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LE SOUVERAIN PONTIFE FAIT DU 24 NOVEMBRE UN JOUR 
DE PRIERES UNIVERSELLES 

Cette semaine-ci débute par la guerre entre l'Italie proclamé sa neutralité dès le début du conflit anglo
et le Grèce/que devra ~uivre l'intervention anglaise de franco-allemand, en septembre 1939. Le général 

Metaxas, en réédité dictateur de la Grèce depuis 19361 

ce cSté; .apr~s quo! o~ verr/~ .quell,e attitude p~endr~ et premier ministre nommé à vie depuis 1938, passait 
la (urqule, ImmobIle Jusqu ICI. C est ,'e conflat qUI pour être de sentiments plutôt germanophiles, tandis 
s'étend, le brasier qui s'agrandit. Du côté français, que le roi Georges 1<1, d'origine danoise et tout un 
incertitude èt attente dans l'anxUité. Ou côté de l'Axe, 1 groupe d'Athènes sont de sentiments nettement anglo-

< tonférences dé MU$soliniet d'Hitler à Florence, 011- philes. L'!talie cherche ?es yictoires assez faciles. Dans 
. rd'h·~· A . L Etats· Unis s'inquiètent de l'atti- ~e cas present elle ne tient pas enco~e le !'I0rceau, c~r 
JOU UI mem~. es , Il est probable que des escadres britanniques COUYrl
tude de la France. Le Canada, po~r sa· P?r~, (1 lance, tont les principales basas nayales grecques. Quant il ICI 
par l'entremise de M. Ernest Lapomte, minIstre de la Turquie, elle avise à l'attitude à prendre à l'endroit 
Justice au Canada un appel en français à tous les de ce nouveau conflit et fait entendre que cela dé-

· FrançQis, .où qU'il: soient, appel éloquent dont on pendra d~ l'Qctio~ de lo~dres et, de la porté~ de cet~e 
. '1 (. 1 1 d interventIon. /1 n y aurait pas a être surprIs de vOIr 

trouvera le ~o. mmen.tane cu leurs VOir a ettre e ..: 't' 'l't' t . 1 'te du" dan. 1 .. me" . ..,. une aCliVI e ml 1 aIre e nava e en.. .. '" , 
notre camarade Rlcher, aUJ-Ourd hUI). Ionienne et du côté de la mer Egée. 

La perte de deux navires,' ~ le "Margaree" et 
IIi'Empress of Britàin", le premier, destroyer canadien FRANCE-ALLEMAGNE 
.houvellement acquis et coulé en h~ut~ mer dans un Tandis que le général de Gaulle, du Congo, où il se 
abordage, avec presque tout son .equlpage, dont le trouve présentement, vient de lancer une proclamation 
c~~mandant ~oy, et I~ second, atteint par ,~es bombes pour établir "un gouvernement de guerre" français, _. 
a;rlennes,. pUIS envoye P?r le fond par .' eclatement proclamation qu'il adresse à tous ses anciens campa-

· dune :.orptlle de s~b~erslble, - a . frappe surtout les 1 gnons d'armes et aux Français de partout; que le roi 
Canadiens: Le mln/!itre ,des Serylces de guerre du Georges VI a adressé au maréchal Pétain un. message 
Caliada Vient de. lancer lordre d appeler pour le T! d'espoir et de sympathie, dont on ne connalt pas le 
~ovembre prochaIn près d~ 27,000 ;eunes. gen~ mobl- texte,- auquel le maréchal Pétain va répondre Ace;;, 
lisabl,es aux ter":les.de la 101, du service obh9?tolfe pour heures:-CÎ _; et que le président Roosevelt, de son cote

l 

Ja d~fense terr~tonale. La-dessus le Quebec devra s'est aussi adressé au chef du gouvernement en France, 
fournIr , u~ contll1,gent, de 9,350 hO,mmes, dont 8,000 Hitler et Mussolini confèrent à Florence depuis quel
de la reglon de Montreal (42 comtes}. ques heures. On fait entendre que Laval et Franco 

Du Vatican, on câble que le Souverain Pontife, Pie seraient invités à aller les y rencontrer, ce qui n'est pas 
XII, dproclamé le 24 novembre jour de prières publi. confirmé. 
que.s~niversëlles en .vue des. besoins· présents d~ 1.0 . Tout ce que l'on sait des àffaires fronco .. alleman
.i09ét~;·.kP~a~~~r~mer~sJ!~lr que d~~ifCti3sdlil~~n~ st4~rpoar}~è~r~l {èstlJul"l~mQr~chol Pétain CI !ivr* ' 
1 te~:e et u".e Vie chretJe.nn~ meIlleure occompagn,ent ce à fa publiCIté en fin de sentalne un message laèonrquè ' 

prieres, ~hn que les vlchn:e~ de la ,gue~~e obtlen.nent où il dit entre autres choses que "Ia conversation- entre 
1-: repos etern.el; que les. e~des, le~ refugles, les pn~on- les deux: chefs [Hitler et Pétain aux environs de Tours] 
mers, les familles ·endeuillees reçoIVent les consolations a donné lieu à une revue d'ensemble de la situation èt 
divines, ainsi q~e la gr,?ce de s~pporter le~rs. dures particulièrement des moyens de rétablir la paix en 
épreu,ves; . que 1 ordre SOIt restaure dan~ la Justice et Europe. les deux interlocuteurs se sont entendus sur le 
que 1 apaIsement se fasse dans les espnts. principe de la collaboration. On examinera plus· tard 

ITALIE CONTRE GRECE les mesures à prendre à ce sujet". Termes vagues et 
. indéfinis. Quelle sorte de collaboration? Economique, 

. Depuis des semaines, tout n'allait pas bien entre politique, militaire? On ne sait rien, sauf que le gou
l'Jtalieet la Grèce. L'Italie est voisine de la Grèce, du vernement Pétain fait annoncer 'qu'il n'est pas question 
côté de l'Albanie, annexée en fait par Mussolini à pour les Français de se battre contre l'Angleterre. On 

· l'Ihdie, le Vendrèdi saint .1939, soit il y a un an et attend d'une heure à l'autre des précisions. On sait qua 
demi, sous prétexte d'un incident de frontières; en fait Je ministre lavai a pris le portefeuille des Affairjlls 
parce que l'Italie voulait faire de l'Adriatique une mer étrangères détenu par Paul Beaudouin, qui devient se. 
fermée, embouteillant ainsi la Yougoslavie, en tenant crétaire d'Etat. lavai a promis d'expliquer ces heures-ci 
les deux rives du détroit d'Otrante. Depuis quelques ses conversations de la semaine dernière avec Hitler; il 
jours il était évident que J'Italie cherchait noise à la devra dire aux Français quel choix a découlé de ces 
Grèce, l'ayant accusée de ravitailler les navires anglais convèrsations, plaidant pour que la nation accepte 
en pétrole, etc. C'est l'un des prétextes qui servit au l'accord négocié avec le Führer. Il n'y a là rien d'hu~ 
reste à la Roumanie, sous le poing allemand, pour miliant, a-t-oll déjà dit. Jusqu'ici la censure n'a rien 
cesser de livrer de l'essence et du pétrole à la Grèce, Jaissé filtrer des conditions de cet accord présumé, sur 
malgré des traités d'échange entre les ~eux nations. lequel le public français attend impatiemment des 
Les dictateurs Hitler et Mussolini, qui désirent créer éclaircissements. les Anglais ont de· leur côté fait 
tous les ennuis possibles à l'Angleterre du côté du entendre que s'il doit y avoir quelque collaboration 
Levant, et aussi s'emparer s'il se peut de l'Egypte et militaire que ce soit, directe ou indirecte, entr.e Vichy 
de Suer, à l'extrémité est de la Méditerranée, en même et Berlin, ils attaqueront violemment ce qui reste dès 
temps qu'ils tâchent de fermer cette mer, à l'ouest, escadres françaises dans le port de Toulon, qui était 
aux escadres britanniques, profitent de la situation fortement défendu par des batteries côtières, jusqu'à 
militaire plus ou moins faible de la Grèce pour l'ac- l'Armistice. Verrions-nous la répétition d'Oran et de 
culer il la guerre, parce qu'eUe ne veut pas se ranger Dakar? Tout peut arriver, s'il y a en fait collaboration 
du côté des nations de l'Axe. Aussi l'Italie a-t-elle d'ordre militaire ou naval. On veut croire qu'il n'an 
allégué ce qu'elle appelle des incidents de frontières, sera rien. 
entre l'Albanie et l'Epire, tout proche et convoitée elle AFFAIRES CANADIENNES 
aussi par Rome, - incidents de frontières imaginés, 
sp.mble-t-il, par l'Italie, pour lui fournir un "casus belli". Deux nouvelles d'importance, dans le domaine naval 
- pour lancer un ultimatum à Athènes. On ne sait au et maritime, ont atteint particulièrement les Cana· 
juste ce que comportait cet ultimatum; on a parlé diens, depuis quelques heures, outre l'appel lancé 

· d'un couloir vers Salonique, à travers la Grèce, à céder samedi par M. Ernest lapointe, ministre de la. Justice, 
il l'Italie, désireuse de faire passer des troupes à Salo- à nos cousins français. la première atraÎt'à la perte 
niq"e, de la cession de bases navales et aériennes à en mer du nouveau destroyer canadien "Margaree". 
l'Axe, en sol grec, notamment à Salonique, de l'abdi- avec 140 hommes d'équipage, dont le commandant, 
cation, exigée par Rome, du roi de Grèce,de l'occu- ~.-W. Roy, Franco-Ontarieq.depuis plusieurs années 
pation de certaines îles en Méditerranée et en mer d?ns le, s~r~ice naval ~ana~ie~. Une di~aine d~ C:ana
Egée, etc. Une demi-heure avant que la Grèce eût pu dle~~ d'orlg,"e}rança~se faIsaIent partie de l'equ.,paga 
répondre et refuser de se plier aux exigences de du Margaree.' acquIs de la Grande-Bretagne Il y CI 

Rome, des troupes italiennes et des chars d'assaut ont quelques sema mes pour re~p!acer I~ "Fras~r", coulé 
pénétré en Epir.e quoique le terme de "ultimatum ne; au la~ge de Bo~dea~x ~n JUin d,ernler, et d~nt une 
fût pas expiré' des attaques ont eu lieu sur l'île centaIRe de marms s étalent ensuite embarques sur la 
grecque de Co;fou, au large de la côte albanienne;des 7~~a~garee", d~nt on n'~, sa~v~ qu'un! trentaine de 
avions italiens ont bombardé Patras et le Pirée deux 1 equlpage. le Margaree a ete aborde en mer, alors 
ports de mer grecs, l'un sur le golfe de Corinthe, l'autre qu'il s'en venaÎt d'Europe vers Halifax, dans I/Atlanti· 
du caté de la mer de Candie; il y a même eu des alertes· que, au ~o~rs de la, nUit, du ~ octobr;, par ~~ gr~nd 
à Athènes. C'est la guerre dans le Levant et qui peut cargo qUI 1 a heurte et .event~e ,dans 1 obscurIte. C est 

1 
s'étendre à la Turquie, si l'Angleterre aide à fond la I,! ~erte ,~~vale .Ia plus conSIderable que Il le Ca,~ada 
Grèce et soutient la Turquie. Athènes en a du reste Olt Jus.qu ICI subie. lors du coylage du Fraser, 45 
immédiatement appelé à la Grande-Bretagne qui lui Cana~lens. se sont. per~us. .les s~:~ivants du "Mar~ 
avait promis en 1939 sa protection. On saura d'ici ~aree dOIvent arrJv~r,a Halifax d IC! que~ques heures 
quelques heures ce qui ell est vraiment. Le "Times" de a bord du cargo. qUI 1 aborda en plein ocean. ' 
Londres avéJit ces semaines-ci invité le gouvernement Londres conftrme ra nouvelle de la perte, au Jarg. 
britannique è{ occuper la Crète, et certaines îles des de l'Irlande, en fin de semaine, du grand paquebot 
9,yclades, il la Grèce, voire les îles du Dodécanèse,. à du "Pacifique Canadien", IIIIEn:press of Britain", .d. 
1 Italie, au large de la Turquie d'Asie, afin de barrer plus de 42,000 tonnes, en service océanigue depuis 
la. route maritime des Dardanelles aux puissances de 1931 dans les, eaux ~u Saint-lourent; il tlansporfuit' 

(
l'Axe. . • d~s troup;sd ,Au~tra.'ra et des Antipodes depuis plu~ 

l'Italie choisit depuis quelques ànnées ses adyer.. sIeurs mOIS, d ord.,"alre. Ce!t~ fois-;i !' avait à bord 
,~ires "parmi les nations faibles, ou les pays déjà vain~ des !oyageurs, qUI ont tous ete sauves, a·ce qu'on peut' 
Cus: ainsi la France, dans ce dernier ordre, à laquelle sayo,r. 
l'ftaliea déclaré la guerre comme Paris passait aux . Ottawa se prépare en vue de la session fédtirale qui 
m:ains des Allemands; l'Abyssinie (population 7 miJ~ v~reprendre le S, - c'est celle du printemps ~ernier 

,lions et demO, l'Albanie (population à peine 1 mil· ajournée au 5 novembre, - pour se clore immédiat.~ 

Ilion) et la Grèce (population 6 millions~ et :demil. m~nt; après quoi, le 7, il y aura session de J94O-1941, 
Liltalie a 44 millions d:h(lbi~n~ en Eur<:pe, san.s qUI~evrq dUr~rSJl.n~ interruption' jusqueveu Noël, POUf,,~ 
X~~Ul :d~ C:Qlonll~s _ afrlca::~. Let Grace avaIt contrnuer én jlfnvJe1" 1 ~ ~:~~:.;~ y •• ~ . 


