véritable lituation

en Angleterre seloa ft
correspondant _1'A.P.

la Gronde",Bretagne connait des keuresbeoucoup ptUI
sombres que ne le laisse entendre locenture __

Son espoir est dans Jes Etats.. Unis
l..ondfrlll. 21 (A,P,)

Drl'lI1

hlS arieM amériMins.
l.es rajders nOC'f~rncs allemandl
il l'rl,II", lIEd a smtiJt le corps ont jet! dei dbaitlh de milliera de
~:rpldUiOllmllnt tUfclah III I/I'fm- hmnn de bombes pet' dei mfU1era
et,).
t!'llVioUJll. et. cttPitldant. on nOt1s
1.',\ 1'1"1 1"1 ('I"r" , IIUX pri!l('~ 9'lft' IC1\ df'ffil'll\de de croire qn'11 n'y a pas
'l'uil'llii'a dl\!$ bombllrdt'mt:nt~
('u rit} dommages IlllHlaires. que
dl'lnl que l'Alhttm1il11:: garde l'lni- :'il!l.demrnl dea éIlla~ des hôpitaux.
tliilUV!>. d.~1 gpérlîlioll':î. li. t" l.ourne df ,. dt'5. é. co'. es d dt. '.... 10.st$ O.U.tété.. atpk!., en ptUlii ven le:, .f.:ll1bi·tJnj1> 1Il'I Il Ill, plus, d'ailleurs, 'lIes lâlers
comme rulUVNlf pohmtll!'l danli l'CIl flamlna,." ~U1X &eNicRPubltca,
a.fé! Jes plm: Iloirell dt' la tlùcrte 1 n.el!. ,Jr.lh~mill1d3 ont jeté
une
qu. Its divhion!! lJJlenllmdfll . bombe prb da t'4d1fiee de l'A8800S !lnt ullrÎnt IfS rh'l!'!I dl" ln ' rllrd Preali, le 24 !1I!plembre et le
\~ndlfr, en nt141 dernier, cl ont rc· 11'011 t'lit encore bbant}.
'tee hnp3tientt' ICi blllot'net>
tAII: tiomblrdtera qui ont anefll'll

M

(Pol'

C'Îlllll'ient

Ion. corrupondatù de 1"',h·

lum'I

de Dou\'re:lI.

1(' Iluhd! de Bucfdllinam sont inca-l
dé'
l
rmhlc'l d'atteindre
manufaclures
foucHonn!:'
des MIdlands? Croyez-le

La CIIIHU:ilé IIlltdsilll! pOlir

eiaraHOIl.11

ifl.!.')r(lle 1t'''.

h~3

ttl~

nU-

('TH1t!H7!t.
!il "OUlI

trI!! JJH'!lm"c. rit PiJNill 'pltr pnlrioli,,·
Tf> pou'Vll'lf
me
"mon :~'It'ux, ce Il't'!!t mJ~ un~ i 1.1:''' Allemand.s nut ",6 de! mil.
11(1 erlket. p.nur aller dlr!~ ht flirr .. de dl/ili, homm('lI. femmes et

p~rUt' a,rllll!!e d~ lit pru-j r"r,UlII, ~n.1 afff!cter rédlemenl le
ftl! ~1!'l,imf''1 Olt!. ~Ié jllwrnl. 115 Otlt IlU.5tl endomm~gé les
~nmbrfUN'$l.!l1 1 Olt,. co mu dt're i nll,,!rt'li ~t le' flhemhlll dt! fer. l'lans
ptUilJiancc dl\! 1 a~tliqul7 •
1rli'ml)raUi~r t·'orfort de guerre.
14 e. omphd$llfH~~. la dhlol'lIi<HT ~II Hf! !illlcond U.u. t·Ang!cterre do-

le nrU8 d'DdmeUrfi la vériH', mrmc mine lll's mel'S, mois elle Al besoin
pt1riment. lm" ~Clrri'!lpondanl~ !lui 1fit' plus d'al!!e Il
ne pout le
n'ont lilleu!') espoir de faire l'II!iliCr fflfrc. tint bontu~
·de5 rOOen..
lttu'. nouvelle!\ À Iraverll une t'cn- te!! l't'l'1ft martmas éerM41ntilli
SflN! riltOurfulilt! et qui relarrie !lOU- sont tint!! à de!! déficience!> dans
vent illl rommuniqlléll offieil"lli. le!! na\'ire~ do COnHfve.
!!>Ont PftH..étre IUlIu.i dan!l[enmx' A m()in~ qne
ne pl,Û'"
pour la t'amw brftimniqu~ que Ir! 1lie oblt·nir uu
nombre
bombardements nocturnes. Ln façon 1de Ilrstroyers am6rfe.ainB, IR pel'·
dOnt 11'11 l''l''n!!enr~ tntuillenl TlI P- trq ml1rltimes Ile continueront vraipelle hl' conduite de la censure 1~mbJnhlement li un niveali élevé. lt
f1"ançllile avant la chute de la 1('Illl~[, de! Sou5-uu\rlnlll. deI nom·
ha ne!.'.
1bardieT!! et des corsairel.
Pourquoi eu heures très !lomJ.e bl.'soin de navtrel$ marchands
brilla? C'e!tt l'oplnlèm d'un hom- V4 fte pair avec celuI des desmt - qui ne peut donc êlre
troyen. \f.ell besoins de l'AnsleterBurât'
mais l'opinion Il'un hom~ rf' nugmenleronf lt mesure que le
m. quI ft PMsé une grande parUe prln!cmpR l1ugmtmfera la virllien-.
de son lemps lI\'lH~ J'armée. la mn· ('(' des attaques des $(lus-marins.

ccn-I

rine t't J'avilllÎon. et -

ce qui "'It

Tarcnle {le raid anflab sur

]a

pob imporlant -'- avec la populn~ has" navala naUeunc a été nne
lion elle-même. I.'t non plIS les l'm· grnnrle victoire nngIIli3e. mais pas
ploYés civils et les sous--ordrc!l du poor la marine. bien que la floUe
cab'ine!.
aériennE' maritime l'lit accomplI
Premièrement. il n'y Il prohnhle- ('efle ti\clte (on il rapporlé que
menf pas dt répon!i!! aux hombllr~ \J'()is (~Uira~~5 italiens avaient étti
dll'menh no~turnell, hors la mai- mis hors de !ier'lÎce), puee que
trise de;;; ajJ'.~. d dans CE! domain~ 1tout cuirassé C'IL de même yulné1':\nl(lI·ll.'rr\':' !il' ttlurne frl1nrhement l'able !lUX avions lorpilleurs pen·
".'erll . I'AnUlri Q UI'. bien que. rians. des j' riant qu'ils sont au port, oit ils
jaun nln"~;; el rneillNlrs. l' s jour- doivent rc\"emr lM ou tard.
naux de lord BU'lcrbrook flépréTroisièmement, l'armée est une

