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Nos voeux de joyeux Noël à tous nos lecteurs,
a lous nos annonceurs, a tous nos amis
  

 

 
 

NOUVEAUX RAIDS AÉR
MAIS SUR TERRE, LE
ROUGES SONT BATTU
SUR TOUS LES FRONT

 

 

Les Russes ont laissé tomber des bom-
bes sur plusieurs aéroports et sur

un dépôt de munitions.

A TEMPERE
L'armée rouge fuit devant la contre-

offensive des Finlandais qui ne
leur laissent plus un mo-

ment de répit.

350AVIONS
COPENHAGUE, le 23 — (P. A.) — On rapporte aujour-

d’hui que des bombardiers de la Russie soviétique ont renou-

veléleurs raids aériens au-dessus des villes finlandaises, peu

de temps après minuit. C'est
sive que cela se produit.

la cinquième journée succes-

Des nouvelles non confirmées reçues ici disent que des

bombes sont tombées sur les aéroports finlandais de Turku

(Abo) et le port et le dépôt de

milles au nord de Helsinki.

On dit aussi que la déroute de
l'armée rouge de l’extrême-nord de
la Finlande était encore visible de la
frontière norvégienne, pendant que
les troupes finlandaises lançaient
une offensive contre les envahisseurs

de l'isthme de Carélle, dans le sud,
et les repoussousaient le long de la
ligne finlandaise du centre. i

La nouvelle dit que plusieurs ba- |
taillons russes di secteur arctique
ont été entourés à Salmijaervi, cen-
tre de la région des mines de nickel, |
qui a été brûlé -par les Finlandais |
pendant qu'ils retraitaient.

Des nouvelles finlandaises disent
que l'armée a coupé les communi-!
cations avec Petsamo, port arctique, |
forçant les forces soviétiques à con-
tinuer leur marthe vers l’est, dans|
la direction de Kola, en face de la
frontière de la Russie soviétique. !
Dans la région de Salla, ont dit

que les Finlandais ont harrassé les
Russes en retraite de manière à
amener chez eux la confusion.
On rapporte des contre-attaques:

par les Finlandais de la frontière de
l'isthme, où les Russes décrivent Ja
ligne finlandaise Mannerheim coin-
me étant comparable À la ligne al-

lemande Siegfried.
Une nouvelle d’Oslo dit que la re- |

traite des Russes dans la région arc-.
tique a été amenée forcément par le!
bombardement du chemin de fer de
Mourmansk, ce qui & fait disparai-
tre une source de ravitaillement|
pour les forces russes.

Sur le front de Carélie, dit un
communiqué finlandais, une attaque
a été repoussée entre Kuokjaervi et
Muola. ’
Des avions finlandais ont attaqué

Terijoki, ville de 1a frontière de
listhme ét siège du gouvernement
du peuple de la Finlande reconnu
par le Kremlin.
Un avion fusse a été abattu hier

au-dessus de Helsinki, sur un grou-
pe de sept, qui envoyèrent 20 à 30
bombes sur la capitale. finlandaise,

| COMMUNIQU
ALLEMAND

 

  

BERLIN, le 23. — (P.A) — Le
haut commandement allemand an-
nonce aujourd'hui dans un commu-
niqué officiel que deux avions de
chasse français ont été abattus au
nord-ouest de Metz, hier:
“Journée tranquille sur le front

de l'ouest. Les avions de chasse al-
lemands ont abaîtu deux avions de
chasse français au nord-ouest de
Metz, au cours d'une envolée de pa- |
trouille, Des envolées de reconnals-
sance se poursuivent au-dessus de
la France. de l'Angleterre et de la
mer du Nord.”  

EE

munitions de Tempere, à 100

On ne parle pas de dommages.

sans causer de pertes ou de grands
dommages.

L'armée annonce que 350 avions
russes ont fait des raids au-dessus
de la Finlande au cours de la jour-
née et on ne rapporte que 16 morts
et 43 blessés,

-(Un communiqué de l'armée rus-
se dit que le total des pertes finlan-

| daises dans la guerre, qui commen-
ça le 30 novembre, est de 2.206 morts

et de 10.000 blessés, et que les pertes
russes sont de 1.823 morts et 7.000
blessés. Il dit auss: que 1.302 sol-
dats finlandais ont été capturés.)

 

Unie contribution

de l’ex- Kaiser
 

(Presse associée)

AMSTERDAM, le 23—L'ex-kai-
ser Guillaume a fourni la somme
de 300 florins (environ $160) pour
préparer des abris contre les raids
aériens à Amsterdam et à Doorn,
sa retraite, d’après une nouvelle

{ publiée dans le journal “Algemeen
Handelsblad”.  

 

gee

L'accident
au pont

Saint - Louis
AU MOINS 13 VICTIMES
 

 
(Presse associée)

PARIS, le 23-—- La police et les
pompiers fouillaient hier soir le fond
de la Seine, à la lumière de puissants
réflecteurs, à la recherche de 13
personnes disparues depuis l'effon-
drement du pont St-Louis, qui a
entraîné à la mort au moins trois
personnes et en a blessé cinq autres
grièvement.
Le pont de pierre. qui mesuraitOn lancera le premier emprunt80 verges de long, a succombé au

choc que lui fit subir un bateau-
citerne en frappant un de ses pi-
liers du centre. Le pont reliait l'î'e
St-Louis à l'île de la Cité. Il était
situé en arrière de la cathédrale
Notre-Dame.
Une vingtaine de personnes, dont

les occupants de deux automobiles

ont plongé dans la Seine. La bar-
que ‘’Tunisie”, qui a causé l’accident,
avait été saisie par un courant qui
l’entrainait à la dérive. Elle frappa
le pilier avec force, puis continua
encore pour 500 verges avant que
les membres de l'équipage puissent
en reprendre le contrôle. Le capitai-
ne a été grièvement blessé.

Construit d'abord en 1627, le pont
portait le nom de Pont Rouge, parce

qu’il était peint en rouge. Il était
alors de bois. Trois fois, par la suite,
11 a été reconstruit; la dernière fois
a été en 1877.
Les deux îles qu'il reliait sont

situées dans le centre de la Capitale,

et sont le site de plusieurs édifices
publics et demeures historiques,
ee

L’Allemagne

aurait rappelé

ses navires

(Presse assoclée)
PARIS, le 23. — Dans les milieux

maritimes français, on dit aujour-
d'hui que les alliés surveillent étroi-
tement près de 500 vaisseaux alle-
mands, qui auraient reçu l'ordre de
retourner, “par toutes les routes
possibles”, des ports neutres au

Reich,

Souhaits de Noél du premier
ministre et de’'Hon. Manion
Dans ses souhaits de Noël au!

peuple canadien le premier ministre
Mackenzie King a souligné que le
message traditionnel du 25 décembre
symbolisait singulièrement “le but
des forces alliées dans la guerre
actuelle”, Voici les voeux du chef
du gouvernement à la nation:

Au Peuple canadien,

Cette année le message de Noel
devrait plus que jamais patler au
coeur de chaque individu. C'est un
message de paix et de bonne vo-
lonté aux hommes de bonne volon-
té. Cela assurément exprime dans
une seule phrase ie but des forces
alliées dans la guerre sctuelles.

Ce n'est pour briser et dé-
truire que Grande-Bretagne et
la France et, depuis quelques se-
maines, la Finlande, ont pris les
armes pour résister à l'agression et
pour mettre fin à l'oppression.
C’est dans le but d'épargner d'au-
tres massacres de peuples qui ne
font pas de mal et pour rendre
possible la palx dans le monde.

L'issue du conflit actuci détermi-
nera si la vie des nations aussi
blen que celle des individus des gé-

 

Hommages de l’Institut
Canadien - Francais à Son

nérations présentes et futures sera
gouvernée par les méthodes d'Hé-
rodes ou par l'esprit du Christ.
Sans distinction de races ou de

croyances, nous, au Canada, pou-
vons tous nous rejouir u la pensee
que le nom de nctre pays figurera
dans les pages de l'Histoire parmi
ceux des autres qui out vu claire-
ment ce qui menace les hommes et
ont répondu à l'appel de l Huma-
nité à l'heure où elle était dans le
plus grand besoin.
A mes concitoyens de tout le Do-

minion qui dans une si noble cau-
se ont appuyé de grand coeur mes
collègues et moi-méme dans no-
tre tâche de faire progresser le
plus possible l'effort de guerre
d’un Canada uni. je désire offrir
mes meilleurs souhaits de Noël et
de bonne année.

(signé) W.-L. Macken:ie King.
VŒUX DE MANION

A l'occasion des fêtes de Noël
et du Jour de l’An l'honorable R.-J.
Manion, chef conservateur, faisait
remettre hier aux représentants des
journaux le communiqué suivant:

“Grâce à la courtoisie de nos
journaux canadiens je suis heureux

d'exprimer au peuple canadien mes
voeux les plus sincères de joie et
de prospérité pour la nouvelle an-
née.

“Il est triste de penser qu'après
deux mille ans les enseignements
et les exemples du plus Grand Mai-
tre que le monde ait connu sont
aujourd'hui menacés de l'oubli par 

Exc. Monseigneur Vachon

 

A Son Excellence
Monseigneur Alexandre Vachon,
Ottawa, Ontario.

Le Consell d'administration et les membres de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa profitent de voire première visite dans la Capitale,
pour cire combien {ls ont été heureux d'apprendre votre nomination com-
me archevêque coadjuteur d'Otiawa,
néré et bien-almé pasteur Son Exce

Nous vous prions d'accepter, avec l'expression de notre admiration,
nos plus chaleureuses félicitations, l'hommage de nos prières et nos voeux
profondément sincères d'un glorieux épisco

Veuillez , Excellence, en la
membres de Institut qui sollicitent
ternelle bénédiction.

 

suite du désir insensé dHitler qui
! cherche à dominer l'univers. Cepen-
| dant, nous du Canada, de ccncert
. avec l'Empire britannique et Ia
France, avons la consolation de sa-
| voir que nous combattons non seu-
!lement pour la Chrétienté contre le
i paganisme mais aussi pour les li-
| bertés britanniques et démocrati-
| ques dont nous jouissons.

‘M'est-il permis alors d'exprimer
au peuple canadien tout entier mon

sincère désir, et en autant que le
permettra la guerre, du le voir jouir
des révnions de familie à l'occasion
de la Noël et que parmi les nom-
breutes bénédictions que la Provi-
dence peut répandre sur nous tous
nous puissions jouir en définitive
d'une paix durable et hongrable.”

Ottawa, le 18 décembre 1039.

avec droit de succession à notre vé-
Vence Monseigneur Forbes.

plus finie et entière soumission des
pour eux et leur familie votre ps.

Le président,
Hormisdas Beaulien,
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ENS SUR LAFINLANDE
 

Les poilus et la soupe
  

Tm
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Ces poilus français hument avec délices l'arôme qui éma nz d'une énorme soupière.
barbe, distribue le bouillon fumant.

 

 

 

Le cuisinier, qui porte fa
Scène qui se déroule à quelque distance du front, dans un petit village.

Mais les soldats iront reprendre leur poste ou front, apr ès une courte sieste.
 

 

national de guerre en janvier
L'hon. J.-L. Ralsto:1 annonce la formation d'un comité

de l'emprunt composé des anciens ministres des
finances du Canada et des trésoriers actuels des
neuf provinces.

UN APPEL AU PUBLIC CANADIEN

Le ministre des finances, l’hon.
J.-L. Ralston, a déclaré que les
travaux d'organisation prélimi-

naire se rapportant à la cam-
pagne qui doit se faire en faveur
du premier emprunt de guerre

canadien, se poursuivent déjà
depuis quelques semaines. M.

Ralston a dit que cet emprunt
serait probablement lancé dès
les premiers jours de 1940, mais
que rien n'avait encore été dé-
cidé au sujet de la date précise à
laquelle #1 serait offert. Il est
évident que les modalités et les
conditions de cet emprunt ne
peuvent être arrêtées que dans
les derniers jours précédant sa
proclamation officielle,

Toutefois, comme cette campagne

constitue le premier efforts volontai-
re que l’on demande à la population

canadeinne de faire pour la poursul-
te de la guerre, du point de vue éco-
nomique, une somme considérable de
travail a été consacrée à son orga-
nisation. Le ministre a déclaré
qu'un Comité national de l'empruat
de guerre sera institué et qu'il se
composera de Canadiens éminents
afin de bien démontrer le caractère
national de l'emprunt de guerre of-
fert au publie.
Outre le ministre des finances ac-

ttiel qui en sera le président, ce
comité comptera les cinq anciens
ministres des finances qui vivent en-
core, à savoir: le très honorable sir
Thomas White; !Fhon. sir Henry
Drayton: -1hon. Chas.-A. Dunning;
le trés hon. R.-B. Bennett et l'on.
E.-N. Rhodes, Afin d’indiquer I'una-

nimité qui règne par tout le pays
quant à la poursuite de la guerre,
les trésoriers de chaque province du
Dominion, de la Nouvelle-Ecosse a
la Colombie-Britannique, ont con-
senti à faire partie de ce Comité.
Ce sont: l’'hon, Angus-L. Macdonald,
de la Nouvelle-Ecosse; l’hon. C.-T.
Richard, du Nouveau-Brunswick;
Thon. J.-A. Mathewson, de la pro-
vince de Québec; l'hon. Mitchell-F.
Hepburn, de la province d'Ontario;

I'non, Stuart-8. Garson, du Manito-
ba; l'hon. W.-J, Patterson, de la
Saskatchewan; l'hon. Solon-E. Low,
de l’Alberta; et l’'hon. John Hart, de
la Colombie-Britannique.
COLLABORATION GENERALE
Le Comité national de l'emprunt

de guerre représentera donc toutes
les parties et toutes les régions du
Canada. Il assurera là collabora-
tion d’un groupe de citcyvens qui,
tant individuellement que collecti-
vements, s'intéresseront au succès de
l'entreprise et seront prêts à orga-
niser et aider la poursuite de toute
initiative qui pourrait être jugée né-
céssaire au succès de l'emprunt.
“Bien que l'effectif officiel de ce

Comité doive être limité”, dit M.
Ralston, “J'ai conflance que tous les
citoyens du pays, quel que soit leur
rang social, se considéreront com-
me membres de l’organisme natio-
nal institué pour que l'emprunt
remporte un succès marqué”.
arue

Abraham Shushan

coupable de fraude
Nouvelle-Orléans, le 23. — (P.A.

— Abraham Shushan, trouvé cou-
pable d’avoir fraudé la poste, est
le deuxième lieutenant du défunt
sénateur Huey P. Long à être la
victime des enquêtes du gouverne-
ment des Etats-Unis dans les af-
faires politiques de la Louisiane.
Le premier coupable fut Seymour

Weiss, autrefois aviseur de Long.
Un troisième, l'ancien gouverneur
Richard Leche, subfra son procès le
mois prochain.
La culpabilité de Shushan et celle

de quatre autres de ces collègues,
hier scir, a ajouté de l'huile dans
la campagne politique déjà chaude,
pour le post: de gouverneur de
l'état. Les élections primaires au-
ront lieu le 16 janvier prochain.
Earl K. Long, gouverneur actuel),
frère de Huay, tente de sauver l'em-
pire démembré des Long.

=

 

 

Un second accident
ferroviaire a

journée d'hier,
(Presse Associée)

KARLRUHE (Allemagne), le 23.
— Cinquante cadavres ont été re-

tirés des débris de deux trains ve- :
nus en collision. C'est ce qu'on a
annoncé hier soir. Trente personnes
ont été blessées. L'accident a eu
lieu entre un train de voyageurs et
un train de marchandises vers 10
heures hier soir (4 heures du ma-

marqué la
en Allemagne

venus en collision alors qu'ils se di-
rigeaient l'un vers l'autre à pieine
vitesse.
Les autres accidents eurent lieu:
Ie 8 octobre: il y eut 20 morts,

un certain nombre de blessés et
!accident est survenu près de Ber-

Le 6 novembre: il y eut 5 morts,
112 blessés et le déraillement eut lieu

tin. hen.. C'est le second acci- près de Reichenberg.
dent de chemin de fer dans la mé-
me journée et le 10e depuis les dé-
buts de la guerre. Le nombre total
des morts au cours de ces acci-
dents est de 319 et le nombre de
blessés de 311.
Hier matin, deux trains sont ve-

nus en collision à la gare de Gen-
thin, tuant 132 personnes et en
blessant 109. La collision d'hier soir |
est arrivée entre les gares de Marks-
dorf et de Kiuftern :ur la route de
Friederichshafen-Radolfzell.
Après une première enquête, les

Autorités des chemins de fer ont
déclaré que cet accident était dû à
de mauvais signaux. Les chefs de
fare de Marksden et de Kluftern
ont été arrêtés. Les auinrités ont
ajouté que les deux traÿ 3 étaient

Le 13 novembre: {! y eut 43 morts
60 blessés et l'accident est survenu
près d'Oppen.
Le 19 novembre: 1! y eut 9 morts,

:20 Dblessés et la collision eut lieu
près de Spandau.
Le 27 novembre: il y eut 11 morts,

5 blessés et l'accident est survenu
près Niederwoellstadt,
Le ler décembre: fl y eut 14 morts,

14 blessés et la collision se fit entre
un train et un autobus près de Dort-
mund.
Le 10 décembre: 11 y eut 18 morts,

20 blessés et ls collision eut lieu en-
fre un train et un autobus près de

ne.
Le 13 décembre: il y eut 17 snorts,

41 biessés et l'accident est survenu
près de Hagen. 

Une commission

de la navigation

On vient de former une com-
mission canadienne de la navi-
gation afin de faciliter le départ
des navires des ports canadiens.
Le sous-ministre du commerce,
le major J.-G. Parmelee, prési-
dern cet organisme. Les fonce
tionnaires en feront aussi par-
tie: MM. Hugh-L. Keenleyside,
R.-K. Smith, A.-W. Merriam et
le commandant J.-A. Heenan.
L'ancien bureau d’enregistre-
ment des navires est absorbé par
la nouvelle commission.
ue

Courrier comme

d'habitude. lundi

Le jour de Noël, les distributions
de courriers se feront à 8 heures
a.m. dans le quartier des affaires,
et comme à l'habitude dans la vil-
le d'Ottawa.
Au bureau de poste, rue Sparks,

les guichets seront ouverts de 8
heures à midi, et les casiers de 8
heures à 6 heures du soir.

Les boîtes seront vidées aux
heures d'usage, et les services de
poste aérienne et de lettres exprès
fonctionneront normalement.

 

La mobilisation des
intelligences en France

Service de coordination dans le domaine
des recherches.

 

(Par Maurice Champel,
correspondant de l'Agence Havas)

(P.C.-Havas)
PARIS, 23 décembre— La mobili-

sation des intelligences: ainsi Raoul
Dautry ministre de l'armement se
plait-il à définir la nouvelle étape
d'un vaste programme national mis
en mouvement depuis la guerre par

le président Daladier: après la mobi-
sation militaire, la mobilisation in-
dustrielle, puis aujourd’hui, la mobi-

lisation intellectuelle dans le cadre
des besoins de la guerre et sur tous
les plans pouvant hâter l'issue vic-
torieuse des hostilités.
On sait en effet que récemment

a été créée une annexe directe à
l'Institut de recherche scientifique.
l'annexe d'application de Défense
nationale, c’est-à-dire chargée d'as-
surer la coordination. des efforts des
départements de la guerre, marine
et air dans les domaines des recher-
ches dirigées et des applications de
la science, Aussi bien est-il apparu
nécessaire d'associer le ministre de
l'Armement l'effort de coordination,
renforcer l'action du haut comité de
l'Institut et la transformer en co-
mité exécutif susceptible de prendre
dans les moindres délais Jes déci-
sions nécessaires. Par décret, le mi-
nistre de l'armement a donc été dé-
signé pour présider à l'Institut de la
recherche scientifique appliquée A la
Défense nationale ainsi que le co-
mité exécutif de cet Institut.

Celui-ci se compose, outre des mi-
nistres de la Guerre, Marine, Adr et
Armement, de diverses personnalités
avec pouvoir de délégation, à savoir:
le chef d'Etat-Major général, les gé-
néraux commandant en chef les for-
ces terrestres et aériennes, l’Amiral
de la fiotie, cing savants, sept mem-
bres du personnel scientifique du
ministère de l'Education nationale,
de quatre repréesntants du ministère
de lu Guerre, cinq représentante du
ministère de ls Marine, cinq repré-
sentants du ministère de l'Air, cine
représentants du ininistère de l'Ar-
mement, cing membres désignés par On voit quipne très lange essemblée

Nos sold
acclames

ats sont

dans les
rues de Londres

PE irte iertie ine.

Un millier environ ont obtenu des per-
missions pour passer Noël dans

la capitale.

Tout le monde veut les photographier
et on les applaudit dès qu'on

les aperçoit.
 

LE GENERAL McNAUGHTON

tPresse canadienne)

LONDRES, le 23—Plus de mille
soldats canadiens, en congé de cinq
jours, sont allés aujourd'hui à Lon-
dres pour la première fois, après |
avoir passé une semaine en mer et
autre semaine à Aldershot, par le
temps le plus froid qui ait sévi cette
année en Angleterre.

Ces soldats :ont photographiés
dans tous les endroits où ils pas-
sent et les citoyens les applaudis-
sent. Même dans les milieux de
Londres, où des millions de gens
font leurs emplettes de Noël, les
Canadiens ne passent pas inaperçus.

Canada House a été visitée par
presque tous les soldats. Le caporal|
Robert McDowell, qui monte la:
garde à la porte, s'est amusé en|

!

 
voyant plusieurs anciens membres
de la police montée en kaki,

McDowell, ur héros de 1931,
transporte le caporal A.-W. King,
actuellement de la compagnie Pro-
vost, à Aklavik, distance de 80 mil-
les, en iraineaux tirés par des
chiens, après que King eut été bles-
sé par un trappeur de la rivière des
Rats.

(Ce trappeur devenu fou furieux,
Albert Johnson, fut recherché pour
être interrogé au sujet de trappes et
de vols de fourrures, et fit, à la fin
de 1931 et au commencement de
1932 une marche qui dura trois
mois. L'agent de police King fut
blessé en s'approchant de la mali-
sonnette de Johnson, située à 80
milles d’Aklavik, La connaissance
qu'avait Johnson du nord lui per-
mit de se soustraire à la police
montée, mais il fut finalement tué
à la rivière des Rats.)
Avant de partir pour le camp, ie.

major-général A.-G.-L. McNaugh-!
ton, commandant général des Cansa- |
diens en Angleterre, a annoncé |
qu'on donnerait à tous les soldats

  

 

un fac-similé du message de Sa Ma-

 

est ouverte à l'examen et à la rati-
fication des grandes trouvailles de
l'esprit scientifique. Ÿ sont conviés
tous les compartiments intéressés,
tous ceux qui à un titre quelconque
sont aptes à donner un avis et acti-

ver sa réalisation. C'est pourquoi|
déjà de nombreux chercheurs sont à
pied d'oeuvre, s'efforçant de gagner|
de vitesse les adversaires possibles !
et assurer la suprématie française à
tous les égards.
Rentrant d'une tournée d'inspec-

tion en province, le ministre Raoul
Dautry. président de ce nouvel orga-
nisme perfectionné a bien voulu
nous dire les espoirs qu’il fondait

sur Jui. Un autre que Raoul Dautry
aurait commencé par nous déclarer:
"Quelle responsabilité!”. et aurait
ajouté en levant les bras: “Comment
tout prévoir? Comment faire face à
tout?” Rien de plus simple cepen-
dant: avec lui tout a été prévu, wut
se déroule normalement — comme

(Buite à la 4e) =

 

  

jesté aux troupes, à leur arrivée,

dimanche dernier.
Il est possible que l'aréna de Hare

ringay soit utilisée par les soldats,
d'après Duncan-A.-L. MacDonald,
de Montréal. représentant du bri
gadier-général A.-C. Critchley, de
Calgary. Les militaires y feraient
des concours spéciaux.
A Aldershot, on a déjà fait des

décorations de Noël et les program-
mes ont été élaborés.
Au congé du jour de l'an, on croit

que 1.500 soldats obtiendront des
congés,

Moscou se
cherche des
excuses

(Presse Associée)
MOSCOU,le 23. — La Russie so-

viétique, ne pouvant, pour la troi-
sième journée successive, rapporter
d'importants gains en Finlande, an-
nonce aujourd'hui que les défenses
naturelles et artificielles finlandai-
ses rendent impossible la tâche de
frapper un grand coup.
Bien que le communiqué russe

prétende que l'armée rouge fasse du
bon travail dans les circonstances.
des nouvelles non confirmées qui
circulent ici disent que le général

G. A. Metetskoff à perdu sa charge
de commandant de la campagne

contre la Finlande.
Résumant les activités depuis le

commencement de la guerre, le 30
novembre, le communiqué dit que
d'importants succès ont été rempor-
tés pendant cette période.
“Le territoire de Finlande. dit-il,

présente les plus grandes difficul-
tés pour les mouvements des trou-
pes, Le manque de routes, les forêts
inaccessibles, d'innombrables lacs
divisés par des isthmes, reliés par
plusieurs lignes de défense: telles
sont les conditions qui empêchent
l'avance rapide des troupes en ter-
ritoire finlandais.”
Les Russes disent avoir enfoncé

la ligne Mannerheim en plusieurs
endroits. “La Finlande & passé qua-
tre ans & construire ces ortifica-
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Vallée de l'Outavuais et haut du

St-Laurent. — Forts vents du nord-
ouest, légères chutes de neige. Un

peu plus froid ce soir. Dimanche.—
Beau et froid.
 

 

LE “DROIT” NE
PARAITRA PAS

Lundi, fèie de Noël, le “Droit” |
ne paraîtra pas. |
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L'opposition se dessine aux
Etats-Unis contre la zone de

 
neutralité de

‘Presse associée) ,

WASHINOTON, le 23. — I sem-,
bie que se concrétise une certaine
opposition, au Congrès des Etats-
Unis, au désir de 21 pays de l’Amé-
rique latine et des Etats-Unis de
ma‘nienir une zone neutre de 300:
milles autour de leurs cites. ii

Emettant une opinion approuvée |
par plusieurs de ses collègues en !
leur particulier, le sénateur George
Norris, indépendant du Nebraska, 4
déclaré aux journalistes qu’il ne

 

300 milles
croit pas qu'il y ait de fondement
à l'établissement d'une tells zone de
neutralité dans toute la lof inter.
nationale,

Ti déclare également qu'il se peut
qu'un tel programme entraine cers
taines dez Républiques américaines
dans la guerre.
Le sénateur Morris fit sa déclara-

tion alors que les autorités des ré- .
publigues latines sont à formuler der
protestations aux helligérants au su-
Jet de la violation de leur zone de

400 milles, -
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