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C'est notre malson, crest la nalson de tous les avlateurs. Mals Otre
VTB n'lrnpllque pas que nous soyons autonatlquement nenbre de 1a Malson des
Alles. Aussl, sl votre budget vous'le permet, et que vous frdquentez r6guU.i-
rement le bar ou le restaurant, faltes-vous donc nembre de la Fralson des
Alles II vous en co0tera une carte de nernbre de 4OO franes par an. A acheter
sur pIace, au bar du premler 6tage

Les eartes de nenbre et quelques loyers sont les seules ressources pour
I'entretlen de Ia nalson.



MOUVIM$.ITS DANS L' ASSOCIATION

IES GRANDS DPABTS.
ffist d6c6d6 en novembre 1984.
I,e non-VTB mais ami Dunonceau de Bergendael est d.6cdd.d en novembre 1984.
Le VTB Andr6 Dobbelaere est d6cda6 \e 2J d6cembre L984,
Le VTB Ldopold Pochet est d,dc6dd 1e 13 janvier 1985.

A chaque foi-s, les VTB 6talent pr6sentes avec fleurs, ruban et fanion,
au dernier hommaEe rendu )" un ami trbs cher.

LES NOUVE"LLES .AT'FILIATIONS.
6td ad.mis d.ans lrassociation:

B+33 DOfnRtr,OUX Michel, nd 1e I7.06.3o, brevetd pilote Ie O2'08.5f .

Les parrains sont messieurs E. Bouzi-n et Andr6 Di11ien. Cat6gorie 3.
B4l4 CATAIA Andr6, n6 1e 04.O5.I5, brevet6 observateur 1e 30.10.37 eL pilote

en 1950. Les parrains sont messieurs Jacques Dbme et Jacques Canbier.
Adinis en catdgorie C jusqu'en 1990, annde oil il- passera en catdgorie L

8501 VAN VRECKEM Frangois, n6 le 15,07.26, non brevet6 radio en 1945, Les par-
rains sont messieurs Pierre Pacco et Alexandre Dehaibe. Admis en ca-
t6gorie F.

B5O2 GETIGLER Jean-Cl-aude, n6 Ie 05.03.38, brevet6 pilote l-e 06.08.59. Les par-
rains sont Andr6 Di.Ilien et Hubert Mojet. Admis en cat6gorie F jus-
qu'en 1988, d.ate ) laquelle iI passera en cat6gorie B.

B5O3 BODINAUX Olivler, nd le 3I.OB.2?, brevetd pilote 1e 15.08.50, Les parrains
sont messieurs Em11e Witmeur et Robert Fabry. Admis en cat6gorle B.

8504. BROSE'NS trbanky, nr5 Ie 04.0L25, brevet6 pilote le 19.07.46, Les pa::ains
sont messi-eurs Jacques Canbier et Charly van Straelen. Adrnis en ca-
*6onri.g !.

l,e conseil d'administration a d6cid6 que la liste des menbres ne figure*
rait plus d.ans 1e premi-er bu1letln de 1'ann6e.

Si.ror= d6sirez obtenir le derni-er exemplaire de cette liste, renise A.

jour chaque mois, versez JO francs au compte d,e 1'association, et on vous l-a
fera parvenir i. donicile

! 9_It9$iI_999_yIEIr.-l9g_II9tr -pg-IpgIQU9-TIEIT-4-I 9II!-PI ll9!III 9Ii

CRAVATE VTB ., ... . .. 350 francs
FANION TNICOLORE A L'INSTGNE YI3 .1' I' ' 450

ATNOCOLLANIPOI'RI,AVOITURE ..T" "20
INSIGNE BRODE POUR LA POCHE DU SIAZM IOO

INSIGNE DE RryEAS A PINGTE . 2OO

INSIGNE DE REVENS A SROC}IE POUR LA BOUTONNTERE ........ 2OO

LISTE DES ME}IBRES, REI-IISE A JQIR CHAQUE MOIS 50
BADGE D'IDETflTIFICATION, POUR LES RzuNIONS JO

PAItslENT: PAR VffiSEMEWT AU COMPTE 35O-OI53I5O-q9 DES VTB, oublen
EN MATNS PROPRES AU TRESORIER GEI'IMAI

AU SECRETAIRE GENERAL

lors de la r6unlon mensuelle.



I,E MOT DU PRESTDB.IT

Chers Anis,

Vous ar.rez renarqud, avec plaisir d'aifleurs, eDe d.'ann6e en ann6e,
nos rangs s'6toffent. Nos pri-nclpes restent Ies m3nes, J-a qualitd plutdt
que 1a quantit6; et nous avons mbme d6cid,d d'attendre que le candidat se
prdsente de 1ui*m6ne plutAt que de le poursuivre d.e nos assuj-dit6s.

Dois-je vous rappeler que notre association se compose de membres
effectifs, personnels navi-gants brevet6s d-epuis plus de trente ans, de
mernbres d'honneur, d.es conjoints d.es meinbres d.dc6dds et d.e membres syn-
pathisants ?

Pourquol toutes ces prdclsions ? Parce que de plus en plus frdquem-
nent, nous rencontrons des d.ifficult6s i. 6tablir un ordre de prioritrj
lorsqu'i-1 s'agit'd-'un nornbre l-init6 d.e participants ) une r6union offi-
clelle, une visite organisde, un voyage.

Pour ce qui est d.es invitations officiel-les ou d.es visites officiel-
les, 11 ne doit pas y avoir d.e problbne. Seuls les membres actifs, leurs
dpouses et les conjoints d.e nenbres d.6cdd6s y participent, et dordnavant
nous le sp6cifierons en les annongant,

Cepend.ant, lorsqu'i1 s'agit d'un voyage, ncus ne pouvons malgr6 tout
pas forcer Ia maj-n des hOtes 6trangers, ni les tronper. Aussi- croyons-nous
que, rnOme si nous devons y perd.re des partici-pants possibles, nous d-errrons
convenir que seuls les menbres effecti-fs, l-eurs 6pouses et 1es conjoints
de membres ddcdd.6s assisteront aux activit<is offlcielles, Dans ce cas 6-
galement, nous le spdcifi-erons i 1'avance.

En ce qui concerne notre banquet annuel chez Callens, rappel-ez-vous
que le nombre de places est limite5. fnscrivez-vous au plus tdt.

Je croj-s avoir oublid d.e vous prdsenter mes bons voeux pour 1985;
mieux vaut tard que jamais. Bonne anneie d,onc et bonne sant6. Et que Dleu
vous garde, Bien amicalenent,

L6on Branders.

Les prochains d.6jeuners du premier Mercrgdi du ng;ls, oI vous 6tes
tous invil u dessert.

Le conf6renci-er d.u 5 na's1985 sera le VTB d-'honneur Alfred Renard.
Le conf6rencj-er d.u 3 arrril sera le pr6sldent d.'honneur Robert Fabry.
Le confdrencier du $ mai sera I'adrninistrateur Pierre Hal1et.

(sauf infirmarion)
Pour les mois suivants, nous attend.ons vos bonnes volontds: Vous avez

certainenent 1'une ou ltautre histoire ). nous raconter. Et nous sommes un
si bon public, , .

Votre secrdtaire g6n6ra1 se fera un devoir d,e vous d-onner tous les
renseignements quant ). la bonne marche d.e votre confdrence, Le sujet est
Iibre, et ne doit pas n6cessairement concerner 1'aviation. Peut-on colnp-
ter sur vous ?

Nous avons insta116 l-rt por.rr Ies WB en
face du bar, i Ia Maison d-es onsulter lors d.e

votre passage en notre maison.



FANQUET DES VTB DU SAIIEDI 30 MARS 1g85

MENU

Ap6r1t1fs dlvers servls i table
Veloutd de tomates

Hors-droeuyre var16s

Vol-au-vent de vo'l.a111es

Bonbe glacde aux frults
Caf6 ou th6

Vln du patron, cuvde spdclale pour Callens

LISTE DES AFFIIIATIONS DE 1984

No NOM & Prdnom CATEGORIE DATE DE NAISSANCE 1er IREVET

P LO1

8402
Q 

',r\a
8lt04
E4o5
84'06
8ll07
8408
SttCB
8410
841 1

84r2
84r)
e414
8415
8I+76
84L7
8418
8419
8420
8QI
BIQz
eQ3
e u24
eQ5
8426
8tp?
8428
up9
8430
ELBI
8432
eq3
8434

HAEGniIA.N Pl e:=e-Andr6
DE WEERT Sylvaln
FIRLEFYN Andr6
MOLLE-ROBYI Vlctorlne
IONN6 Antolne
GOEIIHALS Plene
FRANCOU Ioseph
COLLINET Robert
NtnH,ET Andrd
LITT-GABRf !X, Georgette
LITT Andr6
GEBHAR -VANDBI 3ROECX Gllberte
MOIET Hubert
DEVAIHEYNS Iacques
DE IEAUI'FORT lean
VANDllf{ SOSSCHE E"rnest
VAN Dnl BRIE, Ian
GBEENNALCH Srlan
JANSSNS Alexandre
TIfiIINDEI; Mlchel
NAGU,S Marce1
NOTTEf, Pl-e:re
DU,HAES Charles
DE CREEF facques
WUITS Guldo
VEISSIERE Raymond
MOUREAU Ioseph
SROSTEAIIX Ioseph
I0UREZ Paul
GUISSET Ple:=e
CRAIIAY Iean
COLLART Flrmln
DOUTRil,OUX Mlche1
CATALA Andr6

B
3
B

F
B
B
B
C3
F
P

3
3
3
B

3
c
3
B
3
B
3
c3
3
c
B
3
3
B
B
B
c
B
B
ADu!

24.05.)r
02.ro.35
Q. O).2r
?e 05 ge
05 o? 34
08.10 28
o? 04.28
Q.T? 25
rg 0?,25
04.08.31

o1.06.L?
2r o5.)3
L5.O2 .29
30.I?.??
q.o7.2g
q9.o7.29
05.rL .28
15.o8.29
23.70.26
?e.q.o7
o7.q .t5
2I .06.18
04.o7.33

. .97
I).04.27
25.03.74
25.07.30
07.08.14
07 .06.13
18.12.32
17 06 30
04 a5 15

14.6.51
22 q9.5e

IO.IQ

15 @.54
10 07.53
t6 0r .5)
rr .o7 .55

.o5.5r
)tO. .1t/

fi,06.54
o?.q9 .3e

. .53
q.o2.9
25.6.52
15 .ot .53
II .I2 .51

,02,5L
.e.53

27.q9.50
. .)(
. .46

29 .10.tB
.ae.9-

)o.q9.18
22.O4.tQ

.06,35
24.06 ,54
22.O8. Q
o4.L2.tB
)1 .o) .54
02 0t 51
Jo 1o 37



CONVOCATION A L'ASSM{BLEE GENERAIE STATUTAIRE DE 1985

Le conseil d'administration d,es Vieilles Tiges de Belgique prie tous
les nenbres de I'association de vouloir bien assj-ster b" I'assembfeie g6n6ra1e
annuelle statutaire qui se tiend.ra 1e Samedi 30 nars L9B5 e 11,00 heures )"

la Maison des A1les, sibge de I'association, rue Montoyer 1, ). B-1040 Bru-
xelfes,

Seuls auront le droit d.e vote les membres des cat6gorles A, B, C et D

en rbgle de cotisation,
Si, pour un rnotif lnpdrieux, vous ne pourriez y assister, permettez-

nous d-'insister pour que, conformdment, d I'artic]e 17, a.Lin6a 2, vous nous
fassiez tenir une procuration, soit directement, soit par I'interm6dlaire
drun autre nembre que vous chargeriez de vous reprdsenter.

ORDRE DU JOUR

1

?

.)

B.

a

4.
t:

6.

Allocution du prSsident,
Lecture et approbation du procbs-verbal de 1'assembl6e g<in6ra1e drr
Sarnedi 31 mars 1984.
Rapport du secr6t,aire g<!n<5ral .

Rapport du trdsorler g6n6ra1 et proposition de budget.
Rapport des commissaires aux conptes,
Approbation des rapports et dcjcharge aux commissaires aux compies ei;
aux ad:ni-nistrateurs,
Norninatj-on de deux cornmissaires aux conptes pour 1!84,
Elections statutaires.
Sont sortants et rddliglbles, dans l-a s6r:ie C:
Messieurs Marcel Flamion, Andrd Diflien, Etnile Witrneur et Gdrard
Vermander. Pour des raisons de sant6, nonsieur Ernile Wltmeur dernande
b.6tre drichargd de ses fonctions d'ad,minisirateur: et ne ddsire pas
d+76 faa I rr

Pour mdmoire, ]'article ! de nos statuis est ainsi rddigd:

"Le renouvellement du conseil, d'administration a lieu d I'assembl6e
gdn6rale annuelle par tiers tous les ans, suivan+, tirage au sort qui
d.dsignera trois s6ries d'adninistrateurs, chaque s6rie conportant un
tiers des ad.rninistrateurs sortants et r661igib1es, La sejrie C sort en
1985, la sdrie A en 1986, fa s6rie B en 1987, et ainsi de sui-t.e ".

9. Remise de diplbnes de 60 ans de brevet, et de m6dai11es de JO ans de
brevet.

10. Divers.

11 est souhaitable de remettre par 6crit au prdsident, et si possible
au moins vingt-quatre heures avant l-'assernblSe g6n6rale, le ou les
polnt(") qu" vous d6slrez inscrire aux divers, ceci dans le but ci'ac-
c6ldrer la recherche des dl6ments de rdponse dventuels.

Le secr6taire g6ndral,
Andr<5 Dilf 1en.

Le pr6sident,
Leon .tsranders.

L'assernbl6e g<!n6ra1e sera suivi-e d'un apdritif et du traditionnel banquet,
vers 13,00 heures. Voyez la note i ce sujet, plus 1oin. L'ap<3rltif vous sera
offert ) table,, par Ie consej-I d'administration.

Pendant 1'assembl6e g6n6ra1e, Ies conjoints et, Ies amis pourront nous
attendre au bar de la Maison des Ai-les, oil sera organisde Ia maintenant tra-
ditionnelle petite exposition de photographies. Le bar sera ouvert dbs 10.00
heures.



Voulez-vous 6tre mernbre d.es VTB ?

Si c'est oui, faites un petit effort, s'iI vous plait, et aidez votre
comite!.

"La plus grande facult.d de 1'honrne, ctest 1toubli", a dlt quelqutun.
Et que 1'on ne vienne pas nous pr6tendre que cette facult6 est une fonction
de I'A.ge: Une Viellle Tige de Belgique est toujours jeune, au rnoins de coeur
et de souvenirs !

Beaucoup drentre nous pourtant oublierrt de rdgler leur cotisation an-
buel-le, ou crolent l'avoir fait. 11 est vrai que nous avons tous des tas de
cotisations )" r<igler chaque annde et que nous ne savons ce qui a 6td fait,
si nous tardons )" nous dxdcuter.

A1ors, consultez vos talons'de chbques et vdrifiez si vous 6t,es bien
en rbgle pour 1es VTB 1985 et, dans la n6gative, prdcipitez-vous pour verser
ces quatre cents francs,
soit au compte 000-0356122-35
soit au conpte 35O-O!5315O-CD.

Et comne dlsalt quelqutun d'autre: "lious savons que nous pouvorrs comp-
ter sur voust',

Notez bien que rien rre vous empdch,^ de r<lgler en nbrne tenrps votre. coti-
sation de 700 francs par tbte pour }a participation au banquet d.u 27 mars
prochain.

Le TrSsorler gdn6ral,
Ilaurice fans.

!r+qug_!E_ q9_ 4It _!s_!59 yg _gT_ug!4i!! g_ !1,-_t9_ 4r! _lp_tryysT

ff entre dans les irrtentions du conseil d'adninistratlon droffrir,
lors de f 'assenbl6e gdndrafe arrr.uelle du Sa^r'recl1 ]O nars 't985 7e diplOme
aux VTB suivants:

MM" Lucien HARfGA
Henri NISEI'

Et, Ia m6daille )"

MM. Charles CLASENS
Joseph COLIGNO}J
Georges DELVAUX
Henri DEWIT
Jacques DRION
Jean DUBREUCQ

Maurice HAFDY
Jules LAUREIIT
Jacques LEGRND
Lucien LEI,AIGE
Frans LEMONNE

Albert OGER

Pierre PACCO
Denis ROLIN
Jean VAN MOSSEVELDE

Si par un mafencontreux hasard, votre non avait dt6 oublid de cette liste
voudriez*vous nous en faire part ?

De m6me, s'il ne vous dtait pas possible de venir recevoir cette nddaille
ou ce dipl0me 1e ]0 mars, voudriez-vous nous en inforrner afin que nous puissions
vous le faire parvenlr ?



L'aviarion de chasse en l9l{:]]1 (Suite et fin)

Et puisque jten suis A faire des personnalit6s, laissez moi vous
p16senter quelques types Ctaviateurs de chasse.

A tout seigneu:', tout ]:.onneur.
i/iIly COPP;IiS, notre as des s6 aux j6 victoires, eutaucun pilote

bellig5rant nra 69a16, et d.ont 1e pays tout entier se glorifie. Jamais
titre Ce cheva-lier ne fut nieux port5. fnd6pendant, presti.gieux, toujours
i1 va droit au but, cornrre une fldche. f1 a 1a promptitude de lt6pervier,
le coup droeil de 1raig1e,1a bravoure du faucon, la souplesse de
Irhironoelle. Rien ne le rebuter iI ne doute de rien- A lraviation de
chasse, iI choisit 1e r61e Ie plus dangereux 1:eut-6tre qui pouvait 6tre
assign6 d. un avion de combat,.ltattaque des ballons captifs. 11 sren fait
une sp6ciatit6 et il ne l-ui faut pas trois mois pour devenir un Rola.nd.

ttl,{ystdrefr, autrenent dit Andr6 DI i{fUI,E}iEISTIr?.
Cfest presque un enfant quand i1 arrive parmi nous. Qrrelques

semaines plus tard, nous le v6n5rons et lui dennandons des conseils.
11 est frdle, d6licat, sentirnental, exub6rant, joyeux. Si une vague de
n6lancolie envahit lrescadril}e, dds que lrenfant paratt, i1 ramdne le
sourire sur toutes les Jdvres. La plupart du temps iI est en 1tair,
volant jusqufA huit heures par jour A des hauteurs prodigieuses? Coeur
ardent, 6nergie indomptable, Ame passionn6e, p6trie de nodestie, Ce
courage, de sensibilit6. Si je devais lui trouver un semblable,
j I 6voquerais Georges Guynemer.

TIiIETTRI.
Les d.6butsde sa carridre draviateur sont mouvenent6s. Vers6 dans

une escadrille de biplaces, il a un faible pour atterrir dans l-es foss6s.
Un jour, un soir p1ut6t, i1 atterrit en plein sur le projecteur qui
6clairait Ie champ. On 1e considclre conne un 616ment d.angereux pour
les obserrateurs etr pour sten d5barrasser sans 1ui faire trop de peine,
on 1e fait passer sur avion de chasse. Ceux qui pri.rent cette mesure
5taient loin de se douter qutils venaient dravoir une inspiration g6nia1e,
car, A peine sur nonoplace, voilA notre brave Edmond qui, dans un style
impressionnant erp6die dans ltautre nonde, et coup sur coup, 10 avions
ennemis. Et certainement il ne faisait que commencer la s6rie, quand,
en combat, une balle adverse mit le feu A son r6servoir dtessence et
lrobligea i atterrir pr6cipitamrnent dans 1es lignes ennemies. frri's calne,
toujours pr6cis, TfifEFFRY 6tait passionn6 draviation. Sa naltrise
merveilleuse, faite de virtuosit6 dans 1e pilotage et lrapproche de
ltennerni, i1 Ia devait surtout A son audace r6f16chie. On eOt dit qutune
f6e pr6sidait A ses destin6es; i1 srest tir6 indemme drune quantit6
innombrable de situations difficiles, presque d.6sesp6r6es; nous eussions
pu le nonner rjltlncrevabletr.

Enfin, un de ceux qui a 1e plus droit d. nos 61oges et i, notre
ad.niration, cIest certainernent Jan OLIfSLAGIRS,

Je nrai pas besoinde vous 1e pr6senter comme aviateur; d5ji avant
Ia guerre sa r6putation 6tait universelle. Pendant Ia guerreril fut
pour nous tous, et particuliBrernent pour 1es jeLLnes arrivant en escaoriller
lrexernple constant du devoir. Son incomnensurabl-e amour-propre, sa rigide
cornpr6hension de lrhonneur, nous Ie montre comme une des plus beIIes
figures de notre ayiation de cornbat. Fait unique dans les annales du
m6tier, Jan a 6t6 certainement Ie 6eu] v6t6ran qui ait rrtenurr inlassa-
blement durant toutes les hostilit6s, et nous nous souvenons Itavoir vu
malade, bless6r fourbu, accabl6 de douleurs, se faire porter dans son
avion et, surmontant ses souffra.nces physiques, srenvoler pour 1e cornbat.

VoilA nos as ! Fiais qutest-ce qurun a6, sinon une excellente carte?
Pour gagner la partie avec les Bochesl i1 fallait un jeu complet et,
avec notre carr6 dras, nous e0mes heureusement pas mal de brelans d.e rois.



Les rois, ce furent les KIRVYI{, merveilleux pilote de chasse
apporta.nt dans Ia science du vol une ardeur amoureuse;Ies ROBIN,
cousin drun Navarre, A 1a fougue insens6e dfauclace et dtacharnementl
les ffAGE, au courage tranquille et A toute 5preuve;1es I'IEDAE1S frdres,
superbes de fiert6 et de conscience du devoir; 1es DE IiEVIUS, symbole
de bravoure et df6l6vation du caractBre; Ies SfRAUT, LEDURE, DUBOfSt
VUILSTIKI, JAMAR, HAX OABAllf ROND5AU, DE LEE}IER et dtautres encore.
Je devrais les citer tous, eux si beaux, si nobles, si g6n6reux dans
leur action en plein ciel, pendant 1t6pop6e, pour servir jusqutau
sacrifice suprdne la cause de 1a Patrie et vivre l-es heures f6condes
orj dans 1e sang se constituait. une Belgique nouvelle.

11 y a une certaine m5lancolie A songer que tous ces fiers soldats,
apr,is avoir rnontr6 toutes 1es audaces, alr6s a'roir si1lonn6 les ciels
drazurl 1es ciels dforages, d6fi6 toutes les enbuches drun ennemi
raffin6, nargu6 lrimnensit6 du vide, aprds st6tre montr6s sup6rieurs
i ltoiseau et aussi 6rands que des dieuxl sten vont A pr,Ssent n€16s A

. la foule cornne de simples mortels.
Chevaliers de 1rair, vous avez v6cu une vie 6trange, 6ph6mdre.

Votre ternps est pass6, votre rdve est fini. Dans les ann6es banales qui
vont euivre, soit que vous confiez vos destin6es aux ailes rapides de
lfavionr soit que vous soyez pench,5s sur votre table de travail, soit
que vous parcouriez le monde A Ia recherche df6motions neuves, vous
aurez une suprdme consolation, une seule ambition, ce11e dtavoir v6cu
1es fu6itifs instants des p6ri11eux combats a6riens, 1es heures
inoubli.ables drescadrille ori la constance du danger et Ie voisinage
de la mort scellaient les fortes et vraies amiti6s.

Dans vos moments de loisirs, dans vos songes, vous vous rappellerez
toujours avec bonheur cet a6rodrome des lio'dres, co11,3 A Ia fronti6re
de France. Vous reverrez les dunes miroitant au so1ei1, vous entendrez
Ia complainte des grands peuoliers pench6s comrne pour ltadoration des
vents marinsl vous p:ercevrez au dessus dg fleuve sacr6 les flocons
blancs des shrapnels.

Vos appartements, si luxueux soient-ils, nrauront plus les m6nes
charmes que votre baraquenent..exigu et disjoint; les tableaux artistiques
qui orneront vos murs nrauront pas les courbes 6racieuses des d6coupures
de 1a ttVie Parisiennett; 1es femmes que vous aimerez ntatteindront pas
lradorabl-e perfection de 1a l4arraine si souveRt inconnue et t,ant de foiu
d6sir6e. Longternps encore vous irez, au clai.r de luner rrurmurer aux
5toiles la po6sie de vos souvenirs, cherchant d.ans la nuit La silouette
Gotha. Longtemps encore, A votre r6vei11 vous sould.rerez un coin du
rideau de votre fen6tre pour sourire au ciel bleu.

Et dans Itinfinie tristesse des jours de longue pluie, vous vous
rem6morerez les scdnes du messr dvec ses mets os6s et toujours trop
co0teuxl son piano tout neurtri rendant du mi-eux qutil le pouvait m6lodies
sentirnentales et fox-trott joyeux, 1es parties de bridge, 1es banques
russes, 1es roulettes

Et quand quelqurun vous dira: rrVous a'rez beaucoup souffert au frontrr,
vous oublierez les misires, les blessures, 1es fatigues, 1es deuils, et
vous r6pondrez: ftNon, c,6tait 1e bon tempsl donrnage que ceux-Ii ne sont
pas revenus ! tl

Ah! ceu:<-1d., ceux-Ii qui dorment li-bas leur 6ternel sornmeil.
ROOBAiRT et tsRAUli t1ui, dans une mort 6blouissante et brdve, gorg6s

dramour, de jeunesse et de gtoir, sont tomb6s dans 1es flots.



DX l./OOl qui, dans les d5bris sanglants de ses ailes fracassees,
sernblait murmurer encore: trPour 1e Roi et la Patrierr.

VERIiOUStRAETIN, HAI{CTAUX, CISfLEt, VIIRBESSEH, mortellement bless6s'
dans un incommensurable elfort, donnaient les ultimes coups drailas
pour venir stabattre et mourir plus prds de leur grand nid.

DOllY, Dn I.{O}{TIGI{Y, GOITHALS, et 1es autres.
Comme i1s savaient mourir, l-es braves !

Les chasseurs sont une espdce rare et pr6cieuse, car ltSducation
ne les forne pas sans 1e don. Faire dans lrair libre des acrobaties
pour en faire, a 1a valeur drun sport. iix6cuter des renversements, des
vri11es, <ies tonneaux, por rapport i. un ennemi qui les ex6cute aus.si,
calculer exactement ta oistance dtori lron part, lramplitude de 1a voIte,
Ie point ori elle srachdvera, retomber en position de tir, Ia mitrailleuse
sur 1e but, 1e tout au quart de seconde pris, Qui cionne Ie succds ou
1a mortl ce ntest plus un jeu que ntimporte qui apprenne. Les rencontres
d I avions ont une rapiditu' incroyable.

Stils narchent en sens inverse, lrun piquant vers Irautre., ce qui
peut Ie lancer a iOO kilondtres d lrheure, ltabordage se produit A

)OO kilorndtres d. lrheure, a 15O mdtres par seconde.Les grandes distances
Ce conbat ne d5passent pas 2OO ndtres; elles sont le plus souvent oe
1CO a 10 rndtres. En deux secondes au- plus, le chasseur a vis6, tic6,
fait Ie r:ouvenent qui pare l-a rir:oste et le rernet en position de combat.
A cette ni:ruier ltinte'l J-i,ience, lthabilet'5, 1toei1, les r6flexes, tout
lthornlae srengage. I,roei1 sur ltpdysysair.,_., Oans "l e ciel Ctoi tonbent
les surprises, I I esprit au Ce'l :. <iu none;rt, d5 ji. pr6occul6 de le deuxi6ne

Une tel-le pr6cision cle :estes ne peut 6ire que sponta.n6e.

In nonoplace, la rnanoeuvre et l-a vis5e ne f ont qurun. La mitrailleuse
6tant fi:<e sur le rnoteur, on vi en r€a.1it6 a.rec lravion. Un bon
nanoeuvrier, tireur moyen, rSussii oi un bon tireui', nioyen rnanoeuvrier,
5choue. l,e pilote de conbat est le grand escrimeur de lfair dont
l t a6roplane est 1r6p6e.

f1 y a mil1e manidres de conbattre et chaque rencontre a sa singula-
rit6. On ne peut donner gurune id6e tr'ds g6n6rale Ce Ia lutte. Quand
on attaque un avion, on lrapproche dans ses a:rgIes visuels et on cherche
i se placer en arriire et en dessous. On aborde par exr'emple un rnonoplace
J/4 atant et au dessus, on pique sous son nez et on revient par un
renversement sous sa queue. On le tire alors en cabrant son appareil.
I'1ais ces nouvenents ainsi pr6sent6:s sont sch6rnatiques.

Le tsoche manoeuvre aussi. Stil vous a. vur il cherche 1a n6me position
par rapport i vous que vous nar rapport d. Iui. Si vous ne devinez pas
son dessein, si vous vous faites souffler en passant trop pris dans son
sillage, si vous ne pliez pa.s votre piqu,5 et votre renversement i
stadapter aux siens, ctest lui qui vous descend.

Ltattaque d.u biplace est plus dan,Eereuse. I1 tire en avant, en
arridre et de c6t6. 11 faut passer toujours en dehors de son champ de
tir, dans Itangle mort des a.iles et sous 1a cellule.

Un combat de deux adversaires habiles r6sune tout ltart du rrol :
c I est un ,5blouissenent d I acroba.ties.

La rupture du combat sropdre g6n6ralement par une vrille qui
s5pare en hauteur les deux adversaires. Drun bout A ltautre crest un
tournoi vertigineux drescrime mortelle.



Cela erplique pourquoi 1a chasse
champions, et tout cornrne en escrime,

Cela explique aussi pourquoi Ies
16flexes, ltob6issance des musclss nl
pr6cision, ni la rapidit6 n6cessaire

rnet toujours en avant les m6mes
les grandes 6p6es sont rares.
as sont jeunes. Lfoeil, les

ont plus ni la souplesse, ni la
dds quron touche i ltA6e n0r.

frlrexub6rance de lraudace, de ltal-1ant, de lt6nergie, 1a surabon-
dance du cran, le superflu du courage, ces privil,iges de Ia jeunesse
sont indispensable au pilote de combatrr, comme dit Ie conmandant
BROCARD.

Vous pensez bien que toutes ces vertus concentr6es dans une rn6me
8me, ont fait de lfaviateur de cornbat un type original qui, dans son
genre , possdde tout de l t artiste .

Comme 1ui, i1 a cette libert6 drallures, cette ind6pendance de
gestes, de paroles, dractions, ce goftt des particularit6s, et crest
pr6cis6ment pour cela qutil a choisi lraviation de cornbat, ltarne
par excellence qui, avec le rnarimum de s5duction et de 1ibert6, offre
Ie maxinum de dangers.

En cas de conflit, lraviation est devenue lrarme dont d6pendra
lrexistence de Ia patrie. Actuellenent; aussi bien i. lfa-viation
militaire qurA ltaviation civile, de grands efforts sont faits pour
doter la Belgique drune force a6rienne respectable.

A vous, anciens aviateurs de chasse et chers carnarades, je vous
denande d.e ne pas vous d6sint5resser totalernent des ailes que vous
avez si glorieusement conduites d.1a victoj-re, et de travaill-er A
l-funisson pour une aviation toujours plus forte, toujours plus beI1e.



HON{MAGE, i N{aurice I}ELLONTE,
,, Je suis la VERITE

Je suis Ia YIE. "
Deu-t t11ots qui devaient, iI est bient6t deux mille uts,

b oulever ser I' humanit,!.
Deux mots que det,raient touiours aroir prlsents d

I'esprit ceur qii csent, ou ont missiott d'icrire " I'flis'
tolre >,

L'un ne ya pas sans I'autre.
L'un ddfinit I'autre.
L'un donne un sens d I'autre.

C'est datts cet esprtt que, appeld d rendre ici horrtrrrug,e
d Maurice BELLONTE, il ne m'a pas paru possible, en
taute conscience, de chanter ses louanges s4rls < rentlre
d Cd.sar ce qui appartient d Cdsar ".le veux dire que, suivant Ia ligne de conduite qui iut
sienne sa vie tluratlt, Ies nonls illltst/es de certuirts tle
cetLx qui purticipdrent directentent a I'Etttreprise Puris-
New York, representant eux-mAtnes, chacun dans srsn
dotnaine, tous les artisans qui lirent dquipe atttot!r d'et1t
pour tenir haut Ia gloire cles Ailes f ruqaises, ttteritdi,'tlt
tle demeurer insdparubles de celui tltt clcrtticr d'etttre cttt
qui tiettt de quitter ce tnortde.

Le 11 iattt;ie r tlertrier, Mattrice BELLONTE clr:trcerrttttt
s'eteigtnit, apris at;oir Iuttd pour '",ivre encore. Hiros de-
la prerniire traversde adrientte de I'Atlantiqtte Nord tttrx
c6tes de Dieudortttd COSZES, il uv'ttit relid Paris d Nc'rt'
York ett 37 ltettres l1 tttintttes les l"'et 2.septerrtbre 1930.

Totts dett.r entraient alors darts I'Histoire; lls sonl
entrds tnaintettant dans la ldgende.

Maurice BELLONTE dtait nd d MERU, petit villuge de
I'Oise, Ie 25 octobre 1896. Tout gamin, iI s'intdressait a Iu
rnicanique et se passiornruit d. stivre chez sott ortcle le
ddtnontage et la refection des tnoteurs u d'ad.roplatres ,,.

Il entra cor,tnte appreili a I'atelier des tnoteurs
ANZANI en 1910 pttis, en 1912, cottme ouvrier d Ia
Socidtd, de tnoteurs HISPANO-SUIZA. Il suirit alors les
cottrs dtt soir au Cotrseryatoire des Arts et Mltiers.

Srrrllrr/ Iu PrLttriere Guerre rru.ttttliale, sn c/a.sse dppL'lJe
en 1915, il lut ut'fecte at I"'groupe d'Atiatiott de Dijon,
cotntne rndcanicien rnitrailleur, Cortrme tout trtecanicien
volant, iI reEut de ses pilotes de botmes notions de
pilotage. Il terntina la guerre d. l'escadrille Br 213 qu'il
avait reiointe en avril 1918.

La guerre achevie, il voulut continl4er d voler. Il entra
en 1922 d la Compagnie des Messagerie Airiennes, deye-
nue par la suite " Air-Union,,, sur la ligne Paris-Londres,
oi il volait sur de vieux avions Goliath Farmau, bom-
btrdiers de Ia gu.erre tratsforttes tant bietl que rnu! or
o.,'rcns ct intnerciatt,r. Mecariciert itctt'igurtt d'abord, il
tLtrtit tiltdrierrretnent passd le bretet tle radio ttat igate:Lr.

En seplembre 1924, arrivait it Ia Compagnie att Botrrgat,
t'c:tettt aes lignes Lattcaire, un pilote, as de La gtrcire,
Dicttdottnd COSfES. Pour sa premitre ntissiott de re<:ot.t,
itttisstutce, le dirccteur d'exploitatiort le ddsierta puur
t'uire dquipage avec LUCAS (pilote) er BELLONTE. Detr.r
ans durant, BELLONTE fut ensuite son equipier, tote.li-
sent ensetnble plus de I 000 heures de yol.

Ett 1925, COSIES entra aux Esscls eru VoI aux Ateliers
d'At'iatiort Lauis BREGUET A Llillacotthlctv, tandis que
BELLONTE contintruit d. la ligne. COSIES divirtt pilote
de raicls. En 1928, iI ernisagia la traversde de I'Atlan-
ti.tlue Nord. Frdquentuit aLors la Popote des Ailes rte
V.irttf lay, git_ !g retrortvaiutt cltuqtre irtiJi les trLttiE()ttrs
cl'cssais de Villacoublalt, Rolland'COTY, fils d'tm riche
irttltlstriel, eu parlumerie et propridtaire tlu jottrnal
., I'.-ltrti dtt Pettple ".

Par son intermdtliuire, COSIES obtint ute aurlience d.ePupa, lui ex.posa son problime et obtint de lui le
fituncement de I'entreprise, sous rdserve que cette parti_
cipatiott ne serait connlrc qu'en cas de'srrccis. be ld,sortit le nam de bapt€me ei I'insigne n poittt c|itterro_
gAtotre D.

COSfES obtint de Louis BREGIJET I'un tles cinq
avions que le construclelrr uvuit prevus pour les t,ols i
longue distance. HISPANO-SUIZA lourni'rait le motiur.

a'OS7'ES \o.r\eo tilor.s i ttrt t-odquioier. Le chel rl'ttteiier
tltri tlirtgcait " la Speciule " (atelier Lle ntotrttLlr'iI il71\L
iitt Ttoittt tle s prototvpes), ll1,1.4ONDOL, Iui cortseillu lt

clrt;i.sir tttt rtrttigalctLr qui soit igttlernett.t tlIcc(Ii1t(Iett'
Z:OSfl-S p.rrrn it;r.r-rtlot'a sttn artciut coeqtripitr ttt .lo
iii,i, iiri't: 1,"i,,i,:.., l.: cort|ttrltttt eI Ie ttttttrut liLt ''ottLltt'

L(t Ir(tt);r\eL f trr prt pute. ([ c.c Itttt 1ra.;ttle tttitttttie '

A Ei,t,O'* f f., de pttr's,tti ur i;irr t .tle trt c' tttt.it it rt t rtrt r pl i t a ;
7.1,'rr, ,ti,iti;t i/'c rr..l\ i{rttt'trr, i'o({'r/ftl pltts 1"irtr''tLlr'r'''Jtltnl,lL. i'itt,tal!'ttiuit Llt tUtrt LL' LIti lotu ltdlt rIIt tlltrlt;ti.
a lu ttttt igutiott et i.L lu rutlitt.

Potrr l'irt.stttllutitttt rrtolettr, il se rtttdi! Itit'rtl')t cttitLi:tl''
trn iL i)oLtvdIt sc I cE)oset' sttr iuL sTticiulistc Jidttl(]rr'it!
,liiaiif ie tlc la Soc'iite HISP;No-SUlz'4, yERON

Potrr Ia ctllLie, il n'l urait atrcurt problirtrc urec
R.4.l1OA/DOLt, tltti avuit 

' prepat'i avec -sttcci-s /t-rlt-s 1es

ut,iorrs tle rttitls BREGUET atttirieurs.
Lu St;cietl H/SP4NO SL/ IZA, dont le direcreur txtlt'

iIiLtItL ,'toit Ii,trritc,tt ittqtrtietrr '\lurc BtRGICKT, pre ptiru
Ittjt, ttit):t-'ut r : I rttz fttt ttttlttti Sttr l'Uvitttt ltotLf l'c'ttcttttott
de torts /es cssitl.s ert tol pcrtnett(t!tt tle- dtterrttirtar les
p e r i c r r t trtnc e-s dt I' ut'itttt, I e s cott srtrtt tt t (1t io t I s d c ca r b t t r tnt I
'(t 'd'll(thtir airr.si Lrrt tableau dortrtartt les meillertrL:
<- tx r tli t ir t r t.s d' t i il is it r iort Lle I' LLp p d r e il.

l.e set'otrd itlctLur totlrtut att bttttc cllc: 1115P'-INO-
SL'lZA pour rurt' strie d'essttis, tlottt tltll-e,10 -hettres tlut;
le; crtrttlilLoris Lle tturrtlre lttzhlies pttr BREGLT ET prsttr lLt

trrLrerstc-

L: trr;isiirtte lttot(!!r t'ttt ttlors trtottti :;ttr I'at'iott: il rte

lir.,:tt:'tt lt',lrt;'1111 /tlr(/iri ('\i(lf rll!lfL tltlc I'P/l\'l?cL'c5-
'.sairc; au cotltroic de srnt ittstuLltttir.trt it bortl.

.r)t Dlrr.;, rri! s\. stcine tlc rlclttuif age avitit e tl,prdvtt Tttu'.

R..ll,I lN/lOU cii i ,nenait uu grd tltl pilot"' tle l'rtir chttttd
cLrpti (LrrtotLr de I'tchuppuneit et torttltLit att cQrl)ttratc'tr
lt,ur t\ ilL'r 1t, ,1lt rng..

Le prerrtier tt!ateLtr, tlirttr,tttlt upris 75 lttute-s r/'cs.iiiis
e;t ', t.tl, tL'.uit lrLi:sa tt7:paruitre ttn purt'ait e tat.

.1r.r I'ott( Ltruttt tle l'ut'i<trt, COSfES tli-sposait des
itppartil.s tlc ct-trttr6le tttolerlr, tle cotttril.c t'ol at tle ttttt'i'
ea,lr,.,i, tltttt lc: pltrs ilrtlispt:ttsctbles etdLt)t1t dotrblls pttr
r1u.! rli, pureil; (lL; .\r'L'ollr.s et tles (t-ules cotrcernttrtt Ic
par(:otr/ s -

.{rr p.)ste urriir,e, uct'IIpe pur BELI'O\TE, clatent
tttoittis, drtir.r 1gs tnAntes ,-r,rtciilittrts, lcs utstrrutlettts tle
tt! et de tut igtttiort ttn petl plus cornptets (tldrit'orttitre'
sextutrt pur i.ternple\, Ia radio (tut poste itnettettr-
rtccpteti\ et les certes. !I tlispo.sait en oulre d'apptreils
de iecours tcls que pontpe it nrcht de secorr-s stt les
circuits rl'essence, cartot pneuttttttique et fusdes.

Dttrts tute pretniire tentatit'e, l'equipaee at'ctit tlecidd de

r)asser par 'tu1 itiniraire plus long que par l'Irlande. et
Terre-Neuve, rnais oit les vettts plus fuibles pertttettatettt
tl'espirer une contpensation apprdciable.

Le ddcollage eut liett le 30 ittirt 1929. Dans Ia rdgiott
des Agores, iiquipttge constata qtLe la consotnntuliofl de
carbLLrant avaii eie'plus f orte que prdvtte : il prit la sage
,!ct'isiort de luire detni-tour.

A LA CLOIRI
L| not {ttut &i LArg

TS$.i BtLL0lrTt



Les mois suivants, la mdtdo fut ddfavorable. Septentbr^e
oasst!. il n'v avail plus aucune chance pour une nouvelle
'tentalive. becision' lut alors prise d'alIer vers d'autres
cieux et de tenter' de battre Ie record du monde de
distance sans escale que ddtenait l'ltalie avec 7 188 km'
Le succbs obtenu sur Paris-Tsitsikar apporta Ia dimons-
tration que Paris-New York dtait possible.-

Ce fui ainsi que le 2 septembre 1930, Ie ? arterrit it
Neu'York.

La traversde connut certes des tnontents dilficiles-
COS?ES, poltr se ditendre, passa parfois les comnnndes
d BELLONTE, qui avait obtenu le brevet de pilote en
1929.

Les deux axiateurs, pour L'ontnttutiqtter entre eu.Y, se
passaient tles messages sttr des petil s morceaux tle
Dapier. tls itaient d l'air libre, sttbissant Ie froid et les
iniempiries, les vents contraires au point qu'd certams
mon:dnts I'avion setnblait faire du sur'place. Ils volaivnt
parfois au ras des flots. La radio tontba en panne: Ie
point d'arrivie sur Ia c6te amiricaine fut d tris peu pris,
malgrd cela, celui prdvu; ce qui prout'a que BELLONTE,
rttilisant les mdthodes de navigation rnaritime, alait lait
Ie point avec une rare prdcision.

I! fattt ici retu:lre tut ltotrlrnage tout partictlier d LIeLL-r
Irttntnt:s de gratrcie vulcttr cltti cLtntribttdrutt (lt{ -\lccL.t,it' I'optrtitiatt : I'htghtiaur tlu Genie .\Iarititrte Louis( lI1N q.ui etublit les cttrtes spiciales t'aciLittutt l'ubser-
r'.t.tIi!)tt t i\ottr.Lrr.\d .It parcours,-et att g,rand tndteorokteue
tl'LLlrtrs, I /.-it -r. qtti prepurait les grtmds rttitls Ltt.cc les
eqtlrpu{t\, tt tttte eTtqtte oil les lttov-€t1s itaiertt loin de
ctttx qtt'ils. sottl u.ttjotLrtl'lttLi. tt'etatt-l rutiqttetttcrtt bttst!sque \Ltr des strtti.stiques itablies a pariir tles rensei-
!ntiltetrtt iattrtti:; tleptLis des atuttjes far les hateatt.t en
n ter.

l,'(!,'i'it,it1 d.Vcti,\'tsrk ftLt tut triotrtLtlte..  purts, cc
lttt Ie delire.

Litt fait extraordtituire, qut n'a peut-etre pas ete sultt-
.sanlntent sc:tligrtri: Ie raid Przrls-Nerl York fttt tute
gruide prerniire pour la rttdio; pr.tur la pretttiire lois
i.tt ittrvtde, ctt eflet, Ia voix des tn,iutettrs truversa, elle
ut,ssi. I'AtlutttiqLte potrr untu.)ncer eu.r-rrtirrtes, ett tlirect,
lc!!.r SucCC 5 aux Po.risiens ntttsses sur la place de la
Cc,itcrrle, d purtir tles hattts-pttrlettrs ittstallds au !t4btis-
tDre de La .\larine.

.1prr:-s rrr rcpos biett g,aene, COSTES tt BELLONfE
l;trrcoltrurertt ies rues de New York, oit se pressuit lu
fotile, arec un cortdge tle v'oitures pricidd tle de.tache-
rrtents dc Marittes, nttsique en tete, soLts rule pluie tle
serpertirls et de fetilles d'anntLaires.

Ptis ce iut Ie tour des Etats-Unis d bord du ?, ayec
pdrt()ut la trtitrte ovatiort.

[,e 17 octobre, ce fut le retottr en France d bord du
paqttebor FR/NCE.

Le 24, Le Hat,re accueillit les aviateurs: tous les
bateau"r uvaiettt arbore le grand pavois.

Le 25, Ie ?, remontd. sttr le terrain cle Btet'ille, ramenait
son dquipttge att B<ttLrget, soLts la pluie; nais la fotie
dtuit Id, trDs tlense; le Ministre de l'Air aussi, LatLrent
EYNAC, trop oublid. attjourd'hui.

.Apris cela, ce lut I'Arc de Triomphe, I'Hdtel de Ville
oiL dtait prevu utrc grande rdception attec sigJtature du
[,ivre d'Or. Fr.tule immetse sur tout le palcours.

Les jours suit,attts, ce furent les riceptiorts chez Lortis
BREGUET. Louis BLERIOT, hiros de la premiEre
traversde de la Manche, d I'Ad.roClub de France, chez Ie
Gdntral GOURAUD, Gouverneur militaire de Paris.
inutild d'tm bras.

Le 28, le ?
herceau, non
des atelier.s
dtaient sortis

rentrait ii Villacoublay, qui avait dti son
sans t|tre passd. d basse altitttde au-dessus
HISPANO-SUIZA, dont les 3000 outriers
pour Ie saluer.

gution Adrientte; ils lui valurent tle rntttte les plus
hatttes distinctions; il dtait Grand Oflicier de lu Ltgiott
d'Hanneur. Il fut igulentettt utt grutd snldat aI utt
grund Frutg'uis:enl're tlurt.s la Resislatrce ert 1942, iL

lut urr|tt pur la Gestupo cn juillet 191-l et reliclrc peu dc
tLntps oretit la [,ibirutiott, uLt ttuntutt dc la dibacla
dcs Allentttttds a Ptrpignan, ceux-ci tt'alarrl ptl rtctt
retetrir conlrc ltti. Pur cantre, Jolttt, le fils de Doris,
su prt.tniare tpou.se, tlt:rrri-frire tla Jucqttelitta DUBALI'l'-
BELLON'f E, resistutrt Itti tut.s.si, f rtt lttsilli uvc( tous ses
cuttrarade.s, debtrt juillet 1914, uu chtuttp de tir d'Isst,-
I e s- M ouline utrx.

La carriire de Muuric'e BI:!I,LONTE rneritt'ruit rtn
livre ; ruttrs ar,otrs t:lrr-tisi tl'ittsister sur le raitl Puris-
Nelr, York L:ur, uyetlI tout, BELLON'I'E resteru l'hortrrrte
qui lut, aut cdte.; r/e C'OSTES, le vuitrqueur tle l'Allun-
tit,luc Nord dutts le scn.s EsI-Orrcsl.

IIttil trorrts detrtt:ttrertl ttnis dtuts cette ltistaire: Ittttis
BREGUET, Murc BIRKIGT', Dieudonni COSIE.S, Matr
rice BELI,ONTE, [,Ltuis KAIIN, Antlrd VIAI]7, [.ottis
RAMONDOU et VERON; il rr'dtait pus irrutile tle les
ruppeler.

Qtrellc Iagott Iirer d'u.tt tel huut lait ? II rrtc st'tttblt tltrc
l'r,ttr perrl tlire que l'hotttrtrc yuttt rrtittt.t ItLu ce qtlil est
que pur cc qiil fait.

Ce qtr'ottt lait ('OS'lL.S et BELLON'| E, les pilotes de
ligtte le forrt aujourd'ltui jottrttellentetrl, ayet: d'urr/res
nK)yens sut1., doule. ["es passager.s /es srrilertt.seryile-
tnenl, suns songc, hiert.sfir url.t pretrricrs dqttipttgts tltti
L\t1I out,er! la t'ctie, tlottt pltsiettrs y ont luis,si la rie potrr
perntetlrt dc prettdre utrjotrrtl'httt l'ut,iort, potrr dt: loit
tuitts t'o|uges, rilr.s.si ttisltrtattl qtiils rtt<trttert dutts tt,.
I r(IItt utt dLilt.\ It,ur tttitttrt.

Muis irttuginons ce qu'ont ila ces hotttttte.s:ltLtr
.sciettce, lettr cottrugt:, leur ubnigutiott, lttnrr suivrt: trtt
iddal: servir.

.lC <'f0i; qtt( t t'.\l ltl t t <1tti L'\t tl t/lL'ilir t'l tl t'tt:t'igttr'f
it la jertrtesse : vatiloir n ltre , qrtel14ttut, potrt' !)(tryttur) " f airt ' quelqtrc c'lto'st'' 

caslon DECOOP.

Et tr,tttt se Ierntina pdr tm < tour de I'atnitid " darts les
grarttles villes de Frattce, oit dclata partoltt le ntt.me
e ttthausiasme.

COSZES et BELLONTE tenaient d'entrer ins!.para-
blement dans I'Histoire de I'Atiation, et dans l'Hiitoire
toLtt coult.

. BELLONTE lt.t un travailleur acharnd; ses efforts
inlassables lui lirent Rravir tolts les ichelons de Ia
hidrarchie iusqud celui'd'lngdnieur Gdndral de la Navi-



A rernettre au mand.ataire
I'assembl<ie g6n6rale, qul

PROCURATTON

choisj-, ou a
se tiend.ra

d. ltassociation, avant
lO mars I9B5,a 11.00 heures.

renvoyel
le Sanedi

Le soussignd

Adresse:

(Norn et pr6nom):

Membre de la cat6gorie
donne par la pr6sente
M

de lrassociation "Les Vieilles Tlges de Belgique",
pouvo]-r

i 1'effet de le reprdsenter i I'assemblde g6ndrale
Samedi J0 nars 7985, de prendre part ). toutes les
tous fes votes sur les objets port6s ). I'ordre du
tion au besoin.

Ilo*a. :

statutaire annuelle du
d6lib6rations, et d'dnettre
jour, promettant ratifica-

Signature:

POLIR RAPPE],

Ne peuvent voter que Ies membres des catdgories A, B et C, en rbgle de
cotisation pour 1985.

La cotisatlon pour 1985 est de 4OO francs. 0n peut payer ce montant entre
l-es nains du trdsorier gtin<ira1 Maurlce Dans, ou effectuer un versenent ou vire-
ment sur I'un des comptes de 1'assoclation:

BBL 35a-aLfir5a-q9
ccP ooo-o356122-35

Le prix du banquet est flx6, corrune ]'ann6e dernibre, e 700 francs par
personne, I'ap6ritif servi i. table 6tant offert par le conseil d'administra-
tion. If aura lieu chez Callerrs, rue du Conmerce, 73,; B-104O Bruxelles,
C'est I deux ou trois cents mbtres d,e la Mai-son des Ailes. Ce rnontant peut
6tre payd comme les cotisations, voyez ci-dessus. Mals attention, i1 n'y a
que septante places dans 1a grande sall-e, et quarante dans }a petite salle.
Soyez rapides, les dates de paiernent ddterrnineront les inscriptions...

Lors des r6unions, de nombreux VTB souhaitent que 1'on porte le
badge d'identification au revers de la veste: Nous devenons nombreux,
les anclens ne connaissent pas 1es jeunes et vice-versa.

Si vous ntavez pas de badge personnel, le secrdtaire gdn6ral se
fera un plaisirrde vous en procurer un (Contre paiernent de trente francs
a .L'assoclatlonJ,

BOi"illER cot,Il"{AN1)

,'ious avons aPPrl.s
Cornmand ne reprendr Par
qrre. le toute manidre,
se sont bat lus, et ont,
t orts.

que les resultats du tirage de la tomboi-a
malchance (?)., aucun des billets achet6s

nous avons de cette manidre rendu hcrnmage

donn6. leur vie pour notre libert6. Encore

rirr iJomtrer
en Belgt -
i Ceux q.r_ij.

rner:c i i


