
Le Noël de nos 
gars 'en Hollande 

l'anniversaire du Christ . dans une 
. petite ' chapelle construite par les 
aviateurs canadiens 
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A vec les aviateurs canadiens en 
Hollande, le 26 (dépêche retardée) 
- Si la guerre donne lieu à des 
spec.taCileshorribles, avec tout ce 
que la nature humaine peut conn ai
tre de misères, de souffrances et de. 
douleurs, eUe offre par contre, mais 
à des I~oments trop court,..; mal
helll'eus·ement, des scènes émouvan
tes où !J'on , ne sait s'il faut rire ou 
pleurer, car, le plus souvent, l'on 
se livre aux deux à la fois. 
. J'ai été témoins de telles scènes; 

dePuis quelques jour5, .à.Ja suite de 
l'arrivée en Hollande de colis de 
Noël destinés aux officiers ei avia
teurs canadiens. On' ne saurait croi
l'e, au Canada, tout l'.enthousiasme 
qu'on a créé en pensant à ceux qui, 
dep\lis des mois, se sont dépensés 

,sans compter 'Sur ce théâtre de 
guerre. Il est diffici'le de s'imaginer 
èom:hien ces colis bien fic,elés, cou-

, e~ .encore ' lePlus8ouvent, ." " 
de pertes réparables C' t 1 •• ,I\.lI 
cès. :',·· . . ' . es , un lUc-

. le ma"e~m~u~ , 
L~s :a~i~teurs canadiens a: " 

aUSSI la Jm.e '-- si les A)letn.I\~J?at 
se montrent pas trop ~ d'aaslatP: 
la me'sse de ,minuit, à Noël. ë,r 
d~~s une l?ellte chapelle qu" I~I 
b,atIe '·et. decorée e,ux-mêmel t 
s ~geno~lllleront pourcélébr 
nIV'~l'Saire . de la nalssan 
Christ. C'est là q'1~ leur fol 
dr~ . en des prières et des ,cà 
qUi I~ur rappelleront les Noë lU
tre!Ols, les bellux Noëls de temna:a 
paiX. ' y" , . t 

, ... 
Il va sa us dire que leurs l1eri~1 

se transporter.ont alors verà<~O\lS 
parents et anus du Canada, '«litant 
p.ourvous remercier des gestés' d&. 
lIca,ts que . vqus . avez .·eus à 16\1l'\ ~o. · 
drOIt que pOUl' demanderauC~1 d.~ 
y~us pré~erNer e,t de vous dPriW 
JOIe, santé, bonheur. ". ' 

, • • . ,.. " , 1 . ~., . ' 

La même pdèf,csera sur : 
le.s.lèvr.es: ·, HFaitélli S~i8neur . 
'Pl\IX sOIf redonnée au m~n4 &<. 
bien tôt il nous soit permis . . ' . 
voir le cieI .''dILCanad.a. nos '.tq. ~ .• ~ 
où des coeurs battants nou, ;~ fo< 
dent, où il feras! bon de no:tïli'ft. 
trouver", · . :. ., . "'.} ,;. 

tenant chocolat et cigarettes, pâté Puis, otticiers -e,t aviateurs ' 
de foie gras et sardines, beurre. et trouveront dàns " une . :~à .. 
fromag,e, et quoi encore, le tout ac- près d'un , gros foyerqu'd 
compagné d'une petite carte de pour là' Noëf et oud'érto 
bons souhaits, . il e,st difficile de ches pétaIeront. Pendant 
s'imaginer combien tout ce\a peüt 1 heures, ils oublliéront là sue 
faire . onbU.er de jours et de nuits ' · ' .. '. ' .' ''''" 
mall.leureux .. , passés sous la lente ou 1 . 
sous la pluie,.la grêle ou 1re neig·e, au 
risque constant d'un bombardé-
me.nt enneini. . . . . 
' .. Mais ces braves n'ont pas eté ou-. 

1 

bliés. j'ài pu m'eil reudre comptè, 
N ya quelques jours,en visilant up. 

· bureau de jJoste d'où l'ou distribue 
courrier et colis pour toutes les ba~ . 
ses aériennes situées eit Hollande. 

I
II se peut que certains officiers et 
aviateurs ne reço.ivent 1?as ~u~ant 
que d'a\ltres~ maiS les ' aumomers 
vetronf, m'a-t-Oii assuré, il -ce que 
chacUn ait sa part de la joie qu'on 
ressent à recevoir un cade an au 
tenips des fêtes. . . ' . 

"Nous n'avons jamais reçu ùn 
1 aussi gros courrier, me confia le 
chef du bureau de poste; ,et la nou
velle s'est répandue vite, veuillez 

·me croire. A pèine àvions-nolls ' dé~ 
charg~ les camions qu'il y avait des' 
'centaiil'es de têtes aux guichets. Et 
chacun disait:vJ'esp~re que ·dans 
tout cela, i~y Il ' quèlqu~ chose pour ." '. ' · mOl. 

Selon ~e personnel des postes, le:;' 
colis,cetle :linnéè,sont mieux adres" 
sésetmi,êuX: ·" ficel~,s que ~an;s)e' 

t 'P.~.sSé; 'LaJJi6)rel1ne ' des ~:pert~f s'ét\l~ 
:Mlt,'àmoins ' d'un demI pour .cent, : 
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