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Les . Allemands lancent de 20 à 25 submersibles chaque mois 

Navires de 750 à 11200 tonnes, vitesse de 18 noeuds - Ce que dit lord C.r~nborne i 
ee sujet - D'id 4 mois, Berlin va tenter un suprême. effort en Atlantlque

"France Combattante" proteste. contre le choix de Peyrouton -. R~,tard dans 
les pourparlers entre Giraud et de Gaulle - Peyrou ton serait contra 

. l'Angleterre'~, dit. un agent degauHiste 

LES DESSOUS DE LA CAMPACNE CONTRE L'AMERICAIN MURPHY 

Comme on devait s'y attendre, le choix de Marcel traité avec Weygand, jadis, puis avec Darlan, ce!'l, 
Peyrou ton comme gouverneur général de l'Algérie, pour certains, suffit à le faire accuser de sympathIes 

pro-allema'ndes et leur est .un motif pour travailler il le 
a'Vec fonctions civiles, - il recueille fa successio." faire déboulonner et remplacer par un fonctionnaire 
comme membre du Conseil impérial français, d'Yves qui leur paraîtrait plus souple, - du moins à leur 
Chatel, désigné à d'autres fonctions,.......,. a fait protester endroit. Un chroniqueur amérlcain disait l'autre jour 
le Comité national français à Londres et retarde n'avoir aucune confiance dans le jugement de Murphy. 
d'autant l'accord projeté entre de Gaulle et le général A quoi le chef même de Murphy, M. Corde Il Hull, 
Giraud .. Les '/Franl"ais combattants" déclarent que le répond sans en avoir l'air, que Murphy a jusqu'ici fort 

:$ bien s~rvi les intérêts de son pays et qu'en fait de 
chail( de Peyrou ton "est une insulte au peuple fmnçais jugement il ~n a un bon., Le supérÎeur de M~rp~y 
autant sinon plus que ne le fut l'accord conclu avec doit le connaltre un peu mieux que ne peut en temol
Darlan en novembre 1942", Peyrou ton, interrogé à Alger gner le chroniqueur en question, dont le jugement en 
dès son entrée dans ses Qureaux, a déclaré ne rien matières politiques a jusqu'ici souvent paru plus que 
pouvoir dire pour l'heure, ne venant que dé prendre son boiteux. 
nouveau poste. " s'est contenté de faire prévoir des SUBMERSIBLES 
changements dans l'administration civile commise Q On mande de Londres que les Allemands construÎ-
sa gar~e et de souhaiter qu'il y ait union entre tous ies sent à l'heure qu'il est et depuis quelque temps de 20 
Fmnçais. Le gc>uvernement britannique n'a rien déclaré à 30 submersibles par mots,lIt en lancent 2 contre 
à œ sujet. M. Eden, interrogé là-dessus à Londres, a chacun de ceux qu'ils peuvent perdr& en mer. Ils; cons-

simplement demandé aux députés qui l'interpeHaient ~":~~~ju~:~~i~~ô~I~~~~ie q;: ~ê~ee p:~:ed~ f~r:r:~~ 
de poser leurs questions par écrit et de les lui soumettre temps prochain ils auront de 500 à 700 submersibles 

! pour réponse ultérieure. Une partie de la presse en service actif, de 750 à 1,050 tonnes chacun .et 
! anQlaise fait déjà campagne contre P~routon, que d'ici quatr~ mois la. bataille <kt l'A~I~ntiq~e sera à 
. aUeguant,pour le traiter d'adversaire. et cd antibri- son point culminant, Hitler ayant décide de Jouer 501'1 

tannique, le témoignage verbal d'un "Français COln- va-tout contre les marines marchandes alliées, afin 
battant" anonyme selon lequel Peyrou ton aurait dit d'éviter la défaite qu'il sait maintenant possible. Un 
en 1941 que seuls des imbéciles ·pouvaient croire à une tiers de cet effectif complet pourra tenir tout le temps 
victoire anglaise. De fait, d'autres Français, qui sont la mer surtout {!ft Atlantique et en Méditerranée. Les 
de ses amis, déclarent que Peyrouton l'l'a jamais tenu subme:sibles nouveau type seront plus grands et plus 

i pareils propos ni jamais rien écrit de cette sorte. On solides que CitUX qui firent tant de ",al, pendant un 
fait grand état, parmi les partisans du nouveau gou- temps! à fa marine marehqnde allhie, ~e 1916 il 19~8 
Vefft8ur de J'Algérie, dece:qu'ilelt undes a<tversaires etel'l'ditruÎsirent jusqu'à 800,000 tonnes par mOIs. 
politiques les plustenacltls de Pierre lovaI. D'après Les Alliés prennent cette fois-ci tOutes .Jes . mesures 
un sans-fil à la presse américaine, "bien quit le choix imaginables pour enl'<lyer les dégâts cc>nsidérables des 
de M. Peyrou ton n'ait causé aucun enthousiasme et sous-marins, ils sant parvenus il les tenir la quelque 300 
ait suscité plutôt de l'gppréhension dans les cercles milles de di~tonce du littoral anglais, mais ils ne réus~ 
américains bien informés, le sentiment général, c'est sissent pas encore Q les bloquer partout dit façon tout CI 
que le général Eisenhower a de bonnes raisons d'avoir fait effic~ce. Le régime des escortes pour convols rie 
approuvé cette l1ominatii')n". De Londres, un correspon- donne pas ce qu'il faudrait, par suite du manqu~ 
dant de journal new-yorkais mande qu'il y a là un vif relatif de navires de choss .. rapides. Ce qui rend la 
désappointement, "du fait, entre autres choses, que lutte aux submersibles fort difficile, c'est que les 
Peyrou ton fut jadis (Je Vichy, qu'il s'opposa au point de AHemands les construisent un peu partout en ssérions, 
vue britClnnique (flOpposed England") et ne quitta le qu'ils rassemblent ensuit. dans des hangars de béton 
gouvernement de Vichy que lorsque Pierre Laval, son armé presque impossibles à détruir~ li coups de bombes 
ennemi personnel, y reprit le pouvoir". D'après une aériennes. Lord Cmnborne, lead.r ",lnistériel il 1" 
autre information/par sans-fil, au -"Times

fl 
de New- Chambré des Pairs, à Londres, vient, selon "Reuter", 

York (20 janvier), "les diplomates et les généraux qui de déclarer que les torpillages imputables aux ,uhmer
sont ici [li Alger] reconnaissent tous que les problèmes sibles allemands sont en progrès, malgré toutes laI 
économiques et sociaux très compliqués avec lesquels mesures prises pour les tenir au plus !:tas, que la cam
l'Algérie se trouve aux prises exigent à la tête du pagne sous-marine est formidable et n'a peut-être pas 
gouvernement, dans cette partie de l'Afrique du Nord atteint au maximum et qu'il n'y a J?Gs lieu de s'at. 
française, la présence d'un administrateur énergique ten.dre à en venir nettement à bout d ici peu de temps. 
et expérimenté ... " Bien qu'on ne puisse guère le "Les Allemands concentrent de plus en ,plus leurs athJ
considérer èomme un esprit libéral, c'est indubitable- ques contre notre transport océal'tique"f dit.iI, "parce 
ment IJa.dministrateur le plus capable qui soit dispo- qu'ils voient que c'est leur seule chance d'essayer è 
nible, pour le présent ... Il eut la main fe~'!le, quan~ éviter ta défaite totale, et ils poursuivront cette guerre 
il s'agit jadis de mater les Arabes en TUfllsle, dont li $ous~marine jusqu'à la toute dernière heure de 112 
fut résident général, et on s'attend qu:!1 pourra e~rayer guerre". 
le mécontentement des Arabes lorsqu Il y aura heu de f Ad. b 'bl· • 1 . 1 Et ts 
rappeler les IcHS antÎ$émites de Vichy". Unis :;~~: laen~~ iger:~u:S~:: :~~i:;e:~ed:uis adé: 

. PROJET DE RAPPROCHEMENT cémbre 1941, seton les chiffres officiels, mais qu'en 
'. .. fait il yen aell plus que cela de construits et lancés. 

Un journa. liste françc. is qui est un ~e5 adver~QI\'es 1 Ils en ont 'perdu 5 pendant le même, temps. I!s ont 
tenaees. du gouvernement de Vichy prete~d aussi lance 78 nouveaux contre-torpilleurs, et ils eft 
que le général français Catroux, hout-l:ommls ont perdu ènviron 25 d. type phls ou moins ancien. 
saire en Syrie, avec l'assentiment du génèral de Gaulle, Ils ont parmi leurs submersibles en service trois des 
- "i{ est bien plus diplomate que son cheffl, - ~our- plus grandes unités du monde, - ,le "Surcouf" fronçais 
rait bien tenir un rôle ~e premier plan ?ans un regle~ qui fut un temps t'e plus grand des marines contem~ 
ment à intervenir entre de Gaulle et Glr~ud. _ poraines ayant été coulé en plein Atlantique, il y Il 

A Washington, M. CordaI! Huila dit aux JOU;' déjà quelques mois, par suite d'une collision dont on 
IJGlistes qu'il n/y a riel'l de fondé dans, les. attaques nia pas encore révélé les circonstances. Ce sont 1. 
dirigées èontre 1. représentant du secrehmat d/Etat "Narwhal" et le "Nautilus", qui déplacent en surface 
américain en Afrique française du. Nord, R~ert 2,730 tonnes e~ en plongée, 3,960 tonnes,st le porte~ 
Murphy, dont un journal de Wa~hingt~n a ~~m~nde le mines sous-marin "Argonaùt" de 2,710 tonnes ~n. s.ar
ra'ppeJ. M. Murphy, à: ce que ~ on salt .déJa, hent I~ face et de 'l,080 en plongée. Ils s?nt plus dlfflclle
ran~ de mi~i!tre ,des Et~t$-Unls en ~frlqU~, du. Nor~, ment manoeuvrables que le. type ordinaire du $ubmer
et Ion considere a Washington que c est .Iul qUI a fait sible américain, de lS25 tonnes en surface et de 300 
avec sincérité et intelligence tout le travall.d'?pproc~e, pieds de longueur. On s'est servi de submersibles pour 
auprès des autorités française~ de ,cette. reglon, qUI (1 transporter du personnel américain, lors de l'évacuation 
permis aux Etats-Unis de se fa/r(~ ble~ yOlr ~e la Wu. de Corregidor, QuxÎles Philippines. A l'heure présente, 
lation française du Maroc etde l'Algerte, des le d. a(l~ les Alliés comptent en service moins de navires de ce 
quement des troupes américaines dans ces pa~s. 1 type que les Allemands et les Italiens réunis .. Ce dont 
(,Iurait réussi à convaincre ~es: gens ~n tant SOI! pe~ le transport allié a surtout besoin, c'est de cargos plus 
infl~ents de ces pays !r~nçals de l'a,t~ltud! tout ~ faIt rapides, _ d'une vitesse supérieure. à celle de.~ sub
amicale des Etats-UniS a leur endrol~, et Il favorlSa!e mersibles allemands en surface, qUI peuvent hier 18 
I"Qvitaillement partiel d~ la population p<lr le~ Ame- noeuds, tandis que nombre de cargos alliés n'attei
ricains bien avant le debarquen:ent de ceux~cl ~ur le 1 gnent au maximum que 10 noeuds, ..;...... et de corvettes 
littoral africai~. Le p~ys manquait de s. ucre, de petr~le, ainsi que de navires d'escorte atteignent une vitesse 
d'autres fournitures Impo~t~n~es, et Mu!phy convo~~; moyenne de 15 à 20 noeuds, ce qui nécessite l'emploi 
quit legc>uvernement amenc~,!, de pratiquer a~ec de machines d/un volume double de celles qui peuvent 
autorités màrocaines et a!genennes un troc: etendu! propulser une coque à l'allure de 12 ou 15 noeuds 

! ou bénéfice de la pO'pulatlo~ ~ocale •• 11 a s~rtout Cl9! seulement. Le$ Alliés, - surtout aux Etats-Unis et 
r.~mme aeent c~nsulalr!, ma!s .11 a u~e ~n me'!l~ tl~mli_ GU Canada,.- s'emploient CI construire des unités ph.!! 
d unE! sorte de diplomatie amicale q,UI lUI a attIre es rapides, mais cela demande plus de temps, des ma. 
me d. la masse des chefs. Comme Il pa!lbleour~m.ment 1 chines ptus puissantès et des équipagés plus nombreux 
français et qu'il est d~ com:nerce agrea . e, ainSI qll~ et d'entrainement plus poussé. _ G. P. . 
de bon jugement, à ce que 1 on rappo!te, tl fut envoya 
en Algérie à la 5U99!!~t~on de l'an~len a.mbassQ~eur 21·r-43 
américain en France, Wdllam-C. Bulhtf, qUI dut qUitter --------------------
t'oris devant J'invasion allemande, en 1940J etr~~tra L .. CI conscription du travail en 1 tolie 
dannQ" pays quelques mois plus tard. Dans les mIlieux 
de "France· eombattante(', d'aucuns 'ne se SOl'lt pas 
gin" d'accus.r M Murphy de pro-germanisme, à la MADRID, 21 CA.P.l - Une dépêche de Rome, 
suite dlun séjour. officiel' prolongé qu'il fit à Munic~, p~blié~ Qujourd'h~i par le iour~al madrilène "ASCII

, 0" Bavière. O. fait Murphy est un verItable Ame· dIt qu en vertu d un nouveau decret, toutes. les fem· 
ricain à cent pour cent. Mais comm. il est de mes italiennes de 14 il bO ans et taus tes hommes. 
l'entourage du 9. enérClI Ei$enhower qui :a négocié I/ac'l d~ Hà 70 ans, seront mobilisés pour 10 cOflscription 
cordque l'on Hit avtc Darion, .t 9u'H ct lui-même du travail. ., 


