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SERMENTS
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A MAYENNE (FRANCE)

HITLER
GRASSner

RI-IÉNANIE
Le Gouvernement allemand observera et remplira toutes les obligations résultant de Locarno tant que les autres contractants sont
disposés eux-mêmes à maintenir le pacte. Le Gouvernement allemand en respectant la zone démilitarisée, contribue à l'apaisement
de l'Europe.
HITLER (Discours du 21 mai 1935).

RHINELAND
The German Government will observe and fulfil ail the obligations
arising from Locarno, as long as the other parties to the agreement
shall be disposed to maintain the agreement. The German Government, by its respect of the demilitarized zone, is contributing to the
appeasement of Europe.
HITLER (Speech of May 21, 1935).

Les avant-gardes de cavalerie allemande traversant les
ponts du Rhin, pénètrent
dans la zone démilitarisée.

(Mars 1936).
German cavalry advance
guards, crossing the Rhine
bridges to penetrate into the
demilitarized zone.
(Mondial Photo).

(March 1936).

Entrée dans une ville rhénane.

(Mars 1936.)

The military occupation
of the Rhineland.

(March 1936).

AUSTRIA

AUTRICHE
L'Allemagne n'a ni l'intention ni la volonté de s'immiscer dans les
affaires 'autrichiennes, d'annexer ou de se rattacher l'Autriche.
HITLER

Germany neither intends nor wishes to interfere in the internai
affairs of Austria, to annex Austria or to conclude an anschluss.
HITLER

(Speech of May 21, 1935).

(Discours du 21 .mai 1935).

Hitler au balcon de la
Hofburg à Vienne.

Occupation militaire de
Vienne.
(Mars 1938).

(Mars 1938).
Hitler on the balcony of
the Hotburg in Vienna.
(Mondial Photo).

(March 1938).

The Military occupation
of Vienna.
(March 1938).

( Mondial Photo).

TCHÉCOSLOVAQUIE

CZECHOSLOVAKIA

L'Allemagne n'a pas le désir d'attaquer la Tchécoslovaquie.
HITLER (7 mars 1936).
Les Allemands des Sudètes sont le dernier des problèmes qui devra
être résolu. J'ai assuré M. Chamberlain qu'une fois ce problème
réglé il n'y aura plus de problèmes territoriaux.

Germany has no desire to attack Czechoslovakia.
HITLER (March 7, 1936).
The Sudeten Germans represent the last problem which remain to
be solved. I have promised Mr. Chamberlain that once this matter is
settled there will be no more territorial problems.

HITLER (26 septembre 1938).

Hitler à Brno (Tchécoslovaquie).

(Mars 1939).
Hitler at Brno (Cze
choslovakia).
(Mondial Photo).

(Marçh 1939).

HITLER ( Septernber 26, 1938).

Entrée des troupes
allemandes à Prague.

(Mars 1939).
Entry of German
troops into Prague.

(Marck 1939).

(Wide World)•

POLOGNE

POLAND

La convention 'passée par l'Allemagne avec la Pologne signifie plus
pour la paix européenne que le bavardage de la Société des Nations.
L'Allemagne a décidé et elle a promis de considérer ces frontières
comme irrévocables.
HITLER (12 septembre 1938).

The agreement reached by Germany with Poland means more for
European peace than the chatter of the League of Nations. Germany
has decided and she has promised to regard these frontiers as immutable.
HITLER ( September 12, 1938).

( Mondial Photo).
(Wide World).

Les troupes allemandes attaquent les faubourgs de Varsovie.
(Septembre 1939).

German troops attack the suburbs of Warsaw.
(September 1939).

Bombardement de Varsovie.
(Septembre 1939).

A fter the bombardment of
Warsaw.
(September 1939).

U.R.S.S.

U.R.S.S.
Les dirigeants de la Russie actuelle sont de vulgaires criminels tout
ruisselants de sang. Ils appartiennent à un peuple qui unit à une
cruauté bestiale un art inouï du mensonge et que plus que jamais
se croit appelé à imposer au monde entier sa tyrannie sanglante.
Mein Kampf, page 750.
Nous ne souhaitons pas avoir l'appui militaire du bolchevisme, pas
plus qu'il ne serait possible de lui donner le nôtre.
HITLER (21 mai 1935).

The rulers of the. Russia of the present day are common criminals,
dripping with blood. They belong to a nation which unites a bestial
cruelty with an extraordinary art in lying, a nation which more than
ever feels itself called to impose its bloody tyranny on the whole
world.
Mein Kampf, page 750.
We do not wish to have the military help of bolchevism, any more
than it would be possible for us to give them ours.
HITLER

(May 21, 1935).

Après la signature du
Pacte G ermano -soviet ique,Staline et Von Ribbentrop se serrent la main.

(Août 1939).
( Photo Keystone).

Signature du Pacte GermanoSoviétique.
(Août 1939).

Signature of German-Soviet
pact.
(Au gust 1939).

After the signature of the
German-Soviet-pact, Stalin and Ribbentrop shaking hands.
(A ugust 1939).

(Photo Keystone).

PAYS BALTES

BALTIC COUNTRIES

Nous autres, nationaux-socialistes, mettrons une fois pour toutes
fin à la politique allemande d'avant-guerre et au lieu de colonies,
réclamons des territoires à l'Est.
Mein Kampf, page 742.

We, National Socialists, are determined to put an end, once and for
all, to the German pre-war policy; and, instead of colonies, we ask
for territories to the East.
Mein Kampf, page 142.

(Mondial Photo).

Riga. Sur l'ordre de Hitler, les
populations civiles allemandes
abandonnent les pays baltes
qu'elles occupaient depuis six
siècles.
(Octobre 1939).

(Mondial Photo).

Riga. By order of Hitler, the
German civil population leaves
the lands in the Eastern Baltic
which it has occupied for six
centuries.
(October 1939).

Évacuation des Pays baltes :
l'adieu aux évacués.
(Octobre 1939).

Germans leaving the Baltic
countries. Those who are left
saying good-bye to those who
are leavmg.
(October 1939).

CIVILISATION

CIVILISATION
Attachés par un amour et une fidélité sans borne à notre propre
peuple, nous respectons aussi les droits nationaux des autres peuples, en vertu de ce même état d'esprit, et nous voudrions du fond
du coeur, vivre avec eux en paix et en bonne amitié!
HITLER (17 mai 193 3 ).
Nous ne bombarderons pas les villes ouvertes.
•

Attached by a limitless love and faithfulness to our own people, we
also respect the national rights of other peoples by virtue of the same
state of mind on their side, and we desire, from the bottom of our
hearts, to live with them in peace and good friendship.
HITLER (May 1 7 , 1933).
We shall not bombard unfortified towns.
HITLER, (September 1939).

HITLER (septembre 1939).

Varsovie. Bombardements aériens. Ruines d'une Église.

(Mondial, Photo).

(Septembre 1939).
Westerplatte (Pologne). Bombardements aériens.

(Septembre 1939).

Westerplatte (Poland).Air bombardment.

(September 1939).

Warsaw bombardment, ruins
of a church.

(September 1939).

(Mondial Photo)

