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I,ES COMPTES RENDUS DU PRESIDENT.

DIMANCHE 30 AOUT 1987. Grand'messe solennelle d Jalhay en souvenir de 1'6quipage
anglo-canadien du bombardier qui srest 6cras6 pendant 1a guerre au lieudit "Le
Tigelotr'. Irlous sommes bien repr6sent6s: Pr6sident en t6te, notre Vice-Pr6sident
L6opold C0LLIGNON, notre Secr6taire G6n6ra1, luiesdames BRANDERS et COLLIGN0N,
Suzy PIRARD, Simone FABRY, Amdr6 DILLIEN et son 6pouse, Johan MAUS et son tipouse,
et puis, surprise, notre ami Alois PAQUET et son fils. Andr6 DILLIEN sera notre
porte drapeau, QUtil en soit remerci6. Trds be11e c6r6monie, magni-fique chorale.
Tout est bien dans 1e style du Pr6sident Paul LEON, et pourtant i1 est absent:
hospitalis6, on a d0 lrarnputer dtun pied. Au conrs du repas, nous lui enverrons
tous nos souhaits, toutes nos pens6es. (Nous apprendrons plus tard quril est
d6c6d6.) Son Secr6taire-Tr6sorier a suivl 1a filidre, nous 1'en f6licitons.

Tout stest magnifiquement bien pass6, avec du so1ei1 par surcroit, ce
qui n'est pas habituel. Pr6c6d6es des drapeaux, 1es autorit.6s civiles et militai-
res se rendent en cortdge au monument. Rappelons qutil se situe en bordure des
Fagnes et quril est 1e seul accessible facilement. Une dizai-ne drautres croix ou
stdles comm6morent 1a chute d'avlons a1li6s en fagne, 1a c6r6monie du Tigelot
leur est 6galement destin6e. Allocutions, d5p6ts de fleurs (les n6tres venues de
Li6ge 6taient magnifiques), ex6cution des sonneries et des hymnes nationaux
canadien, am6ricain, anglais et be1ge, et tout le monde se retrouve au restaurant
du nonument.

Madame GROBET-ADAMS, fil1e du promoteur, pr6side 1e repas avec gentillesse
et pr6venance. Ce sera comme chaque fois un repas trds sympathique se terminant
par des discours rappelant 1e souvenir de ceux qui ont donn6 leur vie pour que
nous vivions libres. Trds remarqu6e fut I'intervention du Colonel Avi. JARDOI{,
nouveau commandant de la Base de Bj-erset, gui offre le vin aux convives au nom
des Officiers et pilotes du 3 hling Tac. Geste magnifique dont nous 1es remercions.
Remarquable aussi 1e toast du Pr6sident de 1a RAFA, Bob WALKDEN, qui ldve son
verre d 1a sant6 des Belges qui ont fait partie de 1a RAF pendant 1a guerre.
Faute de bien connaitre notre associati-on, i1 avait fallu expliquer aux autoritrls
que bon nombre drentre nous avaient combattu dans 1a RAF et notamment notre
Vice-Pr6sident, L6opold COLLIGN0N, Qui commandait la 350 escadrille belge de 1a
RAF lorsqu'il fut abattu non loin de 1A. 11 aurait trds bien pu y rester.

Bonne journ6e donc, bonne repr6sentation des Vieilles Tiges. Nous y
retournerons ltan prochain. Nous leur devons bien ce merci A ces jeunes aviateurs
et A Monsieur Albert ADAMS qui a tant fait pour que leur souvenir soit comm6mor6
chaque ann6e.

SAMEDI 12 SEPTBMBRE 1987. Etait-ce parcequ'i1 fallait se mettre en route au
opcher,trop1oin,paSaSSezs61ect?!I1aurafa11u

d notre Secr6taire G6n6ra1 toute 1a confiance mais aussi la pers6vrlrance que
nous 1ui connaissons pour ne pas abandonner alors que je parlais d6jA de d6sin-
volture. Aprds tout, i1 sragissait de rencontrer nos amis 1es Vieilles Tiges du
Luxembourg et leur Pr6sident Monsieur Fred I^/ELTER. Comme toujours, tout s'arrange
et nous serons 27 au rendez-vous d Luxembourg.

Premj-er contact chaleureux, et puis Luxembourgeois et Bdilges nous remplis-
sons 1e bus et entamons 1a visite de 1a vi11e sous 1a direction 6c1air6e de
Madame I{ELTER qui nous fait voir et entendre en d6tai-1 tous 1es secrets de 1a
vi11e. Je ne sais plus moi-m6me, en citant 1e chiffre de 121, sfil sragit du
nombre de ponts ou de banques! Merci, Madame WELTER, de toute votre gentillesse
d nous apprendre d connaitre une vi11e, un pays qui nous tient tant d coeur.

Remich sur Moselle et 1e so1ei1 en surplus; certains ont m6me fait 1a
promenade d pied du belv6ddre au restaurant du Pressoir, magnifique endroit
avec vue sur 1a Moselle et 1a va116e. Crest 1A que le Pr6sident WELTER a fait
ses premiers vo1s, i1 y a bien longtemps. Et de mrexpliquer tous 1es efforts
qutil a du exercer pour obtenir 1es brevets de pilote et d'instructeur: d cause



de 1a passivit6 de ltAdminidtraLion luxembourgeoise, i1 a du, avec tout un groupe
dtautres candidaLs, prendre ses brevets en Suisse. Bravo! au Pr6sident des
Vieilles Tiges du Luxembourg. Crest un pionnier et il vole toujours. (*)

Aprds un excellent d6jeuner, dtlpart pour Ehnen et visite du mus6e du vin
qui se termlne par une d6gustation au milieu des chants assez bruyants d'un
groupe de jeunes Su6dois. Retour par Echternach, trds belle petite vi1le of 1e
Fr6sident Wgf,fnn ne peut s'emp6cher de nous raconter sa vie heureuse de col16gien
autour d'une rinorne pinte de bonne bidre Mousel trds bienvenue.

Ce fut une trds belle journ6e, un premier contact avec nos amis luxem-
bourgeois que nous nous promettons de revoir bient6t; on a parl6 d'une r6union
d Bierset en 1988. remercions Madame WELTER qui n'a pas r6chign6 A 1a tAche de
guide et qui devait 6tre bien fatigu6e le soir de cette journ6e. Merci ! au
Pr6sident WELTER et aux autres Vieilles Tiges qui n I ont pas manqu6 de confirmer
lfamiti6 qui nous unit.

(*) Tout cela m'a 6t6 conflrm6 par Monsieur EICHENBERGER, Pr6sident des Vieilles
Tlges de Suisse, QU€ jtai rencontr6 en Allemagne od i1 6tait,comme moi,
invit6 au 60dme anniversaire de la fondation des Alte Ad1er, 1es Vleilles
Tiges d rAllemagne.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE. 70 dme anniversaire de 1a disparitlon de Georges GUYNEMER.

ffis,1asa11eder6ceptionorganis6eenrnus6edusouven1rest
comble. Etonnant animateur, Monsieur J. NEVEJAN, Pr6sident 1ocal du Cornit6
Franco-Be1ge du Souvenir Guynemer, regoit ses invit6s par quelques mots trds
cordiaux et nous offre 1e verre de 1tamiti6. Nous sommes une douzaine, les
Frangais sont 16gion: cinq g6n6raux, le Pr6sident des Vieilles Tiges de France
et Madame LIBERT, et puis tous les anciens que nous connaissons de longue date.
La Force A6rienne est repr6sent6e par 1e G6n6ra1 aviateur VANDENBERG et par 1e

commandant de 1a Base de Koksi-jde.

Le d6jeuner est, une fois de plus, magnifiquement bien organis6 par le
comit6 de Poe1kape11e. Aprds un,,discours toujours aussi cordial, toujours aussl
bien dit et qui r6colte 1es applaudissements de 1'assemb16e, Monsieur NEVEJAN

invite la nidce de GUYNEMER, 1a Vlcomtesse R. DE PERTHUIS d remettre comme prix
aux 61dves m6ritants de 1a commune, des livres rappelant la vie de GUYI\IEMER.

La c6r6monie au monument sera grandiose: musique de ltArm6e de ltAir
frangaise, di-scour 6mouvant du G6n6ra1 frangais pr6sidant la c6r6monie, rappel
de 1a dernidre citation de Georges GUYNEMER par deux jeunes aviateurs, un franqais
et un belge, et d6p6t de fleurs au monument survol6 par des chasseurs fran9ais
et arros6 de p6tales de roses par deux h6licoptdres de la base de Koksijde.
Le tout se termi-ne par un d6fi16 des troupes frangaises et belges.

Pr6sidents des Vieilles Tiges drAutrlche et de Suisse. Le Pr6sident des Vieilles
Tiges de France 6tait empdch6 par un deuil dans sa famille. J'ai pu constater
que les Alte Adler entetiennent entre eux le m6rne climat dramiti6 que nous
conrraissons rlans notre asgoclatloir.

LES 29 - 30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE. Je me

es Tiges
participer A 1a c6l6bration de leur 60 dme

LE MARDI 6 OCTOBRE. Le Secr6taire G6n6ra1 et
@vons rencontr6 1es anciens
R6unlon trds sympathique au cours de laquel1e
nous avions chang6 notre date de r6union pour
La bidre 6tait bonne et lfatmosphdre des plus

suis rendu A 1 I lnvitation que 1e
d'Allemagne) mtavait adress6e pour
anniversaire. J'y ai rencontr6 1es

moj--m6me, introduits par notre ami
de 1a SABENA en leur club house.
nous avons pu leur expliquer que
leur permettre de se joindre d nous.
amicale. Thanks for the drinks!



LE MERCREDI 7 OCTOBRE, nous 6tions au 15 dme Wing de Transporr. Jacques CMBIER
nous accompagnait. Trds cordialement regus par Ie G6n6ra1 de Brigade A. LAFORCE
et tous ses amis, nous avons, jelcrod-s, regu promesse qutils se joindraient d
nous en d6cembre.

LE DIMANCHE 11 OCTOBRE, nous vous avons repr6sent6s au monument des avi-ateurs oi
nous avons d6pos6 d6por6 des fleurs A 1'occasion de 1a c6l6bration des fastes dela Force A6rienne. Trds belle c6r6rnonie, et cette fois 1e temps a permis 1e survol
de 1a c6r6monie

LE MERCREDI 14 OCT0BRE, e 1'occasion de notre r6union mensuelle, nous avons regu
deux amis des Vieilles Tiges de la r6gion de LILLE: 1es colonels DEL0ZANNE er
DESCHEPPER.

Vous voyez' nous ne ch6mons pas. A1ors, faites un effort pour partici-
per vous aussi, vous vous ferez des amis, vous ferez connaitre noLre associationet 1 fappr6cier.

LE MOT DU TRESORIER

Voici revenu le temps des f€tes et des cotisations.
Le Conseil d'Administration a fix6 ce11e-ci a 400 Francs.
Vous trouverez un bulletin de virement "Cotisation I988"
dans ce bulletin trimestriel.
Ne remettez pas a demain ce que vous pourriez faire tout
de sui-te.
Pour L987, une trentaine de membres nront toujours pas pay6.
11 a 6te d6cid6 que ceux qui seront en retard de paiement de

TROIS ann6es consecutives seront ray6s droffj-ce. f ls
trouveront un bulletin de virement portant Ia sonme due.
Merci pour votre amj-cale collaboration.

SOUVENIRS = MUSEE DE LIAIR

Si vous d6sirez vous d6faire de vos souvenlrs d'aviation,
une seule sol-ution : 1e mus6e de I'air et un seul nom auprEs
duquel se renseig'ner : le colonel aviateur Mike Terlinden,
t6I: 0r5-61 14 89.
Ne vous laissez pas citonvenir par des collectionneurs pri-v6s,
trop nombreux mal-heureusent.
Pour les amis 1i6geois, ils pourront s'adresser d notre
amie Simone Fabry au 041-63 51 70.
Si n6cessaire, une prise d domicile peut €tre possible.



NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE e : - le 9.9.1987

Georges BALHAN, rue Chafnay 53 - 4500 JUPTLLE-LIEGE. Tdl: 041/62 70 69. Admis
dans 1a cat6gorie CB. Bfvet6 navigateur Ie 29 Mars 1944 par
la RCAF, brevet6 pilote d'avion le 11 mai 1953 par 1'Adminis-
tration de 1'A6ronautique.

Herman METENS, rue des Ridzes 105 - 6404 UL-DES-SRATS. Pr6sident de
trAssociation Belgian Flight-Instructorstt. Admis dans la
cat6gorie F jusqu'en 1993. Brevet6 pilote de planeur en aofit
1963 et p11ote dravion en ao0t 1966 par 1a FA6.

Daniel VANNUETEN, rue du Bois Wilmet 1 - 1350 LIMAL. T61: 0l"O/4I 85 55. Admis
dans la cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion 1e 15 septembte 1955
par 1'USAF.

Fernand JAIIMOULLE, route de 1a Marache - 1328 OHAIN. T61:02/633 19 77. Admis
dans 1a cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion Le 27 novembre 1942
par 1a SAAF.

Henri BAILLY, avenue de la Lasne 6 - 1320 GENVAL. T61: 02/653 68 99. Admis
dans 1a cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion en mars 1939 par
1'A6ronautique militaire.
1e 14.10.1987

Fruirhoflaan 28 Bre 14 - 2600 ANTWERPEN. T61: 03/730 68 37
Admis dans 1a cat6gorie B. Brevet6 pilote d'avion en novernbre
1952 par la FA6, 727 dme promotion.

Ed. De Knoopstraat 19 - 1140 BRUSSEL. T61 | 02/216 77 67. Admis
dans 1a cat6gorie B. Brevet6 pi-lote d'avion 1e 31 mai 1952 par
1'USAF. I22 dme promotion.

Pierre DE SMEDT,

Pierre VERMEIRE,

ADIEU A CEUX aUI_I9!!_9II_aUIUE. Nous avons appris 1e d6cds de:

Henri VAN ROS, brevet6 pilote d'avion en 1936. D6c6d6 Le 26.5.1987
Pierre GUISSET, brevet6 pilote d'avion en 1942. D6c6d6 1e 1 aorit 1987.
Robert DEPPE, brevet6 pilote d'avion en 1940. D6c6d6 1e 1 ao0t 1987
Robert MARTIN, brevet6 pilote d'avion en 1922.
Roland JACOB , brevet6 pilote dravlon en 1927.

Parmi nos relations: Paul LE0N, Pr6sident de 1'ASBL'rM6morial Canadien du Tlgelot"

NOS ACTIVITES PASSEES; e11es sont fort bien expos6es dans ce bulletin par notre
Pr6sident; je ne rappelleral ici que 1es principales et
pour m6moire.

Dimanche 30 aofft. C6r6monie comm6morative au M6morial Canadlen du Tigelot.
Samedi 12 septembre. Rencontre avec nos amis VTLux. et visite touristique du

Luxembourg. Nous 6tions 27.
Samedi 19 Septembre. Journ6e du Souvenir Guynemer d Poe1kape11e. 70e anniversaire.
29,30 sept. et 1 oct. Notre Pr6sident s'est rendu en Allemagne pour participer,

d lrinvitation des ALTE ADLER (VT drAllemagne) A leur 60e
annaversaare.

Dimanche 11 octobre. Fastes de 1a FA6 au monument aux aviateurs, av
Roosevelt.

Franklin

Dimanche 1 novembre. C6r6monie comm6morative A 1a Pelouse dtHonneur des aviateurs
au cimetidre de Bruxelles of reposent tous 1es aviateurs
morts au cours de la guerre 7940/45.

Dimanche 11 novembre.Messe ii la m6moire de tous 1es morts de 1a FA6, en 1'6g1ise
de Saint Jacques sur Coudenberg (P1ace Royale)



NOS ACTIVITES A VENIR.

Vendredi 4 d6cembre

Nous serions heureux
adapt6es A 1a saison

DIVERS.

e 14.30 H. Visite guid6e du Mus6e d'Art Moderne organis6e
par Madame Denise WISSOCQ-VAN LANCKER. Voir prograrune et
modalit6s d'inscriptlon dans le pr6sent bulletin.
de recevoir des suggestions dfactivit6s sp6cialement
d'hiver qui se prAte nal aux d6placements et voyages.

Nous avons adress6 des f6licitations d Roland CODDENS, pilote belge d'ULM,
Qui, le 6 juillet dernier, a atteint 1'altitude de 7.000 mdtres, ravissant ainsi
1e record du monde d 1'Am6ricain P.A. DERRY qui avait atteint 5.942 mdtres en
1985. Ce record>a 6t6 r6a11s6 d bord'd'un ULM pendulaire muni d'un moteur de 65 CV.v [.rAt NtEUq^n Lt.2tao Lo 6 uF

Notre ami William LAMON, pilote belge qui est professeur d 1'Universit6
dt0regon, aux USA, souhaite connaitre ltadresse de pilotesr belges qui ont fait
leur entrai-nement e I'EPE CENTRALIA de 1a RCAF, en Ontario, en 1955-58'r Si vous
en 6tes ou si vous en connaissez, informez en 1e Secr6taire.

Nous avons adress6 au Roi 1a demande drobtention du titre de ttSoci6t6 Royalett
qul peut 6tre obtenu par 1es associations qui comptent au moins 50 ans d'existence.

AUX VEUVES DE NOS MEMBRES

Par fid61it6 A ceux qui nous ont quitt6s, nous avons pris
1'habitude de garder 1e contact avec leurs veuves en 1es accueil-
lant automatiquement comme membres sympathisant. Par 1e fait
m6me, nous leur donnons l t occasion de reSter en rapport avec 1e
milieu de ltaviation en recevant notre bulletin et en participant
d nos r6unions et A nos activit6s.

Nous avons constat6 que ce geste d'amiti6 6tait trds diff6-
remment appr6ci6. C'est pourquoi nous avons d6cid6 de demander d
chacune des 6pouses des membres d6c6d6s de bien vouloir marquer
leur attachement A notre association en donnant sui-te a 1a lettre
qui leur sera prochainement adress6e.

Le Conseil d'Admini-stration.



C'est avec 1'aimable autorisati-on du R6dacEeur en Chef du "SOIR ILLUSTRE" et
de Monsieur Yves JADOUL que nous reproduisons lrarticle ci-aprds paru dans
Le Soir l11ustr6 du 18 juin 1987. Nous 1es en remercions.

.o 2869 /..<81,,u-, 1931

tts moTrtsuB
DUGOUOIIET FABBY

uts
UROMBBCBA PTUEOO"
Il Atuil n( avant le siicle, comme on se leve avant I'aube Parce qu'on a
beaucoup d fairc dans la journie. Vdtdran belge de l'aviation, pionnier du
raid moio, itenonnage courageux et haut en couleur, Robert Fabry s'esl
dteint voici peu. Quel roman que sa vie !

T\ ooen Faory a touJours

K:*',:";"H#
auto, molo ou bateau. A I'igc de
neuf ans, il construit diji un avion
grandeur naturc. Pendant la guer-
rc. gu'est-ce qu'il rAle d'6tre trop
jeune pour aller sc banrc ! Tiens,
une idee ! Puisqu'il ne peut aller
au front, il fera de I'espionnage.
Avec son appareil photographi-
que. il r6de sur le champ de
mancuvrEs de LiEgc, qui sen de
champ d'aviation aux Allemands.
Et chaque fois que la sentinelle
tourne le dos, < clic<lac >, il
prend un clich€ des adroplanes
ennemis. Il diveloppe lui-nrrnc
ses photos et les fait pawenir aux
alli6s par la Hollande.

En avion,
i moto
et en bateau

Pour devenir pilote, le meilleur
moyen est de s'engager dans
l'arm6e.

- Pour devenir aviatcur, con-

scille un g€ndral ami de son perc,
tu dois d'abord €tre officier.

Car i l'6poque, I'aviation n'est
pas encorc une :ume distincte.
Aussi, Robcn fait-il scs classes

dans I'artillerie. Dis qu'il est pro
mu lieutenant, il demandc son
admission i l'6cole de pilotage.

Une autrc de ses passions mdca-
niques est la moto. Il participe, sur
sa Gillet i counoie. i une coursc
Liige - Genivc - Lidge. En ce
temps-lir, on roulait sans casque el
manches rctroussdes. C'est I'acci
dent. Sa blessurc mal soignde
tourne i la gangrine et le chirur-
gien veut lui couper le bras. Avez-
vous jamais vu un pilote sans

bras ? Robcrt dit non.
Il y a lA un jeune mddecin

allemand, avec un nouveau m6di-
carnent qu'on n'a pas encorc testi.
Comme Roben est condamni, au-
rant qu'il serve de cobaye... Son
voisin dc lit ne supponc pas le
traircment. Mais lui, il gu€rit. Et
le moniteur de l'€cole de pilotage,
qui I'aimc bien. lui donne son
brcvet bien qu'il n'ait pas suivi le
stage tout i fait normalement.

[:s promotions vont vite, au
temps des pionniers de l'air. Voili

notre Robrt, i vingt4uatre ans,
qui est i son tour professcur dc
pilotage.

Un demi-

Pafechute
sulfit

Un jour, i Bienet. une jeune
Frangaise s'exhibc dans un mee-
ting a6rien, avec son parachute.
Elle avoue i Robcrt qu'ellc saute
pour gagner sa vie, mais qu'elle a
peur.

- Eh bien, F rais sauter i
votrc place, d6cide+-il, chevale-
rcsque.

[.e parachutiste enjambe le bord
de I'avion et se pend dans le vide,
jusqu'au morrcnt or) le pilote lui
tape sur la main pour donner lc
signal. Sous le poids de I'homnre,
la corde se Krmpt, qui rctenait le
parachute sous I'avion, et c'est la
descente... un peu rapide cene
fois<i.

- Papa n'avait jamais sauti en
parachute, explique Simone Fa-
bry. tl ne s'est pas rendu compte
quc seule une moiti6 de la toile
s'Ctait ddployde. Il est presque
tombd dans la foulc, mais sans
casse,

Il est vrai que Roben est un petit
gabarit, avec son mitre soixante,
et qu'un demi-parachurc lui suffit.

Une autrc fois. sans harnais de
sdcuritC, il sort du cockpit et grim-
pe sur I'aile d'un biplan, en se
faufilant entre les haubans. En
plein vol, bien s0r !

Quand il ne construit pas un
hydroglisseur, il construit un
avion. Ou plut6t une avionnette -on dirait aujourd'hui un U.L.M.

- avec Ie petit moteur de 500 cc
de sa moto Cillet.

- Il etait trcs fier. raconte Si-

mone, de n'avoir consomrni que
sept litres d'essence en volant de

Bruxelles A Lidge, i bord de ce
petit avion qu'il avait construit lui
m€me.

Il 6tait n6
avana Ie siacle

En France, c'est le temps de
I'a€ropostale. C'est la grande 6po-
p€c des Mermoz et des Saint-
Exuper.v. gui acheminent le cour-
rier dc Paris i Dakar. e bord dr
leur Brcguet. Par contre , au Con
go, letrrer et colis parviennent eo
bateau. Lcs Bclges les anendent
vingrdeux joun parfois. L'id€e de
Robert Fabry, en cettc ann6e
1924, c'est que la toutc jeune
Sabena crce une liaison postale de
Dakar i Leopoldville.

- De quoi vous m€lez-vous,
capitaine Fabry ? lui disent ses

chefs. Vous n'y connaissez rien.
Vous n'avez jamais mis les pieds
en Afrique.

- Je ne connais pas I'Afri-
que ? repond Roben. Eh bien. je
I'apprendrai. Donnez-moi un an

de cong€ sans solde et j'irai recon-
naitrc le trajet avec ma moto.

[,e 26 dCcembrc 1926, roide et
froide cst la pluic qui tombe sur
Litge. L: foule s'eo soucie pcu,
car elle est venue applaudir son
concitoyen, le motocycliste-explo-
rateur Roben Fabry. Monsieur
Gillet lui a confie une 350 cc, dont
le side-car sen a la fois de garde-
manger, de garde-robe et de riser-
voir d'essence. En charge, l'engin
pese 300 kilos, ce qui est. beau-
coup troP pour un aussl p€tll
moteur.

Liige, Paris, Maneille, le ba-
teau pour Alger, le Maroc... Gillet
fabrique d'excellentes machines,
mais aller en Afrique avec une

Robcn Fabry el son avionnetlc dquipte du pcfrt mobur & sa molo.



deux-vitesses sans amonisseurs,
c'est de la folie.

Un bateau ddpose Roben i Da-
kar et. de li. il poursuit vers le
Niger et Fon-L:my. Il n'y a pas de
mute, mais une ligne de chemin de
fer. Ce n'est pas commode, de
rouler le long d'un talus ! Une
bonne trenuine de fois, Roberr
cldmonie Je cylindre pour reparer
les segnrnts.

Les Noirs qui le voient passer
n'en croient pas.leurs yeux. Cer-
tains n'ont jamais vu de Blanc. En
tout cas. un Blanc comme celui-li,
personne n'en a jamais vu. Sauf
Herge. peut-etrc, quand il a inven-
td Tintin au Congo.

Sur la machine peuradante, le
capitaine va malgre les emb0ches.

avait ichoui. ll dtait rcgu partoutt
notamment Par s€ize gouverneurs
des arrciens territoires frangais. Et
comme il entrctenail et rdparait
lui-m€me sa machine, il n'avait
pas beaucoup de frais.

Cependant, arriv€ i E'ville, il
n'a plus un sou pour rcntrer au
pays. Menveille, le chef local de
Sabena. lui dit :

- Ne te tracasse pas. Je vais
vous cas€r, toi et ta fiX)to, sur
I'avion dc [lo. A Boma, tu trour
veras un billet pour embarquer sur
un bateau de Ia C.M.B. qui te

ran€nera en Belgique.
Deux ans plus tard, le construc-

teur F.N. risque deux voitures
dans un raid Liige - Le Cap -
Liige. Il offre I'un des volants i

jusqu'i l-,eopoldville. et ce sera Ia
premiire liaison postale Belgique-
Congo.

Un timbre est editd. qui rappor-
tera 50.000 francs. Pour l'6poque.
c'est une somme. Elle finance la
liaison que Robert propose depuis
cinq ans ddja. Et le 7 decembre,
sans mrime une radio ir bord, ils
d€collent de I'a€ropon d'Evere. i
3 heures du matin. Vanderlinden
et Fabry sont les prcmiers pilotes
belges qui franchissent le Sahara,
Thieffry et Medaets ayant prefire
passer par I'Egypte.

En huit jours et quelques heu-
res. Fabry et Vanderlinden rallient
l'adroport de liopoldville. Au re-
tour, ils doivent anendrc un mo-
leur de rechange pendant un mois,
i Fort-lamy, ce qui n'empeche
pas Ia prcsse de saluer leur exploit
avec un inorme enthousiasme. On
peut lire dans le journal < La
Meuse o du 3l mars l93l :

. Il dtait 14 heures lorsque les
deux aviateurs rcprirent terre i
I'adroport d'Evere. Il y avait lir,
pour les anendre, leun dpouses
radieuses et qui pleuraient des
larnres de joie, leurs parents, leurs
amis et tous leurs camarades de
I'aviation militaire... Ils apparu-
rent bmnzes par le soleil d'Afri-
que, un peu maigris mais tr€s
heureur tout Ce mern., :n C€pit Ce

tous leurs m6comptes. '
Aventurier,
Pas fisque.tout

" Il y a quelques ann€es, Bcon-
te Simone Fabry, un groupe de

iunes est venu tlouver mon $rc,
pour lui demander conseil avant
d'entreprendre une travers6e de
l'Afrique A bord de vieilles voitu-
rcs Ford. Ils avaient pr€vu un
budget 6norme, avec hdtels, res-
taurants, vetements sp€ciaur...
R€sultat, ils ne sont jamais partis
parce qu'ils n'ont pas trouvd de
financement.

> Papa itait contrc toutes ces
histoires de sponson. Il n'allait
jamais au restaurant, ni i I'h6tel.
pendant ses raids. Quand il avait
faim, il tirait une b€te, au bord de
la route, avec sa carabine. Quand
il ne uouvait rien d'autre. il puisait
de I'eau stagnante et la buvait par
un petit rube A favers un bloc de
p€rmanganate.

> Il est vrai qu'il y avait plus
d'entraide i l'dpoque. Les frontid-
r€s dtaient plus permiables. Cha-
que fois que papa se rendait quel-
que pan, il dtait rcqu par tout le
monde, d'autant plus qu'il avait la
rccommandation de tous les avia-

teurs franqais. qu'il rencontrait i-

Paris, chez Blondel-lanougenc...

" C'dtait une entreprise dc car-
tographie. ou l'on rencontrait dc:
gens comme Mermoz, et tous lcr
pilotes ou les explorateurs rentranr
d'Afrique. Chacun rapportait dc
nouveaux ditails. tel endroit, ou il
y avait de I'cau, tel autre oir l'on
trouvait de l'essence. Et c'etait
une vieille demoiscile, qui n'avait
jamais voyagi, qui corrigeait les

cafles. >

Le Pavillon d'C)r

Aprcs la derniire guerre, Robcn
Fabry quine I'arnree et cree sa

propre fabrique, qu'il dirige jus-
qu'i la fin de sa vie, A pres de
quatr€-vingt-huit ans. Il trouve le
temps aussi de se passionner pour
les bateaux i moteur. A bord dc
son yacht, le " Tchad ", on le voit
souvent en Hollande ou en Alle-
magne. En 1968, il rejoint Saint-
Tropez par les canaux de France et
la Miditerran6e.

Tel est son prestige aupris des
plaisanciers, que 250 bateaux se

rassemblent i son appel, en 1980.
lors d'une manifestation qu'il or-
ganise i LiEge pour le 150 annr-
venaire de la Belgique. En 1983
(i! a alors E2 ans). ie champion du
monde Roger Jenkins lui offre un
tour i bord de son bateau de
formule un, un engin qui file sur
I'eau i plus de 200 kmA.

Peu de temps avant sa mon, il
se d6voue pour r€aliser un nouvau
projet, avec la mdme passion que
quand il avait vingt ans. Il s'agit
cene fois de commimorer le Pavil-
lon d'Or qui, en 1939, coincida
avec I'inauguration du canal Al-
bert. Bien qu'il n'ait alors qu'un
tout petit bateau, il gagne le prir
de la plus belle performance dans
le prestigieux rallye.

Cinquante ans plus tard, Roben
Fabry veut mmener en Belgique le

Pavillon d'Or. Il a mis sur papier
toul le programme d'un tour de
Belgique qui partira d'Anvers et
passera par Hasselt. LiEge, Waul-
sort. Namur, Charleroi et Bruxel-
les. [,e point fon de cene croisiErc
aura lieu le dimanche l6 juillet
1989, ir Liige bien sOr. en presen-
ce du prince Albert.

H€las I ce lundi l" juin, le
moteur de Robert s'est arr6ti de
battre. Comme celui de son avion.
quand il est restd coincd un mois i
Fon-Lamy. Qa ne I'a pas empcche
de poursuivre sa route. Qa n'em-
pechera pas qu'il vive i traveru
son projet.

Yves Jadoul.

Le gouverneur du Katanga accueille le capilaine Fabry QI17l1926).

Bien que les rayons soient rcmpla- Rob€rt Fabry et I'expedition tra-
ces par des " amiricain5 " plus verse le Sahara, le Tchad, Ie Con-
coslauds, la roue arridre cdde. go. Au Kenya, I'une des voirurcs
Notre aviateur s'appr€te i rcparer, bnlle. l-es quatre av€nruriers sont
quand il d€couvre que s€s nryons obligds de s€ tasser dans un seul
de rcchange sont d€s Gillet, plus vdhicule, mais en 105 joun, ils
petits que les .Harley-Davidson. rclient Alger au Cap.
Inutilisables ! Alon. au fil des
pannes, il prelEve des rayons aur
autres roues, pour soulager l'arri!-
rc trop sollicitd.

Pour franchir une rcgion absolu-
menl impossible, il n'a d'autrc
solution que de ddmonter sa ma-
chine et de la faire passer de
l'autre cdti en piices dirachdes,
sur. le dos de quarante porteurs.
Cinq joun de marche, par des
sentiers perch€s i 3.000 mitrcs
d'altitude. En approchant d'Elisa-
bethville. il force I'allurc, malgre
l'essoufflement de sa moto. ll arri-
ve ainsi juste i temps pour le
2l luillet, f€te nationale, et est
r€gu triomphalement par le gou-
verneur du Katanga.

- Papa n'avait pas beaucoup
d'argent, explique Simone. Mon-
sieur Gillet lui a p€t€ la moro er
on lui a donne de I'essence dans
tous les postes, or) elle 6tait stoc-
k€e i I'intention d'un raid qui

Bronz6s
par te soleit
d'Alrique

Pour la toute prcmiirc fois, en
1925, des aviateurs, Edmond
Thieffry et Jef De Bruycker, €ali-
s€nt la liaison adrienne entrc Bru-
xclles et Lropoldville. L'annde
suivante, Georges Medaets et Jean
Verhaegen font mieux, puisqu'ils
bouclent I'aller et retour entrc la
Belgique et sa colonie. Ensuite,
plusieurs tentatives 6chouent.

Robert Fabry, lui, n'oublie pas
son grand projet. Ses raids d moto
et en auto I'ont sans doute relard6,
mais ir prcsent, on lui fait confian-
ce. En 1930, il se fait r€m€ttre un
colis de 46,635 kg i Bruxelles.
Avec le capiuine Vanderlinden, il
le transportera )r bord d'un Brcguet



Nous remercions Monsieur L. DECLEYRE, Pr6sident de 1'association des Anciens
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, 6diteur responsable du bulletin CONGORUDI,
de nous autoriser d reproduire 1'dtel1ent article de Monsieur J. CLEMENT sur
LES AILES BELGES EN AFRIQUE.
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EDTTORIAL

I,ES A]LES BELGES EN AFRIQUE

Ainsi que l'6crivait iI y a quelques ann6es Herv6 G6rard, c'est peut-6tre dans

le ciel de notre Colonie que I'aviation belge a trac6 ses plus belles lettres de

noblesse. Et crest grice i I'intelligence de nos ingdnieurs et:I I'habilet6 de nos
pilotes qu'el1e y a rendu d'inoubliables services sans lesquels 1e Congo n'aurait
sans doute jamais 6t6 ce qu'il 6tait devenu en 1950.

On l,ignore aujorrrd'hui, mais 1a premibre liaison de poste a6rienne r6gulidre en

Afrique fut ient6e par des Belges. Cela se passait en Ig89. A chaque arriv6e de bateau dan:

1e port de Matadi, un ballon s'6levait afin d'acherniner rapidement le courrier i Boma,

cupit"le de 1'Etat ind6pendant du Congo. 11 faudrait consul-ter de poussi6reuses archives
pour connaitre Ie nombre exact d'ascensions et le poids du courrier ainsi transport6-
Quoiquril en soit, I'exp6rience fut assez rapidement abandonneie et il subsiste de cette
aventure un c1ich6 photographigue montrant I'ascension d'une montgolfibre i Borna.

Avec le d6but du sibcle, l'avion prend peu ir peu Ia,p1ace de 1'a6rostat. Dans

les ann6es 1909 a 1911, trois pionniers belges'ont d6ja pris 1'air en Afrique. Le

baron Pierre de Caters, d6tenteur du brevet de pilote oo l, est Ie premier i voler
en ngypte, Jan OlieE]agsls r6ussit i survoler la r6gir:n drOran et J. Christiaens est
1e pr6curseur de 1a conqu6te du ciel d'Afrique du Sud.

La premiEre tentatj-ve de vo1 en Afrique centrale d'un appareil plus lourd que

lrair est 6galenent I'oeuvre d'un Belge. Avec I'appui financ.ier du roi Albert, 9ui
avait pay6 1'a6roplane et assum6 1es frais de voyage, Fernand Lescart s'embarque pour
Capetovrn avec un Farman i moteur.'Arriv6 par Ie rail i Elisabethville, iI y monte son
appareil et parvient i lrarracher du sol Ie L2 novembre 1911. La temp6rature et l'altitude
sont encore des facteuxs inconnus pour le jer:ne pilote dont I'appareil s'6crase en
bout de piste contre un rideau dtarbres. Lescart en sort indemne mais son appareil'
est complbterent d6truit i 1'exception du moteur qu'on parvient i r6cup6rer. Aprds
avoir construit un second appareil de toutes pibces, le pilote effectue une nouvelle
tentative. H61as, la chaleur a raison du moteur qui finit par rendre l'Anre.

Entretenps, une commission est cr6'ee en Belgique en vue d'effectuer des 6tudes
sur les moyens i mettre en oeuvre pour r6aliser des liaisons adriennes inteirieures
au Congo. ia guert" qui vient interromptre ces projets va toutefois permettre A nos
aviateurs de se distinguer lors de la campagne en Afrigue orientale allemande.

Disposant sur fe lac Tanganika d'une
-Graf von G6tzen est montrS par les marins de
t-res Britanniques i Zanzibar, les Allemands
seule unitd belge de valeur.

flottille puissante dont Ie navire
I'ancien croiseur K6niqgberq coul6

ont mis hors de combat 1'Alexandre

amiral
par

Delcommr:ne,

. I€ g6ndral Tombeur comprend que Ie seul moyen de r6duire 1a suprrimatie navale enne-
mre r6side aans ta mEffiise du ciel . Il obtient alors du ministre Renkin I'envoi
de quatre hydrawions short fournis par ltAngleterre et 6quip6t "ft-EGT;un moteuro".r:o CV. ces appareils arrivent en pidces d6tach6es i tlatadi d'oi les lourdes caisses
qur res contiennent sont achemin6es par eau et par rail, aprbs un long parcours de

l:t: d" 3.ooo km, jusgu'i M'Toa, sur les rives du petit lac int6rieur Tongwe au nord
d'Albertvi lle .



A nouveau, les Belges vont se r6v61er des pr6curseurs en utilisant les premiers
I'arme a6rienne en Afrique centrale. Au prix d'innombrables efforts, i1s parviennent
i faire vofer leurs appareils et i endommager gravement plusieurs r:nit6s alLemandes
dont fe-Gljlf-_fg!_Sg!Zg!. La flotte ennemie est alors contrainte de se saborder et,
aprbs le bombardement de Kigoma, Ies troupes belges y font leur entr6e l-e 29 juillet
1916, sans avoir d0 tirer un coup de feu. Les eaux du lac sont i pr6sent libres de
toute entrave et Ia route de Tabora est ouverte. Aprbs Ia conquOte de I'Afrique
orientale allemande, Ie capitaine-commandant de Bueger rambne son escadrille en Europe.

Les hostilit6s i. peine termin6es, les aviateurs belges reprennent leur r6ve
d'autrefois de cr6er des liaisons a6riennes en Afrique. Deux d'entre eux, le commandant
Georqes N61is, chef des services techniques de I'Aviation militaire, et 1e lieutenant
Tony Ortar Qd a combattu sur le lac Tanganika, obtiennent du roi Albert un soutien
direct et efficace pour fa cr6ation du Sgndicat natjonal pour l'Etude des fransports
a6tiens (SNETA). L'ing6nieur Albert Marchal, officier d'artillerie, et I'ing6nieur
A1lard, brevet de pilote rro 3, se joignent i. eux. Ces guatre honmes seront i I'origine
de 1'aviation commerciale betge qu'ils forgeront de toutes pidces, avec I'aide d'une
petite 6quipe de travaill-eurs acharn6s et d'aviateurs enthousiastes, coloniaux par
vocation.

En m6me temps se constitue i Bruxelles Ie Conitd d'Etudes pou-r la Navigation
adtienne au Congo (CENAC) charg6 de relever par photographie a6rienne Ia carte du
fleuve Congo et de ses affluents.

Des hydravions frangais Lewy-Le Pen sont acquis et exp6di6s en Afrique. Le 9

f6vrier L920, Tony Orta effectue r:n premier vo1 au-dessus du Stantey Pool et, treize
jours plus tard, deux appareils r6alisent pour 1a premibre fois 1e trajet Kinshasa-
N'Gombe, parcourant 800 km sans incident

Le ler juillet 1920, i raison de deux trajets par mois, Ia premibre section de Ia
Ligne a6rienne roi Albert (Lara) est inaugur6e avec succbs.

La liaison n'Gombe-Lisafa est i son tour mise en service Ie 1er mai 1921. A la
fin de la m6me ann6e, la troisibnre section Lisala-Stan1eyville est r6alis6e. On peut
) pr6sent gagner Ie chef-lieu de Ia province Orientale en trois jours. Aprbs vingt-
deux mois d'efforts invraisemblables, on 6tait parvenu i cr6er une ligne de navigation
a6rienne r6gulibre, sans m6t<iorologie, sans aucune aide ir Ia navigation, en suivant
seulement Ie cours du fleuve Congo.

Le 7 juill-et 1922, la Lara cessait son activit6, Ses appareils, au nombre d'une
quinzaine. avaient parcouru I23.000 km en 80 voyagesf accompli prds de nuLIIe heures de
vol, transport6 95 passagers et environ quatre tonnes de fret et de courrier, sans
aucun accident et avec une r6gularit6 exemplaire.

Pendant ce temps, la Sneta avait assur6 en Belgique les services d'un a6rodrome,
ex6cut6 des transports r6guliers avec diff6rentes capitales europ6ennes, et cr66 1a
Soci6td ananqne be)ge de Constructions adronautiques (SABCA).

IE 23
tion de la
personnel.

mai, I'Etat belge et 1a Colonie fondent la Socjdtd
Navigation adrienne (SABENA) qui regoit la flotte de

anongne belge d'Exploita-
la Sneta ainsi que son

On retrouve i sa t6te 1'6quipe Marchal-N6tftqflC.
La firme britannigue Handley-Page a accept6 que 1a Sabca soit charg6e de la con-

struction sous licence des appareils destintis i.1'aviation civile belge et la Sabena
commande les avions qui devront rejoindre leur base africaine par Ia voie maritime.

Ctest alors gue ltas de guerre Edmond Thieffry, alors avocat au barreau de Bruxelles,
est autoris6 i r6aliser ta premib.. fi"i"6 A"fgiq."-Congo avec 1'wt des appareils
destin6s aux ligmes int6rieures congolaises. Son Handley-Page, entibrement montt! en Be1-
gique, pbse 6.500 kilos et est actionn6 par trois moteurs d6veloppant ensemble 850 CV'
Pr6vu pour dix passagers, I'engin a.une charge utile de 1.500 kilos.



Irunatricul6 O-BAIIO et baptis6 "Ptincesse /t/arje-Jos6 ", 1'appareil prend. son envol
le 13 f6vrier L925. Son 6qrripage compos6 du pilote L6opold Roqer et du m6canicien
Joseph de Bruvcker, sous les ordres du lieutemant Thieffrvrest chaleureuserrpnt accueilli
sur les a6rodromes de Ia c6lbbre ligne frangaise Latdcodre. Aprbs de multiples escales,
notarunent prbs de Dijon, ir lyon, Perpignan, Alicante, Oran, Colomb-Bechar, Gao, Nyamey,
Zinder, Fort-Lamy, Fort-Arctrambault et Bangui, I'appareil atterrit i Kinshasa le 3

avril.
Si Ie voyage a dur6 51 jours i la suite de nombreux incidents - tempdte de neige,

mistral, tenp6te de sable, pannes dtessence, h6lice cass6e - iI ne lui a fallu que
75 heures de vol effectif pour pourcourir plus de 8.000 km.

L'accueil de 1'6quipage i L6opoldville est indescriptible tant 1'.-'nthousiasme
des populationsblanche et noire s'exprime avec spontan6it6. Quant au retour i Bruxelles,
il est triomphal.Quelgues ann6es plus tard, devenu figure de 16gende, Edmond Thieffry
dispara0t au cours d'un de ses nombreux vols de reconnaissance, son appareil ayant
heurt6 la barribre de montagmes qui borde la baie de Burton, au nord du lac Tanganika.

Dbs Ie d6but de ses activit6s, la Sabena srattache i d6velopper parallblenpnt
un r6seau drEurope et un r6seau d'Afrique gui vont, tous deux, connaitre un d6velop-
pement prodigieux.

La flotte congolaise est rapidement constiturie de trimoteurs Handley-Page i dix
places et de monomoteurs De Havilland i quatre places. I€s avions sont transport6s en
caisses et monttis sur p1ace. Aid6e par les services de la Colonie et avec les faibles
moyens de 1'6poque, 1a Sabena d6frictre, ddbrousse et nivelle des a6rodrones et des
pistes de secours, en forGt comrre en savane, dont lrentretien ne fut pas ltun des
moindres soucis de ceux qui avaient la responsabilit6 du trafic. Tout 6tait i faire,
f infrastructure 6tait i'cr6er, 1e personnel tant navigant que terrestre 6tait i former,
i s6lect.ionner et acclimater.

Le 25 avril L925, Ies premiers vols exp6rimentaux ont lieu sur la ligne de
L6opo1dvi11e-Luebc. Le 6 juin de Ia m6me ann6e, le premier tronqon de la li.gne du
Kacanga, rebaptis6e Ligne aftienne du roi Albert, est nr-is en exploitation r6gulibre.
Lesg et l0 f6vrier L926, Le "Prjncesse Matie-Josd"inaugure la ligne jusqu'i N'Gule
enportant 1.200 kilos de courrier. En mai 1926, Boma est reli6e r6gulibrement i la
capitale du Congo. Une annde plus tard, la liaison entre Boma et Elisabethville est
entiErement r6alis6e. Longue de 2.215 km, elle est 6quipde de six a6rodromes pourvus
de bAtiments en mat6riaux d6finitifs, ainsi que de 74 plaines de secours.

Un service r6gulier est 6tab1i entre Luebo et Tshikapa i parEir du 14 d6cembre
1927. En avril L928, les Handley-Page de la Sabena joignent Lusambo i Luebo via Lulua-
bourg. Le nrcis suivant, on inaugure la tigne Coquilhatvj.lle-L6opoldvi11e par Bandundu
et Inongo. En 1929, c'est au tour de Ia ligne Lusambo-Kabalo d'6tre ouverte au trafic.
Apartir du 5 avril 1931, Coquilhatville est reli6e r6gulibrenent i Stanleyville, de
m6roe que Libenge, afin d'assurer Ia correspondance ir la liaison Belgique-Congo en
pr6paration.

Aux Handley-Page vont succ6der des trimoteurs Fokker F VII et des Westland
wessex, puis des Junkers JU 52 i 15 places dbs 1936.

I1 faudra attendre dix ans avant que soit effectu6e la prernibre liaison r6gulibre
sur Ia lignre Belgique-Congo. I1 y eut de nombreuses tentatives, certaines r6ussies,
drautre avort6es,



Un an aprbs le raid r6a1is6 par Thieffry et ses compagnons, un second vol, cette
fois aller et retour, est entrepris le 9 mars 1926 par le lieutenant Georges Medaets,
le lieutenant Jean Verhaegen et Itadjudant J. Coppens sur le "Reine EJrsabeth", uD
monomoteur Br6guet XIX de 450 CV. I1 effectue les 18.420 km du parcours en 100 heures
eL 26 rninutes de vo1 effectif.

Suivent alors plusieurs tentatives infructueuses :

r..e 11 novembre L927 , Ies lieutenants Medaets et Verhaegren s,envolent i nouveau su
le "Reine Eiisabeth" 6guip6 cette fois d'un-iloGrri spaEiJ[?g0 cv. surpris par une
terp6te, leur appareil s'6crase sur Ie plateau d.e Langres et les deux pilotes sont
bless6s.

Le 9 mars 1928' Edmond Thieffrv entane un nouveau raid avec l'adjudant Joseph 
=Lanet Philippe Quersin. 11 a pris place i bord d'un biplan zacco 6qdp6 d'un moteur Hispan

Suiza de 600 CV, baptis6 pour Ia circonstance '?rjncesse Astrid". Arr6t6 par un 6pais
broulllard dans J-a r6gion de Philippeville, iI est contraint i un atterrissage forc6.

Trois mois plus tard. il effeqtue avec Philippe Quersin une nouvelle tentative,
d6collant Le 26 juin 1928 sur un Renard construit par 1a firme belge Stampe r& Vertongen
et 6quip6 drun moteur Hispano-Suiza de 180 CV. A la suite d'une avarie, il doit se pose
dans un marais entre Nimes et Montpellier.

Le 26 mars
senblable, mais
M6diterran6e.

!929, Henri Aerden et le capitaine Bob Vandevelde empruntent un avion
leur appareil se brise sur les contreforts des Pyr6n6es au bord de la

A Ia fin de I'anntle 1930'c'est th r6ussite, Ies capitaines Omer Vanderlinden et
RobertFabrvquittentEvere]-e7d6cembreibordd'un'er6guetxtxffine
Elisabeth" de 1926. IIs suivent la route emprunt6e cinq ans plus t6t par Thieffry et
atterrissent b, I'a6rodrome de Ndolo aprbs 8 jours, 9 heures et 25 rninutes de voyage. Au
retour, ils tombent en panne prbs du lac Tchad oi ils doivent attendre un nouveau moteu:
qu'i1s regoivent aprbs trois mois d'attente. De Fort-Larny, ils rejoignent Bruxelles en
moins de six jours, 6tablissant ainsi un nouveau rec-ord.

Le 3 f6vrier 1931. I'adjudant Ernile Dubois et Edmond Gilliaux d6collent sur un
monomoteur Bulte-Sport de I00 CV. Ils ne d6passent pas Bidon V, au coeur du Sahara, oi
ils sont tomb6s en panne.

IE 23 d6cembre 1931 , un trimoteur Fokker VII de 690 CV effectue un voyage aller-
retour Bruxelles-Reggan, sur Ia ligne du Sahara, afin de rec-onnaitre f itindraire de
Ia future voie commerciale vers Ie Congo. Son 6quipage comprend Ie chef-pilote Prosper
Cocguyt, le radio-t6l6graphiste Timper, 1e m<lcanicien Devismaison,et lonv Orta directeur
de Sabena-Afrique

L'ann6e su-ivante, l'avocat Fr6d6ric Jamarr gd venait d'obtenir Ie certificat de
pilote colonial belge to 1, r6alise un v6ritable exploit. I1 s'embarque seul, en mai
1932, sur un monomoteur Moth-Gipsy de 80 CV et rdalise 1e premier vol de tourisme Congo-
Belgigue au d6part d'Elisabethville. 11 a empruntr! 1a voie du Nil, suivi la c6te orien-
tale de la M6diterran6e et travers6 I'Europe centrale avant d'atteindre la Belgique aprb
un mois de voyage.

En 1933, M. et
monomoteur Puss-Moth
via 1a Nig6rie et, le

Mme Edmond Gilliaux rejoignent leur
de l-30 CV, acconplissant le prernier
Gabon.

r6sidence congolaise sur un
vol de tourisme Belgigue-Congo

Le 24 mars 1934, M. et Mme Guy Hansez se rendent en Afrigue i bord d'un biplan
Fox-Moth 6quip6 drun moteur Gipsy de 130 CV. Emportant un courrier sp6cial, ils effec-
tuent un voyage record mettant cing jours i I'al-ler et huit jours au retour, par J-e

1ac Tchad.

De juin i octobre L934, M. et !&ne Edmond Gilliau< r6alisent Ie premier vol de tou-
risme Congo-Belgigue-Congo i bord dtun monomoteur Puss-Moth de 130 (x/.



I€ 17 d6cenbre L934,le capitaine Arnold de_Looz-Corswarem, pr6sident de la
F6d6ration des Clubs belges d'Aviation de tourisme, s'envole pour L6opoldvill-e ir bord
d'un monomoteur St-l{iche1 6quip6 drun moteur de 100 Cv de construction belge. Aprds
avoir fait escale ir Lyon, Rome et Tunis, iI rallie Tripoli puis Mourzottk, en Libye. 11

tra\rerse ensuite le TibesLi et prend Ia voie traditionnelle par Fort Lamy, Fort-Archarn-
bault et Bangui. Au retour, il survole le Sahara, Ie d6troit de Gibraltar et l'Espagne,
mais son avion est d6truit prbs d'Alicante et lui-m€me s6rieusement b1ess6. Il regoit
pour son exptoit 1e Troph6e national du M6rite sportif.

Le 20 d6cembre 1934, TedCv Franchonune, ancien pilote de chasse de la premibre
guerre mondiale, et Ken Waller s'envolent drEvere i destinatisrd.u Congo. Leur bimoteur'
un De Havilland-Comet de 400 CV, est baptis6 Ie "Reine Astrid". Aprbs avoir survol6 la
Franoe a 4.500 mdtres d'altitude et fait es.cale seulement i. oran et i Nyamey, ils at-
teignent l'adrodrome de Ndolo, ayaat couvert en 22 heures 40 nr-inutes de temps r6el 1es
7.500 km s6parant Brucelles de L6opo1dvit1e. Ils accomplissent Ie voyage de retour 6ga-
lement en trois 6tapes. La liaison a1ler et retour s'est effectu6e en 44 heures et 15

minutes, i, la moyenne horaire exceptionnelle de 326 km.

C'est 1e 23 f6vrier 1935 qu'a enfin lieu lrouverture du service r6gulier Belgique
Congo par un trimoteur Fokker VII de 690 CV gui a regu pour ]a circonstance le nom

d' "Ednand Thieffrg". Tony Orta accompagne 1'6quipage corpos6 du chef-pilote Prosper
Cocquyt, du second pilote J. Schoonbroodt et du m6canicien-radio F. Maupertuis. Le
voyage s'effest,ue en six 6tapes i I'aller et cinq au retour.

Quelques jours plus tard, un autre Fokker, Ie "L6opold Roget" entreprend le
deuxiEne voyage postal r6gulier Belgique-Congo. Son dquipage se c.ompose du premier pilote
yan Acl<ere, du pilote en second Closset et du meicanicien-rad.io Bersmans. L'appareil
qui emporte 6galement deux passagers, Ies journalistes Albert Bouckaerb et Ren6
Weverberqhr a suivi la route classique aux multiples escafes: Marseille, Oran, Colomb-
Bechar, Regganr Gao, Nyamey, Zinder, Fort-Lamy, Fort Archambault et Bangui. Celle-ci
sera sensiblement raccourcie quelques mois plus tard lorsque la Nig6rie britannique
aura autoris5 1es appareils d.e la Sabena i survoler son territoire.

Les Fokker \rII volent e 150 km i 1'heure. Ils sont contraints de "faire de 1'es-
senc€" un peu partout, m6me en des endroits aussi d6sertiques que Reggan ou Bidon V.
En outre, ils ne peuvent e(porter que deux passagers, le courrier 6tant prioritaire.

A ces appareils vont succ6der d'abord des Savoia Marchetti S 73 pouvant accomplir
1e voyage en quatre jours avec six passagers, puis des Savoia Marchetti D 93 qui vont
parcourir la distance en trois jours avec huit ou dix passagers. Au lieu des 50 heures
habituelles de vol effestif, 30 heures su'ffiront bient6C pour rallier Bruxelles i
Leopoldville. On prdvoit m6me une dur6e de deux jours lorsque le balisage lundneux en
cours d'installation i travers Ie Tanezrouft permettra le survol nocture du d6sert

Les 6v6nements de 1940 vont interrompre les exploitations de Ia Sabena en Europe
ainsi que la liaison Belgique-Congo, mais la compagnie s'organise aussit6t en Afrique
afin de participer ir I'effort de guerre a11i6 et de pr6parer le prodigtieux d6veloppement
de l'aviation civile congolaise au cours des ann6es cinquante. Ceci est r.rne autre his-
toire que nos anr-is lecteurs d6couvriront dans Ie prochain bulletin de Congorudi.

Jos6 Cl6ment

Les renseignements qui ont pernis 1a r6daction de cet article ont 6t6 puis6s dans
divers ouvrages et publications, et plus particulibrement dans le r6cent volr:rne "Les
Selges A Ja Congu€te de l'air" qui vient de paraitreaux Editions Hayez. Comportant 137
pages et plus de 180 illustrations, c'est un livre gui m6rite de figurer dans chaque
biblioth&7ue.



LA(E) CLEF DES CHAMPS

de MarceI LECLEF

Capitulation mai r40 : mobilis6 depuj-s ao0t f939, je me suis pos6
quelques questions ; surtout aprEs avoir lu "Mein Kampf" et nr ayant
par surcroit aucune envie d'une vill6giature dans un camps de pri-
sonniers, j'ai d6cid6 de m'6vader et de continuer l-a lutte.
Orf et comment ? Un enchainement de ci-rconstances m'y ont aid6 .

Reste a savoir si j'avais le droit de d6sob6ir 5 certains ordres
militai-res du 28 mai L94O. Lravenir et le r6sultat final me diront
que j'ai eu raj-son et beaucoup vous diront qu'iI fallait aglr selon
se conscience.

Je vous ferai grdce ici de

a certainement rencontr6es
ment ce quron appelle dans
a retenir.

toutes les difficult6s que tout 6vad6
et mon but est de vous raconter briEve-
ce genre drexercice "Ies bons moments"

Grdce a certains "laisser-passer" pas trop valables, gu€ le Pr6si-
dent de Ia Croix Rouge de Belgigu€r l-e Baron de Waha, r1'? fournis,
me voild en route vers

Travers6e de France : Poitiers, grosse indiff6rence de Ia part des
Autorit6s belges, pds encore remlses de Ia douche Reynaud.
En traversant un village, St Julien-Lars, voild que ma voiture, une

Buick tombe en panne. Grdce au ciel, 1e m6cano d'un petit garage
prend les choses en main et 24 heures plus tard, sans vouloir accep-
ter la moindre r6mun6ration, j'6tais pr6t d reprendre la route.

Crest dans son atelier que Ia proprj-6taire d'une belle maison de
campagne, voisl-ne directe, m'd tr6s gentiment invit6 a venir d6-
jeuner. Son mari, le notaire de I'endroit, mobilis6 6tait prison-
nier des Al-lemands. Avez-vous jamais d6jeun6 chez des gens "biens"
ot, Iorsque vous demandez "orf se trouve Ie petit endroit ?" on

vous envoie au fond du jardin !



La se trouvait un petj-t habitacle, 1a porte garnie de deux petits
coeurs €t, a l-'int6rieur, un siEge ad hoc pour deux personnes !

Une minute plus tard, Madame la notairesse est venue m'y rejoindre
et nous avons gentiment parl6 de choses et drautres.

Trente-sept ans plus tard r )€ suis repass6 par St-Julien, du cours
d'un voyage "p616rinage" en famille. J'ai retrouv6 mon m6cano sau-
veur au m€me endroit et il se souvenait de tous l-es d6tails de la
panne ! 11 nous a d6consei116.une vj-site chez Ie voisin : notaire
d6c6d6, son 6pouse devenue folle depuis, 1e m6canicien nous a certi--
fi6 que lrhabitacle au fond du jardin servait toujours !

Vers 1e Sud, j'ai embarqu6 le Lt Ren6 Souheur ex-champion de Belgi-
que d'escrj-me, et un M.d.L. des Guides, Van Lerberghe habitant les
envi-rons de Courtrai.

Passons sur notre d6ception, lorsque nous avons dO constater le
pessimisme, le manque total d'aide, rencontr6s dans tous 1es C.R.A.B
tant i Toulouse qu'a Montpellier.

Au cours de nos recherches pour trouver un point de chute militaire
"s6rieux", je me suis pr6sent6 (a l-'heure de la sieste sorry !)
a un camp belge situ6 dans Ie bled prds de St Andr6-de-Sangonis
(H6rault). A tout hasard, j'avais laiss6 mes compagnons dans la
voiture. Le planton que j'ai dO r6vei1ler s'est d6cid6 en maugr6ant
a r6veil-1er le Cdt. de ce campr un lieutenant des C.T.
En deux mots, j'ai appris que ce camp comprenait : _
a) + 4OO soldats belges i
b) qu'ils avaient une mitrailleuse et quelques fusils i
c) qu'ils attendaient I'ennemi de pied ferme et que I'on verrait

bien ce que I'on verrait !

Comme iI m'invitait d faire partie de ce groupe terrible qui all-ait
sans doute bouffer les panzers avec leurs dents, j'ai accept6 avec
joie, mais en disant que j'aIlais aussi apprendre Ia bonne nouvelfe
d mes compagnons de route.



Je ne sais pas pourquoi, mals notre voiture a d6marr6 trEs vite
vers une autre destination.

Arriv6e a Palavas, HOteI M6diterran6e, achat de v6tements civils
pour mieux prospecter la r6gi-on incognito. Rencontre avec Ie Lt
Bouriano de la Force A6rienne. Son conseil : me pr6senter d

Maugio-Carnon, or) se trouvait un groupe de lraviation militaire
belge (le 2e 16giment d'A6ronautique Mj-litaire), sous le commande-

ment du Major Delaunoit.
Impossible de lui d6crocher un zinc (je pilotais un peu), tous les
appareils 6taient mis hors service par ordre des Allemands et de

Bordeaux !

Ayant emprunt6 la bicyclette du fils de 1'hOtel, et par les petites
routes, pour 6viter les contr6les, je me suj-s retrouv6 un matin
au port de Sbte ot, disait-on, des possibilit6s drembarquement pou-
rrai-ent exister? I1 s'y trouvait un navire 6gyptien, le Rod-e1-
Farag de + fO.OOO tonnes, embarquant du mat6riel militaire. J'ai
eu la chance de me trouver nez a nez avec un des officiers de ce

navire qui m'a dit que l-e navire quitterait SEte au d6but de I'apr6s-
midi, mais que seul-s ceux rev€tus d'un uniforme, pourraient monter
a bord. En effet, ce navire affr6t6 par le gouvernement anglais
essayait de sauver surtout Ie restant de 1a Brigade Tch6que Miroslav
et les pilotes polonais qui avaient assur6 Ia d6fense de Lyon.
Ces pilotes ont, du reste, contribu6 largement par Ia suite au suc-
c€s de Ia Bataille drAngleterre.

Probldmes : comment retourner a Palavas pour avertir mes compagnons

de route, €t r6cup6rer mon uniforme et rejoindre SEte e temps !

Trds simple, j'ai "emprunt6" une Citroiin type Rosalie, v6hicule
pour lequel une clef de contact n'6tait pas n6cessaire a la mise

en marche, un simple bouton enfonc6 suffisait. J'y ai m€me mis le
v6lo et aprEs en avoir termin6 avec Palavas, mes compagnons m'ont
accompagn6 a SEte (plus la Citro6n).

Arriv6s au port, catastrophe, 1'accEs en 6tait bloqu6 par 1a garde

mobile et refus cat6gorique de laisser passer les uniformes belges



En faisant un d6tour sur les quais et en passant en dessous de deux

rames de chemin de fer, j'ai vu que je pouvais me joindre encore a

un dernier groupe de soldats tchdques, gui embarquaient encore quel-
gues sacs d dos d'homme. Cela m'a rEussi et arriv6 d bord, j'ai
fait signe A mes compagnons de faire de m6me, mais il 6tait trop
tard, le bateau partait...

J'ai 6t6 dEcouvert Ie lendemail et "pr6sent6" a un offi-cier anglai-s,
maitre d bord. Celui-ci, furieux, ilI'€t tout d'abord menacer de me

jeter 5 la mert car Ia Belgique ayant d6pos6 les armes, iI me clas-
saj-t, comme franc-tireur. Danger en cas d'arraisonnement pour tous
Ies autres d bord.

Grdce a I'lnt,ervention du capitaine grec, Vernardakis, tout s'est
arrang6 : uniquement tous mes papiers dridentit6 et insignes ont
pris le chemin de Ia mer.

A bord du Rod-el-Farag se trouvait 6galement en "stowaway", deux

officiers frangais : Andr6 Manuel, actuellement colonel en retraite
et qui par ]a suite a 6te attach6 au G6n6ral de Gaule coillme officier
de renseignement. Lorsque nous nous sommes revus un peu plus tard
d Londres, it a eu 1a gentillesse de me pr6senter au G6n6ra1. Le

second, Pierre Fourcaud, 6galement colonel en retraite, vice-pr6si-
dent de I'Amicale des R6seaux Action de la France Combattante, est
un ancj-en combattant de 1a guerre f4-I8. Il- se trouvait 5 bord,
bless6 par balles au bras, €t n'a pas eu une travers6e trop facile,
par mangue de soins. f1 est encore toujours en activit6 a IrH6tel
des Invalides 5 Paris. Je les ai revus tous deux a Paris r6cemment
€tr croyez-moi, beaucoup de jeunes n'ont pas leur enthousiasme et
joie de vivre. Ils ont tous deux effectu6 des missions parachut6es
pendant Ia guerre en France. Bravo.
L'6change de nos souvenirs d'6vasion s'est d6rou16 autour d'une
bonne table.

Ce navire comptait 6 cabines et 2 salles de bain et nous 6tions
environ f.7OO d bord. Il y avait heureusement beaucoup de place
dans les coursives, pont et surtout 1es cales, car Ie navire "semi-
cargorr, ntavait que nous comme cargfo.



Dds le lendemai-n, deux problEmes majeurs ont 6t6 rGsolus rapidement
sauvetage et nourriture.

Sauvetage : rassemblement gdn6ral, constatation que nous disposions
de 6 canots pour 1.7OO candj-dats et le Cdt ayant conclu qu'en cas

de torpillage, trois seulement de ces canots pourraient servir, il
abandonnait I'id6e de tout nouvel exercice et recommandait de se

faire des radeaux avec tout ce qui se trouvait 5 bord comme planche
6coutiIle, f0ts, etc...

Nourriture : simple, il n'y en avait plus aprEs trois jours et les
r6servoirs d'eau potable 6taient tellement secou6s par Ia mer que

trop de rouj-lle s'y trouvait m6lang6e, €t qu'il a fallu Ia faire
bouil Iir .

D'orf rGgime pendant une vingtaine
jour, agr6ment6es d'un biscuit de

de jours : 2 tasses de th6 par
mer, trds dur, de survie.

Arriv6e a Gibraltar d6but juillet of Ia Home Fleet venaj-t de ren-
trer de Ia bataille de Mers-el-Kebj-r. Home Fleet comprenant encore
les HMS HOOD et les HMS ARK ROYAL que les Allemands disaient avoir
coul6s. Evidemment, cette armada occupait tout Ie port et nous
n'avons jamais pu amarrer. Pas de ravitaillement disponible non
p1us.

Nous avons requ a bord la visite de deux ou trois marchands espagnols
venus en barquettes vendre cigarettes et savon, etc... Ces mar-
chands nous ont appris que Ie franc frangais de 1'6poque nravait
plus cours. Or pour les Tchdques et Polonais entre lesquels les
caisses r6gimentaires avaient 6t6 partag6es avant le d6part, c'6tait
plutOt triste.
R6sign6s, mais aussi joueurs, Ies francs leur ont servi de "chips"
sans valeur pour corser leurs jeux de d6s ou de cartes, pendant Ia
travers6e.



HygiEne i bord :

I) pas d'eau courante i

2) les salles de bain, uniquement en raison de 1r6c1aira9€, servaj-ent
drendrolt pour venir s'y d6barrasserr rr€ f0t-ce que pour quelques
minutes, des nombreuses punaises dont chacun 6tait porteur.
AprEs trois jours, cela ressemblait a un abattoir.

3) pour Ia masse des hommes, des "toilettes" avaient 6t6 j-nstall6es
au d6part du chdteau arridre au moyen de grandes planches prome-
nade, avec cordes, au-dessus de la mer parfoi-s agit6e !

Gibral-tar : comme il faisait chaud ce mois de juillet, je me suis
jet6 a 1a flotte et j'en suis ressorti couvert de camboui-s. Pas

d'eau douce disponible a bord et j'en suj-s rest6 couvert jusqu'au
bout de Ia travers6e. Ceci m'a sans doute permis de n'avoir pas

trop de punaises.

Lors de la vlsite i bord de ces marchands espagnols, mais ignorant
complEtement orl nous allions, je me suis adress6 a I'un de ceux-ci
pour lui demander s'il pourrait envoyer un t6l6gramme a un membre

de ma famiLle en Grande-Bretagne. I1 a acceptE ( j'ai r6cup6r6 ce

t6l6gramme par la suite) et I croyez-moi, sans prendre note devant
moi du message que je lui donnais, celui-ci est arriv6 le jour m€me

e destj-natlon, sans une faute. Ce message comprend exactement 13

mots et la rue du destinataire 1e no 13 !

Ce brave homme que je voudrais encore remercier, n'a pas accept6
drargent, tout ce que j'avais n'avait plus cours disait-il.
Merci hombre !

Apr€s avoir eu une chaude alerte en M6diterran6e, oO un sous-marin
italien a essay6 de nous rejoindre, nous avons eu a Glbraltar, de

nuit, Ia visite dravions italiens, lesquels d'une altitude hors
de port6e et en vrai-s "kamikase", ont eu l-e courage de ldcher leur
bombe sur un couvent.



Le G6n6ral C. Danloy, aussi- en 6vasion, se trouvait "engag6" comme

artilleur sur un navire ancr6 pas loin du n6tre, €t pourra mieux
vous raconter comment il a dO par ordre, ouvrir le feu sur ces avi-
ons hors de port6e. Objectif: "d gauche de la lune !" Seul a

tirer, seul a avoir un r6sultat : rGvej-ller tout le monde sur tous
Ies navires.

En quittant Gibral-tar, nous avons rejoint dans lrAtlantiquer url

convoi de + 24 navires. Pendant.les L7 jours de travers6e, nous
avons eu quelques alertes sous-marines (3 coups de sirEne). Si
el-les avaient lieu au moment de 1a sacr6e distribution du th6 ou

des biscuits de mer, peronne ne quittait se place dans 1a queue.

Nous avons cependant perdu, toujours de nuit, quelques navires.
G6n6ra1ement, le plus lent se trouvant loin a 1'arriEre du convoi.
I1 6tait impressionnantr du moment des al-ertes, de voir le nombre

d'armes l6gdres de tous calibres, sortant de tous 1es coins. A

1'embarquement, tous 6taient cependant admis a bord sans armes !

Une des choses les plus 6mouvantes et de toute beaut6 que j'ai eu

I'occasj-on de vivre, 6tait le rassemblement, Ie soir, 6clair6 uni-
quement par la lune, d'une masse de Tch6ques et de polonais chan-
tant en choeur leur nostalgie. Sans nouvelles des leurs, de leur
Patrie, de leurs compagnons d'armes, ignorant tout de leur avenir,
je ne pense pas qu'11 soj-t possible, pour n'importe quel choeur
drartistes, de jamais approcher l-a beaut6 de ces chants de tristesse
J'en ai encore froid dans le dos quand j'y pense.

Nous voild finalement arriv6s de nuit et en plein bombardement du

port, d Liverpool.

Le matin tout d'abord grande nouvelle qui a provoqu6 de tr€s grosses
discussj-ons parmi- 1es joueurs de d6s et de cartes : Ie franc fran-
gais s'6changaient encore au cours plein pour tous ceux qui s'6va-
daient ! ! !



Avant de d€barquer, nous avons eu un dernier rassemblement pour
6couter un discours de bienvenue par un officier g6n6ra1 britan-
nique. 11 s'est, Je crois, rapidement rendu compte que peu pou-
vaient comprendre ce speech en anglais, aussi iI a abr6g6 en nous
disant : "enjoy our British hospitality and have a nice cup of
teatt.

Vous savez a quelle sauce nous.avons surv6cu et pour beaucoup; i1s
se souviendront guravant 194C^ 1e the sur l-e continent 6tait un re-
m6de lors de grippes ou de refroidissements. Alors vous compren-
drez que nous 6tions vraiment trds contents, cela nous sortait par
le nez et les oreilLes.

Au Transit Camp on mra fait "confianc€", car sans papiers et deux
jours plus tard, enfin l-av6, 6poui116 et gav6 d'oranges et de bidre,
j'ai 6t6 condult en train 5 Tenby mais encadr6 de deux sous-l-ieute-
nants anglais pour que je ne me "perde" pas. On ne sait jamais t

Arriv6e a Tenby, accueil "chaleureux" organis6 par des douaniers
belges r6fugi6s et qui, sans Ie moindre humour, m'ont tout de suite
demand6, avant tout autre chose : que venez-vous faire ici ?

Amen.



VIsITI GUIDEE DU MUSTE D'ART }4ODEIINE
DATE : VENDREDI 4 DECEMBRE

HEURE: 14.30 PRECISE. Rendez-vous A 14.15 H. au plus tard,
PIaEe-RoVaTe, c6t6 Mus6e d'Art Moderne.
En cas de mauvais temps, nende z-votts sur
1e Parvi-s (couvert-) de 1'6g1ise St Jacques.

COUT : 100 F/ personne.

POSSIBILITE DE DEJEUNER AVANT LA VISITE.
11 sera possible de d6jeuner au Club Prince Albert, rue des

Petits Carmes 20-22, proche de 1a Place Royale. .(Parking possible
dans 1a cour de 1 t anci.ttn. caserne ) .

HEURE: 12.00 H. d table. Mr et Mme WISSOCQ-VAN LANCKER seront e
1'entr6e du restaurant pour accueillir
1es VTB. (Tenue: veston/cravate )

COUT: Menu du jour: 310 F. (boissons non comprises)

MODALITES D! INSCRIPTION A RESPECTER SANS FAUTE.

Cette visite, organis6e par nos amis Guy et Denise WISSOCQ: VAN LANCKER, b6n6ficiera des services d'un ou deux guides suivant
1e nonbre de participants que nous devons connaitre 8 jours avant
1a vis j-te. D'S! & rr6.qe€€iI!__d€___Ilous inscrire pour 1e 26 NOVEMBRE
AU PLUS TARD, €r informant 1e Secr6taire, Jacques DOME, avenue de
Foestraets 42 ll80 Bruxelles; T61z 02/374 24 14 , par 6crit
(papi11on ci-dessous) ou par t616phone. Les payenents se feront
sur p1ace.

PARTICIPAT]ON A LA VISITE DU MUSEE D'ART MODERNE LE VENDREDI 4 DEC.

VISITE DU MUSEE :

DEJEUNER AU CLUB:

PERSONNES

PERSONNES

NOM: Pr5nom:....



NOTRE MAGASIN A VOTRE DISPOSITION

. Les articles "Vieilles Tiges" suivants sont A votre
disposition :

CRAVATE 350 Francs
INSIGNE BLAZER 4OO

.INSIGNE REVERS 350

AUTANT-COLLANT VOITURE 25

ECUSSON "5O"ANS" VTB
svR .Bors 500

Ces articles sont disponibles

AU BAR DE LA MAISON DES AILES

AUPRES DU TRESORIER

En cas d'envoi postal, veuillez ajouter 40 Francs pour
frais de timbre.


