INSCRIPTION OBLIGATOIRE DES JAPONAIS DE LA COLOMBIE
CANADIENNE

"LiJ tâche confiée par ~ l"6'Î li lord Halifax est la besoins du Reich, les a doublés ou triplés en certains
plus importante de toutes celles qui ont été confiées cas; et la mauvaise saison, en 1940, a réduit la produeil un Anglais, de mémoire du plus âgé d'entre nous", tian alimentaire dans tous les pays danubiens, en un
vient de dire M. Winston Churchill dans une allocution temps où il aurait fallu qu/elle augmentât sérieusedevant le club des '/Piigrimsl/, à Londres. Ill'avenir du ment. Il manque aux pays de cette zone ce que l'Allemonde et d'une civilisation établie sur les assises du magne ne peut leur fournir pour tôcher de hausser
christianisme dépend des relations entre la Grande. leur production agricole: des phosphates, des fertilisants, un plus grand nombre de bêtes de traitf des
Bretagne et les Etats-Unis. S/i! fallait qu'eUes vinssent
'1
Il'
,
'.
1
fr..
16 t t rt '
d 't tracteurs agrlCo es, de essence, de la mam-d oeuvre
a m,anquer, ,e con, 1. ,avec , 0 a dl ansm~ repre,n rad!.' agricole, et au surplus des instruments arataires.
et e ,mon e aurait,aIRSI
'
l'apres une
' dfrever precallefdT'
. per
d' u " Enf'IR, lfabsen Ce relat'IVe d" IRS t ruc t'Ion e'1'emen taire
~~Itlve~ent ~ur a vo;e't un: parmi les paysans est telle qu'il est impossible de les
°7caton, e: ednga~rr
ptalX ' oya ~ FIe ura 1e(M Chaurahl,I,Pedr ue peud-,e Ire CI convaincre de la nécessité de produire plus qu'il ne leur
ou t JamaiS, a cone u '. urc 1 , ans une ec ara- f d 't
1
b'
t' 1 d
.
f
"
'd d
1 d' t d 1 d H n
ClU rai pour eUFS esolns essen le s, ons maintes et
Ion itul/rft~ e, e :e~
epar , e or. ï! ax roudr maintes régions agraires, Tout cela fait comprendre
es, a s-. ~IS, a or
un crOlseu~ ang aiS,
or que jusque chez le vainqueur apparent, on souffre de
'
Halifax
reJomdra en effet san poste d ambassadeur du la faim d fr id t q 1
t' t l '
h .
Royaume-Uni à Washington, en remplacement de lord
h 1 dU 0 I,e ue a san e e a vigueur p YSIlus bas. Belles perspecdl"
d
t
'
d
l'
d
1
que,
ors
es
armees,
sont
au
p
'
l oth lan, ICI peu e emps, a cause e urgence e a t'
'd'
1
't t'
L 't t'
'l't' d l'A I1g 1eterre s"ame- Ives1 pour apresemam,
pour peu 'f
que 'a guerre
SI ua Ion. a SI ua IOn ml 1 <lire e
C'
t
d
l'
. se
,
d f 't d
' t '
L'b' 1 t
pro onge. ,. es e a que pourraI naltre 1CI revol.lOre!, u a! es VIC Olres en 1 ye, ou es, ~oupes !ution en Eurone.
Imperiales Viennent de prendre le champ d'aViation de
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Gaxala, à une cinquantaine de milles à l'ouest de
Tobrou~, en,tre ,cette v~lIe déjà assiégée et Bengazil
On a marqué aille~rs l'avance continue des troupe~
pr<><;haIR, obJeCtif, ~ngla,s ~pre,s Tobrouk, D/autr,e part impérÎQles en Libye, En Grèce, les Italiens ne sont pas
la situation des civils anglais n est pas ;~ns. ennUl~, carf en meilleure posture; - ou plutôt en Albanief car les
0.utre I~s bombardements noct~rne~ p~rlodlques, ~I y Cl; 1seuls Haliens qui soient en Grèce, ce sont des prisonun ra!umnement plus acc~ntue. Amsl les Anglais qUI l'liers. les troupes allemandes expédiées en Roumanie,
pouvaient a~het~r de la Viande pour 47 sous par tête le long du Danube et à proximité de la frontière bulpt par semome, Il y a encore quelque temps, n ~n pe~-I gare, ne sont pas encore entrées en Bulgarie; l'on est
vent~l:us ~cheter que po.ur}3 sous.~nJ:ur CI dit qU'IIJ majn~enont porté à croire qu'il y CI là une feint~-de
ont le chOIX entre leur bifteck et la Victoire,
commêl'Alh,imagné il Ta veille 'de lancer un nouyeaucoup dans
les Alleman;is, en!re le beurre et les canons, avant l'ouest, contre l'Angleterref et désireuse de dépister
même la declarahon de guerre de septembre 1939. quelque peu les observateurs militaires, les bombarde"Bardia ou plus de viande", avait déjà dit 'e ministre ment aériens sont au plus bas il cause du mauvais
du ravitoillement anglais il ses compatriotes. Aujour- temps qu'il fait un peu partout le long de la Manche,
d'huil c/est ilia Libye ou le bifteck", la guerre à fond en Angleterre, dans les Pays-Bas et jusqu'en AllemaCl des exigences, On calcule qu'une fam iIIe de quatre gne. A ce qu'on sait Hitler n'a pas renoncé à son projet
personnes, à Londres, peut encore se procurer 4 livres d'invasion des Iles Britanniques, sauf que la saison est
de boeuf à rôtir par semaine, pour tous les membres de nettement défavorable à une exécution immédiate de
la m.aison, Comme quantitél c'est tout.
ce programme, dont tous les préparatifs ne sont pas
ON NE MANGE GUERE EN FRANCE encore tout à fait au point,
ETATS-UNIS ET CANADA
la situation en France occupée est moins bonne
qu'en Allemagne et qu'en Angleterre l où elle n'est pas
les Etats-Unis viennent de prendre une décision
très brillante, du point de vue alimentation; c'est du importante, dans le domaine naval. Ils auront désorreste le cas dans tous les pays belligérants; l'Allema- mais trois grandes escadres: une dans l'Atlantique,
gne s'est fait mettre à la ration il y a déjà quelques une sur le Pacifique, à proximité des bases continellannées, - bien avant la guerre. A Paris, les gens' tales am'éricaines, et une troisième qui parcourra le
souffrent de froid et de faim. Pas ou très peu de char- Pacifique et aura pour mission spéciale de protéger les
bon, donc pas d'eau chaude, Arrivages de viande rares; établissements américains à HawQ'i, dans les Philippines
les Allemands réquisitionnent tout ce qu'ils peuvent et ailleurs, du côté de l'Asie et de J'Océanie, Ce sera
et les chemins de fer marchent au ralenti. Depuis Noël, J'escadre asiatique proprement dite. C'est elle qui sera
mande-t-on, les Parisiens n/ont pu manger que de la la nouvelle et troisième escadre, dont les événements
conserve, - et rien que ceux qui en avaient fait une imposent la formation, ainsi que l'arrogance et les prépetite réserve, Quont aux autres, pas de viande, ce qui tentions de certaines puissances en Asie maritime,
est encore moins que les 12 onces et demie por semaine Chaque escadre oura son commandant en ehef disque fixaient en théorie les règlements établis il y a tin et. L'effectif des marins attachés aux escadres de
quelque temps, En deux semainesl ajoute-t-on, Paris guerre, relevé de 42,000 hommes, comp~era 232f OOO
n'a pas recu même l'équivalent de ce qu'il lui fallait de réguliers et réservistes en activité, la manne de guerre
viande pour une journée de consommation ordinaire, seule, aux Etats-Unis, aura un budget d'au delà de $3
Boucheries closes ou vides. Depuis le 1er janvier aucun milliards et tiers pour 1941, dont plus d'un milliard ira
arrivage de charbon, l'hiver est dur aux pauvre; et aux: à de nouvelles mises en chantier. Il y Q 448 unités
moins pauvres, et les achats en contrebande sont navales en c~,urs de construction, D'ici 1945 ou 1946
sévèrement punis tout comme à Berlin et dans le Reich, les Etats-Uni~ auront parachevé leur immense pro, la situation quant aux denrées alimentaires est moins gramme de construction d'une nouvelle escadre ou
: mauvaise en France librel mais elle reste précaire, eu completl et modernisé 'plusieurs unÎtés déjà à flot,
Au Canadal M. King vient de relJdre publique lil
égard à ce qu'elle était en janvier 1940.
lES APPROVISIONNEMENTS ALLEMANDS décision de son gouvernement dfexiger l'inscription
spéciale, par un bureau particulier, de tous les JapoIl ressort d'une série d'informations du service de nais vivant"en Colombie canadienne, "pour la protee\-agriculture il Washington que 1'effort tenté dans la tion des Japonais eux-mêmes et afin de dépister ceux
bassin du Danube afin d'accélérer et d'accroître les des Japonais qui, vivant au Canada, y sont entrés de.
livraisons de denrées alimentaires à l'Allemagne ne manière illégale". Il y Cl quelques années, il y eut une
donne guère ce que Berlin en attendait. les pro- inscription de ce genre pour les Chinois habitant la
dUÎts agricoles suffisent à peine à l'alimentation, Colombie. On calcule qu'il y a 23,000 Japonais et
et au plus bas, de la population en Roumanie, en Hon-122,ooO Chinois en Colombie canadienne et, dans tout
grie, èn Bulgarie, en Yougoslavie; les surplus exporta- le Canada, 25,000 Japonais contre 40,000 Cbinois, "le
bles n'existent pratiquement pas du tout, D'autre part Canada considère que la grande majorité des Asiala réorganisation économique et agricole de ces pays tiques vivant au Canada sont loyaux à leur pays
par l'Allemagne, notamment dans les pays qu'elle d/adoption", dit M, King; il est désireux dféviter,
otcupe déjà plus ou moins visiblement ou qui lui sont ajoute-t-i1, toute attaque ou toute campagne hostile
alliés, ou soumis, marche petit train et se heurte à contre les Orientaux vivant ici. - G. P. ~-I-41
toutes sortes de difficultés d'ordre technique ou autre,
Même si l'Allemagne pouvait monopoliser un surplus
apprédQble des produits danubiens, elle n'en aurait pas
Perte du sous-marin "Reguf usl/
pour ses besoins normaux, selon les techniciens du
bureau américaÎn. des relations agricoles internatiow
nales, Ainsif de 1935 il 1939, l'Allemagne importait 36
LONDRES,9 (C.P') - l'Amirauté a annoncé hier
pour cent de plus que ce que pouvaient lui fournir les la perte du sous-marin "Regulus" qui est tellement en
pays du bassin danubien en f~it de matières premières· retard qufon doit le tenir pour perdu. Ce submersible
pour le pain; et le reste était à l'avenant, l'écart allant
jusqu'à 9) pour cent pour le beurre et 92 pour cent de 1,475 tonnes porte normalement un équipage" de
pour les graines oléagineuses, Or la guerre a accru les 50 hommes.
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