Au Collège militaire
de Kingston
Les jeunes gens de la province de
Québec qui y sont admis

Ottawa,-24 (C.P.) - Le minislere
de la Défense nationale annonce
que 98 jeunes Canadiens de tuutes les provinces serOnt admis, le
31 août, au Collège militaire de
Kingston. Quarante jeunes gens
ont été choisis dans l'Ontario, vingt
dans' .Québec, neuf dans l'Albel'la
et dans la Colombie, et le reste
dans les autres provinces,
Selon la nouvelle politique établie au collège, les étudiants suivront un cours de deux ans, COI11prenant des études culturelles, militaires et de génie. L'année académique commencera en septembre
el se terminera la dernière semaine de· juillet. Les con ditions de
l'entrée sont analogues à ceHes
d'avant-/!,uerre.
EnaIfnOll~antllr nou\'elle poULiflue du collège, le printemps dernier, le ministère a précisé qu'à
son entrée au collège, le cadet accepte l'obligation morale de servÎr
dans les-armées canadiennes il sa
graduation. Il s'ensuit que le prem.ier but ries cours du Collège mili·
taire de I{iligsloll est de Conne t' des
officiers de premier ordre.
Le nombre des étudiants au collège cette année est beaucoup plus
élevé que les années. préeédenles.
On n'en comptait, en effet, que cinquante Ol! soixante.
Voici les noms de ceux qui ont
été choisis dans notre pl;ovince:
Joseph William Charle.s André
Atkinson, de QuébeC'; George llIi!cheU, Bourque. de Wcslmount; James Clifford Carter, de 1\101111'éal;
Donald Ross Cleveland, de Montréal; Joseph .TeanPierre Cordeau,
de Montréal; Joseph Al'mand PiHre Gilles Denis, de Montréal; .1. Gustave Guy Doi'yal, de Montréal;
Jean Charles Bertrand FOl'bes, de
!\fatane; Jan Hunl1ey Fraser, rle
Westmoun!; Gordon Wilson Lachlan GI'ant, de Lacolle; Guy Hubert
]\fillette,
d'Outremollt; Edouard
Gérald Laroeque Morgan, de Montréal; .Jean Paul Wilson Ostiguy, de
Montréal; Frederick Wesley Parsons, de Témiscamingue; Joseph
Philippe Rousseau, de Montmagny;
Colin Douglas SewelI, de Baie-Co.
meau; Elliott Spafford, de Montréal: Charles Peter Redger Stévens,
de Montréal; .Iohn WilIiams Wall at{:é. de Westmount; William Fosler
Wilson, de Hull .
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