
· Raid.:efticace 'surf'Aflemagne - ·lCl 
chèvre de ••• -Visiteurs- Fa.;: 
miUebieJlreprâsent.ée - Décoré 
de laDFC 

-' 
Prrr Gabriel LANGLMS 

(Correspondant du C :"'4..R.C.) 
Avec le. C..AR.C., en Grânde-Brt? 

rogne, le.28 Wépêcberefardéel •. -' 
En dépit d:épaisnuagesau-dessusi 
de l'objectif,. les eseadriilès . desj 
Alouettes et des HibanxBlanc$ ont! 
menéà bien Un récent raid sur Gel.! 
senkirchen, un centre métallurgique 1 
de :première import'l!uce. Pour sa· 
part, ]e sous-offiderbrel'etéRey
nald Poirier, hombardier-pointeur; 
5j}37, rue Chabot, Montréal; a lâché 
ses bombes sur une vaste usine. 

"Je l'ai.ti'ès bien reconnue",. a-t-il 
préc.isé, "en voyant seshalltes ehe
minées. Les bombes sont tombées 
juste au bon endroit. Unè expIDsion 
s'est produite, puis ioute l'usine 
s'est tr~:mvée recouvertetle flammes 
rouges et d,'une fumée noire el épais
se." 

"Nous n'avons pas manqué notre 
coup", d'ajouter ·le sous-lieutenant 
d'aviation Lucien. Marcotte, püvte 
de Poirier, demêUrantau 6297, rue 
Cartier, Montréal. 

IJ. 'lo.:(o. 
La chèvre de .. .: Quelle n'a pas.été 

la surprise du lieutenant de section 
B.éal Saint-A.mour, d'Ottawa, adju~ 
dani des Alouettes, lorsque le lieu
tenant de section Henri Gourdeau. 
pilote,· 5, rue d'Estimauville, Qué
bec. et le sDus-Lieuterumt d'aviation 
Charles Dionne, . un aulre pilote, 
1681, avenUe Aird, Montréal, sont 
entrés dans son bureau, l'autre jour, 
pour lui présenter Nanny; Saint
Amour, qui a bu.n coeur, a fait un 
chaleureux· accueil à la petite chè
vre. Non satisfaits, Gourdeau et 
Dionne ont. en Sl1it e conduit Nanny 
chez le lieutenant de section Harry 
Landerman, de Montréal, officier 
préposé aux renseîgnemeuts. quia 
offert à la "visiteuse" une couple de 
bons biscuits. Depuis, Nanny n'a pas 
Quitté les AIDuettes; elle est devenue 
~la chèvre de M ... Gourdeau. 

:t- ~ ~ 
Visiteurs: Le ~ chef '<l'eseadrille 

Nanial David, 140, Tue pagnuelo, Ou~ 
tremont, qui est arrivé en Grande
Bretagne, il y a quelques semaines, 
cst venu rendre \'uite aux Aloue{tell, 
nvant de se rendre en France et en 
Belgique. Il était accomp3J:tné du 
chef d'escadrille H.-A. DeSjardins. 
4032, avenue Tupper, Westmount. 
commandant du quartier.l{énéral No 
5 du C.A..R.C., à York, en Angleterre, 

~ 'lo :[. 
Famille bien représentée: Il n'est 

pas l'ore de rencontrer les membres 
d'une mêm.e famille qui fout partie 
(les forces'armées. MailS il ne m'était 
jamais arrivé, jusqu'ici, de relever 
les nom::; de trois frères faisant par
tie du a.A.R.C. et rempüssant tous 
trois Jes fonctions de navigateur; Ce 
sont: l'officier pilot.e Maurice Bour'; 
don, qui a complété une série d'opé
rutions aériennes; le sergent Marcel 
Bourdon, qui est attendu prochl:d
nement en Grand!7Bretagne. TOllS 
trois demeurent au 4814, rue St~De-
nis, llontréal. En outre, leut' beaq
frère, le sous-lieutenant d'aviation 
Georges~Louis Rold~n ,est égaletJlltnt 
nàvisah~ur;.et présentement en 'Ser
vice aux Indes. 

." .:f. :f. :t-
Décoré de la "D.F.C.": L'officier 

'pil~te Ro.gel". CourtQis, ra~lio.t~lé~ra
phlstNnUrallleur. cde VlctorJavllle 
{Qùé~) t d'être décoré de la 
D' . <1 Fllling prass. Memb~e 
d drille des BIsons, Courtols 
a d jà participé â plus de seize opé
l'lltÎ.onsàériennes et il lui est arrivé, 
Ilue fois, au. retour d'un mouil1.age 
de milles' l'l'ès d'Oslo, en Norvege, 
de paliser douze heures en mer; il 
bord d'un berthon. 

"Les deux moteurs de droite de 
notre bombardier s'étaient arrêté{;; 
et nou~ avions perdu une partie de 
notre gouvernail", nous a déclaré 
Courlois. "En oulre, le (lok avait 
cOllsidérablemen tcn dommagé les 
ailes et le fuselage. Nous avons été 
chanceux de nous en tirer ainsi," 


