
e~etondresfaitprévoirla chute de HongKong 
C'est un point trop avancé vers I~ Japon et fort vulnérab'le - Les pertes navales 

de Washington $ont élevées -Manque 'CIbsolu de vigilance, ditM: Knox . 
\- Revers allemands et situation russe - ,les Alliés ne voient pas 
1 ce qui se passe chez les Soviets -:-- $37 milliards pour la 

guerre, en Angleterre, depuis 1939 . 

LE CANADA DEPENSERA 3 MILLIARDS ET DEMI EN 1942-1943 

U'.y a eu à Pearl-Harbour, le jour de. l'attaque . Ce qui inquiète les Anglais dans une certaine 
i.ap.pOlnaisefoudroyante contre· 'I.a. flotte américaine .mesu .. re, dit une publication de La. ndres, dans une 
d/tk1wai, lia fatal lack of vigilance", - un manque récente livraison, c'est que. "les Alliés ne peuvent 
fatal de vigilance, aux termes mêmes de M. Frank connaître au juste dans quelle situàtion se trouve la 
Knox, secrétaire. de la Marine américaine,' revenant Rùssie, parce que le gouvernement russe ne permet ci 
de Honolùlu où il était allé mener son enquête pa rti-I aucune mission, soit alliée, soit neutre, de visiter le: 
culière sur les. pertas de l'escadre du Pacifique. Eni front de bataille. Au vrai, les Alliés ne savent pas 
fait la surverHance nia pas fonctionné, ce qui a été· grand chose de la Russi~ .. Nos missions n'ont aucun 
cal/se de 2,729 morts dans la marine, outre 656 marins contact politique ou' mondain étendu, elles ne rencon
blesses;l'armée aeu pour sa part 223 hommes bléssés, trent personne, hors des gens d.u sommet, et !'llles 
et 26 dispartis,-":" portés morts. Trois contre-torpilleurs, ne les voient que pour des motifs d'affaires strictement 
un poseur de mines, un cuirassé .datant de 1916 et un j' délimités. Toutes ces rencontres sont officielles. Nos 
ancien cuirassé~ervant de navire-école ont été touchés journalistes n'ont pas liberté d'aller à leur guise et . 
et perdus. La~plupart· peuvent être renfloués et servir 1 vivent dans des cerc/es restreints au maximum. Ils ne 
encOl'e, dans quelques mois. Le but manifeste du peuvent voyager, voir ce qu'ils voudraient voir, niparler 
Ja.~.éf;'Git de détruire d'un seul coup toute l'escadre avec n'importe qui, à leur gré. " .Onne soit pas 

1 
i:nnéricainedq Pacifique, afin d'acquérir la suprématie exactement quelles ont été les pertes, des deux côtés 
navale SUl": cet océan dès le début duconflit, but ma!'l- belligérants, ••. Elles ont été rrobablement élevées 

1 
que en très grande partie. Uy aura enquête appm- des deux <:ôtés. Des fonctionnaires allemands et des 

'fondie SUI" la'cause du "manque fatal de 'surveillancl:l" observateurs. ,neutres et prudents !Je s'accordent pas 

! responsoblèdés pertes navales américàines. le gros de quant <lUX pertes du Reich, les évaluant de 400,000 à 
cette escadre . a pris le large, depuis les événements du 2 millions d'hommes, mais on ne dépasse pas ce chiffre, . 
7 . décemhre,. et recherche . les navires Japonais pour qui serait déjà considérable, extraordinaire. QI/ont a 
Jes-GOmbattre. et tâcher de les couler. En fait, pour 2 la Russie'elle-même, il est irnpossibll;! d'évalùer ce que 
f;l!,i~,ués américains coulés ou détruits le 7 dééembre, peuvent produire les' régions où elJea dû 'évacuer ses 
lètJ(.:ponaiso!1t 81[ depuis, dans le voisinage des indilstriesde guerre ... J:alimentation de la masse est 

ippines, deùX. grands cuîrassés touchés, dont le un des problèmes les plus difficiles il: résoudre, vu la 
j .. Juna" Gété coulé, et ne pourra. être renfloué; mécanisation de l'.agriculture dans les .régions d'ordi,:,,~ 
jt«ndls.que 1111 Arizona" atteint àPearl-H<lrbour est une narre emblavées. Le manque partiel' de machines agri
perte totaTe aux AméricClinsetque 11II0ldahom<l" peut coles ou la rupture d'équilibre dans la distribution du 
être relevé et remis à flot pour tout de bOri.LIIIUtah ...... , pétrole et dons l'approvisionnement peut causer une "> 

vlèux cuirassé ;déJà {1orsde service et datant. de 1909, disette aiguë. Des espaces considérables de territoires 
donc tout à fait· déc1àssé, restfÎ(.a perte tcfale; il ne affdés àla production agraire ont 'été. perdus et ceia 
faisait que foriner nombre et: servir de navire sur lequel se remplace difficilement .•• La Russie aura besoin de 
fa~red~ expériences.~ledésaltre de Pearl-Harbour a vastes approvisionnements extérieurs en fait de:denrées 

1 el[ poyr ,cottséIjuence,. d'<lutre part, de faire~ par réac_alim~ntair~"s,pour ·.pouvoir donner à manger à ses 
lti~,l'uni~~ da ... n~ .la . peuple. Qmériœin c~nt~e lejapo~. annee~ ~tG. ses mass~s. Çela peut ~tre le pro~lème !e 

f .. · .. ~ ... ;',.· ' .. ~.a ... };lt.Et ... ;.PIU .. ,S .. g{a~ .. .t.,.~a,.;IlsJou.t.rlnc., •. '4.e., .. nt, c'est '. ~.I ... S ... d .... I.ff .. ~ .. ,lc .. jJ ... e ... d.e.t.o .. ~ .... ~ a. re. s.o.,u.d .. re e.t}.! f~u. t ... q~.' ... I.I._Le .. ,.so .. !t . ·~ù'·PJu~Pdé"3;300~nu~s '<l'éqûtpGge; :~ ,JlQl;(;,~ ~olf'eompb:lr: $ur-1a. RlJssl.e. fê . plus 
entraînés; ,J:arm~e CI étê peu atteinte. Les Américainslmportànt, pour le moment, c'est le suiefdu' pétrole. 

1 
ont pris des unités, japonaiseS, dont un submersible,:" faut nous attendre qu~ l'ennemi lance une att<lque 
contre 2 aûtrescoules, - et descendu une quurantaine contre 10 Tràns-Caucasle, avec laquelle la Russ!e 
des quélque 300 avions japonais ayant partic:Îj)6au ~étropolitainen'a plus que de rares communica~ 
raid du 7 décembre. En bref, Je Japon a travaillé, au ~IO~S;.. . La. n~vigation sur la mer Caspienne est 
fond, à réussir, ce que M..Roosevelt n'avait pas réussi: hmlt,ee. La f!rtnclpale attaque portera sur la mer et 

l
à ünifier le pays... . .auSSI par 1'?lr .•• Ali reste I~ me~ace du côté de la 

En l;ibye,. une dépêche de dernière heure indique la Tur9ul~, qUI peut etre ,enva,hle. Silo.. Trans .Ca~casJe 
quasi-certitude d'une grande victoire britannique' allolt efr,: perdu~, la SItuation, mondiale, .du pO,~nt de 
contre Rommel et ses troupes italo-allemandes,dans ~ue. d~s ~emocrahes, ~hange~altPour le pire. " Cela 
le voisinage de Gazala, ~talt !lCrit ava.nt la d.eclara tlonde g~erre du. J~eon .et 

Telles sont les principales nouvelles de l'avant- 1 ~ntree des. Etat.s-Unls dans le conflit! ce qUI n ecla,,
midi. D'autre part les informations de dernière heure CIl" p~s la. Situation, pOur le temp~ present. ~es'propas 
indiquent que Hong-Kong est très gravement menacé to~t afa!t p.rudents et p:u exphc~te~ de Lltvlnof au 
pGr les Japonais;' et la presse anglaise prépare le sUjet d: 1 attitude des Sovlet~ du cote du Japon, ~vec 
public à cette chute, quasi inévitable, dit-elle, parce' I~quel d~. ne pens~nt, pas a. ~ompr,: leurs relahons 
que Hong-Kong est· trop près du Japon pour. servir de. dIplomatiques, a-t-Il dIt same~1 der,~ler, ne s~nt pas 

!base navale anglaise effective, "Une' telle perte serait SQ~~ poser toute~ sortes de P~IR~s. d.lRterrogatlo~ au~ 

J 

ennuyeuse plùs que sérieuse", écrit-on, ajoutant ql/e Alhes. Pour!ont-I!s compte~ ~n~eflnl!!,:nt sur 1 ~p~UI 
"cette place n'a guère de valeur stratégique" et qu'elle ~e la Russie. qUI .leul' , a .ete lusqu ICI un auxlha}r<;' 
est "esse!,tielleme,nt vu.lnérable.". ",faut nous rappeler ;.r.p~rtant, p~lsque ~epuis SIX fI'IlOIS les Russes ont oblige 
que des troupes çanadlennessont a Hong-Kong, dont. ,~~ r, Jan,ce dans sa camp~gne v~rs le. N~rd~ de 
un cinquième est formé de détachements 'canadiens- s gager a fond, Moscou h~sltant n~anmolDs ~ .hv~er. 
français. . tous ~es ~~cre~ ~ux "env~tes anglaiS ou amerlc~ms 

Aux Philippines,nouvelles ràres et incomplètes, charges ,d etu.dter a f~,n~ 1 e:at des c.hoses dans l'Im
d'après lesquelles· les Japonais sont dencendus et mense repubhque sovletJ~ue. Et mamtenant que les 
retranchés. li trois endroits. En Malaisie, la situation E~t~-~nJ~ sont du confht, comme,nt se~omp",rtera III 
n'est pas très rassur<lnteet des troupes 1aponaises R. sSle; C est c7 que cherchent a savoIr Londres et 
convergent vers Singapour qui· est en mesure, dit-on, W~shlDgton qU! ne le sàvent pas encore aussi bien 
de subir un long siège; Des Japonais seraient descendus qu Ils le voudraient. . 
dans la partie anglaise de J'île de Bornéo, ce dont las CHOSES DU CANADA 
dépêches de Londres. ne disent rien de précis. . On ~ annoncé hier soir des changements mini~té. 

Du côté. de I~Europe, on mande que Franco a contre- riels qUI ~e sont que le commencement, il <:e .que l'on 
mandé tOUS. les départs de navires marchands de peut saVOIr, de remaniements du ministère King. On 
l'Espagne, ce' qui pourrait bien être le présage d'lIoe trou~era ailleurs cequ'jl f?utpenser de cela, etquÎ 
'occupation de la· péninsule ibérique par les troupes est !mportant. On a appriS il y a quelques heures, 
d'Hitler. En Russie, la libération du territoire envahi aUSSI, que M. IIsley demandera aux contribuables' 

1 par les Allemands se poursuit; aux dernières nouvelIe~, call<!diensi dans son proch'Ciin discours du budget
J

-

avec des pertes considérables pour les troupes du celUI de 1942~ 1943, -au moins $3 mjlliards et demi 
Reich. Londres révèle que jusqu'ici la guerre, après ($3/500,OOO,ooo) pour fins de guerre et d'admin.istra
,118sel1laines gu'elle dure, (1. coûté déjà plus dé $37 tion, ce ,qui. veut dire $300. millions par mois,soit 
milliards, -. des millia:rds~ pas des millionsi. - à presque 1 éqUivalent de toute notre dette fédérale 1IU 

l'EchlqlJier et au public anglais; et .cem n'est. pas mois de juillet 1914, à la veille de notre premi~.tl 
fipL •• On signale d'Allemagne une conférence tripar: grande guerre {la dette publique fédérale du Cencidi.l 
,titedes: puissances de l'Axe qui étudieront eJ1 parti-étoit alors, pour 1867-1914, de $336 millionsl. 0,;. 
eulier . les moyens à utiliser "pour accentuer ra !luerre c13/cule que ces $3 milliards et demi de dépense prévue 
(;ontre lespuissancesanglo-s13xonnes/1 à ce que dit pour douxe mois seulement représenteront 60% du 

8.e1~. ~ .. ·.Am ... é.rique d" NordI les Et.ats-Unis prenne··.n" les revenu global ,de tout le pays, ~ soit les hois cinquiè-
.. 1 ~ mes de .tout 1 argent que gagneront les Canadiens'et 

d/(lccroÎtre au plus tôt leurs escaQres, et le cela ira presque tout pour la guerre. Et le "Soleil'" au 
.~~rnul.lu. ceux d'aider à la défense du sol nord-amé- début de 1940,traitait de visionnaires et de fous :eux 

LE CAS DE LA RUSSIE qui parlaient alors d'un budgef, pour 1940-1941 d'un 
milliard. .. • ., 

continue de préoccuper quelque peu les 'Alliés, A la spite du discours de M,P~wer sur 10 mobiH-
lilsgains sérieux que Moscou annonce contre sation générale" 1'01'1 prochain, on s'est demandé si ce 

e1nllDQS. qui n'ont pu tenir le coup jusqu'au ne serait pas la co!,!scription pouroq'tre-mer. Jusqu'ici 
de la rigueur de l'hiver russe, les Alle- la 101 ne parle que dé la défense territoriale du Canada 

un temps pouvoir .immobiliser leurs et se IilJlite à cela. "Le nouveau projèt", mande un 
leurs gains, sten tenir à garder pen- c~ro,!i~eur p,olitiqu~pqrticuHèremenCt bien rensejgn~, 

. territ{)Îres déjà envahis. Enftlit 10 dordlOalre, ne comporte aucun changement à ca 
contre les troupes du Reich plus 01.1 principe. de terrjtprialité, mais cela 'pourrait venir en 

l'lcU)ltu·ees aux grands fr{)ids du Nord a eu raison temps ef liell. Le service sélectif dont. on parle tant 
c:;ell,~s'\Jtj et Moscou est en trai" de reprendre une pour les fel11mes que pour I(!s hommes, se born~rait li 

in perdu depuis six mois. Les ,Russes le , là guèrre au Canada, non pas au dehors .•. AI'heure 
par ré~gion, mois le terrain est présente, il y fi 557,OOOCanadîens affectés aux indus

et ne .peut rien. donner, ni du point de tries de glJerre, dont.75,ooO SOl1t des fem !11 es. On pense 
du·poin.t d~vue indus.triesde guerre, avoi~ b.~soin de 100,000 de plus, dQnt là moitié 

un gain dordresenhmentals1iftQut, seraient des femmes, jeunes .ou plus âgées. femmes 
cela (:ontrQjn~ les A"erita~dsà !le ~ariées tout.au~ant~ que femm~s se~les ••• A Ce qUI 
.n~ donl1erlen de prahque auX' I?n .peut !Olr, I.enrolem!nt obhgatom:'l pour ces ser~ 
,1I,fllgent 4es pertes·en}lo!llmeset en vlce~ne vumdralt qU9 SI les gens appelés ·;11 travail 

Allemqrtds
,C)J1 Ignore &}Ocore p. ~u.~r., .. laq. .11~.I.ils so. n .. t.,le .. m,.i. e .. UXf',". ~ .. ' u .. alif. iés manquaient de 

pr()I)OlrpPDs. fepo"dl'e)1 1'4Pnêl .. dh. l'Eme~·· G .•. p,t.·· . r'" M._ 
• :," • - -.,. .,". ""." •• f 



HONG-KONG 

Chute possible 
etpré~Q~ 

Des vivres pourùn siège de 
·trois mois 

Londres, 16 {C.P.) - On expri-

1 

me aujourd'hui en plusieurs' mi
lieux de .la capitale anglaise l'opi
nion que la garnison de Hong-Kong 

1 qui compte des troupes' canadien-
1 nes et indiennes ne pourra pas te
l nir indéfiniment contre l'attaque 
l,concentrée des Japonais. 

1 

Un communiqué émis à Tchoung
king dit que les troupes chinoises 
ont intensifié leur offensive contre 

Ile flanc des Japonais et qu'ils har
'cèlent les mouvements de troupes 
japonaises le long de la ligne de 
chemin da fer Canton-Kowloon. 
Les Chinois affirment· également 
qu'ils ont attaqué les Japonais le 
long de la baie de Hangtchao, au 
sud de Ghanghaï, et à700 milles au' 
nord de Hang-Kong, et leur ont re
pris plusieurs postes stratégiques. 

On rapporte un duel d'artilIeri.e 
incessant entre les défenses anglai
ses de Hong-Kong et les Japonais 
installés à Kowlo(m depuis que les 
troupes britanniques ont évacué le 
territoire de la COlonie qui se trou
ve sur la terre ferme. L'île monta
gneuse de Hong-Kong, n'offre guère 
de ressources pour la défense aé
rienne, mais on dit qu'elle est bien 
pourvue de canons anti-avions et 
de munitions pour protéger la po
pulation dense de la colonie contre 
les attaques aériennes japonaises. 
On croit que l'île est pourvue de vi
vres pour soutenir un siège de 3 
mois. . 

La presse prépare apparemment 
l'opinion publiqué à 1a nouvelle de 
la chute possible de Hong-Kong. 
L'un des correspondants les plus: 
en vue du Daily Mail, M. Ward Pri-: 
ce,' dit que la perte éventuelle de 1 

Hong-K. ong est prévue depuis long-I! 
temps au cours d'une guerre contre 
le Japon, Hong-Kong est trop près! 
du Japon, ajoute-t-il, pour en faire j 
une base navale: elle ne peut servir! 
que de comptoir et de station na-I 
vale et elle ne saurait remplir ces 1 
deux fonctions dans les circoI;lstan-, 
ces, actuelles. L'Express dit que l' 

Hong-Kong n'offre ni la valeur .stra
tégique ni les avantages de Tobrouk li 
du point de· vue de la défense et 
qu'il faut se préparer à sa chute. 1 

IJI 




