Le nouvelàccord sur
l'instruction aérienne
les eS<:Gdrilles canadiennes conserveront Jeuridentité
outre-mer - Formation dJ'un' groupe
de bombardiers canadiens
Ottawa, 6 (D.N.C.)
Le nouvel! taient déjà en ce qui concerne les
accord relatif an programme d'en- consultations sur les questions imtraînement aérien du Common- portantes en matière d'opérations
wealth assure à la force aérienne aériennes.
du Canada un contrôle d,écisif sur ,Dorénavant, il existera égalemenf
nos aviateurs servant outre-mer et une liaison beaucoup plus étroite
pose des règles précises pour con- en ,ce qui a trait aux questions
servel' l'identité des escadrilles ca- relatives à l'emploi du personne]
nadieuDcs.
canadien.
Cet accord au sujet de la "canaPour résumer, notons que:
dianisation" des aviateurs cana(1) Le quartier général de l'aviadiens qui, jusqu'ici, servaient en tion canadienne assume la .surveilimmense majorité dans quelque 600 laD;c~ générale du personnel aUaunités de la "R. A. F.", constitue ,che a la "R. A. F.";
h vartie la plus vqlumineuse de la
(2) Le quartier général pourra
r' ~"chration que le premier mini.s- rappeler pour service dans la "C.
t:'::; King a faite, hier aprè.s-midi, A; l!. C." tout officier ou aviateur
,:L~ Comlllunes.
&lnSI à la "R. A. F.";
Le _12!:.e!!!Ler .. a,<::cord devait pren- ,(3! !--es nominat~pns snpérieures
f1re fin en mars 1943. Toutefois la d offlCI~rS dans la C. A. R. C;" .seI-.'ussitc du projet 'et la nécessité ront f.altes par le quartier général
(;~ développer l'entrainement a-ériell canadIen, et non la "R. A. F."
on!. incité le Canada l'Australie la
Londres devra conserver; autant
1'\ :luwIle-Zélande et' l' Angleterr~ à ~~e le 'p.erx:nettr~?t le~ ~aison~ d'orr('llOllVeler l'accord qui vient d'être
e m~lItalre, IIde~tite nationale
.
des aVIateurs canadIens.
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s e cas u anada, le nou." .
" ve accord aura pour effet dl"t 'U
. gE,'UF le 1er JUIllet et prendrafm r-'
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104'l..Ing, ajouter a une telle diSPOSI1~ ".
Illl~rs . ';J.
tion, grâce.'à la création outre-mer
!' ilppl1ca~lOll du nouvel accord d'escadrilles et de formatio
1
CD.ut.cra en \'11'011 •!i!1,500;OOO,OOO., (Un importantes entièrement ca~~Jie~~
1~!IIJtard ~t. dellu).
L AustralIe, la n.es, sous le commandement d'offil,(Jl1~·el1e-Zelande. ass.llIne;ont Tes, ~Iers ca~adiens, grâce également à
pechvement le~ ,fraiS d ent;ame- ~ affectatIon .de personnfI canadien
ment· de leurs eleves envoyes au a des ~scadrrlIes d,~~s lesquelles les
Canada.
CanadIens sont deJa en service A
L'Angleterre prendra à sa charge l'~eure actuelle, le personnel caiIala moitié des frais, moins les ver- dI~n. est disséminé dans plus de 600
semcnt.s effectués 'Par l'Australie et Ull1tes ~o la Royal Air Force.
la i\ouvèlle-Zélande.
M. KIng a annoncé la formation
Le Canada paiera le reste, la d'u!! groupe de bombardiers caquote-part de l'Angleterre étant sur- n,adlens, cmnmandé par des offitout .versée sous form.e d'appareils CIers canadIens et av!,c des équiaéronautiques.
page~ terrestr~'ica!ladiens.
Fait importer à noter ce ",era à 1 A~In de ne ll?-mals perthe de vue
l'avenir le Canada, qui,' en sa qua- l'e .. U;; 1.~u P!oJe.t, le. mInIstère de
lité d'administrateur du plan, déci- mi~~ oÜ n (!QU8"d nommera u,n co;
dera de la nature de l'équipement
e an? a sera represente
.
ponr promOUVOIr cette "can d' .
fourlllpar la Grande-Bretagne, sation" d'
..
a lalllAutrefois,. c'était la "R. A. F." qui diers. ' un groupe de bombaren décidait
'.
. Les escadriI1es de comb t d'
1
':Le, nouvel ac~ord, a di~ M. King, nécessairement demeure; s~~~elI;
p~evoIi.la fourmtu:,-e ~es equipages contrôle du commandant en chef
necessalre~ au mamhen de toutes de combat qui est un officier de la
les escadrIlles d'opérations militai- R.A.F.
.
Tes qui pourraient être retenus au
"Cependant, a dit M. King pour
C~~ada pour la défense intérieu- obtemr l'i!1entification nationale,
re •
les escadrIlles de combat du C.A
Le ,reste. du document lu par le R.ç:. ser~nt attachées à des station~
:p'remler mmistre King a trait à la Ol;ll deVIendront des stations cana'canadianisation" de nos esca- dleIl:ne;; dont le personnel sera cadrilles.
nadlen "
L'accord prévoit d'importantes
Le personnel des escadrilles des
morlifications dans l'administration ~fl{:andements côtiers, a ajouté
et le contrôle du personnel du
• d~fi sera canadien. Quant aux
>corps d'aviation canadien outre- ~,sca p es de. coopération avec
mer. Les dispositions vouiues exis- e'gaarml ee Ctanadledi~ne, elles seront
.
. . emen cana ennes.
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