
NouveHes de guerre 'ï 
1 

Premier contingent de bombardiers' 
arrivé du Canada· en Angleterre 

Iles équipages ont suivi un entraînement complet _ 
Groupe le plus en vue d/un convoi - Nombreux 

détachements 'féminins - Renforts cana-
diens - Transports alliés coulés 

1 

î 
au large de Gibraltar? . 

D'~n port.~llglais, 8.~(C.?) - L;- cél~bre hÔt:uerie. des La~lI'el1t!~es, 1 
prenne. r. contmgent d.eqUlpages d.: qlll fut d'abord mIse à la dlSPOSÜlOI11 
bombardiers ayant rec;u un entraÎ- de l'armée canadienne, est désor
nement complet au Canada. viellt mais placee sous la direction du C'

I de d~barquer en Angleterre. Il 0<;- A, R. C. qui en a fait,· il Y a· peu 
cupaIt la yedettè qans le convOI, de temps, le siège de l'école d'ins- I 

qui comprenait aUSSI de nombreux trnetioll 110 1 réservée aux oHiciers 
détachements féminins, des av1a- d'administration 
teurs du R.C.A.F. On remarquait ' 
aussi bOll nombre de soldats, allant le lait condensé 
compléter les cadres tie l'année ca-I ·1' 

nadienne d'outre-mer, Ottawa, 8 (C,P.) - M. J.-P. Na-
n y a cependant une ombre au deau, administrateur des produits 1 

tableau, s'il faut en croire une émis- laitiers à la CommissiOll des prix, 1 
sion radiophonique de Radio-Vi- a dit hier soit' que l'apPI~ovislonne-, 
chy. Un transport canadien et des ment de lait cn conserve est suffi· Il 

transports alliés auraient été CUlt- sant. . 
lés par l'ennemI au large de Gibral- 1 

tà!. Pendant cinq jOUl'S, il y a déjà En quelques lignes 1 
quelques semaines. des slU'vivant" ' 1 

de ces transports seraient arrivés à - En faisant ses adieux aux mi-, 
Gibraltar. Il v avait des femmes litaires de Québec, le brigadier Va-I 
parmi les sUl'vivants. Ils ayuiell! niel' a demandé de ne pas oublier 1 

perdu leurs bagages et on a dll leur les souffrances des Français de 1 

fournir des vêtements, A Ottawa, Frunce et de les aider autant que 
on n'a pas confirmé cette perte de possible, i\1. Vanier ira à Londl'es 1 

nayirès;, occuper la posle de ministre du Ca

Correspondance avec: fa SuJsse 
Le ministère des Postes annonce 

que le service des correspondances 
persollnelles àvec la Suisse a été ré
tabli. Ce service est limité aux lei
tres et aux cartes d'un caractèl'C 
strictement personnel et privé. Ces 
corl'cspon'l1ances ne peuvent pas 
être reco!1llnandées. 

Les correspondances pour la Suis· 
se sont soumises il la cenSl1re enne
mie, et le Ministère ne pent I!Il ga
rantir la distribution ni entrepren
dre de faire enquête en ce qui cun
cerne les retards ou la distri buticil. 

Le seryice des communications 
!lyec les prisonniers de guerre, des 
m~ssages postaux personnels et des 
corresp~ndallces 4e l~ CI:oix ~{o~g~ 
interna~iOnale qm n à J!lmUlS ete 
lmspendu, . continuera à fonction
ner. 

nada près les gouvernements alliés 
en exil. . . 

- On mRllqe d'outre-mer la nou
velle de la mort de Charles Sayeau, 
de Prescott, Ont. . 

- Sont rapportés prisonniers de 
guerre: Napoléon-Joseph Lessard" 
de .:\Ialtawa, Ont.; Armand Be:.nIvais, 
;Taan Laekas, Marcel Lamontaglle; 
Gilles Lapoillte et L'éo Lasnier, de 
)'fontréal; Ernest Marier, de Sher
brooke; André MichilUd, le Mont
réal; P.-Emile Morneau, de Baie des' 
Sables, comté de Matane; Joseph 
.r eannoUe, de Lebret, Snskacthe
wan. 

- Chez les avi;l.teul's, ont été 
tués outrc-mer: Joseph-Gaspard-:' 
Raymond Arsenault, sergent, des. 
îles de la Madeleine, John"Louis' 
Boivi n, de Pershore; Angleterre. et: 
Wil'frid Béliveau, de Saint-Germain 
de Grantham, Drummondville; 

Le dom(JÎi'iè de l'Estérel 
·LedQlUaine d'Esterel sert 

uouVl'eaù à des fins de guerre. 1 

- On vielltde confiel' aulicl.lte" 
uant Georges Mareil, de la marine' 

de canadienne, le commandemant d'un, 
La chasseur de sons-marins, Falrmil.e.: 


