
-~-----------..,...------------_ .. "._ .. ,._ .. . _. 

~M· e· 5S· al· ·es·.. o'ffl·c·l-el·s' d' u" 1 dr~l;~~~~Ofrio:~~~d:.n;e~t~~i 
, . ont hvre le combât de la libel'ïe 'sur 

, , J·OU·· r' . de .l 'a''· VI·CtO· l·re' l::Uir'o!~rs~~X:éc:t. ~~~~, ~:i. s~~~id:: 
" de la guerre, a-t-ll aJoute. Le pays, 

. ' . . . doit d'abord , prendre soin a'eux: . et ' 
~- ' • . , . . , ., des dépendants de ceux: qui ne re'" 

i ..' . viendront pas.' . " ... 
!Sa 'MaJesté Ile roi Georges VI, le . premier ministre . L'imposant~ coùtribution du, Ca • 
. " C'" h01111 l ,. . . t K' t 1 ministre nada à la victoire a été rendue pos- . , nu're' 1 ·, e premier mmls re mg e e sible grâce à la coopération con-

canadien de la Justice, M, Saint-Laurent, parlent tinue de ses combattants et de .ses '\ l' /1 E" olIvrier.s. Appuyant · nos force3 a oceas·iondu Jour V~ , armées, des ouvriers de tous les mi-
lieux ont fait leur part. . A cette 

(' Londres, 9. (C.P.) - Le premier il a donné un rapport de première heure du triomphe sur les ,force3 
mini5tre Churchill; en rappelant ~o- main de la reddition. diaboliques de l'Allemagne ' nazie) 
lennellement que le Japon reste Mors 'N,e la fin de la guerre était je voudrais qùe chacun de VOU1ji qUI 
indom11téet doit être ramené à la officiellement proclamée à Lon- avez accompli la besogne que vous 
• , . f 1.1 t dres et Washington,· la proclama- étiez appelés à accom.plir, vo.~s 'Justice, a proclame orme lemen tous, qui par la parole, pal" la pne-
hier que la guerre avec l'Allemagne tion de Moscou était remi~e à plus re, par des actes avez fait en sorte 
avait pris fin~ tard. ,Mais .M. Churchill a indiqué d'être à la hauteur .de la tâche, 

Peu après, Sa Maj.est-é le roi Geor- qu'elle viendrait après la signature vous tous' qui · avez aidé · à obtenir ' 
ges VI, ,dans .une émission spéciale officielle de l'entente de reddition la victoire d'line façon ou d'une 
diffusée dans le monde, à l'adresse à · Ber~in. . autre, vous con:statièz que vous avez 
:de l'Empire, du palais de Bucking_"Demain, a-t-il dit, il ~erait peut- 'aidé à éviter au wonde une gran~ 
ham, a exhorté son peuple à rendre être particulièrement désirahle de de catastrophe. . , 
grâces à Dieu pour cette grande dé- souligner la dette qUe nous devons Toufours, VOUS pourrez réclamer 
livrance. à ·notre alHé soviétique dont les votre part dans le tri!>'Dlphe du 

principales célébrations auront droit. Dans la mesulJ."e ou vC!us .~ve.,. 
r Le roi a r8'ppelé au peuple que alors lieu". , ,té fidèles, vous avez le ,drOIt ;d ctr.e 
la victoire tota[e n'a pas encore été Quandil,est entré à la Chambre comptés au nombre des blenfaI-
gagnée. En Extrême-Orient, nous des Communes, arborant· un large teurs qe l'humanité: . . ' 
avons à soumettre les Japonais; un s.o.urire, les . députés .ont santé ' de . Souh,gna~t 1131" allleu~s .que etorueS 

ennemi déterrmné et cruel. Vers ce JOIe, se .serrant la maIn et .se don- 1 devr,?nt faI1'~ la ~erre a la gu r , 
hùt, nous nous dirigerons avec la nant des tapes dans le dos. Les 1 !!. KIng a declare que la . lutte }JOUIr 
plus ferme résolution et avec toutes spectateur. s, dans les balcon!, se la pai,x durera 10n~eIJrp.sTa.prtes a 
nos ressources. sont joints aux députés. cessatIOn des hostihtes: an, que 

M. Chui'chiU, dans une émission , M. Churchill lui-même a parti ci- n'ous · n'aurons- pas att~,lntce but, 
mondiale, diffusée de 10, Downin.g ,. 1· . 'f t ti' . . • "dé- nous ne pourrons pas dIre que IiQU5 pe a a mam es a on, malS ha . , <>d' l' d''' erre ' , 
Street, a dit que la reddition sans clare fermement: "Nous pouvons avons g...,ne a.:-:-. • 
condition deI' Allemagne signée à nous · permettre une · brêvepériode , 

'Reims à 2 h. 41 de l'avant-midi, de réjouissance, mais , n'oublions · 
)lundi, serait ratifiée et confirmée à pas un instant le labeur et les ef-
Berlin et que toutes les hostHités forts qui restent devant nous. ' 
cesseront à une minute après mi- "Le Japon, avec toute sa traîtrise 
nuit, heure hritannique(6 h. 01 de et sa voracité, reste ,indomptable. 
l'après-midi, heure avancée de Les bIessùre5 qu'il a infligées · à la 

,l'est). , Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et 
~, Les Allemand~ continuant de ré- autres pays et se~. cr~autés d~te.sta- , 
(sister après cette heure, a dit le ~les demandent ]ustIc.e et retpbu-
t-p-remier ministre, seront naturelle- hon. Nous . devons m~ntenant co~-
rment privés de la protection des sacrer tout~s notre pws.sance et n : 
Ilois de la guerre et seront attaqués r~,ssources a la c~n~~uslon d; notr 
t de toutes Parts par les troupes al- tacl1e!lu pa~s et ,a .I ~tranger . ' . 
lliées Apres aVOIr repete la conclu~lOn 

. '" . , de son' discours , de proda~ation: 
Fort ~eJoUl. e~ fum~n~ un CIgare, "En avant Britannia"; "Vive la cau-

. ,le pre~Ier mInIstre, age de 70 ans, se de la liberté"; "Dieu sauve le 
Be rendit a la Chl!-mbre des commu- roi", M. ChùrchiI1 a rendu homma

. nes d,ans une VOIture ouverte, 'p~s- ge à- tous · les · partis pour ·leur . col-
san~ a travers des "fou'~e~ en .deh~e laboration. ' 
apres son rapport offieiel histon- . . ' '/ 
que de la fin de la guerre eur. opéen- M. Ch ur chI-ll a ensUltepr~~o~ 
ne. ' . que le Parlement se rende en 1 €lflI-

A la Chambre des Communes, où se de St. ~argaret, pour remerCIer 
il y a cinq ans. il a ràl1ié la Gran- le Tout-PUIssant, 
de-Bretagne à une défense défiante, Hommage à l'effort de guerre 

du Canada 

Ottawa, 9 (C.P.) - Le premier 
ministre Mackenzie King a reçu du 
prem ier ministre Winston Chur
chill un message de félicitations à 

,l'adresse du gouvern·ement et du 
peup.}e du Canada au sujet de la 
"contribution magnifique du Cana
da à notre ·victoire commune". 

Voici le texte du message de M. 
Churchill: 

En ce jour historique où les for
ces de la tyrannie en Europe Gut 
connu leur fin dernière, 'j'envoie au 
nom du peuple du Royaume-Uni à 
l'adresse du gouvernement et du 
peuple du Canada nos plus profon
des félicitations aol sujet de ' la con- . 
tribution magnifique du ·Canada à 
notr'e victoire càmmune. Pendant 
près de six .ans, nous avons mar
ché côte à côte dans une croisade 
commune contre un e.nnemi qui, 
par deux fois au cours de notre gé
nération, a · tenté de dominer et 
d'enchaîner les nations libres du 
monde. 

Le Canada peut être, à juste titre, 
fier des actes glorieux de ses fBs 
en uniformes. Sur terre, sur mer et 
dans les airs le Canada ,a joué le 
rôle d'une grande nation. Sa vail
lante armée a été le houclier invin
cible de ce pays pendant les jours 
les plus sombres de notre histoire 
et maintenant elle vient de collabo
rer puissamment à la libération de 
l'Europe occidenta~e. Sur mer dans 
la bataille de l'Atlantique et' daus 
les cieux de l'Europe, les Canadiens 
se sont portés à J'avant. 

La tâche magnifique accomplie 
par le plan d'entraînement aérien 
du Commonwealth britannique sous 
administration canadienne a four- 1 

ni la hase solide pour une supré
matie aérienne sans laquelle la vic
'toire ne pouvait être remportée. 

Nous nons souvenons, aussi, de 
l'aide généreuse que vous nous avez 
'accordée dans le domaine finan
cier, dans la production des muni
tions de toutes sortes. des navires 
de guerre et marchands instamment 
requis pour enrayer le péril des 
vaisseaux lance-torpilles et de l'ap
provisionnement des vivres duquel 
dépendait la vie de ce pays. 

Dans la camaraderie qui découle 
du partage d'idéals communs, nous 
nvons triomphé du péril des jours 
sombres qui menaçait notre exis
tence et nous émergeons dans la lu
mière de la glorieuse victoire qui a 
couronné les armes alliées. Dans 
cet esprit de fraternité nous envisa
geons, maintenant, la lutte finale 
avec l'ennemi qui nous relite et 
nous ne regardons plus ver$ un 
temps lointain pour créer une ère 
de sécurité et d~ paix. 

Message de M. King avec version 
française donnée par M. St-Laurent 

San-Francisco, 9 (C.P.; - M, W, 
L. Mackenzie King, premier minis
tre du Canada, a déclaré bier au 
cours d'une allocution diffusée par 
radio à l'occasion de la victoire en 
Europe,. qu'une amélioration du 
staudard de vie de l'humanité se
rait le seuI monument digne de la 
tâche accomplie par les nattons li
bres dans la guerre actuelle. 

Portant la parole de San-Fran
cisco où il assiste à la conférence 
de sécurité mondiale, ~. King s'est 
dit confiant que ces assisesattein
dront le hut projeté, Son :rllocution 
a été diffusée par un réseau natio
nal de Ra·dio-Canada. M. Louis St
Laurent, ministre de la Justice du 
Canada, a donné la version fran
çaise dé l'allocution de M. King. 

Les Nations-Unies se réjouissent 
aujourd'hui de la complète défaite 
de l'Allemagne. di,t M. King. Mais 
la fin des hostilités en Europe ne 
constitue pas la fin de la guerre. Il 
y a un autre ennemi. Les Nations
Unies doivent encore obtenir la 
reddition sans conditions du- Ja-
pon. _ 

Rappelant que le Canada se ' ré
jouit de ce que les · forces nazies : 
soient maîtrisées,M. King a souli
gné que cette joie est ' ainoindrieà 
la pensêeque des .'Canadiens ont 
doÏIné . leur vie au combaL .. 


