
L' , " da armee cana lenne 
enAngleterre 

Elle vient de recevoir de nouveaux et 
puissants renforts - Réception 
par sir Vinçent Massey , 

Un pori britannique, 2. - (C.P.) 
De nouvélles unités sont arrivées en 
Grànde-Bretagne, du Canada, pour 
prendre place dans l'armée cana
dienne outre-mer. Les militaires ont 
Hé' reçus el1 Angleterre par le haut 
rommisseire canadien, Zll. Vincent 
Massey, et le secrétaire parlemen
taire du bureau des Dominions, M. 
Emrvs Evans. 

Lis officiers. sous-officiers et sol
dats du quartier général dh'ision
naire et un certain nomhre de régi
ments formaient Je gros du convoi. 

I! v avait aus~i l'hôpital général 
canadien no 17, unité exclusivem!!nt 
~imadienne-française, sous le com
:nandemenl du colonel Paul-Co Ga
houry. de Montréal; une ambulance 
légère de campagne et une compa
gni>! de transport blindé: une com
pagnie du corps de la pré\'ôté; des 
membres du corps des signaleurs, 
duco:"po; des ingénieurs, de l'Artil
leriE' rovalecanadienne, du corps 
de l'ir:tendance et du corps des ma
~asins militaires, ainsÏ que des ren
forts pour des unités blindées d'in
fanterie. 

Des m{'mbres des équipages de 
terrI.' du C.A.R.C. et le premier con
lingrnt de la section féminine du 
C.A.A.C. à se rendre outre-mer com
pIétaient le convoi. 

'Les navires de guerre des Alliés 
ont ét~ 'dignes de leur excellente 
réputation d'escorte. 

1\L :Massey a parlé de Dieppe aux 
arrivants., "Notre fierté au sujet de 
vos exploits est plus grande que ja
ma!s," di-clare le haut commissaire. 
"La vaillance et la bravoure de nos 
troupe:; à Dieppe jettent un lustre 
nouveau sur notre armée. Les mots 
ne peuvf'nt pas exprimer l'admira
tion (Tl:'!!: nous avons pour nos a'\'ia
tf'urs." 

De son côté M. Evans déclare que 
les militaires canadiens continuent 
"une grande tradition. Vous avez 
des tâches à accomplir ici et outre
mer qui ajouteront à la gloire des 
armes du Canada". 

Le contre-amiral sir Arthur 
Bromley. aussi du bureau du Domi
nioa,étf'Îl à l'arrivée. 

Tous voulaient avoÏr des détails 
sur le raid de Dieppe et les tenta
tive~ d'interview se sont toutes ter
minèes par une série de questions et 
de réponses à ce sujet. 

CGmmandé par le colonel Gabou
ry. le 17e hôpital général canadien 
a le lieutenant-colonel Philippe Bé
Janger, d'Ottawa, comme comman
dant en second. Parmi les autres 
off:."iers de l'hôpital, on remarque 

,je roajor P. Simard, de Québec; le 
: capitaine, Louis Johnston, de Mont
réahIe rapitaine Drummond Smith, 
de Hawkesoory; le capitaine Ar
thur VaBée, de Québec; le capitaine 
Paul Labrecque, de Québec, et de 
Montréal. et le capitaine C.-E. La
moureux. de Montréal. 

Les infirmières militaires sont 
sous Ja ïlirectioll";d:e ''l'infirmière en 
cheÎ Suzanne Giroux, ancienne 
sur:ntendante des gardes-malades à 
l'bôp!;al Saint-Luc de Montréal. 
On remarque dans le. groupe l\mes 
Georgette Hébert, Si.mone Patry, 
Jeanne Ecrement et Rachel Blais; 
ainsi qu'Agnès ,Paquet, Eva Gau
mond et Laura Girard, toutes trois 
de Québec. 

La plupart des a\·iateurs sont des 
officiers-pilotes et des sergents des 
équipages aériens. Hs représentent 
presque toutes les parties du Cana-I da; jJ y ft même des Tchécosloova

" ques, et des Pàlo,nais. Les officiers
pilctes Clay Brandt et Peter Hold 

1 ainsi que le sergent Marjorique Dou
cet représèntent Montréal; le ser
gen~ Laurent Foisy est de Waterloo. 

Le général \Vorthingl:on est allé 
souhaEer la bienvenue aux hommes 
qui doivent faire partie de sa divi
.. ion bliTldéé. Il lés a précédés en 
avion. . ' 

Le gén.éral \Vorthinglon esl arri
vé en Angleterre la semaine der
nière mais on n'a révélé son arrivée 
qu'après le débarquement du con
voi. .. .. ,. 


