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IEirJ rare encore $ont ceu;r qui se doutent de I'agré-
nneni d'un vc;:gc cn avion.

l\vani la auelre, c'était un *poit réellement dange-
reux : leg appareils éiaient {ragiles, les moteuis délicats et
le pilote, c/useJé p'-r Ie rouci de sa sécurité, ne pouvait guêre
jouir ciu rnagi::frqie sp':ctacie oflert à ses ycux.

De l9l4 à 19tr9,1'aviation, complètcmegt milirarisée, ne
pouvait avoir qu'un but utiiitaire" A i'écoie, les nn,rnitews
ne donnaient guère le tel'npe à leurs élèves de vojiager pour
leur agrément; au {ront, les piloteo ne silrvolaieni qu un pais
dévasté par la guerre, ru terrain er.evé à coups ci'obur, des
villes et cies viilagcs en ruines, De pius, ils naviguaicnt danr
une atmo*phère gemée de elangers et cie surrprises, poursuivis
de tene pai ies shraplrells fiocobneux, clu cici par iel inpi-
toyableo avions de chass*. L'in'lporiance de leur mission et
la vaieur de tout ce que i'appareil empoi:tait de puisuance

combative et de menaces pour i'ennemi absorbait -d'auirc part

toute I'attention des aviafeur*. '
, Parfoie I'un d'eux, par exemple mon ereellent camarade
Francy Lacroiri, dont je recommande le beau li';re : En plein
ciel, parvenait à noter ses impressions, à adrnirer le pa3's qu'il

:ït:iî::i 
le eiel que iraversait Ie vol tranquilie et sûr de

' h{ais ce n'était pas errcore du < tourisme r au sens r'éri-
table du mot. Le métier de ces soldats, exposés entre irus,
était rucie, et ceux d"entre eux qui parvenaient à lui troLrver
un caractère pittoi'esque et à ehanter sa beauté témoignaient
tout simplernent d'un couragc exceptionnei.

Ces temps sont loin déjâ.
Aujourd'hui, le ciel est iibre, nettoyé des rapaces qui

I'in{estaienf, et il naus est possibie de le sillonner en ious
sens sans avoir à craindre la rencontre, au détour d'un nuage,
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d'une escadrille ennemie prête à foneer sur le patrouilleur
isolé.

Àinsi l'été dernier je fur cliargé d'aller représenter I'avia,
tion à une fête patriotique organisée en i'honneur des soldats
de la commune, par Ie village de Champlon, situé au milieu
du quadrilatère dont l-aroche et Saint-Fiulrert, Marche et
Houffalize occupent ler angles,

Far un beau dimanci'ie je piis le départ à Evere, à bord
d'un petit appareil de chasse, léger, maniable, rapide et sûr.

L'air frais du maïin aspiré pai i'héiico, boulevercé paq Ie
passage de I'avion, n:re fcuettaii le '.'isage. L'horizon s'cstorn-
pait dans une bru;ne légère. Ë,n dessol,s Ce msi, lcs champr.
des environs de Ërutelles morcelés à l'infrai; à. rna droite, ia
masse sontbte de la Fotêt de Soignes, F.,lon itin6raire était
simple : la vcie ferrée par Oitignies, Cembloux, i\amur,
Ciney et Hargirnont, où je n'avais qu'à suivre ier sinuositét
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de la XVamme, enehevêtrées aux sir:uosités de la route l-lar-
gimont-Houflalize.

En queiques minutes j'étais à miiie rnètres. Dc là je don,i-
nais i,: paye d'assez haui pour u,'oir au lein, découvrrr nces

repc!'Ès et choisir un terrain en cas de panire; je n"avaig
d'auire précaution à prendre, ieilernent mon moteur éiait ré-
guiicr. Déehargé de tout souci, je pouvais à n:cn aise gotler
le charrne du vol, ia volupté de leincer dans i'air sonore et
vibrant, {ouetté p;rr la giralion de I'hélice.

L:rtemcni, sous lravion presque immoi:ile, le pa1,s s:
dércrlait.

A la banlieue succédaieni les champs largement déployés
du sud-est brabançon. Au passage, 

'biotiis 
riaus i"ar:gle des

carrefours, j'identiÊais l.s villagJs et ies petites villesl,llans
I'une d'elies, je remarquais les 

-baraques 
et les ientes d'uiie

kermerse. Au loin, un train, reconriaissable à son panacl-re

traînant de tumée blancire, rampait comrne une chenille, En
dessous de moi, bartant le tapis tie veri eles eliamps, coi-t-

raient les belies grand'roiiies bordées d'arbres torifii:s, dor!
I'ombre s'allongcaii ren:arquaLlenrelil. nette, Bar eÈtts claire
matinée.

Et je songeais arlx piétons qui trôttâient par les chemins
déjà poussiéreux à cette heure, aux cyclistas qui s'époumo-
nent à la moindre rnoni;ée, aux ûutos même dont parfois I'une
ou I'autte tentait de me suivre, et qte jÉ laissais l,rin derrière
moi en quelques instants.

Je regardais alors mon appareil; à I'avant, le tournoiernent
de i'hélice et le travail saccadé des cuibuteurs de soupapes
Ie long de i'arlrreà cames, Puis, le cap'ot aux iignes fuyantes,
ies ailes bonrLrées btillantes au solcil. Flrrs ptès, abrités der-
rière le pare'brise, les insirurnehts ele borcl; le eompte-tours
dont l'aiguiila immobile répondait de ln 

"onÊunee 
que je

rneitais ciang môn rT'roteur, i'irrdicateur tle titesse qui eontrÇ-
lait la régr:larité de môn rô1, l'altimèire qui rnârEuâit
1,500 mèires à présent et répondait cle ma décuriié; derrière
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moi, le {uselage en porte à faux dans ie vide, avec tout
au bout les couleurs éclatanies du drapeau national.

Et je me sentais imprégné d'un indicible sentiment de joie,
envahi par i'incornparable irntriression de sécurité que con-
naissent très bien tous ceux qui ont eu le plaisir d'accomplir
nc fût-ce qu'un seul vol.

Mais voici à ma droite le ruban briliant de la Sambre, si
étroit qu'il sernble que je le franchirais d'un bond.

, Bruxelles, - Palais de Justice.

Je distingue la N4euse, un instant après, puis Namur et
ses ponls jetés sur le fleuve. Au delà, sur la rive droite,
s'étendent cles {or'êts coupées de clairières nonrbieudes. Les
voies ferrées et les rouies se font pJus rares, j'approche, j'ap-
perçois ies méandres .ie la Wanme et le trbun".l" lu'ràute,
ie carrefour dit barrière de Champlon, le village aux toits
gris, minuscule et imrnobile.

Je diryinue le régime de mon moteur. Le bruit s'apaise et
doucement je glisse vers la terre en larges spirales. L,e sol,

qui rne paraissait plat tout à I'he'rre, se creuse de vallées, se
couvre de coliines. Quelques minutes je cherche, dans ce
pays trcp pittoresgue, pour lnon appareii un terrain un peu
plus grand qu'un mouchoir de poche. Je le trouve entn et
me posé. Il fait chaud et tout est si calme...

Quelques habitants accourent. Ils rne saluent joyeuscment,
ent-ourent_mon appareil et, tout érnerveillés, m'escortent jus-
qu'au village.

' Namur et pont 
'u 
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h,{on retcur s'efrectua avec la mên:.e facilité. Vers I'occi-
dent le soieil se couchait dans une gloire et inon avion ruti-
lait. tout rouge.

J'aperçus Bruxelles alors que je n'avais pas encore atteint
Ottignies. Qu.lques minutes après j'atterrissais tout heu-
reux de I'agréable mission que je venais de remplir. J'avais
franchi 125 kiiomètres en 50 minuies 
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