Nouvelles 'de guerre

isonniers canadiens
désenchaînés le 7 novembre

S

le caporal Albert-K. -rhompso.n Vécrit cl sa famille, en
Saskatchèwan - Le gouvernement intéressé pllr
, ce message, cependant non officiei -18 pouces de chaîne ou lieu de 4

Calgary, 15 . . (C.P.) - Dans une 1 En quelquE's lignes
lettre datée du 7 novembre 1942, le
.
caporal Albert K. Thompson, de
-. On rap'porte que J ose.ph-Rene
· Calgarj', fait pl'Îsonlliet' par les AI-, Painchaud, de .l'avenue deS]3raves,
• lemands, il. Dieppe, écrit à sa famil- à Québec, est prisonnier de guerre
le: "Cet après-midi, nous avons été allemand ,a'près avoir été portè disdes.enchainés, pour le mieux, sans paru. "
'
i doute. Je l'espère, du moins".
- Un Montréalais, M. Black, an,
.
cÎen président de la compagnie
. A .oEtawa, le, g!luv.ernement pl ef!d Ogi/vie F/oul' Mills vient de fonder
· Interet à la revelahon de ce détaIl.
f d d
'.
'rt '
1 Le renseignement cependant n'cst ll!l on s
e SCCOUl s aux ,mIl aIres
pas officiel. On sait que le j;(ouvcr- d outrc-lI~er. ]l, a adres$e la S0111!lement d'Ottawa et celui de Lon- me de ~,O~O lIvres ($20,OOq),. de
dres ont ordonné le désenchaîne- Nassau 0!1 1,1 d~.meul'e, au ~1l1l11stre
ment des pl~isonniers alleti!.an~s ~es PenSIons d. Ottawa. La-,dess~ls,
une dizaine de jours avant Noe!. ' , 11 Y a 2,000 lIvres :pOUl' 1 armee,
2,000 livres pour l'a:viation et 1,000
Entretemps 011 avait appris à Ot- livres pour la marine.
tawa que les Allemands avaient
- ' Le malorMgénéi'al Georges-P.
remplacé les chaÎlles de quatre Vanier, ministre canadien auprès
pouces qui reliaient les mains des des gouvernements alliésell exil à
priSOnIliers canadiens
par des Londres, a quitté l'hô'pital et est en
chaînes de dix-huit pouces, ce qui repos à Qué·bec.
lelu' donnait plus de liberté de
,-. L'assemblée ânnueHe du 22e
mouvement pour niarcher ou pour bataiUonaJlralieu
mat'di soir à 'Jlarse récréer.
senal des Fusiliers MOllt-Royal.
- Au priritemps doit commencer
,Boites à poisson
la construction d'une usine d'éner-'
Ottawa, 15 - Un décret de l'ad· gieélectrique de 400,000 c.v., sur la
ministration des vivres à la Com- rivière Outaouais entre Pembrooke
mission' des prix,' exécutoire au- et Mattawa. Les travaux coûteront
jourd'hui, autorise les grossistes à $40 millions etem.ploièront 2,500
exiger un dépôt de 25 centll sur hommes. Ills. dureront 18 mois enles boîtes à poisson livrées aux dé- viron.
,
taillants. On n'exigera pas. cette
_ L'Association. des bouchers de
somme cependant, lorsque cetteH- Montréal à. décidé hier soir d'adres.
vl'aison sera effectuée par un trans- sel' au régisseur, deshuites, à Dt.
iport public quelconque .• Cette stipu- tawa, une requête demandant d'ac'lation ne s'applique donc qu'aux li. croître lIa ration d'essence des bou"raisons directes, vu que les frais c.hersponr la livraison de leurs
de réexpédition des boîtes vides se- marchandises. '
raient dans plusieurs cas plus éle-_ Op., a lancé et baptisé hier il
vés que leur valeur.
Windsor, le pre{illèr navire tout
Les,' grossistes,
explique-tcon, acier construit dans les chantiers
éprouvent des difficultés à se pro· de cef:te ville pour le ministère ancurer ,des boites pour livrer du glais du TranSlport Il jauge 70
poisson aux détaillants. Règle, gé· tonnes.
'
nérale, ,on utilise poUl' les livrai.
..;... Montréal aura désormais son
sons aux détaillants les mêmes boî· école de conduite de véhic111es 1110tes dont ,se servent les pêcheurs t •• d ù.'
., N' 't d
pour. livrer leurs produits, mais" ()~ISeS . e arIJ:ee., s a'SI ,e cacomme cet approvisionnement de mlons. pesant. JUS(,lu,~ 1,500, hvres:
boltess'avère très souvenLinsuffi. Les, co~r~ aUI:()nt ,heu ~~ ~amedl
sant, les grossistes sont obligés d'en apres-,mldl a.Jl. ',ma"nèse mlhtalre. du
acheter. Le nouveau décret désire ·R~C.A.S.C" sur .le boulevard .La-,
aSsurer la réexpéditiqn aux gros. Salle,..à V~~un. , Il y aura quatre
sistes .du plus grand nombre de boi. groupes;, d ele;ves; '.' , '
•
tes possible.,
, "
, " - :M. A!:lan,.S .. N'ich()lso~, réglsIl prévoit la remise dudép6t de' se1U'du;bois' depuis 1941., a démis,
25 cents sur chaque boîte 'retournée sionné 'dA!sollîposte. Il retourne, à
presqu'en aussi bon état (rué lors- son ancien travail, .dans Je ,commerque livrée. ' '
~'du bois, à,,'Vanco,ll'ver.
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