La première ·div"ision ·canadienned'outre· '
mer, comprenant 18,000 hommes, est
maintenant· en Angleterre
Le second contingent est arrivé samedi - - Traversée orageuse Des navÎres
français et anglais avaient convoyé les troupes - Bienvenue de M. Eden

nouvelle n'en a été communiquée à la population,
qu'après le débarquement.
La traversée avait été orageuse. Les troupes
étaient convoyées por des novires français et anglais.
M. Anthony Eden, secrétaire pour les Dominions,
M. Vincent Massey, haut-commissaire canadien à Londres, sir John Gifmollr, ministre de la marinel étaient
Of.
:[0
Of.
présents. Ils sont allés à bord d'un navire pour en
ALDERS. HOT, 2. (C.P') _ Le second contingent faire l'inspection formelle. A cette occasion sir John
Gilmour et le lieutenant H. Priee, de Québec du Royal
des troupes canadiennes est arrivé hier matin à Canadian Regiment, se sont découvert Une parenté.
Aldershotr venant d'un port de l'ouest, oil le convoi de
Les soldats canadiens sont. arrivés en chantant
troupes était Clrrivé samedi.
0 Canada, et quelques (lÎrs comme "Roll out the
La fanfare Kneller qui était debout depuis 5 heu- barrel" ou "We are here because we are here".
res du matin, est allée à la gare pour saluer l'arrivée
Les soldats à leur arrivée sur le port ont été abondu premier train. Il y a eu service cçlébré par le co- dammenf photographiés. M. Anthony Eden leur a soulonel Kent, de Kingston, et le major Stewart, de St. haité la. bienvenue au nom' du gouvernement britanJohn! ~.B. Puis après un programme de musique, etc., nique et du peuple an9.lais. Au cours de son ollocu-,
le gener~d M:~aughton a lu. au~ soldats un message tion il a dit; "Une fois de plus nous sommes en <leUe 1
du premier ministre Macken%ae King et un message du Qvec les braves marins de la marine marchande, mais
m!n!stre de.la guerr?, M. Nor!l1 an Rogers où ces. deux cetté fois votre voyage et son heureuse .issue avait une 1
ministres 4ls~nt ~u'lls sont bien contents de vOir les i signification spéciale. Vous avez été convoyés à trQ~ ,
SO.ld.a. ts ~rnvessam~ et saufs~ M
.. ~ogers engage les I.vers l'At.lantique pa. r./es navir.es de gUerre de la marine. 1
soldats CI se c~ndulre de façon gloneuse pour le Ca- française, agissant en coopération avec la marine anRada et l'Empire.
glaise. Tous les arrangements dans cette importante
t. e. gén~ral McNeughton a répondu à M. King pour ,. et difficile opération. ont été faits dans le plus grand
lui dire qu'il avait lu le message de M. King (lUX Secret et exécutés avec succès.
soldats, que ceux-ci l'avaient bien apprécié, et qti'jls
/lJe sais qQe vous voudrez; exprimer vos remercie-l
st:; jôignaient au premier ministre dans leurs prières à ments à la, marine française pout le grand et signalé
la Providence pour que disparaisse au pll.ls tôt le fléau service qu'elle nOtls rend."
1
du despotisme.
..
Le général McNaughton a répondu au nom des,
.
:f. :(.
~
1 soldats canadiens.
. '
Quelque part en Angleterre, 2. (C.P.) - Le .s.econd
AAldefshot, les nouveaux arrivés ont été reçus avec 1
contingent de Ifarmée expéditionnaire canadienne est de grandes mqnifestations de joie.
ar.rivé en Anglete!re, sc:me.di. Il faisài.t un !emps .. L~ traversée a ~té p'ar,ticulièrement orageuse. Deux 1
gns, avec un brouillard epals et un frogl graCiai et tempetes se sont decharnees au cOllrsdu voyager dont t
humide.. Le secret avait été strictement gardé et la J'une le soir de Noël
.
OTTAWA, 2. (C.P.) - La première division canadienne d'outre-mer, COlTlprenant 16,000 hommes, est
maintenant rendue en Angleterre.
Elle· a été transportée en Angleterre, en deux contingents et est maintenant campée à Aldershat où les
hommes seront équipés et entraînés quelque temps
evant d'al/er au front sur la ligne Maginot.
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