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S Canadiens français en tête 
Ce l'invasion 'l'Italie 

Dép~che (l)de Russ Munro, datée 'du 4 septembre" rendue 
publique - Renseignement,! sur la retraite de l' enne
mi - A havers les montagnes de Calabre -800 
étudiants s'en vont arracher les patates dans le Maine 
- Le "Lancaster" canadien, le meiUeur du genre 

------
On n'a encore reçu aucune ré-, 

:ronse de l'Université Laval:le 
Québec, ni, de l'U:tJ,iversitéBishop 
èe Sherbrooke. 

Une dépêche d'Italie de Ross 
Munro, correspondant de la Cana
i/.ia.n Press, en date du 4 septembre, 
est aujourd'hui rendue publique. 011 
sait que le débarquement des' trou
pes alliées en Italie a eu lieu le 3 La légation américaine à Ottawa: 
septembre, en, face de Messine. Mun- a demàndé des hommes sans dire, 
ro révèle que le premier détache- qu'U faut des étudiants, mais M, 
ment de ces troupes à s'aventurer à MacNamara, après avoir étudié la 
travers les montagnes de la Calabre Question, a conclu qu'eux seuls 
et à tracer la voie aux troupes d'in- sont en mesure de quitter le Cana-
vasion est un régiment canadien. da actuellement. 

Dans sa marche, celui-ci a re- .', 
eue. ilU de l?récieux reilseignement§ 1 Eloges faits du premier 
sur la retraIte des Allemands, ce qUI Lancaster canadien 
a permis d'avertir le comma11dant 1 .' 
des troupes alliées de mettre ses Ottawa. 11 - Le ministère des 
hommes en marche vers le nord-est. Munitions, et, approvisionnements 

Le com'91andant du régiment ca- annonce que des experts britanni
nadien-français était un colonel d(~ ques considèrent' le premier bom
Québec. En ,raison des dommages bardier . Lancaster canadien, le 
faits aux routes, il a donné plusieurs Ruhr Express, comme le meilleur 
fois ordre à ses hommes de faire des appareil Ge première fabrication 
détours ou de s'aventurer à travers jamais expédié en Grande-Bretagne 
champs. par l'Amérique du Nord. Dans une 

lettre adressée à M. C. D. Howe, SiT 
Stafford. Cripps, ministrebritan
nique de la production aéronauti
que, dit que le premier Lancaster 
de fabrication canadienne est "une 
oeuvre remarquable". 

A un moment donné, un canon al
lemand se mit à tonner. Les Cana
diens en indiquèrent avec prédsioll 
l'endroit aux artilleurs deme,urés en 
Sicile et peu après' 50canorur alliés 
tiraient en direction du canon aIle 
mand, qUi se tut bientôt. 

Munto nom.me les officiers sui: 
vants de ce régiment: le lieut..:nant 
Marcel Pariseault, de Québec; les 
capitaines Daniel Young, de 'loIl,t
réal, Pierre Potvin, gagnant de la 
Croix militaire en Sicile; les capi" 
taines Paul Triquet et Bernard Gui
mond, tous de Québec, et l'adjudant 
G;eorges Coderre, de Sherbrooke. 

800 étudiants, arl'Gcheurs 
de patates 
Ottawa, 11 fC.P.) -, M. AÎ:i:Jlur 

.MarNamara, directeur du Service 
sélectif, annonce que le l}1inistère 
du Travail a demandé aux uni ver
Sibls de la province de Québec de 
recruter huit cents étudiants senior 
poo~ aller aider à la récolte des pa
tateS!- dans l'Etat du Maine, aux 
Etats-Unis. La rècolte y est abon" 
dante, et elle est tr:ès sérieusement 
me,nacée par le manque de main
d'oeuvre. 

M. MacNamal"a a déclaré que 
c'est la légation américaine à Ot
tawa qui a demandé cette aide. Les 
éludJ.ants qui iront ainsi aux Etats
Unis recevront de cinq à six dol
lar\, par jour. 

J,a demande du ministère aux 
universités est partie vendr~di der
nipl', et déjà l'Ecole d'agriculture 
... l'Oka a offert d'envoyer cinquante 
étudiants. Les universités de Mont
réal et Mc Gill étudient actuellement 
la demande et elles rendront, ré
pouse bientôt. 

Sir Stafford dit que le boinbar- 1 

dier géant, fabriqùé à MaUon, Ont;, i 
à l'usine de la Victory Air:cl'uft, Li-I 
mile d, "cet été, a rlépassé les espé
rances des experts qui l'ont exami
né à son arrivée en Grande-Breta
gne. Son' opinion est confirmée par 
un câble' reçu des, quartiers gén~ 
raux du C.A.R.C.: "Quant'au fini et 
à la constructÎon;.Ie Ruhr Expl'ess 
est l'avion le pl~'parf!lit ~ui ait 
survolé l'Atlantique jusqu à ce 
jour." 

Retour des, agriculteurs 
de l'Ouest vers l'Est 

Ottawa, 11 - M. Humphrey Mit
chell, ministre du Travail, annonce 
à la presse que, par suite des pro
grès 'très satisfaisants de la mois~ 
son dans les prairies, tout fermier 
de l'Ontario qui serait allé dans 
l'Ouest il y a quatre ou cino semai
nes et désirerait retourner chez lui 
du Manitoba ou de la Saskatche- 1 
wan, pourra maintenant le faire. 
Ceux de l'Ontario. qui sont actuel
lement en Alberta pourront re\Tenir 
après la mi-octobre. 

Environ 4000 fermiers ontariens 
ont été transportés dans, l'Ouest 
pour aider à la moisson. "Les fer-
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miers de l'Ontario ont répondu à 
l'appel de la façon la plus encoura
geante", a dit M. :Mitchell, "si bien 
que nous avons pu résoudre d'em
blée le problème de main-d'oeuv,re 
pour la moisson dansl es provincès 
des prairies. Nous sommes infor
més qqe la récolte entière de l'Ouest 
sera sauvée et rien n'en sera perdu 
par manque de main-d'oeuvre." 

En quefques lignes 
-Le premier ministre, M. God

bout, lanCe un ap:pel aux cultiva
teurs et hommes de ferme en fa-. 
veur de la coupe du boLs, à la con- ' 
dition que l'agriculture' n'en souf
fre pas., Chaque cas d'embauchage 
devra recevoir l'approbation con
Jointe ,du comité parOlissial de 
production et de l'agronome du 
comté. "JI, ' 

--On a lancé samedi à Montréal 
deux navires de 'l(Y,Ü'OO tonnes: le 
F6rt-Henley et le Fort-la-Prairie. 

-'On annonce que les employés 
"geilés" à leur besogne peuvent 
néanmoins' changer, d'emploi à la 
condition de pouvoir établir des 
raisons d'ordre '''spécifique''. 

-La 'Légion canadienne fait ap
pel à éeux et celles qui peuvent 
chanter, dan'Set;, jouer d'un instru
ment pour divertir les soldats et 
les invite ,à se rap:porter aux or
ganismes ,,suivants: Canadian Le
gion All Stars ou Canadian Legion 
Flanders Troubadours. Il y aura 
des auditions le 12 octobre, à 8 
heures, chez Lay ton Bms., 1168 
ouest, rue Ste-Catherine. 

Les sergents du 2ème bataillon 
de réserve d~s-Fusiliers Mont~Royal 
organisent- u.ne soirée dansante, qui 
aura lieu Je' soir dl1 23 oCtobre à 
l'arsimal ·de l'avenue des Pins. . 

- On mande de Londres qUe le 
sevgentd'aviation Joseph-Georges
Louis Bpisvert, du Manitoba, s'est 
noyé,au cours de son service. On 
apprend aussi que' le .lieutenant 
LaurierD.ehoux, de Toronto, et Ie 
sergent Marcel L1\voie soht portés 
dIsparus. 1 

--ILa Ligue du Progrès civique a : 
présenté au' Congrès de l'Union des' 
municipalités un projet de cons
truction de· logements, propre à ai· 
der le gouvernement d'Ottawa à rê-' 
sondre la crise du logement à Mont
réal. 

- A l'occasion du 32ème a-nni
! versaire de la révolution ' ~~inoise, 
M. Liu Shin Shun, ministre de Ohi
ne au Canada, a déclaré à l~ radio 
que, la bataille décisive entre le Ja
pon, et fa Qhine n'est pas encore 

1 

livrée mais qu'il a confiance en la 
victoire de son vays, avec l'aide 
des Alliés. -,--_ .. -.......... ---


