
iL' abbaye de Westminster a subi des dommages 
Tout le voisinage est ébranlé par une bombe allemande - Le mauvais temps 

donne du répit à Londres - Les deux méditent un coup vers 11Egypte _ 
. La ,résistance opiniâtre de la Grande-Bretagne les contraint 

à modifier leurs projets - Campagned/hiver 

TOUTE TENTATIVE D/INVASION DE LJAMERIQUE PARAIT IMPOSSIBLE 

Berne fait savoir que malgré toutes les informations 
d'après lesquelles Hitler aurait décidé d'ajourner sa 
tentative d'invasion des Iles Britanniquesl les 'prépara. 
tifs continuent et .que ce ne serait pas étonnant si la 
menace allait se préciser ces jours·ci. E~ fait on doit 
toujours prendre avec un grain de ,sel la plupart de c~s 
rumeurs d/invasion à brève échéance. Elles font parhe 
de la guerre des ner~s menée contre I/Angleterre;et 
Berne est un merveilleux poste d'où écouler ces sortes 
d/informations. Il est vrai que .Londres eut quelque 
répit la nuit dernière, ....;. ce qui en aur~it amené, plu
sieurs à croire que les Allemands auraient change de 
tactique; maison peu~ difficilement se convai~.cre que 
si les Allemands allaIent lancer un corps d invaSIon 
contre l'Angleterrel ils commenceraient par laisser 
Londres dormir sur ses deux oreilles. Des raids massifs 
d'qvions devraient accompagner la tentative afin d'af
foler les gens au maximuml partout dans le Royaume
Uni. 

GUERRE D'HIVeR 

On 'se rend comptel tant à Berlin qu/à Romel du 
fait que la guerre ne saurait finir ces mois-ci, vu 
I/extrême résistance de Londres; la marine britannique 
de guerre reste entièrel tenant un rôle prépondérant 
dans le blocus de l'Allemagne et contre le blocus du 
littoral anglais. Et l'invasion des Iles Britanniques ne 
se fera pas aussi facilement qu/on le croyait

l 
en pays 

d/Europe continentale. Aussi se dit-on que les Deux, il 
Srennere, on dû imaginer ou tracer les plans d'une 
autre offensive, contre l/Egypte/celle-là. A ce qu/ori 
sait, des techniciens et des militaires allemands sont 
passés de Berlin il Rome pour étudier des projets 
tl/offensive du côté de la Méditerranéel d'accord avec 
I/état-major italien. " est de plus en plus évident que 
des grands préparatifs militaires se font

l 
du côté de 

l/Afrique du Nord et de I/Egypte, et qu'une campagne 
d'hivér va s'y amorcer, qui pourrait bien làisser quelque 
répit aux lIes.Britanniques el/es-mêmes. " est essentiel 
pour la cause italo-allemande que BerHn et Rome 

Pendant que Mussolini est en train de passer en tentent et réussissent quelque entreprise du côté de 
revue son armée du nord de l'Italie, - ori s/attendait Suez et d/Alexandrie, si Hitler et Mussolini veulent 
quelque peu à un discours de sa part aux soldats de la tenir des atouts dans leurs mains, en vue de la dernière 
région de Padoue, mais jusqu'ici les dépêches n'ont pas manche de la guerre~ S'ils ne prennent pas Suez, ces 
confirmé cette nouvellel - les Anglais ont bombardé mois-ci, s'ils ne rendent pas à' peù près intenable 10 
à J'entrée de ICI mer Egéel à proximité de la TurqUIe situation des escadres britanniques en Méditerranée, 
d'Asie l la base navale italienne de Stampalial dans les s'ils n'entament de ce côté le prestige maritime 
îles du Dodécanèsel presque entre la Crètel à'la Grèce, anglais, ils se trouveront le printemps prochain en 
et l'île de Rhodesl à l'Italie. Rome ne dit pas grand assez mauvaise posture; carl dans l'intervalle, Jo ma
chose là-dessus; les Anglais constatent que la marine rine de guerre et l'aviation militaire britanniques 
de guerre italienne reste introuvable. Elle est, disent- auront une situation telle que Berlin et Rome n/en 
ils dlune extrême mobilité ••• Le ministre espagnol pourront plus venir à bout, du côté du Proche-Orient 
Se~rano Suner, il Rome depuis quelques jours pour y et~de Suez. Les hésitations du régime Franco à entrer 
conférer avec Ciano et Mussolini, est rentré à Ma~rid dans la guerre ne sont p~s sans ajouter aux probl~mes 

1!i,n~~;i~~~~~::J~~ ,~u:~:oi:~:è~Od;~~i~tP:~~lf~~-VéUX, ' ETATS-UNI~ET CANADA 
Saint-Siège a· donnés depuis. des .. mois et des mois au 1 
nouveau régime d/Espagne. Il y a eit débat entre . Les Etats-Unis pressenfactivement leur programme 
Madrid et le Vatican des sujets dont la solution tarde; de préparation militaire, tant sur terre que sur mer, 

, et l'on paraît d'avis que Madrid boude le Saint-Siège màlgré la proximité quasi immédiate des élections 
. parce que le Souverain Pontife n'a pas cru devoir jus- présidentielles, _ elles se tiendront dans quatre ~e

qu/ici reconnaître à Franco, qui cherche à négocier un maines. Un chroniqueur militairel le colone! Freder!ck 
concordat à ses conditions,. des privilèges accordés il y Palmerl affirme néanmoins que son pays n a pas heu 
a des siècles aux monarques d'Espagne. et dont il ne d'être pessimiste, quant à la possibilit~ d/une i~vasion 
saurait plus être questionl à cause de leur caractère, par des ennemis; il dit qu'il faut profiter des Clrcons
abusif. Aux Etats-Unis, des groupes d/origine française tances pour doubler les escadres américaines et m?nt~r 
s'organisent pour aider le comité de Gaullel de Lon-- la grande armée dont a.. parlé "1-. ~oosevelt et qUI faIt 
dres dont on n/entend. plus guère parler depuis la partie de ses plans de defense. SI: dIt le colonel Palme,r, 
més~venture de son chef il Dakarl alors qu'une partie Hitler/malgré toutes ses tentatives et ses ~f!orts,. n ? 
de la presse américaine a critiqué de Gaulle à ce sujet. pas encore réussi à franchir la ~anche nI .a venl! a 

/

. Chez nous, on apprend l'arrivée à Londres de M. Gar- bout de I/Angleterrel il reste pratlquem~nt Imposs~b!e 
diner, ministre de I/Agriculture et aussi ministre des qu'il puisse envahir un de ce~ jours le ht:~ral amerl. 
Services de guerre, à Ottawa. cainl soit par l'Atlantique, salt pa,rle PaClflqu~. Com

il L'ABBAYE DE WESTMINSTER ENDOMMAGEE ment une armée japonaise pour~alt-elle franchir. 5~OOO 
milles assurer ses communications et son ravltatlle-

Pendant la trentième nuit de ce qiIe l'on peut ment'à travers le Pacifiquel et débarquer un grand 
appeler le siège aérien.de Londres, les habitants de ia nombre de soldats en territoire d/Amérique? Le c%n el 
ville ont eu uri peu de reposl le mauvais temps ayant Palmer n'ajoute aucune foi à la réu;site de .pare!"e 
tenu Jes aviateurs allemands hors de la zone de Lon- manoeuvre, à supposer qu'on la tent~t. Une invaSion 
dres. Une alarme matinale n'a pas duré. Une autre par la voie du Saint-Laurent? /1 faudraIt que des !rans
alerte, dans la matinée, fut aussi courte, la pluie et I.e j ports ennemis affrontassent les m,oye?s de, defenSEl 
brouillard tenant les avions ennemis éloignés, saùf préparés le long de cette route et .reusslssent. a passer 
quelques audacieux avions de reconnaissance. On a outre, ce qu'il ne croit guère po~slble. Ce qUI ne veut 
paru quelque peu s'inquiéter de ce calme relatif, on l'a pas dire, conclut-il, qu'on ne .dolv~ pas e!,courager le 
interprété de différentes manièrest mais. le probable peuple américain et les Canadle.nsa se ~reparer contre 
c'est que ies conditions atmosphériques l'ont imposé, 1 toute éventualité. Si nous dev~o,!s aVOl.r une guerrel 
ce dont Jes Londoniens ont profité pour dormir en paix. ' écrit-il, ce serait aux Etats- Unis a deVOIr la porter en 

On révèle que dans un récent bombardement .un pays ennemis. 
é~o!me projectile al!e~and,. -: ~ans 10ute un~ tor~Jlle On rapporte cl/Ottawa, à l'avant-veille de .Ia mobi-

1 

ae.nenne,-,- a tombe a pr.o Xlmlte de 1 abbaye hlst~rlque I.isation des premiers groupes de jeunes Canadaens dans 
~e ~e?tminsterl a creusé un .grand ~ratère, pres. d~ des camps d'entraînement milit~ire o~l!gatoir~ (Je 9 

, l'ent~ee de la Ch?f!I~re des Palr~, a mIs. en ecl~!s !~" octobre)1 que le recrutement de la !fI!h.ce active no!, 
verrieres de cet e~lhce, a cre~e le ~Olt de } e~h:)e permanente a. dépassé toutes les preVISions. Il, fallaIt 
fashionable de Satnte-M~rg.uerlt~, adJQcente a 1 ab- 90,000 hommes, il y en a 112,000 enré9,Î.mentes: De 
baye du. couronnement, egltse ou sefQ.l1t de grands plus il y a 165000 hommes dans le serVice aChf, au 
mariages an~lais; 1;- cha pel!: gothique d:Henri VI ~ où Canada, ainsi qu'outre-mer; et lion s'attend que d/i::i 
sont e.ns~vehs plUSieurs an,c~ens souver?lns ~/~glals a octobre 1941 environ, 240,000 jeunes gens auront fait 
aussi subI des dommages seneux! du faIt de 1 e~r~nle- chacun un mois d'entraînement aux armes. On comp~e 
ment par l'explosion de la t?rpllle~ da~s le vOlsma~e que la milice active et la non permanente vont fournir 
immédiat. D/autres constructions hlstorrques d~s envl- li nombre important de recrues volontaires pour les 
!ons ~nt aussi été ébranlées et rendues temporaIrement r;giments à expédier outre-mer, au fur et à mesure 
rnhabltables. des besoins .. 

Devant la persistai1~e des attaques allemandes, le Dans un autre domaine, on rapporte que M. King 

1 
ministère Churchill .a décidé d'ordonn:r la disp~rsion et M. Roosevelt, chaèun dans sa capitale, feront 
de différents groupes de la population londonienne d'id quelques jours des déclarations simultanées au 

1 rendue sans abri par suite des pluies d'obus et des sujet de la canalisation du fleuve Saint:Laurent. ~ :e . 
incendies. Le ministère paier4 les frais du déplacement que Von croit, les pourparlers seraient termines, 
des dispersés, sous ses ordres/.et il versera desind~m~ quant à certains points de l/immense programme que 
nités' de logement à ceux qui recevront les gens aInSI cette entreprise comporte. Un journa! de To~~nto, le 
expédiés hors de la capitale. " s'agit surtout de fem- "Globe Cr Mai/lia prétendu la semaine dermere que 
mes et d'enfants à éloigller sans plus tarder. On Wa~hington et Ottawa auraienAt écarté pour l/h~ure 
(!VQit l/automne dernier, ordonné l'évacuation de tout projet de construction couteuse et se :eraleni' 
familles nombreuses ou d/enfants plus ou moins bien entendus simplement sur un programme de detourne~ 
logés à Londres, et' on les avait tran~portés dans les ment des eaux de rivières et de lacs désignés. On n'a ni 
campagnes anglaises. la plupart n y ont pas ~en1.l confirmé ni nié cette information. _ G. P. 7-X.40 
longtemps e.t ont repris la route de Londres. ~n s .oc-
'Cupe cette fois.ci surtout de transporter hors d a~temte 
immédiate par des obus les femmes sur le pOint de 
devenir mères 'les vieillards i les infirmes et I~s tout 
jeunes bébés. On n'a encore rien décidé au sui.et de la 
transplantation, dans les ca~p.a~ne~, de famIlles en-
tières. 'Le logement reste diffiCIle a trouver, pour le 
momentl dqns <:es cas. Il faudra.atten,dre. En,tretemps, 
le ministère s'occupe aussi de foIe amenager a Londres 
des abris plus hygiéniques, chauffés et ventilés c~nva-
nablementl o;fin d'empêcher les gen~ d'aller ~orn'llr ou 
s'abriter dans les gares surencombrees du metro, avec 
las inconvén-ients et la promiscuité extrêmes que cela 
comporte. , 




