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As this marvelous project gathers momentum, fascinating information about our sailors continues to
emerge and we have expanded our web presence to display fresh insights. Please link to CSVC here:
https://untd.org/csvc-home/ .

Welcome to the October 2022 CSVC-CVMC Thumbnail
There are 29 RCNVR war dead who either flew or maintained aircraft during the Second World War. They
served in theaters around the world in aircraft carriers or at Naval Air Stations. Four of the war dead were
recognized with eight gallantry awards: one Victoria Cross, three Distinguished Service Crosses and four
Mentions in Despatches. This month's Vignette features two RCNVR pilot officers recognized for their
gallantry during air operations.
Lieutenant Arthur William (Bud) Sutton, O-71310 from Saskatoon, Saskatchewan was an Engineering
student at the University of Saskatoon when he enlisted as an Ordinary Seaman at the Saskatoon Division
RCNVR on 22 Sep 1939. He received his commission in December 1940. Lieutenant Bud Sutton was on loan
to the Royal Navy, serving in the Fleet Air Arm when he was Mentioned in Despatches on 31 Oct 1944 for
action while serving in 1830 Squadron in HMS Illustrious. During an air operation in Jul 1944, Lieutenant
Sutton and his wingman engaged a Japanese A6M Zero fighter aircraft and shot it down. The MiD citation
reads "For outstanding courage, skill and determination in pressing home a successful attack on the
Japanese Naval base at Subang."Six months later in Jan 1945, Lieutenant Sutton, flying a Corsair, was
leading a strafing attack on a Japanese airfield on Java when he was hit by anti-aircraft fire. Knowing he
was too low to bail out, he aimed his plane at a hangar full of aircraft and destroyed them all. For this
action, he was recommended for the Victoria Cross. The Victoria Cross panel members were required to
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assure themselves that the nominee went into a situation with the knowledge it was dangerous — and
went ahead anyway. In Lieutenant Sutton's case he could not be determined that he was alive after his
aircraft was hit. It was possible that momentum, rather than Bud's inputs, simply carried the aircraft into
the hangar. So, because they “could not be assured that the action was deliberate, “the panel turned down
the recommendation and no alternative acknowledgment was awarded. You can read more about
Lieutenant Sutton's RCNVR careerhere .
Lieutenant James Finlay Ross originally from Mulgrave, Nova Scotia, was working as an aircraft examiner
in Winnipeg when he joined the Royal Navy Volunteer Reserve to become a pilot during the Second World
War. In Jan 1944, he transferred to the RCNVR. Lieutenant Ross was awarded the first of two Mention in
Despatches (MiD) while serving in HMS Formidible , " For air strikes against the German Battleship Admiral
Von Tirpitz in August 1944. " Lieutenant Ross received a second MiD less than one year later, "For services in
Pacific fighter sweeps in July and August 1945." He was killed in a flying accident on 30 July 1945.
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Au fur et à mesure que ce merveilleux projet prend de l'ampleur, des informations fascinantes sur nos
marins continuent d'émerger et nous avons étendu notre présence sur le web pour afficher de nouvelles
perspectives. Vous pouvez vous connecter au CVMC à l'adresse suivante : https://untd.org/acceuil-cvmc/.

Bienvenue au CVMC Vignette d’octobre 2022
https://untd.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUwLCI3ZDdmNTU1NDMwODMiLDAsMCwzMSwxXQ

2/4

10/28/22, 3:09 PM

CSVC Vignettes CVMC Oct 2022

Il y a 29 morts de guerre du RVMRC qui ont piloté ou entretenu des avions pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont servi sur les théâtres du monde entier à bord de porte-avions ou dans des stations
aéronavales. Quatre de ces morts de guerre ont reçu huit distinctions pour bravoure : une Croix de Victoria,
trois Croix du service distingué et quatre Mentions dans les dépêches. La vignette de ce mois-ci met en
vedette deux officiers pilotes du RVMRC reconnus pour leur bravoure lors d'opérations aériennes.
Le lieutenant Arthur William (Bud) Sutton, O-71310, de Saskatoon, Saskatchewan, était étudiant en
génie à l'Université de Saskatoon lorsqu'il s'est enrôlé comme matelot de 3e classe à la division de
Saskatoon du RVMRC, le 22 septembre 1939. Le lieutenant Bud Sutton était prêté à la Royal Navy, servant
dans la Fleet Air Arm, lorsqu'il a été cité à l'ordre du jour le 31 octobre 1944 pour une action alors qu'il
servait dans l'escadron 1830 du HMS Illustrious. Au cours d'une opération aérienne en juillet 1944, le
lieutenant Sutton et son ailier ont engagé un avion de chasse japonais A6M Zero et l'ont abattu. La citation
à l’ordre du jour se lit comme suit : « Pour avoir fait preuve d'un courage, d'une compétence et d'une
détermination exceptionnels en menant une attaque réussie contre la base navale japonaise de Subang ».
Six mois plus tard, en janvier 1945, le Lieutenant Sutton, aux commandes d'un Corsair, menait une attaque
de mitraillage sur un aérodrome japonais à Java lorsqu'il a été touché par un tir anti-aérien. Sachant qu'il
était trop bas pour sauter, il a dirigé son avion vers un hangar rempli d'avions et les a tous détruits. Pour
cette action, il a été recommandé pour la Croix de Victoria. Les membres du jury de la Croix de Victoria
devaient s'assurer que le candidat s'était engagé dans une situation en sachant qu'elle était dangereuse et qu'il l'avait fait quand même. Dans le cas du lieutenant Sutton, il n'a pas été possible de déterminer s'il
était vivant après que son avion ait été touché. Il est possible que l'élan, plutôt que les actions de Bud, ait
simplement porté l'avion dans le hangar. Ainsi, parce qu'il « ne pouvait pas être assuré que l'action était
délibérée », le comité a rejeté la recommandation et aucune reconnaissance alternative n'a été accordée.
Pour en savoir plus sur la carrière du lieutenant Sutton au sein de la RVMRC, cliquez ici.
Le lieutenant James Finlay Ross, originaire de Mulgrave, en Nouvelle-Écosse, travaillait comme
examinateur d'aéronefs à Winnipeg lorsqu'il s'est joint à la Réserve de Volontaires de la Marine Royale du
Canada pour devenir pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1944, il a été transféré à la
RVMRC. Le Lieutenant Ross a reçu la première de deux citations à l'ordre du jour alors qu'il servait à bord
du HMS Formidible, « pour des frappes aériennes contre le cuirassé allemand Admiral Von Tirpitz en août
1944 ». Le lieutenant Ross a reçu une deuxième citation à l’ordre du jour moins d'un an plus tard, «pour les
services rendus lors des balayages de chasseurs dans le Pacifique en juillet et août 1945 ». Il a été tué dans
un accident de vol le 30 juillet 1945.
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Follow Citoyen Marin 's Virtual Cenotaph on
Facebook
You will find all the latest news from the CVMC project on our
Facebook page. Share the page with all your contacts and help us
spread the word about this exciting initiative!
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