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Quelques réflexions avant le prochain Salon

l'?34 aura éié une annee parliculièremenf brillanle
pour noire marque: elle se fermine par cles succès
rerenlissanrs. olonl vous 'rrouverez la relelion clans ce
Bullelin Commercial.

En åvialion. nos moreurs onr gagné la Coupe
Deulsch, épreuve cle viresse cl'L|n inrérër mondial:
quelques semaines plus rarcl. clans les sa l2 heures c:l'.*'“\n-
gerss. épreuve cle régularifé el cle vi+esse. on a vu
quelre Cauclron. à moreur Ren-eu|+. prenclre les qua+re
premières places. Puis le Grancl Pris cle l'.*“\éro-Club
cle France [Coupe Esclers), épreuve cle liaison commer-
ciale rapide (Deauville-Cannes-Deauville). a permis cle
clémonrrer les qualilés incomparaleles cle sécuriré ei cle
résislance cie nos moreurs cliaviarion qui on+ pris les sis
premières places. Enfin, grâce à Mademoiselle Hélène
Boucher, nous avons enlevé récemmenl la pluparl des
records du monde cle viresse.

En .*'*\ul*omoloile. nous avons pu enregislrer. au cours
de ces dernieres semaines, des succès nombreux cle
Nervasporr. de Vivasporr el -cle Cel+aqua+re. Signa-
lons la loelle performance accomplie par M. Michel
Real. sur Vivasporl, qui a pris le première place du
Rallye cle Vals-les-Bains. olevanl un lol de concurrenls
parliculièremenr reoloulaloles pilolanl cles voilures spé-
cialemenr préparées pour les rallyes. lvl. Réal s'é'rai+
cléià clisfingué au cours clu Rallve du Maroc. qu'i| rem-
poria clans la cahågorie cles sis cvlinclres.

Les journaux nous on* fail' connairre le beau succès

ololenu par lvl. Lalwave. qui a classé sa Nervaspori pre-
mière clu Flallve cl'.*'\u:~:ois.

Mais nous sommes parliculieremenl heureux o|'enre~
gisrrer les résullals sensafionnels ololenus par cles Celia-
qualre cle série :
_ le Rallye clos ñlpes. oü cieux Cellaqualre. con-

cluiles par lvl. Revberi el lvl. Boillol. onr pris les deus
premières places clu classemenl general ;

-- les 2.000 lzms dvikllemaqne, épreuve qui e per-
mis à la Celraquarre cle lvllvl. Bouchez el clvfixssiqnv de
se classer première clans sa caléqorie. a la moyenne cle
?2 lzms à |'|1eure:
- le Rallye cl'.å.u:-rois. où une Celfaq-uafre s'es'r éga-

lemenr classée première dans sa carégorie.
D'au+re pari. Féléqance cle nos carrosseries a élé con-

firmée celle année encore En l'occasion cle +ous les
concours cl'é|é:-gance, qu'ils se soien+ déroulés E1 Paris.
Es Deauville. è Bordeaux. el même en Svrie ou En Mada-
gascar.

iilllll
Depuis plusieurs annees vos venres sonl' en progres-

sion conslanlo.
I934 a ere pour vous une année meilleure que |933.

ce qui évidemmenl laisse prévoir que |'année F935 sera
parriculièremenl prospère.

ll convienl cle préparer clos mainlenanl le prochain
Salon ei' cle s'organiser pour faire face au iravail cle
cel hiver er flu priniemps prochain.

L'ar+icle suivanr va vous rappeler quelques vériles
Er cel égard.
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Concours cl'EIégc|nce I934
 

Nolre parlicipalion a élé parliculièremenl impor-
Ianle aux diverses manifeslalions d'élégance qui onl eu
lieu en France. dans nos colonies ou à l`élranger.

Des succès remarquables som* venus récompenser les
lignes modernes el aérodynamiques de nos voilures. ce
sens de la beauilé el de la mesure. qui fail d'une voi-
lure de noire marque la vérilable << Aulomobile de
France >>.

na
«_
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Voici quelques succès. parmi le palmarès d'un ceriain
nombre de concours d'élégance :

CONCOURS D'ELÊGANCE DE << L'AUTO ››
Coupe cI'éIégance de << L'Au'ro ››

Mme Marcelle CHANTAL. sur REINASPORT.
Premier prix:

M“° Suzanne CHRISTY. coupé NERVASPORT.
M“° Olga VALERY. conduire inlérieure CELTA-

QUATRE.
CONCOURS D'ELEGANCE de << UINTRANSIGEANT»

el' << FEMINA ››
Premier prix:

M'“° Hélène ANDRIEUX. sur cabriolel VIVASPORT.
Deuxième prix:

Comlesse DES CARS, sur NERVASPORT.
Troisième prix :

Mm' Jeanne PROVOST. sur NERVASTELLA.
Prix cI'Honneur:

Mm* DE VILMORIN. sur NERVASPORTI
M“° ARLETTY. NERVASPORT I
Mm° Fred FAURE. REINASPORTI
M“° BREGUET. NERVASPORTI
M“° Alice FIELD, NERVASTELLAI
M““° PUISSANT-VAN CLEEF. NERVASTELLA I
M“° Kalia LOVA. NERVASTELLAI
Mme Véra GOULEY. REINASPORT.

Hors concours :
Mme Marcelle CHANTAL. sur REINASPORT;
Mme MIRABAUD. NERVASPORT.

Aulres calégories :
Prix d'honneur:

M“° Lucelle JOUSSY, sur PRIMAOUATRE;
Mm° Marion DELBO. sur MONAOUATRE ;
MU' Viviane HELDER. sur MONAOUATRE.

CONCOURS D'ÉLÉC-S-ANCE DE DEAUVILLE
Grand prix d'honneur:

Mm” Clara TAMBOUR. sur VIVASPORT;
Mm” SLAVOVA. sur NERVASPORT.

Prem-ier prix :
M“° Chrisliane DELYNE. sur NERVASTELLA.

CONCOURS D'ÊLEGANCE D'ANTSIRABE
(Madagascar)

Les qualre premiers grands prix onl élé allribués a
qualre voilures Renaull.

CONCOURS HONGROIS
D'ÉLÉGANCE AUTOMOBILE

La VIVASPORT. apparlenanl à M. KIENART. consul
général de Suisse à Budapesl. a oblenu le Grand Prix
du concours. le prix de la Compagnie Shell. el la pla-
que du concours.

.μ.._
.u 4.-5-. 1,»

II serail Iaslidieux d'énumérer Ious les succès rem-
porlés celle année par nos voilures. car la pluparl des
plages à la mode ou les slalions eslivales onl organisé
des concours d'élégance auxquels nous avons brillam-
menl parlicipé.

Nous avons lenu à réunir ci-après quelques plnolo-
graphies où vous pourrez voir quelques-unes des voi-
Iu res Iriomphalrices.

^“\

Concours d'éléga11ce de Piosdam
(Tchécoslovaquie)
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Mlle olga VALERY -›
PREMIER PRIX

CONDUITE INTÉRIEURE CELTAQUA TRE

›

Mlle Viviane ELDER

PRIX D'I'IONNEUR "'>

CABRIOLET MON/\QUATRE

Mlle Renée VELLER

PRIX D'HONNEUR ->'*

COACH N ERVASPORT

.--0'*

J

Mlle Lucette JOUSSY

PRIX D'HONNEUR

CABRIOLET PRIMAQUATRE
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PREMIERS SUCCES DE LA CELTAQUATRE

La cempélilien esl eerlainemenl' le meilleure ef.::r:a~
sien cl'épre-uver la valeur d'un meeléle.

Il fau* nalurellernenl déplerer que dans cles eernpé-
'rifiens cliles -:le feurisme. seienl engagées des vei+ures
spéeialemenl' eenslruilras e+ munies de perfeclienne-
menls clélieals el ceü+eux. qui ne sauraienl élre livrés
avec cles voilures nerrnales: »:.`es+ peurquei cer+ains
suc-:ès n'en+ parfeis qu'une valeur relafive.
Au eenlraire. le-rsqulune veilure. rigeureusemenl ele

série. engagée clans une eempéfilien. se classe aux pre-
mières places. clevanl' des veifures ceneurrenres ::l'une
cylindrée supérieure eu spéeialernenl censlruiles peur
la eeurse. il s'agi+. dans ce cas. c:l'une référence abse-
lumenl remarquable.
Or. à peine serlie de l'usine. la Cellaquarre vien+ de

remperler eeup sur eeup plusieurs vialeires. clans des
eircenslanees qui fenl présurner peur elle un avenir cles
plus magnifiques.
Neus en sernrnes persuaclés. veus aurez. avec la

Cellequalre. cles succés eneere plus grands que peus:
que veus avez rernperlés préeéelemmenl avec la Mena-
qualre.

Veiei quelques elélails sur les épreuves au:-:quelles
vienl de parlieiper la Cellaqualre.

Troisième Rallye des Àlpes Françaises.
Deus Cellaqualre élaienl engagées clans la calé-

gerie cles veilures el'un prix inférieur a 20.000 francs.
Elles enl' pris les deus. premières pla-:es du classernenl
général.

Le Rallye cles Pllpes françaises cernperlail les 'rreis
érapes suivanles:

Marseille-La Grave . . . . . . . . . . .. 380 kms
La Grave-Le Galibier-Air:-les-Bains |34 l<rns
Els-les-Bains - Le Nlenl "*.*'en'reu›:-

Marseille 4?| l<n'1s
sei* au 'relal 958 lcms. peur la pluparl en rnenfagne. Les
deux Cel'raqua+re engagées. qui enl eenquis les deux
premières places. é+aien+ ::enc:|ui+es par M. Revleer+ el
lvl. Beiller. qu'il cenvienl de 'Félic:i'rer.

Les 2.000 lcilernèlres -:l'Allernagne.
Une épreuve cl'eneluranee sur reule. cemrne il n'en

esisle pas en France. vieni' de se clispuler en Allemagne.
ll slagissail' ele pareeurir 2.240 l<rns sur un vasle cir-

cui+ ialenné par les villes de Baelen-Baden. lv1uni+:l1.
Leipzig. Berlin. lvlagclebeurg. De-rlrnuncl. Franelerl.
Baclen-Baclen.

Sur ee eireuil* luren+ lancées plus cle 600 veilures
réparlies en sis ~:a+égeries. selen leur cvlinclrée. Il fallail

..

tÿätäuilrflli

III luu.L'rE
LII il-i|l|
| _.. |:- I-i

lll|*al“

1 |__l ____ _ _ 1 _. ___-__"__'I__ _ _:___:¿Î 'u _'i_}

ll '|"'| ' :+1 |.l. I " . __ ' |.
i L1-I == - I-Il ssl

-1-_

.-

Lr: Cf.*Hm_μ:¢:!:*a :flirter-Husa un Ifnflμa :fes Alμa.s.

1 - -- - --|--|›--n- - -:pq-. _ __ __l _ - - --11-u -_ _ -μ.p.||- .-.μ. __ ____ ___ 1 ___ __ __ - _ __ ---- .---._ -- - --- - - ---- ...---- ---

- -?- -. _ _ _. - _ _ _ .__ .. . ___.._____________Î___ L; _ ___ __.:Î__í_ _.--._ -__ _-__ - _ _ _...-..-_..-_:-|._..... .--.-___-1-......_._. -___.. -.....μ|.-

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner

Philippe
Surligner



i

M. BOUCHEZ

couvrir le parcours en une seule fraife. sans aucune neu-
fralisafion pour les confrôles.

604 voifures prirenf le déparf; 306 ferminèrenf
l'épreuve.

Une seule voifure française éfaif engagée: une
Celfaquafre conduife par MM. Bouchez ef d'Assigny.

Signalons que ceffe Celfaquafre a éfé livrée à M.
Bouchez le mercredi l8 iuillef. ef que sa voifure n'avaif
faif que 8|2 l<ms lorsqu'elle prif le déparf à Baden-
Baden.

Or. malgré un rodage insuffisanf. la Celfaquafre fif
une course absolumenf remarquable. réalisanf une
vifesse moyenne de 72 kms/heure : elle prif la première
place de sa cafégorie ef recul' une médaille d'or.

Nous insisfons parficulièremenf sur le faif que la
Celfaquafre de M. Bouchez. a éfé prise au hasard.
parmi les voifures sorfanf des chaînes. ef que n'im-
porfe quelle Celfaquafre bien conduife. auraif pu réa-
liser la même performance que celle de MM. Bouchez
ef d'/\ssigny.

La presse aufomoloile a publié les inferviews de
M. Bouchez : en voici quelques lignes prises au hasard :

<< La machine '.7 _ Admirable: une fenue de roufe.
une maniabilifé de grande classe ; un freinage comme
peu de voifures en onf ; elle esf exfraordinaire : pensez
qu'on monfe à 70 ef plus. en seconde. sans que le
mofeur souffre. Les derniers |8O l<ms onf éfé parcourus
en deux heures iusfe ; 90 de moyenne. c'esf ioli. n'esf-
ce pas? >>

l_'année I934 a vu naîfre un cerfain nombre de voi-
fures annoncées comme fouf-à-faif nouvelles. ef munies
de cerfains perfecfionnemenfs. donf quelques-u_ns
avaienf un caracfère surfouf publicifaire.

_ 7 _ L - V V μ- __ __ ___Éî|_ _ ___ _ _ _ _
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M. D'ASS1GNY
f

Nous avons poussé nos recherches ef nos réalisa-
fions dans le sens de l'expérience. Nous avons voulu
faire une voifure de cylindrée modérée ef d'enfrefien
réduif. Jusqu'à présenf la surpuissance ef la rapidifé,
qui consfifuenf les agrémenfs principaux d'une aufomo-
bile. semblaienf devoir resfer l'apanage des voifures
coûfeuses.

/\ucun consfrucfeur n'avaif encore réalisé une véri-
fable voifure de prix minimum. qui pûf dépasser le
cenf à l'heure. grimper les côfes sans la moindre fai-
blesse. reprendre insfanfanémenf. à foufes les allures,
ef cela avec une consommafion réduife. Ceux qui
avaienf faif quelque chose d'approchanf l'avaienf
obfenu grâce à un régime de mofeur précipifé. qui
finissaif par compenser. par une dépense exorbifanfe
d'huile ef d'essence. ef une rapide usure du mafériel.
la modicifé du prix d'achaf.

Or. le possesseur d'une Celfaquafre de |ó.25O fr.
peuf. à l'heure acfuelle. connaîfre. à peu de choses près.
le même << plaisir de conduire» que le propriéfaire
d`une grosse voifure. parce qu'il a à sa disposifion un
merveilleux mofeur 4 cylindres. de I lifre 500 de cylin-
drée. pour un poids fofal de 880 l<gs.

ll convienf de faire remarquer que l'haloifaloilifé n'a
nullemenf éfé sacrifiée au souci de vifesse ef de sur-
puissance; la carrosserie n'esf pas éfriquée, mais au
confraire. spacieuse ef frès logeable. méme pour les
personnes de grande faille.

Ces premiers succès de la Celfaquafre doivenf con-
fribuer puissammenf à l'accroissemenf de vos venfes.
chaque achefeur d'une Celfaquafre deviendra un
ardenf propagandisfe de nofre marque. En effef.
comme foufes les voifures vraimenf réussies. la Celfa-
quafre enchanfe celui qui liöchèfe au-delà même de
ses espérances 1...
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