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dé'pêches de 1«;1 nuit ."

HuitmillioDS de Polonais tués
.'ou maltraités par 'les nazis
---- .._-----

lemesstQge de M. ChurchHI au général Eisenhower
- Les Russes n/ôntp'as bo·rnbardé 'la Suède La Fi'n'Iande veut la paix - Mgr Spellman aliCaire
lChièâgo, 11 (A,P.)- L'ambas- Lé mesSGge <le M. Churchilt
sadeur britannitrue aux Etats-Unis,
Londres, 11 (C.P.) - Voioi le dosi prêten dent qlle les· neuf bom· sans blesser persollne, On employa
lord Halifax, Il déclaré hier, lors
d'une réunion conjointe de l'Asso- texte du message que M. Winston bes portaient des marques d'identi- s'ept boyaux pour venir; à bout du
dation du commerce de Chicago et Churchill a fait parvenir att général fication russe. Elles n'ont causé bràsier. 'Les magasins avoisinànts
du Con1}eil~e!l relations inter~atio Dwight D. Eisenhower: "Permettez. aucune :perte de vie et uucun dom· qui ont subi des doillmages sont:
le Veale Show, Tip Top, ie magasin
liales de ChIcago, que les Nazls ont J'lloi d'ajouter mes félicitations cha- mage.
rte musique Lindsay et le café Prinmaltraité ou tué plus de huit leureuses à celles que vous avez décess.
millions
dePolollais, 1::'0,000 Jà reçues de Sa Majesté et dù cabi- La Finlande veut l'a, paix
Polonais· sont morts pendant la net de guerre, pour les bd'llants ré----~====~~.=~====~-----New-York, 11 (A.P.) - Le comité
. guerre de sept!;mbre 1939 et ell- sultats de la campagne d'Afrique- central des trades-uuions de FinlanNord
par
les
armees
dont
vous
asviron 400,000 Polonais et 1,500,000
de Il demandé hu gouvernement de
Juifs polonais sont. morts depuis sum"èz la direction. La camaradela Finlande de la guel're,
èxécutés ou maltraités. 2.000,000 de rie et la direction avec lesquelles retirer'
dès qu'il sera possible d'agir ainsi.
P010nais ont été ènvoyés trayaHler vous avez commandé/les troupes en- Il soutient qu'une rupturé diplomaen Allemagne, 3,000,000 ont été éloI- gagées dans Ulle dure et longue ba- tique aVec les Etats-Unis serait rui·
gnésde leur foyer et 1,000,000 sont taille eh TUllisie et la compl'éhen- neuse.
dntis des camps de ooncentration. sion parfaite et Pharmonle sauve!Hl milieit des combats entre M
S Il
C'est dire qUe SUr qne populatign de gardées
gr pe man au- Caire
35.000.. 000, plus de 8,000,000 ont Sll- les foroes britanniques et américaill~S, et nos alliés franCâis, se sont réLe Caire, 11 (A,P.) _ Le roi Fades sévices ou la mort.
v~lee~ un fondement sollde pour la 1 l'ouk d'Egypte a reçu hier Mgr
Lord HalUaxa déclaré que le vlct,olre. .
'.
"
Spelllllari, aumônier catholique des
jour viendra Sl1l'ement où la 1'010~"aVfl}lCe ~lInultat1.êe .des ar1l1ee~ troupes américaines olltre~mer, avec
gne reprendra sa place parmi les bntanlllque ~t améI'l~al1le, côte a qui il a eu un entretien d'une heure.
nations libres duruollde. "Pour côte, en TUl1ls et à Bizerte, est lll1
oçs raisons, nOllS déplol'OIlS tous le augure plein d'espoir pour l'avenir
~récent différend entre la PolognE! et du monde. Pniss8nt-elles marcher
1
., ,
la Russie. Vous ne VOliS attendez longtemps ensemble, ,frappant les
ncendle desastreux
plis, j'en suis convaincu, à ce qne tyrans et les 'oppresseurs 'de l'hu~
je 'm'expriJ1le
SUl' ee
sujet avec manité."
Kingston, Ont., 11 (C.P.)
On
beaucoup de détails, au moment où
estime à $350,000 les dommages
càusés par Je pire incendie qu'on
les efforts les plus tellàces sont ten- Les Russes n'ont pas bombardé
tés, avec l'appui entier des gouverait vu à Kingston depuis 29 ans.
la Suède·
.
Les flalÙnies se sont attaquées au
nements britannique et américain,
Stockholm, 11 (A.P.) - Le mi magasin Nlahood China, endommapolir restaurer les l'elatiol1l; cordiales entre oes deux grands alllés. ll[stète suédois des Af,faites exté.. l'(eant par l'eall et la fumé ales édiMa is voici ce qüe jé peux dire. Nons l'iènrès a ànllOl1cé hier soir que fices environnants, L'incendie éclasavons tons avec quelle exaètitude dans une note officielle,· la Russie ta vers ,minuit dimanche Il l'avant
la muohi oede propagande nazie a a niéqu'ull avion soviétique ait du magasin Mahood èt se répandit
toujours produ it la preuve dont elle Inncé des bombes sur 1'11e de Vel'- rapidement pal' tout l'értifice:, Le
a besoin au moment où elle en Il kqen, près, dels hase navale dè toit, le 2e et le 3e étages et le mur urKarlskrona, ,Je 29 avril. Les Sué.. rigre de l'édifice se sont écroulés
davallt~ge besQin."
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