
beeOUtl japonais de Dutch Harboret .Ia défense du Canada 
le raid aérien d'hier sur ('une des Aléoutiennes en présage d'autres sur le littoral 
, ouest de ('Amérique du Nord - La mort du bourreau-I/protecteur" 

" , Heydric'h, à Prague -, - ' Qui règne par la violence .. 

LA CARTE D'E RATIONNEM ENT SIEN VIENT, AU PAYS 

Deux ' raids aenens des, Japonais contre la base 
ariléricainede Dutch-Harbor, en Alàsko, base qui, tout 
en étant à une distance considérabre du Jo,pon, en est 
tout de même 'la moins éloig'née de toutes, -à environ 
~OOO milles, - raids qui n'ont pas eu tous les résultats, 
à ce qu'on sait, qu(en attendaient les Japonais, évi~ 
demment envolés du pont d'un porte-avions dans le 
voisinage; la mort, à Prague, 'des suites d'un attentat 
réussi, de Reinhard Heydrich, nommé il y a 4uelques 
mois "protecteur de Bohême et Moravie" et qui en 
~tait chargé d~ réprimer et de maîtriser durement les 
Tchèques et la population de l'ancienne Tchécoslova
quie; 10 terreur semée en Allemagne dàns la région de 
la Ruhr et ailleurs, 'par les grands raids anglais de ces 
jours-ci, à la suite desquels viendrait un nouveau raid, 
encore plus sensationnel; lanauvelJe qu'il y. a eu sur 
Tananarive, capitale de l'He de Madagascar et siège 
du gouvernement français de cette île, un raid d'avions 
anglais, de même que sur uqe autre ville à l'intérieur; 
le fait ' que le premier ministre Curtin annonce, en 
Australie, le coulage de quatre submersibles japonais 
au large du Iiuoral d'une Île voisine, et que quatre 
submersibles type réduit, montés par quelques Japo
nais,ont pénétré samedi dernier dans le port de Sydney, 
où un seul a 'pu risquer une attaque," avant que les 
quatre fussent coulés ensemble; l'avertissement au 

'public canadienql/e d'ici peu il y aura un système de 
coupons de rationnement établi pour certaÎ11s objets 
de consommation, le suere le premier, telles sont les 
principales informations de l'avont"midi_ 

LE' RAID SUR DÙTCH-HÂRBOR 

Berlin put t~ouver de grands chirurgi~ns, le "Pro
tecteur" Heydriéh est mort ce matin -à Prague, ce qui 
n'est pas pour jeter le' deuil parmi la populationqu'i! 
Q terrorisée, mais qu'il n'a pu jamais réprimer. On lui 
fera sans doute des f~néraiiles d'Etat et ori lui donnera 
comme successeur un nouveau bourreau qui finirà par 
avoir le même sort. Qui se sert de la 'terreur périra dans , 
la terreur, .. La mor.t violente, du reste, attend la 
plupart de ceux Qui ont instauré la terreur dans les 
pays occupés par ('Allèmagne. 

UN PEU ~ARTOUT 

D'Australie, on mande qu'un submersible allié 
auràit coülé, tout le mondt: à bord avec le navire, IJR 

transport armé de 6,000 tonnes, deux navires de ravi
taillement laurdement chargés et endommagé un Qua
trième navire, tous japonais. On croit que 12,000 
soldats japonais ' se sont noyés. Sur la côte orientale 
australienne, un submersible ennemi aurait coulé un 
transport allié. , 
, ' Du Japon, on annonce que des troupes japonaises 

auraient réussi à faire une trouée dans les défenses 
extérieures de Chunsien, dans l'ouest de la province 
de Tchékiang et qu'elles auraient pris dans le Kouan
toung, ,en bordure du chemin de fer qui pénètre ou 
coeur de la Chine, la ville de Yuantanshu. Pareille
ment, ou nord-ouest de Canton, les Japonais auraient 
occupé Lipeiling et bombardé Széwuià 45 milles de 
la vine ' de Canton. Les communiqués chinois ne con
firment aucune de ces informations deliDomei", 
agence officielle japonaise; qui ne se fait pas faute de 
colorer fortement ses nouvelles. 

En Libye, d'après un communiqué du Caire, res 
forces blindées britanniques ont pris Tamaret fàit 
perdre 14 chars d'assaut à l'ennemi. Sur Bir-Hacheim, 

, Les îles Aléoutiennes, ' dont fait partie Dutch- combat aérien où l'avantage serait aux Britannique~ . . 
Harbor, sont une chaîne d'îles qui s'étendent entre Londres croit que Rommel se dirige sur Bir-Hacheim 
la merde Behring et l'oc~n Pacifique. Elles consti- pour tâcher de prendre ce poste que défendent dés 
tuent une sorte de jetée; qui s'avance de l'Alaska jus- troupes métropolitaines de Français libres et un ba
qu'à 1,200 milles ,dans le Pacifique-nord, de l'extré- taillon de la Légion étrangère. ,U,n généralalsacien/ ~ 
mité de la péninsule ,oméricak$ , de, I (Alask~ver$ ' Id ' P~je : Kpèitlgi '(;ominande les ftançais 'libres,à cet 
p'éninsule asiatique du' KolYltcha'tka. c La plupartde t:e eJjd i~it:·Lesl·~taliens ' disent avoi~ bombardé heureuse
chapelet d'îles de peu d'étendue sont d'origine voJca- ment le fort de CapU%%Oi sur la frontière entre l'E!Jy:pte ' 

1 nique, disent les géologues. La base de Dutch-Harbor et la Libye. Au-dessus de la Méditerranée, d'apr~s 
est construite sur l'île d'Unalaska, aux Américains, et Rome l'aviation italienne aurait barré la route, pres 
les îles Aléoutiennes se rattachent à l'Alaska, territoire de l'île italienne fortifiée de Pantelleria, entre la Sicile 
annexé aux Etats-Unis depuis la fin de 1867, 010;:; que et la Tunisie à une formation aérienne britannique 
les Etats-Unis l'achetèrent à la Russie pour un peu plus qui aurait pe;du quelques appareils et en aurait des,· 
de $7 millions. Depuis quelques années, le gouverne-cendu aux Italiens. ' 
ment américain, pour des fins de défense nationale; a Sur le front 'russe, Mosèou déclare que, depuis bien
éta'bli :/a base de Dutch-Harbor, dans cette partie du tôt un an que dureritles hostilités entre la Russie et 
nord du Pacifique. Cette base est à 1,800 mil/es de la l'Allemagne la défense contre avions aurait descendu 
ville de Vancouver, au Canada, et à égale distance près de 1,100 appareils ennemis. Le com~uniqué russ~ 
entre Honolulu et San~Francisco, - soit à 2,000 milles 1 signale cet avant-midi des engagements locaux qUI 
en ligne droite de chacun de ces ports américains, On ont tourné à l'avantage des Soviets. 
s'attendait à un. raid aérie~ .d~ Japon~is s~r un point LES TROUPES CANADIENNES EN AMERIQUE 
q"eJconque du httoutl ameTlca,", depUIS qu une esca- " , ' 
drille américaine a lâché des boinbessur :rokio et plu- Une des conséquences prévisibles, au Canada, de 
sieurs autres villes de l'archipel japonais, il y a déjà l'attaque japonaise d'hier contre la base de Dutch
des sematnes. Aussi ce raid n'a-t-il .paspris la marine Harbor dons l'archipel des Aléoutiennes, ce peut être 
am~TlCarne, par surprise. On ~ait maintenant qu'elle aura jeté un fort obstacle sur le chemin de nos 
qU'II y .a a Dutc~-Harbor A

des amenagements po~r conscriptiQnnistes qui voudraient envoy~r tous les 
submers,~les e! aVIons .en meme temps que ~e.s q~als 1 Ganadien~ d'âge milita!r~ a~x frO?ts d'Europe, outr~
pour naVIres d. as~e% falbletonna~e"e~ un dep~t ~ ,es- mer el:! tout cas. Le delegue de 1 Alaska ~u Congres 
sence pour raVitailler I~ flotte et 1 aVlatlo.n ~mencalnes, ~méricain, Anthony Dirnond, vient de dire que les 
et q.ue c~sqn~ c~s a,!,enag~men,ts que vls,al,e~t ,surtout Japonais vont ~enter de ~rendre. cette , base navale, 
la vingtaine ,d aVions Japonal.s qUI on~ partlclp,e .au coup pour s'installer la de façon a pouvoir dom mer au moyeil 
d'hier. Les Japonais connaissent b,en I~ reglon, car de raids d'<lVions le territoire de l'AIÇlskCJ, ce qui serait 
leurs f1~t.tes de pêche.da~s , la mer de Behring et le nord un grave danger pour tout le li.Horal a~éricain ~ur le 
du PaCIfique ont navigue dans ces parages, e~ temps Pacifique, Or, entre San:- FranclSco etl Alaska, Il Y, a 
de paix. Le coup le Dutch-Harbor aura des repercus- les villes canadiennes de Vittoria, de Vancouver, de 
sions jusqu'au Canada. ' NanaÏmo, de 'New-Westminster et toute la C.olombie 

L'A TTENTAT CONTRE _HEYDRICH canGdienne où il y a des boses navales et aériennes 
' Lorsque l'Allemagne s'empara de la Tchécoslo- ainsi. qu'un~ ~~se navai~ importante,. surie. Poc~fiqu;. 
vaquie et en fit un protectorat sous' le gouvernemenf On ~Ignale deJa q~e la, reactlon parmi. cert~lIns depute~ 
H ' h ' t '1 lement aux affa'ires du pays de IOuest canadien a Ottawa parait defavorable a ac a, qUI res e nom na '., . d' ' t d' t ' 
le boron von Neurath, de Berltn, fut nommé protecteur 1 e~voi autres contmgen s can~ I~n,s ou re-mer, "U 
en:titre. Asse% âgé, de caractère peu brutal, von Neu- m~IRs tant q~e ~e se ~era pas ,p,sstpee la menace de 
rath ne fit guère l'affaire de Berlin, où il avait été mi- ! ~oups de mam J,I:lf0~als, par a.l~ ou par merl sur ~I 
"t' d Aff' 't ' 'e Comme la population Il ttor a, 1 nord-amerlcaln du PaCifIque. Et cela fournl-nlsre es aires e ranger s. . , . d l' ' ., ' t 'la ' 

sous protectorat se montrQit peu souple et que Berlin 1 ra.lt ~ne r?lson , e p us a ceux qUI S opposena cons-
l, , 'd; " t . t 't bl la Tchéques et les crlphon, a Othlwa, de combattre , toute mesure dont 
Ba h~o~sl erol t t

m ~al a ,et'~ -p'i 'to' tS're'ca,'c"ltrants a' des le but serait d'établir la conscription pour envoi de 
o emlens on oUJours e e, u , , h ' d l'A " " 'd N ' d Il " d' , , ' 't ' t'rieurs il céda bientôt la place à troupes . ors e : menque u Of. nra pas op-

~~~v~~e~~~ :r:~se et de~ plus obstinés fonctionnaires position visi~l~ à l'utilisation des soldats. canadiens par-
" , " Pd " . ," te Re' hard Heydrich qui tout en Amerlque du Nord, surtout maintenant que la 

superf,eutr.st ud' reglmte nta%ls ~'nst'ïla a' Pragu,e dans Colombie paraît relativement menacée par le Japon. 
prit e 1 re e pro ec eur, SI a 'c 1 f 'f' d'" t t l' 't' d " " 
1,· l'" . 1 • f t le siège du gouverne e a ortl le , au an a pasl Ion e ceux qUI ne veu-

ancledn PM a OIS ImkPetrlad qBUe
l 

e,lJs et, entreprl't de' mate: lient pas de la con,scription 'pour ou, tre~mer; ' On, peut 
ment e' asary e en, , l ' . • t d ,' , ' d" " t'-
la' population qu'il était chargé de "protéger". Com- 1 croire que ce pOIR e vu; ne manQue~a pas I~ e 
" 1 l " t"" ItiplkIRt les, emprisonne-l' resser le , gouvernement, ,KIR9, ' la sema, ,me prochame, 
ment 1 1 a , pro ~gea en mU d oncentration les quand viendra le d, ébat sur l'abolition de la, clause 1 Il. 
m~ntsJ. es e~vols aux[ c(lf ":'tPSparet'le

c 
des anna'e~ de c::omme quoi ceux qui ont fait campaglle, ou, plé-

executlons meme, ce a ,al ' b' • " " 1" '1>. 1' t dl ' . ti ' 
l'h'' ' . t /1 ' , a durement toutes les ten- , Isclte, contre etao.'sseme.n. e, aconscnp on. ~o~r 

I~tolre dna%ls e. l' reprltm '1 'Inven'to' quand outre~mer ont eu raison d'inSister sur la nec,esslte de 
tahves e sou evemen, 1 en , ' , , ' 1 't" .. , , ô" ' , d' t ' l't' ' '' ;, ' . "he ch it constamment des proteger e tem ~)(fe ca~ , len en vue es .ev~11 ua 1 ~s 
Il n y; en avaIt pqs." r~c r; (1 c. /1 en trouvait possibles. Les, faits. sont a I~ur donner rals,on: t?~pll
conSplratel!rs, des revolutlOnnalres, ~t. , "Iages dans l'estuaire du Salnt-Laurènt raids aenens . ' , , l ' , a't os "recut a malOtes reprIses " ' " .',' ,l " , 

JusqUéOU! n yen, dClv 
1 tP f . t' "d ' es c,olla' borateuf" japonais sur le IIttorql 4u P~Clhque. Le bon sens devra des t mOlgnages e sa IS oc Ion es ,' , ~'f' , l' ' G P , 

à Berlin. C'était un des personnages les plus en vedette lOIr par preva olr. -. • 
du' :régime;et ses méthodes de répressi?n vigoL!reuses ~-VI-42 
eurent tàntde succès, - dans le mauvaiS seriS, - qU~ 
les Tchèques ' ~'appelèrent , le "Bour~ea.u". ~e 27. m~1 
dernier comme il s'en allait en mission CI Berhn, Il 
reçut, '\llors que sa voitur~ était d~ns la région de 
Prague, plusieurs balles qUI le , ble5~erent gravement, 
Depuis c;~t attentQt, 163 otages pm ~n peu partout 
ont été fusillés, le régime na.iiste of!nt la plu~ f?r!e 
sommequ' iJ eût 'jamais promise à qUlconqu~ I~I re~:-
lerait les n'oms des auteurs de l'attentat, malS Jusqu ICI , 
ceuX qui montèrent le c;ouPi'et s,eserv!rent ~our cela 1, 
de fusils automatiques def armee tcheque~ a ce qua 
rapporte Londres, ont échappé aux enq~etes ~e b 
Gestapo, Elle se revQnche sur la population tcheque, 
parmi laqué!le Heydrich, ~~ait inst~uré un ' régime de 
terreur c;ontlnue. Malgre 1 intervention de tout ce que 1 


