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LIEUTENANT
ALMONACID

Engagé volontaire argentin
l'un des héros du bombar-

dementdenuit.

COMMANDANT HAPPE
Surnommé le Corsaire de l'Air, créa-

teur admirable de la M. F. 29.

LIEUTENANT
BOISSON

"ttn des chefs de la glo-
ieuse 29, tombé au champ

d'honneur.

LIEUTENANT
LE BARAZER

Chef actuel de l'escadrille
M. F. 29 transformée en

v Sop.29.

UNE DOYENNE: LA F. 29



QUELQUES HÉROS ET VtfWS DE L'ESCADRILLE F. 29



UN GROUPE DE iJli.CAùPILLE 29.
Les plus belles expéditions, les plus remarquables exploits ont été accomplis par la29 qui sous la conduite de son premier chef le commandant Happe

(passé dans l'infanterie, sur sa demande) prouva ce qu'on pouvait attendre de l'efficacité du bombardement.

rance d'un Béranger, faisant, par-dessus
les Vosges, quatre bombardements de
suite dans la même journée.

N'oublions pas non plus qu'outre les
bombardements qui ont fait la réputation
de l'escadrille 29, quelques exploits
retentissants ont été enregistrés. Nous
avons déjà parlé de l'un d'eux dans La
Guerre Aérienne, mais à une époque où la
censure impitoyable supprimait la plu-
part des renseignements donnés. Il s'agit
de l'attaque d'un train par les pilotes
Longueteau et de Gromard, n'hésitant
pas à descendre à quelques mètres du sol,
se voyant l'un l'autre par les fenêtres des
wagons et mitraillant les Boches qui,
ahuris de tant d'audace s'imaginaient
assister à une démonstration acrobatique
des leurs. A trois reprises, les auda-
cieux Français prirent le convoi en

enfilade, semant la mort à chaque coup
d'aile, puis ils allèrent continuer leur
besogne à la gare voisine où de nombreux
militaires attendaient justement le train
désemparé. Désemparé, il l'était puisque
la locomotive atteinte avait cessé de
fonctionner et que chauffeur et méca-
nicien avaient été tués: leurs cadavres
pendaient en dehors de la machine.

Hélas! les deux héros de cette fan-
tastique randonnée sont morts tous deux
depuis. Comme si les locomotives avaient
décidé de se venger, Longueteau qui
avait déjà perdu une jambe par suite de
l'explosion accidentelle d'une bombe, fut
télescopé en automobile par un train
d'intérêt local qui le tua sur le coup,

seule victime de ce drame de l'arrière.
Quan à de Gromard, il fit une chute
terrible en se rendant au front. Tous

deux sont morts, mais ils avaient déjà
fait chèrement payer aux Boches le prix
de leur vie

De telles prouesses montrent l'esprit
de patriotisme et d'héroïsme qui anime
la célèbre escadrille, œnvre, on ne saurait
trop le dire, du commandant Happe.

Le chef actuel de la S. 29, le lieutenant
Le Barazer est, lui aussi, un homme. Sous
des dehors peut-être un peu frêles, il
cache une énergie de fer une cinquan-
taine de bombardements le prouvent.

Sous sa direction, on peut être certain
que la glorieuse unité ira « toujours
plus vaillante, toujours plus loin! »

Peut-être alors lui accordera-t-on enfin
la fourragère à laquelle elle pourrait,
semble-t-il, prétendre, étant donné qu'elle
a deuxcitations. Une pour le Groupe et
une pour elle seule. M.

UN ÉQUIPAGE QUI REVIENT DE LOIN
La M. F. 29 a enregistré de nombreux deuils, certes, cuisants, douloureux. Les Boches se sont vengés sur elle, comme ils purent, du travail accompli.

Cet équipage l'a échappé belle: les adjudants Dumas et Friés sent rentrés avec le longeron avant coupé sur 20 centimètres par un éclatd'obus.


