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I+E_jPL_D! _ $g.jSIDg\! - Georges Van KELtx&tRcEN

Nous voici au troisibme num6ro de notre bulletin trimestriel, ed a 6t6 cr6e lrur vous te-
nir au courant des aetivit6s de notre association, mais au.ssi poi:r garder les liens dfami-

ti6r qui doivent se souder entre tous nos membres, comme il est dtaill-eurg bien prdcisd

dans nos statuts.
ivlalheureusement aprbs ltenvoj. de chaque nrimdro il en revient une d.ouzaine : rt Parti sans

laj"sser drafuesse " ou " Nr habite plus l 1tadresse indiqu6e tt ou mierx tt fnconnu ) It
adre.sse rr .

II est pourtant simple dfenv..ryer r:ne carte de changernent dfadresse toute faite dtailleus
par lradministration des postes, cela faeiliterail le travail de ceux qui se d{voueat b66d-

volement a falre 1es adresses.

De rn6ne quand le nalheur veut que nous ayons a d6plorer la perte de Ltr.rn des ndtres, il
est urgent de pr6venir au rnoins un rnenbre du Comit*5, pour que nor.rs prisslons now organi-

ser, car dans ce cas Ie tenps disporrible est trbs ]init6. 11 est parfois pdnible de rece-

voir des reproches, de ceux qui. ne nous ont pas pr6venr.u.

Comnre i1 y a encore beaucoup de crenandes pour visiter Ie 747 b 1a Sl3El[A pour Ie lundi scir
quand il- est b lrentretien, nous demanderons b notre ani JASPIS de vouloir bien falre le
ne5cessaire afin que cela p'.risse sreffectuer vers la fin du nois de septembre ou au d6but

du mois d.roctobre avant les grands froids, c€r Ie hangar nfest pas chauffd.

Notre rdr.mion du prenier mercredi du mois b Ia lildson des niles ccnti.nuera ccrume par le

pass6, et, nous constatons avec pla-isir que le nonbre de participants augnente rdgufibre-

ment.

Si vor:.s avez des suggestions a fairen nth6sitez pas, dcrivez au Comit6, norx forons de no-

tre nieux tr)our vous dorurer satisfaction.
Avec les cordiales salutations de tout le Censeil dtAd.uinistration, vctre Prdsident espe-

re vous rencontrer, trbs no&breux lors de Dos prochai.rres r6unions.

oocO00oooc+++-

CzuNGU}IJNT dI SDRESSE.

LEDEI.IT F6licien Chemin de Velleron T3?I0 Saint Reny de kovence - France -.
OGER A1bert avenue llarcel Thiry, 22 bte 9 - 1200 lnrxelles
C1ii'iBligN ltiax le code postal est 750J et non Ie 7204 conne Erb1id pr6cedeument.

Veuil-lez rnod"ifier vos listes df adresses en cons6qrrent.

Nornlrjag4_ qlr&drs

CUSTERS Albert, rue de la Va1I6e, 57 bte 9 - 1050 Bn:relles B I94l
DII BACKUIT lx5on, Pensioneatlaan, 4, - I9I0 lielsbroek C. T943
NISSENS Robert, avenue des Statlraires 100 - IIB0 kr:xelles B. 1972
VFjkj'tLjl&j, J.8., &venue de Tercoignel Q, bte 25 - II?0 BLL C.T9M 92 ibne.Ilri
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IE ltOT du SECIETAIhB GtuNIiIlAl - L6on BfurrDrIkS

Aqlcgfg _Jgag-laptrsle_ STILIS - !p_Fsr!6:A:ggrg : f;_gp1 _Igry..

Ctest vrai, c'6talt un risque, nous savions par notre ani Henri WWIS ce quton pouvait es-

p6rer voj-r nais nous 6tions sans rdponse drun honme trop occup6 et nous le sornnes rest6s
jusqu'au matin du jour tr Ir{ rr pour meeting .'

Et cependant nous 6tions 23 au ddpart et zut pour les 6ternels ldcheurs de la dernibre nj.-

nutes .'

GrAce arx bons solns de li. Sliii;ISTshS respcnsabLe des voyages en groupe de la Soci6t6 G6n6-

ralcar, nous avions , au moins, au d6part, notre programme. M. SMEESTETTS avait dta,illeirs
effectu6 un trajet de reconnaissance ; ct6tait trbs bien organls6, nous recommencerons.

lVous voifb en route vers LA0il via liliUljliUGE, vi-lle morte, et aprds un petit tour en vilfe...
ah }a prdparation de ltitin6raire par Ie chauffeot....'
I'1. CIIIISSE dtait bien ]h pour nous recevoir h" I'h6tel drA.ngleterre, nous offrir ltap6ritif,
nous conseil-]er la visite de la cath6drale et de la saverne du Dragon sous Ie chenin des

Dames. Exeellent repas, trbs inpressionnante visite i le voix du guide, ses jerix de lumib-

res et lrobscurit6 }a plus profonde, son r6citatif nous ont fait fr6inir conme si nous dtions
de ces cotnbats b Ia baionnette dals le noir.
Par monts et par vaux nous arrivons un peu tard h 1th6tel COQUIBUS ; lrendroit en vaut la
peine, l-rambiance, les repas, les vins, les alcools nous convicrurent au point de regretter,

Ie jour d.u d6partn de ne pouvoir prendre son tenps, ed sait, se baigner, en tout ca.s pro-

fiter au maximum des avantages de La naison... rnais soyez s0rs, on y reviendra.

La distance b parcou-rir jusqu'b LA F!;lil0 nrcst clue d.rune vingtaine de kllombtres et lb aus-

si nous y retournerons, en y anenant ceux qui ntont pu venir ou qu'j- ont par trop h6sit6.

Ct6jait tout bonnernent fantastique et jtespbre ici pouvoir faire passer lrimpression dtun

chacun.

Tout d.tabord le temps, parfait, peut-6tre un peu trop frisquet, irais exactement la luminosi-

t6 n6cessaire h. rin rneeting. Contact rassurant par t616phone le natin ; lbdane STEPAIISKI t

charmantc et responsable nous d.emande de nous pointer au bureau de vol et nous voilir assis

dans wr espaee r6serv6 que flous conserverons jusqutau soir.
Onze heure et la f6te bat d6jb son pJ-ein : on peut entendre que }a fcule a d6ib atteint 1e

nombre existant 1tan dernier b 14 heures. Ce qutj-l y a b voir est 6tor:nant, tout cela per-

faitr,-ment orga"rris6 et- nous somnies conscients que tous agissent b titre gracieuxr Ia v6rita-
ble I' amicale tr. Aucun problbne de no'trriture et de boisson, des dchopes de tous genres :

modbles r6duits, collections de tirnbres et cachet dre jour, maquettes b construire, vieux et

nouveaux livres et p6riodiques et puis les avions..,.
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Sdrie impressiorinante : r"ra LriIECOEirIl entre un SPITFIT,S IfL et wr des trbs noubrerx SV 4,

un FOl{l{iltt triplan r.ii eilieu des }i0iuiNES de tous genres, un DaKOTr\ qui d.6colle encadr6 de

deux lIAItVtrJO, un DEPSiOUSSIjv en conpagnie d'un CiiUDh0N GJ, drul tslEkI0T, des diaaines d.'a-

vions priv6s venus drun peu partout et de SUISSU et tout cela va voler, en ordre, b partir
de 14 heures... cela vole d6jli : fes " trois cbampions du FLYTO,1 " conme les d6nor:mera le
commentateur , merr/eilleux, connaisseur, pobte, extraurdinaj-re neneur ae jeu i

ilt puis il y.a dans te ciel ce... nod.>rie r6duit... ce sera b If atterrissage, brillant con-

me un sou neuf, le CI{ICRI, dtonnante peti-te machine enl-ev6e par deux mo$eurs, de tondeuse l
gazon. fl y a des avions partout, du nonde partout, tout est pr6t la fdte peut conmencerr

Les paris vont bon train, il y a lb, b terre, une brouette ; volera, volera pas ? 0n a d6jb

vu un fer b repasser en lrair n:als pas cet engin doni on enprunte le nom pour d6signen un

avi-on poussif. ELIe vote et n:6me bien et Ie r6cupdrateur la rambne en la poussant au sol

comrne le meilleur des 'jardiniers.

Impossib1edediretousIes6tatsd'Amedevaatcefeud|artificedesviei].].esmae}L1neS
Pensez donc j-l- y a parr,ri nous une d.emi douzaine dranciens qui ont vo16 srir CtrIIIlk0N GJ, plus

encore ont pilotd le SFITFIkE ; le G6n6ral av-iateur LEBOUTTII nra-t-il pas pratiqu6 les deur

et Ie Col-one] !';!tskY, le lIOfuNE, le tsit0GUBT. Les remarques, les souvenirs pleuvent: problb-
L c._

me de trou arec les moteurs rotatlfs, DETkYTTT et son parascl, virages b plat oblig6s, [tER-

I,rcZ.... tout cela r6p6t6 comme un 6chc par ce conn:entateur 6torurailt de ccruraissances (it
doit eivoir entre 90 et lO ans j ) rnais aussi drhumcur.

Bxpliquer aux spectatews ce quren 1980 un pilote de Sl'ITFIiiE ressent dans ses tripes quand

i1 entend touiner un I0OLS-ROYCE b + 6 de &0ST, il- faut le faire j

Trbs bon speetacle de l-a patroi:-ille portugaise et lb aussi notre speaker conpare avec fes

61bves de iI, SLIIS, prenant leur teraps en SV pour se rels,rrer en d6sordre dans 1e m6me

norceau de ciel : t'IIs y amiveront d:urs rrne dizaine drann6es..."

Tout est qucstion de vouloir. Dieu sait si fes arms de J.ts. SAIIS qui vient nous dire un

petit bonjour entre del;x vols ( t*trcOdkE - BLifi'.IOT ) ai.nent ce qurils font.

0n nous demande de renercier leurs dpowes dtavoir accept6 les irrnombrables heures drabsen-

ce ou royer; ce fanaux partage de temps, de coeur qul srimpose au vrai piJ.ote .....
Qu.atre heures ont pass<5, persorule ne boug;, lU. SAJ,IS ternine J-e show sur tsL$ttIOT afors que

Ie SPITFIhE pour la deuxibnre fois a fait belle jambe devant un public ravi.
I{erci, Messieurs, nous avons v6cu tine journ6e inoubliable et ce sera tout triste que nous

cherd-nerons le lendemain vers POIITOISE, cautant un par un les cyclotouristes que Pouske

SCHEIIENS invective : 'r A-t-on janais vu pareille position sur une bicyclette ? tr .
Crest b refaire crofez-noi, encore faudra-t-i} que 1e temps soit de la partie car nous a'-

vons 6t6 b6nis cette fois.

Ji V0US , h$sitants de fa prenibre fois, b pousser la brouette et rappelez-trous cela vole.
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Elogc funebre prononc6 par son a-r.rl

Georges V.Ji iftlEk3!:kGEN lc jeudi 22 rr.ai-

1980, devant 1'dgJ*i-se.

JINSEN Lucien , nd I"e 07 Jrnvier 1901,
d6c6dd h GiILy Le f9 nai 1980,
inhum6 b llalonne.

Vous 6tes venus uombreix, chers ainles et ar,:-is pour rendre ur dernier horulage h notre earri

flliche, horunage conbien mdrit6 et dont nous vous renercions cordialeincnt.

C'5tait'rn compagnon loyal et fidbl"e.

I1 averit fait ses dtudes dring6niei.rr des tvlines ) ltUniversitd de tsruxel-Jes, puis d'ing6nierir

mecaniiien et 6lectricien.
Son service millta.ire le portait ) Otre celdicat sous-lieutenant de rdserve, et 1es premiers

de promotlon avaient Ie drolt de finir leirr sewicc S lraviation, coinne 6lbves observateurs.

l\ous lravons vu arriver b lfa<Srodrone de Gossoncourt en 6t6 Iy26, toujours calme et bien-

veillant, et rapidement on avait conpris son sens inn6 de ltair. Plus tard iI devint iuig6-

nieur en a€ronautiquc, puis pilote, ay.:nt son a.vion priv6.

Petrdant la guerre il fit plus que svn devoir.

Quant i1 fallut pr6parer lravion de Dotirr.ct et iiivoy, qui conptaient sr6vader par la vdie des

airs, ra co]laboration et ses conr:aissanccs ont beaucoup aidd b pr6parcr cette 6vafion, qui

paraissait impossible. Lravion 6tait ii Groenendael dans le garage dtr:n chAteau occup6 par

I'ennemi, II falLait raffiner de ltessence , et ctcst au laboratoire de lrlnterbrabant, qut

il fal]u Ie faire, puis transpor:tcr fes bidons, en v6lo de Vilvorde b Groenendael, et cel-b

a r6ussi. iviais notre c,ni i,liche qui stoccupait aussi d'6missiorr radio a 6t6 arr6t6 par lfen-

nemi, et conda-ran6 b nort. Incarc<5r6 il la prison de Saint Gilles, ils 6taient quatrc b ddci-

der de ste5vader, ce clui ntavait jamais 6t6 tentd par des priorrrrni-ers politiques, Ies.'fle-
nands ayant organisi une garde sdvlre et efficace.

Il nous a racontd toutes les 6pj-sodcs de cet exploit, et ils sont p&rvenus tous les quatre

b sortlr de la cel-1ui-e, b franchir fes m.urs et ! ariver rue de la Jonction, puis ils se

s6perbrent en rier-rx groupes. I] fut trlors ald6 par un couunj-ssaire o.e pollce courageux, et

finalement, aprbs des aventures curieuses, sL tetrouva en tr'r&nce, en Espagner au Portggal

et puis en;tngleterre. Et lb 6tant con<ia.rrur6 b n:ort il savait fort biern ce qutil risquait

b entrcr rrans fa }t.,t.tr'. 6tant devenu ndtrailleur de queue en bonbardier, ce qui sst. bien

Ia place Ia moins confortable et la pius dangcTer-1.Se.

Aprbs Ia guerre nous le rctrouvons directeur de la h.6gie des voies a6rieirnes qu'il a qui*-

t6 pr6f6rant devenir ingdnieur dc Ia puissante socidtd Traction st Electrici-t6, jusqu'\ sa

retraite.
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Nous savons depuls longtemps que lcs morts suiverit leurs fua6railles, et aujourdthui b

llalonnc'i1 est parni nous, ffort int6ress6 par cc qu'i1 apprend, et que les vivants ne pe,.i-

vent pas connaitre, plr exemple ceux qui l'ont aim6 sincbrement, et ccux qui lron parfrbis
trahi, et avec lresprit scientifique qui le doninait, il en fait 1a. syrrthbse, et prend" ses

dispositions pour I'avenir: aider ses ajnis et se d.6fenclre contre ses adversaires.

TotLt hoii'me de valeur a des ennemis, ct il faut 6,tre un bien pauvre esprit pour ne pas en

avoir, car en montant a force de caractbrc, ceux qui nc sont pas capable de Le faire, auto-
natiquenent se dressent contre ceux qui font ni-eux qureux, crcst humain .

Notre a.ini tliche a laiss6 sultout des a-rnis, et beaucoup trbs sincbrcs, et qui le regrette-
ront ]ongtempsr ear pendant des arr:ae-aes son souvenir hantera nos nilieux de La I(.j*.!',, des

Vieill-es Tiges, de la soci6td Traction et L;1ectricit6, ct de tous scs ariris de France )r It
.rj"lN0kr:', Itt'trlSOhli et dt:r.ng1eterre, et tous cerJx que nous ne cormaissons pas, car it ea avait
beaucoup, et rnalgr6 le trbs ccurt ddlai laiss6 par lrelnonce de ses fr.m6rarl1es vous 66es

si nonbreux A. venir b i4alcruie, son coi.:: pr6f6r6, oil il stoccuppait rle ses 'r bedos ".

I' voir les nonceaux cle fleurs, les avions, aussi bien de la Force ridriaane que.des ciYi.ls,
'.Ies nornbreux drepeaux dcs associations patriotiqucs et les d6l6gaticns venucs de partout

on peut mesurer eombien iI 6tait aim6, et malgr6 son air paisible et tranquille il laissera,
dans nos coeurs lur souvenir imp6rissable cie courage et cle bont6, aussi longtemps que Bcus

serons }b, avant de le rejoindre, quand notre tour viendra, ). lthorloge du teinps.

-6694=6QO=+Ooo---
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Corule vous avez pu }e ccnstater lors de la parution d.u nundro pr6cddent, nous avj-ons re-
crut6 une vingtaine de nouveaux ilembres et en page prenibre de ce num6ro vous aure z c,eT-

tainernent Iu les ncns des nouvea'ux rrenbres de ce trimestre.
Hdlas, trois foi-s h6-las, si. ds:1ioul:€oux nenbres vier.nent rdgulibremcnt grossir nos rangs

je suis trbs attrist6 en constatant que cie trop nornbr:eux anciens, et r.€ne trbs ancj"ens

nenbres sont en retard ce payeiiient de cotisation. Bien sO.r, il sragit ctrun oubli et non

d'tune d.dmission par la tengente, car'traut-il le rappeler 'r Est consicr6r6 coxtne d.6ilissio-
naire le nenbre qui ntaura pas pay6 sa cotisation, aprbs rappel.,
Ie. liste ci-aprbs concerne dcnc uniqueinent les nembres qu-i ont onisrpar oublirde cotiser.
Cette publication v;iut rappel 16ga1.

Les frais drinpressiorr crun bullctin, j-e pap:-er et les frais postaux 6tant en hausse per-
manente, il ne sera plus possible dtexp6di"6 1e bulletin t::inesti:ie1, sans bourse d"afi6e.

Une gonsolatj-on : certain ancien nenbrc ont pay6s en une f,ois , clerx et ni6me trois a:rs

de retard. Un grand r:erci b, er-u, en esp6ralt que lerrr exemple sera sulvi.

Branders Henri I'iavez ]tubois lfure Vuylsteke
Burnia'.rx Frans Pcchet De coninck i,trie van wersch

Brasseur Paulet Duchatelet \rroonsn

Bollekens carorine Platteau Delvaux verpoorten
Jaspis Le Large Desrnet rui, Van Dyck

Jordens Lenoinc, De iJruyne Vi-l,ane

Gordinne l,ibert cle Jcnghe d'lrdoye Van dert llenden

liaj.engrau Lavigne de Bcusies uec va::: steerxiste
i'lollet Legrand De Boeck Dcnuet !i.
t{esnaeker Terlinden Dc Passe }e i{oin

irichotte De cracne J. De ijecJre rif . verbustel
Maroie Ce Lannoit Russon tt. V.an Lepberghe Jea-n

Ilautai-n lrer,:pereur Herr: tr ossion

iliartin Le Jaer Sauf ErJ{lilt'lr ou Cnrission

Van Cen Stock Toute rdc.Iai'ation peut-3tre adress6e directenent b

lI. indrd kobyt, avenue Canbier: Ns I2l - I0l0 Bn-rxell-es-schaerbeek
T616phone : (oz ) lSS.5t:.I'5.

----ooo00Cooo----
Le C.C.P. des Viej-lles Tiges de Sclgiquc ) llrr.rxelles est le :000-0156122-35

-----ooo00Q6os--.--
Un nouveau livre : leg- Bailgng d'Observation par Jeseph iiga]}che.

Crest l-e seul l-ivre 6erit depuis 60 ans sur -Les ballons d.robsen'ation c1e la guerre I4/IB.
Voirs pouvez Le connander,Lr Ia Librairie Editions du Plan-Fixe, rue Braent, 116, bte l.

Tdldphone (Oe) fff .5Z.5Z - Ittarccl Ftarr,ion et P. Litt -
l,es 6ditions du Plan-fixc et de Libre Tribunc sont r-ure ri.ssociation salls but lucratif
crde en 1945 par ln'l iv]arce] Flanion et Jean Delaet.
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Le corrimanclarrt-arriateur tr'ernand Jr,cQuET, pilote du Roi .r,}trert.

_ i{emef _

Fernand &CQI.TET naquit ) Petit-Chapelle Ie 02 novenbre IBBB. riprbs des dtudes b lrath6nde
cie Chimay, il entre b 1'6eole hoyale ltlititaire en I9A7. Sous-]ierirtenant en I9I0, j-1 ettre
en I9I2 ) I'llcol': d'r.rrie.tion civile de Slnt-Job-in 'Gocr et est brevetd en I9Il. Ctest:n-
sr-rite ]rllco1e drirviatj-on dc 3::asschaat. lrlcrrrn6 Lieutenant, i-l est. attach6 b la 4e escadrj-l--
Ie Crobservation iLe Bcnirr:re. Cette escadril-1e conpte quatre appareils: des biplaces Far-
nan 6quip6s de moteurs Gn6ne cLe 80 HP. Cet adroplane ne d6passe gubre lraltitude d,e d.ei:x

trilic ci-nq cents iirbtrc,s. 11 peut voler environ IOO km b + ou - I00 Kxr i 1rleqre.
lirr lil4r d)s la d'iclar:iticn de 1i-, guerre tr'ernand Jacquet et ses compagnons drescadril6.e
ccu'::"issent blen des tribr.r-lations et son escadrdl-Ie se trouve lc T0 septenbre b Ita6rodro-
ll-Le drOstende. Per:.da.nt ie sibge d'r:.xlv€rs et a.u ccurs Ce la bataille C.e ltYser l-es sortles
'xir recornaissance ne sc conptent plus. ;r. 1'Age d.e 26 a-ns, J-e 2T novenbre, 1e Roi ..lbert
-l.c ddccre d-e la croix,ie Clievalier cle l'Ordrc cie L6opolc.
.r-'r,:rnaird Ja.cquet o-ue lron surnorine depuis toujc'r-rrs " Ba:rjo t'dquipe scn appal,eil d'r.rn fu-
s-ll-nitrailleur c'u renporte sa prenibre vlctoire le I7 a_vril I9l5 en abattant r.rn'rt!1,iatj-k"
:.:: 15 ncvelble I9Ii, il- est nor:d capitaine ,et 1e 27 juin 1916ril est cit6 b l-rocdre du
jour de lrarn6e : " 0ffi-c'i-er-piJ-cte C'un r,r6rite exceptiorrnelrse distingue d.epuis le d6but
de leL campagne et sans interruntlcn par l-rr nombre de ses reconnaissances souvent pdril-
i:'..'sesr Par la bi:a';our,r qutiL ne cesse de ncntrer. Quoique ne montant pas wr avion sp6-
cial de chasse, nlhdsite jamais b rechcrcher €,t b attaquer 1es appareifs ennenis. "
Lc I8 mars I!U, le capitaine lernand Jacquet est ddsignd pour cond.r.rile le Roi tlbert au

dessus des pc'sitions d-e l-rYser. Crcst 1e bapt6ne de Itair du Souverain. L,appareil royal
est un biplace Farriian F.4At de IJO Cv.L'escorte de protection est constitu6e par de petits
:,,.pparei1s Ce classe 'r I'lieu-port ".
Dans la re\rue frangaise rr fcare rr nous avons relev6 sous la plume de Willy Coppens o.rHou-

thust Iralecdcte suivante :

" i'i:rdadc Jaccluet, ..fsrnt nai-gr6 l-es rbglenents, suivi son neri au front, et vivait
Clns rme ferner non lo:-n rle.ltesca,lri11e.0r, u:r.iour que Fernand Jacquet 6tait
versatlon a,vcc elle d,ans la cor.rr de Ia ferrne, le Roi, venant b passer par 1a et
te.taille doninant la haie, voit notre h6ros, et star6te. Sr.rrpris, Jacquet dit
" sire, votre llajest6 rne prcnd en d6faut; je suis ici avec ila feimc r.
ir euoi le Sorrveraln rdpcnd sinplenent I
It llo:, aussi, je su.is ici avec ma fecLrile".

Cela se passait quelcues.senaines aprbs 1e bapt6me cle l'alr du lioi ri,lbert,
Ln d.icernbre L9I'l , !'erna::d Jacquet est noni:i6 Comnandant e t il prend le conroandement

rlcs trois escadril-le5de douze avions que possbde I lrdpoque 1tarm6e.

2 ibne grn6e
Nq 1. J. l!. S.f9B0
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Era novembre rgr8, J ltararistice 'r tsa-iljo 't est assez ddsernpar6, nais en r92r, rL fonde b
Gosselies, une dcol-e d?aviation civite. EnI92J, il cbtiendTa sa retraite nilitaire.0n I9JO,

toujours b ltadroclrone de Gossefies-Charlcroi, il cr6era ltusine dravi-aticn Fairey.
Lors de la seconde guerre mondiale nous retrcuvons le Coramanclant Jacquet a Leval-Chaudevil-
le, ou il vit paisiblenent. IL organise',rn service de reg.seigner,rent ainsi qur-1me chaine dt

6'rasion dtaviateurs a11i6s tonb6s darrs notre pays. En 1942, il est arret6 par la Gcstepo

et subira plusi-eurs nois de captivit6 b la citad.elle cre Huy. lilin6 par l-a nral-edie, i-1 s'<5-

teint Ie II octobre I9+7 b Leval-Chaudeville, oir il est inhr;-nrd trbs sdlplcrncnt le 14 octo-
bre. Un ntoaunent symboliquu "uf,€tt" la n6noire de cet as de ltav-iation belge et o.ui fut le
pilote du koi i,lbert.
Leval-Ch,aud.evilLe, est irn charnant petit vi-Llage blotti clans fa val-l-6e de la Harntes, b

quelques jets de pi-erre de 1a tour Salananclre de Beauncnt.Crest d.ans le petit cir.retj-bre

qui gntcure lroratoi-re du village que repose lernano. $acquet.

Tel est la vie 6nouva.nte de simpJ-icitd, oe clevoir et de couregc 6voqu6e par iill.i{. P,lierben

et Y. llanietle dans ]e Na b5 de la revue rigionale !'r^u Pays des -btiEzes et des Sarts "

-----ooo000ooo-----

PrtOtsLEiIE.

T)onc'l^ 1y9 pr6c6dent nous avj-ons sounis un problbrne pos6 par notre rnembre I{.
'de ltasse, et nous at+"endions vos solutions. J, ce jo'r;r nous ntavons regu qurrme

seule r6ponse, Iious espdrons pouvoir la publier dans le Ns 4. car la solution
nathdmatique ccrnporte de nornbreuses fornules qui- denandent beaucoup dfatten-
tion pour la publication.

toutefois si lrun dtentre vous a une soi-ution h plroposer, nous serions heurelx

d-e pouvoi-r aussi cit6 sa gclution,

La premi-bre re5ponse reQue est de ll. \'ictor Winants, Ing6nienr LE'G.

SI vous avez drautres problbnres h. nous scunettre, nth6sj-tez pas... 6crivez-nous.

lvEhCI.
-----ooo000ooo----

--tr-G_E_\D_:r_
I€ 28 septembre au ir{usce de f tri.ir - JOURi\tllE PORTE OWET.TE -

,-rrig6g _dg _{-I1H-M-;1N _
Le I2 octobre . I'astes de l-a Force ri6riehne. l6p6t Ce fleurs au lvlonument des irrriatenrs,

avenue Frankl-in koosevelt, llise en $lace b 10.15 H.

novenbre,.C6r6rnonie \ la pelouse dthomreur du Cimetibre de Bnrxefles ) II H.

no'renrbre. C6r,5monie au Monunent des Aviateurs, avenue Fra,nklin Roosevelt.
llise en place ). I2.4O i{.

Le, 02 novernbre b II H. Service religieux en l'6g1ise St. Jacque)s sur Couclenberg.

In,scrivez ces dates inn6cliatenent dans votre agenda,

Le 0I

Le II


