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Le lieutenant aviateur van Cotthem.

Après quoi. V... panse do mains en rnains el; fi-
nâlement nous Ie portons en triotnphe.

... La salle à manger est somptueusement déco-
rée ; dans ies angles, des branches liées par des
rubans tricolores... Sur la table - un tirap de pa-lz-

sans, raide, au grain dur - cles fieurs de Nice...
cles fleurs frileuses (c'est I'une cles surprises de
G...) jaillissent des l-ases primitifs que sont des
rlouilles de 75.

Nous sommes réunis ; au cèntre, 1e ca,pitaine en
tenue de gala, avec sa brochette de décorations ;
en face de lui, V..., le héros de la soirée, inaugure

"-,nobiesse oblige - un uniiortne (( gris souris )),

qui laisse loin derrière [ui les kakhis des Tommies
<r high life r !

Pêle-mêle, au gré dos sympathies, les ((anciens))'
les survivants de treize mois de bornbardements
et de grands raids ; le lieuterrant c1e M...,.un des
jolis nôms de la vieilic France, dont I'avion porte
les couleurs de son écurie de courses ;1e lleutenant
H..., son père est le banquier aux faillites légen-
daires ; la Légion d'honneur du fils rachète un peu
les... erreurs du papa ; P..., immense, jovial et bon
garçon, Ie revui.ste aux levues centelaires ; 'l'...,
médaiIlé du Salon, I'un des espoirs de la jeune pein-
ture, qui traça les différentes phases de la vie de
I'escadrille en fresques lumineuses qui ornent notre
home ; de G..., déjà présenté, ingénieur, directeur
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cl'une imporlante verretie ; puis, Ies nouveaux, les
iounr.s l)iln[,'s ou ol-rservateurs,'qui sonI venus de
I'arrière cumbler les vides, remplacer de Losques,
derscendu par un aviatik l Niox, prisonnier en re-
venan[ dd Trèves ; Jacquillard, Levillain, Gui]lo-
teaux, victimes 11'accidents mortçls au cours de
vols cl'essai ; lo capitaine fréquant, dont on connaît
la mort glorieu.se..., cl'au[r'es eniore i... Ils sont
verrus à nous, moclestcs et confiants, Ies gosses, les
tr bleucts r de I'aviation, mais.tous cités, ce sont
dcs vieux inaintenant ; ils fr"rmeirt la pipe anglaise
hourrée cle tabac jaune, et, leurs tr lcggings r sorlt
culottés !...

llt I'on cause. on plaisante, on blague, raiilant
gent,iment les travers de chacun...

rr l)is clonc, P... Apr'ès la guerre, tu nous invite-
ras i\ ta premii:re revue ?

- Nfa première revlre sqra une opérette... son
liIrc csl, secret... ,, ]-a Fil[e tlc I'r\ir r,... Très avia-
lion 1... Qtr'en pensez-vous ?....

- Mes enfants, insinue de M..., ie vais vous
donner un bon tuyau... Quand r.ous fréquenterez à
nou\reril Ie turl, vous pourrez jouer les yeux fermés
les lrlndrrils tle N{andoline III et de Raiaplan !

-'fu f;-ris cle ia réclame 1lour ta casague !... r
On coilllente le clernier dessin de Forain, la féro-

cité du rr Tigre r, .la baisse du ntark, les scènes de
la rr dernière r de Rip ; jamais, soirs peine d'amen-
de, on ne fait allusion au rr rnétier r.

LA CRANDE. GUERRE



r 55+

Le commandant'aviateur Nelis .

(Cliché de ( La couquete de 1'air t).

Le capitaine, arciell officier de spahis, nous coll-
te des liistoirel tl"urique, cltaucies' colotées et 1en-
tlres: rtous rclir-uns lcÊ pages de Loi,i eI de Xlyriattt
Flir|rï clitbaumées de m.itttosa...

Daiis le feu des conversations, sous I'impressiou
résolurnettt oplimiste que crée urte tallle. abondarn-
menl serlie, irous oublions la guerre au lrotrL... Les
cltrrrgr't's r-'oul'us, Ie grand X dc I'avt'nir..'

...-Lo sontrerir du-téléphone tlatrs le llureau cott-
t.ifu roinlrL llrusquenrt'trt- le clrct'trte; silence'.. an'
xi.l,:.... le secrelailc etrlrn, a{IairÛ:

rr On entend un bruii cie tnoicurs tlu cÔté de la
forôt cie Champcnotx... :,

L', canilailrê clot Lt 'e queiqucs ord t'es. 
-

,, SanË clonte une enèur rtes postes de eiqnalisa-
tior... avec la lrrume qui règne... lcs l]oches doi-
venl rester rr Pénarcls tr 1..' rr

... i,ir sonnêrie referrtil à nouveau ; ie cttilLtarrte
sr: l)rrfcilritc. nott5 lc suivons...

,,',\11i,'1"..'Oui... caltiiaine comtnandanI I e sca-
dri}le t.ie garcle... Alr 1... Bien... merci... rr

Il raccrbchc froicleinent 1e r(:cepteur et nous en-
traine vcrs irolrc sailc dc réunion.

rr \'Iessieurs, rrn zeppeliu est signalé se dirigeani
dc. Àtoncel sru' Nerncl'.-.. j,es lJocltes st_rrrI r'raiment
tir,s llr'uble-fôle... Nou-* allons leur faire payer chè-
lernelrl lc i1ésagrétrrent c1u'il's llous causellt, et J.e-

\-alt unc coupe :

' r,,\ r,otlc sànlr1, t-tressicturs i... et à uçrs succès l'..
J+ irc,i:r arr \téclaillr:-s miliialrers clue \:ous ailez es-
sil vct tie gagrlcr cr lte ttui l. .. rr

Lc clraririràgno péliiLe. les t'erres tinlent.,"
llt'lior-q, ii init iioLrx... prescirte lourtl ; èi 1000 mè'

trcs, la brLtrire cache 1a tt-ioitrdre étoite...
Dcs phares sont alhrtnés... des Teux courent sur

ig ,:itaihp... cles cntbrc. s'ngit,.rrt. \'... et tttoi, nous
-':, ',.'1,.. I'r\lir,'r;,,'lrl 'lf t,s lu (( r'flrlinl.luc )).

rr fu 1' cs ? crje rnon pretlier mcicano.

- Quaucl l"u r-ouclras ! l

Ln tour de manivelle... le moteur crache... s'es-
souffle... renifle... puis s'étabtit à un régime régu-
lier.. .

lious i'écoutons anxieusement ; je suis ses pul-
sations an compte-tours éclairé par une petite am-
poule élect,rlque.

Le rrrotcur !... C'erst lui qui décidera de notre
sort cottc ntLif : mènie le jonr, la panne de moteur
enlrainant un allcrrissagc erl campagne est tou-
jorir-s unc chose clélicate ; rle nui[, c'cst la nr.ort.

rr Il tour'ne {{ r'ond ))... ))

... Le capitaitre, en tenue de \rol, s'approche"
,, \rous connaissez la direction du zeppelin ? Je

rue puis vous en dirc darrarilage... Liberté de ma-
rrLÊuyre... Ne lc poursuii.'ez pas en telritoire enne-
mi... Soyez prudents... Bonne chance !... l

Nous le saluons... Je pensc à I' rt Ave Cæsar,,...
Cette chevauchée tioctui'ne, le conlraste du rt tout
a I'lieure D ct de rr i'à-préscnt D nc Inanquent pas
ri'une certaine grandeur tragique, ct la fusée de
ciépart qui proictte vers le ciel sa brillante étoile
rrous ïait pcuser à la nôtrc, à la l-ronrre ôtoile qui
rrous protégera 1...

tr [,n]ève les cales 1... ,,
... Plein moteur... Nous roulons sur Ia piste éclai-

rée... On décolle...
rr lfrôle de fête 1...

- P]utôt 1... Charrnante soirée !.:. l
Au-ciessus de Nancy; une grande cuvette noire

l'annpmi signalé, )es précaulions ont été prises;
les projecteurs biilaient le ciel, s'évertuant à trouer'
le plafond de nuages qui 1e bouche.

... Nous montons.r'apidernent suivant Ia direc-
tion indiquée... Onze cents rnètres... Le zeppelin
n'a pa,s é[é repév'é, car les projecteurs tournent in-
lassablement sans se lixer sur aucun point. Je re-
garde une dernière fois les feux de position du tcr'-
lain d'atterrissage. J'aperçois les avions de nos
camarades qui prennent leur hauteur.

rrOtr y va?

- En douce ! -A.h les c,ochons qui nous ont fuit
avaler du champagne comme du rr pinard I l

...Nous pénétrons dans le royaume des ornbres...
Terrslon de tous les nerfs poussée à I'extrême... Les
yeux scrulent en vain la brume, cherchant ltr
lueur, if ind,ice qui décèlera le pirate ; les oreilles
recueillent, angoissées, Ie son du moteur, batte-
rnents du cræur de notre oiseau...

Nous monlons... Rien 1... L'humidité nous pé,nè-
tre... Le froid nous gagne... Le vent, assez rapide
Susqu'à {000 rnètres, est insignifia,nt plus hlrut. ce
oui exlrliqug Ia tentalive de nos ennemi6.

rr Ecoute !... 11 y a quelque chose...
_- Non... Rien...

- Réduis les gaz pour mieux entendre... l
Je ramène I'a manette en arrière avec quelgue

appr'éhension... Si le moteur allait ne pas (( repren-
dre )), nous rr plaquer r.

900... 800 tours.-. En effet, V... a raison. Un bruii
de moteur s'entend très netternent, cor-rvrant pre-s-
rnre le raienii du nôtre !' Nous somllles près de *luir, ii n'y a aucun dou[e;
\' .., fiévreuscment, prépare sa m,itrailleuse et ses
fléchettes incendiaires... Rien... toujours le noir...
Cette chasse à I'aveugletle est extrêmement pre-
nante... Je louvoie, cherchanL liL direction otr le
vrombisse.rncnt s'a'nplifiera... Nous sentons I'cn-
ncrni proche... Nor:s votrdrions noits colleter avec le
rrlonslre dans lrne ))utte imp.lncable, ct nous ne

l.)ouvons que tourner inlnssablerneni dans la nujt
ir:uette, frindus cléses1tér'érnent vers trn ]rut rlui se

ciérobe...
... Le brr it faiblil,. s'éleir-rl:le zetrpclin a c]ti nrotr-

teT ou descenclre l.lrusquernent cle plusieurs cen.
llines de rnèlres.

,' Gritttlnns !... rr

... Le froid... l'lrorrible froid nous gt'ilfe, nous
morrl. norrs tenai1le...

rr T'is de la veine cl'être rasé ! j'a,i des EJlaço]1s
1 lein ma rroustache! :r
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... Nous sautons cians les ariios qui nous empor-
lent vers Ia petiie église ou les corps de nos ca-
marades reposent dans les plis d'un drapearj...

... Le soleil se lèr.e, rose et blond... très pur, très
calme... heureux de vivre... cornrne un enfant !

Le IJârotr de Caters.

... Nos J'nux pleuîenf...
,r Dix-huit au-de6sous, annonce \',... flegmatique,

ar-rrès avoir consu,té le therrnomètrc...'- Ah I la Riviera 1... rr

... Nous sortpns des nuages... Toutes Ies étoilcrs
sr:intillent d,an3 t'air pur des hautes sphères ; Ie
nonstre est toujours invrsible... Les liet-rres passent
dans uns rorrde'décevante; chaque m,lnute, le lroirl
nous sajsit clavantage, nous rtnprègne un peu plus;
ieb mains et les pieds, dénresurétnent lourcis,..dou-
Ioureux à remuei, oi.réissent mal aux sollicitations.

ir Plus qu'une ]reure d'essence ?

'-- lt iaul. renlrcr...

- Il nous cclrappc I

- Les copains auront é1,é pius heureux.

- On n'est pas veinards !...

- Oui... Quelle tt poisse rr 1... rr

La couche de nuages est retraversée... Plus de
projecl,eurs, mais les leux de position sont visibles...
Une ranide spirale nous mène au-clessus... et nous
e.llerrrisorrs dcrs clil'ticulle...

rr Enfin 1... C'est, vous !... SeuI 1e capitaine n'esi
pas encore rentré...- 

- Le zennelin ?

- P... sliileirrt'nt I'a aperçu queltlues rninuies...
rle loin.. 1I regagnait la fronlière... le brouiilard,
de plus en pluS épais; i'elfrayait' sans clou-te! rr

Lè capltaine ne tenlre'toujours pas !... II est par-
ti 1e second, at-ec le caporal R... cotttme observa-
leur.

Des groupes se forment... on par'.Le bas...
,, Il àr,ait cinq heures d'essence... Voilà bientÔt

six heures qu'il a décoll.é r, arlnonce 1e selgeant
-t11r 'Ct n lC lÉn.

D'affreux pressentimen[s nous assaii]ent... Sei-
gireur I Seigneur 1.... Si Votre volonié s'est accom-
plie, so-vez clémcnt t\ leurq âmes légères ; après
avoir essa;ré tanL de fois d'escalader le Ciel, ils sont
enlin montés jusqu'à vous !...

Le lieutenant de Xt... t1ui, au téléphone, atlend
r'lr.- nouvCllns, Rrrit-e...

,r Notre capilaine n'est p1us... I1s sonl morts tous
derix".. Ils otrl capoté à 1'atterrissage sur la forêt
r'lr: FTarre. ))

Itas ïn mo1,... Nous nous regarclons et, les ;v-eux
irrierrogenf, : rr A cyri le tour ? r Après des débuts
hc,'treux, nol,re escadrille a été durement éprotr'ée ;
lc liste des disparus s'allonge e1' cle nouveaux feuil-
lc'rs vjenneirl; grossir noire livre d'or dont de Los-
oues peienit ia ccuveriure e1, écrirtjt cle son -sang
la première page I A qui Ie tour maintenant ? Quel
est celui rlont ids hcures sont désormais comptées ?

Quel esl 1c nom qui rra s'aiotlj€r à cerix composant
I'iruml:ile légiorr aiionyrne rlns ai{lolis atrr ailes mor-
tes !... A qlri le l.our de {ajre pleurer des.';'eux aimés
ert rl'arr'acher cles larn-res, mêir:re à ceux cLe ses en-
uernis I... À qui lc icur ?

***
\r... exulte; ses v(Êu\ sont cornblés. A force cle

f,rier, de supplier, d'intriguer, iI a réussi; il est
tilève pilol,e. ll'n'ira nrènre pas dans une école; il
Irasscra son brevet sur 1r: front et j'ai été désigné
pour lui donner des leçons cle pi}otage.

Ses lrrogrès sont très rapides ; depuis bientô[ un
an ll nronte comme passager ; c'est un habltué de
l'air, ii a acquis la connaissance du nour-el i,lémenl.
C'est prcsque un pilote ; il ne lui reste plus qu'à ap-
prendre la par[ie rnatérielle de la conduite de I'appa-
leii. Il a fait du {( rouleur )), puis des iignes droitcs,
cnfin clcs cerclcs, des huit en rr doultie commancle r,
sélJ'ls rren cassel"

I'()ule I'escadrille suit avec un inltlrôt.croissant
les clél,ruts cle rrôtre camarade ; j'éprouv'e une réelle
fierté de mon sujet, de mon tt poulain rr, ei I'on ne
lrrénage les cori'ipliments ni à 1'élève rij au maltre.

Au commencernent de I'apprenti,ssage, j'ai eu
rluelques appréhensions ; sa ner\rosité habituelle,
son étourderie légendaire m'effrayaient un peu ;je fus vile rassuré ; dès qu'il étail, bouclé sur solt
siègc. c'élait un autre homme, tout de flegme et de
sa ng-froi, l.

Aussi, ce soir, il va profiter cte la tombée du
vent pour passer une partie cie son brevet, épreuve
cle hauteur et descente en plané.

Notre popote est en fête; Ie personnel navigant
est 1à au grand complct.

,, C'est,une vraie prernière !...

- Aussi, vous me ferez 1e graild'plaisir de nous
donner une répétition générale indique 1e capitainer.
Ii est c'rli\-Èuu qu'avant l'éprenrre je ferai un tour
avec \-... afin de m'àssurer une dernière fois s'il a
I'appareil bien en mains.

... Nous nous préparons au départ.
,r Si tu savais cornrle je suis conl,ent, mon vieuxl..

Non... tu ne per-rx pas te faire idée !...

- As-tu prér-enu 1a fiancée ? l
Car V... est fiancé depuis queiques iours à une

1,r.lilr p1 1'j.innrrn irrlrépide qrri n a pas crûint de
vcrrir ru Iront, aItcndre, en coûr]lagnie d'une vieille
parente inclulglente, l'heure de son bonheur.

r, J'ai fail n-ricur que ça... Elle est depuis ce matin
ir la_,, Gucule clu Lôup r, I'auberge qui est B,u bout
du clramp ; des fe.nôlres du premièr étage, elle verra
très bien non vol.

- Pas cl'excentricités !...

- Je lui ai promis d'ôtre sage ; elie a brodé elle-
même mes insignes de pilote, aussi se fait-eile une
jolc de les coudre au col de lla vareuse. l

... L'hélice toume.
rr Quancl tu voudras I

-- trIop ! r,

...Départ... r\ssis derrière lui, je suls ses mouve-
rnents ; je les épluche un à un, avec une attentiotr
-qoutenne. f,as une faute : dénidément le {( maRche ))

et lui sont dr: grands copains.
(( Regarde ! ))

Nous passons à cent mètres au-dessus cie la
r, Guettle du l,oup )) et nous volrons à une fenôtr'c
r,rri rlrouchoir qll'on agite.

rrÇava?

- Ca collc 1... Ca tt gaze ))...

- Tlr te sens lien
-- Epatemrnent...

- Alors rentrons... Si tu le veLlx... tr,r pourras
repartit seul... D

... r\lIerrissage... Sur mes inclications les r-rréca'
:iiicicns levci,'rl lorrtes les co.rnulandes... Dernir't's
conseils.

rr Nr: t'elrbit))t-, pirs...



:/

!
f'

r 556

ilit)Lan (nodè1e Ce 1915).

arris
Att:

Ne r:oupe pas brusrlucirlrrnt l'itliurilitil(i... trl(l-
le gtrz prcgi'cssiverneut ct pirpr douceriierit...

toujours soin cte lliquer eu r-ilutrL...
' .i\e t'atnuss lrirs à des virê1gc-- [r'oit set'r ôs.
Ne nous {icire pas liL llrousse I

Sc,nge rlue Lu as du lrub)ic...

- Co,ttunc;ies gt'irndeô r-ecleLtes, Irr Iiris i',-rcotii,r.-.;,
... I1 nr: p;iLi'ait iras rtous cntencilc; ;jtis J,cu\ bril-

lelt 11'un,riclai. singulier ; iI esl gf itvc, ]'ocllerr ; lrrr:
ig tttonde.i1 l'ir se ptsscr une bitn pcliie cltosc, lrr,Li-
intrtrense pour' 1ui. Ii va conrnrlrrrLcr ar-cc l0 tre- :

I'angoissc cle ce .lnystel'e esl tellc clu rl cir est, Ll'irrrs-
ligulé, et cotlltne un jeuli: .l)icu ii vtr rs'éiilrrctl vct,.
ia nue.

... Poignées de nains...
rr Es-iu ltien sûr dc loi ?... \-eux-1tt aitendre ?

- Pas rlç regi nls /...

- Des rregrets ?... AIi I rnon vieux, ine jctto-i.ii
a\rec un rccent de triomphl... des rcgr.ots ?... \iaj:_.
c'cst ie plus beau jour de rna vie...

- Ne inontc pas trop hrLul,... Juste ce qu'il fau[
pour le brevet.

- BaIi !... On n'en est pas à cen[, lnètres p]Lrs ?
Er avcc une br:Lle irmouciance : - Où ne mr-interais-
le 1ras ?... D'ailleurs avec L,otre fétiche 1... r st jl
rne désigrle la poupée arlsacienne qui rrous ir si sou-
venL .protégés en clépiL cl-e [outes les etu];ùc]tes cle
i'air el de ses cornplices : le foliker ei le cnrrcn...

... II est parli après un décollage clans les rr)g|'s...
rr \/otre éièvs vous fait houneur... Sa ligne cle voi

est irréprochable r, constate le capitaine, qui rie suif
ir h jumelle.

J'ai 1e cæur serré;je ne lruis rn'enrpêcher cie mc
clélcndre d'urr aflreux plessentùnent. Je peusc t\
so, fiancrlc qui, 1à-i,ras, a sa fcnèt.re, doit épt'our-er
des sensatir.rns scrnblobles aur nrietrttes, ôri pt'iatit
Dieu d'être bon, d'ô1re clé,ulorrt.

On a bcau reprendre le refrain iitcile e[ conso-
lau[: rr C'esl h guone ]... C'cst la gucr-r'e lr Si ies
rir-stinées d'une vie hurnaing sorrt rin infiriitrtr:nt iti:-
til par rapport â celk:rs de la natlon, ellcs ont galc'lé
toute leur valeur pour ceux dont ellc assure indiffé-
relnment le bonheur ou le tnalheur, rnais dt-t ttloil;-
la raison de vivre, car seule la vie puut ciécr de la
\ ic.

rt Il coripe I'allumage !...

- Il a cerfainelnent clépnssé ];r ]rautetr rltr Lrrt-
ï€t.,. 1

... N'laintcnant, il dcscetrd ,tnotetir arrêté cn rsi)i'
rnles II'ès rrigulières...

r, N{es enfants, c'est un (( as )) qui vient cle se
rôr'éler... tians lrois mois, il nous lera 1a pige à
l,oçs !

- Qu'est-cs qu'il fait donc ?

-- il l ciù itllllgcl un pc,u Li'oit sa rler.nièrc si.-ri-
l'rrie. t\ rtrerins rliLu 1c I'errl nc 1'aii ciélrt-ri,ié.... Ii t;q ç11. ju:le lluui su l,ujlj'...

-, l1 s'eD ljlet'çoit, r:iir" ii |ctueI tieij gaz... ))

.. lln r:il:l;, 1r. rnoLcL.tr 1.rplencl ; Iious fcstril'ut15
clurririL 1-n'Lisr;ulrrtent, uiors qu'iL cL'ut ccnls rireIlls
ii s'iilrlrrelt' rL l,ritluLtL I'iriLt' irilctirlr ulru !r,1J.)r r-li:

iiirtritrie jarilil- cle 1'aplrrrllil, lrrLrtiir. tlu rLrr,. llriilree
rrerii'c 1c suiL.

,, l-o f,:'.t i... I-c fcu 1... 
',.\uus sotttrties iorrs; ler.r l.rits se bouclti'tri" itrs

)'eii.\ lrour iro ilils voit'. rl ir,rLr"es s irflitcliÈri le'i
t lr:\'crli, cL'rLr-rfi'.rs circore lèvetnl li.ru's poirrgs sof-
r'és r,et';r Lo t.'icl.

r, I-ù ieu i 1... l.e lcu I I I l
I-,'iipi aleil, cornlre une tolclLc, s'cfloudre; c)1t sL.nl

nétririlt-rin-* (lL.rr Bon piLoie nulllise 1a chr-rte. lL rr'csi,
plus r{u'.r virrgl ,rnètles, qrLand uire l-roule s'erl dé-
ii.clle ,toui'rloie der-rx fols el r'.ietri s'aplatir en litêtne
tr.rirps ei à quelrrycs tnètres cles débris calborrisés
dr.. l.liplan...

Lir plerrict'c stul-.eur passée, nous nous préciirl-
ions ver6 le c,-rL1rs dc nolre ertni.

, .Lr:s -r'enx sonL gr'alcls ouver'1s ; il n'0sl,rlôme 1.rtrs
r\ illl,)Lli,

rr lic rne l,.-,richez plrs 1... tlc ]]]d touchez lrars 1...
\'oLrrs rne fr:r'rr.z tr'o1.r ile ural 1... ,r

Lt:s iir{ii'rrril.ls accottreirt arzcc les .braricarcls.
,, \or. ...illr'r.-. liri;scz-irLoi... je vutls HIr irric...

liiissrz-.incri ... -\ion vieux... rlrolr \ irLL-\... \-eu-r-i,.1
nie 1.ùL11ner clc ce côt(r-là ?... l

NIes yeux vorii à. il,ir directioli qu'ii rn'inriii1uc...
j'ai cornp-i'is : il -,-cul, regarclrr une rlclniùr c fnis
l erir.lr:oii. c1'ou sa Illncée l'avait vu 1no1ri:r vr';':..
le cicl, puis s'écroulct'...

rr I-a poulrôc 1... lIa poupéc I tnultunre le lrioitrltrl
en désignaiil, dans f irerbc rolre ptrul.rée fi:liclLe
]'r'iséo dan,s 1:r cirule, et jc pcnse insLinctir-etntr,l i
cclle qùi dcvrrit êtle sù fe1n1ne, ir -<,a poupéc Ce chirir'.
brisire elle lussi 1...

-- Qu,eile g..uignc I... quelle poisse !... crois-tu tnlrn
llir.u\:r'e groii... J'i1i rien co.tnplis... I-e feu 1... .]c ric
sais i.ras ce ciui s'esb liessé... tuais cluund j'rL; r'-i
qu'il rr'f irr rtit, plus rien à Inire, je ttitr r:-ruis vitLé.-.
jc rr';ri p:rs r uuJu rl u\ or' gr'illÉ. ,,

....\oLis solnrrlcs lti, stuiiirles, iigés pr,r'1r il,-rii-
lenr, jr: 'rierrs cnire nrcs cloigts uLrc clc ses tttlitrs,
si rriolle qu'eIle c'loit t)tre honiblcmcnl, crùssée. Nolis
réusslsson;s a 1e transpor'ter à I'inlirmerie ; au i1Iû-
rnent cl'en franchir Le serLil, jl dit cl'une voix trcs
calme :

rr Je n'en soliir:Li que les pic,ds derrant... l
Prris rrr.t ttrr pJutrù souritc :
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Escadrille Belge en plein vol

,i'fouù cie nrêIne pas rjgolo de ]ttorlr'ir' ir tltort
r'.gc 1...,,

***
Slx heures mâ1i11 :

\{adernoiselle,
Je viens de fermer ies ;'sqr à voire fiancé, à

tilon ami, à mon Crmora{lc de grrer'rc. Ainsi que jt
vous l'ai fait savoir dans le coLtlanl de la nuit, ji
n'y a\/ait rien à tenter ; sachez ÊeulemenL que sa
fid fut très douce, la nrorphine a)'-âr.rt engourdi ses
souffrances.

I1 s'est révei,llé vers deux heures i le prcnricr
mot qu'ii prononça fut votre nom, puis il se toui:-
!ô. vérs :rnoi et voici ses dernières paroles :

rr l\{on pauvre vieux... c'est lini... Si... si... je }e
sais... cc n'e6t pas ie premier rrgadinr clue je t';r-
masse... majs ce coup-ci... c'est 1e dernier'... j'en ai
pour une heure... deux peut-être... et puis après...
en voiture !... por-rr... porrr js .ne sais p0s... peut-
être quelqu,e chose d'épatanl 1... Après iout... on nc
s;eit jàurais 1... Voici ce que j'attencls de toi... cle tott
arnitié... Après 1a Ilrer're! ttl essayeras de relrou-
\rer lne ,malnan qui ,esl là-bas, de }'ar:Tre côt,é des
{,ranchées ; tu lui leinettr'as rna À{érlaille rlilitaire
et lna Croix de guerre avec le rrotil tie mes cita-
lions... J'ai pu jactis lui causer bien de 1a peirte ...
Err les lisant, ellc éprouvera beaLrcouli t1e joie...
i,'une effacera l'autre... Iu clonnera.s à rna fiancéo
I'aigie d'or que le capiLalne m'a r'etnis à rnon pre-
rnjer bonibardetnent et que clepuis je n'ai jalrtilis
quitté... Qu'elle le porte en sôuvenir de moi... Je la
rerlrercie d'avoir iiluminé les dernjers jours qu li
mc restail à vivre... Sut'toul qrr'elle rt]âit pi.is lrol.l
de chagrin... C'est la vie... r-ciis-Iu et e 'esf sultout
)r gr,ctt'e...

,iC'élail rrror toLlr c1e lia)'er... j^ai paf i:... Xiain-
tenant adieu mon pauvre gros... Çr tlur ail finir
comme ça... Toi lu restes... Pleure pas, r'tr ?... .\
quoi bon les hrmes ?... Tu retrouveras un auh'e oll-
;t'rçr1cut... -Faudt a bicn lc choisir 1'rr' r,'tlpl^...
un type rr rigolo r... Quelle tr bûche I'r r]ti''lie itl-ru-

che ,i I'ai prise I Je ne m'explique pês... Enlin 1..'
Eli{in !.., Oh !... le feu !... feu !... rr

Tl parut réfléchir, p.iis ajouta :

,, Tu partrrgertr.s rrton ûrgent entre ùes mécani-
niciens: l

l,e coma ie reprit: Ie major ouvrlt ia portei dans
l'éllroit couloiir de l'infirrnerie, les calnarades d'es-
cadrille, capilaine en- tête,, attendaient l'horrible dé-
nouernent. iSur un signe, ils entrèrent et, un genou
en terue, se groupèrent au pied du petit lit de cainp.

... Une heure passa... Tout à coup, il ouvrit les
veux, et ses prun'elil,eË, dilalées se fixèrent sur les
choses et sur les gens.

r, I,ler'ci, fit-iI... rnerci... mais fallait pas... fallait
I'1r... \ ous déranger pour moi... l

L'aurore vint blanchir les catreaux de la fenêtre,
une fusée ds signalisation éclata dans le cietr.

,r Un Boche !... s'écria-t-il en essayant de se
redr'esser... Un Boche 1... Aillez-y 1... XIais allez-y
clonc ! I l

:\lors il mourut...
Dans ia matinée, avec rrotre infirntier, qui pleure

comûIe une fernme de tou+" son cæur coinpatiss.ant,
je l'ensevelirai; je croirai interpréter votre plus
cher désir en merttanl votr:e photographie sur sil
p oi lrine.

.I'ai tenu t\ vou-q donner ious ces détails c-ruels,
car je suis c'ettain que vous me les auriez detnatt-
dés.

Je pcrds un {rère d'ar.ncs . glorieux, lln com-
l)lqnon que je ne pourrai jrrnais rcmplacer ; votre
rtevoir est la mienne, nous nous comprenons sans
rrous plainclre.

Votre dévoué.
tr S. - Le cor:tège passera ar.r pont de Mailzéville

rl"rnrirr ù dir heurcs.

... Devant un avion. 1'auie} esi dressé... Les ter-
ritoi'iaur er1 al'mes montent la garde... Sur une
plolonge d'artiilerie, ie cercueil, sous ul1 drapeau
ei soLrs des roses... Tous ceux clue le setvice ne
r'etir:nt Jras sont, 1à, tnuets et pâles, la priÔre du
1-'r'èlre rs'étève très pure clans 1'air ca1me... au loin,
,le, canon ionne coinme pour une salv,e d'ilonneilr.."
i, Ir.equiescat in pace rr...

Pai les lacets de la route stratégiclue nous cles-
crÈcions vers Nrnc.,'. Sur le, pas des portes, les
l, rnme€ sp signPtrl... ûil-\ erilles des jardins, irs
gl.vcines secouent leurs gt'nppes pal fumé'es...
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I,e Roi

Au pont cie ùIllztivil,', litiritt,clu lerlrL.ile lrLili.
tiiir'e, dcs civils se ioigne.nt ir trous. \-... éttri.i tr'ès
I ol rihLite iL Nancl- ; peu ]e conlalssaient pitr'son-
rrl-lltlltcnt, ntars lous itvaient eritendu soll nolit inê-
l,i à un acte cie l:ravoure orr à un6 énor,me girll-
nelie, Aux carrefours, les gttns s'arrêtent :

r, C'es[ un aviaiteur ?...

- Oui... c'est V...

- Parait qu'il est torlrbé devant sa liancée...
* Sans douts cette jeune fille blonde en griuld

cir u il.

- Quei chic enterrernent !

- Jarnais on a vu iant ci'oificiers i

- Y a même rle Pr.éfet. r,

... Le cirnetièr'e du Sud... Le ctrrré des
l-a Îosse hoppe sn I'roie...
Lcs discours: d'al:ord le capilaine.

tr'emble au bout de sa nlain gantée.

Albert en avioa.

\ous savons {lrie, alci)ujs rleux jours, ltos cama-
t'irlls r.iori 1r'ltrt.lrce,S ;rIlerldcnt ]rl ntinut.c tt.tgifiue,
or\ iis jalllironl, dLr palapet pour déferler veis'les
iollirrs boches.

Nolls savons iout ceia... et, sous Ia tente, hon-
teux de notre inaction forcére, c'est alistraitelneitt,
par habitucle. que nous continuons un interrninal_rle
poker.

... Une rnoto stoppe...; r,rivement, sans quiiicr
sr scl1t', I'estafette lance :

,, Les pifiotes et bombardiers... chez 19 Cornrnan-
c[lnt... l
' Les carLes en I'rtir, nous bondissons jusqu'à ia
tente du colnn'Iandant ciu groupe. Les piloie-. ei
bombardiers des trois escadrilles sont r'éunis, ei
1r) c..l,pilairle L... nous clit d'une voix qu'il voudrait
très fertne, tnais qui tremble :

,, N'Ics ainis... Dans une heure... t'os carnarade s
vont monter: à 1'assaut... \ious leur devez le récori-
fort rnoral de 1es o"ccompagner dans cetLe attaque...
N,Ialgré la p'iuie... le vent..., nons allons cjssù\.er' i1ll
clti1rart... N'est-ce ])i1s, mes aûtis ? D

Pr-ris brusquernent :

,, Gatcle à vous I... l
Nous rectifions Ia Dosition, et, d'uire voi:i ha-

chée par 1'émotion. Ic capitaine nous dor-rne lecitire
de, l'ordrs du jour du généra1 en clieI...

rr Scuvenez-vcus de la bataille de itr N{arne...
Vaincre ou ir-iourir... Vive ltr France 1... \/lve lir
République !... l

... Les méc,aniciens sont déjà af{airés aulolit r-les
il i rlu(_'OllS )).

Le temps, d'enfitler Ia oombinaison fûul'rée, le
passe-rnonteLgne, de coiffer le casc1ue... ;tnon brllt-!-
bardier ct moi, nous sommes iustallés dans ia ,,cet'-
lingutr l

Un bref dialogue ar-ec le llrelttier tnécûnicieii:
It C6'rlbign d'essenCe ?

- Cent soixante litres.

- Huile ?

- Trente-cinq.
-- Eau ?

- Le plein. l
Avec Ie bombard.ier ;
r, Combien d'obus ?

- Seize.

itviateurs...

; la feuil1'e

,, Un enfant... lrr fatalilé... nous ne I'oublierons
jainais... exernltle pour toris... en avanl; qtland
rnôme !...

Il va plèurer, alors iil slarrête; puis le Pi'éfet
l)r'unonce quelques prLolcs Érnues.

Très bas, des avions passent; ce soltt ceux clc
gard: qui viennent saluer le camarade ciéfunt.
L)ons, rnon brave ,arni ! Dors sous leurs ailes. ces
ailes que tu as tant aimées, aim.ées jusqu'à lir
mort 1...

... C'est fini.

**t

Des plaintes tristes oit forlsse une irerbe anémi-
que, parsemées de petiLs itois de pins aux formes
géométriques... la Chainpagne Pcuillerisc.

Depuis deux jours, ùe vent souffle. irrégulier. et
nos gr,ands oiseaux se plaignent er tir&nt sur leurs
alTl arreÊ.

Im,possible de sortir. Ce matin, un avion de chas-
sù a tenté un vol pour {{ tâter Ie p}afond.rr Au re-
tour, le pilote avec un geste dècourag,é s'est écrié :

rRien à faire !... J'ai éte, reiourné comrne une
crêpe plus de dix fois !... r,

Cependant le vent nous apporte la ru,rneur d'une
eanonnade inlnterrompue. Nous savonÊ que le gé-
néralissime a décidé une action énergique sur cette
par'tie du front, afin dg crêriêr Ia ligne alllemancle.
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Gârrge Belge derrière le lroût

- Assuls tes ltcrcuterus... Plends deux l.ou.
lcrrux^pour ta mitrailleus.e.... oil ne sait jarnais...

- Ça y est. ,,

Nous alloirs nous ranger en bataille, au bout clu
charnlt, face au veirt.

.lt y a lir , en ligiic, trente biplarls aux cocardtrs
tricolores.

Derrière, cirrq monoplans cle chasse pour itou_q
soutenir penciant le bornbardernent eI iour.r-iI au
besoin notre retraite.

I)eux heures rnoins cinq...
rr Frais fourner. ))

Un tour de nanivelle du deuxiètne mécaniciell
ûui. aaute aussitôt hors de l'appareil. Le mol.eur
crache. au ralenti... L'héiice ronfle... Chacun ltou-
cle sl ceinture... assuietliL ses IurrctLes...

f)eux heures...
Un biplan court un instant. s'enlève... c'est lc

chef c1c groupe qui part en têtc; nous devons le
suivle dans I'ordre, de cinq en cinq secondes.

C'est, nolre Iour... Jc roùle ccnt tnôtrt's... prri-
dércolle... et le travall cornmence : bousculé, èha-
huté, bqian'cé de remous en t'ctnous, presque re-
tourné, les mains crispées au ,, tnanche r:, Ies .ver-rxfixén au compte-tours et à t'altlinètre.

Enfin ! cinq cents .mèlres... Jg respire... Je ne
recloute plus I'imbécile rr piaquage r.

,,Ça colle I rne cric V..., rnoi bombardier. ql1,
Ilegmatique, rne passe une cigûrette tout allu:néc,
Èr grands renforts d'allumettes-lisons. rr

... Mille m.ètres... Nuages partor,rt... IletnouÊ...
glissades... montagnes russes... Ça sccoue clur, nLais
on s'en tire 1...

rt Ou sont les copains ?

- Je ne vois rien... rnais on doit se retrouver.

- Alors... plein Est...l
Je rns règle soign:useri;ent sur ma bouss.ole et

continue la rnontée, La pluie main[enanl. .l 'ar.i.ac]r,;
mes lunettes, car je n'y vois plus rien, et lnon cit-
rrarade m'abrite Ia figurs avec ses lnains, car
chaque goutte de pluie à ia vitesse à laquelte nous
tnarchons est une piqùre douloureuse et gènanl..

Deux mille mètres... Lin froid de chien...
rt Bois un coup, rne dit V..., rne passant [a fio]e

dc cognac des grancles occasions...

- Bois pour nloi... je ne peux pas laicher mon
q n'ianchc r,... Regitr'de I'huile..., les radiateurs...

- T'en fais pas !.., Ça va I l
Je monts en spirales pour gagner encore quatr:c

cents mètres.
Trois heures... Je devrais être au rendez-vou-q...,

mais où suis-je ? Au-des,sous les nuages... une nler
rle nuages don-t ies teintes feraient pâmer un pein-
f,re... Ce n'est pas Ie mo,ment... Je pique prudern-
rnent ...Une déchirure clans le voile qui nous en-
$oure,.. Un coin de terre...

rt Sainte-N1enehould, âssurs V... r, puis m,e dé-
signant des points noirs:

,, Sept..., Luit.... ciouze copains... l
Quelques r.irages... Nous lous gr.'oupotis... Dix

minul,es pilsscrii... Nous sotnrnes rnaintenauI unc
vingtaine... Les manquants onL sans doute étc
ob1igés de revcnrr...

Llne {usée inncée par le chel clu grou1.re. r:b r.rir
rr-ant 1... vers ilr:e Boches !...

Les nuages sonL Lrn peri riispersés... l-a vision
dt la terlr: clevient tlrrs ncttr'... \-otci les trreilliiil's
bo-vaux clo cotn,rnunicatior-t, priis 1e iotillis inextri-
crrbi{j clrs trlnchées avec les érclajrs. Ia iumée ei. 1l
l ol.l$sièrc cles (rclirtenients que 1'on n'enteni:1 p;rs ,L

cause du ronflcnunt du rnoteur. i\u-dessous se riri-
chairre 1il. lorinidable bataille donI on ne distinpluc
aucun déLa.il el, dont on ne perçoit aucun bruit.

Tout à coup, à. iî rnètros {,n .r\.nnt. ul1 glrrlr'
l,.ianc... BroLirrr... Ln ltruid sortrd... I-a dansc cortr-
rr,ence l-..

Trente, ciunrante. clnquante couls... \ ch'oitp,
t'.u-dessus, iiu-dessous..., autour des camarades.

,, Et l'on dit, qu'iis manquent de munitions ! ,,

clame \'.... tr:ujours en verve.
Dans la furitéc ,..-^ cles éclûtelnents. je srris tris-

tetnent la ligno dc chemin rle fcr, qrri-au-dess,;ous
cle noLrs ondule le long de la \Inrne.

.\u loin, une tache grise et bianche.... }a grrt'
cie ravitaillernent, but cle notre bombardetnent...
Quelqucs ttrinufcs d'angoisse... '...'i crislté sul' r)1i).

directidn, \'... sur les leliers,ln" lancc hotlrlri's.
Je lèr'e nnc,moin... Clac... clac... I-es ririi:lLcs

jouent et. r.,otre cnrgaison clescencl... lia --v cst 1.,.
La rnission 0st rernlllie 1... \rivernent ie retonr'...
Je fais uu r.ii'age sur 1'aile un lteu avclitul'é\ uli.l.ib
le temps pressc... -\u ,loin, les càrnarades... Jô mch
lous les gaz... 1.350 tours..., vent dans le Cos...
Nous filons il 140 à I'heure...

Subitetnent V... rne tapo sur l'épaulc et avr'r. le
-qourire :

rr AviatiJi (lerrière... deur cents nièi,re.i...

- Setrl i

- Oui, senl... Il gùgne sur noLrË..._.'.On1'va?

- On 1- V:1. ))

Je tourne court cle lacon à lui fairi. i.rte... Sj j.
réussis, il sera à, la mcrci de ncrlr'.. nitraillei.rse pi.'n-
dant qnelques sccondes, puiscpt'il ne poLlr:i ril,,-ii-
ter, avant l'hélice cler',ant.

La rn.anæuvre réusËil'...
Tac... tac... tac... tac... tac... N'lon lla,qsilger tire...

Tac... tac... tac... tac... tnc... L'aura-t-il ? Ttrc...
tac... L'oiseau aux croix noires ne paralt pr,rs bles-
sé... Tac... tac... Zut 1... C'est raté ! C'est l'aviatik
rr,aintenant qui nous 'i possècle r'. \i..., désespér6. se
d,ésole.

rr Ah I le cochon i... Je l'ai rntri I

?:lindé, ['anirnal !... Je ]e tenais ! Ah
Je pique iï fond... L'av at:ik fait de

aftose.

.. ïl est cionc
I la rosse 1... 

'rmême et noui
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Triplan Caproni à trois moteurs

Bzi... FIac... {,'ne ltaile dérnolit Ie porte-ruorriie,
à deux mains de rna" figure.

,r Ca va tnll. !

--Tu paries 1... Continue de tjrei... r
Les balles pleuvenl lifléralentent,. Nous nous rL--

gôr'dons anxie'usemerrt. Nous i)enscns au rése]'volt:
ir essence... Si une balle le llerce... lc .teu !... 'Io.ut
i, cou|, V... hUrle :

r, II fout le carnp !!... Oui, un avion de chasse...
un copnin s'arnène... Ah I Ie chic type !.,. Tu par.-
les s'il se déhine I'avia.tik !... l

OUT 1... Respiration... Serrements de mains... Le
teinps devient de rno,ins en moins rnaniable... Les
obus recommencent à éclater autour de nous...
Aucune importance.., Nous avons rnaintenant I'im-
pression nette que ((nous 'nous en tireions r et nous
chantons à tue-tête le rr Tipperary r.

Un quart d'heure passe... Une descenle et des
\rirages risqués, un atterrissâge l,égèrement brutal

- on ne fait pas ce qu'on veut par ce tempslà.
Les camarades, les mécanos se précipitent... On

compte les éclats d'obus... On relève la trace des
balles... V... s'arache les cheveux d'avoir raté son
Boclre... Echange d'impressions... mission réussie.

Les appareils rentrent un à un. [.e soir tombe
vite.,. On allume des feux. Un appareil n'esl pas
encore rentré'... Anxiété... Qui est-ce ? H....et M... ;

H... I'un des pilotes les plus audacieux de chez
nous ; M..., son bombardier, un joyeux gar(on,
rose et blond, qui essaye des mots e1 des à-peu-près
à 2.000 mètres au-dessus c[es lignes.

Le te,mps passe... Un grand froid... On dirtril,
une veillée des morts... Personns ne songe à se
reposei ou à dlner... Neuf lreures... Nous, voilà
à nouveau réuni's - rnoins deux - sous la tente
du capitaine, qui colnmence :

r, Messieurs, ie vais vous donner connaissarice cle

deux dépêches c{ug je reçois à I'instant. l
L'une, du général en chef, qui nous félicite. L'au-

tre, d'un cornmandant de 1'artillerie d'un secteur,
nous informant que ses observateurs ont vu i'un
C() nos appareils s'ablmer dans les lignes aùletnan-
des, après un violent combat contre deux aviatil<s.

... Des parole.s érnues, à voix basse...
-dtrx yeux clu capitaine, des ltrrmes inontenl ; irrris

j-rour dolnll[er son ârnotion il nous salue brusque-
n.ent.

r, Je vous remet'cie, ntessieurs... l
... Nous sortons sans échanger uue seule parole,

absorbés par nos penÊées.
I1 fait maintena.nt une nuit calme... grise et pâ-

]e... Les pins sentent bon dans l'alr apais,é, st, sous
la irrne, 

-nos grands o scaux blalrcs, allx ailes
éplo-vées. dorment.,. iusqu'à detlain 1...

EDOU.{RD TIIIE}-F-RY

Un Bruxellois, il arrait vingt-cleux ans quend iê
guerre écllata. C'était un véritable rr Ketje r, espiè-
gle, joyeux, entreprenant. Il venait ds quitter l'ar'-
rnée comme rnilicien, quand il fut, à l'explosion de
[a guerrcr rappelé à son r'égiment au lort de Loncin,
à Liége. Il fut nornné mofo-estafette au grand
Quarticr Général du Général 'Leman, I'héroique
défenseur de Liége. Le 6 août il reçoit ordre de
rejoindre sa cornpagnie qui malheureusement, a
été' perdue de vue lors ds la retrail,e. Il entre clans
la cornpagnie du capitaine 1(lein du 12me de ligne"
qu'il rencontre en cours de route. Cette compagnie
fut faite prisonnière dans la matinée du 7 aoùt,
rnais à Herstal il parvient à s'échapper et se cache
chez son oncle à Liége. Le lendemain il essaie de
regagner l'armée en moto, mais les roul;es sont
gardées s6vèrement, il est obligé de se diriger vers
la Hdilande, il y ful inlerné mais sur sa réclama-
lion relâché. 11 parvient à rejoindre I'armée à An-
rrers e't en qualité de coureur motocycliste il par-
ticipe t\ Ia retraite vers I'Yser. Au debut de 1915 il
s'engagÉr en qualit,é d'aviateur et en février 1916 il
frrl envové au fronl cn reconnaissance et pour
ieter des- bombes. Mais ces occupations ne conve-
naient pas à son tempérament belliqueux. II vou-
iait marcher homme contre homme, vie pour vie,
on le renvoie à I'école-d'aviatiou pour se perfec-
tronner en qualité de chasseur. Le commandant
Ja,cquet dit que ses débuts dans I'aviation étaient
tri:s inquiétants. I1 sentit un Iail-rle pour atterrir
dans les tranchées. Un soir il plongea sur les pro-
iecleurs qui se trouvaient au milieu de la plaine
cl'aviation, on jugea qu'il était un éiément dange-
reux pour les observateurs.

Pour toutes ces raisons l'autorité militaire con-
sentit à lui laisser faire son éducation en qualité de
chasseur. A ce moment personne, ne soupÇonna
quelle acquisition précieuse Thieffry serait pour
cette arme.

Car il avait déjà brisé plusieurs appareils, et je
rne souviens d'une gravure c1'un de nos amis Teddy
Fr:inchornmc leprésentein{ Thieffrv au milieu d'une
machine brjsée âvec cette inscription :

. ,, Tl'rieffr-v desccnd son neuvième belge r.
Le 7 novetnbre il fit sa première coLrrse qui lili

rnérita huit jours de cachot.
Le 6 décembre 19{6 itl monta pour la première

Iois son avion de cliasse et un de ses prêmiers vois
était lers Bruxelles, où il vient visiter ses parents
,,t sa fianc,:,r,: Thielfrt rcmlorlr dix r-icloireS puis
fut blessé et fait priéonniei le 23 fér-rier 1918: -
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I,e commandant-aviateur Jacquet.

ll réussit d s'évode)'deur fois. trrtris jl hrl r'e1,r'i>
chtque fois. Les Aardiclls I'enl.:rrnèr'errl rlors rl:rr'.s
la pius profonde iachette, clans ltr cilaclelle htg'.oi-
stacit d'otr i] fut relâché à l'armistrce.

.IEAN OLIESI,AGERS

Qui ne connait le clémon ,\nversoi-q. G. Raal écrj-
vit cle lui, rluand un aviateur détruisit. Èr Hobokert
ttrr lorpilleur, aciion d'éclat qu'on atl.l-i1.rua à Jrur :

Cc beau natureil Anversois, ignorant la littératur''t'
livresque, les étudcs artistiqnes, qui ne courut jir-
mais derrièr-e un clrapeau cf intcllectrels, ilars se
clonna corps et ârne aux grirndes impulsicns du
plaisir et du rythme de rnotculs ronflants ct cle:

poursuites tumul[ueuses. A.irrsi qutr tous les jer,rncs
gens Anversois, s'acionnait t\, I'r'xpressic.rn a,rtis-
lit1ue mais irrr;ulte de la bc.ar.rtri flo11r] par une iigne
graceluse ou un tour, un {este, une pose, 1i1)

coup d:ræil, un treit de ûa bouche contractéie Êt lrl
clacluement d'un juron.

Tout s'harrrronise -qi bien dals Ia ruclesse supt:r-
Jicielle de Jean, Ê.o]r esprit d'entreprise. si.. Larclies-
se, son habileté, sa téméritËr. si,l popultrité, scs
succès extraordinaires, le r-n et vient ..'ie chacpte
jour. avec des alternatives cle bcaucor-rp et dc 1tr'tt
de chance. Dehors intime et spiciai qni nrée Jr:art
vrai Sinjoor, auquel, à traÏers luute la Belgiquer,
il doit le norn de rr Démon d'Anrrers r q,.r'on ltti
lttribue comme une lnarque de sang. Quirnd Jiritil
vola encore en pisie et passa ei-r sr:rul.-rresarrts r.jo-
lents tle-rant \rous, fixant le replald clroil devart
lui, il s'adoirna entièreinent aux risques cle son tetn-
,nératnent hasardeux. Dans la course 5çi1sl;glfs {irr
quatre vingt nilles à I'heure il fit lr:rftre tous les
cærirs, il n'y eut personne rlui ne pen,saif ]re sori-
lrititail :,, Je r-ou,lrois qre Jcurr LirgJli'.,,.1'ai ,'p!'r,rr-
vé persorrnellement pluÀieurs fojs 'un,: g|andrl set)-
sation, quelque chose qui me glaça jusqu'èr 1a t'a-

(Cliché de ,, I.a conquète de I'Air")

ciuc cles cheveux rluand je vis Jean passer comr)re
un boliCe cians le spasme enTiévré de son moteur
tichauffé, quand je le vls effectuer le virement
rvt-rc autanI de grâce qr-re s'.i1 survolait à I'ai-ss,
rnais impétueux clang le développen'renf de lô
rourse cl'assaut.

Lrn jour je vis Jcan tournoyer dans louie Ia lon-
guernr dc sr)n corps, trciis rnè[res au-dessus de son
rrroteur sautti par la r:ha['ur ef il le fit gracieuse-
rrrr.rrt, tei un artisle, que je in'écrirai inconscient,
.lir'.lr'o. Jearl I Lc i.ron clc susceptibilité de Jean esi
erLrssi Lin cle ses signcs -tcs plus caractéristiques ct
,l'tLurai I'occ;asiorr lrlus toiii d'y insister. Quancl
.lenn eri+.re inônle rlli colt\re ltour cléfenclre ce qu'il
irp1te1l{r rr le siett )) ce qui est dr:oit cl juste alors
i1 sait se rnaiiriscr si J.iicn, si gentinicnt, au lloint
rirre l'on est de ntluvt'iru r.hlluré par la séduction
tlc sa |arolr:, la pai',,1,, inrrrgtle, eolurtie, ciouce des
jrorcls cle l'llscaut. I-a. l.enuc cle Jean au tnol.eur, cn
auto, cn iiéi'oDlttne rr loujours r1uelque chose qr-ri
(:apIiver qui tr:ntrr, srrrlouI au moteur il sait se
tr:lir rii: Ielje Iar]t'rir, rliic l'orr peut le reconuaitre
rli,rrrs ie loiltain l ln. belle cotirlte cle -con dos. a
sl façon caractilistiquc cle pousser la tête.

( )ri Iieut ie r1ésigner irnrnétliate,tnent dûns son
lilcrlr-rt Sa" tête et son dos semblent lnodelés en
rirruie avec le dessin de sa machine.

C'est de Jcan que je veux narrer quelque chose, cle
.Jrrir"u l'Anl-crsois, 1rlcin rle jor-ialité cl d'expansion,
,.urorrnûl, s'éloignarif de ,la glande iigne de vie rnais
toujour.:; grard enlant, ficlèlc et sincère, servial:Ie
rlrrrrs le rnoment, suprèrne avec la générodité. d'un
hôros. Les héros trôuvent leur ressôri dans de pa-
lcilkrs âmes. de l'abonc]arrce de ce moral riche
lirsulic la g-ranclt:nr d'unc actron. Pensez à Ga-
r-r'orl11 clans lcs r< -\,Iiséraj.rles r dg Victor Hugo.

Penclirnt Lrr1,e conversation suggestiye entre une
Aulersois et un Bruxellois sur les richesses et les
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willy Coppers prêt à prendre. les airs

curiosités de leur ville réciploque j'entencls s'ércrier
t\ bout de ressources :

t Nous, nous a\rons encore notre ,lean Oliesla-
gers )). Celui-là, vous ne 1'àvez pas.

C'était une exclamation tr laquelle le rt Ketie 'ne su[ rélrondre.
Il regarde Ie Sinjoor interrogativemenl, qr-rand

il vit que celui-ci le prit au sérieux i1 s'avoua
valncu.

Il en est ainsi, la popularité de Jean est une deS
choses remarquables d'Anvers. Le sens populaire
lui reconnait une richesse sans pareille et si èr [,ir
Haye on donne son nom à urle ruel on peut affir'-
mer sans crainte que la popularité d'Olieslagers
est aussi grande dans certains quartiers de nolre
ville' que dans ùa capilale Néerlandaise.

D'ou Jcan, la tirait, je ne Ie sais pas précisément.
Tl v a tles points de d,iparl cl de rcncorrlre rlui l:)o)-
sédent une force effective. Qgelques indiviclus exer-
cent dans de petits ou grands milieux une influence
incontestable. On a pu l'obseïver plus d'une fois
dans 1'histoire. Il en aura été certaineirnent, ùin.i
de Jean. S'écarter de la facon de fa.ire cles eens
orclinaires, la brutaùité dâns l'accomplisseriieni
d'une action qui exigerait d'autres hornrr,es url
courage extraordinaite, une t'énré,rité pour se faire
remarguer eI se I,rire ai.rnpr.

D'ailleurs le peuple est un grand en{ant, l'ex-
pression de son être est impulsive, intuitivc, cles
courants inconnus et mvstérieux le. font sursauter
et tressaillir, en amo'rf commr) en haine i] faut
une accu.mulation pour ,arriver à une explosiou.

Pareil individu der.ient une fictiol. I-e trésor lirr-
guistique, rla collection de mots clans le riche lan-
gage populaire s'agrandil. La tailte rrir:nt :)r ci^rté cin
nom, ls cæur travaille extérieurernent f.iar 1tr bor-r-
che et par les --leux.

avec son cospagnon Van Cotthem.

Quand on entend le ronflemeiit c1'un avion, les
;-eux des enfants sg dirigent vers Ie ciel, lesr doigts
se.ilèr'ent eL on enteud retentir dans la rue : rr Olie-
siagers, Oliesiagers r. Même quand I'avion élégant
et élancé est dirigé là-haul au-dessus de Notre-
Dame l-'ar r,rn tout iLutre, ce doit encore ètr,e dans
la bouche du peupie r<Oliesiagersl. Ne disais-je pas
que Jearl est une curiosité Anr-crsoise, qui plàne
plus htr.,ut que Lous les Làtirnenls de la tière cité
chi port el n'est-il pas dans le cæur du peuple ia
personnification cle co[rage et d'ent|eprise, ]'aÏi.t-
lerir cles aviateurs.
, Jean occupail cependant dèjà une grancie place
ciairs l'i:slitne du peuple avant ie, dévèloppement cie
I'aviatlon. J'cn fus convaincu en novernbre 1909.
Quancl on iii i\ 1a plaine de \\rilryck 1es premièr:es
cléLlonstraiiorls publiques d'avialion on ne parlait,
pas tant du Baron de Caters ni de Rougier qui
avaient c1éjà gagné lcurs éperons sur le chemin des
airs, mais cii-. Jean, de Jean encore: incapable, in-
halrile clarr; i'ariation.

Olieslagers r-a voler, clisait-on partout dans les
ûua.rtiers populitilles.

Ceûa prodnisit un effel magique et fil courir tou-
te la r.iile vers les remparts de l'Ouest.

Jean inonta son Bléu:iol et ciéptoya touies les for-
ces de son ârne c1,e diabie pour rnettre en moui;e-
ment son moteur Anzani. gui était sur le point dc
faire éclater sa célébrité, mais sa confiance, son
espoir lui furent néfastes 'et, étouffèrent tout ce qul
fit, battre -qon colur! d'ar-ancement et dlesprit d'én-
trei.rrises. Rougier girgna le record rnondial èn hau-
teur et rlonta .\ ;ir0 mètres. II vola pendant ces
jour-< sensationnels sur une longueur cle 101 kilo-
lr-ètres. Brégi alssi vola, Molon vola et, ie Zodiac
emp'orli.. le Prince -\lberû pour r-rne mag.oificiLle er-
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I-e Roi Albert parlant à 1vi11y Coppens,

cursion au-dcssus de 1a province, notlc Jean n'eul
pas de charrce au débrit. un strul, en I'trir fil éclaLer
-sa machinc. \Iais ii r. eut iiendant ccs iours r:t
Cans cette plaine tani drl di:ceplions rlui: le clra-
giil de Jean entrtr u peii-re err Xigne clc corllrtr.

\éarrnrojns. io jurrr rle.; lrrol l:. apri,s urr,, jottt'-
née de doucc terirliér"aturit et: tle sanctilicaliori,
quand le créliuscule s'éleric.laii corntne un chant gris
sur la plailre et quc le peupie reiournrit déia vr'i':.
la -,'ille, retentit tor-rt à ct.rup le r'onlletlcnt d'un tno-
teur et I'on vit plnner tlans 1'atrno;sphèr'e glise ur:r

oiseau gigarrl.estlue. A tla descenIe I'aviirteur en sor'-
1it, un cri de triomphe rauque reterilit 5rn' 1ir pltri-
nc. (( J'iri volé I J'ai rol,i !,,

C'était Olieslagers qui fou dc joie, l]eureiu com-
lrfe tln enfant, courut cle cir'oiie ir garrr:irr:, riolirrr
l'air' à sa Ïierttl, ir sa joie. Ce saut d€rns l'espacr-. élaii
le debul cle Ia corri,:re glorieuse cle Jcan. Lui qui
aimaib à fréquenter les hornrnes, clui buv;ril dtiris
les rtouveaux et les vieux cafés des bières rl'urgc
et d'autres boissons pl'tilirntes jusqr-L'tr-r tnot]]cnt
ori le soleil de Dieu 6'élevait datrs le cieL rlorf. il
ilourra désorrnais s'élever iru dessus cie la ntullitu-
cle, il planernit et jouirait de i'ivrt:sse ilconnue cles
cblouissemonls tlrris l'r i r.

Je nc connais pas Jean intirnenrcnt. je l'rri vtr cc-
penciallt cles centaines de fois sur la plaine d'avia-
tion, ct, dans les concours; plusieurs fois, j'écrir-ir
mes impressions, soit bonnes, soit des critiquers.
sans que je lui adressai jainais la parole. J'ollser-
vais ct j'écoutais, regardais sa, manière cle firir'c,
analysant ses agissemenls, ses tlouvements, sa
rnanière de travailler, son r'ire et parler, ses liron-
tees et ses clescentes. J'entendais sa parole,!_ruvan-
l,e eI Anversoise, sa n{]ncha18.nce, ses réflexions
calmes en des lnoments de grands danget's. Qrtatlcl
la .n:ort d'un mout'ernent rapids éiendait son llt.ls
srlur'letligrte lers lui, nrais le nrallqudit. sa rel)lûr-
qLiable rôceptivité des condilions, cles cil'constances

peÈalant les îêtes Olympiques à Anvers.

de 1a r.ie; je iruis vous assurer qr-re Lout cela va-
Llit la 1lei,t. rt'ôtre étudié ct réconpènsait largertrcnt
nta Peire. \Iais, i'ai vu aussi qirelque chlse qrri
cjr-lr:tiil se tlirvelopper lentcmenI et plus t"ard, année
pnr annrii. for5lel en ltii une cl.raine qui lui fit com-
lrrtlrdre 1t: sérielix, I'inrportance de sa vocatiorr,
el: lrri eii (lonner un se:rrtiment très net.

Lnc guelre é[ait nécussairg pour faire flcurir cet-
t: frécisiolt dans son ân-ie et l'amener dans la lir-
mii'r'e gloi'ieuse rlui auriole les héros. Son moral
ciéirouri rL d'arliïic:e, 1'.\nversois nafurel, lui a pros-
corrtcr uir {ait 1l'r"cis de -qa vie. L,e vol clu jour cies
lr,oi'Is était Dour Jean Ie i.raptèrne de l'air.

L'apparoil cltavira, son réservoir à rrapliie prit
It'u, Jcan, l'ar-inleur rè',:eur, enlouré de flamines
t,onsnrnilrantes fut projetti à terre. Alors la nrort
t'éalipai:ut soriant rlri vague de sa préscnce uui\rer-
:-.r:iLe lrour le saisir; tnais lg c1érnon Anversois lir
legiucla farouchemcrLt en face et... riait.

Je vois Jeili-r nraintenurt sur Ia plains d'aviation
r:1r: 13riherrl', près rrle Reirns. C'est un grand jour eri
Fratrt:i:. (lliesiirt(,)rs avait, clès les premiers jours,
bailtL le rt-'r:old clr.: clistance rtre Farlnau 232 kilotn.
l,ni,rr,rrir:hirrr f irvir il enlevé :\, Jean avec 340 hm.
JrrstFi'à pniscnt Jeln n'était pas un favori en Ftatr-
(:e. irlir-is piutot urre quanl,ité négligeable, cluelclu'ur]
qLri n'értail pas tr,iillti à la faqon francaise rr uu petil
I3clge cJuoi I rr

Jcan l,es fit ral.rattre de ces prétentions. Il battit
les recorcls cle vitesse, fls temps, cle distauce. Seul
À,Iorane a.vec son appareil court pourvr-r cl'un tnoteur
c1e 100 chevaux le vrin(Iuit durs lt's petites distan-
ces inais ,Tean resta nrniti'e à. partir du BClme kilo-
mètre et tout à coup ru! gralld intérêt se Tixa sur
1r: rr Sir;.joor. l

On éiait au tlernier jour. Jean avait juré de dé-
ptisser les 4 lio',.^q 3? rninutes de Labouchère.. Sa
Îolce de résistance I'excita. II n'était d'ailleurs pas
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I.e ).ieutenailt ;rnciaux. (Cliché

plus difficile de resler 5 heures eri aéroplane qu'en
rnoto. El ii s'envdla. Une heurc, e_leux hèures, lrois
heures, cluatre heures, cinq heures tterrte, qual'an-
le ! Enfoncez labouchèt'e. Ciirq lreurts, Jean n'.a.r,iriL
pas eirvie de clescendre. Il torint'eruii ioute la jour'-
née, toule la nuib jusqLr'à ce que sa demlère goutte
d'essence se serait envolés cr.n fumé-".

Les yeux des jeunes filles sn rlirigeaient, vers les
Lauteurs et resttrienû rccrochûs u I'airoplar-.e, cles
hommes jeunes et vieux, connt-risseurs et antlteuls
llaÈ un qui ne suivit Joan d'un ceil a,inical. i-)n s,:
rlentancla son noln, on se ie clii.. l'un l'tiritle: ,,Jc:ui
O.lieslagers i n

Jean soutint l'effolt penclant cinrl heurcs r:t tlelr-
te lninutes. L'heure de clôture lut sonnée il aiter'l-it
et s'en alla fêter sorr succùs.

A Ozarr, en Afrique, il connut ses lrr'Ëiriels tllùl-
heurs. Jean )r volrL clepuis guelques itrstrrnts c{uand
il dut atterrir pourfailc qu.:lqucs rclraruliùtisà son
rloteur. Le peuple rrrij rivait, attenr-lu tle iongues liett-
les ,après un aviateur tjta.it dcvenu houleux ct
s'inragina que le farci:r-u' Anversojs tlui jouail un
1our s'élança tters Jctttt pour lui atimitlisLrer unt:
rroiée de cotps à l'.\Irictritie. Ilais Jean sursaùta
darr-q toute ia inisère dc sn rnaulai,.e irunteur att-
lersoi,se eI inirLrla lcs inrlratierrts de telle faq:ou
rlirn-< sa lalgue dr, < Sirrjonr' ,r rlue loris rcculèrent
der uttl ceitp uvrlr ilclr' ct s'cloigrri iettl.

Quahci le tnoteur fut en oi'clrt: Jcan surl'rrll lt
liuts irnmense. plana vingt tninirtes aiLdessir.ls ih)
la. rner, perdit ]a lionns clirection. suivit un traiiû
erprress, tnais s*: r-rerclit plus loin dans le paVs et
dnt atterrit' près cl'une fenite t\ Co]tnel. Les Ara-
lres qui travaillaient ltrr, mettaieul à I'abri leurs
ccir'irs- bronzés par peur pour cet e{froyable espril
tlalfaisant' mais bientôt on les I'it accouril t'lt'L-
l,és par tle-< colréligionnaircs fariatiques armés dc
fouritre pour retrdre à jarnais inoffcnsif ce gr'anci
tlémon. lss vociférations de Jean ne lui serl'lLr:tti
f,as en l'occurence. Seul. grirce à I'intervention tiiL
iermrer qti était français-il put -.e tirer: cl'aiïaire.

de ( La Conquêtc de 1'Àir r).

Le dirnanche suivant, Jean s'a.musait dans I'air
ii fit des figures comme il en avait apprises, ei fait
c],ans le ternps joyeux ou il allait au iaidin d'enfants.
Là se révétla I'Anversois gui vii dans une vills ar-
tistique et sans s'eu douter en subit i'influenc-e. II
[ournait el évoluait jusqu't\ ce qu'il eut écrit en let-
tres rnystérieuses ddns la profondeur des airs :
,r Jean Olieslagers, ))

Jean I'avail lait avec Ia solennité d'un enfan-t qui
écrlt une lettre de nouvel an. Jean Otiesùagers I Ce
)-icrn en lettres d'or clans ls ciel bleu et ensoleillé
dt: l'air africain ! Cotnme il jubilait là-haut I

Saint ei fier cette représcntation du garçon Anver-
sois I

Jnste au rnoment oir il lit une fioriture au nonl
su-i aile droiic lr:ncorrtriL un poleau télégraphique.

A Stochel, .Teau peirticipcra avec des avions dif-
férents. Ii voulut aussi laisser voir à ses compa-
trioles ce que pouvait rr Lrtr netit Belge r. Le tcrrnirL
i\ Stocl<cl eÊL Iugueux et lirnoneux. Jean éprouvail,
au déhut beaucoulr dc riifiicnltés pour démarrer ou
l).,ur attci'r':r'. ll rtvnii, clri.iiL. abinic [rois appareils
r,1 il laraissiLiI Liutr rlue Lasêr ou Quinet rem-
lrortaicnt les prir. \iers orizc heures tout se mo'
difia encore cn faveur de Jean. I1 poulsuivil, obsti-
rrérnent son L.rut. l-In jour il était en I'air depuis
rynr:k1nes heures tluancl il se vit oitligé cle descendre
faut: d'huile. Il heurta avec son cadre violerrtrtent
l,l sol. Qllancl il retnonta et voulut rirer, il n'éttrii
l,lus rnaiire il . ',,r rrppareil ct lola comine en ull
tourbillon cortrc urt groufe c1e maisons. Par uu
clfort surhurniiin itl i'orça son hélice à lui rjbéir et
ii s'aha.itii avec uil llruii d,. tonnene dans des brii,.-
sr-rtrs près 6['1n 'ltrr. Tnut crirqua; sc fendit. fitt
tiiillé en pièccs. Quelqucs jer-rnes arbres d'urre virr3-
ti,ine de centjrnètro" r,le grosserir furent coupés en
leur miiieu et potr la tantiirme fois la lnort esquis-
:ri,. son geste vers lui... \'Iais Jean en sortit indeln-
1le.

lfix minuies api't)e il itvai.t rnonté un nouvel ap-
parrL.il ei put r-egagtter Ie ternps perdu.
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Sduclssoû Iloclre,.

Alors la ternpêle s'é[,eva cn nuûges som].ti:es c'r
foudroya le malheureux Quine[ 1e 1irécipitanl raide
inort sur le sol ; relourna Lanser. sens riessus cles-
sous rnais il pul. se redre,sser à iernps, Jean fut
charssé cn ligne c'lroite vers 1.r terre. 11 étail alor.s
à une hauteLrr de six cents inèlt"es. J'ai vu son toltr.;
droit comme une fIèche, lérni:raire, itrcomparable,
un. cahne surhumain. C'est peut-êtr,e le torir' le plus
hardi cgu'il ait jarnais accornpli.

Il rl.: sernble inutile de rac,ontcr d: plus trrnllts
particuiariiés sur Tous les rreeTings ti'iiviaiion àux-
quels Jean particil.ra et ou il éLoruie toui 1e mondc
par ses vols hardis. A I'aérodrorrie dc St Job il avaii
deux pilotes, sÊrq deux frères, \,lar est mêrlie un
avia.[eur capiible. Jean y arrirrail; tous 1es jour-q c.rr
auto. Il est arrivé bien des fois qu'trprès une rrriil,
oragJusg Jean engageant un pari avec des a;Lriq,
courub à St-Job, rtir,eiila clo gland nratin les gens
par le biuit de son mcteur et bpr'ès la dcinie helre
convenue passa au-dessus cle la t,ète cle ses cama-
racles.

11 n'y ar,-ait pas cle fùLr, pas rle solnirniLû pubti-
que ou Jenn y rnêla son avion el apporta du haut
ciu ciel le salut d'lronneur. Le gailtard Jean de-
vint souvent un ange.

Dans les milieux civilisés ,Iean ar:quit de belles
irranières. Ln iour lui-mèrne ,qerait élevé à la no-
blcsse, rrous t-Levons conven.ir que ccla lui a1la bien.

Quantl Cher-illar'cl produlsit ses pr.ollesses a.ricla-
cictlsFS et quanr'l Pc-Éoud travers.' le moncle ilvec
ses Tols artistiques, Jean sec{lua }a têle cle ce
qu'il appela des ca-qse-cou. .Ic J'entendis moi-nrêlite
appelé Chelillard un sublime cointÎIien, un {ou,
nlals en lrcne temps naissait dans sa têle l'idrir:
de raffiner encore ces acrobaties dalglereuses, de
1e5 deipa,sser.

Ppndant un cerlain temps on n'entenciait plus
rjerr dc lui, quantl, tuuf à coup on ébruitait qu'en
t114 Jran ferâit lir i;oucle à la piaine de Wili;,ck.

Ef dans 1e froid de ce jour de gel, Jean l'a faiie
ierilenrent, beau, élégarniricnt cornlne un L.ur artls-
tel ainsi {ju'l1ne belle denroisclle Lourdant avec
gr'aictr porr lair'e aclnlirr-rr ses Lrelk:s robes.

r\-l)rèij rji) jour jr: r'is Jean tourrrol-er iiiainies hcu-
rrs trl -alcqsirs dr: St-Jo| po,ur. per.{ectionncr son tour
rie câsilci,cou. iltr jour.ie le i'is trtrnbcr lentenrent
C. sotr aplrrrli'il i jr: coulus t uugc dr' l)Érrt ve],s Ia

1.'irirL,'... Jr',rrr,ti 'ii '1,,,L,. 
itssirs dans soir ilulo 0i plr-

rtl,-

Quelqrres jc,nls ar,an1 ia guerrr: il nous doniti. à
Schooielhcii rirl,iijrlllcs éciLtni,jllon-c de son ar.l r.aI-
linr:. il I'il|lteiiiii, ,, ia It:uille nlcr'1e r.

Slc iorrlarii. tcrirtraitt, -"-olctarii, rirroluarrt. I iraltt
lentc;lernf pous.rô tiar le vent irjrrsi c3rc la ieiili,,r
rllri'.3orie cl rlui 1.oilt ltrt, aussi éLégatlrreirt son I:ilé-
iioi saulili:rii, irrsraill:rit ditlls i'iLir'.

- Jcan I Jlrn i lui cr:.irr de clocteur'f-irierens. rluiitrd
il I ll. rr, r,. trrl;l r.;i- tr,,1- ,l,,trtr.Z l;r r llt;t. ,']^ I.Otj.k, ct r.ous vous êles sl cairlr:, si clhle I

Oh dcclcur', it\-liaitl iL n'r- a irucun dalger,
lelronriit-il, l.ou'u en s'élorrgcai-it 1c virsage.

Ir-rcolstcierii ? Ilsensitril it,r '.r !lil exlrurisiL-rn sulli-
rrr' rj'rlt.t, l, t,r,ir'il,i *ntllriilr ltc.

Jearr rû'ii ftrrtenrctrl, éu'ru r:n jour lout en me dis-
l-'osrtnt lavolabiernent poul iui.

I)epuis cles srilaiiiils ii éiail à, t'lrôpital Sailt-
Camiilo iii-e.i irrie jailbe ntalade. Ilès qt.r'il en put
sorlir', il cr-rtrri Èr St-Job, sauta cians sôn.a-;ion ei
ciu haiii d,.ls airs i1 larrça dux siælll's qui l'avaient
soigrié nialorne[ernr,'nt,- un grair{i Louquel, cie
roses. ,Iealr dollil au-qsi un peu. cle son hon crr:tr,
-l ,1,'5;1 L,rallo irlltn...

- Ifaintenanl plus que ian'rais se dresse aux i-eitxdu neuple I'irrlilge clc Jean Olieslagers. Son nont
voll iargerlen!, cléplié à tr ar-ers tout le pa_vs.

Le peupll ritnc i'' Cortr'itgc et I'inlLépidiié.
[,tr réaj;ité, et ia ]égende ont dorrrré à Jean une

tirjili-: de géant. l,e pelrui.e donne son nom à chaqrre
action tlclaianle. Une érnotion r-inlenfe e'empare'de
chacun, chaque Tois qu'au bruil de,s cânons un
aéroplanc apparait dans I'air.

Son nom, senl son nom, vient sur toutes Ies lè-
yr'cs ei on salue .lvec enthousiasrne le dérnorr rrui
ne sait pas ciubiier sa viejrlle I'ille à laquclle il redte
firlèle dans la mort avec l'alnour grand ,et brtihnt
c'l'un cnfant Anversois.

Le grancl livrc de l'histoire et de Ia I'ie a dis-
paru clans le mtstère. Nous rre connaissons pas
les pages clui nous feront trernbler d'érnoticn, de
cl'linfe. d'am'our. Nous ne conna.issons pas les 1ra-
ptes pleines rte tlumière dor'ée et pad cellêè cl'ombies
cioulourr::ur,c0s, non plus celles qui rempliront nos
cæur's de délicieur parfum de fleurs ltour Ia gloi-
rt chi sacrilice ; ni ceiles qui nous humilieront _us-
r1u'à, la rnorti. nous ne sayons rien, nous n'appre-
rons rien, meis nous rsentons. nous sentons. Et itous
sa.\-olrs qr'un lorrr cie ce lirirri, les vieilles chansons
s'élèr'er.lnt romrre d'une ri:surrection et nous fe-
rons pleurer d'ai'nour et cle rcconnaissance pour
1,ou,q ceux qui se sont clonnés p(-rur rlous clans Ie
:c;nl signo de [r trrot'[.

Et, en effef le livre dc 1'histoire a étér our-ert et
notis ]/ trouvons ia page consacrée à Jeitn.

l9li ! l.t, lrl.rrô Lle;rtr rr'lr,"silc p;rs. .\u 1'r'n111icr
lTrort€r1t il offre ses services à ùa pctrie. Lui 1e pa.-
triote rnetfra son art et sa vie au sexvice de Ia pa-
trie.

11 y ga1. corragenx r:t ne fnit relnarqupr. Il tnonte
de ei:arle en grrlc'le et devienl. bientôt lieutena.nt.

Depuis 1916 nous étions de ia même cscad,rillc. Je
l'a.i rm à I'riuvraqe, mon estime et ma considéra-
linn n,,ul'llli -drAn,lissaient de jorrr en jour.

ll lprnr'orln "ix vicloircs el il bst celui qrri parmi
nous a ilivrér incontestablement le ptus de'cornbats.
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Il oblint ies distinctions sltivanLes :

Chevalier de I'Ordre dc I-éopoid ;l-a Cr'oix de Guerre de Belgique ;
L'Ordre Russe de St-Stanislas ;
Chevalier rle la Légion d'honneur Frarrgaisc ;l-a Croix de Guerre Frtrnçaisc ;
Dans I'avenir on désigner"a Jean Olicsiager's, conr-

me un enrblèrne d'énergie, de I'olonté ei d'intrépi-

11 éhait un des aviat,eurs les ârgés rnais il a iiom-
jours été pour les jeunes un mailr'e digne ei un pré-
curseur de bravoure et d'amour de la i:atrie.

Honneur à lui.

A. Vr\li COTTIXIIiI'I

Jusqu'ici nous laissâmes la parole .ru iieuleniirit
Van CotLhern, transcrivons à présent ce qne le ré-
dacteur Laugenus écrir-it dc \/an Cotlhem lrii-
même :

<r Van Cottheri-i esi un. enfanl dcs Flarrdre-q. Il est
né à Ol,iegcm 1ez Ninove, le 31 décernbre 189U et vint
corrrne un solid.e garçon r'élouir une famrlle heu-
r'euse clonl le chef élait un ferrnler flamanr]. Ctirn-
nre un fiis rte la caurpagne 1I accoupla une consti-
tution lorte et une inteilligence exlrriinetncnl, deve-
loppée, ce qui devail paraitre bientôt. Il alla en clas-
se au coilè.qe épiscol-rsl de i\inove jusqu'Èr, 1'àg'e cii:
11 ans el dut en,suite se mettre au travail car ùu
point de vue pécuniaire ses narcnts eurûrr'| i1 lut-
tei fortenrr:nt à cette épor1ue.

Le petil garçon alla au travail chaclue jour de-

Iluis scpt heures du rnaiin à huit heures du soir',
rnais Van Cotthem qui était dor-ré d'une é,rrergi'1
er*trtrordinai.re, l,rolita de cilaque occttsiol ilotii'
s'aclonner à 1'él,udc. I1 appr'ii aussi qrielque eririi-
t,r'dir.riie que cllr puiùso pilrltilr'c l,r nr,'' 3rri';r1.' jtti-
qL1ô dans ses plus petites par:tic;llrrrics ti cciu sltils
1â m.oindre aide. I1 n'eut jatrais des profcsseurs, i1

ne ,lui fut iamais rien moullé. Quartr:i ir Ia nlrrisotr
prler:nHlle èh,,cutr élait au iepos, :\1bert sorLit c.lou-
ierrLcrrr tiri lit porrr utudier à la luurière vacillanic
c: une bougie.

I a circonscr'iption ful, abolie en 191Û ct, miiicictl c'it:

l'année il fui iÀcorporâ chez les carabinieis-c-vc;lis-
tcs. Scn ctrracl.ère doux. son coeur sensible - lir.r-
1,1 ioi,;s 1çr,épg'nlngnl de r'nrtt illi oiil p11 1r 1n .jL'u-
irtss,' l,i,rrrbie - cn Tirerr{ rirpiiletlcnt I'ai-rii clc se:i
t--lrr,ls iriri, i'rinttrÉcitr:rcril cotrur-ie urt soicieT ri'éiifr:.
r1u.rn11 ii e'it,'i rreirre guiitér l'aruÔrl ct qil'il srr {rli
ùarié. 1tli4 vin{ le rappe}er' :,o'.ts irs arrnes Àtf;',-

chri en qualité de motocyclistc au grancl quartier
générai il eul plus cl'une fois des mlssions de con-
iiancs à remplir. Ii dul ainsi clans le voisinage :r
'famise rechercher une patrouiile de cavalerie ei
tr"ansrnettrs des ordres. Après avoir accotnpli sa
rnission, il fila le long d'une route oir se trouvaietil
lcs Allemunrts à droii{'. les llcl{es a Cauche. Les
Lra1le.s sifflaient constamment rr ses oreilies mais il
iut assez heureux de retourner sain et sauf.

QuanC le grand qu.artier g,énéral étaii à Houthcrn
le générai Wielernans voulut changer de chauffeur,
ji èhoisii Van Cotthem, comme trlécanicien. Ce
rrouvei errrploi nc lui prlut pas. 11 était habitué tlu
.qr'ùnd irir et la vie hasardeuse du front. Il voului
iel,ourner à sa rnolo, à son r'égiment, pour potrvoit'
colrrir cles journées entières tc long des grandes
routes el pour entendre de près tout le.brttlt violen[
ric la gurlre. Ceia ne lui ful pais permis, mais vers
ce moinenl, la direction de l'armée commença à
donner ioute son altention à l'aviaiion et connle il
avaii rléj:i éiant civil des penchants pour devenir'
aviateur rnals n'avait alors ttas lcs rnoyens pécu-
ni.aircs, ceci lui parti u.ne oCcasion favoral-,Lc el, il
clermanda scn trausfer[ à l'école d'aviation.

Le général \Yiclcrrans lle lui déconseilla - 11 arrait
femn're et enfant - mais en fin de cornpts il y fut
rirloiise. El rlrr,rrrtl lL l9li lorrl ,iovcrtx dc ce qui
allrit alliver. il cntra à l'école d'aviation il y rett-
conira r.le nouvelles épreuves.

L'aviation à cette ,époque était 1e lr:onopolle des
licheg et lui, le simple .qolclrtt. 1e garçon ordinaire
stl1:s argelil, il n'v connlt qrte beaur"orrp rte souflrliti-
.rri. lr'Ioiales. I1 chercha u5 .6ns6lntion dans 1'étucie
cl, dans le iravail; un rnois plr.rs 1,arri il vola col-illlle
les auTre-q. .\u fur ct à mesure qur: sotr aclres'qe
nrcrrla,, les iLrtl rcs élirire:t le reconnurent biel'itÔt
coilnr{t k.lul rnailre.

Au tji:lrut de mitrs 1916 le souslieri1':nant \-;ln
iltrtihern él.ait le pretuier Belgr qui se .ljrig.rait Yers
lr: lronl sur un avion de chaÊse. Il 1'conn'.ri kl gl'rnd.
horincur r:n juilitl: 1!li6 rle cicscencrc 1r: prelrlier
Alienrand, abstraction iaite touir:fois c.iu russe Pe-
lrlisll- qlii ctr ciualilir rl'ar-iatettr trlclqc ai'ait fait
la n-if-'rnc chose eiL 191'1.

tr,es ilvilleui's cle cc.rLrai lteiqes l'avaienf dilrs èl

,.r,lter ril-rocLrc pour descer,6lvg leur aclversirir-e. I-a
riilraiikrus,r'éirit ilirifirie ayec i'trifÛi I'crs Ie haut
c: liii i'r:rrelri ltrffiril,. i, dl::iqor" ct Èr ltieincii'e le ltut.
Les .r:oin,inlrtrJarrts [,e] rnn of l)otn-;rnct clrr génie tra-
-.'riLlèr:ent tk:puis icrrglr:u4ts :r ltr :nise ûu point d'un
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système de tir à travels 1'hélice. \.:an Cotthelti vou-
lut ici-aussi tenter ila chance et dans ses hc-ures de
loisir il se tnit à la recherche. En rtroins cilr deus
ûois il avait réussi. Il régla la rnitr'ailleuse suilrur
le rnotcur, de telle rnanièrc que cliuque lois une
aile de I'helice passa devant 1'affril de la rnilrailleu-
se, le ccrup put être tiré. L'aviateur put aussi tir€)r'
drolt devant iui, un avantage donf la valeur était
inappréciable. I-'aviaiion Belge adopta son sys-
tc\rne et Van Cotthern fut envolrlr à Catais en 1y1î
afin de pourvoir de ce système tous les avions ltel-
ges. Depuis lors tous les aviateurs l-relgcs entlepir-
rent ie cornbat avec pJus de chiLnce de succès.

II allait ,reiourner au front mais llené Veliorrge.n
ar,ait été coniraint au cours d'un vol cle reconnàis-
sanÇs à atter4ir en Hollande, et \/irri Cottlienr fut dé-
sig-né à sa place pour essaycr' lcs a,rroplanes. À
trois reprises il abandonna sorr 1-ros[rr pour re-
tourner au fron[, ou le poussait son amour cics con-l-
b.ats, niais chaque fois il fut renvoyé à Cal:ris où ri
restiL jusqu'à la fin de la guerre après avoir ouvert
une école cles vols acrobaliques qu'il dir"igea jusqu'à
.ia fin. Grâce à cette école àcrobatique lei tnâiheurs
di,tninuaient puisquc les aviateur.s iestaienl nriLItr."s
de leur appareil dans toutr:s iles positrons. Dr'us
(:)\'énemeiits pcuvenl encore être mentionnés de son
séjour t), Calais. Un jour: il I'oIa le long de la côtc
et vint eri_contact avec un albatros, un oiseau qrantl
e1; pesaut. Les lallcs de soutieri des ailes clè son
trppareil fur'ent Lrlisées par ils clioc. Son biplan pet'-
dit l'équiiibre ct tel un oiserru auquel on couila une
aile, iI ton:lba coirrme brisô el pul L.ncorrl irruitriscr
sn[f isammcni. son appareil pour nn l,rs r.lroir ir l;t
mer et atter'r'ir rluelqlre ptr,rt sur la côte. I1 lul sau-
vé co,rnrle par rniracle.

Line autre fois, c'élart en i9lS il essa.yii urr aéro-
plane au-clessus de Cat.lis. 'l''ruL ir cuulr"un ,rtaul;Or
allllarut qui jeta des bombcs. \'an Cotthein iivart
pirr' hasard quinze.balies ir sa mitrtriileuse. Il ac-
courul vere I'enirernl et avant que ses quinzes bai-
ies élaient tirées, l'Aliernand dégrirrgoùe dans la vi1-
le. \ian Co[t]iem porte à présent un magnifique
clrronomèl,rc en or clans letluel se 1r'ouvo gra\:c :

r, (ltiliris reconnaissanf ati iicutenant \:an Coithem,,.
11 possède rLLrssi un étui èr cigarettes en argcirI

portilnt ]a signature chr rol sous ce texlr: rr Au lietr-
tctrattt. \ian Cotthell en sci-ryrrrrir cic scs 1'o\-agc,c
r.ériens. r ll{ qr,rancl ii pi,lota p(lur iù Dreinrù.re fois

pour 1'aviation.

la leine à travers les airs Sa Majesié lui euvo;'a. un
cacleau : un braceiet de dame avtic uns ,rnontrel Une
irien délicate rtteÈtion cle n0tre lleine pour h{ir.darne
\ arr Cotlhetn.
I-a l3elg'ique peut-être Iière d'un aviateur com-

rric \rtui Cotthern: le joyeu,x flamand qui du plus
l.ras niont,a l'échelle sociale, un rr self made man ))

inalgrti sa place dans l'arriation belge iI est resté
ee c{u'.i1 étaiI naguère la sirnplicité er1 persorine.

lci riuus lelrrinons les bioglaphies dcs plint.ipnur
aviateurs dc chasse et nous ciôturons le chapitre
1;ar' ciucicrues particuilarités sur

Lieuteuanl, VERTOI\GIIN

Il était, ainsi que Van Cotthem, un enfant du peu-
1rle. Scrn pr'cirrler prufesseur était Jean Olieslagèrs,
auquei ii aclrcta en 1911 un lllériot à la plaine de
St-Job-in-'t Goor. Au début le garçon avûit beru-
coup de dilficullés à l'i,tlucle . J'ai vu plus d'une fois
Jean Olicslagers, elr rrage, courir cierrière le no-
noplan sur lequel Vertongen Iit ses essais de vol.
Ses progrès a]lrùs plusieurs jours étaient peu ap-
parents, quand tout à coup jji eut le coup de rDrul
et s'éleva hardi.rnenI dtrns le b,eau cie] carnpinois.
l-oi'-"que i'écolc d'a'iateui's fut élublie il Tut profes-
seur -clo nos premiers r.lèvrs-aviateurs et à'la dé-
claration de la guerrc, Vertongen se donna corlls
et hme au selr..ice cle ia patrie.

A Calais il fut placé sorrs les ordrcs du com-
nrarrd..,nt Nelis: pr'nctant le jour il dres-qa nos
jeunes aviateuis, ltr nuil il survola la ville inenecé
1:a.r les Alrlernands ei les emijôcha de venir jeter des
J:onrbes.

Le colnlnandaut Nelis éct'it de lui : rr }ltilgré ses
4t; ùiis, Ver'tcngen lut pendant toute la guerrL. jus-
qu'rir sa mort ur:r exetnul:r de cor-rrage a1 4'n6[i1ril[.1

Un jour il rrola vers l'Angleterre ernportant ut-r
ci:ur'ijcr cliplornatique. A son retour trompé par 1e

lrrouillnrd il ciescenclit en territoire IIollandrris, oii
ii fut interr-ré. Èlalgré Ia Drcssion que l'autorité bt'}-
[i.] excrça sur lui 1l relusir tie doDner: sa parolc
{.i.'l-ronileLrr de ne pa3 s erluir. A.pris irril inois de
tailrr cffot'ts il rrlussit ii s'r'r;rrler el iL irlteittiire Ctr-
iris. oir au iioll cl'ê1rc récolnn{rnsé de son &cte corl-
lit:ieirx i1 fui. r'nnr.ovtl en ll'isnjr en Hollande ct
lrrtri fiilr'ce qu'i1 n'lLi-rrit Irs r-ou1u prètel' 1e ssr-
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ment de_ ne pas s'évader. On croit rê\/er cluand o'iIii pareille chose ; tnais le çolnlnandânt Nelis r1u,
nous l'écrit est. parfaiterneni r.'nseigné sur le fait.
Seul le grand amour de sa patrie i'eirrpêcha de
prêter serment. (1)

Au jour fixé oir il devait retourner en llclltrnde ii
accomplit son deririer vol au-clessus ctc Calais ler-dit le chemin par suite du brouillar,d ei n'est irh:sjamais revenu vivanf. Huit jours après la rner jetl
son corps sur Ie, rivage. La mort I'avaii ciélivrô
du désho,nneur-

Ce fait est tellement frappant, si émotionnant que
nous voulions Ie retlater pour hol'oi'er le grand hé..
ros populaire

Malheureux arni Verlongen. repose err Pnix I

Le cormnandant Nelis écrivit : ((Vertondrn litis-
sera Ie souvenir d'un grand patriote, d'un de ces
petits Belges courageux et tenaccs crui placenl, ie
devoir envers la patrie par dessus tout. r

Il fut remplacé à Callais par les aviateurs George
et Van Coithem.

LA \/tE D',UN AVIATE{JR (2)

r, ...N{ars. - Le so eil se couche encore lrès t,ôt,
il fait mauvais un jour sur deur, nou5 avorrs cles
heures très lo,ngues à passer en pénitence sur notre
plateau. Pas Ia moinCre ville à proximité or) ûller

(1) Enire les alliés il était'passé.un accord, queles
internés en Hollande étaient ob.ligés de prêter ser-
ment. Le ,gouvernernent belge veilla à ce que ses
sujets accômplissent fidèlernent cetle obligatiotl.
Vertongerr ne sc sentit pas Iié ps,r cette conven-
tion et,refusa de prêter sern'lent. I)'aillerirs durant,
sa caplivité en Hollancle il nous (rcrivit personnel-
lemenl ce qui suit de Zeist :

,, J'ai refusé d.^ rionner ma paro.le d'honneur, je
suis enfermé et gardé sévèrement afin de prévenir
toute évasion. l

(2) Extrait flss rr No,tes d'un pilots disperu t,, par
Ie lieutenant I\{arc. Paris Hachette.

retour d'uil vot.

nours cléienclre et cltrssiclucmetn rr fajre tla cour à la
1, âtisserie r;.

Nous n'avons dc ressources qu'en nous-mêtnes,
r,'hefs ct subalternes sc serrent les coudes. La disci-
pline n'en soullre pas, iandis clue nirlt au contraire
la. coniiance mutuelle, indisperrsable tl des gens ap-
pelés t\ co,rrrbatlre cûte it..ùfe. car,'hez nou,s lés
chefs sont a,ussi des exécul,ants; rr'etênt pas tou-
iotti's les plus adroit5 ct les phts lrtlureux des pilo-
ies.ils doivcnt être ies plus conrsciencieux et les plus
brtives: i1s cio:r'cnt s'irnposer par leur caractère 0t
l6'p1 n5lrril clo tler.oir.

Nos o{{iciors cloivenl être des entraineurs d'hom-
ncs. S'iis n'ont pas un nroral supérieur, s'ils ne
sonl pas prêts ii clonncr I'exemple en toute circon-
.slancc, jls n'ont rien à. luire parmi nous. Ntlettez-
lls à ,la. port,è, enrroyez:les aux .mille elnliuscades dc
l'arrièr'e ou clans leur ari-i)e rl'oriEine, rrlais ne les
Itr is-"ez pirs rians une escaclrilie dri front.

'frop longtcmps certaius. chels cl'escadrille ont
yiriltcnclu tJrre ieruis f,,trr:tiorrs ne lcur perrneltaienl
pas c[c rro]er. 'Iirr]dis rlue ieurs piiotes allaient au
)),oche, ils rcstaient ilu lerrain pour l'aire réparer
Ics mrrfeurs. cn colrtllter leups Bessonncaux. I-es
clrefs cle la jeunc aviation comprennent nlieLrx leur
rôle.

Dicu nrerr:i! llertrancl sait pa)'er de sa personne.
ll a, J-rcaucotrp f.rit et connirît lc métier tnieux que
tr'importe lecJuel d'entre norrs, arrssi son autorité
est-elle grande! llxi(eant et farfois quinteux, il e,st
aimé oi aclrniré cle Ious. Il est le patron, le chef cle
la lranrie.

J'ai tciuiours pensé que tant v;,.ui I'officier, tani
vo.ut la trorrne. f)an*s I'avia[ior] r-le chasse cette rè-
gle nc s'appliqn6. pas aLrsotrurnent, .car, I'esca.clrille
r.rnc {oi; eir'I'riir. le comuranderletrt n'cst plus di-
rect : le. piioTe allanclonné ir hri-tlêtne n'a pitts que
s,a \/aleuu indivjr'lrrelle. Cepenciant, sous un nrauvais
chef une ]ronne escaclrille riégnngole en cinq secs,
so,lrs un tvne à la hauteur ulte escadrille normale
r1o1'1s111 une tnité de,pretrrier fan{ qui. abat drt Bo-
che en per'dant peu de Inonde, ce qui est le ré*qultat
idéa1.


