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DEAUVILLE 
A l'intersection des deux plus belles artères de 

la "Reine des Plages" d'immenses baies vitrées, 
couronnées de géraniums, ces fleurs symboliques 
cle Deauville, annoncent le Magasin d'Exposi tion 
Citroën. ' 

Commencée le ]er Avril de ·cette année, œuvre 
de l'architecte Wybo: cette construction d'une su
perficie de 2 .000 mq. comprend un vaste hall 
pouvant contenir aisément une vingtaine de mo
dèles, et un garage pour 80 voitures. 

Respectant le style architectural de la ville, 
sobre de ligne et resplendissant de jeux élee-

triques originaux et abondants; le Magasin de 
Deauville, ouvert au public le 1er Aoüt, fu t,· pen
dant toute la saison, le rendez-vous des élégances 
internationales de la plage. 

Agréablement présentées dans un parterre 
de fleurs, voitures standard et nbriolets de 
grand luxe rivalisaient d'élégance et de bon 
goût. 

De nombreux fauteuils du 
confort conviaient les visiteurs 
de leurs fatigues, tout en 
modèles. 

tout dernier 
à se délas~er 
détaillant nos 

DEAUVILLE 

Façade du Magasin d'Exposition Effets lumineux 
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Cette installation brillante et rapide, véritable 

tour de force qui àjoute encore à la renommée du 
Chevron, ne fut pas la seule manifestation d'ac
tiyité de potre Maison. 

Les gracieuses " Dolly-Sisters " 
du Casino de P aris 

Car, durant les belles se
mames ensoleillées de l'été, 
des cris joyeux -ont retenti sur 
la plage de Deauville, qus ne 
-s'adressaient pas tous unique
ment · aux surprises des cons.:. 
tructions de sable des 
petits ..... . .. -

L'automobile remporta là 
encore un brillant succès : 
autochenille à r~morque, Ci
troënnettes, jouèrent un rôle 
important qui sur le sable, qui 
sur les planches. 

Déjà un concours d'élégance 
avait départagé de nombreux 
compétiteuxs, dont ~les voitures . 
impeccables plongeaient dans 
l'embarras un jury sërupuleux. 
Mais cette rrÎanifestatipn 
n'eut pas danÇ le petit 
mànde, le succès de la 
chenil e ... -.... 

Que de voyages celle-ci dût accomplir pour trans
porter sur la grêve des milliers de petits baigneurs 
et leur permettre une promenade sur l'eau ou sur 
les dunes avoisinantes, que de tours supplémentaires 

furent réclamés avec ferveur 
par des bouches impatientes ! 
Et si l'on en juge par le 
sourire des "Dolly.Si~ters ", 
il semble bien que les 
" grandes personnes " il 'aient 
pas cédé leur tour de 
gaieté aux tnfants émer .. 
veillés. 

Par ailleurs, Citrcënriettes 
et patinettes rivalisèrent 
d'entrain le long des. cabines, 

L 'autochenille sur la plage 

les défis furent nombreux, 
les victoires aut~mobiles 
répétées. 

Le soleil a favorisé ces· ébats 
sportifs, èt , · cèrtes, dans · ces 
récits de vacanc~s ; la je4nesse 
ne manquera . pas de . narrer 
avec forces détails les péri
péties des " raids " ·Citroen de 
Deauville .-

Brill~ntè saison, en résumé; ' . ~ . \ pour notre marque · touJours a 
1 'avant-garde des innovations ori· 
ginales, toujours "d'actualité ". 
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Nos Autochenilles 

à Chamonix 

A Chamonix, les sapeurs-pompiers sont munis d'autochenilles Çitroën-Kégresse qui leur permettent d e secourir rapidemen t 
. en cas dlncendie les chalets épars dans la montagne , • 

La photo
graphie ct
contre repré
sente l'origi
nale voiture 
de livraison 
des Magasins 
du Bon Mar
ché au Caire. 
Cette voiture 
effectue un 
Service ré
gulier dans 
la haute 
Egypte. 

Là, les rou
tes carrossa
bles sont ra
res et souvent 

Notre actif agent M. Vouillamoz a été le promoteur de ces services 

au Caire 
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ensablées. La 
plupart du 
temps même, 
on ne dispose 
que de pistes 
dont le sol 
meuble rend 
difficile, SI· . .• 
non Impossi-
ble la pro
gt:ession des 
voitu.Î'es à· 
roues. 

La chenille 
elle, se joue 
de ces diffi
cultés, elle en 
a vu bien 
d'autres ..... 
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