
Le Canada obtient six 
destroyers des Etats-Unis 

Nous avons maintenant 13 destroy~rs 
Ottawa, 20 (C.P.) - M. MacDo· 

. nald, ministre de la marine du Ca· 
nada,. annonce que six des des
troyers qui appartenaient aux 
Etats-Unis, et !'écemment arrivés 
dans les eaux canadiennes, seront 
lUis en service pour la marine 
royale canadienne. 
, Ces destroyers . porteront désoT

rilaisles noms: Allnapolis, Colum· 
bia; Niagara, St-Clair. Si-Croix, et 
St·Francis, d'après les noms des 
rivières internationales canada
étatsÙniennes. 

M. Macdonald dit que le fait de 
nommer ces destroyers suivant les 
noms que portent les fleuves et ri
vières du Canada, est suivant la 
coutumesuivÎe .et que c'est de plus 
un geste de cordialité internatio
na.lequi caractérise les relations 
elltreces deux grandes démocra
ties •. 

L'aéquisition de ces six des
troyers étatsuniells, porte la puis
sance navale eanadienne en des
trayers au chiffre 13: Il y a déjà 
en ,serv-ica; Restigouche, ·St-Laurent, 
Ottawa,. Assiniboine,. Margaiee, Sa
guenay et Skeena. 

Lè.rninistre .de la marine dit que 
les nouveaux destroyers .dontquel
ques-uns,.· avaient, ,été immobilisés 
delP~isquelque. telJlps sont appa
remment· ellhon"etat.' Ils seront 
miS'en'opératioll d'ici quelques 
jimrs', des, équipagescana,dieq.~ 
nes , a 130 hommes,donf 
dh(f:s~rondèsofficiers. .,.' ... 

Qu,atredes .15 destroyers., cana
$tint, én setvice"dàlls1è's'eaux' 
ennes. Le minÎsh·e. croit que 

les 50 destroyers américains se
ront tous livrés pour le temps de 
Noël. L'Angletel're en a alloué six 
au Canada qui les équipera. 

Le ministre a annoncé que .les 
destroyers Mal'[Jaree avaiteté en
voyé en service à un port quelque 
part en Angleterre. Il avait été 
acheté pour remplacer le Fraser. 
qui avait coulé au large des côtes 
françaises. Le Margaree était au
trefois le H. M. S. Diana. Son corn· 
mandant est J. W. R. Roy, ancien 
directeur· des opétatio'ns navales, 
aux quartiers généraux à Ottawa. 
L'équipatfe comprend la plupart 
des survIvants du Fraser.M. Roy 
es! âgé de 39 ans,et est né il Otta
wa. 

Lors de la guerre de 1914, le Ca
nada ll'avait que deux croiseurs: le 
Niobe et le'.Rain-Bow qui ont été 

. passés à la marine anglaise. • 
Dans cette guerre-ci, le Canada 

a assUmé la protection de ses ,pro
pres cô!es,en aidalilt la marine an
glaise en dehors des eaux territo
riales canadiennes et en· préparant 
le travail de convoiement pour la 
côte orientale. 

Les destroyers cànadiellsacluel
lement en service sont de 1375 
torines, de 317 pied/'! de longueur 
et d'une vitesse de 35 noeuds avec 
un équipag~ de 152.. " . 

Depuis.le,déblltde Iagiteri'e, les 
tor.c~··nG\val,es>enhon:lIn,eS; ontsex
tujllé~ L'enregistrement pour les 1'e7 
érues 'compte '16,OQO .:noms surIes 
ljst~s.,4Lil1)~ ciJlj; . .s;i$€)J:r 
vines ètqu:i.a1:~en re.a'l1Ie" 
lés. 


