
La rêsistanceallemande se· raffermit en Italie 
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l, Les AngJè)-~mé:ric:ains et les Russes pourraient se donner la main dans les Balkans
l,Les réc:lama,fions de la Yougoslavie e-t de laCrèc:e c:~ntre JtltaUe - La guerr~.soul-
! . marine--- Attaque américaine contre Itîle de Wake 

les Balkq·f'ls, Où re feu couve déjà sous la cendre porter de nouvelles avan<:es en direction de la ligne d. 
puisMe (iespartis!lns harcèlent un peu partout les la Volturno, mais la "British BroadcastingCorpora· 
troupes allem(lndes d/occLipation/sontprobahlement à tion" a ~nnoncé que la ville de Capoue qQi éV()que lea 
la veille des/embraser de nouveQu. On laisse entendre campagnes d/Annibalet qui se trouve sur la rivière est 
à Londres que les armées gnglo-américaines et les Maintenant à portée de l'artillerie alliée. Au centre du .. 
armées soviétiques pourraient bien se donner la main front, les Alle",andstiennent desc:olsde montag,.. 

1 l'unde ces jours quelque part dans les Balkans et que qui sont relativement faciles cl défendre au nord et ou 

lia caT .. p.agneà.en .. tr. eprendre. dClns .. ce~te vClste p.én~n. suIe nord-est de Bénévent. . 
dIJ sua-est de l'Europe constltueteut 1 un des prinCipaux L'aviation alliée continue de déployerurtetrès 

j
sujets lie discussion à la proè.liaine conférence tripar- grande. -activité -dans la région des opérations et ell~ CI 
tite de Moscou. ul'agence "Reuters" rapporte de envoyé une puissante formation bombarder )'jrnpor-

1 Stockholm que la 7e armée américaine du général tante jonction ferroviaire de Mestre Ol! se ~ignerit 
1 Patton, q'Uia reçu le baptême du feù en Tunisie, est les lignes dl Autriche et de Yougoslavie ainsi. que cene 
i rendue en Italie d/où elle se pré~re à en~ahir les de Venise, dont Mestre n'est éloignée que de 5 milles. 

1 
Balkans. Les Allemands semblent bIen convaincus de En Russie, les Allemands s'agrippent il leurs fortes 
l/immÎnen~e .de cette invasion puisqu'ils font des efforts positions défensives sur toute l'étendue du vaste front 

1 
dé~espér~s pour rétablir leurs positions du Dodécanèse en bénéficiant des pluies qui ont multiplié les inon-. 

, entamées par des coups de main anglais à la suite de dCltions et recouvert tout le terl'4in d/Llne épaiSSI 

l
ia c-apitLlICltion de l'ItCllie. . couche de boue. Lé haut commandementaUemGM 

La situation militaire reste assez; confuse dans l'île rapporte cependant de vigoureuses attaquesrllsses cu 
. da Cos et dans toLit l'arëhipel du Dodécanèse. Le der- sud de Vélikie-Louki,aunord-ouest de Smolensk èt 

nier bulletin anglais admet que les Allemands ~e sont au nord de Vitebsk, Il s/agirait d'une offensive visant 
emparés de plusieurs champs d/atterrissage de ['île et à séparer les armées allemGndes du nord de celles du 
qu'ils sont maîtres de la ville même de C051 mais il centre. Les lignes allemandes auraient été enfoncée. 

1 affirme que [a ~ésistance continue. L/aviation alliée a près de N.evel. ~e .dern!e~ b.ulletin .soviéti.que est;,le 

1 
bombaraé le~aerodromes aJl~man~s de Rhodes et ~e j Clus lac~nlque qUI. ait. ét.e emls depuIs plusieurs. mOIS! 

1 Crète. Les depêches de TurqUie affirment que les Allle$j Il ne s est' produltl d,t.lI, aucun changem~nt Impor· 
1 seraient maîtres de tout [e Dodécanèse, sauf Rhodes tant sur le frontl/, .. 

etCos. - . LA GUERRE SUR MER 
Un correspondant de [I/IAssociatèd Press" qui siest Quand on parle d, J.a guerre sous-rnarine; on 5ong. 

risqué sur le territoi:-e même des BalkGns 'pour ypren~ d/ordî"aire aux Allemands que la faiblesse de lèu!' 
dre contact avec les partisans yGugaslaves, M. Daniel flotte de surface et la position insulClire de l'Angleterre 

1 Deluce, vient de nous fournir des précisions inreres- ont amenés à fournir IIne effort énorme de ce çôté. De 
1 santes SUt ce qui s'est passé dans les Balkans en ces 1:._ . l' . Il d· 
1 dernières semaines. U d.i.t que. les bruits. q. ui ont circulé llIit, on rapporte que es sous-marins a eman sont 

repris Ja mer après avoir abandonné J.a partit pèndant 
11 a,p. r.ès. 1<1. désintégration .. des 12 divisio.ns. i. tanennes q.ui· quelques mois, qu'ils ont coulé 5 nayirés marchands et 

oècupaientla côte de Dalmatie et qLliprétendaient que 3vaisseClux de guerre au cours d'une récente attaque 
1 les partisans étaÎent maîtres de toute la côte étaient contre deux convois <lans l/Atiantique-nord. Les AUe~ 
1 fantaisistes. Il n/en reste peis. moinsl dit-i11 que les ma.nds auraient inventé une nouyelle torpillé à. la fois 
i. deux . divisions aUeniand~ qui se· trouvaient dans la 

1 ti
re,'!· nisO,lI ... l'?!'st. Aeu,· le·· ·mf.oarn·t.· d·;(I··s' . rfoe··sit'ee

n
. :t,p· •. omW'al'· tm .. r· e·(lsi.~.dteentiorulseuler5s· """p riS ni: m.agn étiquea:,.4cOystique quila.ncée'i:l,Varri.ère"éc:tm .. . .. . _ .- _'dans· levoÎ$inage de l'hêliceet récluit le' navire à là 

merci d'un coup à bout portant. Ils auraient imaginé cipaux ports de Dalmatrequ/ils ont repris après les II' la . 1. 1 f . . 
. sucéèséphémères des partisClns qui avaient désarmé denouve es tactIques et . neeralent g a ois contré 

Il un . convoi· pJusieurs sous-marins affectés à des nlÎ$-
les troupes itali~nnes, mais les partisansdominel!t in- sions spécialisées 'et dont quelques-unspuissammenl 
térieur montagneux du pays. . . armés de canons antiGvions tiendrCljent lei aviateur. 

. . Le . fait qui complique la situation, ce sont les alliés à distCln<:e. 
l,' quereIJes. 'entre les divers groupes de. partisans yougo- , Les AlfemClnds ne sont cependant pas les seuls a 

slaves. Sans parler des Oustachis, les partisans du ùtiliser efficacement l'arme sous-m<uine, L/Amiraut4 
'goùverllemênt cr~te du Dr Ante Pavelitch, qui com- anglaise vient· d/ànnoncèr qUé ses sous-marins qui 

battent aux côtés des AllemG!1ds, les partisans de opèrent en Méditerranée ont coulé six navires allé~ 
Slovénie, de Croatie, du Monténégro sont à couteaux mands ou naviguant ~ous leurs ordres et en ont avarié 
tirésâvec les Chetniks quise recrutent .parmi les .teux autres. Un sou~-marin allié, vraisemblablement 
Serbes. les partisans don.t on ne sait trop encore s'ils améric-ain, a pénétré .dClns le détroit da Tsoushima el 

1 sont autonomistes ou communistes reprochent au a coulé Je tl'Qversier /lKonron-Maru" qui assurait le 
! général Draja Mihaïlovitch et,.à s.es Chetniks, - le service entre le Japon et la Corée. Cestla. radio de 

génér<d Mihaïlovitch est ministre de IG Guerre dans Tokyo qui a annoncé la nouvelle en disant que lion 
le gouvernement yOllgoslave de Londtes;- de ne avait SQuvé 70 des 616 marins et passagèrs qui se 
songer qu/au rét-abliuement de la maison royale des trou'\'aient à bord. 
Karageorgevitch et de l'hégémonie serbe sur la Yougo- 1 

C b · La marine américaine réc ame un,succès plus lm-
slavie. es querelles entre les nom reuses races qUI portant dàns le Pacifique. Une puissante escodrè qlli 
s/entremêlent dans les Balkans ne sont pas nouvelles, comptait au moins un porte-avions CI attaqué l'fie de 
mais. elles ne manqueront pas de sllsciter des diffi- Wake à 2,000 milles des îles Hawaii. Le bulIetin qui 
<:ultés aux Alliés lorsqu'ils envahiront la péninsule. ànnonce la nouvelle ne donne cependant pas de préci-

Ce ne saM pas une mince besogne que de récan- sions et on ignore si la bataille se poursuit encore et s.i 
cilier, tolites ces factions hostiles à l'Axe et de déli· les Américains sont débarqués sur l'île. On se ràp~l
miter les frontières. La Yougoslavie et la Grèce (:mt lerCl que l'i1e de .Wake qui appartient aux Etats-Unis 
déjil formula en prévision de la conférenc tripartite de a soutenu un siège de 16 J'ours avant de se ren4re aux 
Moscou leurs réclamations territoriClles contre III ta lie. 4 
JI ne faut pas oublier que si les 1 fa liens foùrnÎssaient Japonais le 23 décembre 19 1. . 
une bonnepar'tie--des troupes d'occupation des Balkans, LES ''1[L1PPINES . 

'1 Mussolini avait obtenu des concessions considér'<lbles le Japon se c~erche évidemment. des Qlliés et il 
qui fais(JÎent de l'Adriatique uniac italien. Les Italiens est eri train d'accorder l'indépendClnce à ~ue[ques-unf 
aVClÎent véritablement des intérêts à défendre dans les . des pays qu/il occupe dans l'intention d'en faire· dt1 

1 Balkans, Les Yougoslaves réclameraient outre les terri- ~tots vassaux. Le Japon a déjà reconnu l/indépendance 
1 toires occupés p,a~ Vltalie au. cours d; !a, guerre ac- de la Birmanie et il reconnClîtaujourd'hui l'indépen· 
1 tuelle toute la peninsule d/lstrle, l'extremlte nord-ouest dance des Philippines. la radio de Tokyo dit que .les 

de l'it-alie, les ports de Fiume et de ,Zora, les îles de Philippines deviendront un Etat indépendant la· 14 
Chl:lrso et de Lussin. Les Grecs réclameraient de leur octobre prochain, La décision aurait été prise ai .. cour! 
côté tout le Dodécanèse dont la population est en d/entretiensentre" dli!s diplomates jopànais et lé pré-

, grande majorité grecque ainsi qu'une partie du sud sident-élu Jose Laurel. Le président Lourel serait " 

J 

~e I~A. lbanie qu'ils considèrent comme faisant portie de choix d'lIneAssemblée na.tionale tenué par les' mem· 
1 EpIre. .. bres du Kalibopi ou parti totalitaire que les Jcponair 

1 .. 
'. LA CAMPAGNE D/ITALIE oni' réussi à constituer ClUX Philippines. 

lanouve/le coïncide avec le message extra~rdinair( <i>. 

1
· · E} I,mlie, Ja résistance allel!'ande se. rciffermit sur que le président Roosevelt vient d/adresser au Congrèr 
toutë {'etendue dufronr. Co-nsclentsde lam~nace que polir lui proposer de proc!amer l'indépendance des P~i. 
la préslVlce 4e la ae armée à TermoU à 130 !t'illes au lippines dès que la chose sera possible. Le présidenl 
nord-est de Rome repré~ente pour la défense de la demandëau Congrès de 'prendre des mesures pOl.H 
capitale, les Allemands ont laflcé de plli$santesatta~ assurer le relèvement éc.onomique dù pays dès. quelel 

1 
ques dans cette région où il ont amené de 1'01lest toute Japonais .en Quront'été chàssés et l'autorisation d/en
une division blindée. La flotte anglaise IiIst intervenue gClgerSQnsdélai des négociation$ avec le président 

1 encore une rois dans la bataille en env'oyClnt deux con- Manue[ Que%on qui se trouve aux Etats-Unis touchClnt 

l, tre-torpilleurs ,bombar-de! les Jign~s ,de communication la sécurité dès Philippines et des Etats~Unis, et:e 
-allemandes pres de la cote. Le genel'-al Montgomery a maintien de la paix dans le' Pacifiquè. . 
reç~ de -son· côté des rènforts et le bulJe,ti~ officiel Les Philippins se voient donc offrir l'indépen~an(. 
affIrme qLle les attaques c!llamandes ont ete repous· par tous les belligérants qui se disputent leur Cldh~sjon .. 
sées. -1 •.•. , . . . 1 Cela se comprend. rnjtiés à. la cÎvi!isaricm occidenfIGlt 

A 1 autr~ el;c.tr~l!ltte du ~ront, ,!U nord de Naples, . et èhrétienntt par le' Espqgnols
J 

ayallt profité des 
les AlIsl!'ands fortIfIent en ha,te la ligne Je la Volt!Jrno: techniques modernes introduités par lu Améri;ain$, 

1 On ~valt annoncé .que des ~Iements de ICI Se (armee d" lèll Philippins comptent cer~inement parmi lès peupl~s 
1 gé~erClI CJar~ avqle~f force. le passage 1,e la ~olt!-lrn?, les plus avemcé, de j/Extrêm(!·Orient. Et ICI yaleureuse 
1 mais les Dernières dep!c:~es.Jndrqu~nt qu Il ne 5 agissait r{ .i~tance· qu'ils'ont' opposée ClUX Japonàis lèur <1 valU 

1

· q~e. de.. son afflu. entprmclpalt. la ~Iore, et que le. S Il'estim.e et l'admiration du monde entier .• 
defenses (JlI~mandes le long de. la flve nord de la Vol· . Pierre VIGEANT 1 

turnosont Intactes. le bulletin se contente de rap:' '1-X.43 . 


