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ADIEU A PIERRE PACCO prononc6 par 1e Pr6sident, L6on BRANDERS, lors des fun6railles

Notre Vice-Pr6sident d'Honneur, notre ami Pierre PACCO 6talt 1'Ame de
notre association, et pour de bonnes raisons. Membre dds 1965, i1 devient
Administrateur et Secr6taire G6n6ra1 en 1969 et sera donc son moteur: pendant
trois pr6sidences, celles des G6n6raux LEGROS et DESMET et ce1le du bouillant
Teddy FRANCOME. C'est pourquoi, ma1gr6 son handicap, nous lravons 6lu Vice-
-Pr6sident en 19Bl et n'avons accept6 sa d6mission qu'il y a A peine un an.
I1 6tait notre m6moire, notre source de confiance, ses avis nous 6taient
n6cessaires, son accord indispensable m6mb s'i1 n'6tait pas exprim6;

Pierre aura 6t6 un homme remarquable, d'un couraBe, d'une t5n6cit6 sans
6ga1e, il a combattu sa maladie pendant 18 ans, sans d6semparer, lui riant au
nez, lui jouant mi1le tours, tout en sachant que la fin 6talt in6vitable. Bel
exemple de courage tranquille et souriant. Son seul but dans la vie aura 6t6
de servir. D'orl le soin,1!obstination avec lesquels i1 a abord6 tout ce qu'il
a entrepris.

Brevet6 pilote en 1935, i1 6tait pr6t A participer aux op6rations dds 1e
10 mai 1940 avec la 3dme Escadrille bas6e d Gossoncourt. Evad6 de Belgique,
prisonnier en Espagne, il rejoint ltAngleterre et la 350dme escadrille orl il
effectuera plus de 150 heures de vol en op6rations jusqu'A 1a fln de 1a guerre.
Oui, crest un h6rosde 1a RAF, un rescap6 de ces quelques'uns dont parlera
CHURCHILL.

Sansarr6br 1A son besoin de pilotage, de service, dds aprds la guerre,
i1 passe au transport. 11 y effectuera plus de 5.500 heures jusqu'au moment de
sa mise d 1a retraite en 1958. Prds de 7.000 heures de vo1 au tota1, c'est un
bai1. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont fait partie de son 6quipage.

Mais il veut continuer d servir 1es ailes belges. C'est 1'Associatlon
des Officiers de R6serve des 1a Force A6rienne, c'est la Maison des Ai1es,
c'est 1'A6roc1ub Royal de Belgique A qui il s'est d6vou6 corps et 6me sans
esprit de retour, pendpant de nombreuses ann6es.

Ctest A notre association qu t il, aura donn6 1e meilleur de 1ui-m6me,
nontrant un d6vouement sans borne d notre cause, v6ritable cr6ateur de 1'esprit
qui rdgne parmi nous. Vie bien remplie, i1 en m6ritait d'autres et pourtant i1
nous a quitt6s.

Nous croyons quten nous quittant i1 a connu en son coeur toute notre
affection.

A son 6pouse, A ses enfants et petlts-enfants, A son frdre Francis,
Vieille Tige lui aussi, nous disons toute notre tristesse mais aussi toute
notre reconnaissance.

Merci Pierre pour tout ce que tu nous as donn6 de toi. Tu as bien m6rit6
1e repos dans 1e plus beau paradis, celui des pilotes, et la musique y est
c61este.



LE MOT DU PRESIDENT

Chers amls,

Ce n'est jamais trop tard, pdr ce premier num6ro de
1tann6e, je vous souhaite une bonne et heureuse ann6e 1988. E11e
a dtailleurs bien commenc6 puisque 1e Roi Baudouin a bien voulu
nous honorer du titre de Soci6t6'Royale A 1'occasion de nos 50
ans dtexistence.

Par contre nous avons des probldmes avec 1a Maison des
Ai1es, notre maison. Faute de pouvoir obtenir un menu convenable
A un prix abordable pour notre banquet annuel, nous avons d0 nous
tourner vers 1e Club Prince Albert. Comme c'est un endroit fort
couru, nous avons d0 retarder notre assembl6e g6n6ra1e annuelle
au premier sarnedi du mois de juin, c'est d dire 1e 4 juin.

C'est assez tri-ste comme situation. Certains d'entre
nous, qui sont administrateurs de 1a Maison des Ai1es, feront part
de notre d6sappointement et essayeront de trouver une solution.
Aprds tout, nous sommes trds nombreux parmi les Vieilles Tiges d
6tre membres de 1a Maison des Ailes et donc avons bien droit A
quelques avantages.

lvlais je me demande si nous ne sommes pas un peu en faute?
C'est en falt une question de "upirittt. Bien sfir, nous sommes
nombreux 1e jour de notre r6union mensuelle, mais est-ce sufflsant
pour faire vraiment lmpression?

Je suggdre , et ceci en toute 1 ibert6 , que nous nous
fixions un jour suppl6mentaire de r6union, de 5 A 7 par exemple,
1e dernier vendredi du mois, nous y prendrions 1e verre de 1'amiti6
et ainsi convaincrerions ceux qui en ont encore besoin de ce que
nous aimons notre maison, que nous voulons la d6fendre envers et
contre tous. Nous avons besoin de La l,iaison des Ai1es. Que ceux
qui 1a gdrent veillent bien 1e comprendre et faire 1e n6cessaire.

L6on BRANDERS.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

IIEII_ENIE a t le 4 novembre 1987 ,Or,
Andr6 DEPIEREUX, Devant-le-Bois 291 AYE. T61z OB4/31 10 61. Brevet6 pilote

d'avion le 30 juillet 1954 par 1'USAF.

Henry SANA, avenue de Vis6 62 - 1170 BRUXELLES. T61z 02/672 44 IB. Brevet6
pilote d'avion en aofft 1954 par 1'USAF.

le 9 d6cembre 1987

Michel BRUNEEL, Hoefijzerpad 6 - 1860 MEISE. T61: 02/269 33 51. Brevet6 pilote
d'avion l-e 24.10.1952 par 1'USAF.

Armand VERVO0RT, avenue des Constellations i0 - 1200 BRUXELLES. T61: 02/770 29 69
Brevet6 pilote d'avion e.n 1946 et pilote drh6licoptdre en
juin 1950 par 1'Administration de 1'A6ronautique.

. le 13 janvier 19BB

Andr6 GOEDERT, Hockeylaan 13 - I94O SINT-STEVENS-\,/0LUWE. T61 : O2/'l2O 09 BB

Brevet6 observateur 1e 10.11.1939 par lrA6ronautique militaire.
Georges IdATELET, Tomberg 95 - 1200 BRUXELLES. T61. 02/770 87 68. Brevet6 pilote

dravion en 1"942 par 1a RAF.

Pierre HOUSIAUX, Chemin du Beau Val1on 5 - 5170 PROFONDEVILLE. T61: 081/47 28 26
Brevet6 m6canicien de bord le 01.10.1954 par 1'Administration
de 1'A6ronautique.

Hubert DUQUESNE, avenue d'Oppem 146 - I^/EZEMBEEK OPPEM. T61: 02/13L 36 13
Brevet6 pilote d'avion le A' ;d_;'\-E(' put 1'USAF.

Henrl de SERRET, avenue Brugmann 499 Bte 14 - I1B0 BRUXELLES. T6lz 02/344 I0 56
Brevet6 pilote de planeur probablement en 1928.

Xavier de RIBAUCOURT, avenue J & P Carsoel 89 Bte 4 _ I1BO BRUXELLES. Te1:
02/374 42 96 Brevet6 observateur en 1939 par 1'A6ronautique
I{ilitaire.

DEMISS]ONNAIRES .

En vertu de 1'article 5 des Statuts, sont consid6r6s comme d6missionnaires
d'office: Jean de GOBERT, Mme Amaury DIDIER, Marcel FLAMTON, Ilme VAN BRABANT,
Robert V/ALKDEN et Guy \I/ERY qui, ma1gr6 plusieurs rappels, 6taient en retard de
cotisation de plus de Ceux ans.

4 !I _EU_4 _q _E 
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Pierre PACCO, VictsPr6sident d'Honneur, brevet6 pl1ote d'avion en 1935. D6c6d6
Le 2I.11.1987

Emile I,JITMEUR, ancien Administrateur, brvet6 pilote d'avion en 1927. D6c6d6 1e
6.12.1987

Raymond LIEVENS, brevet6 pilote dravion en 1949. D6c6d6 1e 20.I2.1987

Suzy PTRARD , veuve d'un de nos membres. D6c6d6e \e 22.12.1987

Joseph BERGMANS, brevet6 radio de bord en 1923. D6c6d6 Ie 29.I2.1,987

D6sir6 GUILLAUME, brevet6 pilote d'avion en 1923. D5c6d6 Ie 26.01.1988

Parmi 1es figures marquantes de lraviation:
L'Aumonler PATERNOTTE, d6c6d6 fin octobre 1987. I1 fut une figure inoubliable
du 2 \^ling, A Florennes, et sr6tait distlngu6 dans 1e r6sistance.



NOS ACTIVITES PASSEES

Nous 6tlons prds de 50, 1e vendredi 4 d6cembre, pour participer A 1a
visite du Mus6e d'Art Moderne organis6e par l{adame Denise I^/ISSOCQ-VAN LANCKER
qui, r6cemment op6r6e A 1a hanche, n'a pu 6tre des n6tres pour constater le
succds de cette visite. Mercl Madame \,/ISSOCQ !

Le Pr6sident, L6on BRANDERS, et 1e Vice-Pr6sident, .lacques CAMBTER,
ont 6t6 invit6s, 1e mercredi 1B novembre, A une r6union des Vieilles Tiges de
Li11e. R6union trds sympathique qui augure bien des contacts qui se-nouent
entre 1es VT de Li11e et nous.

NOS ACTIVITES A VENIR.

Le mercredi 13 avril prochain, nous tiendrons notre r6union mensuelle
e BIERSET. Le transport est pr6vu au d6part de Bruxelles en autobus. Nous
comptons sur vous pour 6tre aussi nombreux A y participer que lors de nos
r6unions d. Bruxelles. Les d6tails et 1e programme font 1'objet d'un avis dans
1e pr6sent bu1letin.

Leweek-end Ce 1a Pentec6te, c-A-d 1es 21, 22 et 23 nai_, nous pr6voyons
de reprendre notre traditionnelle visite d 1a Fert6 A11ais pour asslster au
neeting des vieux coucous. Tous ceux qui ont vu ce show en ont gard6 un tel
souvenir qu'11s y revlennent. Pour y participer, voir aussl 1'avis particulier
dans 1e pr6sent bu11etin.

Jacques D0ME

Si 1' 6tiquette-adresse
v6rifiez : VOUS N'AVEZ PAS EliC0P.E

mettez-vous en rdgle dturgence en

LE tI 0T DU TRESORIER

de votre bulletln est d6cor6e d'un point rouge,
REGLE VOTRE COTISATION 1988. Soyez symparhique,
versant 400 francs A notre CCP 000 .0356722.35

QUr A CONNU ALBERT JANSENS dir "prrou" ?

son petit-f i1s, 41!er!_J4ry!EN!_._rse_Eee!919!!e_12_:_Z:q_4UT!_EIT, Qui
ne 1'a pas connll, souhalte obtenir des renseignements sur 1a carridre de pilote
mllitaire de son grand-pdre.

Suivant 1es renseignernents dont nous disposons, Albert JANSENS a d0
6tre brevet6 en 1932 avec la 67 dme promotion. Que ceux qui 1'ont connu veuillent
bien se nettre en rapport avec son petit-f11s.



"uN vOL DE 73 HEURES JUSQU'AU C0NG0 POUR UN EXPLOTT D'rL Y A 50 ANS"

Article paru sous ce titre dans LE SOIR du 4 novembre 1987 et qu nous repro-
duisons avec 1'aimable autorisation de Monsieur Yvon TOLISSAINT,r6dacteur en chef

Cinquante ans d6jd.11 y a eu cinquante ans ce 22 octobre que Monsieur
DEHART,de Forest, et ses compagnons, 1e Pdre BRADFER et son instructeur l{onsieur
VAN DAMME partaient d'Anvers pour L6opo1dvi11e A bord de deux petits avions.
11 s'agissait 1A du premier voyage en vo1 group6 Belgique-Congo: 10.000 km en
72h 50 dans un avion sans radio of 1'on naviguait au compas et A la boussole.
Monsieur DEHART est 1e dernier survivant de 1'aventure.

"Le but du voyage 6tait d'organiser une aviation sanitaire au Congo.
C'est Adire d'aller chercher 1es malades en brousse et de 1es ramener au centre
hospitalier,ttnous explique Edmond DEHART. I1 pr6cise: "Le transport des avions
par bateau co0tait vraiment trop cher,.c'est pourquoi on a pr6f6r6 1es conduire
lA-bas par les airs ! ".

Mais pourquoi donc srest-on adress6 A Monsieur DEFIART pour faire partie
de ce raid? "Jtavais fait 1a connaissance d'un missionnaire. Je travaillais
A 1"6poqu€, Ctest d dire en L937, comme m6canicien au charnp d'aviation de
Saint-Hubert. Ce religieux est venu me voir un jour et mra demand6 si cela
mtint6ressait de partir au Congo. Jrai trouv6 cela formidable. J'avais 24 ans
et comme les choses allaient mal durant 1es ann6es 30 ...i'ai accept6".

Ma1gr6 tout, il y avait un petit'?hlc": Edmond DEHART ne pos6dait pas
son brevet de pilote. "J'avais beaucoup vo16 A Saint-Hubert, rnais uniquenent
conme passager. Bien souvent je servais d falre 1e poids dans des vols exp6ri-
mentaux en altitude.t'11 s'est alors rendu A Anvers od 11 parvint A obtenir
son brevet.

Edmond DEHART est un homme modeste, jamais i1 n'avouera que ce voyage
6tait une v6ritable exp6dition sem6e d'emb0ches. Pourtant, quand on 1'6coute,
on se rend compte que tout n'a pas toujours 6t6 simple."Le d6part s'est fait
en octobre 1937. 11 y avait de 1a brume et les avions ont d6co116 avec 4 heures
de retard sur 1'horaire pr6vu. De p1us, au cours de la prernidre 6tape, Anvers
-Marsei11e, 1e Pdre BRADFER nous a perdu de vue. Nous avons alors 6t6 forc6s
dratterrir d Dijon. Le, pas moyen de retrouver 1es traces du Pdre.0n a t616pho-
n6 A tous 1es champs d'avlation qu'i1 avait pu rencontrer ...rien! 0n a contlnu6.
Ce n'est qu'A Lyon qu'on a appris que le Pdre avait atterri je ne sais plus or\.
0n s'est alors donn6 rendez-vous d Marseille.t'

Drautres difficult6s ont surgi au cours du voyage:"Au d6part de Beaune,
on nous avait dit que 1a visibilit6 6tait bonne. En fait, au cours de cette
6tape nous avons rencontr6 1ettSimoun". Ce vent soufflait A 100 km/heure.IL
a11ait aussi vite que notre avion.tt

Quand on lit 1es quelqLles pages consacr6es A cette 6tape dans 1e 11vre
de L. BRADFER "A grands coups d'ailes vers 1'Afrique missionnairet'qui relate
toute cette aventure, on constate que 1es pilotes 1'ont vraiment 6chapp6 be11e.

La plus grande frayeur de Monsieur DEHART ne sernble pourlant pas 6tre
ce11e-ci. Le survol de 1'At1as n'a pas 6t6 de tout repos en raison des 6normes
trous d'air. t'Je mes uis dit que je.,'arriverais jamais A surmonter 1es cr6tes
de 1'At1as. Au petit bonheur, j'ui tir6 1e stick d moi et j'ai mis plein gaz.
Je rne'suis dit: i1 faut que je passe, i1 n'y a rien d faire. Jrai r6ussi...
Alger 6tait devant nous.tt

Son plus beau souvenir se r6sume en quelques images: c'6tait A Bidon V,
en pleine r6gion d6sertique... 1e calme p1at. Deux gardiensjouent un alr
oriental, Edmond chante.

Quand on lui demande de nous raconter une petite anecdote sur ce raid,
c'est sa femme Denise qui prend 1a parole: "l'{on mari 6tait tout jeune. 11 venail
de Salnt-Hubert, une petite vi11e A 1'6poque. Quand i1 est arriv6 en Afrique
et qu'i1 a vu toutes ces ndgresses nues, i1 etait tellement intimid6 qu'i1
n'osalt pas 1es regarder !tt



''MlMILE''

Pour ceux qui lravaient approch6, ce n'6tait pas Emile WITMEUR, nais
t'Mimile" une fois pour toutes. Sa gentille frimousse toujours souriante
d6gelait 1es plus r6calcitrants A une franche amiti6.

Au sortir des Fiumanit6s, aprds un s6jour de quelques nois en Pologne
d 1a recherche d'une "Marie trrraleskat'rencontr6e d 1a c6te belge rnais rentr6e
dans son ghetto de Varsovie, Mimile rentre A 1'Eco1e de Pllotage dr l{evelgem.

Dans son livre "Contact! ...En1ev6s les cales!", Mimile relate avec
humour 1a vie A 1a fois dure, exaltante et amusante de 1'61dve pilote toujours
pr6t A jouer des blagues.

Nantl de son brevet de pilote,. Mim11e est vers6 en escadrille A Bierset,
oi i1 termine son engagement de 3 ans. Quelques 6tourderies propres A son jeune
Ag", comme un rase-motte trds remarqu6 au dessus de 1a vi11e de Lidge, ont
compromis son avancement, et i1 quitte 1e service actif.

C'est d 1'Unlverslt6 de Lidge que je me lierai dramiti6 avec 1ui au
point qu'i1 m'inculque 1e virus de 1'aviation.

Etant pass6 A 1a R6serve, Mimlle effectue r6gulidrement 1es vols
drentrainement que cette situation permet. T1 stinscrit en plus au club
d'aviatlon civile de Spa orj i1 effectue des vols drentrainement, baptdmes de
1'air et d6placements.

Les mobilisations de 1938 et 1939 1e ramdnent A 1a l1dme Escadrille,
d Bierset. 11 n'a rlen perdu de son habilet6 nl de son caractdre jovial et
farceur. 11 n'en est pas moins podte aussi. La preuve: en mars L94A, jreffectue,
avec Mimile comme pilote, un exercice de tir sur manche d air au dessus de 1a
mer, lorsque, d 1a dernidre approche de 1'objectif, le moteur de notre Renard
31 s'arrdte net. Alors que lravion planait vers un banc Ce sable entre une lagune
et 1a mer, Mimile ne peut s'emp6cher d'admirer 1a paysage et de me dire par
interphone:ttRegarde comme ctest joli ce vol de mouettes en dessous de nous.t'
Lratterrissage fut parfait.

A partir du 10 mai 40 et jusqu'd 1a capitulation du 28 mal, Mlmile
particlpa d de nombreuses missions d'observation au dessus du front, Aprds un
s6jour relatlvement bref dans un 0f1ag en Allemagne, i1 peut rentrer d Lidge
oi i1 est bientdt embarqu6 dans un r6seau de r6sistance s'occupant, entre autres,
du rapatriement draviateurs anglais et de sabotages.

Ses diverses tentatives pour passer en Angleterre ayant 6chou6, i1 est
contact6 par son ancien commandant d?escadr111r, HEI'RY de 1a LINDT, parachut6
en Belgique en vue de mettre sur pied un r6seau de renseignement. 11 6chappe
de justesse A la rafle qui coOtera 1a vie au capitaine Henry et plusieurs de
ses collaborateurs.

Aprds 1es hostilit6s, Mimile fera partie
Ii sera bient6t du Conseil d'Administration oi sa
bonne humeur furent appr6ci6es de tous.

des Vieilles Tiges dds i956.
collaboration et son 6terne11e
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souhaitent 1e revoir. Quant aux
avis du G6n6ra1 LEBOUTTE.

ce voyage faute dtun nombre
drautobus. Cette ann6e, nous
t6t possible 1e nombre de ceux

Lundi 23 najr

VCyACrI- d Fil] ILA

MttIlNG )t5 "Vi[UX (0lJtC{J5"
A CER.NY-LA FERTE-ALLAIS (30 km au Sud de Paris) existe un a6rodrome

priv6 oi subsitent de vieux avions tels que: BLERIOT XI qui a 6t6 1e premier d
traverser 1a Manche, CAUDRON G3, DEPERDUSSIN (premier monocoque), I'IORANE parasol.
LEOPOLDOF L55, BUKKER, DEWOITIM D26, SPAD, ALBATROS, FOKI(ER triplan, FISSELER
STORCH, LATECOERE 17, BREGUET XIV, et un tas d?autres anciens et moins ancienso
notamment des SPITFIRE et DC3.

Tous ces avions sont en 6tat de vo1. Ils ont servi au tournage de
plusieurs films d?aviation tels que: "Les.Faucheurs de Marguerit-es", "Le temps
des Astt, ttle Temps de ltA6ropostalett, et d'autres. Ctest avec ces avlons que
Jean SALfS, successeur de Jean-Baptiste SALIS fondateur de cette collecti-on,
organise, chaque ann6e, A 1a Pentec6te, un meeting a6rien extraordinaire.

Tous ceux qui ont asslst6 A ce meeting
autres, i1s doivent y a11er; ctest en tous cas 1'

L'ann6e dernidre, nous avons d0 annuler
sufflsant de participants pour couvrir 1es frais
nous y prenons t6t assez pour connaitre, le plus
qui souhaitent sty rendre.

Voici 1e programme en cours de pr6paration:
Samedi 2l nai

repas de midi et visite d'un site touristique (ChAteau de CI{ANTILLY
par exemple).
Souper et logement dans un h6te1 aux environs de La Fert6-A11ais.

Di-manche 22 naj. . D6part pour 1'a6rodrome de La Fert6-Allais od se d6roule le
rneeting. Repas de midi sur p1ace.
Le soir souper et logenent A 1'h6te1, comme la vei11e.

Retour vers Bruxelles avec arr6t en cours de route pour 1e repas
de midi et une visite int6ressante (l,e nouveau Mus6e de 1a Science,
A PARIS, par exemple.

COUT. Nous esp6rons, cette ann6e, lirniter le prlx 5.000 A 6.000 FB/personne
en chambre double (+ 1.000 FB environ en slngle). Ce prix comprenant: 1e transport,
1e logement, 1e petit d6jeuner, 1e repas du soir. Ne sont pas compris: 1es boissons,
1e repas demidi.

Pour nous permettre de mettre au point ce voyage et de r6server en temps
utile 1e transport et le logement, faites nous connaitre DES A PRESENT votre
j.ntention d'y participer en renvoyant 1e bulletin ci-dessous.
N.B. Ce voyage est ouvert d vos amis.

NOM Pr6nom

ai f intention de participer au voyage A LA FERTE-ALLAIS, les 21, 22 eL 23 nai 198E.

Je serai accompagn6 de personnes.

N.B. Cette d6claratlon drintention ne constitue pas un engagement



CIIILOUISTJE"

La fin de 1'ann6e 19t17 fut d6cid6ment fatales d de fiddles Vieilles Tiges.
Aprds Mimile, ce fut 1e tour de Joseph BERGMANS qui, pour ses nombreux amis,
6tait 'rlouistje".

Brevet6 en 1933, i1 rentra comme radio navlgant A 1a SABENA et i1
participa comme te1 d 1a deuxidme liaison r6gulidre BELGIQUE-CONGO. J1 effectua
plusieurs liaisons jusqu'd 1a mobilisation de 1939. 11 fut alors rappel6 sous
les armes. Attach6 A 1a 3dne Escadrille bas6e A Evere et 6quip6e de Fairey-BaLt1,e,
i1 fit partie d'une mission ayant pour but la destruction d'un pont du canal
Albert. Son avion fut malheureusement pris A partie par notre DCA et son pilote
et 1ui furent b1ess6s.

Dds 1a fin des hostilit6s, i1 reprit du service d 1a SABENA oi i1 fut
nomm6 chef radio dds 1947. 11 participa trds activement au d6veloppement de la
Soci6t6 aprds 1a guerre. 11 termina sa carridre conme chef du Service Radio
Navlgant ori i1 fut unanimement appr6ci6 pour sa comp6tence et sa serviabilit6.

11 participait trds r6gulidrement A nos r6unions mensuelles au cours
desquelles ses anciens colldgues aimaient A 1e retrouver.

Maurice DANS.

NOTRE MAGASIN A VOTRE DISPOSITION

Les articles "Vi-eilles Tiges" suivants sont d votre
disposition:

CRAVATE

INSTGNE BLAZER

INSIGNE REVERS

AUTANT-COLLANT VOITURE

ECUSSON ''50 ANS'' VTB
SUR BOIS

Ces articles sont disponibles

350 Francs
400

350

25

500

AU BAR

AUPRES

DE

DU

LA MAISON DES AILES

TRESORItrR

En cas d'envoi postal, veuillez ajouter 40 Francs pour:

f rai-s timbre

ep nT I a' P A T b N ; a/€V/. ryu-
-B ie,cFFr
l3 PvPtL.
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Cette exception d raos habitudes a 6t6 d6cid6e pour perntettre A ceux de

nos membres qui habitent lrEst du pays de se joindre A nous. Nous conptons donc
sur eux,

Nous en profiterons aussi pour inviter nos amis Vieilles Tiges du
Grand Duch5 de Luxembourg.

PROGRAM}'iE

DEPART EN BUS DE BRUXELLES

08.45 H. Maison des Ailes
09.00 FI. Caserne Prlnce Albert, rue des Petits Carmes, orl la cour de la caserne

sert de parking pour 1es voitures priv6es.

10.30 H. environ arriv6e au Mess Officiers de la Base de Blerset oi nous
rejolgnons ceux qui seront venus par leurs propres moyens.
D66ar[uement des Administrateurs qui tiendttnt leur r6uni,on du Cons'il
au Mess. Les autres membres poursuivent la route vers LIEGE sous 1a
conduite de }fadame Sirnone FABRY qul leur pr6pare une vlsite particulid-
rement i.nt6ressante.

12.30 H. environ : Ap6ritif suivi du d6jeuner au Mess.
Aprds 1e repas, visite de 1a Base et retour d Bruxelles Vers 18 ou 19 H.

!99T' - peer-ee!r-qe1-r19$slt-qe-9ryle11er-p?!-erlehe:
Piii-d-e-Ia-Jo;;;6e-(tie;=pota + iepas,vin compris):550 e 650 F. /personne,
suivant que nous sonrnes 40 ou 30 personnes d prendre 1'autobus.

- pour ceux qui nous rejolgnent A Bierset: Prix du repas : 25O F/personne.
(vin cornpris) .

I,ES PAYEMENTS SE FERONT SUR PLACE, MAIS IL EST INDISPENSABLE QUE NOUS SACHIONS

LE PLUS TOT POSSIBLE, ET AU PLUS TARD LE 26 I4ARS, COMBIEN DE PERSONIIES PRENNEI]T

L'AUTOBUS. TNSCRIVEZ-VOUS DONC DES A PRESENT EN RENVOYANT LE BULLETIN CI_DESSOTJS

0U EN TELEPHONANT AU SECRETAIRE : Jacques DOME 021314 24 14.

T1 est 6galement lndispensable que le Mess sache le nombre de repas A servir.

PARTICIPATION A LA REUNION DU 13 AVRIL A BIERSET.

Ii0l4 Pr6nom .N? t616phone :

+ personne(s)

TRANSPORT PAR AUTOBUS : OUI i t'lOll (barrer mention inutile)

Bulletin d adresser A : Jacques DOME

Avenue de Foestraets 42
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EDITORIAL
===

I,ES AILES BELGES EN AFRIQUE

(suite et fin)

La guerre surprend }e Congo belge complatement d6muni d'une aviation miltaire.
Au d6but de I'ann6e 1939, on avait bien estim6 n6cessaire de disposer d'une escadrille
de surveillance a6ri.enne de 1'estuaire du fleuve, artdre vitale de la colonie, mais
les moyens font d6faut pour r6aliser ce projet.

En f6vrier 1940, le major aviateur Leboutte est charg6 d'6tudier Ia possibilit6
de cr6er une avj-ation nilit,aire coloniale. Lorsqu'iI d6pose son plan visant ) constituer
trois groupes de deux escadrilles de reconnaissance et de bombardement, 6qui-p6es chacune
de neuf bimoteurs, i1 est malheureusement trop tard, la Belgique vient d'6tre envahie
par les forces arm6es du Reich.

A Ia demande du Gouverneur grin6ra1, 1a Sabena pr6te alors ir Ia Force publique
deux avions Fokker F VII pour 6tre ).la dispositi-on de 1'h6pita1 mi.litaire de carnpagne
bas6 au Kenya sous Le conrnandement du colonel-m6decin Thomas. Ces deux appareils vont
accomplir de v6ritables prodi.ges, dans des conditions trds difficiles et souvent p6ri1-
leuses, pour 6vacuer des miltiers de bless6s et de malades en provenance des diff6rents
fronts d'Afri-que orienttrle.

I€ 17 d6cembre 1940,le capitaine aviateur Frans Burniaux arrive i L6opoldville
oi on lui confie 1e conrnandement de I'embryon de la future aviation nilitaire du Congo,
i savoir quatre avions de tourisme r6quisi,tionn6s: 1e Bolj-koko, un Caudron 510 "Peilican",
proprieit6 de I'adjudant Micha, planteur ) wamba; Ie De Havilland DH 60 "Gipsy Moth"
appartenant i un m6decin de Stanleyville; le De Havilland DH 80 "Puss Moth" de I'avocat
Jeanty; et Ie Db Havi-l,1and DH 80 "Puss Moth" de M1le Lippens.

GrAce i divers am6nagements, ces machines volantes sont rendues op6rationnelles.
Mai-s avec leurs moteurs de 100 ou 130 chevaux, elles ne peuvent 6videmment engager le
combat contre les Caproni italiens, chasseurs modernes d6veloppant de 1.000 a 2.000
chevaux. Bas6s ir watsa, ces petits zincs pilot5s notamment par les adjudants Micha,
Mackels et _Ghe.yEsns rempliront donc de nombreuses missions d'observations a6riennes.
Ils vont 6galement assurer, avec deux Junker 52 de Ia Sabena, 1'approvlsionnement du
Corps exp6ditionnaire belge en Abyssj.nie ainsi que I'6vacuation des bless6s graves vers
1'arribre.

AprEs que 1e ministre des Colonies Albert De Vleeschauwer eut adrnis le principe
de doter Ia Force puJcli-que de cinquante-quatre bimoteurs de bombardement, Frans Burniaux
s'adresse en mars 1941, par I'interm6diaire de Radio-L6opo1dvi11e, aux jeunes Belges
A96s de 17 a 35 ans, les invitant i s'engager pour devenir pilotes, radiot6l6graphistes
et m6caniciens d'aviation.

GrAce i f intervention d'Albert Moulaert, ministre pl6nipotentiaire de Belgique
i Pr6toria, Ie capitaine BurniuolEE-or?lEEft"ment regu en Afrique du Sud, au cours
du mois d'avril 194I. I1 oUti.ttt ao mar6chal- Smuts, i 1'6poque preraier ministre, que les
jeunes recrues belges puissent recevoir leur formation dans les 6coles de pilotage et de
maj-ntenance de la South African Alr Force (SAAF), i raison d'un contingent de vingt
hommes chaque mois.
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Entre-terps, Ie commandant aviateur Fernand Rucguol est arriv6 au Congo, venant
des Etats-Unis. Au d6but du mois de juillet 1941, c'est lui qui commande, assist6 du

capitaine Gaston Dieu et de 1'adjudant Uich, Ie premier convoi ir destination de I'Union
sud-africaine.

Plus de 230 jeunes Belges vont passer par Littleton, Vereniging et Wakkerstroom
au Transvaal. A f issue de leur 6co1age, quarante-neuf d'entre eux s'engagent dans
1'aviation sud-africaine. La plupart appartiendront i Ia 12bme escadrille de bombardement
moyen, forte de 24 avions Douglas Boston et bas6e i Ismailia, sur le canal de Suez.
Cet,te escadrille va d'abord connaitre la retraite devant les troupes de Rommel, puis les
victoires successives qui 1a conduiront en Tripolitaire, dans f ile de Malte, et enfin
dans les Pouilles. Elle sera 6quip6e de Maraudeur B 26 pour ses op6rations sur le
terri.toire italien.

C'est le lieutenant aviateur G6rard Greindl gui donne le coup d'envoi i 1a c6l6bre
bataille d'El Atamein en lAchant de son appareil 1'6cran de fum6e permettant I'assaut
des Australiens au d6part de leurs retranchements.

A diff6rentes reprises, Frans Burniaux et G6rard Greindl vont avoir sous leurs
ordres des boxes de 5, 12, voire m€me 18 avions. Le 20 mars 1943, Ie colonel Koetze
comnandant 1'escadrj-lIe 6tant b1ess6, 1e capitaine Burniaux commande le "Squadron
Bomber" tout entier lors d'un bombardement sur la vitle de Mareth. B1ess6 au genou par
un 6clat d'obus, il mbne i bien sa mission avant de recevoir les premiers soins.

Quant i G6rard Greindl, nomm6 capitaine de la SAAF et Deputy Flight Ccnsnander, iI
conduit quelques jours plus tard une escadrille de 35 appareils (12 Boston sud-africains,
12 Baltimore britanniques et 12 Mitchells de 1'United States Aj-r Force) au cours d'un
pilonnage des fortifications allemandes de la ligne Mareth. i la frontibre tunisienne.
Le 31 mars 1941, iI comnande une in'posante formation de 54 bornbardiers escort6s de 30

chasseurs contre 1'adrodrome de Sfax. Ce jour-li, il venait d'effectuer sont 80dme raid,
le record Ie plus 61ev6 de son Wing.

En juin 1944, Ie capitaine Greindl est affect6 ) la 31dme escadrille de bombarde-
ment lourd qui d6truit les raffineri-es de p6trole de Trieste et deFiure en Istrie, ainsi
que de Ploestj. en Roumanie. Son escadrille pose 6galement des rnines dans 1e Danube,
ravitaille 1es partisans de Tito et d6truit plusieurs cargos ennemis dans le port de
Sp1it. En aoot 1944, son "squadron Bomber" 6quip6 de Liberator B 24 ravitaille 1es insur-
g6s de Varsovie et perd huit appareils en trois jours. G6rard Greindl sera le seul piiote
de la SAAF e acconplir successivement deux missions en Pologne et ir en revenir vivant.
D6cor6 de la Distinguished Flying Cross, il sera cit6 en exemple ). ses compagnons d'armes.
Quatre ann6es plus tard, Ie destin I'attendait e Libenge. Son avion Sabena, pris dans
une tornade, s'6crase 1e 13 mal 1948 dans Ia for6t proche de I'a6rodrome.

Ne pouvant citer toutes les actions d'6c1at de nos compatriotes, signalons toute-
fois I'6quip6e du capitaine Dj-eu qui- fut le seul survivant de 1'6quipage de son avion
abattu par l'artillerie ennemie. 11 parvint i rejoindre sa base au terme d'une randonn6e
de sept jours, aprds avoir sem6 ses poursuivants allemands.

Dix jeunes Belges. soit 1e cinquiEme des volontaires engag6s dans 1a SAAF, sont
tomb6s en service conunand6 au cours d'op6rations effectu6es en Afrique ou dans le bassin
m6diterran6en. Le g6n6ra1-major Therone, confirandant de la South African Aj-r Force au
Moyen-Orient et en M6diterrant5e centrale rendit hornmage i nos compatriotes en ces termes:
"fls ont fa-rt Jeurs preuves dans le danger par leut ingdniosit{ et Leur courage et
renforcd nos .lrens d'aniti6. Nous sonnes honotds d'avoir eu conne camarades ees honnes
qui ont, dans une latge nesure, contribud i rehausset Ia gloire de l'aviation sud-
africaine".

vingt-neuf de ces braves ont 6t6 citds i l'ordre du jour de Ia Force publique.
Parmi' eux' notarnment, le capitaine-commandant Frans Burniaux, promu lieutenant-colonel deIa sAAS le capitaine-conunandant Gaston Dieu, promir maior-G-Ia sAAF; le capitaine aviateur
Jean ceuppensr Promu major ae tu-Effi; te tj-eutenant aviateur baron c6tard_g:einglr plomu
major de Ia SAAF; Ie li.eutenant aviateur Annez de faboadar proftu capiEEine-EE-c6Gf
of Flight ir la Saar.
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Tout en laissant ir nos combattants Ie droit de porter leurs insignos nat-ionatrx,
"Ies autotitds sud-afrrcaines ont pernis aux Belges qu'el1es accuer llaienL d'4panouir
.leur personnalit6 et de d6veloppet leuts aptitudes. fous les Belges qui ont eu la chance
de servlr dans les rangs de Ia SAAF en oot conservd un souvenir reconnaissant et sqmpa-
Lhigue" 6crivait en 1983 Ie lieutenant-g6n6ra1 avj-ateur DFC Frans Burniaux dans I'ouvrage
"Vingt hdros de chez nous, 1940-1964".

Parmi les autres 61dves sortis des 6coles du Transvaal, septante-deux se sont
engag6stdans Ia Royal Air Force; six d'entre eux ont disparu au combat. Enfin cinquante-
trois ont 6t6 affect6s i Ia Force publique.

Au Congo, I'aviation coloniale passe, dds la fin 1941, sous Ie commandement de
Fernand Rucquoi qui s'applique i pr6parer et'organj-ser la r6ception des escadrifles
annonc6es par Ie ministre des Colonies ... mais dont on ne vit jamais le moj-ndre appareil.

L€ nouveau cormnandant ne perd pas courage et i1 s'active dans tous les domaines.
Crest d'abord sous son impulsion que notre Colonie est dot6e d'une carte de navigatj-on
aeirienne r6pondant aux normes internationales, ce que bien peu de pays d'Afrique rdali-
sbrent. Dessin6s par deux adjudants du service cartographique de L6opoldville, les
feuillets de ce document sont imprim6s en Afrique du Sud sur les conseils du major
Delvaux, directeur du service.

Les Etats-Unis ayant demand6 au giouvernement de la Colonie que soit 6difi6e une
piste d'atterrissage en b6ton de 1.500 mbtres de longueur, avec une extenslon possible
de 2.000 mbtres, ce lravail est r6a1is6 en un temps record malgr6 un mat6riel dcisuet
et une maj.n d'oeuvre peu habitu6e i ce genre d'exercice. Les gros porteurs am6ricains
faisant route vers la Malaisie, via f ile de l'Ascensi-on, pourront ainsi faire escale
en Afrique centrale.

Ensuite, les Anglais font part de leur d6sir d'acheminer du mat6rj-e1 de guerre de
1'oceian Atlantique au Nil. Les possibj-Iit6s d'accostage du port de Matadi sont alors
doubt6es et les transports par eau, fer et route consid6rablement am6lior6s. Ainsi,
chaque mois, 12.000 tonnes de marchandises transiteront par Ie Congo vers Ie Moyen-Orient.

Au cours des premibres semaines de I'ann6e 1943, avec 1'arriv6e massive des jeunes
recrues form6es en Afrique du Sud, 1'aviation de 1a Force pubtique (AVI/FP) prend r6e1-
lement naissance sous 1e conunandement de Rucquoi qui dispose d6ji des petits zincs
r6quisitionn6s au d6but de Ia guerre. Le ministdre de 1'Air britannique accorde alors
au Congo une pri-orit<i d'achat pour six bimoteurs 16gers Airspeed Oxford, tandis que la
France rend cinq SV 4bis provenant de I'6cole de pilotage de Wevelgem qu'elle avait
confisqu6s au d6but des hostilit6s.

En qu6te d'une piste de secours i proximitti de I'oc6an, le commandant de I'AVI,/FP
reconnait d6j} le fameux plateau de Kitona qui deviendra, dix ans plus tard, I'une des
bases mtitropolitaines au Cong:o-

A Ia fin de 1'ann6e 1945, Fernand Rucquoi est remplac6 par plusieurs officiers
d'infanterie ou d'artillerie, soit successivement les capitaines Petitiean, Piet
Verbrug:qen et Andr6 six. A la demande de ce dernier qui souhaite que I'AVI,/FP soit
command6e par un officier sup6rieur aviateur, le gouverneur g6n6ral nomme i sa t6te le
major aviateur Daniel Co1in qui s'empresse de faire <idifier des hangars ad6quats pour
abriter les divers appareils, d'abord i N'Do1o, ensui-te a N'Djili.

Au fil du temps, 1'aviatJ.on de la Force publique reqoit de nouveaux 6qui-pernents et
1e nombre de ses appareils s'accroit, d'abord de six Airspeed Consul, ensuite de deux
bimoteurs De Havilland I04 "Dove". En 1950, le gouvernement g6neiral achbte trois h6fi-
coptlres Sikorsky S-5i qui sont sp6cj-alement affect6s aux campagnes d'6pandage d'insec-
ticides sur les terrains entourant 1'a<Srodrome, puis sur toute 1'6tendue de la capitale
du Congo.
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La m6me ann6e, 1'as de la voltige a6rienne Manu Geerts reiali-se un exploit en

reliant Bruxel.les i Kamina i bord de son appareil SV 4. 11 conduit son petlt avion au
coeur du Katanga oi 1'on transf6rait les Harvard de la Force a6rienne belge ainsi tlue
1'6qulpement et Ie personnel de son Ecole de pilotage avanc6.

Aprls deux grands conflits au cours desquels Ia Belgique avait 6t6 chaque fois
occup6e, on avait enfin compris en haut U-eu t'int6r6t d'installer le rt5duj-t national
dans cette colonie qui avait rendu, dans le pass6, tant de services au pays. Le corsi-
d6rable effort de guerre 1940-1945 et les remarquables prestatj.ons de la Force publique
avalent fini par convaj.ncre les plus ti-mor6s.

Rappelons pour m6moire que toutes les d6penses de guerre du gouvernement de Londres
(plus de dix nr:illiards de frs) ont 6t6 couvertes par le Congo. Par ailLeurs, si 1a
Belgique est sortie de la guerre sans devoir un centime i ses a11i6s, c'est principale-
ment grAce au produit de 1a vente de mj-nerais et produits strat6gi-ques en provenance
de nos Territoires d'outre-mer.

La cr6ation de I'j-mpressionnante base de Kamina est donc d6cid6e. Avec ses 6quipe-
ments ultramodernes et son personnel hautement qualifi6, elle va permettre i des centaines
de jeunes pilotes de notre Force a6rienne de parfaire leur formation dans des conditions
optima. Un Centre d'instruction technique, avec ses trois sections: "Moteur", "Cellu1e"
et "Forge-Soudure" va former chaque ann6e une trentaine de technj-ciens congolais de
haut niveau.

Voici en quels termes 6mouvants un 6lEve s'adressait au colonel aviateur Deman,
il y a exactement trente ans, lors de 1a rernise annuelle des brevets:"Mon colonel,
pernettez qu'en cette cjrconstance od nous voicj arr-rvds A la fin de notre apprentrssaqe
et A Ja r6ception de notre dipI6ne, nous vous exprinions pubJiquenent nos sentinents
avec alldgresse, Cette date inoubliable nous .restera gravde dans J'esprit de chacun.
Elle nous fait penser A tout ce que la MEre-Patr-re a apportd d ce pags lointajn. Apr|s
mojns d'un sidcle de ddcouvette et depuis sjx ans ddjA, ses Congolais travaillent sur
I 'ojseau n6tal Jique. . .

Suivent alors divers remerciements adress6s aux officiers instructeurs, puis cet
61bve poursuit: "Nous avons peind dutant notte apprentissage, nous avor)s n€ne 6td parfois
punis rnajs nous n'oubfions par le praverbe qui dit que les souffrances du ddbut sont le
prix du bonheur. ilous avons patait-iJ la tdputation d'avoir fait quelques fors la t€te
dure; nous nous teconnajssons indignes nais un enfant noddle n'a pas toujours 6td 100 %

bon envers son pAre. Il nous reste A implorer .les chefs des unit4s qui nous regoivent
de bien vouloir nous pousser dans notte ndtiet de ndcanicten,' nous essage.rons de donner
entjAre satrsfact-ron dans l.'exdcutian du ttavail. Et enfin, non Colonel, nous terninons
en ctiant: Vive Baka, Vive la Belgique, Vive le Congo". Tel 6tait le soldat congolais
d'avant Ie 30 juin 1960, fidele i Bula Matari jusqu'au dernier jour ...

En mars 1954, le g6n6ral-major Enrile Janssens a achev6 la tAche qui 1ui avait 6t6
confi6e: 1'6dification et l'organisation de la base de Karnina. Nomm6 commandant en chef
de la Force publique, j-1 s'attache insn6diatement i moderniser les troupes congolaises
ainsi que I'aviation coloniale.

L'ancien parc a6rien est vendu i une socidt6 sud-africaine sp6cialis6e dans Ia
chasse i 1a baleine. LIAVI/FP est alors dot6e de douze bimoteurs De Havilland 104 "Dove"
et d'un quadrimoteur De Havilland 114 "H<lron". Cet appareil va transporter 1e roi
Baudouj-n et sa suite lors du m6morable voyage de "Bwana Ki.toko" en 1955. Par la suite,
la reine Elisabeth et 1e roi L6opold III seront 6galement conduits en diverses r6gions
du Congo par des appareils de 1a Force publique.

Troj.s De Havilland seront, perdus au cours d'accidents de vol dont deux mortels.
Crest ainsi que p6ri.rent Ie capj-taine-cornrnandant Hubert Pieraerts, le lieutenant Jos6
Despontin, et 1es adjudants Robert Verdrenqh, Camille Maertens et walter Vertonghen.

En juin 1957, une escadrill-e de Cannuck CF 100 canadiens de Ia Force aeirienne
r6a1j-se 1a premidre liaison aller et retour Bruxelles-L6opo1dvi1le-Kamina, en avions
! r6action.
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Sikorsky S-55 dont les pilotes sont

Ne pouvart 6tre rapatri<le avec les troupes
Gendarmerie katangaise et devient I'Avikat dans
lieutenants Ravmond Buyschaert et Gilles Giddelg
Fouquet.
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1959, I'AVI,/FP est dot6e de deux h6licoptdres
form6s par Ie commandant aviateur Emmanuel Kervvn

de Meerendr6 et I'adjudant-chef Jean Michotte qui avaient suivi un cours de perfection-
nement sur giravions aux Etats-Unis.

A partir de janvier L950, les op6rations de maintien ou de r6tablissement de
I'ordre public monopolisent complEtement notre aviation coloni.ale qui effectue d'innom-
brables reconnaissances a6riennes, transporte diverses autorit6s civiles et milj-taires,
am6ne i pied d'oeuvre des troupes ou du mat6rie1, notafifiient dans les r6gi.ons secou6es
par des luttes tribales.

Le ler avril 1960, la Force publique reqoit de Ia Sabena deux h6licoptdres Sikorsky
S-55. Puis, devenue en style t6l6graphique "Avimil", l'AVI,/FP s'enrichit en mai 1950 de
deux alouettes A-51, de trois Alouettes A-52 et de trois Piper Cub L-I8C. Le lieutenant
Jean-Jacques Mans est charg6 de former les piLotes de ces petits engins de reconnaissance.

Le 30 juin 1950, arborant leurs nouvelles cocardes aux couleurs de la jeune R6pu-
blique, I'escadrille de liaj.son de la Force publique et ses h6licoptdres survolent le
d6fi16 organis6 i l-'occasion de I'accession du congo i I'ind6pendance.

Sept jours plus tard, I'Arm6e nationale congolaise se mutine. A partir de ce
moment, les appareils de I'AVI,/FP vont 6tre sans cesse sur la brdche pour effectuer des
reconnaissances adriennes, transporter des autorit6s civiles ou rnilitaires, ravi-tailler
Ies assi6g6s et 6vacuer les bless6s ainsi que des fenrmes et des enfants. Au cours de
ces diverses op6rations, le conunandant Kervyn de Meerendr6 est captur6 et assassin6, en
m6me temps que le jeune administrateur territorial Andr6 Rvckmans, fiLs de I'ancien
gouverneur g6n6ral Pi-erre Ryckmans. Le lieutenant Baudouin de Chanqy est 6galement rnas-
sacr6, son appareil ayant 6t6 abattu par des mutins.

Ce sont des Fairchild Packet C-119 de la Force a6rienne qui vont assurer le trans-
port vers le Congo des bataillons de marche appel6s i prot6ger les personnes et les
int6r6ts belges durant cette p6riode cruciale. Les 6quipages du Wing de transport font
preuve de courage, de rr5sistance et d'abn6gation durant les jours sombres de l'6t6 1950,
op6rant de jour et de nuir,t et carnettant aux urrit6s de 1a Force terrestre de remplir
leurs missions danq ce vaste Congo d ']-'*tclfe d'un continent. Plusieurs appareils sont
descendus par leb arrftes l6gbres dee-rebelles et un C-119 s'6crase sur les montages du
Nord-Kivu, entfSi,f+nt dans la mort tous ses passagers et membres d'6guipage.

belges, l'AW,/FP passe en vrac i la
leg rangs de laquelle p6riront les
et les adjudants Ga6tan Humblet et

Quatre anneies plus tard, lA prorrrn"e Orientale esL entrain6e dans un bain de sang.
La nission humanitaire conduite par Ie, colonel Lallren:! sur Stanleyville et Paulis est
ex6cut6e par les parachutistes belges transport6fre-pis f ilede 1'Ascension sur des
C-I30 de I'aviation am6ricaine. En 1978, c'est au tour 5u Shaba, 1'ancien Katanga, de
subir une 6preuvb sanglante. On assiste alors du largage de nos para-conunandos sur
Kolwezi dont i1s tivacuent Ia population civile qui venait de subir un atroce cauchemar.

X
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Les anciens qui se trouvaient en Afrique durant l-a dernj-dre guerre se souviennent
certainement de cette 6mission de deux timbres-poste dits "Spitfire". D'une valeur chacun
de 10 + 40 frs, ces timbres 6taient orn6s d'un lion h6raldique soutenant un 6cusson frapp6
de la l-ettre "V". Ils portaient en outre f inscriptj-on bilingue: "Belgique renaitra -
Be1gi6 zal herrijzen". Le produit de la vente de ces vignettes, parues 1e 17 f6vrier l-942
ausongo belge co[trne au Ruanda-Urundi, fut ajout6 i celui d'une souscripti-on g6n6rale pour
atteindre le montant, respectable pour 1'6poque, de 44 millions de frs, Cette somme servit
i 1'achat d'une escadrille de chasseurs Spitfire destinele i 1'aviation britannique oi
tant des n6tres combattaient-



-1-

La guerre de 1940 avait interrompu les exploitations de Sabena-Europe, nais Ia
compagnie s'organise aussit6t au Congo en vue de participer i 1'effort de <luerre al1i6.
Tonv Orta qui dirige Sabena-Afrique est rejoint par l-e pr6sident Fj.rmin Van Brde ct
L' admj-nistrateur*d6169u6 cilbert P6rier.

Alors qu'une quinzaine d'appareils sont perdus en Europe, abattus par I'ennemi,
sabot6s i I'approche des All-emands ou simplement livreis aux ltaliens par le gouvernement
de Vichy, Ies dirigeants de la compagnj-e s'occupent acti,vement de renforcer Ia petite
flotte de Junker 52 et de Fokker VII bas6e i Lelopoldville. Les Britanniques ayant demand6
aux Belges d'assurer la liaison r6gulibre entre Accra et le Caire, ainsi que Ia ligne
joignant 1'Afrique occidentale A Johannesburg et Capetown, nos compatriotes le r6alisbrent
tout au long des cinq ann6es que dura Ie conflit.

La Sabena assure m6me les transports de la France Li-bre i ses d6buts, et c'est
d'un Junker 52 que le g6n6ral de Gaulle d6barque pour 1a premibre fois i Bangui et i
Brazzaville.

En septembre 1940, deux Loockheed l-4 de la r69ie frangaise Air Afrique qui se
rendaient i Tananarive sont mis i la chaine lors de leur escale e Elisabethville, puis
confi6s ir la Sabena. Crest de bonne guerre. Leurs 6quipages sont 6chang6s contre des
pilotes belges retenus dans ses territoires africai-ns par Ie gouvernement de Vichy, dont
F6licien Pirson qui deviendra directeur technique de Ia compagnieet Jo Van Ackere.

L'ann6e suivante, la Sabena parvient i. racheter aux Etats-Unis deux Loockheed 18
destin6s eux aussi a Air Afrique. En 1943, 1'administration de guerre amtiricaine alloue
au Congo cinq autres Loockheed 18.

Les pibces de rechange pour les Jrrnker 52 faisant ddfaut, on va les chercher
jusgue dans les d6p6ts d'6quipements captur<is aux Allemands en Libye.

C'est avec de tels moyens, qui- paraissent bien d6risoires, que Sabena-Afrique
porte en quatre ans son r6seau de 5.500 a 32.000 km. E1Ie transporte aux quatre coins
de 1'Afrique du personnel, des soldats, du mat6riel ai-nsi que les intendants, civils ou
militai-res, de cette logistique gigantesque qui permet aux A11i6s de gagner la guerre.

Dbs f6vrier L944, une mission conduite aux Etats-Unis par Gilbert P6rier commande
Ies prenr-iers DC-4 qui sont livr6s en mars 1946 et se r6villent alors particulibrement
pr6cieux pour mener i bien la reldve des coloniaux.

En 1946, le prernier RaIIye a6rien du Kj-vu est mis sur pied par L. de San, secr6-
taire de l6gation et lieutenant aviateur de r6serve, gui avait d6je r6a1is6 plusieurs
voyages par ce quril appelait Ia v6ritable route touristique d'Europe vers I'Afrique
qui 1ui sernblait avoir 6t6 cr66e par Ia Providence pour aplanir les difficult6s devant
1e navigateur inexp6riment6.

Il suffisait de suivre les c6tes de Ia M6diterran6e, de survoler Ia Corse, d'ex6-
cuter un petit saut de mer vers Tunis, de longer Ia c6te africaine jusqu'au Caire, pui"s
de remonter Ia valltie du Nil qui mbne tout droit aux grands lacs myst6rieux d'Afrique
centrale.

Dans un article publi6 par la Revue belgo-congolaise illustr6e ( juillet 1965 )

Gaston Dieu, directeur g6n6ral adjoint de la Sabena et ancien directeur de la compagnie
en Afrique, raconte Ie d6veloppement extraordinai-re pris par I'aviation congolaise ir
partir de 1946.

"La paix tettouvde, nous enttons dans une pdtiode de ddveloppenent 6cononique
extraordinalre. Les Belges sont ddcidds d farre du Congo le pags d'Aftique noire le nieux
otganisd, le plus dgnanique, le plus prospdre,' iJs q rdussiront pendant quinze ans.

La Sabena, eIle, est devenue tout sinplement indispensab)e, privildge qui inpJique
des seryitudes et Je soucr d'un progrAs constant.

Le nonbre de ses escaJes congolaises est passd de 19 it 38, celui de ses passagrers
en trafic intdrieu-r est quintup16 et atteint le chiffre annuel de 100.00A. Le fret a6r:en,
devenu trds rrnportant d'un point de vue industriel et conmercraJ a, en outre, transfornd
Ia vie de la brousse pat une distribution rdgulidre de vivres frars.
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Les terrjtoires liniLraphes (Angola, Afrique 4quatatia-le frangarse, 6st africain
britannique, Rhoddsies,) sont reljds au Conqa.

La Jrarson Belqique-Congo dessert directenent StanlegviJle,Usunbura et Elisabeth-
vilIe, au n6me tjtre que L6opoLdvi1le, et est prolong€e Jusgu'd Johannesburg; le DC-6,
Ie t)C-7, le Boeing 707, ont succddd au DC-4.

En )955, c'est une escadrille de c)nq avions Sabena qui acconpagne )e roi Baudouin
et le gouverneut g6n6ral Pdtillon, dans tout le Conga, en une vts-lte rogaLe gui est
trionphale.

La politique belge vrs-i-vrs de l'Afrique et des Africalns n'a-t-elle pas 6td,
patni toutes .les autres, Ia rneilleute? Faite.conme elle 1'6tajt de progrds nat6rjel
rapide, d'{ducation pratique et de tutelle politique sagenent dvolutive. l4ais"c'est
une grande folie de crojre qu'on peut 6tre sage tout seul". Andrd Siegfried nous
rappelle cette naxine de La Rochefoucauld en 1957... et en J960, c'est ddji f inddpen-
dance du Congo. Inddpendance sujvie innddiatenent d'une pdriode de ddsordre ddtestables".

Le pont atlrien Belgi.que-Congo de 1960 constitue sans doute I'acte le plus extra-
ordinaire que I'aviatj.on belge ait pos6 depuis Ie premier vol par un de nos com,patriores
et, sans pour autant n6gliger Ia collaboration importante de quelque 25 compagnies
6trangires et de plusieurs Forces a6riennes, c'est prlncipalement la Sabena qui, tant
en vol qu'au sol, va porter I'essentj"el du poids de I'organisation.

Du 9 au 28 juillet, les cinq Boeing 707 nouvellement mj.s en service, 1es huit
DC-7 et 1es 13 DC-5 et DC-6 B effectuent un total de 209 vols (406 trajets) repr6sen-
tant 6.217 heures de vol effectj-f. I1s avaient permis le rapatriernent de quelque
30.000 passagers dont 8.327 enfants, 1.888 b6b6s ex 9.742 femmes.

Un record absolu fut d'ailleurs 6tab1j. i 1'occasion d'un de ces vols de rapatrie-
ment: 293 passagers et' 10 membres d'6quipage, soit 303 "Ames" dans le corps d'ur seul
B 707.

A la veille de I'accession du Congo i f ind6pendance, le r6seau a6rien j-nt6rieur
de notre colonie 6tait Ie plus eitendu d'Afrique avec ses 33.500 km. Telle une immense
toile d'araign6e, cent lignes diff6rentes recouvraj-ent 1'entidret6 du territoire, se
croisant au-dessus des trois a6rodromes d6ji cit6s et des 36 plaines locales. Sans
compter les centaines de pistes de secours distantes de 30 ) 40 km I'une de I'autre.

"La plupatt sont L'oeuvre de la Territoriale qui, parni d'autres tiches s'est
taujours vaude avec Je plus gtand coeur d 1'andnagenent de vojes et nogens qui ont
rendu le Congo pdndtrable". (Gaston Dieu).

La flotte de Sabena-Afrique comprenait i 1'6poque 5 c-4'7,2 c-49, 9 Dc-3 et 9 DC-4.

Quant i Ia compagnie Sobelalr, elle exploitait depuis I'ann6e 1949 la li-gne reliant
I'Est de 1a colonie i La eelgique, par Khartoum, Le Caire, Athdnes et Rome. ElIe avait
aussi organis6, i, partir de 1957, une exploitation de taxis a6riens en utilisant des
appareils Cessna.

L€ Ruanda-Urundi poss6dait i Usumbura une plaine internationale disposant de deux
pistes, l'une de 2.200 mdtres de longueur pouvant 6tre port6e i 3.000 mbtres, et I'autre
de 1.900 mbtres. Le Territoire sous tutelle comptait 6galement quatre a6rodromes plus
modestes, Kigali, Kamenbe, Kitega et Astrida, aj-nsi gue 35 aires d'atterrissage pour
h6licoptlres.

Enfin, Ie nouveL a6rodrome de L6opoldville 6difi6 en 1957 sur 1e plateau de
NrDjili disposai.t, avec une longueur de 4.700 mdtres, de la piste 1a plus longue du
monde. Aujourd'huj., Ia Sabena est toujours 1'une des principaLes compagnies desservant
lrAfrique centrale.

Josri CLEMENT
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Notre ami Joseph-Nicolas Meessen a bien voulu nous conmuniquer cet article 6crit iI
y a plus de 56 ans et que 1r Essor colonial et marit-ime avait pub1i6 le 31 d6cembre 1931.
Nous pensons qu'iI int6ressera nombre de nos lecteurs d'apprendre conunent I'on pouvait
rejoindre, ;1'6poque, Ie Congo en huit jours de voyage a6rien, € 9d constituait
alors un progrrbs consid6rable. . .

En mars L861, Sir Samuel W. Baker, guittait Ie Caire dans le but de d6couvrir les
sources du Nil; iI arrivait au lac Albert le 14 mars 1864,

Le voyage effectif, en d6falquant Ie temps n6cessaire au recrutenent et i
1'organisation de sa caravane, ainsi qu'une 6tude des affluents abyssiniens du Nil,
avait dur6 37o jours.

on quitte pr6sentement par avion Butiaba, le port anglais de Ia c6te orientale
du lac, le vend,redi A 2 heures, et on atterrit |r u6liopolis Ie lr:nd.i suivant i 2 heures.
'e dur6e d.u vol est de vingt-cinq heures.

Voici une rapide relation du voyage:

Le "City of Al-exandria", hydravion de trois moteurs pouva-nt contenj-r dix passagers,
venant de Kampala, descend lentement pour accoster non loin du "Robert Coryndon" qui
nous a amen6 du Congo dans Ia matin6e.

Le lac est comne une nappe d'acieri dans Ia cabine il fait une chaleur atroce.
Dbs 1e plein d'essence fait, 1e m6canicien met l-es moteurs en marche et nous sommes
bient6t A t.Zoo mbtres d'altitude, emport6s dans un ciel b1eu, laissant derribre nous
les monts de Ia Lune des Anci-ens, 1e beau pays de I'Ituri.

Les montagnes bordant l-e lac s'6vasent, le grliben de l'Afrique Centrale est fini -
nous sommes aux bouches du Nil et je cherche bj-ent6t aprbs l-es "Murchinsons falls".

Ici 1'on comprend les diffi-cult6s, les h6sitations, les erreurs des explorateurs
arrivant devant Ies grands confluents perdus souvent dans des 6tendues d'eau consid6-
rables et devant identifier 1es cours principaux. De notre avion, iI nous faut d6j)
beaucoup d'attention pour suivre dans cet 6cheveau Ie grand fleuve.

Un avion du "survey" de l'lasindi, eue nous croisons, nous fixe sur Packwage, or)
res Anglais veulent 6tabtir un barrage fameux qui r6gularisera les eaux du Nil Blanc

-; pourra constituer des r6serves consid6rables d'eau.
Toute 1a province de 1'Eguatoria oi r6gna mollement Emin-Pacha, se d6route sous

nos yeux. l,es villages semblent des champigrnonnibres, les pistes raient la savane,
on apergoit au rnilieu d'e]l-e des formes nr-inuscules gui regardent passer Ie grand n'deke.

Nous sommes au coucher du soleil i ;uOa, nouveau Redjaf. Le NiI semble un fleuve
de plomb, aux eaux 6paisses et lourdes.

Le lendemain les boys viennent nous r6veiller gu'il fait encore nuit, et i
5 heures pr6cises nous prenons la route de Karthoum. Nous devons y arriver Ie soir.
C'est Ia plus longue travers6e, onze heures de vol.

Je regarde de tous mes yeux, Lado la province perdue. Le temps se couvre, nous
passons au-dessus d'une tram6e de nuages blancs paralldles i Ia va1l6e du NiI. Le
pays change brusquement, nous arrivons au-dessus des marais du Bahr-el-Jebel. Ctest
un pays irnrnenser eu€ nous survolons durant deux heures, un pays d'un vert fonc6 fait
de plantes aguatigues et de touffes de papyrus, stri6esparfois de lignes sinueuses que
sont 1es canaux qui font du marais un vrai puzzle.



Je pense au drarre poignant du Gessi-Pacha ramenant de Wadelai ses troupes i
Fachoda. Son bateau est arr6t6 dans l-es marais par 1es papyrus, i1 s'6gare plusieurs
fois dans le d6da1e des canaux, ses hommes luttent pour se frayer un passage qui se

refenne constamment. La famine se net bient6t de la partie, el1e d6cime Ia petite troupe.
lrhorreur rEgne, les soldats mangent les morts, puis se tuent entre eux pour manger.
Le journal de Gessi relatant ces jours est peut-6tre la plus tragique page des d6buts
de la colonisation dans le Haut-Nil.

Conrne si cette r6gion 6tait toujours maudite, nous conmengons i 6tre rriolemment
secou6s. L'appareil passe lui aussi i. travers une vo0te difficile sem6e d'embOches
invisibles, de grands pr6cipices, dans lesquels on semble tomber i tout moment. Le
barographe marque une s6rie d'osciflations trbs prononc6es.

Nous devons 6tre au-dessus de Fachodb, mais je ne vois que quelques villages
perdus dans la savane.

Nous arr6tons A Malakal, puis i Kosti.
Les moteurs ronflent; ma1gr6 1'altitude, I'atmosphbre de la cabine est lourdei

tous les passagers dorment dans l-eur fauteuil. Leur vie est entre les mains du pilote;
Ie t6l6graphiste est aux 6coutes dans sa toute petite cabine; le m6canicien dans sa
combinaison graisseuse dort. Au tableau de bord, les aiguilles oscillent peu.

Ie grand oiseau traverse ItAfrigue.
Je me r6vei11e, nous somrnes au-dessus du d6sert.
Je regarde I'horaire; nous devons arriver a 17h45. Nous approchons. Le confluent

du Nil Blanc et du Nil Bleu, un pont, une vil1e dans le d6sert, la ville myst6rieuse,
la ville ori plane l'ombre de Cordon, de Kitchener et celle mystique du Mahdi. Nous
sorunes ir Karthoum.

Nous abandonnons, le lendemain, notre hydravion pour prendre le "City of Aruniei"
avion convenant mieux pour 1a travers6e du d6sert. Une 6tape i Atbara, carrefour Ces
chenuins de fer vers Port-Sudan, Karthoum et Wadi-Halfa. Hrrit heures de vol au-dessus
de Ia mer de sable, au-dessus des solitudes infinies du d6sert de Nubie.

Nous atterrissons pour 1a nuit i Wadi-Halfa, frontibre du Sudan et de I'Eg1pte.
Le Nil' quelques palnders, une gare, des maisons en briques sbches, 47" de temp6rature.

Le lendemain, quatrilme 6tape. Ce sera Ia journ6e 6gyptienne. Nous sommes partis
qu'il faisait nuit encore. L'arrion passe prbs des colosses d'Abou Simbe1 i I'heure ot
le so1eil se ldve au-dessus de la va1l6e du NiI, conune pour honorer le grand Ramsbs
et Amon-RA-

A dix heures, nous sommes au-dessus de Itile eldphantj.ne, nous atterrissons ).
Assuan, puis i Assiout.

L'antique val16e se d6roule sous nos yeux, c'est une bande verte serpentant
dans des 6tendues jaunes et nues.

On apergoit les pyranides i degr6s de Saggarah et de suite le Caire avec sa
for6t de minarets; 1'appareil d6crit guelgues cercles au-dessus d'un faubourg aux
larges avenues et descend savamment dans I'adrogare d'H6liopolis.

Le restant du voyage est connu: les relais sont Alexandrie, Athbnes, IJaples e'.
Bruxelles.

Le Congo nrest plus qu'i huit jours de la Belgique. Nous n'avons plus f irnpression,
nous qui vivons li-bas, d'6tre perdus au fond dtun continent 51oign6 de Ia mbre-patrie
par des semaines de voyage, et cela nous conforte singulidrement. N'oublions pas que
ce sont des n6tres, des Belges, Ies lieutenants Medaets et Verhaegen qui, les premiers,
en mars L926, ont ouvert 1a route a6rienne du Ni1; que cette autre route, pdr la partie
occidentale de I'Afrique, dont les journaux ont annonc6 dernibrerrent la cr6ation,
fut 6galement ouverte par notre as Thieffry.

J.N. MEESSEN



T,f AVfATfOi'i DrT,iS I'iA CARRfIiPJt.

Depuis lrige cle 10 ans (soit cn 1919), je nourrissais i.ine v6ritable passion
.foli:r les;.iioi:eurs ai grande vi'besse donc rnotocyclettes, automobiles et avions.
L.:in l?l-!, vo.'y'anl; passer une dcs prcnriclrce ntotos de grand sport et de grand
lirxe consl"rr,ites f'ar Sarol6a aprds la g;uecre, jravais demand6 d. ma rndre si
jrcn a.irraic une. ila ntaman mfa r6pondurrtu en auras une quand tu seras
ittr,i'ni nrrrll

r\dmis;'r 1'thriver,-;i'[6 i)i J-1 ans, itavais choisi de devenir Ing6nieur Civil
l.,6talJ-ur4is1;e, afin cie bien connaitre les matidres i, hautes performances,
puis <1e faire rnon service militaire i f'aviation puis de prendre le dipl6me
dtTng;cnieur l"i6canicien specialis6 en a6ronautique. Jrai r6al-is6 toutes ces
rl6cisions.
Penclant mes 6Lud.es de m6tallurgiste, je suivais en 6ldve libre (A eO ans)
les corrrs des moteurs i grande vitesse donn6s par }e Professeur JACOVIJIIT.
Ces corrrs se donnaient c1e 17 a\ f9 heures et ne perturbaient pas mes autres
travaux.
l,,)ui 6 bait Ie irrofesse'-r.r JACOVLII'F?

Itr 1917, i} etait Directeur Technique de lraviabion militaire russe, avec
un grade correslondant i celui c1e G6n6ra1. lichapp6 en lingle'berre en 1917t
ii ava.it 6b6 norrim6 COliSEILLijR Tiiclll"'ll.1l,'r chez ROi.lS-P.OYC.lj. Apprenant que les
universit6s de l-t6baL belge cr6aient les 6tudes d'Ing6nieur A6ronautique, il
avaib postul6 et de suite avait 6t6 nomm6 Professeur i Liei6e et A Gand (Cours
de nroteurs ;1, 5rrancle vitesse). lt ce moment, Gand etait uniquernent frangais.
Un d6tait : 'Juel,ques ann6es plus tar:d, le Recbeur de Gand fait appeler
JACOVLr.lllll et l-ui dit rrje suis d6so16, da.ns trois mois vous allez devoir nous
c1'ri1.ter car votre cours va se cLonner en n6erlandais. lviais pas d.u tout r6pond
JACOlriL,;iIF: clans trois mois je donnerai lnon corrrs en n6erlandaisrr. lit il lra
faii irrsqiirr,'r sa r:etrai t,c cres i;-ii-dire :i 70 ans.

Je r;riiv::is avec l-a. plus grancle admiration Ie cours de ce
au jotrr }c jor-rr les rapicles p.r:ogrds de la technique.
Jtavais ii ex6cuter: un projcb de Inol,eur et itavais choisi
dtaviat;ion 12 c.-Ilindrcs en V.
Lorsclir.r: j'ai rcnis mon proje'b (clcssins eL calcr-rls), le I'rofesseur lra soigneu-
scmcnt cxamin6 et c|reJ-r|.les jours plirs;ap6 il lnta dittrJe vou.s f5licite i

cresi. rrn l-ravail exceptionncl-. Je vais vous faire obtenir unc r6compense avec
]raccord dr: lr itnirrcrs.i i;6 c.t de la SAi,LiliA'i.
,:rifectj.verlent, r-,n pr,i plus tard, jt*i appris que je recevais un voyage (atler
c'u,.:ebour) sur Ia pJ-us longue ligne cxi;1oi'b6e par ia SAIjUNA: il- s'agissait
cj.c la louvelle ligne llruxelles-,invers-Dusaeldorf-llrOme-llarnbourg. Le parcours
total i-tait clrcnviron 5OO iims clonc rilus lon51 que ilruxelles-Londres qrri deve-
nait , ;rinsi , deirxidrnc en ]tilom6trage.
De touL noliveaux aviorls veiraient dt0bre rnis en servicc : iI stagissait de

IOl,lljRS monoplans tri-moteurs cons'bruils partiellemenL et en tout cas
assenrbl6s par la S;\P,CA ycor0pri6 les'brois ntoteurs Gi{Ol'ii et RilOl'L.1, ) cylindres
de 2?)j CV.
Jiavais eri,'reurcriseirent cir. l-923 le nlaisir de recevoir mon bapt6me de lrair
i ilruxcl-l-cs d.ans un trimol.eur Ii,,lill)T;.I-Pl\GE, biplan affect6 i la ligne
.tJruxel-lcs-LoncLres (sculc ligne expl-oit5e par la SAB-I'IA) et ceci grAce d

,-,'aciion cip CP1i,', (Ccrclc de ii:roplgancle A6ronauLiqu.e) dc 1ti,liversit6 de Lidge
clon'c jo dcvins drailleurs "rr6sidcnt I ans llir; tard'
l)or-ic ntc voici fi1 mars -1 !)lO au cj6oa:c'c cLr;,:vcre. r'i CC ntornent, jc fais la
connai:,sancc drr pi1.o'L,c ii,)I . Il iri;aiL fi16 cle Zil ans et nioi de 21. i{ous 5tions
serrls ll bord : cretai'r iin cssai de fa Si'tsi-i'lh. i'iais je irouvais cela vraiment

savant qui 6tudiait

un projet de nioteur



extraordinai-re cle voir r-rn trimoteu.r: de lig;ne r6gr:l.ii"" prendre son vol avcc
seul-ement Lm passager dc 2l ans et un 5cluipage dtune scule nersonne de :2.:.::s.

JUDE 6tait un nilote militairc qui avait quitt6 1'Arm6e pour entrer.i. l-a
SABEI{A. A ltescale df Anvers, deux passagers sont mont6s puis ii partir de
I t Allemagne , ltar.i on 6tait comn.l-e b avec ses huit passa€,ers , nlus son lrilo be.
Celui-ci assurait tout Ie Service., cresl--d.-dire pilota6c-, naviga'bion et radio.
II sragissait de radio t6l6i;honie crest-J.-dire qu,e le ni-lote pariait au sol
et 6coutait les r6ponses exactemenb cornnte nou$ le faisons av()c nol,re al)pa-
reil t6l-5phonique.
Tr6s inti:ressant : le piloi;e 6bait renseign6 sur sa posilion par raclio-
goniom6trie . Iit je volrs asslire qlle ce drspositi.f fonctionnait i) nrerreille
avec rapidit6 et g::ande pr6cision. Le son 6'bait requ par deux bases qui
communiquaient ler-rr.s angles J. un bureau. ,3ur une r;llnci-re A ciessin,, on
tragait les deux Croites eL le point dtintersection , c'6tait la :osit.i-on
do 'l |-rli^-

JUDtr avait accueil-l.i avec s1'rnpatirie sonrtnassagerrt qui scurblai1" srli connaiire
mieux qurun passager normal (gr.lce au Professeur JACOVLf|IF) eL ii n'avait
invit6 i prendre p1-ace ii c6b6 de lr,ri (donc le si.:ge r6serv6 ilL r-rn dc,,rxi"rne
pilote ou i. un navigateur).
JUDtr mtavait dit t' A llarnbourg, je loge chez lthabitan'b et si voris Ie vo,Lle-2,
vous pouvez partager aa chambre confor't able it der-rx lits'r ce que ;j 

tavais
accept6 avec trds grand plaisir.
I'lous 5tions un samerli et iI nry avait pas de vol l-e climenche. JUDL mravait
propos6 de visiter avec lr"ri le plus gr"and jardin zool-ogiclue du monde qui
6tait Ie'rHAGIlNBril(S TIiiR PARI(''. Ce fut nol,re promenadc du dirnanche. 0e
jardin zoologique avait ceci de particulier que tous les anj-rnau,x 6taient en
libert5, s5,oar6s du public par des foss6s anpropri6s mais qui permebtaient
de voir i. merveil-}e les fauves en l'rresqrie libert6 : ils disposaient 6viden-
ment dtune cage oi ils stabritaient par temns de pluie mais dont Ia porte
restait ouverte.
Nous avons aussi (donc Ie dimanche) effectu6 une 'promenacle en bateau-
touristes. Cr6tait rnagnificlue cr-r, de lJ-us, le tenps 6tait ensoleii_"-6.

Donc le lundi matin, nous sommes au d6'part. JuDll met en nrarcire le rroteur cie
gauche : OK, puis le moteur de droi'be : 0i(. l;iais une des deux rna.gn6tos du
moteur central ne tourne r:as.
Les m6canicj-ens d6montent le couvercle cen1,ral , support des magn6tos et
stapergoivent que lrarbre dtent::alnemenb d.tune des deux r,ragn6tos sIest
bloqu6 (buselure et arbre gripp6s par suite drun mar-rvais montage).
Lfavion pouvait voler avec 2 + 2 + I magn5tos mais iUDll ne youlait rras
assurer Ia ligne avec passagers. Ltavj-on I'OIJCIR pr6c6denb avai-L nral abterrj-
ri. Br6me et 6tait immobi-l-is6 f'aile cass6e (un bout drun rldtre) par contact
avec un piquet de c16tu.re, et lors cle notre voya€le al-l-er, nolts avions pu
examiner Itavion.
Nous avons no16 jusclu'i). Rr0me (.JUlti plus d.eux ro6caniciens plus rnoi-rnGrne )
et les m6caniciens ont pr61ev6 clu notenr central les piJces de remolacement.
ilnsuite, retour d, Hambourg or)i on a rapider"nen'b rernont6 et essay6.
Vous vous rendez compte si moi, jr6tais|tau paraclis'r. A ce nomr-.nt, un troisidne
FOIffiER a atteni : cr6tait 1e Chef pilote COC:2UYT qi_ri nous a dit r J, viens
voir ce qui- se passe avec rrtous ces avionsrrclui sren vont eb ne reviennent
pasrr. 11 a laiss5 JUDE effectuer la ligne r6gulidre et je suis revcnll avec
lui (donc llambourg-dvere) sans escaie.

Jrai fait parbie. c1 rune organi-sation qr-ri 6l-aiL cre6e par 1_'aviation mili-
taire et qui sfappelaittrle Cercle des Cadets r\viateursrr. Le but 6tait
drint6resser les jeunes gens A Itaviation afi-n <lutils srinscrivent cornrne
volontaires rors dc leur pr6sentati-on ar-r service militaire.
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