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neSoIi .dit, .entre;. parenthèsés, '.' qne
les enfants d'Angleterre et d'Ecos, , se orit. été l'ès premiers à. découvrir
ce' truc:. . . Que. .V()us .sJ)Y:Iez .à 'L.ondres,à GIa1;gQW;daru; .la. Cl'Unpaghe
anglaisê ou 'écossaise, les .enfants
vousassaille:ntsuda rue ou l~ long
des routes et/avec des airs œ ehérubinsde Boticellî. vous demandent: "Any~giun, chum!l"
. "En France,. racontè . Walter
, 'Winsdale les enfants s'y prennent
d'Une façon .plus subtile.n~ ~ se
tiennerit en hordure du chemm et
vous crient: "Vowez-vous boire ·du
vin du . bon vin 1" Qwmd la soif
· no~ pouss,e à. aCcèpferleur offre
et que nous nous arrêtons pour'ava1er une rasade, ils nous disent,. avec
lin sourire angélique capable d'amollir les coeurs. les" plus. endurcis! "Avéz-vous de la gomme?
Avez-vous des »bnbons?"
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La ration du sucra'

Ottawa, li (C"P.) ~ Un porte-pa, l'ole de. la .Com.mission des Pii-;.a
, décrit, hier soir, la positiond'ap~
provisionnement de. sucre du ,Canada comme "mauvaise" et. a.dit
qu'ene pourrait même devenir pire
puisque les besoins des pays lib.érés de l'Europe absoroent les
ves de sucre des Nations-Unies.'
Commentant un, rapport ·duBu·
l'eau des stàtistiques du Dominion
qui dit que la production du sucre
canadien a augmenté de 59,437,805
livres en 1943 à 870,551,020, ce pQl'te~parole a dit que ce revirement
dans: la production "ne se retrouveraiLpasd'une façon définitive dans
u.ae . augmentation" de la. ration de
Bonees parpetsorine, par semaine.
"n .. nly aura· certainement pas
d'augmentation dans lé rationne-.
ment avant la .fin de. l'année, du
moins", a-t-il ajouté.
" llfiLremarqJrer 'queÙ!~g*
ne produit que 20% de sêspropm
besoins et doit importer 80~. du
reste d'PlI: .réservo.rr . C()mbmë
Nations-Unîes qUi. en. lui'-mœe.
pas de surplus.
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Rationnement .de 1. bière

RéSina. 6 (C.P.) -:- Ùn porte-p:a:.I-~=~-"'-'-;:::;;;;:;';";';:"~~;';';';;'~GlïFJ
role officiel du secrétariat . ptovfn.cial . de ,Saskatchewan '~ann-ori;cé
hier, que le rationnement dll,la
resera en vigueur dans
vince à partir du .16 ~:'~c!~,=':r::::~:l!;~2
chain. Chaque pèrsonne
si oht~nir un maximum de 12
pinesdebière par, mois et devra
acheter son livret de, coupons' .
coût de 25 sous.
.
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Derntèl'~ réunion

Lés chefs de la défense co$ùite
canado-amérieaine Se réun~'Qnt:a;ujo~r~'hui à l'hôtel Wiu.dsorsO~ la
preSIdence de M. le mwre La: Guar:..
dia. de. New~Y.ork, pour ce. qulsemble devoir être leur dernière 'réil-'
niou de temps deguerre.tM, IL L.
Kennyside, d'Ottawa, est le .cnef de
la ~ délégation canadienne. Les (fis~USSioIlsdurerontenviron quatre
Jours.
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N'Ousapprenons la riomiilatjon du l'objectif el
capitapie Placide "Labelle, ' Qfficier Cet officier . a
des r~lations' e:xterieure,S •del'imnre ra,ndonné~s.~t 'a
ca~adiennè à Londres.··au rang'de beaucoup de
· maJor..
..
Ottawa, le 6. ~.J)ei.Qc: OrrlC.Ij~rS
corps du génie électrf@e et
nique. de l'armée roYale Canadienne
sont promnsau grade de lieutenantcoloneljntérlmaire. ~ sont: le major Robert H. WinterS; 34 ans. de
MQ.ntréal (Qnè.). el: le major Angus
Orr .Monk'écii6. ans~ de Kingston..

Da.ns fcYiGtion
, O:t~'Wa. - Le quartier généraI de
1 ~Vlati~n an!l0pce la remise de OllZe
decortttionsa desmemhres dUCA
R. C. en service outre-mer. Sur' c~
nombre.. deux Canadiens français de
laproVlnce de Québec ont été
rés de la Distinouished
Cross. Ce sont;
Le lieutenant eeseetionJ'.-l\f.~G.
PIamondon.fils de M• .T.-A.-L. PlaIUondoD, de St-Michel. comté de
Bel1ecl!asse. cio nt la citation relate'
c~:>lIr~ et la détermination dans
1 execution <le son devoir. .'. . .'
Le lieutenant de section L...1i\ Brochu,,- t'ils de, Mme R. BrochU; d~Ste
~~ de Beauce, qui aeffecrué uiu;
mlSSlOll ..de. bombardem.ent. ". Il1algré
les. dmtlliflMes ~!ndus çaU$ésà son
a~on! .tes qualités de eourâge et de
tenaCltê: S0'nt également sonJÎgnees
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