
} Il semble que l'un
des premiers actes du
gouvernement de de-
main consistera à natio-
naliser les industries de
qnerre. La mesure tou-

citera l'Aviation puisque les neuf
dixièmes de sa production sont desti-

ètnés à l'Armée de l'Air. Comment
se fera cette nationalisation? Un
prochain avenir nous l'apprendra
comme il nous apprendra aussi les
conséquences, heureuses ou fâcheu-
ses, de cet événement sur les qualités
et Vévolution du matériel aéronalzti-
que. Transformera-t-on en fonction-
naires les techniciens employés ac-
tuellement par l'industrie privée ou
les remplacera-t-on, à la tête des bu-
reaux d'études étatisés, par les ingé-
nieurs du Corps? Aurons-nous encore
une technique relativement libre ou
la seule technique admise dès lors
sera-t-elle exclusivement celle des
Services officiels?

D'autre part, s'il rfest pas contes-
table qu'un fabricant de canons ou
de mitrailleuses est uniquement un
industriel de guerre, on ne peut con-
sidérer comme tel tous les avion-
neurs, fabricants de moteurs et
d'équipements. La guerre n'est pas
une fin pour les industries de l'Aéro-
nautique. On a toujours soutenu,
dans ce journal, que l'avenir de

, l'Aviation était, au contraire, dans la
paix, dans le développement des li-
gnes aériennes, du tourisme, du sport
aérien. Va-t-on étatiser aussi l'usine
qui produira un petit biplace de 50 à
100 CV sous le prétexte qu'elle pro-
duit, en même temps, un avion de
chasse? Ou obligera-t-on les indus-
triels à couper leur organisation endeux parties : l'une consactée aux
avions militaires et qui sera nationa-
lisée, l'autre consacrée aux avions ci-
vils et qui restera privée?

Il est sans doute façile de décréter
la nationalisationde l'industrie aéro-
nautique; il le sera beaucoup moins

i-- de passer à l'application si l'on ne
veut pas nuire à l'Aviation elle-
même et compromettre ses progrès.

Car il ne faut pas oublier que
l'Aviation est une technique extrême-
ment jeunes, encore

'-
en pleine évolu-

lion. En aucun cas, cette technique ne
-

saurait être assimilée à celle d'un
cClrZOll, par exemple, pas même à celle
d'un croiseur.

Par ailleurs, on ne saurait non plus
oublier que des Aéronautiques étran-
gères se fournissent encore en France
et qu'elles s'y fourniront davantage
si la qualité et le prix du matériel
sont intéressants.On se demande si
Ici nationalisation intégrale n'entrai-
nera pas, pratiquement, pour l'Avia-
tion française, la fermeture des mar-chés étrangers.

— G. H.

8 DRAGON-FLY 8
Le bimoteur « Dragon-Fly » — « La LibeJ,.
Iule » — est une des plus récentes produc-
tions du constructeur de Havilland. Sa voilure
est dotée d'un dièdre important et de volets
d'intrados; un de ces derniers est visible enbas de la page. Cet appareil, d'une puissance
totale de 260 CV., emmène cinq personnes àl'alluredecroisière de 20f.km.-h. environ.:"1::-:



ITALlE. La compagnie « Ala Littoria » exploite, à nouveau, la ligne Rome-Paris, interrompue l'hiver dernier. Le 18 mai,
* *

un quadri-moteur Savoia-Marchetti « S-74 », piloté par Lepeï, a quitté Rome à 9 h. 2 ; il a fait escale à Mar-
seille entre 11 h. 26 et Il h. 55, pour atterrir au [burget à 15 h. 25. « L'Ala Littoria » neprévoit aucune escale entre Marseille et Paris.
Cette ligne tri-hebdomadaire permet, du même coup, par une correspondance à Marseille un service Barcelone-Paris entièrement italien.
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EN GRANDE-BRETAGNE

112 millions de livres pendant 15 ans
à l'Aviation commerciale britannique

Les Impérial Airways" vont recevoir annuellement 600.000 livres avec lesquelles
elles doivent exploiter un réseau de 66.000 kilomètres de routes aériennes

Outre le réseau propre des « Imperial Airways », les avions commerciaux britanniques doivent parcourir les
routes maritimes de l'Atlantique-Nord et de l'Atlantique-Sud ainsi que la ligne de l'Europe Septentrionale.
C'est un effort très important dans la voie des hauts rendements commerciaux que nos voins entreprennent.

E nthe une question sur les lapins frigo-
rifiés et une intervention concernant
la dinie du clergé, la Chambre des

Communes, le IV mai, a régie le son ue
l'Aviation commerciale britannique en
adoptant un « bill» concernant l'octroi de
subventions à l'Aviation de transport
d'une part, et le financement du nouvel
organisme désigné sous le nom d'Airwor-
thiness Board, qui sera chargé de tout ce
qui concerne la fixation et la mesure des
qualités que doivent posséder les avions
pour être admis à naviguer.

Le bill prévoyait qu'une subvention de
1.500.000 livres (112 millions de francs)
serait affectée chaque année à l'Aviation
de transport, presque en totalité aux « Im-
perial Airways » et cela pendant quinze
ans, jusqu'en 1953! Aussi, les discussions
furent-elles très vives. Certains crièrent au
monopole d'Etat, avec des sous-entendus
acidulés.

Le Sous-Secrétnirc à l'Air, Sir Plillipp
Sassoon intervint alors:

— Certains ont suggéré que lorsqu'on a
étudié les demandes de subventions faites
par lesdifférentes compagnies, on a pro-
cédé à une discrimination déloyale. On a
même dit que, pour réussir, il était néces-
saire de connaître les fonctionnaires bien
placés du Ministère de l'Air. Il est inutile
de mâcher ses mots : des accusations allant
jusqu'à la corruption ont été proférées. Ces
accusations sont sans fondement! »

La compagnie désignée comme étant
l'enfant chéri de l'Air Ministry n'étant
autre que les « Impérial Airways », Sir
Sassoon s'employa à mettre en lumière
les bons résultats qu'elle avait déjà obte-
nus.

En particulier, il a signalé qu'en 1935,
les « Impérial Airways » ont .dépassé de
150 les tonnes-kilométriques de l'avia-
tion de transport italienne, de 50 la
hollandaise et de 25 la française.

Par contre, pendant cette même année
1935, les subventions accordées aux « Im-
perial Airways j. ne furent que le tiers des
subventions françaises, le 1/2 des alle-
mandes et les 2/3 des italiennes.

Si l'on prend comme terme de compa-
raison la subvention payée par tonne-kilo-
métrique, on trouve qu'elle s'élève à 26 fr.
pour l'aviation italienne, 21 francs pour la
française, 9 fr. 40 pour l'allemande et
seulement 4 fr. 70 pour l'aviation britan-
nique.

Et Sir Sassoon de déclarer que les
« Impérial Airways » avaient donc le meil-
leur rendement de toutes les compagnies
européennes de transport. En 1935, les
avions anglais ont fait traverser la Manche
a plus de passagers que n'en ont trans-
porté, réunies, les compagnies française,
allemande, belge, hollandaise et suisse.

En ce qui concerne la sécurité, les pas-
sagers des lignes anglaises peuvènt s'assu-
rer au même taux que s'ils voyageaient par
chemin de fer ou par bateau. L'accident
de l'hydravion Cily-of-Kartoum a été le
premier depuis deux ans, alors que — le
Ministre de l'Air déclara citer ces chiffres
svééregrets — la K.L.M. a connu, entre

décembre 1934 et juillet 1935, une série
d'accidents dont quatre eurent des consé-
quences mortelles, et rien que depuis dé-
cembre 1935, les « Pan American Air-
ways » ont eu quatre accidents sérieux,
dont trois avec des pertes de vies hu-
maines.

Mais ces résultats ne sont pas la seule
raison pour laquelle les « Impérial Air-
ways » ont joui, et jouiront, de la totalité
des subventions, avec une petite parcelle
aux « British Airways » pour leurs lignes
scandinaves. Il est essentiel, en effet, de
ne pas éparpiller les crédits sur plusieurs
compagnies, car cela entraîne le double-
ment des frais généraux et une exploita-
tion moins économique. C'est tellement
vrai que toutes les Nations arrivent à ce
système de la Compagnie Unique. Du reste,
il faut dire que les décisions du Ministère
de l'Air, en ce qui concerne les subven-
tions, nè sont pas arbitraires, car elles sont
prises par un Comité Interministériel (Fi-
nances -'Affaires étrangères — Indes —Dominions — Colonies — Commerce —P.T.T. — Amirauté — Air) présidé par unhomme notoirement independanl, Sir
Warren Fisher.

C'est ce comité, par exemple, qui va
examiner les demandes de subventions
faites par cinq groupes divers d'intérêt,
pour l'établissement de la ligne anglaise
de l'Atlantique-Sud.
Où vont aller les subventions

Cela dit, comment se présentent les sub-
ventions et quel usage va-t-on en faire?

Tout d'abord, une partie des 1.500.000
livres sera consacrée aux lignes impé-
riales déjà existantes ; pour cela, 600.000
livres (45 millions de francs) sont prévues

chaque année pendant quinze ans. Cette
durée est nécessaire, si l'on veut que les
entreprises commerciales puissent envisa-
ger l'avenir avec quelque sécurité. Pour
l'extension des lignes impériales, et pour
l'accroissement de leurs services, les « Im-
perial Airways » comptent emprunter
2.000.000 de livres (soit 150 millions de
francs); avec juste raison, le public refuse-
rait de souscrire un penny, s'il n'était pas
sûr que la Compagnie à laquelle il va prê-
ter de l'argent puisse brusquement voir ses
subventions transférées à une autre.

Il faut noter que lorsque le contrat des
subventions nouvelles fut discuté avec les
« Imperial Airways », ceux-ci recevaient
déjà 570.000 livres de subvention. Pour
30.000 livres de plus (2.250.000 francs), la
Compagnie doit fournir huit fois plus de
tonnes-milles que précédemment.

Quand ce nouveau système sera en vi-
gueur les « Imperial Airways » parcour-
ront 41.000 milles (66.000 km.) de routes
aériennes, soit près du double du nombre
de kilomètres de la plus puissante des com-
pagnies étrangères, la française, l'Aviation
américaine étant exceptée.

Le but qui doit être atteint est triple:
1° Accélération des horaires;
20 Augmentation de la fréquence des

services;
3° Transport de la poste du Royaume-

Uni à tout l'Empire à un prix réduit.
Le nouvel horaire prévoit une durée de

deux jours et demi entre l'Angleterre et
l'Inde ou l'Afrique orientale, 4 jours et
demi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud,
6 à 7 jours entre l'Angleterre et l'Australie.

Il y aura, par semaine, 9 services sur
l'Egypte, 5 sur l'Inde, 3 sur l'Afrique
Orientale et Singapour, 2 sur l'Australie et
l'Afrique du Sud.

HOLLANDE
m

Maquette de l'avion de transport Fokker F-56 dont le fuse-

--

lage, à deux étages, sera aménagé pour recevoir 56 passa-
gers de jour et 28 passagers de nuit. Principalescaractéristiques et performances: 38 m. 50
d'envergure, 25 m. 80 de long, 6m. 45 de haut, 200 mq. de surface; poids, à vide,
15.250 kg.; en charge, 22.500 kg. Vitesse, 35 km.-h.; vitesse de croisière, 290 km.-h.

En outre, le gouvernement britannique
veut avoir deux représentants au sein du
Conseil d'administration des « Impérial
Airways » ; il procédera, tous les trois ans,
à un examen de la situation financière et
partagera avec elle le bénéfice, lorsque
celui-ci dépassera un certain taux.

Le reste des subventions ira à la route
de l'Atlantique-Nord et à celle de l'Atlan-
tique-Sud, ainsi qu'à la route Scandinave.

Quant à l'Airwortliiness Board, il se con-
ttentera de 12.000 livres (950.000 francs)
pour assurer son fonctionnement.

L'Aviation de transport britannique peut
donc compter, pendant quinze ans, sur unesubvention solide et fixe. Ce point est très
important pour son essor.

J.-K. AIRCRAFT.

+ GRANDE-BRETAGNE. — Les « British Continental
Airways » ont fait une démonstration du système d'atter-
rissage

,
sans visibilité Lorenz, à Heston, le 21 mai, avec

un le leurs avions qui est, paraît-il, le premier avion de
transport anglais doté de ce dispositif.

L'équipement de l'aérodrome d'Heston, pour ce système
d'atterrissage, est maintenant au point et fonctionne
normalement. A Croydon, on n'avait pas encore dépasse,
ces jours derniers, la phase expérimentale. L'Air Ministry
envisage de doter Croydon d'un dispositif d'approche
« approuvé» par lui, qui fonctionnera au début de
l'hiver prochain.

+ Un liner des "« Impérial Airways », le « Dardanus »(De Havilland 86) fut obligé d'atterrir, le 9 mai, dans
un champ, sur la ligne Bruxelles-Cologne, en panne par
suite d'une arrivée défectueuse de l'essence. Les passa-
gers gagnèrent Cologne en car. Le pilote, Capitaine Jack
Oliver, ayant pu poursuivre son voyage, les reprit sur cet
aérodrome.

+ Les « Crilly Airways » envisagent la création d'une
ligne qui irait de Londres à Cork ou à Galway, en Irlande.
Les voyageurs, débarqués des paquebots transatlantiques
ou s'y embarquant, pourraient être transports rapidement
à Londres. La Compagnie utiliserait sur cette ligne les
trimoteurs Fokker qu'elle devait utiliser sur la ligne Lon-
dres-Lisbonne. Cette dernière n'a pas été réalisée, malgré
d'intéressants essais, parce que la France et l'Espagne
ont refusé leur accord.

+ La compagnie « Air Dispatch Ldd » vient d'organiser
un second service quotidien Londres-Paris. Ce service est
assuré par un Airspeed-« Envoy », depuis le 15 mai.
L'avion quitte Croydon à 10 heures du matin et rentre
du Bourget à 13 heures. Il est doté d'une « stewardess ».

+ Dans le premier trimestre de 1936, les compagnies
d? transports aériens en Crande-Bretagne comptaient
160 appareils régulièrement enregistrés. Les flottes com-
merciales des autres parties de l'Empire se décomposaient
ainsi: Australie et Nouvelle-Guinée 90, Canada 47,
Indes 27, Kenya 13, Nouvelle-Zélande 10, Rhodésie
du Sud 6, Afrique du Sud 12.

La flotte commerciale de l'Empire était donc représen-
tée par 365 appareils, tandis que la flotte commerciale
du monde atteignait 1.790 unités.

EN ITALIE

Réception de famille

à l'aéroportdu Liltorio

Le Duce a reçu, le 18 mai, sur l'aéroport
de Littorio, à Rome, les membres de sa fa-
mille qui revenaient d'Ethiopie: quatre,
lotes. La réception eut lieu en présence

d'upnie-

foule enthousiaste.
A ce propos, la presse italienne rapporte les

nombres d'heuresde vol et les missions effec-
tuées en Abyssinie.

Le Capitaine Ciano a totalisé 145 heures de
vol: 19 bombardements, 13 reconnaissances.

Le Lieutenant Vittorio Mussolini a totalisé
157 heures de vol: 29 bombardements, 9 re-connaissantes.

Le sous-lieutenant Vito Mussolini a totalisé
126 heures de vol: 24 bombardements, 10 re-connaissances.

Le lieutenant Bruno Mussolini a totalisé 205
heures de vol: 36 bombardements, 14 recon-naissances.

* ITALIE. — A l'instar des Anglais dans leurs colo-
nies du Proche-Orient, les Italiens vont faire une occupa-
tion discrète du pays par l'armée de terre et un grand
usage de l'Aviation. L'expérience est déjà commencée.

A ce cycle nouveau correspondent les essais de trans-
port rapide de troupes en avion.

Un trimoteur parti de Makallé, le 24 mai, a trans-
porté à Addis-Abeba, c'est-à-dire à 600 km., une sec-
tion de grenadiers entièrement équipée.

L'Etat-Major envisage de tenter bientôt le transport
d'un bataillon par avions à bord de plusieurs trimoteurs.

-

* Le Commandant de l'Aéronautique d'Afrique Orien-
tale vient d'établir un service aérien quotidien entre
Asmara et Addis-Abeba. Les 800 km. qui séparent les
deux villes sont parcourus sans escale en trois heures en-
viron. L'avion transporte en moyenne une tonne de cour-rier.

Cette réalisation confirme que les Italiens disposent d'un
matériel volant tout à fait au point. Sans quoi, ce par-
cours de 800 km., effectué chaque jour, dans les deux
sens, risquerait de leur coûter cher en pilotes et en ma-tériel, en raison de la nature du pays survolé.

+ Trafic postal de la ligne d'Afrique Oéientale en1936 : janvier: 5.383 kg. — février: 8.358 kg.
— mars: 16.597 kg. — avril: 17.115 kg.

EN ALLEMAGNE

Le "Hindenburg" continue.

Le dirigeable Hindenburg vient d'effectuer
avec succès ses troisième et quatrième tra-
versées de l'Atlantique-Nord.

Parti de Francfort-sur-le-Mein le 17 mai, à
4 h. 40, avec 41 passagers, il fit un voyagedont la plus grande partie fut sans histoire.
Le 18 mai, à 17 heures (G.M.T.), il se trouvait
à 2.500 km. de New-York.

Cependant, le même jour, à 16 heures, le
dirigeable signalait que son vol était contrarié
par des vents debout très violents et que l'ar-

rivée à Lakehurst serait probablement de
¡fingt-quatre heures en retard sur l'horaire.

Ce fut, en effet, seulement le 20 mai aumatin que le dirigeable s'amarra au mât de
Lakehurst, après un voyage de 78 heures 27
minutes.

Le Hindenburg ne fut pas rentré dans le
hangar. Il repartit,,le 21, à 4 h. 25 (G.M.T.) pour

Frank
Rectangle


