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PAR BAUDRY
DE SÀUNIER

tt*-.'s t'|ttelt|uc urtlre tilitlées tle l'activite lut-
lnaine ttue veus fassiez vntre enquete. vnus
emtstates tuujnurs nu`il n`esiste pas tle
eltef-rl't.et1v1*e qui ait été fait a (letra.

Une réali:-*.atinn merveilleuse n'est jamais tlue
tμt't`l nu seul cerveau. C'est vérité aussi liien eu
littérature uu“eu peinture eu sculpture, autant en
ntttsit]t.te t|u`eu pnlitique, nu méme en cuisine.

.~“!«.pplit';ues ee principe .il la vie pratitμte la plus
ltumlile, et vans vérifierea que la aussi il gartle
tnnte sa rigueur. .fltssnciea tiens liens tapissiers.
ltnimues tle gnut, et vntts verres que leur assu-
eiatinn entente :les ltnrreurs nu'aucuu tles tiens
n'engentlrerait, ete.

A farce tie ennstater qulun hunttne intelligent
ne gar-:le tnute sa valeur cle enneeptinn et tl'es:écu-
tien que s'il ne cullatinre pas avec un hnnuue tle
sa mesure, un en arrive ti eenclure que l'intelligence
tl'une assemlilée est inversement prnpertinunelle
au nnttthre tles linmmes intelligents t]u'elle ren-
ferme. (fest cela t|u'nn appelle Fespršt da r.*matu*e,
tfest-.it-tlire la mentalité la plus incapable qui suit
tie tlétluire tiene; itiées liurte rle liautre et fie leur
en :tccrneher une trnisië-tue; une snrte tïinstinct
ttrtifitîíel sur lequel le liun sens le plus atlitérertt
n`a plus aucune prise.

Un terrilile e:-temple rie cette vérité ps;rehit|ue si
mttraurtlinaire anus est tlanné par l'at.titutle hai-
neuse tμt`-.uit t*nu_innrs en en France les puuvnirs
|ittlilics vis-.'Î|-*ris tle l'."tttttï:-ttttïltile.

t',`l'|:_n*.tttt ile ntis rléptttés, sétmtettrs et ministres est..
satti est*eptirm liien rare. un ltnnmte intelligent I
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superiutelligettt quelttueinis. Interrngé séparément.
aucurt n`hésitera ii cnnvenir que llautnmnliile est
peu :Ît peu tleveuue pnur tent lienune eu tu-ute
fetrtme tlnués t'l'ac.tivité, un instrument tie prcmimr
aére.*-:,u.`tti ,' que e'est, peur tc-us les enurageua tie
nt:-tre snciété. petits nu grancls, un eat-ii de trer'm`t`
itm-rlatnerttal.

Et méme ehaeun tie ees hmnmes intelligents et
élus par la masse vierttira renfnrcer vus arguments
arlmiratifs...

-- Une machine a allunger le temps et .it rnguer
les tlistanees, Muttsieur, pensee la valeur qu'elle
peut avuir peur un méclecin, un intlustriel, un petit
pstrnn, un simple ettiplnyé, un uuvrier méme. I..`au~
tmnnhile puur tnus, 1"-ici-nsieur I
- Une machine å airler la vie, ltiunsiettr, un

agrétttetit ntéttte elle: le plus ntutleste t.le.s. travail-
leurs. ïhuisqtfelle lui permet cle se lever un peu plus
tartl peur arriver a l'atelier le matin, et cle rentrer
tie meilleure heure elie: lui le seir peut cultiver un
peu sa famille et sun petit jar-:lin l i..'aut.n1nnhile
peur tnus. Munsieur !

-- Une tnachine a ieurnir å l'Etat des ressuur-
ces incalcuiahles par Fimntensité des petites seni-
tttes que ehacun ties habitants verserait au Trésnr
sans méme s'en apercernir, par le dévelnppetttent
estranrtlinaire -que cette activité tlunnerait aus
échanges l ï.«'autc=mehile peur tnus, Irinnsieur l
_ Oui, irlnnsieur. reuchérit un quatrième par-

lementaire, genflant sa gnrge. la eellalmratriee la
plus précieuse peur un gnuvernemeut. la plus liien-
iaisante peur le trésnr tl'un Etat, clest l'autntnnliile,
l'attttuunl*iile pnur tnus l... Nuits ties-'rms ti ttiut tra-
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t-ailleur et ti tnut ménage une autuninlwile T Ete...
.fitirtsi tlnuc, isnlétnent, chacun tle. nus parlemen-

taires enttçnit trés liien que l'atttemuhile est -au-
_iuurtl`|tui une snrte tle paire tie seuliers géante
t1tt`m-tigeut les temps mntlernes pnur tnus les tra-
vailleurs. et eaprime. tle la ia-:_c+n la plus siueére.
_i'eu sttis persuatlé. les précautinus qulil faut pren-
tlre peut laisser se tlévelnppet' jusqtrå. snu mas:i~
mum une intlustrie si elutrgée d"espéranees...

Héttnissea ees lttimmes. tuus intelligents. 'Parleaf
leur tle l'intlust.rie autmn-nhile. ties mesures cie pré-
eautinn t1u`il faut preutlre pnur que i'autnn1eliile
seit linn marclié, que peu it peu elie pénètre au
inntl tles masses, nue. par elle. la prespérité re-
naisse et que. par elle. même le grand reve cle
pacifiratinn ptiiitiqtte s`accnrnplisse. Start-de-iii, iem*
r*.t,m't'1' .rc iretttwlic rt iis ne trctiitprettitcrtt ;*Jin,r. Tnutes
les mesures qui peuvent paralj.-'ser nntre industrie,
ils les prennent Z tnus les imptãts qui éerasent -:le
plus en plus nus affaires au peint au nn les vnit
aujeurtllhui, ils les vntent E

Entre cent eaetttμles scandaleux, en veut-en un
tle la fat;-nn tient nette Parlement enteuri mettre
Fatttnrnuliile la pnrtée tie tnus i' _Î'ai sauvent es*
pli-:tué que l'E.tat met flans ses cnffres si peu près
le tiers tlu prix auquel le cnnstructeur vnus ventl
une autmttnliile. _le n';v revientlrai pas.

ijessence est, en mngrenne, ventlue actuellement
.fun-t autnmnliilistes 2 ir, 5a le litre.

Eait-tin ri quel pri:-t arrive .it Rnuen, liers. rlnuaue.
tmts 1-μit't.s p:t_rtÊs. un litre tl't*s:=.ertt*.e Îf'
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Nous souliaitons pour vous que veus lisiea la revue
Ferri qui fut faite par Paul irilie avec un talent hors
ligne, qui est toujours pleine tl'itlées, et illustrée
comme ne l'est aucune revue tlu coninteree. lvliiis, aprés
tout. ce qui vous intéresse, ce n'est pas tant. ces tlé-
tails que la machine qu'en veus mettra entre les iiiiiins,
et rlont lrlatiortl veus preniet vitesse, silence et

sécurité. _ _
Packard, un granil nom ile liintlustrie moniliale,

associé ches lui avec le plus liant lui-te, presente_ses
trois iiiodeles, 3e, 36 et ta cpl., et nous votiloiis attirer
surtout Pattention sur sa es, CV. -- une petite voiture
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'Une tl-évorense cle routes : la -So: Peugeot,
la 'voiture un grand tourisme ii prix niotlere.

pour Packard _ qui se verit.l presque au pris: iles vnitiires
ordinaires, sous ce nom prestigieio: qui est le sien. Avoir
sa Pacltaril classe un lioniine ou une ieinme_ t..'cst force-
ment utie personne cle gout. Rien tle ce qu'elle pourra pos*
sétler ne sera médiocre, En .Piiiierique, c'cst un titre tie

noblesse.
Peugeot, on s'en souvient. avait presente au sition ile

ipap une premiere sot sur laquelle il n'y eut rien ii nio-
ililier. ].e fait nous a senililé si eittraorrlinaire que nous

1-.JI
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La Laticia Beliia. lac.-riqiiee en France
sons ia clirection tin celebre coureur-
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l'avons toujours reteiiu_ li-iicii:-:: nous avions acheté
le vtihiciile. _

flršice il Jean-'Pierre Peugeot, la premiére aot
était sortie entiérement au point. jnsqu'au clernier
liouton ile porte l Cut süipercut, au l:iout tie treis
niois. qtie llun ties ela:-tous 'itiisi-iii, tlaiis certains
cas., *vilirer légereiiieitt le planciier l [Îe fut la seule
niotlilication _- et elle pouvait consister ii inter-
caler un moiielioii: Cest atlmiralile.

Un tel fait montre avec quel soin les voitures
ileitgeot simt cunstriiites. t_`lii ne se souvient pas.
¿[`;›_ill¢_-;-iii-1-;_ il`un prototype qui ait eu tliiits Fintlustrit'
iut site-:es aussi iinirersel et aussi ioutlro-yiitit.
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La meilleure cles collaboratrices : prompte,
active, economique: la üeltaqnatre Renault

Aprés la soi, Peugeot lit la 3,o:i,
la iioi, la tîioi, un peu comme un
pére qui, ajraiit eii une lille ravis-
sante, continuerait :îi avoir rles filles
:lans l'=.-':~:.pi_.-'ir q-ti'el`Les -.s=:_:i'i-.nai ts.:-ut.-:I:-=.~
aussi réussies. Cet espoir n'a pas été

' tlécit_ puisque toutes ses lilles trou-
vetit iles prétendants.

Feiigeet ii ilonc raifiné. comme
.,_ il'lial.iittitle, la construction tle ses

' voitures classiques, et il ti tenté un
effort cette année sur la itoe, tiont
la suspension sera un tles gros at~
traits tlu Salon.

Les roues sont iieliirelleiiieni in-
tlép-entlaiites .ii l'avant. mais ii l'ar-
t'iet'e_. lrletltïetit a atltipte pour ïÿgfi

_r'_rJ'__ 1 _|- i"l'+
il - '

ft.-'ri l'.l~' "_
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La voiture ii .al-
sace a ti :iiB.Eoo tr.
est it'nn slleiice
iiieolltpnrttliile.

tiii ressort ciii'itilt“-rer tres long, trés souple, huilé
intérieurement pour ne pas se rigiililiei:

Les gaines tle ressoi't Téciiléiiiit que iiotts avons
ttiiijriiirg en sur toutes. nos voitures, oit tions avons
tt,iμ_ii3i_1r*5 4311 spin tl"íiillt:l.ii*i-1 tie llltllllel' les Eteetîs-
soir-es tle cette e:-:cellente iniiison, notis ont toujours
seitiltlé tt'aitsiorn'it:i' la suspension ile nos iiiiieliines.
Un ressort non graissé n'est eieiitet plus un res-
sort. Cette solution tratlitioiiiiellc ile Técalémit.
llcugeot lletriploie cette année, mais illiuie maniere
qui lui est personnelle, en perqant les lames rle
ressort et eti les iiliiiientiint par un griiisseur_ i.es
μtieiis sont, itattirelleiiieiit, ties stiper-eoniort; le
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ciirilan est iiiiiqiie. ce qui est la sat_1'essi_* iiteiiie. et
les ireiiis sont iles lietiilis.

:li noter une iiiiiiveaiite 1 ia séparatii-_iii ilii péila-
lier i_lti liloe niiiteur. Ifi-la periiiet ile laisser ilotter
celui-ci tout en ci_iiiiin:iiiil:iiit les freins il'ntie ina-
iiiere rigiile. II.'ÎJ1i voit ici le souci i.lti iléti-iil i|ui iiniine
la coiistriictiiiii l'*eii,e'i*i'it'.

l'~lriiis veiioiis ile parler ile Téciiléiiiit' et lleii-
geiit ensenililc. l'*i'i_itinis que l'.~li:"ili“i'.i'ii.*i'ii*ii il'tilioril
:iiloptée par celui-ci se i'épciiii_l uiiiverselleriiettt. l\Îi_i-
ioiis aussi le sticcés ilii graissage speciiilise. ii utie
liiiiie par organe. Tous les garages le ieriirit.

Fialiitsoti présenii' son iiiiiileie 5. 4 D que vous
verres entre les iitrtins ile l'e:s:quise .*'liiiilrée l.ii-
rain; roues avant inilé]'iei.iilii1ttcs, elest la nioile.
elle est justiliée L et lioite électro-iiiécaiiique Fetal.
lïliius avons rléjii tlit. lliniportaitce ile la imite (Îiital,
et lorsqtie sur i.iiie 1*ia1iiison on ilispiise ile quatre
vitesses t:oiiiiiiaiii'lées par un siniple liiiutini. on ap-
preiiil tout il cotip ce que clcst que ile cliaiiger ile
vitesse sans liritit et avei' iigrétiieitt.

Fiat. trioiiipliatettr ile tous les eiiticiitirs il`iÎ-ie*~
_if:iiiee. joint cette élegaiice avec l'éi*iiiiiiiiiiir. i.i-
siiiicés ile la tit ÈV- Fiat iraiieaise au concours ilii
liiiloti ile 5 litres, oit sa coiist_"uiin1atiori iut inliine
en essence et nulle en huile. est il`autant plus nié~
ritiiire que la voiture est ravissante et tlonne une
inipressioii ile cliic, ciiiit`iriiiée par iles triiiiiiplies
sans iioiiilire.

La tt Êl-F.. qui atteint le iso l'lieiire en ne coii-
siiiiiiiiaiit que tt litt'es.. iloit cette éconoiiiie ii ini
carliiirateur iltt t}'pe inversé uiuiii il'iiii starter.
illune pompe tl'accélér:itiiin. qui lui iionne une vi-
vacité lirillante, et, cnl"in et .iti.rti.uii', illiin éeoiiii-
ntiseiir réglalile ii la niain. un ilispositii que nous
vouilrions voir sur liea.iicoup ile voitures et qui leur
iloiinerait les qt:ialit'i-frs iles Fiat.

Notons ici que le Fiole:-i, avec starter tiutiiina-
tique .'-Îi iroiil, a ilétitiitivenieiit gagrié sa caiise. Un
reconnait tlaits cette reelierelie ile ce qui petit ren-
*lre la vie iaeiic atts tt-iagcrs let aiitéliiirer. ciitiitiie
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Lit roue ljttiiilop. ii voile ajeu*
aiiopliie par tout le nionrle en 1935

le e liliiiitiige .ee ii. les re irtses et la
ciiiisiiiiiiitatioril. llesprit realisiitiriir et
teiiiicc ilii grritiil l.'rlaiii'iee iiiiiiilaril
aiiiiiiateitr ile la 5.i..*'t.. cliei ies
pliiraleiirs qui partent ai'l.tielleiiteut
.lt la reiîlii.-*relie ile llautii liiitt iiitirclie.

l.ii1iis l'Îlelage. le gi'iiiiti iitgéitieiir.
cet hiiinine i'espeetalili*. cuire tiius,
il qui la France iloit tant ile suc*
cil-s. pri_isente iles i.'i'_*ii'iii'es illiiti liise et illiitie
elégiiiicir ptiriaiies. IE. ig, t3 et :Li (È-"_ coiistitticitt
la giiiiiiiii* Delage. Gu 1.* retrouvera les qualités tra-
iliiiiuiiielles que l'on associe :-ivec le iioiii tlltiri sage
et tres liiiiiiiete Francais.

lil. ii. préseiite un alltiiiiage .ii avance coiiiiiianilee
par la iliÎ:pression, étalili avec le soin qui caracté-
rise la vieille niaismi. ct l'e:~ipérieiice ile iiiilliers
ei ile tiiillii:rs tie voit.iires,..

.*`iu concours il'élégance ile lfieatiifille, nous avions
ete irappé ile Failure iiiagtiiiiqiie iles Aiiiiurn, que
pt'i'*si*tit:iit la carrosserie ile Villars. ll est inutile
iiliiisistcr, |ii'iur les spiirtstncri. stir les possiliilités
i_le viiitiires piitii' le.sqiiclles ont garatitit le tilio ii
i`lietire. ll est liieii iiviilent i“_|uliii'i l'e|iiploiera rare-
iiieut. mais qulil iloiiiie. en te.rraiii iliiiicile, une
niaitrise :ilisolue ile la riiiitc.

-l'fl'I"'

l..e iJu.'tl ltiil.'ii_i, eniiit, est titi if-léiiieiit ile silence.
ii'iiiiseiice il`iisure, qui est tout .it fait particulier
a _.*liuiiurn.

La Lancia lfiielna, une liien jolie voiture, qui en~
cliante ses propriétaires tlesquels nocis l"ont ilitl,
iiiaiiitieiiilra sa réputation ile vitesse et ile tenue
sur la route ; ce n"est pas ilii tout une iiiacliiiie ile
serie mais une petite lié-te ile race. qui réalise, griice
au calcul lialiile ile sa iiiultiplicatiuii, une vitesse
iiioveiinc proche ile son niasiiiiiitii.

Fttiiilciir, qui avait acqtiis titie telle célébrité en
constriiisant ile petites voitures iiiiisal:-les et qui
s`est iiiiintré eiisuiie iiigne et capal:-le ile proiliiire
iles vil-liicules ii'un luiie trés étniliil, présente au
Éialoii le inrirlele Î¿*égase_t]tii atteint ia5, 135 et
i5o liiliiiiiétres l'lieiire, suivant le iiioteur, nor-
mal, sport ou compétition.

Les véritaliles sportifs que la faliricatioii ile
série nc satisfait jainais entiet'ert'ient seront certai-
netnent ravis ile possécler le niiiilele llégase. lis v
retrouveront la iluri-È-e trailitiiiiinelle iles .siiiiileiié

ile liliitilop. que iiirons-nous Ê' De son pneu au-
toinoliile ou il'aviiin, il est peut-étre iiiulile ile par-
ler. piiisqtie tout le iiionile a compris iiiaiiitenaiii.
que tout le iitiniile les emploie. litunlop iiiai'qiii_~
un succés trés net au Salon avec sa roue .ii voile
a_loiii'ii. iltiiit les ailettes reiroiilissent les ireins.
.`.'i-'létite lorsqtie l'on ne liat pas ile re.coril ile vitesse
comme t"ainpIielI it 4.-'Ss il i“lieure, on est liieii content
ile vitjfager ilaiis un parlait coiiiort stir les cotis-
siiis Ijluliipilio - encore une lnveiitioii ile Dunlop.
.sincune voiture élégante ne se coneoit sans eos.
et leurs emplois clans l'aiiieulilemeiit sont innom-
hraliles : cinémas, tliéatres, etc., leur font appel.

Enlin, cette aiiitée oit le ireiitage est :-Îi llorilre ilu
jour. appelons l'atteiition ilii pulilic sur la qualite
i_les freins et iles garnitures.

Les conilucteurs actuels nc coiiiliiisent pas tous
liien. ils ireitieiit souvent. Quant aus cautions et
aus poiils liiurils. ils ci_inso|iitneiit .ii chacun ile
leurs arrets une quantité ile clialciir ioriiiiilalile.
il nlest pas rai'e ile constater. il la suite illun irci-
iiage prolongé. une température ile .ioo“. Un as-
siste alors il titie vérit.al.i1e traiisiorinatiiiii plivsiqtie
et eliiiniqiie ilc la gariiitiire iliint i'iiiipriigiiiirit__ ,;."i|

` tÎ'tfiii|1[ii_i`sei'iiil. ell |=.i`i'iitliiils [miss
seiis. et liiln'iliiii|i_~. qui iiiiiraieiit au lreiiiiit*_'e.

liiiiis coiiiiiie la gariiitiire est il liase il'aiiiiante et
eimiliiit iiial la cl!-.'=ileui'. tio på. iles calories réeliaui-
ient le tainlionr qtii. _*-iiiis llcFii_it't. petit si: ililater et
IH=Î`tTltf se tl*ÎfH=t'I`iier. il peut iiteiite, si la garititttre
i-st mal choisie, etre arraclié, iléchirii. usé par les
mailles ile inetiil ile cette garnittire. ll jv a alors
il-.i'iisii'ii| et iiiise liiirs il'itsiige. Lliinc, attciitiiiii l...

lvliiila pourquiii il 'Faut avoir coriliance tlaiis
iiigeiiieiirs ile Feriiilii qui clioisissent pour elitique
'i_vpir ile véliiciile. avec une eripérieitee ile quarante

.'“I_';_.._IÎI'I'- -I-1 -I '-11 m- l_h i-'. I'- "r"| I-I-I1 I'-P er Î i. |-I-l. ':I1 -11I1 '..I'I. -E
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aiitiees. esactciiietit la gariiitiire qui iiii eiitii.'ient.
t'ii'iisses noiiveaiii.Ê*s elie: lcieitilii-t : le frein iitto-F

servo. iléji-Îi connti et ineiiie céleiire. est cette année
perfectionné par llatlaptittion fi ce puissant iiiiiycii
ile séciirité ilii sjrsteine Loclilieeil; et surtout le
iiiiipt iïli'-i*i-ti'ii_iiii.* iileiitlii-1, ati volant. nous pari-Lit
appele il un succés ilécisii : les classiques lioites ile
vitesse peiiverit resl.'er niii'in:-iles.. le iioiijfi' i;lii'i'ti'ii,if*tti'
se eltiirge. par ilépressiini cotniiiaiiilée, ile faire
cliatiger vos vitesses : l`eiitiui il'avoir le levier liiiii
ile siii a ilisparii__.

ltepusseau ii ton_iiiiii*s été le iiiaitre iles suspen-
sitiiis. l'*~lou.s avons vu lieiiiiciiiip ile cltauffeurs faire
elitiiiger leurs aiiiiirtissenrs I*-Î. ou "tl pour revenir
aus ltepusseau. (Îln ne peut rever plus lii-I lioni-
iiiiige i Pour rpgtã. l`iiiiioi*ii'.i.ii*.'ir tiliesrii`,hii_,riie t`ri*ine
les seeoiisses iioti pas il`une iuaiiiere constitute tet
iliiiic eiaistaiiiiiieiit iaiisses ou peti juste] niais ri-
poiii“i*ii.ii“-iiiivti' ,Firii_iiiii*.*i'iiiiiti*li.'i* .ii leur force.

i.e eliiissis reste strictement horizontal l ll iiiiit
l`aviiir essaj.-'é pour _v criiire.-. Le restiiizit est
ilitilltlitttl. et L`i:t.iJ-t ijlli tttirtilit t'tlI]ilt}j.'e L'i_':-1 Eitiiiit'ti:-i*

1
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Le teiictieniienii-:ut cl'iin frein
lille-l!?l`iltl* llllllllé 5liF FÊFÎ-Îi*i-lli':

seiirs ii`arliiii'ltriiiii' plus gtiei'e ile rouler :iiitreiiii*ni.
`v'iitri* ialigtie ini votre repos, ati liottt ile la longue
route, en ilepetiileiit.

lit iiints viiiiilrions qtie eeus qui. ciitiiiiie eiiits.
visitcriiiit le i'i:iloii. aient un peti ile i'cc.i1tiiiaissaiice
tet iiieriie tl'iiiiiitie_} pour ceiis' i|iii, vetus ile vestes
lilaiiclies -- cites Renault, ltliiril, liotcliltiss oit
l*li.*iip,*i*iit, clics lfiliiiilop, ches l*`i.-roiiii encore, cliea
tiius ceuri que nous avons cités _ ve.ille1it sur viiti'e.
a1'gent_ votre ciiiiitirt, "'vlU'l`l-titi "v'li"....

ii li.-l'[.Î s.
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Le rotitiste et sur petit
moteur cle la Eeltai1ualt'e
Renault anime une
voiture cle ville iiieale.

Clics l"-'_l':itl?oi'tl. speciiicle
iihlouissiiiit : les iiiil I e te ii:-t
ile llatelier cle soiiiliire.
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