
"La ',gltrbntie ,'anglaise donnée à la Pologne en 1939 
Lond'res publie un protocole" secret qui Jimitait 'fies engagements énoncés dans 

'Ie traité ---- le" Canada a-t-il été'inrormé de cette clause - les accord~ 
secrets et la ,politique impériale les armées aUiéès tiennent un front 
de 127 à 149 mWles de Berlin L 

Le point !eplas rapproché de Berlin SUr" le front! Bretttgne, on jette àla tête des protestataires ce 
ouest aùjourd'hui est dans le secteur de la ge armée protocole secret. Ou point de vue moral, cela n'est pas 
étatsunienne, à l'est de Hildesheim, età moins de 10 1 très' 'riche. Et qu'est-ce que ,cela peut bien valoir 
miHes liu centre d'avionnerie<le Brunswick. Les avant- dévant l'opinion mondiale? Car c'est en dernière ana
gardes des trois arméesdu générotBradley occupent en lyse ce tribunal-là qu'il s'?git de satisfaire, si l'on veut 
Allèmagne centrale une ligne qui va de 127 à 140 assurer la paix. 
milles de Berlin. Des colonnes de kt le armée anglaise 'Le peuple anglais qu'on a jeté dans la guerre pour 
et de la ge armée des Etats-Unis sediiigent vers l'Elbe, défel1dre tous les droits de la Pologne a donc été berné, 
qui couie il 50 milles de Berlin. " mais c'est par ses chefs politiques, contre lesquels il G 

Au cours des, deux semaines, écoulées depuis le pas- normalement un recours aux élections; en attendant 
sage du Rhin, les Alliés ont fait plus de 309,000 prison- le parlement de Londres peut demander des comptes au 
niers· ou front de l'ouest; ce chiffre ne comprend pas gouvernement.,· 
les 30,000 à 40,000 soldats enneplis encerclés dans la LE CAS DES DOMINIONS 
Ruhr, ni le groupe peut-être encore plus considérabl~ QueHe est -~n~' foce de pareille révéla,tion la 
isOlé en Hollande. D<Jnsles trois semaines de campagne 
'qui ont précédé le, nnssag' e du Rhin, Jes Alliés ont pris position du Canada? A la session de septembre 1939, 

r- l'argument de la Pologne a été le principal motif offi· 
250,000 prisonniers., " . ciel de notra intervention, la vraie raison étant évidem-

En Autriche, les troupes russes ont dépassé Vienne ment pour les impérialistes 1. fait que l'Angleterre 
et se dirigent vers l'I'\uest et ,le nord, vers Prague et était en guerre. Pendant la première partie de la 
Mu~ich. La ~d~o de Moscc~u di~ que la chute de la guerre, quand les communistes canadiens disaient que 
cafttale autrichienne ~~t. Imminente.. En .Prusse: c'était une guerre impérialiste, et que la Russie occu
Onentale les tro~pe5 5o.vle~ues ont prIS Koenigsberg, pait une partie de la Pologne, personne ne faisait dG 
la: presse rus,se dit que la prise ~e cet.te f~rtc;resse est . réserve sur la libération du tenitoire polonais. 
comparable a [a rupture de la ligne SJegfrJed au front Dans cette affaire, les Canadiens ont-ils été 
de rouest he' Lo d ,0 M K' '. , U " , _.:1_ t ' . rd'h' l' •. que, rnes par ft res ou par ttawa. . lOg, qUI 

• ft. corr;:po/l\lQn. el!'et aUlou UI OpIO Ion • admet ne pas <:onnaÎtre les clauses secrètes d'Yalta, 
le Jour 'V-E -:- la YlCtolf~en ~u~ope - S~~(l an".once connaissait-Hie protocole secret du 2Saoût1939? s'a 
par proc~armatlon des troIS 'prmctpaux alh~s, pUisque, Je connaissait ce sera un grief de plus à fui reprocher 
les autDntes allemandes ne se ren~r~~ vral~embl~ble- aux prochaines élections, c:omme son défi historique au 
ment pas; et que pour c!la .on chol~lralt le)our oU' .Ies chancelier Hitler à Berli", quand il l'a prévenu que le 
frontso~est et es!,se reumr~nt. S! !=ette mformatton Canada ferait la guerre aux côtés de l'Angleterre,bien 
est }?ndee, en c~ JO,ur de la f!n offiCielle de ta. guerre! qu'il ait continué de multiplier ensuite à Ottawa les 
la JOie s!;!ra attenuee, au mOins pour les familles qUI déclarations contre la po' rticjnntion du Canada aux 
au, ront de leurs membres au combat en A1Jemagnei car, té" • 1"-

, , ,l' 1 ba d "f . ' guerres ex neures. 
'4pres ce moment- a, ,~corn t, ev.ra se con muer, ce ,Mais s'tlne connaissait pas ce protocole secret, 
sera "la pha~e ~~guer~Ha, pour redulr~ les tro~pes a/le- alors ' c'est toute l'indépendance du Canada qui est en 

, ,mandesq~1 reslSteront _~ncore~ s~rf~~er;, J)()I~~."", ' ç~.~:Jj!U1~jmpér.d"ifoit"''MleMUs ~,1'~' 

l ,',' ' 'IOtOGN'EET~lIIGb~StRî oum(nns rnYltés a entrer dans une guerre de J Angle
""'-' ~-'>" , ... • terre, et une partie influente de notre population pen

~e gouvernement anglaIs ,a pu~"e ;-es Jours de.r~lers che de ce côté. Toutefois en principe nous sommes libres 
un Livre blanc co~tenant le texte mtEt!}ral du tra,' Ite de et nous décidon, s librement; c'est ce que nous, avons 

. 19?9 9G~ lequel 1 Angleterre ~t, 10 P.ologne ~ promc:t- fait en 1939. Or que vaut cette liberté si j'on nous en
nuent aidt !"utu~!le co~tre 1 agreSSIon par~n~ ~~I~- traîne dons Ja guerrç sous de fausses représentaticms, 
sance e~ropeenne., et d un protocole ~.re~ qUI hml"alt si LOndres trompe Ottawa afin de mieux le faire mar
Ia portee du traité; ce protocole precisait que 1 ex- cher quitte ensuite à se dérober derrière des accords 
pression "une 'PùÎssance européenne" employée dans le sec~ts? . ' 
traité signifiait "l'Allemagne". • . , C'est un al'gument qui vaut pour tous les DominÎDns: 

I.Le 9ouverneme~t de Londres veu.t ainSI demon~r:r britanniques. Les autres pays peuvent avoir été induits 
qu JI !I a pas t~ahl, la' PoIog~e, pUisque la garantie dans ,la même erreur. Cependant c'est dans l'exerciçe 
QngklJs~ ne valait. que c,o~tr~ 1 ~lIemogne ~t non contre de leur entière souveraineté qu'ils ont décidé. Mais les 
!a RUSSie. ~. tral~ a ete signe Je 2S aout 1939, sept Dominions ne sont pas dons la même situation. fis 
JOurs ay~ntll.nvaslon .dela P~logRill par les Atl~~nds. sont dans l'Empire, et ce lien éomporte asse:z:de force 
La pohtiqu7 fnterna~lonole n a donc pas c~ange, sur que comme contre-partie il ne devrait pas y avoir de' 
le plan national plUSieurs pays se sont donne des gou.- pièges tendus 'Pat Londres aux gouvernements de! 
vernements démocratiques, élus par. le peuplé; maIs Dominions. . 
dans les rel~tions ent:'e pôys! tout se passee~c()re C'est donc là un point important à élucider e/1 Vile 

comme aux J~urs ~e 1 abs~lutlsme royaf. A quoI bon de la prochaine campagne électorale fédérale. A qui 
pu~lier les traités sion. y ajoute des ~rotocoles secrets devrons-nous imputer le fait que nbus avons été entraî. 
qUI les changent comple~meny au ,~omt de I~~ cont"!'e- nés <Clans une guerre pOJlr défendre toute la Pologne 
d!re? <:,e ,s~tèm~ conh,!,~e; la recente déclarat-Ion. alors que l'Angleterre se gardait un prétexte pour n'en 
d Yalta etait Q peane ·p~bhee que M. Roosevelt a<lmet- défendre que la 'moitié? Devrons-nous porter cela au 
tait l'existence de plUSieurs accords secrets entre les dossier de M. King ou au dossier du lien impérial? 
trois chefs d'Etat GI1ié,s. , 

Ce régime est la nêg~tion ,du -prin~ipe "!.ême d; !a , A SAN~FRANCISCO 
démoc1'0 tie. Les souverains d oùtrefols étalent here- - .~. '",,=-~.,' , , 

dl't'a'lres la famille royale s'identifiant avec l'Etat l'on Un publiciste anglais écrit que si en 1939 quelqu ~n 
1 f avai.t prét!!ndu que la Pologne ne serait pas représentee 

pouvait compter que la solidarité d'intérêt 0 frait~ux à la conférence préliminaire de la paix, On l'aurait 
administrés une gamntie minimum; pourtant combien accusé de trahir la cause alliée; mais cela va peut
de tirades les républicains de toutes sortes ontpronon- être se produire. A Yalta les trois chefs d'Etat s'étaien, 
tées contre cette façOn de disposer des peuples, s15- entendus pour la formation d'un nouveau gouvernement' 
tème qui a d'~illeurs donné lieu à des abus indénia- polonais. A Moscou, où la commission spécÎQle s'est' 
bles. ' réunie, les choses n'on!- pas marché aussi bien. 

Mais en détnocratie, oùles~iri~eants sont élus pour Les ambassadeurs anglais et étatsunien voulaient 
des termescssez, c~urts, ~e principe d~ go~~ernement que <les représentants de tous les groupes politjque!, 
par le peuple n eXlge-t-11 pas, plus l:nperleusement Rolonais _ sauf ceux de la faction pro-allemande _ 
encore ,ue tou~ ~e fasse à ,ciel ouvert? Car ,t~ut!S 1 fussent invités à Moscou PoU! négocier la formati~ dl{
choses egaies 1I.Q~lIeurs le. devou~ent et le ~e$ln~e- nouveau gouvernement. MaiS le group~ de Lubhn (l 

ressement de mlnlstr~5 qUI sont I~ pour peu d an~ees exigé qu'on soumette q son approbation. toutes les 
sont plus plus exposes aux tentotlons que ceu~ d une invitations et en fait il a mis son veto sur presque tous 
dynastie dont la fortune, la grandeur et la glOire sont les nOms soumis par les deux ambassa~curs. , • 
inséparables du pays qu'elle gouverne pendant des C'est à Ja suite de cette difficulté que Moscou Cl 

siècles. ' demandé s'il n'y aurai~ pas lieu d'inviter, à San-Fran-
Sans doute, notamment en temps de guerre et ~our 1 cisco le gouvernement pro-soviétique de Varsovie,: 

taut ce q~i concerne les affaires militaires, certames pour le cas où l'on n',!lurait pas réussi à former I~ nou-~, 
choses dOivent demeurer secrète<si des clauses $e<:01'l-, veau gouvernement a temps. Londres ,et Washington, 
daires d'accords et de traités peuvent de même n'être ont refusé. M. Eden a promis à la Chambre des Cam-. 
pas rendues publÎflues. MaÎs ,ce n'~stpas le cas du p~o- munes que le gouvernelT!ent anglais ne re<:on naîtra i!:, 
tocol2 secret, anglo-polonals;, la, la clause secrete pas le groupe de Lubhn comme gouvernement" n~) 
change radicalement la portée d'une expression app<!- n'abandonnerait le gouvernement polonais de Londres. 
remment claire; normalement les mots "par une puis-, Fina~ement un groupe de Polonais ont cOplmencé;~e~, 
sance européenne" ne veulent .pas dire: par ,'lRe seule, 1 entretiens il y a un~ dizaine de jours avec dès ret'té~ 
mais par n'importe quelle pUissance eur0r.ee~n~. , sentants JI; la Russie.. ,. ' . ,., 

Pendànt toute la guerre O'n parle dei mtegnte <le Chose etrange, cefclta ete connu par uncoml1lu-. 
la Pologne, on proclame de grands principes de mora- niqué du gouvernement polonais de Londres disant qua' 
lité internationale comme ceux dela Charte de l'~tlan- cés qùinxe holtlmessont disparus; il y a dans le groupe 
tique. Lorsque l'Allemagne 4ttaquela RUSSie, les I~ vice-premier ministre du 'gouvernement, tr?isalltres 
Alliés assurent un raccommodement entre la Pologne ministres et des chefs de partis venus de PO'lpgnè mê~. 
et Moscou; le 30 juillet 1941 par un' traité entre les' Le ministre anglais des AffGil'es étrangères a'dit,q;1I1jl;, 
deux pays, la Russie renonce à son .t~ité de 19~9 av,:c ne partage pas l'inquiétude que maniftlUeJecommü
l' Allemagne sur le partage du terrttètre polonaiS; PUISniqué polonais et qu'on attend des nouvellesd'icfquel .. 
le "Foreigu Office" publie un communiqué pour an- ques îours. C'est peut-être une indication que les négo., 
noncer cet accord èt M.Eden déclare dans une note dations aVQncent.· .• 
bffitièlle au général Sikorski que le gouvernemenfde 1 D'autre part on appr~nd que le' gouvernement 
Sa Majestli,.ccmforJt1ément au l'roité ,du ~5 août 1939, polonais de Londres doit démissionner' sou5:p.edet.que 
nerecotf:~ilÎt aut::un changement territorial survenu en si la' conférence de Moscou ne donne pas de~sultQts 
Pologne depuis aoOt 1939. C'était bien!à confirmer la satisfaisan.ts, M. Mikolajcryk formera prob~bJemenf un. 
forml!J@de l'intégrité territoriale complete de. la Polft- nouveau gouvernement à Londres; Ge" ehefpolonaÎs 
gt'le, C\ist dû mOÎl;Is C,é que tout le m9nde semble oV9ir C!:ufGit plus de chance que tout autre d'~tr(!' ,appuyé ,'. 
èompris. , "'"Iesgouverpements 'lais et étafs.unien.Si la· 

, C'est n'est P.O '. ' " à Sa n .. Fra rtcPocoÎ ce 5e1'0;8 
une preuve plust~t~'.î 

ltl.,m·lJni;l~ est plus loin ,il!!/ 
rmtnts' )ntitit(I~IS. sefl'llilen {-;.final' 


