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Les mesures d'ur-
• gente prIses pour 

aider les Alliés 
Dédaration du sous-ministre 

Duncan 
Ottawa, 4 -- Parlalll hier midi, 

GU Château Laurier, sur le plan 
d'entraînement des aviateurs du 
Commollwealth brilWllti'qùe, M. 
Duncan, sous-miJlistre illterimai!'e 
de la Dé{emc naticl1!ale pour l'Air, 
a donné les précisions suivant.es 
sur le,~ meSures pI~ises pOUl' venir 
en aide immédiatement aux Alliés.' 

(1) La 112ème escadrille est prê
te à se rendre outre-mer, à un bref 
avis. Le groupe d'avant-garde ellt 
parti d'Ottawa le 20 mai, et est ar
rivé .en Angleterre. 
,(2) D'autres' détacbements . de 

l'aviation complètement équipés 
avec des avions, des mitrailleuses 
et des appareils de T.S.F, s.e tien
nnt prl!ts à partir pour ou:tre-mer. 

(3) Un certain nombre de jeune" 
pilotes qui viennent de. terminel 1 
leurs études. au camp Sorden et, 
qUI, flans d'autres circonstances, 
a.uraient grossi les rângs de. nO$ 
instructeurs partiront bientôt pour 
oulre·mer~ 

4) Des ,avions de ' combatat(la 
bombardement· prêts il. . entrer en 
aclionimmédiatemenf en France 
ont été envoyé&. dans le Royauml.!< 
Uni. D'autres attendent ,les· mOl" 
en;;; de transport nêc'èssai,res. 

(5) Des mesures immédiates sonl 
prises pour augmenter sur uue 
grande écheUerindustrie del'avia

i tian canadienne . non seulement 
pour remplacer, lorsque cela sera 

i possible, les aviOlls que les Etats
Unis devaientnolls· envoy~r pour 
le plan d'en traînement, mais pour 

1 
fournir il la mère-patrie un nombre 
sans cesse crQissallt· d'avions de 
combat et de bombardement p,our 
le service actif. 

, (6) Afin d'obvier aux C\é~ails iné· 
vitables, des pouvoirs speciaux ont 
été donnés au ministère du 'l'l'ain
port etau ministère des Munitions 
et de Tapprovisionnement . pour 
leur permettre d'accorder des con·· 
trats, dans le plus bref délai possi
ble, pour la cOl1struction d'aérodro- ! 

mes, d'édifices et. de .manufactures 
et pour l'acbat de. l' . né., 
cessaire et. des app nt~. 

(7) Toul en 1il~l1ll!L"U'UH 
pente du plan. d 
aviateurs du 
tanniql1e:et ail 
veloPpel'afin qu'il . 
ré à Sil pleine; cl'}.l~ac:lt~ 
possible, IlOUS 
offorts}) 
nombre 
et de, 


