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LA MAISON DES AILES

H, AnrJrr," DIL..LIEN

Elte des f,HcI flffi€r1 E1
Et11;'{} Br"urxel Les

C'est notre mai son, c'est I a mai son de tous I es avi ateur5,
ma'i s 6tre vTB n 'imp1i que pas que nous soyons automati quement
membre de la MAIS0N DES AILES. Aussi, si votre budget vous le
permet, et que vous f16quentez rEgul i Erement I e bar ou I e
restaurant, faites-vous donc membre de la MAIS0N DES AILES. Il
vous en co0tera une carte de membre de 400francs par an, i
acheter sur p1ace, au bar du premier 6tage. Les cotisations et
quel ques 1 oyers 'sont I es seul es ressources pour I 'entreti en

de la maison.
Nous , I es VTB, nous nous y retrouvons Ea'iement tous I es premi ers
mercredi du mois pour un dejeuner; naturellement nos dames sont
les bienvenues



AVEC UN SOURTRE DANS LE COTN

POEME

Moi, j'suis secrdtaire gdn6ral,
J'porte un titre sans 6gal,
Par ma situation
J'suis 1'v-rai g6n<3ral de f 'association
J'exerce un devoir de tout rgpos,
Je trbne d-ans un chlc bureau,
Oil, dans un bon fauteuil,
J 'mbne une vie calme .sans 6cue11 .
Le secr6taire,
A tout faire,
Bonne poire,
C'est notoire,
C'est moi !

Je secrbte,
D'une fagon discrdte,
Et voild
Comment j'aime garder mon emploi.

Auguste Lemoine,
dit "Le Planeur".
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CRA ATE VTB lJO francs
FANION TRICOLoRE A L'INSTGNE VTB . .. 45O
AUTOCOLLANT POUR LA VOITURE .. 20
INSIGNE BRODE POUR LA POCHE DU BLAZEN loo
INSICNE DE REVERS A EFINGLE .. . ..... 2OO
INSIGNE DE REVERS A BROCHE POUR LA BOUTONNIERE .. 2OO

LISTE DES l,tEt-tBRES, RE!{ISE A JoUR CHAQUE MOIS . 50
BADGE D,IDET'|TIFTCATI0N, POUR LES RE1JNIoNS 30

PAIEFIFIIT PAn VERSEMETT AU COMPTE 350-01fitso-q DES vTB, oublen
EN MATNS PROPRES AU TRESORIM GENMAL

AU SECRETAIRE GENERAL
Iors de La rdunlon nensuelle.



i''riuurs-v&rr-b.{' rn i.'ASSEIIELEE GENERALE STATUTAIRE
DES VIEILLES TIGES DrL 3trLGiQUE, TIllrUE LE SAMEDI

30 MARS 1985 A LA MMSON DES AIIES, RIIE MONTOYER

Ill,--4-P:i94 -!lq!!!E9:
7. PRESENCES.

Eta-IT-p6sent tout le conseil d'adrninlstration, d savoir 1e pr6sident
L6on Sranders, le pr6sident d'honneur Roberb Fabry, 1es vice-pr6sidents
Piene Pacco et L6opold Collignon, le secrdtaire g6n6ral- Andr6 Dillien,
1e tr6sorler g<in6ra1 Maurlce Dans, les admlnistrateurs Jacques Cambier,
Jacques Dbme, Marcel Flanion, Pierre Ha^l-Iet, Lucien Hariga, Georges Jas-
pis, Robert Thonon et G6rard Verrnander,

plus J7 inembres porteurs de 2I procurati-ons,

soit un total r6el de J1 nembres el VZ voix valables aux a6libdrations et
vote s .

Les membres pr6sents ont signd la liste de pr6sence i I'assenbl6e
g6n6ra1e et fe 1ivre d'or d,e I'association.

2. OUVERTIIRE DE LA SEANCE.

@utes,1epr6sidentL6onBrand.ers,enintrod-ui-
sant Georges Llbert, pr6sident des Vieilles Tiges de tr'rance, qui nous fait
1'honneur de nous rendre vlsite, nous propose que celui-ci soit imm6d.iate-
nent fait rnembre d'honneur, afin d.e pouvoir assi-ster b. notre assembl6e 96-
n6rafe, et nous prdsente son curiculum vi-tae:

Georges Libert, n6 le 17 octobre 7909, devenu
1'6co1e Hanriot de Chb.lon-sur-Sabne, a 6t6 brevet6
juillet 1929 sous le no 22,52O.

11 particlpa ). la p6n6tration saharienne et ).
g6n6ra1 Vuillemin de 1933 e 1934.

I1 devint plIote de transport public i Air Bleu, Ie 15 nai L935, et
partlcipa )r la postale d.e jour. Tl battit le record tr'rance-Indochine, non
officiel, sur Caudron Simoun, en 58 heures en f6vrj-er 1937. 11 inaugura la
postale de nuit sur Caud.ron GoEland en avrll 1939,

Mobilis6 en 1939, i1 fut affect6 conme pilote d'essai r6ceptionnaire
d.es avions de chasse Bloch 1J2, Avec une patrouille de Bloch I52, i1 abat-
tit un Heinkel 111 e chAteauror-rx-D6ols, 1e 10 mai 19lo' rl command'a 1e
SCLAM, Section Civile d.es llaisons A6riennes M6tropolitaines I Vichy en
1941.

Engag6 volontaire dans 1e r6seau d.e rdsistance Ronsard. Tro'dne l-e 1er
octobre I94I, il fut recherch6 par 1a Gestapo, et 6vacu6 vers Londres par
un avion anglais le 27 juillet I94).

Affect6 au BCRA conme pilote sur Lysand-er, il effectua B nlssions sur
la Yougoslavie et la France, au ddpart de Brindisi et Calvi. fl fut d6mobi-
1is6 en octobre 1945.

11 entra d. Air-France comne pilote monlteur et devint chef-pilote, puis
chef du personnel navlgant pendant plusieurs anndes, Pass6 sur Soeing JOI en
1960, il prit sa retralte 1e 1er janvier 1970,

Pour enfin se reposer, 1] devint pilote moniteur sur avions priv6s i.
Chal-Ies-les-Eaux en avril I9?2, puis nonlteur b6n6vole I I'a6roc1ub d.e Dreux
puls pr6sident du mOme club pendant trois ans. 11 forma d.es 61bves ) t'46ro-
club de France, d,evint vice-pr6sident d.e ce club pend.ant 7 ans, organisa du-
rant cette p6riode 1es manlfestations a6ronautiques et les ra11yes, fut con-
mlssaire sportif , vlce-prtlsid,ent pend.ant trois ans de 1a sectionfrangaise de
la F.A,I.; if est vice-pr6sident d'honneur de 1'A6roc1ub de tr"rance depuis
1980, membre du consei-l d.'administration des Alles Bris6es, pr6sid.ent des
Vieilles Tiges de tr'rance depuis fe 1er janvier 1982,

II a 24.)+75 heures dans son log-book!
11 porte fes d,6corations sulvantes: M6daille Militai-re, Cheval-1er de la

L6gion d'Honneur, Mildaille de 1a R6sistance, Croix de Guere 1939-I945 avec
Pa1me, Offici-er d.e l-a L6gion d'Honneur, M6daille de 1'A6ronautlque, Grand.e

boursler d.e pilotage iL

pilote nilitaire le 28

la Croisibre Noire d.u



M6daiffe d.e 1'Adrocfub d"e France, Diplbne Tissandier de la FAI,Mddaille d'Or
des Vieilles Tiges de France, Commandeur de I'Ordre Nationaf du M6rite,

L'assembl-de g6n6ra1e accord-e d 1'unanimitei fe tltre de membre d'honneur
i Georges Libert, On 1ui renet solennellement son diplbme de VTB d'honneur, sa
cravate et son insigne VTB.

Le pr6sident L6on Branders ouvre ensuite la s6ance, eil denandant i I'as-
sembf6e g6n6ra1e d'observer une minute de silence pour ses norts de I'exercice
6coul6:

Ansel-me Vernieuwe, d6c6d.6 \e I7.05.84,
Andrej Nova^l-et, d6c6d6 le 20 .06. 84.
Edmond Pierre , d6c6d.6 le 30 .08. Blt. .

Jean Decraene, d6cdd6 en 09.84.
Ralph Dankers, d6c6d6 en 09,84.
Nestor DuchAtelet, d6c6d6 le 01,11.84,
Jules Piot, d6c6dd en 11.84.
Andr6 Dobbelaere, a6c6a6 Le 2J.72.84,
L6opold Pochet, ddc6a6 Ae 13.01.85.

Et les autres navigants, qui furent nos amis,

Michel Vlncentelli, sous-lieutenant, q.ui tomba ). Al-leur le 19.05.84.
Jean Drugrnand, navigateur i fa Sabena, ddc6d6 le O!.07.84.
Jacques Fronont, ancien de la RAF, d6c6d6 \e 21.08,84.
Stanislaw Szygowski, ancien de 1a RAF, d6c6d6 le 07.09.84.
Le Gdndral Comte Yves Dunonceau d.e Bergendael, ancien de la RA-F, d6c6d6 en

TT O',I-L , O+.

G6rard Morel, d6c6d6 en 11.84.
Pierre Lenoigne, Ie constructeur frangais, ddc6d6 le 20.O3.85.

Notre pr6sident nous parle ensuite, et nous d1t:

11 ne revient de vous faire connaltre 1es changements apportds i notre
conseil d.'administration, et i vous demander de les entdriner.

First and not least nous avons, en plus du Lieutenant-geln6ra} aviateur
Lucien Leboutte, un pr6sident d'honneur en fa persone du colonel-aviateur Ro-
bert Fabry. Vice-pr<lsident et 8.me de notre association, toujours soucieux que
les choses aillent au mieux, il- nous a demand6 de pouvoir renoncer A ce poste
pour pennettre ). un jeune de le renplacer, et Dieu sait si nous sonmes heureux
d.e le revoir dans nos rangs: Tl s'agit, bien silr, d.u colonel-aviateur L6opo1d.
Collignon, en qui 1es Lidgeois ne pourraient avoir meilleur porte-parole et
d.6fe nseur.

Pris par le renous, notre autre vi-ce-prelsident, 1e commandant-aviateur
Pierre Pacco, a voulu par deux fois nous faire faux bond, Nous n'avons pas
voulu en entendre parler:, Membre du conseil d'ad.mlnistration depuis 20 ans,
1l qn est la m6moire, le souvenir vivant. Nous ne pouvons nous en passer.

Je d,ois vous annoncer le d6part de notre
mercie encore en votre nom i tous pour 1'aide
renplacer, un autre Li6geois, un jeune aussi,
ateur Robert Thonon est 1e bienvenu.

ami Mimile Witneurr eue je re-
qu'i1 nous a apport6e. Pour le
plein d'a.f1ant, le colonel avi-

Les autres, vous les connaissez, et je vous demanderai de les applaudir,
en signe d'approbation pour ce qu'ifs ont r6ali-s6 pour vous cette ann6e :

Jacques Cambier, un ancien lui aussi, plein d'1d6es bien ).lui.

Maurice Dans, notre tr6sorier g6n6ra1, plein de gentillesse, mais de
mallce aussi quand il s'agit de vous ex-uorquer votre cotisation,



Andrd Dillierr, notre secr6taire g6n6ra1 au d6vouenent incessant. I1 rnbne
son affaire i la baguette, parfois la mienne, mais toujours pour que cela mar-
che, que chacun soit satisfait, et ce n'est pas simple,

Jacques Dbme, le d6vou<j, et gardien de notre livre d'or.

Marcel Flanion, encore un ancien, gardi-en d.e nos statuts.

Lucien Hariga, 1e plus jeune d'entre nous, et combi-en pr6cieux.

Pierre Hallet, toujours bouillant, mals si efficace comme inprimeur d.e
notre bufletin p6rlodique.

Georges Jaspis, notre Sab6nien qui est charg6 de leur ouv-rlr nos portes,
de l-es convaincre que chez nous il y a beaucoup d'amiti6 et d.e la joie d.'6tre
Vieilfe Tige.

G6rard (tUict<y) Vermander, toujours soucieux d.e nous aider, et qui le fait
si bien.

Vous pouvez les applaud.ir encore, ils le n6ritent.

Et n'oubliez pas nos membres d.'honneur, messieurs Libert, Lissarague, Re-
nard, l-e docteur Ev-rard, 1'aunbnier Boone, et le g6n6ra} aviateur Leboutte.

Quels sont nos projets pour cette ann6e ? Rien de bien nouveau, mais tou-
jours bien dans la ligne: Visite du Safon A6ronautique d.u Bourget, mais aussi
r<lception i la Mairie de Paris et particlpation i. la c6r6noni-e au monument au
Pllote d'Essai et d I'Equipage, C'est devenu une tradition et je crois que
c'est un peu rendre b. nos amis les Vieilfes Tiges de tr'ranee 1a visite qu'ils
font, si nombreux, ). Poelkapelle, L'an dernie4 i1s 6taient plus de cent ! Ce
n'est pas trop d'avoi-r 1'occasion de les rencontrer deux fois 1'an, Nous irons
evidemnent d Poe1kapelle cette annde, nais aussi i la c6r6monie d.u souvenir du
Tigelot, i Jalhay, au mois d'Aoilt. Nous avos beaucoup aim6 1a d6votion avec
laquelle 1es habltants de cette cornmune c6ldbrent le sovenir d.'un 6quipage
anglo-canadien qui s'est 6cras6 sur }eur terrltoire pendant 1a guerre. Un pas-
sage du discours du bourgmestre comparalt lelrsacrifice )" celui- de Guynemer,
d'oi 1e parallble avec 1a c6r6nonie de Poelkapelle.

Le secr6taire g6n6ral net tout en oeulre pour que vous soyez tous au cou-
rant d.ans 1e d6tai1 d.es d.ates, moyens d.e transport, cotrts et autres renseigne-
ments, Mais d.e grAce, inscrivez-vous i temps, et en ncrnbre,

J'arrive ) rna s6quence habituelle: Non Jef , tu n'es pas tout seul ...
Vous vous rappelez ? On sera bien tous fes d.eux, on rechantera comme avant,
comme quand on 6tait beaux, comme quand c'6tait le ternps d.'avant qu'on soit
poivrots

Une nerveilleuse fagon de se retrouver, c'est Ia r6unlon du premier mer-
credi du mois, sans fagons; nais 1es nouvelles courent, c'est Ie moment si quel-
que chose ne va pas de se confier i un an,i; iI y a toujours un ami pour venir en
aide. De toute manibre, en se quittant, on ne pourrait pas se sentir nieux en
selle.

Evidemment, encore faut-11 savoir qu'iI y a un problbne. Nous n'avons pas
su que notre ami L6opol-d Pochet 6ta:-t malade. Nous aurions pu Iui lend.re visite.
La fiste des mernbres vous donne prlesque tous les num6ros de t616phone, Prenez Ia
peine d'appeler au tdlelphone, cefa fait tant plalsir.



La caractdristique d.e notre association, sl bien d.irigde par notre ancien
pr6sid.ent Ie d.octeur Georges Van Keerbergen et d-'autres menbres trop tbt dispa-
rus, ce qul fa d.istingue d,e toutes nos "socidt6s", c'est cet esprit d'amitid,lui
y rbgne naturelleinent, sans calcu1, sans conparaison, sans contralnte, Alors,
usons de cet 6tat a'Xne sans crainte d'abuser, sans crainte de devoir trop donner.

$$$$$$
Le secr6taire g6n6ra1 Andr6 D1l1ien fait ensuite rapport )" 1'assenbl6e de

l-'6tat de 1'association.

fl y avait en 1!81 2J! membres, en 1982 fe m8ne nombre, en I)B) 315 nenbres,
et en I9B4 3&1 membres, dont 3lt. nouvearx, et malgr6 ! d6cbs,

Le conseil d,'admlnistratlon s'est r6unl 12 fois, d'oil d6coulent 12 procbs-
verbaux de conseil d'administration, un procbs-verbal d'assembl6e g6n6rale et 4
bull-etins d'information p6riodiques. trinestriels.

11 y a eu 12 rdunions mensuelles ordinaires, La participation moyenne a 6t6
de 45 personnes b. table (fl nous faut la grande salle maintenant pour le diljeuner)
et de 50 e B0 personnes au bar, les dames n'6tant pas les moins actives. Nous a-
vons introdult la forrnule du "d6jeuner-conf6rence", inaugurde par notre preisident
le colonel ,.vlateur en retraite L6on Branders, suivi par notre cdlbbre membze
d-'honneur monsieur Alfred Renard, D'autres sont pr6vus,

Les ddplacements d.e 1984 nous ont conduits successivenent
du 10 au 12 juin i Ia Fert6-Aflais, avec 2J parLteipants;
le 1er aofit au Tigelot, A Jalhay, avec 5 participants;
Ie 15 septenbre ). Poe1kapelle, avec ! parLicipants;
du 1 au ] octob::e )" Hendon et Londres, avec 2! partlcipants;
\e IJ octdbre A Bruxelles aumonument aux Aviateurs;
l-e 11 d6cembre i. Evere, !.1a SABCA, avec lO participants.

Votre secrdtariat a expr5d16 289 lettres (contre ZJJ en I9t!). Votre "impri-
meur" Pierre Hallet a pr6par6 4 X 3$ bul]etins pe-<riodi,1ues. Ceux-ci ont dt6 ex-
p6d16s par un groupe de volontaires r6unls chez Mad.y Van Keerbergen, en une s6-
ance de trar.'ail d.e cinq heures chaque fois. IL a 6L6 imprim6 12 listes mensuelles
d.es nenbres de 1'association, ""T*:::^e 

jour chaque fois.
9939SS

Le trdsorier g6n6ra1 Maurice Dans pr6sente ensulte son rapport d'actlvit6
de I'annde 6cou1<ie, et son projet^*g^Puag"t pour 1'anrrde qui vient de commencer.

99!9!9
Les commissaires aux conptes font ensuite rapport i I'assembl6e gdn<5ral-e,

par 1a voix du colonel-aviateur en retraite Albert Custers, en ces termes:

Nous conformant aux dispositions l6gales et statutaires, nous avcnsl'honneur
d.e vous rendre compte d.e notre mission au cours de I'exercice de 1984.

Le bil-an et les conptes ont fait 1'objet de divers pointages qui nous ont
permis de constater que ces documents reffbtent avec exactltude l-a situation de
l-'association. En consdquence, nous vous prions, Messieurs, d'approuver le bilan
et les comptes tels qu'ils vous sont pr6sentds par le conseil d'adrnirristration et
de voter 1a d6charge de notre *i:p*?l"pour I'exercice 1984,

99999!9
L'assenbi6e g6n6rale donne d6charge au secr6taire g6n6ra1, au tr6sorier g6n6-

ra1, aux commissaires aux comptes et aux administrateurs, de leur gestion pour
1'ann6e <!cou16e 

6o00o.$



If est ensuite proc6d6 aux 6lections statutaires au conseil d'adminlstra-
tion. Sont sortants. r66tigittes et r<jtilus messieurs Marcel Flanion, And.rd DiI-
lien, et G6rard Vermand.er. Pour des raisons d.e sant6, rnonsieur Emile Witmeur,
sortant et r66tigible. ne se repr6sente plus. A sa place est 61u monsi,eur Bobert
Thonon. Monsi-eur L-iopold Collignon est, 6]u adrninlstrateur et vice-pr6sldent.

booooooooo

La m6dai1le de cinquante ans de brevet est remise

Charles CLASENS
Joseph COLIGNON
Georges DELVAUX
Herman DE MAN

Henri DEWIT
Jacques DRTON

Jean DIIBREUCQ

Le dipldme de

Lucien CLAERT

Louis FONTAIIIE
Maurice HARDY
Florian LALLEMAND
Jules LAUREIIT
Jacques LtrGRAI{D
Lucien LELARGE
Frans LEMONNE

soixante ans de brevet

aux membres suivants:

Albert OGER

Pierre PACCO

Denis ROLIN
Joseph SCHERENS
Robert THONON

Jean VAN MOSSEVELDE

a 6t6 attribud b. Messieurs

Lucien HARIGA Henri NISET

reinis A MonsieurLe diplbme de Membre d'Honneur a dt6

Georges LIBERT

ooo0oooooo

secr6taire 96n6ra1,
Andrd Di1lien.

Le prdsident,
L<5on Branders,

Colonel aviateur en retraite

Le



RAPPEf, DE

LE

LA IISTE DES AVIATEURS DECEDES ENTRE

31 MAIS 1984 ET LE 30 MAnS 1985

VIEITLES TIGES DE BET,GIQUE: NON VTB mais avia.teurs amis

r7.06.84
20.06.84

3o. oB. 84

. . .og.B4

...@.84
01.11,84

...11.84
25.r2.84
13.0r .85

Anselne Vernleuwe

Andr6 Novafet

Edmond Pierre
Jean Decraene

Falph Dankers

Nestor Duchltelet
Jules Plot
Andr6 Dobbelabre

L6opold Pochet

19.06.84

q9 .o7.84

27:OB:B)4

07.@,84

...11.84

...11.84
20.o3 .85

Mlchef Vincentell-i
(s/m accidentd b
A11eur)
Jean Drugmand (Nav.
>aDena /
Jacques trYomont
(ux-nar')
Stanislaw Szygowski
(u"-nar)
G<intiral Comte Yves
Dumonceau d.e Bergen-
aaet (Ex-nar)
G6rard Morel

Pierre Lenoigne
(Le constructeur
frangais )

Ayez une pens6e pour ceux qul sont partis vers notre grand
nuage bleu ...

Pierre Lenoigne, 1e grand. chercheur et r6alisateur frangais dans 1es do-
rnai-nes les plus avanc6s de 1'a6ronautique frangalse, est d6c6di le 20 mars 1985,
dans f indlff6rence g6n6rale. Il aurait eu 87 ans le 10 avril

En lisant Spare Wings, l-a revue trimestrielle d.e Fonavibel , nous d.6cou-
vrons un artlcle qul concerne 1es penslons de vleillesse. Et b ce sujet,
savez-vous qu'i1 exlste au seinde Fonavibel un bureau juridique auquel peu-
vent faire appel tous 1es b6ndflclaires de 1'Oeuvre ?

Ce bureau a pour mlsslon d'informer et de conseiller sur les probldnes
d.e penslon ile survle, et autres problbmes juridiques 1i6s i ]-'objet social
d.e Fonavibel.

Le bureau juridique peut 0tre appe16 par t616phone au num6ro 02-2113,fi.9I
Les jurlstes vous r6pond.ront par t6ldphone ou par lettre, ou vous fixeront
renclez-vous, pour un entretlen en leurs burearx.

Nous recherchons 1a nouvelle adresse de nessieurs

Yves Dierckx de Casterlee
Mol I et

Pouvez-vous nous aldei ?



LA SABENA DES ANNEES 20

Us aventure aero- jud,i ciaire

Par Ldon Gysen,

Avant cet incident, je n'avais janais eu affaire I la justice de non
paXS, sauf quand je regus une convocation d.u commissariat d.e police de mon

Quaatler, suite d une r6clamation venant de la police d.'Ostend.e. Je fus re-
gu par un comnissaire, enchant6 de recevoir pour 1a pr^emibre fois de sa
carribre un aviateur, et d.e plus, un pilote de Ia Sabena. La police d'Os-
tende m'accusait d'avoir survol6 la vifle ) basse al-titude, et je fus obli-
96 de donner ). ce brave commissaire des explications sur l-e d6co1lage de
I'adrodrome d'Ostende quand 1e vent venai-t d.e la mer. Cette affaire n'eut
6videnmen.t aucune suite

Non, I'affaire que je vais raconter est plus s6rieuse, et montre aussl
que 1'avlation, dans les ann6es 20, et surtout l-'aviation civile, n'6tai-t
pas trds connue, et m6me ignor6e d.es services publics, et d.e 1a justice en
parti c ulier.

Un jour de printemps, c'6tait je crois en 7926, j'6tais de "r6serve"
au champ d'Evere, dans fe cas bien irnprobable oil on aurait besoin d'un pi-
lote et, qui sait, d'un avion sp6cia1, ce qui je crois ne s'6tait jamais
produit. Et pourtant. . .

Conme je n'aimais pas rester inactif, je faisais avec Cocquyt d,es tra-
vaux de statistiques, et des abaques concernant Ies activit6s d.e la soci6td
quand je vis arriver vers noi, valise A la nain, un tytrle ayanl,I'air d.'un
homme d.'affai-res, et semblant assez pressd. En me voyant i} eut un moment
d'h6sitation puis me tend.it 1a main en disant "Tiens, Gysen, qu'est-ce que
tu fals ici ? Tu ne me reconnais pas ?" Je reconnus alors un rnembre du Ra-
cing Club avec 1eque1 j'avais fait de 1'athl6tisme au d6but des ann6es 20.
Nous avlons fait d.u cross ensenble, et c'6tait d'al1leurs un assez bon cou-
reur. Je lul dis alors que j'dtais pilote, et pour le moment d.e r6serve. 11
m'expliqua que son sougi 6tait d'aJ-l-er iL Amsterdarn dans 1e plus bref d6lai.
Je lui rdpondls qu'i-1 n'avait vrainent pas d.e chance, car 1'avion d.e la KLM
venant de Paris venait de d6co11er, et qu'il n'y en avai-t qu'un par jour.
11 rne demanda alors s'if n'y avait pas moyen d'avoir un avion sp6cial .

"Bien stlr", r6pondis-je, "nais cela va te cotrter assez cher. Cela ne fait
rien", dit-1l, "car je suis sur une affaire trbs lmportante". Je 1e condui-
sls )" Ia Direction, trbs heureux d'amener un client de cette importance, et
je 1e pr6sentai comrne "non ami"; ceLa faisait toujours bien.

Comrne j'dtais de r6serve, c'6tait )" moi ) fe cond.ulre, et on fit sor-
tir un vieux DH! transform6, ayant une cabine pour d.eux passagers. Une heu-
re plus tard, j'atterrissais i Schiphol.

En roulant vers 1es hangars, je sentis que ma b6qui11e avait rendu
1'Ame, et j'abandonnal I'avion au bout de la plalne pour continuer ). pied.
Mon passager me d.emanda comment arriver en vil1e, et comme je voyais 1'au-
tobus de faKLM qui s'appr6tait ) part,ir avec les passagers de la ligne 16-
gulibre, je lul dis de se d.6pdcher d.e Ie prendre. Il- me serra l-a naln en me

renerciant, et je sentis qu'iI rne glissalt un billet que je voul-us refuser,
rnais il courait d6j). vers 1'autobus en ne disant "Mais c'est tout naturel,
tu n'as rend.u un trbs grand service". Je regardai le billet, c'6tait m11Ie
francs ! Pour 1'6poque, c'6tait beaucoup d.'argent, mais je me dis que, com-
me il- me connaissalt, il voulait sans doute me faire un petit cad.eau. Et
puis, conne if faisait des affaires inportantes

Les ateliers 6tant fermds pour la journde, je fis rentrer rnon zinc au
hangar, et un pilote de la KLM me conduisit i Amsterdam, oI des chambres
eltaient r6gulibrement r6servdes i l-'American Hotef pour Ies passagers en
transi t.



Le soir, avec quelques anis d.e la KLM, je n'eus aucune difficult6 i
d6penser mes ni1le francs, Le lendemain, rentr6 ). 3ruxe1les, je fis mon
rapporL, et oubllai toute cette histoire,

Fin du premier chapitre.

Une quinzaine de jours aprbs ce voyage, m'6tant rend.u au garage de la
Sabena, je v1s une Buick rouge au parking. Or, nonsieur Ndlls, notre direc-
teur g6n6ra1, avait une Buick rouge, et je demandal donc au chef de garage
si monsieur N61is 6tait t)..
ttMais nontt, dit-lI,"c'est la voiture de votre aml".
"Mon aml I Quel ami ?"
"Mais ce1ul que vous avez condult i funsterdam ! "

If me fallut quelques second.es pour rr!a11ser, mals soudain j'aus comme
un choc, et ne pr6cipitai vers le bureau de Renard, notre directeur.

En effet, d.epuis une quinzaine de jours, 1es jor:rnaux ne parlaient que
d.'une escroquerie portant sur plusleurs millions d.e francs. Un agent d.e
change de Bn:xelles 6tait parti avec I'argent de ses cllents, et il avait
une Buick rouge. Tous 1es journaux et toutes les pollces du royaume se de-
nand.aient oil dtait pass6e la Buick rouge. Les gares, les frontibres et les
garages avaient 6t6 a1ert6s, nais pas 1es a6rod.rones, et la Buick rouge
restait introuvable. Renard m'entralna chez 1e concierge, qui avait l-a ma-
nle de conserver les journaux. Et nous cherchAmes dans les vieux nun6ros }a
photographie de I'escroc, eui avait paru au d6but d,e cette affaire. En ce
qui me concerne, je n'avais jamais vu cette photo et je connaissais mal-, ou
Peu, son non. En p1us, je ne savais mOme pas qu'il 6tait arrivd en voiture,
et encore noins en Buick rouge. Nous trouvAmes 1a photo qui se trouvait ),
1a une d'un journal: C'6tait bien mon passageri et son nom 6tait Blenfaison.

Nous nous pr6cipitAmes sur 1e t616phone pour alerter la pollee, et une
demi-heure plus tard nous vlmes arriver trois voitures bourr6es de poli-
ciers, qui se dirlgbrent vers le garage pour identifier 1a voiture. C'dtait
bien la Buick rouge de Sienfaison. Aprbs un interrogatolre sommaire dans le
bureau de Renard, je fus convi6 ). accompagner ces messleurs au Palals de
Justice, et je pris place d,ans Ia Buick rouge, ) cbt6 d'un policier cond.uc-
teur. Nous travers3.mes toute la ville sans enconbre, ). 1a grande indigna-
tion de non chauffeur: "C'est tout d,e m6me incroyable, disait-il, que toute
1a pollce ait regu la descri-ptlon d.e cette voiture qui frappe tout de m0me
conme un coup de poing dans l'oeil, et que personne ne nous anbte !" En
effet, en ce temps 1i, les feux aux croisenents dtaient rares, et c'6taient
des agents de police qui r6glaient la circulation alx carrefours importants
mais il n'accord.brent pas un regard. i notre voiture.

Notre arriv6e au Palais de Justice fut assez mouvement6e, et le cabi-
net du juge d'instruction 6tait rempli d.e curieux, qui- voulaient sans doute
voir le eornplice d.e Bienfaison.

Et f intenogatoire conmenga:
"Donc c'est bien vous qui avez conduit Bienfaison en Hollande ?

"Oui,I'Et oi 1'avez-vous d"6pos6 ?

"A 1'a6rod.rone d'Amsterd.am, qul s'appelle Schiphol .

"Et vous dltes que c'6tait un de vos ami-s ?

"Pas un arni au sens propre du terme, mais je 1e connaissais pour avoir fait
d.u cross avec 1ui au Racing. Je ne me rappellais en fait plus son nom.
"Pourtant vous 1'avez pr6sent6 comme votre ami,
"Oui, je voulais dire par Ie que je le connaissais.
"Comment se fait-i1 qu'l Ansterdan, oi nous avons pris des renseignements,
on ignorait tout de 1'arriv6e de ce nonsieur ?

"Probablement parce q.u'iI n'6tait pas arriv6 par 1e vo1 r6gu1ier,
"Et pourquoi n'Otes-vous revenu que le lendemain ?

Je dus alors expliquer l-'histoire de la b6qui1le cass6e, eu€ les ate-
liers 6talent ferm6s, etc...


