
LES VOITURES A CHENILLES

LA neige des Alpes n'a pas eu, seule,
l'avantage d'être foulée par les
chenilles Kégresse (voir Orrtnia,

1 n° 22).Nous avons eu le plaisir d'accom-
l pagner le mois dernier, l'infatigable ca-

ravane des six voitures Citroën dans di-
î verses régions des Pyrénées où elles ont

affirmé à nouveau leurs merveilleusesqua-
lités.

j C'est à Vernet-les-Bains que le rendez-
I vous était fixé. Là, les organisateurs, les

membres du jury et leurs invités
MM. Chaix, Famechon, Dr Meillon, Guftlet
Arnouil, Pourcel, Emmanuel Brousse, dé-
puté des Pyrénées-Orientales, Bouillon

-
r net, le préfet du département, les ingé-

nieurs des Ponts et Chaussées et les agents
voyers, les représentants du Club alpin et
fies syndicats d'initintivc, MM. Combélé-

rand et Le Bondidier, attendaientMM. Ro-
sengart, Kégresse, Hinstin et leurs véhi-
cules à chenilles.

Le premier jour, on remonta la vallée
de la Têt, jusqu'à Mont-Louis et Font-Ro-
meu, routes sans neige ou presque dé-
blayées et ce fut plaisir de voir les voitures
se trouver aussi à leur aise sur un sol pour
lequel elles ne semblaient pas avoir été
conçues. Mais, dès le lendemain, elles re-
trouvaient leur élément sur les pentes
qui, derrière l'hôtel, s'élèvent vers le lac
des Bouillúuses et les acrobaties savantes
du constructeur des Kégresse stupéfièrent
les spectateurs de la région, venus de
Mont-Louis, de Bourg-Madame, d'Ax-
les-Thermes et d'ailleurs.

Puis, on grimpa au col de la Quillannc
pour dévaler dans les gorges de l'Aude,

traverser
-
Formiguières, Real, Puyvala-

dor, Usson-les-Bains, Axat, dont les habi-
tants sont désormais des adeptes con-
vaincus de la locomotion nouvelle en
montagne.

Le concours se terminait là ; mais les
expériences, sur les demandes parvenues
du département des Hautes-Pyrénées,
se sont continuées à Cauterets, et au
pont d'Espagne, à Gavarnie où l'on
tomba en plein carnaval, au milieu
des habitants déguisés, dont plusieurs
ainsi bizarrement vêtus essayèrent les
voitures à chenilles.

Le dernier jour, les six voitures sont
allées par la route depuis Cauterets et Luz
jusqu'à Barèges.
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