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А partir de 1930, Balbo constitue à Orbetello le 93e Groupe de Bombardement,
commandé par lieutenant-colonel Umberto Maddalena, avec des fonctions de
coordination, en prévoyant comme date de départ pour la traversée de
l'Atlantique méridional le 4 janvier 1931. Maddalena est la personne faite pour
un travail de ce type, vue que par le passé il avait déjà participé а des missions
importantes, dont la plus célèbre avait été le voyage au Pôle Nord (avec le
capitaine Stefano Cagna) а la recherche des rescapés de la tragédie du
dirigeable Italia. Comme formation, les pilotes suivent des cours théoriques de
technique de vol et des exercices pratiques en vol de formation, diurnes et
nocturnes, avec le même Balbo, qui effectue plusieurs modi cations aux S.55,
surtout sur le moteur qui n'est plus fourni par Isotta Fraschini (l'Asso 500 utilisé
pendant les deux croisières méditerranéennes), mais par FIAT (A. 22R). En n, on
envoie une division de huit explorateurs sur les côtes africaines, pour préparer le
territoire et établir des bases d'appui auxquelles fera référence le yacht Alice,
loué par l'Aviation pour la traversée.

À gauche le parcours de la première croisière atlantique, avec la formation gardée
par les hydravions[6].
À droite, l'affiche publicitaire de la traversée Italie - Brésil:
on reconnaît au centre la baie de Rio de Janeiro survolée par les S.55 et en
bas les photographies des pilotes.
L'inscription dit : « Le vol en formation Italie - Brésil / Janvier 1931 / Année IX /
Le plus grand exploit aéronautique du monde »

Le 17 décembre 1930 les 14 hydravions S.55 TA (Traversée Atlantique) prennent
le vol de la baie de Orbetello vers Los Alcazares, mais après une première partie
de vol régulier, а la hauteur des Baléares, la formation tombe sur une forte
turbulence qui l'oblige а se partager en deux, au commandement de Maddalena
et Balbo ; si les six avions commandés par Balbo arrivent а amarrer а Puerto de
Campo sans des particuliers dommages, les huit autres arrivent éparpillés а Los
Alcazares, avec des gros dommages aux hélices, principalement а cause de la
grêle.
“Les appareils engagèrent une lutte pour la survie contre les éléments furieux. La
nature avait déchainé toutes ses forces mystйrieuses, impossibles а arrêter et
sauvages, en les lançant contre nous. Le vent nous bloquait dans cet espace, en nous

donnant l'illusion de ne pas nous faire bouger : puis, tout а coup, il abandonnait
l'étreinte et nous tombions sur des dizaines de mètres, dans un trou d'air... La pluie
était si forte que nous étions étonnés que la toile des ailes lui résistait ; la visibilité
était nulle ; et quand, entre un nuage et l'autre, la mer apparaissait, nous voyions des
vagues hautes comme des montagnes, au-dessous de nous.”
Italo Balbo, Escadrilles au-dessus de l'Atlantique, Paris, Nouvelles Éditions Latines,
1932,
Finalement, si d'un côté la croisière risque de faire faillite dés le début, malgré
toute la publicité donnée а l'événement par le gouvernement de Mussolini, de
l'autre elle éprouve les connaissances et la préparation technique de Balbo, en
lui faisant prendre encore plus conscience de ses capacités.
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Le 21 décembre la formation reprend le vol vers Kenitra, le 23 vers Villa Cisneros
et le jour de Noel les hydravions amarrent а Bolama,. Lа, l'arrêt est beaucoup
plus long que prévu, а cause des conditions atmosphériques
défavorables : Balbo fait faire des essais de décollage а pleine charge et
pendant la nuit, mais quand le 6 janvier les avions décollent, plusieurs accidents
se véri ent, dont deux mortels : deux avions sont obligés d'amarrer pour des
problèmes de surchauffe des moteurs, pendant que l'hydravion du capitaine
Boer coule, en causant la mort des quatre membres de l'équipage, et celui du
capitaine Recagno retombe sur l'eau, en détruisant la coque et en éjectant le
sergent-major Fois, qui se noie.

Malgré les recherches, les cinq corps ne seront jamais retrouvés. Pendant la
traversée deux avions sont obligés d'amarrer en plein océan et sont ensuite
remorqués par les deux bateaux italiens d'appui, mais en conclusion, après plus
de 18 heures, dix hydravions en formation arrivent, pour la première fois, au-delа
de l'Atlantique, а Porto Natal. D'ici а Bahia le vol n'a pas d'autres problèmes et le
15 janvier 1931 survole Rio de Janeiro, en connaissant un énorme succès.
L'Amérique du sud avait été choisie entre autres, et surtout, parce qu'elle était
une terre fortement peuplée par des Italiens et, en effet, Balbo trouve un accueil
incroyablement chaleureux, qu'il décrit dans son récit, Escadrilles au-dessus de
l'Atlantique (1932), avec la typique verve fasciste emphatique.
Les aviateurs participent aux célébrations organisées dans plusieurs villes
brésiliennes jusqu'au 6 février, quand les pilotes repartent а bord du navire Conte
Rosso, après avoir vendu au Brésil les hydravions. Balbo reçoit la médaille d'or de
l'Aéronautique et а Noel 1931, pendant l'arrêt а Bolama, il inaugure un
monument en souvenir des cinq morts.

