
fPremière attaque directe 
contre le sol cana en 

---------_:--
Un sous-marin ennemi tire quelques eoupsM canon cl"". 

la nuit de samedi à dimanche sur le poste rad-iotéltgra
phique d'Estlvan Point, sur l'ile l'b Vancouver 

Six à neuf Qbus ~Qnt tombés dans la région au nord de 
Seaside, Oregon, la nuit dernière 

~----- -----
Victoria, Colombie canadienne, 1 server aujourd'hui que l'île Vancpu-

22 (C.P.) - Un sous-marin enne- yer est près du détroit de Puget oÙ 
mi- vraisemblablement un sous-l se trouve rune des grandes bases 
marin japonais - a tiré quelques 1 navales de la côte pacifique des 
coups de canon dans la nuit de sa- Etats-Unis, et que l'attaque qu'un 
medi à dimanche sur le poste ra-I sous-marin aurait effectuée contr& 
diotélégraphique d'Estevan Point. cette île doit avoir causé un grand 
sur . l'île de VancoU\'er. C'était la. émoi parmi les populations. des 
première attaque directe contre le Etats-Unis et du Canada. Les Etats .. 
sol canadIen depuis le début de la Unis, dit-il, ne pourront plus exp4-
guerre. Ce n'est qu'hier après-midi dier de renforts' en Australie' 011 
que le ministre de la Défense na- parler de l'ouverture' d'un second 
tionaI, M. Ralston, a annoncé la front en Eurone. L'incident vient 
nouvelle. i démentir la déclaration du secté-

Un peu plus tard, le lieutenant-j taire de la guerre Henry Stimsoll 
général K.enneth Stuart, chef de voulant que les victoires navale& 
d'état major général canadien. qui américaines de la mer de Corail et 
agit provisoirement comme com- de Midway aient supprimé tout 
mandant de la côte du Pacifique, danger d'une attaque japollaiSê 
a fourni quelques' détails. Il a dit contre la côte américaine. . 
crue les obus étaient tombés sur la :z.. :f. ;if. 
grève ou sur les rochers assez loin San-Francisco, 22 (A,P.) .,..:.. L'a,r. 
du poste radiotélégraphique et qu'il mée américaine annonce aujour-. 
n'y avait eu que des carreaux bd- d'hui que de six à neuf obus, ap.. 
sés. II a ajouté que l'attaque avait paremment tirés par un navire que 
duré emirol:! une demi-heure. l'on n'a pas identifié, sont tombés 

Estevan: Point, un promontoire dans la région au nord de Seaside, 
rocheux qui s'avance de six milles Oregon, la nuit den>ière. Le boin~ 
dans 1'6 Pacifique, ne compte que bardemeni a duré 15 minutes, mais. 
33 habitants qui sont employés il n'a fait apparemment ni domma
pour la plupart au poste de radio ges ni victimes. Seaside est avàIlt 
ou au phare du gouvernement. tout une station balnéaire à25 mil
L'endroit n'a de communicatiou les au sud d'€) l'embouchure du fIeu
que par eau et par radio avec le ve Columbia et à' plusieurs centai$ 
reste du pays, nes de millès de l'île Vancouver où 

:f. J{. :f. un autre navire non identifié· a 
Tokyo, 22 (A.P.) - Un offiCier exécuté une semblable attaque la 

de la marine japonaise a fait ob- nuit précédente. 


