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Son Excellence le comte d’

 
Athlone, gouverneur général

du Canada est photographié pendant une visite dans
une usine de Montréal, où if voit au travail des ouvriers
qui accomplissent la tâche importante de fournir des
munitions au Conada et à la Grande-Bretagne.
 

La Belgique cherche à s'assurer
le retour de 260 millions en or

confiés à la Banque de France

 

Le représentant du
Belgique a institué

gouvernement libre de
des procédures aux

Etats-Unis pour obtenir une saisie-arrét
sur les fonds françai
aux Etats-Unis.

_-

-
4+ ‘Presse associée)

NEW-YORK, le 6, — Le gouver-
nement belge se prépare aujourd’hui
à saisir pour une valeur de $260.-
000.000 de fonds français ici. com-
me paiement pour cette même va-
leur en or qu'il envoya à la France
pour la mettre en sûreté et qui a
passé, dit-il, à l'Allemagne.
Une assignation pour cette som-

s immobilisés

 

et la France, ja banque de Belgique
chercha à rentrer en prossession de
son or pour l'envoyer à Londres.
“La banque de France refusa de

livrer l'or à un croiseur anglais, mais
le livra à un navire français qui le
transporta à Dakar, en Afrique oc-

cidentale française.
“Le gouvemement belge à Londres

a appris que, sans doute à cause de
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a été

Un avion d'Air-Canada
orcé d'atterrir |
 

avec Pierre Laval, l’h

commentaires au soin du

Darlan est parti pendant qu'il y
avait indice que le gouvernement
français était opposé à réinstaller
Laval dans le cabinet à ses pro-
pres conditions.

Une demi-heure après le départ
de Darian, l'ambassadeur des

Après une longue séance du
cabinet, l’amiral Darlan est
parti pourParis,aujourd'hui

L'amiral s’en va reprendre les négociations
omme de confiance de

l'ennemi, avec lequel le maréchal Pétain
est obligé de compter.

NOMBREUSES RUMEURS

VICHY, le 6 — (P. A.) — L'amiral Jean Darlan,
ministre de la marine de guerre, est parti aujourd’hui

de Vichy par train spécial pour Paris, où, croit-on, il
reprendra ses conversations avec l’ancien vice-pre-
mier ministre Pierre Laval.

Darian a refusé de faire connaître sa mission,
mais il semblait encouragé pendant qu'il attendait à
la station le train qui devait lui faire faire son se-
cond voyage a Paris en cinq jours.

“Je ne puis rien dire, déclara-t-il, je laisse les

 

maréchal Pétain.”

j val, dit-on, ont été rejetées comme
;exorbitantes, à une réunion tenue
hier par le maréchal Pétain et ses

| ministres,

Dans les milieux officiels, «n rap-
portait hier soir qu'après une séan-
;ce orageuse de deux heures, tenueme, en fonds de la banque de Fran- ' la pression allemande sur les autori-

ce. a’ été émise hier sur la banque tés françaises, on est en train de
fédérale de New-York, qu'on croit ; transporter l'or de Dakar à Marseil-
détenir une grande quantité de; le, pour le livrer aux Allemands.”
fonds français qui ont été gelés par, On croit que les fonds français
les Etats-Unis. | qui sont ici sont plus que suffisants

Le juge Morris Eder a émis l'as- pour rembourser la somme de
signation sur représentations de : $260.000.000.
Georges Theunis, ambassadeur ex- | ————————

traordinaire belge «. d'officiers fai- , 4
sant affaires pour la banque natio- ; |
nale de Belgique. ‘ ê e d d

“Quand l’Allemagne envahit la!
Belgique, dit Theunis, la banque na-;
tionale de Belgique confia une gran-
de partie de son or à la banque de

Etats-Unis, l’amiral William Leahy, | Par le conseil des Ministres, on of-

France. Le but pringipal visé était
d'empêcher l’or de tomber aux mains
des Allemands,
“La banque de France anvoval'or

à Bordeaux, et, lors de la chute de
la France, en juin, et des négocia-
tions d’armistice entre l’Alemagne

Québec lance

une émission

de 15 millions
(DN.C) —

 

QUEBEC. le 6.
L'hon. J. A. Mathewson, trésorier |
provincial, a annoncé à la Chambre,
hier après-midi. que la province
lancera aujourd'hui même un em-
prunt de quinze millions de doi-
lars. Les détails de cet emprunt se-
ront décrits dans des annonces re-
mises aux journaux.

M. Mathewson a annoncé cette
nouvelle en réponse à une remarque
du chef de l'opposition. I

sis, les journaux annonçaiené un
emprunt de quinze milliofñs. On
n'en a plus entendu parler. Est-ce
que le gouvernement ne serait plus
capable d'emprunter? :

Le Trésorier provincial lui ré-
pondit que l'arrété ministériel auto-
risant l'emprunt venait justement
d'être signé par le lieutenant-gou-
verneur. ‘

y a!
quelque temps, avait dit M. Duples- |

la Chambre
|

de Québec
QUEBEG, le 6. (DNC) —

L’éloquence a repris ses droits, hier
après-midi, à l'assemblée législative
de Québec. SI le traditionnel dé-
bat sur l'adresse où chaque député
peut traiter le sujet qu'il lui plait,
n'a pas eu lieu, l'opposition a pris

,;un autre moyen pour engager le
| combat contre l'administration. Elle
a inscrit sur l'ordre du jour dès le
début de la session, une bonne dou-
zaine de motions pour production de
documents. C'étaient autant de dé-
bats en perspective. Cette méthode
offre cependant un avantage appré-
ciable. Au lieu de discourir sur
n'importe quel sujet, les députés qui
prennent part à un débab de cette

i sorte doivent se limiter au proble-
: me soulevé par la motion elle-même.

C'est ainsi qu'hier après-midi, la
question du crédit agricole provin-
cial a été traitée sous tous ses an-

!£gles tant par l'onpositiion que per

les membres du gouvernement et
les députés ministériels. C'est sur
une motion de M. Antonio Elie, dé-

puté U. N. de Yamaska et ancien
ministre sans portefeuille, que cette
question a, été mise sur le tapis.
Sur une autre motion de M. Ro-

méo Lorrain, député U. N. de Pa-
pineau, la Chambre a aussi consi-
.dévé la question des tramways de
Montréal.

L'étude de ces.deux problèmes a
! pris toute la séance. En fait de lé-
| ration il n'a été question que du

 

 
(suite page deux)

 

Liste de souscriptions à
l'Association d'Education

Merci aux donateurs

Le comité général d'organisation de la souscription en faveur de
l'Association d'Education et des Bourses Scolaires aux lauréats des con-
cours de français en Ontario commence aujourdhui la publication de la
liste des souscriptions qu'il a reçues du ler mars 1940- jusqu'à date. 11
prie tous les donateurs de croire à l'expression de sa sincère reconnais-
sance Nous publierons tous les jours Ia liste d’une dizaine de paroisses.

Une réunion des membres du comité des grosses souscriptions et des
représentants des sections issiales de l'Association Saint-Jean-Bap-
tiste aura lieu ce soir à 7 h. 30 précises à l'Institut Canadien-Ftançais
d'Ottawa. Tous sont Fries d'être présents.

LISTE DE SOUSCRIPTIONS
(depuis ler mars 1940)

Casselman:
Souscription cissiale, car le Dr I, Ladouceur ..... .... .....
Ecole No 13 Cambridge, par Mlle L. Marleau
Ecole Ste-Euphémie Cee ee
Sou de l'école par Sr St-Louis de Montfort ……………………………….

Chapleau:
uscription paroissiale. par M. le curé R. Gascon .

Ecole du Sacré-Coeur . La aa Le

Cheosent issial Mgr Stéphane Côté. curéSouscription paro e, par r phane , ¢ rere
P, er pe r & Joseph-AnselmeSou de l'école St-Joseph. [ET

Ecole séparée No 2, Rayside. per Mlle L. Lafrenière . , …
Chute-à-Blondeau:

Souscription Beroissiaie, par M. l'abbé J.-E. Plouffe, curé
Ecole No 1, Chute-à-Biondeau, par Germaine Ranger ………

Clarence-Creek :
Souscription du Cercle Social =... cnn

c pont de l'école, par la Rév, Sr Ste-Anne, $.8¢. .. .....enn
obalt:

Monsieur l'abbé Antonin Saint-Louis Le Ce
Enfants de l'école de Cobalt, par M. l'abbé Saint-Louis =... .

Cochrane:
Souscription due à une soirée, organisée par

Conisto M. Thaddée Soucie, de Kapuskasing .....
oniston:

Ecole Nelson No 3, Chemin de Coniston, par M. Quenncville
Ecole Notre-Dame de la Merch par Cécile Giroux ..° .
Souscription parotssisile. par A. Désautels .

Eastview:
Paroisse Notre-Dame de Lourdes,

par le Rev. P. Ducharme, curé Ce
Ecole Montfort tgargons', par Anne-Marie Duchesne

Hawkesbury: A-L. Sabourt
r A-L. nSainSouscription paroissiale.

Bouscription de l'Union t-Joseph, par A.-L Sabourin
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eut une entrevue avec le maréchal
Pétain, et on déclara à l'ambassa-
deur qu'il s'agissait d'obtenir des
renseignements généraux.

La censure sur les mouvements de
Darlan a été levée, et les journaux
ont été autorisés à annoncer son
départ, contrairement à ce qui se
faisait auparavant.

Les premières demandes de La-

ifrirait peut-être à Laval d'être pré-
sident du conseil et ministre de
l’intérieur. ce qui lui donnerait le
contrôle de tous les services de la
police en France inoccupée.

On rapporte que le conseil a re-
jeté la proposition de l'amiral Dar-
lan, savoir que tous les ministres
démissionnent pour permettre à

(suite page quatorze)
 

 

Les critiques de
Virginio Gayda

ROME, le 6. — (PA) —
Virginio Gayda, rédacteur du
‘Glornale d'Italia”, affirme
aujourd'hui que la “défense

de la ploutocratie” est le “but
principal mais non avoué” de
“l’intervention des Etats-Unis

contra les puissances de
l’'Axe”.
Gayda ajoute que pour cet-

te raison, le président Roose-
velt n'a pas demandé à la

Grande-Bretagne de préciser
ses ‘raisons concrètes” pour
faire la guerre.   

Les Norvégiens
sont forcés de

s'enregistrer
Presse Associée

STOCKHOLM, le 6. — Le gou-
vernement Quisling établi en Nor-
vège et dominé par les nazis a or-
donné à tous les Norvégiens dépas-

des dépêches d'Oslo, ville détenue
par les Allemands, comme moyen de
renforcer le contrôle du gouverne-
ment, en particulier dans l’ouest de

,|la Norvège, où on a rapporté récem-
ment des combats de rues!
Un corden de la polire a été en-

voyé dans cette région par les mili-
taires allemands, et les personnes
qui y passent sont fouillées et inter-
rogées.

Bergen est décrit comme le cen-
tre de l'opposition, et des nouvelles
norvégiennes disent que des trans-

metteurs de radio secrets fonction-
nent probablement encore dans cet-

été découverts.
“Trois Norvégiens ont été con-

damnés à mort mardi par un tri-
bunal militaire 4 Bergen, sous accu-
sation d'avoir transmis des rensei-
gnements à la Grande-Bretagne.)

Les Chinois
se défendent

Presse associée»

HONG-KONG. le 6. — Des nou-

 

llers d'autres soidats chinois ont été
débarqués à la baie de Bias, au
nord-est de Hong-Kong, et ont été
conduits dans l’intérieur du terri-
taire. où an dit que les forces japo-
naises convergent sur Wal-Tchéon,
afin de couper les lignes de ravitail-
lement chinoises à l'intérieur.
On annonce aussi que de l'artille-

rie lourde a été d “arquée et que
Wai-Tchéou a été bombardé forte-
ment par des avions de l'armée ja-

; ponaise.

Des dépéshes chinoises disaient
aupara’ant que des unités de le
35ème armée de Chine, qui se sont
distinguées dans de- Latailles contre
j(e Japonais dans la province de
Kwang-8i. ont été envoyées pour dé- 0,00 {fendre Wai-Tchéou.

sant 15 ans de s'enregistrer, disent .

te zone, après que plusieurs eurent;

velles chinoises disent que des mil-

À la messe
de la victoire
le 9 février
Tout le Canada français sera re-

présenté à la messe votive pour la
victoire qui sera célébrée pontifica-
lement à Notre-Dame de Montréal
dimanche prochain par S. E. le car-
dinal Villeneuve à l'invitation de
S. E. le lieutenant-gouverneur de la
province de Québec, sir Eugène Fi-
set.
Outre Leurs Excellences Nos-

seigneurs archevêques et évêques,
les dignitaires ecclésiastiques, les
supérieurs d'ordres religieux, les
membres du Conseil privé, les mi-
nistres fédéraux et provinciaux les
sénateurs et les conseilrs législatifs.
les députés de Québec aux Commu-
nes et à l'Assemblée législative, les
maires des grandes municipalités de
la province et les représentants du
corps enseignant, des invitations
ont été lancées par le lieutenant-
gouverneur, et pour la plupart
acceptées, aux sociétés et aux corps
publics suivants: les syndicats ou-
vriers, les trois armes: Marine, Ar-
mée et Air; la magistrature et le
Barreau, les universités, les direc-
teurs de collèges classiques, les pré-
sidents de grandes commissions
scolaires, les hauts-fonctionnaires
canadiens-français fédéraux et pro-

(suite page seize)

Le budget de
‘guerre du Japon

(Presse associée)

{ TOKIO. le 8. — La chambre des
représentants du Japon a approuvé
aujourd'hui un budges de dépenses
de guerre extraordinaires de 4.800-

| 000.000 de yens ($1.124.500.000) pour
la période commençant le 1er avril

et se terminant le 31 janvier 1942.
La mesure a été envoyée à la

chambre des pairs. et on en regarde
l'approbation comme assurée.
Les deux chambres ont approuvé

récemment un budget supplémen-
taire spécial de temps de guerre de
1.000.000.000 de yens ($234.387.000)
pour février et mars, ce qui porte
le budget militaire tot! pour l'an-
née financ'ère se terminant le ler
avril à environ 5460.000.000 de yens
($1.279.782.000 .

 

 
  

| Pour identifier
les journalistes

SY

WASHINGTON. le 6. — (P.
A.) — Pour se conformer aux
mesures de précautions décré-
tées par les autorités du con-
tre-espionnage, les journalis-
tes de Washington se sont
groupés aujourdhui dans is
salle de billard de Ja Maison-
Blanche, où l'on a pris leur
photo et leurs empreintes di-
gitales. Les photos et les
empreintes seront reproduites
sur des cartes qui serviront à
identifier les journalistes et
ss photographes qui ont droit
d'assister aux conférences de
presse du président Roosevelt.   
 

 

Le col. Donovan

est a Jérusalem
——

JERUSALEM, le 8. — (P.
C.) — Le colonel William Do-
novan, observateur des Etats-
Unis, est arrivé aujourd'hui à
Jérusalem où il sera l'hôte du
haut commissaire britannique,
sir Harold Macmichael. Le
colonel Donovan avait anté-
rieurement fait un arrêt à
Tel Aviv. où il fit une visite
de la ville en compagnie du

| consul général des Etats-Unis,   M. George Wadsworth.

ane

M. W. Wilikie

est attendu à
N-Y., samedi

(Presse associée)
LISBONNE, Portugal, 6. — Wen-

dell Willkie, qui s’en retourne dans
son pays, après avoir étudié soi-
gneusement le “lion anglais” en
guerre, est maintenant prêt à lan-
cer des lions dans la jungle afri-
caîne.
Ayant appris que le gouverneur

de la Guinée portugaise se propo-
sait de l'inviter à une partie de
chasse dans la jungle, à son arrivée
à Bolama, premier arrêt de la route
aérienne du sud des Etats-Unis, M.
Willkie a déclaré:

tuer une couple de lions.”
II est part! de Lisbonne & minuit

hier soir et est l'un des passagers
pionniers de la nouvelle route
aérienne transatiantique conduisant
à New-York, via la Guinée portu-
gaise, sur la côte occidentale de
l'Afrique et via Trinidad et Porto-
Rico.
M. Willkie ne doit pas arriver à

New-York avant samedi au plus
tot et probablement pas avant di-
manche, disent les officiers de la li-
gne aérienne.

(Le “Daily Herald” de Londres
dit aujourd'hui que la dénonciation
par M. Willkie du régime fasciste:
“Dites au peuple allemand que
nous, Américains-Allemands, reje-
tons et détestons l'agression et l'avi-
dité de pouvoir du gouvernement
allemand” est déjà en route pour
qu'elle atteigne le peuple allemand
par “voie souterraine” et qu’elle sera
éparpillée par toute l'Allemagne
dans un ‘raid spécial où des feuil-
lets seront lancés”.)

Une campagne
nationale de
récupération
Les députés organiseront. chacun

dans leur propre comté, une cam-
pa nationale de récupération, qui
aura pour but de ramasser du ma-
térie] “dont on a.grandement be-
soin pou rnotre effort de guerre”.

C'est le ministré des Services na-
tionaux de guerre, l’hon. J.-G. Gar-
diner qui à annoncé cette campa-
gne, hier. Il révéla que la campa-
gne serait dirigée par le juge T.-C.
Davis sous-ministre conjoint du
ministère.

“Si lon veut que cette campagne
soit de quelque utilité à notre effort
de guerre, il faut que le matériel

 

gratuit, et que les revenus soient
utilisés par un des services de
guerre, sous la direction de l'orga-
nisme qui dirige la campagne loca-

le de récupération”, dit M. Gar-
diner.

‘Suite page seize)

“Je n'aurais pas d'objection à

récupéré soit donné au ministère, |
que la collection en soit faite par
des organismes volontaires à titre;

 

 

'   

 

M. C. J. MACKENZIE, d'Ottawa, élu
président de l’Institut des Ingénieurs
du Canada, au cours du congrès de
cet organisme, à Hamilton, aujour-
d’hui. M. Mackenzie est président

suppléant du Conseil national des
! Recherches.

:
Les Italiens ont
abandonné le
port deValona

(Presse associée)
ATHENES, le 6— Le port de Va-

lona, le port le plus occupé de l'Al-
banie puisqu'il recevait tous les ra-
vitaillements de l'armée italienne
en Albanie. à été si fortement en-
dommagé par les raids des aviations
britannique et grecque, que les fas-
cistes ont été obligés de l’'abandon-

«ner. C'est ce qu'on rapporte aujour-
d'hui de milieux grecs.
Les Grecs rapportent que des pri-

sonniers italiens ont déclaré que les
1avitaillements d'Italie devaient
maintenant débarqués a Krionero,
petite ville albanaise au sud de Va-
lona dans la bale de Valona.
Un porte-parole grec a annoncé

aujourd'hui que les Grecs avaient
pris certaines positions en Albanie

 

(suite page seize)
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Le Japon et
l'Australie
MELBOURNE( ,Australie), le 5—

(P,A.) — Le consul japonais en Aus-
tralie. M. Akiyama, a déclaré hier,
que le Japon fournit à l'Australie
plusieurs produits essentiels à son

effort de guerre.
Ces produits comprennent des u-

niformes, des appareils électriques,
et des machineries.

entre le Japon et l'Australie aug-
mente régulièrement et il affirma
que la décision de la ligne de Trans-
port N.Y.K. de mettre 3 cargos de
10.000 tonnes chacun à la disposi-
tion du commerce nippo-australien
indique bien que le Japon entend
demeurer en bonnes relations avec
l'Australie.

 

L'aviation nazie a
attaqué un convoi

——
LONDRES, je 6. — L'’Ami-

rauté a annoncé aujourd'hui
que le chalutier ‘’Turnaline”
a été coulé au cours de l'at-

; taque d'un convoi par des
| avions allemands. au large de

Ja côte sud-est, hier. Aucun
des navires convoyés n'a été
atteint et le chalutier “Lady

{| Philomena” n descendu un des
appareils ennemis.

 
   

:

‘appareil à un

A 391 milles à l’est

paru avec trois membres

milles à l'est de Winnipeg. 
des membres d’équipage a

 

On aurait aperçu le gros
mille au sud

d'Armstrong, nordd'Ontario
de Winnipeg. —

Trois membres d'équipage et neuf voyageurs
à bord, dont le lieutenant-commandant
H. H. Harlowe, d'Ottawo. —
On ne connaît pas de détails.

SUR LE SOL

WINNIPEG, le 6—(P. C.) — La section d'aviation
civile du ministère fédéral du transport annonce au-
jourd'hui qu'un avion d'Air-Canada, qui était dis-

d'équipage et neuf passa-
gers. a été localisé de l'air à environ un mille au sud

du camp d'atterrissage d'Armstrong, Ont, soit à 391

Les autorités de l’aviation civile ne savent pas si
l’avion, qui était disparu depuis une heure matinale
ce matin, est tombé ou si quelqu'un des passagers ou

été blessé.

On dit que l’avion a été localisé dans le bois, mais

les autorités d'aviation ne savent pas si c'est un avion

On rapporte que les personnes

privé ou la machine d’Air-Canada partie ce matin
de Winnipeg qui a trouvé l'avion perdu.
 

dont les noms suivent étaient dans !
l'avion :—

MEMBRES D'EQUIPES

9

L'aéroport de
folsdeVancouver.le premieroffie | 2Saint-Omercier C.-E. Lioyd, de Winnipeg, au-

‘est bombardéVOYAGEURS
Mme R.-D. Carter, Vancouver;

E. Malone, Toronto; F.-W.-F. Gas
ton, Winnipeg; H. Moss, Toronto; le:
professeur Robert McQueen, Winni-! LONDRES. le 6 — (P.C.) — Le
peg: le lieutenant commandant H.-; Ministère de l'Air annonce que le
H. Marlowe, Ottawa; P.-C. Manning, | nombre d’avions britanniques de-
Vancouver; J.-F. Freer, Winnipeg; , truits au cours des raids contre les

ne, femme de bord, de Winnipeg.

Le consut ajouta que le commerce

L.-E. Davidson, Vancouver.
L'avion arriva au-dessus d'Arm-

strong à temps. A cette heure-là,
la visibilité était bonne à une dis-
tance d'un mille et demi. Il neigeait
un peu mais les conditions de vol
étaient considérées comme bonnes,
d'une façon générale.
Le capitaine Twiss avertit les sans-

filistes & Armstrong qu'il allait fai-
re un atterrissage dans la ville du

roport attendaient le gros

avertirent les autorités d'Air-Cana-
da.
A 4 h. 45 ce matin

matin, heure d'été de l'est);, M. D.-

B. Colyer, vice-président d'Air-Ca-
nada, quitta Winnipeg en avion pour
Armstrong, accompagné de trois au
tres officiers de la Société. Ils ar
rivèrent à Armstrong à 7 h. 25 du 
recherches,

(suite page neuf)

\ ep

U ti

Médéric Marti
pe.

QUEBEC, le 8. (DNC) —
L'hon. Médéric Martin a avisé le
Conseil légisiatif, hier après-midi,
qu'il présentera la motion suivante:
‘“L'attention du gouvernement de-
vrait être attirée sur l'urgence de
donner à la Cité de Montréal une
forme d'administration semblable à
celle qu'elle possédait autrefois”.
Cette motion donnera certaine-

{ment lleu à un grand débat sur
l'administration de Montréal,

i Au cours d'une bréve séance, le
; conseil & adopté en première lec-
j ture ies bills déjà votés per la
Chambre basse, notamment la lol

 
nord d'Ontario. Les ouvriers à l'aé-|

avion i
mais, comme il n'arrivait pas, als!

I

‘6 h. 45 dui

| matin et organisèrent aussitôt les’
| WASHINGTON, 6.—La déclsion

nde |

: territoires allemands et occupés par
les Allemands, hier, est de sept. En

| plus des appareils dont on a déja
annoncé la perte, deux autres avions
de combat et leur équipage ont été
descendus.
La R.A.F. a effectué un raid de

jour dans le nord de Ja France et a

La Grèce n'a
pas rejeté
l'offre des E-U.

‘Presse associée)

du gouvernement grec au sujet
d'une offre par les Etais-Unlis de
30 avions de combat est attendue
aujourd'hui. La Jlégation grecque
nie que cette offre ait été rejetée.
Le secrétaire de la marine Frank

Knox a déclaré hier que ia Grèce
avait rejeté le projet de transfert
gratuit de 30 avions des Etats-Unis.
Mais Georges Depasta. ministre
grec, déclara qu'il y avait eu mal-
entendu.
“Les avions ont été offerts, dit-il,

et nous avons télégraphié & notre
gouvernement. Nous attendons en-
core des nouvelles d'Athènes.”
Ce dont les Grecs ont apparem-

ment besoin, dit M. Knox. ce sont
30 nouveaux avions qu’ils s'effor-
ceront d'obtenir parmi le groupe
d'avions commandés ici par la
Grande-Bretagne.
Les avions dont 1! s'agit sont de

la marque Wasp, et les autorités
navales n'ont pas dit depuis com-
bien de temps ils existaient. Le co-
lonel Knox dit toutefois qu'ils peu« vent être regardés comme vieillis,
bien qu'il ajoute qu'ils peuvent être

du drainage. Il s'est ensuite ajourné | utilisés comme avions de combat ou
à 10 heures, ce matin. i d'entrainement.
 

  

 
4 GARE AUX RAIDERS!
4

pour, 24 heures.
de l'Atlantique.

Il ne faut pas risquer une bataille F°* #7
avec le croiseur britannique Cumberland, vaisseou-omiral |
d'un escadre de I‘Atlantique-sud. Un photographe o fixé §

À le navire sur sa pellicule, pendant qu'il était à Buenos-Aires, ?
La patrouille fait bonne garde dans le sud,
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