Les nouvelles de' guerre
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Nos côtes seront mieux défendues,!
assure le ---.;.,
ministre
. dè la Marine .
.--.'
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Plus de navires d'escorte et plus de cha'nc~s de ga'g nerl
:Ia bat a i Il e contre les sou$-marins ennemis ' -:-/
Le Canada ne doit pas concentrer sa flotte en .un ,
seul point, comme dans le golfe Saint-Laurent,. mais 1
aHer à l'attaque - Tout sous-marin 'coulé est un gain 1
pour le Canada - Promotions chez les aviateurs -1
'. Renseignements sur le rationnement
··
1
t

Québec. " (C.P.) - Au cours de de biscuits, de m~yonnaise,cer-f
sonallocution devant un club tains boulangers, etc., sont aussi in-,
d'hommes d'affaires de Québec. le clus dans la même catégorie lesi
ministre de la Marine. M. Macdo- marchands de "popcorn" et de.
nald, a déclaré: "Cette année nous noix écalées.
1
aurons une défense plus forte le
Les fabricaIlts de beurre de cré-l
long de nos côtes et plus de navires merie reçoivent une prime de laj
pour escorter les convois que nous Corporation de la stabilisation de~ 1
n'en avions' l'an dernier." Il a ajou- prix des denrées, limitée. Ceux . qui!
té ,que l'ennemi a en~re moins de font une ,demande pour obtenir dul
chances de gagner la bataille na- beurre de première, de seconde ou 1
vale en 1943 ou en 1944 qu'il n'en de troisième qualités, pour fins inaeu en 1941 ou 1942. Les années dustrielles sont priés de joindre à i
passée·s, nous n'étions pàs prepa- leur demande un chèque visé (cer- i
rés, tandis que celte année notre tified) au nom du Trésorier, Cor-I
préparation bat 'son plein. Nous au- poration de la stabilisation des prix:
rons encore à faire face à des jours des denrées, limitée. au montant de 1
, sombres, mais déjà nous , pouvons .08% cents la livre pour rembour- I
entrevoir l'auhe de la victoire et ser la Corporation du paiement des!
l'éclat du triomphe. ,
primes. S'i! arrive 'que la deinandè Il
Le ministre avait dit précédemment que le Canada ne doit paS ne soit pa~ accordée, le chèque se-I
concentrer sa floUe en un seul ra retourne . . , . .
.
/'
point, par exemple dans le golfe
Saint-Laurent. Elle ne doit pas être Feuil/es gommées pour les coupons
seulement sur la défensive, mais
aussi à J'attaque, Chaque sous-maLes détaillants et les grossistes qui 1
rin coulé au loin, dit-il, est un gain ont à manier les coupons de ration-!
pour le Canada; c'est un danger de nement apprendront avec plaisirl
moins. L'an dernier. dit-il encore. que le service du rationnement de i
nous avons perdu vingt navires la Commission des prix et du com- i
tians le Saint-Laurent avec armes merce en temps de guerre leur four~1
et partie des équipages. Plus il y a nira.. à, partir du 6 mars, des feuilles.,
' de navires pour escorter un con- I gom~ees pour ·Ies coupons de sucre,
. voi, plus sauf est celui-ci. Mais de the, !Ïe café et de beurre. Au lieu 1
avant d'être coulé, souvent le sous- . des feUIlles pour cent coupons, Jes 1
marin ennemi a le temps de causer marchlmds emploieront des feuilles 1
des dommages. Nos navires seront de format beaucoup .plus '. pratique!
à l'attaque ,cette année comme les comprenant .l'espace de vingt j:ou- 1:
années passées et, je crois pouvoir p~ns par feuille pour le beurre. de 1
l'as's urer, "aincront l'ennemi.
VIngt-qUatre. coupons pour le thé ou 1
le café, et dequatre-vingt-dix-huit
Promotions che%' les aviateurs
pour le sucre.
' .
On estime que ces feuilles"' ·seront i
Le comtnandantde hi troisième d'un emploi très coura\1t puisque les 1
r.égion d'entraînement aérien du .détaillants doivent désormais y col-I
Canada, le vice-amiral de l'Air AI- 1er leurs coupons avant d'en faire je l
hert de Niverville, annonce les pro- dépôt aux banques.
' t.
motions suivantes des aviateurs.
.on pourra le:;'. obtenir il. partir du 1
Deviennent sergents-pilotes: Jo- 6 mars dans tous les bureaux dti sèr-I
seph-Emile Légaré, 6317 rue Dro- vice d~ .rl!tionnement et. dans ceux i
. let: Joseph Picard, 1244 ouest, des comItes locaux de ratronnement. i
boul. Gouin; .Toseph Rancourt. de
.
'
i
Saint-ViCtor de ' Beauce; Joseph- Car~s d~coupons pour Jes 'sold~ts 1
Pbilippe Bernier. . de "Drummond.. . .
,
.ville.
Jusqu'ici l'adIlÛnistration d~ .ra-I
, : L'e , viée-amiraI de· Niverville ari- tionnement n'accordait pasdè ·carte'1
., '·n·o nce aussi ' quelques Changements ·, temporaire de coupons de ratioime-I
importants dans la région qu'il di- ment. aux . sold~ts en përmission et.[
rige.
.
. , aux etrangers (le passage au Canada
, Le capitaine de groupe R.-lI,!. pour un séjour de moins d'une sc'!, Smith, commandant de l'école Ile maine. A partir du 6 mars, l'admi-j
t.s;f. no 1, à · Montréal, depuis jUill nistration · du rationnement émettra 1
1941, assumera le commandement de nouvelles cartes de coupons.
!
du dépôt de l'effectif no 3, à Ed"
.De récentsrèglernents permet- [
monton, en remplacement du capi- tront aux soldats en permission r
taine de groupe W.-G. Webber, qui d'obtenir une carte temporaire dei
lui succédera il l'école de t.s.f. de coupons de rationnement pour cinql
Montréal.
.
.
jour.s. Les civils étrangers en visile
Le commandant d'escadre E."W. au Canada pourront aussi obtenir 1
Tyrrell-Beck, D.S.O .. M.C., de' l'école une carte temporaire de coup.o ns de
de t.s.f. no l, s'en va à Rockliffe rationnement qui seront valables de 1
tandis que le chef d'escadrille F. cinq à dix jours. Chaque carte tem-!
Belway, D.F.C., de Rockliffe. devient 'Doraire comprendra un coupon de!
officier senior d',administration à 1 beurre, un coupon de thé ou de .café. j
l'école de ts.!. no 1.
un coupon de sucre, deux coupons j'
.
.
.
'
supplémentaires "A", un coupon
Il faut un permIs du controleur
supplémentaire "BIO et deux coupO:JS Il
de5 hui!es
supplémentaires "C".
. 1

i

·1
M. Gustave Caron, gérant du ' bu- Les cultivateurs et leurs
re~u régio~al pour le régi.sseur. des 1 COUDon .. de beurre
hUlles au Canada, nous falt teUIr le
•
1
communiqué suivant:
1 Les lettr~s que reçoit l'ad minis- i
"Le~ .automobilistes c,ondu~sant tration du rationnement indiquent
leur yehlcule avec plaques de hcen- que certains cultivateurs qui pro- I
ce 1943 agissent contre la loi d~s duisent du 'beurre de laiterie et qui [
,'éhicules-autoP.lobiles. Suivant ce~te en consomment chez eux plus que!
loi. ils ne peuvent conduire leur :vé- la quantité qu'ils ont Ie droit d'l:!che- i
hicule sans avoir en leur possession
le permis dudit véhicule.
ter moyènnant r~mise de coupons i
Dans le moment, ils ne peuvent de leur carnet de rationnement ne i
a\'oir ce permis, étant donné qu'il sont pas encore au courant des rè-j
est au bureau du contrôleuf des hui- glements de la Commission à ce.
les. et il ne leur sera pas remis avant sujet. Voici ce que déclare l'admi-I'
un certani temps. En outre, ils ne nistration du rationnement pour
peuvent obtenir de gazoline des pos- prévenir tout malentendu:
tes d'essence. YU que la plaque de
POUl' ce qui est du beurre qu'Hs 1
licence de leur véhicule ne corres- produisent eux-mêmes et qu'ils conpond pa,s avec le numéro inscrit sur servent chei eux, les producteurs 'd e
le" carnet de coupons d'essence."
beurre de laiterie ne sonl pas' sou,
l '
b
mis au rationnement. Ils ne peuL achat ct 1emplOI du eurre pour vent cependant pas se ' servit de ,
fins industrielles
leurs coupons de rationnement pour 1
:. .
.,.
.
Il acheter du beurre à moins que lai
Vadmlmstratlo~ ~du
rati0!1n~- qua:lité qu'iis produisent ne soit
ment ·,de la CommISSIon des pnxd inférieure à celle à laquelle leur ra- l
d~ commerce en temps de guer~e 1tion légale leur donne droit pour 1
nent d'anno~cer. ~e nouY~au~ re- leur famille. En d'~utres · termes, si 1
~lemen~s qUI reglssent 1 a.chat. et lia nation est de huit onces 'et que i
1 emp.IOl du beurre pou~ fms.. In-, la production du beurre de laiterie'
dustrlelle~. Tous ceuJl; qm ache'L~nt 1 du cultivateur est de quatre onces 1
~t emp~Olent d!! beurre po!!r fID~ pour chacun des membres ,de sa fa-:
I,ndus!n.elles . dOIvent s en.reglstrer a mille, 'il a le droit d'acheter du
l adminIstration du ~ahonn,em.ent beurre ailleurs en util's t 1
ï"
au plus tard le 1er avnl. Il il eXIste
. 1 a? a mOl I~ .
pas de formule spéciale d'enregis· des coupons acco~des legalement al
trement, lequel doiL se faire· par ceux qUl ne produl~ent pas ~e beurlettre seulement, mais chacun do~t ~e .. Dans ce. ~:,-s> Il dOIt faIre par-l
fournir les renseignements SUl- venir la mOitie des cou~o,ns de 1
.v ants:
beurre., de ~on carne~ au ,c omite .Iocall
1. LEi nom et l'adresse postale de ratlO;mement. SI au contraIr~ la
de la personne ou de la compagnie produchon de beurre du culhva~ -,----------- - - -- 1
qui veut s'enregistrer;
teur est de dollze onces po~r cha.cu-, 1 ouv~rtur~ le. 11 mars d'un bureau 1
2. La quantité et le genre de beur- ne de~ personnes de sa malso~, rI a de recuperahon au no 376 ouest,!
re déjà acquis en date du 1er mars ~e drOIt de co~s~lIn!ller chez lU! !o~- i rue Notre:Dame.
.
.. 1
1943;
. .
te cett~. quantite de beurre, malS ill . -;-En ralS{ln ~u ma\}ValS temps, on 1
3. La 0. uantite et le genre de beur- faut q~ Il retourne tous ces coupons i avaIt ,suppnme les . deplacements de Il
Le employés polir fins industrielles de ratIonnement au comité local. 1s~ldat5 par · trains en. 'février. Ces
au cours de l'année 1942;
E
1 '1'
.
. ,de.Placements oSont mamtenant réta4. La quantité et le genre de beur- n qlle ques Ignes
'
.
·bhs.
.
..
'
1
re empl~yés dan;; cha<;un ~es moi!;
-Le Canada con's omme sept
-La Comml~slOn des' p~x fixera 1
de l'annee 1943 Jusqu'amallltenant fois plus d'énergie électr;qne ce.tte dans qudelqu.es lour~ les. PrIX du .su- ,
pour fin~ ~ndus.trielles.
.
an'née qu'il n'en consomi'nait en- cre et u.srf.0P. d'erable,.
.
, .,
. L'ad~I!1lstratll?n du ratronne- dant la guerre de 1914-18.
P d i - .A '~' \\ Ilfnd LacrOIX, dep~te 1
ment reglt depUIS. assez 10ngtemlJl;
- La Commission des rix
ar e ",ue ec-Mont~orency •.le num.s~ 1
l:ach~t et l'~mplOl d~ b~urre pour l'intermédiaire de la Co~o;atÏoDtr~. R~lston .~ ,r~po~d~ a qttawa,
'fIll. s m~ustnelles, maI.s, a. partir du de sl:abilisa.t ion,verseta $120
Il. n .a pa.s ,ete Juge necessalre en
1!lr avrrl tous ceux qUl auront acl;e- lions en oSubsidoe.s en 1943.
nfJ '~erre d ~dopt.er un .drapeau
le du beurre pour l'employer Hi-Le president de ia Commi&i;ion 1specl po~! Armee canadienne en
d~striel.lement auron~,. un numéro d'a&surance<hômâge. M. .Trottier, vu~.de la dlshnguer des autres groud',enregIstrement qu Ils , devront annonce que ', les hommes : et les 1p
..
.
.
mentionner chaque fois qu'Us vou.. femmes qui ' ont été licenciés de . -A la adlO , :rI. Roger .Ch!lrbondront s,e procurer du beurre , pour l'armèe , depuis le t'er juillet1941 · fea~, s~rlU!endant.provmcl~ . de
fins in:dustrielles. Ce~x q!li ach~- ont droit â · des crédits de l'as.su- a rec}'Perat\on nabo?ale, a faIt un
lent du beurre pour fms ~ndustrl- rance-chômage.
. J ..
, nouve app,e aux menagèr~ en faelles sont, les pâtissiers, lès Cabri-M. Langevin
p~é.sident du eur . de ~pargne ~esgralsses et

i
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t.:~nt5 defroroage. de crème glacée, comité d~ la ' RécuPération; annonce p~~~:'chezeï~~ ~-:~~~ de les

