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, On a besoin de sang plus jeune 

et 

Quelque part en Angleterre, 12· mais qu'il n'est qu'un chiffre arbi
(CIP. par câble).- On est à opérer traire dans la circonstance et qu'il 
:la plus considérable et la plus im- n'a l:1:UCUll rapport· avec la limite 
portante réorganisation du person- d'âge que· l'on solige à fixer,. d/ms 
nel d'officiprs·. du corps canadien. les mois à venir. 
Prèl; d'une. quarantaine de briga-
diers, de colonels ,et de lieutenants- D'ici une di:toine de jours 

. colonels qui ont dépassé la limite 'Ces changements s'opéreront vrai
d'âge fi~ée pbur les officiers de leur semhlablement d'ici une<dizaine de 
rang quItteront . les formations et jours et l'on fera aussitôt connaitre 
unités de combat pour être rempla- les noms des officiers quittant .les 
e&sp!ir de plus'jeunes officiers. Les unités de .combat. '. 
cfficiers lic6IlcMsduchamp de ba- Le bureau de sélection, qui s'oe:
taille se verront èorifier des postescupe des nouvelles nominations a 
importants dans les unités ,de l'ar- recemment recommand,é la nomina
!l'ière;"les' dépôts et bases des 'iluar- tIon de trente nouveauxJieutènants
tier-s-généraux 'en Angleterre Oû ils cplonels pOUr remplir. les vacances 

,·contlllueront il donner une précieli~ et prendre de nouveaux postes dans 
se contribution aux . f'ÛI'ces armées le branle-bas géll'éral qu'on est à. aC" 

.:d.'outre-inèr. . complir dans les diff,érents postes 
ICertaine's indications laissent pré- de commande. ' 

,voirque.lalimite d'âge Sera peut- 'Les brigadiers et cblonêls qui re-
'M: .. 'êt.~e~ é .. te.n ... du. e au~ ma. JO. rs, a.ùx. capi- mettront leurs commandements sont 
"amas et !!.UX lieutenants, afIn de ceux âgés de 54 ans et plus; les lieu-
faire face. li: la nécessité d'avoir de. tenants-colonels, de Hans et plus, 

. plus j~unes: officiers aux postes. de . Les premiers doivent ,être âgés de 
commande ·pour les durs mois de moins de 53 ans pour être promus à 
combat actif auxqllelson s'attend. un rang supérieur, et les derniers, 
, On.a faiHepointage des officiers, de moins de 49 ans. 

des unités de combat en-dessous du Les officiers d'unités. postées sur 
r!!.ng de lielltenant-colonel,'qui ont dtls lignes de communication et il 
45 ans ou plus. (On Signale cep en- des bases d'hôpitaux, ne sont pas 
dant qu'(l'11 emploie ici de: chiffre 45, impliqués dans la réorganisa~ion. 


