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......... .. _ ... de) l'Atlantique éclipse toutes les autr~s 
LlAngfeterreet les Etats-Unis, joints ensemble, fabriqu·ent moins de cales que 
n/en coulent les Allemands - Comment suppléer à Ilécart grandissant entre 
la production èt la destruction? - Cinq millions de tonnes perdues chaque 

année de guerre - Conséquences à redouterl constructions à accélérer 
J/Çela va très mal" en Yougoslavie, dit Londres -

La situation plus rassurantel en Grèce 
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LE CANADA AURAIT-IL BIENTOT UN MINIST~REDE COALITION? 

1 
La situation est très grave en Yougoslavie. Des et mis hors d'étatde servir pendant quelques mois, au 

dépêches de Londres mandent qu'elle est ,lIfi'ankly bad" cours de . ces opérations maritimes, soit la moitié au
- très mouvaise,- et que les Yougoslaves n'ont plus tant. Pourtant, le remplacement prévu, tant de la part 
d'armée sous -contrôle direct effectif ou sous comman- des Etats-Unis que de l'Angleterre, ne sera peut-être, 
·dement unique centralisé. C'est la guérilla, avec tout au maximum, que de 2,100,000 tonnes, dont un million 
ce que cela comporte; le fractionnement ,,de l'armée en au plus par la Grande-Bretagne et un peu plus 
bandes ~~us des chefs improvisés. Tandis que les AI/e- qu'un million au,r Etats-Unis. Et il se pourrait que le 
mands se réclament d'avoir pris la ville historique de chiffre prévu pour la Grande-Bretagné, - soit un 
Sarajevo, - où il y eut en 1914 ce double assassinat million dehinn"es, - ne tombe à 600,000 ou à 750,000 
politique qui déclencha la grande guerre de 1914 à t()nnes, par suite de bombardements terrifiants, tal 
1918, - les Italiens affirment avoir occupé la base celui de Glasgow, tout récemment/~ Il y a ptésente
navale yougoslave de Split, sur l'Adriatique (ancienne- ment aux Etats-Unis des contrats accordés pour 663 
ment Spolato). "ne par!lÎt pas que la Yougoslavie navires marchands, d'un tonnage global de Smillions 
puisse maintenant tenir longtemps. Les Allemands ont de grosses tonnes; mais cela prendra cinq ou six ans 
déjà commencé de nommer des gouverneurs militaires avant que ce programme s'exécute à fond. En 1940 les 
à plusieurs des provinces du pays qu'ils vont démem- chantiers américains n'ont lancé que 68 navires mar
brer. Cela est déjà commencé avec la constitution du chands de 541,000 tonnes en tout et en 1941, les chan
nouvel Etat croate. " y aura des annexions à l'ancienne Jiers produiront un million ·de tonnes; contre 3 millions . 
Autriche, dont .sont sorties les provinces à même les7 peut-être en 1942, et Smillions en 1943. ·. Or ce qùi 
quelles se' constitua la Yougoslavie après la dernièr~ importe, ce sont les besoins présents. En deux mois 
grande guerre. . . tels que mars dernier, les Allemands peuvent couler 

Du côté grec, les troupes impériales britonniqûes plus que le tonnage entier produit par les Etats--Unis 
figurent sur tout le front. Les Allemands ont avancé l'an dernier. " faudrait donc presser à fond les opéra
èn certains endroits, les troupes gréco-brit<lnriiques le:; tionsde chantier, emprunter des cales aux flottes de~ 
contiennent, en d'outres. La situation militaire est grands lacs, -dont les navires ne sont pas très aptes 

1 meilleure qu'en Yougoslavie. Des renforts viennent de àla navigation océanique, - construite des navires de 
1 différents .points du bassin méditerranéen aux troupes bois,produire en masse des cales de qualité . plus ou 
1 britanniques qui tiennent le coup avec les grecques. moins acceptable; etc. Et tout ce temps il faut activer 

La maîtrise de la Méditerranée restant aux Anglais,ils aussi la construction de navires pour les escadres en 
réussis.sent à y transporter tout ce dont ils ont besoin haute mer et les escadrilles de patrouille,- corvettes, 
pour résister à -J'ennemi, submersibles, c<!ntre.torpilleurs, etc • 

. Tàndis qutèn- .. Etrno-pi~; ptèS',:de 76,000 soldats 'Îhi- ' .c- :;.ç~,p':J~jt -voirre"trêm~~mpl~ur: ,dJ1.: pr~b.lèmeet la 
liens, dont 40,000 Italiens et le reste, des soldats indj- . gravit: de I~ bataille d,e, 1 Atlanhqu~i ,Qum I~portante 
gènes à la solde de 1'1 ta lie, tiennent encore tête aux~eut-etre, smon assure"!ent,. que 1 est la de!en.se ~; 
Anglais entre Adoua et Debra-Marcos, à l'intérieur, 1 Angl~terre. c?ntre. une mvaslon allemande. ~ T~m;s, ' 
les Britanniques procèdent à de larges opérations de 13 aVril). SI Ion t!ent compte que de ~ 929 a. 3 _ ': 
nettoyage. Hailé Sélassié a officiellement repris son tonnag~ ~e la marme marchand: anglalseaval~ baisse 
trône à Addis-Abéba, il y a peu de temps, soùs pro- d~? millions 1e tonnes, et celUI des Et~tS~~?fS, de 3 
tectorat anglais. Une armée italo-allemande de 60,000 !11Jlllons, .et qu a,vant la guerre les. deux cmqulemes des 
à 80,000 hommes · avance contre l'Egyptlf; avec près de Importatlon.s d Angleterre. pa~salent ~ar des , cales 
t 000 avions 800 chars d'assaut 1,200 camions militai- neut:es,qui. ne sont,plus dispOnibles, ou a peu pres pa~, 
, , d· . . ' ., C' d on s aperçoit que des avant la campagne allemande Il res de tout genre, des IVISlons motorlsees, etc. est u 1 ·t d S' 6 lr dt . 

moins ce que fait savoir le Caire. " est évident qu'une 1 manq~al . e ,?. r.lI Ions .e ~nnes aux marines 
f t f . d côté d'Alexand,rie et du Clnglalse et amerlcame; cette situation ne manq.ue pas 
or el Pd

ar 
Se va s;. J~uer t' \ r de hasser l'escadre d'avoir aujourd'hui des répercussions graves sur 

canal . ed ueZt't
a I~ . e Bac I~ . hA Ct 'ta 'cher de se l'effort de guerre anglais et le ravitaillement de la 

ang aise e ce e reglOn. er m se a e a - d S· 0 L d ' . t ' 1 
rémunir contre l'envoi de secours américains à l'An'- ~ran e- .retagne. n 'p:nse que on res pe~ . a a 

PI t M 'd·t ' t · dIs Balkans par voie rigueur disposer de 20 millions de tonnes de names, ces g e erre en e 1 erranee e ans e , . .. '·1 1· f 1 ha l' 18 11" 
d l' " In'd· t d 1 mer Rouge. Au sujet de ce mOIS-CI, et ~u 1 UI en. aut au pus s mo ml Ions. 
e. ocean len.e e. a . f. 1 ' S'il est vrai qu'on dOive s'attendre qu'elle en perde 5 

qUI se passe en Libye, rien lU! vient con Irmer a pre- ·11 · t'II d 3 ·Ii· · l' · 
t f d' e resse an laisepressée de !!lettre Vichy ml I?ns ce te annee, :-: e e en a ~er u ml Ions an 
e~n cl::se unua!d elle af~irme que si les Allemands ont dernier, outre les 2 mlllJ(~ns e. deml de ~onna.ge neutre 

, d 'S~ ·1 L·b 't ' ·1 fa eur de la com- dont elle ne P!!Ut plus disposer, - la situation est en passe e ICI e en 1 ye, c es a a v d d . , T ' . d' ff t 
1· ... ' d V· h . '1' donné des ordres de laisser passe e evenJr tres Cri I~ue, a mo!n.s un e ?~ s.ur-

p IChe e IC'y q.ul aurai. . ; . humain dans les charitlers maritimes amencams, 
des transports Italiens navIguer dans les eaux terntorJa- 1 . . d. . 
les de la Tunisie et de laisser débarquer des troupe$ al- angals et cana lens. 
hmandes en Tunisie même, pour s'en aller de là jusqu'en ETATS-UNIS ET CANADA 
Libye. Londres. n'a p~s ,fo~rni ~'info!,mations ~ff!~i;"es • A la suite du pacte russo-japonais, et dans un autre 
à ce sujet et SI le fait e!al! vrai, le War Office. 1 au- domaine, on prétend que le Japon s'engagerait envers 
rait révélé. Cela parait etre une rumeur aussl,con- l'Allemagne à arrêter et à confisquer les n(lvires sous 
tr?u~ée que .10 nouvel}e selon laquelle le ,,!a!echQI pavillon américain ou ang!ais qui transpor!eraient du 
Petam aural~ ord.onn'l le rempla,cement offiCiel ~u matériel de guerre, des Vivres, etc., vers 1 Angleterre 
buste de Ja Republique, dans les pre!ect.ure~ e~ end~olts ou à destination des Britanniques, par le Pacifique, ou 
publics, en France, par son buste a lUI, P~~am. Xlchy l'océan Indien et la mèr Rouge; et rriêmeque le Japon 
mande que clest de là, de la ha.ut~ fantaiSie, ~alsl~ céderait des navires de guerre à l'Allemagne pOlir 
plupart de la presse n a pas fait ~tat de ce dementl donner la chasse il ces cargos, en haute mer ou aux 
catégorique paru dans quelques Journaux seulement abords de la mer Rouge. On sait que M. Roosevelt a 
âux Etats-Unis. . déclaré la semaine dernière qùe l'entrée de la mer 

En Amérique du Nord, on agite de plus. en, plus 1.0 Rouge n'est plus dans la z?ne des .hostilités;, telle que 
question de donner dese~cortes au.x ~ony'ols ~ ~esh- la consi~èr~nt le.s Etats-Unis. ,La 101~telle qu III~ com~ 
nation d'Angleterre. QuestIon compllq~ee, ca: SI 1 Alle- prend, dit-II, oblige son pays a protege~ .s~s namesou 
magne allait _faire lancer des, t?rp!"es ou des obus q~e ce soit, hors de s~tte %~ne des host!lltes.,~e!a ve~t 
contre les navires de guerre amerlcalns convoyant les dire, sons doute, qU" ferait escorter Jusqu a 1 entree 
envois à destination britannique, il y aurait I/ca~~s de la mer Rouge · les coles sous pavillon américain 
belli" entre Berlin et Washington; or des experts mll!- transportant du matériel de guerre ou · des vivres des 
taires américains affirment que Washington . ne seraIt Etats-Unis à travers le Pacifique, ou l'océan Indien et 
pas encore prêt à entrer ou~ertement d?n,s la guerre. en haute mer, sur l'Atlantique. 
Néanmoins, il y a forte preSSIOn, de ce cote

l
, de, I~ . part Le premier ministre du Canada M Mack. enzie 

d T t b' M Rooseve l' n aIt pas . . . " . 
e tout ~n ~ em.en, I~~ 9ue, . King, est rendu aux fta ,ts-Unis depuis quelques heures. 

encore prIS d athtude deflnle la-dessus, _ " va conférer à Washington et en Georgie · peut-être, 
LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUE avec M. Roosevelt, et aussi avec notre nouveau ministre 

Elle prend une Gmpleur de plus en plus considérabl;. 
L'intervention britannique dans les Balkans accrOit 
l'urgence pour la GrQnde-Bre~agne. d'avoir le plus 

1 grand nombre possible de cales dispOnibles et de trans
ports de tout genre. D'autre part les .torpillages e~ les 
coulages de navires neutres o~ anglOls, e? Atl~n~lque, 
où lès raiders et les submersIbles du ReIch, al.de~ d~ 
puissants bombardiers, fo~t un nombr~ de vlctl~es 
croissant ajoutent aux beSOinS ~e~ AnglaiS. L~s opera
tions de ces raiders menacent serleus~ment, .smon. gra
vement encore, le ravitaillement des .lles BTlta,nnlques, 
et compromettent en partie )es, arnvag~s .~e secours. 
américains de tout genre fabriques et ~x~edles en toute 

. hâte des Etats~Unis, à un ry:h~e crO'ss~~ti surtout 
: depuis la loi du p~~t-bail ~?te~ Il y ~ .deJ.aquelques 
semaines. Un critique militaire amer/cam, Ha.nson. 
Baldwin, écrivait au "Times" de New;York c.e~ Jours 
dernier que les chantiers de cdnstruchon '!IaT/tlme ne 
peuvent pas travailler aussi vite que les t?rpl"e~ coulent 
de navires et qulen mars, par exemple, a supposer que 
les Allemands n'aient coulé que 375,000 tonnes aux 
Alliés - Berlin prétend en avoir coulé le double,
cela ~st bien au-dessus de·ce qu'il sIest lancé de cargos 
et cales pendanf ce dernie~ mois. "fi faut prévoir 
. ,inillionsà et demi de tonnes p'eu\lent 

. ::9~(~r.9 en ' mqs#,: 

aux Etats-Unis, M. McCorthy, de toutes sortes de 
questions d'ordre international, dont la défense com
mune du Canada et des Etats-Unis, la ca!1alisation du 
fleuve Saint-Laurent, etc. En son absence d'Ottawa, 
M. Creror, doyen des ministres, agit comme chef du 
gouvernement. M. Lapoirite, pour sa part, est en 
Colombie canadienne, en voyage de repos. On mande 
d'Ottawa qu'il y atoutés sortes de rumeurs au sujet 
de la formation probable d'un ministère d'union; de 
la retraite de M. Cardin, pour raisons de santé; du 
départ prochain de M. Lapointe qui s'en irait p'rendte 
la succession_ de M. Godbout à Québec, M. Godliout sa 
retirant du poste de chef du gouvernement québ~cois; 
bref, de l'effondrement de la "muràille" que seraient 
censés être à Ottawo les ministres · de lang~e fran
çaise présents. La formation d'un régime unioniste ne 
paraît pas invraisemblable. Pour le reste ••• -;-- G. P. 
16-IV-41 


