LA FRANCE DOIT AVOIR
L'AVIATION DE SON EMPIRE
un numéro de vaste envergure et d'un
grand mérite moral, le « Monde Colonial
Illustré » nous trace le tableau de l'aviation au travail dans la France d'outre-mer.
Le moment n'a jamais été mieux choisi de
révéler aux Français, — s'il en est encore qui
l'ignorent, — l'unité et la grandeur de leur
empire.
L'aviation est l'un des outils de cette grandeur et de cette unité. Parler d'elle, c'est exalter
le cadre où elle règne avec sa mobilité, sa vitesse,
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sa puissance d'action.
En Afrique, en particulier, véritable prolongement de la mère patrie, notre pays a une situation responsable et souveraine, une mission
permanente de civilisation et de progrès.
Répétons à notre peuple cet avertissement
« Nous vivrons à condition de prendre conscience de nous-mêmes, de nos vraies frontières
qui ne s'arrêtent pas au lac latin de la Méditerranée et de savoir nous compter à cent millions
d'habitants en dénombrant nos frères de couleur. »
Il ne faut plus croire à la chronologie. Entre
1910 et 1935, il y a plus qu'un laps de temps de
vingt-cinq années ; il y a cet événement grandiose et décisif, l'entrée en ligne de l'aviation
dans l'histoire de l'univers.
Quel rôle lui assigner dans la colonisation
qui est une émancipation et une harmonie ?
D'un mot je crois pouvoir le définir : « rendre
les populations et les terres nouvelles ma:
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niables à la civilisation et au génie français. »
L'aviation résout aux colonies tous les problèmes. Elle ouvre des itinéraires, établit
des liaisons, sauve des malades, bénéficie
d'une inépuisable force de suggestion ; fortifie
partout notre prestige, est, en somme, un instrument parfait d'autorité et de commandement.
Aussi, avons-nous doté nos possessions d'outre-mer de nombreuses escadrilles militaires,
dont l'action est complétée par une floraison
d'aéro-clubs et d'initiatives privées. Et des
lignes aériennes vers l'Indochine, l'Algérie, le
Maroc, l'A. O. F., l'A. E. F., Madagascar, établissent un lien symbolique et un courant
concret d'échanges entre la Métropole et nos
capitales coloniales.
L'aviation a ce privilège parmi les forces de
progrès d'être restée sur le pavois moral où ses
premiers vols l'avaient placée.
Aux colonies, elle fait davantage : ses équipages, en descendant d'avion, ont toujours
quelque chose à rapporter sous l'impérieuse
dictée de la pratique et de l'expérience du bled.
Ils sont désormais indissolublement liés au
rayonnement et à la mission pacifique de la
France. Ils sont les artisans d'une unité supérieure, celle de la fraternité entre toutes les
parties de notre Empire.

cours de l'hiver 1934-1935, venus à
Paris de tous les points du globe où
flottent nos trois couleurs, les représentants de la France d'outre-mer proclamaient
l'impérieuse nécessité de resserrer les liens
existant entre la Métropole et les territoires de
l'Empire et d'activer € ntre eux les échanges.
Par une heureuse coïncidence, et affirmant
cette volonté impériale, à la même époque, les
ministères de l'Air et des Colonies réalisaient
leur action.
en matière d'aéronautique l'unité dequ'offre
Conscients du champ immense
aux
ailes françaises le ciel de notre monde colonial,
et aussi des multiples bienfaits que peut déverlointaines ou isolées,
ser l'aviation sur nos terres
ces deux départements précisèrent par quelle
utile et généreuse collaboration ils continueraient à développer et à intensifier l'Aviation
Impériale française.
Dès 1925, de hardis équipages, pilotant un
matériel qui nous semble déjà d'une technique
bien ancienne, avaient remporté une première
victoire sur le désert en créant une liaison régulière de 6 000 kilomètres : France-Dakar.
1930 vit réaliser la ligne France-Indochine :
12 000 kilomètres, dont le survol des déserts de
Mésopotamie et de Perse, et la chaîne Birmane.
En 1934, le gros effort porte sur l'Afrique
Française. Le Sahara est une deuxième fois
vaincu, la forêt tropicale est affrontée. Les deux
principaux tronçons de la future grande liairéalisés : Parisson France-Madagascar sont
Brazzaville, d'une part, Tananarive-Broken
Hill, d'autre part.
Au déclin de 1935, l'œuvre s'achève : l'avion
de France, en quelque neuf jours, franchit les
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L'HEURE où la crise mondiale s'inscrit d'une
A façon
particulièrement sensible dans le

trafic des voies terrestres et maritimes,
une aurore de salut commence à luire dans les
chiffres rapidement croissants du trafic des
lignes aériennes. Car l'activité des échanges
ne se mesure pas seulement à leur volu me, mais
encore plus leur vitesse ; en sorte que l'instinct
des peuples ne les trompe pas lorsqu'ils cherchent dans la voie aérienne un facteur d'accélération du rythme des échanges susceptibles
d'apporter un palliatif efficace à la déficience
actuelle de leurs pouvoirs d'achat. L'étonnante
rapidité des progrès de l'aéronautique, en autorisant les espoirs les plus chimériques, ne permet pas de douter , en effet, que l'aviation commerciale ne fasse partie des facteurs les plus
actifs parmi ceux qui sont susceptibles de contribuer à ranimer les échanges mondiaux.
Nul doute que, sous ses apparences encore
frêles, elle ne dissimule l'un des éléments de
puissance économique parmi les plus efficaces
de ceux qu'un proche avenir révélera.
La création et le développement d'un réseau
aérien français faisant flotter notre pavillon
marchand sur l'ancien comme sur le nouveau
monde, constitue donc l'une des mesures les
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12 000 kilomètres qui séparent la mère patrie
de sa grande terre de l'océan Indien. Bouleversant les notions de temps et d'espace, il semble
refouler dans la préhistoire l'interminable
voyage du chameau, de la pirogue, du buffle et
de la filanzane...
1936 verra réaliser France-Pointe-Noire, desservant tous nos comptoirs côtiers de l'Afrique
occidentale : 11 000 kilomètres.
Mais, pour atteindre son plein développement
ce réseau devrait comprendre les parcelles de
notre Empire, joyaux de la nature, que séparent
de nous les vastes océans : Antilles, NouvelleCalédonie, Établissements français de l'Océanie
Nous ne les oublions pas. Un jour viendra, et
nous le désirons proche, où le commun effort
des Colonies et de l'Air abattra en leur faveur la
barrière de l'espace.
Ainsi une technique essentiellement mouvante, née de notre siècle, est en voie d'accomplir dans le champ France-Colonies une extraordinaire révolution économique et sociale.
Judicieusement coordonnée avec les autres
modes de communications rapides par terre et
par mer, l'aviation tend à faire de la France
d'outre-mer une simple entité géographique et
à réaliser la France totale sur les cinq parties

du monde terrestre.

plus nécessaires qu'ait imposée, après la guerre
la sauvegarde de notre Empire colonial et des
positions économiques que nous occupons dans
le monde.
La hâte fébrile que toutes les grandes puissances mettent à développer leur réseau aérien,
ainsi qu'à augmenter la puissance, la vitesse et
le tonnage de leurs avions, suffirait à elle seule
pour faire prévoir que, d'ici quelques années,
peu d'efforts apparaïtront aussi fructueux pour
l'Empire français que ceux qu'il a consacrés à
la création et au développement de son réseau
aérien.
La France doit son empire colonial d'assurer
des liaisons aériennes avec la mère patrie.
Elle doit à son histoire et à son rôle traditionnel dans la civilisation humaine de maintenir
son rayonnement intellectuel et moral dans le
monde en développant ses liaisons aériennes
internationales.
Elle doit consentir l'effort nécessaire.
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LES GRANDES LIAISONS AÉRIENNES

DE L'EMPIRE FRANÇAIS
S
Etat
actuel

L'AVENIR a changé de domicile ; l'avenir est dans
l'air.
Et cet élément vers qui se tendent les regards
de toutes les générations montantes pourra représenter pour le bonheur de l'humanité, comme dans
la vieille formule d'Ésope, le pire ou le meilleur.
Le pire, s'il doit être le lieu d'élection des guerres
futures — hypothèse dont nous mesurons la gravité, hypothèse qui nous fait constituer, armer et
équiper une puissante armée de l'Air, avec l'espoir
bien déterminé de ne la préparer si complètement
que pour ne pas être exposés à nous en servir.
Le meilleur, s'il devient le champ fertile des relations pacifiques internationales, développées, intensifiées et accélérées dans des conditions que nous ne
soupçonnions pas il y a quelques années et qui sont
de nature à bouleverser totalement la politique et
l'économie mondiales. Or, à ce point de vue, ce n'est
plus d'hypothèse qu'il faut parler ; mettons-nous
cette fois en face de la réalité, car c'en est une dès
aujourd'hui ; c'en sera une demain, encore plus
pressante et inéluctable.
Dans ce domaine pacifique, préparons-nous
aussi activement que dans le domaine belliqueux,
mais avec un espoir inverse : celui d'utiliser les merveilleuses possibilités qui nous sont ainsi offertes.
Les routes aériennes sont déjà tracées, les matériels donnent des performances que l'on peut
regarder comme ayant
atteint les limites compatibles avec une utilisation
normale.
Après la période des courageux pionniers de la locomotion nouvelle — pilotes
et constructeurs — l'heure
est venue des organisateurs
et des exploitants. Non
certes que des efforts remarquables n'aient été accomplis déjà dans ce cadre :
l'étendue de notre réseau
aérien commercial, la sécurité et la régularité qui y
règnent sont dès aujourd'hui des résultats concluants.
Mais le problème de demain est plus vaste. Et
c'est un problème de programmes.
Dans la trame de nos
lignes aériennes, dans le
lacis des routes projetées,
il faut un fil d'Ariane. Évitons, avant tout, de retomber dans les erreurs passées,
profitons des expériences
séculaires de notre navigation maritime, de notre
circulation ferroviaire. Nous y apprendrons qu'il
faut éliminer les concurrences ruineuses et les
efforts fragmentaires et bornés.
Deux principes doivent dominer notre activité
aérienne commerciale : coordonner et prévoir.
L'idée de coordination semble acquise ; les animateurs de nos grandes compagnies de chemins de
fer, ceux de nos compagnies maritimes, avec la
très nette compréhension de la puissance nouvelle
que constitue l'aviation, songent à en faire une
associée et non une rivale ; pour éviter le retour
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Avenir prochain
par

RENÉ GISCARD

D'ESTAING

Directeur du Cabinet du Ministre de l'Air.

des luttes « rail et route », on parle des alliances « airfer » et « air-mer ». Les exploitants ont vu clair et
sauront conjuguer leurs efforts.
Prévoir est une tâche plus difficile, et c'est celle du

continuité d'action, une étroite union avec le Gouvernement, et,pendant quelques années encore, une
aide matérielle de celui-ci, l'État trouvant dans ce
sacrifice financier la certitude d'assurer d'une part
les liaisons à rendement commercial insuffisant dont
se désintéresse l'initiative privée, d'autre part les
communications avec tous les horizons de son
domaine colonial. Une semblable tâche devrait
être confiée à une compagnie unique, puissamment
organisée et jouissant de larges disponibilités.
Enfin sur le plan intercontinental, qui se résume
pour la France dans les traversées de l'Atlantique
Nord et de l'Atlantique Sud et la liaison avec les
deux Amériques, les principes d'exploitation seraient à chercher dans une liaison avec les entreprises maritimes déjà existantes, qui se doublerait
d'un système d'ententes avec les pays étrangers
intéressés à ces parcours.
L'utilité d'un aussi vaste plan est éclatante. Nous
savons trop qu'il peut paraître mal compatible avec
les régimes à courte vue et à responsabilité limitée.
Et, cependant, le salut de notre aviation commerciale est là. Elle occupe encore dans le monde une
enviable situation. Ne la laissons pas décroître et
organisons nos positions en vue d'une nouvelle
avance.

Gouvernement ; aux activités privées, aux ententes
il faut assigner des rôles distincts, fixer des zones
réservées.
Il n'appartient à aucun peuple, à aucune autorité
de procéder au xxe siècle au partage des airs, car
nous ne vivons plus au temps où une décision souveraine pouvait répartir le nouveau monde entre
Espagnols et Portugais. Mais, du moins, c'est un
devoir impérieux pour un gouvernement conscient
de son rôle d'orienter les entreprises aériennes de ses
ressortissants et de substituer à l'anarchie une
méthode et des cadres.
L'œuvre sera belle du ministre qui attachera son
nom à un large programme susceptible d'embrasser
le présent et l'avenir de nos lignes aériennes.
Et la tâche sera aisée ensuite de faire entrer les
exploitations futures dans ces cadres généraux afin
d'éliminer des efforts sporadiques condamnés
Enfin, dans la prévision de ce plan, puis dans sa
d'avance.
réalisation, souvenons-nous que le domaine aérien
doit rester hors de la portée de la politique et des
partis. Sans doute nous ne
risquons pas les abus des
lignes électorales » et des
«
stations de chemins de
fer qui ne voient ni voyageurs ni marchandises, mais
nous risquons les modes
d'exploitation à caractère
politique.
La rapidité des transports n'a rien à voir avec
l'esprit de parti ; l'économie d'un procédé de gestion, la valeur du matériel
et la sécurité sont sans
politique. Le
« couleur »
voyageur ne se soucie pas
du régime de la ligne sur
laquelle il circule; il demande d'arriver à bon port,
vite, agréablement, sûrement, confortablement.
L'usager désire recevoir sa
correspondance régulièrement et rapidement.
Or nous persistons à penser que, pour l'avenir de
notre aviation, les soucis
Le général Denain a déjà fait connaître le d'ordre électoral importent moins que la satisschéma d'un tel projet qui répartirait en trois do- faction des utilisateurs.
maines distincts notre activité commerciale
aérienne.
L'exploitation intérieure serait laissée à de petites
compagnies privées, indépendantes, spécialement
adaptées à des besoins restreints.
Pour les relations continentales et les lignes impériales, il faut de plus puissants moyens, une grande
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FRANCE-MADAGASCAR
Par

DANS le réseau

J. DAGNAUX

des liaisons impériales françaises,
nulle ligne ne présente un caractère aussi
nettement national que la ligne transafricaine qui, d'Alger à Brazzaville, réunit notre
Afrique du Nord aux groupes des colonies de
l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale.
Elle est, en effet, le premier élément matériel de
l'unité de nos possessions en Afrique ; son fonctionnement régulier rompt la tradition des difficultés
et des lenteurs des communications qui formaient
un obstacle difficile à - surmonter non seulement
dans les relations de groupe à groupe, mais souvent
aussi, dans le même groupe, de colonie à colonie.
Aussi l'idée de cette liaison devait-elle s'imposer
à la France coloniale, et, si la réalisation en a été
aussi lente, c'est que le problème à résoudre contenait des inconnues nombreuses, géographiques et
techniques, qui parurent nécessiter une progression
des plus prudente.
Après avoir éliminé les tracés les plus directs qui
'inscrivaient sur un sol particulièrement inhospitalier dans des contrées difficilement accessibles
et malaisées à aménager, sans intérêt administratif
ou commercial, on fut conduit à concevoir un
parcours sinueux s'appuyant sur le Niger, le Tchad,
l'Oubanghi et le Congo.
Mais, sur ce dernier tracé lui-même, des obstacles
existaient qui furent considérés longtemps comme
difficiles à surmonter. Qui pensait, il y a quinze ans,
que le Sahara serait franchi régulièrement en toutes
saisons, été comme hiver, malgré les brumes et les
vents de sable, était taxé de témérité par les vieux
Sahariens habitués à cheminer au pas lent des
méhara... Qui aurait osé prévoir que la traversée
se ferait au-dessus des Tanezroufts plans, loin des
pistes caravanières liées à la ligne des puits, eût été
accusé de folie criminelle...
Les étapes principales de cette pénétration africaine sont marquées par quelques dates :
1919-1920. Deux escadrilles françaises pénètrent
au Sahara et survolent le Hoggar. Le général Vuillemin pousse vers le Niger qu'il atteint, puis arrive
à Dakar.
En 1924, deux escadrilles militaires se rendent
visite d'une rive à l'autre du Sahara. La mission
de Goys, chargée d'étudier le parcours AlgerBangui et l'utilisation d'un matériel gros porteur
de quadrimoteurs, donne une impulsion nouvelle à
l'aménagement des itinéraires, mais est arrêtée
par l'accident de Niamey.
Dans l'hiver 1926-1927, le lieutenant de vais-

seau Bernard, suivant les côtes de l'Afrique occidentale, puis les plans d'eau de l'Afrique centrale,
parvient à Madagascar, tandis que le commandant Dagnaux, du 26 novembre au 23 janvier,
traverse l'Afrique à son tour sur un avion terrestre,
par : Oran, Adrar, Gao, Zinder, Fort-Lamy,
Bangui, Brazzaville, Luebo, Broken Hill, Têté,
Quelimane, Mozambique, Majunga, Tananarive.
Les raids de 1924 et 1926 ont permis la construction d'un certain nombre de terrains et le contrôle

des pistes d'atterrissage existantes. Les itinéraires
sont donc prêts et, dès 1929, on assiste à toute une
succession de raids éblouissants effectués en des
temps records, toujours plus réduits, de Paris à
Tananarive ou de Londres et Paris au Cap : Bailly,
Réginensi et Marchesseau, Roux, Caillol et Dodement, Goulette et Salel, Challe, Lefèvre, Maryse
Hilsz, etc., rivalisent d'ardeur pour améliorer des
performances. D'autres équipages reconnaissent
ou tracent des parcours nouveaux et sillonnent le
Sahara ou la forêt; et les noms de d'Estailleur. Chanteraine, de Poulin, de Sibour, de Wauthier, s'inscrivent dans cette œuvre éminemment utile d'exploitation et de pénétration.
Tous les éléments d'un choix et de décisions étant
ainsi peu à peu rassemblés, on peut définir un axe
de liaison tout au moins provisoire et conclure avec
la Belgique, qui désire établir une relation avec sa
colonie du Congo, l'accord du 23 mai 1930, pour
une exploitation en commun Belgique-FranceCongo.
L'axe de la liaison transafricaine est jalonné par
Alger, Aoulef, Gao, Niamey, Zinder, Fort-Lamy,
Fort-Archambault, Bangui, Coquilhatville, Brazzaville.
Il emprunte le parcours saharien le plus facile à
aménager, le plus sûr pour les vols de jour et de
nuit, d'Aoulef à Gao, par Bidon-V. Il dessert aussi
directement les colonies placées à l'est de notre
Afrique occidentale : une partie du Soudan et de
la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey, le Togo.
Au delà de Niamey, le parcours s'infléchit à l'est,
gagne le Tchad et Fort-Lamy pour revenir au sud,
par Fort-Archambault, sur Bangui. Il traverse
ainsi les contrées peu développées du Niger et du
Tchad et, au point de vue administratifet commercial, un tracé qui eût emprunté le Dahomey de
Niamey à Kotonou, puis la côte d'Afrique par
Douala, Libreville, Pointe-Noire, eût été certaine
nement préférable. S'il fut écarté au moment du
choix de l'itinéraire en 1930, ce n'est pas tant pour
des raisons de politique donnant la préférence à une
ligne restant entièrement en territoire français,
qu'en vertu de considérations techniques. Les
conditions atmosphériques de la côte et du fond
de la baie de Biafra sont en effet des plus difficiles
et semblaient susceptibles d'entraver et de retarder l'aménagement d'une ligne d'avions terrestres.
Sur l'itinéraire adopté, le premier essai de liaison régulière eut lieu en 1933, sous forme d'un service postal qui fut assuré pendant deux mois par
l'aviation militaire.
Enfin, en 1934, la liaison Alger-Brazzaville était
régulièrement entreprise une fois par quinzaine et
l'exploitation en était effectuée en régie par le
Ministère de l'Air. Dans le même temps, préparant
et hâtant ainsi l'heure de la réalisation intégrale
de la ligne transafricaine française Alger-Madagascar, le gouverneur général Cayla entreprenait,
avec l'appui du ministère de l'Air, un service postal
Tananarive-Broken Hill.
L'accord franco-belge de 1930 est entré en vigueur
en février 1935 et, depuis cette date, la collaboration de la Société Sabena permet d'assurer un
service hebdomadaire d'Europe au Congo, alternativement français et belge.

TRANSAFRICAINES
Du côté français, l'exploitation en est assurée par
la régie Air-Afrique qui utilise des avions coloniaux Bloch 120, trimoteurs Algol, transportant cinq
à six passagers à une vitesse commerciale moyenne
de 195 à 200 kilomètres-heure. La liaison BelgiqueFrance-Congo est accomplie régulièrement en six
jours et les résultats sont dès maintenant des plus
encourageants.
Six voyages en 1934, vingt-et-un en 1935 (à la date
du 30 octobre)forment un total de vingt-sept courriers
assurés par la régie Air-Afrique depuis sa création,
représentant plus de 350 000 kilomètres, parmi
lesquels 200 000 kilomètres environ au-dessus de
régions totalement désertiques.
Les résultats commerciaux, de leur côté, sont des
plus satisfaisants, bien que l'exploitation commerciale proprement dite n'ait porté que sur quatorze
voyages. La lignene fut ouverte auxpassagespayants
qu'au mois de mai et, depuis, la progression des
recettes passagers et celle du fret ont été régulières
et continues : toutes les places laissées disponibles
par la capacité de transport des appareils furent
souvent occupées et parfois la demande a même
dépassé l'offre.
Ce succès montre que la ligne répondait à un
besoin ; il est aussi le plus bel encouragement donné
par la clientèle à l'œuvre d'Air-Afrique.
Mais, sur le plan social, les services rendus par
la régie semblent avoir été particulièrement éminents et les transports aériens sont utilisés avec
succès par le Service de Santé de l'Afrique équatoriale, dont ils rendent l'action plus efficace.
C'est ainsi que, de décembre 1934 à janvier 1935,
les avions ont pu transporter du vaccin antituberculeux BCG, qui a permis de vacciner six cent
quatre-vingt-huit indigènes, vaccination qui eût
été impossible sans l'avion, car ce vaccin doit
être utilisé dans les dix jours qui suivent sa préparation et n'aurait pu parvenir dans le délai

par un moyen de transport autre que l'avion.
Les concours demandés à l'avion se sont multipliés : transport de sérums de malades de
Bangui, pour être examinés à l'Institut Pasteur
de Brazzaville' ; — transport de vaccin antirabique.
à divers médecins qui en avaient le plus grand
besoin ; transport enfin, en divers autres endroits,
de tubes de vaccin BCG. Actuellement, chaque
voyage apporte de France plusieurs centaines de
souris blanches à destination de l'Institut Pasteur
de Brazzaville qui, jusqu'ici, n'avait jamais pu en
recevoir régulièrement par le bateau, le transport
maritime leur étant funeste.
Si l'utilité de la liaison transafricaine ne fait plus
de doute pour personne, on avait pu craindre jadis
que les conditions de l'exploitation sur cette ligne
éminemment difficile soient telles que le prix de
revient s'en avère très lourd. Il n'en a rien été et
l'exploitation, conduite méthodiquement et prudemment, s'est révélée tout à fait comparable dans
ses résultats financiers à celle des autres lignes
françaises, malgré les charges particulières que font
peser sur elle la traversée des déserts et les prix
de revient des matériaux ou approvisionnements
rendus à pied d'œuvre.
Aussi le ministre de l'Air a-t-il. décidé de hâter
la réalisation définitive. de l'œuvre, en complétant
la ligne transafricaine par la jonction entre la régie
Air-Afrique et la régie du Gouvernement général
de Madagascar.
Le 9 novembre, le courrier quittant Alger a porté
français le courpour la première fois sous pavillon
rier destiné à la Grande Ile et la liaison poursuivra désormais chaque semaine.
Par l'avion, la réalité d'un bloc africain français
se trouvera peu à peu matérialisée et l'idée impériale prendra enfin droit de cité chez nous.
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FRANCE-DAKAR-AMÉRIQUE
par VERDURAND

CONQUISE à la civilisation latine à l'époque où
l'Europe était sans rivale dans le monde,
l'Amérique du Sud est, depuis son affranchissement au siècle dernier, revendiquée par les
Etats-Unis comme un fief naturel en raison de sa
situation géographique : elle se trouve être ainsi
le champ clos dans lequel s'affrontent les influences
latines et anglo-saxonnes.
Incitées par la nature même des choses à accorder
de préférence leurs sentiments avec leurs patries
d'origine et leurs intérêts avec leur puissante voisine du Nord, les populations sud-américaines
seraient plutôt portées à réserver aux premières
leurs effusions sentimentales et à la seconde leurs
préoccupations matérielles, dans le cas où la vieille
Europe leur donnerait l'impression qu'elle se retire
de la lutte sur le terrain économique. Une telle
carence finirait d'ailleurs"certainement par détacher
complètement l'Amérique du Sud de tout lien avec
l'Europe, même sur le plan spirituel. Ce sera l'honneur de notre pays d'avoir compris, dès la fin de la
guerre, la gravité de ce danger, en même temps que
l'occasion qui nous était offerte de le conjurer en
utilisant sans retard le prestige que notre victoire
nous conférait. Nul instrument ne pouvait être
mieux adapté à une œuvre de cette envergure que
nos ailes victorieuses qui venaient de donner sur les
champs de bataille la preuve éclatante de leur supériorité et qui brûlaient du désir de continuer dans
d'autres cieux leur glorieuse carrière.
De cette vision d'avenir naquit la ligne française
d'Amérique du Sud. Ce que fut cette véritable épopée aérienne au cours de laquelle nos ailes conquirent, parfois au prix du sang de nos équipages,
la côte de Mauritanie, puis la forêt brésilienne, la
pampa argentine, la Cordillière chilienne et, enfin,
l'Atlantique équatorial, tant de voix autorisées l'ont
déjà raconté que ce n'est pas ici le lieu de nous
étendre sur ce sujet, en dépit de tout l'attrait qu'il
ne cesse d'exercer sur les imaginations. C'est précisément tout le merveilleux de cette aventure que
nos amis d'Amérique du Sud, convaincus a priori
du caractère chimérique de cette entreprise, considèrent comme un véritable miracle de l'audace et de
l'esprit français, qui constitue l'élément spirituel
de cette propagande renouvelée chaque semaine
par l'arrivée et le départ des courriers français dans
les aéroports de l'Atlantique et Pacifique. Pour
mesurer sa puissance, il sufiit de feuilleter les énormes collections des journaux argentins, brésiliens
chiliens et uruguayens aux dates historiques qui
jalonnent la création de cette ligne :
En 1927 : le premier voyage Natal-BuenosAyres accompli sur trois Bréguet de la guerre, par
le capitaine Roig et les pilotes Vachet et Ham.
En 1928 : la première traversée de la Cordillière,
par Mermoz et son mécanicien Collenot, coupée par
une panne à 4 000 mètres d'altitude.

^

En 1930 : le premier courrier aérien transatlantique par l'équipage Mermoz, Dabry, Gimié.
En 1930 : l'atterrissage forcé de Guillaumet sur
la Cordillière, en plein hiver, et son odyssée de cinq
jours à travers les glaciers pour rejoindre la plaine
argentine.
En 1933 : le voyage Paris-Buenos-Ayres et retour
de l'Arc-en-Ciel, piloté par Mermoz et les capitaines
Carretier et Mailloux.
En 1934 : enfin, la réalisation du service aérien
régulier sur l'Atlantique, avec les hydravions
Santos-Dumont, Croix-du-Sud et avec le Centaure.

Chacun de ces hauts faits de nos équipages déchaîna dans tous les Etats sud-américains une véritable tempête d'enthousiasme, qui se traduisit non
seulement par d'innombrables dithyrambes dans
les journaux, mais aussi par des réceptions triomphales pour les équipages vainqueurs.
Un incident bien pittoresque suffira pour mesurer
le degré auquel monta l'admiration pour les exploits
de nos pilotes. Au cours des négociations qui marquèrent le début de notre exploitation en Amérique,
le capitaine Almonacid, l'as argentin aux trente et
une victoires remportées sous nos couleurs, devenu
par la suite l'un des chefs de l'aviation argentine,
n'hésita pas à provoquer et à blesser dans un duel
au sabre l'un de ses collègues du ministère de l'Air
coupable, à ses yeux, de ne pas déployer un zèle
suffisamment ardent à l'égard de la ligne française
et de ses équipages.
Il apparaît donc clairement que, dès à présent,
l'œuvre entreprise a porté, sur le plan spirituel, des
fruits qui dépassent tout ce que l'on pouvait espérer
lorsqu'elle fut commencée. Ceux qu'elle a produits
sur le plan économique n'ont pas davantage déçu
les espoirs du début. Il suffit, pour s'en convaincre,
de constater la progression du trafic sur cette voie
aérienne, depuis sa création.
La progression du courrier aérien total, depuis
l'ouverture de la ligne d'Amérique du Sud, a été la
suivante :

Nombre de lettres transportées :
D'Europe en Amérique du Sud
En 1929 :
En 1930 : 510 000
'
En 1931 : 600 000
En 1932 : 640 000
En 1933 : 870 000
En 1934 : 1 450 000
En 1935 : 1 000 000 (6 mois).
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Comme aviation privée, l'Algérie compte vingt-

sept aéro-clubs possédant quarante-six avions et
cinq planeurs. C'est la démonstration éclatante de
ce que l'aviation peut faire dans un pays où les
distances sont longues, les moyens de communication un peu rares, la population énergique et
enthousiaste.

L'AVIATION EN ALGÉRIE
aux colonial français occupe par rapport

L'EMPIRE

aux grandes voies de communication humaines
une place privilégiée. Pour le parcourir,
l'avion, engin de vitesse, est devenu une nécessité
vitale.
Nos plus belles possessions africaines, l'Algérie
et le Maroc, n'ont pas échappé à cette loi du progrès. Là, plus qu'ailleurs, les aviateurs militaires
furent des précurseurs. Aussi leur rôle a-t-il été à la
fois militaire, économique, politique et sanitaire.
L'œuvre réalisée par l'aviation d'Algérie depuis
la fin de la guerre représente un effort admirable.
Avec ses avions Bréguet 14, ou Potez 25, elle a créé
les bases aériennes permanentes, les terrains de
secours, jalonné les pistes, balisé les itinéraires qui
ont assuré la conquête définitive du désert.
Plus de cinquante terrains aménagés, dont cinq
aérodromes aux installations complètes, permettent
aujourd'hui aux avions civils et militaires partant
d'Algérie de se poser en toute quiétude jusqu'aux
plus lointaines solitudes du Hoggar ou du Tanezrouft.
Deux animateurs, deux chefs, ont marqué de
leur forte personnalité la conquête du Sahara par
l'avion :
Le général Vuillemin,. qui réussit la première
traversée du désert en mars. 1920.
Le colonel Weiss, qui, avec ses équipages, reprit
possession en 1931, des confins sahariens ou aucun
aviateur ne s'était plus risqué depuis la mort du
général Laperrine (1920).
Maintenant que le progrès des avions et le balisage des pistes ont fait disparaître les plus grosses
embuches, l'aviation militaire pourra passer le
flambeau à l'aviation civile. C'est ainsi que la Régie
Air-Afrique assure désormais le service postal
transsaharien à la place des avions militaires d'Algérie et de l'O. A. F. et peut parcourir sans incident
en moins d'un an, sur le parcours Alger-Brazzaville,
336 000 kilomètres en région désertique.
Quelle est, à partir de 1935, la situation de l'aviation militaire en Algérie ?
Longtemps représentée par trois groupes indépendants, cette aviation forme aujourd'hui, avec
l'aviation du Maroc et l'aviation de Tunisie, la cinquième région aérienne commandée par le général
Féquant.
Etendant son domaine sur tout le Moghreb,
de Tunis à Agadir, la cinquième région aérienne
dont le quartier général est à Alger, comprend les
territoires d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, où elle
est représentée par un commandant de l'Air stationné au chef-lieu du Gouvernement.
En Algérie, le général Lacolley, commandant de
l'Air, a sous ses ordres, la première demi-brigade
aérienne à Alger. Elle est composée de :
La première escadre aérienne formant trois
groupes, soit six escadrilles réparties sur le territoire (à Blida, Sétif, Oran, Colomb-Bechar, MaisonBlanche) ;
La base aérienne no 201 stationnée à Blida et son
parc maintenu à Hussein-Dey.
Chaque escadrille de renseignements est dotée
de :
Potez 25 T.O.E., biplaces, et de Potez 29 sanitaires ou transport de troupes.
Les escadrilles lourdes possèdent des avions Lioré
20 ou 213, bimoteurs, multiplaces.
En plus de ses avions de commandement, l'ËtatMajor de la région aérienne dispose de trimoteurs

coloniaux multiplaces, à grand rayon d'action
(Romano 160, Dewoitine 430).
Bien que le point final à la pénétration saharienne
active eût été mis en 1934, les escadrilles n'en continuent pas moins leur action vers la Mauritanie
et le Niger, en suivant les trois routes de pénétration maintenant entièrement balisées :
a. Oran-Niger par : Colomb-Béchar, Beni-Abbès,
Adrar, Reggan, Bidon-V et Gao.
b. Alger-Tchad, à travers le Sahara central par
Laghouat, El Goléa, In Salah, Tamanrasset et
Agadès.
c. Bône-Tchad, à travers le Sahara oriental par :
Sétif, Biskra, Ouargla, Fort-Flatters, Djanet, Djado
et Bilma.
Tandis que se poursuivent l'instruction tactique
des équipages et leur entraînement aux performances de régularité et de vitesse (missions de
reconnaissances, de liaison ou de tir avec les autres
armes, missions photographiques, voyages rapides
de ville à ville, ou de la côte aux oasis et aux postes
sahariens), il est intéressant de noter l'action efficace d'intimidation exercée par l'aviation d'Algérie
lors des troubles récents de Constantine.
La compréhension des différents rôles dévolus à
l'aviation algérienne serait incomplète si une place
de choix n'était pas réservée à l'aviation sanitaire.
Un personnel d'élite, un matériel à l'épreuve ont
permis aux avions sanitaires d'étendre leur action
bienfaisante jusqu'aux confins sahariens.
Hier (1933-1934), c'étaient les évacuations répétées dans la même journée de typhiques de BouSaada et de malades graves à Biskra. Aujourd'hui
(avril-octobre 1935), ce sont deux évacuations sanitaires sur l'itinéraire Blida-Tamanrasset et retour
effectuées sur 4 000 kilomètres en vingt-deux heures
de vol et deux jours d'absence.
:

Pour terminer cette rapide étude, signalons qu'en
janvier 1936 six avions militaires, à la demande de
la chambre de commerce d'Alger, transporteront
en A. O. F. par l'axe central du Sahara, une mission commerciale, touristique et cynégétique; enfin,
à la demande du Gouvernement général, l'aviation
militaire mettra également ses moyens d'observation aérienne à la recherche des souvenirs historiques laissés par la domination latine dans l'ancienne Numidie (Sud algérien, confins sahariens).
Capitaine F.

A organisé en 1935 un grand circuit de tourisme

(coupe Résident Général Marcel Peyrouton et coupe
Général Laperrine) sur le trajet Tunis-Tozeur-GabèsDjerda-Tripoli-Kairouan-Bône-Tunis, et une grande
fête des Ailes.
A fondé depuis cinq ans un cours pour mécanicien et récemment un cours pour radios, dont les
résultats ont été brillants. De nombreux condidats
nantis du brevet sont incorporés dans l'aviation
militaire comme mécaniciens.
Un Aéro-Club Nord-Tunisien a été fondé en
1929. Sa zone d'action est Bizerte.
Le port aérien de Tunis se classe au troisième
rang des ports aériens français après le Bourget et
Marseille-Marignane, sur le même plan que Lyon.
Tunis est placé dans de telles conditions géographiques, son plan d'eau et sa situation sont si favorables que le ministre de l'Air a l'intention d'y créer
un grand port aérien mixte (avions et hydravions)
du type le plus moderne.
On peut donc considérer que Tunis deviendra
dans un avenir très rapproché le principal nœud
des communications aériennes de l'Afrique du
Nord, où se croiseront les lignes vers la France,
l'Italie, l'Algérie et le Maroc, la Tripolitaine et
l'Egypte, enfin le Tchad et le Congo.
Capitaine A.

LIAISONS AÉRIENNES
FRANCE-AFRIQUE DU NORD
0 Marseille-Tunis
période d'été, Air-France

Marseille-Alger

L'AVIATION
ARMÉE DE L'AIR.

escadre aérienne
UNEstationnée

de l'armée de l'Air est

en Tunisie, comprenant quatre

escadrilles.
Le rôle de cette unité n'est pas sensiblement
différent de celui des unités en garnison en France.
Il faut noter cependant que le personnel des escadrilles participe à la pénétration saharienne en balisant les itinéraires et en créant des terrains de
secours sur les routes ainsi jalonnées.
L'aviation militaire de Tunisie a aussi dans ses
attributions les transports sanitaires par avion. Les
malades ou blessés militaires sont généralement pris
dans le Sud par des avions sanitaires et ramenés
dans les hôpitaux où ils sont soignés moins de six
heures après que l'aviation a été alertée par les
services médicaux.
AVIATION COMMERCIALE.

Parcours réguliers. — 1° Tunis-Marseille-Paris
dans la journée. Fréquence : un voyage dans
chaque sens tous les jours, sauf le lundi. Compagnie
exploitante : Air-France ;
2° Tunis-Plllerme-Naples-Rome, trihebdomadaire dans chaque sens. Tunis-Rome direct, trihebdomadaire dans chaque sens. Compagnie exploitante : Société Ala Littoria.
Parcours en voie de préparation. — Tunis-AlgerCasablanca, qui fonctionnera à partir du 1er juin.
Exploitation en régie d'Etat.
Trafic du port aérien de Tunis en 1934. — Passagers : 5 506 ; poste : 11 298 kilogrammes ; fret :
18 627 kilogrammes. Avions de tourisme de passage : français, 82 ; étrangers, 132.
INFRASTRUCTURE.

a. Aéroports douaniers : Tunis—
El Aouina (terrestre) ; Tunis-Carthage (base d'hydravions) ; b. aérodromes de l'Etat ouverts à la circulation aérienne: Depienne, Bou-Ficha, Medjezel-Rah, Kairouan, Gat'sa, Sfax, Tozeur, Gabès,
lIoumt-Souk (île de Djcrba), Médenine, Zarzis,
Ben-Gardane, Rcmada, Fort-Saint ; c. aérodrome
privé à la navigation aérienne : Maknassy (contrôle
de Sfax) ; d. aérodromes en voie de création : Sousse,
Le Kef, Sbeïtla, Fériana.
POSTES DE T. S. F.
Aéronautique civile :
—
Poste de Tunis-Carthage (F. N. U.). Services aéronefs : Goniomètre ; poste de Tunis-La Manoubia
(F. O. U.). Trafic service météorologique. Aéronautique militaire : poste d'El Aouina (F. K. B.) ; Gabès
' (F. O. G.).
MÉTÉOROLOGIE.
Office national météorologique
—
chargé de la protection aéronautique (O. N. M.) :
Postes principaux: Tunis El-Aouina et BizerteCarouba. Postes secondaires : Tunis-Carthage, Kairouan, Gafsa, Bir-Kécira, Fort-Saint. Postes auxiliaires : Mateur, Béjà, Tabarka, Le Kef, Souk-elArba, Ghardimaou, Sousse, Sfax.
Service météorologique tunisien (climatologie,
études scientifiques) : station centrale à Tunis-La
Manoubia ; postes secondaires ou auxiliaires dans
de multiples ports, phares, sémaphores, pêcheries,
contrôles civils, postes militaires, disséminés sur le
littoral et à l'intérieur de la Tunisie.
Postes à prévoir ou à renforcer en accord entre
l'O. N. M. et le service météorologique tunisien :
nauk-el-Arba, Sfax, Sousse, Kébili, Maktar, Fériana, Bou-Thadi.
AÉRODROMES.

EN

TUNISIE
AVIATION SANITAIRE.

Avions sanitaires affectés à la 4e escadre aérienne
de Tunisie à Tunis : 2 limousines Potez ; 1 Bloch 80.
L'Aéro-Club de Tunisie envisage l'achat d'un
avion de tourisme du dernier modèle spécialement
étudié pour la transformation immédiate de l'équipement en appareil sanitaire.
AÉRO-CLUB.

L'Aéro-Club de Tunisie fondé en 1927, reconnu
d'utilité publique.
Zone d'action : tout le territoire tunisien sauf
Bizerte. Il comprend 600 membres. Une section de
tourisme : 6 avions et une station-service. (Prix de
l'heure de vol, 160 francs ou 200 francs, suivant le
type d'appareil).
A formé et fait breveter en trois ans trente-cinq
pilotes dont une femme.
Les appareils ont effectué en 1934, sept cents
heures de vol sans accident.
A organisé des conférences, des meetings, des
semaines aéronautiques, des circuits de tourisme, des tournées de propagande à l'intérieur de la
Tunisie,

PENDANT la
a
réalisé, dans la liaison rapide entre la
Métropole et l'Afrique du Nord (MarseilleAlger et Marseille-Tunis) un progrès que la clientèle a apprécié à sa juste valeur.
L'hydravion part de l'étang de Berre et gagne
la haute mer. Onze passagers trouvent dans sa
spacieuse cabine des sièges moelleux et un barman
attentif qui se met à la disposition de tous, tandis
qu'à l'avant, à leur poste, le pilote, aidé d'un mécanicien, et le radio-télégraphiste conduisent avec
sûreté le vol du splendide appareil.
L'hydravion tunisien amerrit un instant dans
le golfe d'Ajaccio, merveilleusement abrité, pour
permettre aux passagers de déjeuner confortablement. Puis il repart pour Tunis, suivant à distance
la côte pittoresque de la Corse, puis celle de la
longue Sardaigne aux aspects changeants. Enfin,
la Sardaigne dépassée, on ne voit que le ciel et
l'eau jusqu'à Tunis, dont apparaît la grande tache
blanche. Le passager descend à 1 000 kilomètres de
son point de départ.
Le passager allant de Marseille à Alger fait, lui
aussi, un magnifique voyage. A bord de l'hydravion
Lioré, il quitte Marignane, déjeune aux îles Baléares
ceinturées de rochers roses, dans le charmant port
d'Alcudia, où une demi-heure d'arrêt est prévue à
l'horaire.
Et c'est ainsi que nos territoires au delà de la
Méditerranée ne sont plus qu'à quelques heures de
la Métropole.
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la féerie succède à la réalité, le désert se transfigure.
Un écran, qu'un souffle d'air dissoudrait, s'interpose entre l'espace et nous. A perte de vue se propage un miroitement bleu. L'étendue est devenue
un beau lac tranquille où se reflètent des îles, des
bocages, des promontoires. Tout est dans l'eau : à
deux pas de nous, la palmeraie ; à l'horizon, la
falaise du Tademaït, vieux squelette rocailleux et
croulant, transformé en côte bretonne.
Cela vaut qu'on fasse sept cents lieues Le mirage
persiste. A In-Salah, il peut durer des heures. Il est
si parfait, si translucide qu'il paraît une chose
indestructible à côté de notre vie errante. Que se
passe-t-il là d'inaccessible ? A un moment donné de
la carrière d'aviateur, les panoramas ordinaires ne
suffisent plus : il faut de ces apparences, de ces
reflets. Notre sort humain ne nous contient plus
et une aspiration vers l'irréel nous emporte.
!

*

* *

Le Sahara central a, pour carrefour, un immense
massif montagneux volcanique d'une beauté légendaire : le Hoggar. Sa capitale est Tamanrasset, l'un
des seuls points où l'Européen peut vivre sans
souffrir, même en juillet et en août, les deux seuls
mois réellement durs au Sahara. Ce centre est d'un
grand intérêt touristique, économique et militaire.
Ilestaussi l'escale principaledelà ligne Alger-Zinder.
Le coucher du soleil répand là-bas un torrent de
clartés étranges. Celui qui n'a pas, du plateau de
Tamanrasset, assisté à une fin de journée transparente et calme ignore la puissance de métamorphose
de la lumière.
Avant de disparaître sur l'horizon, le soleil frappe
les parois et les crêtes déchiquetées tournées vers le
couchant. Il faut guetter le fugitif moment comme
le rayon vert. Un bouton électrique est tourné à
l'infini et les yeux de la nuit s'allument. Les volcans
éteints du Hoggar se colorent d'un rose irréel et,
pendant quelques minutes, le voyageur s'évade de
sa gangue, sans bouger de son avion amarré sur le
terrain. Il discerne des châteaux de rêve monstrueux. des fictions d'une nuance inconnaissable...
*
* *

Et, maintenant, suivez-moi dans la vallée de la
Saoura. Imaginez le tiers de la surface de la France
tout en vallonnements de poudre de ri.z ocre, chamois, nacrée, un paysage éphémère et mobile que
le vent forme et déforme sans cesse, une immensité
d'or pâle imprégnée, saturée de lumière. Autour de
ce tas de sable gigantesque, un fleuve mort,enroulé
comme un serpent, la Saoura, qui, par deux branches,
la Guir et la Zousfana, s'abreuve à deux châteaux
d'eau, l'Atlas marocain et l'Atlas algérien.
La Saoura est un chenal vide. Un caprice de la
nature et elle serait un Nil coulant à pleins bords,
telle que l'a vue la jeunesse de la terre. Où allait-elle?
On ne sait trop. On la suit en ses courbes immuables
pendant six cents kilmètres de Colomb-Béchard à

Adrar; puis elle se perd dans
une cuvette fermée et le
désert absorbe jusqu'à sa
trace.
Tout le long de cette
Saoura, enfant gâtée des
siècles, qui lui ont conservé
une âme dans un paysage
quaternaire, la nature s'est
dépensée en petits ports de
verdure éblouissants. Ses
deux créations les plus radieuses sont deux blancheurs
Taghit et BeniAbbès (aussi blanches que
Timimoun du Gourara est
:

rouge).

*

* *

Un pays qu'aucun curieux
ne visite, qui met le soldat
préposé à sa garde au niveau
inexorable des forces naturelles, qui, dans sa destinée
de désert, entraîne l'homme
et s'en joue comme d'un
grain de sable, est une chose
grande à voir. Tel est le Sahara oriental, sans touriste, sans bordj-hôtel, sans
boutique, sans mercanti d'aucune sorte, presque
sans courrier. C'est le Sahara militaire, le Sahara
frontière, qui, au sud de la Tunisie, couvre notre
mer intérieure africaine.
Il est divisible en trois régions très différentes
étagées en latitude : l'erg oriental, monstrueuse
coulée de dunes errantes ; le Tassili Ajjer, haut plateau de roc noir ; le Ténéré, erg plat, cauchemar
illimité.
Adopter le désert, s'en blasonner, rester moralement armé, consignes indispensables à qui veut
tenir dans ce bled de fin de monde. Le cafard est aux
portes. Les effluves de la solitude sont lourds. Sauf
les vivres officiels, tout ce qui regarde la subsistance manque. On se sent loin, coupé de tout. Mais
nulle part l'appel du Sud n'est plus impérieux : on
y éprouve, sans recours, sa splendeur. Moins
étranges de forme, les montagnes du Tassili sont
peut-être plus délicieusement, plus profondément
le désert que le divin Hoggar.
Quand, avec le général Armengaud, nous avons
pour la première fois, en octobre 1934, volé au cap
de Tamanrasset à Flatters, notre patrouille, une
heure après avoir décollé du Hoggar, a vu venir
par tribord l'Igharghar, fleuve fossile immense, qui
débouchait derrière le Garet Djenoum (2 770 mètres)
dans une apothéose de vapeurs argentées. Les sommets tabulaires du Tefedest semblaient suspendus
dans le ciel.
A l'ouest, le paysage est fermé par un erg, l' Ergsans-nom, d'un rosé éclatant sous la lumière. Ses

quoi l'humanité s'est-elle cristallisée aux latitudes
où les éléments sont en furie ?
Sache, lecteur, qu'il y a une France presque éternellement ensoleillée, où le cœur se desserre, où
l'âme glisse vers d'ineffables rêveries, où l'existence
se consume d'un rythme adouci au milieu du calme
des premiers temps du monde. Là, ni époque, ni
durée, ni vie, ni mort, ni rien à notre échelle, tellement s'imposent la grandeur, l'absolu, le néant
divin des alentours.
Colonel Pierre WEISS.

de marque. Le corps penché hors de la carlingue,
tenant à plein bras mon joujou de 10 kilogrammes,
j'attendais l'ordre de Maillet pour le laisser tomber.
De 300 mètres, au signal donné, la bombe piqua
droit sur le sol. Sauve-qui-peut général, une fuite
éperdue. D faut que je vous avoue que j'avais frappé
à moins de 30 mètres des spectateurs. Perplexes et
inquiets, nous reprîmes de la hauteur, étudiant
plus prudemment notre terrain. Les spectateurs,
entre temps, revenaient timidement un à un.
Deuxième lancement.
Délestés de notre double charge, nous atterrissions majestueusement. L'empereur vint à moi et
me dit :

Toutes mes félicitations, monsieur, voilà des
—
bombes qui éclatent — Et sa main me montre
deux superbes automobiles réduites en morceaux
Du beau travail, je vous jure.
—J'ai
su aussi un peu plus tard que le nez innocent d'un curieux témoignait par sa disparition
de l'éclatement de ma première. Loin de m'en garder
rancune, l'empereur se déclara amoureux de mon
petit avion et désireux de l'acquérir. Le marché
fut aussitôt conclu, si bien qu'arrivés à AddisAbeba en avion, nous en repartîmes en voiture.
Voici là l'histoire de mon premier et dernier bombardement aérien.
Comte DE SIBOUR.

el

dunes, dépassant deux cents mètres, sont les plus
hautes du Sahara.
Au nord, contre le plateau gréseux, une vague
de sable, aux aspects de neige, est montée jusqu'au
faîte du djebel qui atteint 1 500 mètres. Long mouvement blanc que les siècles ont lancé à l'assaut du
Tassili. Ce dernier, en s'infléchissant vers l'est,
forme un angle aigu, comme une arête de marbre
soutenue par un soubassement, et qu'on appelle la
Pointe d'Amguid.
Amguid est l'un des carrefours les plus notables
du bled africain. Un axe de pénétration et une
grande voie transversale s'y croisent : la piste
Ouargla-Tamanrasset et la piste Djanet-In-Salah.
*

* *

Qui veut s'enfuir loin des brouillards et des
froidures, se défaire de l'Europe nerveuse et fébrile,
et rejoindre les dunes immaculées ondulant sous le
ciel bleu ? Quel démon absurde pousse le voyageur
vers les villégiatures glacées et mouillées ? Pour-

COMMENTJ'AI BOMBARDÉ
ADDIS-ABEBA
par le comte DE SIBOUR
exploit, ou ce crime, remonte à 1931.
Un beau matin de cette déjà lointaine
année, pris d'une fantaisie d'évasion, cela
m'arrive quelquefois, j'interrogeais mon petit
appareil, un mignon « Moth Morane ».
petit, où pourrions-nous aller tous les
— Voyons,
deux ou plutôt tous les trois, car je suis marié ?
Dans quel pays un peu étrange et encore inconnu
de nous ?
Sans doute, l'Ethiopie est interdite aux vols
d'avions étrangers.
Mais personne ne pourra m'empêcher d'aller
jusqu'à Djibouti, et là nous verrons bien à nous
débrouiller.
Et voilà comment nous partîmes, un beau matin
de 1931, ma femme, mon appareil et moi.

CET

*

* *

La Côte française des Somalis Djibouti Nous
atterrissons pour courir chez le Gouverneur :
Survoler l'Ethiopie, mais vous n'y pensez pas,
—
formellement interdit
C'est dans ces conditions favorables que nous
reprîmes de la hauteur pour nous poser tranquillement à Addis-Abeba, non sans avoir au préalable
peint notre petit avion aux couleurs éthiopiennes.
!

!

!

*

* *

Heureusement pour nous, le Négus eut, à ce
moment précis, besoin de mes services :
Je viens de recevoir, me dit-il, des bombes.
—
Vous plairait-il de les essayer ? Je vous préviens
que toutes celles que l'on m'a fournies jusqu'à présent ont un grave défaut elles tombent, mais
n'éclatent pas !
Nous montons donc, ma femme et moi-même,
munis de mes deux bombes de 10 kilogrammes chacune, à bord d'un « Potez » piloté par ce brave Maillet — Dieu ait son âme!—et nous survolons aux
porte d'Addis-Abeba un immense terrain dénudé
sur lequel s'étaient rassemblés l'empereur et une
suite nombreuse de ministres chamarrés et d'invités
:
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AILES FRANÇAISES

L'aviation à Madagascar
petit avion d'école, celui de l'Aéro-Club de
IL y a quinze mois à peine, àunlui
seul, à Madagascar, l'aviation civile.
Tananarive, représentait
Ce modeste précurseur ne joue plus aujourd'hui que le rôle effacé de
« rouleur au sol », entre les mains des néophytes de l'air ; mais quatorze appareils de tourisme ont déjà pris sa suite, et, entre temps, la nouvelle ligne postale
Tananarive-Broken Hill, qui met la colonie à neuf jours de Paris, a reçu quatre
grands trimoteurs de transport.
Ainsi les ailes malgaches ont largement pris leur essor. Ce n'est plus seulement à Tananarive que se forment les pilotes ; Majunga, Tamatave et Fianarantsoa viennent de constituer des aéro-clubs qui entendent rivaliser d'activité
avec celui de la capitale. Dans quelques jours, une croisière de 3 900 kilomètres
enthousiaste.
groupera militaires et touristes en une même équipesurvolé
l'île Rouge, revient
Aux aviateurs de grand raid, qui les premiers ont
hélas ! ne sont plus là pour mesupour une large part un si bel élan. Beaucoup,propagandistes,
mais leurs noms
prestigieux
rer l'œuvre dont ils furent les
demeurent sur le monument qu'Ivato a pieusement élevé aux morts de l'aviation coloniale.
A leur exemple s'est ajouté celui de la phalange militaire qui, depuis quatre
Pinard, du capitaine Dire, puis du
ans, sous le commandement du capitaineservice
de la colonie avec le plus bel
commandant Wachenheim, s'est mise au
esprit de dévouement. On n'en est plus à compter les missions qu'elle a remplies
et les vies qu'elle a sauvées, en se rendant par tous les temps à l'appel des malades en danger.
Enfin, la splendide audace de René Lefèvre et de Jean Assolant qui, depuis
quatorze mois, survolent deux fois par semaine le canal de Mozambique, pour
France, a surpassé tous les espoirs permis.
assurer la liaison postale avec lacent-dix
terrains d'escale ou de secours, couDisposant dès maintenant de
verte par un service météorologique fortement organisé et assurée d'une liaison
radiotélégraphique parfaite, l'aviation malgache est pleine d'allant et de confiance. Elle a conscience de son rôle et elle est prête à le remplir.
Le Gouverneur général.
POUR la première fois, le 7 juillet 1911, un avion
sillonnait le ciel malgache.
L'administrateur des Colonies Raoult
survolait Tananarive avec un appareil amené de
France par ses soins et mis au point sur place avec
les moyens modestes qu'offrait alors la colonie.
L'aviation malgache était née.
Son existence ne devait, toutefois, s'affirmer que
beaucoup plus tard par la bérie des grands raids
France-Madagascar qui se succèdent à partir de
1926 et par la création d'une escadrille militaire à
I'vato.
A une date plus récente, son activité s'est manifestée par la formation d'aéro-clubs, par des essais
de liaisons aériennes intérieures et tout dernièrement par l'organisation de la ligne postale Tananarive-Broken Hill.

Grands raids, voyages d'études et liaisons
aériennes intérieures.
L'ère des grands raids est ouverte avec celui du
lieutenant de vaisseau Bernard qui, en 1926, relie
Madagascar à la Métropole en treize jours. Ce sont,
ensuite, les liaisons effectuées par le commandant
Dagnaux en 1927, Goulette-Marchesseau-Bourgeois
en 1929 (10 jours 8 heures), Bailly-Reginensi-Marsot
la même année (9 jours 6 heures), Caillol-RouxDodement en 1930 (15 jours). En 1931, Madagascar revoit Goulette avec Salel, Boutillier et
Richard (12 jours) et accueille Lefèvre Desmazières qui ont emprunté la voie maritime pour la
traversée du canal de Mozambique, Mœnch et Burtin (6 jours 9 heures) ; Goulette, revenant à la
colonie pour la troisième fois, bat avec Salel le
record en 4 jours et 6 heures ; Arrachard fait le
trajet en 7 jours ; Lefèvre ne met que 10 jours pour
venir de France sur un avion léger de 40 CV ;
enl932, c'est le voyage de Maryse Hilsz et Dronne.
En 1934, Pharabod réalise la liaison Paris-Ivato
en 6 jours ; Lefèvre regagne pour la troisième fois
la Grande Ile, convoyant avec Assollant les deux
trimoteurs P.S.C.A. d tinés à la ligne postale Tananarive-Broken Hill : ils sont suivis par Mœnch et
Catinot (6 jours 9 h. 45).
Enfin, au mois de janvier dernier, l'équipage

Génin Laurent et Robert bat le record détenu par
Goulette et Salel en reliant Le Bourget à Tananarive
en 3 jours 13 heures 18 minutes.
A la colonie, les pilotes ne restent pas inactifs ; de
novembre 1927 à février 1928, Hannebique, des
Vieilles Tiges», tente d'établir une liaison postale
«
entre Tananarive et Majunga. Les essais en sont
malheureusement arrêtés par un accident qui détruit l'avion et blesse grièvement le pilote.
René Lefèvre, avec son avion de tourisme, fait
la meilleure des propagandes aéronautiques en reliant à plusieurs reprises Tananarive aux points les
plus éloignés de la capitale.

Aviation militaire.
Les formations aériennes de Madagascar, sous
l'énergique impulsion de leurs chefs successifs, les
capitaines Pinard et Dire, n'ont cessé, depuis leur
création en 1929, de participer activement à
l'œuvre sociale entreprise par la France : missions
politiques, économiques et sanitaires, toutes exécutées avec le plus grand dévouement par un personnel connaissant parfaitement la Grande Ile.
Depuis ses premiers vols, l'escadrille d'Ivato
prêtant son concours aux services locaux (service
géographique, travaux publics, service topographique, service hydrographique, service de l'hydraulique agricole) et aux sociétés privées, a pris
cinq mille huit cent cinquante clichés couvrant ainsi
680 000 hectares de terrain.
D'autre part, profitant de leurs déplacements, les
pilotes militaires emportent de Tananarive jusqu'aux régions les moins accessibles le courrier postal qu'ils parachutent en cours de route sur les localités survolées.
Quant aux missions sanitaires, de plus en plus
nombreuses, elles permettent l'évacuation de grands
malades résidant en dehors des centres importants
ou le transport d'un chirurgien qui opère les malades sur place.
Enfin, l'escadrille d'Ivato, pourvue de spécia-

L.

par
D'ABORD, qu'est-ce que l'aviation sanitaire ?
Quel est son rôle présent et futur ?
L'aviation sanitaire, comme tout ce qui
existe en ce bas monde, a ses qualités, ses lacunes,
ses possibilités, ses inconvénients, ses avantages
et ses contre-indications.
Et le plus grand tort qu'on puisse lui faire, c'est
de vouloir l'imposer partout et toujours, d'en discourir sans cesse et d'en accrocher l'étiquette à
tout propos et hors de propos.
D'abord, si vous le voulez bien, une définition :
L'aviation sanitaire, n'est-ce pas le nom générique de la partie sanitaire ou médicale de l'aéronautique ? Elle doit par conséquent comprendre
non seulement tout ce qui touche au secours aérien
transport des malades vers les soins, des médecins
et des remèdes vers les malades, mais elle doit
aussi s'attacher à une politique terrestre de l'aviation sanitaire.
Quel champ immense s'ouvre alors devant nous,
et quelles vastes possibilités d'améliorer le sort de
l'humanité souffrante en utilisant la plus récente
conquête humaine : la vitesse
Mais, me direz-vous, qu'est-ce exactement que
l'avion, ou plutôt l'aéronef sanitaire ?
Qu'il s'agisse d'un avion, d'un autogyre, d'un
amphybie, ou d'un hydravion, c'est un appareil
destiné aussi bien au transport des invalides qu'à
celui d'un personnel et d'un matériel spécialisé
un transport qui emprunte la voie des airs, muni de
dispositifs spéciaux en rapport avec sa destination
ultime.
Ces dispositifs spéciaux sont très simples une
porte qui permette l'entrée facile d'un brancard et,
à l'intérieur, la possibilité de déposer un malade
couché dans une cabine confortable.
J'ajoute que le parfait aéronef sanitaire devra
posséder quelques améliorations, telles qu'un roulement à terre d'une douceur exceptionnelle, des
amortisseurs bien étudiés, le brancard ou la couchette pouvant passer, selon la position de
avion en vol ou a terre, de horizontale à un plan plus incliné ; les bruits
et vibrations devront être amortis, non
seulement à cause de la fatigue, mais
à cause de la difficulté de communiquer avec le malade.
L'éclairage, le chauffage, l'aération
devront être parfaitement aménagés ;
des réservoirsd'eau potable, des mallettes
de médicaments, de petites tablettes
devront être prévus, faciles à atteindre,
peu encombrants, et de poids limité.
Selon la destination ultime, les sièges
pourront être remplacés par du matériel
chirurgical, médical ou de désinfection,
etc. Car les doctrines d'emploi des avions
sanitaires sont multiples.
Certains prônent l'avion-chir, l'avion
porteur à domicile de soins et même de
tables d'opération
Ceci dépendabsolument des conditions
:
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locales.
Si, à la suite d'une opération sous
la tente ou dans l'avion (encore que
ceci ne soit pas le rêve comme salle
d'opération !), on peut ensuite hospitaliser confortablement, hygiéniquement,
le blessé, oui, l'avion-chir, ou l'avion
qui amène le médecin au blessé, peut
être utile. Mais, dans le bled, près des
lignes de feu, que recherche-t-on au
plus vite ? La zone calme, le bon hôpital
qui pourra recevoir les grands blessés,

Mme la Marquise de NOAILLES
ceux dont il y a intérêt à décongestionnerles ambulances de l'avant, donc l'avion de transport, avec
un personnel qualifié.
Et, là encore, toute une nouvelle éducation à
entreprendre pour les infirmières convoyeuses, qui
recevront du médecin la charge d'accompagner leurs
invalides en avion.
Celui-ci, responsable de son client, donnera la
consigne à l'infirmière, et celle-ci, suffisamment
habituée à l'altitude, aux remous possibles, à
l'espace restreint dans lequel elle aura à se mouvoir,
saura être à la hauteur de ce rôle nouveau.
La France, sillonnée de routes, parsemée d'hôpitaux, de dispensaires, utilise parfois néanmoins
l'avion sanitaire. Par exemple, pour convoyer à
Berck-sur-Mer des allongés, descendre au soleil de
Provence des déprimés que les vibrations du train
épuiseraient.
Que dire alors de pays tels que !a Suède, la Russie, le Siam, la Chine, le Japon, les Indes?... Il faudrait citer toutes les contrées à grands espaces, sans
moyens de communications, toutes celles qu'une
configuration spéciale gratifie de séismes...
Et, cependant, que n'a-t-on pas dit de l'aviation sanitaire ?
Qu'elle est coûteuse ? Et je répondrai : additionnez les dépenses de transport d'un invalide, du fond
de la Bretagne en Provence, d'Auvergne à Berck-surMer, de Lausanne à Arcachon, et comparez. Ceci,
non pas avec le barème d'une firme commerciale,
mais avec le coût d'un'avion sanitaire que certaines
Croix-Rouges ou certains aéro-clubs tiennent à la
disposition de grands invalides...
On a évoqué les risques ?
Tant au Maroc qu'en Syrie,six mille sept cents évacuations militaires. C'est-à-dire combien de vies sauvées à coup sûravec, comme rançon, quatre accidents.

On a objecté l'impossibilité de voler en toute saison. Là, d'accord. L'avion sanitaire ne doit pas être
le seul moyen d'évacuer des invalides. Il l'est du
reste rarement, mais se complète d'autres trans-

ports.

On a également dit que tous les invalides ne supportent pas l'altitude. D'accord aussi. Il y a des
cas absolument contre-indiqués, et les études qui se
poursuivent actuellement entre de hautes compétences, au sein d'associations de médecins navigants, dans des centres techniques spécialisés, nous
apportent tous les jours des lumières nouvelles sur
cette question passionnante : états ou maladies
améliorés par l'altitude ; états ou maladies pour
qui les différences de pression atmosphérique sont
nocives. Mais, à côté de ceci, quel rôle immense est
dévolu à l'aviation sanitaire, ne fut-ce qu'aux colonies ?
Ceci est tellement évident qu'il est à peine besoin
de le souligner
La Conférence économique impériale nous a valu
un très beau plan d'action dans ce domaine, et, nous
le verrons bientôt, je l'espère, réalisé en A. O. F.
et A. E. F.
Les épidémies seront alors jugulées par l'arrivée
rapide d'un matériel de désinfection, par d'immédiates prises de sang, par des sérums administrés
!

instantanément.
Les tournées sanitaires seront accélérées et
partant plus étendues. Moralement, matériellement, le colon ne se sentira plus isolé ; l'appréhension diminuera au sein des familles.
Et nous arrivons à la politique sanitaire terrestre
de l'aviation. Je veux dire l'utilisation au mieux de
ce que représente l'aérodrome comme moyen de
communication, comme centre sanitaire local,
comme étape de secours sur les grandes routes
impériales...
Etant donné le réseau de plus en plus serré d'aéroplaces répandues sur tout le globe, comment ne pas
espérer que tous ces aérodromes, connus, repérés
des régions avoismantes, possédant tous
les moyens les plus modernes de communication, ne soient bientôt les sièges
de dispensaires perfectionnés, de permanences où l'on saura toujours trouver
des ressources médicales, du personnel
compétent pour parer à tous les incidents ou accidents proches ou éloignés.

La France, dans ce domaine, est
à l'avant-garde des autres pays. Si
la Suède, le Siam ont utilisé depuis
quelques années des avions sanitaires, aucun pays n'a encore —
que je sache — d'aéro-clubs tenant à la
disposition du public des avions spéciaux toujours prêts, des équipes de
pilotes bénévoles, conscients de leur
tâche, de la charge qu'ils transportent,
recherchant par conséquent la zone la
plus calme, atterrissant avec un maximum de douceur.
Et enfin, seule, la Croix-Rouge française possède depuis cette année une
cinquantaine d'infirmières d'une grande
compétence technique, ayant acquis
l'accoutumance de l'air, le calme qu'il
faut y montrer et — je dirai plus — la
confiance, l'optimisme qu'il faut transmettre aux malades.
Marquise de NOAILLES.
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GRANDES LIAISONS TRANSASIATIQUES
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révolutionnaires
LEsles seuls
inventeurs.

authentiques sont

Il suffit qu'un obscur artisan, dont l'histoire n'a même pas conservé le nom, imagine le
gouvernail à étambot, et Vasco de Gama découvre
la route océane des Indes ; aussitôt, des Empires
millénaires, tels que la Perse et l'Arabie, dont la
richesse et l'activité reposaient sur des assises
séculaires qui paraissaient inébranlables, tombent
en léthargie à partir du jour où le commerce de
deux riches continents se détourne d'eux pour contourner l'Afrique.
Cinq siècles s'écoulent ; et, tandis que Napoléon
s'épuise vainement à changer la face du monde à
coups de victoires sanglantes, deux frères, les
Niepce, imaginent le moteur à explosion et, par
leur invention, le rêve d'Icare et de Léonard de
Vinci devient bientôt une réalité. Aussitôt, grâce
à l'avion, l'antique route des caravanes renaît de
ses cendres, esquissant immédiatement la menace
qui ébranle déjà les grands Empires maritimes.
Ainsi, naissent sous nos yeux les grands Empires
aériens que menaceront peut-être, à leur tour, les
Empires interplanétaires, si jamais quelque Martien découvre avant nous le secret de la navigation
sidérable.
Pour l'heure, il est clair que les grandes routes
aériennes sont destinées à devenir très rapidement
l'indispensable armature des Empires coloniaux.
C'est à ce titre que la ligne française d'Orient mérite
toute l'attention et toute la sollicitude de ceux qui
comprennent que la France historique aurait vécu
le jour où elle serait amputée de ses provinces
d'outre-mer. Or, peut-on imaginer que ses provinces
lointaines puissent lui rester encore rattachées
dans vingt ans, si elles ne sont pas reliées avec elle
cette époquepar le seul moyen de transport qui, à deux
jours de
là, mettra les antipodes à moins de
Paris, dans des conditions de confort et de sécurité
supérieures à celles que les grands paquebots
rapides offrent actuellement à leurs passagers ?
Et croit-on qu'il serait possible d'improviser, à
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l'heure prochaine du danger qui pointe à l'horizon,
cette indispensable liaison aérienne, si, nous laissant devancer par nos concurrents étrangers, nous
avions négligé de créer, aussitôt après la guerre,
cette ligne d'Orient dont les bienfaits se font déjà
sentir si vivement dans nos colonies, qu'il serait,
dès à présent, impossible de songer à la supprimer
sans porter un coup mortel à notre Empire ?
On ne tardera pas à s'apercevoir qu'une aviation
ne s'improvise pas plus qu'une marine, parce que
ce ne sont pas les avions qui font une aviation,
mais bien l'esprit des équipages qui les montrent,
et aussi l'expérience des spécialistes des bases
terrestres qui jalonnent ces routes du ciel. Or, ces
difficiles métiers ne s'enseignent pas sur les bancs des
écoles, mais seulement aux commandes des longscourriers aériens, aux postes d'écoute des aéroports
et sur les pistes des terrains d'atterrissage.
Et, quant aux bases terrestres des grandes routes
aériennes, on ne tardera pas à s'apercevoir qu'elles
jouent dans la concurrence aérienne un rôle encore
plus décisif que Gibraltar, Alexandrie et Singapour
dans la maîtrise des océans.
Voilà pourquoi il faut nous féliciter que ne soit
magnifique
pas encore éteinte chez nous cette raceprophétiques
des grands pionniers dont les visions
apparaissent toujours chimériques à ceux de leurs
contemporains dont la taille est trop faible pour se
hausser par-dessus les murailles qui nous dérobent
l'avenir.
C'est d'une vision de ce genre que naquit la ligne
française d'Extrême-Orient. Conçue immédiatement après la guerre par le colonel Faure, sa mise
en exploitation nécessita plusieurs années d'études
et de travaux préalables, en raison des énormes
difficultés des régions traversées, dues au climat,
à la nature désertique de certaines régions, à l'absence de ressources industrielles dans la plupart
d'entre elles et, enfin, à la nécessité de créer de
toutes pièces, à des milliers de kilomètres de la
France, l'infrastructure de la nouvelle ligne aérienne.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la
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technique aéronautique n'avait pas eu l'occasion,
pendant la guerre, de créer des avions dont les
caractéristiques répondissent aux besoins des transports aériens ; et il fallut plusieurs années d'études
pour que parussent les hydravions à grand rayon
d'action, nécessaires pour la traversée de la Méditerranée, et les multimoteurs terrestres indispensables au survol des régions désertiques.
Il ne fallut pas moins que la haute autorité de
M. Roume et de M. Georges Edgard-Bonnet et la
souple ténacité de M. Allègre, qui furent président
et vice-président, administrateur-directeur d'AirOrient avant de devenir ceux d'Air-France, et tout
le dévouement de leurs collaborateurs, au premier
rang desquels se placent MM. Noguès, Balazuc
et Launay, directeurs de l'exploitation et du matériel et chef-pilote, pour surmonter les obstacles
de toutes espèces qui durent être vaincus pour
œuvre.
mener à bien cette grande
Ceci explique que le premier tronçon FranceSyrie de la ligne d'Orient ait commencé à être
exploité régulièrement seulement en 1928, et que le
tronçon Bangkok-Saigon ait été ouvert au public'
seulement en 1930.
Depuis 1932, le service bimensuel du début est
devenu hebdomadaire et n'a pas cessé, depuis cette
date, d'être assuré avec une parfaite régularité.
Le courrier à destination de la Chine qui, jusqu'ici,
a été acheminé par voie maritime à partir de Saigon,
seront
sera acheminé par voie aérienne dès que conclus
paraphés les accords qui viennent d'être
à ce sujet avec le Gouvernement chinois. Le trafic.
de la ligne qui, en 1931, était de 319 passagers, de
8 327 kilogs de messageries et de 650 000 lettres,
est passé, en 1934, à : 989 passagers, 11 395 kilogs
de messageries et 1 100 000 lettres.
Dès à présent, la réponse à une lettre envoyée
en moins de
par la voie aérienne peut être reçue maritime,
trois semaines, alors que, par la voie
un
délai de deux mois, au moins, est nécessaire. Ce gain
de temps, déjà énorme, ne tardera pas d'être accru
de la
par l'augmentation de vitesse que les progrès
technique assurent aux nouveaux types d'avions.
Le confort des passagers sera augmenté dans des
proportions encore plus importantes, grâce aux
dimensions plus spacieuses des cabines qui permettent des aménagements comparables à ceux-des
pullmans.
Ainsi s'établit, dans toutes les entreprises coloniales, une liaison de plus en plus étroite et continue
entre la direction générale de Paris et la direction
technique des services de Syrie ou d'Indochine.
La Direction des Affaires publiques bénéficie
également des mêmes avantages.
Il est facile d'imaginer combien cette accélération
des liaisons entre la Métropole et les colonies change
le caractère des relations qui les unissent.
Pour concrétiser cette évolution, il suffit de se
rappeler ce que pouvait être notre Algérie à l'époque
de la conquête, alors que la traversée de la Méditerranée sur un navire à voiles constituait encore une
expédition lointaine, et ce qu'elle est devenue à
partir du jour où le paquebot l'a mise à vingtquatre heures des côtes de la Provence. C'est véritablement à la navigation à vapeur qu'elle a dû
de s'intéresser dans la Mère Patrie au point d'en
constituer maintenant une province au même
titre que le Languedoc ou la Bretagne. De même,
la navigation aérienne mettra bientôt l'Indochine,
le Congo, le Sénégal et Madagascar à nos portes.
A partir de ce moment, l'Empire français formera
vraiment un bloc homogène dont on concevra
difficilement qu'il puisse se dissocier, tant seront
nombreux et forts les liens spirituels et matériels
qui en réuniront les diverses parties.
Telle est l'œuvre qu'ont commencée nos lignes
aériennes impériales.
M.
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rappeler qu'à chacun de mes voyages
mon grand désir était de rallier dans le minimum de temps notre capitale aux terminus
choisis, mais, si un proverbe dit « Ce que femme veut
Dieu le veut », il semble qu'en aviation tout tente à
vous prouver le contraire. Et j'ai dû parfois
transformer certains voyages « aux longs cours » en
« voyages au cabotage ».
J'aurai toutefois la consolation d'avoir vécu, lors
d'arrêts forcés, des moments' inoubliables, ainsi que
des incidents bien couleur locale, eCc'est un de ceuxci que je vais vous conter en m'appliquant pour
créer l'ambiance indispensable à vous faire revivre
certains mauvais moments qui, avec le temps, sont
devenus d'agréables souvenirs.
SjSi, au-dessus de notre continent, la protection
météorologique permet les déplacements aériens
avec un maximum de sécurité et cela sans avoir
besoin d'un poste radio à bord de son aéronef, tous
les terrains vous donnant les prévisions en vous
permettant de les obtenir, la question est toute
différente lorsque l'on survole la majeure partie des
régions asiatiques ou africaines. Là, c'est son instinct qui doit remplacer ce que fait mon ami Vial, le
si précieux collaborateur des pilotes entreprenant
raids ou voyages. Plus question d'avoir une carte
météorologique à consulter. Un indigène vous permettra le ravitaillement de votre avion, mais ne lui en demandez pas plus. Enfin le matériel est, lui, soumis
à de dures épreuves : les orages succédant aux
orages, les vents de sable aux vents de sable et le
tout dans une atmosphère tropicale dont se dispenserait fort bien votre moteur qui n'hésite pas certains jours, inconscient des régions inhospitalières
survolées, à vous abandonner en signe de protestation, semble-t-il.
« Pas de femme ! » tel est l'ordre...
de la Marine de guerre.
Le 8 avril 1932, à 6 h. 05
du matin, je reprends
le départ, sur Joe II, vers
la France et, après avoir
salué une dernière fois Tananarive, je mets le cap
surTamborano d'où je quitterai la terre pour la traversée du détroit de Mozambique.
Tout va bien, je file à
200 kilomètres à l'heure ;
aussi, au bout d'une heure
et demie, je m'engage audessous de l'eau, lorsque
regardant mon thermomètre d'huile, je constate
une élévation de température qui suit une courbe
ascendante m'obligeant à
regagner la terre et à choisir
une des plages pour m'y
poser. Il se passe alors le
fait classique de tout atterrissage en campagne un
paysage désertique et la
perspective de devoir chercher du secours pendant de
longues heures; mais, à
peine au sol, des natifs débouchent de partout. Ce
sont des Malgaches, hommes et femmes ; ces dernières assez jolies; qui
DOIS-JEmon
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tiennent plus du noir que du jaune, sont drapées dans
des pagnes de toutes couleurs. A ma grande surprise, elles se rangent sous une aile de l'avion,
tandis que les hommes se mettaient sous l'autre
aile. Pendant que mon mécanicien Dronne
s'affaire autour du moteur, je rassure le radio
auropéen de Tamborano qui, m'ayant vu me
poser à proximité de la ville avait avisé le gouvernement général qui, celui-ci, désirait avoir
toutes précisions sur mon atterrissage. Je décollais
trois heures après et mettais le cap sur l'île Juande-Nova, sans grand espoir toutefois de la découvrir,
n'étant marquée sur les cartes que par un point
minuscule et voyageant de plus au-dessus des
nuages afin de trouver un peu de fraîcheur en altitude. Une petite faiblesse, d'autre part, me faisait
préférer la vue des nuages, moins désagréable à
contempler que l'eau dont j'avais à franchir
450 kilomètres avec mon avion non muni de flotteurs.
Contre toute attente, après une heure de vol,
j'aperçois dans un trou une langue de terre bordée
d'une plage blanche circulaire, lavée par l'écume des
marées : c'est Juan-de-Nova.
Ce bout de terre, pour si sauvage et si insignifiant
qu'il paraisse, fait plaisir à voir et les circonstances
devaient le confirmer peu de temps, après, puisque
cinq minutes à peine après l'avoir survolé, ma température d'huile se met à nouveau à monter pendant que la pression diminuait sensiblement.
Les ratés apparurent, de grosses bouffées d'huile
sortaient de l'échappement : la panne.
Atterrissage normal sur une plage et à nouveau
le phénomène d'une terre désertique qui se peuple
en un instant pour venir se grouper autour de l'appareil.
Quelques heures plus tard, nous apercevions un
bateau au large de l'île. Nous faisons des signaux
de détresse et bientôt je me trouve à bord de l'aviso

Antarès, qui faisait des relèvements de l'île Juan et
que le gouverneur général de Madagascar, M. Cayla,
avait alerté pour nous rechercher.
Après avoir été par voie de mer à Majunga pour
chercher de l'huile fraîche pour mon moteur et avoir
été l'hôte de toute la colonie de Majunga, je demandai à repartir, mais, ici, surgit une complication :
un navire de la Marine de guerre pouvait sans
ordres spéciaux me dépanner ou me recueillir en
mer ; mais il lui était formellement interdit de me
ramener ensuite de Majunga à l'île de Juan-de-Nova
où m'attendaient Dronne et Joe II.
Cette difficulté fut surmontée après six jours
d'attente par ordres reçus des ministères de la
Marine et des Colonies. Nous étions déjà le 18 avril
lorsque l'Ancrés leva l'ancre pour rejoindre l'île
de Juan. Il y avait dix jours que j'avais quitté
Tananarive et je devais encore perdre quatre jours
en arrivant dans l'île, terrassée par les fièvres.
Quoique Dronne et moi soyons assez mal en point,
je décide de partir, le moteur étant réparé, et, cette
fois, sans incident, nous gagnons la côte africaine à
hauteur de Quélimane. Je devais apprendre plus
tard que l'île de Juan-de-Nova s'appelait aussi l'île
Saint-Christophe : Regarde-la et va-t'en rassuré...
Un souvenir du Japon.

J'avais dîné avec deux charmantes petites
geishas qui, après m'avoir fait raconter mes voyages
aériens et m'avoir posé maintes et maintes questions, voulurent absolument recevoir le baptême de
l'air.
Et, pour être certaines de ne pas manquer le
départ à l'heure fixée, elles passèrent la nuit sur le
terrain près de l'avion. Désir de femme est un feu
qui dévore.
Ce fut la joie enfantine, les fusées de rires quand
eues se trouvèrent a Dora,
et l'amusant émoi au

moment du décollage de
l'avion. Mais...
Mais elles avaient compté sans le vent qui, avec
la vitesse de l'appareil,
souffle en tempête. Et alors
que devenait l'échafaudage
artistique de leurs cheveux, ce chignon compliqué dont la confection
demande tant d'heures ?
C'était l'ébourifîement
certain, la moquerie de
toutes les compagnes à la
descente. Il fallait sauver
la face.
Pour cela un seul moyen :
se réfugier au fond de la
carlingue, dos courbé,
tête baissée pour éviter
la tempête.
Ce fut dans cette position peu avantageuse et
peu propre à l'observation
du paysage que je les
surpris à l'arrêt de l'avion.
Jamais, non jamais je
n'oublierai l'air déconfil
de mes deux petites
geishas.
Maryse HILSZ.
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FRANÇAISES
DANS LE

PACIFIQUE

par le commandant MAX DÉVÉ
TAHITIdes !... paradis terrestre... inépuisable sujet
Nouvelle-

des romanciers exotiques. La
Calédonie... terre du bagne... enfer sur terre
Voilà ce qu'encore pour trop de gens évoquent les
possessions françaises du Pacifique.
Si l'on peut dire encore que Tahiti est toujours
nave-nave Fenua, la terre délicieuse, en raison de
la douceur du climat, du charme de la nature et de
la douce nonchalance de ses souriants habitants,
en revanche on ne peut plus parler du bagne —
la déportation y est supprimée depuis quinze ans —
à propos d'un pays aussi séduisant, aussi agréable
que la Nouvelle-Calédonie.
Leur situation géographique privilégiée sur de
grandes lignes commerciales (partant une situation stratégique dont l'importance s'est accrue depuis l'ouverture du canal de Panama) donne à ces
pays un intérêt puissant.
Or, de toutes nos colonies ce sont celles qui sont
le plus éloignées de la Métropole : les liaisons avec
elle sont donc lentes, coûteuses, peu fréquentes.
D'autre part, quand on se déplace à l'intérieur de
ces archipels en utilisant les moyens actuellement
existants : petits cargos, côtres, goélettes... voire
pirogues à balancier, on reste confondu de la lenteur et de la précarité de ces moyens utilisés dans
ces pays, même par des civilisés, en plein xxe siècle.
Ces difficultés de communications créent la plus
grande entrave au développement de ces colonies ;
leur insuffisance nuit grandement à notre prestige.
La nécessité de rehausser le prestige de ces pays
justifierait à elle seule l'emploi d'avions dans ces
contrées. Mais d'autres raisons militent aussi en
faveur de la nécessité de cette aviation.
Ce sont d'abord la facilité, la rapidité et la fréquence rendues possibles des liaisons interinsulaires. Qu'on songe aux difficultés qu'éprouvent,
par exemple, les médecins à effectuer leurs visites
sanitaires : il arrive à certains d'entre eux de passer
beaucoup plus de temps en goélette pour aller
d'île en île qu'à soigner effectivement des malades. L'avion peut transporter courrier, fret et
passagers (colons, inspecteurs, missionnaires, médecins, malades...) et, en quelques heures, faire le
travail qui, en bateau, nécessite des jours et des
semaines... et qui souvent n'est pas fait.
C'est ensuite la possibilité d'accomplir efficacement des missions de surveillance et de police :
navires à arraisonner, déplacementd'inspecteurs, etc.
Puis les importantes applications de la photographie aérienne à l'établissement des cartes : les
cartes de détails de beaucoup d'îles sont encore à
faire. Puis encore des utilisations diverses telles
que le repérage des bancs nacriers ou de certains
poissons, etc...
Enfin, au point de vue défense nationale, l'action de l'avion peut être envisagée comme étant
prépondérante. L'avion, en particulier, donne un
moyen de faire respecter la neutralité de la France
en cas de conflit dans le Pacifique.
Mais qu'a-t-on fait, que peut-on faire en fait
d'aviation dans nos colonies du Pacifique ?
Au début de 1932, pour la première fois, un avion
reliait la Nouvelle-Calédonie à la France, c'était
un petit avion Couzinet que nous montions avec
notre regretté camarade Ch. de Verneilh et le
mécanicien Munch. Ce voyage n'eut pas de lendemain et, cependant, à en juger par l'enthousiasme
qui nous accueillit dans ce que ses habitants appellent la « France Australe », l'intérêt de cette liaison apparut comme considérable.
!

pas des atolls, il y a, le plus souvent, une ceinture
de corail suffisamment éloignée de la côte pour limiter un magnifique plan d'eau pour l'amerrissage :
c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie et des îles de
la Société. Aux Nouvelles-Hébrides et surtout aux
îles Marquises, les conditions sont moins favorables,
mais de nombreux mouillages reconnus peuvent,
moyennant certaines précautions, convenir parfaitement aux amerrissages.
Des aéro-clubs se sont créés, l'un à Nouméa,
(décembre 1934), l'autre à Papeete (juillet 1935),
pour former un premier noyau d'aviation dans
chacune des deux colonies.
L'Aéro-Club Calédonien a déjà acheté par souscription publique un Potez 60 pour son école de pilotage.
L'Etat ne pouvait rester indifférent et se contenter, comme aviation officielle, des quelques vols,
lourds de promesses, effectués par les avions des
croiseurs ou avisos français en croisière dans le
Pacifique. Après étude, il a été décidé qu'une section
d'hydravions serait basée à Tahiti. Bien qu'aux
termes des accords entre le ministère de la Marine
et le ministère de l'Air c'est ce dernier qui doit
avoir sous son autorité l'aviation coloniale ; par
mesure exceptionnelle et provisoire — un provic'est
soire qui d'ailleurs peut durer longtemps
le département de la Marine qui a formé et qui va
gérer la section en question. Cette section sera
commandée par un enseigne de vaisseau qui dépendra, de la même façon que le commandant de
la goélette militaire basée à Papeete, du commandant de la Marine aux Établissements français de
l'Océanie. Pour bien montrer l'intérêt qu'il voit
à la chose, le ministre de la Marine a désigné pour
ce poste de choix un officier supérieur à la fois marin éprouvé et aviateur réputé. Ainsi sera suivie
et modernisée l'action heureuse et bienfaisante des
grands navigateurs qui, depuis Bougainville, ont
porté très haut le prestige de la France dans le
Pacifique.
Il faut souhaiter d'ailleurs que, dans un avenir
prochain, une solution intervienne en vue de l'installation d'une aviation militaire en NouvelleCalédonie.
Commandant Max DEVE.

-,

Quant à une aviation pour le travail à l'intérieur
des" archipels, son organisation est relativement
facile et, elle est entrée, au cours des mois derniers
dans la voie des réalisations.
Tous les aviateurs qui, au cours de voyages en
bateau, ont eu l'occasion de visiter nos colonies du
Pacifique ont été frappés du fait que peu de pays
au monde devaient se prêter aussi bien à la navigation aérienne. Le temps y est presque toujours
favorable au vol. Ii faut,bien entendu, utiliser des
hydravions, car, la Nouvelle-Calédonie exceptée,
il est à peu près impossible de trouver des terrains
d'atterrissage dans ces îles. Tous les lagons des
atolls (Tuamotou) présentent de merveilleux plans
d'eau parfaitement caimes. Dans les îles qui ne sont

L'AVIATION

AUX ANTILLES

EST-IL besoin de signaler les avantages considérables, au point de vue commercial, que
les Antilles retireraient d'une liaison aé-

rienne desservant régulièrement nos colonies ?
Une compagnie aérienne américaine a entrepris
des démarches en vue de
faire amerrir ses hydravions
à Fort-de-France et à
Pointe-à-Pitre. Elle ne demande aucune subvention.
Elle voudrait simplement
être exonérée des droits que
pourrait entraîner l'amerrissage de ses hydravions
en rade de ces deux bases,
et à installer des moyens de
débarquement et d'embarquement. Elle prendrait
l'engagement formel de se
retirer sans indemnité d'aucune sorte, si une ligne
française venait s'installer.
Il est certain qu'au
point de vue commercial
un service aérien reliant
régulièrement la Guadeloupe et la Martinique aux
Etats-Unis et au Sud-Amérique rendrait d'incontestables services, mais pourquoi faut-il que la carence
aérienne française oblige
nos nationaux antillais à
se tourner vers l'Ouest,

vers l'Amérique, et non
pas vers l'Est, vers la
France ?
Les fêtes du Tricen-

tenaire vont amener
dans le ciel antillais cinq
hydravions — dont l'hydravion géant Lieutenant-de- Vaisseau - Paris
—; puissent-ils, sinon
jalonner la route sur la
surface mouvante des
flots, du moins être l'amorce de relations plus
fréquentes—voire même

reconstitué cette année grace à l'activité de son
nouveau président, M. Séjourné, possède déjà une
école de mécaniciens et une école de radionavigants. Il se propose de créer des bases d'amerrissage pour son hydravion et une école de pilotage.
Quant à la Guadeloupe, l'Aéro-Club, fondé au
printemps de cette année, se propose de suivre un
programme,sensiblement pareil à celui de l'Aéro-

Club de la Martinique avec lequel, du reste, il forme
une Fédération aéronautique des Antilles, présidée
par M. Séjourné, les deux Aéro-Clubs envisagent
la création d'une ligne aérienne reliant la Martinique à la Guadeloupe.
Notons que chacue club a une subvention locale
de 50000 francs et que, probablement, une dotation
leur sera réservée sur les fonds du Tricentenaire.

L'AVIATION

EN

GUYANE

Jusqu'à maintenant, la colonie de la Guyane s'est
trouvée en dehors de toute route commerciale et
touristique. Seule la compagnie américaine « PanAmerican Airways », dont le réseau couvre toute

l'Amérique,fait escale àCayenne; ; le dimanche pour
les hydravions venant des Etats-Unis et se dirigeant
vers le Brésil, le mardi pour les hydravions faisant
le trajet inverse.
L'administration locale s'est préoccupée de cette
A la Martinique, situation, et la création d'un certain nombre de
l'Aéro-Club, créé en champs d'aviation à l'intérieur du territoire per1929 à Fort-de-France mettra prochainement le développement de l'aviapar le colonel Girod, tion commerciale et de tourisme.

régulières — avec la
Métropole ?
L'aviation privée, en
tout cas, prend son
essor.

A L'ÉCOLE
L'AVIATION AU SERVICE
DE LA PLUS GRANDE FRANCE
L'ESSOR prodigieux de l'aviation depuis un quart
de siècle a déjà eu pour notre Empire colonial
de telles conséquences que. même sans anticiper sur l'avenir, on peut aujourd'hui faire le point,
et établir un tableau d'ensemble des bienfaits de
toute nature que la plus grande France doit à l'aviation.
C'est presque un lieu commun que de dire que
l'unité politique, économique et spirituelle d'un
pays, même s'il s'agit d'un État formé d'un seul
tenant, à plus forte raison s'il s'agit d'un Empire
colonial dispersé aux quatre coins du globe dépend
de la sûreté, de la rapidité de ses voies de communications et de ses moyens de transport. C'est ici

par A. FRAYSSE
Il ne faut pas plus de temps aujourd'hui pour
aller de Paris à Alger qu'il n'en fallait, il y a un
demi-siècle, pour aller de Paris à Marseille. Il ne
faut pas plus de temps aujourd'hui pour aller en
avion de Paris à Dakar, qu'il n'en fallait, il y a un
demi-siècle, pour traverser en chemin de fer la
France du nord au sud. Qu'est-ce à dire, sinon que
l'aviation est en train de réaliser, entre la Métropole et la France d'outre-mer là même liaison
rapide qui, il y a tout juste un siècle, a rapproché,
grâce aux chemins de fer, les anciennes provinces
de France. On voit tout de suite le profit qui en
peut résulter pour l'unité et pour l'union de la plus
grande France. Isolées et comme perdues le long
des côtes lointaines de l'Atlantique, du golfe de
Guinée ou de 1 océan
Indien, les colonies n'avaient avec la Métropole
que des relations assez
rares et assez lentes,

quand des semaines

s'écoulaient parfois dans
l'attente d'un paquebot,
quand, à une lettre envoyée, il fallait attendre
un mois ou deux la réponse. Aujourd'hui que le
courrier, parti le soir de
Paris, est distribué le lendemain soir à Alger, à
Tunis, à Rabat, et le surlendemain à Dakar ou à
Saint-Louis, toutes sortes
de liens, non seulement
économiques, mais encore
spirituels, se resserrent.
Les progrès

de l'aviation.

que l'aviation a déjà joué un rôle de premier ordre,
et qu'elle prend une importance de plus en
plus considérable.
Le bateau et l'avion.
Il n'est nullement question ici, bien au contraire,
de déprécier au profit de l'aviation la marine et son
rôle dans les relations entre la Métropole et la France
d'outre-mer. Le bateau et l'avion ne se font pas
encore concurrence, comme chez nous , la route et
le rail. Disons plutôt qu'ils se complètent. Le bateau,
transatlantique ou cargo restera sans doute longtemps encore le moyen de transport le plus employé,
non seulement pour le transport des marchandises,
mais encore pour les passagers. Mais, si l'avion est
plus onéreux, soulignons tout de suite par quelques
chiffres ses avantages au point de vue de la rapidité.
Pour aller de Marseille à Alger, il faut vingt-deux
heures par bateau et six heures par avion. De Marseille à Tunis, il faut trente heures par bateau et
sept heures par avion. Le voyage de Paris à Casablanca qui, en combinant le chemin de fer et le
bateau, -ne s'effectue guère en moins de trois ou
quatre jours, que l'on prenne la mer à Bordeaux
ou que l'on traverse l'Espagne, s'effectue par avion
en une douzaine d'heures.
Mais ceci ne concerne que les relations entre la
France métropolitaine et l'Afrique du Nord, la
colonie la plus proche de nous. Pour les pays plus
lointains, les chiffres sont encore plus significatifs.
De Paris au Congo, il faut trois semaines par chemin de fer et bateau, et une semaine par avion. De
France en Indochine, il faut un mois par bateau,
et c'est en huit jours et demi que des avions parcourent le trajet Paris-Saïgon. De France à Madagascar, c'est encore un mois de traversée maritime,
tandis que les avions Paris-Tananarive effectuent
le trajet en huit jours.

L'avion, trait d'union de la plus grande France.
Commentons-ces chiffres. A mesure que les communications aériennes deviennent de plus en plus
rapides, il semble que les colonies les plus lointaines
se rapprochent de la Métropole.

Certes, ce rôle de trait
d'union joué par l'avion
n'en est encore qu'à ses déhntc TVTqio Voocnr r\ a Vottio_
tion autorise toutes les espérances, si l'on considère
que vingt-cinq ans seulement se sont écoulés entre
le jour où Farman bouclait le premier kilomètre
en circuit fermé (13 janvier 1908), et celui où Codos
et Rossi franchissaient plus de 9 000 kilomètres
sans reprendre contact avec le sol. Il n'entre pas
dans les limites de cette étude d'indiquer les pro-

grès de toute nature réalisés par l'aviation. Relevons simplement ce qui concerne nos colonies. Outre
les services réguliers (journaliers ou hebdomadaires) établis par avion, entre la Métropole, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Indochine et Madagascar
(ce dernier en liaison avec la ligne anglaise LondresLe Cap), un tronçon de ligne relie Alger à Brazzaville, un autre relie Casablanca à Tunis par Alger,
un autre encore relie l'Afrique du Nord au golfe
de Guinée par-dessus le Sahara : c'est la ligne de
Colomb-Béchar à Kotonou.
Il y a plus : c'est dans le cadre même de chaque
colonie que l'aviation prend de l'importance. Quoi
d'étonnant dans des pays neufs où les autres
moyens de communication sont rares et lents, où
les distances à parcourir sont souvent considérables ? On comprend qu'un gouverneur utilise
l'avion pour ses longues tournées, malgré la fin
tragique du gouverneur général Renard et de ses
compagnons dans la brousse du Congo. On comprend aussi que l'avion soit appelé à rendre plus de
services que l'auto aux colons qui exploitent des
terres, des forêts ou des. mines à des centaines de
kilomètres de la côte. N'a-t-on pas vu récemment,
à Madagascar, un avocat de Tananarive partir en
avion le matin pour aller plaider à Morondava, et
rentrer le même jour dans l'après-midi, alors que le
trajet en auto eût exigé quatre bonnes journées !...
C'est à Madagascar aussi que l'on trouve ce
que l'on pourrait appeler des avions-taxis : sur la
route qui conduit au camp d'aviation d'Ivato près
de Tananarive, un panneau publicitaire apprend
aux passants que, sur un coup de téléphone, un avion
sera immédiatement mis à leur disposition. Signalons en particulier l'initiative prise par la compagnie
d'aviation hollandaise qui assure le service entre la
Hollande et Batavia. Depuis l'année dernière, vers
la fin de l'année, des avions assurent l'échange des
vœux de Noël-Nouvel An entre la Métropole et
l'Insulinde. On écrit de Hollande un peu avant Noël,
et les réponses arrivent de Java aux environs du
Nouvel An. N'est-ce pas une très jolie adaptation,
et combien moderne, de la légende traditionnellé
de Noël que l'envol de cet avion dont le pilote,
père Noël d'un nouveau genre, part du ciel gris,
sombre,bas de Hollande, avec sa cargaison de voeux,
pour aller les distribuer à des milliers de lieues de
là, dans la féerie lumineuse des paysages de Java,
pour rapporter de là-bas des messages ensoleillés
aux parents et aux amis de la mère Patrie ?...
A. FRAYSSE.
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Les CONSTRUCTEURS FRANÇAIS

DANS LES PAYS D'OUTRE-MER

DEVANT le PROBLÈME de
l'AVIATION IMPÉRIALE

par la Compagnie Aérienne Française.
IVe Congrès
LEtogrammétrie,

international de Photenu à Paris, en 1934,
avait mis en évidence les résultats
définitifs obtenus par la Science moderne à
partir de la photographie aérienne ; la réalisation des matériels nouveaux de photorestitution et de stéréophotogrammétrie a
classé désormais l'avion comme l'auxiliaire
indispensable de la géodésie et de la topographie appliquées à la cartographie, aux travaux
publics, à l'urbanisme, au cadastre, à la prospection minière et forestière.
N'est-ce pas dans les pays d'outre-mer
qu'un immensechamp est ouvert à ces diverses
activités pour répondre à des besoins primordiaux ? L'Exposition de la France d'outremer, après le Congrès international de 1934,
montre les exemples saisissants, les travaux
considérables, réalisés grâce à l'avion, dans
tous les continents, sous toutes les latitudes,
par l'industrie du plan.
L'industrie du plan n'est pas seulement
redevable à l'avion du transport rapide de
son personnel, de son matériel, de ses documents ; elle lui doit son existence même ;
car, si le rendement industriel en topographie
peut désormais exister, c'est grâce au cliché
aérien qui oriente la reconnaissance, complète
la prospection et fournit les éléments de mesure et de tracé. Plus les conditions de travail et de séjour sont dures, plus l'utilité de
la photographie aérienne se fait sentir, puisqu'elle économise un grand nombre de peines
au géodésien et au topographe le faible
volume des clichés et leur transport facile
permettent de les examiner et de les mesurer
dans des ateliers spécialement outillés en
personnel et en matériel, pour en déduire
toutes indications concernant la planimétrie
et le relief des territoires.

échelle supérieure. L'inclinaison et le nombre
de ces clichés sont déterminés en fonction
des caractéristiques que devra avoir le plan
définitif en planimétrie et en altimétrie.
Vientensuite la restitution, photo-restitution
ou stéréo-restitution, qui permet de tracer
à partir des clichés la représentation graphique
du sol, rattachée au canevas géométrique ;
on la complète par les travaux de terrain qr la nature du lever peut exiger.

L'exécution industrielle des travaux dv.
levers de plans en application des principes
ci-dessus comporte un outillage complexe,
spécialement adapté aux différentes catégories de besoins, suivant la nature des territoires, la précision désirée et la dépense possible. Mais le résumé ci-dessus montre que,
malgré la perfection des matériels réalisés, la
le plan » ne peut pas exister.
« machine à faire
Lever un plan par les méthodes modernes
reste une entreprise mettant en œuvre, sous
la direction d'ingénieurs compétents, un personnel dressé et des instruments adaptés aux
caractéristiques exigées ; le rendement industriel que permet le progrès demande une organisation méthodiquement divisée des travaux ;
le souci de la précision exige un contrôle systématique des appareils, des fournitures et
des opérateurs à toutes les étapes de la réalisation du plan. Les résultats enregistrés de ce
contrôle doivent être constamment tenus à la
disposition de la clientèle.

:

Rappelons ici quelques notions techniques :
Les premières opérations d'un lever de plan
ou d'une carte sont l'exécution des clichés
zénithaux et l'établissement de l'avant-plan.
L'échelle directe de ces clichés est, suivant l'al-

titude de l'avion et la distance focale de l'appareil photographique, comprise entre le 1/10 ooo
et le 1/50 ooo. L'assemblage des épreuves tirées
par contact à partir de ces clichés a reçu le
nom d'avant-plan parce qu'il complète avantageusement, dans l'élaboration du plan topographique ou de la carte, l'ancienne reconnaissance sur le terrain, et permet, par une première étude sommaire, d'ébaucher les grandes
lignes et les masses principales du travail ; le
prospecteur, l'ingénieur, l'architecte, l'urbaniste peuvent ainsi définir exactement sur
l'avant-plan les zones dont ils désirent le lever
définitif, et limiter au plus juste les dépenses
ultérieures.
Une troisième opération est, s'il y a lieu,
l'exécution du canevas géométrique de la zone
dont on doit exécuter le plan définitif ; ce
canevas comporte une série de triangles et
polygones dont les sommets constituent les
éléments de la structure du plan et de la mise
en place individuelle des clichés de détails.
La quatrième opération est l'exécution des
clichés de détails ; ces clichés sont pris en
général à une altitude inférieure à celle des
clichés d'avant-plan, avec des appareils de
distance focale plus grande, donnant une

Tels sont les principes qui ont fait le succès
de la section Topocaf de la CompagnieAérienne
Française dans le monde entier, depuis seize
ans ; son concours est demandé dans toutes
les parties du monde, pour les levers les plus
différents et pour les plus vastes programmes.
Disposant elle-même d'un important outillage
et d'un personnel selectionné pour la prise de
vues, le canevas et les travaux de terrain, la
restitution et tous les travaux d'atelier, elle
s'est attachée à résoudre industriellement
chacun des problèmes posés par les utilisa-

teurs, en adaptant les procédés nouveaux aux
quatre grandes catégories suivantes :
Plans et documents pour l'urbanisme des
villes et des campagnes ;
Plans de domaines, plans parcellaires et
travaux cadastraux ;
Plans et documents de travaux publics ;
Cartes et documents géographiques des
territoires.
Quelques chiffres donnent une idée de ses
réalisations :
630 levers de villes de toute importance,
dont 6 capitales ;
4 300 ooo hectares de travaux cadastraux
et de levers divers de documents pour travaux
publics ;
5 ooo kilomètres carrés de travaux cartographiques.
Une partie importante de ces levers a été
exécutée en France d'outre-mer : Algérie,
Tunisie, Maroc, Afrique équatoriale, Indochine, Martinique, Guyane... où la clientèle
privée et les services publics ont fait un large
appel à la collaboration de la section Topocaf
de la Compagnie Aérienne Française.
LA COMPAGNIE AÉRIENNE FRANÇAISE.

la
de l'empire colonial français et la répartition à
surface de la terre des divers pays qui le constituent

L'ÉTENDUE

la

exigent

constructeurs français une solution appropriée
dans le plan aéronautique.
En effet, les distances qui séparent la Métropole
de ses colonies et celles-ci les unes des autres, rendent indispensables des moyens de transports rapides. Il est bien évident qu'à cet égard l'aviation
n'a pas de rivale.
Les parties de chaque hémisphère dans lesquelles
se situent les colonies françaises jouissent de conditions climatériques généralement favorables à
la navigation aérienne. L'Afrique équatoriale notamment offre, à cet égard, la plupart du temps, un
milieu plus aisément navigable que l'Europe et
surtout que l'Europe centrale ou même occidentale ;
le fait est prouvé par les expériences du professeur
Allard, technicien belge bien connu qui se double
d'un pilote. D'ailleurs, il y a presque vingt ans qu'un
entrepreneur de travail aérien, pilote lui-même,
disait avec raison que le domaine de l'aviation marchande serait au sud de la Méditerranée, tant en
raison de l'absence de voies de communication que
d'une météorologie propice.
Des lignes régulières devraient donc, dans un
avenir très prochain, mettre en communication
la France et toutes ses colonies ; car des relations
fréquentes et rapides contribueront à rendre plus
étroit le lien qui doit exister entre la Métropole et
ses dépendances.
Il sera nécessaire de prévoir une série d'aéronefs
ayant chacun leur destination précise, depuis l'appareil rapide à grand rayon d'action pour le transport de la poste jusqu'au gros porteur multimoteur pour voyageurs ou marchandises, lorsque la
valeur de celles-ci justifiera l'emploi de la voie aérienne forcément coûteuse, en passant par l'appareil de moyen tonnage destiné à desservir les lignes
transversales dans une même colonie ou entre deux
colonies sensiblement rapprochées l'une de l'autre.
Cet appareil aura également sur des lignes secondaires le rôle de pourvoyeur de la ligne principale.
Certaines contrées réclameront l'avion, d'autres
justifieront l'emploi de l'amphibie ou de l'hydravion ; d'autres, enfin, exigeront les trois genres
d'aéronefs ; à l'intérieur d'une même colonie, il
pourra être nécessaire suivant les régions survolées
par la ligne envisagée, d'utiliser de préférence l'un
des trois.
L'expérience acquise, grâce à la ligne qui eut pour
créateur M. Pierre Latécoère et qui fut achevée par la
Compagnie Aéropostale, dont les infortunes ne
doivent pas faire oublier la magnifique réalisation,
a montré que la construction française possède les
appareils de gros tonnage indispensables aux longues traversées et qui disposent des ressources
nécessaires à résister aux éléments lorsque ceux-ci
se révèlent hostiles.
Notre industrie aéronautique a également mis
au point les appareils de tonnage moyen et
ceux qui peuvent convenir au transport de la
poste.
Souvent des adaptations relativement faciles,
d'une réalisation existante, permettront d'offrir à
l'aviation impériale un matériel ayant déjà fait
ses preuves dans une utilisation sensiblement différente.
L'organisation d'une aviation impériale déterminera par l'adoption du véritable long cours,
pratiqué à haute altitude, un très important progrès
dans la navigation aérienne.
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H. DE L'ESCAILLE.
Président de la Chambre Syndicale
des Industries Aéronautiques.
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malgré des revêtements isolants bien étudiés,
l'action atmosphérique provoque des phénomènes qui nuisent à la longévité des toiles.
L'avion colonial est également appelé à
utiliser des terrains de secours plus ou moins
bien entretenus,présentant des inégalités de surface ou une végétation parfois gênant l'atterrissage. Les atterrisseurs devront donc être particulièrement résistants, à voie large, la garde
de l'hélice sera aussi considérable que possible.
Par conséquent, on peut dire que, du point
de vue général, l'avion colonial doit être un
avion métallique utilisant des moteurs à refroidissement par air, il sera aussi multimoteur,
pour des raisons obligatoires de sécurité.
La construction doit être rigide et simple
pour permettre des réparations aisées.
Enfin, l'avion colonial doit pouvoir emporter avec lui ravitaillement et rechanges (vivres,
eau, hélice, roues, outillage, pièces de rechange
courantes, etc.), c'est-à-dire avoir une capacité
de transport très importante.
Dans les territoires d'outre-mer, nos unités
ont été dotées depuis de nombreuses années
d'un matériel en général approprié. Mais ce
matériel dérivait de types d'avions en usage
dans la Métropole, sur lesquels des modifications avaient été simplement apportées pour
permettre une meilleure utilisation.
Des concours ouverts parmi les^ constructeurs, avec un programme bien_ défini, vont
permettre la mise au point d'avions spécialement adaptés à la colonie. C'est ainsi qu'ont
été commandées un certain nombre de machines généralement très modernes, qui sont
actuellement en service et qui donnent
d'excellents résultats dans le domaine militaire, économique ou sanitaire.
Aux Potez 25 T. O. E. ou 29 Sanitaires qui
avaient remplacé les avions Bréguet, sont
venus s'ajouter les trimoteurs coloniaux,
Dewoitine-Romano ou Bloch, appareils
nouveaux à grand rayon d'action (1 ooo kilogrammes à 1 000 kilomètres) qui, en donnant
une sécurité accrue, ont augmenté les possibilités de l'aviation coloniale.
V" 'Grâce à ses avions, la colonie se trouve donc
rapprochée de la mère patrie, les liaisons
intérieures deviennent plus rapides, plus
sûres, tandis que l'action civilisatrice de la
France transforme la vie coloniale et augmente
notre rayonnement dans le monde.
Robert LE PETIT.
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