ILe général LaW'sonaurait
été' tué à 0
ong
Le ministère de la Défense nationale annonce que l'on
croit que le général Lawson a été tué -1'1 annonce
GUssila mort du colone'l P. Hennesy,
officier de Ilétat-major du général ,
Ottawa. 23 (C.P.)
Les quar- puis à Toront<l. 'En 1923, il fut lé
tiers gén,éraux de la 'Défense natio- premier officier de l'arm.·ée 'can'a'"
nale à Ottawa ont reçu à' mi ct i ,la dienne à aller étudier au collège des
,nouvelle que le nombre des victi- officiers de Quetta, Indes .. Au cours
mes canadiennes à Hong-Kong est de son voyage de retour, il passa par
,élevé.
Hong-Kong et visita la nouvelle base
Parmi les Canadiens tués au nayale, de Singapour.
'
champ d'honneur, à Hong-Kong, se
Aprèsu n stage de lrois ans al!
trouvent le brigadier général J.-K. Canada comme officier 'de l'état...
Lawson, commandant du contin- major général du distriét. n'lilitairë
gent canadien, et le colonel-P. Hen- no 1 (à London, Ont.), le général
nesy, l'un des membres de l'êtat- Lawson fut échangé pour l'état-ma"
major du général Lawson.
jor du War Office. De retour au Ca..
Le général Lawson avait conduit nada, en 1931, il fut, jusqu'en 193"'~
ses troupes en Orient seulement à en charge de' la force de, la réserve
la mi-novembre dernière. Ces trou- d'entraînement, aux quartiers-géné..
pes comprennent entre autres le re- Taux de la défense à Ottawa. TI sel'giment de Quéhec des Royal Rifles, vit ensuite à Calgary et à Toronto~
et le régiment des Grenadiers de En 1940. il était nommé directeur
Winnipeg.
de l'entraînement militaire auX
Le général Lawson était une fi- quartiers généraux de la défens8
gure, bien connue dans les cercles nationale.
militaires. En qualité de directeur
Le général Lawson avait épousé"
'de l'entraînement militaire, il avait en Angleterre, Mlle Augusta WU·
voyagé de la côte de l'Atlantique à son, de London, Ontario.
la côte du Pacifique, surveillant
:r- :r- :rl'entraînement des jeunes gens
Ottawa, 23 (D. N. C.). - Un rap"
conscrits en vertu de la loi de mobi- port de Hong-Koug, résumant la si..
lisation des ressources' nationales. tuatiml .iu·squ'à six heures hier
Au début de l'attaque lancée par après-midi,. et reçu par l'iutermé·
les Japonais contre Hong-Kong, le' diare de l'Âmirauté britannique, in..
général Lawson communiquait quo- di que que les forces armées ont SU"
tidiennement avec les quartiers gé- bi, d'Ulle façon générale, de loùrdes
néraux ,de la néfense nationale ca- pertes. Les seuls détails dounés con·
nadienne,mais depuis quelque tieunent une information .' l'égrettatemps, à cause de la violence de l'at- ble disant que le commandant
taque là-bas, on recevait de très ra- canarhen, le brigadier J.-K. Lawson•
.res nouvelles du commandant à 1 aurait été tué et que l'officier "eHong-Kong.,
,
niç>r, le colonel, P ..Hefl;uessy. a été
Natif du Yorkshi're, le général tue pal' le feu ct. art!ll.erI~.
Lawson avait fait ses études -dans
L ('n;-reml a reUSSI a. debarquer de
-les écoles publiques de Worchestèr nou~lôhes troupes et 11 . ~ attaqué
et à l'UniversHé de Londres. En I.contlùuellement nos ,POSltl,O,ns .. ,',
1912, il était à l'emploi de la comDeqx eontre;attB:<i?es. canadIen·
d'Hudson .' 'Ed- ne~ n ~!",t pas reUSSl a faIre de pro..
Pagnie de la Baie
, . ~
',' a
. gres. Elles ont tout de meme causA
~o~ton. ,LI s en:~la da,ns le 101e des pertes il l'ennemi, tout en su'"
reglment des ~~lhers d Edmonton, bissant n<lus-mêmes dés perles.
dur~nt la premlere ~rande guerre.
Il paraît que la garnison tiento]js~
Âpres . c~tte guerre, ~1 ac~epta une tinément trois positions principales.
commIssIOn. ,dans 1 arm,ee perma- Le rapport indique que la situation
nente, à Kmgston, Ont., d'abord, est critique.

