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"Nous voulons rompre les chaînes qui nous, étouffent en Méditerranée" - • 
ilLe sort en est jeté" - IILes Alliés n'auraient pas dû repousser 

les offres de paix d/Hifler" 

.LA DECLARATION ,DE MUSSOLINI 

ROME, 1 OIA.P. - par radiol - L'Italie a fait là 
sautee soir et d~daré la guerre à la France et à la 
~rande-Bretagne. Le premier ministre Benito Mussolini 
oC! nnoncé .10 nouvelle à la . nation dans url discours 
prononcé du balcon du Palais de Venise. Li:! déclaration 
de guerre de l'Italie' a été remise aux ambassadeurs 
de France et de Grande-Bretagne, dit-il. 

"Notre conscience est absolument tranquille, dit le 
Duce, Tout le monde sait que l'Italie a travaillé vaine

. ment en faveur de la paix. Les Alliés. n'auraient pas 
dû. repousser les offres de paÎx. faites par le chancelier 
Hitler. . . 

'Tout cela appartient désormais au passé. Nous 
sommes prêts aujourd'hui à affronter tous les risquas 
~tle5 sacrifices d'une guerre. Un grand peuple. est 
prêt·'à faire face àsa destinée et à marquer son em
preintedans l'histoire. . . 

UNaus voulons rompre les chaînes qui nous étouf
. fent el'!' Méditerranée. Cette lutte gigantesque n'est 
qit~LlM: phaSedal1s le développement de notre révolu
.t,ion.Cela. s'adresse aux étrangleurs -'-les, nations 
nicbes.La lutte s'engage entre un' peuple jeune et pro
gressifcontre un peuple décadent - entre un siècle 

èt un autre sÎtlcle.· . 
"Le sort en est jeté! Je tiens à déclarer que l'Italie'! 

ne désire pas entraîner dans le conflit d'autres peuples 
- des peuples voisins et amis. La neutralité de ces. 
nations sera rigoureusement respectée. ". 

"Au cours d'une réunion mémorable à Milan, j'ai i 

déclaré que des amis sont toujours prêts à s'entr'aider" 
confinue Mussolini, en faisant apparemment allusion 
à l'axe Rome-Berlin. 

liEn ce grand moment historique, nos pensées se 
tournent vers le roi-empereur. Le roi d'Italie a toujours 
estimé que l'ame de l'Italie voulait. s'unir à l'ame de 
l'Allemagne. L'histoire totalihlire et fasciste s'est levée 
pour la troisième fois, prête à frapper. 

"L'ordre du jour unit tout le monde au service de 
la même. CCI use. Nous donnerons une nouvel/e ère de 
paix Cl l'Italie, à l'Europe et au monde. 

IIPeuple d'Italie, cours aux armes!' Arme-toi de 
toute ta valeur pour défendre ta cause!" 

:(.. q. :f. 

Le Duce a parlé environ 14 minutes. La foule l'a 
acclamé pendant de longues minutes lorsqu'il eut 
terminé son discours. . 


