
L'armée de réserve 

Le~ Canadiens 
frao§ais 

Unités autonomes avec des officiers 
de langue française 

Déclaration du général' Panet 1 

1 
On nous communique: 1 

; Le brigadier génél',il TI. de- B. pa-II 
Il n~t. responsable d~ !a (leTèll,ll. des 
. cItoyens de Montreal, commumque 1 
'[ aux présidents conjoints de la cam
pagne de recrutement de l'armée de i 

1 réserve une déclaration importante: 

[
' au sujet des officiers c'lnadlens-l 
français et des groupes de Cana-] 

1 diens français dans les ràgimentsi 
: anglais de la ville. Il a permis de 1 
créer, selon le. nombre et l'irnpor-I 

,tance des recrues dans les régi-
1 ments de langue anglaise, de3 nnités 1 
autonomes avec leurs propres oUi-1 
ciers et sous-officiers. V p i ~i que i 

: qu'a communiqué le générai: 1 
, "Si un nombre suffisant de Cana-I 
diens français désire s'inscrire dans Î 

1 des unités de réserve, autres que i 

I

celles d'infanterie où il existe déjà: 
un certain nombre de régiments ca-1 

1 nadiens-français, on formera en 1 
temps opportun des unités et des 1 
compagnies, confiées à des offi-, 
ciers et sous-officiers de langue 1 
française. i 

"Ainsi par exemple, si un groupe 11 
de Canadiens français assez impor
tant pour former une troupe se joi- 1 

,gnait à l'artillerie, ces hommes se-] 
raient groupés ensemble; s'ils i 
étaient suffisamment nombreux! 
pour. former une batterie, un régi-l 
ment ou une brigade, on ferait de i 
même et on leur donnerait des offi-! 

. ciers de leur langue. dès que le i 
nombre aura été recruté. ; 

"On a déjà pris des mesures pour! 
nommer un officier commandant! 
d'une batterie canadienne-française 1 

dans ;Je 2e régiment de la R.<C;A." 1 

Les présidents conjoinb du re- i 
crutement de la réserve, MM. de 1 

Gaspé Beaubien et Russel1~P. Bell,1 
ont accepté avec enthousiasme et i 
empressement cette déclaration du i 
brigadier général Panet, parce qu'el- i 
le fait la juste part due aux réSer-j 
vistes canadiens-français. 

:{o :(. :(. 

La campagne du recrutement !!n 
est rendue à sa cinquième journée! 
et les 10,000 réservistes que l'on i 
cherc. hait pour la garnison de Mont- '1 

réal ne sont pas tous inscrits. 
D'après les dernières compilations '1 

qui datent de jeudi soir, on comp
tait 2,794 nouvelles recrues. Ce chif-I 
fre ne peut pas :révéler toute l'éten-I 
due de la campagne de recrutement 1 

puisqu'elle a véritablement commen-! 
cé mardi midi,· par le grand dîner i 
eL discours du·ministre de la Dêfen- i 
se, J.-L. Ralston, à l'hôtel Mont- I 

Royal. D'aillellrs, les chiffres ici pu-! 
bliés ne comprennent que les jour
nées de mardi, mercredi et jeudi. 
De nombreuses inscriptions ont cer
tainement été recueillies depuis et le 
seront encore davantage en fin de 1 

1 semaine. 1 

* * * 1 
Vu 111 campagne de recrutement i 

de fa:-mée de réserve, de nombreux 1 

citoyen <; de la métropole se sont 1 

1 enrôlés et iront suivre à la fin. du 
1 mois UJ1e période d'entraînement a.1 
1 camp de Farnham. ' 1 

Les qUllrtÏ-ers généraux ou dis-1 
trict militaire no 4, par l'entremise i 
des relations ext·érieures de J'armée 1 

,lance,lt un appel aux cuisiniers et i 
1 aux ~::rrçons de t'll,:~ qui ùésire-I 

I
raient passer quelque temp~ à la' 
campagne tout en rendant s~rvice' 

! 
à leur pays. . 

Il ne sera pas nécessaire de s'en-
1 rôler et en plus de recevoir un sa
I -laire raisonnable, ces cuisiniers et 
garçons de table seront nourris et 
logés. 

Ceux qui seraient intéressés à tra
vailler à Farnham n'ont qu'à s'a
dresser au c3!pitaine P.' Lafond, 
chambre 1259, 12e étage, édifice 

1 

SUn Life. 
----__ .~IIH ••• ~----


