arl1lée canadienne

cOl1lbat en France

Un précédent dans notr.e histoire militaire
Sous le commandement du générai Crerar Cette armée est fondée depuis une semaine
~~'------

(Par Ross MUNRO)
[ Be armée britannique.
Au quartier général de la 1ère' Le général Crerar, qui COl1lman~
7
dait en Italie au début de cette an·
année cana d lenne, (C.P.) - POUl' née, a été nommé commandant d'arIa première fois dans l'histoire du I1léc CIl remplacement dn général
Dominion, le Canada a une forma- l\IrNaughton.
'
non d'armée sur le champ.
Le l1ersoI1l1el du quartier généLa première armée canadienne, l'al de l'armée canadienne est formé
ivec le général Crerar comme' com- de jeunes officiers qui ont reçu leur
'J,Ilandant, a été formée ici et com- entraînement dans des collèj:(es mi• bat comme telle depuis plus d'une litaires du Canada ct {l'Angleterre.
, semaine. Les troupes s,ons son com- Un certain nombre d'entre eux ont
nmndement sont dans le sectenr de l'expérience des champs de- bataille
l'extrémité est de la ligne alliée, sur d'autres théâtres de guerre. Des
dans le nord-ouCst de la France.
officiers qui ont combattu a Dieppe
Toutes les troupes canadiennes de détiennent des postes importants
Normandie ont été transférées sous à ce quartier général, un d'entre
le commandement de l'armée cana- eux le chef du personnel du génédienne le Si juillet, quittant la 2e raI Crerar.
armee britannique sous laquelle
L'annonce qu'une armée canaèlles avaient précédemment combat. dienne comhat en Normandie est
tu.
une pierre d'angle dans l'histoire
. La ligne alliée ft maintenant la niilitaire . du Canada. Au cours de
grande guerre le Ca1ère armée canadienne n sa gauche, la première
fi. maintenu des corps sur le
la 2e armée britannique au centre. nada
Ollest. Aujourd'hui, il a une
et la 1ère armée américaine à sa front
grande formation; une armée, sur
.droite,
Le quartier général de l'armée la ligne de feu.
canadienne fut d'abord établi en
La nouvefle annoncée à Oftawa
Angleterre à l'été de 1942, alors
qu'elle fut fondée sous le commanLa nouvelle donnée ci-dessus' a
demeJ1t du géJ1éral McNaughton. été annoncée officiellement aux
!?lùs tard, un deuxième corps"y fut Communes, cet avant-midi, à Otajouté. Elle Il .maintenant un statut tawa et, scIon une dépêche de la
de véritable armée qui consiste en Ganadian Press, elle Il été accueillie
,
avec les plus grands signes de rédeux à cipq, corps.
Un de ces corps combatptésen- jouissance de la part des membres
tement en Italie COlume partie de. la de la Chambre.

