va-t-il tenter l'invasion du Royaum~-Uni?
.======~~==~-===~

Les A~liés s/attendent q~/il p~enne. bientôt l'offensive - M. Chamberl~~ garde
le silence syr les relations a venir de Londres avec Moscou La perte
de ImEx~outhU et de tout son équipage Le Canada surveillera
ses ventes à la Russie - - Des élections ou un Uministère national /?

M. HOWE ANNONCE POUR $30 MILLIONS DE COMMANDES DE GUERRE
La Grgnde-Bretagne vienf>de perdre un autre con- coup paraît à la plupart des critiques militaires rieltre-torpille. ur, le cinquième depuis. le. début de. la Ilement impraticable. Il reste les deux autres moyens ...
~
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1guerre: lUlExmouth"; 1475 tonnes[ vitesse de 36 noeuds,
ayec plus de lOO hommes à bore:!, tous noyés, à ce ql!e t
Au Canada, où la s~ssion du parlement fëdéialdoit
l'a,." dit. l:s détai~s· ma~q,uent ? ;:e 5U.J";t; on ne, soit 1 commencer d'!ci l~ heur~s, le. gou.vernement central
meme pas SI le navIre a ete torpille ou s d a saute sur prend des precautions afm d-empecher que l'on ne
une mine. L'Amirauté ne le rapporte pas encore. Les' vende id à la Russie de quoi ravitailler l'Allemagne, ou
en..nui.s maritimes de Londres con.tinuant., ~es Japonais Il s C!p~rov. isionner elle-,mêmepo~r continu.~r .la guerre il
1 menent grand fapagedans la diplomatie 0 propos des
la Finlande. On a decouvert que la socIete "Amtorg"perquisitions faites à bord d'un paquebot de .Ieur ma- agissant à titre d'acheteuse pour le compte de la RilS:
rine mc;m:hande, sur lequel les Anglais ont cueilli une sie soviétique un peu partout, aurait la semaine dervingtaine de réservistes allemands, débarqués malgré nière placé la commande d'un million de boisseaux de
le capitaine jqponais.. Un nouvel incident, Cl u lorge de blé, sur la piace de Winnipeg, et que ce blé pourrait
Hawàï, où s'est trouvé en face d'un navire de guerre bien être destiné à l'Allemagne; car la Russie est cenanglais un autre paquebot japonais qui n'a pas été sée produire elle-même, surtout en Ukraine, le blé qu'ii
arrêté, mais hélé et interrogé bord à bord aura Gllel<.jue lui faut, et davfmtage. Jadis elle en exportait. Jusl}u'à
autre répercussion à Tokyo et à Londres. Le Japonais 1 nouvel ordre, le gO!Jvernement canadien contrôlera
i reste chatouilleux. Washi!1gton, d'autre part, est mé- 1 ~onc rigoureusement toutes les exportations du Canoda
content des délais apportés à la libération de ses na- a destination d'un port russe. Il serait singulier que.
vires de commerce examinés aux stations britanniques d'un côté le Callada aidât la Finlande à tenir contre
de co~trôte, en Méditerranée; à quoi Londres répond ~e~ Russes,_ e~ lui 'a~c,ordant des crédit~ pour acheter
que SI cela prend trois fois plus de temps pOUf [a ICI de quoI s approvIsionner; et que, d autre part, le
visite d'u" navire américpin que pour celle d'un na,ire 1Canada fournît les Russes d'une partie de ce qu'il leur
italien, c'est que l'Américain ne s'y prépare aucune-' faut soit pour. aider ,eux-mêmes Be,rlin, soit pour tacher
ment et n'y met aucune bonne volonté, alors qu'il n'en 1que Moscou vienne a bout de la Fmlande.
.
tient qu'à lui de faciliter le contrôle de Jo contrebande 1
.
~:[.:{o
de guerre. La maîtrise des mers par la Grande-Bre~ 1 . M. Howe, ministre des Transports et chef de l'Ot~
tagne et le blocus économique dirigé contre l'Allema~ fl,ce. d;s Achats de !iu;rre, annonce des comman~;s
gnene sont pas sans faire naître toutes sortes d'inci. d ~~ltéS navales et d ?~Ions de guerre au total de i>;'O
• d~nts difficile~ à mettre au point, surtout avec lesl millions, cet avant-midI. •
neutre,s du type le plus important, tels les Etats-Unis 1
.:{o
;p..:f.
'
et le Japon. .
.
.. .
1
('incident Hepburn-Drew continue de susciter des .
1
. ' .:r. :t< :{o
commentaires de tout, genre, dans la presse du CailaSur terre, la Roumanie est à tenter de se firer des da. La plupart des quotidiens critiquent l'emportemènt
difficultés que lui cause la nouvelle réglementation, 1de M. Hepburn qui, font-ils à peu près tous· entendre,
par Bukal~st, des puits de pétrole roumain où s'ap- sert ses propres rancunes autant que les intérêts poh- ,
provisiolme surtout l'Allemagne. Quatre-vingts pour tiques de M. Drew. On a noté que la majorité des dicent des capitnux d~s sociétéS, pét,r?Iières roumaines! p~t~s libéraûx à Toronto ~"<ont pas suivj le p,remier
1 sont fr.Q~ça~s~.!lnglQ!"J)~(lmencanti.,Or, Paris ~t 1mll1lsh:ed{l~s.sonatt~que Vlrulentec:ontreM. !Smg,.et
Londres slgmflent q~'ds n entendent pas que Bukarest que,sans 1aide des conservateurs de M. Drew, M.
contrôle la production de leurs puits au point d'en Hepburn aur?it eu un piètre nombre de voix à j'appuÎ
po~voir dirige; la Il!ajeure partie vers l'Allemagne, qui de sa résolutIon de c~ms.!lre contre Ottawa.
.
inSiste pour 1obtemr malgré les difficultés ckt_ transEn marge de cet IRcldent, la campagne se pourSUit,
port ferroviaire entr~ la Roumanie et les grands cen- oCins plusieurs journaux/ pour la plupart liés à la haute
tres de distribution allemands. Le contrôle du pétrole finance, et ~ la grande industrie, contre la tenue d'une
roumain devra s'exercer de façon à respecter le droit é~ec!J0n fédé~?le en ,1 940 et ~!' faveur .d'un ",!inistè~e
des compagnies fraRçaises et anglaises de diriger toute dit national. la Ga%ette de ces JourS-Cl a faIt
leur production vers la France et l'Angleterre, sans chor~s avec M. Hepburn con~rE: ~. K~~g ~t d~~ande
quoi... ,On affirme que l'Allemagne a inspiré à Bu- ~epuis quelq~~, te'!1ps ~n ~!mster~ national •• , Le
karest 1idée du contrôle absolu dont sont mécontents Glo~e &- MaIl, qUI aVait deJCI lance cette propOSItion,
Londres et Paris. Cela se comprend.
r y reVient.
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! Ainsi,U ce matin même (liA National Government
A Londres, M. Chamberlain ne veut pas dire si 1<: 1Neaded ) le "Globe &- MoiJI' écrit: ilLe Canada ne
Royallme-Uni rompra diplomatiquement avec les 50- peut faire justice à son ~ffort de guerre s'il est divisé
viets. Et il ne répond pas il un député qui veut savoir si, par la politique.•• Notre ferme avis, c'est qu'au heu
en' bonne logique et en juste morale, pareille ruph,',: cie créer des dissensions d'ordre politique, il faudraIt
ne serait pas de nature à encourager les nations ntn,- agir en sorte que l'effort du Canada ait pour pivot un
tr\:s que menace Jo Russie.
gouvernement national", Après un passage sur la
~
:t<
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nécessité, en temps de guerre, de renoncer temporalHelsinkirapporfe de nouveaux bombardonHliits rement à certains privilèges de la démQcratie, pour
aériens des Soviets sur les villages finnois dépourvus mieux 'assurer l'avenir, (e "Globe & Mail" ajoute: "Le
de défense aérienne. D'autres !jources, on apprend q:J13 premier ministre King a déjà dit qu'il n'y aura pas de
~erlin proc~de à des expulsions forcées de la popum- 1 gouvernement ~a~i~nal. .. Nous ne pouvo~s re~onnc'
t!on polonaise brutalement traitée, et que ces expL!I-1 ~re ~,ue le.partl hberal.a ,le monopole de II~telhg~~ce,
slons font un grand nombre de victimes qui meurent 1 CIe 1energlc et du patriotisme. Il y a dans 1opposItion,
victimes de froid, de misère et de privati~ns. (On a dit li et aussi hors du Parlement, des hommes qui pourraient,
ici hier que Paderewski vem;lit d'être élu à Peuis prés! toute question politique écartée, dQnn~r un grand CQUP
1dent ~e la, Pologne. Lapsus. Il a été élu président du 1 ~'~paule.à la p.oliti~ue· de guerre du. Ça,nada. r • Ce
GO. n.sellnatlonol de Pologne, qui est le parlement du 1 journ?l-cl cons.. edle la. D.andon de toute Idee de cam lia nouveau "gouvernement polonais en exil, capitale jJrt.- gne elèctorale ces mOls-çi et veut Jo formation d'un
1_vÎsQire, An!:Jers, en Frqnce)..
g~uv~rnemen! nati?nar afin qllc I~ bataille politique
9n. recherche un peu partout à. Quel parti Hitler -.Y.Q n mVlte pas a la discorde, ne la çree pas, et pou~ que
se resoudre, en vue de sa campagne du printemps pm. les hommes I:~ plu,s capables de tous les parfis se
r chain. Jusqu'ici il se tient sur la défensive notammcilt grol/pent derrlere 1effort de guerre du Canada et,
s~r ter~e, M. A.mery,ancien Sec.rétaire po~r. les Dellr: '.10 ! réussissant ~ unifier l'O. ~inj~~ p~blique, la.c~nsoh
.1nIO"S, 0 Lo"dres, Vient de dire qu'il paraît il peu prè:; dent; .. !I. n y a po~ beso," d efechon po~r dIre a quel
impossible d'qvoir raison de l'Allemagne avec le s'~ul parti politique confier le sort de la nation, la cause
1 blocus "économique; et qu'jlvo falloir contraindre les P?ur laquelle se battent.la FrClnce ~t. l'Em~irebritanAllemands à se battre vÎgoùreusement, sans quoI ::. nique. Ne ~erdo/ns plus de temp~ p,~ecleux .Sl nous YOUguerre sera interminable. Le moyen de les amenel a i !ons consoh~er ~.~ff?rt. de la ~.atlon . La .yellle, le ,même
1une guerre d'ordre militaire, croit~iI,ce serait, pour les jiOUrnal avait dei? ec:rJt 'tue les CanadIens, ne 5 o~cu1Alliés, de multiplier (es raids de tout ordre contre i'AI pent p~s de savoir l!UI mene .Ie pays; ce qUI les preoclemo:gn. e: sur ter.rel sur. mer e.t dons l'air. Le blocl,ls S~L1} 1 cupe, ,e, est .Ia pours,~lte effec!IV~, de la guerre. Il ne faul
ne donnera pas de résultats prochains. D'autre P;Xq l pas d electlons No ElectIOn .
,des critiques militaires estiment que Hitler hé"ite 1 Un autre journal loyqliste, le "Journal" d'Ottawa,
1encore entre trois plans d'action: de violents raids 1conservateur, est, de son côté, d'avis que les mimstre~
aériens contre .Ies ports, la marine de guerre et la ma- de M. King font un extraordinaire effort, qu'on ne
r:ne marchande britanniques; l'invasion directe de ~evr~it pas~enter 4e r~s ~écoura,ger par descrîliqul!s
1Angleterre par des· troupes jetées en mosse sur !e Inutlll!!s. Et 1un des prmclpaux redClcteurs de ce qlio
littoral anglais; une ottaque massive contre la ligne tidi/l:ns vient même de dire à Vancouver que "le CanaMaginot, afin de tenter de la forcer, et de contraind,~ da. devrait faire des élections la. plus tôt possible..., ce
ainsi la France à sacrifier des centaines de mille nom qUI neyeut pas dire qu'il faille changer de gouYerncmes pour tenir. On ne croit guère à la possibilité d'une ment, mais.9 u'il fqut un nouveau parlement et UIIl!
invasion de l'Angl~terre par des milliers de $olo(]ts forte opposItion. le pays en souffrira s'il n'y a pas
ll
ailemands, qu'il faudrait renforcer, ravitailler, appuyer bientôt une élection générale pour Ottawa • - G. r.
1et empêcher d'être à la longue isolés et massacres. (.." 24-1-40
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