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LA VIE DE L'AUTO
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AUTO

TECHNIQUE
• MOTEUR. - 4 cyt. en ltgne de
1.465 cc (72 x 90) developpant
35 CV au frein. Fixation par 4
supports
caoutchouc.
Le carter
superieur forme bloc avec les cylindres. Culasse rapportee. Vilebrequin
supporte par 3 paliers fore interieurement
pour
1a distribution
de
l'huile
SOllS pression.
Pistons en
alliage leger
4 segments. Arbre
cames command';
t>ar chaine. soupapes laterajes situees du cote droit

a

a

~~e~.m~~ee~u~S:pe~Od~?v~~t
re/t~~
feglees avec un jeu de 0,20 mm a
l'admission et 0,30 mm a l'echappement.

ment pour Ies pays tropicaux)
et
al1umeur commande
par Ie protongement de I'arbre de 1a pompe 8
huile. Avance reglable au tableau.
Demarreur
electrique
commande
par tjrette au tableau et agissant sur
Ie moteur par lanceur Roux. Deblocage par ecrou en bout d 'axe.
• TRANSMISSION.
Roues.
arriere motrices.
Embrayage
A dis- .
que unique
fonctionnant
8. sec.
Boite 8 3 vitesses et marche errtere
avec synchromesh
aux ze et 3e
vitesses,
formant
bloc
avec
le
moteur.
Pont arrtere consitue
par
un carter en deux pieces er deux
tubes
formant
essteu,
au
chassis par tube de reaction arttcule

reus

• ALIMENTATION.
- Reservoir
de 45 Htres place 8. l'avant et alimentant
Ie carburateur
par gravite.
Carburateur
Sotex
horizontal
starter
et appauvrtsseur.
Regtage
normal: buse 22, gfcleur liS x 57,
chapeau 16 x 300. Reglage e r iche a
permettant
d 'augmenter
la vitesse :
buse 24, gicleur 125 x 51, chapeau
13 x 300. Reslage «pauvre»,
eccnomique
: buse 19, gtcleur 100 x
5 I ,chapeau
19 x 300.

a

• G RAISSAGE.
- Le moteur est
graisse sous pression par pompe Ii
engrenages
noyee dans la reserve
d 'huile et commandee
par l'arbre Ii
cames ag;issant par renvoi helico·i·
dal. Epuration
par filtre place 8
droite
du moteur.
Clapet de de·
charge
avant
Ie filtre.
Prise de
manometre apres Ie fUtre agissant
sur cad ran au tableau. La pression
normale est de 4 kg, moteur froid.
Moteur,
chaud , ene est d 'environ
3 kg
60 km/h et tomb.
1 kg
20 km/h. Elle est voisine de 0
I'extreme
ralenti.
Contenance
du
carter
: 7 I. Consommation
normale : 0,150
I.
0,250 l. aux
100 km/h.

a

a

a

a

a

• REFROIDISSEMENT.
Par
circulation
d 'eau actfvee par turbine placee 8 ta partie superteure de
la culasse, acttonnee
par courroie
trapezofdate
commandant,
outre la
turbine, Ie ventilateur
et la dynamo,
Ies 3 organes etent places sur un
m6me axe. Radiateur
type monobloc monte sur silentbloc
avec calandre repportee. Vidange par robinets sur radiateur
et bloc cytindre.
• EQUIPEMENT
ELECTRIQUE.
._ Par batterje
6 V logee sous Ie
siege avant gauche,
dynamo
du
type compound
(ou magneto
sur
commande
speciale et avec supple-

gd~O~8!~~~s.

g~~te
L~:b~~ede S~:an~
mission passe au centre du tube de
reaction;
il est soutenu
en son
milieu par roulement
Ii bilIes.
• SUSPENSION.
- Roues avant
Independantes
realisees
par deux
perallelogrammes
arttcules. Ressort
avant transversal
comportant
des
lames tsetses entre elles par rouleaux.
Ressorts
arriere
semj-elliptiques disposes d 'arrbsre en avant.
Amortisseurs
hydrauliques
Peugeot
double effet.

A YANT. - Le mime roadster e;' plus trapu, La mica·
nique est tris sembtabte au moteur K #/f-amorti]l
pre. (1933).

APRES. - On effile. on ollonge ... en dessin surtout. Les
phares. avant de se cacheT sow IIIcolondre, sont descendus tre« bas (1936).

P

donnaient
a caur joie) adoptaient
une «queue
de castor»
sans decrcchement
d 'une elegance auez discutable,
en berlines. La gamme se complete, vers Ie haut,en
1934
par la 401 et la 601, 6 cylindres qui wivirent la m¤me
evolution
esthetique.
L'app_uition_de_la
4O.Lentraina_
une reduction des dimensions de Ia 301. La 402 «fuseau
Scchaax » apparut au salon de 1935 et, avec Ia 302 puis
I. 202, les «01 » furent mises peu
peu
I"cart mais
sous Ia denomination
201 M Ia 301 D e aemdynamique»
survecutjusqu'en
septembre
1937.
Sous des apparences
simples l'evolution
des modeles
Peugeot est, en fait,
cette epoque, assez complexe et
conserve un relent artisanaJ qui n'est pas sans channe
mais pose plus d'une coUe
l'historien.
Outre la berline aerodynamique,
plus elegante que
ses ""urs de 1935,Ia gamme 301 1934 comportait
une
berline
avec maDe separee,
une limousine
de meme
allure, un coach t61e
deux gla~es et longue malle
effilee, un cabriolet
quatre places sous capote et,
enfin, Ie joli roadster de notre photo de tete. II n'est pas
exact de dire « enfin » car la gamme 301 avan un important plOlol18ement en utilltaires.
Voitures simples, voitures serieu~s.
les 301 Peugeot
etaient
cependant
sensibles
l'evolution
technique.
EUes possid.aient
des roues avant ind6pendantes
et, a
partir de 1934, pour repondre
au moteur fIottant de
Citroen leurs groupes furent montes, WI blocs eiastiques
ce qui permit de les declarer e self amortis »,
A mi-chemin entre les Citroen qui s'effor~ent
d'avoir toujours nne longueur d'avance et les Renault,
trap attachees au passe et qui techniquement,
trainaient
Ia parte, los Peugeot de celie Opoque on! bien des quaIites et peuvent,
bien des eguds, donner des satisfactions
leurs restaurateurs.

EUGEOT
nationale,

est de nos jours une grande marque
la plus grande m¤me et ses ambitions
largement
au-dela des frontieres.
n
n'en etait pas de meme dans les annees 3040 et qui parcourait la France etait frappe de voir que si les Peugeot
.... dominaient
-de tres loin Ie marche' dans I'est: ...elles'
• ~IRECTI<?N.
- Du type
roue'
cMaient
vite la place
Renault ou Citroen dans Jes
~t VIS sans fin avec rattrap age de
autres regions. Peugeot etait alors une marque de souche
{,eaur~ec::n~e~n1e ro1~fes.fu~:~~n p:!
r~i::male bie-:a .marquee, .u~ peu m.epriseet comme il se
braquage : 5 SO mm
doit ...des ParlSlens et qUI serror~
peu a peu et avec
','
succes d'ailleurs,
d'imposer
une image plus large. Une
• FREINS.
- Auto-serreurs
8. un
image basee sur «la qualite qu'on ne discute pas»,
non
point fixe, sur tes 4 roues, Cornencore tout
fait effacee
l'heure aetueUe.
mande par ca.bles. La pedale comApres des modeles de denominations
diverses et non
mande _Ies fr~lDs s~r Ies 4 roues j Ie
normalisees,
Peugeot adopta, au salon de 1929, en Ian~~;~~~e a main aglt sur les ro~es
~ant la 201, les sigles en trois chiffres avee un zero cen.
tral (bien commode
pour. Ia passage de II manivelle •••)
auxqueIs
i est reste fdele. Cette petite voit....re, bien
• CHASSIS. - Du type bloc-tube.
etudiee et peu
peu perfectionnee et qui se denommait
II est forme par deux longercns en
ators 201 C, se vit doublee, au debut de 1932, d'une
tole emboutie
partir d 'one tole en
SCl!:urplus « etoffee », la 301 C qui se me1a, au salon, a
U renverse
fermee par soudure
la Monaq uatre Renault
et
Ia Rosalie «8»
Citroen.
d'une section complementaire.
Voie
Trois voitures
de puissances,
de performances,
de
AV, 1,230 m; voie AR, 1,243 m;
confort comparables
prevu~ pour une large diffusion et
empattement,
2,590 m i poids du
bien adaptees aux besoms du Franc;ais moyen.
chassis nu: 613 kg. Pneus 140 x 40.
Calandre
plate, ligne «caisse
a savon », pour les
Le chassis porte s' I'arriere deux
gu ides-crlc en fer plat.
berlines, Ia 301 C aIIail devenir en 1934 301 CR puis
. 301 D de Iigne plus anondie,
pare-brise et coffre inell·
• IDENTIFICATION
. - Plaque .. nes, calandre coupe-vent ••. Un aerodynamisme
publici·
du constructeur
fixee au teb ller,
. taire plus que reel bien que Peugeot, deja, trav.mat
Ia
I'interieur
du capot,
c6te droit.
question
el Ie cat~e
1934 proposait
une «berline
Numero de chassis frappe sur Ie
speciale grand luxe aerodynamique»
que ron voit dans
u~e!acdu d':n~~~~ur/raC;~%
cette P"lle. En 1935, Ie pas etail liancili, toutes les Peusur Pavant de la culasse, cote droit.
geot qUI revaient de s'eff1leI (I~s deSsins d'usine s'en

s'etendeat

a

a

a

a

a

a

a

a

a

!1r~':.ro~

« Du vent de la vitesse est ne le nouveau profiloerodynamique
1935, sans dicrochement.

Ci-dessus, 'Ie cluissis vu de face montrant te detoil de 10 suspension Q roues
avant independantes apparue sur I. 201 C au salon de 1931, premiere voiture
de serie 0 adopter ce systeme qui, 0 ce stade, amilioralt le eonfort sans
rendre meilleure Itt tenue de route (P. Dumont). A droite, Ie eM .... vu Itttira·
lemenl. On remorque la position du ventlloteur el de la dynamo sur un mime
axe qui .. poursuit ju"'lu '0 Itt pompe 0 1OtU, et Ie cM .. /s bloc-tube. Une struc·
ture, par oilleurs, tres lratlilionnelle. "
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a

a

a
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». La « berline speciale »'1934

qui annonfQit IIlligne

OTRE etude de la 307 Peugeot
dens Ie cadre de nos pages
Une auto par mois
nous a
vatu deux lettres interessentes de teeteurs qui en connaissent un rayon
sur Ie sujet : un sujet, nous I'avons ait,
plus deJicat qu'il peut paraitre a premiere
vue car on trouve chez Peugeot, a
rep09ue er hors catalogues, de multiples veriations des caracteristiques en
cours d'ennee et des solutions techniqpes particuJieres. Nous avons deja dit
que P6ugeot tJtait alors une grande marque regionale qui aspirait j la notoritJre
nationale. 1/ est vrai qu'el/e y tJtait dtJjlJ
bien parvenue (on cita, IJ juste raison, Ie
fait que les taxis 407 et 402 faisa/ent
partie du decor parisien, comme les G 7
et que, en 1939, la production de
Sochaux en additlonnant tourisme et
uti/itaires legers egalait presque celie
des deux grands) mais qui voyagealt en
France .; certe epoque en observant
avec I'mil d'un futur passionne d'autos
anciennes etait frappe de la prtJdominance Peugeot dans rest (presque un
monopole ... ) alors que les voitures de la
marque tJtaient, ailleurs, plus clairsl!·m6es.
I)onnons tout d'abord la parole j M.
Georges Beaufils, de ChamPBgne-surSeine.
.

N
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L'Afalier RenliSSl.
nco ~
Automobile restaur.

-,

l'heure:'u.tuel(. :
Oolago, l' Cllliliao ...
.. .'
1 Chrysler Woodie,
~
.._ .
4 Delahaye, 1 Ferrari,
1 LaBuiro,ll1!1G
TA,
\
1 Paugeot 1895, 1 Por·
sche,l Rs.neu" NN.
0- ~\~
2 Rolls·RoVC:O, 1 Salm·
K9'
son, 2 Ta.lbot.
Si vous d6sir8~ que vctre auto
soit sa pruett.ine
rest'l,Iration,
6criY8Z ill M. Serventi : A.RA.,
rue de la Gare, 44400 Rez6~8"
Nantes. TOt 1401 75.35.49.

-.k..i(;!
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• Tarif d',aur.nee
IxceptiOnnel
1\ tout collectionneur.
Exempli d.
t.rifiClition : Raspon.bilitt
civil.
at d6f,nse et recours. Prim. In·
nUIIi. TTC. -. V6hic:ula. avant
1940 : lor'v6hiculo,
358,52;
2.
et suNanfs, 233.39; v6hicules d.
1940 ,
1965 : lor, 646,30;
28, 358,,52;
3e at suin"t s,
233.39. Garanties Vol. incendia,
tous risque, an VI leur agr'6e. Motos aux m'mes conditions qUI ..
tBrif@uto.

e_binet J.-P. Servat - Assurances
Centre comm. du Village Anglei,
77340 PONTAUL T·COMBAUL T
.
T61, 028.80.98

RACING DIFFUSION
19, rue"'Leon-Frot - 75011 PARIS
Tel. 373.78.51.
Fabrication,
reparation,
routes pieces mecenicues

renovation,
resraurarion
pour autos et motos.

de

CHROMAGE

BNPI
77330 LESIGNY . Tel. 002,28.94
Pour une belle finition de votre
carrosserie ancienne, nous. tenons
~ votre disposition una MOLESKINE SPECIALE WEYMANN et
divers acceSSOlres, Ian ternes, profils aluminium, etc ... at toujours
I'adresse de nos revendeurs de
jones d'ailes moleskine.
Ol!positaire exclusif de taus nos
produits en Belgique:
GARAGE OU TILLEUL SP.R.L.
6110 Montigny-Ie-Tilleul, Belgique
Toll. 10711 51.61.82

I-------------l
REMORQUAGE
1 ou 2 v6hicules, en France 8t
III 1'6tranger, toutes distances.
CHARPENTIER,
66 bis, avenue
Marbeau,
94420 Plessis- Tnivise.
HI. 576.88.95.
de

A.P.F. 27, rue de l'Union
78600 Maisons·Laffitta
TtU.962.57.2.1
. Pas de g.rantll
.
sur pu\ces zam.c reparation.

NICKELAGE
I---_;.::....-------~
CABINET TEPPAZ
8, rue Mulot· 69001 LYON
HI. 171 827.21.12
'
Assure d'puis 15 ans tout v'hi·
c:ule' anci,ns, vol, inc:endie, tous
risques. Nouvelles formulas 1orfait.ires pour collection Uones de
v'hic:ules anciens et mod.rnes d.
2.300 F TTC 6 3.900 F TTC;
nones v6hicules ancien, quel que
,.,it Ie nombre .: 1.300 F TTC;
v'hicules isol6s autos, motos : de
250 6 580 F TTC.

II

T~t d'abord jtJ vous signaJe que cetta
voiture, comme toutes les PeugflOt, tout
IIU moins
depuis
III 207,
IIvllit
rilquiplHtHlnt
MectJique an 72 volts,
tan$ion foumia par deux batteries de 6
volts, 45,amp/Hes p/IIcHS SOlIS Ie plan. chtJf' .VIIII;, de PIIrt at d'autra de r.rlNa
de transrplssJon. C8 p/Bneher, en tdle
emboutie, fixe par quatnl lIarrous, avalt
deux trBPpeS, fannlHls par des plaques
de conlfYJpltique, permenant d'acc4!Jar
aux bouchons d'addition d'eau distiIIIHI.
Ces daux,banaries etBiBnt coupllHls en
serle par uti clb/e. Les 207M et eerteines 307) (paut-etre d'autres modli/es
Bussi de'la gamme 07) ont eu une batterie 12 votts placiHI sous Ie planchar
arri6re, j gauche. Concernant cette
serie 07,' plusiBurs autres particularites
doivent retenlr ranention : avec Is 207,
Peugeot a inaugure III.. mode d8s portillres articu/ties sur 18 montant central de
caisse, mode qui s'est generslisiHI sur
les Citroen avec la T.A., sur tee Renault
avec les premi8res caisses atJrodynamiques et sur pratiquement toutes tes
autres marques (Hotchkiss, Talbot, etc.t
sauf sur certaines qui, elles, suppr;m8rent Ie montant central (Salmson, Fiat et
Simcs). Autre particularite des 07, les
roues avant indtJpendantes:
c'etait
I'essieu avant coupe an deux, articule
sur la traverse avant du chassis et maintenu en position par una jambs da force
en t61. pliee articulea sssee loin en arrillre.: Ce systlJme sssez simp/ista a .tll
utilistJjusqu'aux 402-302.
II convient 6ga/ement de signaler Ie
montage assez particulier du palier central de vi/ebrequin. A /'origina Ie moteur
201 iltait un " deux paliers ~. Les coossinets Iltaient du type douille en une
seule pi8ce. ClSte volant, Ie carter fonte
comportait une grande ouverture par
laqueUe on rentrait Ie vilebrequin dans Ie
carter. Pour adjoindre un palier cflntral
qu'a fait Peugeot 1 H a ajout6 une claison centrale, adjoint une portge centrale

a

•
vous
tion.

Dans votre numero
parlez des cabriolets

du 1·' mars,
Citroen Trac-

Paut-on
transformer
une
berlina
11 BL ou 11 B an cabriolet.
La voiture
transformee
doit-elle passer aux Minas .,
J.-.l. Legembre, Saint-Romain
Ce genre de transformation
a ete bien
souvent realisee mais il faul, bien entendu, disposer d'une base saine de berline
et d'une carrosserie
de cabriolet
correspondante
lIegere ou normals).
On peut
imaginer,
par exemple,
qu'on rl!cupere
une epave de cabriolet et qu'on possMe
un berline saine. On coupe, on 'soude,
c'est tMoriQuement
bien simple,
condition d'jHre un bon sptkiallste
et nous
ne conseillerons
pas
un bricoleur
du
dimanche
(mAme de Qualite ... ) de s'y
lancer a corps perdu.
La transformation
etant
faite,
Ie
cabriolet Qui renait ainsl
la vie devra, si
)'on veut circular bien en regie, passer a
I'examen des Mines.
Ne
nous
faites
pas
d'lre
Qua
I'authenticite
sera
parfaits
mais
Ie
recensement
Que nous avons publie des
cabriolets
et coupes
Traction
montrs
Que Ie proprietaire
sera en bonne compagnie, aux cOtes de cabriolets
Ie 15 »
batis it partir d'une base de 6 cyl. et
d'une
carrosserie
de cabriolet
4 cyl.
"normal
•.

a

a

a
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VU A RETROMOBllE
Outre APF, Art Mobiles, Art Col·
lection
Auto,
Odenbach,
Atelier
Renaissance
Automobile
bien connus de nos lecteurs et cites dans
les pages de ce numero consacrees
Retromobile
80' on notait la presence de nombreux
commef(;ants
et artisans amis parmi les exposants.

a

•
Tonnelline,
Ie grand specialiste
des
refections
d'echappements
pour tous modt}/es, exposait pour la premiere fois
la Bastil•
M.
Garzeau,
de Saint-Nazaire,
nous conte Que, s'lnteressant
aux Lancia, il a voulu telephoner
au Club Fiat
(C.A.F.E.I pour parler de sa petite 1300
Zagato. II est tomM
sur la concession
Fiat Paris Centrs. Bravo I Helas, il a eu
au bout du fil un brave monsieur Qui ne
savait
pas Qui etait
Zagato,
ignorait
presque tout de Lancia;
par. contre,
il
avait une Fiat et mllme plusieurs
vendre Qui valaiant bien toutes les Lancia du
monde.
Gag au recuperation"
demande
M.
Garzeau.
Mea culpa, cher lecteur Qui avez prjs
ce numero de telephone
dans l.V.A. Le
C.A.F.E. n'est plus au bout de ce fills ..
II faut demander Ie 796.06.06. Nous
I' avons deja signale ; c' est une occasion
de Ie repeter.

cylindres IIl1l1ntpassent"dans IiidJ~'~~'Voyons en'suite 'toe observations de
H a fait une grande ouverture
M. Claude Gusldry, de Versailles, qui
dans ceJle-cl, ca qui a aman4 .. flli,.. un
souJigne les differences, quelquo peu
cooui".t
de grand diamlltre extsrieur.
escsmotees
dans notre rapide etude,
On anfilllit done par l'arri8f11Ie vilebreentre
301 CR et la 301 D.
quin 6quipe de son coussinat central,
Vous avez des excuses, nous dit-lt,
lequei apriJs mise an position, stait maindes changements
dans 'a sllrie 01
tenu par un longue vis tangantielle au
6ta/ent continuels, mals tes photos corcoussinet sarriHI de /'ext6rieur. Las
respondent j la 307 CR alors que tes
manetons du vilebrequin sta/ent creux
indications techniques cadrent avec la
et fenn6s A chtJqU8 extr4mite par une
307 D.
pastille (conique eJ(t8rieuremant, j8
La 301 CR 1939 qui n'eut qu'un an
crois), les deux pastilles itan' tenues par . d'axistence, connut deux importantes
un bouion de 6 treversent. Les boues-----mdilificlitii,.iiSdiins...,am6cliiii~
s'accumulaient dans ce "r{JselVoir at
- 1) Ie passage du moteur SER .9
lorsqu'il etait plein jusqu'au
trou
deux pallers (issu de la 307 C) au
d'amentJe d'huile a la tiite de bielle,
moteur SER/3, trois paliers, qui continua
c'tJtait la biel/e coulee.
. ';
·sur la13011l..an SER/4.. JaJvous signale tJgalement que sur les
- 2/le p8ssage des freins Peugeot,9
b6rJines 201-307 de /a sirie que vous
tringles aux freins &JndiJ( .; cables qui,
6voquez (premi8T8 s6rie .; radiateur
salon les msuvsis esprits, freinalent
coupe-vent, malle licenca " coquille II),
eussi mal avec plus de risque de blocate pare-br/se s 'ouvrait non pas comme
ge.
traditlonnel/amant .; cetre epoque par
Modifications
non stmattenees,
articulation sur Ie c6te superieur, mais
semble-t-lI, puisqu'un8 notice Peugeot
par coulissement vers Ie haut, d6gade /,epoque donne en caract9ristiques
geant aing un passage d'alr a la bese.
tes 34 CV du moteur SER et fsit manToujoors concernant cette s6rie 07,
tion des freins Bendix qui vont se gtlneautant les 20 1 et 30 7 eurent du SUCc8S,
raliser chez Peugeot. II y aurait donc
autant tes 407 et 601 (celIe qu'on
trois vssisntes m6caniques
de Is
tloyalt venir de lain, dixit public/t6
307 CR pour un an de production I
d'spoque) furent boudtlas. 1/8St vrai qua
M. pueldry souligne enfin que i'ultime
les deux premieres n'avaient gulJre de
07,18207 M, n'etaitplus enproduetion
concurrence en cetre cylindr8e alors que
quand la 202 fut lancee.
pour les deux autres Ie choix n8 manLa 201 M fut au catalogue jusqu'au
quait pas.
salon 7937 et c'est a ce salon que fur
Avant de terminer, permenez-moi de
lancee la 202... Nous sommes done
vous fMiciter pour votre excel/ent almaassaz d'accord.
tons des
cloison,

le.

•

a

•
Racing-Diffusion
proposait
ses services pour la fabrication,
la
renovation
et la restauration
de
toutes les pieces mtf!caniques.
•
M. LouvignB, Ie specialiste
du
moteur
rotatif,
exposeit
une
Citroen GS speciale biro tor.
•

Les Ets Boissard proposaient
une ouverture
nouvelle
sur les
laques » et s'offr8ient,}
realiser les
restaurations
les plus difficiles telles que celie d'un tlolant de Delage
en bois deforme,
eclate.
TrsiM
avec des methodes
eprouveeset
recouvert
de quatorzs
c.ouches
d'un produit 8 base cel/ulosique,
il
'retrouve son 'aspect d',?rigine ...
('I

•
ENPI presentait
ses fabrications appreci(Jes : moleskine, joncs
d'ailes, profiles aluminium,
lanternerie, accessoires
electriques.
•
BELGOM, specialists
duits d'entretien,
exposa;t

en protoute sa

gamme
pour renovsr,
detacher,
laver, degr8isser,
desoxyder,
Iustrer, polir, traiter les flancs blancs,
decrasser,
dissoudre,
essuyer ...
nous en oublions certaifJement.
•
Paris- Vitlintls
exposaif,
on
s'en doute, des vitrines.
Qui n'a
pas besoin d'une vitrine chez soi ?
•
JIIgtimtl. faisait decouvrir
un
service peu banal,' des vehicules
anciens de grande classe (Jaguar,
Lagonda) Ii disposition
des clients.
Avec chauffeur (en livree d'epoque
sur simple
demande),
s'll vous

plait I

.

•
La StB ORIL proposait son parking «Haute
Securite»
porte de
Bagnolet
reserve
aux
vehicules
anciens et de collection.
•
Les Editions Redel exposaient
leurs interessantes
reeditions (voir,
dans ce numero,
rubrique
«Les
Livres).
On admirait, sur Ie stand,
. une C4 1928 p8rfaitement
restau18e.
•
Old-Auto
faisait connaitre
la
nouvelle
revue
«Archives
II
qui
porte son nom et interesse
tout
autant
les amateurs
de modlJles
reduits que de « vraies
M

•
Enfin, P4g.Stl, toujours fidele
au paste,
vous incitait aux decouvertes ...
Pour entrer en relation avec fes
commer9ants
cites dont les adresses vous ser8ient inconnues,
nous
ecrire. Nous ferons suivre.
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:111

:~~l
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Lc conlenu
de «LA
VIE DE
L' A.UTO» ne peul eire reprodull
sans _ulori:"l,loo.

direction se resern de refuser Ies
publicUes qu'eJle JUKer.1t non coafor·
rnes au caracler_e, • I'esp,rit
ou •
I'eslh~~qu~de.l..,~Vµt..
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