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. de guerre f,~ntY~roged~;nos.soldats
... ,... . . .,...IIÎ'tl.is tesdàns' II a prè's-guerre'lescultwafeurs - Vaisseau
.liCU)·Ge

f,luxJ'Ui1ited'Shipyards~

:c.:..;.Varméeca-! s'étaièntbattus presqùesans arrêt
dont, le minis- depui" le Jourde l'invasion. "Sur
Ralsfo~~ a dit les plages, une bataille en
,';-p.ropor~ aussitôt une autre •. Les soldats de
IJl'lJ.1Ji"-U""'lll"'ll' la plus l'infanterie ont uné endurance inmon~ croyab-Ie. ". LesCanadîens. ont été
actuE~n:im4ent
. 'Sur la ligne . de feU. pendant 53
jonrset:nuifs sans avoir un, moment ,de répit."
. ,
"L'infanterie.canadIellne n'a pas
failli à la tâche une seul~ fois,
ajoute Munro.. Ces soldats ont tenu'
Carpiquet . peridant trois'jours,'
alors qtIè les Allelflands . les' entouraient de trois côtés;"
Il n'y a pas desoldat$ plus vail-,
lants. sur. ce front.
.
Stewart a parlé des' régiments
de chars d'assaut canadiens tels
CiueJe 15t Hussars de London,. Ont.,
le Fort Garry Horse, deW-innjpeg
,... -. . - , "
. et les
FUsiliers de ." Sherbrooke.
se trouve l~ 1ere ar- "Sans eux, l'infanterfe canadienne
ordres du heutenant~ n'existerait pll!s:'
G. Cl'~~ar. ~lle com-. "Dans les '. combats de _ tanks,
corps il armee,com~ ! dit Stewart c'est le travail d'équimallM;iIlII,:,rJe lieu!!'lilant-général! pequi com'pte. 'Au sein des régiGuy Slmgnds, .. de , l~l?gston. Qnt., 1 ments de tanks cana~îe~s. ,on a
.composé de trOIS div~slOns, et la 2e' formé de nombt.eùsés eqUlpes pour
ade bijndée. ..En plus de cela, le comb~rdeprécision. C'est pourcomprend des Lrpupes polonai~ qu{)i.~ui' les rout~s-du front canahelges, hollandalses et peub dien,'On peut VOIr tant de chars
tranCi'J.ises. .'
bliridésaUemands çlétruits." .,'
'v
,lf'aIie,H ~r a le 1er corps d'ar- ,L'U.• N.R.R . A.•.,,et. ,les cul..tjyateurs,.. '
'meeposéde deux divisionse1
"
• ..... rig.adeblindée: Cette force,
:J'.• es' dl·scuss.io. n. S,' au cours. des réu-,
qUl-faitpartie de la fameuse8e ar""
. méebritànnique, .... esfcommandée nions de l'U.N;R.R.A .. (Ad~ni~trapar le lt-gén, .B.L: M. Burns d'Dt_lion deseçour~et d,: . retab,llss~
tawa
.. '.' , 'ments des',NatIons-Umes) qUI deLa'lèrearmée Can~dienne sebatlbuterontlel5-i-septembre à l'hôtel'
p~ésentement aux mêmes . eridroit~ Winds,or,po:-teront sur~out sur les
ou,durant l~premièregrp.nde guer_pro.d~ts agrIcoles! les. mstrumen!s
cre, combattIrent et ,moururent les aratOIres, les beshaux et lesgnunôtres; présentement il. y ,li nes;de semence~ , . . : .
mOins d'hommes. SIiTces champs de$lr .J0l1n . R1l:s,sell" preSIdent ,du
bataille que lors de 'la dernière sous~cbmité de 1 fgrlcult~re; de lU,
guerre, mais Ils. sO.ntplullfortsà N. R. R" A." ~ dIt··
dl que .le~
cause. des chars' hlindés et· des ai-- ,agriculteurs
ont. trayersé
Wei_dont ils fontus/ige,
' . des
COJll'S de
Le Canada a maintenaut en ac- près dé
la
'. fois dans allem-an
armée, au
tr",..1Tler

1

rlesix à
armée éanaruell1leesfQr-i
.' ··potif .stauter lès trou~
. :';'~!~""'~-'~ et dirigée. par ,des ,. Gàna-'dé'bestiaI6t àee IDl'ils étaient
mais les mefub-res~di visions
Iagu;;lrre.b!?snazisônt aussi
et c.orps d'armée-ne sont. pas ca- .désorga:iris:élésystème de. pc' [lLt~"'.
nad!ens. Il "y a des Canadiens en fermeS -fort .répand)J· en
ItalIe avec la. 8e armé~, britannique Dour y substituer la production
et des PolonaI~ et autres races dans grains etde.pomJllesde terre.
l'armée canadIenne en France,
'
.
'" "".: : ,'..
.. La 1ère division canadienne par-Lecarnetde "fa tjonnemen t . no 5
lit pour .outre~mer,en décembre
'.,
.' .,'
.' <
-:;;..'
1~4,p.). .~." et fut suiVie. d.es quatr.e autres \. "o.u.a.w. a... 2? ..<CJ>. )...... I_.aCommls~
divIsions. Cette 1ère division entra SIon .des priX eLdu 'cQl)lmerce e~
e;n,act.ion,le 10 juillet 1943 quand 1 temps. de guerre il annoncé, s!l~edl
laii$icile fut envahie.
'.
jdernier, mie le carnet derahonne-: '. .
. .
j' ment n05 sera émis le 14 octobre.
J;~~f1>f..~;4es chimistes dons
. proihain.."..
.:7JGçpres-guerre
d····c
. d 'J ".
;.
Le commandant d'escadre G.-A.
~:: '\
. ',·i., , ".
L~sfetes u, cam~ e 0 le~~
1ROil" J?,F .C., de WestTflount,,,a. été
D. Howe,mmistr'e des Mu'L
'. d" tr r . T t ' ; nomme commanda'nt du.. Tlger
ultr.ons, a déclàl'è,dans 'un" dis-' e . <:entre ms.. UC,lon ml 1 ~lre : Squadron", patronné par la Chamcours prononC'édevant les mem- de JolIette, comman,de p~r le heu-."bre de commerce de Hamilton. Le
br~~ ,d'un sous-comité. du comité tenant-,?olon~l~.-Emlle Levesque, E. ,commandant d'escadre Roya comCODJOInt 'de production de guerre D., ~ celé1?re Mer, par de; .grandes : mandé cette 'escadrille auparavant
~esEtats-Unis.'etdu Çanada,réunis ~anIfe~tatIon~, s?n quatneme an;i eriAfri
du Nord. Il est le fils de
a unqlher qUJ, a eu heu récelhment lllversalr~. . a . fete . a commence i M. Phi
e Roy, autrefois minisa~ Wmdsor, ..que le rôle des èhi- par la benedlcfIon de la_ chapelle! tr'e ca . n en France. Il a déjà
Illls.te.sa ~~é très gr;afid durant les d:u 'camp par.S . . Ex. Mgr ~.-A. Pa-/ faitpa~tie de, l'escadrille des
b, nq dermeres annees et qu'Usera pmeau,.D.D"eveque de JoheUe.
l "Alouettes".
~.
OTe plus grand ai?rès la ~uerre.
Au èQ~rs d'une' imj!ressio,?-nantel Le commandant d'escadre Roy
,.
programme de productlOn de cerem0D.le, ,un groupe de leunes. 1 est né à Paris le 20' octobre 1914.
,:g~elTea Pl! être réalisé; a dit ie mi-· recrues,ayalllsignJdans l'armée ac~ i Il a fait ses études de droit en Fran~lstre, grace. au ~0I?-coursd'.!ln live ·ces· jov,rs derniers à l'occasion Ice et a pratiqué là-bas avant de vegr,al}dnombre de chlmlJt~s et d'lll- d'une nouvelle campagne de recrll- . nir s'établir par ici: Il s'est enrôlé
!i!e~teur:> • sortant de nos propres tement Il été présenté au major gé- La ut au début de la guerre.
tlOlVer.81tes..
.•
,."
; , néraI E:-J; Henaud,:C.B.E., comman- ,
.
.~LJiowea aJ~ute que lmdustr!ecc dantdu, district ". militaire no 4. VaÎsse<Ju land
tbm:nque, canacLienne aura ,be.som '''Vous donnez ainsi à nos soldats
aUx Unite,d Sh', yards
: !l.U8S1--apres la guerre des chImrstes
. .... . b '
.' t···
di t
..
. p
,
ex.périlDentés et que ces ~experts IqU1••~O~ Il;ttent oure-me~,a t e .. Le quatrième vaisseau canadien
n'auronf pasâse lancer dans d'au" ma.lorgeneraIRepaud, l a.:i.suranee (lu type 10,O{!O tonnes, a glissé gra. ·Jresbranches de l'activité indus- de ~el!forts constants .et c'est
cieusement, samedi dernier dans
'triellepal' suite d'un raIe r. tisse- qUOI lI~ coml!tent p~ur mener a les eaux du fleuve Saint-Laurent,
; ment dans.J'industrie ehimique. );Jonne JIll la tache qu'lIs ont entre- l aux quais des United Shipyards.
; Dans le passé, a-t-il dit: il est ar- prise.. "
iLa traditionnelle bouteille de
:fÎYé souvent que ,nos chimistes
..
. 1champagne . a été brisée par .Mme
c ~'onL pu reslel' dans ,leur ~ranche Avertrssement du .,; . , . .
1c. Brown, et le cargo a été baRtisé .
aca1.l~e du m.anque d occaSIons,
général MGNaughton
!du nom fie "S. S. Grafton Park'. "
:
.
b'
.
f '
.
,
.' ICe vaIsseau, comme les tro18
Nos tom attants Q u e s H a m i i t o h , 2 9 (C. P,). _ Le 1îeu~..tder!liers Q1z1Î ont été lancés aux
TO.·•..·l'. ·.'QIl.tO. " 29 CC.p.. ) -' Deux
.. co..1'- nant-général A.G.L.'McNaughton; I U.m!edShzpgards, recemment,se
ancien commandant de l'armée,ca-î dlstmgue, des autres cargos consrRes~ond:ants. dè la Canadian Pres~, nndie'nne .outre-m·er,' a pre'v'.cnu. les], tru,its ,iusqu'ici. à caulS.e des facÎQS':!Munro· etW. A. Stewart, Bn!
'"
"
li
cours d'une émissÎcon Nations-Uùi~s c!,ntrele fait qu'il ne jlitesd arrangement~ qU1,pe~IIJ.~ttent
ée sUl'le réseau national
passe. her a la parole des enne-,I aux moteurs"'de bruI el' mdlf!er:emanada, que l'infanterie
li a suggéré que l'on établît une !ment du charbon ou de l'hul1e~
mentsde.cbars d'assauts
peI'lllanehte assez puissante 1 R"
• ,.1 de .,
ns ont accompli untra'VaÎl poUr empêcbertoutenation, dans eorgamsahon
'lue dan~ labafaille de Nor~ .l'avenir, de pouvoir déclarer encore! ,l'armée canadienne
une fois' la guerre.....
.
,/.
..
1 Ottawa, 28 . (C.P.) - Les quarl»uNesallocutions de 'Munro l.e. m. QJ·or-géném. 1. Pagé
ltiersg.ê,néraux d.e la éfe!h,se .ont
-Stf,'iw8.rtainsi .que de Fred
•
1 B
d i t Il
.idu Torontd .Dailu Star,. ont
'dêcédé li Halifox
.
1 a~moncc qu~ ,e
urea~ e ar 1 e'egistrees au front canadien.
..
jrl:,e de' l'armee de reserve cana.ani::c,et transmises ici suro:n.29 ·(C. P.).,-,-Lé major-l dlE;nne a été r~oyganisé, ,en introt
/.IÊ~néFal
F. Page, 60 ans, commali- : dmsa!lt ~e5 Unites c~!ladle!1~e~ de
ur es. dit que les
. général de la région de l'!t1ari~jla ,mecamque -e~ de 1 ele~t~lCl~e, ~e
est décédé vendr~di à J'hôpi- I qUI permettra. a .une :~n~te d ~~suI
naval de la place."
'.'
',merl!ne
r:esponsa?lhte enlIere,
.
.'
.' "
jlorsqu'll s'aglra de reparer~ ou d'enHi'trt.zbergà lore-traite ;tretenir l'équipement mécanisé ou
, .' .
1 des installations électriques. Cette
(C> P.), ...:.... Le major- i nouvelle' unité a été créée à mêH .'. Hertzberg,rleTo-lme l'armé~ active canadenne en
-G"~}~,lll~(Ull(:ill de, l'école' mili-l mars dermer.Ses membre·s pront. abandonne- f viennent du' corps de J'artillerie
,le .' sèIit'embre, aIorsjroyalecanadienne, dudép!lrtement
son -;'60e anniversaire de i des ingénieurs dont le nombre
annoncé auxquaI,_1 s'était· au~mentéconsidérabl~ment.
soir. Le major-1Ge corps .. permettra aux Jeunes
><o;;UO;;.,·Q, prendr'a
tout d'abord 'uu! homm:es de recevoir un entraîneen. atténdllnt que sa retraite i ment avant de s'enrôler, et pour. acceptée par l'armée .. Le géné- ira' s'adapter plus parfaitement aux
raI Hetrzberji{,qui était command!1l1t~ exigences "des forces actives de
de l'~cole militaire de IUngsfon, 1l'armée.
-aùra commej,uccesseur lej>rigadier 1 .. .
/"
G; Gunningham,deKingstori, qui 1 C~dets de lOIr Cl New-York
décoré de. la·D.~.O~;. pour dé- l . .
IV(J,ue:mc}n etsaniH:ro-idaffichéssous! New-Yorl~, 28.
. 37~embres
l'ennen:li,.' lors du raid delde l'escadrIlle no ?O! Samt-LamA
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New-York
li>s cerCles;mi=- visiteront les divers endroits, in..~,,: '. .·'ÎntéreS6a.l;lts.
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