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dansJa presse on ta rienne _. Et aussi celle ..du, prochain, 
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vIce-roi du Canada -. - 0. ttawa ne tiendrait. pas à ce qu. e ce fût un. CQna ... die. n 
- La canalisation· du Saint-Laurent et les industries de guerre-

1 Londres réquisitionne toute la marine marchonde sous povillon anglais 

1 
"LES ALLIES SONT PRETS DE TOUTES MANIERES A RECEVOIR 

. LES ALLEMANDS COMME IL CONVIENTII (ford Lothian) 

1 la dédsion de Londres de réquisitionner tout· ct; ',chaine session. "Le peuple qui pÇlie a le droit . de l~ 
1 qu'il y a' de cargos et de paquebots sous pavillon du savpir", écrit le "Journal", pour lequel. leCanad<l 

1 

Ro.ya.u.m. e ... Uni ou. des colo.nies b.ritan. niq .. ue. set d.'en fixer, n'aurait fait. ce q.u. e fait l'A.n .. glet.erre. qUe .... lors. qU~il .. Q .. U .... Y.a 
les mouvements sur toutes les mers du monde,- dé-1levé 800,000 hommes d'ici IiI fin de 194Q. Cehuerait 
c~sion qui n:a rjenà faÎre, officiellement, avec le,s .nô- 1 jmpossi~le sans fa c~nscription, ici com~e I~-ba~>.· 

1 
vIres enregistres au Canada ou dans les Dommlons! Le' Globe & Mali", pour sa PQrt '(4 Janvier) 1lshme 
auton.omes; l'expectQtive, déjà notée hier içi méme, et Il que "si le Canada doit donn.er Iln plein .effort. de 9 .. yerre, 

1 conf~rmée à Chicago vers le mêmete~ps par Iori) ii incom~e à chaque cit?yen ,d!l;f~jre sa part d'Qprès 
! Lothian, ambassadeur du Royaume~Unl aux Etats-./ sa competence et ses dlspoD!blhtes". Le Canada ne 

I.
U. nis,. d'une violen. te. e .. t U1. assi~e at!,a~ue olle. mqn~e .. d.è. s saurait faire ~ela que s'il p. répare a. u plus ... t.ôt .. le.ta.blea .. u .. 
le printemps prachal.n ,of.fenslve ou 1 Allemagne JouerQ 1 de sapopula. hon e .. t. de ce que chac. un .. de.s.e.s. hq.blt.ants ... 

1 tout le grand jeu; la reprise des négociations entre peut faire en' vue de la guerre. "La mobilisation de 
I~s Etats-U!lis et le Canada au ~ujet de la canalî~G- 1 r~I~~magne ,commença du jour, qu'Hitler pnt le'pou-
tlon du Saint-laurent; fa question de lever un piUS vOIr ; donc a nous. de nous preparer comme les pQ}'S 
grand nombre d'hommes ici même pour service outre- totalitaires. "Lorsque la Grande"BretQ~ne metsou$les 

1 

mer; et le choix du prochain vice-roi du Canada, voilà armes 3 millions et demi d'hommes,c est qu'il faudra 
q.uelq. ues .. -unes des informations les plus en vedette 1 e. nrégimenter au CanCldQ b.ien plus d'hommes d'ici quel-
depuis hier. . ques mois que nous en avons levé jusqu'ici." .. Après 

! . T :{o T 1 ovoir parlé de la politique,d'enregistrement, ou d'jnvan:.. . 
1 Londres veut pouvoir dirige'r et coordonner tous Ie3 ! ~aire nationa', en 19~7,lé u~robe 6' Mail", qui proposa 
'mouvements de ses transports et de ses paquebots, 1 JI Y a peu de temps cl y revenIF pour'cette guerre-cI, dit 
afin d'assurer au mieux le ravitaillement des Alliés, il que ~'est; il l'Ontario de prenc!re cette initiqtjve, sous 
compter du.1 er février prochain. Sa décision affecte la direction de MM. Hepburn et Drew, chefs ayant 
quelque sept mille navires de tout ordre, d'un jaugeage off~rttoute leur coopération à M .. King, en vue de 
g]pbàl de près de 17 millions et demi de tonnes. Les Iteffort ~e ~uerre du Canada. "D'ici que laguerte 
Dominions, qui ont peu de PQquebots et de cargos sous prenne fin, Il faudr~ dresser la)istfil de tous les. ci· 
pavillon distinct de celui de la Grande-Bretagne, s'en- toyens capab~es d'aider à JagQgner. Le P'lIS tôt on 
tendront yraisemblablement avet elle, si ce n'est déja dressera cet mdex,le mieux cela servira'" .conclut ie 
fait, pour coordonner les allées ef venues des navires "Glob.e Et M,ail". 0l! se rappellera qu'en 1917 cet In
britanniques enregisfrés ailleurs que dans le Royaume- ! ve~t~lre national, mIs sous IQ.direction de M. Bennett, 
Uni. D'autre part on comprend que, du côté européen, p!eceda ,de quelques !l10Îs l'établissement d'un mÎnis
la Grande-Bretagne et la france ont déjà une entente, tere nahonal etJa 101 du service militaire obligatoire 
pour ce qui regârde leur marine marchande à cbQcun~, pour la guerr~ d'Europe. On se demanda à l'époque 
puisqu'elles ont mis la plupart de leurs grands pro, qu~lrap'port" y. avait entre J'inventaire et le sery"e 

.. I>lèm:es de9u.err~.en CQmn'l'llffjafin ~'enrflchercher une obligatOIre, l'unayantprécédéJ~utre. cie bienpelLde .' . 
:solutionacceptableaux deu~. ' .. ~.. '. .... "::.1, teinp~> ., ~. .. . ~.. ' . '",:,~ 
.Cettecoordinati~ fait pa~tje d~pl.~~ d'~n~~lllble . .... \, ..• , t t ~ ,:{o fT' .. ....L:;. 

en vertu duquel Paris et Londres preparent leu:r resli~ t~ tCJ~f~en' d Ottawa n est pas heureux deY'(;Ilr 
tqnce à l'offensive massive que l'Allemagne, croit-on, que SI les ele~teurs de l'IIe~du-Prince-Edouard ontéhs 
lancera d'ici juin contre les Alliés, afin dedéterltlÎner par acclamation notre ministre des finances, M, Râls
le sort de la guerre. Pour l'heure, celle-ci est surtout ton, député à Ottawa, ces jours-ci, le gouvernement 
de caractère maritime. On ne signàle encore, ces n'a pas pensé à faciliter ['élection de M, Herridge, chei: 
jours-ci, que des engagements plus ou moins impor- de la Democratie Nouvelle, dans le comté de jGoders
tants de détachements en pqtrouille, sur le front ouest; Jey,. en Sask?tchewa!1,. :omté privé de député deppi.r. 
et des raids de reconnaissance, de la part des avia- ~I.usleurs TO's, Le ."CI~'I%enu estime que le ministère 
teurs alliés ou allemands, Krng ~uralt mQuvalSC grâce d'ajourner cette élection 

En Finlande, les choses restent à l'état incertain complemenh;lire. Il n'y aurait à la faire qu'un simplç, 
l'hiver servant d'allié fidèle aux troupes finnoises. '~cte decc?urtoisie p'~litiqU7 dit le "Citi%en", qui ~crit: 

:>(. T ~ M. Hemdge a deJo parle surtout de la politique de 
On va recommencer de traiter entre Ottawa et g~erre. d,u C~,nQd~. Il a exp,r!mé des idées neuves sur lil 

Washington au sujet de la canalisation du fleuve nec~sslte qu Il VOit de moblhser toutes les forces de la 
Saint-Laure~t. UnenouveUe mission des Etats-Unis nahon e~ .vue d~ la guerre. Il serait important que· 
à Ottawa entre en pourparlersltlndi avec l'autorité cette PO.'ltique fut ~xpos~e. au Parlemen! ces mo~s-ci". 
compétente au Canada. M, Hepburn, jadis opposé au M',.~ernd,gefl une fOIS C~PJSI comme fa.nd,dat, a declaré 
projet s'y est rallié alléguant qu;il fQut une plus vast" 1 qu Il sercut . heu~eux d exposer ses Idees au Parlement 
réserv~ d'énergie hydra-électrique à sa province et qu: 1 et de ,travailler a les faire prévaloir", (Je "Citizen"). 

lia canalisation du' fleuve Sain. t-Laurent lui donn. era Ion SOIt que. dons ~o~ programme M. Herridge réclame 
1 cette 'électricité. D'autre part, il y cr de l'opposition un f~rtout la conscription de .toutes les ressources, des 
1 peu partout il ce prol'et aont l'exécution coùterait tort mances et du. c,apltal humam du Canada en vué de la 

• guerre JUSqU'ICI M King 'a" f t· d' . cher. Et la guerre se finira avant que le prolet soit d d' , ' n p .. s paru or estraux 
achevé car cela prendra du temps et demandera des 1 e onn~r SUI!~ au projet du "Citizen", qui s'est fait 
travClu~ d'art prolongés, dans le domaine de l'hydrall~ ·Se parram politique de M. Herridge, beau-frère de M. 
1 d 1 . dl" t· 1 ennett. Ique comme ans ce UI e a navigation en re es 
garnds facs et Montréal. Même s'H y a accord prochain :{o :{. :{. 
entre les Etats-Unis et OUawQ, et si le Québec ne met On commence de débattre la question du 1>ucces .. 
pas d'opposition réelle il ce projet, _ cela reste incer~ s,;ur .de lor~ Tw.eed,s,m~ir à Rideau H~II. Son te~m~ 
tain, - cef accord devra recevoir l'approbation préa- ~ office expire des 1 ete de 1940. M. Kmg a f~rmuJe, ,1 
lable du Congr..ès et du Sénat américains avant que !. a peu de temps, .Jayoeu que !ord Tweedsmul~ ac(.e~. 
quoi _q~e ce soit se !asse, pour ce qui ,est des .travQux 1 \at ~ne ~rol,ongohon· de pOUVOI~S, PO,ur c!es r~150ns~;. 
de genle; les plans d ensemble en sont a peu pres com. ,!..a~te. ?~e:~lre, lord Tweedsmulr faIt connalt,r: qu îl 

1 piets, sauf quant à certains détails, On se rappeilera aOlt defml!l!ement retou~ner, dans so~, pays,. SltOt .:>~n 
1 que ce projet manqua déjà de recevoir l'approbation t,erme expire. Il restera a dehat~re d ~CI ma,. le cnOiX 
i du Sénat,· à Washington, à la suite d'une forte cam- Ge son remplaçant ~n tant que. v,lce-rol du Canada; Je 
1 pagne d'opposition de la part d'Etats de l'est et du gouverneur ne represent~ />.1 us ICI" en effet, I~ gouver-

1 

nord. Le motif mis d'avant, a savoir que l'accomplis, nement qu Royaume-.Um; Il r~prese~te le nu du ç", 
sement immédiat des travaux aiderait il "industrie de nada, qUI se, trou~e e;re aussI le r~1 de Grande~Brc~ 

1 guerre, parait n'être que prétexte, de la part de M. tagne et qU,1 hpblte 1 AngletE1rre., C est au gouye~n.e-: 
j Hepburn, pour excuser SQ yolte-face sur cette. question. m~nt COnQ~len de pro~oser un.e liste, ~e .noms qUI 11(1 

:{- ~ ~. ~olent ag~ea~les, ~arll!l lesquels chOISir le succeSS(lur 

L 'd' d" ,. ff eventue' du Ylce-rOI present du Canada, p'aucuns vou-
. es quph I~n~cana 16ns qUI poussent aun e crt draient ql.le le nouveau vicct-roi fût uri Canadien Il est 

de guerre consldèr!l~I? le gouY7r~e~ent KIng j>re~nent PeU probable que telle soit la d~iSion de M: King 
avantage de la declslon du mlnlstere Chamberlain de Celui~c. l' en tiendra pendant la . . . i tt '2 11' d'h dl· .,. guerre, pour un Vlce-
e~er ce . e an~e: 0 ml lon~ ,.?mmes .. e pus, -:- ~e rOÎ venant d'outre-mer. On cite même le nom de 1 d 

1 qUI, ,ayec le m,lhonet, d.eml deJa m.o~,hsGb~e en ,19j9 Elgjn, petit-fils de l'ancien gouvernellr du même n;~1 
ferait un ,total de 3 mllhons et ~,eT! a .10 fm d~ 1940, il ra près de cent ans (de 1846 à 1854). Le choix d'un 
- pour reclGmer tout.es sortes d ImhQtlves du Canada. vice-roi du Canada qui S·OI't Can d' d f' , 
A· . 1 "J 1" d'Ott· d d' '1 l ,a len evra Inlr par .. InSI e ourna.. a~a em~n alti Iy a que que s'imposer, Ce ,serait dans la ligne del'émancipatJoil 
48 h~ures, qu. e M. King fit connaltre tout I.e program· grQduelle pour le Canada du fa rt' . t d· 

d, d f' .. '1 cl' 1· ,'.' ., n .. lonnansme e es me cana len e p(Jr IClpatlon a a guerre, es a pro- Influences de l'extérieur. _ G. P. 


