L'al11jral Nelles réclame plus de
vai.sseaux~ d'escorte
Pour 'Iutteravee les avions contre les sous-marins
enne!,"is - L'excellent travail accompli dans l'Atlantique et dans la Méditerranée· par nos
. destroyers et nos corvettes

-

-

Inauguration de l'exposition de la Marine de guerre
Le vice-amirail Nelles II. déclaré, nons soigneusement note de leurs
dans son discours prononcé à midi améliorations et nous agirons en
à l'inauguration de l'ex1Josition~ de conséquence.
~a Marine de gUêrre du Canada, un
Ici,dans l"est du Canada, nous
plus grand nombre de vaisseaux nous sommes ap'erçus, poursuit l'a,d'escorte 'Pour lutter avec les avions miral, que la Ruerre était plus près
'contre les . sous-marins ennemis de nous quand, l'été dernier, l'endont [e npmbre s'accroit de dix par nemi est apparu dans le Saint-Laumois en moyenne malgré les pertes rent pour la première fois. Il renouvellera vraisemblablement ses
qu'il subit iourneHement.
Enprésellce du ministre de l':ln- attaques le printemps prochain et
dustrieetdu Commersce, M. Mac- nous lui ferons la lutte avec ,tout ce
iKinnon, et de plusieurs personna- 9;ue nous aurons à, notre disposinous rappelant cependant que
ges distingués de la Marine, de l'Ar- hon,
nos unités sont fortement engagées
mée eb de l'Aviation, ainsi que le sur
plus d'un théâtre et que nous
maire de Montréal, M. Raynault, le devons
les envoyer là où l'on en a
chef de l'état major de la Marine le
plus besoin.
de guerre a décrit l'excellent traA mon avis, le secret pour dé",.aH il-ccompIi par nos destroyers et truire les sous-marins. c'est .d'avoir
(par nos ·c:;.orveUes et il a exprimé sa plus de vaisseaux d'escorte qui opècon,fianee dans l'issue finale.
rent en étroite coopération avec
:Voici un aperçu du disecours du des avions en plus Rrand nombre.
Même si ce tableau peut vous pa,vice-amirall' NeIles:
'Cette exposition, dit-il, transpor- raitre excessivement sombre, laiste la' Marine sous les yeux du pu- sez-moi vous assurer que la marine
canadienne runsique les marines
hlic. Elle fait voir nos engins de britannique
et étalsunienne prengU{lrre; les modèùes des navires à
un certain plaisir à relever le
bord, desquells servent nos marins nent
défi de l'ennemi. Constamment,
et,Par 'le truchement d'images et nous
de nouvelles unités
de. photographies, dcmne une idée à nos ajoutons
flottes et nOUS améliorons
de ,la vie qu'ils mènent, de la tâche leurs armements;
nous continue·qu'ils accomplissent.
rons à le faire avec votre aide jus:L'amiràl estime que ~a marine ca- qu'à ce que la guerre soit terminée
na.dienne est méconnue du pll'blic - à notre avantage.
canadien parce que ses navires
croisent dans l'Atiantiquè ou dans
'Les présences
la Méditerranée, champs d'action
éloignés. De plus, la marine doit
[}exposition de .1a .' marine de
D'Pérel' dans une atmosphère deg~erre qu Canada se he!lt au quadis.crétion.Cette exposition vous tnème etage, des magasp~s Eat0!1'
rappelllera que là marine du Cana- I:e . groupe d honneur a ~te. accueil-,
,da est en plein travail et que ses !l a 11 !I,:ures par M. ":llham Ew-navires participent journellement à 1mg,. preSIdent de .la LIgue de ~a
des engagements sur mer.
' marIne du Canada, on. ren:arqu9~t
dans ce groupe, outre le Vice-amlA propos des sous-marins àlle- 1raI Ne1ls et Ile ministre MacKinnon:
mands, le vice-amiral dit que leur 'M. J.~Arlhur Mathewson, trésorier
nombre va en augmentant de dix de la province, qui a dit quelques
par mois environ, malgré les per- mots en anglais et en français; fl.L.
tes. Quelques-uns d'entre eux sont Adhémar Rl\ynault, maire de MontIl!US gros que les corvettes cana- réal,qui a égaIement prononcé un
mennes. Ils porten.t des canons ca- bref discours en français et en anpables de nous fane la. Iutte.}ls glais, et souhaité .plein succèsà1!ex'"
~~nt. f~rten:ent constrUIts et nen position daris la ville 'dè'}.{ohtr'éal;
Il a ete OID!!'. pour en. falre les ,~r- ,M. F.-B.· WaIIlls, vice...président de la
mes me~rtrIeres ~fflcaces qu.Ils maison Eton, qui llporléla'parole'
~ont. II 'Y a des ralsons de crOlre ,brièvement; en.fin; ~t'David H. Gibegale}l1ent que les me1J.tes de sub- son !l'\résidenl du Conseil canamerslbles sont envoyees en mer. ' '" l
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pour deplus~ longues périodes. dien de a LI.gue e lamarme U
L'huiIe, les torpilles et autres ap- 'Canada.
'.
. •
provisionnements sont apportés et
On remarquaIt en~ore le capItallivrés par des vaisseaux de charge n~ J.....E.:W. Oland,. alde-de-camp du
Il>oulMD.arins, ceux que nous appe-. vlce-amlraINel!le~, 'le commanda!lt
Ions les "vaches à lait" et avec les- Çam,p-bell et le lieutenant ,Mard&..
quelS les Allemands essaient de Mmes' NeUes, Oland et, Camrphell
nous effrayer. Mais ils ne nous font étaient aussiprésenres dans :J.'aupas peur. Au contraire, nou& pre- ditoire.

