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Rf,N,dULT PRÉSnNTE LA 66 OBI,TAQI]ATRE,'LES GRANDES Ê,PREUVES
Auto et Àviation

1.0{0 MilleÉ tchécoslotaq. (9110 luin).
Angorlôû€, côte (10 j!in).
2,! Hêùres dù M.nÉ ({6-17 jdn),
Nan.r, Grând trrix (l}1 jùi!).
Â. c. n,, Grâùd Prix (1q jùillët),
eÉrd Prix de l. nùne (a jqiUct).
12 qêùres d'r\nF.É, a\dons (8 jlillet).
Coùrre de Côte de Doùll.ns (15 juillet).
Yr Cirott DiepDe (22 jùillet).
10 he!rcs il€ B€rgiqu. (2! jùillet).
cÉnil Prir dê r'tt. lr F, (6 aott).
Corpc d€s ÀlD€ (d-12 août).
e.rnrt Piix de râ Brnr€ (12 aott),
circdt ilu Drs! d'Or O, aoùt),
crsnil Prii ilc Conminses (26 âoùt).
Srtsde, Cr€nd Pnx (26 âôû!).
Romé, Cnld Frix (ocio!rc).

t,Bc sÀLoNs
Milâq !éros (llj jùin-30 jùi1let).
BordeaN. antos (17 jxin 2 jùillet),
Silasborry- roids lin'rds (1'L16 serl)
Paris, atrtos (4-14 octoln).
Pdtd. lviâti.n (16 !ov-2 d€,),

LES CONCOURS

XV" Biilor 5 litÈs, Ia Forté (16 sert,).

LES FOIRES

Borrl€!ù! ldtr 1t iùin ân 2 jrill€t).

LES RALLYES

Rally€ rle l'Ày€dnôis (:À]C.N.F.) (10 jûin).
corbri.ntr nationâûi (25 jùin I jtriùtet).

Msdj 15 mri s'est oùverte, â la société
Ce El€ dù Nortl, 140, bôûIevarit dê I!
Répqbliqùe, i' Ls Madel€ine. l'erpositiot
de ta ùoù{elle loitùe sortie d€s ùsines
ncnâùlt: ]a ( Celtlqoâtrê ).

admier cê noùveaù ÊDæimen itcs [â!b]ie-

Ils ont pârtiqltêFFent ailmiré sù cette
voitùre po!!lâjr. les avaltâgcs r+selrés
jrsqùâ p.ésent aùr vèhicniles de lùê que

L'ELEGANCE

Pùb ( l,'Aù!o ! (15 jriD).
Vtchy (16 jùiUet) DiêpD€ (21 jùiÙet).
IÆ sahre-d'Olonne (29 jrillet).
B@ères-ite-BkoÉ€ (29 jùilêt).
L€ lorqùôt (1011 âoùt).
Cslâir (13 !otl). Arcschor (âott).
La B.ûIê (âortt), Yittel (âoùt).
Mûrole-Bair8 (12 âoût).
*',.'",",.:ll).-Y:j:..Gepten!4).

La Targa Florio
ê été r6mpo ée Dar Varzi

Ceitc préscntâtion coincidàjt avcc ùre
trùs impo antc crTosition de Éhicùles in-
dùstriels de toùte la gaftùe nenarlt. qùi â
dùrée rl! 14 âù 211 mi

Les ârMl4rs, cd.ieux ct aisitêur. €e
lressai€ùt nonireùx dâns lâ saUe d'ex!o-
sirion de ra Société Centrâ]e dù NoId pou

loùs âvoDs ddrits dars ùotre ntrnéh dc

Son rrix de 16,900 lÉncs 1â r€nd @6-
sjue â toùie une nolveue câtÉsorie
d'tuhctôln qri r'a!âient jrmdis pù espé-
rer olterir lou c€tte sodmc nne silùe

Ia Tênga Florio qùi nc devait pas aroir
lic{ .etle ânnée, s'êst dis}llée rrar n
temps Elùvielx et !'a prés.nié qùln it!é-
Îêt rêletil pâ! sùite de l'âùsence des
co!@n Dts étlang€rs,

La eùse ê été honotone et a doùé
14 r&Dllât3 3uir'ânrs:
1. y6zl, Àlfa-Âoméo, hor. 69 kh. 222.
2. E!rbt&i, ,{ifâ-Roméo, À 13 min!!€s,
3, Mssi.t4 Aua-Rortuo, à 13 mintrt€s.
4.Bllestrerc, Àlfâ.itoméo. à 5 minùte!.
5, F.seÀ Âlft-Roméo. à 4 hiDltes,
6. Ghe$i, 

^lfa-Roméo, 
4 seoùrlcs,

7. Fiorello, ÀIfâ-Roméo, à 6 mirut€s.

Le Tolring Clùb de Frûce orsanise à
Trôyês, le dlmânch€ 17 Jtrin, !ûe .ôn en-
lrâtion auimoLjle à laqùelle leùyent DÛ-
dre raxt toùs les aùtohobiiist4 - qù'ils
soient ou Mn nenb.ës de I'Ass@iatioù

qùi aieldront avcc letrr Drolre yoitûe,
Le pûgrânme de cetie ruùiJes1âtioù

conlrcail ir visile de toùtes rês cùiosités
histôriqu.s qre rcnlehe ltoyes, arcien-
ùe caDitâ]e de l4 ,Chah!âeDe, si licùe a!
p.int de we ùtistjqne êt monrDêntrl.

Poùr lês ins.riltions, dotrt le nômbft
est limité, ailsi qu. @r tors renseignê,
mêDls complémcntair€s conce.nânt lllo-
.âire ilétâillé de la ioùmée. s'ârlÈssoa
rvant Ie 10 jùi!. aù SièAe Socisl dù Toù,
riDs-Club de Fmncq 65. âreru€ ile lâ
Grandc Aûée, F4ris (x\rl.).

Le Touring-Club de France
à Troyeg

Chiron a remporté
le Grand Prix du Maroc

Sù" le cj(ùit d'Atrtâ. sit!é aù{ poltes
de Crsablanca, l'Àdomobile CIûb Uùo-
€in, eonr empléter sn meeting imù-
sùr'3 lar k nalbe itu Mùoq À fâjt coutir
re Gr€nil P.ix de Casânhncâ sùr 60 toûs
dc ci(uil de 6 ln, 370, soit sùr lâ itir-
t!fte de 382 !8, 200.

y èùt qrilzê partâlts, pârmi lesqùels
I ort été .égùlièrchcli .Lassés â Iè ûn de
h couse. vojci dâi1bùs le cnassedeDt.

1. Chiron. ÀUarRonréo. moy. 130 lû, 519.
2. Efanceltn. Maserati. à 1 minùte.
3, Lehoux, llf: Rômæ. n 1 torr.
4. Straigni ilaserâti, À 2 toùs.
5. Cohot, Àlfi-noûéo, À 2 tolrs.
6. Mirorzi, Àlfa-It@éo, à 3 lolrs.
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Las GRANDES Erasuvss 1 RENAULT PRESENTE La “F GELTAQUATRE ”
Àute et åviatien

1.[Hl"[i Milles tehêceslevau. [9-'lil juin).
Augeulërne, cete [lil juin).
2-t Heures du Mans ('16-1? juin).
Nancy, Grand 'Prix (Ed juin).
JL C. F.. Grand Prix [1'“' juillet).
Grand Prix de la Marne -(Ê juillet).
12 Heures dïangers, a*-.tiens (3 juillet).
Geurse de Cdte de Deullens (15 juillet).
FI” 'Circuit Dieppe (22 juillet).
lli heures de Belgique (29 juillet).
Grand Pris: de FU. M. F. tt* aefit).
Geupe des Alpes (ii-12 a-eût).
Grand Prix de la Baule (12 aeüt).
Circuit du Drap d"ür Ifl.2 aeüt).
Grand Prix d'e Êemminges [25 aeüt).
Suisse, G.1“a1'Id *Prix lf_2li utuüt).
Reine, Grand Pr-ix flectelsre).

LES Ê_¿'ll.lÎll"~iS

Milan, aeres ifltî -juin-iii) juillet).
Herdeaux, *antes [IT juin-2 juillet).
Strasheurg. peids leurds (1“-ll'-i sepl.).
Paris, antes (fi-lei -eetelu-re).
Paris, 'avi-a-tien ['16 nev.-2 d¿c.).

LES CDN'SHU 1-iii

KV" Biden 5 litres, La Ferté *[15 sspt.).

LEE FUÎREÊ

Berdeaux (du lï juin an 2 jLl'l11EÎÎl-

LEE Its.LL`iÎE5

Rallye de lilivesneis -[.d..'G.i'fil.F.) [lil jnin).
Carburants natienaux (25 juin-EI juilllet).

L=sL1rear.*en ,'
Paris if *Haute ›› (15 juin). .1
Vichy [iii juillet) Dieppe (21 juillet).
Les Sables-d'ülenne :[29 juillet).
Bagnères-de-Bigerre [29 juillet).
Le Teuquet [lil-Il aent).
Calais (13 sent). Arcaclxen Lf-aeût).
La Baule [a-eût). Tittel (aeiit).
Male-les-Bains {`l2 aeùt).
Cauterets (aeút). Biarritz (septembre).

- 1.La Targa Flerie
a été remportée par Varzi

La Tanga Flerie qui ne devait pas aveir
lieu cette annee, s*est disputée par un
tensps pluvieux et n*a presente qn'un inte-
rët 'rel-atif par suite de l”-a=l:|sence des
eenenrrents etrangers.

La -eenrse a eté -rnenetene et a deune
les .résultats suivants; -
1. Tarsi, .alfa-Hemee, muy. E9 -Irm. 222.
2. Barhiéri, it-ita-Jtenlee, i-1 ll) rninutes.
3. Magistri, A-l-fa-Rein-ee, it 13 minutes.
4. Balestrere, Ali-a~Lten1ee, -a Er minutes.
ti. Pages, Alfa-Hemde, ii 4 minutes.
li. Gliersi, Alfa-ltemèe, d seeendes.
T. Fierelle, .alfa-llemee, il 5 minutes.

Mardi 1-5 msi s*est euverte, ti la Seciete
Centrale du Nerd, 14H, henlevard de la
République, in La Madeleine, l'eiepesitien
de la nen-velle veitnre sertie des usines
Renault: la -:-: Geltaqeatre ii.
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Cette presentatien eeînei-dait avec une
lrüs im-pert-ante eapesitien de vehicules in-
dustriels de tente la gamme Renault, qui a
dur-ée du 14 au Lil mai.

Les aniaateurs, curieux et visiteurs, se
pressaient nemhreux dans la salle d*ex.pe-
sitinn de la Seciete Centrale du Nerd peur

admirer ce neuveau specimeii des ii'ai1rica-
tiens -Renault.

Ils ent particulièrement admire sur cette
veitu.re -pepulafire les avantages réservés
justquià présent aux vèhicuiles de luxe que

.- n.

neus -avens décrits dans netre nnmere de
mai.

Sen prix de 1ii.H{iü francs *la rend -acces-
sible .ii tente une neuvelle categerie
diaeheteurs qui n`avaient jainais pu espé-
rer ebtenir peur *cette sernme une veliture
de -cette qualite.-

L _ _ _--_ --- - - n-

Le Teuring-Club de France
å. Trejfes

-1--lu-im

Le Teuring-Cluli de France erganise a
Trey,-es, le dimanche 1'? juin, une cencen-
iratien antemeliile -à laquelle peuvent pren-
dre part teus les antemehilistes - qu“i.*ts
seient en nen membres de lits-seciati-en
- qui viendrent avec 'leur prepre veiture.

Le -pregranune de cette m-aniïestatien
eemprend la visite de tentes les euries-itès
histeriqnes que renii`erme Trejres, ancien-
ne capitale de le, Itllianipagnc, si riche au
peint -de vue artistique et menmznental.

Peur 'le-s inlseriptiens, -dent le nemh-re
est limite, ainsi que .peur teus renseigne-
ments cempldnientaires eeneernant Phe-
rai.re détaille de la jeurnee, siadresscr,
'av-ant le lil juin, au Siege Seeial du Ten-
1*i11g-Cluls de Fran-ee, G5, avenue de la
Grande .~'irrnee, IP-aris [}.ii.*=`I*`-').

Chiren a remperte
le Grand Prix du Marne

Sur le circuit di.-tnt-a, situé 'aux pertes
de Gasaiilanca, *l'.t-.utem-e-liifle Club Mare-
cain, =peur -cenipleter sen meeting -inau-
gure par Ie iiallxe du Ii-larec, å fait ceurir
le Grand Prix de *tîasalilanea sur dû teurs
de circuit de 5 l-am. Bïil, seit sur la dis-
tance de 332 lim. 2{lEI.

Il 3* eut quinze partants, perm-i lesquels
il ent ete regulierement classes à la fin de
la ceurse, Ueiei d'ail1eiu*s le classement:
fl. flhiren, ltita-itte-niee, .tne1;'. ldü lrm. ãifl.
2. Etaneelin, Maserati, à l minute.
3. Leheux, .al-fa-Hemee, ti l teur.
4. Straight, la-laserat-i. ii 2 teurs.
5. Cemetti, .alfa-lieinèe, Là; 2 teurs.
E. ltlinessi, .alfa-Hemee, E1 3 teurs.

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Machine à écrire
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