..NouveHesde guerre

La'rentrée, des -Gupesamène
lit ·di .sion de la syphilis
0

M6yens'pou:r'enrayer la diffusion de cettema:ladre
\ Les,J20 disparus du t!Ya Heyfie'l dJ/ présumés morts ~
~S!!ryicepostè:ilrétcibtiavec. la France -.··Lamenace
so~s-ma,'Ïne dans le nord .de j'Atrantique . .
.
Wasbhlglon, 8 - Un projet pré- rien; à. Victoria ville;'. Sahi.t--e:ubert.
paré en commun· par lèS /l'ervièès et LacMné. où Hftit iransferré' aU
de 1'armée et ceux de. la santé pu- mois de ,iuillet1944:.
blique, annoncé récemment pàr le
Le commandanttl'esèaclre Lacos~édedn' général Thomas Parran,
viser.a à enrayei la diffusion de la ti' . a ,deux .fils. Paul Lacoste,étu·
.s:rphm.il~ qui' accompagne si sou- diant ,à l'Université' qeMontrêal,
vantla. rentrée des troupes oaprès possède son diplôme de' maUre èsarts, et éoptinue présentement ses
une .' guerre.
.. .
.
D'après ce plan, chaque~soldat, étu"des pour obtenir son doctoral en
au moment dé sadémobili!!ation, philosophie 'médiévale. Pierre, La
subira une analyse de. sang. S'il est coste est Un étudiant· en Science. au
syphiIitique avant d'être .libété, il èOllègeJ:oyola.
lSer.a traité par l'armée iusqu'à· ce
qu'il cesse ·d~être contagieux.oAprès Lesdispanis du Valleyfield
IsaIibération, le traitement· sera
présuiné~ morts'
Ipoursuivi, s'iles( néœssairé.
.'
Les. départements d'Etat. dé' la . °Ottàwa,.s (C.P.) - Les quartiers
salltéjoueronfunrôle important génêtaux delamarineocanadienne
dans "cèprogrammè, affirme le annoncenlaujourd'hui qUè les 12
docteur Parran: Il· fait de plus ob- officie~.s ·eL '108 'màrinsrapportés
server que Iefait d'avoir decouvert odisparusàlasuite du éoùlage,cdiUa
que la . pénicilline peut être aussi fré·gate. canadienne Valle.ylièld, 'le
èfficace 'dans lefraitement-de la 7i!1ài dernier,.osont ;rnaintenantpré!Syphilis qu:ellel'èstdanscelUÎ'de·su . ..
t
là blennorrhagie pèut Jort· bien . mes Irl0t', s,. '.
. . . .<'
<amener à changer totalement le
La,.Valleyfield~ première frégate
tràitemeiü de ces. deux. maladies.' canadienne à être coulèe;aêté,t6r~
.. Le nOnibre dêscentres' de traite- pîllée danw' le nord de l'Atlantique,
ment rapide est passé de .13 à47 'alors qtt'elle escortait un .convoi.
.au' cours- de l'année dernière.' Ces On comptait alors B8 survivants et
. ce'ntres peuvent recevoir 6,tQO I!ts 15 morts éonnus.
et desservent 2e Etats, le dIstnct
ùe ëolumbia,' Panama, Porto-Rico 1Service postaJ- rétab!1
'et'leslles Vierges .. "
.
.
oavec la France
Sur .les 200,000 nouveaux cas de
.' . . '...
.
syphilis. queron compte annuep~- ..OUawa, '8 (C.P.) . Les autorités
merrl,oles !rQls. quar~s ,sont traltes~u Service postalontdédaréaup~r :lesmede<;Ins prives; dans les ,~Gl1r!Î'hu.i,que l'on fait maintenant
(,~lnrqu~~ .\?ublIques o,upar les ~er- luhvr.arson .'. d~s.cartes ". postales
.' ,vlces.medlcaux de J arroee: .." '1 1 adr.csseesalixclvlls de 'laFrance
.0:. SurIes 50;000 autres, affIrme. e Iibérée"et l'on croit que l'on re~
doçteur,Parran, qU!ltre surc!nq prendra '.incessammehtla livraison
échappent. encore. a . nos traüe~ du courrier à destination de Paris.
lnent~. Pour .les s.olgner. et lesdre~-. On· livre da)1s les régions. nouyeIdre non con taglCux, Il . fau raIt lementoccupees seulement les eardonc que pour chaq:re SU,l~t qUl se tes postales non illustrées et por- .
présente pour .se far,re SPJgnE;r .o? tant das messages personnels' une:
parvint à. en decouvnr et a en tJal- lettré scellée peut êter sujette' àun
ter qt;!atre autres.
retard c0J:lsidérable. Cette poIiti.
. .
que, pour dèS -raisons' dè sécurité
. Importante nomination
fi été appliquée dans
d'autres ré~
.
. . d "ll E '1 La gions telleS que la. Sicile et le sud
le chef d'esca rI e, ml e
- de l'ItalIe, où l'on· fait maintenant
co~e :4224 aveMarcil, j)tontréal, la livraison ducourrieracIressé
"l'lent' il'êtrè ..promU au. grade ,de aux civilS..
'.
c.ommandant d"escadre; .a ·la surtP.
"Noll.'l n'avons aucun renseigne~:
desà.nomination comme comman- ment spécifique no.us .disant que le'
dant-' de la North Anterican Bas" courrier aux civils est maintenant
Bay Officeand Overseas"Accounts, livre à Paris: mais'nous avons une
à Lachine,
liste d'autres villes françaises libé:
.Lé commandant d'escadre Lacos~ rées où la livraison du courrier,
te devient maintenant le plus .haut s'effectué maÎntènant ... et nous i
gradé càn;tdien-fr1,nçais d,ansle dè- croyons qu'uhécarte'pOstale en~,
pnrtemenLdtl la finance .~u C.A.R.C, voyée àPàtis devraÎt arriveràdes~ i
Un vétéran de la: dermere 'guerre, tina.ti.o. nav1fco p. ~u. de r.'6.. ta. rd",- a- ~.e.·-.. j
oil s"enrôla . à Montréàl.et traversa. clare un. rep.resentantdu serVIce
outre-mer en 1fi160ùîl servft'coH1~ despostes.
.....
'
..
me capitaine dans le Rôyalflying
"Grâce 'aux ,autorités locales, Jes
Corps et dans Yà.,+i atio n° royale .communications postales ,suivent i
(R:\Fl, remportaliL .la;Croixc:od.é ~e :p!;'ès:}es ,atInéesde libération".
Guerre avec palme.. .,
L .
'.'
De retour àt.-fontréal, le, comman- ~menacesous-martne o.
...
'. dant ,d~esèadreL:lcostefut.· ê;pel't~ oOtt~wa 8:,--:-i~Iibé~ation' des
. comp~!e~,e~ldantde nOl!lD.I<:"uses,$àses. de', sdus-maYinsnazis - en •
3nnee~.Il obtmt ~a?O~ll)J,ssiOll de Frà:ncene voudra .pa:s dire néèes.:
sous~heutenant ?- aVIation .' d,ans le 1. sairement la fin' de 'lamenaèe sou&(~.A.R.C.l;8 ~a:1949,·dans·Ja sec· marine dan's le :nord ·de l'AtlantitIOn de 1 aâmmlstratH~p. Al,l~IO! que, ca. dêclaré-aujourd'hui, M. Ande J1o:vembre de la meme annee Il "'us L. :Macdonald ministre d.e la
fut transféré dal!~' ~e' ùépal'~elll,:'« ; gfarine. Au conh-aire, .elle· allo:r:a
de,la comptablhte.DepUl~· 1, .. 1 peut-être pout .effet
une guerre
temps; il· fuhiraffeètè. successivgment.! sous-marine plus. conceritrée odans .
à .la 3erégion d'entrainementaè~ 1 !lessec~eur,s naV(lls protégés par
_~ __ ~_...:........... _._... _.. o. "~._'-~--'l des naVires de. la. m~rme canadIenne.'
."_.
·.Lesbases· françaises de Lorient;
Saint-Nazaire, BlCestetBordeaux,
desquelles. la plus grande partie.,
des 'iOus,marins ll11emands par-!
iaieilt pour venir harceler' les lignes de ravitaillement alliées dans
l'Atlantique, sont maintenant sans
v..aleur pour les nazis,
déclaré M.
l\:IacdOBald. Mais les Allem~nds
possèderit encol'c d'e".ceUents ports.
en Norvège, etns .cn disposeront
tout le tem.ps qu'ils occupl'lront l.a
Norvège; Il èst raisonnable de deduire que les Allemands se serviront de ces ports dans la plus
grande mesure possible comme babe de" suDmersibles.
Ceci sèmblerait indiquer que les
activités des submersibles ennemis'
tendront plutôt vers lé nnr:q, a expliquéle ,ministre~e III J;llanne. Vu
1 que· les zonesq'0I!eratroD. des spusmarins sontlilUltees, ceu::t-c.L n'c
poùrront. pas :voyager ~USSI. hbrement dans les eaux en dIrection du
sud mais devront plutôt se masser
dàn's l'Atlantfque, nord, où ·laplus
gra.nde part du travail d'escorte
des convois marchands e'5t accom~
plie' par des navires de guerre caÎladiens.
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Transformation °d'une ecole
en h~pÎt121
. London, 'OnL, 8 (C.P.) ~On
. transformera bientôt les' édifices ~e
l'aviation canadienne de.' Grmnhn
en un° grand hôpital roilitail'è,au
coût de. $50,000. ' .
.. .
: Les autorités du' district militai..,
re no l qui ont annoncécetfe~n.?u
velle ont déclaré que cét hOpltaI
comptera
400 lits:
o
Ces édificès . sont présentement.
utilisés comme casernes' et bureaux
q'administratio~de l'école d'avia-'! 1
hon n04.·.;.
1
lonfitQtio~dU . Royal 2Ze •.
..•
Tous le~' anciens du 22erégiment
sont invltésà se orendresamedi' matiti: à 8 h .• 45 .à la chapelle William
'Wra:y,rue .. de la Montagne, pour
formér cortège' aux restes mortels
• du' colonel Arthur-E. Dubuc,' dont
les'funéraillesaùront .liéu à là 1',Iasilique Saint-Jacques.·. Les anciéns 'poUJ:ront porter mMailIes et
décorations. Le corps, sera' conduit à réglise après la formation
du' cortège funèbre et après le service l'i.nhumationsefera au cime.. '
tièr('l de la Côte des Neiges.
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IC~mmission'chinoisepour J'étude
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âesèrimes de. guerre
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· tçhonngking, S. -Une commis1. sion
étëérèêe pour .classifier et

a

étudier les crimes de ·suerre. Le Dr
C.-T. \Vang,antrefois ambassadeur
iIè Chine à Washington, en .est le.
i président. . '
iCettecommission. s'occupera des
IcriIries de gùerre commis par les
'Japonais depuis l'incident de. Mukden en septembre 1~31 aussi bien
que des. atrocitésdQs Japonais' cont'8 les nationaux:des, pay~àlliés en
lhi. .ne.... ~epuis .lé. ~ébut de .la .. guerre,
1da.":P~CÜIQI1e.
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