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L/AUem~9Ilen/a pas tenu sèspromesses de .victoire rapide et écrasante -
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! 'l/Angleterre mobilisé de nouveau--- Il ya 16/000 soldats 
Î,canadiensen Europe 
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1 ... le; quotre premiers mois de la nouvelie gu7rre'! pétée fait sans doute partie de leur tactique dans la 
ieur.opeenne se dosent .. Qvec 1939..D. e v.lu. s.leurs cote.s 19uerre des nerfs, 
! onat~(md la paix en 1940.: - s~uf d?nsles miii~l.îx qUl .. ,.:f. .:(.,:(. , 
'ont directement affaire a la direction. des. op.eHIÎlcns 1 . Ona dera YU que le rOI d Angleterre Vient de lancer 
militaires et navales. 011 :admet généralement, dans une proclQmation, aux premières heures de 1940, .i)r~ 
les milieux: alliés, que si les Alliés ont eujusqu'ici!e donnant à tous les hommes du Royoume-Uni,àges de 
dessus, dans l'ensemble, illeur reste néanmoil1!. Tort à 19 ans indusivementà28 ans exclusivement, de se 
faire pour gagner la paix. Le blocus économique de préparer à s'enregistrer pour service militaire dès qu'on 
.l'Allemagne par l'Angleterre et la France est uneopé-, les appellera sous les armes, en 1940, ce qui devra se 

!ration gigantesque; d'autant que. le Reich garde pin taire par appels d'âge, de différentes catégories. Ceiti 
1 terre des communications ininterromp'ues· avec· la ne s'applique pas aux Anglais nés dans le RoyaunlE;-

1 

Ru.s.s.ie, .1'Europe central.e, 1'1. ta.lie. ' de. même qu'ayec .IG Üni, maiS. vivant dans certains .PQY.s de .l'extérleur, -'-. 
Hollande et le Panemark; et qu'à cause deceiaj'Al- ! Pominipns ou colonies. Cet appel une fois mis en pra-

l lem. agne ..... peut difficil. e. ment .êtr.e tout à fgit cou.Pée de tique, l'Ang. laterre se trouverait à avoir, à .1.0. fin de. 
ses sources demQtières premières. 1940, environ 3,500,000 soldats, marins, aViateurs, etc., 

1. Il est incootestableque le blocus maritime de l'AI- sous les arf!1~s, . Cela est. la préface d',unc il0Uyeijt:! 
·Iemaglle par· les flottes conjointes anglo~françGrses gra~d~. mODI!lsahon de. la I~.~ness: angl~,se. le. corps 
tend à l'étran.gJemli!nt partiel, graduel, de plus en pius expedlhonn~!re anglaIS dCJa debarque .en FrGr:~c: 
critique, du ravitaillement du-Reich, pour ce qui est de 1 compteenvlro~ 210,000 hommes. On croit que d ,I~~ . 
ses importations d'Amérique et des autres continents. queJq~essemalnes plus de 750,000 hommes our~nt erc 

j
l.es.,diff. icult~s ,e.t l'insuffjs~ncedes transport.s f.erro- ... l QP. peles, sous les. ormes, ~ans .Ie Royaume-U':I, s~ps 
VICmes, du cote de la RUSSie et de l'Europe cen::rale, compter ceux qUI sont en servIce dans les usmes de 

i ajoutent aux embQrras de l'Allemagne. Pleutre part, 1 guerre.. . . 
elle a néanmoins eu la précaution de s'approvisionner 1 . Beav:;;Èrook, ,~an~ SOIl Journa,1 populaire d~ grand 
et d'entasser des réserves considérab.'Els, depuis trois ou tirage, Itxpress , des~pprouve, a reb., ~urs. de 1 ensem-. 
quatre ans, en vue de dures et difficiles campagnils. Si 1 ble de la pre~e ang!alse, cette f!10bdlsa~lOn "?uvelic. 
le Reich travaille à force, les Aliiés aussit et la nou- l,' demande meme,d pn to~ .perslfleur SI, Lond~;s r:e 
velle politique de uCashand Carry" pratiquée par les \1 ordonn;, pas pour talr~ plaiSir aux Français, Et!! pre~ 
Américains, ainsi que les nombreux envois des Doml_ltE'nd, qu Il y a asse:: d h.ommes au front, sur '? hgnjf 
nions bri~annjques aux. AUiés mpitent nettement. coo- Magl~o~; que p~rtout adleu~s que sur terre, 1 An~le
tre le Reich. Il ne faut pas crOire que cette politique' terre ,.alt au dela de sa. part,que la Fr~~ce est m!e~x 

. d'étranglement graduel du Reich, d'une part, et de 'r.Q. que 1 A~gleterre,.du pomt de :vue ma~erJel, vu 'lu ~It.: 
1 vitaillement aux Alliés de l'autre, peut seule assurer a gar~e .son agrlfult~r,e, tandIs. que 1 Anglet~rre. Gi.lli" 

1 la victoire . des Alliés, à plus ou moins longue échéanc.e. se, rav,ltal!l~r de 1 ~xteneur; et 9ue Londres.n a nen ,0 

LarésÎstance du Reich, ses agressions méthodiqùes, fa,ne a bahr u~ Imm:ns~ armee de c~nscnts, ,?~ d~; 
'1 longuement préparées, ses masses de soldats, l/oPPul t~lment de la vie ?rdmalr~ de la nahon. ~e ~laII, 
1 que lui donne la Russiesoviétique,le contre-blocu;; ~ autre part,- :: est .Ie }our~al le plus. repandu de 
1 qu'il tente d'oppliquer-4UX .deux grands alliés, sa poli- I Angleterre, et qUI ~~partten~a I~rd Rothermere, frets 
1 tique combativedè l'air, ses destructiQnsde navire:; de fe~ . lord Northc\l~f,e, + dit 'lu Il fallt donner le de-
k ..• ,l11.!l. r.c.h?nd.,.S}d.es.tinatio_n·.des· por.ts. aIW}Q:;.f.r?:nçai~., " .. in .•. ' m.en .......... h .. r.\Il.;.~ .. 1' .. IU ... 5.11 .. e ..... t. ;'.~. ce ...... ... m.e.nS6~ge .d .. e p. r.~.fO·~.and~ d~.· rgent~sJte tle ses I~venteurs, les plans âlooohques, Pllut-i G~bet"rseîônc1_e.q~.J teS''\A!l~lt1ls sontprers Q se bot 

1 

ondlre,de .. ce. rtoJns .. de ses .. chefs. et de ses hom. mes. dE: .. tr. e Jusqu au.. derme,. ~ralTçh., Ill, et que ces. o~t les $h?!l.'-:.~ 
guerre, dont Hitler,Gllering, Goebbels, unepi'opagan- mes 9U1 gagneron~ flRQlemen:t la g~erre, borre-I. 'râut V? 

Ide qui utilise tout, ne recule devant rie,,: tout cela at que 1 Angleterre ait un,: vaste armee. On peut s~ de
bien d'autres facteurs de résistance indiquent la dèter- "1ander, au Canada, sl;:es me~ures de conscr~phon 

1 mination . du régime naxistedene négliggr QU- n~uro.nt pas quelque reperc~ssl~n sur la ,politique 
1 cunemanoeuvre pour tèi1ter de rompre l'encerèlemant, mllitalre?e notre pays, . Et sil n y a ~as I? .qlle~q.ue 
1 d'éviter la défaite, d'acculer même les Alliés, au i:llS amorce d un mouvement co sens poralle/e, ICi meme. 
I·aller, à accepter une paix où i1 n'y aurait pas de vén:' :(. ;!(.:(. 

! table vainqueur et où l'Allemagne échapperait â ses Un nouveau détachement' importanfde sQldats 
responsabilités, . canadiens est débarqué en Angleterre, comme hnls-

Pourtant'. jusqu'ici, l'Allemagne n'a donné aucune sait 1939. Dès hier, ce groupé, quicotnplète en faIt la 
manifestation éclatante de puissance irrésistible, sauf pretnièredivision levée ici depuis septembre, a 
contre de petites nations telles que la ·Pologne, iQ rejoint les quelques autre; miltiersde Canadiens p\l~-

1 Tchécoslovaquie et J'Autriche, incapables de résister sés outre-Atlantique, ces semaines-ci. Il y Q à l'heuw 
à ses formidables préparatifs. Cette fois-ci, Berlin a présente plus de 16,000 soldats canadiens dans le vo;
affaire à plus forte combinaison, Aussi Hitler, au débutsinr.ge d:Aldershot;,,~e~e premi~re division y recewo 
de 1940, fait-il entendre à ses nationaux que la partie un entr,atnement m!lItalre pousse, avant de passer sur 
qui se joue est des plus redoutables, Il ne s'agit plus J le continent. europeen" en France tout probablement: 
d'écraser en quelques jours une nation quelconque 1 dans d~ux ou troIs mOISr sQn~,doute. ~~ mars ()~. aV]';1 
l'Allemagne est visiblement interloquée de trouver 'il prochams, alors que/a deuxleme diVISion canacllenne 
tenace résistance. Et si les Allemands sont un tant !fa J.a remplacer en Angleterr~. MM. Eden, Massey ~t 
soit peu renseignés, ce qui se passe doit leur donner.:l r.lusleurs a~tres homn;es pubhcs en vue, ,dansÎ\Zsml
réfléchir; surtout maintenant que la preuve est faite, I!~UX anglaiS, attendolent.ce sec~nd (;ontm,~~nt canc-

l.avec la disparition du "Graf Spee", que leurs plus re~ OIen~ qu.e I? press~ angla!s.:; a bien ac::uelili. La tm· 
1 doutables engins de guerre se· heurtent è: des ennemis ve~see de.1 At.lontlque a, ete dure, PluSIeu:,s t!CUillersr 

1 
capables de les maîtriser. le coup de gong de Monte- qUI prena!ent leur. premier contact aye: t A~I~ntrtfuer 

1 

video est significatif. - ont}ro.uve le v~y~ge long, Le sOI.r de. Noel acte part.-
:(. 'il :f.. cuheremen t agite, 

1 T d' d' r , . A l'heure approximative il IO':fuelle ces troupes ca-
l an IS que u. cote de la, RUSSIC, ~t de la Fmlonde, 1 nadiennes regagnaient leurs '.arHer.s, à Aldershot, ia 
le sort de ce petit pays se Joue penlleusement, ovec·1 "Ga· "'et";"'.' de Montre'al d' 'tqd . d" h d··O' d' ,. .,. l'h cl ., d R .. 1 .. ,.. ISO 1 ans une epec t: ,-
es ~nsucc;s marq~es pour .e.ure. u cote. es usse:;} 1 tawaque les préparatifs de la prochâine session féde-

Stahn.e .. prepare, dlt-.o.n, ~es diverSions prevues. e! al~ 1 r.aleseront bientôt au .. complet. EUe doit S'OUVi';1' !e2S,.-
tendues, vers la Roumanie et les domoll\cs aSlahquE.s de ce mOI's c· "1' e>t l'on pe - ' II· . ''',. . 
d r'A 1 t . .' R 'ff' d'" . - 1 .. n:>e que e sera partlcu ,eh,a ng e errer la oumall.e Il Irme SQ etermmahon ment animée d'autant q' . t . t· . bi ··e 
de résister à toute attaque russe du côté de la Bessa. l. 1 cl ,!. d .. , 1.1 en ou e vralsem _. ance !~ 

b' t cl 1 N'Et 1 Al!" dt. 1 sera· a em.lere u p.resent .parlement ca,nadlcn, mal-

d
ra leel'O·· e. atmer (tire. es les ne per en pas . gré la campagne amorcée pour tâcher d'en faire pro-
e vue. rten, 1 . dl' 1 d ' l' 1 L , ... enger au. mellns un . an a uree ega e. e 
, Le chapitre des~~ulages ~t des t?rpdla~es ?e na- parti conservateur fédéral. ne se croit plus tenu d'ob

VIres marchands· a!hes, ou neutres j;J destmatl~nde server la trêve, à cause. de griefs précis qu'jj prétel1d 
ports, anglo-françals os all~n~e, comm~.1940 de~ute. avoir contre le ministère King au sujet de sa conoulte 
On signale de nouv~aux, slms!res mar.lbmes depUIS lc de notre politÎque de gueI'l'e.la "Gazettel1 fait pré
ç,omme~c.ement de 1 annee,. D autre pctrt les, patro~JlI-voirque le parti conservateur poussera le minishire 

.1· ... le.,s .. m. ,Q~I. t.,. lm.esQnglo-f. r.? n. çalses .... r. ed. o .. u. b ... Ie. nt d. a ttent .. lOn , · .. ve.,f ... s.,une. PO ... li .... t ... iq.u ... e .. d .. e .... gu., e .... r .... r .. e. J .. I •. I.U.,s. a. g ..• issa n te, p!i1S déte.-1;. achvl!e ~es submerSibles allem,a~ds restant en etat mlnee; et que les sacnflCes, peqmloires et llutr.e5, du 
de se!v~r s exerce dans des condItions de surve~lI~n.~s,Canada, en vue' de la guerre, ne font que commen
de deplstage .etde troque de plus tt" )jlus dlfhc~l~sçer/qu/il VQ\ faUoir.dès maintencmt pourvoir aurec.ru
fOU! .les(;o!~~lres, On note dans . les depeches quasI le tement· d'une·. troisièm.e .. divi$iOI'l~ .Ia . seconde étant a 
Satnt-LQuls , poqu~bet alle,mQnd de 17,000. t~nnesr achever de s&>former,a;uPQyS, .M .. King aVQit parlé de 

: normalement affecte a,u.sef,':.u::e, N:w~~~rk:-H{I!!,bour.g.,de~x dîViÎsions IIpourcemm~nçer". Il y avait lit une 

1. 
a P~', d; Mou~mansk .01.1 d s ~tQlt refugle ?U ~e\)utd.es réserve i1r.udente,etsigJîlfiÇGtivè~ 
hostdrtesr raIller enfm, Qpres quatre mOIs d absence,· . .:y:.' ~.". 
un port du Reich, d'après ce que dit Berlin, fe "Taco. - "P 
ma'!,·· grand cargo assigné au ravitaillement .du maJ~· . A<tuelq~'Jm.9ul4E\,rqde~M~ce qu'il j)ensait 
h~ureux ."GrafSpee", e.st dès mQintenant interné il l'articJeq'l!1\ jour· J nrçntr.ja.IQis r~damant son re 
Montevideo, malgré le. Jlfgfêt del'Allemagne,t:t ni .1eqQ Cqnqpa. ·~t .sa. ..'lgction;qL{X: :Communes, d'où 
(lDeutschland"; ni· Irl/Emden t

', ni IIIIAm!l'àIScheeru
, . ni pourraitpolViser à.fon.dle Cpnada dans la guerre, 

.1ç Il,SC;harnhorstll,- tousn:ovires degilerredu ReICh R~~B.Beonett a d~~tàr6".C1uxderriières heures de 19 
a~f!léspour la chasse oc~n.i ùe, - ne semblent :avoir à Ottawa: "Je mJembarque'bienfôtjfour i'Angleterr 
ac~ompJiquelquè sérieux depuÎs .des . semaines. ·On sigoalequ'il va pr,rntre pa.ssage sur un p 

! qn~p.r~tend, mêmeqpe c .... ... ..de ges corsQÎres se... el1 partan(:e;poutrf~lfrope,ce$ jours prochains. . ...• 
raienlrentrés dans despgl'f.$;;Q.lJemtJnqsd'oiJils.n~ ,~ol'U!e •• nre"s~rqfâG~~rjusquepa~mi les impériali$t~$ 
'5Qr:fir~Jent plus qu'avec:diffic:ù,lté, courant les plus 'qanadlensun tant ,SOit peu intelhgents. Les quelques 
grq.:Jï(!s ri~quesd!il coulage<en mer. DèJeur côtQJesna~harqlJ.g."e,$jin$e? daM. B~nllett à Toronto, à Montrt*Jl 
• - trgùerre français m~eptc~ntrelessubme\,slbles 'efaiUelf~nr9ntpQs oV:Qn,cé racau~ liltr.a~impênat!$te . 

. et .;ç.orsairèsallemcinds~~tqut ordreune'c([lllpaglleM~~~~trnettyCl ;tenu . d~spropos de vassal impériQli~nt 
qUi,siY\llrenpa.rle moins:'qlle de celle des patr9uiJ" d~tlJtl'\ébulllnxmystiQ,lle; 'La réaction de ses disc~yrs 
leu;rsangloisrestnéanmoin.s ôes plusefficas:es •. " ... ,' ~(['pos.çté.,cequ'iL~quhajtaitqu'elle fût. EUe a pt~ot 

.... D'lITS le d9maÙJede l'a~(ttion1111litilire;;I{i$Atb~ré.fléchir, .san~Je 1'.ouloir T M.Bennett,ovec sa 
dét'ien.lJ.èntjusqu'ici une nu:i1trise.incontestaple.t.esrna (Hh~oifidnterventioni aurtHèrvià rebours IqcalJse 
Afle.mQ,nassegordent à piqlte età ca rrea !Ii en àttetk p'oudoquelleil estvenudonnenci de Ja voix, __ ~It~ 
.~atltd~.décha7I1er dans l'artY.oHe~lveel1bIQCglI'i:î!i.'Voil'q\lin'arien dépersuasif.et qlli expose de~ t;neo- . 
Ipr~ett~Îltdep:UÎ$.de, semC!.inèset 40nt 11annoncerê.- r.j~ depuis un derni~$iè1IeQ!t moins périmées_ -G.P .. 


