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Le' sort des 'ftôtres .. prlsonnlers 
en 'Allemagne 

Le servic~ducourrier interrompumomentQnément 
_ Approvisionnements à Ja Franee -. ·55 ~recrues 

.' passent à JIactiveà SaÎnt-Jérôme 

par Jean"J. Mercier 
. Un communique. de .la Commis- fIes tro,upes . canadiennes-françaises 

. ~d" f rmation . en temps ... dcen actIon.·· .vous' remplacere,z .. ceux 
SIon lU o. 'est ""'arvenu hier qui tomberont, Vous contrlbuenez 
'guerre; nous ..... 11' 1 . t' • 1 ommée de nos (rOtta.wa, Voici comment il se. t: àmam emra ren. . ·.··1···.- • . . • 1 troupes,etVfrU6. empech!,rez es U~l-

«Ottawa _Les lettres ~es p~- tés cauadiennes~frànçay;es. de . dlS~ 
sonniers de guerre. canadIens de:-I paraître. En,plu,s d~ .faIre votre.. de
tenus en Allemagne cesseront peut- ! voir, vous accomphssez une tache 
êtr'e complètement d'arriver au 1 patriO'ti.que. '.' .' . ..' _ 
pays .. durant quelque temps, selon, 1 ,.".vou, S. êtel;,.;; ... ~s .. ~ ou. v ... riers de. la:. o~
les autorités du . bureau de po~te zième hell!"e,"l:naIs vous aurez ~rOlt 
d'ici. En temps normal, lec):>UTner aux mêmes avantazes, a~ mernes 
des prisonniers à destinatmndu l

, honnelIDS que vos 'compatrIOtes ac-
'Royaume-Uni et du continent norfj- . tueIIementà l'aetion'?· . 
américain passait p,ar le, Portu!{al: ' •• • . ' .. ". ,.' 
mais la poussée aIllee dans le ml<!i Expeditions de papier-Journal 
de la France a coupé les commun!- etdê pate de bois . . 
cations postales de l'Allemagne '. . . ' . ~ 
avec ce. pays. . . ..... Ottawa 15. - A nue· réunion te-

"Dès que·l'ennelDÎ aura été chas-nue à :Montréal le 12 sept~mbr.e 
sé du midi et ducenfre de la. Fran- entre. les représentants de 1 admi
ce, les au~ritésalliées pourront re,: nistration du papier et . de la. pulpe 
cevoir. des autoritéll postales de la 'de la ComlDÎssion des prix et du 
Suisse le courrier des prisonniers commerce en temps de guerre et 
de guerre pour l'expédier par avion du bureau deS produits forestiers 
à, son lieu ~ destina.tion .. Le cour~ l'Office de . production de .guerre 
rler ~dr~sse' aux pn~onDlers leur aux Etats-Unis, .on a. assure pour 
sera I.Ivre par la meme route, en le quatrième trimestre dE! .1944 le 
se~s Inverse. . .. tauX courant des exp!ditions ~e 

~ctuel!ement, le courr;~r qUI a papier-journal et de -pate de bOlS 
a.ttemt LIsbonne .. ava!ltlmterrup- du Canada à destination des Etats-

,tion des commullicahons alleman- Unis 
des avec Je Portugal continue d'ar- . ' .. 
river au ,Canada. Les derniers .sacs On aétudié,à la rénuÎcOn lesfac-
reçus renfermaient surtout. des let- teurs ·qÙiinfluencent.l'approvision
tres écrites au milieu de l'été.nement dU·PJl.pier-joùrnal et de la 

"Bien que les derniers envois pâte de bois:et les autdrités cana~ 
1 d'Allemagne fussent presque aussi diennes ont d~claréque le Canada 
1 cQIlfJidérables que les précédents, serait en mesure de' maintenir les ! le courrier provenant de certains taux courantsd'approViS:Îonnement 

1 

can;rps est remarquable~ent . irré- pour le quatrième trimestre; le pa
~her .. Cela est en partie dû à la pier-journal au~aux d.e .200,000 
reduction dans le nom!Ire de~ for- tonnes chaque mOlS, le bOlS apnlpe 
mule~ de . lettres fourmes aux pri, au taux annuel de 1,100,000 tonnes. 
sonmers de guerre par les A11e-
mauds,par suite; disent~ils, de la Messe commémorative 
destruction de presses à imprimer 
au cours de raids aériens. Mais . urie En comniémoration de la batall
autre raison, c'est que l'approche le de Grande-Bretagne en .septem
des armées soviétiques du territoire bre 1940, le personnel de la R.A.F. 
allemand a forcé l'ennemi à tram- et du C.A.R.C. 8!Ilsisteront il. des of-

l PÇlrter ~ l'ouest. nombre de prison- fices religieux, dimanche, le 1,7 

\

' mers detenus da)'ls les cam. p. s situés septem. bre ... Le p .. ersonnel cathol.l
plus à l'ést, et la correspondance que de la 3e r~gion d'entraînement 
de ces prisonniers est ainsi deve~ aérien,- du' dépô~ d1équîiiement et 
nue irrégulière. . l du dépÔld'embarcation défileront 

~ :r.. '. jusqu'à la chapelle Notre~Damede 
li ne. faudrait pas .pour(:ela, Lourdes, où ils.entendront la messe 

que l~ pare~ts d~ nos ,militaires 1 célébr~e à9 heu~e~ par.~ I!. P. L.-
1 cll~i1diens pnsonmers la-bas S'in-I E. Gagnon, aumomer. ml:htaire. 
,qUletent outre; mesure. Pour bien ..' . '. . .. . 
les rassurer sur le sort réservé aux . . Les aviateurs protestants se ren
nôtres en Allemagne, nous croyons dront à l'église Saint-Apdré- ~e 
b?ll d. e., reproduire, iC.i, u. n.elèt.tre 1 w. eStnIb. nu .. t;.~.· 10 h: l?,afm d~~~ls
d un pIlote cauadien-francais . du ter' au 'serVlced'action de ~ gra,?es 
C.:_.B.C., descendu au cours d'un qui aura lieu à 11 hellres. AVla-

1 r.a ... i. d. au .. -. d. e. s.su .• s ... du ter. rit. o. ire .. e.ll.ne-j.t.e.ur ... s. ce.t.· .0. f.fiC. i.ers se. ront acc.o ... m ... p .• a. -mi· et maintenant pri.sonnier des gnés par la fanfare de récole pré-
· nazis. Lesmot.s"stalags" et "olags" paratofre":de Victoriaville. '. -
1 prennent des all.ures p~r trop tragi~ Le co J re de l'air W.-E. 
qpes -quelquefOl>S.. voyez plutôt Ct>ckr-an eur des aumônièrs 
dan~ le :n:ot . de notre aviateur,. én 1 du CAR' .$e1'11 l'invité - d'honneur. 
quOI. conSIste une jou~née dans l~s .Le. ch. ef ,. d'esca. d .. ril .. le W.-3 .. ; DU. ïilop, 
,cam~s de concentratlOn ennemls. aumônier protestant" de 'la Se ré-

1 
Knegsgefangenenlager.. .! gion d'entra:Înementaérien, as. sis

, Datum, 29 mal 1944. tera le Commodore de l'air W.-E: 

! 
Blenchers.' paren~.. ,Cockran.'. .. . . 
:Tout va bIen •. VOIC~ c~ 9lle. 1 op . Ces cérémonies, a dit le .chef d'.es-. 

fait dans une. Jo~rnee lCI.' Lev~: cadrille L.-E. Gagnon, sont un hon-
1 ~8.00 hrs. pms,.1 apP,el ,et apres l neur. offert.à la mémoire des héros 
1 on sert du ,cafe" Apre.s, Je~x, lec- de la. R.A.F. et du C.A.R.C.·qui ont 
ture, cl!lss~ Jus-qu au dmer a. 1~,.00 l donné leurs vies dans cette épique 
hrs. Pros, Jeux, ~lasse, lecture JUS- bataille pour sauver le monde 
qu'au souper: iil.OO hrs. Appel à , • . 

! 17.00 .• hrs.Après, jeux, thé a i9AlO 1 Livres et .revu .. es-pour nos militaires 
1 hns,Jeuxen9ore, et coucher à·. '. '. 

l
, 2? .00 ms. BonJour à tous et bo.nne j Le dépôt. ·c.' .eutr. al des livre.s et re
fete à Yolande. . . . i vues pour nos soldats nous· annon

Gérard. 1 ce que les envois diminuent et que 
1 <:e~te .let;re, venant ~'AllemagDe, 1 le.nombre requis de 60,000 magazi-

1 
a ~t~ .signee de la malll. ~u sous~ nes par mois devient de plus en 
offlcl,er breveté de p~emlere clas- plus difficife à atteindre. Un appel 

Ise Ger!ird Lecour.s, pIlote du' C.A, spécial est àdressé au public. Tous 
,·R.C., fIls de 1\:1. et de Mme J.-~d- les livres français et anglais que 
mond, Lecours, \H8 rue Agnes, vous pdsségezet dont vous ne 
j.fo~treal;. . , . vous servez -plus 80nt les 'bienvenus 

C est la nue preuve .5uÎflsant~ de- au dépôt central' situé dans l'édi-
n:ontrant que les notres; pnson- fice Sun LUe. lis seront envoyés 

" 

nlers. de guerre en A;ll,emagne, ne à nos m. ilitaires. p-osMs outre-mer et 
.son~ pas trop maltraites: :çI ~~t au pays et qui ont grandement be
vr:u que le manque d~ liberte, 1 ~- soin de cette distraction, et qui 

! IOI~nement de laP!'-trl;e, et la .pn- l'apprécient tellement comme Je 
1 va~on de la prosmlcmte des etres laisse bien voir cette lettre d'un 

1 
qUI l}~us sont chers, ne son! pas surintendant de cantine militaire 
des élemeI?-ts de pc;nheur. MalS, ce à Terre-Neuve:. "Votre. . . d. _ 
sont des. mconvements de guerre .. enVOl e re 
et il faut s'y soumettre. II faut vues .et livres ?.ous est parvenu !a 
donc -que les parents de ceux qui semaIn~ ,dernIere. ,Acceptez, Je 
sont prisonniera là-bas ne s'in-quiè- v9uS pne, m~s plus s11!cèr~s .r~n:er
tent pas trop du sort des leurs" Clements. SI. VOUS aVle~ et,e ~CI et 
même si, -pour quelque temps, ils q?e vous. ,!unez pu VOIr l e~pr.e~
sont sans nouvelles d'eux. On com- SIOn de JOle des ~(}ldats pos~es ICI, 
prendra, par le communiqué repro- SU~!out les Canadiens frapçals lors
duit ci-haut, que ce sont des raisons qU.Ils aperçu~eut . d~s , lIvres . fra~
d'ordre majeur,.qui empêchent les calS, vous ;turiez 'reaIise combIen Il 
ëchanges de lettres de part et d'au- faut peu d efforts pour rendre heu-
Ire reux ceux qui défendent la patrie". 

. Alors, si vous voulez procurer 
Approvisionnements Q 10 France une distraction bien méritée à nos 

gars des trois forces armées en An-
Le lieutenant-colonel. W. Leggett, 1 gleterre •. à Terre~Neu. ve.en Italie 

président provincial de la division ou eri France, n'hésitez pas li ap~ 
de , Québec de la. Société d,e)~ 1 peler le dépôt central à l'édifice 
CrOIX-Rouge canadl~nne, a, revele Sun Life,PLateau 5594. On Be fe
au . <;ours, ~e 1 asseJ?l~l~e du ra un plaisir d'aller chercher votre 
comIte cxecuhf de la dlYISlOn, te- contribution 
nue en l'hôtel Mont-Royal, que UO • 
tonnes d'approvisionnements ont ---......... ---.-
déjà été envoyées à la France, par l-~ 
la Croix-Rouge canadienne, Cela i 
comprenait 20 tonnes de vêtements 
et autres articles à,l'usage des fem-
mes et des enfants. La déclaration 
<lll col. Leggett f!lt 5uh-ie d'un ap-

· pel lancé par i1IIme Aqdré Simard, 
1 déléguée du gouvernement provi-! 

soire français, en faveur de la. 
France.., 1 
55 recrues' JI., St-Jérôme 1 

, passent à ['active. 1 

1] 55 recrues du centre d'instrus-! 
tion militaire de Saint-Jérôme ont 1 
signé dans rarmée active canadien-

1 ne et ont prêté serment au cours 
d'une courte mais impressionnan
te cérémonie qui' s'est· déroulée, 
mardi, à' c. e. camp. Cette assermen-I 
tation en groupe a. été présidée par 
le major-général E.-J. Renaud, C. 
B.S., commandant du district mi-, 
litaire no 4.. ' 1 

Le lieutenant-colonel Paul Bros
seau, E.D., de l'éCOle d'instruction 
militaire de Saint-Jérôme, a félici
té ses hommes de leur décision pa-

· triotique. . . 
• Le major-général Renaud a dé-
: claré: "Il me fait plaisir de prési-. 
der à ceUe assermentation en grOU-If 
pe. II faut se tran.sporter par la 
pensée sur les champs de bataille 1 
eur. opéen,s· pou. r comp. rendre .... l'i.m;.! 
portance du geste què'Vons posez 

,.e:n ce moment. yOlis irez reioind1-e 


