·. edelalougdslaviedécidera dans les.Balkans
ft ya déjà quatre jours que le prince Pau'l a rencontré Hitleri en son chalet de
, ,- Berchtesgaden Lui sera-t-il possible de maintenir une attitude de stricte
neutralité?, Les Grecs se préparent à résister à flnvasion allemande;
ils évacuent la Thrace:et fortifient la ligne plus facilement défendable de la
_, rivière Struma - les' Balkans vont-ils devenir, une fois de plus, un vaste
champ de bataille? --- Les Anglais aux îles Lofoten - Chine et Japon "En France, on restituera les biens ecclésiastiques confisqués ily a
quarante ans

- IL N/YAPA~ DE DIVISION CANADIENN'E A SALONIQUE

RESTITUTION DE BIENS ECCLESIASTIQUES
-Le gouvernement de Vichy, par une loi promulguée
hier,va restituer -des biens ecclésiastiques qui avaient
été confisqués, il y a une quarantaine d'années, lors de
la $éparatioride l'Eglise et de l'Etat. Ces biens seront
restitués aux associations religieuses existantes dans
les localités où ils se trouvent. Le décret affecte
tous Je's bie!,!s dont l'Etat n'a pas encore légalement
disposé, à l'exception toutefois des biens qui servent
présentement à des institutions de charité et à des
maisons d'ellseignement. Tous les autres biens ecclésiastiques devront être re$tituésavant le premier
ianvier 1943.
CHINE ET JAPON

DERRIERE LA SiRUMA

EN TERRE AFRICAINE
Washigton communiquait, hier" à l'Amérique une
information qui lui était parvenue par dés voies officieuses de la diplomatie, à savoir Que 100,000 Allemands, avec de l'équipement motorisé, étaient rendus
en terre africaine, pour prêter' main-forte aux Italiens
tant ,en Libye qu'en Somalie. Voici que cette information se confirme. Des quartiers généraux dE! leur armée
du - Proche-Orient, les Britanniques font savoir, au
moyen d'un communiqué militaire, que de leurs troupes
ont rencontré des forces ~lIemandes et les ont défaites
dans I!,!s deux régions !I1entionnées précédemment par
Washington; que des détachements, motorisés de 8ritqnniqiles, sans doute des Australiens, ontrep9ussé des
détachements motorisés 'à l'ouest d'EI-Agheila, 'In
Libye; que d'autres détachements . britanniques ont
remporté des succès en Somalie, où ils se sont emparés
de Fer-Fer. A cet endroit encore, les Britanniques
croient avoir eu affaire à des Allemands.
PAS DE CANADIENS A SALONIQUE ·
. "Reute~sll, ~ge,.ce anglaise, retransmet de Londres
unE) dépêche qui lui vient d/Athènes. L'agence officielle
grecque d'information nie catégoriquement un rapport
disséminé par la presse italienne portant qu'une division canadienne a débarqué à Salonique. . '
Les . Grecs doivent en savoir quelque chose puisque
Salonique se trouve dans leur territoire. - E. B.
7-m-41 '

