
La guerre 

. Nos aviateurs 
outre-mer 

1 Etablissement --;;;-:Angleterre .du 

I
f quartier-général d'oufre-mer de 

'laR.C.A.F. - Le colonel Walsh 
1 nommé commandant 
: Arrivés sains et 'saufs 

---' Ottawa, 8. (D'après un commu-
.. niqué efficiel du Service de J'in
formation). 

Le colonel d'aviation George-
II Victor Walsh,. M.B.E., d'Ottawa, a. 

été· nommé commandant du quar
tier général du Corps d'aviation 

1 
Royal canadien, en voie d'établisse
ment eIl! Angleterre. Cette nouvelle 

la été annoncée bier par le ministre 
de la Défense nationale, qui a dé

l claré en outre que le groupe prin ci-
1 pal du personnel de ce nouvel 

1 

organisme était, arr~vé sain et sauf 
en Grande-Bretagne, où il a rejoint 
le groupe qui s'était rendu outre

i mer avant le départ du Canada 
i de la 110e escadrille de liaison 
'1 d'armée (de. la ville de Toronto), 
, afin de faire les préparatifs. voulus 

'

1 pour recevoir, loger et équ!per 
cette dernière. l "L'établissement de quartiers-

1 

généraux dans la métropole cunsti
tue une nouvelle preuve de l'étroite 
coopération qui existe entre les 

1 diverses nations du commonwea!th 
1 britannique, a dit le ministre. On 
1 peut, en quefque sprte, compar·er 
'1 cet organisme à la l\iissioP.' de liai-
son a:érienne du Royaume-Uni, qui 
est présentement au Canada, où' 

,elle s'occupe de la partie du Plan 

\
' d'entraînement des aV,iateurs <lu 
commonwealth britannique qui se 

1 
l'attache surtout à la fourniture de 
l'équipeI:I1ent nécessaire". 

1 

On a modifié l'organisation de 
guerre' du Corps d'aviation Royal 

1 

canadien de façon à assurer aussi 
l'établissement outre-mer d'un 

1 bureau d:archives qui sera mainte
. nu conjointement avec le quartier 

1 
général d'outre-mer, pour les 
besoins de l'escadriHe canad~enne 

l
i déjà rendue ,en Angleterre et des 
autres qui partiront sans doute 

Il pour aller servir sur le théâtre des 
ho~timés qui pouha.leur être-assi
gne. ' 

1 Le ministre de la Défense natio-
1 nale a déclaré que le persor.nel du 
Il Quartier général outre-mer se com-
poserait d'officiers et de soldats 

1 d'aviation, ainsi que de civils. En 
plus dO commandant, l'effectif 
comprendra des offïciers d'état
major chargés de l'entraînement 
des membres des escadrilles de 

! l'Armée de l'air, un officier de 
,liaison entre le C. A. R. C. et la 
1 Royal Air Force, et de,chefs de ser
I vice chargés du personrrel et de 
jl'organisation. L'on a prévu,' en 

l
outre" lanomin9.tion , d'officiers 
d'équipement, de comptables, de 
médecins, détachés du Service de i santé de l'armée royale canadienne, 
et de den.tistes, détacbés du Corps 
dentaire canadien. 

Le personnel d'aviation se compo
sera de commis, d'adjoints à l'équi
pement, de mécaniciens (M.T.) et 
d'un certaÎn nombre de membres du 
Corps préposés à des travaux divers. 

I Le bureau des archives d'outre
mer du C. A. R. C. se composera de 

1 

h.U,it membres,dont trois officiers et 
cinq soldats aviateurs. 

Le personnel d'officiers du Quar
; tier général outre-mer eompr.e:nd en 
outre le lieutenant-colonel F.-V. 
Heakes, qui exerCe depuis quelque 
temps les fonctions d'officier' de 
liaison du Corps d'aviation Royal 

1 

canadien au ministère de l'Air, en 
Angleterre; les chefs d'escadrille A.
P. CampbeIl et B.-M. Aronson, le 

1 

capitaine C.·C.-P. Graham, les lieu
tenants W.-H. Schroeder et W.-A: 
DicKs. et les sous-lieutenants E.-t3. 

1 

Millar et' H.-P.-V. Massey. . 
Avant de quitter Ottawa, le grou

pe fut· passé en r·evue, par le vice,. 
maréchal George-M.' Croil, A.F.C., 
chef de l'état-major de l'Armée de 
l'air. 

.. ..... 


