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CCi.TriniT PTJT-CII XIVIIIR PILOT3 i.,li 'TCI{ASSE?' ?

!ar "cnaa'l Tona'^^L aL .ril Ug! U€VVVD.

Je fus brevet6 en 1932, scus le r';;idrc 332, a-nrbs une i:cursion )
4.1CC nlires Cfaltitude pendant Ceux heures, ce qui devait cc;rstituer
un reccrC draltituie au brevet.

Jt6tai-s gonfL6, cci'it.ne tout pilote peut se ltimaginer: Je pcuvais
voler de mes propres ailes, avec cette confiance incuLqu6e par un noni-
teur prestigier.rx, ie regrett€ J. Stanpe, a.ncien pilote du Rci Albert en
1914-i!18. Un entrainenen'b pcursuivi par tous les ternps, PSV, etc...
ncus permit Ce livaliser dtadresse en ./cl ie eroupe et en acrobatie avec
1es escadrilles 6tra.nqdres r6unies au ccurs d,e r?rneetings a6riens i-ntcr-
nationauxrr.

Crest aj-nsi quren vue dfun vol pr6vu i. destination du delta de IrIs-
caut et Ce 1a iioilance, je nris un ddpart en rase-mottes sur l-e terrain
draviaticn de leurne, A Anvers.

Aprbs une chandell-e bien amorg6e, je jetais un regard dlstrait au
sol, quand jrapergus subiternent les der:x ni6caniciens sortir du hangar
et couri.r les bras 1ev6s vers Ie milieu i.u terrain.

Le r6flexe fut instantan6: Avais-je perdu une roue, ou le train d l

atterri-ssage ? Cu une pidce quelconque ? Pourtant, aprds v6rifi-cation,
tout me semblait en ordre. Je pris n6ann.cins la ddcision Cfatterrir, afi-n
dt6claircir le mystlre ...

Crest alors que, ne dirigeant vers 1es mdcanos, je 1es vis, raycnnant
de joie, et rne rnontrant un superbe libvre d.tun poids impressionnant.

Si le chanp Ctaviation 6tait devenu une r6serve giboyeuse,
avait voulu qutattrapper un libvre en arricn consti.tue n6anmci_ns
de chasse assez rarissime !

Cette histoire ie chasse nfest pas une galdjade, elle est
I

l-e hasarC
.'- +-^-'h6^lrl Ur Vilrrvg
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Cet article 6tait
pu paraitre dans
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somnaire de notre
te><te. Son auter:r

numero et nravait
bien nous en

annonc€
le corps

au
du

dernier
voudra



LE MOf DU PRESIDENT

Nous nous sommes donc rendus A Paris 1e I juin dernier dans le but de visiter
Ie Salon du Bourget, bien str, mais avec le grand espoir de rencontrer nos amis
des Vieilles Tiges de France. Les i2 participants pourront vous le dire, ce fut
un plein succds. Inutile de vous dire 1'e plaisir de voyager ensemble, de vivre
ces quelques heures et repas en bons amisl ce fut parfaitr pas 1e moindre accroc,
Monsieur Srneesters, notrelrciceronerr, avait veill6 A tout, rien ne manquait.

Mais drautres s'6taient mis en frais pour nous; 1es Vieilles Tiges, leur Pr6si-
dent Monsieur Libert et son 6pouse nous attendaient de pied ferrne. Encore une
fois nous les remercions de tout coeur, iIs ont vraiment fait ltimpossible
pour bien nous recevoir. Des d6l6gations de 7 autres pays nous attendaient i
ItH6tel de ville de Paris, ce qui nous a perrnis vraiment de faire connaissance
et de voir un peu comment les autres srorganisent. Vous apprendrez 6galement
quren votre norn i tous, jrai eu lrhonneur de recevoir Ia m6dai11e de la Vi-lle
de Paris et 1e diplOme y aff6rent. Le Pr6sident avait r6ellement bien fai-t
Ies choses : 1e lendemain, nous avons pu participer A Ia c6r5monie dfhommage
au Monument aux Equipages et aux Pilotes dressai, ce qui nous tenait fort i
coeur.

Puis, aprds 1a vj-site du Salon, un repas nous attendait ... il nous 6tait of-
fert par les Vieilles Tiges, alors que nous 6tions tout de rn3me fort nombreuxl
rien n'y fit, c'6tait tout organis5 et qurencore une fois Ie Pr6si.dent et Ma-
dame Libert soient remerci6s, i1s n'ont pas m6nag6 leur peine. Nous nous
trouvions sur le toit dtun hangar au Bourget, drorf nous avons pu assister, en
privi16gi6s, aux d6monstrations a6riennes de I'aprds-midi..

Le retour sfest pass6 sans encornbre et 1'arriv6e, bien A temps, ce qui me fait
dire i ceux qui ont h6sit6 i venir qurils seront Ies bienvenus en 1985. Pour
1984, nous comptons organiser le voyage i la Fert6 Alais, cela devient une ha-
bitude mais Ia journ6e en vaut 1a peine croyez-moi.

Pour ce qui est d,e 1983, la r6union A Poelkappel en souveni.r de Guynemer est
fix6e au samedi 17 septembre. Ceux qui d6sirent sry rendre devraient nous
faire signe pour que nous puissions organiser leur transport. Et puis, il y
a toujours les ''l er nercredi du mois. Venez vous retremper A la Mai.son des
Ailes, y retrouver vos amis, vos souvenirs.



IE MOT DU SCRETAIRE GENERAL

On ne d"emand.e fr6quement une liste d.es nembres, mise il jor.rr.
Bien sfir, je tiens I'original- d.e cette liste i. jour. Et j'en ai envoy6
ou remis personnellement un exemplalre ). chacun lors d.e 1'assemblde g6-
n6ra1e. Et je publie un arnend.ement i. cette liste lors d.e 1a parution d.e

chaque bul-l-etin trimestriel.

Si toutefois vous d6sirez obtenir une nouvelle liste, r€cenment mi-
se i. jour, je puls vous l'envoyer. Mais il sernble logique que vous pre-
niez en charge 1es frais d.e photocopie et d-'exp6d.ition. C'est pourquoi
1es WB vous exp6dlerons par 1a poste la liste d.es membres contre verse-
ment d.e cinquante francs i leur compte. La mise ir. jor:r est trimestrielle.

Autre sujet d.'intdr3t, 1es articles por:r le bulletin. Vous avez tous
d.es histoires d.'aviatlon i. raconter. fI vous en est a.nlv6 i. tous. Alors,
tacontez-1es-nous-d.onc ! Je me ferai- un plaisir d.e 1es mettre en pa€e pour
1a publication: Pensez d.onc, je serai le premi-er ). 1es lire... Envoyez-
moi vos textes sous forne manuscri-te, d.actylographi6e, enregistr6e sur
band.e (;'utitise d.e pr6f6rence 1es microcassettes), et je vous 1es prd-
pare' aux petits olgnons, pou.r 1a prochaine 6dition d-u buJ-letin. C'est
pas beau ga ? Que d.ites-vous ? Vous n'osez-pas ? A-l-1ons grands timi-d.es,
sortez d.e vos coquilles. Les nouvelles g6n6rations qui nous suivent ont
besoin d.e savoi-r. Et mol aussi

Andr6 Dillien

I,E MOT DU TRESORIER

Notre toujours alerte vice-pr6sident, 1e colonel Robert Fabry, me

d.isait i1 y a peu d.e temps: "Pour notre association, ce qui importe,
plus que le nombre, c'est l'esprit d.e camaraderie. Nous d"evons surtout
rassembler d-es amis, sans d.istinctlon d.e grad.e -g6n6ra1 ou sergent pi-
lote-, ou d.e situation command.ant d.e 8747, m6canici-en ou pilote d.e Pi-
per-Cub. "

Je crois qu'iI a parfaitement raison. Le service est fini, on se
retrouve entre copains qui ont gotrt6 d.es mSmes joies et subi les mSnes
avatars.

Peut-dtre a-t-on peu de choses i. se raconter, mais la joie d.e se
retrouver ensenble, d-e se revoir, d.e se regard-er, provoque une chaJ-eur
comrnunicative et ravive d.es tas de souvenirs que 1r on a v6cu ensemble
ou paral.lblement.

Vous savez tous combien notre amiti6 est profond.e, et vous L'avez
presque tous compris en versant votre cotisation. Mais ceux parni vous
qui ne l'ont pas encore fait, et qui trouveront une petite croix-rouge
d.e rappel A. c6td d-e leur nom, n'en sont pas moins des amis de longue
date.

Aussi, pour 1e prouver, ils verseront sirement sans tarder leurs
trois cents francs au CCP 000-035612I-37 ou ). la SGB 310-0637060-64,

EN MAGASIN

Insigne d-e

Fanion VTB
Cravate WB
fnsigne VTB
Autocollant

bLazer 400
450
350
200
20VTB

Maurice Dans.
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Selon 1es renselgnements col1ect6s jusqu'a:u L5 ao01' L983,

A = Add.ltlon M = Modlflcatlon S = Suppresslon

Derasse l{enr1, avenue d'Aude em, 2 ch.811. B1C4O Bruxelles.
Donnet Herv6, Cocrou, B z-Do

$PNL (Assoclatlon belge du personnel navigant de ligne), av. Her:rl
Dunant, 2, bolte 3, 81140 Brr:xel1es. (F).

Buyle Raoul , a.venue Brugrnann, 201 , 81180 Bruxelles. !911,1+(B)ZZ Sa,qf'.
o2'3t+4.2o,33,

Co11n Danlel, Boulevard Mettewle, 10, bolte 21, 81080 3ruxelles.
t%?(c), 1938(8), 0242?,28.n

Co1paffilrtlFc. Cherpion, L6, 85989 Grez-Do1ce au. t93?(B),
t%9rc). o1o-&.41.41,

Coucke Alphonse, Q-1W,95.55,
Cornet Jean., O74-W

Deknop Marcel, place de 1a Ballls, +, B6t?O Courcelles. I952(f)ffZ
usAF (9a) . 0?745,35.3?.

Deb6che $bertl-T[e-Iornuch

St. Ger:naln-sur-Avre
Nonancourl , !'rance.

Ialnem. 194?(c)rraa.
196? (c)ttec . o2-?3t ,15 .53 .

Dedeu:::.raerder Yvon, rue de la Cambre, 18, bolte 8, 81200 Bruxelles.
De Geyler W111y, Holles t 30, B ffirn.-TgSo(B ) 114. 015rr.8 .96 

" 94

Au, 1950(B ) 114. 010-&, .52 ,27 ,
a-. rMadarne Dubols Emrnanuel,

ilz:rst, ,uoera) c/ o iacqueE avenue de Foestraets. 42. 91180 Bru-
xelles. I

Fain ,Iean fffiue Val-au-Bols, 26, BI95O Krarlnem. l95O(B).
Q.-73t.50.2O.
Gl11yns Roger, square de 1'.Arbalbte, 4, BL|?O Bruxelles. t%t(B)65.
'tl.anze Guy, avenui d.es Sorbiers, It, Bt&+O Rhode-Salnt-Cenff

LgA3(3)eg. e-lSa.a2.a2.
Madarne Hendrlce-Cen4exne, n:.e Lassaux, 11, BI5OO Jup111e. I95t(B).
Hlrsch Roberl , F:-ffieel,, )o, zA2o9+ Kenslngton, Johanndourg,

Afrlque du Sud. 19t+2(B)5 S.qAF. 6L+.45.59,
Jonnlaux Jean-F?angols, drbve de RlcheILe, 96, 81410 Waterloo.

194?(c)Rad. 1Er.g(c)ttav. t95?G)" 19?4(c)trtec.
Jaspls Georges, 1%6(9)?8.
Laporl Ph111ppe,-ms-Anges, 12, Bitooo L16ge. 19. . (3 ) .

Kegelelrs Rolert, Rue Guy Verachtert, t+, Btt6O Bruxelles. 193?(C)Rad..
673 .38.78.

Kother W111y, rue du V111age, 3?t, BOIIE 51 , H+t12O Rocourt.
r9r+G)t28 usAF & FA6.

Llssarague, dlrecter.:r du mus6e de I'alr & de I'espace, BP7),
F9335O Le Bourget, Frarce.

Mesor@
Mlchar:x Jacquesl?venue d.e Wezenbeek, 6L, Bt95O Kraalnem. 1950(C)Rad."

r95o(c)ttec.
Nolrhornme Robert, Place A. Sal6eo !, B+880 Spa.

r9g@)tzo, oez-z? ,L? .82.
Nootens Denls, Scav6e de la Ca:=1bre, 14, 81350 Linal-, Lgfi(B).

010r+1 .ttz .69,
Oger AJ-berl, :rre Mareel Thiry, ?2, boll"e 9, BIZ)O Bruxelles.
Pestlaux Jules (oecdae ) .-
Potelle Jean-Ernl1e, avenue de pdr1ll", 162, bolt" g, B.r.O3O .
Powell *tlff

Q-73L.08.90.
Renard Alfred, avenue de BrocqueviLle, ?5I, BIZAO Bruxelles. (D).

t931 (C )OUs, na.v,rad,bom.
Schoune Lou1s, clos du paradis, 5, Bt35O LtuaJ.. tgSZ(B)122/52 USAF.

010!+1,68.06.
Theys Fobgr-t, Jan Van Rljswijklaan, !24, B2O1B Antwerpen.
Vanderbeck Georges. (nec;a; ).
Van Hooreweder Jdrdne, Hannultsesteemreg UL3, B33Lt Tlenen.
Les vle111es T:-$E Luxembo,rs, c/o M;;€;;ffi;t-5i so'le'rxaJ. Sal-entlny, Luxenbor:rg"'/auters plene, Lgs3G)tzZ/usAF SZe.
,,rery cuy, ALl6e Verte, !2L, B6C[r.0 Charlerol . L9S5G)5*. USIJ.<aa )c ao

)L L .-- .-Q.

Tous les changeinents, 1es correctlons et 1es addltions sont i,
communi-quer au secrritaire ge.in6ra-1 pour lnsertion ). la 1lste s.v.p.
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THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIAIION
MAISON OES AILES - 1, RUE MONTOYER, BRUSSELS 4

Porron : HER M,\JESTY fH€ eUEEN
Honorory Porron : H.E. THE BRIT|SH Ar\ BASSADOR

Bronch Honorory President : LT GENERAL L LEBOUTTE D.F.C.

C.C.P. 136.89 Lloyds Bank (Belgium) S.A. Brussets
ior R.A.F.A. Account

'-
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.-

r€t. secrEtary 733' 3 9'€lo
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The Belgian Branch of the Royal Air Forces Association is presenting
a special "Battle of Britainn lecture including exclusive action films
at the Brussels Convention Hall, Benelux Hall, Coudenberg 3,
1000 Brussels at 8 p.m. on Thursday September 29.

The lecture will be given by Group captain Hamish l.lahaddie DsO.DFc.

AFC RAF retired. During the last war he had a most distinguished flying
career and since he retired from the MF he has served as a leading
aviation consultant. He has recently been on a lecture tour of the
United States of America o- Canada and South Africa, where he has delivered
his 'lecturers to the Air Forces of these countries.

Proceeds from this lecture will be donated to the Battle of Britain
Anniversary Appea'l 1983.

Tickets price BF. 100.- can be obtained from the Secretary RAFA,

l.taison des Ai'les, 1, rue Montoyer, Brtssels, or can be purchased

at the door.

It is hoped that this exciting event will be supported by the British
Community and the other Service Associations.

?q BAa.-r.r"a&^
R.A.B. I.JALKDEN

Vice Chainnan.

Belgiurn



IN IIEMORIAT{

C'est avec tristesse que nous avons appris le d.6cbs du colonel
avlater:r .ioseph Lenoi-r.

Le colonel avlateur Lenolr 6tait 1'un d.es premlers candid.ats pilotes
ir avoir souscrit un engagernent i.1'A6ronautique Militaire, aprbs 1a fin
d-e la preni-bre guerre mondiaLe. 11 avait fai-t partie d.e 1a /e promotion
d' dlbves-pi-lotes .

Ayant obtenu sarls problbne son brevet mllitalre, il ne cessa, une
fols en escadrlLle, d.e se perfbctlonner d.ans I'art du p11otage, tout en
passant avec succbs les examens et 6preuves pour 1'accession au grade d.e

sous-lieutenant aviateur.

Malgre les fonctions qui I'obligeaient, corune tout autre offlci-er
aviater:r, ), quitter quelquefois, et cela i. son colT)s d.6fend.ant, 1e grand
air des plaines d'av1at1on, il continua i pil-oter avec enthouslasrne 1es
noinbreux types d.'avions nllitaires, passant d.u petlt Ca"udron G] au gros
Fokker Trlmoter:r

Cornpte tenu de sa conp6tence, alnsi que du s6rieux avec Iequel tJ.
exergalt son m6tier, il fut i. dlverses reprises d6sign6 por:r plloter les
avlons d.ans lesquels avaient prls place, soit 1e Roi Albert 1er, soit le
Rol 1,6opo1d. fff, et ce, i. Ia plus grand.e satisfactlon d.e ces h6tes i1lus-
tres.

Falt prlsonnler tr6t).s, au d6but de Ia guerre d.e 1940, i1 s6journa
dans un Oflag pendaat cinq ann6es, qui fi:rent trds d.r:res pou.r 1u1. C'
6talt en effet un honne grand et fort, et 1es prlvations q.u'il d.ut sublr
aLt6rbrent petlt ). petit sa sant6,

I1 revlnt d.'Allemagne nalade, et dut subir ure longue conve'lssgsnsg
qul fut p6nible pour lui, vdrltable homne doaction. Quand. i1 put repren-
dre du servlce, i1 fut d6sign6 pour un poste irnportant au mlnlstbre -le
service d.e rensei-gnements- oil i1 fut forb appr6ci5.

Mls b. 1a retrai-te, 11 s'occupa encore d.'avlatlon, nais d.'aviatlon
plus calme, destin6e princlpalenent aux jeunes g6n6ratlons. fl d.irigea
en effet pendant un cerbain temps 1e Centre Natlonal d.e Vol ). Volle, i.
Sa int-i{ubert.

Aprbs avoir quitt6 cette fonction, il v6cut dans 1e calme, auprbs
d.e son dpouse, et tous d.eux purent enfln, soit d.ans leur home, soit lors
d.e leurs nombreux voyages, profiter d.e 1a vie, en voyant s'6couler pai-
slblenent 1a fuite des jours.

Nicolas Deguel



I.'NE HTSTOITE DE RAXIONAVIGANT

Par Robert Kegeleirs.

J'ai septante-sept ans et i'ai d.6but6 corune 51bve ). d.1x-sept ans ir.

la S.A.I.T. (Soci6t6 internationate d.e T6ldgraphie sans fil ) Anvers),
por:r d.evenir radio de narlne. J'ai obtenu mon brevet aprls deux ans de
cours et j'ai navigud pendant d.1x-hult mols.pour accotnplir mon service
militaire aux TTR (t"o,rp.= d.e Transnissions).

Quelques jor:rs avant la "c1asse", mon capi.taJne ne d.enanda si 1'
avlatlon nttitaire m'intrjressalt en tant que radlo de bord, un cadre 5-
tant ir I'-;tud.e. Les cond.ltlons d.'engagement 6tant les ndmes que por:r 1es
p11otes, tout heureux d.e trouver un h6bergement, na nbre 6tant d6c6dde
et non pbre en Afrlque, je slgnal un engagement au 2L6 ). Bierset Le 28
ddcembre t928.

Excellente amblance, carnaraderle trbs cor:rloise malgr6 un certain
sceptlcisme quant aux r6sultats futr:rs. I1 est trr'ai que nous ne d.ispo-
sions que d.'un vieux nat6rlel d.'6rnlssion en graphle, et pas d.e r6cept-
teur. La phonle 6tait alors lnconnue.

,Ie d.evaj-s bdndflcler de certalns avantages en tant que premier pi-
onnler d.e ce nouveau cad.re, d.estind au:r escadrllles d.e reconnaissance et
d.e bonbard.ement d.e "gTands ralds": L'autonomle d.e vo1 6tait d.e trois heu-
re's, Ia d.lstance pr6vue d.e plus ou moins quatre cents kllombtres, sans
vent contralre. Par aprbs, nous regfines d.es avlons plus modernes tels
que 1es Fairey Fox, Ies Caudron' etc...

Lorsque l'on pense q.uo). loher:re actuelle on d.Spanne par Ia voie
d.es ondesl ssrrs 1'appui d.oune quelconque nain-d'oeulae ) 1a rdcepti-on,
d.es appareils se trouvant sr:r 1a lune ou tournant autour d.e la te:=e !

Alors qu'11 n'y a quoune clnquantaine d.'ann6es, 1a port6e des ond.es her-
tzlennes n'6talt que d.'une clnquantaine d.e kllombtres, on r6a11se les
progrbs qul ont 6t6 r6atis6s d.ans ce d.omaine. C'est certainernent de tou-
tes 1es sclences, ceI1e oir 1es progrbs ont dtd les plus rap1d.es.

L'Anglete:=e aurait-elle ga€n6 1a guere sans les rad.ars d.e Dourres?

Je suls rest6 un ar1 ), 31erset.

En L929 s'est fond.6e i. Evere 1'6co1e d.'acjronautlque, ayant conme
6lbves d.es offlclers d.e toutes a.rmes, d.es sous-offlciers pilotes et des
miliciens cand.id.ats sous-lleutenants de rdserve, en vue d.'obtenlr 1e bre-
vet d.'offlcler observateur, ind.ispensable au grad.e d'officier pilote. Ces
cours comprenaient navigation, m6t6oro1ogie, rad.lo 6t t6f6graphie morse'
bombard-enent, etc... 11 ne fut d"emand6 d.'dtre transf6rd ). cette 6co1e en
tant que professeur d.e rad.io et lnstructeur en vol. J'acceptai et retrou-
vai Bruxelles.

J'al eu 1). comne dlbves, entre autres,
d.i-recter:r i 1a SABENA, Carlier, qui dirigea
la R.V.A. et Dans, d.irecteur de la Sobelair,
Courtois.

messieurs Vernleuwen, qui fut
la SOBELAIR, Mo11et' P.D.G d.e

sous les ordres d.u major



, EntrgtelpF, I'a6ronautique nilitaire avait 6t6 d.ot6e d.'un petit poste
dmetter:r (A.P.)' d.e ganmes d'ondes plus s6lectives et de porb6e-p1us Loin-
taine. Mais il avaj-t toujor:rs Ie ddfaut de ne pas perrrrettre ). 1'opdrater,:r
d.'entendre sa transmission et, d.e ce fait, de ne pas pouvoi-r corrlger les
erreu:rs de celle-ci.

J'apportai quelques corectlons ir. cet dmetteur et, pour Ia preinibre
fols, 1'opdrater:r utillsa un casque radio. Les rdsul,tats fr:rent plus que
satisfaisants et Ies rdceptionnistes au sol, nili-clens et volontaj.res au
sol des Troupes de Transmisslons, 1e nentionnbrent dans 1er:rs rapports.

Le colonel d.es TIR, d.e qui d.dpendait 1e natdriel radlo de bord. en
fut probablement offlsqu6, rn-l quril demanda au major Cor:rtois, conmandalt
1'dcole, de m'infliger hult jor:rs d.'a:=3t por:r modlflcatlon, sans autori-
satlon, de matdrlel apparbenant i. son r6giment. Le rnajor Courtois eu la
"courtolsie" d.e transformer ces huit jor:rs d.'arr3t en huit jor:rs de congd.
f1 6tait nilitaire, nais surtout avlateur.

Je restai I 1'6cole jusqu'en 1935. Le pilote avec lequel je faisais
1e plus souvent 6quipage passa i. Ia Sabena, qui nanqualt de ralos d.e bord.
Cer::<-ci dtalent recrut6s parmi les rndcaniciens, qui d.evaient sulrre d.es
cours spdciaux d.e radiotdl6graphlstes d.es br:reau>c de poste, et des op6ra-
teurs d.'0N8, la statlon au so1 d-e l'Administratlon d.e 1'A6ronautj-que. J'
avals envle d.e volr d.u pays et... de gagner davantage, I'avancenent i, 1'
arrnde ne d.6pendant que des ann6es de service. J'entral donc i. 1a Sabena
au moment oir 1'Administratlon de I'Adronautique exlgea des exanens et d.es
d1pIdmes por:r tous les rad.ionavlgants. Nonbreux fr:rent ceux qui durent
sulrae d.es cours en vue d.e l'obtentlon d.'une llcence offlcielle, ce qui
me pe:mit, un an aprbs mon entr6€, d'effectuer 1a 11gne Belglque-Congo.

Ces llaisons, effectu6es sur Savoya S-73 d 14 places, n'6taient pas
toujours alseies, ln Ia porb6e encore assez rddulte des dinetter.:rs ). noyen-
ne frdquence (Environ IJO kllombtres s1;r )33 kilocycles). pas encore de
phonle, bien entendu. De ce fait, L une vltesse d.e croisilre d.e 240 kmh.
nous pouvions fai-re Marsei-11e-AJ-ger le premler jour, en conmtmi-catlon a-
vec les postes europ6ens, puls Reggan-Cao Ie deuxlbrne jor:r, en traversant
le Sahara et en passant 1a chaine d,e I'AtIas. C'est une peccadille actuel-
lenent, nals i l'dpoque, i1 n'y avait pas d.e pressurisation ni d.e plIote
autonatique. Et sur 1es li-gnes d.'Europe, 11 n'y avalt qu'un pilote. Le
rad.lo, installd ). c6t6 d.e Iui, J-e secondait en cas d.e certaines n6-
cessi-t6 s .

Le trolsibne jor:r, nous aLlions ). Niamey, Zinder, Fort-La:ny et Forb-
Archanbault. Et le quatrlbrne jor:r, nous al.lions ). Libeng6 et L6opo1d.vi11e.
Cela faisaj-t neuf jor:rs pour un al-1er-retour.

Compte tenu d.es vents contralres et de 1a fai.ble vitesse, nous fa.i-
slons bien souvent dix i. d,ouze heures d.e voI... Mais il n'y avalt pas d.'
interdictions synd.icales en ce temps-li..

Reprenant 1a faible portde radio, nous devions voler au-dessus d.u
d.6sert pend.ant plusier:rs heures sans aucune corununication, d.onc, sars
rad.io, nl n6t6o, ni prtlvisions.



Nous nanipulions al-ors d.ans 1e vide et poussions un soupir lorsqu'
un premler et faible signal nous pa.rvenalt. IL en fut d.' ailleurs d.e mSne
sr.:r cerbaines li-gnes d'Europe: Entre Mal-n'd et Stockholin, nous restions
plus d'une her:re sans rlen entendre. 11 n'y avait pas encore d.e radio i.
Norkoping. Survoler la Subde en hlver no6tait d.oaiJ-leurs pas une sindcu-
r€r n:Ie nanque d.e repbres au sol . De teinps ) autre, un cours doeau ou
une vole d.e chenin d.e fer coupait les forSts, mais on ne voyait aucune
vil1er sauf quelques vi11a6es ensevelis sous 1a nei-ge.

Le Junker JU-p nous apporta les prenlers progrbs rdels en radio,
avec 1e radlocompas. Pour obtenir une position, nous derrlons aupa.ravant
d.emander des relbvements en code Q, d'ai11eurs encore employd actuelle-
ment: 11 s'a61t d.e groupes de.trols lettres d.ont 1a premibre est Q. Par
exemple, QTTI veut dlre "ma posltlon est ..."; ou QAM "quelIe esi Ia rn6t6o
observ6e ) ..." Pour se situer, iI fallaj.t obtenlr un relbvement en de-
gr6s d.u polnt d.e d.estination et d.'autres points 1at6raux, et opr6rer des
recoupements.

l,e radio Stait d.onc en mdme temps navigateur. En cas do atte:=lssage
en cond.ltions de mauvalse vislbl11td, il d.emandalt des QDM rdpdtds (re-
lbvenents rcais plus d.6c11naLson nagn6tique), eu'i1 transmettai-t au pi-
Iote. La qual.itd d'un 6qulpage dtait d.onc 1'uni-on, la rapidit6 d.'6xdcu-
tion et la conflance d.u pilote vls-i.-rris du radio, et vice-versa.

J'al beaucoup vold avec Cocquyb, chef-pilote Sabena i. I'dpoque, que
j'ai toujours consid.dr6 conne un p11ote d.e grande classe et comme un
charrnant compagnon. Je lui ad.resse, ), tj-tre posthume, rnes renerciements
pour tout ce quril n'a apprls.

Par aprbs, nous reg0mes le Savoya S-83, qui flIait son 400 knh avec
10 passa6ers. 11 dtalt i. lodpoque l'arrion cormerelal 1e plus raptde, nous
pertnettant la liai-son Selgique-Congo en trois jor:rs. Ce trajet prend ac-
tuellement six i. sept her:res: trois jor:rs feront sor:rlre les passagers
en cette annde t9831 Par contre, 1es passagers d.'avant guerre n'auraient
pu comprendre pourquol i1 faut plusj-eurs mols pour constltuer un gouver-
nement. Ctest peut-6tre plus conpliqu6, mais cerLalnement moins dange-.

Du point d.e ime n6t6o, nous n'avions pas encore en ce temps-l). un
"Monsleur M6t6o" d.ont seuls 1es inlti6s peuvent comprendre les erreurs
possi-b1es dans cerlaines pr6visions. C'est por:r:noi Ia scienee la plus
ingrate, car. les rdsultats obtenus ne sont pas toujor:rs en rapport avec
1es capacit6s d.e celui qul 1a pr6voit. Je d.oute nSme qurun jour, ma1gr6
1es appareils d.isponibles, 1es renseignements communiquds a:=lvent ). 1a
perfection. Mais, probablement, i1s n'arriveront qu'ir. d.es rdsultats ap-
prochants. Un 6quipa6e est responsable d.e son apparell. Un mdtdorologis-
te est tributaire d.'616rnents d.ont il ne sera jamais le maitre.

Avant L940, nous recevlons, avant chaque d.6co11age, d.es renseigne-
nents sur 1es prdvisions ). 1'arrlv6e, la couverfr.:re d.u ciel, la visibl-
1it6, 1a d.lrection et 1a force d.u vent. Ces informatlons 5taient trans-
mises par 1'a6rodrone d.e d.estination. Quant aux conditlons d.e vol, e11es
nous 6taient conmuniqu6es pax les 6quipage ayant atte:=i avant nous:
Nombre et hauter:r d.es couches d.e nuages, nature d.e ceux-ci et sr:rbout
1e vent en altitud.e, qui avaient une trbs grand.e irnportance wr la fai-ble
vitesse d.e nos avions. 11 y avalt danger d.e d.6rlve d.ue b. Ieurs direc-
tions: On saj-t que 1e freinage par le vent est d.irectement proportion-
ne1 i. sa vltesse et i sa directlon.

i suivre
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llAlr1ege. Par L6on Gysen.

Nous longions la c6te africaine au large d.e Dakar, et nous voylons
au loi-n d"es plages sablonneuses bord.6es d,e pal-miers. C'6tait ma premib-
re visi-on d.e ce continent nouveau q.ue j'aIlals connaitre.

En I/28, malgrd 1e raid. d.e Roger, Thieffry et De Bruycker, Ia 1i-
gne Belgique-Congo en avion n'exlstait pas, et c'est en bateau que 1es
pilotes rejoignaient leur poste en Afri-que. La T,igue Maritfuie Belge
assurait 1e d.6part d.'Anvers d.eux fois par rnois. Le voya6e d.urait envi-
ron quinze jours

Nous avi-ons quitt6 1a ndtropole en f6vrier, pax un temps froid. et
brumeux, et quelques jours plus tard., sous un ciel bleu et un so1ei1
tropical, le bateau faisait sa toilette d.'6t6. Les passa€ers s'habil-
laient d.e b1anc, et jfinaugurais non casque colonial-.

C'6tait assez a6r6ab1e: Repos complet, bonne nou:=iture, soir6es
d.ansantes, passa€e d.e lrEquatelr-r avec le bapt8ne d.'usage. La bel1e vie
quoi.

Nous avions fait escal-e aux iles Canaries, et peu avant 1'arriv6e
i. Boma, les eaux d,e 1'oc6an se telntbrent d.'ocre et d-e boue, alluvions
d-u fleuve Congo.

Le bateau stoppa pour enbarquer 1e pilote qui d.evait nous cond.ui-
re b. Matadi, et j'eus lrheureuse surprise d.e voir aniver Van Ackere,
qui venai-t ne souhaiter 1a bienvenue.

l,e bateau 6Lanl trop charg6 pour le ff-euve, on embarqua une cln-
quantaine d.e noirs qui envahirent 1es cal-es pour d6cha-rger du charbon.
f1s 6taient v6tus d.e guenilles, et se bousculaient en vocif6rant. IIs
d6gageaient une od"eur 1€n6trante que je d.evals apprend.re i connaitre.

Autour d.'un bon d.iner, Jo Van Ackere nrexpliqua ce quron atten-
d.ait d.e n,oi. La Sabena-Congo assurai-t, i. chaque a-riv6e de bateau d'
Anvers, 1a liaison entre Matadi et Elisabethville, dans 1e Katanga, La
d.istance 6tait d-renviron 2,JjO km, et 6tait divls6e en d.eux secteurs:
Le Bas-Congo, Matadi-Kinshasa-Luebop ov€c conne pilotes Van Ackere,
Closset, Van Reenpst (fin ae terme) et Massois. Le Haut-Congo, Luebo-
Elisabethville, avec 1es pilotes Van Opstael et Debroux. J'6tais af-
fect6 i ce d.euxi-bme secteur.

Les avions Staient d.es trimoteurs Hand.ley-Page, avec un noteur
Ro1ls central et d.er.x Sid-d.eleys moins puissants. Nous avions 6gal-enent
un ou d.eux De Havllland DH50, avec cabine pour d.eux passa€ers.

T,uebo, au centre d.e 1a ligne et d.u Congo, 6tait une sorte d.e p1a-
que tor:rnante, pour cond.ui-re 6ventuellement d.es passa6ers i Tshi-kapa,
centre diamantaire, et Lusarnbo. C'6tait 1e point d.e raf-liement 6ga1e-
ment pour 1es voyageurs "fin d-e terme" qui prenaient 1'avion pou-r ren-
trer au pays. C'6taient en najorit6 d.es fonctionnaires, d.es Pbres (1es
Bwanas-mon-pdre), et des religi-euses. Puisque l'Etat payait d.e toute
fagon pour une bonne partie d.e l-a cargaison, autant en profiter.

Donc, en bref, 1e bateau d.'Anvers arrivait ). Matad.i, 1e prenier
secteur assurai-t le transport jusqu'i. Luebo, et 1e d-euxidne secteur,
d.e Luebo a E'vi1le. T,e lend.emai-n d.e 1'arriv6e e. E'vi11e, 1es coloniaux



rentrant au pays prenaient un avi-ortout frais et rernontaient vers Luebo
oi les attendait 1'avion d-u prenier secteur, vers Ki-n et Matad-i, pou-r
prend.re le nSme bateau ). Matad-i. TI arrivait souvent qu'i. 1'atterri-ssa-
ge d.e 1'avion d.'E1isabethvi11e, on trouvait trop d-e passagers pollr un
seul chargement vers Kinshasa, et 1'avion drElj-sabethville continuait
alors vers Ki-nshasa. J'ai trbs souvent fait Ie trajet complet en d.eux
ou trois jours. Cela d6pendait de la force d-u vent. J'ava.is alors 1'oc-
casion d-e revoir nes amis du 3as-Congo, et je leur apportais d.es fruits
frais venant d.u Cap.

T,'avion avait naturellement beaucoup d.e succbs: T,e colonlal rejoi-
gnait son poste plus rapld.enent et recevalt son courrler et ses jor:rnaux
en un tenps record.. Aussi 6tions-nous trbs d.emand-6s, et invit5s ). d.iner
ou i d.es r6ceptions d.ans toutes 1es soci6t6s coloniai-es. Pour d.onner un
exernple du temps gaerr6 par l'avion, Ie chemln d.e fer mettait un jour et
d.emi por.:r effectuer 1e trajet Matad.i-Kinshasa, avec un arr6t pour la
nuit b. Thysville. L'avlon mettait d.eux heures.

Le souvenir de ce tortillard. me remet en m6moi-re un triste inci-
d.ent. J'avais 6t6 anend i faire 1e trajet Kinshasa-Matad-i en train. Au
d-5part d.e Kinshasa, j'avais rernarqu6 deux ou trols wa€ons plats charg6s
d.e cages d.e fauves. Ces wagons avaient 6t6 accroch6s au tend.er, d-erri-bre
la locomotive. Sur 1e toit d.es ca€es se trouvait 1e fourrage pour nour-
rlr 1es b3tes, ce qui en m6me temps 1es prot6geait d.e 1a chaleur. 11 y
avait d.es 16opard.s, des lions, d.es girafes, et aussi quelques singes. J'
appris qu'un chasseur fralgais rentrait en Er:rope, au tenne d-rune exp6-
d.ition pour 1e conpte df un jard.ln zoologique.

Je jouais au brid,ge avec quelques amis dans Ie wa€on d.e queue. De
ma pIace, je voyais, dans 1es grand.es cor:rbesr la locornotive qui souf-
flait et s'6chinait dans les c6tes, en laissant 6chapper des volfites de
fum6e blanchitre. Le soir 6tai-t tomb6. Soudain, je vis d.es flamrnes s'6-
chapper d.es wagons d.e t6te. Le train stoppal nous d.escend-imes sur le
bal-last et cou:=ilnes vers 1'avant d.u traj-n. La loconotive, qui dtait
chauff6e au bois, ava-it 1aiss6 dchapper des brindilles enfla.rnmties qui a-
vaient rnis le feu au fourrage. Lorsque nous arrivimes en tdte du train,
les premiers wagons n'6taient plus qufun brasier, et le spectacle 6tait
poignant. T,es fauves, fous d.e peur, tournaient en rond. dans ler:rs cages
en g5nissant et en cherchant en vain une lssue. On avait bien essay6 d'
ouvrir 1es cages, quitte I laisser 1es bStes s'6chapper d.ans 1a nature,
mais 1es barreaux 6taj-ent chauff6s au rouge, et i1 6tait impossible d,e

s'en approcher. Nous assistirnes, funpuissants, i 1'agonie d.e ces b3tes
magnifiques, avec un sentirnent d.'horreur et d'i-mpuissance. Ce spectacle
d.ans la nuit, cette od,eur d-e chair gri116e, ces rugissements, me lais-
sbrent un triste souvenir. Nous parvlnmes n6anrnoins ), sauver d.eux gira-
fes terifi6es, en jetant d.e Ia terre et d-es seaux d.teau sur 1es wagons,
et 1e chasseur parvlnt ) les calrner.

En Mri-que, en ce temps-li., on n'6tait jarnais trbs loin d-e 1'aven-
ture. 11 suffisait parfois d-e s'6carter un peu d-e ce que nous appelons
la civilisation, por.r tomber d.ans Ie drame. L'avion au Congo apportait
certes d.es avantages, mais il suffisait d,'une tuyauteri-e mal- fix6e ou d.r
un boulon mal serr6 poi:r tomber d.ans 1r i-nconnu et se trouver dans des si-
tuations por:r lesquelles nous nravions pas 6t6 pr6par6s. C'est ce que je
vai-s essayer d.e raconter.

Nos Handley-Page dtaient lents et lourd.s. La faible portance d-e lf
aj-r, les remous d-e chaleur, 1a d.ifficult6 de voler en al-titud.e 6tant d.on-
n6e la faible puissance d,es moteurs, rendaient les vols fatigants. Le



poste d-e pilotage dtait b. d-6couvert. Nous avions, pollr nous prot6ger d.u

soleil des casques coloniaux frangais, d.'un modble ancien, assez hauts et
6troits, d.e manibre ). pouvoir les rnaintenir avec une courroie d.e cuir en-
d.essous d.u menton. Nous 6tions naturellenent seuls pilotes I bord., avec
un ncicano, mais sans radio, survelllant sans cesse Ie fi1 d'Ariane que
constituait soit 1a rlvibre, soit 1e rai1, cherchant 1'emplacement d"es

terrains d.e secor:rs 6tablis tous les 50 e" 60 kilornbtres. Ils 6taient sup-
posds Stre entretenus par des villages plus ou moj-ns 6loign6s, ou par des
missions.

A part notre rivibre ou, dans 1e Haut-Congo, notre chemin d-e fer, i1
n'y avait strictenent rien: Pas d.e grand,'routes, pas d.e points d.e repbre,
tous 1es sentiers ind.igbnes se ressenblaient, et nos cartes 6taient trbs
primitives. Malheur ). celui qrlJ-, voulant 6viter une tornad.e, s'6cartalt
d.e sa route en esfrant la rejoind-re plus tard.r car il 1ui 6tait presque
irnposslble d-e retrouver 1e fin fi1 du chemin d.e fer ou la rivibre, i-nvi-
sibles dans Ia fordt sous un certain angle et e faible alti-tude.

Je relis mes notes d.'un voyage entre Kin et Efville:
1er jonr: Ddpart de Kin;06.30h. Arriv6e ). Luebo i\ 74,45in,, aprbs deux

escaJ-es d.'une deni heure pour 1e plein d'essence.
2e jour: l,uebo-Tshikapa et retour porr y conduire d.es passagers. 02.)ah,

d.e vo1.
3e jonr: It6part d.e Luebo a 06.30h. Arrivde ). Kamina iL I2.3Oh, par vent

d.ebout, d.onc impossibilit6 d.'atteind.re E'vil-le d.ans la jor-rrn6e.
Le plein d.'essence avait 6t6 fait b. Ia nission d.e Kalenda.

4e jor:r: D6part de Kamina 4.08.00h. Arriv6e e. E'ville e $.lOh, ce qui
fait au total plus d.e 20 heures d.e vo1 dans une atmosphbre per-
turb6e et surchauff6e. Nous 6tions fatigu6s, et nos quelques
jours d.e repos 6taient les bienvenus.

Pend.ant 1a saison des plui-es, 1es tornad.es 6taient fr6quentes. J'en
ai travers6 une i. quelques mbtres au-d.essus d.u Kasai. 11 tornbait d.es
tronbes d.'eau, et 1es bord.s de la rivibre 6taient ). peine visibles. Las-
sois 6talt assls ir c6td d.e moi, et i-l ne montrait d.es hippopotames au mi-
lieu d-e 1a rivibre. Cela d.ura une vingtaine d.e minutes, puis un point
clai-r ). I'hori-zon annonga la fin dud.61uge et d.e notre angoisse.

En route, le ravitaillenent d.'essence se faisait i. proxi-:nit6 d.'un
centre ou d-'une conmunaut6 religieuse. L'aire d.'atterrlssa6e n'dtait sou-
vent qu'une route d6gag6e. Si 1e vent venait d.e cdt6, Ie train d.'atterri-s-
sa€e en prenait un fameux coup! Lorsque 1e plein 6tait terrnin6, d.es noirs
tournaient 1'avlon et nous accompa€naient au bout d.e 1a route pour nous
aid.er ). tourner et reprendre 1e d"6part. Un jor:r, i. 1a mission d.e Kal-onda,
un d.e ces noirs se trompa d.e direction et courut d-roit d-ans 1'h61ice d.u
Rol-ls. 11 fut d-6capit6 et, A. partir d.e ce jour, il d.evint de plus en plus
d.ifficile d.e trouver des nolrs pour manoeuvrer leavion. Debroux, 1e pilo-
te, d.ut attend.re ). la mission qu'une h61ice d.e rechange 1ui soit envoy6e,
ainsi que 1e personnel pour 1a flxer. Cette nission d.e Kal-onda 6tait une
d.e nos escales pr6f6r6es: Les Pbres nous attend-aient toujours avec d.es
paniers d.'oranges et d.e nand.arines.

Un jour, d une clnquantaine d.e kilombtres d.'Elisabethville que je
venais de quitter, 1e vilebrequin d.'un d.e mes Siddeley passa au travers
du carter. Je parvins ). ne poser sur le terrain de secours de Kapolowe,
non loin d.'une ferrne tenue par des Li6geois charmants, eui ravitaillaient
E'vil1e en 16gunes. J'y restai trois semaines, d.ans 1'attente d.'un nou-
veau moteur qui d-evait venir d.e Kln, ). plus d.e d.eux mille kilombtres d.e
'l;



Au bout d.'un certai-n teinps, j'avais oub1i6 q.ue i'6tais pilote )r Ia
Sabena. J'aid.ais les ferniers en cond.uisant 1e tracteur, et je chassais
1e gibier que 1'on ne servait i d.iner. De nombreux vislteurs venalent d.e

Jadotville et d-'Elisabethville voir 1'avion et pique-ni-quer pendant Ie
week-end.. Je visitais r6gulibrement une mission situ6e I une cinquantaine
de kilombtres, et les Pbres organisbrent une chasse ). 1aqueI1e je partici-
pai. 0n ne raconta qufun d.es Pbres 6tait a116 e Ia chasse, et s'6tait re-
trouv6 en-d.essous d-'un arbre sur lequel 6tait perchd un l6opard-. Le Pbre
avait tlr6 un coup d.e fusil qui- avait chass<j 1e fauve.

Ce fut avec soulagement que je vis arriver mon moteur de rechange.
Le d.6part fut acrobatique. Monsieur Wouters, d.lrecter:r d-u second. secteur,
m'accompagnait. L'h61ice, eui.vibrait assez fort, tint tout d.e mdme le
coup jusqu'i Erville.

Au cours d.'un autre voya€e, j'eus une panne d.e Rol1s en pleine fordt
6quatoriale. J'avais quittd Kin Ie matin vers 05.30h. avec une charge com-
plbte de jeunes agents d.e la Forminibre, qul d.evaient rejoindre Tshikapa
par Luebo. 11 y avait dgalement un monsieurlosange, g6o1ogue, qui se ren-
d.ait i. E'vi1le pour 1'Union Minibre. Le temps 6tait magniflque et nous
suivions d'abordIe fleuve Congo jusqu'au Kasai i. Kwamouth. De 1i. nous
suivi-ons 1e Kasai jusqu'd. Port-Franqui et Luebo. Conme d-'habitud.e, nous
essayions d.e repdrer les terrains d.e secor:rs, et d.e temps en temps mon n6-
cano m'en ind.iquait un d.e Ia main. Ma premibre esc:'le 6taj-t Band.und-u, pour
faire de I'essence, et Trernly, 1e m6canicien, rne montra un petit vapeur qui
accostait au petit port. Dlx minutes aprbs 1'atterlssa€e une voitr:re arrj--
va i fond. d.e train et un nonsieur assez corpulent vlnt vers moi et se pr6-
senta: de Chateleux, dit "Cha1ux", journaliste )r, la Nation Belge. "Ah mon
cher", ne d.it-i1 ," je d,ois me rendre ir, Fort-tr'rancqui d.'urgence, nravez-vous
pas une petite place pour noi- ?" Je lui dis que 1a plaine d.e Port-Francqui
qui 6tait b. Malu-Ma1u n'6tait pas praticable, nais que j'allais ). P6b6angu,
ce qui 1ui convenait parfaitement. Et nous d.6co11A:nes. Peu aprbs le terrain
d-e secours de Mang6, mon Rol1s se nit ), tousser d.angereusement. Si une pan-
ne d-e Sid.d.eley permet d-e prolonger le vol un tant soit peu en nettant les
autres noteurs i plein rdgfure, pd contrer sarrs le Ro11s, avec une charge
complbte, c'est 1a d.escente rapid.e et imm6diate, mSme avec Ies Siddeley !,
plein gaz. Nous avions heureusement rep6r6 Mang6 quelques minutes aupa.ra-
vant, et je fis d.emi-tour pour me vomir d.ans ce petit terrain. f1 6tait
heureusement mal. entretenur &vec d.e 1a vdgStation assez haute, ce qul frei-
na Mon atterrissage. Mais aussit6t arrBt6, je ine rend.is conpte qu'il me se-
rai-t impossi-ble de red6coller sans am6nager 1e terrain. Mais voili; Dolls r
tions en plei-ne for6t, et 1e seul bruit que nous entendions 6tait celui de
millions d.e moustiques. . .

T"remly trouva rapidement la cause d.e 1a panne: 11 s'agissait d.'un cul--
buter:r cassi!. fl constata aussi une fuite d'essence au couvercle d.u carbu-
rateur. La r6paration fut effectu6e en une d-emi-heure. Mais maintenant, il
s'agissait d.e trouver d.e 1a main-d'oeutrre por:r d.6brousser 1e terrain. Mes
jeunes gens avaient 1'air d.e prendre l'aventr:re d-u bon c6t6. Mais je fr6-
nissais, quant i. moi, en pensant ). ce qul serait arriv6 si nous avions eu
)r bord., ce quiarrivait souvent, d.es femrnes et d"es enfants. Je me rappelais
que 1'un d.'entre-nous, Debroux je crois, avait transportd deux al-i-5n6s ac-
cornpagn6s par d-es religieuses. Au d.6part d.'Eli-sabethville, on leur avait
pass6 d.es camisoles d.e force. Le d.octeur mtavait dit que c'6tait 1a boisson
qui 1es avait nis d.ans cet 6tat-1i. Je prdf6rais mes passa€ers d-e 1a Formi-
nibre. Conrne ChaJ-ux n'avait dit qu'j-1 s'expliquait assez bj-en en swahi-li et
en bangala, je Ie pris avec noi et nous avangArnes d,ans Ia fordt. Je voul-ais
essayer d.e joindre 1e village d.e Mang6 qui se trouvait I une trentalne de
kilombtres, mais d.e l-'autre c6t6 au Kasai. La rivibre 6tait dlfficilement



accessible, d, cause d.es roseaux et d.e la v6g6tation trbs d.ense, et surtout
en raison des nombreux ilots que 1'on d-evait traverser avant d.'arriver I la
rivibre proprement d-ite. Notre seul espoir 6tait que 1'on nous ait entendus
ou vus, et, cornme tout se sait trbs vlte en brousse, eu'un blanc vienne i.
notre secours. Nous n'avicns ni vlrres ni boissons. 11 faisait une cha]eur
torrj-d,e, et 1a soif corurengait i. se faire sentir.

Je n'avals qu'un vieux fusil d.e ltarm6e avec quelques chargeurs, mais
on d.evai-t nous avoir refi16 d.es bal-les d-6fectueuses car nous avions fait
d,es essais d.e tir i. Kinshasa, et i1 nry avait qu'une bal1e ou d,eux qui {.onc-
tlonnait par chargeur. Bref , nous d.evions agir rapidernent.pour trouver d.e

1'aid.e, ca.r i1 faud.rait couper Ia v6g6tation (les matitis) et abattre cer-
tains arbres

Au bout d.'un certain temps, nous vimes trois ind.igbnes plutdt effray-
ants, 1e corps entibrernent nu, d. part un petit pagne. Ils 6taient peints
d.'une matibre rougeitre, avec d,es d.essins blancs. Je d.evais apprendre par
1a suite qu'i1s s'end.uisaient 1e cor3ps d.e charbon d.e bois m6langd i d.e 1'
huile d-e pal.me. CeIa ne sentait pas trbs bon, nais devait les prot6ger d-es

noustiques. fls restaient derribre 1es arbres, et Chalux tenta d.e ler:r ex-
pliquei que 1'oi-seau (nd.bk6) 6ta:-t tomb6 un peu plus 1oin. Je devais aussi
apprendre qu'il existait dans cette contrde pas mal de cannibalesr et que
ceux-ci avaient 1es d.ents sci6es en pointe. Mais en regard.ant Chalux et
son embonpoint, je ne d.isais q.ue j'avais peut-6tre une chance d-e n'en ti-

Aprbs quelques palabres oil j'entend-is mon compagnon parler d-e "mata-
biche, i-Is vinrent avec nous pour voir le nd-bkd.

I1s regard.ent 1'avion et d.iscutent entre eux, mais Chalux a un geste
nalheureux: f1 veut les photographi-er et sort son appaxeil. C'est aussi-t6t
la d.6band,ade. Les nolrs s'enfuient D. nouveau dans la for3t. Nous les rame-
nons en d,ouceur, et i1s commencent ). couper loherbe avec leurs machettes.
Le soi-r est maintenant tomb6, et notre souci est d.e nous prot6ger d.es nous-
tiques. J'essaie d.e rentrer d.ans 1a moustiqualre d.e ma nal.le-lit, mais ces
bestioles y p6nbtrent avec moi, et, d.ans I'obscurit6, j'aband.onne.

Chalux s'6tait couvert 1a figure avec son mouchoir, aprbs y avoir
fait un trou pour y passer Ie nez. Mais iI pr6tend.ait que les moustiques
entrai-ent dans son nez et remontaient jusqu'i son cerveau.

J'avals toujours avec moi- rnon phono portatif et, sachant que Cha1ux
6tait amateur d.e nusique (n avait 

"""ompa-gnd 
au plano la reinJ Elisabeth),

je 1ui- jouais quelques 6tud.es d.e Chopin. Cette nuslque classique, inatten-
due au milieu d.e la for8t, avait quelque chose d.'irr6e1, d.'inso11te aussi 

'qui d.6tend.ait un peu 1'atmosphbre, mais ne diminuait ni la soif, ni- la
f aim.

Soudain, nous fimes sil-ence, car d.es bruits venaient d.e Ia rlvibre,
pui-s un coup d.e feu, une lumibre, et d.es hommes. 11 y avait un blanc par-
ni eux, et i1 fut accueilli e bras ouverbs. 11 avait appris par 1e "t616-
phone arabe" qu'un avion 6tait tonb6 et qu'i1 y avait deux personnes ),

bora (Chatux Jt moi, sans d.oute). 11 apportait d.eux bouteilles d'eau et
une bouteille d.e vi-n. C'6tait bien, nais peu pour un groupe d.'assoiff6s
et d-'affam5s. Mais 1e plus i:nportant 6tait que nous avions naintenant un
blanc d.u coin, qui commenga ), d.onner ses ordres aux noirs, pour le lende-
nain. 11 fut d"6cid.6 que trois d.'entre nous accompagneraient Ie blanc d.ans
sa plrogue jusqu'). Mang6, oil notre nouvel ami avaitr a.v€c un autre blanc'



une factorerie, ou ma€asin vend-ant d,e tout, d.epuis des victuailles jus-
qu'i d.e 1a quincaillerie. Mon mdcano et d.eux jeunes partirent d-onc, et
nous restE.nes seuls dans la nuit. Vers minuit, un autre coup de feu se
fit entendre, et nous virnes arriver 1'autre blancr o.v€c sa baleinibre.
f1 6tait acconpagn6 d.e quelques travailleurs ind.igbnes. 11 croyait 1ui
aussi qu'i1 n'y avait que deux personnes b. bord., et il apportait d.eux
bouteilles de chanpa€ne et un peu d.e vi-vres. Aussit6t, nous ddcidi:nes
d' al.ler nous restallrer b. Mang6, et d-e parbir avec 1a baleinibre d-e non-
sleur Bousson. Chalux eL Lozange d-6cid.brent d.e rester et d.e se partager
1es virres. Le reste d-u groupe se d.irigea vers la rivibre. Mais, comme
je 1'ai d.it, i1 6tait difficile d,'arriver au bord. du Kasai, i. cause d.e

la v6g6tation. Et I'obscurit6 ne facilitait pas 1es choses. La bal-einib-
re 6tait ancr6e au milieu de 1a rivibre, i cause d.es bancs d.e sable et
d.es ilots. Nous ne d-isposions'que d.'une petite pirogue qui ne prenait
qu'une personne ), 1a fols. Un noirr d.ans l'eau jusqu'}. 1a ceinture,
poussai-t la pirogue. Cela prit un certain tenps, et nonsieur Bousson
nous fit remarquer, ), la lueur d.e sa torche, 1a pr6sence d.e mouches
ts6-ts6.

Quand. ce fut non tor:r d.e traverser, je nten menais pas Iarge. D'
autant plus qu'on entend.ait, d.e temps en temps, un "p1ouf" d,ans l'eau.
Monsi-eur Bousson nous d-it que c'6tait d.es hippos, et que c'6tait pour
1es Sloigner qu'il avalt tir6 un coup d.e fusil, en arrivant. Mon trans-
bord"ement d.r:ra quelques minutes, pend-ant lesquelles je d.us me tenir en
6quilibre sur 1a pi-rogue, et enfln j'abord.ai Ie bateau. Quand. tout Ie
nond.e fut b bord., on se mi-t en route. Normalement, iI aurait fal1u trois
heures pour rejoindre 1e poste. Mais i1 y avait un tel brouillard. qu'i1
6tait impossible d-ravancer. Les noirs, eui chantaient pour gard-er la ca-
d"ence, al-laient d-'un banc d.e sable !. 1'autre, et 6talent oblig6s ). cha-
que fois d.'entrer dans 1'eau pour rernettre 1a baJ-einibre i flot. Mon-
si-eur Bousson d-6cid-a d.e rester oi. nous 6tions, et d.'attendre 1e jor:r.
Je me glissai en-d.essous d'une b!.che, et m'endormis.

Je fus r6vei116, au petj-t jor-rr, par 1e chant d.es noirs. Un de ceux-
ci 6tait d.ebout i. 1'arrlbre d-u bateau et chantait un air trbs cad.enc6,
auquel 1es autres r6pond.aient. Cr6tait trbs beau, mais c'est tout d.e m6-
me avec joi-e que nous a.rrivS:nes i, la factorerie, oil nous nous rulmes silr
1es boissons et la noi:rri-ture. Les passa6ers d"e 1a premibre fourn6e s'
6taient d.6j). rassasids, et nous avaient pr6par6 un petit d.6jeuner copi-
eux. Aprbs quol, nous pr6par6.mes notre retour vers 1'avion, avec des v1-
vres pour Chal-ux et Lozange.

Monsi-eur Bousson ayant signald qu'il avait bien un moter:r hors-bord.
mai-s quril ne fonctj-onnait pas, Tremly d.ernanda ). 1e voir, constata que 1'
huile utilis6e dtait beaucoup trop 6paisse, fit la vid.ange, fixa 1e mo-
teur sur 1a bal-einibre, et il ne nous fal-1ut qur une d.emi-heure pour re-
joindre notre avlon.

Aprbs avoir exarni-n6 1e terrain, je fis abattre quelques arbres sup-
pl6mentaires, et je conclus que nous pouvions essayer d.e d.6co11er. L'a-
vion fut cond-uit a l'erLrame bout d.e 1a plaine, 1a queue d.ans les arbres,
et j'expllquai la manoeuvre: Retenir 1'avion, mSme si les moteurs tor:r-
nent }, fond., et ne licher qu'). non signal. Grice ). monsleur Bousson, 1es
noirs semblaient comprendre. Les moteurs bi-en chauff6s, je mis pl-ei,n gaz
et fis un signe d-e la main. L'arrion s'6bran1a lourd-ement, et ga6na de la
vitesse. Je 1e maj-nti-ns au so1 1e plus longtemps possible, et je d.6co11ai.
Au d.ernier moment, je fus ob1ig6 d.'incliner un peu pour 6viter un arbre.
Je rend.is la nain au-d-essus d-u Kasai pour prendre d.e }a vitesse. Nous 6-
tions sauv6s. Je passai en rase-mottes au-dessus d.e la factorerie por.;r
1es remerci-er, et nous continuAmes notre voya€e.



Etant d.onn6 notre perte d-'essence, nous d.imes tout d.e nSne atterrir
). MaJ-u-Maf-u, pour 1e plus grand. plaisir d.e Chal-r-rxr eui- 6tait arriv6 ).

d.estination. Pour Iui, cette aventr:re 6tait une aubaine. J'ai gard.6 les
d.eux num6ros d.e la Nation Belge oi iI raconte cette hi-stoire.Je regus d-e

lui une trbs gentille lettre de remerciements 6galement. Le reste fut
sans histoire et, arri-v6s d Luebor les jeunes 6taient attendus par d-es

voitures venant d-e Tshikapa. T,e lendenain, je repartais por:r E'vilIe, oir
je pus me reposer.

Si j'ai racont6 cette histoire en d.6tai1, crest pour montrer comnent'
en se d.6plagant avec un engin mod.erne comme I'avion, on peut se trouver,
en quelques lnstants, d.ans d.es situati-ons qui- vous rambnent un sibcle en
arribre, d-ans des situations pour lesquelles rien n'a 6L6 prdvu, sans ex-
p6rience pour se d-6fend.re. En'un mot, por:r survirre.

Aprbs cet incid.ent, nous avons pris quelques pr6cautions. En son-
geant qu'un jour cela poi:rrait nous arriver avec d-es femmes et d-es en-
fants ). bord.. Tremly avait mSme fabriqu6 une petite glacibre, et nous
avions des conserves. Sans oublier des ouvre-boites.

ra.rror-s, a E'ville, pend.ant nes jor:rs d.'inacti-vit6, je d.emand.ais i
notre d-irecteur, nonsieur Wouters, d.e me confier un travail d.e d.j-version.
Un d"e mes plaisirs favoris 6tait d'a11er inspecter quelques tenains de

secou-rs. Nous partions en camionnette avec une 6quipe d-e noirs et un ca-
pita parlant un peu frangais. Ces rand.onn6es plaisaient i mon ime d.'an-
cien seout Spris d'aventr:re et d.'inhabituel.

Nous sommes b. une centaine d"e kilombtres d-'Elisabethville. La voi-
ture avance d.ans la forSt sur une piste sommaire t ayanl au nllieu une
sur616vation. C'est Ia ralson pour 1aque11e seules 1es vieilles Ford.'
hautes sur roues, peuvent clrculer sur ces sentiers ind.igbnes. On entend-
soud-ain les brui',s habituels I I'approche d,'un 'ri11a6e' tam-tarns et
chants, et une od-eur de bcis brir16 nous vient aux narines, qui caract6ri-
se 1a vie en brousse. Le bruit d.e notre arriv6e attire d.es d.izai-nes d-e

n6gri11ons, d.emand-ant de I'argent et des cigarettes. Nous avons besoin d-'

eau pour le noteur surcha':ff6, et nous cri-ons "Mai". Aussit6t, on nous
apporte quelques caJ-ebasses d-u pr6cleux 1iquid.e, et nous d.istribuons quel-
ques pibces d.e nonnale.

Je remarque que certains enfants ont la moiti6 d.u crine ras6e, et 1e
capita mrexplique que c'est por:r d-isti-nguer les gargons d-es filles... Jl
aurais eru qu' i1 existait un moyen plus sirnp!-e, nais avec leurs petit,s
pa€nes, c'est certainement plus pratique. Nous allons voi-r 1e chef d.u

vi1]age, et 1ui d.enandons de nous accompagner au terrain d-e secours' pro-
che d.e quelques kllombtres. Nous rernaJ.quons son air enbarass6, car cette
plalne est en friche, avec des herbes d.e plus d'un mbtre. Le chef expli-
que alors au capita que Ies hommes d-e son village ne cotnprennent pas pour-
quoi i1s d-oivent toujours couper 1es natitis, alors que 1e nd.bk6 ne vi-ent
jamais se poser. Le capita essaie d.'expliquel que c'est pour 1e cas oi 1'
oiseau serait b1ess6, mais je sens qu'11 n'y a pas moyen d"e convaincre 1e

chef , ce nrest pas d-ans sa logique.

J'ai pu constater, pend.ant rnes visites, que 1es nolrs avaient une
vie blen organis6e. L'homme chasse et p8che, la femme s'occupe d-u n6nage
et d.es enfants. Le manioc, qui est 1a nouniture d-e base, pousse d-ans

1er.r charnp. Les vdtements et les paniers sont faits d.e fibres d.e certains
arbres, et i-1s ont d,es cal-ebasses polrr transporter les llqui-des. Le temps
est trbs beau, et i1s chantent et dansent toute la journ6e.

a sul_vre
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LA BELGIAN VETERAN AIRCRAFT FEDERATION par Jean E0NNEVIE

D'ol vient-elle ? Oi.r va-t-e1le ? Pourquol ? Pour qui ? Comment ?
Que sont-ils ? Que font-lls ?

Autant de questions que le public se pose et auxquelles nous voudrions
essayer de r6pondre .

DtoU vient-elLe ?

De contacts pris au hasard , vers 1975 , avec le VETERANFLY KLUBBEN DEN ffiARK i
comms son nom ltindique, m6me pour les non initids dans le language des
Vikings, crest un club danois dravions ancj.ens, le plus ancj.an et le plus
important dtEurope et peut Otre du monde I ?vBC ses deux cents avions de 1909
a it y a 25 ans . Un€ r6ussite extraordlnai.re . Ce fOt pour nous Ie coup de
foudre , la rencontre druns idde de gdnie .
Aprbs de longues recherches , effectudes grdce b la bienveillance du service
teehnique de lrAdministration de ltA6ronautiQUe r une circulaire put 6tre
envoyde h tous les propcldtahes belges et luxambourgeoi-s dravions de plus
de 25 ans drdga.

Le 3 mars 19?8 ,l la tYlaison das Alles et en prdsence de fYlattre l.l,IEmE,
Pr€sident de la Fdd6ratlon Nationale Eelge drAvi.ation, eut lieu Ia premibre
rencontre entre une quaaantaine de propri6taires belges dravions anciens .
Le EELGIAN VETERAN AIRCRAFT CLUB dtait n6 . Il devait ensuite devenir , Ia
BELGIAN VETERAN AIRCRAFT FEDERATION.

0U va-t-elle ?

Lb, placs au r6ve, mals quand un mordu stachbtE un anclen avLon, ou une
6pave , ou un avion par plbces et morceaux , et vole , pour cet homme 1A ,
le rdve devl.ent toujours r6a11t6.
Parlar de r6vea, de projets, dtlntentlons, cfest parler du futur
e brbva ou h longue dchdance. Alors ctest: devenir un grand cLub ou une
grande Fdd6ration , avec un6 centaine dtavions , ouvrir un mus6e pour les
pr6senter au publlc , cr6er entre css mordus une chalne de camaraderle b
lrdchel.le europdenne et pourquoi pas rnondiaLe.

Pourquoi ?

Pour sauver da la destruction et de Itoubll les vieux avions, les restauret
at las maintenb en 6tat de vol pour les pr6sentar au publlc lors de manifas-
tatlons a6ronautiques.
gour garder prdsent le souvenir des oionniers belges de lraviation . N'oublions
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pas qua parml les avions les plus prestigieux, il y a 1e STAIYIPE ou la SV4t
dont le pbre 6tait Jean STAmpE, un 8elge . Noubllons pas qurun fflonsj.eur

- trAs vdndrabl e , non pas par son Age mals ses lnventlons et ses r6alisations
vit touJours I Bruxelles r crest fflonsieur RENARD I ing6nieur et j-nventeur
des fameux avions et moteurs RENARD.
Pour supprlmar lea frontlbrss linguistlques et nationales.
Pour organLser dans chaqua r6gion du pays une exposltion statique permanenta
dravions anclens en 6tat de voL.

Pour qul ?

Si notre F6d6ratlon nravalt pas exist6 r ces avions qu1 r il y a cinq anst
pourrissaient dans un fond de hangar ou m€me b la porte , ceux qul volaient
ancore mals dont la fln 6talt proche , seralent actuellement ou blentdt des
dpaves lrrdcup6rabl6s , ou rdcupdrdes par drauttes pays.
Tout comme les anclennas voitures'I les sculptures, les pelnturEs r et bien
drautres choses du pass6 qul enrlchlssent nos mus6es, ces avions ont le
drolt b notre protection car lls font partie lntdgrante de notre PATRIffiOINE
NATIONAL . Ainsi notre but r eui b ltorigine dtait un plaislr r devient b

lrheure actuelle un devoir.
11 est probable que cE ntest que dans ung elnquantaine dranndes , au moment
oU le souvenir da la cr6atlon da cetta f6d6ratlon ou de celui de ses crdateurs
sera tomb6 dans lroubll - et crest bien normal - que les Belges, et spdcla-
Iement les responsabLas de la jeunessa , apprdcieront b sa juste valeur
lrexistence de ce mus6a volant.
Avec un rien drimaqination, nous pouvons nous reporter dans cinquante ans,
quand les Bolngs et les Airbus I les F16 et les fflirages, nrexlsteront plus
que sua des photos jaunies ou dans les musdes statiques , au moment o0 chaque
voyageur aura franchi , A chaque voyage Le mur du son , b ce moment nos adro-
planes auront cent ans; ils saront toujours en vol, mals quelle Jole de
volr les yeux smerveillds des enfants qul assisteront b leurs 6volutions.

Comment ?

Les qualitds drun proprl6taire dtune de ces vieiJ.les machj.nes volantes'sont:
le courage, la tdnacit6 , Ia patience, Ia persdvdrance, J-tingdniositd,
le soin, la propret6, la mdthode, le sdrieux, la discipllne, lrentr'alde,
le don da soi , etc r
VoilA , peut-€tre , rdsumd Ls comment . Comment mettre et garder un vieiL
avion , une 6pave , en 6tat de vol , sans aucune aide ext6rieure et avec des
moyens financiers souvsnt trAs r6duits.

Oui sont-iIs ?

Nos mordus sont plesque tous des manuels , des m6caniclens v6hicule ou
autres, dont les malns pleines de cambouis sont les gants qurils portent
d'habitude ou de bons bricolaurs pour lesouels Ia salopette de travai.L et les
mains saLes sont une sorte de ddpaysement ou de ddguisement.
Peu partent en vaeancas, si ce nrest pour se rendre A lrun ou b lrautre
Rallye dranc0tres. pou! sux, tous leurs loisirs consistent en astiquage,
rdparatlon , rbglage , usi.nage de pibces , mais aussi h solutionner certaines
tracasseries adminj.stratlvas i cas chaque a6ronef possdde un dnorme dossier
technique 16sultant des lnspections annuelles avec La longue liste des petits
points b r6parer ou b am6llorer . lllaj.s reconnaissons au passage que ctest
grAce aux inspectaurs du service technique de ltAdministratlon de 1'Adronau-
tique qu6 nos avlons sont presqua tous en bon dtat de voI.

Oue font-ils ?

Si lfa6ronef est en 6tat da vol c'est lrdvaslon. Si les invltatlons pleuvent
ctest que nous sommes ddslrds .
C I est STAUNIG au DANEffIARK , LE HAVRE , SADAN et La FERTE en FRANCE , SYIIJELL
LEICESTER; CRANSIELO et SINffiERE en GRANDE ERETAGNE, LIEcE; GRItIBteGEN,
SCHAFFEN r NAffiUR ' O0STENDE 

' KEIHEUVEL , HASSELT , etc en BELGIQUE ,
LTLYSTAD en HOLLANDE, D0RSTEN an RFA, et jren oublj.e.



Crest aussl souvent dans le cadre de notre histoire de Eelgique et de ses
Souverains :Ies fOtes de 150 bme anniversaire de I'inddpandancs de La
Belgique e OPHEYLISSEN r a T0URNAI avee Ie d6part des neuf p6niches
reprdsentant nos neuf provlnees et ce en prdsenee de notre ROI ; crest t
lncroyable mals vrai r cinq de nos avions qui ouvrent le meeting sur 1a
bale du HAVRE avec la patroullle de France et en prdsence de I'Ambassadeur
de Belgique et de nombreuses personnalltds Franqaises et 8elges , et ce t
pour la commdmoration de lfexile du gouvernement belge de 14 a 18 e

SAINTE-ADRESSE ( Le Havre ).

INCROYABLE PALMARES POUR UN ENFANT 5I JEUNE ENCORE !
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