EXPOSITfON DE MUNICH 1908

CONCOURS DE MODELES D'AEROPLANES
Le Comité spol'tif de !'Expos ition de :\lunich (1908) organ ise, avec
la coll aboratioD de m embres de la « Société d'A.éros lation munichoise », un co nco urs de modèles d'aéroplanes. Seront adm is au
concours général les modèles a,ec ou sans m oteur; mais seuls les
types sans moteu1· pourront prendre part au concours de cou rse. L es
s urfaces gl issan tes des modèles devront avoir un mètre carré a u
m oi os et 2 mètres canés au plu s. Le poids total des modèlrs admis a u
concou1·s de course do it être d'au moins 5 kilos par m ètre car ré de
surface glissan te. Tl n'est pas ass igné de limite de poids pour les types
à moteur. Le concours de course aura lieu pendant !'Exposition, dans
un lieu propice, mi s à la dispos ition des concurrents par le Comi té
sportif. Ne seront ,iu gés clignes d'un prix que les modèl es qui a u ront
couvert au moin s 15 mètr es e n ligue lio1·izo1~tale à pat·lil' d u po int
de départ qui se ra élevé de 2 mètres au-dessus du so l. Les essais
peu vent êtr e repr is cieux fois. Les coocu rrents doivent tous consentir
à produire leurs appare ils devant le publ ic, q uelque nombreux qu' il
soit. Les aéroplanes et aviateurs qni ne r en tr,•111 pas clans le cadre
du conco u rs pou rron t ê tre néan moin s expérimentés en public, par
leurs co nstr ucteu ,·s, au cours de l' Exposition . Les inscrip tions
doivent parvenir avant le 1er mars 1908. Sur demand e, le Secrétariat du Comité s portif (Neuha userstrasse, 10, Munich), envoie sans
frais a ux i ntéressés le programme détaillé du concours.

