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RADIO-PILOTE
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AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuolités et vous
serez sotisfoits pour longtemps

L'rårnetteu¡ L I R L I T E RÃDIO
PILOTE, ur ehef-djæunre de l€gèr.tó

et de ficùilitó

ENCORE DU NOUYEAU

LE MÉTÉOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECOMMANDE

STLEIICIEI'X
pour M 29 - 35 - 45 - 5l - et boteou* 5 ct I cc

Faifes conÍiq,nce è MIæON,
depuis Ig42 ò votre seryÍcc
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60, boulevord de Strosbourg - PAR,IS-IO'
NOUVEAUN PRI'TrRTS CAMPETITTFS
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APRÈS PTUSIEURS AiIl.IÉES d'EXPERIEI{CES Et dE

LEXTR,ONICTELECOMMANDE LANCE SA

RECIIERG}IES

NOUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAUX
PRÉSENTATION LUXE

de lo Série Economiqu€ ou nodèlo Gompótition
pour R/C AYIONS, BATEAUX, YOITURES ctc.

3 vole¡

6 vole¡
compåt¡llon

6 Yolot

- I Emetteur pupitre LX 0Ol, .750 mW HF,
4 voies.

- I Récepteur 4 voies < INTEGRATED 3A ¡
è 3 circuits ¡ntégrés.

- 2 Seryomota,¡rs ou cho¡x (EK, RS 9 ou
miniservo).

- t Accl¡ réception 4,8 volts, 500 mA/h
ovec boc plost¡quE int€rruptêur, etc.

- ì Accu ¡2 volts 5OO mA/h.

GOMPLET EN ORDR¡ DE 
'TARCHE'Prl¡ nol

et sons rcmisc

L¡ måme cnscmblc svec :
3 ¡crvo¡ ou cho¡x

{ ¡crvo¡ au cho¡x

ENSEMBLE ( DIGILEX ,, TYPE SL 2 VOIES :

comprenant :

- I EMETTEUR 2 VOIES, bolt¡er pupitre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF. :

- I RECEPTEUR ( INTEGRATED 3 A u à 3 circults int6
grés 2 voies (d¡mens¡ons 68 x 30 x 20 mm). ,:,,

- 2 SERVOMOTEURS à circuits ¡ntégrés au choix i
(EK - RSg - MINISERVO). t:

- ACCU EMISS¡ON 12 volts, 500 mAH.

- ACCU RECEPTION 4,8 volts, 500 mAH, avec bac plas-
tique, interrupteur et cordons.

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX ( NÉf r ct SANS REMISE

L: MEME ENSEMSLE EN 3 VOIES
t.2l2,to

ENSEMBLE 4 VOIES (SERIE ECONOMIOUE)

l.l l0
1,275l.m

Porr tout outrr rnodl .tlrcn¡.lgrñ.ntr
dcmondcr ñotr. COMPLEMENT ou CATALOGUE ¡ YERT r (lolndn 2 F cn f.?.).

de nombreux accesso¡res oomplémenlahcs :
var¡ateurs de vitesse, lnverseurs de marchc pour motcurr électrlqucs' etc.

La plupart d. cès appare¡ls ut¡llscnt la technique de¡ clrcult¡ lnlégrés
olfrant une excellente flabilité et une grande robuste$e.

Ces ensembles sont t¡vrés en 27 MHz (12 fréquences au choix) ou en 72MHz (6 fréquences
au cho¡x) utilisant les nouvelles <c têtes HF > de forte puissance

POSSIB¡LITE DE CREDIT

LEXTRONIC - TÉLÉCOMMANDE
25, fue du Doct ur-Calmotlê, 93il70 MONTFERTE¡L - Tólóphone 036-f&01. - C.C.P. L SOURCE û'6llp
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Accessoires appropriés ;

les fameux moteurs
robbe-Enya;

Catburants modernes
(testez le nouveau roktan);

Un'grand choix de radiocommandes
fiables (vous savez, avec les émetteurs
super puissant).

robbe offre une gamme moderne
et bomplète
poûr le modélisme moderne'
Demandez notre catalogue français
chez tous les détaitlants.

Demandez notre catalogue ROBBE en lrançais,
ên vente chez tous les déta¡llants. Ou, contre la
somme de 6 F + 2 F de frais de Port,

à ROBBE.FRANCE
B.P. r20, 57503 SAINT-AVOLD

soyez robb¡ste
ochetez robbe
c'est robbuste

en plus :

cHtP - N'31

\
MS-4 - N" 3147

JOKER FH - N'3184
/,.\Ð,

ì
PUMA-SPEED - N"3036

toolllxl c'est lo quql¡té
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Lolfler (All. Est), 10 ans après, de nouveau champion du monde
en Wake,

Le planeur du Russe Ekhtenkov, champion du monde (Fly-ofi au
qoleil couchant).

< Nouvel
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AAX ffiÃilIPNNNÃTS DI] MONDT

0t vil ItBRt
LA FRANCE EST PREMIERE PAR EQUIPES EN MOTOS
GRACE A LAINDEAU (2"), TAILOUR (149, ATJ\{MER. (28")

rCes championnats ont eu lieu à Wiener Neustatil du 15 au
17 août.

MOTOMODELES : 1"" Horcicka (Autriche) 1.260" + Fv Off;
2. Lantleau (France), 1,260" + F.O. ; 3. Agner (Danemark) ;
... 14. Talour (France)' 1.255" ; .,.28. Zimmer (France)o I.2lB" ;
(65 concurrents ile 23 nations, la France est première)'

WAKEFI'DLD : 1"" Lof,fler (Allem. Est) ; 2' Kim 'D'ong Sik
(Corée .du Noril) ; 3. Kobori (Japon) ;...'17. Carles (France)
.tZlt" ; ...20. LDelcroix (France) 1.220" ; ...53. Gouverne (Fran-
ce),L.7ú7" ; (78 concurrents tle 3l nations, la France est 6e)'

PLANEURS : 1"" E¡htenkov (URSS) ; 2. Krejcirik (Tchécos');
3. Spann (Autriche) ; ...42. Boisseau (France), 1.250" ; "''55'
Mauietit (France), 1.797" ;...6?. Leleux, 1.14-5" (93 concurrens
doni4l "*-u"qoo 

pour ll Fly O. tle 32 nations. T,a France est 17c)'
On lira tois lei íIétails dans le prochain M.R.A.

Talour et Landeau, 2 des 3 de I'Equipe de France, champion du
monde en molomodèles.

(Cl. Michel Jean)
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Le Panther d'Hermante (A.M,A.), second en
sórle l.

avec iles ,angles trop arronilis, et ile plus
il eut ile sérieux enmuis moteur au pre-
mier vol. Rocher est resté égal å lui.
mêrne, figures sèches, ,précises, un peu trop
serrées pour être belles. Charreyron se
défend ,bien avec son Shark, et ne flan-
che pas dans certaines figures carrées (ct
surtout, triangulaires). Jacquet eEt bon,
avec de menus rléfauts un peu partout.
Dela,barde est très régulier y compris ilans
ses 'bases à 3 m ; par contre T.avalette fit
passer plusieurs fois sa dérive à quel.
ques centimètres seulement cle la piste.
Marconcini se met à tourner serré avec
une caisse genre << Baron > de Télécom.
m,andeo ça passe itout en force ; Vignol.
Ies carburait bien mais n'a jamais pilotó.
aussi rnal ; Conrad n'est pas encore dans
le coup, mais s'améliore à c,haque vol ;
enfin Josien eut de graves ennuis moteur.

Sujets moteurs, à part Billon et Rocher,
beaucoup ile problèmes avec les Merco 49.
Les différents Super-Tigre résisrèrent bien,

êltanVíonn^tt 4e Ptanec 4e Vol êheqlahe
( mo¡|tpell¡er 3o iu¡n I iuillet)

pêr Fnançois G@uprie

C'est la ileuxième fois que la finale bé-
néficie cles pistes splerliliiles du stailc
Richter ; seul inconvénient sérieux, sur
les 55 sélectionnés, 7 seulement étaient
de la région. Cet éloignement provoquÍ¡
aussi une certaine pénurie il'ofriciels,

L'organisation .matérielle, mieux rôclée,
fut beaucoup plus satisfaisante. Les dé-
jeuners ,p,ns à proximité des pistes sont
bien pratiques, mais les dortoirs de la
Ma'ison iles Jeunes ne peuvent soutenir
la conparaison avec les chambres indi.
viduelles ile Saint.Etienne, Au point de
v-ue sportifo pas d'incidents not'ables, sim.
plement la forte chaleur causa quel,ques
surprises - et 2 cas d'insolation...

En série I acrobaties, ce fut même une
véritable hécatombe, 6 vols complets seu.
lement sur 25 rniseo en piste. Au premier
vol, panique chez les ve.tlettes, les 1"" et
2" de la séection se retrouvent 5" et 9" ;le jeune Vi,ilal ile Montreuil ét'ait en tête
bien qu'ayant cass6 en Êortie de B at zé-
nith ; le doyen Eermante, sélectionné à
la limite, se montrait très sûr avec un mo,
dèle neuf. Aux vols suivantso ça s'amé.
liora progressivement et au troisième vol
on eut 4 vols cornp,lets, le nouveau pro.
gramme per¡nettant eux meilleurs de bien-,r dégager. Finalement ÍIovnanian passe
Hermante ilo trè¡ peu (14 pts Bur 800),
tous deux avec lPanther et M45 ; à remar.
quer qu'aucun des 3 juges ne donna Ì[ov.
nanian premier ! Le troisième, tout près,
est le marseillais Leroy a'vec un beau
Stuka blane (II.P.40).,Les 3 suivanrs
étaient aussi bons comme pilotage (ou
plutôt aussi moyens...) mais eurent sim

plement plus 'd'erinuis de carburation !
Derrière : Viila,l qui cassa son (mauvais)
moilèle .de secours ilès le loop,ing inver.
sé Au'bert 'qui pertlit son silencieux en
vol, et Rousselot ilont le moteur n'accep.
tait pas la chaleur.

En série 2, pas ile gros écart, comme
prévu ; très peu d'ennuis ile carburation.
Un élément perturbateur au premier vol en
fin de matinée, le vent était très instable
en direction et tourna'it plusieurs fois au
cours d'un même vol, ce qui amenait sou.
vent les pilotes à réaliser les figures au-
ilessus du jury, tl'où grosse ilifficulté pour
celu,i-ci ,à noter (un vol fut noté 200 par
un juge et 350 par un autre ! ) Aux vols
suivants, un vent ile mer mocléré s'était
levé, et ça arrangeait bien concurrents etjury. I'errand gagne mais ce prog,ramme
utilisé pour la ilernière fois ne lui per.
met pas ile creuser l'écart avec Ees con-
currents : Rouquié, en pleine forrne, et
Chapus quì eut tles ennuis de réservoir.
Les 5 suivants sont il2un niveau très ho.
mogène.

f,,¡ série 3 se repose une fois de plus
le problème ilu jury. Billon était le plus
fort (encore qu'un des juges lui ait pré-'féré Lauron, ce .même juge qui cla.cse
Rouquié ilevan. Ferranil..,) bien qu'ayant
n€ttement p,ertlu la main au premier vol(sur ce point tout le monile est d'accord,
juges et concurrents ; tout l€ monde saufun juge pour lequel Billon est un dieuinfaillible !) Mais pour les 6 suivants
le classement est surtout une afaire de
goûts. 'Si on juge < règlement > on pré-
fère Rocher, Lavalette et Jacquet, si orrjugu << esthétique >> on préfère Lauron.
Charreyron et ,Delabarde. Le classement
est une moyonne iliscutable entre les 2
tendances. Lauron revient en pleine for.
lne, ses figures sont très belles, tout en
souplesse, mais nettement trop larges et

A gauche : le ( Slu-
ka D de Leroy (Mar-
se¡lle), 3e en sérle l.

A drolte : le modèle
orlglnal de Menecler
(A.M.A.) 5e en sérle l.

(Cl. F. Couprle)
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Très beau modèle du Panlherr modlflé, de Ferrand (P'A.M.)' 1"¡ en
sérle ll.

(Plan ci-dessous)

L'appareil de Rouquié (S.S'V.), second en sérle ll.

(Cl. F. CouPrie)

moleur- ST /16 appaneil A hJAM PIO N DE F RA NCE
2ccno sente

Poids".1 k 600

,r
o
14

¿nl'rqxø' inf' 6o
¿x l-- l8

C oU GAR de R FER RAND
E^2 ) u 

------'

P.H
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Vítesse 70 cc : Jarry.Desloges 272 ; Le
Ster 262.

Team 2,5 cc ; l"' Bi.llon-Enfroy 5'15'',
10oL9" i 2. Bâilor B et D. 5'08", 11004" ;
3. Adrot.Bellelle 5'10" 1?B t. ; 4. Desanti.
Delor 522" ; 5. SuruguerChenal 1026" ;
6. Co-hrichon-Anilraila 529" ; 7. Curt-Ci.
don 5'30" ; B. Barthomeuf-Besnau 6'0L" ;
9. Magne.Triconnet 6'04".

Tøm 5 cc ¡ l'" T,riconnetDequrey
6'030' ; 2. SchevinrSouliac 6'05" ; 3. Che-
nal-Surugue 6'07".

aúnsi ,que les M45 (et un M51 !) mais
le moteur qui ût le plus doeffet est le
HP 40, qui même réglé en pointe tenait
allègrement malgré la chaleur.

Il y èut un premier vol Pour rien,
pour régler le tir dee jugee : Ferrantl
s'en ohargea et aurait été crétlité de 1500
pts; Son seul point faible reste le sablier !

Ce Championnat ¿loit gervir en principe à
sélectionner l'Equipe de France 74, on éli'
minerait ainsi loun dee pilotee qui fit la
plus grosse , impression.'. D'autre part on
þeut s'étonner ile faire la sélection sur
l'ancien . système : 3 .vols tlont lee 2 meil'
leurs comptent alors qunen C"il;M. le sys'
tème est maintenant 2 | 2 et tout comj)'
te. On ne peut donc plus se permettie
il'envoyer quelqutun qui noa pat une car"
buration sûro t

,La vitesse réunieeoit un nombre honora-
ble ile conülrreuts en 2,5 cm3. Les câ'
bles '¿le 401100 posaient des pro'blèmes
qui semblent ávoir été résolus si l'on en
iuge par les viteuos (An' 222 et 220) des
3 compères classés en tête, voilà une équi-
pc ile France homogène et sans discus-
sion ! ,Le 8" et ilernier classé est encore
à plus ¡le 200.

En 5 cc, résultat moyen ile Nougier à
235 devant Jarry à 203 seulement, en 10
cc, résultats beaucoup plus relevés de Jar.
w à 272 ilevant Le Ster à 262.'En îeam-Racirlg 2rá, performances mo-
yennes vue la chaieur ; Ailrot menait l:t
finale ,avec 4 tor¡rs il'avance lorsqu'il rata
le moilèle 22 toure svant la fin' Les Ba-
der's font un brillant retour avec un R'¡'
cing sur un motlèle extra-léger. Bonne ré'
gularité ile Billon,;Enfroy. Là encoreo équi'
pe cle France sans surprise et sane ba-
vu',re - eauf que Billon aurait à faire les
3 catégories..

Er Team 5, bonnes performances à un
niveau très homogène' Souliac aurait ga'
gné ei lui aussi n'avait pas raté un ra-
vitaillemenl. Í.a quatième équipe s2arrêta
à chaque vol au 58" tour.

Par cluls. 1"" 'Cachan (grâce à Billon
et Enfroy) 2" I'AMA (grâce au Team) 3'
le 'PAM, 4' SNECMA ; les autres clubs
très loin derrière.

'Lzan prochain, finale proba,blement à
Saint-Etienne. 'Le Chanpionnat du Mon.
ile ?4 ne sera ffxé qu'en . tlócembre pro.
chain.

F. COT]PRIE.
R.ESULTATS

Acro sóríe 1 : Hovnani¡n (,PAM) 802,3 ;2. ,Hermante (AMA) ?88,3 ; 3. Leroy
(MÂCM) 777,6 ; 4. B'astian (ÀCCO) ?41,3;
5. Meneeier (AMA) 701 ; 6. Fixot (AMÁ.)
675,6 ; ?. Viilal (AC'LG) 511,6 ; B. Au-
bert MACIL,A.) 489,6 ; 9. ,Rousselot (RS
E) 245,6.

Séríe 2 ; Ferranil (P,{M) ?S5 ; 2. Rou.
quié (SSV) 752,6 ; 3. Chapus (Auvergne)
732,3 ; 4. Auriot (MACCII) 729,6 ; 5. Pi-
enon (lGM'II)i 722 ¡ 6. Blanc (ACCO)
68903 ; ?. Ducas (Thonon) 6?8,6 ; B. Mo-¡ier G. (Forez) 678 ; 9. Michaud (MÄC
L^) 624,6 ; 10. rf.e Ster (SNDCAM) 594,û.

Séríe 3 : Billon (CIWC) t7lg,6 ; 2.

Lau,ron (R et SE) 1636,6 ; 3. Rocher (MÂ
CLA) 154 ; 4. (ha,rreyron (Forez) 150?,3;
5. Jacquet (E et ,L) 1495,6 i 6. Delabarde(Z.S) f4óB ; 7. ,Lavalette (PAM) 1442 ;
B. Marconcini (MACM) 1327,6 ; 9. Conrail(GTMII) f 300,3 ; 10. Vignolles (AMA)
1284,3 ; ll. Josien B (MACAP) 999,6.

Vitesæ 2.5 cc z l. Jarry.Deslogea 22J ;2. Enfroy 222 ; 3. Billon 220 ; 4. Magne
213 ; 5. Capo 2ll ; 6. Janan 20S ;- ?.Atlrot 205 ; B. Constant 201.

I/itesse 5 cc : Nougier 235 ; Ja,rry 208.

*

De haut Gn bas :
Le Shark de Char-
reyou (Forez), 4e en

sérle lll.

*

Jacquet (Charlres) va
prendre le dépañ (5e

série lll).

*

Le Squale de Dela-
barde (2.-S,) 6e en
série ll!. (Le plan a
été publié dans MRA

No 404).

(Cl. F. Couprie)

*

*
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sera prise dans du c.t.tp. et collée à l'aral.
ilite. Le lest, pro{ilé sera collé à I'avant du
tube. Une minuterie Acelig sera encas.
trée. [,e système classique tle I'aieuille
la libèrera .au décrochage. Doautres dispo-
sitifs sont possibles comme sur les ,{2,
il suffit simplement ile miniaturiser,

'Pour le lancemento il y aura ceux qui
tournent... et les autres. J'ai choisi ,ale tour-
ner avec un erochet système Braire, sim-
ple et efric,ace. Le plan indique d'ail-
leurs un schéma permetta,nt l'exécution
d'un tel crochet en cJà p, pour ceux qui
n'ont que leurs ilix doigts, une pince et
un fer à soualer.

La dérive, réalisée en deux 5/10 sur
etructure sera collée sur le tu,be. Un vo-
let réglable par vis Fermettra de fignoler
le virage.

AiIe : [,e poiils .rlisponible permet le
tout balsa... mais ce n'est pas une oblign.
tion ? Une aile << taillée dans la masse >,
genre Gouverne, ferait très bien l'affaire
également. Le proÊl que je vous propose
est excellent en plané. A la montéeo en
Vake, il traîne un peu trop. La jonction
se fait p'ar ileux c.àp, 20/10 passant au
trar.ers ile la cabane. Elastique ile rete-
nue.

S¿¿ô .' De construction tout baùsa éga-
lement. Dethermaliseur classique le cable
cle commanilo paesant À lointérieur du tube.

Ainsi se termine ce petit tour il'horizon
sur le Al. Mon seul but aura été d'attirer
votre attention sur cefte formule nouvelle
porlr: volrs, qui offre certainement de très
intéressants ilébouchés. Il soagit bien là d'un
mini Nordic, alors que le CII n'est pas un
mini 'Ifake. Tout ce qui existe en A2 peut
donc être transposé en Al sau{ sans doute
les proñls qui évolueront ,avec iles carac.
térisques aérodynamiques ¿lifférentes. C'est
un truc à voir !... Bon courage les amis.

C. COGNET.

BILLANCOUR,T ATHLETIC CLI'B
Un nouveau club, réservé au vol libre et radio-

commandé de planeur, existe depuis ¡u 1.r jan
vier L973, à Paris. Il s'agit du Club ALBATROS,
créé au sein de l'Aéro-Club de la Régie Re-
nault, dont le siège est l'Aérodrome de Chøvenay
(Yvelines).Il regroupe les modélistes qui pratiquaient
notamment le vol de pente dans Ia région de
Beynes, ainsi que les jeunes pratiquant du vol
libre.

Les modélistes intéressés peuvent se faire
connaitre en écrivant à : M. Baumann, 19 bis,
rue de Verdun, 91120 Palaiseau. TéI. 928.35.1ó.

r(Tnu(g'votnD
PLATTEUR A' paz Çus eaçnet (P.A.M.)

(p,løts pagq t0 e¿ ll)

Oui ! c'est un truc à voir.'.
Lore de sa réunion du 3 mai, le Co'

mité ilirecteur ale notre Féilération a pris
l'importante déeision que voici : 6ur pro-
position ,ile la Commission Teehnique do
Vol libre, que ,p,résiile l'ami Gérard do
I AC ile Manrlres, la formule q pláneur
Al>aétéadoptée.

Pour l.a saison à veniro 74-750 qui débu.
te en juilleto elle sera mise en parallèle
avec llactuelle << Formutre libre >> (pla-
neurs ,Ca'dets et Séniors) ; ceci ilans un
but expérimental. Par la suite, c'est-à-dire
un an plus tar.il (sa'ison 75-76) la Iormule
Al remplacera purement et simplement la
formule libre. Il est al'ailleurs {ort proba'
ble qu'au charnpionnat 74, rn tit're de
Champion de France Al sera ¿lécerné'
<< hors concourE > si je puis ilire, entrc
un certain nombre de séleotionnés, en
fonction ,iles résultats obtenus. Les ohrbs
sont 'ilonc invités à prévoir ilès mainte-
nan't ce changement 'de situation.

Il va de soi que les réactions vont être
assez diverses... Que les moilélistes << con-
tre >> sachent simplement que cette alóci.
sion a été prise après la signature tl'une
¡rétition organisée p.ar les intéressés. I)e
plus, presquo toue leg paye européens se
sont ralliés .au Al, et certains depuis pas
mal 'il'années ! ,Les résultats obtenus sont
très intéressants... il n'y a ilonc aucune
ra,ison pour que nóus n'en fassions pas
autant. Surtout quï s'agit là d'obliger
le modéliste à travailler 'il'après des alon.
nées précises, ee qui, à rnon avis est pré.
férable au point do vue étuile, à une for.
mule libre.

Il s?agit en fait tle 'Wakefielil sans mo-
te;ur puisque la surface imposée e6t com-
prise €ntre l7-I9 dm? et le poiila mini-
mum tle 230 g. Ceci permet d'avoir uno
construction robuste, beaucoup plus aisée
à réalieer pour un dråbutant, et qui n'ex-
clue pas la réalisation de super-naohines.
pour les < moustaohus >. Par ailleurs, le
temps maximum étant fixé à 120 sec., il
est possihle d'utiliser ,iles oerrains de ili.
mensions réiluites... la prånurie il'esp,aces
facilement acceBsibles et vastes 6tant la
'bôte noire des moilélistes de vol libre(tout au moins dans certainês régions).

.Reste à déteryniner l.a longueur 'ilu fil
dc lancement. La question est à l'étuile.
oans tloute sera-t.elle résolue lorsque ces
lignes par.aîtront. Certains pays utilisent
30 m d'autres 40. Voici quolques réfle.
x¡ons à ce suj€t tirées al'une compa aison
entrô A2 (Norclic chez nous) et 41.

A2 = 410 g. pour 29 drn2 à I'ailo
(29 + 5) soit 14.2 s/dm2Al = 230 g po¡rr 16 itn2 à l'aite (f6 -f
3) soit 143 s/dm?.

Je tiens compte uniquement ile la sur-
face alaire, car il est utopique de croire
qu'un statr contribue à üa portance (cas,
bien sûr, des surfaces, iles calages et des
centrages utilisés courarnment).

Vitesse de chute supposée, en atmos'
phère << neutre >,

A2 = 50 m : lB0 see. = 0.27 m/sec'
(je prenils comme base un A2 réalisant
le maxi... ga exi6t€).

Al - 30 m ¡ 120 sec. = 0,25 m/sec.
I'l en résulte quor à chargq alaire iden"

tique, le Al tlevra chuter rnoins que le
42. Je n'en crois rien car son rendement
aérodynamique sera inférieur à celui de
e on granil frèfe. ile pluso le Al ,sera
appelé à évoluer plus près clu solo il eu'
bira tous les aléas de la couche limite (en
cas rle vent) et la plus grande partie de
son y'ol risque rl'être perturbé' De toute
fagon, compte tenu cle l'expérience acquise
avec les Wahes, à 30 m, il est impossible
ile faire les 120 see, Je parle bien entendu
toujours par temps ¿lit << neutre >>, car il
est certain que la << pompe > arrange bien
les choses ! Il faut néanmoins aalmettre
qu'à l'encontre ilu Wake, il aera possible
tl'utiliser rles proûls 'tllaile tle plus granile
p,ortance, le compromis montée . plané
noétant pas nécessaire.

Je propose donc, au départ, 35 mètreso
lcngueur qui sera ramenée 'à 30, si les
résultats clépassent toutes les eepérances,
ou bien portée à 40 si les temps sont
médiocres.

Quant au nombre tlo vols, il noest pas,
lui non plua, encore bien d6fini. Trois ou
cinq ? Sans üésitation je propose cinq
car il va ile soi que plus les vols sont
nombreu.:r, plus lo úacteur chance (ou
malchance) domine. Mais il faut voir éga-
lement avec l'organisation et les possibi-
lités ,des olubs en chronométreurs. I e
roun'd cl'observalion iltune année ßera
done intéressant à plu6 il'un titre.

Afin ile contribuer, mo¿lestem€nt. aü
lancement .ile la formule, je vous présento
maintenant ce projet établi avec une qua-
lification de ìfakeve et d'ancien planeu.
riste.

'Ctest 'une version temps calme car je
pense qne comme dans toute formule, le
taxi miracle bon år tout faire, est encore
à oréer.

Fuseløge .' Bien fn¡e je sois allergique
å la fibre ile verre pour les 'Wakes .et les
,CH, j'admets ce matériau miraele p.our les
planeurs, où les vibratione ile loócheveau
noexistent pas. De plus. le poiils ilisponi.
ble permet de choisir un diamètre assez
important qui élimine la' trop granile flc-
xibilité. Une surface latérale, que je crois
inilispensable pour la stabilité en spirâl€,

AEA,O.CLUB,DES CIGOGNES
Comme tous les ans, c'est le ilerníet ilì'

manche de septetnbre, le 30, que I'AércClub
des Cigognes (Sainte-Geneviève-des-Bois) or-
ganise son Grand Clrque.

Notez bien cette date pour ne pas m¿¡n-
quer cette manifestation dont le programme
s'annonce prometteur: courses, combats,
acrobaties en tous genres, plus des nouveau-
tés, en particulier des hélicoptères.

Ceux qui désirent participer à ce Cirque
comme acteur dans les différents numérbs,
ou simplement montrer un beau modèle ou
un appareil original sont priés de contacterF. Plessier, C.E.V., 91 - Brétigny. (Aucune
inscription sur place).

Planeur ( NAURDYCQ > d'Emmanuel F¡llon : vo¡r plan complémenta¡re en page 3 de couverture.
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DENIS FERRERO
VICE-PRESIDENT DE LA SECTION
ÀEROMODELISME DE L'AERO.CLUB
DE L'AEROSPATIALE TOULOUSAINE

RTOIJ PAR H TTDTRATION

IltS SP(IRIS ATRITNS ll[ TlJl\lISIT
par Bernard BONNET

Au cours ile son séjour en Tunisie du
25 mai au 1"" juin, voyage et séjour of-
ferts par la société Imex Voyages à l'as'
sociation Loisisr, Arts et Culture de l'Ãé,'
rospatiale et ilont il fut I'heureux béné.
ficiaire, Denis Ferrero a, pendant ces B
jours montré aux qrassionnés d'aéromoalé.
lisme ile ce pays ce qu'est le moclèle ré.
duit tl'avion à l'Aéro,Club de l'Àérospa-
tiale.

Reçu à son arrivée à l'aérodrome tle
TuniÀ Carthage par le Présiilent de la Fé-

MODELE REDAIT D'AVION N" itr09

[-e jeucli 3l mai, Sousse reçut ce mo-
rìéliste qui réalisa une très ,belle démons-
tration. Une sympathique réunion de clô-
ture se ,rléroula le soir au siège ile la Fé.
ilération tunisienne tles sports aériens et
le venilretli I" juin ee fut le ilépart pour
Toulouse.

Un pilote rle Bizerte en un magniûque
geste se renilit c,n avion à Tunis pour

t40

dóration tr¡nisienne des sports
aériens, M. Errais qui duraut
ces huit jours ne ménagea
pas ses eff orts po'ur rentlre
agréable le séjour de notre
ami dans ce beau pays, Denis
dès le len¿lemain participa à
des démonstrations.

Ce fut tout il'abord la ville
de Radès qui l'accueillit. A
l'issue d'une magnifique dé-
monstration, visite de la mai-
son des jeunes ile cette ville.

Après Railès, Bizerteo qui
possèile une section il'aóro-
modélisme ,p,arni les plus ac.
tives de Tusinie. Le matin
visite ile la ville, lþprès-miili
participation hors concours à
une compétion nationale.

A gauche Den¡s Ferrero, à droite Jean Barbaro.

t4l 6 83

Mt]TOMODELE FORMULE FAI
de Jean BAR BARO

A.C. de I'aérospatiale
toulousaine
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remettre un très beau plateau en argeut
à notre toulousain juste avant le départ
ile la Caravelle de la Cie Tunis Air.

A la guite de ce brel séjo'ur, où Denis
Ferrero n'a connu que des amis nous le.
mercions tous ceux qui ont participé de

près ou tle loin à la réussite ile ees belles
journées. Nos remereiements à MM. Er-
raïs et Ben Kilani et à tous les a,éromo.
délistes tunisiehs.

,Ces quelques jours {urent le point rtre
tlépart dïne collaboration que nous sou.

haitons fructueuse entre Ia Fédération Tu.
nisienne iles Sports Aériens et I'Aéro.
Cllub de loAérospatiale toulousaine.

Denis Ferrero a pleinement rempli son
rôle en représentant notre technique dans
ce pâys.

Bo¡¡¡rd BONNÞ:I.
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MOTOIIIODELE DE VOL LIBRE
ff llt r0ßtï|ljtt uBRt P0l,r Ir|0TtllR tlt 0,8 cc

par C. RADE (Périgord)

Un 'de mes amis s'était Procuré, il Y a

ilójà longtemps, une boîte de corrstruction
d'o¡ieine- U.S.A. il'un motomotlèle qui
m'avãit beaucoup plu et ilont løs volt
étaient très satidfaisan'ts.

J'ai transf,ormé cet appar'eil original po¡r
*ão ou.gu personnel. Les principales mo.ili'
ûcations étant le Iuselage et la position
du ,stabilo.

Fulelage. - L'appareil il'origine compor'
tait iles ótréments ti'rés ile blocs de bal'sa
usiués, ce qui n'est pas pratique pour
un mo,c[éliste. J'ai ilonc réalisé assez sen'
eiblemen'¡ le même fuselage, (vu,e tle-l'exté'
rieur) mais la construction est entièrement
ilifrérente.

La pa'rtie inférieure €,st en monocoque
balsa : recouwement en latters ile 2 X 5
collées sur iles couplee triangulaires ilont
le gommet (la tête en bae) est éohancró
pour recevoir une âme tlécoupée ilans
du c.tB. de 20/10 ,qui sert iler pa'tin ; une
banile tle e.t,p, 20110, à plat, est collée
sur le chant inftrieur ilu patino ce qui
le protège en cas iloa terrissage sur des
pierres ou ilu ciment. J'ai trouvé cela
bea'ucoup plu,s pratique que la monoroue
encastrée ilans le moilèle U.S.A. ; 2 longe.
rons en ba,lsa 4 X 4 forment c'e que les
Anglo-Saxons appellent < Cruch >, c'est-
à-ilire < une éehelle >. Deux tétons en
¡otin rond de ØLou5m,n sont collés con-
tre le cruoh et s'emboîtent ilans deg cubee
de bois tlur pøreés å la demanile qui sonl
sol,ialaires clu cruch ile la partie supérieure
drr fuselage,

'Cette partie est construite suivant le
même priuci¡re que la partie infétrieure,
c"est.à.alirc 4 couples : C,1, C2, C3 et C4
ile forme trapézo,îilale ¡léunig à leur base
par un cruch ittlentique åu précéilent 'et
à leur sommdù par un pla0eau en c.t'p.
20110 ,qui 'ilonne le tliètlre ; un remplis.
sage en balsa maintiønt ce plateau Bur

MODELE REDUIT D'AVION

le simmet iles cou'
ples ; la partie avanl
dst obligatoirement
taillée dans un bto¡r
ile balsa éviilé dans le'
quel on pratique une
orlverture su'r sa face pour le refroiilis'se'
ment tlu moteur ; 2 échancrures sont pra'
tiquées en iliagonale entre les couples Cl
et C2 pour la sortie ile l'qir. Ce < capot >
eËt amovibler.

La réunion tles ileux partiesn in$érieure
et supérieure ilu fuselage, est réali,sée très
simpnement par iles croehet's en co'Íile å
piano ile 10 ou 12/10 fixés aux couples
Cl et C3, ile chaque côté et tle 2 erochets
à l'arrièro ilu fusel,age (voir plan tl'en.
cart), ¿les élastiques pris ¿lans ces crochets
assurent la fxation rigilile après emman-
chernent iles tétons. IIne bonne précaution
est ile changer ila te,mp's en tenps les 6las.
tiques.

La fixation ilu moteur sera, suivant le
moteur utilisé, soit rarliale et tlans ce oas
on clécoupera un carr6 de c.t.p. ile 30/10
comme iniliqu6 sur le plan, soit par 2 lon.
gerons ,si le rnoteur est à ûxation latérale,
ces long:erons seront en hêtre ile 5 X 5
et Eeront solialaires ile la partie infórieurø
ilu fuse,l'age ; tlans le cas cle fixation
ratli4leo Ia pla,que tle c.t.p. sera collée sur
la partie haute du couple Cl.

La poutre qui 'relie le fusela,ge à loempen-
nage peut être une baguettø rle hêt¡e ile
12 mm d'e hauteur et B ile largeo les angles
seront poncós pour lui ilonner unc forme
ovaIe.

Personnollemento rlans loespoir il%vlìter
des vibrations pour loempennage et pour
un poiils un pell inftrieur, j'ai construit
cette poutre avec üne âme cøntrale en
c.t.p. ile 20l10e (u¡re simple bantte ilécou.

p,ée) et ile chaque côté,
J'Ar Colle une €par88eur
de peuplier de 30/10".
,Après séchage, les angles
.'sont également pone6s
commø précétlemmielrt.

rCette poutre stencastre
ilans ðes logemente pré.
vus ilans les quatre iou-
ples, sauf pour C. contre
Iequel elle butte. Le tout
collé soit à I'A'ralilite, toit
avec une colle Contact. Á
l?arrière ile la poutreo Ia

Ci-contre, les nervures d'extrémlté qul ne
tenaient pas dans le plan d'encart'

à I'atterrissage.- i';;;;õe horizontal est une Planche
dJatå de ão7to", maie on peut préfére-r'
conune Dour la ilórive, tleux l6paisseurs. de
balsa d€ lSllOe collées à contre-fil'

Ltempennage repose au.r un plate-au en
baka 3ì/tOe-ou en c.t'p. I5l10' collé eur
le ilesnls tle la poutre ; pour lui ilonner
plus ile solitlité, -ce plateau est- épaul6 pa.r
ãn deseous par tleux triangløe ile balsa^-col-
Iés tte ehaque côté et légèrement Pfofiltés'

L'Aíte esi ile eonstruction atõsez sp6ciale :
cteÊt un peu un Jeileleky < å I'envers >' Le
boril il'aitaque eßt formé ile trois épais'
seurs ile balsa 50/10e profil€, la ban'ile cen-
urale étant moins profonile que celles for-
mant le ilessus et le ilessous ilu bortl il'at'
Daque, ce qui perme¡ tltencadlrør le¡ ner'
vures grâce å la petite patte reetangulaire
sur l'avant tte celle¡-ci. Contraireme¡rt au
Jertelsky, c'esl une pla'crue ¿le balsa -ile15/l0e iui est collEe à Pintrados (sous les
nervures)" le tlessus ile I'aile est reconvert
ile mortelspan légetr, on ile papierr iapon.

Le ilièilre itouble est iniliqné ilans le
baso à gauohe ile l'encart. Si leon consitlère
la partie eentrale ile chaque ilemi'aíle, il
y a 9 nervures iilentiques et pour chaqne
partie extérieure cuatFe nervures' euivant
le iteósin ei-ioint. Les nerwres prineipales
sont iniliquées ilans la vue ile profil tlu
moilèle øn enoart.

J?ai équipé <Eolliilay> il'un Babe Bee
Cox tle 0,8 cc.

Cøroctffi.stíqtes t envergure 860 lrtf,,
longueur 550 mm, eutfaee 8ó5 dm2. I;e
noiils total eet ale ll? grammes (160 g.pour
la cellule et S7 g pour le moteur), la
charge .au ilm2 est iltenviron 25 g.

Pour ne pas eneomibr.er le fuselage avec
une minuterie, mon r6servoir est une sim-
ple eartouehe ile stylo en plastiquo, ce
cui me ilonne environ l0 à 12 seconiles
ile carburant, mais on peut installe'r un
r6servoir normal et une minuterie.

Je puis eonseiller ee motlèle å mes
< Confrères> MoilElisæs pour leurs va.
cânces ile... septombre (tl'où Bon nom
<< Ifollidav>), ear il est simple et rapiileà cinstruire â peu de fraiso peu encom.
brant et leur ilonneta,, comme å moi, de
bonnes satisfactione.

C. RADE.

N' 409l4



¡ÊLÊCONNAflDE:
U E LI eOP'Ì e RgC Ð 1,ll LÐN

ÞAR FRANCIS PLESSIER

SEPTEM'BRE T973

'Le premier concours international d'hé.
licoptères radioguidés, organisé près de Mi-
lan par I'Aéro.Club de Lombardie, a per.
mis de faire le point sur cette technique
en pleine extension, Invité à y participer
en tant que juge, je crois intéressant non
seulement de parler ilu concours, mais
surtout il'en tirer les conclusions intéres-
eant les amateurs d'hélico pour lest guider
dans leurs recherches.

Organisé avec I'aiile de 'tra firme Augusta
qui avait offert les ¡lrix en partieulier un
magnifique trophée challenge << Domeni.
co Agusto >> pour le vainqueur. ce con.
cours a bénéficié il'un temps idéal, prati-
quement s,ans vent mais plutôt trop chaud.
Une vingtaine de concu,rrents étaient pré.
sents, ftaliens, Suisses et Allemands. Pourla première annéeo le règlement ilu con.

1m.
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sement a été exécuté, plus ou moins bien,
par les pilotes.- Personne n'a tenté tle
looping ni rle descente €n autoroiation.
DESCRTPTION D,ES MODFT-ES

Il y avait tout il'.abord un certain nom-
hre de modèles d'amateur, mécaniques
plus ou moins bricolées tlont aucune n'a
réussi à volero mais qui représentaient un
cflort méritoire de la part ile leurs cons.
hr¡cteurs. Tranchant sur cette série, on
pouvait ailmirer une se/mi,maquette cle
Chinook, gros hélicoptère ,birotor, avec un
OS 80 au centre entraînant deux rotors
engrénant, oe projet ambitieux était hélas
trop louril (12 kg !...) .p,our pouvoir vo.
ler.

Travail il'amateur aussio mais ilans un
tout autre ordre ifidée, la très belle ma'
quette de < Gazelle > ilu suisse Saupe.

l5

d'après ilee boîtes commerciales
voyaient ces ¡¡oints ilivisés en
deux, ceci pour encourager la
construction amateur. Le l¡ro.gramme des vols comportait des
iles manæuvres de précision en
vol stationnaire ou semi-station.
naire comrne par exemple iles
translations latórales qui sem.
blaient å peu près aussi di{ûciles
que ilu vol sur Ia tranehe en
avion. il y avait aussi des ûgures
acrobatiques mais seul le renvcr.

Détalls du Graupner avec le monomanche
de Kllfne¿

L'équlpe Graupner

Fuselage frberglass, grantle bulle avant en
plexi, mécanique de haute pr6cision avcc
le ¡ras général lié aux gazo c'êraít une
réalisation tle toute beauté, tant par l,as-
pect général que par Ia finirion des pièces
nrécaniques. Construction ârnateur, certes,
mais pas ilu tout bricolage !... ,

r[,es Schulter 6taient près ile 10, de dif-
férentes couleurs, et finitions, certains
avec de gros flotteurs tl'hyilravion : cette
soh¡tion séiluisar¡te semble très lourile car
aucun iles moilèles ainsi équipés n'a pu
voler.

Un Kavan était présenté par Bosch Ju.
nior, fils ile l'ex-ehampion, cle l'équipe de
démonstration Kavan : son moilèle était
pratiquement analogue ,à la série railio
Simprop 'à 5 servos. Ce très joli moilèle
a un rotor 'à barres stabilisatrices Bell ce
qui lui ilonne une starbilité eorrecte san6
retard excessif ,ilana lee com,rnandee. Cha.
. ue pale peut ¡livoter autour de Bon axe
pour changer ile pas, ce qui permet d'ins.
taller une commanale de pas général don-

Quelques-uns des hélícoptères présenlés.
(Cl. F. Plessier)

nant là aussi un contrôle très
précis en hauteur, On a là un
modèle très mani'able et précig
'ilans ses évolutions mais qui
semble d'un 'pilotage assez poin.
tu. Le. plus nouveau était l'héli.
co Grauytner, présenté < en Ior.
ce > par une équipe de mar,que
(3 modèles) et que j'ei pu pour
la ptremière foix examiner de
près. I.l esÍ extrêrnernent séd,uí-
sûnú, ie6 eoludions rr{6caniques
ótant simple et originaleo
l'ensemble restant bien acces-
sible. f,e moteuro muni d'un
ventilateur, entraîne directe.

ment Ie rotor arrière, avec simplemènt
nne tlémultip ication de 1/3 ,par pignons
coniques ilane la queue. Quant au rotor
principal il est enrraînó par une itémutr-
tiplication I/10e formé d,un petit pìgnon
droit en acier monté sur le moteur et
il'un grand pignon doangle en nylon ile
bien 14 cm de diamètre. il,e no-bre d,en-
grenages est ainsi très r6iluit.

Le rotor comporte des palette¡ Hiller.
matic tlTe Schluter, (voir MRA n. 404)
ilonnant une bonne stabilitó au modèlc
nrais en plus un arbre ve¡tical, coaxial
avec l'axe rotor, commanile le pas général
pour avoir une .bonne effioacité dans le
sens haut/bas. 'La commanile se fait par
4 servos Varioprop facilement accessibles
sous une plaque plate au.ilessus ilu mo-
dèIe. Il n'y a pas ,à faire iles prodiges
d'ha,bilité avec une pince ptrate, on à tout
démonter pour un réglageo comme sur le
Kavan. ll,e moteur est un 10cc II.B., vor-
sion .allemanile du Veco 60 et comFortant
un ventilateur incorporé 3 Seul ce moteur
peut être monté tlane l'hélico Graup,ner.
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A gauche, une des machines ( agr¡coleq > ; à droite la lrès belle ( Gazelle D du Sulsse Saupe, classé 1""'

A noter la disposition p'articulière des
manches cle pilotãge tle l'allemanil Kü{'
ner. Parmi les concurrentso on voyait une
nronortion habituelle (c'est'à'tlire moitié
-oiii¿l de deux manches avee profondeur
à ilroite ou à gauche' mais Küfner avait
motlifié son Varioprop en installant un
<< monomanche > à ilroiteo la ilirection se

faisant par torsion ilu manche principal
de ilirection. rf,e manche ile gatche n'était
pas utilisé, la commanile pas/moteur se
iaisant par rune molette placée dur le
côté ilroit ile l'émetteur, manióe par la
main gauche, 'loémetteur à plat sur l'avant
bras gauche. Sans 'doute est'ce efficace
pu'isqu'il a obtenu la meilleure note en
vol, mais sûrement pas suffisant car en
tous caB l'entraînement est fonilamental.

DEROULDMENT DES VOIJS

Après Ie passâge ilevant un jury il'ingé'
nieurs de chez Agusta pour le statique,
les moilèles étaient appelés pour les vols,
avec 12 minutes p,our chaque vol. Com'
me il n'y avait que 20 coneurrents, que
pas mal ne purent pas voler ilu tout, le
õoncours s'est passó sur un rythme pas
trop rapiile, avec en particulier l'après'
m;ili une tlémonshation par un jet Ran'
ger ile chez .A.gusta, ee < gros Kavan 

->>*otrtrurtt la précision que I'on pouvait ob'
tenir avec un hélico.

Le premier en rp'iste fut Pilla (Italie)
aveo son gros Shinook bi-rotoro qui res-
tait collé au sol ilu poiils cle ses 12 kg
malgré ile nombreux réglages moteur. Puis
vint Saupe, Suisse, avec son très beau mo'
clèIe ,rle << Gazelle >, effectuant un bon
vol, I'hélico semblant bien au point et
son pilote habìIe.

Le jeune Bosch, dc retour il'une tour'
née ile démonstration Kavan en Alrique
.ìu Surl, faisait preuve d'une ûrelle maîtrise
ilans les manæuvres en vol stationnaireo son
nlodèle semblant très précis mais sans

doute assez pointu à piloter. En redes'
centlant d'un renversernent il appréciait
mal sa hauteur et rópantlait son moilèle
ile ,Iaçon spectaculaire sur la p'ist-e.- Moi
qui cioyait-le Kavan fragile, j'ai 6-tó {ort
surpris 

-de le revoir en piste -l'après-mitli
ap"ãs changement ilu rotor et réparations
sommaires à la stabilit.

C'est un problème ile pilotage classique
sur hélico qui a causé ce crash, commc
un Schlüter tlans les mêmes condîtions
ln peu plus taril : sur hélico, pour effec'
to"" ott" ressource il ne suffit pas de ti'
rer sur le manche car l'appareil continue
à ,s'enfoncer : il Iaut aussi et Eurtout re'
mettre des gaz et alu pas pour augmenter
la 'portance. Ce geste n'est pas du to,ut
instinctif pour un pilote d'avion qui de'
vra être particulièrement attentif à ne pas
engager sòn ¡noilèle en ilescente accentuée.
C'est surtout vrai sur les moilèles qui sout
saus motorisés et ilisposent ainsi il'un ex'
céilent faible de puissance pour freiner
la ilescente. Ävec un Schluter classique,
l'Italien Kluger faisait un bon vol : cet
appareil est assez mou aux commantles et
imprécis en vol stationna'ire' Par contre
il ã ,iles comrnaniles bien ailaptées au vol
à grande vitesseo les passages se faisant
tle façon très précise, les renversements
cle façon quasi parfaite. Quoique iloté
cl'une mécanique simple (rotor rigiile, pas
ile pas gén6nal) on peut avec ce type d'hó'
lico effectuer cle très beaux vols.

Diverses << machines agricoles > effee'
tuaient iles tentatives ile vol, se terminan!:
souvent ilans un granil fracas tle pales bri-
sées, le moteur hu¡lant à mort... Dommage
pour les constructeurs qui y avaient passé
des centdines tloheures.'. Ce lurent ensuile
les .démonstrations tle l'équipe Graupner
avec le tout noüveau Bell 212' nettement
plus petit que Ie Schulter ou le Kavan'
La maîtrise iles pilotes était palfaite, leur
précision en stationnaire excellente, avec

N" .109

(Cl. F. Plessier)

CLASSEMENT

Queìques renseignements sur ìes 5 pre'
miers.

seulement iles problèmes de coorilination
d'orilres pour les déplacements latéraux.

,Le seconil tour {ut plus rapiile, pas mal
de moclèles ayant renoncé à essayer de
voler. Saupe fit tle nouveau un beau vol
et nous frf iles ilémonstrations ile staibilité
ile sa machine qui continuait iles virages
réeuliers avec loémeteur lâché. Bosch
reiaisait voler son Kavàn réparé, puis
Kugler (sursommó << Zapatta > Pfr le
jury en raieon ale sa silhouette) faisait
tle belles 'tlómonstrations ile passages et
ile virages serrés. Kufner et Pällmann cle
chez Graupner effectuaient à nouveau iles
vols extrêmement précis, mais mailgré les
encouragements ale la 'foule restaient très
sages dans leurs évolutions. ,{ucun concur-
rent n'a essayé 'ile looping, ile tonneau,
il'autorotation.

A la ûn ,iles vols officielso un gros Ka'
varL à savoir un Jet Ranger, piloté par
le rCommanilant Lancia, chef pilote
il'Ägusta, faisait une belle ilémonstration
de próesion et ile maniabilité, puiJ ce fu'
"enf 

,iles tlé¡nonstrations libres. Uéquipe
Gr'aupner se faisait très ailmirer par ses
vols en fo¡'mation tle tleux hélices, puis
(Ìe rfut Bosch et son Kavan montrant Êa

précision de pilotage en se posant sur
une table ile camping à peine plus large
que rson train. Pour finir < Zapatta >>

nous faisait une démonstration d'acroba'
tie, avec iles passages u tra bas et à la
grande surprise ,ile tous ne cassait pas
son moilèIe..,

Un très sympathique banquet final clô'
turait cette très l¡e,lle journée, fort bien
org'anisée par loAlC. ile Lombarilie. cha'
cun prenant renilez-vous p'our l'an pro'
chain.
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Bosch Junior présentant le Kavan Jel Ranger.

1. Saüpe (Suisse), Type helico Original,
Radio spécial Suisse, sol 140' vol 98, to.
tal 238.

2. Kufner (A'll.), ty,pe helico Graupner,
radio Varioprop, sol 58, vol 131' tota'l IB9.

3. Fallmann (AlI.), type helico Grau-
pner, radio Varioprop, sol 5Bo vol 120,
total 178.

4. Bosch (Áill.), type helico Kavan, ra-
dio tSimprop, sol 56, vol 98, total 154.

5. Kugler (Ita ie), t11re holico Schluter,
ratlio Varioprop, sol 38, vol 108, total 146.

t[.e règlement, comme c'était bien I'in.
tention iles organisateurs, a permis aux
amateurs de se dófendre conne les équi.
¡les de professionnele ile la dómonsra-
tion. Saupe méritait ,bien d'emporter (à
grand peine vue sa taille et son B,oiils)
le .très beau trophée Domenico Agusta qui
venait récompenser son habileté de pilcte
jointe à la qualité technique ile sa réa-
isation, 'il'une très bello venue artistiquc,
ce qui ne gâte rien.
co¡úcrLUsIoNs

Pour celui qui veut faire de l'hélicop-
tère, deux options sont possibles : le ma-
tériel commercia'l .en kit, ou la construc-
tion d'amateur. On peut d'ailleurs oser
espérer que d'ici peu on trouvera dans le
commerc€ des ¡lièces détachées permettant
à l'amateur de construire son hélicoptèrc

MODELE REDUIT D'AT/ION

en achetant quelques pièces mécaniques.
rDu côté des Kits, le Du Bro semble

quelque peu hors de course, pratiquement
personne n'arrivant à le piloter. On a don¿
le choix entre le Schluter, le Kavan et
le Graupner, ilont les prix sont de I'ordre
de 2.000 F ,sans moteur ni railio !.'. Per-
sonnellement, et peut ôtre parce qu€ je
ne l?ai pas encore essayé, je suis très
tenté par le Graup'ner qui semrble techni-
quement très sain et qui semble être un
'bou compromis entre le Schluter (stable
mais peu maniable) et le Kavan (mania-
ble mais pointu à piloter).

Du côté construction personnelle, tout
ilépenrl des possibilités techniques de cha-
cun au point ile vue mécanique : je crois
qu'il faut viser au ilépart un moilèle sim-
plifié, en cherchant à faire léger pour ne
pas tomber dans le cycle infernal poids/
puissance. En effet, pour voler correclc.
nrent il semble qu'on ne puisse pas dé-
passer 5 kg 5 avec un bon 10 cc carbura¡rt
bien et tournant vite (cas du Kavan). Tout
hélico ilépassant ce poiils est voué à
['échec ; peut-être pourrait-on arriver à
4 kg avec un bon 40 (6,5 cc) ?

Voici quelques caractéristiques propo-
sée's pour un moilèle il'amateur (fig. 1).

Mécaníque : type Graupner, c'est.à"dire
une seule démultiplioation I/10" pour le
rotor principa,lo et l/3 'à I'arrière pour
le rotor ile queue.

rl-'embrayage centriiuge n'est peut-être
p.as lure obligation puisquoen tous cas on
fait l'impasse sur l'autorotation.

Rotor : Type Schluter à pas fixe, sans
commande de pas général mais avec un
plateau cyc'lique pour le pilotage. Diamè.
tre:1m60.

Radio ': 4 servos classiques AV/AR-G,'
D-G¡,¡ direction-Ralenti/Plein gaz sans
ccuplage moteur direction.

Diaers : L'ha;billage peut être quelcon-
que, mais obligation d'un granil train bien
large, avec ,iles roues (éventuellement des
loulettes mobiles toutes directions com.
me une chaise ile ,bureau).

IJne autre solution (fiSure 2) consiste à
employer une démultiplication par cour.
roies crantées. (S'atlresser à Pirelli, Fran.
ce), avec 2 ítages (rapport l/10), plus la
transmission pour le rotor AR.

Kugler pilote son Schluler.
(Cl. F. Plessier)

Un tel nodèle a des chances raisonna.
l¡les ale voler correctement et je crois
qu'il vaut mieux limiter ainsi ses ambi-
tions pour construire ensuite un appareil
aux possibilitée plus graniles.

Alorso au travail, et renilez-vous I'an
prochain à Milan..,

F. ,PI-]ESSIER.

P/¿la¿u

Ro|oe 2R
€ôuf/a ///

RASSEMBLEMENT D'HELICOPTERF^S
A L'AERO-CLUB DES CIGOGNES

L'Aéro-Club des Cigognes (Sainte-Geneviève-
des-Bois) prend I'initiative d'organiser un Ras-
semblement Hélicoptère, le week-end des 20 et
21 octobre 1973. II s'agit de journées d'étude,de discussions, de démonstrations en vol et
d'entraînement au pilotage des appareils à voi-
lures tournantes, autogyre et hélico. Non ouvert
au public, ce rassemblement est destiné à tous
les modélistes s'intéressant aux héIicoptères, en
ayant construit ou ayant envie de le faire.

Le programme pourrait être (selon météo) :
Samedi 20: Rendez-vous I'après-midi sur le

terrain du Club. Démonstrations en vol. Dîner
suivi d'une discussion au local du Club.

Dimanche 21 : Sur le terrain, démonstrationsen.vol, entraînement au pilotage, concours de
precrston.

Pour participer à ces journées, inscrivez-vous
auprès de F. Plessier, C.E.V., 9l - Brétigny, qui
vous fera parvenir les différents documents,
plans, fiches d'inscription (dìner, repas, cham-
bre évenl.ueìlement) ainsi que les prévisions de
frais de participation.
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Championnats de France 1975
de Télécommande

La ßochosur-Yon les 2l'22 itrillet l97B

par Julien BRONAIS

Pour la première fois dans l'Ouest, l'A'C. Yonnais de I'Ü'R"
N' O, irgañisait les Championnats de France de Télécomman-
¿e. éurtõut connu du moãde modéliste par sa section de vol
libre, animée par G. Brochard, I'A.C.Y' a monbré qu'on pou-
vãit-'compter sur lui en tant qu'organiçateur. Rien, en efi-et'
n'a été iaissé au hasard pour satisfaiie concurrents et offi-
ciels, Là, on doit remerciei toute l'équipe yonnaise rassemblée
autour de M. oudot, président du club acquis au monde modé-
liste depuis de longue date, et plus particulièrement G' Bro-
cnar¿, äi¿¿ de ses modélistes, mais aussi épaulé par D. Pabois,
président de I'U.F,. N'6, dir€cteur sportii pour ces deux jour-
irées. Personne n'a ménagé sa peine pour que ces champion-
nats soienü une réussite, et ils Je furent. Même les conditions
atmosphériques furent bonnes pêndant ces deux iours. Le vent
souffläit assez fort, mais pas áu point de vra'iment gêner les
concurrents..

Les grands avions ayant laissé la place aux petits, c'est une
très belle piste qui s'ofirait aux modélistes.

L'Alizé d'André Laffite, champion de France '1973 en sér¡e ll'
(Cl. J. Bronais)

Planeurs et motoplaneurs monocommande. - 9 sélectionnés'
I seul forfait : Solengo.

La lutte fut serrée, 6 ex-æquo au vol moteur à 240; 4 encore
à 480 après le vol plané. l,e ¿itre se jouera donc sur un vol
entre Räbillard, Rousseau, Mondy et Bronais. Ce vol clâssera
Rabillard indiscutablement en tête, car lui seul atüeindra le
maxi, alors que les suivânts finissent à peu d'écarÙ'

Les modètes, majorité de < Luma > âu maximum de surface
dont celui de Rabiilard déià vainqueur I'an dernier. Le modèle
á grand allongement de Rousseâu, le (( Lut 1 ) de Bronais, le
*oä¿t" de Baby malchanceux aux Ct CLAP à Niort et refait
à la hâte pour ce châmpionnat.

DIMANCHE 22 JAILLET
Avions multicommande, série II. - 15 sélectionnés, I seul

forfait : Euzet, ma.lheureusement retenu à Périgueux par un
accident de la route.

Laffite, de 1'4.C. Montalbanais, devance Hardy de 21- pts et
trouve ainsi la récompense de ses nombreux efiorts' Chabert
suit à 130 pts tandis que Bossard fait un beau concours et se
rapproche äu gtoupu de tête. Les places suivantes sont chères'
Ies ìoncurrenti se valent et la forme du moment intervlenf
pour I'ordre des Places.

Les modèles, comme en série I, des Kwik-Fly, des Flipper,
1 Styx, 3 Alizé, des modèles personnels, dont celui de Blan-
quart.,

Notons des âbsents de marque : Marrot, Phâm, Gabard'
hâbitués de la série II, mais aussi les vainqueurs de la série I
de I'an dernier, Detry, Lemonnier, Serrurier que nous aurions
eu plaisir à voir cette année.

lä distribution des prix et eoupes eut lieu dans le hangar
du club, décoré comme il se doit, où les vainqueurs furent
chaleureusement applaudis.

SAMEDI 21 JUILLET

Le concours débüte par les avions multicommande, série I'
I sélectionnés. 1 seul forfait : Duhamel.

Roul, du C.M. de Dieppe, gagne avec 11? pts d'avance. Pour
un même écart on trouve les 4 suivants, e'est dire que la lutte
fut serrée entre tous les participants. Notons le seul crash du
concours, Mocquillon, de I'A.C.Y', qui pouvait prétendre à une
bonne place ; la malchance de Le Guellec qui cassa âvant.

Le niveau de la série I m'a panr légèrement moins élevé que
celui de l'an dernier. C'est peutétre le vent ou un collège
de juges plus sévères.

lês-modèles : des Kwik Fly, des Flipper, 1 Styx, des modèles
personnels.

Planeurs eú motoplaneurs multicommande. - 3 sélectionnés,
3 présents.

Kiefier, de l'A.C., Montalbanais s'octroie la 1'" place sans
discussion, devant Rousseall, égal à lui-même, eú Le lìudulier,
en progression lente mais constante.

Les modèles, les mêmes que l'an dernier. Notons le très
joli planeur de Kiefier, particulièrement efficace' nous en
reparlerons.

A gauche : le modèle de P¡erre Blanquart (A'C'N.)' 5e en séríe ll.

A drolte I le < Kurk-Fly D de Dominique Souillard (A.C'N')' second
en série ll,

(Cl. J. Bronais)
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Sur le podium, en partant de gauche : planeurs et motoplaneurs <Monor :1. R, Robillard;2. J. Rousseau;3. J. Bronais. - Planeurs el
motoplaneurs (Mult¡ D :1. G,,K¡effer;2. L. Rousseau;3. S. Le Rudulier. - Avions <Multi>, série I :1. A, Roul ;2. D. Sou¡llard;3. M. Le
Guellec, - Avions < Multi >, série ll : 1. A. Lafllte ; 2. G. Hardy ; 3. D. Chabert, (Cl. J. Bronais)

Autour de M. Ganier, délégué général de la F.F.A.M., re-
présentant M. Moretti, président, excusé, nous'avons trouvé
MM. Maupetit et Baudoin, vice-présidents, M. Ladieu, du ré-
seau sportif, MM. Pabois et Brochard, de I'U.F,. N. 6.

M. Oudot, président de I'A.C. Yonnais, avait eu l'honneur
d'accueillir les personnalités yonnaises, parmi lesquelles nous
avons noté M. le Député-Maire de la Roche-sur-Yon ; le Com-
mandant Le GalI, ehef du district aéronautique des Pays
de Loire, etc..,.

Notons la déIicate attention des organisateurs qui ofiraient
à tous les participants modélistes et officiels un sac souvenir
en toile de jute, frappé aux armes de I'A.C.Y. et garni, com-
me il se doit, de spécialités vendéennes.

Un apéritif d'honneur mit tout le monde dans l'ambiance
bien avant le traditionnel banquet servi à Dompierre-sur,Yon.

Deux bonnes journées modélistes à I'actif de l'.A'.C, Yonnais.
J. BRONAIS.. CLASSEMENTS

Planeurs et Motoplaneuts < Monogouverne >,l* Rabíllard Robert, A.C. de 1á Vallée de la Creuse, 480 + 240.
2. Rousseau Jean, A.C. des Cigognes, 480 + 131.
3. Bronais Julien; M.À.C. de ioíre-AÎlantique, 480 + 112.
4. Mondy Claude, A.C. de Châteauroux, 480 + 98.
5" Georget Robe¡t, A.C. du Blanc, 4ó7,
ó" Amand Roger, A.C. de Châteauroux, 400.
7. Jensch Roger, A.C. de Châteauroux, 393.
8. Baby Jean, A.C. de la Côte d'Amour, 283.

VOL DE PENTE A NANCY LE 23 SEPTEMBA,D
La section R.C. de l'Aéro-Club de l'Est (Nancy) vous convie à une

réunion amicale de vol de pente, le dimanche 23 septembre 1973.
Rendez-vous est donné à t heures, au bar de l'4.e.8., à Essey-Tom-

blaine, le départ ayant lieu à t h 3Ó en direction du sitê de vol'choisi(pour les retardataires ce site sera affiché).Le but recherché est une rencontre entre modélistes et permettantà chacun de voler comme il l'entend (sans oublier les consignes géné-
rales de sécurité) et aussi longtemps qu'il le désire, De ce fãit, i[ n'y
aura ni concours, ni classement.Le présent avis fait office d'invitation et nous souhaitons vous rece-voir encore plus nombreux que lors de Ia réunion d'octobre 72,

, J.-C. VALENTIN.

Planeurs et Motoplaneurs < Multicommanrle >>I* Kiefier Gérard, A.C. Montalbanais, 398 - 427,3 - 408,3 - 835,6.
2" Rousseau Jean, A.C. des Cigognes, 385 - 3ó1 - 339,6 - 746.
3" Le Rudulier Serge, A.C. de Dãx, 270,3 - 3n3 - 272 - 599,3.

Avion multicommande, série ¡ (total des 2 meilleurs vols)l* Roal André, C.M. de Dieppe, 735 - 796,6 - 8ó3,3 - 1.660.
2" Souillard Dominique, A.C. de Normandie, 740 - 771,6 - 771,6 - 1.543,3.
3. Le Guellec Michel, Les Ailes du Maine, 745 - 788,3 - 701,ó - f.533,3.
4. Chabot Jean-Pierre, A.C. Yonnais, 743,3 - 731,6 - 715 - l.{15.
5. Robbe Pierre, Les Ailes du Maine, ó78,3 - 720 - 711,6 - 1.431.
ó. Pasart J.-François, U.A. Sambre-et-Helpe, 52ó,ó - 686,6 - 686,6 - 7.373,3.
7" Séguier Michel, A.C. de l'Aude, 473,3 - 445 - 516 - 990.
8. Mocquillon Guy, À.C. Yonnais, 101,6 - 53,0 - 000 - 155.

Avion ínulticommande, série 1¡ (total des 2 meilleurs vols)l* LafÍite André, A.C. Montalbanais, 1.081,ó - 1.126,6 - 1.100 - 2.226,6.
2u Hardy Guy, U.A. Sambre-et-Helpe,1.066,6 - 1.120 - 1.085 - 2.205.
3. Chabe¡t Denis, U.A. Sambre-et-Helpe, 1.075 - 990 - 1.001,ó - 2.M6,6.
4. Bossa¡d Christian, M.R. Choletais, 1.033,3 - 960 - 970 - 2.003,3.
5. Blanquart Pierre, A.C. de Normandie, 1.043,3 - 780 - 786,ó - 1.830.
6u Cousson J.-Claude, Aìles Ctrâtelleraudaises, 753,3 - 870 - 953,3 - 1,823,3.
7. Caumont Claude, À.C. de Saint-Omer, 970 - 801,6 - 830 - 1.800.
8" Bouyssou Christian, M.A.C. Layracois, 776,6 - 711,6 - 980 - 1.75ó,ó.

_9€ Fontaine Jean, U.A. Sambre-et-Helpe, 885 - ó31,ó - 756,6 - l.&1,6.
10" Rousseau Jean, A.C. des Cigognes, 816,6 - 795 - 750 - 1.ó11,ó.
11. Ghislain François, A.C. Alpin, 716,6 - 876,6 - 225 - 1.593,3.'
12" Bruxelles Gérard, A.C. de Saint-Omer, 279 - 781,6 - 8I0 - 1.591,ó.
13e Debans Claude, A.C. Montalbanais, 851,ó - 710 - 720 - 1.571,6.
14. Digaud Roger, A.C. de I'Ouest de la France, 636,6 - 5t,6 - 666:6 - t.303,3.

-- PETITES ANNONCES I vo¡r page 3 de couverture. -

MICRON
i LE M 2 - 24, FLAT TWIN

(cylindrée 5 cc)
Pour
les

maquettes
Télécommandées

-l
4- NO'UYEAUTES

SUPER M 2l (3,62 cc) *
Culasse bleue
(à roulements)

Culasse blanche
(sport)

Nouvelle technique
Puissance accrue

*
Rens. contre 2 F en t¡mbresMICRON
I, passage de Mén¡lmontant

- 

75011 PARTS 

-

SEPTEMBRE I9?3 MODELE REDUIT D'AVION l9



t{oBBY-wooD
A ENGH I EN . LES. BAI NS (95)
14, rue de Pulsaye (près du marché couvert)

A 5oo m de la gare d'ENGHIEN (traln gare Parls-Nord)....-..
eutobüài-ìoüi"ð-leÁ Ìignes convergeañt vers la garo d'ENGHIEN

Parklng faclle assulé dovanl le maga8ln'
Magasin ouvert d¡manche malin

Fermeturs ióurnée du lundi et mercredi matin'

Seul wt SPECIALISTE DIPLOME ttotts guí&ta potû oos
ac.hats, selon üos ,rlayen^s, ð'après uos proptes colùrlrl.ißsrrlces'

RENSEIGNøMENTS GRATUITS SUR PL/[CE'
Cou¡s ib Pítotrye Pow Rß'

No¿¿¡ uor¡s ottrotts :
Les boltes de construction SVENSON de réputation mondiale^ pafmi
Ëllrèiréi-¡"ilamirx wEsrenw et sLY-cAr - ue ruAt-Top sroRMER. FLY-BOY . AZIZO - ALPHA.
t-ei-iaã¡óóommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL Les ensembles
E.i. 'cH¡MÞiöÑ' eÃ zà ut¡z avec servo sans électroni-que' L'ensêmblo
õËÀcE-ööM¡¡ÀNDER au prix sensationnel, complet prêt à fpnclionnèr'
de 1 550 F.
iã"'rãi"üis FOX - MERoO - VEcO - COX et HP - OS - ENYA -\¡JEBRA'

E:'?å"JåÎt' fi?i8,ß' 
o8"loiJffiT, uo",ot*op, R.BBE, NAvrc, NEW-

MIoUETTES. AIRALMA, TOP.FLITE. AVIOMODELLI.

SERV¡CE APRES.VENTE
Sélectlonné CARTE BLEUE

Crédlt CETELEilI iuequ'à ã molr

(Dé4osí,l"in"

q'*liiu
.TRAAIãE

Vous pensiez modélisme ?
Pensez donc

,,Lß 
ITIODII,T RÍDUIT"

(l<¡ plus csrcienne et lo p[us dynæntgue des sociétés
c¡u service du modélisme)

7?-,

i
'?2.-

:::. .

:i:.; ..

TOTITES LES GRÃNO¡S ¡Y¡¡çIQTIFS MONDIÄtES

SPECIÃTISTE

ROBBE DIGITAL SIMPROP
CNEDIT

ENYA WEBRA SUPER TIGRE
SENVICE ÃPNES VENTE

...ef I'occueil d'une moison compétente
154, rue du Fauborug€cínt-Den¡s P^A.BIS- 1ü

SNCF - ÃUTOBUS - Métro : GÃRE DU NORD

Iienürée de la'
Grq,nde'Bretøgne
d,q,ns le
Tncr,rehê eomlïtlhlt o o o

llttentíon! magasin ouvert à mi'tem-ps'
nðnt"iã"ã"-vonË en tet¿phonant au 623'2'1'96'

dema'ndez not?e
nouvea,u tørif 7

l4ruedu Fg-St-Denis
75010 Paris
ré1.523.27.98.

pï,us cottt'pl,ett
graüuiÚ
eÚ aotnpa,raz!
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MODEL CLUB LAONNOIS
Le 16 septembre, démonsúration d'avions IìlC à Laon (Aisne)

t

Roger Sabatier (Modèle Ctub Laonnois) et son ( Blériot ).

¿ /)n/

/¿ rcsso¡/ e/ parmè/re
/¿ mrse en p,,/aca Ju. /e ;u2por/

Retenez bien cette
te : dimanche 1ó
tembre 1973.

tôt possible (question d'organisation), de façon
que nous leur indiquions le lieu exact de la
manifestation. ainsi õue la mmière d'v accéder.

Jean-Claude Kaeuffling, l0ó, cité Ñlarquette,
02000 Laon. Té1. (23) n.29,17.

Ce jourJà, le Model
Club Laonnois organise-ra un ( mini-meeting "d'avions ¡adiocomrnan-
dés, manifestation qui
attire chaque a¡née untrès nombreux public,
La formule est simple:
réunir le maximum de
modélistes dans une am-
biance amicale et présen-
ter au public un spec-
tacle varié et de quali-té: combats, piqué de
ballons, limbo, course
de racers, courses de
vieux coucous, mais aus-si évolutions individuel-les (et libres) qui se-
¡ont primées grâce à un
iurv de non initiés, qui
-séléctionnera les modè-
les les plus spectaculai-
res en vol: mâquettes,
avions de vitesse, avions
de démonstration.

Les modélistes qui dé-
sirent venir Þarticiperce iour-là sont invités
à nöus contacter le plus

da-
sep'

s
,{
â

Pet¡tes Arrrlonces
Bó3ervées aux Modéllsleg

2,50 F la ligne de 42 lEttres, espaces ou signes
(+ 200/o de T.V.A.)

+ Vds ensemble Radio-Pilote compétltion, 4
seruos, 1.100 F - Avion multi +- Super Ti
gre ó0, ?00 F. M. B, DeschamPs, chemin du
Grand-Poirier, 3ó000 Château¡ottx.

*

)a\

P ol or

d¿

LE PLANEUR ( NAURDYCQ ¡ D'EMMANUEL FILLON paru, avec ptans en grandeur, dans tes M.R.A. N., 406 er 4oz des mois de mai er jutn
derniers a, par su¡te d'un incident techniquê dê clichage, été ( ampulé " des dessins cí-dessous, ce qul a rendu dllf¡cile la bonne compré-
hens.ion du montage de ce remarquable modèle.
Nos lecteurs voudront bien nous excuser pour c€tte omissíon.



ISIMPR
T'N MÃ.TERIEL DE QU.A,LITE EPROUVE .4, UN PRIX TRES ETUDIE

$

EIsEü¡¿E PFiOPOBTIOilIE¿ 2 YOIES

PARTICULARITE

Ea voicile touf dernier

C.å,N.ACTERII}TTQUES IECTINIQUES :

SUPER 2
Portie éiectronique des SËRVGS à I'intérieur du
r<icepteur dorurqnt lo possiblltté d'équiper
plusleurs moclòles pcn I'ochot de servos complé
mentqires.

lYl

!':r":!: slMpRoP
ELECTRONIC

SENVO NNY
Dimensions : 47 x 19 x 39 mm
Poids : 50 grs
Puissonce de troction :

1,3 kg por crn

EMETTH'R
Pul¡ssnce : 600 MW
f¡¡lon d'utlllsotlon : 9,6 V'
Stobilité de tempércrture :

-r0ò60"c

RECSPIEUR
Allmentotion : 4,8 Y
Co¡¡sommqtion : 14 MA
Dlmensione :
41 x 76 x 22mm
Poids : 50 grs

ET TOUTE LA GAMME PNESTTGIEUSE
¿

SUPER 4 voies ALPHA 2007 5 voies

DES ETVS EMBLES
ALPHA 2007 7 voies

sclENTtHc-FRAilCE
DTSTruBUTEUR POTIR I..ã, FB.AI{CE Nouvelle odresse :

272 bis, qne¡u¡e Hco¡i-Bcbus
59770 MIA,RLY-Iès-VÃIENCIENNES - Té1. 46.45.92

Demcmdez nobe CATALOGT E cþnhe Ia somme de 6,00 F en timbres Poste ou pcr mcndat
Egc¡Iement en vente dcrrs tous les mog<¡sins de modòIes rád.uits Notice SIIvPROP csrbe 0,50 en ü¡nbra

Dópôt légal 3e trimesre 1973. - N" 1,976. Äurillac.Imprimerie Moderne - U.S.H.A. , Le gérant : M. B.rynr. - N,M.P:P.
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