Nouvell~sde guerre

$7 50 millions de

'colDlDandes navales

Ottawa, 15 - M. Howe, ministre Nominations au ministère
des MUnitions, arinonce que la vade la Défense national'a
i leur des coinmaridesque le Canada
aaccordées ' en, vertu du programLe major Earle C. Mu" ,a ew, 30
deconstructiém maritime a ans, de Moose Jaw, est nommé tech1 me
! augmenté de plus de 50% durant nicien dans le service de l'ordon~
l'année dernière et dépasse main- nance;,
tenant 75'0 ' millions de dollars.
le major Eric Acland, ancien
Depuis le début de la guerre, le journaliste de Toronto, .est nommé
Canada à lancé plus de 200 navires au poste d'état-major de première
de,' guerre, y compris de~ corvet- classe à la direction des renseIgnetes, des dragueurs d~ mmes, de,s ments militaires avec 'grade du
1 patrouilleurs, des naVIres de ra'Y I - lieutenant-colonel:
'
taillement et d~vers aut~es '.'aISle major M. Montgomery, de Van·
seaux. ', De plus, II a ' lanC!?, enVlron couver, devient sous-directeur ad·
11 1000 petits bateaux,. dePlf~s des ca- ioint des magasinsmilltairesde la
nots de , sauvetage Jusqu a des ca- 6ème division ;
nots~torpilleurs, ,e t 150'0 autres sont , Le
lieutenant-colonel Gordon
, ,en voie de construction.
Carmichaèl pa's se au poste de comIl faut dix , milles de tuyaux et mandant du bataillon de garnison
de tubes pour la' construction d'u- no l, en service au Canada. Ces
ne corvette; pdur les ancre~, il faut trois derniers sont nés en Angle.
14 tonnes de chaine, 38 tonnes de terre...
'
fil de cuivre soit une longueur ,
1de 45 milles, 6(}0 ampoules, électri~ Dém ission du brigadier Riley
ques, près de 1500 valye.s, de pr~n- 'l'
_
'
" '
', .
1 7,e variant d'une deml-llvre a ,00
Ottawa, 1;) CC.P.) - Le mlms, liv.res. La construction de,l!l coque l tère de l,a l?éf.e nse natio~ale ,annoneXIge 1000 tonnes de ,profIles et de ce la demlsslon du brIgadIer Hal plaques d'aCier"
.
rold J. Riley, 55 a n~, ,de Winnipeg,
l, ,' Le programme de construction de son poste d'officIer commandes petits bate~l1,X entraîne une dé- d~,nt ~u district m~Iilaire nô 1~; à
pense' de 10 mllhons de dollars. pe Wmlllpeg, ,pour raIson de sante.
plus, ,le service de ,la construc.tI~n
navale du ministère a achete LlO Dangers de l'optimisme exagéré '
yachts et c~nots automobiles et a
,
1loUé
20 petIts bateaux. Le Canada
Truro, N.-E., 15 CC.P.) -:- M.
pose aussi les quilles de deux des" Grattan O'Leary, édit'eur de rOUairoyers de la classe Tribal.
wa Journal, faisant la première
,
,
d 'une série de causeries sous les
M. 'Howe , a annoncé qu'on a paso, auspices du directeur de l'Informasé des contràts de 300 cargos de
10,000 tonneaux
. ,.au coût approxi- tion publique, dit hier soir que les
1
d d Il
t colonnards les plus dangereüx sont
1 matif de 60,0 milhon~ ,e, o . ars,e
ceux qui disent que l"'ori ne peut
dont plusieurs ont ete lIvres.. Le perdre la guerre". Il dit que l'indif1programme co'm prend. aUSSI la férence de ce continent est un des
1 constr~ction d'un certalll nombre ptoblèmes les plus grave's de , la
i de navires de 4,7,00 tonneaux.
1
Il faut un mille de long de pla- guerre.
1 ques d'acier d'environ 5 pieds de Parachutistes 'en GORgé
large pour const,ru,I re un cargo, de
[ 10,1}00 tonneaux. Les moteurs du!!
Ottawa, 15 (C.P.) - Les pre1 de ces' navires pourraientprodul- mi ers parachutistes entraînés du
i re assez d'énergie électrique pour Canada passent quelques jours ùe
,: répondre aux besoins q'une agglo- congé dans leur famille avant d'almération de 20,000 habItants.
1er se rapporter au camp de Shilo,
Virigt et unc~antier:s princip~ux Manitoba, où ils organiseront le 1er
etcinquante-hmt petIts chan~Iers bataillon canadien de parachutissitués sur les côtes de l'AtlantIque tes. '
et du Pacifique, SUl" le Sai~t-Lau~
rent et les Grands Lacs e~ecutent Le carillonneur devient tambour
le programme de constructlOn maOttawa, 15 (C.PJ -:- On apprend
ritime , du Canada. Le nombre. des que la t ,o ur de la Paix du parleemployés ,des chantiers canadIens ment d'Ottawa ya perdre jeudi ' son
1 est aujourd'hui de 40,I}OO dont un carillonneur, Robert J. , Donnell,
bon nombre ,sont des femmes.
pour la durée de la guerre. M. DonLe Canada s'est procuré, auco~t nell s'est enrôlé dans le corps d'al
approximSlt1f d~ 10 millions. d~ dO_- viation royal canalien.
lars .' un outillage ,cons.ldera;b le
l 'J}ou~ la :i-épaI'ation ' des :l?-aYIr,es. , C~t , Le sergent "Pelletier 'disparu
outre-mer
'
outillage est , 50U~ 1a ~lrClctlOn ' au
régi-sseUT des !I"8parationiS et .du , Otta'i.va, 15 (C.P.) , - La 36ge lisLsâli'V'etage des naVIres. Il comprend te des victimes dé la guerre du
un: ,'haSSiniflo~tant et d'autr~ bas- corps d'aviation royal , canadien
siris des atelIers et des outils de rapporte que le sergent de section
Joseph-Alphonse-Jean-Gérard Pel1 rép;'ratiQIl supplémentaires.
letier, fils de M. J,-S. Pelletier, avenue King Edward, 514, Ottawa,
1 Nyaura de l'-antigel
.
manque à l'appel après des' opéraotta;wa,15. - M. Sterne, régIS- tions aériennes outre-mer; on croit
seur des produits chimiques pour 1 qu'il a été tué.
le ministère des Munitions et Ap----_.........--~
· provisionnements, . ni~ la ' Tumeu;r
qu'il y aura rarete d alcool anb1· gel, au cours de :l 'hiver prochain. , '
La ' pénurie d'alcool aux EtatsUnis n'a pas son pendant au. ',Çanada où 'il existe une prOVISIOn
d'alc~ol amplement suf.fisarite aJl!.X
!besoins de ,guerre.
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Ré~isseur

du bois deèharpente

Ottawa, 15. - La Commission des
prix annonce la n ,ominatiCm de M,
L. M. CrandaU, de, Pembroke, ' au
'
1 poste de ,c hei ~e la divisio~ du bois
,de ,charpente a la CorporatIOn de la
.stabilisation des ,:prix. .
., 'M. Crandall est prêté à la Commission des prix par la Pembrok.e
Shook MilIs Ud" dont il est le ge"
1 rant depuis douze ans.

l

Cours à Toronto pour les
aspirants à l'enrôlement

, Ottawa, 15. - Les aspirants à
l'enrôlement dans l'Armée canadienn.e, qUiPr, oj étteri t de S'insc, rire au
cours spécial d'un an de l'Uni1Iversité de Toronto sont priés d'aI dresser leur demande :par poste, téIléphone ou télégramme au profes· seur E. F.Bùrton, directeur du
département de la physique, des
mainten&nt. Les aspirants ne doivent pas se présenter en personne.
Le ministère de la Défense nationale annonce qüe ce cours spécial d'un an à l'Université de To1ronto est destiné à quelques mem1bres ühoi-sis, de l'Armée au' CanaI da ouà ceux qui s'enrôleront dans
1 l'Armée.
Ce >cours spécial dUf;era UJl an
e,t comprendra les notions, fondaImentales des mathématiques, de la
[ physique et du génie.
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F,rançais de Montréal

t Le délégué du Comité national
Ifrançais au Canada, Philippe PierIl rené, ,adresse auxjournàux le communiqué suivant:'
1
Un "registre d'immatriculation
des Français acceptant les lois de
'lIa r, éPUbl,iqu,e" est act,uellement déposé au bureau des Forces Navales
1 Combattantes.
Tous les Français
Iqui se réclament de la France Comibattante et qui ne l'ont pas encore
fait sont priés ,de s'y faire inscrire,
munis de leurs papiers d'identité
et en particulier, 's'il y a lieu" de
1leur ' livret militaIre. Le registre
1 qùittera Montréal le 22 septembre.
'1
Seuls les Français immatriculés
peuvent avoir recours à la Délégation du Comité National Français
à Ottawa, pour tout ce qui concerne leur état-civil et les formalités
J de voyage, en particulier les visas
pour les territoires contrôlés par
la France Combattante. Il est en
outre rappelé que tous les F.rancais
inscrits à des groupements agréé"
par le Comité National Français
'doi:v:ent ëti:e immatriculés.
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