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IV 

Les Voitures Citroën à la Foire de Lyon 

La succursale CITROËN 
de Lyon a tennuàhonneur 
de prendre part à la Foire 
de Lyon, section Auto
mobile. Divers modèles 
de nos voitures figur<>-ient 
sur le stand CITROËN. 

Pendant la durée de 
cette Foire les commer
çants de la rue de la 
République, dans laquelle 
est concentré tout le 
commerce de luxe, ont 
organisé une fête au bé-

L e stand Citroën à la Fojre d e Ly on 

néfice d'œuvres de bien
faisance. Au programme 
figurait, en plus d'un 
concours d'étalages, une 
cavalcade lumineuse. 
L 'une des voitures dé
corées les plus remar
quées fut incontestable
ment celle montée sur 
autochenille CITROËN et 
représentant le char de 
César. 

Lyon : Les F ê les de la Hue de la République . - Le Char de César monté sur autochenille. 
E n haut e l à gauche : L 'effet lumi neux du char pendant la nuit. 



""""''"'""'""""'"'"'"""""""""""""""""""'"'"""~"""""'"""""""'"""""'"""""'""""""'""""'"'"""' 
v 

Echos et Nouvelles 
Les Voitures à Chenilles Citroën- Kegresse 

dans l'Arn1ée Danoise ... 
Nous avons la bonne f'ortune de donner ci-dessous à nos 

lecteurs la reproduction d'une excellente photographie repré
sentant S. M. le Roi de Danemark dans une voiture à ch enilles 
de notre marque. 

S. M. le R oi de Danemark dans une Citroën-Kégeesse. 

Cette v oiture a été achetée par l'armée danoise, et ses essais 
ont donné lieu à un grand mouvement d'intér êt et de curiosité · 
parmi le public du Danemark. 
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Les Autochenilles aux Jeux Olympiques 

' a Chamonix 

Les Jeux Olympiques 1924, section des Sports d 'hiver, ont été 

inaugurés derniè- téressantes ont été 
remen t dans les 
Alpes. Les princi
pales épreuves de 
ski et de patinage, 
les courses de bob
sleigh et de ludge 
se sont déroulées à 
Chamonix et dans 
les environs. Ces 
épreuves très in-

Les Autochenilles aux J eux 
Oly mpiques 

su1v1es par une as
sistanceaussinom· 
breuse qu' élégan
te. Les autoche
nilles CJTROËN fu
reri t naturellement. 
de la fête et émer
veillèrent tous les 
sportmen par leurs 
audacieuses expé-

nences. 

Que ce soit dans la neige ou sur les sables brûlants du désert, 
les autochenilles CITROËN remportent un égal succès . 

On a également remarqué m i petit car CITROËN d 'excursion 
qui, venant d e Genève, a réussi à gagner Chamonix en grimpant 
la rude côte du Fayet sans chaîne malgré l'épaisse couche d e neige 
qui recouvrait le sol. 
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