
Quartiers généraux de la 
première armée' canadienne 

·établis en A leterre 
RéaÎisation du projet annoncé le 26 janvier parM. King 
~ ,Composition de I/état-major - Le lie~tenant-' 

général McNaughton recevra le grade de général 
- , tout court -~Une armée puissante, 

qui se suffira à elle-même 

, Ottawa, 6 (C.P.) - Le ministère 
de la Défense nationale annonce 
aujourd'hui l'établissement en: 
Angleterre des quartiers généraux 
de la première année canadienne, 
'Sous la dIrection .du lieutenant
général A.-G.-L. Mc~aughton. C'est 
là la' réalisation du projet annoncé 
'le 26 janvier à la Chambre des 
>communes d'Ottawa par le pre
,miel' ministre du Canada, M. King. 

Prochainement, les quartiers gé
néraux du deuxième corps d'armée 
canadienne seront formés et annon
rcés. 
, Voici la liste des officiers nom
més à l'état-major: le bl'igadier G.

'R. TUl'llet devient major-général; 
le brigadier C.-S.-L. Hel'tzberg est 
'Promu au rang de major-général; 
le ~olbnel J.-E. Genet obtien~ le rang 
de brigadier. " 

Les nominations et promotions 
.stliVantes. ont également été faites: 
le major-général H.-D.-G. Crerar 
commandera un corps d'armée avec 
le rang de lieutenant-général; le 
'brigadiel' ;J.-H. Roberts commande

. l'a 11ne division avec· le rang de 
maj~r-général; le brigadier H.-O.-N. 

. Brownfield .est Ilommé. aux quar
Uersgénéraux; le colonel,J.-L. Mel
ville est nommé aux: quartiers géné
raux avec ràng de brigadier; le 
lieutenant-colonel A.-E. Walford est 
~galerilent nomme,· aux quartiers 

généraux avec rang de brigadier; 
le lieutenant-colonel B.-C. Plow 
commandera l'artillerie d'une divi
sion canadienne avec rang de bri
gadier. 

La première armée -canadienne 
d'outre-mer formera nn tout et se 
suffira à elle-même. ~ Elle sera eli 
mesure d'accomplir toutes le,s opé
rations de la guerre moderne. Elle 
sera particulière'ment forte pal' son 
armement blindé. Sa. division blin
dée, en effet, peut opérer indépen
damment de l'infanterie et précé~ 
der de ])eaucoup le reste de l'armée, 
comme ont fait les divisions blin
dées des AllemandsAi lors de leurs 
poussées en France ef dans les Pays
Bas au printemps de 1940. D'autre 
part, la brigade des cll~rs d'assaut 
travaille en coopération avec l'in
fanterie, remplaçant surIe. champ 
de bataille la cavalerie d'autrefois . 

Le corps canadien, composé, de 
trois divlsions d'infanterie, d'une. 
divisiollhlindée et d'une brigade, 
de chars d'assaut, deviendra une 
armée de deux corps: l'un con te
lIant trois divisions d'infanterie et· 
dellx brigades de chars d'assaut, 
et l'autre contenant deux divisions 
blindées. 

On 'Prévoit que le gén,éral Mc
Naughton receVl'.a le grade de géné-: 
l'al .. 


