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PB()GRAMME B,S.A 1933I
Nol La prernière marque du monde

La ',W 33-9" 5 CV SPECIALE

Cette machine a soulevé l'enthousiasme des
Sportifs au Salon de la Moto. Elle per-
mettra aux amateurs de se défendre avec

VITE§SE : 150 kilomètres à,|'heure.

PRIX : 8.850 rancs. ,'
o\

B. S.,A. . âÜ.'R Duret, PARIS, (16)
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succès dans les ,épreuves de vitesse êt,
point essentiel, elle maintiendra son

sffctrtcATIoN rendement maximum indéfiniment.
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LA MOTOCYCTETTE DE GRAND IUXE

S. A. 175, 3 vitqsses
est une 'véritable moto

avec

Boîte Burman, 3 vitesaes.

Frein de Directior.
Pneus de 2513, etc...

dont I'entretien

est à peine plus cher

que celui

d'un vélomoteur.

122,,124, Avenue Lacassagne, LYON

Stocft pièces : FROTEY,
12, Rue Jean-Nicot, 12. PARIS

' Télénhone : Ségur 20-09

Sa 175, 3 vitesses
conçuG rpécialement pour le

MOTO.BALL
Motour AUBIER,DT NNE

Embrayage Ferodo.
Deux pédales de freins.
Moteur et tubes échap.

Ircnent surélevés.
Poignce. tournf des gaz.

Chasee de fourche rédt".
Pneue de24x2.375.
Garde.boue courts.

LA MOTO PROPRE

En sus de ses modèles à Protection
intégrale offre deux nouveaux
modèles utilitair
175 cmc., 2 vites;Ti I .990 t"

250 cmc.,3 vitesses 2.47 5"'
Pncut ballons . Fourche avec amortlsseurs

I
BRO0KLYN, 106, Rue dc la Jarry, VII'IGENNES (Seine)

R

2.475 fr.
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RBSPECTON§ LES CYLTNDRÉES TRADTTTONNELhE9
Entre 350 et

500 et
500 cmc. nous at)ons unécart ile 150 cmc-v50

.000
20t cmc
250 cmc.

Nous cuons donc au point de rtue sportit un règlement
intéressant et une classification très satistaisante.

Placons-nous maintenant au point ile oue ile la machine
ile série. Nous nous trouüons .icii en presence ile ileux tgpes
ile machiie; la mri,hine ilé spott et la machine utilitaire
(conseroçns ce,terme bien gu'il ne lr.it pas très sctis/aisanl).
La machine àe sport est.cn principe une machine ile course
àont.le ftglage a été ùin peu modiTié. Il est ilonc nécessaire
ile conæ,roer pour elle leb même:s cglintlrées que pour les
maehines de course qui en ont été les prctolgpes. Quant à
la machine utilitaire, le problème esl p/us complexe. La

plupail des moisons construisenl des

oualités ile souplesse, ile sécurité, il'éco-
nomie et de bon marché. C'est dire

matos de sport et elles æront pîesque

tatalement amenées à. conseroer les
mêmes cglirulrées . et les . mêmes cotes
pour les motos 

'utilitaires. Mois on
peut enrtisager .la guestion sous un
autre aspect. Tel constnrcteur décide
la construction il'une moto populaire.
D'après les in{ications àe ses agenls,

. d'après la correspondance de str
' clientèle, d'après lous les renseignements

d'oribe commereial qulil possède, il
t)a établir $n, piogramme-perfor-
mances, consommalion, taxation, prix
ile oente, etc... 'Et:il fixe,' en consé-
quence, les caractéristiques àu modèle
qu'il oa sortir. Rien ne. l'oblige à suiore
la classilication sportitte des cglirubées.
Nous lerrons alors, des 196 cmc., àes

225 cnc., des 306 cmc., des 398 cmc.,

No. 510'..
:drr 17 Décæbrc 1932' i--:-.. 

1

L'aloool, par Rav;ssr....
Le métier-tte coureur.,.. :
Pour les acheteurs éventuel§;
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Fr,rpp..
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L. GenorNer.......:..

Informations.
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fir à la clientèle un nombre de moilèles auæi granil gue
possrà/e. Rares sonü les marques qui ne s'en tiennent qu'à
une cglindrée, et à un modèle unique. Il ærait ilonc uain
d'essager àe réd.uire le nombre iles catégories. Même si un
ftglement sportif le taisaït, nous conlinuerrons â ooir les
ancteines catégories p/us /es catégories nowselles. Nous
oogons bien B.M.W. et les margues allemandes ærtir
des 200 cmc., rnais c'est le résultat ile l'exemption ile taxe.
Si B.M.W. a lait une 400 cmc., c'est parce qu'il ne
s'agit pas d'une machine de oitesse, et que cette fltatque
construit des bicglindres 500cmc. arseclaquelle une 5pcnic;
monocglindrique aurait tait, à quelque degré, double emploi.
Ae ænt là des cas iælés qui n'infirment pas la thèse géné.

rale. Ne ietons ilonc pas inutilement la peftwbation ilans
notre inilustrie. Et garilons-nous il'essager ile laire iliipa-
raître la 500 cmc., qui reste à'ailleurs en Angleterre, la
culinilrée tune.- 

C'est ainii qu'on ooit Calthorpe, décidant ile ne plus
construire qu'un seul modèle, laire une 500 cmc. Scns
méconnaître à aucun degré les gualîtés de la 350 cmc.,
il est inexact de'dire qu'in cours", /es 350 cmc., ilominent,
Ies 500 cmc, Celaapu se proiluire une ou ileux fois, mais
ilans la majorité des cos, la 500 cmc., possède un aoantage

. lrès sensiâ/e. Quarul nous ooulons suggérer iles fttormes,
il faut que nous soyons prudents, et que jamais, fious ne petu
ilions de oue les laits.

NOTRE ENQUÊTE
Au sutet de l'Edttorial .i-dr"srrs et por:r âppuyer nos affirmationa nous avoas ouvert une eaquôte aupràs des cous-
tructeure de rtrotoB les plus irnportaat3 ot lss pluB qualifiés pour connaltre leur opinion à ce,sujet. Nos lecteurs pourrout
rroir par la euite qu'ils aont tous a.bsoluaent de notne awis. Voici déjà ci-dessous 

- à tout Seigaeur tout honaeur - la
r6ponse de M. Edrrrond Geatil, direct€ur des étabüssernents Alcyon ot président.dg Ia_ Çr'.a*.bre -Syndicale du Cycle et

du Motocycle, aiasi quo cello du corlstructeur courbevoisien M. E. Trai:r.

Cher Monsieur,

EN tant que constructeur. je m'em-
L presse de répondrc à vbtre lettre du 28
écoulé au sujet de la limitation des mo-
dèles de motos à 2 cylindrées (200 ct
400 cmc.) proposée par certains.

Je ne vois pas l'intérêt de cette propo-
sition : on cst habitué à trouver dans les
principales maisons des c5rlindrées de 100,
775,250,350 et 500 cmc. qui offrent une
gamme aussi complète qu'on peut le
désirer.

Pourrait-on satisfaire tous les besoins
de la clientèle avec un nombre plus res-
treint de modèles ? Peut-être, mais la
simplification se fera tout naturellement
par le jeu des demandes des acheteurs et
les constructeurs seront les premiers. à
supprimer les types qui ne se vendront
plus en quantité suffisante. .

Les cylindrées fabriquées en ce moment
ont un grand mérite : celui d'exister. Les
outillagès de fabrication sont partielle-
ment ou complètement amortis, il y a des
stocks de pièces de rechange chez les
cous[ructcurs et les agents. tandis que
Ies cylindrécs de 200 et de 400 cmc. obli-
gelaicnt à de nonveaux frais d'études et
de modèles, de nouvelles immobilisations,
ce qui ne me parait pas très recommanda-
ble en ce moment,

.Si nous supposons - ce que j'estime
irréalisable et sans intérôt - que les
constructeurs Irançais s'entendent pour
ne fabriquer à l'avenir que les deux
cylindrées nouvelles que l'on propose,
le premier résultat sera d'augmenter le
prix des motos neuves jusqu'à ce que les
outillâges soient amortis et aussi de dé-
précier injustement toutes les ntachines
d'occasion d'une autrc cvlindrée. Ce
serait donc troubler bien iriutilernent Ie
marché.

Les moLocyclettes françaises sonI main-
tenant arrivées à un degré de pcrfection
tel que les changements apportés à la
construction d'unc saison à l'autre ne
portent plus gue sur des détails.

Continuons donc à améIicjrer nos typès
actuels, réduisons-cn le nombre si les
demandes dc Ia clientèle nous 'le pcr-
mettcnt, mais nc nous embarrassons pâs
d'une cylindrée de 200 cmc. qui n'a été
créé en Allcrntrgne'que pour des considé-
rations fiscales et d'une 400 cmc. bien
inutile, puisque les motocyclistes fran-
çais ont le choix entre Ia 350 et la 500 cmc.

Simplification ? Oui, mais simplifica-

a fait qu'il s'est créé des motocyclettes
ou des vélomoteurs de cylindrées très
variables, allant de 75 cmc. à 1.000 cmc.
C'est cette diversité qrri a entratné la
classification des cvlindrées âctuelles.

A la fin de la guorre, la demande,
j'allais dire la mode, était aux grosscs
cylindrées: puis, 1922 et 1923 ont été
celles du Vélomoteur de 100 et 125 cmc.
Ensuite, 7924 à élé celle du 175 cmc.
Les années 1925, jusqu'à 1930 ont vu
la presque disparition des pctites cylin-
drées. quc Ia situntion économique ac-
tuelle nous a ramcnées depuis 1930.

Ceci exposé, je ne vois pas bien à quoi
rimerait une nouvelle classification se
résumant seulemcnt à 200 et 400 cmc.

Si, par suite des circonstances ou du
goùt du jour, la faveur du public se
porte sur une motocyclette de 125 ou
175 cmc., pourquoi lui offrir une 200 cmc.
ou une 400 cmc., s'il désire une 500 cmc. ?

En résumé, si plus tard la clientèle
abandonnait définitivement quelques-
unes des cylindrées existantes, il serait
opportun, à ce moment seulement, de
supprimer, dans Ia classification, des
caLégories qui n'auraient plus leur raison
d'être.

Veuillez agrécr, cher 1\[onsieur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

E. Tn.lrx.

tion raisonnée, logique, par élimirration
de ce que nous possédons déjà et r)on pas
bouleversement et dépenses inutiles.

Recevez, cher l\{onsieur, l'assurance de
mes meilleurs sentiments' 

E. GrNur_.

Voici ce quo trous écrit M, E. Train

. Cher Monsieur,

l'er pris connaissance de votre édito-
J rial que 'rous avez bien voulu
m'adresser et, comme vous me le deman-
dez, je vous donne ci-dessous mon opi-
nion concernant la modification éven-
tuelle dc Ia classification des cylindrées
dâns les motocyclettes.

Les premiers constructeurs de moto-
cyclettes ont étâbli tout d'abord des mo-
teurs de cylindrdes quelconques, sans
Ienir comptc d'une classification qui
n'existait pas.

Au bout de quelques années, lorsque
des organisateurs ont voulu faire con-
courir des motocyclettes, il a bien fallu
qu'ils crdent différcntes catégories, selon
les cylindrées'qui étaicnt alors les plus
courantcs. Nous avons connu alors les
courses du quart cle litre, du ticrs rlc
litre, du demi-litre, etc.....

Pâr la strite,.la diversité deq construc-
leurs, aussi bien que les goril-s dc la
clientèle qui sont eux-mêmes très divers,

M. E. GENTIL

M. E. TRAIN
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L'ALCOOL

Nombre

too7

Consom-
rnation en

I\Ious âvons exposé d'autre part (1) notre opinionsurl'emploi
r r de l'alcool comme carburant. Mais nous ne voudrions pas
qu'on nous accusât de partialité et nous résumons un très
intéressant rapport d'un ingénieur chimiste, M. Schweitzer,
qui est attaché au laboratoire de recherches des Distilleries
de Melle (Chimie et industrie, Vol. 28. No 1, juillet 1932).

Les précédents sssaiE de carburants à l'Alcool

L'alcool antidétorea:rü
nE nombreux articles ont paru sur la déLonalioh. Les causes
lJ de ce phénomène n'ont $u ôtre actuellement, être scientifi-
guement établies. L'hypothèse la plus vralsemblable est celle de
NIM. IVlondain-Monval et Quanquin. (Recherches sur I'oxyda-
tion directe des hydrocarbures par l'air. Ann. Cftim., avril
1931). Ils attribuent la ddtonation à la présence de peroxydes
provênant d'un démembrement de la molécule d'hydrocar-
bure et dorit la formation serait favorisée par les hautes tem-
pérâtures résultant d'une compression élevée. Ces peroxydes
êonstitueraicnt des foyers doués d'tttle grande éllergie latente
qui serait libérée brusquement sous l'action de l'étincelle.- 

L'essence commence à détoner pour un taux de compression
de 5 à 1 environ. On a cssavé d'y t'cmédicr par I'introduction
de corps antidél"onants (plomb ttttratithyle) ou le ntélatrge avec
des cârburants moins détounauts (bcnzol). L'alcool est un
antidétonant plus efficace que le benzol. Si on prend comme
antidétonairt type lc toluène et qu'on lui attribue la valeur 100,
I'indice du benzof sera de 67 et celui de l'alcool de 130. 13 ÿo
d'alcool permettent d'obtenir le même résultat que 30 o/o de
benzol, (èonférence faite pâr M. Dumanoir au XIe Congrès de
Chimie industriellc).
L'alcool pe"met de réaliser des puissances supérieuras

avgc lutê coneorrr:nation rroiadre
f INE âugmentation de compression se traduit par une aug-
LJ mentàtion de puissance et une diminution de la consomma-
tion par rapport â la puilsan-ce-dgv,elgppée. Par.. exemple. si
un m^oteur â une comprèssion de 5 à 1 et que pâr l'introduction
--îlfiliT,m N' 477.

de 20 o/^ d'alcool dans l'essence on peut porter la compression
à 6 à 1,-on réalisera un gain de puissance dc 14 yo.

Mais faut,il admettre que si on n'apporte au moteur aucune
modification. la consommation avec un carburant à l'alcool
seià suoerieüre à celle réalisée avec l'essence pure. M. Schweit-

r-zer', pu'blie des tableaux qui semblent indiquer le contralre
' et que nou§ rePrdulsons., TABLEAU I

' Moteui Ricardo. Taur de compression 4,9. Carburateur
Zénith 50'J. Carburant de compataison: Essence Polmin. -Essais ot,,r méIanges essence-alcool 95/5' 85/15, 80/20, 70/30,
ô5135 (en oolultnes),

Poids
Carburant. sPéeifiq.

Essence
pllrê.'.:

Essencor.
alcool
9515.

Essence-
alcool
85/15

Essence-

Essence-
alcool
75125.

Essence-
alc'ool
70/30.

Esscnce-
alcool
65/35.

de Puissance gr
tours/min. en C. V. C.

1 .300
1.400
1.500
1.600
1 .700
1 .300
1 .400
1 .500
1.600
1 .700
1 .300
1 .400
1 .500
1 .600
1.700
1 .400
1.400
1 .500
1.600
1 .700
1.300
1 .400
1.500
1.600
1 .700
1.300
1 .400
1 .500
1.600
1.700
1.300
1.400
1.500
1 .600
1 .700

t
(

\

)

(

(

zg,ts
28,63
30,35
31,94
32,65
26,23
28,82
30,70
32,00
32,75
26,60
28,82
30,80
32,60
33,25
26,60
29,00
30,90
32,70
33,45
26,80
29,20
31,00
32,E2
33,45
26,60
29,10
31,00
32,82
33,60
26,65
28,94
30,90
32,40
33,60

o,7n
0,727
0,727
0,727
0,'127
0,730
0,730
0,730
0,r-30
0,730
0,7365
0,7365
0,7365
0,7365
0,7365
0,7395
0,7395
0,7395
0,7395
0,7395
0,7425
o,7425
0,7425
0,7425
0,7426
0,746
0,7 46
0,746
0,746
0,7 46
0,7 49
0,7 4S
0,749
o,749
o,749

par
v./h.

295
295
298
288
3t7
265
253
254
283,5
318
286
284
272
263
30?
287
282
289
282
302,6
283
283
285
278
307
275
275
280
273
298
282
281,4
283
277
299

alcool
80/20.

ProPriétés anticalarrrülarteÉ
l'\r sait ou'un moteur utilisant uri mélange d'essence et
\J aài"ôoi i'*ncrasse moins, par suite d'uue combusti-gn-plu.s

"ornoreié-à"à 
â i;oxveèt e conienu dans la molécule d'alcool'

il""'À"Z.ie""e oroldtiâée a été faite sous le contrôle de l'Auto-
àôuii"'ctrr àô Fotogi'e' La voiture était une-chrysler n 66 I
iiiiGirc.- o"ntirisaii un mélange essence-alcool 70-130' Le
à;te,ii à tonciionne sans arrêt péndant 388 he-u-res' La con-
.ï.riilÀti"ri. v-coàoti. les arrêts àe la voiture (29 heures) a été
à" is i. 28'airx 10Ô kilomètres' À I'issue de l'essai le moteur

de Dion et
à l'alcool,

Certains

comme carburant
nous

à une tren-

Ces

dans

tourisme et

coûtc
â aucune
centimes

New Motor
en grandes
le Shellkol

pays imposent l'emploi

nécessitait

à80

à base d'alcool.
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TABLEAU II

Moteur Adler.-p.K.Iÿ. 10i2g C.V. - Tgug de-compression: 5.-Carburateur Pallas,tgpe IIL-Carburants de comparaison:
' -' - " ri àlon g r, - §ïiliti- ten oi 60 | 40. - M élang e : Dapoli n- benzol 6o I l0'

Consommat.

Puissance
utile en C. V.

,_!,-_-]
à 800 à 2.00u
t./min. t./min.

. Différence entre
les consommations

dn carburant considéré
et du carburant de comparaison.

-

Kg/C. V./H. Pour cent,
t./min.

Kg. C.v./H

0,353
0,367
0,351

0,384
0,399
0,355
0,367
0,355
0,355
0,373

2e;60 0,383
20,50 0,399

moyenne
de 800

000à2

Carburant,
Poids

spécifique.

Pouvoir
calorifique

Cal./kg.

SIeIlin.
Stellin-benzol
Stellin-alcool
Slellin-alcool
Slellin'alcool
Slellin-alcool
Stellin-alcool

60/40.
90/10 .

80/20 .

70/30 .

60/40 .
50/50 .

s. ozo
9..650
s.270
8.820
8. 700
8.'300
8.220
9.750
s.700
9..480
8.900
8..'.770
8. 240
8. 150

o,lqs
0,794
0,75t
0,757
0,765
0"769
0;772
o,745
0,791
0,748
0,751
0,756
0,762
0,766

72,O5
12,25
11,E5
11,70
12,05
1.1,65

..11,55
12,30- , -, t2,2b
t2,20
11,82

. i L2,25
lt,75

!' ' 11,60

28,50
28,45
29,60
29,55
29,40

2E,50
28,50
29,10
29,70

- 0,014

- oloro

- 0,019
+ 0,009
+ 0,017
+ 0,032

- 0,012

- 0,012

- 0,012
+ 0,016
+ 0,016
+ 0,032

0,348
0,376

- 3,82

- 4,36

- 5,18
+ 2,45
+ 4,64
+ 8,73

- 3,27

- 3,27

- 3,2'1
+ 1,64
+ 4,36
+ o,74

29,60
29,60
28,60Daoolin

Da'nolin-benzol 60140
Da'oolin-alcool 90170
Da'nolia-alcoot 8Ol2O
Da'potin-otcool 7013O
Da'ooIin-alcool 6Ol4O
Da'polin-alcoot 5015O

a.été démonté. 11 1:y. avait qu'une f_ai!!e. c.ouche de calamine
.""-i". oarois de la-.chainbrè d'explosion et sur le fond du
oiston- ies bouqies nlétaient pas. encrassées. Ies soupapes
Etaieni oropres. i.cs parois du cylindre ne présehtaient aucune

"i"iô. ti sémble «loric bien établi que I'emploi de l'alcool ne
pieiÀ"tô"o"u" irtconvénient, tout aü contrâifu et qu'il n'exerce
aucune acLlon corroslve.
Toléraace des carburauts essence-alcoolvia-à-vis de l'eÊu
;i;:;;à.i"** ôni piàoue que dans un réservoir contenant
U-io lilres de mélarige essence-alcool .75 x 25 on pouvait..verser 

200 cmc.'d'eau-sans autre inconvénient qu'une dimi-
nufion-momentanée de puissauce. Jamais datrs la pratique
cela'ne se produit même 3i les bidon§ ont été sommairement
èÀi*iler.-ti"" fàut pas avoir la phobie de la décantation.

Volatilitê des mélauges esgence-alcool '

t-\N croit en sénéral que les -mélanges essence-alcool sont
V moins volalils que ljessence et rendent Ia mise en marche
olus difficile. Ceta êst contraire à la réalité. Au cours d'une'
âistillation 50 ÿo d'un mélange essence-alcool passent au-
dessous de 70o tàndis que la fraction correspondante de la
même cssence à l'état pür n'atteint que 10 ÿo. Ce phénomène
s'exnlioue Dar Ie fâit que l'alcool forme avec certains des cons-
tituànti dè I'essence des rnélanges azéotropiques à point
d'ébullition minimum.

Meilleur rernplissage du cyliadre
t r chaleur latente de la vaporisation de l'alcool est plus
l- qrande que cclle de l'essence, le mélange gazeux obtenu
dani le carburateur a une température plus basse, ce qui a
DoEr conséquence utr mcilleur remplissage du cylindre. Cela
êst égalcnreÀt intéressant au point de vue du refroidissement.

Réglage du carburateur
DouR des proportions ne dépassant pas 30 ÿo- d'alcool,
I- seules avantageuses dans les moteurs actuels, aucun
changement de réÉlage n'est nécessaire. On peut donc passer
sâns Aifficulté de là marche à l'essence à la marcheàl'âlcool-
essence.

Prix de revieDt
J Es nouveaux procédés utilisés pour la production de
lJ l'alcool absolu permetLent une fabrication qui n'est pas
plus onéreuse que celle de l'alcool à 96o. Les installations qui
éxistent en France peuvent permettre la production d'un
million d'hectolitres annuellement.

M, Schweitzer aborde enfin une question qui est particuliè-
rement intéressante, celle de la répercussion de la législation
relative au carburant national sur le prix de l'essence. Citons
textuellemént son rapport.

o Actpellement nou§ payons une taxe spéciale de 10 fr. 40
par hectolitre, destinée à compenser les pertes consenties sur le
ôrix de rétrocession de l'alcool destiné à la carburation. On
ioit doilc que, contrairement à certâines informations récetrtes,
la charge supportée réellement par l'usager du fait de l'achat
d'alcool parles importateurs d'essence, est très faible: 0 fr. 101
par Iitre.

Or, comme nous l'avons vu, I'usager a un intérêt considé-
rable à exiger le carburant à l'alcool (à 15-25 ÿo d'alcool),
intérêt qu'il ne soupçonne pas, car on I'entretient, parfois
volontairement, dans l'ignorance des faits.

Il doit savoir que I'alcool absolu est le meilleur antidétonant ;
il permet d'atteindre facilement le taux 7 de compression.

Il doit savoir qulà cette compression (que. ne peut pas sup-
porter l'esscnce), il consomme 2O o/o de moins de carburant-
qu'avec l'essence.

La consommation de I'essence étant actuellement de
28 millions d'hectolitres pâr an,, I'ernploi généralisé. du carbu-
rant essence-âlcool avec'moteurs dppopriés abaisserait de
20 o/o la consommation de carburanf et lâ ramènerait à
22.4ÔÔ.000 hectolitres qui se partageraient en 5.600.000 hl.
d'alcool et 16.800.000 hectolitrsa d'esscuce.

L'importation d'essence serait qinsi dinrinuée de 11 mil-
lions 2b0.000 hectolitres et on ôonsomnrerâit un produit
francais dont la valeur serait de 1 milliard 400 millions.

Co'mment atteindre ce résultat ? On se trouve auiourd'hui
en présence d'une situation assez paradoxale : d'unc. part, Ies
con-structeurs ne peuvent guère, àctucllernent, fa-briquer des
moteurs à haute èompression, qui seraiènt inutilisablcs avec
I'essence pure, Ils ne-pourront en cnvisager sérieusement la
construction ou'une f-ois I'approvisionnement en carbtlrant
antidétonant orgauisé sur torit le territoirc. D'un autrc côté
les usagers, iniuffisamment renseignés sur les a\'ântages
pratiquel du môlange alcool-essence àttendcnt. pour l'utiliser'
â'être en possessiori de moteurs tfès comprimés qui en néccs-
sitent l'eniploi. Commcnt concilier ces deux thèses ? Les con-
sidérations-théoriques qui précèdent montretrt qu'il y. a tout
intérêt à utiliser }e-mélarige èssence-aléool à la place-de l'essence
pure, même dan.s le.s moteurs usttels. C'est douc par l-à qu'il faut
èommenccr : généraliser suflisamtnent I'ernploi du mélange
essence-alcool ôour que l'usaÊer.pttisse être assttré à l'avenir
de se ravitaillei aussi aisémê;t qï'aujourd'hui avec I'e§sence
pure.' Nous avouons qu'il v a daps l'argumentation de M' Sch-
weitzer deux poiits <iui noüs inqùiètent. I,c premier"clèst
l'augmentation du piii du carburârtt.par suite de l'addition
d'alËool. En effet pôur I'addition'd'alcàol au carburant poids
lourd qui, par cornbaraison à I'essênte tourisme n'e§t employé
qu'en faiblès quantités,'la masse des automobilistes et moto-
cyclistes françàis paie plus de l0 centimes par litre d'.essence.
Si l'opération"est àéjà di onéreuse pour des (uantités très limi-
tées rie carburant poids lourd, à qïel prix stéleverait-elle si la
totalité de l'essenôe consommdc ên Fiance était additionnée
d'alcool ? M. Schweitzer ne nous dit pas quel cst le prix de
revient d'un litre d'alcool absolu, mais l'alcool à 96o nous est
déjà vendu 3 fr. 40 le litre. Admettons que l'on puisse sur de
grôsses quantités arriver à un prix de trois {rancs. Si sur cinq
Iitres d'éssence, nous remplaçôns I litre d'essetrce qui cotte
environ 1 franc (sans les impôts) par un litre d'alcool qui
cotte 3 francs, le prix du -carbuiant se trouvera rnajoré
de 2 francs par 5 lltres. Et croit-on que l'Etat consentirâ à
pcrdre le cinquième des taxes qui frappent I'essence.- En second liêu, 1\I. SchweiLzer indique que les installations
.actuelles pourrâient produire un million d'hectolitres d'alcool
absolu, ef il donne par ailleurs le chiffre de 5.000.000 hecto-
litres qui seraicnt néèessaire pour traiter la toLalité de l'essence
consoràmée actuellement cri France. L'opération est donc à
l'heure actuelle onéreuse et impossible. Si donc nous sommes
absolument d'accord avec l\I. Schweitzer sur les avantâges
techniques qui résulteraient de l'addition d'alcool à l'essence,
à contlition que la proportion soit d'environ 20 ÿo, nous
avons tout lieu de craindre qu'elle n'entraîne pour nous des
charges nouvelles. A l'heure actuelle elle ne pourrâit être
e.ffectuée que sur le cinquième de l'essence consommée.
Comment dans ces conditlons, les constructeurs pourraient.ils
établir des moteurs z\ taux de compressiotr élevée qui seuls
'permettraient avec l'essence-alcool une diminution de con-
sommation qui compenserait le prix plus élevé du carburant
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Le lltletier de

Coureur

\fous connaissons plus d'un jeune moto-
r \ cycliste qui collecl.ionne les photos de
champions, et qui voudraient, eux aussi,
connaltre la gloire. Nous recevons fré-
quemment des lettres d'adolescents qui
nous.dernandent de les recommander à
des constructeürs pour qu'ils leur confient
des machines dé course. Nous ne pouvons
que les mettre en garde contre toutes les
embtches d'une carrière oir les plus célè-
bres eux-mêmes connâissent tant de
déceptions. Sans doute I'ivresse de la
victoire est douce. Les applaudissements
de la foule, la gloire, les gains matériels

Georgos Monaerot qui est pourtant
ua dôs plus grands charnpions de
France va s'établir prochainernent à

la Porte d'Orléaas.

eux-mêmes causent au vainqueur un vif
plaisir, mais l-out cela est éphémère et
ir'est âcguis qu'au prix rl'un gros elfort.
Et encorè. faut-il que la chance s'en mêle.
Nous vovons un as accumuler les victoires
Dendant-une saison sl)ortive, mais I'année
à'après le constructeur qui l'emploie, n'a
nu'arriver à établir une machine sufti-
iamment rapide pour prél.endre à la vic-
toire. Et notre champion rentre dans le
rang. Les années succéderont aux ann<lcs
sani qu'il rtiussisse à reprendre la place
slorieùse qu'il âvait occupée. Et l'âge
àe la retraite viendra. Il y a de lrès grands
coureurs que la malchance, n'a jamais.
cessé de pôursuivre et qui jamais n'ont
pu arrachèr à la fortune une victoire qu'ils
méritaient.

Les q,ualités néccssaires pour faire un
champiôn ne sont données qu'à un très
petit nombre d'hommes. Nous ne croyons-nas qu'il t' ait dans le monde entier plus
à'uné vin$aine de coureurs.capables de

gagner le Tourist
Trophy, à condi-
tion qu'ils aient
la machine assez
rapide et assez
résistante pour
réaliser cet ex-
ploit. Et il en esl
comme de toutes
les professions oir l'on
dépend de Ia faveur du
public. Ou bien on est
une vedette et on con-
nait les gros cachets, ou

Stanley Vÿoods
(Nortoa) viraat
a Govsraor's
Bridge au cours
duderaier Tou-

riat-Trophy.

bien on joue un iôle
effacé et on ne gâgne
présque
fit pas

rien. Il ne suf-
d'avoir de la bonne volonté ni point précis. On conçoit Ia fatigue qui peut

en résulter. L'entralnement lui-même e3t
pénible. C'est à l'entraînement que vient
de se tuer un jeune homme, qui possé-
dait au plus haut degré toutes les qualités.

Mais ce n'est pas tout, il y a la mise
au point des machines qu'il faut souvent
remonter complètement.la veille de la
course. Et un cour€ur doit être un méca-
nicien de premier ordre. Et il n'y a pas que
Ie moteur qui demande des soins, mais
tous les autl€s organes. Il faut trouver la

rnême de posséder des qualités réelles.
Il faut être un homme exceptionnel. I1 ne
manque pas de motocyclistes adroits. Il
n'y a pâs de petite ville qui ne posslde.
un motocycliste qui semble dominer
lous les autres, mais engagez{e dans une
grande épreuve et il fera pâle figure
auprès des grands as.

Des qualités innées ne suffisent pas, Il
faut les développer par un entraînement
méthodique, Culture physique, sports
athlétiques doivent être pratiqués avec
assiduité. I1 faut suivre un régime alimen-
taire assez strict et mener une vie parfai-
tement réglée. Une course ou même un
concours de régularité ne sont pas une
promenade de santé, mais imposent un
effort physique dont on se fâit difficile-
ment une idée. La tension d'espril est
considérable. Aux vitesses actuelles on
doit choisir des points de repère précis,
calculer exactement sa trajectoire et le
moindre moment d'inattention peut vous
cotter la vie. Nous pourrions citer l'exem-
ple d'une course de côte terminée par un
virage. Peu avant le virage, il y a une
mâison, une petite maisonnette avec âu
milieu une porte et de chaque côté de la
porte une fenêtre. Il faut par exernple,
lreiner à la prernière fenêtre. Si on..freine
à hauteur de Ia porte, c'est ]iembardée
fatalc dans Ie virage, Ilt da11s une course
de 4 ou 500 kilomètres c'est à chaque
virage qu'il faut retrouver exAp[ement
son [oinf de repère. Supposons üh,,Çircuit
comme celui du T. T. âvec une soixantaine
de virages à chaque Lour. Il faudra donc
trois-càËt-soixant-'e fois retrouver les
repères, freiner, c}anger de viiesse à un

a

roo9

Dans cet afiicle nous oouilrions metbe eît
garde beaucoup d.e jeunes enthousiastes confue
læ ilifficultes, l'ingratitude, d'un métier qui
est réseroé à quelques indirttdus exceqtionel-
lement àoues et contrc les iléceptio,ns qu'il
accasionne.

C'est gnâce à u:re certaiae lortrrae
personnelle que Roland peut e'adon-
-ner à loisir à la rnoto sn comPétitioa"

iiinirt iltiÏl:i iiir;l :'
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Coulon, le
charnpion de
Terrotquirern-
porte cependa.at
chaque aunée
de norrrbreux
succès, 6Ét a-
goDtà Tours do
.la rnarque qu'il
conduit si sou-
vent à la vlc-

toir6.

ses de billets.Les construeteurs ne font
pas des ponts d'or à leurs coureurs,et ils
ire le feuvent pâs, surtout à l'heure
actuellel Le budgèt des courses n'est pas
un très gros budget. Si on tient compte

se reposer, ils prendront part à des cour
ses. Quand ils leronl des déplaccmenls de
plusieurs jours pour parLicipcr à des cour-
les ou à iies épreuvci divcrses. ils auronL
le souci de leuis atelicrs et de leurs maga-
sins.

La carrière dc coureur motocvcliste est
une des plus ingrates qui soient. Indé-
pendammènt du- travail qu'entralne Ia
participation aux courses. des dangers
itru'il fa:ut affronter, des faibles chances de
succès, il fâut encore gagner sâ vle

bonne carburation, le meilleur point
d'allumage, la meilleure démultiplica-
tion, lâ pression de gonflage des pneus,
le réglage des amortisseurs et du frein de
direction, la position de la selle, des
repose-pieds, du guidon, Ia meilleui.e
chasse de fourche, etc. Que de temps, de
démgntâges et. de remontages, tout eela
peut représenter. Et tout celà peut être
en vain. Qu'on se garde de croire que le
métier de coureur soit un métier agréable,
et qu'il permette de mener une vie large.

Lovinlosse,
le charrpion
de Motob6-
can6, ga-
gnant duBol
d'Or 1932,
travaille ré-
gulièrerneut
dans lamai-
son por:r la-
quell e it

court.

du orix de revient des machines de cour-
ses èt de leur entretien, des frais de dépla-
cement des côureurs et des rnécaniciens,
il ne reste plüs grand'chose à donner aux
coureurs. tes prix offerts par lcs organi-
sateurs de courses sont en gènéral peu
de chose. Dans certaines épreuves comme
lés courses de côte,. les coureurs s'enga-
gent à leurs risques et périls. II leur fâut
payer leur déplacement, le transport de
Ieurs machines, leurs frais d'hôtel. Les
frais de déirlacement e[ les prix qu'ils
peuvent gagner couvrent à peine leurs
dépenses. Ce n'est donc pas un métier
qui permette de devenir millionnaire.
Certains orAânisateurs s'estiment très
généreux quànd ils ont offert à un cham-
pion quelques ceiltâines de francs pour
participer à une épreuve, mais gue resterâ-
t-il au coureur quand il aura tout payé ?

Àussi les coureurs, sauf de trèsrares excep-
tions, doivènt-ils chercher ailleurs que
dans les courses des moyens d'existence.
Pendant la morLe saison, ils trâvâillent
chez des constructeurs. Ils travailleront
aux laboratoirts d'essais, ils mettront
des machines au point, ou seront des

fernand Reaier, le grand crack belge
eÈü agont de Voloceftê en Belgique.

Ne crovez oâs que I'on sorte d'une bolte
de nuiL poui enfburcher sa machine. Tous
les champions que nous connaissons sont
des homrires sérieux et qui savent résister
à toutes les tentations.

Et les déplacements I Le coureur ne
doit vivre quc pour ses machines, Ies
surveiller, s'âssurèr qu'un employé négli-
gent ne les a pas oubliés sur Ie quai d'une
gare. Il est arrivé à bien des reprises
ôu'un coureur n'âit pâs reçu à temps sa
machine. llalgré la bonne volonté des
emplovés de chemin de fer, Ie maniement
d'uheïrachine de 130 ou i40 kilos n'est
pas aisé et il faut que le coureur soit Ià
pour aider à la mettre en wagon ou la-descendre. Allez dani ces conditions goir-
ter Ie plaisir des voyages. Il fau[ égale-
ment s'assurer que personne ne peut y
toucher. Il est,heureusement rare qu'un
concurrent essaie de mettre la machine
hors d'état, mais il faut quand même être
vigilant. Ce n'est pâs une existence
exemote de soucis.

Tef est l'envers de la méd.aitle. Suppo-
sons même qüe vous réussissiez à vous
imposer et que vous liguriez parmi les
qrânds coureurs dont vous admirez les
ëxploits t Allez-vous faire fortune ?

N'âyez pas cet espoir. Vos victoires ne
ioui permettront pas d'entasser des lias-

Andreiao, Eouÿerrüês Iois vainqueur
err 25O cmc., coureur de grande clasae,

est ingénieur cbez Soubitez.
ailleurs. Pour faire un tel métier, il faut
vraiment lâ foi. Le coureur professionnel
est aussi désintéressé qu'un pur amateur.
Cela doit redoubler notre admiration
pour lui et surtout mettre en garde les
jeunes gens contre certâines illusions.

if,ykocziusky, I'exeellent coureur side-
cariÊto "A,rdeanais, €Et agent de Moto-

bécane à Charleville,

représentants commerciaux. Mais lâ
plupart seront dans quelque ville de
province agents de Ia margue dont ils
montent les machines en course. Ils tra-
vailleront toute la semaine à donner satis-
faction à leurs clients et le dimanche, pour

Iiloode
des

agetlt ds
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Simplifions les formalités encore exigées pour
tous ceux qui possèdent un véhicule.

Actuellement, trois administrations s'ignorent !

les services peuvent ils être fusionnés.

Pour les acheteurs

é,oentuels, F our

) ceu)c qui roulent.,

ror r
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ll a été démontré a différentes reprises
I dan. ces colonnes et nous révien-
drons d'ailleurs sur ce sujet, que le
permis de conduire étalt parf aitement

,inutile. Son abandon eorrespondrait évi-
. demment à h suppression d'un nombrc

âppréciable de fonctionnaires et à un
'' ôiganisme, dont l'utilité reste encore à

définir.
,. La réglementation' administrative de la
rmotoayclette et de l'atttomobile pourrait
subir également ttnc importante sim-
plification qtti entraînerait une nouvelle
hécatombe de ronds-de-cuir.

Actirellement, l.rois adminsitrations
s'occupent des véhicttles auto-motocv-
clistes. Il est à peine hesoin de dire, telle-
ment c'est évidènt, a priori que ces trois
administrations s'ignorent.

1o L'administration préfectorale imma-
tricule les véhicules ;

2o Les contributions indirectes per-
coivent les taxes I' 3o L'autorité militaire, avcc I'aide de
la commune, recense les véhiculcs pottr
Ia réquisition.

Un'véhicule quelconque ne peut circu-
ler qu'autant qu'il a satisfait aux exi-
seneès de ces trois admitristrations'i Naturellement. chaqüe administration
oréfectorale, fiscale otr militaire, établit
â6 états,'de. listes, tles reçus, etc... qui
se ressemblent aux formats près. Commc
il v a déjà plusiettrs centaines de mille
de-r'éhicrtlcs, en circulations, et qut ce
nombre âugmentera sans eesse, la tâche
nfesl oas mince. Je ne lrarlc pas dtt LemJrs

oerdu par lc propriétàire d'dn véhicule
bour se mettre cn règle. Chacrrn sait quc
le temus d'un contribuable ne comp[e pas.

Vovbns tout d'abord en quoi consistent
ôes tîiples obligations et s'il nc serait
oas poisible de Ies simPlifier.' Lâ Préfecture se contente d'enreg!strer
l'état civil de Ia voiture, c'cst-à-rlirc le'ma.qu", le type. le numéro du ehàssis et
au frroteur, 

- ia prtissance liseulc. etc."
Én un mot clle dr+sse l'aete de naissanee
dont elle donnc <'opie att déclaranl sous
io-rme tl'une carte, grise qtri reproduit
tôutcs les indications précitées avec-le
nàm et l'a<.lressc du propriétairc f)e
flus elle babtise Ia voiturc en lui donnant

un numéro oui rcnroduit en chiffres de
dimensions ôalibrêes à l'avant et à
I'arrière - pourquoi pas aussi sur les
côtés - seivira 

- en toute occasion à

identifier le véhicule.
Ceci est donc une opération de police.
Les contributions indirectes perçoivent

les taxes et le paiement se prouve.par
un ignoble bout-de carton « oert qdminis-
tratii ,. Notons, cn passant que si,le
numéro nrouve (Iue la voiture a été
immatricirlée. rieri ne dit, au premier
couo d'æil qûe les impôts orrt été Jrayés
Il fàut pour eela cxhiber le petit.carton
vert et ii vous payez par trimestre une
petite feuille dc pâpiei couleur t iaune
àdmtnistrutil ' 

'd'une rflinceur plus
ou'économioue' Ces taxe§ sont basées sur une puis-
sance inconnue dans les traités de méca-
niqtre que l'on appeüc la-pui.ssance ltscale
résuttairt d'une 'formulè baroque qui
donnc uarait-il, le critère des devoirs du
motocvtliste et rlc I'automobiliste envers
Ies caiises de l'Etat. Mais l'administra-
tion oaraÎt tenir beaucoup à cette formule'

L'àdministration militaire est plus
curieuse. Elle ucul voir.la voiture. Elle
vous impose. tout d'abord, de la déclarer
à la mairie pour qu'elle soit inscrite sur
les.listes de r-ecensehent avee les chevaux,
iuments. ânes. mules et mulets'" Puis ôlle vôus convoquc à des dates
imDérieuses pour la présentation sur une
pla'co publiqïe. Cepèndant nous devons
àisnalei sue'cctte dernièrc pratique a été
sriuoriméè pour Paris et que Ia mesurc
s'est étcndtre à de nombreuses villes de

Vous vous souvènez sâns doute du
vicil adiudant tlésabusé qui jaugeait
d'un æil'inlaitliDle les qualités militaircs
àe votre véhicule et Qui en inscrivait
le prii protrable qui vou.s aurait été payd
à la nrochainc lluerre.

Ce'travail est donc parfâitemcnt inll-
tile. Il sort - actuellèment n'cst freut
êtrc pas le mot exact dc ce moment -niaisi'ntin nous pouvons dire qtte la pro-
duction français'c d'une :rnnée pourrail'
sutis[nirc à [ous les besoins itnmédiats
àà l'arrnée à la mohilisation. Il sttffirait
donc de réquisitiouner dans ce cas, toutes

les voitures ayant au moins un an rl'âge.
Elles seraienf présumées en bon état et
facilement éva'luables puisque presque
neuves.

En passant, donnons un bon Point à
l'admiiristration militalre : ciest la seule
qui ne demande pas d'argent au moto-
cyclistc ou à l'âutomobiliste.- Voyons maintenant quelle organisation
simpÈfiée on pourrait adopter. Cctte
orgànisation nouvelle devrait répondre à
deux désiderata-

D'abord le minimum de formalités
oour Ie urooriétaire du vdhicttle et
ànsuite un' contrôle efficace, empêchant
dans la mesure du possible la circulation
rlu vdhicule qui ne serait pas en règle.
Comme coroliaire de ce second . point,
le propriétaire devra pouvoir facilement
renïre adrninistrativèment inutilisahle
son vdhicule à un tiers mal intentionné
et orévenir ainsi le vol.

Én effet. le vol des véhicules sur la
voie ouhlique tend à dcvenir endémique
au frir et â mesure quo l'automobile se
démocratise. L'emploi d'une automobile
imolioue auiourd'hiri forcément son aban'
doir niomeniané sur la route ou dans la
rue et nc vous semble-t-il pas, à ce point
de vue, qu'il serait temps de prendrc des
mesures éherqiques. Ne pourrait-on pas
irar exemple.'â§similcr le vol d'un véhi-
àule sur la voie puhliquc, à rtn vol quulifié'
entralnant paf coniéquent, des pein-es

beaucottp nl'us sévères que le vol simple.
L'orgdni.sation projetée consisterait,

simoleürent à faire'cxécuter par un seul
servico les opérations des trois adminis-
trations intéressées.

Àctuellement Ia France est divisée en
arrondissemen ts minéralogiques de'dimen-
sions très variables' Il suffirait de diviser
éeiàrionaissements en rtn cértain nombre
à" résions aussi iquilibrées que possible
comni-e densité automobile et de doter
ètrâ.ur. de ces régions d'un bureau de
i.Â:ii. atrtomobiÈ gui seralt -glSaliqé
nàur contrôler enr'lron 10 à 15.000 véhi-
iules. Chaquc ltrrottdissetnent âyant
àuiiriis te l.ei oetoLrrc 1928, deu't lettres
ài'uu chitfre de sér'ie, il sufflrait do rem-
iiaôôr tc chiffre dc série par un cliffre
iomain qui indiquerait le num{ro de lâ
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résion minéralosique. tout en maintc-
na"nt le numéro î'îmmatriculation et les
deux lettres attribuécs à chaque arron-
dissement minéralogique. Ccs régiotls
auraient des dimensions telles qu'aucune
localité ne soit distante de plus de 40 à
50 kilomètrcs de son centre. Lèur nombrc
pourrait êtrc augmenté âu fur et à mcsure
àe la diffusion de l'automobile et de la
motocyclctte.

La détlaration d'un véhicule neuf se
fcrait au bureau de région le plus proche
de la résidence du déclarant, lequel
bureau serâit dirigé par des agents de
Contributions indirectes. La dite décla-
ration revêtirait le rnaximum de simpli-
cité. Qucstionnaire tout imprimé à rem-
plir, auquel on joindrait la copie du-
procès-vérbal des mines qui est délivré
par Ie constructeur au moment de la
ventc du véhicule.

Le bureau de région établirait, à l'aide
de ces rettseignemcnts, une fiche qui
constituerait l'acte de naissancc dtt véhi-
cule. Cette fiche port.erait entre âutres
renseigncincnts la natute de la carrosserie
et la valeur déclarée du véhicule (Ccci
pour les bcsoitrs de la réquisition;, àinsl

que le montant de I'impôt annuel qui
devrait être acquitté.

Le véhiculc ieccvrait alors un numéro
d'immatriculation conrrnc actuellement,

La premièrc annuité d'impôts serait
payée immédiatement.au burcau. même
et en échange on remettrait au déclârant '
une carte sblide, ronde ou carrée, peu
importe, analogue aux cartes,de concours
hippique, qui porterait Ies renseignements
suivants: nom et adrcssc du propriétâ!re
marque, type et numéro du t:hâssis,
numéro d'immatriculation, montant de
l'impôt et en t'aractères très âpparents la
dale cxtrème jusqu'à laquelle les impôts
ont dté payés.

CcLle caÉe - qui remplaccrait pâr
exemple la plaque-adrcsse réglementaire
actuelle - devrait être fixée visiblement
sur Ia planche d'auvent de la voiturc ou
dans un appareil spécial sur la glace du
pare-brise. II est facile d'imaginer un
porte-carte transparcnt et fermant à clet
(comme cela se pratique dans certains
pays étrangers) qui laisserâit vqir lés
inscriptions de la carte, tout en empêchant
le vol.

Dans tous les cas, les agents de I'auto-

rité pourraient vérifier d'un seul coup
d'æil-et sans ennuvcr le conducteur. si la
voiture est ert règli::

Un premier résrtltat serait donc acquis :
la ciicutation d'une moto ou d'une
voiture sans carte ott avec une carte
périmée serâit des plus difficilcs.

La carte serait échangée tous les ans,
à la date anniversaire de la déclaration,
au bureau dc Ia région contre paiement
<l'une nouvclle annuité d'impôts. On
évitera ainsi le paiemcnt dcs impôts à date
fixe, ce qui créerait un encombremenL
inévitable au bureau. Une lolérance de
huit jours, en plus ou en moins dc la date
anniversaire serait accordée de façon à
laisser quelque latitude au propriétaire
ptrur Ie renouvellement de sa carte.

La nouvellc carte délivrée - et cette
délivrance demandera à peine quelqucs
minutes - 

portera toujours Ia date de
Ia première déclaration, ce qui aurâ pour
résultat de fixer d'une manière précise
l'âge du véhicule.

lllais divers cas peuvent se produire.
Nous les examinerons dans un prochain
article' 
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QUELQUES NOTIONS DE MECANIQUE
Â rus lecteurs, vous pouvez être ult
f1 excellent et passionné motocvcliste
sâns pour cela connaître beaucoup de
théorie mécanique et suivant l'adage bien
connu Non licct omnibus adire Corin-
thum, la lecture de certains ouvràges ou
articles un peu techniques, sur lc moteur,
la moto ou l'automobile vous paralt fas-
tidieuse, et comme a dit Rabelais, vous nc
pouvez en tirer la substantifique moelle
pârce que vous y trouvez des mots qui
vous semblent baroqucs et des formules
plus ou moins compliquées.

J'ai pcnsé à vous et par les colonncs de
notre chère Molo Reuue jc vais tâcher non
de vous enseigner de la mécanique pure,
mais simplement essâyer de vous faire
comprendre certains principes absolu-
ment nécessaires pour la compréhension
de tous les phénomènes qui se passent
en votre moto.
. Je ferai l'impossible pour vous rendre

cette lecture plus attrayante en y joi-
gnant dcs exemples se rapportant à votre
machine. Mais pour bien comprendre et
en tirer tout le profit ddsirablè, ne lisez
que par petites poltions le soir avant de
vous coucher et lc lendemain matin à
votre réveil en pensant à ce que vous avez
lu la veille vous serez étonné de tout
conccvoir à merveille. Faites de votre
joutnal préféré votre livrc de chevet.

Ceci dit, pénétrons si vous Ie voulez
bien, cher lecteur, dans ce domaine
immense ct plein d'intérêt qu'on nomme
la mécanique.

D'abord qu'est.-cc que c'est que la
mécanique ? La méeaniquc est la dcience
qui traite du mouvcmenf eL de ses causes.
Vous entrevoyez déià sans plus amples
explications l'immcnsité de cètte scieitce.
- Un cor-ps est dit en mouoement lorsqu'il

change de positiorr pirr rapport à'des
objets que nous reqaidons Lômme fixes
ou points de repèrc.-

Il y a donc dcirx sortes de mouvements :le mouuement absolu el le mouoement
rclati|.

Pour avoir un mouucment aàsolu il faut
allcr cherchcr un poirrt de rcpère fixe
dans le ciel, cornrnè l'étoile polairt' par
exemple ou d'autres dont lcùrs mouïe-
ment§ ne deviennent sensibles pour qous

qu'au bout d'un temps corrsidérable, ce
qui permct de les négliger dans la plupârt
des observaüions.

Le mouuement relalil esL le cas de ceux
que nous observons à la surface de la terre
q-uand nous lcs rapportons à des objets
situés sur la terre mème et que trous
supposons immobiles, mais qui en réalité
ne le sonb pas, car ils par[icipent à la
rotation de la terre sur elle-même, à
celui de son mouvemcnt autour du soleil
et certainement à un mouvement corn-
nrun qui trânsporte dans l'infini inter-
planétaire tout notrc svstème solâire.

Pour nous amuser je vais tâcher de
vous faire entrevoir une chose à laquclle
vous n'avez peut-être pas pensé maii qui
vous classe d'emblée r-ecordman âe
vitesse et commcnt I Cela sans vous
déranger, sur votre chaise, dans votre
lit; savez-vous qu'à ces moments vous
vous déplacez âvec une vitesse d'environ
463 mètres à la seconde,1.666.800 à
l'heure en ne tenant compte que de Ia
rotation de la terre. C'est là un exemple
de mouvement absolu.

Gt article, qui paraîtra au

cours de plusieurs numéros,
permettra à nos lecteurs de
lire avec plus de fruit cer-

tains articles technigues.

UN JEU !
Nos lecteurs trouverons dans
notre prochain numéro un
j.r, motocycliste : le jeu de
I'Autodrome, qui leur per-
mettra de passer agréable-
ment en famille les longues

soir&s hivernales.

l\Iais voilà en mécanique on est très
positif et pour pouvoir définir un mou-
vement, uilesse linéaire, circulaire ou
autres, on a besoin d'un factcur très
important le lemps.

lin mécanique I'unité de temps la phrs
employée est la scoonde sexagéiirnald du
temps moyen, pour de plus longues duréeS
on cmploie aussi la minute, l'heure, eL
mêrne le iour de 24 heurcs.

Eremple. - Pour la .r,itesse de rotation
de nos moteurs nous disons 2.800 tours-
minutc et pour nos vitesses nous nous
servons de l'heure.
- Galilôe-- le premier a reconnu que
lorsquc I'angle d'écarl" que fait ïn
pendulc esL très petit, Ia durée des
oscillations de ce dernier demeurent
c-onstante, c'est-à-dire que la boulé
du pendulc meL toujorrrs -t'sactcrnenL 

Ie
môrne tenrps pour l)asscr d'urre position
à l'autre ct inverscmcnl ; on dit alors
g!.'elles sont isochrones ce qui veut
dire par l'etvrnologie grecque mêmc du
rnot pareil temps.

On a alors trouvé qu'à Paris [a lon-
gueur- du pcrrdule sirnplc qui bat la
seconde ser.agésimale esi de 

-99.t 
mitli-

mètres.
Par ce moven, Ilous avons, ne mesure

très exacte du temlrs, mais dans Ia pra.
tique on se sert de chronomèlres iqui
rnesure Ie temps) et qui varient à peiho
de quelques sècondcs- par an.

Elérnent du rnouvernent

D^ilir,i,l' cas l'unité adoptée est Ie

On appelle mouvement uniforme celui
dans lequel les espac-es ou chemins par-
courus par le mobile sont entre 'eux
comme les temps employés à les par-
courir, ce qui perrnct d'écrire :

el
e' I'

si e et i désignent deux cspaces ou deu§
chernins comptés à partir de la posilion
initiale dt mobile ct 1 et I' les temps
emproyés à parcourir .., 

;i:ï;*r-
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soit r6 francs d'amende, et le fit en outre
bénéficier du sursis. En commettant cette
déciiion, le Président lui déclara que le
sursis lui était accordé parce qu'il avait

fr- esI vraiment surprenant que, par
r le temps qui court et âvec les mul-
tiples causes d'accident qui guettent les
mot.ocyclistes, on en puisse encorc trou-
ver qui ne soient pas assurés, Et pour-
tant, c'cst un fait, il y en â un assez
grand nombre qui roulent sans avoir la
garantie d'une bonne police dans ]eur
poche. On en rcncontre chaque jour qui
sont venus échoucr dcsant les tribunaux.

Si c'est par négligence, on ne peut pas
dire grand chose, car on se trouve en
préqence d'une espèce d'infirmité contre
Iaquelle on est à peu près inrpuissant.
Il -y a tles gens qui scnrblent ôtre nés
dans la lunc el qui ne pensent à rien autre
qu'à l'instant immédiat. Ceux là nc
ioient pas plus loin que leur ncz. Il ttc
leur vi'ent - pas à l'csprit, lorsqu'ils
enfourchent leur machine, qu'un accidetrI
Deut se produire et que, s'ils en sont
ieconnus 

- 
responsablcs. le dit accirletlt

pourrait leur cotter cher.

E!ÀRCE que c'est à cela qu'en fin de
f compte risquent d'aboutir ceux qui
s'abstierinent de s'âssurer pâr esprit
d'économie. IIs pensent que l'essence'
l'huile et les impôts coùtenl tléjà assez
cher sans qu'ils- y aioutent encore les
frais tle Driines d'assurances. Que voilà
un beau ôalcul I Gribbuille dans toute sa
4loire ne déraisorrtte pas rnicux. Pour
éviter le paiement d'unc prime de quel-
oues certtâines de francs chaque année,
dn risoue d'être obligé de payer un iour
olusierirs centaittes dè millè francs. Celui
àui a pensé réaliser cette superbe opé-
ràtion iisque fort de sortir un jour d'un
oalais de iitstice aussi dépouillé' nussi nu
àue s'il §ortait des mains des bartdits
rirandchous. Bictt mieux, il pourra fort
bien se trouver obligé, par la voie de la
contrainte par corpÉ, à faire un séjour

plus ou moins prolongé à l'ombre des
hauts murs d'une maison d'arrêt.

Lorsqu'un individu. en effe[, comparait
dcvanI une juridiction répressive quel-
conque - tribunal de simple police,
tribunal correctionnel, cour d'assisc -et que, déclaré coupable par exemple de
blesiures'par imprudence, cc qui est le
délit qui conduit généralement les moto-
cyclis[es devant lé tribunal correctionncl,
il est condamné sur les réquisitions du
procureur tle Ia Rttpublique à une peitte
ilu code pénal ct. sur Ia dcmande de la
partie léiée. à des dommages-intérêts
f lus ou moins copieux, il entcnd le
président marmotcr quclques mots âus-
quels il ne comprend généralcment rien.
S'il comprenait. il enl.etrdraiL ccci :
o Fixe au minimum (plus rarcmcnt au
maximurn) la durée de la contrainte par
corps ». Çâ veut dire que s'il ne paie pas
les-domrnages-intérêts auxquels il a été
condamné ènvers la partie lésée, celle-ci
pourra le faire arrêter et maintenir en
irrison pendant un temps qui varie sui-
vant Ie chiffre des dits dommages-inté-
rêts. Cette Deu réjouissante éventualité
peut fort bièn se présenter lorsque celui
àui a été condamné à 200.000 lrancs de
<iommages-intérêts n'elt possède quÊ
100.000-et se trouve par conséquent dans
l'irnpossibilité de payer la différeuce.

Sans ou'on en arrive à I'exécution de
la contrà1nte, il est une autre considé-
ration gui n'esl pas négligeable. Les tri-
bunaux, dans l'impossibilité de lrouver
au travers de nos codes le texte qui leur
permettrait d'assurer l'e'fficacité de l'in-
âemnisation accordée aux victimes, com-
mencent à sanctionner le défaut d'assu-
rance, Ils ne peuvent' certes, décider que
ce défaut constitue une circonstance
assrâvanle légale du délit dont ils sont
siËis. la loi étant muel"te à cet égard.
Mais ie jeu du maximum et du minimum
de la beine. des circonstances atté-
nuântes.'du sursis même leur laisse tout
de même une large latitude pour fixer
la sanction. Ils oÀt donc toute fâcilité
Dour « salerr sérieusement. un individu
àui n'est Das assuré, sans qu'au Point
d^e vue de Ià plus stricte légalité on puisle
rien trouverà redire à leur décision. Ils
commencent à ne pas s'en faire faute'
Le tribunal de M...-a tout dernièrement
fait une applicat ion remarquable de
cet état d'esfri[. Il s'agissait d'un cycliste
ûui atait rehversé et blessé une femme.
Ii était assuré et sâ compâgnie avait
désintéressé la femme avant l'audience
du tribunal conectionnel à laquelle il
devait comparaitre. Le tritrunal ne le
cohdamna tiu'au minlmum de la peine'

fiÆ'oro REvoB

ASSIüPA
L'ASSURANCE
OBLIGATOIRE

EST ELLE
SOUHAITABLE ?

Bcaucoup de rrroüocycliBtes petrsoDt
que l'esÈence, I'huile ot loa irrtpôts
cïûtent déjà aseez cher sans errcoro ÿ
aiouter les lrais d'assuralce; ilB oût

tort I

oris la nrécaution de s'assurer, ce dont
it te téiicitait, âlors qu'il était simple
cvcliste. Voilà qui en dit long sur la
n"ensée dcs triburiaux. en matièrè d'assu-
iancc et gui nous éclaire singulièrement
sur Ie soit qui pend au nez, si j'ose
m'exprimer ainsi, du motocycliste nÔn
assuré.
I E sort (le sa viclime n'est Pas Plus
L réiouissant. Certes, elle n'àura pas
à fairi de prison si son débiteur est
insolvable, mais le jugement qu'elle anra
obtenu ne sera pour-elle qu'un chiffon
de oapier. parce que là où il n'y a rien'
n'es't-èe pâs, le roi-perd ses'droits, malgré
tous les iugements dc la Terre, et ce sera
une bieir -mirtce consolation pour elle
à;envover cclui gui l'a endommagée
oourriisur la paillô des cachots. Or. elle
à ou être blcssée gravement, d'une de
ces blessures qui foirt du jour au lende-
main, un infirrire ou un cul de jatte d'un
ieune homme que les agences matrimo-
irielcs oualitieni de o bièn sous tous les
ranuorti'. Elle peut n'être pa§ plus for-
tuhbe que celui qui l'a mis en si bel état
éi 

";ett'pour 
elle'désormais une vie misâ

rable.

G'est quaad I'accident, causant -la
rnort drua tiere, est arivé, que I'on
compreo.d, maiE uD peut tard l'utüité

d'rrte bonue asauralce.

I



IôI4 ffiovo REvoE,

responsable de son assuré. Après quelques
hésitations de la jurisprudcncc, la Cour de
cassation a fini par en décider ainsi par
un arrêt du 10 juln 1932.

II va de soi que l'assureur ne peut
jamais avoir à payer au tierg lésé une
sgmme supérieure à celle qu'il garantit
à'son assüré, même si le préjudice réel
dépasse le montanl de cette somme. En
pareil cas c'est l'assuré, auteur direct de
l'accident, qui doit payer la diffdrence.
La compagnie d'assurances peul môme
se prévaloir, à l'égard du tiers lésé qui
l'actionne, des déchéances encourues par
l'assuré avaut l'accident. Il n'en serait
pas de même pour les déchdances posté-
rieures parce que, dit-on, le droit de la
victime sur l'indemnité d'assurance nait
par le lait et âu moment de l'accident. II
ne peut être inlluencé par un événement
postérieur. Il en est spécialement ainsi
du défaut d'avis de l'accident à la Com-
paghie dans les délais prévus. (Cour
d'appel de Paris,18 janvier 1926, de
Lyon,14 juin 1926, d'Alger,12 no-
vembre 1930, Cour de cassation. 15 juin
et 29 juillet 1931.)

Le tiers lésé a un intérêt évident à
connaltre les termes de Ia police d'assu-
rance souscrite par la personne qui lui a
causé un rlommage et les tribunaux
admettent (lu'il peut demander el. même

La partie lés6e peut laire amôter et
meütrê en prisoa le fautif s'il ae paie
pas lee dommages-intérôts fixés par

. le Tribunal.

Le fait est malhcureusemcnt plus fré-
quent qu'on ne pense. Tout récemment
encore, à M..., un sieur R., roulânt sans
permis èt sails assurance, à peu près lvre,
heurtalt à graide allure, complètement
sur sa gauche, une moto venant en sens
invetse et montée par deux jeunes
ouvriers. Ceux-ci furent blessés assez

unc solidarité de fait entre tles gens qui
n'ont aucun lien de droit ou de fait entre
eux et de faire payer par les gens pré-
vovânts les sottiscs de ceux qui ne Ie
sont pas. Si une pareille conception pou-
vait jamais prendre forme de loi, il
faudrâit vraiment être le dernier des
imbéciles pour s'assurer puisqu'on serait
en mesure de réaliser ce vceu cher au
cæur dc tout citoyen conscient e! orga'
nisé : faire pa)'er par les autres ce qu'on
devrait payer soi-même.

1^'rsr pourquoi nos préférenccs doi-
\- vent aller au projet de l'assurance
obligatoire, projet qui gst envisagé par
la proposition de loi déposée à la Chambre
dei députés par M. Coty, le 22 octobre
1929. Toute persorlne âssujeLtie à I'obli-
gâtion de possCder un permis de conduire
devrait être assujettie à l'obligation
d'être assurée pour un minimum à déter-
miner. Dans ]es conditions actuelles de
Ia circulation, il semble que ce minimum
doit être lixé à cnviron 200.000 francs,
On peut observer à cet égard que Ie franc
est loin d'avoir la même valeur partout
en France. C'est un fait d'expérience que
là où des tribunaux ruraux accordent
pârcimonieusement 20.000 francs de
dommages-intérêts, le tribunal de la
Seine accorderâ 100.000 sans hésiter. La
législation tient compte de cette situation
de multiples manièr'es, notâmment pour
le prix des loyers, pour les trâitements
des fonctionnaires, etc. Il n'esL peut-être
pâs très opportun d'admettre ainsi des
vâriâtions de la valeur de notre monnaie
dans l'intérieur du pâys, de telle sorte
qu'en réalité iI existe de multiples changes
nationaux. Mais, tanl que les tribunaux
jugeront ainsi, ce sera un fait dont on
est bien obligé de tenir compte.

Comment rcndre l'assurance prati-
quemcnt obligatoire? Il suffirait pour cela
qu'un texte légal ou réglementâire décide
que la carte rose constituant le permis
de conduire ne serâ délivrée que contre
production d'une police d'assurance con-
clue et payée pour une durée d'au moins
un an. De la sorte le conducleur serait
nanti nécessirement d'une assurance
pour sâ première année de circulation,
C'est déjà énorme, car il est ainsi garanti,

,-=-

1.

Gribouille qui se rnettait à l'eau ds
pou:n d€ rocovoir la pluie ne d6raisoa-
tlalt paa aleur qrr€ cerrE qui, pour éco-
Dornisgr quolquôs co[tairres de francg,
s'exposent à en payer des contaiaes

de rnille.

sérieusement. L'un d'eux restera même
estropié pour le reste de ses jours. Or,
le coupable était un repris de justice,
parfaitement insolvable et les malheureux
jeunes gens, ses victimes, ne receyront
jamais rien de lui.

n'Esr pour parer à cette situation qu'on!v a imaginé divers systèmes destinés
à assurer aux victimes des automobilistes
et des motocyclistes l'indemnisaLion de
leur préjudice.

I ns tribunaux, prenant prétextc de lar- loi du 28 mai 1913 qui a accordé au
tiers-lésé par un accident un privilège
sur l'indemnité d'assurance, ont com-
mencé par attribuer à ce tiers un droit
d'àction directe contre la compagnie
d'assurance. C'étâit asséz difficiie,-au
point de vue juridique, à justifier et il
a'fallu que la Cour de cassation rendit,
le_ 14 juin 1926, un arrêt catégorique eri
gq sens pour que cette théorie- préïalut.
Mais elle a eu la bonne fortune de se voir
ratifiée par la légistation gui a introduit
dans la. loi du 13 juillet 1930 relative au
contrat d'assurance un article 53 ainsi
conçu : o T,'assureur ne peut payer à un
autrê que Ie tiers lésé tout ou partie de
la somme due par lui, que ce 

-tiers 
n,â

pas été désintéressé, jusqu'à concurrence.
de Ia dite-sompe, dgs conséquences pécu-
niaires du fait dommagèable âyant
entrainé Ia responsabilité d1 l'assuri.,

Désormais donc Ia personne qui se
trouve lésée à la suite d'ün accident d,au-
tomobi'le ou de motocyclette peut asir
en responsabilité non §eulemeni conire
le conducteur de la machine mais aussi.
contre I'assureur de celui-ci. Elle peut,
soit les assigner en même temps d.tivani,
le mêmc tribgnâl, soit assigner l,assureur
seul lolsque Ia responsabililé du conduc-
t_e.gl gt J'importance du préjudice sont
déjà établies- lCour d'appèl àe paris, 6
m^ars 1930, 26 juilter 19Bi;I0 février 1932,
30 mai 1932), L'assielàtion nerrt êtri
donnée devant le tribunal de ôommerce
lorsque l'assuré est commerçânt et se.trouve ass.igné en même [emps que
I'assuleur (Faris 25 juillet 1981). Màis
celui-cï.ne peut jamais être appelé'devant,l-a juridiction répressive, - 

irotamrnent
devant le tribunal -correctiônnel. II n,es[
tout.de même pas possibie en effet de te
consloerer comme coauteur ou complicedu délit ni même comme civileriiàni

exiger que cette police lul soit communi-
quée. (Cour d'appel de Paris, 26 dé-
cembre 1929 et 6 mars 1930.)

Ce système, bien étâbli airjourd'hui,
âpporte un avantâge cerl"ain au tiers
lésé. Mais il ne peut s'appliouer oue
lorsqu'il y a assurance. Poüi olivier aïx
résultats qu'entralne le défaut d'assu-
rance, les tribunaux n'ont encot.e rien
découvert.'Le législateur de son côté n'a
encore rien décidé non plus Deux solu-
tions sont cependant proposées.
l

I A première consiste en somme àL. faire payer la casse de ceux qui ne
sont pas assurés par ceux qui Ie sont.(,'est en ce sens que se llrononce une
proposition de loi déposée .le 4 novcmbre
1930. par Ie Gouveinement. Une taxe
spéciale frapperait les polices et cette
taxe servirait à alimenter une sorte de
fond commun qui répondrait des répa-
râtions à payer à ceux qui ne peuvènt
agir contre une assurancè. Une pareille
conception offre [e mème mérite'qrre Ia
guillotine, c'est d'être simple et ratlicale.
Mais.elle est parfaitement âbsurde. Quelleque soit I'oblitération gue le sens de la
j-ustic_c.peut subir dans là pagale actuelle
des idées, on ne peul. toui àe meme pas
ne pas trouver profondément iniuste'un
système qui aboutit à ce résuitat â'établir

La seule objection que I'o,t puissg
faire à I'assurance obligatoiie est
qu'elle pourrait dôveloppor I'irnpru-
dence des conducteurs qui se sau-
raient garantis des conséquences de
leurs fautes ou de leurs rnaladresgEs.

pendant Ia période où, par suite de son
inexpérience, il risque le mieus d.e causer
des accidents. Par aillenrs, en pareille
matière, le premier pas cotte Iè plus.
Celui qui a drl faire les dématches nêces-
saires pour s'assurer continuera facile-
ment à le rester. Tenons compte auss
de ce que les contrats d'assurànce son

{
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généralement passés pour une durée deplus d'un an, prosque toujours pour
dIX ans.

- C'est pourquoi, pour obliger le conduc-
teur à conserver I'assuranèe qu'il a dù
souscrire au début de sa carrière circu-
Iatoire, il sera suffisant d'assortir d,une
sanction pénale le défaut d'assurance. La
quittânce de la période en cours devrail
être exhibée à première demande d,un
agent de l'autorité, au même titre oue
la carte grise et la quittance d'impôts.
Le modèle de cettri quittance sèrait
donné afin qu'elle mentiônne la date du
contrat_, le montant de Ia garantie, sa
durée, le temps couvert par lé versenient
de la prime. Le défaut ô'une telle quit-
tance entrainerait une sânction identique
à celle du défaut du permis de conduire- eL
Ie retrait immédiat de ce permis. En'
outre, I'absence d'assurance- serait. en
cas de poursuite pénale à la suite d'un
accident, considérée comme une circons-
t_ance aggravante entraînânt le doublage
de la peine.

Il est certain qu'en donnant à ces
mesures une publicité suffisante, on
rendrait_pratiquement efficace l'obliga-
tion de l'assurance, sans paperasse iiu-
tile ou vexatoire. Les automobilistes et
motocyclistes sérieux ne songeraient
certainement pas à se plaindrè cl'une
mesure qui, pratiquement, se traduirait
seulement pour eux par l'obligation de
joindre-dans leur portefeuille tèur quit-
tance d'assurance à leur quittance d'im-
position, puisqu'ils sont. toujours assurés.
Lcs autres, qui ne consti[uent qu'une
minorité, ne sont pas particulièrèment
intéressants. Ils iettent sur l'ensemble'du monde automobile ou motocycliste

nn lustre plutôt re$ettable et i'l n'y aurait
que des avantages pour tout le monde à
ce quo les mesures préconisées les éloi-
gnent de la machine. Si ce n'est pas trop
lcur demander que de les prier de réflé-
chir quelques instants à la question, ils
devront facilement se rendre compte
qu'ils sont les premiers intéressés à
êtro assurés, Ils jouiront ainsi d'une trân-
quillité d'esprlt fort appréciable. S'il
leur arrive de causer un accidont - et
qui peut se vanter de n'sn jamais c:ruser?

- ils ne risqueront pas de se trouver rui-
nés par ses conséquénces ou de faire do Ia
prisôn pour la -contrainte par corps,
contrâinte qui, notons-le, ne supprime
d'ailleurs pas Ia dette. Et, comme aussi
nou§ devons bien penser un peu âux
autres, ils ne pourront qu'être satistâits
que leufs vlctimes soient dédommagées
du préludice qu'elles ont dt subir.

***
I E principe de I'assurance obiigatoirelr en matière de resl:onsabilité auto-
mobile n'est d'ailleurs pas une éton-
nântê nouveauté. Il est adnris par
Ia législation d'un grand nombre de
pays étrângers : Angletcrrc. Bctgique,
Danem:rk, Egyptê, Finlande, Norvège,
Suède, Suisse et certâins Etats des Etats-
Unis (Massachussets). Bien mieux même,
chez nous, Ie préfet de police a pris le
17 mai 1930 une ordonnance qui refuse
lacartede circulation aux loueurs de voi-
tures qui ne justifient pas d'une assu-
rance de responsabilité de 200.000 francs
au morns.

*'**
J A seule objection qu'on ait cru pou-r- voir faire à l'assurahce obligatoire,
c'est qu'elle aurail pour eftel dô cléve-

loppor l'imprudence des couducteun
qui, se sachaht garantis des consdquenccr
de leurs fautes ou de leurs maladressos,
ne prendraient plus aucune précaution,
Cette objection n'est pas sérieuse. Si elle
l'était, elle vaudrait non contre l'obliga-
tion de I'assurance mais contre 1'assurance
elle-même. Or, qui pourrait songer à
l'heurq actuelle à supprimer l'assurance
de responsabilité profitable non seulement
à l'auteur de l'accident, mais aussi à sa
victime? La menace d'une répression
pénale rubsiste malgré l'assurance et est
de nature à calmer les ardeurs intem-
pestivçs des conducteurs qui sont capa-
bles de quelque réflexion,' Quânt âux
autres, on peut difficilement espérer que,
s'ils n'ont pas Ia craintc du gendarme,
ils aient davantage celle de l'huissier.

***
Interdire I'assurance intégrale, décider

que l'âssuré supportera toujours person-
nellement une part du dommage, un
dixième par exemple, comme l'a pro-
posé un proiet déposé à la Chambre le
3 avril 1025, c'est oublier le cas orl I'au-
teur de l'accident est insolvable et- où,
par conséquent, la victime â le plus grand
intérêt à une assurance intégrale. Nlieux
vaudrait donner le pouvoir aux tribunaux
de décider, selon les cas, que telle part
de réparation pourra être mise à Iâ
charge personnelle de l'auteur de l'acci-
dent et ccla nonobstant toute âssurance.
On obtiendrait ainsi au dosage qui varie-
rait selon les circonstances, selon la plus
ou moins grande grâvité des faits; et
qui tiendrait compte, âvec toute la sou-
plesse nécessaire,- des intérêts en pré.
sence.

L. GanpBNar.

Le curé de la petite cornrnune de M6groudes (Dor-
dogae) a curieusenreut agencé,contrelesinternpénies,
ce-tricycle rnu par un moteur de 25O cmc. D'âprès
.Bon propriétaire, la protection est parfaite, mais, par
grandvent, il est dangereux de dépasser 35 kilorrètres- à I'heure (ervoi de M. Tronche, à Bordeaux)

A droite: IJn rnanège or)' pour ainuser les enfants, les
chevanr= de bois ont été rornplac6s par dos « sirnili-

motoa » en rniliature.



C'eèt notre abonn6 lyonaaisrM. Gros'
qui nous a envoy6 la photo ci-contrê- représentant l'église de Brou

NOEL !! NOEL !I

ôr^.r* cle nos abonnés voudra
V mettre dans son sabot, ou dans
le sabot d'un ami, un cadeau apprécié'
Le Porte-Plume réservoir est touiours
apprécié car il trouve son utilité
dâns toutes les circonstânces et dans
tous endroits.

Nous pouvons leur procurer ce
plaisir dans des conditions particuliè-
icmen! intéressantes en leur ollrant
pour 26 frarrcs, lranco de porl (France
Seulcment), un porte-plume réservoir.

« Pulman »
plume or 18 c0rals, poinle iridirün

Lalalogué
50 fralxcs

Adresser de suite les demandes
accompagnées du montant. car le
nombrè de porte-plume est limité.
Les premiers sont sürs d'être serïis.
Les dernicrs... c'est moins str.

.t

l

II\TFORMATI OI{S
Portez rrn casquo
Qr nous devons déplorer I'accideltt dont Ruggeri, le brillant
rJ pilote de Nlaseiati, a été victime à Montlhér-v, accident
quilui a coùté la vie. nous pouvons aussi en tirer un enseigne-
ment. Retrouvé à terre après âvoir été « vidé , de sa voiture,
le malheureux avait un bràs cassé, une fracture d'une jambe et
le orâne déIoncé. Or, il ne portait. qu'tin serre-tête. Il est
évidcnt que, de ses trois blessures, seuie la fracturc du crâne
était moitelle. Conclusion : Si le malheureux Ruggcri avait
porté un câsque, il serait probablement encore en vie.

Motocyclistes : portez toujours un casque L..

Notre couverture

I A couverture du présent numéro qui représenle un coin
l- du Charollais, dü côté <le l\{ussy-ious-Dun, a été tirée'
d'une photo due à notre abonné, NI' Ù'Iontehanin, excellent
amateur photographe.

LE STYTO
« PULLMAN »

Cette curiEuse rnachiae au cadre eu tôle est Iabriquée
à Chat6lêt, €n Belgique par les 6tablissements Eecol,
qui la construisent depuie- 1925. Elle 'co_trrports €atrê
a:utres solutions persorrnelles une fourcho assez ori-

ginale, à ciuq ressorts.

Le carburant au Grand Prix des rnotos
A l'unanirnité, la Commission décide que le carburant
fa emplové aü Grantl Prix des ]\Iotocycleftes 1933 sera un
mélancà dè 50 o/" d'essence de tourisme êt de 50 ÿo de benzol.
Ce caiburant sera fourni aux concurrents par les soins de
l'orgn isation.
La neig€ au Maroc
t E Xlaroc sous la neige; ceci se passe à Midelt: dans l'in-
L. térieur (moren -{tlas) et les routes environnantes sont
couDées actuellement...

I\tais sur la côte il ne tombe jamais de neige et même en
Dlein hiver, les motocvclistes sont assurés d'avoir presque
èonslammenl clcs journées ensolcillées.

Votre adresss IVI. Dornorx
\/1. Dornon, de l3ordeaux, ne nous ayânt pâs tlonné son
lYl xflrs55s exacte, est prié de nous I'indiquer en nous
rappelant sa demande afin que nous lui fassions réponse.

Faillites
I ES Pelites Alliches du 26 novembre,
L- de la maison Claveau exerçant le
biles. 22, place de 'la Nladeleine, a été
sance d'ac1if (No 44139 du Grcffe).

publient que la faillite
commerce d'automo-
clôturée pour insuff!

Le sDort rrxotocÿcliste conuaît de plus en plus lutê
grarlie vogue ed Tchécoslovaquie etnrêrne dos fernrnes
5'y admnént..C'està Prague qu€ ,lous avons rencontrô- cette jeune fille sur rur sidecar Rudge.
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Voilà pourquoi

ce§ supersports...

Le seul hebdomadaire

motocgcliste à tirage
intermittent NUMÉR() STRICTEMENT REMB(}UN§ABIT

UN SUCCÈS : "

1 t plus lranc succès a salué la tions lespluschaleureusesontclairement
L parution ile notre premier numé- démontré l'opportunité ile notre initia-æ 'ro. 

Les éditions tiériolut se sonl /iue. Nous toÀ^rt à la lois très liers
succéàé les unes aux autres. Et nous ef très touches de sentir ilerrière le
ar)ons eu toutes les peines du monde Motard déchaîné, une cohorte d'en-
pour lournir au représentant du Minis- thousiastes qui nous suiüront,. nous
tù e de I' Education N at ionale M otor isée soutienilront, nous r elaieront.
Ies deux exemplaires'prébus'par la A 1u,us merci! Et au 1,,aoail!!
loi.
. De tous côtés, les lettres de fécilita- Le Motard déchainé.

QUETQUES TÉMOIGNAGE§ DE FÉTICITATION§
I-), *""r*" à Kathèneg üa Osrcuæff et Gradey. i'qi Lc M1TARD DÉCHAINE
u pu trover l'édition poldève du MOTARD DÉ- S'il û'était bos né,
CHAINÉ,. Je me suis tellement eondolé que mon cadre Il Jaudtait i'inoeniet
cst faussé. En attendant qu'on le redrerse, ie vous câble Saas hqiter !
mes plus rincèrer €ncouragemeûts. Paul Valéry. dc l'Académie Fnnçdis.

R' Sexé' En technique motocycliste, la synchronisalion det
.....Atteinte d'eczéro du cuir chevelu depuis une di- aberrations contractait une fréquence inadéquate à son

aine d'années, ie ne pouvais rerter en selle, fût-elle tout tendement optimum. En diminuant te t9g1 de go-mp1q-
en reslorts. J'avais w de nombrew docteuis et spécia- sion des- travailleurs du chapeau, le MOTARD DE-
i;"i"" ""."r; 

a" oombreux remèdes, tout en vain. La lcc- CHAINÉ contribuera amplement à la wlgaritation
i"r" à" tUbteRO DÉCHAINÉ m'a guérie en quelques d'un idéal de clarté, de netteté, dé probité; qui lut tou-
iourr, il s'egt formé une nouvelle peau lisse et rose; iours Ie nfure.

i'ri été émerveillé du résultat. Communisué Officicl dc I'U. M. F.
Mme M.- à S... (Glvados). Etc..,, etc.'., etc....

tE MYSTÈRI IST ÉCMMCI

.Etaient

ner.vil§e§

c0mme un

de.nouilles

.," .RÉDAcTIoN et l

ADMINISTRATION :.

LE COIN,DE' LIU.,M..FII ,'
Unc hauruc initiativc

I rx, rn sentiment qui I'honore;'mair qui &notc,u r<onmisrcns-le, un certain manque de ompréhen-
sion, notre grand conlrère MOTO REVUE üent,d:attr-
quer une fois de plus, cette mllieùreuse U. M. F.,
au suiet des championnats de France 1932.

Il est évident, à première we, que dirqualilicr lcs dry
premierr de la catégorie 250 cmc., peut paraître rurpre-
nant encore qu'évangélique. Cor le Seigneur a dit:
Les gtemiers æronl lq detaicts.

Il est également incontestable que le champion d*
350 cmc. est arrivé loin derrière le premicr, Il est irréfu-
table enfin que,quelle que soit la moyeine rolisæ, il ya
eu un premier en 500 cmc. Læ rendre virtucl ou, comre
diraient nos sâwnts et aniis Peyruqucou et Deboriat,
avoir un champion de Ia lorme a * &, est d'une hardiqre
mthématique wsiement surprenânte.

Cependant, après rointes réIlexionr ct quelquer échen-
æs de wes rur le zinc avec de smembrcr inlluentr de la
grande ortanisation @tæyclitte lrançaisc, nour qoyonr
plutôt à une aatuce tellement déliec que I'on ne æ ren-

j.-;

hepuls bi.n longtemps notre lvlOTO REVUE
U nale réclame une police des routes qui soit une

de la bigade et il lilc actællement *s 90 millq à t

sar Ia toule àe Cincinnali. Nors n'aoont que Fet '
de le rattruber.

Vous'mavez sallt. Je ntnsrste IEs'
Mais sodgez à Ia bouillote que {erait AL

RONE s'évadant d'une seôle {rançaise et {ilânt

dra compte quc baucoup plu: tlrd de la fincræ touto
diplomtique æntenue dans I'horeuse initiative dc
I'U. M. F. !

Des renseignements puisés à bonne source (une véri-
table source d'apéritifr), noua permcttent d'effirmer guLu
1933,'ler championmts de France :e pasrcront dc Ia

façon suimnte, dans la catégorie des Sideerr 100 cmc.
Seront engagés: Hentg Garut (Mandarin-Curacao),

Mauiæ C}æaalit (Bvrrh-Allo), Doroille (Ponod),
Rdsad Toulaia (Pernod) et Drm (Bitter-Secretat)'

Au départ, ler Pernod, bien eonflæg, de Toqin et
Dowille, alfirmenr une supériorité mrguéê ct IxÇnnent
la tête de faÇon éblouissante. Chevalier et Garrt uiwnt.
Quant à Dranem, mnquant d'entrairq . se mÙo n'et
oas dans Ie train.' 

Couo de théâtre au 27ÿ aur. [æ purgeur rotatil dc
la Pernod de Toutain met le lcu à ra roue de sæouts.
Arrêt. Le temps de trouver un siphon d'eu de Seltz et
Chevelier msci en tête, suivi de trè! près par Doruille.
Garat {ait la course d'attente et Dranem est définitive-
ment dans les choux.

Toutaio rcmft et met les bouchée doubles pour com-
bler son retaid. Mais rien n'v lait et I'arrivée consacre le
classement luiÿant:

l' Mauriæ CÀeuclier (ByrrLÀlo), 350 tourr en

50' 29" l5ll0f. Mq. 19 kil' 375.
Z. Doruille (pernod), 5l' 02" 7511W.
3ô Gorat (Mandarin-Curaçao), 55' 10" 5/100.
4e Toutain (Pernod), 55' 12" l5llt0,
5 Dtaaem (Bitter Særeltst), 3 h.57'49" 9511æ.
[æ lendemin, tous ler iournau de Sport publielt les

émrtioônlhts risultats et ta Bvrrh-Allo fait un. publicit3
de tonrerre oe Dieu dans les feuillcs spécilliaæs.

mtro-
police

américain de

'possible,

comme dirait Grock ?

le récit du grând détecdve

I'kwc(l)
àe chan«s

MOTA-
ses douuc

der routes,
Foin de c"s gendarmes à cheval s'essoufflant pour

râttraær une double tubc tapant le cent-quinze lFoin de

cer car"biniers, couverts de sueur et de galons; courant
eorèa une 2 lit. 300 à turbo dans un véhiculè qui tlut
Iaire æmation lors du premier Paris-Madrid' vers l90J t

Mais ædez-moi de bicylindres à arbre à cames en tête

ct à quadruple échappement pilotés'mr desrMonneret
déchaînéc et mrtiaux !Parlez-moi d'un Chiron. colonel
de rendarmerie, poursuivant le crime en {risant le 240 t !

Porr du boulot. ca serait du boulot, direz-vous )

dêtective
été témoin

par
à une

''klloinétres à l'heure, sur le plus rapidc des cÀnsslon!
de la brisade. dans la direction de Palaiseau !

tæ Motard Dié du PaPe'

' -?lt-pow ceux de no. læteurs qu'une fréquentation as-
' 

"idu"'che, 
lcs sympathiques PSALTY, COX ou DAW-

SON n'aurait mg {amiliarisés avec I'usage des mesures
unglo-""xot."s, nous rappelons que cela représenle un
*tit 145 de movenne,- 

N.,r" 
"rouo." 

savoir o" Cottcity se trouve en U.S.A'
nr"lqr" pori cntre l\{irarnrs (lllinois) el Tarat"orr (M's-
*"h"."t"). N, D' L' R'

Et
son

*f.

îwitÜ ist ilDû: de la P.lu rcpide dq motæ



LE MOTARD DECHAINÉ

Oui. mais huit iourc sDrè!, lur rælamtion do la mi-
ra P.mod. 'U, M, F. diroualifie Chevalier, coupable
d'rvoir employc un giclær à pédaler d'origine tchéo-
tbnquc.

[æ ienderoin. tous let iourmux de sport publient cettc
émuvrntG décision. d'une. crânerie bien {rançaiso et la
PcmoÀ frit irne'publicité commê on n'en voit plus danr
lq feuilles rrÉcirlirée.

Oui. mir laiunt rcmrqqtr avæ justc raison, que

lcr chrommédcuir, qui n'en gont Das à cela près, lui ont
omoté deu tours de rabiot, Garat cnvoie du papier
ümb;é à I'U. M. F. Rætification. Diplôme de médaille
de platine et, le lendemin, tous les iournaux de sport
clamènt en temcs dithÿrambiqucs, t'esprit de iustice
de I'U. M. F. et Mandarin Curaçao accapare les pager
cntièrcr darr'lcr lcuillcr spécialisées.

Lcc fdia cn ænt là, Troublés par le silence de Dra-
ncm. rctiré dans sa tour d'ivoire, I'U. M. F', décide
dc lui enwÿcr une onmirsion au qr où le champion
dc Bittcr-Særestat aursit une petite réclamation à Ior-
muü*. A l'hcurc où nout metton8 rous presse, la délé-
gation n'oÈ par enær. revÊnue ct lcs fcuiller spécialisées
rélervent lcur! prgE!.

Nous nc mwm donc pac enore t'il y aura un nou.
uu chrmpion dc Fnnce dcr ridecarr 100 cmc. Mais
rcus ârcz w quc le icu cn vrut la chandelle' Grâcc à

ccs heureuser permutations, on est champion de France
pendant huit jourr, avæ diplôme de médaille de platire
Dtovircire. De qrci épater amplemnt Nénêtte et lê!
lcr copeiru.

C'crt pour ccla que ie m'engage I'an præhain, Mé{iez
vout ccpendent d'une chose : ne soÿ.z pas plus dc 52 en.
arsés par catégorie. L'année n'cst par bin*tilc ct,
êtn chrmpion dc Franqc moiro d'une semaine n'offrirait
plur ucm intérêt,

la Motard Tignollq

LE M()TEUR PATARD.S(}HR

À* - hachiæ coutmîère et n oolûtébi.n d.éIq-. . ûhk.lc ællæ chaque foiq qu'il le Iaudm s pnæ
daa lc th,. lc MOTARD DECHAINE oa soulekr un
*aaàale àoat la coreéquencæ sont incolculablq.

Pourowi TOUTE L/ PRE§SE q-t-cllc osili uæ
ù&ltdlh coîtnitatiû àu silnæ autoq de l'éoénemql
lc plu corciütùle du Salon, adow d'une inoention qui
oo bouleætw la læhniqw motægclislu, automobilæ et
aétoaautiqu ? Pouquoi aooir tenu caché au tublic l'cxbo
otdiaahe técouætlc qu'cst le molcw PATARD-SOHR?

Cata, MM. Mûiu Pqtard ct Atan Sohr n'aoaient
ùtar qu'ua to\l pclit ttaûd ct lorl mal plqcé. C'était
u dc cq telits tlûih afrooibla qfr l'on ta/lc h soit
dau lc qÈot dc la Bwiall, dc la Rouale Bugaltl w d'autra
Rciaqslella, Mair ce n'æt FG m ralm sullisaatc pour
qu'un æd iowmlistc a'dit gu l'aperccooit,

ll g a adtc cho* ct aou la déooilqns, Pq ctaiatc de
pgtésaillæ, @mprcnc.-îout à dcmi-mol : Dcsième Bt-
rciu, Délcw Nqtiorle, latclligqèe Scroiæ, U, M. F.
ct Bqlai tk Ciln.,,,.

Vou now aoez comltic. Voih touqwi la Grcade Prw
ett nælte. Ccs oaiacs æntingm fr nw alrcigtsl, §a, ca

wu sautcz la oqilé, w lok ilc oI8, gôa du MOTARD
DÉ,CHAINË,.
De norc cnvoyé apécial.

MM. Marius PAIARD ct Arun §OHR m, biq uulu
îow comauniqw læ gawla ligæ de lew inoalin,
lcs caractétistiqw tk lcw *ttafllinairc molQt d w
fairc asister â m æai au banc de lct téolistin,' Il s'szil à'ua motcs à ctllosion, loîcllwdît à l'wnce
légàtc, ælon lc cyclc clusiqw à quattc tcm1s: échdÿ
pemcnt, sàmiæioa, cmptæion, explosioa, Msb l'all-
mqlalion et l'éoacwlion àes gaz sont ftdé: àe lacq
dgoureuæmeat AUTOMATIIUE, mt soupapâ' m
titoirs, ætu pièccs ûittéq d'w quelmque mouoeffiî,
alternatil,

lt ælant @i, ti i'w ilire, st lo clcf àc 99âtc ilc au
mqocillcw iaæntiin, Fcal êtrc nagnétiq@. Il ilaliæ.aloa
l'qllffiate, l'alimqtàtin. l'éoacwtion ct mêmc l'éclai'
fage,-It 

motew actællcment couttuil a, un flal-taîn dc
500 cnc. Son éilm oarie dc 0 à 12.000 loss, oilqæ
à laoællc il déoelop* 75 HP, Il n's a Fl6 d'iruilic à
cninàre, On at limité dmllqnent Fal l'éclatem.ît des

oolants sow l'elJet dc la lorce cqhiJuÿ. Ia ilalisaten
oui onl ou lor@- onl b1éou cet acciàent et ont consttti
iq oolqnts "o-Àeul QQ {5Yo d'alminiun, 35% ilc
Jenodo ct 75 oÀ de xndatmim). Le tau de coûlrÆion
àt ile 7 ,5 pou l'essew. Iæ rcJtoùlisereal æ lait Par ear\
pat ait ou à la bière sow prsion, ce qui @Blilue un insq-
lfitîable trolrès.

Il æt éoident que I'applicaliq dc ce motcw à la molu
qclclle oa Jairc cnrulttc à notrc SFoil w élcn nouocau,
wc la pciectioa. k moteur PATARD-SOHR est lel.
/grcnt souple ou'û Feut ddostct wc ,ratmission Êo,
æwtoie dhæte sæ læ oolails. C'at ce qu'oht lait gq
coüllwtculs.

Mais commc jc lc lcw ai modcslemat swe&é, il sullil
dc mettre lc molew lrarcwælcmeat dans le codle, comme

chcz Gnomc ou B, M.ll., pw aoolr wc lrcnsmi*ion
æatèac, rclagée si üeroin al, Oqr w àémuhillicatew aP-

orctrié.
En!rcr àans le détaîl serait dilficile, car MM, PA-

TARD et SOIIR on, dq probositioas Qui cntralacnl le

dlence sur certoins Foints,
Mais, commc loujom, lq leclcts du MOTARD

DECHAINÉ, autonl élé la Dremirs rerueitrds. C'eI
w roirt sw lequel aoæ ne satrions trof insister,

Le Motard Tignolle.

Au Congrès de Toulouse
I\lors n" faisoru par de politique. Et c'est uniquemntI \ au point de vue motocycliste que nous rendrons
compte du dernier Congrès Radical,

Un de nos éminents collaborateurs (l) a remarqué au
Banquet de Clôture, une innovation qui méritait d'êtr6
rignalée. Lcs cuisines comportaient un lcns unique et ler
manæuwe! dec quolqu. deux cents garçong, véhiculant
lcs üctuailles, étaient dirieées au si{{let.

On se serait cru vers midi sur les Crands Boulevards,
d'autant que les haut-parleurs vou! avaient de cel sono.
rités de Llaxons..,.,

D'autre pert, nos 'frèrea, les motardr toulousaitrt
n'étaient pas contcnt!. Le pavé de lcur bonne üllc n'a
déjà qu'un rapport lointain evec ube pistê d'Eutodrome,
Et qui plus est, ON avait jucé bon de dépaver et de
démolir le macadam du centre de la ville, huit jours
avant le Congrès.

Les muvaiEes langues aflirmaient oue la municipalité,
dont lcs opinions accuscnt de sérieuses divçrgenccs evec
cellec d'Edouard Herriot, aunit trouvé la larcc plaisantc.
Maia nous êutres, motÈrds de droitc, motardc de gauchc,
motards d'ailleurs, n'étions pas de aon avis, Ni nos
fourches, ni noa pneus, , no" *ili."ü;;"ra 

,,"..

F

A

E

La r6volution du Salon 1932 : Le
Moteur Fatard-Sobr. On voit en A
log 4 tubulurcs d'adnrissiorx et €n

E les 4 sorties d'échappement.

k motcm at w fhr-tain, mni àe deu éûornes oÈ
lmts, tijowcment .entrés et équliblk, Ce sont eu qrl,
gôæ à dq lmlùq iudiciewmenl disposCa, æ chargal
d'admctttc ou d'éoocæt les gaz, Le schéma ^ci-joinl oou
petmetlra àe oow rcnàre lacilement com1le du Jonction-
aement àu noteu PATARD-SOHR,

De dispositrjs bteoetés emlêchent les rctous as cqbu-
rutma La ftalisation actwllc ea conpoie etatrc. Mais il
cil facile de conceooir w sinpliliætion bow des moteæ
th ilriq.

(l) Qu'il dit ! (N. d. l. R.)

Le Gùant.' ANDREZEL.

0

GRAIITD ROMAN MISTERIEUX' par Guy dc Michcliu

II
Lc rccrct du trou du tube (uilc)

§ox loin de la place dc I'Opéra où, dresré sur sonI t pale{roi, un suetteur de Ia maréchaussée veille à la
uuvegarde des hardis promeneurs qui s'aventurent
dus ces dangcreU paraget, 6e trouÿent encore de! rues
qlmdc d'un romntisme évsnelcent et poétique,

Dans le silencc de la nuit, Christian du Boqton et
futhèmc Rupin, frôlæt les murailles et,l'ail aux ssuet+
flivricnt dé.6pérémt la trace de I'audaciu ravisseqf,

De temp! à auue, Arthème Rupin, se beiasaot, prélewit
un échantillou des tgcher sraissoses qui Euréolaient la
chaucséc. Puis, aDrès avoir effectué quelques ronipula-
tiom dans son laboratoirc portatif, il murmunit:

- De l'Huile Decoude, n'est-ce pas ? L'lnfâme s'est
trahi ! Suivez-moi, cher monsieur, noug I'aurons I

Entre la rue de Trévise et le quai de Conti, ils se
trouvèrent airoi dans une tue FIus animée, Lorsqu'on
l'avait récemment inaugurée, son intense circulation
et le bruit de la {oule I'avaient {ait baptisée rue Chaba-
nais. C'est là, qu'après avoir fait signe à Christian de se
taire, Arthème Rupin s'arrêta devant un immeuble
de belle apparence, aux volets hermétiquement clos.
Et, après s'être assu.é qu'ils n'&âiert pas suiüs, aos deu
amis sonnèmt discrètement à la porte.

FEUILLETON DU " MOTARD DÉ,CHAINÉ" III
La chambro à air ranglantc

Dans son petit atelier du laubourg Saint-Germain.
lc duc Othon d'Ouatte et son inséparable mécanicicn
Oscar AIont, mettaient la dernière main à la mise au
point d'un bolide extraordimire.

Csr, le duc d'Ouatte, que les nobles origines et lcs
alliances aristocratiques remblaient prédesüner à la
diplomatie, au gâtisme ou à tout autre corrière hono-
lifique, n'a qu'une passion: la moto; qu'une idole:
la vitesse ; qu'un but : le record, Faire le meillcur temps
dans I'internationale épreuve qu'est I'ascension de ia
Butte au ralenti serait un fleuron de plus à sa couronne
sportive, la seule qui eut une valeur pour lui.

Après avoir modifié en conséquence la démultioli-
cation de l'énorme cngin, Oscar Afont se prépaiait
à gwer le turbo-compresseur de vers de vase, se fiant
du savantes indiotions de la ( Péche Maritime ».

sur I'alimentation râtionnelle des turbots.
lærsque, tout à coup, un hurlement rauque fit vibrer

le silencieux pisciforme et déchira le tympan du né-
cano, Oscar A{oot se leva d'un bond, ges rares cheveux
hérissés par I'ef{roi,

l.e duc Othon d'Ouatte avait disparu !

- A sa place, d'une chambre à âir, béante, s'écoulaient
le-ntement, en étoiles rubescentes, d" lurg"" g"utt.;
d'un sang qui n'avait rien d'humin...,.

(Lq suîte at Oræhdiû nmhq)
Guy ù Mich{r

i
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IL fut un temps, heureusement rêvolu,
r où les cadres de nos machines ne
tenaient pas toujours ce qu'on leur faisait
promettre. Depuis, ce point la techni-
que motocyc'liste a fait d'énormes pro-
grès, et les ruptures de cadres sont deve-
nues extrêmement rares, tout au moins
en service normal, I\'Iême en course, elles
sont exceptionnelles. Au dernier n Paris-
les Pyrénées-Paris », malgré les efforts
énormes qu'ont subi les machines, du fait
de l'état épouvantable des routes de
montâgne, il ne s'est produit, du moins à
notre connaissance, aucun bris de cadre.
De plus, lorsqu'une rupture se produit en
course, il est permis d'affirmer que c'est
généralement à un prototype qu'elle
advient, el, ce, non par mânque d'étude
ou de qualité du matériel, non pâr man-
que de compétence du constructeqLr,
mais parce que, à ce moment, I'outillage
nécessaire à la parfaite exécution des
machines, n'est pas encore au point. C'est
d'ailleurs un des rôles du prototype de
concourir à ]'étude de l'outillage.

Actuellement, les méthodes d'investi-
gâtions scientifiques ont permis de sup-
primer complètement tous risques de rup-
ture. L'emploi de la tôle emboutie e[ du

Ci-dessus, coupe d'ua tt lro dollt 16

métal à grains firrs a conservé sa
textr:re hornogène. Au-dessous, coupe
d'un tube, qui a largemeat tIavqirl6.
Ea E les graias sott liDs. En B nous
airons rrno partie cristallisée et
tjJrreuae où s'arnorce la rupturo.

pffoto RE\roD

Ci-dessus I'asserablage
simpl6, rnaiE le plus

ru

A cette époque. si sur une grande route
au macadam parfait, vous rouliez à allurc
raisonnable. bercé par 'le ronronnement
de votre moteur et que soudain, brutale-
ment, vous étiez u vidés » de votre ma-
chine, vous vous releviez certes rempli
d'une juste terreur. Vous constatiez alots

RUPTURES DE
CADRES ET
VIBRATIONS

Le métal. à l,endroit de la cassure aooa-
ralt parlois à très fin grain, par{ois àiee
des parties.-un peu m6ins 'hbmogènes 

à
structure fibreuse, et en tous cai on a
l'impression que le métal devrâlt Frésen-

Lo rnarchon peut être üaillé obliquo-
rlrerrt, ce qui renfo.rce- I'aaa€Eblata

aur u!ê certatao loDgrrcur.

Les maachons lêrrdus firôqucmmctlt
utilisée présoDteut uao plur glande
r6sista:rce à la flexion ct à la nrpture.

ter l'âpparence d'un travail moléculaire
beâucoup plus accentué. Le tube brisé ne
présente au voisinage de la cassure
aucune déformation (striction ou boure-
let), aucune flexion, ou partieularité; la
cassure est nette eomme s'il s'agissait
d'un acier trempé. Un examen appro-
fondi donne des caractéristiques absolu-
ment normales tânt âu point de vue
aanlyse, qu'au point de vue dureté, élas-
ticité, allongement et coustitution nrolé-
culaire.

Désirons-nous obtenir une cassure, pré-
sentant la même apparence par des
moyens normaux ? Ce sera pour ainsi
dire impossible. Que ce soit par flexion,
cisaillement, torsion. traction ou com-
pression, ou pâr ces moyens combinés,
toujours notre pièce d'épreuve présentera
des déformations d'abord élastiques (c'est-
à-dire, cassant lors du retrait de la force
en peu), ensuite permanentes ot la ,cas-
sure qui survicndra aura un asp(.ct tout
à fait adéquat au travail subi.

On est donc forcément amené, pour
expliquer les ruptures, à envisaç1er les
particularités propres au câdre durant le
fonctionnement de la machine.

Chaque motocycliste sait que sâ rrâ-
chine vibre plus ou moins, suivant la
constitution et l'assemblage des différcnts
'éléments qui la compose, ll sait aussi <prc
ces vibrations augmentent ou dimiRrrcnt
pour certaines vitesses (nombre de torus;
du moteur et qu'il arrive pnrlois qu'cllt.s
deviennent très fortes lorsqu'il-y a rris«r
nânce entre les deux systèrncs de vibra-
tions.

IOIÔ

æE

le plus
daagereux.

cadre boulonné accentue encore la solidité
de nns machines et le temps n'est plus ou
avant chaque randonnée, Ie motocY-
cliste auscultait craintiÿement sâ monture.

IIa eirnple chanfreia sur le rnaacb.on
suflit à rendre I'assemblage dea dsux

tubee bsaucoup plus résistanü.

que votre cadre était brisé et votre frayeur
se muait en un sentiment peu aimâble
pour le constructeur de la machine. Vous
vous précipitiez 

- 
si vous le pouviez 

-chez celui-ci et vous émetl'iez quelques
mots bien sentis sur la qualité de sa.
fabrieation. Le consLructeur jurait ses
grands dieux qu'il avait employé les tubes
les meilleurs et les plus chers, que ceux-
ci avaient été brasés par des spécialistes,
âvec le plus grand soin, que tout était
bon, que tout était parfait, et qu'il s'agis-
sait vraiment d'un malheur incompré-
hensible !

Quatre-vingt-di.x-neuf fois sur cent, ee
plaidoyer était l'expression de la vérité.
Que s'était-il donc passé ?

La réponse à cette question fut don-
née par la théorie alors que la pratique
avait déjà résolu Ie problème ; mais il
n'est pas inutile de revenir sur divers
points.

Si l'on a l'occasion d'examiner de nom-
breux cadres hrisés, on constate, pour
ainsi dire sans exception, que les rup-
tures se produisent à la sortie d'un rac-
cord ou d'un manchon et principalement
à la sortie du raccord de direction.

I

{,
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L'aesernblago ci-dessus €st Particu-
lièrernent i6sistant, rnais rnalheu-
reusornetrt, bien on6reux à 6tablir.

contraire et caraclérisée p4r la longueur
d'orrtlc. Si trn autre système présente une
longuenr d'onde multiple, égale ou sous-
multiplc <le sa toisine, il y a superposi-
tion. ô'est-à-dire résonancc. Tel est grosso
modo ce nhénomène.

Dans nbs machines, chaque pièce, sui-
vant sa constitution, vibre à sa fagon,
laquelle dépend tle multiples facteurs
(dlnrensions, charges. ruatière, ctc.).
Cette pârticularité, de même que la réso-
nance est souvent mise en évidence, pour
le profane, lors du nlolttage d'utl plrare.
Si l'on fire au guidon un pharc au movcn
de deur bras avec colliers et que I'on mette
le moteur en marche, il peut se prtlduirc
parfois une vibration qui, suivant le
nombre de tours pourra être tellc que la
glâce du phare fera un bruit insuppor-
tabte. Si I'on raccourcit ou rallonge les
bras ou la distance séparant le phare du
guidon, ou encore, si l'on déplace les
colliers, on finit pâr trouver une position
à laquelle pour des vitesses normales du
moteur les vibration§ sotrt minimâ.

Les vibrations sont donc principale-
ment trânsmises par lc moteur ct se
répercutent plus ou moins sur tout
le cadre de notre machine. Ces vibra-
tions engendrent dâns lc métal des tubes
des variatiorts continuellcs de la charge,
celle-ci passant yrar des tnaximum el rnini-
mum et le tube par des alternatives de
tension et de cotnpressiou. Ces pat'ticulâ.
rités doivent donc être étudiécs afin de
connaitre la conduite à suivre dans les
éléments d'un cadre.

A cet effet, il est intéressant d'utiliser
le dispositif faisant l'objet du dessin ci-
conlre qui est dtabli pour cssayer utt tube
montédans un manchon.

Un tube de longueur normalet A, est
brasé dans un manchon 13, qui peut être
constitué par un tube de diamètre supé-
rieur, lequel est lixé de façon rigide. A
l'extrémité inférieure est brasé uu rnân-
chon C, doublement rBilleté. L'un «les
ceillets porte un axe servant rl'articula-
tion à une bielle f), command{e l)âr un
excentrique E. L'autre «nillet sert enfin
à la suspension d'unc charge perrllarrente
constituée pâr un poids de 200 kgs. Le
tube A se trouve donc sous l'influence
continu d'une tension de 200 kgs qui est
loin d'être suffisante pour provoquer une
déformation permanente. lin ctfet pour
un tube de 30 x 2 mm. une charge de 4.000
à 4.500 kgs est nécessaire pour provoquer
la rupture.

Au moyen d'un moteur commandant,
I'excentrique E on engendre une vibra-
tion rle 500 à la minute, (soit 5()u t.-m.
à l'excentrigue) àvec une amplitude de

ffioro RtsvoE

2 millimètres environ, c'est-à-dire un mil-
limètre de la position de repos. Ce dispo-
sitif est mis en marche saus arrêt. Après
500.000 tours, il n'est pâs possible de
constater la moindre modification : lors
du retrait de la charge, le tube revient à
sa position primitive. De nrènrc, après
1.000.000 ou 1.500.00() tours, on ne remar-
que aucun symptôme alarmant ; mais
soudain, aux aleutours dc 1 .ti00.000 vibra-
tions, sans aucun signe avertisseur, la
rupture survient brutlleulcnt.'

La cassure apparaît alors exacLernent
comme celles dont nous parlions précé-
demmcnt ; elle se trouyc à 'Ia sortie du
tube hors du manchon B, elle ne présente
aucune défonnation de la matière, elle
est à très fin grain et elle a des craractéris-
tiques bien typiques.

Nous voyons ainsi qu'il est possible clc
provoquer une rupture avec une faible
charge apparente. lorsque le tr:lvail
vibratoire est suffisanrment répétti. Natu-
réllement, en employant une arupliLude

I

qui agit nâturellement comme l'encoche
que l'on pratique pour amorcer le bris
d'une pièce. En peu de tcrnps, la partie
eucore saine du tube cède complètement
cu présentânt parfois à cet. endroit une
structure fibreuse.

Eltre la preinière lissure et la rupture
complt:te, il s'écoule parfois un laps de
temps appréciablc ; en effet, on remarque
parfuis que l'amorcc initiale est rouillée.

Ces amorces nc peuvent évidetnment,
vu leur finesse, êtrc décclées, surtout avec
les cadres émaillés ; c'est d'ailleurs la
raison pour laquelle lcs coureurs cyclistes
préfèrent des cadles sans apprêts.

Le dispositif d'cssai donnc tln moyen
excelleuL d'étude des meilleures lormes de
mernbranes et dc raccords. Nous avons
déjà constaté que le raccord droit est
dangereux à cause du brusque décrois-
sernerit de section; il convient donc d'aug-
menter celle-ci progressivement. Le rac-
cord biscrruté donrre dé.ià urre amélioration
qtri perrt rltre accnrc par urt raccorrtoblique
oit l'ilasticité cs[ ol)lcnue d'abord par la
conicité extérieure du raccord et eltsuite
par le bise au qui le termine. Enfin le meil-
leur résult.at sera donné par le raccord
dricouJrti appcl(' " dcnIs de slie , ou encore
« gueulc de poisson ,.

C'est donc par une cxicution soignée de
I'accroissemenl de scction qrre I'on assure
la Iong-évité du cadrc. Arrsii, si l'on pou-
vait ernployel prâtiquement un racèord
composé de plusicurs manchons supet'po-
sés, l'on aurait un cadre indestructible.

Après avoir déterrniné le meilleur type

Une petite digression s'impose peut-
être : Qü'est-ce que ta résonance ?

La résonance èst un Phénomène qui
affecte les ondcs (sotrores, lumineuses,
électriqucs, etc.). Une vibration cst unc
onde:'elle peut ôtre figur('e par une
courbe d'allirre sinusoïdale. préscntant
un maximum, un zéro et un nlaxitnum
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iz ), \BSoit dêuri rnouvernents vibratoires

représentés par los deux courbes
t et 2. Il y a résouaaace lorsque les
derrx rnouvern€nts entrsnt on coucor-
dence de pb,ase cornrne en e, L'arn-
plitude dss deux vibrations (e et f)
s'ajoutent à ce rnorneat pour rrrolrter

en 8.
de 2 millimètres lâ charge est exagérée
par rapport aux valeurs que l'on observe
prâtiquement dans les cadres. Toutefois,
l'on est amené à procéder de cette façon
alin de pouvoir ré<lrrire la durée de I'cssai.
Il n'est.en elfet pâs possible dc détruire
le tube témoin en un temps déLerminé,
si I'on s'cn tient à une valeur trop ntinime
du travail. De même, flotre expérience ne
permet pas à ln matièrc un repos, un
n délassement » que l'on peut obscrver
lors d'un fonctionnement intermittcnt.

Le facteur ( temps , joue donc un rôle
primordiâl. Aux valeurs du matériel avec
lesquelles un constructeur est habitué
de compter, c'est-à-dire duret.é, allorrge-
ment, élasticité, ce facteur, dont l'in-
fluence n'est pas ou peu évitlente, <loit
être joint ct il est nécessaire que l'orr en
tienne scrupuleusemeut comple darrs lu
construction des cadres.

Comme nous l'avons signalé, la cassure
se produil- à la sortie du manchon o-a), 'là

oùr l'on a un accroissement brusquc de sec-
tion; en effet, la partic braséè dans lc
tnânch«rn B ne peut pas vibrer à l'unisson
du tube A. ou tout au moins sculcnrent
dans une moindre mesure. De cc fait,
les molécules situées dans la sect ion du rnc-
cordsorrt soumises àune fatigue sp(,ciirlc
due à la vuriation brusque du trai'tril rlc
part et d'aullc dc la scction consid(,réc.
cette fatigqe nroléculaire est supportée
par la nratière durant un certain tcmps,
ensuite celle-ci paraît se fatiguer et il
apparalt une très légère fissûre à cet
endroit, Ce n'est d'abord qu'un rien. mais

A
E

c

A Tube à essayer,
fl Brasures dans un
C Articulation de la
D Bielle.
E Excentrique.

poiat lixe.
biolle.

de raccord, le dispositif «l'essai permet
d'éprouver les difkirentes qualités d'acier.
Il est possible à cette fin de déterminer
un tube étalon dont on connaît : 10 les
qualités en lonctionnemcnt pratique;
2o le noml:re dc 'r'ibrations provoquant la
rupture.

Comrne conclusion, il est permis d'affir-
lner que par suitc des procédés de bra-
srge, sablage (ér'itant lcs coups de lime)
et de contrôle <pri sont de rù'gle chez tous
lcs fabricants sdrieux les ruptures de
catlrcs sont dcvcnucs la rarissime excep-
tion.

trnfin pour autant que les circotrs-
tances économiques s'5r prêtent, l'adop-
tiou universelle des cadres emboutis,
cstampés, forgés, boulonnés (tous dispo-
sitifs permettanI de n fnire de l'igale
résistance,) supprimera radicalement
cette question de rupture.

S. Duuoxr.

I



Drendre nous âvons :. R':R
Sans rentrer dans

abstraits, sachons que
ficielle T en un point
donnée par la relatiou
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La tension maximum superûeielle est
donnée par la formule

R-r
T:pr

R-2r
ou encore par

R

--tI
T._j,r * 

-,r
R

--1r
La fraction est plus grande

R

--2.r
A

que l'unité donc elle va décroître quand
R

- va augmenter.
r

De là il ressort :

1o Pour des enveloppes d'une mêmê
sectiou, mais de diamètres différents la
tension superiicielle sera d'autant plus
petite que le diamètrc sera plus grand.

2o À\'ec des sections variées de han-
dages la lension superficielle sera d'autânt
plus grarrde que la section sera plus
grosse,

C'est pour cette raison que les enve-
Ioppes ont un nombre de toiles qui va en
auqmentânt a§ec leur section.

Ôn calcule géniralctttertt ce noutbre
avec la formule

1'
,l:-

a
Daus laguelle :
n : le nolnbre de toiles.

-o : la tension à faire supporter aux
toiles.

T : la tension superficielle.
Je dois ajouter que cela n'est pas ab.so-

lument cxact, car les enveloppes ont
beaucoup d'autrcs cffets à supporter
et qui sont indipeudants de leur dia-
lnètre.

Actuellement les earcasses des enve;
loppes. sont constituées par des fils dits
de chalne et de trame formant un angle
de 45o avec les plans principaux de la
surface. En outre l'angle est de g0o vers
Ies talons et de 70o à l-équàteur du ban-
dage.

Dans ce cas le calcul nous indique que
la tettsion est nettement plus faible à Ia
bande de roulenrent que vers les talons
où elle est maximum. En résumé et en
nous reportant à la figure :

en A tension minimum;
en B tension moyenne;
en C tension maximum.
Ceci nous explique pourquoi une enve-

Ioppe se déchire ou éclate plus facile-
ment juste âu-dessus des bandelettes de
de I'accrochage.

ll faut reuarquer également que Ia
Ielrsion de chaque toile augmente avec ]a
section de l'enveloppe.

L'âugmentâtion de pression due à la
charge est dans le cas qui uous occupe
insignifiante, je (n'en parle que pour
memolre.

Accrochage. 
- Un pneumatique reste

accroché dans sa jante par ses talons ou
tringles par suite de la pression de l'air
eufertné à l'intérieur de la chamtrre. Ils
sont soumis à l'action de tleux forces,
l'une provenant de la tension superfi-
cielle T et qui tend à tirer vers l'extérieur,
l'autre provenant de la pression de l'air
et qui au contraire cherche à appliquer
les talons au fond de la jante. Cette force
est âssez considérable et de l'ordre de
4 à 15 kilos par centimètre suivant les
pressions et les sections.

Tout ce qui vient d'être dit n'est qu'un
résumé très succint des efforts supportés
par une enveloppe par suite de la pression
interne; nous allons étudier maintenânt
ceux que r.ont ajouter tous les eflorts
dynamiques auxquels une enveloppe est
soumise en marche. Je dois dire que ces
efforts ont des intensités très variables
suivant la marche, l'état du sol et la
nature du véhicule.

Nous savons tous qu'un pneu qui roule
s'échauffe, cela pour plusieurs raisons :

1o Sous l'action d'une brusque déni-
vellation de la route ou d'un obstacle, le
bandage quitte le sol, à ce moment et
sous l'action de l'effort moteur il prend
une vitesse supérieure à celle qui corres-
pond à la vitesse linéaire de la moto,
lorsqu'il revient au sol, il y a friction,
d'otr usure et échauffement. Pour réduire
au minimum cette usure ou cet cichâuffe-
ment il y a intérêt à avoir une roue aussi
l(tgère que possible à la périphérie.

2o Nous avons tous remar(ué que
Iorsqu'un bandage roule sur le sol, sa
partie en conlact.avec lui s'aplatiL; les
toiles, de ce fait, subissent une flexiotr,
le tout revient ensuite à sa configuratiou

to2r

Srl,

hÀNS un préeédent ârticle nous ne
l-,' nous sornlnes occttpés que des roues
en général, nous allons mailltctrant
tâcher de voir un peu ce qui se passe
dans les bandages pneumatiques.

Avant tout le pneu Ilrest pas autre
chose qu'un organe de liaison entre la
rnoto et le sol. Son rôle est si complexe
qu'on n'est pas encore arrivé à l'ana-
l1'scr contplèLement pour reconstituel
unc synthèse intégrale de tous lcs rdsul-
tats d'anal-vse.

C'est vous dire que je n'ai pas la pré-
tention d'expliqucr à fond ici le t'ôle
complexe du pneu, mais seulemcnt de
vous cn tlorrrter un apcrçu qui Yous per-
mettra de vous rendre compte de certâllls
phénomèncs qui se passent en eux, et
par les soins exacts que vous pourtez
ieur donner ensuit e de prblonger considéra-
blemeul lcur vie, ce qui n'est pas à dt(dai-
gner.

Vous nr'excuserez tlgalcmen I d'cm-
ployer quelques fortttttles tttathtirnatiques.
mais c'esl le scul moyett tlont .ie dispose
pour bien fairc ressorlir cc qui va suivre.

Donc entendons-notls :

1o Nous supposeronsrpôtlr lle pas coln-
pliquer, que nolre pneum:ltique aura la
iormc géométrique d'un torc, ce qui du
reste est bien près de la réalité;

20 11 sera lc rayon tnoyen du torc;
3o r le rayon du celcle nréridien;
4" p la différence dc pressiolt ctt kilo-

granrmes par centimètre carré entre I'air
ènlernré dans la chantbrc à air et celle
de l'air atmosphérique ;

5o p sera la pressiott théorique indi-
ouée .sur la noticc dcs fabricaltts.' Soit figu." I une scctiort dc pncttnta-
tioue âvant la forme d'utl torc.
. ifu point .{ et pour bien faire cottr-

+r
des calculs trr:p
Ia tension super-

de l'enveloppe est

p
T:

11
.-T- r

et en considérant tous les points de cette
enveloppe situés entre r\ et C la tension
superficielle variera entre

pp et+
11 11

r R-r r R*r
Le maximum aura donc lieu au Point C

ouand le dénominateur est tninitrtum' R' étânt négaLit égal à R - r

- .--a
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La pression d'air a été mesurée par
un manomètre fixé à demeure sur la
valve;

La puissance. par un wattmètre inter-
calé sur le circuit du moteur électrique
faisant fonctionner la machine.

Et l'augmentation de chaleur par des
mesures calorimétriques sur une certaine
quantité de liquide idtroduite dans la
chambre à air.

La rouc étail chargée d'un poids de
310 kitoqrarnmes et Ïes essais ont été
faits poui des vitesses de 45 et 83 kilo-
mètres-heure.

1o Influence de la pression initiale
de l'air sur I'échauffement de la chambre
à air et sur la consommation de travail.

Ces essais ont permis d'établir deux
lois qui ont été vérifieés pour différents
diamètres, largeur, vitesse et qui sont :

a) La température de la chàmbre et
les watts consommés pour produire Ia
vitesse aux allures indiquéés augmen-
taient sensiblement pour des pressions
initiales diminuant.

Ô) La température et la puissance sont
directement proportionnelles à l'affais-
sement du pneumatique ct augmentent
âvec cet affaissement.

2o Expériences faites avec des enve-
loppes de même dimension de types
rond et plat avec des qualités de gomme
différentes allant de la gomme pure à un
caoutchouc dosé à 40 t/2 d,e matières
minérales bonnes conductrices de la
chaleur.

La valeur de l'échauffement varia
peu, mais on constata une augmentation
de dépense d'énergie de plus cle 5 l" à
19 ÿo suivant la pression par rapport à
un pneumatique en gomme pure.

30 Expériences faites pour démontrer

i
l'évidence de l'influence de la dimension
du bandage sur son échauffement.

Dans ce cas la température augmente
à mesure que diminue le diamètre et la
section du bandage, ce . qui démontre
I'intérêt des bandages à grosse section.

40 Influences des aspérités de la
route.

Dans ce cas l'augrnentation de puis-
sance dépensée et l'échauffement aug-
mentent dans de fortes proportions.

Enfin, par la prâtique on constate
qu'avec une pression initiale moycnne,
la pression d'échauffement est plus
grartde qu'avec unc prcssion initiale très
lorte; avec de gros bandages l'augmen-
tation de pression diminue, et elles sont
plus manifestes sur des bandages usagés
que sur des bandages neufs.

Lorsque nous aurons ajouté que la
gommc soumisc à une température proche
de cellc dc la vulcanisatiorr sa plasticité
augmentant et sa ténacité diminuant,
la bande de roulement se laisse facile-
ment entamer et. que lcs l.oiles adhérant
moins les unes aux autres, amorcent des
décollages préparateurs des' éclatements,
on aurâ compris tout l'intérêt qu'il y a à
bien choisir le diamètre de ses pneuma-
tiques en fonction du travail qu'on veut
leur demarrder.

Jusqu'à présent il n'y a âucun moyen
à rna connaissance pour rcrnédic,r à cet
échauffement.

Vous at'cz donc déjà un aperçu du
travail considérable que font vos pneu-
matiques. Dans un prochain article nous
causerons de leur fabrication et ensuite
passerons en revue les causes d'usures,
accidents, et soins à leur apporter.

Louis GenNren.

primitive sous l'effet du roulement. Ce
déplacement des toiles ou des cordes les
unes sur les autres est rendu possible par
la coucàe de caoutchouc qui lès sépareht,
mais cela ne se passe pas sans une perte
d'énergie cinétigue qui se transforme en
chaleur. Pour ce cas l'expérience nous
p-rouve qu'un pneu peu gonflé ou trop
chargé chauffe beaucoup.

3o Comme nous l'avons déjà vu le
pneumatique doit résister aussi aux
efforts moteurs, le maximum aura lieu
au moment où par suite d'un coup de
frein la roue se trouve bloquée. Cet eflort
est assez considérable, mais nous ne
savons pas très bien comment il se répar-
tit sur toutes les toiles. De plus en aucun
cas cet effort ne peut s'ajouter complète-
ment à celui de Ia force centrifuge, car
Iorsqu'il y a blocage cette dernière s'an-
nule-

4o.L'effort à supporter par un ban-
dage dans le cas de dérapage se prête
peu à une analyse mathématique. L'èxpé-
rience prouve qu'un pneu très gong[é,
dérape plus gu'un pneu moins gonflé
celâ tient sans doute à ce que l'adhérence
au sol est plus forte dans le deuxième cas
que dans le premier.

En somme tous ces efforts ont pour
conséquence en plus d'un travaii de
tiraillement d'échauffer le bandage, ce
qui a sur lui des résultats fàcheux-.'

M. Pirelli, le grand constructeur italien.
a déposé en 1903 un rapport sur I'échauf-
fement des pneus, au congrès de Milan.

En volci résumés quelques passages:
Avec un appareil de laboraloire -oui

Permettait de replloduire aussi exacie-
ment que possihle les conditions de la
route, M. Pirelli a fait les expériences
suivantes qui ont toutes eues poïr durée
une heure.

(ln memoriam Eugène Vipert) Sur I'air du « Dies Iræ »

I
II était laiil et maigrelet,
Agant sucé le malsre lait
D' une noutrice pÀimr'sle,
Et æ fiut un nour;isson tüste.

II
Toute sa jeunesse il eut freur
Des cheoaux, iles cheoaw-uapeurs,
Et ile l'infiâne bicacliste.
Piéton il lut - ei piéton triste.

III
Apràs auoir taté son d.roit,
D_ans I'humble canard de l''endroit,
Il entra comme iournaliste.
Ce qui, mon Dte;, n'est pas si triste.

ry
Toute sa oie aurait été
D'une aflreuse banalité
Lo'squ'il s'éprit d'une fleuriste
Mais, le.lrourtant beauioup trop triste

V
Elle le plaqua bour Toto
Qui l'emmena'sur sa moto.,.
01 est-jeune, on est égoîste !ll en d.eoint encot ph$ triste.

.VI
l9u-r se oenger dans son journal
Il iléuioit il'un stule fatàl
I-es dangerc qu' un-moiocgcliste
Occassionne à un homme. triste,

Vil
Le directeur ile son canard,
Çâteqx ilans les ùgles ile l'art,
Lui dit : « Vous êies un artistL,
« Le motocycle est oraimcnt triite,

VIII
« Votre article est original,
« Lumineux et pyramidal !
<t Vous êtes un motophobiste
« Et I'homme est un animal triste ».

IX
Voilà pourquoi, mes chers amis,
B_artant sans trêue, ni répit,
Crachant sa bile, son dépit,
Notrc pauore iliable ùomit
Sur la chose motocucliste,
Et c'est il'un triste, iriste, triste...

Maurice DoNrvny.
P. c. c. AN»nEzu..

L'acoustique en cyclecar
[r, y a deux rhoses que tout construc-I teur cherchant un succès commercial
devrait mettre au premier plan : l'esthé-
tique et le Son de L'échappement. Certains
cyclecars primitifs étroiLs et hauts sur
pattes n'ont pas tenté beaucoup l'acqué-
reur, en raison de leur silhouette ara-
chnéenne. Un peu plus târd, certains
modèles avec moteur deux temps sous
capot ne connurent guère plus de succès.
Ce modèle âvait cependant la ligne clas-
sique et plaisante de toutes lei voitu-
rettes sport. Ces cyclecars remarquables
ne connurent pas la fortunc qu'ils rnéri
taicnt pour une raison « âcoustique »,
le son dc l'échappement, Lcs acquéreurs
éventucls que lu ligne aurail apfarentés
aux proprititaires de voiturettes sport
beaucoup plus chères se sont écarté§ de
cette sorte de cyclecars parce que le son
de l'échappement aurait déceld te que la
ligne cachait si bien : la modestio dè lêur
achat. Cette irnpossibilité d'épater la
galerie à bon compte a terr.iblement
freiné le départ commercial de ces
rnodèles.

T.-e ralenti du rlcux temps avec ses
irrégularités n'aurait pas dù ô[rc clis-
cernable. Un silence total à tous les
régimes cùt assuré la lortune dc ces
véhicules.

CHANSON TRISTE
ou Complainte du Motophobe
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§os abonnés et lecteurs ont pu voir sur Ier I calendrier des épreuves iportives que
nous avons publlé pour 1933, que Moto-
Reuue avâit retenu les trols dates cl-après :

Mus t, d.u 11 au 72: Enreuvc Pratime et
Technlgue (autos et motos).

Mai t d.tt 13 au 74 : Epreuve Pratique et
Technique (autos et motoi).

Aoûl I du 1âr au 6 : Paris-Les-Pyrénées-
Paris. Ëpreuve de grand Tourisme."

Les deux Dremières énreuves se dlsDuteront
vraisemblabiement sur 1'Autodroine de Mont-lhéry' et comprendront un ensemble
d'épreuves, qui sônl destinées à faire tra-
vailler les constructeurs en yue de la plus
grande mâniâbilité. et sécurité de la môto-
cyclette et de la pêtite voiture.

Notre but
A Ia suite de loutes les épreuves de gfand

tourisme, nous voyons qrrs les concurrents
arrivent presque lous premiers er-æquo
Médaille d'Or, êt on les dépàrtage, en généial,
Dâr une seule ou deux éprerrves banales de
démarrage à froid ou de freinage. C'est ainsi
que la plupart des Coupes sont attribuées,
On pourrait également attribuer ces Coupes
en les ,alsant d.isputer au jeu de dés.

Partant dc ce principe, nous supposons
que tous les pârticipants de notre épreuve
üennent d'accomplir une épreuve dè tou-
risme et qu'ils sont tous 1u! ec-aquo. Nos
épreuves ont pour but de les dépariager par
un ensemble d'épreuves condensées €t aorn-
breueos : démarrage, accélération, moyennes
accélérées, ralenti, freinage, braquage, mânia-
bilité, consommation, accessitrilité, etc. :
épreuves qui se disputeront toute I'après-midi
du samedi, une partie de la nuit et jusqu'au
dlnranche après-midi.

Nous déslrons...
Nous serions désireux que nos spécialistes

qui croiraient avoir des idées toutes particu-
lières pour une mise en pratique et l'étude
d'un règlement d'ensemble pour ces deux
épreuves techniques, nous lâssent part de
leurs suggestions.

Un bmu prir
Un chronomètre OMEGA sera remis à

celui d'entre nos lecteurs qui nolrs aura fâit
part du rnaill6ur pla[ d'ensembls d.'or-
garlsatioa.

Atlenlion à la date
Les réponses devront nous parvenir pour

le 24 décembrc 1932 au pluÊ tard,.
D'aubes pria

D'âutres prix seront temis à ceux rlont les
idées nous pâraîtront également intéressantes
à mettre en pratique, et nous pouvons
déclarer que tous ceux qui nous transmettront
des idées suffisamment précises, recevront
une prime porrr les remercier des quelques
instants qu'ils nous auront accordés, et ils
bénéficieront et leront bénéficier tous les
motocyclistes des progrès dont le but princi-
pal est l'oblet de nos deux épreuves techniques
et pratiques.

Dos r6poD'EeÉ
L' autew ile b lettrc signée no L17l d' A»ignon

e§t ptié ile se laire connal.lre à nobe dircclion I
son'idée nous semDle lort intéîessànte,

T:ois Epreuves soulorrr6[t pour !ês
Coupes de tourlÊrrâ

dout Paris-les- P g il nées-P ar is.
f ,r Comnrissron SporliDe de I'U. M, F. s'estL) ilunie en uue de discuter des nûdalités du
class€men, à adoptù pour les Coupes d.e tou'
risme 1933.

A la demanile des cons?rucleurs, ,rcis dpreu-
Des seulemenl ont été sélectionnées, dont Parls-
Les-Pvrénées Parls gue yoto Rewe organise
chaqué année et qua- est une des plus Dieilles
éprèuues de réguluité.

taines épreuves à
condition que les otga-
nisaleurs -acceptent les condirions lmposées
qui compo?teronla

10 Le chronométrage ofticiel des moyen-
nes imposées dans au moins deux parties
difficiles du parcours de chaque épreuves.

20 L'établisÀement d'un règlement pré-
voyant des conditions suflisamment dures
et qui devra recevoir I'approbation de la
Commission sportive de I'U.M.F, avânt fin
décembre 1932.

30 Une surveillânce constante de l'épreuve
par des délégués de I'U.M.F.

§ous réserue de I'acceptation des condi-
lions ci-dessus, les épreuues relenues par la
Commfssion sportioe pour le (ldssemenl d?s
Coupes de -Frante cle I'ourisme 1033, sonr:
Tou d.e tr'tance) Paris-les Pgftnées-Patis,
Citcuit de l'Ain,

Dans le cas où certains organisâteurs
n'accepteraient pas les conditions prévues,
Ieurs épreuves seront remplacées par une
des suil'antes: Circuit du Sud-Ouest, Cir-
cuit des Vosges, Roubaix-Paris-Roubaix.

La Commission estime qu'à part le Tour
de France qui présente un caractère parti-
culier et qui pôurra à noul'eau être choisi
en 1934, deux des épreuves indiquées ci-

dessus et non adoptées cêtte année joulront
d'une priorlté dans Ia désignation des épreu-
ves comptânt pour les Coupes de Frûrce de
Tourlsmè 1934-.

QUTL TEiT LE PLI.,S
VIEI,>r 1uOTOCYCLIÊ'TE

\fos lecleurs ont pu uoir dans nobe
r \ no 509 que l\Ioto F.evtue auait ouocrt
un concours à tous les motocqcltstcs lran-
çais. Pôut parliciper ù ce concouts, tl
sulltra de nous enuogû : Nom, prénoms et
adrcsse, ainsi que le numéro, Dille et date
de déli»rance du permis de coniluire.
Le concours comportera deur classemcnls:

a\ Au poinl de ùue t oncicnneté ,
de Ia date de déliurance du permls de
conduire.

b) Aü poinl de oue de I'dge du prali-
quanl.

Bien entendu, il laudra, dans le cas b,
êlre pratiquanl encote à I'heure acluelle,
et non aooir prutiqué la molo à une époque
donnée et I'aooir abandonnée dcpuis.

Volci l'essentiel ilu
communiqué de laCom-
mission sporlfue:

En princlpe,la Com-
misslon a cholsl cer-

a+

LE CHAMPIONAT
DU CONDUCTEUR

Nlous rappelons que, du 7.1 januier auL\ 3l dëcembre 7932 Moto-Revue mel
en compétition Ie Championnat du Con-
ducteur agant pout btd de couronner
les nteilleures perlormances accomplies au
cours de Ia saison sur ,ous motocqôles, pdI
des motocgcltstes lrançais (amaleurs ou
prclessionnels).

Pointage pour le classernent
I a poinloge des perlormances qui, pri-
,- miltqemenl deuatl parlir de la dale
d'engagement poileta, pout ne pas délaDo-
riser les concuüents qut auraient omis,
pour une ratson quelconque de s'engager
et désimaient le latre à présent, sur toule
Ia sarson spottiue.

Les Prix
I Es pri, qui doleront le championnat dult s6ndustsltT seront les suiuanls :

Classement général
Au Lét (professionnel) : une méd.aille

d'or.
Au ler (amdteut) : une médatlle d'or.
En oulre, chacun des deuæ premiers,

prolessionnel el omateur, aura druit au
^ Brassard d'ltoruteur , de Moto-Revue.

Classement des catégories
Au 1"r.' une médaille d'argent,
Au 2" : une médaille de bronze.
Les prtr du classemenl génétal et le§

priæ des catégoties ne sauraien! êlre
annulés.

Ëngagernents
DouR s'engager il sullira
L adresser une leltre nous
noler l'engagement, Cette letbe

tionner : les perlormances accomplies au
cours de Ia saison, Ie nom, Ia d.ate cl lc lleu
de natssance, le numûo, Ia dale et la oille
de déliurance du permis de condutre.
L'enueloppe deura pottet la mention
o Championnat du conducteur t dans un
coln,

Concours de proaostics
Doun /nliresser nos abonnés et lecteurs| ù ce lournoi général nous at)ons
institué ù leur intention un concours de
pronostics portant srrr le classement
général el le classement par calégories,
La participation à ce classement est
entièrement gratuite.

Dans ce même esprit qui nous a laitporler Ie pointage des perlormances ù
partir du débul de la saison, nous îepoîtons
lct clôlure des engagements pour le concouts
d.e pronoslics au 75 ianuier 1933. Ca
concouts sera doté de nombreux prfu dont
nous publierons la lisle. Pour parliciper
ù ce concours, écrioez-nous simplement
en menlionnant sur I'enoeloppe ,' Chsm-
pionnat du conducteur, Concours de
pronostics.

N.-8. - 
Pour le lèglemenl complel d.u

championnat d.u conducteur et du concours
de pronoctios, se rcpoiler au No 475 dc
§Ioto-Revue, page 329.

d.e nous
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F6dératiolr Motocycliste de Ilourgog:re
ot Frarche-e.oEté

f lr;r importante réunion de fin d'annéev du Comité lfétléral I ient d'avoir lieuà Dijon au Siège de la Section Moto de
I'U. S. Diionnaise.

Sous la présidence de 1lI. Martinet, Pré-
sident Fédérâl et Président de l'U. S. D., se
soût réunis lcs délégués «l'une douzaine de
Clubs Motocyclistes régionaux adhérents ou
postulants à la Fédération de B, et F, C.Le Président, après un examen rétros
pectif de la marche progressive du groupe-
ment, fit l'éloge des délégués qui ont sàns
cesse lravaillé pour la cnuse motocycliste
ct il les en remercie.. Des compliments et
,les væux sont adressés aux rebrésentants
rles Clubs noul'eaux qui se ioignent au grou-
rlement : I'Amicale Moto de Beaunc, dont
I'àdmission vient d'être acceptée et le l{oto-
{l}ub du Doubs nouvellement fondé qui ïera
ia demande otficielle très prochainenrelrl.

Puis le calendrier ârrêtànt les drtes des.irrrties en groupe et des nombreuses épreuÿes
'l courses est- ébauché; il sera l)ublié en
ilrnvler procnain.

Un projet pour l'attrlbution, à partir de
193É1, du titre de < Champion Lotocycliste
lmateur de Bourgogne et Franche-Comtér
rst mis âu point.

Les Motocyclistes que Ie Championnat in-
téresserait, ont intéret à s'inscrire à I'un des
Clubs Fédérés,

Le Comité Fédéral fait un pressant appel
aux motocyclistos indépendants,'rfin qu'ils
remettent leur adhésion à I'un des Clubs du
groupement dont le Comité travaille sans
relâche pour I'intérêt général des motocy-
clistes.

l,loto Clob Dloa5rsierr
A ta dernière réunion de Ia sectlon de
" Levallois qul a eu lleu le 2 rléeembrc
1932, le nouveau bureâu de Ia Section a été
costitué comme sutt :

Président : M. Dutreix. Secrétaire: M. Lamy
Trésorier : M. Detrée. Commissaire sportit :
M. Lecomte,

Le siège de la Section reste toujours au 70,
rue Baudin, à Levallois.

A Ia prochaine réunion de Ia Section de
Saint-Dcnis qui ûrrra lielt le 3 jânvier 1933,
une séance de clnémal.ographe sera organisée
lors de la réunion par M, Catrou.

Au programme : L€s sorties torlristlques du
M.C.D. en 1932, plusieu$ matches de Moto-
Ball et divers films.

Moto club d'Antory
CouuuxreuÉ reçu le lO.-L6 3 décembre,v le M. C. d'Antony donnait son grand
Banquet annuel, 130 convives s'étaient lrou-
vés réunis au restaurant Bulgarelli à Antonv.
tous la._présidence ds M. Léon Chotel, préil-
dent d'honneur-

Diverses personnûlités prirent la parole,
parmi lesquelles, M. Richard, président ;

Pour terminer, [Ime Mlles et III-, Deshaye
et.Dobigny, présontèrent do très jolis nu-
meros.

Enfln, vers t h. 30 du matln, les danseurs
r'en donnèrent.à -ccÊur joie jusqu'aux pre-
EUeres ruelüs ou Jour.

Auto-Moto-Club dc Montplaislr
I .e. U. C. M. a dmné lamedi l0 décem.breL sa traditlonnelle solrée de marrons.

II remercie lous les sportifs d'avoir répondu
à con invitation. I.a gai6té ne cessa de régner
pendant toute la soirée.

Pfiÿato Ait crub
f n Comité de f)ircction drr Private ÂirL Club informe ses membres et abonnés
de Molo-Reuue, qrre la prochaine rérrnion
générale aura lierr le Mardi soir, 20 Décembre
à 29 _!,_ 45 précises âu Siège Sociât: 139,
qual d'Orsay, XV. (Métro Gienelle).

Ordre d.u iour :
Statuts et règlements: InterDrétatlon:

Discussion; llorlificatlons: Voil'à Voile i
Tourisme i lr:lcct iun des membres du Comitéde Direction : Admission des ûouyeaux
membres ; Oauserie géuérale.

La mission catholiquo de Palimé (Togo) réunie av€c les trois seules rmotos'
des Terrot, que le; rnisgionnairos- utflilent journellement pour leurs toup

néeB. Envoi du R' P. Aloise Fréring.

Ir[o arnélioratlou
à los Petitês Arnorxces

Nlous inlormons nos abonnés et
I \ lecteurs que dorénaYant nous
pouuons accepter les Petites Annonces
jusqu'âu samedi ottzo heuros. Ces
Petites Annonces Fasseront dans le
numéro de la semaine (Iue trI1U. les
abonnés reçoivent le jeudi soir ou
vendredi matin et qui est en vente
dans Ies kiosques dès le sâmed.i matin.

Flxceptionnellement et payables
imnrédiatement en espèces (12 lrancs
ta ligne), des annolces pourront ôtre
reçues selon disl)onibilités jrtsqu'au
mardi 11 heures.

DI3

Au Club Motocyclist€ Nartais
I ,r Commission Sporlive du C. ll. N. aL élaboré un programme d'importance :

Le 23 auril: Le 36 kilomètre lancé tlu Pont-
du-Cens. Eprettve de vitcsse pure,

Le 30 awil r IJne course de côte, (léparl
arrêté.

Le 28 mai : Une Gymkana motocycliste au
Parc tles Sports. ts:l)reuves d'adresse.

Lc I juillet : Les 6 Heure s motocyclisl es de
Nantes. Epreuve d'endurânce sur circuit
fermé.

Le 23 juillel: Le Grand Prix du C. [I. N
do vltesse pure sur circrüt fermé.Epreuvo

tl

Moto Clüb de Parls

Q.l:nenr dcnrier, rlrns lcs Sulons l\tauLert..-) le ]toto-Clrrb tle Paris rlonnait son ban-
(nret annucl (lui l tsscmblril l)llrs de cent
cbnvir'<,s et âu cottrs dllquel lâ pltls franche
gâieté ne cessa rle régner. A la tablc tl'hon-
nellr on notait II" Goug"uct de Girac, avocat
1r la (:ortr d'Appel, président du tr{. C, de
Pâds, l'âctif secrét:rire général trI. Lelèvre,
lI. Perrot qrti s'occupe ayec 1ânt de «lévoue-
ment des tr(.sors rlrr Club. ct trI. Schneider.

On notait ég-alement quclques champions
du Club dont A(lnet, lrctucllemenl marin,
Marrié. Cetla et O(lin.

A la lin du l)anqlret composé d'une chère
excellenlc lI. Gouguet de (iirac retraça au
cours t['rrn tliscours r;tti déclânchâ untonnerue
d'trpphuclisscmcnts les srtccès spottifs ct la
bonne nurche du (llrrb all cours de la saison
1932. Après le champagne dcs cotillons dus
dr la géndrosité de lI. Alhoute lurent distribués
et un grand bal de nuit commença qui ne sg
lermina qu'au petit iour. Après qttoi on se
sépara a\'(.c le regrel de voir déjà terminéo
une si ngri.ablc soirée.

Illolo-Reuue âimablement invilée était
représentée par son collaborateur trL Large.

Moto-Club Dionysiea

Qlnrnt rlcrnier, )e tlolo-Cllrb f)ion1'sienL/ dortr)nit son bânquel flnnttcl à I'l-lôlel du
Grand Cerf, sous la présidcnce oflicielle'du
nraire de Saint-Denis, assisté du président
du trI. C. D. IlI. Lechapelier, du trésorier
général Huâu et du sccrétaire. Gros llobert.
Un repas lort bien servi anima joyeusement
les convives venus nomheux et une aimable
carrserie, remplâçant les discottrs (l'ttsâge,
rzrpprla la vie âctivc du 11. C. D. et les vic-
toires des \Ioto-Ihll-Club représcnté par
trI. Allain (1li victoircs et un mstch nul sur
18 pârtics disputécs). On rtous informâ que
le L{.-}1. C. D. (iist)utait dimînche prochâin
18 déccmbrc an. stade mrnlicipâl de Saint-
l)enis un malch (l(.I[oto-I3all porrr le titre
de chanrpion de Paris âtt bénéfice des ceu\T es
de bienlâisance et des chônrcurs. Un bal de
Duit émaillé de cotillons amusants termina
cette cordiàle réunion et les danseurs s'en
donnèrent à cærrr joie iusqu'à 5 heures du
matin. r'tlolo ÀeDue, aimablement iDvitée,
etait rcpri.senlée.

' Moto Club du Doube
T Txn réunion tles Motocyclistes Bisontinsv vient de permettre la fondation du M. C.
du Doubs. Ce olub est slmpâthisant aYec les
Clubs du Groupe de lJourgogne et lrranche-
Comté.

Son Comité est composé cornme suit :
Pftsident: De Bouclans.
Vice-Présidenls : Ilabuel et Àténétrier.
Secrétaire: ll. Adam.
Adjoinl I Diétrich.
?résorier: P. Adam.
Nous tenons à attirer l'attention dcs lec-

teurs sur le d(rvouement pour lâ cause moto-
cycliste de Rabuel. En eÎfet, à peine remis
d'une terrible chute, après une longue con-
vâlescence qui lul . a fâit perdre à Lons-le-
Saunier sa place, il est à peine installé à Be-
sançon qu'il fait l'impossible pour y fonder
un Clirb; il !' réussit en 15 jours avec l'airle
de quelques amis. Bel exelnple i

llô
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ceta. si elles élaienl lrôlées d'un
oeu troo Près Par lès uélticules
'u.olants, 'les 'dégâts setaienl
limttés. *a*

I t molo uolante n'aurail d'ail'
L leurt pas sa ligne générale
chanoée i on femalquera slm-
nlem"enl une hélice Placée sur la
'narlie suoérieure du codre. Celle
'hétice ù' Poles tournanles el
I r unc han I ei, br anché e d i reclem e tr I

sur le moteur, constiluera un
orand Droqrès. Non seulemenl
itle oe'rmittra le uol »erlical,
mais' elle seroir aégalement de
coupe-cigares.

Ce dernier

I A seule obserualion Que nous serion..
t- tentés de'lormuler.' bien limidement
de»ant celle réalisalion esl celle-ci: Sur les
qrantles roules el lcs croisemenls dangereuæ,
'ies oendarmes n'auanl phrc rien à laire
pasieroient probabletnenl leur lemps a
noler tes numbos des molos oériennes et

nous craindrions pour les malheureur
molocuclisles une piuie de procès-aerbauæ
pour vol prémédité...

' *t*

I t Prélel àe Police, d-ttns le bul tle rcndre la
L circulalion poisleinc loul à lait aisée,
ua réaliser if imiorlanles el heurcuses modiliea'
Iions concernan, la signali.§alion.

Perulanl l'été les signau.r seron, unilotmé-
ment au ùeil.

L'hiuet. Ies aulomobilisles llouDetont des
disoues nrârrons au pied desquels sera ünslalld
un-marclrund de chdlaignes,

Perulo.nl les chules dè neige, ils §eron, alor§
peinls en blanc, alin de ne pas délruire I'har-
monie du pausage."'-iiit"il 

"-"î àiiories fndiouanr le sens unique'
ils-seronl rad icalôme nl supprimés et remplacés
pai âes aisgues de phonôliraphe reptoduisant I

les dernfères nouueaulés.

Les agenls de ta clrculalion onl reçu des
ordres lrès srricrs pour ne pas ptendte en
considérulion les rrolesrarions des usagels,de
la roule qni allirm?raienl n'g uoir que du l'leu'.

Iînlin^ une aulre télorme donl aû necesslte
tmiéiieise se laisait uérilablemenl s?nlir se
prèpare : Ies clous dcs passcges réserués auæ

biélons setaient rcmplacés pù de§ uls.

tt '

fnroue lois que le minislre des Finances
L-làisà â réaiiser des ( compress-tons .' il
ncnse tdul de suite attr possesseurs dc moleuB
â-â.i"toiiô" r,our un petit impôt rémunétateul'

Aorès toui c'esl assez nalurel Dtt la contprcs-
sion'el le rendemenl du ntolcur moderne qut
aiiitise uraimenl loules les espétamces"'

Texte et dessins de Sn"

(Moto ud. Sqgtl

Comnrent notre confrère allornaud <t Mo-tor -thdË;Ëil-";iii;"o1àmô5iti"teétranserllI'-'-'ot--É;;" uni viue à la eignalieation rnotrernê'

r025

^ 
pRÈs la perlormance de Henne ballanl

l\- l;;e;ôrî iu monde uitesse. un techni-
cien éminenl consullé ne lit aucutre difficul'
té pour.nous déuoiler qu'en pareil cas Ia
orioarolion du .moleur passe au second'

blah, seute comple la misi au point méticu-
Teuse el soignée du Pilole.

Ainsi . o,-râce aui enseignemenls que
nou" oàsslédons acluellemenl sur la rCsis-
tance'de t'air kuand il s'agit de gonller un
nneumalioue 

'bar exemple\ il est cerlain
hue si le ôhanipion alleirund aoait elleclué
âa tenlaltoe auôc des cftaussures ù poinles.
une barbe tailtée aérodgnamiquement,
les doigts ellilés, le lronl o»ale, Le ne.z

àrrondii les'àenouæ plissCs cu papier de

verre et'les uiuæ lugahts, la uilesse réalisée
aurail élé de loin suPérieure.

** *
/r'Esr Dar.le dirccteur de Ia police muni'
V rinite, oue nous sauons mainlenant
oue lés stoiaur, placés tt la hauteur des

Lr"sooe" ëloulés 
'lonctionttent suiuant un

iiil, d s temps se âécomposanl rcntme sutl :

1"" 
-Le 

leu rôuge commànde l'orrêt absolu,
i'esrù-dire quë le cæur des piélons cesse

de baltre el'les papillons des carburaleurs
iàstiÀt tiols dais ieur .âmes. 2o Le signal
*ônoie'oinonce seulement que le sens de la
circulation uu êlrc changé, que Ie llrclmo-
mèûe esl en baisse el que de nouuedur'imoôts uonl être prochatnemeril oolës'
C"'Enlin Ia dispaiilion du leu rouge'["aioub 

oue la uoié est libre,c'esl-tr-dire q.ue

i;;;1;; 'rtiétor.ts ont élé pris dans une râlle
et enuoaés au déPô1.-- 

.nrJârimoins lei Seruicrs de la Pr.éfeclure

suioanl de très près le progrès, Ieront d

l'auenir marcher les signauæ sutuanr le,

cucle à 4 lemrts auec soupapes en lete er

clutasse hlmisphérique alin d'optenil un
rendement oPttmtm'

**ü
l-fNFrN nous ollons bientdt avoir des tou'
L--iei ratticalemenl désencombrées, rat
,n"- Àriurc sé»ère ua êlre prtse conlre les

noids tourds. Un proiel de lot sera tnces'
;;;^;Ài rléposé çioui la suppression des

bandaqes rrleins.-" ilii,iti immédiatemenl aul lleuî qu'une.

tots les bandaoes pletns inlerdtls, un grand
',iir'i, iràaiiru' immédiatement dans les'o'iinaes'ootes de circulation el les moto-
;;;ii;"t pôitont donc circuler sans iomais
êlre gênés. *t*

^ Luon le stalionnement sur la oote
A 

"irtliou" 
esl pauanl e' dussi iudicieu-

semfnt ré'alementé. Les droils s.onl perçus

riiioÀt liencombremenl tlu oéhicule' on

TTiiiià' ,iàirat lempattement et ta uoie'

iiài'I'àr-*'*att pas'encore ce qu.'autait à

noüe? un ténor de l'Opéra otrele sur ta

iiàissei scns raison piausible' aganl une

iàite- ànuer qure et une'f orle uoir'*'ù"iiin^, 
paratt en lous 6as donner de

Irds Dois résullals." "ï;;"-cii;:ie-idue, uoitures d'enlants'
brouettes et pdttnettes paiercnt au metrc

Iàîi.'-â"i" 'les lramwàgs les uogageurs
,tcquiitetont le prtr de leur place sercn

leur nropre cubaqe el dons les reslau'rants
iii ia'aiït lrubiluës rèqleiont leur addition
iuüant t'emboipoint- qu'ils auronl pris
pendanl le repas. 

*
*i

I fNE grande marque de tubrtlianls agant
L) annoncé sn « .grand concours des

huilas ,. des messieûrs importanls, in-
lluenls et décotés se sonl tmmédialemenl
nilsenlés.' 

- C'est nous les u ltuiles ' annoncèrenl-
ils d'un lon qui n'admellait pas de réplique,
en quoi consiste le cancours'l

*'**
lt ne serail pas étonnanl que la moto
I uotante soit bientôt lancée sur le

marché. Auec une telle moto. les passages
iloulés seraient allègrentenl lranchis d'un
bond oracieux ainsi que les passages d
ni»eaul, Dans les tues encombrées, le molo-
cuclisle oourra parlailemenl laisser sa

tàacline'dans les' nul.ages el descendte sut'ià-iiiitrt, à l'aide d'ine échelle- de eorde'
Aucun règlement de la ctrculation ne s'g

sera comme

couDel,
Naturetlemnl, dans les des-

centes. I'hélice lonclionnera en
roue 

'libre, Un disPosili de
sécurité seta toutelois Préuu, il
n'g aura Pas de roue de secours,
mais un Paiachute.

a

- 
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flne opinion sur le cyclecar
DRAvo pour .vos artlicles sur le cvcle-r-, car qui a besoin d'être réhaËilité
sérieusement; d'ailleurs avec les nr..:crès
indéniables des moteurs, je crriis îuel'on peut rlous sortir queliuc chosc'dc
potable à l'heure actuelle. -

Sans médire de lâ moto qui certes,
rend des services incalculabies à seé
rrsagers, je trouve qu'il y a plâce entre
elle et la voiture pour Ie Cycleôar. Ce doit
être I'instrument de tourisme idéal nour

lle ménage doublant lc cap dc la qüa'l.an-
taine, à cct àge, onprélèreurr côrrfort.;
mème relatil à la vitesse, surtoul notre
compagne_ qui, â cet âge, ne prisc plus
guere les Jotcs du tansâd, ct pour cause.

Aussi un cyclecar sérieuserncrrt établi.
sans faux luxc, pas besoin non plus cle
conduite intéricurc, ni espérer cirmcner
toute une srnalah, ce c.yclecar, dis-ie.
trouveraiI unc sérieusc clierrtèlc; saité
nuire à la moto tout au contrairô, cela
serait son complément.

Son-prix devrait-être établi te plus bas
possible sans sacrifier pour cela'sa soli-
clité; nos construcl.eurs, du jour ou ils
envisageront sa construction à ces divels
points de vue auront une bonne clien-
tèle, je vous l'assure.

Aussi je serais heureux de voir Molo
Reuue consacrer plus souvent qu,il ne
fait, un article sur ce sujet intércssant
beaucoup de vos lectcurs,-plus que vous
ne le pensez. Charles Ducloux.

Boulogne.

tlne opiniol sur la C.V.2
I e .présentc pour vou.s dire que j'at-t-/ tends avec impatiencc, e[ ie" ne
sui! p4s le seul, une description déiaillée
de la Gnome eL Rhône CV.2 comme voui
l'a-v-ez fait cn sorr lcmps pour la V2.

Nous somlnes plusieurs à trouvcr oue
c'est la seulo l,roduction intircssantc hu
Sâlon, c'est pourquoi, rrous voudrions
une doculnutrtation délaiilée sur la cons_
truc[ion de cette ntac]rine.
,-9n plssant jc fais ici I,dloge de Ia
§'lâtson Unomc ct Hhône qui est la Seulc
en Fran_ce, avcc sa V2 et sà CV2, à cons_truire tles rnolos vrairnenL rationnelles-
confortables, rol)ustes et do[ées tle toui
les perfectionnements désirables : idéalespour le sidecar ; <lc plus ie sais oar cxuti_rienee combiclr cettc Nlaison 'esL 

sôu_
cieuse de col)telrter scs clients qu;ôllc
lraile, lnrrmc al)rùs expiration rtc il ga_
ranlle, colulnc tles atttis.
, _Si vous le jrrgez à propos, irrsdrez malel.tre: je n'y Yois aucun incorrr.énicnt
au cont-raire..eL dâlls cc;cas jc n,auraii
garde _d'oublicr ccltains coliaborateuri
$S Gnôme :.ses-ugenls et cn prcrnicr )ieü
HagonneI tlc Vit"15.-lc-Françbis.

n, r, n r, - rc - Jiâ,*îi ?iî o.
Réponse

f)Ès âvanl ]e Salon nous nous sommes.- mls en rapports avec Gnônre uourcet essai dont nous nous réjouislons
nous-!îême, par avance... Voui l,aurei
donc bientôt...

Aubier-Dunne à l'ordre du iour
ËTA.NT lecteur_ au numéro. depuis plu-u sreurs ânnécs, je voudrais, pour
aujoürd'hui, faire ii-rsdrer cette !ôttre
clans vos colonnes.

Il y a qqinze jours, j,envoyais mon
moteur A-ubier et Dunne à letr usine,
pour réparation <l'un carter cassé. Grandé
fut ma stupéfaction quand le moteur est
revcnu. avec cartcr, biclle, matreton et
ioinL chângés, tout cela exécuté gratuite-
ment. Inutile. de.dire qu'il y a un an que
ce_motcur n'était plus garanti.

-Heçois, mon chcr Molo Reuue, mcs
salutations les plus empressées.

_ Roger Bourrrr, Etrdchy.
N.D.L.R. Ccla -rre nous surprend pai.

Ai.nsi que Terrot
Monsieur lc Directeur,

,\ v.rnr achctC dernièrement Ie vélomo,-1 Leur Tcrrot no 147.331, dont je suis
très satislait, voici les records Toürisme
que j'ai faits :

1o Nancy-NogenL-en-Bassigny et re-
tour, soit 240 lirn. en 10 hàures (arrêts
compris)
_ _ 

20 .Quâtre jours après je partais pour
Montbéliard, ioit altèr et. ietôur S20'km.
en 1 I h. 20 sans panne (égalemcnt 2 seuls
arrèts).

Je.vous dirai,. Monsieur le Directeur,
que.j'en suis très enchanté et je dési-
rerais que vous mettiez ma perftirmance
sur votrc revue. Ma clépcnse essence fut
environ I litre 1/4 aui 100 km.

Ii'orssrv Georges,
N o g e nt-en- Bass i g ny (H aute- M ar ne).

Et Tsrrot re..,cité
I noNNÉ à Moto Reuue je vous serais
'^ reconnaissanI de bien vouloir insérer
ce qui suit.

Sachant _qu-e vous vous faites toujours
un devoir de faire connaîtrè à vos cÉentset amis le nom de maison sérieuse, je
me. fais_un plaisir de vous signalei ia
Dlaison Terrot.

Avant eu. il y a quelque temps. Ia
culasse de ma machinè un-e ffSSf., qui

s'est détériordc, ct l'ayant envoyde à
Ia ]laison 1'9rrot, cëllè-ci rh'l lliL la
remise en état grafuitcment. . i

Pas plus tarrl qu'il y â quinzc jours; Ia
clavettc du volant de mon vdlomoteur.
s'étant .cisailléc et ayânt détérioré
l'arbre, je l'ai renvoydé galement à la
Maison Terrot qui m'a fail la remise en
état du mbteur de vélornotcur gratuite-
ment.

Et ces deux réparations ont été fâites
bien après quc lc délâi de garantie soit
expiré.

II me semblc quc peu de maisons,
agissent de cette façorr, c'est d'ailleurs ce
qui contribue au succès et à Ia renommée
de cette belle et bonne construction
françâise.

Je tiens aussi à vous signaler le dévoué
et sympathique agent de Terrot à Amiens,
l!-I. Darras, qui a bien voulu prendre à sa
charge les fràis d'expédition de ces pièces.
Jacques Vrnr,oourux, Pierregot (Somme).

Tho Motorist à i'honaeur
f1uoreuE plus abouné, mais fidèle lec-
V teur, jc vicns te laire part tle ceci:

Il y a eu exactcment 13 mois que j'ai
achcté à Thc [{olorist,4l, avenuc des
Ternes un bootleggcrs, sortc de blouson.
je l'ai porté tous lcs jours dcpuis un mois
environ, il sc coupait aux manches, je
suis retourné ct cll passant au Stand du
Salon, je leur cn ai causé. Nlonsieur, me
fut-il répondu, rapportezJe nous et nous
tous lc réparcrons gratuiternent ; du
reste jc te joius le bon : cette réparatlon
a été faite sous 8 jours cL pour pas un sou.

Francis Ge,nn:rnev, Paiis
Motocoulort fait des heurour

fr vous écris ces quelques mots pour
J vous fairc sarair que ùIotoconfort
sait satisfaire ses clients.

Je suis posscsscur, drpuis bientôt deux
ans, d'une 350 latérales et dernièrement,je me suis aperçu gue i'avais un tubé
de mon cadre rompu à la suite d'uil choc.
Je l'ai apporté à Pantin, ou où l'a réparé
du iour au lendcnrain et ce, gratuitrment.

IJne bonae adresse
De nolre correspondanl N/çois ,lI. Noé?..

^ 
ceux qui sc rendcnl à Bruxelles, je/ L nc puis que corrsciller de rlesccndre à

I'Hôtel Ahcrt I"., place Rogier. Ils
obtiendront lout le confort disirable,
un service impcccable, le tout à un prix
de faveur sur présentation de la bande
d'abonnement 'à llloto-Reuue ou Ac-
tualité Automobile. C'est d'ailleurs le
lieu de rendez-vous de tous les sportifs
étrangers.

fruxrs gcrs qui désirez faire votre
.l service militaire comme moto-
cyclistes et qui devez partir au début
de 1933, faites-vous connaître au
plus tôt en écrivant ( ne pas se pré-
senter) aux brrrmux d,e Illoto Rèoue
Service de la Prépâration militâire), et
si vous êtes qualitiés. votre incor-
poration dans un régiment motorisé,
par notre lntermédiaire, ne fait pas d )
doute.

a

Pour voe 6tnenaes...
A I'occasion des fêtes de Noiil
l\fous oou"on, faire bénéficier nor abonnécrt d'un lot de montres Oméga dbrigine,
rigoureusemnt neuves, dans leur étui I ces
montrer, d'un fonctionnement impeccable,
qui donnent I'heure exacte pour la üe, sont en
acier nickelé leur prix de vente imposé aur
bijoutierr ert de 185 francs; nous ferona 25 0/6

de remire à nor abonnés, soit lJ9 {rancs.
Ces montres, destinées à servir de chronor

pour nos épreuver de régularité, niont jamair
été utiliséer.

Nous avons aussi quelques montres en qcier
oxydé,11 rubis, sDiral Breguet. au prix de solde
de 30 {rancs.

Retenez dès maintenânt un chronographe
tachymètre Austral : ces chronos de prtcision
possèdent une trottêuse que l'on déclanche au
passage d'une borne et qui vous donnent ine-
tantsnément, par simple lecture, Ia vitesse de
votre véhicule. Indispensable pour les clubs.

a
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.A,ccessoires d'hiver et divors
I À moto n'est l'hiver, ni un sport, ni un,r moyen de transport désagréable
dès l'instant que l'on sait sélectionner et
utiliser les équipements prévus pour parer
aux inconvénients de la période d'hiver.

Sans s'arrêter aux vêtements eux-
mêmes que nous avons maintes fois
signalés et décrits, il es[ d'actualité de
rappeler qu'il existe un ensemble d'acces-
soires adaptables à toutes motos et qui
complètent la protection vestimentaire.

Tout d'abord, il faut éviter I es pro-
jections de boue et d'eâu, cette cascade
vâseuse que la roue avant sait si bien pro-
voquer. Portr cela, un moyen radicâl :

les protègc-jambes ; mais il faut que ceux-
ci soient bicn éturliés et bicn réalisés,
sans quoi ils seraient à peu près inefficaces.
Les Etablissements V. W., à qui nous
devons la documentation ci contre, ont
réalisé de nouveâux protège-jarnbes d'une
efficacité absolue, grâcc à lcur semelle
inférieure et à leur joue latérale ; ces
deux particularités, conlrne aussi la
forme spéciale de llensemble réalisent
ee qu'on pourrait âppeler une cloison
étanche ; ils mettent en effet les jambes
du motocycliste rigoureusement à l'abri
des flaques d'eau et de boue, du cingle-
ment de la pluie et môme du vent. Nous
avons vu ces nouveaux pare-jambes ; bien
emboutis, solidement réalisés, minu-
tieusement érnaillés, ils réalisent leur
double but : protéger sans nuire à l'csthé-
tique de la machine. Ils seront précieux à
coux qui roulent llar tous les temps.
Voici pour les jambes ; pour les mains, le
manchon est également un auxiliaire pré-

cieux. Il est. une véritablc cuirasse emnê-
chant froid et pluie d'âtteindre lcs maihs,
les gants ne suffisent pas toujours à eux
seuls, d'autant qu'ils sont rârement
imperméables et que, trop fourrés et trop
gros, ils boudinent les doigts et ne per-
mettent pas un contrôIe aisé des manettes.

ffic»no Re\rob

Le bidon de secours V. W. pour IIMA

réservoir constitue une réscrve supplé-
mentaire permettant le ravitaillement
aux postes d'essence.

Il y a assez longtemps que les établis-
sements V. W. travaillent dâns l'intérêt
des motocyclistes pour qu'il soit utite de
faire à nouveau leur apologie. ll était
intéressant toutefois en cette période
de signaler les accessoires qu'ils àvaient
conçus pour la moto en hiver.

LeB sidêcars Faurnê
f irunN É, le constructeur valentin ois,I présente cette année toule une
gamme nouvelle de sidecars. Son châssis
est en tube étiré à froid, d'une conception
simple mais bien étudiée, il est d'une
grande solidité malgré son laiblepoids et
comme il est très surbaissé, sa tenue de
roule s'en trouve accrue.

A remarqucl le système d'attache de
la roue. Celle-ci cst à broehe ; elle n'est
pas en porte-à-faux, car elle est mainte-
nue par deux arceaux en tube d'acier
comme l'indique l'illustration. Ce procédé
rend l'axe aussi robuste que celui d'une
fourche de moto.

La suspension qui est bicn équilibrée
est faite par deux rcssortscantilevertrès
souples et les quatre attaches donnent
à l'ensemble une grandc rigiditC.

Les carrosserie§ sont dè formes élé-
gautes ; on rcrnarque lc typc tourisme de
ligne gracieuse très confortable, niuni
d'un grand coffrc arrière qui permeL d'y
placer bcaucoup dc hugagcs.- Lcs formes sport sont bicn profilées et
très légères, elles peuvent s'adapter à des
motocl'clettes de faible puissance, le
poids du groupc ne dépasse pas 60 kilos.

La rnoto pour tous
Ix rrrur.ri " La Moto pour tous », ce
I magasin mérite cffcctivement son
cmblème. La gamme do motocycle[tes
nenvcs et d'occasion qur: l'ou y trouve,
est, en cffet, des plus étenduesi à totltes les
nlârqucs cotées )' figurent, toutes les
cylindrées sont rcpréscntées, depuis le
plus populaire B. l\{. A. à la plus rapidc
iupcr-sporl. f)c l'unc à l'autre, on peut
dénombrer ainsi, continuellement. une
ccntainc dc machines en magasin.

La Nloto pour tous, égalemcnt. par les
conditions dc lcntc : nott seu,ement
(rtant donnée la lapidité des livlaisons,
mt:me à crédil (qui se fait généralement
en vingl-quatlc hettres), mais aussi par
ses coirdii ions dc crédit cllcs-mômes,
puisque cc.les-ci vont iusqu'à dix-huit
mois, et se traiteltl, direclcment ct sans
intermédiaire. Il est douc intércssant
de consulter « La Moto pour tous » âvant
de fixer définitivcment son choix'

ro27

I

connus et qufs'adaptent à toute coiffure:
ca§que, serre-tête, etc... nous pouvons
munir la moto d'un pare-brisc de fabri-
cation V. W. comme les protège-jambes
et les manchons. Ce pare-brise se fixc
sur les branches du guidon, ces attâchcs
sont standârd et pcnnettonl lc réglagc ct
l'oricnta[ion datts tous les sctts: il pré-
serve dcs rafales de pluie ct du vent qui
cinglcnt lâ figure.

Avec trois éléments nous arrivons dolrc
à unc protection intégrale: parc-jambes,
pare-mrins, parc-bl isc, r'oilà dorre l rois
âccessoircs dcs élablissemcnls \'. W qlli
permettront. aux nlotoc)clistcs d'affron-
ter l'hiver sans crâintes.

Au cours cle lâ \'isite que nous avons
rendue à cettc nlaison nolls âvons pu voir
égalemcnt deux accessoiles itrtéressants
pôur une cattlgot'ie rlc motocyclistcs dc
blus en plus nbrnbrcux: les possesscttrs
ôe R. I\t. A. C'esL toul d'ahord ttn ltortc-
bagages sLândard qui allie la légèreté
à Ià rtbustesse eL donl- l'intérêt serâ com-
Dris de chacun; c'est ensuite un petiL
'bidon de secoul's très préciettx pour les
orooriétaires de vélomoteurs dont Ies
iésérvoirs ne font pas cing litres; c.e

Moto équipÔe pour l'hiver avec parê-
ianbosl ,.""=iîffi. et Pare-brise

Le porte-bagagos v. W. pour BMA.

Avec Ie manclion l'usage du gant léger
est des 1-llus satisfaisants. Le matelas
d'air qui se maintient à l'intérieur du
manchon collserye la chaleur, la matière
dont il cst frril crlpêche la pluie de le
trâverscr et lcs plus longues randonnées
sont permises sans Iir terrible onglée.

Il ne reste l)lus à protéger que le tisage;
indépendammcnt des pare-figures déjà

I
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' M.B.C.f.
f e banquet du I\toto-Ball-Club de France' 'aura lieu le samedi 17 décembre dans
Ies salons Pompndour. à Choisy-le-Roi.

D'autre part'lb .\1.'[}. C, F'.'nons informequ'il met sur picd une troisième équipe,
arlhésions lous les jeudis au siègo. Pendant
les mois de décembre et janvier, pour faüe
connaitre le trloto-ball, le NI. B. C, F. dispu-
tera des matches dans la région parislenne.

Vous y trouverez des segrnents
Àrnédée Bollée

fous Ies molocyclistos, et en particu-r Iier les amateurs de " compétitions,
savent toute l'importance de bons seg-
ments, pour obtenir de leur moteur le
mâximun. Les segments traités Amédée
Bollée ont une réputation universelle.
Ils sont- particulièrement employés à
l'occasion des grantls raids d'aviation,
sur les voitures et motocyclettes de
course. Aujourd'hui de nombreux cons-
tructeurs les emploient pour la «sérier.

Les motoristes et motocyclistes de
la région parisienne (et même ceux de
province) trouveront toute la gamme de-
segments de cette firme aux Etablisse,
ments ALiX SPORTS NIECANIQUES
dont l'adresse.â figuré àmaintes reprises
<lans Moto Reuue,

On dit que...
... Prester Dédé Scylla Motopédale se

sont assurés i'exclusivité d'un nouveau
moteur 100 cmc. fabriqué spécialement et
uniquement pour ces marques par
llNI. Eichet frères.

... néanmoins les constructeurs de
Courbevoie continueraient pour ces
quatre marques les types mêmes de
i'Aubier-Dunne.

... l'essai d'une moto légère 100 cmc.,
sortic elle aussi des ateliers de Courbevoie
serait bientôt publié.

... Bila à l'armistice avait sa 350 cmc.
équipée d'un sidecar Bufflier.

.., c'est encorc un sidecar Bufflier qui a
gagné avec l{ouchirond la course de côte
au ralenti clu N,I. C. L.

... cette mârque jouit, du reste,
d'une vogue n municipale » puisqu'elle
est cmployée par les sapeurs-pompiers
Iyonnais.

... la 5 CV Amilcar à 11.900 et ]a 6 CV
Ford sont représenlées par une agence
motos ayant compris qu'il peut y avoir
liaison cornmerciale entre la moto et Ia
voiLure et possibilités d'échanges.

... après sa victoire à l'Armislice l\Ion-
neret adoptait définitivement le sidecar
Bernardet pour lui et pour l'agence qu'il
va ouvrll'.

... les marques allemandes N. S. U.
et D. Rad viennent de fusionner et seront
ainsi représentées t.outes deux en Francepar l'agent actuel de N. S. U. et de
Royal Énfield.

... Terrot va fournir les 20 motos
350 cmc. Standard pour le prochain
Bordeaux-Paris.

... ces motos seront émaillées aux cou-
Ieurs jaunes et noires de notre conirère
1'Auto.

Chemiu dc fcr dc I'Etat
I I nrit.,. d". lits-toilette avæ drapr ou d* couchctteru vous pcrmetlent de voyager confottablement aur
prix ruivants :

Lits-toilette. - De 0 à 250 Ln. : 50 {rancs ; au-desrur
de 250 kn.: 65 francs.

Couchettes. - De 0 a 250 Lm.: lte classe: 25 {rancs:
2" clarse: 18 Ir. 25;3e clacse: 13 Ir. 75. Au-dessus dé
250. km. . ,lre- classe : 34 francs : 20 clarse : 27 fu. 25; .

3' cÉcse: 22 h. 75.
' Rcnrcigne:-vous danç lcs Geres du Réceau de !'Etst.

p§oro REvoE
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chon, une mince couche s'étalera sur toute la
largeur de la chaîne. Procédé économique et
efficace, évite les projections et graisse
régulièrement en surface.

Nous rappeloDs à nos lecteure qu'une BOUGIE leur es-t ôuvoy6o à TITBE
: - GRACIEUfC pour chaquo rt truc » inséré,

Chaque truc pralique doit être accompogné d'un dessin dlrssi cldir que possible qui seto
en§uite reprts par nolre bureau d.e dessin pour insertion.

Boutillier, à -Rocft€s-sur-Rognon.

Prot6geoas lc cartor
Fig. 2.

pnÉnr,nrn une bavette en cuir, phs [arger que Ie garde-boue et au point d'attache
l'ajuster suivant Ia section de celui-ci. :

Faire une ferrrrre cornme ci-contre et fixer
lâ bavette avec dcs rivets en cuivre pour cour-
roies.

Vous lntercalez la monture entre le garde-
boue et lrr béqlrille avant. et yolrs ètes assuré
que l'ensenrble ne risque alrclrn glissemenl.
Facile à démonter, le cuir se plie à ln rlemande,
si I'on franchit un escalier et le dessous du
moteur est lorrjours propre, ce qtri contribue
à son refroidissement.

Boutillier, à .Rocâes-sur-Ilognon.

L'ossoace luit
Fig. 3 et 4.

\/ous n'ni*,', pas I'essence qrri «léborde etv srrinte sur le réiervoir
Prenez un morceau de laiton cylindrique,

décolletez à lrn bout. rfin {le taraudcr, quâ-
drillez de l'arrtre borrl. Percez rrn lrou de
1 mm. d'un côté et un autre dans le hartt du
bouchon, corrcsporid:rnt au prenrier trou.
Entin, perr:ez nn troisième I rou dlrns le bas
drr pas-de-vis, houchez les numéros 1 ct 2.
Percez un trotr dans le borrchon dtt réservoir
Vissez, il ne reste plrrs qn'à mettre votre
petit bouchon ct vous aurez toujours votre
réservoir absolument propre.

Roulot, abonné no 344

Batterio... d'outils
Fig. 5.

fr. est souvent dillicile de disnoser cer-I tains oulils prinror(lirrrrx lËls (Jrre :
clés plates, pince, démonle-pneu, elc.,.
dans I'unirlrre boite à otrtils dc sa machine,
celle-ci bien sr)uvent de taille exiguë. Voi-
ci rrne bolte à la fois acccssible et peu en,
comtrrante, montée sur ma ùIotobéoane-
Bloc B-2, en utilisant le bàti réservé à la
balterie (n'ulilisanl Dour mir Dart que I'éclai-
rage Dar alternâteui') le lotrl fait ave,: des
plancfiettes de I cm. d'dDxiiscrlr et fixée
Dar dellx boulons (couver:cle à charnière,
ternieture à crampon d'ârrêt à hou'cle). Le
tout complété prlr une couche dc vernis.loir

A. Delaplane, Vigneur ( Seine-et-Oisb.)

Du « poids lourd. » pour los 2 ternpa
Je me demande bicn qu'est-ee qu'ils ont

lous à critiqucr la soi-disantt'difficulté de
départ dcs moteurs à dcux-tenrt)\ sur les
cyèlecars, et sp('cialement le Sirna-Vioht.
J'en possède rtn' deprtis 3 ans, à mngnéto, il
est vrai (une seule magnéto).

J'ai eu auparavant bien d'autres véhicules,
quatre temps et autres, et jc prris déclarer
que dans la moyenne des câs. mon cyclecar
actucl, deux-temps, s'est affirmé, à la mise.
en marche, moins rebelle que les autres,

Mécanicien de mon état, je ne m'attache
pas plus au deux-temps qu'nu quatre-temps.

Je connais nombre de personnes possédant
des Sima-Violet et des Alcyon, à volant
mâgnétique, à qui j'al lait comprendre com-
ment on peut provoquer le! causes des prâ
tendrres difficullés, et ttui diront mâintenant
exactement comme moi.

Et I'hiver dernier, pâr 15o au dessous
de 0, rna voitrrre, qui couche sorrvent dchors,
partait régulièrement au 2e orr :lo quart, et
avec du poids lottrd I sans en metlre dans les
cylindres, Los quatrc temps susccptibles d'cn
'faire auttrnt, et les motos, numérotez:ÿôus

NrcuET, à Bîcêtre

{,g.2

o
C{

Fs.5

{,q a

îi1.3

1t921

Graissege da la châtao prlznalre
Fig. 1.

pnex»nr un Saisseur Stofter ordinaire.r sorrder un polit tltyau de 2 ou 3 milti:
Eètres, qui canalisera la graisse vers Ia
chaine, prèE du. pignon. Fixefceci sur le car-
ter; l'extrénü|"é du tuyau sera soigneusement -
aplatie, et à Ia nroindre pressioi du bou-

lê

to

TRUCS PRATIQUES



Après la baisse de prix effectuée sur les éclailqgqr-g1
lci accersoirer, rroüs nous attaqucrons .au FREINAGE

MoYEUX îr';#"ti;r"#""oc 
r'-boo'dl:l: 90 "'

Moltr3r do rom i Ie dmndc r 15 fr.
Motcurr,lTS cm.4tpr, culbuteura ncufs, complet 9llll fr.

[æ plus srand choix de : moteurt, boiter,
cadr;es, carburos, EaSnetot, gardc.bouc.

60 M0T0S diverses en SOLDE

Établt" BEAUSOLEIL - 0, ru §t-§rlir, PÀN§ (Brsünc)

Mairon {ondéc l$9
do touto8 moto3 modorna3.Ach6t

D'ABORDCU

a

P-erce-Brouillard
56EFCO"

PRIX LA PAIRE :

Dnû, l3% l6b,- 11%20t1
20% 25b, - 22% 8011

lle pas conlondne avoc los groEsières imitations en colluloid.
.Tout client non satisrait peut se laire rcmbourser dans tes 8 iours.

TOUT POUh AUTO, 9, euai J.-Counmont, LyON

FAURNÉ spæialistrs depuis plusde l0 dms la

frlrlcation du sidc-car, Douront lts lirrer en ce mommt à

des prir détiant toute colqmflco.
Læur n<iuvelle Orsnintion dc

VENTE a cHÉDtr
Yoüs lormol ds leûf F!$r con-
mrdr d0 sul 0 s[§attordr0 htilrtetrps
Groryr$or', comllot . 1.190 »
GroupaTourlsmo, 6oDplot. 1,400 ?

GROIIPE SPORI
vÀ[trcE

e

orésenhnt le olmmc do leurs mo.
ieurr. 2 tcmoi munic dacvlindrat
alüminium chemlrée aclor tnmPÔ.

EN CYLINDRÉES 3

100c.c, type D, pour.v6lomoteur
100c.c. type B, pour moto légère
2S0c.c.type S.P. pr moto utllitairo
5qlc.c.2 cÿllndrrs, 2 tomps.

POUR un ÉtUt Oe Feuilles Typia, Bisulfitées, Hy-
drofuges, qui vous permettront de nettoyer et de
SECHER, en 2 secondes, votre G|!-LETTE (ou si-
milaire) SAI{S AVOIR A LE DEilONTER (ce
quiest si fastidieux), sans abimer les tranchants
de la lame, sans couper vos serviettes. Notre Etui
d'essai utilisé tous les iours vous dureraB mois.

I

tanilla${a hilo or düDdo, ll.ot
[.ûol d'obrti.r à tert !oto[.. ô[ L a.trrir

stlIT-lülID'ES'EIUI (Id) . Îal. l?8
Découpez ce BON avec la rubrique
oui vous intérê8se, m6ttez votr€ adres-
ie simplemcnt sur un papier blancet
olacez le tout sous env€loppe avec
i {r.50 en tlmbres-po8le pour frais
d'envoi.
Pour recevolr les 2 rubriquos 2 ,r.
en timbrês.

GtrI

2

LABOBA TOIRE TYPIA 2, Pl. des Victoire§, BAY0NNE

POUR une Dose de PRÉPARATION TYPIA vous
permettant de faire VOUS-MEME, pour pres-
üue'rien (avec un verre, un peu d'eau de Cologne
et de I'eau), un excellent FIXATEUR, genre GO-
MINE, quevous pourrez utiliser tous les iours
pendant deux bonsmoas, etqui sera compara-
ble aux meilleures Marques existantes.

D

) I

I TEBRIIT, PEUGEI)T Gil[lME, F.J{. I
[l 0 L,L$R',',[ H^,9,U.Y' 

][ 0 ".§9.[ 
E"ln^,',P 

4 
[** 

! 
T c'

cRÉôtT-. 72 ET 18 uols sAlrs ll-{-rÉB-EI--s-
LlUBAlS0ll EII 24 HEURES - PAS 0'ASSURAIICE 0BLIGATilBE 91v:""8§#É"891+BiF 9I'I
ÀèUNT ET REPRISE DE TOUTES MOTAS - PiègES HARIET, II{DIÀI{, B.S.[, SOIdéC§

lous AccESsolRE§ ET EQUIPEMENTS : ;F;lY'n§ ncèëü, I J,o8I .',oy*.b;*ffiâ§B

MOTO POUR TOUS . 3, Rue Aumont, PARIS-I3. . rér.:cuectÈRero-eoLA

Montionnez toutoura « MOfO REVUE » en âcrivant aux annonooura' v

I

SI

[0ltx
LId
s$ hr

L6

tEs

8t



nos petites annonces geruice permanent
des occasions
Nos abonnés moyennant le"
ÿersement de l0 {rancs, peuvent
obtenir une {cuille du Scnicc
Pêrnônent dcr Occuiou
(15 pour nos lccteun). Gttc
{iche reste en permanence danr
nos burau, à la disæsition dec
ülitêurt. et.st vrhblc iueu'À
la vente de Ia machine. Nq
mnquez pos de nour informer dq
L réaliration dc la vente, afii
que votre fichc coit rctiréê.

PRIX de la ligne de 41 lettres, signos ou espaces l0 Frs
Une bonification de 20 o/o, à prendre en liones, est accordée à partir de 1æ lignes inséréss,

AVIS IMPORTANT, - Ler aononcicrg sont informés quc dorénavant, aucune réclamation ne serÀ acccptée pour erreur s'ils
ne se conform:nt par aux indications suivantes; lo Utiliser une feuille dc papier de lormat commercial àe 2l "À ur 11 "ft
20 Ecrire sur la largeur en haut; la rubrique ct le numéro danr lcquel cllc doit pasrer: 3o Derrcus, I'onnoncc trà liriblc,
de préférenæ en caractères d'imprimerie avec nom et adresæ. Si I'annonce doit pasrer plusieurs fois, la recopier sur autaût
de fcuilles séparéer l aucune réclamation ne sera acceptée ri l'rnnonce n'ert Fs conforme aux indicationt ci-destus. Toute
annonce non parveoue dix jours awnt la parution, pasrert dlnt lc uuméro ruivant. Tout abonné a droit À 6 lignes gratuito

rcoboursnt au dclà de on prir d'abonreænu

TOUS ]YIODÈLES

Rectifiatiol Gylindre

I

32 et 34, Av. du Roule

NEUILLY.SUR.SEINE

MOTOS A VENDRE

Mrjlet.Dcbon, 350 culb. sport 1932
éclair. ét. ncuf, 2.800 fr. Nieuport, 136,
r. Tocqueville (17").

Gnorc.Rhônc, V2. écl. Luo! tr, peu
roulé À enl. urgent, 4.600 [r. Momom-Bor-
dichon, 108, r. Saint-Maur, Paris (llu).

Tartotittês ! pour achetcr, vendro ou
{rircréperer au mieur votre Terrot, adres-
!.r-vou. de confiance À Moto-Agency, 24,
boul. de Charonne.

Monotrârs, ét.nl, éc. él.op. etc.l,500 {r.
Huct, ll2, r. du Cherche-Midi, Paris.

Automoto, 350, -lat. écl. par[. état,
1.800 fr. Nieuport, 136,. r.de Tocqueville
fl 7I.

Tcrrot 350 lat. ét. nf, 2.600 {r. ou êch.
sidc 500 bon ét. Àv. soulte. Dupas, 6, r.
Julien-Lacroix Paris (2G).

lcrrot 175 cmc. 2 r9s,2 vit., mod. 1932,
écl, élec. Alter. rés. cuiv. chromé, roul
500 kms. Px 1.900 fr. cse dble emploi, J.
Virlogeu*, .Pierrcmt (Somme).

B. M. A. Motobéone, débr. r. en selle,
rortie 5 oovembre, 800 {r. De Chantérac,
93, r. du Bac, Paris (7").

Motoconfort350 BlacLburneéc. é1. 2.800
Motoconfort,250, écl. é1. tte nve.... 1.800
Motoconfort, 175. cl. é1.. pas roulé. I.500
Motosacæhe, 250, ams, b. ;t.... . . . I .400
Cæt motos sont garanties 3 mois.
Garagc gratuit pour motos à vendre.
Garage motos particulier,25 fr. par mois.
Réparation de motos et mise au point.
Gcslin, 89. r. de Tocqueville, Iond du
passage à droite.

B. M. 4., moteur Aubier et Dunne, tr.
équipée en parf, éut mécan.. encore lous
ecrantie, 1.200 {r., à déb. Désir,4. r. Dani-
court, à Malakoff.ts. les soirs ap. 7 beuree,

Peugcot 2 CV, av. 500 {r. comptÂnt et
trcis moisà 200fr. pour sold., Tetrot 32,
500 cnc., culbuteurr ct latérale av.
1.C00 fr. perte chaque. V2 Cnome et 500
T. F.32, pour 3.600 {r. Rcprise, échenge,
36, rue Anatole-France, Levallois. Poite
Champerret,

_ Saroléa chromée inlacte 500 lat., aè|.
Lues, 3.500.fr.René,l.r.V-Hugo, Puteaur.

lilDlSPEil§ÀB[[ goetm

Jonghi du Salon 32, lat. et culb., 35&
chez Rémy,2l, r. Tlemcel, Paris-2ff). Ag'
générole, neuf et occ.. reprisc, échange, créd
Gnome 500 V2 Salon 12, nve à sold. 500 fr.
Gillet Coupe France, équip. Terrot,350,
deux tub. équip. 2.500 fr.

Uniquc cn Fraacc, moto rpéc. Dir,
Track Norton impec. Pharmacie Lebret, 15,
av. de Paris, Villeiuif. 5.000 fr.

Rudgc Durandal du Salon 32, chez
Rémy, 21, r. Tlemcen, Paris (2tr), 350 nor-
mal et 350 TT. Replica nl. ct oces., repr,,
crédit. Agence générale.

Crédit, bonnc Terrot, 2 ips., 2 CV,
let paiem. 200 fr. et l2 mensualités 75 fr.
Usaf, 143, Av. Emile-Zola, Paris.

Particulier, vcnd 250 [r, Terrot. t. prcr.
éc1., tsad, 1.000{r.. t. l. i.. 8à ll :20 à 22}-
l, r. trgille.

SIDECARS

Rcné Gillet sprt, 1.000 cmc., 9 HP,
écl. élæt., modcrne av. sidor LV, bi-pl.,
parebrise, caD. , r. de secours, tr. b.ét. mr-
che, p. cre. commerce, 5.500 {r. Krafft, 99,
r. du Theâtre (l5o).

CYCLECARS ET VOITURETTES

Vcnd ou éch. ctre moto 350 culb. ou giàe
er, cabr. Marhir 5 HP. rôle 2.3 pl. ét. méc.
et écl. gar. Badirr F. Mrch, Acr.. à Champ-
cæux prèr Clrampdeniers (Dcux-Sèvreg).

Rcnault 6 CV. 1929 C.l. luxe tr. b. ét.,
gar. roul. 16.000 km. Jacob, 85, r. Lafayetu

Villard torp. 3 p. ep. co{. pns, rech. lc
plrf. ét. méc. 2.500 Ir. Montès, 37, r. [a
Jonquière.

Citÿoëu Bl2, cond., ét. mrf.. 3.300 fr.
Thomr,l0,r. Roug. de-l'lsle, Clichv,2 n. P

Darmont spécial, impcccable,
contre belle 500 cmc. Roberni.37.

,olefîrance, Levallois (Seinc). '

HPTIM,
I.E TROID

tÀ BOIIE

,,H§tP[Ut"
orfro ue

détoid0
C'.rt Io

.I TûtE.
D0üat0! .

échange
,r. Anr.

D,K.\rV.
Ig.!ü lDlorüt tB da!

llotocycLtt ! D,I.l, 6n ltroe

5 C.V. 2cyl.2temps
rouê3 avant motrices

depuie 13.1t00 trs
- CAEN - Tét. 16-17

Rcncult l0 CV, KZ2, cond. int., rôlée,
4 pl., 6 gl., ml ar,, par-chæ., mot. n{, à vdri
6.800 fr. ou éch. c. cyclecar Sand{ord. Vis. L
dim. mtin. Guendon, 8,r. Chaflemgne-4u

Pqtard, 16 HP,6 cylindrcr, {au ebr.
4- placcs. luxe. 6 roues, malle AR., ét t
nbsolument impeccable.9.500 [r, Reprer.
drrona en compte petrtê voiture ou moto§
et ferior! crédit. Palais dc la Moto, 82,
Av. dcr Terncs, Paris.

6 HP. Rcneult NN., trop.b. ét., repp.
moto b..ét. Mercier, 6, r. Raymond-dû-
lemple, vrDcennB.

ON DESIRE ACHETER

_ Suir ach. moto 350 rr. rap. préf. Vé|. Ecr.
A. Gaye, 16. r. Philidor, Paris (2F).

- I'rcLètc au mieux hoto! mod. Moto-
Açncy,24, boul. de Charonnà.

- _f'achètc toutês motos de 4'à 9 CV. lr
Moto pour Tous, 3, r. Aumont, Pari" (i3;f
_ F. N., ruic achctcur de toutê moto F, N.
lriqueqo16, rr. Henri-Poincaré, Paris (2Fi
Td, Malil. 49-43.

Piærs

Motsur
de 175 à

2 têmpe
600 cmc.

3.50! lrs
Ru. da

B0BG0 i:t-iiltii PEHTU IS(lT
pour cadeau de nouvelanjusqu'au l5 Janvier 1933,
à tous clients qui se présenteront à son magasin
avec cette annonce une remise de l0 "/o sur tout
I'outillage breveté de clés, pinces vanadium inté-
ressant la moto et le cyclecar.

28, rue des Àcacias

OFFRE ü. r I tUlï.,,. r.. *.,.,,.,.

TA

ATELIEB F. J{

AOEiICE SP dela [Tl0ï0

CRÉDIT 1/4 à la commande

D'II

SAROLÉA
JONGHI . NOR

xau

B. lul. Ylf,

Toutes en magasin

OCCA SIONS
parlaitomont révlaéos

flx sp

BEPBISE ilË+Ë"

LATSCHA
SANS INTERMÉDIAIITE

I 6, nüe Aoquste-Brllly, Asr{lifil§
(Soulô adrssso)

en lace le 272t boul. St-Denls
à 150 mètres de la gare

((lry€rt lllr. 0t fltal lüsqr'r l0 lo[rsn
Iat.: Grd5ltlor! l7-9E

R & CllIR il
Ruc du

BOITES POUR MOTOS
7

R

BR
§:S RHONYX-BUF FLIER

L 7e/,

r.10TOs FICIELL SIOE.CAFIS

SERVICE DE oeparuN AGE
4v. {/EÈS P^Rt,

Ear- -- -

::i.:

a

Pièces détachées en Stock

CALTHORPE B, S. A.

I
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,[ cv
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r3t.35
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3r8.35
348.0n
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353.r0
38?.25
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2r9.80
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3s.oo
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253.05
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ffi
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M2.95
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392.65
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503.75
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