le
moterrr, ou lLa Iransmissit»n, Ies réactions
imnosées à toute la machine sqnt beau-
coüp plus violentes. Il faudra également,
dan.s ics graissages à huile perdue' aug-
mcnter notablemenl le débit de'la pompe.
Avec les qraissages à circulation d'huile
on constalera une baisse beaucoup plus
raoide du nivcau de l'huile. Faut-il aussi
môntionner I'usure plus rapide des pneus.
Ouânt au couducteur il doit faire beau-
Ëôun olus attention. A câuse de Ia distance
coniiàérable qui lui est nécessaire pour
s'arrêter. ll feut allcr s'écraser contre

On est pdrlois élonné des nrcUennes -plus
au'honorables que réalisent des ueàIrules d

il*i'ni t"nte sir des pucours peu accidentés'

En lcnanl tégulièrcment un vrai 90 de chro'
îà*ilri uàu" i," serez que très ruement dépassi,
àisi ,or" l'ètes ce serà par de grosses uoilures'

Aur hautei allures.on tisque d'allû §'ecro§€r
iâitr" un obslacle dui durdi't été lactlemenl éoité
ii on auail marché à une oitesse plus téduile.

un «rbstacle qu'il eùt facilerirent évité à
allure plus iéduite. Au contraire une
movrnne de 50 est générâlement atteinte
en roulant régulièremcnt à 60 à I'heure,
àt une movenie de 60 en marchant à 75.
On peut iemarquer qu'il n'Y a qu'un

Ê'
ë

v\(à

LES GRANDES VITESSES

SONT INUTILES

--Æ-§

C'esl surtout en tôle que la molo esl supéricure-
aur uoilures les plui puissanles. C'est ce qui

lait sa siPrématÎe en montagne.

)
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nombre très faible de conducteuts qui
dépassent ces allures et si on roule- à
70 environ, on ne sera qu'exceptionnelle-
ment dépassé et on débassera- rarement
quelqu'un (sauf les véËicules à marche
lente).

De très grandes vitesses même soute-

ffiO,Vu» R;1vüB

roulerons six heures, à 60 de moyenne,
cinq heures, à 70, quatre heures vingt, à
80, quatre heures. En somme nous aurons
dans ce dernier cas gagné deux heures et
nous aurons pour cela affronté de mul-
tiples risgues. Sur les petits trajets infé-
rieurs à une centaine. de kilomètres, le
gain de temps devient en somme négli-
geable, et il sera bien préférable de partir
urr peu plus tôt. Nous estimons même que
si on fait un horaire il faut tabler sur du
5O. de vitesse.moyenne. .Si le trajet esl"
sinueux et accidenté on réussira, avec urie
machine nerveuset ayant de bonnes
reprises à atteindre cetle moycnne. Sur
rogte normale on la dépasscra malgré Ies
ralentissements et les arrêts.

Dans ces conditions on peut se deman-
der si une machlne très ràpide est prati-
quement utile. Nous ne le croyon§ pas.
Ce ne sont pas quelques rares liilomètres

couverts à plein gaz qui auront pour effet
d'améliorer sensiblement la mo5lenne.
Ce qui est beaucoup plus important c'est
dc réduire au minimum le temps passé
à franchir chaque obstacle, car ce sont
ces obstacles qui font tomber la moyenne.
Une double condition est nécessaire pour
cela: nous voulons dire de. bons freins
et une bonne accélération. Or un des
moyens d'accélérer râpidement c'est
d'employer une démultiplication plus
forte que celle qui permettrait d'atteindre
Ia. plus grande vitesse. Les . brillantes
accélérations de la motocyclette dues à
un rapport de poids à puissance extrê-
mement favorable, sont donc un avan-
tage très importânt. Il faut y ajouter
une autre conséquence, c'est l'apLil"ude à
monter les côtes. Cc sont ces qualités
de freinage et d'accélération qu'il est
beaucoup plus utile de développer que la
vitesse maxima. Une machine qui en
serïice peut tenir, à un régime suffisam-
ment modéré de son moteur, mettons
3.000 tours-minute par exemple, une
vitesse régulière de 70 est Iàrgement
suffisante pour les bcsoins de la majorité
des motocyclistes. On peut estimei des
vitcsses maxima dépassant le 100 à
l'heure sont bierr inuti(es dans la pratique
courânte. Il semble d'ailleurs qu'ôn cons-
tale chez les constructeurs unè tendance
à limiter la vitesse maxima à un chiffre
raisonnable et à chercher à développer
d'autres qualités beaucoup plus impbr-
tantes.

I

Ceîla.ines petites voilures son, susc?Dribles
d'dlteindrc le 100 d l'heure" mais iou»ent
lBut tcnue de 

"oute 
laisse à iilésiter et les renil

d.angereuses à ces vitesses,

nu.e8 r?e nous apporteront d'ailleurs qu,un
gain de temps qui est hors de propoition
avec Ies risques courus. Supôosôns untrajet de 300 km., qui repiésente une
bonne'étapc moyenne. Au-delà c,est se
condamner âux travaux forcés et s,inter-
dire de rien voif. A 50 de moyenne trous

En toulant loajours lrês uite on seta oblioa-
toiremenl obligé de Dtildnger l'huile plus iré-

quemment.

l!/l. Samson nous manlfeste ses craintes etrvr ad-jg1e les constructeurs français de népas se désintéresser des épreuves ôe ütessépure qui, de plus en plus sont autant de
triomphes pour lcs maroues anglaises_
M. Samson redoute que cette'politiouà n'àn-trainc dans unê débâcle cômmeiciale lemarché motocycliste français. A son aüs.
les épreuves de tourisme que préfèrent IeÉ
construc-teu_§ français ne sont pàs suffisantes
comme indications.
_-Répondons à ùI. Samson par unarlicle deCh. Faroux, extrait de la'Gazeltc lj,iiton--
dernièrement publié dans I'Actualité Auiol
mobile.et qui est également valable et d'rc-
tualité pour Ia motôcyclette :

Que disent Ies cônstructerlrs contre le
course ? D'abord qu'clle cotte cher, de toute
Iaçon; ensuite que la construction dô voiture§
spéciales--_nuit à Ia construction courânLe,
enfin-qu'il n'y a aucun rapport cntre la voii
ture de course et Ia voittrrc âe torrrisme.

Ces dernières raisons sont mal-Iond.ées:
on pourrâit -m-ettre-en regard le gros intérêt
moral et sociâl qu'il y a à créer un encaD dupavillon et à dévelôpper l,esprit de cornj
dans ce qu'il a de plus louable.
- Les raisons véritables, à mon sens sont
les suivantes :

10_ Ulre usine qui a gâmé des courses.
voudrâit bien âvoir Ie loisir d'en tirer profit ior, Ia multiplicité des épreuves tait^ou,un
succès est rapidement oublié. Et puis; fâut-ildo[c toujours se battre et remettie à-chacue
instant en question une supérioril.é démontr'ée.

-tsIé-las I oui, c'est à la lois I'amerLume et lagrandeur de cette industrie.
20 L€s constrtrcteurs ne risquent pas tous

un égal cnjeü : ils souhaitent dônc unè course
dâns laquelle chacun âurait une éhance dèvaincre proportionnelle au risque SuIcourt.

Cet argument a une valeur solide.
_ 30 EnflD, otr a trop fidèlement transDosé

dans un monde mécanlgue des idées spôrti_
ves.

-_AJnsit. 
tout .le succès. va âu vainqueur,âostraclion laite des circonstances. êt lé

sscond, ne fut-il en retard que d'un cinmiiOmÀoe sôco-lrde - cela s,est vu _ demeure unbattu..Et ce n'est pas équitable.
r/e rrotsreme argument a également unegrosse portée.

aa!aaaaaaaataatrraattaaraaratraraaaaÈrtirrrrrrrrrlttraiaaraartaaartrtataaaaa

Tous les tlrotocvcli§te§ et agents_dô la moto qui §e Eo,lt rend.us audernier saron u'oât p.as - rna,,qué d.e rroir lE stand du « Motorist » dontploto ci-coüsq oû 6tàeat r*pôiceJ-res -tolt"" dernlères nouveautés. rrtxeüort- ooüDtrai rt lrit- pG-'cetie *â"oo-' porr" a:rrériorer sa!,s cessele oôta r'atlqEc æ nroc teËrps que proiàèt-eur -ae-reqrrii-e-o; àîi 
",, "oo-E§lr.rrt afæ prin bon marcbé, toujours idbâftabi;;, ----

iDternationule, il le fait à ses risgues et Dérils
et avec- ses.propres deniers. S'il gâgne, il àuià.
après _l'arrivée du vainqueur, tè siurire et iâpolgnêe de main de I'homme politicue
qui cst venu présider à l'arrivée. S,il ne ealine
nas, tant_t)is, il restera dans Ie rang. ig"ndré.
non_pas de tous, mais au moins acs'Éoiivoiii
publics..

Ft s'il gagne, ce sera d,ailleurs le mêmeprix quânt à l'intervention des dits pout oiripublics.coDstructgur'

anDa
cons-

a
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Touiours le calage de le mag!6to !

a Avant fait âcquisition au rnois dc mai
J dern-ier d'une inoto Perlgeot P. 105't et Darcouru 1.920 km.,.i'âi eu à deux
renrise-s sriooage du cvlindre, manqttc de
bon eraisiaeï sur les 20O Dremiers kiloma'tres.
Sur'ée. ie-suis allé. auf usines Peugeot à
Neuillv. bour Ia fsire exâminer. Ils m'ont
demoritê le cvlindre et ont fait Ie nécessaire.
ôeouis ce te-mns ma machine ne rend plus
le inaximum dè sa force. Au démarrage elle
cosne et en 3o vitesse, sitôt qu'elletire. Pour-
tait depuis j'ai fait décalaminer 2 Iois le
cvlindre.

" Par suite du mauvals rendement j'ai fait
chanEer le carburateur Zénith, Dâr un Amac,
modilie 1928 et la bougie 1rar une I(. L. q.,
vérifier te rupteur de [a magnéto, tout cela
sans résultat.

J'ai âussi des difficultés pour la mise en
marclie. surtout quand le moteur esl chaud'
chose semblable avec lè Zénith.

Faut-il (rue ie chanqe Ie cllindre et le
oiston. noui obienir un-résultat. En plus de
èeia. eiki n'a iamais pu atleindre que le 80 krn-
à l'Éeure ari compieur O. S. - 

Pimoulle''
d Pois.
n ÿos ennuis Dtoûiennenl d'un mduoais
R calagà ite la inagnélo et Dotrc d.llumage
--cüropd'aüonce.

Toüu.e de routo
r Etant abonné, je me permets d'av-oir
J recours à vos corisells pour une question

' de tenue de routè. Je pôssède une Mon€t-
Govôn. culbuteurs, sortie-de l'usine en iuillet
19i7- donc avec I'ancien cadre.

or. Darticulièrement rétive, cette mchine
a déià'désârconné trois cavaliers, dofit moi
mcmL. pe plüs d'autres amis àqui je I'ai prê-
tée ont étd unanimes à reconnaître sa mau-
vaise tenue de route.'-Üài.i.e mi a lieu : dès 70-80 sur goudron,
ou au enviion de 30 sur mauvaise route, la
àireôtton boûdit.de droite et de gauche, 

-én
mèmJ temps que la moto galope littérale-
ment, Toui le-s réglages possibles on-t é!é
âiÀavés aux amoitisieuri et au lrein de
aiidtion. sàns résultat, Pas de ieu nulle
mrt. Pneus de 700 x 80.' J'al lu avec intérêt votre article sur les
tourches. dans un de vos numéros. Or ie
constate' sur 

-ma moto l'anornalle suivante :
Le tube de direction A. B. n'est pas parrallèIe
à la fourche P. O., les bieUettes supérieures
ont leur Doint d'attâche derrière le tube de
dlrectiorL- tand.is que les inférieures l'ont
devant. La prolon§ation du tube de direc-
tion coincide- sensiÉlement avec le point de
contact de la roue sur le sol, c'est parfait.
Mals la prolongation de la fourche va en M.,
à 22 cm. de N.

Est-ce là. la cause du mal, si oui, aurais-je
intérêt à rémplacer les biellettes supérieures
oar d'autres 

-plus longues et de combien ?
La fourche e§t extrêmement inclinée trop'
saüs doute. -:- J. L. Platet' .i Paris.

Ft Alant ile moitilier ootre fourche, tl g
K await tieu ile uéiilier volre cadre qui a
t \ nu dlre /aussi daræ une chule ou por
tusaàe d'un s'idecar. Les roues sonldles bien
dans-le même Plan ?'--'i-"i ut"ttrué" supérÎeures sonl plus longues
oour limiter les ùüialiorc d'empallemen' qumd
ia lourche lléchil.'"'ü i"lob oui accompaqne le danilinement de

u-rôie"aijaÂt indiqué qt'il g -a sgnchronisme
enlre la tletion des ressorls dc loulcne et le-s

oscillatioirs de la roue. Il pouÜa.il donc s'altr
fiî-iiriiaate shimmv. Peul-être le change'
l"lit âé" ressorls de lourche el leur rcmplace.-';;;;i;* dli ressorrs'plus ou moins -puissanls
àT-àrsii t" suppressioir ilu balourd de la rcue
ï"iI-- iaiar"ii' équilibrer, c"mélioldraienl-ils
ii ià"üi ai io"te.'Si le résultat cherché n'était
;;-;blrfi 

-uoui poutiez alots donneî de ld
i,î^ii a ,it"" direi:tîon en montanl des bielleltes
iiiîa"i**i un peu plus longues,.mais cela ne

mit êlre déterminé qu'eæpértmenmnemenr'
'Vous oourrtez pü exemple laÛe celle eîpe-
rience àuec deur bnrrelles d'ac-ier dore lesqueues
»ous auriez percé des lrous d'un drumeÛe egat

I"àt;iàâJ itses et espacé il'un centimè|rc pat
i"àïâ"r rài uriàr* oüt",". Vous pourrtez aimi
tàuuer ouelle est ld longueur la plus-.laDotaote'
ù eubtir les biellettes délinitiues .d'apres,12s
indicarions. Mais en to6 cds, Dér'lrcz pîearu'
blemenl oolre cadre, le pato.ltélisme des rouPs'
l'equilibrage de la rcue.
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PloInb Tét.rab6tyl€, élêctrolyte « Eclair r
.r Je vous serais reconnaissant de blen
rl voulolr me faire parvenlr les renseigne-
' ments suivants :

1o lrouve-t-on du plomb tétrahétyle dans
le commerce, o{r et à quel prix ?

2o Avez-vous connaissance d'un liquide
qui remplace l'électrolyte habituel, à I'acide
sulfurique dans les accus. Tout récemment
l'ai vu une publlcité à ce suiet, mais Je ne
iruis Ia retrouver. Ci-joint un tlnbre pour
répons€. - Franquin,
rt 10 Yous ne Dou\cz tiouuet dans le
K 

"omm""c, 
du bètahétule ile plomb, toutt ' cu nioins en petiles quantilés scrul p6ser

oar l'intermédiairè il'un pharmacien, qut serl
beul wus Dtocurer ce produtl. si »otre industie
he .oous pérmet pas il'àuoit licence et de lraitet
dîreclemënt aDec lës producleurs.

20 Voicî l'adresse'de l'éleclrolgle L'Etlair :'
Etablissements ^ L'EcIair ,, 64, rue Pietre-
Chotron, Paris (89.

Pat même couftier et sans engagemenl de
Dobe pdrt, norrs demcndons ù cette maison de
tmus documenter illectement.

Tubes d'6chaPpernett
r Je vous 'serais reconnaissânt, si vous
J pouviez md donner les renseignements
' ci-d*sous :

Je nossède une moto Terrot 3 CV. 250 cmc.,
2 tenips. double échaPPement.

Serâit-tl possible de remplacer ce genre
d'échâDDemènt oar 2 longs tubes muni
chacuri T'un silencieux cylindrique.

10 Cela fatisuerait-il le moteur.
2o De cuel aiamètre et longueur doit être

Ie silencieïx, doit-il avoir des chicanes ou
simDlement Ie lube cylindrique,

3à Le tube d'échappement doit-il être
en aqier'ou en cuil're rôuge ainsi que le silen-
cieux.

40 De ûuello facon est monté Io tube sur
le cvlindrô. emmanché à force ou üssé.-- 

ÈËu"Ài-ie-atlioindre à cette moto un side
et quel genie me-conseilleriez-vous. - Prevost
à Limoges.
n Vous Douuez remqlacer uolre Pol
K déchaooeinent uniqüe par dew lubesr \ munii'ile sitenciem. Reporlez'uous au
modàle Teüol 7929. Vous U ùerrez .que la
mrchtne eue uous possédez esl ainsi équipee'
iè moueri le plus pialique ile réaliser la lrans-
T-*itlon ouà uoui désîrez est de oous adresser
E firr"t ouî uous ptocuterq les deut lubes el

1" ur i- i {t"i" i 

" 
u*. N ôn s eulement ce I le comb inai'

ion.'ià- iattsuera pas Dolrc moleur, mais.au
ænbairé lui permelba de mieuæ- rcsptæ|'
Par suile. uous n'autez pds non plrxl a -uous
préoccuper de la laçon de montÛ ces tubes
sur le culind.re.- Cliquetis

^ Je ne suis pas abonné à votre jour[al,
J mais lecteuf assidu depuis -. quelques

' années et ie vous serais très obligc ([e me
donner quelques renseignements.--ili;".-;;"i d'une malchine de 350 cmc' de
.vîinàieâ a culbuteurs, i'y joils ü-n sidecar'
.Iiai mis au moteur un pignon de deux dents
àJ;;i;;-q;a iàtui a'oiisi"e et malsré.cela
TJ "'àî îrJ àntière satisfàctlon, cliquetis en
Ëôte (en chargeant de ütesse) par tort vent
debout et faible ramPe.--üuii ôo.seaant u-n moteur de 350 c-mc'
a"iiîiînipi "" 

irès bon état, je suis dans-l'in-
décis à sâvoir si je dois faire les Iiars d-une
;À;Ë;-aà-;"; inoteur à culbuteurs ou si
ià ""ux le remplacer par mon deux temps'
iü"iàiiàïèr"èni'ie peui le mett-re en place'--ïàri ie.poir-que vous me donnerez ccs
q"Ët["et- iàhseigniements;.. - Emdre'
n I'd marche d'Ltne molo auea sidect
ll a.-'*dà une compression moins .loile-,r \ ;;';-l; compression est trop éleuée elle
oroduit coqnemenli el cliquetis'
"'ï;;;;6;; ;ànieillons de metbe une cate

ae'i"X iiiiioi a'épaisseur entre le..cglinilte et

i; ;;ï"; A; moteir. mais en ütendarü de

Norrs rarrrcelorrB à nos lecteurs au
au rum6rà que toute demande de
reusoiEnorlroDtg d.oit être accoDtpa-
gnée dir bon qui so trouvê à la der-
iiére pase €td'urx auüre botx Por-
taat ui ùo dffféreat aùtgi quo d'ua

tlrnbre à 0fr'5O

laire cette opéroiion, wus pouuez marchet à
i;.esso- àu aïec 75 o/o de ùenzol incorporé à
I'essence.

Changez la bougio

^ Etant abonné à Moto Rel,ue, ie me per-
J mets de vous demander les renseigne-
' ments sulvants:

Possédant une moto Ilenderson, 4 cylindres
dont i'ai eu salisfaction jusqu'à ce iour.
Depuli une huitaihe de jours lomque je ferme
les-gaz brusguement of que je pousse ma
mac'Éine à 70-ou 80 km. à l'heure' des explo-
sions bruvantês ou sourdes se produiseat
dans læ trivaux d'échappement' Iualgré cela'
le dénart elt très facild.-à une allure de 30
ou ad tr l'heure. Ia maihine marche réguliè-
rement. - 

Peruccio, ri Paris.
Fr Le makiise donl la moto soullrc esl
K des nlus bénins, tr'Ieltez une bougie qut
r L soil 'bonne et la müche sera eæcellcnte à
n' importe quelle a)lure''- -LT'muâue 

d.onl uous Dous selüez actuelle-

^e"t 
àiiini" au iléDail. mais ne nésisle plus dès

que la machine aileinl une cerlaine ailesse.

R6glago de I'aveace_d'uao 25O P€ugoot

^ Je possède une moto Peugeot 3 CV' 712
J lvoe-SP. de 1923 ou 1924.5 ü-rirJtiùr -es1 un z temps et I'avânce à '
l'altumase est de 4 %. je crois.'Èuis-:Ë 

espérer uire'âmélioratlon en côte,
sl le diminue cette avance.-- f JômUien àois-Ie régler I'avance, s'il n'y
a - oàs d'inconvériiont-à ma demande. -' Daniel Quenot, à Ctiel'sur-Mer.
n En réilulxattt l'avonce à l'allumage
K ,-^ monletez les côtes d'une manièreI L nlus aisde : mais en palÎer vous anlrst
une ôilesse un peu moiræ éleoée. Il laut.donc
êfie Dtud.ènt daÀs la rechqche de celle antéliola-
tion'oui mul n'en êl?e Pæ une.

i,e- ftdlaae correcl consiste à amener oolre
piiràn'a"S"%, du point morl haut- C'esl à ce
imoÀint qué*aoil ie proiluire la luptarc' De
ietle matiière uous d.èuez auoit un îendement
correcl.

fléalésage
^ Seriez-voub assez aimable de me faire
) ""vôi" 

' 10 Quels sont les inconvénients5 iiàiiq"ér et- mécaniqües d'un cylindre
réalésé.'-îi'aitre""."e de consommation est-elle
ae-beauiôup supérieure après le réalésage ?

n Le réalésaoe est une opération dar$
H lmuelle on ieclllie ùne oualisalion qui
r \ .r'"i.st Dloduite dahs le eulindre, opéralion
oui enlèue'dans la parlie la mofiæ larye-, quel'.
âiii àiiurus de 'miuîmètres de métal. C'est
âiià qü tà dille"ence de c-stiaibée est in§eruible''ii 

n'ï a auciit inconuénient , il sullit d'adaptel
m riouoeau pisron e, de considérer le moleul
æ*^iieii,'par suile le lltiler en corcéquence'
îii-àiner.ricë d.e co4sommation ne doil pæ
même se lüire sentit- 'ÿ

Nos târi!§ §oBt les plus avantageux
et vous avez ta tacullé de cholsir la
compagBie de votre choix' Pas de
ôotisation à PaYer.

lt . .. Altalrr vlrr D.r(
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La Coupe dê I'Arrnlsticê
I e 11 Ngvembre prochain, pour la XI. foisl-r 11112 lieu la " Coupe de l.Armisl ice n sltr
un parcours de 275 km. autour de lr capitale.

L'itinérâire part dc Saint-Cloltd cl prrr Ver-
sailles, Mântes, Pontoise, Luzarches, Meaux,
Melun (arrêt, parc fermé),Arpajon, nnive à
Lévy-St-Nom otr l'épreuve de côte (départ
et arrivée arrêtés) mel(râ le point final à lâ
manifestation.

La lormule « régularité » est utilisée, c'est-
à-dire que les concurrents doivent être pointés
dans des contrôIes horaires; toulefois, cette
année, les départs ne seront pâs donnés en
groupe; les concurrents seront lâchés deux
par deux de minute en minule, à prrrtir de
4 herrres du matin, le Sroupe le plus rapide
d'abord,

L'ordre des dépârts sera inverse de celui
des engagements, c'est-à-dire (Iue les derDiers
inscrits pârliront tout d'sbord; lcs premiers
inscrits, au contraire, bénéticieront d'lrn
départ plus lardif, el par conséqrrerrI leur
parcours de nui[ sera moindre.

Pour tous renseignements, s'adresscr au
M.C.F,, 13, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à
Paris (17").

Anvers, Valmondois, Har-
main, Champagne, Persan-
Beaumont- Saint-l{ârtin-
du-Tertre, Luzarches (con
trôle horairc, plâce de lâ
Mairie : 108 km 80. Relle-
fontaine, Fosses, Survilliere,
Vémars, Nloussy-le-Neuf,
Moussy-le-Vieux, Longper-
rier, Dammârtin, Saint-
Mard, Juilly, Iverny, Carre-
four près Montyon, Neuf-
outiere, Peuchard, Meaux
(C. H, à I'cntrée : 152
km. 70. Quincy, Couilly,
Coutevroult,Fontenay Tré-

\Jous recevons de .l\1. David, directeur desr ! Etablissements Rovin-San-Sou-Pap la
lettre ci-dessous :

Nous lisons dans Moto Revue du 22 oclobrc.
page 842 que 8 record,s d.u monde sonl bailus. é
Monza pu une Millü Balzamo 775 cmc.

.lvous nous perrnettôns d'alliter Dolrc allen-
,ion sur le lail que cetle allirmation est préma-
lurée. Les règlements internationaut eûoenl
qùe, pout ld cliule d'un record, le conlrôle soii rrn
conbôle électrique el non pu un conlrôle ma-
nuel. Nous cîolJons sauoir que dans I'cspèce
présenle, le conlrôle dcs chronomélreuts n'ü'D6
élé lail dans les rcndilion\ etigées t il g a donc
de îoiles cltances pour que ces records ne soient
pas homologués. ,lu surplus @rlains de ccs
recotds n'onl élé baltus cn apparcnce que patce
que l'on a complé uniquement au l15 dé sec'onde.
Les nôlres élaienl élablis aoec des ltlDÙ de
seconde. Il esl probable qu'un conbôle élecba-
mécanique les aurüit laissés intacls.

Nous uous demandons en souuenir de nos
anciennes et cord.iales rclalions de oouloir bien
nous donnf.. scte de ætte recliticatiln el ile ce

ffio"u"o REvoE

LE SPORT

5 milles (dépail lancé\
70 km. lùéparl aüêté1.
10 milles (déparl arftté).

A propos de courses

§ous lisons dans l1e Petif RéDei! de la région. ! pnrisienDc du 29 soptembre, qrre nous
envoie un dc rros abonnés, les lignes sùivanles:

Dimanclte dernier, au corrrs d'ane eorrrse
moloîtt(lisl? organisée par I'Anticale de Bezons.
ttn con(urnnl M. Jacques (ioehes dcmeumni
a Maisons-Lullille, esl monlé sur lc lroltoit
de la rottle de Chqlou d Carrières el a renuerié
nolre concilollenne Mme Eoa Anlhonu. Il est
inadmi.ssiàle que des rourses qui oll;ent lant
ae dang(t pu,ssenl u»oir lieu tlans la banlieue
immédiale de Paris. Les Municipalitës de latégion e! <l'ailleurs semient bien'inspirées àiinlerdirant rc.s rourses qui dcoiennin! urai-
menl trop dunocreuses.

C_-et arlicle àilire qtrelques commentaires
et il faudrait. tout d'âbord, savoir si les orga-
nisâleurs ont pris |es précatrtions élérnentaiTes
d'exiger de leurs participants une ,..rtranéé
sntre les-.âccidenls corporels et dégùls mûté-riels qtr'ils âllflienI poltvoir causer. f)es
orgânisaleurs séricrrx prévoienl une asslt-
r_ance- gâranlissânt lelrr responsrrhilité eivile
d-ânslc cas oir celle-ci r.iendrail à tilre recher-
chée à la suite d'accidents ou dégâts matèiiàis.
Les courses, [out le mondc le sr'it, sonl failespour que les cngins gui y pflrlicipenl fassent
Ierrr maximum de vitesse, et dès organisa-
t_elrrs consciencieux Drévoient to[.iours Ies
qenge5 qt- responsabilités qui peuvent en
oêcou-ler. Nous ne sommes pas loin, à I'heure
actuelle, de voir fonclionner une'iurisoru-
dence qui rccherchera non seulemènt Ëelulgui aura accidenté des tiers, mais encore les
organisaleurs, et on entend par organisateuri-
tous celrx qrri, de près orr de loin,-ont touché
à t'orgânisation de l'épreuve et à sa mise surpied. Non seulemellI les finances du corrbpeuvent être ainsi mises à mal, mais encore
dans le cas où celles-ci :eraient insuffisantes,
les finances personnelles ries personnalitei
faisant partie de l'organiszrtion.

Par conséquenl, nolts ne sâurions troD
conseiller à ceux de nos amis qui organiseni
tl.es .éprêrrves, un neu lrop à 

-la lé§ère, dÀ
s'entorrrer de tous les renseignemenli néces-
saires arr_ point de vue respônsabilités. Nôs
servrces dcs assrlrânces el de contentieux sont
à la disposition gratfiite de torrs nos aUonnéÀqui y auront recours, ainsi qu'à la disDositio[
des clubs que Ia quesl.ion intéreôse. La
moindre négligence peut cotter fort cher.

Quelgug: diriggants de Ia- F6dératiou MotocycliÊte de t,Est, De gauche à droite
assis: MM_._O. Salin, présid€nt de la C. S,; A. Barthélerny, présfdent foudateurde la F. M, E. ; L. Léonard, Êecrétaire Eénéral de Iâ -p. M. E. Débout:
Mlll[. Ch. Forichon, préÉident de l'IL M. ilIoveuvre : M. pignon. Drésidentde l'4. M. de Thionville; P. Wagner, président d.û M. C, î. O. n'ornUas.

dère qtre 350 cmc. ponr un sidæar esl rrne
cylindrée réduite. Cela démontre rrne fois
de plus les remarqrrables gualités de vitesies
e[ de robuslesse des prodrielions de la firme
de Rirmingham.

Veuillez agréer.,.
Atrendons donc I'homologation...

B. S. A. bat utr record, du mond€

f fn sidecar B. S, A. de 350 cmc. vient dev b_at_tre à l'autodrome de Brooklands là
record du monde des « double douze heuiès ,
par-(nurant- Ia distance fonnidable de
1.760 km.-dâns-ce laps de temps. Lâ moyenne
fut de 72 km. 896 à I'heure.

C'est un remarquable exploit si I'oo coasi-

CEROIiIIQI'E DE§ ASSURANCIS

L, *-.-.-.-
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POUR L'AN PROCHAIN

6Eo

Les rèslements des Cham-
oioinats de France' (tourisme-vitesse)

doivent être modifiés.

temps accordés par Ie règlement - 
et ces

Iimiies tendent de plus en plus vers la réduc-
tion 

- 
c'est beaucoup phrs intéressant pour

un client que de posséder un moleur pour
lequel cetle opération demandera rtne durée
plus grande.

Dans I'avenir, on devrn non seulcmenI per-
me[lre ces répârâtions, mais encore imposer
dds épreuves subsidiaires oir de lels change-
inenti seront obligatoires dâns Ie minimum
de temps.

Ainsi le veut l'orientation nouvelle de
lâ constnrcl ion

Dans un prochain article nous envisageroDs
les modilicÀtions à apporter aux formules
des épreuves de vitessc el aux règlements des
énrerives de tourisme. Totll cela notts amè-
n'era à parler des conséqttences dtr statut de
l'amaleirr el des réIormes qui auraient dt
êlre prévttes au calendrier de 1933. N'ou-
blion§ oas {tue Molo- Rcuue a été le premier,
dans sès coionnes el sotts la signatllrc d'un
de ses 'bons collaboraleurs, à demander
pour I'année qui vient un Championnat de
France (tourisme) pour amateurs.

(-4 srriure.) NI. GoBrN.

qS(-KÂI.l. Vtf DTIw:æjÜtr
Auto-Moto Club de la Cit6

(-oulre suite à l'assemblée générale duv 2.1 octohre, le siège de I'A. M. C. C. est
transléré, Caté de Ia Cigogne, 7, place du
Pont à Lyon.

Réunions tous les vendredis 20 h. 30.'L'inairguration officielle aura lieu le di-
mânche mâtin 6 novembre à 10 heures, avec
au progrâmme, une démonstrâtion auto-
motocycl isl e.

Les inscriptions seront reçues tous lesven-
dredis au siège; CâÎé de la Cigogne, 7, placedu
Pont, téléph. : Pârmenlier 22-76.

Moto-Club de Bergerac
I .r sort ie touristique dtt climanche 23 oc-
L tohre â oblenu Ie sttccès escompté.

Vers 11 heirres,l'arrivée ir Monpazier se lit
devant I'hôtel dg Londres. Après avoir eÛé
dans la ville si pittoresque, leréputé hôtelier
Cassagnole tit déguster un de ces déieuners
dont lui seul a le secret.

Ensuite, la caravane prit le chemin du re-
tour, Bergerac fut :rlleint vers 18 heures. La
dislocatiori ett lieu devant lc café Tortoni'

Cours€ de côte
de la lvroyenûe Cornicbe à'Nice

I r iournée du 11 novernbre sera potlr la
Lr ûirâtrième lois consacr{e aux sports
méca'niques tant en honneur à la Côte d'Azur.

Les éngagements et renseignemenls sont
à adressei au siège du M. C. N. 24, rue
Pastorelli,

Le Moto-ball à Nice
I e Moto Club de Nice est certes lrn {roupe-
l: sgnl des plus vivanls. A peine les orga-
nisâterrrs aurbnt-ils tcrminé leur épreuve
annuelle de la Moyenne Corniche que,
âràtq*n. iottr-r après, se dispuLera un match
iie nioto-ball.--Le ieune ltotor Sporting Club de Cannes

"end"d-ti.it" 
le 13 üovembre prochain aux

Niçois.
A. M. Q. Aigloa

f a rérrnion de clÔtttre de I'A. M. C. A' qui
f-;';ii lieu dimanche dernier s'est diroulée
,,vec--un plein sttccès' nous en donnerons le
iômpte rênrlu la semaine prucltaine'

IvIouY est mort
I\Ious avons la doulettr d'apprenrlre hr
l\--ô.1 nrémâlurée du jcune André Moq]
rir avali-l+ ans), I'excellènl petit pilote du
nt c p- oui récemment venait dc se classer
ii'a"r àhàte""s en 350 dans les Grands Prix
â. È"a,i*. Le malheureux a été asphyx!é
Il ninii-à"u so" père 

- 
dans lâ nui' de lundi

à mardi ùar un réchaud à gaz. ,
oue sà famille et ses nomrretrx âms

t oirveni-'ici l'expression de notre doulou-
reuse symPathie.

t;:'i

i
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MOTO,CYCLETTE
AERIENNE

[/Io ro-REvuE a reçu plusieurs lettres de ]ecteurs leur tleman-
t Yr dant d'aborder la question de la « motocvclette aérienne »,
ldée nouvelle, disent-ili mais avenir certain.'Nous sommes de
lcur ayis au-sujet_de l'avcnir, mais l,idée n,est pas tout à fait
nouvelle- : Il-enri nlignet, en qui nous reconnai'ssons Ie grand
apôtre du " Sport de l'Air,, l,àvait depuis lonstemos deirière
lu tête. Voler. ressembl.er aux oiseaux, üuel idéàl I niais I,avion
1 50 gu même 30.000 francs, c'est troir àher. Combien de gens,
dont-le budget ne permet pâs t,achatôt l,entretien d'une àuto-
mobile. peuvcnt néanmoins possédcr une motocyclette. Nepeut-il cxisLcr uu alion, ou plüs exaclelnenL une àvionnette de
cour. â _peu pres equivaleut à celui d,une bonne 500 cm3.
figl,t 19-t'91dryns oui;.les précurseurs, si I'on peut Ies appeler
alnsr,- puisquc leurs réalisatiorrs dateut d,environ trois'âns :tiexri Migilel, Jean Joubert, etc., l,ont absolument démontré,

4a motocyclette aérienne çieut eîtsLer.
. Q3r. le planeitr est un exéellent Ào.vàn pour donner le r sens

d_e I'air ,, rrais rr'est pas suffisanL fuui;; Ëèimettié-de-long,respromenâdes aériennes. 1'out le monde feut faire du vôl àvoile, 
^mais..tôut 

le- ntonde ne peut rialiier ieJ'perforfnancesû-un Atex..Nlaneyrol ou d,un Geôrges Barbot, ce àernier réali_
lapt u,n vol de plus de huir heuies efàe*ié,éi 

"'eôi, 
tién entendu.

t ffi|,,i ili,T'âT;i[ ',fl;ià1, dont re prix de reviént dépasse dé

.-^lt, 9"11._-ll -n!1qeur, il faut du monde pour te lancer, untreurl, vorre une âutomnhile pour le remo^rqüer ; sport d,éqilipË

fi!,:itl,'frË,"1ffri,'J"t du iien po" 
"irëôtuei 

'Ëi- 
o corvées '

=\_2)D

Au lieu de vous escrirner, votro tour venu, à Iaire
quelques bonds, tiré par des sandows, voire rno-teur vous perrnettra de vous élever tout seul et

d'évoluer à votre guise.

songeons à celui aui
est tout seul; le vol
à .voile n'est alors
plus praticable,

Ajoutons un moleur
et une hélice à notre
planeur.

Et nous âurons
notre u motocvclette
aérientre,. Ceci est
vite dit, n'est-ce pas?
Mais est-ce vite fàit ?
Oui : Henri Mignet,
Jean Joubert, Cour-
régeolàgne... et bien
d'autres l'ont fait.
Pourquoi, lecteurs de
Moto-Reuue, n brico-
leurs » par nature, ne
le ferez-vous pas ?

Budget ! Bttdget !!
Le voici ce bürtget

nécessaire à la coirs-
truction de votre
moto de l'Air. Il a
été relcvé tout der-

Nous n'allons pas aujourd'hui étudier la manière de cons-truire n-otre motoc}clettê,de l'air, Nous y reviendrous. eu'ilnous suffise de donner quelques renseigneücnts indispensa-bles
à celui que la question intéresse.

,Mettez que vôqs soyez lourd, que vous pesiez 25 kilos; la
cellule pèsera environ autant que vous, ce {ui donne un t6tal

de 150 kilos.Ajoutez-

ï'aco'pe ci-dessusdoaneune id,ée.très exacte d.e la sirnplicit6 de cons-truction d'uae avioanette d_'arnate'ur,.. *{u }âua, eu. n à!t -àut*ï 
orr'uoplan.ur rentorcé dêragoD à réeisrer aui àrà"ii *â,"-il"tË,ËàtâTât*uo,o

d'uae hélice

y le poids du moteur
et de ses àccessoires :

50 kilos. Au fotal
200 kilos à enlever de
terre. Votre motcur
de 500 cm3 environ
donne une puissance
elfective de 15 CV.
Il laut que votre
avionnette ait une
aile portant 15 kilos
par mètre carré ; sa
surface portante de-
vra alors être de
13 mètres carrés.

Les calculs et essais
tlonnent alors les pcr-
formances suivantes
pour notre « coucoli.»:

. Au total 2.000 ,
Il vous reste le moteur : ;;lr,,r; ,';;'ii;;;;. un Harlev

_Davidson, un Gillet, etc., d'occasion de 550 î iOOO iià"àj.
Vous voulez du neuf: environ 3.000 francs. Toute neuve, cons_.truite pûr vous, Drête à s'envoler.

Volrc nwlocyclcile aérienne uous anûo eotté 5.OO0 francs.lrt l)ous sorrlenons cncore une fois qu,un simple âmateur
peut entièrr'ntclrt construire ! sâ moto voiante », salf Ie moteui
bien cntcirdu. r\lais Ic Iusellg-e-,_ l,inst-allation dés gouvernes, ià
misc crr yrlrrr.o ritr tnoteur, l'hlélice nrême, cette fâineuse héiiceguj. []ar:lit si ctillicilc à tracer, polir, etc. pourront parfaitement
naîtrc do vos rrraius. Ce n,es[ lras grâce h votre aïgent (car ôen'est pas uu rltiluut de n'être pàs riéhe; mais grâcô à"vosèfforts(Juc rous pourrez voler.

vitesse mâximum :
100 kilomètres à

l'heure ;.vit-esse moyenne : 75, 80 km,-heure ; envols et atter-
rrssages à 40/50 liilomètres heure. plafond : 4.000 mètres.
, U-n moteur de moto tournânt vite:3.b00.à 4.b00 tours, il
faudra dé-multiplier votre hélice, car si une petite trélice côn-
vient par-faitement au vol en hauteur, elle devient insuffisante
pour Ie d_écollage et c'est la premièie chose à considérer. Un
Tapport de d-émultiplication ile trois, nous dit Henri Mignet(et nu.l .n'a-pl^trs d'elpérience que lui'en la matière) permËt à
une hélice dè 2 mètre§ de diamè-tre, dc tourner à 900j1ô00 tours
pogr la- -m_eilleure puissance de notre moteur, en tirant âu
moins 60 kilos. Avec cela, décollages impeccâbles.

Et toujours au sujet de I'hélice, nous extravons dc l,Almanach
de I'Aviation, ce qüe dit Hènri Mignet : "

'.-. «-9ott : bois, dégrossissage et vernis, moins de b0 francs.'I'aille-: un jour; fi§nolage el séchage: un jour. À,ta dernièreporte le no 14 et elle n'est guère mieux réussie que le no 1.
Alcun -a_pprentissage n'est iiécessairc ; il n,y a pas l,ombre
d'une difficutté. ,

Et, maintenant,. chers _lccteqrs, nous âttendons que vousgoutiez les joies si franchcs d un sport si pur : le soorl del'Air, avec un appareil sortant de voire cervêau et créé de vos
mains.

Fernand on Lesonoenrs.
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ploi des vélomoteurs, motos de toutes
puissances, ou autres applications.

On Ia monte très rapidement pâr ses
propres moyens sur n'importe quel
guidon.

I.INE BÉQI,ILLE CENTRALE POI.IR
B,M.A.
/^ETTE béquille n'es[ pas un accessoire
\- superflu-, elle est -indispensable au
vélomoteur qu'elle complète.

.. Pour faire-une réparation ou effectuer:
un réglage, en une secondetla machine
est mise sur pied,

Dans la ruè, au lieu d'appuyer le vélo-
moteur contre le bord du trottoir où
souvent il glisse et se détériore, jnstanta:
nément il ést sur sa béquille et ne peut
tomber.

Sa position d'équilibre Permet de

démonter la roue avant aussi facilemepl
oue la roue arrière, et sa robustesse est
i-eltc que l'on peut mohter sur le vélo-
moteui pour le^mettre en route en péda-
lant.'-'§ïn relevage étânt automatique, il
suffit de pous§er la machine pour que la
béquille iienne prendre d'elle même sa
oosition de route.
""$;';;;ü;; àst très simple et peut
s'effectuer sur-les B. M. A. des principalcs
marques en quelques minutes'

LAvarNE OUYRE UN lvIaqasrN
rtÀÿMoND Lavaine, un de nos P[usI\ assidus routiers motocycli§tes eL utre

l

des vedettes du Bol d'Or s'installe au
Kremlin-Bicêtre où il ouvro un magasin
de motos, naturellement complété par
un âtelier de réparations. Sur la grande
avenue de Fontainebleau nous verrons
donc Lavaine présenter les marques dont
il s'est assuré l'agence au.dernier Salon,
Parmi celles-ci signalons : Gillet d'Hers-
tal, Saroléa, Peugeot et Soyer, pour ne
citer que les principales. Toutefois
Lavaine n'abandonnera pas. les grândes
épreuves et nous le reverrons certaine-
mcnt parmi les prochains vainqueurs des
grandes compétitions de tourisme, en
attendant le prochain Bol d'Or. En se
pârtageant entre son magasin, son
atelier et le sport, Lavaine démontrera à.
ses clients qu'il s'y connalt en méca-
nique et qu'on peut lui faire confiance.

UNE AGENCEMOTOS QUAI DES
CÉLESTINS

/^n n'est, au {ond, pas une nouvellc
v agence puisque M. Valigny est
installé dans ce quartier depuis 1920,
mais elle a quelque chose de nouveau en
ce sens que jusqu'à présent atelier de
répara[ions, clle vient de se compléter
d'un magasin d'exposilion dans leguel on
retrouvc les marques cotées: Moto-
bécane, Peugeot, F. N.

Naturellement M. ValignY s'ocÇupe
louiours lui-même de Ia pârtie atelier;
sa 

'vieille expérience en fait un vrai
spécialiste. Réparations, mise§ au point
sont faites par ses soins.

Les motocyclistes du quartier auront
raison de lui rendre visite.

DUBOIS S'INSTALLE
|-\uBols qui plusieurs anttées durant a
L.f 6nrrtu"16 son activité de metteur au
point et de coureur à Monet-Govon, s'ins-
talle, à son compte, non loin de Ia porte
Champerret, Nos lecteurs trouveront
d'autr'c part son âdresse. Toujours record-
man du-Bol d'Or en 175 cmc, Dubois pos-
sède un oalmarès qui cn dil assez sur ses
oualitds 'de mécanicien. II sera certaine-
rhen[ de bon conseil pour tous ceux qui
cherchcnt une machine neuve comme
une occasion : il sera de bon secours à ceux
oui veulcnt des réparations sérieuses; il
s'era entin d'un graird appui aux indépen-
dants qui auroni besoin des t-uyaux d'un .'
bon coureur, pour gonfler, leur, propre
machine, Se. présentér à Dttbois de la
nart de llrolo .fieutte c'cst avoir la cerlitude
à'un excellent accueil.

LIAUDOIS CHANGE D'ADRESSE
f\Epuls si lonqtemps installé au déItul.
[-,1 6" 1'uu.nuè Félix-Faurc, Liaudois
se voil dans l'obligation de transférer
orochainement son riragasin dans une'rue
ioisine : la rue Mademoiselle. Il restera
touiours ainsi l'un des plus acti[s agents
du " XVo arrondissement et ses lidèles
èlients seront toujours certains de le
retrouver dans le même quartier.

Jusou'à nouvel ordre, Liaudois con-
serve iréanmoins son âncien magasin de
i'avenue Félix-Faure : nÔus préviendrons
àn temps utite les intéressés dc l'époque
èxacte 

'otr il le quittera définiLivemenl,
pour celui de Ia rue Mademoiselle.
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MOI\INERIT OI,,VRE.I'IIMAGASIIN
1^ eonors Monncret, le prestigieux châm-
Ll pion qui remportd cettË saison la
bagatelle de dix-huit victoires devant
des- as de toules nationalités ouvrira bien-
tôt un mâgasin de motos, Le 1or janvier,
il s'installera à Montrouge, avenue Aris-
tide Briand, à 200 mètres de Ia Porte
d'Orléans. Inutile de dire que le sympa-
thique coureur réservera le meilleur
accueil à tous les motocyclistes, en géné-
ral et aux lecteurs d.e Moto Reuue en par-
ticulier. Bien entendu, il sera agent de
Kcehler-Escoffier et de Monet-Goyon et
il lancera une nouvelle mârque : lâ moto
Monneret I

EMBOI]T DE CABLE SECIJR

'T'ous les cvclistes et motocyelistes
I connalssent les désagréments dus

à l'emoloi des câbles.
La blupart sont fixés par des'serres-

câbles'anirropriés et l'extrémité constitue
pour l'rl§agér un risque de déchirures,
blessures légères ou graves.

D'autre pàrt, un serre-câble offre toute
sécurité â là condition que l'cxtrémité du
câble lui-même ne s'effiloche pas pour
slisser'sous I'etfort.Y L'embout Sécur, en emprisonnant les
brins, supprime ce grave inconvénient
en même iémps qu'il garantit contretout
risque rl'accidcnt.

L'évidence du résultât est démdntrée
oar l'examcn du dessin ci-contre et la'srande simpliciLi de ce petit organe.- Pour Ia mise en place, il suffit de serrer
les lèvres de I'embbut pour l'immqbiliser
solidement.

HUITRIC AU SALON
Itr/lrEux ouc des éloges le dernier Salon
IVI ae Ia motocvclètLe vient. de consa-
crer. une fois de 

-plus d'ailleurs, la place
ou'occupe Huitri-c en tète de tous les
ionstruôteurs de balteries pour motocy-
clettes. En effet, 75 o/o des marques de
motos représentées montent les batteries
Huitric, ie concurrent le plus direct de

.cette marque équipant 10 ÿo seulement'des 
25 o/" rèstanLs, ces 25 ÿo étatrt équipés

oar quâlre margues différentes' On ne
àeut bas ne pas tonclure gue la batterie
huitric est là batterie type généralisée
dans le milieu motocYcliste.

LA POIGNÉI TOURNANTE C.M.P.

I l ooignée lournante C. 1\1. P. cons-
L tifue"un réel progrès pottr la com-
mande des divers orgânes de motos.

Le dessin ci-con[rd permet de sc rendre
compte de son fonctionnement et simpli-
cité.

I1 suffit de visser ou dévissêr légèrement
l'écrou de réglâge pour la refrdrc libre ou
freinée à volonté.

Libre. c.lle convient pour la commande
du débiâyage, décompresseur ou autres.

Fieinédari degré dcâureté qui convient
à l;usager, elle fâ;ilite les commandes d'air,
crr. "ti. 

ian. que la main soit influencée
iâi'les irépiaa[ions de la route' Son frei-
iâàe pruttique assure une régularité cons-
tan"te' de I a ïureté convenable'--C 

"si 
une réelle amélioration dans l'em-

L-\. L

Errrbout de câble « Secur rr

Poignée touina'ate « C.M'P'»

Béquiüe cortrale
pour B.M.A.

l:.
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41, Âvcnuc dcs Tcrncr - PAAI§ - 2t, f,sc dcrÂcrciar
Éror-n zz-sz 17. Érorr,p rz-zo

EREVETS O'INVENTION
PROCÈS en C0NTREFAÇoN§
MANUEL.GUIDE GRATIS

H. BGTTCHER
zri Rut Cambon - Pd.RrS

11 tt lt pour plaque d'ldentité moto avec médallle Saint-

EUllr"i#:"f ti"tf3ily"lg:i"',ib:il*8ü:.r,'"':t11,":,lJ::

OTO-HAL
7J, Av. d_os Telncs. PARIS

ÊtollE 13.70

TERROT
Gillet d'Herstal

Saroléa-Soycr-Alcyon
llolobécane - rulotoconf ort
/lagnat. Dobon . Koehler

tsERNARDET V.W.
ÉcUnqe l(0fl . §llmdar f,Ï,üfitr

Réparations. _ Dépannaoee
Grédit, Echringes -

OUVERT LE DIMANCHE

JEFCO
LE

PIBE.

TIGURE

antl-ôbloullarnt
pÉtàgG tout lc vlrage

EDIIOI{D KAHI{
9, rue Bôlldor, PAR

Une C.V.2 réglée par

BERNARD
C'estuneSuper C.V.2. 

lle ao commando

58, Rue llamesmo - PÀRI§-{3.
Écnmcr - REPRISIs Ex couPTE
R6Darations - Pièces üétacù&s snstocl

NV ENTI O NSI

t.000.Rupteurs ileufs
Magn&os tous types montég
avec grosses Vis platinées

ir:ridié 25 % Garantic
Parunité... Frg 27.60
500 ltlagnétu llotor naures
B0SC[, I{IREIII. §lGÀ, üE[, crc.

de 50 Frs à 15O Frs.
Itelier répua0on, [ctügo Shodrrd holhtif,
Ét'JAIME 6!, rue de viÜors,

ilEUILLY-rur.SEl]{E

B. S. A.
25, Rüo DüËt - PARl8.l6.

LES UEITLEURES
toTos ....

LES ilEILLEURS
- ACCE§SOTRES'.

drnr
le plus joli magasin

NOS PRIMES
Camphoai-l

ao : Déca--
laminalt.
éncrgique ,

ao rnélaal'
gêârrt à l'ps-
aolco pour.
d6calarniaen,
Iê ûlotour oui
à dose pr6-.
ventive d'eia-'

trêtioll. ' I

Valeur : 2O
Irs. Abon:
n6s : 12 frs.:
Lecteurs
tSbs. Port

2hr

Nos pipes en râcille do bruyère sout parrni les meilleures.
Valeur:35fr.; Abon:rés; 20fr.; Lecteurs: 30 fr.

Port: 2 fr.

Super-huile Pizerone pour le grais-
sage (es parties hautès du rnËteur.
Valeur : lO fr. Aboanés Z fu. Lec-

Contnôleur de rcrôssion
Edco pour pnïumati-

quee. Valeur: 30 tr.
Abonaés: tG b,
Lectsura : 22 fu.

Port: 2 In

S. D. A. eavon
Iiquide onlevatlt

rapidernent
sans eaurtoute§

les taches.
Valeur : 6 fr,
Abonn6s: 3 b.
Lecteurs : 5 fu.

Port : 2lr.

Voltrnètredc
pochs por-
nrefiant de
vériller la
teasion d6a
accus. Va-
leur: 35 Irs.
Abona6e:2O
lrs.Lecteurs
3O frs, Port:

2 frs,

toura 8 h. 50. Port: 2 h.

Ë

ffi*
La Bo-rne-Regard (breveté S.G,D.G.)
ausculte lo rraotour saas difficult6,
pnouo-quê utt meilleUr allurnage, peËEet d'erx contæôlor lê tonctionaéËenù
et la qualité, évite les pana€a. Valeur
J 1r. Pour les abonnés-: 4 tr. pour leslecteurs : 5 b. prais d,euvoii: I fu. 50,

La Blague « Springrip», ap-puÿ€z ello s'ouvre, lâcbêz
ello se ferrrre. Deux rnaneu-
vr€B autorratiques, solidit6
et étaDchéité absolues. pré-
Eerxtatiorr luxueuge. Valeur:
40 fr. Abourrés : 28'to. Lec-

teurs : 32 b. Port : 2 Ir.

v Mentionnoz toufours <r Moro REvuE » en 6crivant aux annonceurg

fiu$rurtsilÉcaRiuues
Concariomaircr pour la Scino

i
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ÉG0LE DE ttl 0T0S IG AU GtlTAT

l, Avcnuc dc Tcrnss - PABI§ - 2E, [uc dss Âcaciu' É'rotLE 22-37 tr" ÉToILE 12-20

UN CADEAU..!

lgence des Grandes Îrlalques

I
(Ouyert t0 Dimanche, fermé l0 matdi)

2.OOO sAcocHEs
A LrourDER
sacocHEa

ANOLAISES
neuves, tout cuir,
double à soufflets

35'"'

ATELIER DE BÉPABATI(lIIS

37 bis, r. de Montreuil, PARIS
(Face rue Roubo)

8, Avenue Dorian
PARIS (12")
(FAcE MÉTRo NATION)

1 CAAQUE PROTECTEUR "MOTORIST ''
Renforcé tout cuir, triple calotte liège

1 PAIRE SACOCHES DOUBLES
entièrement en cuir - neuves

1 PAIRE LUNËTTES
lncassables

FRANCO CONÎRE
fr.

. RAOLAN CUIR
HAVANE

doublé laine
depuis :eenne-rère

i:,::.' 15 ''
rmpenmÉaal.Ês

ANOLAtS, doublés dos,
double toile.

GILÊTS

i:;Tll59"
légêrs 59 ln. r

ouÊrnÊE DAMEs
CUISSARE'§ MOTO

100

200'"
CANAOIENNE
FOURRURE

75*' ffiI
BOTTILLOT{S
:dg
caôutohouo 25" ffi 2(,*

se3

d
accom

OUVÉHT LÉ DIMANCHE

OANT6
fourrés Anglals

t t 28, Rue dês.A caclas - Paris
du"

pouf

avec

à com

- EXTGEZ UN SIDECAR DE, MARQUE

LE V. ET W. vous donner" SATISFACTI0II
o, eat léger, solide

é!éqant

5, Rue Franklin
CaialoJüe haùo80il 5 frs en

BRItIIEB &CHARON
7, Rue du Bac, /
SURESIIES (seinot

- TéléPhone: tO - BOITE pour
BLOCàCARDAN

BOITB
cmc.

-

BOITE
500 smc.

CA'tvlPIIONINE
Le plus PRATIQUE, le ptus EFFICACE, lo moins OOUTEUX

des DÉCATAMINANTS
Mélangé à l'osgonce, curatil ou préventif, suivant la dose'

OPÈRE EN SERVICE NORMAU
La Cartouche : 16 fr. - Port : I fr. " irance e[ Colonies "

En vonto chsz tous lca Agonts. mârchands d'accoisorros ê
40. Av. do li Grande AHnÉo - PARIS - Chèquæ portru ll76.ii

CHEMISAGE
TOUS CYLINDRES

AGIER DIAMANT
FONTE N]TRUNÉE

Spécialité de chemises adaptables
Moteur Aubier Dunne

Soupapes Spéciales Garanties
lnoxydables - lncassables

ÉrAe" LIPTON
DIJON (Côte-d'Or) - Téléph. 18-99

W
-

-

Mentionnez touioure <« MOTO REVUE »»-en 6onivant',auX annonoeur8 VI

I

W



petites' ,annonces
PRIX de la ligne de 41 lettres, signes ou es[aces'. . .' . l0 Frs
Une bonlfication de 20 o/o, à prendre en lignes, est accordée- à partir dÊ 100 lignes insérées.

aervloe penmanent
dos ocoasions
Nor abonnér. movenncnt' le
vcrramcnt d" I0 {r.oq, p.u"ett
obtenir une leuille du Servicc
Pormalcnt dcr Occcrionc
(15 pour nor lcctcura). C4te
Iiche rcste en permanence dim
nos bureau, à la disposition dæ
visiteurs, et est valablc iusqu'à
la venæ de la mchine. Ne
mqucz pss de nour inlormer.de
la réalisation de la venæ, qlin
ou. wtrG {ichc roi: rctir{c.

PlÈoEa touR MoToa

I _rilP,lâN_ I
L**"li#4&lif,In?'r,'il

MOTOS A YEITDRE

Avir motocyclistes : Rémy, 21, r. Tlem-
,cen, Paris (20u), vour inlorme qu'il dispose
des 350 de série ler plur rapider du marché.
Rudge Durondal et Jonchi. Excluoivité.

Gnome et Rhôae 500 cmc. D. 3, b. ét.
gén.. écl. Luor, euse chôm., écr. rend.-vs.
Bennetier, 22, r. de Paris,Houilles (S.-et-O).

Gnome et Rhône 500, ét. nf, ent. équip.
I 15 km.-h. 3.200 I. tasoutte, 4, r. Bclarand,

Indian Scouts M. 28, 5 CV 3 l, l-2 as
100 trèr rapide, ét. pr{ait, 3.500 ir. Olbrich,
9, rue Edmond-Manet (l3o), Le matin.

Ionghi du Salon 32, latér. et culb. dispo-
nibles chez Ramy, 21, r. Tlemcen, Paris
(20"), Agenee exclusive, essais ct démomtr.
dimanches, neuf et oces., repJisc,échanges,
Rudge Durandal du Salon en 350 et 500.

Rudge 500 cmc. T. T. replio ayant
gagné plusieurs courses, vit. 155, essence
benzol. Garrau, 289, r. de Vaugirard.

Monct-Goyon, course, mot. Villiers
T. T. nve, 175 cmc.. mrche alcool. 3.000 Ir
S. Cambié,4, r. F.-Fabre, Montpellier (H,)

' SIDE.CARB

BUFFLIE
Té1. Monæy 0rL74

Notro groupe

offiu sat
llvr6 à lÙo lr.

quo
LIPTONàDIJON
o8t lo 6paclell8to dca

pa06s,
Éparatlons.
axeg, otc,

Clmü.jhryc
LYON

-

-

Àÿec écl. élæt. et nombr. accega. Gnore ct
Rhône, 49, ai. de la Grande.Armée, Pirir.

Gnome et Rhônc, V2 nw sous gai. à
vendrc cse mladie, équip. compl. 730Q frr
Via. 16l, r.Jean-Jaurès, Levallois, Gmge.

Ilarloy Davi<Ison rrèr bon étÂL D;ix
int. S'adr. 51. boul. Victor-Hugo a' CliËhv.

F, N. avant d'achetrl une F. N. vmez
voir Briquet. Reprends en compte ttes
motos F. N. et a toujours de bellea æedoos
28, rue Henri-Poineré. 2ff.

Monet-Goyon, 500, culb. dble tubes,
rérery. en selle, par[. état, à vdre seuld ou
avec joli side bleu {orme torpille. Prèrcn-
tatio et essai toute distance. Ferchrud,
au Château de Droizclles par Nanteuil-
le-Haudouin (Oise).

Moto Itandcrcr 500 ordan. tyæ Tour
de France, prix avantogeux. A. Hérold,
3, qlléc Erasme, Villemomble (Seiae).

Monotracê, ét. nf, æ1, élec.. èapote, etc.
.500 fr. [æroy, 59, av. de Parir, Vinænner,
Giüet,Herstal 350 et 500 du Salon 32.

Rémv, 21, r. Tlemcen, Paris (20n). Agence
Spécialiete Herstrl. nf et ocos. en 500.
Coupe France et compét., repr., crédit.

Nortoa 500 cmc. Course culbut,, 4 vit.
sélecteur, garantie abs. com. nve. Viteose à
I'alcool, environ 160 km., livré av, 2 pistons.
14 pignonr et rcmbr, piècea pour compéti.
tion, Garreu, 289, rue de Vaugirard.

Soyer 350 cmc. 4 CV, équip. mot. Jap.
Conciergc, 71, Gde Rue, Bourg-Reine la{S)

Rudge Dunndal 350 et 500, nouv. type
33, 4 soup. radiales, boîte Rudce 4 vit. au
pied, Uleter et T. T. Rælio cn neuf et occ,
Rémy, 21, r. Tlcmcen, Paris (20") Agenæ
Exelurive. Eslris et démotltrqtions même
le dimanche, aédit.

B. S. À. Etoile Blqe 5(Il culbuteurs, écl.
Lucar, æc. rare. bor prix. I, r. dcs Acacias.

New Map 500 doqbl. tuhes surrsport.
nouv. mod. c. nw, éd. élæt., bte Burmn.
r. æc. 4.500 fr. Garreru,289, r. Vaugirard

N. S. U. 50. qrbre! à em. comDétit. av.
nombr. pièæs rcc!. et 2 pistou, machine
oyant 2.fl)0la. RéC. æ. vit. 151, æsenc.
hêlzol.-Cirrç1rr 289, ræ dc Vausirud.
_ toj6ü Moto, i33, Av. Arcc-nreuil,
Asnièrcr, répare, æhew wnd à qédit
Ies motos neuver, les mrirns entièrementpid6 ra grrantie. Pcmis de conduire
emàdL

Moto F. N., 350 roup. hrér. rÉd.1930,
É:!, -npt" rsad, 6000 brs. Sïdr. Berud,
279,ac. Aè laPoræ de lMontreuil. Paris 20".

lerofirta I 6ur æheter. vendre ou
{aie lÉp*cr u mieut wtre Terrot, adres-
reru de cruüance à Moto-Agency,
3t Soui- èe CLsonn..
_90 &5 clrdüI, 500 cm, 2 t., 2 üt.,ltrxt .da t "+' pat rroI., ou en æs dé-
ard$- üL lm Ë3, rq" 

"omp. 
p". ,150 fr.,

Fqn&c &&*tc. Pellé l0 i. Si-DL"id. 6":
_S1.!For .r .RtôD. W-D. 

-,t. 
D.-3,

C.àiL l. I wdre m prL dt. dc mrcb.,

Caurc maladie, Dollar 500 olb. tcl,
élæ- sortie -us. mi 32, entiér. chrohée,
rculé 3.000 kms. cv. sideor Richard rport,qr. alum. tout ét. n[. Ensemble ou séparé,
§u!r. ". 

p. 18 h. ou Dim. E. Forler, 7, r'. des
U!t,_ lott. des Tilleuls, Thiais (Sdine).

Sidæars d'occas. complets, état ie
neul,-à partir de 1200 frs. V. W., 5, rue
Franklin, Pré Saint-Gervais.

F. N. 500 culb. àurb. avec side L. V-
à-ro!e !usp. tout équipée, 4S00 {rs, Garage
28 ôis, rue Pascal, métro Cobelins.
- _Moto Reading Standard. av. side 5ipl.
550 frs. Lucien, 14, r. WatLeeu. lJ".

Rhonyr--Stainlec 5 CV, side Faurné
Bport ét. nf, tout équip. cse double emploi
affaire uceptionnelle 4.500 fr. Voir t. l. lrs-
à qlnir 18 h. et samedi ap. midi. Olivèies,
103, r. des Morillom, Paris (15-),

D. S. Malterre,350, lat. av. side, coinpt.
tansad, écl. élec., peu roul. 3.500 fr. Le: sà;r
ür. ôhez Boisron, 25, r. Letellier (15"),

Aricl rrprt 500 cmc.. 
"ide 

Bnrnad"i,
écl,_élætr. accessoires. Vis. 74, r. Vioille-
du-Temple, essa;s toute distûnce.
.Doüa-r-500 cmc. side, parf. ét. plu-

sieuro 500 cmc. Dollar avec garantic, P,
III, Peugeot, Motocon{ort 250cmc, 'itou-
tes ces macht'nes-$nt revues cn par{ait
ètat Ce-margh". Saiat-Gervaia-Moùs, 2.
rue du Pré Saint-Gervais. Paris 19".'

CYCI.ECARS . ET VOITI'RETTES

_ Pcugæt 201, cond. int., Brf. ét. B.S.A.
l, rue des Acacias. Paris.
. Unique Morgan-Darmont eau, dyn. bat.

phar. lue, susp. freins sp«. xini bleu, ail,
rond. mot., impecc. cède 3.000 fr. M. Ni-
vet, I 13. rue Bobillot.

U- ne affaire. Peugeot 5 HP, cond. int.
4 pl. revisée, pneus con{ort. aco nf, housse,
outil., etc. Prix 4.900 fr., bon ét. fcrait Iacil.
paiem. si sérieux av, moitié comptant Nus-
baumer, 26, r. d'Aubervilliers, Paris 19".

Peugæt 5 CV. Torpédo ét. méc. parf.

SIDECARS

J9tr9REIIE9
5 C.V. 2cyl. 2temps
roues avalnt motrices

depuie 13,5ll0 frs. cAEt{ . Tét. 16-17

2 temps
600 cmc.

t.fl)C frs

D.K.W.
Igettr inJorht€un dcr

S

à

H.f il.ulI,â,-k.e

t0fltls D'[rrltilrr,, TA s

lAttdera ]tI0T0

" ûII.I.ET-]|ERSTAI.

ATELIER DE RÉPARATION
Réatésage de Cylindres

PISTON SPÉCIAL - NOUVEAU ORATSSAqE
PIÈCES DÉTACIIÉES É.N STOCTi

Aû81{OT

S

B
;ËïF.J{

Toutæ en magasin
Prix spéciaux
CRÉDIT I '4 à

au comptant
la commande

occAstoNs
partaltomont révlsâos

HEPRISE ilË+Ë"

LATSCHA
SANS INÎERMÉDIAIRE
16, Ruo ÀrgustcBrilly, lSilÛru§

(Sêulo adresB6)

,n1rffi-o"rt,
r 150 mBl.ros de ta garB

(0wqt Dh. d f0bt F!tr à 20 .Imes
T6l.l GnÉrllar l?-98

BABBE
123, Aveàue Foch, 123
SAINT,-lVlAUR (Sàinc)
Téléphone : Gravelle 09.6ô

r...-

x (Nofll) 163. rüo de Tourcoing
(S.-el-O), l3l, âv.du Châtehu

Spécialiste des'
pièces détachées

ILLTT , HERSTAL
EBR(}T - [I(lT()BËGAI{E
tIlAC-ST0C|(:il0U1

IIOUT CE OUI CONCERNE I,A MOTO
RÉc4p4T;6p5 PAR sPÉcIALIsTEs. VENO TOUT A CRÉDIT .

L G
pour S.G.D.0.r

M
ls, Cons[.

(lhlns-st.[olNt

BüS G 0 hE:J,liHli"l""ï"1$31:
Touô Modèlee S2 0t t{, rrsü6 & Rorh - IEULTT-Sûi-Srfif

TEY .38 de.

i

nos
AVIS
ûe
2o
dc
de
ânnonce non lBrvenue

sont

avec nom et
ne sera acceptée

ûvtot parution,

sera

5Ur
Bt aux

cqnctèfer
t[rlcr :

numéro
ton

I

A.
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TOS
AGEl{CE des plus grandes

ITELIER IlE BEPABATI(I]Imarques

PEUGEOT-FN ll AGE : prrc$oS[rl'rxtesllËPA

TERROT
ilETII.MAP NEilE GIL ET

etc.

ENilE§T
r84 Aven
te Rue de Dorrs
lvny

aÀtarôf{rF aôNtoF

du Pneu
ilroul§gr rülls0rs

pour
oour
DOGKS DU PNEU
3E7*a.uc dc

lnic

pcr

q

cRÉDtr t/c a LA ooMMANDE

,4.diecsez-ûoua... t,

»
»
t)
t,

POUR LE TOURISME

lf".*,#nlf "[nÀil0"
P.r. hcllG D{nüh|. tuùrA{ oqntr-
[.rt éhr!.r. Prrràt ltn r0ür&r olro
ûrll.ttùàmh. Ià nllr ,r ôE
rr.c ro !Dü{ ... tlt I ZO

oEITTATOEZ+A a vOrie
FOURIIISSET,R HÀEIN'a.
Crtrlogæ aeræire Inàæ

BASTID td d! hrls

LE
SILENCE

E8T
D'9R

DRESC;.1- MoToe
PIEOEB dôtrtha..

l.0(x) Ir., mto 3 CV, écl. 400 {r. manq. pla.
42. rue Racine, Montrouse.
. Drrnont ærÉcial, ét. impcc. équip.
!.800 ln rcpr. moro fænoir, iO. roi-Ët-
lort, (àurbevoie.

Citroih B. 11,G. ".!,. 4 d,, etat parf.
6$is iouter dirtance 7800 frr., Morgln
À air, lrès bn étil 45û fn ou ropr"ià"
en compt€ !o!t9 liloto F. N, Briquct,
28, ruc Hcnri-Poin<iré. Parir- 2(F_
. Roault 6 CV 1929, cond.'int. luxc trèr
bon - ét* garantie, roulée I 6000 ku.
Jaæb, 85, ruc lrfayette.

Cabriolet 9 Hp. Citroên 3 pl. fr. AV.
tr. b. ét. 3800 frs ou éch. ctre moto récentc.
Sam. et dim. Lrcien, 14, r. Wattau, 13.,
- -Qpd. !nt. B. 14, l9ZB .n p"rf. &.mcc.
5000 frs. Gmion, Bollee I000Ii. b. rt. mec.

fffl,f:,}[',t,1i:fi:,1rJ;::'",hiiÉ;
-Darnont spécial équip. pneus et cha. .

nlr. écl. mt. rcüsé, au plus offrant. Gabriclllon,9, ruc der Haudriettcr.36.

^ 
Selr.ron 7 _CV- aport olb.'typc A. L. 3,

7-pl. bon ét.-4000 fr! à Cébitrrê. paillqrr'
Migennes. Yonne.

, Occuion, ét. nf,4 CV Villard Torpédo,
s'adr, Hamnic,- 22, r. Soufflot, Prrir,5".

Frur-cabriolct Buick 6 cyl., 20 llp, tr,
prcp-rc 3500 frr. reprise moto. Lucic4 14.
rue Wattqu, l3e.

ON DESIRE ACHETER

t'achète ttcs àotos dc 4 à 9 CV. ta Moto
pour tous, 3, rue Aumont. Paris. l3c.

Suir amatcur V2 æmme nve, rêlle
æes.. prés. Raumond .B"ny, oif., 42,
Grande-Rue, Lizzy-sur-Ourcq (S.*t-M,)

Sür achcteur voirures 5 a I0 HP. prir
int, prés., Lucien. 14, r. Watteau, 13..

Achè-te comptant mo[os reconn. Mont,
dc Piéte. Occ. Sarolta 500 culx. Cmmq
500, Motosacqchc 350 culb,, Lcclercq,
47, av. de la Républiqu", Paris.

Achat comptant au marimum mos c!
rcituro moder;res,.argent immédiat, Vu-
.hèrc, 21, rue'I'lemcen, Paris (20ê).

Suir achctcur Rorengart, même acciden-
tée ri bas prix. Urgent, Fouillou, Pérome
(Somme) .

SAIilT.GEBUAIS M()T()S

YALIGNY LEVALLOIS-MOTOSAGEI'CES Temt, llotoi0lrort rt
t{0I08ÉcÀilE - PluG[oT - t.x.

CRÉDIT .. REPRISES.
66, !. Gnrû
[r;clrl

detCélestins-& - Itll$ n

F it l{ElllES et d'ecaslon

l' N "ï. ,,l,T*o"l',-:t
28, Ruc HGnrl-Polncâr{, PARIS:2oâ

TUBRIFITIIT t1{TERl{E

^ .MÉLAiIGÉ A LtS!ÊXCE
riBA l88E LA CHAIf,ERE D,EX-

PLOSIOX EÎ A3$NE LA
VITALITË DU ilIOIEI'R

4atrncnte lc Rct drm.nt dE
Dlotca" ct cn dtmtaaa ,l,|stla Contomrnatlon û ctscnca.

faeilils ;6s aeoanr . Con.
rcrvc !a cornpàstm - Evlte
,e É.dppeE! . Dtmlnuc bs
ÉsfstâDcôs . Suplr{oe la
calâmiae - Abetsæle têEo6

mture.Au guoate le lClonèhàæ.
Fl REZON E .rt si dtùhibq{'dl. p.ut stnÿ a ltb";.lta,
tcs pcttduks d ti ût ê, ou'.th
Octt ltr. ùtkc asæ læatit

--_-_-_l_

CO§CEAsIONNAIBE POUB lOUlE
LA TRANCE

TH. LEQUTME
? Ruc Lrüruttt . PABl8.tE'
- Tê.:

rl
l]

AC9U,.L 2g :..
rdc dbs.Orav.lôre
llÉUlLLY-rur.SEt]tE Huitric

ïStJ

Teinture des Yêtements

DE CU IR
I[rrtorur : 95 h, - llestes: 6ll tr.
Ronplecomrt dss douilnes : 75 h.
ilrraison hanco - llÉld 8

ET*
.Illleneute:

jours

$r-tot

LA PLUA PETITE VOITURE DU MONDE I
LA'MOINS CHÈRE :. 5.950 FRAITCS
LA MOINS IMPOSÉE r S lrancs pa, moi!

al
PTITIUT(I :'

Demander trotüie eux

.r LA PLUS JOLIE .i.
LA MIEUX CONSTRUITE c'st

ÉtaillrlomGnti GH.
08. Rus

so
R

BITEZ

rGM[d

t
cc

ACHÂT
0ils

VEI{TE
R

Louts BARDET

srljt c0Ncr§sr01{r{AIRE
des

DOITAR
ûc[.tdprsu
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Lc
Cacque
ee z))

RENOUIIIER
M

o

T

o

S

IIIITNEDIATE AVEC GARAIIIIE

ACCUS
MOTOS êt
AUTOS dopulE

90 Fn!
Dnü6-.ilrcrÉTo§

. ph$ü

c
Y
c
L
E

c
A
R

S

t%
s0
85

Ricia Courrc spécial, lc litrc. le
expédié tqta gara proünce pcr
l0 kilor. ontre mandat de llX) fr,

Location dc Motocyclctts, dc 3ll à
,() fr. par iour ruinnt lE cylindrce ;
q motos sont aw rêcreir cn rclh
équipcment élcctrique, abrolument
impecobles. Impôtr et tlluranco
peye, Iilométrase illimité,

@ SITI,'ATIONS

eJc.,., demcndcz
tatron

l

I

I

t
.l

ruc

temsrt I

sans ooUtult

c?lliques....
Prlx lmpmô : ll5 ,rlncs

Ciltlte iZtN§,ZItER
50, Ruo Fossart - tAR,S {t0",

[I(lTtl.AGEilCT
Bdd. Cltrllo

lctrüe,

d6

2et1, r. Chrlm-lenourlGr, PÀRIS20o rrm]m,

DIT,EÉS.

RcDréæntlntr introduita auprèo Agctri
moto;i!te!. dérirant r'edioindrc aoæirc
brcvcté, dcmandcz Ecr. R. Maæon, Le
Crèche (Dcu-Sèwes).

Motær lep Rrcing, 500' 2 bt#' viL
Burmn nver. provcn. s6n. corr".r' b" px.

Lhuirsier. 16, i. du Re"ervoir. Clichv-s.-S.
EcrivÉ I H. Mærs et vous recewez h

Iiste der oneur de moto à ptirs prix (q-
Éd. rapiàcr) 56, 13 St-Honoré, Perir l2'.' 

a.V.-touret"Uti tànamiæion mtcur élcç
I HP l-2 outil. prix à déb. Crncicrge, 26, r.
Deraix, l5I.

Piècæ lnüan et Harlev, æos., pcr[' état
50 % moinr cher, demandez taril' Expédit.
Prorircu mr retour. Poimrd.3, r. lare
chelle Paiis (14") * 2, r. Etiorc-Dolcl
Kremlin-Bicêtre.

Rcvirion touter motor, émillrgc, cho
mgc, remisc à neuf, trovail æranti. Gcr'
reu,289, ruc de Vaugirard'

Garagc gratuit poui motor à tndrc.
Ianion. 133. av. Arcenteuil, Arnièlc.- 

2 
-Maiméto 4 cvl. Saea et Ducellia

en par{. état de mrche, val. 650 {rr cédécr
à 300 frs. S'adrarcr à Molo-Rcoa

A rartir du l"t novcmbrc, Dour
..tirI.irc notrc nombrærc clicn.
êlg de l'Ouat dc Parir. ouvcrturc
d'u meluin dc vontc, l'!1, rue
Iqn-truiàr a 1{0 no Cümrllicr,
à Lwalloir-Pcrct. Ttl. : Péroirc
09-,18. oh You! rotrouYcr@ tlB
è:ccjtion toutd n6 qtêciltitâ.
M. Rcnaud, Dirætor, vou Y ré.
servc le mcillcur accucil,

Crbu rpécial, rcit. Sagnantc der
2,1 h. du Mrru, ot. 1.1m. . 10.000
Amilcer C. G. S., urbaiué. 0.250
B. N. C., mt. Sop très ütc. i.5lX)
Dam6t rpéc., dcpuir. . . {.500
MorSan stand.rd, dcpuis. . 1.200

3ll autre véhiqler dirponibles en
mgarin.

I'echètc au miu motog moderncs
Mlto-As"ncv, 24, boul. dc Charonne'"'É'Ï'.îi. 

"itt "tiur 
au prix fori 350 cmc',

* 500'.-"., rurbqirséc, Briquet, 28' ruc
Hcnri-Poineré (20").

Achat aux pluc hautt.pri!, âu comptant'
torÈc motos modemed, Latscha' 16, ruc
Auguste-Baillv, Alnièrê (Seine).

ECHAI{GES

Echerrc Rocnssrt, ouPé rPider L' R'
Zÿmod. i-930. imp' ctre moto 3 ou 4 CV à

-lb.- *" ""tb. 
r l93l' ev. soulæ' Eairc :

P;;;i;l. 26. r' Bucourt' Seint-Cloud
(S.-et-O.). Acccpterai allaire en proüncc''Echanqc miison iardit 1200 élæt.
100 lms Paris. ctre Sandlord ll00 cmc'' 
Audair- fæ PerraY (S.æt-O.)
fuotôecütte qui d*irer échangcr

votrc moio contrc une 5 CV Roengan
uve ou d'aceaion 2,3 ou 4 Placcs, re
viÀ adreucz-rcus à Blitz, 50, boul' de
Batiooller. Parir. Su'

Ùta oü échange lndian side 2 Plaæc
surb. pneu-bellon, débravage au pied et à

main.'2 lreins, rcü!ée' en tr. b' ét', ctre
mto oréfér' en 2'tps, mème étât' Lem-

"iisi.t. 
58, ld W".hington' Suresne (Seinc)'iiriot 

3 CV, par{ait éht, @ntre T'S'F'
Philipps de préférinæ, aectcur, portes prin-
.iÀ.i*. t' i. Ch"llo.ur, 20, av. Frueer, Le
Monteil-Pasac.

Echmge 500 cmc. F. N. culbutgurs, der-
'' ;o modf-le, contrc 350 latérales F N' Bri'

ôct' 28, ru" Henri-Poincaré, Paris (20")'

occAsIoNs
MOTOCYCI.ETTES

Motob{crnG 250. coup. lat. 1.500
Peugæt P. Itr, écl. electr. . 1.7ü)
Pcugæt P. Itr, écl. electr. 1.8fl1
D. S. 500, résen. cn rcll. . l.tlX)
Motohécanq 350, bloc. . . 2,2t0
Motmcochc 350 Mag. . . 2.2û
Monæ ct Goyon 50ll Mae. 2.5{Xl

5ll autro machines de modèla ct Prir
diwr.

ACGE§iSOIRESi

Dymmoc double débit, . .

Accur neuls, depuir
Pharer ertampillés, depuis. .

Des pncus 27x1,à.
Aux pneus vélomot urs, à. .
Kcrvoline 8.B., Ie litre. . .

15n

VOITURETTES
ET CTCI.ECARS

Amitcar C, G. S', le plur beru de
Puis- châuir 6 cvlindrer, rodrter'
-odil"uniqu.,, . . . . . 10.000

RLE
atc

ELECTRO.ENTR€TIEN
28, tur. &udn . (I.tcHY . 8!h.
Téléphonê 1&4ô

Toute demande de rcnseignementsr' émananl d'un lecteur au
numéro, doit être occompagnée de deux bons poilant des

numéîos d'ordre difûents et d'un timbre à 0,50
NOUS PRIONS NOS ABONNÉs, POUR NOUS PERMETTRE DE LEUR RÉPONDRE IMIdDIATÈMENT DE JOINDRE

TOUTES LES FOIS QUE CELA LEUR SERA POSSIBLE, UNE BÀNDE D'ENVOI DE LEUR NUMÉRO PORTANT

ADRESSE : CETTE PETITE FORMALITÉ NOUS FERA GAGNER DU TEMPS... ET A VOUS AUSSI.

'
f

lira sur rotatiyeà I'itrprimerie spéc*a]e de Moto-F'eow. tX). rue du Poteau, Parin"(lE!,
Adresaoz touto la corroepondancs i 51, Rue Ylvisnnc, FABIS

S U]I B EAM
ETS il(lEL.TDBAT

sT0Gl( i,§îË,8§f,â?iffi:
TYPE ARMÉE en DERNIER MODÈLË
tOillREUlL.Bour-BOl8 (Soin.)

I, Rua ilas3ier3, I

l2- pLus
arên4 droix
ilo modèIes

Â,r
6S

d!.
FE

POUR VOUS INITIER
VOUS PERFECIIOT{IIER
ACHETEZ LE

llA0E ItIEClllt!
DU

lil0IocTcusTE
TBAITÉ PRATIQUE
DTX FRAilCs A
MOTO. REVUE
1 fr. 50 pour onvoi par

- 

la poste 

-

B(lBG()
Tous Modèles

LES PIST(lilS llES BECORIIS
RECTIF!CATION CYLINDRE

32 0t 8{, ariürG do trolr . XXUmY-S|ILSEIn

8.G,4.F.E.. lng, ConaL,

Références -

d0un0 scule compolh
06f00f.

Ruc du Louvrc - PARIS (l.r)

b GbAd: 0. LAOOüt!

20
50 stier

s8n-.



TARIF des ASSURANCES eonlre les A{:CIDENTS uiursés aux 'l'IEllS
Pour tous nos Âbonnês résrrl:rnt hlbi'rlelre,menr à prris rr rr:ros lcs dép:rrtrmrrrra dG to sêrne.s'eind'et-olse. où dnns les villes do illarraille, Lrll;; iy""r-ii"ia.r:rrr. !r:ri!rr-urienne. rr(,rien. cr Nantes.

TÂRIF MOTOS pAnIS - r{ Marr re3r

It:rnr lè c8s otr la foree
.*r ecll. correspondaate au

'tt

Jusqu'à I cv

J àusqu

2
3
1
5
6
7
8
9

I
2
3
I
5
6
7
I
I

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
0v
cv
cv

[5E.75
[89.65
2r9.80
P17.E5
082.13
309.85
944.60
B?6.60

178.50
2r4.35
249.50
28r,.46
3fl.05
34r,.20 .

390.40
425.60

»
»

,
,
t
,
»
»
»

»
»

b
»

t

»

38?

))21
75

524.r0

»

))

175

.05

rs7.l0 , 22r..75
234.55 265.40
272.50
308.25
350.55

440.30
486.55
540.30
590.85

u35.60 U97
t250.55 r3t7

6t3.90
7r0.30
'804.80

912.45
r0t7.50

648.45
648.85
75030
850.20

260.80
3r3

.65

325.65
389.90
453.30

363.55
434.1+0

505.55
594 90

233.65
289.35
345 55
401.90
472.75

323.75
386. »

449.35
528.45

316. »

380.35
441.40
520.30

509.t0
6r0.45
710.30
836.80

352.30
424.65
492.80
58r.,15

439.75
548.80
658.90
766.40
903.35

Jusr1u tt

2
I
4
c
6
7

8
I

cv
cv
cv
0v
cv
cv
OV

cv
cv

3
1
5
6

Jusqu
cv

4

u

CV

cv
cv
cv

cv
cv
cv
cv
0v

Garantie de 2ut0 ()0O §arèiilne .le 30O.OOO
Garantic de IOO.OOO

,-...___*__1,L,-__- 
__

: r iriit 'g EËi::.!4!l,Yl-os - | : ; : i - , : I - .. Ài ii:;:!.i*laiÉe +i^.'.itr- ;1.!99I : rl-.6.-
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I

:!
Él
dl

GS
êr
,c i::

ü
?a!§

E ri,iô
bË si:' i

r.:Ë
o5U.!i F
'us

rI
EË
ar.e€

Force du Véhiculc

d'aprèt Ia certo griæ

Ë.siiË"ilÏ,!î
Ë3gl§-gli§s

=o.qÈ

TÂRIT tr' I

llotot

(sans tan-sad)
Promenade

TARIT N" 2

üotos
(avec tan-sad)
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