
Une école centrale 
d'aéronautique 

Ottawa, (24 D.N.C.) - Le Cana
da aura une école centrale d'aéro~ 
nautique, en vertu du pland'entraî~ 
nement des aviateurs du Common
wealth. Cela ne nécessitera cepen
dant aucune modification dans les 
effectifs actuels du Corps d'aviation 
roya! canadien, YU qu uue pareille 

· école fonctionne pr-ésentement li la 
·1 station aérienne de Trenton, sous le 
nom d'école d'instructeurs d'avia-
tion. . 

Une école centrale d'aéronautique 
existe déjà dans l'aviation royale 

'britannique et son nom est très fa
: milier aux nombreux Canadiens 
· servan t dans le Corps cl'avîation 
· royal canadien et qui ont fait du 
service, durant la dernière guerre, 

1 dans le Royal Flying Corps et le 
Royal Naval Air Service, ainsi 
qu'aux officiers de l'aviation bri
tannique maintenant attachés au 
Corps d'aviation royal canadIen. 
C'est pourquoi ce changement sera 
vhement apprécié comme établis
sant un nouveau lien entre l'aviation 
de la Grande-Bretagne et celle du 
Canada. 

L'école centrale d'aeronauliquc. 
établie au début de 1912, il Upavon 
Downs, il Salisbury Plains, pOUl' 
fournir des pilotes dùment entrai~ 
nés à l'armée et il la marine, fut 
c.çééc ù la suite de recollllllandutions 
faites par un sous-comité de défen. 
se impériale, qui siégea. sous la pré. 
sidence de lord Haldnne. 

Co sous-comité recolllmande la 
création d'un corps d'aérolluutiquc 
britunnique qui serait désigné sous 
l~'nolll de The .ROllul PlyÎllg Corps • 

• Ce corps devaIt comprendre uno 

1 

aile militaire, une aile na vale et une 
école centrale d'aéronautique palU." 
l'entraînement des pilotes. 

Le fonctionnement ùe l'école 
centrale d'aéronautique à Trenton 
sera quelque peu différent de celui 
de l'école qui fut établie, il y a 
trente-huit ans en AngleteIre, alors 
qu'il n':r avait que des tentes et des 
hangars pour tout logement. Ici, 
seront entraînés des hommes déjà 
versés dans le maniement des 
avions. et qui auront la tâche d'ins
truire des pilotes venant du Cana
da, de la Grande-Bretagne, de l'Aus
tralie et de la Nouvelle-Zélande et 
destinés à faire du service actif OH-

i tre-mer. 
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