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D'UNE AILE A L'AUTRE

La lutte que soutient l'Air contre les farces liguées dé la Guerre et de la Marine est enréalité une lutte
pour ou contre l'armée de l'air. L'aviation ne doit-elle être qu'une armeauxiliaire asservie aux armées
de terre et de mer ou doit-elle constituerl'élément essentiel de la défense nationale è Sans préjuger de
l'avenir, les possibilités actuelles font une obligation à tout gouvernement soucieux de la sécurité française de donner à l'Aéronautique le statut général que réclame pour elle le Ministère de l'Air.
La question du jour est celle-ci :
Car, en définitive, la querelle qui con- estimons fort probablement ce qu'elles
L'Aéronautique ne peut-elle être tinue, pour ou contre le Ministère de seront demain.
,
de territoire
Il n'est plus un pouce
qu'une arme auxiliaire destinée à servir l'Air, est menée par ceux qui ne croient
les armées de terre et de mer, à augmen- pas et ceux qui croient aux possibilités métropolitain français qui dépasse le
l'aviation, rayon d'action d'un avion gros porteur
ter leur efficacité, ou peut-elle constituer de l'aviation. D'un côté
elle-même une armée indépendante, arme auxiliaire, thèse de la Guerre et étranger et,en supposant que, dans une
ayant une action propre et des possibi- de la Marine; dé l'autre : l'aviation, ar- guerre nouvelle, le front soit où il était
lités particulières non liées aux opéra- mée indépendante, thèse de l'Air et de en 1914-1918, Boideaux, Marseille,
Cherbourg, Brest même n'échapperaient
tions militaires qui se feront sur terre ses partisans.
Avant toute chose, le Ministère de pas au survol des escadrilles ennemies.
et sur mer?
Cela, c'est le fait d'aujourd 'hui. Peu
Si l'on partage la thèse de l'arme l'Air synthétise l'armée de l'air. En comauxiliaire, c'est-à-dire si l'on met l'avion battant le Ministère, on combat l'armée nous importe ce que sera le fait de dede guerre au rang de l'automobile ou de l'air; en le défendant, on défend main. Le présent nous suffit.
Et nous disons également que ce fait,
du téléphone, ceux qui combattent le Mi- cette armée
à lui seul, bouleverse les données clasnistère de l'Air ont évidemment raison
Ici, aux Ailes, notreopinion est faite
L'Aéronautique doit être rattachée aux l'armée de l'air n est pas seulement dé- siques de la déiense du territoire et
Ministères de la Guerre et de la Marine sirable; elle répond à des considérations transforme un problème jusque là essenqui sauront bien l'adapter aux besoins impérieuses de detense nationale et nous tiellement militaire en un problème nade leurs armées et de leurs flottes.
disons nettement que ne pas le compren- tional.
Jadis, la défense nationale et l'art miSi, au contraire, on estime que l'avion dre, c'est trahir, volontairement ou non,
litaire étaient deux questions liées, il apest susceptible d'agir directement sur les intérêtssupérieurs, du pays.
- paraît que la première a, aujourd'hui,
l'ennemi, d'avoir un ef'et décisif dans
un cadre singulièrement élargi que l'art
un conflit international où sonaction,
Il faut élever le débat au-dessus des strictement militaire ne suffirait plus à
s'exerçant en masse, pourra déterminer
l'effondrement de la résistance adverse mesquines questions
ou l'assurer. La victoire d'un belligérant dé- personnes
d'écoles. Il faut simplement savoir, pour pend autantde sonorgansation indusserait-ce
paralysant
qu'en
toute
acne
—
tivité économique et industrielle — si se ranger dans un camp ou dans l'autre; trielle et de ses capacités économiques
l'on croit à une conflagration nouvelle si les partisans de l'Air surestiment les que de l'effectif et de ta valeur de ses
débutant par une offensive aérienne de possibilités de 1 aviation ou si, au con- forces terrestres et navales. On conçoit
grande envergure, alors ce sont les par- traire. leur thèse est conforme à la réa- parfaitement une armée de terre, pratitisans du Ministère de l'Air qui repré- lité.
quement intacte, réduite à l'impuissance
Nous ne surestimons pas les possibi- par la destruct.on ou même simplement
sentent la bonne thèse et ce sont eux qui
litésactuelles de l'aviation et nous sous- la désorganisation de l'arrière comme on
doivent l'emporter.

:

:

:

o

de

conçoit une armée navale stérilisée par
l'anéantissement de ses ports ou de ses
bases de ravitaillement.
Il n'est pas douteux, pour cel-ui que
n'aveugle pas une formation militairequi
appartient maintenant au passé, que,
dans l'éventualite d'sne guerre future,
le but de l'ennemi sera davantage dedétruire la vieindustrielle de l'adversaire
que l'armée de cet adversaire. Or, pour
atteindre ce but, nulle voie ne sera plus
directe que la voie aérienne, et des forces massives d'aviation y seront employées. Il n'est pas moins douteux que
le pays qui réussira dans cette entreprise
obtiendra par ce moyen la décision et
qu'il jettera à genoux son adversaire désemparé, même si ce dernier possède encore une armée numériquementtrèspuissante mais à laquelle manqueraient désormais ravitaillement, munitions, moyens
de transport, etc.
Une armée de l'air peut, par ce moyen,
s'attaquer à une armée de terre et la
vaincre — indirectement peut-être
mais la vaincre tout de même. On ne
voit pas bien comment, inversement, une
armée de terre, serait-elle la plus belle,
la plus forte du monde, pourrait s'opposer à l'action lointaine d'une armée
aérienne.

-

000

Dès l'instant où l'on admet que, dans
une guerre éventuelle, le rôle essentiel,
primordial de l'aviation est de porter ses
coups loin, trèsloin à' l'arrière des frontières ou du front, que ce rôle est à
l'intérieur du territoire ennemi, que cette
aviation doit agir moins contre l'armée
que contre la nation ennemie, il faut
également admettre qu'elle n'a guère
plus de points communs, de méthodes
et de tactiques communes avec l'armée
de terre que celle-ci n'en a avec l'armée
de mer. Il faut admettre qu'elle doit être
organisée, instruite, entraînée, préparée
suivant des principes particuliers, totalement différents de ceux que l'on applique à l'arméede terre. Il faut admettre également que pas plus qu'un général
sorti de l'Ecole de Guerren'est apte à
commander un cuirassé, un officier formé
en vue de la guerre sur terre, quel que
soit son talent, ne peut et ne doit diriger des formations aériennes, rôle auquel rien ne l'a préparé ni techniquement, ni tactiquement.
L'air est un domaine comme la mer
en est un autre. Comme la Marine, l'Air
doit être indépendant. Il nous fait une
armée de l'air comme nous avons une

Les commentaires de Wing.
7 mars 1929.

— Vraiment, c'est à se
demander si l'on en sortira
un jour ! Partout, des hommes âgés tiennent les leviers de commande de la
machine « France ». Avec
le Ministère de l'Air, on
pouvait espérer que des activités jeunes,
créatrices, seraient appelées au pouvoir.
Mais c'était une illusion 1 Ce sont toujours les anciens qui sont en place. Eux
et leur expérience 1
été ainsi, Messire.
— Cela a toujours
donc, Monsieur.
— Mais qui êtes-vous
Je croyais être seul chez moi. en ce
temps de mi-carême, et voilà qu'une figure de carnaval se permet de violer

mon domicile. Vous vous trompez, allez
donc porter votre fraise. votre pourpoint
et vos bottes au bal de l'Opéra.
— Point ne suis plaisantin ou maraud et suis bien calmement Michel de
Montaigne. J'ay quitté mon chasteau du
Périgord pour vous apporter mon salut.
— Ah 1 Monsieur est du Périgord il
— Parfaictement. et comme vous êtes
sur un sujet phylosophique qui m'a moult
fois intéressé, je viens vous apporter
céans le fruict de mes médictations. Et
je vous dict que quant à moy. je tiens
pour certain que depuis cet aage de la
jeunesse, mon esprit et mon corps ont

plus diminué qu'augmenté et plus reculé
qu'avancé.
— Bien sur, mais l'on nous dit que
les hommes âgés possèdent davantage de
science et d'expérience.
Il est possible qu\? ceux qui employant iii'n le temps, la science et l'ex-

-

périencecroissentavec

Ici

vie Mais la

vivacttf, la promptitude, la fermeté et

armée de mer et une armée de terre.
Partager, donner ou conserver une partie de ses éléments a la Guerre, l'autre
à la Marine, c'est nier le rôle formi-

dable, prépondérant de l'aviation dans
un conflit éventuel;c'eststériliser une
puissance défensive de premier ordre;
c'estrenoncer à utiliser l'arme la plus e
ficace qui soit et que les autres utiliseintensiveront — ils s'y préparent

ment.

Or,

-

si l'on

reconnaît, par contre, le
besoin d'organiser l'armée aérienne, de
l'entretenir, de l'entraîner, on convient,
du même coup, de la nécessité de placer
intégralement cette armée dans les mains
d'un organisme approprié, d'un Ministre
compétent et responsable. On doit confier au Ministère de l'Air le soin de réaliser l'armée nouvelle: on doit lui en
donner les moyens, tous les moyens.
Lui marchander ses attributions, restreindre sesprérogative? sous le prétexte
que l'Armée de Terre et la Marine ont
néanmoins besoin d'une aviation auxiliaire pour les reconnaissances, les réglages, les liaisons constitue une politique néfaste. L'aviation, arme auxiliaire, est une toute petite chose comparée au rôle immense qu'elle est appelée à
remplir commearmée indépendante d'action lointaine. Et tout le monde sait que,
sur cette petite chose, le Ministre de
l'Air étudie le moyen de donner à la
Guerre et à la Marine tous les apaisements auxquels l'une et l'autre peuvent
aspirer.
Mais ce que l'on sait aussi, c'est que
le Ministère de l'Air a été fait pour réaliser la coordination de toutes les forces
aériennes — militaires et économiqueset que toucher au principe même de cette
coordination serait, pour le pays, le début du renoncement définitif.
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avec elle le Mi—
nistère de l'Air, le Ministère intégral —
doit être une réaité et en sera une parce =
g
1
qu'elle répond à une nécessité inéluctable
dès l'instant où l'on accorde quelque sidéfense
gnificationréaliste aux mots
nationale. A l'heure où le Ministre de
l'Air mène la lutte contre le « vieil esprit », contre les conceptions surannées
d'une époque disparue, il faut apporter
au Ministre, qui s'est fait le défenseur
de l'Armée de l'Air, l'appui ardent et
sincère de tous ceux qui, au Parlement
et dans la Presse, voient l'Aéronautique
telle qu'elle est l'ultime rempart de la S
BOIS-COLOMB
S.
M.A.
sécurité française.
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austres parties bien plus nostres. plus
importantes et essentielles se fanissent
et s'allanguissent.
— Mais, cher Monsieur Montaigne,
nous avons de magnifiques vieillards 1
— Ouais, je l'entends bien. Tantost,
c'est le corps qui se rend le premier à
la vieillesse. Par fois aussy c'est l'âme
et en ai assez veu qui ont eu la cervelle
affoiblie avant l'estomach et les jambes.
— Ça, c'est bien vrai et c'est le plus
grave, car lorsque l'on a des rhumatismes ou la goutte, on est forcé de dételer.
Lorsque c'est la matière grise qui devient déliquescente. on ne s'en aperçoit
pas et on continue.
— Et d'austantque c'est un mal peu
sensible à qui le souffre et d'une obscure
monstre, d'austant est-il plus dangereux.
— Et quel remède voyez-vous ? En
notre vingtième siècle, je vous avoue
qu'il n'y en pasl
— Non plus en nostre seizième. Pour
ce coup je me plains des Loix, non pas
de quoy elles nous laissent trop tard à
la besongne, mais de quoy elles nous
y employent trop tard.
Ce n'était qu'un rêve. Je m'étais endormi sur le chapitre 57 du Livre 1 des
des Essais. Mais n'empêche que Montaigne a raison.
— Poinct n'est besoin de les pendre
ni de les jester à la rue.
Rendons hommag2 aux hommes âgés,
à leur vie, à leur sagesse, àleur expérience en leur demandant conseil; le
conseil des Anciens.
Et confions les besognes effectives aux
jeunes, à ceux qui savent vouloir et oser
parce qu'ils n'ont eu ni déception, ni
amertume, parce qu'ils ont « bonnes
jambes, bons estomachs et austres parties bien plus nostres, plus importantes
et essentielles ».
WING.
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àvàceMinistère
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Les services techniques, qui conçoivent, tée, pour les unités de CA., sur les appaCtre
reils à moteur arrière, type Farman.
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nom près, à la conception la vérité, non dans des formules d'école,
A la Commission d'exrmen des comParmi au
ous-secrétartat d'Etat.
mais dans l'étude cbiective des faits.
mandes du 5 novembre 1916, le représende
Revue
articles pUbliés à propos du
du G.Q.G. déclare
tant
La
de
justification
historique
Atr,
partvuedeParis
duil en est un, paru dans
« Il est préférable de ne pas avoir d'aùteent thèse ier janvier, qui résume Au début de la guerre, l'aviation est, en- vions
d'en posséderd'un type médiocre.
que
de (< l'opposition ».
riré dit-on
tièrement, personne! et matériel, entre les
Mais le représentant de la 12e Direction,
logi
la
rnlhtalre,très plume d'une haute auto- mains du chef de l'armée.
arti¿lue
qui. au début de l'année, sur les indications
^6^ans
raisonnement,
cet
§ique
dans
mesuré
les
caractéristiques
çÀ
G.Q.G.
déteimine
les
Le
termes,
etet serrédans le raisonnement,
la 12e Direction du G.Q.G.. avait poussé la fabrication du
des
qu'il
appareils
déSIre.
cet
elOandel'auteur,
arrête, et, comme du Ministère de la Guerre en saisit la Sec- Farman, s'inquiète.
qu'on y réfléchisse.
il faut s'efforcer
tion technique, qui traduit techniquement
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Cependant, l'aviation de C.A. anglaise
essaire'(incSfcnt"stout l'essentiel et le né- mande.
Peu de
Supérieure par le nombre des appareils, vient de sortir le Sopwith.
sacrifier pour ce!a un
tingent. ce qUI n'estqu'accesboire
Dès qu'il apparaît, les escadrilles franinférieure par la qualité, inférieure surtout
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Cependant, le commandement — il faut ment, rien n'est plus complexe que de fabrila doctrine de
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b)
Corltincessalre"
le
a dIre, Sinon que l'essentiel
exercer une influence prépondérante sur dès le début de 1917. subit de très longs
et
c'est l'utilisation, et que le l'issue des ho-tilttés.
retards, et lorsqu'il commencera à sortir,
Jf
1accessoire, c'est le perfection- Sont-ce donc. à
01 du matériel
les ques- fin 1917, cet appareil sera depuis iongtemps
moment-là.
ce
tions de commandement. dutilisation tacti- périmé, et inutilisable au front.
malentendu.
rnalentendu.
Pourtant, le temps presse. La campagne
que ou stratégique, de personnel même, qui
V
Uo^S s PnsonsJ
n
s'imposent à l'esprit des chefs responsables? de 1917 va s'ouvrir, et nous n'avons pas
nous,
les
services
milique
tion
d'aviation de C. A.
Nullement.
des
sont etroitement tonc.
bre
lés
les
Commandement, utilisation, personnel,
Alors, on fait flèche de tous bois. On
litécaractéristiques,
desappareils
que le nomcaraot -de matériel,
et surtout la qua- c'est l'accessoire, c'est le contingent.
essaie de tirer parti des moteurs existants,
nesauruesles
commandent imperieuseUn problème domine tous les autres, pour équiper des cellules hâtivement étunesaurait,
questIOns d'emploi, et qu'on
commande tous les autres, regit tous les diées. C'est l'époque où les escadrilles reteriel
rur.
envisagerl'utilisation
la
plus
dangeteriel
indépendamment
le matériel.
çoivent simultanément des A. R., des G-b,
lorahon,
du ma- autres
C'est qu'il est facile de former, en quel- des Morane-parasol, ues Letord, des Morane
de sa conception, de
de sa fabrication.
ques semaines, des observateurs : facile, bi-moteurs. qui viennent s'amalgamer avec
Conséquences d'une doctrine par une étroite collaboration des aviateurs des F-40. des G-4. et quelques Sopwith.
eStSUr le
taire que
taire
Sa'esdu
M,n?nf
i1^ent'
ce
terrain de l'aviation mili- avec l'artillerie et l'infanrerie, d'organiser
Invraisemblable échantillonnage, difficulse
la liaison des armées, et de déterminer la tés presque inextricables pour les rechanges,
en général, les adver- meilleure utilisation
tactique, tacile même innombrables accidents dus à l'impreparaffl,sVeulen
de l'Air.
S„r''aviatio"nmmarchuande.
tion des pilotes, qui passaient, à tout bout
bien lui concéder l'autorité de recruter et de dresser des pilotes.
de chainp. d'un type d'appareil à un autre
Mais
étudier,
le
dans
construire,
equiper
tirne
1aVIation mtiitaire,
type, complètement différent.
des£'MPeuvet
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l'aviation mari- rieurs
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industriel
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et de la Marine.
le commandement perçoit bien l'importance 10 août 1917). l'on peut compter, dans un
le sens. écrit-on, qu'une primordiale.
qui
participe
aussi
mais dont les données, infini- seul secteur, pour 6 escadrilles de C.A.,
Chef
directement à l'acti- ment complexes, lui échappent pour la plu- 50 avions évacués par suite d'accidents —
c ef de 1armée, doit
decette
non compris les avions détruits par l'ennemi
e cett mee' être dans la main du part.
conCept'.
°ns e armée, organisée
organisée suivant
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La
ou usagés.
suivant
crise
de
1916-1917
ses
ellrésuISql.¡
POurvue du matériel
Les mortels désaccords
convenant
enrSunié.
C'est
début
il
de
1916
problème
au
que ce
envisage, dressée
de
entièrement
responsalui
lorh
par
placée
de matériel se pose dans toute son amtorité,puisqu'il entièrement
On peut donc dire qu'en 1916 et 1917,
sous son au- pleur.
faute d'une politique industrielle appropriée,
0ùest entièrement responsatant.
Sesoùelle
d' en?SetT,ble
d'ensemble
desopérations A cette époque, la fabrication est orien- notre aviation de C.A. subit une crise extrêJ°ue un rôle si impordOCtrlOe.
A création du Ministère de l'Air intégral a heurté trop de traditions,
Suivons-la dans ses
trop d'habitudes pour ne pas engendrer de violentes réactions. Des
qui en est la résultante
cas de conscience font hésiter ceux Qui ont le noble et arand souci
de la défense du pays. Ces scrupules les honorent grandement. Mais
dirmke®)lesOnérati
à trois écheconseillons de regarder pir dessus les frontières ce qui se
leur
Va
C0nirnandenipn»
nous
aOtqUel!peatl(}ijS,
fait au dehors. Nous leur souhaitons de comprendre que le monde moqui, non seulement
derne a produit un engin qui peut être terrible, s'il est bien utilisé. Or,
etudiéetHes
détermine
suimais
dirpUVeS
doctrine.
l'unité
d'action,
l'unité
l'unité
de
bien
l'utiliser.
il
faut
nour
le
hSÎ
matériel
doit
être
réalisé
•
tèr*
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dedirection. Diviser- l'aviation, c'est la réduire. Une aviation
puissante veut une autorité unique qui s'exerce sur les exécutants
eilt
xservice?ulerre..Quitraduit au Minisles techniciens. Lorsque l'on admet cette véâté, il
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sur
et
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les directives
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Etienne Riché
Député des Atdennes
Vice-président de la (ommission
d'Aéronautique
(Studio G.-L. Manuel frères)
mement grave, qui a d'ailleurs ses échos
au Parlement et dans la Presse.
Que va-t-on faire pour tgtS?
Industriellement, cette campagne doit être
préparée dès le début de 1917.
La base du programme, c'est la détermination du ou des types de moteurs qui
équiperont les cellules de C.A.
La doctrine défendue par le. G.Q.G.,
sous l'influence des pilotes de chasse, exige
des moteurs de plus en plus allégés, do
plus en plus poussés.
Disons d'ailleurs impartialement que la
Section technique, organe d'études et de
recherches, partage cette conception.
Au début de 1917. l'opinion du G. Q.G.
est très nettement, orientée, pour le C.A.,
sur un moteur nouveau, l'Hipano 200 HP.
dont quelques spécimens seulement sont
sortis.
Les premiers essais ont révélé de sérieuses difficultés et, à une Commission de
commandes, le représentant de la 12e Direction fait toutes réserve.
Il n'est pas possible d'affirmer, dit-il,
te
que le 200 HP donnera toute satisfaction
dès sa mise en service.
Il ajoutait
« De sérieuses difficultés d'extension de
la fabrication de ce moteur proviendront
surtout du côté main-d'œuvre et matières
premières, en particulier de l'aluminium et
des aciers fins, dont la production est très
limitée, et qui sont indispensables à la fabrication de l'Hispano 200 HP. Il
Malgré ces observations, dont l'avenir
devait montrer exactitude, le représentant
du G.Q. G. expose « que le Gênerai LOlrr.
mandant en chef demande instamment que
l'on développe IlTlméJtùtemelll, dans des
proportions wnSlderables, la fabrication au
200 HP Hispano Il.
La 12' Direction, service du Ministère de
la Guerre, s'incline devant les instructions
du commandement : de sorte qu'au début
de 1917, l'or joue sur une seule carte tout
l'avenir de l'aviation de C.A. : et cette
carte, c'est un moteur insuffisamment au
point, dont les essais ne sont pas termines,
et d'une fabrication difficile et lente, hn
fait, l'Hispano 200 HP ne sera jamais au
point, et les défectuosités, constatées sur les
specimens (graissage, vilebrequins, bielles,
démultiplicateurs; se reproduiront jusqu'au
bout.
Contre les données officielles
L'on peut aujourdhut affirmer que notre
aviation de C. A. turait traveisé, en 1916,
une crise plus grave que la crise de 1917,
s'il*ne s'était trouvé un constructeur de
cellules — Bréguet — pour poser et résoudre, contre toutes les données officielles, le
problème de l'avion de C.A
Alors que tous les constructeurs étaient
orientés vers le 200 H. P. Hlspano, Bréguet
comprit qu'il fallait inverser les données du
problème, et chercher le progrès, non pas
dans un moteur nouveau,d'une fabrication
particulièrement compltquée, mais dans
l'adaptation, à une cellule d'un rendement
aérodynamique élevé, d un moteur existant,
robuste, et éprouvé Ce moteur, c'était le
Renault 190-22U HP.
En usage depuis 1015, relativement
lourd, mais extrêmement régulier, fabriqué
depuis longtemps en serie, il n'y avait, de
ce côté, aucun aléa à redouter.
Bréguet monta ce moteur sur une cellule
nouvelle, remarquablement étudiée. Ce tut
le Bre.guet 14, donr on peut dire qu'il réalisait, sur tous les avions de C.A. en
usae, tant dans les années ailiées que dans
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PARTIE, OFFICIELLE
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire,
convoquée pour le 2 mars 1928, n'ayant
pas réuni le quorum exigé par les statuts, se réunira nouveau le lundi
18 mars, à 18 heures, immédiaiement
avant l'Assemblée générale annuelle.

à

DEPLACEMENTS

Le Directeur du C. F. P. Aé. a fait,
à la Chambre de Commerce de Reims, le
lundi 4 mars, uneconférence sur l'aviation commerciale et les projets de réorganisation actuellement à l'étude.
Il se rendra le 7 mars à Mulhouse, le
8 à Besançon et le 9 à Dijon.

COMMISSION
DE NAVIGATION AÉRIENNE

La sous-commission, créée à la séance
du 18 février, s'est réunie au siège -du

Comité le 4 mars, à 10 heures, sous la
présidence de M. Henry-Couannier, pour
examiner les conditions dans lesquelles
les Chambres de Commerce intéressees
participeront à l'organisation, notamment en ce qui concerne l'infrastructure
de la ligne aérienne d'essai BordeauxGenève.
Etaient présents
M. Pradel, Président de la Chambre
M. Barrès, Préde Commerce de Lyon
sident de la Chambre de Commerce de
Bordeaux, M. Duché, Représentant de
la Chambre de Commerce de Limoges
M. Givaudan, Représentant de la Chambre de Commerce française pour la
Suisse.
MM. Barth, Blaignan, Brunat, Colonel
Dhé, Général Lebouc, Vivent, Kahn.
M. Dousset, Président de la
Excusé
Chambre de Commerce de ClermontFerrand, empêché au dernier moment.

:

;

La sous-commission a adopté des conclusions tendant à mettre à la charge des
Chambres de Commerce, agissantisolément ou en association avec .es collectivités intéressées, l'aménagement de leurs
aérodromes, cetaménagement, comprenant l'organisation meme de, l'aérodrome : dotation en moyens de travail internes, édifices divers, canalisations, etc
dotation en moyens
et son agencement
de travail externes, routes, tramways, etc., mettant l'aérogare en liaison
avec le centre qu'elle sera appelée à
desservir. En échange la gestion de
l'aérodrome leur serait réservée.
*** CommerceintéresLes Chambres de
sées déclarent ne pouvoir participer aux
charges de création de la route aérienne,
joignant leurs aérodromes, ou intervenir,
en principe, dans l'exploitation de la
ligne.

:

;

:

l'aviation allemande, un progrès considé- orientation, commandes et construction,
qu'un rôle consultatif.
rable.
Bien qu'il eùt effectué, dès janvier 1917,
« Ses avis ont la valeur de renseignedes essais concluants, cet avion ne retint, ments, mais ne peuvent, en aucun cas,
en aucune façon, l'attention du commande- comme cela s'est souvent produit, être conment, toujours hypnotisé sur le 200 HP His- sidérés comme des ordres.
pano.
« Le sous-secrétaire d'Etat est libre de
Il faut lire les lettres pressantes, pres- prendre tous les éléments d'informations
que angoissées, que Renault et Bréguet dont il a besoin, au front comme à l'aradressèrent, duiani le premier semestre rière. La conception des deux-zones, avant
1917, à la 12e Direction, affirmant leur et arrière, est une erreur néfaste.
confiance dans l'avion nouveau, suppliant
Il n'y a que deux rôles l'un, primor«
qu'on leur donne des directives, qu'on leur dial, la préparation de la flotte aérienne
permette au moins d'approvisionner des ma- le second fonction du premier, l'emploi de
tières premières, de préparer la fabrication cette flotte.
unique.
« L'emploi victorieux dépendant
en grande série des cellules Br. 14 et des ment
de la préparation meilleure, il en ré
HP.
Renault
220
moteurs
suite que la responsabilité pèse tout entière
évasives
réponses
et,
A ces lettres,
sou- sur celui qui a la charge de cette prépavent, aucune réoonse.
ration.
Et ce n'est que sur l'ordre formel du
« Il est donc nécessaire qu'il jouisse
sous-secrétairedetat de l'Aéronautique, re- d'une
autorité absolue, générale, et sans
indifférence
cemment nommé, que malgré 1
G.Q.G., l'on conteste.
du
techniques
services
et
des
« Cette conception, inadmissible si l'on
commence à passer commande d'un petit
sépare l'avant de l'arrière, devient au connombre de Bréguet 14.
l'on admet ce prinEt c'est seulement durant le deuxième traire toute naturelle si
que l'aviation est une, et ne
semestre 1917 que l'on se décide à orga- cipe essentiel,
conséquence, avoir qu'un chef.
niser, avec l'ampleur voulue, la fabrication peut, en
de cet avion. Six mois de retard, et com« L'aviation travaille en liaison intime
bien de vies.humaines sacrifiées, faute d'un avec l'armée, c'est vrai. Mais la subordonmatériel suffisant)
ner au commandement de cette armée paconflits,
de
raît
grave,
une
source
erreur
Le Ministère de l'Air est une
de froissements et de discussions.
conséquence de la guerre
L'aviation doit être à la disposition du
«
historiQue l'on excuse ce long exposé
général en chef, mais il faut qu'elle déque 11 est malgré tout fort incomplet. Il pende exclusivement, personnel, matériel et
faudrait un volume pour retracer toute la organisation, du sous-secrétaire d'Etat. »
succession des relations entre « l'avant » et
N'est-ce pas la formule même du Minisl'arriére b), pour rappeler toutes ces inter- tère de l'Air tel que nous le concevons
CI
minables discuss'ons, tous ces désaccords
Cette conception ne résultait pas, cepeniboutibsant à des transactions bâtardes, toute dant,
d'un cas de « folie coll'impatience novatrice et trop souvent mal lectiveen 1917,
Ce n'était point une opinion
».
prudence
la
informée des exécutants, toute
publique, mal informée, qui l'imposait. Elle
craintive des services de recherches et de était la conséauence logique, inéluctable,
fabrications.
de l'expérience Elle apparaissait comme
évis'en
dégage
conclusion
avec
une
une impérieuse nécessité.
dence
Il n a qu'une seule aviation
Que le commandement étende en fait son
autorité sur l'ensemble des services aéroCe.que nous pensions hier, nous le pennautiques, y compris les services technisons encore aujourd'hui, avec plus de force
bien
qu'il
sous-secrécharge
un
ques, ou
peut-être.
tariat ou un Ministère technique d'exécuter
Car l'aviation militaire d'après guerre ne
matériel,
il
nécessairement,
dans
reflète
son
semble pas avoir profité des leçons de la
ordres
les
directives,
dans
comme
ses
ses
tendances ou les mouvements d'opinion des guerre.
Elle a vécu, pendant quelques années,
exécutants.
la vitesse acquise.
Or, dans le milieu ardent, enthousiaste, surMais
depuis
impressionnable de l'aviation, ces mouveA part, peut-être, l'aviation de chasse,
ments d'opinion sont parfois violents, sou- ni l'aviation
de bombardement, ni l'aviavent changeants, quelquefois adroitement tion de C.A., n'ont fait de réels progrès.
provoqués par des industriels intéressés.
Et je ne parle pas de l'aviation maritime.
Us sont, en tout cas, parfaitement incompatibles avec une politique industrielle-sui- Il vaut mieux, au point de vue matériel,
vie et de longue haleme, condition première n'en rien dire.
Surtout, l'on a pensé qu'il suffisait, pour
de tout progrès et de toute fabrication sépréparer la guerre, de demain, de constirieuse. tuer des stocks nombreux dAppareils.
C'est une erreur fondamentale. La flotte
Au reste, cette thèse, que je soutiens au- aérienne de la prochaine guerre n'est que
lourd'hui, je la détendais déjà pendant la pour une faible part sous les hangars. Elle
est en puissance dans les laboratoires des
guerre.
Que l'on me permette de reproduire, savants, dans les bureaux des ingénieurs,
sans en chan.ger un mot, les conclusions dans la préparation, l'organisation et l'outild'une étude que, arrivant du front où je lage des usines.
commandais une escadrille, j'avais faite, au
Coordonner, diriger les efforts de ces difdébut de 1917, à la demande de M. Daniel férents organismes, établir entre eux l'équiVincent, qui venait d'etre nommé sous- libre nécessaire, relier, par une chaîne ininsecrétaire d'Etat.
terrompue, la découverte du savant à la
Voici ce que j'écrivais
machine-outil de l'ouvrier, prévoir minuLa maîtrise de l'air est uniquement tieusement le passage dutravail normal du
CI
une question de matériel. Il ne peut y temps de paix à la production intense du
avoir qu'un seul chef, celui qui a la charge temps de guerre, voilà le rôle essentiel de
d'étudier, de réaliser, deproduire ce ma- celui qui a la charge de préparer la guerre
tériel. C'est le sous-secrétaire d'Etat. Seul, aérienne. Tâche d'état-major ou tâche indusl'emploi tactique échappe à son comman- trielle ?
dement. Par contre, le commandant de
Tâche technique, nous dit-on, c'est exact.
l'Aéronautique G.Q.G., Chef tactique de En conséquence, ministère exclusivement
l'aviation. ne doit avoir, au point de vue technique-
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dès le temps de paix, mise à
tion du commandement. selon
Donc, au point de vue liaison des a
rien de changé.
pas
sache
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je
ne
Quant à l'avancement,
ce
terre,
de
t'armée
même
pour
que,
le commandement qui le confère. c'est
le
'est je
mais
Le commandement propose,
Ministre qui nomme.
conln
oUI
aucu
Je ne verrais, pour ma part. chef fit. pol,
vénient à ce que le général en
cooons
de
propositioo
le personnel de l'aéronautique
tion mis à sa disposition, des
d'avancement au ministre de
ternPStOu.
chef
Et pour les récompenses, en
guerre du moins, le général en qui j j'enjours le droit de les distribuer à mlJoHitend. Puisqu'il peut décorer des
alliés, qui l'empêche de décorer l'Alr e
ciers ou des soldats de l'Armée de unln
Il faut une autoritéplusdéiI
MiJe pourrais pousser beaucoup
cette étude, je pourrais examiner enaU rais
toutes les raisons que 1 on oppoSe
nistère de l'Air « intégral »•
de
examiner les questions d'adminisi
réser
mobilisation, d'instruction des
sans
uJ1
pourrais parler de cette fraction
qu'il
me » de l'Armée de l'Air,
doute nécessaire de constituer da
avenir plus ou moins proche.
longue.
longue*
Mais cette étude est déjà trOP.
Je m'en.tiendrai là pour aujourdhui.
Ma conclusion sera très simpleconditiollsnéaopécesPlacOllUne étude objective des
saires à 1 existence d'une aviation lasur
conduit fatalement, en France, à
ception d'une autorité unique, technldeS
les exécutants comme sur les
artdes
Cette conception soulève, de la p
commandements de l'Arméeirréfutables,
et de la ÈIlé
des objections non point
ffli,
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rencontre des obstacles, non pas
tables.
est et
eSt
Le principe de l'autorité unique
doit demeurer intangible.
collobooJlab(tf'8
Ceci admis, seul un effort de
PetIt
010 Peut
tion confiante, de compréhension
SOITItions,
de
de recherche
recherche commune des sol.u!lO o
f0rd
permettre la mise au point définitive
tous
?
ganisation nouvelle.
t0115
Cet effort, peut-on l'espérer de
Je n'oserais, pour le moment,
d'habituoS^ troP
Trop de traditions, trop heurtegstropde
d'intérêts peut-être sont honoraDt sont
sérupuies aussi, et des plus
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Voilà la seconde erreur.
Car cette tâche technique — et je crois
l'avoir démontré — exige une unité absolue
de vues, de conception et de doctrine. Seule
peut la réaliser uneautorisé s'exerçant non
seulement sur ceux qui construisent, mais
sur ceux qui utilisent le matériel.
La conception du Ministère technique,
fournisseur de l'aviation militaire, de l'aviation commerciale, conduit inévitablement
aux discussions, aux conflits, à la dispersion
des efforts, à la stagnation du progrès.
Bien plus. Rien n'est plus faux que d'affirmer : « Il y a plusieurs aviations l'aviation militaire, l'aviation maritime, l'aviation
commerciale, l'aviation coloniale. »
Non.
Il y a des emplois différents
il n'y a
qu'une seule aviation.
Les progrès techniques s'appliquent également à tous les avions, quelle que soit
leur utilisation.
Les qualités exigées d'un grand appareil
de transport de passagers, rayon d'action,
poids utile emporté, sécurité des moteurs,
vitesse, sont exactement celles que requiert
un grand appareil de bombardement.
Les Allemands l'ont bien compris. Ils
n'ont pas d'aviation militaire. Mais le développement et les perfectionnements de leur
aviation commerciale leur donnent la possibilité de la transformer presque instantanéfOell"qUI
ment en une flotte de bombardement puisMais la tâche de ceux qui ont la tl% qui.
sante, et leurs usines sont outillées pour
produire très rapidement un nombre consi- elle point d'essayer de convaincre C
étude
dérable d'avions de bombardement et même ne l'ont pas
Je serais très heureux si
de combat, très supérieurs ceux que nous
pourrions, pour le moment, leur opposer. pouvait, en quelque mesure, y
Ssi(jll
Etienne
Pas de compartimentage industriel: l'unité
pni
Vice-président de la Cotn
de doctrine, l'unité d'action, l'unité de did'Aéronautiqut.
rection, voilà la vérité. On ne saurait, sans
Député des Ariennes,
danger, s'y soustraire.
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Le matériel est tout
Résumons-nous.
En matière d'organisation aéronautique,
trois conceptions possibles.
Liberté, pour les utilisateurs, d'étudier et
de commander leur matériel.
C'est le désordre industriel, l'impossibilité d'un effort d'ensemble, l'obligation
d'entretenir — à quel prix ! — plusieurs
services techniques, qui entreront inévitablement en conflit, c'est l'aviation tombant
en fait aux mains des constructeurs, dont
l'intérêt est de fabriquer beaucoup, plutôt
que de rechercher le progrès.
Deuxième méthode Un Ministère technique, fournisseur des services utilisateurs.
Cette méthode a tait ses preuves. Elle
depuis la guerre, abouti à des
a, pendant
conflits d'autorité, à des désaccords permanents, à tous les inconvénients, en un mot,
du commandement multiple et de l'irrespon:
sabilite.
Troisième méthode L'unité de direction,
au moyen d'un Ministre, dont l'autorité
s'exerce sur les utilisateurs comme sur les
techniciens.
C'est la méthode que nous défendons.
Quelle que soit la valeur des objections
qu'on puisse lui opposer, je ne crois pas
que ces objections balancent les avantages
essentiels qu'elle procure.

et

o D.D

Au reste, examinons d'un peu près ces
objections.
Il en est une — et c'est peut-être la
seule — vraiment sérieuse.
« Il est inadmissible, dit-on, que le chef
qui a la responsabilité des opérations n'aie
pas en même temps l'autorité sur tous ceux
qui v participent. Et comme cette autorité
se traduit pratiquement par l'avancement ou
les récompenses, c'est le commandement
seul qui doit accorde, cet avancement, ou
distribuer ces récompenses. »
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donnés par des collaborateurs occasionnels surprise, une sorte de génération spontaLE FIGARO, née, un coup de tête, un cas de folie colà quelques grands journaux
L'Echo DE PARIS, L'ACTION FRANÇAISE. lective.
Or, la surprise, lorsqu'elle est trop grosEt encore, il convient d'observer que ces
confrères ont souvent exposé dans leurs sière, est une blessure faite à l'orgueil.
colonnes une thèse conforme au bien du Ceci est vrai pour chacun de nous, simples mortels, mais lorsque la surprise toupays et de l'aviation.
terrain de hautes
leur
che
bat
propre
et
sur
pièces
Les
mince.
donc
Le dossier est
puissances militaires dont la mission est
qu'il contient eussent été inefficaces si de
prévoir et d'être informées sur toutes
elles n'avaient dissimulé le travail profond ies choses de
leur état, elle prend l'allure
Ministère
de
adversaires
du
des
et secret
d'une déroute. Celle provoquée par le dél'Air.
cret du 2 octobre a été si complète que
En ce sens, rien ne paraît avoir été né- l'on ne saurait désormais pardonner à ceux
gligé : conciliabules pour monter un pian qui l'ont provoquée. C'est une « Marne »
d'action commune, conversations de salon, qu'il faut pour laver l'injure.
L'orgueil blessé n'est du reste pas seul
démarches diverses, études des bureaux,
menaces envers les tièdes, allégations ca- à jouer. L'amour-propre le plus détestable,
lomnieuses contre les aviateurs et l'avia- celui d'hommes luttant pour de mesquines
tion, contre le Ministère de l'Air et son prérogatives, pour des questions de préchef, etc. De savantes manoeuvres, dont séance et d'autorité, ne manque point d'apil faut examiner le but, ont été conduites. porter la goutte de fiel qui enlève au débat
S'agit-il, ainsi qu'on le proclame si vo- beaucoup de sa noblesse.
Sur ce point, nous tairons ce que nous
lontiers, de sauvegarder les intérêts supéNon pas. savons, car notre dessein n'est pas d'enverieurs de la Défense Nationale
L'argument n'est qu'un prétexte. Les maî- nimer les choses.
C)@C)
tres de l'attaque n'ignorent pas qu'à cet
égard, le Ministère de l'Air, même dans
En quoi, d'ailleurs, cette surprise que
sa forme la plus extrême, ne peut être nous voyons produire de si fâcheuses conun danger. A aucun moment ils ont ignoré séquences, est-elle justifiée Ne faut-il pas
que l'interpénétration entre l'Air, la examiner les choses d'un peu près et voir
Guerre et la Marine resterait constante si vraiment il ne s'est rien passé en
parce qu'elle est nécessaire et que, sur ce France et ailleurs qui eusse pu renseigner
point, l'Air donnerait tousles apaisements
qui avaient la charge de conduire
ceux
désirables. On peut d'ailleurs ajouter qu'il l'aviation française vers son destin N'ontest bien difficile à l'énorme organisme ils pas ignoré ou négligé les leçons de la
qu'est un Ministère de négliger, en quel- guerre et de l'après-guerre, ainsi que l'évoques partie, les problèmes de la Défense lution des idées dans un domaine où les
Nationale sans que le Gouvernement, le faits sont nombreux
Parlement ou la Presse réagissent.
Il nous suffira de rappeler pour l'instant
Mais, en vérité, il ne s'agit pas de cons- la constitution en 1917 de l'Air Ministry;
truire, de se montrer novateur d'une ma- d'évoquer le livre du général von Hoepner
nière objective. Il s'agit de sentiments (L'Allemagne et la Guerre de l'Air-1923),

?

?

?

?

Le capitaine Fourquet, du 36* Groupe, passe
au 46 Groupe d'Ouvrier. Il y prendra, le 25 mars,

l'emploi de Major en remplacement du chef de bataillon Guillemin, maintenu au Groupe jusqu'à sa
radiation des contrôles de l'activité.
4M Le capitaine de Brion, du 32e Rgt., est détaché à l'E. M. généml de l'Aér. N.
48 Le capitaine Roig, de l'E-M. particulier, est
nommé au 37e Rgt.
4D Le capitaine Bastien. de l'E.-M. de la i1*
Brigade, est détaché à l'E.-M. général de l'Aér. N.
48 Le capitaine Plagne, du 356 Rgt., est affecté

au Service Général du Ravitaillement et détaché à
la Direction générale Technique, CommissionCentrale des Marches.
Il> Le capitaine Michel, du 36e Groupe, classé
à l'E.-M purticutier, est nommé chef du Service
départemental de l'Instruction Physique.
4M Le lieutenant Gineste, du cadre latéral du
33e Hgt, est affecté au 87e Rgt.
41» Le lieutenant Gloagum, du 3e Groupe d'Afrique, pa..c au Centre de Mobilisation d'Afriq'uv

définition exacte et
nistère de l'Air intégral, d'évoquer encore
l'action de l'Italie dès qu'elle eut un Chef,
le débat sur la question, poursuivi aux
Etats-Unis, où, d'ailleurs, on est loin de
la considérer comme résolue, et, enfin, les
études faites en Fiance, au Conseil Supérieur de la Défense Nationale par le Général Serrigny. nombre ae livres (une centaine) et des millions d'articles de presse
où le problème aérien a été étudié sous
tous ses aspects, dans un sens favorable au
Ministère de l'Air

O(!)O

Tout esprit informé et dépouillé de prévention devait donc être amené à penser
que, depuis la guerre, les choses de l'aviation évoluaient partout sur le même plan
e. qu'un jour le problème serait posé en
France dans toute son ampleur.
D'avoir osé restera, quoi qu'il advienne,
l'honneur de la carrière politique de M.
Laurent-Eynac.
La vérité simple, telle qu'elle jaillit de
l'examen impartial des faits, est que la
surprise des autorités susnommées résulte
de leur absence de sympathie pour toute
solution apportée à un problème qu'elles
voulaient tenir, avec un entêtement enfantin, pour inexistant, et que, par conséquent,
elles ne suivaient pas.
On reste confondu devant la puissance
d'erreur de certaine milieux qui, s'ils
étaient sages, attendraient que l'événement
infirme ou confirme leur point de vue.
Mais la rancune, née de l'amour-propre
froissé, est un sentiment difficile à satisfaire. On en jugera lorsque, dans nos prochains articles, nous démonterons le ressort essentiel de l'opposition tenace faite
àJ'Air la jalousie, et que nous examinerons, pièces en mains, les arguments produits par les deux partis.
VERAXs

:

LA RECHERCHE D'UNE DOCTRINE

Réflexions sur l'emploi militaire
de l'avion léger
Nous avons souvent demandé que les utilisateurs militaires accordent
une attentive considération aux possibilités de l'avion léger. Sur ce
sujet, M. Abel Verdurand émet des vues pénétrantes. Nous n'étions
pas d'accord avec lui lorsqu'il réclamait la constitution, par le Ministère de la Guerre, d'une véritable aviation légère d'observation; nous
le sommes aujourd'hui.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article piloter, vulgarisera bientôt le pilotage des
publié dans Les Ailes du 24 janvier, sur avions de telle façon qu'on rencontrera,
n' 3.
l'Ar- en dehors des pilotes professionnels, beau« L'Aviation de Renseignement dans
4D Le lieutenant BillTuet, précédemment affecté mée de l'Air
de vos col- coup de gens qui posséderont leur avion
dans
lequel
un
»,
l'E.
l'Aér.
à
-M. général de
N. est maintenu au
laborateurs me fait l'honneur de commen- personnel en vue d'utilisations nouvelles
12" Rgt.
Le lieutenant Cormier, du 4e Groupe d'Ou- ter un article sur « l'Observation aérienne très diverses, dont un petit nombre seuvriers, est nommé au Parc du Camp d'Instruction de l'avenir », que j'ai publié dans la Re- lement commencent à être entrevues à
de Cazaux.
vue Hebdomadaire du 25 décembre 1928. l'heure actuelle.
«P Le capitaine Le Forestier du Buis-son Sainte- Après l'avoir remercié du souvenir, si flatIl n'y a aucune raison de penser que
Marguerite a pris le commandement du Centre
teur pour moi, qu'il a conservé des ser- l'aviation échappera à cette extension conde Mobilisation n* 88, à Poitiers.
GD Le capitaine Coulon, du 3e Rgt., classé à vices que j'ai pu rendre pendant la guerre, sidérable de son champ d'utilisation qui
l'E.-M. particulier. est affecté au Contre de Mobi- je vous demanderai la permission de sou- s'est produit, de la même façon, dans toulisation n* 3, à Chateaun'ux, en remplacement du mettre à vos lecteurs quelques réflexions tes les autres branches de la technique.
lieutenant Blanchet réaffecté au 3e Rgt.
Il n'y a aucune raison non plus de penm'a inspirées cet article.
que
48 Sopt maintenus dans leur emploi actuel à
Votre collaborateur s'exprime ainsi au ser que l'armée de terre resterait seule
l'E.-M. de l'AéJ:. N., le commandant Sclaler, les
capitaines de Soto, de Verchere d'Availly et le sous- sujet d'une lettre parue dans la Revue Heb- incapable, dans l'avenir, de tirer parti du
lieutenant Dessort.
domadaire : « Cette lettre exprime des petit avion, de même qu'elle a tiré, pen«b Sont admis au bénéfice d'um congé du per- idées qui sont favorables au rattachément de dant la dernière guerre, un parti très imsonnel navigaait, le colonel Saint-Gai. commandant l'Aviation de Renseignement
de l'automobile.
— aviation portant
le 46 Groupe d'Ouvriers; les chefs de bataillon GraIl n'est pas excessif de dire, par exemvier, du Magasin Général n* a et Lefèvre du 35' d'armée exceptée — à l'armée de terre. »
Rgt.
Je crois en effet que ce rattachement ple, que celle des deux armées adverses
Aéronautique maritime. est souhaitable pour cette raison fondamen- dont les unités de toutes armes et les EtatsMajors auraient été privés d'automobiles,
du
crise
actuelle
obpersonnel
tale
la
que
4m Le lieutenant de vaisseau Hébrard, en pervice
aurait été de ce seul fait vouée à une déà Istres, est nommé au centre école de Rochefort. servateur, si dangereuse pour notre aviafaite certaine. Pourtant, qui aurait prédit
d'observation,
tenait
déjà,
dans
tion
4M Le lieutenant de vaisseau Porcher, en service
l'organisation aérienne, à une liaison in- vers 1905 que l'automobile jouerait en
à lkrre, est affecté en second à l'escadrille 3.E.I.
1914 un rôle aussi important à tous les
4^ Le lieutenant die vaisseau Lagarde, du Port suffisante entre l'aviation d'observation et échelons
de l'armée
de Brest; les enseignes de vaisseau de irO clawse les autres armes. Je ne voudrais cepenPerret et VcnnLn, sont nommés au Contre école de dant pas discuter ce point spécial
parce
Rochefort.
Or, à l'heure actuelle, nous voyons la
que l'essentiel de ma pensée n'est pas là,
mais dans les remarques suivantes :
petite aviation prendre, en Amérique et
La coupe Breguer
dans les Dominions anglaises, un essor ra« A l'heure actuelle, tout comme dans
La coupe des avions de ronseignements, instituée les débuts de l'automobile, le pilotage d'un pide dû à ce que ces pays se prêtent mieux

?
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Bréguet, a été remise le 23 février dane les
salons de l'Aéra-Club par M. de l'Esieailk, à la 11*

par

Le Général
Puio
De.S6.ia

M.

escadrilledu32edeDijonquiremporta lapalme.
M. de l'Escaille félicitalecapitaineRouxeletses
équipages, le lieutenant de Tarlé,l'adjudant-chef
VlliJlalllne, l'adjudant Tliévenol, le sergent-chef
Girbeau,lessergentsCa^wla^pe.Onenot, Gautier,
félicitaégaetlecaporalMWiine. del'Escaille
lement le colond Lndrnaun pour la belle activité
etlamaii.rLsedeepuréi'imentM
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avion est considéré comme une spécialité
accessible seulement à un petit nombre de
personnes. Et tout le monde — ou presque — raisonne des applications futures
de l'aviation comme si une telle situation devait durer toujours. En réalité, la
mise à la disposition du public de petits
avions bon marché, rustiques, faciles à

que les nôtres aux utilisations pratiques
des petits avions. Cet essor gagnera nos
régions dès que la technique aura rendu
acceptable leur prix de revient, leur sécurité et leurs facilités d'entretien.
Vos lecteurs savent mieux que quiconque, par l'abondante documentation que
vous avez publiée sur ce point, que l'An-
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gleterre et l'Allemagne, déjà convaincues
de la proximité de :el avenir, tont un el
fort considérable pour vulgariser le pilotage des petits avions
Et l'Italie a commencé à les imiter.
Si la France tarde trop à suivre ces
exemple, ce .n'est pas seulement sa population civile qui en pâtira, c'est aussi
son armée, pour cette raison très simple
Que. dans la société moderne, il y a une
interpénétration intime de l'armée et des
organisations civiles.
La vulgarisatio., du pilotage des petits
avions et de leur utilisation pratique
nest pas seulement une affaire de conférences et d'articles de JOurnaux; c'est aussi
une question de propagande par le tait. le
veux dire par le vol, dans les milieux qu'il
sagit de convaincre
Et cela, vos lecteuis le savent bien aussi.
grâce à l'acflve propagande que vous faites
er faveur des Aéro-Clubsd'avions légers
Pour que l'armée ne reste pas en retard
sur les civiJs. elle doit etre éduquée de
la même façon Et c'est bien aussi l'avis
de votre journal. puisoue. depuis longtemps, vous réclamez l'attribution d'escadrilles d'entraînement à toutes les écoles
militaires.

000

Venons maintenant à la question des observateurs en avion Ici mon point de vue
d'avenir est le mêmt oue pour les pilotes.
Pendant la dernière guerre et depuis l'armistice iusou'à nos iours. on a conféré
l'observateur en avion comme un spécialiste le suis tout fait d'accord que cette
spécialité subsistera dans l'avenir sur les
érlfireurs d'escadre, sur les avions de
grande reconnaissance, sur les avions photographes et sur beaucoup d'autres Mais,
er. dehors de ces spécialistes, on trouvera
dans les Etats-Maiors et dans les régiments
d'artillerie, d'infanterie, de chars d'assaut,
des officiers qui auront eu de fréquentes
occasions de ~onter en avion Car. pour
prendre un exemple d'ici Quelques années.
un ami nous emmènera faire une ballade
en avion avec autant de facilité qu'il le
fait actuellement dans son auto
On trouvera donc, dans les unités de
l'armée de terre, d'une part. des petits
avions — avions de liaison, avions sanitaires, etc — et. d'autre part, on trouvera
aussi beaucoup d'officiers oui. ayant eu
beaucoup d'occasions de monter en avion,
sauront ce ou'on peut voir du haut d'un
avion Et nous supposerions oue. lorsqu'un
de ces officiers languira de savoir ce oue
font ses troupes, comment se présente le
terrain devant lui. quelle est l'intensité du
tir ennemi, il ne serapas tenté de monter
à I\AO ou 6^0 mètres en avion comme il
monterait su' une colline s'il en trouvait
une près de son poste de commandement ';)
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les usagée qui seront possibles et sur ceux
qui ne le seront pas.
Les gens les plus avertis des choses de
la guerre s'imaginent avec beaucoup de
peine les formes qu'elle prendra dansl'avenir. rappelez-vous toutes les surprises que
vous a apportées la dernière guerre et que
les gaz aspersonne n'avait su prévoir
phyxiants. les chars d'assaut, les avions,
le repérage par le son, les canons portant
à plus de 100 kilomètres, etc Il faudrait
être bien imprudent, en présence de pareils souvenirs, pour affirmer catégoriquement que le petit avion sera hors d'étai de
rendre des services dans les futures opérations. et c'est un* affirmation qui pourrait nous coûter cher.
Votre collaborateur lui-même s'aventurerait beaucoup en la prenant à son compte.
Je trouve d'ailleurs dans son argumentation une contradiction qui montre la difficulté qu'il y a à se former par avance une
opinion quelque peu sûre des services qu'on
pourra tirer de tel ou tel engin dans la
prochaine guerre.
Il indique que les avions de chasse empêcheront, à son avis. les petits avions
d'observer les lignes ennemies Mais, un
peu plus loin, il indique que le ballon constituera un observatoire de premier ordre.
S'il estime que les avions de chasse n'empécheront pas les ballons d'observer et de
bien observer, comment peut-il contester
la possibilité pour un officier d'état-maior.
d'observer encore mieux son secteur du
haut d'un petit avion qui resterait dans
la zone où se tiennent les ballons ?
Je ne pousserai pas plus loin cette discussion. parce que mon but n'est pas de
donner une lecon de tactique, et si je le
faisais, votre collaborateur me reprocherait alors avec iuste raison de parler de
choses pour lesquelles mes camarades de
l'action sont beaucoup plus qualifiés que
moi.
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Mon but se réduit à joindre ma voix
à celle de vos collaborateurs qui font de
la propagande en laveur des petits avions
civils pour ajouter
Prenez garde Les
t.

petits avions militaires loueront. pendant
la prochaine guerre, un rôle aussi IInportant dans les unités et états-uiaiors de
l'armée de terre que celui qui a été joué
pii les automobiles de 1914 à 1919 Si
l'on ne donne pas aux militaires les moyens
d'étudier leurs utilisations dès le temps de
paix et de se familiariser avec ces petites
machines, notre armée sera dépourvue d'un
équipement très important qui ne fera cer
tainement pas défaut aux armées étrangères.
C'est pourquoi il faut bien se rendre
compte que, à côté du problème de l'armée de l'air, il y a celui de l'utilisation
deb petits avions pai les unités de l'armée
de terre 11 est grand temps d'y songer
CI
lorsqu'on voit ce qui se passe à l'étranD'ailleurs, je considère comme très se- ge; ) »
condaire de discuter à perte de vue sur
A. VEKDUKAND.
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Le cadre bleu
des instructeurs de pilotage
procédj;
L'on sait, et nous l'avons abondamment démontré, que
d'entraînement
de formation
pilotes persistentà s'inspira (*e
l'empirisme
plus désuet.
Ministère de l'Air prépare agir.
1"avons abond-

et

Le

le

les

de^

à

se

cadre bleu, depuis longtemps préconisé par notre collaborateur, un
méthode et de grands équipages sortiront.
notf8
-15tfs
Ainsi, quan d nous arriverons,^jeUxièI,ie
Dans notre premier article sur la toimade

ti^n de pilotes, par comparaison avec les
instructeurs de la cavalerie, nous avons posé
la question suivante
« A-t-on fait un effort peut reirutei, dans l'aviation militaire,
Ct cadre d'instructeurs spécialisés d'où sortiraient munlteurs, chefs de piste, chets de
division, chets de pilotage ?
Nous avons la satisfaction d'apprendre eue
l'Etat-Majoi de l'Aviation Nationale vient
de -»e manifester par un acte. Le Commandant Augereau est, en effet, chargé dorganise une école, et il partira prochainement
en mission pour se documenter sur la méthode anglaise.
Pour une tois, le choix est heureux. C'est
le «« nght mil" in the Tight place ». Marquons un point. Mais quelles sont exacte.
Sur ce
ment les intentions du Ministère
sujet, nous manquons d'éclaircissements.
Nous éprouvons quelques craintes.
S'il s'agit simplement de créer un Saumur de l'aviation, ayant pour but de former
des instructeur.. d'élite destinés à iouiinr
Ir- cadres d'Avord. d'Istres, d'Hourtm, de
Berre et des Sections d'Eniraînemeni des
s'agit d'une école dégageant
lormations
la meilleure méthode d'instruction, de perlectionnemeni des pilotes et tout ce qui
concerne leur entraînement, nous approuvons
entièrement le projet.
Si, au contraire, il est question de créer
une éroie de pilotage modèle, nous allui.s
retomber dans la série des erreurs du pa.é.
La formation initiale des pilotes doit être
ennèrement confiée aux écoles civiles qui,
seules, ont le souci de l'économie du matériel.
Peut-on nous dire quel est le prix moyen
de revient d'un pilote breveté par Istres?
D'ailleurs, les écoles civiles seront les premières à s'inspirei et à adopter la méthode
dégagée et expérimentée par l'école des ins.
tructeurs, si cette méthode se révèle meilleure
D'autre part, avec un sévère contrat, dont
nous avons déjà énuméré quelques onhga.
tions dans de précédents articles, l'Etai imposera aux enirepnses civiles des exigences
qui permettront de ne recevoir à vord,
Hourtin et Istres-Berre, que d'excellents élé.
ment* qu'il "fra facile de perlectionnei en
Irui donnant, dans loua les domain<:&, te
fini neceMdiie.

:

?

:s'il

;
ori,
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son
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organisation
du fait
Centre
Toute
ques dont
Toute la machinerie s'enchaîne et chéd
ra spétOutet:J11t'flt
sera
plète. C'est au cadre bleu que de
réalisateurs-,gxpér'e°'
l'élite des grands équipages
avoir
cialités, de tacticiens
éprouvés, comme c'est au Centre
ariellef;deré.
ces que tous les matériels volants,
ception,
soumis
uneétud,e
étuide
,ars
aPProfoo,
subi
les seront
épreuves
classiques
ception,serontsoumis une possi'Mjtés taC*
die destinée à prectser les
tiques nouvelles qu'ils présenteront.tryC
Ecole du cadre bleu tormant
teurs, et relevant du centre
ptlO'
tactique
oui.
Ecole modèle de formation
tCS : non.
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votre mode de formation du Corps
des ingénieurs adjoints, en faisant ptlHe les
Agentstechniques actuels dans ce corps, ne
donnera rien de bon, car en se renseignant
davantage,l'auteur de l'article apprendrait
que la'grandemajorité de ces agentstechniques ne possède pas les connaIssances technilaie un
ques et pratiques nécessaires pourl'on
rnttPesonneltechnique de l'Aéronautique, qui sait méritant,
admet
bon Ingénieuradjoint Ú, toutefois,
se
se
Peu
déc;eÇ,ment
que ces dits Ingénieursdoivent avoir des ionde ses intérêts. C'est normal. Mais il est
l'infitlrble
que soucieux
diversescatégories
naissances leur permettant de commander et
leurs
entrent en lutte, se divisent à
diriger le personnel qui leur est adjoint ;
neutralisent toute volonté de réforme. Noussommes d'ailtère
c'est-à-dire que ce personnel puisse reconPersuadés que dans la réorganisation que l'on envisage, le Minisnàitre leur supériorité technique.
Cecin'aurait pas lieu avec votre formation,
ne sacrifiera aucun des intérêts légitimes du personnel.
vesarti/>i
quelques-uns des agents techniques
car,
d'
Ont va
Vï'-It::s
Une'nombreuse
SUr le Personnel Technique au minimum le nombre des categortes tech- actuels possèdent des connaissances ou, des
ieOnt
a9uelle j,
correspondance niques et administratives en les assimilant titres leur permettant de, faired'excellents
eXtraIS- quelques
ingénieursadjoints, ne faut pasoublier que
elles
affinité.
entre
par
et
passages
DaJzs
CI
Démocratiser ensuite ces corps en permet- parmi lés autres, beaucoup sont d'ex-agents
teck
"'luetfutureorganisation,
Organisation, les agents
agents. tant chaque fois ue cela sera possible l'in- réceptionnaires auxiliairesn'ayant jamais pu
terpénétration du cadre intérieur au cadre satisfaire l'examen de titulaire etque d'autres
adioints
TPs&
^en*S cesses parmi les zngésont des bureaucrates dont les connaissances
g e- supérieur.
f"s>
HUdeélui,,»*lignes
*
es
leckttl'^ten^
doiventformer
iil
Cette methode seule nous semble apte à pratiques. fît
plus bas et à Vadresse
lenoyizu mettre debout une organisation rationnelle, je crois donc que,pour que VAéronautique
ptionnaires :
lec h niciepzà dUniques.
iz,
elle supprime le néfaste esprit de iorps possède un corpsd'ingénieurs adjoints capacar
017,,ent former le noyàu et permet
le souhaiter
est
intelligences de se donnerlibre bles, comme on devrait d'appliquer
"Us
aux
le
lJ„n
techniques. n
nécessaire de continuer
conMaltpuiJ" certes
cours..,
à quelle source M
uctuellement
cours qui existe
Je
suis
obligé
la
th^se
constater
que
sa documentation, mais en de moncorrespondant
Et si l'on veut récompenser ci les plus caCo*istance
Consljnce
lusqu'à
?«»,san?\. irtsqu
la mienne sont assez
et
'à preuve du con- proches l'une de l'autre puisqu'il veut
pables n des agents techniques, tiu sommet
t:.'t¡efte;ans
saurions suspecter sa bonne
Réduire aù minimum le nombre des caté- de leur échelle, que l'on fasse une nominanul
doute,
tQtIl ette-t
tion au choix. Mais de grâce, ne faites pas
gories techniques
a été surprise.
et
quelle
,fir?/utttrefS
^°n^uire es que Puisse itre Vorganipasser tous les agents techniques actuelsaans
C'est là une partie du programmedes Ailef le corps des ingénieurs adjoints.
01ps technzques,
01Ps
techniques, les
les agents
agents
IlgeJttunesItzprarchze
c'est ce qui m'a conduit à préconiser la
l.. '*&eùlsierh?ne sauraient acce pter et7 etfusion
30 De plus, je pense que les Agents technides Corps d'ingénieuisadjoints et ques de votre nouvelle formation auraient
intérieure à celle
lkr
to*cti0>
tif,
d'Agentstechniques
lilUes et
el pour cause:
un seul corps d'Ingé- autre chose de mieux faire que le metier
cause :
nieurs-mécaniciens.
confirmée
de magasinier dans les entrepôts d'aviation.
Aéronautique
décret
par
i^i fst 'chniuu
en
n(i
**'
En ce quiconcerne le corps des Agents
et
r,
en
P$te
7- desa?fnlS
réceptionnaires, , me suis sans doute mal
Mon correspondant ignore sans doute qu'à
gation
les
de
la
loi
lor
hn
e
su
suclldre dnlqueJ',
q "es, 'ls
l s ne sont Pas
la formation des <_or"s techniques, les ingépas entrés dans exprimé
En piécisant que les Agents réceptionnai- nieurs adjoints et les agents techniques ne
if 71Iit,Vue, cette
techniques, c'est uniqueepoque leur échelle
échell res formeraient dans la nouvelle organisation formaient qu'un seul et même corps sous le
iuPêTieure à celle deç
des le Corps des Agents, techniques, je n'ai pas titre Corps des Ingénieurs adjoints et Agents
voulu marquer l'equivalence entre le g;ade techniques dé l'Aéronautique.
d'Agent réceptionnaire et celui d'Agent trchJe persiste à penser que le personnel d'un
1 rec
ci
K
-fittionnaireç
nique.
même corps ne doit avoir qu'un seul et même
S.ooo-rô.ooo.
tec h
J'ai voulu préciser que le titre d'Agent titre.
Ce
9
000-12.400.
jinêaJ„f,CcactTe des agents techniques réceptionnaire était insuffisant pour caracil s'agit à l'heure présente de réorganiser
des SOus-ottniers
-J.
ett,tirj
Il'eJzt
gen.:lasse.J
IntérIeures de car- tériser un personnelévidemment technique. rationnellement notre Aéronautique. Des
M'lJJz",,,
gents
SUr
Le titre que j'ai choisi peut d'ailleurs .;.ans questions de personnes, qui ne peuvent
.,.
sur COntrat,
d es agents
,éCOntTat des
agentsrèqui n'y aucun doute être remplacé par un meilleur. qu'être des exceptions, ne doivent pas interf( 1
rtgn
,, je>lts au{j
au
PtJfH<lre
^t0urd'Hi
point de
quevue
cette
formation
traitement
et Je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé le venir dans cette réorganisation
rèr
tr<inK.
titre optimum.
,,,,'',l''l''17ecdaU¡OuTd'
lnnyi<iires
11.1
Il y a dans le corps des Agents techniques,
auxiliaires.
Je pense que 1 Corps des Agents ré<ep- d'excellents éléments qui ne peuvent que rent'lie de
ette
formiluon
que
192- Soti d'une
supè- tionnaires doit constituer un corps spécial forcer le corps des ingénieurs mécaniciens.
essence
agents
réceptionnaires
Qp,
Qp'II'IJ!e'?t
Le métier de magasinier n'est pas aussi
sans assimilation avec un corps existant déjà.
reaverustrte privée
Le rôle d'un agent technique et celui d'un négligeable que le pense mon correspondant.
affo^'^Ue,
en contact
-CI. partze
!'>sà
de notre agent réceptionnaire sont bien différents dans Un chef magasinier doit être avant tout un
active
r
il
non seulement tendre les l'organisation actuelle. Je sais bien qu'on les technicien. Il doit connaître le matériel,son
Tai
EI<tSi l'Il(,. k°Usri,
,na]s aussi,
disons-le t.,.an.,
f*nn- a confondus quelquefois, mais est-ce bien là doit pouvoir le réceptionner, contrôler
aussi, dison-le
r.Ique de è|t'jfPl l11al,ç
l'esprit de la loi qui a formé les Corps état, l'entretenir.
quelque
limite
la
peu
:0-/1
7é'11' lrOllle
Techniques ?
PIf
IISln"
Je pense que si notre corps de magasiners
Irl
e et
e'11 tOute impartialité, la seule
Les Agents réceptionnairesont un travail militaires était un corps de techniciens, le
"'P"t
III?
0 RZ
fleltl.'
excessivement délicat, qui demande un per- ravitaillement n'en marcherait pas plus mal.
corils
J16
c qui s'impose estla fusion
sonnel d'une conscience à toute épreuve,
eUe
Je ne vois pas qu'il y ait dans le rô!e de
deux cadresstatutaired'agents,
ces
ces d'ailleurs
III
et
d'une compétence technique indiscutable et chef magasinier quelque cho>e d'humiliant
î*.t-.PèfçH'iatï"n
^nent
les mêmes et, depuis d'une intégrité dbsolue. Le reciutement, et je ctois qu'un technicien peut très bien
VI
OlliICllt Ide<lr
t, leurs traitements sont l'instruction et les salaires de ce personnel remplir un tel emploi sans déchoir.
>i 'co u'ltes
doivent être fonction du travail imposé.
D'une autre lettre
fl'/)'Ie
Je tJ'ài pas voulu « bousculer la limite
l'l},,e l,'Illl'llle
générale
de..notre
d.e.,
Il
lltTe
existe bien un corpsd'Agents techniTPs elni,/ites
élastique
de
l'ironie
fidèles
».
Les
lecteurs
1r'l
saUTillt
quesdans l'organisationactuelle duSern.e
se faire sans être des Ailes
tHery,
déformés
auraient
être
d
une
t
pu en
des
Technique ; mais c'est un cor fis indépendant
tfièSl»)hi
del>-e'
te
Fédérationsurce
adfninistratifs.
façon
V administTa{its,
permanente au grand dommage de et qui ite pourrait en aucune manière et
JOliS
teeyOlnterlP^l*
teur personne.
su•'ie't
aucunprétexte être assimilé
)1 Q
des
corps
Un
écrit
l(l
correspondant
,'
,aytre
nous
:
ingénieursddjoints.
l
fm
de'*Pr°je'ts
t' e"fZIzte"
plusd'har
^fy notie administration:
L'appellation agent technique esttrès
L'impossibilité de fusion réside dans le.
.i>l°nie
rationnell
un agenttechnique n'estipa&>, recrutement nume de C;C. corps,
Pvsslble. Pour cêlâ,réduire forcemente et ingénieur
adioin*.
un
8à

I"

indéréglable

.$S

"*

I I

.8-8
au

--.

je
nevois
techniques

pas oien non plus lesagents
dans la nouvelle organisation
—
— remplacer les militaires dans les parts et
les magasins, ce ne serait pas oaiie honneur
à leur compétence ainsi qu'à leur programme
d'admtssian qui est assez élevé comme' degré
d'instruction.
On pourrait à la ri gueur, comme récompense, en fin de carrière, concevoir Tinterpénétration des agents ayant tait preuve de
compétence technique dans le cadre des ingénieurs adjoints.
Une distinction très nette doit être faite
entre les valeurs individuelles. Déterminez à
checun les postes correspondants à ses capacités et le résultat n'en sera qu'appréciable.
Pour cela, une solution impartiale j'imle recrutement par voie de concours.
pose
Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà
dit ci-dessus.
S'il faut, dans la réorganisation, peser
chaque valeurindividuelle, les réformes tant
attendues ne sont pas près de voir le jour
Je suis d'accord avec mon correspondant
pour trouver que dans l'avenir lasolution
la plus impartiale en ce qui concerne 'e recrutement du personnel technique est le
Concours.
Les Ailes constatent avec plaisir que leur
campagne est SUIVIe attentivement De la
collaboration de tous, ne peut naitre qu'une
foule-de- bienfaitspour l'Aéronautique nationale.
Jean MALI.

:

L'aventure du sergent Ginioux
Vidé de son avion, il s'accroche à
l'empennage
se loge dans le fuselage, tandis que le pilote atterrit
normalement

et

Quelle aventure pour un jeune aviateut
qui va être libéré dans une vingtaine de
jours I
Donc. le sergent mitrailleur Ginioux, du
318 de Tours, était à son poste, dans une
manuuvre aérienne. Au pilotage, se trouvait l'adjudant Fa'ier
Tout allait bien
Quand soudain un remous « vida » de
l'appareil le sergent mitrailleur. Celui-ci
était bien muni d'un parachute. Mais la

ceinturecassa.

Ginioux se trouva donc dans le ciel, sur
sa trajectoirerapide, appréhendant le moment où il allait rencontrer le sol.
Il y avait de quoi nourrir quelques appréhensions.
Heureusement, ce fut très bref II et
vraisemblable aue Ginioux, à peine se vit-il
hors de la carlingue, qu'il sentit ses mains
saisir, il ne sui au juste comment. le bnrd
du plan fixe. C'était delà beaucoup mieux
que de tombercomme un bolide; mais ce
n'était pas le salut.
C'est pourquoi, ne perdant pas la tête,
touioursatripné au plnn fixe, Gi^'oux,
acrobate involontaire, défonça le conneplaqtlé et parvint à se loirer dans le tringle de queue, les pieds sui le .ahiîieate.ir.
Et l'atterrissage fut normal, tout à l'honneur du oilote mi sut adapter la manouvti.
aux conditions du singulier centrage de son
avion.
Nos félicitations au rescané de l'aventure
quisesitueau-dessus de Tours le 26 février
J92Q. et à son pilote Favier.

-

Perspective de raids
'Challe et Larre Borges. — Ces
jeux pilotes préparent un raid de vitesse
vers l'Amérique du Sud et l'Uruguay, avec
on Bréguet-Lorrame. Afin de faire quelques essais de consommation. Challe et
Larre Borges quittèrent Istres le 27 à
q h. 15. Ils tournèrent toute la journée et
la nuit au dessus de la région marseillaise
mais le lendemain 28, le mistral les conduisit à se déplacer vers Bordeaux. A
12 h. 55, Challe et Larre Borges se posèrent Mérignac après avoir tenu l'air pen.
dant 27 h. 40 minutes. Quelques heures de
Tepos et ils repartirent pour venir atterrir
Tours.
à 20 heures,
4^+4» Girier et Weiss.— Les commandants GirieT et Weiss comptent partir
pour Pondichéry sur un Bréguet-Hispano.
Arrachart et Rignot. — On reparle d'un voyage vers Saigon, par Arrachart et Rignot, sur un Bréguet-Renault

à

à

550 CV.

Jones Williams et Major. — On
dit que le Fairev Napier « Mystère » de
Jones Williams et Major doit quitter l'Angleterre pour le Cap en partant du terrain
de Cranwell ou de celui de Waddington.
L'Air Mimstry n'infirme ni ne confirme
ces

-

Le directeur de l'aviation américaine

informatise

LESTOURISTES Dit L'AIR
HAROLD BROOKLYN
M. Harold Brooklyn, accompagné de sa
femme, vient d'enectuer, sur un Westland

Widgeon, une croisière dans l'Afrique du
Nord et est revenu après avoir parcouru
&760 kms. en 60 heures 50 minutes de vol.
L'itinéraire du voyage passa par Paris,
Nice, Pise, Naples, Catane, Tunis, Biskra,
Alger, Oran; Almeria, Séville, Madrid, Biarritz et Londres.
Le 31 décembre, le ménage Harold Brooklyn traversa la Méditerranée, d'Oran à Almeria, avec un vent de travers de 80 kms.
à l'heure. Le même jour, la Marine espagnole perdait un de ses Doroier-Wal.
Le coût de cette randonnée, y compris les
bôtels,fut en movenne de 3 livres 10 sh. par
joui, pour les deux touristes.
Parmi ses belles impressions, M. Harold
Brooklvn cite une rencontre, à 1.000 métrés
d'altitude, près d'Ouelma, en Algérie, avec
un aigle doré et le regard de dédain que lui
jança l'oiseau.

CAMPBELL BLACK
Le pilote Campbell Black est arrivé à
Crovdon le 20 fevner, sur un Fokker Universal 11 avait quitté Nairobi, en Afrique
centrale, le 13 février, et avait passé par
Pise et Paris. On se souvient que ce pilote
était parti, l'hiver dernier, avec Lord Carbery, riche propriétaire du Kenya.

MAJOR SODEN
Le Major Soden, sur Moth-De Havilland
a Gipsy », arriva à Benghazi le 19 février
le 20, il atteignit Tripoli et le 21, Gabès. Le
22, le Major Soden arrivait à Tunis-Aouina
à 17 h. 03, par très mauvais temps. Puis, le
24, ilpartit pour l'Italie. Son arrivée n'ayant
été signalée nulle part, les escadrilles d'hydravions de Bizerte partirent à sa recheiche.
Le 26, on apprenait que le Major Soden était
en fort bonne santé, à Parme. A son départ
de Tunis, il s'était égaré et avait flegruatiquement fait escale à Catane, sans avertir

;

personne.

VAN LEAR BLACK

M Van Leai Black, ses pilotes Geysendorffei et Srholte, ainsi que son valet de
chambre, avaient quitté Le Caire le 23 pour
Le Cap Le 24, lit- étaient à Khartoum et le
25, ils effectuaient l'étape Khartoum-Mongalla

1

Paillard échoue

visite l'aviation française

européenne
Son programme englobel'étude des appareils, des moteurs, des instruments de bord,
des méthodes de création des lignes aériennes, de l'aménagement des ports, de l'éclairage etde l'atterrissage de nuit, des installations des passagers, des douanes et de la vérification des passeports. Il veut voir aussi
la méthode Rougerie de navigation sans visibilité extérieure, méthode qui, sans qu'on y
prenne garde, intéresse beaucoup l'ancien et
le nouveau monde.
A peine débarqué en Angleterre, M. Clarence Young étudia le fonctionnement des
Imperial Airways. Le 19, il quitta Croydon
sur un appareil piloté par le majorYowell

LES AILES SE FERMENT

Alphonse Tellier
Vendredi dernier, on a conduit à sa dernière demeure celui qP; fut un grand ingéAlphonse Tellier. La nounieui d'aviation
velle de sa mort a douloureusement surpris on savait Tellier malade depuis longtemps, mais on ne pouvait imaginer sa fin
si proche.
Le nom de Tellier est indissolublement lié
à la navigation automobile. C'est lui qui
créa les premiers « racers n de vitesse et,
dès 1903, un de ses rapides petits bateaux
recevait un moteur « Antoinette n que venait
de réaliser le génial Levavasseur. En 1905,
Alphonse Tellier recevait pour ses travaux
le prix annuel de la Société des Ingénieurs
Civils.
En 1905 également, il collabora avec
Archdeaconés et Voisin aux essais de planeurs remorqués, puis construisit et essaya
des hyflroplanes à hélice aérienne.
De tels précédents devaient amener Teleffectivement, au
lier à l'aéronautique
cours de l'été 1909, sur l'invitation d'Emile
Dubonnet qui devait en être le pilote, l'ingénieur réalisa son premier avion
un monoplan qu'équipa un moteur Panhard-Levassor de 35 CV. Cet avion, réalisé en quatre
mois, fut un réel succès et, le 19 mars 1910,
effectuait un vol de 100 kilomètres en ligne
droite qui lui valut le Prix de La Nature.
Il comportait des caractéristiques constructives tout à fait remarquables pour l'époque
En 1911, Alphonse Tellier aborda l'hydraviation en équipant plusieurs avions de flotteurs; en 1912, il construisit pour Train
la première coque centrale à nageoire adoptée aujourd'hui par Dornier.
JLa guerre fut, pour l'ingénieur, l'occasion
de donner de nouvelles preuves de ses capacités; à son premier essai, en juin 1916,
1hydravion Tellier 200 CV volait dans la
perfection. Il devait être le premier d'une
longue série. Un peu plus tard, Tellier sortit un autre hydravion qu'équipa un moteur
Sunbeam 350 CV.
Quelques mois avant l'armistice, il iuit
à l'étude et réalisa un hydravion trimoteur
de 7 tonnes armé d'un canon de 75 m/m
et avec lequel, d'intéressants essais furent
poursuivis jusqu'en 1920. C'est également
quelques mois avant la fin de la guerre que
fut confiée à Tellier l'exécution d'un hydravion de 1.800 CV avec lequel le Lieutenant
Mâchai devait entreprendre la traversée
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Bien que sa santé laissât encore fort à
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M. Clarence Young est le directeur de et arriva au Bourget à 15
13; il fut reçu
l'aviation marchand» aux, Etatb -.tjis kl .à sa descente d'avion par MM. Renvoyé et
comme l'aviation américaine est en plein Mac Lean, attaché commercial à l'ambassade
essor, M. Clarence Young, avant d'orienter des Etats-Unis Le 22, M Clarence Young
de nouvelles réalisations, est venu visiter revint au Bourget, dont il visita les installales organisations de l'aviation commerciale tions, ainsi que les bases des diverses Com-
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Emile Carton

l'aviation que-par la page
de
fêtes
de
journal
les
et
son
la
être
de qu'ilpatronne, paraît

Il n'est pas tr3p tard pour saluer ici
mémoire d'Emile Carton, décédé à la fin
l'autre mois, à l'âge de soixante-trois ans.
D'abord aéronaute, puis constructeur de
ballons, le nom d'Emile Carton restera attaché à l'histoire de 1 aérostation. C'est un bon
serviteur de la cause aérienne qui disparaît.
Dans ses ateliers du passage des Favorites,
à Paris, il réalisa de nombreux aérostats,
dont les dirigeables de Santos-Dumont. C'est
également Emile Carton qui construisit le
fameux biplan cellulaire avec lequel SantosDumont réalisa son vol mémorable de Bagatelle. Nommé chevalier de la Légion d honneur en 1925 — alors qu'il eût mérité de
l'être vingt ans avant — Carton avait été
un des premiers adeptes de l'Aéro-Club de
France, dont il était resté d'ailleurs membre
du Comité de Direction.
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A quelques mètres des flots, l'amphibie SikorskyNC8.019 rencontre un lourd cargo. C'est un appareil de la Pan American qui va à Miatm

1

L'AVIATION AU SERVICE DE MONROE

La coursevers le Sud de
SITUIGNORES
ce que C'est que de se modu
Public
quer
tri
en Particulier,
en général et de l'aviation
le te conseille de t'adresser -à
tette
adm;",Srat,?n
».Ainsi
appelles les P.T.T.!
que tu croyais
Opéra'dar "•••»
r8 interpellé
que
New-York,
hier
soir,
avenue de
péra,Par
quejecroyais
^aitrevpn!
à New-York.
porte un des grands
d'Europe,
revenu des Etats-Unis noms

,

àau

à

je

B.,

au moment de la
est retourne aussitôt après, décidé
arrivpr"coutc
couteque
coûte. a ré
Voilàsous-dnecteur
Lee
que coûte.
reUSSl,
ussi.
grosse
aireque
nevous
il est tout
dans
OQ'e
jeunenommerai
—
K;60
qUe
so'*Pasdu demier
pas.Et
bien,
d'éc1)êtreun
que ce ne soit pas du (1 dernier
BPouser
homme de l'huile
», il vient
fille d'un banquier de New-York.
mni
gile
n°US
anonné Viravons ensemb
ous
nous
sommes
ensemb leanonne
gile
rencontrés en Cham.
ne en juillet 1918
Regarde,
me dit
1 L
montre une lettre qu'ilavait envoyée
I-IIpong
rompenveloppePar
POltait
avion.
rotttpu
ccident. la mention Raid interPar
Retour à l'envoyeur.
(e
poste
une lettre confiée à Costes.La
rendue Pourquoi
tant de bruit
à
faire
bien C' t auiourd cercle autour de nous !
hui le Ier
Jen, Mars.
le ®r
mars. Tu entends
s'est arrêté à Bondy
La poste
hUedraïporter
a donc mis dix jours
nuedel'Opra,Cette lettre de Bondy à l'aveOsrapide Mes compliments. C'est un
ermets, que chez les nègres.

tu

r,"aff

ha
Et

Il
a
je

-

?eae

(<

la

etNous

e

Ir.

-

?

-

-

L

:

a

On

fé
levrler.L'avion

-p
Je-

-

rien.

!

il

C

Il son
1a!aitêtreatteint

j1
- l'

a

n

j,

,re?

de

Il

Jà

ala

mespapiers

ïete,de

à tes

aomL8raœ

P.T.T.
j'aimanaller
doivent

laissebrebxdépartsdebateaux.Çaa1

Iln

-Mafoi,

air

de quoi te mettre

y
ri L'A
chez
surceJe
quenous
2imo''
a
l'hôtel.
te
donAaeclaPosteaérienne.Tu
y a pas

itistl
^°ndqi^lUn
CiriOndeest'bien

compren ds en.
ninstants?Viens
vieux.
quelques
As-tu
nerai
Ouelqu,"tuyaux
*u* P-Soemoi, l'hôtel. Je
don-

en

à

Tnefessen^ble

rien à tes essais.
ttCentr.CI1Amérique
P 00
.1 lJ

VOIS

l'

en

;

là. le
Sud. Tu com-

du Nord

esso,u

te
faisons
verras

tous les concessionnaires qui la transportent,
alors qu'il ne reçoit qu'une seule fois le
monde
la
tant
surtaxe qui n'est que de 5 cents
par once. Ce déficit disparatra avec l' augmentation de volume de courrier et avec la baisse
rapide des chiffres de soumission.
Certaines sociétés offrent deux dollars
ou
même moins. Tu vois qu'il n'y a pas de subventions chez nous. Je continue.

Un monsieur qui n'est pas content. — Histoire d'une lettre pour
Haïphong. — 30 mètres à l'heure. — Et aux. Etats-Unis — La lutte
pour les débouchés. — Un salut à la Scadta. — L'Amérique du Nord
en Amérique du Sud. — De Miami à Cristobal. — Les Peruvians AirBuenos-Ayres, terminus. — Une compagnie au capital de
ways.
400 millions de francs. — L'Oncle Sam au Mexique. — Chez les
chercheurs d'or. — Un réseau solidement noué.
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frontières. Nous n'avions pas d'arrière-pensée
militaire. tout s'est bien passé. Nos avions, qui
ne sont peut-être pas tous très originaux, qui
sont — pour la plupart — soudés à l'autogène.
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dont certaines, comme New-York San Francisco, ont 4000 kilomètres. Et pas de subvention. n'est-ce pas.
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sarrête provisoirement à Cristobal (Panations, entre Bordeaux et Asuncion. Cela nous —
ma). On se sert d'amphibies Sikorsky.
Alors.
vivement
intéressés.
très
a
Cette autre ligne de points qui
Alors
va de Cristobal à Trinidad, Est-Ouest,
— Nous
la transNous
d'y
aller
Jécidé
aussi.
ce
sera
.;.
avons
versale entre les deux lignes qui descendront,
voilà. Et tu vas voir comment 1
qui descendent déjà vers l'intérieur.
De votre Amérique
Et ?
— Naturellement
de difficultés pour
pas
demandaiauparavant,
NE SEULE QUESTION
les Américains. Quand
nous nous sommes inpermets. téressés
hommeimpétueux. Si tu
pétroies de l'Amérique du Sud,
aux
serais
de
Explique-moi
suivre.
enchanté
je
te
les Anglais y étaient déjà Tant pis. On pris
Postes
des
a
qui
ton
Département
paie
comment
place. En Colombie, nous
avons même un
compagnies
soumissionnaires
jusqu
trois
à
aux
monopole.
de
courrier
livre
transporté en est,
dollars par
Votre ligne occidentale ira jusqu'au
—
de
poche
dit
chez
nous,
sa
comme on
Chili, à travers le Pérou
déficit, léger, vient de ce
Enfantin.
Oui Une société, les Peruvians Air—le Département paie,
lettre,
—
à
pour une
que
travaille déjà pour nous. Elle exploite
ways.ligne
de mille kiiomètres entre Lima. la
une
capitale, et Talara entre Lima et Guayaquil.
Nous arriverons à Santiago et de là, au-dessus
des Andes, à Buenos-Ayres. Nous aussi.
— Pardon. C'est du futur.
Très proche, Les soumissions pour la
—
ligne Cristobal-Santiago ont dû être décachetées le 2 ôfévrier, au Département des postes,
à New- York.
De sorte que les Pan American Airways,
dont la flotte comprendra sous peu une trentaine de trimoteurs, se sont donnés pour but
un réseau de plus de 20.000 kilomètres qu'ils
veulent équiper et exploiter dans le courant
de cette année. Depuis plusieurs mois, nos ingénieurs travaillent à cela. Mauvais climats,
sales montagnes, états rivaux, quelques complications.
Et enfin la
— Prononce concurrence européenne.
jusqu'au bout lentement, en
—
Aviation Corporation of the
pesant les mots
Americas, société d'aviation des Amériques.
Tu comprendras que nous pouvons avoir des
ennuis, mais jamais de difficultés.
Or, l'AviationCorporation of Americas est
la société dont les Pan American Airways sont
une succursale. Capital investi : 15 millions de
dollars.
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Rue Denfert-Rochereaii

Environ quatre cent millions de francs !
—
francs t
,
demère
Et ce n'est qu'un début, car
t' Aviation Corporation of Americas, il v a
de solides banques qui regorgent de dollars
des incomme I,Il Guaranty Trust Co » et
dustriels de toute première classe. Pour coutonner tout cela, on s'est assure le concours
du Dieu. Lindbergh est notre conseiller technique C'esr lui qui. au début de février, a
inauguré les lignes sur un amphibie Sikorsky.

-,
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REGARDE L'AUTRE CARTE, maintenant. C'est
le Mexique.
C'est cheztoi, dis-je.
Exactement. Toute cette région que tu
c'est quatre fois grand comme la
vois là
,
pétrole, du cuivre, de Ior. Rien
France. Du
ny' manque. Hormis les moyens dé transport. Les avions étaient tout indiqués. Sur cette
carte, on a tracé .es lignes de demain.
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Et aujourd'hui
—
Aujourd' hui j côté d'un certain nom—
bre de petits entrepreneurs qui vont de mine

en mine, de puits en puits, deux grandes sociétés, l'une opérant surtout à Est. du Mexioccidentale.
que. l' autre à l'Ouest, sur la côte
organisent un réseau qjui permettra dexploiter
les possibilités du pays et en fera une région
de transit facile entre le Nord et le Sud.
A l'Est, cest la Companta Mextcana de
A oiacion.
Mexicaine. hs-te avec étonnement ?
Mais associée avec Fairchild Elle utilisera et utilise déjà des avions de cette société
et aussi des Ford-Stout. C'est très intéressant.
L' extension des petites lignes déjà en opération
permettra d' assurerles dividendes Cette Compania exploite déjà la ligne de Mexico à Tampico Elle exploitera bientôt une ligne allant
Je Mexico à la Vera-Cruz et suivra là côte,
vers le sud-est, jusqu'à Merida. Sa route est
toute tracée
Elle rencontrera sur son chemin la ligne
orientale des Pan American Airways qui descend vers Seilze. dans le Honduras britannique
Les résultats déjà obtenus par cette société
sont intéressants L'année dernière, ses avions
ont volé 2.200 heures, 327 jours sur 365. avec
une régularité de 98.2 pour 100
Et beaucoup de passagers.
—
C'est toujours la question qu'il taut poser
quand il s'agit d'une ligne américame,
Plus de 200 Le 15avril, on inaugurait la ligne Mexico- Tampico.
Le problème qLz doit résoudre cette société
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est beaucoup plus simple que celui posé à sa
voisine occidentale la Maddux. Tout de suite.
il faut éloigner l'idée de
concurrence. A Mexico, les deux compagnies ont le même bureau.
Maddux qui exploitera au-dessus du Sonora.
région très richeen mines, sûre de son trafic,
traversera aussi
bon des régions d'insoumis. où il
descendre, sous peine de fortes
ne fera pas
rançons.
Un petit Rio-de-Oro !
Juste ! Donc. Maddux se servira de
—•
trimoteurs Ford. équipés de Whirlwind, dans
la région moins montagneuse de Mexicali et
de Mazattan. de Wasp pour traverser les
hautes régions entre Mazatlan et Mexico.
A la dernière réunion, à Mexico, où de
nombreuses concessions furent accordées à des
inconnus qui n'ont même pas d'avions. où la
franchise de Fairchild a été prolongée de dix
ans, deux lignes oouyelles ont été prévues pour
Madduxquiexploitait déjà de Tia Juana à
Eusenada et de Tia Juana à Mexicali. réseau
de la baie de Ca li fornie Ses deux lignes, partant l'une de Mexicali. l' autre de El Paso, se
rejoindront à Mexico et. de là. s'en iront vers
le Sud. à la frontière du Guatemala. Los
Angeles se trouvera ainsi à trois tours du Gua-
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Quelques heures par IckW consacrées chez
sutfi.
vou, à des études tanles et attravanres
roui pour obtnit. au buut de quélques mois,
un j)(»te d'avenir
Que)
que SOIent votre àge, votre sltuatlon
soclaieetvu étudesdntétieure~,,, vous pouvez. ;;ans difficultéb, réussn daab cette voie.
Demandez-nous, aujourd'hui même, envoi
gratui-. de notre hw, huie.-i)roprarnmeN
qUI vous seraaressée GRATUITEMENT
SANS ENGA(~E-MEN r de votre part

K~!,~
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war
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111K

Conditions
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DE VOL

PAR AVION

COMPAGNIE GÉNÉRALE AËIOPOSTJILE

92, Avenue des Champ.s.Élysées. VARIAS

La ligne Ouest passera au-dessus de

!Etat

de Sonora. où il y a plus de 150 mines. Des
Ford-Stout y seront en service, équipés de trois
Whirlwinddans régionmoins tourmentée.
entre Mexicali et Mazatlan. de trois Wasp
dans r autre partie du parcours. Ce sera la
ligne de liaison avec Los Angeles.
autre ligne. qui passe sur le plateau mexicain, par Queretaro et El Paso. mènera vers
Esi des Etats-Unis. La ligne qui conduira
vers Suchiate, en bordure du Guatemala, lia.
verse de grands pays agricoles.
En somme, tout va bien pour vous. Et
—
pas de concurrence..
Nous n
avons nulle part !
— Pardon enDans
l'Amérique du Sud. vous
!
—
ne serez pas seuls. Il y a des Européens, et qui
ont fait quelque chose tout de même. Il y a
r Aéropostale. il v a le Lloyd Aero Bolivlano.

_It
Le capotage de LÍndbergb

MeJLJCo.

Lindbergh don se marier avec la Nlex'Col
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Mlle Anne Morrow.
lrivs
a'r1^
11
Parti de Brownsville (Texas), peleS
Mexico-Valbuena le 24 févner.
quelques
quelques jours,
jours, -les fiancésetteuiller
leS
marguerites Puis Lindbergh voulUàLindYI
ner son doux cœur se promenet
r
airs C'était un baptême. Maisavec 0(1.
on ne risque rien, du moins le i,i,%rotl,
Après avoir survolé les volcans
ental
sentlC0eptal«
Lindbergh regagnait Mexico lorsqu
lui faire une petite promenade
rC¡¡¡adans un champ. Il atterrit, mais en colaft bOIS
L atterrissage
cheval fut
miteux,
tant perdit sa
fut roue. superbe
Heureuseme"<fumiteux,
s'ell
et une mise en pvlone
cai
An'es,eo
p-don protégeait les amouleux
plus de peut que de mal. Miss et aphtS,
il y
frayeur rétrospective
photog„apphgçs>
tira
une
avec
Il y a l'Amérique aux Améncams.
pXCiSei
avecdesuperbes bleus aussi
Les
Nord
cal'aq\JeS
alertés par un événement
— Du
Possible. Songe que pour cette chevau- en furent pour leur courte honte oiaqueî
—
chée vers le sud. nous avons traité avec une officiers mexicains détruisirent lesbolriflaLi,
qui contenaient des visions aussi
vingtaine dEtats
nous les avons unis.
tes.
eV3f!'
Et les liens sont solides ?
regagoéle
Un peu plus solides que ceux de r amour.
che. Comme son avion avait
Jean ROMEYER.
hangar dans une brouette, le 28
e,e
1
commerçai
loua un autre appareil
éharpcpcr
ter sa fianrée, et, le bras en
r'apu
ie
posa par trois fois à 1 endroit où
opé*
tage avait eu lieu Exactlv
Ce jourlà, les photographes purent
gommage@$@@@saisonsaumon
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Le R. A. F. à

a
Kaboul
Kaboul.

Les quotidiens ont rapporté, au jOur leS
joui, l'œuvre du R.A F. à
Britanniqu puavions
avions de contribié
grandement contribué au sauvetage de;I[I,
ropéens surpris par la révolution
Aussi le Roi félioita-t-il ses loyaux
Sa(!1l,el
téléteurs.
Le 25 février n envoyait à Sn le télé.
'Hoare, secrétaire d'Etat pour l'Air.
Force
FOrce
gramme "'Ulvant'
Al't,
je félicite de tout cœur le Royal
pour sa belle action dans le teiiinieet
Kaboul, de tant
hommes, de
iiirS'
d'entants.sur terre et par la TOj?
'actUlrÍOO
maigre beaucoup de difficultés.
Il semble bien que ie iravail
rrembiesI
eachevé.
été
au
françaises etitaliennes, oiit J',tC'
le .24 février en avion à

«

au

at^
se

sa!"e

d

d
eY
rtt's
f|eS
le

i3

Pes^a"
ministreanglais d'Afghanistan,
\:
niers membresde laJégationant,
a
arrivéà Pcsiia\\arle25
3°'

tévucr"

30'
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Le

monoplan "Faircldld 21il
LES AILES S'OUVRENT-

biplaced'école, moteur"Genet"de80CV.

aut,
lJLesStocks

de guerre qui. aux Etats- truction assez compliquée, mais qui possede
de bonnes qualités.
to prix
Ptu
alimentaient
pdrtoUl,
redult
Le a.leions. dune surtace de 2 mq., sont
les aviations d'ecoie el ue
,0urisme
'SmenCen,
dotes d une commande diftérentelle et de
reaténel
à se tarir Le vieux fentes. Ils
peuvent se deplacei de wO veis
Utilise Jusqu'Ici
,
d
être
besoin
a
Ii h,¡:- et de io* vers le haut, ce qui per-pet
deP&ileé, ce
qUI susclte de nombreuses d'assutei le contrôle latral de l'appareil
meme au-dessous de sa vitesse minimum ae
Au
Sl, les Etablissements Fairchild
its créé
ontcette
annee outre leurs nouveaux
Pei
transports, un petit avion biPace de
nOPlaspurt.Ce
CeprotOtype
prototype est qui.
un mo-

sde

st

ort.

aviJencer

soudés à l'autogène. Les nœuds formés par
la reunion au* longerons des montants, tla,
verses et diagonaJos, sont renforcés par des
OU;:,:'!f"tb, soudéb, en tôle d'acier. Pour éviier
la corrosion du métal, toute la structure
au tu"eJage est enduite d une pellicule de
matière grasse partaitement isolante
Le poste principal de pilotage est in»-

à

par Ford, a séduit plusieurs
dionneur. d'()utre-Atlantique
Vët
Il a été étuDar 1Ingénieur
R G Locnwood, suiVan''es
ir[ive,

f

'^ationdpa
qui oni prévue a la rea.',mousine Fairchild 41 De
r,nycerelrouve
treIStlques
dernier
les appareil
principales Encapr(fiUes,
notons la
risse

et

férà)
ds
s

voilure qui a le même
de Gottingen
des
l'atteret
—
à
large
éléments
voie, qui est constitué par
élém«o
idenjiq,es.
'Indiques.
Uais
^nout principal souci du constructeur
été de faire solide
train
différa01^
et simple.
parties de l'avion : aile,
reusement
ou empennage, rigouinTerchangeables.
bUsteer
Ainsi
viennent se
ûusîe sur un
fuselage extrêmement
extrêmement roun tu~,,elage
roAinsi
tirePossibi.e cas de bris de plece, il doit
PUrell1lOCaux,soit de réparer,
les
avec
tioré.ent
ou encore de remplacer,
amplement, l'élément dété-

le
?
a

semenT

en

en

et

Cette
conception industrielle qui s'appa.
rie- clIe
lJnis'deJsifie
de la voiture automobile de
êoHUnapnàrA;iVenf*u»
Pflr
exemple,àune
l'étendue
par
des EtatsS'irnagi
Amenque,On
s'im
'V^giner,a.ns
a peine, en eftet. à

vieilJe Europe.
notre
no
tre vieille
de
San
A
fTllliiersan
exempte,
une
tOnto, seppruouve
milliers
être des
e
kllOllieTres
"oir
et
ltd
Il
eT.
Pav1
l'usine dans
l'a
qui
voiretdeefaciliterau
maximum.
ce
donc indispensahle de pré,er
pa*•la
dans

à

facinI,,

i

au maximum, dans ce
remise en état
des appareils acci-

lesuccès
£
de
e à

decette
feptio"
sUcCès aVionprévoyance dans la
conque dépend. à coup sur,
8ionrt
fane
aVj>nneur Ca,s
Vente Cela nous rappelle
un de nos amis par un
nv°yer ?vrra^ger

n
r'nse
faj
t

fr
à

ddletIPense,nous

*

Ce dernier, sollicité
cette d UI réPondit: catalogues et rétéA quoi PeuT-être
hon faire
as e déPerisenous enfivendrons
capablu1Sseront
en vendrons peut-être
cassés, on ne sera
de les réparer. »
André
FRACHET.
Voiture.-L'avion-école
Vnil
Fairchild

p

etlà-bas.
b rreunoplan
bit

à

Pçt

seim
camilever
ule sut- sustentation. Ces ailerons sont enrasmvs à
Sa
voiture
se
compose
f'uCSpi sViûétri^c°niposededeuxdemi- une courte distance des bouts d aile ; ils

s

de deux demici
S?"
encastrés
hasoeuS
sela es.PlansSonthallbanps
cln
au nar

sontétablisentôled'Aiclad

rivetée. leut

recouvrementesientoile
L
ossature de la voilure est en hois :
usela
gel
"elage
rnats qUI.
contreplaqué. Les longerons, Pu
..1
et
haut
spruce
du
du
parlant
\lt UaVo,.Iur
,\lont
Vorlt
l
OS attacher
raissons, sont réunis par un grand nombre
longerons
les
sur
,te, aP'°tnb des jambes élas- de nervures, faiblement espactes, pour uu
LeLe
profil,
tenir la rigoureuse permanence du profil.
toute
pu:s rernuver.
épaIs est constant su* Les surface ssont entoilées,
nv,,Rutern,,nent
extrémités
de plusieurs couches de fcerrylo d
endemi
-1|»se.Te
tes
"'QI11 qui sp
8auf aux
te
tertnitient
df-mt
La charpente du fuselage
Ce
Fuselage
en
pse.
—
387 de ^ottingen,
dune coua- est en tubes d'aciei, au cDiome molyudeuc,

l«Ptrèsà
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tt

ti

le

t

ti

;

eis
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Ue

tion qui, ainsi que la profondeur, n'est pas
compeusé.
Les empennages sont en tôle dAiciad rivee ; leur revêtement est en toile.
Groupe moto. propulseur. — L'avion
Fairch.id 21 est équipé d un moteur Aruisoug-biddeley « t.enet » à cinq cyl.ndJes
en étoile à refroidissement par 1air. il développe une puissance de 60 chevaux à
2.200 tours-minute
"on poids est de 91
kilos et il consomme environ 33 centilitres
d essence par cneval heure. Le propulseur
est uue nelice Hamilton, en bois, à deux
¡t¡,s}e:ot. Pour amoindrir le bruit de l'éclappellent, le collecteur des gaz brûlés est
piolongé par un long tube dirigé vers ta
queue.
t:e moteur est fixé à l'avant du fuselige
eut uu bati venu de construction avec ce
dernier. Ji est entièrement recouvert, sauf
leb tetes des cybndres, par un capotare
en aluminium. Ce capot est prolonge jusqu à la hauteur du premier posie de pilotage ; il est rapidementamovible.
Le réservoir d essence, d une capacité de
90 litreb, est logé dans le tuselage. il alimente le moteui par gravite. Une cloison
peUe-feu l'isole du restant du fuselage Sur
cette cloison se trouve une petite ouverluifc, a iermeture heimetique, pai laquelle
le pilote peut introduite une main pour
ouvrir ou termei le Jobmet d'essence.
Le réservoir d huile, placé derrière le
moteur, peut êtie facilement enleve sans
rien touciier au reste de 1 installation
Train d'atterrissage. — L'atterrisseur,
sans essieu, a une voie de 2 m. 44. d ?e
compose de demi-trains indtpeudants constitues chacun pai un V latéral, allant sarticuler au bas du ruselag. et une jambe
d" îoice élastique qui vient attacher sur
le longeron avant de la vo.lure, à la verticale de la ferrure de fixation du hauLanage.
Le dispositif destiné à absorber les chocs
de 1atterrissage a une couise totale de 20
centimètres j les 1 prem
centimt-ires
de
huile
sont aiuoitis pai
et le rer:Ult
de la course pai de 1huile et des ressorta.
Les roues sont pourvues de fre.ns Bendix
htanaaid actionnes pài des pédales installées dans le poste principal de pilotage.
La bApnlie est lemplacee pas uiiO roue
Ibontée sur une fouicne élastique, pouvant
se dt-placei suivant un angle de 60'. Cette
loue est munie d un pneumatique de forte
section.
Caractéristiques generales :
tnverg&.e totale 6uurres 54 t
Longueur totale : 6 mitres 71 ;
H(tuieui totale ; 2 meties is ;
Pioiondeui maximum de l'aile : 1 m. 80t
Surface purtante totale
Il mq. 78 ,
Puissance 1 moteur « Genet „ de bo CV.
a 2 200toursminute ;
Poids à vide
342 kilos ;
Charge disponible : 224 kIlos.
Poids total en charge ç06 kilos;
Charge au mètre cairé : 41 kilos 500 ;
Charge au chev(1) 7 kilos 075.
Pussance par metre callé : 6 CV.
Performances
Vitesse maximum
16Q km. h.
Vitesse de croisière à t.880 t.-m. : 145
km.heure
Vitesse minimum : 64 km.-h.
Vitesse acensionnelle au sol : 211 m. 500
par mInute;
Plafond piat que
¿,c)() metres.
68s km.
Rayon d'action
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ag'ner,
qu'un

59
99

tallé sensiblement au milieu de la voiJuTe.
herrièreceposte se trouve celui de l'eleve
équ!pé en double commande. L un et 1 autre de ces postes sont pourvus dun large
parehrice et de sièges confortables
L empennage horizontal se compose d'un
plan hxe de 1 mq. jo et de deux volets de
piofondeur de 1 mq. Le plan fixe, à piohl
mince. est assu etti en trois points but le
fuselage ; de plus, il est haubané, en dessus
et audessous, par quatre cordes à piano
L'empennage vertical est constitue par
vue aeuve suivie duu gouvernail de diiec-
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DISPOSITIF

ANTICAPOTANT
Systeme"FRITSCH"
0. 6. france et Ltranger
Aé
llomologué
le

Brevete s.

G.

par

S.2.1.

LAURÉAT EN 1925
de l'Union pour la sécurité en Aéroplane
Sécurité complote au départ et
à l'atterrissage. Se recommande
pour tes avions-ecole, sanitaires,
de vols de nuit, de tourisme
et de transport
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L. PEYRET, Constructeur
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La lutte contre le feu
La belle saison approche et, avec elle, la
période d'entraînement intense des pilotes de
l'armée de l'Air. Les tristes carastrophes causées par le feu en vol, et survenues pendant
le mois de juillet 1928, en plein S-ibn de
l'Aéronautique, sont encore présentes à toutes
les mémoires. Il est fort à craindre que nous
n'assistions, de nouveau, à une tragique série
d'accidents mortels par incendie si des meprises à temps.
sures énergiques ne sont pas
Parmi les mesures dont M. Caquot aura
le choix, la plus efficace est celle qui supprime les causes d'incendie par retour de
flammes au carburateur. Des dispositifs
existent et nous ne saurions mieux faire, pour
prouver leur efficacité, que de donne1- l'opinion du pilote belge Edmond Thieffry, au
sujet de l'antiretoui, construit par les Etablissements Air-Sécurité.

L'aviation sanitaire

Je suis heureux d'apprendrel'introduction
de votre dispositif antiretour chez notre Aeronautiquemilitaire. Je ne doute pas qu'on ne
lui découvraira toutes les qualités que j'y ai
trouvées moi-même. Je me fais, en effet, un
devoir de vous confirmer que votre dispositif a été monté depuis juin 1928 sur mon moteur Hispano-Suza-180 CV. Je n'ai guère pu
accomplir avec ce moteur qu'une trentaine
d'heures de vol jusqu'à présent, mais je puis
vous affirmer que, durant ce laps de temps,
ce dispositif m'a donné entière satisfaction.
D'autre part, en France, le S.T.I.Aé. a
fait procéder, dans les ateliers Air-Sécurité,
a 1 prélèvement effectué au hasard, d'un jeu
de dispositifs pour moteur Renault 480 CV
et d'un deuxième jeu pour moteur HispanoSuiza de 300 CV
Les expériences de réception ont eu lieu
le lundi 4 février, au banc d'essais du Laboratoire de Chalais-Meudon, et donnèrent
pleine satisfaction.
Il est donc permis d'espérer que le directeur
des Services techniques du Ministère de l'Air
pourra en connaissance de cause, prendre la
décision qui protégera nos pilotes contre le
risque le plus atroce: le feu en vol.

Nouveaux tarifs de l'Aéropostale
A partir du Ier mars, de nouvelles surtaxes, d'un faux particulier, ont été appliqués aux échantillons, papiers d'affaires, imprimés acheminés par la voie aérienne sur
la ligne France-Amérique du Sud.
Ces surtaxes sont les suivantes : cartes
postales, lettres, paquets clos poids max.,
2 kilos, 7 fr. 50 par 5 grammes ou fraction
pour France-Brésil et 9 fr. par 5 grammes

:
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Ce

qu'écrivent les

autres.

Le fait de reproduire, sous cette rubrique, quelques opinions caractéristiques de nos confrères ne signifie nullement que ces opinions
sont les nôtres. Mais nous pensons qu'il y a, dans la presse, certains
propos que les lecteurs des « Ailes » ne doivent pas ignorer.
aérienne que l'on pourra appeler la ligne
L'aviation coloniale

centrale du monde. Partant de Londres, elle
Une très intéressante étude réaliste de aboutira
Japon par Paris, Marseille,
au
d'aviation
politique
doit
être
une
ce que
l'Egypte, le golfe Persique, l'Inde, l'IndoL'ACTION
coloniale vient de paraître dans
chine et la Chine du Sud.
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
Une sorte de holding financière devrait
L'avion peut rendre aux colonies, avons- être envisagée pour l'organisation de l'inde cette ligne, chaque pays tainous dit, des services considérables. Il peut, frastructure
croyons-nous, rendre rapidement rémunera- sant par ailleurs circuler les courriers nétrices des entreprises bien dirigées. Ce n'est cessaires à son trafic particulier.
La liaison par air de l'Europe avec l'Expas l'aspect, le moins intéressant des transtrême-Orient présente un intérêt national et
ports aertens coloniaux
L'avion n'est concurrencé par aucun moyen européen considérable.
Intérêt européen parce qu'il est indubide liaison coloniale intérieure ou extérieure.
Pour le transport de toutes les catégories table que les grandes entreprises de navide fret léger, il emédte à Vinfériorité de gation aérienne constitueront dans un prol'auto et du rail sur les immenses étendues che avenir, par suite des puissants moyens
qu'elles mettront en œuvre, un élément podes territoires d'outre-mer.
Dès lors sa vitesse et son aisance jouent sitif depaix et d'expansion économique.
En limitant tout d'abord le trafic au transà .tond sans aucune contre-partie sérieuse,
devoir être
et permettent par conséquent à l'initiative port du courrier la ligne semble
privee de se manifester sans aléas, ce qui promptement rémunératrice. De plus, la mise
n'est pas encore le cas des transports aériens en tram de l'exploitation sera plus rapide
et moins onéreuse. Le courrier serait transeuro péens.
La France d'outre-mercomprend au point porte dans les deux sens, d'un terminus à
'devue aéronautique deux blocs homogènes: l'autre sans désemparer, et les horaires dele bloc asiatique et le bloc africain.Cha- vraient être calculés de telle sorte que
présente des caractéristiques éco- l'avion en retour puisse apporter la réponse,
cun d'eux ailterentes.
grâce à un mode de diffusion accéléré des
nomiques
Le problème aerien se présente pour cha- dépêches.
Le développement de l'aviation coloniale
que bloc sensiblement sous le même aspect.
Il est d'abord mternational, ensuite il sup- est une omvre de première urgence. Toutepose l'organisation d'une seuleLigne prin- fois, un de ses aspects ne doit pas échapcipale par continent. Les difficultés techni- per, c'est la partie financière. Il semble
finances publiques
cités qu'hier il présentait peuvent être au- en effet difficile que les'selon
le système
lourd' hni résolues.
puissentsubventionner
En ce qui concerne VIndochine, la France actuel le réseau existant et un réseau colodoit participer à l'organisation d'une liene nial aui, conjugués l'un à l'autredépasse-
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C'est un devoir envers la mémoire du Médecin-Principal Picqué qua
rempli l'auteur de cet article. Artisan lui-même de cette aviation samonnitaire que tant de personnes découvrent actuellement, il nous
suffirait
qu'il
Bordeaux
de
dans
la
région
et
Picqué
fait
tre ce que
ce
a
de faire pour que les' cocardes de la Croix-Rouge s'étendent sur tout
notre pays.
C'est le souvenir d'un homme dont

on

vanta souvent les mérites, le dévouement
et le sacrifice que je veux faire revivre.
A l'heure où va s'ouvrir ce Congrès International, dont dépendra l'organisation de
l'aviation sanitaire dans la métropole et
dans les colonies, je crois bon de rappeler
quelle a été son œuvre.
Tout d'abord, à propos de ce Congrès,
j'ai lu avec intérêt l'article de M. Lucien
Charance, intitulé « Quelques suggestions
aux organisateurs du Congrès de l'Aviation Sanitaire » et paru dans Les Ailes du
31 janvier.
La première partie de cet article est très
justement inspirée. Ce Comité d'organisation, qui est composé de personnalités médicales et "aéronautiques, ne s'est pas
suffisamment entouré de compétences,
d'utilisations pratiques, si j'ose m'exprimer
ainsi. Et il n'es*pas douteux que la présence dans le Comité de quelques avionneurs, pris parmi ceux qui, depuis longtemps déjà, travaillent la question et y
ont apporté de réelles améliorations, ainsi
que de quelques pilotes qui se sont particulièrement voués à cette noble cause,
eût été peut-être pour ce Comité, plein
de bonnes intentions, un moyen de traiter
à fond toutes les questions à l'ordre du
jour et surtout de leur donner une solution
réalisable et pratique.
Dans la deuxième partie, M. Charance
offre la suggestion suivante qui consiste
à doter les escadrilles qui, chaque année,
occupent les différents camps d'instruction
pour y travailler avec les troupes des autres armes, d'un avion sanitaire qui permettra, le cas échéant, l'évacuation de
blessés ou malades graves sur l'hôpital
le plus proche.
M. Charance me permettra de lui faire
remarquer que cette organisation, si elle
se réalisait, ne résoudrait pas entièrement
la question de la généralisation du transport de blessés par avion, car ces camps
ne sont occupés que temporairement.
Et alors, à mon tour, je me permets
de lui décrire ce qu'a été 'œuvre du médecin principal Robert Picqué, dans la région du Sud-Ouest de la France. Œuvre
qui est aujourd'hui réalisée et qui n'attend
plus que l'impulsion qui lui est nécessaire
pour se développer.

000
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ou fraction pour France-Argentine-UruguayParaguay-Chili.
Echantillons, poids max. 500 gr. papiers
d'affaires et imprimés, poids max. 2 kgs :
15 francs par 50 grammes ou fraction pour
France-Brésil et 18 francs par 50 grammes
ou fraction pour France-Argentine-UruguayParaguay-Chili.
OOO
Les correspondances à destination de
L'aviation sanitaire dans la métropole
l'Amérique du Sud doivent être postées à
Paris tous les jeudis avant midi.
semble être née à Cazaux. En effet, dès

;
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A PROPOS D'UN CONGRÈS

raient 50.000 kilomètres et coûteraient 400
millions par an.
Le mode d'attribution des subventionsdevrait donc inciter les entreprises à accroître
leur rendement commercial, de telle sorte
que l'Etat se consacre à l'expansion des
transports aériens coloniaux, sans que les
charges augmentent d'année en annéej indéfiniment.
Le mariage de Parsfal
LE TEMPS a publié quelques charmantes
considérations sur le mariage de Lindbergh
et sur son métier de héros
Epouser Lindbergh, quel beau ré'l'e! On
aimerait connaître l'état d'âme de cette
jeune fille, les raisons qui ont pu la décider à une telle union, dont l'une, au
moins, l'amour, serait péremptoire.
Avoir été une fois magnifique et téméraire
jusqu'à la folie suppose qu on le sera toujours: c'est un aevoir qu'on s'est créé pour
soi et pour les autres, c'est un engagement
qu'on a pris envers autrui et qui est comme
la rançon de la gloire qu'on vous a donnée.
Il faut donc vivre héroïquement dangereusement, avec une continuité désespérante,
lourd fardeau qu'on traînera jusqu'à la fin
de sa vie.. Comme il est Plus facile d'être
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Programme général

Première journée. — Mardi 14 mai 1929.
Matin: A partir de 9 heures, ouvertuie
du Secrétariat. Remise des cartes, pochettes, insignes. — Il h. 30: Audience de M.
le ministre des Affaires étrangères. Présentation des délégués. — 17 heures: Réception des congressistes à l'Hôtel de Ville par
le Conseil municipal de Paris et le Conseil
général de la Seine. — 21 heures: Ouverture solennelle du Congrès à la Sorbonne.
Deuxième journée.
— Mercredi 15 mpi. —
9 heures: Séance de travail, Institut Océanographique.
Troisième journée. — Jeudi 16 mai. —
9 heures: Séance de travail, Institut Océanographique. — 14 heures: Séance de travail, Institut Océanographique.
Quatrième journée. — Vendredi 17 mai.
travail, Institut
— 9 heures: Séance de heures:
Océanographique. — 11
A l'Hôpital militaire du Val-de-Grâce: Cérémonie
à la mémoire du médecin colonel Picque,
et des victimes tombées au service de l'aviation sanitaire. — 14 heures: Visite de l'Exposition des avions sanitaires à l'aérodro.ne
de Villeneuve-Orly; exercice pratique d'évacuation sanitaire aérienne.
Cinquième journée. — Samedi 18 mai. —
Excursion à Reims. 8 heures: Départ de
Paris des avions sanitaires. Exercice de Nt
transport réel de blessés à grande distance.
— 10 h. 30: Arrivée à Reims. Réception
par L'Aéro-Club de Champagne. — 10 h. 45:
Visite des caves. Travail du Champagne. —
12 A. 30: Banquet à.J'Hôtel de Ville et réception par M. le député maire et les reH
présentants de la Municipalité.
Sixième journée. — Dimanche 19 mai. —
Retour des avions sanitaires à l'aéroport
d'Orly.
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AMPHIBIES DE TRANSPORT

RECONNAISSANCE — TOURISME
EYBMVMNS POUR LANCEMENT PAS CATAPULTE
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Questions à l'ordre du jour
L'aviation sanitaire sur les théâtres d'opération extérieurs. Rapporteurs
Maroc:
colonel Cheurm, médecin colonel Epaulard;
b) Syrie: Médecin général Duguet, médecin
colonel CauseJet, capitaine Nebout.
L'aviation sanitaire aux colonies. Rapporteurs: Médecin colonel Faucherand, lieutetenant-colonel de Durand de Premorel.
L'aviation sanitaire c'ans la marine de
guerre. Rapporteurs: Médecin-chef Bellile,
lieutenant de vaisseau Braxmeyer.
L'aviation sanitaire, organe d'évacuation
en temps de guerre. Rapporteurs: Médecin
colonel Schickele, capitaine Chochu.
Immunisation des aéronefs sanitaires en
temps de guerre. Rapporteurs: M. Charles
Julliot, M Paul Des Gouttes.
Conditions physiologiques du transport
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CHENILLES RIGIDES

VE FREINS tVESTINGHOUSE
BREVETS L. VIMâY

MUNIS

SÉCURITÉ ABSOLUE

SUR TOUS LES TERRAINS

:

Médecin colonel
en avion. Rapporteurs
Beyne; M. le docteur Garsaux, M. le docteur Behague, M. le docteur Charles Richet.
Considérations sur le traitement des malades et blessés graves transportés par
avions sanitaiies. Rapporteurs: M. le docteur Tuffier, M. le médecin Lacaze.
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ment s'y poser convenabLement. Notons que
Nice a possédé, à la Californie, quelques
hectares de lande admirablement disposes
pour y creer une gare aérienne digne de la
Côte dazzir, et cela même à l'endroit où
eut lieu, en 1910, le meeting auquel participèrent les « as » du « manche à balai »
de l'époque. Eh ! bien, on a morcelé ce terrain et il est impossibled'en trouver un
autre dans la région niçoise, ce qui fait que,
à Nice, les transports aériens seront insldfisants pour la clientèle de luxe, quand celle-ci
ne voudra Plus voyager autrement Et Nice
verra, de ce fait, diminuer sa prospérité.
Et ce que je dis de Nice s'entend des autres cités comprises entre cette ville et la
frontière italienne.
Cannes pourrait encore, à l' heure actuelle,
se procurer, sur la commune de Mandelieu,
entre la Bocca et l'Estérel, de quoi établir
un magnifique port aérien. Car il faut, pour
un tel établissement, un emplacement autrement vaste que pour une gare ferroviaire.
M. de Lafreté a cent fois raison et nous
sommes heureux d'enregistrer une campagne aussi sensée pour un but aussi utile.
Le Galiath chez le CJd
C'est L'INTRANSIGEANT qui nous donne
cette petite note émanant d'un pilote du
376 en station à Agadir. On y trouve la
dure vie et les dangers de nos équipages
des T. 0. E. :
Depuis 2 h. 15, le G. 5, un Goliath de
chez nous, est parti.
Son rude équipage doit accomplir une
mission photographique à 300 kilomètres de
la base, en pleine dissidence. Trois fois la
radio du bord a passé le message traditionnel : « Tout va bien, mission commencée. »
Au bar, on mène grand tapage autour des
dés. Pas pour longtemps : la triste nouvelle pareille au sirocco a déjà parcouru le
camp. Là-bas, un drame se déroule peutttre, Les suppositions vont leur train. Le
radio de l'appareil en détresse passe message sur message. La penne une hélice qui
s'est tendue en l'air, il ne reste Plus qu'un
seul moteur disponible.
Si seulement ils pouvaient atteindre 18

terrain avance de X. Le pilote, l'adjudantchef Trontin,undesmeilleurs Pilotesde
bimoteurs, fait des prodiges pour ne pas
perdre de hauteur et conserver sa direction.
C'est dans une situation critique de ce
genre que se révèle le fin Pilote.
Nous suivons, tous angoissés la marche
dt l'avion en détresse.
.A pprochons de X.
Slirq.,Olons X. à 800 mètres,
Subitement, tout se tait : le radio du bord
a dû relever son antenne Pour l'atterrissage.
Enfin ils sont sauvés
Une demi-heure plus tard, le poste de
T.S.F. du terrain du P. S. se fait entendre
« Bien atterri. Attendons rechange. »
C'est le G.-t, piloté par Monteil, qui part
avec les pièces demandées les moteurs tournent les calessontenlevées. Un point noir
se rétrécit pour disparaître complètement.
Atterrissage au milieu d'un grand concours
de burnous.Lecaïd,trèshospitalier,offre
aux hommes tombés du ciel une diffa — sans
vin — au grand désespoir des mécanos.
Ainsi va la vie, au 37e.
163 cas de conscience
M. Jean de la Veyrie, dans LE MATIN,
nous parle des aviateurs-marins et de leur
rattachement au Ministère de l'Air. Le cas
de conscience, c'est celui de l'option.
Sont-ils aviateurs d'abord, marins ensuite
Evidemment,
ou marins plus qu'aviateurs
c'est un problème, car presque tous aiment
autant l'air que la mer.
Une si profonde réforme, pourtant, et si
brusque, devait fatalement — pour les questions intéressant le personnel tout au moins
— amener de vives réactions de la part aes
deux ministres de la défense nationale. Il
fallut donc, après des pourparlers délicats,
d'abord assez tenons, en arriver à certains
arrangements, à certaines concessions sur le
principe, et c'est ainsi que la marine conserva dans son giron ce qu'on appelle
l'aviation embarquée ».
M
Je m'explique alors que tous les établissements navals à terre, centres, écoles, entrepôts et réserve, passaient automatlquevient sous l'autorité du ministère de iair.
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du jour nume de sa création, il tut stipulé
que pour le personnel et le matériel du
porte-avions Béarn tt des croiseurs neufs
munis d'un dispositif de lancement par catapulte, rien ne serait changé au statut
existant, Cette distinction, théoriquenient
fortraisonnable,subsistera-t-elle? Conçoit011 facilement qu'un mince compartiment de
l'activitéaérienne puisse demeurer séparé
de Vensemble et trouver en soi les ressources d'une existence indépendante?C'est à
voir, et le conseil supérieur de la défense
nationale, au cours de ses récentes réunions,
n'a pas manque d'examiner ce cas particulier
contre.
et d'y p^sc*Le pour
En attendant l'opter pour la mer ou 1lour

etle

l'air,cequiseraexigédèslevotedeslois

fixant la situation nouvelle de l'aéronsatique le personnel maritimeestdoncutilisé
par Vair et lui appartient s'il ne comhte
pas à l'aviation embarquée. On peut !e dire
enmission auministère del'air. il/ais
que se passera-t-U au jour de to"tifJu? Il
faudrait être dans le secret de chacun de>
intéressés pour hasarder une prophétie.Pourtantt une impression se dégage dès
maintenant, c'est que beaucoup, parmi la
brillante Phalange qui nous a fourni les
Campardon, les Mouneyrès, les Gwlbaud,
les Le Brix et tant d'autres, beaucoup résiteront à « taire le saut ». Aviateurs,certes, mais marins d'ahord!
Nous respectons les scrupules des aviateurs-marins et, quelle que soit leur décision, nous leur conserverons notre estime
et notre affection. Mais ce que nous n'admettons pas, c'est que l'on transforme ces
160 cas de conscience en une machine de
guerre destinée à abattre le Ministère de
l'Air et ses 3.000 pilotes. Et M. Leygues
sait parfaitement ce que nous voulons dire.

«

»

Q Sir Cobham,apôtre, s'en ira bientôt de
ville en ville, à travers toute l' Angleterre.
Il veut convaincre les municipalités de Fin-

térêt qu'elles ont à établir et entretenir un
terrain d'aviation.
Il fera ce voyage sur un avion De Havilland D. H.-6L
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LItalie achète

AêronauUq*,
On dit que la Ligue
'prop,t<
coquette
la
de
France vient d'henter
deux
de 1.500,000 francs Avec ça, seS
gandistes pourront faire, cette
ou trois fois le tour du monde.
Le commandantNèhs,
helge, est
teur de l'aviation civiledirecteur
samedi dernier Il (tai le
de la S.A.BE.N.A. et de la
la
le
annuelle
L'Assemblee générale
dlé
tff
le
2
lieu
Ligue des Aviateurs a eu

0

deux Dornier géants

annee,

Clos Normand.

de

0

France.

Q Le 26 février, à L annes, la Ote des
Anes était inaugurée de façon très brillante.
Et la première journée remporta un vit succès. Le
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Aéronautique Maittisitre Fraudante

a
Le
J!Id
—
portant
r
loi
staat déposeunprojet de

lui
ProVls0tJec0ltl
cation de la convention
Hollanltto"
port
le 24 juillet 1Q22 entre la
l'Allemagne et réglementant
dément pleine d'imprévus. A croire que l'ap- aérienne.
pareil est hanté. Amarré à Laudebec-enCaux, il est soudam parti à la dénie et a Une
LeWitâ
w ¡ta
dp"p"1du la Seine jusqu'au Havre, où il fut
repris.
Le 6 mars, à 17 heures, M. SamoiM. Le Wua, dont on connaît
lowitch et l'aviateurTchouknowski ont préa
étlaITe,sU,
conférence
senlf, à l'Aêro-< lub de France, le film du infatigable et le prosélytisme
le 21 février 1020, une
tIosauvetage de VItalia
inte
plopiigande
chimique, la
populationcjvile.
guerre
Le 14 mai, un concours d'admission nale, la protection de la
auSpiles
assistant
d'élève
ni
',téorolog.-qite,
stage
de
au
Cette conférence, placée sous
1
la
sera ouvert Pour plus amplesrenseigne- ces de la Ligue des Patriotes et sous
,députeont:s
ments, s'adresser à l'Office National Météo- sidence de M. Duval-Arnould.
rologique
Paris, avait réuni une centaine de peI
Sor:i"le"
ant
Le Directeur de VAéronautique, en dans la salle de la RéformeVV-ita,
^nte
unDe l'exposé de M. Le
compagnie de M. Daniélou, député du Fispécialibe, 1
nistère visite le plateau de Lanvroc. au même noUf un public non suivants
dé.
fond de la radede Brest. Il s'agit d'établir porte de retenir les points
Witaaet
Le
Masques
M.
à
filtre
a
,0
d'aviation
gaz.
maritime.
centre
un
—
chimique^
et
montré l'inefficacité des masques
Les Sociétés françaises de Buenos- aussi
bien mécaniques que
mJsqun(lpe
Aires donnent, le .22, un grand banquet en préconisé
montréun
unnoU\
nou\eau
préconisé et montré
eau m^sq-nCipe
l'honneur du comte de La Vaulx.
ambiaj1
En route pour Santiago, le ror mars, est la régénération de l'air
le
le comte de la Vaulx atterrit à Plaza-Humcul à l'oxygène automatiquement produit
(Argentine). Le 4 mars, à Santiago, il rend peroxyde de
Il
cwzles,
de
visite au ministre chargé de l'aviation et à
s'orc'upelitdelala
20 Protection des populations
l'Aho-( lub chilien.
faut que les municipalités
Le « Zodiac n, dirigeable semi-rigide, question, mais aucune solutionneS*
achève ses essais. Il a tenu l'air pendant une nisée.
cronnnStiU)^!
'ttJtl{1!1
-pIiis
^îts
demi-journée.
3° Les trusts chimiques. — La
de
Du I,'f au 12 février, au centre d'en- des énormes trusts allemands
véritabe
chimiques
représente
un
pilotes
des
civils,
les
pilotes
de
traînement
de guerre chimique. \it:l
réserve ont effectué soixante heures de vol. par leur potentiel
Le t,de
40 L'aviation allemande — M
Un hydravion français F. AFFO, qui
urlpn;e
beaucoup
insistésur
sespubliée
daneers
acarte
dtinsmontré
BerHnerB°rSC
effectue un vol d'études sur la ligne Mar- et
seille-Naples-L'ortou-Athènes, a quitté Nalie
r,'.Il'
ples le 4 mars pour Lorfou.
tung par un général allemand. L.etl pv j i'
d'àvinn
Le groupe d'aclzllt d'avions de tau- d'Europe montre le nombre l'Allern3î;,d,e,
risme reporte au f" avril la clôture du r,te- taires des pays qui entourent
(e,
rendum adressé à tous les usagers éventuels
Angleterre, 1.540; France, 2 SliO; porttJ.
oi
de cette catégorie d'avions.
Pologne, 500:, Íoi
1.000; Espagne, 600; TchécosIovaqu1
ettorile,;o,
Le 21 février, à l'école Lavoisier, con- gai, 20; Soviets, 700:
férence du Commandant Pierre IVeiss sur Roumanie, 180: Lithuanie.5°;Hollanje
Youg
Le Rôle de l'aviation dans la vie nationale. Esthonie, 25: Belgique, 203:
Danemark,
100
L'avion léger à moteur Salmson de Suisse,
M."LeWitavloudraltJ'.1d'r
Grèce, 50; Turquie.
40CV, qui figure à l'Exposition de Aew. 50;Conc
l iesion
York, sous l'étiquettt « Baby olombia .» ne bord constituer,
ligue rorl1'
France,
une
en
ci\If'def11f1'
serait autre qu'un des appareils vendus à la protection de* nopulations
,,,1,1"'
Lèvine par le constructeur Albert.
il en existe à l'étranger. On avait genre.
me
Mlle Adrienne Boland,Vinchon n le dé une subvention de trois millions de
parachutiste Genet se sont embarques à Mar- au Reichstag pour une lig-ue de ce le ces
tOU
seille, aiec leur matériel volant, poit, la
Puis il voudrait constituer avec
Corse. Ils vont donner des meetings à Ajac- ligues une Pnion Internationale.
!J1CyCD
tpC)'
cin et à Bastta, qui ne connaissent pas enCe serait là. paraît-il. le meilleur
core les beautés d'une tête aérienne.
de travailler pour la
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Mitrailleuse photographique pour l'entratnement au tir adriea
miseur loiiroatbur clair pour te ur de chasse

Le Syndicat d'initiative de Beauvais
organise une belle tête en vue d'aider les
familles des victimes de l'aviation, en vue
aussi de lancer Vidéed'un
arrien.
L'histoire de Vocéano-glisseur est déci-

.et d'ailleurs
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0

0

eS

'f
S

fo
A-bX

0

concours des maquettes fut très
réussi.
Le 27 eurent lieu des conférences par MM.
Jacques Mortane et René Louzznet, ainsi
qu'un gala au Casino. Il y eut aussi de
belles exibitions aériennes.
Q Le 26, un avion militaire se perd dans
la nuit et la brume, au-dessus de Paris, finalement, il tombe entre Villeparists et Vaujours. Le pilote, lieutenant Boussel, et ion
passager, le sergent Losa, ne sont pas gravement blesses.
Le 27 février, à l'Elysée, sous la t'rsidence de M Doumergue, le Conseil Supérieur de la Défense Nationale discute les
projets de M. Laurellt Eynac, touchant l'orNotre rubrique de « Petites Annonces » ganisation
du Ministère de l'Air.
est à la disposition de not abonnés Ils ont
Un hydravion ira cette année tourner
droit chaque année à six lign£s entièrement au-dessus de Cancale à Voccasion de la fête
rratmtes.
des Pardons de Terre-Neuve.
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Les deux Dornier géants Do-X, que l'on
construit sur le lac de Constance, pourraient, dit-on, être essayés au printemps.
Commandés par la société italienne « Consorzio Aereo Italiano », ils seront mis en
service sur des lignes transméditerranéennes. Nous rappelons que ces appareils
pesant plus de quarante tonnes en ordre de
vol, peuvent emporter soixante personnes.
La puissance motrice de 6.000 CV. est donnée par douze moteurs. La hauteur de la
cabine est de 2 m. 50. On n'y sera pas
étouffé.
Il y a lieu tout particulièrement de remarquer le cran et la confiance dans les
talents de Dornier de cette société italienne
qui n'a pas hésité à commander sur plans
deux appareils de cette importance. Ce sont
les mêmes élotres que Ion adressait à la
Lufthansa pendant la construction des
« Romar n.
Le « Consorzio Aereo Italiano », soutenu par des industriels puissants et des
banques, a été fondé au canital de vinet
millions de lires, dont 6.700.000 ontdéjà été
versées.
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activité commerciale
A

Sur .os terrains
D'aérodrome to aerodrnmè

travers l'industrie
aéronautique

Au Bourget.

Bréguet.
tceptlOnne
— Le pilote Dintilhac
aCtuellement des Bréguet 19, dkï550evRenau
à Yechel Reiy (TurqUIt), Le î-7#
appareil vient d'être livré et
30 autres seront
fournis en avril.
Les hydravions Savoia,
militaires
et
60 Amérique, commerciaux seront construits
ork, par le à Long-Island, près de NewAmerican Aeronautical CorPOration.

It,

ter

Savoia.

1--De
enjanvier
Havilland.
ad,
n

— Chez de Havil.

4vions«Mnu on a fabriqué
^es avions, tous
SUr
Co
^es Domini
des
"Il étaient destinés

ne,
s,

soixante
exécutés
aux clubs
aux écoles, et aussi à des
propriétaires privés
du
Pendant
semainede
du18
au
lesfévrier,
toutes
ttonrfo
^*ique. : Australie, Inde, Chine,parties
Chili,

la

19

2

etc.
MotVet21
moteur

des
OUS AURONS, CETTE ANNEE, un 1 L EST BIEN RARE de rencontrer
NIconcours-spectacle
initiatives désintéressées, totalement déd'hydravions dont
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bl
Etablisements
Sociétéannn
Sse"}ents
Moreux.

p
rari
:

sintéressés qui n'ont comme but quede
soutenir une belle œuvre. Les tetes ae cannes nous en donnent un exemple. Elles ont
été organsées d'une façon intelligente — ce
qui, aussi, est rare — en faveur de la reconstruction de l'appareil de Couzinet: L'Arc-enLe programme des fêtes de
Ciel No
Cannes a été établi par des gens qui ne AVillacoublay.
sont pas des aviateurs, qui n'attendent aucun profit de cette manifestation, mais qui
Les conditions atmosphériques vont en
l'Aviation
aiment
et ont con- s'améliorant; aussi, nos pilotes réceptionsimplement
fiance dans nos constructeurs et nos pilotes. naires se préparent pour en profiter sans
retard.
Le nombre des vols n'a pas été, cependant très élevé. Au S.T.I.Aé., les pilotes
N CONNAIT BIEN la façon dont les militaires ont effectué quelques montres sur
multiples armées chinoises se procu- Loire-Gourdou-Leseurre et sur Wibault méPendant ce temps, Villechanoux
rent une aviation digne de ifgurer tallique. les
essais de réception d'un Spad
dans les Expositions rétrospectives. Un gé- - poursuit
à moteur Hispano-Suiza.
néral a besoin d'argent. Il appelle les no- « Jockey
Des réceptions de Caudron C. 59, par
tables, leur demande une petite contribution immédiate et, en échange, kurconfie Delmotte, et de Liqré et Olivier, par Bourle soin de percevoir un petit impôt à leur din, ont pu être menées à bien. En outTi;
choix. De cet argent, le général fait deux Bourdin a repris la mise au point de l'amparts et en remet une à son sous-général. phibie sanitaire.
Le gyroptère Chauvière est arrivé sur le
Et le cycle continue jusqu'au moment où
la commande arrive à un courtier qui achète terrain. Il sera expérimenté par Douchy.
On active, chez Bréguet, le montage de
de vieux coucous pour que cela fasse du vola limousine à moteur Hispano-Suiza destilume.
née
la prochaine tentative de liaison raMais il paraîtrait que tout ce système féo- pide à Paris-Hanoi.
En attendant, Costes a
dal est bien changé, car on apprend que le commencé les essais
en vol du prototype
gouvernement de Nankin a acheté des
acier n.
avions légers et qu'il a stipulé que les « tout
A l'Est du terrain, l'Aéronautique miliappareils devraient être munis d'ailes à taire
fait édifier de nouveaux hangars. Le
fente automatique Handley-Page.
montant des travaux serait de 7 millions
La Chine à la tête du progrès !
de francs.
Où allons-nous. Les traditions se perdent. A Vélizy.
Les illusions s'envolent. Hélas.
L'Ecole Morane-Saulnier vient de recevoir un premier contingent de 20 élèves
boursiers : MM. Vaux, Durand, Viel, Pi.
tart. Pichon, Desprunier, Servanty, CoulE VIEILLES NOUVEAUTES font pier, Lagneaux, Boulais, Geillon, D'Achon,
parfois le tour de la Presse, présen- Blaiseau, Boursain, Obeniche, Longuesser.
tées comme étant le dernier cri de re, Robert, Bertrand et Renaudin.
l'étranger.
Et les lecteurs de se lamenter
Ils vont commencer par suivre des cours
sur le retard de notre pays. Mais bien techniques sous la direction de l'ingénieur
souvent, ces nouveautés miraculeuses sont Faure
puis, leur entraînementdébutera
depuis longtemps utilisées en France sans par des séances de rouleur conduites par
que jamais personne ait seulement songé à les moniteurs Doumerc et Chaillou.
s'en apercevoir. C'est ainsi qu'un dispositif
Une nouvelle série d'avions Morane-Saut.
émetteur de fumée et destiné à indiquer la nier, type 191, est sortie de l'usine. Ces
direction exacte du vent régnant au sol n'est appareils destinés aux différents Centres dri
pas une innovation allemande. Il y a longa- la Compagnie Françaie d'Aviation sont contemps que le S.N.Aé. a muni les aérodromes voyés par les pilotes Béarn et Béne7et.
français de pots à fumée. En septembre
M. Guerreau a effectué des vols sur l'a1028, lors du passage à Bordeaux des con- vion léger 180, moteur Salmson de
40 CV,
du
Tour
de
France
des avions lé- qui va être tris incessamment en service au
currents
gers, le commandant de l'aérodrome de Centre des Pilotes civils d'Orly. Le poste
Mérignac libéra de lourdes volutes de fumée de chef pilote de ce Centre, vient d'être
jaune « qui indiquèrent aux pilotes la di- confié au pilote Détré, actuellement moni.
rection du vent au sol b).
teur à Villacoublay.

l'organisation a été confiée, on le sait
à l'Aé.C.F.
Cette nouvelle a été, assez justement, fraîchement accueillie dans la patrie des « Petits-Beurre n. L'aéro-club local aurait été
heureux d'en être, au moins, le premier informé et il a formulé, à ce sujet, une énergique réclamation.
On sait que la manifestation, qui débutera
par un rally, aura pour théâtre la belle
plage de La Baule. Une somme de 250.000
francs a été mise, par cette plage, à la disposition de l'Aé. C. F. et une dotation aussi
importante sera renouvelée annuellement,
pendant trois ans.
On fait bien les choses à La Baule.
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PROPAGANDE commerciale à l'éL tranger
productions
faveur
A

de

américains,
alésage de notre industrie aéronautique.
n*21-;taiicompression
5,8;puissance
11S

rv de compression 5,8;puissance

max 280
m.

1

à

;
;

;

ev. 2.700 toura réduction 1/2
sec 210 kg.
,
06; longueur Soo diamètre maxim.

max 280

Poids

rsOD
*S
ca.Wright.
nérale
que
dede

1

m.

— La

16<).

Wright Aeroilauti-

annonce une baisse géses '>rix*
prix. Le
LeCf Whirlwind
Whirlwind )iJ.-5
J.-5
l0l'tunerédnrcttiJonde2Q.000francs.

«

»

Les
J.-6,
moteursde300
ternnt prêtsPOUr
225 et 150 CV.
dlfssuivants:
vente cette année aux
le1ars
300 CV. Q cylindres, 4.800

la

;. 150 CV, 5 cylindres,
dollars.
3.000
225 CV
7 rvlindres
erix dedétenniné.
pas encore de
CfCyclone"
autre
coOte 8.600 dollars.
la société a acquis la lifabrication
cence
du CI Gvpsy » De
avilland Ce
lQe tiouvêll
moteur sera fabriqué dans
usine.

l

n'a

par,
de

o

D

O

s

0

o

Ces étade nos
en
—
viennent
Cléte
ellnent de se transformer en
aéronautiques est un sujet d'importance
anonyme
pour la fabrication et fe_ .qui, nous en sommes persuadés, a sérieusetntnerce
sont John radiateurs. Les administrateurs ment retenu l'attention de notre Ministre de
UStave poreux,
Moreux, Francis GaUay
et JOhn Ganay.
Gallay l'Air.
JI
sooial 24 rue
Capital: million. Siège Cependant, il serait fort désirable que,
Camille-Pelletan à Levailois- conscients de leur haute mission, nos ingéPerret.
nieurs ne dédaignent point d'y collaborer.
Entreprises
C'est ainsi que, tout dernièrement un
La Société d'Etudes
e° Extrême-OrientAériennes en Indochine et constructeur avait demandé quelques renà nos agents
nérale le
flérale
gé- seignements avant d'adresser appareils.
je 19février,a tenu une assemblée gé.
qualifiés les notices de ses
Sa
capital fut
de
laquelle
le
au
cours
de 1.800.000 francs à 2 roil- lettre lui fut, purement et simplement re°ns7on élevé
francs.
C'est l'Air-Union qui tournée avec la mention suivante : « Nous
1 souscrit cette
émission.
ne sommes pas des commis-voyageurs. »
Dans sa brutalité, cette réponse (?) dénote
Farman,
F'
altnanviennent — Les Etablissements un état d'esprit réellement fâcheux, surtout
Cur àair
sortir un nouveau mo- attristant. Ou on ne veut pas comprendre,
fetniilie
cylindres en étoile, de la ou on se moque intégralement, des intérêts
des 9moteurs

de

Pour la période du 15 au 21 février inclus, le mouvement de l'aéro-port du Bourget aété en légère progression. Le nombre des avions, départs et arrivées, s'est
élevé à 126; ils transportaient 2S3 passà.
gers, 25.642 kilos de marchandises et 102
kilos de postes.
Les visiteurs de l'aéro-gare sont mainte
nant tenus au courant, par hauts-parleurs,
de la position et de la marche des différents
avions commerciaux en vol sur les lignel
régulières.

OUVENT VIENNENT S'ACCOUDER
sur la palissade qui défend l'entrée de
la piste d'Orly les futurs servants de
l'Air: apprentis mécanos des garages banlieusards, le vélo tenu en main, ou potaches en ordre serré. Pour eux, devant l'étendue verte et la magnifique parabole des
hangars à dirigables, que pèsent l'horizon
vénérable, mais borné, du Luxembourg, et
ses marbreschenus ?
Or, ce jeudi-ci, l'athlétique abbé Borot,
professeur de seconde à Juvisy, montre aux
« pensionnaires » en promenade le moyen
d'une évasion qui a tenté tous les hommes.
Et sur la blanche avionnette C. IOQ, c'est
par les œuvres de la toute charmante Maryse Bastié qu'il reçoit l'air baptismal et
qu'il est oint d'huile de ricin.
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115, Rue
Téléphone

de la Pompe. — PARIS-XVI*
PASSY 75-05,

à VELIZY-VILLACOUBLAY (Seine-et-Oise)
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La série complète. 30 francs.
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COMMERCIAUX

&

vol

vue?

Envoyer mandats cartes a :
LE

BODBGET (Seine)
Dépositaires denaodés dans Centres Aéromuftoues

1

LOUISBRÉGUET
-

PNEU AÊRO

et en

ISSY

---

a

dtSérftitee
Le Vol à Voile a Vauville :
24 "es de 6 plaoenrt différents, 8U sol
*

vers. 1921; Médaille d'Or de l'Aé-C.
Prix unique en 1921 de l'Union pour la tecurité ea
héroplane ; 1- Prix, Concours lntern*t,on*1

Etrangers

vues. liste snr demande

Les vols, au Bourget
de l'Autogyre de La Cierva

1

Grand Prix Concourt International d'Atlantic Oty
(U.S.A.) 1919; 1"* Prix. Concours
internat;ou«Jd'AnC°OC#Urp*
our sécuritéeaIl

AEROPIJANES METALLIQUES

IrAlLADIUM

S5

Mme. Jean ORS, Constructeur, 9, rue Kléber
ISSY-LES-MOULINEAUX (Seine)
Tél.:192--

j

-

Du munen de dementes ont été effeotuf..

-5a

:

VITESSE AVEC OU SANS
POINT D'ATTACHE A L'AVION

A CRANDE

~~Ê~
iflll»®®!!

aN°Uvlleceinture

Pour votre Collection
Pour votre Documentation
L'actualité aéronautique civile et militaire à Vaërodrome du Bourget Envoi
de la liste contre o tr. 50. Epreuves
sur bromure format carte postale
2 francs pièce port compris; 5 francs
les trois. Envoi recommandé à partir
de six. — Prix spéciaux par quantité.
Le Concours d'Orly

par te S. t. Aé. Français
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Photographies d'Aviation

VELIZY t «
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-

Dépôt à Paris Librairies des Sciences
Aéronautiques. 48 rue des Ecoles (¡;e).
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MOTEURS D'AVIATION i1
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Utilisés sur les moteurs

i

RENAULT
LORRAINE.Oh::TRICH
HISPANO-SUIZA
FARMAN
SALMSON

[

—

JUPITER
ISOTTA-FRASCHINI

Paul VIET

ï
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(ONïSTRUClEU

64, av. tdonad-Vaillant, BILLANCOURT
réiepaene

:
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:
:

S

A

DIMANCHE io MARB : Visite de l'ooroorome civil de
Parmi les nouveaux stagiaires de l'Ecole fiotlrg-cl;
rendez-vous; à i4 heures Mit l'aéroilrome.
Farman de pilotage sans visibilité, citons
Moyensdecommunication : prendre à la porte
second
maître
Gofl,
le
pilote
Le
le maître
de la Villette le lram\a, 52 ou 71, descendre au
pilote Arlot et Charpentiei de la Compa- ler""inul' et suivre la' route à pied jusqu'à l'aérognie Air-Union. Trois pilote, de transports dromecivil.
JEUIII 4 MARS Visite desusineLevaeiseur,17,
publics et un pilote militaire viennent de
h
pinceFiSli-v-P"1— Paris(5e).Rendez-vousà
terminer leur entraînement
A lEcol civile: MM Remgers, Romera devantlesusinée.
itunicalion :descendre à la station
M'iyrns <J.
seuls,
vols
quelques
exécuté
Dick
ont
et
et longer la rue du Commétro « Commerce
tandis que MM. Wronsky et Gjeslters, se de
jusqu'à la place Félbc-Faure.
merce
perfectionnent en double commande. M.
Désmazes a terminé les épreuves du brevet
de transport public.
Plusieurs réceptions de Goliaths ont été
faites par Coupet et Burtin.
597 H.T., à Chateaurenâult. —Merci
A Bourges.
de votre abonnement. Vous devez attendre
vos 18 ans pour présenter votre canditature
À l'érole Hanriot, les derniers élèvesci.
à 'une bourse dé pilotage. L'examen d'insleurs
succès
vils viennent de passer avec
générale équivaut au brevet élétruction
de
brevet
du
tou- mentaire. Les soldes ayant été augmentées,
épreuves pout l'obtention
risme du 2e degré.
renseignons et vous fournirons
nous
nous
des
contingent
l'arrivée
du,
.En attendant
précision.
cette
active-.
travaille
boursiers -. de l'Armée, on,
Nous n'avons
598-M.R., à Niort.
volant
à
matériel
du
révision
et
la
à
ment
renseignements sur le projet
ménagement d'importants ateliers de ré- pas d'autres
dit M. Angeli que. ceux que nous avons puparation.
l'occasion, nous lui demanderons
Les pilotes et navigateurc; sont prévenus bliés. A faire
connaître directement les con.
de
vous
fivée
visiHe
très
manche
à
est
"ur
qu'une,
air
de centrage et le profil de son appale toit d'un hangar et qu'un T orientable ditions
fonctionne devant les bâtiments situés en reil 599-L.B, à Nîmes.
Nous transmet—
bordure de la pistevotre "demande de livres techniques à
Certaines parties du terrain étant en cours tons
la Librairie Vivien qui est toute qualifiée
de nivellement,l'âtterrissage doit "p faire pour
vous répondre
près du cerrle qui indique actuellement, le
Nous igno600-P.R.,
à Sotteville.
partie
pratirahle.
de
la
centre
rons
prix de l'appareil. Renseignez-vous
Raab-katzenstein
auprès. du constructeur
Flugzeugwerk. à Cassel (Allemagne) ConFrance ditions
d'assurances seront obtenues auprès
d'une compagnie adhérente au Consortium
1Union, 9, place Vendôme, à Pans, par
exemple.
sifcGE soriAi :
60iPL., à Château-Gontier— Vous
67, rue Meslay, ,
n'échapperez pas à l'examen, médical et vous
PARIS 3 heurtrre7 à la sévérité des, médecins.
vous
Tél.:Archives 75-76 Le Ministre de l'Air n'y pourra rienetvotre
démarche risque bien d'être vaine. Si vous
passez votre, brevet à votre compte, tous
Cours pratiques pour l'instruction prémlli- les- frais accessoires concernant votre 'oged'avions à l'atelier- ment, nourriture, entretien, etc., sontnatutaiie des mécaniceus
rellement à votre charge. Pour obtenir le
érole, ruede 'a ohe Mén^uurt : Série
samedi à 14 heules, mercredi à20 heure#. brevet militaire, il laut, compter sut une
dimanche à 9 heures, vendrëdi à dépensesupplémentaire
30 à 40.000 francs.
Serie B
Sous certaines conditions, une .;omme de
20 heures..
6.000 francs peut vous être rembourése si,
d'aérostation
convocation
sur
Lours
possédant votre brevet de tourisme 2e degré,
géd'mstruction
L'école chez soi : ours
êtes incorporé dans le P. N.
vous
de
bourses
nérale pour ies candidats aux
602-R.T., à Bordeaux. — 1° Il faut
avianon
d
Cours
pilotage.
le brevet de tourisme 2e degré que vous obà
mardi
le
siège
amlôale
Réunion
au
tiendrez dans une école civile pour une
heures
-amedi
à
17
20 h. 30 et ,le
de 10 à 15.000 francs; 20 Demandez
somme
réduit
prix
gratuits
à
aériens
Voyages
et
condition! l'admission à l'AC.D.F., 67, rue
demande
secrétariat.
au
sur
Meslây, à Paris (3e),30 Nous étudions la,
question et en parlerons quand nous l'aurons,
Baptêmes de l'air sur convocation
résolue, 40 Nous pouvons envover tous les
MÉCANICIENS.
es examens des candidats numéros
parus en 1027 les numéros antéde la région parisienne au Certificat d'aptitude à l'emplof ':e mécanicien d'avion qui rieure: sont épuisés..
603-P.V., à Vernios. — Questions trop
viennent de se terminer au 34' Régiment
d'Aviation au Bourget, ont été l'occasion nombreuses pour que nous puissions vous
tO et 20 C'est peu
d'un magnifique succès pour l'A-C.D.F. répondre avec détails
dont tous les élèves piésentés ont obtenu le probable- 2° Nous en parlerons dans Lés
Ailes au fur et à mésure que les projets se
cettificat avec d'excellentes notes.
Ce résultat fait grandement honneur aux préciseront 3°. A la suite d'une tournée aux
MM. Etats-Unis, Nungessèr y avait laissé "on
dévoués protesseurs de l'atelier-école
Danicourt et Le koch,sous-ofifnersmécani- avion 4" Nous en ignorons la raison;
5° Voyez ouvrages sur la guerre aérienne
ciens bievetés du '34eRégiment d'Aviation,
et aux élèves,qui ont su si bien profitetde (Librairie Vivien).
leurs leçons.
604F.A
Strasbourg. — Le brevet
Président
de
l'-C.D.F. adtesse de transport public vous sera donné parlibéraA tous, le
équivalence au brevet militaire à votre
ses bien vives
Des récompenses consistant en ouvrages sur tion, sous certaines conditions
visite mél'aviation seront 1émisés aux élèves
dicale, entraînement, etc. Demandez notice
Les cours à l'atelireécole. pour les mem. au S. N. Aé.i, 2, boulevardVictor, à Pabres partant en novembre IQ20, ou devançant ris (15e). Sept cents heures vous autorisent
appel à cette époque, reprendront au début à penser que votre candidature a des chan
de mars.
d'être acceptée. Faites vos offres directeces
L'A.Les membres de
ELÈVES-PILOTES,
ment aux compagnies, en joignant vos étais
passé
dont les nomssuivent, ayant
C.D
de service.
avec succès les examens descandidatsaux
605
Avons
à Juan-les Pins
bourses de pilotage, viennent de recèyoïr transmis votre réclamation à notre service
MNi Robert Ané, Albert
leur convocation
d'abonnements et espérons que vous aurez
Dubois, Charles Chardon, 'Robert Meleux satisfaction. Ecrivez
à la Société MoraneMonchaM
Fernand
PEcole
Farman,
pour
Saulnier. 3, rue Volta, à Puteaux Seine)
Chalon-sur-Saône,
M.
blon pour l'Ecole de
Aéroplanes Caudron,
rue GuyneAndré Trochet POUT l'Erole Fourcaud à Ro- et auxà Issy-les-Moulineaux, 52,
l'un
qui
sont,
mer,
lero.
Ec::nau
à
chefort-sur-Mer, ot. Eugène
et l'autre, susceptibles de vous fournir l'aple d'Avrillé,M. P:tarJ à l'Ecole Morane.
--- pareil rule vous recherchez.
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ChroniquedesClubs
AERO-CLUB D'AUVERGNE
Cldrmont-Ferrand port aérien

Lejeudi 7 mars, à la Chambie de Commerce,
M Barthe, Secretaire Général de la Société pour
le Développement de l'Aviation Commerciale Françalse. émanation des grands réseaux de Chemins
de ter. donnera aux per-qualité intéresséetous
1»*

détailssuslacréationprochainedelaligne.

aérienne Bordeaux Ci,riitoiid-Ferraiiti-LNon-(;enève Il
débutera cet été
Etot à présumer que cette ligne

I
irmule provisoire,
complet de ton

en attendait l'améparcours pour lee vols

daprètÕ une
Dltg.nwnt

denuit
LAéro-Club

d'Auvergne, aidé par la Chambre de
Commerce de Clermont-FerrandIssoire et par la

Municipalité pi-ursuil trèt. activement «eptravaux
poui adapter aérodrome ~d'Autuat-Clermontferrand
(II5 hH.'tal"'s) 9 ;¡.¡) nouvelle util.atloo rommei
ciale. Ct*» ainsi qu'un vaste hangar métallique
vient d'êtiv terminé et 'I"" rrfc. prochainement le
phares dej 4iles. va y Miv érigé. phare-monument
dl":'oL'II-t' a commémorer le magni fique lour du nioude
accompli l'au dernier par l'équipage de l'avion

I

« Niinget-serCol:

Il

Nous espcroiif que ce phare, pour ta réalisation
duquel la Char»hre de Commerce a donné largement
son concoure financier, "'t'l'a inauguré fmi le Ministre
VeRallye Aérien
juillet,date
del'Air le
National et de la grande manif<'<=tHt)Oa aéronautique
annnelle de l'Aéro-Club d'Auvexcne.

;

du

créée en 1908 au CROTOY

à

—

AMBtalEU (Ain)
à partirdu 1" Avril prochain
OUVERTE yo<7y j~ jvjv
militair"
fonctionnera
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Elêves boursiers

Elèvescivils,françaisetétrangers
M
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AEROPLANES

CAUDRON

52 à 72.

ï:

1

---

,

Rue Guynemer. ISiY-LES-MOULINEAUX (Seine)

..-.'AéronAutique
*
J
Sté Fe de Fabrication
tt
:. ***
79, Route de Haint-Clou à Ruel(.-&..o,)
: Société à Responsabilité Limitee, au Capital de 56Q.0Q0Frj :t
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t

—————

Voici

,) -

l'a

CAUDRON

i4

,

:

L'école d'aviation

AERO-CLUBS BERGERON

Toussus-le-Noble.

-
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MOTEURS D'AVIATIONÇî

: dr. Tél.: aérostocK.Rueil
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:

Téléphone à'*1

GROUPES.,

:

elétrangères
MARINS
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de toutesmarques françaises
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Pièces détachées pour tous Mot urs
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Pilotes -

macanici.;n3 et operateurs photo
graphes demandés par Compagnie Aérienne Française, Surësnestbeine).

Livresml'Aviation

V

Exsergentmécano, dessina.eur industriel,
cherche travaux d'executiou à taire- chez
lui Robineau, avenuede la Gare, Stams

(Seine).
Dame '"hèrche travaux machine à écrire,
copies ou comptabilite a tane chez fie.
Ecrireau journal qui transmettra n 601.
Jne homme connaiss. parf.moteui, T.S.
parlant russe et allem cherche situat.
F
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planeursflâneurs type L.otiLn, 4.600 tr.
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commerciaux de l'avenir
Désire acheter photos aeriennes. Ecrire
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les tlHiUltS 81
F -Louis VIVIEN, 48. r. des
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