Troupes canadiennes à Hong-Kong
Ces soldats viennent du Manitoba et
de la province de Québec
Ottawa, 17 (C.P.) ~ Le premier
ministre du Canada, M. Mackenzie
Ring, a aunoncê samedi, soit· que
des troupes canadiennes étaieut
arrivées à Hong-Kong, apl'ès un
voyage sans incident.
Il n'a pas
révélé l'importance on l'identité
des uui.tés ainsi envoyées, pour rail son de sécul"ilê et de stratégie militaire. On croit comprendre, malgré que M. King n'en ait pas parlé,
que les tro11pe50nt travcrsé l'océan
Paoifi(fue, venant du Canada.
C'est la j)l'emière fois depuis lu
gnerre de 1914-18, que les troupes
canadielll)cs sont appelées à servir
nI Odon t, alors que des troupes
canadiennes sCt'el1dirent à Vladivostok.
Lestronpes eu voyées à
Hong-Kong sonf .sous le commandement du général J.-K. Lawson, de
London, Ontario,
Voici ln déclaration faite par :M,
King, samedi:
"La. défense contre l'agression
présente ou il venir, en toute pal·tie
du monde, coilstitue aujourd'hui
une partie de ·la défense de tout
paysqtii jouit enc'orede l.a liberté.
C'es1' pourqüoi le gouvernement a
cru bOll d'assocIer dés troupes eal1ud.iennes flllxtroupes .des alltre~
parties du Commonwealth d';jà stationnées en Extrême-Orient".
On interprète l'allusion à "l'agression préselltc ou âvenir"colTIme
'une allusioh tiu. Japon.
.
.' Le .. voyagea qurê quelques semai.nes. Les troupes son~ al'rivéçs SUl'

un ancien paquebot fortement convoyé.
Les soldats cRnadiœl1s ont
Hé reç,llS à Hong-Kong par deux
fanfares militaires qtu ont coudui!
les troupe.s à leurs baraquements.
Le général Lawson Il dit que ses
soldats veuaient dn l\Ianitoba et de
la province de Québec ct Maie:1t
,.llés outre-mer, auparavant, pendant ('elte guerre. Le con lingent est
Slll'lout composé d'infanterlc.
Les troupes seront sous l'~ l,aui
commandement du majol'-géllél'al
C.-M. Maltby, commandant de toutes
les forces militaires de Hong-Kong
ei sous le command ement suprême
du maréchfll sir Robert Brooke·
Pop118m, ,colllmandant en chef du
lointain-orient, dont les quartiers
généraux sont à Singapour.
~
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Houg-Kong est une ville de
2,000.000 d'habitants, la seconde
grande base navale aprés Singapour.
Elle se trouve snI' la côte sud Je lu
Lhine.
'
Le général Lawson est né en
Angleterre. Il a servi comme soldat
rIant la guerre de 1914 el fut nommé
lieutcnant en 1917. Après la gnerre'
il resta dans l'armée canadienne
permanente où il a occupé pllllüeurs
postes importants. Il n'a été pronm
général que récèmment.
Il était
colonel et directeur de l'elltraîne~
ment militaire aux quartiers généraux de la défense nationale à
Ottawa ..

