l/enrôlementféminin

Pour augmenter le nombre des ofFiciers
chez les Canadiennes . françaises
Comité civil de sélection pour le C. W. A. C. sous
la présidence de Mme E. de B. Ponet - Qualifications des candidates susceptibles de devenir
officiers - Des femmes soldats au
Canada comme ailleurs
---------------------

Un comité civil rie ~ L~ lcction pour 1 prC'nc\re ~)in; il faut Ciu ' clle~ aient
le C. 'V, A. C., section felllinine dl.! ail moin s 21 ans mais jlaS plus de
l'armée canadie!llle, vient d'':~t\'(, for- .1;-. t~t l' tn' hilingllcs,
me pour aidel' aux autorités lltililai- On sait qu'il existe t1l'.iù POUl' le, 1
res à trouYe!' dcs femlllcs e apahles IHHlIIIH.! S un comité sl'lIIblablc: "I~ \
. de prendre des postes rIe (,oIllJl1 ~\ll(lc t' Olllit(, dvil P OIlI' Je dlOix Il!!s aS1J1da!1s l'armée .r~n~ininc ct. partant, rant s -of ,f i~ic~' s. l'tllla!licl1~-fl'anl' :li.,,:'.
oglr camille OffICI(~I'S,
I.l' ('OlllltL' l'Inl rie sl:let:llOn pOllr Je 1
Cc comité a été inal1~l\I'è offieiel- C.W.A,C, l'olTcspnnd :ln comité lllaslelllent, hicl' llI !ltin, ct :\Ime P a llet . t'utin et ie l' n un choix .i lldiei('ux rl l~S 1
femme du hl'igadier-g{'l1lTal E, rlc B, recrlll'S ayant des aptitudes ou Il('s 1
Pan ct. C,~l.ti,. n,s,o " E ,D" COInlllan- Cluatifkatiolls POlll' deyenil' offidant ùu district militaire no ·1, en ciers, lie pOlll'l'a pas h'ur jlcrmettre 1
Est la présidcllte. Elle allrH pOLIr la tille C[lllllllission d' o ffi<'Ïel' lIlais le-,;
seconder dans son travail :\fme J o- l'p('flIllm rt lHlt'!' :t f()rt(~l\Il'nt !llll'L'S les
sl!ph-Edomll'll Pel'l'ault, yice-pl'é"i- avoir choisies,
. \
nente, ~1rlIe Palll Trude all, secl'ètai; re; ~Ime Paul Go~·ette ct :\[me lyes
Obéir avant de commander
Elourasea.
La l'cel'uc recollllIlandt:,c devra sC!'- l
f
l'ir 1111 moins quatre moi~, cal' il
, Pour (es Canadiennes francaises
f:Hlt apill'enllre :'t obôil' :l\'ant de 1
~..
qualifiées
COIlIlI1:mder 1:'( il faut sHyoir cc!
;,
qu'e~t le sen' Îf't) tians les rangs pour
"
Expliquant le bllt de la formation ()(~\' enil' !JOIl offieil'(',
"
~ {Je ce eomiti', :\hlle Pau"t dit qu ' il y
M~l\e Panel, qui H donné toutes (:es
a pe!J ùe Canadiennes frall(~n ises prccisions au sukt de la formation!
t officiers dalls le C.W,A,C, })l'ësente- du OQllI'cnu comité, termine en (liÙ ment. Les recrucs se presentent en sant que "les jeunes filles et les ku1· bOIl nombre mais on manque tll'es- liCOl; femmes dc la C'lasse diriJ:leantc
que comlllétemcnt de candidates flnt un devoir à remplir envers leur
f susceptibles cie devenir offieiel's, pays e t qu'l'Iles sont appelées il le
,.,. L'armée a donc un besoin urgent de serl'ir tout aussi bien que leurs fre- I
, jeunes fille); et de jeunes femmes l'a· l'es"
l,ables de pl'clulre des rcsponsnhili.. ,
1
i tês, Il va sans dire que ces 1lt'I'SOllComité de recrutement
Il
1 \les doivent
être assez (JualiCiées
!,:..
lùur diriger un personnel pt en
Dl' plus, l'CS (huues (lui sont enlièrrlllcnt dêyout'l's :i la cause du
C, ,y, A. C., se rculli l'ont proehalnelllent )lflUr former Ult autre cumité: qui l)Ortern le nom de "Co·
mitt> rIe reel'utemcnt et de propagande", Il sera composé de damc,
qui on t rll \IX, tl',1is rt tnl-lIle quatre
1 fil~ <Ia!~s l'AI'Il,lée ou dont. la fill~
i Elut delà parite du C. " . A, C.
t Ces femmes CIui, pRr lJatriotis11l1;',
! ont encouragé leurs enfnnts li seri "il' leur 'Patrie, sont au courant
i Ile la vil' militaire et cela fa('i1itera
' l le ul' triche qui consiste à faire . (.lli
recrutement dans leur entourage.
! parmi leurs parents, leurs amis,
i leurs (~()nnllissallces ou les person! nes ql1'elles pCII\"ent l'(~ncontrer all
1hasarù d'une réunion.
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