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FEDERATION NATIONALE
ASSOCIATION SANS BUT

BELGISCHE NATIONALE FEDEBATIE VOOF LUCHTVAART
VER,€IIIGING ZONO€R IVINSTOOGXERK

BELGE D'AVIATION

AU;( MEMBRES DEs

.,VIEILLES TIGES DE EEL6IQUE"

Rue Fl,rntoyerrl

1O4B E R U X E L L E $

Cher(el Msmbrer
t_

Der'uis l0 EDErfltrtt'€ F€d€ration c'rgani=e
annuellement un Rallye A*rien National.Cette ann€eril se d€raulera ies 7 et I
seFtembre prochainsrfera escale e CAEN(Carpiquet)et sera baptis€ "RALLY SIX
zERO.'

llous av':.ns pens€ que cette destination et
r'eE Eouvenirs qui s'y rattachent seraient s.rjsceFtibles de vcrus int*resser.

Dans cette intenti,:nrn,:ug inforiiter,:ns les
pilates (eB e Stlt alrions) de cette in'itiative en leur demandant de nrettre i. n,=tre

'jisp,:sition les Flaces inc,ccup€es.Le mc'ntant de la participation au vol eera]aissg
a I'apF.r*ciati,:n du pii*te mais nE sara pa:.suF,€rieur i 4tlES frs.

*. Le Ft'LlErailifirE rle r-eE.i':urn€e= cctitForte,'el
-Fia'zsEn:t,leriient e Eharleroi{Gc'EseiieE},E;elc'n vatre dLlniiciie:cF.riEin=.
elnhsFeuprrrErlis e'ourraient avnir lieu su,- d'autres aErodr'-rmeE du Fays,
-0ue'lques €prEurieg EE radionavigatirn eiJ:rqueiies i'l vouB p'laira r*ria-'in*riiErit
'j'ag=i5tei'.
-Accueil e'i'atterris=age I ilAEl".l ra," un c,luh laca'l ei,rpeut €trerpar des Vieil]es
Tiges Francat-=E'=.
-Visites des piage= de dEbareuErirEntrlrrus€es et autre= s':uvenirs.
-04'nerrvraisemblab'lement au restaurant de l'a€rodrsme.
-Le d'imancherchaque p'ilc'te chc'isira sa route de retour avec esca'le(-=)
,ive ntue]le(s l( e:t i Jer 

=ey -LeTcuquet E tc... )

Un compl€ment d'inforrratinns et 1eE
rAg'iements du"Rally"vcus sersnt adress€s en temps oppc'r'tun.

Le bulletin tJe participation doit F'arvanir e
l'a,Jresge su'rr;ante3E.WACHEL|Lr 4 rue Feterinr[,: Bte I gr7580 TC)L,Fii'jAI {Te]
frF-,9,1?7.TJ7.73) Ii,,I FEF]ATIVEMEI'.I T AVANT LE 30 MAI.

Eette initiatrve ne sEre concr€tisee que s'i
e'iie r€unit au in,:ing 2E participants.En cas d'insuffisan':e de p.laces disp,-rniE,]esril
3era tenu cc,nrpte de'l'.irdre de rExer,tion deE bu'lletins de participatisn.

Au trls grand p]aisir de vous accue'il'lirrnaug
v0us Prinns de CrOirErchEr(e) l"lernbrerl noS sentirnentS le-' meilieurs.

-1

Q:Le 
P v es i,ren t o"u 

];rE.nlL*. ^ R- 0vFcH€uL
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IROCES VERBA], DE LIASSEDIBLEE GENERAI,E SIATUTAIRE DES
VIETITES TIGES DE BEIGIQ1IE TENUE IJE SAIIEDI 27 AVRII 1991,
AU CIIIB PRINCE AIBERT, RW DES PETfTS CARMES 20-22 A 1000 BRUI(ELLES

la s6ance egt ouverte
demande a lrassenblde
6c oul6e .
Parml les membres: en

1e
1e
1e
1e
Ie
1e
en
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
en

Autres d6cbs survemst

A 11h15 pa;r Le h6sldent lr6oa Brandere qut
d t 6couter 1 t appel d,e s morte d.urant lf annde

nal 1990 Marcel BIIRIIfN
25 .5.1990 Char1e s van STRAEIJEN
Lr.7.1990 Jacques DRION
22.8. 1990 Frangols Y.ERNAIIX
4.9.1990 Joseph KIl[Et
7 .9.1990 Walther YAELON
2L.9.199O D[ne VERBEEK (We WTTUEUR Enlle)
novembre Louls SCHOUNE
1 . 1 2.L99O Robert KEGEITEIRS
7 .L2,1990 Jean VAN U0SSEYEITD
28.L2.9O Maurlce DANS
21. 1. 1991 Roger IJENOIR
24.L.1991 Gue POSCI$
L+.2.1991 G6rard MOI
18. 4 . 1991 Herrnan DEIIAN
aott 1990 lflarcel PESCH, dce VT lnremborrgo
Henrl DE C0NfNCK, Mony VAN IIURDEI
Roland ORTA, G6ndral d,e CIIUONT d,e GOBERII
Dr DECANT, Jean DABRYT Dr ADANIr B1].1 ONGEIIA'
Roger VEE\IAETB, PAX, Plerre ARElilD,
Robert MEERBXR,GEN, Ed.ouard, EUBERI et
Jean GUITTITAUME

Irr assenblde obse::ve debout une minute de sileuee.
ALLOCUTION DU PRESIDENT.

Chers amis,

Nous venons dtentendre 1es noms de nos amis qui nous ont quitt6 cette
ann6e. Gardons les en m6moire, i1s furent et restent nos amis..

Plus particulidrement, nos pens6es vont d Jean VAN MOSSEVELDE, uD de nos
plus anciens membres. Jeune sportif, vivant sur les rives de lrEscaut, i1 devient
tout naturellement pilote, champion international de hord-bord. Maj.s ce dont
i1 parlait 1e plus souvent, ct6tait le meeting dthydravions auquel il avait
assist6 A Tamise dans 1es ann6es 20. Bi-en sfir i1 devint pilote dtavion et
c'est ainsi qutil fut membre des.'Vieilles Tiges, Administrateur et Tr6sorier
g6n6ra1 de notre association. Attaqu6 brutallement chez lui par de jeunes
malandrins, i1 ne sten est jamais remis rrmentallementtt. Seuls ses yeux nous
disaient combien il 6tait heureux de revoir ses amis des Vieilles Tiges.

Autre Administrateur et Tr6sorier, notre ami Maurice DANS. Conme 1t6cri-
vai-t Marce11e, sa femme: ttIl a donc suffi de 26 jours pour qutil rejoigne 1es
chevaliers du cieltt. El1e ajoutait: ttJe souhaite que vous gardier 1e souvenir
dtun homme bon, sincdre, honn6te et qui servit ltavi.ation avec passiontt. Vous
savez qu'il 6tait en Angleterre, navigateur A 1a RAF pendant la dernidre
Suerre. Vous savez aussi 1'amiti6 qui 1e liaib d notre ami VERNIEUWE avec
1eque1 il a fait de nombreuses premidres d bord des nouiGux avions de la
SABENA, aprds guerre, pour devenir grand patron de 1a SOBELAIR oi i1 s'est
fait de nombreux amis. Pourquoi- ne pas reli-re ce qu'Albert CUSTERS a si bien
6crit A son p.opoF-

M Monument du Devoir, disciple de Justice
A Avec au coeur la Foi et les Verus dtun preux
U Un ami sffr et droit, A ltAme sans artifice
R Repose dt-asormais au Royaume des cieux
I 11 restera de 1ui dans nos coeurs,nos esprits
C Ce souvenir profond dont 1t6c1at est sans prix
E Et nous demeurons fiers dtavoir serr6 sa main.



Ne pas les oublier, c€ sera 1e but de notre r6union 1e 11 mai prochain,
a 11 heures, devant 1e monument gui, gr6ce d notre ami G. CASTELEYN, a pu
6tre 6difi6 a la m6rnoire des 7 aviateurs belges qui ont donn6 leur vie en
attaquant a la bombe, sans aucun espoir les ponts du canal Albert. Si vous
pensez participer d cet.te cr5r6monie, faites le nous savoir pour que nous
puissions organiser les transports.

Ainsi nous avons perdu cette ann6e 15 amis, mais nous en avons fait de
nombreux nouveaux. Nous sommes aujourdthui 436 dont 370 membres effectifs et
66 membres sympathisants dont 49 veuves ou parenos du d6c6d6. Vous 6tes 5B
d assister A cette assembl6e. 27 nous ont fait parvenir une procuration. Nous
serons plus de cent au banquet qui suivra cette r6union.

Je salue pour vous, A cette occasion, nos membres dthonneur. Notre
Pr6sident dfhonneur, le Lieutenant-G6n6ra1 BURNIAUX qui ne pourra malheureu-
sement 6tre des n6tres ayant subi une op6ration assez s6rieuse, tout comne 1e
Docteur EVRARD drailleurs. Nous leur envoyons un postogram par lequel nous
leur souhaitons plein rr5tablissement. Merci Mady dt6tre avec nous, nous savons
tes soucis, crois bien que nous sommes avec toi en toute amiti6. Surprise!
le DocLeur DAVID est pr6r"tt, nous nous inqui6tions, non p"" 

"" 
point de vue

santti, mais tout de m6me nous avons bien droit e sa visite amicale!

Vous 1es avez d6je rencontr6s, ils sont pr6sents, c€ dont nous les
remercions: mon ami Hubertus SCHRODER, Pr6sident des Alte Adler; mon ami
Dominik WEIBEL, ffisident des Vieilles Tiges de Suisse, tous deux membres
drhonneur. Vous ltavez d6jA rencontr6 i Temploux, notre am! Ren6 BOURKEL,
Pr6sident des Vieilles Tiges Luxembourgeoises qui a bien voulu accepter notre
invitation au banquet et subir lt6preuve de cette rrSunion. Vos applaudisse-
ments nous agsurerons que nous ne nous sommes pas trompr5s et que vous lraccep-
tez conrne membre dthonneur. Mon ami, Georges LIBERT, Pr6sident des Vieilles
Tiges de France, membre dthonneur de notre association, mta fait savoir qutil
est !-tau boulotrt ce jour A Bordeaux. Eh oui ! le m6tier de Pr6sident d t un grand
pays ntest pas.toujours de'tout repos. Nous regrettons son absence; nous 1e
rencontrerons en juin au Bourget.

Nfoublions pas nos amis de Lille et. souhaitons la bi-envenue au Pr6sident
du Gioupement t'Colonel DELOZANNE" du Nord-Pas-de-Ca1ais, Monsieur G6rard
VAN LAER et d notre ami trds fiddle Jean-Jacques DESCHEPPER, tous deux membres
de notre association. Nous nous rappelerons longtemps notre magnifique journ6e
a Li1le.

Je d6sire ajouter A tous ceux-ci un fiddle et trds ancien ami que je vois
chaque ann6e A notre assemblSe, et jtapprends qutil participera au banquet,
cfest mon arni Victor I,IINANTS. 11 semblerais qutil soit 1e cinquidme plus jeune
drentre nous, aprds les Docteurs EVRARD et DAVID, bien entendu.

Les membres de notre Conseil vont toujours bien et se d6pensent sans
compter pour vous satisfaire. Malheureusement, coup sur coup, trois nous ont
quitt6s et pour faire bonne mesure nous 1es avons remplac6s en cooptant Jean
KAI'IERS, Robert FEUILLEN et Albert CUSTERS. Vos applaudissements les int6greront
d6f initivement d notr€ .{onseil i coyez-mgi, ils ont d6ja 6t6 mis d 1'oeuvre.
Un grand merci tout de m6me A Jacques DOME et e Paul JOUREZ. Vous pouvez les
applaudir.

Dois-je encore attirer votre attention sur notre r6union du deuxidme
mercredi du mois d la Maison des Ai1es, sauf en ao0t oi nous retournerons d
Temploux. Rappelez-vous la merveilleuse journ6e que nous avons v6cue entre
arnis, ltann6e pass6e, grice'A Hubert MOJET. Ce fut ltoccasion, une fois encore'
comme d La Fert6 Alais, de voir la passion de Denise WISSOCQ pour 1es choses
de ltair, d moteur ou sans.

Notre Secr6taire g6n6ra1 va vous parler de nos prochaines activit6s et
notamment dtune proposition de Ren6 WACHELJL qui pense q'un rallye a6rien A

Caen, €o septembre, pourrait int6resser certains de nos membres.

Vous mtavez entendu plus de 20 fois jusuqtici prononcer les mots ttamitt

et ttamiti6tt. Je ne pourrais pas assez insister sur le fait que notre associa-
tion est avant tout un groupe dtanis. Par ces temps dtaffrontement, dt6goisme,
de dispersion, crest vraiment une chance de pouvoir en faire partie; ch6rissons
la, vivons la pleinement. Longue vie d notre associaition royale des Vieilles
Tiges de Belgique! Longue vie A cette graade amiti6 des gens de lrair!



APIRoBASI0I{ Du InoCBS VmSAL DE ItASSEImtrE$ cE}IERALE DU l'9 llAI 1990

A 6t6 pub116 dane le bul1etln tlu 1aofit 1990 (rbre trlneetre)
Ce P.V. qul nra falt lrobJet tl t aucune rerarque r est approurd
par ltassembl€e.
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR L'ACTIVITE DE NOTRE ASSOCIATION.

Depuis notre Assenbl6e G6n6ra1e du 19 mai 1990, 15 de nos nenbres nous ont
quitt6s pour un dernier envol, Notre association qui comptait 410 membres 1e
19 nai 1990 en compte aujourd'hui 436.

Nos r6unions nensuelles se sont tenues tous les deuxidnes mercredi de chaque
mois, en 1a Maison des Ailes, sauf au nois drao0t ori, le restaurant 6tant ferm6,
nous avons tenu notre r6union A 1'a6rodrorne de Tenploux.

Crest aussi le deuxidme mercredi, e 10.30 H. que ee rSunit 1e Conseil d'Ad-
ministration qui conpte 15 nenbres avec une noyenne de 1l pr6sents.

En plus de ces r6unions r6gulidresi nous avons parLicip6 d des nanifestations
et organis6 des r6unions sp6clales. En voici 1e cal-endrier:

Les samedi 2 .juin et dimanche 3 juin, nous 6tions 54 pour visiter 1e palais
de Versail-les et nous rendre i 1'a6rodrorne de La Fert6-A1ais pour assister au
meeting des Vieux Coucous. Ce meeting original organis6 chaque ann6e d 1a Pente-
c6te par les anis de Jean SALIS a de plus en plus de succds.

Le nercredi 8 ao0t nous 6tions plus de 120 d 1'a6rodrone de NAMUR-fiMPLOUX
oir nous accueillait notre ani Hubert MOJET. Une douzaine de participants ont
eu 1e plaisir et la chance de faire un vol en planeur. Vu le succds de cette
r6union, nous reconnencerons cette ann6e.

Le Dimanche 26 aofit, une d6l6gation drune vingtaine de nenbres a particip6
A la c6r6rnonie com6norative annuelle au rn6morial Canadien du Tigelot d JALHAY.

Le samedi 8 septernbre, une d6l6gation de 5 nenbres a particip6 ii la c6r6monie
c6l6brant 1a n6moire du Capitaine Georges GUYNEI,IER. Pour 1a premiire fois cette
c6r6nonie se d6roulai-t A MAL0-LES-BAINS, prds de DIINKERQUE d'oi Georges GUYNEIfER
a d6co116 pour sa dernidre mission.

Le jeudi 20 septembre, beaucoup parmi nous ont particip6 au cocktail offert
pa:' les "Amis du Mus6e de lrAirrr pour f6ter le 20dme anniversaire de leur fonda-
tion .

Le di-rnanche 14 octobre, d 1'occasion des Fastes de Ia l'orce A6rienne, 1e
Pr6sident a d6pos6 des fleurs au nonunent aux norts de l tAvi-ation, avenue Fraaklin
Roosevelt. Plusieurs de nos nenbres 6taient pr6sents.

Le jeudi I novenbre, 1e Pr6sident, au non du Cooit6 de 1a Pelouse d'honneur,
a accueilli 1es d6l6gations des associations patriotiques, l"e Chef d'Etat-Major
de 1a Force A6rienne et les autorit6s civiles de 1a vilLe de Bruxelles qui ont
d6pos6 des fleurs et se sont recueillis devant 1es tonbes des aviateurs morts
par fait de guerre en 1940-45.

Le dinanche 4 novembre, nous avons aesist6 i Ia nesse solennelil.e c616br6e
en 1r6glise Saj"nt Jacques sur Coudenberg, d la n6noire des morts de la Force.
A6rienne

Le 7 d6cembre, gr6ce ri Denise WISSOCQ, 35 parni nous ont b6n6fici6 d'une
visite guid6e de lrexposition INCA-PERU.

Voili un rappel de ce que furent nos activit6s depuis notre
Assenbl6e G6n6rale de I'ann6e dernidre. Que pr6voyons-nous pour
les nois d venir ?



Le l1 raai prochain, devant la sEdle comt6norative de la nission de bornbarde-
nent du l1 mai 1940 sur 1es ponts du canal Albert qui fut inaugur6e 1'ann6e
dernidre, aura Lieu la prenidre c6r6monie, d6sornais annuelLe, organis6e par les
Vieilles Tiges de Belgique et les associaLions locales drAnciens Combattants
avec lrappui de 1a Force A6rienne qui assure la pr6sence d'un 6tendard avec
escorte, une garde drhonneur de 10 hoones et deux clairons. Tous les 5 ans, la
c6r6nonie sera rehauss6e par 1-a pr6sence d'une clique. Un survol est 6galenent
pr6vu si Ia c6r6monie a lieu en semaine.

Le 4 juin a 19.30 H. Le Mus6e de l-rAir invite les Viej.l1es Tiges de
Belgique au cocktail- organis6 pour J-'inauguration du stand a6rostation.

Les 21 et 22 jttin, r6pondant d 1r invitation des Vieilles Tiges de France,
nous avons pr6vu de nous rendre au Salon international du Bourget en p_assent par
Reins ori nous visiterons la cath6drale et une cave d chanpagn"l A .. ltfinfffi#lF
de participants sont inscrits; stiL en est encore parni vous qui d6sj,rent nous
acconpagner, faites le nous savoir aujourd I hui afin que nous puissions fixer le
nonbre de chanbres d r6server.

Les 7 et 8 septenbre, notre ami Ren6 WACIIEIJL, de la F6d6ration nationale
Belge drAviation, organlse un rally a6rien sur Caen. I1 propose aux Viei.lles
Tiges de Belgique dry participer en prenant place, comne passager, d bord des
avions. Une dizaine se sont d6jd inscrits et ont regu tous les renseignements
n6cessaires. Sril en e6t encore que ce projet int6resse, qutils prennent contact
aujourdrhul avec Ren6 I'fACHEut.

Enfin, nous avons deoand6 d la Force l{ava1e de pouvoir nonter d bord du
bateau qui chaque ann6e, en septeobre, effectue le trajet Zeebrugge-Antwerpen
d 1'occasion des nanifestations qui cornn6morent la lib6rati.on du port drAnvers.
Nous avons regu un accord de principe. Mais c'6tait avant la guerre du golfe.
Nous devons reprendre contact au nois de juin.

Drautres visites nous ont 6t6 sugg6r6es, notannent au parlement et chez
1e conatructeur d I autobus Van Ho1l; reste d les organiser.

. Quant d 1a charge du secr6tariat qui ya p1ut6t croissant quren dininuant,
je la partage naintenant avec Chqrles PEYRASSOL que je renercie chaleureusenent,
et bie;tdt aussi avec Robert FEIf.IEN. Crest donc malntnant une 6quipe, sinon
un 6quipage, qui assure le secr6tariat.

EAIPORS III_EEE$ABIEA (presentd e If a1d.e de tableaux)
BILAN DE IJ|AI{ISEE EC0IIIrEE - I999

D.$oenge.g

Secrdtarlat
Fleure et Cadeaux
Dlvers
Magasln

Recettes
Cotleatlons
Venteg nagosln
Dons
fnt6r0t s
Divers

t5+.+70
41. 205

6.79L
6 ,49'

,L.450

89.0gg
22.577
67 .465
70.579

2+O ,4L9

Df SPOIIIBL,E AU 51 .12 . U)90
ccP 68.929
Conpte ES L5r,L4,
En calsse 2.714

249.840

INVEI{TAIRE RAiIJISABLE

200 Autoeollants A Fr25
,7 Inelgnee de revers

b Fr50
2O5 Cravatee b fb500
L6, Mddallleett50 ans de brevetrt
,2 Plaquettee 50bne

annivergatre A F500
128 Inslgnes d,e blazer

b rF500

5.000

L2,950
L01. 500

20.5r9

15.000

54.000,

224.805

2L9,988



Vu 1r aupentatlon iles cldpeaeeee le trCeorlcr propoec l
lrageem6l6e de porter la aotleatlon I F500 dba 1992.
Ds propocitloa cct approuvde.

RAPPoRS pES CoUilIgSlInSg AUX COUPIDS

tre rapport des oommisgaLres conetat€ qrre lea ehlffree pr6eent6o
par le tr6sorler correepondeut ! La r6a11t6. Par eone6quentr 1l
est itensnald d lfAesenblCe drepprouver Le bl.lalr et da tlonaer
i16 oharge aux conrnisaalres pour leur nlssion alnct qurau Conseil
tl I Adnlnigtration pour ea geatlon.
LrAggenblde Earque son acooral en appaudlsoant.

NOXTNAIIOS pE psur COUMTSSAmSS rUX COrPrnb POUR 1992

Sur propoeltioa ilu Prdsltleutr uoncleur Oeorgea DIIBIR cat r€ooadult
tlaae sa fonctloa.
Uonaieur .llbsrt CIISSXRS ayaut dtC nonnd aclnlniatreteur est
<l6cbarg6 de 1a fonctlon de CoolEealre aur coupt€s et 6st renp1.ac6
per lfonaleur Jo PRE![oM.

ELECIIONS STATUTTIRES

}es adninlatrstours gortants cettc anaCe sonts Uf,. Anilrd DIlIStrt
rtaa 00VA.ERT8, PauI iI0UnnZ' ilean KIMERS et G€raril VERXAilDER.

IouE se repr6sentent aux euffragcg ile lrAgaenbl6e et 6ont r6d1us
par applautlissencnt g.

REIIISE DE DIPLOIIES DD 50 T[8 DE SNSTET E! DE UEDAII,IAS DE
50 AXS DE BRE|VEIT

Regoiveat 1e dlpl6ne de 60 ang tle brevetr
M![. Cl6nent CIRIEIIIIER, Roger OIllYilS, Augustc LEtr0ItrSt

Robert ilIgSEllS' tr6on PAIILfiIT Jogepb 90H0f,8R00D! et
Eelrl ile SERffiI.

Regolvent la nddtellle ile 50 aug de brevet:
MM. Jean SRUARI, llbert CUSIERS, Georgeo DEIr[oItBr Congtaat FoGItEf,ilEt

Ple"re HALUEt, fl1Lllan P0trEtrr Oaby SEYDEL et ilean TAil IEBBEROEE.

DITER8
Le ConselL nrayeut regu aucun polnt pertlouLl,er b lncorlre I
lrorrlre du Joui, le Prdsldent lbve La a6ance et f,lre reudez-voua
e frh00 & table pour le banquet.



COTIIIANIIO VNI DE TACTISCEE LUCHTHACHT
10 TACTISCUE T{II{G

Peer, L7 april 1991

$taf
Vltegbasis KLEINE BROGET

3990 PEER

Tf : 011/63258r Ext t 22L0

Honsieur. Hadane.

Aprds une lnterruptlon de quelques arur6es, Ie meetitrg de la Force
A6rienne Belge sera de nouveau organlsd e KLEINE BROGEL, le l-er
septenbre 1991.

tous pensons qu'tl est utile et trecessaire d'en inforner A t.eups les
paeelonnds d'aviatlon et ce, de fagon aussi compldte que possible.

L'6vdnement sera placd sous Ia signe du 40-eme anniversaire des deux
eecadrilles de vol : la 23-dne, les Diables et la 3l-erne, Ies
Tlgres. Le 10-Ene anniversalre de I'arriv6e du premier F16 a KLEINE

BROGEI fera aussi I'objet d'une attention particuliere.

Lee activitds seront rdparties 6ur derlc jours, Le samedi 31 aotit
sera pour les "Spotters", une journ6e inoubliable. La tdte de
I'avlation atteindra son paroxysme le diruanche l-er septembre , avec
une ddnonstraLton a6rlenne qui pronet vraiuent d'Ctre de qualiti
exceptionelle, Les THUNDERBIRDS, patrouille accrobatlque de Ia Force
Adrienne Andrlcaine, de renonun6e nondiale, volant sur Fl6. forneront
I'attraction prlnclpale, De plus' le public sera edtd de Par la
participaclon de Forces Adrlennes et d'avions encore iamais vus a ce

Jour. Le prograilne cornplet de ces deux jours sel'a prdsentd lors
d'une confdrence de presse, prdvue A KLEINE BRoGEt ver6 la fin du
eotg de Juillet.

tfous espirons que cette infornation vous amdnera A r6server dans vog
agendae lee dates du 31 ao0t et du l-er septenbre. C'est de tout
rro€uf r €n tout cBS r que nous vous eouhait-one la bienvenue.

JANSENS
Avlateur BEil
t 10 t{ing Tac



I 1 mai. C6r6monie e 1a m6moire des
de bombardement des ponts du
Battle.

NOS ACTIVITES A VENIR.

NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION DU 2L FEVRIER AU 27 AVRIL 1991.

BIENVENUE AUX I{OWEAIIX MEMBRES.

Le 13 mars. Ferdinand DAW, Naanse Steenweg 483 - 3001 HEVERI'In. T6It 016/ 22 OB 98
Brevet6 pilote de planeur 1e 30.4.1959 par 1r A6ro-C1ub et pilote
d'avion Le 17.7.1974 par 1r Adninistration de lrA6ronautique,

Le 10 avr. Freddy CAPRON, Clos J. Wagner 21 - 108O Bruxelels. T51: 02/465 65 48
Adnj"s come nenbre sympathiaant. Fondateur de 1r Association des
Sous-Officiers de R6serve.

Le 27 avr. Charles DE RUDDER, Place du Roi Vainqueur 25 - 1040 BRIIXELLES.
T6L: O2/735 03 62. Brevet6 pilote dravion fe 26.11 .1957 PAR lrAdni-
nistration de l t A6ronautique.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES.

lgrsi-lg:-gselres'
18.4.199f Herrn6n DE MAN Brevet6 pilotecdravion en 1934. Fut connandaat de la

Base de Kanina et Attach6 n11j-taire d ta Haye,
Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:

4'LeeL 
88il:'i"tY:lT $;:'::1"::o""") 

qui rut cornd d'iEscadrille et du

18.4. 1991 Jean GUILLAUI,E qui f ut navigateur A 1a RAF.

NOS ACTIVITES PASSEES.

aviaLeurs belges tu6s lors de la mission
canal ALBERT, 1e 11 mai L94O, por 9 Fairey

!e_mgr(i_4juig, A 19.30 H. Le Mus6e de l'rAir invite les Vieilles Tiges de
Belgique au cocktail organis6 pour 1f inauguration du stand AER0STATI0N.
Voir d6tails et modalit6s dtacc6s dans le pr6sent bulletin.
Les vendredi 2L et samedi %yil. Voyage d PARIS/LE BOURGET via REIMS.
l,e" Z-parTiEi.p""t" i-"".?iT"-A-ce jour vont recevoir le programme d6tai116 de
ce voyage et tous les renseignements quanL au monlant e payer.

Les samedi 7 et dimanche_B_ssplembre. Les Vieilles Tiges de Belgique sont
T"uiTe-pit-"ot?e-"rol-n6nE wa_CHuUl, E participer comme passagers iu 

-ral1 
ye

a6rien quril organise avec la F6d6ration nationale Belge dfAviation. Voir
d6tails et rnodalit6s dtinscription dans le pr6sent bu1letin.

HenTy CROMBEZ FUT PRESIDENT DES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE DE L944 E L947

Nous avions trds peu de renseignements sur ce Pr6sident si.non qu'i1 6tait
Tournaisien et qu'il mourut A Bruxelles le 27 janvier 1960 dans sa 67dme
ann6e. Gr6ce a 1 rextraordinaire gentillesse de Madame R. TREH0UX-BACHELY,
Tournaisienne et cousine de notre ami G6rard VERMANDER, nous avons regu des
photos et une documentation compldte. Voici lrextrait de "Biographies Tournai-
siennesrr qutelle nous a fait parvenlr.

Henry CROMBEZ, Ecuyer, est n6 A Lombardzijde le 16 mai 1893. I1 appartenait
e une trds anci-enne famille lib6rale tournaisienne. Son oncle, Louis CROl'tsEZ,
6tait bourgmestre de Tournai tandis que son pdre, Henri CROMBEZ, grand propri-
6taire foncier, poss6dait I'une des 6curies de courses les plus r6put6es du
pays, i1 6tait s6nateur et bourgmestre de Taintignies. C'est 1e qu'Henry
CROMBEZ passa toute sa ieunesse.



Passilnn6 par I'aviaiion, il obtint, A L7 ans, son brevet de pilote qui
port,e 1e no 27. 11 concourut aux nombreux meetings a6riens qui sont de mode A
1'6poque. En 1911, il participa au tour de Belgique mais, pour des raisons
techniques, il dut abandonner avant lt6tape Mons-Tournai En L9L2, il r6ussit
la travers6e, aller retour, de la Manche et, ltann6e suivante, il se classa
troisidme de 1a course Gordon-Bennet. 11 enleva encore drautres coupes, noEam-
ment en grimpant jusqutA 3.000 mdtres, battant ainsi le record d'altitude.
I1 r6alisa aussi la premidre liaison postale a6rienne Bruxelles-Gand. Pendant
la guerre 1914-1918, Henry CROltsEZ pilota 1'avion personnel du Roi Albert.
I1 Itemmena plusieurs fois sur le front de ltYser. Aprds les hostilit6s, i1
poursuivit sa carridre au service du Souverain.

Madame R. TREHOUX-BACHELY nous a aussi fait parvenir un article de journal
ori Henry CR0MBEZ raconte deux incidents qui survinrent lors de vols qutil fit
avec le Roi Albert. Voici ces r6cits.

"Aprds la guerre, 1e Roi qui adorait voler, prenait tous les pr6textes
pour s'61ancer dans les airs. Un coup de t6l6phone et les appareils 6taient
sortis. Quelques minutes aprds, le Roi arrivait avec son officier dtordonnance
et g6n6ralement avec STAI"IPE comme co-6quipier.

"Un jour, le but du voyage 6tait Namur. Au d6but tout allait bien, quand,
arrj-v6s aux environs dtOttignies, mon moteur starr6ta net. Jt6tais A 600 mdtres
dtaltitude. Le coeur un peu serr6, car on ne sait jamais comnent se termine un
atterrissage en campagne, je descendis tout en tripotant mes manettes pour
tAcher de faire repartir 1e moteur. Mais il n'y avait rien A faire. J'avais
rep6r6 un beau champ labour6 ori 1 f att,errissage se f it en douceur. Et je poussai
un ttouftt de ntavoir point rencontr6 un foss6 qui aurait pu nous faire capoter.
STAI'{PE ntavaiL pas vu que nous descendions en panne et continuait tranquille-
ment son chemin. Plus tard, o€ nous voyant plus, il retourna d lra6rodrome de
Bruxelles, mais sans pouvoir dire ori nous 6tions. L'inqui6tude r6gna e ce
moment 1a e Bruxelles. Coups de t616phone du Palais et drun peu partout!
Aprds deux bonnes heures, uo officier anglais est arriv6 de Wavre et a invit6
le Roi et moi-mdme a d6jeuner. Aprds le d6jeuner, le Roi et moi sonmes rentr6s
dans une auto anglaise. tt

La panne qui avait immobilis6 1'appareil avait 6t6 occasionn6e par 1a ruptu-
re de deux contacts de magn6tos. Cette m6saventure qui fit dire au Roi Albert:ttJtai vu ainsi ce qut6tait un atterrissage forctirtt, n€ fut pas la seule qui
arriva au pilote militaire CROl'tsEZ. Celui-ci en a rappel6 une autre qui
aurait pu tourner au targique. Cette fois-l4 Henry CROMBEZ eut peur, ainsi
qutil lta 1ui-m6me racont6 en ces termes:

t'La seule f ois or) le Roi courut un grand danger, la seule f ois of j'ai
eu peur, fut au retour d'un voyage A Calais, Cela sfest pass6 peu de temps
aprds la fin de la goerre. Je n'ai jamais os6 racont6 au Roi f incident. Les
seules personnes qui furent mises au courant furent mes chefs directs.

ttEn arrivant au dessus de Bruxelles, retour du voyage, je descendis
de 2.000 fndtres dtaltitude en spirales assez serr6es, ainsi que je 1e faisais
souvent. Arriv6 A 1.200 mdtres, je voulus me redresser, et je mtappergus avec
terreur que mon ttmanche A balaill f lottait dans ffles ,mains.

ttle stick nfactionnait plus les ailerons. Je ntavais plus que le
gouvernail de profondeur a la main et la direction aux pieds. Je mis l-es
commandes a z6ro, Itavion ne se redressa pas. Je portai la direction A droite,
lravion continua a tournoyer sur la gauche. Jtavoue quta ce moment une sueur
f roide me passa dans le dos. Je me eu$:s dit: Nous allons nous tuer et on ne
saura jamais pourquoi.ttJt6tais encore a 1.000 mdtres, je piquai alors e la verticale, plein
moteur' avec 1e gouvernail de direction b1oqu6 e droite. J'avais 1a terreur
de sentir mon gouvernail casser sous la pression de Itair. Heureusement, vers
500 mdtres I'avion se redressa d'un bond. Une fois a plat nous 6tione sauv6s.
Je fis un large tour et atterris normalement. Mais je devais 6tre un peu p61e.
Le Roi me dit: Vous avez piqu6 trds fort, cette fois-ci.rtttAprds ltexamen de ltavion, oD vit que 1a patte de commande dtailerons
avait saut6 hors dtun boulon drappui, incident qui aurait pu provoquer une
catastrophe. tt



A TEMPLOTX ]-e 2I AOUT I99l

Comme I'ann6e dernibre, Hubert MOJETT Pr6sident du Royal Club
National d'Aviation et instructeur de voJ. e voile, vous invite
a J- r a6rodrome d e I\iAIVIUR-TEMPLOUX T le I{ERCREDI ZI AOUT

Programme pour Ia i ourn6e 3

II.3O amiv6e a lradrodrome
I2.OO e f,2,45 r6union sur ].a temasse et au bar
13.OO a 14.45 d6jeuner buffet froid a volont6 pr6par6 par le chef

L'ap6ritif sera offert par M. G. Bertrand de
PUBLI-AIR et propri6taire de l ra6rodrome de Templor-rx

Activit6s planeur :

3 planeurs biplaces seront a J-a disposition de ceLrx qui aimeraient
voler en pJ.aneur( 

"t ce jusqufau sunset)

Informations particulibres 3

Transport individuel
I'IESDAMES? s'il entre dans vos intentions de planer,

un pantalon est INDISPENSABLE.

Votre INSCRIPTION ne sera retenue qu'aprbs un versement de
6ooFffifet(uoiSSonsnoncomprises)effectu6aup1us
tard 1e 5, Aour au compte oor.rgogroo.gg de

VTB JOUREZ
Avenue du Prince Royal II

I4IO Waterloo
avec l.a mention , R6union Temploux 2T aorit rr

COCKTAIL AU "BRUSSELS AIR MUSEUM", LE MARDI 4 JUIN. A 19.30 $., A L'occAsIoN

DE L' INAUGURATION DU STAND AEROSTATION.

Monsieur E.A. JACOBS, Conservateur en chef du Mus6e Royal de 1'Arm6e,

Le Colonel Avi. BEI'I (r) M. TERLINDEN, Pr6sldent des "Amis du Mus6e de 1'AIR",

Le Colonel Avi.(r) Ch. MARINUS, Secr6taire g6n6ra1 de 1a "Foundation'f

et leurs collaborateurs invitent 1es Vieilles Tiges de Belgique a ce cocktail.

Les organisateurs souhaitent connaitre b nombre de participants. A cette fin,
veuillez informer avant le 26 mai:

soit Charles PEYRASSOL, rue Cayershuis 7 1200 Bruxelles. T61: 02/77L L2 48

-soit Jacques OdUn, rue de la Station 80 1200 Bruxelles. T61: 02/762 60 56

DE VOTRE INTENTION DE REPONDRE A CETTE INVITATION

Pour ltaccds au cocktail, veuillez r6senter le talon ci-dessous:

II BRUSSELS AIR MUSEUM''

INVITATION DES

au cocktail du

VIEILLES TIGES DE BELGIQUE

4 juin 1991
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En Foret d'Eawy prbs de Bully
I'arbre e Balbo...

Une nouuelle aarihtd pour faaoriser lapair

n souven
sur les lieux d'un dr

le 26 ao0t 1944.

Alors que l'actualit6 a pour cadre b
Moyen-Orienl et qu'A nouveau les
hommee se lont h gtrene, avait [eu,
en lor6t d'Eawy, pr€s de Saint€a0ns,
une c6r6monie d,l totnank, un devtir
rsnd, A un amitu6le 26 ao0t 19.0t0...

'C6r6monie' ou plutOt derni0re
micsion dun pilote & foccedrillo 609
de la Royal Air Fotce ; c'eel le
commandant belgo, Georgeo JasPis,
qri avait souhait6 qtn l'avion de son
ami le capitraine R@hrdt solt d6terr6.
Son escadrille, qui omprenalt quabe
'lyphon-, 6talt parlie le matin de
Bayeux-Martragny, pour uno mieeion
de reconnaissance. Ouarante-cinq
minutes plus tard, survolant la lor6t
d'Eawy. elle rep6rait un convoi
allemand. Premier passage.Chaque
pilote lAcha deux roquettee de 30
kilos. Mais uno O.C.A. toucha l'avion
du capitaine Rolandt qui tomba en
flammes dans la lor6t.
Le nez de l'avion s'enlonga A la
nerticals dans le sol... Celui que tout
le monde surnommait lamilArement
'Balbo' avait 6t6 u6 sur le coup.
La premiAre mission du commandant
Jaspis lut de laire connaitre A la
lamille de Balbo l'endroit de la ch0te,
pour qu'une s6pulture d6cente lui soit
donn6e. C'est ainsi qu'sn novembre
1944 il 6tait enterr6 au cimetiCre de
Bully.
La seconde et dernidre mission lut
donc dextraire l'6pave de sa gangt e
de tene et dhumus.
Tout commenga il y a trois ans, lors
d'un meeting a6rien A Bayeui,
auquel assista le commandant
Jaspis: il y lit la connaissance du
@nservateur du Mus6e M6modal de
la Bataille de Normandie, M. Jean-
Piene Benarnou.

d6l6gation belge 6tait 6galement sur
le terrain : elle avait rsgu pour
mission de repr6senter le
conservaleur du Musde des Arm6es,
M. Jacobs, le g6n€ral-major Moriau,
commandant en chel de la Force
Adrienne Belge, et du Pr6sident de la
section a6rienne du Mus6e, le
colonel Terlinden : cetle d6l6gation
6tait compos6e de MM. Jean
Michotte, Chrislian Bury et Georges
Duquennois, qui sont, sux aussi, des
passionn6s de la Bataille de
Normandie, st leurs travaux de
recherche concernent plus
parliculidrement la Royal Air France.
Toutes les op6ralions de ddblayage
et d'exhumation ont eu lieu dans un
d6cor assez i116el. La lo16t 6tait
saisie de lroid ; une brume estompait
la cims des hdtres centsnaires. On
entendait le bruit des scies des
forestiers, qui travaillaient dans une
parcelle non loin.
L'excavatrice travaillait avec une
grande pr6cision, eltleurant la terre lA
o0 apparaissait I'amas de fenailfe. Le
moteur 6tait enterr6 A un peu plus de
deux mAtres de profondeur. Assez
rapidement, los canons, les roquettes
et le moteur lurent dfuag6s... mais il

fallut beaucoup de prudence pour
enlever les roqueiles. En lin de
journ6e, le mercredi, elles 6taient
achemin6es vers les aleliers des
sp6cialistes et le lend€main moteur,
canons el quelques vestiges rouill6s
quinaient d6finitivement la fordt...
Deux -reliques' 6murent
particuli0rement le commandant
Jaspis : un morceau du siAge du
pilote et la poign6e du parachute.
Et puis, lout-A-coup, le d6cor
reprenait sa place. La grande losse
6tait combl6e. La tene remu6e 6tait
aplanie. ll ne restait plus trace de
cetto dornidre mission.

Poss6dant toujours ses notes de vol,
il put donner de pr6cieux
renseignements topographiques... et
avec l'aide d'un professeur du lyc6e
de NeufchAlel-en-Bray, correspondanl
du Mus6e de Bayeux, M. pierre
Axelrad, lbpdration put 6be men6e A
terme.
Elle s'est d6roul6e mercredi 30 et
jeudi 31 janvier. ll avait lallu aussi
d'autres concours, donl celui
essentieldu Service de Ddminage de
Rouen.
En effet, les six roquettes, que l,avion
portait encors au moment de sa
chule, Ctaient intacles, au point que
l'on pouvait d'ailleurs lire parfaitement
les plaques portant leurs num6ros de
s6rie... Lorsque css engtns auronl
6t6 d6samorc6s, ils prendront place
non seulement au Mus6e de Bayeux,
mais aussi au Musde Royal de
lArm6e de Bruxelles... En sffet, une

Toutefois, en souvenir do son ami qui
avait donn6 sa vie pour la libert6, le
commandant Jospis a exprim6 un
souhait : Placer sur le tronc du plus
vieux des h6tres, qui justement
dominait les restes de l'avion, une
plaque toute simple mais trOs
symbolique, qui porlerait cene seule
mention'Arbre A Balbo'.
Ce doil 6tre 6galement simple A
16aliser.
Ah, si seulement cetts nouvelle
vari6t6... d'arbres pouvait pr6server
la paix, on irait en planter sur toute la
plan0te, et pas seulement sur les
rivages sur Golfe.



HELENE DUTRIEU, PREMIERE FM,IME PILOTT BELGE ET SECONDE FEMME PILOTE AU MONDE.

ELLE FUT I'TEMBRE DES VIEILLES TIGES DE BELGIQTTE.

Le Servlce de docunentation du Mus6e de lrAir a bien voulu nous renettre
une photocopie des docunenLs en sa possession concernant H61dne DIIIRIEU. Parmi
ces documents nous avons choisi de reproduire une biographie de llfr.A. VAll HOORE-
BEEC{ qui donne le plus tle d6tails sur les d6buts eI les exploits d'H61dne
DIITRIEU en aviation. Nous les avons comp16t6s par des renseignements nous comlu-
niqu6s par Madame Raymonde TREHOIIX-BACHELY, cousine de notre ami G6rard VERMANDER,
et extraits des "Biographies Tournaisiennes des XIXdme et XXime sidcles', de
Gaston LEFEBVRE.

DUTRIEU H61dne, Marguerite, naquit d TOURNAI 1e 10 juiller 1877. A l'Age
de 14 ans elle dut abandonner 1i6co1e pour gagner sa vie. Sportive dans ltAme,
e1le aprticipa A de nombreuses courses cycl-istes. En 1895, d 18 ans, el1e rempor-
ta 1e record de ltheure ainsi que le championnat du monde, cat6gorie dames. En
1997, A ostende, el-1e remporta 1e chanpionnat du monde de viteJse sur pisLe et,
en 1898, 1e Grand Prix drEurope.

D6laissant aLors 1a bicycleLte, H61dne DUTRIEU gagna Paris ori e1le fit
carridre de com6dienne. Aprds avoir assisL6 au spectacle d 1a node "looping the
loop, e1le d6cida dren faire autant, sinonlnieux. Elle devint Ia 'rfl_dche humaine",
effectuant dans le vide un saut sur sa bicyclette 1anc6e d toute allure d'un
plan inc1in6.

Lorsqurelle eut assist6 A un vol de WRIGHT, elle voulu aussi devenir
pilote. Un de ses arnis 1ui proposa de piloter un appareil du type rrDemo j-sellerr.
Les usines Cl6nent BAYART avaient acquis la licence Santos-Dumont. I1 fallait
un pilote l6ger pour la rrDemoisel-1ett. Une fenne pouvait convenir par son poids
et constituer en m6me Lemps une publicit6 de prenier ordre.

A 3l ans, e1le nravait jamais pi1ot6. Santos Durnont, d qui eJ,le denanda
conseil, 1a renvoya assez froidement. Le jour pr6vu pour 1e vol, en d6cenbre
1908, un m6canicien donna quelques recomrnindations d'H61dne DUTRTEU. Elle cl6cdla,
monta conme une fldche, mais effray6e, poussa le manche vers lravant et atterrit
brutalement. Lravion fut cornpldtement d6truit. Assagie par cette exp6rience,
I{61dne DIIIRIEU apprit d manier La "Demoise1le", maiJ f ippareil n'6iait pas
stable. Aprds quelques semaines, elle d6misslonna.



El1e r6ussit toutes les 6preuves, mais d la suite drune r6clamation
injustifi6e, lrA6ro-C1ub de France d6cida de 1a faire reconmencer (23 ao0t 1910).
Or elle avait un engagement. Blankenberge, e cette 6poque avait organis6 une
nanifestati-on a6rienne. H61dne DUTRfEU d6co11a 1e 3 septernbre de la plage de
Blankenberge ayant d son bord son prenier passager: BEAU, sonm6canicien, E1le
piqua r6solumen! sur la c'ampagne en direction de Bruges. El1e survola la vieille
ville flanande, contourna son admirabl,e beffroi, puis reprit 1e chemin de la
plage drori e1l.e st6tait en.,vo16e. H61dne DIIIRIEU venait, sans le savolr, r6ussir
plusieurs grandes premidres et drentrer dans la l6gende:

- premidre fernme belge pilote d'avion;
- premidre femme ( au monde) ayant ex6cut6 un vo1 au dessus de la canpagne;
- premier aller-retour, ville d vi1le sans escale, accompli par une femne pilote;
- premier all-er-retour, ville d vi1le sans escale, accompli par une fernrne pilote

avec passager;
- premidre fenne ayant effectu6 un vol avec passager;
- record (officieux) draltitude: environ 400 n.;
- record (officieux) de dur6e: environ 35 d 40 minutes;
- record (officieux) de distance3 environ 1+5 kn.

Le lendemai-n, elle 6tait c6ldbre.
LrA6ro-Cl,ub de Belgique d6cida de Lui octroyer son brevet de pilote: il

porte le N'27 et est dat6 du 23.11.1910. Vingt-six pilotes nasculins lront
donc pr6c6d6e en Belgique, nais au niveau mondial f6minin e11e se classe deux-
idne, devanc6e uniquement par lraviatiice frangaise, 1a baronne de 1a ROCHE, qui
a obtenu son brevet six nois auparavant.

Le 5 d6cembre 1910, e1le gagna la coupe F6mina, parcourant 60 kn,800 en
t h 09 min. El1e devint ainsi la premidre fernne d tenir lrair durant plus de 60
minutes .

Toute 1rann6e, 1911 fut consacr6e aux neetings et exhibitions par toute
J-'Europe. En nai, e1le renporta 1a coupe du Roi drltaLie, battant tous ses
concurrents masculins, parni lesquels VEDRINES et TABIJTEAU.

En octobre, A New York, eLle lnscrivit son nom sur la liste des records
am6ricains avec un vo1 de I h O5 nin 15 sec. E11e remporta enfin, en d6cernbre
de la m6me ann6e, la deuxidne coupe F6nina avec un vol- de 254 kn 8OO en 2 h 58r.

Le 9 janvier 1913, le Souvernement frangais lui accorda 1a L6gion
drHonneur, r6conpense insigne pour une fenme,

El1e 6crivit al.ors d Ren6 SOMI'IER. Celui-ci venait rle construire le biplan
portant son nom, avion 6norme compar6 A la frdlerrDenoisellerr . Convaincu par
H6ldne DII|RIEU de ses qualit6s de pilote, S0MMER 1ui confia son avion. Lraviatrice
d6co11a; d peine en l'air, e1le ap;ergu La Meuse et voulu absolument 6viEer le
fleuve, pourtant pas bien large. Elle r6ussit ainsi, contre son 916, son prenier
virage. Revenue au dessus de la prairie d'or) e1le avait d6co116, e11e vi.t bien
1es gestes d'appe1 Lanc6s par SOMMER et les quelques t6moins du vo1 nais el-1e
ntatterrit pas. Elle nrosait pas atterrir. Aprds 20 minutes de vol, e11e dut
bien preldre 1a d6cislon de se poser et r6ussit parfaitement. C'6Lait en avril
1910.

Le mois suivant, e1le participa au neeting d'Odessa. Au cours d'un
passage d basse altitude, el1e accrocha la chemin6e diune petite rnaison et se
trouva au sol, son appareil compldtenent d6mo1i. SOl"fttER cassa 1e contrat. 11
avait appris que son aviatrice ne savait pas piloter.

Revenue en France, d Mourmelon, elle y rencotra Dick FARMAN qu'elle
avait connu d 1'6poque oi ils faiaait tous deux du v61o. 11 accepta de lui
confier un, avion ... sans moteur. 11 se refusait d effectuer pareils frais.
H61dne DUTRIEU s'en a1la trouver Monsieur Seghin, Directeur de GN0ME. Elle
obtint son noteur. FARI"IAN insista pour qu'elle prenne son brevet de pilote.



En L9L4, 1a grande guerre mit fin e 1a brillante carridre draviatrice
drH6ldne DUTRIEU. Au d6but du conflit, elle servit au front comme ambulancidre
de la Croix Rouge frangaise; mais sa c616brit6 restait intacte, et, A La fin
de 1'ann6e T9L4, 1e G6n6ra1 GALLIENI lui demanda officiellement de participer
A des conf6rences de propagande aux Etats-Unis, ce qutelle fit avec enthousias-
me en 1915 et 1916. Puis e1le regagna la France oi e1le dirigea un hopital
jusqu'd 1a fin du conflit.

En L922, e 45 ans, elle 6pousa Pierre MORTIER, journaliste, 6crivain et
d6put6, obtenant par son mariage 1a nationalit6 frangaise. Son mari lui confia
alors 1?administration de revues qu'il avait cr66es et qutil animait. Mais, A

partir de L946, aprr-\s La disparition de son 6poux, H6ldne DUTRIEU cessa d6f ini-
tivement ses activit6s dtadministratrice. El1e tint d6sormais A se consacrer
plus 6troitement e 1a promotion de 1?aviation en g6n5ra1 et de lraviation f6mi-
nine en particulier. Vice-Pr6sidente de la section f6minine de 1'A6ro-C1ub de
France, e1le cr6a la coupe H61dne DUTRIEU-MORTIER, dot6e de 200.000 F de prix
pour ltaviatrice gui, seule a bord de son appareil, parviendrait e parcourir la
plus grande distance en ligne droite sans escale.

H6ldne DUTRIEU, pionnidre incontest5e de lfaviation f6minine, mourut
d Paris 1e 25 juin L96I ag6e de 8! ans.
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CELI>< T-A

NE FRANCHIFRON T PAS I-A ITSIIIJAPA.

"Si COQU I LHATVI LLE tonbe, LEO suivra. -. ! Et conme pour souligner la por
tee dranat lque de ce laconlsne, le CenC(l) laisse lentenent glisser sa

nain posee sur la carte murale, depuis la CUVETTE CENTRALB jusgu'au
PoOL, oU il la referne, 6tranglant progressivement la Capltale.

Nous sonmes seuls dans son vaste bureau, en cette fln d'aprds-midi du

10 Septenbre 1964. Son coup de fil, a cette heure-ci, n'a surpris. Il
est, en effet. lnhabltuel pour lui d'etre au 0G au delA de 14OO hrs. ses

aprds-midis 1l les consacr€. en prlncipe,d des r6unlons diverses tenues
A sa r6sidence. llais, ainsl qu'il vient de Ia rGsumer en une phrase
aussi breve que percutante, la sltuatlon dans la PRovINcE de I'EOUA-
TEUR est particul idrenent preoccupante. Elle est tres grave. La prise d<c

COOUILHATVILLE paT I.ARI.IEE POPULAIRE DE LIBERATION (APL) AUTAit dES

r6percutions insoupgonnables au sein du gouvernenent central et un

effet d6sastreux sur le noral d6jd tellement chancelant de I'ARI{EE
NATIONALE (ANC). La fid6lite de bon nombre d'officiers, m€ne de haut
rang, est des plus aleatoire. ce n'est pas qu'ils solent n€cessaire-
nent acguis aux doctrines muI6Iistes, gizenguistes ou autre gbeneyistes
rnais ils craignent, plus prosalquement, de se trouver du nauvais
bord au mauvais moment. Pas mal d'entre eux sont d'ailleurs des re-
belles repentis (sic), gui n'h€siteraient gudre d retourner leur veste
une foi de plus. Legitinernent, quelle confiance peut-on accorder d
pareils individus. ?

Durant un long moment nous restons silencieux, ruminant toutes ""= o"rr- -
sees et revisant les €vdnenents de ces tout derniers Jours.

Mais conment en est-on arriv6 lA ?

La situation milttaire, dans cette r€gion du coNGO, qui est notre souci
majeur pour Ie moment, esb des plus f6cheuse et ne cesse de se deqrader
suite aux replis successifs et incessants de I'ilNC, fuyant la progres-
sion de deux col.onnes de I 'APL lancees de STANLEWILLE par leur

" I'auto-G6n6ral OLENGA"Commandant en Chef,

Une de ces colonnes, progressant quasiment pIsin. SUD,aprCs s'6tre em-
pac6e d'OPALA sur la Lot{AMI, a pris IKELA sur la TSHUAPA. Mais ld,
nauvaise surprise, l'ANC, dans sa retraite pr6cipit6e, conme tsoujours,
a d6truit le seul bac de l'endroit, ainsi qu'elIe I'a 6galement faiE,
un peu pr6natur6ment, en aval, d BOKUNGU-

(1)ComnandanE en Chef, en l'occurrence le GaI-Mjr. J.D. I-IOBUTU.



Pendant ces 6changes en phonie, nous avons progresse et notre desti-
nation est malntenant clalrement en vue. Et, ainsi que je le mentionnai
plus haut, I'a6rodrome de,COO est depuis ce matin un endroj.t trds
couru. Alors gue nous sonmes dans le circuit dratterrlssage, je constab.
IE 'pr6sence sur le tarnac : du JDll du CenC; du COWAIR du ColonelUSAF
JONES; d'un C46 de LJIGMO amenant 6guipe eb nateriel de maintenance,
ainsi que des nunitions pour nos 825; d'un DC4 et d'un DC3 d'AIRCONco
et flnalenent du BEECHCRAFT tricycle (C45) d'AIRBROUSSE-

Ouant d I'a6rogare, si ce matin il y avait foule, A pr6sent toute la
population de COO, toutes ethnies confondues, sembleg s'y €tre rassem-
bl6e, avide d'obtenlr une confirmation des rumeurs rGpandues par les
rapports des avions qui ont capte des bribes de conversation entre
Ies 826 et surtout de notre connunication avec la tour. Des centaines
de nouchoirs slagitent durant notre approche. Admettons que ce soit
pour nous (un petit p€ch6 d'oreueil de tenps d autre peut €tre absout.),

"Touch down"(3l)'. l2O5 Local, soit aprds 3:3O hrs d'un vol harassant,
mais oh conbien exaltanb. Au parking c'est Ia foule aussi. Toutes les
autorites sont pr€sentes, y conpris Ie Major I* en tenLir de campagne ( !)
Mais qu'est-ce que ce groupe de civils ? Bon Dieu...des Journalistes...
Il ne rnanquait plus qu'eux. Voild donc la raison de la prEsence du
BEECH d'AIRBROUSSE. Mais J'apprendrai bient6t que le JDI{ en a amen€

tout un lot 6galement, en lteu et place de I'escorte prevue inibia-
lement par Ie Chef d'EM. Je saisi tout a coup la cause du sourire enten.
du du CenC hier soir lorsqu'il lui fub sugg6r6 d'emrnener un pebbon

de Para pour sa protection.

Pour l'heure mon dilenme consiste d me soustraire d cette meute, tout
en faisant rapport au G6n6ral- Heureusenent, ce dernier veille au grain.
A peine ai-je les pieds au sol qu'il se pr6cipite vers moi; me prenant
par les 6paules et formant 6cran il n'6loigne rapidenent vers le groupe
des offlciers US, en criant, d l'adresse des gens de la Presse: 'Pas
Iui, pas lui...!" On peut en effet inaginer Ia tete qu'aurait fatt
Mr. SPAAK, notre Ministre des Affaires Etrangeres de l'6poque d6couvrant
la nienne A la une de "la Libre" -le quotldi.en qui le renseigne le
mieux- le lendenain matln au p€tit d6jeuner. Gageons que son oeuf d
la cogue Iui serait reste sur I'estonac d lA perspective d'une inter-
pellation virulante d la Chanbre.

Son Chef de CabineE, le Viconte Etienne DAVIGNON. m'a confl6 qu'a plu-
sieurs reprises son Ministre lui a denande conment il se falsait que

"ce colonel qui est cens6 se, tenir dans son bureau ilu QG/ANC auprds'
du CenC, est le plus souvent ailleurs... !" Ouand ils le souhaitent,
( 3l)Atterrlssalre, en fait I'insEant orl les roues du traln touchent

la piste.



nos &linistres peuvent vrainent etre tres nal renseign6s. Heureusement,l

Saisisant la situation, le Colonel JONES eb ses cot ldgues n'entourent
aussitot, lne nettant d I'abri des photographes lnquisiteurs, qui se
rabattent sur les equipages cubains. (Ce sera mon tour de r6claner
des autographes... ) Mes "protecteurs", tout heureux d'6tre
les premiers A la source, me harcClent de questions; manifestenent,
eux aussi ont, capt€ des bribes et morceaux et veulent tout savoir.
A ce nonent, quittant pour un lnstant les journalistes, le CenC reJoinE
notre cercle, ses adjoints tenant Ia Presse d distance, ce qul n'est
pas une sin6cure. Assist6 d'une nani€re trds inag6e par mes ailiers,
je lui relate Ia nission dans ses noindres d6tails. Il me pose de
nonbreuses questlons et insist€ partlcul ierement sur certains points:
le nombre d'embarcations rep6r6es, lrendroit exact de leur interceptlon
I'inportance du convol motoris6, I'estlnation des effectifs ennemis,
les pertes inflig6es, etc, etc. Avant de guitter notre Eroupe pour
aller porter la bonne nouvelle A la population qui tr6pigne d'inpa-
tience et d'excltation et que la troupe a toutes les pelnes a contenir,
il nous serre longtuement la main et d'une voie 6nue nous dit simplement:
"Merci . . . "

Repris aussitot en main par les officiers US, Je poursuis le debriefing
en q|rglais, avec I'aide du Capitin ALVAREZ et de nonbreuses interven-
tir5ns des autres nenbres de I'6quipe qui rapportent chacun les faits
qu'iIs ont observ6s.

Orrel le conclusion tirer de l'6p6ration ? Qutelle constitue un sErieux
revers pour les hordes de ITAPL op6rant dans la PROVINCE de I'EQUATEUR

est lndiscutable. teur progression en dlrection de COO est trAs proba-
blenent, sinon 'd6flnltlvement stopp6e, au noin-e fAcheusenent compro-
mise pour un tenps. Tenps gue I'ANC dewral t nettre A profit pour ses
resaisir, reprendre f initiative et refouler I'agresseur, tout en pr€-
parant son extermination d€flnitlve. Partant, Ia nenace sur cette im-
portante locallt€ peut gtre consid6r6e comme virtuellement lev6e(32).
D'ailleurs rien n'emp€che de nouvelles interventions des 826 et autres
T28. L'essentlel, c'est que tout soulaEenent de la pression ennemie
sur @Q a une r6percussion inm6diate et favorable sur la situation
poliEigue a LEO. Le Gouvernenent Central r6vigor6 par ce succds mili-
taire quasl inesp6r6, voit son prestige et sont autorit6 renforc6s dans
1'ensenble du Pays.

Ceci est inportant car il n'y a pas que la PRCLNCE DLL'EOUATBUR qui
est en jeu- Les hordes rebelles sont actives quasinent^la botallEe
du territoire du C9NGO. En de tres nonbreux endroits, les contenlr
rneme est une gageure. Jusqu'd pr€sent. pour ainsl dlre, les rebelles
(32)une unit6 APL proEressera encore dans ceEte r6gion, mais ne consti-era plus une nence pour COO.



nront fait que progresser et 6bendre leur naln mise sur une part tou-
jours plus vaste du Pays. Leurs succes ininterrompus cr€e une veritable
psychose, tanL au seln de la population non encore conquise, que parmi
les autorit6s civiles et politiques.

Aujourd'hui c'est Ia preni0re fois qu'une importante unit6 de I'APL
subit une d6faite aussi cuisante et dont les 6chos vont se propager
comme une train6e de poudre, tant pami les troupes de I'APL que parmi
celles de I'ANC.

Sans pretendre que "l'op6ration BOENDE" soit Ia cause du tournant dans
le sort des armes, disons quand m€ne que c'est a partir de ce succds
que l'6claircie tant attendue et esp6r6e, se nat6rialise enfin. Certes
les prochains mois verront encore d'6pres accrochages, mais le reflux
est amorc6. Citons, enparticulier, Ies actions de Ia 5dme Brigade
Motoris6e, nieux connue sous[e vocable de "I'OIrF1EGANG" du Colonel
B.E.M, VANDEWALLE, qui, au d6part de Ia Base de KAMINA ( BAKA)| soutenue
par Ie d6tachenent de Ia FA6 Belge bas6e a BMA, netboiera I'EST du
CoNGO, en remontant Jusqu'd STANLEWILLE ot elle fera la jonction avec
I'op6ration USAF/Pcdo belges; DRAGON RoUGE(33) sous les'ordres du
Colonel Para Charles LAURE$T. Ces op6ratlons porteront des coups d6ci-
sifs d I'APL et au gouvernenent de Ia R6publ igue Populaire du CONGO.

Pour-tant de longs mois seront encore n6cessaires d la Sdme BR IGADE

et.aux 6quipes logistigues belges pour venir a bout de cette plaie
purulente qui aurait fini par gangrdner tout le pays et qui aura fait
Ie nalheur de dizaines de milliers d'innocents. Pauvre AFRIOUE !!
Pour I'instant, notre petit groupe, ld sur Ie tarmac, prls par I'eu-
phorie de notre succes, pour la premidre fois, depuis le d6but des
hostilit6s, contemple les perspectives d'avenir sous un angle

rrrodnS sornbrg .

Consid6rant que J'en avais assez fait pour la J ourn6e, le Colonel JONES

n'offre de rejoindre la capitale d bord de son CONVAIR- la propositlon
ne paratt bien tentante et j'accepte avec reconnaissance. Je confie
le flight au Capitan ALVAREZ, qui me donne rendez-vous ce soir A leur
logement. Cela prornet. . ,l

Avant de nonter A bord du CONVAIR, je vals Vt d1tt2 w,- - auprAs du CenC

qu'il n'a plus besoin d{nes services. A ses cOtes je retrouve le Major
It qul me gratifie d'un salut impeccable, que je lui rends avec autant
de grace. Le CenC n'est, bien s0r, pas dupe et c'est en souriant qu'il
m'acconpagne jusqu'A I'avion m'exprlmant encore toute sa satisfaction
et ne demandant de le retrouver au Clc denain matin.

(33)9a c'est une autre histoire.



En route pour LEO d bord du CONVAIR, c'est EYZANCE ! Des rations K

au choix. . . accompagneet, tenez vous bien, de Don P6rignon frapp6...
8ldtlllHBHwbtUfiLn l oui non chei. Qu'on vienne encore essayer de me convaincrr
que les am6rlcains ne savent pas vivre... !

Voyage de retour sans histoire, pour trouver a notre arriv6e a NDJILI
Ie fiddle Antoine, au volant de sa voiture, arboranb un large sourire.
'La' nouvelle a d6jd atteint LEO.

Apres un debriefing g6n6ral au QGIANC, la journ€e (ou est-ce la nuit?)
se termine par une party I la cubaine dont je garde un souvenir..6nu.

POSTFACE.

A I'occaslon d'une de nes visites a LANGLEY PARK(34) lors de mon voyage
aux USA en MAI 1965, invite par le D6partenent d'Etat, I'un des respon-
sables du Bureau Afrique, le Colonel Joseph. Richard. JOHNSON me confia
le rapport d'un de leurs agents au CoN@. II s'agissait d'un jeune
aqronone en poste dans les environs inm€diats ale BOENDB: II avait quitt6
Ies lieux le 08 Sepbembre, ennenant Ie dernier camion de la soci6t6
et les quatre travai I leurs indigdnes rest6s d ses cdt6s. La soci6t6
possedai t remorqueurs, barges et p6niches dont Ie point d'abtache
6tait IIATS I KENGO, sur la SALONGA, un affluent de la BUSIRA, a rnoin t
d'une centaine de Kn au SlrD de la plantation.

AFiv6 sur les lieux, il y trouva une barge a noteur et deux p6niches
gard6s par des zamr(35) particuli6renent z6l6s. II embarqua le camion
et les quatre travai I leurs. Les Zamu 6tant de la r6gion pr6f6r6rent
disparattre dans la brousse gui leur 6tait faoi liere.
Le convoi, conpos6 des trols enbarcations, descendit ia SALONGA en
vue de rejoindre la BUSIRA, s'arr6tant a divers petits postes pour
y recueillir les retardataires 6ventuels. Mals ces incurslongfurent
vaines, tout 6tait d6sert partout. Tout le nonde avait fui. Par mesure
de s6curit6 le chef du convoi d€cida de passer la nult ancr6 dans les
rnatete drune petite tle au nilleu de la rividre.
Le lendenrain matln plusleurs heures furent perdues par suite de I'en-
tetenent du noteur de la barEe ' refusanb de d6marrer. Heureusenent
I'un des travailleurs 6tait un n€canicien de v6hicule et, grAce d sa
science, le noteur finit par c6der. v6e
Lorsqu'ils atteiEnlrent la BusIRA, au lieu de poursu ivre Ieury'vers
la s6curit6, l'an6ricaln convainqult ses compagnons de la n6cessite
de remonter cette rivlere Jusqu'd I'embarcad€re du neme nom, qu'ils
(34)OG de IA CIA A HASHINSTON
(3s)Gardlens, sentinelles.



atteignirent e la nuit tombante. Il avait, bien s0r, une ld6e derridre
la tete.
En d6pit de I'obscurit6, le camion fut d6charE6, Ileux travailleurs ,
accepterent de rester sur place pour garder les embarcations. Accompagng

de ses deux autres acolytes, I'agronone se rendit alors, avec le camion
d Ia mission protestante de ITIONIEKA dont les trois pasteurs et leurs
falilles 6taient de ses anis.

Aprds des heures de palabres iI parvint d les convaincre de fulr avec
lui, dds I'aube, profitant de son convoi fluvial.
Peu avant le lever du Jour, il quitta la mlssion, emportant les bagages,
les passagers (une douzaine) acconpa{tneraient au second Lrajet.
Amiv6 d une bonne centaine de metres de I'appontement, il apergu,
sur la plste, accourant vers lui, Ies deux Eravai I Ieurs rest6s sur

_ place pour la nuit. Tout essoufl6s et tremblants, ils racontCrent,
avec peine, qu'iIs venaient d'6chapper de Justesse A des Simba "mingi-
ninqi"(36), arriv6s quelques ninutses auparavant en pirogues.

Camouflant le carnion dans un talllis, en falsant Ie moins de bruit
possible, notre agronome, n'€coutant que son courage, d6cida d'al.ler
se rendre conpte sur place de Ia, situation. Si cela s'av6rait exacte,
d'af,ord iI courait un grave danger, mals en plus cela contrariait s6-
rieusenent ses plans d'6vacuation du petit nonde de la misslon, Pre-
nant rnille pr6cautions, il parvint, sans se faire rep6rer, aux abords
imnr6diats de I'appontement et ceci au mornent of les rebel les (car s'en
6taient) tout aussl circonspects, qui ttafarrf leur pirognre et proc6dol'd'th
a I ' inspection des lieux.

_ FiS€ sur place, n'osant se d6placer de crainte d'attirer I'attention
des Sinba, ce qul serait sa perte, iI va, par la force des choses,
assister a toute la trag6die, depuls I'arriv6e du petlt groupe, jusqu'd
I'intervention d6cisive des 825.

c'est son rapport, dont copie n'a 6t€ confi6e, gui m'a permis de recons-
tituer dans le cl6tail cet €pisode de mon r6cit-
Je remercle le Colonel US JOHI{SON pour cette contributlon, certes invo-
lontaire a l'6poque, rnals qu'il auralt approuv6e. Affect6 a LEO-

POLDVILLE des Juillet 1965, en remplacenent. du Colonel Jack ANDERSON,

JOHNSON et moi col laboreron0 6troitenent et deviendrons des amis tni -
proches.

( 36 ) Beaucoup, beaucoup.

Pour les dmes senslbles, gu'elles sachedque I'agronome eE ses anis
6vacudrent les lleux au noyen du camion et reioiqnirent sans encombresnaJeurs CO(IU I LHATVI LLE oO ils trouverent la s6curlt6-
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