Tragédie maritime
pour le Canada
Le ministre de la marine annonee
aux Communes que 75 de nos mi.
litaires canadiens ont perdu la vie..
dans le coulage d'un navire
Ottawa, 6 (C.P.)
M. Angus
Macdonald: ministre de la Marine.
a annonce. aux Communes, cet
après-midi, qu'on craignait que
75 militaires soient au nombre de
ceux qui' ont perdu la vie dans le
coulage d'un navire.
"
Il a dit que les parents 'des morts
avaient été informés de même que
les parents de ceux qui sont sauvés.
Cette déclaration a été faite sous
la forme d'un communiqué autorisé
par l'Amirauté britannique. Aucun
détail du coulage n'a été donné.
M. Macdonald a dit regretter beaucoup d'avoir à faire cette déclaration en des termes si ternes mais
que l'Amirauté désirait qu'elle soit
faite ainsi.
1\u moment où M. Macdonald a
fait cette déclaration, aucune liste
officielle des victimes ou des survivants n'avait été pubIiée.
"Nous avons été informés, a dit
M. Macdonald, qu'un navire comprenant au nombre de ses passagers
un groupe de militaires, a été coulé.
On craint que parmi les morts, se
trouvent soixante-quinze militaires
canadiens.
Les parents des victimes ont déjà été informés.
"Je puis ajouter que les parents
de ceux qui ont été sauvés ont aussi
été informés par le ministère de la
Défense nationale. Je n'ai qu'à ajouter mes regrets personnels de cette
perte. Je suis certain que chaque
honorable membre de cette Chambre partage ces regrets et veut que
les parents des morts soient assurés
de notre vive sympathie".
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Ottawa, 6 (C.P.) - Avant de reprendre son allocution sur le discours du budget, M. M.-J. Caldwell,
leader des députés C.C.F. en Chambre, a exprimé ses regrets de la
mort de 75 militaires.
"Nous offros nos plus sincères
condoléances aux parents des victimes", a-t-il dit.

On s'attend de c:onnaftreJa liste
des victime$ aujourd'hui
Ottawa, 6 (C.P.) ..,.... On s'attend,
aujourd'hui, dans la capitale canadienne, à connaître incessamment
du gouvernement la liste officielle
des 75 militaires canadiens qui ont·
perdu la vie en mer, dans le coulage. d'un navire de passagers par
l'ennemi.
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