
Nouvelles de guerre 1 
Des cam ttants de Dieppe 1 

sont en route v~rs Montréall 
- --,---- 1 

Déb~rqués du navire-hôpitolllLady Nelsonll 
- Câbles! 

puis chaînes aux moins du matin au soir - i 
Décorations à 107 Canadiens L(lIlroqois" a j 
recuei'Ni . les' survivants d'un navire "marchand - i 
les prop.riétaires doivent chauffer 1 

. HaIifa'.fp 25 - Au nombre des an- Soldats canadiens décorés 
Cleus prlsonniers' canadiens des par les Français j 
Allemands en Europe, débarqués i 
hier du navire-hôpital La.dy Nelson., Quelque part en Angleterre, 25 i 
SE: trouv~~t . p.lu~ieurs soldat~. qui (C.' P.) _ Neuf soldats canadiens 1 
O?t p!lrhclpe a 1. assaut de .DIeppe qui ont combattu à Dieppe, le 19 j 
ei C].UI s~nt reste~ • a~x maplS des août 1942, ont été décorés de la i 
naZiS. D autres .:m:htalres ~Ien~ent Croix de guerre au cours d'une cé-I 
du front de la SicIle et de 1 Itabe. rémonie il laquelle assistaient des 1 

Interrogés Sur la nature des at- 1 représentants de la France cODlbat~ i 
taches que les Allemands ont mi- tante et des offièiers supérieurs ca-I 
ses aux mains des Canadiens dans nadiens. On remarquait au nombre! 
les camps, lès arrivants ont déclaré des spectateurs: le brigadier Geor-I 
que les Nazis ont commencé par ges Vanier, ministre du Canada au-l 
leur meth'e des câbles aux maiDS près des gouvernements alliés à; 
l\Val.lt d.c leur pas~er ,qes chaînes. Il Londres; le major-général J. H .. ~o- \ 
s ~glss'!-~t en der mer nel} de menot- berls, qui commandait l:e.xpédIt~Oll: 
te:. . reiI,:cs par une Ch!lllle de dou- de Dieppe; le. colonel Phlhppe Pler-I 
ze a qUlllze pouces. rené, ancien représentant au Cana-! 

Le soldat Joseph Brenner de da du général de Gaulle; le corn- i 
Windsor, Ontario. a dit là-d~ssus' mandant Norbert Morin, de S.-Hya-j 
"Nous étions fOl'~és de porter c~~ cinthe, directeur des services médi· ; 
menottes à pm·tir de très tôt le caux français; le colonel Paul Ga-! 
matin jusqu'à 9 h. 30 le soir. On boury, commandant d'un hôpital, 
nous les enlevait trente minutes général canadien-français et le lÎell-! 
avant de nous envoyer coucher. Et tenant Paul Sauvarit, officier de la Il 

cela a duré dé dé~embre dernier France combattante autrefois surin
j.usqu'à il y. a quelques jours seu- tendant des pénitenciers canadiens.

l
! 

lement." , ' 
Le soldat Brenner, qui a une fem- Rations supplémentai~es 1 

Jn~, et deux petits en~ants, a ajouté j Ottawa, 25 (C.P.) Les chemi-I 
qu li ~ pu, de ten:ps a autre, ~e re- nots qui sont absents pendant 36 i 
J,oser des se:; c~allles en trayaillant heures ou plus de leur foyer, par! 
dan.s le~ magaSl.ns Ife la prol;' Rou- suite de leur travail, el qui sont l' 
ge.. D autres, a-t-Il dIt, s a~ran- obligés dé préparer leur repas à 
gement pour enlever leurs chames, 1 b ··t b' 'de 
le jour, et pour ne les remettre que eur esog~e, recevron un .om 
lorsque les Allemands s'apprêtaient de1.:!x se~allles supplémen~alres de 1 
il leur enlever leurs menottes. r~tlons, a chaque deux mOIs. Ce b?- . 

fil ne vaut pas pour les employes l 
Le ~ergent. A~l~ré ~Hc!taud, de qui mangent dans les wagons à di-I 

J\.I~n.treal, qUI a ete sOl.gne dal)-s un ner ou dans les rèstaurants. Le sup-.; 
}!oPltal pendant trOIS ~OlS en plément de ration sera un coupon t 
F l'ance, avant d:etre ,condUit daus de sucre, un coupon de thé ou c.afé,; 
LL,n çamp de pnSOlln!~r allemand, quatre coupons de viande, deux 1 

. ;'Itue p!'es de l!l fro~tlere g~rmap.o- coupons de beurre et un coupon de i 
po} 0 lll.use , a dIt qU'a la sUlte d ~n conserves. 1 
raId contre Hambourg, des aVia-' 1 

. teurs canadiens et ,anglais onl &US- En quelques lignes 1 
si été euchaînéspendant six mois. ! 

"Les Allemands leur ont dit, a-t-il -Le destroyeur canadien Iro- j 
J.récisé, gu'ils les enchaînaien.t à quois a recueUii les survivants d'un) 
cause des dommages qui aValent navire marchand. Deux marins de 1 
été infligés à Hambourg". ce. navire furent les héros de cette! 

Michaud et tous les autres pri- aventur~. Ils enlevèrent p!,~stemell~ i 
son ni ers des Allemands qui saut .leurs yetements et plongerent al 
revenus, se son.t accordés pour dl- maintes re~rises pour r:e~sca~er les 1 
re qu'il n'y aurait pas eu moyen hommes. qUI se noyaient apres que 1 

• de vivre dans les .. camps-prisons les, bombes .. eur{;l)Jt trans!ol'In~ Jeur[ 
_,!\lle,I!HJJld.§,.J]'eûtété la Croix Rouge 1 navire en une fournaise ardentè.: 

qui faisait tenIr chaqüe seniairie a 1 Leur br'avoureleur valut des éIo~ i 
chaque prisonnier un généreux CO-l' ges. 1 
lis de vivres et de vêtements. -;-On annonce la promo!io~ .du! 

i'vIichaud a dit encore: "A un j. ~~Jor Va~ Led~lC, au poste d offiCier 1 
mille de l'endroit où nous étions, d etat-major. g~neral du grade IL ; 
il y avait un camp de prisonniers . -Le capl~a~ne J.-A.-R. Parent al 
russes. Les Russes n'ont pas de' rec~m:nent ete promu au rang de l 
Croix Rouge. C'est par centaines 1 caPltame.. . . 1 
qu'ils mouraient parce' qu'ils n'a-. -Mars.hall Tnpp, e.mploye. de la: 
vaient pas assez à manger, pas as-I ~omp:gr:le John Inghs,. a faIt au-! 
sez pour ~e v~tir et qu.e personne Jourd h.~~ sa llO.e donatIOn ,de sang. 1 
ne les /:OIgnaIt lorsqu'lIs étaient Il a deJa donne 154 chopIlles de Il 
malades. Ii leur fallait travailler et son sang. 
vivre avec Ce 'que les Allemands -Le conseiller municipal com-! 
leur donnaient. Les Allemands nous muniste :\iichael Buhay a reçu de la 1 
donnaient la même chose à nous, COIIImission des prix des lettres di-! 
mais nous avions en plus les colis 1 sant q'ue les règlements relatifs au 1 
~e la .Croix ROUge .. ·C~ sont ces cO-II<?g~ment dont il se plaint ont pré-l 
Ils qm nous ont :;auves. CISement pour but de protéger les; 

Parmi les Canadiens français qui . locata~res. .M. Bu~ay n'en ,estpa~ 1 
sont de retour. mentionnons le- ma- con vaII?-CU. 11 prete.nd qu en mal! 
jorCharles Pagé, de Calgary, le 501- prochalll on ,veIT.a bIen que les or-j 
dat Laberge, de Levacl, Mines, On- d~:)l;nances Il atteIgnent pas le but 1 
turio; le caporal R. OstigllY, de VIse. . ' 
Montréal, et le lieutenant-caporal . --On .mande de Londres que l'a-' 
G. Jalbert, de Montréal; le Heute: VIOnnene De Havilland a préparé 
nant Guy Robitaille, de Lauzon, les pl~ns d'un avion super-mos!lui-! 
Québec, blessé en Sicile, ce qui to, ,qUi tout en conservant sa vites-! 
lui Il valu la croix militaire. se de 400 milles à l'heure, pourra i 

,Les propriétaires doivent chauffer 

Ottawa. Je 25. Un représentant 
de l'admini!>tration des loyers, à la 
C~mmission des prix et du com
merce,a déclaré hier qUe les. pro
p.riétaire~ doivent maintenir dans 
leurs loge-ments une température 
saine et ratsonnable. 

Des rapports qui parvÎennen't à 
la Commission indiquent que cer-I 
tains propri{>taÎres ont mal inter-. 
prété le,< instruotions du ministÈ>re 1 
des :YlunItions et App-!'ovi"ionne- , 
ments sur la conservation du com-j 
bustj-ble et au'ils croiell~ bien faire 1 
en rêdlli ,ant fortement la te.mPéra-, 
ture des logèments. 

Il n'y a pas de doute qu'on ne 
doit pas perdre le combustihle,l 
mais, par contre. les administra
teurs de la Commissio.n de;; prix et 
le,~ régisseurs du ministère des ;\Iu
nitions et Approvisionnements sou
lignent qu'E n'y a absolument au- i 
cline diSiDosition dallS le<ur.s ordon
n:1nces qui permette de réduire ou· 
tre mesnre l~ quantité de chaleur 
qu'ris fonrnissent à leul';; locataires. 
line telle manière d'agir peut être 
dangereuse, particulièrement, s'il y 
Il dans tes logis des personnes' ma'la-l 
ùes ou des jeunes eufants. Lès au
torités conseillen-t même aux pro
priétaires de faire examiner et ré
parer si né'cessaire leur système de 
chauffage afin de s'assurer qu'il 
donller:.l un bon rendement. Blies 
recommall,dent Ulle tempéra,ture 
maximl1lrn· de 68 0 de chaleur aye·c 
baisse au cours de la nuit. 

(Comm.) 

107 Canadiens dé!:orés 

Ot,tawa, 25. Hier le yi ce-roi du 
Canada, lord Athlone, au cours 
d'une cérémonie solenue'Vle, a déco
ré 107 Canadiens. Il a décerné en
tre autres décorations: les insignes 
de commandeur·s de l'Ordre de 
l'Empire britanniqne à Mme Louis 1 
de Gaspé Be·aubie,u, d'Outremcmt, et 
à M. Philippe Brais. Le colonel 
Henri Degrosiers, 5ous~minitre de 1(1 
Défense, a Hé créé commandenr de 
l'Ordre de Saint-:'lichBI et de Saint
Georges. de même qne :liL 'W.-L. de 
Carteret, sous-ministre pour l'Air, 

transporter la moitié de la charge; 
de bombes d'u!!_~bardier. 1 


