
Nouvelles de Querr)! 

Aviateurs démobilisés et fin .1 

du recrutement du C.A.R.C. 
,Des escadrilles du corps canadien serviront dans 

ile Paci'fique - Westmount doté d/un tableau 
'd1honneur - Elimination graduelle des contrôles 
de guerre - Les Alouettes combattent les bombes
lIobots 

Aviateurs démobilisés. 
Ottawa, 6 (C.P,) - "Le recrute

ment est terminé pour le COl'pS d'a
viation canadien et 4,200 membl'es 
d'équipages aériens, aspirants-avia
teurs, serout libérés dans un com
mencement de démobilisation géné
l'ale". Voilà la déclaration impor
tante qu'a' faite. hier M. C. G, Po
wel', ministre de l'Air, au cours 
d'une conférence de presse, 

M, Power a fai l part d'un pro
gramme en vertu duquel les pm
miers enrôlés seront les. premiers 
démobilisés, Le ministre de l'air a 
aussi eXp'liqué que la formation 
d'escadnlles distinctes du corps 
d'aviation canadien" escadrilles 
destinées à opérer dans le Pacifique, 
se poursuivra sur une base dé vo
lontariat. Il a ajouté que les auto
rités ne prévoiellt pas éprouver des 
difficultés à obtenir le nombre re
qjlis· d'escadrilles. Il n'a toutefois 
pas spécifié quel sera le nombre 
:d' es cadrilles 're(iuises~ 

1 Cette déclaration de lI. Power 
rappelle' <.:elle qu'il faisait le 16 fé-

1

· vrier . dernier à l'effet que l'on ac
corderait moins d'intérêt au recru· 
tement et oue l'on fermerait des 

1 centres d'enti'atllement dès que les 

diplômés les quitteraient. 
M. Power a depuis déclaré que 

28 écoles et 23 champs d'atteerissa
ge seraient fermés d'ici la fin de 
l'année. Puis il a ensuite annoncé 
la fusion de régions aériennes et la 
réduction du nombre de membres 
du conseil de l'air. 

Les 4,200 hommes de la réserve 
qui s'attendaient de commencer 
l'eur entrainement préliminaire. au
ront le .choix de se présenter (wm
me volontaires à l'arlJlée ou à la 
marine, mais ceux qui ne se pré
senteront pas comme' volontaires 
seront sujets aux règlements de la 
mobilisation. 

Le ministre a expliqué la raison 
du surplus des recrues pour les 
équipages de l'air, 11 a particuliè
rement souligné qu'une recrue ne 
parvient à voler au-dessus des théâ-' 
tres de guerre que 20 mois après 
ayoi!' commencé son entraînement. 
On prévoit qu'approximativement 
14,000 membres d'équipages de 
['air seront dispoùibles comme ren
forts. On ne prévoit pas ainsi une 
pénurie de diplômés tant pour 
poursuivre la guerre contre l'Alle
magne que pour combattre le Ja
pon, 

Wesl:'mounr doté 
d'un tableau d'honneur 

voil',s d'eau et les mines doivellt Au cours de brillantes cél'émo
être . administrés par Québec, Com- nies qui se son.t déroulées hier' 
me Il faut mettre la hache dails les apres-midi, au Victoria, Hall, le mu. 
arbr~s tombés ou trop d.eux. il f.aut jor p, Lindsay-Hull, D.S.O., l\LC., a 
l~lettIe la hach~ du drOlt COI1S~~tll- présenté officiellement pré"idenl 
tIonnel . dall~ 1 arbre d,es, emplete- du comité dll tableau d'honneUl'. a 
men,t,s . mtolerables. • Penetl'e~-vous 1 presen té à Ja Vil.le de W ~s tllloUI.1t. 
de 1 Idee que nos forets conshtneut HI1 nOllveau' tableau d'ho'nnellr 
U~l bien dont l'~xploitation métho- comprenant 2.153 noms de cifNy~ 
dlque est essentIel au progl'es"ens de la ville qui .servent actuelle-



ment sur les divers fronts alliés 
dans les trois armes. 

Les deux plaques de masoriÏfe 
ont été placées l'une de chaque cô
té du portique d'entrée de Victoria 
HaIt Elles rappeller6ntaux gérié-

1 

rations futures la part que de va
. leureux .citoyens d. eWestmou. rit ont 

prise dans la victoire.. ' .• 
Au nom de 'la. ville de West· 

1 mount, le maire, Me Walter M.errilI, 
C.B., a déclaré. qu:il acceptait de 
continuer à entretenir le tàbleau 1 
d'honneur et a félicité 1'Association 
municipale .' d'avoir mené si bien 
son programme. C'est l'association 
municipale de Westmount qui a 
commencé la compilation des noms 
des militaires servant dans les for
ces armées. . . 

Les plaques ont été dessinées par 
M. Campbell Wood, architecte du 

1 

Victoria Hall, et fabriquées par la. 
compagnie Masonite qui a fourni 
les matériaux gratuitement. Les' 

1 noms~ sont inscrits en lettres d'or 
et placés sur des bâtonnets mobiles 
pour permettre plus de facilités de 
classification. On place une étoile 
d'or au bout du nom de ceux qui 
ont accompli le sacrifice suprême. 
On compte 120 étoiles d'or à date. 

Les contrôles seron t 
éliminés graduellement 
Ottawa, 6 (C. P.) - M. Dona,Id 

Gordon, président de la CommIS
sion des prix, a déclaré, hier, qU'a
fin de prévenir uu désordre géne-
raI lorsque la paix. viendra il faut poste d'adjudant de ce camp. Au 
que le contrôle' de la Commission cours de 1941, il suivit à Brockvil
soit éliminé par degrés très légers le. un cours de qualification, cours 
à mesure que les conditions de qui dura trois ans. Au mois de iuil. 
guerre se transformeront. let 1942, il était promu capitaine 

"Nous avons eu la responsabilité et en septembre 1943, nommé offi. 
d'imposer des restrictions pendant cier d'état-major 3 au district mili
la période de la guerre, et nous re- tai;;e no. 4; TI occupait ce. po'llte JUS
connaissons que nous avons égale- qu a sa recenle nommatIon. Il est 
ment la responsabilitéqe les faire marié, père de deu,xenfants et<le~ 
disparaître", a~t-ildit. meure à 3130 avenue Van Horne. 

Ces restrictions mises en vigueur. L AI 
par la Commission existent depuis es ouettès 
près de 3 ans. Bien que la guerre Avec le C.A.R.C. en Grande-Bre-

l 
ne. soit pas terminée, on a pu en tagne, 2 (Dépêche retardée). - La 
éliminer quelques-unes en augmen- fameuse escadrille des "Alouettes", 
tant les approvisionnements desti- sous la direction du commandant 
nés aux civils. ' d'escadre H. Lèdoux, de Montréal, 

"La politique de la Commission a continué de travailler sans répit, 
est d'éliminer le contrôle !l'Iissitôt ces derniers jours, soit pour facili-

. que possible", a dit M. Gordon. ter I~ mar'che des alliés vers l'Alle-
. magne, soit pour annihiler des cen-

l "Nous ne tentons pas de maintenir tres de' production nazis. 
de restrictions inutiles. Nouse tous Parmi les principaux Objectifs à 
de }a Co~mission des prix, penson~ bombarder se trouvaient la ville de 
au Jour ou nous aurons complété no- Kiel, située sur la Baltique, qui a été 
tre travail ici, ce qui permettra au attaquée la nuit, Boulogne et le Ha
commerce de reprendre son cours vre, en France, et Wanne-Eièkel, en 
n~r:maI. No~sn'essayons pas d'éta- Allemagne, qui ont été pilonnés en 
bhr un systeme d'économie dirigée plein jour. . 
pour le Canada". Maurice TIugas, de St. Catharines, 
.La Commissiondemeutera en fonc- Ont., a célébré sa promotion au 
R~~s apd~aft l!l tP~riodEell de transi- grade de lieutenant de section, en 

b s a, ylC OIre. .e sera pro- participànt au raid sur Kiel. "Quel 
i g!t~î~e~~n~~cf:S;~~~n~enrlant l.a ~aid!" s'est-il C9p.t,~nt~ de nous. dire 

"Nous trav~.'·lle t' IlIa son retour. c: etaIt un vraI feu 
<u rons con lnue e· d' tif'" . ... 1 l' ment en vue du jour où 'les affaires ar. lC,e;.a,~preclse e sous- leu~e. 

de ce pays reprendront leur cours nant d aViation J.-L.-B. B~auv~~s,. 
normal et leur absolue liberté'" ~5D.2, rue Bordea~x, Montre;:!. Il 
dit M. Gordon. • a etaIt encore po~sIble de VOIr l!=s 

"On c;J,1angera les ciassifi.catiop.s. &~;;tmes d une dIstance de 60 mll-
Les matieres ac.utellement reservees " 'T' . . . •• " 

aux usages essentiels ne seront Dius ~·er9na pu lll~enherRo~e '. a 

1 

considérées que comme matières de s,olll.hgne le soup;-heutenant d, aVia-
haute nécessité. . tion C. ~,~uc~a:d, 408, rue Hmton, 

.• 6. Ottawa; malS Il ne s'est. pas offert 
La fieutenontWright . un spectacle plus beau que celui-

recevra le D.S.e. dont nous venons • d'ètretémoins. 
Non, mou cher, Neron n'a pas vu 

Le lieutenant William-Richard 
CDÎck) Wright, R.C.N.V.R., . 1620 
ave Cedar, récemment licencié de 
la marine canadienne à cause de. 
!blessures reçues au e.ours du cou
lage de la corvette Louisboul'g, en 
février dernier,a' reçu ce matin, 
a~ cou~s de cé!'émonies qui. se sont 1 

denoulees sur le H. j"f. C. ·S. Don- ; 
nacona, la DistiniJuished Serviée· 
CrQSS. Le capitaine Paul Earl, of.ri
cier commandant' du port de Mont~ 
réal a présÎ-dé les cérén:l:1'>n·ies. 

! La citation qu) accompagn.e la 
1 décoration remise . au heutenant 
Wright se li~ comme suit: "Pour 
hravoure, courage et conduite hé
roÏqu!'l lors du coulage du H. ,lI. C. 1 
S. Louisbourg. cet· .officier, bien 1 
qu'il fût gravement blessé et eût 1 
perdu l'usage d~un oeil, a continué 
de prêter main-forte ausauyeta-l 
ge.Lui-même a été le dernier dei 
l'équipage à être retiré de. l'eau:" l 

1 

Le Eeutenant Wright, qui pour
'Suit, aujourd'hui. ses éludes' de 
droit à !,Uni vers!. té . M~Gill, .est né 1 
à Montreal. li est le fIls du Dr et 
de :Mme H.-P. Wright~ 1620 'avenue l 
Cedar. Il est diplômé du Selwyn 
House, du 'Vestiriount High School: 
et de l'Université McGill où il a 
reçu sou RA. en 1940. 

Promotion 

Les quartiers· généraux dù dis-l 
friet,militaire· no.4, annoncent. la 

: nomination ducapitaineA. ~i. Fel
ton au.. postea'officier . de place
mént rludistrict et sapr6motion 
au grade .demajor. . 

Le majôr.A. M; Felton est .ne à 
?l'Iontreal, le25ianvier1912. Il fit 
ses étùdes à l'école . supérieure' 
Christophe Colomb et à l'Ecole d.es 
Hautes Etudes commerciales. 1 

Il fit partie du C.E.O.C., de l'Uni-I 
versitéde Montréal, et .du 17e Hus
sards: (Réserve). Le 16 novembre 1 

1940, il :signait dans l'ar:mée. active 
canadienne et était c affecté au 
camp' de Hùntingdon à tîtr:e d'of... 
f:îCÎ!er instwcteur ~De ,j\lin :1942 jus::' 

,qu'à .septembre. 19431 il· occùpa'le. 

mieux". 1 

"':MaÎs il. avait une lyre, lui", 1 

d'ajouter avec son sourire habituel, 
l'officier pilote Yvan Gravel,' mi
trailleur, 1672, rue Aird, .Montréal. 
"Jan'avais que mes mitrailleuses 

me distraire", 


