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Mctature bdcheviste

Depuis six années, la Fin-
lande luttait avec un courage
persévérant pour assurer son

Indépendance politique et son

intégrité territoriale menacée

par la Russie. L'attaque lancée

par l'armée rouge contre cette
fière nation, dont l'Intrépidité
et la valeur n'étaient pas à
même de contre-balancer le
nombre et la masse des hordes

soviétiques, fut stigmatisée par
l'opinion universelle. L'armée
finlandaise se battit désespéré-
ment contre le colosse bolche-

vique. On avait pu penser que
par le tait de la charte de

l'Atlantique, sans fournir leur
aide directe, la Grande-Breta-

gne et les Etats-Unis qui se

sont prétendus les défenseurs
des petits peuples et les mis-
sionnaires de leur sauvetage
auraient pu au moins assurer
leurs sympathies à ce noble

petit pays sur lequel ils ont

fait pression, et qu'aujourd'hui
Us ont laissé en proie aux cupi-
dités des Soviets. Il n'en a rien

été, car le maître de la Russie

apparaît le plus souvent comme
le. grand maître aussi de la

politique des « alliés

Depuis longtemps, celui ci

exigeait des Anglo-Américains
l'ouverture d'un second front

occidental. Il ne lui suffisait
pas qu'une offensive aérienne
fut simplement lancée sur les

villes de France et sur les

ouvrages militaires, les ports et

les usines. Il exigeait une offen-

sive terrestre qui créât le front

attendu. Dès que cette offen-

sive fut déclenchée, Staline exi-

gea de ses « alliés la rupture
définitive avec le gouvernement
de Finlande. On a vu de quelle

façon misérable fut congédiée
la mission finlandaise à Wa-

shington. Cet acte demeurera

comme une flétrissure durable
de l'honneur américain, alors

qu'en 1939 le président Roose-

veit portait aux nues l'hé-

roïsme de ce petit peuple fin-

landais, qui avait juré de se

détendre jusqu'à la mort con-

tre les armées formidables de

l'envahisseur.
Atnsi se vérifie aux yeux du

monde la parole de l'ancien

ambassadeur des Etats-Unis à

Bondres, M. Kennedy, laquelle
est l'expression exacte du plan

qu'entendent formellement réa-

liser les dirigeants soviétiques
< La future organisation de

l'Europe dépendra entièrement

de la volonté de Moscou. On

les voit partout à l'œuvre pour
l'exécution de ce plan métho-

dtqae. Ce qu'ils ont fait depuis

un an est une démonstration

péremptoire et anticipée de ce j
qu'ils prétendent faire politique-
ment de l'Europe dans un

proche
avenir. Leurs « alliés dès
maintenant, sont Incapables de

se mettre en travers de cette
< volonté de puissance ils

ne pourront leur commander

halte à l'heure où ils le vou-

draient. A chaque occasion, on!

les voit trop dociles à obtem-

pérer aux consignes et direc-

tions de Moscou, pour les croire

capables de déborder les fron-

tières des timides velléités.
On lira dans les dépêches le

compte rendu de la réunion
tenue à Paris en présence
des ministres qui démontrèrent

l'étendue du péril soviétique.
Certains esprits pensent sincè-
rement que le régime soviéti-

que introduit en France serait
un régime de liberté et de
démocratie. Ils setrompent lour-

dement. Ils paraissent ignorer )
ce qui se passe en Russie, pays
inexorablement autoritaire, où
ce Tl'est pas la dictature du

prolétariat qui règne, mais bien

la dictature sur le prolétariat.
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Berlin, 24 juin. M. Suendcrmaun, t

chet adjoint de !a presse du Ketch, a

déclaré aujourd'hui au eoura de la con.

férence de ia presse étrangère que t'in-

terrupUon ta plus tondue enregistrée au

ccurs du bombardement de Londres par
!a nouveMe arme à ion~M portée des

Anemands bombardement qui d<*re

maintenant depuis près de MO heures

a été Muiement de 3 ou < heures.

M. Sue'Mïetmann a soutient à cette

occasion ÏM différences existant entre

tes bombardements « stratéciques M et

« iacH<tues M. Les premiers sont e~tee-

iués indépendamment des opérations na-

vales et teprestres contre tes arrièrM do

1 ennemi tandis que tes seconds sont tou-

jours exécutes en rapport avec les opé-
rations strictement mititah'es contre !e

front même. La R.A.F., a précisé le chef )

adjoint de ta presse du Roich, a été !a

première a effectuer dea bombardements

~tratéRiques. EHes les poursuit actuelle-
(~ment. M. Suendermann a rappeté que

tes meiMeurs exemptes de M bombarde-

ments tactiques M avaient été fournis

par les AHemands au cours des campa-
gnes de PomsM, de Norvège et de Fran-

ce, pendant leaqacUcs ta Lnftwaffe na
été chtafée que eur te front.

ta a$MveHe arme seer~e aMeman~e a caase mAB~erre
des dcstrMCtions consitt~r&bies

~ucu~ co~r~s~M ffF~c~~ ~4 Ër~ TROUVEEPARLESMn\4~Q~
Vichy, 24 juin. H y a aujourd'hui

huit jours que, dans ta nuit ou 15 au

16 juin, la nouvelle arme secrète alle-
mande entrait en action contre ia

région londonienne et ~e sud de l'Angle-
terre.

L'importance de cet événement fut

soulignée a Londres même où, des )e

16 juin au matin, M. Morrison, ministre

de l'Intérieur et de la Seturite publique.
faisait a ce sujet devant les Communes
une déclaration qu'ii {tt suivre dans

l'après-mtdi d'an appel au cahne adresse

& !a population civile.

M. Morrison avait annoncé en même

temps Que des cohtre-m'sures seraient

prises. En dépit de ces (assurances tes

nouveaux et mystérieux $Bg*ns expiosits
atiemands ~ue l'imagination populaire
a des ie début baptifté des noms de

< méteores-dynamUe t et de < chiens

t d'enfer continuent a s'abattre par
centaines et d u~e. façon presque inin

terrompue sur l'Angleterre du Sud.

Tous les rapports qui parviennent au

sujet de leur efficacité, qu'ils soient de

so)&ce allemande. neutre on même bri-

tanniqtte, sont d'accord cour Indiquer que
tes dégâts matériels et les pertes humai-

nes causés par !n nouvelle arme a])e-

mande sont d'ores et deji. considérables.

De ttes graves destructtons ont no-

tamment été provoquées dans les ports

de Londres, dt Portsmouth et de Sou-

thampton, cùr les doc&s et les gares de

triage owt été durement touches et de

nombreux navires incendiés et coules.

Un immense inepndie a ravagé pendant

plusieurs jours l'arsenal royal de Wool-

wich, Fun des plus emportants du monde.

La gravMé des dégâts est soulignée par
une information en provenance de Lis-

bonne et suivant tance)!e !es effectifs de

cinq divisions ont été spécialement
affectés à ia hjtte contre les incendies

et au déblaiement des décombres.

Le roi d'Angleterre aisst rendu lui-

} même dans les localités touchées par la

nouvelle arme allemande, afin de remon

ter par sa présence le moral des popu-
lations sinistrées.

Cependant, l'intensité du bombarde-

ment loin de diminuer ne fait que croî-

tre. C'est ainsi que l'on annonçait hier

matin que ]es tirs directs dirigés contre

la région londonienne venaient d'être
considérablement renforcés car i'emp!o!

d'un système dit < du chapelet qui
consiste a, projeter les < météores-dyna-

mîtes au' moyen de plusieurs < bat-

teries agissant simultanément.
I! est certain que l'entrée en action de

la nouveUe arme allemande, outre !es

effets qu'eiie a sur le potentiel de guerre

j britannique, aura une incidence certaine,

bien que <Mftici)ement évatuaMe dès main-

tenant. sur J'acheminement des troupes
et du* matériel destinés au front de Nor-

mandie.

Les conséquences de son apparition

vont même plus loin. car elles s'étendent

& la totatite du domaine de la geer.-e

j aérienne. Il y a deux jours, j'agence Reu-

ter publiait une information annonçant

que ïa quasi totahté de la chasse anglo-
américaine stationnée en Grande-Breta-

gne avait dû être engagée pour lutter

contre les météores-dynamites
Mais les chasseurs anglo-américains ne

semblent nas avoir obtenu de résuitats

satisfaisants.

Le < New York Times écrivait hier

que. bien que les Anglais aient mis en

t ligne leurs nouveaux avions ultra-rapides

< Tempest ~Is pouvaient difficilement

atteindre le mystérieux enKin explosif

) allemand, étant donné Ja très grande

vitesse de celui-ci qui, au surplus, n'est

visible que par temps clair et ne reste

que quelques minutes ou même quelques
secondes au-dessus du* territoire anglais.

Les Anglais n'ont cependant pas trouvé

jusqu'à présent d'autre parade que de

faire prendre l'air d'une façon quasi

ininterrompue a des centaines de chas-

seurs qui se tMuvent ainsi indisponiNes

pour les opérations en cours en Norman-

die ou pour escorter les ~bombardiers
dans leurs raids contre ]e continent.

C'ett !à très certainement la raison

pour laquelle ces raids ont considérable-

ment diminué en nombre et en puissance
durant la semaine écoutée où l'on n'a

.stgnalé en fait qu'une seule grande atta-

que, celle de mercredi dernier contre

Ber~n.

Qï~nt aux attaques dirigées contre les

¡tsees de départ des < météores-dyna- j

~4propos « météore ~ynanMf« M

Ce n 'est que lorsque le* An~ais ont

ceothtue leurs attaques contre tes popu-
httî<*na civiïea que r~viotion allemande
a etfeotué des bombardementft stratési-
ques Mf i'Ansteterre. DepuiN 1 entrée en

action de ta nouvette arme aitemande, a

eonetu M. Suendermann, rAitemta?ne se
trouve dani) une position favorable. EHc

pe~t en effet emptoyer toute son avia-
tion a dea ftns tactiques sur le front

d'tNTasion et poursuivre en même temps
les bom bardements contre t'Angleterre
avec les nouveaux encina explosifs.

L'INQUIETUDE

de !a pre«e britannique

Stockholm. M juin.–En dépit de

!a. consigne <Ja silence donnée ~r ]a

MnsiH'e br!;tannit)ne, la presse anglaise
ne j)cut plas dtssimuter l'etttcacKé

de la Ttouvetle arme anemande.

.Le Daily Mail ~crit <jue

puissance exptostv~ de ces bombes est

terrifiante des quartiers entiers

s'«rou)~nt comme des ch&teaux fie

cartes*.

mites t. att&ques qui mobilisent de leur
côte un très grand nombre de bombar-

diers et de chasseurs de protection, ellea

se heurtent, de 3'avis même des milieux
mititaipes britanniques. & des difficultés

presQue insurniontatJ~s Étant donné l'exi-

gutte des objectifs visés et l'art avec

lequel ceux-ci, qu4 seraient en grande

partie souterrains, ont été camouflés.

D'autre part, tandis que les Anglo-Amé-
ficaïns ont perdu la semaine dernière
350 avions et environ S.MO homcucs

d'équipage hautement spécialises, ~e bom-

bardement de l'Angleterre car le nouvel

en~ln exptosif anemand n'a coûté à la

Luftwaffe ni un appareil, ni un seul
r homme.

) Ainsi ont été créées des conditions no~

ve~es qui pourraient; modifier proïondé-

SOUTHAMPTON DUREMENT TOUCHE

PAR LES ENGINS EXPLOSIFS ALLEMANDS

Berlin, 24 juin. JLes opérations de

reconnaissance a)[emandes au-dessus du

sud t)e }'Angleterre ont permis de cons-

tater ta destmction sur une grande
échelle d'ob}eetifs mititatres à Southamp-
ton. Un e~and dock mobi)e a été sérieu-

sement endommagé. Musieurs navires,

qui se trouvaient à l'ancré, portent éga-
iement des Maces de coups. Trois navi-

res de tonnage moyen ont été incendies.

AU PALAIS DE CHAÏLLOT

MM. M Mar!ea et Ferca~ dt Bnnon comaNMrMt

!e tr$H!MM aBaiverMire de h taerre coatre t< b~hevisate

(t JVo~re Uteax pay< possède en M Jes ~efNM< satnt<

qat n<MM mteffHMMt Je JeMtpeMr ~e soa
aMntt ))

dtctare )e aeeretatre d'Etat auprès du chef du geuve~nemOMt

Paris, 34 juin. L& troisième
aHniiversaite de la guerre contre le
bolchevisme a été commémoré jeu-
di soir au palais de Chaillot, de-
vant up nombreux puMie rassem-
blé dans la saite pavoisée aux trois
couleurs

M. l'ambassadeur de Brinon, pré-
sident du comité central de la
L.V.F, et qui présidait cette mani-
festation, a notamment déclaré en
ouvrant la séance

Je satue tes hAro!quessoMats de J'Eu-
rope qui tombent aujourd'hui sur notre
terre normande. Nous saluons également
ceux des .nôtres oui, au dehors, dans les
rangs de Ja L.V.F., de ta Waffen SS.
francise, de J'orffanisation Todt, de !a
Krieesmarine, de ta N.S..K.K.sont morts
mucombat. &!nsique ceux des partis re-
votutionnaircs nationaux et de Ja Milice
qm ont donne Jeur ~te pour la patrie.

A la demande de rorateur, l'as-
sistance, debout, a observé un ins-
tant de recueiUement, puis elle a
vivement applaudi les parotes de
M. de Hrinon qui, après avoir ex-
posé à grands traits les relations
l'ranco-aiicmandes depuis l'avant-
guerre, a conclu en ces termes
fOf <OM~tes Mto~cMs KOMs aMe-

~OM r/liteMO~~M. ~(Mt.s sOMmes à

Ms eoMs. ~~ye ~oto~M </e vain-
cre est ptMs /of<e que ~aMMM.

M. Paul Marion, secrétaire d'Etat
auprès du chef du gouvernement,
monte ensuite à la tribune

La guerre change de sens, du Jour
ou i'AUemagne a engage !e fer & t'Est,
ie confHt est devenu une guerre de con-
tinent à continent. Deux conceptions s'af-
frontent. Le conflit ne sauta:! être ré-
sotu uniquement par une bataiUe maté-
rieUe mais aussi par un choc spirituel,

UNREVENANTiVANOEBONOM)
par MauricePERNOT

Le ministère Badoglio s'étant retiré, le prince Humb&rt, hëriti&r

présomptif de la. couronM d'Itûlie, devenu, depuis l'entrée dea alliés
à Rome, lieutenant-général du royaume, a chargé M. Bonomi da
former un nouveau cabinet. Uy y a plus de vingt ans que ce nom
n'avait été prononcé et l'on n<. s'attendait guère à voir sortir do
l'ombre en 19~4 l'homme qui, après r'aven't.ment. du fascisme, s'était

compjôtemant retirÉ de la vie puM'.que. Il y avait pourtant ten'u un

rôle assez important, qu'U n'est peut-être pas in'util~ de rappeler.

Ivanoë B&nomi est né à Mantouc le 18 octobre ]8T3 il a donc

aujourd'hui 70 ans bien sonnés. Docteur e-scK-M&s et docteur en

droit, il s'inscrivit de bonne heure au parti socialiste, où son activité

s'exerça surtout dans les journaux. On l'e vit tour à tour rédacteur

en. chef de l'* Avant} rédacteur politique du Tempo a MiltLn,
coUaborateur assid'u de la Critica Sociale Les idées relativement

modÉrees qu'il soutenait l'écarterent bi'e'ntôt du parti tocialiste officiel
et le pailiërent à la fraction réformiste. Après plusieurs échecs,'il fut

élu député d'Ostigiia dans une élection partielle (lOM), puis député
de Mantoue, sa. ville notale, aux élections de M]3.

Gioletti, dans ses Mémoires, rappelé le « MaLdenspeech de M.

Bonomi un discours très documenté tendant à ré&erv&r à l'Etat le.

t mnnnnf))& A°s aj:'m~mif'< snr la.

ment l'aspect eénéral de la euerre

aérienne.

C'est pourquoi M. Alexander, premier

lord de l'Amirauté britannique. Tient de

déciarer Que t'attaque de la nouvelle

arme allemande était la pins dangereuse

Que l'Angleterre ait subie )asou'ici. et

que la Grande-Bretagne aUatt main-

tennnt au devant de f.a. lutte la plus

pénible*. a.

Le pessimisme de cette constatation ne

peut être Que renforce par les affirma-

tions de source officieuse allemande, sui-

vant lesquelles 'l'action~ dt cette arme

ira en s'intensifiant et sera prochaine-

ment multipliée par celle de nouvelles

armes secrètes, dont les ravages combi-

nés feront app~raitre ceo* qui ont été

causes jusqu'ici comme un stmole pré-

lude. (O.F.I.-HavM.)

D'épaisses couches de fumée s'étendant

sur le port laissent présumer que des

réservoirs d'huHe et d'essence ont été

atteints. Le trafic a été interrompu dans

toutes )es gares et surtout dans Ja gare
de triage. Une usine située aux abords

de ]a vi)Ie. sans doute une usine a gaz,
a <M incendiée.

Le centre de !a viUe et tes quartiers
d'habitation ont été épargnes.

.par ce que nos MMitms appeiaient !e

jugement de Dieu.

Ceux qui. m: croient pas au danger

communiste, n'ont pas regarda ce qui M

passe aujourd'hui a Aieer. ou de Gaulle

ne se maintient qu'en oMissant a toute:

tes injonctions des communistes.

Le secrétaire d'Etat rappelé que

la politique de de Gaulle et de ses

partisans a conduit la France jus-

qu'au fond de l'aMme

Perte de son empire, de sa ma-

rine, de son armée, perte de st'n

honneur militaire, et que cette po-

litique a accumulé sur notre sol

les ruines, les massacres et les as-

sassinat. Il affirme notamment

Aujourd'hui, !a Normandie devient une

terre brûlée. Demain ce seront peut-être
nos industries du Nord et du Pas-de-Ca-

lais détruites, après-demain, ~il n'est pas
insensé de prévoir que toutes n<s pro-
vinces sombreront t'une après J'autre dans

Jes criminel bombardements.

Comme je Je disais dans nn meeting
en iM2, si l'armée allemande devait bat-
tre un Jour en retraite, ce n'est pas en

France, mais dans un immense cimetière

que tes « alUees x teraient Jcur entrée.
Il se trouve des Français pour appJau-

dir a cette hypothèse, H y a des gens qui
jugent *xc<tent d'ajouter tes horreurs

du terrorisme et de !a guerre civUe f.ux

destructions des guerres etrangerts. Et
Us se disent patriotes.

Je salue, en ceux qui combattent sur t

tes fronts intérieur et extérieur ia preuve J
vivante que notre vieux pays possède en

]ui !cs germes sains qui nous Interdisent

de désespérer de son avenir.

La salle applaudit longuement

l'orateur.

Immédiatement après, la Marseil-

laise éclate, reprise en choeur par

les milliers de spectateurs. (Q.F.I.)

monopole des assurances sur la.
vie (1911). Cette mtervention du dé-
pute socialiste contribua a faire
approuver le projet de ]oi pré&e.nte
par le gouvernement, et Giotetti
ne devait pas l'oublier. Mais avant
de figurer dans un ministère &:o-
letti, M. Bonomi se vit confier h;
porte'f&uille des Travaux publics
d'abord par Bo~alli, puis par Or-
lando. Plua tard, M. Nitti devait
l'appeler au ministère de ta Guer-
re. Lorsqu'au mois de juin 1920,
M. Nitti fut contraint de se t'et:-
rer, M. Bonomi fut charge de con~-
titu'e.t un nouveau gouvernement,
mais n'y réussit point. On fit ap-
pel une fois d~ plus à Gioletti, qui
demanda à M. Bonomi de reprenr.

~dre le portefeuille dû ta Guerre.
Puis, le ministre du Trésor étant
devenu vacant par la démission 4e
son titulaire, il confia au dé-
pute socialiste de Mantoue. Dans
ce cabinet du 16 juin 1920. le
cinquième et le dernier des gou-
vernements pre&M~s par Gioletti..
on tro-uv.e les trois hommes qui
sont aujourd'hui à la têt~ de l'Ita-
lie a-ntitaao&te. comte Sîorza,
M Benidetto Croce et M. Bonomi.

Lot-sque, sur le conseiï de M.
Lloyd George, GtoleiM r&prrt ~s
nëgociatiOMs avec Ja. Yougostavi~,
c'eat au eomi~ Sforza. et à M. Bo-
nomi qu'il <tem<mdo. d'élaborer
avec lui Je programma qui fut
dt~cute à Santa Marsh~rite avec
tes d~te~uës du gouvernement d.e
~grade, ~~M. Veanitsa, Trum-
bitch ~t Stoianov~'h, ~t qui abou-
tit a.u traité de Rapatto (M no-
vembre 1920). Les élections muni-
cipales qui eurent I~u au cours
de ce même mois avaient permis
de mesurer la progrès accompli en
ItaJie par l'es eoeiaU&tes: ijs avaient
triomphé dans p!ue de deux miH~
communes. Gioletti crut pouvon*
redresser la. Mtuaticti en renvo-
yant )a Chambra et en faisant
âeion. sa méthode, de nouv&Hes
étectjons M~isIaMv~s. M~te, cett~
fojs, te résultat ne répondit pas a.
son. attente }~ scrutin du 15 mai
1921 amena à la Chambre 107 ca-
thohque~popu)airea (pa!l.i d~ don
Sturzo), 129 sociaHsMs unifiés et
10 communistes M. Mue-soMni fut
élu en même temps à MUan et à
Bologn-e. Gioietti se retira (1" jnil-
let 1921).

On fit appel encore une fois à
M. Bonomi, qui p~t former son ca-
binet grâce à une coUaboration des
soeiaJistes avec les ca.tho]iq'ue&-po-
puiaire~. Ayant ré!aliaé ce preinier
rapprochement, l'e nouveau 'prési-
dent du Con.&ea'I tente un nouvel

effort, pour mettre fin à ]& ~utte
qui opposait fas'CMt&set socialistes.
Il reunit à Rome les délégués des
deux partis et réussit à ies mettra
d'accord sur un compromis. L'« ac-
cord de Rome fut signé le 4 août
1921 par les délégués fascistes.. ]es

délégués soci~istes et le président
de la Chambre. Ma'is cette récon-
ciliation ne fut pas de tongtte du-
rée. Au mais de novembre suivant,
les fa&cistes, avec l'autorisation de
M. Bonomi, se réunirent à Rom.e
en congrès les socialistes répon-
dirent à cette provocation en dé-
ctenehant la grève générale, tt
l'on recommença à se battre dans
la rue.. C'efSt au congfès de Homa

que les Fasci di Combottunento


