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fi Des t,rou p, es alle~andes s,/ef, f~rc~nt de se rendre. ~ux Aliiés ~e IJouest po~r ne pas 
tom-ber aux maInS des Russes - , Les Anglais sont entres (lU Danemark -

(La 7e, armée a 'franchi 'le col du. Brenner -' - M. Mikoiajczyk invité à Moscou ' 

L'Allemagne est presque complètement conquise et la Cour internationale de justice, avec un· statut mo
les rumeurs d'une reddition imminente se multiplient difié. Malheureusement on a pratiquement stérrlisé 

: à la suite d'une déClaration du ministre de la Produc- d'avanceletravaiJ de ce tribuna·J car il à été convenu · 
tion, Albert Speer, que la nation allemande est vaincue. que la nouvelle société des .nations, comme l'ancienne, 
Une agence de nouveHes de Suède ,prétend que le grand ne sera 'JlOS tenue de faire observer les jugements de la 
amiral Doenitz et le maréchal Montgomery auraient ' Cour. 

,bientôt une entrevue à Kiel ou au Danemark, si même " Les Quatre ont accepté,apparemmentsans débat, 
1 ils ne se sont pas déjà rencontrés. La radio anglaise dit qu'un préambule comme celui qu'a soumis le maréchal 
1 que Doenit% et son gouvernement sont à Copenhague. Smuts, soit inclus dans le projet pour proclamer que les 

1 
La radio de Paris rapporte qu~ Doenit% et Himmler pays membres de l'organisation s'engagent à res'pecter 
auraient de nouveau approché les Alliés pour une red- les ,droits innés de ·Ia personne humaine; une telle affü'
dition aux trois grandes puissances. mation de principe a été recommandée notamment par 

Les Anemands ont proclamé Kief et Flensburg villes l'épiscopat catholique des Etats-Unis, et hier même par~ 
ouvertes. Tout ce qui reste à l'ennemi ce sont des xones le Comité exécutif de l'épiscopat canadien. Il est émi
peu consk/érables" notamment sur l'Elbe" à l'est de nemment salutaire que ce principe soit proclamé par 

1 Magdebourg, un secteur qui ~e rétrécit sans cesse tout l'univers, mais il ne faut pas s'imaginer que cela 
autQur desvHles allemandes du nord-ouest, la ,presqu'île entraînera la réafisation ,prochaine de cette "charte 
de Siesvig-Hôlstein qui conduit au Danemark; et la interncttional~des droits Ge l'homme" . 

. forteresSe de Bavière. . Il en sera probablement de <e préambule comme de 
Hors d'Allemagne l'ennemi garde encore quatre fa Charte de l'Atlantique; chacun l'accommodera à sa 

1 
zones ' de résistanc:..e as~ex importantes. Ce~le où il a le fantaisie. Lorsque ~a Charte de l'Atlantique a proclamé 

1 plus de chance de tenir quelque temps, c est la zone que tous les peuples de la terre seraient libres de se 
1 de Bohême-Moravie. Dans l'ouest de Jo Hollande, la gouverner à leur gl,lise;beaucoup de ,peuples qui veul$nt 
situation des Alfemands est intenable; i'armée cana- leurindépendcnce ont acdamé -/a nouvelle; puis un 
dienneaperdu contact avec l'ennemi sauf à Oldersum, beau jour M. Roosevelt déclaro que ce n'était qu'un 

, ausu,d d'Emde'n. Les Allemands occupent en outre le idéa~ vers lequel tendre, et M, Churchil'I recula encore 
Danemark et. la Norvège; des troupes ont tenté Ge te but en disant que c'était une indication de la ,(firec
passer en Norvège, mais l'aviation o:lliée a assailli ces tiongénérale vers taquelle ,le monde doit évoluer; le 

1 

transports et coulé ou endommagé au moins 61 navires premiel"' ministre ang1ais ajouta en guise. d'exem'ple que 
qui tentaient de traverser de Kiel à Os'Io. Au Danemark ce 'processus. était déjà en, opération dans l'Empire bri

,on s'attend à ce que les troupes qui occupent le pays tannique. L'on peut craindre que la charte des droit! 
• se rendent bientôt. . : humains ait le même sort, surtout avec tOIK les vet~ 

Des sordots allemands se rendent en grand nombre qui assujettissent d'avance la société internationale ~ 
aux troupes anglaises et étatsuniennes 'pour éviter de qu~lques impéria,lismestriom·phants. 

LA QUESTION POLONAISE tomber aux mains des Russes; c'est une course vers les 
lignes alliées de <l'ouest; sur le 'front, de Jo gearmée, 

1 

que :Ie général Eiserihower a fait arrêter à l'Elbe il y, a L<rmeifleure'preuve qu'il en est bien ainsi c'est que 

, 
pl,usieu, rs,' ,jO, ur~" , I,e" s AlJe"m, ands, pa, s~e, n,t, !e, fleuve, da~s l' a~end. ement pè",!etta" 'n, ! la ~evisi~nde,.la .dia"rtejinter~ , 
des,·emb.arcahons ,de fortune QU memeala nage~lf'J1atton.a1eo s,c;uleve un vif 'üebat parmi les ,Quotre;M. 

1 ~~ronud::;~u;::r1~r~~s~his d~~~:OO6,=' d:ss:~ "~:lnaf~~~ ~;:iS~~II:::giZ:~nf~:~:t::Îl(~~. ~~I:; 
allemands. ", ' , ', ' , a répOndu qu'il ,"e voulait ,pas aider les AHemands, 

La situation est telle que les autorités militaires de ,rnais que d'autre part fi ne voulait pas d'une situatio~ 
l'ouest craignent q!leles Russes reprochent aux deux qui lancerait ~à prochaine génération allemande dam 
,autr:esarméesde do.nner asile à l'ennemi. Les troupes une nouvelle.guerre. Mais le délégué russe quand il 

1 anglaises ne savet1tplus comment héberger et nourrir disait ql(e cel" amendement ne pourrait aider que . les 
tous leurs prisonniérs et ont demandé ,aux . Etatsuniens AliemanGs pensait 'peut-être aux Etats baltes ou à da 
d'en prendre davantage; mais le , gouvernement -Je Pologne. , 
Washington n'a pas encore accepté, parce qu'il veut Car fa question :polonaise reste à l'ordre du jour de 
ramener ailx EtatS-Unis le plus tôt possible le surplus la conférence. Le ,premier développement c'est que M. 
de sestroupès et ne v~ut pas immobiJiser ses navires Stanislas Mikdlajc%yk, chef du parti paysan polonai! 
en transportant des ' approvisionnements additionnels. et anc~~n premier ministre du gouvernement polonais d. 

Sur le front de l'est, les .Russes font aussi beaucoup Londres, a été invité à Moscou pour 'prendre part aux ' 
de prisonniers; à Berlin seulement ils en avaient pris négociations en vue de la formation d'un nouveau gou-
145,000 ce matin et le nombre augmente sans cesse. vemement d'unité nationale. Cette décision aurait été 
Une dépêche de MoScou di,t que ces prisonniers sont arrêtée ces jours Gerniers entre MM. Staline et Chur
alignés en longues files efattendent de partir pour un chilI. . 
long voyage vers l'est; cela semble indiquer que ies .Ce n'est ,pas encore beaucoup, età c:e train-là la 
Russes vont appliquer sans délai leur .programme de Pologne 'ne siégera probablement pas à San-Francisc:o. 
réparation en Russie par ,la main-d'oeuvre àllemande, La coMaborafion de la Russie est assex mince. 
ce. qU'HS ont déjà commencé de faired'aH/eurs. ' Hier; à Varsovie, 1. Conseil national de Po'Iogne, 

Aux dernières nouvel/es,Ia2e armée britannique groupement pro-soviétique, a tenu une assemblée plé
aV<iit franchi la frontière du Danemark. Au sud, la 7e nière àlaqueHe participaient 260 délégués. Plusieur, 
armée étatsunjenne est entrée dôns le col du 'Brennér invités assistàient à la réunion, riotammen~ l'ambas
'pour aHer faire sa j~nttion aVeêla,: 5earmée é,tats-sadeurde Russie en Pologne et le ministre de Tchéco
unienne en Italie; 107e armée a pris\ Salzbourg. La 3e slovaquie, le représentant du gouvernement français, 
année approche de Linz et se trouve il 10 milfes des ainsi que dèS officiers,de fa missionmilitairerusse.' Lef 
Russes qui avancent à 'l'ouest de Vienne. Russes , prétendent" comme ils r.'y sont engagés,c:ao-

SECURITE INTERNATIONALE pérer à la réorganisation du gouvernem~nt polonaisj 

1
· ' mais ils regardent d'un oeil bienveitlant fonctionner la 

C'est-~uj~~~d'hui le dernili!r jour pouda présenta- gouvernement prO-Càmmu:niste qu'ils ont reconnu 0 
tion à San-Francisco <les amendements au projet de Varsovie, et avec lequel fIs ont, ma'lgré une démand. 
Dumbarton-Oaks. Les ministres des Affaires étrangères d'ajournement de Londres, conclu un traité d'at/ianc. 
des quatre grandes puissal'!'Ces qui ont fait les invita- pour vingt ans. ',' 
tions ont terminé l'étude des changements proposés par Lorsque après l'accord d'Yalta la commission spé. ' 
ces 'Pays eux-mêmes. On dit que M. Molotov à fini par ciale ,sIest réunie CI Moscou, quatorze chefs polonais qui 
accepter, à une eXCéption,les .modifications proposées vivaient cachés en Pologne depuisf'invasion du pays; 
par les Etats-Unis, l'Angleterre et la Chine. sont sortis de leurs retraite! sur la recommandation d~ 

Le principe que lànolive1le charte intemationale gouvernement britannique; et se sont pré~ntés ouprèl 
puisse être J:evjsée; , et qui fait l'objet d'un des seize des autorités russes afin de participer aux négociations. ' 
amendements soumÎs par les Etats-Unis, a été accêpté L'ancien premier ministre Witos s'est joint à eux. 
par les Quatre; maiS pâli dolÎsJa forme originale. Les Il y a un mois, ces chefs polonais ont, demandé âme 
Etats-Unis avaient proposé qùe' par un vote des deux ~uss~s de mettre ~n avion à I~urdisposition 'ôfin qUI 

1 
tiers 'l'Assemblée génêrcdé pourrait· convoquer une con- SIX d entre eux 'pUissent aller a Londres consulter. le! 
l'ention constitutionnerIe chargée de reviser ,la ' charte; membres du gouvernement polonais en exil. le ' JOUI 

! on ajoutait que les cinq grandes puissances n'auraient suivant tous les quinxe sont disparus et l'on n'en a plus 

1 

pas le pouvoir d'imposer un veto à ce su, jet. Les Russes entendu parler. Les' Anglais et les Etatsunierrs onf' 
ont dit n'avoir pas d'objection,.mais ont demandé que demandé à M. Molotov ce que ces gens étaient deve.. ,.' 

1 là majorité pour convoquer la convention soit aug- n,~s; I~, ministre russe a~épondu qu'il n'y a pas Iiëu, ctr 

1 

me~tée; on a do~c conven,u qu'il faudrait un. vote des 5 inquIeter de leur sante. Ces chefs polonais avaient, 
troIS quarts de 1 Assemblee, plus I~pprobahon de la en quelque sorte qualité de plénipotentiaires'. MOSGoi/ 
majorité du Conseil de sécurité. Toutefois une Clause !es a simplement foit disparaître dé la circulcîti6n. ' " 
de .ce projet d'amendement en limite singulièrement la procédé jette un jour étrange sur les sentiments d'ô "' 
portée: les cinq grandes puissances n'ont pas le, droit tié affirmés par la Russ.ie envers les Polonais daris 
de' vet~ sur la convocation de la convenfion; mais elles récent traité d'atliante. Mais un 'autre rôpprochém: 
auront ce <lroitde veto sur les décisions decetfe con- assez éloquent, c'est que le même M. Molotcw; 
ven fion constitutionnelle. C'eSt un nouvel exemple d,e acquiescé au préambule qui proclamera par toutéla . 
la poJitique de force. terre le respect des droits de la personne. Il faut ctoite l' 

Les amendements proposés par le sénateur Van- que, d'après l'interprétation rus$e, le faÎtd'enfermer ' 

1 

denberg pour inc/Urè le mot "justice"à divers endroits que.lqu'un, de .l'empêcher de communiquer avec ses 
, ' du projet sont approuvés. Les Quptre ont aussi convenu amIS, cela ne Viole pas ses droits personnels. Il serait à 

de co()pére~. au développèmentdu droit international, propos d'ajouter àla charte de San-Francisco quelques 
1 et trois de. ces puissanc~: les Etats-Unis, rtAngl.eterr~, définitions de termes. - Paul SAURIOL · , 

et la RUSSIe, ont accepte d appuyer la restauration de 4-V.45 


