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L'ED U CAT!OM

A L'ÉCOLE

La. fin des vacances appro-

che les écoles ne tarderont

pM à rentrer. Le dernier numéro

des < Cahiers violets D était

CQRsacré

à une pénétrante étude

M. Paul Crozet sur ce pro-
blème assez grave <t L'ensei-

gnement est-Il responsable de

la défaite ?C'était attirer l'at-

tention sur la puissance de

l'éducation scolaire pour former

la jeunesse et la préparer à ses

plus grands devoirs. II se trouve

que M. Crozet était en 1940.

directeur du cabinet & l'Instruc*
Mon publique. Sans doute les

responsabilités étaient réparties
sur l'ensemble de la nation, mats

U reconnaît que l'enseignement
n'a pas été au point de vue

moral suffisamment solide n!

efficace contre la cri~; de l'en-

tre deux guerres.

Le Maréchal disait en 1940

Ctue l'école est le prolongement
de la famille. Elle doit faire

comprendre à l'enfant les bien*

taits de l'ordre humain qui l'en-

cadre et le soutient. Elle doit

le rendre sensible à la beauté,
& la grandeur, à la continuité de

ta patrie. Elle doit lui enseigner
te respect des croyances morales

pt. religieuses. C'est certaine-
"~ht là une des raisons primor-
diales lui s'impose aux maîtres

d'école. Il ne leur suffit pas

d'apprendre aux jeunes Fran*

cals à. balbutier les lettres et le:.

dots de la langue et de leur

apprendre à les écrire ils ont

aussi à leur enseigner à balbu-
tier la patrie et à leur dire tout
ce qu'elle est et doit être pour
ïui.

La famille est la collaboratrice

du maître. Mais elle n'est pas
6cQutée comme lui par l'enfant.

Le tout petit sait qu'il va à

Fécole pour apprendre les

oreilles y sont toutes grandes
ouvertes pour la révélation et
c'est si vrai que ce qu'il y a

appris, if est tout glorieux en-

suite d'en faire part à ses pa-
rents et frères ou sœurs avec
un certain sentiment de supé-
riorité. Le Maréchal il y a long-
temps. disait dans une conver-
sation privée < Si l'on me pro-
posait un ministère, je deman-

derais celui de l'Instruction

oblique tant. cette tâche lui

naissait importante pour l'ave-

nir du pays. Pour le soldat de

Verdun, elle paraissait aussi une

t&che de défense nationale.

Mais, hélas nos programmes
d'instruction furent longtemps
trop livresques c'était une ins-
truction neutre, quand elle n'é-
tait pas partielle et objective.
On s'efforçait de n'en point
faire une formation pénétrante
et subjective dans le meilleur
sens. Nos programmes, trop loin
ds la vie, développaient plus la
mémoire que l'Intelligence ils
encombraient l'esprit au lieu de

le former et préparaient des can-

didats beaucoup plus que des

hommes. Les maîtres d'école d'il

y a vingt ans ne faisaient qu'ap-
pliquer les méthodes qui les

avaient formés eux mêmes.

Beaucoup croyaient sincèrement
à la totalité de leur science
ils ignoraient ce dont Pascal

avait conscience et qui était de
savoir qu'ils ne savaient rien.

Un instituteur à qui on avait

demandé une leçon sur le lan-

~ge répondait que c'était bien

,rop simple. Et comme l'exami-

nateur s'étonnait de la réponse,
il lui disait sentencieusement

< C'est une émission objective
de la glotte. La fausse science

a fait du tort à la vraie science,
qui est celle du beau et du vrai,
la meilleure éducatrice de la

jeunesse. Un champ illimité

d'actions qui s'ouvrira aux ver-
tus proprement françaises et

à leur enseignement.

Beaucoup de jeunes écoliers
auront été comme dans l'autre

guerre, trop longtemps privés de
l'autorité paternelle pour qu'une

sage et persévérante orthopédie
ne s'emploie pas à former et au

besoin à reforger les jeunes
générations.

Le morecAc~Romnï~ o /o ~notton ~cn M ntamx

M~mc-on a Berlin
Ber!in. t9 aeptembre. L'efficacité

des mesures qui ont été prises par te*
forcer du Reich est maintenant évi-

~nte.

/)~t.e chotx du marechat Homme! com
~tne chef des troupes aUcmandes en
!taUe septentrionale s'exptique par tes

grandes qualités de décitton rapide
dont le maréchal a si souvent donne
des preuves ta où te ctimat et te ter.

rain posaient les probtemes les pius
dtfficiies. Les Atpes. la vattée du Pô.
.'les zones cotieres sont autant do ter-
rains. variés et étendus, dans tesque)<
t ta maréchal Rommet saura donner
<- toute la mesure de sa très grande cxpe-

rienca tactique.
La rapidité avec taquet te tes opéra.

tiens ont été menées sur t'enseutbte du
territoire italien permet d'affirmer à

BerUn que tes efforts des Angto-AmA-
rtcatns pour développer leurs têtes de

pont sur tes points du littoral peuvent

ROME RECOUVRE PEU A PEU
SA PHYSIONOMIE

HABtTUELLE
9

Rome, M septembre. Rome. où

les serv.ces d'autobus et de tram-

ways ont repris aujourd'hui, recou-

vre, peu à peu son visage habttutl.
DM services de transports autonx~bt-

JM répartissent en ville les vivres
destinas & !s poputat.on cirUe et as-

~.tur~at tes retations avec !es peitte'.

~îoïatitës
des alentours.

~)ana un message à !a poputstton,

)e général comte C~lvl di Bergolo,
commandant de )a place de Rome. d&-
elare Dotamment

/'<!( fa''t /(!<-< au p''ot)tf'm<! de

MenMffo~ MM :<~ t~n''fe! f-eprp"-
<!ront OM p:tM Mi teu)- /oncKO)t)teM<

ttOr~M)!.

O'autre part, !M meeure~ de dêmt

Ittarisattcn se poursu.MBt. Les mut-

tttres de tous gradM te trouvact
aans la. c~~tale <~t 6t6 t~~ de M

M MMSS~Mmi ~st Mbéré

PAR HES PAItACHUTtSTES At~LEMA~BS

Les combats continuentà Tarente, à Sa!erneet en Catabrec,
V chy, M septembre. La situa-

tion évolue en Italie. Après qua-
tre jours assez troublés, une très

nette
clarification apparaît. au fur

cet mesure que l'es forces alle-
mandes prennent en mains les mo-

yens de communications et de

transport dans toute la péninsule
et

qu'a.
la su-ite de la démobilisa-

tion de presque toute l'armée ita-
lien&e la situation se normalise.

Les débarquements anglo-améri-
cains se réduisent a trois têtes de

pon't isolées les unes des autres, en
face desquels les torées &!Iemaa-
des prpMtet une auituJe di; pm~
~n piu-s actiVf.

Sur tout le littoral de )a baie
de Salerne. de violents combats
sont en cours. On se bat dans fa

péninsuje de Sorrente, qui déli-
mite au nord cette, vaste baie en
arc de cercle favorabie aux débar-
quements américains. On combat
également sur la route de Salerne
& Naptes, le long de laquelle les
soldats du ~cneral Clark avaient
essayé de progresser et où ils ont
été repoussés à la suite d'une vio-
lente contre-attaque des forces at-

iemandes appuyées par des chars
et des canons d'assaut. Enfin, un
troisième groupe débarque au nord
de Paestum menaçait le chemin de

LA RÉSISTANCEALLEMANDES'AFFIRME PARTOUT

Berlin, 12 septembre. DM cot-
re~onda/tt parMcuiter de t'O.t.

Ijes milieux m)!)tatres de Berlin
donnent ce soir, )6s précisions
suivantes concernant la. situation
militaire en !ta!ie

En Calabre, i~s troupes angtat-
ses, fortement gênées par !~s

champs de mines a)!emand-* pose~
sur les routes cotières, n'avancent

que dtffictteftMtH
A Tarent. !es forces américai-

nes débarquées ont tenté deux

p&us'-ée: l'une veTs le 'nord, i'au-
tre v~rs fe nord-oue~t. Devant la
a.v.u, .,n~nnae ufluc

LE COMMUN!QUË ALLEMAND
Grand quartier gênerai du Fuh-

rer. 12 septembre. Commun'~

(tM haut comMandentent

Oan< )< ttettur <t9 ttatern*. )* tmtatXt

tngegtt contre )« ferc<B Mnemtt ftaxtr-

ttttte* M peurtuX. Ot puhtantM fermatien*

(tt ta t-uft~afte ent eomttattu ta Ootte

angte-amérteatnt de dtbara'MmMt. Dee

avtont de combat ent autant) Mn cro)Mur

M deux transeortt. En autre. i)e ent at-

Mnt de )eur* bembet on autre grand na-

);)re de auerre. a)ne) eue ~< natt'nent* de

commerce. Lea battartet du e~" rtgtment

de 0, 0. ent. dant )a nuit du 8 au 9

Motembre. ceutt un eretteur tnnemt. un

LesforcesduReichdisposent~'importantesresenes
Berlin, 12 septembre. L'état-

major allemand a fait un, travail

préparatoire s~fi~ux. M les Anpio-
Amerieains tMuveront en laça

d'eux, en ttalie, des armées intac-

tes 'et équipées du matériel de

guerre nécessaire.

Dans les régions où des combats
&ûrH. en cours on opère, du côté

aiktnand. avec des forces reIaUva-

ment faibies. tandis qu~ d'impor-
tantes formations sont tfardé~s en

reserve.

L'ennemi cherche évidemment à
M voir si ces forces sont toujours
coMentrets autour d<s positions-
clés du nM\l &t du centre de l'Ita-

lie, soiidement tenues par la Wehr-

macht. ou si elies sont déjà en

mouvement pour etM engages
dans la lutte. Mais les deux partis
en présence! sont plus décidées que
jamais à ne pas dévoiler leurs in-
ten'tions

LA GRAMD6 BATAtHJtE

M'EST PAS EMOORE EMGAOEE

En aucun point les opérations
n'oct encoK- revêtu l'afnpieur d'une

grande bataille, tl semble que l'&n-
nemi essaye de dérouter le com-
mandement allemand en effectuant
ou en simulant des débarque'mems
em divers po~nM pour l'obliger à.

disperser ses forces.

Dans le centre ft l'a nord de la

Calabre, les combats entre les for-
mations avancées de la V! ar-
mée britannique et les arrière-gar-
des allemandes se poursuivent.

Quant aux rumeurs au sujet de

débarquements sur la cote occi-
dentale de l'Italie centrale et sep-
tentrionale. on déclaM qu'elles
sont sans fondement.

Dans le golfe de Salerne, tes uni-

être, dès a présent. considéré! comme
de simples actions iocaies.

Cect mérite d'autant plus d'6tre sou-
ligné que les divisions allemandes tont
Kéneralement venues de trët loin ))our
6tra et)gaf!~es aux endroits où la b)t-
tai))e est !ap)us intense, dans les sec-
teurs méridionaux notamment.

t~Wehrmacht dispose dès mainte
nant. dans la péninaute. d'un poten-
tiet nun'ériqne important. H «ait dif-
ncHe d'tmaf;iner qu'eiie y arriverait
dans un dctai aussi court.

ii en va de m<!ma dans te secteur du
SudHst européen.
L'ennemi a vraisembiabiement echa-

faude set plans sur des conception*
psychotoniques entièrement erronËes.
Le désarmement fies grandes unités ita-
ttennes stationnées dans ces territoires
et l'attitude passive des populations
n'ont sans doute pas manque de sur-
prendre te< dirigeants angic~ameri-
cains.

présenter au p!us tôt & leurs caser- 1

nes avec ~eur armement individnet. )1
De m6me. les c.vits détenteurs d'ar-
mes devront )es remettre au comtnis-
sarlat de petite de )ear quartier. I~s
miUtatres et les civtiB

<!U~
ne se. con-

fortnera~nt pas a ces directives <?-
raient detëres devant les tr:bunaux
miUtaires qui siëgent en permanence.

LM troupes de la garnison italienne
de Rome et les torcea de pd:ce main-
tenues pour la protection de la viUe
ëtabUasont dea postes le !on? de la

]!6rne de démarcation entre la zone
dec!ar6e vUle ouverte et le reste du
territoire. Les forc~ aUemandes cpn-
tinuent à assurer la protection de ta
Ctte du Vatican.

Le eouTre-fea demeure, pour le l~

moBMnt, fix6 & *M !t.

fer au ~ud de Salerne, mais il a

été délogé des positions atteintes

par des formations motorisées al-

lemandes qui l'ont attaque par
surprise et de flanc et l'ont rejeté
en lui causant de lourdes pertes
en morts et en prisonniers.

En Calabre, le général Montgo-
mery et sa. Ville armée continuent
& progresser avec une extrême
lenteur et n'ont pas dépassé l'arti-
culation Nu groe orteil de la botte

italienne, à ta hauteur de Catan-
zaro. f~es forces de protection ai'
lemandes ont déjoué toutes les
tentatives de débordement de l'ad-
versaire en se repliant et en truf-
fant fittéralemem de mines un
terrain dont le caractère déjà acci-
denté est encore accusé par d'am-

ples destructions.
En Apulie, les Britanniques ont

débarque à Tarent~, qut leur a
été livrée par la marine royale
ttatienne.maisits se sont déjà
heurtés, hors de la zone urbaine,
& une forte résistance aUemande

qui les a contraints à s'arrete'r
afin d'attendre de nouveaux ren-
forts.

H est certain que. de chaque co-
té. on n'en est qu'à des opérations
préliminaires et que. les renforts
affluant. la bataiïte ira en s'am-
piifiant. (O.F.I.-Havas).

ont dû. après avoir subi de lour-
des pertes, s'enterrer *p&ur at-
tendre les renforts

A Salerne, une forte attaque an-

glaise a ~!f repou~sée. Une contre-

attaque aUemande a anéanti un
détachement Mindê ennemi.

Au md de Saierne. les troupes
américaines, qui ont Mçu des ren-

fort: se heu'rtent & la défende
des unttés de couverture alleman-
des. L'aviation ailemandG. qui at-

taque par vagufs incessantes la

flotte de débarquement ennemie.
intervient avec succès dans la bâ-

tai! te

eentre-terptOeur. atnti au'un b&timent de

transport tourdement charge de troupe*

et de m«t&r)c), et a canott de débarque-

ment. Un eeeond tre* nawtre de tranenort

a été incendie.

WM arritre-garde* ont oonott UM re*)9-

tanoe tnersioue aux forces ennemies pro-

~rtMant de Cataare ter* te nord. D'au.

dacieuaos contre-attaf)ues, tes destructions

tystematittttcs des ou*ra<M d'art et la

po*e de nomoreuses mtnea gênent const-

deramementteur avance.

De* unitét angtatse* débarttueee pré: de
Tarente ont rencontre une torteoppasi-
tton do la part dee détachements a))e-
mands <tt pfeteetten.

V armée américaine, qui n'avait

Me pr'& p~rt & campagne de

&[ci!<.

L'allocution du Führer
Votc< !e~ derniers pa~so~cs de

t'aHocuti<m radtodt//M.'i<!e od?'e<-

~e~en~ parte Fuhrer au

pcMpie oHetHand

Use peut qu'aux yeux des excitateurs

démocrates & )a guerre aussi bien qus de

t'avi!)deshommesqut!onti)!trttedu gou-
vernement italien d'aujourd'hut. cette

conduite passe pour un brillant exempte
dhabileté politique.

L'histoire en jugera autrement un jour
et des générations d'Italiens auront honte

que l'on ait usé de cette habileté a l'en-

droit d'un aiiié qui avait fait son devoir

en payantde son sang et en faisant des

sacrifices de toute sorte. allant bien au

delà de la lettre du pacte d'aUiance.

Depuis deux ans J'ai eu l'occasion d'ob-

server t'influence croissante de ces mi-

lieux réactionnaires tant a l'égard des

devoirs sociaux de nta!ie que dans leur

germanophobie, mais depuis la chute du

Duce. il n'était plus sucre possible de

douter de l'intention véritable que mas-

quait ce changement de régime.

Les intérêts de ia conduite de la guerre
nationale allemande sont pour nous sa-

crés. Nous savons tous que dans cette

lutte sans pitié celui qui succombera sera

anéanti suivant tes désirs de nos enne-

mis. cependant que le vainqueur aura

seul la possibilité de vivre.

Aussi, sommes-nous froidement résolus

a ne prendre que des mesures, toit en

général, soit en particulier. qui soient

susceptibles de faire échec aux espéran-

ces de nos adversaires.

Mais il y a aussi de nombreux Ita-

liens ayant le sens de l'honneur qui au-

jourdhut seulement se déclarent indis-

solublement liés dans la lutte actueUe.

La défection de l'Italie signifie peu de

choses du point de vue militaire, car le

combat dans ce pays était assuré depuis

longtemps essentieiiement par les forces

allemandes. Noua continuerons cette lutte

a présent libres de toutes les entraves

existantes. Le complot des pioutocrates

internationaux pour briser la résistance

aUemande. comme on a voulu le faire en

Italie, est una entreprise puérile, ces

pioutocrates confondent le peuple alle-

mand dans ce cas avec un autre.

L'espoir d'y trouver aujourd'hui des

trattres comme en Italie est basé sur

une méconn'aissance parfaite de la natute

de l'état nationai-socialiste. Leur espoir

de provquer égaiement en AUemagne un

25 juillet, prend sa source dans l'erreur

fondamentale dans laquelle ils se trou-

vent autant en ce <)ui concerne ma posi-

tion personnelle quen ce qui concerne

l'attitude de me~ collaborateurs politi-

ques, de mes maréchau)!, de mes amiraux

et de mes généraux.

KESOLUDOM RENFORCEE
Plus que jamais, les dirigeants alle-

mands s'opposent & ce projet, formant

une communauté fanatiquement unie. Le

danger quel qu'il soit, ne saura que
nous renforce)* dans notre résolution II

y a longtemps que ma vie personnelle t

cessé de m'appartenir. Je travaille, cons-

cient en faisant mon devoir, de pouvoir
assurer, gracea ma contribution, la vie

de mon peuple pour plusieurs générations
avenir.

Si j'ai le droit de croire ce succès

1

sans conditions, cette foi n'est pas uni-

quement fondée wr ma propre destinée,

mai!! également sur le progrès de notre

peuple.

<:

LA S!TUAT!ON AU VATÏCAN
Cité du Vatican. 12 septembre. La

radio du Vatican a annonce te 11 sep.
tembre au soir que ta basiUque Saint.
Pierre était fermée depuis trois jours
par mesure de précaution. Le poste

pontificat ajoutait que la tmsUique se-

rait rouverte le 12 septembre.

Par auteurs, [es abords de la Cit~

du Vatican sont é<roitement surveiUes

pour toterdire t'accès du terrttoire A

ceux qut Mraient «nMa d'y pétetrer
eane motif suffisant.

Berlin. 12 septembre. te c OMmun~M~ s~Mt su~an.t e~ Pu-
MM ce <o!/ au g')'a?!<i~uat~tcr ~~Kerat du Fu~rer

Des parachutistes allemands, des hommes du service de sûreté
et des S. S. en armes, <mt effectué dimanche un coup de main pour
Hbérer le Duce, tenu en captivité par la clique des traîtres.

Le coup de main a réussi, le Duce est en liberté. Le projet du
gouvernement BadogUo de livrer le Duce aux anglo-américains se
trouve ainsi déjoué.

Les concHtions de Farm~stice
Londres, 12 septembre. Les con- r

ditions de l'armistice conclu avec

Badogtio sont publiées aujourd'hui
à Londres. En voici le texte

Quartier général e aUié avance,
11 septembre. Les représentants
du générai ELsenhover et le Mpr&-

scntMt du maréchal Badoglio ont

signé le 3 septembre. les conditions

suivantes de l'armistice mUitaire

1° Les torof~ fmte' itatienes cea-
sent immédiatement )<a hostiiitee (

2" L'ttatie fera tout M ff~) e<t en
eon poutefr pour retirer aux *))e-
mand* te< tac)))te9 qut pourratent )oa
tatertser dans teur combat contre te)

nattona untet. D

3*' Tous tee prfsonntcra <te guerre et
)e< internée dea < nattona unies o do!-
<ont être remit immédiatement au

commandant en chef «
a)t(e

t. Aucun

prisonnier eu interne ne doit a aucun

moment être transfère en Aitemasne.
4* La fiotte e* )es forces aériennes

itatiennet doivent se djriser tmmedta
tement ters tes HBUit de reddition assi-

gnea par te commandant en chef
tt atHt x, t)ui donnera en même tempe
)es instructions pet'r t~ur d~earme-
ment.

5° La tiotte de commerce !<a))enne

peut être requts)t!onnee par ie com-

mandant en chef < ajt<e o afin d~
réaliser )e programme nava).

0" Reddition immédiate au< « aities D

de )a OorM et de tout te terrtteire ita-

tien (itaiio insuiaire et oontinentaje),
afin <)ue tes ba~es d'opération* puis~
sent y être tnsta))ées ou qu'i) soit uti-

)isé aux tins que tes <t aiiios N jugeront
uMies.

T' Le* at)iea o auront accès & tous

te* aérodrome* et & toutes jes bases

Une relation allemande des faits

qui ont précédé la capitulation
Berlin, 12 septembre. Le mi-

nistère de~ Affaires étrangères
donne, dans ta Corres/'OKCtttHce di-

ph)ma<i(;ue et ~ffUt~Me une r&Ia-
tion des faits qui ont précède ta
trahison du roi Victor-Cmmanuei
et du maréchal BadogUo

t* Le i~r scptetttbre t9M. un t'ntre-
t~n eut Iteu entre M. Guarigit~. mt-
nistre des Attatres ctrangHres ù'ItaUe
et le ministre Rahn. chargé d'aHat-
res du Ret&h ~'Mo'ne. Ce dernier télé-
gra.ptiia te tn&mejour ce qui suit au
su~t de cet entretien Au cours
de mon entrevue d'aujourd'hui, M.
Guarigm <n'a. (iectare Que !e gouver-
n<M!MntBadogiio était toujours dect.
dâ & ne pas capitu!~r et & continuer
1&g-uerre aux c&tes de l'AUemagne. ·

En 1939, nous étions seuls en recevant

les déclarations de guerre de nos adver-

saires. Nous avons Mi selon les ensei-

gnements d~ Ciausewitz, disant que fa

résistance héroïque, en toutes circonstan-

ces, vaut mieux qu'une lâche soumission.

C'est !a raison pour laquelle j'ai déjà
déclaré le 1" septembre 1M9 devant le

Reichstag qu ni le temps ni les armes

ne pourraient jamais réduire le peuple
allemand. Depuis, l'ennemi a été eu par-
tie repoussé jusqu'à plus de 1.000 kilomè-
tres par notre propre force, l'ennemi n'est

en mesure .de terroriser le pays allemand

que par la voie des airs, mats la égale-
ment, les conditions techntques sont en

voie de réalisation. non souiement pour
briser définitivement ces attaques de ter-
rorisme mais aussi pour exercer des repré-
aallie': Kracc à d'autres mesures plus effi-
caces.

LE OEVO)R CE LA NATION

D se peut que des nécessités tactiques
nous obllsent dans cette lutte gigantes-
que & céder de temps à autre quelque
chose sur un front ou à nous soustraire
a des menaces particulières. Grâce &

l'héroïsme et au sang de nos soldats, ja-
mais cependant la ceinture d'airain qui

entoure la patrie allemande ne sera bri-

sée.
C'est précisément maintenant que J'at-

tends que la nation fasse son devoir dans

tous les domaines de cette lutte gigan-

tesque, avec une ténacité farouche. Elle

t toutes tes Taisons d'avoir confiance en

elle-même.

Mais te parti dott donner l'exemple

partout: l'arriére peut être fier de ses

soldats qui font leur devoir en donnant

héroïquement leur sang dans les circons-
tances les plus dures. Nais Je front doit

aussi dans ces heures douloureuses, se

souvenir des exigences surhumaines qui

pèsent depuis de~ semaines et des mois

sur l'arrière devenu, aujourd'hui, un

front de combattants, même si l'héroïs-

me trouve ses acteurs parmi les vieil-

lards. parmi les garçons, les femmes, le*

mères et les jeunes filles.

Chaque soldat a I* devoir sacré de

conserver ta plus grande fermeté, plus
encore que par le passé, et de faire tout

ce qu'exige la lutte.

Le peuple allemand n'a jamais pu être

dans son histoire aussi fier de lui-même

que dans cette lutte, la plus gigantesque
de tous les temps. Toutes les tentatives
visant & condamner l'Allemagne à deve-

nir une nation esclave échoueront alors

devant cette volonté.

Que chaque Allemand, que! qu'il toit.

sache que de lui-même, de son rendement

et de son esprit de sacrifice dépendent la

conservation de notre peuple, ainsi que la

destinée et l'aveni! de nombreuses généra-

toins.

Aussi, ne puis-je assez remercier !e peu-

ple aiiemand, les femmes et les hommes

de l'arrière, ainsi que les soldats du front

pour ce qu'ils font, et pour ce qu'ils en-

durent volontairement et patiemment. Les

générations futures diront un jour leur

reconnaissance, conscientes que leurs exis-

tence libre et socialement garantie est le

truit des sacrifices de notre époque.
Je su'.s moi-même infiniment fier d'être

le fuhrer de ce peuple et reconnaissant

envers Dieu pour chaque heure qu'il m'ac-

corde dans le but de mener cette lutte, la

pius grande de notre histoire, vers une

issue glorieuse.

Le statut dn Saint-Siège

demeure saas changement
Bffiin, 12 M'pte.;nbre. Au cours de

la dernière conMrence de presse à la

Wiihetmstr~sse. le doct&ur SchmMt,

porte-parole du nttnistÈte dea Affatres

étrangères. a déclaré que le fait que
Home es: aux main; des troupes aMe-
mandes ne change rien au statut du

Satnt-Stëge têt qu'tt a été etabU d'ac-
cord entre te gouvernement ta~hte et

te Vatican.

nuwatca au terr~otrc tmucn sans qu u
sott tenu compte du rythme sur teque)
te territoire )ta))en fera debarrattt
dea troupes aUemandes. Ces ports et
cea aérodromes doivent 6tre pjacee
sous )a protection de< forces armées
ttaHennes Jusqu'à oe que tes « atttés <
en prennent poMeeston.

S" Retratt dea <orM) armeea !ta))en
nés de tout )M théâtres d'operaOens
eu eXe* so trct'vent actue')tment et
retour de M) torcM er ttatte.

9' La ~ouwernement XaUen e'entfage
& mettre en muvre toutes te* forcée
armeee dont il dUpete pour t'axtcutten
prompte et minutteuee des eondittons

de t'armtsttce.
10' Le commandant en chef de< tor-

oes < a)))ees x M réeerwa te drott de
prendre toutes meeuret qu'tt jugeratt
utUes pour )a protMtion dee forcée
< ameee D aftn de )eur permettra de
poursuivre )a guerre.

Le geuvernement Xatten t'engage a

accepter toute edmtnistratton que le

commandant on chef jugeratt neoes~.
taire d'instaurer. Ce)u)6) tneUtuera
notamment un gouvernement mftitatre

t at))É D (tans )e9 partiee du territoire
ttanen où une tette mesure s'tmpoeera
pour ta eauvegatde dos intoréte m)))-

taire<des<a)))eesD. D.

H" Le ommandant en che< at))t

a )e dretf de prendre teutea me<uree
de deearmement. de démobttteatien et
do démUitariMtten.

t'!« D'autree condUton*, de nature

pe))t<t)ue, teenemtque et Onanotere que
) )ta))e aura à remp))r aèrent commu-

ntquoee u)térteure'nent.

13" Léo oondtttons du prêtent armte-

ttce ne Mront pas pubtieee <ans l'ap-

probatton preatabte du commandant

en ehet dee torcee attte~e

3° 1-e 4 septembre, le charge d'affai-
res d'AUemagne communique

<tLe maréchal Uadogiio m'a prié a.
jourd'hui de venir le voir et m'a. dé-
clare qu'en présence des débarquements
ennemis en Calabre, il tenait à m'as-
surer que ie peuple et l'armée, malgré
les événements de ces .derniers jours.
restaient fidèles au gouvernement, il

m'a demande de iui faire confiance.
et il a ajouté textuellement ceci

Je suis le maréchai Badogiio et

je vous convatncfai par des faits

qu'on a eu tort de se méfier de moi.
Naturellement. le désir d'obtenir la

paix est très grand dans le peuple et

part icu fièrement citez Ie& femmes.
Mais nous lutterons et nous ne capi-
tulerons jamais. »

I.e maréchal Badoglio a prononcé ces

paroles le 3 septembre, par conséquent
le Jour même où II signait la capitu-
lation des forces italiennes.

3) Le 4 septembre, le charge d'affai-
res du Retch s'entretenait avec le gé-
nerai Ambrosio. commandant en chef
de l'armée italienne. Le chargé d'af-
faires allemand communique a ce au-

jet
'< Le général Amhrosio s'est vivement

plaint que du côté allemand on ne lui
manifeste plus la confiance conforme
à la fraternité d'armes germano-ita-
lienne.

Je suis, souligna le général Ambro-
sio, toujours animé de la ferme et
sincère votante de mener ia guerre en
commun."

Il me pria d'Intervenir auprès des
autorités militaires allemandes pour
qu'un échange de vues amical plu:
étendu ait lieu. Cette démarche

inso-lite du générai Ambrosto m'a donné
l'impression qu'il tenait a nous con-
vaincre de son désir de poursuivre la
lutte en commun.

4' Le 8 ~eptFmbr.e. le ministre Raha

fut reçu par le roi Victor-Emmanuel
eu première audience officie) ie. Le rap-
port tétégraphique du chargé d'affai-
res d'Allemagne déclare

Au cours de mon audience d'au-

jourd'hui, le rot Victor-Emmanuei a a

parte
tout d'abord de ta situation mi-

litaire en générai.
En ce qui concerne la situation en

Italie. j'espère, a-t-ii dit. que le gou-
vernement du Reich s'est convaincu
entre

temps
de ta bonne volonté et de

ia fidélité du gouvernement Badogiio
et de t'armée italienne, et que la col-
laboration confiante qui s'est manifes-
tée a nouveau ces derniers jours por-
tera bientôt ses fruits sur le pian mi-
litaire. L'Italie ne capitulera jamais.
Je suis convaincu que les quelques pe-
tites dissenssions qui se sont manifes-
tées disparaîtront au cours des jours
qui vont venir. Badogiio est un brave
et vieux soldat qui réussira par une
tactique élastique, à neutraliser la

pression des milieux de gauche qui.
après avoir été écartés pendant vingt
ans. croient leur heure venue. <'

En terminant, le roi a souligné en-
core une fois la volonté de l'Italie de
lutter jusqu'au bout aux eûtes de l'Al-
lemagne. )~

Ces déclaration du souverain ont
été faites le 8 septembre à midi. c'est-
&-dire ie Jour même où. dans l'après-
midi. les Américains annonçaient offi-
ciellement la capitulation de t'armée
italienne conclue depuis ie 8 septem-
bre.

5' Lorsque le chargé d'affaires du
Reich apprit, le 6 septembre, a
H h. 4b. par la radin américaine. la
capitulation dt 1 armée ita'Uenne, II
se mit en relations téléphoniques avec
le généra! Roata chef d'état-major
général italien. Ça dernier lui dé-

c)ara informatlou de New-York estCette information de New-Tort: est
un mensonge éhonié de la propagande
britannique que je repousse avec
énergie.

Le chargé d'affaires allemand reçut
la même réponse de .l'ambassadeur
Kosso, représentant du ministre <ies
Affaires étrangères. M Ross" ajouta
qu'il allait publier un démenti caté-
gorique.

6' Le S
septembre,

peu après 1B heu-
res, M. Guarigjia, ministre des Affai-
res étrangères d'Italie, pria le chargé
d'affaires allemand de venir le voir.

Ce dernier communiqua a ce sujet
M. Guarfgiia m'a reçu ce soir, peu

après H) heures, il me dit. ea pré-
sence de l'ambassadeur Rosso

< J'ai & vous 'téciarer qu'en raison
de la situation

mitttatrc
sans issue, le

maréeha) BadogUo ses) vu contraint
de demander un armistice

Je répliquai Mors C'est I& une
trahison à la parole donnée.

M. GuartgUa Je proteste contre
le mot trahison. n

Je répondis a)or< < Je n'acfMe pas
le peuple italien mais ceux qui ont
trahi son honneur et je vous déclare

que cette trahis pèsera très lourde-
ment dans l'histoire de l'Italie Le roi
m'a dit encore aujourd'hui que l'Ita-
lie. fidè'.e la parole donnée, conti-
nuait la lutt<, aux cût<. de l'Allema-
gne. Le maréchal Badoglio m'a donné
ia même a&suratce. Oo voit mainte-
nant quet'e peut être la valeur de la
parole du roi et de son maréchal. o

Je quittai ensuite le ministère sans

i prendre con~'é.

LACADIULATtOM
tIADENHE

Aucun réquisitoire, fut- le

plus véhément et le plus sincère-

ment indigne, ne saurait, semMe-

t-it, constituer une plus lourde

condamnation de l'attitude du

gouvernement Badoglio que la

sèche ~numération des faits qui

précèdent la capitulation italien-

ne une capitulation sans pré-
cédent dans l'histoire des na-

tions, tant elle a été préparée
dans l'ombre et dans la. dupli-
cité.

Le 25 j'uiiiet. l'agence Stefani
annonce que le roi-empereur avait

accepté l'offre de démission de

ses fonctions de chef de gouver-
nement et premier ministre que
lu.i avait faite M. Mussolini. (On
a su depuis le traitement infligé
à M. Mussolini qui fut arrête

et emprisonné). Le même jour,
dans une proclamation aux Ita-

liens, Victor-Emmanuel 111 dé-

ciare Chacun doit prendre sa

part de devoir, de responsabilité
et rejoindre son poste de combat. »

Le maréchal Badoglio, dans un

message au peuple prenait de son

côtr, les engagements lesp lus for-

mels et les plus solennels La

guerre continue. L'Italie, durement

frappée dans ses provinces enva-

hies, dans ses villes détruites, ja-
louses de ses traditions, reste fi-

dèle & la parole donnée. »

Le 27 juiiïet. le speaker de la

radio de Home souligne que les

Italiens se sont groupés encore

plus étroitement autour de leur

roi en vue de poursuivre la

guerre. »

Le 28 juillet, on insiste à Rome

sur le fait que le changement do

gouvernement est un événement

de politique intérieu,re qu! n'exer-

cera pas d'influence sur le cours

de la politique extérieure de

l'Italie.

Ce même jour, Radio-Rome dé-

clare à nouveau que tant que
l'ennemi se trouvera sur le soi

de l'Italie, la nation ne connaî-

tra qu'une résoiution.. celle de

continuer la guerre. L'agence

Transalpine renchérit < Tout

ceci doit être mis en rapport avec

la décision annoncée par le ma-

réchal dans sa proclamation

poursuivre la guerre. à

Ce même jour encore, l'ambas-

sadeur d'Itaiie & Tokio affirme

dans un communiqué que l'effi-

cacité des forces armées italien-

nes et l'étroite coopération de

l'Italie et de l'Allemagne dans le

domaine militaire n'ont été nul-

lement entravées par le change-
ment de gouvernement, qu'au
contraire elles ont été fortifiées.

Le 29 juillet, M. Guariglia, nou-

veau ministre des Affaires étran-

gères, fait la déclaration suivan-

te L'Italie luttera, non contre

le fascisme, mais pour la victoire

contre l'ennemi commun. »

La radio de Rome, commentant
ie discours de M. Chu.rchiU aux

Communes, affirme de son coté

Il n'y a rien de changé en ce

qui concerne les relations anglo-
italiennes. Les événements des

derniers jours constituent une

évolution purement intérieure.
L'Italie se voit en face d'un en-

nemi Implacable. Il ne Ini reste

donc qu'un moyen lutter pour
sa liberté et son honneur.

La même radio déclare encore
Les Britanniques et les Améri-

cains ont, eux aussi, une dure

leçon à recevoir. Il leur reste à

apprendre de quelle manière les

Italiens se battront, et cette leçon
leur coûtera cher. La Gazetta

del Popolo et avec elle toute

la presse fait chorus Son-

gez que prononcer le seul mot

de paix, c'est fournir une armé

à Fennemi. »

Enfin, la mise au point sui-

vante est publiée < Des bruits

ayant couru sur une prétendue
cessation des hostilités par l'ar-

mée italienne, le représentant à

Vichy du commandement suprê-
me italien a été chargé par le

commandement des troupes ita-

liennes en France de faire con-

naître au gouvernement français

que ces bruits ne reposent sur

aucun fondement. m

Le 31 juillet, le Messagère »

écrit Plus rien ne compte
maintenant que la conduite éner-

gique de la guerre. Le Lavoro

Itaiiano précise L'ennemi

est au seuii de la pén!nsule. Ce

fait doit prévaloir sur tous les

autres. à

Le l" août, on relève a Rome

l'article du Times de New-

York, déclarant que l'Italie doit

devenir une base d'opération
contre l'Allemagne, et on ajoute

On peut parler sur ce ton a un

gouvernement ou a un peuple qui
a déjà offert sa capitulation, mais

non à l'Italie. »

La radio de Rome ajoute que
< les Italiens des usines et des

champs ne se prêteront pas à ces

manœuvres, car ils ne veulent

pas sortir de cette guerre désho-

norés et dépouillés. »

Ce même jour, on révèle les dé-

clarations de M. Guariglia a la

presse turque. II y a une réa-

lité immanente et inévitable

c'est la guerre a déciaré ie mi-
nistre italien. Le rédacteur di-

plomatique de l'agence Stefani
affirme également que le peup)e
italien est plus que jamais ré-

solu à défendre sa dignité, son

avenir, son honneur et, sa li-

berté. »

Le 2 août, le Messagère pro-
clame II nous faut apporter
une forte résistance & l'envahis-

seur et défendre âprement notre

liberté. Le Lavoro Itaiiano »

déclare L'~nnemt doit bien

FavtaMenan~o-amMcatnetomta~e
Be~togne-sm-Mera t.ePorte!

PLUS DE 400 CADAVRES DANS LA SECONDE V!LLE

Boulogne ~u'-Mer. 12 septfn~bre. La v)))e de Boutogne-sur-M&r,
a)na) <iue ta petfto statton batnëa're du porte), ont ~t6 bombardées
dana )a jo«rn6e de vandred'.

Au Portât, p)us de <00 cadavres ont été rettres (tes dôcombtea.
D'auiro? n'ont pu être encora dégagés.

Dos secours ont été apportes par tes or~ntsaHons de défense
passtve de toute )a région.

A Boutogne-sur-Mer, on déptere egatoment un certain nombre de
victimes. (O.F.I.-Havas).

LA GUERRE A L'EST

Labata!econt!nueentrelamerd'Azovet!eDonetz
ETFAITRAGEDANSLESECTEURDEÏ~HARKOV

Berlin. 12 septembre. Les so-
viets ont accentué leur pression
entre la mer d'Azov €t le cours

moy~n du Don&tz. mettant en œu-
vM toutes Les réserves dont ils

disposent encore. Les mouvement:'
de décrochage des troupes alle-
mandes actuellement en cours ne
sont pas encore terminés, mats,
en aucun point, l'ennemi ne rëus~
:(it à réaliser une percée ou à en-
cercler des groupes de forces alle-
mandes.

Dans <e seoteur situé au no-rd
de Bri&nsk, la pression ennemif,

particuiierement forte sur le cours

supérieur de la Desna. et a l'ouest
de Kirov, montre que les ro'uges
n'ont pas renoncé à encercler la

ville, mais ils n'ont pasrea.)ise

CONTRE-ATTAQUEALLEMANDESUR LA VOIE
DE COMMUNICATIONROSLAV-MOSCOU

BerUn,]2 septembre.nu cor-)

respoK~an! particulier de I'O.F.1.

Les milieux milMaires d~ Ber)in

donnent ce "oi'r les renseignements
suivants sur la situation dans
l'Est

Les tentative? soviet.iqu.es pour
franchir la rivière Basna ont <M

repoussées:
Au sud-c~uest de Viazma, sur la

voie de communication Ros~~

Moscou, où les troupes soviétiques
avaient réussi apercer les troupes
aUemande-s ont effectué une con-

tre-attaque sur tes deux f!ancs de
la brèche et sont pa~rvenues'a ré-~
tablir leur ancienne ligne de front.

130 chars soviétiques ont été dé-
truits.

Sur la t~tt& de pont du Kouban.
les combats avec les unités sovié-

tiques débarquées so'nt en cou'fs.

LE COMMUNtQUÊ ALLEMAND
Grand quartier général du Fuh-

rer, 12 septembre. Co?Hmuni9uë

dM Mut commandcMent

A MoveroMiitR, t'ennem), au) awatt d6-

t<art)Mé dan* ta cartte eocidentate du port,
a <té anéanti aortt une tutte acharna.
Les eombate ee poursuWent a )'et< de ce

port. Sur te re~te du front de )a t<ta de

pont du Kcuban, )e5 attaauea t)o!ohe*)-

aues demeurent <a)nM.

Dan~ te aecteur m~rMtena) du front de

)'E9t, entre ta mer d'AMw et ta Oesna, de

«Sanstesecondfrontlavictoiresurl'AllemagneestiirpossiMe
déclareledéléguésovietiaaeauxIradeUnions

Londres, 12 septembre. Si te

secoK<i/7'OK~ n'estas cr~enKM.
ta guerre sera protonace, a déclaré
au comité angto-sovietique des Tra-
de Untons. qui vient de se réunir
à Londres. M. Chvernik, président
des organisations professionnelles
de l'U.H.S.S.

C&iui-ci o. exposé le point de vue

soviétique sur la question du se-
cond front

II est des tiens oui s'étonnent de l'insis-
tance avec laquelle le peuple soviétique
réclame un second front. Or. le peuple
soviétique qui subit depuis deux ans l'as-
saut de toutes les forces allemandes, a
essuyé des pertes en hommes se montant

Laréorganisationdu servicemtermimstérie!

deprotectioncontrelesévénementsdeguerre
Vichy, 12 septembre. La ïre-

quence des bombardements, t'am-

pieur de~ ravages causés ainsi &

!a poputation civUe et & ses biens

mobiliers ou immobiliers par l'a-

viation anglo-américaine, ont con-

duit te gouvernement & réorgani-

ser sur des ba&es élargies le ser-

vice interministériel de protection

contre le: événements de guerre.

Plusieurs textes élaboré: A cet effet
ont été approuves au conseil des minis-

tre* de samedi et vont bientôt être mis en

vigueur. La tache de plus en plus lourde

de cet organisme s'en trouvera facilitée

par une coordination des diverses acti-

vités administratives créées progressive-
ment pour repondre a des besoins sans
cesse accrus.

UNE DIRECTION GENERALE
La conception oui a présidé & cette

réorganisation consiste d'abord dans la

création d'une t direction générale de !a

protection civile confiée un haut

nous mépriser s'il pense que f
nous sommes capables de vouloir t
la paix & tout prix, au prix de c

1

notre honneur et des engagements 1
que nous avons surtout envers

nous-mêmes.

L'Italie se bat pour son hon- <

neur tel est, en substance, le

sens de tous les' commentaires de

la presse. le 3 août. La Tri-
t

buna par exemple, écrit J
L'!ta!)& restera fidèle à ses en- J

gagements, qui ne constituent Î
pas seulement un point d'hon-

neur, mais coincident avec les t

nécessités mêmes de son exis- f
tence. i, s

Le général Sandalli, nommé t

ministre de l'Air, déclare dans
un ordre du jour La voie que ¡
nous devons suivre est claire- ]

ment tracée il s'agit de faire
notre devoir jusqu'au bout. » c

Le 4 août. le ton monte encore.

La Sta.mpa écrit Le régime
intérieur de l'Italie doit être ab- c

solument subordonné a la situa-
i

tion militaire. Le système m!)i-

taire et politique des peuples eu- f

ropéens en
guerre n'autorise per-

sonne à envisager ses propres in-
térêts sous l'angle du

seul
égoïsme. b

On est à un mois seulement de

la signature de l'armistice.

dans cette région de propres &en-
sibMs.

Avec ie~ forces dont Us dtspo-
sent, )es soviets cherchent à tout

prix à amener leur centre d'att&-

que au-delà d~ Ko.notop, en direc-
tion de l'ouest.

Mais c'est dans Je secteur situé
au sud et à t'est de Kharkov qu~
l'ennemi a engage )a plu? impor-
tante masse de blindés et d avia-
tion d'assaut, ainsi que des for-

mations d'artiUerie considérables.

En dépit de ces moyens extra-
ordinaire? et de son désir de per-
cer à tout prix. l'adversaire n'a

guère enregistré de progrès con-

sidérabtes..et ses pertes sont ex-
traordinairement élevées.

Celtes débarquées dans la partie
orientale du port de Kovorossiish
ont déjà été anéanties. Il y a de
no'mbneux prisonniers.

A l'ouest de Marioupol, le? trou-

pes germano~roumaines ont fait
échouer une tentative de débar-

quement.
Dans le bassin du Donetz les at-

taques soviétiques ont .été repous-
sées <? chars rouges ont été dé-
truits. Des pointes blindées sovié-

tiques ont été coup&es, eneerc!ées
et tentent en vain de ?e dégager.

A l'o'uest de Kha'rkov. les atta-

ques des troupes soviétiques ont
diminué d'intensité. Au nord-
ou.est de Kharkov, une attaque de
chars allemands, qui a repris de

nombreuses localités et mis 38

chars soviétiques hors de com-

bat, est encore en cours.

nombreuses et puissantes attactues det to

ytets ont été repoussées au cour~ de dur)

eembats. Sur ptutteurs po)nt<, nos deta<

chôment: t)'intanter)e et de char* ont re.

jeté t'enncmi par dee oentre-attaoues cou.

rennées de tucces.

DanB )t oecteur centra) du front, dt

tertM attaques fêtâtes ont été repeuMaet
et des détachements de cavaterte et de

chart, ou) avatent réuM) à percer, ont

été coupés de tours ))a!sens «ee )'arr)ert.

Oans te sMteur nord, )a Journée, d'une

mantért ténérate, t été catme.

t plus d'un million. D'autre part, des

H ne faut donc pas parier d'opération

engageant 8 & 10 divisions, mais de celles

qui pourraient immobiliser un tirs ou au

moins un quart des forces allemandes.

ditaines de millions de citoyens sovié-

tiques sont soumis à l'occupation alle-

mande.

Après avoir affirme que sans le

&econd fron't ]a victoire sur l'Alle-

magne est impossible, il a ajoute
Le deuxième front doit être un coup

porté à l'Allemagne, et non a ses satel-

lites. Il a été défini par Staline en octo-

bre 1942 comme une opération & l'ouest

du continent, qui doit fixer au moins

60 divisions allemandes et quelques divi-

sions satellites.

fonctionnaire qui a donné déjà !e: prou-
vée de son activité, M. Incombe, lequel
orientera, outre le service de coordination,
les deux directions suivante* cette de
la défense passive, confiée <t un ingé-
nieur en chef dts ponts et chaussées.

M. Cases: celle de la protection contre

t'incendie, assumée par M. GouMe, sous-
directeur au ministère de l'Intérieur. Quant
au service des réfugiés, dont l'importance
avait diminué depuis l'exode de 1940 mais

qui. au cours des derniers mois, s'est

trouvé chargé de Dourvoir à l'évacuation
de nombreux secteurs atteints par les

bombardements ou même simplement me-

nacés. Il est transformé en < direction

et M. Watteau, qui en était le chet et

qui s'acquittait de sa mission avec autant
de tact que de dévouement, y est main-

tenu comme directeur t.

UNE TR)PLE INSPECTION
En plus de cette réforme d'ordre admi'

nistrtn.it, le gouvernement & voulu ren-
dre plus efficaces les mesures prises ton-

tre les bombardements et leurs funestes

conséquences. Il a créé à cet effet
t. titre temporaire une trinle inspec-
tion contre l'incendie. Il y aura, placés
sous les ordres do M. Laeombe, directeur

général de la protection civile, trois Ins-

pecteurs généraux, des tnsoeettons re::o<
nales et départementales, comprenant cha-

cune deux inspecteurs, l'un pour la défense

passive, l'autre pour les pompiers.
Ainsi toute la Fri~ce se trouvera orga-

nisée sur le même plan pour mettre la

population à l'abri des effets désastreux
des raids anglo-américains.

EQU)PES O'OPERATtOMS
Enfin. pour porter ax plus vite secours

aux populations stnistrét.s seront consti-

tuées des téquipes d'opérations qui sa

rendront Immédiatement sur les lieux

ravagés et agiront de concert atec
l'administration préfectorale du départe-
ment Intéressé. Chacune de ces < équipes
d'opérations comprendra des représen.
tants non seulement des deux directions
nouvellement créées celles des réfugiés
et de la défense passive –mais encore,

.du commissariat t la reconstruction

Immobilière, de manière à organiser la

distribution d'urgence de matériaux aux

sinistrés, et de la production industrielle,
pour régler dans ses détails l'attribution

rapide aux Infortunés sinistrés des véte-

meses.stSsdrët emfhyn sdrétu dr itnunnu
ments, chaussures, points textiles, etc.
dont i~s pourraient avoir besoin.

Ainsi Indépendamment des équipes de
secours, des organisations privées qui
viennent en aide aux populations dans la

détresse, la sollicitude du gouvernement
se manifeste par la présence sur let
lieux ravagés d'une équipe d'opérations.
a la tête de laquelle se trouvera un pré-
fet. soit M. Lacombe. directeur général
du 8. I. F. E. G., soit M. Majtin-Sane.
ou M. Ooldefy. préfets détachés.

(O.F.l.-Havas)
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Clermont-Fd, le 14 septembre

La
guerre

contre
!es ouvriers

La radio de Londres aime à

plaindre les ouvriers français

partis pour l'Allemagne. A en

j~ croire
ses speakers, le gouverne-

ment français a envoyé les tra-

vailleurs < se faire tuer sous les

bombardements angle améri-
cains. >

Fernand Grenier, ex-député,

défaitiste et déserteur en 1939,

ainsi que la plupart des chefs

communistes, a multiplié les

palinodies sur ce sujet.
Un anticommuniste d'avant-

guerre, mais devenu < sympa-
thisant > depuis, qui prétend

représenter l'ex-C. G. T., bien

qu'il n'ait jamais été mandaté

par-une organisation ouvrière.

cet ancien militant a repris le

refrain de Fernand Grenier.

Il a choisi pour lancer sa ha-

rangue le lendemain des bombar-

dements de Paris, Béthune et

Abbeville (4 et 5 septembre).
A Paris, le premier bilan était

de 97 tués et 188 blessés. A

Béthune, on comptait 25 mort.s

et 74 blessés, à Abbeville 9 morts

et 100 blessés, à Rouen 39 morts

et plus de 50 blessés.

Dans Paris, les points de chute

~sont situés principalement dans

les quartiers à population ou-

vrière. C'est le cas des XII",

XIV", XV arrondissements. Ce

sont également des ouvriers qui

résident principalement à Bou-

logne-Billancourt et à Issy-les-

Moulineaux.
A Béthune, les bombes explosi-

ves des avions anglo-américains

sont tombées sur une cité ou-

vrière plus de 5 maisons ont

été détruites.

A Abbeville, un groupe de

baraquements, dans lesquels

s'abritait la populàtion labo-

rieuse de la cité picarde, fut

détruit. Ces pauvres habitations

étaient pourtant bien reconnais-

sables.

Lorsque la radio de Londres

annonce que des trains ont été

mitraillés, ce sont des chemi-

nots français qui tombent sous

les balles. Les locomotives sont

réparables, mais beaucoup de

mécaniciens et de chauffeurs

sont les victimes définitives de

la R.A.F. ou des U.S.A.F.

Ainsi, c'est au moment même

où la R. A. F. s'acharne sur les

.travailleurs que la radio de Lon-

dres déplore le sort des ouvriers

français partis pour l'Allema-

BB&, parce qu'ils sont exposés

aux-coups des aviations anglo-

américaine..
Les chefs de la classe ouvrière

sont également victimes des

~ratds contre la France. Dans

fleur grande majorité, les syndi-

réalistes ont apporté leur con-

cours le plus absolu à l'œuvre

sociale entreprise par la révo-

lution nationale. Dés le mois de

juillet 1940, les adhésions af-

fluèrent, nombreuses, non pas
sous forme de démonstrations,

mais par des actes.

Les syndicats créèrent des

comités de liaison entre organi-

sations ouvrières des diverses

tendances. Les dirigeants entrè-

rent en contact avec la'Légion.
Et l'on. vit bientôt cette chose

Inattendue, qui aurait semblé

impossible deux années plus tôt:

des assemblées syndicales accla-

/mant le nom du chef de l'Etat

et se séparant au chant de < la

~r Marseillaise On était loin des

motions adressées & l'U. R. S. S.

et à Staline, des poings fermés

et de < l'Internationale enton-

née à plein gosier.
Puis ce fut l'accueil enthou-

siaste de Saint-Etienne, en mars

1941, accueil réservé au Maré-

chal et à son message celui de

Commentry, le 1" mal, et, enfin,
· la promulgation de la charte

du

travail, qui est en cours de réa-

lisation.
Cette adhésion et ce concours

effectif apportés à la législation
sociale de l'Etat français, voilà

ce qui gêne Londres et Moscou.

La charte contient des réalisa-

tions positives, dont l'établisse-

ment vaudra à la France une

paix sociale durable et l'unité

tant souhaitée. La charte est

un édifice dont les parties com-

posantes lui assurent des assises

solides. Les comités sociaux cor-

respondent à un besoin, les syn-
dicats uniques à une aspiration:
ils doivent durer.

La propagande communiste

s'est efforcée de détourner les
·

ouvriers de la charte elle n'a

pu y parvenir. Quant au noyau-

tage des syndicats,-11 a échoué

également. Pendant ce temps.
les avions britanniques poursui-
vent leur œuvre de mort.

Les victimes sont des secré-

taires de syndicats, des militants

connus, d'autres qui l'étaient

moins, mais dont l'action sur le

plan local se démontrait effica-
ces. Les balles ont atteint Louis

Bertin, en Savoie des mineurs

Friem, dans le Nord Mathus,
à Montceau-les-Mines Vassart.
un métallurgiste parisien. Et
bien d'autres, tous ouvriers et

dévoués aux intérêts ouvriers.
Mais ces attentats contre les

représentants du syndicalisme

français n'arrêteront pas l'évo-
lution en cours. Etrange libéra-

tion, en attendant, que celle qui
commence par vous ôter la vie [

LES ~t/D~VCES
Dt/ M~~ËŒ~L P~y~FJV

Vieh~. 13 Mptemhre Le Martcha)
d< France, chef d<! l'Etat, s'est entre
termoemat~naYecM. Boutquet.te
cretatraeer'sr.r)p<)ur)apo)jceaumi-
n)St6rede)')nteriour.))aretueneutte
tegén&rajMarttn, directeur de )aKen.
Oarmerie, puis te commandant Feu))-
~tute, ~ce prestdent d )a Legten tran-
~<ti:e det cotr't'attanta

LESRAIDSDEL'AVIATIONANGLO.AMÉRICAINE

26 écoles,pouponnièreset garderiesanéanties

en Franceen deuxans et demi
Vichy, 13 septembre. Les agressions

aériennes dont tant victimes nos, cités

de la part des Anglo-Américains. vont

croissant et s'aggravant.

Chaque jour, des foyers français sont
en deuil chaque Jour de taborteuses po-
pulations tont les frais de ces raids
meurtriers.

Depuis ie début de ce mois. la rage
dstructrice des aviateurs aùglo-amëri-
cains a redoublé, frappant aussi bien des

œuvres d'art que des bâtiments publics
d'humbles locaux d'habitation ou des Ins-
titutions que chacun est d'accord pour
reconnaitre comme sacrées.

Nos enfants des. départements du Nord.
de ]a Somme, du Pas-de-Calais et de la

bantieuo parisienne, pour neciter que tes

Le colonelBonhommevisiteà ParislesMesses

dubombardementdu septembre
Parts, 13 septembre. Le colonel

Bonhomme, officier d'ordonnance
du chef de l'Etat, délégué du Maré-

chal, a terminé, hier après-midi,
tes visites aux blessés du bombar-
dement du U septembre, en se ren-
dant. aux hôpitaux de Vaugirard,
des Petits-Ménages et d'Jssy-les-
Moulineaux.

II s'est penché longuement sur
le chevet des blessés, s'entretenant

cordialement avec eux. Il s'e'st

enquie des soins qui leur étaient t

donnés, et, par sa présence, a té-

moigné de toute l'affectueuse sym-
pathie que le Maréchal leur porte.

UNEDEUXIÈMESESSIONDESJOUNËESD~ËTUDES
S'OUVRIRAAUMONT-DURELE16 SEPTEMBRE

Vichy, 13 septembre. La deuxième

session des Journée:) d'études du Mont-
Doré va s'ouvrir Jeudi et durer jus-
qu'au S3 septembre. EUe réunira, sous
:a présidence de M. René Dommange,
des représentant* f~ di~<:rs groupe-
ments qui se sont attachés a dégager
ies principes essentiels de .la doctrine

dont le Maréchal a trac< les grandes

lignes dans ses messages
Ces groujtcments rassemblent des

éléments prover~nt des milieux :es

plus divers, maia tous éga)ement préoc-

cupés d'établir les conditions dé la res-

tauration nationale. D~.jà. au mois

d'avril dernier, au cours d'une pre-

mière session. la notion de la commu-

nauté française avait été définie. Il

S'agit, à présent, de considérer les ap-

plications pratiques des principes pré-

cédemment posés pour édifier une so-

ciété communautaire, c'est-à-dire un

ordre fondé sur les réalités de la vie.

sur les droits et les devoirs qui tient

tous :es hommes tes uns aux autres

Ces journées d'études, pl.tcées sous le

haut patronage du Maréchal et orga-

nisées en accort avec le cnet du gou-

vernement, ont un programme fondé

sur les bases jetées 11 y a cinq mois.

Après la séance inau~~ra~ du 16

septembre et ia réunion d'information

générale du ve.'dtRdt matin, chacune

des'Jcurnéet .nu~uiv.nt sera con-

sacrée à l'étude détaHlée de quetques-

'uns de- proMÈ'nes de structure des

grandes communauté n~ttpntMe~ 'fa-
mille. travail, profession, commune,

région, nation, empire

Des commi&sidNS. au nombre d une

quinzaine, examineront les différents

aspects de ces t<rob)émes au cours des

apres-mtdi.
p'.)~ coordonneront, dans

Ja soirée. leur" travaux et présenteront

des rapports circonstanciés, le lende-

main matin & ra~en'blee pténiére.
Les questions qui n'auront pu faire

LA GUERRE A L'EST

LE OESM&EST FRAMCHtPARLES TROUPESSOYEUSES

LES FORCES ROUGES DE NOVOROSSIISKANÉANTIES

Berlin, M septembre. La des-

truction des forces soviétiques dé-

barquées à Novorossiisk est en voie

d'achèvement.

La flotte de débarquement enM-

mie a subi des pertes considéra-

bles et au cours de la journée
d'hier plus de 1.200 soldats bolehe-

vis:es ont été capturés.

On estime que le port et la ville

seront complètement nettoyés au-

jourd'hui. Après )a sévère défaite

qui lui a été infligée, l'ennemi n'aa

plus tenté de débarquements nou-

veaux.

CommumquéaHemtnd

Gfand quartier gênerai du Fuh-

rer, 13 septembre. Communtqu~

~M /M~ coniMandement

A Ne*orossii!)(, <'< nouveUM formaient

ennemiM dëttaraueM ont été anéantiM

au cour< (t'une attatfue ooneentrtoue ot-

ffctuée car )ss un'tés <!a ('armée de terre

et d<~ détachements de t'infanterie de

martne. Le* botoheviouM ont euh) de

)ourdM portée. Moue avone fait ctueteure

centaines de pritenntere.

[tant te Mcteor centra) et méridiona)
du front de t'est, ta tutte se pour<u)t
acee acharnement. En de nombreux

peints, nos contre-attaques ont permit
d'annutes des a*anta:« oue i'advereaire
c'était momentanément aMurés.

LE CONFLIT DU PAC!F!QUE

Activitéaccruedesaviationsjaponaiseet américaine
IMPORTANTRAIDNÏPPONENNOUVELLE-GUINÉE

Tokio, lo septembre. Dans le Paci-

fique sud, l'aviation Japonaise a abat-
tu 14 chasseur et 2 bombardiers Con-

soiidated B-24 au cours d'une attaque
effectuée par T. avions ennemis s.ur Bo-

rin, dans i'tie Bourgiunvi'te. Un avion
nippon a ~eté perdu dans ce combat.

Les installations japonaises à terre ont

subi quelques dégâts.

Le même jour .ies'batteries antiaé-

riennes nipponnes ont abattu 5 avions

dans l'iie de Koiombangara qu'atta-
quaient 64 avions ennemis, bombardiers

et chasseurs. Les dommages causés aux

positions nipponnes sont faibles.

Dans la nutt du il au 12 septembre,
onze avions ennemis ont apparu vers

minuit au-dessus de Macassar, mais

ont été aussitôt repousses par ia Chasse

nipponne. Un petit navire ancré dans

le port, a sut}) quelques dégâts.

Le grand quartier général impérial

puNio un communiqué aux termes du-

quel l'aviation navale impériale a at-

taqué Je <t septembre une concentra'

tion de navires ennemis près de Mo-

robe. en Nouve~e-Uuinée. jes détrui-

sant presque tous. Un gros navire de

transport et quatre bâtiments moyens
ont été gravement endommagés par des

incendies Un grand t.avirf ie débar-

quement a été cou~~é.deox autre:, na-

vires de ce modèle ont été incendié;

un chasseur de sous-mariit'i a été en-

dommagé Les pertes ne sont que d'un

avion dont le pi)oU s'es-t écrasé vo-

lontairement su:'son objectif.
Enfin, selon un autre communiqué

du grand quartier général impérial, les

chasseurs japonais et !es batteries de

terre ont abattu t2 septembre au. ma-

régions les plus éprouvées, ont eM Ie< in-

nocentes victimes de ces raids.

Depuis le l~r septembre seulement, c'est-

à-dire en une divine de jours. 9 écoles ont

été détruites, 3 sérieusement endomma-

gées et une pouponnière incendiée. Pat

une saee mesure des autorités, ies écoles
se trouvant dans les secteurs menacés

avaient heureusement été fermées dès

avant la période des vacances. Cette me-

sure de précaution était, héias ) large-
ment Justifiés.

Précédemment, en deux ans et demi,
c'est-4-dire au cours des années 1941.
1942 et des huit premiers mois de 1943, ce
sont 26 écoles, pouponnières et garderies
qui ont été anéanties par des raids dont
le but prétendu était la destruction d'ob-
jectifs militaires. (O.F.I.-Havas.)

Le colonel Bonhomme s'est dé-
claré satisfait des soins qui étaient

donnés aux blessés et a compli-
menté les médecins et tout le per-
sonnel des h&pitaux. U était ac-

compagné de MM. Louis Lazeu de

Peyt'elade. vice-président du con-

seil municipal de 'Paris Jeannel,
directeur général du cabinet du

préfet de la Seine Barisy, secré-
taire du 'conseil municipal de
Paris e'L Renon, inspecteur général

représentant M, Serge Gas, direc-

teur général de l'assistance publi-
que. (C.F.I.-Havae).

l'objet de conclusions immédiates se-

ront réservées ~ur être discutées a
un<-session ultérieure.

Les délibérations qui vont se dérou-

le'ainsi au Mont-Doré aboutiront &

l'élaboration sinon de vœux à sou-

mettre aux pouvoirs publics, du moins
de conclusions destinées à orienter

l'œuvre constructrice entreprise p~ur
le relèvement du pays.

Indépendamment de ces travaux de
commissions, de 3ect jns "pédale.- se

livreront à des étude" pratiques d'un

ordre général, portant par exemple sur

]a monnaie l'éjt~ricne et le crédit en

régime communautaire, la bourse et la

banque, l'organisation du travail et les

problèmes de la main-d'œuvre, les ti-

nances et t'es administrations publiques
dans un Etat communautaire. le pou-

voir et l'opin~n (presse, cinéma, ra-

dio). l'urbanisme, ia santé, etc.

L'assemblée pléniëre de clôture aura

)teu le jeudi 93 pour établir sans doute

une nouvelle déclaration réaffirmant

les principes de l'ordre communautaire

et exposant ]es premières applications

pratiques qui en découlent et en ont

déjà été tirées dans :e passé, eu pour-

raient l'être) dans un avenir plus ou

moins proche.
Nul doute que ces conclusions ne

s'inspirent des idées figurant dans le

préambule de ~a déclaration qut a. été

remise au Maréchal à :'issue de !a pre-

mière session T t.ttU se terminait

ainsi:' r

La réalisation des principes com-

munautaires dans chaque nation doit.

évidemment, être conforme aux tradi-

tions et au génie de chaque peLpIe.

Mais les nations inspirées par 1 ioéaj.

communautaire seront rapprochées ar

cet idéat même dans la mesure où il

s'opposera aux coaJitions de ')rc«i et

d intérêts et assurera la paix. (O.F.l.).

Berlin, 13 septembre. DM cor-

rMportdant paT'ftcuKe'' de {'0-F'J.

En ce qui concerne le front

oriental, déclarait-on ce matin à

Berlin, aucune modification im-

portante n'est intervenue.
La légère détente actueUe du

front sud ne semble devoir être

que provisoire e.t même de forte

courte durée. De nouvelles atta-

ques soviétiques sont à prévoir.

Quant aux fortes poussées bofehe-

viques dans les secteurs de Kirov

et de la Desna, rivière que les

troupes soviétiques ont réussi à

franchir, elles répondent sans

doute à l'intention du commande-
ment soviétique de n'épargner au-

cun sacrifice pour obtenir, avant

la venue du mauvais temps, un

succès décisif.

La situation alimentaire

de!'U.R.S.S.
Londres, 19 septembre. < Les ouvriers

soviétiques font en ce moment )e tra-
vail Je ptus pëniMe l'estomac vide
écrit le Daily Worker )) oui expose !a
situation particulièrement critique dan!:
laquelle l'Union soviétique se trouve au-
jourd'hui au point de vue alimentaire.

L'organe du parti communiste britan-
nique en conclut que l'établissement du
second front n'a Jamais été plus néces-
saire qu'aujouïd'hui

Un 9 avions ennemis et en ont endom-
magé deux autres au nord d'Odishima.
(îteKouriie). Us ont attaque 18 appa-
reils. Un pilote s'est jeté avec son avion
sur un apparlil ennemi et l'a abattu.
Deux navires de transport nippons ont
été endommages. Mais ifs dégâts pro-
voqués a terre sont insignifiants.
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Le 5 août Je maréchal Bado-

glio a déjà pris contact, peut-être,
avec le général Eisenhower la

presse italienne, qui obéit évidem-

ment à uri' mot d'ordre, insiste sur

la volonté de la nation de pour-
suivre la lutte jusqu'au bout.

< li Piecoto écrit Le peuple
italien sait. que, plus que jamais,

ta parole est aux armes, et qu'il
doit défendre son honneur et Mn

existence. Le ton employé par l'en-

nemi est d'une intransigeance in-

jurieuse, et nous n'écouterons ja-
mais de telle~ propositions, 'sur-

tout dans un moment où~ notre li-

berté doit être défendue. »
t

Le Lavoro Haliano précis
Nous r.e pourrions accepter dé-

cemment les conditions qui nous

sont faites, sans compromettre
une série de réalités militaires et

politiques qui contribuent à ia dé-

fense de notre existence de gran-
de puissance.

Les engagements contractés avec

l'Allemagne sont proclamés défi-

nttifs, et la Tribuna écrit « Le

pacte mUitaire germano italien
continue à dominer la situation,
comme le prouvent les combats de

Sicile. L'alliance militaire ger-
mano-italienne a franchi à son

avantage une phase critique 'et on

s'est lourdement trompé à Londres

et à Washington en croyant que
le changement de régime en Italie

conduirait automatiquement à l'é-

erouiement de l'axe l'Allemagne et

l'Italie combattent pour leur exis-

tence jusqu'à la dernière goutte
de sang. m

Le 7 août. la presse italienne dé-

veloppe à nouveau le thème qu'une

paix obtenue au prix d'une reddi-

tion sans condition déshonorerait

Je pays et ne le mettrait pas à l'a-

bri des horreurs de la guerre. La

< Gazz&tta del Popoto affirme,

en particulier Mteux vaudrait

mourir qu'accepter l'invasion et la

dévastation d'une guerre dans la-

quelle nous ne serions que des vic-

times sans gloire. »

Le 8 août, l'agence Stefan! cons-

tate que nous n'avons pas perdu
et ne perdrons, jamais notre foi et

notre sens de la dignité nationale

que nous voulons défendre à tout

prix.

Le 11 août, la même agence sou-

ligne qu'tl serait vain de croire

que le peuple italien, qui a obéi,

combattu et souffert pendant trois

ans, songe à une paix à n'importe

quel prix. Du coté italien, déclare-

t-eite, il ne s'agit ni de tergiverser,
ni de gagner du temps la guerre
continue sur te sol même de. la

patrie contre l'ennemi anglo-saxon.

Et l'agence Stefant pose la ques-
tion Que se serait-il passé, du

reste, en Italie, si on s'était rendu

à discrétion. ? Le peuple italien

n'aurait pas pour autant été déli-

vré des horreurs de la guerre
mais il devrait les subir et les ge-
notix ployés, sans compter la honte

d'avoir manqué à la parole don-

née. Les Italiens reti'ent-its au-

jourd'hui ces déclarations ?

Ce même jour, la Sera procla-
me Nos soldats ne seront en

aucun cas trahis par l'arriéra. »

Le 21 août. le commentateur offi-

ciel de la radio de Rome déclare

que, quel que soit le développe-
ment de la situation, l'Italie pour-
suivra la lutte aux cotés de l'Alle-

magne conit-e les Angto-Améji-
cains et le bolchevisme.

Le 18 août tes négociations se-

crètes avec le général Eisenhower

sont certainement déjà engagés
la < Tribuna écrit < II s'agit de

sauver l'honneur. L'Italie re~te fidé-

le à ses obligations. Aux côtés de

sa grande alliée l'Allemagne. elle

continuera de défendre te continent

européen contre l'invasion et à

lutter pour son indépendance.

Le 5 septembre l'armistice a

été signé secrètement dès le 3

ta Tribuna déclare Le mot

d'ordre
doit donc être Serrez

les rangs et résistez pour que le

chemin de l'ennemi soit de ptus
en plus âpre. Et le Gioruate

d'Uaiia. ajoute. Aucun événe-

ment défavorable ne peut ébranler

la confiance d'un peup:e qui veut

rester uni. Le gouvernement Ba-

doglio continue à amuser te tapis.
Le 8 septembre, la radio améri-

ca ;ne annonce la reddition sans

condition de l'Italie. Aussitôt, ie

gouvernement allemand qui, ainst

que le souligne le D.N.B. x. était

préparé à la trahison ouverte de

Badoglio ftétht l'attitude déio-

yate de son ancien allié.

Le discours du Fuhrer au peuple
allemand devait révéler que, le

jour
même où Je maréchal Bado-

glio a signé un traité d'armistice,
il a fait mander ie chargé d'affai-

res allemand et lui a affirmé que

lui, maréchal Badogtio, ne trahi-

rait jamais I'A!)emagne. que nous

devions avoir confiance en lui et

qu'il ne songeait pas à capituler.
Le jour même de la capitula-

tion poursuivait le Fuhrer le

roi fit mander le chargé d'affaires

allemand et. l'assura aussi tout

spécialement que l'Italie ne capitu-
lerait jamais, mais qu'elle songeait
a rester à ses côtes, fidèlement

unie à l'Allemagne pour le meil-

leur et pour le pire.

Une heure avant que ta trahison

fût connue, te général Boati, chef

de l'état-major général italien, a

déclaré à la personnalité militaire

allemande qu'il avait reçu les

pleins pouvoirs que cette nouvelle

(de ta capitulation) était un vil

mensonge et te fruit de la propa-

grande britannique.

Au même moment, le représen-

tant du ministère /des Affaire

Leport<?Pehet testenues et)treHentMet 6enes
!Hsesai)emM<!es? )')ta)ieMttentnBMte

LedéMfmementde t'arméeBadegtieest terminé

Vive résistance a t'avance américainevers Eboti
Berlin, 13 septembre. Du cor-

rM~o~dant parttcMtte~- de t'O.F.

Les milieux militaires de Berlin
affirmaient, ce matin, qu'en Itaiie
la sécurité des territoires d'opéra-
tions allemands et des liaisons
ave-c l'arrière s'était, hier, consi-
dérablement améliorée. Avec l'oc-

cupation du" tunnel du Mont-Cenis
et des forts du Petit-Saim-Bernard.
le commandement allemand a as-
suré le passage de ses troupes qui.
de France, arrivent pour renforcer
les unités déjà arrivées en Italie.

L'occupation du port de guerre
de Poia, situé à la pointe méridio-
nale d&riStDe. à 90 kilomètres au
sud de Trieste, et celle de la tota-
lité des eo'tes Ugures entre Ment&n
et G&nes, constitue une importante
garantie de sécurité pour ies ba-
ses allemandes de l'Italie septen-
trionafe. Quant aux 500.000 prison-
niers italiens de l'armée Badoglio,
ils sont actuellement sous escorte

dirigés vers le nord.

C'est pour le moment dans la

région de Saierne que l'on doit at-

tendre, a.ffirme-t-on, les dévelop-
pements immédiats les plus nota-
bles. Si, en effet, dans le sud de
la zone de débarquement, les for-
ces américaines accentuent leur

pous&ée au delà de Battipaglio en

direction d'Edoli, par contre, dans

le nord de cette zone, les attaques
allemandes rejettent les Améri-

cains sur la ville de Salerne et la

bande Uttorale avoisinante. La

Luft'waffe. par des attaques cons-

tantes, infi)ge aux forces améri-

caines enserrées sur un espace
étroit, des pertes sanglantes et

gêne considérablement leur ravi-

taillement. t;

LE COMMUNtQUÉ ALLEMAND

Grand quartier général du Fuh-

rer, 13 septembre. Cont~uMOUf;

du/tautcoMMKC)ide;Ken<:

Dans ta région de Saterne, nos trou-

pe* poursuivent leur attaaue dans te

secteur septentrional. Apres de viotents

combats défonsifs, l'ennemi a été re-

jeté dans ta vitie et sur te rivage. Au

sud-est de Saterne, l'ennemi a tenté d'é-

iargir sa tête de pont et d'emporter tes

hauteurs aui bordent à t'est )a dépres.

s)on côtière. Les combat* conttnuc"t.

Dans ces engagements, une division d'in-

fanterie avait fait. à ta date du 11 sep-

tembre, 1.<M prisonniers, dont vintt-

six officiers. En outre. e)te a détruit M

chars, )a plupart de type iourd, et s'est

emparée de nombreuses armes lourdes

etiéseres.

Des avions de combat et de bataiite

attemands ont oouié dans te gotto de

Saterne dsux bâtiments de commerce de

tort tonnage et un centre-torpitteur.Xs

ont <n outre endommagé plusieurs bâ-

timents de guerre et de commerce, dont

eertaJns gravement et ont égaiement at-

teint de ieurs proietttMt des navires en

cours de déchargement. Ds vedettes ra-

pide* ont oouié un transport de troupes

de 10.0M tonnes.

Dans ies eaux d< ia Corse et de )'t)e

d'Etbe, des avions de combat rapides de

ta Luftwaffe ont détruit un cootre-ter-

piiteur ennemi des Mttments oon-

veyours atXmands ont également ceux

trois vedettes italiennes ttut tentaient

d'attaquer teur convoi.

Le désarmement de t'armée Badogtto

est maintenant termine dans i'essentiet.

Le nombre des soldats désarmés dépasse

un demi-miiiion. dans te sud de ta Fran-

ce, dans tes Battons, ainsi ou'en ttatie.

Des formations toujours plus nom-

breuses do t'armée italienne et surtout

des unités de ta milice fasciste ont. au

cours des derniers jours, manifesté leur

vetonté dé continuer ta tutt< aux côtés

de t'armée attémande. Ettes ont été à

nouveau engagées, <n partie pour d<*s

t&ct)<s de sécurité. Eites ont, entre au-

tres, aux côtés des troupes aitemandes.

fait face a des agressions organisées par

des bandes irrésutiéres dans te nord-est

d< t'ttaiie.
L'ensemble de ta côte orientale de la

mer Adriatioue, avec te port militaire de

Peia, se trouve actuellement aux mains

des troupes allemandes. De même, dans

te secteur au! va de Menton à Gènes, tes

troupes ciiomandes montent partout la

garde sur ta côte de ta mer tigurienne.

Après s'être, it y a Quelques jours déjà.

emparées au cours d'un assaut irrésisti-

ble. des défenses du tunnet du Mont-

Oents, tenues fortement par des troupes

de t'armée Badogiie, tes unités aifeman-

LESCIRCONSTANCESDELALIBÉRATIONDUDUCE

Berlin. 13 septembre. La ra-

dio allemande donne les détails

suivants sur tes circonstances qui

ont entoure la libération de Mus-

solini.

De nombreuses .difficultés s'op-

posaient à la tentative de libéra-

tion du Duce q'u.e projetait une

formation spéciale de parachutis-

tes, de membr&s du service de

sûreté et de SS. Le gouvernement
Badoglio s'efforçait de tenir ri-

goureusement, secret le lieu où

était interné le Duce. Pour plus

de précautions, cet endroit chan-

geait fréquemment ces derniers

temps. le? changements avaient

lieu tous les deux ou trois jours.

Le Duce connut successivement

la détention des casernes, de.$ pri-

sons et à bord de navires. Les

effectifs chargés d'apurer sa sur-

veiiiance étaient toujours très im-

portants et faisaient l'objet de re-

lèves fréquentes.

Il fut enfin possible d'obtenir

des renseignements preci's sur

l'endrott où se trouvait l'ancien

chef du gouvernement italien. On

l'avait transporté ~u centre d'u.n

massif montagneu.x difficilement

acces6iNe. où il avait été place
dans des conditions particuilere"
ment humiliantes. sous la garde
d'un fort détachement de carabi-

niers qui avaient ordre de l'assas-

siner au cas où on tenterait de le

délivrer.

On précise que l'a Duce n'a pas

été blessé au cours de sa libéra-

tion. Immédiatement après, U a

étrangères italien affirmait éga-

lement que cette information n'é.

tait qu'un mensonge~ typiquement

britannique. Un quart d'heure plus

tard, il reconnaissait qu'elle était

juste quand même et que l'l'aiie

avait effectivement cessé la guer-

re. »

S'mp:e énumération des fatts

dans ieur ordre chronologique,

mais, combien terrible pour le gou-
vernement Badogiio 1 L'histoire

qui a déjà jugé et jugé impitoya-
blement n'a a certainement ja-
mais vu une parère persévérance
dans la duplicité et dans 1~ trahi-

son.

Vichy, 13 septembre. La libéra-

tion du Duce par des détachements de

parachutistes allemands qui constitue

un des plus audacieux exploits-dé cette

guerre, est caractéristique des métho-

des absolument nouvelies avec lesquel-
les la guerre en itaiie est menée du

coté allemand. Vitesse et décision, au-

dace dans l'exécution, tels en sont les

facteurs essentiels. Au contr'aire. du

cote angio-amértcain, on assise aux

mêmes hésitations. à la même pru-
dence paralysante qui avaient précède
la conduite des opérations en Afrique
du Kord au moment de la marche en

avant vers la cote tunisienne, depuis
les bases conquises au Maroc et en

Algérie.
Naturellement, les mêmes causas

produisent le'< mêmes effets et on se

trouve actuellement, cinq jours après
la publication de l'armistice italien.

dans la situation paradoxale que' ce

sont les forces allemandes qui ont pris

partout l'initiative et se sont portées
au contact des divisions anglo-améri-
caines débarquées, verrouillant pro-

gressivement toutes leurs têtes de pont.
Dans ia région de Na.pies. non seu-

tement les recrues inexpérimentées du

généra Ciark n'ont pu approfondir
leur occupation dans l'hinterland.

mais dans la région de Saierne elles

ont été rejetées sur ce port après avoir

subi de lourdes pertes, notamment en

chars. 58 engins, la plupart du type

lourd, ont été détruits, ce qui repré-

sente environ un quart des blindés mis

hors de combat habituellement au

cours d une journée de lutte gigantes-

que sur toute l'étendue du front sovié-

tique.
En Calabre. la huitième armée du

général Montgomery n'arrive qu'avec
une extrême lenteur à se dégager de

l'espèce de cul de sac où elle a été en-

gagée. on demande dans que) but.

avant le déciencheme'nt de l'attaque

générale contre la péninsule.

Enfin, en Apulie. à l'extrémité la

plus lointaine de la presqu'He italien.

ne, les forces britanniques sont déjà

dea ont occupé, te ttMpttmbre au *e)r,

)e fort et i'he<p)oe du Petit Saint-Ber-

nard.
(Le communiqué se termine par ]e

texte du communiqué spécial pub!te
hier :otr au sujet de Ja iibération de

M. Mussolini.)

La princesse Yotande de Savoie

est en Suisse
Berne, 13 septembre. La pri'n-

cesse Yolande de Savoie, fille aî-

née du roi d'Italie, et ses trois en-

fats. sont rescendus au Grand Hô-

tel à Lugajto..

Deuxavions Ma!ien<atterrirent

en Suisse
Berne, 13 septembre. 17 heu-

res tiier après-midi, deux appareils
italiens ont atterrir-l'un près de

Magadmo. l'autre à Bellinzona.

Les appareils ont été saisis et les

équipages internés.

<LANÉGOCIATIONDESCLAUSESDEL'ARMISTICE

ÉTAIT COMMENCÉEDEPUISLA MI-AOUT»

AFFIRMEUNJOURNALISTEANGLAIS

Londres. 13 septemc'e La radio

anglaise tient de diffuser un historique

de la capitulation de Badoglio dû & son

rédacteur diplomatique.

Selon cette version. le maréchal Ba-

dogtio aurait fait savoir, dès la mi-août.

au gouvernement britannique, qu'il était

prêt a entamer des conversations avec

les Anglo-Américains dès que ceux-ci au-

raient débaïqu" en Italie. Cette déclama-

tion spontanée de Badoglio aurait été a

l'origine de la signature de l'armistice.

D'après le jcurnaliste anglais, la scène

capitale du drame s'est jouée & Ltsbonn.

vers la mi-août, et les principaux ac-

teurs en furent Sir Ronald Campbell.

ambassadeur de Grande-Bretagne au Por-

tugal, et un général Italien, dont le nom

n'est pas encore divulgué.

Au début de ce même mois d'août, une

semaine environ après la chute de Mus-

solim. des contacts avaient déj& été pris

par des émissaires de l'Italie avec les rf-

conversé avec le chancelier Hitler.

Sa famille est maintenant au-

près de lui.

D'autres chefs f ascètes ont été

déHvrés avec M. MuMoHni

Berlin. 13 septembre. Au cours

de la libération de M. Mussolini,

les troupes du Reich ont égale-

ment réussi à délivrer, un certain

nombre d'autres dirigeants fas-

cistes.
<

La fanuUe du Duce a été

égatement libérée
Berlin, 13 septembre. On an-

nonce qu'un détachement de la

garde personnelle du Fuhrer a

également libéré la famille de Mus-

solini.

Lanouvel de dé!h

a provoqué une gross
Rome, 13 septembre. Aucune nou-

velle de cette guerre n'a bouleverse

autant la capitale italienne que celle

de la libération du Duce par des sol-

uats allemanhs. [.e.s voitures automo-

biles de la Wehrma.cht. munies de

haut-parleurs, ont circule dans les

rues au cours de la nuit pour mettre

la population au courant, de l'événe-

ment. En un clin d'Œil. les rues de

la ca<pitaJ<- qui étaient désertes, se sont

remplies de monde. La toute s'est di-

rigée) vers "t place de Venise. Arrivée

là, elle s'e~t assemblée sous le balcon

historique du haut duquel Mussolini

s'est tMt. de fois adresse au peuple de rica!n&s.

.et une vive saHstocMona BerHn

Berlin. 13 septembre. DM cor-

respondant parUcMi'ef de t'O.F.L

La libération de M Mussolini. a décla-

re une personnalité des milieux politi-

ques de la Wilhelmstrasse, constitue l'un

des exploits les plus étonnants de l'his-

toire moderne.

Selon des renseignements de bonne

source, cet enlèvement a été effectué

sans (;ue les Anglo-Américains en soient

eux-mêmes témoins, dit-on ici. et il y

a peu de chances pour Que la radio bri-

tannique puisse en donner un compte ren-

du pris sur le vit.

Quant au lieu où M. Mussoitni se trou-

ve actuellement te: miUeM compétents

prises à partie par des détachements
allemand*, a~'ec une grande vigueur.
Et on annonce le débarquement par
voie aérienne de nombreux renforts
aitemand-

Le piétinement des deharquejnents
anglo-américains ne vas pas sans gra-
ve inconvénient, du point de vue na-
val. Outre un tonnage de transports
déjà impressionnant, les flottes de
gueTTe ont subi, en Quatre .jours, des
pertes sensibles deux croiseurs et trois
contre-torpilleurs. Un des croiseurs a
été coulé par l'aviation, l'autre par
des pièces de D.C.A. Le fait, pour sur-
prenant qu'il soit, a cependant eu un
précèdent C'est ainsi qu'une pièce
anti ch'ar co):la un destroyer britan-
nique en juin itte à Boulogne et. au
cours de la campagne de Tunisie, un
char allemand frappa à mort un sous-
marin britannique. (O.F.L-Havas).

t_

Uneproc!amation
t!ugouvernementnat!ona!

fasciste
Rome, 13 septembre. Le gou-

vernement national fasciste a ra-
diodiffusÉ cette nuit une procla-
mation au peuple italien dont

voi-
ci l'essentiel

.L'/tomme qui, sans une ~aute. a
condMt< t'Ha<i6 pottr ~u'e~e de-
tJte~tte grande et /one, t'hom~Me

9Ut, peneta~t 20 aHS s'est sacri~e
~our &OKPays et M'a rCpM coM~e

tccoMpcnse que t't~ratt<Mcte, t'!n-

~;m!e et fa. phsoK. a ~fd TeM!s
hte)' e)t ttbefte c~cc a !a grande
ca~)a?'odc?'te a<!emaKde.

Les ~a:<s récents on'! ?'et''<'t~ aM.c

coytsC(CHccs <OM<ce ~Mt ~'es( <?'at?te
autour de ce!<e guerre </ue M
tra/nso~ s ~ou!M te'rmiHe'

t'o.fT'c nOM~esu yout'e''H<*meKt
/<MC!~e so7t c~e/ de <OM~ou7~.
7.'y<at)c a .so?t DMce Mat~r'' tes

compttct<es et tes ~atnes. Serrons-
Mous aM<our de <Mt comme aM<ou?'
d'un drapeau.

Oe nombreux t!)r!geants

antiîasc!stes sont en fuite

Milan 13 septeaiDre. La. libé-

ra.tion du Duce a change complète-
ment la situation politique en Ita-

lie. Dans if- 'nord dt: péninsule,
les pritieipaies personnatHés anti-

fascistes tentent de 66 soustraire,

p&r ta fuite, aux poursuites des

fascistes.
A MiJan et à Turin, les rédac-

teurs responsables du Cor~tefe
detta Se~o. de ~a SfaMpa et de La

Go::c;<a det Popoto qui étaient les

porte-parotes du mouvement anti-

fasci&re en Italie septentrionale se

sont enfuit.

On

annonce que Je Popf~o d'Z!a-

!)a organe du Duce, reparaître

prochainement

présentants de la Grande-Bretagne dans

deux pays neutres. Un délégué Italien

ayant demandé les conditions d'un ar-

mistice éventuel, il lui fut alors répondu

qu'une capitulation sans condition Mute

pouvait être envisagée.

Vers la mi-août, un général Italien

porteur d'un!* lettre de créance du ma-

réchal Badoglio rencontra sir Samuel

Hoare, ambassadeur d'Angleterre & Ma-

drid, et le lendemain sir Ronald Camp-

bell & Lisbonne. H se déclara aim-s char-

ge par le maréchal Badogliodeleur

faire savoir que si les Anglo-Américain!!

débarquaient en Italie, les Italiens SL"

roient prêts a s'unir avec eux contr<

l'Allemagne. Cette déclaration fut com-

muniquée au gouvernement britannique

qui en informa immédiatement les Etats-

Unis L<- général Eisenhower et le gou-

vernement soviétique furent également

tenus au courant.

Des officiers de l'état-major du général
Eisenhower se rendirent alors à Lisbonne

"t. dans une réunion présidée par l'am-

bassadeur britannique, et à laquelle as-

sistait le chargé d'affaires américain,

un général italien fut'informé des con-

ditions alitées.

Conformén.ent & celles-ci, le gouverne-
ment i'talien devait proclamer l'armistice

immédiatement après l'annonce qu'en de-

vait faire le général Eisenhower. Le gou-

vernement italien fit savoir qu'il était

prêt a accepter toutes les conditions al-

liées. mais qu'il lui semblait impossible

d'annoncer l'armistice avant un Impor-
tant débarquement allié en Italie.

Les gouvernements de Londres et de

Washington maintenant leurs conditions,

le gouvernement italien annonça au gé-
néral Eisenhower, par un message chif-

fré, qu'il s'inclinait devant les exigences

alliées et qu'il envoyait des représentants

pour signer l'armistice.

Celui-ci tut signé le 3 septembre, en

présence du général Eisenhower et du

général Alexander, par le général Badel-

Smith, chef de l'état-major personnel du

généal E:senhower, et par le général Cas-

tellano, qui. croit-on, est le chef d'état-

major d.t maréchal Badoglio.

Le gouvernement soviétique et ceux des

dominions furent informés jour par jour
du développement de la situation.

ronce de M. Mussolini

s émotion en Ha!!e.

la péninsule. Les cris Duce, Duce »

ont ionguejnent retenti.

A Milan, Turin. Bologne, la nouvelle

de la libération du Duce a provoqué

des manifestations d'une foule compo-

M)e surtout de jeunes gens et de sol-

dats <IemoMItsës encadres par des

membres des anciennes formations fas-

cistes ayant revêtu de nouveau la clie-

miso noire.

Partout on a entonné l'hymne G)o-

vinezza et poussé des cri~ hostiles à

l'adresse du roi et de Badoslio. Le

drapeau fasciste a été hissé a Turtn

sur les ruines des quartiers détruits

par les attaques aériennes anglo-amé-

dëciarent que cela n'est pas très diffi-

cile à imaginer t. et que l'on neutie dé-

duire aisément des révélations importan-

tes qu'il a eu.attire.* C'est, en tout

CM. ajoutent-ils, un lieu très sûr'. r.

En ce qui concerne les conséquences po-
litiques de la rentrée en scène de M. Mus-

sotini, on souligne à Berlin, que du *nid

d'aigle où le Duce était captif, Une

pouvait se faire entendre du gouverne-
ment national fasciste qui vient d'être

créé en Italie. H est évident que la libé-

ration du Duce fait entrer le mouvement

fasciste dans un stade tout à fait nou-

veau.

Ainsi, ce gouvernement aura. de son

côte, t jouer un rôle prépondérant
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L'avion, avant ta guerre, avait

pris. une importance capitale com-
me moyen de transport dans tou-

tes nos colonies. li est certain

qu'il jouera un rôle de premier

pta'n dans no& pays d'outre-mer

lorsque i~s hostilités seront ter-

minées.
En 1925,'le nombre de kilomè-

tres parcourus dans nos
coion.es

par des lignes francaMes ou.

étrangères, s'élevait à 100.000 ki-

iomètKS. Ce chiffre passait à

1.200.000 e.n 1934 à 3.500.000 en

1939.

Ces étonnants résultats ont éM

obtenus, non seulement grâce à

Inhabileté et à l'endurance de nos

pilotes de ligne tt de leurs équi-

pages au parfait tonc:ionement
des appareil. mais encùre et

cela t*st. a. souligner tout partiou-
lièrenMnt, à l'inteiligente col-

laboration de la métropole e~ des
colonies qui ont su prévoir et or-

ganiser une infrastructure remar-

quable en réalisant de très impor-
tantes installations de routes et

de ports aériens.

S'il est possible, dans la métro-

pole, d'aménager.relativement fa-

cilement des pistes, d'établir de

façon stobie des routes aériennes

qui tissaient, en 1939, au-dessus de

toute l'Europe tine gigantesque
toile d'araignée parfaitement au

point, il n'en va pas de même à

la colonie. Là-bas, il faut tenir

compte de l'instabilité technique
et de celle de la carte aéroaau.

tique.
Par instabilité technique nous

entendons surtout les procédés <te
construction et les matériaux a.

utiliser. Par carte aéronautique
nous entendons les obligations de

politique extérieure à cause des-

quelles souvent l'on ne peut sui-
vre telle voie que l'on s'était préa-
lablement fixée, ces obligations

prenant, d'ailleurs, le pas sur cer-
taines nécessités économiques.
Certains événement~ diplomati-

ques ou autres peuvent, par exem-

ple à un moment donné, obiiger

brusquement à un changement
d'itinéraire que l'on aura mis des

années à construire, vous contrai-

gnant hâtivement à en établir un.
autre.

L'une de nos colonies où l'avia-

tion commerciale a été le plus
difficile à établir est certainement
l'Indochine. Pays de montagnes
et de rizières, aux conditions at-

mosphériques le plus souvent dé-

favorables, il a fallu de gros ef-

forts pour parvenir à des résul-

tat:; certains et heureux.

C'est en, 1931, en janvier que ia.

Compagnie Air-Orient (intégrée
en 1933 à Air-France) réalisa la.

liaison Paris-Saïgon. Le parcours
n'eut li'eu que deux fois par mois.
au début chaque semaine, de-

puis le 5 mai 193.2. Cette même an-

née, le 1"' février, la compagnie
créa une bretelle qui, depuis
Bangkok desservait Hanoi en pas-
sant por Yient.ane, second centra

important du Laos, Luang-Pra-

bang étant la capitale de ce pays
de l'Union indochinoise.

Le 27 juillet 1938, on abandon-
nait cette bretelle du Laos

pour, selon l'a~saison, aller à Ha-

noi, soit en suivant la côte, soit

en empruntant la route du Mé-

kong.
L'itinéraire de la ligne d'Orient

passait par Paris, Tunis, Alexan-

drie, Damas, Karachi, Calcutta,

Bangkok, Saigon le temps mis à

accomplir le trajet était de sept

jours. Le 10 août 1938, la ligne
était prolongée jusqu'à Hong-

Kong. Ce turent, pendant long-

temps des avions Fokker qui assu-

rèrent ce service. En 1938, .11~ fu-

rent remplacés par des Dewoitine

du même type que ceux assurant

la liaison avec Dakar.

Cette même année.. un avion de

la même marque 'assurait un ser-

vice une fois par semaine, Hanoi-

Saigon, par Yientian~, Savamra.-

khet, Paksé et Kratié, desservant

ainsi les principales localités si-

tuées da.n~ la vallée du Mékong.
Ce n'est pas tout, car il faut

considérer que l'Indochine &e

trouve être le pays de transit iné-

vitable entre la Chine et l'Insu-

linde. C'est pourquoi, en 1938, 1~

gouvernement néerlandais dési-

reux de communiquer par air

avec la Chine, demanda au gou<-
vernement français l'autorisation.

de relier Batavia à Saïgoti en pas-
sant par Singapore. Celle-ci lui

fut accordée* et l'on vit dans le

ciel saïgonna;s des Douglas de la.

compagnie hollandaise K.L.J.L.M.

fonctionner très régulièrement. En

5 mois, les avions hollandais

avaient transporté 102 passagers,
248 kg. de poste et plus de 300 kg.
de fret.

Pour la même période, la ligne

impériale française avait trans-

porté 385 passagers, 637 kg. de

poste et 379 kg. de mes'.a.genes.
Dès 1937, le service bi-hebdoma-

daire de la compagnie sino-aHe-
mande Eurasia, dont les deux ter-

minus étaient Hanoî et Kun-Ming

(Yunnam) avait transporté en un

an 676 passagers. 1.496 kg. do pos-
te et 726 kg. de fret.

La compagnie anglaise, .enfin,

des Imperial Airways, dès 1936

empruntait
le territoire Indochi-

nois pour sa ligne Penang-Hoîig-

Kong, en passant par Saigon, Tou-
rane et Hué. En M37. cet itiné-

raire fut sensiblement décaié. ea'r

de Penang, il passa par Bangkok
et Hanoï. Cette' compagnie, fut au-

torisée à faire dans ce'.te dernière
\'U!e une escale commerciale mais
à condition que tout le trafic im-

périal français fût réservé à Air-
France.

Comme on le voit, l'Indochine

occupait une situation de toute

première importance, non seule-

ment pour nos relations impéria-
les rapides, mats encore sur

l'échiquier des aviations commer-

ciales mondiales €t internationa.-

E. M. MATHEY.


