.'ha berlain etHore~Belisha sent des plus discrets
Le débat sur I(affaire Belisha ·n[a . rien de· sensationnel
Londres perd
des submersibles dans l'estuaire de IIElbe
. La Hollande brise
les glaces de ses cours d'eau - L1emprunt de guerre Ralston

OTTAWA RESSERRE CERTAINS REGlEMENTS POUR LA DEFENSE
DU CANADA
: ,. . L'Amîrautéanglaîse déclare carrément, cet avant-ILondres et qui, depuis peu de temps, a .démissionne,
· midi, ~voi,r perdu trois.sub~e!sible~, Q~ec: une partie de M. Leslie .Burgin, m!nistre des approvisionnements il
, leurs equlpages, dans la reglon d HelJgoland. Un SUD' ! Londres, Vient de dec/arer que Jes 240,000 soldats
· mersibleaHemand a subi le même sort, disent des dé- anglais .en France ne sont qu'une ovant-garde. Lg;;;
péches subséquentes, Du côté finlandais, on signale généraux Gort et Ironside auraient représenté à M,
que les Russes bombardent à force, avec un g7 ... no Chamberlain qu'eux-mêmes et non Hore-Belisho, ni
nombre d'avions, les petites villes et les viilages de Liddell Hart, devaient aviser 1e ministère quant à lü
l'intérieur du pays, de préférence dans les districts où nécessité de sérieux renforts militaires en Frunce,
Un'y a pas d'artillerie de défense aérienne, Hoi Hore-Belisha s'opposant à ces vues du hllUt comman·
lande et Belgique restent au guet, afin de parer à toure dement militaire,il aurait dû céder la place à quelpossibilité d'un coup de main de la, part des armées au'un qui preodra conseil des· généraux Gort et irond'invasion allemandes, dont l'intèrvention, mandent 1c.5 ~ide, non pas de critiques étrangers à l'armée, te puinformations dépourvues de caractère officiel, aurait Mie anglais est désappointé que. le débat ait tOllrné
lieu d'ici peu de joursj on dit même que ce serait le 20 court,
.
:;. :;. 'i<
janvier, samedi prochain, puisque Hitler a coutume de
lancer ses invasions ou ses interventions brusquées E.i1
Aux dernières nouvelles, la souscription du premier
fin de semaine, si l'on en juge par le passé: ainsi, ICidls, emprunt de guerre canadien lancé en 1940 par M....
du côté de l'Autriche, de la Tchéco-Slovaqui€, de Ralstoo, grand argentier du Canada, dépassait hier
Pant%:"g, de la Pologne, etc,
soir, à la c/ôture des carnets du jour,le total de
1 . Le débat Chamberlain-Hore~Belisha qu'on prê- $114,650,600. C'est 57 pOUf cent de l'objectif annoncé
1voyait n'a pas pris de proportions sensationnelles.
par le ministre des Finances, soit $200 miliions. Et ceia
~
0{;p
ne comprenait pas, dit M. Ralston, toutes le .. so..uscripAu cours de sa campagne contre. la base aèrienr.<:. tions déjà signées. Des courtiers n'ont pas encore fair
de l'î4e d'Heligoland, l'Amirauté anglaise a mobilisÉ. rapport de toutes les commandes portées il leurs car·
avions, contre-torpilleurs et submersibles,qui ont Opéf~ nets, hier. Il est désormais àssuré que d'id peu de jours
ensemble jusqu'à l'embouchure de l'Elbe, où I111Ursula" j'emprunt sera sursouscrit. On donnera quelque répit
!soùs-marin britannique de faible .tonnage, a ces i.e: aux petits épargnants pour placer leurs commanpes,
moines-ci attaqué, torpillé etcoulé,a-t-on rapporté à cruxquelles le ministre a dit que l'on ,.accorderola prêll'époque,
1
un crois:ur .allemand de 10,000 tonnes; il ~a 1 férence. On note pl~~ieurs soucripti~ns importantes
· sUite de cet explOIt, ·Ie commandant de ce submersible. dans le monde de 1epargne canadienne-française,
1anglais Q é.te décoré, Les mouvements des unités na-I no!amment ~ Québec ~t à ,Mon~réaJ.. Ainsi, un millionvoles anglaises dans ces eaux ennemies minées et SUf- nalre canadien-français s est Inscnt pour $220,000.
~ei1l~es d! très près sont des plus dangereux. Auss! P.lusieurs mais?ns de finance et d,es firmes d'ass~r~~c:e~
1Amiraute anglaise ropporte-f-elle ce matin qu'il fat:t vie ont souscnt des montants depassant les preVISions
porter -disparus trois subinersiblesbritanniques dont de la première heure.
Pendant la dernière guerre, certains titres d'emprunts
,l'Amirauté allemande aurait sauvé une. partie d.;s
équipages et les ? fciitsprisonniers. JI s'agit du "Se'l- canadie~s étaient exe~p~ ~e touH~pôt s,ur le revenu
horse",du "Starflsh' 'et de l"'Undine", Le /lSeahors~iI et portaient un taux d Interet allant Jusqu'a 5%. Cette
et le "Starfish" étaient des submersibles jumeaùx, ct:! f~i~ Ja première émission de titres porte 3Y4%, .d'i~A type, datant de 1933, jaugeant 640 tonnes et teret seulement et eUe ne sera pas exempte d'lm pot
meme
portant chacun 40 hommes d'équipqge.Les deux sc:nt sur le revenu. On a longuement débattu, dans la péperdus.L'''Undine'', datoillt de.1938~detype partoll- .riodedlentre-deux-guerres, l'opportunité. drayoir dé.. ~~éœnt;"~e j~ugeait··lIU"è ~on1l'eS""Cr 1fS1~r~~c.,.temps:';ife-$irTIH.ltrtilS. White, .minlStre' des
portait que 27 hommes cl éqUipage. Les trois ensemble finànces du cabinet Borden,l'exemption d'impôt sur
avaient à bord 107 hommes, dont Berlin dit avoir le revenu, pour les titres d'emprunts nationaux aiors
sauvé quelques~uns, Berlin n'a pas jusqu'ici parlé de la placés pormi le public canadien. On en est yenu il Îa
capture où du coulage du "Starfish" mais Londres le conclusion que le fisc y perdit gros e~ HUIU y avait eu
considère perdu.
'
. là une décision d'une nature si onéreuse pour le pays
Ces submersibles n'étaient pas du plus grand type qu'il, ne faudrait plus en prendre d'analogue. Aussi,
récent, car des submersibles de fortes dimension!> lie depUIS ce temps, tous les revenus prove~ant d'emprunts
pourraient ?e ~isque~ dans ,!es eaux relativement p~u nationaux ~~stent taxables, sous toutes formes, et .de
profondes ae 1estuaire de 1 Elbe et des fonds avoi,;l- toutes manleres. M. ·Ra/ston a du reste nettement Innants; mais ils faisaient un travail effectif, HeligctanJ diqué ~ue les emprunts (ju'il devra lancer sur.la plll!'..e
étant considéré comme l'une des bases les plus dan. canadienne resteront sujets aux exigences du fis'.
gereuses . de l'Allemagne contre l'An. gl.eterre., Jadis, f~déral quant aux taxes de tout genre, y compris l',ml'Angleterre fit désarmer ét démanteler l'îll'! d'Heli. pot sur le revenu,
goland, qui servit de base contre l'Angleterre dans la
:;. :;. 0{1f mer du Nord, de 1914 à 1918; mais depuis peu d an- ·La "Gazette du Canada", publication officiel:e
nées, Berlin a recommencé de fortifier Heligoiofid dlOUawo, vient de publier, dans sa dernière livraison,
celle du 11 janyier, - une série de modifications
malgré les dispositions du traité de Versailles le lui
Interdisant; et Londres n'a point paru en prendre om- aux règlements concernant la défense du Canada, en
brage, C(! qui fait qu'Heligoland sert de nouveau con_vertu de la Loi des Mesures de Guerre, 1914, dont li!
tre l'Angleterre, cette fois-ci~ et que de nomoreux texte indique bien que la "Free Press" de Winnipc!:i
raids aériens en sont partis ou s'y sont dirîgés de dlts- avait raison de se demander si ces règlements ne deque côté, depuis septembre dernier.
viendraient pas plus rigoureux, alors qu'eHe se demar:;. :(. ~
dait, de son côté, la revision dans le sens de l'allégel"
.f
.
.!
ment. Les nouveaux textes mettent des dents", comrr;1;:
·
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toutes ses dispositions en cas d'invasion alremande dù on 1., au~ .reg emen s. e!, ques!lon. s agit e ~esserrer
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les dispOSItions de cerralnS arhcles, pour ce qUI regaro e es a~s- as. e e,? e glq~e. ,es epc... :!lS de les associations,organisations et sociétés qui se
eorten! ~U,SSI que les ~fflclers .de:. 1armee hollandaISe. livreraient à des "activités subversi es"
dt'
a prOXimite de la fronhere du cote de l'Allemagne sur- uerre L'articl 62 d
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.. . commis par es corporal d eau au ur ea mesure qu e ~ pren . assez e c;~ni.ls- tions". Le ministère croit opportun "d'établir de semtance et de, ~orcepour pouvOIr· ser!l: de p~n~ a de~ blables prescriptions à l'égard des délits commis ar
forces armee,.. De la sorte ,
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sont-e es remp acees par de nouvelles dlsposlP s. es ~u f:me
1 ICI es a e~ux 1 re~.
er ln 1 tions, plus sévères et plus: rigoureuses, destinées à em.
c~n.· flnpe d affl!me.r .q. u~ to.u,tes les informations ~el<;r 1 pêcher la propagation de nouvelle.s· u d d' 1 f
1tlves, a une pretendue InvaSIOn. des Pays-Bas et de 'Qde nature à nuire au recrutement: à ~a:~~rd~oî;
B;lglque par les soldats.du ~elch sont fausses et ICi~- désaffection à l'endroit de Sa Majesté, à nuire au suc.
~ee.s. pa.J Londre~ et Pa. fiS afm de sou.lever le r:st;. tie 1 cès des armées alliées, à porter. atteinte aux relations
1Europe contre 1Allem~gne: On ?cc.u~e celle-CI d et~e de Sa Majesté avec les puissances étrangères; à nuire
au Jond des menaces, a peme deguisees de la RUSSie i au recrutement, à l'entraînement, 410 discipline ou Il
contre les pays sc:andlnoves.
la gouverne des armées de Sa Majesté, à nuire à la
:(. .T :j.
sûreté de l'Etat,. à I~ P?ursuite efficace de la guerré,
On attendait un débat important eux Communes, on frappera les Imprimes de tout ordre répandant CEl..
Ci Londres, aujourd'hui, sur le départ récent de M. nouvelles ,ou ces déclarations, etc. On pourra dans ces
Hore-Belisha, ministre de la guerre· éconduit poiimcnt cas, ou s'iJ ya lieu de soupçonner qu'un déiit 'de guerre
du cabinet Chamberlain, L'affaire paraît, cet avant- a été commis ou est en voie d'exécution, ou va être
midi, retardée, sinon définitivement ajournée, M. More- commis, obtenir un manda~ de perquisition autorisant
Belisha reste des plus discret. Et M. Chamberlain, el'! des rech,:r~hes par I? P?lice dans les ~ie~x occupés pat
réponse à quelques questions. de députés, a déda:é des SOCietes, organisations DU associations mises en
n'avoir aucun' détail à fournir et il a fait connaître sa cause; la police aura droit d'user au besoin de la force
volonté de parler le moins possible de cet incident. On pour perquisitionner, même pour fouiller toutes Je~
reste sous l'impression que, tout au fond de IIaffaire, personnes se trouvant sur les lieux et que les règ/ei! y eut divergence importante d'opinion entre les chefs ments présument être coupables,à moins qu'elles ne
militaires anglais de France et M, Hore-Belisha, en démontrent subséquemment leùr innocence devant lin
tant que ministre de la Guerre, au sujet de l'enVOl de magistrat. L'association, J'organisation ou la société
corps expéditionnaires anglais nombreux sur le frOllt "!!se tln. cause peut êt~edéclar~eillégale et frappee
français. On rappelle que le maréchal Weygand dit cl mterdlt par le magistrat qUi connaîtra I/affaira.
il y a quelques mois à Londres, dans une déclaration Et ~e sera un ~élit, relevant des tribunaux que d'appgrse~i-publiq~e, que ~e~. Français ~/attenclaient il rece· tenir p,ar la sUite? ces groupements. Il pourra y avoir
vOir au. mOins 12 diVISions anglaises, avt)c leurs 1er;· appel a. la coup d App,~1 de. toute sentence rendue pal
forts, smon davantage,.advenant une nouvelle guelre, le magistrat de premler.e mstance, à ce sujet appel
~ela contr~disait les vue~ dU,"War Office",selon iequell de la part ~es, parties en cause, soit l'inculpé,' soit ie
Il n/y aurait pas eu besom d envoyer desso/dats ang!,u5 procureur general du Canada ou celui de la provÎnce
en france/sauf une ou deux divisions, pour fins de re- où a eu lieu le présumé délit.
présentation au front, pourrait-on dire. Ottawa' nous
Les dispositions de cette nouvelle réglementation
·1 dit même à l'époque qu'il n/y aurait pas de corps ex- sont déjà entrées en vigueur. Il se peut qu'on n/entende
péditionnaire canadien, advenant notre participaùrn plus, après cela, par/er du caractère extraordinaire de
à uneg~err; e~ropéenne, Or les g~néraux anglais Gort I~ loi québééoise dit~ :'~u cadenas", L'état de guem~
le! !ronsl,de et!Hent. et restent partisans de corps, exp~- ou no~s sç'!pmes a decldè les !J0uvernantsl un peu pardltlonnOlres anglaiS plus nombreillc. que ne 1aurait tout, a prendre des mesures legales de caractêre anovoulu Hore-B2lisho, guidé par les conseils du critique logue, sinon plus rigoureux que les dispositions delt(
[.
militaire anglais Liddell Hart, <IIors du "Times" de loi du cadenas. Mèmeen Ontario. - ~. .,.
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