
NouveHes de guerre ~'-;{~!Ui-

Nos militaires ~désirentla 
sécurilépour l'aprèsBguerle 

Poursuites du Servicesélec:tif nationaI:- Recordêtahli 
à Dorval - Fine ,ruse 'des' petits; ~Normands ~ 

Là ·ration du suere - Promotions ·et décorations 

Le rabbi BarnettR.Briekner, de ligion~'1ecibJ»n: a déclarA que les 
Cleveland, Ohio, récémment revènu militaires'éQnSîdèrent lareIiJ;don 
d'unetournèe de 45,000 milles qu'il COllllJ1~ une paruèim:tJortante dans 
a faite sur les divers fronts de guer~ leur vie;. . nt, a-t-il dit,. les 
re, a déclaré que les troupesétatsu- hommes ne m;·.l:rès diffiwes 
niennes et canadiennes manifestent pôurI'uneou '. .e.fnnneê:rle reIi~ 
un désir impédeux de retrouver la gion.:Tout:ce qŒl 'comptee!est Je 
:;écurHé lorsque, la guerre terminée. secours sj;riiifû(;L ·qutili: . ..enatten-" 
Ils pourront revenir dans leurs dent. na8ijout~'qneë'eSt magnifi
foyers. Us se disent beaucoup plUS quedfl con$;itèr la;bonn~ énte4l:t~ 
ÎI;ttéressésàretourner au pays' età qui règne- les..' différents wou-
'l'IVre dans une atmosphère qui les pas d!l m' . Les qi1estionsde 
attend qu'a?:c questions êconoini-raee .~ .• de:relfgioiPn'e'tisten{Jias. 
ques et politiques de. la guerre ac-On'est Càm@,ades. , na p,arlédes 
tuelle. jlOngUeS .rangéeS'·de, p.etites.àoiiX de 

Lerabb .. i ;Srickner. '. qui It .. f!CCOmpl. i ... bOis de ,S ... ('J.m.· ...•. · •.. e .. ti) .•. e.~res ;bFl .. c:..!iéeS.ci'. et là. cette tournee !l!?saqualit~ de prési~ par un! êt~îl'e,de D.avi-d. . . , 
d~nt du cO';llte, des affrures rell- " . ç ,: , .'". " .. 

tueuses de l armee et de la marine Recor:d -etabJi-u,Dol"(ah 
du comité du bien-être juif, a voya- . . f'~':;'""'" • • 
gé comme émissaire du . président V::endTei,lj ,s~Irder~1E~r:F 1 adInims
Roo~e:,e1t dans .le. même but qui a trati~n_dela~o;poi'.!~eD~ryal. re
motIve les voyages de l'archevêque cevai! ut\l.~~el,teleph~:uque : .. du 
Spellman ~t du Dr Pugh qui ont fait qu~~er-gé:q.erat.·. de • l etat-iIl;8.JGr 
d~s tournees ,du genre dans les fnté- -CGIJ..10lnt amé'z~eW;a$1Ugton 1)11 ap.
rets des Eghses catholique et pro- prena~t qu~ Ion etalf.en tr~n de 
testante. prodUIre aux.Elats-:Ums 28tonne'J 

Le' bb! B . . de munition.s spéciales de la plus 
ra, rIckner.qUl portera haute importance. sur l'ordre. dU' 

~ae~~fgl~ "~n1i~rr ::~l ~epl 1edn!l cabinet de guerre, ~e Gi-at;Ld~Biè-
l' . V! on .o-ya, a e- tagne. que ce mate,nel serlUt tra~-

c ~~e ,aux Journ~hstes hi!'lr que. les por~épar tl"VÎon,à Cinchinati· ohio' 
mIlltal. res caQ.adlenset etatsumens t "1 't c'f"'" .,.".. ,....' 
n • dt' d . . . e .qu 1 . e al ~peneux qu en moms 
l.osse en a peu e chose pres le de 96 li '. "il fût . . d 't' d" . 
même état d'âme pour ce qui est de' .' eures. '" . con ru . !IDs ~un 
la guerre. Ils sont moi 't' , secteur·4u chaml?Ae ,bataille 'en 
si l'on Peut dire," qUe Y;s IF:.a~~~e;' France,' SIon ne vou,lru~ :pa.s. que ,les 
les Anglais OU les Russes, Hsluttent opérati?:qs desarrnees ,aillees dans 
sans r. ancoeut. mais comme s' - • 'ta't cette re.8lC;JD ne fussell:t dangeretts~ 

é 
' " l cel ment genees . . 

un~ COIT e qu Il lel}r faut terminer , .. '. , '" _'" ' 
et Ils y mettent la main courageuse_Ion s adre,ssalt doncllu Transport 
ment. Comm.an~ de la R.A.F. pour 11) ];Ider 

de VOIr a·' ce que ledit matériel at~ 
Ce qui, ,cepen9an~, les inquiète le teignît à temPS sa destination. 

plus, a d~t le ràbb1, c'est au sujet 
d~ ce qUI les attend lorsqu'ils re~ Ce dernier dépêcha six bimo-
VIendront au pays. Ils sont inquiets teurs 'D01;lglas DC-Dakotas de Mont
des pla.ces qu'on leur réserve. Par- ré~l à ~Cinc~nnati.Samedi, ces 
tout, ajoute le rabbi, que ce soit aVions revenaIent .au Canada avec 
sur .le front de l'Afrique du Nord, en le _ matériel,après une envolée. de 
Italie, aux Indes, en Chine, en An- ~,;:)90 nUlles, Mardi, le matériel 
gleterre, en France, en Palestine ou ~taIt rendu. en France plusieurs 
en Iran, ils nous' posent la même heures avant ·le temps' fixé. 
question: "Aurons-nous des places Ce sonttièîze Dakotas et trois 
aurons-nous du tra,ail. lorsque nou~ Liberators qui sonLpartisde Por
retourneron,s au ,pays?" val dimanche matin avec ces muni-
.. Comme (j'n lU1 demandait Patti- tions. '.' cc . . ' . 

tude des troupes au sujet de la l'e-l De CincÎllnatiau nord-est de la 



France. viaM~~w~et':r~tl.~ti
qn .. : .. e-Norè..on.· cq.m.Ple. ;,.un:e.1à:.~~ce 

4 560: milI.i!$.C>est '. c~.:e:x-:ron' sans .' préddent·· d~I!s le -do
m.llÏIi~ . d.~ 1,fans@f.L. !i,a ef-ea~~-
p .des aVIOns. !lrigrouptl, • 

·c .q1:ds>occnwe.g.u transp~tan-
dessus de l~Al1~Si~~. d~'l~ ~ya1 

1 Air F ... oree ...... et .. qm ......... TJ. p.e.re .d.e ........ l. a,êr. tl.-p-ort de Montréal à Do~aL ". ; ..... 
. t+r.a(rqtle.mêlttegI;oUjle~·1fa!ls
port~ ·outre-m.et .. plus5I un. mi:lli0p. 
de livres de freH'bleçourp~ .9ra
ceJi.lPionapu livre'!" ~tY1;Si.pl1lS 

'.I ... f.t.~.1.1~O.>~.'~ .• '~.'.a .. '~.:ir .. e .. r ..... de:M.t.o •.. :u.tréaI.· ..... s ... p •.•..•. O.en.r~ .·Angi~ferre· ef d'Anglet~rre à ·~nt. 
, r:éal, diIuts Ii!. même mOIS. . 

:rme ruse des. petits Normtlnds . 

[

'.Avecune eSéadrmè"dech~e 

· n. G. e .. turn. ". .e .... ,en .. F. J:an. : .C'. e .. ( .. d ... e.' p .. S. ch ..... .,.. ....... r .. e-.. . · tardée}: - Lesdllfantsde Notm~n-
'dhfont déc01wert .unenollve;ul!: 
, rttse pour ohteàir dèS.bonbomet 

~". :~. ~r~.s.: . .;J.~.Ate.~ •. d .• ~.an. s .. :w.~. e.!.~.t.' 
, lientenant' de . "il' 't 
k dale, de. . '.~ ° e 
./ d'qne ·escadrille. chasseni)ctur-

neSoIi . dit, . entre;. parenthèsés, '.' qne 
les enfants d'Angleterre et d'Ecos-

, , se orit. été l'ès premiers à. découvrir 
ce' truc:. .... Que. . V()us . sJ)Y:Iez . à 'L.on
dres,à GIa1;gQW;daru; .la. Cl'Unpaghe 
anglaisê ou 'écossaise, les .enfants 
vousassaille:nt suda rue ou l~ long 
des routes et/avec des airs œ ehé
rubinsde Boticellî. vous deman
dent: "Any~giun, chum!l" 
. "En France,. racontè . Walter 

, 'Winsdale les enfants s'y prennent 
d'Une façon .plus subtile.n~ ~ se 
tiennerit en hordure du chemm et 
vous crient: "Vowez-vous boire ·du 
vin du . bon vin 1" Qwmd la soif 

· no~ pouss,e à. aCcèpferleur offre 
, f et que nous nous arrêtons pour'ava-

1er une rasade, ils nous disent,. avec 
lin sourire angélique capable d'a
mollir les coeurs. les" plus. endur
cis! "Avéz-vous de la gomme? 
Avez-vous des »bnbons?" 

La ration du sucra' 
Ottawa, li (C"P.) ~ Un porte-pa

, l'ole de. la . Com.mission des Pii-;.a 
, décrit, hier soir, la positiond'ap~ 

provisionnement de. sucre du ,Cana
da comme "mauvaise" et. a.dit 
qu'ene pourrait même devenir pire 
puisque les besoins des pays lib.é
rés de l'Europe absoroent les 
ves de sucre des Nations-Unies.' 

Commentant un, rapport ·duBu· 
l'eau des stàtistiques du Dominion 
qui dit que la production du sucre 
canadien a augmenté de 59,437,805 
livres en 1943 à 870,551,020, ce pQl'
te~parole a dit que ce revirement 
dans: la production "ne se retrouve
raiLpasd'une façon définitive dans 
u.ae . augmentation" de la. ration de 
Bonees parpetsorine, par semaine. 

"n .. nly aura· certainement pas 
d'augmentation dans lé rationne-. 
ment avant la .fin de. l'année, du 
moins", a-t-il ajouté. 
" llfiLremarqJrer 'queÙ!~g* 
ne produit que 20% de sêspropm 
besoins et doit importer 80~. du 
reste d'PlI: .réservo.rr . C()mbmë 
Nations-Unîes qUi. en. lui'-mœe. 
pas de surplus. - " , 

Rationnement .de 1. bière 

RéSina. 6 (C.P.) -:- Ùn porte-p:a:.I-~=~-"'-'-;:::;;;;:;';";';:"~~;';';';;'~GlïFJ 
role officiel du secrétariat . ptovfn.
cial .. de ,Saskatchewan '~ann-ori;cé 
hier, que le rationnement dll,la 
resera en vigueur dans 
vince à partir du .16 ~:'~c! ~,=':r::::~:l!;~2 
chain. Chaque pèrsonne 
si oht~nir un maximum de 12 
pinesdebière par, mois et devra 
acheter son livret de, coupons' . a.u 
coût de 25 sous. . 

Derntèl'~ réunion 

Lés chefs de la défense co$ùite '<JJ~~a~~~~~~~~ 
canado-amérieaine Se réun~'Qnt:a;u-
jo~r~'hui à l'hôtel Wiu.dsorsO~ la 
preSIdence de M. le mwre La: Guar:.. 
dia. de. New~Y.ork, pour ce. qulsem
ble devoir être leur dernière 'réil-' 
niou de temps deguerre.tM, IL L. 
Kennyside, d'Ottawa, est le . cnef de 
la ~ délégation canadienne. Les (fis
~USSioIlsdurerontenviron quatre 
Jours. 

Promotions et décorOtipas 
N'Ousapprenons la riomiilatjon du 

capitapie Placide " Labelle, ' Qfficier 
des r~lations' e:xterieure,S • del'imnre 
ca~adiennè à Londres.··au rang'de 

· maJor.. .. 
Ottawa, le 6. ~.J)ei.Qc: OrrlC.Ij~rS 

corps du génie électrf@e et 
nique. de l'armée roYale Canadienne 
sont promnsau grade de lieutenant
coloneljntérlmaire. ~ sont: le ma
jor Robert H. WinterS; 34 ans. de 
MQ.ntréal (Qnè.). el: le major Angus 
Orr .Monk'écii6. ans~ de Kingston.. 

Da.ns fcYiGtion 

, O:t~'Wa. - Le quartier généraI de 
1 ~Vlati~n an!l0pce la remise de OllZe 
decortttionsa desmemhres dUCA 
R. C. en service outre-mer. Sur' c~ 
nombre .. deux Canadiens français de 
laproVlnce de Québec ont été 
rés de la Distinouished 
Cross. Ce sont; 

Le lieutenant eeseetionJ'.-l\f.~G. 
PIamondon.fils de M • .T.-A.-L. Pla
IUondoD, de St-Michel. comté de 
Bel1ecl!asse. cio nt la citation relate' 1: c~:>lIr~ et la détermination dans 
1 execution <le son devoir. .'. . .' 

Le lieutenant de section L. .. 1i\ Bro
chu,,- t'ils de, Mme R. BrochU; d~Ste
~~ de Beauce, qui aeffecrué uiu; 
mlSSlOll .. de. bombardem.ent. ". Il1algré 
les. dmtlliflMes ~!ndus çaU$ésà son 
a~on! .tes qualités de eourâge et de 
tenaCltê: S0'nt également sonJÎgnees 
dans: la~tion. . .'~ ~ .' ". 

,Les d~.. plus hautes d~ra
tf°llsoacco~déés SOItt IaDiStiIiP1-
sb:à(f SetY1ceOrder, mimée . le 
chdd·~lièa'drill.e H. W.(t 
D.F.C., a.e!; , agrafe .' de . ' 
Sa.sk .. qui .a ~n:ût .. 17. aviousenna.-
~;ptds . e à la DÎmn" 
~b&d . obtenue'''' 

· le e~! ;if . 1:. F: Ki":ne'dar 
D.F.c.,. dëGnInberland. Ont.. QiUy, 
abattu 11 avi.ons e;nnemis. 
'~ . es. de<_·ll~;;C. lO&llt• enants de· ~ênoo :R . 

K. Bde Sf,.Jean.Te~e: 
W. Ott. de TornlttO'. 

!!q.liernl~enl~lilts d?aviafio:n" W: 
._,_c, __ .~, et'1L, .J' 

laSser: 

à .l' ""lt~l<tIJLe 
nord. 
vion a 
D.G;A., 
dans' 
dier. et 
pement 
les·OOlats 
dommàgé. 
:?IaJ.g{écelli. 
tian :Broel:l.'u 
l'objectif el 
Cet officier . a 
ra,ndonné~s.~t 'a 
beaucoup de 




