
La'p~issance et le rôle. _ 
(je l'aviation canadienne 

Kevue complète de notre situation dans Vair/" faite par 
le ministre Power devant le I/Cailadian Club/l 

et le URotory Clubll
, à midi 

Invité d'holIneur du CaI/.adian vante, dans la "canadiallisalion" de 
,]lub et du Roiary Club, à un déjeu-- l'arme de l'air sera de former des 
1er spécial_à l'hôtel Windsor, il. mi- hommes expérimentés, capables de 
ii, 1\1. C.-G. Power, ministre cana- commander des groupes. • 
lien de l'Air, a déclaré que "les Ca- "La tâche que le Canada a à ac
ladiens ne peuvent plus envisager, complir, c'est-à-dire vaincre Hitler 
iésormais, le plan d'entralnement et débarrasser le monde des Nazis, 
lérien du Commonwelath des na- force chacun d'entre nous", conti
jons britanniques, sous l'angle nue le ministre, "à s'en tenir au tra
i'édifices, d'aérodromes et d'avions, vail pour lequel il est le mieux doué, 
naÎs plutôt du point de vue d'hom- sans tenir compte des préférences, 
nes, de conflit, de bataille et de VÎC- des préjudices, des répugnances per-
:oire finale". sonnels." 

"La route vers la victoire", dit-il, "La jeunesse du Canada a le sens 
'doit être pratiquée dans l'air." de l'air. Elle vibre au vrombisse-

Le ministre, sans donner de chif- ment d'un -avion. Elle répond in
'res, a révélé qu'avec le nombre consciemment à l'appel presque ir
l'écoles, d'avions et d'instructeurs résistible de ·la plus moderue des 
Tue l'on a présentement, 011 peut sciences. Elle trouve, elle ressent 
llltraÎner 30 pour cent plus d'aviH- une joie immense de s'envoler dans 
curs que le nombre fixé dans le l'azur. Elle s'enflamme à la pensée 
)lan original. d'un combat en plein ciel, de la 

(Q~Jand le plan fut annoncé, du- gloire éblouissante d'une -victoire 
'ant l'automne 1939, ou estimait of- au-dessus des nuages. 
'icieusement que l'on pourrait peut- ... "La part du Canada dans la 
?tre entraîner jusqu'à 25,000 avia- guerre aérienne est lourde", déclare 
eurs par année. Rien n'est venu dé- en concluant M. Power. "Le fardeau 
nentir ce chiffre depuis.) de nos populations ira s'accroissant, 

Le major Power a dit du plan à: mesure que la crème de notre jeu
l'entraînement aérien qu'il était nesse canadienne s'en ira frayer, à 
'entreprise la plus gigantesque ja- coups de bombes, le chemin de la 
'lais tentée par une nation d'à peine victoire. Vue guerre ne peut se ga
,2,000,000 d'âmes. Il a ajouté qu'il y gne!' Si. l'on se tient uniquement sur 
, des milliers d'aviateurs cann- la défensive. Un conflit ne peut se ter
liens présentement outre-mer et miner par l'éyacuation ou la retrai
lu'un en enverrait "hien des fois ce te, si glorieuses soient-elles. Dans 
lOmbre" d'ici la fin de la guerre. cette gu~rl:e, un peup~e arrogant et 

Le corps de ('aviation royale du, crue) dOIt etre amene a comprendre 
:anada s'est attribué, dit M.'Power 1 que d'autres nations peuvent égale
es fonctions importantes suivantes; 1 ment adopter la loi du talion et l'eu-

. ·~dr.ain.istration du gigantesque plan !dre oeil pour oeil, et dent pour dent, 
i entrainel11ent aérien tIll C01l1mOll-, et, tout comme lUi, semer la mort, la 
\'ealth des nations britanniques' la' terreur et la dévastation. 
léfense aérienne du Canada' la' t.1- i "Nous ne nous faisons aucune 
~he d'envoyer outre-mer un ~ombre 1 illusion.sur l'étendue de 110S sacrifi
:ans cesse croissant d'escadrille:; ces, malS nous ne douton':! aucune
tériennes. ment de l'efficacité de nos eff(irts. 

Le chemin de la victoire doit être 
A l'heure actuelle. 10 des 25 escu- marqué eu traits de feu il travers 

irillespl'o.ietées out été formées et l'espace, Les hommes qui frayeront 
ie nouvelles unités sont créées à ce chemin ct qui'-' le _ parcourront 
Il.esure que le permet la production doivent être les meilleurs, les plus 
tCrOn3utIque. Toutes les escadrilles braves ct les plus intelligents de ce 
wtuellement formées sont comman- Dominion et des autres nations du 
lées par des Canadiens. L'étape suÎ- Commonwealth." , 


