Che% le gênerai Panet

Les meilleurs soldats
l ' sont les volontaires
-----

,

. tes conscrits actuels, sous entraîne.
1
ment/porteront' l'uniforme jusqu'à
t
la. fin de la guerre -- Avantages
1
pécuniaires de l'enrôlement
1
La campagne de l'emprunt de la
victoire' terminée, la campagne
1 d'enrôlement volontaire dans l'armee canadienne va commencer
pour' de hon.
"
- L'armée volontaire est tou1 jours.la meille'ure que l'on puisse
1
avoir, a dit ce matin le général E.
de ,H. Panet. commandant du disl" trict mili'taÏre de Montréal. Tous
les militaires de carrière vous le
1 diront, 'et tous les stratèges vous
Ile ,.confirmeront. Ceux quj viennent à l'armée d'eux-mêmes sont
i toujours des hommes décidés à faire les meilleurs soldats possibles et
à se battre avec coeur et achaT'nement.
"La confusion règne dans les esprits, a poursuivi le général Panet. '
On a dit il y a plusieurs mois que
l'on avait surtout besoin de matériel de guerre. Mais il faut aussi des
hommes., Si l'on avait fait la campagne de recrutement volontaire. il
y a six mois, au lieu, de la faire
'aujourd'hui" noUs aurions eu facilement 1()O,OuO hommes, mais à ce
moment-là où les aurions-nous 10- l
gés'l Il faut procéder par étapes et
ne pas recruter d'hommes sans
être -en mesure de les pourvoir de
tout ce qU'il leur faut."
Le général a demandé ensuite aux
journalistes de, bien réitérer daus
leurs journaux que le conscrit actuel, sous entraînement, portera
l'uniforme JUSqU'à la fin de la guet're et non plus pour quatre mois seulement. Même, des conscrits en doutent ou l'ignorent. TI est bien entendu que tous ceux qui sont sous entraînement ou le seront les mois
prochains devront rester sous les al'"
mes, pour la, défense du Canada, jusqu'à la fin de la gu~rre. Ils peuvent
évidemment passer dans l'armée volontaire exposée' à aller outre-mer.
Le général a fait valoir les ,avantages financiers.de l'enrôlement. Le
soldat reçoit une solde de $1~30 pin'
jour. S'il peut faire un travail spécialisé, il peut gagner $2 par jour.
D'autrepart, s'Ha femme, sa femme
recevra pour elle-même, sans soustractionà la solde du mari, la somme de $35 par mois et, s'il y a des
enfants,:'$12 par enfant, jusqu'à concurrence de deux enfants seulement.
De plus, la femme peut toucher euviron, $29, de sO,fte que pendant que
son marI est susceptihle de retirer
de . son côté prés de $60 par mois,
· ~lle et ses enfants peuvent retirer
· Jus'lu'a $79.
, - II y a bien des femmes, rem ari qUe le général çn riant, qui n'en 1
,t(;lUchent .pas toujours autant, même
SIle man gagne assezpour le faire ...
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la fête du solda t

,Samed~ pro,?hain, ce sera la Jour-

nee. de 1 Al"lllee: la fête du soldat.
'Les commandants des différents
d'entraînement militaires du
Il distrièt de Montr,éal. on, t toute liberté d'organiser le programme de cet~
te journée à leur gré, Chaque consIlCrit ae,'téPrié d'éCrire, à, sa,famille
pour l'inviter à se rendre au camp
1ce jour-la et il. assister aux manoeu1vres, aux, exercices sportifs, aux
concerts, etc.", qui composeront le 1
1programme. Les parents seront admis 10ute la journée sur le terrain 1
1
1des camps.
1camps

l , Colonneà motorisée
de Montréal
Saint-Hyacinthe
-
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,,Auiourd'h,ui"
une,
motoquitte le camp-modèle du
lrisée
parc Jeanne-Mance pour se rendre
co~on~e

1

'l'manoeuvres
à, "St-Hyacinthe
o~ il
ce SOIr.
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aura des

,Offrandereligieuse

'Chez les' protestants, ,dimanche
j29 juin, ce sera la journée de l'Of1frande, dans les églises protestan, tes, par quatorze régiments qui paraderont avant et après la cérémo~ nie de 11 heures du matin dans les
1rues de la ville. Chez les catholiques, il y aura une cérémonie équi'valente, avec détachement de réIl giments et ,célébration de la messe
par l'aumônier militaire dans les
1églises paroissiales ()ù il Y a des
1camps.
.,
, La proclamation royale d'offnnde che]: les protestants se lit com1me sui't:
'
"June 29 hasbeen procl!j.imed as
1Dedication Sundayfor, allpeople
i in Canada. They are asked ta, deI dicate themselves anew to national
'1 enables
se,r, vice and
rince,' WhiCb, will
us' to sac,
do our full part in
bringing out confusion to the· ene• my and bringing in, lhrough vic1 tory, a righteous and lasting pea·1 ce."·
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