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!EN avant sa mise en fab rica tion. 1. renommée avail

proclamé les mérites de c la voiture du xx" siècle :t ,

comme certains l'ont appelée. E n effet. depuis plusieurs
années, la G régoire n'a cessé de défrayer la chronique

et l'u prit novateur qui inspira 3a conception a provoqué
bien des [commentaires.

Proposée aux grands constructeurs, elle fut écartée par ceux-là
mêmes dont l' ampleur des moyens aurait rendu sa réalisation p0 5

sible à un prix abordable. Finalement. H otchkiss s'est décidé à
l'adopter bien que disposant d'u n équipement peu conforme à ce
genre de production.

Ce qu'il éta it facile de prévoir est arrivé : la voiture la phu
intelligente de toute noire industrie est fabriquée au compte-gouttes
ct vendue 2 millions ! Les eatisfactions que l'on éprouve au volant
d'une c G régoire :t seront donc refusées à la plupart des autcmo-

bilistes frança is. A moins qu'u n jour une voiture similaire ne soit
construite en grande série et vienne sur les marchés étrangers "Hinner
l'intelligence française - mission qu'en toute confiance on pour
ra it confier à la c: Gr égoire :t .

L' A uto-Journal a, dès l'apparition de ce modèle, salué comme
il convenait le; mérites de son créateur, l'ingénieur français Gré
goire, dont les conceptions originales sont loin d 'avoir été unanime
ment approuvées.

O n sait qu'a ctuellement la « G régoire :t n'occupe qu'une place
de second plan da ns la production des usines Hotchkiss. La réo r~

ganisation de celte firme qui a fermé ses portes en juillet dernier,
permettra-t-elle d'am éliorer la cadence de fabr ication de cette voi
ture afin de ramener le prix de vente ridiculement élevé à un niveau
plus accessible.










