,Nouvel-les, de guerre

Rati.onnement ,des bicyclettes pour
épargner métal'et, caoutchouc
Seu'ls les messagers, gardiens, ouvriers, instituteurs,
étudiants et IfcJergymen dans des cas' précis,
peuv~nt en avoir ,- Ce n traie d/alerte
provinciale - M.' Eden à Ottawa
ll
,

---------

Ottawa, ,30 (C,P.) - La Commi!i- la Cen~rale d'alerte provinciale,
sion des prix,annonce que les per- destinée à annoncer à toute la pro'
sonnes désireuses de se procurer vince de se mettre en garde contre
une" bicyclette, neuve' ou recondi- les raids aériens ennemis. Elle est
tionnée, devront remplir des forma- située rue Sainte-Catherine ouest,
les indiquant l'usage qu'elles en fe- près du cinéma Séville. M. BQul'ont. En outre, les marchands de- chard,a déclaré que la province de
vronLen, vendre seulement à ceux Québec a pris la tête du mouvement
qui. en ~ auront réellement besoin, CPC au Canada. '
en' Se basant ,sur les instructions reOnt aussi porté la parole: le miçues d'Ottawa.
nistre Tan Mackenzie, de" Pensions,
. Ottawa a. institué, un rationne- le Dr RODert Manion, directeurfément volontaire 'de la part desmar- dénI du CPC. Il y avait 4e nomchands. Commencé ily aun 'mois, I breux invités.
il ,durera encore trois, mois, à titre M Ed
• 0 t
d'expérience.
.
(/fla t awCl
Cette année on fabriquera '60,000
Le ministre des Affaires étranbicyclettes de moins qu'en 1941 et
on épargnera 300,000 livres de mé- gères de, Grande"Bretagne, M. Antal. On fera d'autres économies en thony Eden, arrive il. Ottawa ce soir.
uniformisant la forme et la couleur. Voici son purogramme dans' la caLes usagers "essentiels" des bicy- pH~e:
clettes sont: les messagers, .les gar- - Mercredi matin, conférence avec
diens, les autrés. enfin, qui gagnent le comité de guerre du cabin€'t.
l'aprés-midi, entrevue avec le
leur vie avec la bicyclette.. Les ou- Dans
premier ministre et les ,autresmemvriers d'industries de guerre, qui bres
gom-ernement. Dans ,la soi·
demeiIrent à plus d'un mille et de~ rée, leduchef
du "Foreign Office" al"
mi de leurs usines et quI n'ont pas glais
sera l'bôte d'honneur à un dîd~autre mode de transport, peuvent
ner d'Etat.
aussi en obtenir. Les, civils qui
Jeudi avant-midi, conférenr:e <le
sont dans le même cas peuvent pressei dans l'après-midi,M. Eden
avoir aussi une bicyclette. Enfin, assistera à une ltéance conjointe du
il y a les instituteurs, les étudiants, Sénat et des Communes, à laquelle
les "clergymen".
il prendra la parole.
Avant la guerre, il yavait'92 moOn rapporte que M. Eden commudèles, formes, et couleurs de bicy- niquera à M. King les dernier,~ déclettes. Aujourd'hl.li, il y en a veloppements quant aux projet .. de
trois: deux pour les hommes et un conférences interalliées qui doivent'
pour les femmes.
avoir lieu prochainement. La première, fixée aux environs 1u ,27
M. Bouchard li la Centrale d'alerte avril
prochain, porterait sur la pr..,Le mini.stre de la Voirie; M. T.- duction et la distribution des "i·
D. Bouchard~ a inauguré hier soir 'Vres entre les nations alliées.

