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a déjà des troupes cl Hong-Kong et marchera d'accord avec l'Australie, 
la NouveHe-Zé1lande et les Etot~-Unis - Notre littoral sur lePadfique -

Les prétextes du Japon et la question posée par M. 'Roosevelt - ' 
UI'lilKiMÎon d<ulS le parti trsvaiHiste anglais? -,- Nouvelle campagne 

ft6 ItFlionistes canadiens - Autour du remaniement ministériel 

M.Rooseveft CI pris la déci:;ion de voir clair dans l'idée de remanier le cabinet King afin de libérer çe,
Ie& intentions du Japon quant à .J'lfsoge de ses COncen- tains ministres, très pris par la guerre, de leurs occu
tr<ltiOfis de troupes, de Jlavires et d'avions du côté de pations ordinaires, quitte à les grouper dans une sorte 
l'Indochine française. ,Pourquoi ce groupement de de cabinet de guerre formé de six ou sept d'entre eux. 
forces qui dépassent de beaucoup ce que prévoyait " désigne à ce poste MM. Ralston, Howe, et glisse 
et autorisait le traité franco-japonais d'il y a quelques insensiblement vers la proposition d'un ministère 
mois? C'est ce que veut savoir M. RooseveltJ 'afin de unioniste dont serait, par exemple, M, Morris Wilson, 
pénétrer la politique japonaise 'du présent. Aussi qui a remplacé M. Purvis à la direction de la Commis
vient~ii' de poser directement la question au gouver- sion généraie des achats pour le compte de la Grande. 
nement de Tokio j non sous ferme d'ultimatum auquel Bretagne, aux Etats-Unis. On ne voit pas bien le vrai 
répondre, à URe date donnée, maKi sous forme d'un motif pour lequel on voudrait inclure le président de 
point d'ittterrogation. Que Takio ne réponde point et 'cette commission dans le ministère de guerre formé il 
Tokio ajoutera à la nature déjà tendue des rapports l'intérieur. du gouvernement King, sinon parce qu'on 
diplonKitiques entre Washington et le gouvernement voudrait absolument faÎre de celui-ci un ministère 
Taja. M. R-oosevelt attend la réponse, quelle qu'en d'union lié à fond il celui du RoyalHl1e-Uni. Il 

1 soit. On ne prévoit guère que le Japon explique de foudrait, toujours selon le "Citizen", inclure de plus 

1 
fa§OI1 plausible S$5 actes du roté de l'Indochine. dans le gouvernement c(inadien un représentant offi
D'Cfpt'is une information de source améri€oine fondée, cid IIu Travail syndiqué. le cbat sort enfin du sac, 

Iii: CIe qU'OA dit, le Japon prétextemit déjà qu'n et! lorsque le "Citizen" ajoute qu"'au moins l'un des 
Ggit comm~ il le fait, !KIr suite des conversations qui mmÎstres qui partageraient la responsobilité de déter-

1 

auroient eu Heu entre,le maréchal Pétain et le maré- miner la politique de guerre du Canada devrait être 
chal lSoering, il: Saint-Florentin, avant-hier, conversa- M. Meighan, que fa confiance du public imposerait au 
tioM où if.!; en seraient VeJtu d'accord Sm' une plus ministère King, parce que M. Meighen représente au 
WI'gQ MeHl'e de collabol'Otion entre l'Axe et la France. moins 2milliol'fS de' yom comervatriees du pays et 
Ibt foit, si l'on a dit oela à 1'0 radio japoftGise, c'est qu'en outre il apporf'Ewait au Goo!teH suprême de la 
qae re Japon chercherait un AOUVOOM prétexte pour Q'!.erre, au Caftada, le prestige rHomUI dlun grand 

1 s'imposer Il fond e!l hlilochine; ca-r il y a déjà deux 01.1 chef parlementaire .•• Ce se1'ait d'ltI'I extrême avan
koiisemlllHKIs que les troupes et les forrres navales toge pour le Canada que le ministère kaissât tomber 
japonaises, fA pro:lliimité de YlnGoekffle et dons le pays les fortes lignes de parti et se jetât sans restrictions 
mêMe,QAt rotu de, vasies renforts, Ge qui et bien danl un effort de guerril totaln • Le "Citizen" glisse 
avent ka reneontre de Saint-FloreMin. Lg lIMItI~ ae mor€eeu en faisant mine de revenir il M. Cardin 
foi du Japon paNit de ph15 ml plus évièmmt. , "qui set'ait Je reprisénmnt le plus ~ vue eta.ssurément 

Washington mande qüe le GORGdG, lG ~_11e pIN:' cG9C!ble· ~u grolf~, oonadlet'l:fran~als d?ns le 

I.I8e'nde et l'Austl'Olie s.wvlilM de {très pt'k les pOl.tr- GQf'I~, .supremej<.!e guerre. M. C~udin .ne .. verr~',t pl ,,us 
> tm',rI",er.s de, ce, .fo~s:d eMfl .déf~, " j(JP~is,' et, ,re,'- l CUI ntll'U5tère. ,T,ro'nsports, œ,qfI, ,1 fera l,t, bien 1 aff"a, Ire 
'/ pI'SSGMl,f'CfiR amenCluas, (j1l mtet d Uill q~ qJit a 1 eut. des. gens qUI éd~nt lm i'louveau, coup da~!,!s~Je ,do-
. ·d'il moiM en ~momspo!lSmle. :la Nmive ël,mde ~tt~' CI Jo f~v~ ,èIe~ gl.fer~e; et. le 
"l'Austral1e soot dans lu :IOne océilnique que l'e Japon i Itllt'fit>tre d~ av~~x publiCS pourrait emplo~er t?«t 

1 

pr&tend s'atfribuer; et s'iJ y avatt édat entre le Japon son ~sa,}s p'phh.qued~ gU&l'~e to!~le, domal~e .blen 
et les Etats- Unis, comme c'est possible, et que 10 ~ e!e~du , Gf! qu~ ferait: <I~SS! plaISir ~u,x, UI'1I0~.ISt~s 

1 Grande-Bretagne, appuyât les Etats-Unis, comme effe qlH medl!en~ la fusloo ferrovl<J,l[e. ~u ~;ne!lce d m;e-

1 

l'a promis, il :st d,a toute évide. ~ce qu~ l'Australie !t r?3 pa.rt/cullers. Tout celo, le C.turien feint d~ ft en 
la t/.Iouveile-Ze1ande se trouveratent directement me- rien VOIr. /1 pr~pose seulement •• "' tout c~me Il pro-

'j lées aux hostilités tout èomme le Canada S'IHI mê- ~?se que M. Kmg abandonne, pOfll' s'oc(luper particu- . 
,lel<1, Ît, par surte dJ fait qu'il a un littoral de plusieurs 1 herement de la. ~uerre~ la cIou.hle ~ach,e ,u'iJ rem~l!t . 
c~ntaines de mille de longweur sur l'océan Pacifique eA t:rnt qlHt mmlstre des Affaire!! etrongeras. Il dm
avec des ports de mer que le Japon pourrait bien tente:gel'Olt.'~ 9!luvernen;ent (III Parlement, il seratt le chef 
d'aller bombarder. Le fait, dureste;q.ue notre gou- d:s m,mlsteres, mais !I. n'aU!'Cit plus rien à voir à la 
vemement a déjà dépêché des. troupes c-anadienAes endlredlon de notre pohtique~ au dehors, pris qu'il serait 
Extrême-Orient, DM eUes ont débarqué il y' g une ea~!a g~erre .•• le truc d escamotage que propose le 
dixctine de jours, indique bien que notre parti de par- ~:tJ:z7n U8 novembre) est ~rop grossier P?ur. q~'11 
tidper à une guerre de ce côté est déjà pris à fond. al. ~ touer, c~me .'e voudraient. lM parr<IIf1S d un 
li r-estera à délimiter seule~ent l'étendue de notre mmlster~ d un,lon, qUI le~r donnera .. t tous le~ pouvoirs 
parl:icipation. Quoiqu'fl n'y aÎt pas officiellement et nb. la!sserol! Il ~'. Kmg, - qui refuserait pareille 

1 d'alliance à: ce sujet entre les Etats- Unis! l'Angleterre, Mn; h'alson, ~ ft eVldent, :-- que les apparences. M. 
l/Australie, le Canada, la Çhine et te gouvernement M elg, en serait ': ~rand a!h~an d,u I!0uvea.u ministère, 
hollandais des îles néerlàndaises du Paèifique au vrqj . Kmg et ses ministres d aUJourd hUI, de Simples e&m-

. • ' ,1 pa l'Ses. r"_ ne se fera pets tout seul . tous ces pays sont .unis dans un front commun contre ~ ., 
h:;ute offensive de la, part du Japon. Si les hostilités UN AUTRE PROJET 
éclatent, H est tout à fait possible que de nouvel/es .~ 

1 troupes conaaiennés aillent en Asie, du dté de Hong- . Le "Globe-Mail", pour sa part, a attendu quelques 
Kon's, de Singapour, 'dé la Malé)isie, VGire de la Chine' Jour~ a~an,~ d'r ~J1;r. lui aussi de son projet de "réor_ 
ou . de la Thaïlande. Cela resterait à décider. On ~?n,.satJo~ . "!11A1~;erlel!e. Au fond, ce j~urnal reprend 
prévoft ëgalement 'qu'un blocus océanique serré s'éta- ~ Idee du C!tlzen, ,maiS avec des ~orr.ectlfs, plu~ appa
blivait dans le Pacifique contre le Japon

1 
d'accord entre ents q~e ~ee~s; Il ecarte M. C~rdm, Il ft~mme Ju.g~ M. 

les itots-Unis l'Angleterre l'Australie et 1'$ autres CasgraJn! Il .. edare que le present cabll1et, prIVe de 
pays alliés qui' ont des unités navales sur les eaux du M. ~apolnte, estplurot faible et qu'il faut "le réor~ 
Pacifique, où la Grande-Bretagne est en train de re- gamser. de fond en comble, Gf~ de foire f(lce à une 
constituer une très, forte e,scadre précisément en, pré,-j seule. tache:. ce,!le de pOIUSUlvre et de gagner la 

, , guerre" l'occaSion est 'elle t d' . d't'I visiOfi de la nécessité de ce blatus éconGm,",ue et mi- '; " ,exc n. e .Y ~Olf, 1 -!, ;m 
lita ire ' " somme. Le mll!lIsrere King est faible, Il n a de politique 

• , " que 1'0 tu" '1, ' , d'II h En Russie lesAHemafids continuent de perdre du 1 . ppor, !Ilsme" 1 <1 ecarte exce ents ommes 
terrain près de Rostov mais prétendent en reprendre pour. ne chOISir qu~ des partisans politiques, il n'a rien 

, dans la région de Mo;cou I)u côté de l'a libye les a fGI~e avec la véritable unité nationale, "i! est tiHllpS 
: 1 événements sont très mêlé~ la bataHJe continue :nais dd,e falfle des .chQngem~~ts". Lesquels? D'abord, écarter 
, '.' cms e chOIX des ml 1 t tout ' . 

1 

sous forme d'escarmouches tandiS que les adversaires ' ' n s res ce qUI a trait aux 
préparent de part. et d'~utre une nOllvelle grande ral:~s,. aux c~~yances et a,ux usag~s. é,lectaraux .. "' 

1 nnérotion militaire.' On signale des mouvements po- oublier I? pOfttlque, fIIonstr,ulre ~n mlnlstere neuf formé 
-1" , ' • •• des meilleurs homm"'s dlsponlbl.... "'~re'g·lme t , pula Ires et des actes de sabotage en Itahe mais Il ,~, ....... , .... n er 

, n'y a guère de précisions là-dessus. Du caté de la pour!a duree de Ja guerre des hommes qui travaille
Frànce· le- informations manquent tout ès fait aUJ'our- r,ont a gagl'!er la guerre saRS se soucier des intérêts 

, " " , ae leur parti A M Ki d " 1 Il . d'hui. On câble d'Angl'eterre qu'il y a des menaces f bl ,:., . og e VOir a. ce a, occasion e~l' 
'\ de scission à j'intérieur du parti trovai/iiste anglais, /lVora ,:,' S.I,', n y (1 pas au P~rlement les hommes qu il 

't d 1 1/ 1" 1 f d M Ch ,li11 out, qu 1 al e les chercher ailleurs .. Il faut oublier tout 
; par 'Su,! e e ~ nOd~ve e egls a Id on e : t' urcII ce qui n'est pas essentiel, sacrifier même des ministères 

Q par e, au sUjet une mesure e CORscnp Ion 'p us ou des mÎn'l-tres 'Q e M K"' d' , 
't d' d 1 RU· 'l' II' 't ". Il • mg agisse sans tar er "n a e en ue, ans El oyaume- lU! ou on appe eral l'os qu'à choisir 0 •• t d 1 l' . 
sous les armes 3 millions d'hommes de plus, de i8 il M Kin our i~e: uve~u mmls ~e e a" US:IC.:!. 
50 ans et où il est question d'enrégimenter sous ser- Il " . 9/ P • . re, t!ent con.sed avec 1~I~meme. 
" ' • • J ' f '1 n a rien dft nt rien fmt depUIS la sortie de M 

vice obhgatone dans le pays, es emmès seu es, ou lapointe pour laisse ,. '"' d d' 'd' • 
célibataires, de 20 à 30 ons. Au Canada, t, rêve poli- Tout cel~ serait p é~::ev?tr/e dqu \ :,A!en

O 
eCI edr. 

tique pendant laquelle on reparl'e de conscription pour 1 celui-ci ou de cel~i 'ià ur~., o~ra-. -1 f a ,ttdawa le: 
loutre-mer et surtout du remplocement dé, M. Ernest 1 politique fédérale" i'exClU}.1,1 Il Ja;alsh Igure onbs)' a 
lapainte dans le ministère King. auébécois qUI' ont' passepedr~ence h es omm

t 
e~ p~ les . un camp res relnt a un 

UN GOUVERNEMENT D'UNION CANADIEN champ étendu nia pas toujours été très satisfaisante 
surto~t depu~s une vingtaine d/années. Au surplus, si 

Tandis qu'en Colombie canadienne M. Pattul/o, M. ~tn,g aUOI!appelerM. Godbout à Ottawa, cela 1'1. 
premier ministre de la province, vient de prévenir son se~OIt-11 p<iS hvrer I~ pa!ti provincial à une série d'en
parti, il est libéral, - qu'il ne peut le suivre dans n~ls autour du chOIX d U;] nouveau maître? Et si M. 
la voie d'un ministère de coalition, que la majorité de Kmg allait prendre, à Mootréill ou ailleurs. celui~ci OU 

ses partisans réclament ès la suite de la mise en mino- cel~i~là, qu!~'a prati.quement pas d'expérience de la 
rité du gouvernement libéral à là dernière élection pohtJque, federale mOinS encore que provinciale com
colombienne, des journouxconscriptionnistes ou par- ment le nouveau ministre s'adapterait-il à Ottawa? 
tisans d'un ministère d'union pour tout le Canada ~'est là-dessus .que réfléchit M. King, dont le 
enfQment derechef une manoeuvre pour tâcher de Juge~e~t es~ .frold, ca!me et réfléchi, ainsi que fa 
gagner leur point. C'est ainsi que dès le surlendemain strategl~ polthque, to~Jours déconcertante pour ses 
de, la mort de M. Ernest Lapointe, chef Ijb~ral des adversalres • .A coup sur cene sont pas les gazettes 
C~na?!ens françaisr le "Citizen" ?'Ottawa, ap!è~ avoi! conscriptionnistes ou unionistes qui lui dictèront ie 
fait 1 eloge de M, P.~J,-A. Cardin .com~EiI ml~lstre. a choix de ses auxiliaires, 1'l9n plus"qve j'grKHtnmM .. 
Ottawa, . et successe~r de M. l~POII:te, a ICI dlrectJQ~ sa politi,," de gtI2rr •• _ &. P. " -'<,,/ 
_ ,rnHudres c::an.diens fr4l11fG'1S fédéreH, G ka'Bee 3-JHI-O' ., . , \. 


