
1 Au camp .. modèle 
d~ entraînement 

Rapprocher les civils des militaires 

i Le camp-modèle d'entqûnement 1 

: militaire attire chaque jour de 
1 nombreux et distingués visiteurs. 1 

Cet après-midi, le général i 
Edouard de BellefeuiIle Panet, com-/, 
mandant du district militaire de 
Montréal, y reçoit messieurs les 
maires des villes et municipalités 
rurales de la région de Montréal. 

Ce soir aura lieu la visite du mi
nistre . de la Défense nationale, M. 
Ralston; qai doit venir d'Ottawa par 
avion ou par train. Tous les offi
ciers militaires du district seront 
de la fête. 

Demain soir, ce sera le tour des 
députés provinciaux et fédéraux et 
des sénateurs et conseillers législa- i 
tifs à se promener à travers les 1 

1 tentes du camp et à assister aux! 
manoeuvres des soldats. 1 

- L'idée de ces visites, dit le gé- i 
néral Panet ce matin aux journa-I 
listes, est de rapprocher les civils 
des militaires et de familiariser les 1 
civils· avec la vie et les manoeuvres 
du camp. 

Le général Panet, ayant accepté 
le commandement du camp de 
Farnham pour quelques mois, en 
même temps qu'il conserye le com
mandement général du district 
militaire de Montréal, va désor
mais faire la navette entre les deux 
endroits. Il a conséquemment déci
dé d'établir sa résidence d'été à 
Beloeil. Le camp de Farnham grou
pe ceux qui ont choisi la spécia
lisation de l'infanterie. Il y aura 
grande activité à ce camp cet été, 
vu qu'aux conscrits réguliers vont 1 
se joindre des unités de réserve 
pendant trois semaines. 
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Demain, 538 nouveaux conscrits 1 

de 21 ans entreront au camp pour 
non .plus quatre mois, mais une Pé-,' 
riode indéfinie: jusqu'à la fin de 
la guerre, Ces jeunes gens seront 
répartis dans six camps. 
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Le général Pan ct a exprimé son 
admiration ùes performances ac
compli!!s hier soir sur le terrain du 
Club de Polo de Montréal, près de 
Cartierville, par les membres vo
lontail'es féminins du Service de 
transport du corps cnnadien de la 
Croix Rouge, 

-C'est extraordinaire. dit-il, de 
voir le merveilleux travail accom
pli en aussi peu de temps par ces 1 

jeunes femmes, Elles ont donné: 
hier soir une "ca\'alcade molori- i 
sée" d'une précision et d'une as-; 
surance remarqnables. Il y avait i 
là 32 conductrices d'ambulances i 
qui ont exécuté des manoeuvrcs' 
très difficiles sans Je 'moindre frô- i 
lement d'ailes", :\fme Chambcrs.j 
Mme Peiler et Mlle Kemp se parta- 1 

geaient le commandement des ma
noeuvres. 
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Le 22 juin, la 10e et la 11e briga

des de résene partiront pour le 
camp de Farnham. Elles se compo-

1 sent du 2e ba~aillon du llégiment: 

1 

de ~f~isonneuve. du 2e bataillon des! 
FUSIlIers Mont-Royal, du Régiment' 

1 de Châteauguay, du Régiment oe 'l' 

1 

St-Hyacinthe, du Régiment de Jo
liette. des Fusiliers. de Sherbrooke, 

1 
du Sherbrooke RegIment et du Ré

,giment des Trois-Rivières. 
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