No~Yéll~s d~ guerre

cutera dès mand!uvres de Jfelotonl
Le 2e bataiUc)n deréservè du
Rbyld Montreal Régiment, commandé parJe lt-col. H. G. Brewer, fera
des exercices de mitrailleuses et
de pilfrouille dans le voisina~e de
là gare Forest Hill près de Lac,hine.

10,000 donneurs de sang àOuébec
-----,----

(D.N.C,) - Québec
Cours pour grades de màjor
-qlltabierttÔt sa clinique des donet de lieut-cof.
l'éurs dl;; sang. .
"
d dElle sèr::! établie dans un superbe
Les qua'rHers généraux \l 1Sl~èFi ",gr.aCieusel'r),ent prêté par le trict militàire no 4 annoncent que
go\tvernement provincial, au no 3i-a des cours de quaIlfi<cat!On pour
rué $a:nbJoàchirn. La Croix Rouge les grades de major et de ll~utenanl
lrü~alè ~e "harge d'organiser le labo- colonel pour l~.~rm.ée .de re?ètve eH
ràt6:'re, On: Ii,e demandera aucune, vue des examens. ecnts qUI auront
'~;Qe flrlancière aU public. Mais on lieu én mars 1943, commencer0n,t
ltÜ fera un pressant ~ppel pour que la .sema~ne prpchain.e, au C.O.1'.C.
'!ou, C'ÎtoYt'!nquÎ en est capable con- de l'Un~versite l\1cGlll. l:e? cantlJtrlbue à !.auvêr une y je humainè. Il dats choisis pour ISe qu~hfler cornfaut recruter à Québec, 8,000 il. me majors, faisant parhe des Uni1fl,OPO d(mneurs de sâng èhez I~s tés suivantef,. suivront. ce~ couts:
hommes âgés de 21 à 50 ahs. La pnle 15eR~glment blI~de (R), le
M'. dt. sang se fe.ra à intervalles va- 7e Bataillon di! reconryaissance(!t).
r;âh1es, nrobablement tous .les deux l~ 2nd Montreal. fleglmC!lt, . artllll!l'lI trois mois.. Elle n'èst nI doulou- ne (R), le 34th F~éld RegIment (R),
rèuse ni dangereuse. On ne re le Corps dès Signaleurs "B" (R),
cuemeraqu'environ cinq septièmes là 4e Division des Signaleurs Œ),
de .c1.16pii1e de sang chaque Jais. Les le Régiment de Château.guay (R),
femmb peuvent aussi être appelées le 2e Royal Montreal Regmle.nt (fi),
à donner leur sang, mais pour le la 3e division du Corps Royal Ca,nalTlolt,ent. on ne mobmsera que les dien de l'Inten dance (R), les Ge et
pon'mïès Le labotatoire instàUé ge Ambulan.ces dé càrupagné CR),
sur la rué S~int-Joachim ~era prêt la 6e ESéouade d'évacuation des
,èts le 1ét octobrè. ' A cette date-là, ble,ssés. (R), la 4e Division des Atèon de\-tait avoir mis sur pied uné Iièrs du Corps dés Màga~ms' Mili~
orgtlnÎsâtion qui fOurnita lès 10,000 taire, R.C.O.C. CR), le 2e groupe de
d6rineur~. de sang bénévolés dont On la 4e Division du Corps des Maga~
a I:'lèl'o:n.
.
/lins Militaires (R), la lèrebtigadé
,D,lliS; ,ee but, le serv!ce. d~s don- de tânksdes ateliers du ItC.O:C.
néUl"s dP sang a groupe hlèr après- (R).
midi, dans la salle du comité d~s 1 Et void le,s noms dés unités parNI}s pri .... és, au ~ arlement, les. repre~ mi lesquelles on a choisi dès can~
sentants des dlverses assOclahons didats au grade de lieuteùant-coet clubs wciaux de Québéc. M. lé, Ion el:
Dr" Jean Grégoire, sous-mmistre .dè·
' . ..
.,
h Santé a exposé le but de la reule 11e Regl::uo:mt blInde (fi.) , la
don à· titre de. préSident du l10U- 16e Compagme. de campagne du
yeàn service.. Dès allocutions fu- Corp's dés Ingénieurs (R), 1e Se
rei\t aussi prononcées par M. AJex- BataIno~ des 81ack Watch (R), le
nnMe THschereau,le Dr Renaud Le- 4,e 'BataIllon des fH!lck Watch (ft),
miêux, 1\\ Tudor Hart, M. W.-M. Do- le 2nd Montreal Reglmént, M.G. (R).
bel! et M.J.-M. Turgeon.
P'
'
Ql!ébçc, 17

Réunion dl officiers ~e

Maisonneuve revenus
d'Angleterre

Office religieux à Westmount
Lé 7e bataillon de reconnalljsal'1ce (Réserve), autrefois le 17e Duke
of York Regiment, comntandè pa\'
lé lt-col. B. C. Hutehison. E.D., avec
le l~ajor J.J. Harold, M.C., commandant en second, et le caPItaine
H. A.' Newmark. donnera un service religiemi: il Rh., dimariche aprèsmidi~ au Parc de Montréal-Ouest.
Cê rê~iment exécutera des manœuvres à compter de 9h., dimanchè
matin,' près du Club de golf de
Wentworth. Un déjeuner sera servi
aux hommes à cét endroit, et le
service religieux suivra. Il sen
présIdé par le capitai1le, le révérend F. H. Wilkinson, M.M., et ~
public est invité à assister à ce service. Hon Honneur Ienlaire J. n.
Pearson, dt Montréal-Ouest, et leS
conseillers de cétte municipalité,
seront au nombre des invites. AprèE.
le concert, il y aura concert donné
par la fanfare du 7e bataillon de
reconnaissancè.
.,
M. IIIsJey et "effort

guerre

Seigniory Club, 17 (C.P.)
Porbnt la parole .à un diner conjoint
ôes directeurs de la Ctmadian Press
et de la Canadian Daily Newspape,r
JssociaUon, qui se tient actuellement au Seigniory Club, M. Ilsley,
ùünhtre dés Finances dans le caJJinet King, a dénoncé lés Canadiens
qui .tle font pàs tout ce qu'ils de~
vràit?ht pour appuyer l'éffort dé
lOuerre du pays, "à un moment où
nos hommes èt ceux de nos alliés
dOnnéntleur vie 'par milliers, et par
ren!.airies de milliers, sans se plaindre".

romotrons

Le Burèau des relations exterieures de l'Armée, district militaire no 4, annOnce les pronlotions
suivantes accordées outre-mer à des
officiers de cè district: les capitaines \V. C. Bowman, du Canadian
Armourcd ,Corps, 477 Làcombe, â
Montréal, W. J. S. Évans, du Royal
Canadian Ordnance Corps, 410'
Côte-des-Neiges, Montréal, 'C •. R. fI.
Porteous, du Canadian Armoured
Corps, 1461 rue de la Montagne, à
Montréal, ont été promus majors.
Les lieutenants E. R. Àllen, du
~ana.dian Armoured Corps, de CartIerville, P.Q.• T. H. :\Iontgomery
Id el 'Artillerie Royale Canadien~
ne, de Philipsburg, P.Q., et R. J.
Sweaney, du Corps Royàl .d'Intcndance. de l\Ion,tréal, ont êté pi'omus capitaines.

l'>lusieu;s officiers du 1er bataillon du Ré,giment de ~faisonne).lve qui
sont rêvénus d'Auj;lletetre se sont
réunis: ces jours derniers, à l'hôtel
Queens.
',Ausstiôt après le lunch, il y eut
IlnecQurte assemblée à laquelle fut
discuté lé cas de leurs sous-officiers
et soldats revneus eux aussi d'ouire-Thet' ét démobilisés après av6ir
été classés "EH.
Plusieurs dé ces soldats se trouvént maintenant sans emploi et
Eprouvent qUelque difficulté à obtenir Une 'position.
A~issant en leur propre nom
(,t
!l'l,ec eapprobation dés autres officiers ,du bataillon actuellement outrecIhel', lés officiers revenus au CaManoeuvre dimanche,
nada ont décidé d'ouvrir bientôt un
huréau qui s'occupera de régularide la 34e brigade
sèr la situation dé leurs hommes et
d'èssayer de léur vèllir en aide.
1
Quatre unités faisant partie de la
Un appel sera fait sous peu pàr la 1 34e Brigade de Réservé du diStrict
vôi:x dès ,iournaux: demandant à tous militaire No 4, commandéè pat le
c~s s<?ldats de. s:e~registrer: ,au comi- colonel Paul Grenier, V.D., exécutetE'. qUI Sera preSIde par le lleutena~h- ront des mallœuvres. dimanche. le
colonel P. Brosseau. E.D., le. ma.1~r 20 septembre pl'ochain. Le but de
Léo. Pâ~enaude. M;C., le ma,lor L: ~e$ m.anŒuvres est d'intensifiér
D.es,la rdms • V.~ .• recemment. nomme l ~ntramement de l'armée de réserdll"ècteur du lhen-être des Vétérans. ve.
.
,
district de ~IOlltréal., et le .capitaina
Le 2e bataillon de Réserve des
a. l\!asson Iont aUSSI partie de ce Fusiliers Mont-Royal, commalidé
èômlté.
par le major J.-A. Guindon, trAvailAssistaient à l'assemblée: le lt-co- 1~era à l'est de la rue Papineau, à
lonel P. Brosseau. qui commandaIt 1 ~O.O verges. au nord de la Côte-Stlé régimen~ en Angletl;!rre. le lt-colo- 1hc~el, executera des attaques si11el Redntand Roche. qui le remplà- mulees. .
.
ca jusqu'èn Juin decêtté année. les
.L~ 2e bataIllon de Réserve du
majors L. Desjardins. A. Du~as. J. Reglm.ent de Maisonneuve. cOmLupien, L. Patenaudé. E. Jacques, lé mande par le lt-col. J. Bro&seau,
eapt. H. Masson. les lieutenants C. trayaillera entre la 2.6e àvenuè à
dé Salnbl'rry et B. Osti/l:uy.
Rosemont, et Montréal-Nord, et e'xé-

de

Il a dénoncé, entre autres, ceux
1ui ne produiSent pas tout ce qu'Us
devraient et ceux qui refus~nt
û'acheter deS obligations et timbres
d'ép~lrgn8 sous prétexte que le gouvernèn::.ent ne fait pas tout ce qu'Us
vourlraieut.

M. Vining au congrès
de la presse

Seig!lÎory Club, 17 (C.P.)
Invité à prendre la ,parole au con!{rès dtl' la Canadfan. Press et de la
Gan.l1dian. Daily Nèwspaper Association, bier soir, M. Charles Vining,
clirl'cteur du nouvel Office fédéral
de l'information en temps de guer::-e; a affirmé que les journaux sont
ries imtruments de guêrre de première importance et· que ce serait
fnlie 'de la part du nouvel office de
tenter d'amoindrir l'efficacité de
ces instruménts.

A ta guerre, les étudiants
inassidus
Winnipel'!. 17 (C. P.). - Le Dr
Sidney Smith, président de l'Université du Manitoba, a annoncé hier
que l'on transmettra à la Commission nationale des sèrvices dè~uer
re les noms des étudiants qui ne
poursuivront pas sérieusement leurs
~tudès. On demandera alorsquè ces
étudiants soient mobilisés.

Conférence sur Je service
sélectif
Sackville, N.-B.. 17 (C. P.).
Vingt·cinq gérants du personnel des
industries m~ritimes ont terminé
hiér une confétence de deux jours
sur le Service séleetion national et
la main-d'oeuvre. Ils reçurent des
reuséiRnements par l'intermédiaire
de :M. W. J. Cooper, du ministère
fMéral du Tràvail, et de :M. D. B.
Chant, du bureau du Setvice sélectif
national, d'Ottawa. '

Congrès des Français

combattants
Les amis de la France combattantt' tiendront leur premier congrès il.
Montréal, les 19, 20 et 21,septembre
prochains, sous les auspices. de l'Association des sociétés francaiseS
c6mbattantes, dorit M. René Daguer:'
re est le président.
Ce congrès a 'deux buts principàux: grouper tous les comités de
la :(t'rance combattante en un comité
central, qui aura probablement son
sièi{e à M~tréaI. et faire connaitrè
au rmblic,le mquvep:l~nt entrepris il
y a llientêt trOIS àns par le général
Charles de Gaulle;
.
Les séances du congrès se tiendront aU 10caI du, Comité des forclès
nâvalés trànçalsès cOlnbattantés.
:-.1.6.0 ou.es.t. rue.. cr.ai.!{.. sous la p.résièènce du colémel Philippe Pit;lrrené,
représentant du général Charles. de
.
1 Gaulle au Canada.

,
l
'1·

Le colonel portera la parole à la
Séance d'ouverture, samedi soir; et
1 M. R~né ])aguerre. le président de
: l'Associàtion. pariera égâlemel\t.
En plus de la séànce de samedi
, soir il y auta des réunions d'étude
. rlimanche et lunai après-midi et le
conJ;très se tèrminèra lundi soir par
,m bànquet de caractère intime.
On a déjà l'assurance qué les comités frimçais combattants des villes sruvà.nfes liuront dés délégués aU
con~rès:Mop.tréàl.Ottawa, T()roû~

10. Val1couvèr, Edmonton, Halifax.
.
Calgary, etc.

Huit autres soldats canadiens

disparus
.O~ta"o/a~ 17 (C. P.) .--;-7 Le,s quartIers generaux de la ,défense natiaMIe ann6ncèntque hUit soldats de
l'_atmée activ~ manqûerH à l'àppél.
Un autre dêja rallPorté blessé est
ausllÎ disparu. Là liste des victimes cornjn'end unè vingtaine de
noms. Q1itttre sont d,pportés inort~,
ul1 blessé, trois dangereusement malàdes et trois autrès malades. Les
qUlÎrtiersgénéraux né précisent
FlaS si cesvicUrries faisaient partie
du fàrnéux ,faidcontre DÎep.pe..
La. liste compr611d le noni d'Qn
Canadien frangàÎs, le soldat ~ule$
Heûàult,. D62203,1 j ,fils. !lé M.Pâcifiqué Hénault, demeurant à S.-Urbain de Rémigny, cori:Ué dè .Témiska!.Üingue: Le soldilt' Hénault ést
disparu:

Lé major Truck: à Régina
1 .. QttaW:i, 17 ( C.l? . ) -_ Le riliN.$thé !lé la DéfènSé àtinônce la flo~
inination· çlu major Clarénc:e E.
Tuck, 48 ans; de Hamilton. c6Ihme
officier à l'état-major général aux
quartiers militaires de Résina.

1

