
D'UNE AILE A L'AUTRE

IrA COTE DU BUT.
Je suis heureux de constater, par

quelques lettres reçues cette semaine,
que je n'étais pas le seul à attribuer au
Corps des Ingénieurs un rôle qui sem-
blait désigné par la logiquft et le bon
sens.

J'imaginais, en effet, que ce fameux
corps allait réunir tous les techniciens de
l'aéronautique quelle que soit leur
origine, quelle que soit leur affectation
actuelle, en une formation unique,
homogène. Le Ministère de la Guerre
comme celui des Travaux Publics, le
Ministère de la Marine même auraient
fourni les éléments du Corps des Ingé-
nieurs dont le Sous-Secrétaire d'Etat de
l'Aéronautique eût été le grand maître.
Les techniciens n'eussent plus été dissé-
minés un peu partout; ils n'auraient
plus été soumis à des statuts différents
et essentiellement variables comme
c'est encore le cas aujourd'hui.

Le Corps des Ingénieurs auraitgroupé
en une formation civile tous les tech-
niciens de l'Aéronautique, sans excep-
tion, et c'est ce corps qui aurait alimenté
les divers services techniques de l'avia-
tion, que ces services se trouvent au
S.T.Aé., au S.F.Aé., au S.N.Aé., à la
Guerre, à la Marine, aux Colonies,etc.
Ainsi conçu, le Corps des Ingénieurs
représentait un premier pas vers cette
coordination si désirable des multiples
organes de l'Aéronautique, coordination
que seul assurera, d'une façon complète,
le Ministère de l'Air.

C'eût été trop simple et trop beau. La
réalité est tout autre. Le texte de la loi
dit expressément que les ingénieurs de
l'Aéronautique sont destinés à servir
dans les emplois techniques supérieurs
des établissements et services ressor-tissant actuellement du Sous-Secrétariat
de l'Aéronautique. On ajoute, il est vrai,
que ces ingénieurs peuvent être détachés
au service des Ministères utilisant du
matériel aéronautique

Il n'est que trop évident, dans ces
conditions, que si une partie des tech-
niciens du S.S E.Aé. va appartenir au
Corps des Ingénieurs, tous les autres
techniciens, qui ont cependant des titres
égaux, mais qui auront le grand tort de
ne pas être au bon endroit, au boa mo-
ment, resteront en dehors de la nou-
velle formation.

Nous aurons ainsi 75 ingénieurs de
l'Aéronautique, pourvus du titre officiel,
toutenayant encore, mêmeauS.S.E.Aé.,
à la Guerre, à la Marine des techniciens,
peut-être deux ou trois fois plus nom-breux, qui ne feront pas partie du
corps. Ceux-là, tout en ayant les capa-cités, les diplômes, et souvent l'expé-
rience des autres, tout en jouant le rôle
d'ingénieurs de l'Aéronautique, ne
seront cependant pas reconnus comme
tels.

On a vraiment perdu, avec cette loi
instituant le Corps des Ingénieurs, une
occasion excellente de donner à tous les
techniciens de l'Aéronautique le statut
régulier, logique et indispensable au-quel on devra tout de même venir.

Le Corps des Ingénieurs comprendra,
je l'ai dit, 75 membres. Aux généraux,
colonels et commandants, on offre 32
places; aux techniciens subalternes,
naturellement beaucoup plus nombreux,
on offre 43 places!

On se demande la raison pour la-
quelle on7a ainsi limité l'effectif des
techniciens. Question d'économie? — A
peu de chose près, le traitement des
futurs ingénieurs est celui du grade
correspondant. Autrement dit, un ingé-
nieur de 2e classe ne touchera pas beau-
coup plus que ce qu'il touche aujour-
d'hui comme lieutenant. Ce n'est donc
pas pour répondre à de légitimes soucis
d'économieque l'on a constitué un corps
étriqué,f squelettique d'ingénieurs,
quand l'intérêt de notre Aéronautique
commandait de lui donner toute l'am-
pleur désirable.

Telle qu'elle est, la loi portant créa-
tion d'un Corps des Ingénieurs de l'Aé-
ronautique passe absolument à côté du
but qu'on lui assignait. Il y aura 43 in-
génieurs de lre, 2e et 3e classe, mais
comme cet effectif est déjà très en des-
sous du nombre réel de techniciens
utilisés par les services du Sous Secré-
tariat, on verra encore dans ces ser-vices, des officiers « prêtés» par la
Guerre tandis que la pénurie d'« ingé-
nieurs i) -empêchera pratiquement le

Sous-Secrétariat d'en détacher quel-
ques-uns « dans les divers ministères
disposant de matériel aéronautique»
comme l'a prévu la loi. En réalité, 75
des techniciens du Sous-Secrétariat
vont porter le titre d'ingénieur de l'Aé-
ronautique : c'est le seul changement
qui sera apporté à l'état de choses ac-tuel, hormis le découragement, le mé-
contentementque suscitera l'application
de la loi parmi tous les techniciens de
l'Aéronautique — le plus grand nombre
— qui n'en bénéficieront pas.

Je ne veux jouer ni au critique, ni,
enco.re bien moins, au législateur. Mais,
il me semble que le Corps des Ingé-
nieurs n'eût atteint son but que s'il avait
groupé en un unique organisme tous
les techniciens épars aujourd'hui dans
les différents ministères qui se parta-
gent l'Aéronautique. Cet organisme eût
détaché, partout où leur présence était
nécessaire, autant d'ingénieurs qu'il le
fallait.

Ce n'est pas du tout cela que nous
apporte la nouvelle loi. Et je crois qu'il
faut le regretter.-

Georges HOUARD.

Le rôle du S.T.Aé.

d'après M. Henry-Paté

« Le progrès technique en aéronautique plus
qu'ailleurs doit être recherché et encouragé.
Pour la sécurité plus grande des passagers et
des équipages d'appareils commerciau, pour
un rendement plus économique et plus abon-
dant des lignes aériennes, pour la sécurité plus

'grande des pilotes militaires, pour l'entretien
de notre supériorité en aviation militaire, etc.,
il faut de grands et incessants progrès techni-
ques et des crédits importants permettant d'en
encourager la recherche.

« Mais je ne voudrais pas que le service tech-
nique s'instaurât en science officielle. Je ne
peux pas oublier que la science officielle bride
les recherches privées, les gêne.

« Le service technique de l'aéronautique a
un rèle utile et considérable à remplir, celui de
chercheur, de technicien pur, qui accumule les
documents techniques, les expériences de labo-
ratoires, les statistiques et les chiffres. Par les
documents qu'il dépouille et qu'il traduit, par
ses propres études, par le résultat de ses expé-
riences communiquées aux techniciens prati-
ques de l'industrie, par ses laboratoires bien
outillés et ses stations d'essais à la disposition
de ces techniciens, il doit aider à la recherche
privée dans un esprit^de confiance entière.

« Mais il ne doit chercher ni à imposer ses
seules conceptions, de parti pris, ni à gêner par
des exigences trop minutieuses ta libre marche
de,s bureaux d'études et des ateliers.

« Si le service technique donne, dans ces
conditions, ses directives, ses conseils, je suis
certain que l'aéronautique française fera encore
des progrès plus considérables. »

(Chambre des députés, séance du 20 novembre).

A 8 jours du Salon.
C'est la semaine prochaine, le vendredi 5

décembre, que s'ouvrira le 9e Salon de l'Aéro-
nautique. Il ne fermera ses portes que le di-
manche soir 21 décembre.

Les bureaux du Commissariat Général que
dirige, avec son amabilité coutumière, M. Mau-
clair, le précieux collaborateur de M. André
Granet, sont installés depuis avant-hier au
Grand-Palais où l'on ne tardera guère à pro-
céder au montage des premiers avions.

La quasi totalité des grands constructeurs
français exposent cette année. Parmi les parti-
cipants étrangers, la Hollande sera brillamment
représentée, puisque les trois constructeurs
néerlandais auront chacun un stand important:
la Vliegtuig Nationale Industrie (avions Kolho-
ven), la firme Fokker et la maison Pander. On
se rappelle que cette dernière construit les
avionnettes des ingénieurs Van der Kwast et
Slot qui participèrent déjà au Tour de France.

Pour notre part, nous n'avons rien à dire au
sujet de la présence au Salon de la firme Fokker.
Quelles que soient les tendances personnelles de
M. Fokker, il n'en est pas moins exact qu'il est
de nationalité hollandaise, que sa société est
hollandaise et que, dans ces conditions, il n'y
a aucune raison de lui refuser l'accès d'une
manifestation internationale comme le Salon.
Les hasards du tirage au sort ont placé Fokker
et Kolhoven l'un à côté de l'autre.

En dehors des avions hollandais, nous' ver-
rons au Salon les productions de la Compagnie
anglaise Armstrong-Siddeleyet un stand spécial
est aflecté à l'aviation italienne.

Les stands d'honneur seront occupés, cette

année, par Farman, Bréguet, Henry Potez et
Caudron.

Les Ailes auront au Salon deux stands; ce
sont ceux que nous occupions déjà, il y a deux
ans: au 1" étage, côté gauche (cours La Reine).
Nous serons particulièrement heureux de mettre
ces stands à la disposition de nos lecteurs qui
sont assurés d'y recevoir le meilleur accueil.
Bien entendu, nos prochains numéros seront
consacrés, en grande partie, à la manifestation
qui va clôturer brillamment l'année aéronau-
tique.

La route des Indes
Piloté par Alan Cobham, le fameux spécia-

liste des voyages, le Maréchal Brancker a quitté
Londres l'autre semaine à destination des Indes.
Comme il s'agit d'un voyage d'études, concer-
nant la ligne aérienne Londres-Calcutta, la ran-
donnée s'effectuera par petites étapes. L'avion,
qui est passé par Paris, s'est rendu à Berlin,
puis, de la capitale allemande, se dirigera sur
l'Orient.

Comme on Ta très bien dit à la Chambre des
députés, à l'occasion de la discussion du budget
de l'Aéronautique, la route aérienne des Indes
intéresse suffisamment de nations européennes
pour que sa réalisation soit assurée en exécu-
tion d'un accord international. Il ne faut pas
oublier quedès à présent la route des Indes est
effectivement amorcée de Londres jusqu'à
Constantinople et quelle le sera bientôt jusqu'à
Angora.

Les records
du monde

La Fédération Aéronautique Internationale
vient de noUj -•.i]«*listeùtj leetrftib
du monde qu'elle a homologués à la date du
18 novembre. A cette date, 73 records reconnus
par la F.A.I. avaient chacun un détenteur. La
répartition de ces records, par pays, était la
suivante:États-Unis. 39 records

France 19 -
Danemark 7 —
Tchéco-Slovaquie 4 —Italie 2 —
Angleterre 1 —
Suède 1 —

Dans cette longue liste de records que nous
soumet la F.A.I. quelque chose surprend. C'est
de voir, par exemple, qu'un pilote américain,
montant une machine américaine, en établis-
sant un record au-dessus du territoire britan-
nique, donne ainsi ce record à. l'Angleterre 1

C'est le cas, en effet, pour l'unique record détenu
par l'Angleterre, établi à Cowes par le lieute-
nant Rittenhouse sur un hydravion Curtiss.
Par contre, l'un des deux records italiens a été
établi à Naples, par le capitaine anglais Biard
sur hydravion Supermarine. Ne serait-il vrai-
ment pas plus logique d'attribuer le record au
pays où l'avion a été effectivement construit!

Le Danemark prend maintenant la troisième
place sur la liste des pays recordmen, grâce à
l'hydravion de l'ingénieur allemand Rohrbach
qui a installé ses usines près de Copenhague.
La machine germano-danoise— dont nous avons
publié la description — a notamment volé
1.000 kms à la moyenne de152 kmsh.
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Une réception à raéro-port

de Sartrouville

Nous avons déjà eu l'occasion de décrire les
Installations du port aérien créé à Sartrouville
par les Chantiers Aéro-Maritimes de la Seine.
Ce sont ces installations que M. Laurent-Eynac
a inaugurées officiellement, samedi dernier.

Auparavant, M. Laurent-Eynac, qui était
accompagné du colonel de Goys, fut reçu par
MM. Santoni et Bruet, Ingénieur en chef, aux
usines des C.A.M.S. à Saint-Denis.

Le commandant Delaborde, directeur de
l'Aéronautique maritime, le colonel Casse,
directeur du S.N.jAjé., M. de Kerguistel, entre
autres, étaient également présents.

La visite des usines, où de nombreux hydra-
vions sont en cours de construction, présenta
un vif intérêt. On admira en particulier, la
structure de l'hydravion bi-moteur de bombar-
dement, type 33.

Puis, des voitures emmenèrent les visiteurs
à Sartrouville. Dans le joli cadre de ce coin de
la banlieue parisienne, de nombreuses démons-
trations furent exécutées par Hurel, sur l'ap-
pareil de bombardement 33, ayant à son bord
le colonel de Goys. Ensuite Burri, sur l'appa-
reil type 30 de tourisme, prit M. Dreart, maire
de Sartrouville, comme passager. A son amer-
rissage, ce dernier fut applaudi par ses admi-
nistrés qui assistaient nombreux à cette fête
aérienne.

Un agréable lunch termina cette charmante
inauguration. M. le maire de Sartrouville nous
fit part de ses impressionsde vol et M. Laurent-
Eynac ne ménagea pas ses félicitations à
M. Lawrence Santoni à l'activité de qui nous
devons d'être dotés de cette nouvelle base
aérienne pour l'hydraviation.

Le monoplan Dewoitine 300 CVHispanoSuiza.

Doret s'attaque au Record des 1000 kms
(Du correspondantdes « Ailes» d Etampes)

Doret est décidé à s'attaquer sérieusement
au record dé vitesse sur 1.000 kms, record
détenu depuis le 29 mars 1923 par les pilotes
américains Harris et Lockwood:" Ces derniers,
sur un biplan D. H. 4 à moteur Liberty 400 HP,
ont fixé ce record à 205 kmsh.

Doret a fait, pour cela, une première tenta-
tive l'autre mardi, sur le parcours Villesauvage-
La Marmogne (100 kms). Montant un mono-
plan Dewoitine, il a couvert le premier circuit
en 26 min. 4 sec. 3/5, soit à la moyenne de
230 kmsh. 090. Le deuxième circuit a été bouclé

• en 25 min. 49 sec. 2/5, soit à la moyenne de
232 kmsh. 348. Malheureusement, alors qu'il

avait entamé le troisième tour, Doret dut re-
noncer à pousuivre sa tentative en raison de la
rupture d'une tuyauterie d'huile. Il vira avant
d'atteindre La Marmogne et revint atterrir à
Villesauvage.
P L'appareil Dewoitine est celui avec lequel
Doret a fait; récemment, le voyage Toulouse-
Paris dans des conditions extraordinaires de
rapidité; le moteur utilisé est un Hispano-
Suiza de 300 CV, qui, surcomprimé, en donne
en réalité 380; il est alimenté au benzol.- Doret se. proposait de tenter, à nouveau, le
record cette semaine.

M.B.
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L'ACTIVITE DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Des moteurs, des avions nouveaux, sont
partout, en cours de réalisation

Au cours des années 1922, 1923 et 1924, le

Service Technique de l'Aéronautique a passé,

avec les constructeurs, un nombre assez impo-
sant de marchés de prototypes. On en trouve
la nomenclature dans le très remarquable rap-
port qu'a établi, au nom de la Commission des
Finances, M. Henry Paté, député de la Seine.

Il nous a paru intéressant de mettre sous les

yeux de nos lecteurs quelques-uns de ces mar-
chés, en cours d'exécution, en ne retenant ni

ceux qui ont abouti à des essais aujourd'hui
terminés et dont nous avons déjà parlé, ni ceux
qui, depuis, ont été résiliés.

Les moteurs.
Les moteurs, de type nouveau, actuellement

en cours de construction ou d'essais, sont fort
nombreux.

Chez Bréguet, trois groupes bi-moteurs Bré-
guet 450 CV et quatre groupes quadri-moteurs
Bréguet de 950 CV;

Chez Wattel, quatre moteurs Wattel;
Chez Kornfeld, un élément de turbo-mo-

teur ;
Chez Lorraine-Dietrich, dix moteurs 550 CV;

cinq moteurs 550 CV à double régime; dix
moteurs 240 CV type commercial; six moteurs
12 D 6. 400 CV;

A la Société des Automobiles Talbot, trois
moteurs Talbot-Coatelen 600 CV; 1

Chez Farman, en essais, six moteurs 600 CV

Farman, type 18 WD.
Chez Klaguine, deux moteurs Klaguine

450 CV;
Chez Sabathé, en cours de mise au point, trois

moteurs Alsace 650 ÇV de puissance nominale;
Chez Odier, trois turbo-moteurs Odier de

300 CV;
Chez Gnôme et Rhône, quatre moteurs dé-

marreurs, licence Jupiter;
Chez Poberejsky, un propulseur-trompe Mé-

lot, appareil de laboratoire et de démontration ;

un propulseur-trompe d'application; dix pro-
pulseurs de série;

Aux Etablissements Caffort, six moteurs
Caffort 500 CV, 12 cylindres ;

Chez Roland Laraque, un turbo-moteur
d'essai type Drevet, 25 CV ;

Chez Delaunay-Belleville, quatre moteurs
Delaunay-Belleville18 A\V, 700 CV;

Chez Blériot-Aéronautique, un moteur d'es-
sai Blériot, monocylindrique 40 CV ;

Chez Bugatti, six moteurs Bugatti 600 CV;
Chez Noël, un moteur d'essai Noël, 200 CV;
Chez Barrière, deux moteurs Vialet, type

12 F. E. ;

Aux Etablissements Drouville, un moteur
d'essai 80 CV ;

Chez Schneider,six moteurs Schneiderde deux
types différents.

Les avions. 1

En ce qui concerne les avions, voici quelques-
uns des prototypes qui, commandés par le
S. T. Aé., sont actuellement en cours de cons-

truction. Comme pour les moteurs, nous avons
écarté tous les appareils terminés qui font ac-
tuellement leurs essais et aussi ceux qui, homo-
logués, ontfait l'objet de commandes en série.

Chez Dewoitine, deux avions de bombarde-
ment. Les essais statiques ont été satisfaisants.
Un avion commercial, de transport, moteur
Lorraine 420 CV ; ce dernier appareil est pres-
que terminé.

Chez Hanriot. un avion militaire, biplan, bi-
moteur. Deux avions HD 29, à grande surface,
sans moteur; usage non précisé.

Chez Vinot-Deguingand, un avion de chasse
monoplace Vinot-Deguingand;

Chez Descamps, un avion militaire C. A. N 2,
actuellement presque terminé;

Chez Schneider,deux avions bi-moteurs multi-
places; essais statiques satisfaisants; essais en
vol prochains. Deux avions torpilleurs.

Chez Tampier, un avion automobile militaire.
Un avion à ailes repliables. Ces deux machines
sont à peu prés terminées. Un avion T 6, bi-
moteur Renault Ï550 CV.

Chez de Marçay, un avion militaire C. A.N. 2,
moteur Lorraine 370 CV.

Aux Chantiers de Saint-Nazaire (Penhoet),
un hydravion commercial de hàute mer,"multi"
moteur 1.850 CV.

Chez Buscaylet et Louis de Monge, deux
avions de transport, monoplans à aile épaisse,
à trois moteurs Salmson de 500 CV. Un avion
militaire de Monge à moteur Fiat, presque
terminé.

Chez Louis Bréguet, un avion de transport
type « Leviathan » à deux groupes moteurs.
Un avion postal type 19 T. Deux avions de

chasse C 2 (biplaces) type 25 à moteur Lor-
raine 430 CV. Deux avions de chasse Bréguet
type 24.

Chez Latham (Société Industrielle de Caudc-
bec-en-Caux), un hydravion de haute nicf
H. R. 5.

Chez S. E C. M., deux avions de bombarde-
ment monomoteur. Ces appareils, terminés,
vont commencer leurs essais.

Chez Pescara, trois hélicoptères. Le premier
appareil, terminé, Va pouvoir entreprendre ses

essais.
Chez Romano, un hydravion de 150 C"

destiné à l'essai des carènes.
Chez Bernard-Ferbois, deux avions Bernard,

licence Hubert.
Chez Wibault, deux avions de chasse bi-

places (C2).
Chez Marcel Besson, un hydravion de bor»

type 26, à moteur Lorraine. "-

Chez Salmson, deux avions de chasse bi-

places Salmson-Béchereau, à moteur SalmsoJl

500 CV. Un avion marin de chasse, biphlCe,

moteur Salmson 500 CV.
Chez Levasseur, un avion marin de chasse,

biplace, à moteur Hispano-Suiza 450 CV.

Chez Blériot-Aéronautique, deuxmonopl^1 s

f
multiplaces, qui, terminés, sont à Bue, où 1de

,
a commencé ses essais. Un avion marin de
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Toute la gamme Ii
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100-120 HP (Tourisme-Ecole) à refroidissement parlir jj

280-250 HP à refroidissement par air I
260 HP à refroidis ement par eau
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300-350 HP à refroidissement par eau
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500-550 HP à refroidissement par eau
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LES PLUS ROBUSTES TOUT EN ÉTANT LES PLUS LÉGERS il: t,.Ir","11..,.::,.-.-.-.-.-. :

ij Vainqueur du Grand-Prix de lUéro-Club 1921 :
¡¡

PREMIER ou CONCOURS
DU

SERVICE TECHNIQUE DE
L'AÉRONAUTIQUE 1922

¡¡

11
VAINQUEUR DU GRAND-PRIX DES AVIONS DE TRANSPORT 1922
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MIS

VOUS POUVEZ
!

PROFITER I

DES I
NOMBREUXAVANTAGESCI-APRÈS:

1° BAPTÊMES del'airgratuits; 9
2° VISITES d'usines et d'aéro-

dromes tous les jeudis et di-
manches;

3° DÉMONSTRATIONS gra-
tuites et pratiques d'aviation;

4° BIBLIOTHÈQUE gratuite
(Ouvrages sur l'aviation);

5° SERVICE de journaux spécia-
lisé en matière d'Aviation;

6° Service de /'INDICTEUR
AÉRIEN (Tarifshoraires B

des voyages aériens) ;

7° RÉDUCTIONS sur les 5
voyages aériens;

80 Entrée gratuiteet permanente 1
aux AÉRODROMES du
Bourget, d'Orly et de Saint-
Cyr.

9° Concours annuel de PHOTO-
GRAPHIE;

10° CONFÉRENCES gratuites
avec projections; B

11° Entrée gratuite ou [à prix I
réduits dans la plupart des H

MANIFESTATIONS; B

12° Réduction sur les LEÇONS
|B

de PILOTAGE;
13°SITUATIONS procurées I

dansl'aviation; B
14° Accès au SERVICE MILI- S

TAIRE dans l'aviation, en B

France et aux Colonies; B

15° Réduction importante sur les B

prix des cours de /'1. M. P. ;
B

16°CONCOURS annuels de B

modèles réduits, de chimie B

et de petites inventions; B

17° RENSEIGNEMENTS H

TECHNIQUESgratuits |
dans le domainede l'Aviation, g
de l'Automobile et de la B

T.S.F. B

INSCRIVEZ-VOUS |
DE SUITE AU

|

STANDN°14,GALERIE ADE1
INGENIEUS

TECHNICIENS

REVUE POLYTECHNIQUE MENSUELLE
B

OU A L'ADMINISTRATION H

40, rue Denfert-Rochereau, 40 H

PARIS-Ve 1

r w

Le développement sans cesse croissant de l'Industrie Aéronautique, développement que tout le

monde peut constater au Salon, exigera un personnel spécialisé de plus en plus important

VOUS POUVEZ ASSURER VOTRE AVENIR dans cette branche si intéressante de l'activité humaine en suivant PAR CORRESPONDANCE les Cours

d'INGÉNIEURS, SOUS-INGÉNIEURS, DESSINATEURS, CONDUCTEURS ou MONTEURS SPÉCIALISÉS dans l'Aviation. Des diplômes vous seront délivrés en fin de cours, après examen

DEMANDEZ AUJOURD'HUI MÊME LINTÉRESSANTE BROCHURE 81 ENVOYÉE GRATUITEMENT PAR

L'INSTITUT MODERNE POLYTECHNIQUE

-* 40, Rue Denfert-Rochereau,40 - PAfiIS-Vd- Téléphone : Gobelins 56-32 - ou au Salon, Galerie A, Stand NM4J

, 01LA PREPARATION AERONAUTIQUE

LA SELECTION DES FUTURS PILOTES
PAR L'ÉCOLE DE VOL PLANÉ

Parmi les applications du vol sans moteur,
la sélectionnes futurs pilotes est une de celles
qui viennent tout naturellement à l'esprit. Et
l'Association Française Aérienne qui provoqua
et organisa en France, les premières expériences
de vol à voile ne manqua pas, dès le Congrès
de Combegrasse, de montrer l'intérêt de cette

Deux vues du planeur d'entraînement biplan biplace
de la société « L'Alérion ».

application. Il est
incontestable, en
effet, que le vol pla-
né, limitéàde cour-
tes envolées en
terrain plat, permet
de donner aux jeunes
gens les premières
notions de pilotage
et de « dégrossir » en
quelque sorte les
candidats avant de
les confier à une
école d'aviation où
leur apprentissage
sera, dès lors, plus
facile et plus rapide.
On pourrait même
aller beaucoup plus
loin dans la formation des pilotes par le vol
plané en recourant à la méthode préconisée
par M. Marcel Leyat ou en utilisant un ter-
rain favorable au vol à voile statique comme
celui de Vauville.

Quoi qu'ii en soit, une société dont nous avons
déjà parlé, L'Alérion, s'est consacrée au pro-
blème dans des conditions assez intéressantes
pour qu'elles soient précisées. Fondée, comme
on sait par M. Adolphe Chéron, président de
l'Union des Sociétés d'Education Physique et
de Préparation au Service Militaire, cette so-
ciété a pour but de donner à ses adhérents les
premières notions de pilotage. Elle ne groupe
que les jeunes gens de nationalité française qui,
disposant encore d'une année au moins avant
leur incorporation, désirent accomplir leur
temps de service dans l'aviation. En outre,
pour faire partie de l'Alérion, il faut posséder
une bonne santé et une vue normale; les can-
didats subissent d'ailleurs un examen médical
qui entraîne l'élimination des jeunes gens dont
les qualités physiques sont insuffisantes.

La cotisation est des plus raisonnables puis-

qu'elle se limite à un droit annuel de 10 francs
et à un versement mensuel de 2 francs.

L'école de vol plané est située au Stade Aé-

rien de Romainville; elle fonctionne le samedi

après-midi et le dimanche.
Les élèves apprennent d'abord à diriger un

--.rtoY'1-appareil au sol en (UV"tantun«rouleur».Hs
pratiquent ensuite levol

plané sur un planeur
biplace à double com-
mande; peu à peu, aux
côtés d'un moniteur, ils

apprennent à décoller,
à voler et à atterrir.
Lorsqu'ils ont acquis

une maîtrise suffisante,
ils sont ;<lâchés » sur un
planeur monoplace.

Si le terrain utilisé-
qui a le gros avantage
d'être aux portes de Paris

— ne permet que des
vols de courte durée,

ces vols sont suffisants pour permettre à chaque
élève de s'initier et de se perfectionner avec
la partie la plus délicate du pilotage: l'atterris-
sage. A chaque séance, tous les élèves accom-
plissent ainsi plusieurs vols et les résultats
obtenus sont fort encourageants.

L'entraînement pratique est complété par
des cours techniques sur la météorologie, l'aé-
rodynamique, la construction des avions et des
moteurs et une fois par semaine, un moniteur
de l'école de Joinville donne aux élèves une
leçon de culture physique.

Tel est le fonctionnement de la première
société de préparation à l'aéronautique mili-
taire par le vol plané.

« LesAiles » sont-exclusivement consacrées
à l'aéronautique. Elles sont indépendantes
comme l'est rarement un journal. Prêtes à
servir toutes les bonnes causes, elles ne ser-
vent et ne veulent servir aucun intérêt parti-
culier au détriment de l'intérêt général de
l'aéronautiq.ue.

LA NAVIGATION DANS LE BROUILLARD

-

OU EN EST LAPOSE DU CABLE LOTH;
Il y a malheureusement, en aviation comme

en beaucoup d'autres matières, une foule d'in-
ventions séduisantes en principe. Quelques-
unes ont fait la preuve de leur valeur lorsque,
réalisées, on les a soumises à l'expérience, mais

peu, relativement, ont dépassé la période de
l'expérimentation pour entrer dans celle des
applications pratiques.

Depuis plus de deux ans, on nous parle du
câble Loth destiné à guider le vol des avions
dans la brume; ce dispositif remarquable, dont
une quantité d'expériences ont établi l'eflica-
cité, n'est cependant pas appliqué et nulle ligne
aérienne ne dispose encore de ce câble qui
paraissait devoir apporter aux transports
aériens un surcroît appréciable de sécurité.

L'amorce du Bourget,
On avait décidé d'installer, à titre d'essai,

un câble Loth entre Le Bourget et Luzarches.
Ce n'était qu'une amorce destinée à vérifier,

par la pratique, la valeur du procédé. Le câble-
guide devait être aérien, c'est-à-dire supporté
par des poteaux comme un fil télégraphique. Il

fut question de difficultés — Les Ailes s'en
firent l'écho — soulevées par les propriétaires
des terrains au-dessus desquels devait passer
le câble. On parla ensuite de recourir à un guide
souterrain, le fonctionnement de l'appareil
Loth continuant à être assuré dans des condi-
tions satisfaisantes.

Aérien ou souterrain, qu'importe. Le résultat
est le même: le câble n'existe toujours pas.

Notre confrère Raymond Lestonnat a eu, à

ce sujet, une conversation avec M. Laurent-

Eynac, conversation qu'il rapporte dans le
Journal et de laquelle il résulte que si le èâble ;
Loth n'est pas encore installé, c'est uniquement i
parce que le Sous-Secrétariat de l'Aéronautique ;

ne disposait pas des crédits suffisants pour
cela.

Mais ces crédits sont inscrits au budget de
1925 et l'on va, paraît-il, sans plus tarder,
poursuivre les travaux ébauchés. L'an pro-
chain, un câble Loth ira du Bourget à Luzarches.

Le procédé Loth. sans câble.
Très bien. Mais entre temps, l'ingénieur j

Loth a poursuivi ses recherches, a lait faire de
nouveaux progrès à ses découvertes antérieures,

f.
et, si l'on en croit M. Lestonnat, il aurait résolu
le problème difficile de guider les avions sans
ligne d'un point d'atterrissage à un autre 1 r

« Les points d'atterrissage, précise M. Les-

« tonnât, étant équipés, sur une distance déter-
« minée, d'un fil de guidage se terminant par
« une fourche formant entonnoir, lop avions
« pourront aller de l'un à l'autre avec une :«grande stabilité de route, sans qu'il ..soit §>

« besoin d'élonger un fil sur tout le parcours ».
Si un pareil résultat est obtenu, il est, en

effet, très beau. Il serait, cependant, intéres-
;

sant de savoir quelle est la distance maximum 5

entre deux amorces où le syàtème conserve son
efIicacité.

Cette distance, nous répond par avance
M. Lestonnat, dépend de la longueur des
amorces. Ceci est intéressant mais rite nous
indique pas où il faudra situer l'amorce corres-
pondante pour assnrer, par exemple, la liaison -

frank
Rectangle



HENRY POTEZ
AVIONS MILITAIRES

AVIONS DE TRANSPORT

AVIONS ÉCOLE ET DE TOURISME
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CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

USINES ET BUREAUX
*N 16, rue Olément
LEVALLOIS-PERRET Tétiphone: WAGRAM 85-99

R. C. SEINE: 221-478
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M. MAZADE i;Ms: réceptionnés et acceptés en novembre 1923 par S

¡: LE SERVICE TECHNIQUE DE L'AÉRONAUTIQUE jj
:: viennent d'être homologués par le même service 5:
il :: :: APRÈS DIX MOIS D'USAGE COURANT :: :: si
JJ
II C'EST LE SEUL TYPE H|D'AVION AUTOMAT1QUE
!! ACTUELLEMENT il
! HCÙLOGTPAR LE SOJS-SECflÉTARIAT DE L'AÉRONAUTIQUE it

U CES AVIONS SONT MUNIS DU STABILISATEUR \lMAZAOE-AVELINE
H: t IIIMI—B—BM—H—B—MBJBBM———a—i;;
ëi aK LE SEUL ACTUELLEMENT HOMOLOGUE Il:: k
U PAR LE SERVICE TECHNIQUE DE L'AÉRONAUTIQUE ææ

-;S L'équipementdepilotageautomatiqueetl'équipementpourtransformer
læ L'équipement de pilotage automatique et l'équipement pour transformer iiil un avion en avion automatique sont livrables en série, s'installant rapide- SS
JS ment sans modifier la Constructiondes avions en quoi que ce soit. Us ne SS
Il comportent aucun gyroscope et sont parfaitement indéréglables S!v I
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¡ ETABLISSEMENTSAERA
29, Avenue de la Grande-Armée,29
PARI8 Tél. Pasay 89-20

TOUS INSTRUMENTS
DE LABORATOIRE,
DE BORD ET DEI NAVIGATION gIlIR.C.Sein*V\\

103.15? J-
.1NIEUPORTmASTRA1
= NUPORT, ASTRA ET Ci- Gie TRANSAÉRIENNE RÉUNIES:
Société Anonyme au Capital de 38.000.000 de Francs =
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AVIONS - HYDRAVIONS Il

BATEAUX GLISSEURS I

DIRIGEABLES - SPHÉRIOUES !

9

SIÈGE SOCIAL :
46, 4S, 50, Boulevard Galliéni, ISSY-LES-MOULINEAUX(Selnt)5

IW Télé.phone : SÉGUR 60-24 a 66-94 a.I
11
1

; Avions
i MétalliquesI la 111 q ~ii e ~-%
1

>il
! Colombes (Seine)

l,MOTEURSD'AVIATION1
H.VASLIN

à 4, 6 et 8 oyllndree
de 14 à 60 chevaux

POUR AVION8 LÉGERS
l ET CAKvtT8-QLI3SEUR8 :

CYCLE-CAR SPORTBELL
à moteur VASLIN

m 4 oyllndree : 16 chevauxm
90 km. à l'heure

S litres d'essenoe aux 100 km.
4.995 frs

G. BELLAIS, Constructeur

12, av. Gambetta, CHOISY-LE-ROI
TÉLÉPHONE: se

Catalogue sur Demande
t. c. sBim 139.749

Le Directeur-Gérant : Georges HOUARD

ÉVREUX. — HENRIDEVS, IMPRIMEURV

Petites Annonces
Six lignes gratuites par an, rubrique offres et

demandes d'emploi, pour nos abonnés. —Offres et demandes d'emploi: 1 fr. la ligne.
— Autres rubriques: 2 frs. la ligne.

Les petites annonces sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs auteurs.
Toutefois, elles restent soumises à l'accep-
tation de l'Administrationdujournal. Elles
doivent se rapporterà l'aéronautique et aux
industries s'y rattachant.

OUVRIERS: petites-mains ajusteurs,
petites-mains monteurs et manœuvres spé-
cialisés sont demandés par Etablissements
Bréguet, Aviation à Chaville S.-et-O.). Se
présenter avec références.

TECHNICIENS: deux jeunes techniciens
cherchent, pour automne19M, situation auMaroc dans industrieaéronautiqueou autre.
Excellents certificats. Prétentionsmodestes.
Ecrite au journal qui transmettra. D.517.

MOTEUR à vendre. Gnôme et Rhône
120 CV, en bon état. Excellente occasion.
Ecrire au journal qui transmettra. D. 518.

VOITURE Chenard et Walcker, torpedo
4 pl., 1920, 14 CV. carb. Solex 12 1. aux100 kil.. démar. écl. électr., phare de sec.,
pneus en très bon état, un neuf, tous acces-soires :12.000 francs. Paul Bretieville, à
Yvetot (S.-I.).

avec celle du Bourget-Luzarches, lorsqu'elle
seraétablie.
I.Nous'"souhaitons'"que de plus amples détails
nous soient:donnéslbientôt sur cette nouvelle
invention qui, dit-on encore, n'a rien de com-
mun avec'la radiogoniométrie, et dont l'appli-
cation serait facile et sûre. Attendons et souhai-
tons que des expériences concluantes viennent
confirmer l'intérêt et l'efficacitéde la découverte
de M. Loth.

P. D.

LE COURRIER DES AILES

On nous écrit,
nous répondons

Questions de cylindrée.
Cher monsieur,

Malgré que vous n'ayiez pas pris parti lors
de mon échange d'idées avec M. Leyat sur la
question de la cylindrée, j'avais été assez étonné
de voir l'Association Française Aérienne adop-
ter, pour le Tour de France des Avionnettes,
un réglement limitatif de la cylindrée. Aussi,
comme chacun de nous tient à ses idées, je
pense que le plaisir de M. Lcyat aura été aussi
vif que le mien à lire dans le n° 167 des Ailes,
sous la rubrique « Les engagements au concours
de Lympne seront clos le 8 septembre », les
lignes suivantes :

«moteur d'une cylindrée maximum de
«l.lOOcentimètresçube.s II est regrettable qu'on
«ait retenu en Angleterre la clause de la petite
Ilcylindrée qui ne répond, en réalité, à aucune
«considération pratique. Aussi, après l'expé-
«rience du Tour de France, nous sommes par-
«tisans, pour notre part, de limiter la puissance
«uniquement par la consommation et non plus
«par la cylindrée ».

Cet article, publié avant le.début du concours
de Lympne, devait être confirmé par les lignes
suivantes que vous écriviez dans le no 173 des
Ailes, sous la signature de M. Brown:

« Une opinion assez répandue est que l'on
«a tort d'imposer, pour des avionnettes bipla-
«ces, une cylindrée-limite de 1.100 centimètres
«cubes. On eût dû aller au moins jusqu'à 1.500
«centimètres cubes. Forcés de recourir à une
«cylindrée aussi réduite, les constructeurs ont
«dû adopter un régime très élevé pour tirer de
«leurs engins une puissance voisine de 30 CV.
«Les régimes de 3.500, 3.800 tours furent nor-
« maux à Lympne et beaucoup de moteurs s'en
* ressentirent ».

Sans aucune vanité, mais seulement avec
une satisfaction légitime, je rapproche ces ré-
flexions de ce que j'écrivais dans le no 119 des
Ailes. (La question de la cylindrée) :

« les règlements à la cylindrée sont ici
«inacceptables. Ils auraient une action néfaste
«sur le développement de l'aviation en général
«et de l'aviation à faible puissance en parti-
«culier. En effet, si on imposait aux concur-
«rents une même cylindrée dans une épreuve
Il où la vitesse entrerait en ligne de compte, les
a moteurs poussés, type automobile, feraiènt

« leur apparition: vitesse de rotation considé-

« rable pour obtenir le plus de puissance pos-
« sible, donc emploi obligatoire du réducteur
« de vitesse, complication, poids supplémen-

« taire, soit mille déboires occasionnés au tou-
« riste propriétaire par un moteur très délicat
« et un organe réducteur sujet à des ruptures
« fréquentes 1.

Et plus loin:
« Dans une épreuve de moto-aviettes on

« pourra réglementer beaucoup de choses, mais

« il ne faudra réglementer le moteur que par
a sa consommation. a

J'ai le ferme espoir que la réglementation
des épreuves futures sera ainsi comprise.

Pierre BLANCHET.

R. — Les remarques de notre correspondant
nous paraissent tout à fait judicieuses. L'Asso-
ciation Française Aérienne, en faisant intervenir
la cylindrée pour limiter la puissance des avion-
nettes admise. au Tour de France, entendait faire
un essai. EHe avait d'ailleurs vu beaucoup plus
large que les organisateurs anglais en accordant
2.000 centimètres cubes aux monoplaces (au lieu
de 750 cmc), et 3.000 centimètres cubcs;au.Tbi-
places (au lieu de 1.100 cmc). Nous
croyons que lors du prochain concours,
la consommation seule limitera la
puissance.

A la mémoire
de Madon

On annonce que la Ligue Aéronautique de
France prend l'initiative d'une souscription
pour élever un monument à la mémoire du capi-
taine Madon. Si l'idée est, en principe, fort
louable, il n'en est pas moins vrai qu'une tâche
plus urgente s'offre aux admirateurs du héros
disparu. C'est celle d'assurer l'avenir de la veuve
de Madon. Celui-ci fut en effet une trop grande
figure de guerre pour que tous ceux qui s'inté-
ressent à l'aviation ne contribuent pas, tant
soit peu, à adoucir le sort de sa femme.

Notre correspondant de Tunis, M.a.C.. nous
avise bien que le reliquat de la souscripLion du
monument sera versé à Mme Madon. C'est bien
ou plutôt ce peut être bien, mais ce ne sera pas
suffisant.

Nous avons dit autrefois que nous n'étions
pas partisans des monuments. Nous ne le

sommes pas davantage aujourd'hui où nous
estimons qu'un monument est pour le moins
prématuré tant que l'avenir de Mme Madon ne
sera pas largement et définitivement assuré.

Pour grouper les Anciens Mécaniciens

Depuis que l'aviation a pris son essor formi-
dable d'après-guerre, on a créé en de nombreux
endroits, avec le concours des -aéro-clubs, des
écoles de pilotage et des centres d'entraînement.

On peut être assuré, à l'heure présente, que
nous possédons en France, en dehors des pilotes
civils et militaires, un fort contingent de pilotes
qu'un entraînement fréquent maintient en
forme.

En est-il de même des mécaniciens? Non !

— A part quelques-uns qui ont réussi à se placer
dans les établissements aéronautiques, la plu-
part des «vieux mécanos » ont repris leurs
occupations antérieures, souvent bien diffé-
rentes de la vie d'escadrille.

J'en connais qui, certainement, seraient
heureux de pouvoir, au moins une fois par mois,
venir manier le «tournevis Il et le « king Dick»
et se tenir au courant des progrès de la méca-
nique d'aviation.

Pour les jeunes, il existe à Paris et en banlieue,
des cours techniques pratiques. Ne pouvons-
nous donc nous réunir dans ces petits centres ?
Nous y causerions avion et moteur et, même,
nous pourrions profiter des « moulins Il mis à
la disposition de ces sociétés et des cours tech-
niques qui y sont donnés chaque semaine; nous
pourrions ainsi conserver les connaissances que
nous avons acquises et rester malgré tout, -les
mécaniciens d'aviation que nous avons été.

Dans cet erdre d'idées, j'espère réussir à
former à Courbevoie, un centre civil de méca-
niciens qui sera placé sous les auspices de l'Ami-
cale des Professionnels de l'Aéronautique.

O. LEGRAIN.
IY de la Section de CourbevoieA.l'.Aé.

Aéronautique-Club

de France

» Siège soeial :

58, rue Jean-Jacques-Rousseau

PARIS-l"

Tél. Gutenberg 45-57.

BOURSES DE PILOTAGE. — Le Ministère de
la" Guerre nous informe que des examens d'ins-
truction générale pour l'attribution des bourses
de pilotage, auront lieu, pour le 1er contingent
de la classe 1926, en janvier et février 1925, et
pour les 2" contingent de la classe 1926 et
1er contingent de la classe 1927, de janvier
à avril 1925. Il est recommandé de ne pas
attendre les derniers examens, car ceux-ci
pourront être supprimés prématurément dès
que l'effectif sera au complet.

Pour les bourses de pilotage de la marine,
Pexamen pour le 2e contingent de la classe 1925
et le 1er contingent de la classe 1926 aura lieu
en février.

Les élèves des contingents ci-dessus qui n'ont
pas encore adressé leur demande au Ministère,
sont priés de faire savoir d'urgence au Secré-
tariat de l'A.-C.D.F. à quelle administration
(guerre ou marine) ils désirent que leur demande
soit présentée. Ils recevront aussitôt les rensei-
gnements nécessaires à la formation de leur
dossier ainsi que les formules de demande ou
d'autorisation, qu'ils devront remplir et ren-
voyer au secrétariat, accompagnées de leur
dossier complet.

L'A.-C.D.F. se chargera de la"*présentation
de leur demande au ministère intéressé.

BREVETS DE PILOTE MILITAIRE.— Deux nou-
veaux boursiers de l'A.-C.D.F. viennent d'ob-
tenir leur brevet militaire de pilote d'avions.

Ce sont: MM. Paul Poiré et Paul Barraud. Le
Comité de Direction leur adresse ses plus vives
félicitations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE. —
L'assemblée générale extraordinaire convoquée
pour le 25 novembre, s'est réunie au siège social.

Conformément aux statuts, cette assemblée
n'était composée que des membres associés
majeurs. Elle avait pour but la modification
des statuts, en vue de remplacer l'appellation
de «membre honoraire» par celle de «membre
titulaire » expression plus conforme à la qualité
exacte de ces sociétaires, et de permettre en
outre, à tous les membres majeurs d'assister
et de voter aux assemblées générales, et même
de faire partie du Comité de Direction.

Ces propositions ont été approuvées à l'una-
nimité par l'assemblée, et les statuts sont modi-
fiés en conséquence.

Une nouvelle brochure en préparation con-
tiendra le nouveau texte des statuts ainsi que
celui des règlements qui a été modifié par le
Comité de Direction dans ses séances des 6 oc-
tobre et 3 novembre derniers. Tous les socié-
taires en recevront un exemplaire.

La séance s'est terminée par l'audition des
radio-concerts reçus par le poste de démons-
tration de la société. Tous les membres ont
beaucoup apprécié les hautes qualités du haut-
parleur Bardon, prêté gracieusement par cette
maison à l'occasion de l'assemblée générale.
Il est utile d'ajouter que les membres de l'A.-C.
D.F. bénéficieront d'une remise de 20 p. 100
sur tous les accessoires de T.S.F. fabriqués par
la maison Bardon.

EXPOSITION DE L'AÉRONAUTIQUE. — Les
membres de l'A.-C. D. trouveront au secrétariat
de la société des cartes d'entrée à prix réduit
(1 fr. 50 au lieu de 3 frs) pour la IXe Exposi-
tion de l'Aéronautique,au Grand Palais.
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Siège Social: Hôtel des Sociétés Savantes
Secrétariat Général: ùQ, Quai des Gélestins, PARIS(W)

Téléphone : Archives66-46

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE. — L'assemblée de
la première quinzaine de décembre constituera
le Congrès préparatoire au concours technique
de 1925. Ce Congrès se tiendra aux Ingénieurs
Civils, 19, rue Blanche, le dimanche 14 décembre
à partir de 9 h. 30 du matin.

STAND DE PROPAGANDE AU SALON. — L'As-
sociation Française Aérienne occupe au Salon
de l'Aéronautique un stand situé au rez-de-
chaussée, galerie K, stand n" 2. Ce stand est
uniquement destiné à la propagande.

ENTRÉE AU SALON. — Les membres de
l'A.F.A. entreront au Salon à demi-tarif. Ils
trouveront des tickets spéciaux au Secréta-
riat, 40, quai des Célestins, au prix de 1 fr. 50,
tous les jours de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 h. 30.

ASSOCIATIONS
Amicale des Ingénieurs

et Techniciens
Il est rappelé aux membres de l'Amicale des

Ingénieurs et Techniciens de l'Institut Moderne
Polytechnique et de l'Institut Normal Elec-
trotechnique que des cours et conférences ont
lieu chaque jeudi, à 20 heures, au lieu habituel,
10, rue de Lancry.

Pour le mois de décembre, sont inscrits
comme professeur, MM. Lagarrigue, ingénieur
E.C. ; J. Poulain, ingénieur A.M. et Lemeilleur,
ingénieur I.F.G.

L'Alérion
L'entraînement des élèves de l'Alérion se

poursuit régulièrement au stade aérien de Ro-
mainville.

Samedi après-midi et pendant toute la journée
du dimanche, 57 tours sur rouleur Nieuport,
21 lignes droites et 31 vols sur planeur mono-
place ont été effectués par les élèves-pilotes.

La société possède un standau Salon, au rez-
de-chaussée, Galerie A. Des photographies
représentant les appareils utilisés pour l'entraî-
nement des élèves ainsi que les vols qu'ils effec-
tuent y seront exposées.

Vendredi dernier, M. Bergeron fit une inté-
ressante conférence aux membres de l'Alérion

Anciens
de l'Aéronautique Militaire

Tous ceux qui ont accompli leur temps de
service dans l'Aéronautique Militaire, ainsi que
les jeunes gens qui voudraient se préparer pourêtre incorporés dans cette arme, trouveront
les renseignements nécessaires pour adhérer
aux Anciens de l'Aéronautique Militaire, austand que la société a obtenu au Salon de l'Avia-
tion.

Rappelons que le Siège Social des A.A.M. setrouve 17, rue de Choiseul, Paris, lIe.
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