le "Laetitia'"
"

s~ra

sous peu en
service corn me navire·h ôpital
-------------

Les journalistes ont visité ce navire aùx chantiers
ll

maritimes de la IICanadian Vickers hier - Après
avoir servi de transport de troupes, il fut transformé
en navire-hôpital - H compte 762 lits - Il partira
SOLIS peu pour outre-mer
,

lin deuxième navil'e-hôpitnl cao, de Vaüc6uver; uu: médecin-com"
lIudien, le Laetitia, sera bientôt prêt llIandant, le major J. Wa.Jker, de
il prendre la mer pour seconder le Vancouver; un 'quartier-maitte, le
travail du Lady Nelson: qui a déjà capitaine F.-W. Chapman; Une infuit plusieurs traversê,cs océaniques 1 f~rmière-major, .1~ capj,ta~ne. M~~1'1\1''' ",troener au pays des soldats '1 Pherson; 14 officiers, 33 lllfInmeblessés.
. ."
l'es auxiliaires, 200 militaires du
l,~ Laetitia est actue.1 1eme,nt 1 service de santé et 160 hommes
UOlill'1'é au quai de la Canadwn VIC- d'équipage.
km dans l'est de la métropole, où
On pourrait également dire que
des 'ouvriers mettenL uue dernière Ile LaetiUa -est éclail'é de la cale au
main. auX travaux de réfection et mât par 20 milles de fil électrique
voielit"ii son approvisionnement en et qu'il est chauffé et ventilé par 15
vue d~ son prochain voyage outl'e- miJ:]es de tuyauterie, 5 acr,es de
mGI'"
planchers ont été entièrement réHicr après-midi, les journalistes novés depuis le début' des havaux
Ilu~1ontréal ont éte invites à visi- de transformation,
tCI' GC navire, un des plus modernes
Voilà pOUl' le navire lui-mêIue.
dli geIll'e. Le Laetitia a uue histoire. Pour ce qui est de l'hôpital il compC'est Ill! navire de la même classe 1 tf: 762 lits, 'soit la moyeune. des hôque le célèbre AtlIenia, coulé au. pitaux des grandes v.illes. Op. y
premier ,iOUI' de la guerre alors 1 trouve 17 salles de 45 ~Its, de memn
qu'il faisait route vers le Canada. que 2 s~ll~,s d'opératIOn ultra-I~9De l't\trave à l'étambot, il ll1esure dernes, a ~ epr~u.ve du son et eIllIe530tpleds et jauge environ 13,GOO 1 rement cl:m!lhsee~. COI~mc dans
IOllÎles, Il sel.'3. commandé par le 1 tous les hOPIta,ux 11 y a eg'itle,ment
l':\pituine J, Cook, de Glasgow, u~e salle de 1 ayo,ns-X, un labor~
Ecosse, qui dirigeait l'A.thenia au ~O~I:~ , de, pathologIe, une, sal.~eQ,e
mOlllent de son torpillage.
1s~ellltsatIo.n et u,~ en trepot fIlgon"
Propriété de la Donaldson Atlan- fi que ~0U1 le~ sel ums.
,•
lic Line, ce navire fut transformé, r Les Jouftalts~e~ o~t pu v0l,l tou, 1939 e Cl'oiseur marchand ar-I ~e~ ces sa, es hw et partC!ut Il~~lllt
Cil"
" .. Il
i'
' _ ete frappes de la belle dIspOSItIon
Il!C, dU~ls les chanLers de l,a Can~ de tous les instrumènts et de la dédWll VlCkers, QueICJ\H~s illOIS aprcs licatesse des teintes utilisées. sur le
,on entre~ en 'cale-seche 11 repa~sa navire. L'cxtérieur cela va desof,
l~smers pour se mettre au serVIce est hlanc avec une 'bande verte à la
dés ~I'Ol!P,CS de ch,oc IY1'S lIes gran- ligue de flottaison. Une grande
tics lll:~s.lOns de 1 ~<\frr9:ue du ~ ord, croix rouge a été peinte de chaque
ne la SICile et die -1 Italte. Il a ega!~- côté du navire, Sur la cheminée on
ment transporte (les so~da~s allIes "oit également deux croix' rbuges
cnlslanGa at, ~ll>: I~es Fcro,7' A ~~- lumineuses, pour la nuit.
.
Icrne, le Laetltza etmt de la deuxlc-I . A l'intérieur on a adopté le vert
Ipp, va~l~e",
1 n~oyen pour les corridors et le yert
. ,S?l'ii llldemne [~e. tou~ ces as~auts 1 pale pour les mu~s des salles.. Les
Ilenllellx le LaetItIa "lIlt cie nOIl- 1plafonds sont belges. Dans toutes
venu s'unèl'Cl' aux chantiers navals [leS salles l'éclairage c. st iridirect.
de >Jn Vlckers, pour" devenir navireNous avons appris hier que le nahôpital e·ette fois.
; vire /'le mettrait bientôt en route et
Il est intéressant de noter ici qu'il accostera à Halifax à son requelques-unes des explications et tour. Au cours de la visite hier les
tles slatistiques que. l'on nous a journalistes ont assisté à l'arriv'~e
foul'uieshier. A nord dn Laetiticr des infirmières qui feront le voyao~ trouve: uu capitaine, déjà: nom- ge, ce .qui est un signe de çlépart
Ille; UI! commandant, le lieutenant- prochaIn.
e,lonel A,-L, Cornish. dl' Victoria, \ La visite s'est terminée par une
Hneiell commandant du Lady NeZ- agréable récept,ion dans. la salle.à
\111: un chirurgien cOlIlmandant, le d,î~er des offlclers, à bord dll LteI.cuLCnunt-colonel Ste\vart Wallace, tIlla,
1

