
Nouvelle~ de guèrre 

Onze universités donneront letours' 
spécial de l'armée au Canada 

-----+____~ 1 

'Le ministère, de Jo Défènse nationale IJannonce ~ j 
Réservé aux enrôlés de l'Armée active - Plafond l 
de 1,210 soldats choisis pour suivre ce cours -:-1 
Le "Ferry Command" dev,ient le liNo 4S AtlantIC 1 

Transport Group", et 'le vice-maréchal de l' Air Marix! 
succède à sir Frederick Bowhil'I 1 

------ . 
Le ministère de la Défense natia- compter d'aujourd'hui même à Dor- 1 

nale annonce qu'on continuera du- val. Il a fait toute la guerre de! 
rant l'année scolaire 1943-1944 à 1914-18. AinsÎ il a pris part à la i 
l'pniversité d~ Toronto le~ours srJé- pr~mière. batai}le . d'Ypres; il. était 1 
cIal de l'Armee et qu'on Instaurera, present a GallIpolI. En 1916, Il fut, 
ce cours dans les universités cana~ 1 gravement blessé dans un accident 1 
diennes suivantes: Acadia Universi- d'avion au-dessus de la France. Il : 
ty, Mount Allison University, Uni- termina la guerre à Malte. Au com- 1 
v~rsitéMcqm., l[nive!'sité .dç Mo~t; 1 mencement de cette guerre. ilPar-! 
real. Quee, n s {jlllver~lt;r. Ul!lVersI~e ticipa ft la direction de la guerre 
d'Ot!3:va, Mc~aster Umverslty, pm~ aérienne en mer et au-dessus, des 1 
:v~~slte d~ ]a Saskatch7'wan" ,Umver-I territoires occupés. A la fin de 1 
sIte dc ,1 Albert~, UmversIte de la 1940, il faisait partie du persan- f 
ColombIe canadIenne. . ' nel de l'Air dirigeant les opéra- i 

Le but du cours est dc fo.ul'l1lr un tion-s ~érlenn'es au-dessus eJe l'Ecos- 1 
plus gral}d ~a~bre de candIdats ;aux se et du nord de l'Angle ferre. De-! 
poste~ cl offIcIers. dans 178 se~V1~~~ puis un an. envirop, le v~ce-~ar~~ 1 
tec~mques et aut.l e~ .de.1 Armee ca chaJ de l'AIr Manx assl-start !SIr! 
nadienne. On a fI~e. a 1,270 le n?l1}- Frederick Bowhill dans l'adminis-! 
bre des ,soldats speCIalement ChOI~\lS t fon du Ferry Command à Dor-I 
pour SUIvre ce cours. , . ra 1. ' 

Le cours universitaire. de 1'.Armé.e 1 val., II 
comme, nce!ad~ns les llplVersltes e!- 'Iles Canadiens en Tunisie 
haut mentronllces au debut du mOlS " 
de septembre 1943, et se p~ursuivra Alger, 12 (C.P.) - Les officiers l 

pendant trel1te-tro~s semames. Le et .sous-officiers canadiens en ser- 1 
~I;"ogramme .d~s etudes. comp~end vice en Tunisie prédisent un vic- '1 

l,etude des eleme~ts des n1Uth~n~a- torieux engagement des Canadien,g . 
hques. de la phYSIque et du gellle. avec les Allemand.s en Tunisie. 1 
Le C0!lrs es.t ouve~t aux, soldats. de D' H l' Canadiens .auraient eu 
l'Armee active qUI possede ut l'ms- , eJa, .es. '. des situa- , 
iructÏol1 requise ainsi qu'aux civils l.occa51.o11 de rencontrer . 1 
dûment qualifiés pourvu qu'ils s'eu- hon~ pires. qu.e ~ell~ de Dieppe crn 
rôlent dans l'Armée active avant le T!mHne. Amsi a Djebel l~an$';m .• 1 

1er août 1943. Comme le nombre des ou,le feu, fut plus fort, mais ou rI ! 
élèves est limité, l'ArI)1ee accordera étaIt pos'SIhle de reculer. 1 
les priorités (}!après la date de l'en- . d' 1 t 
rôlement dans l'Armée active. Les Des aViateurs cana lens cou en 1 
civils devraient donc ad~sser leurs un sous-marin al'lemand 
demandes aussitôt que possible. Les . ' ! 
1l1l,j.versités jugeront du degré d'ins- O!tawa, le, 12. av:nl - Le g:uarber '1 

truction des candidats et remettront gêneraI de 1 aVlatr,?n canadlenn~ a. 
aux autorités militaires le nom de révélé, aujourd'hm, q!l'up aVion 1 
ceux qui auront été trouvés aptes à "Canso" du Corps d'avlahon royal. 
suivre' ces cours. L'Armée à son teur canadien a récemment attaqué et 1 
choisira soigneusement ceux qui coulé un submersible nazi au large 
semblent posseder .la meilleure étof- de.la côte est du Canada. 1 
fe pour devenir des officiers et ver- Le communiqué officiel du C.A. 1 
ra ft effectuer leur passage dans l'Ar- R.e. rap.,orte. entre uatres détails, 1 
mée active. que des grenades sous-marines ont 

Seuls sont éligibles les jeunes gens été lancées contre le submersible et i 
elassés dans la catégorie médicale que des photos ont été prises indi-, 
"A". Quant aux soldats déjà en ser- quant que' le sous-marin a été sUre
:vice dans l'active, qu'on considère ment totlché,et apparemment coulé. 
capables de devenir officiers et qui . 
possèdent le degré d'instruction né- Tous aux travaux essentiels 
~essaire •. ils, f,eron! !eurs d~mand~s dans six ntais ' 
a l'une desumversltes par l'mtermc-
diaire de leur commandant. Niagara 12 (C.P.) - Le minis-I 

Voici les conditions relatives à tre du T;avail M. Mitchell, a dé-I 
l'admission à ce cours universitaire daré vendredi 'soÎr devant une réu-! 
de l'armée: nion de manufacturiers que dans 1 

a) Les candidats doivent avoij; 1 six mois "bien peu" d'hommes et 
de 17 à 20 ans; de femmes ne. seraient pas emPlo-, 

h) Dans le cas (le, ceux (fui ont yés au)' travaUX essentiels. Les 
moins de 18 ans, ils doivent avoir hommes inaptes' au service mili- i 
le consentement par écrit de leurs 1 taire et les objecteurs de conscien-

l
i 

parents;. ce seront envoyés sur les fermes. i 
c) Jusqu'à l'âge de 17% ans, la . 

. recrue recevra une solde de 70 cents D~ns les camps l' 
par jour, après quoi elle a droit de . . '. ,i 
recevoir la solde régulière de $1.30 Les umtes p.e. resen e ~t de C.E. i 
par jour, qL1i pourra être augmentée O.C. a~r:ont, 1 ~~e proc~am encore, 1 
jusqu'à $1.50 selon sa bonne con- une periode d mstruction da~s. les, , 
duite et son degré d'efficacité. c~mps. L~s dates ~e. cette ,l?enode 1 

Les étudiants qui suivront ce ~ lnst,ruc.hon ont ete p,!bbees au: 1 . 
~ours seront logés dans les immeu- Jourd hUi de source ofhcleus.!'l' Nou,~ l , 
bles de l'u11lversité ou ailleurs, mais comprenOl1S q~e, dan~ certa~ns cas, " 

ont sous la sU,rveillance militaire. elles peuvent etre sUjettes a Chan-!, 
ser . . ! gement. . 
Enseignemen~, ~al!uels, PClels11ItOanI" ' La plupart des unités de ce dis- . 
logement, fraIS I!1edlcau;r et d. - trict iront passer leurs deux semaI
~e$ ~eront fourms gratmtemenJ: aux nes d'instruction au camp d'été de 
et~(han~s. en ylus de la solde. Les Farnham, mais une partie du. C.E. 
U!llVersltes ou se donnent. ces CO~l.t:S O.C. de l'université Mc Gill . se ren
tIendront compte ~u succes ~es e.~- dra au camp Niagara, à Niagara-! 
v~s et permettron~ a ceux qul)e de- sur-le-Lac, Ont. Le C.E.O.G. du 1 

SIre nt de pourSUIvre leurs etudes Bishop's College aura son instruc-l 
plus tard. " tion à Lennoxville. f 

Le soldat qUI SUlV!a cescou~!\ Le programme d'instruction! 
n'aura aucune garantie de recevoir d'été sera exécuté du 20 mai au 28! 
un brévet d'officier à la fin d~ .s~s août. ',. 
études. Il sera, cependant, eUgI-
ble au grade d'officier mais aux Che: les Fusiliers Mont-Royal ! 
mêmes conditions que dans le cas 18: • 1 
des autres soldats. Quelques promotions viennent 1 

d'être annoncées au2'e bataillon des 1 
Sir Frederick Bowhill remplaté Fusiliers Mont-Royal. Les caporaux 1 

par R. L. G. Marix Robert Vallée et Fe~nand Major de 1. 
l'étal-major du bataIllon, et le sol-I: 

Le ministère anglais de l'Air an- dat Jean Gagnon, de la compagnie i: 
nonce la nomination de sir Frede- ":4.."'. ont été ·promus sergents inté-!, 
rick BowhilJ, commandant en chef rlmalres. i 
du Royal Air Force Ferry Com- ,Les militaires suivants se sont , 
mand à J'aéroport de Dorval au qualifiés comme conducteurs de' 
post1'!de commandant en chef du pjorte-Brenn grade ID: le capitaine 
Royal Air Force Transport Com- L.-H. Thibeault, le sergent-majofl"G. 
mand, nouveau service établi par ce Côté et le sérgent-major A. Saint
ministère. Ce service ne' contrôlera Charles. Ces deux derniers se sont '1' 
pas seulement les escadrilles de aussi qualifiés comme conducteurs ! 

transport de la R. A. Force d~,,-; de camion, grade III. II 
le Royaume-Uni, mals aura aUSSi la Il a été annoncê par erreur ,pré-I 
responsabilité deI'organisaV~n et cédemment que le sous-lieutenant 1 i 
du contrôle des routes strategIques R.~L.Gravel a\Tait été promu ca-!: 
aériennes à travers le monde, du pitaine. Il faut comprendre qu'il 1 
transport des . bombardiers et du Il été promu lieutenant. ! 1 

renforcement des escadrilles de 
combat sur les différents théâtres En quelques lignes '. . ! 
de la guerre. . J . 1 

Le ministre de l'Air de Londres - On ~an~e d outre-mer que, 
a ajouté que le Ferry Command de sont portes,. ~lsparus al! cours de! 
Montréal ou de Dorval deviendra corn.bats a:rlens. les. aViateurs ca-l 
l'uue des ramifications du nouveau ~adrens SUIvants. Jos!!ph1i!an~Bap. i 
Transport Command et sera connutr,ste Dugal, 4054 H.ent:l-Juhen~ Mont~ 1 
sous l'indication no 45 Atlantic real; ,Jos~ph-WIlfrId-Ma~rlce-E!\-l 
Transpo t Group comprenant le mond Landm, de Moncton, Joseph-l 

r. l" '1 112 de l' :\t-I Englebert Audy, 7, rue Bayard,! 
sou~-servlce ou al e no .' Ql1ébec' Joseph-Victor Gauthier , 
la lÎ1que nord et le sous-servIce ou '. , . ' 1 
l'~ile 113 de l' Atlantique-Sud. ~,648. rue Th,eodore, l\~onrteal; John: ' 

Le vice-maréchal de IfAir R.-L.- :.:reoff.rey Pr1deaux,. d Aylmer. Ont:, 1· 
G. Mari x, C.B., D.S.O., 6uGcède. ~ Alphe-Baphste AmIrault, de Pubm-l' 

- Dorvall à .sir Frederick Bowhill, quI cu, Nouvelle;IFcosse. . 1":":':":::':':.=:'=:'::':"========== 
. retourne en 'Angleterre. ....,... Evangel~ste La~!'ellle,. 24 ans, 1 • , •• 

, soldat canadIen present a l'assaut 1 decms Leon Belque, d'Outre mont, 
Notice biographique du de Dieppe, est dans sa, famille, à 1 Edouard-D.Gagnon, d'Outremont, 

commandant Marix Sâinte~Lucie: près de Sai~te~As:ath.e 1 et Ernest-D. Brunet, d'Ottawa. 
. des Laurenhdes.. Le maIre L1bOl- 1 - Le sergent Jean-Louis' Hamel. 

Le vice-maréchal de l'Air Marix, ron, de Sainte-Agathe" l'a salué ,à '1 de la, rueChâteaubriand, à Mont
natif de Londre,s, a fait ses êtudes la station, au passage. , réal, a reçu ses a,iles d'aviateur, à 
à Radley puis à la Sorbonne de Pa- - Les autorités, du CPC étudient 1 London, Ont., il y a quelques iours. 
ris. Il entra dans la Marine en 19i19, les moyens de tenter une nouvelle! ~. Le brigadier général ~fcDo
pui8 lorsque le Royal Flying Corps obscuration de la Gaspésie, " avec naid, président de la Commission 
fut formé, il y a 31 ans, il fut l'uo plus de succès que la précooente. ',ca1ladienU:ldes Pensions, a insisté 
des deux officiers de réserve à être - Trois médecins canadiens- LW la nécessité d'assurer du travail 
acceptés daos la section aérienne. français viennent de terminer ,avec 1 aux "retour du front", si l'on ne n apprit à voler ,sous les mêmes succès· leur coùrs d'officier de la 1 veut' pas faire faee à une crise de 
i Ilstructeurs que sir Ft'ederick ,M'lrine ro~ale canad~enne, à Hal~-'I ch,ô,m," age. semblable à celle qui a 
BQw)lill lui-même •. qu'il remplace il fa:i.Ce sont les lIeutenants-me- sUlV'll'autre guerre; . 


