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

L'åmetteru ã, I n L I TE R^åDIO
PILOTE r¡n cl¡eôd'æurr¡e dc légèrcló

et dp ffc¡bllttó

ENCORE DU NOUVEAU
1 LE MÉTÉON 51

recommondé pour le vol clRcuLAlRE er ro TELECOMMANDE

STLE]ICIEUX
pou¡ M 20 - OS - 45 - Sl - C bctetrrrrt S et g oc

fqifes contionce ò MICEON,
depuÍs IA2 à vofae seryicc

( tA souRcE DEs liluElrlTloils D
@, boulevord de Strosbourg - PARIS-I0"
NAUVEAUX P8,IX,

ffi DU INODEtJSft: lst! poEæ, IüXlphotos-Rété¡euce,2E - FRIINCO: S F
CREDIT CETETEM

{
1

t



APRÈS PTUSIEURS ANNÉES d'EXPERIENCES Et dE RECHERCHES

LEXTR,ONIC.TELECOMMANDE LANCE SA

NCUVELLE SÉRIE D'ENSEMBLES DIGITAI-'X
PRÉSENTATION LUXE

de lo Série Economique su modèle Compétition
pour R/C AVIONS, BATEAUX, VOITURES etc.

3 voles

6 voiês
compét¡tion

6 voles

- I Emetteur pupitre LX 001, 750 mW HF,
4 voies.

- I Récepteur 4 voies . INTEGRATED 3A 'ò 3 circuits intégrés.

- 2 Servomoteurs ou choix (EK, RS 9 ou
miniservo).

- I Accu réception 4,8 volts, 500 mA/h
ovec boc plostique, interrupteur, etc.

- I Accu 12 volts 500 mA/h.

Pr¡x nêf
et sons rem¡sc

Le même ensemble ovec
3 servos ou cho¡x

4 servos ou choix

ENSEMBLE a DIGILEX ,, TYPE SL 2 VOIES :
comprenant :

- 1 EMETTEUR 2 VOIES, boîtier pup¡tre en vinyl, puis-
sance 750 mW HF.

- 1 RECEPTEUR ( INTEGRATED 3 A n à 3 circuits inté-
grés 2 voies (dimensions 68 x 30 x 20 mm)'

- 2 SERVOMOTEURS à circuits intégrés au choix
(EK-RSg-MINISERVO).

- ACCU EMISSION 12 volts, 500 mAH.

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

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE
PRIX " NËT u et SANS REMISE 950'60

LE MEME ENSEMBLE EN 3 VOIES
ovec 3 selvomoteurs ou choix r.2r 2,50

ENSEMBLE 4 VO|ES (SERTE ECONOMIQUE)
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE.

t.t t0
1,275
r.440

Pour lout octre modèle et rense¡gnements
demonder notre COMPLEMENT ou CATALOGUE . YERT r (ioindre 2 F en T.P.)

de nombreux accesso¡res complémenta¡res :

var¡ateurs de vitesse, inverseurs de marche pour moteurs électr¡ques, etc.

La plupart de ces appare¡ls ut¡l¡sent la technique des clrcuils intégrés
offfanl une excellente fiabilité et une grande robustesse.

Ces ensembles sont l¡vrés en27 MHz (12 fréquences au cho¡x) ou en 72MHz (6 fréquences
au cho¡x) utilisant les nouvelles < têtes HF > de forte pu¡ssance.

POSSIBILITE DE CREDIT

LEXTRONIC TÉLËCOM MAN D E
25, rue du Docteur-Calmette, 93370 MONTFERMEIL - Téléphone 936-10-01. - C'C.P. LA SOURCE 30-576-22

Magas¡n ouverl lous les iours de I heures à 20 heures, mais lermé dimanche et lundl



LISTE DES REVENDEURS AGRÉES TENCO SUR DEMANDE
TENCO FRANCE

33, rue Cavé - 92300 LEVALLOIS'PERRET

I



s0DlB0l5

poudre de métal
+ résine'

obture
recharge

moule
enduit

protège

rE BOIS SYTTHETIQUE

compound silicones
blanc, translucide

la solution
de tous

vos problèmes

d'ótanchéité

plus de fuites
plus d'infiltrations

SODI5IEEI
lE rErÄt SYTTHETIQUE

poudre de bois
+ résine

enduit
colmate
assemble
façonne
remplace

StlRsrEnE6t
lE JOIilf SOUPLE

Documentation gratuite sur demande à SWEERTS PublicitéI rue du Delta 75009 Par¡s

Nom

cÉ

SOtrDIElvlA
le conseiller N" I du

bricoleur

En vente chez votre qLrincaillier,
droguiste et rayon bricolage des
Grandes surfaces.

Productions
SODTEMA Paris s



lollllbe r boîtes de construction
en vogue

soyez robbiste
ochetez robbe
c'est robbuste

en plus :
Accessoires appropriés ;

les fameux moleurs
robbe-Enya;

Carburants modernes
(testez le nouveau roktan) ;

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

robbe offre une gamme moderne
et complète
pour le modélisme moderne,
Demandez notre calalogue français
chez tous les détaillants.

Demandez nolre catalogue ROBBE en français,
en vente chez tous les détaillants. Ou, contre la
somme de 6 F + 2 F de frais de port,

à ROBBE.FRANCE
B.P. 120, 57503 SAINT-AVOLD

CHARTER - N" 3183

-

WEGAil-N"3015

N"3157
-;.):.

" Delfin "
PUMA-SPEED - N'3036

rot)lllxl c'esf lq eu<rl¡té
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Jean MAGNIETTE, père du c Grlterlum de Marlgny l, qul a eu un glave
mataise à la Finalé des Champlonnats de France et à qu¡ loue les
Modéllstes et le MRA souha¡tent un complet rétabl¡ssement ot I'as'

surent de leur sincère amltlé'
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PLANEURS (F.l'A) - (7 concurrents au Fly-of0

,'i lff?ïu?, l; 's,,I*T%13'iil î¡,H.t*'il1:ly?¡ rffi !lll*'lråü'ì1Â:
e. Alrars R.. F. 1.260 Asol ; zi'ðb*iãïù"'ô'e, r'æq (133i :8' Madelin G" GB'
l.2s3 : e. stephen M', GB, i:ztii"id' öüañãi'dñ-Þ'l s" i'ztz :11' rhompson
D.. GB. 1.227; Basulev ¿., èîíi-t'àzi-'; ìì: Pe¡d {" o' i'zzø:13' schallenbers
H.. D. 1.220 ; 14. verbree ä:, 'Ñi: i'àìb'; i-s' oä É-oer P" NL' 1'215 ; 16'

wñiston P., cB, 1.215 ; lo. rvrîå Ñi-eju'i',-aÈ, izio--;17'.Groen Th" NL' 1'207 ;
18. Bocarrts F., B, 1.205 ;lõl'Ë.j'ìúälrä'j ðõÑ' i'z-oi i.20' chaussebourg P" F'
1.202 i 24. Donnel J., r, l.ísáo-izi.-eät¡iõn''li" r-'1tso | 27' chabot J'-M"
F. t.183 : æ. Matherat c.' r'"i.izo--i ãó: öi';i¡Y'gåLd. F' f i46 ; 40' Duloul H"
i: ì:jii 1;ã. åäîË'J:'M:: þ; i.óéä í¿-o-. oupðr¿u r" É, i'oae' etc"" s7 crassés'

WAKEFIELD (F.1'B) - (2 concurrents au Fly-off)

1. white R', usA, t.zeo (z¡o) ; ã' Dupuls L', F'.1'260 
{:Àå l'rl%í"l',?i î;:r.'ì.ååö ì-¿.'V"ñtonime ¡.' '8,'1.232; 5' Merlhe H". F'

bbÑ.-îås': i. vúänizen¿étñ¡jr 
'il'-Ë' -ì'zg;.e-'--etiuman M'' Arsent' 1.'?11i

;"öäri;'H,' úbn,'l.zos ; ro.-boìiì"i,'¿.,-r,'t'zoz ; lt'. Pavelv R" GB'- 1'185 ;

îä. -eîïîrrlìä' el,'È, iliaz': rä' õñäîããu ii'ci, r' i¡4 ;.14' Maiquez R" Arsent"
ìîso-îlä'-l"pîäò'pli., Ì, r'isi'i-Tð' x"vn"å ¡, -ee, 

'1153; 16'-wells- A"- Gþ'
ì.i;ã : ì;. -n-ó¡íis, c'oru, r.ìãà i ie. nóu¡ A', F-, 1i47 ; 1e' Delcrolx J" ' F'
ì:ì;ä : äö: öä.iär'i i. Ë, i.i.is';'ãË,'Àm6ro"é -ci''-¡, 1'114 ; 2ô'-Du-ranJ R:'
È:'îi00; zi-Þiiöü''rí.,'È,'ì.dõs';-ó. cosnet G. F, 1'064; 35' Allals- R'' F'
rboäi-ãd. Ïårduïie lrl.,'r, 'ssi'l-ád' Landeaìu A', F, e70; 47' Pouchus J"L".F'
äìïi 'srï'cõú"liirã rl,'r,'óã';'sã. Biutlll¡er B'; F, 8s' (suite pase 17)

Octobre 1973
tà4,19,20

13
14-15-1ó-17

17
18-19

19

En encart : plan de la muquette lolante au 7.110 -gour. tuoteur 0'7
i'\îî1ï.i f¡îiã¡ o" í,s òô ßtcl du monoptan Hanriot-Pdsnv de
1912.

A Marigny I le planeur de Rémy Lepage, va¡nqueur, et le
wake dã 

-Bob 
White (également vainqueur). (Cl. M' Jean)

AT'EG CE ,IIOE TIO LE TRA CONTEilCE sA... 39c AllllËE...
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Chaque année, ,l'organisation du Ch¿rn.
pronnat pose un problème,.. QueI est ,n
urrub (centrat si possible) qui voudra bien
se dévouer pour prendre en charge tous
Ies sélectronnes, e[ il.eur permettre de co¡r.
naitre leur$ Lhampions ? 1l va de sor que.
devant tant de diriicurtés, surtout avec des
moyens linanciers plus que maigres, Ies
vorontaires ne se << t¡ouscutent > pa67 l,-
eelui qui se dévoue a donc drort à tous ies
honneurs et à Ìa reconnaissance infinre
de tous les << mordus > qui, durant ces
deux jours vont démontrer que ie modé.
lisme de vol libre be porte toujours très
bien quoi qu'on en dise !,..

,C'est donc la section nodéliste de l'Aé.
ro-Lllub de 'l'houars, toujouÌs très actrve
depuis très iongtem¡rs, qui réussit cette an.
¡¡êe ùe tour .de force d.e recevorr JuU
concurrents (sans cornpter les otticiels, chru.
nométreurs et visiteurs), et ceci, en }ì.lerll
champs ! ùVlerci donc à son anim¿ter¡r,
Landry et à toute son équipe pour ie mal
qu.its se sont donné : rnstatlation d un
carnping avec eall et WC ; << parquets >pcur Ia restauration, buvette6, ravitaiLe-
ment ambulant, etc... tout était prévu, tout
à très bien fonctionné, la réussite est corrr-
plète. Merci également au lylaire de Doux
qui recevait sur sa cornmune toute cctf.e
Íreute, et dont ,les cultivateurs eurent l'ex-
trême gentillesse de prêter leurs champs.
C'est à notre é¡roque de proiit un fait ex-
cessivement rare qui mérite un grand coup
de chapeau, Malheureusement, il n'en est
pas.de même dans toutes les régions...

L'organisation sportive était supervisée
par notre Fédérationo quio sous llmpulsion
dc la Co¡nmission de vol li'breo présidée
¡rar Géraril, avait fait I'effort d'utiliser au
rnieux les chronométreurs. Plus de << va et
vient > inutileso des postes de départ fixes
groupani en moyenne 6 concurrents et 2
chronos. Cette année, ceux-ci << tour-
naient >> ; il est vraisemlllable que l'an
prochain les modèlistes << tourneÌont ))
suivant le règlement FAI ceci afin d'égali
ser les chances de chacun, les << qualités
ascenilantes >> de chaque poste étant cri-
tiquables !.. Notez bien que ce systéme
n'est pas une innovation puisque les cham-
pionnats du IVIonde se déroulent dans ces
conclitions depuis beile lurette et que Pier-
re Trébod l'utilise avec su,ccès poür son
Critérium. Seu{ement, Dame Fétlération est
très << conservatrice >) et les solutiong neu-
ves lui font souvent très peur !

Les tat¡leaux d'affrchage tles vols, si re-
grettés I'an passé, étaient du voyage et de
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la fête, I,ls furent très appréciés par les
modèlistes, mroins par les manipulateurs,
leur maniement n'étant pas des plus aisés.

Je me ¡rermets ici, d'ouvrir une petite
parenthèse car trop de modèlistes ignorett
ce qu'est pour eux, leur Fédération. Trorp
de paroles << en l'air > sont dites par des
gars qui ülaniferitoment ignorent tout du
{onctionnement de cet organisrne. Qu'ils
sachent simplement que la FFAM est
LEUR Fédération. Tout part des Délégués
régionaux, Ce sont eux qui, par leurs vr.rtes
donuenr une Tête à la Fóilé, Il est donc
absolument nécessaire queo dans chaque
Régiono les moilèlistes actils << veillent >> à
ce que leurs désirs soient scrupuleusement
retransmis par leur représentant à seuic
fin que le Comité Directeur de la FI¡A}I
corresponcle à leurs væux. Tout ceci est
très démocratique (loi de 1901 sur les So.
ciétés Sportives) et seul-s les moilólistas,
qui sorft trop souvent << inertes > devaut
ces problèmes de dirigeants, sont responsit.
bles... Ceci devait être dit et écrit.

'Le samedi, réservé aux épreuves Iódó.
rables vit un temps ensoleillé, chaud, sans
vent, aux ascendances très difficile¡nent dé.
tectables (sauf par les planeuristes).

Le dimanche, réservé aux épreuves irr,
ternationales, vit à peu près le même ty.
pe 'de tem¡ls mrais avec une température
encore accrue et un chambarclement ther
mique peu commun, Nomt¡reuses furent les
descendances mémorables. J'attribue cette
< cassure >> des pompes à la gran,ile diver.
sité des terrains environnants er de ler¡f
peu de superficie (terres labourées, chau.
mes, mais, routes, etc....) ce qui évidern.
inent créa des << foyers >> à mouvemenTs
souvent inverses ! Vive le ¡emembrement.

Ne voulant pas eneom'brer les colonnes
dt. la tRevue, très chargées en ce moment,
.ie ne rn'étenilrai pas trop sur ce que fut la
cornpétition proprement ilite, Cornme tou.jours elle a été une succession d'espoirs
et de désillusions...

EPREUVES ,F'EDERA,LES
Cette année, gros effort pour la sélec.

tion. De 120 concurrents l'an passé, nous
sommes arrivés à 200. C'est un bien, mais
il ne faudrait pas que les << vannes > ßoient
ouvertes et que la sé.lection par Région,
en fonction des modèlistes actifs, ouvre la
voie à mop faible. Le chamrpionnat doit
conserver toute sa valeur.

Tout d'abortl, les cailets. - Une nouveau.
té qui a fait secréter beaucoup de salive :ils ilevaient partir seuls. aiilés uniquement

par un autre cadet. Ceci afin d égaliser
les char¡ces de ceu:( qui n'avaient
pas le Papa pour les épau,ler. Person¡e,l-
remente j'ai toujrours pensé et je le pense
encore plus Iortement qu'un cadet sélec.
tionné doit se débrouiller seul... êt croyez.
moi j'en ai vu quelques-uns qui sont forts.
à tel point qu'ile m'ont suripris (et pourtåDt
j'en ai vu). ßt ga tourne coflune des grands
en planeur et ça vouE remonte un cH un
æil sur l'écl¡eveau et L'autre sur la porn.
pe I... vraiment du beau travail. Pourquoi
donc vouloir brimer celui q,ui travaille ?

En plætøws la victoire r€vient À trtandry
Jean-PauL de l'A.C. Thouarsais après un
tly.o'I'f rlisputé entre 15 (540). Bravo excel-
lent niveau. Maìheureuse¡nent il semble
que le nornbre des sélectionnés soit exces-
sil (69) puisquc le 52e nht eint que 296
sec. et le deruier' 075. Je ¡lense que lc
cham¡rionnat doit conserver toute Ea di.
gnité, m,ême ehez les Cadets.

En CIJ Ie vainqueur est Gérard Philippe
du MÀtC Mandres qui a su ¡nettre en
valeur les conseils óolairés du Papa (eauf
p.en'ilant la compétition bien entendu). Net-
te victoire avec 3 maxis les temps s'écrou.
l¿int ensuite régulièrernent puisque le l2e
(sur 12 eélectionnés) n'a que 159. Catégo-
rie à travailler très sérieusement.

En ee qui concerne les Seniors, 9 << l'ly.'off> en plmeurs, C'est Gi're clu MACNSE
qui sort vainqueur. Ce sympathique club
fournirait-il encore deg chanryions ? No-
tons que dans ces vols de dqrartage trous
¡€trou\¡ons deux Tourangeaux du M.4.C
Commandant-Tulasne (en seconile et 9e po.
sition). Ayant grarticipê à la création de
cc ,elub je ne puis que me réjouir de ce
résultat.... et espérer son renouveau. [,es
ternps diminuènt ensuite très lente.ment €t
le 52o n'atteint que 254 ce qui est plus fai.
ble que chez les Cadets ! Donc, même re-
marque.,. il me semble qu'une moyenne
ile 120 sec. par vol eerait raisonnable, sur.
tout chez des Seniors.

En <Morwtype>> Betge et Che$groe sont
seuls à atteinilre 540. il.e premier l'emporte
nettement au {ly.o,f{ (I2l contre Bl). Les
ternps soécroulent ensuite régulièrement et
le ,15e (et ,ilernier sélectionné) n'a que 170.
Bien sûr le temps n'était pas des plus fa-
cile mais il faut constater que la qualité et
la quantité font dé,faut dans cette catégorie.
Pourtant, quelques < gros bras > s'en sont
mêlé.,. il faut croire que coest assez délicat
et que le moteur adéquat fait toujours dé-
f aut...

En << Coupe ã,'Hh:er>, l,e fly-off soest

4 - Un ( Officiel Ð aidant un cadet (Quesnel l¡ent le planeut
d'Etienne)

5 - Mâdeme Dupuis et son Coupe d'hlver
6 - Un cadet âu départ des Fty off cn ptaneur

N. 410

Lc l6enVíonnat 4¿ Ften¿e 4¿ vel líhe (200 FlilAarSTES)
par (i01lz G@G0NlrET

Tr¡omphe de Jean Wanlzenriether (MR 007) en ( Coupe d'Hiver D et en ( Wakefield D. Anloine Galichet (Nordique), Michel Jean (Molos tnter),
Phil¡ppe Gire (Planeurs), Yvan Berge (Monotypes), J.-P. Landry (Planeurs Cadets) et P. Gérard (C.H, Câdets), Champions de France.

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE MICHEL JEAN AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 1973 DE VOL LIBRE
Page 7

T - Roux tenant le planeur de Landry, Champion de France Cadets
2 - Gal¡chet et Wantzenr¡ether, Ghampion de France en Nordique
' et en Wakefield
3 - Wantzenrlether esl aussi Champion de Fr¡nce en Coupe d'h¡ver

Senlors.



N" 410 LE, MODELE REDUIT D'AVION 1

1
2

7 - Boutillier fils, 3e en Coupe d'hiver Cadets (et c'est lui qui a
ent¡èfement construit son modèle !)

I - Bolziau prépare son Coupe d'h¡ver
I - Départ d'un Cadet en Planeur

10 - Détail de !'incidence variable du Wake de WanlzenrÍethêr
11 - Volet commandé du Coupe d'h¡ver de Dupuis vér¡tablement

conçu comme un mini-wake
12 - Le même vofet vu par en-dessous l'empennage

,

å



I

ilórouùé entre cinq moustachus. Seul le
vainqueur réussit le 180. Il s'agit de loami
'Wantzenriether plus connu sous le nom de
007 ou doun < espion venu de I'Dst >. Ses
valeureux articlee tec,bniques ont certalne'
ment contribué au tléveloppement, en qua.
lité et en quantité ile notre eport.

Tous ses nombreux amis étaient heu-
reux 'ile cette victoir€ bien méritée qui
rócornpense autant l'Ilomme que le Modè-
liste. Son rnodèle avait al'Billeurs retenu
mon attention lors de la Coupe tle la Côte
d'Azur, à Niceo pâr ses montées sous un
anglo cons,tant, à haute altitu'tle. Je pense
cru'avec sa moilestie légentlaire Jean nous
d-ot*u"" tous les ilétails sur cet appareif...
il en a d'ailleurs déjà donnó de nomhreüx.
Notons que certâins spécialistes ilu CII (en'
viron une ilizaine) 8e sont fait << avoir >>

avec un vol tlescentlu aux alentours de 80.
Ceci en ilit long sur la difficult6 des contli-
tions ce iour-là.

Ilu côtå ilos fnters, In lutte, en ? reprises
d'une heure, fût bien sûr aprement iliapu-
t6e. Á. 2 ; I¡e niveau monte 'continuelle'
ment et la technique du largage tlans l'as-
cenilance prenil une place pråpontlérante.
Ceci n'exclue pas la qualité ile la cellule
qui doit pouvoir e'en sortir ilans des <ras

ililficiles !
tl flv-off rpour 240 sec. - 3 pour 300 see.
Galiãhet du trAM l'emporte avec un r¡ol

supenbe ile 268. Excellent moiléliste, spé'
eialiste ilu planeur, Antoine. toujour-s sur
la brêcrhe só voit ainsi rócompensé de ses

efforts. Après la victoire de Lepage Rémy
au Critérium Pierre.Tréboil, il se confirme
que les planeuristes ilu PAM sont sur la
bottttu t oi". Les temps sont très serrés et
s?amenuisent it¿ ,quelques seconiles seul,:'
ment Í)our chaque classé. Signalons quel'
ques ritedcen'ilances m6knora'biles frappant
rl'excollents spécìalistes mais le niveâu est
tellement ólevó que la moinilre faute ne
panilonne pas. Je pense fermement qutavee
une tetrle qualité et une telle quantité noris
devons oúrligatoirement aboutir à une vic'
toire par 6quirne au Championnat ilu Mon'
de orãohain. rl suffit simplement de vou'
loir faire une sélection. sur 2l vols (que
tout le montle demanile tl'ailleurs !) pour
eonserver les plus r'égrrliers, et les Plts
<< enilürcis > å Ia bagarre... car il etagit bìen
il'une véritable bagarre n6cessitant davan-
tage les nerfs iloacier que tles quralités mo'
dèlistes surhu,maines !...

Wøketíelils : Cha:llenge Alciile'Fetiot. Ici
pas ile fly-off, car il est beaucoup plus ilif'
ñcile ile lâcher à coup sûr. Un seul score
nlein, celui du vainqueur en CH, l'ami
'Wantzen qui tlémontre ainsi ses aptituiles
à torti.ller ausei bien les 40 g. sue les
10 g. Cette double victoire a fait 6nor¡né"
ment rplaisir à ses nomürreux arnis conscienfs
depuis ilongten'ps ile sa valeur' mais qu'au'
cune victoire imDortante n%lait venue con'
crétiser. [.{ous n'en suivrons qu'avec plus
il'intérêts ses artìcles techniques et nul
iloute quoil saura nous ex.pliquer clairement
pourtruoi, ce !our-lå, les eran¿les plurncs
ont ,fait iles ravages ? fl nous parlerr
certainement aussi en ilétails ile son tno.
ilèle car l'a'mi Jean n'est pas r¡n Detit ca.
chotier commre loa lonetemos rprétendu un
certain Ohef... Iequel Chef se retrouve en
seconile ¡rosition, à Ia droite. ile celui gu'il
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a toujours consitléré conlrtre eon Dieu...
bien quoil ne l'ait jamais avoué. Nos deux
cornpères vont ilonc pouvoir se tirer des-
sus à rboulets rouges, Eurtout que le pre.
mier, ignorant le I(BKIBKB ete... a eu très
peur après l'explosion d'un tube balsa de
qualité mé,iliome.

[.e troisième larron est un jeune, Che.
neau, venu au M,R .depu,is peu d'annóes.
Quariòme l'an passé, il sera un jour cham.
pion ile France croyez-moi. Très bonne
construction (grandes plumes tout balsa,
genre Gouverne)o excellent tactitien, trèg
sûr de lui ayant toutes les qualit6s requi-
ses pour faire un très grautl champion.
Faisant çrartie de ûÌon groupe, il ma for-
tement impressionné et je vous le signale
comme je vous ai signalé Alain Lantleau,
à ses ,ilébuts, ilans ces colonnes. Comme
en planeurs, quelques magnifiques dégrin-
golatles sont venues frapper les plus enilur-
t:is, Mais conpte tenu du temps difficile,
la qualité est bonne néanmoins et nous de-
vrions aussi fai¡e des étincelles au C. du
M, car il soagit là ilavantage tle tactic¡ue
que de supers motlèles.

Motomotlèles. - Seulement 7 partici-
pants ! Dst-ce vraiment la il6banilaile après
rrne victoire d'óquipe au C. ilu M. ? Jean
Michel, notre champion d'Euro¡re, l'empor-
te apiès le lly-off à 6 sec. rnoteur. Ils
étaient troi$ à avoir fait le plein (1260).
Son moilèle est toujours de même facture
(consultez vos MRA), Lanileau, notr€ vice.
champion ilu Montle Be retrouve en 4e po
sition après un vol à 16?. Mais est-il pru.
dent tle vouloir courir deux lièwes ì Ja
fois ? Concourir en 'V'ake (où il noa rien
fait) et en moto, parmi des concurrents re-
iloultal¡,Ies" est cer,tainerndnt une erreur.
C'était rpeut-être valaltle i'l y a quelqtes
années... ça ne loest plus.

Notons l'absence ile Talour qui a'rait
préféré, durant la saison, fuir la sélection
pour être fin prêt pour '\V'iener. Excellente
tactique que noü6 permet la sélection anti-
cipée de nos repr6sentants, mais est-ce va-
la'ble pour tout le monile ? Christian par
contre était en Vake où il termine l3e.

I{orond furalernept I'excellente seconde
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place ile Cuisinier, qui met l'Aéro-Club
de Saintonge et d'Aunis (avec lribarne) à
ógn[ité avee I'Aérospatiale de Tou'I,¡use
(Ferrero et Ba¡baro),.. tleux granils clubs
< motoristes )).

Sous .la ¡rrésidence de M. Moretti, la
'clistribuþon iles róbompenses fut égale"
ment une totale réussite. Les vainqueurs
furent chaleureusement ap,plauilis surt{)nt
qu'ils avaient tlroit au bouquet (en dehors
iles Coupes et Móila{lles) et à la bis¿ clc
charmantes dames... Même 'Wantzen y €ut
droit et il fut le seul à avoir la délÍcatesee
tle leur oflrir un glaieul...

Un banquet rnonstre clôttrra ces cham'
pionnats 73... bien entenilu, il se termina
{ort taril !

Vive l'Aéro-Club Thouarsais !... et enco'
re Merci. Mais qui se tlévouera l'an pro'
chain ?

G. COGNE|I . PAM.

CLASSEMENTS
DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

PLANEURS " NORDIQUE o

(9 concurrents au FIY-off)

AVIONS " COUPE WAKEFIELD D

1. Wantz€nrielher J., AC Sarrebourg, 1.260;2. Pierre-Bès G., AC Vaucluse, 1.252; 3. Che-
neau J.-C., AC Saintonge, 1.245 i 4. Boiziau J.,

(Suíte p. l7)
Aprås sa double vtctolre, MR OO7 a drolt
au < Trlomphe D auquel padlclpe le r Chef n

(à dro¡te) en shorl.
(Cl. Ph. Marque)

1. Gallchet 4,, Paris Alr Modèle, 1.260 (240'
2681 | 2. Duoerdu F., AC Rhône S.E', 1'260
Q4o-179\ | 4. 'Bernisson L., AC Tour-du-Pin, 1.260
izqoals\ i 4. Bernisson L., Ac Rhône S.8.,
4.260 (240-140\; 5. Lassaigne J., AC Villefranche,
1.260 (240-138); 6. Piquer J., AC Landes, 1'260
(240-105) ; 7. Picot J., AC Aérospatiale T.,
1.260 (176) ; 8. ,Madore J.-C., AC 2-Sèvres,
1.260 (144) ; 9. Loiselêux J.-F., UA Sambre-et.
Helpe, 1.260 (96); 10. Berthe J.-M., UA Sambre.
et-Helpe, 1.256 i 11. Goudeau C., A.S.C. Ve'
nours, 1.245; 11 ex. Le Hec M., AC Thouars,
1.245 ; 13. Leleux J., AC Léon-Morane, 1.239 ;
14. Tiouvé G., UA Centre, 1.237i 15. CarreauV., AC Bigorre, '1.228; 16. Matherat G., AC
Dauphiné, 1.208 i 17. Carrère J.,R., AC Dax,
1.204i 18. Hornlck F., UA Centre, 1.186; 19.
Poussard M., AC Thouars, 1.185; 20. Bazillon
M:, AC Rhône S.8., 1.182; etc., 56 classés.
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Bien le bonjour ! gent¡ls gônes et chenuses fenates. J'ai pas pu
aller au champ¡onnat mais je n'y avais envoyé mon espion, le Révé-
rend Père Lassaigne. Je ne lui avais demandé de me ramener quéques
photos savoureuses que je vous aurais arrangées, ma¡s vela-t'y-pas
que cette sampillerie de bocon, i' n'a z'oublié I'appareil ! Quand¡' n'esi revenu et que ne m'a annoncé ça, ¡e ne lui aurais bien
flanqué une bonne volée de manche à couève, tant la main elle ne
me graboltait I Heureusement qu'i n'a ouvert ses quinquets cette
grande bugne ! et ça me permet de vous faire passer le triptyque que
v'là. N'a aussí ouvert ses oreilles le Révérend. Vous me direz que
vu qu'elles sont grandes, il a pas ben du mal !! (là ie suis srlr qu'i'
va se rappliquer chez moi pour râler ! Remarquez bien comme c'està quoi i' passe le plus clair de son temps (à râler bien sûr) je
conna¡s un bon moyen de le calmer : je lu¡ sers un petit canon de
beaujolais qui lui chatouille agréablement Ie corgnolon et c'est fini.
J'en arr¡ve à acroire qu'i' ne fait esqueprès de venir râler pour me
s¡ff'er ma cave l) Breffe I venons-en à ce qu'il a entendu. Vous
savez que les postes de départ, i'z'ont une lettre; ben, je pense

que la fédération n'a in-
térêt à refaire I'alphabet
pace que, à la fin de la
1 ¡s tranche horaire du
samedi, les chronomé-
treurs que venaient du
poste O, z'ont d¡t à leurs
collègues du poste P :

"AIlez I ma¡nlenant c'est à vous d'aller au...
((17e lettre de I'alphabet pour ceux, comme
les sud¡stes, que n'ont la comprenote bou-
chée i) ". Ben str, i' pensaient pas à mal,
mais quand même : une bulle comme ça, c'est
digne de Clochemerle en Beaujolais ! lnutile
de vous préciser que tous les aéromodélistes
présents étaient pliés en 2 ! grandes samp¡lles,
va!!

Li À€voyù¡É , urs eoros !

l-So.. *o., *1u. L;en !
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ment celui de Ferrero (Aérospatiale Toulou-
se) dont les ailes au dièdre ell¡ptique do¡-
vent avoir un rendement sensationnel.
Premier vol

Quatre concurrents seulement font un 180:
Chefgros, Bout¡ller, Berge et Margue (tou-
jours avec le Yoke 5, vieux de 4 ans :
M.R.A. 377).

Parmi les grands vaincus de ce premier
vol, citons : Matherat qui rate la bulle malgré
un avion plutôt nerveux à la montée et Bazil-
lon dont le volet commandé se braque après
5 secondes de moleur ; encore heureux que
tout le bazat ne se soit pas planté mé-
chamment I
Deuxième vol

Restent en lice : Chefgros et Berge. Pour
beaucoup de monde c'est la " grande les-
sive ". Le trou de midi, vous connaissez ?

Pas grand chose à signaler sinon la chuted'un certain nombre d'illusions. Toujours
cette glorieuse incert¡tude du sport, ce qui,
d'ailfeurs, en fait un des charmes.
Troislème vol

Chefgros et Berge font leur maxi. parmi
les autres, un certain nombre de " lessi-
vés " de la première manche réussissent

N' 410

aussi leur maxi, ce qui lour pcrmcttra un
classement honorable.

Le Yoke 5 de Margue termine p¡teusement
sa glorieuse carrière (enfin !) dans un pi-
quet de remontage de coupe d'hiver (ça lui
apprendra à faire des vols de 90 secon'
des. Na !).
Fly Olf

ll est nettement remporté par Berge. Le
pauvre Chefgros se relrouve à la seconde
place comme I'an dernier. On peut lui
souhaiter une meilleure chance I'an prochain,
car son appareil (le même qu'en 1972) paralt
bien au point et très compétitif. Un moteur
réglé peut-être un poil pauvre au fly-off l'a
privé de la première placo.

Berge présentait un appareil ultra-simple
et bien fonctionnel : aile 160 de corde ;
profil Naca 6409, 28 dm2 ; fuselage < porr:
pé " sur celui de Sargentin¡ (paru dans le
M.R.A. n' 343). Le moteur Cox Tee Dee 051
entraîne une hélice 6 x 3 en fibre de verre,
fabrication Ferrero. Et puis, il n'y a même
pas de volet commandé. Ça peut paraltre
antédiluvien comme technique et pourtant
ça marche ! Et même en lnter, voir I'avion
de Michel Jean ! (Suíte p. l2).

t

4eç t( ItlonolyVest)
PClr Ptr¡Iippe

e'+€
TARGllE

Cette finale 1973 a été remarquable à plu-
s¡eurs points de vue.

L'organ¡sation éta¡t ¡mpeccable : accueil à
l'arrivée, remise des consignes diverses, affi-
châge des résultats au fur et à mesure des
vols, organisation des tours de vols, style
critérium Pierre Trébod, remise des prix êur
podium, en plein air, avec des fleurs... et Ia
bise ! Et par-dessus tout, un temps splen-
dide, pas de vent, du soleil et du ciel
bleu.

Nous avons tous passé deux journées très
agréables.

Quelques nouveaux venus en monotype,
mais pas beaucoup de jeunes, hélas !

Parmi les appareils présents, il convient de
signaler celui de Bazillon (Lyon), d,une fini-
tion particulièrement soignée. Notons égale-

A - lvan Bergé (Castelnaudary) Champion de France I97g en monolype
B - Denis Ferrero (Toulouse) et son remarquable modèle à dièdre

elllplique.

C - Bernard Boul¡llier (Bourges) 3o en monolype,
D - Maurice Bazillon (Lyon) surveílle altenlivement la bulle.

(Cl. Ph. Margue)
'r
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Encore une fois, ce résultat a été obtenu
grâce à I'amitié d'un certain nombre de
modélistes. Je remercie donc les am¡s qui
m'ont montré la voie. Je c¡te, Yves Sargen'
tini qui m'a donné pas mal de renseigne-
ments, Ph¡l¡ppe Margue qui m'a particuliè-
rement aidé par I'íntermédiaire du MRA.
Avec un peu d'expérience du motomodèle
et aussi I'aide des modélistes de I'Aérospa-
tiale toulousa¡ne, Jean Barbaro, Denis Fer-
rero, Jean Picot et mon camarade de club
Robert Berthe qui est particulièrement doué
pour détecter les pompes, i'ai pu réaliser
d'excellentes performances.

Nous avons eu d€s diff icultés côté ter-
rain, mais grâce à Bernârd Bonnet, nous
avons maintenant un terrain situé à 35 km
de Toulouse.

Voici donc la description de Biscotte 01.
Son nom, il le doit à Jean Picot, à cause
de flcttner fixé sur I'aile droite qui est un
morceau de carton de boîte de pain grillé.

Le moteur Cox Tee 051 entraînant à
21 000 t/mn une hélice ( 6 X 3 Ð en expoxy
fabr¡quée par D. Ferrero. Le bâti-moteur est
constitué par 2 baguettes 10 x 10 bois dur.
Le réservoir n'est pas pressur¡sé. Calage
moteur : piqueur 0', et 2" à droite.

,160

c0xorl

BISCOTTE 01
monotype d'Yvan BERGE

Tou louse
Champinn de France 1973
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580

4T0a

Fuselage : 4 planches de balsa 30/10, la
cabanne est auss¡ en 30/10 avec structure
en 6 x 3 bois dur. Dérive en 30/10 balsa.
Support de I'aile en CTP 20110. M¡nuterie
pour déthermaliser êt arrêt moteur Tatono
par écrasement dê la durite.

tl

Alles : B.A. en 10 x 5 balsa, B. de F.
15 x 3 balsa et 5 longerons en 6 x 3
balsa dur. Les nervures (6) sont en CTP
2Ol10, l€s aulres en balsa de 15/10 pouf
la partie sans dièdre et en balsa dc 15/10

(Suitc p. l7)

80

-

vainqueur de la coupe H.LUMIERE
don de J. IYUSSAT

ECHÊLLË 1/ 1O

uE.E.e.T'

cG..G,0¡7ç.
Í=J" l,a"4s2'

I
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A. Galichet et son planeur (Cl. M. Jean)

Ensuite l'emploi du << flex-truc > à res.
eort si cher à l'arni Matherat que je ne
peux que remercier d'avoir consommé ile
la rrnatière grise pour moi,.. et bien d'au-
tres !

Puis enfin le crochet déportó avec res-
sort al'éjection ile l'anneau de treuillage
enraînant le iléclenchement ðe la minu-
terie au largage, ce qui enlève totale-
ment les sor¡cis de goupilles ou autres.

Tout cela faisant un moilèle aux pos-
sibilités chronométriques se situant ile¡ts
une bonne moyenne et surtout un moclèle
pouvant s'utiliser p.ar n'irnpore quel temps
(<< flex.truc >). A signaler t¡ue son point
fort est .sbn aptitude au < grattage > dc
secondes au ras du sol.

Voilà pour vos archives et si vous vou-
lez me laisser encore quelques charrees
l'an prochain ne le copiez pas !

Antoine GALICHET'

LE MO'DEILE, SA PETITE HISIOIRE :

- Construit au dé'but de l'année 1970.

- Fait la finale 1970 à Niort : deuxiò-
me au fly-off en formule libre en rempla.
cement il'un mo,ilèle rnieux ailapté à cette
catégorie mais perrlu au premier vol ;
15" en catégorie Nordiqre la veille,' - Fa,it la finale 1971 à Metz : sixième.

- Finale 1972 å trssouìlun : n'est pas
utilisé" est rernplacé par uh motlèle simi.
laire À plus grantl allongement.

- Utilisé lors de la p[upart des con-
coürs ces 4 dernières années (le nom-
I¡re de vols effedués en concours est si
important qu'il n'est plus' possible d'en
faire le bilan !)

- 7973 : premier à la finale à Doux.

- Ensuite : peut-être le musée vu son
étet. mais neut'ôtre seulement ! ! !

Le plan (page 13) est assez détaill6 pour
se passer de com¡nentaires.

LeMonot e
ET LA COU PE
HENRI LUMIERE

2'Uilf/ß
illßNfi|/f

ütÃililPl\N
DT

fßÃllff lgll
par Bernard BONNET

La catégorie " motomodèles monotype >

qui remplaça la formule des 400 gr au cmg
n'" "onn, 

pendant de nombreuses annéeç
que peu d'amateurs.

Leå modélistes qui pratiquaient la caté-
gorie 4OO gr ont soit opté pour le moto
ÉRt et il. sont rares et les autres en maio'
rlté ont simplement abandonné le motomo'
dèle, seul un noyau est resté, mais la re'
lève est venue, d'année en année de nou-
veaux noms apparaissent et en 1972 Jean
Mussat en offrant à la F.F.A.M. le challenge
Henri Lumière et le prix de 250 F a donné
un intérêt accru à cette catégorie en la
sortant de I'oubli.

Du point de vue technique il est dommage
qu'il n'existe pas en Europe et plus spécia'
lement en France un moteur valable d'une
cylindrée de 1 cm3. Au début de la formule
M. Bosmorin a sorti un 1 cm3 à auto'
allumage, il est regrêttable qu'une version
poussée à glow-plug n'ai pas vu le jour,
la même erreur s'est produite en ltalie avec
le Barbini. Toutefois un moteur qui connalt.
des débuts discrets dans ce pays, le Cipolla
pourra{-il un jour remplacer le Tee Dee 051
dont la product¡on doit cesser bíentôt.

Un moteur d'origine Françalse serait sou-
haitabie, car il est regrettable qu'une for-
mule spéc¡fiquement française so¡t à la
mercí d'un fabricant étranger. La coupe H.
Lumière parviendra-t-elle å faire franchir ce
pas à nos motoristes ?

A I'occasion de cet article j'ai le plaisir
de présenter le nouveau champion de France
de la catégorie " Monotype ' Yvan Bergé.
Je suÌs particulièrement heureux que ce
titre lui revienne et pour deux raisons.

La première, Yvan Bergé pratique I'aéro-'modélisme et la catégorie " motomodèles "depuis plus de 25 ans sans prétention, sim-
plement pour le plaisir, il a débulé en 1948
avec un 2,8 M¡cron.

La seconde raison, la d¡sparit¡on de I'Ae.C.
d'Air France à Toulouse. ll était le respon-
sâble du vol l¡bre et connut des diff icultés
pour poursuivre ses activités. L'Aéro-Club

. de I'Aérospatiale ne pouvânt le recevoir
étant limlté pour I'admission des modélistes
n'ayant pas une activité aéronautique à
Toulouse, il fut obligé de s'inscrire à I'AC
de Castelnaudary, où M. Serres, le doyen
des aéromodélistes de Midi-Pyrénées et
créateur de " la Bête " le CH à surface
variable, I'accueillit. Toutefois, habltant Tou-
louse, Yvan ne pouva¡t s'entralner régulière-
ment et lorsque l'A.C. de l'Aérospatiale ob-
tint enfin le prêt d'un terrain, c'est âvec
plaisir que nous I'avons invité à venir avec
nous.

Un dernier mot et une image avant et
après le championnat. La semaine avant,

paf
Anto¡ne GALICHET

J,e . vous présente
le moilèle gagnant
en planeur catégo.
rie inter à la ûna.
le tlu Championnat
de France à Doux.

Mod,òle très clns.
siqne en ce qui
concerne J'es carac-
térirstiques généra.
leso ph:ris particulier
tlane les ilétails :

D'a'boril la lorme des extrémités d'ailes
<< à la W-antz >>, qui sont entre paren'
thèses assez difficiles à construire (bortl
d'attaque et longerons en lamelle prépa.
rés sur forme).

Yvan et moi-mème sommes au terrain poul
les derniers réglages. Lorsque ie vois le
Flettner sur I'aile droite, J'ai envie de lui
d¡re de le supprimer, cela paralt ridicule.
Après les vols d'essa¡ je ne d¡s rien, j'étais
loin de penser que ce Flettner serait à I'ori-
gine du nom du modèle, conscienc¡euse-
ment trituré par Jean Barbaro qui des-
serra¡t la sp¡ralê à chaque vol pour
obtenir au fly-off tard le soir, deux seules
spirales qui assureraient la victoire.
Huit jours après, une voiture s'arrête devant
mon domicile, Yvan descend avec son fils,
I'un portant la coupe, I'autre le modèle. Un
dernier conseil pour le championnat 1974,
mangez des biscottes, vous garderez la ligne
et conservez soigneusement I'emballage,
cela peut servir (en particulier à ceux qui
cherchaient un volet commandé sur ce mo-
dèle).

Pour terminer, un grand merci à M. John
Mussat, qui grâce au don de cette be!le
coupe H. Lumière, a relancé une catégorie
trop peu " fréquentée u.

Bernard BONNET.

LA FINALE DES MONOTYPES
(fin de la Page¡

Ainsi donc, c'est Berge qui emporte le
challenge ( Henry Lumière " offert par John
Mussat. Bravo I au sympathique concurrent
de Castelnaudary !

Merci au généreux donateur du trophée
et merci également aux organisateurs de
ceÌte finale magnifique t ,n. MARGUE.
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WIENER NEUSTÀDT
14.-19. August 1973

sur. les circulaires de vitesse; hélice en
bois Top-Flite retravaillée; buse de carbu-
rateur modifiée (voir photo) ; dithermalo à
mêche (un veslige du passé !) ; stabilo en
flèche eÌ léger dièdre inversé avec ento¡lage
en Mylar transparent; et pour couronner le
tout un système bizarre et jamais vu qui
fait pivoter de quelques degrés I'aile entière
dans un plan horizontal (autour d'un axe
vertical) 'afin de donner le virage au plané
et sans doute favorise la transition. J'allais
oublier de dire que I'ensemble modéliste-
modèle bien que très folklorique marche
remarquablement !

Autre centre d'intérêt : les Danois, et là
je suis curieux de voir ce que Koster nous
a préparé ! ll a encore son flap à double
dièdre de I'an dernier et un autre tout neuf
dont I'envergure doit se situer autour de
1,80 m avec un carénage moleur très éla-
boré; toute la partie avant du fuselage a
été étudiée en fonction de cela (voir photo).
C'est I'idéal au poinl de vue aérodynamique
pour le rendement de I'hélice. Quant à
son troisième modèle, il n'a pas de f laps
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car ¡l ne lui restait que quatre jours pour
le construire. Cela parait incroyable à la
vue de la finition du modè:e, ma¡s Koster
maltrise tellement bien les méthodes de
construct¡on qu'il parvient à sortir un taxi
€n un temps record. Ses ailes sont en po-
lystyrène expansé (ou polyuréthane ?) coffré
ls/io ¡atsa et les longerons en spruceísont
au même n¡veau que le coffrage c'est-à-dire :

coffrages collés de part et d'autre du lon-
geron afin de faire travailler ce dernier dans
les meilleures conditions possibles, compte
tenu de la faible épaisseur du profil :7,5 0/0.

Côté moteur il utilise des Rossi modifiés
par Wamper et une hélice personnelle en
fibre de carbone qui tourne entre 27 et
28 O0O. Hélas toutes ses montées ne sont
pas régulières. Le départ est tou¡ours bien
vertical mais cela f¡nit parfois à droite ou à
gauche avec un passage au plané hasar-
deux. Pourtant quand cela marche... j'ai
vu des monlées le so¡r aux essais... peut-être
à 250 mètres car c'est diff icile à évaluer'
mais cela dépassait tout ce que I'on avait
pu voir jusqu'ici.

De plus, un des Danois était Agner avec
des modèles identiques à ceux vus à Gö-
teborg : allongement moyen, long fuselage
rond et montée très verticale mais parais-
sant sûre.

A quoi, me direz-vous, peut-on estimer
la sûreté d'une montée ? Cela tient d'âbord
à une impression puis à la trajectoire qui
doit être constânte et avoir une certaine
autostab¡lité, de telle sorte qu'un lancer
défectueux ou une turbulence n'ait pas de
conséquence fâcheuse et que le modèle
retrouve touiours après quelques secondes
son ang'e de montée optimum. Pour le
rendement optimum, c'est aussi une question
d'¡mpression : on " sent " si un taxi gr¡mpe
au mieux de ses possibilités avec sa traînée
minimum ou si au coniraire il semble ti-

CHAMPIONNATS
DU MONDE

DE VOL LIBRE
EquiPe de France

champ¡onne du monde
en motomodèles
pår Michel JEAN

C'est avec une certaine émotion mÇée
d'impatience que l'on arr¡ve sur le terÍain
àes'championnats du monde (même en tant
que speciateur); ceux-ci n'âyant lieu que
tôus les deux ans prennent un caractère
d'autant plus exceptionnel. Nous avons re-
trouvé avec beaucoup de p:aisir le merveil-
leux terrain de Wiener Neustadt, car I'Autri-
che, tout comme en 1963 et 1969 avait pris

"lttl unne" Ia charge d'organisèr les cham-
pionnats de vol libre.

Les épreuves étaient prévues pour les
mercredi, jeudi et vendredi, mais de nom'
breux conòurrents étaient là plusieurs jours
à I'avance afin de profiter du terrain idéal
pour I'entraînement.

Arrivant le dimanche matin je retrouvai
Landeau, Tabour, Delcroix, Cognet, ainsi que
quelques (suPPorters" français.

Une véritable ambiance de vacances ré-
gnait dans le camping installé en bordure
ãe ce terrain réservé à l'âviãtion légère et
qui doit faire dans les 3 x 4 km sans un

obtacle ; bref , le paradis du modéliste de
vol libre.

Le temps était beau et chaud avec un peu
de vent qui incitait à attendre le soir pour
faire des essais.

A partir de 5 heures I'animation commence
à régner au milieu du terrain et on entend
des moteurs tourner dans tous les azimuts !

A remarquer que ce sont à 90 0/o des mo-
tos qu¡ s'entraînent, sans doute à cause du
caractère plus pointu et changeant des ré-
glages. Très peu de wakes et de planeurs
ib¡en sûr on remarque moins un wake dé-
roulant silencieusement sa gomme l).

Les américains comrne de coutume sus-
citent beaucoup de curiosité. On remarque
d'emblée un petit moto rouge et blanc à
bouts d'ailes et stabilo elliptique dans le
style du " Night Train " de French, mais tout
coffré. La streté et I'efficacité de ses mon-
tées est fantastique en deux tours de spira-
le : c'est spence. ll a trois taxis identiques
qu'i! " balance u les uns après les autres
avec beaucoup de décontraction. Modèles
très classiques qu'il utilisait déià en 1965
à Kauhava et ici même en 69 (classé 3e) ;

seule amélioration : un bon Rossi et un ré-
glage optimum. ll ne sera pas le seul à
démontrer que I'on peut encore faire de la
bonne soupe dans les vieilles marmites à
condition de bien s'en servir I

Un autre américain qui ne passe pas ina-
perçu : Mr Laughlan, le modéliste d'abord :

la soixantaine et un sourire malicieux sous
un chapeau genre casque colonial. Quant
aux modèles, jugez plutôt : moteur avec
réservoir ballon type stylo å encre commê

L'équipe de France, championne du monde en molomodèles : de
gauche à droíle : Talour, Landeau et Zimmer, (Cl. M. Jean)
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AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE VOL LIBRE

f - Horcicka, champion du monde, lance son molo comme un
javelot

2 - Koster, n'est que 6e à cause d'un mauvais passage en plané
3 - Agner, 3e, règle la carburalion (Danemark)
4 - Weiiters (Hollande), 5e
5 - Sin Sang Gel (Corée du Nord), 9e (Cl. M. Jean)

excellente, seul un orage passe à I'horizon.
L'équipe de France est maintenant au

complet et notre chef d'équ¡pe Cognet ras-
semble tout son monde pour le contrôle :

Boisseau, Maupetit et Leleux en planeur,
Gouverne, Carles et Delcroix en Wake ;
Zimmer, Talour, Landeau en moto. lls y
passent une partie de la matinée.

En début d'après-midi un bruit se répand
dans le ca-mping : u Les Russes sont au
contrôle "... ll faut voir cela, tant p¡s pouÌ
la sieste !

A Göteborg, Verb¡tsky avait semblé très
inléressé par les modèles de Koster; ré-
sultat: il présente deux flaps à double
dièdre, mais tous deux de conception diffé-
rente. Le premier est relativement petit
avec articulation du volet à 55 0/0 de la
corde, la partie avant de I'aile supportant
le reste d'une façon classique pour un llap.
Le second par contre, est beaucoup plús
original, et on remarque tout d'abord que
I'articulat¡on est à 35 0/o seuiement, et on
pourait croire que seule la partie avant de

tiraillé et en équilibre entre une somme de
porlances inutiles et de traînées paras¡tes
el qu'il se " traîne en crabe ,.

Les Allemands aussi sont là, ma¡s n'ont
plus la supériorité des ânnées 1967 et 1969.

Côté Français.: Talour a deux modèles à
grand aliongement de l'an dernier et un
nouveau dans le même style avec une aile
part¡ellement coff rée pour réduire l'¡nert¡e
latérale. Ses montées sont toujours très ac-
crochées à I'hélice en donnant l'impression
que cela pourrait gr¡mper plus vite, le pas-
sage plané est parfois douteux, mais l'alti-
tude est confortable et le plané parmi les
meilleurs.

Landeau présente son modèle de I'an
dernier qui est très régulier et plâne bien,
ainsi qu'un nouveau plus grand dont les ré-
glages sont à pe¡ne achevés, mais qui pro-
met beaucoup (voir les photos de détails).
Quant à Z¡mmer, ¡l n'est pas encore là, ses
obligations professionnelles ne lui laissant
pas beaucoup de temps.

Lundi, tout au long de la journée, des

modél¡stes arr¡vent. Les reirouva¡lles sont
toujours chaleureuses et les conversations
n'en f inissent pas... le temps passe à une
vitesse folle. En. f¡n de journée, le terra¡n
est envahi. Certains comme les Américains,
semblent ne pas se lasser de vo:er. Ce sont
presque toujours des essais à 10" de mo-
teur €t très peu en temps réduit en vue du
fly-off, et pourtant il faut y penser d'avance
car c'est la partie la plus sér¡euse.

La plupart des concurrents en moto ont
deux modèles anciens et classiques ainsi
qu'un nouveau plus grand, et pas touiours
bien réglé. L'anglais Monks est de ceux-là
et son grand allongement lu¡ cause b¡en
des inquiétudes; il le p:ânte; heureusement
sans dommâges.

ll est très difficile d'être partout à la fois
et de lout voir, et ¡l est bien évident que
les modélistes cités n'étaient pas les seuls
d¡gnes d'intérêt. Que les autres me pardon-
nent !

Mard¡ : ullime journée d'essais et con-
trôle des modèles. La météo est touiours
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I'aile bascule pour le plané, mais il n'en
est rien : le bord d'attaque est f¡xe et
positionné par un téton sur la cabane (l'aile
est en deux pièces). La partie arrière qui
représente donc 65 0/o de la corde p¡vote
autour d'un lube situé iuste en arrière de
l'articulation et qui sert en même temps de
c:é d'aile. C'est donc l'arrière de l'aile qui
s'abâisse pour le plané et qui assure aussi
la r¡gidilé de I'ensemble, car au n¡veau du
double dièdre c'est toujours l'arrière du
profil qui est d'une seule pièce et I'avant
en deux parties qui s'alignent au bord d'aþ
taque à l'aide d'une corde à piano coulis'
sante- Ce modèle est aussi équipé d'un
f reln sur le moyeu d'hélics (lui entref en
aciion à l'arrêt du moteur pour éviter les

" bidouillis ". Dans le même but, son autre
flap possède un clapet qui ferme l'échap-
pement. Zimmer lui âussi a monté un sys-
tème semblable sur ses modèles et I'effica-
cité paraît réelle.

Les contrôles terrninés, c'est à p¡ed que
l'équlpe Russe se dirige vers le terrain, car

LE MODELE REDUIT D'A|/ION

elie n'est pas venue en vo¡ture. Seuls les
motos foni des essais, rnais quels essais I

Chacun des membres de l'équipe a monté
ses tro¡s modèles et les lance les uns
après les autres avec 10 secondes de mo-
teur. Autant dire que les spectateurs sont
nombreux et que nos Soviétiques désirent
impressionner I'adversaire. ll faut recon-
naître qu'ils y parvipnnent. Tous marchent
bien et on a vra¡ment l'impression qu'ils
se sont entraînés la veille sur un autre ter-
rain ! Dema¡n c'est le concours, et les ul-
times essais du soir sont moins décontrac-
tés que ceux de la veille, pourtant chez nous
Landeau affiche son calme habituel, Zimmer
vérifie ses réglages avec succès; seul Ta-
¡our est nerveux après s'être abîmé un
doigt avec I'hélice et avoir failli casser son
meilleur modèle: sur quoi les copains lui
conseillent d'allèr se coucher au plus vite !

F¡nalement les o flaps " sont rares et je
n'en compte que trois : Koster, Verbitsky
et Akesson (Suède) très inspiré de Koster.
Sur le pian moteur, le Ross¡ fait l'unanimité
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à quetques rares exceptions près : Moki
chez un Mongrain, MWS Tchèques et quel-
ques vieux Super Tigres.

Beaucoup de Rossi sont quelque peu mo'
dif iés, du côté de la busê d'admission par
exemple ; on en vo¡t de toutes formes' sans
pour cela être sûrs qu'elles apportent vra¡-
ment quelque chose, si ce n'est parfois
des problèmes de carburation (voir plus
loin Zimmer). Le plus important est d'avoir
la chance de tomber sur un bon moteur I
Les différences se situent surtout au ni-
veau des hélices et je crois que de ce
côté il y a encore beaucoup de progrès à
faire. Le régime moteur n'est significatif à
titre comparatif qu'avec la même hélice'
car il peut y avoir des écarts de plus de
1 000 tours entre deux hélices du même
type. J'ai relevé ce mardi soir : Landeau,
25 500 Vm, hélice Kretchmer retravaillée ;
Talour, 25300, Kretchmer d'origine; Koster,
27000, hélice personnelle; Spence, 26000,
copie Cox fabriquée Par SimPson.

6 - Landeau essaie son meilleur modèle après le 6e vol"' et avant
de le perdre, la m¡nuterie ne s'étant pas déclenchée

7 - Akesson (Suède) el son Flat en compagnie de Koster et
Jorgensen

g - Moteur d'llorcicka, remarquef la tôle d'alu entourant le cylindre

pour limiter le refroid¡ssemenl, la buse en nylon de gros dla-
mètre, le robinet (à gauche sur le réservoir) qu¡ commånde
I'ouverlure du tuyau de noyage aboutissant au pied de la buse

I - Moteur de Zimmer avec le clapet qui ferme l'échappement à
l'arrêt moteur M' JEAN'

76
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Les hélices varient entre 7 x 3 eT7 x 4,
la majorité en fibre de verre et quelques'
unes en fibre de carbone. Certalnes ont un
pas variabie le long de la pale i 3 112 au
p¡ed et 2 en bout de pale, exemple Koster
et Quanstrom. Le prof¡l des pales est lui
auss¡ très fluctuant : Iégèrement biconvexe
sur les Barthels-Cox, plat ou légèrement
creux sur les Kretchmer, nettement creux
et très mince sur les Koster. Les avis sont
très partagés quant au rendement de ces
diverses hélices. ll faut choisir enire une
accélération maximum au départ et une
vitesse sur trajectoire moyenne avec un
pas faible et une accéiération moind¡e sui-
vie d'un rendement maximum à partir de
5 secondes environ avec un pas plus grand.

M. JEAN.(A suíure ou ¡trochaín numéro),

CALENDRIER FEDERAL
VOL LIBRE

OCTOBRE
7 A.C. Rhônê Corbas - A.C. Castelnaudary

Pu¡vert - A.C, Béarn Pau - A.C. CarpentraÁ
Sarrians - A.C. Sa¡ntonge Sa¡ntes - A:C. EstAzelot - A.C. Sarrebourg - p.A.M. (ttes catég.).

14 A.C. Limousin Linrogés - M.A:C. Canñes
l-ayence - U.A.S.H. La Salmagne - A.C. Gati-nars Montargis - A.C. Deux-Sèvres Niort -A.C. Sézanne (ttes catég.).2l Aérospa. Toulolse - n,ó. Tricast¡n p¡erre-
latte - Ailes Roanna¡ses Roanne - V.Á.C.Mandres (ttes catéd.1.

28 M.A.C. Ttilasne Luã¡íte - A.C. Apt pujaut -A.C. Est Azetot (ttes catég.).

NOVEMBRE
4 Aérospa. Bessière - M.A.C. Nice Favence
_^ (ttes catég.) - A.M. craouiily tvtetz (cáout.).
18 A.c. Vauctuse Châteaublanc lttes catbg.).

DECEMBRE
2 A.C. Landes (caout.) - M.A.C. N¡ce Levens(c.H.).
16 A.C. Pons à Niort (C.H.).

VOL CIRCULAIRE
OCTOBRE
7 G.M. Hérault Montpellier (ttes) .- A.C. Sezan-na¡s Bouzy (combat) - Clamart Air Modèle

Clamart Acro et T.R. (nat. et inter.).
14 A.C. Dauphiné Lyon-Bron (ttes) - M.A.C. A¡xProvence à Aix (ãcro et T.R. ñat. et inter.) -

A.C. Deux-Sèvres Niort-Souché (ttes).
2l A.C. Vaucluse Châteaublanc (ttes).

NOVEMBRE
4 G.M. Hérault Montpellier (ttes).
11 M.A.C. Marseille à St-Menet (ttes).

DECEMBRE
2 A.C. Vaucluse Châteaublanc (ttes).9 G.M. 'Hérault Montpellier (ttes).

TELECOMMANDE
OCTOBRE
7 A.M. Graouilly Rozerieulles (Av. lnter et tles

nat).
14 M.A.C. Cannes Fayence (Plan. mono) - U.A.

S.H. La Salmagne (Av. mult¡ lnter et ttesnat.) - A.C. catina¡s Montargis (idem) -
A.C. Deux-Sèvres Niort (idem) - A.C. Est
Malzeville (idem).

21 A.C. card Cournonterral (Av. mult¡ lnter et
Plan. mono et multi).

28 M.A.C. Tu¡asne Luzille (Plan, mono).

NOVEMÉRE
4 M.A.C. N¡ce Fayence (Plan. mono) - A.C.Garr Cournonterral (Av. multi lnter et Nat.

ttes).
11 A.C. Gard Cournonterrãl (Av. multi lnter et

Plan. mono et mult¡ nat.),
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Dernières nouvelles :

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TELECOMMANDE (Voltige)

Voici les résultats f ragmentaires de ce
Champ¡onnat qui vlent d'avoir lieu en ltalie.

Champion du Monde 1973, le Japonais Tsu-
gutaka (11.700 points) ; le second est encore
W. Matt, du Liechtenste¡n. Nos nat¡onaux se
sont respectivemerlt classés : 36. Hardy
(9.490 pts) ; 45. Cousson (8.860) et 56. Chabert
(7.795).

Par équipes, le Japon est prem¡er devant
les U.S.A., I'Autr¡che, l'Allemagne Fédérale,
etc... la France est 16e sur 28 nat¡ons repré-
sentées. On lira le compte rendu dans le
prochain M.R.A.

71

MAC Commandant Tu¡asne, 540 + 76 ; 10. Mau-
bailly Bernard, AC Orléans, 529 ; 11. Templ¡er
Daniêlle, Paris Air Modèle, 522 ; 12. Gavaland
Jacques, AC Basse-Normandie, 520 ; 13. Vaillant
Luc, AC Deux-Sèvres, 482 | 14, Dubois Thérèse,
AC Normandie, 480 ; 15. Lauga Marc, AC
Landes, 480 ; 16. Petiot Jacques, AC Basque,
478 i 17. Duhamel Serge, AC d'Alsace, 474 ;
18. Ricard Serge, AC Jean-Doud¡es, 436 ; 19'
Brochard Georges, AC Yonnals, 460 ; 20. Gay
Domin¡que, AC Pons, 459, etc..., 54 classés.

" COUPE D'HIVER ) SERIE " SENIORS "(5 concurrents au F|Y-ofl)
1. Wantzenr¡ether J., AC Sarrebourg, 360 (180);

2. Boiziau J., MAC Lo¡re-Atl', 360 (84); 3. Du-
puis 1., Ailes Chåteller., 360 (77) ; -4' Dupuis
b., n¡les Châteller., 360 (72) ; 5. S€rres P.,
AÓ Jean-Doudies, 360 (71) ; 6 Pouliquen J.'
MAC Nice Sud-Est, 353 ; 7. Marlhe H.' Ac
Ouest, 341 ; 8. Talour Ch., MAC Loire-Atl.' 335;
9. Chefgros G., AC Saintonge, 326; 10. Galli-
gou R., AC Pierre-Trebod, 317; 11' Aribaud--H-
Ãc Jean-Doud¡es, 311 ; 12. Mailfert P., MAc
Cannes, 305 ; 13. Brochard G., AC Yonna¡s,
303 ; 14. Laruelle J., MAC N¡ce Sud-Est, 300 ;
15. Koppitz 4., Ac Alsace, 300; 16. P¡erre-Bès
G., Ac Vaucluse, 295 i 17. M¡llet 1., MAC Nice
Sud-Est, 273 t 18. Dremière M., UALRT, 268 ¡

19. Rouquier J.-L., AC Fréius - St-Raphael, 267 i
20. ,Matherat G., AC Dauphint, 253 ; etc., 36
c lassés.

AVIONS " MONOTYPE "1. Berge . Y., AC Jean-Doudies, 540 (121) ;2. Chefgros G., AC Saintonge, 540 (81); 3.
Bout¡lliet 8., UA Centre, 525; 4. Matherat G.,
AC Dauphiné, 504 ; 5. Dupouy R., AC Dax, 500;
6. Dupont M., AC z-Sèvrès, 486; 7. Rapin F.,
UA Centrê, 442 | 8. Bazillon M., AC Rhône
Sud-Est, 438; 9. Diguèt G., MAC Loire-All.,
402t 10. Madore J.-C., AC 2-Sèvres, 399; 11.
Margue Ph., AC Dauphiné, 374 i 12. Ferrero D.,
AC Aérospatiale T., 317; 13. Donnet J., AC
Nuits:St-Georgêsi 279; 14. Frad¡n J.-L., AC
Thouars, 254 i 15. Gotra 4., MAC Nice Sud-Est,
170.

RESULTATS DU CIIAMPIONNAT
FEDERAL DE VOL LIBRE

(suite de la page 8)
MAC Loire-Atl., 1.227 i 5. Millet S., AC Thouars,
'1.215 ; 6. Aribaud H., AC Jean-Doudies; 1.205 ;7. Pet¡ot J., AC Basque, 1.190 ; 8. Durand R.,
AC Pierre-Trebod, 1.173; 9. Germain C,, AC Est,
1.171 i 10. Lepage Ph., Paris Air Modèle,
1.168;11. Gouverne E., AC Est,1.167;12. Le-
feuvre M., AC Pierre-Trebod, 1.156; 13. Talour
Ch., MAC Loire-Atl., 1.153; 14. André P., ACApt, 1,148 ; 15. Koppitz 4., AC Alsace, 1.128 i
16. Dupu¡s 1., A¡les Châteller., 1.117 i 17. Pen-
navayre G., AC Roussillon, 1.112i 18. Roux 4.,
AC Thouars, 1.106; 19. Prioux H., AC Est, 1.101 ;
20. Cognet G., Paris Air Modèle, 1.072 i etc...,
30 classés.

AVIONS " INTER r (300 grs/cm3)
1. Jean M., AC Normandie, 1.260 (180-143) ;2. Cu¡sinier J.-C., AC Saintonge, 1.260 (180-107) ;3. Ferrero D., AC Aérospat¡ale T., 1.260 (137) ;4. Landeau 4., Paris A¡r Modèle, 1.247 t 5, Bar-

baro J? AC Aérospatialê T., 1.219 ; ô. lribarneM., AC Sa¡ntonge, 1.204 t 7. Zimmer C. AC
Alsace, 1.106.

CATEGORIE NATIONALE PLANEURS
SERIE < CADETS "(15 concurrents au Fly-off)

1. Landry J.-P., AC Thouars, 540 (2401 i 2.
Dubillon M., MAC Mandres, 540 (166) ; 3. cau.din C., AC Thouars, 540 (156); 4. Bertin P.,
AC Charente-Mar., 540 (144) ; 5. Delalande Y.,AC Basse-Normandie, 540 (142) i 6. Mouchez
M., AC Landes, 540 (123) ; 7. Caron M., Ailes
Roannaises, 540 (119) ; 8. Erratxou J., AC Dax,
540 (110) ; 9. Camier 4., AC Angoulême, 540
(106); 10. Passerieux M., AC Landes, 540 (102)i.11. Etienne P., UALRT, 540 (100); 12. Coin Ch.,Ailes Roannaises, 540 (99); 13. Delerue Y.,
UALRT, 540 (84) ; 1q. Cheva¡¡er c., AC z-Sèvres,
540 (71) ; 15. Conll Ph., MAC Nice Sud-Est,
540 (36) ; 10. Th¡bault P., AC Thouars, S04 ;17. Gaignet J., AC Saintonge, 493 ; 19. HourcadeJ.-Ch-, AC Charente-Mar., 499 ; 19. Medard 4.,AC Cherbourg, 486 i 20. Peyrou S., AC Léon-Morane, 484 ; etc., 66 classés.

COUPE D'HIVER, SERIE " CADETS "1. Gérard P., MAC Mandres, 360 ; 2. Legrand
F., AC Côte-d'Amour, 301 ; 3. Bout¡llier 8., UA
centre, 300; 4. Gaudin J., Ac saintonge, 291 ;5. Trachez 8., AC 2-Sèvres, 285; 0. Mabit J.-C.,
MAC Lo¡re-Atl., 269; 7. Couvard D., AC Bassè-
Moselle, 266 ; 8. Barber¡s D., MAC Mandres, 228 ;9. Gaudin C., AC Thouars, Z24i 10 Pabois D.,AC Côte d'Amour, 189 ; 11. Coiffet c., AC Yon-
na¡s, 168; 12. Legrand S., AC Aérospatiale T.,
159.

CATEGORIE NATIONALE PLANEURS( SENIORS ,
(9 concurrents au Fly-Off)

L Gíre Philippe, MAC Nicê Sud-Est, S40 +
195 i 2. Champion Robert, MAC Commandant
Tlasne, 540 + 147 i 3. Neraudeau Francis, AC
Pons, 540 + 118 + 105 ; 4, Trachez Lucien, AC
Deux-Sèvres, 540 + 118 + 97 ; 5. Garat Francis,AC Basque, 540 + 117 ; 6. Renouf Bernard,AC Cherbourg, 540 + 90 ; 7. Georget Roþeft,AC Blanc, 540 + 83 ; 8. Couvard-Henri, AC
Basse-Moselle, 540 + 79 ; 9. Carpy Jeán-L.,

BISCOTTE 01 (suite rle la page 11)
pour les extrémités. Jonction des 2 voitures
par 2 bfoches en cAP 30/10. Entoilage en
Perlon enduit de 3 couches d'enduit dilué à
50/1 00.

Empennage hor¡zontal : B.A. 6 x 6 balsa,
2 longerons en 3 x 3 et B. de F. 10 x 3
balsa nervures 10/10 balsa.

Dérive : 3 épaisseurs de balsa 10/10.
Réglage : montée å droite, plané à dro¡te.
Le volet qui est sur I'a¡le droite est un

flettner que l'on relève plus ou moins pout
régler le virage en plané.

Pour term¡ner, bon courage à ceux qui
entreprendront en 1974 la construction d'un
monotype et rendez-vous au championnat.

Yvan BERGE.

CRITERIUM P.-TREBOD (MARIGNY)
(suite de Ia page 5)

MoTOMODELES (F.1.C) - (14 concurrentô Fly-off)
1. Koster T., DK, 1.260 (180-180-180) ; 2. Lan-

deau 4., F, 1.260 (180-180-152) ; 3. Z¡mmer C.,
F, 1.260 080-18Ci-147) i 4. Zetterlund L., S, 1.260
(180180-140) ; 5. Schlacta F., CDN, 1.260 (180-
180-130) ; 6. Monks R., GB, 1.260 (180-180-122) ;
7. Seelig H., D, 1.260 (180n80-105) ;8. Mac Laugh.
lan T., USA, 1.260 (180-180-0) ; 8. Barbaro J.-P.,F, 1.260 (180n80-0) ; 9. Stabler R., D, 1.260
(180-173) ; 10. lrêland Ph., GB, 1.260 (180-169) ;
11. Hohls C., D, 1.260 (180-157); 12. Talour C.,
F, 1.260 (180-141) ; 13. Simpson R., USA, 1.260
(0); 14. Coll¡ns R., G,B, 1.257; 15. Schwêndt T.,
D, 1.245; 16. lr¡barne M., F, 1.237 ; 17. Ferrero
D., F, 1.236 ; 18. Faux K, GB, 1.230 ; 18. Soares
M., P, 1.230 ; 19. Jean M., F, 1.216 i 27. Bout-geo¡s M,, F, 848 i 28. Perrochon J.-P., F, 757 i
30. Souveton J.-C., F, 74O i 33. Cuis¡nior J.-C.,
F, 460.

Le compte rendu de Mârigny par Michel
Jean paraltra dans lê prochain M.R.A.
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LE PLAN D'ENCART DE CE N'...

MAQU ETTE
VO LANTEDU MONOPLAN

HANRIOT. PAGNY 1912
AU 1/10" POUR VOL LIBRE
(moteur0,7à1CC)
ou RADIoCOMMANDE (1,5 CC)

Parnr,i les appareils anciens qui, nous
le savons tp.ar 'la correspondance, intéres'
sent ,beaucoìp de lecteurs, nous vous pló'
sentots aujourd'hui I'Hanriot'Pagny l9I2'
Cet anpareil a été réalisé en deux I'er'
sions äilitaires, monoplace et biplace ct
les caractéristiques étaient les suivantes :

section elliptique également ilémontablee.
Les ileux patins étaient en frêne et il y
eut 2 versions pour les roues : 2 toues
norrnales (voir photo) et sur le prototype
4 roues jumelées, 2 par 2 sur chaque pa'
dn comme on le voit sur le plan 3 lrres
que nous rø¡rroduisons.

Le modéliete a donc le choix pour lts
roues, les 2 versions ayant existé.

Fuselage : comme le vraio c'est une
poutre quailrangulaire cornposée tle 4 lon-
òerons en bois alur de 4 X 4 (ou môme
de 5 X 5)o rnais ce n'est pas inilispensa'
bie), les entretoises verticales et horizon-
tales form'ant cailre sont aussi en b.il.
4 X 4, l'avant .iusquä I'arrière tlu postc
de pilotage est sur les 4 côtés a"s6tl-rtrrt
de balsa 10/10" et tout le revêtement e';t
en ,solarñlm, ce qui concourt à la rigiili-
té et évite le croisillonnement.

LE MODE,LE REDUIT D'AT/ION N" 410
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Tvpr Dl MoNoPLÄcE : Encombrement vertical : 2 m 75'
Surface alaire : L4 m2. Moteur : Gnôrne 50 HP.
Poiils net aans moteur t 225 ke' Hélice : Chauvière l?5 X 250.
Enyergure : B m 75.' vitesse horaire : 105.115.
Longueurtotale:7m80.

Tvpn DtrI BIPL^cE EN TANI¡EM : -
Surface alaire : '¿t *ï-- Encombrement verticr'rl : 2 m 850'

Poids net Eans moteur : 2?0 ks. Moteur : Glôme l0 HP'
Eoo""go." : 10 m 50. ' Hélice : Chauvière IB0 X 260'

Lottgu-eut totale : 7 m 80. Vitesse horaire : 100'110'

Celui que nous volls présdnto'ns e'st le 'Monoplace Dl' Congu
poo" "oJ utilisation pouiiqu", il offrait, pour I'époqu"-, g-t-tt-li"t
iuantug", : d'aùlo'rd it aail i centres confonilus, l:axe ile I'hélice
raod;; passant par le centrã ile gravité. Il réunissait iles contli'
tions satiãf'aisantei de vitesse, ,ile st;bilité et de plané. Le fuselage
ile section quaih'angulaire était eutièrement entoiló. L'aile com'
porte un lóg-er dièilre, I'empennage triangulaire--est situé loin du
C.G., l" plt-n 6xe n'a pae d'io"id"tt"., le proûl d:aile à clouble
co¡rrbure 

-ajoutait à la stabilité ; les ailes étaient repli'ebles sans
nuire au rréglage ; la carcasse ile l'empenna'ge était métalliqu€
et également repliable pour le Ûanq)ort ; qualllt a'u châs'sis d'at'
terriisageo il ie composait de cailres en lube d'acier à

-Ç-

-J{
I

I

I

Les photos :

à gauche :

(Cl. Musée de I'Air)

à droite:
(Arch¡ves MRA)

------ -j-
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Il est toujours difficile d'indiquer un
,b,âti moteur car il y a iles moteurs .ì
fixation latérale et al'ìrutres railiale. Noms
avons iniliqué en trait mixte dans la vue

ile profrl, en encart, I'ernplacement théo'
riquã pour une fixation latéra'le, (2 lon'
gerons en hôtre qui s'appuient contre un
couple en c.t.p. 20/l0e pla'cé à l'aplomb

I

l

--L
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que 'uous soyez modéli

tient à uotre disposition le modèle qu¡ vous conuient.
Le plus grand choix de boîtes de constructions,
d?accessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes der.

L'EOLIENNE

*

Pour vos

PARIS 5o - Té1.:o33:01-43
la

Mêlro
Atllllå au Dlnê/s

talogus
Sclcntlflc)
fr a vot re convonancê:

62 bd St-Germain

0u ll0ll,
auert¡

nières nouúe¡utés.

ilu bord d'attaque), de même ce couple
pounra être ,avancó pour un moteur à
fxation radiale. ,Le vrai possódait un mo.
teur Gnôme rotatif à 7 cylinilres en étoile
(voir vue de face).

rle moiléilistes 'scru¡ruleux devra donc
exécuter ou 6e p'rocr¡rer 6 faux cylinilres
qu'il fixera au carter du moteur utilisé
qu'il aura intérêt à ùrlonter inversé.

rl-a partie (a¡¡ant cornportait une pièce
largement ajdurée en acier {ormant ca-
ilre. 'Loaxe ,ìl'hélice passant au .milieu.

Le trai¡¡t d,'atterrßsøge est constitué par
2 jambee avant 'et 2 jambes arrière obli.
ques aboutissant c,hacune à I'un iles 2
patins. Ces jambes sont r6unies par ! en.
tretoisese l'une à l'avant, loautre à l'arriè.
re. fl-'essieu des roues est fixó par des
élastiques sur les patins. Pour la facìlité,
ces patins Eeront en c. à p. 20 ou même
30/10" ce qui perrnettra de souiler le train.

On notera qu'il n'y a pas ile béquille
à l'arrière, l'aprpareil reposant à l'arrêt
sur les roues et l'arrière des patins qui,
dans la réalité, recevaient en ilessous ile
leur extrémité 2 lames de ressort pour
amortir.

L'aíle : Le profil est très mince et pour
avoir une soliilité suffisante (en motlèle)
on emploiera un boril d'attaque du com-
meree tout profilé, un longeron en balsa
ile 10 X 5 et un large boril de fuite
rpris dans une planchette ile 30/l0e ilans la.
quelle s'encastreront les queues de nervu-
res. En partant ,ile la nervure il'emplau.
ture, on collera un faux longeron entre
les 3 premières nervures, celle d'omplan.
ture cornprise, coest à.tlide que ce faux
longeron sera en 2 tronQons (vu la min-

ceur du profil) collés entre les nervllreg.
Il servira à fixer une broche ile 15110"
en c. à p. de même quoune broche de
20/10e c. à p, sera fixée contre le longe-
ron av.ant. Ces broches s'encastrent dans
des tuibes alu ile même section intérieu-
re ; elles permettent ilonc le dièilre par
pliage iles broches et Ie tlémontage de
I'aile.

Une cabane est fixée sur le fuselage ,
elle constitue 2 triangles en c. à p. 20/10"
sou,rlés qui viennent se fixer à ltavmrt con-
tre la cloison-moteur et à l'arrière en haut
ilu couple, derrière le pilote. Des ûls de
nylon bien tenilus (2 dessus et 2 clessous)
maintiennent chaque demi-aile, rnais iI
est bon de ¡rrévoir 2 crochets, I . à l'ar-
rière 'ilu bord il'attaque, l'autre en avant
du faux longeron arrière sur lequel on
mettra des élastiques ile sécurité qui pas-
seront à travers le Suselage.

L'etnpennage horizontal sera il'un seul
morceau. Il ipourra être fixé sur le fuse.
lage (solution ,ile facilité).

En réalité L'em,pennage affleurait le des-
sus 'ilu fuselage dans lequel il était en-
castré ile son épaisseur. Dans ce caso il
fauilra ilonc couper les longerons supó.
lieurs au quatrième couple en partant de
I'arrière et remettre 2 longerons en 4 X 4

- en ilessous ile l'horizontale - (en poin.
tillés sur le dessin) pour appuyer le sta.
l¡ilo. Celui.ci est constitu6 il'un pourtour
er¡ balsa 40/10' légèrement arronili sur
les arêtes et ile traverses ou cle longe.
ronnets en bois tle 20/10", entoilage r6ga.
lement en Solarfilm.

La dérive qui forme gouvernail, car il
noy a pas de plan fixe, sera en 2 ópais.

Nous avons appris avec tristesse que Marcel
JEANJEAN, le dess¡nateur d'aviation bien connu,
doyen des Pe¡ntres de I'Alr, est décédé le 25
iuíllet. Une messe sera célébrée grâce å I'Esca-
drllle du Souvenlr le mercred¡ 7 novembre à
19 heures, à N.-D. de Nazareth, 351, rue Lecourbeå Paris XV..

seurs de balsa t5/l0e contre-collées (à con.
tre-frbres).

L'appareil était de couleur grège, le
châssis peint en gris sauf lee patin cou.
leur bois.

Voici donc une, maquette simple, ri.
goureusement exacte qui convient aussi
bien au vol libre guoà une railiocomman-
de sirr¡ple (2 voies). M. BAYET.

Pec¡tes Arlrtorrces
RéseÌTées aux Modéllsles

2,50 F la lÌgne dê 42 letlres, espaces ou s¡gnes
(4 20olo de T.V.A.)

* Cherche Modéliste pouvant réalisêr sur plan
une maquette exacte de planeur Waco, pour
v¡trine: Docteur Chauvin, 27 biE, r,.de Bor-
deaux, 37000 TourE.

* Vds cause arrêt activité ens. Simprop Digi 5,4 servos, avec 2 Tréquences. Ens. Radio-
Pilote Airlitê 4 servos, Moteurs OS 30, Sup.
Tigre G 40, Enya 60, Bolte Fournler RF 5,
fuselage Fliper lll avec empennage, Ski Wa-gon monté, batter, chargeur, balsa, €tc...
M. Fortier. Té1. æ4.50.07 de 7 à l8 h.

* LE SERVICE ETUDES DES JEUX MAKO Te-
cherche pour collaboration extérieure tem-
poraire, modéliste avions parlant anglais pour
effectuer les traductÌons en français de no-
tices de montage de modèles réduits d'avions
amérlcâins. Ecrire de toute urgencê à :
COMANO, Service Etudes, B.P.- 59, 94ãOLa Varenne-St-Hilaire.

* Collectionneur recherche jouets anciens, au-tos, avions, bateaux, poupées, trains, auto-
mates, etc... Ecrire à M. Lepage ph., 23, ruede la Ferme, 78530 Buc.
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NADIOS
NOBBE . VITRIOPROPEK SIMPROP
KRÄFT MUITIPLEK
ÍUPITER ^A,IBGÃME

BOITES HELICOPTERES¡ BOITES ^ã,VIONS TOUTES
M.A,RQ['ES ET MOltttRS

CNEDIT
CEÎELEM

Ccrtc Blcuc

EXPEDII'TONS

PÃNXTNG

23, ov. de Fontoinebleou, 77310 PRINGY-PONTHIERRY - Té1. : 437.70.24
TOIITE1S LES BOITES

B.ã.TEÃUX
A, cccrstillcrge - l1úoteurs

UNIMÃ,7
Stock complet

Doc sur demonde
BÃ,TE.BUX ANCIENS

VOLONTE. COREL
en Stock

'Er-péditions Frcrnco

CATALOGUE TENCO : 13 F - Liste occrosions sur demonde
Documentotion : 8 F - CATALOGUE GRAUPNER : l0 F

mflmfln&[ie

MICRON
LE M 2.24
FLAT TWI N

(cylindrée 5 cc)
Pour
les

maquettes
Télécommandées

-l

4- NOUVEAUTES
SUPER M 2l (3,62 cc) *

Culasse bleue
(à roulements)

Culasse blanche
(sPort)

Nouvelle technique
Puissance accrue

*
Rens. contre 2 F en timbresMICRON
8, passage de Mén¡¡monlant

- 

75011 PARIS 

-

H OB BY.WOOD
A ENGH I EN - LES . BAI NS (95)
14, rue de Puisaye (près du marché couverl)

A 500 m ds la qars d'ENGHIEN (train gare Paris-Nord).
Autobus: toutes les lignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN

Parklng faclle assuré dovant le magas¡n.
Magasin ouvert d¡manche matin

Fermeturo iournée du lund¡ et mercred¡ matin.

Seul un SPECIALISTE DIPLOME oons guí.&ra porr uos
achats, selnn úos tnoyet s, d'après úos propres catunaíssútæ*

NENSTTGNEMENTS GRATU¡?S SUR PLACE.
Cou¡s fu pílnnge pour R.C.

(Déposíl"in"

qn"l;lia '
-FRAAICE

Nous lous ollrons :
Les bolt€s de construction SVENSON ds réputation mondiale parmi
lesquelles les fameux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER- FLY-BOY - AZIZO - ALPHA.
Les radlocommandes MULTIPLEX DIGITRON el ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'ensemble
SPACE-COMMANDER au prix sensationnel, complet prêt à fonctionner,
de I 550 F.
Les motsurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -I^JEBRA.
Et blentôt... encore du nouveau.
Egalement : Matériel GRAUPNÈh, VARIOPROP, ROBBE, NAVIG, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SERVICE APRES.VENTE
Sélectlonné CARTE BLEUE

Crédlt CETELEM lusqu'à 21 mols



Ng che nchez pÃs...ce "::.:^:" dé¿ìrez a ëté

*:îI"#i,lf;[: 9"'l;f i¡¿, *,'åì,1'n et 125 à 12e'

Xll-neurs. - De 133 à 143 (sauf 135, 139), 160, 161, 164, 196 à 203.
iilneurs lancés maln (tout balsa). - 136, 137, 158.
iilãeur Nord¡que (dê M. Bourgeois). - 323 à 327, 329, 330, 331, 333 à

oìo''æ9,340, 341, 345, 346, 394 êt 407. - T¡eulilage, - 123,124."îZl¡ces. - 111, 112. 146, 147, En drapeau : 166. Monopale : 357.

-^i;ëni"En i::',,f"1iå'" rrbre. - 122, 124, 126. 132, 140, 142, 147,
16Í: 'rJo¡äri-i"äüörrã1,I. - p't, 122, 1s2 (abaque de remontase), rrì,
^,-io R. Bahaut: 211, 212, 214, 221, 222, 229.
"'¡'""e secrets de la^Qoupé d'ilver iJosiien). - 924,326, 927,329. - Mo-
ra¡¡r étectfrque. - 395.

:;ri"i;,,,iå:tå#:'ird: li,loärl'i'iül'D vraie srandeur en encart nos :

''ítans de Caoulchouc formule llbre. - 140, 161, 225, 235.
ttldro " Coupo d'HlverD. - 167.'I'¿ðtoâ à coque à moleuf. - 386 à 38q 392, 394, 407.
*"c'oupe Wakefield ¡. - De 126 à 141, sauf 132, 135, 137, 139, 140

lsoit 11 numéros), 220 à 224, 272.' prans de wakelleld (grandeur).. - 123 (Ar¡stocrat), 134 (New Look
¡o ¡4erisset), 200 (Babwake de Morisset), 355, 360, 361, 362.-ï;roplaneufs. - 131, 132, 159, 160.

Ë'.ãt¡que des molomodèles. - 158, 159, 161.
i¡'.lromodèles. - 123, 124, 162, 166, 167.'räZn¡ ¿e motomoilètes pour moins de 1 cc. - 92, 104, 119, 120, 122,

.eà'- 171, 172, 317 ; de 1,5 cc, 180, 188, 196 ; de 2,5 cc, 202,

1,fr: ?tâ,, î#,, îâî: 248, 281, 288,.æ2, 303. - crassiques: 103, 112, 121,

Nordiques. - 145, 164, 170, 174, 177, 182, 190, 200, 2't9, 357.
Ä¡res volantes i 125; - Alles volantes Motos : 1ST, 176. - Moto-

î13i",,'u,"'s1' 313; *:'H, "&E"ii',"¡ïlÏt (vcc) : 368' 403' - canards :

"raro". - 
95, 128, 167, 257, 258. - A coque: 386, ,tt, ,tt, 389, s92.

Vol clrculalrc. - Acro : 112, læ,

- Graupner Ullrâlon : Zn. - Gùr i ?f1, N, 284. - Varlophon :
285. - 

'Sarvo Duomatlc : 286. - Trlm Bellamat¡c i ?87. - Leçon da
pilolage : ?fll. , ,2, 2S¡, - Fllochar i æ7, Xß, 2æ. - Commsnt dóbu.
ier : -303, cN. fl5. - Et contlnuar i -310, 311, 312. - Iotoplanourt :
358, 360, 381, 3gl. - Lês modðlæ du champlonnat dü monde : SB,
339,340. - Equlpement:369,370. - Knlghl Racer ! 371. - Plans dC
Tété-début : 391.

Pllotage planeur vol dê.penle r 374, 375 (êt construction),
Essals et crlllque planeurs Vol de pente R/C : 378, 386, 392, .393, 394, 402.
Proflls Elpplêr : 408.
Héllcoptères télécommandés : 390, 393, 401, 404,40S, 409.
Aulogyre R/C : 3s6, 397.
Constr'uisez vous-même votre Radlo (Ch. pép¡n). - 379 à gB9.

Plans pou¡ Jeter. - Venom, 151 ; Scorplon, 160 ; Bétalst, 162 ; Boul.
ton, Detta, 1ô3 ; Yak 25, 168 ; Puk, 170 ; Jolly Frollc, 171 ; sipa ã,0,
175 ; Convàir, 185 ; Yak 15, 191 ; Skyray, 218 ; opet, 243 ; Lockedd F
104, æ0 ; Concorde, 292 ; Leduc 0?2, ætl.

Réductlon dês plans de maquettes volanles ayant paru à la page o
des Revues : Pip€r Cub, 95 ; L'Oiseau Blanc d€ Nungesser €t Coll,1Ø ; Sopwith, 116 ; ZEkê-Zéro, 1?2, i NC BS3, 129 ; Avla 15 AA, 12e iFokker D Vlll, 132 ; Macchi 3$, 142 ; Hanriot 232, S1B ; Bréguet XIV
et Potez 53, 330 ; Hanriot 436, 3Íy ; Potez 69, 952 ; SFAN, 96l ; Bþmoteur
Dragon de Havilland (2 plans), 370.

Magueltes h¡storlquês. - 112, 114, 116, 142, 143, 192, 193, igs, 209.
Maquelles volantes. - Moteur, tra¡n, capot: 209, 256, 25g. - Empsn-

nag€s : 260. - Ento¡lage i 214. - Pe¡nture : 215, 219. - Tableau bord :
224. - Les blplans : ?25, 249. - Alle8, mâts : 24¡t, 246, 24tt,25t. - Fuse-
lages : 251, 252,255. - Fin¡tion : 261.

Maqueltes volanles (plans grandeur en encart). - A Jetex : 2Og, 2æ,
256, 258. - Black Widow, 127 ; Langu€doc, 161, J2O ; Slqmast€r ÐC 4,1t2 i
Sp¡rit of Salnt-Louls, 159 ; Bébáajodol, 1¡ß ; Caravello, ã9, Zunkonlng, 2t¡t ;plan€ur Bréguet 901, 21 ; Cesna L 19, 173 ; potez 25, 189 ; Vlctor
Scout - Lolrs 45, 211 i Moranô 150, 21 : 9E S, Z2B ': Aeronca champlon,
229 ; Cocclnslla, 232 i RDW 9, 239 ; Leopoldot, 2,11 ; Lüton Minot, 242 a

Nieuport 1914, 243 ; Tipsy Nipper, 2,t9, clrhel, 249 ; pama, ZS1 ; pilatus,
252 ; Nord 32t2, 2ú ; Legrand-Simon, 25ô ; Dornler 2t, 261.

Desoutter, 272 i C¡gale-Auber, 274 i Potez 8,m, 275 i Curt¡ss
Reid Courrier, 276 ; Arado 76, 279 i Hétioplane, 2BO ; AndreassonJl, n2 ; Henschêl 1?¿,, nl ; PZL Mouetto, 286 ; Jurca Tempête, 2tt :
Luscombe 10, 289 ; Falroy Flycatcher, æ0 : Curllss Robln, 2gt ; REp
1911, æ3 I Barracudo, 294 ; Nord & Superbrouasard, æB ; Gardan
Hor¡zon, 299 ; Slpa Ant¡lope, 3q) ; Bollânca Sky¡ockot, 3(Þ ; Buhþpup,
304 ; Monocoup€, 3(F ; Gaucho, 306 ; Mohawk-plnto, g0Z; Falrchild 22,
309 ; Zlp, 310 ; Lon¡ngradoc, 311 ; Douglas Ot8, gt3 : potez Vlll, gf4 ;Winnie MAE, 318 ; Moynêt Juplter, 32t ; Carmi€r, &B ; Sopwlth Camel,
324 ; Bi-motour Coudron C.d/o (vcc), 3¿5 ; T.ansall, gB ot Oæ ; Oos
Be€ Qed, 331 ; Br6gust n, 392, planeur Edelwoles, gt3 ; bl-moteur
Coudron Goêland, 33¡l ; bþmoteur Mårqu¡s, 3f/ ; Douglas M2, g4i :Monoplace Fauvêl AV AO, 3/,2. ; Morano 315, 3lt ; Y¡k .12M, g,ts :
Mart¡n Bak€r, 349 ; Jaguar, 350 ; Waco 10, 352 ; Brlstol M1, SSft ; Llnaolû
Sport, 3lt4 ; Lignel ãr, 3S! ; Pou du Clel, 357 ; Cli¡brla, 359 ; Blplan
Salmson, 360 ; Boaglo Pup, 382 ; Br6guet Atlantlc, 8lt ; Mos 1A,
368 ; Albatros D 5, 369 ; Heath. 373 ; Douglas Boston, 376rlfl7 ; Turner T ¡O,
379 ; Sopwjth Pup, 382 ; Cgssna 3117, 3æ ; Hawker Hart, 388 ; Northrop
{P.59,.q9q;.Petit Broch€t, 396; Westland lnterceptor, 398; Dart Pup, 400_;de Hav¡lland comet, 401.

Prlx des no, : à 2 F jusqu'au 376 inclus, sauf :
A 3 F : 114, 't46, 15il, 249, 252, 255, 2æ, 260,273, 310, 311,Du37/au4fi:e$F.
A 5 F (rares) : 95, 104, 115, 116, 120, 122, 130, 142,156, 159, 1g5, ZOZ,2Og,

221, n8, 261, 278, 29s, 305.

131, 132,
124, 128.m, n9,
326, 338,

cc), 129 (5

1,16,
149,
289,

143, 117, 285. - Vitesse :
156. - Team modernE i
918. 342, 343, 348. - Combat

133, 134, 137, 138,

- Team : 1?5, 148,æ1, â4, 285, ffi,
340, 349, 36r, 368, 385.

cc).

1æ,
n5,i 912,

porrr ls début : 283 (1,5 cc), 260 (2,5

Vol clrculalÞ _Plan8 gran_deür en encsil : ( Acro €t Sport , : pOUr O,&t -is i 1Q, 247, U7, q2 - pour 1,5 cc : 283. j pour å,S cc' :
iar-lcouprie), lU, m (co!¡pr!e), ã¡3 (ptanchs), ?f,O, ?34, 2gZ (Couprte),;;;'- Pout 5 cc : f8Í| (blptan), t?a (Ra¡o).'t7p (Detta), i9i.--'poúr;ã;,, (5,7 cc) : 347, 382, 391, 392. - vttesóe 2,5 : 199. 

-- Teàm 2,5 cc : æs,
31[- lOrion),, 358 (Valéry). - 5 cc : 169, 187, 192, 212 et 2i8 (modernes).
(Voir Ailes volantes).

Moteur3 amérlcalns, - 115, 119, 120, 121 et 122.
Conna¡lre voa moleuÌs. - N, %1. - Réservoirs VCC 293. -

'îftfru;"313;-- Îîi,"îT¿ liuÌ, î131"ifi.' "n
úfcfomodêles. - 252, 253, %5.
liler volanles. - 11¡t, 115, 116, 126, fZô.
A¡!toSyr99. - 218, ?21, %.
HZlicopteres. - 130, 140, 141, 157, 194, 274, 369, 369, 371, 372, 374, 389.
p¡¿ns d'héllcoplère3. - 130, 1¡t1, 3?2,, 3n, $5, 389. - Jeilcoptèrc, 156.
pálachulagc i 142, 1451. - Bombardêmont : 151.
Ailes en plasl¡que. - 287, 388.
lolrr les moleur! Jetex. - 175, 126.

Les írrblnes. - 273, 290.
plang d9 _modèles à turbíne, - Grumann Tiger, 290, gBA.
Þúfso-Reacleur, - 405, 406.

| À- luâées. - 2A4. 29O. 293.
Lss- !o¡ sp6claux : 1?3, 211 (20 ans du M.R,A.) ; 290 €t 330 (30 ans),

Té!écom. Le^ Perroquot. - m, 240, u¿ 244, 2ß, 247, 219. _ à 3,50 F.
Cofnposé__: 253._- L'acro i ffi,8t. - MsÞ 3 can. iZ3.-_ S€rvo¡6¡,:2t+' - commande mot. €t sécur. in5,- Sgrvo ralêntl:2m. Pluslralsd'envol0,lSFparnopourlaFranceet0,35Fpourl'Etranger.

UNE OFFRE A PROFITER : LES ANNÉES COMPLÈTES DU M.R.A. ENCORE DISPONIBLES
(Envoi contre commande indiquant avec précision les années demandées, votre nom et adresse bien lisibles, et le montant de la

comnande en chèque bancaire ou postal ou mandat. Les timbres ne sont pas acceptés.)

Années Au Bureau Par Poste (France) Années Au Bureau Par Poste (France)

1953 ..
1955 ..
1959 ..
1962..
1965' ..
1966 ..

25,00 F
27,00 F
27,00 F
26,00 F
26,00 F
27,OO F

26,50 F
28,50 F
28,50 F
27,50 F
27,50 F
28,50 F

1967 ..
1968 ..
1969 ..
1970 ..
1971 ..
1972 ..

24,00
22,00
24,00
26,00
27,50
30,00

F
F
F
F
F
F

25,50
23,40
25,50
27,50
28,90

F
F
F
F
F
F31,50

Pour les envois à ¡'étranger, il y a lieu d'alouter 2 francs aux prix de poste pour la France.



SIMPR[lP
SUPER 2

T'N M.ã,TENIEL DE QUATITE EPROUVE .ã. UN PRIX TRES ETUDIE
tl g.eict
fe lout dernier

ÑEEIllIlt,I' PROPOffiIOffiTL 2 YOIÊ

PARTICULARITE
Pcntie électronique des SERVOrS à l'intérleur du
récepteur donncrrt lc posslbtltté d'éqr¡ips
plusieurs modèIes pcn l'ochcrt de servos coulplê
mentqires.

, :.. i STMPROP
ELECTRONIC

ri:
**

C.ÃNÃCTERISTIQT'ES 1ECHNIQITDS :

llG EÛÌ
h¡t¡¡tr¡c¡e : 6fD M\ifr
føulon duttltsdttq! : 9,6 V
gctblltté ds ts¡nflrrrqturc :

-10à8(rc
ET TOUTE LA

SUPER, /t vo¡cs

RECÐ!8{tn
Altm¡nt¡rliot¡ : 4.8 V
Co¡onnotlon : 14 MA
Ðl¡non¡loa¡ :
14 x 76 x 22v,^
Potd¡ : 50 q¡a

8ÐVO nDIY

Dlnensions : 47 x ]9 x 39 mm
Poidg : 50 grs
Pul¡¡once de t¡acüon :

1,3 kq pd¡ @

GAMME PNE ST' GTE USE
ALPHA 2ü)7 5 voies

DES EIVS EMB¿ES
ALPHA 2ü)7 7 voies

SClElrlTlFlC-tRAilGE
DISfi¡¡T¡ITUI¡N POI'B I.Ã EhANCE

Nouvelle odresse :
. ?2'/.2 bìs, c¡ve¡¡r¡e lIæri-Bcbr¡¡¡c

s9770 M]Ã,RLY-Iès-VÃLEI.ICIENNES -- Té1. 46.45.92

Demcnrdez nohe CATALOGTIE conbe Io somme de 6,00 F en tirnbres Poste ou pcn mcrndcrt
Fgalement en vente dcr¡s tous les mc¡gasins de modèles nåluits Notice SIMPROP csrtre 0,50 en timbre

I
Iö
LI

I ¡æ.

ls¡Ë{
t

Dépôt légal 4" trimeetre L973. - N" 2.094. Aurillac . fmprimerie Moilerne - U.S.II.A. - Le gérant : M. Blvst - N.1I{.P-P.


