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Le bel exploit de Roland Garros
13 septembre. Les années 1912 et 1913 marquent le
début des grands raids aériens. C’est ainsi que se
met en place le circuit des grandes capitales et que
Roland Garros traverse la Méditerranée à bord
d’un avion Morane-Saulnier.
Il franchit les 750 km qui séparent Saint-Raphaël de
Bizerte (Tunisie) dont 500 km sont couverts au-dessus
de l’eau, en 7h 53mn. Un exploit énorme si l’on tient
compte des dangers encourus lors d’un parcours où
aucun atterrissage n’est possible. Parti de SaintRaphaël à 6h du matin, c’est vers midi que l’aviateur a
aperçu les premiers contours des côtes africaines grâce
à un temps superbe et une visibilité parfaite. Seul inconvénient, les vents du Sud défavorables. Le voyage
s’est accompli à une altitude de 2500 m. Arrivé à Bizerte avec seulement 5 litres d’essence, le pilote a refait le plein pour aller ensuite se poser à Tunis. C’est
ainsi qu’en dépit des avertissements de la presse s’in-

quiétant des dangers d’une pareille traversée, Roland
Garros a écrit une des plus belles pages de l’aviation.
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L’intrépide aviateur pose fièrement avec son avion.

Les débuts de l’aviation militaire
Si dans un premier temps les généraux ont considéré l’aviation
comme un sport qui n’aurait aucune application militaire, on doit
à quelques courageux les premières expérimentations de l’avion
dans les armées.

l’air une demi-heure, son avion
touche une tranchée de drainage
lors de l’atterrissage et capote.
Ferber est projeté au sol, reçoit le
moteur sur l’abdomen et la poitrine. Il est le premier militaire victime de l’aviation. »

Le capitaine Ferber étaient l’un
Grâce à ces intrépides aviateurs, on
d’entre eux. Voici ce qu’écrivait un
confrère en 1909:
« Le capitaine Ferdinand Ferber,
du 19ème régiment d’artillerie, a
commencé à voler sur un aéroplane
à moteur à explosions. Il était le
premier militaire a être breveté
par l’Aéroclub de France. Il devait
se tuer peu après dans un accident
d’avion, le 22 septembre 1909,
dans la plaine de Benvregen, près
de Boulogne-sur-Mer, avec un biplan Voisin. Après être resté en
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commence à comprendre que l’aviation pourra servir pour observer
les déplacements des troupes ennemies, renseigner nos chefs sur l’emplacement des canons, les lieux de
passage et de ravitaillement de l’adversaire. Pour l’instant, aucune arme n’est prévue à bord.
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Consolidation de la Triplice
7 septembre. En marge des grandes manœuvres impériales, les
généraux allemands, autrichiens
et italiens ont décidé de renforcer
leur alliance.
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En effet, ils sont très inquiets de
voir la Serbie agrandir son territoire
dans les Balkans. L’introduction en
France du service militaire de trois
ans et la préparation d’un accord
entre les marines de Grande Bretagne et de Russie pour bloquer les
navires allemands dans les ports de
la mer Baltique en cas de conflit
sont aussi des sujets de tension qui
demandent une réaction unie. Les
grandes manœuvres sont donc une
bonne occasion d’afficher la puis- magne on doute de la fidélité de
sance militaire de l’alliance aux
l’Italie en cas de guerre en Europe.
yeux du monde.

L’empereur allemand Guillaume
II en manœuvre.

Cependant, il semble qu’en Alle-

Les grandes manœuvres d’automne
Septembre. Chaque année, nos
armées manœuvrent en campagne après les moissons. C’est l’occasion pour nos chefs militaires
de tester en vraie grandeur les
nouvelles stratégies et de vérifier
le comportement de nos soldats
dans des conditions aussi proches
que possible de la réalité. En cette
période pleine de bruits guerriers, nous avons décidé d’y
consacrer un grand reportage
photographique.

de commander un effectif plus proche du temps de guerre et, pour les
officiers supérieurs, de diriger des
unités qui ne sont mises en place
qu'à ce moment mais qui sont des
formations essentielles en temps de
guerre.
La population et la presse ne s'y
trompent pas : c'est un événement
qui attire curieux, journalistes, attachés militaires étrangers et politiDe nombreux officiers étrangers
ciens.
sont invités à observer.
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Même si l'on tire à blanc et que les
charges doivent s'arrêter plusieurs
dizaines de mètres avant tout
contact, réunir autant d'hommes
vise bien à se rapprocher le plus
possible, en temps de paix, des
conditions de guerre. Pour les hommes en évoluant en terrains variés,
en faisant de longues marches pour
atteindre un objectif et le prendre
d'assaut ou le défendre, exécuter le
service en campagne si cher à l'instruction. Pour les officiers, il s'agit
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Les généraux Joffre et Castelnau
en pleine discussion.

Notre merveilleux canon de 75 à
tir rapide en batterie.

Il faut les voir, nos fiers fantassins, se déployer en tirailleurs et progresser vers un hypothétique ennemi.
La discipline est très rigoureuse. Il faut dire qu’un régiment d’infanterie compte 3400 hommes et 70 officiers. Pour être efficace, chacun doit savoir avec précision ce qu’il doit faire et obéir. Grâce à leur élan et
leur terrifiante baïonnette, ils sont prêts en renverser
les plus solides défenses.

Même si de nouveaux modes de déplacement apparaissent, la marche reste le moyen le plus utilisé: 40
km chaque jour avec un sac de 30 kg. Mais nos hommes sont souvent de solides paysans et résistent bien à
de tels efforts.

La mitrailleuse: arme terriblement efficace. Elle projette un mur de balles devant l’ennemi. Notre armée
en possède 5 000, autant que l’Allemagne.

De nombreux invités de marque et des civils viennent
assister au spectacle des grandes manœuvres. Les soldats sont bien accueillis par la population des villages,
en particulier par les enfants.

La suite de ce reportage dans notre prochain
numéro.
Notre journaliste officier de réserve, R. L.
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