
La guerre coûte très 
cher. Au cours de 
la Seconde Guerre 
mondiale, cette 
affiche rappelait aux 
gens de dépenser 
avec prudence.
L’argent devait 
payer la nourriture, 
les vêtements et les 
armes des soldats.

Les vers 
luisants 
remplissent 
leur rôle
Les soldats ont passé 
beaucoup de temps dans 
les tranchées et les tunnels. 
Ne pouvant pas utiliser de 
lanternes lorsqu’il faisait nuit 
au risque de se faire repérer 
par l’ennemi, ils utilisaient 
des vers luisants pour 
pouvoir lire les messages 
importants ou les cartes 

dans le noir. 
Les vers 

fournissent 
une lumière 
bleu-vert. 

La Brigade 
des parasites
Les animaux n’ont pas 
tous été utiles pendant la 
guerre. Dans la journée, 
les moqueurs, les crapauds 
et les papillons de nuit 
dérangeaient les soldats 
avec leurs gazouillis, leurs 
croassments et leurs 
courses incessantes. 
Durant la nuit, les animaux 
nocturnes effrayaient les 
soldats qui tentaient de 
dormir ou étaient de garde.

Les amis des 
constructeurs 
de tunnels
Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, on 
envoyait des colombes et 
des rats dans les tunnels 
pour détecter l’air pollué et 
les gaz
toxiques.

Les rats!
Les rats continuent de servir 
les soldats de nos jours! 
Les rats géants de Gambie 
sont utilisés pour localiser 
les mines terrestres dans les 
champs africains. Les rats 
sentent les mines et sont 
trop légers pour les faire 
exploser. Ils obtiennent une 
banane ou une cacahuète 
chaque fois qu’ils trouvent 
une mine.
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Semaine des anciens combattants 2006

La médaille Dickin, créée par Maria Dickin en 
1943, est décernée à des animaux pour 
souligner leurs actes de bravoure. 
Seulement 60 animaux ont reçu la 
médaille à ce jour, dont 32 pigeons, 
24 chiens, trois chevaux et un chat 
– Simon!

L’inscription sur la médaille 
indique : « For Gallantry - We 
also serve » (Pour bravoure 
- Nous servons aussi).  

La médaille Dickin

Ces chiens 
intelligents 
qui sauvent 

des vies 
RENCONTREZ FANNY ET

ALEX, SPÉCIALISTES DE LA 
DÉTECTION DE MINES! 

Pendant six mois, ces deux 
bergers allemands ont été 
entraînés à reconnaître 
l’odeur des explosifs dans 
les mines terrestres. Ces 
explosifs enterrés dans 
le sol peuvent blesser et 
même tuer les personnes 
qui posent le pied dessus. 
Fanny, Alex et d’autres 
« chiens démineurs » 
localisent, grâce à leur 
flair, des millions de mines 
terrestres enterrées 
partout au monde.

la paix. Il ne faut pas non 
plus oublier la bravoure des 
animaux qui les ont aidés
et servis.  

Ce journal contient 
d’incroyables histoires sur 
les ancêtres des membres 
du Club du Souvenir qui ont 
sauvé des vies, transporté 
des provisions, porté des 
lettres et des messages et 
reniflé des bombes, tout 
en restant des amis fidèles. 
Ces animaux ont montré 
beaucoup de courage en 
aidant les soldats canadiens 
et les civils dans le monde 
entier.

PLUS QUE DE SIMPLES MASCOTTES
LES ANIMAUX À LA GUERRE ET DANS
LES MISSIONS DE SOUTIEN DE LA PAIX

Imaginez que vous êtes un 
pigeon à qui on remet une 
médaille pour vos actes de 
bravoure! C’est une des 
histoires passionnantes 
que vous pourrez lire dans 
ce journal spécialement 
publié par Anciens 
Combattants Canada.

Les ancêtres des membres 
du Club du Souvenir 
(Gandy, Squeaker,Win, 
Simone, Ellie et Bonfire Jr.) 
se sont conduits en héros 
pour aider les humains en 
période de guerre et de 
mission de maintien de
la paix. 

À chaque jour du Souvenir 
(le 11 novembre), nous 
devons nous souvenir des 
hommes et femmes morts 
au combat ou au cours de 
missions de maintien de 

Les membres du Club du Souvenir nous font 
partager leurs histoires d’animaux à la guerre
De gauche à droite :  Squeaker, Bonfire Jr., Simone, Gandy, Ellie et Win

Fanny et Alex, chiens détecteurs de mines
Source : La Fondation des mines terrestres du Canada

’
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La coopération entre animaux et humains
Nos amis à poils et à plumes qui servent à la guerre
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UN CHAT AIDE L’ÉQUIPAGE DU 
NSM AMETHYST

Par Simone, Montréal (Québec)

Simon était

resté à bord

avec les hommes. 

Lui aussi était 

blessé, mais il 

continuait à faire 

son travail.

La presse et la radio 
s’emparèrent de la nouvelle 
concernant Simon et 
l’équipage et la répandirent 
dans le monde entier.

Simon devint célèbre. Il a 
reçu beaucoup de lettres et 
de cadeaux en provenance 
du monde entier et on a 
même écrit des poèmes à 
son sujet! 

Simon s’est vu remettre 
la médaille Dickin – il est 
le seul chat à avoir jamais 
reçu cette distinction. 
On lui a confectionné un 
collier spécial tissé dans 
les couleurs du ruban de la 
médaille.

On était supposé lui 
remettre la médaille en 
décembre 1949, mais le 
chat-héros est décédé 
le mois précédent. Les 
membres d’équipage de 
l’Amethyst étaient très 
tristes et bouleversés. Ils 
ont enterré Simon avec 
tous les honneurs de la 
Marine dans un cimetière 
pour animaux près de 
Londres, en Angleterre. 
Lorsque le décès de Simon 
fut annoncé, sa photo 
accompagnée de l’histoire 
de ses exploits fut publiée 
dans le Time, un magazine 
lu par des millions de gens à 
travers le monde.

Il est né en 1947 à Hong 
Kong dans un chantier naval 
en pleine activité. Après 
avoir été abandonné, il a 
été adopté par un marin qui 
l’a emmené avec lui sur son 
navire britannique, le NSM 
Amethyst pour qu’il tue 
une partie des rats à bord. 
Simon a très bien rempli 
sa tâche – il est également 
devenu l’« ami caresses » 
des membres de l’équipage.

L’Amethyst fut envoyé en 
Chine pour protéger les 
Britanniques sur le Yangzi 
jiang. Mais un jour d’avril, 
le navire fut attaqué. 
Au cours de la bataille, 
plusieurs marins furent tués 
et le navire s’échoua sur le 
littoral. 

Les hommes tentèrent 
de s’échapper du navire, 

Pendant la guerre, on aimait 
beaucoup la présence de 
chats à bord des navires, 
car non seulement étaient-
ils d’excellents chasseurs 
de rats, mais étant câlins 
de nature, ils procuraient 
un grand réconfort aux 
marins qui étaient loin de 
leur famille. Certains chats 
sont devenus des héros de 
guerre. Pouvez-vous croire 
qu’un chat puisse être un 
héros? Réfléchissez encore! 
Simon est devenu le chat le 
plus fêté et le plus honoré 
de notre époque. 

mais beaucoup furent 
tués au moment même où 
ils quittaient l’Amethyst. 
Environ cinquante hommes 
restèrent à bord – certains 
étaient blessés. L’ennemi 
monta une garde féroce 
devant le navire pendant 
trois mois.

Simon était resté à bord 
avec les hommes. Lui 
aussi était blessé, mais 
il continuait à faire son 
travail. Il attrapait au moins 
un rat par jour, et souvent 
plus, ce qui remontait le 
moral de l’équipage puisqu’il 
les aidait à économiser leurs 
provisions de nourriture. 
Simon avait aussi trouvé 
un autre travail. Plusieurs 
marins se trouvaient 
à l’infirmerie, malades, 
blessés et en état de 
choc. Le médecin qui se 
trouvait à bord pensa que 
Simon pourrait être utile 
et il l’encouragea à venir 
s’asseoir sur le lit des 
malades. Le chat venait 
donc pétrir leurs matelas de 
ses pattes en ronronnant 
et panser ses propres 
blessures. Étant donné qu’il 
était blessé, les marins se 
sentaient plus proches de 
lui et ils commencèrent à 
attendre ses visites, ce qui 
les aida à se remettre de 
leurs propres traumatismes.

Au bout de 101 jours, 
les marins purent enfin 
s’échapper et retourner à 
Hong Kong sur l’Amethyst. 

www.vac-acc.gc.ca
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Je sais qu’on ne doit pas 
se vanter, mais je suis 
tellement fier de mon 
ancêtre, le sergent Gander, 
que je ne peux m’empêcher 
de vous raconter son 
histoire. Il était un terre-
neuve comme moi. Il 
avait été élevé par la 
famille Hayden sur la 
base d’aviation de Gander 
(Terre-Neuve-et-Labrador).

C’était un chien affectueux 
qui adorait jouer avec 
les enfants. Il les tirait 
sur leurs luges et eux le 
regardaient baver – les 
terre-neuve bavent, ils 
bavent beaucoup! Il aimait 
vivre sur la base, mais 
il passait trop de temps 
sur les pistes à essayer 
d’attraper les avions qui 
venaient s’y poser. 

Un jour, la famille Hayden, 
constatant que Gander 
grandissait à vue d’oeil, 
a décidé de le donner au 
régiment des Royal Rifles 
of Canada basé à l’aéroport 
de Gander (Saviez-vous 
que les terre-neuve 
peuvent peser jusqu’à 55 
kilogrammes? C’est un 
GROS chien!). Là, il sut se 
faire apprécier et devint 
rapidement l’ami et la 
mascotte des hommes.

En 1941, le Royal Rifles 
of Canada fut envoyé à 
Hong Kong pour défendre 
le territoire d’une invasion 
ennemie. Les hommes ne 
pouvaient se résoudre à 
partir sans Gander. Ils lui 
donnèrent donc le grade de 
« sergent » et il embarqua 

avec ses camarades 
soldats!

Fred Kelly était le soldat 
qui avait la responsabilité 
de nourrir Gander et de 
lui donner des douches 
froides afin qu’il se sente 
plus à l’aise dans la chaleur 
qui régnait (les terre-
neuve ont vraiment un poil 
très épais). Fred et son 
régiment aimaient bien 
s’occuper de Gander parce 
qu’en ces temps de guerre, 
la compagnie du chien leur 
faisait beaucoup penser 
à leurs propres animaux 
familiers et à leur famille 
restés au pays.

Si Gander était une 
mascotte, il était aussi 
un soldat à part entière 
avec de vraies tâches à 
accomplir. Il faisait fuir les 
ennemis en leur mordant 
les mollets et en aboyant. 
Une nuit de décembre 
1941, Gander montra 
vraiment combien il était 
courageux.

C’était un chien 
intelligent 
qui savait 

parfaitement 
ce qu’était 
une grenade 
et les 
blessures 
qu’elle pouvait 
infliger. Cette 
nuit-là, Gander 
aperçut une 
grenade qui 

LE CHIEN MASCOTTE QUI S’EST SACRIFIÉ POUR 
SES CAMARADES HUMAINS

Par Gandy, St. John’s

(Terre-Neuve-et-Labrador)
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L’Organisation
des Nations

Unies
vise à maintenir

la paix dans
le monde

avait été lancée près 
d’un groupe de soldats 
canadiens blessés. Il courut 
se jeter sur elle, l’attrapa et 
l’emporta rapidement loin 
des hommes. La grenade 
explosa et Gander fut 
tué. Mais il avait sauvé les 
vies de sept soldats! Ces 
hommes n’ont jamais oublié 
le sergent Gander.

En 2000, au cours 
d’une réunion d’anciens 
combattants à Ottawa, 
Gander a été décoré de la 
médaille Dickin pour acte 
de courage. Fred Kelly était 
présent avec un nouveau 
terre-neuve prénommé 
Rimshot, qui représentait 
Gander, la courageuse 
mascotte devenue soldat. 
La médaille de Gander 
fut la première médaille à 
être décernée à un animal 
canadien. Aujourd’hui, elle 
est exposée au Musée 
canadien de la guerre à 
Ottawa.

Si Gander était une mascotte, il 
était aussi un soldat à part entière 
avec de vraies tâches à accomplir.

www.vac-acc.gc.ca

L’Organisation des 
Nations Unies (ONU) 
est constituée de 192 
pays. Le Canada est l’une 
des nations auxquelles 
l’Organisation fait appel 
quand elle a besoin de 
conseils en matière de 
maintien de la paix ou 
de l’expérience de ses 
gardiens de la paix. Cette 
année, elle célèbre le 50e 
anniversaire du maintien 
de la paix.

L’ONU a été créée en 
1945. Ses objectifs sont 
les suivants :
• maintenir la paix dans le     
   monde; 
• veiller à ce que les pays    
   se comportent en bons    
   voisins internationaux;
• mettre fin à la pauvreté, 
   aux maladies et à 
   l’analphabétisme dans le  
   monde;
• mettre fin aux            
   dommages causés à 
   l’environnement; 
• respecter les droits de
   l’homme et les droits de  
   l’enfant;
• débarrasser le monde     
   de toute guerre. 

Artiste : Anne Mainman
Avec la permission de : « Newfound Friends - 
Newfoundland Dogs Working For Childrens Charities »

Le chien Gander en compagnie des Royal Rifles of Canada
à leur départ pour Hong Kong. 
Source : Association canadienne des anciens combattants de Hong Kong 
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Mon ancêtre Beachcomber 
a servi dans l’Armée 
canadienne comme pigeon 
voyageur chargé de 
communiquer des messages 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il s’agissait d’un 
travail important, car les 
soldats sur terre, les marins 
en mer et les pilotes dans 
les airs avaient tous besoin 
de communiquer leur 
progression, de se faire 
ravitailler ou de demander 
des renforts.

Sur cette photo, on aperçoit Beachcomber avec sa médaille Dickin du PDSA aux côtés 
de Dorothea St. Hill Bourne, la secrétaire du Club des mascottes des Forces alliées du 
PDSA. L’homme qui tient Beachcomber est le sergent Andre Meischke du Service royal 
des transmissions. Source : Britain’s People 

CES HÉROS LES PIGEONS : Nos amis à plumes
Par Squeaker, Ottawa (Ontario)

message venait d’arriver et 
on prenait les dispositions 
qui s’imposaient.

J’imagine que les pigeons 
ont souvent dû avoir peur. 
Ils devaient voler pendant 
des kilomètres par tous 
les temps. Il arrivait que 
les tirs transpercent le ciel 
de toutes parts. Certains 
pigeons ne terminaient pas 
leurs voyages et d’autres 
se faisaient blesser. C’était 
dangereux, mais ces oiseaux 
étaient loyaux et fidèles 
envers leurs maîtres. Ils 
étaient étonnants! 

Tout le monde devrait 
savoir que des animaux 
et des oiseaux, comme 
Beachcomber, ont aidé ces 
hommes et ces femmes qui 
ont servi leur pays. 

Beachcomber rapporta les 
premières nouvelles du 
débarquement à Dieppe, 
dans des conditions 
périlleuses, en septembre 
1942, alors qu’il servait 
dans l’Armée canadienne. Il 
a été décoré de la médaille 
Dickin du Priority Dispatch 
Shipping Advice (PDSA) le 6 
mars 1944. 

Les soldats écrivaient des 
messages sur des morceaux 
de papier minuscules. Le 
message était ensuite glissé 
dans une petite capsule 
qu’on attachait à l’une des 
pattes de Beachcomber 
(photo ci-dessous).

La capsule était très légère, 
mais il devait tout de même 
avoir une drôle de sensation 
à la patte. Vous imaginez, 
voler avec un objet attaché 
à votre cheville?

Souvent, on envoyait 
deux pigeons qui 
portaient le même 
message. Ainsi, si 
l’un d’eux n’arrivait 
pas à destination, 
le message avait 
toujours une 
chance d’arriver. 
Lorsque les pigeons 
étaient relâchés, 
ils essayaient de 
retrouver leur 
cage. Lorsqu’ils 
se posaient, 
une cloche ou 

une sonnerie 
informait les 

soldats 
qu’un 

www.vac-acc.gc.ca

Dans le monde entier, les 
peuples reconnaissants ont 
construit des monuments 
commémoratifs afin de 
rendre hommage aux 
millions d’animaux qui ont 
perdu la vie à la guerre. 
À Ottawa, la capitale du 
Canada, sur le mur de 
pierre situé à l’entrée de 
la Chapelle du Souvenir 
des édifices du Parlement, 
on aperçoit des animaux 
sculptés et les mots 
gravés suivants : « The 
Humble Beasts that Served 
and Died » (« Les humbles 
bêtes qui ont donné leur 
vie en servant leur pays »). 

À Lille, en France, on peut 
voir la statue gracieuse 
d’une femme qui tend 
la main sur laquelle est 
posé un pigeon taillé dans 
la pierre. Il s’agit d’un 
monument commémoratif 
en l’honneur des pigeons 
voyageurs qui ont sauvé 
la vie de tant de soldats 
et de citoyens en temps 
de guerre. En 2004, le 
Animals in War Memorial a 
été inauguré à Hyde Park, 
à Londres, en Angleterre. 
On y perpétue le souvenir 
des chevaux, des mules, 
des chiens, des éléphants, 
des chameaux, des pigeons 
et même des vers luisants.

Monuments 
commémoratifs

d’animaux
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Le 1er octobre 1916  
As-tu déjà goûté des mûres? Mon maître et moi, nous en ramassons tous les jours dans les haies. J ’aime en avaler vingt à la fois. Ma 

jambe va mieux, mais j ’ai le ventre enflé. Je suis allé chez mon médecin aujourd’hui, et il a dit que ce n’était vraiment rien de grave. Un autre cheval partage désormais mon écurie : il est noir et il fait à peu près la moitié de ma taille. Il ne m’empêche pas de dormir la nuit.           Affectueusement,         Bonfire

Les navires servaient à 
transporter des hommes 
et du ravitaillement durant 
les guerres en Europe, 
et parmi ces cargaisons 
on trouvait des chevaux 
– des milliers de chevaux. 
Habitués à travailler dur 
dans les champs des 
fermes canadiennes, ils 
partagèrent la terreur et la 
peur associées à la guerre 
que ressentaient leurs 
cavaliers.

Mon ancêtre était un 
cheval formidable et il 
s’appelait Bonfire. Il avait 
été offert en cadeau 

au docteur John McCrae. 
Pendant la Première Guerre 
mondiale, les médecins et 
les infirmières n’avaient 
pas de Jeeps pour se 
rendre auprès des blessés. 
Il n’y avait pas non plus 
d’hélicoptères pour déposer 
un médecin dans une zone 
de guerre. Bonfire pouvait 
emmener le médecin là où il 
avait besoin de se rendre.

Pendant la Première Guerre 
mondiale, des millions de 
chevaux ont porté sur 
leur dos des hommes 
lors des combats, servi 
de messagers et tiré du 
matériel à travers les 
champs, au sol épais 
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recouvert de boue gluante 
et de neige collante. Les 
chevaux avaient faim et 
ils étaient fatigués, tout 
comme les soldats qui 
les montaient, mais ils 
continuaient à faire leur 
travail.

Il arrivait parfois au 
docteur McCrae de monter 
Bonfire lorsqu’il désirait se 
retrouver seul. Il partait 
galoper dans les champs, ou 
profitait du froid de la nuit 
pour faire une balade dans 
la neige.

John McCrae a écrit 
beaucoup de lettres à sa 
famille au Canada pendant 
la guerre. Il mentionne 
souvent Bonneau, le chien 
abandonné qu’il a adopté 
lorsqu’il était à l’étranger, 
et Bonfire. Voici un extrait 
d’une de ces lettres :

«Je ressens une très 
profonde affection pour 
Bonfire avec qui j’ai 
traversé tellement de   
situations, dont certaines 
vraiment très difficiles. 
Même s’il n’est pas très 
bavard sur le sujet, tous 
les endroits difficiles 
dont on se souvient, ce 
vieux compagnon les a 
partagés.»

Le docteur McCrae aimait 
particulièrement écrire 
aux enfants de sa soeur. 
Parfois, il dessinait un fer à 
cheval au bas de la lettre, 
la signature de Bonfire, 
pour faire comme si c’était 
Bonfire lui-même qui l’avait 
écrite. La lettre au bas de 
cette page est adressée 
à Jack Kilgour son jeune 
neveu.

Je suis fier de pouvoir dire 
que je suis le descendant de  
Bonfire. Lorsque le docteur 
John McCrae est mort en 
1918 (la même année que 
la fin de la guerre) après 
être tombé malade, Bonfire 
a pris part au cortège 
funèbre de son maître. Il a 
passé la dernière année de 
sa vie à la retraite.

Mon ancêtre était un cheval 
formidable et il s’appelait Bonfire.

Il avait été offert en cadeau au
docteur John McCrae.

www.vac-acc.gc.ca

LE SAVIEZ-

VOUS…
Le docteur John

McCrae, maître de

Bonfire, est le Canadien 

qui a écrit le célèbre 

poème « In Flanders 

Fields » (Au champ 

d’honneur) en 1915. 

LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME
Par Bonfire Jr., Guelph (Ontario)
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En 1914, juste après le début de 
la Première Guerre mondiale, Harry 
Colebourn de Winnipeg entama 
son voyage en train pour rejoindre 
le camp militaire de Valcartier 
(Québec). La base des Forces 
canadiennes (BFC) Valcartier est 
située à 25 km à l’ouest de la ville de 
Québec. La BFC Valcartier fut érigée 
en août 1914 pour servir de camp 
d’entraînement militaire des soldats 
au début de la guerre. Du fait de sa 
localisation géographique à proximité 
du port de Québec, elle est devenue 
le camp militaire le plus important 
sur le territoire canadien, avec 
quelques 32 000 hommes et
8 000 chevaux.  

Le voyage était long jusqu’à 
Valcartier, et le train fit un arrêt 
à White River (Ontario). C’est là 
qu’Harry rencontra mon ancêtre, 
un mignon petit ourson noir dont la 
mère avait été tuée par un trappeur.

Harry acheta l’ourson pour 20 $ et 
le baptisa « Winnie », prénom tiré 
de – vous avez deviné – Winnipeg 
(Manitoba), la ville où il habitait. 
Winnie devint la mascotte de 
la brigade d’infanterie d’Harry 
Colebourn et elle traversa l’océan 
Atlantique en bateau pour se rendre 
en Angleterre avec ses nouveaux 
amis. 

DES OURS POUR MASCOTTES?
Par Win, Winnipeg (Manitoba)
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Je pense que mon 

ancêtre est l’un

des plus célèbres :

L’ourse Winnie. 

Elle a inspiré le 

personnage du 

livre que nous 

connaissons tous 

sous le nom de

« Winnie l’ourson! » 

Peu de temps après son arrivée en 
Angleterre, Harry Colebourn fut 
envoyé sur le front en France. Il 
aurait été trop dangereux d’emmener 
Winnie avec l’armée aussi bien pour 
l’ourson que pour les soldats, et Harry 
fit don de Winnie au zoo de Londres. 
On s’occuperait d’elle et les enfants 
londoniens auraient la joie de pouvoir 
venir la voir.

Pendant la guerre, Harry Colebourn 
travailla avec le Corps vétérinaire 
de l’Armée canadienne, encore des 
animaux pour Harry! Et, de nombreux 
enfants vinrent au zoo de Londres 
pour voir Winnie. Christopher Robin 
Milne, dont le père était écrivain, était 
l’un de ces enfants. Après leur visite, 
Christopher Robin surnomma son ours 
en peluche « Winnie ». Son père écrivit 
un livre qui racontait l’histoire de son 
fils et de son ours. 

L’ourse Winnie est devenue Winnie 
l’ourson dans le livre. Maintenant, des 
millions d’enfants connaissent le nom 
de « Winnie » à travers le monde. Je 
vis à Winnipeg où toute l’histoire a 
commencé et où l’on peut voir des 
statues quasi grandeur nature de 
Harry Colebourn et de Winnie au parc 
zoologique Assiniboine.

Winnie en vedette dans 
sa propre annonce 
publicitaire signée le l6 
février 1916. Source : 
Archives provinciales du 
Manitoba, Colebourne, 
D. Havey 15 Collection, 
N0 N10473
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Harry Colebourn et Winnie à Salisbury Plain en 1914.
Source : Archives provinciales du Manitoba, Colebourn,
D. Havey 15 Collection, N0 N10467



DES OURS POUR MASCOTTES?
Par Win, Winnipeg (Manitoba)
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QUAND LES 
ANIMAUX ONT-
ILS SERVI À LA 

GUERRE?
Notez l’année de 

votre anniversaire!

Un siècle
100 ans
(1900 - 2000)

Les éléphants aident les 
armées depuis l’Antiquité. 
C’est parce que nous 
sommes grands et forts. 
Mon ancêtre Bandoola 
pouvait déraciner des arbres, 
déplacer de lourds rondins 
de bois pour construire 
des ponts et transporter 
des personnes et des 
provisions en leur faisant 
traverser les rivières, les 
montagnes et les mauvaises 
routes. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, il était 
l’assistant de Jim Williams 
qui était l’officier chargé de 
s’occuper de la Compagnie 
d’éléphants numéro un 
de l’Armée britannique en 
Birmanie (pays qui s’appelle 
maintenant le Myanmar). 
Dans la chaleur de la jungle, 
Jim a travaillé avec près 
de 700 éléphants, chacun 
aidant l’armée. Parfois, les 
éléphants soulevaient des 
arbres qui étaient envoyés 
en Angleterre où on avait 
grand besoin de bois. 
Ou bien, ils servaient à 
remorquer de lourds camions 
militaires qui s’étaient 
embourbés pendant la saison 
des pluies.

Les éléphants comme 
Bandoola jouaient un rôle 
important en temps de paix 
et en temps de guerre du 
fait de leur taille et de leur 
force, mais aussi parce que 
les éléphants (tout comme 
moi!) sont intelligents - nous 
sommes capables de nous 
rappeler ce qu’on nous a 

QUI DIT GRAND CORPS, 
DIT BRILLANT CERVEAU

Par Ellie, Vancouver (Colombie-Britannique)

appris. C’est parce que 
nous sommes extrêmement 
intelligents que nous 
sommes loyaux envers nos 
maîtres. C’est pour cette 
raison que Bandoola a fait 
son travail, même quand il 
faisait mauvais temps, et 
même quand la Birmanie 
était attaquée.

En 1944, Jim Williams 
apprit que l’ennemi venait 
de s’emparer des
47 derniers éléphants qu’il 
lui restait; il fallait s’enfuir, 
et vite! Bandoola conduisit 
courageusement les 
autres le long de sentiers 
périlleux pour traverser les 
montagnes. Le voyage fut 
long et difficile, mais une 
fois arrivés de l’autre côté 
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des montagnes, Jim et les 
éléphants étaient hors de 
danger. 

Après la Seconde Guerre 
mondiale, Jim Williams 
écrivit des livres au sujet 
des éléphants. Il voulait que 
plus de gens sachent à quel 
point ces animaux peuvent 
être incroyablement forts et 
intelligents et les services 
qu’ils avaient rendus aux 
gens de la Birmanie ainsi 
qu’aux soldats britanniques.

Je sais que je me 
souviendrai toujours de 
ce que les éléphants ont 
fait, car comme tous les 
éléphants, je n’oublie jamais!
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Éléphant de la Première Guerre mondiale   Source : Illustrated War News, le 9 février 1916.
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Le chat qui venait du 
Kosovo
Par Mary-Jane Hampton,
Illustré par Tamara 
Thiebaux Heikalo
Editions Nimbus,
Nouvelle-Écosse

Olsa, son mari Bashkin et 
leur chat Mishka menaient 
une vie agréable à Pristina, 
la capitale du Kosovo, en 
Yougoslavie, jusqu’à ce que 
les Serbes et les Albanais 
commencent à se battre. Ils furent forcés de quitter leur 
maison en plein milieu de la nuit et décidèrent de fuir au 
Canada. À la base de Greenwood (Nouvelle-Écosse), on 
remit à Mishka sa carte d’immigration – il est le premier 
chat réfugié en territoire canadien de l’histoire! 

Divertissement et Jeux

Vaillant
DVD Buena Vista/Walt Disney

Vaillant est une comédie d’aventure qui raconte l’histoire 
d’un jeune pigeon ramier courageux, optimiste, mais 
inexpérimenté, prénommé Vaillant qui rêve de rejoindre 
l’Escadrille royale des pigeons de combats (ERPC) pour 
servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

Trouvez les mots suivants sur le thème des 
animaux et du Souvenir. Les mots peuvent être 
écrits à l’endroit, à l’envers ou en diagonale. 
Bonne chance!

Paix		 	 Héros	 	 Mascottes	
Courageux	 Souvenir	 	 Valeurs
Médaille	 	 Animaux	 	 Liberté
Coquelicot	 Écoute	 	 Amis
Honneur	 	 Merci	 	 Courage

DÉCHIFFREZ LE CODE

Les pigeons transportaient des messages 
secrets qui pouvaient être écrits en langage 
codé. L’ennemi devait connaître le code, sinon le 
message était incompréhensible pour lui.
 
Voici un message secret qui pourrait tenir sur le 
petit morceau de papier qu’on introduisait dans 
la capsule attachée à la patte du pigeon. Sauriez–
vous déchiffrer ce message? (Indice : chaque 
chiffre correspond à une lettre de l’alphabet.)

14   15   21    2    12    9   15   14   19 

16    1   19       12    5   19

 1    14    9    13    1    21    24 
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MOTS CACHÉS 

DIVERTISSEMENT

BONFIRE ET JOHN MCCRAE : 
RELIEZ LES POINTS
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