Patro Ile tense au-dessus
de la· côte du cifique
l'aviation canadienne coopère étroitement
avec l'aviation des Etats-Unis
Vktoria, 10 (C.P.) - Une forte
escadrille tiCl patrouille de l'avia·
tion royale canadienne a survolé,
e!'/. cQmpagnIe d'aviateurs de l'ar·
mée des Etats-Unis, aujourd'hui.
tout le territoire s'étendant de l'îlo
Vancouver il 'l'AlàSllil, en vue de
repérer des porte-avions japon(lis
qui avaient été signalés au large
de l;~ côte nord-auést du Pacifique.
Cette présumée présenco d'avion., ennemis n'avait pas été ~i.
gnalée officiellement mais on n'a
pas voulu négliger lIn avertissement du maire Andrew McGavin,
de Victoria,qm a prétendu lundi
soir,que des avions japonai~
étaient au large des îles Aléoutiennes (possessions américaines).
Hier· soir, le haut commandemeut de l'air pour l'aviation canudienne de l'ouest avait annoncé
qu'il avait pris toules les dispOSI'
tion;; voulues pour ordonner des
patrouilles sur une grande échelle
à partir d'aujourd'hui.
Dès hier,. l'aviation de l'armée
américaine a patrouillé un territoire ùe 600 milles.,
.

Toutes les troupes en serviee SUl'
la côte du Pacifique soht à leurs
postes de b!llaille depuIs hier, Le~
rèRlements d'obscuratioll totale ont
été étendus jusqu'à Hope, à 101
milles il l'intérieur des terres et
tout le lon~ de la côte jusqu'à la
frontière dé l"Alaska.
On a apprIs il Vancouver que toute la province de la Colombie Canadienne sera classée officiellement. comme' "région vulnérable",
pour les fins de travaux de protection coatre les raids aériens. Le:
but ùe cette mesure serà de placer
tous les groupements de protection
contre les bombardements sous une'
seule juridictioll et sous les .mêmes 1
règlemcn ts.
..
!
Hier soir, l'obscui'atiDn de Vancom"er était si complète et, pal'
ailleurs, la brume était si 0paque :
que les piétons longeaient les maisons et s'interpellaient les uns le~
autres afin d'èviterdcs collisiom!
"personnelles". La circula. tit'Jll.danS.1
les J.:ues était réduite. au strict minimlUll.
.
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