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Le plus grand exploit du
champion du monde d'acrobatie ap.rienne

Ini

LES HÉROS DE L'AVENTUJU: ET LEUR AVION :
1..1,1o,law lIe. a k• .1') .n.'. sa le"',,,e, ~laria. 27 a tos el Ie" r;
'1".lre ,·" fa l" ' , r .a<l oslaw, ~l afl "', Ro",.n, And re. "'" d ,,,i,,
1. libctl" (c n h;,,,t) . l'r i·, ,le ...," l>il,I"". l'hn lU" lle rak ,
.'ha"'I ,i"" d " """,,1. d ';",r"I',lli. I<)(j(), l'LI,,! e <le 1. Cie (ch,"
'1"" C,;';.,' ., ra"",ne ,,," i'va ,i"" ",ca",I .,les'l".' C". ~n

""" i''' I,,·''s. 101>- '1" ; " ]""""' ''1 ,le , " r i'("t't1.·",.,. En J,,1Il,' ,
1')1'." f••" ,·hi"'''1 le harra l« ' d. len ,1• • Kanl,·, ·f"''''i.rc' .
un '''I(,;"i,uT Ichi'I"" ~"H m''' '' ''' , a !c' lllne el .,a fille, ,,·o' , a i,
" rhal'pé "" un 1"'(il M""'. E" ),,,11<-1 ] 'Jl >3 . 1.· ""1",,,,1 ( l l ~,..,.

1'<,I,mais, ava;l a ll o" i ~ Herlin Ou• •, a,'er "" fe"''''...
,~< ,1.", ""f:uns a l'ri's av" " 1',1"'0' l'0"dam "ne heu ,,'
:0 ' u '" .hilUd,· <lc .1 .' ~ ·If) ",,'l n" 1""" "";1,·, le.' ..,Ia rs ,

d,sla... . Lall • Bezok déc,de
dOl pou,"u""e O\t de mouflr. En
QIJ.IQu.s second.s. il P"""" :
• l'a, élé champion d.. mo"""
d'sc,obolles allrienM' .n 1!l6O.
Ce l .v,on J" le ""Malo m,.u.
Que Qu'COnQU". Je l'ai mOl·mé·
me "'onlll avec de. plll••s dll
lacMas hèlll'<>elite. Il doit
,épono,e. Il do" len" Je do••
p.....,
Pa•••, P"'" Q..;uer l'Olmo
"phé'e élo..f'on,o d. oonl'ain
1'" qu' ".W'e en 1chllcoolovo·
Q",e. p• • ••, pou. Ilt' . un Mm_
m. I.b,o al rd"" ilU ';lo, ~ "0"
qua',e f, lo. le. jumeau. Ma, lin
el Roman, aepl ons . Lad,.low,
hUit ans , And'é , deu ' ans, ce lfe
Ioberlé q ..'I. ne connai••"",
p, s el rolf,l, la sa lommo Ma
na , vonQ' .•epl aml, ju.te s~a n'

Noel, comme p'ésent ,mpalpa.
blo ma" I....s"m o\' ;e,
Po.., eu ., poo, Qu,ls IJ" I..ent
' eM dan. ce b,p l.co. il a dé·
"'''''''é le seco nd manche à
bala,. placé dovant le .iège S"
"è'. POUf lui, comme pour
e.... il 0 SOign.usemont p,epa
.11 &On évasion. estomont da 30
• 70 % ses chsnces de 'éua
site. Mainle ns nl Il p" nse Qu"il
no lui .n 'os,. 'lue 10%
Il , ed'eose son awo'''ii . Le MiQ
s e", élo'gné po..r 'Ourne, . 11
f. ..t "Ouver un n..sge pou••'y
coche " Ma,s , los ""sges ""'"
lo,n , Le M'g a'sp p.och" •
nou~eeu . Lazi dé. ide : • Ie ~a;s

fei'. s.mbls nt de , 81oo",a,
ver ' Progue, el p,olots nl d'un
...t, . ~;"' 9" du Mill j. plonge
rOi da ns un nuOO., • Appa",m.
m",,1 dOClle. ,1vole SO\ta le M,g
et , ev,t un ,ns ' an' los ....._
nomenls do <0 dimancho 19 dlt
cambre Un d,manche q.., pou,
lU! e , po'" sa lam,lle IIS,d""
touJou" une odeur da mo,'
M, d, qua,onle ·Cinq, L... dépo.
s e .0 femmo et ses enfants "
l'o,lIe d'un bo;s , en OO.-<l.. ,e
d'un chamo. n opldement ,1 se
rend à r se' cpo" de Kladno, la
30 km dOl P,ague, où ell ga, •
'on lion, L'au to.-is.'ion d·..n
~cl d'en" ainoment occo,d.e. Il
I. ,t su·des.ua de r aémpo,t los
deu. 10"'a obliQato"ea, pror>d
de la hauleu. , •• d,..ge ~or. le
pel" OOi.. .uerr 'i don. le
champ Mo.. , .u'chs'gé par la
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PROJET ES CONTAE
LE PLEXICLAS,

LE S ENfANTS HUALENT

Dn(\ ('(hus ill" ,lllt", &111\ Il- r.rdar dl' "t1n·II1 ' ...r~, Un ,\ \ig 1ï ven.tm ,k l ,h,;""s!ov;I'IUi(' poursuu
1111 lnp l.lu · .le tourisme. Voici Il- rccir de l " 1.1 11 divl'rs ill'TU}'.d,k "ù UI1\' (ois .k- plus 1>.1\' id

.n'ruml'agIll' dl' "1 f"'11\ 111'" cr ,k Sl'S 'Illal re l ,uLm t-, - ;1 trium Ilh,' .Il- (;"Ii;l\ h.

D.n. le pelll av'On. un blplace
de ,o.." .me • Zhn 266 ' . le P"
Iole e sl <".pé .....""'''' ....des.
il a pe..'. Il est ..n nage, Il . ..1
q..'u n Mly 17 le pou'su1l Il l's
vu. lui s d" , Boninur • OVec
.es a,le . Un b""lour un pe ..
oro,nt,1 qu' .e vo..la" amicol
On 1.. , a , tlpond.. po, une rafale
de con"" d.. bO,d Qui. , .se
•on co<kp"
Alo,s. le p,lote • comma ncé •
lo" e d• • oc,oba"es, Deffié'e
1..,. prOjeté . « m' , e le ple. igla• .
.e. enfa nt. hu'I.....' Sa lemme
<"e • Nou. Sv",,, pe,d.., ,1
fs ..l fai,s dam,-Jou•. • M. ,a La·

C 'èla,( un d,ma nche, vers
14 heures. 11 l'aèrcdrcme
de Nuremb erg . Un diman.
che paisible. Sur les ra
dars s'inscrivent no-rna
\l"menl les apprccbes des
appareils de hgne Une
journée comme les llu tres,
où les hommes ne peu
vent que constat er, sans
passIon , la perfecnon des
machines el des vols .
1."" • <l'YI' r "' . " end y d~u,

lOch". ,nsol,le . appa-
,.,..e nl au bord d e l'ecran
L~. conl,o)le"," ',n.e,palient
le brouh. ~. ' ,nstall e Les
• achas • &Ont ceux de d"" .
av,on" ",connus Ils v,ennenl
de l'(st, de la TcI.écoalovao.ju,e
dnnt la " GO "e' a n·e.t di.lante
Que d'une Cenlalne de kilomè ·
l' es La v"e.... da run semble
t' h ,lId",le : ,1 ne peut . 'aoi'
'lue :f un appa' e,1 • hllli"". Sa
'''''le n'ast pas ,aetil,gne
Il pa,.lt voulo,. echappe' •
l'. uue QU, le au"",le Pou,
<e'" Qui ,ega,dMI, ,mp..'.'
••nlS, les deux lueu 's dan•• '
" .., les li.fSn., ,) n'y a P" de
do..te : un d..ma . e inua Ils
ne peu.en' <lue donne. r ola,te
e' . ui..a su' l''msqe le. peri·
pe l'. o d'un . omba, donl ilo de
v,n""l la cau.... mOI ' donl 01.
,g",,' enl l',••""



... ~ - ( "
, ~ , - .

pclda inhabi tuel de six person
nes . l 'av ion ne peu t pas s'ar
rach er du loi détrempé. Pour
Lazi, il ne reste Qu'une solu
tion : dé coller de l'aéroport

Abandonna nl à nouveau sa
lemme et ses enfants, il dé
cotie seul et retourne à Kladno
se poser, Puis en voiture .1 va
cherc her aa lamille et J'emmè
ne au bout de la piste. La peur
au ...en tre, M afi a et les enfants
attendent. Pendant ce lemps.
Laz! est re tou rne à son eppe 
rerl. Il roule ver, le bout de la
pœte. tourne pour décoller. [ n
Quelquell secondes. la famille
embarque, L'av ion s'en vol e et
semble vouloir mellre le cap
sur Le ipz ig. en A.d.a.
Mais. prenant de la hauteur. •1
chano e de cap el fonce en di
rec lion de la front ière ou est
allemande. A une C&flt'lIne de
kilomètres de Prague , alors
qu' il se meUa,t a espérer. un
monstre aVI'( jlllli , celui qu 'll
rejOUlalt : un M lg 17. ' Il
Y • les nuaQea. En plongeant
pleiflll qal , en piqué. je dOlS
pouvoir lea atteind re . Le M '9
tourne. Je tente. '

A QUELQUES CENT AINES
DE METRES OU SOL, LAZI
REDRESSE SON APPAREIL

C'M t a nccveec. à tr l vers le
bruit du moteur. les hurlemenls
de a entants. C' fIst à nou veau
pou r le pi Iole 18 peur, une peur
atroce qlJl lUI crispe les mains
eor le manche à balai : le pi_.
q u è, par une température au
da llllou8 de zero , reprèseote
un pOids lupplémanl alre de gl '
vte de 200 livres par mill imè
tre d'èpetsseur et la chute
pcssrble à bre f délai ... A qu el
ques ceoteroes de mètres du
sol , Lazi reusslt il redresse
son appareil ct parvient à la
frontière, prot èq è pa r les nua
ges . Le M ig l' a perdu
A Nuremberg, coll és à leurs
ècrene. les hommes ecnnere
sent mamt enent t'Issue du corn
bet. le cem appareil se reo
proche, aeul. de l'aérodrome
Il Il ga qno. On lui méoece une
p isle. Il se po se il 14 h 40
Le s Allemands entourenl le
Z lln, Itupétaltl de vo ir Si ll. per
sonnes sortI[ d'un biplace . Laz.
Bela~ demande lassle POliti
que Il ne sera pas poursu ivi
pour • hlgh jackl nq • (detour 
nem&flt) car .1 était le seul p.
lote tch ëque autorisé il ëtre
propnétau e d'un IIvron pe rson
nel. S'adossant il la carlingue.
Bezak la.sse la lO.e J'envahi r et
dissiper lia fatiQue. De la ma'"
il caresse le métal dl! son Z lin
tmmatncule MUA·O K et mur
mure il ceux qui le fèucuem :
• Ce $Ont ces deull. dern.èr eo s
lellrel QUI m'ont porte bonheur.
Main t&flant, tout est 0 K. l '

CEO KELBER
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