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Power veut canadianist'
notre aviation outre-mer

Le ministre de I/Air annonce aussi que lion projette de
prolonger I/entraÎnement des aviateurs et d/établir
sur une nouvelle base le plan impérial
d/entraÎnement aérien
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Ottawa, 29 (C,P.) -- ALI cours 1 tiOIl rlll nombl'c des pilotes rlemell- .
d'une conférence de presse, hier, l'erll la même;
le ministre canadien de l'Air, M,
ulle deuxième escadrille canaC,-G. POWCl" de retour cl'Angletcl"ï dienne coopérera bientÔt activel'e depuis jeudi dernier seulement, 1 ment aycc les troupes canadiennes;
a annoncé que, prochainement, l' un officiel' canadien fera à l'avel'on entreprendra, parmi les na- ni!' partie des commissions qui aptions .. d.U COllllllonwealth bl'itanni-j prouvent les commissions accol'que, des pourparlers en vue de dées dans l'aviation ell Angleterre;
prol0J1ger l'entraînement aérien
des treize escadrilles canadienimphtaL Selon le projet actuel, le nes en service actif outre-mer, onze
plan sera non seulement prolongé sont cOlllll1nnclées par des Canamais établi sur Hne nouvelle base. diens, et l'on espère que toutes
M. Power, qui, à la suite de son en- les treize le seront aussi bientôt,
trevue, s'est rendu .immédiatement tout comme les escadrilles qui suidans un hôpital d'Ottawa où il sui- vront;
\'ra, pendant trois ou quatre jours
l'on est en train de prendre les
des traitements pour une infection mesllI'es nécessaiI'es afin que les
il la gOl'ge, se meUI'a résolument à listes rlell victimes de l'aviation
la nouvelle tâche qui l'nttend. dès soient transmises sans retard, ct
qu'il aura quitté l'hôpital.
afin que toute la puhlicité nécesLe ministre de l'Air a révélé saire soit faite aux exploits des
qu'une partie importante de sa Canadiens.
besogne outre-mer a été de cana-I
. ~ :(. :f.
dianiser tout ce qui a trnit à l'AviaLe ministre a précisé qtie, prétian royale canadienne. "L'on se sentement, les pilotes canadiens enplaignait au Canada, dit-il, que les traînés qui obtiennent des commisaviateurs canadiens étaient clissé- sions sont au nombre de trenteminés un peu partout et qu'ils n'a- trois pour cent, lorsqu'ils sont en
"aient aucun contact avec le Ca- service au Canada, et de dix-sept
nada.
Nous allons tenter de les pour cent, à leur arrivée en Anglegrouper autant que possible. Cela terre, Il n'y aura pas de changene veut pas dire, cependant, que les ments dans la nouvelle base de
Canadiens qui font partie de l'Avia- l'entente.
tion britannique devron't en sortir,
Les sans-filistes des écoles d'ens'ils désirent y demeurer, ni que 1 traînement canadiennes obtiennent
l'on empêchera nos jeunes avia- des cOl11missions dans la proporteurs canadiens
de s'inscrire dans i tion de deux pour ce.nt et au Canala "R. A. F. n
1 da e~ o~ttr~-l11er. La proportion sera
Voiei d'autres déclarations im- portee a dIX pour eeu,t d~ns chaq~le
portantes dll. ministre:
cas:
Quant aux mlt:al~leurs, Ils
obtJendront des COmnUSSlons dans
La proportion des Canadiens en- la proportion de cinq pour cent, au
traînés comme mitrailleurs et sans- Canada, et de iIuinze pour cent,
filistes sera augmentée; la propor- outre-mer.

