Agrandissemenî des
éCtlles d'3"liatÎon
1/ raut presque doubles les effectifs d'observateurs et de navigateurs de bord
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Ottawa. 10
Afin de donne!
suite aux conventiol;1s de la" réc€nt(
conférence de l'Air et afiùd'ac.
croître le nombre d'observateurs ~\
de navigateurs formés ,grâce ail
Plan
d'entraînement aérien du
Commonwealth britannique, ,les,au'
torités de l'Aviation" ont pris de~
dispositions finales. ouï ,Permettront d'agrandirulusleurs' écolê:~
d'aviation, d'en chimger l'emplace·
ment, ou d'en modifier la, disposi·
tion. C'est ce au'annonce .\I.e. G,
Po\ver, c.~r., m'inistre de la Défèn':
se nationale pour l'Air. "
"
Aux termes des décisions orise:'
à la conférence, il faut pIesoue
doubler les effectifs d'observateurs
et de navigateurs de bord. Il a ét.é
décidé que la manière la pills logique et la plus économique d'atteindre cet objectif était d\lF;ralidir
considérablement la plupart. de~'
écoles d'observateurs déjà" "tablies.
Yu que la circulation aérknne, a
ces écoles. sera considérable!!!ent
augmentée, et YU que, dans plusieurs cas, les écoles élémentaires
d'aviation occupent le mÊ::l!e <;mplacement que les écoles d'avüiteurs-obseryateurs,
les nouveaux
plans entraîneront la fermeturÈ ,de
six écoles élémentaires d'aviation.
Afin d'obtenir le rendement youl'"
il faut agrandir les 'autres écoles
élémentaires d'aviation.
.
A cause de l'exoérience et des
succès des compagnies d'aviation
civile, on a jugé opportun de ne pas
désorganiser ces compag"nies, quand
la chose est possible. En conséquence, là où l'on ferme les écoies élémentaires, la plupart des cOmpagnies intéressées resteront en affaires et seront chargées dufonc!ionnement des" écoles élémentaires
d'a\'iation de la R. A. F. au- Canada. Ces écoles sont nlacées sous une a"dministration civile, tout comme les
écoles similaires du C. A. R. C.
D'autres considérations ont motivé le changement d'e'mplacement de
plusieurs écoles. Ainsi, il devient
nécessaire d'affecter à· d'autres fin~
l'aérodrome
Chatham, N.:E.
L'école d'observateurs situéé' dim~
cette ville sera déménagée àun nou·
vel emplacement à- Davidson; Sask.
L'école élémentaire ,de Chatham ~m'2
fermée et la compagnie ,d'aviation
civile sera chargée .de l'adm:iriistn..
tion d'une école élémentaire -agran·
die de la R. A. F .. à Neepawa, Man,
"' y oici, plus ptééisément, ce 'que
corn porte le remanierrie-n!:
L'expansion de l'école d'ohserYa·
teUrs de Malt on nécessite"ra là 'fer·
meture de l'écoleélemeriÙtire. La
compagnie: d'-à-dation'-dvi1eâe, cette
dernière école assumera ',l'admini~
tratlon de l'école· élémentaire deia
R. A. F. àDe Wintop, Alberta.'
De même, à Edmonton. l'école
d'"observateurs sera ,agrandie "et la
compagnie' d'aviation: civilequÎ exp-loite l'écoleélémentàire sera chargée de l'administration 'de l'éco'le
élémentaire de Bowden, Alberta,
qui," elle aussi, sera agrandi,e.
'
A Régina, on agrandira i'école
élémentaire, YU que l'aérodrome de
Régina est considéré' comme un ex·
cellent emplacement pour ce genre
d'en train ernen 1. L'école d'observa·
teurs de Régina sera transportée 1;
Pearce, Alberta, où l'école élémen·
taire sera fermée.
L'école d'observateurs de London" On!., subira une" expansion
con~idérable et l'école élémentairE
sera fermée.
L'école d'observateurs de \Vfn-ni·
peg sera réorganisée sur une base
beaucoup plus vaste.
' , _ .:,
A Prince-Albert, Sask., 1 eCOie
d'observateurs sera fermee, mais
l'école élémentaire sera notablement agrandie, afin de tirer parti de l'excellent aéroport gazonné
et d'autres avantages qui -se' _prêtent admirablement à l'entramement élémentaire. Presque toutle
I)ersonnel de l'école d'observateurs
sera englobé par l'école 'élément:lÎre.
La compagnie qui exploite actuellement l'ecole élémentaire ,de
porta «e-Ia-prairie, Man., sera ch~r
gée d~ l'administratio~ d'yne ~co
le elémentaire agrandIe a ASSI!!lbois afin de faciliter l'expansion
de liécol e d'observateurs à Portagela-Prairie.
Dans la ville de Québec, 'l'éco.1e
élémentaire sera fermée, afin de
faire place à un aérodrome et à
des barraquements asséz spacieux
pour l'école d'observateurs.,
A Rivers, l\Ianitoba,Yécole de navigation aérienne deVIent uneecole
centrale de navigation. Elle sera
considérablement agrandie"
afIn
qu'on puisse y entraîner des obseryateurs et des navigateurs et contillUer à formel' des spécialistes en
navigation.
'

ne,

Dans',l'intention de pourvoir : à
l'expansiou Je l'école Je n:wigation aérienne ùe la R.A.F. à Hamilton on a déménagé à Pendleton,
Ont., l'école élémentaire.
'
On estime que .les, changemenu
mentionnés plus haut, de même que
l'expansion des écoles qui" conser,'eront le' mèméemplacemeLlt' qU,e
par le passé, rép~)lldro~t ~~x eX!uences des plans elabores Il.'.a contérerice de i' Ail'.

