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Le maréchal BALBO
Evidemment, Wilney Post a bouclé la boucle de ce 

globe terraqué n un temps ultra-record.*C’est un as, 
un type qui a du cran, de la volonté, qui a fait preuve 
d’une énergie et d’une résistance sensationnelles et 
qui disposait d’un excellent appareil.

Codos et Rossi ont pulvérisé le record du monde 
de Vol en ligne droite et ce n’est pas rien. Aller d’un 
coup d’aile de New-Y or\ à Rayak, un patelin un peu 
au dessus de Beyrouth le-décret, mazette! Ce sont 
deux as, des types qui ont du cran, etc. (voir plus 
haut).

La famille volante, les Mollisson, réalise des per-
formances épatantes. Ce sont des as, etc., etc...

Il s’agit là de fort beaux exploits sportifs dont peu-
vent, à très juste titre, s’enorgueillir leurs auteurs 
ainsi que ceux qui ont construit leurs appareils. Ti-
rons-leur notre chapeau et admirons.

I Mais il y a Balbo et son escadre, ce qui est une 
tout autre histoire. Des avions militaires, volant en 
formation militaire, avec une régularité rigoureuse, 
sont allés de Rome à Chicago et de Chicago à Rome 
avec un minimum de casse, couvrant vingt mille k.ilo- 

l. mètres et coupant deux fois le cercle arctique.
\ Et voilà qui ne doit pas figurer sous la rubrique 
sportive!
I II ne s’agit plus de l’exploit d’un.ou de deux indi-
vidus exceptionnels disposant d’un matériel tout 
aussi exceptionnel, mais d’une manœuvre militaire 
de grand style.

Ce sont, en effet, des escadrilles de guerre, des 
hydroavions de bombardement gros porteurs qui ont 
accompli ce périple avec cette régularité mathéma-
tique et les Français qui les ont attendus pour les 
fêter, ont dû se dire qu’un jour, il se pourrait...

Jamais encore aviation n’avait obtenu pareil ren-
dement : le commandement, le matériel, le person-
nel sont dignes les uns des autres et les gens bien in-
formés prétendent qu’ aujourd’hui l’aviation de guerre 
italienne est la première du monde et qu’elle ne ferait 
qu’une bouchée de l’aviation française, plus forte 
numériquement certes, mais qui, par suite de quel-
ques petites histoires pas toujours très claires, sou- 
Vent compliquées, ne possède guère que des avions 

[de second ordre.
Or, l’aviation italienne, c’est Balbo. Balbo, prince 

et maréchal de l’Air, qui vient de monter au Capi-
tole sur une 1itière de lauriers et ce Balbo est un 
curieux personnage. C’est le type du costaud, solide, 
large, bâti en force, une tête de faune, un sourire à 
la fois sardonique et cruel, quelqu’un..

Il fit la guerre, comme tant d’autres, sans plus. Au 
çours de cette prodigieuse aventure, qu’il termina

comme sous-officier dans un régiment d’ a Alpini )),- 
il ne trouva pas Voccasion de sortir de la masse, de 
se signaler d’une façon éclatante, de s’imposer, non 
plus que Mussolini, non plus qu’Hitler. Ces trois fu-
turs grands hommes combattirent dans le rang, furent 

! décorés pour actions d’éclat, mais restaient toujours 
j confinés dans les rangs subalternes. Il est vrai que la 
; guerre, au XXme siècle, est quelque chose d’ordonné, 

'à’administratif : règlements, études, examens, ancien-
neté. A Iéna, aucun des maréchaux de France n’avait 
trente-cinq ans. Sur l’Isonzo, comme sur l’Yser, 
comme sur la Marne, d’un côté comme de l’autre, 
les gens de trente-cinq ans étaient entre capitaines et 
soldats de deuxième classe. C’était la guerre régu-
lière, avec ses paperasses jusqu’en première ligne, 
ses situations et ses états « néant », la guerre bureau-
cratique qui ne laissait à la fantaisie qu’une placé 
infime et aux fantaisistes qu’un rôle scrupuleusement 
délimité.

Il y eut, en Italie, l’autre guerre, celle qu’aucun rè-
glement ne codifie, où il n’y a ni annuaire, ni brevetés 
des écoles, la guerre civile. Balbo s’y lança à corps 
perdu. Fasciste de la première heure, son secteur fut 
Ferrare, la Romagne. Les socialistes y étaient maîtres 
absolus, tout puissants et prétendaient le rester, 
envers et contre tous. Il fallait pas mal d’audace pour 
les attaquer là, dans leur fief. Avec une poignée 
d’hommes convaincus, enthousiastes, qui risquaient 
allègrement leur peau, Balbo, utilisant la manière 
ultra forte, fit place nette.

C’était l’époque où les grèves révolutionnaires suc-
cédaient aux grèves révolutionnaires et où les pay-
sans, socialistes et démocrates chrétiens, affamaient 
les villes, détruisaient leurs récoltes, Versaient le lait 
dans /e„ ruisseaux pour faire céder le gouvernement, 
les bourgeois et les citadins... Actuellement, pour 
d’autres raisons, on flanque du café, par centaines 
de tonnes, à la mer; et il en est qui crient au scan-
dale!

On échangea moult horions. Il y eut des blessés, 
des tués de part et d’autre; des églises, des Maisons 
du Peuple, des maisons flambèrent. C’était de jeu. 
Une âpre partie se disputait, on compterait les morts 
quand tout serait terminé.

« Krieg ist /çrieg », diraient les Allemands, il n’y a 
pas moyen de faire autrement, même, et surtoutt 
quand il s’agit de guerre civile.

Le fascio triompha.. Les quadrumviri, de Bono, 
de Vecchi, Bianchi et Balbo, les plus jeunes de 
l’équipe, firent leur entrée à Rome, escortant le 
triomphateur, le Duce.

Balbo fut promu généralissime de la milice fasciste.
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avait fait preuve d’un courage splendide pendant 
[s années de lutte, ayant un mépris sublime de la 
[e, quil s’agit de la sienne ou de celle des autres. 
[n lui devait bien cela et, pour nettoyer l’Italie de 
lus les éléments indésirables, pour mettre tout le 
\onde au pas, il convenait mieux que personne.
[1/ennemi à terre, il le piétina. Il n eut pas le geste 
énéreux, chevaleresque, de lui tendre la main. 
ÏVae victisl » Rome n’a pas oublié Vexclamation du 
leux brenn. Balbo fait régner la terreur, il s’acharne

ur Ferrare, sur la Romagne. Ah! ces adversaires, 
ocialistes ou démocrates chrétiens, aujourd’hui vain- 
us! Il les poursuit d’une haine sauvage, cruelle. Il 
ince les expéditions punitives, il est sans pitié. Mais, 
aincu, aurait-il demandé grâce? Il eut un tort, non 
>as celui d’aller trop fort, mais celui de le faire 
avoir.
tUn jour, on produit à Rome, au cours d’un procès, 
ne lettre de Balbo contenant des instructions à ses 
ous-ordres. Le scandale fut tel que Mussolini desti-
na son fidèle lieutenant.. Dans cette missive, il indi- 
uait comment il fallait forcer tel -t tel personnage à 

’uitter au plus tôt l’Italie. Il ne voulait pas qu’ils fus-
ent tués, mais il conseillait la « bastonnade spéciale » 
épétée, le sac de leur immeubles, le sac des maga- 
ins de ceux qui consentiraient encore à leur vendre 
moi que ce fût, ces opérations devant se faire sous 
2 couvert de perquisitions légales, au cours des- 
melles on chambardait tout... légalement. 
g Le Colleone se doublait d’un Machiavel. Il est vrai 
jue nous sommes en Italie.
lèpres cette aventure, Balbo ne fut plus rien, ou fut 
teu de chose pendant quelques années.

|Ef il reparut un beau jour. L’aviation italienne, qui 
i’avait jamais été fameuse, agonisait. Elle avait be- 
oin d’un animateur, d’un homme à poigne, d’un 
Organisateur. Sous-secrétaire à l’Air, Balbo fut tout 
:ela. Travailleur courageux, tenace, casse-cou, en 
luelques années il réalise ce tour de force de faire de 
lavtàtion italienne la première de l’Europe et peut- 
|tre du monde. Cela n’alla pas sans casse, mais, 
\ncore une fois, qu’est-ce que la vie d’un homme 
bour Balbo! Il veille jalousement sur le matériel, 
lu’il veut parfait. Quant aux pilotes qui se tuent, eh 
ienl on les enterre et ils ont droit à un discours.

Et il réalise, avec une énergie farouche, forcenée* 
Les résultats, on les connaît.

Et le voilà rentré à Rome, après sa merveilleuse 
croisière, couronnement de son œuvre. Il a été reçu 
avec les honneurs suprêmes, et est passé, fanatique- 
ment acclamé, sous l’Arc de Triomphe de Constan-
tin, honneur dont les soldats de la guerre eux-mêmes 
n’avaient pas été jugés dignes.

Cela doit, sans doute, tourner un peu la tête à cet 
orgueilleux. Car Balbo est l’orgueil incarné, Sa popu-
larité, aujourd’hui, égale quasi celle du Duce, et 
quels rêves doivent s’agiter dans le crâne de ce chef 
de bande moyennageux égaré en plein XXme siècle?

Peut-être, en contemplant Mussolini, se dit-ilt 
comme se disaient les maréchaux d’Empire : « Pour-
quoi pas moi? »

A ses yeux, d’ailleurs, le Duce est un faible, un 
timide. N’a-t-il pas voulu plusieurs fois en revenir 
à un régime moins dictatorial, faire ce qu’il appelle 
la « normalisation »? Chaque fois, il s’est heurté à 
Bal^o, qui s’y est opposé, formellement.

Incapable de s’accommoder des contingences poli-
tiques, semblable en cela au Gœring d’Hitler, il ne 
vit que pour l’action et l’action violente, prêt à tous 
les coups de tête, mais après les avoir organisés mi-
nutieusement.

Des quadrumviri, l’un est mort et les deux autres 
sont vieux : de Bono, ministre des Colonies, a soi-
xante-dix ans; de Vecchia, moins âgé, et jugé assez 
dangereux, il y a dix ans, pour être envoyé en Afri-
que, est assagi, rangé, rassis. C’est, auprès du Saint- 
Siège, un ambassadeur de tout repos. Balbo, le plus 
jeune, auréolé aujourd’hui d’une gloire « italiennis- 
sime », célébré en termes dithyrambiques par toute la 
presse italienne... et quand les Italiens s’y mettent...

Il est le successeur tout désigné du Duce, que ce-
lui-ci disparaisse — nous sommes tous mortels — ou 
que Balbo, Vestimant trop prudent, prenne sa place.

Alors... Oh! alors, cela ne durerait pas très long-
temps. Ce serait l’aventure, la bagarre et les avions 
reprendraient leur vol vers la France, après avoir fait 
leur plein d’essence et de bombes, car Balbo souffra
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d’une haine maladive, à en grincer des dents. La 
France! Ah! la France, cette trop belle fille, trop 
riche! cette France qui s’abandonne à la quiétude, 
dans l’insouciance, heureuse et prospère, dans l’apa-
thie de la détente après l’effort.

Nice! Marseille! Lyon! Paris! Quelles étapes pour 
un raid de guerre!

L’ordre du Duce lui enjoignant de ne pas s’arrêter 
à Berre a dû le combler d’aise, pour autant qu’il ne 
l’ait pas provoqué lui-même. Serrer la main d’offi-
ciers français, se faire haranguer par un ministre radi-
cal-socialiste, lui répondre avec politesse, saluer les 
couleurs françaises... C’eût été sans doute au-dessus 
de ses forces et le Duce n a-t-il pas agi en fin diplo-
mate?

? ? ?

Balbo, en Italie, est entré vivant dans la légende. 
On s’extasie devant un gaillard de cette trempe qui, 
pour l’Italie fasciste, représente l’idéal de force, de 
volonté, d’action. Balbo-la-Gloire! Tudieu! quelle 
envergure! Un sous-officier d’Alpins qui devient ma-
réchal de l’Air, qui organise une armée aérienne for-
midable, s’initiant à un métier, à une spécialité dont 
il ignorait le premier mot. La brute parfaite, mais 
intelligente, aux mâchoires de carnassier qui va à 
travers tout, avec une volonté de fer, une constance, 
une énergie et le mépris hautain, splendide, de la vie 
humaine, comme de toutes les conventions, de tous 
les préjugés!

Du point de Vue strictement spectaculaire et avec 
un peu de recul, on admire un être de cet acabit. 
Mais comme nous pourrions être un jour les œufs 
dont ce condotierre voudra faire son omelette, cette 
admiration se mitige d’une certaine réserve.

? ? ?

Mussolini parle beaucoup, célèbre la beauté des 
canons et des mitrailleuses, mais fait preuve de sa-
gesse, de pondération. Le Duce s’avère diplomate et 
non ennemi des « combinazione ». On a longtemps 
craint qu’il ne flanquât délibérément le feu à l’Eu-
rope. Aujourd’hui, on commence à s’apercevoir aue 
tout cela n’était que littérature et que le Duce, véri-
table homme d’Etat, s’il prépare la guerre, aime sur-
tout la paix.

Mais Balbo, lui, n’est las littéraire pour un sou et 
si, un jour, l’Italie fasciste se lance dans la fantaisie,
C est à lui que nous le devrons, c’est lui qui forcera la 
main à Mussolini ou qui, lui succédant de l’une ou de 
l autre façon, mènera l’Italie, chauffée à blanc, vers 
de nouveaux destins « piu grande Italia! »

Il ne vit et ne travaille que dans cette espérance : 
la guerre! Et une guerre qu’il ferait, non plus comme 
obscur sous-off, mais comme grand chef, implaca-
ble et tout-puissant!

Vient de paraître:

Aux Editions Moorthamers Frères

LE MYSTERE
DU « PARIS-BRUXELLES »

le roman interrompu de « Pourquoi Pas? » 
par Edmond HOTON et Hubert TROJEAN

Dans toutes les librairies

A M. le bourgmestre 
de Stockheim

Le lieutenant général vicomte Jolly, inspecteur g 
néral de la gendarmerie du royaume (ce n’est pas c 
la petite bière), fait son enquête, Monsieur le Bour; 
mestre, et, pendant ce temps, disparaissent peu 
peu les marques et cabossages qui déformaient voti 
facies. Nous vous en félicitons, tout en le regrettan

Au temps d’Assuérus, Esther, cette rusée, obtii 
de ce grand roi que son oncle Mardochée, passabh 
ment pouilleux, fût magnifiquement promené par 1 
ville aux soins de l’orgueilleux ministre Aman, cor 
traint à dire à tous les carrefours : « Ainsi sera honor 
celui que le roi veut honorer. .»

Nous eussions aimé que, votre nez demeurai; 
amolli comme une tomate, et votre œil accommod 
au beurre noir, le lieutenant général vicomte Jolly 
inspecteur général de la gendarmerie du royaumi 
(ouf!) vous promenât de Stockheim à Hasselt (e: 
passant devant chez Olyff), lui à pied, vous à cheval 
et proclamant : « Ainsi sera honoré de par le rc 
celui que la gendarmerie aura pilonné et démanti 
bulé. »

Au lieu de ces honneurs du triomphe expiatoire 
vous avez reçu de Poullet un certificat de bonne con 
duite. C’est dur, c’est pénible et si même vous ave| 
commis des fautes, vous n’en méritiez pas tant.

Mais nous voudrions bien voir clair dans votrj 
aventure qui a provoqué dans la galerie une magnî 
fique hilarité, sauf évidemment chez ceux qui son 
contraints, par leurs principes, leurs charges et leur) 
traitements, d’avoir l’air, en toute circonstance, di 
monsieur qui a pris une purge le matin.

11 paraîtrait qu’ayant pris un arrêté interdisant, su: 
votre territoire, ce qui était votre droit, nous dit-on 
une manifestation d’anciens combattants, vous ave: 
voulu intervenir vous-même, en personne, quand le 
cortège se déroula malgré vous. Magnifique, tel Bau 
din sur sa barricade, vous vous êtes placé en traver; 
du chemin, les bras largement étendus.

Alors, les gendarmes vous ont flanqué une pile e 
déposé dans un fossé pour le reste de la cérémonie

Evidemment, pour juger, il faudrait savoir ce qui 
provoqué les réflexes gendarmiques. Ils ont pu vou^ 
prendre pour un simple perturbateur... A vue de nez, 
on ne reconnaît pas un ami d’un ennemi de l’ordre!

Nous avons, en province, un vieil ami qui, ai; 
vieux temps des élections passionnées, anticlérical à 
tous crins, ne pouvait pas se montrer dans les rue^ 
sans être passé au bleu par une jeunesse efferves* 
cente, parce qu’il avait l’air d’un « «calotin ». Cels 
n’altérait pas ses convictions. Epousseté, nettoyé; 
rechampi, il n’en criait que mieux : « A bas la 
calotte! »


