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En marge "de la confér.ence de Québec -les succès des Etats-UniJ SUI' mer et l'échec" d. 
, la c:ampag~e de Birmanie. - Les nais ,"efforcent de négOcier un compromis 
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ayec la Chine épuisée - Les atsuniens craignent d'avoir à tirer seuls les mar ... 
. .Mns du feu dans le Pacifique 

Le seconde conférence de Québec aurait pour réusis à envoyer des renforts considéraples en dépit des 
mission d~ formuler les plans d'opérations ;.militaires revers qu'jls <lnt subis de ce côté ou c:ours des derniers 
qui'dàivent entrt'lÎl'Hu' ladéfCiite rapide du Jopnn comme mois. ~Ci famèuse rQute de Birmonie qui d~vajt Qssurer 
1(1 ,p~emière c~nfér~nce ~e Québec et la co~férence d~ le ravitaillement de la Chine n'a pu eneore être 
Tehe~an al.lralent dresse les plans des operatlol1s qUI ouverte. 
se/dernulant actuellement en E"rope et qui semblent 1 L "R" f W Id Aff . " 1 ·br . 
devoir aboutir à I~écrasemj:lnt prochain de l'Allemagne:! a. eVlew., Qr.. alr~:. a p!" IcotiGn 
c'est du moins ce que les dépêches no 0 t d ". a~gl,alse que n~us Q~ons souv~ntC:ltee, est ega!ernen~ 
entendre. .. . ' us nonne a d ClVIS ·q.ue la sltU<1tion .esr defavorable en Orll~nt SI 

Les.l.'an"on·s UnIS' r -. t t' t ' 1 eUe esttme que les pUissances an. glo-saltonnes yOtlt 1'" " au olen . pra Iquemen gagne la. " A ' E ilL ' 1 -
première manche contre l'AIlemagae et elles nIé r.oUM ~ ImpQS~1' en sie. com~e e~ ~/ope. es arm.~es a~g ~ • 

. v6raient guère de difficulté if gagner 1(1 seconde c~ntre etatsunlennes, ~1~la Re:vl~ew dans. sa, der~lere hnc;lI. 
le Japop,. cléjà affqiblipar toute une série de ievers, son, se sont averee~out ~ un cOLlp;lmn;ensement p."IS. 
IOfsque . lès forces engagées en . Europe pourront être sClntes en Europe, . - et .1 est ~Ialr qu ~lIes le devlen. 
transféréés dans le Pac'Ifique' ,.t"'st l'i • . dront encore dQvantoge. En ASie, la purssance angl~~ . . ..... .mpresslon qUI se 't t' , 1 t b . K C' 
dégage de toutes les informations que ('on nous Q e a sunl~ .. ne Cl ega e,men eaucoup augmente. . est 
servies au cours de ces ,demiers mois. pourq~ol les Ja~onals, font. de. grands ~ffofts. pour 

. ~. convaincre la Chine qu une tlctolre anglo-etatsunJel\ne 
CertainS observat~uJ'~ tres Qve~tls ne partage.nt seroit plus dangereuse qU'lin compromis entre ASÎ1I1 

c:ependo~t J>O..$ cet oph~.lsme. /ls es.tJmen~ au (fontralre tiques. Ce fait, auquel vient sfajouter la faiblesse -de Iq 
.que la ~Ituahon es.t critique en Orl;ttt, SI eUe est ,très Chine, explique en pcu-tie l'ét~t critiqua des affcires 

hlVClTCrble en OcCIdent. LG cQnference de Quebec de ce côté". . 
n:aurcdt ,pas ~té co~voqu.ée pOlir organiser 'l'exploita- l/lNQUfETUDE AUX ETATS-UNIS 
tlon rapIde d une situation f.avorable dans le Paci-
fique/ . 'mcis plutôt pour parer aux dan~ers d'une Le ,- chroniqueur étatsunien David· Lawrence se·· 
situation critique. montre beauc;otlP p1lcls pessimiste encore dems l'ortide 
,Ce,la peut paraître surprenant pour quiconque cl lu qu'il a donné a~."Su.r(' de NeY'-York le 11, septembr;. 

dlstrcutement (es communiqués venus de l'Orient au "fait écho à 1 tnq~let~de, qUI c~mm~nce. a ,se mQn~
cours daces derniers mois. C'est. que les dépêches' festel' QUX Etats:Unls ou Ion cratnt d avoir a soutenir 
m~ttaient e~ pleine lumière les \bulletins de victoire seuIl? r guerre contre le Japon lorsque 1'~lIemO'gne 
qUI annonçaient les avances des EtGtsunÎens à travers aura eté battue en Eur()p~. M. LQwrence affirme sans 
I~s tles du Pacifique. ta!,dis. qu:elles reléguaient dans an:bag~, que les Eta~unlens aur.ont à: trav~rser une 
lombre tes communiques dIffus touchant les opéra- cIl se dici quelques rytOI~f même s Jls ne paraissent IXI!> 
tions japonaises en Chine. ; en douter~ 9U6• la marine des Eta.ts;Unls et 3,700,000 

1/ est ex~ct que les EtGfsuniens t ont rem orté des leunes Amerlc(uns sr verrQn! obl~~es ,de livrer, pra~i. 
sQCcÈlscoosidérables dans le Pacifique de uis~le dàbutquem~nt seuls: apres la demobdlsati~n de 1 a.rmee 
d.e 1'anl}.ée, -L.eur <lvK!wn.. . rtût Ps r t v' ~ ~ngla'$~" de 1 Q nadl"",n,. et d un~ parhe de 
tion Iaponélisê

t 
leurmol'int: tete~! ~a~e~f,(I:m~ ,eh:ttsu,n ~lIerre '1.~lus cr~el~e ,ot 

sur la défensÎve et domine I.ll.;tuallement le ~a~ifÎ ue, ~ hlsto!re• 1.' prevoit qU.i la' flo~te anglr.use et 1 aVIQtl~n 
lb ont enlevé ou isolé nombre d1iles stratégiqueS dhnt an~la!se ~Iendront prete:r maln:forte aux Etats-UniS, 

1 q.ù~lqucs.unes ne sont IXIS si êloignéea de Varchi elm.~!s JI f~lt observer que J~ marln~ étatsunienne suffit 

japonais. Un'en 'r~ste pas moins. q~a toute~ ces ba;es ~i~~:n.~a.!:sj:er,!~e~u~u~~i~~~e~!$:OS~:t :is~6r~la; 
aeronavales ec#nquises 011 neutralJsee$ ne sont que des T· 1 f • ,. n. ,~ !; len 
QVflnt-postes des bases de départ pour l'offensive pour utl Iser tous es e fedff.$ aertens alhes. On croit 
coritre femp1re que les Japonais ont ra idernent con- compren~re que' M. Lawrence, ne vo~rait pas que les 
quis en 1941-1942, Guadalcanal Ta~.Qwa Saï n Etats-Un!s,"fus.sent les seuls a fourntr des troupes de 
Guam n'ont aucune importance é~onomique' ou ::H~ terre et a sllbu de lourdes pertes cQ!'tre les Japo!Hlis. 
tique: ces îles n'ont qu'une valeur stratégique. La . ~e chro~i.queur du tI~u.nll n'est pas tendre pour kt 
Nouvelh~-Guinée peut être ric:he, mais elle est encore p~h~que sUIvie ~ar le "resld~t Roosevelt et le, premiar 
pr4~îquement inexplorée. les territoires qui constituent ilunlstre Churchill. On se rappellera qu'il existait en 
véritablement le nouvel empire et qui rendraÎent le 1941.et en 1942 aux Etats-Unis une forte opinion qui 
Japon invincible s'il avait fe temps de Jè consolider et voulait que l'effort principal du pays fût dirigé contre 
de l'organiseri, _ les. Indes orientales néerlandaises le ,Ja,pon qui était après tout l'agresseur et qui me~ 
les Phi!p~ines, la ,Malaisie

l 
la .~irmanie, _ n'ont pa; naçal; encore plus directen:e.nt les int~rêts étatsunhu\s 

encore ete attaques par les AIlles. Il reste à les recon- que 1 Allemagne. Cette opinIon vq maIntenant s'affir ... 
1 quérir pour enlever au Japon des richesses naturelles mer plus énergiquement que jamais. 
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inestimables. et une main~d'oeuvre abondante'. "La guerre contre le Japon t dit M. La'.;rence, est 
Si les opérations ont progressé plus ,rapidement dans ullelarge mesure une guerre navale. La Chin.e 

.qu'on ne l'espérait dans le Pacifique où la marine et est battue et ~ans défense. Les Japonais ont gagné la 
l'aviation étcient appelées à jouer le premier rôle el/es guerre;n Chine et tout le monde te sait sauf lès 
n'ont guère avancé sur le eontinent asiQtique o~ /'on Etatsunlens parce que la censure étatsunienne et toute 
se heurtait à l'armée japonaise. La campagne: de i u~e sé~ie de d~c1ara~ions évasives de Tchoungking 
B. irmanie, qui ayait été décidée il Ja pre.mière confé-.I VISOllt CI leur faIre, croire que. la Chine était l'une das 
rence de Québec et confiée à !lamira! lord louis quatre grandes pUIssances leur oni' caché les faits. 
Mountbatten, n'a. pas en.core réussi à rétablir les com· "Ce n/es~ pas que Jes Chinois n'aientlXls combattu 
munications avec la Chine. Et c'est ce qui explique que 1 vaillamment. /15 se sont battus avec héroïsme pendant 
la sihlQtion soit plutôt inquiéto.nte en Orient, ' sep.~ atlS contre un ennemi impitoyable. C'e$t que les 

LA A
· ION· AIlles ne sont IXIS venus en temps à IEiur rescousse. Le 

9- S/T~ T DESESPERE.E DE LA CHINE premier ministre Churchill et le président Roosevelt 
_ 1/ ne faut pas oublier que la Chine 'était appelée à avaient à porter cette responsabilité lorsqu'ils oni' 
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jouer en Orient le même rôle que fa Russie en Europe. dressé les plans de campagne en. 1942 et 1943 et 
Immense réservoir' d'hommes'à, proximité du théâtre décidé de bQttre Hitler d'abord ail liell de {:Iattre le 
des opérations, crest elle qui devait fournir le gros des Japon et l'Allemagne simultanément. On pourra sou
effectifs de Ja coalition, àst elle qui devait user tenir qu'il était impossible et impraticable de faire 
l'armée japonaise. Si la Chine est d-ellx ou trois fois autrem~nt et on a répété au monde entier que la 
plus popide"se que la Russie, son outillage économique stratégie d'ensemble était irréprochable. Elle a été ev par contre .udilTlentCiire sion le compare à celui proté~~e, contre toute critique par une censure politique. 
que le régime soviétique de StoUne a réussi à forger. la yerlte ne "!anquer~ ~a.pendllnt ~IU dé se manifester 
Le soldat chinois est probablement aussi courageux que un jour lorllqu un comIte. du Congres possédant un pèu 
le soldat russe, mtJÎs l'instruction et J'armement des de, cou~age expo:ser~ to.us Ia.s faits_ au publk: afin qu1il 
troupes chinQises sont bien inférieurs à ceux de )'armélil l pUI~se IU~e~ par IUI-m;me comment il se fait que la 
rouge. Les puissances anglo-saxonnes ont ,tenté dès Ch!n,e Cl, e~e abandonnee. et que I~ màrine qmérieainEl 
1941 un formidable eHort pour ravitailler la Russie a e~e.lalssee seule pour tirer les marrons du feu dans le 
IXIr l'extrême-nord et plus tord por l'Iran tandis Pac:!lque, .. . . . " • , 
qu'elles remettaient à plus tard l'aide massive à 1'1 '. Le plan Inltia~ conslstal~ Q assurer a not.re marine 
Chine. l.es Japonais ont d'ailleurs réussi à lsoler com- des bases sur la .~ot~ d~ Chine. Cela supposait cepen~ 
piétement la Chine du monde extérieur et elle n'a reçu dant qu.e Je; Alhes etaIent en meSl.!re de r~2Vitailleret 
des Nationil' Unies que des miettes.tran-sportées de de pr~teger 7es ba~es 'de l'intérieur de la Chine et pour 1 

l'I"depar 'avion. ' ... cel.a JI fallcut OUVYIr une route ~e l'Il1de en Chine. La 
Llarmée rouge, convenablement ra.vitaillée par .se5 campagne ~ountbQtten/-:- un fIasco colossal,-. devait 

l industries de l'Oural et PÇI des convois du prêt-bail, a am~ner ra pldem.ent ,ce r~surtat. .on avait promis une 
1 réussi à tenir contre la puissante armée allelTlande a~slstQnce certaine a T.chlang Kal,cbek en 1943 et elle 

qui avait balayé toute l'Europe. Elle l'a tellement affai- n est p,os. venue en raISOn de la préférence acçordée 
blie au coùrs des Jongues. et meürtrières bataillesql.'e au ravltad.'em~~t du front europée~". . 
les Anglo-Etatsuniensn'ont rencontré qu'une asse:- C~tte Inquletu~-e des Etats-Ums, ~cette èrainte cle 
piètre résistance lorsqu'ils ont envahi l'Europe occl- se v.ol.r plus ou moms. a~~donnés par les Alliés do.ns le 
dentqle cet Mé. l'armée chinoÎse, qui manquait com- PQc:Jflque G!)rès,la V1c,tOJr~ surI' Allemàgne, n'est prO
piètement d'armement lourd, Il dû se contenter de bable:ment pas e.tr<tngere (1 la convôc;Qtion de la confé
soutenir une gigantesque guérilla qui n'a pas sérieu:. rence de, Québec. Après Ileffort qu'ils ont fourni en 
sement entamé les effectifs japonaÎs. Et lorsque le Europe .ôu leurs armées ol1 l joué le premier rôle, las 
Japaoa voulu reprendre sur le continent le prestige Etatsunl~ns, s~ montrerônt probable'ment 'lssez exi~ 
qllîl'perdait dans les engagementsaérri!1avals du Paci. ge~nts YIS~O-VIS de leurs alliés cmglQÎs et réclameront 

. tiq~e, les troupes chinoises n'ont pu empêCl1er, mrdgré vraIsemblablement des ~ngagements <le la Gral'!dè. 
leur nombre et leur c:ourage, . les qU,elques divisions· B!'~tagne. én vue de' la campagne qui s'annonce dure en. 
japortaises engagées dans la campagne du Hoùnall dE; Orient. M. Ch.urchiIJ a déjà déclaré que l'Angleterre 
remporter de grands succès qui se poursuivent encore restera aux côtés des Et<1ts-U"is jusqu'au . bout. 
et qui menacent même l-es àérodromes établis par 1/ n'est IXIs impossible que la .. Grande-Bretagne 
l'aviation am4ritaine j>O\.Ir soutenir la résistlmce demande une fois de plus au Cal'lada d'honorer une 
èhinoise. , partie des llngagements qu' el/~ $13 verra obligée d$ 
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.• ' .... L ... 'e .. co •. r.r .•. e.spo.ndant Broo.kS ~ .. tk. i.OS .•... o. n .. r ... a .... p ... p .. o ... rt. e .qu. e.' .a. 50. u~.Crire pour .éVi.ter les. fr.o .. issem en ts avec les Etats .. chl,lte de He\1Qyang aprètun.liège héroïque de 47. iours Unis. Le rôle de M. King àJa conférence de QuébéC 
,af.ort ~~tt~ I~ morald'es~:iotiiattchin.l1is, 1/ ajoute n,a ~e ~ bo~nel'(l peut-êt~ejf~~l~ bien rece.vol,t n.os dilo-
.. qlJe Jaisituaijon s'est -. .. -de YUlll'l.(lI'I tiRgUWl VisIteurs. - tler,re~'1GEANT. 
L,arê, 4~.lClt~t~rl't ······-pnais oHj . 
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