
Conversation .,', 
avtte le .... gén4ral . .. 

McNaugHton 

outre-mer comme corps d'al'mee et 
que si les circonstances l'exigent Il 
'Sel'n facile de creer parmi elles de.~ 
régiments de commandos, de para· 
li'oùpes et de défense des. aéru· 
ports. 
" ., Le général a ensuite' fait écho 
aux désirs de ses hommes. d'outremer: ils aiment recevoir des eiga· 

i b" ~ ,reHe;l et des lettres' du pays. 
,/q,wtaon .' BSOtn . dê'plùs' d'h'ommeSAccompagnent le général: le mu-
. outre-mer?- l~s AmérÎcains- jor,g~l1éral J. C. l\Iurchie, d'Edo 

L.e$trou:peli:ariadi~ri'nês;:· ?,' mundston, N.-B., nouveau soU;,
clief de, l'état-major, et le majo,-

. ,. ùttawa, 5 (C.P.)::....Le lIeutelùütf:: .général J.~P.'.Mackenzie, dé" Van· 
général' McNaughton, commalldant couver, nouveau quartier-maître 
des troupes canadieUIles en Angle- général. . . 
terre,' s'estarl~êté quelques lninu· La traversée s'est faite au 'nez des 
tes à Montréal;. ,hÎEll:.soir,ellsal'e . .IlOLls·mqrÎns. A Montréal, le géll~' 
Bonaventure; eIi l',Otite v~rs .ottawa l'al. McNaughtoll et !tladaUlc<ollt eU 
où ce matin il a dés entretiellsavec la joie de retroùi,iel' leùrs' filles: 

".les auÜ:)l~ités'féd'erales, SUl~ l'adlT1i~ LesUe, qui étudie daus un couvel1t 
,,'nistration',;I111Htai.è~ VeniLd'j\ngle. de Montreal, Mme T.-K. :.\IcDollgàll. 

terre, le géIiéral McNaughton pas· d'Ottawa, et leur fils, le lieutenant 
sera qllelques semaines au Canada d'aviation Andrew . 

. , pour se rendre compte, de La, situa~ - ................... ----
tion,ayanr été absent deux ans. 

, . ,Fraisetçlispos d'ap-parence, en 
dépit de sa récente maladie, le gé· 
néral McNaug11toll a' été aêclIeilli il 
la.gàre œOftawa pàr.le prem~ermi~ 
liis. tre lui-In'êl11. e., M. l{iug .. Mme rlre'.1 

. ;.NaUghtoll :alait 'la traversée' a"t!r. 
: ,.SPIl. ma1.'i. ,'... . .1 
.' A Montréal, . des journaUstes ont 
pu causer de brefs instants avec le 
commandant des troupes canadien
nes d'outre·mer. Celui,cileur a di: 
i:!ue la. discussion entre· .comman-

,.q.anLs canadieus, anglais ,et 'amér.l. 
:.tains àLQndres. des projets d'im'a·, 
i:'SÎOll' du con tin,ent.,est •. devenue af· 
, faire' de routine, EnoutI:e, il .. l;ifalt 

l'éloge des trPllPt;Srcana4ielll1eS 
. d:ouLf\;Hl,ler. Elles SOlll ellh'ès bel
,le fQi'llle., d{t·il,è~11, Y.à ,. toùt.eràf~ 
son d~être' fiefsd'elle,<;... ."" 

,. Un. Journaliste '. a,. demaIidé.s •. il 
Rvait besoi.1l de plus d'hormnes' OU
tre-rnel'? Le général à ri. d'aburd~ 
puis, il a·:rèpris:. '~.,' 

, . -,'" J'allà.bfls·~àacco~lplirune M. 
sd,g'neFIuiesl en deh.ors. rIes cql~trù~ 
verses .• Tene connaIS. pas la !iliua· 
tipn ,locale.: J'ai llIle tâche. définie 

:it l\ccompilr, .et j'espère <ln'on me ln 
Jallisera accompJir ft 111011 gré. Pen
dalü 111911 séjoüi"!lll (;fll1ilda. jen'ai'l' 
qleraIs .pas . à .êtr~ 1!1~Iè aux.ques- 1. 

· l.I.0I1S . !!OJl ~rQ'. '.e.l)l~. es.' '1 c. 1. ;..' ." , .... , lA., propos. des. ~<\Jnériçajlls, le· g~. , 
néralMçNaughtol111. dIt què leur;,.; 

· officIers ont. èiJl1trib'ué "à fournil' ... 
d'heureUses' 'suggèstiGnSau cOllr~i : 
.de~·; .diil~ussîollsde· J'ébrt'1l1aio,I: .. 

· "d'oritre~m,er ... Les .Amél;icains ne. sont piüf'liés 'comllïeles' augla:rs. ~t 
les. Canadiens ÎlaccoinpHr te1.le t~-I 
.C.hè ·.eo ... p.artic .. nue. 'l''. i .•. nS. p.euven.t al. le. r " et· venir, 'circule-r lei et là et' re- : 

:.c:tieiHir des r&.nseigoements pré~ , 

·;,C .. ff!.l.llC.' •.. ';.'. Leur.' .. ' illfo.:.·.rro.:.<l:l,t. r.on ... '. es~' miSé'1 ellSlüte encomfnlll1.'·: . ." . 
• ,'tec'général, . int~rr.rigê 'SurIes 
'ttbtl.pes. c.an .. ·.Mi~li;nest··:a; fait.·6hs~1'-·I; 

'. Vê.r (lltÇlU c9nhll~e: a. l~s '~ntrahlerJ 




