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MILTING DI5 VIIUX COLICOU9, LT 3 JL' IN,

En ce 4 avriJ-, nous sonmes 48 inscrits (+ 4 qui nous rejoignent sur
place) pour ce voyage des 2 er 3 juin e PARIS et LA FERiE-ilefS.
Pour 6viter d I alourdir ce bu11etin, 1es d6tails du voyage et 1es
instructions pour confirner leur participation par payement seront
adress6s aux inscrits, Si certains renoncent A participer ou stil
reste encore des candidats, qutils 1e fassent savoir imm6diatement
au Secr6taire: Jacques DOME,car i1 n'y a que 50 places dans lrautocar.
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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE 1990, FIXEE AU SAMEDI 19 MAI,

A 1 1 HEURES, AU CLUB PRINCE ALBERT , 20_22 RUE DES PETITS CARMES.

REMARQUE PRELIMINAIRE.

Cfest faute de pouvoir disposer de 1a sa1le de 1a Maison des Ailes,
ma1gr6 une demande introduite 1e 4 janvier, QUe nous organisons EXCEPTIONNEL-
LEMENT lrAssembl6e G6n6ra1e au Club Prince Albert.

Le croquis ci-joint indique ltaccds de 1a sa1le mise d notre disposition.

Tous les membres sont 1es bienvenus, mais, €r vertu des statuts, le
droit de vote est r6serv6 aux membres en_rsgle_de ion_des cat6gories:
ttAtr Pionniers de ltaviation brevet6s avant 1e 2 aofit I9I4 (cit6s pour m6moire,

tous sont d6c6d6s. )rrBrr Pilotes d t a6ronef brevet6s depuis 30 ans au molns.
rrcrr Autres membres dt6quipage titulaires dtun brevet depuis 30 ans au moins.

Si vous ne pouvez participer A cette assembl6e, faites-vous repr6senter
en nous envoyant une procuration ou en 1a remettant au membre que vous aurez
choi si pour vous repr6senter . oa"i e ev,pto3,^T)r*r-

ORDRE DU JOUR
1. Allocution du Pr6sident et rappel des membres d6c6d6s au cours de 1'ann6e.
2. Approbation du Procds Verbal de lrAssembl6e G6n6ra1e du 3 juin 1989 pub1i6 dans

1e bulletin du troisidme trimestre 1989. Toute remarque au sujet de ce rapport
doit 6tre adress6rpar 6crit au Conseil d I Administration et lui parvenir au
rnoins 8 jours avant lrAssernbl6e G6n6rale.

3, Rapport du Secr6taire g6n6ra1.

4. Rapport du Tr6sorier: bilan pour 1989 et projet de budget pour 1990.

5. Rapport des Cornmissaires aux comptes (MM Albert CUSTERS eL Georges DUBAR) et
d6charge aux Adrnlnlstrateurs pour 1a gestion 6cou16e.

6. NoninaLion de deux Comrnissaires aux comptes et de deux suppl6ants, pour 1990.

7. Elections statutaires , Suivant lrarlicle 9 des statuts, un tiers des membres
du Conseil d I Administration est renouvelable chaque ann6e, d 1'occasion de
lrAssernbl6e G6n6rale. Les Adrninistrateur s sortanLs sont r661igib1es.
Sont sortants en 1990: Mrne Denise WISS0CQ-VAN LANCKER, MM. L6on BRANDERS,
L6opold COLLIGNON, Maurice DANS, Hubert MOJET. Tous se repr6senLenL d vos suffrages.
Les nenbres des cat6gories B et C d6sireux de poser leur candidature aux fonctions
d I adninistrateur sont pri6s dtadresser leur denande par 6crit au sidge de
frassociation au noins huit jours avant 1'Assernbl6e G6n6ra1e.

8. Remise des dipl6mes de 6O ans de brevet d MM. L6opold COLLIGNON, Edouard DEWEERD,
Ren6 MAILLEUX, Jean WEYGAERTS .

Remise des rn6dailles de 50 ans de brevet A MM. Louis BASTIN, Robert BLADT, Jean
DEBRUYN, Georges NOSSIN, Francis PACCO, Ferdinant VERPOORTEN.

Ces listes sont dress6es en se r6f6rant aux renseignenents repris dans la liste
de rnembres et pour autant que 1es int6ress6s soient nembres depuis trois ans.
Si, par un malencontreux hasard, votre nom a 6t6 oub1i6, veuillez nous en faire
part sans tarder.
Si vous ne pouvez vous d6placer pour recevoir cette distinction, veuillez nous
le faire savoir et, si possible, donnez 1e norn d'un ami qui vous repr6sentera.

9. Les membres d6sireux d'inscrire un point particulier A lrordre du jour, sont
invit6s d le faire connaitre par 6crit, au noins 8 jours avant 1tassembl6e.



UITNODIGING TOT DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN 1990, OP ZATERDAG T9 MEI

OM 1I UUR, IN DE PRINS ALBERT CLUB, KARMELIETENSTRAAT 20_22, 1OOO BRUSSEL.

OPGELET:Vermits de zaaL van "l,a Maison des Ailestt onbeschikbaar is (niettegen-
staande onze aanvraag op 4 januari), houden wij UITZONDERLIJK onze
Algemene Vergadering in de Prins Albert Club.

Bijgevoegd plan toont de ingang tot onze zaa1-.

A11e leden zLJn welkom, maar volgens de statuten, is het stomrecht
voorbehouden aan de leden van kategorie A, B, C, die hunlidgeld betaald hebben.
Ter herrinering:
tt4tr Stichtende pioniers: piloten gebreveteerd voor 2 augustus L914.
ItBrt Piloten gebreveteerd sedert meer dan 30 jaar.
rrcrr Andere leden van cockpitpersoneel sedert meer dan 30 jaar gebreveteerd.

Indien U niet aanwezig zijn op deze vergadering, stuur Uw volmacht aan
het bestuur of laat Uw vertegenwoordigen door een lid B of C.

D A G O R D E 3.'e .-.2,t*;i'Ao A4t
1. Toespraak door de Voorzitter en herdenking van de verleden jaar overleden leden.
2. Goedkeuring van heL P.V, van de Algemene Vergadering van 3 juni 1989,

Aanmerkingen over dit rapport moeten schriftelijk geadresseerd vorden aan het
Bestuur en toekomen minstens 8 dagen voor de Algemene Vergadering.

3. Verslag van de Secretaris.
4. Verslag over 1989 door de Schatbewaarder en voorstel voor 1990.

5. Verslag van de komrhissarissen van de rekeningen (MM. Albert CUSTERS en Georges
DUBAR ) en ontheffing van de Bestuurders voor de voorbije beheersperiode.

6, Aanduiding van twee kommissarissen en twee plaatsvervangers voor de rekeningen
van 1990.

7. Statutaire verki.ezingen. Volgens artikel 9 van de statuten, treedt tijdens
de Algemene Vergadering dAn derde van de Bestuurleden af (na loting): uittredend
en herverkiesbaar.
De reeks die in 1990 uittreedt bestaat uit: Mne Denise WISSOCQ-VAN LANCKER, MM.
L6on BRANDERS, L6opold COLLIGNON, Maurice DANS, Hubert M0JET. A1len zijn rerug
kandidaaL.

Leden van kategorie B en C die hun kandidatuur willen stellen worden uitgenodigd -dit schriftelijk te doen op te zetel van de vereniging uiterlijk 8 dagen voor
de Algernene Vergadering.

8. Uitreiking van diplonas van 60 jaar brevet aan: L6opold COLLIGN0N, Edouard
DEWEERD, Ren6 MAILLEUX, Jean WEYGAERTS.

Uitreiking van medail-1es van 5O jaar brevet aan: Louis BASTIN, Robert BLADT,
Jean DEBRUYN, Georges NOSSIN, Francis PACCO, Ferdinant VERPOORTEN,

Deze lijsten worden opgesteld rnet de verneldingen op de ledenlijsten en voor
zover de geinteresseerden sedert drie jaar 1id zijn. Indien U on een of andere
reden vergeten werd, gelieve ons te verwittigen.
Indien U zich niet kunt verplaatsen voor deze ceremonie, gelieve ons te verwit-
Ligen en duid zo nogelijk ienand aan die U nag vertegenwoordigen,

9. Leden die een punt willen toevoegen aan deze dagorde, worden verzocht ons
uiterlijk ddn week v66r deze Algemene Vergadering te verwittigen.



II'I StRIPIIOhl AU BI\NOIJTT DU 19 I'1AI

Aprds 1 rAssembl6e G6n6ra1e, nous aurons notre banquet annuel
dans 1es salons du Club Prince Albert. M6rne si vous n ' avez pas
particip6 d notre Assembl6e G6n6rale ' vous 6tes cordialement invit6.
(Parking dans 1a cour de 1a caserne Prince Albert,)

A 13 heures, nous passerons d table orl nous seront servi:
L ' APERITIF, offert par notre association.

KIR (Bourgogne aligot6 et crdme de cassis)
LE MENU

Consomm6 Madrildne parfum6 au porto.

Blini au Saumon fum6 A 1a Russe.

Se11e dtagneau ttC6te dtAzrfrtl
Pommes noisettes.

Bavarois aux fruits Sauce Romanoff.

Caf6

Ytlg t I / 4 Muscadet sur 1ie, ChAteau de 1a Cassemichdre.
I/3 Saint Emilion A.C.

COUT : 1.100 Fr/personne
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TRACAS QUE CAUSENT AUX ORGANISATEURS LES INSCRIPTIONS TARDIVES.

DELAI D'INSCRIPTION ET PAYEMENT : AVANT LE JEUDI 10 MAI

1990

TALON D' INSCRIPTION AU BANQUET DU 1 9 MAI 1 990

A RENV0YER e Jacques CAMBIER
Avenue Be1-Air 82
1 180 BRUXELLES T61: 02/345 42 s5

NOM Pr6nom

accompagn6 de

Je verse .... x 1.100 ft au cornpte 001-1908100-89 de V T B JOUREZ
(rormulaire ci-joinr) l;iot';l;;*l;6.t 

tt

Date: Signature:
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Le Tr6sorier vous parle :

Het woord van de Schaatbewaarder :

I In mits van versc hlllende herinneringen hebben de volgende leden hun

lidgeld 1990 niet betaald. Te storten alleenop 000.0355122.35 van "Vieill-es

Tiges de Belgique" Montoyerstraat 1r1040 BrusseI.
Ma1gr6 plusieurs rappels les membres suivants ne sont toujours pas en rdgle
de cotisation pour 1990. Verser uniquement au CCP OOO.O356I22.35 de

"VieilIes Tiges de Belgique", 1 rue Montoyer, 1040 Bruxelles.

Bertrand R.
Boerwaart F.
Brisbois J.
Brosens F. (Mme)

Brullez L.
Cluytens (Mme)

Colignon J.
Col-lart F.
Collinet R.
Coulbeaux W.
De Bock-Dumon (Mrne )

De Bouny R.
Defour O.
De Gerlache

de Gomery G.
De Knop M.
Delhaye R. '(Mme )

Deneve G.
Denis P.
De Permenti-er W.

De Ruyer P.
D6sir M.
De Wever R.
Dewit H. (Mrne)

Mme Audouin J.
Mw Bogaerts L.
Mw Leunis E.

Bodet A.
Crahay J.
De "l onghe d'Ardoye H .

Dehaes C.
De lhaye J . (Mme )

Dewolf G.
Dillen C.
Donnet M.
Doornaert Renaud
Dubois J.
Dubreucq J.
Falleur C.
Franqois R.
Francou J.
Goemaere P.
Hage B.
Hanze G.
Henry E.
Housiaux P.
Jacob-Korb R. (Mme)

Jaspis G.
Jonniaux J.
Kicq I.
Kother W.

Lawarr6e C.
Lecomte G.
Lelarge L.
Lemaitre J.
Lemoine A.

Leroy J.
Lizoulet C.
Mazuy J.
Materne H.
Monnoyer de Galland P.
Moriam6 I.
Noirhomme R.
Nossin G.
Opdecam P.
Peeters A. (Mme)

Powell W.

Ravyts G.
Roeland J.
Rousseau J.
Smeesters JP.
Terl- inden M .

Thonon R.
Triest J.
Van den Bempe A.
Van Dyck F.
Van Ibergen J.
Van Temsche A.
Van Vreckem F.
Vuyl steke (Mme )
Watelet G.
Wevgaerts J.

II- Les personnes suivantes ont pay6 une cotisation pour I99O sans indiquer le
nom du membre titulaire(6ventuellement d6cdd6) .Elles sont irnrit6es e identifier
le b6n6ficiaire, MERCI.
De volgende personen hebben een lidgeld 1990 betaald maar hebben de naam van
een titularis-lid niet vermeld (eventueel overleden). Ze worden verzocht de
begunstigde te idenficeren, DANK -U.

Mme Stas F.
Mme Charlier AIt4.

Mme Luyckx M.
Mme Dt.ervil le N

Mme Vercammen S.
Mme Siebert U.
Fraternelle Lt Avn-AOP

Deppe R. (i'tme ) Hugon p .
Dewalheyns J. Leva p.
rrhchomme (Mme ) ooms
Guisset (Mme ) Van Brabant (Mme )
Huens C. Wuyts-Gallez (Mme)

III- Conform6ment aux statuts de notre Association, les membres suivants, en
retJC de cotisation pour DEUX (2) ann6es cons6cutives sont ray6s.
De volgende leden die voor de twee laatste jaren hun lidgeld niet hebben betaald
wo:rden uit onze vereniging geschrapt

Van Ros (Mme )
Karlovski P.
Lallemand G.
Nemry S.
Rocour M (Mme )



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCTATION

BIENVENIJE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

Le 14 f6vrier, Jean GUILLOT-PINGUE, rue Fond des Tawes 193 - 4000 LIEGE.
T6I: O4I/27 t7 56. Brevet6 pilot.e dravion par la FA6, en 1954,

Etienne GUT, rue Basse 7 - 5953 JANDRENOUILLE. T61: 019/63 39 50
Brevet6 pilote dravion par la RAF, 1e 5.7.7945

Raymond VAN HOREN, rue Alphonse Renard 28 - 1060 BRUXELLES. T61:
02/344 65 34. Brevet6 pilote dravion Le 24.6,1949 par lrAdminis-
tration de ItA6ronautique.

Le 14 mars, Adh6mar DE KIMPE, rue du Bois Bru16 4 - 1338 LASNE. T61':O2/633 19 24
Brevet6 pilote dravion par 1a FA6 en 1951.

Roger SEVRTN, Ternes Moreau I2Z - 57OO AUVELAIS. T6Lz 077/77 64 63
Brevet.6 pilote dravion le 5.9.1949 par 1 | Adrninistration de
1 t A6ronautique .

DECES. Depuis janvier, nous ntavons eu connaissance draucun d6cds parmi nos
rnembres .

Drautre part, nous avons appris 1e d6cds, 1e 5.2.1990, de Joseph LIBERT
qui fut brevet6 en 1928 ots 1929, et de LELIEVRE de 1a 109dme promotion,

NOS ACTIVITES PASSEES.

!e_14 !6g!er, nous 6tions 49 au dtl;euner eua, a l r initiative de notre ami
I'like TERLINDEN, a 6t6 suivi de la projection d'un film retragant quelques
exploits du Colonel Robert FABRY, notre regrett6 Pr6sident d'Honneur.
Ce 14 f6vrier, c'6tait aussi Ia St VALENTIN. GrAce au d6vouement de Charles
PEYRASS0L et de son 6pouse, nous avons fleuri 1es dames pr6sentes en t6moignage
de notre amiti6.
Le-3_mars, d ltinitiative de Monsieur Jacques HENRARD, une stdle comm6morative
a 6t6 i-naugur6e prds de Bastogne e 1r:n,droit od son frdre, 1e Lieutenant avi.
Xavier HENRARD, est tomb6 1e 2 mars 1940. Ce jour-lA, 1e Lt Xavier HENRARD, ditttle Siouxtt , A 7a t6te dtun peloton de trois Huricanne de Schaf f en, avait inter-
cept6 un Dornier 17. Dans une tentative de le diriger vers un de nos a6rodromes,
i1s encadrdrent 1e bombardier a11emand, mais celui-ci ouvrit 1e feu. Touch6 de
plein fouet, 1'avi-on du Lt Xavier HENRARD s'abattit prds de Bastogne.
Denis ROLIN et Lucien LELARGE qui furent compagnons d'escadrille du "Sioux", ont
assi-st6 A lrinauguration de ce m6morial od des fleurs furent d6pos6e au nom
de notre association.
Le-14 sarer nous 6tions encore 49 au d6jeuner, en ce compris quelques amis de
promotion de Toto BOUZIN qui avait eu 1a bonne id6e de les r6unir ce jour-1A.
Plusieurs ont demand6 leur affiliation.

NOS ACTIVITES A VENIR.

le_mergrgd! 11 avril, notre r6union mensuelle A 1a Maison des Ailes.
Le mercredi 9 mai, idem.

le_samedi 19_mai, Assembl6e G6n6ra1e et banquet au Club Prince Albert. Voir
aAtuifs dans-lE pr6sent bu11etin.
Le samedi 2 juin_et le_Dlmanghe 3 juln, voyage A Paris et La Fert6 Alais pour
1e meeting des Vieux Coucous. Voir d6tails dans 1e pr6sent bulletin. (I1 y a
d6jA 4I participants. )



LA MISSION DE BOI"TBARDEMENT DE 9 FAIREY BATTLE SUR LES DEBOUCHES DE MAESTRICHT

LE 11 MAI T94O

En guise drintroduction: quelques donn6es g6ographiques et historiques.
Le 10 mai 1940, le canal Albert qui, de LIEGE e ANVERS, r6unit 1a Meuse

AL lrEscaut, constitue le prernier obstacle importanl A franchir par 1es troupes
hitl6riennes pour p6n6trer en Belgique. Sur cette position de couverture,
ltArm6e Belge devait retarder 1'ennemi et permettre aux arn6es alli6es ltins-
tallation d'une position d6fensive que 1e G6n6ral frangais GAMELIN avait pr6vue
sur la DYLE.

A hauteur de MAESTRICHT, trois ponts sur le canal Albert assurent 1es
d6bouch6s de cette vil1e vers 1a Belgique. Ce sont, du nord au sud, les ponts
de BRIEGDEN, VELDWEZELT et VROENHOVEN. La garde de ces ponts incornbait au
bataillon de cyclistes-frontidres du Limbourg tandis que la d6fense 6tait
assur6e par la Tdme Division drlnfanterie. Au sud de ce dispositif de d6fense:
1e fort d ' EBEN-EMAEL.

A l'aube du 10 mai, d 3.40 H, le ciel est envahi par une nu6e d'avions
allemands. Ce sont notamnent plusienrs dizaines de gros planeurs renorqu6s qui
vont d6poser des groupes de combat sp6cialement entrain6s A neuLraliser la
d6fense des ponts et' le fort d'EBEN-EMAEL. Sont aussi de la partie, des Stukas
qui appuyeront 1es troupes drassaut. Peu aprds, suivront des Ju 52 qui, para-
chuteront des renforLs.

Les Stukas vonL notarnnent bornbarder 1a caserne de LANAKEN, y d6truire 1e
centre de transnission et tuer 1e Comrnandant GIDELO responsable de donner
l'ordre de faire sauter 1es ponts. Crest pourquoi cet ordre ne sera donn6 qutd
7.15 H aprds avoir improvis6 une nouvelle chaine de comnandement. C'6tait trop
tard, les ponts nront pas saut6 et, en fin de journ6e, lrennemi, ma1gr6 les
contre-attaques de la 7 DI, tient fermement des t6Les de pont A-lrouest du
canal .

La premidre obsession du Commandenent belge fut la destruction des ponts
rest6s lntacts. D'oi 1'appe1 A lrA6ronautique nilitaire. Mais, dans 1a nuit du
10 au 11 nai, lr6coute-radio allemande avait intercept6 nos conrnunications eL
avait pr6venu la 4dme Panzer Divison, dans 1a r6gion de I,{AESTRICHT, que,le
lendernain d 1'aube, les ponts allaient 6tre attaqu6s par lraviation belge,
Cel1e-ci 6tait donc attendue.

C'est aux Fairey Battle des 5drne et 9dme escadrilles du 3dme R6ginent
d'A6ronautique qu'il sera fait appel.

- Le Fairey Battle est un nonoplan de reconnaissance ou de bombardernent 16ger.
Presqu I entidrernent rn6ta11ique, il est 6quip6 drun noteur Ro1ls Royce de 1.050 CV

avec h6lice A pas variable et train rentrant. Sa vitesse au sol est de 310 d
340 krn/heure. I1 est arm6 de deux mitrailleuses (7,65), une fixe dans 1rai1e et
une mobile pour l'observateur. I1 peut ernporter 8 bombee de 5O kg.

Le 3drne R6giment drA6ronautique r6unit 1es moyens de reconnaissance
dtArm6e et de bombardement. 11 comprend trois groupes de deux escadrilles chacun.
La 5/III/3A6 et Ia 9/IT/3A6 sont 6quj-p5es de Fairey Battle. E11es sont r6unies,
1e 10 mai 1940, sur 1es terrains dralerte de BELCELE puis MLTER et sous 1e
comnandement du Major PIOT, CornmandanL du IIIdrne Groupe. Le Capitaine de R6serve
Jean DELAET rernplit, depuis 1a mobilisation, les fonctions dradjoint au Comrnan-
dant de Groupe,

Jean DELAET est n6 A Forest en 1904. I1 fit des 6tudes drinstituteur et
srorienta vers lrenseignement sp6cial oi il se fiL rernarquer par sa comp6tence.
Mais Jean DELAET fut aussi 6crivain. En 1932 i1 publia un roman, "Brin d'Azur",
oi il rend conpte de son exp6rience drOfflcier observateur acquise A la faveur
de son &vice militaire. La guerre 6tant survenue, crest avec riEscadrilles au
Combattr que Jean DELAET se fit connaitre d'un large public. Pub1i6 en 1942,
sous ltoccupation, ce livre suscita rnaintes r6actions. Quoiqutil en soj-t, on peuL



dire que Jean DELAET (Capitaine FRANCOIS dans 1e texte) y rend bien 1'atmosphdre
dans 1aque11e se sont d6roul6es les p6rip6ties de cette mission de bombardement
sur les d6bouch6s de MAESTRICHT. Elles sont d'ai1leurs confirm6es par 1es r6cits
des survivants publi6s au printemps I976 dans la revue frangaise ICARE (N"76).
Jean DELAET est mort en avril L982. Voici, extrait de son livre "Escadrilles au
Combattt, 1e r6cit de cette mission.

LA JOURNEE DU 10 MAI

La 5dne escadrille, renforc6e dr6l6ments de la 9dme, toutes deux du 3dme

r6ginenL dta6ronautique, quitte lta6rodrome dtEvere quelques minutes avant le
bornbardernent, Trois Battle doivent 6tre abandonn6s nomentan6ment, A Evere, 1rh61ice
de l'un ayani cisai116 I'aile de lrautre, et le T.63 a son moteur d la r6vision.
Les avioni piennent la direction de Belcele prds de Saint-Nicola.Waes , pour attefir
au terrain N'37. Les aviateurs ignorent tout des 6vdnements de la nuit.

Observat.eurs eL radio-mitraill eurs sont, pour la plupart, de service d
terre.

Les r6servoirs du Battle sont enferm6s dans les ailes, sans Protection
contre les balles. Ses viLesses sont les suivantes: atterrissage: 97 km/heure;
croisidre: 320 km.; maximum: 410 km. Pour tout arnenent i1 possdde une mitrail-
leuse d ltarridre et une mitrailleuse d ltavant. Ces armes sont drexcellente
qua1it6. Le pilote n'est pas prot6g6 par du blindage. Le Battle belge 6tait un
avion 6quip6 pour le bombardement de nuit.

En attendant les ordres, 1e P.N. en habit de vol, grille une cigarette.
La saison magnifique et 1e cantonnement confortable prorneltent quelques jours
d'6vasion loin de la mausade caserne de lravenue Bordet, Les aviateurs stirnagi-
nent vivre une alerte de plus.

11 est 05.40 H. L'inplacable soleil du l0 rnai illumine le cie1. Un vom-
brissement scand6 fait lever le nez d tous les aviateurs belges 6tonn6s par la
pr6sence de nonbreux avions dans le ciel du pays de Waes. Dror) viennent ces
formations a6riennes qui senblent tracer des cercles autour de la position dt
Anvers ? Trois avions se dirigent vers Belcele et passent A la verticale de 1l
a6rodrome. Nous reconnaissons des avions allemands! Une conmune pens6e nait dans
lresprit de tous: tt Une grande offenslve contre l'Angleterre ou une bataille
navale dans 1a mer du Nord.rl

Les trois avions reviennent vers lta6rodrome en nanoeuvrant pour d6rou-
ter un tir 6ventuel de 1a D.C.A. Le terrain N' 37 est d6fendu par douze vieilles
Maximes l6gdres d bal1es perforo-Lraeantes, dont le tir, A 400 mdtres, devient
impr6cis. Les avions manoeuvrent entre 2.000 et 2.500 m. dtaltitude, comme s'i1s
effectuaient un exercice de polygone. Soudain, on entend le sifflement caract6-
ristique des bombes tombant dans 1e vide. Les avions sonL pris dtun nouvement
comme stils avaient regu chacun un uppercut.
- Tiens, remarque narquoisement le capitaine BURTOMBOY, i1s nous jettent des
tracts! En effet, et leurs arguments sont d6cisifs!

De 5.45 H. a 6.30 H., de nombreux avions, par petits pelotons, pilon-
nent sans arr6t lra6rodrome d l'aide de bombes explosives et incendiaires. Le
capitaine GLORIE, accroch6 d ltune des Maximes ouvre 1e tir contre les avions;
inutilement, il fallait des canons.

Au vi.llage, 1a colonne de charroi de la 5dme escadri.lle d6bouche d 6.30H.
au carrefour rrKlein Parijske", alors que, probablement d61est6s de leurs muni-
tions, les bonbardiers allernands prennent 1e large.

Avec lraide de soldats et de paysans r6quisitionn6s avec leur mat6rie1,
1es aviateurs renettent lta6rodrome en 6tat. Durant ce travail, une scdne
ahurissante se d5roule A I'entr6e de lra6rodrome: lrinstitutrice du village
nous amdne ses 61dves pour rrassister aux nanoeuvres des soldats belgesrr!

Un avion de 1a 9dme est incendi6.



A 10.10 H, le terrain no37 est de nouveau praticable. Le prenier avion
d6co11e a 10.15 H. pour se rendre au terrain n"26, situ6 d Aeltre, Le charroi,
par groupe de deux d trois camions, prend la m6me direction.

Le dernier Battle atterit A Aeltre A 11 heures. Le capitaine PIERRE,
commandant 1a 9dne escadrille (unit6 de bornbardenent), est avec nous depuis Evere.
I1 est plus ancien que le capitaine Charles de HEPCEE. Les deux chefs d'escadrille
se mettent dtaccord sur leurs attributions respectives. Le capitaine PIERRE
prehd la charge des nissions de bonbardement et 1e capitaine de HEPCEE dirigera
les nissions de reconnaissance.

A 15.50 H. le comnandant de groupe donne lrordre de pr6parer une mission
de bornbardernent avec d6part sur ordre. E1le aura pour objectlf une passerelle
jet6e sur la Meuse par les Allernands. Neuf avions sur les dix pr6sents au terrain
drAeltre sont gr66s en bonbardiers. Chaque avion prend huit bombes de 50 kilos
en charge. Ces bombes sont arrim6es sous les ailes et peuvent 6tre largu6es par
d6clanchement 6lectrique.

Les capitaines PIERRE, de HEPCEE, GLORIE sont inscrits pour 1a prernidre
nission. Le rnajor attentif fait rernarquer que 1es trois capitaines de lractive
ne peuvent partir ensenble. PIERRE, conmandant 1es missions de bonbardement,
reste droffice sur la liste des 6quipages. Charly de HEPCEE et Andr6 GI,ORIE ont
d se nett.re d I accord.
- Moi! dit Charly.
- Non, moi! r6pond agressivement GLORIE.
Le najor n I intervient pas,
- Pile ou face propose Charly.
- La femme.
- I1 n'y a pas de femme sur les pidces de vingt francs,
- La t6te.
Le capltaine de HEPCEE est assis au bureau. La pidce virevolte.dans l'espace,
tlnte sur le so1 et roule dans un coin. Charly, inpassible, compldte son carnet
de campagne. Un pilote stempresse..,..
- Crest la Lete !

Le capitaine GLORIE est de la prernidre el dernj.dre mission de bonbarde-
ment des 5drne et 9dme escadrilles. I1 va partir pour nourir aprds un acte
d'h6roisme surprenant. Une lueur de joie p6ti11e dans ses yeux br0lants de soleil,
toujours grand ouverts conme dans un perp6tuel 6nerveillenent de gosse. Le capi-
taine PIERRE narque le nom des 6quipages au tableau noir. I1 ordonne sans discus-
sion possible; il parle en chef. On 1rapelle Pyrrhus, le Grand Pyrrhus, pour sa
fidre a11ure eL pour 1a d6concertante d6sinvoltur avec laque11e il mouche 1es
sots. Un magnifique officier.
lgf_gglglg!: T.73 Capitaine PIERRE (9'

T.60 Adjudant VERBRAECKE
T. 58' Adjudant TIMMERMANS

esc. ) Lieutenant CLOQUETTE (5" esc)
(9' esc) Adjudant n0Mg (5 esc)
(9"esc) ler sergent ROLIN-HYMANS (5oesc)

2me peloton: T.70 Capitaine GLORIE Sous-lieutenant VANDENBOSCH.
T.64 Adjudant BINON Caporal LEGAND
T.61 Adjudant DELVIGNE Sergent MOENS (Tous de la 5oesc.)

T.62 Adjudant JORDENS Sergent de RIBAUCOURT
T.68 ler sergent WIESELER Adjudant DECONINCK
T.7L Adjudant VANDEVELDE Caporal BERGMANS

(Tous de l,a 5oesc. sauf lradjudant VANDEVELDE, 9')

?re-ee1e!et :

!9I-E-ggr-Lcrrq!e-see-4elq_1e_1r:re-9:-J:el!E-r4EI.
La liste ci-dessus est ce1le des 6quipages qui prirent part A 1a mission du 11 mai.
Sur 1a prenidre liste, dress6e le 10 mai, un autre observateur-nitrailleur 6tait
d6sign6 pour accompagner 1'Adjudant VERBRAECKE. L'Adjudant D0ME, venant tle 1'6cole
de tir, d Ostende, avait rejoint son escadrille d Aeltre dans l'aprds-midi du
10 nai. I1 avait 6t6 d6sign6 conme prenidre r6serve en Lant que pilote ou obser-
vateur-mitrailleur. Le matin du 11 rnai, celui qui avait 6t6 d6sign6 pour faire
6quipage avec I'Ad5udant VERBRAECKE ne srest pas pr6sent6. Crest ainsi que
lrAdjudant DOME prit sa place.



Le premier-sergent ROLIN 6tait un aviateur ancien combattant de 14/18,
11 6tait le seul A avoir effectu6 des missions de guerre. Lorsqu'il fut rappel6
sous les armes, i1 apprit quril ne ferait que du service d terre. 11 nteut de
cesse jusqu'A ce qutil figurAt de nouveau sur 1es r61es du personnel naviganl.
fl participa aux examens de radio et, pour ce faire, prit des legons particulidres.
Inscrit sur 1es r61es de la 5dme escadrille, i1 sollicita lrhonneur de participer
A 1a prernidre mission.
- Ainsi, dit-il d Charly de HEPCEE, ainsi je me sentirai tout de suite des v6tres,
je serai adopt6 plus vite par la 5drne escadrille.

La grandeur est toujours sirnple, e1le comporte une magnifique part de
passion et de naivet6. Celui-ld aussi avait 1e feu sacr6, car, i1 faut bien 1e
dire, A part 1e capitaine PIERRE, charg6 dr6laborer le rdglernent de bombardement,
GLORIE et JORDENS, aucun des menbres de la prenidre nission n'avait proc6d6 A
un exercice de bombardement r6e1, ma1gr6 1es insistances du chef de 1'unit6.
Dix jours avant 1es hostilit6s, Pyrrhus avait 6t6 charg6 dr6tablir 1es caract6-
risLiques balistiques des bornbes que ses 6quipages devaient lancer aujourd'hui!
Ils vont partir pour une mission de guerre dans un ciel qurils croyaient encore
d eux, sur des avions ma1 arn6s, mal d6fendus. Du grand jeu, quoi! et du beau!
I1 y a du m6pris dans bien des coeurs, rnais nu1 ne nurnure. Pour une fois 1es
gueuloirs restent clos: ctest la guerre, 1'ob6issance aveugle est de rdgle.

Le capitaine PIERRE se met en conmunicaLion avec 1i6tat-major:
- CIesT Ioi, VAN MAELE?

- Surtout dis-leur que les ordres arrivent, A temps pour que nous puissions
d6col1er de nuit et attaquer A lraube.

Tu comprends; nous devons partir de nuit. Les ordres e temps, d temps.

Au revoir et bonne chance, VAN MAELE.

Merci , mon vieux.
Les aviateurs 6quip6s pour 1e vo1, attendent ltheure du d6part et des

pr6cisions concernant leur mission.
A 18.10 H. la mission est d6command6e. La passerelle sur la Meuse 6tait

an6antie par notre artillerie.
A 18.50 H. nouvel ordre d'ex6cuter une mission de bombardement.

A 19.2O H. la mission est d6command6e.

I1 faut 6tre un homme de bonne trempe pour r6sister e cette 6preuve.
L I 6p6e de Damoclds 6tait attacht-ae a un ressort.

A 19.30 H. le capitaine de HEPCEE libdre les 6quipages d5sign6s pour 1a
premidre mission et leur ordonne d'6tre A 3 heures du matin A la plAj-ne. Les
m6caniciens sp6cialistes seront aux avions e 02.45 H. Les avions restent 6quip6s
en bombardiers. Pilotes et m6caniciens sont r6partis en deux 6quipes. Ltune
travaillera de 1'aube d midi, 1'autre de midi A la tomb6e du jour. Lr6quipe qui
nrest pas de service d la plaine reste alert6e au cantonnement.

LE 11 MAI LES DEBOUCHES DE MAESTRICHT.

Une nuit brdve repose mal 1e personnel navigant qui, d ltheure prescrite,
est en attente A la c1l1a Maenhout. Dans la pidce oi est insta116 le bureau de
renseignenents rdgne un clair-obscur g6nant. Une petite lampe d abat-jour des-
sine un cercle sur la table et illumine 1e pied du t6l6phone. Ce c616phone ...
Crest lui qui transmettra ltordre, tous 1es ordres.

03.15 H. ordre est donn6 de faire tourner les moteurs. L6s 6quipages
les enLendent tousser les uns aprds 1es autres. La rumeur de soie
froiss6e augnente drlntensit6. conme si un seul avion grandissait dans la nuit,
d6cuplait sa puissance. ces vrofrbissenents, crest l t ar,rronce de 1a grande aventure:



le bapt6me du feu. Lrattente possdde enfin sa limite. Mleux vaut partir tout
de suite, entrer dans la bagarre, ne plus songer qu'd la mission, 6tre en plein
ciel et prendre sa mesure d la toise du feu.

03.30 H. Le t616phone. Ces appels finissent par provoquer des chocs ner-
veux. Toute lrassistance devient attentive. Lrofficier de renseignement, cornet
A lroreille, Lranscrit m6ticuleusement les ordres dans 1e carnet de campagne.
Un pilote acLionne son briquet dont 1e d6c1ic provoque un petit bruit insolite
et inopportun. Les yeux luisent intens6rnent dans le clair-obscur.

La mission de bornbardement est suspendue jusqutA nouvel ordre pour faire
place A deux missions de reconnaissance. 11 stagit dtaller voir 1t6tat des
ponts de Veldwezelt, Vroenhoven, Briedgen, de se rendre compte si lrennemei a
d6jd r6a1is6 des rnoyens de passage sur 1e canal Albert.

Mais alors, les troupes du canal Albert ne sont donc plus en corrnunica-
tion avec lrarridre?

Le capitaine PIERRE srinscrit imm6diatenent pour la premidre rnission;
lradjudant BINON ex6cutera la deuxidme. Le lieutenant CLOQUETTE se net sponta-
n6ment A la disposition du capitaine PIERRE, tandis que BINON, souriant, fait
un geste amical A 1'adresse du sous-lieutenant Jean VANDENBOSCH. Ces deux
derniers s'6taient promis depuis longtcmps de faire 6quipage en temps de guerre.
La troisidrne 6quipe se conpose du capitaine Andr6 GLORIE, en qualit6 d|obser-
vateur, et de lradjudant JORDENS, pilote. Les deux premiers 6quipages ex6cuteront
une reconnaissance a vue, tandis que la troisidme proc6dera d une mission photo-
graphique au dessus de 1a rn6rne z6ne, Les aviaLeurs srenpressent vers leurs
avions; il faut agir au plus vite, arriver au petit jour dans ltespace d recon-
naiLre, car les avions ne sont pas prot6g6s par la chasse. Les sp6cialistes en-
ldvent hativement 1es bombes.

Lraube teinte le ciel drune lueur pAle, elle nonte comne une lampe enve-
1opp6e de brume. Les avions de reconnaissance vont partir lorsque le major fait
signe aux pilotes dtarr6ter ttle moulintt.

Attendre une foi6 de plus! Qu'est ce encore? Lrattente est de nouveau
dilu6e dans le temps, sans limites pr6cises, ouverte dbrechef A lrangoisse.
Lravenir irun6diat se gonfle de dangers impr6cis et n'offre plus que des ombres
d 1r imagination des 6quipages.

BIN0N et VANDENBOSCH se laissent bercer par le ronronnement du moteur.
Ltodeur familidre du zinc imprdgne leur v6tements. Les deux honrnes se parlent,
sr6vadent doucernenL de la guerre. Est-ce pour d6truire les terribles sortildges
du moment qutils se mettent A rire?

Le contre-ordre et lrordre sont arriv6s en m6ne temps.

Les rnissions de reconnaissance sont d6command6es. De nouveau les avions
sont gr66s en bombardiers. Ctest la mission de bombardement qui prend le pas
sur toutes les autres. Est-ce d6finitif? Les 6quipages d6sign6s le 10 mai parti-
ciperont d 1 I avencure.

D6part du prenier peloton: 05.45 H.
D6part du deuxidme peloton: a 05.50 H.
D6part du troisidrne peloton: A 06.00 H.

Si 1'exp6dition nra pas lieu avant nidi, les 6quipages seront relev6s
par d I autres .

Le major a quitt6 brusquement la pernanence du groupe pour se rendre au
bureau de la 5dme escadrille. I1 esL nerveux.

- Allons vite, vite! D6p6chons-nous !

Quel1e cornrnunication inp6rative a-t-il reEue?

La plupart des aviateurs sont pr6ts d partir, bien que le travail aux
avions ne soit pas encore termin6. A quelques-uns, 11 nanque de menus objets
qui. ont tellenent drimportance en vol.

- Qui a vu mon casque? - Qui a pris ma combine? - Zut! j'ai cass6 un
verre de mes lunettes !



Des ombres massives sont pench6es sur un tas de parachutes et de v6te-
ments de vo1; el1es soupdsent, jettent, reprennent, srapprochenL de la larnpe
pour examiner un objet avec attention.

Frans DELVIGNE, plein de bonne vo1ont6, aide tout le monde d s'6quiper.
I1 plaisante. 11 ira nourir au canal Albert et, pour une fois, nu1 ne lui repro-
chera un excds d'audace. I1 avait 6t6 pilote de chasse. Lorsqu'il parlait de sa
vie dtacrobate a6rien, il d6bordait drenthousiasme. Ses nains souples dessinaient
des chutes dans lrespace, des redressernents vertigineux. Son torse mimait lref-
fort du pilote se lib6rant de 1a pesenteur. Tout son corps cr6ait un ciel irnnense
au dessus drune table de bistro. Frans au dos vout6, toi qui 6tait discipline et
courage, nous traimions comme un grand frdre trds attenLif. Tu ravais de chasses
hom6riques et tu es mort au poste de pilotage d'un bornbardier, au dessus de ton
objectif.

- A1lons, vite, vite! D6p6chons-nous!

L'aumonier DE MEESTER, sur sa vieille Sarol6a, trans porte des aviateurs
du bureau de renseignements aux avions. 11 est pr6t ii recevoir les ultimes confi-
dences.

Le major acconpagne 1es 6quipes aux avions. Mais 1e nontage des avions
en bombardiers demande du temps. Les sp6cialistes travaillent les denLs serr6es;
leurs gestes ont 1a minutie des gestes drhorlogers. Ils comprennent le d6sir de
leur carnarades volants, de leurs aviateurs,de partir au plus vite. Un petiL jour
malpropre monte de 1'horizon et envahit insensiblenent 1e ciel. Une mince couche
de stratus bas 6teint 1e rayonnement de ltaurore. .,

- Vite, vite! insiste 1e major. Vous ne partirez donc jarnais!

Si,si, rnon major, il partiront; rnais beaucoup plus tard qu'i1s ne 1e ,

d6sirent. I1s seraient d6jA sur le chemin du retour sl, vrainerrt, ils avaient.
pu choisir leur noment. 11 fait jour, grand jour. Ils partent trois par trois.
nous ne les voyons p1us. Nous ne 1es entendons plus.

Un m6lange singulier de joie et dranxi6t6 6treint 1es spectateurs.
Ltaumonier sten va prier dans 1a solitude.

Lrinmense plaine, avec sa couleur de citron pas mffr, impose de nouveau
ses dinensions a notre regard. Les oiseaux chantent, La chaleur solaire perce
1a brune et enveloppe notre corps de sa douce chaleur. Crest beau la vie au
petit jour. Cela vous a un gott de petit vin blanc, 1e go0t ravigotant du Mar6tel
savoyard .

Vous voici sou1ag6, non major. Nrest-ce pas qutil est beau dt6tre Ie chef
de pareils honmes, de conrnander la 5dme et 1a Tdme dont nous connaitrons bient6t
la bravoure r6f16chie; et par surcroit, la 9dme escadrille, aussi culott6e que
1es deux premidres.

Cela devrait vous enivrer, de cette ivresse qui donne des lueurs de g6nie.
Vous travaillez selon une n6Lhode p6rin6e, qui vous fait partir vos aviateurs,
comrne drautres donnent le d6part d une course cycliste et supputent 1e petit b6n6-
fice de lraffaire. Ils sont partis,mon major, aprds avoir d6cid6 drattaquer les
ponts d l'altitude or) un pi.geon n'6chappe pas au tir du fusil; ils se soumettront
volontairement au danger de sauter avec leurs bombes. Ils vont. traverser tous les
barages de feu, y manouvrer, comme Ca, d un poil de 1a gueule des canons et des
mitrailleuses,

Vous le savez, non major, les bombes sont A fus6e instantan6e (nous nten
poss6dons pas drautres en ce moment). Ce faiL oblige 1es bombardiers A survoler
l'objectif A 300 rndtres environ: altitude id6a1e pour 1e Lir contre avions.
L'absence de viseur ntautorise pas le survol de lrobjectif d une altitude sup6-
rieure. Et vos aviateurs, mon najor, nrayant pas drautres noyens d leur disposi-
Eion, pr6fdreront ce jeu mortel p1ut6t que 1e ridicule.

Les bombes de cinquante kilos allaient se r6v61er insuffisantes pour
d6truire les ponts en b6ton des d6bouch6s de Maestricht sur le canal Albert.



Le premier peloton, ayant le Pont de Veldwezelt comme objectif, vole en
fornation espac6e. Une couche de nuages bouche maintenant le ciel. Au Sud de Gand,
les Lrois Battle croisent deux avions de cornbat allemands qui font demi-tour
et attaquent la formation belge. GrAce A leur vitesse sup6rieure et A leur arme-
ment puissanL, les zincs A croix noires surclassent nos avions lourdenent charg6s,
aux moyens offensifs et d6fensifs r6duits A 1a plus simple expression. Un duel
d 1a rnitraiilleuse s'engage A deux cents mdtres de distance. Le LieuLenant CLOUET-
TE vide un chargeur par courtes rafales. Nos avions gardent inflexiblernent la
direction de 1rEst. Cette tactique est d6favorable aux Allemands qui attaquent
r6solurnent le T.60. VERBRAECKE part en rase-notte pour 6viter une surprise par
en-dessous, le Battle ne possdde pas de mit.railleuse de pied. Ses compagnons le
perdent subitenent de vue. I1s volent vers lrobjectif avec 1a rigueur de curseurs
glissant le long drune tringle rigide.

Dans la r6gion de Gand, D0ME et VERBRAECKE stexpliquenL avec leur pour-
suivanLs. VERBRAECKE mdne son avion d ras des haies, sautanl les rang6es drarbres
ed 1es maisons, fr6lant 1es clochers. Les trois avions sont comme des navires
1anc6s sur une mer de forte houle. La vitesse sup6rieur des Allemands leur per-
met de choisir la direction de lrattaque. Les pilotes se valenL, mais pas le
rnat6riel. Au bout diun quart drheure de poursuite et de lutte acharn6e, VERBRAE-
CKE regoit quatre balles dans le dos. I1 avertit I'observateur de son 6tat.

- Atterris, vieux, atterris! supplie l6Un. ff ne veut pas que son oama-
rade se sacrifie pour 1ui. Pilote lui-m6me, D0ME sait ce quril dernande d son
conpagnon .

D6ME veut reprendre sa mitrailleuse, lorsqu'un paquet dr6clats lui fra-
casse les nains. Lrobservateur, tordu de souffrance, prend son micro entre ses
noignons sanglants et t616phone A son co6quipier:

- VERBRAECKE ! Je ne peux plus tirer. J'ai 1es pattes en boulie. Atterris!
VERBRAECKE consacre ses dernidres forces aux nanoeuvres dratterrissage...

Puis, crest lrattenLe fataliste, le premier d6go0t devant le sang. Ld-haut, les
Allernands effectuent un passage et srenvont vers drauLres besognes.

T.73 et T.58 continuent leur vol vers 1e pont. A d6truire dans un 61an
issu d'une longue 6ducation militaire: ex6cuter les missions ordonn6es, quelles
que soient 1es conditions qui d6savantagent 1es ex6cutants. Les d6bouch6s de
Maestricht sont en vue. Sur Ia rive gauche du canal Albert, 1es tanks allemands
grouillent; leur fornation st6tend conme une tache drhuile. Des balles tragantes
sillonent le parcours des avlons. Le capilaine PIERRE, aprds avoir effectu6 un
prenier passage, vi-re en plein tir ennemi, revient d 1a charge et largue ses
bombes. E11es d6foncent la route A quelques rndtres du pont.

Lradjudant TIMMERMANS et le premier sergent R0LIN sont pris en chasse
par trois avions ennenls et abattus aux environs de Hasself.

Le second peloton suit a quelques minutes. Pour ceux-ld, c'est le pont
de Vroenhoven.

Ils volent d 5O mdtres d'altitude, pour ne pas 6Lre surpris par la chasse
et pour obtenir, le cas 6ch6ant, ltappui de, 1a D.C.A. amie

Pouss6s par un sentiment de ferveur, les pilotes sont pass6s par Evere.
Leur a6rodrone est encore fumant; lraire draLterrissage cribl6e de cratdres
nreet plus qutune 6norme peau rnalade; les avenues environnantes sont 6toil6es
de bombes incendiaires. Crest un peu du bien de nos aviateurs, beaucoup de leurs
joies, de leurs anertumes pass6es qui'sont d6truits 1d, sous leurs yeux. Mais
ce nrest pas le moment de se livrer d 1a n6lancolie somnolente. Des paysages -
plantureux du Brabant glissent sous 1es avions ainsi qurun tapis roulant.

Les cocardes trlcolores volent en plein ciel de guerre. Sur terre une
folie furieuse anime la D.C.A. a11i6e. Dans le secteur de Louvain, une batterie
drartillerie tire sur nos avions avec une intensit6 qui ne peut 6tre compar6e
qutd sa maladresse. Les obus traganLs passen! entre 1es avions. BINON lance un
salut amical d Frans DELVIGNE qui adj-te son zinc pour remercier.



Tirlemont, De nouveau 1a D.C.A, belges ouvre le feu sur les avions belges.
I1 sera pr6f6rable de ne plus passer par les grandes agglom6rations pour 6viter
de regrettables erreurs.

Le prenier spectacle de lrexode des r6fugi6s stoffre aux yeux des anges
condamn6s. Un cortdge lenL de char€ttes charg6es de ba1lots, de gens poussant
des brouettes longent la droite des routes. Tous 1es visages suivent le vol des
avions. Leur passage ne suscite que peu dt6rnoi. Ceux-lA ne craignent pas encore
1es bombardements.

l,a formation a6rienne passe au sud de Tongres dror) montent des fum6es
dtincendie. Et soudain, crest 1a batail1e, 1a vraie: ce11e de gens qui la mdne
rudement. Les n6tres rendent coup pour coup dans 1es limites 6troiLes dtun
devoir inflexible. Les Allernands sont aux portes de Tongres, plus loin peut-6tre.
Le feu intense de la D.C.A, allemande encadre 1a formation dravions belges. Des
trajectoires lunineuses forment un filet de flarunes autour du maigre peloton.
Vraiment, ici 1e bapt6rne du feu prend lrarnpleur drune c6r6monie royale. Les obus
sonnent 1es cloches A tous les coins du ciel. Et les avions belges continuent
leur route vers 1'objectif. Une colorle motoris6e allemande, sur la chauss6e
Maestricht-Tongres , tire de toutes ses bouches A feu contre avion. Tous les
quatre ou cinq v6hicules, un engin b1ind6 est arn6 pour 1a lutte contre les
aviateurs. Crest comrne une train6e de dynamite qui suit 1a course des avions.
Le sous-lieuLenant VANDENBOSCH, aprds un moment de surprise et d'6moi devant 1a
r6v6lation de 1a guerre, r6pond au feu par 1e feu et balaie 1a rouLe de longues
rafales. La colonne ennemie nrest pas d la noce: ses troupes se mettent d l'abri.
Mais la D.C.A. continue son tir violent.

La mitrailleuse du sous-lieutenant VANDENB0SCH est vide et br0lante.

- GLORIE, au Nord, plus au Nord!

Au Nord de cette route, toute 1a zone est d6jd occup6e par les Allernands,
alors que la position de Vis6 tient toujours. Les 6quipages nravaient pu obtenir
aucun renseignement sur le d6roulernent des op6rations dans la r6gion A survoler.

Un projectile passe entre 1es jambes du sous-lieutenant VANDENB0SCH et
emporte le pare-brise. I1 auralL fallu l6cher la cargaison d'explosifs sur cette
colonne au lieu drattaquer des ponts en b6ton avec des bornbes de 50 kilos d
fus6e instantan6e. Crest ltoccasion unique pour une nagniflque d6sob6issance.
Balles et 6c1ats continuent d perforer 1es avions. Le pont de Vroenhoven approche;
lrobjectif s'avance A la seconde. 11 ne sragit plus de se d6fendre, il faut at-
taquer, d6Lruire ce pont ainsi quril est prescrit.

Les trois avions se suivent A cent rndtres de distance. Le capit.aine
Andr6 GLORIE travaille selon son habitude: fougueusernenL, sans rien perdre de
son sang-froid. Son co6quipier est e plat ventre devant 1a trappe de vis6e.
Chaque motte de terre, chaque pav6, chaque arbre senble cracher du feu. I1s sont
bien d6fendus, 1es ponts du canal Albert.

Le pont de Vroenhoven.
Le capltaine GLORIE avertit son observateur par signaux lunineux. Pos6-

rnent, 1e sous-lieutenant VANDENBOSCH agit sur la manette de d6clenchement. La
joie est dans 1e coeur du jeune officier de r6serve, C'est 1a fin de la mission
ex6cut6e de bouL en bout; 1e retour et 1a premidre m6ditatlon devant 1a rnort.;
la mesure exacte de son courage. Le sous-lieutenant VANDENB0SCH se penche sur
la trappe. Alors une amertume profonde 6treint le jeune observateur: 1es bombes ne
se sont pas d6tach6es! Le secondavion passe. Rien! Dans le t.roisidme avion,
lradjudant BINON nren croit pas ses yeux. 11 passe d son tour, lAche sa cargaison
de bombes qui rasent le parapet et tonbent dans l'eau, BINON vire, plonge, part
en rase-motte pour 6chapper d ce tir infernal auquel il stexposa pour avoir
lrunique chance de r6ussir sa mission. Le pilote apergoit "ui la iil'e gauche du
canal un extraordinaire rassemblement de planeurs de grande tai11e.



Dans 1e T.70, le sous-lieutenant VANDENBOSCH parle au micro de f inter-
communi cation :

- Les bombes ne sont Pas tomb6esl

Lrimpression d'angoisse, la rnortificat.ion de 1a mission rat6e se trans-
forme en coldre. Le systdme de d6clenchement 6lectrique est-il partiellement
d6trult. par les bal1es? L'observateur est n6dus6.

- GLORIE! i1 faut recomnencer. Largue toi-m6rne !

Le pilote possdde A port6e de main un d6clenchement de s0ret6 qui largue
Loutes les bombes A la fois.

- Non de Zol Qa val
Le capitaine GLORIE vire sans attendre. Les joies de la vj.e nront plus

droit au souvenir. Cet homne est poss6d6 du d6mon de 1a guerre. Lrobservateur
exarnine le Battle. Celui-ci nrest plus qutune ruine, de la ferraille trou6e,
larnentable. Les noyens rnis en oeuvre pour le d6truire transportent lt6quipage
dans un monde d6mesur6 ori lton se sert d'un rnarteau-pilon pour 6craser une puce.

Le capitaine GLORIE parle au micro:
- Je fais signe aux autres de rentrer.
Rentrer! Frans DELVIGNE doit terminer sa nission 6galement. Il suit son

chef de peloton pour mourir aprds avoir essay6 f impossible.

Le capitaine GLORIE pr6cise la manoeuvre d son observateur:
- Je grimpe d 400 rndtres, Je pique et je largue d 150 mdtres.
- Nous sauterons avec les bonbes!
- Je virerai A ternps,
- Qa va!

la mission seule conpte encore. Le ciel nrest plus qurune trame lumineuse.

Le sous-lieutenant reste A la trappe de vis6e; i1 veut voir tomber les
bombes; il veut avoir 1a certitude que la mission est termin6e, loyalement ter-
min6e. Les deux aviateurs sont juges d'eux-m6rnes. Un jet drhuile brfilante corune
une gueule de fauve saute au visage de lrobservateur, Un 6clat a d6fonc6 le car-
ter? Qura-t-il encore d vivre cet avion, cet 6quipage? Le T.70 vole vers le
pont de Vroenhoven, coupant 1es Lrajectoires serr6es des feux de barrage, comrne
une vieille enclume 1anc6e dans ltespace. Trou6, vid6, lravion vole vers son
destin. Le sous-lieutenant VANDENBOSCH, les yeux di1at6s, 1e coeur 6t.reint par
ltangoisse dt6tre encore vivant, regarde venir 1e pont de Vroenhoven. Altitude:
150 m. Distance: 400 m. Les bombes se d6tachent et libdrent l'avion. Celui-ci,
brutalement arrach6 e sa trajectoire, vire A se rompre. Lrobservateur, aplati
au fond du zlnc, les reins 6cras6s par la pesanteur, cherche son soirfle dans
lrair embras6 que le moteur lui crache au vj-sage.

- BoSCH, saute! saute !

Lraviateur, tous les nuscles band6s, se redresse pour regarder 1e pilote.
Celui-ci est envelopp6 de furn6e noire. Lravion est en f larnmes ! Le capitaine
GLORIE, debout dans son avion inutile, attend que son conpagnon se sauve drabord.

- Saute !

- Qa va!

Machinalement, 1 I observateur jette un coup d'oei1 au tableau de bord.
Vitesse 400 km. Altitude 150 rn. De quoi sraplatir au sol conne une figue, 6clater
conme une tomate pour la moindre erreur. Un dixidme de seconde dth6sitation
coOtera une vie humaine. T6te la prernidre, le sous-lieutenant VANDENBOSCH se
lance par 1a Lrape de vis6e. I1 effectue un saut de carpe dans ltespace pour se
nettre debout et tire sur la poign6e du parachute. E1le lui reste dans 1a nain.
150 mdtres de chute; cornbien de secondes d6jA? Le rescap6 regarde anxieusement
derriAre lui. Le cierge du parachute se d6p1oie, r6glenentaire, aussi ponctuel
que le sergent de jour. Le film drune vie, aprds une brusque rupcure vient de
se recoller instantan6ment. Une secousse, un choc drune violence extr6ne assorune
l'aviateur. Quant au capitaine Andr6 GLORIE, il venail de trouver la mort sur
un avion mort, aprds lrex6cution de sa mission. Plus loin, Frans DELVIGNE et
son radio, 1e sergent MOENS, morts aussi dans 1e m6me et inutlle 61an, pour avoir
effectu6 un second passage au dessus d'un pont qu'i1s ne pouvaient d6truire,
morts A leur poste dans une zone oi les tanks allemands se nultipliaient conune
des chanpignons.



Le sergent MOENS, nous nous en souvenons, avail 6galement suppli6 ses
officiers de lradmettre d la 5drne escadrille, comrne le premier-sergent R0LIN,
cornme tant drautres A qui Charly de HEPCEE ne put donner satisfaction' Losqu'il
renit sa dernande calligraphi6e, il venait de signer quittance i la mort.

L'adjudant BINON, sur le chemin du retour, distingue au loin un Battle,
voguant plein ouest. Quel nom portent les honnes de cet avion? BINON songeait
aux camarades alors que qon avion Portait une vingtaine de blessures, que son
gouvernail de direction 6tait cisai116 d moiti6, que des ba1les avaient traver-
s6 son sidge sans toucher 1e pilote.

Au so1, 1e sous-lieutenant VANDENBOSCH reprend connaissance sur un
terrain pilonn6 par une artillerie rageuse et inlassable. L'observateur essaye
un mouvenent. Une douleur atroce lui parcourt tout le corps. 11 regarde autour
de 1ui. Un tank allernand approche dans sa direction, starr6te. lJn regard passant
par une fente de lrengin b1ind6 a rencontr6 son regard. L'aviateur voit une
paire de bottes stapprocher de 1ui; il ldve les yeux et sur la boucle du cein-
Luron il peut. llre ttGott nit unstt. Le b1ess6 ferrne les yeux, 6cras6 de souffrance
et de fatigue. Les soldats du Reich 6tendent l'aviateur sur son Parachute et
1'un dteux 1ui colle aux ldvres une bouteille de citronnade. Les obus pleuvent
toujours. La mort suivrait-e1le la rnode? Le barrage drartillerie ne susciterait
-i1 plus 1'6moi de jadis au profiL du bonbardernent a6rien?

Une conversation entre gens de langue diff6rente nrest gudre facile 1or-
sque 1e canon sten m61e. VANDENBOSCH parvient d comprendre qurun poste de secours
sera averti de son 6Lat et de sa situation pr6caire. Dans 1a hi6rarchie des sen-
tlments, la charit.6 nrarrive jarnais qu'au second rang. A quoi servirait-el1e en
t6te de colonne? Les Allernands reprennent place dans 1e tank qui continue sa
route vers ltouest. Notre camarade, environn6 p6riodiquernent de geysers de terre
et de feu, lutte p6niblement contre 1es paquets de Lerre qui 1e rnartdlent conne
des coups de poings. 11 attend 1e coup-but qui 1e r6duira en poussidre. Quelle
est cette artillerie qui sonne les matines au canal Albert? Epuis6, 1e sous-
-lieulenant VANDENBOSCH perd Ia notion des choses. Lorsqu'iI revient A lui, un
m6decin al'lemand est pen;h6 sur fui et, d I'aide d'une pince, dldve 1a boue qui
bouche ses narines et ses orei11es. Trans port6 sur le side-car d'une noto,
brinqueba1l6, cahot6 ri toute vitesse d travers charnps d6fonc6s, sur des routes
en ruines, hurlant de douleur et de coldre, ltaviateur est anen6 au premier
poste de secours. L'artillerie fait rage. Est-ce 1a Position de Vis6 qui tient
toujours? Le rnotocycliste srarr6te brusquenent et se met A lrabri dans un foss6.
Une maison proche stouvre comne une chaudidre sous pression, 1es soupapes herm6-
tiquement closes. Au 1oin, les artilleurs sragittenL un peu moins' Le brancardier
allernand saute en amazone sur sa moto, puis 1a course reprend sur une terre
lunaire. Enfin, le poste de secours est atteint!

Les deux m6decins de service examinent tout de suite lraviateur be1ge.
- Nous ne pouvons rien pour vous, monsieur. Un camion va vous conduire

imm6diatenent d 1rh6pita1 de Maestricht.
Le sous-lieutenant VANDENBOSCH, 1es dents serr6es pour ne pas crier de

souffrance, attend 1e diagnostic. Crest cela qui comptel
- Luxation du pied droit; une fracture du pied gauche; fracture par

6crasement de trois vert.dbres; 6crasenent. du thorax et contusions multiples a
l.a f ace .

BOSCHQUE, notre cher BOSCHQUE, sais-tu conbien nous avons attendu ton
retour, le tien et celui des autres! On nous avait dit que GLoRIE s'6tait 3et6
d corps perdu dans le pont. La r6a1it6 est plus belle, plus vivante' plus
doul-oureuse.

Le sous-lieutenant VANDENBOSCH est charg6 sur un camionl et le calvaire
continue.... Crisp6, le coeur entre 1es dents, notre camarade sr6vanouit par
excds de douleur. A Maestricht, le b1ess6 apprend dtun t6moin visuel que, sur
1es huit bombes, trois ont atteint le pont de plein fouet. Leur trop faible
calibre et leur explosion instantan6e ne provoqudrent qurune brdche dans le
parapet et nrenlevdrent que des pav6s de la chauss6e. Alors ltobservaLeur tourne
le visage vers le tnu. pou. que nu1 ne stapergoive de sa d6ception profonde.



Le sacrifice fut inutile. Jean VANDENBOSCH sent 1a confiance en sa victoire
tomber conme une robe, laissant ltAme e nu. T1 est des gestes dont la signifi-
cation devient tellement haute que lton reste seul A comprendre; des gestes
cruellemenL inutiles, des gestes magnifiques qui font pleurer. Le b1ess6 ferme
les yeux et stisole dans la souffrance devenue son unique domaine.

Pendant ce temps, le troisidrne peloton 1anc6 e 1'assaut du pont de
Briedgen, trouve sur le charnp de bataille une fin moins tragique que les pr6c6-
dents, mais plus d6cevante encore. Plus d6cevante, mais avec des flamb6es de
beaut6 qui valent toutes les victoires.

L'adjudant JORDENS, chef de peloton, calme et imperturbable comme un
sage revenu de tout, mdne son peloton par une route situ6e plus au nord que
celles suivies par les deux premiers. Son observateur, le sergent Xavier
de RIBAUCOURT, regarde 1e ciel et sourit aux nuages. En homme de gofft, il fait
la distinction entre le combat et le plaisir de la navigation a6rienne. Et,
sroubliant 1ui-m6me, i1 fait des signes d'amiti6 a sescamarades dtaventure.
Au cots des missions de reconnaissance qui suivirent, jusqutau 18 mai au matin,
beaucoup drentre nous connurent ce moment dtoubli, 1e r6ve dtun instant, pr6-
cieuse minute fugitive Qui, en plein ciel hant6, au-dessus dtune terre hostile,
nous rendit e 1a douceur.

Le peloton survole la r6gion situ6e entre Llerre et Malines, lorsque
1'ailier droit quitte brusquement la formation. Les deux autres avions croyant
A une attaque ennemie, se collent au so1. I1s volent, 1anc6 dans une furieuse
gymkhana, glissant sur les prairies, plus bas que les branches 1es plus basses
des peupliers. Observateur et radio ont 1e doigt sur 1a gAchette de la mitrail-
leuse, prdts d ouvrir le feu. Le ciel est d6sert. Le cap nta pas vari6 dtun
degr6. En territoire occup6 par 1es belges, 1e radio BERGMANS fut touch6 par
une ba1le terrestre. 11 perd du sang en abondance, Ltavion est d6sormais sans
d6fen e arrj-dre. Ltadjudant VANDEVELDE, 1'ancien pilote des lignes africaines,
ramdne son camarade le radio r?Moustachett vers une terre plus humaj-ne. Deuxttmillionnairestt de 1a SABENA sont 1i6s une f ois de plus dans la m6me aventure.
I1s nront jamais trich6 avec 1e destin.

T.62 et T.68 continuent leur misslon. Le pilote WIESELER est 1a proie
de sentiments fi6vreux. 11 voudrait se faire entendre par les troupes au sol,
leur parler, 1es comprendre.

Les Battle reprennent de 1a hauteur. Le so1 se remet d cracher des
balles. E1les percent 1es plans de 1'avion de hIIESELER atLerr6 qui 6prouve une
folle envie d t invectiver la terre. Le f eu augmente dtintens j-t6. \IIIESELER nt y
tient plus, i1 hur1e, tour A tour, i1 insulte et supplie; les mots st6teignent
au ras des dents; ils forment des paquets que 1e vent 1ui renfonce dans la
gorge. Dans le T.62, Xavier de RIBAUCOURT s'agite comme un gentil garqon exc6d6.
I1 fait signe e la terre qu'e11e fait erreur.

Averbode, lieu de pridre et vesti-bule de 1'6ternit6, est survol6 en
trombe. Beeringen surgit A 1?horizon, file sous ies plans conme un torrent
charriant des rues et des usines. Ltadjudant JORDENS 1 ouvoie comme stil 6tait
d Itexercice. 11 sragit de ne pas se faire descendre en territoire ami: ce ne
serait pas correct.

Un bruit m6tallique r6sonne dans 1e T.68 touch6 A son carter. Le pilote,
tous les nerfs tendus, attend ltimpr6visible. Le moteur continue A tourner sans
d6fai1lance. Du sol, les balles partent conme des frelons. La terre est folle,
1a terre est aveugle. Nos avions ne sont plus que des buts mouvants dtun tir
forain vis6 par des centaines de tireurs ha11ucin6s. Une ba11e perce 1e r6ser-
voir A babord du T.68. WIESELER pousse le robinet sur le r6servoir d tribord.
Ltodeur acide, 1a vapeur nocive de ltessence A 90 octanes envahit la carlingue.

L'adjudant JORDENS semble
dtyeux que pour son camarade. Lui
1es ba1les. JORDENS est-il b1ess6?

trds actif dans son habitacle. I,ilIESELER
aussi doit naviguer sur un avion touch6
Le capot du T.62 d6gage la fum6e noire

nta
par
de



ltincendie. Crest 1a fin. Des concierges, trornp6s par de fausses rumeurs, ont
abatLu les locataires du prenier 6tage, un natin de croubles r6volutionnaires.

JORDENS prend 300 rndtres d'altitude afin de permettre d 1'6quipage de
sauter en parachute. En auront-ils le temps avant lrexplosion? Xavier de RIBAUCOURT
se lance dans le vide, mais, te1 un pantin d6sartlcu16, reste suspendu 1e long
de 1a carlingue, une sangle de son parachute nou6e d 1a mitrailleuse. JORDENS
se rassied. Du plus lointain de ses souvenirs dthomme volant, ce geste est grav6
dans sa rn6noire: dans un avion en perdition, le pilote ne quiLte son bord que
le dernier. Crest mieux acquis que 1e plus formel des droits; rn6rne quand 1es
balles de sa propre arn6e consomment sa d6faite. JORDENS, usant des dernidres
ressources de son avion assassin6, pilote de grande race, manoeuvrant dans
lrirnpossible, soldat intoxiqu6 de vapeurs nocives, JORDENS imprime de violentes
secousses au manche d balai; JORDENS sauve son observateur, oublieux de la
guerre et de soi-m6me pour ne plus ob6ir qurd lrirnp6rieux devolr de charit6
surhunaine. Bient6t deux parachutes ouvrent leur calotte ronde dans 1e ciel ori
sifflent encore des ba11es.

Soldats de Lerre, vos camarades de ltair, ceux qui eurent la chance de
sauver leurs appareils, ex6cut6rent toutes les missions qui leur furent ordonn6es,
Ils furent les ltmissionnairestt . Alors qu'ils vous apportaient la bonne parole,
vous les avez 1apld6s. Alors qu'i1s vj,nrenL nourir en plein ciel de bataille,
vous leur avez reproch6 leur absence. I1s furent 1e signe dtesp6rance et de foi,
et vous ne 1es avez pas vus.

Au cours du.; prennier trimestre 1940, un virtuose de la peinture au pisto-
let vint asperger nos cocardes d'un liquide A peine translucide, I1 paraissait
que nos cocardes 6taient trop voyantes. Quelques jours aprds cette besogne, nous
avons nettoy6 nos ailes au savon vert. Ce fut vraiment insuffisant. Nos avions
auraient dt 6tre peints tout entiers aux couleurs nationales; ils auraient d0
6tre pr6c6d6s d'une fanfare tonitruante.

Aprds 1a nission de bombardement, Charly de HEPCEE prit sur lui de faire
peindre nos gouvernails de direction. Nos sp6cialistes y alldrent d'une brosse
vigoureuse et ne m6nagdrent poinL la couleur. Les avions de reconnaissance nten
6vitdrent pas moins les agglorn6rati-ons,

I,/IESELER est seul dans un ciel hostile. f1 lui reste encore quelques
minutes de vo1 avant dratteindre son objectif. Le pilote se tourne vers son
observateur; i1 1rappelle en balanqant son appareil. Deux regards dthomme stac-
crochent dans 1 I avion.

- Ca va?
- Qa va.
Lrobservateur, lradjudant C.S.L.R. Henri DECONINCK, trds str de lui,

aussi str de 1ui que sur un court de tennis ou au Carlton du Zoute, 6va1ue
exacternent 1es maigres chances de r6ussir la rnission et dren revenir. 11 a
toujours choisi ses jeux, ca1cu16 ses chances. Pour une fois, drautres ont
choisl pour 1ui, ca1cu16 d sa p1ace. Le choix fut excellent, le calcul d6testa-
ble. Les yeux de DECONINCK, yeux brid6s profond6nent enfonc6s sous des arcades
dures, lui.sent presque phosphorescents sous les verres bomb6s des lunettes.

- Qa va.
Crest le rnoment de 1'attaque. WIESELER inprine brutalernent A son Battle

des zigzags capricieux pour d6r6g1er le tir des mi. terrestres. De partout, la
terre fait feu dans sa direction. Le pont de Briedgen. Le pilote effectue un
dernier crochet pour anener lravion dans lraxe de lancernent.

- Lachez tout I

Ltavion vibre sous les coups qui le percent, le ruinent. Le ciel est
fulgurant; incendi6 par les bal1es tragantes. WIESELER pousse 1e Battle au sol
eL vlre pour 1e ranener dans nos lignes. Le pilote sent que son zinc faiblit;
i1 ne rend plus. Lressence gicle du r6servolr de droite. Moteur r6duit au mini-
num, WIESELER rndne son avion vers un lieu propice A lratterrissage, car 1e niveau
de carburant baisse d vue droeil. Pourvu qu'une flamrne de lr6chappenent ne pro-
voque pas dtincendie.Les vapeurs dtessence et de glycol corrodent les poumons
de TJIESELER qui maintient son appareil dans 1a direction drun terrain plane
suffisanment 6tendu pour recevoir un Battle. Le pilote procdde aux manoeuvres



de sorLie du Lrain dralLerrissage. Plus de pression drhuile! La manoeuvre est
irnpossible. Sont-lls dans les lignes amies? Ne pas 6tre prisonnier, rejoindre
lrescadrllle au plus vite. Un peu de moteur. 11 faut gagner de lraltitude, sau-
ver le nat6riel ou ce qu'i1 en reste. DECONICK attend trds calne.

- Saute !

Et lrobservateur, en plongeur entrain6, saute dans 1e vide d 150 mdtres
du so1 ori i1 se fracture le pied droit. WIESELER atterrit sur le ventre et saute
imn6dlaLenent hors de lthabitacle par crainte de lrincendie. Lorsqutil se retour-
ne et voit ltavion, un froid lui parcourt le corps: il venait dratterrir sur
ses bonbes comme sur des patins!

Plus loin, DECONINCK rneurtri, se trainant sur 1es coudes pour trouver
aide et assistance, fait reculer une foule dont 1a frayeur panique obnubilait
tous les autres sentiments.

La mission de bombardement des d6bouch6s de Maestricht par 1a 5drne et
1a 9dme escadrille 6tait terrnin6e. Les ponts n'6taient pas d6truits. Sur neuf
avions, six 6Laient abattus. Sur dix-huit aviateurs, cinq 6taient morts, quatre
6taient bless6s, deux 6taient intoxiqu6s par des gaz nocifs. L'op6ration 6tait
mat6riellement un J6sastre. Ce rnatin-ld, chacun de nous en subiL 1e choc, 11 y
avait trop de sang pour un r6sultat d6risoire. Nous nous sentions profond6ment
inutiles. R6unis autour de Pyrrhus et de Charly, nous avons attendu pour conpLer
1es morts et les vivants.

Mais les aviateurs qui ex6cutdrent cette nission ne sont pas responsables
de son 6chec. Tous 6Laient des hommes drexp6rience qui ne se leurent point de
rnots, I1s acceptdrent en toute connaissance de cause drex6cuter cette mission
offensive pour laque11e ils nt6taient pas pr6par6s. Ce n'6tait pas d eux de
calculer la r6sistance des ponts d d6truire. Au mornent of se posa le probldme
des d6bouch6s de Maestricht, il n'y avait qureux pour r6pondre d l'appel du
capitaine PIERRE. Connaissant 1a faiblesse de leurs moyens, ils accunuldrent
les p6ri1s pour obtenir le maximum drefficacit6. Les hasards de 1a guerre
d6truisirent leur dernier espoir. Leurs arnes nr6taient pas A la mesure de leur
bravoure.

Que 1es gens draujourdrhui et de demain retiennent les norns de ces
aviateurs qui montdrenL d lrassaut drun ciel interdit quand la terre suait
d6jd 1a d6faite, I1s savaient, ces aviateurs, que les d6s qu'ils regurent dans
leurs mains rudes avaient des faces vierges, ce11es des points 1es plus 61ev6s.
Ces d6s, nos horrnes de lrair les jetdrent pourtant dans 1'espace et ils y
jetdrent aussi leur coeur et leur Arne, pour faire le poids!

(Exrrair du livre "ESCADRILLES AU COMBAT||de Jean DELAET)



A L ' OCCASION DU 5OdmC ANNIVERSAIRE DE L'ASSAUT DES TROUPES HITLERIENNES

SUR LE CANAL ALBERT, DES CEREMONIES COMMEMORATIVES A LA MEMOIRE DES SOLDATS

ET AVIATEURS VICTIMES DE CETTE ATTAQUE SERONT ORGANISEES LES 10 et 12 MAI.

0rganis6es principalement e f initiative des sections locales
dtanci-ens combattants en laison, dans certains cas, avec 1a RAF, ces c6r6monies
veulent rappeler 1es sacrifices consentis non seulement par 1es troupes au
sol, mais aussi par 1es aviateurs.

Au pont de VROENHOVEN, od p6rit 1e Capitaine Andr6
inaugur6, le 10 mai, une stdle avec une plaque portant 1es
belges tu6s lors de la mission de bombardement par 9 Fairey
I94O. Voici 1e programme de cette e6r6monie du 10 mai- 1990:

VLIJTINGEN 09.30 H Sa11e Concordia, accueil des participants.
10.45 H D6part pour 1'6g1ise
11.00 H Messe pour 1es morts et victime de 1a guerre.
11.45 H C6r6monie avec d6p6t de fleurs au monument aul.

morts de Vlijtingen.
L2.3O H D6part en voitures personnelles ou autocar ver 1e

pont de VROENHOEVEN.

12.45 H Inauguration du monument aux aviateurs.
D6p6t de fleurs e ce monument et au monument du
18e de Ligne.

L3.45 H R6ception sa11e Concordia.
14.15 H Repas. (500 Fr) .

Ceux qui d6sirent participer d ces manifestations,et particulidrement
au repas, sont invit6s A verser 500 Fr au colnpte no 068. 2067595.67 de
par personne, et ce avant NATIOALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE
le 20 avri1. Afd VLIJTINGEN

par
Le 12 mai, c?est A GELLIK que sont organis6es 1es c6r6monies suivantes

la Fraternelle des Aciens Combattants:

14.00 H R6union devant le caf6 "Selecta", Dorpstraat 140.
14.30 H Formation du cortdge et d6part vers 1'6g1ise.
15.00 H Office religieux oecum6nique (Anglican/Catholique) c616br6 par

1e Chanoine Anglican Peter HALL, fils d'un pilote anglais tu6
1e L2 mai T940.

16.00 H C6r6monie devant 1e monument aux morts et d6p6t de fleurs.
16.15 H C6r6monie devant le monument aux aviateurs anglais. Accueil de

l t 6tendard de 1a RAF avec escorte arm6e. Appel aux morts pour
1es aviateurs Belges, Frangais et Anglais tomb6s 1es 11 et 12
mal 1940.

16.30 H Survol d'avions "Tornado" de la RAF. Discours par 1e C.0. du
XV RAF Squadron et inauguration d'une plaque commtlmorative.

Aprds 1es c6r6monies, 16ception en 1a sa11e ttEsperanza" 
.

IqE!_Ery_qLEBAIIqU_!99_11__ET_1?_v4I_191q_lqE_!E9_tqNT!_!U_94ry4!_ALIEIT .

AVIATEURS BELGES AVIATEURS FRANCAIS

GLORIE, sera
noms des aviateurs
Battle, 1e 11 mai

AV I AT EUR S BRITANXIQUES.

Cpn Andr6 GLORIE Lt Roger DELATTRE

Adj Gustave TIMMERMANS Lt Ren6 l'lOREL

Adj Frans DELVIGNE Lt Lucien JACQUET

lSgt G. ROLIN-HYMANS Adj Jean M0QUELET

lSgt Henri CLINQUART Adi DI MATTEO

Sgt Alexandre MOENS Adi M' RENAUDIE
Adj L. LECLERC
Sgt MASSEAUX

FO OAKLEY
FO FRANKISH
FO DOUGLAS

Sgt ROBERTS
Sgt SHORTLAND

Sgt MIDDLEMAS
Sgt HALL

Cp1 COOPER

Lac W00DS
Lac CAVANAGH
Lac Mc DONNEL
Sgt AVENT
Sgt B00TH
Lac SCOTT

Sgt Andr6 PIRLOT



Si tu peux voir detruit 1'ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre a rebdtir
0u perdre en un seul coup le ga'in de cent parties

Sans un geste et sans un soupir;
Si tu peux €tre amant sans €tre fou d'amour,

Si tu peux 6tre fort sans cesser d'6tre tendre,
Et, te sentant haT, sans haTr a ton tour,

Pourtant lutter et te ddfendre;

Si tu peux supporter d'entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d'entendre ment'i r sur toi I eurs bouches fol I es

Sans mentir toi-m€me d'un mot;

Si tu peux rester digne en 6tant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les ro'i s,
Et si tri peux aimer tous tes amis en frEre,

Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi;

Si tu sais m6diter, observer et connaitre,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur;
R6ver, mais sans laisser ton r6ve 6tre ton maitre,

Penser sans n'6tre qu'un penseur;

Sj tu peux 6tre dur sans jamais 6tre en rage,
Si tu peux 6tre brave et jamais 'imprudent,

Si tu sais 6tre bon, si tu sais 6tre sage,

Sans 6tre moral ni pEdant

tu peux rencontrer Triomphe aprds Defaite
recevoir ces deux menteurs d'un m€me front,
tu peux conserver ton courage et ta t€te

Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, 1es Dieux, la Chance et la Victoire
Seront a tout jamais tes esclaves soumis,

Et , ce qui va ut m'ieux que I es Roi s et, I a Gl oi re ,

TU STRAS UN HOMFIE, MON FILS.

Si

Et

Si

Rudyard KIPLING



PROCURATI0N e remettre au mandataire choisi ou A renvoyer d 1'association.

Je soussign6(e) NOM.... .. .... r. .Pr6nom ,...
membre de la cat6gorie . . . . . de 1'association "LES VIEILLES TIGES DE BELGIQUE|',

donne par 1a pr6sente pouvoir e NOM .. .. .... .Pr6nom

e 1'effet de le repr6senter e 1'Assembl6e G6n6ra1e statutaire du samedi 19 mai
1990, de prendre part a toutes les d6lib6rations et d'6mettre tout vote sur 1es
objets port6s e 1'ordre du jour, promettant ratification si besoin.

SIGNATURE:

Ne peuvent voter que les membres des cat6gories B et C, en rdgle
de cotisation.

DATE:

POUR RAPPEL:

VOLMACHT over te nnken aan de gekozen gevolmachtigde of terug te sturen naar
de vereniging.

OndercegeLekende NAAM... . Voornaan.

lid kategorie ..... van de "VIEILLES TIGES DE BELGIQUETT, volmachtigt hiernee

NAAM... . Voornaan ... hem te vertegenwoordigen

op de statutaire Algenene Vergadering van 19 nei 1990, deel te nernen aan a1le
beraadslagingen en in zijn naan te sEenmen bij alle punten van de dagorde (met
belofte van eventuele bekrachtiging).

DATI]M: HANDTEKENING:

OPGELET: Slechts leden van kategorie B en C,
stemmen.

in regel met het 1idgeld, mogen
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