
VI ,~, No-lOS ,_ Lf ,DEVOI 8 MAI 19.yj" AI "', ", ' , ' , , " " ", ' ' , ' ',' bats nocturnes~des:c flottilles de 

.. .. essages . officiels d'Ot,awa ;Et~:1111.;':i~Z~:~~;;! 

le 

' balayeurs de riün~'~{,,, ' '" , 

' ",',p, DUr, "" ', tel·,,O, u, r , d, e la" v, ,ictoire .. M. COrdoD~r.to .. 
San-Francisco. ~h;:tc.p;) - Le 

coût de la gUerre " ge.'vilÛt : rendre 

~remier minishe , intérimaire, "M.llsley, annon'ce la capitulation totale de 
1 Allemagne ,Proclamation décrétantlc , 8 mai , comme jour de congé 

pu,blic et le dimanche 13 mai corn me jour de prières et desO'Jennelle 

chacun de nou~; à , S:3.P""Francisco; 
plus profondémeht dêlèrl)1iné'-:'" et 
cèIa aussi longterilps "qile le génie 
humain , et les moye~S;' IîOIÏ["ront le 
prévenir:- " ' ce 'que' c)!tte guerre 
soit la dernière, il dé,clliJ."é hier, M. 
Gordoiï Gràydun,él1~f, aiI~palU pro~ , 

. -." 

aÙlssi ' ongternps ~e 
main ' :etlès: moyens 
:prévèriîr~"à "ceqûe 
~O:it la dërnîere" ~ ' , .. ". , " cfction 'degrâce ~ Messages des autresrninistr~~s gres.siste-conservateqr aqx CôlIl-mu- , ' " 

nes du Canada etmelÎlPte de lâdé- Anciens , remèdès: 
Ottawa, 8 (C.P.) - ,Voicj trois 

textes autotisé,s pOUr il uhli c ati on 
a~jourd'hui;tParM. J.-L Ilsley pre
,!Il1er ministrein,térimaire, a~ su
Jet de la , ' capitul~tion de l'Allema
gn~ telle qu'annOocee ,hier: 

légatiC!lI ca}1adi-eril!ea,Jac:dnféren- ' , , ' l" 'b' . 
mai sera dans toute Ih nation lin Nous devons soulager la souf- ce de~Nations-UIllef ; " , ~ , ,',, ~p~r ; esestlaux 
jour de prière et d'action de grâce fran~e et .restaurer les régions~é- "C'est a~ec une ,profontfereèo~- " ',' " 
"au Dieu Tout-puissant pour les vi~- ,:as.te~s, dans les pays de nos allIés naissance. aussi bieh' @'un senti! ,,- On apill'léf;ieiÎii;~J~s pI'(;!gr.ès~e 
toires qui ont été remportées par IIberes. 'Par-des~us t~,utj no~s ~e- ment de réjoUissance, ~e les Cana- la sciencè' mOd'er,rre èt; ,de l'art véte
les forc~s armées ' du Canada et des vons combattre Jpsqu a la vlCtOll'e 1 di ens, au .pays' et à l'étrangèr, ac- ' riilaire : lÎUandôil ' lit les t~mèdes 
autres nations unies dans la, guerre ~ur la guerre lUem~. Nous devons cueillent la nouvelle de la fin des singuliers~\le1'6n :j>rescriv'ilit autre-

D' , l ' ' ' contre le Reich allemand". La jOur- Jeter; à San-FrancIsco, . les bases 1 hostilités en Europe. " Au moment foiSpourgu~rir , les maladies des 
ec arahon sur lIa reddition née de mardi, 8 mai, sera observée solides sur .lesquelles noUs p~UJ;- OÙ nous , entrons dans l~ère de bestiaux; , Par ,exemp-le un remède 
Oh tr' '' t dans tout le Canada comme jour de rOns constrUl're un~ st;uct,!reme-paix dans ce quartier trc,jublé du ,pour un cheval irritàble," était de 

ers compa 10 es, , fête. ' ~anla'blede , e~operat1O? mterna-glob~, instinctivement '. no~spen-prendre' legànt de lamaill gauche' 
"Vous " . ' t t . 1 honale et de paIX mondlal~. sons avec tristesse aux faInllle,s de , d'une femme 'iiffU:gée de rhumatis-

1 nouvelle ~;f~z,ci!fJ~IDdeen. laanfl'naPdPe' sqs 0" 'sa l 1 Voi'~ le texte de la seconèle pro- La lutte ardue pour la paIX devra nos courageux Canadien,s:qui ont me", da ,ris ,lé, b, ras'" droit, de tr, êmper 
, " ' , ,, ' . . h - c amatIOn: , ~tre entreprise longtemps après ' ', ' , 

tIhtes, en Europe. Aprescmq ân-s , " t: _------...;........;~--..,..........;...;..:-"-----...;.. ........ -'"-.,...,. ...... ---...;..~--
et hUIt mois de guerre, l'Allema- ,,- . • Ottaw~, que les ÎuslIs amont cessé de faire 
,gne, le dernier de nOs ennemis 'en ,George VI,par la grace' 1e DIeu, feu, Jusqu'à ce que nous a:,·ons 
Europe, est , vaincue. Toutefois, les 1'01 de qraI!dc,-Bretag!le, ,~Irlande gagné, cette lutte, nous ne. pouvons 
coeurs canaiiiens éprouvent moins et g,es 1 erntolre,s bntann,lques " a~ di'r-ê que ' noUs avons , gagne la #1le<r
de fierté conquérante que de sOu- dela des mers, defenseur, de jj. FOl, re. 
lagement, de reconnaissance et de Empereur des Indes. ..~ N h ' 
ferme résolution de ,poursuivre la , "A '~ tous ceuX à qui les présentes ',."Le général mC _ aug ton ' 
guerre jusqu'-àce que notreenneini parviendront aU qu'icelles pour- ' Ottawa, 8 (C.P.) _ Voici le texte 
de l'Extrême-Orientait subi le jus- ront de quelque niâniéreconcerner, du me&sage du général A. G.L, Mè~ 
te }Lort .qui ' l'attend à coup sÎlr. Salut; , ' , Naughton, ministre de la Défense 

es' paroles ',seraient superflues; Attendu qu'il a "plu, au Dieu Tout· nationale: 
Il y acependantullè chose qu'il ne Puissanf d'accorder la Victoire à 
faut pas oublier: en ce rnOmentsii· Nos forces arniées du Cailadaet des Le jour de là victoire finale èJl 
Iprêmedevidoire et ,dé réjouis· autres Nations-tInies dans lagran· Europe est arrivé, décisive. Nous 
sance, les pensées et les espoirs de lutte pOur la défen'se de là li- remercionscOrdialéfilènt la Divine 
de tous se tournent vers les hom" berté contrè les armées du Rèich Providence que la men'ace n.azie 
mes et les fèmmes de nos forces allemand: ' , , ' soit enfin brisée et nous pnons 
armées; ceux qui ont survécu et ' et attendu que là résistancê or- pour , ceux de nos camarades dont 
ccu:;' qui ont sacrifié 'leur vie. C'est ganisée du Reichallem;J.nd aux ar- le Bacrifice nous a valu la fin de 
par eux et par leurs compagnons niées des Nations-Unies ' est termÎ- cette guerre, .. ... ' 
,d'rirmes de nombreux pays que la née;' ," 'l 1 La guerre en Europe fInIe, Il re~
guerre a été gagnée en Europe. En conséquence, ,il nOlls semble te seulemeIlt le Japon, des ennemIS 
, "Le juge t;nëhef rlu Ca~ada; à qu'il ' ëonviel1t d'observer Un jour de là civilisatiOn qui ont défié no

htre de representant de Son Ex, le de fête pal' tout le 'Canada,.. , trè sécurité -et notre avenir, et là 
go.uv,errreur grnéral,a approuvé l'é- "Sachez dOllc mainténant que par aussi dans ce lointain Pacifique, 
mISSIon de proclamations autori-' et de l'avis de notre, Conseil ,privé une ;puissance invin<:ible s'appro
san.t l'observance du ', dimanche le pour le Canada, Nous avOns jugé à che de notre .enil~mi et , nous pou-
13 mai comme jour" de prièrc.s et propos de désigner mardi, le Be vans bien espér-cr une fin prochai
de, sole~n,:l1e action ' ùe grâce, et jour de mai 1945, pour qu'il soit ne; 
aUJourd hm', le ' 8 mai 1945. comme observé par tout le CanadacQmme 
congé,'public. ' : ' jour férié à l'occasion des Victoi- Vendant près de six ans, la rude 

J;'es remportées par les forces ar~ bataille a fait rage dans le monde 
Proclamation d'un jour mées du Canada et des autres Na- et le Canada a porté entièrement Sa 

d' t' d ' A tions-Unies dans la guerre contre juste part. ' , 
,,' _ ac I~n .,' gr~ce le Reich 'allemand; , De débuts très humbles; les for-

Cànàda "Et nous invitons par Notre pré- ces armées du Canada, sur met et 
:'Gecirge VI, parla \grâc~ de Dieu, sente proclamation tous Nos féaux dans J'air et sut terre, ont acquis 

rOI de Grande-Bretagne, d'Irlande sujets par totIt le Canada à oQser- une force toujours plus grànde. Par 
et des ten:itoires britanniques au ver ledit jour ù cette fin. des efforts continus ,t dévoués et 
delà des niers, défenseurs de la foi, "De ce qui précède, nos féaux su- un 'esprit de sacrifie , ,elles se sont 
empereur des Indes, jets et tous ceux que les Présentes accrues et il a -fallu les entraîner à 

HA tous ceux à qui les , orésentes peuvent concerner sont par~les pré- un haut degré de perfection. 
parviendront ou qu'icelles pour- sentes requis de prendre connais- Lorsque les circonstances l'ont 
ront de quelque manière concerner, sance ' et d'agir en conséquence". exigé, elles son-t .re·stées dans l'at~ 

Salut: La proclamation que M. Ilsley a tente avec patience au Royauthe-
Proclamation: lue en anglais à la radio ' a été lue Uni dans cette dernière citadelle 

Attendu qu'il nous parait oppor- en français pitt M, Alphonse Four- vitale de liberté et tête de POiit 
tun qu'un jour soit observé par no- nier, ministre des Travaux publics, devant le continent européen, et 
-tI'e peuple du Canada comme jouI' ensuite, le -mOment venu, nos 401 .. 
de prièreèt d'action de grâces so- Message du premier dats se rendirent , au SPitwerlfl 
l~nnelles " au bieu tout-puissant ministre K, ing dans l'Arctique nord, à Dieppe, en 
pour : les victoires qui ont été rem- Sicile. en Italie, -sur la côte de Nor-
pcortédes part Ides , lorcetrs arniNéet~ du San-Francisco, 8 (C,P.) _ Le man die, le jour de l'invasion, et 
U~ieas:a e es 8.u, es a 1Ons- peuple cana~ien accueille la lIou- ensuite en France et en Belgique 

"S, achez donc mal'n',onant que v~l1e de la fIll de la, guerre euro,- jusqu'en Holl~nde et en Allemagne. 
L~ t t d Partout, ils ont attaqué avec cette 

par et de l'avis dé Notre conseil pee,nne av~c, un -sen lmen ~ re~ belle ha,btleté et ce cotl'l'à-ge., que 
privé pour le Canada nOus avons JOUIssance qU on ne peut expnmer ' . ", d' t " 't'" t " 
cni â propos' de désig~ér P' our q' n'il 1 facilement par dés mots, ','niais il nous a.ten , jélns, e pàr ou ' ,- 9.véè , cette ferme détermination; ils ont 
8'?it observé p~r. ~out ~e Çanada, l~ n est, pas tem,?s encore ~e ,c~léb,rer accompli leur tâche jusqu'à, là con-

' ùlmanche trelZlerne Jour de mal le tnomphe fma!':, adeclare hIer, clusioIi , désirée, , :, 
194$ comme jour de prières et le premier ministre Mackenzie Et · du . Canada même, ils ont D'b
d'actions de grâce au Dieu tout- King. C'est le temps de Se rappe- tenu 'l'ap:pui dont ils' avàient besoin 
J?~issant pour les victoires qui ont l.er qu~ , fagI'esSéur ja.p~nais. doit sans réserve d'un peuple ui1id~r. 
et~ remporte~s par les forées ~r- etre d-efrut et ses ambItions ecra- rière une Tésolution farouche. 
mees du Canada et des autres Na-/ sées. Des champs et des forêts et des 
tions-:Unies dans ,la guerre contre "~a lutte ardue pour la paix, de- milJés et de l'indusforie, Mt sotti 
le R~ICh alIem~nq, . . vra etre entreprise longtemps après un flot continu et gr,ossissant de 

"Et que ledIt Jour SOIt observe 1 f '1 ' " 
par tout le Canada comme jour du qU~J es USI? aur~~t ces,~e de !~lrevastes apporovisiofineIllents, dèS 
souvenlr de l'héroïsme des homme~ feu, pourSUIt M. Kmg., Jusqu a Ce choses requises pour pOUJrSUhr.tè la. 
et des femmes du Canada et des au- que nous ayons gagne cette' lutte, hataille, des armes et des muni
tresNations-Ûnies qui ont donné nous ne pe>,uvons dire que no~s tions et d~ matériel de diV'ers g.en
leur vie dans cette guerre; avons gagne la guerre. Tous dOl- res, des yetements et des denrees, 

"Et que ledit jour soi! obs~ryé 1 venTt,s~nger à cela, a~jourd'llui". 1 no~ seule!llen-t tpoutnous~mêI?,ê~, 
comme j,our de i'éconsldéi'ahoh, l ,'OlCI .le texte Integral de cette IhalS aUSSI !lI.l ~he gral!de et ge,?-~" 
sons l'égide du Dieu, tout-puissant, de:;larahon de M, KiJ;1g: ' reuse contnbutl:On ;pour ~os al}Ies 

, en vue de l'obtention de la victoire Le oeuple canadien comme ce- et peur leurs peuples quI avalent 
finale sur les elinemies !Ie la: liber- lui des Etats-Unis, 'accueille la étéécr!lsé,s par la guerre. • 
té et ell vue du parachevement de nouvelle de la fin de la guerre eu- ,Et al~sl, en c:et!e beure de VIC
Ia tâche entreprise pa~ , le 'Canada ropéenne avec un sentiment de ré- t~lre quI ,est arn,vee; nous p0!l~ons 
et les puissances aSSOClees avec l,e jouissance' Que l'on ne peut facile- bl~n r:,-,~pele~ 1 eotifort magmflque 
Canada pour restaurer, sur les soh- ment exprimer par des lfiOtS. Nous cptl a ete faIt a,u pays .et outre~ 
des. et durables .r0l1dem~nls d,c la pensons d'abord i! ceux qui SOnt mer e~ les merveIIle.ux, resul!a~s ae
JustI~e et du droIt'T la, paIX et l ,ha~- morts pour rendre ce jour possible; comphs.~o,us dewlô~s ,!l;et. de 
monw entre les NatIons de 1 t,llll. nolis pensons â ceux qui ont été 1 c~ttl! , " eX'P ,er. letlë~1 ", Il,us,Plr.~t.lon 
'vers. " .. T' blessés et il. ceux qui demeurent au d,une. ferme conf18!1,ce dahslavê-

"De ce qll1 precede Nos fe~ux su- coniba' dans les autre rég' 0 - 0' mr, que -sans liucll11 doute nouS 
jets et tous ceux que les present~s la "ue~re se continue s 1 us u pour~ons façOnl1etCOlfiniè nous lé 
peuvent ' concerner sont par les p~e- N" , ' ,. ., ' , " ' , voulons. 
sentes requis de prendre ('ùnnaIS- , .ous nous reJOUIssonS a ,la pen~ Nous terminons la guerré 'eri Êu-
.sance rt d'agir en conséquence". !~~isU~~~lb=~~e e~oEu;;,~~e~l~ri~~~ râpe }~l?rs qu'il y aile);, ,cefitalnes 

p,hé, Mais ce n'est pas l'heure - de de i'mlhers de nos hOÏI1-~es et n?s 
célébrer le triomphe final. C'~st ; em!i1cs ol1tre~ilier. , Notr:e pre~ue. 
plutôt le temps de se consacrer dé " ~ t~clhe est ,de les r.~m,eDer9.llssl ra~ 
nouveau et de vouloir. Il reste uné plde~e~t qUe P,èissl'b~e ~U)}ays, lM 
foule d'objectifs à gagner, L'agn!s. accuell.1lréhaIeurëu~ement". pre,n
s~u,r, jàponais doit être défait et ses dre smn de ceux(fU! ont, ete bles-

' Prol~mation d'un 
congé public 

Ottawa, 8 (D,NC,) - Par procla
mation, le gouvernement' du Cana", 

, da a décrété que dimanche, le 13 ambitions à jamais écrasées . ' ses au combat, les àlder a rèpren" 
, . dré leur 'Plate dans notre ' vie 

...;...--------------------------~-.....- llationaÏe. et ensuite, tèiûs eltsem- , 
hIe, reprendre nôtre progrès or
dônué pôur le bQnhéür et lé bien
être de notre peuple; , " 

M. D. C. Abbott 
, Ottawa, 8 (C,fI.) ~ TI l'esfé éhéO
re la tâche arduè de sUbjuguer ièS 
Japonais, filais "noUs ' d.eV'ons nolÎï: 
réjouirëepënd:i1H îl.tijourd'hui et 
remèrèÏer bieù de la tOl'cêet de la 
"Îètôire qu'n a dOlin~es a nos al'u 
mes", a déciaré hier, ie ministre ' 
de la mârine, M. D. C, Abbôtt, dans 
un message de , féllcitations à la 
flotte ëâMdiefthë: ' , 

Affirmant que 50n rôle dans , la 
délaite de l'Allemagne a été "vail
lant",M, Abbott a déèlaré: 

"Maintenant; Müs dévons e.tîvisa~ 
ger la fin du rrâvaii pénible des 
t;onvois ef la , chasse hasardeuse 
des groupes de ,soutien. des com-' 


