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L'Auver3pe ert unc région 3énéralement trèr pittorcsque. Ci-dcæut ltentrée dtun tunnel
pcrcé À même Ie roc danr lce Gorget de Sauvigny.
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750 crnc.aoec une

.r

A COMPRESSEUR

qae HENNE étabtit les l* et 3 Nooertre
à TAT ( Honsfie )

4 nouoeaaxREC0nD§ du tlI1NbE donteelui ile la plas granile uitesse en motocyclette

Catégorie 750'cmc.. Kilomètrelancé, Eol,enhe 2/,4,W lrm. àl'hbure
)» 750 cmc. . Mille hncé, )» 2371054 km. »

Catégorie 1.000.cmc. , Kilomèlrc lancé, rnoyenne 2d{r399 km. à I'heure
1.000 cmc.. Mille lancé, » À?7.054 km. »

( Soæ rcscroe il' homologatîon)'

C'EST LA PLUS BEI-LE DÉ,MONSTRATION DES QUALITÉS DE RENDEMENT ET DE
TENUE DE ROUTE DES FAMEUSBS MOTOCYCLETTES B. M. \A/. MUNIES D'UN
BLOC-MOTEUR 2 CYLINDRES OPPOSÉS ET DE LEUR IRANSMISSION PAR CARDAN.

général pour la France .' Victor BASTIDE, 56, boul. de Clichy, PARIS

EVUE » en 6orlvant aux annonccurg

a

I

CoNSETLS DE 33 RENOLD ,,

Ohaquc boîto contlcnl

Un mrlllon coudé double... ll'30
Trols agralea à rossort ....... N' 27

Un malllon drolt a agrare ..... N' 26

Un malllon raccord double... N" 13

oÉntve-cgAtl{E u1{lvERsEL
à réglage instantané

MOTOCYCLISTES I

Éeulpez.vous coNTRE LE

., 
PLUS IRRITAI{T OgS.ENNUIS SUR LA ROUTE

' ' La boite de pièces de rechange RENOLD créée spécialement pour
te motocycllste-est indlspensable. Toute sacoche doit en contênlr une'

L'emballage spécial dee plèces évlte 'out bruil désagréable.

Concu dans le but d'évltcr au motocycliste de se trouver dépourvu
des oiéces indisoensables pour etlectuer sur la route un romplacement
à-tàLtratne, le riécessalre üe réparation RENOLD contlent l3 agrales
à ressort de rechange et un maillon raccord de réserve. Le maillon
coudé * le maillon iaccord double qui se trouvent également dans la
bottepermettent de raccourcir la'chaîne d'un ou deux maillons après
un long kllométrage.

COMPLÉMENT INDISPENSABLE
A NOTRE BOITE DE PIÈCES DE RECHANGE :

LE DÉruVE-CHAIT{E UNIVERSEL (VUECI.CONITE

à réglage instantané, dérive les chalnes de tous pas, sans effort, sans
poln-çon, sahs marteau, sana rien.

Demandez ceg accesssires à votre lournisseur habitusl ou à

-, , RENOLD CHAINS LTD. ' 11, Ruc Dantru, LEIÀIOIS'PERREI

Mentlonnez toulourr « MOTO R ''f*1, -ffi
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Avcnuc dc Tcrncr - Plf,lt - tt, Brc dcr Acacias

UN CADEAU..!
I caaouE PRoTEoTEUR ,,MoToRtsT,,

Rênforcé tout culr, triplo calotts liàgB
r PAIRE AAEOOHEA DOUI'LÊS

entlàrement en culr - neuves

OILETS

ETOILE 22€7 ETOIT.E 12-20

200'"
senne-rÊre

i:,::J', 15'"

75"'
GAITTI CUII

rourrôs Anglais

::T$::i25'"

11,

ffi
légere 59 tr'

2(o'"'

fr.o1

SITEZvl

.OOO sActlcHEs

RAOLAN CUIR
HAVANE

doubl6, lalne
depuis :

IMPERMÉABLÊa
ANOLAIg, doublés doà,
double tolle.

ffi.|
CANADIENNE
FOURRURF

A UoUrIIER
sAcocHEa

ANOLAIAES
neuves, tout culr,
double à soufilets

35"'

ouÊTRÊs DÀMES
curssARDs MoÎC,

{:

T

ITIOTOCYCLISTES ! I
PrCitez do Ir mauvairo aaison pour la révieion

de vos machines

PERTUISOT,
21, tue dcs Acacia3, PARIS (r7")
' :,' (I4dphom r Étoilc lz{)

Ageît Général dcs Fabdcatioirs STAUB
RÉAIISAGES. Piècs origiocr ct arleprabla pour Eotêurr JAP

votre intérêt

Lt

R
EST

avæ

àla
Gttalmr

contro. . ,

olVEtT U lürlciE tstl l, irmt
NTRALT

rLtS

I

MAGASIN

EXPOSITION
Iü0T0S tous nodèles CRÉDI T

ÉCHANGE . ACHAT,. VENTE
§AI{S INTÉRÊT ET §ANS PREMIER VEB§EITIENT

r'a 
5 

c'v' 
"';btoBsêBRroLEr I I . I (}[l

201 et 5 PEUGEOT OCCASIONS
RTPRI$T t'lOTOS I.OCATIOII YOITIJRETTES

sq RuE ANATOLe.rne
OUVERT DIMANCHES ET FÊTES

coMPlotR

II Mentlôniez touloune « MOÎO REVUE »» en êcrlvant aux annoncours
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1 PAIRE LUNETîES
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AGENT GÉNÉRAL PARIS ET SEINE

LATSCHA
16, rue Auguate.EaillY . Aenières

Vorrs vous ataurerez

une aente facile' et luæ aüae

en éqaipant oos Vélomoteurs il'un

et

'* llli,HTli,ltl:. i.li',|',i iHll::i: 5200 fr'
AOENT§ PARTOUT

Étab" N. LAURENT
Itl0, r. des CharrEttes - 15, Quai de la Bourse

ROUEN rêi.41-s2

gue

'teur
a

l2r
Son cylindre aluniniun chemité en acicr trempé;
Sa Technique Moderac, trè! pcr.ontrcllo!
Sa précirioo d'udnage horr de pair

lai asswent :
Un refroiilirsomont efficace à tour régiucr;
Un fonctioucment inDcccablot
Un rendement élevé;
Unc .grande rérerve de puireenca

Cylindre à Aluminium
CITEMISÉ AOER TREÀAÉ

lrlotews LW etl\,nno ii§"

I TEBBIIT, PEUGEOT GI{[IME, F.

[l0LLAH, BH0NI'X, S0IEff, -,PU.,^ ETC.
TOUTES' MOTOS NEUVLS & b'OCCASION, GARANTIES 6 MOIS

cRÉôtr* | 12 ET 18 ruôls :sANs tu-TÉnff-s-
LiltnAtsot Eil 24 HEUBEa- pAs D'AsSUnAilGE oBLIGAT0IBE 9'-':";g§#,i'""8[X]tI'= 9I'I
Àcanr ET REPNSE DE TOUTES MOTOS - [tèses HARL'EYr Nfll-il'- lll:::!::]
TQus ACCESSOIRES EI EQUIPEMEI{IS : ffir $ëü' ..$3Jr,PovR.}mîfrâftË

N.r

LA MOTO POUR TOUS'9, Rue Aumont, PARIS'î8e ' Tér':cLAclÈRElo-zo

§

Mentlonnez touloune « MOTO IiEVUE r» en Ôcrlvant aux arnonoeurs III

! l,-|., .. -I!
' .1

I

nous en

no§

p9rsonnê
voua
envoyons

La liste des
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BEilÉ GILLET
lprÈs ses gros succès, ar; Bllt d'0R et dans PÂRlt'ttS pVnÉitfS'fmlS

Rtt{É ü[tET relnpo]te üne helle uictoire

à Ia COUPE DE L'ARMISTICE

GtlUBU
sur 750 cmc. ngUÉ GILLET, soupapes latérales

' termine sans pénalisation et fait le meilleur temps, toutes
catégories, motos et voitures, à la Côte de Lévy-St-Nom.

Cette performance remarquable par routes glissantes et difficultés du parcours
est une nouvetle pleuve de la bonne tenue de route et de la valeur de la

Doyenne des marques françaises.

ngnÉ e tUgT vient de démontrer une fois de plus qu'en solo ou en sidecar
ses machines sont bien pour le long tourisme rapide et en n'importe quelle saison.

La750 cmc.de'Gouruétait équipée depistons Borgo - tlagnéto France
Bougies Marchal . Pneus Dunlop - Graissage Kervoline.

Étt= RENÉ GILLET & c'" - 126b'-128'nffH8.îuo='réans

rEs l{oljllEAlJx BL0cs-ill0TttlRs

= STAUB --
26 à 30, Rue Jules-Ferry, COURBEVOIE

600 cmc. rem[o]tsnt uR beau succès

au Gircuit de I'AR]III§IIGE lg32 arGG

JEAN '),'

sur C.P. V.W., Side-car 600 cc.

tES BOITTS DE UITE§SE

"STAU B" sont uictorieuses

avec

1" üYECH sur Rochester

2-O VEN IN » »

TABRIOUE 1{ATIOIIATE

{, Rue Pienet - ilEtlIL[T+ur-SHllE

QUELQUES SUCCÈS
DES MODÈLES 1932

Sur 60O omo F. N. :
PABI§.illCE 1932 Glllot at Jcannerol

Coupe de la cat. SOOcBc. Médaille I'or.
clRCUlT du §UD.OUE§T 1932 Gillol

Médaüle.t'or
TOUR DE FRAilCE 1932 Glllol
CIRCU]T de PBOVENCE 1932 Joannoîol

Illédaille d'or
PARI§.LE§ PYRÉilÉE§.PARIS 1932 GIIIOI

. Médaille d'or - Coupe du .Nlassil Central'lous avec huile Kervolineêt batteries Huitrlc

e$0 !"ç"lE'f,lti[t§9,:,|""" 
Moutd'|on, Norb.f r

§ur 350 cmc F. N.
BOL O'OR BELGE Oltorÿ.Andrô
AUnFagos R. BOSOH - Chainss RENOLD

dEERSTAL (Borgiquo)

0rs

OI

IV lr.entionnêz touloura « MOTO REVUE » en éorlvanü aux annonoours

à la C0llP[ TARtrlISTICEDE
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Directeur-Fondateur : Camille tACOtE

RÊDAcTION . ADMINISTRATION
PUBL|CITÉ :51, r. vivionne, Pans (2't
rÉrtPHoxE r cEf,lRAL ct.at

CEf,TRA! II."
c. crPoslat !4.7t,

i8 fr. Ë lr.

All.m$1a, ArOcntlna, Autdcha. Balglqua,. 8ührrla, .Crnrd!. Congo Bctgl.
EEpronc. Hon0rb. Lurambour!, lraroc (rom arpâonola), Môrltuc, Prys-Bas,
Pologn., Portugrl, Roumlnla, SarbL, §ulst . Tchacorloÿlqub. Rus§ie.

Au'trcs paÿB : 84tr.

Épngavas ANNEXE§
1-AUT-IL ilans le claæement iles éprautes ile lowisme
f taire interoenir iles épreuoes ilà ilépat à ftoiil, ile

frcinage, il'accélération, ile silence, etc...? On nous
ilit que la figularité ile marche est désormais prourtée, et il
n'est plus possiàle ile baser un classement sur la régularité
ile marche. trI-faut mettrc en oaleur les autres qualitéi néces,
safres â la môtocgclette, prcprcté, souplesse, confoi, silence,

freinage, etc... L'intention est sans iloute louable, mais la
mise en pratique ile cette iilée soulèoe iles ditticultes consi-
ilérables, surtout sii on oeut faire enber les îésultats ilans
le classemenl général.

ilcs concwrents qui ftgleront lews treins de manière à ce
qu'ils lreinent légèrement aûant même qu'ils n'appuient sur
la péàale. Pour le cônfort et la proprelé, cela æt attaire àe
pure appreciation personnelle. On ooit ilonc le grarse

inconùénient qu'il y aurait à laire jouer ces éprept)es secon-
daires ilans un classement sénéral. A combien de contesta-

.tions pourraient égalemeni d.onn", lieu des éprewtes ile
silence' et il'éclairage qui ne pewtent être organisérs que ilans
iles laborctoires.

durs, et au.besoin ajoutons une épreutte
sur aulodrome à uilesse éleoée, et nous
atteindrons notre but. Cette épreurte à
rsitesse éleoée ne doit il'ailleurs pas être
une course comme dans les Sr: ,/ours
Internationaux; parce que ilans cecas,la
plupart àès concurrents utiliseront des

machines eîand. sbor.t et même des

machines f,, 
"ounn. 

Il g aoait ilans les
Six./ours des 500 qui étaient capables
àe iaire du 140' ou du 150. De
tellis machines ne corrcsponilent pas à
des tesofns couranls de la clientèle moto-
cucliste. Mais bourtant, Pour ne prendre

iu'u, "*" b[", /es Six Jours ont
àmené une' améIioration très notable
du îreinage'et cgla sans épreuoe spéciale

Après Is Salon .. 915
Démontage et remonta8e d'un

moteur, par I. Tor,ou.,.... 977
Détonation, phénomènes con-

nekes, carburânts, par F. DE-

SOM.II*AIRE
:Ilo 506

du 19 Ndvembre 1932

Petitcs nouoelbs (plus ou moins
»aies), par Sll ...........

Le C1'clecar, par CYc^R ...;..
n.ôle du coqdensateur dâns une

.magnéto, par H. GoNTTER ..
Informations
La .èôastruction aJrElalÊ.

pour 1933, par H.-P. BoBEs-, TROI(E..
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deux cas l'émail est à refaire

aaa

f, /TÀLcRÉ la Donne accessibilité de nos
IYI msshins5, il y a bien des écrous et
des vis inaccessibles et il faut parfois
user d'astuce.

Il v a cette bonne graisse consistante
dans 

-laouelle nous enchassons les billes
et sâns' laquelle le remontage. d'rrrle
cuvette de âirection serait un véritable
cauchemar. La graisse consistante est
utile pour tenir en place de petites pièces.
EIe Suffit même §ouvent à lixer la vis
au bout du tournevis et à la glisser à sa
place.

*at

Un autre orocédé pour introduire une
vis récalcitrànte, c'tist de la tixer au
tournevis avec une petite agrafe qu'on
fait en fil de laiton-. Quand la vis est
enqaqée il est facile avec une pince
d'a-'rràcher le fil. On peut aussi découper
une petite languette de papier fort ou
de caiton, la replier et Ia faire traverser
par la vis. Quand on se trouve devant
irne difficulté, il ne faut iamais perdre
patience. Avec un peu d'ingéniosité on
s'en sort toujours.

t
*'a

flÆon'o REvoE

Grover ne suffisent pas à les immobiliser.
Il y a dans ce cas plusieurs remèdes. Le
premier consiste à créneler l'écrou et à
forer transversalement le boulon de
manière à introduire une goupille. Le
second convenant surtout pour les gros
boulons consiste en une vis introduite
entre cuir et chair. On peut également
pratiquer un méplat suf le boülon, dé-
couper une rondelle de fer trlanc dont le
trou central comportera, lui aussi, un
méplat. La rondelle est prise sous l'écrou

et on relève le bord sur un ou deux pans
de l'écrou.

Il . arrive que . certaines pièces sont
enfilées sur un axe et maintenues par
une clavette. Elles doivent être em-
matrchées à frottement et l'assemblagc
doit être très précis, sinon la clavettc
encaisse des à-coups, se mate et se cisnille.
Si l'alésage de la pièce est trop grand
pour le diamètre de l'axe, mais que ce
jeu soit assez faible, on peut obtenir un
meilleur cmmanchement en étamant

l'axe. Il faut toutefois éviter en Ie chauf-
f ant trop de modif ier Ia texture du
métal.

En général quand un piston s'est
brisé (à Ia suite de la chute d'une sou-
pape en tête dans le cylindre, par exemple)
ia - bielle est certainement faussée. Ne
tentez pas de la redresser à coups .de
marteaü et abstenez-vous d'utiliser les
griffes trop souvent emplovées encore
aujourd'hui. Si vous avez lrn gros étau
disposez sur une mâchoire deux tiges de
fer-recourbées en crochct, et sur l'âutre
mâchoire une autre tige. La bielle cst
disposée entre les tiges, et on serre
l'étau. Bien entendu, la courbure de la
bielle du côté convexe doit porter sur
la tise de fer qrri la refoule. On arrive
ain§"à de très bons résultats. Il faut,
bien entcndu, procéder prudemment en
vérifiant soignèusement l'aplomb de la
bielle entre chaque opération.

Sur une machine nous avions une
boite de vitesse qui glissait sur la rai-
nure. Cela était dû: 1oàu mauvaiscontadt
entre la boitc et la console de fixation;
2" à'la faible surface des rondellcs'sur
lesqrrelles portaient les écrous. Après
avoir rectifié la surface de la boite et de
la glissière, nous âvons Îait une plâquette
en-forte tôle d'acier, avec dcux lrous
pour le passâge des goujons de fixation.
bueloue§'couos latéràux de iimc sur les
Àiissiêres et sur la plaquette et rien n'a
Éousé dcpuis lors.

Sür les cvclecars sans différcnticl les
moveux dei roues subissent de gros
effdrts et si le cône de l'axe ne porte pas
bien sur le cône intérieur du rnoyeu, la

clavette lâche. Le rcmède cst
simple à moins que I'angle des
deui cônes ne soit exact. ll suffit
en effet d'un rodage à la Potée
d'émeri pour obtenir un bon con-
tact.
Qui veut s'installer rnéca-

nicien ?

I\Ios lecteurs se rappellen! I'acci-
I Ï dent stupide, dont ful victime,
Drès de chez lui Rraconnier, qui
irvait, du rcste, plrticipé au
dernier Paris-les Pyftnées-Patis.
. Braconnier était installé mar-
chand de cycles, motos à Caen.

Mme Braeonnier est restée veuve
avec trois enfants mineurs, ce qui

I'oblige' à Ia misc en vente du fonds de
conlnerce. Nous savons, d'autre part, que
I'affaire l]raconnier était une des affaires
les plus prospères tle la région, et semble
touf particulièrelnent intér'cssantc pour
quelqu'un d'actif. La veuLe aux cnchèrcs
de cettc atlaire sc tcrnjcudi24 novcntbre
prochain, à 14 heures, en l'étude de NIè Bo-
câve, notaire, 10, quai Amiral-Hamelin,
à Caen. qui se fcra un plaisir d'cnvoyer
tous renseignements r\ ceux qui en feront
la demande de la part de Moto llettue,

cou?euîs allemanib ilans læ Sir ,lourr Internationoux a
fait grosse imptession. En smme, ces épteuoes anttr-tes
ne sint pas inutiles à ændition qu'on les laisse au seænd
plan et'qu'ellcs n'iflleroienn<rrtt ios ilans un classement'genéral qui doit êbe uniqueient basé sur l.a régula-
ité.

b

On donne souvent des re-
cettes pour réparer un tuyau
d'essenôe cassé, seulement il
arrive le plus souvent que la
rupture se produit au ras du
raccord, nous ernportonstou-
iours un bout de tube soudé
â un cônc de raccord. Faute

Cette belle photo du rnonument cornrnérnoratif
delabataille delaMarne offert à la France parl'Araé-
riqrre aous a été envoyée par notre abonnt M. Osso
S6chet, qui est ua excellent pbotograpbe arnat€ur,

de cela
on pourrait se. tirer .6'a112ire . avec
un tuvau de câoutchouc qu'on brân'
cheraiÈ sur le Luvau d'essetrte et qu'on
ferait descetrdre âans Ie réservoit après
l'avoir lesté. trIais il est aussi rare d'avoir
un long bout de tube de caoutchouc
que d'e"rnporter un raccord tout pfêt.

a*'*
Certains écrous se desserrent conti-

nuellement et parfois même les rondelles

\

mot ,/el
sans êbe

arr{araraa...raaaaaatl-aarùtraltlorrtt'rtrttrrrtatrraraaaataaatataaaaaoaatlat
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Parrni la gannrrre,
très 6tendue, de ses
rnodèles Monet-
Goyonprésentait un
v6lornoteur pour
darnes et ecclésias-
tiques particulière-
rnentbien étuèié. Le
moteur esü natruel-
lornent un 10O crnc.
Viüiêm, le réservoir
eet..dê lignes heu-

. re'uÉês.

vitesses, on retnarquait rra
Inontage fort ingérrieux et
bien réalisé de kick starter
sur le rrroyou à d6brayage
A.. Y. A. stârter. Ci-dessrrs
le détail de ce kick. Resrar-
quer les pattes de cadre

rstour!éea.

Sur Ia peüite
Verlor 125
CllIC.r m.O-
teur Stain-
less à deux

La lourche
Motob6oane
eettrès étu-
di6e. Voici
ua détaü du
rtouÿgl a'
morüiegetrrà
réglage ra-
. pido.

Ci-dogsotls lê Erotêur d.u « Petit Roi »

dont orc. voit le dispositil de départ
brevst'é à roue libre, Rernarquer

I'abseuce de décomPresseur'

\

Voiei le gélecf"
15i1r. r.q1rë Sua-
b ê errr livrc
rhainüeaàut'gur
toutes lêB « 90 »
avec lanouvelle
boîte à quatre

vitesses.
Com:rre on le
voit par f illus-
tration ci-des-
sous les der:x
pédales soat
r6glables. La
bolte que l'on
voit derrière le
tuyau d'écbap-
pernentcontient
le rnécanisrrre
du séIectour. Si
l'on ea iu8epar
soa volume, il
ue doit pae être

Eagüe I

\

Fr.
gi';;-,:'.

,i.

§
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Détaildes resgorts corn-
pensateurs aur la fourche

.. de la.Norton " Iuterna-
:. tional. t'

Guidon et fourc.ho de la
Verlor 125 crnc.

Le Cycl€car Major
6O0 crrc. en châs-

sis long.

rnoteur d.e
260 crnc.
latérales

Gnome-
Rhôae.

Le rés€ffoir de la
5O0 René Gillct. On
voit, à gauche, le viseur' drhulle.

IJE blloc-Daotsur Stain-.lees de la Rhonv'x
360 latéralee, la pédâle
do lr€iu ett réglable,
le levier de vitesse

horlzoatal.

La 250 :crrc., deux-
tsrnpB sportBrooklyD,
construito Dar IyeD.
Court. Rernàrquoz le
curieux cadre en tôle
d'une coü,etruction
exürêrrremeat sirnple.

Sandlord pr6sen-
ealla aoDtra noueg

attendu. U est
digae ea tous poiats
de:c: trèrcr ataér.
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err la dérnon-
qlue
par

êllt-
à srgot ?

émontage etremontage
d'un moteur, ,'' .:

' l:'lr' '':.

On ne démonte pas un moteur, quel qu'il ,soit,'avec un
martgau et: .üne paire de pinces. Il faut prendre beau-
coup de soins et se munir de clés spéciales convenant à

.. son type.
EIrEN que le démonLage et le remontage!-, d'un moteur de moto eonstituent
deux opérations assez délicates, tout
motocycliste adr«rit peut. avec dc l'adresse
et de l'attention, les effectuer sans trop
de difficultés .lo,rsqu'ils s'imposent _pourune raison mécanique. quelconque. Il ne
laut pas cependanI croire que pour
enlretettir convenatilemerrt une machine.
il est indispensable de.démonter fréquem-
ment le moteur ; au ,contraire, il faut.
se livrer le moins po§sible à ce travail de
démonta'ge qui finit, lorsqu'il se répète
trop souvent, par 'occasionner un jeu
anormal dans les'organes mécaniques et
surtout -par détériorer les boulons.et les "

écrous.qui servent.à relier et à consolidel,-"
entre 'elles les différentes...parties d'un '
moteur. II faùt.se mettre en garde.qo.ntie
l'idée.préconçue quê l'on rencontre.èhez ,

certains qui.bonsiste pour oui ou pour un
non, à tout démonter. Ce n'est que pour
des motifs vraiment sérieux qu'on doit
entreprendre un tel travail qui exige
une certaine âdresse manuelle ct suppose
la connaissance de notions élémentaires
de technique motocycliste. C'est généia-
Iement pour effectuer un décalaminage
complet qu'on est lc plus souvent obligé
de démonter un moteur, mais ce démon-
tage n'est que partiel puisqu'il ne com-
prend pas celui du carter, des vplants et
.de la bielle qui ne deVient nécessaire que
lorsqu'il y â une réparation à faire ou
une piècè à changer.

Pour démo\rtèr' un moteur il laut

"-!sq.\

Ce seraiü ua véritable crirne d' belle
taat ou la ronaoûtant avec
Velocette livre du reste

1aexernple de visser l'écrou à
brayage avec u! bù.riu qu'il y a

tat désiré. L',

sur la tête de Ia vis,
certâines précautions.

de facon à éviter de fausser la bielle. plutôt que de le-faire.soi-même, d'avoir
iàrrôiË'f"="ÿiirài" Àt pi*rgo" entière- iecours 

-à 
uri 'ntécatricien'5eaucoup plus

*"nt'Ateaee"au pist.n, ôn piâcc sous ce expérimenté .et mieux outillé -pour .ce
ilËi"; ili.lritt,,,i à" tiit",à éviter qu'il geirre de travail q_uc la.pluparl des moto-
i"--i-tror"t" nâs contre-litcarter. Il iaut éyclistes' Toutefois l'amateur adroit'
,il."ii;;;;"i:*l"r ,u âà-ôntrge du piston pêut, sans trop de.diflicultés. se hasarder
i;i:ilà;Ë' *-i"tli""i ià"t'îimplômcnt ' à'entreprendrè cedémontagcassezdélicat,
i;iË-iiàitâri àï iô.." "viintrifrre 

qui . mais il'doit, au préalabl.e, avoir *oin de

iJ"iai"ii"iit a'ta bictte. Làrsqu'oir désire ' repérer, s'ils ne le sonl' aéjà' {9s différents
;;üil;:165:t"Cr"trit.i ii.rÀut ies souleveri 1,'piÈnons que comporte la-distribution;
iaoa""-"ni et"les fairc gii.t*.iàtJtot"". iiion. il sera obligé' lors clu.remontage'
lii"'ii.Ëii"p"iiiËr'ÏàÀ"Ïài ae fer-blanc 'de se livrer à un nouveau réglage, assez

(.

'-dre âu

moteurs des 
-machines 

actuellés

'i

solidaire du

et on des

entre
Pour
avoir

qui
pour

éviter
peut.

dans une

aucun
du

l'enlever. en
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t ralement opposés, e[ on rcmonte le
piston sur Iâ bielle cn ayûnt soiu d'en-
foncer sans frapper l'axe flottant qui
doit rentrer à frottcmenL doux. Avânt
de remettre en placele cylindre, il faut
s'assurer que la surface de l'embase de
ce dernier et celle du carter sont par{ai-
tement propres. Il faut enlever les an-
ciennes traces d'herrnétic ou de produits
similaires, non pas en grattant Ie carter,
car on risquerait d'errl"amer I'aluminium,

difficile, de la distribution. Le démontage
de la bielle est égalemenl un Lravâil Lrès
minutieux, car on risque, malgré la résis-
tance de son acier, de la fausser; aussi
est-il préférable, à moins qu'on ne soit
oblisé- de I'enlever. dc la ]aisser fixée
entri les deux volânts intérieurs ou ]es
deux contre-poids où elle se trouve main-
tenue Dâr le maneton.

Aprils avoir démonté 'le tnoteur, il
convient de nettoyer soigneusetnent les
dlfférentes pièces rangées avec ordre dâns
le fond de la caisse oît on les a déposées
et on ne doit opérer le remontage qu'après
s'être assuré que tout est d'une propreté
méticuleuse. Ôn commence, si on a fait
un démontage total, par rassembler aussi
exactemenL que possible, Ies volants et
la bielle, mais sans bloquer les écrous du
mâneton; on place ensuite ce tout entre
les pointes d'un tour pour s'assurer, en
taisànt tourner les volants, qu'il n'y a
pas de faux rond ni de vacillement; on
èorrige, s'il y a lieu, avec un petit maillet
en bois. Quand Ies volants tortrnent par-
faitemenL- rond, on bloque les écrous et
on place les volants dans le carter après
avo-ir refait soigneusement le joint qui
en sépare les deux moitiés. Ce joint qui
doit -assurer une étanchéité parfaite,
demande à être confectionné avec beau-
coup de soin; découpé en suivant les
empreintes laissécs par les lèvres d'une
moitié de carter dans du papier cl'em-
ballage assez fort ou mieux dans du
bon papier à dessin, il doit être placé
entre lei deux moitiés du carter que l'on
a préalablement enduites d'hermétic. On
prèsse ensuite le tout en bloquant les
écrous d'assemblage.

On replace les segments sur Ie piston
en s'assurant que leurs becs sont diamé-

Crtyez-vous pouvoir venir lacilôtrrêtt
à bout du dérnoatage d'un tel rnotErüc
au moyôn d'outils ordinaires? Il
esü probablement préférable de ne

pas essaÿ€r.

sont bien bloqués surles
rondelles Grover dont
ils doivent être munis.

Pour terminer, on re-
monte, s'il y a lieu, la cu-
lasse détachable et on re-
met en place le carbura-
teuret le tuyau d'échap-
pement.

Après avoir pârcouru
quelques kilomètres. il est
bon de vérifier qu'aucun
d'eux ne s'est desserré.

Le remontage d'un mo-
teur dolt être fait lente-
ment, méthodiquement et
avec grand soin. I'l est
inutile et même nuisible
<lese presser, car en voulânt

hâter, on risque de détériorer quelque
nlèce et de faire du mauvais trâvâil. Un
inoteur mal monté ne donne qu'un ren-
demen[ médiocre et cause blen souvent
des ennuis mécaniques fort désagréables

I, Tor,ou.

TOUJOURS LE VÉ,LOMOTETIR
Un ile nos lecleurs nous écrit.

1 r Salon de I'Auto et de la NIoto â fermé ses portes et j'ai
l- lu dans les journaux spécialisés, pendant et après cette
grande manifestation, les éloges, mérités d'ailleurs, de la bi-
cyclette à moteur.

Il est évident que cct engin utilitaire, utilitaire dans le sens
sens strict du mot, mais non agréable, a obtenu un succès
forcé dt à la modicité de son prix et surtout parce qu'il peut
être employé sans permis de conduire, ni permis de circulation,

Toutefois, tous les avantages de cette machine ayant été
exploités dans un but publicitaire très compréhensible, j'au-
rai voulu trouver, sous les plumes autorisées de nos spécialistes,
les regrets de ne pas voir nos gouvernants comprendre le ridi-
cule qu'il y a dans cette limitation de polds et de vitesse,

La bicyclette à moteur, telle qu'elle se présente aujourd'hui,
ne peut servir qu'à de courts trâjets âccomplis sans confort
et avec un bruit d'échappement qui laisserait pâle la plus
gonflée des deux tubes de grosse cylindrée.

Et comment voudriez-vous qu'une personne possédant une
de ces machines, qui sont ni vélo, ni auto, puisse endurer lâ
fatigue que ne peut manquer d'apporter un si petil engin
qu'elle chevauche avec ies iambes, l'une en avant, l'autre en
arrière, ou bien l'une en bas, l'autre en haut, qui fait un bruit
exaspérant et immédiatement perceptible, puisque le pot
d'échappement est placé dans la même verticale que Ie cava-
lier, qui a des pneus trop petits, dont les garde-boue, trop
minces (voyez poids) ne demandenl qu'à rester sur la route,
dont la selle est trop petite et dont la vitesse vous obligerait à
partir âvânt l'aurore et revenir à la nuit, pour peu que l'on se
soit hasardé à aller un peu loin.

Je voudrais donc que nos grands clubs, nos grandes associa-
tions, qui se targuent si souvent de résultats obtenus auprès de
pouvoirs publics, grâce à leurs multiples interventions, en-
treprennent d'un commun accord et avec énergie, les dé-
marches nécessaires pour l'abolition des règlements régis-
sant actuellement le vélomoteur, et Ia création d'une nouvèlle
catégorie de motocyclettes légères dont la conduite n'exigerait
ni permis de conduire, ni permis de circulation.

Voici comment je concevrai ce nouvel engin qui permettrait
avec un prix de revient très voisin de celui des vélomoteurs

âctuels (il existe des 175 cmc. à 1.900 fr.) et avec un encom-
brement guère plus important, de parcourir des distanccs plus
grandes avec beaucoup de confort: cylindrée 150 cmc., seule
restriction. Poids, vitesse et construction Iibre.

Ces petites motos pourraient âlors eomporter une bolte à
deux vitesses, des pneus ballons, des accessoires solides et
non pas fabriqués au gramme près.

Je suis certain que, si cette petite moto voyait le jour en-
tourée de Ia sollicitude des pouvoirs publics, elle aurait un
débouché irnmense.

Jean CnnNonxt,r.:,r

N. D. L. R. - Cette comntunication que nous avons in-
sérée sans prendre parti, ne reflète pas nécessairement. no;
opinions, mais celle de M. Chenorkian. Faisons-lui seulement
remarquer qu'il y a des vélomoteurs suffisamment confortables
pour accomplir des distances de l'ordre de 200 kilomètres
sur routes en moyen état. et que les garde-boue de ceux-ci,
pour minces qu'ils soient, ne demandent pas n qu'à rester sur
la route », Pour le silence, la plupart des vélomoteurs acluels
sont pius silencieux qu'une 350 ou 500 cmc. normale. Pour
la formule fiscalc, nous ne sommes pâs tout à fait de son avis,
quânt aux limites fixées, qui sont manifestemen't trop étroites
actuellement.

Voici ce que nous verrions. En premier lieu, supprimer
l'obligation d'avoir des pédales, qui est ridicule. Limite de
poids 40 kilos (un véhicule destiné aux débutants doit être
inaniable), limitàtion de vitèsse, 45 à 1'heure lune machine des-
tinée aux débutants ne doit pas aller trop vite), pâs de limite
4e cylindrée, le poids et la vitesse l'imposèraient il'eux-mêmes,
Enfin et surtout, limite de prix (à étudier, entre 15 et 1.700 fr.
selon nous).

.Ceci e4posé, disons à notre aimable lecteur qu'il y a des
vélomoteurs restanl dans les limites imposées èt pôssddânt
débrayage, deux vitesses et tous, lesperfectionnemènts de la
vraie moto.

Po-ur terminer, ceci ne doit que nous faire admirer davantage
les efforts des constructeurs gui nous livrent, pour un prix
très bas, des petits engins répondânt en tous pôints auxèxi-
geances, un peu draconniennes, du fisc.

livrer

reste
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PHÉ,NONAÈNTS CONNEXES - CARBURANTS
J e suestion de la détonation a déià de Ia détonation sont la température et Ia
I- étê ]onguement traitée dans les pression. Sur un moteur donné, fonction-
colonnes ai Moto .Reuae. Nous mêmes nant dans des conditions déterminées

9r9

avons effleuré le suiet dans I'étude de la
producl"ion des chocs dans les-moteurs,
Ia compression, etc... I\Iais la détonation
est un de ces phénomènes dont on ne
détermine la nattre qu'à la lumièrc d'une
Iongue série d'expériences, dout quelques-
unei d'aiueurs, comme dâns tout phéno-
mène complexe, âpparaissent de prime
abord confradictoiies dans leur conclu-
sion. Et comme des faits nouveaux §ur-
gissent toujours, c'est un sujet dont la
iiiscussion n'est jamais éPuisée.

Rappelons d'abord brièvement com-
ment-s-e manifeste et appâraft Ia détona-
tion. Nous étudierons ensuite son influen-
ce sur le fonctionnement du moteur, les
procédés d'investigation phy-siques- et
èhimigues mis en æuvre pour déterminer
sa nature, les carburants qui s'imposent
rour l'alimentation des moteurs modernes.' D'après ee que nous savons Ia détona-
tion -correspond à une propagation
extrêmemeni rapide de Ia combustion
(soit 2.000 mètres par seconde et plus
àlors oue la vitesse nbrmale est 100 à 150
fois olüs faible): il en résulte un âccroisse-
ment considérâble et très rapide de la
pression des gaz, à tel point que les mano-
Èraphes ordinaires ne peuvent donner
àucune indication par suite de leur iner-
tie. On a pu mesurer une limite supérieure
de la durée de lâ détonatidn et on a
trouvé qu'elle se produit en moins de
1/1.000 âc secondel Extérieurement elle
sô traduit, mais pas toujours, Par le
cognement bien connu de tous ceux qui
utilisent des moteurs poussés tout en
n'emnlovant pas le carburant convena-
rte. ôt iiar uri échauffement exagéré du
cvlindre-. Ou'elle abrège la vie du moteur,
céla se concoit facilément par le choc
auouel est 

- soumis non seulement Ie
pision, mais tout l'aLtelage bielle-mani-
velle.

Nous avons déià insisté sur'le fait qu'il
ne fallait oas Ia confondre avec l'auto-
allumage fli peut égâlement se révéler
nar le-coÉnement. L'auto-allumage ne
àépend qué de la température à laquelle
a éte pôrté le mélange; il pept ccrtes
déclancher la détonation, mais celle-ci
suit le plus souvent f inflammation par la
bousie.

Il"fâut ésalement faire une distinction
très nette a-vec une vâriation trop grande
de la pression pour un angle de rotâtion
déterfriné du vilebrequin, ce qui produit
une vibration particulière appeJée. :
« rudesse ,. La ruâesse se produit généra-
lement Dour une variâtion de pressiou
dépassarit 20 kilos par cm2, par degré
d'allgle de rotation.

Le"s nrirtcipaux facl"eurs qui inlerviett-
nent dàns Iâ production du phénomènc

(température, carburant, richesse du
mélange, vitesse de rotation, elc...) la
détonation est très sensible à la pression
de compression, donc à la dépression
dans la tubulure d'aspiration du moteur.

Voyez ce qui peut amiver dans un
rnoteur louction-arrt à la lirnite de
la détouation. L'6chauflernênt et(a-
gé16 peutprovoquer la rupture d'une
queue de aoupape et celle-ci descen-
daat lE oyliadre cràvera 10 pistoa êt,
pls enoore, lausgera peut-ôtrê tout

I'etnbiellago.

On connalt I'hypothèse, vraisemblable,
suivant laquelle lcs gaz remplissant la
châmbre d-'explosion étant divisés en
tranches parallèles et portés à une vive
températüre dans le voisinage de la bou-
gie, provoquent une âugmcntation_ de
pression des o tranches » les plus volsines;
èelles-ci s'enflamman[ à Ieur tour, com-
muniqucnt l'inflammation aux trânches
suivarites avec une vitcsse qui s'accélère
avoc la proqression de la combustion en
même ternpÀ rluc s'accrolt la pression des
aaz compri§ eirtre le « front -de combus-
fion ' et la pâroi, iusqu'au momeltt où la
pression devient tellc quc toute la masse
âes qaz non enflammés cxplosebrusque-
menÙ. Cette hypothèse semble être véri-
fiée par lc fail que si .l'alésage augmente
la nicssion des trenclles non enllammées
croissant avec la ctislattcc atr poiul d'al-
lumaÉc. la détouation doiL présenter une
fâcilifé'nlus qralttle à sc mânilcstcr les
;.yii;à."ï de gÏ'aud alésage sout, en effct,
d-ésavantagés sous ce rapport. C'cst en se

basant sur cette constatâtion que l'on a
préconisé l'allumage à points multiples.

Actuellement les recherches portent
surtout sur la composition chimique du
mélange gazeux au moment où son carac-
tère détonatoire va se manifcster. On
avait déjà constaté la présence de peroxy-
des dans les gaz de combustion des
moteurs sujets à la détonation. MM. Mou-
reu et Dufraisse avaient déjà indiqué que
l'oxydation des hydrocarbures saturés
entrant dans la composition des essences
donnait une trânsformation partielle en
peroxydes. Tout récemment MM, Mon-
dain, Monval et Quanquin sont arrivés
à la formation de peroxydes du type
alcolytique en chauffant en vase clos un
mélange d'air eL d'hydrocarbures saturés.
Ils ont remarqué que la production de ces
peroxydes s'aCcompagnait d'un dégage-
ment de chaleurquipouvait êl.re tel,sous
certaines conditions de température et de
prcssion, que l'inflammation spontanée
pouvait êtie observée. C'esL l'énergie
Iatente de ces peroxydes qui, brusque-
rnent libérée, occasionnerait la détona-
tion, Les anti-détonants tels que le
Dlomb tétraéth.yle, le fcr carbonyle, etc...
àgiraient par voie chitnique sur l'activité
dè ces composés. MNI. I\Ioureu et Dufraisse
ont précisé pârtant d'une théorie beau-
coupplus géndralc que ces anti-détonants
asi§seht cômme des corps anti-oxygène
cirpêchant ou ralentissant l'oxydation.
Leur âction est d'aillcurs remarquable-
ment efficace puisque l'addition d'un
millième de plomb tétraéthyle à l'esscnce
donne des résultats comparables à ceux
que l'on obtient en âjoutant 35 à 40 o/o

de benzol. Il y a mieux : un moteur ayant
fonctionné avec de l'essence éthylée, on a
trouvé qu'il présentait .encore pendant
quelque temps ut)e reslstance marquee
ii la'détonation, lorsqu'on substituait à
ce carburant spécial l'essence ordinaire.
En outre l'actiôn de ces anti-détonant§,
le plomb tétraéthyle cn particulier, n'est
pa§ atténuée lorsque Ia tempérâture croit,
èe qui n'est pas le cas pour Ie benzol ou
poui l'alcool-qui agisscirt. d'une manière
différente.

Concernant cette action, M. Grebel
n'est pourtant pas de I'avis de M. Callan-
dar qiri avait émis l'hypothèsc de la for-
matiôn de qouttes nucléaires (pârticules
extrêmemenl ténues constituant. en quel-
que sorte un brouillard visiculaire) en
s-uspension dans le rrtélange 

. 
gazeux ; ,ce

sor)t ccs gouttes qut serarent preservees
de l'ox)'dàtion paf lc dépôt de métal des
antidétonants organo-métalliques comme
le plonrb ttltraé1h5'le. D'après lui. les
pouites nucli'aircs ne pcuvcttt exister
Ëar suite tlc la Ientrréluturc à laquelle
àe produit Ia détonation, la vaporisation

I

fl I
t

I
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refi'oidissemeni par air souffriront davan-
tâge de cet état de choses, mais d'après
celue nous venons de voir la quantité de
plomb tétraéthyle à ajouter pourra être
ia même que sur un moteur à refroidisse-
ment par-eau et les résultats tout aussi
bons.

Dans le second cas le moteur cogne et
on observe les mêmes ennuis que plus
haut. Il n'est alors pas rare d'observer
cles avaries mécaniques : pistorts défoncés
r)otamment ; tout I'attelage bielle-mani-
velle est en outre soumis à une dure
épreuve et des ruptures peuve4t se pro-
duire, surtout apiès quelques heures de
marche.

(A suiure). F. Dpsonrlt

étant certaine. (Il faut d'ailleurs
remarquerque l'action anli-oxygène peut
être admise sans l'hypothèse des goutles
nucléaires). M. Grebel admet queles anti-
détonants organo-métalliques ont une
action sur le rayonnement calorifique,.
ce qui dimtnue la température des gaz'
non enflammés. On voit que l'accord
n'existe pas encore riôn seulement sur
la nature de la détbnation, mais sur
l'action des anti-dritonants. On arrive
heureusement à mieux contraître les
moyens dc supprimer ou d'atténuer ce
tâcheux phénomène de choc.

tftets de la d6tonation

Iltfaut considérer deux cas': 10 Le
môteur fonctionne à la limite de détona-
tion. 2o Les conditions de fonctionnement

sont telles que la détonation est inéüta-
ble à chaque temps moteur.

Dans le premier cas, on ne s'aperçoit
pas toujours ,du -. cognement, mais le
moteui chauffê généralement dé .raÇon
anormale. Il arrive alors que pour éviter
cet échauffement on essaie différents
réglages (allumage, carburation, distri-
bution) qui ne donnent le plus souven:
pas de résultat. Si on emploie alors rt:t
carburant à pouvoir antidétonant plus
étevé on est surpris de la trânsformation
le moteur ne chauffe . plus, gagne en
souplesse et la'puissânce redevient nor-
male. Lc moteur supporte quelquefois
longtemps les mauvaises conditions de
fonctionnemcnt inhérentes à Ia lirnite de
détonation. On peut cependant observer
des segments gommés dans leurs gorges
ou cassés (carbonisation de l'huile de

lt conuienl de ne pas oublier quc si ler décrel du 25 seDtembre dernier réseroe
la priorilé auæ ootes à grande circulation,
par contre la dtte priorité esl relirée à un
nombre importanl de routes nationales
pour être accordée à cerlatnes roules dépar-
tementales.

Mais il n'g a pas tieu de s'inquiélcr
oulre mesure de ces nouuelles rlispo.silions
d.estinées à laciliter prodigicusentent la
circulation et u rendre pleinemetü lrcureur
les usallcrs de la rcute.

Distinguer yne roule alant la prtorité
sur une qui rte l'a pas deuient en àllel unjeu d'enfanl, b'csL
comme disce.rner un
éléphanl d'un uer

lendent toutelois que les ingéàieurs qui ont
concu ces iouodaut bolides, s'inspirant
des'oottures de courses acluelles, modilie-
raient encore la carrosserie qui, toul comme
tes Alla Roméo, ne serait plus préuue que
oour une olace. celle du conducleur.' Eoideminent'au poinl de uue commerciàl
celle innouation ne serail peul-ètre pas
lrès heureuse, mats ett rcntpensatton de
lels oéhicules pourratenl êlre engagés dans
Ie Grand Prii de f A. C, l'. qui se dispule
loujours en lormule libre..'

*tt

Le Prélet de ta Seine t)ient de laire saooir
ou'il ne iui esl pas possible d'inlerdire la
ôirculatton des uoilures à bras dons la
capitale. Mats uoulanl laire preuue d'un
souci. d'humanilé bien légilime iI s'elri'
plotera désormais lt rendre obligatoires
iur ces uétttcules : des pneus ballons, d.es

lreins sur les qualre roues, u,rc carrossefie
iout acier, un'signalisaleur dc direclion el
un changemenl de oilesse aulomalique
commandé par la déptession du moleur,,.

*t*
A la suite d'une' démonslralion laite

auec une uoiturc au
Palais des Sports
il a élé clatrement
prouué que la ptste
de lllacc esl parti-
culièrement glts-
sante et propice au
dérapage.

Pour meltre linù cet inconoénient
on prête au ditec-
leur de l'élabltsse-
mettl I'intention de
l« laire . recouorir
sans larder 'd'un
lapts anti-dérapant.

**
l'Arrr. de I'aulo-l- drome de lllont-
IhérA semble êlre
nélasle à la corbu-
ration, en ellel, dès
qu'elles lournetü sur
l'attneau de cimenl,
la pluparl des « su-
persport » d'ama-
leurs perdent20 ou
25 ltilomèbes sur Ia
ùitesse préuue par
leur proprtélaire.
H. P. Borestroke
rous dira-l-il un
jour pourquoi ?

é

de- lerte, par eî-
emple, c'esl une
questton de llair,
de doigté el de
saüolr-ulDre.

Néattmoins cer-
latns usagers peu
enclins èt se fami-
liariser aoèc les nou-
uelles réglementa-
liotrs el les botles
de uilesse sgnchro-
nisies préfèrent,
par simple mesure
deprécaulion, aoanl
d'enlreprendre une
randonnée, se laire
numétoler leur aba-
tis et aller consulter. 
une cortomanctenne
à Ia page.

D'aulres, düdnt
de lr attc h ir un
croisanenl, lo nl
une réusstte ou
iouent leur chance
à pile ou lace.

D'aulres encore,
prudents cl sages,
pré lèrenl plrrs
simplemenl a clm-
gue chentin de

tr(üerse arrêter nettement leur oéhicule et
adresser une lellre recommandée.ù l\I. Gour-
tleau pour sauoir d'une laçon ollicielle si
datrs la route où ils se trouuenl ils onl bien
le drolt de iriorilé.

*.*a

I rr T. C. R. P. est. cn Lrain de mettre
L 1ièoreusement au poinl quelques auto-
bus lt-tillés pour Ia oilesse.

Ils auront un cftdssis surbeissé, un
moteur ù turbo-compresseut et une caffos-
serte profilée.

Les personnalités bien inlormées pré-

V eedol Bar !

Duraat le Salon, Ia Société Nouvelle des hulles minôraleg avait inetall6
daris ses locaux do la ruo Miiorr,egnir ure bar originaf et trè-§ couleur locale.

Y ôtaieat conviés les clients et a.ais de la Maison.
Le « Voedol-cocktail )) que uous y dégustârnes donnait, par ae6 qualitôs,
urre idée du pkiisir que doivent régsentir aoe lrrot€urE à-« déggstér » les

builos Vsedol.

@
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de commerce est une preuve de leurs
qualités d'économie et de streté de
marche. Leurs performances dans de

La voiture nous offre l'avantage de trans-
porter nos bagages et de pouvoir em-
mener des amis, parf ois aussi
l'ennui de faire lc taxi pour quel-
ques personnes qui aiment hs trans-
porls gratuils. Mais quand nous payons
ies notes de garage nous trouvons que
notre pauvre petit cyclecar avait ttn bien
gros avantagc. La simplicité et l'accessi-
bilité dc sotr tnécanisme, sa robustesse
aussi réduisent les frais d'entretien

Ilous

'nous lui de-
.lait son
devions le

de,tourisme en.est une

pas'aussi et que

retourne
qu'avee

t

Les cyclecars roue avânt motrice ne
sont pai moins remarquables et leur
emploi intensif par de grosses maisons

L'avaDt du 3 rou6a Sandford, cyclecar particulièro
àànt réussi auquel le prolane reprocbe iuPto:
rr€!t.,. de a'arrclir que i.rois roues. Et pourtaÀt
Liào ae" voitures poudraieat errÿier aa toau€ do routs'



ôau

coup de pcrsonlles qui parlerollI avcc
orgueil de leurvoiture, fùt-clle une5 CV,
considèrent comme contraire à leur
dignité d'avoir un cyclecar. Celui-ci
leur fera l'imoression tl'uuc automobile
au rabals, ou ri'une motocSclel"te déguisée
en automobile. Peut-être aussi certains
modèles lamentables n'ont-ils fait que
confirmer cette attitude.

, Il faut d'ailleurs recortnaître que car-
rosser un cyclecar n'est pas une tâche
facile. Il est tout d'abord impossible de
faire une réduction dc carrosserie auto-
mobile, car le cyclecar resscmblerâ à
un jouet. It n'est guère possible non plus
d'étrblir une cariosserie conduite inté-
rieüre ou cabriolet, beaucoup trop coû-
teuse et peut-être aussl trop lourde. On
arrive rajridement à un prix de l'ordre
de 10.000 francs, qui pour un cyclecar
populaire est tr'op élevé. Il est donc très

AÆsno REvCItÊ

Vo lci un cycleear
doat I'aspect €rté-
rieur tout à tait
ssrrblable à celui
d'ul6 rroiture doit
e éduire los plus
êxi8saDts, c'6st lo
nouvêârl aabriolêt

D. Ir. !ÿ.

regretter que ces questlons esthétiques,
en vérlté -bien secbndaires, Jouent un
rôle dans le choix du public, mais cela. est
indéniable et est une -des 

causes du dévc-

t

de poids, Peut-être pourrait-on envisager
une limite de prix, 10.000 francs par
exemple. ll v aürait alors une difficulté,
celle 

.des 
cvtlecars de luxe.

Le cycleiar évidemment sottffre de sa
situation oarLiculière entre la moto-
cvclette et-la voiture. La grosse clientèle
niotocvcliste se Dorte veri les motos à
moins-de 5.000 fiancs. La clientèle auto-
mobile ou bten paie de 15 à 20.000 francs..
au minimum une voiture neuve, ou blen
elle se rabat sur les voitures d'occasion.
Cest à cctte clientèle qu'il faut montrer
qu'un cyclecar neut est une possession
blen prélérable à celle d'une automobile
fatigriée ot dont le budgct d'entreticn
sera Ie multiplc de celui d'un cyclecar.
Avouons ousl'absence ou l'insuffisance
de publiciiéAb marques de cyclecars
n'est pas sans encourâger l'indifférence
3u public. Si nous voyions plus de cycle-
car§ dans les grandes épreuvcs, si les
démonstrations des qualités du cyclecar
devenaient plus nombreuses, si les résul-
tats recevaient la publicité nécessaire,
la situation pourrait changcr. Il y a,
malgré tout, des marques gui ont du
succès et qui vendent des cyclecars, et
même des cyclecars d'un prix assez
élevé. Elles le doivent à leur actiüté.
Le cvclecar doit trouver une clientèle
plus -étendue que celle qu'il possède
actuellement. Cvc.rn.

I1 rlouE semble qu'un tel cyclecar carossé err Bport a de aornbreux
ayaDtageB que n'ont pas bien'des voituree : ligne étéga1te, rousÊ avaat
aotric6s, roues indl6pendantes, vitesse, accélérafioas, iEtr ôts réduits' lrais

de garage rninimeB, 6tc...

Que d'avantagês of,trort dee cyclecars conrrrt-o16 Villard!
Quelle siapli-cit6 d'6ntr€tiet1, quelle aecossibilité' quelle
6ôouornie l-Mais voilà : il tr'a paE l'air d'uae voiture.

difficile de dessiner une carrosserie qui
plaise au public. Une marque anglaise
n'a pas hésité à faire appel à un des meil-
leurs dessinateurs de carrosseries, et
nous devons dire que Ie résultat est loin
d'être déplaisant. Un trois roues est
indiscutablement difficile à bien car-
rosser, mais cela n'est pas impossible, et
nous pourrions cn citer bien des cxcmplcs.
Cette- difficulté est plus grande pour les
trois-roues, avant motrices. On peut

Le projet ci-cotttf,e nrontre qu'ore
'porrrraiü tort bien log:er trois places,
raôeo sur un trois roues... Mais la
loi est là. qui I'iat6fdit. Poruquoi?

\"

ront

délicat

mais

de n'être
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Dans cet ailicle, nos lecteurs trouoeront I'eapltcalion ilu rôle
d'un petit apparctl dont beaucoup d'entre eux tgnorcntceilat-

. nement l'ulilité.
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CONDENSATEUR CYLINPRIQUE
Ce condensatelrr 6§t cotxstitué pâr
ua boitier A forrnant élecf.rodo de
masse. L6s armatrues sont consü-
tu6es par des disques rnétalliquo6.
Les rondeües B sont m co[tact avec
Ie boitier A et les rond€IlêE C avec
l'électrode, chaque disque est i§olé
du cuivant par rute rondelle de Ei-

ca D.

923

DRENoNs une magnéto du type le plusr répandu jusqu'à ce jour, c'est-à-dire
à indüt tournânt et aimant fixe, et éta-
blissôns le schéma des circuits électriques.

(Remarquons en passant que le prin-
cipe de fonctionnement reste le même
quel que soit le type choisi.)

Nous voyons que lc condensâteur est
branché aux bornes du rupteur, en déri-
vation.

Enlevons le condensateur et voyons ce
qui va se passer. Si nous faisons tourner

Coupe d'une ma-ga6to du tJrlro loplue répandu ao-
tuelleaentà ladüt
tou.mant (rotor)
6t alEant lixe
(dator). A gaucüe
l€ côae sur lc(ruel
eat bloqué le -pi-
gnon d'eutral-e-

rooat.

se charge d'abord, puis se décharge-
ensuite dans ce circuit en produisânt un
courânt de sens inverse au côurant magné-
tisant, qui, par ce fait, se trpuve annulé
dans un temps trÈs court.

L'idée de supprlmer l'étincelle de rup-
ture à l'aide d'un condensateur remonte à
1853 et est due à un physicien français :
Fizeau.

De ce qui précède, il ne faut pas con-
clure que n'importe quel condensateur
convient à une magnéto. Il y a une valeur
optima qui ne peut guère être déter-
minée que prâtiquement ct quand on
établit un nouveâu type de magnéto,
il fâut tâtonner pour trouver par des
essais successifs, la valeur du conden-
sâteur qu'il conüent d'adopter pour le
bon fonctionnemcnt, attssi bien au ralenti
qu'aux grandes vitesses.

Voyons maintenant quels sont les
âccidents qui peuvent survenir à une

magnéto du fait du condensateur, les
accidents sont de deux sortes :

1o Le condensateur est hors circult
par'suite de Ia rupture d'une attache,
par exemple. D'après ce qui précède, la
magnéto aura de forts crachements au

SCHEMII D'UN CONDENSATEI,R
III coadeucateur e8t coastitué par
deux couducteura de lorne quel-
conque, s6par6r par urr isolarrt. LeE
conducteuie A oi B s'appelleat les
armaturea et l'lsolart C Ie di6lectnl-

quo.

rupteur, et son fonctionnement sera d&
fectueux.

2o Le condensateur est claqué, c'êot
à-dirà qu'à la suite de la rupture d'un
de ses isolants, il se l,aisse traverser pàr
le courant ; l'enroulement primaire sc
trouve de ce fait en court-circuit' plus
de rupture au primaire, dotrc plus de
courarit secondâire, la magnéto De
r donne r plus.

Mais de tels accidcnts sont trèg rares à
l'heure actuelle, les isolants employés
oour la fabrication des condensateurs de
inasnéto. en qénérel le mica, §ont sérieu-
sem-ent êproüvés avant montago, et le
condensattur, une fois terminé, subit à
son tour une série d'essais qui garan-
tissent par la suite §on bon fonctionne-
men!. Ceci pour vous rassurer et ne pas
vous incitcr à ajouter à vos pièces dc
rechange de moins cn moins hombreuses
tous lës iours, un condensateur qu'll
serait d'ailleurs lmpossible dc remplacer
sur la route.

E. Gorcttrn,
lngdnteur D.E.M.I.

A

B

Lo condênBateur e!, c r eÊt branché
ea d6rivation aux bôruqrtu ruptour,
l'u,ue d'elles 6taat coà;tltu6e $ar fâ

rtrlaaaê.

la magnéto, nous obtenons encore des
étincelles au secondalre, mais moins vl-
goureu§es qu'auparavant; par conlre
nous voyons se produire de fortes étin-
celles entre les contacts du rupteur.

Ces étincelles quê l'on a l'habitude de
nommer q crâchements D auraient vite
fait de détériorer Ies contacts platinés
du rupteur.

Un lait nous est donc déjà âcquis :
Ie condcnsateur supprime les crachements
au rupteur. Mais d'où viennent ces cra-
chements ?

Le circuit coupé par le rupteur, étant
un circuit comprenânt de la self, il se
produit lors de la coupure du courant un
. extra-couranf d'ouverturc r de même
sens que le courant coupé et qui, prolon-
geant ce dernier à trâvers Ia petite couche
d'air rendue très conductrice par l'étln-
celle de rupture, l'empêche de s'annuler
instantanément, alnsi gue le flux magné-
tisant qui en est la conséquence, résultat :
diminution du courânt -secondaire.

Si nous plaçons un condensateur en dé-
rivation aux bornes du rupteur, nous
constatons la production d'unc étinccllc
très faible, mais avec un certain retard,
c'est-à-dire lorsque les deux contacts
sont déjà éloignés l'un de l'autre.

Le condensateur, mis en série dans le
circuit du fait de l'ouverture du rupteur

LA MAGI{PTO
I* ôle du ændensateuî dans unë

magnéto

t.
I
I

t

I
I
I
I
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Souveuir do vacances... Notr6 abonné M. Auvray, de Clichy, a rannen6 de la Côte d'Azur cotto bêlle vue du Cap Mârtirr
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I}TFORMATIOI§S
Contre le Reéorè de l'Iloure
I a performarrce de Henne sur sa B. M, W., rdvissant à I'in-t- dustrie anglaise lc record de la plus grande vitesse en
moto n'â pas pris }es ingénieurs d'Outre-Nlanche au dépourvu.
Comme on pouvait s'en doutcr une nouvelle machine est,
parait-il, déjà prôtc. Illle est munie, non ptus d'un J.A.P,,
niais d'un deux cylindres en V A. J. S. à compresseur, arbre à
carnes en tête. Wright tablc sur une vitesse de 270 à I'heure !

Supprimera-t-on les bandagos pleins ?

I IN projet de loi serait, parait-il, dttposé sur le bureau de iav Charnbrc des [)éputds, terrdant à supprimer l'usage des
bandages plcins sur les véhicules poids lourds.
.Voilà une loi qui, si elle est votée, ne rnanquera pas de

réjouir de nornbreux usagers de la route. En attèndanf, espé-
rons que ce projet de loi ne restcrâ pas à l'état de.... projet.

Évitez le boulevard Voltaire

1n'oil un borr conseil .que nous allorrs donner aus motocy-\, clistes en leur conscillant, s'ils ont à se rcndre de la Répü-
blique à la Nation d'empru4ter une âutre voie que le bôu-
levard Voltaire, surtout si Ie sol cn est humide. C'e§t une véri-
table honte t Ce ne sont que rails émergeant de 10 centimètres
âu-dessus. du sol, pavés inégaux alternant avec du pavé cle
bois, -dénivellations d9 plusieurs cerrtirnètres. Ilref, plus qu,il
n'en faut pôur vous obliger à marcher à 10 à l'heure.

Pugeault prolessionael

§ous apqrenons que k: jeune crack amateur Raymondr-! Pugeault qui sur sa Velocette se distingua tout pârticu-
Iièrement cette saison. gagnant l'éliminatdire du Rbl d,Or
toutes catégories et ternlinânt maintes fois premier des ama-
teurs, courrâ vraisembhblernent comme professionnel l,an
prochain. -C'est en 500 cmc. gue nous le vèrrons, au guidon
d'une Sunbearu, type 90, dernier modèIe. Cela va faire dü feu I

tlne initiative d6 l'4. C. §l,

f'\EvANT les nombriux accidents provoqués par les phares
L' code mal réglés et qui éblouissent, l'Automobile Clùb de
Suisse vient d'avoir unê excellente initiative : Dans chaque
région les automobiles-clubs locaux organisent une semâinè
de réglage des phares. Ces réglages'sont opérés par des per-
sonnes compétentes ct chaque automobiliste n'a que le mâl
de se faire inscrire et d'amener sa voiture,

IJne nouvelle Sunbeam
poun .1033 le cêlèbie modèle 90, Sunbeam de. coppétition,
r subira différentes modifications. Tout d'abord un seul
tube d'échappement,.comme les Sunbeam du T. T. La'f.ourche
aura légèreriènt plus âe chasse, le cadre sera un peu rnoins haut
de l'avant. Enfin Ie nouveau réservoir contiendla 18 litres
et enserrera le bec de sclle. Ainsi présentée, la nouvelle n 90 r
est vraiment splendide. 

t

R6ponse à guelques lecteurs

^ 
la suite de I'article que nous avons fait paraître sur c Lafa llotocyclette Aérienrre », nous informons les intéressé]s

qu'ils trouveront à nos bureaux, à partir de janvier, Sen-ice
de la Librairie, un nouvel ouvrage de nl, H. l\lignet Comnrenl
j'at construil mon aDionnetle, l'ancienne édition étant actuellè-
ment épuisée et.ne répondant plus à I'actualité.

I)'autre part, dans Xlolo Reuue paraitra prochainement une
étude détaillée de la question.

Notre couverture

1-t'rsr à notre abonné I\I. André Rode, d'Avon (S.-et-lll.),
v gue nous devons la très belle photographie des Gorges
de Sauvigny, que I'on voit, cette semaine, sur la couverture de
ÿIolo Reuue.

.*
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tort aqx 175 cmc et au 200 cmc. Quant
aux 250 cmc.-il.est certain que dans une
certaine mesure, elles menaceront Ies
350 cmc..Quarat,à la 500 cmc, elle reste
la machine la plus popu-.
laire surlc marché
anglais. Aux sportsnreu
elle permct de réaliser
de très grandes vitesses.
Elles conviennent fôrt
bien au sidecar. Pour-
tant la 'renaissance du
sidecâr a arnené 'lés
constructeurs à porter
la cylindrée de certains
modèlçs à 600'cmô. Ces
600 cmc. ont mêrne dans
plusieurs cas remplacé
à titre définitif les
1100 cmc. ii sounaoes
latérales.
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La

IL n'y a pas eu de Salon de I'Olympiar cette année. mais cela n'a pas
empêché l'apparition de nouveaux modè-
les dont quelques-uns sont sehsationnels.

Deux mesures fiscales ont : d'ailleurs
exercé une répercussion profoÈde sur la
construction anglaise, C'est, tout d'abord .

la réduction .à 15 sh. de l'impôt des
150 cmc. el. Ia substil.ution pour les .

autres machines d'un impôt non plus au
poids, mais à la cylindrée, les machines
de moins de 250 cmc. payant 3() sh.
jusqu'à présent c'éta[ent les machines
pesant moins de 224 livres anglaises.qui
bénéficiaient de ce tarif réduit et on avait
vu appâraltre dcs 350 et même quelques
rares 500 cmc, pesant moins que le poids
limite. Hâtons-nous de dire que les,
machines de moins d,e 224 l. qui seront,
livrées avant le 1er janvier prochain
continueront même après cette date
à ne payer que 30 sh. d'impôt. Les machi-
nes de plus de 250 cmc. de cylindréc paie-
ront à partir 6, 1er janvier 3 livres de
taxe annuelle. Ces nouvellgs dispositions
fiscales ont eu pour effet de développer
les motos de 150 mc. et de 250 cmc. Les
premièrcs ont écrasé les motos mitriatures
ile 100 cmc. dont il ne subsiste que tle
rares exemplaires et elles ont égaletnent
.mais à bien moindre degr{ fait quelque

construction anglaise pour 1933
Des modèles sensationnels :

parti qu'on peut tirer du refroidissement
par eau sur un bicylindre 2 temps (le
nouveau moteurScott 596 cmc. développe
32 CV); mais l'emploi de ce refroidisse-

Le monosylindre reste roi' Ci-dessug le rrroteur
inclia6 de la Caltàorpe. Les aouPapes sont corn-

raaadées Paa culbutêurs.

Le mouoeyli:edre
est roi

Iuseu'e 600 cmc. on
J peut dire que le mono-
cylindre domine. Jus-
qu'à 200 cmc. le deux
temps est le plus abon.

darnment
représenté
etilyades
marques
qui ne font
que des pe-
tites deux
temps.
Citons par exemple, Fran-
cis Barnett, Royal Ruby,
Coventry. S. O. S., Sun,
Poumy, lilolf. Il y â bien
guelques 150 cmc. à 4
ternps. mais leur prix est
sensiblement plus élevé. Ce
sont d'ailleurs de petites
machines de sport à sou-
papes en tète. Les plus.
remarquables sont I'Impe-
rial (bloc-moteur), la
Triumph et la dernière
venue l'Ilxcelsior. Ces ma-
chines tlépassent le 80. Sur
les deux temps, S. O. S.
utilise le refroidissement par
eau et en obtient des résul-
tâts vraiment remar-
quables sous le rapport de
la vitesse et de l'endurance.
Excelsior va également
adopter ce sytème de refroi-
dissement sur un dc ses
modèles. Scott avait depuis
lon3temps urontré tout le

ment sur des deux temps de petite cylindrée
doit être cotrsidéré comme un événement.
Reconnaissons qu'il en résulte une notable
augmentation du prix : environ 6 à 7
livres. On sait que réccmment rttre de
nos vieilles connaissances le moteur
Green vient de réapparaître, il y a donc
des possibilités pour que le refroidisse-
menf par eau connaisse un certain succès.
Ce n'est certes pâs une nouveauté, car il
a élé employé sur des tricycles, sur des
molos comme Ies [ris, la'Bruneau, etc.

Les nolvôvlindrcs de moins de 600 cmc.
restend ràrei. Nous trouvons parnti ses
renréseutants Douglas dont le Golden
Stàr a une cvlindrée de 250 cmc. et
uossède urr flât twin lrarlsversal, une
üoîte à ouatre vitesses et une transnli§sion
acatène. Le prix, 65 livres, est malheu-
reusement aslez élevé pour une machine
d'aussi petite cvlindrée. Coventry Victor
est l'aufre chairpion du flat-twin et orr
Deut regretter que ce type de moteur
ir'ait oai plus d'adepl-es. Le bicylindre
en V est toujours construit par.James,
rnais le modèie à soupapes eu tête a été

Le Nortoa, si rapiôe, est égalemert un æono-
Ërüar- -i.i lea' soupapeE - aout co:nrno-d6es- p* ua arbre à cames eû t'ôt'e'

I
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Rudge. Sur le 500 cmc. la culasse est du
type semi-radial dans lequel les soupapes:
d'admissiorr sont côte à côte. '

Il y a des machines extrèrnement rapides
dépalsant le 150 en 500 cmc. et qui'sont
semblablcs aux machines de course 1932,
à part quelques améliorations. Leur prix
est naturellement assez éIevé, bien
que certaines ne coûtent qu'une soixan-
taine de livres. La plupart ont un sirnple
tubo d'échappcmcnl, car. il semble que
l'on puisse ainsi atteindrc un meillèur
rendcrrrcnt par ullc cxtraction plus com-
plète des gàz brrilis. La colouic de gaz
Iancés à une grande vitesse dans la tubu-
lure d'admissioll cxerce cn e{Iet derrière
elle une dépression rrotable. I-es machines
ont Ie plus souvent des cales sous I'em-
base et peuvent dans ces couditions
marcher à l'essence ou à l'essence-benzol.
La Rudge et l'Enfield ont, bien entendu,
2 tubes d'échappement.

Puis viennent des machines de sport
aux performances encore très honorables,
jusqu'à 13() et 135 pour une 500 cmc.

Velocette, plus les quatres cylindres Ariel
et l\Iatchless. Les culbuteurs et tringles
enfermés continuent donc à jouir d'une
faveur presque générâ]e. Une des raisons
c'est qu'il est possible d'utiliserun grand
nombre de pièces ident.iques pour un
moteur à soupapes latérales et urr moteur
à culbuteurs. Piesque toujours les guides
de soupapes sont efficacement graissés,

L'allumage par batterie est plutôt en
régression.

Le graissage par carter sec domine et
de plus en plus la réserve d'huile se trouve
à la base du carter', Pour les dcux temps
on emploie le graissage par mélange. C'est
aussi le système Villiers qui utilise la dé-
pression et la compression du carlcr pour
laire circuler l'huile. Sur la Scott il y a
une pompe très curieuse dont les cinq pis-
tons sont actionnés par un plateau
oblique. De plus en plu3, la pom$e n'est
pas extérieure. La pompe à piston baisse
pavillon devant la pompe à engrenages.

Tra:rsrnissions, ,3ouos et freias
[r- y a peu de blocs moteurs en Angle-
-r_ 

terre. Signalons comme exceptiôn.
New-Imperial e! la Goltlcn Star Doirglas-r,a chaine primaire à tcnsion automa,
tique est peu emplo5,ée. Par contre-
presque toutes les chaînes primaires fonc.
tionnent dans un carter à bain d'huile.
C'est là une améliorâtion importantee
Quant à la grande chaînc , elle continue
à connaitre toutes les horreurs du bain de
boue et on ne trouve de cârter étanche
quc chez Sunbeam. II n'y a que deux
exemples de transmission acatène : la
Golden Star Douglas, et la quâtrecylindres
Blgugh Superior tl00 cmC. On sàit que
celle-ci possède deux roues jumelées,-ce
qui permet d'avoir l'arbre de transmis-
slon dans-le prolongement de l'arbre pri-
maire de la bolte de vitesse. On dit àue
même.en solo, on n'esL pas gêné par les
roues Jumelecs.

I

i

Encore rrn rnono, celui de la Sunbearn,
Têchnique anglaise éprouvée : robuste
cadre interrornpu, boite §6parée, sou-
papss comrrland6es par culbutours.

supprimé à cause du prix de revient
trop élevé. Nut fait également des deux
cylindres en V de 250 cmc. Le bicylindre
deux temps est représenté par Scott,
la culasse en aluminium est fixée oar
16 goujons. Le 4 cylindres en V de Matth-
less est touJours en production. La cylin-
drée est de 600 cmc. (Matchless continue
également à sortir sbn deux cylindres
400 cmc.) Àriel ne fait nlus son ouatre
cylindres'en diagonale t1u'en 600'cmc.
le 500 cmc. n'étant plus livré que sur
demande.

Au-dessus de 600 cmc. nous trouvons un
certain nombre de machines comme la
Brough.Superior' montées avec un
680 cmc. bicylindrique: Nut a un joli
bicylindre 70Ô cmc. à soupapes en t"êto
et quadruple échappemenl. Puis nous
arrivons aux grosses 1.000 cmc. à deux
cylindres. Il eiiste même une 1.100 cmc.
à soupapes latérales, On annonce chez
Douglas un flat-twin 1.000 cmc.. Il n,v
a comme quatre cvlindres gue la Broueh
Superior dont Ie moteur de 800 cmc. e'st
construit spécialement par Austin.

Quelquee caract6ristiques
des Eroteu:rs

pr,us encorc quc chez nous, le moteurr à soupapes en tête domine. Mais il
faudrait savoir quel est le Dourcentase
des machines à §oupapes en'tête circü-
lant sur la route. Le moteur à soupaoes
en tôtc est un peu plus cher que Ie m'otèur
à soupapes latérale, mais il ïaut sisnalerl'lvory Calthorpe 500 cmc. qui ne"cotte
que 39 livres. Calthorpe a ce:ssé Ia cons-truction de ses aufres modèlcs oour
revenir à sa première doctrine, cellô du
modèle unique. Si quelques gros cons_
tructeurs ont encore créé de nouveaux
modèles, beaucoup d'autres ont chcrché
à ré<luirc le nombre de leurs rnodèles età. normaliser certâines pièces. C;esi
ainsi qu'Ariel emploie Ie 'même cadiè
pour .tous ses _modèles. II a supprimé
les « Slopers ,. Incidemment remaiàuons
que Ie motcur de la Red Hunter n,a'nlus
que deux soupape-§ mais développe irluicte puissance .que l,ancuen quatrè- soüpa-
p_es. Le quatrc soupapes se renconlre
cbez Royal Enfleld et Ëien entendu che;

Chez Rudge, tous les rnoteurs
sont rnouocylindriques et orlt
quatre soupapês on-tête corrr-
rnaadéos par tiges et culbu-
teurE. La lragilité de cett€distributiou n'e-t qu'apparente
et en réalité elle est d'une

grânde robustesse.

Ces machines ont en général un
double tube d'échappement. Cela
évite certaines difficüités de refroi-
dissement et rend plus facile l,emoloi
de silencieux cfficaces. De olus I'asdect
symétriqu-e de Ia machine est ilus plaisànt.

La mode est en Angleterie aüx tubes
d'échappement rclevés: Celà se iustifie
dans lcs concours d'endurance" avec
leurs parcours défoncés, leurs rocs, Ieurs
gués, mais un peu ridicule sur une mâchine
qui sera toujours utilisée sur de belles
routes. La courbe des tubulures crée
sans doutc une légère contrepression
et il faut placer sur-le tube de§ écrans
pour ne pas brûler Ie pantalon du conduc-
teur.

Un autre mode c'est Ia tubulure d,ad-
mission -inclinée qu'on a, à l,imitationqes v-oitures, baptisé polnpeuscnrent
down-draught, nraii qui nè scrirble avoir
pas beaucoup d'avantages réels.

Peu d'arbres à cames-en tôte : A. J. S.
(avec entralnement par chaine à tendeur
automatique), Chatei Lea, O, K,, Norton,

Royal Entield, ea' 5OO ca.c. eet u.a,
deg seuls représenta.a,ts avec Itudge
du Eoteur à quatre soupapos ên têË.
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TouLes les transmissions par chaînes
comportent des amorLisseurs, soit sur
l'arbre moteur, sbit darrs le piguon
arrière.

Les roues démontables restent I'apa-
nage des machines de luxe et avec la plu-
part des machines unc crevaison esL un
événement très désagréable. C'est avec
les chalnes secondaires non protégées un
des plus gros défauts des motos actuelles.
Les crevaisons sont heureusement âssez
rares,

La dimension de pneu 1â plus courânle,
c'est le 26 x 3,25. Pour les petites ma-
cbines, on monte du 25 x 3. Pneus à
tringles, bien entendu.

Les freins sout du type à segments
internes. Ils sont rârement conjugués.

En ce qui concerne les bottes de vitesses
constatons la vogue très justifiée des
boîtes à quatre vitesses qqi existent
même pour des machines de 250 cmc.
La commande au pied s'est imposérl
définltivement sur les motos très rapides.

Cadres

DEU de nouveautés et commc sur ieI continent, tous les types de cadres
coexistent, même sur les machines de
course. Nous trouvons des systèmes par-
faitement triangulés (Francis Barnett,
Cotton, Scott), des cadres interrompus,
des berceaux simples, des demi-berceaux,
des poutres matricées, des doubles-ber-
ceaux, des cadre en tôle emboutie, mais
ces derniers en très petit nombre. P. r\I. a
modilié le cadre de la Panther 5 et
600 cmc. de manière à faciliter le démon-
tage de la culasse, mais il est resté fidèle
au principe même qui consiste à inter-
caler le moteur dans le tube du pé-
daüer ct à le mâintenir par des colon-
nettes qui s'élendent sur toute sa hau-
teur,

Sur quelques machines le mécanismc
est protégé (Cykar Enfield, Coventry
Eagle. New Hudson). Sur la Triumph il
y a des flasques mâintenucs pat ingénieux
système de verrou comprenânt uu ressort,
un bouton et un petit verrou à bâscule.
Douglas a fait une petite 150 à moteur
Villies horizontal. Un capot recouvne
moteur et boiLe dc vitesses. Mais dans
tous les cas, la chaine secondaire n'est
pas protégée. Le réservoir en selle est
toujours populaire. Sur la 150 Triumph,
le réservoir n'est pas de ce type, mais une
plaquette chromée dissimule le tube
superleur.

Pas de nouvcautés cn ce qui concerne
les fourches. La lourche Norton présente
un iugénieux système arnorüsseur, cons-
tltué pil des ressorts spiraux attachés r\
des prolongements de biellettes. La
fourche Brampton montée sur la Scott

Da-q la plupart deE cas on tend à
rêpprocher la boite du moteur, Les
Loltes bnt de plue ea plus quatre
vitesses ot suË les

est une fourche à
parallélogramme,
mais conrportant une
fourchc {ixe sur
laquelle s'articulent
les biellettes. La four-
che de la Golden Star
Douglas s'apparente
à ce type, la fourche
mobile comportânt
un piston de chaque
cùté de la fourehe,
ces pistons se dépla-
cent entre des res-
sorts contenus dans
des tubes fixes.

La suspension
arrière (Matchless,
O. E, C., Vincent
H. R. D., Erough
Superior, Scott Reÿ-

t

üro degrargs
représen-
tants du
quatre cylindres en Angletbrre et
Matcbless avec Ba « Silver ÉIaltrr}t » à
rnoteur en V représerrté ci-dessus.

« comp6titions » ls
sélscteur au pied ost
aur toutos lgs rrra-
cbiaes. Voici la B.S.À.

« Blrre Star »

nolds §pecial) trta
pas fait de nouveâux
adeptes.

Les sidecars

I a sidecar connaltl- un regain de po-
pularité,. surtout à
cause des 5'et 600
cmc. à soupapes
latérales qu'on
trouve chez la plu-
part des construc-
teurs à des prix très
bas. Signalons à titre
de curiosité le Bau-
ghan à roue motrice.
Au point de vue des
sidecars, les Anglais
sont inférieurs à nos
constructeurs. Les
carrosseries surtout
ont des lignes qui
no us sembl ent
bizarre. Les petits
bateâux dominent,
avec galerie et mân-
chesàair.trya
quelques carrosseries
fermées.

. Le cyclecar

D. S. A., CoventrvL, Victor et Morgan
sont les champions du trois roues.
Nous avons eu l'occasion de décrire Ie
B. S. A. à roues avant motrice qui a fait
son apparition il y a deux ans. [Jn nou-
veau modèle, conservant les caractéris-
tiques connues, y compris la curieuse
suspension arrière, est mâintenânt équipé
d'un quatre cylindres à eau et à soupapes
latérales. Parmi les modèles Coventry
Victor qui ont une botte à deux vitesses
et une chaine unique figure ut-t super-
sport à moteur flattwin à soupapes en
tête et refroidissemcnt par eau. Avec
un moteur 750,'il atteint lc 115. Sa car-
rosserie, d'une remarquable élégance, a
été dessinée par un earrossier renommé,

Morgan a complètement abandonné
son changement de vitesses par deux
clratnes et sur tous les modèles tgure une
botte à tmis vitesses et à marche
arrière. Nouvelles carrosseries également
et en particulier une carrosserie' sport
dont I'arrière est constitué par un panneau

I"n sialÉcar oonnaît partoutun rotrouv€atr
da vogue. V<Éci ul tlrp€ oaractéristique
de sldecar anglais, en foras de bateau.

1"r



928
fV$'oro REvuE

est assez cotteuse et
se traduit par une
au gmcutation de
prix sensible lcinq
cents Irancs environ
pour une 175 cmc.)
Ilt nous retrouvons
les quatre cylindres,
Matchless et Ariel
qui . ont trouvé une
clientèle enthousiâte,
mâis relativernent
limltée. Quelques
mafques seulement

troia-roues E.§l.A. est trèE agféablo et

les améliorations de détail aux types
traditionnels, il faut'signaler la boîte à
quatre vitesses qui gagne du terrain et
le carter dc chalne prirnaire. Sur les
machines de sport, qui sont de plus en
plus nombrcuses et dont certaines sont
d'un prix très abordable, le changement
de vitesses au pied est à peu près uni-
versel. L'allumage par batterie est loin
d'avoir réussi à détrôner la magnéto.
Il est indéniable que le sidecar connalt
un regain de popularité et c'est la raison
pour laquelle nous voyons beaucoup de
machines à soupapes latérales, sans pré-

B.S.A. est, avec Coventr3r Victor et
Morgarr un des charnpioas du trois-
roues. Outre-Maache. La ligue du

ses phare: soDt d€s plus conlorlaàles.

plat supportant la roue de seoours et
pouvanf s'ouvrir pour enlever la roue
motrice. Les roues sont interehangeables.

Les statistiques témoignent du déve-
loppement rapide du cyclecar.

Conclusion

fre court article ne donne, bicn enteudu,lv qu'un' aspect âssez vâgue de la
construction ânglaise. Tout en subissant,
comme partout, la crise, l'industrie
anglaise a su fournir un très bel effort.
Elle a encore amélioré des machines dont
tout le monde reconnaît la haute qua-
lité. Elle a, encouragéc par de nouvelles
dispositions fiscales, mis sur le marché
un grand nombre de modèles 150 et
250 cmc. On voit, malgré les difficultés
de l'heure actuelle, apparaître des ma-
chines qui ÿécartent de la technique
traditionnellc. La Golden Star Douglas
rappelle par ses dispositions générales
la V2 Gnome et Rhône et la B. M. W.
Mais la question est de savoir si son
prix relativement élevé pour une 250 cmc.
ne sera pas un obstacle à sa popularité.
New - Lnperial semble défiiritlvement
conquis par le bloc moteur auqucl la
plupart des constructeurs auglaii sonl
réfractaires. L'expérience faite pàr S. O. S.
du'refroidissement pax eâu â donné d'in-
téressants résultats, mais cette solution

Ci-deeeous le Morgan anglais du
tJrpê Sport. Le rnoteur 6Bt un J,A.p.
à culbuteurs. Il sst cr6dité d'une.YitêE§e de 125 à I'heure.

,

de la

s'attachent à la protection du mécanisme
par des flasques, mais dans un seul cas on
trouve un carter de grande chaine. Très
l)cu de suspensioas arrières. Parmi

tentions sportives, dont Ia cylindrée
est voisine de 600 cmc. à 700 cmc. ; cela
pgrmet de dislloser d'en\'iron 2 CV'sup-
plémentaires fôrt utiles pour la rcmorqüe
d'un sidecar. Nous devons avouer que la
plupart des.sidecars anglais et paiticu-
lièrement leurs corrosseries nous sèmbtent
inférieures aux bons modèles du conti-
nent. I. e cyclecar à trois roues cst cxtrê-
mement populaire et les nouveaux mo-
dèles ont icçu des arnéliorations nt»-
tables (freinage sur les trois roues, boîte
de vitesses avec marche arrière, direction
démultipliée, carrosseries plus cotrfor-
tables, roues interchangeabies, etc.,1. Le
B. S. A, à roues avant motrices a conquis
une- position solide à côté du l\{organ
et du Coventrv-Victor. Il existe maiiite-
nant un moclèie à quatre cylindres.

La crise économique a 'fait tles vic-
Umes . comrne partout, mais la plupart
des victimes ont pu être renflouéei et
comme chez nous I'impression est que
l'industrie motocyclistè est pleine ^de

vitallté -H.-P. 
Boars'rnoxE.

2

Voici, vu de l'avaut, le curi€ux châssis du B.S.A. rnoutraat la tnausmission
avarrt €t la suspensiou à roues indépeudautes.
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A la courge de côte de la
:ur Durandal (à gauche)

Mo;renne -Coruiche, cliraanche dernier : Brunello,
et Boetsch arrr Torrot qui lit le rreilleur tonps

de la .iournée.
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La COUPE
de I'ARMISTICE
§oue nc cornrnêEtororrs nullertrent lar ! lormulo de cotto éDiouvo Di los da!-gars qu'6llo peut Ialr6 courir au:t pilotos
qul y Dronrolt pàrt. !/laurlce Eeir5r dtt
du roato tout co-qu'il y a à dir. à ce Éujet
darB l'âuro ct Il ro pcut cepeadaat âfre
taxé de pârtialité coEtro la dub orqaai-
satour, Voici du reato co cru'll 6crit : -

En d'aulres le;mes. la loinrule anoliouée à
la Cùtp? tle l'Armistiae'nous paiait iout à
lail aùaplie à l'illogisme. Si l'oli oeul laire de
celle compélilton une éprcuDe de proputande:
efteut (otnplàl? i si I'on oeul en laire une noni-
lestatio.n apparentée à l'ac?obatie, on ne pcut
pas mtezr rétssir.

,4u surplrrs, purcourir les roules de la bun-
lieue de Püis .ù des hettres etlra-tnalintles
ne conslilue pas nne heturanse ptopagflnde.
Crogez-uorts 4u'it soil ndrpssoire .là tr;ui':ki I"s
gens dans leur sontmei! Dour alliret l?ur ullcn-
,ion shr les bienlaits de k moto?ttcktte'! Si
uotts dres de cet a»is, clcrrse:-nloi de ne pas le
Nrlüler,..

Je reuiens ù mes moulont. al i'eslinrc oue ht
lormule de la Coutte Lle t'Anniitirc. telie uue
nous la connaissions. lelle qu'elle a été nnnlioiric
h-ier 

-.une lois de plus 
-'ne 

wrespoà,i it iten
de plattqttc.

C'est une graDe etretü de croire qu'il esl
nécessaire de lancer des molocttclisles sr un
itinéraire dangereur pour prouoer I'utilité de la
machirle à deut roues.

LES CLASSEMENfS
775cmc. 

- t. J, Faurens (Amateur). 18 Dts
médaille vermoil ; 2. Cazenave lAntatetir).
20 pts, médaillc d'argent. .

. 25O cmc. - l. Wech (Rochester), s. D..
7' 21" 115, médaille d'or ; 2. Venin (X...). s.-p.
7' 27" 415, médaille vsrmeil ; 3. Grignrin
(Motobécane), 4:pts. médaille d'argcnt ;
4. eræquo, 'J.:Cogneras (Amateur),4ô nts.:
Bergougnoux (Amateur), 40 pts.

3,50 cnc, 
- 

t. L. Tâstet (Amateur), 10 pts,
médaille vermeil ; 2 ex aequo, Gerbier (X...)
16 pts, médaille vermeil ; R. Vasseur (Ama-
teur), 16 pts. médaille vermeil ; 4. Vander-
wâlle (Amateur), 18 pts, i 5, Gauder (Ama-
teur), ,)2 pts.

500 cmc. 
- 

7, e*æquo, Charrier (Ama-
teur), 2 pts, médaille vermeil et ltl. Krebs
(Amâteur), 2 pts, médr.ille vermeil ; 3.

*

R. Letouche (x..'i);6 pts., médaille d'ârgent;
4. L. Krebs (Amateur), I pts i 5l R.' Larrie
(Amateur), 16 pts ; 6. Pétron (Amateur),
28 pts.

75O tmc. - 1.'Gouru (René Gillet), s,p.
1' 53 " 3/5. meillcur temps de la journée rlans
la c6te de Léutt-Saint-Nom, médaille d'or.

Coupe-Challange Interchrbs Amatcu"s, attri-
buée au M. C. de France. âvec I'éoulDe :
L. Xrebs (3_59 cmc.), M. Krebs (500-cdrc.),
L. Tnstst (350 emi.).

Challenç de s L I o toclt c I i s I es A m/Ileurs, of fertpdr les Etablissements Terrot. attrihué Dour
lâ 5e foii dans la CollDe de I'Armistice à ihar-
rier, qul le remporte ainsi défitrltivement.

Coupe de l'Armistice (voihrros), attribuée
à.Rosengart; avec l'équipe : Jacob et Delaj
place.

Coupe d.e l' At mistice (motocyclettos), a t tri-
buée i1 Motobécane, avec l'équipe : Lovin:
fosse, BiLa, Crignon.

Coupe d.u Silmce, rttribuée à Pouponncau,
en sidecars 35O cmc, luagnat-Debon.-

Gouru, sur moto
Reà6-Gület, qui fit lê
Iaoiueur terrrpa dô la
jourrr6e dang la rnon-
tôe de.lacôtedsL6r41r-
Saint-Norn, r€rnpor-
tant la rn§daillg d'er..

médailled'argent ;4. Lotinfosse (NIotobécane)
!.- p,,-:I' ?3" l/i : 5. ltouill€t (Amateur). s.p.,
1' 33" 3/5.; 6. Sa (Amateur),8 pts. : 7.I-acue
(Amq[eur), 2O pts.

Cgëlects 500 rmc. - l. Albert (Trebla),
s. p., 1'30" 4/5, médaille d'or.

. COUPES ET CHALLENGES
Cltallenge /lo&er, Rousserer, âttribué en

1932 à Maurice'Krebs (Amateur).

Bila, sur Motobécane 1" en 35O cmc.
eideca.r à la Coupe de l'Arrnistice et
BagDant de la Coupe de I'Arrnistice
àvec ses 6quipiers Lordalosee et

Grig:ron.

La Corrreo de Côto do la Moyenne Gorntclrc
à Nlca

J E lloto-Club do Nice organise annuelles ment et pour la guatrlème fois, Ia course
de côte, dite de la Uoyenne Corniche. épreuve
officielle ot interlationale, le jour de I'Armis-
tice.

Cette année un lemps défavorable ne Der-mit pas arrx concun.ents rle déplover ious
les moyens donL ils disposaient I ti soi mouillé
rendait les virages relativement danEereux.
N'empèche qu' une f ou le nombreuse a-siii'statt
auî différentes péripéties de cette aDrès-
midi sportive. Disons en passant, què les
voitures ef fectuaient la meme (.nreuve-et oue
I'une d'elle à la sortie d'uI virage ti.t üne
embardée occasionnant rlueltluel dégâts
parmi-les spectateurs, tandis que le conduc-
teur s'etr tirail uvec de légères-contusions,

Le parcours fut réduit ir l, kilomètre et
contrairement aux autres années, les temDs
effeclués seront donc considérés comme baèe
pour l'an prochain.

Voici les résultaLs sportifs.
lVrotoc Dnolesaiounols

72-5 cmc. 
- l. Decastello (Peugeot) 1' 10",

l7'o cmc. 
- 

1. Braccini tÿionét-Govon).
49" llS l2. Godino (K@hler) 5A" 2É.

2io rme. 
- 

1. Bo'etsch (Terrot), 4b" 3,tbi
ll. ;8p40 km.; 2. Sartorio (Motosacoche).
50" 3/5.
--350 cmc. 

- Boetsch (Terrot), 44- 4l;,
ll. 80,350 km. ; 2. R. Bracciii (llooet-
Goyon), 46" 2i5: 3. Brook (Norton), .18".
4. J. Braccini (M. C. A.).49".

500 cmc. 
- 

1. Boetsch (Terrot), 42" 115.
85.310 krt.; 2. Onda (l\IaEnat-Debon).
42" 415;3. Giüscq (Saroléa),'48" I/5;4.'Brüj
nello (Durandal), 51" 215,

Sid6cars
--?éQ, cqlc. 

- 
1. Groppo (Mâgnat-Debon),

5ô" )I. 65.4.i0 km.
600 cmc. 

- 
l. Guasco (Saroléa), 1,3" ll5.

M. 67,670 km.
A,lnatâurÈ

--t99.SI,1"..- l. Murain (M, C. C.), I'07" 3.
lI. 53,250. km.
-.77:\ ryng...- l. ltolland (M. C. N.i. 58".2/5.
M. 61,640 km.

250 crnc. 
- 

I Rolland (M. C. N.), 58" 4S.IL 6l.MO km.
25O çmc, - 

I Cic.'ione (M. C. N.), 55" A5.
M. 41,980 km.

SI-DECAIIS
350 cmc. - l. Bita (lllotobécane), s. p.,

1' 29", médaille d'or ; 2. Pouponneru (X...,
§decâr Bernardet), 14 pt,, médaille vermeil.

600 cmc. - Monneret (Koehler-Escoffier),
s. p., 1' 14" ll5, médaille d'or; 2. Jeln
(C.-P.-V. \lV.), s. p. 1' 20" 3/5, médaille ver-
ineil ; 3. Bahsi (Saroléa)' s. P. 1' n" 215,

t

,l

ÿ
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350 cme. - 1, Dêlrue (M. C. N.)' 48" 215,
M.73,770 km. ; 2. M. Roustattd (M. C. N.),
â5" ll5: 3. Delsaut (M. C. N.), 58" 3/5;
4. l-anza (M. C. N.), l' 7" 4lô; 5. Bacconi
(M. C. N.), 1' 13".

5ü) crnc. - 1. Balestre iM. Cycle Nice),
53" 3, M. 67.920: 2. Rishetto (M. c. N.),
57" 7 z 3. Dutoit (M. C. N.), 59" ; 4, Ii'iztn
(M. C. N.), 5s" 215.

gld.ocars
35O cmc. - 1. Martin (M. C. N.), 1' 6" 715.

M. 54.380 lrD.
6(X) cmc.- 1. Dognibène (M.C.N.)' 1'7" 3/5'

II.53,250 km.
Paul Boetsch elfectue le meilleur ter4lx

toutes catégories de la jounée.
Noei,

Cor.â do côte d'A.afa
I r erande éDreuve anmrelle organisée par
l- I'r[. u. caia.bLancaise â été favorisée par
le beau temos et a remporté un grând succès
tant au ooirit de vue sportif (records battus)
au'au noint de ltre public, car cette anné€ la
ririantiié des soectateurs battait aussl le
r'æord. Grand vainqueur G. Crovara avec
105 hà. de movennetur N. S. U.

L'mcien reeôrd de la côte qui étâit de 93,
a été trattu et rebattu par 8 concurents'
Vavssière I'ancien détenteur fit cette année
2"éx-æquoavecBastide à 101 km.
31 5.

Bésrütats
175 cmc. - 1. Vayssière (Monet-

Govon).41". mov. 75 km. 121.
2. 'Pe;iin '(Moriet-Goyon), 50"
4i5 mov. : 60 km. 629.'25o imc. - 1. Crovara F.
(Guzzi). 36" 3/5, moY. : 8-1 km.
iti. T. Alvès- (Mohet-Govon).
38' 4/5. nov. : 79 km. 380; 3.
AazrdcÉl (Nèw ImPerial) 43" 715'
mov^ :71 km. 250,

3"5O cmc. - 1. Crovara G. (X...),
32". mov. : 96 km. 250 ; 2. Nliaux
(TeiroL^'33" 1/5. moy. : 02 km'
771 : 3. Bastide (Norton),34" 4iô,
mov. : 88 km. 505 ; 4. Noël
(8.§.4.). 36". mov. 73 km. 333;
5. t,abôussirie (RoYal Enfield),
42". mov. : 73 km. 333.

sôo émc, - 1. CroYara G.

Rætt?,
Cotisations et divers.......iü;iiii;" ôàrüd;; û. iti. i'.::

DéPenses
Frais généraux
Cotisations fI.l\LF. .,.....
Inscription au Calentlrier .

ïotal..

Total.,. 3,353 50

leur alllllatlon à fU. M. F. elle appulera leur
demande. Il ne s'âgit nullement de porler
atteinte à la complète liberté de ces clubs,
mais seulement d'obtenir leur collaboration à
l'æuvre commune. M. Godard fait lcssortir
les avantages qui résulteraient d'une aug-
mentâtion du nombre des membres de I'U.1VI.
R. Par cxemple, on pourrait envisager la
création d'un blrlt€tin qui permettrait aux
membres de I'U. M. R. de rester plus étroi-
tement en contact et de rnieux concerter leur
action. On pourrait également obtenir des
avantages matériels, car il est certain que
beaucoiip dc personnes ne s'inscriront aux
clubs de l'U. M. R. que si ellcs y trouvent un
bénéIiee.

M. Keller propose que des sorties interclub
solcnt orqaniséei. La Dremière aura licu le
dimnche"l3 nov. dans'la forêt de l[ervent.

On a pu constater qu'il n'v a entre les
deux clulls de la X" Région af filiés à I'U.M.F.
aucune rivalité, mais seulelnent un désir de
travailler fratcrnellement, clans un esprlt do
loyauté et de cordialité.

2.603 50
750

216 90
332 50
750

2.299 40

ü
Solde créditeur : 1,054 fr. 10.

M. Sarthou 6ourD6t à I'approbation des
délégués ce compte rendu financler pour 1932
qui est adopté à I'unanimité.

Présidenf : M.Sarthou (M. C. de Bordosux) i
Vice.président : M. Charaudeau (M, C. Basco-
Béarnais), M. Hugon (A.M.CI. de Ia Bastlde
et Aquitaire); Seciétaire général : M, Falque
(M.C. de Bordeaux) ; Trésorier : M. \{rlght
(M. Bordeaux).

Colrlndriæ Olliciel iles Gtoupments
de |U.M.R. du§ud-Ouesl

15-1&17 avril. Ctrcuit du Sud-Ouêst (M. C.
de Bordeaux).

30 avrll. Circuit des Basses-$6f.nées (M.C.
Basco-Béarnais).

14 rnai. f§lomètre à Agen (M. C. Lot-et-
Garonne).

r.Â. Ttf ,Dfl

EtrondêUe Moto Club
I 'flrnoxner-r-e }Iolo Club dans
L sa réunion générale du 19
octobre a élu son nouveau bureau
comme suit: Président: Clair
Lrrcien, DicP-présidents : Bonnin'
Cranc, secrilatre : Lucas Bourgon,
,risorier : I.eblanc, trésor ier ad j oinl:
Loriot,

tsllle avise ses membres que les
réunions auront lieu le 1êr et
3" ;eudi de chaque mois, come
par le passé, conlormémerlt àux
statuts ;

Convie l ous ses membres le
jeudi 17 novembre 1932 à20h.30
au siège.

ComDtc lcndrt financier et
divers,' Drogramme du nour-eau
bureau Dour I'année 1933.

Grand Prix de Bordeaux (1\{.C.

de côte de Salies (trl.C.

Sârthou

Irrdou Motocycliste Régionale Oue6i
Atlantique

dc I'I-1.

Moto Club Dyoûislea

LE
cembre

Ilornologation d6 Cosoordat

Mu ]Uucl, commissaire-priseur

aux vertu

LE MOTEI,R DE iIEAlY

Les Anciens

en quatre ans.

L'excellent coureur ilo. Place qui vient de gagner
la catégorie sidecars 6OO csrc. sur side Ilulllier au
küosrètre aller et rotour du M. C. de Lyon, à la

ttroyenne de I23 krn. 280 à I'heure.

Irrr es qrri s'er, va'..

rroy. :

SOIt
en

lois
cour-

DnocÈs-vnnseL de la réunion du 22 octobrer 1932.
Séance ouverte à 18 h. 15 sous la prési-

dence dè M. Sarthou. Etaient présents : M.C.
de Bordeaux : M1\{. Sarthou, \Yright, Falque.
M. C. du Lot-et-caronne i M. -he lticârd,
M. C. de Floirac : M. Hugon. Iixcusé : M. C.
'festerin. Non représentés : [I. C. I]asco-
Bé:rrnais et I'U. M. Bordelaise.

M. Iralque, secrétaire générâl, donne lec-
ture du dernier procès-verbal adopté sans
modification.

M. Wright, trésorier, donne lc coml)te
rendu financier de l'erercice.

II. C.

rnoJrcns

R.
elle

{E

LE REPERTOIRT COMIuERCIAL

et Ollivier.

\[ous apprcnons qrre le llrolertr rtvcc lequel
I \Jc,rrr,'it,. rnolo'c. P. sitte V. \\'. lcrmina
sans pénalisation la Cottpe dc l'Armistice
était le ronvcâu bloc Staub 600 cmc gui
fait ainsi un beau début en compétition.
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Dauchez, demeurant 14, rue Saint-Guil
laume, à Paris (76).

J'ai donc fait un plenrier huit que j'ai
jugé bien moi-même, ainsi que cerrx qui
m'accompaguaient ; l'examinateur pour la

deuxième lois me le llt recommencer i comme
le premier, je I'ai réussi ; m'arrêtânt devant
lui, il me dit simplement que j'avâis fait mes
deux huit trop vite i penscz si I'on peut faire
des excès de vitesse dans un huit !

Théoriqucment j'ai motræuvré ma mâchine:
pollr torlruer. jc débraye, rédrrit mes gaz et
freine légèrement ; mon demi-cerclc fini,
je lâchc mon débrayagc ct je remets un peu
de gaz ; donc, d'après I'exâminateur. j'âurais
dt me servir du décompresseur (comme cela
j'aurais mieux bloqué mon moteur).

Etant fervent de la moto et lêcteur assidu
de Moto -Reuue, Je ne sais vraiment si je dois
repasser pour la troisième fois, car voyant
beàucoup d'examens ajournés, au taux de
90 %, cèla est à dégottcr complètement le
motocycliste ?

Pierre DaNrs, C/roisg-le-Âoi.

Bourrin ot [roto... d'accord

§n prcnrls ptus Ia peine de m'envoyer lesr ! vieux numérospourm'enfoncer ton iiltéres-
sânte revue dans la tête, tu n'es pa3 obligé
de savoir que je suis lecteur assidu au numéio
depuis plus d'un an, c'est pourquoi je te le
dts. Ah I ces bleus, tu diras un pèu à F. Du-
cârme que j'ai boutfé 4 piges aux chass d'Af.
de 17 à 1921 et que je n'ai jamais blessé et
puis un type qui a la poigne de piloter unc
machine, doit êtro assez bon pour retenlr un
bourrin, peut-êtrc au$i que 1e citoyen De-cme â le trac. AIox ! ! I

Malgré cêla, Jo suis porrr la motorisation
dans I'armée en remplacement des chevaux,
et je vais t'avouer que jo suis motocycliste
et aussi maréchal ferrant.

J... à Chateaurenaril,
Frsiu sr:.r l€ taoteur

f'er une 175 cmc. Sport dont les'freins sont
J tous deux sur poulie-jante et ne m'ont
jamals donné de bons résultats.

J'ai confectionné un lrein sur le volant
de mon moteur qui m'a donné de très bons
résultâts.

Sur toutes les machines à volant extérieur,
il est facile de confectiouner un frein sur le
volant. Tout motocyclistc un peu débroulllard
le réalisera.

Voa lrêirrs ue lreilent pas
Ferres une couronne en laiton ayant lar forme des mâchoires intérieures du tam-
bour (la forme de la garniture vous rensel-
gnera exactement). Sur ma moto je I'ai
adopté : j'ai percé des trous de 2 mm. 5 quej'ai réunis par llne petite gorge fâitc au
bédane, et commc la garniture qu'il y avalt
avant tenâit avec du fil dc fer, j'ai continué
Ie mode de flxatlon. Freinage énergiquc, et la
garnil"ute s'use très lentement.

93t

\/ous sachant compétent en la mîtière, jeY m'adrcsse à vous pour un pctit rensei-
gnement. Voici ce dont il s'lrgit :

DeDuis quelrlue temps I'exâminirt('ur pour
le oeimis de conduire oblige les cândidats à
torüner sur une route llargeur 4 mètres) en
moto sans mettre pied à terre et ce m(he avec
une moto en prise directe. Alore vous com-
prenez beaucoup de jeunes qui achètent leur
moto et passentle permis 15 iours ou I mois
après, ne peuvent pas tourner sans que la
moto cale. alors I'inspecteur pour cette rai-
son Ieur retuse le permis.

Est-il bien dans son droit ?
llaintenânt samedi 8 iuin uncandidat se

présentant pour la deuxlème fois s'est vtt
refttser le permis pârce que sa moto, ulte
Motobécane s'est arretée dans un tournant.
J'attends une réponse, soit par retour, soit
dans les colonnes de Moto Reoue.

Grnoux, Grand Pressigng.

Fr L'ircDecleut a le droil tle comman<ùer
l1, loutd ntaneuore notmq.le qu'il iugc ttlile.

Eacoro lo rrorrnit..
Er.lNr ouvrier et ayant ell I'occasion d'avoirL une petite moto 175 cc. (Ilotobécane) pour
ma rendie à mon travail, et voulant être en
rèqle comme tous mes amis motocycllstes'
j'ai donc passé mon permis aujourd'hui pour
la deuxième [ois.

Pour la Dremière, I'ayant passé place de
l'Alrna par ün tetnps trèspluvieux-, Jc n'ai pas
réussl inon examên, ma courroie m'ayant
nche. i'ai été remis à huitaine, cela était iuste.
et nourtant non de ma faute.

Àujourd'hui i'étais convoqué r l4 heures'
boulevard soult, par l'inspecteu Lours

LÀGÀRDE à Béziers.
Perrrris de conduire

') J'ai une machine équipée d'un 500 cmc.
.!' Staub latéralcs, srlr cc uloteur j'ai installé' un Amac gros'modèle, à aiguille, depuis
lors il m'a été impossihle de remettre mon
moteur en marche.

Le moteur n'cst pas décalé, ni du côté
soupapes, ni du côté magnéto. La magnéto
donne régulièrement et la bougle est une
Eyquem mica, qul est toute netr.ve.

Le gicleur est un 140 et l'aiguille est au
3" cran en partant du bas.

J'ai essayé dépalt a\'ec rnanette ouverte et
manette à peine ouverte ou fermée; bien
entendu, en mèmo lemps, j'ai vériIié les
joints de culasse ct de bougie croyant qrr'il
y avait des prises d'air parasites, j'ai à vous
Iaire remarquer que le moteur a tôurné un
peu et depuls ce moment, il n'y â plus rien
à fâire.

A chaque fois que je donne un coup de
kick vers la Iin de course, I'essence se trouve
reloulée par le gobelet du carburateur et
quand je démonte la bougie âprès des etforts
désespérés sur le kicl<, à I'intérieur du cylin-
dre ça ne sent pas l'essence, alors qu'à mon
avis le cylindre rlevrait être bondé d'essence.

Brrrde, Montreuitr.
I

at

rt Voici le calaoe de uotre distribution
K en millimètres :"
^ t Auance oulertute admission 1 m/m 3.

Retapd letmelurc admission 12 mlm.
Avance ouuetlute ëchappement 18 m/m.
Relard lermeture éehappenettt 3 mlm,
Auance à l'allumage (pleine) I mlm.
Quant à. uos ennuis, à votre moteur qui nc

part pas, cela nous semble incompréhensible.
N'curüez-uous nas monlé un catbutq.teur dont
t'enbée de gaz'setait ptus gtanile que celle de
la ptpe il'admissiûr du moteur qui a, elle,
25,4, auquel cæ, »ous auriez été obltgé de mettrc
un manôhon. Auec le carbutateur d'oriqine, le
gicleu doit être un 740 et I'aiguille au cran du
milieu.

Vérifiez tout I magnéto, bougie, gicleur (qui
esl Deut êbe bouché\,

Si ,out esa en élal, s[ l'entrée de gaz de uotre
carbutatetr est ale ld dimension conuenable,
ùottc moteut doit pârtir,

7l g a cefiainemenl quelque chose qui cloche.

tta

I Etant possesseur d'un sidecar 9 HP.
J mes numéros avânl et arrière ont:
' Hauteur: 55 m/m,

Largeur: 30 m/m.
Epaisseur du trait: 7 m/m.
Oi dernièrement un garagiste me disait

qre-ie n'étais pas en r§le, mes numéros ne
sèraiênt-ils pa§ assez grantls et épais.

Larivlère, §ainl-.4mand,

SUEEAilSOMS
TGGffiNEEUCS

ft Voici les dtmensions réglementatres

I( #i,#'i"* 
qu' son', sur tes-ptaques de

Hauteur des chillres ou lelbe : 50 m.lm.
Largeur unilotme dll truit i 7 mlm.
Lugeur iles chillres ou lettres | 30 mlm.
Espace libre enlîe les chillrcs ou letlres

(saul entre les chillres des dizaines et cen-
laines) : 10 nrlm.
. Espace libre enbe les chillres d.es dizaines
et ceuæ des centainæ : 2O mlm.

Le groupe de chî.lfres et letttes peut êtrc ins-
cri, sur une seule ligne ou sur deuæ lignes supeÈ
posees.

I
*-a

-) J'ai une moto Dollar, 350 cmc. R. 2,( il se produil- ceci, lorsôrue jo passe lei' 60 kilomètres u I'heure. ma machine
ralentit et marche par secousses, Impossible
de passer les 60 kilomètres, elle donnequelqttes
ratés. Jusqu'à Ia ütesse de 60 kilomètres,
elle marche très bien, mais après elle marche
par à-coups, alors je suis obligé de ralentir
iusqu'à 60. Mes culbuteurs sont bien réglés'

Poumiez-vous me faire savoir, que pour-
râis-ie laire pour dérouiller I'intérieur de
mon réservoif à essence et que pourrais-ie
faire pour I'empêcher de rouiller. Si ie ne
peux le dérouiller que pourrais-ie faire pour
êmpêcher la rouille d'àller dans Ie carbu-
rateur ? G. Geniaux, Dunketque.

n Du lait oue uotte réset}oit est rouillé
K intértdurertnt, tout s'eæpliqrrc. Jusqu'ti
' ' 60 d l'heure la quanlité d'essence arri-
ùant au carburateur sullit à alimenler le
moleur,' au-dessus d.e cetle Diüesse. Ia rouille
qui descend d.dns la tuqduletie empêche l'es-
Sence de descendre en quantilé sullisanle. De
l{i Ies d-couDs oue Dous constatez.

Pour dérôuiÎler Dotte réseîüoir, le seul mogen
est de le donner ù étamer intérieurement, il ne
rouillera plus.

a
t*

r Comme lecteur, ie me permets de venir
J çous demander le réglage exact d'un
' moteur MAG, 350 cmc., à culbuteurs,
2 tubes, avec carburateur Gurtner, type B.
23.5. G. - 

Marvillet, Bellorl.

rt Dans »otre moteul, les soupapes doi
K oenl être réolées era,ctement n en àdsculc "r L c'esr-ri-riire" qu'au point mott haut, les
deuæ soupapes tloiuent se ,trouær le»ées etac'
lement a la même hq.uteur.

L'auance à I'allumaqe doit être de 2 mlllîmè'
lres à plein rcta?d. et ie gicleu du cubutaleur
Gurtnàr iloit êbe un 43.

I

aatarataataaatataatta!taaaaaaaaatalaaaaralaaalalaalaaaalal!t
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Rapide coup d'æil sur la saison belge

F. N. Nous etmes ainsi des luttes passion-
nantes où les pilotes de la F. N. et de
Saroléa firent merveille, bousculant le
plus souvent tous les records locaux. Il
l' eut aussi une bontte participation
d'excelleuts nilotes de chez nous sur des
machines an'glaises. Fernand Retrier ct
Debay ont ilu reste triomphé dans le
Grand Prix de France. Si dans l'en-
semble, Saroléa manifesta une supério-
rité évidente et inscrivit le plus souvent
son nom au palmarès de nos belles
épreuves, la F. N. accusa aussi une maî-
trise remarquable ainsi que l'attestent
ses succès à Floreffe, à Wavre, à Dinant,
etc..., sâns compter de nombreuses excel-
lentes places de second remportées dans
les méetings les plus importaltts du
calendrier.

Gillet, qui s'est momentanément retiré
de la compétition de vitesse pure, s'est
néanmoins aligné dans les épreuves d'en-
durance et de tourisme otr il a brillam-
ment confirmé sa solide réputation.

Nos coureurs. - Nos coureurs n'ont
cessé de disputer leurs chances fort loya-
lement, lls ont, en gdnéral, progressé
ainsi que l'a largement démontré leur
tenue dans la plupart de nos grandes
épreuves. Nous notons cependant rrn
geste d'indiscipline rcgrettable à l'actif
des juniors. Ils refusèrent de participer
à une épreuve que les organisateurs
avaient insuffisamment dotée, à leur gré.
Nous en avons apprécié leur conduite en
son temps.

Si l'importance des prix laisse souvent
à désirer et n'est généralement pas en
rapport avec les frais et les risques que
courent les pilotes, il fâut noter qu'une
réaction s'est manifestée avec l'espoir
de voir apporter une amélioration à cette
situation.

En plus, nos pilotes ont vu leur sécurité
renforcée par l'assuranoe ol-rligatoire qui
a fonctionné à leur profit à des tarifs
extrêmement avantageux.

Nos épiéuoes nationales. 
- QuanL à nos

épreuves, elles n'ont fait que bénéficier
d'une organisation matérielle et sportive
mieux comprise et plus complèLe. Bon
nombre d'entre elles, dont les u Grands
Prix »des Frontières, Maurice f)efoin ou
dù Motor Uttion Nanrurois, pour n'en
citer que quelques-uns parmi les prin-
cipaux. sont absolument dignes cle la
dénomination de « Grand Prix , et

peuvent rivaliser, en régularité et en pré-
sentation, avec les courses les ntieux au
point du calerrdrier européett.. II est vrai
que le public n'a cessé d'cttcourager les
efforts des clubs en âssistant très nom-
breux à leurs compétitions, Les manifes-
tations motocyclistes sont devenues jus-
ternent populaires et les affluences qui
sc pressèrent à nos priDcipaux meetings
en circuits fermés, sont absolunrent édi-
fiantes à ce sujet. Les recettes ont évidem-
nrent donné le moyen de réaliscr des
orgarrisaI ions inrpeccables.

Nos circuil.s. 
- L'effort n'a pas été

moins proban[ en faveur du sport. Les
circuits ont été considérablement tra-
vaillés. Les routes remises en excellent
état en même temps que les Ponts et
Cltaussées permettaierlt (e relcver et de
dégager dei virages difficiles. l)es arbres
ont même été abattus en certains endroits,
ce qui montre la collaboration de plus en
plus étroite entre les organisateurs et les
pouvoirs publics. Il faut dire que le bott
état des circuits a fait l'objet de toute
l'attention de la Commission sportive

juste qu'il soit aujourd'hui à l'honneur
parmi ses arnis de club, ce dont nous le
félicitons bien cordialement.

Courses sur prairie, - A titre de docu-
mentation, nous avons établi un classe-
ment des pilotes ayant pafticipé aux
courscs sur prairies; le voici : Barthé-
lemy, 35 points ; Honrot, 26 ; De RuYs-
cher, 4 ; Preud'homme, 3.

Le concours de propogande (recrute-
ment de nouveâux mcmbres) donne le
résultat suivanl : Louvigny, 4., 24 mem-
bres ; Degoudinne, 15; Houyoux, 12;
Puissant, O., 11 ; Notet, 6; tr{aury, 5;
Cosse, Roland, Bertrand, 4, etc., etc...
Il faut voir dans'ce dernier résultat une
nouvelle manifestation précieuse-de dé-
vouement d'Albert Louvigny à l'adresse
de son club.

Le plus charrnant dos aous-pr6fetB I

- L'avocat Edouard Gérard, président de
l'Union tr{otor de Dinant, vient d'être
appelé au poste de commissaire d'arron-
dissement (sous-préfet) de Dinar-rt. Toutes
nos félicitations.

Charnpiouaat tou.riato. 
- 

L'Union
Motoriste de Bruxelles a établi le classe-
ment du championnat de tourisme qui est
cette année l'apanage de M. Verbeck,
Voici du reste la liste des lauréats:
1. Verbcck (135 points) ; 2. De l3ecker
(129 p.) ; 3. Bonkain (111 p.); 4. Gau-
thier (99 p.) ;5. Van Steen (83 p.) ; 6. Van
de \Yater ; J. (78 p.) ; 7. Râymond
(72 p.) ; 8. Daubler (54 p.) ; 9. Van I-aer
(53 p.) ; 10. Hagelsteen (a8 p.) ; 11. Van
der lllst (48 p.) ; 12. I\{eers (35 p.). Vien-
nent ensuite : Sarles, Degreef, Deprins,
Lefèvre, 'Van de Kerskove, Scheen,
Douffes, Van Baelen, Revcls, Naples,
Schoesers, Toers, Vanderkelen, Buyl,
À{oushy, Peeters, Goffard, Van Cappelen,
Paquer.

Après uae saison bien retnplie. 
-L'Elan Motor Club d'Etterbeek a établi

comme suit ses classements de fin d'an'
née :

Championnat toutisle 1932 : 1. Debroux,
44p. 12. Turbet,35 p. ;3. Van Malderen,
35 p. ; 4. Groutars. 34 p. : 5. Goenen,
32 p. : 6-7. Vanderlinden et Liandon,24 p. ;8. De Coninck, 23 p. ; 9. Grymonprcz,
15 p. ; 10. Allacrts, 12 p. : ll. Corman,
10 p., etc...

Cotrcours du casgue: 1. Debroux, 9 p. ;
2. Van Malderen, 8 p.

Championnat tourisle Dames : 1.
I,Imes Debreux, 44 p. ;2. Van Malderen,
35 p. ; 3. Groutars, 34 p.; 4. Coenen,
25 p. ; 5. Vanderlinden, 19 p. ; 6. Lian-
don, 24 p., etc...

1O.O0O lrancs de subsides. 
- C'est la

somme coquette que l'Union l\{otoriste
Liégeoise vient de voter pour subsidier
ses excursions collectives et encourager
ses touristes à se déplacer en 1933.

G. D.

AMIS BELGES .'.'."""""*.
Volrc intéÉ, est de soüsùite un abon-
nenrcnt ùun an à Moto-Revue an
pttr lrès réduit de 88 lrancs belges.

.S'arlresser ù notrc ftdocteur tle Bel-
gique M. ü. Detaille, 15, au. G. Ee-

c koud. Bt u re lles-§c/ræ beccli.

fédérale dont plusieurs délégués allaient
inspecter, chàque fois, les itinérai-
res proposés. Les vitcsses acttrellement
âtteintes par les engins exigeaient que
l'on procédât ainsi. Cette préoccupation,
en vue de renforcer la sécurité, l'emporta
sur toute âutre considération. Tour à tour,
les circuits de Biesmes, Sombreffe, Châ-
telet et de Grainshein furent estimés trop
irréguliers et trop dangereux et juste-
ment mis à I'index. Âinsi, le sport moto-
cycliste s'affirmê très en progrès.

Georges DETATLT,E.

Les as de I't nion Motorlde Diaant. -L'Union llotor de Dinant a proclamé ses
champions tânt sportifs que propagân-
distes. Piloles : Baron Roland Van der
Strâeten (junior) 88 points ; l\{archal
(junior), 46; 'foussaint (sénior) 441.
Preud'homme (senior), 39 ; Costes (sé-
nior), 29 ; Goor (senior) 28 ; Heury
(junior), 25 : Notet (senior), 23 ; De
Ruyscher et f)iscry (juniors), 3 ; Barthé-
lemy (jurrior), 2 ; Sizaire (iurrior), 0.

Bravo pour le camarade Roland qui a
fait preuve d'une belle ténacit.é au cours
de cette saison. Il a couru en pilote accom-
?li et ses progrès sont marquânts. Il est

sâlson
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l'achat d'appareils cot-
teux et fragiles. Cer-
tains ont essayé de
monter dans la lan-
terne arrière des am-
poules assez puissan-

tes, mais I'améliorâtion n'est pàs suffi-
sante. Les chiffres voisins de la source
de lumière sont âssez' aisément visi-
bles, mais les autres restent obscurs.
L'idée elle-même est loin d'être .mau-'
vaise et si la plaque était éclairée par
une rampe, on aurait un éclâirâge uni-
forme. Particulièrement avec les plaques
à chiffres en relief on âura une lisibilité
palfaite. Aucune complication, aucun
dispositif fragile. Et de plus Ia lisibilité
diurne restera complète.

La lanterne arrière Indic est une rampe
lumineuse éclairant la plaque arrière
dans sa totalité et se montânt sur toutes

\

Tuyauterie souple superlle-it
fr est rluelque peu illogiquc de relierI par dcs canalisations rigides des or-
ganes qui se déplacent ies un-s par rapport
aux autres, même si ces déplacements sont
de très faible amplitude. 'Daus une moto-
cyclctte, si solides que soient les fixâtions
d'un moteur, il esl.-monté dans un cadre
dont la rigidité n'est que relative. Exa-
minons une machine de coursc et nous
'verrons que toutes les canalisations sont

\
souples et ainsi
on évite Ies rup-
tures de canali-
sâtions d'cssence
et d'huile qui au-
raient pour con-
séquence certaine
l'élimination de la
machine. On em-
ploie souvent.des

caoutchoucs
spéciaux,mais,
malgré toutes
les précautions
ils sont à la
longue âtta-
qués par l'es-
sence et par
l'huile chaude
et ont besoin

de remplacements assez fréquents.
Mais de plus en plus on voit se répandre

l'usage de tuyauteries souples qui
échappent à cet inconvénient et allient
à une grande souplesse une étanchéité
absolue et une inaltérabilité complète
vis-à-vis des hydrocarbures, Il est évident
que ces tuyauteries souples capables de
rtsister à des pressions considérables sont

, susceptibles d'emplois multiples et per-
mettênt le passage d'air et de gaz à hâute
pression, celui de l'huile des appareils de
lraissage à haute pression, etc. Nous les

. frouvons employées de manière courante
en aviation oir la rupture d'une canalisa-
tion peut provoquer une catastrophe.

Les tuyauteries souples Superflexit sont
iustement renommées et dâns toutes les
âpplications onI donné la plus complète
satisfaction. Elles se composent tout
d'abord d'une spirale métallique inté-
rieure, ensuite de plusieurs couches de
matière spéciale inattaquable aux hydro-
carbures et enfin d'une armature exté-
rieure métallique ou imperméâble suivant
Ies cas. Comme on le voit la matière spé-
éiale est cuirassée intérieurement et
extérieurement et ainsi n'a qu'à garan-
tir l'étanchéité. Sa composition est telle
qu'elle conserve indéfiniment ses quâlités
de souplesse et d'étanchéité.

La tuyâuterie Superflexit se fait en plu-
sieurs modèles répondant aux diverses
utllisations. Celle qui convient pour nos
canalisations d'essence et d'huile est le
type Av. E. V. Elle est protégée par une
solide toile cuir vert imperméable et une
forte spirale métallique extérieure. EIIe
résiste non seulement aux vibrations
mâis à la boue et aux intempéries. Quant
aux râccords ils varient suivânt l'emploi
auquel la tuyâuterie est destinée. Il esl
pré-férable d'èmployer les raccords §pécia-
Ierhent étudiés par Superflexit et qui
conviennent à tous Ies montages possibles.
Il existe des tuyauteries de toute dimen-' sion depuis 4 mm. de diamètre intérieur'iusqu'à 30 mm. Le métrage Standard varie
âe i m. 60 pour les petites dimensions à
5 m, pour Ies grandes. Pour les petites
dimensions le poids est de 195 8r. au mètre.

On peut s'en servir pour poncer le bois, ce
qui est infinirnent supérieur au rabotâge.
Il polit, il meule. Il devient si on le désire,
moteur électrique utilisablc avec petite
transmission de mouvement formant ré-
ducteur de vitesse, avec trois poulies de
renvoi à vitesse lente, etc.,., etc...

L'appareil fonctionne indifféremment
sur 110 ou 220 volts, que le courant soit
continu ou alternâtif.

Sa capacité de travail est très grânde,
puisqu'il peut percer jusqu'à 10 ou l4 mm.
de diamètre, scier des planches, de la
fibre, de l'ébonite, de toutes épâisseurs

, jusqu'à 4 cm. en deux passes, tourner des
pièces de bois de grânde longueur et
ayant jusqu'à 12 ou 15 mm. de diamètre,
Iourner de petites pièces de métal pour les
décolleter. Il est l'auxiliaire précieux de
l'automobiliste, du motocycliste, de l'ama-
'teur ou du constructeur du poste de
T. S. F., du fabricant de petil.s tneubles.

Sa fabrication est étonnante de robus-
tesse ; le moteur est monté sur roulements
à billes et ventilé, tout comme le moteur

. industriel le plus perfectionné.
Il n'êst point douteux que ces âvan-

tages pidcieux ont déterminé l'adoption

it\]

La fabrication est très soignée et toute
tuyâuterie subit des essais de réception
sous de fortes pressions. Grâce à l'arma-
ture métallique interne et externe ces
tuyauteries sont d'une robustesse à toute
épreuce.

La Société Superflexit a ses bureaux et
ses usines 2, rue tlu Parc, Bois-Colombes
(Seine).

;ü
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les plaques amière existautes. C'est dire
qu'elle n'entralne aucune frais de tnon-
tâge. Quatre vis à placer et c'est tout.
Non seulement elle éclaire la plaque mais
elle comporte un cabochon rougc à
facettes et joue en même temps lc rÔle
de feu rouge. La lanterne Indic est
d'une présentation exlrêment luxucuse.
Le tubè cn laiton est chromé.

ttous remplissolls avec de l'cau distilléè
rrour comienser les pertes tle.liquide, nous
âbaissons'la densitd de l'électrolyte. Il
nous faudra donc par tâtonnements ar-
river, au moyen d'additions d'eau et
d'acitlc, rétablir nolt seulemen[ ]e niveau
mais aussi la derrsité. Avec f)ynectra
aucune de ces désagréables manipulations.
Il n'y a qu'à versei du liquide jusqu'à ce.
que le niveau soit rétabli.- 

Quaud notre ltattcrie donne des sigrles
de itéfaillarrct', cela est dù habil.uellcment
à la sulfatation. Nous allons faire ulle cure
de Dynectra et uotre batterie-que nous
nous âpprêtions à mettle au rebut, va se
trouvei'régénérée. Vidorts l'élecLrolyte,
rinçons soi-gneusement, vcrsons du Dy-
nectra, attendons quelques in§tarlts et
notre accurnulatcur a repris, lral enchan-
temen[. toutc sa vigucur. Si la sulfatal"ion
était tiès gravc, ellc tlisparaîtrait après
un quart d'heure de marcho cat le courant,
débité par le dynamo acLiverait l'action
du l)ynectra.

Le mieux c'est encore de ne Pas at-
tenclrc que uotre batterie soit défaillante
et de prdfiter le plus tôt possible des avan-
tages(ue nousoifrc Dynectra. Mieux vaut
pr'évcriir que gur3rir. Avec Dyllectrânotre
batterie aûra ùn rendetnetrt bien supérieur
et cornme capacité et colnme.intensité.

Notrc éclairage sera plus puissant'
rtotre avertisseui porLela plus loin. Si
nous âvons un allütnage pâr batterie, il
sera plus vigoureux, notre moteur rendra
mieu-x, les départs seront plus faciles. Et
de olus nous assurelotrs à lotrc hatterie
une' vie beaucoup plus lottgue. Dynecl,ra
ne mérite-t-il pas d'êLIe appelé le sang des
accumulateuri » qu'il régénèrc et auquel
il donne une pcrpétuelle jcutlcsse.

Les établissémetlts Dynectra France
se trouvent 1 l6 bis, Avenue des Champs-
Elysées, Paris (8e). Té1. Balzac '17-49.

Pot d'6chaPPernent
r r Société S. NI. L. L.'exploite, 23, rue
l- Séry, âu Havre, lcs Procidés E. Ro-
gnon p-rotégés par les brevets ftarrçais,
àllemand. arnéricâin.

Ces prôcédés se rapportent à l'écoulc-
ment iies fluides liquities ou gazeux ani-
més d'une grande vitesse, et permettant
des échangei de tempéraLure [rès rapides.

De ce p-riucipe ont été établis eL cons-

p§oro REvoE

truits les appareils d'échappement libre
silencieux susceptibles d'être adaptés à
tous moteurs essence ou huile lourde,

Les pots tl'échappcment libre silen-
cieux, commc l'indique leur titre, pos-
sèdênt les avantages de l'échappement
libre sans en avoir le principal inconvé-
nient qui est le bruit.

Tout Ic monde sait pâr expérience que
tous lcs pots d'échappenreut utilisés sur
les voitures ubsorbetrL utte puissance
variant de 8 à 13 %. Dans le pot d'échap-
pement Rognon, aucun freinagc n'est
constaté, et au contràire, le rendement du
moteur est considérablclncn[ accru.

En plus de cet avantage capital, le pot
d'échappement Rognon est rigoureuse-
ment ailtiflamme, quâlité importante
pour les transporteurs d'essence,

Ces silcncieux ont été appl,qués dlune
munit'r'c Êttltéralc à tous moteurs à explo-
sion ou Di('sel à Ia satisfaction complète
des propriét.aires. Ils se construisent pour
toutàs forces, suivant leur application.

Les usagers désireux d'obtenir le maxi-
murn de lelur ruotcur ct un silence absolu,
pourront s'adrcsser par l'intermédiaire de
llloto-Reuuc qui se meL à lcur disposition
pour leur adrcsser gracieusemellt devis et
ictrseignelnents complémcntait'es.

Carburarats eü suPercarburarts
Irlul n'ignore les phéuomènes qui se
l\ nrodulsent datrs ]es chambres d'ex-
plosions des moteurs à e§settce moderne§
irar suite de la surcomptession des mé-
langes carburds.

L"cs essettces actuclles supporlent diffi-
cilement Ia surcompression et donnent
naissance, pal carbtration, à des mé-
lanpes fortcmcnt ditonanLs et même bri-
salis : les incotn'érrienls qui en résultent
oour la botrne tnalclte dcs nroteurs et leur
àonservation sont d'ailleurs suffisam-
ment. décrits dans lcs réclames que font
les fabricants de ccrtaitrs supercarburants
aux propriétés attti-détonantes que nous
connàissons tous. Rares sont les automo-
bilistes qui ne lcs ont pas essayés une.fois
au moinls, Nombteux sont ceux qui les
utiliselaient d'une manière exclusive si
le prix dc ccs super-cssclrces n'était aussi
élci'é. Et puis, la marcltc gértérale de la
voiture est-tellement améIiorée. C'est un
peu commc lorsqu'on roule après l'orage
ou bicn la nuit.

Montionnez toujours
Moto-Revue

o[ 6crivânt aux labricants

Le chrome sur laiton est certainement
le fini Ie plus durable qui existe à l'heure
actuellc. Le laitott employé cst très épais
et offre toute garantie de solidité. 'I'outes
les précautions soltt prises l)our âssurer
l'étanchéité. Le cabochon ctr particulier
est serti avec un grand soin. Olr sait com-
bien de lanternes arrière donncnt des
ennuis à cause des douilles défectueuses
qui ballottent eL au ras desquelles le fil
càsse. Gràce à un système brevcté, la
lampe arrière lndic est complèterncllt
exempte de ce défaul ct il est itnpossible
qu'aucun court circuit se produise. On
eit donc à l'abri d'une contraverttiort des
plus fréquentes, l'absence dc feu rougc à
I'arrière. On voit quelle étude nrilluticus('
a nécessitée cet accessoire, olr pourrait
penser que la lanterne Itrdic, acccssoire
d'une fabrication si soignde et d'utte pré-
sentâtion si luxueusc csL d'un prix éler'é.
ce n'est pourtant pas le cas ct il laut féli-
citer leslabricants de u'avoir pas profité
des circonstances pour nous imposcr des
prlx maiorés. C'est ainsi quc le tuodèle
iour motos et voiturettcs, long dc 22 cen-
t.imètres ne cottent que 45 francs. La
lanterne Indie est fabriquée pat'les éta-
blissements L. Touret, 14, rue 'l'aylor,
Paris (10e).

Dynectra
f, /fALcRÉ, tous les oerfectioilttelncllts dont
IYI sus5 ont bénéficiéles batteriesd'accu-

rnoteur
il vous on sera recorrnaissaat

des soins constants et encore tr'est-otr
pls complètement à l'abri d'etruuis
§erleux.

L'électrolyl-e doit être souvcnt vérifié,
car son niveau ne doit jamais s'abaisser et
laisser les plaques partiellenrent à nu et sa
densité ne doit pas devenir trop faible si
on veut éviter la sulfutation qui met
rapidemelrt un acumulateur hors d'usagc.
De plus quelle cuisinc désagréablc pour
manipuler cet électrolyte et l'amencr à
la dcnsité voulue. Un liquitle qui pourrait
toujours ô[re versé sans dosage préalable
dans la balterie, qui éviterait d'une part.
la sulfatation et d'autre part le bouillon-
nement serout très trien venu. Si de plus
il permettait de remettre en état les batte-
ries sulfatées, il permettrait d'éliminer
conrplètement la plus grave des pannes
qui peuvent affecter ulrc batlerie ct il
prolongerait considérablernent la vie de
cette dernière. C'est ce que réalise un nou-
veau liquide le Dynectra.

Nos batteries d'accumulâteurs sont
soumises à des vibrations et à des chocs
et une partie de l'électrolyte se trouve
prgjetée en dehors. Si dans ces conditions

IJD.o botrrlo contravoution cofrtô
plus cber qu'un bon silencieux.

Xlalheureusemeitt, ces §uper-essences
sont chères. Il existe heureusement le
Câltox qui permet de préparer soi-mème
installtanément, proprement et à lres
bon marché, le tneillcur des supercar-
burânts.

Aucun autre produit lt'â connu le succès
du Caltox qui dep.uis plus de trois ans a
subi lcs cssàis des Laboratoires officiels.
La conséclatiou des grandes épreuves et
mârlif cstâtious autornobiles s'cst constitué
uu livre d'or dc références absolument
unigue. Cr:la tient à ce que le Caltox n'es!
pus'ie plus sitnplc et lc plus âcLif des anti-

détônauts, mâis qu'il a d'âutrcs avan-

I'essence tle brtlcr saus résidu. Plus de
calamine. Après des milliers et des mil-
liers de kilomètres, on peut déculasser son
moteur. L'intérieur est aussi net, aussi
prol)rc, qu'au sortir dc l'usine. Soupapes,
bougics, culassc, pistorrs, sonL dcmeurds
intacts.

Enfin, le Caltox est huileux. Toux ceux
qui sont pârtisans du superhuilage appré-
cienI cette qualité.

En résumé, si votre moteur chauffe, s'il
a une mardhe saccadée, _bruyante, s'il
pcine dans lcs côt'es, cogne, cliquette, et
vibre à certaines allures, s'ii fait trépider
le mécânisme, ajoutez du Caltox à votre
essence. Ce sera une toute autre machine
que vous aurez entre les mains.

En définitive, le Caltox ne cotte rien.

((
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L'économie d'essence et d'hutle réalis6c
compensera plus que largement la
dépense.

Lrenseignernent technique
IL suffit de comparer la voiture 1912 à laI voiture 1032 pour se rendre un compte
exact des progrès formid,ables accomplis
en 20 ans par lâ construction automo-
bile. Cepenrlant, lâ principale causc de
ccs progrès ne vient pas à l'csprit : l'on
ne pense pâs, eû effet, aux qualités pro-
fessionnelles en matière de construclion
automobile dont le déplacemcnt est
nécessaire pour uRe réalisation nouvelle.

Les ingénieurs qui câlculent, les ou-
vriers qui exécutent doivent être, de nos
jours, norr plus des routiriers, mais des
réalisateurs, non seulerient capalrles de
suivre le progrès, mais encore de contri-
buer à son développement.

A la base de tous les progrès industriels
se trouve l'enseignement technique. Il
ne .doit pas êLre l'apanagc des cadres
élevés de l'iildustric : des Directeurs, des
Ingénieurs; il doit ôtre favorisé auprès des
cadres moyens et aupres des ouvriers.

Nos grands constructeurs l'ont compris,
la plupart ont créé des cours d'appren-
tissage et des Ecoles de.perfectionn€ment,
augmentant Ie niveau professionnel de
leur personnel.

C'est pourquoi il faut souligner les
initiatives oflicielies ou privées prises
dans le but de permettre à tous de déve-
lopper leurs connaissances profession-
nelles et signaler particulièrement à
l'attention des constructeurs, des chefs
d'ateliers, des chefs de bureaux d'études,
des garagistes, les excellents cours de
mécanique et de technique autornobile
que distribue, par correspondance, l'Uni-
versité Technique de Paris, 28, rue Scr-
pente (6r.

Cet Etablissement, en ouvrânt l'Ecole
Centrale d'Automobile, a servi la cause
de l'industrie; Ia direction des études a
été confiée à notre collaborateur M. Mâu-
rice Mellon dont la compétence est bien
connue.

Commt on devimt ajurtcur
at Eüteur mécaniciæ. - Manuel
pratique pour apprendre ml et rans
mitre le derrin indurtriel, ler resure,
lc ùaçagc et la vériffqtion da piès
méoniqæc, l'aiurtage, le mnta8e, le
déEontôae de mchineg et I'inrtalla-
tim dcr tnnsmissiou de muvænt,
or R. Champly, ingénieur-méonicio,
i vol. in$ b. dc266 egq aw 295 6-
cura 1930 z 27 îr. (kaw ü h.l.

Géoûértic .l d6iî ird;ntriel. la outils
et bus dntbic {msrlaw outih à ltaD\a
étou cl clch. la lims ct l'ql de liw,
aiutasê à la æd4 æiq3c da nétas,
Octçogc .t olétagc ds trcu, loraulage el

lilctate, cisilla*e, rcbotagc et moilai-
ntù. Exécdiq &s lruuu Gllûta* dq
outik. ajûta$e, rcdage, tioett, tls, boulw
.t goui@, claæltq et eot§illq d'tu
trolæfrent, mûldge et,lémntagc, r.,]è8,
siæta* da galaqs el @6iæt1 Nît48c
da rculemtc à billq, Iætiou dc lqgau,
ioiîtt, Ntlatpge, poliwgp, *iatw, miw
q Dlace dq mæhiu ct mr/cüt, arw
nisioa da moffimql et th la ouiw
f,plriæ. gtsimgc ie mhiw lubi-
(anfi),

nÆslro REvots

fIn rn6caalcien ænsclenciou:r
q'rL existe des motoristes vraimcntJ consciencieux, il faul avouer qu'ils
nc sont pas légion, hélas I C'est pour cela
que nous avons depuis toujours adopté
la ligne de conduite qui consiste à signa-
Ier ceux qui le sont à nos lectcnrs.
C'cst aujourd'hui, NI. W. Girard, 18 Dls,
ruc de la Glacière qui a l'honneur de nos
colonnes. M, Girard possède un atclier de
réparâtion, très bien outillé et opère sou-
vent lui-même, ce qui est une certitude de
bien fini, en même temps qu'une preuve
d'amour tlu métier et de probité commer-
ciale.

Si vous êtes possesseur d'un cyclecâr
ou même d'uûe voiture, vous pouvez
également san§ crainte, vous adrôsser à
lui, sa compétence englobant aussi bien
les trois et cluâtre roues'llue la moto.

l'Iotocyclistes du 13", vous y trouverez
pour votre machine aussi bien l'abri que
le « m§6gçi, » quând elle err aura besoin.
Et ce à des prix modérés. Que dcmandcr
de plus ?

Tarils d'hiver. : Tarifs de laveur
Qr vous ne roulez pas l'hiver, vousJ négligez voLre molo. Si paratloxal que
celâ semble, unc machine s'abîme moins
cn roulant : en effet, pour être tranquille
sur la route, le motocycliste vérifie l'étât
dc sa mécanique ; si l'hiver il renonce au
tourisme, ii outllie souvenl que l'inertie
'et le repos forcé entralnent la rouille de
cert.âins organes, I'oxydation d'autres.
Et puis, à la dernière sortie, la mâchine
accusait une certaine fatigue, son proprié-
taire avait décidé dc la faire réviser, puis
ne l'utilisant p'lus momentanément, il
avait oublié qu'elle avait tresoin d'une
cure de rajeurrissement, Il ne faut pas
attendre Ie retour des beaux jours et la
veillc d'une sortie pour cette cure. L'hivcr
les ateliers travaillent à meilleur compte
et plus posément. Pas de hàte dans le
travâil, d'où meilleur travail. Confiez
donc votre moto à réviscr dès à présent
'au spécialiste. Le ternps qu'il mettra à
vous Ia réparer, à des târifs réduits sera

toujourc eutant de gagné sxu I'emprise d
la roülle" Vous serez ainsi fin prêts
Ia prochaine sortie ;'vou§ &uir, €u ün
r{paration soignée, un devis c"ontraire à
celui des marchands de charbon . moins
cher l'hiver que l'été D et vous serez
satisfait.s. Moto-Hall, Avenue des Ternes,
applique l'hiver des tarifs rdduits, exigez-
les en lui confianl votre moto sans
retard.

Amorr}€u:( de leur méti€r
I\Jous avons signalé, chaguc fois quelr I'oecasion nous en a été donnée, Ies
bons garagistes, les bons réparateurs,
ceux qui, dans des contlitions parti-
culières, ne cherchent. pas à profitèr du
service rendu et se contentent d'une
honnête r€trilrution. Nous sommes heu-
reux de portcr aujourd'hui sur le pavois :
M. Latrasse (Electro-Entretien), 23, rue
Cousin, à Clichy, qui n'est d'ailleurs pas
un inconnu pour nos lecteurs.

L'Elcctro-Entretien possède en effet le
maximum de bonnes Èrotes à nous
adressées par'nos lecteurs sâtisfaits pour
rapidité d'exécution et prix plus que
raisonnables.

Nous râppelons avec plaisir que
l'Electro-Entretien échange, répare tous
accus, dynamos, magnétos, Delco, etc., et
tous appareillages électriques pour autos
et motos, '

Voici encolr une mission dont nous
nous chargeons avec Ie plus vil plaisir.

Gnorne-Rhône sur la Gôte d'Àzur
I\lo(rs somrnes avisés que c'est M. Go-
r \ dinot, brillant pilote, spécialiste de
la 175 et 350 en course, qui reprÉsentera
à Cannes les constructions des Etablisse-
ments Gnorne et Rhône. C'est d'ailleurs
sur les couleurs de cette firma frânçaise
quc GodiÙot disputera toutes les épreuves
régionales et nationales.

En toute sécurité vous serez aimable-
ment âccueilli dans les mâgasins de ce
nouvel agent situé boulevard Vallonbrosa,
à Cannes, et qui âccorde une remise de
5 ÿ" aux abonnés de Moto Revue-
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d., l'EÉ.h
édid"q
rur lo
Alo.
p.88,
9k

Maauel du tolmctr mésanicica.

- Formules ct præéd{t pratiquq
d'urinam ({iletage, tournage, frairage),
ær I.-P. Adam. ÿ éditioru revue et
iuqmcntée. I wl. in-16 br', dc 102 pago
.'i 43 Iir. l9:r0.. . . ..,. ,. lo h. 50
(Iruo lllr. 50). "'"

Ecæir, régtage at mise au lpint
dç mteurs d'automobilq ct
d'tviation, par R. Bardiru ingénieur,
direceur de l'Eole technique d'aéro-
uutique et de conetruction automobile,
I rc1. cr, in-8 bn de 9l pages avæ.
50 finra 1930...,.,........ l8 fr.
(frano 19 {r).

Ëssois do moleor. Agparcib dc wsua
Trucé dæ coubs. Motewt d'aoiation.
Réglage ct miæ au loint àcs molcuts.
Esrcis ds chôssis autonobilcs.

ftaité pratiquc rur Ie fonctionnc-
Eent du moteur à crplorions. -
Moteurs à quatre temps et à deui temps.
Principe, Ionctionnement. Réglagc, en-
trcticn. Pannes, par Rcné Bardio, direc-
tzur de I'Ecole technique d'aéromu-
tique et dê comtructioo autombile,
2u édition rme et augmentée, I vol.
gr, in-8 br. de 153 pages avec 94 fig.
193t,.......,...........,.. 27 (t.
({ranco 28 fr, 50),

læ molcu, Elde dummiqæ du f,ûleu,
Ouaæ du molet Distribüia. Caùu-
rclim. Allumate. Gruiwgc. Re/roidip
mt, Echoqgcmù, Résdotiû. Mitè
a aarclr. Réglage ilu rctew. Cwiüta'
liou géî&alq tt h mafthc dq mo/.cws

Entrctien dq molewr. Prircilols aæ'
du nauoait lorctioaæment ct t@ts.

(fram l0 Ir.).
It cutqt élatiqu. Ba, &giülo\

priæioc ci Jætr'm, dc Jr mmâo
hautc teuia, /Voliæ r coær,
l'edlaop darc b qtlalu. Difi&aa
tsta à. aagiéts. Vitæ & h mgalb
pa, mpport as Âol.t. Celaæ. Rdghf.
Èdærim da nqgClo, Pæ d'alfurrp.

Lo arbmtou. - Fætionp
mnt, divqc typcr. réc{â8r. pqnnc., p.r
R. Bardirr ineÉnieur-dætricien diplôoa
de I'Eæle rupériæ d'aérmcutiqw
5' éditim rcvue ca au8mntée, I voL

a,', i:.i:..i11 iï.llî..'5 rl:
(lruo l0 Ir.).

Prcblèw ù cû6taliû, Dillrzryn
tutat de qthuatws. f,rroLi th àiorlt
cubqqrt* Réwuù a alifl@fo/iû
d'w Mqtgr.p às qùetüt
Rel"s. b ætbqqtæ lüürl. d
pomt lc cq$tali«..

. Conmæt i'ai coortrult oot
aüomctls. - Cettc nouvcllc éditio r
été réalicée au pri: de 25 fnne : c'ar
donc à e grir qw nous pourrcnr L
c.éder à nos burqur r pou cuwi prt
ortc aiouter 3 Irane, roit 2E lrrro,

L6 petit tlucr du chauffur a
traue, par R. Champly, {" édition
revue et sugmentée, I vol. in-16 br.
de 143 oagæ avec 80 fig. 1927.. l0 {r.

Ce qu'n dûulfes oéoogaftl .hit
emtoter. Comment ptéoeni b *m
la stuïle saanc inégarublc. Rou lr,ùéc
ot lordæ. Panae du motcs. Pctitt
wideats ct hwr rmèla, Fæ ilnott
oiséc- Pnm dc cowroia. Paw d'q-
hogags à côru. Embrqgagq à tMat
eilqsiblq. Palro d'crtrasala à dis
,s. Atbta th trcumisioa. Chw
gemqt de oitæ. &,mgLacer æ æ
phaieurs dcals d'u oignn. Bile, b,i-
séq. Pannq de bnemaliqeq Remrtt
dc wænr:m wù, Amotli*qs dc
ruspeÀioû. Perils tties mécmiqæx Porc
d'allma*. E*uie-glacc el o li-br*.
§eours conlrc l'ircadic. Enbeiia dc b
witurc. DérunaE , éclqircgs el allffi9e
é&rt,iq@. Equ *étilù&. Aqûknts ou
Dt,uÉ.

La mguéto à la portéo dc tout lc
mondt. - Fonctionnement, divers
typer. réglaac, panne!, pqr R. Bsrdin

Pour éviter des frais onéreux, aucun envôi n'est fait contre remboursement.

:
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Pour rodor dos soupalros en têto

Fig. 1.

Bons coins

f rs aubergesL ou hôtels
oir I'on n'est
pas regu à
coups d'arque-
buse sont si
rares aujour-
d'hui, que c'est
vraiment un
devoir et une

TRUCS PRATIQUES'

bonne âction de lès signaler,
C'est ainsi que M. Jean Montmey, un

motocycliste dyonnais au cours d'une de
ses randonnées n'a eu qu'à se louer de s'être
arrêté :

A I'auberge de Porté, au pied du col du
Pu5maurens (côté Bours Madame).

.{ I'hôtel des Vallées (près St-Christian,
Basses-Pyrénées).

A I'hôtel des Voyâgeurs, à St-Vincent-de-
Tyrosse.

La chère y est, paralt-il, excellente et
I'addition modeste.

Prenons bonne note,

Arrêt intempestü
p eNrnlNr de vacances passées dans le Gers,I r avec ma femme en tansad, quelques kilo-
mètres après Chevanceaux (Charente-Infé-
rieure) Nationale, No 10, quelques râtés et
hlocage net du moulin, fleureusement qu'ins-
tinctivement j'avais débrayé, J'arrête êt je
constate que ma magnéto était sortie de son
Eocle et comme dégâts, chaîne magnéto cas-
sée en 3 endroits, pignon magnéto 2 dents de
cassées ct arbre de magnéto faussé, sans
compter un goujon de fixation fusillé.

Ne pouvant rien laire sur place, j'ai
rebroussé chemin en poussânt ma machine.
Un cyclistc me donnâ iln coup de mâin et
m'enseigna un garage. Jc n'avais gtère con-
fiance et i'envisageais le retour mélancolique
par le grand frère,.Iorsque le patron du garàge
revint de la chasse et me promit que le lendè-
main, ie pouüais repartir.

Sceptique, je me mcts à la rccherche d'un
hôtcl et i'attends aïec impatience Ie lende-
main mafn pour nre rendre au garage. La
réparation était bicn avancée. Après avoir
soudé à l'autogène 2 dents au pignon, recti-
tication à la meule et trempe, i'eilre§sé mon
axe mâgnélo entre lcs poinles d'un tour,
chainc. heuve, démontale et remoltage,
4 heures, j'oubliais uue pièce spéciale poui
remplacer le goujon défaillatrl ; Ie patron me
demanda la somme de {0 francs êt tra\-ail
gâranti, m'a-t-il dil"; en effet, la moto m'a
ramené à Paris sans aulre incident. C'est
pour cela que ie vous cnvoie cette adresse,
car, vraiment, ce n'est pas chcr : Louis Ravail,
à Chevanceaux (Chaiente-InÎérieure).

l\I. JoURDAN, Pré-Saint-Gervais.

Nous rappelons à nos lscterua qu'une BOIIGIE leur est envoy6e à TITRE
GRACIEII}( pour cliaque « truc » inséré.

t\4

sions de culasse, il laut qu'une des traverses
soit mobile, avec glissièrè et boulons.

Abonné n" 5.940.

Gdaisseur do chaîlsg
Fig. 2.

fnors choses principales: une valve {er vélo, un râyon âvec sa tête et un rac-
cord complet avec tuyâux.

Le rayon traverse le corps de pompe rempli
d'huile. On conçoit facilement qu'il suftit
d'une pression sùr le bouton du -haut pôur
Iibérer une certaine guanlité d'huile..L'eB-
semble est maintenu fermé par un ressqbt
qui appuie sur une rondelle fixée au rayôn
par un petit collier. On peut souder au bout
un raccord à deux tubes et graisser aussi les
deux chaînes.

Abonné 85.293...

IIa tuyau bouché...
Fig. B.

[r. amive quelquefois sur la route, que ter tuyau d'essence se bouche et si I'on n'a
pas I'outil nécessaire c'est la panne forcée,
Âÿec ce petit système, une simple lame de
couteau, ou âutre, suftit pour dévisser la
petite vis et pâsser un fil d'acier de câble,
ou, à défaut, un brin d'herbe sèche.

Ce système est composé d'un tube fileté
intérieur (voir le dessin ci-contre) que l'on
soude au bas du tuyau d'essence après avôir
pratiqué un trou dans celui-ci.

Boussasd à Ennonl (§.-eËO.)

Pourquoi s'en priver ?
Fig. 4.

[t est si silnple'd'avoir un porte-montreI pratique, élégant, sorrple et bon marché.
Frenez un boltier de montre comme ceux que
I'on trouve facilement dans le commerèe.
Fixez-le, au moyen de deux petits boulongà
une barre de o Mécano r de 11 trous. i

A I'autre extrémité, vous formez une boucle
autour du guidon et fixez avec un troisième
boulon.

A, Dubercq, Châlons-sur-ÿIarne..

Procôdê pour graisser les câblee
Fig, S.

f INr pompe de vélo avec son raccord servirav à donner la pression. Un bidon conti€nt
I'huile.

Vous aurez eu soin de pereer le fond et diy
souder une valve de vélo. A l'embourhure,
un raccord fait d'un gxos tube de caoutcho;uc
vous permettfa d'introduire la gaine du câble
a grarsser.

Pompez alors et I'huile pénétrera facilemênt
dans Iâ gaine.

Pénicaud, Cognac (Choænte),

Blindez votrê calbuâterrr
Fig. 6.

l-)lNs Ie but d'empêcher le carburateur desu deux temps (càrburo placé sur Ie côté
du moterrr) de se gaver dgs S.aviers et de5
poussières projetées l)ar la roue avant.

Prcndre un vieux bidon d'huile; découper
le côté le moins large du haut en bas, pratiquer
sur un côté le plus large I'encoche nécessàire
au passage du carburo. Découper dans lg
haut du bidon, I'encoche nécessâire alt Dassage
des câble; de eommande. Encast rer le tridon
ainsi découpé sur le carburo et celui-ci est
complètement cuirassé. Pour le mâintenir
solidement ct sans femâillement, et pour.le
montage immédiat, percer un trou dans le
bas du bidon, y accrocher lrn.ressoft à boudin
d'un bout et de I'atrtre, accrocher le ressort
à une pârtie du cadre ou de la boîte de vitesse.
Un regard est praliqué dans le ltrlrt du bidon
près de la cuve du carbrlro pour Jrermettrede noyer celle-ci.

llobin. rue d'Aryou à Patis

{;x-2

fig-3

lig'+

f'rsr Ia première fois que je viens par iciv et je suis renversé de I'accueil ôordial
de certains hôlelicrs donl ie me lais un devoir
de te donner les norns.

D'abord ici à Raon-l'Etape, dernière ville
des Vosge-s-avant de regagner Nancy 

- Sites
remarquables et Jolies- promenadeè tlans la
vallée de Celles. Descendrè à I'hôtel des Vosges
oir pour 25 francs par jorr on lrouverâ le
gite et Ie couvert, Chambre avec lout le con-fort moderne, eau chaude et froide. Comme
repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner excel-
lents--et copieux,arrosés d'un vin du pays
excellent_. Je m'étonne que personne i.dii
encore donné cette adfease, 

-car les hôtels
comme celui-là sont râres. Iuaintenant, à
Baccarat, sur la route gui conduit à Nanev-
on peul s'aruêter pour viiiler les travaux de id
cristallerie. On peut alrssi visiter l'ancienne
tour rles Larmes du haut de laquellc on a une
vue superbe sur la vallée et lès confins des
Yosges. Ne pas oublier de descendre au Caiè
de.Fran_ce, où I'on est reçu par lo parron tui-
même, M. Jardieu, qui se fèra rrn'plaisir en
même temps de venir en aide à tout molrrrd
daryr I'em-barras. étant lui-mème aIlomô-
bili§te enragÉ. Chez lui on y mangc une co-pieuse e[ excellente cuisine bougeoise pré_
parée par la palrorulc elle-môme ;t Ic blus
affamé des affamés est obligé d'err laisser dlns
lcs plats. Le.tout, ün et caJé c .mpris,au l)rixrenversant de I fr. 50. On y trouve-ausii lc
gitc. et de la p.lace pour sa m'onturà ,i .ià;;"i*
égalem€nt très avantâgeux. Je ne conhaispas deux teslaut,a nls (ûn.! c ccja h .

Pnnnons deux bouts de planches de 12 àr 15 cent. de large sur 35 de long, 2 li-
teaux de 30/30 mm. sür 35 cm. dë tons-
2 borrlons avec écrous à papillons.

Assembler comme croquiÀ, Pour les sou-
papes en trrlipes, poser Ia crrlasse srtr le cltâssis
comme elle esl sur le moleltr i prendre la
tige-de s-oupape âvec un mandrin dê chignolle
ou de vilebrequin, roder en tirant légèrèment
srr la cltignolle (ou mettre un ressori cnlre là
culasse et le mandrin).

G. §r l'f lpareil doit sêrvir à plusieurs dimeu-
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Nous soldons un lot d'appareils neufs :
Dynamos l50fr. . Accus llolr. - Phars00d0701r. - Gourr0ios l0lr.

(Quantité limitee)

Le plus grand choix de : moteurs, boîtes,
carburos, magnétos, garde-boue

60 MOTOS diverses en SOLDE
Etablis. BEAUSOLEIL, 9, Rue Saint.§abin, 9, PARl§.Bastillo

Moian londée en lfil9 :

ACHAT COMPTANT de toutes MOTOS MODERNLS

SAII{T.GEHUÂIS M(}T(}S
LoUIS BARDET

stlJt col{ctsst0ilt{AtnE *",:" D0ttAR
PI

RENOUIIIER
M

o
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S 2 et {, r. 0[ules.Renourier, PARI§-20e m: mî?l-,
11a.. ttt.lm : l{1, nr Jru-Jrrds, IXIü|,0§-PRiËr

Si vous désirez posséder un éclairage sérieux et
puissant sut'votre 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 avec colliers orientables, brevetés.
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trols
Morgu,

AGEI{CE DE§ GRANDE§ MAROUE§

IG t rm6 lo Mùdi

Adtessez:oous..

Ctbrn gpécial, gagnant âu

Manc
Nombreux
Errrond,

(Sslrc) PE[[m 09-{t
EN NEUF

Motos: Pogæt, Mesüt-Doboq
§o!'cr. Cyclecars : R. Darmont,
rtock pièces détachées. Side-cara:
Tollep, V. ct lV.Bcrtrand, etc. Toutes
les pièces détachée6. Moto Rhony'r.

ACCESSOIRES
Equipement électrique complet 500
Dynamos double débh neuves t50
PÀares estampillés depuis . 90
Pneus toutes . dimensiom,

àes27x4à.. . 85
Aux pneus vélomoteurs à . 30

Accus motor €t rcitur*,
dchange standard pour
neuf Jepuis . 100

Xcryolüi BB, le litre. . 10
Ricia spécial, le liue . . . 9
Exoédié toute mre proviæe, Par l0
kgs contre mandat de. . . . 100
Nous goldons divcrsec oièces de motos:
qdrer, fourcho roues, motews' boîtca
dc ütesger, carburat€ug, etc.

LOCATIOTI DE MOTOCYCLETTES
Lea 350 cmc. 35 fr. pa iour
Læs 500 cmc. . ,!0 {r. pa iour
Nos motos lont âvæ résery: - c n

rclle. équipment abso.
râgl

êt âslurance

achelez
votre

occAsloNs MOTOS

Tri-oortcur trÈl varle. carrollcric
200 Lm. pnou ballou,

mrfah état. 1'200
350 Srroléa. culbuteurs. . 1.200

Ncw-Map 5(X), culbuteur,
écuio. Marchal. toutcchro-
mie.'semi-bloc 1933.. . 4.8lxl

Sarolée 500 supersport, car-
bur.2 oves. chromée,
équip. Bosch 3-8fl)

louhinavc 350. avant {ait étalag€,
2-0(X) ftercr de remise rur catalqe'
l.00(l oc, Reo6 Gillct,

rucænduc. avæ Vùod bi-
p1""", t*" dc seours, . 5.0m

VOITT'RETTES ET CTCLECARS
Srn Borüro,freiro av. . 1.600
Sénéchal Ruby. roues

Rudee. . 1.t00
Amilcar C. G. S. sos pres-

gion. . . {.600
Bordiao Sina Stardard. {.000

ATELIER DE RÉPARATIONS
37 bis, rue dc üoutreuil (lrco rue RoLo)

yoro§-AccEssot

Trois modèles diff{7s61s '
110% et 130X avec oile

!ntérieure,
1302, sans pile intérieure.

N3280

EXIGEZ.LES DE VOTRE FoURNISSEUR HABITUÈL

TRÀIZET ct Gre, Fabricants, 32' Rue de CrnDrri - PÀRI§ (Xl[e)

ECOLE MOTOS
ace métro

lu Spdcialiste
r0üTx§ ülnouls BT

du Pnsu ,ho. filarcel PtRRll{
toursur 0lllciol de J0llGil

27x
2?x
26x
25x

2r3

21.
2-.

65»
5t»

IFS
pour pnous.
Dour motos €t res

io[te defe[trlnoblar

DOCKS DU PNEU
387

hnÿ-yieille-P0tta, à l2 L@PtGd'Irdi.
pdr d! d'lrirtio[

v

Rrux0

G iul,Pé TulrRlSüE

lrbrication du sirle-an, Deurent les llwr en ce mone[t à des

Læu nourelle Orsnistion de
VENTE A ORÉDTT

roûs [smottolt do ltlr lisior coE.
mardo de srito sItatt0ldm l0 DrinteDpr

tEs FAURN sliclellsbs depuis Dlus de l0 daN h

ot

YIITICE

trix détiart loute concumNe.

Cruup.Sloil, complot . 1.190 »
Gro[Dslouilsne, romplet, 1.400 ,,

1.000 Rupteurs Neufs
Magnétos tous types montéa
avec grorses Vis platinées

irridié 25 % Garantie
Par unité... Frc 27.5O
500 üagnétos lrlotos ncwes
B0§fl, ümILu, sÀGt, üil,-dc.
dc 50 Frs à 15O Fra.
It.[.r ilFrüo0. Eciü@ Studrsd holhtlf,

Ét'JAIME,61, rue dc villior3,
IIEUILLY-rur-SElllEd.

Mentlonrrez toulours « MOTO IIEVUE ,) on §Grlvant aux'annonceuna

DE

o

G. AUGOYAT
8, lvenue Dorian - PÀRIS (l2o)

1,.



nos petites annonces
PRIX de la ligne de 41 lettres, signes ou espaces . . . . l0 Frg
Une bonificâtion ?e æ o/o, à prendre en-llgnes, est aôcordée à partir de 100 lignes insérées'

Maison F. TOUTIN ,.ll?^,ï:;; !
tlglancton 1711, Bd Jorn-Jrunès . GLIGËÿ (Sclno' I

FF,'§' TR I U M PH, J.A. P. i
B.S.A. - DOUGLAS!
Erpôdlttona an Proutncc - Drmandcz to terlt rSlz !

SPÉ,CIALIIÉ DE REATESAGE OE CYLIXORE8 TOUS MOOÈLEs 
=La Maiwr æ clanp ilcs dparutions. - Trcoai[ Acil|

-

selrylce pennranent
dcs occasions
Nos abonnés myctmnt h
E smont de l0 fnncs, Pcuvmt
oLtenir uæ lcuille du Scrvicc
Pcrmgnent des Occariou
(15 pour nor lecteurr). CætÈ

fichc rcste en permnence dtu
nos buraq. à la disporition dc
visiteurs. et est valablc jurqu'à
la vente de la mhire. Nr
mnquez Fs de nous inforrcr dc
la réalisation de la vente, a{in
quG votrG fohc soi: retiréq

A.I, S. compétition, 140 kms. sélecteur
au picd, 4.500, Berseron, 54, ru. dc
Pontoise, Flouilles.

Cr{dit, bonne 'lerrot, 2 CV, 2 tpr
lêt paierent, 200 fr. et l2 mensualitâ
75 lr. UæL 143, rv Emile-Zola. Parir

Raison santé, cède 3.000 {. moto Dolhr
4 CV. orb. à c. b. ét. méc. tte éq. 6s. à
rcI. Tcillet, 8, r. du Marché-Popincourl

Gillet d'Herstol 500 culb. l9ll, 2 tubcr
{chopp. imrec. B. S. A., I, r. des Acaciar'

Turorirta. p. ach., vendre ou {airc
réparer au mieux votre Terrot, adresse'
vous de confioncc à Moto-Agency, 2{,
houl. dc Charonnc,

Gnomc et Rhnôc 4 CV féy. 32, écl. équi.
2.000 f. Conterct, 47, r. Rocheb. Buzenvd

Etoile bleue 500 culb. l9l2 ecl. Lucar,
oeas. rare. V, S. A., I, r. des Aocias.

Peugeot P. 109 ét.-imp., peu roulée, écl.
éle, bloc-mot. 3 vit. vend. cse auto 1.700 I.
Paquignon, 28, r, H.-Rochefort, 17".

feanjean ûotos, 133, av' Argeateuil,
Asnières, rép., eh., v. à cr. le3 motos nvct,
les occas. cntièrem. revisécs et garântis,
Psmis de conduire gratuit.

A vendre 2.000 fr. Peugæt P. III 4 C!ÿ.
éq. peu roul. Petit, 4, p. des Saussaies, Parit

Now Map 500 culb. 1931, éq. bon pria
Imbcrnotte,4, rue des Acacias.

Tcrrot 500 cc. lat.1931, parf. éat.
3.500 {r. Cordonneric, 51, r. E-Raspril,
Arcueil.

Puch. 4 cylindrer. 500 cmc, affaiæ
unique, excel.lent état, @mplètement équi
pée, peu roulé,4.800 fraæs. Maiæl,
eàral.e, 34, re lauriston. Paris,

SIDECARS

500 cc Dollar side parf. étaç dusieun
350 cmc. avec gar., P. lll Peugæt, Moto-
confort 250 cmc. Toutes ces mrch, soot
reviséeg m parf. égt de marche. Sain!-
Gemis-Motos, 7, r. du Pré-St-Gcrvais, Its

Sidsrs d'æcar. compl., etat dc
æuf, à part. de 1.200 f. V. V. 5, rue Frm-
LIin, Pré-St-Gervais.

, MOTOS A YENDRE

Gllct.Ilcntal 5([ come. S.l. ,2, écl.
Bosch, nve, pas t@lé, hb. pr ompte à
mdre prir intér. rr. reprbc 75A q )fi
r{center. Danin, 21, r.Iemced,PrrÈ (2S}

DoUrr 500 sup. moà 29, d. tub,, ÀCT.
quip. m[., parf. ét.,3.50t Hutac, Villa
Edith, cv. de la Grillrrdc, Montpellicr.
, Gillct.Herrtd 500 c*., @mp. peù

mléo. Frir 5.,llIL Beæir Pirrc, rtc de Ia
Rochc, à Roæirntin (læiræt-Chcr).

Gmc Êlônc D, 4 nr{, ét,, æ1. C.Mo-
rin, 3& r do GnulrLrr, ÿ ér., PârA O").

Ioot$ du Srlq 32 latér. et culb. J50,
dr Rerry, 21, r. Tlemcen, Par; (2tr). Ae.
jÉn., nf et occ. Reprises, échanges, crédit.
Rudec Dqrardd en 350 et 500 ty. S.1.32.
llorron 4.C.L 500 cmc....... J.900
Ari4 ome æuvc, 5 CV..... 3.900
Sorolér l99l, Lucas 5 CV...., 3.200
Tsror 32, 4 CV htérale....... z.ffi
Pcrs@t 32, 4 CV latérale..... 1.650
SDécial 3 CV, bon état......... 500

Repri* Peugæt, .ut6, Bot6, 36, ruc
ÂrdoÈeFrorce. lalkir-Pcrrcr Ouvqt
dincàc- Td.: Péreirc 08 63.

Porcot 3 CV, P. ll0, éc!. Maglum.
impæ. , I .700 Ir. Fanre. I I 4, av. Ipuis
Roc*re- à Geanevüliqs (Seine).

P.qad P. lI0, rcuve, 1.600 tr.,
rnà 31. Ttoru, 10, ræ Rouset-de-l'lsle,
Clicùr" 2 nin Porte.

hdgnllsraudal 350 et 500 t. 33 et T.T
Raplto nI et occ, Rémy, 21, r. TTcmceo, Pe
ds @} Ac. ga* Ocq cn Gilkt-Hcntat
150 oÀ, 500 mp. Gmre D. 4., éqùip
3.dt0fr- tlorton J00culb., équip. 3.950fr.,
Ar+l ,0O ælL, ;quip. 1.5@ fr.. B.S.W.
?50rn R. 16 écJi,ù 12 av. iide.. Dollar 250
culb. Moser, équip. [,000, Terrot 350, culb-
ltqrL éqrin 2.500 fr., Pocot P. 107 lrc
25W b., Calthorpe 3!{, ésip 4 vit
,.959 È., F. N. 500 qlL, éqrip. 3l sup.
1..850 &. Ionehi 350, n{ et æi"s.

Lc meilleur da
Superculurants
pry cotre
UOTEI.'R

\t -6
livré æ

ne coÊtc qre l0 æn-
timo par litre d'e*ence.

lJ Câtr"TOX a été ottrôlé
hLbcntoirc de l'A-C.F.Pcris n'l I 13

Mdctaohi; Vcnrletule àm le
t*euù twc cl k dlaasc
êt â,lletqr,

LIPTONàDI
sliclallsts dos ptâce8.

Éparatloni. toû.
axos, otc.

I

LE GROOIUI
EÉOUILLE LAÎÉRALC

pour Motocyclettes (lt{ 3.0.0,0.r

REIiAULT Filr. Const.
M AZÉ. ('lhhc.st.lolro

BORüO
lesPistons
des RBColdS

Rectilication Cylindre
TOUA tUtODÈLEA

I
82 et 34, Avenue du Roule

IIEUILLY.SUR.SEINE

lALE de h 1rl0Ï0

B. M. W. llt0T0BEcÂl{E B .S. A.
NORTON .JONGHI CA LTHORPE
SAROI-ÉA . A. J. S. a(clusivité seimst seino-et-olso

AûEI{GT SP

ûILIEI-]lERSTAt
toutos ohÈomâ€a

toutos cn magasln

F.il r

ATELIER
SPËGIÂtISÉ

PÈcEs DÉTAG{#ES ElI §TocK

oGcA stoNs
pârlaltamcnt pcylrôc.

GRÉDIT
lr4 à h commandê

COMPTANT
Prix spéciaux

BEPBISE
Toutee
MOTOS

LATSCHA
SANS INTERMÉDIÂIRE
10, Ruc Àugustr.hlllÿ, tSUlnE§

(Seule adres3c)
en lacc lc 272, EouL St-Denig

à 130 mètros de la gare
füm,tlû(eûrcn

Itt.

BABBE
123, Avenue Foch, ,123
salNT.lYlAUÈ (scinc)
Téléphone : Gravelle 00'66

I
--- Maisons à 

-(Nont) 163. ruc de TourQoi

(S.:sl-O), 131.. av. du

I
Spéci'aliste . des
pièces détachées

ILLET i: HEBSTÀL
EBB(IT . MllÏ(tBËCAII E

tllAc-§Tocl(-il0u1
Tour . cE QUt col{cERNE l-A M0Ï0
RÉPÀRATIONS PAR SPÊCIALISTES

-'VEND TOUT A .CRÉDIÎ .

Si aous n'éfas
pas ahnnés !

Jtloto Revue
lreut oous

m(mqueî !

ÂB(}IIilEZ,U(lUS
-.æ

T'RANCE &

SqIANIE§
26 Numéros.. 23 fr.
52.Numéros.. t§ fr.ct Notiær l

t*Ftr D, K. W. -GTiüËEiiE5-l

I de 175 à 600 cf,lrc- À!ut5 lnprb{rtrE dn roues avarit motricbs I
J depuis 3.50t ïrs l{otocy(lsttsi D.|(.IY. er frarce depuis 13.500 {rs I
I LIGOUTEY FÉr.r . t8, Ruo do Bryeux - CAEII . Té1. 16.17 I

-

no sLAVtrt
ne
zo
d.
d.

pas aux
lur en

anmmÉrl lmt que

aÿe nom at
æ!ét[ré6 :

üloæc non pÀrenue

de
palser :

tut

rwnt pt!tdâ numéro
tu



PETITES ANNONGES VII

ItDI§Ptll§ÀBII rarur
ilPtul
tt tRotD
tÀ t0uE

SEGTNÊHTS TRAITÉA DE PRÉCIAION
RÉF. : GNOME E RHONE.MOTOBÉCANE.TERROT.ZURCHER..

olfm mo
on mot0.

dorilé uoürtsr. ln
... ft, B.M.!I,.R. l6 side Royal, vr, clic. p. "ln-

Iormations"Auvray, 105, r. der Boie, Clichy.
B. M. W. 750 sport R, 16, culb. 32, écl,

Bosch, av. side sport Bernardet, gar., val.
2.000 {., pr int. Rémy, 21, r. Tlcmcen 2ff.

F. N. 500 culb. av. rid. mt. nf, écl. Bosch
Rouo 715-l 15, 4,000. {æil. Ecr. Thébault,
4, r. du Haurd, Verreilles. Pr, rend.-vour.

Htrlcy, sid. bip. bateau, ét. urf., rouer
md., ds. à vol., écl. ode, 2.000 fr. Fuçav à
Meurcy-sur-Fère-en-Tardenois (Aisne).

Châssis side peuple ur' carrosserie,
pnet 27x4 pour F, N,. 600 {r, Valimv,
44, qrrai des Célestins (6").

Particulier, vend sidecar 2 pl. R. Cillet,
à roue euspendue, moyeux à brbchee, Prix
450 fr, Via. t. ler ion de o reniainc, de
8 h. à 18 h.30, le aam., dc 8 h. à midi.
Henri Læw, 32, av. St-Mandé, Paris (129).

Trèa beaur sid, ofr. tout mod. à par. de
450. Védrines, 123, r. Faidherbe. Houilles.

CYCLECAR§ ET VOITURETTES

5 Pcugeot, carrosrerie rrnrt, 2 pl., et. nI,
abrolu gnnntie sur {acturê.2,000 {r.
Gachot, 9, rue du Lauwe, Paris.

Sandford 1.100 cmc. en parf. ét. méen.
et carrosserie. Raymond Launay, 48, r. du
Ponceu, Châtillon-sous-Bsgneux (Scine).

5 CV Citroih C. I. 4 pl., à roes earnies
pns nfe, ét. porf. dc conf., 4.500 {r. Ecr. pr
R. V, I-êger, av. Bellevuc, Soisy-ràus-
Montmoreniy (Seine-et4ire).

Crédit. Lorp.6 CV Renault, I pl., pneus
con{ort, le' paiem. 600 ct 13 nenrualités
300 ft. Chri, l{3, av. Emile-Zola. Paris.

Mrtf,is 5 CV, torp., écl,, dém., pn. ænf.,
imp. pyJ., b.ét. 1.800, 123, r. Faidhcrbe.
Houillo.

OTO-HAL
7d. Av. dês Ternes, PARIS

Étoile 13-70

TERROT
Gillet d'Herrtal

§aroléa -Soyer - Alcyon
.Ulotoblcanc - Motccorlofi
'/lagnat . Dcbon -. Kochler

BERNARDET V.W.
ÉOhgo tpu " §trhld.[I luLulüI

Réparatlons. - D6panntsrs
Grédlt, Echangcs -

Rmault 6 CV, 1929, cond. int. Iure, très
bon état, epr. roulée 16.000 km. Jacob
85, rue Lr{ayette.

Rosengart,4 cv. cabriol. Juin 1932, im-
pécsble. B.S.A. l, rw dæ Aeciar,

Vend ou éch. voit. Ariès 5 cvcontre ooto
5 CV culb. ou post T. S. F. rur rectcur,
Henry,8, r. C.-Bermrd, La Courneuve.

Peugæt 201 cond. iot. pnrl, état Im-
bernotte, 4, rue des Acacias.

ON DESIRE ACHETER

f'achàte au mieux rctor mod. Mom-
Aseacy, 24, boul..de Charonne.

{"h{-p" arans dc_ ruitê ,ur motos,
cycl,, 80% valcur à 5 % intérêt. rucune
{ormlité, rep. crâre Mont-de-Piété, 36,
n Anatolc-Frarce, Levalloir. Chsmparet.
Télé, Pereire 08-63.

F. N., suis acheteur dc toute moto F. N.
Briqu.t,28. ruc Henri-Poincaré (20"). Trl.,
Ménil. 49-43-

Chcrche moto damc tcouter vélarrto.
Sausi, 4, rue futhur.Brière, Parir (l7u)

16 Eu€ de
lwny

aalÂr o6rF aôNtoF

Lc
Cacque
esz»

sâns aucuno Partis môtalllque
Applicatlon d'un brevet nou-
veau résultant d'une longue
exDérignco dans 168 mllloux' sDortifs,

Lôoêr, coniortablo, rôrlstant,
lndôlormaDlo, incrsvrll0, partll-
temoilt lmpêrmôablG. san8 aucuno
Dârtie mÔt8lliquo, lndln6rsnt à la
châleur, coltfo lnt6floure rûglailo
sanS couturo clrculalm, munl du
fsmêüI frcntâl " BALCIIOC D

&ulpant I'Aviatlon Fralrgrlrê.
il apDortê la Eolution à
loutàs loc critlqnet.r..
Prlx lmpooô : ll5 lrâncs

CâElIlc' ZIN§rZIIIER
60, Rus Fsrsart - PARIS (10,

JEFCO
LE

PIRE.

FIGUR E

ant l-ôbloulsrant
r rotÔgo tout 16 vl!49ô

ED[l0t{D tilHt{
9, rue Bôlldor, PAR

Achat o r evames d. suite sur mobs
80_%, capiral à 5 % intérêt. Garagc sa.tJrt pour moto. voitur6 à vendrc.

Achète omptant motos reconmissance
Mont-de-Piété. Occ. Saroléa 500 culb.
Gnome 500, Mbtorscochc 350. culb.
I*clerca, 47, cv. de la République.

J'acbète toutea molos dê 4 à 9 CV.
Lr Moto pour tos, 3, r. Aurcnt, Paris-I3"

Achat omptrat os mximum, mt. et
voit. réc. et reconn. Mont-de-Piété, arg.
immédiat. Verchère, 21, r. Tlemcen (2ff).

ECHAI{GE§

Echange side D, 3. q.31, t. b. équip.
ctre 5 Roseng. L.R. 4, 4 pl. 

"oulte 
si roit.

conv. G. Rouy, Valcnce-d'Agcn (T.æt-G.).
Citroën B. 12, coaà. 4 pl., ctre moto

350, Rabot, 10, rue Rouget-deJ'lsle,
Clichy,2 min. Portc.

Motæycliates qui dés. éch. votre
moto contrê une 5 CV Roeengart n. ou
d'occas.2.3 ou 4 pl,. revisée, adressea
vous à Blitz, 50, bd der Batignolles, 8".

Echan8c onhc'moto réc. torp, com,
7 CV culb. Chapuis-Dornier, Irein .AV,
dém. élec. Togua, 43, r. Brancion, l5e

Henderson 4 cyl. élec. 18 revis. val.
2,500 fr. ctre lour âutom. de préc. ou porto
T. S. F. sætcur, marq. mêmc ul. Granier.
route Saujon, Royan. Ch.-lnférieure.

Echangc mon très beau cab. Peügtot
roulé 14.000 Lm. contre Darmont spéc. ou
moto av. sid. Rcstrurateur, 37, r. Amtole
France, Levallois.

A
SEGMENTS .'

médée B
IRAtTÉS ,IOLLEE

rE ÀrANS (TRAN.CE)

TERROT
IflT{üp.mIt.duEI

oEs

Æ]TAT ECilTilGE
VENTEpRrx spÊctaux

AU@I{gTANl

GANA'fIIES

dÂli§

È&C» f t nesioy(DùDheeh
leL. APChA/êS 04.2A

NOS

F.N
têJounrre

. ù7.02

I}EPRfZ
MOTOSeVELOMOTEURS

I}EPREZ

DEPREZ

AGENT
I

l0N5
-<D

pÂpaTt0N

-{
*

'\ Teinture des Yêtements

DE CUIR
Ifinteaux : 95 fi. - Yestes: 60 fi.
Remplaccmnt tos toubluru : 75 fr.
Liraisor fiarco - D6lai 8 Jours

ÉTTS
'llillenwe-

Eur.[ot

B. S. A.
26, Buo Dlrct - PABl8.l6€

LES MEILLEURES
MOTOS :--

LES M EILLEU RS
- ACCESSOTRES .

dana
le plus joli magasin

., . MaGNÉÎo 0'âLLUMa6E
ÈtÉlèl{t?O-OYHaMC, O)zHEIMO (êYec
âLTEEIHO ÉPPâEIEILLFIGE conÊonme

}ilAGNETO FNÂilCE
93 route d'Hgrnicux L:zot{

l.ÉeuipeÈrENT E CoMPLÉl duIMOtOr i.4ê panLECl
occu.r)qu cooE,

oÉpan
DI

D
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VALIGNY AGE}ICE8

uoro*cmr-prucror-r.il.
CRÉDIT - REPRISES

des Célesti Ds.6e

. DIVERS
Tan.Sad nI à o., val. 200 Ir. pour 90 Ir.

Campteur Bi-tota. 130. Robert Leduc.
Remiremont (Vosges).

Garage motos llhiver 15 fr., side-car
30 fr, Accus motos échange etandard neuf,
120 fr. Poinard, 3, rur [arochelle (14").
De 14 à l8 heures.

R{paration généfrle moto, ouvert Iêtes
et dim. 36, r. Anatole-France, Levallois.

Garagc gratuit tpur motos à vendre,
Jeniean, 133, av. Argenteuil, Asnières.

2 nagnétq 4 cyl. Saga et Ducellier
cn par{. état de marche, val.650 {r.,
c{décr à 300 {r. S'odress. à Moto-Reoue.

Bloc moteur Soyer 500 cmc. all Delco.,
arb. à cames, t-sad, sac. roul.7.000 Lm.
Ténor Cicca, outl pns, n{s. P.4.000 {r.
Ncil, 24 ôis, r. de la Paix, Colombes, G. lq G

A céder. Assurance 200.000 fr. (val
350 {r.) l0 mois à courir encore, p. 195 Ir.
Er. Bob, 37, bd Saint-Cermin,

S!DE.GARS"

BUFFLIE
Tél' Moæv 0{'7'l

Notre groupê

Grirü hrl
llvré à t95ll L

avæ pn6q par0-hlr6
polgnâs Ômall lltro
3 cou lqtts, gârnituror

Cbdc-nnDr
LYOi'

-

LUBRIFlII{T II{TERI{E
MÉLAilGÉ A L'E§SEiICE

GRAISSE LA CHAMBRE D'EX-
.PLOSIOII EÎ ASSI'RE LA
VITALITÊ DU MOÈUR

lagmcnlc lc Rcr.&mcü dE
Motcuî .t cn drrninac afizti
la Consonanllon e cEsctæc.

Fâeillte rcs démrts - Coo-
sere la æmprcgslm - Évite
l€ St ppase - Dimlnue tes
rêlstanæs . Suppdne la.
Glmine. Àbaissc,la ta.pe-

Éture-Au gEeotc le kilomètmge.
FI REZON'E al § dlÿ,ttto
gu'clle ÿæt §rtr a bbt,fê,
lct Pcittubs d si ftrc, qdello
fcrl érte A"isc co;æ ledrÜ

corcrasroxxÀrhq PouR mutE
.LÂ FRANCE

T3.I," HARLE
I ühlxrr ontir. PIL [!r rorcünnri
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NOS NOUVEI.ITS RUBRIQUE9

Poursuioonl aorre .formulc Rcndrc
rcrvice, et cn orè ik {acilitet h rccheicer,
d.u ttaoail à certains de næ aboanæ, aea
ouotots à parlit de cette scnaiæ laiouullc
rubfiqw ;uiuanta t

DEMÀNDES ET OFFRES

D'EMPLOI
PETITS FAÇONNIERS, EMPLOYES.

OUVRIERS A FAÇON, AJUSTEURS,
MECANICIENS, COUVREURS, MET.
TEURS AU POINT, MONTEURS
TRAVAUX DIVERS, CONDUCTEURS
DE TRIS A MOTEUR, ETC...

Tod abonné â Moto Rcwc aura àroil
a olus dcs lisnes hobituclles dc Pctila
Annonc*. à HUIT UGNES GRATITL
TES, ,i Êrmlrc cn oulaal de lois qæ l'inlé-
rasé lc désiæta. Il lui wllio Fou æla dc
coller *r la lqille où se bouùeta imtit.
I'annonce, une bande d'abonnemenl - lq
bande d'exbédition dr aum&o - coaàitin
indispensqblc ÿow que l'ieilin ail laile
sns rctarà. Now rclsclorc gæ ccltc laocw
s, uniquemcnt réservéc tur rubriquo
ci-dærur, el à næ scu& obonntt (w dc
aix mois beaéfîciaat dc 4 lisaq).

DEMANDES D'EMPLOI

Mécani. ts permis, clr. pl. choulf. gde

remise. tranlp. en com. ou rapide, 8 a. l/2
contr. entr. voit. Terra,4, r. Lacépèdc,
Pari: (5").

Jne hommc 22 ans, Iib. sce mil. mqtæ.
expér., sér., débrouil., cherche place
chez motoriste, maisons de commerce ètc.
Ecr. pour renseign,, Madiec, à Caurel
(Côtes-du-Nord).

Motrteur aiuetcur, bonrcs référenca,
demandc emploi. Barrèc,25, avenue de la
République, Bagnolet.

OFFRES D'EMPLOI
On dcmandc bon rémrrteur vulcani-

iiteur pneus et chambres. S'adr. l I*
Tiere, 17, boul. Levallois à Ne rilly.

I)cu. mécan. uès su co rr. toutes rérr.
sér. réIér. exigées, place stable. Logém.
relon actord, Se prés. samedi de 13 à 18 h.
Grand Garage, 85, rue Bagnolet (2ff).

Représmtatrts à Ia commission pouç lc
centre et I'Est sont demandés par impirr-
tante maison de molos du Sud-Est. E:rirc
'à Moto Reoæ, N" 501 qui trrnsmettra.

DRESC
PtÈcEa

H: MOTOA
dôtaohâc!
ptr

qB

h
r

1

:

r @ SIT(,ATIoNS -.I Awnt de vous soécialis"r en AVIATIOil I
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I tation conplète en rpéciÊant la qnière I
I indurtrielle de votre choix. à fUillVER- I
! 3trÉ TEcHilrouE DE P/iRrs. zB. rue I
l- Serpente. PARIS(VIe) 
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Toute demande de rcnseignementl, émananl d'un lectew ant
numéro, doit être accompognée de deux ,bons'portant dus

numércs d'ordre diférents el d'un tîmbre à 0.50
NOUS PRIONS NOS ABONNÉS, POUR NOUS PERMETTRE DE LEUR RÉPoNDRE IMMÉDIATL,MET{Î DE JoTNDRE
TOUTES LES FOIS QUE CEI.A LEUR §ERA POSSIBLE, UNE BANDE D'ENVOI DE LEUR NUI\dÉRO PORTANT

6 LEUR ADRESSE : PETITE,FORMALITE NOUS FERA CAGNER DU TEMPS.,. ET A VOUS AUSSI.

I' ir r. sur rotetive à I'imprimerie spéclale de MolçReota. 30. rue <f u Potearr, paris (l8c) Ls (;érùü (L LACIOU E
Adreagoz touto la Gorrogpondanoe i 51, Ruo Vivienno, PARIS
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POUR VOUS INITIER
VOU§ PERFECTIOIINER
AGHETEZ Lh

TRAITÉ PRATIQUE
OIX FRAI{CS A
TSOTO - REVUE
1 fr, 50 pour envoi par
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44, Ruedu Louvne - I!AR!8 (1.')
20 machlmr-qrtl|t rn unr saulr compo0âe do
50 piôcÜ3 poür !cl0r. 06rr$, moulr, pollt
loumor, otc. sans ao0æntllsa0o, ayoc iIt

oontlmer ùourant lumlàlr par haÆ

lng. Con8t,
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BRIDIER & CIIIRO]I
SE§ BOITES POUR MOTOS

S Uil BE[M
EÏS ilIEL.TDfiIT uorrne$n.r;uc-a,f,§(serne)

§ T c 1(0
TYPE ARIUEE

B()RG(I LES PrST(lilS tlES BECgnD§
RECTIFICATION CYLII{DRE

32 et 8{, rrelm d! Roilo - llAfIttY-SUn-SEIllElous
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TAIIIF des ASSIIRANCES contre i
-- -,.PatrT lous nos-Abonnés résl,lânt h:rbitrrcltcment§eirie-et-Oisc. oü dans l.s vlllt,s à..-mài..if te, l-fù",

ÎARIF MOTOS PARIS - r{ Mur e93e

es ACCIDENTS causés aux TIEIIS
à Paris r.t d:rns les déprrtemonts rIe ta selne.Lyon, Bordenurr sûlnt'-IltI.nne, R;;e,n, ei'nantes.

Garantie de I0O.OOO Garantie de 20O OOO Garantie de 3OO.OOO

Forco du Véhiculo

d'après Ia certe grirc jËËlj*ËlËËË
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218.55
243.25
294.90
343.30
369.25
4U.40
485.90
534.60
58?.35

,50

;
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TA'Jlr tr. I
[otos

(sans tan-sa,l)
Promenad,:

TARIF N" 2

Motos
(avec tan-sad)

Promctrade

TARIT N" 3 J

Motos

(sans tan-sad)
Promenade
et allaires

TARIf N.4

üotos

(avec lan-sad,
Promenade
et aIïaires

TAITIf N" 5
Motos ayec sids-car

ou tlicar (sans

[an-sad : prom,nade)

TARIF N" 6
Motos ayec

ou tricrr
tand-sad

TARIT N" 7 usq
aYüC Sl(u-i3l

ou tdcu (sans tu-
sad Promen eta{lair

2ô4.20 284.55 272.90 303.50
314.50 353.30 341.r5 3?9.S0
375.25 422.55 4t0.05 45?.30
440.30 492.30 479.80 531.80
5t3.85 578.85 56t.4.0 626.35

ffi
352.70 395.30 55235 595. »
420.15 472. » 661.70 713.50
490.05 550.30 771.35 831.50
5?5.70 646.85 907.80 979. »

285.40
325.45

Jusqu'à I cv
2cv
3cv
4cv
5cv
6cv
7cv
8cv
9cv

»
»

.(l

usqu'à I cv
2cv
8cv
4cv
5cv
6cv
7ev
8cv
9cv

4i7

908 50.05

cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv
cv

usqu'à l, cv
2cv
8cv
4cv
5cv
6cv
7cv
8cv
9cv

t3r.35
,1,46.20

175.90
203.80
229.60
,61.90
28?.05
318.35
348.05

145.55
162.65
r95.40
225.05
253.55
288.80
3t7.70
353.t0
387.25

t4r,6a
158.75
189.65
2r9.80
247.8i
282.45
309.85
344.60
s?6.60

148.40
t64.70
r99.25
231.90
261.35
288.40
316. ,
s6r.55
394.20

t6t.70
t82.25
2r7.40
253.05

358.55
39?.70
4ilt.t5

202.95
24r.. »
279.65
315.40
359.05
397.05
44tA5
482.16

797.r.a
234.55
272.50
308.25

478.20
524.10

179.70
205.40
246.55
288.r5
326.20
3?t.55
408. »
451.80
490.75

r93.10
2r5.95
260.05
30r.30
342.25
389.05
126.t0
410.20
5r8.t5
2r4.35
2À0.60
288.50
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r82.80
220_t5
255.25
28?.65
318. »

s49.85
399.80
437.30

178.50
2t4.35
249.50
28t.46
3r!.05
34r.20
390,40
425.60

38r.75
456.25
525. »

592.55
674.t5
746|10
833. »

9!8.35

401.90
48r.50
555.t5
626.75
7t3.80

282.16
ut.40
395.95
466.30

438.70
528.90
6r5.20
724. »

228.20
272.50
3t?.40
858.20
408.55
450.40
499.85
544.05

22t.75

440.30
486.55
540.30
590.85

478.85
566.t5
654.50
739.t5
u0.20
935.45

1043.65 l

52r.50
613.90
7t0.30
804.80
9r2.45

r0t7.50
rt35.60
1250.55

504.t0
597.60
692.25
781.95

548.45
648.85
75030
850.20
9M.80

[074.05
,.197.70
L3l7.25

333.

234

,3ô8.55
4t9.?0
461. »
507.90
561.55

261.65
312.10
360.55
408 60
463.40
513. »

5Â5..:0
626.80

343.40
413.20
48r.60
566.05

384.35
461.70
538.65
632.85

599.40
717.20
826.05
940.X('

{065.73
{178.45
1304.25

.55 t447.60

889.

»

59t

»

»
,,

369.70
4r8.90
477.06
523.60
576.05
635.05

.Iusq-uâ-i-Eil t57
2
3
4
5
6
7
E
I

177.05
2t0.70
24345
274.60
312.15
343.95

198.70
237.50
2?6.45
310.90
3M.05

?B55 -fôm-]E 5B-s8o?ô
289.35 325.65 316. » 352.30
345.55 389.90 380.35 424.65
40t.90 453.30 44t.40 492.80
472.76 583.65 520.3Q 58r.r5

293 90
952.20
408.50
463. »

526.25
5?9.70
638 95
706.95

62r..80
738.50
849.90
964.35

[091.75
t213.20
1343. »

,,497.35

654.05
778.60
897.80

1018.70
1154.55
t280.85
t4{6.85
t5?7.40

386.60
466.45
543.30
639.15

348.80
426.65 600.15 652.60
519.75 731.. » 789. »

606,05 852.05 9t9.50
712.65 r003.10 1082.80

529. »

623.r0

.'-t

:#
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".*âd.

.95

.05

,ffi+l
,î

3I
375.40
454.95

334. »

418.60
508.15
590.70
696.20

ov
290.95
349.t5
406.25
466.85

4l?.60

407. »

490.20
670.25

262.10
323.75
886. »
449.35
628.45

293.25
363.55
431.40
505.55
594.90

408.55
509.r0
6t0.45
7r0.30
836.80

439.75
518.80
658.90
?66.40
903.35

c
424.05

252.46
802.05
35r.80
412.65

282.90
338. »

394.10
462.15

283.45
s39.90
395.75
454.26

273.80
329.85
383.45
450.?0

M2.65
53r.60
6t9.50
728. »

554.75

304.80
367.75
421
502.70

,
476.45
573.05
66?.75
784.95

302.75
374.25
449.75
523.85
615.15

4t9,80
503.76
587.15
689.35

339.t5
420.50
506.60
589.75
693.r5

325.25
40ô.25
49r.50
5?1.25
67220
529.85
658.40
794.10
966.45

108? 80

36r.65
452.50
548.30
637.15
?50.20

709 30
856.25
997.20

1,172.80

.85

cv
cv
cv
cv
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Motos avec srde-cal

ou tricar (avoc lan-

saû)Ptomen,trllair,

cv
0v
cv
cv
cv

urqu
3r6.90
3?9.45
M2.35
508.70

3_28.r5
3S2.65
457.85
526.90

470.65
566. »

659.45
774.76

TARIT N" 9

Motos avec side-car

ou hicar (sswiro

livrris. srns tan-sad)

Jusquà 2 cv
293.t0
350. »

403.20
418.70

370.80
448.30
52t.05
6t3.35

557.95

'648.65
764.60

353. »

434.95
521.70
608.35
7t4.06

391.40
487.30
585.80
682.75
80r.90

397.95
498.85
605.20
?03.05
828.t5

439.35
55r.30
669.25
177.50
916, »

» r .295.' 296.25 330.80 333.75 368.30
365.40 409.85 418,65
436.!5 488.45 504.60
507.65 569.65 586.65
596.30 669.55 69135

cV
cv
cv
cv

I
I
5
6

335.?5
405.65
&71.40

Ilans le cas otr lg, torco GÊt exprlmée sur lc cartc 3llec I)u t[[ nonbro lbactlonrralre do CV. l" p"i-t applierble
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'd,n vente à MOTO-REVUÊ
Par poste: ajouter I Ir. ZS pour la F,

! çt 4 1r.50 pour l'Ëtr.nger..

1

t:

{

,i
.)

\

'i
-,{.\

:1

:*

roncdq*-

I

i
i
t

l,

l,r


