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ÈÙu~glrait .. on late»sure? 

Que fera le ministèreêipropo5 de lac;anaiisàtion' 
'. . . du Sail'!t-Laur,ent? 

, , (Par, LèODQId RIGHEHl ' 1 èQo~èl'cnt le plus étroitenlent pos~ 
" " , .. .' . ' .• " '. lIiblenvec Jes jaul'l1L'llistesnfin de 

" Otlawa, 4 .. .-:. Le !H'911UC;r nl1l11stJ:e donner attpùblic toltle l'infOl"lnu
n.l'eçu,les .,clUrna~li.tes h,l,er a'prè~~, Lton néces:;airl!. La, s.ltualiOll!lé 
.midl. L el!trevne:Il a pliS ete d.eplf.I,~ 'qne, il faut l'admettre, du 
sunt/!. LOip de la .. No.ttr; avons IJ~Ja f tque le pl1y,~ voisillest !loutre 
.eu l'occa!:!lOn Lle deCI'Il'e la 111alue~'e et que les agences d'infornlation 
.ol~gngeulltc <.Iont::M, l\Iackeuzle alllèricllines peu"ent obtenir' et dIS" 
.KlDf{ causc, ayec les me,mbl'es'!1e séminer des l'enseignements' dont 

1

',IU. h:lbllll.e .de. la p~e~s,.e,', JI,ICr !'pres- ln püblicution est prohibee au CU,
,1Iwh le prCUllel' nl1Ulstre temuttout nad-
d'abord il offrir ses souhaits .de bon- ..... . , 
ne :lunée à ceux qllr soÎlt chargés Dl1. pOlllt de vue des Idees, ln 
,de rapporter, clans les ,journaux, les queshol1, de.hl cenSure Il tm ~spect 
.inddents politiques ct les lÎvélle~ 11011 Il}OlllS, lIUpol'tallt. °11 smt (Ille 
,ments importants de layie \lotio- 1.IqS ;'e~l~mel,lls ~le lu, dcfqnsc I:!J!t 
,uale, A])rès les poignées de moins lJly l'edls.esd opres peux qm ont e,e 

,d'usage, la cOllVet'SilLÎoil a Pllis une lUIS en VIgueur el1 Granqe-BretaSllL. 
tournure tou.t à fait eOl'diûle. 'Les 01' en Angleterre ,011 vrent lte les 
jOlU'l1ulistes ont exposé leul's vues mod.ifier considérablement lm vue 
SUl' ]11 situution .rl~ite tlUX .iOlll'IHUlX de \1Onner 11119 P~llS grande latilu
pcndant ceUe pel'lOde dcguel'l'c et de u ceux qm 11 cndossent pus lu 

, le Ill'emiel' milllstrc s'est montré fort politique dn gouvernement ullgi:lIs, 
sylll]JHthiqu<,. On vf?udrait ~Iue le gouvernell1cn~ 

canadIen en fit Ilutant, Le cabi· 
net ètudie le pl'ohIlmle. Des minIS
tres seraient en f::tveul' de l'endrc 
moins sévères Jes règlemel1ts de 1a 
défense du Canada, alors que d'au
trcs seraicnt d'avis d'ell modiflCr 
certains articles dans le sells d'ulle 
plllS g~'iU1de rigidité. Il n'y aurait 
rien de surprenant que l'on restrei
gnît un pen Jes pouvoirs des auto" 
rites en ce qui conCernc lu liU!)preS
sion ùes journaux et la mise sous 
arrêt, salls mandat, des person/les 
soupçonùées. 

,M. Thompson 
On a parlé de plusieurs questions, 

peut·êtro le meillcur moven dc rap
porter l'entrevue esl-il ll'en refuÎl'e 
le C011rs. Evidclllment le prcmier mi
nistre avait quelque chose il dire 
d'assez impOl'tllllt dès, le déhut, Il 
H'ugissait de fii. Walter Thompson, 
tfllÏ Il. vaH démissionné comme (lirec. 
·teul' dn bureau de lu ccnsUl'e pOlIl' 
accepter la direction de l'Office de 
l'InCormation publique. Il appert 
que ::.vI. Thompson vient do démis .. 
sionller de Ce nouveau postc pOlll'l 
raisons !le santé, fil. MackenzIe 
King fi CaiL l'éloge du démissionnai,. 
re. En ullcndallt qu'uu successeur 
soit h'OllVé à M. Thompson, M. Her
bert Lash, également lIcs C. N, R., 
dil'igera l 'Officc de }'Infol'1l1atioll 
pnbliqlle~ Depuis un an, M, Thomp. 
S011 a accepté des tâches harassan
tes, Après avoir d.il'igel'orgunÎsatioll 
de presse pendant la visite' royale, 
il a mis sur pied le bUl'cau de ccn: 
sure, Il devl'a maintenant prendre 
un repos prolongé. 

La censure 

La question de la consUl c est ve
nue tout natlll'cllemellt sur ie tnjJi.,. 

. Ves joul'Ilalislés Ol1t expl'imè l'opi
nion que 1'011 pOlll'l'ait faire 
des modifications aux l'ègle~ 
monts de la censure sallE> llllil'C en 
l'ien il l'e/rort de guérl'c du Cana· 
da. Du poillt de vue illformalioil, il. 
y .. tllrait, ell effet, quclqnE; chQW Îi 
faire, POUl' sa pari, 1\1. l\IackcllzÎ.:.: 
King Il ]'éitéré les aSSI1l'HllC()!:! (Ju'iJ 
dOllnàjt il y a quelque Lcmps aux 
mombres de la Tribune de là. pll:ei>
se. C'est son tlésil' que les tIlini~tl'c;s 
cl les fonctiollnaires supérieurs 

La propagande communiste 

Il y a ccrtes U1l(!j)l'opagul1ùe -
el nous l'ayons dit plusieurs rOi!:! 
ici même - que le gouyerncment 
ne devrait pus tolérer : c'est la pro
pagande communiste. A vl'ai dire 
le gouvernement aurait ,dft sévir 
contre elle bien avant notre entre!! 
en guerre. Quant à l'expression 
d'idées contraires aux Vl1es du pré
sent gouvel'nement libéral SUI' la 
politique ,de gnerre, cne devr,üt 
ctre tolérée pal' les autorités, lors
qu'eIl\! est faite de bOllne foi, d'UIlt; 
façon sérieuse, par des hommes qui 
se placent du point dc vue cana
dien et patriotiquc, Une plus grau
de rigidilê des règlements dc la 
cenSUre et une expansion des, POll" 
vairs d'intel'dicLÏon dnns le vi'lste 
domaille des opinions libres et 11011-
pèles, scrnienl un mal. On l'a YU 
pendant la campagne électorale 
québécoiSe qui s'est' terminée le 25 
octobl'O dernier, olt l'pu a l'uit du 
el1anlage à la censure cn plus d'cu 1 

fair e au pOl' le r cuille, . 

Un syndicat professionnel 
, de .Radio-Canada 

-----...... - ])ans 1111 domaine connexe 'aux 
l'Amérique par les VO!lageul'S qui l'èglerncnts de la défçmse du Cana
c1wI'cIzCIll des (Ja}lsages d'uIle (II'Ôll- du, il a été question du droit des 
<lcm' swzvoyc, ]Olj1IWl1t les beaulés employés de Hadio-Canada de de
de la montagne et de la mer Ol! de venir memhres d'un syndicat pl'O
l'océan. fessiollnel. Ull fOlletiollll<lll'e de 

M. [Ccll!1 lltollbliera pas à Dzzblin Radio-Canada a eu la male11ool1-
sa (,aspésic natale et, avec SOI! iIl- t1'euse idée d'écrire que la fOl'lllu
{Jélliosité, sa persévérallce al! tm- tion d'un tel syndicat' seruit fOi'\: 1 
l'ail, SOIl esprit c/'é!]zll'epI'Îsc, il clzer- mul Ylie pal' le gouvcrùement, Ce 
cIzem HIll'cIllent el il fl'olluera peut- qui n'es.t pas le cas. M, ;'Iacken1.ie 
cUre 1{1Ielq1/(~ mOIlCIl de llUlle!' des King nous H uutorisés il le dire 

,l'elatioIls cnire les iIl.wlaÎl'cs i1'lan- hier npl'ôs-midi. Exemple typique 
(/ai.ç et les lIél!illSl!laÎl'c,~ gnspésicllS, de zèle inlempeslif de la r)aJ't de 

. L, D. ' ! JSuitcà lu pagl: 2) J 



A Ottawa-
1. La ,canalisation du Saint-Laurent 

j 
.. On a ensuite lII~nli0l111é le lll'oje! 
üccunalisütÎon du. Salnl-LullI'cnL 

. Cn eunl'I'èl'c a dérùaiùlé Ull Pl'cmiel (Suite de la première pagel i inlnisLl'e si c'csf l'InLention du 
i:~lllcllollllnÎl'cs cn 1I\ul d'iJllliOl'lun-: gouycl'Ilcmcnt • fétléml de pl'éscn· 
êe.;. A lout bout ùe ehmup 011 ~l' i tCI', l\ll l'ours dcla prochaine ses· 
hC.HI'.lu tt ·des bOIlShol1\lllc:; qui, SHns 1 sian; 1111 hill ca vue dc pel'lneLtru 
autorité d'allClIIH?\ sorte, t'onL dès· la l'èalisuLiol1 <lu 'proiet, (A I~ 
l'èHleml'l\ts ct Illulliplicnt les inlcl'" Chaml)!'c LIe '1\)\'011[0 M, Mitchell 
dictions, Le cm; du lllilitaire 11111 HClllllll'll i)J'ésellil~I'a un pl'ojet de 
natnit Cil lllul'ge d'une lct'!'e CCrile loi {[ui f[lciliLcl'lI les püurparlers en- . 

·ml: fl'al1~:ais pal; lIn suüluL 'Ille, (((J. LI'c le Canada cL lcsEtuls-Ulli~), ,M. 
l'énu\'ant, la eUITè~,pulldllnec lIc- i\Iuckellzit' King u dit qu'il n'y 
vl'ait êtrc l'édigl'ü Cil anglais, illus, avait eu jusqll'ici, cnlre Ollawn et 
ll'C hien ks difficulLôs de là Stlllit- Wushinglon, quc de,;.convcrsu!ioll!l 
tlon. ot'ficicllses, Il semble qnc ce IiOit 
··l'in[cnlion dll gOlivel'IlCllleut .cUlla-
, Politique de guérre diell d'ullcntlrc que lc Sima! ull1é· 

., .., . ricain prennc Ullc déeision favol'a-
Al~ .. su,:ct, ue.lU ... pull llqllC; de l:l~.ICI.T,C 1 hIc ail PI.'OjCl, !l\:!.111 t' LÜ! ,fail.'~ q. uoi d~l gùllve,ll!clllCIII, ,l,c pl CIllWI lill- que CC soit enfnrt Ile Il!glslatlOll. 

Ills~rc li e,te fort l'etIe~llt. Un jULlI'- Après quc ;\1. Kin" cùt l'ail l'éloge 
\lallSl~ !Lu li demande SI, en Hie de 1\1 131'OC.l'ill'T!Ol~ 'ltIl[uel il a 
du !~\lt ,ClU,C l'~\l!gIC~Cl're vIen; trnp~ cunfié' la lûcl~c Je l'~clîger III ehl'O
pe~~,1 ,de,u.x lllllllOn,s d,tl~~llI~le;;; ~~,lI~ niqtlC de noll'(' participation ù la 
~e~, ,nmes ... ~1\ plus dp, ccux '. (jll "~;~ guerre ec. ùun l tout Je monde 
,n aIt Illollrlt~cs, depUIS le ùehul lm semble se IOUC1' _ l'enli'cvlle ·pril 
la gll~rrc, IcCnnad!l lleli<{lIgm'a fin !l'u' dc nouvelles poio"née:s de 
pas li. envoyel" VI LIS lelll'S dIVIl>lUIIS .• ': . ., ., ., ''''''! 
oulre-Illel'. M, MackenzIe 1\ing a l'e' !n,ulls: M. ,j\f(~"lll). ,11l11llsti e t li 
po,ndu qn'lIvréflH'cnep' s'f' ' " fl'uvall, assr:;tllll a l cuLI'eVl/o, ,de 
de dédllmlloll lù-dess;ls ~;vanLlJi.~ mêll~c que t1e:~ meIJIb~es de l'Office 
session parlementaire. :A lu fin dc cie, 1 II! 1'0 l'IIW llO Il p,l\bhq~le. et du se
su ùCl'llièrc causerie .. r.adiophoni- Cl'ctanaL du prelllicr lJ\lIllstt'e. 
quc, l\f. Mackcnzie l{j llg n vuit YlI' . Léopold RICH ER 
gl\ell1~ll,t C,l1o!lçé son prog,rurtlme. II 
lel1I'eC1Sera pelulant ln seSSlOll, 
lUCI" après-midi il a 'pI'ié SaIl iuler
l(jcllteul' delenir comple,llansson ' 
appréciation· de l'effort de guerre 
du '9annùll,dela c.ontr:i~lItlOn Ca- 1 
nadumne lin centre lmpel'luld'avlil
tion, 

La Finlande 
\'·Lc·Canudu: enveITu-[-il des sc

l'oms il la Finlande.']" demUlHla Ull 
con,fr,èl'c,. :'La question est il l'étude 
pUI')ecabinet", répondit J\l, King. 
II.' est à: pçllprès cer[rrÎn que nous 

.. nhhll'Qlls les Finlanùais il résister 
,àU~~ )'tusses, . mais. noIre contribu-
tion: 'pren!ll'a la forme de denrées 
hlimcll[ùil'es ct. desccouh; divers 
qui i;el'onl dislribués ct .admil.tis
~rés:pür la CI'oixcRollge. HUy avait 
Ù!1e,tuIl1etU'çl'après ([uoinous pOlll'-
nOI,I~.ell\'oJ"Cr des Jipmmcs egale

; 111eriJü, . àjouta le ... journaliste, . "II 
in;cli'estp!;IsquesHon'" répondit le 
l;lrérilier ministre,' Le Canada, en 
oitlant la Finlande, agira comll;W 

Iles autr,es membi'es· de la Société 
des NatIOlls,. Il est probable qnele 

,gpüv!,l'lle1llenl. fera l1nedéclara
[tian ,.~ ce propos 'd"llS un avenir, 
!pl'qc'hail1. ,. 
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