
NOUS AVONS ESSAYÉ LE BOEING"

En souvenir da son passage à Seattle, M.. R.C. Brunage du département 1 ventes 1 de la Boeing Alrcraft Company a envoyéau commandant
Georges Carmeille cette vue de son premier av^"5nî.;> cc-ot'nentai J.1 Quelle écrasage ! écrit-Iéralemnt
dans u/i français quelque peu tantalslste, en iprecisant fautfftsl* « If you have difficulty with my french, perhaps Captain Cuilbert;

- couldhelpyoui -
« Nous vivons une époque particulière-

ment passionnante de l'histoire des hom-
mes ». Quelqu'un a dit cela récemment en
réplique à des propos pessimistes et il y a
tout lieu de croire que cet inconnu a raison.
Dans le domaine aéronautique, c'est cer-
tain, il trouverait de fervents approbateurs.
En ce qui nous concerne, nous les avons
rencontrés. Ce sont les techniciens d'Air
France qui, depuis plusieurs mois déjà, pré-
parent l'entrée en service sur les lignes
commerciales du quadriréacteur « Boeing
707 ». Elle est prévue pour la fin 1959 ou
le début 1960. A moins de trois ans de ce
grand événement qui marquera une ère
nouvelle dans les liaisons aériennes inter-
continentales, un certain nombre de pro-
blèmes nouveaux se posent qu'il convient
d'étudier avec précision.

Jusqu'alors, nous savions du « Boeing
707 »«actuel — nous disons « actuel »,
car il est possible que les appareils destinés
à Air France subissent quelques légères
modifications — qu'il s'agit d'un appareil
de 45 mètre.. de longueur, de 43 mètres
d'envergure, ayant une flèche de 35°, pesant
133 tonnes et mû par quatre réacteurs
d'une poussée de 6 000 kg, qu'il vole à
plus de 900 km. à l'heure entre 7 et
12000 mètres. Autrement dit, en 1960, le
voyage de Paris à New-York s'effectuera en
quelque sept ou huit heures de vol, et moins
encore dans le sens New-York-Paris.

Mais il restait à découvrir les premiers
secrets de cet avion révolutionnaire et c'est
pourquoi, afin de mieux préciser le plan de
travail préparatoire à son utilisation, six
ingénieun et sept navigants de la compagnie

natioilûie Trantot^c. »» lafrauves. Ai,
mi-avril,sur leterrain dela«BoeingAi
Craft Company», à Seattle, dans l'Etat de
Washington (U.S.A.), où ils ont fait connais-
sance avec le futur «liner» à réaction
d'Air France.

MM. GastonLafannechère et Georges
Carmeille, tous deux commandants de bord
chevronnés, ont bien voulu confier à
« France-Aviation », leurs premières obser-
vations à la suite de cet essai. Leur enthou-
siasme pour le nouvel appareil est réel. Il
procède aussi bien de la qualité du matériel
qu'ils ont expérimenté au cours d'un vol
de plus de trois heures que de la confiance
totale manifestée par les pilotes du cons-
tructeur, confiance communicative et ap-
puyée par une éloquente démonstration.

iSuite page 3)
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A la division des écoles du P. N. T. d'Air France

un État-major étudie - et pet en œuvre -
les meilleures techniques d'emploi du matériel aérien

L A tâche des équipages est lourde,
délicate et complexe (1).Avecla
charge de mettre en œuvre des

techniques difficiles, le personnel na-
vigant n'assume-t-il pas de grandes res-
ponsabilités 1 N'est-il pas dans l'exécu-
tion d'un voyage — lui-même aboutis-
sement d'une longue coopération entre
services multiples et souvent anonymes
— l'ultime représentant de la compa-
gnie ? Il est assurément nécessaire de
réunir des pilotes, des mécaniciens,
des radios, des navigateurs qui soient
d'authentiques techniciens, mais il est
également indispensable de standardi-
ser leurs techniques, de les contrôler
périodiquement et les adapter aux ma-
tériels nouveaux.

La formation et le perfectionnement
du P.N. constituent donc des problè-
mes constants. qui sont résolus, à

< Air France », par une Division des
écoles du personnel navigant techni-
que rattachée à la Direction de l'Ex-
ploitation.

C'est effectivement à Orly, au pre-
mier étage de la nouvelle aérogare, et
à l'extrémité du long couloir qui tra-
verse comme une colonne vertébrale
les locaux de la Direction de l'Exploi-
tation, que se trouvent les bureaux de
cette Division.

L'ambiance y est évidemment très
aéronautique. Sous les larges baies

par Robert SAVREUX

(grandes dispensatrices de lumière,
mais aussi de froidure l'hiver et d'ar-
dents rayons l'été) les avions s'alignent

déversant leurs passagers venus de
Londres ou de Saigon ou absorbant
ceux qui partent pour Francfort ouBuenos-Aires. Aux ronronnements des
c Provence > succèdent les miaule-

i'Suite page 2)

De nouveaux

marchés

s'ouvrent à l'Est

par notre envoyé spécial
Alexis de BELINKO

Nous avons vu dans notre dernier numéro
les perspectives que l'Allemagnede l'Ouest
ouvrait au transport aérien et les efforts
faits par 23 compagnies, dont la compugnie
nationale française, pour conquérir une place
sur ce marché.

Mais ce n'est pas seulement l'Allemagne
del'Ouest, mais l'ensemble du marché re-
présenté par toute l'Europe orientale qui
attire aujourd'hui l'attention des exploitants
des lignes aériennes. On peut prévoir, en
effet, que dans les prochaines années, l'Au-
triche et la Yougoslavie d'une part, l'Alle-
magne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Roumanie,laHongrie, la Bulgarie
— et bien entendu l'U.R.S.S. - développe-
ront leurs échanges économiques avec les
pays de l'Occident et de l'Orient et déjà les
principales compagnies prennent positionilirr- m, ~.,.,~,~ rcservoirs
de triijic, iSuite page 4)

Cette vue de l'ancienne Vienne. n'apparalt-ella
pas comme uneentrée sur l'Europe Oriental*?

La a finger a de l'Aérogare du Sud aa*!égé littéralement, 14 heure* tur 14 d'appareil, partant d'Orly ou y arrivaat, abrite i*« bureauxdala III division dM école* dupersonnel navigant technique d'Air Frall-
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PilOTENR 1ES -À VIONS

(Suite de la première page)
ments des « Viscount ». Les sifflements
de « Caravelle» jettent maintenant une
note nouvelle dans ce concert auquel
s'ajoutent, en contre-point, les appels
tonitruants des haut-parleurs. et que
le bruit des machines à écrire n'arrive
jamais à couvrir.

Les contacts indispensables et fré-
quents avec la direction des vols obli-
gent à cette proximité.

.Qui est comme un rappel perma-
nent du but à atteindre: le meilleur
serviceaérien.

•
En fait, la Division des Ecoles est

dirigée par un état-major difficile à
réunir, car les six hommes qui le com-
posent sont des navigants qui cumulent
les heures de vol avec cette activité pri-
mordiale.

M. Daniel Forget. chef de la Divi-
sion, et son adjoint, M. Roger Larro-
que. sont commandants de bord.

Ils prennent évidemment soin de ne
partir en courrier qu'à tour de rôle,
vérifiant toujours que leurs périodes
de présence à Paris se recoupent suffi-
samment pour permettre des échanges
de vues. La permanence de la direction
est ainsi assurée.

Mais tous deux sont assistés d'un
chef mécanicien (M. Sylvain Donadieu),
deux chefs radio (MM. André Lagier et
M. William Ruckelshaussen), un chef
navigateur (M. Elie Saldo), dont il est
plus difficile de faire coïncider les dé-
placements.Ilfallrt user d'un artifice. Par un
système de Dtat'Qn très simple, les
lettres et les n « destinées aux six
intéressés ne peuvent être classées que
revêtues de leurs six signatures. Cha-
cun, à son retour d'un courrier, trouve
sur son bureau la totalité de ce qui
l'intéresse depuis son départ.

Si le système n'est pas rapide, au
moins fonctionne-t-il avec sécurité.

Un service technique, un secrétariat
et un service administration, enfin, as-r
sistènt cet état-major. i

En fait, la Division des Ecoles du
P.N.T. est d'abord chargée d'une ac-
tion de base: établir des doctrines
concernant le recrutement, la forma-
tion, la qualification, le perfectionne-
ment et le contrôle du personnel navi-
gant technique.

Il ne s'agit, le plus souvent, que d'un
rodage lent des méthodes en cours,
d'une amélioration progressive au con-
tact des réalités nouvelles. Mais une
évolution profonde du matériel comme
l'apparition des avions à réaction, une
modification soudaine des besoins ou

AIR FRANCE ACCOMPLIT
SA 500e TRAVERSEE

SANS ESCALE ENTRE DAKAR
ET RIO DE JANEIRO

a Par suite de la mise en service du
Super Constellation sur ses lignes
d'Amérique du Sud, Air France avait
supprimé, en décembre 1953, l'escale
technique de Récife, entre Dakar et
Rio de Janeiro, gagnant ainsi 1 h. 20
sur le précédent itinéraire. Le 20
avril 1956, le commandant Suau ef-
fectuait la 500* traversée sans escale
entre Dakar et Rio de Janeiro (5026
kilomètres).

Il convient de remarquer, que sur
502 traversées consécutives, 500 ont
été effectivement réalisées sans escale,
deux seulement ayant imposé unetouchée à Récife par suite des condi-
tions météorologiques: 99,6 de ré-
gularité.

LE CHRONOGRAPHE
INSTRUMENT DE TRAVAIL

POUR LE PILOTE
Depuis 1894, la manufacture des montres

« Universal », de Genève, s'est spécialisée
dans la fabrication des montres compli-
quées. Peu de temps après la première
guerre mondiale, cette manufacture mettait
sur le marché, un chronographe de poi-
gnet, et dès cette époque, cette nouvelle
montre pratique était agréée des aviateurs.

Ce premier chronographe ne possédait
qu'un compteur de 45 minutes, mais des
recherches constantes permettaient à « Uni-versal D de lancer en 1936, un nouveauchronographe du même genre muni d'un
compteur pour observations de 12 heures,
le « Compax B. Depuis ce moment, le
« Dato-Compax », l'« Aéro-Compax » etle « Tri-Compax » voyaient le jour.

Le « Tri-Compax » est un chronographe
compteur d'heures, de minutes, de secon-des et de cinquièmes de seconde complétéd'un calendrier indiquant le quantième, le
nom du mois, le jour de la semaine et les
phases de la lune.

Toutes ces créations sont d'une préci-
sion remarquable qui en fait un véritable
instrument de travail- aussi bien pour le
pilote de ligne que pour le pilote militaire.

L'horloger de classe possède toujours enstocks, wn assortiment complet de ces pièces

La division des écoles du P. N. T. d'Air France

des conditions de recrutement peuvent
mener à des formules nouvelles.

M. Pierre Sichez avoue bien volon-
tiers qu'il passe encore plus de temps
à seconder M. Forget, remplaçant dans
les conférences de travail les officiers
navigants en courrier, qu'à diriger son
service technique naissant. Mais la si-

M. Daniel Forget, chef de la division des écoles
du personnel navigant technique d'Air France
tuation ne doit pas tarder à se retour-
ner. Il lui sera demandé des études gé-
nérales concernant l'évolution des con-
cepts de formation en fonction de l'évo-
lution des méthodes d'exploitation et
du matériel aérien, des études techni-
ques c programmes» destinées à amé-

liorer, compléter ou modifier les pro-
grammes d'instruction et des études
techniques c moyens > se rapportant
aux moyens d'instruction utilisés oususceptibles de l'être.

Ce travail de planification va jusqu'à
la préfiguration de la mise en place
du matériel et des moyens.

Une des préoccupationsmajeures ac-tuelles est précisément la mise en place
des «simulateurs de vol > pour l'en-
traînement des nouveaux équipages sur
« L. 1049 » et ceux des c L. 1649 >attendus en mai 1957.

Tout est à faire dans la mise en
œuvre de ces c simulateurs de vol »,de l'implantation à la définition des
méthodes d'utilisation, de l'emploi des
instructeurs au recrutement même de
ces instructeurs.

La prévision des méthodes de for-
mation et d'entraînement sur les avions
nouveaux comme la c Caravelle », le
Lockheed «L. 1649 » et le Bœing c Inter-
continental» est un autre travail con-sidérable.

Ce travail implique un bureau de
documentation alimenté par trois sour-
ces principales:

— Des documents d'étude se rappor-
tant à l'évolution technique du trans-
port aérien;

— Des documents édités par les
constructeurs ou la compagnie et con-
cernant les matériels en service ou sus-
ceptibles de l'être;

— Des documents c de service»
(bulletins de sécurité, instructions tech-
niques,etc.).ni

Mais après avoir pris ces lourdes res-
ponsabilités sur le plan théorique, le
service doit naturellement les traduire
sur le plan pratique.

C'est sa fonction c Programmes et
Méthodes >.

Il doit notamment établir et tenir à
jour un planning général des activités
d'instruction du P.N.T.

Et ce planning couvre, avant même

les stages d'instruction, les phases préa-
lables de prospection, de sélection et
de recrutement des candidats pilotes,
mécaniciens, etc.

Mais comment recruter?
Les besoins en navigants des diverses

spécialités sont normalement exprimés
par la c Division des Effectifs » enfonction des programmes de dévelop-
pement et d'emploi de matériels nou-veaux.Aussitôt la c Division des Eco-
les> établit son planning d'embauche,
de formation et de qualification.

Ce sont les services administration et
secrétariat qui entrent alors en jeu.

Les candidatures, classées soigneuse-
ment au fur et à mesure de leur arri-
vée, sont alors examinées pour faire
l'objet d'une première sélection. Le re-crutement a* lieu aussitôt et permet
d'ouvrir lestage de formation.

Et cette longue partie administrative
ouvre aux élèves les postes des écoles
de vol réel: la section de formation
du Bourget, les sections de perfection-
nement d'Orly et d'Alger où s'effec-
tuent les qualifications et les contrôles
périodiques sur les avions qui leur
sont propres, le Centre d'instruction
de Vilgénis, enfin, qui assure pour le
compte de la Division des écoles et
sous son contrôle les qualifications
techniques du personnel navigant surtoutes les machines actuellement en ser-vice à la compagnie.

Le service secrétariat ouvre, enfin,
pour chaque élève en stage, un dossier
technique communiqué a la « Divi-
sion des effectifs »Pour cette activité variée et débor-
dante, l'état-major P.N. de la Division
des écoles n'est assisté que de dix per-
sonnes autour de M. Sichez, ingénieur
principal.

Mais ces effectifs sont provisoires.
Car, depuis le contrat du 20 sep-tembre dernier signé avec le S.G.A.C.C.,

c'est AirFrance qui doit assurer la for-
mation des pilotes de ligne pour l'en-
semble des compagnies françaises.

Et les sections de formation et de
perfectionnement devront fonctionner
au maximum de leurs possibilités pourfaire face aux importants besoins des
années prochaines.

R. S.

(1) Voir France-Aviation ,,°. 16, 17 et 18.

A ORLY
a La direction de la compagnie Air
France a in formt l'Archevêché
que les prêtres ou religieux catholi-
ques transitant à l'aérodrome d'Orly,
par cette compagnie, ont désormais la
possibilité de célébrer leur messe dans
cette aérogare. Ils devront simplement
s'adresser au Service d'accueil de l'aé-
rogare d'Orly qui mettra à leur dispo-
sition le local où se trouve l'autel.
a Nous recommandons à nos amis
téléspectateurs l'émission m Pile ouFace » qui passe tous les mercredis
soirs, à 19 h. 30, une série d'émis-
sions sur J'activité de la compagnie
Air France. L'équipe de MM. Mai-
guin et Potignat a réalisé d'excel-
lents reportages à l'aéroport d'Orly
en vue de faire connaître au public
les différents aspects d'une compo-pue aérienne.

Les journées aéronautiques de - Royaumont

Les journées de l'aéronautique civile ont
eu lieu à l'abbaye de Royaumont les 8 et
9 juin.

Organisées par la Fédération des Tra-
vaux publics et des Transports, et bril-
lamment animées par MM. Lapeyre et Sa-
lomon, ces journées ont connu un gros
succès et d'intéressantes discussions ont
suivi les exposés des conférenciers.

M. Duvergé a exposé les problèmes
d'avenir de la météorologie et a insisté
tout particulièrement sur le cas des «jet
stream» dont l'utilisation rationnelle per-mettrait aux compagnies aériennes de réa-
liser des économies.

M. Notteghem, champion de voltige
aérienne, a regretté l'absence d'une école
d'Etat pour la formation des pilotes.

Au cours de la journée du samedi, M.
Sautet. du service «promotion des ven-tes»d'Air

France, a traité du problèmetes»,
de la vente dans les entreprises de trans-
port aérien et exposé les différents moyens
employés pour atteindre les différentes
catégories de clientèles.

M. Dervieu, président de la Fédération
nationale des commissionnaires de trans-
port, a déclaré que le transport des mar-
chandises par voie aérienne serait appelé
à se développer dans une grande propor-
tion. et Mlle Ladet, du S.G.A.C.C., a par-
lé de la politique des aéroports dans les
différents pays et plus particulièrement de
l'épineux problème des redevances d'utili-
sation.

Nous avons noté, dans la salle des con-férences, la présence de M. Lemaire, se-crétaire général à l'Aviation civile et
commerciale; de M. Louis Couhé, prési-
dent de l'Aéroport de Paris; de M. Ha-
gueneau, chef du Service des Organisa-
tions aéronautiques internationales auS. G. A. C. C.; de M. Hymans, président
du conseil d'administration d'Air France;
de M. Dabry, commandant de bord à Air
France; de MM. Pardinel (S.A.G.E.T.A.);
Ottensooser, S. Vourgaft (I.A.T.A.), Bié
(Musée de l'Air).
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s JEAN ROSEY, Gérant êILe Spécialiste !
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Assurance auto et moto ;

TARIF SPECIAL AIR FRANCE

AUTO V. A.

Paris Gr.bantieus
? tCV liss 4680
1 8-4 CV 104706040
J» 5-6 CV 11500 7380

7-10 CV 15730 9400
1; 11-14 ev. 2090 11115
> Cyclom50cm3 3670 «635

Moto et scooter 125
î; cfi.3 (tiers sur le

siège arrière ga-
ranti) 59503812 i

i; Police auto « Bon conducteur »
<! un an sans accident remboursement 10 <Accidents garantie illimitée y compris J;

tiers dans le véhicule. Service« DEFEN. ;
SE» pour récupérer les frais d'accidents -

!; causés à l'assuré, ;
i| Assurance incendie habitation i

!; mobilier, bâtiments. voisinsi :
!; un MILLION. Fr. S875, tous frais compris !

2 E. ADAM,assureur-conseil agréé, iai, ;
rue Lafayette, Paris (près gares Nord ~<

!; etEBt) ;
-

TES HANGARS D'ORLY

Cette vueintérieurede* nouveaux hangars géants d'Orly permet d'évaluerleursdimensions"r
rapport àdoc 1 Constellation aet à un Bréguet 8 Provence a«wl,malgréiour massemagidérable, ysont largement logée



"NOUS AVONS ESSAYÉ LE BOEING"(suite)
Des cinq pilotes d'Air France envoyés à

Seattle, deux avaient été aux commandes
du « Comet » et trois étaient qualifiés sur
avions à moteurs classiques. Ce choix avait
été décidé à dessein, afin de permettre de
confronter les opinions, car avec le « Boeing
707 », pour reprendre le mot de M. Lafan-
nechère, « nous faisions un saut dans l'in-
connu ».

Le groupe fronçais fut reçu à son arrivée
au terrain par le chef pilote de la firme,
Tex Johnson, et ses deux adjoints. Après un
exposé qui prit près d'une heure sur les

Wcl parmi un groupe de pilotes et techniciens de la Boeing, les membres de la mission
d'Air France devant le prototype de l'« Intercontinental 8 : (par ordre alphabétique)
Roger Ascensio, Ingénieur principal !Pau) Besson, ingénieur en chef, chef du département
« vols » ; Georges Carmeille, commandant de bord: Lionel Casse, commandant de bord,
Inspecteur en chef du P.N. ; Sylvain Donadieu, chef mécanicien navigant; Marcel Guibbert,
commandant de bord; Gaston Lafannechèr., commandant de bord, conseiller permanennt
auprès du directeur de l'Exploitation; Philippe Michelin, ingénieur en chef, chef du dépar-
tement « Etudes 8 i Raymond Nivet, ingénieur principal; André Péan, ingénieur en chef,
directeur adjoint du matériel, Charles Rocchia, mécanicien navigant, René Tournadre.

commandant de bord: André Vignon, ingénieur principal
caractéristiques essentielles de l' « Intercon-
tinental » et particularités sur ses diffé-
rences et ressemblances avec les appa-reils classiques, l'équipe prit place dans le
prototype mis à se disposition. Celui-ci était
encore peint aux couleurs « Boeing » qui
sont un curieux jaune et un marron non
moins surprenant. M. Lafannechère fut le
premier à prendre les commandes, le deuxiè-
me adjoint de Tex Johson, jeune et pres-
que aussi timide qu'une jeune fille, prit le
poste de second pilote pendant que le pre-
mier adjoint prenait la place de mécanicien.

« Je décollai sans histoire et sur une
distance très courte», nous indique M. La-
fannechère. « Il est vrai que l'avion ne
pesait que 158 000 livres. En utilisation
commerciale, il décollera à pleine charge à
près de 300 000 livres, soit environ le
double.

« La montée fut impressionnante.
« Le « Boeing » atteignit 35 000 pieds

(un peu plus de 11 000 mètres), en moins
de 15 minutes à raison de 11-12 mètres à
la seconde. Ce qui revient à dire que ce
mastodonte, oppelé à transporter 160 pas-

sagers en classe touriste, a une vitesse
ascensionnelle supérieure à celle d'un chas-
seur de la dernière guerre. »

Ajoutons que pendant ce quart d'heure,
l'avion avait parcouru également 150 kilo-
mètres en distance depuis son point de dé-
port, c'est-à-dire que sa vitesse en montée
était de plus de 600 km/h.Pour appuyer
cette image saisissante de la performance
du « Boeing 707 », imaginons qu'il décolle
d'Orly à midi. Il se trouve à midi quinze
sur les bords de la Loire, vers Amboise, à
11 000 mètres d'altitude.

Les cinq pilotes d'Air France prirent ainsi
les commandes de J'avion et effectuèrent à
tour de rôle plusieurs atterrissages et décol-
lages.

DES COMMANDES « DIRECTES»
COMME SUR UN SIMPLE AVION

DE TOURISME
Une remarque importante: sur la

« Boeing 707 », les constructeurs ont prévu
des commandes directes comme sur un sim-
ple avion de tourisme. Ils y sont parvenus
grâce à des astuces aérodynamiques nou-
velles qui réduisent l'effort musculaire du
pilote. Ces commandes directes ont l'avan-
tage, sur tous les systèmes de servo-moteurs
et de pompes, de permettre au pilote de
« sentir» sa machine et de lui inspirer,
selon M. Lafannechère, un sentiment de
grande sécurité. Le « Boeing 707 » est ainsi
le seul avion commercial' à réaction à pos-
séder ces commandes directes. Celles-ci ont
d'ailleurs été largement éprouvées: elles
équipent déjà, en effet plus de 1 500 bom-
bardiers à réaction construits par Boeing
qui ont accompli des dizaines de milliers
d'heures de vol.

« Une pression un peu vive sur le man-
che, même de très faible amplitude, pro-
voque une violente réaction de l'appareil
tellement il est sensible aux commandes,
nous a dit M. Lafannechère. Au cours de
ce vol, les essais furent poussés très loin.
Nos collègues américains, ne voulant rien
nous refuser, nous proposèrent d'effectuer
les manœuvres les plus brutales et jusqu'à
une expérience de décrochage. Les réactions
de l'appareil, souvent brusques, restèrent
toujours saines. Il nous est opparu de plus
que la structure de l'appareil a été large-
ment calculée pour pouvoir supporter des
efforts aussi exceptionnels. »

Cependant, ces avions rapides posent un
problème d'adaptation au pilotage qui exi-
gera une grande douceur et finesse pour que
les passagers ne subissent par les sensations
désagréables des accélérations brutales.

Mais le vol expérimental comportait une
autre épreuve : il faut tout envisager et no-
tamment, pour le « Boeing 707 », qui vole
à 12 000 mètres (et peut monter à 15 000)
une panne de pressurisation. Dans ce cas,
c'est la manœuvre de « descente emer-
gency » qui s'impose, afin de regagner très
rapidement une altitude respirable. Compte
tenu de cette improbable éventualité, l'un
des deux pilotes est tenu de porter en per-
manerice le masque d'oxygène. On a ainsi
la certitude qu'il sera en mesure d'effectuer
la manœuvre: train sorti, aéro-freins ou-
verts, il incline l'avion à 30° et descend à
la vitesse de 15 000 pieds-minute, soit la
hauteur du Mont-Blanc, en 60 secondes!

L'expérience fut réalisée à Seattle. La
seule victime au cours de ce piqué fut le
chapeau de M. Lafannechère qui subit alors
un traitement dont il garde encore les tra-
ces. Il faut ajouter aussi le joli « roulé-
boulé» d'un ingénieur qui s'appliquait, à
l'arrière de l'avion, à prendre des vues pho-
tographiques d'une « colline» des envi-
rons (le mont Rainier, un ancien volcan de
4 500 mètres d'altitude) et qui se retrouva
auprès des pilotes, un peu troublé et doulou-

Dans le « salon* de la maquette de « l'Intercontinental». De droite a gauche: M. L. Lesleux.
directeur général d'Air France, M. Henry J. Lesieur, représentant général d'Air France
pour l'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale et M. Pierre Fromheim, directeur

de l'Exploitation

LacartedélivréeparlaIIIBoelng1àtousle.
pilotes ayant tenu les commandes du pro-
totype du a premier transport américainàréactionA

reux. La photo de la colline ne sera pas
publioble dans « France-Aviation ».

Mais revenons à des détails plus techni-
ques :

Au cours d'un essai de vitesse, les pilotes
ont noté qu'à partir de mach 0,90, l'avion
frémit et le bruit augmente rapidement, ce
qui ne manque pas d'impressionner, mais
n'inquiète nullement le constructeur qui a
déjà « sonné » l'appareil en loopings et,
paraît-il, en tonneaux.

Les premières conclusions qui se dégagent
après ce contact avec le « Boeing 707 »,
M. Lafannechère nous les a exprimées

« Le pilotage de la machine ne présente
pas de difficultés essentielles; ses accélé-
rations dues à ses vitesses d'utilisation op-
pellent une adaptation par une accoutu-
mance des pilotes à une grande douceur de
pilotage.

« Comment se fera leur qualification ?

Il ne semble pas possible d'assurer un long
entraînement sur un avion dont l'heure de
vol serait de l'ordre d'un million à basse
altitude; même à raison de dix heures de
qualification, cela reviendrait à des prix de
revient effarants. La formule ne peut donc
trouver de solution qu'en combinant l'en-
traînement en vol avec l'entraînement sur
« simulateurs », qui reproduisent jusque
dans les moindres détails les conditions
réelles du vol et permettent même l'entraî-
nement à dei manœuvres impossibles à réa-
liser normalement sur appareils réels. »

Mais outre le pilotage pur qui ne présen-

tera donc pas, semble-t-il, de difficultés
particulières, autres que celles de la sélec-
tion d'hommes capables de manœuvrer la
nouvelle machine avec la précision indispen-
sable, il faut dès à présent prendre en consi-
dération le problème des vols à de hautes
altitudes où existent des courants très vio-
lents pouvant atteindre 700 km/h, et des
turbulences atmosphériques impossibles à
déceler même au radar de bord.

La plus petite erreur de navigation avec
des oyions aussi rapides et des vents aussi
violents, pourrait entraîner des écarts de
route considérables. C'est dire que les équi-
pages devront être parfaitement entraînés
aux méthodes les plus précises de navigation.

La mise en service des nouveaux appareils
è réaction ouvre, en définitive, un vaste
champ d'action aux techniciens.

« Si l'on veut que ce nouvel appareil
prenne dès le début sa place et assure son
plein rendement commercial, nous dit le
commandant Carmeille, les trois années à
venir seront donc tout juste suffisantes pour
préparer notre entrée en compétition. »

Et pour en terminer avec cette brève ren-
contre des pilotes français avec l' « Inter-
continental », disons.que nous avons gagné
la première manche. Car au cours d'un
dîner amical qui réunissait les techniciens
d'Air France et de Boeing, le chef des étu-
des aérodynamiques offrit à M. Lafanne-
chère un noble vin qu'il prétendait être de
pure origine californienne. Mais notre
compatriote, s'il avait accepté de se mettre
à l'école pour le pilotage du nouvel oppareil,
n'accepta pas avec la même docilité les
affirmations vinicoles de son interlocuteur.
« Vous vous trompez ! C'est en fait un
excellent Bordeaux », lui rétorqua-t-il. On
apporta la bouteille pour départager les
deux hommes et l'on découvrit, à la grande
déconvenue de l'Américain, qu'il t'agitait
effectivement d'un véritable Bordeaux. Il
est vrai qu'avec un a jet-stream » favoroble,
Bordeauxn'est pas si loin de Seattle.

. -I.. JeanG. COLLIARD.

La maquette du BOEING 707 à Manhattan: Banc d'essai des Services commerciaux

C N même temps qu'à Seattle elle
mettait l'avion à la disposition
de sesfuturs utilisateurs techni-

ques, la firme Bœing a voulu permettre
aux services commerciaux d'étudier
leurs problèmes propres.

A cet effet, au 8* étage d'un building
de Manhattan, à New York, une ma-
quette en contre-plaqué, fidèle repro-
duction de la cabine du quadriréac-
teur, a été aménagée pour le prix de
500000 dollars. C'est là un précieux
banc d'essai pour ceux à qui revient la
tâche de prévoir l'aménagement inté-
rieur du transatlantique aérien qui
pourra transporter jusqu'à 160 passa-
gers.

Compte tenu de l'installation prévue
par le constructeur et de la version
selon laquelle on voudra l'exploiter, la
maquette (qui comporte les circuits
d'eau, d'électricité et de conditionne-
ment d'air) permet, trois ans avant la
livraison de l'appareil, d'étudier un
certain nombre de problèmes non-
veaux. Il est évident qu'étant donné sa
grande vitesse (presque le double de
celle des long-courriers actuels) le
Bœing 707, réduisant la durée des
temps de vol et supprimant des escales,
sera utilisé selon des normes différen-
tes.

Prestations, service à bord, confort,
décoration intérieure, distribution des
offices, aménagement des toilettes sont
autant de questions pour lesquelles les
clients de Boeing vont devoir apporter
les suggestions qui leur paraitront les
plus satisfaisantes.

Les longues éludes qui ont abouti
àla construction de ce quadriréacteur

commercial offrent, il faut le dire, de
grandes facilités d'adaptation. Une des-
cription de la maquette de cet avion
qui a la particularité d'être cylindri-
que, et par conséquent d'une largeur
constante d'un bout à l'autre, les laisse
entrevoir.

C'est d'ailleurs l'impression générale
qu'en ont rapporté les membres d'une
délégation d'Air France qui, conduite
par M. Lesieux, directeur général de la
compagnie nationale, s'est rendue à
New York le 26 avril dernier.

La maquette de Manhattan a été réa-
lisée avec le concours d'une firme spé-
cialisée en « stylisme industriel » et seprésente en version standard de 122
places (5 de front), ce qui donne, la
cabine n'étant pas cloisonnée, une pro-fonde perspective. Elle s'étend, en ef-
fet, sur 29 mètres de long, 3 m. 50 de
large et 2 m. 25 de haut. Toutefois,
lorsqu'on se trouve à l'une des extrémi-
tés de l'avion, cette perspective est
rompue par la présence,à hauteur de
chaque rangée de fauteuils, d'un
c commodo» peint en blanc qui forme
une « verrue>. Ce < commodo» con-tient toute la signalisation lumineuse:
bouton d'appel du personnel de cabine,
éclairage individuel, prise d'air et mas-
ques individuels d'oxygène. Ceux-ci, en
cas d'incident affectant le dispositif de
pressurisation, sont mis en action par
commande du pilote. Mais ils peuvent
être utilisés séparément par les passa-
gers qui, en tirant simplement sur le
masque, peuvent déclencher l'arrivée
d'oxygène.

Imposé par les considérations tech-
niques du vol en haute altitude, cet
aménagement répond également, souli-

gnons-le, à un souci de confort et d'in-
dividualisation du voyage. S'il compor-
te un inconvénient quant à l'esthétique,
son intérêt fonctionnel apparait en re-
vanche primordial.

Ce n'est d'ailleurs pas là l'unique
trouvaille du constructeur qui a réussi
à placer les six canots de sauvetage
dans le plafond où, aux deux extrémi-
tés et au centre, des trappes correspon-
dant aux issues permettent la descente
automatique de ces canots. Le gain de
place n'est pas négligeable.

Quant aux offices, elles sont au nom-bre de deux (une à l'avant, une à l'ar-
rière). Elles jouxtent de vastes vestiai-
res.

e On peut, quelle que soit la perfec-
tion de ce confort dernier cri, formuler
deux critiques» nous a dit M. Cam-
bois, chef du département transports
à la Direction de l'Exploitation dont
les services sont chargés d'étudier les
aménagements commerciaux des Bœing
commandés par Air France.

« Il apparaît que les porte-bagages
sont disposés de telle sorte qu'une per-
sonne de taille moyenne doit monter
sur les sièges pour en explorer le fond.

e D'autre part, les toilettes et les ca-binets d'aisance forment un seul lo-
cal alors qu'il serait préférable qu'ils
soient séparés.

e Quant au revêtement des parois
de la cabine, les spécialistes améri-
cains font conçu en matière plastique
rose pastel, ce qui ne correspond guère
aux goûts européens. >

Mais ce sont là des détails que les
utilisateurs pourront entièrement faire
modifier à leur conuenance.
-. ;'. L-G. C.



CONTRATS AVEC L'ÉTAT (suite)

liards, le coefficient d'autonomie financière apparaît donc comme proche
de 95

Or, l'augmentation du chiffre d'affaires d'Air France est considérable
d'année en année: en 1950, le chiffre d'affaires était de 26 milliards, en
1954, il a été de 46 milliards et en 1955 de 52 milliards. Pour 1956, nous
venons de le dire, on considère qu'il sera de 55 milliards. De ce fait, ce
contrat, qui prévoit que toute augmentation du déficit au-delà d'un montant
maximum fixe se traduira par une perte pour la Compagnie, implique bien
l'absolue nécessité pour celle-ci d'améliorer de façon continue, sous peine
de sanctions graves, sa rentabilité. Si, en effet, l'aide de l'Etat est constante
en valeur absolue, elle ne devra plus représenter chaque année qu'une part
de plus en plus faible d'un chiffre d'affaires en constante progression selon
les prévisions.

C'est là une desconséquences du contrat sur laquelle nous tenons à
mettre tout particulièrement l'accent. Il en est une autre qui est essentielle :
c'est que, par ce contrat, Air France voit déterminée à l'avance, pour un
ensemble de trois ans, sa situation financière.

Si donc, comme nous l'avons dit, des efforts importants doivent être
accomplis, la Compagnie dispose maintenant pour les mener à bien des
élémentsnécessaires pour dresser un plan de gestion à assez long terme assis
sur des bases certaines.

L'expansion de la Compagnie devant s'effectuer sur un réseau dont la
forme est quasi-définitive, la permanence de ce cadre d'activité permet une
planification à moyenne et même à longue échéance rendue indispensable
par l'âpreté de la concurrence et qu'illustrent les commandes d'appareils
récemment passées par toutes les grandes compagnies. Parallèlement à cette
prévision en matière d'investissements, pourra aussi être maintenant effectuée
une prévision à longue échéance de l'exploitation. Le planning précis et à
très long terme est une condition du succès.

Certaine de son avenir sur le plan financier, comme grâce à ses comman-
des, elle l'est sur le plan technique, la Compagnie est en mesure de répondre
avec efficacité à la concurrence internationale.

Les Pouvoirs publics, par la signature des contrats, ont à la foismontre
la limite qu'ils assignaient pour plusieurs années à l'aide de l'Etat et la
confiance qu'ils témoignaient à la Compagnie en .'assurant de son avenir
et en lui donnant tous les moyens de remplir sa mission.

Il nous appartient de justifier cette confiance. M. ri,

Un événement à Orly

Un aspect caractéristique de la « CaraveUe 1. Remarquer ilateu !ta. : en est centraiiit
d, se baisser pour passer souselle

« Le voilà qui arrivel ». Ce ne fut
qu'un cri parmi tous les ouvriers des
ateliers de la zone industrielle qui se
préparaient à se rendre à la cantine.
Et aussitôt, chacun de lever la tète,
fouillant le ciel pour découvrir parmi
d'autres la silhouette nouvelle.

Quelques-uns l'ont aperçu et déjà des

groupes se forment. Des doigts pointent
au-dessus des tètes. En un clin d'œil
tout le monde se trouve rangé devant
les hangars. LaCaravelle fait un tour
de piste, réacteurs réduits. Le silence
s'établit progressivement. Les specta-
teurs sont tendus, figés, on s'étonne
presque de ne pas entendre les pre-
miers accents de « La Marseillaise».

Maintenant, fe bi-réacteur a disparu
derrière la tour de contrôle. Il va bien-
tot réapparaître. Déjà les commentaires
vont bon train. Chacun donne à ses ca-
marades les derniers renseignements
techniques qu'il a pu recueillir à droite
et à gauche.

Le voici arrivant à basse altitude,
train sorti. Il se pose sur la piste Est-
Ouest. Malheureusement, le plateau
d'Orly est légèrement bombé et l'avion
disparaît presque complètement à notre
vue. Seul le sommet de la dérive émer-
ge, telle la nageoire dorsale d'un squa-
le. Puis les bâtiments du terrain l'ab-
sorbent totalement.

Il nous faut encore patienter quel-
ques minutes. Enfin, le voici qui roule
oucement vers nous, suivant le dédale
des taxiways. Comme un mannequin de
haute couture, il s'avance majestueuse-
ment, fait admirer ses formes, tantôt
légèrement de profil, tantôt de face, en-
fin du côté opposé.

A présent, il est à quelques mètres de
nous, il va stopper juste devant le han-
gar des Vickers. Le contraste est frap-
pant entre les deux types d'appareils.
Sans parler de leur mode de propul-
sion respectif, l'aspect extérieur est
très différent. La cellule du Viscount
est relativement courte, celle du SE 210
est allongée. La cellule du premier se
trouve haut perchée au-dessus du sol;
celle du second est très basse, on est
contraint de se baisser pour passer
sous l'aile. Par contre, les gouvernes de
profondeur sont attachées à mi-hauteur
de la dérive de la Caravelle. La flèche
des ailes et des gouvernes lui confère
une allure beaucoup plus aérodynami-
que.

Les groupes se sont dispersés, pour
se reconstituer auprès de certaines par-
ties de l'avion: les uns vont admirer le
train d'atterrissage à boggies de quatre
roues équipées d'une sorte de petit ba-
lai; d'autres de rechercher non sans
émotion, les estampilles des différentes
firmes françaises qui ont participé à
la réalisation de ce prototype.

Quelques-uns, plus malins, profitent
d'une certaine confusion pour gravir
l'escalier qui s'est abaissé sous l'em-
pennage et pénètrent dans la cabine;
celle-ci leur réserve une surprise: elle
n'est pas aménagée et l'on ne peut que
constater l'épaisseur du capItonnage.
Par ailleurs, ne sont installées que
deux rangées de sièges, le reste étant
occupé par une série d'instruments
compliqués.

c Ils sont destinés à effectuer des
mesures particulières », m'explique le
chef pilote, « car n'oubliez pas que cet
appareil est un prototype ».

Nous étions impressionnés en des-
cendant l'escabeau placé sous la porte
équipage; Nous remarquons encore un
ou deux détails, les aéro-freins supé-
rieurs et inférieurs que l'on n'avait pas
vus tout à l'heure. On se retourne une
dernière fois avant de s'en aller à la
cantine. Et l'un d'entre nous ne peut
s'empêcher de s'exclamer: c

Elle
a

tout de même fière allure, notre Cara-
velle J »

J.-P. EUDE.

Visite aux Gens de Lettres: Le service du courrier (suite)

Sûrement pas.
Ce sont pourtant, bien souvent, des

reproches aussi légers qui sont adres-
sés à notre correspondance inierne, à
ce courrier-service qui est à notre en-
treprise ce que le flux nerveux est à
un corps humain et dont le dérègle-
ment provoque paralysie Oll, du moins,
troubles.

A vrai dire, il faul distinguer. C'est
un fait; la correspondance interne
n'avance pas chez nous avec une rapi-
dité aussi grande qu'on serait en droit
de l'espérer dans une compagnie aé-
rienne; cependant, les causes de cette
« non vitesse» sont diverses et il faut
se garder de confondre, dans la répro-
bation, les organes avec la fonction, les
facteurs et leurs « clients ». Si l'on
veut, on rencontre en ce domaine les
mêmes problèmes que dans celui du
transport par avion: les délais mêmes
de vol sont rapides, mais avant et après
le transport, les temps morts abondent
qu'on s'évertue à réduire.

Air France, autorisée par les Pou-
voirs publics à transporter elle-même
son propre courrier intérieur sans être
contrainte de le confier à la poste, a
dû se substituer pratiquement à la pos-
te et adopter des principes analogues
aux siens. Le développement conside
rable de l'administration et des llffaz.

res, en même temps que se miulipliait
le nombre des services expédiant ou
recevant du courrier, conduit la Com-
pagnie à c traiter » — en plus de-ses
passagers, des marchandises et de la

c: vraie» poste — des tonnes de pa-
pier et à en assurer une circulation sti-

re et rapide parmi ses services répartis
par le monde.

Aux moyens artisanaux que nombre
d'entre nous ont connus il n'y a pas si
longtemps, la masse de correspondance
de service a contraint de substituer des
techniques à peu près originales et des
moyens modernes qui ont pour carac-
téristique commune d'être, malheureu-
sement, très mal connus de leurs USll-

gers. et, partant, d'être fréquemment
mal utilisés par eux.

Il y a temps pour tout; plus tard
« France-Aviation» dira, selon la for-
mule, toute la vérité sur le circuit par-
fois tortueux des notes au sein de ten-
treprise. Aujourd'hui, bornons-nous
à rendre visite à un service dont les
derniers détails viennent d'être mis au
point et qui mérite les élogesdesspé-
cialistes du transport postal: le Servi-
ce central du courrier de la rue alar-
beuf.

Réalisé, cela surprendra peut-être,
au prix d'efforts patients et prolonges,
il est la clef de voûte du système de
circulation du courrier interne.

Son rôle s'exerce principalement
dans deux domaines: il assure la cir-
culation du courrier interne ou postal
entre un certain nombre de services de
Paris et de la région parisienne et, sur-
tout, il est l'organisme central de pré-
paration et de « dispaching » du cour-
rier particulièrement abondant échan-
gé entre le Siège social et les représen-
tations éloignées.

Ceux pour qui « paperasse» est syno-
nyme de «toiles d'araignées» ne man-
queraient pas d'être agréablement sur-
pris par les couleurs claires et la lu-
minosité de ses trois salles où travail-
lent en moyenne six personnes à la
fois.

Jean Bouveret qui, à sa tête, a pris
tout récemment la place de la popu-
laire Georgelle Decorne, est fier de
son c usine» ; et son équipe avec lui.

Tous ont plus ou moins coopéré à
l'introduction des nouvelles méthodes
qui permettent de traiter les milliers
de lettres, notes et circulaires, les
« ampliations» aux adresses abrégées
et souvent peu lisibles, les enveloppes
ou les paquets plus ou moins bien fice-
lés, avec un faible pourcentage d'er-
reurs (mais oui, Messieurs les utilisa-
teurs. et cela est contrôlé).

Trois grandes salles — pas encore
assez sans doute, car le courrier grossit
progressivement — correspondent à
l'arrivée (poste et courrier interne),
au départ du courrier interne et audépart du courrier postal (avec les ma-nipulations que cela comporte: affran-
chissement, pliage, collage, etc.).

Dans la première salle, une grande
table affectant la forme d'un U dont
la partie fermée se relève en plan in-
cliné, recoit le contenu des « arri-
vées > et les multiples enveloppes où
miroitent des timbres à rendre jaloux
les philatélistes, glissent vers la per-
sonne chargée de les ouvrir et de les
trier; plusieurs meubles à alvéoles fa-
cilitent ce tri, chaque alvéole corres-pondant à une destination; ensuite, le
contenu des alvéoles est, pour l'expédi-
tion, ventilé dans des sacoches spécia-
les d'un type standard qui attendent,
béant sur un meuble métallique ad-hoc,
les plis qu'une camionnette ou un tri-
porteur à moteur se hâtera d'emporta

Les petites Nancy-Alice, Monique-France et
Claudine-Lorrainequi se rendent aux Etats-
Unis pour y faire la connaissance de leurs
parents adoptifs, M. et Mme John Me. Cuire
de Saint-Louis, dans le Missouri, préfèrent

téléphoner plutôt qu'écrire 1

vers les points de destination dans
Paris.

Côté « départ interne »T outre des
meubles à cases analogues, on remar-
que un tableau des départs où figurent
les noms des grandes capitales du mon-
de, en regard des jours et heures de
départ des lignes qui les desservent.
Par contre, ce ne sont plus de modestes
sacoches, comme celles utilisées pour
la circulation dans la région parisien-
lie, qui y attendent leur moisson d'en-
veloppes, mais d'amples sacs qui, une
fois pleins et clos, fileront à destina-
tion via Orly (Il existe également à Or-
ly, rattaché au « Central Courrier »,
un service de transit qui veille à aSSll-
rer la liaison avec les avions). Reste la
partie « Départ PTT » dont l'organisa-
tion a dû également être étudiée de très
près.

Les statistiques tenues journellement
par le service révèlent qu'il s'y traite
environ, par jour, 5000 à 6 000 « pa-piers» (notes, circulaires intérieures,
lettres ordinaires, documents divers)
dont certains appellellt plusieurs mani-
pulations, sans compter colis et pa-
quets. Les bureaux de poste de bien des
petites villes n'en voient pas autant

Aussi la mécanisation a-t-elle été
poussée aussi loin que possible: enplus de la classique machine à affran-
chir, qui a remplacé avantageusement
les énergiques collages c à la langue »du bon vieux temps, on a installé une
machine à ouvrir les enveloppes, une
pour les coller, une autre pour plier en
un temps record, au format des enve-
loppes, des centaines de circulaires.
Enfin, il y a quelques jours à peine, a
été inauguré, sous le nom de « cala-
lettres» (dont l'étymologie est logique,
sans

t
pour autant être évidente) un dis-

positif qui, après expérimentation, se
révélera très utile le jour, cent fois bé-
ni, où tous les services de Paris auront
pu être réunis dans un seul et même
immeuble: c'est tout simplement un
tubequi va du haut en bas de l'immeu-
ble de la rue Marbeuf et dans lequel,
à chaque étage, il suffit de mettre le
courrier, de même qu'on jette une let-
tre à la poste; les plis atterrissent di-
rectement sur la table en U du Service
du Courrier.

Voilà, sommairement décrite, une
organisation qui, pour sa part modeste
et importante à la fois, coopère à la
bonne marche de la maison. On n'y a
peut-être pas, comme jadis, sur les ter-
rains, « la mystique de la poste» car
les temps ont changé et l'ère de la
grande aventure a fait la place à celle
de la grande entreprise, mais on y a
« le sens du courrier ». Les tâches les
plus obscures ne sont pas les moins né-
cessaires.

Comme dit (à peu prés) le proverbe:
« Aide-toi et le Courrier t'aidera. »
Tous ceux que la question intéresse
sont invités à visiter (sallf aux heures
de pointe) le Central Courrier où Jean
Bouoeret se fera un plaisir de les pilo-
ter dans son usine à papier 1

B. R.
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Vienne,cité historique,est aussi une ville moderne,ouverteà tous les progrèsqui est en
passede devenirun carrefour aérien importantde l'Europe

L'AUTRICHE.— La libération du terri-
toire autrichien,depuis le 25 octobre 1955,
a eu pour effet une intensificationdu trafic
à destinationde ce pays.

Vienne a exercé de tout temps un at-
trait énorme sur le tourisme internatio-
nal. C'est dire que les lignesaériennesdes-
servant l'Autricheont un remplissageexcel-
lent.

Les grandes compagnies renforcent ac-
tuellement leurs services sur Vienne. Plu-'
sieurs en ont fait une escale de leurs ser-
vices long-courriers (New-York, Bagdad,
Khartoum). Les compagniesde l'Est euro-
péen apparaissent: l'Aeroflot, les C.S.A.,
L.O.T.,M.A.L.E.V.sont attendues pour l'été
1956; la J.A.T. a déjà fait de Vienne
la plaque tournante de son réseau, y tran-
sitantses lignes de Belgradeet Zagreb vers
Munich, Francfort, Paris, Londreset même
Athèneset Le Caire.

Air France,outre les touristes fronçaiset
étrangers emborquésà Paris, y transporte
actuellement, depuis Munich, uir nombre

croissantde ressortissantsallemandset amé-
ricains, mais la concurrencede la Swissair,
réputéeégalementpour la qualité de ses ser-
vices, est sévère. Cette compagnie a une
position privilégiéedu fait des fréquences
de ses servicesdesservantVienneet Munich
au départ de Zurich (trois servicespar jour).
Ellefait d'ailleursun gros effort publicitaire
sur la ligneVienne-Zurich-Paris.

Mais l'Autriche n'est pas seulement le
pays dont le charmea été rendu célèbrepar
les opérettes. L'expansionde son industrie,
qui cherchedes marchésétrangers,peut pro-
curer, elle aussi, un réservoirimportant de
passagersdes lignes internationales.Et déjà
nombreusessont les compagniesaériennes
qui s'intéressent à son développement.

Pour la S.A.S. et la K.L.M., l'Autriche
représente de plus une position de repli
en cas de difficultésavec les autorités civi-
les ollemandes.

C'est pourquoila S.A.S.et la K.L.M.ont
participé chacune à la création d'une com-
pagnie nationale autrichienne. Une seule

des deux compagniesainsi fondées devrait
normalementêtre autorisée à exploiter des
lignesinternationales.

Cependant,il est probablequ'un compro-
mis interviendra sauvegardant les intérêts
des Hollandaiscommedes Scandinaves.

Ce petit exemple démontre combien les
différentes compagniesinternationalesatta-
chent de l'importance à se créer dès au-
jourd'hui des positions qui pourront leur
donner demain une place privilégiée.

La YOUGOSLAVIEoffre des perspectives,
sons douté à plus longue échéance, mais
presqueaussi intéressantes.Ce pays présen-
te incontestablementdesattraits pourle tou-
riste : la côte de l'ancienne Istrie avec les
stations de Portorozet Opatija, la côte Dal-
mate avecSplitet Dubrovnik(l'ancienneRa-
guse), et celle de Montenegroen particu-
lier, sont réputées dans le monde entier.
Mais l'équipementhôtelier, actuellementen
plein essor, ne permet pas encore de don-
ner satisfaction à toutes les catégories de
touristes. Sur le plan industriel, la Yougo-
slavie, également en plein développement,
s'organise pour prendre une place sur le
marché mondial.

Un réseau intérieur assez important ex-
ploité par la J.A.T., est relié aux grands
centres européens: Paris, Londres,Zurich,
Vienne, Francfort,Munich, Athènes, Istan-
bul, Le Caire et Beyrouth.

Maisseule, parmi les compagniesocciden-
tales, la Swissair,qui voudrait faire de plus
en plus de Zurich le principalpoint de jonc-
tion et d'éclatement des lignes européennes,
assure des services avec Belgrade.

La B.E.A.,de son côté, projette d'ouvrir
une escale à Belgradesur sa ligne Londres-
Istanbul avec l'espoir, dit-on, d'orienter
les commandesyougoslavesvers l'industrie
britannique et, également, de drainer une
partie du trafic actuellementassuré unique-

ment par J.A.T. entre le Proche-Orientet
la Yougoslavie,si celle-ci consentait à lui
accorder la 5e liberté.

D'autre port, la plupart des compagnies
de l'EuropeOrientale— dont l'Aeroflot—
exploitent depuis quelques mois des lignes
qui pourraient faire de la capitale yougo-
slave un centre de jonction important entre
les réseauxde l'Est, de l'Ouestet du Moyen-
Orient.

L'ambition des autorités yougoslavesse-
rait de faire de Belgrade,compte tenu de
sa position géographique très fovorable,
exactement sur l'axe Europe occidentale-
Moyen-Orient,le point de jonctiondes tra-
fics aériens de l'Ouest, du Nord et de l'Est
à destinationdu Procheet du Moyen-Orient.

Ces possibilitésde développementn'ont
Pas échoppé à Air France qui, bien

| qu'ayant confié sa représentation générale
à 10compagnieyougoslave,ovait, dès 1953,
envoyé un de ses représentants sur place
pour établir une liaison plus étroite avec la
J.A.T. La K.L.M.avait, quelquesmoisaupa-
ravant, créé un poste semblable dans la
capitale yougoslave.La S.A.S., elle aussi,
crée à Belgradeun bureau pour poser les
jalonsd'une exploitationruture.

Mais ne s'agirait-il pas pour ces deux
dernières compagnies, de préparer, moins
une extensionde leurs propres réseaux quede celui des compagniesautrichiennesaux-quelles elles sont intéressées?

Mais voici de plus, qu'avec la détente

L'aéroportprovisoirede Viennevolt passer toWlei joun de*centainesde passagersen pro-venanceou à destinationde l'Occidentwœrt de l'Orient.Ici,M. CharlesAdlof,le sym-pathiqueot compétentchef d'escaled'Air FrVHso,surveillel'embarquementdes dernierspassagerspour Munichet par" *bord d'un Viacount

entre l'Est et l'Ouest, tous les poys de der-
rière le rideau defer s'apprêtent également
à développerleur tourisme et leurs expor-
tations.

Déjà, un courant de trafic existe entre
quelques-uns de ces pays — et no-
tamment la Tchécoslovaquie,la Pologneet
l'Allemagne de l'Est — et l'Egypte, les
pays arabes, l'Inde, le Nord Vietnam et
l'Insulinde. Les compagniestchèques, polo-
noiseset la D.L.H. de l'AllemagneOrientale,
équipées uniquement d'appareils moyen-
courriers, ne sont pas en mesure d'assurer
ce trafic qui devrait s'intensifier considéra-
blement au cours des prochainesannées.

On se trouve donc en présenced'une si-
tuation analogue à celle de l'Allemagnede
l'Ouest il y a quelquesannées.

La plupart des compagniesoccidentales- et notammentle S.A.S.et la K.L.M.—
prennent déjà leurs dispositionspour s'assu-
rer une position favorable.

Le gouvernement de l'ALLEMAGNE
ORIENTALEn'étant pas reconnu par les
puissancesoccidentales,il n'est pas possible
actuellementde passer des accordsavec lui
en vue d'obtenir les libertés de trafic.

Mais la situation n'est pas la même en
ce qui concerne la TCHECOSLOVAQUIE
dont l'industrie est également en train de
prendre une place importante sur les mar-
chés du Moyenet de l'Extrême-Orient.

Prague est déjà actuellementle principal
point de jonctionentre les réseauxdes com-

pagnies orientoles et les compagniesocci-
dentales.

De plus, Air India a obtenu récemment
t'outorisotionde faire escaleà Prague et de
bénéficier d'un trafic important en prove-
nance tant de la Tchécoslovaquieque de
l'Allemagnede l'Està destinationde l'Orient
et de l'Extrême-Orient.Air Froncea, de son
côté, reçu, il y a quelques jours, les mê-
mes droits au départ de la Tchécoslovaquie
vers l'Extrême-Orient.

La POLOGNEqui, également,est un pays
relativement industrialisé, représente un
potentiel en puissoncetrès important. Déjà,
la K.L.M.a pris position en ouvrant une
ligne raccordant son réseau international à
Varsovie— ligne passant actuellementpar
un itinéraire assez détourné, puisque ses
avions n'ont pas le droit de survoler le
territoire de l'Allemagneorientale — mois
qui ne constitue certainement qu'un jalon
vers des développementsultérieur.

Air France,qui exploiteactuellementune
ligne Paris-Prague,tronçonde la ligneParis-
Moscou,en accord avec la C.S.A., et qui
possède d'autre part la possibilité de re-
prendresa place sur la ligne Varsovie-Paris,
que le L.O.T.exploitesans interruptionde-
puis 1946, serait en bonne posture pour
étendre son réseau dans ce secteur, mais
elle est limitéepar le potentielde sa flotte.

Elle doit tenir compte également du fait
que les nouvelleslignes de voisinagequ'elle
pourrait créer ne pourraient se justifier
financièrementque comme lignes d'apport
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pour son réseau de long-courriers.Le trafic
entre les pays de l'Est et la France est eneffet trop faible pour assurer actuellement
à de telles lignes un remplissagesuffisant
pour assurer directement leur rentabilité.

En attendant, Air France a passé deo
contrats d'agence générale avec les compa-gnies tchécoslovaques,polonaises, hongroi-
ses, roumaineset bulgares car, à plus loin-
taine échéance, la HONGRIE,comme la
ROUMANIEet la BULGARIE,apparaissent
comme des champs d'action possibles.

Là également, la position de la France- dont l'aviationcommerciolejouit toujours
d'un grand prestige dans ces pays dont elle
a défrichéle ciel — ne serait pas mauvaise
si elle décidait, en temps opportun, à ma-nifester sa présence.

Enfin, dans ce ropide tour d'horizon
oriental, il ne faudrait pas oublierqu'il y a
une belle partie à jouer avec l'U.R.S.S.,où
bien des espoirssont permisà la compagnie
nationale française.

, *««
A cette époquede l'histoire d'Air France,

le rôle de sa représentation régionole enAllemagneet en EuropeOrientale apparaît
ainsi comme particulièrement important
pour l'avenir de la compagnie. Certes, la
partie s'annoncedifficile— mais Air France
ne se présente pas en trop mauvaiseposture
par rapport à ses concurrentset les atouts
dont elle disposene sont pas négligeables.

A.DEB.

L'AEROFLOT grande entreprise internationale?
EN U.R.S.S., la pr&mière entreprise

aérienne de transporta vu le jour en
1921,mais il s'agissait d'une société

germano-russeexploitant des services entre
Berlin et Moscouvia les pays baltes et
Dantzig: cette entreprise,appelée Deruluft,
cessa son activitéen 1937,les accordsd'ex-
ploitationn'ayant pas été renouveléspar les
Eusses.

Mais, parallèlement,plusieurs compagnies
russes exploitèrentun certain nombrede li-
gnes intérieuresjusqu'en1932,date à laquelle
toutes ces sociétésfurentgroupéessousTau-
torité de l'Officenational de l'aviationcivile
« AEROFLOT».

L'AEROFLOT,dontle siègese trouveà Mos-
cou dirige l'immenseréseau soviétiquedé-
centraliséen 13 directionsrégionaleset est
dotée de plus larges attributionsque les or-
ganismescorrespondantsdes pays occiden-
taux, puisque, en plus de l'exploitationdes
lignes commerciales,l'AEROFLOTdoit s'occu-
per des questionsd'infrastructure,des trans-
portsmilitaires,des lignesd'apport,du travail
aérien, etc. Et l'AEROFLOTpossèdemêmeun
institut de recherches doté de laboratoires
moderneset ses propres usines de construc-
tion d'équipements.

Avant guerre,quelquespools d'exploitation
furent conclus avec certaines compagnies
étrangères(polonaise,suédoise,allemandeet
tchécoslovaque)permettantaux avions russes
de pénétrer dans des pays étrangers, mais
la réciproquen'était pas admise.

Cette politiqueisolationnisteétait déjà dé-
finie en 1927par le général d'aviation Ba-
resnovqui déclaraitdans un rapportque « la
Russie devait profiterde sa situationprivi-
légiée due à sa positionpolitiqueet géogra-
phique au carrefour des principales lignes
aériennes du monde qui rend indispensable
le développementde son aviation civile,
maie qu'il y aurait danger à laisser des
lignes aériennes étrangères traverser notre
g,.) >.

Après la seconde guerre mondiale,l'U.R.
S.S.,refusantd'adhérer à l'O.A.C.I.,conserve
la mêmeattitudeet interditaux avionsétran
gers le survolde son espace aérien.

De son côté, L'AEROFLOTa poursuivi,de-
pute la fin des hostilités,le développement
de son réseau intérieurbien que la majorité
de 80 clientèlecontinueà se composeressen-
tiellementde personnalitésen déplacement
officiel,à

Leréseaudes lignesde l'AEROFLOTest très
complexeet certainementl'un des plus longs
du monde(plus de 200.000km.)si on tient
comptequ'il existe d'une part une différence
d* 10 heures entre les heures locales des
dom extrémitésdu réseau (Berlinet Petropav-
lowsk)et, d'autre part, pour les lignes inté-
rjettes on comptedéjà 69 lignesreliant Mos-
Wl à 69 villes de l'UnionSoviétique,et 79
%gamtransversalesou diagonales.

Quant aux liaisons internationales,15 li-
PU relient Moscouà différentescapitales

des pays satellites,de la Chineet de l'Afgha-
nistan.

L'AEROFLOTa signé des accordsavec les
compagniesnationalesdes pays du blocorien-
tal (LOTen Pologne,CSAen Tchécoslovaquie,
MALEVen Hongrie,TAROMen Roumanie,
TABSOen Bulgarie,sans oublierla DLHde
Berlin-Est).

Le matérielexploitépar l'Aéroflotne com-
prenait jusqu'icique des bimoteurstels que
le IL 2 et le IL 12(du type DC3 transportant
de 15 à 32 passagers),le Iliouchine14 (du
type Convair).

Un détail surprenantpour le passager occi-
dental: on ne s'attache pas au décollage
ou à l'atterrissage des avions soviétiques,
mais il est vrai que les consignesde sécurité
sont très stricteset qu'il arrive très souvent
que les vols soient interdits en raison du
mauvaistemps.

Mais au début de 1956,les dirigeantsde
l'AEROFLOTont mis en servicepour le trans-
portdu courrieret du fretdes IliouchineIL20,
et tout récemmentle « TU 104», biréacteurs
volantà 800 km.-h.,présentéà Londreset à
Zurich,vient d'être mis en service régulier
sur la ligne Moscou-Omsk; le généralZakha-
rov, directeuradjointd'AEROFLOT,annonçait
au* journalistesoccidentauxque l'industrie
soviétiqueconstruitun quadrimoteurà deux
ponts avec 15cabinescouchetteset 150sièges,
capable de relier Moscouà c toutesles capi-
tales du monde» à la vitessecommercialede
910km.-h.

L'AEROFLOTpoursuitses effortspour amé-
liorer la qualité de ses servicesen pensant
sans douteà l'avenir,lorsqueles avionssovié-
ques seront en concurrenceavec les appa-
reilsdes compagniesétrangèressur le réseau
européenou mondial.

D'autre part, la directionde l'Aéroflotau-
rait déjà pris de sévères mesurespour amé-
liorer le rendementde ses centresindustriels.-
Il est bon de rappelerqu'entre 1950et 1955,
le trafickilométriquede l'Aéroflota augmenté
de 106 (contre 119 aux U.S.A.)(1).

Mais revenons à la politiquesuivie par
les dirigeants de l'Union Soviétiquedepuis
1944.

On se souvientque l'U.R.S.S.avait rappelé
en 1944ses délégués avant la réunionde
Chicagoqui devait aboutir à la créationde
l'OACI.

En 1955,à l'assembléegénéralede l'IATA,
évoquantl'espritde Genève,M. MaxHymans
demandaà l'U.R.S.S.de lever son rideau de
fer, afin de permettrede raccourcirsérieuse-
ment les trajets aériens entre l'Occidentet
l'Orient.

Si l'U.R.S.S.ouvrait largementses frontiè-
res aux avions étrangers,on assisteraità un
véritable déplacement des grandes lignes
aériennesmondiales.

En effet, plusieurs milliers de kilomètres
pourraient être gagnés sur les liaisons Eu-
rope-Extrême-Orient,par suite de la suppres-
sion de la route des Indes qui ne garderait

sa valeur que pour les liaisons EuropeAus-
tralie.

La route arctique deviendrait très impor-
tante et un trafic nouveau pourrait se créer
entre la Californieet Moscou.Et n'oublions
pas dans ce cas l'entrée dans le circuitdes
échanges mondiauxd'une puissancedont le
potentiel économiqueest indéniableet dont
la populationatteint maintenant200 millions
d'habitants.

Certainssignesprouventque l'U.R.S.S.pour-
rait renoncerà sa politiqued'isolementet il
y a quelquesmoisun accordétait signéavec
la Finlande,puis avec l'Afghanistan.

Parallèlement,d'autres pourparlers étaient
entreprispar les compagnieseuropéennestel-
les que SABENA,KLM,AIRFRANCEet récem-
mentun accordsignéentre le SASet l'AERO
FLOTpermet,depuisle 4 mai, aux avionsso-
viétiques de se poser dans les trois pays
Scandinaveset aux avions du SAS de se
poser à Moscou.

Il faut reconnaîtreque cet accorda abouti
après de longuesnégociations,les Russesse
montrenttrès prudentspour signer une telle
conventionavec une entrepriseaériennerepré-
sentant trois nationsdont deux sont membres
de l'OTAN(Norvègeet Danemark),pacte con-sidéré jusqu'icicommeagressif à l'égard de
l'U.R.S.S.

Des négociationssont égalementen cours
avec la compagniebritanniqueBEAdont les
dirigeants ont comprisl'intérêt des liaisons
aériennes avec une puissance économique
dont le nombre d'habitants atteint 200 mil-
lions,mais le ForeignOfficene partage pas
toujoursce pointde vue.

Enfin,on apprend que les PAA ont l'in-
tention d'envoyer une mission en U.R.S.S.
pour étudier les possibilitésd'une liaison
aérienne entre les U.S.A.et l'U.R.S.S.

L'heureux aboutissementde ces négocia-
tions serait le signe évidentque les Russes
ont l'intention de développer leur service
aérien internationalet de tout mettre en
œuvre pour améliorerleurs servicescommer-
ciaux grâce à une flotte d'avions modernes
susceptiblesde rivaliser avec les appareils
des autrespuissances.
L'AEROFLOTprendraitalors la placequi lui
revientparmiles grandesentreprisesde trans-
port aérien du mondeet le récentvoyagedu
présidentMolletà bord d'un c Armagnac»affrété par Air France prélude peut-êtreà
l'ouverturede servicesréguliersdirectsentre
Paris et Moscou.

I. RENAC.(2)
(1) Au coursde la mêmepériode le trafickilométrique d'Air France est massé de158.157.000t.-km. en 1950à 2.351.000t-km

en 1955(149 d'augmentation).
<2)Notre collaborateurnousprie de signa-1er qu'ila rédigéson articleà l'aide de ren-seignementspuisésdans des Journauxanglais

et américainssans qu'il lui ait été possibleétles contrôler personnellement.

loe anniversaire de la reprise de la POSTALE

A l'occasiondu 10' anniversairede la «POSe
tale» les P.T.T. avaient installé à
l'aérogaredes Invalides,un bureautem-poraire, doté d'un timbre spécial.Ici,
une jeune philatélistefaisant oblitérerunelettreaveolotimbre

M. Max Hymansexalte devant M. Eugène
Thomas,secrétaire d'Etat aux P.T.T.
et M. AugustePinton,secrétaired'Etat
aux Travaux Publics,aux Transports
et au Tourisme,les personnalitésoffi-
cielleset les invités, l'œuvre de la
« postale depuis 10 ans (ci-dessous)

uNE importante manifestation a
marqué, le 19 juin dernier, à
l'Aéroport du Bourget, le 10e

anniversaire de la reprise parAir France, au lendemain de la Libé-ration, du réseau postal de nuit.M. Max Hymans, président de lacompagnienationale, a rappelé à cetteoccasion l'histoire de la «postale» de-puis la création d'Air Bleu, en 1937,Par MM. Daurat et Vanier, pionniersde « La Ligne» jusqu'à la guerre, puis
sa résurrection en 1946.Depuis dix ans, les services fonction-
nent avec une régularité de 99,7 %,cest-à-dire qu'un avion sur trois centsest parfois retardé. Vingt-cinq tonnesûe courrier prennent l'air tous lessoirs, quel que soit le temps: plafondzéro, visibilité zéro, et sont distribuéesle lendemain.

MM. Pinton, secrétaire d'Etat auxTravaux publics et aux Transports, etThomas, secrétaire d'Etat aux P.T.T.,répondirent avec simplicité au prési-dent de la compagnie Air France etdécorèrent de la médaille de l'aéronau-tique et du mérite postal sept artisansde cette réussite, navigants ou méca-
niciens, tandis que déjà les premiers
avions du courrier grondaient dans la
nuit.

M. Thomas a laissé entendre quele
réseau s'étendraient bientôt vers Poi-
tiers, Perpignan, Lille et l'Est et pour-rait même gagner le reste de l'Eu-
rope.

LES DERNIERS NES DE L'AVIATION A REACTION

AU cours de la dernière décade,
nous étions habitués à voir les
constructeurs aéronautiques an-

noncer a leurs clients éventuels le lan-
cement d'une nouvelle version plus
grande, plus puissante, plus rapide quele dernier apoareil de la même série;
c'est ainsi que les journalistes pou-
vaient titrer: « Le Douglas « DC 6 »s'allonge. Le «Super Constellation»
prendra la relève du « Constellation».
un nouveau « Super» est né.», etc.

Aujourd'hui, dans le domaine de
l'aviation commerciale à réaction, le
phénomène contraire semble se mani-
fester ; après avoir lancé le « Boeing
707 » et le « Douglas DC8 », les deux
grands constructeurs rivaux annon-cent qu'ils mettent à l'étude des ver-sions réduites — on parle du « Bébé
707» — qui vont animer la bataille
des commandes dans le domaine des
avions moyen-courriers à réaction.

A vrai dire, on ne possède que peu
de détails sur le projet Douglas (DC 9)
ou sur le «Boeing Junior» et l'on pour-
rait se demanders'il ne s'agit pas d'une
campagne habilement menée par les
deux constructeurs pour semer la con-
fusion parmi les compagniesaériennes
obligées de prévoir l'achat d'avions à
réaction pour leur réseau intérieur, et
pour freiner la vente du «turboprop»
Lockheed « Electra » dont 128 exem-
plaires sont déjà commandés.

Les conseils d'administration des
compagnies aériennes devant discuter
de leur programme d'équipement pour
1960 — en ce qui concerne les avions
moyen-courriers— ont le choix entre
les appareils suivants: Bristol « Bri-
tannia», Boeing «B 707 Junior», Vic-
kers «Vanguard» et « Viscount 840»,de Havilland « Cornet IV», Lockheed
« Electra », Sncase « Caravelle », Dou-
glas « DC 9 » ou Convair « Skylark ».Le Douglas «DC 9»serait le dernier
né d'une série commencée en 1933 avecle «DC 1» — conçu à l'époque pourTWA — et il serait livré aux compa-gnies aériennes à partir du printemps
1961 équipé de quatre réacteurs Pratt
et Whitney J 52 (poussée 7500 lbs) ouJ 79 (poussée - 12000 Ibs) au prix
unitaire de 1049 millions de francs ;signalons qu'une version est également
étudiée avec des Rolls-Royce « Avon»
d'une poussée de 7 000 Ibs.

En voici les caractéristiques ou per-
formances connues à ce jour: poids
maximum au décollage: 60700 kg.;
poids « Zero fuel»: 43500 kg.; charge
payante: 9 160 kg. pour la version stan-
dard à 66 places, plus un salon pour
6 passagers ou 10800 kg. pour la ver-
sion touriste à 94 places; envergure:
35 m. 17; longueur de piste au décol-
lage : 1 760 m. ; autonomie : 2 840 km.;
vitesse de croisière: 870 km.-h.

Quant au «Bébé Boeing», on sait
seulement que le constructeur étudie
un modèle d'avion à réaction équipé de
2 ou 4 réacteurs, spécialement conçu
pour être utilisé sur une gamme de
distances variant entre 240 km. et

Vue triptyquedu Convair«GoldenArrow> — nom qui rappellerabien des souvenirsauxanciensde l'aviation commerciale-. récemmentcommandépar le T.W.A.pour seslignesintérieures
2 720 km. (40 à 60 passagers - vitesse
de croisière: 900 km.-h.), mais on neconnaît aucune précision sur son poids
total, puisque les ingénieurs étudient
des modèles variant de 27000 à 63000
kilos.

Enfin, un nouveau quadriréacteur fa-
briqué par Convair, le « Skylark 600 »,désigné sous le nom de « Golden Ar-
row », vient d'être commandé par T.W.
A. (30) et Delta (10) et sera construit
avec un matériau nouveau de couleur or.Dans son aspect général, le «Skylark
600» ressemble beaucoup au ccBoeing
707» (aile basse à forte flèche; réac-
teurs logés dans des nacelles suspen-dues sous la voilure), mais il s'agit d'un
avion moyen-courrier dont le poids
maximum au décollage pourrait attein-
dre 77 tonnes, chiffre évidemment bien
supérieur aux 41 tonnes de notre «Ca-
ravelle» pour lequel il pourrait pour-
tant se montrer un dangereux concur-
rent sur le marché mondial, bien que
les premières livraisons de l'appareil
américain ne puissent guère être en-
visagées avant l'année 1960.

D'une longueur égale à son envergure
(36 m. environ), le Convair sera équi-
pé de 4 réacteurs Général Electric CJ
805 développant chacun, sans post-
combustion, une poussée de 5400 kg.
La cabine, pressurisée, comporterait
2 versions: touriste pour 99 passagers
et standard pour 80 passagers.

Les ingénieurs de Convair ont avant
tout recherché un appareil pratique, ra-
pide et économique; leurs calculs prou-
vent que l'une des principales carac-téristiques de l' «Alouette du Ciel»
serait une grande souplesse d'utilisa-
tion, puisque l'appareil serait rentable
sur des étapes comprises entre 480 km.
et 3200 km.; ses performances de dé-
collage lui permettraient d'utiliser, en

conditions normales, des pistes de 1520
mètres, ce qui est extrêmement im-
portant quand on connaît la diversité
des réseaux de certaines compagnies
aériennes et l'état actuel de l'infras-
tructure dans certaines régions du
monde.

Pour illustrer les performances cal-
culées du «Skylark», il suffit de dire
que sur la liaison Chicago-Los Angeles,
soit 2 820 km., au poids normal de dé-
collage de 69000 kg., l'appareil voleraita une altitude de 10700 m. à une vi-
tesse commerciale de 810 km.-h. avecdes réserves suffisantes pour effectuer
un déroutement de 320 km. et une at-
tente d'une heure à 5000 m. d'altitude
au-dessus de l'aéroport terminus.

La charge marchande de la version
standard (80 passagers avec 4 sièges
de front) sera de 8900 kg. tandisqu'en
classe touriste(99 passagers avec 5 siè-
ges de front) elle atteint 10350 kg.

L'équipage comprend 1 pilote, 1 co-pilote, 1 mécanicien et 2 hôtesses.
Le prix de vente serait actuellement

fixé à 1155 millions de francs.
Une âpre compétition va donc s'en-

gager entre les différents constructeurs
pour conquérir le marché des avions
moyen-courriers à réaction.II est bon de noter l'excellente im-
pression que laisse la «Caravelle» au-près des missions étrangères qui ont
eu l'occasion d'assister à des démons-
trations en vol de cet appareil et n'ou-
blions pas qu'au dernier meeting in-
ternational de Zurich, les délégués so-viétiques ont annoncé que leur biréac-
teur « TU 104 » venait d'être mis enservice régulier sur la ligne Moscou*
Omsk et que cet avion pourrait être
vendu aux clients éventuels au prix de
420 millions de francs seulement.J. iL



L ES électionspour le renou-
vellementdes déléguésdu
personnelse sont déroulées
dans l'ensemble de la

Compagnie le 17 mai 1956 et
ont été définitivement termi-
nées le 7 juin 1956à l'issue du
deuxième tour de scrutin au-
quel il a été nécessaireciepro-
céder pour certains organismes.

La participation électorale aété importante puisque sur un
total de Il883 inscrits, il y a
eu 8962 votants, soit 75 ;
cependant, celle-ci, est infé-
rieure à ta participation élec-
torale de 1955qui s'était éle-
vée à 79 J/o.

Le nombre de bulletins nuls
s'est éleveà 501,ce qui a porté
à 8461le nombre total des voix
valablementexprimées.

JLeSyndicat C.G.T. (Syndicat
Général du Personnel d'Air
France) a obtenu 3899 voix et
87 sièges; en 1955,il avait ob-
tenu 4215 voix et 86 sièges.

Le Syndicat C.G.T.-F.O.(Car.
tel intersyndical de l'Aviation
marchande) a obtenu 2784 voix
et 81 sièges; en 1955 il avait
obtenu 2558 voix et 73 sièges.

Le Syndicat National Indé-
pendant, la C.F.T.C., les Indi-
viduels et les listes d'Entente
ont eu 1208 voix et 34 sièges
au lieu de 1070 voix et 26 siè.
ges en 1955.

Le Syndicatdes CadresC.G.T.
a obtenu 85 voix et 3 sièges;
en 1955ce chiffre était respec-
tivement de 119et 3.

Le Syndicat des Cadres F.O.
a obtenu 132voix et 5 sièges;
il avait eu 190voix et 7 sièges
en 1955.

Les Cadres Indépendants
(C.G.C.)ont obtenu 312voix et
12 sièges; en 1955ils avaient
eu 276 voix et 11 sièges.

Les Listes d'Entente des caté-
gories cadres ont recueilli
41 voix et 2 sièges en 1956.

Pour simplifier la publication
des résultats, nous avons grou-
pé dans chaque centre les collè-
ges A, B et C qui correspondent
au personnel d'exécution et de
petite maîtrise et les collègesD,
E et F qui correspondent à la
haute maîtrise et aUxcadres.

Les résultats par centre sont
les suivants:

AU SIEGE:
L'ensembledes collègesA, B,

C. représentait 1050 inscrits,
756agents ont pris part au vote
soit 72 du corpsélectoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 46.

La C.G.T. a obtenu 318voix
et 8 sièges ;

La C.G.T.-F.O.a obtenu 252
voix et 6 sièges;

Le S.N.I. a obtenu 110 voix
et 2 sièges;

La C.F.T.C.a obtenu 30voix.
L'ensemble des collègesD. E

et F représentait 268 inscrits;
176agents ont prispart au vote,
soit 65 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevéà 13.

La C.G.C. a obtenu 99 voix
et 3 sièges.
* Les Cadres F.O. ont obtenu
17 voix.

Les Cadres C.G.T. ont obte
nu 27 voix et 1 siège.

La liste d'entente Oadres
F.O.-Cadres C.G.T. a obtenu
20 voix.

COLLEGEA. - Titulaires:
QuagliozziJean,maçcn(C.G.T.)

Suppléant:Guichard Robert,
mécanicienajusteur metteurau
point (C.I.A.M.).

COLLEGEB. - Titulaires:
MaupasNorbert,agentadminis-
tratif (C.G.T.); Surdeau Jac-
ques, agent de comptabilité
(C.G.T.);DavoliLiliane, opéra-
trice C.GT.) ; Raux Marcel,
employéadministratif(C.G.T.);
Pujol Robert,chauffeurPL. et
car (C.G.T.); MidyGeneviève,
chefperfor. C.G.T.): Laurln
Isidore,agent oe comptabilité
(CIAM.): Verrilest Paulette,
opératrice(ClAM.) Vincenslnl
Dominique,agent decomptabi-
lité (CIAM) ; Janzart Georges.
agent administratif (CIAM.);
VilleteauDaniel,agentcommer.
cial ISNIAF.)

Suppléants Brazey Paul,
agent .je comptabilité(CGT.);
LemaireGabriel,employéadml.
nistratif C.G.T.);MorelGeor-
ges,employémmlnlstratif(C.G.
T.)- BourgeoletGeorges,chauf-
feur PL. et car (C.T.) Le-
bars Emile, chauffeur PL et
car (CG T- Roby Marcel,
agent de comptacilité(£.GT.) :
ChartonJacques,upérat.télêtyp.
'C.LA.M.) Fortin Marcel,em-ployéadministratif(CI.A.M.);
CognâtHenri,tgentadministra.
tif (CI.A.M.) Briol Raoul,
Bgentadministratif-CI.A.M.):
NaegèleJacques,agentadminis-
tratif 'S.N.I.A.F.).

COLLEGEC, — Titulaires.
DulegreAlbert. mptablequai.
(C.G.T.); Lavail Léonce,comp-table quai (C.I.AM) Jallat
Georges, agent administratif
quai. (CIAM.) PechereauAn-
dié, agent commerc qualifié
SNIAF.)

Suppléants^baiaruJean,ag
commerc quai. (C.G.T.: Le.
brunJeanJulien, apentadminis.
quai. (C.IkM.) : CordlerGuy.
agent administrât,quai. (C.I.
A.M.): Fortin Françoie, ag.
coinmerc.quai. i.SNIAF.)

COLLECED. — Titulaires
DeJomaronrtoinuald,inspect
(CadresC.G.T.) ForestierJ.P.,
inspecteur(C.G.C.).

Suppléants: DeveaudGustave,
inspecteur(CadresCGT.); Ayri-
batRobert, inspecteur(CGC.)

COLLECEE. — Titulaire:
MeyerPierre,nsrecteur princ.(C.G.C).

Suppléant: Schuehmacher
Pierre, inspect.princ. (CGC.)

COLLEGEF. — Titulaire :Blanchardde la BrosbeF., ins-
pecteuren chef CGC.)

Suppléant: MacéHenri.Ingé-
nieur en chef (CGC.)

REPRESENTATION
GE^LRALEl'AV.ÎS

L'enserabje des collèges A,
B et C, représentait 725 ins-
crits, 55r.agents ont pris part
au vote, soit 76 du corps
électoral.

Le nombre des Dulletins
blancs ou nuls s'est elevé à
17

La C.G.T. a ootenu 2i5 voix
et 5 sièges;

La -C.G.T.-F.O. a obtenu
168voix et 3 sièges.

Le S.N.I a obtenu 125 vo.x
et 3 nèges ;

La C.F.T.C. a obtenu 27
voix.

L'ensemble des collèges D,
E et F représentait 35 inscrits;
31 agents ont pris part au vote,
soit 90 du cirps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 2.

La C.G.C.a obtenu 21voix et
1 siège.

Les Cadres C.G.T. ont obtenu
8 voix,

COLLEGEA + B. —Tltulal.re.:Ollivier Robert,agentde
comptabilité,C.G.T.); Devaud
Gilbert, manutentionnaire(C.
G.T.); EsmelinPierre agent
rommerc. (C.G.T.); Hertzog
André, agent commère.!Cli,
T.): MétayerEugène, agent
eommerc.(CIAM) Coquillon
Paul, agent commerc.(CIAM.);
RobinHubert,agent commerc.
(CIAM.): BigoureauMarc,ag.
commerc.(SNIAF.)• Van Uyt.
fanck André, igent commerc(SNIAF»

Suppleants. Jean- Louis,ag.administr. (CGT.) Poustilnik
Henri,agent adminlst.(CGT.);
nichara Georges,agent comm.(CGT.): Regnault Raymonde,
opérât,télétyp.(C.G.T.); Cham.
pion Renée,agent de comptab.(CIAM); RingevaJJean. employéadmlnistr.:CIAM.); Ber-
trand Pierre, opérât, télétyp.
(ClAM.); FleurquinSerge,ag.
commerc (SNIAF*.); Colom-
bani François,agent commerc.(SNIAF.)

COLLEGEC. - Titulaires
ZedermanNathan, ag. comm.quai. (CGT.), BacciRené ag.
comm.quai. SNIAF.)

Suppléants; MeunierJean,
agent comm. jual. (CGT.);
Martin Paul, agent comm.quai (SNIAF.)

COLLEGED + E - Titulai-
re: Harvey Pierre, inspecteur(CGC.)

Suppléant: Fagalde Char.les. în.-pecteurCGC.)
CENTRE

D'APPROVISIONNEMENTS
D'ORLY

L'ensemble des collègesA, B
et 0, représentait 177 inscrits,
158 agents ont pris part auvote, soit 89 du corps élec-
toral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 13.

La C.G.T. a obtenu 91 voix
et 2 sièges.

La C.G.T.F.O. a obtenu 54
voix et 2 sièges.

L'ensembledes collègesD, E
et F représentait 29 inscrits ;
27 agents ont pris part au vote,
soit 93 du corps électoral.

La C.G.C. a obtenu 16 voix
et 1 siège.

Les Cadres F.O. ont obtenu
11 voix.

COLLEGEA. - Titulaires
Evrard Roger, O.S. (CGT.)
SuppléantiLeManchecSer-

ge. manœuvre(CGT.)
COLLEGEB. - Titulaires;Pigeon Henri, employémaga.sin (CGT.); Pamart Robert,

agent technique(CIAM.)
Suppléants :KnockaertCa-mille,employéxagasiri(CGT.);

GroshenyEugène,agent tech-
nique (ClAM.)

COLLEGEC. — TitulaireMargoliMaurice,agent techni-
que quai. (CIAM.)

Suppléant Padovani Ma-
thieu, agent 'echolque quai.
(CIAM)

COLLEGED. - Titulaire;Carrondela Carrière Jean,
inspecteur(CGC.).

Suppléant Théâtre Albert,
ingénieur prlncip. CGQ)
CENTREDU MATERIEL

D'ORLY
L'ensembledes collègesA, B

et C représentait 217S inscrits;
1637 agents ont pris part au
vote, soit 75 du corps électo-
ral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 41.

La CGT. a obtenu 1219 voix
et 22sièges.

La CGT.-FO. a obtenu 273
voix et 4 sièges.

La CFTC. a obtenu 104 voix
et 1 siège.

L'ensemble des collègesD, E

et F représentait 125 inscrits,
86 agents ont pris part au vo-
te soit 68 du corps électoral.

Les Cadres FO. ont obtenu
34 voix et 2 sièges.

Les Cadres CGT. ont obtenu
26 voix et 1 siège.

La CGC. a obtenu 26 voix.
COLLEGEA. — Titulaires:

MorvanJean, -nont.élec.quai.
(CGT.); Hache Daniel, melt.
au point moteur (CGT.);Ja
baudonRaymond,formeuravia-
tion (CGT.j; Munier Emile.
monteurélectr. (CGT.): Sain-
tillan Mathurin,O.S. (CGT.);
Genisson Philippe, monteur
électr (CGT.) GicquelPier-
re, mécanicienmoteur (CGT.);
Rault Roger, mécanicienmo-
teur (CGT.); rtibackAdolphe,
peintre (CGT.)- Hurel René,
mécaniciencellule quai. (C.G.
T.): Nerissonlacques,masti-
queurquai. (CGT.'*;Stephan
Pierre, peintre (CGT.); Deline
Louis, manœuvre (C.G.T.);
LaymondDésiré,n.onteurélec-
tricien (CIAM.); Carpentier
Jean. menuisier(CIAM.)

Suppléants; BrosslerLucien,
mastiqueur jual. (C.G.T.);
Grassi Guido. mécanicienmo-
teur (CGT.);SchwerzigLouis,
mastiqueur CGT.): Leblond
René,mécanic. moteur quaL
(C.G.T.); MorvanJean, méca-
nicien cellule (CGT.): Dra-
pied Maurice,mécaniciencel.
Iule (CGT.): Dufour Alfred.
monteurI. B. (C.G.T.); Fever
Michel, riveur (CGT.): Bar-
geton Clément, metteur au
point (CGT.): I.eray Raoul,
tapissier garnisseur (CGT.);
SauvagetGuy, monteurélectr.
(CGT.): Prigent Gabriel,mé-
caniciencellule quai (CGT.):
Julien Marc,ajusteur (CIAM);
Ferrato Jacques, mécanicien
cellule quai. (CIAM.): Lam-
bertFernand, monteur radio
quai. (CFTC.)

COLLECEB. — Titulaires:
Mathis Pierre, employémaga-
sin (CGT.)ViguierRaymond,
employé admlnistr (CGT.);
BoucherRobert,employéadml-
nistr. (CGT.); Gille Hubert,
employé magasin. (CGT.)
Gastal Jean, pompier(CGT.);
DebièvreGeorges,employéma-
gasin CFTC.)

Suppléants: Thierry Pierre,
employé administr. (CGT.);
Jouyaux Daniel,employé ad-
ministr. (CGT.); RigolletAn.
dré, employéadmlnistr. (CGT.);
Leurs Pierre, aessin. petites
études (CGT.); Carette Ray-
mond, employé administratif
(CGT.); Rambourg Michel,
agent technique(CFTC.)

COLLECEC. — Titulaires:
Chiffre Louis, chef équipe
(CGT.); LefevrePierre, con-trôleur (CGT.); Beau Marcel,
contrôleur(CGT.);GrauxLouis.
chef équipe \CGT,); Galeppe
Marcel,chef équipe (CIAM.);
Belliard Robert, contrôleur
(CIAM.)

Suppléants: Muletier René,
contrôleur (CGT.); Vermeu-
len Georges,cheféquipe(CGT,);
AnselmePierre, agent techni-
que quai.(CGT.); Galy Char-
les.chef équipe(CGT.); Mau-
ry Albert,cheféquipe(CIAM.);
Retrayt Pierre, chef équipe
(CIAM.)

COLLEGED. — Titulaires;
Abrioux Raymond,contremat.
tre. (Cadres CGT.); Picard
Robert, chef atelier (CadresF.O.)

Suppléants: CabalRaymond,
contremaître (Cadres FO.):
Julaude Pascal, contremaitre(CGC.)

Collège E. — Titulaire ;DelsautRoger,ingénieurprin-cipal (CadresFO.)
Suppléant: ValetteGeorges,Ingénieur orincipal (CadresF.O.)

CENTRE D'EXPLOITATION
D'ORLY ET IU.l\"Jè.,-.vl'l-
- DE L'EXPLOITATION

L'ensemble des collèges A,
B et C représentait 1506 ins-
crits ; 934 agents ont pris part
au vote, soit 62 du corpsélectoral. -Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 33.

La CGT. a obtenu 487 voix
et 13 sièges.

La CGT.-FO. a obtenu 304
voix et 7 sièges.

Le S.N.I. a obtenu 62 voix
et 1 siège.

La CFTC. a obtenu 48 voix.
L'ensembledes collègesD et

E représentait 125 inscrits;
84 agents ont pris part au
vote, soit 67 du corps élec-
toral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 4.

La CGC. a obtenu 60 voix
et 2 sièges.

Les Cadres FO. ont obtenu
20 voix et 1 siège.

COLLEGEA. — Titulaires;Massulteau Guy, mécanicien
ajusteur (CGT.): Vidal Jean,peintrecarrossier(CGT.); Bar-bé André, mécaniciencellule
'CGT.); Larmurier Elisabeth,O.S. (CGT.)
Suppléants MenantMauriceO.S.(CGT.); LacassinJacques,menuisier(CGT.)- DoziasBer-nard, O.S. (CGT.): EnfertGuy. O.S (CGT.)
COLLEGEB. — TitulairesBarret tharles. commishôte-lier (CGT.); LignonGuy, ag.commerc.(CGT.) MolletHen.ri, chauffeur(CGT.); RousseMarcel,commis-cuisineCGT.);VillemezGuy, magasin,récept.(CGT.): Maubourguet René,agent commerc.(CGT.); Mu-

zeau François,manutentionnai-
re (CGT.); Dubois Lucien.

es électionsdesdéléguésûprono!d'AirFît:.::
cliauffeui (CGT.); Ailloud
Jean,ag commercial(CGT-.);Pandolfi Pierre, agent com-mercial (ClAM.) Rolin Geor-
ges, agent commercial(CI.M.);
Cartier Georges,s-chef manurtention. (CIAM.) Uarat Lu-cien, agent administratif (CIAM);Lehericy Pierre, agentadministratif(SNIAF.)

Suppléants:Faisy Roger,
chef manutention.(CGT.);Es-
treguil Georges,agent admi-
nistr. (CGT.); Pillet André.
chauffeur(CGT.); DenisJean-Marie, commiscuisine (CGT.);
Brieux Jacques,magasin, rée.(CGT.); Faisy Georges, chef
manutention.(CGT.); Séjour.
né René,employé administr.
(CGT.): PiesseSynus, manu-tentionnaire CGT.); IdoineMaurice, chauffeur (CGT.);MarliotAndré,agent en doua-ne(CIAM);BrillantJean,em-
ployé en douane (CIAM.);DemeureJean, magasin, rec.
(CIAM.); Bustos Marcel,ma-nutentionnaire (CIAM.); Le-gallo Mathurin.commishôte-lier (SNIAF.)

COLLEGEC. — TitulairesCarl Romain, agent d'operat.quai. (CIAM) Thomas Mar-cel, agent commerc. quai.
(CIAM.): BlanpiedRené, ag.comm.quai.,CIAM.)

Suppléants: Rayvan Etien-
ne, agent j'operat. quai.
(CIAM.); VillaumePaul, cart.diplômé (CIAM.)*, Paris Ro-bert, agent cumrnerc,quai.
(CIAM.)

COLLEGED. — Titulaires:MontouroyJacques,ag.d'opé-
rat. princ. (CadresF.O) ; Ali-
phat Emile, agent technique
principal(CGC.).

Suppléants : Benoit Jean-Paul, agent en douane prin-cipal (Cadres KO.); Valois
Philippe,ingénieur (CGC.)

COLLEGEE. — TitulaireVignonAndré,ingénieurprin.cipal(CGC.)
Suppléant: Ruffel Lucien,Inspecteurprincipal (CGC.)

CENTRE DE REVISION
D'ORLY ET DIRECTION

DU MATERIEL
L'ensemble des collèges A,

B et C. représentait 1236 ins-crits;1024 agents ont pris
part au vote, soit 82 du
corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 51

La CGT. a obtenu 636 voix
et 13 sièges;

La C.G.T.-F.O. a obtenu 186
voix et 3 sièges.

La C.F.r.C. a obtenu 149
voix et 2 sièges.

L'ensemble des collèges D
et E représentait 106 inscrits ;
75 agents ont pris part au vo-
te, soit 78 du corps élec-
toral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 3.

La CGC. a obtenu 43 voix
et 2 sièges.

Les Cadres CGT. ont obtenu
19 voix et 1 siège.

Les Cadres F.O. ont obtenu
10 voix.

COLLEGEA. — Titulaires:
Sauvanet Paul, forgeron ser.
rurier (CGT.); Normand Gé-
rard, tourneur outilleur (C.G.
T.) ; MassonHenri méc.électr.
(CGT.); Gast Gabriel, chau-
dron. formeur^GT.) ; Augris
Arthur, paliste 'CGT.); Perei-
ra Albert, O.S. (CGT.); Hé-
bert Roger, ajusteur (CGT.);Vaslot Jean, ajusteur accès.(CGT.): Caille Léon. metteur
au point accès (CIAM) Du.
mouch Herman. monteur ra-dio (CFTC.)

Suppléants: douladeRobert,ajusteur quai. 'CGT.); Char-
les René,peintre(CGT.); Mul-
1er Marcel, chaudronnier(C.
GT.); SommierJean, ajusteur(CGT); BeaubotsJean, O.S.'CGT.) Thibault, Guy. méc.électr. quai. (CGT.): CallejaJoseph,metteurau point ace.(CGT.): MolaciLouis, mécan.électr. quai. CGT.): Nimme-
geers Pierre. mécan. moteur(CtAM.): Pailler Marcel,met-teur au point R (CFTC.)

COLLEGEB. — TitulaIres:RrunelRobert,Agentde comp-tabilité (C.G.T.); Sgambato
Jean, agent technique(CGT.);GenardGilbert,employéadmi-nistr. (CGT.): Ponnaud Em-manuel,gardien (CIAM.); Le-prince Emile,^mplovéadmin.(C.F.T.C.)

Suppléants DesmaisonAn-dré. agent -hmque (CGT.);Bellet Jean, employéadmlnls.iCGT.); VieillardAndré, em.ployé magasin (CGT.); Joll-vet Raymond,gardien (CGT.).,PruvotRobert,"gent de compt(C.F.T.C.)
COLLEGEC. - Titulaires:Capdecoume,..Ir, technique,quai. (CGT.); Benoit René,contrôleur

(C.GT.): Cruzel
Achille, agent techn. quai.
'CIAM.)

Suppléants: Bernard Alain,
chef équipe (C.G.T.); Mallliet
Lucien, contrôleur (C.G.T.):
Faure Charles, cpcf équipe
CIAM.)

Collège D. - Titulaires:
Guittard André, chef atelier
(CGC.): BaudouxRené, chef
atelier (CadresCGT.)

Suppléants: Thlrlet Guy,
chef atelier (CGC); Reynier
Georges, contrôleur principal
(CadresCGT.)

COLLEGEE. — Titulalr*:

Lussignol André. ingénieurprincipal(CGC.)
Suppléant: JhastelJacques,ingénieurprincipal(CGC.)

CENTRE D'i:XI'l.Oix»xAUA
POSTAL

Pour l'ensembled©3 collèges,
le nombre des inscrits était de
77 ; il y a eu 73 votants, soit
94 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 18.

La CGT. a obtenu 34 voix
et 1 siège.

La CGT.-FO. a obtenu 21
voix et 2 sièges.

COLLEGEA. Titulaire:
MorisseAlbert, méc. cellule
quai. (CGT.)

Suppléants:ftémy Gaston,
mec.moteurquai. (CGT.)

COLLEGEB. — Titulaire;
DoreGeorges,employéadniin.
(C.I.A.M.)

Suppléant: Braet Roger,ag.de comptabilité(ClAM,)
COLLEGEC + D. —TituJai.

re : LefebvreAndré, cheféquipe(CIAM.)
CENTRE DE REVISION

DE COURBEVOIE
L'ensemble des collèges A,

B et C représentait 495 ins-
crits , 390agents ont nris part
au vote, soit 78 du corpsélectoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 30.

La CGT. a obtenu 202 voix
et 6 sièges.

La CGT.-FO. a obtenu 158
voix et 3 sièges.

L'ensemble des collègesD et
E, représentait 38 inscrits; 34
agents ont pris part au vote,
soit 89 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 10.

Les cadres CGC. ont obtenu
18 voix et 2 sièges.

Les cadres F.O.ont obtenu
6 vodx.

COLLEGEA. — Titulaires tRobertHenri,ajusteur (CGT.);
WiedemannRobert, menuisier
(CGT.); Bion Lucten, O.S.(CGT); Herrault Roger, sou-deur (CGT); BalderacchlGeor-
ges, metteur au point moteur(CGT.): Pinte Raymond,ajus-
teur (CIAM.).

Suppléants; CourtoisPierre,
ajusteur quai. 'CGT.); Rossi-gnol Jacques,ajuêteur (CGT.);
LaigneauAndré,ajusteurquai.
(CGT.); ThomasRaoul,serru-rier(CGT.); Coupé Jacques,
ajusteur (CIAM.) Beaufils
Raymond,ajusteur motoriste.(C.I.A.M.)

COLLEGEB - Titulaires :LemonnierRené, agent tech-
nique (CGT.); Batut Fernand,
agent magasinier (CIAM.)

Suppléants: Fioux André.
agent technique(CGT.); Ber.rido Lucas, 1gent magasinier
(CIAM).

COLLECEC. — Titulaire:Oudin Pierre, agent admlnls,quai.(CIAM.)
Suppléant: laillabaudLouis,chef entretienÍCIAM.)
COLLEGED. — TitulaireBouget Yves, él.r::mttechn.princ. (CGC.).
Suppléant. Kleitz Pierre,ingénieur(CGC.)
COLLEGEE. — Titulaire!Bruneteau Maurice,ingénieurprincip.(CGC.)
Suppleantt BaquerreLouis,Ingénieurprinc. (CGC.)

ATELIERS DE AtEVISION
DE PARAY

Pour l'ensemble des collèges,
le nombre des inscrits était de
81 ; il y a eu 65 votants, soit
80 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 15.

La C.G.T. a obtenu 29 voix
et 1 siège.

La C.F.T.C. a obtenu 21
voix et 1 siège.

COLLEGEA. — Titulaire:Piveteau Maxime,mécan.gare(CGT.)
Suppléant Galant Georges.O.S.(CGT.)
COLLEGEB + C + D.—TI.tulaire ; BodierArmand,agentadministr. (C.F.T.C.)
Suppléant;Martin Maurice,

agent magasin CGT.)
CENTRE D'INSTRUCTION

DE VILGENIS
L'ensemble des collèges A,B et C représentait 112 Ins-

crits ; 93 agents ont pris part
au vote, soit 83 du corpsélectoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 3.

La CGT. a obtenu 35 voix et1 sièpe.
Liste d'entente FO.-SNI..

OFTC. a obtenu 65 voix et2 sièges.
L'ensembledes collèges D etE représentait 18 inscrits;

15 agents ont pris part au vo-te, soit 83 du corps élec-
toral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 2.

La liste d'entente Coe.-Ca-
dres FO. a obtenu 11 voix et
1 siège.

L-b Cadres CGT. ont obte-
nu 2 voix.

COLLEGEA. - Titulaire :Susset René, ajusteur quai.(EntenteF.O.-S.N.I.-C.F.TC.).
Suppléant: Biteh Jacques.

mécanicien cellule (EntenteF.U,-S.N,I.-C.F.LC,)
COLLEGEB. - Titulaire:Eude Alphonse,emplovéma.gasin(C.G.T.).
Suppléant: AulieGuy.agenttechnique (entente F.Ô.-SN.I.-«-F.lC.).

„COLLEGEC. — Titulaire:Serannss Jack, agent techn.quai. (ententeF.O.-S.N.L -C.F.T.C).
Suppléant: FrançoisPierre.contrôleur (ententeF.O. - S.'N.1 - C.F.T.C.).
COLLEGE0 + E. - Titu-laire Crivelli Roger,Inspec-teur entente F.O.-C.G.C.).
Suppléant: .emonnierGuy.agent

G
techn, ppal (ententeF.O.-C.G.C.)-

CENTRE DE TRANSMISSION
DE PARIS

Pour l'ensemble des collèges,le nombre des inscrits était de48; 39 agents ont pris partau vote, soit 81 du corpsélectoral.
Le nombre des bulletinsblancs ou nul-ss'est élevé à 3.La C.G.T.-F.O. a obtenu 36voix et 2 sièges.

COLLEGEA f- B. - Titu-laire : ChonavelYvon, opéra-teur radio (C.lA.M.).
Suppléant: Duberry Henri,

agent technique (C.I.A.M.)
COLLECEC + D. — Titu-

laire; Fossez Guy. agent
techn.quai. (C.I.A.M.).

Suppléant: DuohesneOli-
vier, agent techn. quai. (C.I.
A:M.).
CENTRE DE REVISION

DE TOULOUSE
L'ensemble des collèges À,

B etC représentait 528 ins-
crits; 479agents ont pris part
au vote, soit 90 du corps
électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevéà 17.

LaC.G.T. a obtenu 297 voix
et 6 sièges.

La C.G.T.-F.O.a obtenu 165
voix et 3 sièges.

L'ensemble des collèges D
et E représentait 27 inscrits;
27 agents ont pris part au
vote, soit 100% du corps élec-
toral.

Le nombre des bulletins
blancsou nuls s'est élevé à 1.

Les cadres C.G.C. ont obte-
nu 23 voix et 1 siège.

Les cadres C.G.T. ont obte-
nu 3 voix.

COLLEGEA. - Titulaires:
Matéo Robert, ajusteur quai.
(C.G.T.); Laterrasse Fernand,
mécanicien moteur (C.G.T.);
Bonneric Jean, chaudronnier
(CGT.) MounesRoland,méc.
cellule quai. CG.T.);Soulie
Paul. chaudronnier (C.G.T.);
Viven Robert, mécanocellule
quaI. (C.I.A.]',!.).

Suppléants; Faure Roger,
O.S. (C.GT.); HamondRoger,
mécanicien *ellule (C.G.T.):
Prat Paul, metteur au point
accès. (C.G.T.); Vaissières
Paul, mécaniciencellule (C.
GT): BouziquetJean, mécan.
cellule quai. C.G.T.); Pons
Julien, peintre (C.I.A.M.)

COLLEGEB. — Titulaires ;Bosch-Fuster,chauffeur C.G.
T.); Vayer Guy, agen" ad-
mistr. (C.I.A.M.).

Suppléants; Loze Gorges.
employé admlnlstr (C.G.T.);
Larguier François, employé
administr.(C.I.A.M.).

COLLEGEC. — Titulaire ;Bonnet Philippe, comptable
quai. (Cl.A.M.).

Suppléant: Fuzler Antoine
cheféquipeC.I.A.M.)

COLLEGED + E. - Titu-
laire ArmaingJean. agent
techn. ppal (C.G.C.).

Suppléant Bonnet Albert.
agent techn. opal IC.G,C.)

REPRESENTATION
REGIONALE

FRANCE SUD-OUEST
1° Bordeaux
Compte tenu de l'effectif il

n'y a eu qu'un seul collège
groupant 63 inscrits. Le nom-
bre de votants s'est élevé à
52, soit 82 du corps élec-
toral.

Il y a eu 5 bulletins blancs
ou nuls. Une candidature libre
à recueilli 47 voix et 1 siège.

COLLEGEUNIQUE.— Titu-laire BouvardRoger,agent
en douane ual. (candidaturelibre).

Suppléant; MeyiiardlerMau.
rice. bagagiste SNI)

20 Toulouse
Même situation qu'à Bor-

deaux. Le nombre des inscrits
s'élevait à 25; celui des vo-
tante à 22, soit 88 du corps
électoral.

La C.G.T. F.O. a recueilli
l'ensemble des suffrages et le
siège à pourvoir.

COLLEGEUNIQUE.— Titu-laire : VerdierJoseph,agentcommerc.(CIAM.)
Suppléant: Sanchez Louis,

agent en douanequai. (CIAM.)
REPRESENTATION

REGIONALE
FRANCESUD-EST

1° Marseille
Pour l'ensemble des collèges

le nombre des inscrits était de
299; il y a eu 226votants, soit
76 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 8.

La C.G.T. a obtenu 123voix
et 4 sièges.

La C.G.T. - F.O. a obtenu
98 voix et 3 sièges.

COLLEGEA. — Titulaire:
Ireichinier Germain,mécanic.
mot. quai. (CGT.)

Suppléant: PanissonBarthé
lemy OS (CGT.)
COLLEGEB. — Titulaires:

DelinceAndré,agent commerc.
(CGT.); Levy JcHques,agent
comlnerc.(CGT.)@GalllnaEmi-
le, manutention(CGT.); Laye
Jean, agent commerc.(CtAM.);
Perry René. agent commerc.
(ClAM.)

Suppléantsi )igonln André,
agent commerc.(C.G.T.); Ceas-
saud Laurent, manutention
(CGT.);Bernuz François,ma-nutention(CGT.);CholetJean
manutention (CIAM.); Car-
nus Pierre chauffeur(CIAM.)

COLLEGEC + D + E. —TI.
tulaire: MichauGaston,agentd'opérat. quai: (CIAM.)

Suppléant : Bastard Ray-
mond,comptablequai. (ClAM.)

2°Ajaccio
Compte tenu de l'effectif, il

n'y a eu qu'un seul collège
groupant 24 inscrits. Le nom-
bre de votants s'est élevé à
19, soit 79% du corps électo-
ral.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 19
voix et 1 siège. -COLLEGEUNIQUE.— Titu-laire;D'AmoreDenis,manu-tention. (CIAM.)

Suppléant: CiaveRaymond,
agent commerc.(ClAM.)

3°Bastia
Compte tenu de l'effectif, il

n'y a eu qu'un seul collège
groupant 22 inscrits. Le nom-
bre de votants s'est élevé à
22, sait 100 du corps élec-
toral.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 22
voix et 1 eiège. -

COLLEGEUNIQUE.— Titu-
laire : FondacciPierre. agentcoinmerc.(CIAM)

Suppléant: MambertlJoseph,
agent commerc.(CIAM.)

REPRESENTATION
REGIONALE

COTE D'AZUR-NICE
Pour l'ensemble des collèges,

le nombre des inscrits était de
172; il y a eu 143 votants,
soit 83 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 4.

La C.G.T. a obtenu 48 voix
et 1 6iège.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 91
voix et 3 sièges.

COLLEGEA. - Titulaire:
Sanz de Alba Joachim,méca-
niciencellule (CIAM.)

Suppléant:Germond Marie,
O.S. (CGT.)

COLLEGEB. — Titulaires;
SchmitPierre, agent commerc.
(CIAM.): Benyayer Paul,
agent commerc.(CGT.)

Suppléants; Walter Jean,
agent commerc. (C.I.A.M.);
HilouJGuy,contrôleurde bons
(C.G.T.)

COLEGEC + D + E. —Titu-
laire: Rinaudo Franc, agent
commerc.quai. (CIAM).

Suppléant: VinotPaul, agent
commerc.quai. (CIAM).

REPRESENTATION
REGIONALE

FRANCECENTRE LYON
Pour l'ensemble des collèges,

le nombre des inscrits était
de 68; il y a eu 55 votants,
soit 80 du corpb électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 2.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 19
voix et 1 siège.

La liste d'entente a obtenu
10 voix et 1 siège.

La C.F.T.C. a obtenu 16
voix.

La C.G.T. a obtenu 8 voix.
COLLECEA+B - Tltulal.

re: FernandezGeorges.magasin. réception(CIAM.)
SuppléantiChieu Jean.:-.

chef manutention.(CFTC.)
COLLEGEO+D+E. — Titu.

laire : DecarliRaymond,ag.
commercquai. 'entente CGC.-
CFTC.)

Suppleant varagnat Ro-
ger agentcommerc.quai, (en-
tente CGC.-CFTC.)

REPRESENTATION
REGIONALE

FRANCEEST
STRASBOURG

Pour l'ensembledes collèges,
le nombre des inscrits était
lie 29 ; il y a eu 27 votants,

soit 93 du corps électoral.
Le nombre des bulletins

blancs ou nuls s'est élevé à 4.
Le S.N.I. a obtenu 23 voix

et 1 siège.
COLLEGEUNIQUE.—Titu-

laire Haas Maurice,agent
commerc,quai. (SNIAF.)

Suppléant i BirghofferA..
a^ent commerc.(SNIAF.)
1°Alger

REPRESENTATION
REGIONALE
EN ALGERIE

L'ensemble des collègesA, B
et C représentait 624 inscrits;
486agents ont pris part a.u vo-
te. soit 77 du corps électo-
ral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 16.

La C.G.T. a obtenu 57 voix
et 1 siège.

La C.G.T. - F.O. a obtenu
413voix et 10 sièges.

L'ensemble des collègesD et
E représentait 39 inscrits; 26
agents ont pris part au vofe,
soit 66 du corps électoral.

Les cadres F.O. ont obtenu
20 voix et 1 siège.

La C.G.C. a obtenu 6 voix.
Le collège autochtone repré-

sentait 69 inscrits;46 agents
ont pris part au vote, soit
66 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls.s'est élevé à 3.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 43
voix et1 siège.

COLLEGEA. - Titulaires:
lordi Marcel, chaudron, for-
meur (CIAM); Raynaud Re-
né, metteur au point cellule
(C.I.A.M.); François André.
chaudronnier(C.IAM.); Berto--
ra Paul, inécan.cellule quai.
(CGT.)

Suppléants: Fernando Ro-
land,metteurau point(CIAM.);
BouchotLouis, mécan.garage
(CIAM.); Torrens Charles,
mont.électric.(CIAM.); Geof-
froy Charles, mécan.moteur
(CGT.)

COLLEGEB. — Titulaires:
VitielloAndré,agentde compt.
(CIAM.); Gigot Jean, agent
comm.(ClAM.),LacomeJean,
agent commerc. (CIAM); La-
croix Robert,agent de compt.
(CIAM.); Larroque Gilbert,
opérât, radio CIAM.); Urréa
Yves,employémagasin(CIAM.)

Suppléants: Marrai Lucien,
agent en douane (CIAM);
BoccamaielloFrançois, agent
jomm.(CIAM); FumatFernand
chauffeurPL. et car (CIAM);
TonielliJean, contrôlede bons
(CIAM); Bouchara Albert,
agentde comptab.(CIAM); Ro-;;eno Emile, s.-chef manut.(CIAM).

COLLEGEC. — Titulaire :tanin Robert, ag. technique.quai. (CIAM.)
Suppléant: Pastor Michel,agent commercquai. (CIAM.)COLLEGED+-E. —Titulaire:Fabrega Victor,agent techni-queprincipal .CadresFO.)Suppléant: Bonnet Augus-tin, agent techniqueprincipal(CadresFO.)
Autochtone.— Titulaire 1DahouAissa, manœuvre(CI.AM.).
Suppléant: ZouaoulAomar,manœuvre(CIAM.)

2° Oran
Pour l'ensemble des collèges,lenombredes inscrits était de68;

il y a eu 60 votants, soit88 du corps électoral.
Le nombre des bulletinsblancs ou nuls s'est élevé à 5.La C.G.T.-F.O. a obtenu 55voix et 3 sièges.

COLLEGEA. - Titulaire:Mas.James,mécanicienmoteur(ClAM).
Suppléant: BensimonAlainmécan.télétype(CIAM.)
COLLEGEB. - Titulaire:Cacace Georges,employé endouane (CIAM.)
Suppléant;Andres André,agent commercial(CIAM.)COLLEGEC+E, - Tltulal.lCapelliRégis.agent corn.mercial quai. CIAM.3°Philippeville

Pour l'ensemble des collèges,le nombre des inscrits était de16J il y a eu 15 votatnts,soit9a9n du corps électoral.Le nombre des bulletinsblancs ou nuls s'est élevé à 3.La C.G.T.-F.O. a obtenu 12voix et 1 siège.
COLLEGEUNIQUE.— Titu-laire MomparlerHenri, ag.en douane iCIAM.)
Suppléant: Dirat Paul, em-ployé admintstr. (CIAM.)

REPRESENTATION
REGIONALE

EN TUNISIE TUNIS
Pour l'ensemble des collèges,

le nombre des inscrits était de
71 : il y a eu 60 votants, soit
84 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 6.La C.G.T.-F.O. a obtenu 54
voix et 2 sièges.

COLLEGEA. — TitulaireBrilly Henri, mécanic.téléty.(CIAM.)
Suppléant: vïabrlelliPascalO.S. (CIAM.)
COLLEGEB+C+D+E. — Ti-tulaire ; MouchetJean-Paul.

agent commerc.(CIAM.)
Suppléant: GaleaPierre,Bg.

commerce(CIAM.)

REPRESENTAIION
REGIONALE

AU MAROC CASABLANCA
Pour l'ensemble de$-collèges,

le nombre des inscrits était de
131, uy a eu 97 votants, soit
74 du corps électoral.

Le nombre des bulletinsblancs ou nuls s'est élevé à 12.
La C.G.T.-F.O.a obtenu 85

voix et 3 sièges.
COLLEGEA+B. - Titulal.

res: Guérin Eugeue, agent
COlllmerc,(CIAM); Aranda
Roger,ag. ud,iiiiii:.tr.(CIAM.)

Suppléants David Pierre.
agent commerc(CIAM.)Mi-
cheau Paul, igen' cornmerr.
CIAM.)
COLLEGEO+D+E - Titu-

laire ltos Grégoire, agent
commerc.quai.(CIAM.)

Suppléant;Oeycard Jean,
agent «l'opérât,aual (ClAM.)

REPRESENTATION
REGIONALE

AUX ANTILLES
1" Fort-de-Franee
Pour l'ensemble des collèges,

le nombre des inscrits était
de 60; il y a eu 40 votants,
soit 66 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 3.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 37
voix et 3 sièges

COLLECEA. — Titulaire:
RémyAlain,mécan.mot.quai.
(CIAM.)

Suppléant: BevonMaurice,
mécan.moteur(ClAM.)

COLLEGEB. — Titulaire:
GriffithAndré,agentde compt.
(CIAM.)

Suppléant: RudlerAuguste.
secret, d'atelier (ClAM.)

COLLEGEC+D+E. — Titu-
laire: Barthélémy Pierre,
agent cominerc.quai. (ClAM.)
Suppléant : Thierry André,ag.d'opérat.quai. (CIAM.)

2° Pointe-à-Pitre
Pour l'ensemble des collèges,

le nombre des inscrits était
de 11 : il ya eu .1 votants,
soit 100 du corps rectoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 3.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 8
vodx et 1 siège.

COLLEGEUNIQUE.— Titu-
laire : LambyAuguste,agent
commerc.(CIAM.)

Suppléant: Maes Eric, em-ployé commerc.(CGT.)
REPRES1NTATION

REGIONALE
EN A.E.E.

1° Brazzaville-
L'ensembledes collègesA. B

et C représentait 147 inscrits;
76 agents ont pris part au vo-
te, soit 51 du corps électoral.

Le nombre des ottlletins
blancs ou nuls s'est élevea 20.

La liste d'entente F.O.-C.G.
C. a obtenu 45 voix et 3 sièges.

La liste des engagés locaux
indépendants a obtenu 11 voix.

L'ensemble des collègesD et
E représentait 14 inscrits; 11
agents ont pris part au vote,
78 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 1.

La candidature indépendan-
te a obtenu 10 voix et 1 siège.

Le collège autochtone repré-
sentait 198inscrits; 139agents
ont pris part au vote, soit
70 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à
33.

La C.G.T. a obtenu 76 voix
et 2 sièges.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 30
voix et 1 siège.

COLLEGEA+B+C. - Titu-
laires : Ponsada Alexandre,
mett au pointmoteur(CIAM);
Caze Henri, agent de compt.(CIAM.); HangardAimé,chef
de posteradio (CGC.)

Suppléants: Fralsse André,
mécan électr.aual. (CIAM.);
Bougrat Jean, agent spécial.quai., salle essais (CGC.):
Erb Christian, E.P. (candid.
Indépend.)

COLLEGED+E.- Titulaire:
Juramy Charles,Ingén. princ(Cand. Indép.)

Suppléant: AlbertMax,insp.
princ. (Cand.Indép.)

COLLEGEAUTOCHTONE-
COLLEGEUNIQUE.— Titu-laires ; Diop Abdulaye.E.P.
(CIAM.); Sambo Ange, E.P.
(CGT.); Missamou Prosper,
EP. (CGT.)

Suppléants: BembaRoger,E.
P. (CGT.); Diakanou Joseph
E.P. (CGT.); Matari Paulin,
E.P. (CGT.)

2° Bangui
Le collège autochtone repré

sentait 24 inscrits; 24 agents
ont pris part au vote, soit
100 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevéà 3.

La C.F.T.C. a obtenu 21
voix et 2 sièges.

COLLEGEUNIQUE.— Titu.
laires Tome François,E. P.(CFTC.); Ebbé Paul J„ E.P.
(CFTC)

Suppléants; MamadouJac-
ques.E.P. (CFTC.);N'GallAlphonse.E.P. (CFTC.)

30 Fort-Lamy
Le collège autochtone repré-

sentait 30 inscrits; 29 agents

ont prv part aa vote, soit99 du corpb électoral.
La C.G.T.-F.O. a obtenu 29

voix et 2 sièges.
COLLEGEUNIQUETitufai.res:N'Garbaye.»eL.iinol, E.P.(CIAM.).;PelibitFdmond.E.P.

ICIAM.)
Suppléants; loyoumFrançois,EP (ClAM.); Jouainbai Jean.E.PCIAM.)

REPRESENTATION
REGIONALE

EN A.O.F.- U:\KAR
L'ensemble des collèges A,B etCreprésentait 152ins-

crits; 105agents ont pris part
au vote, soit 69 du corpsélectoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 8.

La C.G.T. a obtenu 24 voix
et 1 siège.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 73
veuxet6sièges.

L'ensembleaes collèges D et
E représentait 21 inscrits. 14
agents ont pris part au vote,
soit 66 du corps électoral.

Les cadres F.O. ont obtenu
14 voix et 1 siège.

Le collège des engagés surplace représentait 70 inscrits;
46 agents ont pris part au vo-te, soit 65 du corps électo-
ral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 1.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 45
voix et 3 sièges.

Le collège autochtone repré-
sentait 181inscrits; 136agents
ont pris part au vote, soit
75 du corps électoral.

Le nombre des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à 4.

Le syndicat unique du per-
sonnel africain a obtenu. 122
voix et 10 sièges.

La C.G.T.-F.O. a obtenu 10
voix.

COLLEGEA. — Titulaires:
CotentinFer md,metteur au
point-cell. (CIAM.); Milhes
Jean, metteur- au pointélectr.
(CIAM); DauveAndré,formeur
aviation (CGT.)

Suppléants; -.onglnGeorges,
mett.au pointmoteur(CIAM.);DelpierreBernard,mett au pt.
radio (CIAM.): Hargous Ro-
ger, metteur iu point cellule
(CG.T.)

COLLEGEB. - Titulaires:
CerveraGustave,aLrde compt.
(CIAM.);SebaounYvan. agent
commerc,(CIAM.)

Suppléants: ArclsGuy.agent
de compt. CIAM.); Bianchl
Emile, ag. de comptab. (CJ
AM).

COLLEGEC. — Titulaires:
LamalleGuy. agent commerc.quai (CIAM.); CliaumetPhilip-
pe,agent dopér quai. (CIAM.)

Suppléants: PaoliPaul,agent
commerc.quai.(CIAM.): Lem!è-
re Robert,agentcommerc.quai.
(ClAM,)

COLLEGED+E.—Titulaire:FournialFernand,agentd'opér.
princip.(CadresFO.)

Suppléant: SauvageonMaxi-
(ne.inspecteur(CadresF.O.)

ENGAGESSURPLACE- COL-
LEGEUNIQUE.— Titulaires:
BusseauMarcel,E.P (CIAM.);
HainautPierre, E.P (CIAM.);
WaroquyLouis,E.P..(CIAM.)

Suppléants: Pidoux Pierre.
E.P. (CIAM.); Ridon Robert
E.P. (CIAM.); Faisv Michel.
E.P. (CIAM.)

AUTOCHTONESCOLLEGE
UNIQUE.- Titulaires; Sagna
Robert,chaudronnier(SUPA.);
N'DiayeAmadouY.,secrétaire
(SUPA.); KeitaScunkalo.mé-
canicien(SUPA.) DiopDou.
dou, commis(SUPA); Vignon
Simon,E.P., SUPA.); CampaI
Pierre,E.P.SUPA.): BadjiJo-
seph,E.P. (SUPA.): Lo Allou.
me,E.P., (SUPA); SaibaFran-çois,E.P. (SUPA) N'DiayeSi-
mon.E.P. (SUPA.).

Suppléantsi DaboYaya,ma-gasinier lSUPA) Menoy An-toine, électricien (SUPA.);
NiangMalick, commis(SUPA.);
SeckMohamed,eliauffeurSU-
PA.); N'DiayeAbdouleye,E.P.
(SUPA); GuisseBoulou,E.P.
(SUPA.): Maguette N'Diaye,
E.P. (SUPA.): uy Samba.E.P.
(SUPA.); DiopHrahina, E.P.,(SUPA.) N'DiayeAmadou,E.
P. (CIAM.)

REPRESENTATION
REGIONALE
MADAGASCAR
TANANARIVE

L'ensemble des collèges A et
B représentait 277 inscrits;
217 agents ont pris part au
vote, soit 78 du corps élec-
toral.

Le nomore des bulletins
blancs ou nuls s'est élevé à
35.
- La C.F.T.C. a obtenu 182
voix et 4 sièges.

COLLEGEA - AUTOCHTONE.
—Titulaires: Hakotofiringa,E.P. (CFTC.); rtazafimahatratra,E.P. (CFTC.)

Suppléants; Raveloson,E.P.
(CFTC.); Ramaritaona,E.P.,(C.F.T,C.)

COLLEGEB AUTOCHTONE.
—Titulaires: Ramanambre.E.
P. (CFTC.) Razafimisa,E.P.(C.F.T.C.)

Suppléants; Randrlamlaly,E.
P. (C.F.T<.C.); Ratovonjanahary.
E.P. (C.F.T.C.)

Nota. — Les élections des
délégués du personnel navi-
gant technique et commercial
sont actuellement en coure.
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Réductions accordées

au personnel d'Air France

par des compagnies étrangères

a En dehors de ceux déjà passés (avec
TWA, PAA, Korean National Airlines,
Civil Air Transport, United Airlines), une
série d'accords vient d'être conclue avecpratiquement toutes les compagnies amé-
ricaines (Etats-Unis). Ces accords permet-
tant, sous certaines conditions, aux agents
d'Air France et à leur famille, de voyager
d'une manière générale sur tout le conti-
nent américain avec 50 de réduction.

Quelques compagnies accordent même
des billets gratuits (une taxe se montant
à 3$environ par billet est toutefois per-
çue). C'est ainsi qu'il est possible d'aller
gratuitement de New-York en Californie,
aux Chutes du Niagara et de survoler
New-York en hélicoptère.

Les agents intéressés par ces réductions
doivent faire leur demande suffisamment
de temps à l'avance, celle-ci devant être,
dans la majorité des cas, transmise à nos
services d'Amérique du Nord.

Ils pourront obtenir des renseignements
concernant les conditions de transport fai-
tes par chacune de ces compagnies en
s'adressant au service «Administration
Générale» de la Direction du personnel
(tél. ELY. 20-60 - Poste 33-30).

Compagnies avec lesquelles des accords
ont été passés :

TWA, PAA. Korean National Airlines,
Civil Air Transport, United Airlines, Ame
rican Airlines, Capital Airlines, Colonial
Airlines, Northwest Airlines, Southern
Airways, TACA, Continental Airlines,
Piedmont Airlines, Bonanza Airlines,
Guest Aérovias de Mexico, Compana Cu
bana de Aviacion, Frontier Airlines,
Mohawk Airlines, Western Airlines, Alas-
ka Coastal Airlines, Braniff Airlines, Ca-
nadian Pacifie Airlines, Central Airlines,
Eastern Airlines, Hawaian Airlines, Na-
tional Airlines. North Central Airlines,

Ozark Airlines, Southwest Airlines, Tan
Airlines, Vari 9 Airlines, New-York Air-
ways, Trans Texas Airways.

paris
0 La Représentation Générale d'Air
France à Paris (RGP) rencontre des dif-
ficultés pour l'établissement des billets ser-
vice et des billets GP demandés au comp-
toir de renseignements de l'Agence Eiy&ées
chargé de leui délivrance.

Ces difficultés sont dues principalement
au fait que la plupart des agents se pré-
sentent pour retirer leur titre de trans-
port aux heures d'affluence de la clien-
tèle.

Afin d'éviter les divers inconvénients
découlant de cette situation, le personnel
intéressé est informé que le comptoir de
renseignements « RENSAG» (chef de
comptoir M. Camy) ne recevra les deman-
des de billets service et GP qu'aux heures
ci-après:- le matin, de 8 h. 45 à 10 heures ;- au moment du déjeuner, de 13 à
14 heures;

— le soir, de 18 h. 30 à 19 heures.
Aucune dérogation à cet horaire ne sera

admise sauf cas d'extrême urgence laissé
à l'appréciation du chef d'agence.
gb La Commission Centrale des Loisirs
Culturels (Comité Central d'entreprise),
organise pour le compte de l'A.S.A.F. un
concours d'affiches destinées à encourager
la pratique du sport dans l'entreprise.

— Poursuivant son effort dans le but
d'encourager et de développer la pratique
du cinéma d'amateur, la Commission Cen-
trale des Loisirs Culturels organise un
grand concours ouvert à l'ensemble du
personnel de la Compagnie.

Pour tous renseignements, s'adresser au
comité d'établissement local.

NOUVELLES PERSONNELLES

MUTATIONS. — A Orly: Paule Ca-
rayon, assistante sociale (CEO); Henri
Flaux, agent opérations quai. (CEO) ; Lu-
cien Grouiller, monteur radio (CMO);
Georges Grunhut, agent commercial

(CEO); Raymond Legros, monteur élec-
tricien (CMO); Maurice Berrard, opéra-
teur télétype (CEO); Claude Ravetto,
garçon bureau (CEO) ; René Schietecatte,
agent comptabilité (CAO) ; Paul Dureuil,
comptable quai. (DE) ; Bernard Genestie,
agent commercial quai. (CEO).

à Dakar: (AOF), René Milancs, agent
administratif;

à Stockholm: (SCA), Jean PrIaI, comp-
table qualifié;

à Bordeaux: (RSO), René Costanso,
agent hôtelier; Guy Robert, agent com-
mercial qualifié;

à Tananarive: (MAG), Jean Cuvelier,
comptable quai. ;

En Espagne: (ESP.), Oscar Guillaume,
comptable quai.

à Karachi : (PAK), Pierre Renvoise,
agent commercial quai. ;

à Tel Aviv : (ISR), Guy Roux, comptable
quai. ;

à Fort-de-France : (ANT.), Alfred Stu-
der, inspecteur.

DISPONIBILITE. — Gilberte Hugon,
claviste varit.

CESSATION DE SERVICE. — André
Debuissert, commis; Yvonne Baude, em-
ployée administrative; Jacques Champa-
loux, employé administratif; Geneviève
Nègre, agent commercial; Jean Breton,
Françoise Recollé, agents commerciaux;
Serge Lecointé, manutentionnaire; Henri
Talle, sténodactylo quai.

DECES. — M. Henri Oramm, père de
Marie-Louise Broband (DP).

orly
I. — DIRECTION DE L'EXPLOITATION

(DE) ;
MUTATIONS. - A Vilgénie (CIV) : Ro-land Marinthe, mécanicien-radio quel;
au CEO : Roger Boulland, agent com-mercial quai. ; André Gottie, agent opéra-

tions quai. ;
à Tananarive : MAG), Jean de Benoist,

agent opérations principal; Hubert Fre-
minet, pilote.

SERVICE MILITAIRE. - Philippe
Krach, employé administratif; Michel
Pibouin, stagiaire copilote.

CESSATION DE SERVICE. - Robert
Parguey, conducteur rotaprint; Robert
Bilger, Claude Lebrun, Bernard Lucet, Mi-
chel Monnier et Henri Saupin, stagiaires
radios navigants; André Chanut et Clau-
de Lahure, stagiaires mécaniciens navi-
gants.

II. — CENTRE D'EXPLOITATION
(CEO)

MUTATIONS. A Alger (RAG): Mi-
chel Giot, Joseph Parsi, Paul Dufroia et
Guy Rivière, radios navigants; Micheline
Reine, Anne Letertre, Nicole Levéque.
Micheline Ducass, Andrée Palmieri et
Huguette Poirier, hôtesses; Michel Del-
puech, Michel Meline, Robert Thiolas,
Claude Jeanmaire et Robert Marsaleix,
stewards;

à Toulouse (RSO) : Jacques Bardou-Ron-
tos, agent opérations qualifié;

à Shannon (GBI) : Georges Lallement,
agent opérations qualifié;

ait CMO : Emile Buffier, employé ad-
ministratif ;

aux Antilles (ANT) : Jacques Laloy, co-pilote; André Bernard, pilote.
à Nice (RCA) : Bernadette LoUieron,

agent commercial) ;
à Madagascar (MAG) : Lucien Gam-

bade, pilote; Maurice Carbonelle. méca-
nicien navigant.

ADMISSION P.N. — Françoise Lagar"
et Gisèle Laviron, agents commerciaux.

SERVICE MILITAIRE. — Claude CoI-
lière, agent administratif; Daniel Bethe-
ry, pointeau; Paul Bell, magasinier;Drya,niel

Petit, agent administratif; Pier-
re Français, Jacques Charbonnier, Paul
Nourry, Pierre Aubry, Michel Foreau,
Jacques Villiot, Michel Fenayron, Paul
Ernoult et Jacques Masse, stewards.

CESSATION DE SERVICE. - Maurice
Serra, commis cuisine quai.; Huguette
Basset, sténodactylo; Pierre Nicolle,
commis hôtelier; Monique Arthemann,
Marie Majorel, Marie Deney. Jacqueline
Rousseau et Annie Dubuc, hôtesses.

NAISSANCES. — Jean-Claude, fils de
Maurice Vieux, chef pâtissier ; Laurence,
fille de Jean Ninot, commis hôtelier;
Isabelle, fille de Robert Bouyeure em-ployé administratif; Jacques, fils de Ro-land Humbert, O.S.I. tDECES. — Jean Corteval, steward.
III. — CENTRE DE MATERIEL (CMO)

MUTATIONS. — A la DM : Severina
Leurs, agent administratif ;

au
Leurs,CEO:

Gabriel Georges, agent admi-
nistratif; Pierre MOSSIer, manutention-naire.

à la DE : Raymond Cambessèdes, méca-
nicien moteur; Gilbert Duval, employéadministratif;

au CRO : Léon Picassette, ingénieur enchef ;

aux Antilles (ANT) : Louis Regerat,
monteur radio.

DISPONIBILITE. — Cecilia Mégret,
agent administratif.

SERVICE MILITAIRE. — Michel Bourg,
employé administratif; Gilbert GrafinGuy Aimeras, Pierre Bandinelli, Jean
Chalp, Gilbert Debu, mécaniciens moteur-Jean Hus, manœuvre; Jacques Braus-saud et Daniel Bruneau, mécaniciens cel-lule; Max Germanou et Claude Vignaudmonteurs électriciens; Maurice Berthet
et Roch Fazi, o.s. ; Daniel Lopez, chau-dronnier ; Guy Albisser, Jacques Alric etAndré Paugnat, monteurs I.B.; André
Baltes, Georges Favier et Guy Simon,
monteurs électriciens; Claude Breitnet,
Gérard Dapremont, Pierre Moyse et JeanSerena, mécanicien cellules; Jean Le-sieur, mécanicien moteur.

RETRAITE. — André Corre, chef d'é-
quipe.

CESSATION DE SERVICE. — Maurice
Duranton, manœuvre: Victor Guezel,
employé magasin; Félix Laloue et Mau-
rice Boutin, o. s. ; Emile Simon, pointeau.

MARIAGES
Grange Yves, mécanicien cellule, avecMireille Bosc ; Hippolyte Charles, em-ployé magasinier, avec Germaine Mulot;

Jeanselme Paul, mécanicien cellule qua-lifié, avec Lucette Botte; Le Saux Mau-
rice, chaudronnier, avec Monique Blan-chard ; Vernet Bernard, pointeau, avecGisèle Fages ; Bourot Gisèle, agent ad-ministratif, avec Fraikin Raymond, mon-teur I. B.; Pommier Jean, employé ma-gasinier, avec Pierrette Marquette; Bau-
mard Janette, agent comptabilité, avecJean-Claude Barnier.

NAISSANCES
Catherine, fille de Maurice Faytre, met-teur au point radio; Fred-Gilbert fils deFred Denis, O. S.; Béatrice, fille de

Georges Richard, mécanicien moteur;
Jean-Pierre, fils de Roger Rabineau mé-
canicien moteur; Yves, fils de René Le-
deur, manœuvre; Catherine, fille de Etien-
ne Turminel, monteur I.B. qualifié.
IV. — CENTRE DE REVISION (CRO)

MUTATIONS. — Au CMO : Pierre Bru-
no, ajusteur; Pierre Gicquel, metteur aupoint accessoiriste;

au CEO : Jean Martin, employé admi-
nistratif ;

à Paris: Geneviève Façon, agent admi-
nistratif.

SERVICE MILITAIRE. — René Paria
et Claude Compain, mécaniciens radio:
Christian de Gieter, monteur I.B.

CESSATION DE SERVICE. — Casimir
Candau, gardien; Alexandre Dehon, o.s.;•Francis Lacassagne, manœuvre.

(Suite page 7)
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Les activités du mois de mal

LES VOLS

Au cours du mois de mai, les membres de
l'A. C. A. F. ont effectué 486 heures de vol.
Cette activité a néanmoins été entravée par
quelques journées de mauvais temps. Elle
concerne 210 membres inscrits à la date du
31 mai mais surtout 115 pratiquants assidus.

Suivant les types de machines, elle se
répartit comme suit:

NC.854 : 274 h. 55. — F-BDZT, 100 h. 30;
F-BFIB, 20 h. 20; F-BEZL. 69 h. 40; F-BFIE.
54 h. 40; F-BFIL, 29 h. 45.

SIPA : 74 h. 05. — F-BDVA, 17 h.; F-BEYF,
57 h. 05.

STAMPE « 49 h. 35. — F.BCQF, 49 h. 35.
NORECRIN: 88 h. 25. — F-BBKO, 49 h.:

F-BEBC, 39 h. 25.
Total: 486 h.
Sur les 48ô heures de vol, 188 ont été

effectuées par les membres de l'A.C.A.F.
âgés de moins de 21 ans.

LE MATERIEL

Les 3.240 heures de vol effectuées au cours
de l'année 1955 ont occasionné un gros tra-
vail d'entretien et de révision du matérieL
C'est pourquoi nous nous trouvons en mai
avec 10 machines disponibles seulement.

Cette situation est due, d'une part au
moyen encore insuffisant en personnel méca-
nicien et, d'autre part, aux retards considé-
rables dans les livraisons des maisons spécia-
lisées : S.N.C.A.N. pour la révision générale
du Stampe F-BBTR. Paul Aubert pour la
construction de la Super-Cigale.

Au cours du mois de juin, nous pourrons
compter sui la mise en service:

— du Stampe F-BBTR sortant de la révi-
sion générale.

— d'un troisième SIPA, le F-BEPS, équipé
d'un moteur Continental 90 CV (à démarreur
électrique).

— du NC.854 F-BFIJ. actuellement en cours
de montage après révision générale.

— du Stampe F-BDCF qui a subi une révi-
sion assez importante avant son reclassement
trimestriel par Véritas.

Lat Super-Cigale devrait nous être livrée

Ce 1 Stamp.. fut, en 1948, l'une des deux premières machines de l'Aéro-Club. Il totalise
actuellement plus de 20M heures de w.1 1

en Juillet et, en août. nous comptons recevoir
le Super-Cab.

Ensuite viendront, au cours de l'hiver, l'ap-
pareil Stampe F-BGTL et un quatrième Sipa,
le F-BEYN, actuellement en révision générale.

INFORMATIONS

Du 20 au 28 Juillet doit se dérouler le
Tour aérien de la France des jeunes, orga-
nisé par la Fédération aéronautique de l'Union
Française et placé sous le haut patronage
de M. le Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Tourisme.

Ce sera la quatrième édition de cette
épreuve. Les trois premières ont obtenu unsuccès très appréciable qui a conduit la Fé
dération à l'inclure d'une façon définitive dans
le calendrier de ses activités.

Le but du T.A.F. est de faciliter aux jeu-
nes pilotes l'accomplissement d'un entraîne-
ment approfondi à la navigation aérienne.

Elle est, en outre, l'occasion pour les par-
ticipants :

— de faire connaissance avec leurs cama
rades des aéro-clubs organisateurs des étapes,

— de comparer utilement les différente
types de matériels utilisés.

— d'apprécier les possibilités et les Clvan
tages des déplacements aériens.

L'A.C.A.F. sera réprésenté par les équipes
suivantes:

Jeunes pilotes :
Gérard Helleux
Guy Hennequin
Alain Rousselot
Jean-Louis Vieuille
André Lapierre
Mlle Marguerite Du-

puy

Accompagnateurs :
Jean Serret
Gérard Camus
François Gourdet
Robert Merloz
Claude Lesigne
Jean Bournonville

Parmi les accompagnateurs se trouvent
trois jeunes pilotes de moins de 21 ans :
Gourdet, Merloz, Lesigne.

Ci-dessous la photographie de six de ces
participants.

C. S.

HENNEQUIN C, BOURNONVILLE LESIGNE O. - VIEULLEL-L. MERLOZ R. COURDET P.
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MARIAGES. — Paul Panisset, ajusteur,
avec Reine Gibert; Guy Douton, ajusteur,
avec Marie-Jeanne Tessier; Claude Fabre,
ajusteur, avec Josette Pasquier ; Gaspard
Gonzalès, ajusteur accessoiriste, avec
Louise Piganiol.

NAISSANCES. — Jean, fils de Jean
Ceccaldi, ingénieur principal; Brigitte,
fille de Claude Guillon, ajusteur; Gérard,
fils de Pierre Tafoureau, metteur au
point I.B. ; Evelyne, fille de Raymond
Minck, tourneur outilleur; Evelyne, fille
de Auguste Legallais, o.s.; Sylvie, fille
de René Maesen, ingénieur principal; Do-
minique. fille de Raymond Legros, ajus-miniquPe,hilippe,

fils de Michel Richebois,teur;
employé administratif; Denis, fils de Ro-
ger Domec, contrôleur principal; Marti-ne, fillede

Lucien Durand, paliste; Mi-
chèle, fille de André Baudot. sellier gar-
nisseur.

DECES. — Julien Oreccioni, o.s.
courbevoie (C. R. C.)

SERVICE MILITAIRE. — Gérard Teis-
sier, Jack Charrier, Jean Clavie et Jac-
ques Cousseau, ajusteurs vérificateurs;
André Leclercq, dessinateur détaillant;
Jean Levrault, ajusteur; Jean Thiot. mé-
canicien cellules.

CESSATION DE SERVICE. — Michel
Secondi, o.s.

paray (A. R. P.)

MUTATION. — A Orly: Henri Cour-
tine, manœuvre; Maurice Franey, pein-
tre-carrossier (CMO).

le perray (C. T. P.)

MUTATION. — Aux Antilles (ANT) :
Christian Dicop. opérateur radio.
bordeaux (R.S.O.)

A l'occasion du départ de M. Naudy,
chef d'escale à Toulouse, pour l'escale de
Tunis, une petite cérémonie au terrain
de Mérignac a eu lieu en présence du
commandant Cantira, ingénieur en chef
de la navigation aérienne, des chefs de
service, de camarades, qui lui ont remis
un souvenir de son passage à la R.S.O.

Egalement, celui de M. Catelain, chef
d'agence à Bordeaux, pour Philippeville,
a donné lieu à une réunion du personnel
ït.S.O.B.D.; un cocktail était organisé,
et un souvenirde son séjour à Bordeaux
lui a été remis.

NOUVELLES PERSONNELLES

Naissance. — Jean-Louis, ftls de Cami-
ias, manutentionnaire.
toulouse (C. R. T.)

Mariage. — Jean Restes, monteur élec-
tricien, avec Janine Pradelle.

Naissances. — Thierry, fils de Louis
Maurel, agent technique; Francis, fils
de Francis Blanche, ajusteur; Danielle,
fille de Jean Boutaric. tourneur, et Hélè-
ne Boutarie, sténodactylo.

RETRAITE. — Jean Delfour, mécani-
cien radio.

ajaccio (R. S. E.)

CESSATION DE SERVICE. — Pierre
Zuceoli, manutentionnaire.

Le concours de pêche de Moissac a connu un franc succès. Voici la remise des prix aux gagnants
M. Bermond qui triompha brillamment en « terrant - 34 poissons est à gauche sur la photo

Excursions etpartie depêche à Toulouse

Tout d'abord, la section camping Tou-
risme et Travail organisa, pour les fêtes
de Pentecôte, un voyage à Barcelone. Le
visa collectif fut assez difficile à obtenir,
mais, grâce au dévouement des responsa-
bles, toutes les difficultés furent aplanies
en temps utile.

Partis de Toulouse le samedi à 0 heure,
nos touristes arrivèrent à Barcelone dans
la matinée. L'après-midi, une première
visite en car leur permit d'admirer les
Ramblas, le monument à Christophe Co-
lomb, les Arènes monumentales, le Tibi-
dabo, etc.

Le dimanche matin eut lieu la tradi-
tionnelle excursion au monastère de
Monserrat. L'après-midi, chacun se pro-
mena au gré de sa fantaisie. Mais, à
8 heures, l'apéritif d'honneur offert par
la section ramena tout le monde au port
d'attache Après dîner, promenade de
nuit, visite de la cathédrale et des mer-
veilleuses fontaines lumineuses aux
7 000 combinaisons de couleurs et de jets
d'eau.

Le lundi matin, nouvelle visite en car:
quartier gothique, murailles. romaines,
village espagnol, Palais de l'Art ancien
et des comtes de Barcelone, etc. Un guide
agrémenta le voyage de ses explications
éclairées.

Le départ pour Toulouse eut lieu
l'après-midi et chacun revint enchanté de
ce beau voyage.

Le 2 juin, l'Amicale des anciens avait
organisé son traditionnel banquet. Cette
année, la Côte Vermeille reçut leur visite.
Le repas eut lieu à Banyuls, dans le ca-
dre enchanteur de l'hôtel Mlramar sur-

plombant la mer. Une ambiance du ton-
nerre régna tout au long du parcours et
pendant le repas en tous points parfait.
Nombreux furent ceux qui, le lundi ma-
tin. en souvenir de cette belle journée,
arboraient, en guise de cravate, une cor-
delette aux couleurs catalanes.

A
Enfin, le 10 juin, les sections « pêche,

camping et pétanque» organisaient leur
sortie annuelle. Moissac reçut leur visite.
Un concours de pêche devait avoir lieu
le matin. Une surprise de taille attendait
nos braves pêcheurs: le canal avait été
asséché dans la nuit. Ils durent faire
10 km. pour trouver un lieu réunissant
toutes les conditions requises parce
genre de sport. Et le concours, quoique
écourté à 1 heure, se déroula normale-
ment.

Voici les résultats :
Premier prix: Bermond, 34 poissons;

2 (réservé à la plus grosse prise) : Men-
dès; 3. (réservé à la première dame) :
Mlle Lacé, 8 ans, 7 poissons.

De nombreux lots de consolation furent
distribués aux concurrents plus malchan-
ceux.

lit.

La coupe Inter-Atelier est enlevée cette
année par l'Atelier moteur.

Après le repas, au cours duquel régna
une atmosphère de franche camaraderie,
un concours de pétanque, ouvert à tous,
se déroula dans la joie. La triplette Rou-
gé, Ghislein, Rigaud remporta la finale
disputée de bout en bout.

Un grand merci aux organisateurs de
cette belle journée de plein air.

J. F.

nice (R. C. A.)

CESSATION DE SERVICE. — Paul Ber-
thereau, o.s.; Georges Vermer, agent
douane qualifié.

marseille (R S E)
MUTATIONS. — A Paris: Pau] Ma-

thias, agent commercial qualifié:
à Beyrouth (ORT) : Eugène Rodriguez.

inspecteur.

alger (R. A. G.)

CESSATION DE SERVICE. — EmUe
Pic, employé administratif.

a. o. f.

LE NOUVEAU BUILDING
«AIR FRANCE»

Le building Air France, qui s'élève au
point le plus haut de l'avenue William-
Ponry, un des points culminants de Dakar,
a été conçu par la direction Bases et Bâti-
ments de la Société nationale Air France
et MM. Hebrard et Lefèvre, architectes.

Actuellement en cours d'achèvement, ce
groupe d'habitations comprend 75 loge-
ments (5 par étage) : 30 de quatre pièces,
15 de trois pièces et 30 de deux pièces.
Il est destiné à loger une partie du per-
sonnel d'Air France basé à Dakar.

Haut de quinze étages, plus un entresol
réservé aux services communs, il a été
particulièrement étudié pour fournir un
habitat confortable en pays tropical, grâce
à une ventilation traversière qui doit as-
surer le confort maximum. C'est la raison
de sa silhouette particulièrement fine et
élégante qui s'élève jusqu'à 54 mètres au-
dessus du sol.

De façon à ne pas interrompre la conti-
nuité du parc où pourront s'ébattre les
enfants, le bâtiment est construit sur des
colonnes qui s'enfoncent à plus de six
mètres dans le sol.

La décoration intérieure et les aménage-
ments ont été définis en tenant compte des
enseignements qu'Air France a pu tirer
d'une réalisation du même ordre, à Braz-
zaville, laquelle est considérée de ces deux
points de vue comme une parfaiteréus-
site.

L'A. O. F. A RAVITAILLE

LA MÉTROPOLE EN LÉGUMES

M. Daspect, (à gauche), représentant régional
en A.O.F., reçoit le président du syndicat
des maraîchers et cultivateurs de Dakar
qui le félicite de l'effort d'Air France pour
l'expédition de colis familiaux vers la mé-
tropole, en présence d'un membre africain

de son bureau

new york (A. M. N.)

W Les 17 et 18 mai a eu lieu, à San
Juan (Porto Rico), la deuxième réunion
conjointe Amérique du Nord-Antilles au
cours de laquelle sont étudiés les problè-
mes communs à la Représentation géné-
rale en Amérique du Nord et en Amérique
Centrale et à la Représentation régionale
aux Antilles et sur la Côte Ferme d'Amé-
rique du Sud.

M. Henri-j. Lesieur. représentant gé-
néral en Amérique du Nord, et M. Louis
Grabette, représentant régional aux An-
tilles, y assistaient ainsi que leurs princi-
paux collaborateurs.
0 M. Guillon. directeur du personnel, fet
Mlle Ronin, se sont rendus à Kansas City
(U.S.A.) pour assister à la conférence des
directeurs de personnel des compagnies
aériennes qui s'est ouverte le 6 juin der-
nier.

NOUVELLES PERiO.SHELLES
NAISSANCES. — Martine, fille de René

Pustoch. employé au commissariat à Idle-
wild ; Richard, fils de Louis Heyer, agent
de fret à Idlewild ; John, fils de Louis
Lynch, employé au commissariat à Idle-
wild.

Conférence des chefs des services régionaux de vol

LA conférence annuelle des chefs des
services régionaux de vol (S.R.
V.) d'Air France, s'est tenue, eette
année, du 29 mai au 1er juin, à

Paris, au Palais d'Orsay.
Cette conférence - qui n'avait pu avoir

lieu en 1955, par suite des réorganisations
s'étant effectuées à cette époque — pré-
sentait un intérêtconsidérable du fait
qu'elle était la première de cet ordre se
déroulant depuis la création de ladirec-
tion de l'exploitation à laquelle les S.R.V.
sont rattachés fonctionnellement.

Elle fut ouverte le 29 mai, à 9 heures,
par un exposé de M. Fromheim, directeur
de l'exploitation. Les travaux se poursui-
virent ensuite pendant quatre jours sous
la présidence de M. Besson, chef uv dé-
partement des vols, assisté de M. Car-
meille, commandant de bord,

chefdu
dé-

partement adjoint..
M. Besson définit les attributions et le

fonctionnement du département des vols
et précisa sous quelle forme son autorité
fonctionnelle s'exerce sur les S.R.V. Il
indiqua également les tâches nouvelles
que doivent remplir ses services en vue
de permettre l'entrée en exploitation des
avions nouveaux commandés par la com-
pagnie.

Les chefs de division du département
commentèrent l'organisation de leurs ser-
vices: M. Herbemont pour navigation-in-
frastrueture; M. Vignon, pour utilisation
technique; M. MéliDe, pour organisations
internationales.

Les sujets suivants furent plus parti-
culièrement étudiés et discutés:

— politique de DE. VL en ee qui con-
cerne les agents qualifiés d'opérations,
les chefsd'escale et le fonctionne—en*
de. S.B.V.

— politique et besoins de DE. VL en cequi concerne l'infrastructure, la circula-
tion aérienne, les communications, etc.

— politique de DE. VL en ce qui con-
cerne la documentation technique, les rè-
gles d'exploitation, les limitations d'em-
ploi de matériel, les équipements de sécu-
rité à bord des avions, etc.

— préparation et exploitation des réu-
nions régionales O.A.C.I. et I.A.T.A., re-présentation de la compagnie.

— rapports des organismes d'exploita-
tion décentralisés avec le C.M.O., problè-
mes d'escale et d'exploitation relatifs auxdépannages, aux informations techniques
d'entretien, etc.

Durant tous les exposés et échanges de
vues, il fut en permanence souligné les
principes d'action que chaque agent doit
considérer comme impératifs: sécurité,
rentabilité, prévisions, informations.

Par ailleurs, les chefs des principaux
services de la D.E. présentèrent l'organi-
sation et la politique de leurs services et
précisèrent les liaisons que ceux-ci peu-
vent entretenir avec les S.R.V.

C'est ainsi que furent entendus les ex-
posés de M. Lafannechère, commandant
de bord, conseiller du directeur d'exploi-
tation; de M. Faure, adjoint au chef du
C.E.O.; de M. Denoize, chef du service
études du C.M.O.; de M. Reygondeau,
chef du service lignes et escales du C.M.O.

M. Prévosto, adjoint au chef du dépar-
tement transport, présenta ce nouveau dé-
partement et définit ses lignes d'action.
H représenta M. Cambois pendant toute
la durée de la conférence.

Les travaux furent clôturés par un
cocktail au cours duquel le Président du
conseil d'administration et le Directeur
finirai Attirèrent l'attention des conJé-

rents sur les responsabilités d'exécution et
de prévisions qui leur incombent, ainsi
que sur la nécessité vitale pour la com-
pagnie d'améliorer sans cesse la qualité
de son exploitation et de satisfaire tou-
jours plus complètement la clientèle.

A ce cocktail étaient également présents
les directeurs généraux adjoints et les
principaux cadres de la compagnie.

En plus des personnalités précitées, ont
participé aux travaux de la conférence
pour:

Le département des vols:
MM. Auboire, Boissel, de Bony, Deffez,

de la Héraudière, de la Hogue, Delhom-
me Ducasse, Gatte, Gioffredy, Joubert,
Ledeuil, Marcelli, Moge, Peyrebrune, Sau-
vage, commandant de bord.

Le P.N.:
MM. les commandants de bord chefs

de secteurs C.E.O. ou leurs adjoints: Laf-
fon, Rivière, Collot, Dombreval, Damour.

Les différents S.R.V.:
ORLY: MM. Duntze, Salinier, Guillin.
ALGER: MM. Duchesne, Savary, Gué-

rard, Lescure.
BEYROUTH: M. Namur.
BRAZZAVILLE: MM. Meunier et Dari-

don, chef P.N. A.E.F.
DAKAR: MM. Vecchionacci et Macai-

gne, chef radio A.O.F.
FORT DE FRANCE: M. Mahiou.
KARACHI: MM. Ribes et Raynaud.
LE CAIRE: M. Miquel.
NEW-YORK: MM. Brodu et Saoul.
RIO-DE-JANE1RO : M. Thomas.
SAIGON: MM. Braun et Noue.
TANANARIVE: MM. Quay et de Be-

noist.
Mme Bardonnaud assura le secrétariat

de la conférence. J.H



LESSPORTS
LA PRATIQUE DU SPORT DE MASSE

but principal de l'A.S.A.F. Courbevoie

Nous continuons notre voyage à travers les A.S.A.F. de la
Métropole et d'Outre-Mer en présentant aujourd'hui les
efforts de l'A.S.A.F.-Courbevoie.

L A.S.A.F.-COURBEVOIE entend bien développer le sport au maximum,parmi les

agents de ce centre de revision de moteurs.
Mais le sport, pris dans le sens le plus pur. En effet, l'objet principaldes

statuts élabores par le comité directeur est d'amener le plus de personnel possible a
pratiquer le sport, la compétition n'étant considérée que comme un moyen pour
atteindrecebut.

C'est pourquoi, dans cet ordre d'idées, se déroule actuellement une coupe de
football interateliers de Courbevoie. Cette coupe réunit 170 participants répartis
en 14 eqUipes.

Et puisque nous evoquons les chiffres, il est bon de rappeler que l'A.S.A.F.-
Courbevoie possède cinq sections: basket, camping, football, judo et tennis, grou-
pant 125 pratiquants dont 82 licenciés, pour un effectif de 600 agents. Le résultat
est encourageant. Mais, ainsi que le précise M. Vaulay : « Nous espérons renforcer
l'esprit de club qui fait quelquefois défaut, et nous comptons bien ne pas nous
en tenir là. »

Quoi qu'il en soit, voici un bref compte rendu de l'activité des sections:
e BASKET Deux équipes, 18 licenciés. L'équipe première a disputé, cette

saison, le championnat de Paris F.F.B.B. Elle s'est classée
septième.

La dernière née de nos sections a démarré voici deux ans, avec des éléments
n'ayant,pour la plupart, jamais pratiqué ce sport.

La section n'a pas craint, alors qu'elle en était tout à ses débuts, d'aller défier
l'équipe de la SABENA « à domicile », à Bruxelles, d'où elle est revenue avec un
93-27 dans ses paniers. Ce fut une « raclée» mémorable, dont on a un peu
« parlé» en réunion du comité directeur central.

Le 18 mai dernier a eu lieu le match retour et le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'équipe de la SABENA a dû s'employer à fond pour remporter la victoire
car 56-48 cette fois.

Rien ne pouvait mettre mieux en évidence les progrès effectués par notre équipe
en très peu de temps.

Il est hors de doute que cette section, placée sous la compétence de M. Del-
peyrou, soit appelée à faire parler d'elle dans un proche avenir.

a CAMPING Cette section, qui « sommeillait» depuis quelques
années, s'est brusquement réveillée l'on dernier. De

10 adhérents en 1954, elle est passée à 40. Nous devons cette recrudescence
d'activité au dynamisme de M. Gacilabaud et à la clairvoyance de M. Bazin, princi-
paux responsables de cette activité.

e FOOTBALL Deux équipes représentant 37 licenciés. La première
et la réserve jouent en division d'honneur et sontres-

pectivement classees dixième et sixième du championnat de Paris F.S.G.T.
Cette section, la plus ancienne de notre amicale, s'est montrée particulièrement

brillante les saisons précédentes: première du championnat de Paris 1re division en
1952-53, et finaliste du championnat de Paris promotion d'honneur en 1953-54.

Mais elle a connu, cette saison, des moments difficiles. Il est notoire que les
formations sont en déclin depuis deux ans Une raison: il est malaisé de constituer
de bonnes équipes, un certain nombre de joueurs effectuant des journées supplémen-
taires le samedi, pour des matches.

Néanmoins, les equipes, bien reprises en main par le responsable, M. Delgado,
sont fermement décidées à se racheter au cours de la saison prochaine.

Acceptons-en l'augure!
0 JUDO Cette section, tout particulièrement couvée par M. Vaulay, pré-

sident de l'A.S.A.F.-Courbevoie, ceinture marron, fonctionne de-
puis cinq ans. Elle compte présentement 28 licenciés à la F.F.J., 18 qui pratiquent
assidûment et 10 adhérents opérant d'une façon intermittente.

LE BUREAU DE L'A. S. A. F.- COURBEVOIE
Président d'honneur MM. HERKERT.
Président VAULAY.Secrétaire LACHUER.
Secrétaireadjoint. DELGADO.
Trésorier GUYOT.
Tré.orieradjoint. GRIGNON.Membre.

Il
DELPEYROU.

a TENNIS Douze adhérents. Responsable M. Lecchi. Ces joueurs consi-
dèrent leur sport uniquement comme un délassement et n'en-

visagent pas. pour l'instant, de participer à des compétitions.
Il est regrettable que cette section, qui végète depuis des années, ne prenne

pas plus d'extension car c'est la plus favorisée du point de vue des équipements
sportifs; trois courts superbes sont à sa disposition au cynodrome de Courbevoie, à
cinq minutes (à pied) du lieu de travail.

Comme on le voit, les bonnes volontés sont utilisées au mieux. Mais la seule
bonne volonté ne suffit pas.

Le manque d'équipements freine l'extension de l'A.S.A.F.-Courbevoie.
Manque de locaux surtout, en particulier pour le basket, le tennis de table,

le judo; manque de locaux pour déposer les équipements, pour là remise du maté-
riel de camping, lequel à lui seul représente un gros capital

Manque de terrains aussi pour le football, malgré la compréhension de la mai-
rie de Courbevoie qui met ses stades à la disposition de la section chaque fois
que cela est possible

Même situation pour le judo qui se pratique à Asnières grâce à l'esprit sportif
manifesté par la municipalité de cette ville.,

Le basket se voit dans l'obligation de louer à prix d'or une salle à un club
de Levallois -Il doit, de plus, s'adjoindre les services de l'entraîneur de ce club
s'il veut disposer de la salle.

Il y.a également, et pour les mêmes raisons, impossibilité de créer des sec-
tions de culture physique, d'haltérophilie et aussi d'athlétisme, comme cela avait
été entrevu à plusieurs reprises

Enfin, sur le plan moral, quelques retçuches seraient désirables. Les bonnes
volontés ne sont pas toujours les plus compétentes et trop souvent on laisse à un
seul responsable le soin d'assumer toutes les tâches, ce qui n'empêche pas la critique,
quelquefois injuste Dans ces conditions, on a vu des découragements, puis des
démissions se manifester. D'autre part, les ieunes pratiquants préfèrent être dirigés
par leurs aînés de quelques années seulement et les sportifs chevronnés,« ceux
d'hier », ne rencontrent DOS toujours auprès de leurs cadets l'audience qu'ils méritent.

Mais ces quelques dissentiments ne devraient pas constituer un gros obstacle
sur la voie que s'est tracé le comité directeur de l'A.S.A.F.-Courbevoie,' --

Plus d'espace et un oeu plus de compréhension pourraient même éclaircir
sinaulièrement l'horizon.

L'EQUIPE DE JUDO DE LA REGION PARISIENNE
(Debout, de gauche à droite) : Aubin, ceinture marron, champion de Vilgenis Lecot, ceinture

bleuei Guyennon, ceinture noire, 2* Dan, champion Air France: Rocherieux, ceintureorange; Plourdeau, ceinture verte. — A genoux (de gauche à droite) : Pairon, ceinture
verte; Solavain, ceinture marron, champion Air France; Jacquet, champion Air Franc*

des ceintures bleues

La Coupe Judo des A. S. A. F. de la région parisienne

C'est au restaurant du personnel des Champs-
Elysées que s'est déroulé le 26 mai, le Tour-
noi individuel de judo organisé par le Comité
directeur central.

Devant un public très attentionné parmi le-
quel on notait la présence de M Sarrazin, prési-
dent de l'Amicale des Anciens et M. Marty, se-crétaire du C.E. Paris, nos judokas se sont
affrontés pendant plus de 2 heures intercalant
entre les éliminatoires des démonstrations de
katan et de self-défense.

Tous les combats furent intéressants, à noter
tout particulièrement la finale des ceintures
noires mettant aux prises Guyenon (Vilgenis)
avec Larivière (Paris).

Tous les sportifs présents ont déploré l'absence
de Rabut « champion de France 1956 kodokan ».
rappelé récemment sous les drapeaux.

A la fin de cette sympathique réunion les
récompenses: coupes et médailles ont été re-
mises aux vainqueurs et finalistes. Belle réussite

qui doit permettre de recruter de nouveauxadeptes et qui devrait remporter un plus vif
succèsen1957.

CLASSEMENT
Par équipes. - A.S.A.F. Vilgenis l'emporte par3victoiressur4.
Individuels. - Ceinture jaune: Launay, Cour-

bevoie.
Ceinture verte: Martineau, Courbevoie.
Ceinture bleue: Jacquet, Vilgenis.
Ceinture marron: Solàvain, Vilgenis.
Ceinture noire: Guyenon, Vilgenis.
Nous remercions tous les responsables de cessections pour l'aide efficace apportée à l'orga-

nisation de cette réunion sportive.
Signalons que le même soir, dans la même

salle, une sélection nationale hollandaise de
ceintures noires battait la sélection A.S.A.F. par
5 victoires à 1.

UNE BELLE REUNION SPORTIVE

A TANGER

Le 3 juin, l'A.S.A.F. Tanger Inaugurait sonstade situé dans les dépendances de l'aérodro-
me. A cette occasion, un championnat de boules
des A.S.A.F.d'Atrique du Nord était organise
mettant aux prises quatre redoutables triplettes
de pétanque, où dominait l'accent du midi.

Aux éliminatoires:Alger l'emportait sur l'é.
quipe deuxième de Tanger, tandis que Casa-
blanca se qualifiait au détriment de l'équipe
première de Tanger.

En finale, Alger battait Casablanca et rempor.
tait la Coupe offerte à cet effet.

Après le traditionnel - Méchoui. servi sous
la verdure, une rencontre de volley-ball oppo-
sait Tanger à Casablanca, ce match arbitré par
notre secrétaire général devait voir la victoire
doCasablancapar3setsà2,

Les basketteurs d'Alger
ont rencontré le P. U. C.

Soucieux de récompenser des champions
d'Afrique du Nord, le comité directeur cen-tral avait mis sur pied le 27 mai, à Paris,
une rencontre opposant Alger au P.U.C.,
classé en division nationale.

C'est au gymnase du stade Charlety de-
vant un nombreux public que s'est dé-
roulé ce match.

Rencontre très agréable à suivre dans
son ensemble, où à maintes reprises, le
panier adverse fut en difficulté; cepen-dant, le jeu d'équipe du P.U.C. devaitl'emporter sur le jeu trop individuel del'A.S.A.F.A noter tout particulièrement
Dessaut et les frères Guilabert pour Alger.Résultat:P.U.C. batA.S.A.F.52à34.

Mi-temps : 26-16.
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PARIS -Tennis detable -Le2juin,
Zurich, l'équipe réserve de Paris a battu l'équl.
pe première de la Swissair par il victoires à 5.

La formation A.S.A.F. était composée de MM
Rolland (cap.), Gounot, Brachet, Mainguau.

Natation et water-polo. -' Les 23 et 24 juin se
dérouleront à la piscine municipale de Bezons,
les Championnats de France F.S.G.T., nos po-
loistes. champions en 1958, devront défendre
chèrement leur titre devant Strasbourg et le
C.O. Billancourt.

La jeune ondine, Martine Ballade, âgée de
12 ans sera dans l'équipe féminine du 4x100.
4 nages dames. -
Athlétisme —

Egalement le 23 juin, notre
section d'athlétisme Il Champion corporatif
1955», organise à Louyeciennes, un grand gala
international avec la participation de nombreu-
ses équipes des Compagnies aériennes.

VILCENIS

Football. — Le 2 juin, à Londres, les foot-
balleurs de Vilgenis ont battu ceux de
l'A.S.A.F. Londres par 5 buts à1.

NICE
Football. —

Championnat corporatif cle la
Côte d'Azur. Poule finale des gagnants.

7-4. A.S.A.F. bat Niceram. forfait.
14-4, A.S.A.F. bat U.S. Petits Commerçants,

3 à 0.
21-4. AS. Police de Cannes bat A.S.A.F., 2 à 1.
28-4, A.S.A.F. bat U.S. Municipaux par 6 à 0

Classement final : 1. A.S. Police de Cannes;
2. A.S.A.F. perd son titre 1953-54 et 54-55.

ALCER
Basket-ball. - Equipe première, championne

d'Alger 1955-56, championne Afrique du Nord
1956.

Autres classements: équipe réserve, y ; équi-
pe troisième: 6* ; équipe juniors, 2'.

Football. — Championnat corporatif, premlè.
re division. Equipe première. Classement.X*.
Finaliste de la Coupe de la ville d'Alger.

MADAGASCAR
Football. - C.S. Namzana bat A.S.A.F. 3 à 1.

ORLY
Football. - Championnat de Paris F.S.G.F.
A.S.A.F. bat U.S.P.M. par 3 à 1.
A.S.A.F. bat U.S. Chaix, 3 à 1.
A.S.A.F. et U.S.Chaix, 1 à 1.
Boxe. — Challenge Guerault.
Demi finales: Cadiat (A.S.A.F.) battu parBachir (S.C. XII). Devay (A.S.A.F.) bat Maitl

(U.S. Métro).
Finale : Devay A.S.A.F battu par arrêt,

par Henry (U.S. Saint-Marcl).
Réunion du 22 mai, à Choisy-le-Rol. Profes-

sionnels : Priant (A.S.A.F.) bat aux points
Lefèvre.

Chambéry (A.S.A.F.) bat par k.o. Mariottat.
Tennis de table. — Rencontre amicale:

A.S.A.F. bat Atliis par 20 à 16.

TOUS LES JOURS LISEZ

Le Quotidien du Sport, de l'Automobile et de l'Aviation



LES CONTRATS PASSÉS

ENTRE L'ÉTAT

ET LA COMPAGNIE AIR FRANCE

-
par Max HYMANS, président

du Conseil d'administration d'Air France

L ES contrats signés le 8 juin dernier entre l'Etat et Air France marquent
un stade nouveau de l'évolution des rapports financiers entre les
Pouvoirs publics et la Compagnie.

Jusqu'en 1954, Air France a vécu sous le regime de la convention de
1946 basé sur le principe d'une indemnité de garantie kilométrique allouée
à la Compagnie par type d'appareil. Cette indemnité devait théoriquement
être fixéepréalablement à l'exercice. En pratique, le transport aérien étant
encore à ses débuts, elle n'a pu l'être qu'après chaque exercice, ce qui assimi-
lait le système à celui d'une subvention d'équilibre.

Peu à peu, l'idée s'est fait jour qu'il serait préférable de remplacer ce
régime par un régime nouveau laissant plus de place au caractère commercial
de la Compagnie, inscrit dans la loi organiqued'Air France du 16 juin 1948.

C'est dans cet esprit qu'ont été pris le décret du 30 septembre 1953 et
son décret d'application du 7 janvier 1954, instituant le système des contrats
passés entre l'Etat et la Compagnie en contre-partie des obligations assumées
par elle dans l'intérêt général.

Le but recherché était la conclusion d'un contrat analogue à ceux, lon-
guement étudiés et mis au point, qui avaient été passés avec les compagnies
de navigation maritime, Compagnie Générale Transatlantique et Messageries
Maritimes. Ces contrats conclus pour plusieurs années prévoient la couverture
par l'Etat du déficit des lignes subventionnées jusqu'à un montant déterminé
à l'avance, et un intéressement de la Compagnie aux résultats par le verse-
ment par l'Etat d'une allocation complémentaire dans tous les cas où le
déficit est inférieur à ce montant, l'allocation étant égale à la moitié de la
différence entre le déficit réel et le montant préfiguré.

II fut donc décidé de tenter l'application à Air France d'un contrat de
ce type pour l'exploitation de ses lignes internationales, non rentables dans
son ensemble et considérée comme une obligation imposée à la Compagnie
dans l'intérêt général (aucune aide de l'Etat ne lui étant donnée pour les
lignes de l'Union française exploitées en concurrence avec les compagnies
françaises et jusqu'alors bénéficiaires).

Un premier essai du système eut lieu pour 1954 et 1955. Cet essai devait
être vicié parce qu'il avait été supposé que 25 du déficit des lignes inter-
nationales, objet du contrat, seraient couverts par les bénéfices réalisés sur les
autres lignes de la Compagnie et tout particulièrement sur les lignes longs-
courriers de l'Union française. Or, au moment même de la signature des
contrats, il apparaissait déjà que l'effondrement du trafic d'Indochine (qui
a entraîné en 1955 une diminution des bénéfices de 1 650 millions par rap-
port à 1954), allait ruiner toute l'économie du système. D'autre part, la
grève du personnel des services de la Navigation aérienne a entraîné pendant
près de deux mois une interruption d'une partie importante des services de
la Compagnie. Enfin, la Compagnie a supporté des augmentations importantes
du niveau des salaires ainsi que la baisse de certains tarifs moyens. Ses
recettes sont au niveau international d'exportation et la plupart de ses
dépenses au niveau français.

,C'est à la lumière de cette première expériencequ'a été négocié le
contrat pour 1956 et les années suivantes. Les discussions ont tendu à rap-
procher davantage le nouveau contrat à passer de ceux des deux compagnies
maritimes.

Une remarque s'impose alors ici. Le 8 juin, trois contrats ont été s.ignes.
Or, nous n'avons parlé jusqu'à présent que d'un seul, de celui relatif à
l'exploitation des lignes aériennes internationales.

La raison en est que seul ce contrat traite de l'exploitation commerciale
de lignes aériennes, vocation d'Air France, les deux autres ne concernant que
des obligations n'ayant qu'un rapport annexe

avec l'activité propre de la
Compagnie.

Le premier concerne la formation du personnel navigant qufAi.rFrance,
à la demande de l'Etat, assure pour l'ensemble du transport aérien français.
Une commission, dan* laquelle siègent les transporteurs aérien. privés et
Air France, sous la haute direction du Secrétariat général à l'Aviation civile
et commerciale, contrôle cette formation.

Le second contrat a pour but de rembourser à la Compagnie les frais
supplémentaires entraînés par l'utilisation des Bréguet « Provence », qu'il
lui a été demandé d'exploiter.Il tient compte de la différencedesrésultats
financiers obtenussur l'Afrique du Nord par l'emploi de Constellation ou
de DC.4 d'une part, et l'emploi de Bréguet d'autre part.

Ces deux contrats ont donc un objettrès particulier.
Il paraît alors illogique, lorsqu'on parle de l'aide de l'Etat à la Compa

gnie, de faire l'addition des trois contrats; seul celui ayant trait à l'exploi-
tation des lignes vers les pays étrangers doit être pris en considération.
Supposons, en effet, qu'Air France ait l'obligation de transporter la poste de
nuit, ce qu'elle fait, tant être rétribuée sur le compte spécial des P.T.T. et
que, lui demandant de rendre ce service, l'Etat passe un contrat avec la
Compagnie par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics, on pourrait
alors tout aussi bien additionner le montant de ce contrat au montant des
contrats précédents, encore qu'il soit, comme les deux premiers, d'une nature
tout à fait différente du contrat général d'exploitation.

Les différences entre les trois contrat* étant ainsi bien précisées, quelles
sont alors les dispositions essentielles de celui qui nous intéresse au premier
chef et qui concerne l'exploitation des lignes aériennes internationales ?

Le contrat prend effet du 1" janvier 1956 pour une durée de trois ans
jusqu'à l'arrivée des appareils à réaction. 11 est renouvelable ensuite d'année
en année par tacite reconduction.

Le contrat impose à Air France l'ouverture d'un compte spécial pour
l'ensemble des lignes du réseau international. Il prévoit que l'Etat couvrira,
à raison de 90 %, le solde déficitaire de ce compte spécial, les derniers
10 restant à la charge de la Compagnie.

Celle-ci, par ailleurs, est intéressée aux résultats par la possibilité de
bénéficier d'une allocation complémentaire dans tous les cas ou la contri-
bution financière de l'Etat se trouve être inférieure à un plafond de 3 800
millions. L'allocation est alors égale à la moitié de la différence entre la
contribution réelle de l'Etat et de ce plafond. Il s'agit donc d'une véritable
prime de gestion destinée à stimuler la recherche d'une meilleure rentabilité
du réseau international.

Dans la pratique, en 1956, d'après les prévisions, l'application de ce
contrat aura pour effet de fixer le montant de la contribution de l'Etat à
l'exploitation des lignes internationales à un peu plus de trois milliards de
francs. Si l'on rapporte ce chiffre au chiffre d'affaires estimé de 55 mil.

isuitepage3)

Notre Concours permanent:
Vous reconnaissez-vous?

Monsieur, si vous vous reconnaissez, vous aurez gagné notre prix
mensuel de 2 000 francs.

Ecrivez-nous avant le 15 juillet en nous donnant des détails sur
vous-même, votre travail et vos projets d'avenir.

NOTRE DERNIER GAGNANT NOUS ECRIT:
C'est le jour même de la clôture de notre concours que nous est arrivée la lettre

du gagnant — qui avait déjà été reconnu par plusieurs de ses camarades de Vilgé-
nis. M. Philippe Lob gagne donc notre prix mensuel de 2000 francs.

Voici quelques extraits de sa lettre:
9,Al eu le plaisir de me reconnaître

sur la photographie d'un grouped'apprentis prise sur le lac gelé
du Centre d'InstructiondeVilgénis et
parue ce mois-ci dans le journal France-
Aviation.

Lorsque l'an dernier,àpareille époque,
je subissais avec succès aux dernières
épreuves du concours d'entrée à Air
France, je ne me doutais certes pas de
l'intérêt passionné que susciteraient enmoi les multiplesaspectsdel'aviation.
En fait, je ne suis encore qu'un débutant.
En effet, ce n'est pas après un an de
travail que je peux me targuer de con-naître Air France et tous les Jéueloppe-
ments des transports aériens.

Ayant choisi la brancheélectricité, j'ai
Vambition de devenir un jour électricien
radio à bord des avions. Je sais que cela
sera dur, mais cette carrièremeplairait
énormément; la perspective J'auoir unmétier exceptionnel, de voir des horizons
nouveaux, tout cela devrait contribuer à
me faire réussir à réaliser mes rêvem.

Visite aux Gens de Lettres

LE SERVICE

-

DU COURRIER

Il y a des réputations qui ont ta oiedure. et qui ne sont pas toujours ins-
tifiées.

A la Compagnie, celle du « courrier-
service-qiti-niiii-clie-inal > en est finfrappant exemple.

Or, vous viendrait-il à l'esprit de blâ-
mer la S.N.C.F. parce que vous avez
manqué un train faute d'avoir bien
consulté son horaire, ou bien, vous
mesdames, de maudire l'Administration
des Postes parce qu'une lettre confiée
à votre mari et restée quelques jours
« poche restante > est arrivée en re-
tard à destination ? B. R.

(Suite page 3.)

Emprisonnés comme dans un carcan à l'intérieur de la grande table, Mlle Marthe Rautureau(au premier plan), M. Edmond Garcia (à droite) et M. Frédéric Robin (à gauche) trient lecourrier « arrives S- On aperçoit, au fond, lessacoches destinées à la répartition titicourrier pour la région parisienne et l'arrivée des« catalettres 9.



MARCHE, MARCHE. JOYEUX DÉMARCHEUR

itEAUCOUP de ceux qui empruntent
les avions d'Air France seraient
bien étonnés dedécouvrir à Orly

une installation hoteliere aussi impor-
tante que celle des plus grands palaces;
dans le cabinet médical, un équipement
digne d'une moderne clinique ou, à
Courbevoie. une usine bourdonnante
qui désosse d'énormes moteurs en un
clin d'oeil. Mais ce sont, peut-être, les
gens de la maison qui seront surpris
d'apprendre qu'elle comporte une sec-
tion de démarcheurs. La clientèle, par
contre, le sait depuis longtemps, de-
puis que la concurrence existe, avant
la guerre même.

Comme on ne sent bien que ce que
l'on a vécu, plutôt que raconter, comme
un maître de stage, ce qu'est le démar-
chage. à quoi il sert, à quoi il ne doit
pas servir et comment on doit le prati-
quer. je vous invite amicalement à
passer une journée avec moi.

Rendez-vous demain, 8 h. 45, pièce
111, au CarJton.

Non! inutile de venir en voiture:
comme à l'accoutumée nous travaille-
rons à pied. Oui 1 nous déjeunerons à
la cantine à midi. si le client ne nous
retient pas au-delà. que voulez-vous,
c'est lui qui commande !

A demain, donc.
.JUIN, 08 h. 45 LOCALE:

08.45 locale: Mon vieux, vous res-
terez debout. Collez-vous dans un coin
près de moi, mais pour vous asseoir.
n'y comptez pas. Vous comprenez: on
est cense être dehors toute

la journée.
ou presque, et dans cette immense trop
petite caserne comment réserver de
vastes bureaux à des gens qui ne sont
jamais là ? Alors on se tasse, que c'est
un vrai bonheur, les chefs près de fa
fenêtre, comme il se doit. D'ailleurs.
cela ne va pas durer; d'abord parce
que nous partirons à neuf heures, en-
suite parce que la maison a de grands
projets de relogement de ses mal-logés.

Pour le moment, vovons cette tour-
née. Neufdossiers, neuf problèmes et
au bout du compte on doit trouver neuf
clients fidèles et satisfaits. A nous de
jouer ! Epluchons rapidement le lot:

— Entreprise de travaux publics :
projets sur Panama, barrage.

— Hôtel des Trois Eclipses: veut
un fanion et un calendrier.

— Maison Coloniale: l'informer que
; nous faisons maintenant Lome en di-

rect.
),. — Réclamation pour (ou contre) une

valise tachée.
— Album touristique à porter à

grand médecin prévoyant tourisme'
Amérique Centrale fin juin.

— Petite affaire de confection, trois
circulaires A.F.N. par an : cela ne sem-
ble oas très important à première vue.
Qui n'est pas allé en Algérie au jour
d'aujourd'hui ? Mais, de notre visite.
dépend la suite des relations, voire une
extension sur l'Afrique Noire. Qui
sait ?

— Rembourser un coupon suite er-
reur réservation: amadouer, calmer,
promettre, jurer, laisser sa carte et.ii
remettre le chèque.

— Un rendez-vous à 11.30 pour éta-
blir une circulaire A.O.F.-Tana, ;

— Enfin, un consul de Quelquechose
, à saluer poliment.

Eh bien-! il est vraisemblable qu'on
ne pourra pas tout faire aujourd'hui:
saluer un consul, 'rembourser un cou-
pon, discuter une tache d'huile sur un
carton à chapeaux, c'est fou ce que

cela peut prendre de temps. Emportons
tout le lot quand même. d'autant que
c'est vous qui le porterez.

Autre chose très importante: passez-
moi le plan et voyons par qui com-
mencer. 24, rue Machin, 10, rue Chose
et 3, rue des Nèfles c'est dans le même
coin tout çà ! On débarque du 92, place
Péreire, on enfile la rue Chose, au pre-
mier arrêt. On tourne à droite la rue
Machin. pas de chance, le 24 est der-
rière la voie ferrée; tant pis, on pas-
sera rue des Nèfles avant. A 11 h. 30,
n'oublions pas, nous avons rendez-vous
rue Dupont-de-Nos-Amours : on ira
par le boulevard où on fera visite à
la valise. Si on est en retard on !a
sautera: l'essentiel est d'être à l'heure
au rendez-vous.

Attention! Bientôt 9 heures. Prenez
la serviette et filons sinon on va se
faire tonitruer dehors. C'est une des
petites traditions du service, comme on
en trouve partout. Fanfare de 9 heures
du matin ou autre chose. on se fait
à tout.

Pas si vite, mon garçon! Il faut
d'abord passer à la station-service pour
faire le plein. Pour le moment, elle est
dans les sous-sols; car quiconque s'élè-
ve sera abaissé! Allons-y, comme chez
le crèmier : un hecto de monographies,
une livre de tracts c Crédit », cent
grammes de dépliants « Super G » et
une rasade de cartes d'Afrique. Ne pas
oublier le fanion pour l'hôtel (avis: ce
genre de babioles ne sera remis que
sur présentation d'un bon dûment si-
gné et dans la limite raisonnable que
chacun doit connaître afin de ménager
les deniers de la compagnie. Sus au
gaspillage! Et l'Album touristique 1956
pour le futur Mexicain (avis: voirci-
dessus). Pour le calendrier, en avril,
il y a belle lurette qu'il n'yen a plus,
on en promettra un pour 1957.

Voilà qui est fait; empoignez d'un
geste élégant et souple cette sacoche
enflée comme un c bag > de soldat
américain et en avant pour la bagarre I

09 h. 30LOCALE:
Le porche du vieil hôtel particulier

sent la soupe aux poireaux et les vieux
dossiers: la concierge extrait une tète
fatiguée de derrière un paravent et in-
dique l'étage. On a beau être jeune et
plein d'ardeur. le troisième nécessite
un ascenseur. Mais l'engin, lui, n'est
sûrement pas jeune car nous avons le
temps de regarder une dernière fois le
dossier avant d'être arrivés. Vous sa-
vez, un de ces antiques phénomènes
hydrauliques, avec une banquette en
velours rouge, qui ne fonctionne que si
on manœuvre au moins deux boutons,
et qui fait « Pchitt ».

« Entrer sans frapper» dit un
panneau. Entrons. Décidément, l'odeur
de vieux dossiers prend de l'assurance.
La dame qui trône derrière le carton
« Renseignements» nous enferme dans
un salon qui doit être de réception
mais n'est certes pas engageant. Oh 1

que je n'aime pas ces attentes, isolé
dans un fauteuil craquant. Cette fois-ci,
nous ne sommes pas oubliés et le
secrétaire général nous reçoit presque
aussitôJ. On a bonne mine d'entrer à
deux dans un bureau où il n'y a qu'une
seule chaise. S'ensuit un déménage-
ment qui, bien sûr, brise la glace mais
donne à une visitede courtoisie et
d'affaires l'allure d'une descente de po-
lice. On se présente, on demande com-
ment vont les affaires en général et

LE NOUVEL ECLAIRAGE DES CHAMPS-ELYSEES, A PARIS
U 31 mai a été inauguré, à Paris, Ie nouvel éclairage des Champs-Elysées, cent ans après

le premier éclairage de l'avenue, réalisé tous le deuxième Effpire.Même à 4 heures du
..tln, alors nue ..nt éteintes les lumières des magasins et que ta circulation des voitures

estnulle, le* Champs-Elysées rayonnent aujourd'hui do lumière .1

les affaires outre-mer en particulier, on
fait le tour du monde en paroles avant
d'aborder le seul point qui nous inté-
resse et ce pourquoi on a subi les poi-
reaux, l'ascenseur, et le vieux fauteuil :
Panama. Il apparaît que le voyage aura
lieu sous quinzaine et que déjà on se
préoccupe de choisir un itinéraire.

Et on se retrouve dans la rue, on
griffonne quelques mots sur son bloc,
car ce soir il va falloir faire le rap-
port, répondre à des questions insi-
dieuses dont on est fort loin dans le
feu de la discussion: « Vos argu-
ments ?. » « Réactions du client? ».
« Action de la concurrence ? ».
« Ouels documents avez-vous remis ? »(Dites donc, mon vieux, vous les avez
comptés, vous ?. Moi non plus 1).

10 h. 15 LOCALE:
Une de faite. à la suivante. Ah,

mon gaillard, vous commencez à
avoir mal au bras. Eh bien, changez
de main ! Bon, voyons la suite. Doc-
teur, Mexique, Juin, Album

,

touristique.
Ça va être drôle de se présenter chez
un médecin en renom à dix heures du
matin. Pourvu qu'il ne nous fasse pas
déshabiller! Re-concierge, resoupe —mais pas aux poireaux — re-troisième
étage, re-ascenseur. mais celui-là, Par-
don 1 c'est un vrai bijou: pas de
porte, cabine vert d'eau, boutons lumi-
nescents, à peine effleurés vous êtes
sur le palier sans bruit. Paillasson avec
monogramme, banquette contre le mur,
sonnette et judas. Du cossu, du rai-
sonnable, du bien de sa personne et
nous avec notre barda et nos cartes de
visite sans relief ! Misère!

c Le Docteur vient tout de suite »dit la petite dame qui trottine silen-
cieusement sur les tapis; c donnez-
vous la peine d'entrer ». Re-salon, mais
les sièges sont à la hauteur du paillas-
son bariolé et on trouve « Réalités »
sur le guéridon. De quoi lire, de quoi
se distraire ! D'autant que celà me-
nace de durer. Tenez, passez-moi l'al-
bum touristique et regardons vivement
à quelle page est ce Mexique. Mieux
vaut ne pas avoir l'air de fouiller à
l'aveuglette: nous devons tout savoir.

La porte s'ouvre. Docteur de roman:
blouse blanche, bien nourri. Attention 1

Voilà le drame: le docteur est venu
ouvrir lui-même le salon, donc on se
présente tout de suite. Mais il ne faut
pas rester là pour bavarder. Il faut
absolument qu'ilaccepte de nous in-
troduire dans son cabinet et de nous
consacrer quelques minutes de son
temps, donc de son argent. Le mot
« Air France» ouvre bien des portes,
je sais, mais une visite à deux mille
francs a de quoi séduire un médecin,
surtout pendant ses heures de travail.
Alors on opère selon les règles de la
meilleure stratégie clauswitzienne =

on pousse vers la porte, on s'empêtre
dans sa serviette (pas difficile), on
fait comprendre qu'on serait mieux
ailleurs.

Et on recommence à parler du tarif
direct, dustop over à New-York, du
retour par les Antilles, de la photo en
couleurs, on suggèrerait même — voyez
comme on est bon prince.- de pous-
ser jusqu'à Caracas, voire Bogota. Te-
nez on amême, par hasard, une photo
de la cabine-,du « Parisien .Spécial »,
un menu de la ligne Bogota-Paris et
on va donner au futur passager un
superbe carnet de vol-tout bleu pour
qu'il inscrive tousses voyages. car
ce n'est qu'un commencement. D'ail-
leurs, pour montrer que c'est sérieux,
on enverra une lettre de remercie-
ments qui marquera dans l'esprit- du
docteur. Il saura à l'avenir que nous
sommes prêts, tous les mécaificiens et
les réservateurs, les stewards et les
bagagistes, à lui: rendre agréables les
vqyages qu'il se. propose de faire.

Car, vis-à-visdu client qùjneconnaît
que lui, le démarcheur est responsable
de tout. Ce n'est pas lui seulement
qu'il engage quand il assure que ce
voyage sera extraordinaire: il parle

.au nom de tous ceux qui collaborent à
la parfaite exécution de nos contrats
et dont il est l'interprète auprès de
ceux qui nous font confiance.

Et on se retrouve dans la rue. (Bis)

10 h. 53 LOCALE :
Vous permettez ? Escale technique !

Je vous l'avais dit: on n'a pas le
temps, sauf à la bâcler, de faire cette
visite sur le boulevard. Pourtant, c'était
la réclamation valise ! Il aurait été
temps que je vous y emmène. Vous
auriez vu que ce n'était pas toujours
rose de visiter des gens et qu'on avait
quelquefois fort à faire pour garder
son calme et ne pas envoyer tout pro-
mener. Car tout ce qui cloche quelque
part sur le réseau retentit directement
aux oreilles du démarcheur. Et parfois,

Rasez-vous de près, enfilez votre a triemphatttB
sur un cet de chemise bien repassé et faites
attention à votrecravate: on tient beaucoup
dans le service à ce qu'elle soit de bon goût
et bien nouée. Vous dire de cirer vos ohaus-
sures, point n'en est besoin, n'est-ce pas?
Cela — et quelques autres détails — et
vous voilà pratiquement on mesure de pas-
ser pour un démarcheur auprès de clients
éventuelsà condition bien entendu qu'ils
soient un peu myopes et pas mal sourde

même, le grincheux en rajoute: le pou-let froid mayonnaise devient une in-
fâme barbacque avec de la sauce rance,le retard cause météo devient un man-
que honteux d'organisation, le bagage
dévoyé devient le résultat d'une par-faitepagaye qui est bien française, et
le déficit, la panne de moteur au-dessus
de l'Atlantique, le vin qu'on fait payersi cher! « Tout de même, Monsieur,
dans un pays qui produit du vin à ne
plus savoir qu'en faire, vendre au pas-
sager une malheureuse topette!» cela
et bien d'autres choses encore. que
vous et moi ignorerons toujours, com-
me ce fauteuil-couchette dont le cen-drier était cassé sur la ligne de Bogota
en janvier 1955 où comme le DC4 qui
faisait Dakar en août 1953. un scanda-
le, Monsieur, un vrai scandale! Et à
tout cela il faut répondre ! Expliquer,
gentiment, le plus gentiment du monde,
que la taxe d'aéroport ne dépend pasde nous, que l'enregistrement au départ
qui dure trente secondes à peine pourchaque passager finit par faire beau-
coup plus quand il y a des excédents
de bagages à percevoir, que l'hélicop-
tère n'est pas encore suffisamment au
point pour relier Orly aux Invalides,
que le devis de poids demande du
temps, que la poste est prioritaire et
que l'avion peut être complet même si
certains fauteuils restent vides.

Allons donc à ce rendez-vous.
ICI PAS DE PROBLEME:

Le passager est un vieil habitué. Il
sait ce qu'il veut, il nous attend. Pas
de salon sentant le renfermé. Nous
sommes les bienvenus, mais attention!
en vieille tige qu'il est, notre interlo-
cuteur connait tout le monde en Afri-
que. Il sait que le restaurant de Nia-
mey. que les douches de Dakar. Il
connaîtpar cœur'nos horaires locaux,
connaît les rotatlons se souvient du
nom des coimnafidants de bord de cha-
queligne, a*suivi nos progrès, nos
efforts. Comme niVousni moi n'avons
dépassé Oran en G.P. 2.V nous aurons
'fort à faire.

Une fois n'est pal coutume: j'ai
emporté l'A.B.C. C'est pour cela que
la serviette est si lourde. 's'il faut
toutvous dire. Il est 11 heures et demi.
Priez le ciel que nous ayions fini à
midi. Le passager est de cette race
d'hommes qui ne reculent devant au-
cun sacrifice et aucune heure supplé-
mentaire. Cette fois-ci ce n'est pas « à
l'abordage » mais c au travail » qu'il
faut aller. Eh bien, allons,y 1

Midi et quart. J'ai cru qu'on en fini-
rait jamais. Au bus dare-dare si vous
voulez pouvoir vous asseoir à la canti-
ne. Ah ! ils sont bien heureux les
collègues bureaucrates qui n'ont qu'un
escalier à descendre. Nous, il faut d'a-
bord qu'on rentre. Nous ne sommes
pas seuls du reste: la vingtaine de
démarcheurs qui bat les pavés de Pa-
ris,va faire comme nous et vous ver-
rez, en arrivant, la porte du 119 avaler
un à un tous les traineurs de serviette
de R.G.P. 1

Vous ne pouvez pas venir cet après-
midi? Tant pis, mon vieux, je porterai
mon barda tout seul. J'ai l'habitude.

M. DUVERNOY.



europe
france
0 D'après l'I.T.A., les com-
pagnies aériennes privées de
l'Union Française ont trans-
porté, en 1955, 531449 passa-
gers, soit une augmentation de
45,5 par rapport aux résul-
tats de 1954. Air France, avec
1792233 passagers sur ses ser-
vices de l'Union Française, a
enregistré une augmentation
de 17,4 de son trafic par
rapport à 1954. Cependant l'en-
semble au trafic aérien de pas-
sagers dans l'Union Française
n'a augmenté que de 8,9 par
rapport à 1954. car on a enre-
gistré une diminution de 50,3
pour cent du trafic effectué
par les compagnies indochinoi-
ses dont la plupart n'ont eu
d'activité que pendant quelques
mois de l'année 1955. Les com-
pagnies privées assurant les
services de l'Union Française
se classent par ordre d'impor-
tance (suivant le nombre de
kms-passagers effectués) dans
l'ordre slùvant : U.A.T., TAI,
Aigle Azur, Air Algérie, Com-
pagnie Chérifienne. Pool Air
France-Tunis Air, Tunis Air.
ID Les résultats du trafic par
Air France enregistrés au cours
du premier trimestre 1956 s'éta-
blissent ainsi (voir notre ta-
bleau ci-contre) :

Ces résultats qui font appa-
raître un gain de 93000 passa-

1er trimestre 1" trimestre
1%;) 1956 Variation

Passagers transportés. 319198 412669 +29
Poste transportée (ton-nes)i..3119391» +16%
Messageries transportées(tonnes)112»1362S +21%
Passagers-kilomètres 421386174 520975539 +la
Tonnes-kilomètres poste.. 4950233 51t3497 + 3
Tonnes-kilomètres messa-geries147196611(660393+22%
Tonnage kilométrique to-tal68<07099 71493775 +22
Kilomètres parcourus14405714 415933347 +11
Nombre de voyages (en-

tre terminus)337410010
gers sur un trimestre corres- beaucoup plus considérable,
pondant à la période creuse du soit 38 Cette augmentation
trafic annuel, sont également porte:
satisfaisants sous l'angle du

— en premier lieu, sur la
coefficient d'occupation : 71 première classe (46,1 contre
pour Air France au cours de 23,7 pour l'ensemble des
ce trimestre: la moyenne du transporteurs;transportaérienmondial a été en second lieu sur la clas-
pour l'année 1955 de 59.5

Se Touriste (33,4 contre 26,7de61,5 pourlesseulsser- Pour cent pour l'ensemble desvicesinternationaux(selonsel" transporteurs).vices mternationaux (selon le Cesrésultats
ont été atteintsrapport O.A.C.T. pour 1955). avec une capacité offerte pra-

<t Le trafic total sur l'Atlan- tiquement inchangée par rap-tique Nord (deux sens. toutes port à 1955, alors que la capa-compagnies IATA, sauf vols cité de l'ensemble des trans-
polaires du SAS) a augmenté porteurs augmentait de 20
de 25,6 par rapnort à 1955,, En conséquence, le coefficient
alors que l'augmentation du de remplissage moyen d'Air
trafic du premier trimestre France a été porté à 63,5
1955 par rapport à 1954 ttait contre 48.5 en 1955 et 57,8
de 14 seulement. pour l'ensemble des transpor-

Le trafic d'Air France a aug- teurs.
menté dans une proportion Au cours du premier trimes-

tre. la part d'Air France dans
la part du trafic transatlanti-
que total est passée à 7,6
contre 6,9 en 1955. Elle est
de 8,3 en première classe et
de 7,2 en classe Touriste.
0 Air France dessert cet été,
au départ de Paris:

Biarritz ; services en DC. 4,
en 2 h. 15 de vol, le samedi
depuis le 23 juin ainsi que les
vendredi et dimanche depuis le
29 juin. Retour les lundi, mar-
di et samedi.

Dinard : services en DC. 3,
en 1 h. 35 de vol, les samedi et
dimanche depuis le 16 juin.
Retour également les samedi et
dimanche.

La Baule : services en DC. 3,
en 1 h. 45 de vol, le dimanche
depuis le 17 juin et également
le samedi depuis le 21 juillet.
Retour les mêmes jours.

Au départ de Londres:
Deauville, Dinard et La Baule

sont reliées à Londres depuis le
vendredi 15 juin.

Au départ de Lyon et d'Afri-
que du Nord:

Vichy: services assurés de
puis le samedi 23 juin.
0 TAI a réalisé en 1955, 5 mil-
liards 185000000 de francs de
chiffre d'affaires, contre
4572000000 en 1954. Le nom-
bre de kilomètres parcourus
est passé de 7980214 à 8783598,
celui des kilomètres passagers
de 242338163 à 270521868 et
celui des tonnes kilomètres de
32186666 à 35554569.

10 Les Transports Aériens In-
tercontinentaux (TAI) pourront
ouvrir prochainement la ligne
Paris-Nouméa via Auckland
l'accord d'exploitation venant
d'être accordé par les autorité
néo-zélandaises.

espagne
0 La FITAP a tenu une réu-
nion à Madrid sous la prési-
dence de l'Air Commodore Grif-
fith J. Powell. Elle a examiné
plusieurs questions se rappor-
tant à l'administration interna
de la Fédération.. Lesdivers as-
pects des taxes d'aéroports ont
fait l'objet d'une étude détail-
lée qui sera éventuellement
communiquée à l'OACI. La
FITAP groupe actuellement 60
compagnies qui exploitent 450
avions et un certain nombre
d'hélicoptères.
allemagne

0 De juin 1955 à juin 1956, la
DLH a transporté sur l'Atlan-
tique Nord 18420 passagers,
262 400 kgs de courrier et 335 650
kilos de fret au cours de 613
traversées
Yougoslavie

0 La JAT a inauguré avec
des DC. 3 un service régulier
Belgrade-Zagreb-Milanle 5 juin
dernier. Exploité en pool avecla LAI, ce service aura lieu
chaque mardi.

Les dotations budgétaires 1956 pour l'aviation commerciale à l'Assemblée

JJ'ASSEMBLEE Nationale a examine
le mardi 12 juin les dotations bud-
gétaires de l'exercice 1956 allouées
à l'aviation civile et commerciale.

Nous avons pensé que Les appréciations
sur l'activité et les résultats obtenus parla Compagnie nationale ne manqueraient
pas d'intéresser nos lecteurs.

Voici donc quelques extraits du compte
rendu:

— M. Achille Auban, rapporteur pour
avis:
,. Des circonstances particulières ont mar-
qué cet exercice: l'effondrement du trafic
sur l'Indochine et en fin d'année 1955, la
grève des services de la navigation
aérienne.

Si l'on tient compte de tous ces faits,
on peut donc dire que les résultats d'Air
France sont pour l'année 1955 excellents.

Pour la productivité de don personnel,
la compagnie se place au premier rang
des grandes compagnies européennes.

L'indice de productivité du personnel,
bien qu'affecté lui-même par la grève, est
passé de 16246 tonnes-kilomètres transpor-
tées par agent, à 17624.

Cette amélioration importante a été men-
tionnée. Notre commission a tenu cepen-
dant à signaler à nouveau le fait, car il
montre les efforts du oersonnel, qu'il
s'agisse du personnel navigant ou du per-
sonnel au sol, auquel nous désirons ren-
dre hommage.

Nous avons pu personnellement à diver-
ses reprises apprécier la compétence et le
dévouement dont témoigne ce personnel
au service public, conscient de la tâche
qui lui incombe. On parle quelquefois
avec une certaine sévérité du personnel
navigant. Je conseille à ceux qui le jugent
durement d'aller le voir en service, notam-
ment sur les lignes intérieures de l'Union
française; ils verront que le rôle des pilotes
de ligne et du personnel navigant n'est
pas celui d'un cocher de tiacre et qu'il ne
consiste pas à prendre un «taxi» à une
heure donnée pour le poser à destination
à heure fixe. Les pilotes mettent égale-
ment toute leur énergie à assurer le trafic
dans des conditions quelquefois extrême-
ment "difficiles. (Applaudissements).

Les résultats financiers de 1955 sont
aussi très satisfaisants et témoignentégale-
ment d'une amélioration très nette de la
rentabilité de la compagnie par rapport
à 1954.

Le chiffre de la contribution de l'Etat
à l'exploitation des lignes internationales
devrait - si mes renseignements sont
exacts - être pour 1956, selon les résul-
tats, d'un peu plus de trois milliards, et
ce chiffre ne nous paraît pas exagéré. En
effet, il est inférieur au chiffre retenu
pour l'exploitation de leurs lignes sub-
ventionnées par les compagnies maritimes
qui accomplissent avec un succès égal, je
le reconnais, des tâches analogues. Il ne
serait pas anormal, par conséquent, qu'il
soit du même ordre.

-ous avons indiqué que les résultats de
1955 étaient excellents et marquaient les
efforts et les progrès de ia compagnie.
D'ailleurs, son chiffre d'affaires a plus que
doublé depuis 1948. Il a été de 21 mil-
liards en 1949. Nous pensons qu'il pourra
atteindre 50 à 60 milliards en 1956. La
contribution de l'Etat ne représentera,
dans ce cas, pas plus de6 p. 100 du chiffre
d'affaires.

M. André Morice. — Voua, avez, pour
combler ce déficit d'Air France, envisagé

un système qui garantit à Air France la
couverture du déficit d'exploitation de son
réseau international, dans la limite d'un
plafond, étant entendu que la différence
entre le déficit réel et ce plafond serait
partagée par moitié entre l'Etat et la
Compagnie.

Monsieur le Secrétaire d'Etat, je ne
pense pas que vous puissiez valablement
appliquer dès à présent à la compagnie Air
France le système qui est en vigueur pour
les compagnies maritimes. C'est la réfé-
rence qui nous est citée, et c'est évidem-
ment celle qu'on est tenté de rechercher,
puisque les comptes des compagnies mari-
times sont pour partie évalués suivant la
notion de services rendus à l'Etat, de ser-
vices publics qui s'attache à l'activité de
toutes ces grandes entreprises.

Je ne pense pas que vous puissiez faire
cette comparaison utilement parce qu'il
y a tout de même un certain nombre de
différences.

D'abord, je me permettrai de faire re-
marquer que les compagnies maritimes
sont des compagnies d'économie mixte où
le capital privé est représenté — en mino-
rité, certes, mais il est tout de même
représenté — alors que la compagnie Air
France fonctionne uniquement avec des
capitaux d'Etat.

Puis, si la commission de la marine
marchande, qui m'avait fait l'honneur de
me désigner pour rapporter ces conven-tions maritimes, a estimé, à l'époque, que
celles-ci devaient être renouvelées comme
elles l'ont été, c'est parce que. dans le
domaine des transports maritimes, nous
avons l'expérience de plusieurs dizai-
nes d'années de fonctionnement, qui nous
permet de dire que, à part lesévolutions
naturelles, de toute activité, il n'y a pas
à redouter de bouleversement profond.

Au contraire, s'agissant d'une compa-
gnie comme Air France, de véritables bou-
leversements des conditions d'exploitation
sont à prévoir. A partir de 1959-1960, no-
tamment, des changements profonds vont
être apportés au fonctionnement de toute
la flotte aérienne par suite de l'entrée
en scène des avions à réaction.

Je reconnais bien volontiers — il serait
Injuste de ne pas le faire — qu'au cours de
l'exercice qui vient de s'écouler, depuis
les observations présentées dans le rapport
auquel j'ai fait allusion, des progrès cer-tains ont été faits au sein de la compagnie
Air France. Mais je dois dire aussi ma
conviction que d'autres progrès restent à
réaliser.

C'est pourquoi je suis de ceux qui con-
sidèrent que la formule que nous avonsjusqu'alors réservée au c-ntrôle de la ges-tion de la compagnie Air France est la
meilleure pour les deux parties et qu'il
eût été préférable, selon nous, d'en rester
là jusqu'au moment où l'aviation civile
trouvera, elle aussi, comme les compagnies
maritimes l'ont trouvé, après de nom-
breuses années d'exploitation, un certain
équilibre, permettant de mieux détermi-
ner son cadre d'action.8.:.8

M. Marcel Anthonioz. — M. Auban, rap-
porteur pour avis, a déftni l'importance
et la nature de l'aide accordée par l'Etat
à la compagnie Air France. J'insisterai
tout particulièrement sur certaines inter-
prétations de nature à faire croire la sub-
vention beaucoup plus importante qu'elle
ne l'est réellement.

M. André Morice vient de souligner avec
pertinence ce qu'étaient exactement ces

contrats et - dissiper certaine»-«Teurs

commises — ici peut-être, mais surtout en
dehors de cette enceinte — au sujet des
subventions accordées à Air France au
titre des divers contrats. Sur les quatre
prévus ou existants, l'un est virtuellement
terminé, celui qui est relatif à la ligne
Saïgon-Nouméa; parmi les trois demeu-
rant: l'un a trait à la formation du per-
sonnel navigant, pour l'ensemble de l'a-
viation française, l'autre concerne le rem-
boursement des dépenses supplémentaires
pour l'utilisation des «Bréguet» sur les
lignes d'Afrique du Nord aux lieu et place
des «Constellation» ou des «D.C. 4».

La dépense entraînée par l'application
de ces deux premiers contrats représente
près de 1400 millions. Or, m a trop sou-
vent tendance à ajouter la subvention
déterminée par le troisième contrat —celui dont M. André Morice vient de faire
une critique que je crains un peu tardive,
puisque la réponse faite à M. Auban par
M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux pu-
blics laisse penser que ce contrat doit
être présentement signé — les sommes
versées au titre des deux premiers, les-
quelles ne sont pas des subventions accor-
dées à la compagnie, mais des rembourse-
ments de prestations et services de carac-
tère particulier. Il y a là une erreur qu'il
convient de ne pas commettre.

Quant au troisième contrat lui-même,
l'esprit qui y préside est souhaitable. H
concerne la mission même d'Air France.
Il est lié essentiellement au service rendu
par le transport vers les pays étrangers.
Il doit s'inspirer des responsabilités et
charges particulières qui mcombent de ce
fait à notre Compagnie nationale et lui
permettre d'y faire face.

,-.«
Il est bon de souligner une nouvelle fois

le rôle d'Air France à la fois sur le plan
international et en faveur de notre pres-
tige national et de rappeler son rôle im-
portant en faveur de l'économie nationale.

Il est bon également que nous, qui avons
l'occasion de fréquenter des compagnies
étrangères, nous disions ici — sans pour
autant oublier certaines compagnies fran-
çaises de transport privé — combien il
nous est agréable de constater l'effort ex-
trêmement constant et valable accompli
par notre compagnie nationale, dont la
qualité des services est à «souligner, et qui
lui permet de soutenir avantageusement
toute comparaison avec toutes les autres
compagnies étrangères. Nous devons ne
pas l'oublier et participer aux décisions
favorables concernant notre compagnie
afin de lui permettre de remplir son rôle
international.

Elle y a parfaitement réussi, et singu-
lièrement au cours de ces derniers mois.

M.Auguste Pinton, secrétaire d'Etataux
Travaux publics, aux Transports et au
Tourisme:

Il m'est extrêmement agréable de
prendre la parole après M. le rappor-
teur Auban et après MM. Morice et
Anthonioz, car je me réjouis de constater
que, dans l'ensemble, ils ont donné au bud-
get de l'aviation, civile en général, et à
Air France en particulier, un satisfecit
qui me dispensera assurément de trop
longs développements.

En 1955, la situation s'est aggravée, en
apparence seulement, puisque le déficit
total a atteint 4300 millions, soit 900 mil-
lions de plus qu'en 1954. Mais il convient
immédiatement d'observer que cet exercice
a subi les incidences très lourdes de nou-
velles augmentatioBsdupersonnel,del'ef-

fondrement du trafic sur la ligne d'Indo-
chine et de la grève du personnel de navi-
gation aérienne qui a paralysé en partie
certaines lignes pendant les mois de no-vembre et de décembre.

Les bénéfices réalisés sur les lignes de
l'Union française, c'est-à-dire en fait surles lignes d'Indochine, étaient d'environ
1700 millions de francs et malgré cela le
déficit total était de 3400 millions. Les
bénéfices sont tombés en 1955 à 300 mil-
lions; ils ont totalement disparu, ai-je
besoin de le préciser, en 1956.

C'est dire que le déficit d'Air France
aurait été beaucoup plus grand si un groseffort auquel vous avez bien voulu rendrehommage, n'avait pas été accompli, cartous les faits que je viens ae signaler au-raient justifié par rapport à l'exercice
précédent une augmentation de déficit trois
ou quatre fois supérieure au déficit de 900
millions dont je viens de parler.

Il n'est donc pas paradoxal de dire quela situation réelle de la Compagnie natio-
nale s'est nettement améliorée au coursde l'année dernière.
a_-

La situation ne s'est donc pas aggravée
malgré une concurrence de plus en plus
vive sur les lignes internationales. Aucontraire, par suite de l'accroissement
constant du chiffre d'affaires, l'insuffisan-
ce a diminué en valeur relative.

Je n'irai certes pas jusqu'à soutenir do-vant vous qu'il est impossible d'amélio-
rer cette situation. Je suis convaincu, aucontraire, que le rendement de certains
services peut être amélioré et que certai-
nes lignes coûteuses et non essentielles
pourraient être supprimées.

Mais je tiens à rendre publiquement
hommage aux efforts de la Compagnie na-tionale pour améliorer sa productivité et
aux résultats qu'elle a obtenus. Je signale
en particulier l'augmentation très nette
du rendement des représentations commer-
ciales en métropole, dans l'Union française
et à l'étranger, dont témoignent, sans
conteste, les indices de productivité, qui
sont en très nette progression.

Il est évident que la réduction considé-
rable, en fait la disparition pratique, des
bénéfices réalisés sur les lignes de l'Union
française, oblige désormais à prévoir la
couverture du déficit sur l'ensemble du
réseau international.

Il ne m'a pas paru possible toutefois
de prévoir cette couverture en totalité,
mais seulement à raison de 90 p. 100, 10 p.
100 de l'insuffisance restant ainsi en toute
hypothèse à la charge de la compagnie.

J'ai donc été plus sévère pour Air France
que pour les compagnies maritimes. Je nele regrette pas: une compagnie nationale
doit, à mon sens, accomplir par elle-même
un effort tout particulier.

Au demeurant, le contrat que j'ai éta-
bli ne se borne pas à imposer à Air France
sa participation au déficit.

H entend aussi lui donner une prime de
bonne gestion, et c'est pourquoi il a prévu
que la moitié de la différence entre, d'une
part, le déficit réel des lignes internationa-
les, moins les 10 p. 100 qui sont à la
charge de la compagnie, et, d'autre part,
le montant d'un plafond qui a été fixé à
3800 millions de francs, serait attribuée à
Air France à titre de prime d'intéresse-
ment.

La compagnie a ainsi la possibilité de
réaliser certains bénéfices sur son réseau
international, et elle est directement inté-
ressée à uneamélioration de ses résultais
d'exploitation..-



pays-bas
Ob Le nombre de tonnes kilo-
métriques payantes offertes et
effectuées par la KLM au coursdu premier trimestre de 1956
a progressé respectivement de
2,9 et de 8,4 par rapportà la période correspondante del'année dernière. La production
se chiffre à 85100000 t.-km.
<1955 : 82700000 t.-km) et lawnte à 49500000 t.-km. (1955 :45600000) Le coefficient de
remplissage à augmenté de
quelque 3 pour atteindre lechiffre de 58.1

Le nombre de kilomètres-pas-
sagers était de 342300000, soit

7,9 de plus que dans le pre-
mier trimestre de 1955. Le
transport du courrier et du
fret s'est accru respectivement
de 9,6 %, et de 8,7 %, totalisant
2400000 et 14300000 t.-km.

Sur la ligne Amsterdam-New-
York, le transport du fret a
monté de 23,8 %, en passant
de 589 à 729 tonnes.

Les kilomètres parcourus et
les heures de vol accomplies
ont atteint le chiffre total de
13491000 (1955: 13243000) et
de 38860 (1955 : 38240).

0 L'Inter American Safety
Couneil Inc. vientde décerner
le certificat de sécurité pour la
treizième fois consécutive à la

division antillaise de la KLM
à Curaçao. L'année dernière,
les avions de la KLM ont par-
couru, dans la région des Ca-
raïbes et dans l'Amérique Cen-
trale, une distance totale de
3361000 km. sans aucun acci-
dent. Le nombre de passagers-
kilomètres effectués s'élève à
55748000.

Depuis 1942, cette distinction
a été accordée tous les ans à
la KLM.

Scandinavie
0 A partir du 6 juillet pro-
chain, l'un des deux services
hebdomadaires SAS pour l'Amé-

rique du Sud fera escale à Sao
Paulo (Brésil).

Six grands centres sud-amé-
ricains (Recife. Rio de Janeiro.
Sao Paulo, Montevideo, Buenos
Aires, Santiago du Chili) seront
donc dorénavant reliés à l'Eu-
rope par la compagnie Scandi-
nave.
suisse
4b L'offre totale de transport
de la Swissair s'est élevée. en
avril 1956. à 7786205 tonnes
kilométriques en progression de
16 par rapport à avril 1955.
Par contre, pendant la même
période, le nombre des passa-
gers transportés s'est élevé à

58384 soit en augmentation de
25 -50.

Le volume du fret transporté
a atteint 842811 kg., soit unac-
croissement de 40

australie
0 Compte tenu du chiffre peu
élevé de sa population, l'Aus-
tralie est « air minded ». C'est
ce que révèlent les statistiques
publiées par le ministère de
l'Aviation civile qui font ap-paraître une augmentation dd
8 pour 1955 en ce qui con-
cerne le tafic passagers (+ de
2 000 000 sur les lignes domes-
tiques. 59000 sur les lignes in-
ternationales).

Deux escales facultatives d'AIfi. FRANCE
PORTE D'ITALIEET GARE DU MAINE

Ainsi que nous l'avions prévu dans notre dernier numéro, les passagers des
lignes métropolitaines d'Air France peuvent désormais descendre du car en cours
de route entre Orly et l'aérogare des Invalides. Les chauffeurs des cars sont
désormais autorisés à arrêter leur véhicule à la Porte d'Italie et à la garedu
Maine si un passager habitant à proximité ou trouvantà ces points des commu-
nications directes vers sa destination parisienne en manifeste le désir.

D'autre part, les passagers de ces lignes n'étant soumis à aucune formalité
administrative, sont désormais amenés directement au pied de l'escabeau de leur
avion, ce qui leur procure un gain de temps appréciable.

Ces deux réalisations (de détail peut-être, mais ce sont les détails qui font
les passagers satisfaits) constituent un témoignage, entre cent autres, de l'effort
du nouveau département des transports de la direction de l'exploitation d'Air
France pour assurer aux passagers de la Compagnie nationale les meilleures
conditions de voyage.

A Cannes, IlATA et le problème des tarifs
54 compagnies aériennes représentées

par plus de 200 délégués ont siégé du
29 mai au 25 juin, à l'hôtel Martinez,
sur la Croisette. Les charmes de la
Côte d'Azur n'ont rien enlevé à la gra-
vité des débats qui se sont déroulés
chaque jour, matin et soir, dans la
salle des conférences.

Lors de la séance inaugurale, M.
René Lemaire, secrétaire général à
t'aviation civile et commerciale, avait
fait état des préoccupations gouverne-
mentales au sujet des tarifs transatlan-
tiques. «La mise en pratique des dimi-
nutions des tarifs serait pour la grande
majorité des compagnies une menace
de crise », a-t-il dit notamment.

Parlant au nom des ihefs des avia-
tions civiles de 14 pays européens offi-
cieusement réunis à Paris pour l'exa-
men de ces problèmes, M. René Lemai-
re a demandé aux congressistes de
faire les plus grands efforts pour par-
venir à une entente complète.

Au cours de cette même séance. M.
William Hildred, directeur général de
L'IATA, avait annoncé aux délégués
«20 jours de lutte difficile»

En effet, le gouvernement américain
ne s'était pas associé aux autres gou-
vernements qui avaient homologué jus-
qu'au 31 mars 1957 les propositions de
la dernière conférence de trafic (Mia-
mi, octobre 1955), en ce qui concerne
les tarifs sur l'Atlantique Nord et le
Pacifique, et n'avait donné qu'un ac-
cord provisoire expirant le 30 septembre
prochain sur ces propositions.

Les critiques du Civil Aeronautic
Board américain (C.A.B.). visaient es-
sentiellement la proposition compor-
tant une augmentation de 10 des
tarifs première classe, les tarifs classe
touriste étant maintenus à leur niveau
précédent.

Tout en reconnaissant que cette aug-
mentation de première classe était jus-
tifiée par les demandes d'une partie
de la clientèle qui désire un confort
plus grand, le C.A.B. estimait qu'il ne
pouvait l'accepter que dans la mesure
où une réduction substantielle — onparlait de 30 sur les tarifs classe
touriste, trop élevés à son avis — était
adoptée dès octobre 1956.

Les quelque 50 compagnies non amé-
ricaines, averties de cette éventualité,
avaient fait de leur côté connaître l'im-
possibilité où elles se trouvaient de pra-
tiquer «sans palier» une telle baisse.

Après de laborieuses discussions, un
compromis est finalement intervenu:
il prévoit, sous réserve de l'approba-
tion des gouvernements intéressés, l'ap-
plication, dès octobre 1956, d'une ré-
duction de 20 sur les tarifs touristes
(tarif spécial d'excursions de quinze
jours) et de 10 sur les services pre-
mière classe, la création en avril 1957
d'une classe de luxe et l'apparition en
avril 1958 d'une nouvelle classe à prix
très réduit (New-York - Londres A.-R.
pour 146000 fr.) rendue possible par
une augmentation du nombre de sièges

,
dans les cabines.

,
La 9eBe conférence technique de riATA

A San Remo vient d'avoir lieu, dans le
courant du mois de mai, la réunion de
la 9* conférence annuelle de l'IATA (Asso-
ciation du Transport Aérien Internatio-
nal).

De toutes, cette conférence a été la
plus importante à la fois par le nombre
des participants, l'étendue de son ordre
du jour, et les conséquences économiques
qu'elle est susceptible d'engendrer pour
l'industrie du transport aérien sur le plan
de l'exploitation technique — 350 délégués
représentaient non seulementles compa-
gnies membres de l'Association, dont bien
entendu Air France, mais encore 85 au-
tres organismes comprenant l'OACI (Orga-
nisation de l'Aviation CivileInternatio-
nale), l'Organisation Mondiale Météorolo-
gique, les forces aériennes*e divers pays,
des syndicats de constructeurs, des insti-
tuts de recherches, des délégations gouver-
nementales, etc.

L'ordre du jour comportait neuf ques-
tions essentielles :- les problèmes de contrôle du trafic

aérien et de navigation en route;- l'expérience acquise en exploitation
des radars de bord centimétriques;- les communications air-sol et les
moyens de les améliorer;- les problèmes relatifs à la construc-
tion des aéroports;- la délivrance des certificats de navi-
gabilité et toutes les questions qui
s'y rapportent;

— les problèmes relatifs au freinage sur
les pistes glacées ou mouillées ;

— les exigences imposées pour la cons-
truction des pistes par la nouvelle
génération d'avions et, en particulier,
les avions à réaction;

— les problèmes relatifs aux structures
des aéronefs :

- les caractéristiques des avions lors
des phases d'approche et d'atterris-
sage.

En exposant les conclusions de la con-
férence, M. Vernieuwe, directeur général
adjoint de la Sabena, et président de la
conférence, a indiqué que c'est aux pro-
blèmes de circulation aérienne que les
travaux de la conférence ont été particu-
lièrement consacrés.

Il y avait pour cela, à la veille de la
mise en service des avions à réaction, deux
raisons majeures, a précisé M. Vernieuwe.

— Ces problèmes de circulation aérienne
et de contrôle du trafic aérien auront une
influence déterminante sur la rentabilité
du transport aérien. En effet, c'est leur
solution satisfaisante qui seule permettra
aux compagnies aériennes d'utiliser à
plein rendement les avions commerciaux
à réaction, et par suite d'abaisser les ta-
rifs. Cette réduction en amenant une nou-
velle clientèle, améliorera à son tour les
coefficients de remplissage.

La rentabilité d'investissements attei-
gnant la somme de 700 milliards de francs
(montant des avions à réaction actuelle-
ment en commande) est donc en jeu.

A l'issue de la conférence, s'est réuni le
comité technique sous la présidence de M.
A.-V.-J. Vernieuwe, qui avait déjà présidé
les travaux de la conférence.

Le comité technique, la plps haute aufv
rité technique de l'IATA, composé d'une
vingtaine de membres élus, et chargé de
définir la politique technique de cette Asso-
ciation, a examiné les conclusions de la
conférence technique et établi le program-
me annuel de travail, dominé par lesouci
de trouver des solutions conformes à l'in-
térêt général,aux différents proUèmes po-
sés par l'exploitation prochaine desavions
à réaction.

LESFLOTTESAÉRIENNES

Dans les compagnies

t La K.L.M. a commande trois simula-
teurs de vol, dont l'un est destiné à l'ins-
truction des équipages du DC-7C «Seven
Seas » et les deux autres, à celle des équi-
pages du Vickers «Viscount», Ces appa-
reils d'exercice, qui seront livrés dans le
courant de l'année, seront installés, avec
les six linktrainers qui se trouvent actuel-
lement dans des baraques, dans un nouvel
édifice destiné à loger le personnel du Ser-
vice des opérations générales et dont les
travaux de construction ont commencé
récemment.

En vue de contribuer au financement
de la nouvelle flotte en commande (8 Dou-
glas DC-8, 10 Douglas DC-8C, 12 Lockheed
«Electra», 9 Vickers «Viseo-unt», 2 Foker
F„ 27 « Friendship »), la compagnie a obte-
nu en Amérique des prêts bancaires repré-
sentant 50.000.000 de dollars (190 millions
de florins) remboursables à partir de 1961.
• Les six Vickers « Viscount 770» comman-
dés par les L.A.I. remplaceraient progres-
sivement dans le courant de 1957 les Con-
vair 240 sur les routes internationales et
les DC 3 sur le réseau intérieur.
« La Compagnie irlandaise Aer Lingus a

commandé 4 Fokker F. 27 «Friendship».
livrables à la fin de 1958, pour remplacer
ses DC-3.
fb Le directeur technique de la Lufthansa
a confirmé que la compagnie vient de pas-
ser commande de quatre Boeing-707 qui
seront équipés de turbo-réacteurs Pratt-et-
Whitney JT4 et qui pourront transporter
125 à 130 passagers. Les premiers seront
livrés de façon à pouvoir être en service
pendant la saison d'été de 1960.

« La Canadian Pacific Airlines avait com-
mandé, en octobre dernier, trois quadri-
turbo-propulseurs long-courriers du type
« Britannia 314» livrables en octobre 1957
et avait pris une option pour cinq autres
à une date plus éloignée. Compte tenu de
l'augmentation du trafic sur la ligne
transpolaire joignant l'Europe à Vancou-
ver, la O. P.A. L. annonce que cinq « Bri-
tannia 314» lui seront livrés en 1957 (au
lieu de trois), cependant qu'elle a mainte-
nu son option pour cinq autres. Ces «Bri-
tannia» seront les premiers qui sortiront
du nouveau centre de production établi
aux usines Short Brothers, à Belfast, Ir-
lande du Nord.

« Air Canada a commandé 4 Douglas DC-8
à réaction équipés de Rolls Royce « Con-
way » à double flux, dont la livraison est
prévue pour le début de 1960.

De plus, Air Canada a pris une option
sur deux appareils supplémentaires livra-
bles en 1961.

e Les Japan Air Lines ont commandé à
la Douglas Aircraft Co. quatre DC-7C auprix global de 12.000.000 de dollars, pièces
de rechange incluses. Première livraison:
premier trimestre 1958. Les appareils se-
ront affectés aux services transpacifiques.
gb Empresa de Viaçao Aérea Rio Gran-
dense (VARIG), la compagnie brésilienne,
doit recevoir, en février 1958, deux
L. 1649 A.

Chez les constructeurs
gb Lockheed a actuellement en com-
mande pour environ 235000000$de
quadriturbopropulseurs du type « Elec-
tra ». Les compagnies suivantes en rece-
vront: K.L.M. 12; Eastern Airlines, 40;
American Airlines, 35; Braniff Airlines.
9; Western Airlines, 9; National Air-
lines, 23.
Ob D'U.R.S.S., on annonce qu'un proto-
type d'avion de transport commercial qua-
driréacteurs est sur le point d'être achevé
par Tupolev. Il pourra transporter 180
passagers à 900 kmh. de croisière sur des
distances comparables à celles que peu-
vent parcourir les longs-courriers en cons-
truction aux U.S.A.

Les hôtesses françaises des Allegheny Airlinee
ont été instruites par Air France. Mite

Duval (à droite), chef h6tesse de la compagnie
nationale les a présentéesà la presse amé-

ricaine sur le toit d'un gratte-ciel
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fronce
0 L'aéroport de Marseille-Marignanea en-registré, au cours du premier trimestre
1956, 9.398 mouvements d'avions (contre
8.459 pendant la période correspondante
de 1955) et 145.886 mouvements de passa-
gers (contre 122.147 au cours du premiertrimestre 1955).

pays-bas
-

< L'Héliport d'Eindhoven sera définitive-
ment construit à Aalskerweg: il compren-dra deux aires de débarquement, des bâ-timents abritant la gare et un restaurant.
Eindhoven, qui est relié au réseau hélicop-
tère de la Sabena, a enregistre en 1955
le passage de 3.079 passagers.

suisse
< L'agrandissement de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin, et notamment l'allongement
de la piste qui sera portée à 3.800 mètres,
nécessite un échangé de terrains entre la
Suisse et la France. Des conversations ont
été engagées à ce sujet le 10 avril. Le pro-jet d'allongement de la piste prévoit la
mise sous galerie de la route Grand Sacon-
nex-Ferney et la.création d'une route re-liant directement Cointrin à Ferney.

australie
w L'Aéroport d'Essendon, à Melbourne,
doit être agrandi avant les Jeux Olympi-
ques de novembre. Un crédit de 112.000 li-
vres australiennes a été accordé par le dé-
partement de l'aviation civile pour l'aména-
gement des installations de l'aéroport et
d'une gare aérienne temporaire. Plus de
150 lignes aériennes vont aboutir à Essen-
don durant les trois semaines précédant
les jeux. Les services des douanes, de santé
et d'immigration vont tripler leur person-
nel de manière à pouvoir contrôler un
avion toutes les vingt minutes.

SOLUTION DU JEU DE M. BRUNOT



LA PHOTO-SURPRISE: "SOLEILS DE MINUIT"

Notre jury a beaucoup hésité
ce mois encore, car nos lec-
teurs « anciens de l'aviation »,
nous avaient envoyé deux ou
trois documents qui avaient
trouve des défenseurs ardents
parmi les membres amateurs
de l'histoire de l'aéronautique.
Finalement, il a été décidé de
les représenter aux prochains
concours et de donner la pal-
me à ce remarquable cliché
— le meilleur incontestable-
ment sur le plan technique —de M. Jean-Claude Durand, 5,
rue d'Alençon, Paris (5e), qui
gagne notre prime mensuelle
de 5000 francs. La netteté de
la photo — dont on peut mal-
heureusement difficilement se
rendre compte sur notre repro-
duction — est remarquable;
quant à l'effet de surprise, cer-
tains des membres du jury sedemandaient sérieusement si
les avions n'avaient pas été,

ce jour-là, parqués sur les terrasses de l'aérogare sud!
h Cette photo a été prise avec une ouverture de F 16 et 3" de pose n, nous

indique M. Jean-Claude Durand, Merci de cette précision technique et bravo,
cher gagnant.

Nous rappelons que les gagnants de notre concours. permanent bénéficient
d'un prix de 5000 francs en numéraire. Les photos doivent avoir été prises
dans des aéroports, aérogares, agences, installations industrielles ou commer-
ciales de l'aéronautique.

LE JEU DES DÉDUCTIONS,
par Maurice BRUNOT

Pour vous permettre de trouver un nom de dix-huit lettres qui doivent
s'inscrire dans ces cases, voici un moyen d'y parvenir par le principe des
déductions.

1
Sachez que les groupes de cases, indiqués par chaque numéro, corres-

pondent aux définitions suivantes:
1 Manière particulière.
2 Géant vorace.
3 Remarqua.
4 Pillage d'une ville.
5 Interjection.
6 Davantage.
7 Tissu de protection. (Solution page T.)

JuanMUNAR, qui futl'un despremiersradionavigants: J'ai été repêchéenmer plusde 14fois !
04SSIS dans un fauteuil de l'agence,

j'attendais M. Munar. Lorsque
je vis entrer un homme de

taille moyenne et trapu, au teint forte-
ment hâlé, au visage et à l'allure énergi-
ques, jele reconnus deprime abord sans
l'avoir jamais vu. Sa vivacité, son coup
d'œil rapidelaissaientdeviner l'homme
d'action.

La France eut l'honneur de le compter
parmi son personnel navigant. En effet,
les contrats autorisant la Cie Latécoère
à survoler"Espagnestipulaient l'obliga-
tion d'engager du personnel espagnol.
C'est ainsiqu'il fut engagé comme radio
navigant. Il inaugura même la profes-
sion, à notre connaissance, et l'Espagne
peut être fière de compter parmi ses fils
un ancien de l'époque héroïque de l'avia-
tion civile.

Quand nous lui demandons de nous
raconter quelques souvenirs de cette
époque, il nous confie en souriant qu'il
fut repêché en mer plus de quatorze
fois! Puis il poursuit en nous racontant

MOTS CROISÉS

-Problème n0 19

Horizontalement. — 1. Ce n'est pas
à belles dents qu'elle est mordue. —2. A base de calcium; A des obli-
gations. — 3. Lieu d'une disparition
quotidienne. — 4. Salade. — 5. En
brouette; Sans altération. — 6. Le-
vant ; Ses ailes étaient mal fixées.
— 7. Encastrée. sur nos futurs « li-
ners ». — 8. Il faut être un saint
pour ne pas s'en lasser. — 9. Vient
après vous; Epreuve.

Verticalement. — 1. Lie deux com-
pagnies pour une même exploitation:
Un roi le définit avec concision. -
2. Prix: Dans un alphabet. — 3.
Survolée par le Marseille-Ajaccio. -
4. La petite est la plus connue;
Construit toujours par ses habitants.
5. Utilisée, dans certaine alimenta-
tion. — 6. Inquiétante, quandelle

SOLUTIONN°18
est nxe; Dans
un compte his-
torique. — 7.
Monsieur dame;
Celle dite « de
château» n'estplus possible
aux aviateurs
modernes; 8.
Dans- un titre
de Victor Hu-
go; Recueillent
des voix; 9.
Unit; Lisière
poétique.

les anecdotes suivantes qui se situent
vers1928.«Nousdevions atterrir à Oran, mais
ce jour-là, le mauvais temps nous poussa
vers la côte espagnole, du côté de Malaga.
Aprèsl'amérissage, nous gagnons la côte
à la nage ou presque en emportant les
sacs decourrier. Une fois séché$, nous
nous décidons à prendre un bateau dare
dare pour Méllila ou Tétouan pour rallier
Oran en passant par Oujda. Au Maroc
espagnol, les autorités auprès desquelles
nous nous enquéronsdespossibilités de
transit, devant nos mines tirées' et nos
vêtements mal repassés — et pour cause!- nous prennent pour des escrocs, même
pas de haut vol! Nous pensons un instant
nous retrouver sur la paille humide des
cachots. Cependant, on nous laisse partir
en nous avertissant que nous traverserons
une zone où les fusils partaient tout seuls
et où aucun transport en commun n'était
organisé. La meilleure solution consistait
à prendre un guide — qui se fit prier
— acheter des vêtements arabes et louer
des chevaux. Nous partons, toujours
avec nos sacs de courrier, les portant
sur le dos ou sur le pommeau de nos
selles. Nous scrutions à droite et à gau-
che les versants des valléespourvoir si
un canon de fusil dépassait, mais tout
se passa presque sans histoires.D'Ouida,
le car nous conduisit à Oran, où le cour-
rier avion arriva presque en même temps
que le paquebot. Pour l'époque, c'était
chose assez courante.*

« Une autre fois, nous étions partis
un matind'Alger sur un hydravion Lioré
et Olivier. Le temps était bas et la merhouleuse. Ce jour-là, la marine marchande
était en grève.Aucun navirenereliait
l'Afrique du Nord à la France, excepté
r« El Biar », de la Cie de navigation
mixte, dont l'équipage était entièrement

composé d'officiers qui. navaient pas
suivi le mouvement. Une panne survient
en pleinemer.Nousamérissons tant bien
que mal, mais avec une houle serrée.
Nous embarquions toujours de l'eau.
L'« El Biar» avait reçu un de nos mes-
sages et, heureusement, nous avait repé-
rés, mais il n'était pas question de mettre
une embarcation à la mer, ni de lancer
des bouées.. On n'aurait pas pu nousrepêcher!

DANSES MALLORQUINES
Les garçons du pays ont mis leurs boléros et leurs pantalons bouffants, ils ontrejoint les filles qui ont revêtu leurplusjolies robes bariolées et coiffe leurschâles

de dentelles fermés au menton pour souligner un ovale charmant.
Les musiciens attaquent un prélude puis, sur les mouvements d'une mysique

ancienne, leurs danseurs s'inclinent, s'approchent les uns des autres les bras levés,
se frdlent sans jamais s'étreindre, s'éloignent aux angles de la place, puis se rapprochent
pour former un bouquet mouvant. La musique est douce et puérile, elle vient de
la nuit des temps; soudain, elle s'anime, les garçons bondissent joyeux, passant tout
près des filles, les jupes balayent l'air, les corps se retournent brusquement et les
filles reviennent souriantes vers les garçons qui les attendent; la musique s'arrête pourreprendre un autre thème et unç "'utre mélodie remontant peut-être à l'antiquité grec-
que.

La manœuvre consistait à s9approcher
tout près de l'appareil pour qu'il longeât
le navire. La machine, tournant au ralenti,
ne pouvait être stoppée complètement.
Chacun de nous devait courir sur l'aila
qui frôlait la coque et attraper les cor-des tendues par l'équipage. Etant le plum
vieux, je me devais d'organiser le sauve-tage et de partir le dernier. Les collèguem
se hissent par une ouverture dans 1.plan supérieur. C'est le tour de l'avant-
dernier. Il est gros, je le pousse avectoute l'énergie possible, puis c'est à moide sortir. L<c El Biar» n'ayant toujours
pas stoppé, l'avion avait presque atteint *•l'arrière. Je voyais les officiers courir
sur le pont à mesure que le navire avan-çait, en tendant leurs cordes. Je metrouve au bout de l'aile. Un coup de houle
écarte l'avion pour le projeter à nouveaucontre la coque en le soulevant. J'avai.
cru mourir noyé. Je compris que je
mourrais écrasé entre la coque et l'aile.
Le mouvement m'avait renversé sur le
dos. L'avion étant soulevé, l'ailes'écrasa
contre le navire, mais heureusement elle
était en bois et toile, et je fus encastré
dedans. Près de m'évanouir, les membres
presque rompus, j'entrevis un bout de
corde qui se balançait prèsdemoi. Je la
saisis et l'enroulai autour de mon bras-
valide. On la tira en me détachant del'aile comme d'une gangue et on me hissaalors que l'avion s'enfonçait déjà enarrière de la poupe. J'étais pour ainsidire évanoui. Jamais, je n'ai vu la mortd'aussi près et j'ai bien cru que ce jour.là serait le dernier que je verrais.»

Je ne pu* m'empêcher, en revenant, de
penser à cette époque où une poignée
d'hommes braTe. luttaient pour quel'aviation devienne ce qu'elle est aujour-
d'hui. Les temps ont changé,dit-on. La
technique préciae et l'organisation ontremplacé la force et le courage humai.
Maisn'oublions pas que touteoeuvre ae
se maintient ou prospère que si elle cetmenée avec une énergie indomptable.

Michel DOMERGUE.

En raison de la pénurie actuelle du
papier de presse, il nous a été impos-
sible d'imprimer ce numéro sur notrepapier habituel. Nous nous en exousonsauprès de noslecteurs et espérons,
dès le prochain numéro, retrouver unequalité supérieure.
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