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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLIE GEI'IE,?AI,E

DE BELGIQUE, TENUE IE SAMEDI 31 MARS

BRUXXLLES

STATIJTAIRE DES VIEILI,ES TIGES
1984, A LA MAISON Dffi AILES, A

,|
PRESENCES.

Etaient pr6sents, le pr6sident L6on Branders, 1es vice-pr6sidents Robert
Fabry et Pieme Paccor le secr6taire g6n6ral Andr6 Dillien, le tr6sorier gdn6-
ra1 Maurice Dang, 1es administrateurs Jacgues Cambier, Jacques DOme, Pierre
Hallet, Lucien Hariga, Marcel Flamion, G6rard Vernander et Emile Witmeur, lrad-
ministrateur Georges Jaspis 6tant excus6,
plus
quarante-quatre membres porteurs de vingt-deux procurations,
soit un total r6e1 de cinquante-six pr6sents et septante-huit voix vaLables
ar:.x d6lib6rations et votes.

Les membres pr6sents ont sign6 la liste de pr6sence i lrassenbl6e g6n6ra-
le et Ie livre dtor.

2. OUVERTURE DE LA SEANCE.
Le pr6sident L6on Branders ouvre la sriance i onze heures, en souhaitant

La bienvenue aux pr6sents.
Il fait lecture de la liste des membres et amj.s d6c6d6s depuis Ia dernib-

re assembl6e g€n6rale de 19Bl; iI commence par 1es Vi-eilles Tiges de Belgique,

Le 2J.03.1983, Jules Pestj.aux, brevet6 en 1)ZZ;
, 23.04.1983, Itanu Dubois, brevet6 en 1)Zj;

08.07.1981, Joseph Lenoir, brevetd en 1)221
16,09.1983, Robert Desmet, pionnier Fondateur, brevet6 en 1914i
17.A9.1983, Henri de Rasse, brevet6 en 1)22i
12.12.1983, PauI Libert, brevet6 en 1JJ);
13.12.1983, Maurice Navez, brevetti en 1lll;
10.02.1984, Maurice de Boets, brevet6 en France en 1)17, {ui fut pilote

dans lfescadrille de Ceorges Guynemer.

Crest ensuite Ia liste des amis,

Le 01 .08.1983, taotphe Dubois, sergent aviateur pendant Ia guene l)1!p-1)ag;
J0.08. 1 983, Joseph Renier;
30.08. 1983, Joseph Devroy;
26.A9.1g83, 1e Roi Ldopold III;
16.01.1984, Maurice BeIIonte, Ie c€Idbre arriateur frangaj.sl
28.04.1981, Florent Van Rolleghem;

le Prince R6gent Charles, combe de Flandre.
A la demande du pr6sldent, l'assemblde observe, debout, une nlnute de sl-lence ), leur ndnolre
Ensulte, le pre5sldent parle, et nous dlt:



Chers Amls,
Nous venons de rappeler les noms d.e ceux qul nous ont qultt6s I'an d.er-

nier.llous en avons beaucoup pax16, et en reparlerons encore souvent, comrne de
tous ceux qul ont falt partle d.e notre assoclatloni c'est tellenent rrral que
par:fols lls nous senblent pr6sents. Pour nol, lIs Ie sont vralment d'al-11eurs,
et je ne peux m'expllquer autrenent ceti,e a:nlt16 toute parllcullbre qul rbgne
entre nous. Brel a chant6 "Non, Jef, tu n'es pas tout seuI"...

31en s0r, nous prenons tout doucement de 1'36e, de 1a sagesse, d.u refus
des vanl-t6s, d.es d.lffdrences;.1'arnlt16 est dur6e, mals ce n,est pas toute 1'
expllcatlon. Au rlsque d.e me r6p6ter, j'almerals rrralnent que 1'un ou 1'autre
d'entre vous nous en fasse 1'exp1leat1on, et cela d.e tout coet.lr. Nos rencon-
tres d.u premler nercredl d.u mols sont tout slnplement mervellleuses. Malheu-
reusement, blentdt 1a place pourialt nous nanquer. Encore qufil ne s'aglsse
li. que de s'organlser, ca.r tout est posslble. Nous avons attelnt eb d.dpass6
cette ann6e les trols cents membres. Cecl prouve que, sans prosdlytlsme,
chaque mols, d.e nouvear.rx nenbres vlennent se jolndre e nous. Eh oul , 1a p6-
plnlbre est 1)., nous nous en occupons: Alnsl , je vlens de r"encontrer un d.e
nos anelens, brevetd Ie trente septembre 1918! f1 porte blen ses quatre-
vlngt sept ans, i1 sera des n0tres.

Nous nous sonnes d.onc r6unls pratlquement chaque rnols d.e I'ann6e, pour
tralter 1es petlts problbmes courants. Je ne vals pas vous clter ce que eha-
cun' au consell d'admlnlstratlon, a falt pour vous: Vous Ies applaud.lrez en
groupe; lalssez-mol cepend.ant renercler spdclalement notre vlce-prdsldent,
1e colonel Roberb Fabry qul, i, chaque fols, nous a:rlve d.e L16ge, p1e1n d.e
gentlllesse et de bons consells. Et notre secr6talre g6ndra1, que d.'efforts
r6p6t6s pour vous falre parvenlr les d.ernlbres nouvelles! N'a-C-11 pas 16-
serv6 un "frlt-kot" pot:r ceux qul s'inscrlralent tardtvement ), notr^e banquet?
Sravo i eux tous!

A notre tour d.e vous applaudlr pour votre parblcipation nombreuse au-
jourd'hu1. Vous Otes notre r6compense.

C'est aujourdrhul aussl que seront remls les d.1p10nes d.e solxante ans
d.e brevet, et 1es n6d.a111es d.e clnquante ans. C'est mervell-leux! Que d.e
souvenlrs, eue de satlsfactlons, eue d.e be11es rdussltes!

Je ne vous dlral pas que nous avons nleux, et pourfant...
Vous savez que Ie gdn6ral l,uclen l,eboutte est nembre d.'honneur d.e notre

assoclatlon. Ce que certalns d.'entre-vous lgnorent encore, c'est que monsleur
Alfred Renard. a blen voulu accepter d.e d.evenlr 6galement membre d.'honneur.
Nous nous y sotilnes prls un peu tard peut-Otre, mals les choses vlennent i
leur temps. Nous avons aussl pensd que monsleur I'Aum0nler Boone derrralt 5-
galement Otre membre d.'honneur d.e notre assoclatlon, et 1ul avons 5er1t pour
d.emand"er son agrdment. fI est avec nous aujourd.'hul, 11 nous a toujours t6-
nolgn6 une grand.e arn1t16, nous sonmes ravls qu'1I ait acceptd et qu'll solt
venu.

Nous avons dgalement d.enand.6 au g6ndral-mdd.ec1n Evrard. d'aecepter d.e
devenlr un d.e nos nenbres d'honneur. l,alssez-noi 1'appeler "Doc", comrne tant
d.'entre-nous 1'ont falt tout au long d.e leur carrlbre. V6r1tab1e ap0tre d.e
1a mddeclne adronaut!-que, eu€ d.e renerclements ne lul d.evons-nous pas, pour
nous avolr malntenus en bonne forme physlque et norale, d.ans un n6tler oir
toutes 1es malns tend.ues sont vltales? fl est connu mondlalement, 1e Doc:
11 est toujours membre d.e 1'AGARD, oil. ses avis sont appr6c16s. Mals c'est
surtout son d.dvouement i la cause d.e l'avlatlon que nous adnlrons; ses ef-
forts pour parfaire la formation a6ronautique d.es m6decj,ns de m6decine g6n6-
rale sont magnifiques et portent leurs fruits. irlerci, Xcc, et brenvenue d,ans
notre associati-on. Scyez notre anj..

Un dernier ccnseli, une pridre peut-Otre, si vous vculez que cela aille
encore mieux: Participez, donnez-nous votre aviso votre assentj"ment pour que
1es choses sforganisent plus rapicement, plus s0rernent. Notre secrtitaire g6-n6ral vous redira ce qui est en gesta,tion pour 1gg4. Mais nous ne pouvonsrien or6;aniser sans vous. A lui la parole, et enccre plein dramltiSs i tous.

L6on Eranders.



3. MPPORTS DES R.ESPONSABIES.
urer ctest au tour du secr6taire g6n6ral i

parler. II dema.rrde d lrassembl6e g6n6rale drapprouver le procbs-verbal de

ltassembl$e g6n6rale du samedi 26 mars 198J. Ce procbs-verbal est approuv6

sans discussion. Le secr6taire g6n€ra1 Andr€ Dillien fait ensuite rapport
sur les activit€s de Lrann6e 6coul6e, ci.tant, conme tous les ans, la d6fi-
nition des Viej.1les Tiges:

'r Vleille Tige est ltappellation,fraternelle des pilotes de 1914-1918,
6qui.valent des t'Vi.eille Branchet' et autres gentilles d6nominations de

nos jourstt.

Cette ddfinition est pr6sent6e sur un
regrett6 administrateur et ami Bob Brrysse t
llaison des Ailes.

tableau sp6cial fait par notre
plac6 bien en vue au bar de la

des statistiques. Plut6t qurunplait d citerUn secr6taire g6n6ra} se
long discours, en voici:

1!81: 2)t nembres.
1)82: 2J! membres.
1!83: 2pl membres.
1!8{: 11! membres, dont )5 nouveaux.

Le conseil drad.ministration a tenu dix r6unions de travail.
Les membres de lrassociation ont tenu d.ouze r6unions amicales du pre-

mier mercredi du mois. La participation moyenne a 6t6 au bar, de )0 i !O
personnes, et i tab1e.. de 2J i. {! conrrives.

Les d€placements de 1983 ont 6t6 les suivants:
28.O4.8J Visite de I'usine Englebert, i Li6ge, organis€e par Mirnile l{itmeur:

1! perrsonnee.
21.0r.83 Championnat f6minin de vo]-i-voile, i. Saint-Hubert. Ma1gr6 la drache:

12 personnes.
04/05-06-83 Salon du Bourget et Vj.eilIes Ti-ges Internationales, invitdes par

les Vieillee Ti.ges de France: 31 personnes.
11.09.83 Rencontre avec les Vieilles Tiges d.u Luxembourg, !, Saint-Hubert:8

personnes.
17.09.83 cdr6moniee dthr,Rm&g€ i cuynemer, i poerkapelre: ! personnes.
16.10.83 D6p6t de fleurs au llonument aux Aviateurs, avenue Roosevelt, Er Bru-

^ xelles, organis6 par l-a Force A6rienne Belge: 'l 2 personnes.01'11.83 c6r6mori:.e 5 Ia peiouse dthonneur des aviateurs, au cimetibre de Bru-
xelles, organis6e par les Vieilles Tiges de Selgique: 1l personnes.

06.11.83 Messe pour les Aviateurs, en lt6glise d-es Minimes, I Bruxelles,
organis6e par la Force A6rienne Belge: 8 personnes.

11.11.83: D6pOt d.e fleurs au Monurnent aux Aviateurs, organis6 par l-rA6roclub
royal de Belgfque: 10 personnes.

Et pour lrintendance, Ie secr€tariat g6n6ral a envoy6 255 lettree en
1983, sans compter les quatre bulletins trimestriels expr6di€s i 350 adressee
par un gtoupe de volontairee r6unis chez Mady Van Keerbergenr {ui nous ac-
cueille s;€cialement pour la circonstance.

Je vous rappelle quren sortant de Ia pr6sente assembl6e g€n6rale, vous
pourrez monter au bar voir ltexposition de photographiee, mais que nouB vous
attendons i treize heures chez Callens, pour Itapdritif et le d6jeuner.



Et, si vous ne Ltavez d6ji fait, inscrivez vos intentiong dfaccompagne-

ment sur lee feuilles de proposition de voyages.
Drun point de nre dforganieation int6rier:rer je saurais g16 i cer::c qui

ne l.tont pas encore fait de vouloir bien me comnuniquer les corrections et
conpl6nents drinformatione i Ia liste dee menbres de lfassociation. Cette
liste est publi6e gratuitenent une fois lran d.ans Ie pnenier bulletin d'e

lfann6e. Elle est remiee A, jour chaque nois dane lrordinateur. Si voua en

d.6sirez la derniBre 6d,ition, il vous en co0tera cinquante francs, i verser
au cornpte de Irassociation.

Je vous le disaig, un Becr6taire gin6ral nfa que des statistigues i
citer" ' 

Andr6 Dillien.

Ctest ensuite au tour du tr6sonier g€ndral Maurice Dans i nous exposer
les dSpenees et recettee de lrexercice 6cou16, r6sum6es soua La forme du ta-
bleau qui suit:

SITUATIoN COI,IPTABLE AU 31 DECn{BRE 1 981

RECETTES DEPENSES

Cotisatiollg. . . . . . . . . .
Voyages........'. o...
Ba.nquet aseembl6e g€n
Vente de cravates, in

signee & badges....
Dons. . o . . .. . . .. . . . .. .
Int6r€ts bancai.res.. .

TOTAL

114.350
92.40O
,9.400

1 3.002
1 1.820
2.778

Imprin6s............. o...... o..
Tinbres.... r.... ..... o.. r o.....
Fournitures & frais administr..
Fleurs & couronn€s.............
Banquet..... .. .. .. .. ..... o .....
Voyages. '. .. o... .. ... o. ........
Achat rubans., r ., o.,...,. o..,..
Avance de secr6tariat... o... o..
Remboursements riivers. .... .... .
Contacts VTI' & VTL........... o.
Divgrs..................o......

25.9O8
9.1 72

5.375
2 5. 3oo
59.:)oo
91.970
19,774
5.000
3.6ra
4.82>

_ 4.79J

?55.271293.750

DISPONIBLE AU 01.0I.83

CCP ....o............. 51.657
Bangue compte courant. 8.943

carnet de d6p6t 46.279
Caisse ............... 1.208

'l 09.087
:4fi:657

REIILISABI,E: (Inventaire)

autocollants
6pi.ngles - i.nsignes
badges brod6s
cravates
m6d.ail}es (Brevet 50 a. )

sglpE gEpTTEUR AU I'r.12.83
CCP .......o.................. . 67.0O2
Banque compte courant . r....... 14,282

carnet de d6p6t . .. .. ... 49.0)7
Caissg . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . 6.225

;;ZJA
TOTAL... ... . 4-d'T;6J7

7.480 francs
6.400 francs
8.000 francs

32.900 francs

_!.9!o rrancs

61.740 francs

r.74
32
20
94
)o

i 20 francs
a 200 francs
a 400 francs
a 350 francs
e 120 francs

Mauri.ce Dans.



Les commissairee aux comptes, ayant rempli leur tdche, font par Ia voix
de monsieur Albert custers, rapport a lrassembl6e g6n6rale:

RAPPORT DES COIMISSAIRES AI-D( CO}4PTES

Iilessieure,
Nous conformant ar:x dispositions l6gales et statutairesr nous avons

lrhonneur d.e vous rendre cornpte de notre nission au cours de lrexercice 1981.

Le bilan et les comptes ont fait ltobjet de divers pointages gul nous ont
permis d.e constater que ces documents reflbtent avec exactitud.e Ia situation
de lfassociation.

En consdquence, nous vous prions, Messieura, dtapprouver le bilan et lee
comptes tels qufils vous sont pr6sent6s par 1e conseil dradrninistration, et
de voter Ia d6charge de notre mj.sdion pour 1983.

Albert Custers et Jean Klein.

LtassembL6e g6n6rale donne alore d6charge au secr6taire g6n6ralr au
tr6sorier gdndral , aux commissaires a'u:r comptes et aux adrninistrateurst
de leur gestion pour ltann6e 6coul6e.

4. 9LECTIONS STATIJTAIRES.
Le tiers rrBrr des membres du conseil dtadmini.stration est b renouveller

pour trois ans, i savoir, messierrrs Ie vive-pr6sident Pierre Pacco, le tr€-
sorier g6n6ral Maurice Dans, et lradministrateur Lucien Hariga.

Ces membres sortants sont candidats I leur r66lection.
La d6signation par Ie conseil dradministration de messieure Georgee Jas-

pis et G6rard Vermander comme administrateurs, est propos6e i Ifapprobation
de lfassenbl6e 96n6ra1e.

Lrassemblde g6n6rale approuve ces d6signations, 1e renouvellernent des
mandats de messieurs Pierre Pacco, l{aurice Dans et Lucien Hari-ga, et }e main-
tidn de nessi.eurs Albert Custers et Jean KIein coilne commissaires aux cornptes.

5. ,rr.f sE :rs DISTITTCTIOT:g.

Les m6dai11es de lO ans de brevet sont attribu6es i

Madame Fanny Thibout (Qui est la premibre Dane ). Itobtenir),
I'lessieurs Joseph Bergmans, F6 Iicien Ledent, I'lico).as Lenpereur, L6opold
Pochet, Albert Watrin et au locteur favid.

Les dipl6mes de 60 ans de brevet sont attribu6e i.

Messieurs Lucien Leboutte, Pierre Ricart et Alfred. Renard.

Les diplOmes dthonneur sont attri.bu6s ).
Monsieur lfAurn6nier Cldment Boone, i idonsieur Alfred Renard et au Docteur
Evrard.

5, DIVERS.

Le pr6sident L6on Branders nous lit une lettre regue du pr6sident d.es
VTF, homon;rme et ami de PauI Libert, 1e commandant Sabena d.isparu r6cemment.

Le secr6taire g€n6ral,
Andr6 Dil1ien.

Le Pr6sident
L6on Branders.



luia mission la pl-us da.ngereuse

ou

iia travers6e rniraculeuse de la Ruhr

Depuis la f in mai '1943, mon escadri If e r la 141 Srluadron volait sur

i,losqui to.
En effectuant des missionsrrdrlntruders de nuit rrsur 1e continentt
1e plus souvenr au-dessus.de ItAllemagne, notre tAche principale
consistait ri. prot6ger les bombarciiers louros au moment ori i1s 6taient
le plus vuln6rables, c I es b-d:-dire i 1r instant ori. i1s arrivaient sur

Leur ob jectif , ainsi clue quelclues minutes avant c1u'ils ne l t abodent

et quelques minutes aprds qurils lfavaient qurtt5.
A partir de noveiilbre, il 6tait arriv6 que nos ra-dars de bord, fonc-
tionnaj.ent ma1 ou mSme tombaient en panne. Cette d6f e ctioil provenart
dtun mauvais entretien syst6matique de ces radars par nos m6caniciens,
mais on nta d6couvert la Jaute que plus tard.
A1ors, en d6cenbre 1943 on a retir6 pour un bon mois tous 1es

i,iosquitos de l t escadrille et on nous a rend.u nos vieux jjeauf ighters,
mais les rnissions ntonl pas chang6.

A ce tte 5i:oeue le ijomber C omiriand avai t de c i d6 d I a.1l er bornba l'der
'Oostnabr0clt, ville situ,5e d. ItEst de }a Ruhr.

11 y avait 1A deux fabriques de locomotives et un tr0s important
d6p6t ferroviaire all-ernand..

Les Anglais y mettaient le paquet : mille gros bombardiers quadri.-

moteurs.
Comme chasseur de nuit, je partais individuell-enent et jrarrivais
sur Oostnabrtlck une oemi-minute avant les bornbardiers. Ceux-ci qui
formaient unrtstreamrr,un convoi long de dix i douze kilomdtres,
survolaient la Baltique conme srils se dirigeaient vers Hambourg'

mais, A un moment pr-cis le chef de convoi lanqait desrrflares "
bombes 6clairantes et toute Ia colonne changait de capr vi-rait
au Sud pour tornber sur OostnabrUck ori on ne les attendait pas.

En dix rr:inutes, tous Les bombard.iers 6taient pass6s sur 1'ob jectif
et avaient 1argu6 leurs bonbesr Fuis ils sten re'tournaient par une

voie choisie au sud de Ia lluhr.

Aussit0t aprds 1e passage des bontbardiers, les chasseurs de nuit
allenands arrivai-ent mais i-Is 6tai-ent en retard.

Crest A ce rnoment que non navigateur perce.,rait sur son radar des

contacts sur les en;remis. Alors nton ti'avail cclinienqaitl la pour-
suite des chasseurs de nuit ailemands.



Nous avions 1e plus vieux raidr anglais le ,,ark IV Cont le rt ra.nge rr

la port6e atait f.rib1e, nai-s on ne pouvait eliposer les d.er,riers
radars sophistiqu6s.

l,ie voilri donc en chasse plein gaz, pour arrj- ver ., port6e de vue

ou de tirs des ennenis, mais ceu;:-ci disparaissaient Itun aprds
ltautre. Aprds une der;ti-heure de vo1 ri plein regime et dans tou--

tes les directions, non navigateur nrannonce : rr itest frni, je
nrai plus de contact, nous'pouvons rentrer rr. Je lui reponds
rr j.l est grand temps ca.r les jauches d t essence ont f ortement bais-

Je suis heureusement A une

Je plonge vers lfouest, mon

pas des h6lices.

altitucle de plus de cinq mille mdtres.
avion en piqu6, plein gaz av grand

Un v6ritable feu drartifice se declenche, des centaines dtobus
6clatent partor-rt dans nos enviro ns. De toutes parts, je vois
Ies coups de d6part des can,ons et Ir6claiernent deu projectiles.
Deux cents projecteurs nous accrochent nar douzaine A Ia fois, nous

passent de batteries en batteries et ne nous lAchent p1us.

Je vole de zigza.ls en zigzags je fais varier A chaque insta.nt
ltaltitude, Ia direction et la vitesse. j.ion avion vibre d tcut
casser, 1es moteurs tournent au deld du rcgirie 'perrnis. Le ciel
est compldternent er:nbras6l les obus 6clatenl A une cadence de dix
ri 1a seconde. Certains sonL bien prds de nous, r;rris beaucoup

dfautres sont loin, on en voit i cinq kilomdtres devant nous, d

trois kilomdtres d.erri,i're nous et de chaque c6t6. C t est hallucinant.
Tous les canons de la Ruhr pour un seul avion. Toujours en piqu6,
toujours en virage je suis descendu d deux ni]le ndtres. A1ors,
ce sont les roitrailleuses qui entrent dans la danse. Je vois les
gerbes de bal-les traqantes qui. montent et srinclinent vers rnoi,
qui me prdident ou qui- me suivent. Je Ies 6vite par des 6carts
brutaux et des p1ong,6es afiolantes. Ctest un enfer inimaginable.
Aprds dix A douze minutes les pro jecteurs conrnencent ri. s t incliner
vers Ithorizontale et Ies,6clats dtobus diminuent, puis tout
srarr6te, je suis sorti de la Ruhr et d cent mdtres du sol.
'Je :'amdne mes riioteurs au r6gime de croisidre, je v6rifie mes

instrur,rents, mes pressions dthuil; et d.ressence et j'apergoi-s une
rividre r c'est la l{euse. J I arrive au-dessus de r/is6 et j t aperqois
la grande t6che noire de Lidge
l'lon navigateur est nlus nort que.rifrir pousse des rrouf rr, rt ouf ,



Ne connais::ant pas exacter,tent I'endrcit ori je me trouvais, je

prends un cap plein ouest ,, i?O o n rnais aprds une minute Ce vol,
six shrapnels 6clatent autour de nous et six projecteurs sfall-u-
ment au soI. Je me dis: jtarrive sans doute dcja au-dessus de 1a

Ruhr, mais je vais prendre mon cap d.e retour au nord. de cette 16-

gion et je vire de 90 o plein l,iord, rnais in:rni6diatetiient s j-x autres
obus 6clatent trds prds de nous et deux autres batteries de pro-
jecteurs sfallument. (iutA cela ne tienne me dis-ie, je vais ren-
trer par 1e Sud de }a i?uhi et je vire de 18Oo plein Sud, et la
mtrne chose se produit.

Alors je crie d. mon navigateur: "I1 nty a plus d tergiverser,,
sinon nous tontberons en parlne df essence, iI faut foncer r'.

et me dit rt nous avons dOrenent encaiss6, crest ,Stonnant que tout
marche encore.

Je reprends ie Itartitude et je repa.se ra c6te belp;e d. l(nokke or)

deux salves de la Flak arli.vcnt vers nous, mais 1oin. Ctest la ra-
tion habituelle J. chaque pa:,sage, cela ne nous 6meut plus.

Itrous atterrissons o notre base d ;,est Rainham. 11 reste d.or-r r 3a1-
lons dtessence dans Ie:,r.:servoirl et nous racontons notre aventure.

Les m6caniciens se couchent sur Ies ailes et sous 1e fuselage et
inspectent lfavion avec reurs lampes cle poche. 11 nry a pas un
trour pes un 6c1at d.Iobus, pas une 6gratiginure. crest un,niracre.
c t 6tait mon dernj-er vo1 en Beaui'ighter, et le rendenai-n, je retrou-
vais mon bon l.losquito, bien plus rapide.

AVIS'AIIX LECTEURS

I1 se pourrait gue nous reprenions notre ancien lit: Ne vous dtonnez
pas si vous recevez t'La Conqu6te de lrAi-r'r au lieu d.tun prochain bulletin.
En effet, depuis 1937, I'La Conqu6te de lrAir'r, organe officiel de lta6roclub
royal de 3e1gique, publiait les inforruations d.es VTB. II semble que le moment
soit propice pour renouer avec cette vieille trad.ition.


