Le Concours du M1 Revard (5

février

1921)

L'auto-ski
On se rappelle que, d'accord avec
l'Automobile-Club de France, le Touring-Club avait organisé dès 1919, à
Megève, un concours de chars de montagne, destiné à prouver le parti que

l'on peut tirer de nos chars d'assaut
en les utilisant pour des emplois de
transports dans les terrains les plus
accidentés.
La réussite de ce concours a encouragé les deux Associations à rechercher quelles sont les capacités de circulation des véhicules à chenilles, et
c'est ainsi que, sous le patronage du
Touring-Club, la Commission technique et la Commission de Tourisme
de l'Automobile-Club de France viennent d'organiser avec un succès qui a
dépassé toutes les espérances, le Concours du Mont Revard.
Le programme des épreuves était

que fût l'épaisseur de la neige et sa
pente. C'est là que nous fut révélé
un dispositif nouveau qui fut le succès du concours et nous prouva d'une
manière incomparableque le problème
de la circulation sur neige, qui jusqu'ici n'était réalisé pour l'homme
que par l'emploi du ski, vient de trouver sa solution d'une façon définitive
pour tout ordre de véhicules.
Le triomphateur de la journée fut
donc l'inventeur de ce procédé, notre
camarade Kegresse, Français, ancien
chef oies garages automobiles de l'empereu r de Russie, aidé dans sa besognp de construction et de mise au

point par notre autre camarade Jacques Hinstin. Ce dispositif, dans le
détail duquel nous ne pouvons entrer
aujourd'hui, consiste essentiellement
en l'emploi d'une bande de caoutchouc qui remplace la chaîne sans
fin métallique des chenilles normales.
Ce dispositif était appliqué à une voiture de 10 HP Citroën; la charge
normale par centimètre carré était
double
d'environ 100 grammes, soit sensibleIl s'agissait de démontrer d'abord
ment celle que supporte une paire de
que l'ancien char d'assaut, muni d'un skis portant un homme.
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Au MONT REVARD. — Du 30 pour 100 sur la neige, dans la brume.
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Le tank Renault taille vaillamment
une route dans la neige.
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Citroën de M. Régresse circule sur la neige
comme sur une route.

