La Grande-Bretagne reste sous la menace de .l'invasion
Le minisfc de l'al Cuerre. M. Anthony Eden, en avertit le pays --- Il n'y li pas I~ moindrg
indice qu'Hitler ait renoncé à son projet de soumettre le pays par le moyen de l'invasion - Une violente offensive aérienne des Allemands contre Londres et diverses
régions de Grande-Bretagne marque le premier anniversaire de la déclaration de
la guerre - Des raids sans interruption depuis samedi - Les aviateurs anglais
contre-attaquent
Des manifestations contre l'Allemagn~ en Roumanie-Notes de Berlin à Bue:uest..,.."
Des divisions allemandes entreront en Roumanie le 15 septemb.re

D'autres colonies françaises fontdéfectio~ au gouvernement de Vichy

DISCOURS DE MM. KING ET HANSON
ta Grande-Bretagne reste toujours exposée au 1territoire roumain vers le 15 septembre pour se chor
, danger d'une invasion al.lemande.Son ministre de la . ger de la surveillance de la frontière russo-roumaine,
Guerre, M. Anthony Eden, en avertit la population en Bukovine du Sud,
.
dans un discours qu'il a prononcé, aujourd'hui, à l'ocOn mande de Bucarest que le gouvernement prend
casion du premier anniversaire de la déclaration de la des mesures extraordinaires pour empêcher les émeutes
guerre.
et les manifestations et pour faire régner J'ordNl.
"II serait tout à fait insensé de suppose~ qu'~ cause
.
LES COLONIES FRANCAISES
de l'approche de l'automne, la menace dtlOvaslon est
~
complètement disparue. C'est le contraire qui est vrai.
La Guadeloupe, la Martiniquet deux antifles franIl n'y a pas 'e moindre indice que Hitler oit renoncé! çaÎses, la Nouvelle-Calédonie, colonie française dans
à son projet, qu'il a déjà cla.jrem,~nt e,xp?;é, de sou-.. ItO.ce.' an Pacifi.quet feraie~t ..aussi défecti~~ au gouvermettre ce pays par Je moyen de Imvaslon .
. nement de VIchy. Des depeches que la Presse AsseM. Eden considère qutà bien des égards le mois ciéetl transmet de chacune de ces trois îles portent
d'août a étét pour la. Grande-Bretagnet l'un d. es ,me.il- ! que la pOPUlation. ne veut plus se soumettre aux ordres
leurs mois de la guerre, Mais cela ne doit pas empê- du gouvernement du maréchal Pétain, qu'elle est disu
cher les Britanniques d'être constamment sur leurs j posée à se ranger sous le drapeau du génorol Charles
gardes: '~out doit nous inciter à la plus grande pru- de Gaulle, émigré en Angleterre, et à continuer de se
dence au cours des prochaines semaines. Une vigilance battre avec la Grande-Bretagne. Plusieurs Qutres déde tous les instants s'impose aussi bien maintenant 1 fections ont déjà été signalées dans les colonies franqu'au cours des trois derniers mois~ Etre en garde et çaises de l'Afrique équatoriale.
[)e Vichy, aujourd'hui même, le maréchal Pétain
aux aguetst tel est le mot d'ordre que nous adressons
non pas à des troupes se tenant sur une défense pas- stest adressé par radio à tout l'Empire français t disant
sive mais qui doivent être prétes il bondir sur l'ennemi que l'unité de cet empire, t1forgée par un millier d'anà la première occasion",'
1 nées d'efforts et de sacrifices, reste il) tac te, qu'oula Gra!lde-Bretagne dépend, dit-il, dtune arme qui 1cune tentative, d'où qu'elle vienne et si bien dissiest indispensable dans la guerre moderne, l'aviation; mulée qu'elle soit sous une certaine forme d!idéal,ne:
eile'a be$oinde plus d'avÎonst de pl Lis de canons, de . peut prevaloir contre cette unitél t•
.
.
plus de chars de combat: Il nty a pasd'armestà dwe
Selon. urie dépêêhe en provenCUlce 'de Vichy, M.
vrai, dont la Grande-Bretagne n'ait besoin en quantités Pierre Lavat à son récent voyage à Paris, aurait obtenu
plus grandes.
des autorités allemandes que le gouvernement Pétain
En même temps que M. Eden prononçait son dis- puisse se servir du grand réseau radiophonique français
cours, à midi, devant le Comité national de la défense pour atteindre les colonies, Berlin aurait, semble-t-il,
publique, les Allemands opéraient leur deuxième raid, acquiescé à cette demande, puisque le maréchal Pédepuis l'aubet sur Londres et sur diverses autres régions tain vient de s'adresser aux colonies par voie de la
de l'Angleterre et de l'Ecosse, Du premiert qui se pro-' radio.
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duisit vers dix heures du matin et qui dura un peu plus
d'une heure, les dépêches disent qu'il fllt le plus dur 1
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comme le trait d union entre Londres et Washington.
t,es aVIateurs anglcps, de eur, ~otet ont de nouveau Ces trois pays ldoivent marcher la main dans la mai~
porte la guerre con,tre les posItions allemandes. en pour la défense et le maintien de le r . t' 't dFrance, contre des vllli!s allemandes, contre des vdles
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italiennes aussi. A Berne, en Suisset la nuit dernière a
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signe évident que des avions britanniques passent par
là pour atteindre le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne,
D'après Londres t au cours de la journée d'hier, les
Allemands ont perdu 42 avions et les Britanniques, 13,
Londres annonce encore que dans le Kényo, colonie africaine, les forces britanniques ont évacué la ville
de Buna, à 70 milles de la frontière éthiopienne, et
se sont retirées vers le sud,
En mer, les Anglais avouent quelques pertes: ,un
navire qui portait 320 enfants réfugiés, en route pour
le Canàda, a été coulé: tous les enfants ont été sauvés
et ramenés dans un port de Grande-Bretagn~, Le
"Dungevon Castle"t contre-torpilfeur, ét le "Penzance", navire d'escorte, ont été torpillés et coulés.
Pour la semaine terminée le 26 août, les pertes
maritimes britanniques ont été de 79,000 tonnes.

L'accord d'Ogdensburg.estcependant loin de satisfaire le leader du parti conservateur à la Chambre
des Communes, M. R,-B. Hanson, Dans un discours
qu'il prononçait, hierl à Torontol celui-ci l'a dénoncé
comme une manoeuvre politique et électorale du président R o o s e v e l t . '
liCe ne sont pas les Etats-Unis qui assurent notre·
défense, dit M. Hanson, mais bien la Grande-Bretagne.Le problème de notre défense, comme de cella
des Etats-Unis, ne sera résolu que par une victoire de
la Grande-~retagne, porce que la GrQnde-Sretagnf
constitue notre première et seule ligne de défense",
ItCette guerre sera gagnée ià-bas et non ici. La
marine et l'aviation britanniques sont les seuls défenseurs du continent nord-américain et je crois que no!
bons voisins du ~udcommencent à s'en apercevoir",
Le leader conservateur est d'avis que c'est M.
Roosevelt et non M. King qui a pris l'initiative des conDANS LES BALKANS versations dtOgdensburg: "Si je comprends bien f1of.
A la suite du récent accord de Vienne, en vertu faire, celte rencontre avait pour but, en partie dlI
duquel la plus grande partie de la Transylvanie doit moins, d'aider le président à se maintènir à SOD poste",
retourner à la Hongrie, il s'est produit, en Roumanie,
. M, Hanson n'y va pas, comme l'on voit, par quatre
de vives manifestations antiallemandes, des mânifes· chemins. Il ne se cache pas non plus pour dire la mé~
tatiens qui ont maintes fois été vioIentes.La popula- fiance qu'il entretient à l'endroit de "aide des Etatstion roumaine est mécontente de l'arrangementt ne Unis au Canada,
ce qui lui permetf il la manière de!
tl
voudrait pas s'y soumettre, malgré la décision du gou- "loyalists de Toronto f d'agiter Je drapeau,de faire
vernementde Bucarest. Celui-ci a ordonné aux troupes du Itflag-waving": flSi le jour vient où nous soyons
roumaines de se retirer en deuxième ligne, le long de obligés d'arborer le drapeal! étoilé et de nous défendre
la frontière de la Bukovine du Sud f pour faire place à avec l'aide des armées américaines, je crains que, ce
des divisions motorisées allemandes. Quelques généraux jour-là, nous tlsoyons également obligés de descendre
roumains auraient refusé d'obtempérer à cet ordre, Sur llllUnion Jack pour ne plus le voir flotter au-dessus
cet Berlin a fait savoir à· Bucarest, dans deux nptes de nos têtes".
,
diplomatiques qui .se sont succédé' rapidement, que
Où lion voit que le vie.ux parti tory, sous I~ din~c·
les manifestations antiallemandes et antiitaliennes tion de M. Hansoni reste fidèle il sa tradition de loyadoivent cesser et que l'ordre doit régner à l'intérieur lismefarouche et. d'opposition à tout rapprochement
de la· Roumanie. Berlin de:nande QI.I.ssi des e~plicat!on; 1 avec le~ Etats-Unis.. L~ CQ."a~Q, pour M. ~ans?n et
SUl' les inc!de. nts qui 5~ .s?nt prodUits. 1.1 faIt savoIr CI Iles partJsQ~s d; .celuHI, dOit etre pays de 1 Empire et.
la Roumameque les dIVISIons allemandes entreront en non pays d Amerlque. - E. B . , . . r x _ @ '

