
L • armée canadienne 
dt occupation 

M. P. Bogart, de Montréal; le brig. unités. , 
T. G. Gibson, de Toronto, et du Comme la force n'aura qu'à rem
brig. W. J. Megill, d'Ottawa. Le pUr des devoirs d'occupation, les 
troisième aura sous sa responsabi- l'enforts ne seront pas nécessaires 
lité une région du nord-ouest de 'au même point qu'en ~ervice actif. 
l'Allemagne ayant son centre à 1 Les devoirs de la force d'occupa-
Hambourg. . lion sont lès suivants: 

Le général Chris Vokes en sera le La déclaration du quartier-géné- l.-Inculquer aux Allemands le 
commandant raI' de la Défense ne dit pas quel fait que leurs forces armées ont ré

poste le ma.i.-gén. R. H. Keefer. de eUement été battues; 2.-Maintenir 
Ottawa, 28 (C.P.) - Une 3e di· Westrriount, Montréal, ancien com- la loi et,l'ordre: S.-Mâter toute ac

vision reconstituée de 25,000 hom- mandant de la Se division, recevra. tivité hostile de la part des élé
mes commandés par le major-gêné- Parmi les régiments représentés ments subversifs et mettre en vi

,raI Chris Vokes, 41 ans, de King- dans la force canadienne nouvelle- gueur les ordres alliés. 
; ston, Ont., ancien commandant de ment organisée, il yale Régiment ......... _ 
i la 1ère division et de la 4e divi- de la Chaudière, de Lac Mégantic, , 
sion, représentera le Canada dans Québeè. 
l'armée d'occupation alliée, a an- Les soldats qui. servent présente-
noncé le quartier-général de la Dé- ment outre-mer et qui désirent se , 
fense. joindre à la force d'occupation au- 1 

Ln force canadienne fera partie 1 rOllt l'occasion de s'enrôler volon
du groupe d'occupation sous' le tairement et le reste de la force 
commandement' du feld-marée,hal sera composé d'hommes ayant peu 
Monlgomery et sera composée de de points de rapatriement et qui 
brigades commandées par le brig. seront versés dans de nouvelle:;, 


