Bloc~notes
(suite de la première nage)
l'émeute tel'rible de Halifax, il y a
eu des troubles dans d'auh~es villes,
et non pas seulement à' Montréal.
L'enquête qui se. tient présentement
dans la capitale de la, NouyelleEcosse , portera-t-elle.. là-dessus?
nans le' cas où certaines Îl1fluences
y existeraient, la Navll elle-même,
pour sa bonne réputation, n'auraitrUe pas intérêt. àlcs supprimer radicale~nent? Après tout, .cette marine-là porte le nom de notre p!l-ys. le
Canada.

uAs,soon as ... "
Un.professeur de, Fordham, q~li
enseigne dans cette grande U11iversité càtholique dé l'Etat .de NewYork l'histoire moderne dé l'Europe. M. RossJ. S. Hoffman"a adressé
au New-York 'rimes une lettre que
ce Journal a reproduite. Nous. ne résistons, pas, v.II l'intérêt qu'elle of, 1
fre, à l'envie de la donner ici sous
'
forme traduite:
, . "Si, comme vous l'écrivez en édi-'
todal en date du 4 mai. est en train
'de'dispal;'aître l'obscurité qui a recouvertI'Europe pendant cinq années et demie, pourquoi n'envoyezvous pas votre très habile personnel
de reporters à Berlin, à Varsovie, à
Nienne, à. Budapest, à Belgrade, à
Sofia, à ,Bucarest" de façon qu'ils
puissent nous" dire ce qu'ils auront
vu dans,l'àube de. la. nouvellehi~
mi~re? Ou ne serait-ce pas que cette
lumière est si éblouissante ,que des
yeux r.éaction.naires et clignotants
sont aveuglés par ses rayons? P]u~
sieurs d'entre nous, .y .compris ap~
parennneliUes ;jiensdu,British Fo~

'reinn Office etd~l'AmàioanStat~
· Departmenl, ontniis,desverveslein-

t.és(teintés.,en''''ose); mais ,mêrn.e
'com"meçanQus nevoyonsrJen. Per1ceve7;"vous,(f(:telqiIe"i'chose .vems-mê.
mes'hSi,iVOU~j;' ne v(jyez rlep.'Dour• qMidites~vciliS,qti.e l'obs~urité est
efttp~i,n,dedi'SJ)~l:'anre?~':., .
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"Le N~wi.YO'rk" ITimes projette
d,'envqyer d,es 'coiTespondants,dans
•les villes i Ildiquées ,par, M. B;offman,
aussI tôt (a.sSoa.Îl as) qù'illeluiseru
pêr:m,i~' par lès ~!1to:rifé's'qql 'y' 'exercent le contrôle. " . , . ' l ' " ..•.... '.' .,.i,,'
, As sooll,as.!,Le 800li de M,St~ltne
s~prd~uJra~t:ilj~ntàts?
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