
Les hostilités germano-polonaises

Craeovîe : le château de Wawel et la cathédrale.
Cette ville a été bombardée hier matin par les

Allemands.

Les ravages de l'aviation
allemande

Villes, villages, maisons isolées sont bombardées
L'Agence Pat communique que, d'après les

estimations p rovisoires laites j usqu'à ce matin,
l'aviation allemande eff ectua , au cours de la
j ournée du ler sep tembre, 94 attaques de villes,
villages et bourgs p olonais, dont 22 attaques sur
des villes comp tant p lus de 10,000 habitants et
25 sur des villages, dont 20 sont de toutes p e-
tites localités et même des maisons isolées . En
outre, des avions allemands ont p ris sous leur
f e u  des hommes travaillant dans les champ s et
circulant sur les routes. Le nombre de ces der-
niers cas n'a p as encore été établi. Le nombre
des tués s'élève en tout cas à 130 p ersonnes,
dont seulement 12 soldats , quelques dizaines de
soldats grièvement blessés et quelques centaines
légèrement.

Il a été établi, la nuit dernière , que le nom-
bre des avions abattus p ar la déf ense antiaé-
rienne est beaucoup p lus considérable qu'on ne
le croy ait hier. La p ublication des chiff res
exacts est attendue.

33 avions allemands abattus
On conf irme que 33 avions allemands, dont

20 bombardiers, ont été abattus hier . D'autre
p art, 16 chars ont été neutralisés et 500 pri-
sonniers f ai ts  p ar les troup es p olonaises. Les
combats de f rontière se sont p oursuivis durant
la nuit et ce matin la situation était sans chan-
gement notable.

'"MB?" Un raid massif sur Varsovie
A 17 heures, un raid massif d'avions alle-

mands a eu lieu sur la cap itale . On a comp té
j usqu'à 20 monop lans. Les mitrailleuses ont tiré
sans arrêt. Les avions allemands volaient seuls
ou p ar trois. Le combat a été engagé p ar des
avions de chasse p olonais à 1500 mètres d'alti-
tude.

Une ville sainte polonaise bombardée
PARIS, 3. — L'Ambassade de Pologne com-

nunique : La T. S. F . pol onaise annonce que la
nlle de Czestochowa , où se trouve l'image
minte de la Vierge noire miraculeuse, lieu de
lêlerinage de toute la Pologne et de tous les
:atholïques de l'Europ e centrale , a été bombar-
lêe à p lusieurs rep rises les ler et 2 sep tembre
¦>ar l'aviation. La ville de Czestochowa ne corn -
lorte aucun obj ectif militaire.

mr La guerre esf
déclarée

lernlère heure, par téléphone, à
11 heures 50 :

Le premier ministre
ttamberlain a déclaré à
a radio: N'ayant pas ob-
enu de réponse de l'Alle-
nagne, l'Angleterre se
onsidère en guerre de-
mis 11 heures du matin.

i Déclarafioo de pire de la Me-Brefap
&'Angleterre el la France ont voté les crédit s militaires» - Le roi d'Italie pour la paix

Londres décrète le service obligatoire* - Ultimes démarches pacifiques*
M. Hitler n'y a pas répondu» — Quelle décision prendra l'Angleterre ?

Ultime tentative de paix
La France et l'Angleterre ont demandé ven-

dredi la cessation immédiate des hostilités.
Ces démarches sont restées sans résultat.
PARIS, 3. — M. Coulondre, ambassadeur de

France à Berlin a effectué, vendredi soir au-
près du gouvernement allemand, une démar-
che analogue à celle effectuée par l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne et annoncée par M.
Chamberlain, aux Communes. On sait que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne a été chargé de
demander au gouvernement allemand la cessa-
tion immédiate de toute action agressive et le
retrait des troupes allemandes de Pologne et
qu'au cas de réponse défavorable de la part du
gouvernement allemand, le gouvernement bri-
tannique exécuterait ses obligations et l'ambas-
sadeur demanderait son passeport.
Aucune réponse n'a été reçue

à Londres
Lord Halif ax a annoncé samedi soir à la

Chambre des Lords, dans une deuxième séance ,
qu'aucune rép onse au message d'avertissement
adressé vendredi soir à l'Allemagn e n'a été re-
çue. H est p ossible, observe-t-il , que ce retard
soit dû à la p rop osition du gouvernement italien
de cessation des hostilités et de convocation im-
médiate d'une conf érence entre la Grande-Bre-
tagne, la France, la Pologne, l'Allemagne et
l'Italie. Tout en app réciant les ef f o r t s  au gou-
vernement italien , p oursuivit lord Halif ax , le
gouvernement britannique, p our sa p art, ne trou-
verait p as p ossible de p articip er à une conf é-
rence pendant que la Pologn e subit l 'invasion ,
que ses villes sont bombardées et que Dantzig
a été l'obj et d' un règlement unilatéral p ar la
f orce. Le gouvernement sera tenu d'agir si les
f orces allemandes ne sont p as retirées du ter-
ritoire polonais .
Si le gouvernement allemand

acceptait...
Le gouvernement britannique est en commu-

nication avec le gouvernement f ran çais au suj e t
de la limite de temp s dans laquelle il sera néces-
saire aux deux gouvernements de savoir si le
gouvernement allemand est p rêt d' op érer un tel
retrait.

Si le gouvernement allemand devait accep -
ter de retirer ses f orces, le gouvernement bri-
tannique serait disp osé à considérer la situation
comme étant la même que celle qui existait
avant que les f orces allemandes aient f ranchi la
f rontière polonaise, c'est-à-dire que la voie se-
rait ouverte à une discussion entre les gouverne-
ments p olonais et allemand sur les questions
soulevées entre eux, étant entendu que le règle-
ment obtenu sauvegarderait les intérêts vitaux
de la Pologn e et qu'il serait assuré par une ga-
rantie internationale.

Une inter vention sensationnelle
du roi d'Italie auprès de

M. Mussolini

La Maison de Savoie
contre tàjuerre

ROME , 3. — LE RETOUR DU SOUVERAIN
D'ITALIE A. ROME ET LA CONVERSATION
QU'IL A EUE AVEC M. MUSSOLINI SONT
CONSIDERES DANS LES MILIEUX POLITI-
QUES ITALIENS COMME DES FAITS D'UNE
IMPORTANCE PARTICULIERE.

On croit savoir que le roi a jugé que le mo-
ment est arrivé de donner suite , par une mani-
festation personnelle , aux appels de paix qui lui
ont été adressés. La réserve avec laquelle les
j ournaux présentent le développement de la si-
tuation , en publiant en toute obj ectivité les com-
muniqués officiels de guerre polonais et alle-
mand permet de supposer que l'Italie , par sa
position , pourra se mettre au service de la paix.
Cette position est celle qui découle des déci-
sions adoptées vendredi par le conseil des mi-
nistres.

L'activité du Vatican
CITE DU VATICAN , 3. — Le Cardinal Ma-

glione a reçu les ambassadeurs de France , de
Belgique , d'Espagne et de Pologne.

M. Burckardt est priée de quitter Dantzig
dans les deux heures

KAUNAS, 3. — M. Cari Burckardt , haut-com-
missaire de la Société des Nations à Dantzig,
est arrivé à Kaunas. Il a déclaré que le Gau-
leiter Forster lui avait ordonné de quitter Dant-
zig dans les deux heures. M. Burckardt atten-
dra , à Kaunas. des instructions

Le Cabinet anglais a siège
hier soir

Le Cabinet s'est réuni et la réunion a duré j us-
qu'à minuit 15.

Aucune déclaration n 'a été faite à l'issue de
la réunion du Cabinet cette nuit . Mais on croit
savoir qu 'une déclaration sera faite plus tard
dans la j ournée.

LE PARLEMENT OUI DOIT SE REUNI R A
MIDI PRENDRA CONNAISSANCE DE LA DE-
CLARATION DE M. CHAMBERLAIN RELA-
TIVE A L'ATTITUDE DE LA GRANDE-BRE-
TAGNE EN VER TU DE L'ACCORD ANGLO-
POLONAIS.

AUCUNE REPONSE DE M. HITLER N'EST
ENCORE PARVENUE A LONDRES.

Cet après-midi nj&
La déclaration de
M. Chamberlain

LA DECLARATION DE M. CHAMBERLAIN
AUX COMMUNES SERA FAITE CET APRES-
MIDI.

Les crédits militaires
La Chambre française a voté les

crédits de défense nationale

PARIS , 3. — LA CHAMBRE A VOTE A L'U-
NANIMITE LES CREDITS DEMANDES PAR
LE GOUVERNEMENT POUR LA DEFENSE
NATIONALE.

APRES LA DECLARATION DETAILLEE
DE M. DALADIER, LE SENAT A ADOPTE A
L'UNANIMITE LES CREDITS POUR LA DE-
FENSE NATIONALE.

Les Communes en ont fait de même
LONDRES, 3. — LA CHAMBRE DES LORDS

A ADOPTE LES PROJETS DE LOI SUR LA
CONSCRIPTION ET SUR LES CREDITS MI-
LITAIRES AU FUR ET A MESURE QU'ILS
ETAIENT TRANSMIS PAR LES COMMUNES.

L'Angleterre a accepte
la conscription générale

LONDRES, 3. — LA CHAMBRE DES COM-
MUNES A ADOPTE LA MOTION AUTORI-
SANT LA PRESENTATION DU PROJET DE
LOI TENDANT A LA CONSCRIPTION GE-
NERALE. CE PROJET A ETE ADOPTE PAR
345 VOIX CONTR E 7, PUIS LE PROJET LUI-
MEME EN SECONDE LECTURE ET LE DE-
BAT EST AJOURNE A DIMANCHE.

Les hommes de 18 à 40 ans
seront mobilisés

La Chambre des Communes a app rouvé p ar
340 voix contre 7 le dép ô t d' un p roj et de loi
établissant le service milita, e obligatoire p our
les hommes de 18 à 40 ans inclusivement.

Les Communes ont repr is alors la discussion
de divers p roj ets de loi destinés à conf érer au
gouvernement les p ouvoirs nécessités p ar  la si-
tuation excep tionnelle actuelle.

Défense aux Allemands d'écouter les poster
de radio étrangers

LONDRES , 3. — On mande de Berlin à l'A-
gence Reuter : Il est interdit dans toute l'Alle-

i magne d'écouter les postes de radio étrangers.
Des peines d'emprisonnement sont prévues. En
outre , les personnes qui répètent à d'autres les
nouvelles entendues dans des postes étrangers
sont punies de prison et dans certains cas de

mort.

S'écrie M. Daladier dans son discours à la Chambre
„Avec Hitler ce sont les actes qui comptent et pas les paroles i"

«La France et l'Angleterre , ajoute-t-il , pe sauraient assister
à la destruction <J' un peuple arpi...»

Un démenti cinglant
PARIS, 3. — A la Chambre française, l'as-

semblée et les tribunes sont combles.
M. Herriot donne acte du message du prési-

dent de la République.
M. Edouard Daladier lit ensuite la communi-

cation du gouvernement et rappelle les faits.
Depuis plusieurs j ours , dit-il , la paix était mena-
cée par les exigences allemandes. Toutes les
forces pacifiques se sont conjurées pour sauver
la paix du monde.

L'Allemagne les a réduites à néant.
Le 31 août la crise a atteint son point culmi-

nant. M. Daladier : Quand la Grande-Bretagne
f aisait accepter à la Pologne le p rincip e des
conversations directes, le ministre du Reich re-
f usait la communication de l'ambassadeur p o-
lonais , sous p rétexte que celui-ci n'était pas
p lénip otentiaire et que la Pologne avait rep ous-
sé les conditions allemandes. C'EST UN MEN-
SONGE PUISQUE LA POLOGNE NE CON-
NAISSAIT MEME PAS CES CONDITIONS.

La Chambre unanime appl audit l'hommage
rendu aux bons offices du président Roosevelt.
Je suis également heureux de rendre nommage
aux nobhs efforts du gouvernement italien ,
aj oute le président du Conseil (vifs appl.).

Les efforts pour la paix s'ils demeurent im-
puissants , auront du moins marqué les responsa-
bilités.

Si l'Allemagne reculait...
Si les combats s'arrêtaient , si l'agresseur re-

.agnait ses frontières , si une libre négociation
pouvait s'engager , le gouvernement français
s'efforcerait de la facilite- (vifs appl.) .

Mais le temps presse
MAIS LE TEMPS PRESSE. LA FRANCE ET

L'ANGLETE RRE NE SAURAIENT ASSISTER
A LA DESTRUCTION D'UN PEUPLE AMI
(accl . unanimes de la Chambre debout) . L'a-
gression contre la Pologne est une nouvelle en-
treprise de violence contre l'Angleterre et la
France. Il ne s'agit pas d'un conflit germano-po-
lonais, il s'agit d'une marche nouvelle de la
dictature hitlérienne dans la domination de l'Eu-
rope et du monde (longs appl.).

Après des promesses, l' armée allemande est
entrée à Vienne. Qu 'est devenu le chancelier
Schuschnigg j eté en prison ?

La France et l'Angleterre n'ont qu'une parole j
elles viendront au secours de la Pologne

Il y a peu de temps, le Fuhrer promettait de
respecter le pacte de non agression avec la Po-
logne. Avec M. Hitler, ce sont les actes qui
comptent et non les paroles (vifs appl.). M. Da-
ladier rappelle les engagements qui nous lient à
la Pologne.

La France et l'Angleterre ne sont pas des na-
tions qui peuvent renier leur signature.

M. Daladier rappelle les dernières décisions
des gouvernements de France et de Grande-
Bretagne . Ces nations doivent venir en aide à
la Pologne. Si le gouvernement allemand ne
donne pas les assurances qu 'il retirera ses for-
ces, la France et la Grande-Bretagne rempli-
ront leurs obligations à l'égard de la Pologne.
Que signif ierait la garantie donnée p our notre
Alsace, p our notre Lorraine si l'agression ac-
tuelle était tolérée.

Ap rès le reniement des garanties accordées â
l'Autriche, à la Tchécoslovaquie et à la Polo-
gne les agresseurs se retourneraient contre la
France (vif s app l.),

Quand on voit la France debout , c'est qu'elle
a conscience d'être menacée (app l) .

Les étrangers accourent se battre pour
la France

M. Daladier salue les étrangers fixés sur le
sol français qui , par milliers, comme s'ils
étaient les volontaires de la liberté , mettent leur
vie au service de la France (appl.).

Péroraison saluée d'applaudissements
M. Daladier conclut: La France, dans une pa-

reille heure, a conscience de lutter pour sa vie,
pour son indépendance.

Messieurs, c'est la France qui commande
(ovations prolongées sur tous les bancs).

La Chambre unanime applaudit longuement,
frénétiquement les dernières paroles du prési-
dent du Conseil.

On annonce plus tard que les crédits de guer-
re ont été votés.

L'unanimité du Sénat
C'est M. Chautemps qui a lu au Sénat le mes-

sage de M. Lebrun et la déclaration du gouver-
nement. Tous les sénateurs, de la droite à Tex-
trême-gauche communiste, applaudirent lon-
guement les deux messages.
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E'AHemioéme passe aux actes

Mie proclamation dn ruhrcr

Le gauleiter Forster proelame le rattachement de Dantzig
DANTZIG, 1er. — Le D. N. B. annonce que

le gauleiter Forster a promulgué une loi quî
entre immédiatement en vigueur et qui sti-
pule le rattachement de Dantzig au Reich.
Il en a donné connaissance au chancelier
Hitler. 

Accusations violentes justifiant le recours à la force

Une proclamation belliqueuse du Fuhrer à ses troupes
Berlin, 1er. — D. N. B. — Le chancelier du Reich a adressé

à l'armée en date du 1er septembre 1939, l'ordre du jour que
voici :

L'Etat polonais a rejeté l'établissement de relations de
voisinage pacifique que je recherchais. Au lieu de cela, Il a
fait appel aux armes. Les Allemands de Pologne sont l'objet
d'une terreur sanglante et sont chassés de leurs maisons et
de leurs fermes. Une série de violations de frontière Inadmis-
sible pour une grande puissance prouve que les Polonais ne
sont pas désireux de respecter la frontière allemande.

Afin de mettre un terme à ces agissements absurdes, il
ne nous reste pas d'autre moyen que de répondre à la force
par la force.

Dantzig est rattaché au Su



L'armée allemande mènera avec fermeté la lutte pour
l'honneur et le droit à la vie du peuple allemand ressuscité.
J'attends de chaque soldat qu'il remplisse son devoir jusqu'au
bout, conformément à la grande tradition de l'éternel esprit
du soldat allemand. Restez toujours conscients dans toute
situation que vous êtes les représentants de la Grande Alle-
magne nationale-socialiste. Vivent notre peuple et notre Reich.

Les 16 points de Berlin
BERLIN , 1". — Avant d'adresser la proclamation du Fuhrer à l'armée

du Reich , le gouvernement de Berlin annonce qu 'il avait posé à la Pologne
des conditions résumées en 16 points, comportant l°le rattachement immé-
diat de Dantzig au Reich , 2° l'établissement d'un plébiscite dans le Corridor
polonais. FVu cas où le plébiscite aurait été favorable à la Pologne, une au-
tostrade et des voies ferrées quadruples placées sous la souveraineté du
Reich devaient réunir la Prusse orientale au Reich. Cette zone exterritorialisée
devait avoir un kilomètre de largeur. Diverses conditions économiques et
stratég iques complétaient ces premières.

Varsovie avait refusé d'envoyer un négociateur
muni des pleins-pouvoirs pour recevoir les ordres du Reich

On précise que le Fuhrer avait donné jusqu 'au 30 août à minuit au
gouvernement de Varsovie pour envoyer à Berlin un négociateur muni de
pleins-pouvoirs , afin de recevoir et de conclure un accord avec le Reich. Cet
ultimatum ayant été repoussé, le gouvernement du Reich a considéré que la
Pologne cherchait à traîner les choses en longueur et a décidé de brusquer
la situation.

Mobilisation générale en Belgique
BRUXELLES , 1er. — Le gouvernement belge a décidé la mise en action

de la phase de mobilisation générale.

Dernière heure :

Les ports de Gtlynia et Dantzig sont bloqués
Les hostilités sont déclanchées. Les troupes alle-

mandes attaquent les villes polonaises de Haute-Silésie
et du Corridor polonais.



BULLETIN SPECIAL
Le Fuhrer n'a p-S répondu...

El in uticeve est dêcEencMe
Dimanche, 3 septembre, à 14 heures.

JUSQU'A LA DERNIERE MINUTE...

l/i^Eagftefea'_F<e cfiaerclBa
a ©wItf©E* Sa éuerfe

LONDRES, 3. — A 9 heures, l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Berlin a formulé au gouvernement allemand une démarche
afin que des assurances formelles au sujet du retrait des troupes
du Reich de la Pologne lui soient données avant 11 heures du
matin. A midi également, M. Coulondres, ambassadeur français,
a fait une nouvelle démarche auprès de M. von Ribbentrop pour
connaître la réponse allemande.

DEPUIS DIMANCHE A 11 HEURES DU MATIN

L'ArasBetente cm état de guerre
avec le Hcich

LONDRES, 3. — L'ALLEMAGNE N'AYANT PAS REPONDU A L'UL-
TIMATUM ANGLAIS, A 11 h. 15, M. CHAMBERLAIN A DECLARE QUE
N'AYANT PAS REÇU DE REPONSE, L'ANGLETERRE ETAIT EN GUERRE
AVEC L'ALLEMAGNE DEPUIS 11 HEURES.

JrifTi DES 5 HEURES DE L'APRES-MIDI

Lu France mm est état de aiserve
PARIS, 3. — M. Robert Coulondres, ambassadeur de France

en Allemagne, a reçu l'ordre de communiquer au gouvernement
allemand que si celui-ci s'abstenait de répondre ou répondait
négativement à la communication du gouvernement français en
date du 1er septembre, la France remplira dès aujourd'hui à 5
heures de l'après-midi, les engagements qu'elle a contracté en-
vers la Pologne.

L'AMBASSADE D'ALLEMAGNE QUITTE LA POLOGNE
VARSOVIE, 3. — On annonce de Varsovie que l'ambassadeur

et le personnel de l'ambassade d'Allemagne ont quitté la Polo-
gne pour Riga. A Berlin, l'ambassadeur de Pologne est parti pour
le Danemark.

QUEL SERA LE SORT DU « BREMEN » ?
OTTAWA, 3. — On annonce que le paquebot allemand « Bre-

men » est actuellement sur l'Atlantique. Il tente de gagner à
toute vitesse un port espagnol ou Italien. On croit savoir qu'il est
actuellement surveillé par un croiseur britannique.

BULLETIN SPECIAL

BERNE 3. - Le Conseil fédéral a dé-
cidé l'obscurcissement total.

L'arrêté entre en vigueur à partir
d'aujourd'hui dimanche 3 septembre


