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Ie IUESSAGE du Plt&SIDEtrt. - Georges VA}I KEF;GEROUII -

Ce quaf,ribne nun6ro de notre bulletin trfuaestriel marque Ia fin de la prenibre annde de

notre bulletin, qui nous ltesSrdroris vous a donnd tous les rensei.gnenents n6cessaires au
sujet de ltacti.vit6 de notre association, et perrnet de resserer les liens draniti6 en-
tre nos nenbres.

Mais trop souvent des nr:m6ros nousr reviennent't nthab;ite plus b ltadresse indiqu6e " ,
car nos rnembres ne pensent pas a nous prdvenir en envoyant leur nouvelle adresse.De m6-

ne lorsque nous avons parfois le regret de perdre ltrin des n6tres nous ltappxenons que

fortuitement, et trnrf'ois trop tard, il serait utile que la famille pense a nous envayer
un faire part, ou a t6l6phoner a un nenbre du conit6. Ies nrrm6ros de t6l6phone se trou-
vent d.arr,s la aowelle liste des menbres, qrri vous a 6t6 envoy6e.

Nous avons organ-is6 des conf6rences, evec des orateurg int6ressants, mais il y avait trop
peu drauditeurs, et on ne 1reut d6rarrger un eonfdrencier pour noins dtune dauzaine dt su-
diteurs, aussi nous devons renonce3 s argarriser drautres conf6rences.

Nous avons 6dit6 r:ne copie dr.r, neeting adrien de I9II, qui 6tait le prenier en Selg:iquet
ctest un document r:n:lque, renpli de photos, en particulier du Prince Albert, qui nt6tait
pa"s encore Roi, il est vendu au prix co0.tant de I.400 frs., et stil nty a pas essez dra-
cheteurs parrni nos nenbres ( it leur 6tait r6serr6 ) nous serons fore6 de Ie nettre en
vente au public,

Si vous avez des projets int6ressents pour ltarnde prochaine, veulllez norxt 1e faire sa-
voir, nous ferons notre trnssible pour lforganiser.

A 1a Pentecdte 1980, l lta6rodrone de la Fertd Allais, au sud de Parisr il y aura urr o€€-
ting adrien avee la participation de 't-ierx'rcoucousfr encore en 6tat de vol, et si nous a-
vonstrente participants, nous organiserons Ie d6placenent en cat avec logement et repaE

lnndant les trois jours dtexcursion. La limif,e drinscription est fix6e au 20 janvier I9B0
et, se fait trnr rrirement b notre C,C.P. d.e 1a sotme de 500 frs I titre dtaccompte. Sril y
a trop 1reu drincrits iI faudra annuler Ie voyage.

La cotisation pour I9B0 est fixde L 25A frs, facilitez Ie travail du trdsorier en versant
rapidenent votre cotisation au C,C.P. Nq 000-0156122-15 des V.T.B. b Brunelles.

Souveuez-vous que des menbres du comit6 se d6vouent por:r organiser tqrc les d6tails rr€c€s-
saires pour que notre association se porte bien, et vous avez Ie devoir de les aider r en
partieulier en recrutant de nouveaux membres. Ie tr6sorier tient b votre disposition des

brlletins d tinscription.

Tout Ie eomitd vow souhaite par la voix de son Pr6sident :

UNE BoNliE FIN Dr Alii{gE T979.

o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o-o=o=o=o=o=cl=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o6- O

8 c' gsr DaNs I.A colL,iuNAuTE et 1,, all/irTlE QuE I/s, vIE TROWE S0II PLEIN Eo3
8 gpANourssEMENT . 6
O ----- - O
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o-o=o=o-o-o=o{=o=o=o=o=o=o=o=o=o*o-o=o-o-o-o-o=o=o=o=o=o-o*o=o=o=o=o=o-o-o=o-o=o=o-o-o-o
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i,e I'l0T du SECP'IITAI{E L6on BRAIDEkS

Rdun-i-on mensuelle.
Chaque prenier nrercedi du mois dbs II heures I rencontre a.nicale des

Vieilles Tiges au bar d.e l-a naison des Ailes, rue I'lOirtoyer N9 I )
Bruxefres (rei. . Ozf5r3.Ig/It.

,C_e -ng1cr-qg-i 5-Sg_p!gqb1q, Fren-ibre rencontre aprbs l-es vacancesr ctest vous dire quril y
u.vril Uer.."o"il:. iaconter.... Et pourtant tous 6taient 5ltouvrage pour pr6parer lrenvoi-
du troisibme p{riodique cie ltannde,nLis en page par notre arnj. FLar:rion: 't toi tu coll-es

les timbres, toi tu agrafes, toi tu v6rifies les nomsr les adresses, celles de ceux qui
ntont pas encore pay6 leur cotisatlon....(l)'
ir{ais rassurez-vous cela ne se fera pluset de toute nunibre cefa ne nor-ls a pas emp6ch6s

de prendre le repar ensenble dans la safle du Oardlaal Pa3'
Nous somnes gdn6rafenent une douzaine qul dbs II heure prenons lrap6riti-f au bar.Crest
le noment de connaitre les nouvelles; ce que lton nta fait, ce qui se feta ou ne se fe-
ra pas bient6t. Ah, l-tinddcision, si pas Ia paresse....Ce nfest pourtant pas rm gros ef-
fort de prendre sa p1ume, son t616phone ( voj-r la liste dnns le p6riodique 11e l) et de

faire savoir : je participe, ctest tlop cher, la date ne me convient pasr jtai une autre
id.6e.... Si vous 6tes dtaccord un vj-rement suffit cornme inscriptlon pcur une visite de

trois jours b Ia Pentec6te b la Fert6 r[lai-s - 25 raai. I9B0 - verser un accompte de 500 F.
par personx,e au C.C.P. l\p 000-0156122-35, "l*" Vieil-Ies Tiges de Belgiquetrb B:r-rxelles.
fl nor.rg faut un minimum de trente partlcipanis pour coni,nencer les op6rations de r6senra-
tion du car, de lrhotel, des repas, etc....

k-lYggi.I9-g-el!9!]!I9-,nous avons visitt5 un Boeing 747. Nous 6tions bien r..rne trentaine atr
hangar SAIill'jA et grAce L la gentillesse de !I. fuiLDEl'lBdkG, Directeur teehnique Sabena, dr
wr de nos membre ir4. JASPIS , exchef pllote ) la Sabcna et de i,i. Andr6 IiAIJET' pi.lote 6ga-
lement, le JUiviBl JLrT ou Boeing 747 nt a plus de secret por.rr nous...

Combien dfentre nous, bien cal6 darrs un fauteu-il confortabfe au deuxlbre 6tage de lra-
vion, ntont pas r6v6 drun beau voyage au dessus d.e ltAtlantique vers le soIeil qui ne

cesse d.e se couch,Jr... Et puis I;s dorujdes tecirnique : 69 mbtres de long, I7 mbtres de

haut, 140.000 litres de carburant,160 tonrres d6plac6es, 1es boites noires qui permet-
tent les vols automatiques jusqu') l-ratterrissage lui-m6ne... Croyez moi cela valait
v'rairnent 1a pei-ne de se d6p1acer. Un grand nergi ;i l,i. HELDENBEIiG qui aurait probablenentt
lu-L aussi, pr6f6r6 rester b 1a rnaison.

_1,,g__gq4piiL2__gg!tqg!rer nous avons, le Pr6sid.ent Vad<eerbergen, Ie Tr6sorier Andr6 kobyt,
le Secr6taire L6on Branders et iuj. Buysse du cordt6, assist6s arx fun6railLes de lr{.FP.AItlTZ'

des Vierirlles Tiges de tr'IG.NCE et I'lembre drHorineur de notre assoeiatlon deprris 20 ans.
Il- est d6e6d6 a lr6ge de 89 ans. La c6r6mcnie srest d6roul-de dart la chapetle Saint Louis
des Invalides, puis dans la cour des Invalides; adieu plein de dignit6 de ses frbres drAr-
res au pilote qui Ie premier a abattu rur avion al-Ienund en octobre I9I4, rnais qui aussi

toute sa rrie, a montrd des qualit6s humiuines relnarquables. I'lous nous rappefons sa verve'
son humour, lorsqutll- a bien voulu, t6t 1e rnatin, pax un froid glacial, nous relater son

haut fait dtarme devant une v6ritable relique de l?aviation et qui pourtarrt a vo16, con-
battu, vaincu. tJous ltavions reru b I']OiiIlQU']ET,I,l.l , il y a deux ans, toujours e\csi v€rt.

A sa fami11e, h ses amis, b ses frbres dtarrne, nolLs avons pr6sent6 vos plus sincbres con-
dolbances.
Sa Aepa1lrtife mortelle port6e par de tout jeunes ni.litaires de la Force A6rienne trlanqai-
se a quitt6 ]es Invalides au son feutr6 des battements des tambours.

-ooOoo--

(f) [o.te de 1a _r6d"q!ioJr, D6sorrnais;lrassenrblage, ]ragrafage, le timbrage et la v6rifica-
tion d,es adresses eeront l'oeuvre de queJ-ques mentbres ddvou6s qui se r6uairont Ie der-
nier mercredi du mois pr6c6dent lrenvoi du bulletin.
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i'iouveaux statuts
LfassernbL6e gdn6rale extraordinaire du samedi 24 mars 1979 a nrod.ifi6 les aneiens statuts
et adopt6s les nouveaux s tuts ci-aprbs :

Art. I - LrAssociation prend lo*iitrE de: 'f Vieil-les Tiges d,e klgiclue'r en abrdg6 ;
V.T.B. ret a pour but a

-." a) De maintenir des fdt* de aarafaderie entre }es anciens de ltaviation.
U) De propager Ie gorit d,e ltaviaiion et de cr6er une 6mulation parmi cer.x clui sry intdres-

sent.
c) le venir en aide de toutes nanibres aux nenbres de ffassociation et de leur famille qui

auraient besoin c} ta.q8i.s tance .
Art. 2 - Cette association sars but lucratif r6gi- par la loi du 27 jujn I92l et par les
pr6sents statuts, a une dur6e llliniit6ee.Son sibge est fix6 b Bn::iel-les ou da.ns son ag-
glomdration.

-, Les disculj-ons politiques, religiewes ou raciales sont interdites au sein de lrassociation.
I\rt. 3 - Lrassociation se cornpose Ce :

a) iutrernbre.s pioruriers fondateurs; en font partie tous 1es pilotes-arriatei:rs brdvet6s/avant
te OZ/Oa/I}I4, par im a6ro-club r6gi par la tr'6<idration Adronautique Interbationale.

b) iulembres pilotes dtat5ronefs, titulaires depuis J0 ans au moins drun brevet de pilote 6-
. qurvalant ) ce'*x d6livr6s par un a6ro-club r6gi par la F6d. A6lonautique fnternationale.

c) Tor.s autres netnbres dt6qulpages c1 ra6ronefs ayarit pratiqu6 la narrigation adrienne depu-Ls
au moins l0 ans.

Les membres cle la. cat6grbrie a) sont mernbres droffice. Por.r 6tre rnerobre des cat6gorie ;

b) et c) i-f faut 6tre prdsent6 par de'.r:i menbres, 6tre agr6e par le conseil d'adnrinistra-
tion ) la majoritd des nrernbres pr6sents.
d) llembres d"rHor.neur; Toutes perscrnes ratterch6es a lraviation belge ou dtrangbre, qui au-

ront rendu des service signal6s ) f ?associatior, ou i -l-taviation.
e) t{embres donateurs: tout donateur d.e la sorme de Cinq nill-e frsrindex6s sur la base de

lrindex cott de la vie au Ol/Ot/\979.
f) ltembres syrapathisants : Les conjoints dtun raembre, d6c6d.6.
Seuls Ies nernbres Cres cat6gories ") U) et c) peuvent 6tre ecln:inistrateurs et ont seuls
droit de vote aux Assembl6es gdn6rales ou-€xtraordinaj-res.
Art. 4 - Les cotisatlons son payables chaque alm6e avernt le trente et
nouvea'ru neinbre dans Le rnois de son adnission,

, Le ta-rx des cotisations peut 6tre modifid chaque a:rn6e par d6cision d.u

trr:"tion.
_--"'II est tenu, au jour le jou:', une cornptabilit6 {e+iglq par recettes et par d6penses.

Le menbre d.6missiorrnaire ou exclu et la succession du raembre d6c6d6 ntont aucun droit sur
le fonds social et ne peut ja,nais r6claauer le renboursenent des cotj-satj-ons versdes.
Art. 5 - La qualit6 de menbre de 1tassociati-on se perd :

par la d6nissj-on adress6e par lettre rccomrnandt5e au Pr6sident du Conseit d.tridministration.
Perr l-rexciusi-on prononc6e par lrasseilblde gdn6rale ei }. la majoritd des deux tiers des
voix, lrlnt6ress6 ayant 6t6 pr'6ahabfenent appel6 d fournir des explications.
Est d6rnissioruraire drofflce cefui q.rl-l n'aur:tr pas payer sa cotisation aprbs rappel.
Art.6 - Lrassociation est adn-inistr6e par un Conseil dtacininj-stration compos6 de srx
nembres au moins et de qui:ue menbres au plus et dont la uroiti6 au moins doivent 6tre
r.rembre des cat6gorj.es a) ou b)
Art. 7 - En cas de vacalces, le conseiL pnr-rrvoit provisoirenent au remplacement en ehci-
sissant tant que cela sera possible le successeur darrs l-a m6me cat6gorie que lrancien ti-
tulaire i.u poste b. pourvoir. Ii- est proc6d6 au r'errplaceinent d6finitj-f pax fa plus pro-
chaine assenbf6e g6n6ra1e.
Ies pouvoj-rs des nembres ainsi e51us prennent fin -' lt6poqlre oil Cevrait normal-ement expi-
rer le rnandat des nembres remplac6s.

un mars ou pour rr]1

Conseil d tAdrrrinis-
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- kt. B - Les adr::J-nlstrateurs sont 61us 6ventuellement a.u scrutirr secret oil d*ree*+ie*&e-
'--'' nerrt*par acclan&ticn] jlirr lrasse:lbli5e g6n6raie pcllr trois a-ns.

r'rt. 9 - Le renou-vellenent du eonseil d'aCsir;istration a lieu I ltassenblde g6n6ral-e ari-
nue"l-le par tiers tous fes ans, sulv::nt tirage au sort tgi d6signera trois s6ries drad.ni-
nistratgure, chaque s6ric eoniportant un tier:s des adninistrateurs sort:rnts et r6dligibl-es.
La s6rie A sertant en I!80, la sdrie 5 en I'jLlI, la s,5rie C en I9B2 et ainsi de suite.
Ltarticle I0 des anci-ens startuts est conplbteilient suppriin6 .

*rt. II - Le conseil gbre les aff,aircs de ltassociation confcrm6nent b Itart"IJ oe la loi
du z7/o6ft9zr.
l,es ddeisions du conseil scnt prises ) la simple najorit6 des nenbres pr6sents.
En cas de parit6 cie voix, fa voix du prdsicietrt de sejance sera pr6ponddrahte. Le conseil
rre peut valablenent d6lib6rer qu€ si la noitii des rlembres sout pr6sents "

art. 12 - l.es admirristrater.lrs ne pollrront se faire repr6senter aux rdunions du conseil ;
il- d.evront s ty pr6senter en personne "
Art. I5 - l,es nembres de l?as-sociation rie ;oeuvent recevoir aucunle rdtribution en r:aison
des foncticns qui leur srnt confi6es.
Art. 14 - l,e conseil se r6,.rnit aussi souver:.t que 1tint6r6t de ltassociation lrexige et au
noins Ceux fcis par .'*L.

11 sera convoqu6 par lettres postales, airess6es au moins dix jours ) Itav:xcer pilr fe
Pr6sid.ent, soit b son initiative, scit ! 1a denanc,e de trois aciniinistrateurs, soit b cel--
le du tiers d.es lnenbres.
Art. 15 - Cha.que a.nri6e, Ie conseil- d'aC-rtj-nistration 6lit peu:mi ses nembres, le bure:ru de

I I association.
Art. 16 - Sauf d616g'ati-on sp5cierle que lc ccnseil dtadninistr:ation pourra toujours domer
pour d.es actes cii C.es senri-ces d6ternin,3s ou accur la repr6sentation de lrassociation au-
prbs des adninis+;r:ations publlo.ues ou pr'ivdes, teiles que les adrninistreitions des postes, _
des t6lSgraphcis, chbo.ues posta,;r,, chei:rins ce fer, iro'Lranes, les banques, les actes enga- 1r'
gearit Itassociation selont va1:.blent,nt si-gn6s par le Prdsiclent ou lfun des vice-pr6sidents
et ul s.,icr6tiiireo cien6rrie que les e::traits ees procds-verbar;x dcs rr5unions du conseil dla4-
ninistra.tion qui seront insc::its Cals ',:n r6gistre sp4ciel .
Le Pr6siclent repr5serrte f rassociaiion dans tc',r-s les actes juciciai,res ou extra-juciiciai-
res. I1 peut sous s.i rcsi.lonsabitltd ct6l.jgu6 scis j,,cu\roirs b un adr:rinistra"beur ou n6ne )r

uri tiers. Le pr6sicl.,:ntrou u-li aoi;r-inistreteur, c616gud par 1e conseil c',fadmitristration peut
est - r cn justiccr .

lrt. I7 - Lrs-srrenbliie g6n,5rale c,e Iti-;sL:oci::ticn cc,l'prettd les nenbres cles ceite5gories: a),
b), et c), qrri ont seuls voix Celi-bdratives et disposent chacun dtune voix.
I1 pourront se faire representer aux assenbfries p.rr un nerabre pr6sent, ayant droit Ce'lo'
tcn muni C,time procuration, nais h raison de cieuur nanclats seulenent par rnembre prjsent.
L.:s menbrcs dthonne'.rr et les in.iiibi'cs C.onateuls sont inr,'it6s b lras;enb16e g6n6rale et peu-
vent prencire la parcie poi-rr f:.ire coruraitre lcarr avisn riiais non pas vcix d6lib6rative.
Ltas:,emb16e grln6ra1e arJrri fieu annueiferiient Eiu cor-lrs du prenier senestre. Les convoca- \,._.
tions pcur toutes fcs esr,erlb]6cs g6ndr':iles ccntierurent sor.mairement lrcrdre du jourrz( X f
Ltassenbl6e g6n6rale annuel-fe eritend.ra 1es raplrorts du conseil- i'a,lniriistri-,tion sur 1a

sitlation financibre et norele Ce -Lras-oeiaticlt, airprc)uv.rre ou ncdifiera les comptesrll;
buoget, ct6libdrera sur toutes les qiiestlons rnises h lrorCre du jour.
Les d"6cisions prises en assernbl6es gdn6rales seron'i, inscrites clars r::r r6gistre scus forme

de procbs-verba',Jx des rduriions. C;s prou6s-v'rbaux seront corrmr,uriquds au sibge dc lrasso-
ciaticrr, 3ux associils et a',rx tiers lnt6ress6s qui le deranderaient. Les extraits des pro-
c6s-ver:bar.x seront vafabfement sigrr6s parle prisi-cient dc s6ance et irn adminlstrateur.

(X) et sont faites par leti;res circulaires adress6es b chaque nenbre huit jours
au rnoins avant ln rdur,ron.

A?t, iB - Lrexereice ar:tiue] corllroerrce le prenicr janviur et fini fe trente et un delcenbre.
li'rt. 19 - Le conseil o'atlninistratlol. arr6terel fes conl''tes lr, fin d6cernbre pour les scu-
netl;r,e .i fras;..errb16e g6ndrr,,le annue}le' Ie consei-l d'afu;ini-stration p:i6sentera, un 6tat
C,e situation de lranrlde 6coulde sous I^crnir, de bil:r.n et urr budget pour'1(ann6e suil'alnte,
aprbs que les deux vdrificer-beurs aux co;til)tcs aw'orit f":it rapport au conscil dfadr.in-istra-
tion, poi";1?asserrrb]6e gdndrale statut:rlre. Lcs ieux'r6rrficateurs aux comptes ainsi clue
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Ceux sfrppl6ants auront dt6 au pr6alab1e 61us p:1r lrassembl6e g6.n(rale, au scrutin se-
"'cr€:t, si ndcessi,rir,,, dans l-d cos cu il- y ii plus de de'*x ca.nclidats. fls sont 6l-us pcur un.
terltc cic troi-s ens, et ne.peuvunt pas faire psrti-v dr.r conseil cLradroinistr':rtion.
Art" 20 - Ler rappcrt aruieel et les co,.ipt.is ser"ont;ldrcssr5s, chaque arLri6e, [ip]:bs approba-
tronr ) tcus l-es llei'ibrcs clc ltassoci"."tion qui er, fercnt Lil dei,ianrle.
*rt.2I - Les steb'rts r1e l)euvrnb 6trc r,ccifi.is qu"; suivi-rnt le; proc6d.ur,t prdvut ! ItAlrt.B
ue 1:r 1oi ong:r.niquc cLi.'s Asr.:ociations silits but f.icr.Ltif ri.u 27iA6/192I .
art. 22 - Un cirs Cc clissc]*tion, Ita:.s:,cmb]5i' g,.lii5ra1r., cl6signo '-1n ou plr:sieurs ccniissai-
rcs chargds de ]a ii0ui-uation.lc:,r bj-cttrs clc Itassocr.iirrl . r-Ll-c attrj-bue ltac'b'if sprbs l:--
quic-::tion clu passif, !.,:ne cu plusierrrs oeuvres phllanilopiques Ce ltaviation.
Art.21 - Pcur toirt ce qrd ntcst ;t:rs spScialenl:nt rrJg16 :r'.;x prdsents statuts, Ies asso-
ci6s stcrr rcmctterit .r ]a loi lu Zl/a6/'ii)2l. .

/.:rt. 2+ - Les neriibres rle l-rassociertion rj.evr.ont, cn outre, se conforntcr au rbglerirent dtor-
d.r'e int6rier,u clui sera Stabfi par fe eorrseil- c^t'adLninistral-j-on.

=O=O=O=O=O=O=O=O=C=C=O=O=O=O=O=C=O=O=C=O-()=O=C =O-O=O=O-O=O-O=O=O-O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=C=

l,a conpositi-on;du Conseil cir"ildnrlnj-s'b::iiticn et ,i.iur.au, a,3t6 pub1i6 aux atxlrxes du lloni-
teul belge en ,fate du 2j aofrt I't79 s,f,us le i'ig 9II?.
=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O:C=O=O=O =il=O=O=O=O=C=O=C=O=O-C,=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=

Nous avons pubh-'j ci.:.rrs ie 1i9 2 cle riotrt bulletin et en page E la liste conplbtc dus nrerrr-

bres clu corise'il clr:'clieinisl;r:rtion 
____ooooooo____

liste dcs i,rlr'bres - r,rurJi, 1979 - iiodifications -
4.jgu!cg- _,

}e Kcyser Olivi-cr Schcorlrrr J3 bt€' cZ licquebrr::rt' -
Iiulplirnc:: Trc',rr raiscrr cc. tiq6s.
Dcneef Faust, I9I7 ts. dc Viliers Gr:iniiciliir.ps, I92J

Crp t{artin - tr'r':':nce

E. Lcrent l{i}ly, I9t5 ts.

-*---oo oo0O0 o coo--*--

{,Il ivlOT !U JnllSCtiL$tii - Ancr6 .it0;/.1 -

La cotisation pour IgBO a.6t6 i'i:,6 ;t 250 frs. Virez ou versez ct,tte sorirre au C.C.P. Ces

Vieillcs ?1ges Ce Julgique, Associatic,n sans but lucrartif L tsruxel-les, ruc llontoyer ileI.
Conp'te rruiirdro : 000 - OJ56I22 - 35

]iE }GI.IETTEZ PAS A IiN'.]iIi, CE Q,U.i! V(JLS POIJVEZ lr'Irid AUJOU}OIHUI

-----oo o o0Uu o o oo-----

Par suj-te dc circonstanccs ind6pendantc dc notrc voiont6 fes souvcnirs i.e notrc lcr Vj-ce-
Prdsitient : hobe::t Fa,lt.Y paraitront d-a:rs nol,re prochain nun6ro. Excuscz-llous.

---.-s3eeQ00oooo---*.

Ljl.LrlGi*.rcir'r.f C' Atirilsill et iu9 Ce Tillli.l?t1Oirll
r',j toublie:r pas d,c nous
eslt pus ?ncore lt cas,
i'l f o:,gttez pr:"s cl.e nous
ch:,rrge;ircrit c': I adresse .

-----oc oo0u0oo o o-----

La r,jd.acticn atl;cn,lsr ':.ussi vcs siarveoigBg
e vos pltrli,,s f.,s .:nciuiis"
j']ous ati;criiloris aussi lcs irdtrcs,;.g cl.r... cleng
nc figurant ;ras cii-Lns la liste ci..3 ;r.r:irlurgfi.

ccnnuaiquer, si ce nl
votre il! c1e t616phone.

signale r, i ternps ,votre
iiEIiC I
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Ga,ston DEiIUHT,TAU

Lieutenant-Piiotc Aviateur

Le nassacre des pr'lsoruliers frangais et bclges n:rr fes"boches", devar.t Dixmude.

Dans ses nctes publi-6us par1a rcvll€ des De,.ix-liionoes, ltariiral ROi{ltnCrH::appe}ait un 6'
pisodc dc la batai.l-ie cie ltYser: le r.assacle d.e prisonniErs pcir lcs 'rbcches" clans la nuit
drr 25 au.26 octcbrc I9I4. A ce nollcrrt f:r batallfc f::isai-t ragc deva::t DIJOVITjDE; jour et
nuit, nos sol-da-ts repoussaient les assauts :rl-ieniartds sa:rs ccsse rcnouvel6s.

i'lais cctte nuit lir, enlag6s par le,rt's pertes, d6cio6s l. pas:ser, les alfernands multipli-
aient l-eu::s attuques. l,anqant, sanr.r tre\rc, oe.. nouve:ru conlJrngents sans fa fournaise, ils
rdussireni sur un lroint i traverser nos ligrics et se pr6cipitbrent dans Dixnude, vovif6-
rant, hur'luit, esp6rant sener Ia panique parni rics troupes et ouvrir l-a route b lfarur<ie
allcrqande .

Lf',ur de nos aviatt:trrs, ]e lieutenant Gaston ljernartcau, 6tait aiors cyclistc-agent de ]i-
aison, d6tach6 d,u Ilidirre clc lignc li. la brigede du Colonel Jacqu.',s ( d"venrl par la suite
G6n6ra1 ) . l'6tat-rlajor de la brigade se t,'nait sur la route entre le pcnt cte Di-xmudc

et 1ti halte de Caeskcrke, oir se trc'.w.:"it ltrur-ilal ROIU\iiCtH et son dtat-rnajor. Cette nuit
lii, lc cycU-ste Denra.r'tcau faillit bien partagcr Ie sort de ses carnarades, prrisonniers et
bless6s que 1es'tboch€s" nassacrbrent froioenent. llcha.pp6 par niracle. Sauv6 par son
sang-frpio., le Lieutcnarrt Dellartea* a bien vculu rivoqucr fes terrible souvcnirs de cette. /--\fLrrr bl. rrurt. \ 1)

PnIS0ivNIlli.

Iss alleni:-Irds ont pdr6$rd d.rns Dj-x,lr-.de : lr noi-rvelie: en p&rvierrt ) la brigaoe. Le bcm-
bardernent fait r:age : la nurt est iii,uri-nde par lr6claitemeDt de,s schrapnells et les in-
cend,ies! ]t:s nitra.ill-euses cr'6p:-tcrit, lcs b:il-l-es siifflent,ru rj-cochent avec urr bruit sec;
dl sourdcs runer..Lrs parulcnnent jusclur-r. nous. ie suis charg6 de porter un pli ) 1r*miral-
RONAi{C-+H; d.ans ltobscuritd jrentelds ries pas prdcipj-t6s que ;e prends po\r-r une relbve
de troupes. Je cherche 5 ne rerldrc co.liit,e et, ) fta grande surprise, je ne vois entourei
de casqu-es b pcinte. llr,e baloruiete se pcse stir ii:a poltrine, un cancn de r6volver me cha-
toille 1e hout d-u ncz... Que faire ? La rage au coe\.1r, je fais " Kanarad " (sans 1e dire
toutef ois ) " rc" allenands ne pcussent devant eux 5 couls cie crosse et quelques pas plus
loin tcute la troupe se blottit C::ns un fos.;6 oir l-tcn tient ccnseil. .fe conprend l-ralle-
mand: un ba.tail-lon ennerni a perc6 les li-grres, major en t6te; ceux-ci, qui ont r6ussi 5
francbir 1e pont der Di-xnude attencient le rerifort qui xi.j pcut nanquel'. Dims 1'entretemps,
on ntenlbve rnes bretelles qui selvent ) ne ]ier'les bras derr'r.j-bre Ie dos; aon pantalon
ddboutonrrd ru'enp6chela de fu.ir si I'envie nte-,n DrenEtit; nous: scr"ries quelques-uns d6j,: b
gous morfcndle en cet Squipage.

Le mljor allenand, impatient, ordcllre )r quelques-uns de ses soldats de prencile place
dans une anbufance et oe gilajner ainsi.Uixludt-.; tout va bien jasqutau pont; ld une sen*i-
nellebetge ar::6te Ia voiture : I' Qui-. vivc t' rr itouge Croix 'r r6poni..,nt les 'rboches " a-
vcc'J.n suave acce;nt dtoutre-Rhi-n; leur afi'aire fut viverrienr r6.Jlbe ) ce quton me conta
plus tard"

t{ais )a ce monient une vive fusill-aLce pi-Lrtic de la. gare de Caeskerke tue dans notle trcu
deux or,i. irois allenarids, blesse rrn oifici-cr. Des scldats belges et frangais, qui passent
et nrobeissent pas icmi6oiaterucnt b. ]tordre rle jeter les artnes sont abattus sa.ns merci.

"rs vois soudain sravanc,.:r'sw lc cherin Ie dc,ctc,r-ir Vancier Ghinst, il va subir le rc6me

sort quano jc lui crie : I'iiendez-vous, vous 6tes prisonrrier ". A1'cc un fusifler marin
11 se joiirt i nous.

ld CifiI'iiir ,AirS lrr iviili
L'ambulance ne rcvenant pas, Ie niljor se cidcide ; ailer aux nouvefLes, lro:r. nous ermbne,
en route, jc parvi-ens ! d6nouer ines lieris i:t ceru: d.c plusi,:urs d.e nos c@Pagaons. l,ious
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ncus arr6ta&es prbs dr,;rte meule. Li, je vois que nous sorr[nes vingt helges et frangais,
a'*x naj-r:s cie quatre -vingt allenanc,s. fes echar;xrel}s 5clatent a!.-Llessus de nous; un fu-
silier narin a 1r-r cuisse tra',rers.ie par,rne bal-I,:; ncn cani:.rade, le brancardier L6on De-
licns, lui f,:1t un pansement h3.tj-f et ncus re1.r,:-rtons.

Dclicns et ncj- soutenons le bLessti : 'r Est-ce que lesilbosrs" nc vont pa.s ntachcver tout
) i'heure ? il nous cienarrdi:1e.'pauvre diabic. ilous l-e ralss'"lrons. H61as, crest son pres-
s. r-tii:'ur,t q,,ri ., rc-isor;.

Cliemiu fais:lr:it, nous cngalgccrLs }a convcr'saticir avec cvlt!.1r-s cLe nos garcliens; }a plupart
scnt dcs 6tudi:-mt:; cie,, lerlin botrfi'is drorgueil et sffr.s de le victoirc. I1s B.t'lpartierulent
ev 2A2 ibmc ::d:giltent dtinf:-,irtc:rie et sont vcirus dl Serl-j-n ) hculers, de koulers )L Dixnucre,
jetds r1a:rs lrr bat:rille sans avoir le ter:ps iic souf{ler. lJcus avangons p6niblenent dals la
boue qui coile a.i.rx senelles, sous tlrre pluie finc et p6n6t::ante. En nous rncnagant de leurs
fu.siis, nos ennernis nous forcent i passer plusic',rrs t'uisseaux devant e'rx. I'lous enfongcns
cLans la vase, de lfeiju jusqura l:L ccirttur'e. lcliens c'b rtoi, nous avons toutc,;s 1es peines
du nonde i trainer nctr'e b1ess6! dr':: cculs ck' cr^sse et de balonette ncus contraignent

d tavarnc.r malgrd tout.
A plusier-rrs reprj-sajs, le raaijor ncus a'Jeliarid6 le cheninl nous nous sonl'nes excus6s : frl'icus

liu souioes pas ciu pays..."tt Le nuj-t est ircp ncire,.. 'r . Jrai poi-.rtant renarqu6 que 1!i-
tin6raire que nous sr-iivions d6crit uri tielri-cercle ; ii nous rapproche dc Dixrnude que ncs
t::oupes d.oivi:rr.t occuper encorc. ".
Le jour v'i r:ntr',-rn jour ternc et brumeux. Des oriibres se dessinent en sihouettes ind6cisos;
de lr'urie dr;l]-cs, corlne nous alrl)rochons, partcilt i.cs coups de feru. Pl-usiew,s alleiiiands
tornbcnt; 1e najcr prend l:l fuitcy s,;it'i du pelotol, qui nous entraine, sans s'occuper des
bfcss6s qui gcignent. I1 fai-t rurlnteria:i-b tout."- f:lit jour'; nor-rs niarchons vers fes rui-

ries funanti's dc l,)i:'nuC;; qu.fquLrr cir'll,"r qui fuicnt passent non J-cin; lcs "boches" tirent
dans lcr;r directlon. I)':; nouvcr.ux cout-,s d.e leu sont tireis contre nous;lxt cel:'tain fl-ott.-
nent se manifcste . Lt: rii.jor nt. st i,-ius i-!.gc.-'ord aIVCC ,l".ts offici.rls qai ltento.urent. A
piusie,urs rcDi'il.r,;s, j, t,-rrt. ri.. ,.rdCil:- iit', ;.,:,is -,eps Succes; .Jl..i tt bcclre " qui nc ne quit-
ti, pas dns ycu:. vi-crit ltc tilr;r'Ce;s coj-ns cL;:,rie ciis--iriiulc, en ilc piqui'int C.e sa baion*
rrc'Ltc. Qualqu,,s-'-rtris, rius heuJ'.;';x, p:,.tvietileilt ! fu-ir; l-i, ooc-eur V:rr cicr Ghi-rrst cst
parmi eux.

T'rt'Z LES PhIS0L*hlEt.i .

Tout ) cc{-11-r'mu In:rsrie sorlrbr., sriiilotigr- cievant noulr; ncs 61i:rciiens crci-ent reconnaitre f.,rirs
trou;,r:s eL poussent o,es"hoch" drail6gresse et i.:s " Lebc der (aiscr. ". 'r Leur jcie est
courtc; un fcu nourri. rdpond ) leur acclariatiorrs. Pfusieurs a]lerlands srabatr,cnt; un fu-
sil-icr :n:rt'in aussi... 'r L.s prisonrtier:; ctt ,:rv:-rnt 'r hirie Ii; inajor'. llous servclis de bcu-
clicrs; nc)us narchons, ati,encant la barle f:itafr. liais soudairr Iton srar:r6te; et le m.a-
jor, lir face c::amoi-sie , les ye"x excrbib,,ls, ),,;:'I. " i)ie Gefangene todt schj-essen .. rt.
tt T.Jez lcs prisonnie rs . . . ".

Jc vous jurt qu.t) cet';; scccnd.e-l;, jtai vu toute ro€L vii.r ri]passer dcvant les ye'.x. Chaque

" boche'r choislt Llnr.i victime; les bi,iicmct[irs trcuenr les pcitrines que rj.cn de i6ferrd,
ciles ddchiru'nt les flgures, lels oreilles, nutilent J-es visagt-s. Je vois ainsi incs compa- -

gnons dtj.nforturLe assassinejs Li.cheiiieni, lrirr:. aprbs lrautrc. Des'! bochcs " horribles de
joio bestial-csr achbvent 1.s blesses. Je sens tout b coup Ii: froid d.rin canon de fusil
sur lxa tenpe gauche! rJfl norly,.rncnt niachinill in.r fi:i'c r errtrcr la t6te dans fes 6paules; le
ccup part, fa berll; passc <ians ilies chovi''ii],, rrrracherrrt, ilon bonnet de police. il,iais je ga.rde
non s?lng-f'roid; jc nc lais";cr tonb.r, fi-islr,t It,;rort. l,a fusiil-a...1e se rapproche, les n6-
tres gegncnt du ten'ain; les "boches" rcculcnt. icj lbve la t6ti; r:t les voic b ccnt nbtres
dc noi, trr'.lr:t ul'cc filreu::; ) leur t€te 1,, li.::"jor liu::'l-c et gcsticulc toujo'rrs. de rpillpe
\.(,f's un aflw-:natlci tu6, jc saisis son fu"sil et, a l-raisc, je desccndLs ule dizaine dct?bochcs'r.

A ce ncnentr errelques -rrringais accouienr ea p:.s cLc chergc. i,.ion ciuirarade lel:irrs se Lbve 
I

agitant son bonnert cle rrorice. Il ei 6chapp6 lui a.ussi ( il Ocv:iii Stre tu6 en igIT ) . Je
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s,?utc; :ru c,.;!i.p du pr';ri,-r F::."r:qais oui arfivo,rb ji, crie ttlrise la .!'r:-,.rrce ..tt. fl ne re-
I

I f:ja.-:s.: ct :,.' ciit : " Cr-sr pas J'ini non g'r's; il J rL cus s,^"Iauds dc "bocitus", il y I ert-
I cct'.- iu boul-ot . .. tr.

0n a faii l,' boulct; ) quelques-uns, eu jias d,e f,;yi;uiastique, Eous nous langons sur les al-
' lctliand"s" il-licns bcnciit i,1r iqu.s pLs uL,noi, ar,'iid ceJ-a biicrrrieti,; dr'.rn f,usili.r Inarin

^,:i r-i,r'r',1: tonbc::. Il" fcncc, drcit sur Lv rrrajor et ircnlbroche. La brute ilnnonde s?ef-
_ fondrri corfile u-oe in&si:ie . AussrtEt, cha.ngenent c vue; les ail-enands clui tant6t o&ss&-

cra-ient des prisonnj-crs sirns d6fetlsr,., Ieverrt ies bras:lu cie1, crient " Kanat'ad ", s[iF
piierit, inpior"ent, ofirent des bijouc, Cu lrargent, tout ce qutils ont sur cLix, pc'rlf'qu€
nous l-eur fassioris Er6ce de l:" vie" Coi.,nie nous nc tuons,oas lo"s prisorurl':rs, nous en ra-
nenons quairante veTS lrarribrei quatle que nous recoruraissons fornellercnt coiine ayart
tir6 sur'les n6tles, fu::errt fusrll6s, par crch'e ci,e lratiral".l0NAhCtii.

llars cies -,ringt que nous 6tionso seuls Deliens e'l ]oi avions pu 6cir.zpper; tous les autres,
parni lesquels le Comm:"ndant de fr6gate Jetm-'irot, furent tu6s ou bLess6s et achev6s inipi-
toyablcment.

.Ie ne puis rne raupeler ces heurcs tli,,giques sans un p':tit fris:rcni jrai si bi.'n cru qut
ellcs ser.rierrt lcs dcrnibres.... Et, je nry pcnr:j€ .i:.r,tais non i;lus sals un souvenj-r dc.

piti6 et drad:liraticn irolU'ilrls c.sllir,r;c1:'s de lclgique et Cc I'rancc, eui mor-utu-rlirrlt cc jour-
l). pcur lcurs Patr:ic:s, sous les cor-i[,s des brutcs dt.rrl]enn4ne.

ft) i,iotg or, 1'I!c.l.iteur

Ccs scuv;:r:irs ont dt6 publi6s cians l..iou.r:ni,il " Lir l'r:trcn -Belgu " d; -Brrrxeiles.
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liIJCitrjLttGIU "

Au noncnt r-lc lirttre sous prosrre nous apilr.nc,ns l-e C6c6s slrrvenu 5 i,ccle le niard.i 20 no-
brt de

i,r. Chir.rles oe Viriers Gr:ancchanps - L92j ,i. I9ibne pronotion
j;ienbre tie rrotr'e: r:;.s;ocir.rtion dcpuls i; nc-nb.t'cuscs artides.

I,r:s f'.m6rail,les cnt eu lieu le, velidl'.,di 2j nc-v'ecrbri. irotre Prdsiuant a 1a t6tc dturre d6*
16g1ation cies Vie i.ll-e s iige.s; dc Be lgrque ,',r pr,iscnt6 ) Ia f:urj-ll- no-s corrdol6ances drtucs.
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Les Viri}res Ti6;cs dc ts,,lgique et le i4u-sdc .te l'Air a Bnr:lillcs"

Le sar,rccli E cl6cerlbre ,r. f5 h. St. iricchs scre &.l l,{us6e de l-rAir et sc,rEiit irbs heurer:x

dry ::encont::er ses iirrclcrrls que.nandeurs c.tevenus des Vieill-es Tiges

liotre &ssocii.rticrr a olfert dcs ouiiis Erl cade a,rrx . . ' .

Le l,lus6e d-e ltAir inaugure eri neri'le teilps scn lrclrvi:':-:.tr lccal, tou;iours :u lir-rsde der l?Air,

Esplanade du U'inc1u.:"ntenaire ir llrax. rles.

Cordiiile invitation pour le verre ie I'Anj-tj-6.
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C!;LUI QUI Cri0IT QUU TOUT !)ST I'.*CIi,iJ,
AUKA BI-I.I ]J-S ]]Itr.XICUI,TES.

I,AO-iZE
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