La Défense nationoce pOUf l'Ai~

L-Ecole élémentaire
d~ aviation de
indsor Mills

Cl Que, revenant â. la:r&!Jlté, le pUcrre pique vers le ,BOl et, . glISsant d'une marche
illSensible, accompllt', son premier atterrissage.
Il n',est pas encore un pilote a.coompll,
loin 'de là, mMs', Il a. franchi la. prem1èra
, étape. Vlllnt.ensuite une, série de ma~
noeuvres plUif compliquées comme, ,pu
exemple, lev01 en formation, le redressement après un vtlllé, lé vol au-dessus
d'un terra.in a.ccldenté, enfin, quelques
tours d'acrobatie élémentaire. Chaque leçon signlfle du travall et encore du tra-

vail.

Evidemment, li 's'en trouve qui ne, peu,
vent jamais se pl\55er d'Instructeur. SI
donc, après douze heures de leçoIlS, l'instructeur se rend compte que l'élève n'est
pas encore prêt' à. conduire seul, un avion,
il en vient à. la conclusion, bien à. con.
tre-coeur, et après consultatiou avec le
lieutenant de section Fe<l, que l'aspirant
ne pOlll!ède pas les qualitès nécessaire<;
pour devenir pilote. Dans certains cas,
Otf,a.WfL, :1.1, - (Du "Service dé l'Mor- quelqU€8 heuressuttisent pour Ilier l'instructeur sur ce point. Les èlêves qui
:r:';i'i,.~') l~ v~~ ~t r:~I,E;~teaJ!.ll.;r~ abandonnent le cours de pilotai!:" demandes C!lJltons de l'Est se dèroule le ter- dent d'ordinaire d'être affectés à. un aurain de l'Ecole élémentaire d'aviation No 4, tre servioe de l'aeronautique.
école créée en exécution du pla.n d'entraînement aérién du Commonwealth briALEX'. LAlOm
i tannique.
'
d'"
i
C'est ,de là que, du matin au crépusL'école compteouze !nstrucJ;eurs, tous
: cule, s'envolent, teIs des aigloIll! es- des civils, anciens pilOtes dans l'avIation
'sayant IIffiISailes, les aJ.}pareils d'en- ctvil~ ou vétérans ,de l'armée, de l'air.
1 t.raînement
élémentaire Fleet Flnch.De L'un d'eux a fait du service au Canada
! couleur jaune brillant, les avions guidé$ et aUX Indes. Un autre, Alex. L&jOlé, fa,;.
t 'par la main d'instructeurs expérimenté8 meux directeur d'un orchestre' de da.nae
! s'élancent dans le ciel clair et bleu, Puls, à Montréal, 's'est, adonné à l'aviation
1 confiés aux jeunes apprentls-pllotes, plu- comme passe-temps, avant de sulv:re un
tôt craintifs et hé8itants,' ils voltigent cours d'aviation militaire et de se quail1 avec
prudence à une a.ltitude moins éle- fier pour l'emploi qu'U' détient prèsentement Ici. D'autres Instructeurs sont
1 vlie.
L,orsque le programme d:entraînement membres de clubs d'aviation amateurs,
Les êlêves suivent également' des coura
1 massif aura reçu son appliCation intégrala, on comptera 26 écoles élémentaires sur terre, AInsi, tand:Ls que, pour la moi- 1
d'aviation.
Ces
écoles
constitueront
la
pretié,
les aspirants sant en classe, les' au- '
1
1 mlère maille d'une chaîne sans fin 'des- tres ",'emploient' aU pilotage des aéronefs.
tlnée à a.limenter constamment la, vaste Après le diner, les rôles sont intervertIs.
machine qui a nom les forces aèriennes Les classes de théorie' comportent l'eIlSeide l'Empire britannique.
' , g n e m e n t des principes de l'aéronautique,
L'école en question, située à. Windsor 1de la construction d'avions, du mécanisMiIls, à qu-e1que 10 milles de Sherbrooke me des aéromoteurs, de la. navigation
et à. égale distance de le. frontière des aérienne, de l'armement des aéronefs, .en- '
Etats-Unis, a été ouverte vers la ml-juin. fin des transmissi<ms. De plus, les' elé-I
Elle ,est ,maintenant en plein fonet,lanne- ve:s se, ,'Î,amiliar,isent aveo les ,mit,ra.illeu,ment. Les élèves
preuve d'une !J.r- 1 ses pratiquant le tir sur des avions de
que par le zêle dimensions rêdultes et flXé8 à de Ion1 deur qui n'est
i des instructeurs . ':lIre q~''!Il enthou-gues perches qUEl meuvent des hommes
i slasme d., ,bon a.lOi anIme éleves et pro- postès à l'abrl,da.ns des tranchées., Ils
i fesseurs.
, p a s s e n t de longues heures dans un a.vlon
Les apprentis-l'ilotes Se rendent à. l'école d'entraînement "Llnk":
petit appareil
élémentaire apres un stage à. l'une des muni, d'une 'carlingue de dimensioDS ré1 trois écoles préparatoires
d'entra.lnement" glementalres et' doté d'un jeu complet
! où, en même temps que les rêj!'les à la d'instrwnents et de commandes. Comme
i base de la discipline de l'a.viation, 116 ont il répond à la moindre manoeuvre, des'
t appris
les principes de l'aéronautique et eomm",ndes, le, "Link" constitue un exles rudiments de la guerre aérienne.
cellent appareil' d'entra.inement, VU qu'U
A l'école élémentaire, l'âge des appren- 'reproduit sur le sol les mouvements mê·
tis-pllot€$ varie de 18 à 28 ans. Tous mes d'un apparell en plein vol.
jouissent: d'une excellente santé et pré- ' Avec l'envoiêe quotid!enn~ les cours de
sentent une constitution physique paT- théorie l'exercice du tir la ,manoeuvre du
faite, ayant subi avec succès le rlgow;eu:t "Link" , le programme de le. journêe est
eXMI1en médic~l im,?osill par les règlements bIen rèmpli. ' Toutefois, 11 y a place pour
,d.u C.A,R,C.Recnlté,S au sein de famlllc:s la récréation: baile aux buts, palet, bain
nches ou pauvres,' etudla.nts ou employes dans le lac Brompton, VUes animées à
1 de
bureau, cultivatems ou citadins, les Windsor Mllls ou à Sherbrooke tels sont
i élèvent arrivent de toutes les parties du les amusements qui s'offrent !mx élèves'
1 Canade. vo!re des Ete.ts-UnIs. zrous. avons durant les heures de loisir.
i rencontré la un solide gaillard a la mous- A l'entrée du terrain de l'êcole le YMOA
1 tache noire qui a quitté la Sù,reté de
et lé YWCA' soni; à rénover une habitation
! Montr~al pour apprendre il. ,vaincre des pour en faire mi, centre de récréation et,
i enneau" plUl! d.angereux q~e les voleurs de réunion. On, trouvera là un débit cle
1 de grand, chemm
et les detrousseurs de, s!lJldWiches et de liqueurs de tempérance.
1 bourses.
un cabinet de lecture, des tables de "plng,
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pong", voire, une mignonne salle de danse.
r ...
>TL<>.
n va sans dIte que l:école comporte en
outre une' cantine.
Durant leur séjour de sept semaines '1!.
Vingt hommes, doivent sans ces.sede; l'êc()le élémentaire, les futurs pilotes ap- meurer au camp en cas d'incendie ou auI prennent les premiers I>rlnclpes de' l'aéro- tre éventuallté.
Pour les autres, la rennaut1i:,!Ue. A Windsor Mills, plusieurs élê- trée est fixée à 11 heures du soir. n y
:ves des premières classes n'étalent jamais a, de plus,' les permlSsions ,d1il fin de se~
monté en avion avant le jour où, à., cette maine,
'
école, ils ont bouclé d'une main un
Pendant que leS !'!lèves se reposent,'des
tremblante la ceinture les fIXant au
experts-mécaniciens pa.sse.tlt, en reVUe les
d'un "Fle<>t Flnch". Et pourtant, à.
d.épart de l'école, ils' sont devenus des :1.7 avions' "Fleet" qui, durant toute 111
pilotes suffisamment formés' pour, être en journée, ont sérvt aux' envolées. L'ingémesure de condUire' un avion et de pa- noeur en chef était auparavant unmérer à toute ,éventualité en cours de route. canlelan' en avla.tion civlle, dans l'Ouest
ToutefoIs,' pour 'l'à.rrilée de l'air, cela ne canadien. Nombre , de cmécan!c1t!'D.'1 trasufÏit pas. Aussi bien" en quittant l'éco- vaillant sous' ses' ordres il la véritication
le élémentaire, les jell!lleS plloLes se rendent- d..,,; moteum et des, contrôles,' au remplaUs à l'une des 16 écoles d'aviation militaire cement des pièces usées ou encore légèpour y sul vre, SUl' des appareils plus' ra.- rement, endommagées par suIte d'un at.
pides, le cour.!1lntermédialre et supérIeur terrJasage un péu 10l;lrd, ont déji\, été emd'aviation. De là, ils feront un stage à. ployé' dans des, hangars, dotés d'1l!l outilune école de bombardement et de tIr, - lage des Plus rudlmente.ires et situès dans
au nombre de dix an Ca.:c.ada, - avant des régiOns minlêl'es éloignées.
d~{;tre assignès à., une escadrille où ils se
spécialiseront dans les initîatives pro- ta~t r~~~I: ~!u'lfI~~~i~ifot,,~r1~~
tructeul:', et de,son élève, tantôt obélssa.nt
pres à telle ou telle escadrille.
A leur 'a.rrlvêe, les aspiran ts-pllotes sont aux manoeuvres d'Un appreni cherchant
à
se perfectionner. ,Les heures, de vol, il
reçus par le lieutenant de section Cla.rk
F-ee, un vétér!lJl" du C.A.R.C., né Î!. SUd- l'écoleélémenta.ire, , s'établissent" à '50,
réparties
à peu près également entre ,les
bury, Ontario, et par Tom, Wl'athall, instructeur en chef et gérant de la section ênvolées a.vec -un Instructeur et celles où
J'aspirant
pilote dirige seul l'aPP8J.'elL
clvlle. Le lieutenant de section Fee agit
comme surveillant pour le compte du C. C'est là la pr"mlére étapé des' 150, à 2Q()
A,R,C. et cO'llabore étroitement avec M:, heures de Vili dont devront justifier les
Wmthall,
représentant
le
"Montreal élèves avant de faire du 5ervlce actif dans
Light Aeroplane Club", organisme qui l'armée de l'Air.
maintient 'l'école en opération en vertu
d'un contrat aVec le gOUvernement fédè, ral.
!
Par ses dimensions et le nombre de
'ses bâtiments, l'école de Windsor Mills
: constitue un petit village, Dans les ca.sernes, où sont' lqgés durant sept S€1llJilJnes, les mécanlcieIlS de deuxième classe
et les autres élèves, des lits à deux étages
, permettent d'économiser le maximum
i d'esp2.ce. Les élèves font leur lit et main,tiennent les locaux dans un état de propreté parfaite, comme le montre une Ins-,
pection quotidienne. Pour le repas, Ils
: se réunL".."€Ilt au mess situé en face du
,i réfectoire du pérsonnel elvil qui, égalemen t, est logé à part.
Quant aux officiers, leurs locaux (l'ha1bitation et leur mess sont éta.blis près
du petit terrain de manoeuvre. De l'autre côté, on aperçOit un édifIce, long et
bas, abritant les classes où se donnent
les cours de théorie et sciences connexes
1
,à l'a11lation,
1 A l'extrémité du vliSte champ d'aViation.
! utillsé autrefois comme terrain d'atterr:Lsi sage d'urgence, pour les a,vluns d'Air-Ganada faisant le, trajet entre Montréal et
les Provinces Maritimes, on aperçoit un
immen.se hangar. Chaque matin, les mo, teurs lancent aUX échO!! de le. vallée leurs
vromb:Lssements sonores et rythmés, pendant qu'élèvesèt insbruct,eurs avalent en
1
[hâte leur' dernière te.sse de oafé. PaTa1chute au dos, ils s'embarquent dans 'le
bi-place. Les ceintures de süxeté sont'
1,bouclées, 'Commandes, contrôles 'et moteurs reçoiVent une dernière visIte" le
pa=eau vitré glISse en place au-dessus
'1 des. têtes puis, après une coursi sur l'aire
de décolll'\ge,le biplan quitte légèrement
i le sol, tel un, grand oIseau s'envolant dl'\ns
l'espace.
Grâce aux écoutoirs et au tube a.cous1
tique dOnt ils sont munIs, l'instrUcteur,
\ et son élève peuvent S€ parler en dépit des
1 trépidations de la puiasante 125 chevaux'
qui ronronne à l'avan,t de l'appareil.' La,
1main sur le levie-r de double cOmm!lJlde,
[ll'aspirant-PHote 'exécute chaque mouvement imprimé par l'Instructeur; iusqu'à.
ce qU'!! soittam1llarisé avec chaque manoeuvre.
"
, '
'
Arriv-e enfin le mom~nt si longtemPs attendu où. suffIsamment formé, le novice
reçoit des Iêvres' souriantes de l'instrueteur l'Ordred'en,treprendre son premier
vol solo,

L'âge des apprentis-pilotes varie de
18 à 28 ans - SéjOUf de sept semaines - Un petit village - Pre,
,mier vol - Doure instructeurs "'Programme de la journée
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PREMIER VOL

Seul dllIlSla carlingue, en fa.ce d'indine.reura et de commandes dont il ignorait
naguêre encôre la lecture et la manoeuvre, l'apprenti ,conduit son apparell tout
1
! vibrant et, par un geste déterminé, 6'él~• ve lentement de terre vent dèbc>ut. Im,
pressiOn Inoubll"ble: pour la première fois
11 est seul ' dans le ciel; il vogue 'dens
l'azur li. III ren()ontre des nuages d'un
blanc OUa.té: rien nEf, le retient: il s'évade
si bien qu'Ir a l'impresston d'échapper aUX
lois de la nature, de ne plus être dan$
l'aVion, ma.is quelque part, dé\!1ncamê.
pcerdu dans: TB.Veug,lan,t "BSPa.ceetl suivant
levai de cet ln.sec1ie de metitl" .~a.l8 voi.

