
part de plus en plus impor-
tante que joue le nada 

ns la rre navale 
~ontre-torpilleurs, corvettes et balayeurs de mines 

Entité distincte - 420 officiers canadiens servent 
dans la marine anglaise - l/un d/entre eux . 

a été tué il bOl'd de 1111 Ajax" 

Un dépôt de la marine canadienne en Angleterre 

Londres, 6 (C.P.) Le nouveau 
~oll1mandant de la marine cana
ilienne en Grande-Bretagne, le com
Inodore L.-W. Murray, a annoncé 
~ujourd'hui que le nombre des uni
tés canadiennes opérant dans les 
~aux anglaises sera peut-être qua
liruplé au printemps. Les unités 

~
lte l'on ajoutera aux cOlltre-tol'pil
eurs canadiens qui se trouvent dé
à dans les eaux anglaises et qui ont 
aH de l'excellent travail au témoi

IJnage des officiers de lI1arine an
glais seront ponr la plupart des eor
veUes chargées de la chasse aux 
~ous-lllarills et des balayeUl's de mi
lles. Les challti\l's navals du Cana
~a auront déjà construit une cin
/1ua11tail1e de ces petits navires Illl 
tnoment où le Saint-Laurent se.'a 
libre de glace et l'on peut s'atten
Idre à ce que la moitié de ces . 110U
~elles uuités traversen~ l'Atlan ti
aue, a déclaré le commodore Mur
ray .. 

Au cours de l'entrevue qu'il a 
Ilccordée aux journalistes cana
Ilienset anglais, le commodore 
Murray a souligné la part de plus 
~n plus importante que joue le Ca
nada dans la guerre navale et il li 
~romis qu'il ferait eu sorte que le 
J:;anada fût convenablement rcu8et-

gné slIl' les activités de sa marine 
de guerre. On n'a jamais au cours 
de la. dernière guerre fait la publi
cité qui convenait à la ma1'Ïne de 
guerre canadienne et c'est cette er-· 
rCll" dit-il, qui explique que noire 
mal'i tIe a été réduite pratiquement 
il rien après la guerre. 

Le commodore l\Iurray a encore 
déclaré que les navires de guelTe 
canad ians continueraien t à travail
ler en liai$on avec la flotte anglai
se, mais que l'olt lient à (~e qu'ils 
constituent une entité distincte. Il 
a révélé que 420 officiers de la ré
serve navale canadienne servent 
actuelleme.nt dans la marilleanglai
se pOIl!' y acquéri!' de l'expérience, 
qu'il se trollve au moins un de ce~ 
officiel's eanadiens à bord de pres
que tOIl,S le~ navires de guerre an
~dais, . que l'un d'entre eux a. mal
heureusement été tué au cours du 
récent combat de l'Ajax en Méditer
ranée. Il y aura bientôt également 
en Angleterre un dél>ôt de la mari
ne canadienlle où les recrues pour
ront sUÎvre des cours spéciaux" Le 
navire-amiral du commodore Mur
ray sera le contre-torpilleur Assini
boine, mais il établira un quartier 
!!énéral .à terre dans le port anglais. 
qui sera le plus utilisé pal' lesnayi
l'es de guerre canadiens. 


