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Fermeture du golfe Saint-Laurent 
à la navigation l'été prochain? 

------
Concentration possible de 5 à 600 sous~marins ennemis 

aux environs de Halifax et de Terre-Neuve pour 1 

intercepter les convois alliés - Déclaration du 
contre-amiral Brodeur - Nous avons des navires 1 

"dans la Méditerranée, au nord de J"Equateur, dans 
la mer du Nord, dans l'Atlantique et près de 
l'Alaskau 

- 25/000 conscrits et volontaires par mois 
----.---'<-

. Québec. 25 CC.P,} -AU. cours d~l crues volontair~s; les 9,000 autres 
l'allocution qu'il a prononcée fi sont des conSCI'ltS. 
Québec il l'occasion de sa visite ft f" 'M t' 1 

,l'exposition de la ~farille ~le Rll;rrc 1 Bureeux trans eres a on ree 
i du Canada, le contre-allural '\l.-G. 1 Ottawa, 25. __ L'administration 
: Bro~eur, t~lem.bre du l?ersonn~l ~a- 1 des matériaux de plomberie. de 
i va! a la Legal1!ln d~1 Can,~da a \\ n~ 1 chauffage et de climatisation. de la 
! shlllgtOll. a (~e~lare qUll s~ peu,! 1 C.P.C., tlhilllllvnnera l'édifice Vh. 
1 que !fl golfe ?nll!t-La~l:e!lt SOIt rC,I- toria, il Otta":a. pour se rendre à 

1 
mé a la na\'lgatlOn 1 etH PfOChlltlll ~lontréul A partit' du 1er mars, )nf. 
parce, que le~ -;\lh.'lluJ.nds rasse,m: E.-J, Laidlaw. administrateur. et E.

! blcralen! de i:I a fi~O sous-lUarlll~. R, GaUleY., ndminis. trateur.adjÇli~t.11 
i aux cnnl'ons. de Halifax et de Te: "'llinsi que le personnel de l'admmls
! re-Xeuvc, ;Sous n:a\'ons, dl.t-I1, 1 traUon occuperont des bureaux à 
i qu'un nombre restrelllt de UU\'lreS, 1019 immeuble Canada Cement. 
; d'escorte et les Canadiens d'outrè.j QIÎa\re autns administrations 'le 
1 mer se fient sut" nous pour leur ra- f méÙmx ont êgalement leurs bureaux 
f vitailIement et le convoyage des na-! il :\IontréaJ. Ce sont: l'administration 
! vires. II appartient à la flotte ca- i de l'outilla~e et des accessoirse élec:-
1 nadienne de déterminer les en·, triques. l'administration des machi. i droits où les coups les plus durs 1 nes-outils. l'administration de la 
1 doivent être portés aux sous-marins f machinerie. outillage et fourniture 
1 ennemis. 11 a ajouté que la non-h- d'usines. de chemins de fer et de' 
r "raison des vivres et munitions aux chantiers maritimes. ainsi que l'ad-
1 Canadiens d'outremer peut avoir ministration de la literie et des meu-
1 des conséquences beaucoup pluli bles en métal et rembourrés. 
i graycs que la suspension de la .la- • 

1 
vigation sur le Saint-Laurent. Il a Les cultwateurr font les 1 
prècisê qu'il existe Ulle constante meilleurs JOldatl 1 

1 demande rle navires canadiens. ' 
1 d'ailleurs en service dans tous tes Porlant la parole de"ant le club 
'1 endroits du monde: "en Méditer- KiwaniS rent.,le major-gén,é-
l'anée, au nord de l'Equateur, dans 1 raI H.-~. Codl~cctet~r (~e.a 

: la mer du Nord, dans l'Atlantique c<?nscr~~Uon au ServIce selectIf. a 
1 et aux en\'iro.ns de l'Alaska". Il qeclare a p.ropos des cultivateurs et 
1 faut étudier dit-il encore, dans le 1 rds de cultIvateurs: 
1 plan de la litratégie naval~ mon dia" "Nous veillons particulièrement 
Ile la menace de la presence de aux besoins de la main-d'oeuvre 
1 sous-marins allemands dans le gol- chez les cultivateurs 'dont les ran~s 
1 fe et dans le fleuve Saint-Laurent. ont été plus atteints que les autres 
l . par le volontariat, Nous possédons 
1251000 Jtommt:!I p<lf mo" des tableaux indiquant le poureen-

1 
. tUPle de l'enrÔlement dans chaque 

Ottawa. 25. (C, P.) - .Envlron distrid uJ.lricole. Et les districts les 
. 25,000 homm~s sont consents pu se plus dépouillés de leur main.d'oen
Iront volontaires. chaque mOlS nu vre sont ceux. alljourd'hui qui hén~
! Canada. ~ur 90S 25,000 hommes,lu ficient davanta~e des .. exemptlons." 

1 
par~ de larmec de terre est de 17" "Les cultivateurs fourni.ssent. de 
000 bien qu'elle réclame 20.000 tous les groupements de la sooiété. 

! hommes par mois. On considère les meilleurs sujets pour la vie m\
i cependant que le nombre de 17,000 litaire. En effet. ils sont viJ;eoureux 
î est satisfaisant. Environ 8,000 hom- et dëbrouilIards et possèdent un es
l mes de ce dernier total sont des re- Pl'it combatif pre8Q1;e JndomptlÙlle.'} 


