Un qui n’est pas
revenu à la maison :
Soldat Clayton
Morningstar

Pte. H.P. McIntee and Pte. C.
Morningstar seving with the Royal
Canadian Regiment
National Defence Photo
http://rcrassociationniagara.smfforfree.com/index.php/topic,106.0.html

Un article de John
Robbins est paru dans le
Niagara Falls Review en
2008, intitulé ‘’Veteran
died in action 54 years
ago. For his family, the
wound is still fresh’’
(extrait traduit de
l’anglais)

‘’Son nom était Clayton,
mais ses amis et sa
famille l’appelait Donny.
Comme tout les garçons Morningstar de l’avenue
Crysler, il était bien bâti, mais pas très grand. Donny
semblait mature pour son âge, un garçon tranquille
avec la mâchoire carrée et un sourire attrayant. Il
semblait encore plus mature lorsqu’il est revenu de
son premier déploiement, avec son nouvel uniforme
impeccable du 3e bataillon du Régiment Royal
Canadien. Toute la famille était fière, même s’il y avait
de l’appréhension pour son futur et celui des autres
jeunes hommes qui portaient le même uniforme.
Lorsqu’il fut déployé en Corée, sa mère, Mildred, lui
écrivit de longues lettres remplies de détails sur la vie
quotidienne chez eux, à Niagara Falls. On peut
facilement imaginer Donny, assis sur sa couchette à
des milliers de kilomètres, en train de lire avidement
les mots soigneux et élégants de Mildred. Elle aussi
était contente de recevoir les lettres de Donny,
puisqu’elles étaient la preuve tangible que son fils aîné
avait survécu une autre semaine dans le pays du
matin calme. Elle n’était jamais certaine, par contre,
puisqu’il y avait un grand délai entre l’envoi de sa
lettre et son arrivée au front. En effet, il se trouve que
la dernière lettre de Mildred à son fils traversait le
vaste océan Pacifique lorsqu’il fut attaqué par
l’infanterie chinoise. Lorsque sa lettre arriva
finalement à destination, l’homme de 22 ans avait été
transporté dans un hôpital militaire de campagne
derrière les lignes du front. Donny est décédé de ses
blessures quelques jours plus tard, à la fête des mères
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le 10 mai 1953, à trois jours de son 23e
anniversaire.’’
Clayton est décédé une semaine après avoir reçu cinq
coups de feu à bout portant au summum de la
bataille de Hill 187. Il est enterré à Busan, en Corée
du Sud, auprès de 377 canadiens. Il y à 2 267
militaires enterrés dans le cimetière commémoratif des
Nations Unies, sur un lopin de terre octroyé par la
République de Corée, en hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour combattre un acte d’agression et
rétablir la paix et la liberté.
http://www.niagarafallsreview.ca/ArticleDisplay.aspx?archive=true&e=770848
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