Projet d'invasion
de l'Angleterre
D'après ce projet, 600,000 hommes
étaient prêts à envahir la GrandeBretagne.
Grenoble, France, 16 (A.P.) Le Petit Dauphinois, journal de
province qui sert souvent au gouvernement Pétain d'organe officieux, rapporte aujourd'hui que
l'on répète, dans les milieux diplomatiques de Suisse que l'Allemagne
aurait rassemblé un corps expéditionnaire de 600,000 hommes ainsi
que des centaines de navires pour
l'attaque contre la Grande-Bretagne.
Les navires, d'après le journal,
sont échelonnés le long de la côte
de Brest, en France, à Bergen, en
Norvège.
L'attaque. qui· devait se produire
dans da nuit du 9 au 10 juillet. toujours d'après le journal, aurait été
retardée eIl raison d'une divergence d'opinion entre les généraux de Hitler.
L'escorte de cette flotte, composée de canonnières légères, de sousmarins et d'avions de combat qui
devaient être précédés de balayeurs
de mines et de vagues d'avions de
bombardement, était prête lorsqu'un groupe de généraux ayant à
leur tête le commandant en chef,
le général Walther von Brauchitsch,
ont protesté en disant que le projet était trop dangereux.
L'attaque pourrait étre lancée,
selon le projet qui aurait été remanié, vendredi soir, affirme encore
le "Peut Dauphinois.
.
Lé chef d'état-major général,
le général Wilhelm Keitel, aurait
défendu le projet original, mais le
chancelier Hitler aurait quand même retardé l'affaire pour étudier
les objections soumises. Le groupe
de von Brau.chilsch aurait soutenu
que les balayeurs de mines ne pouvaient nettoyer suffisamment les
routes maritimes pour une felle
flotte, que l'on pourrait perdre les
deux tiers des navires et risquer
la perte de 200;000 hommes.
Le
haut commandement italien aurait
également été hostile au projet.
La dépêche au journal français
conclut en disant que le chancelier Hitler se serait prononcé en
faveur d'un projet Keitel revisé et
que l'attaque pqurrait être déclenchée vendredi soir si la température le permet.

