
Les Tèglements du service 
militaire obligatoire 

Les célillàtaires, ou veufs sans dépendants, de 21 ons, seront appelés le 1 ~r o~tobre 
prochain - ,- Les infractions aux règlements seront puni'es 

, sévèrement - Les exemptions ' 

soumet ' ces que~lions, p~r. é~r~t, ~e 
fait qu'aucune rcponse na .ete l.eçue 
par ce dernier dans. les clllq Jours 
qui suivent la remIse ùe la <:om
muni cation contenant leSqne~tlOn~ 
à l'adresse de la personne a qm 
elles sont posées, constitu~ une , 
preuve prima fade qu~ ladI!e ~er- , 
sonne est. coupable d une wh ac
tion au présent article. 

Refus de subir ,'examen médical 

PERSONNEL DES COMMISSAIRES POUR LES 
QUEBEC ' 

REGIONS DE MONTREAL 

, Tout homme 'appelé SOliS le ré- ' 
gime des présents règlements ~t 
qui ne subit pas (lU refuse de. s~blr 
l'examen médical dans le deiai et 
les ' conditions fi)(és par l'avis~l~e 
lui a donné le registraire de dIVI
sion lui enjoignant de subir un 
examen iltédical, est. coupab!e 
d'une infraction et passIble, apres 
mise en accusation o.u sur d~c.l~
ration sommaire de culpablht~, 
d'un emprisonnement pour une pe
riode d'aii plus douze mois, avec 
ou sans travaux Îorcés, ou d'une 
àmende d'au plus deux cents dol
lars et d'au moins ciriquan.te dol
lars. 'ou à la fois de l'empnsonne
ment et de l'amende. 

Ottawa, 28. Voici les princi, 
pauxpoints des règlements du ser'
vice militàire approuvés hier par le 
cabinet fédéi·ill. 

Les hoinmes non mariés et le" 
veufs. âgés, de 21 an~ et n'aya!lt pas 
de depenciants seront appeles les 
premiers, le 1er , octobre prochalU 
pour faire leur entraînement. 

Les tra\'ailleurs saisonniers, les 
étudiants et ceùx ' qui font leur en
traînement militaire ou l'ont fait ne 
seront Pas sur la liste de ceux qui 
seront appelés immédiatement. . , 

"î- "î- "î-
Les juges, les membres d,-\ clergé, 

les· hommes en sevice actif, les 
agents dé pulice et les pompièrs, les 
gardes des prisons et des asiles 

, d'aliénés 'seront exemptés des meSll~ 
l'es prévue~ par les règlements. 

, "î-"î-Of. ' 
Les Mer.nonites et les DoukhoboJ's 

qui sont venus au Canada et dont II:! 
père est venu au pays il c~ondition 
de ne pas faire ,de service militaire 
pourront YOÜ' leur entraînement re
mis indéfiniment. 

00[0 ~, 'f. 
Treize commissions o~ plus seront 

établies dans ' les 13 divisions éta · 
blies. Elles seront formées d'un juge 
et de deux autres membres. Elles all
l'Ont des ' pouvoirs assez étendu,> 
pour régulariser l'appel de façon à 
ne pàs nuire à l'industrie et p6ut 
,iuger de ! authenticité d'une deman
de d'ajournement dans le cas de3 
Mennonites, des Doukhobors, ou de 
tout autre objecteur de conscience. 

. 00[0 "î- :f. 
Les objecteurs de conscience Qui 

appartiennent à des sectes qui léur 
défendent 1e ' port , des armes pour
ront faire retarder la date ' de leur 
entraînement à la discrétion des co-
mités. ' 

~ ~ . ~ 

ET DE 

jours, grâce à l'enregistrement na
tional, le nombre de célibataires au 
Canada dans chaque province ca~ 
nadienne et dans chaque district 
administratif placé sous ces règle
ments. 

Nous connaîtrons également le 
nombre d'hommes dans chaque 
classe d'âge, de dix-neuf il quaran
te-cinq ans. 

Les classes d'âge 

Vers la fin de. cette semaine, le 
ministre, M. J.-G. Gardiner, devrait 
être en mesure de faire une déCla
ratIon relativement au nombre de 
classes d;âge qui seront probable
ment appelées la première an!lée. 
Il a déjà été annoncé que la pre
mière çlasse d'âge sera la classe 
de 'vingt et un ans, et que les au
tres suivront, par ordre ' consé
cutif jusqu'à 'ce que tout le nom
bre d'hommes devant être soumis 
à l'entraînement ait été pourvu, 

On publiera Une proclamation 
générale appelant les classes d'âge, 
puis un àvis particulier sera en
VOyé à tous ' les individus d'une 
clas:sed'âge. 

On se 'procurera leurs noms et 
leurs adresses d'après leur carle 
d'inscription. Les individus qui 
auraÎl~'nt négligé de se ' faire ins
crire n'e!! sont pas moins tenus 
de répondre à l'appel signifié dans 
ceUe proclamation. 

De 21à 24 ans 

En vertu des règlements de 
la mobilisation, les cl a s ses 
aYÇInt atteint l'âge de 21 ans le 1er' 
juillèt 1940 et qui étaient célibatai
res ou veufs sans enfants le 15 juil
let 1940, jusqu'à l'âge de 24 ans 
inclusivement, seront appelés en 
premier liei.!. Ces classes constitue
ront la liste d'appel immédiat, 
d'après les termes mêmes des rè
glements. 

Ceux qui s.cront appelés devront 
se présenter avant trois jours pour 
subk leur examen médical et s'ils 
:;ont trolnés aptes Mu , service, au 
bout de trois autres jours, après un 
second avis; ils iront faire de l'en 
[r'àinemeut, Ceux qui ne se soumet- listes à préparer 
tront pas à ces eXIgences sont pas 
sibles d'un an de prison ou d'une Le registraire dans chaque divi
amende qui varie de $50 à $200 ou ' sion administrative devra prépa-
de ces deux peines à là fois. l'cr les listes sui vantes: Chaque 

;If. ~ ~ ' registraire de division devra, dés 
Les membres de la milice active qu'il assumera ses fonctions, pré

non Permanente et ceux qUi ont déià parer, à l'aide des duplicata, des 
fait de l'entraînement ne seront pas cartesd'inscriplioll' reçues des au
appelés, ' à moins qu'ils n'aient pas tres registra ires des districts élec-, 
subi un entrainement équivalent à toraux de sa division administra-
cehii qué prescrit la loi. tive, les listes suivantes d'hommes 

Of. Of. Of. ayant atteiut l'âge de 21 ans le.. 1er 
Des restrictions sont prévues pour juillet 19400t qui étaient céliba

he p~s nuire à l'industrie. Les eru- taires ou veufs sans enfants à la 
ployeurs ont le droit de soumettre date du 15 juillet 1940 (pourles fins 
aux comités pOur leurs propl'es in, des présents règlements, les hom
dustries ,ou manufactures des plans mes qui se sonl-mariés le 15 juillet 
d'entraînement qui causeraient le 1940 seront considérés comme étant 
moins d't'nnuis possible. Selon ces mariés à cette date): (a) Une liste 
plans, aucun employé rie serai; h 
exempté, mais ·la date de l'entraîne, des oromes précités, appartenant 
ruent indi-.'iduel pourrait être retar aux classes de 21 à 24 ans inclusi
dé, Mais ces plans doivent être ap- vcment, et se livrant ' à l'agricul-
prouvp.s par les comités, ture, à la pêche, an métier detrap-

~ Of. Of. , peur ou de bûcheron. ou à d'antres 
Une liste de neuf effracti.ons al'X professions d'un caractère saison

règlements, qui seront PUIllCS par nier. 
des amendes de $10 il $500 et de~ (b) Une liste des hoinmespréci
péI'iodes d'empI'isonnemen1 allant tés, appartenant aux classes de 21 
d.'un mois à deux ans, sera publiée à 24 ans inclusivement, et qui sont 
ultérieurement. étudiants dans des collèges et uni-

, Of. , Of. 'f., versités, 
Lorsque les employés auront tel'- (c) Une liste des hommes préci

miné leur entraînement, ils auron1 tés, appartenant aux classes de 21 
le droit de reprendre leur ancien à 24 ans inclusivement, qui font 
travail, faute de quOi leurs patrons partie de la miIiceactive non per
seront passibles d'un emprisonne- manente, du corps-école d'officiers 
ment de (j mois ou d'Ulie ameride d~ canadiens, des divisions de, réserve 
$500 ou dths deux peines à la fois. de la marine royale ~anadienne, 

M '1 ou des unités de réserve du corps 
f Les commissions , pour ontrea d'aviation royal canadien, ou qui 

et Québec ont servi dans une unité militaire, 
navale ou aérienne canadienrie. 

comme médecins examinateurs, 
chargés d'examiner au , besoin )~s 
hommes appelés dans les locaiites 
où ces médecins exercent leur pro-
fession. , ," ' , . 

Refus de se présenter 

Chaque médeCin nomm.è exam~
nera ' tous ' les hommes qUI se pre
senteront à iui ou , qui lui seront 
envoyés par le regi~tr,aire de div!
sion. Cet examen medlcal s~raexe-
cuté"' conformément aux lUstruc- " • 
tions relatives aux aptitudes I!hy- , Tout ho~me app.ele sous le regI: 
siques et aux instructions relatIVes me des presents r~gleI?ents et. re, 
à l'examen des recrnes, dont un ex-, " connu" par l!1l! medecll~ c,~amllla
emplaire sera fourni. a,u médecin t~ur c~n~m.e etant ~pte a 1 m~truc
examinateur par le mInIstre. tlon mIlItaIre et qUI ne, se presente 
, Le médecin' exaininateur atteste- pas ou refuse de se ~p.resen~er. dans 
ra de façon précise dans la forme le délai et l~s C?~dltlOns. fIxes ,pat' 
preserite,l'apti,tude ou l'illaptitu- l'avis q~i lUI. a ete .donne, est ~ou
de, suivant le cas, de chaque hom- pable dune lllfrachon ~t paSSIble, 
me à l'instrùction militaire. après mise en accusatIon ou s~r 

déclaration sommaire de culpabl~ 
lité, d'un emprisonnement PO?f 
une période d'au plus douze. mOlS, 
avec ou sans ' travaux forces" ou 
d'une amende d'au plus deux cents 
dollars , et d'au ' moins cinquante 
dollars, ou ,à la fois de l'emprison
nement et de l'amende. 

Devant trois médecins 

Dans tous les cas où un doute 
s'élèvera sut' le bien-fondé ,d'U!l 
certificat d'inaptitude à l'instruc
tion militaire délivré par le méde
cin examinateur à l'égard d'un 
homniequ'il a examiné, le regis
traire 'de division pourra dquner à 
l'intéressé un autre avis lui eI1joi
gnant de subir un autre examen; 
dans èe cas, l'homme se présente~ 
ra aux temps et lieu indiqués par 
le registraire de division pour être 
examiné par trois médecins nom
més par le ministère. Ces trois mé
decins examinateurs examineront 
'l;homme, et s'ils ne , confirment 
pas le certificat donné par le mé
decin qui a procédé au premiel' 
eXamen,. ils délivreront un autre 
certificat, qui 'sera définitif et p ro-
bant. , 

Récidive 

Tout homme trouvé coupable de 
récidlve à l'égard de l'un ' ou l'au
tre des deux ' articles précéd~nts, 
est passible. après mise en accu
sation ou sur , déclaration sommai
re de "culpabilité, d'un emprison
nement pour une période d'au plus 
deux ans et d'àu moins , six mois, 
avec ou' sans travaux forcés, ou 
d'une amende ' d'au plus cinq cents 
dollars et d'au moins deux cellts 
dollars, ou à la fois de l'emprison
nement et de l'amende, ' ' Sur réception de l'avis de COUVO" 

' cation, du registraire de division, 
l'homme devra se présenter, à ses Faus~e déclaration 
propres ' frais, au médec!n exami- , 
n3:teur le .plus rap~r~èhe de ch~z Quiconque, dans le but d'obtenir 
lUI pou~ ,etre examme et receVOIr un ajournement d'appel, fait une 
un. certIfIcat dans , la forme pres-, f~u~s~ déclar!ltion ou dég~ise ' la. 
cnte. vente, est coupable ' d'une mfrac-

P , . f t' x tion et passible, après mise en 
,etnes pour ln rac IO~S. a~ ' accusaHon ou sur ' déclaration 

reglements de la moblhsatlon sommaire de culpabilité, d~un em-
Ottawa, 28 (D.N.C.) _ Voici' le prisonnement ,pour. urie période 

texte des peilles dOllt serollt passi- d'au plus dQuze mOlS, avec ou sans 
1 • travaux forcés. ou d'une, amende 

bles éeux qui enfreindront es re- d'au plus ' deux cents dollars, 0\\ à 
glemellts de la mobilisatioll: la fois de l"emprisonnement et de 

Infractions l'amende. 
Il incombe aux maîtres de poste, Quiconque enfreint l'une quel-

shérifs, greffiers des sessions de la conque des disposilions . des pré
Paix secrétaires et autres fonction- sents règlements et à l'égard de la
nair~s autorisés de municipalités, quelle aucune alltre peine n'est pré
par tout le Canada, de faire affi- vue dans les présentes, est coupa
cher et dé tenir affichés en des bled'une infractiQiI et passible, ,sur' 
endroits en vue ' dans leur bureau et déclaration somm'aire de culpabili
dans d'autres endroits , publics si- té, d'une amende ' d'au moins dix 
tués dans leurs districts, leurs ju- dollars, et d'au plus cinq éents dol
ridictions de shérif ou municipa- lars, ou d'un emprisonneme,nt pour 
lités, selon que le minisLre peut , une pédode d'au plus douze mois, 
l'ordonner, le texte de . toute pro- ou ' à la fois de l'amende et de l'em
clamation que le gouverneur , e1l prisonnément. 
conseil poùrra lancer soùs l'empi- ",' . 1 

re des présents règlements en vue céux qui incitent', qla désobéiss,a,nce 
d'appeler toute ou toutes classes 
d'hommes pour l'instruction mili, 
taire, de même .qi.!e le texte des 
ordonnances, aVIS ou annonces se 
rapportant à l'instruction militai
re et publiés par ord'I'e du gouver
neur e}1 conseil ou du ministre., .• 

Quiconque, par communication, 
pU?lication ou article, écrit~u ~m- I 
pnme, ou par toute commulllcahon 
orale, ou discours, ou déclaration 1 

publique: ' , 
' Tout maître de poste, sberIl, (a) Conseille ou recommande à 

greffier des sessions de Ja pa,ix, toute autre personne , de refuser ou 1 

secrétaire ou autre foncbonnall'e de négliger de se conformer aux 
autorisé de municipalité qui reru- dispositions des ' présents règle- , 
se, néglige ou manque d'afficher ments ou à tout ,avis ou ordre don
ou, jusqu'à la ' dernière date m~u- né en vertu des?résentes; ou (h) , 
tionnée dans tou~e procla~aho.n dèlibérément resiste ou nuit, ou i 

, d'appel alors en vIgueu~, d~ temr tente délibérément de résister ou de 1 

affiché dans un endrOIt bIen, en ,nuire, ou amène , ou engage, ou ten- 1 

vue dans s,?n bure~u et dans d 3:u-1 te d'amener ou 'd'é. ngager toute per- I 
tr~s endrOIts, p~b!IC~ de son~l~- sonne ou catégorie de personnes à 
tncl, de sa J~n.dlc~lC?n de sberif , résister ou ànu~re à l'application 
o~ ~e sa I!lUll1CIPa~I~e, lorsq:ue e ouà la mise eI:1 · vigueur des pré- ' 
Ill1m~tre lm a donne mstructlO!l de sents ' règlements; " est coupable i 
le faIre, le texte ~es proclamatIons: d'une infraction, el passible; 'après 
ordonnances, ,. aVIS ?U all:n.on.ce,; mise en accusation ou sur ' dic1a- 1 

Les commissiOn des servicès de ' ( d) Une liste de tous les autres 
guerre qui verront à rappl~e,aH.oll hommes précités, appa,tenant aux, 
dés règlementS du sei'Vlce mIlltalrè classes de 21 à 24 ans , inclusive- ' 
dims les régions de Montréal et de ment. . La liste stipu,lée par le pré
QiIébec sont constitutées comme 
sÎlit: ' snçt alinéa (d) est ci-après appe-

concernant 1 mstruchon mIlItaIre,. . . ' d ' ' 1 b'l'!' 
, bl '" d du' gouverneur ratIon sommall'e e cu pa 1 1 e, pu les par or fe , d" " t ' ' ' 1 
en conseil ou du ministre, et que . un e~pnsonnemen pour ll;ne , pe-Division "E" (bmeau à Mont- lée "liste d'appel immédiat". 

réal): 'Président, 'M. le juge A.-N. Le nom, ' l'adresse, la date dé 
Trahaii. Commissaires: le ' Dr C.-H. naissance et la profession de cha
Barr, 351 , rue Church; Montréal; M. que homme seront indiqués sur les 

. Félix Messiel', député, màrchand, SI- listes. " 

le minIstre lui a enjoint d'afficher ' r~ode d au pJus t douze I!l0IS, ou 
et de tenir affichés, est coupable d une amen~e d a~ plus. ~mq ~ents 1 

d'une infraction et passible, sur dollars, ou a l~ fOlS de 1 empnson- 1 

déclaration: sommaire !Ie culpabi- nement et de l amende. 1 

Antoine, conHé de Verchères. Le l'e, Pès que ces listes seront prépa
gis traire sera M. Pierre Décary. avo- rées, le registraire de division en 
càt. enverra- un exemplaire ~u ministre, 

Division "F" (bureau à Québec): un exemplaire à la Commission de 
M. le .iuge Alfred Savard. Commi~, sa division administrati\'e, et un 
saires: M. Oscar Auger. marchand et exemplaire au représentant du mi
industriel; M. Phydime Dumai.s, mé- nistère de là Défense Nationale. 

lité, d'ùne amende devmgt dollars Don, prêt ou promesse 
pour chaque jour durant lequel ce " 
refus, cette négligence ou ce man- Est , coupable d',un acte . criminel 
quement continuera. ' et passible d'un, emprisonnement 

trem' de bois, de St-Pacôme, dans le 
comté de Kamouraska. Le registrai
re sera M. Henri-Paul Drouin, avo-

, ca t, de QGébec. 

Les célibataires 

Ottawa, 28 (D.N,C.) - Le minis
tère des Services de guerre a pro
mulgué hier soir les règlements d~ 
la mobilisation en vertu de.la 101 
spéciale passée à cette fin pen
dant ia sessiun qui s'est ajournée 
il y a trois semaiues. C'est en vertu 
de ces règlements que les céliba
taires, dont l'examen médical ' aura 
ëté satisfaisant, seront appelés 
pour subir un entraînement mili
taire pendant ' une période de 

,trèiJ.te jours. ' 
Nous connâitrons dàns quelques 

Ordre d'appel 

Lorsqu'une proclamation aura eté 
lancée, le ministre, recevant du 
ministérede la Défense Nationale 
ravis qu'uu nombre d'hommes de~ 
terminé est requis pour l'instruc
tion' mIlitaire, pourra enjoindre à 
tout registraire de division d'ap
peler un certain nombre 'd'hom
mes de sa division, et lui ordonner 
de les appeler pour une période 
d'instruction militaire quelconqu~ 
à accomplir aux temps et lieuiu-

Quiconque, en tout temps après pour une période d'au · plus un an 
la. pu?licati~Jll d'u~e , procIainati?n, et d'au moins un mois, quiconque 
d~t~u~t .. el!leve, dechlre ou lacere fait une offre,proposition, ' , don, ' 
dehbe~ement le texte de cette pro- prêt ou promesse, ou ' donne ou of
clamation ou .des or~c;Jllnances, an-l fre une compensation , ou rémuné~ 
nonce ' ou aVIS publIes p.ar ordre . ration, ' directement ou ' indirecte
du gouverneur en conseIl ou du nient à un membre d'une commis
ministre, et afficpés dll;ns un bu-' sion,' médecin examinateur, fonc
reau ou un e~droIt pubhc, est ~ou- tionnaire ou toute personne chàr
pable .d'une .lfifrachon ~t 'paSSIble, gée de l'application des présents 
sur. ~e,clar~tIon sommaIre, de cul- règlements, ou ayant il remplir des ' 
pablhte, d une amende ,d au p!us, fonctions qui s'y rapportent, dans 
deux cents dollars et d au mOlD.s le but d'obtenir frauduleusement 
cinquante dollars, ou ~": l'em~n- pour lui-même ou un tiers un a)qur
sonneme!!t po'!r une perIOde, d au nement d'appel ' ou un certIfIcat 
plus trOIS mOlS, ou a. la fOlS de d'inaptitude physique ou médicale, 1 

l'amende et de l'emprIsonnement., ' . ' " 
Certifiea t médica 1 inexa,ct 

diqués. Le ministre devra notifier On ,dev,ra répondre 
à cbaque registraire de divisi()n in- Toul médecin ' examinateur. qui, ' 
téressé le , noinbre d'hommes de Toute personne doit ré poudre en fourni~sant des ren~eighem~nts, 1 

langue française qui devront se à chaque question qui pourra lui sous le regime des presents regle
presenter ' aux ' temps et lieu indi- être posée ou soumise, de 'vive voix ments, fait sciemment une , décla
qués pour y suiVl'e' leur iiistruction ou par écrit. paf un registraire de , ration ' inexacte ou si~n," Urièert~fi~ l' 

militaire. division ou un officier de police, cat inexact, est coupable d'une lU-
S'ou:; reserve des dis·positions quant à l'âge, l'emploi, le lieu d'ha- fraction et passible, ' sur déclara

ci~dessus, ie registraire de division hitation, l'adresse ou J'état fami. tion sommaire de ' culpabilité, d'un ' 
choisira dans sa division adminis" liaI de tO,ut J;lOmme pouvant raison~ emprisônnement 'pour une période 
tratlve, parmi les hommes appélés; llablemerit' être ' considéré comme d'au ' plus six mois ' Ou d'urie ll.inen- I' 
le ' nombré d'homnies ' néCEl~Sàir~5 membre ' d'une classe appelée, ou de ,'d'au ' plus cen. t dollars, ' ouà ' la 
pour la période d'iiistruct~on sus- quant auxfàits pouvant servir ' à fôis de l'emprÏl;onnemenL et de 
dhè;il fli!ra son choix, autant que détèrminersi cet homme a droit l'amende. :' . , ',' , 
pOssible, Parmi les h()mIt!e;; les ' à un ajOurnement , de son instr~c-

·plus jeunes de la clàsse ou des tion militaire , ou p()uvaritperrnet~Magi~trats 
elàsses appelées, et s'efforcera éga- tre de le trouvér ou de l'identifier; , , , " ' , ' 
lement d'appeler , une proportion et toute personne , qui manque de Toute infractio~ ,auX pré~~nts " rè-
équitable d'hommes ' de toutes les répondre à une ' telle question est glementsou à toute modification ou ' 
parties de la diviSibn, coupable d'une ' infraction et passi- addition à ces derniers 'est , punis~ 

ble, sur déclaration sommaire d~ sable, sur déclaration sommàire de 
culpabilité~ d'une amende d'au plus culpabilité, d'e la manière prescrit~ ' 
cent dollars et d'au moins vingt- de la partie XV ,du Code criminel ' 

L'examen médical 

Ottawa, ' 28 (D.N.C,) - En vertu 
des règlements de la ' !pobilisation, 
le ministre pourra nommer un 
nombre de médecins compétent3 
et dûment autorisés au Canadat , 

cinq doIlàrs. ' devant tout niagistratde police ou 
magistrat stipendiaire, ou devant 

Réponse dansJes cinq jou,rs deu~ juges de f.aixj ' ou , deval'l:t .tout 
magls~rat pos5è1antJ'aU!9n,~ de 
deu~ JUlles' de D31;W ." ' Lonque le regi&traire !le divisiop. 


