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Washington, 3 (A.P.)
Voici le te grand duché de Luxembourg,. tous les Etats, petits ou grands,
texte de l'accord cOlljoint des AIpar Hugues le GaUais;
. ,
torieux ou vaincus, au commerce et
liés, signé ci Waûlingiou, le 1er jan- Le royaume de Hollande, par A. aux matières premières du monde,!

uier 1942:
.
"Déclaration eonjointe des
UlUs d'Amérique, du Royaume.Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. !te l'Union des Républiqlles, . socialistes soviétiques, de
lIa Chine, de l'Australie,. de la Bel~
gique, àu Canada, de Costa Rica,
de Cuba; do Tchéco-SIovaqUle, de
la République Dominicaine, du Salva dol', de la Grèce, du Guatémala.
! d'HaÏli du Honduras, de l'Inde, de
t
Luxemoourg,
des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande, duNicaragua, de
la Norvè§e, du Panama, de la Pologne, de 1 Afrique sud et de la You; goslavie.
"Les gouvernements signataires
soussignés
"Ayant souscrit à un program~
me commun quant aux buts et aux
. principes' contenus dans la déc1a.. t d
'd t d
ratio n conJom e u preSl en. es
Etals-Unis d'Amérique et du premier IUÎ:r!istre du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande
'N
'1"
n 1
du
ord, date du... ~out 1,,4 ,
'connue sous le nom de charte de
i l'Atlantique, et convaincus que la
Il victoire
complète sur ienrs ennemis est essentielle pour défendre
i la \'ie, la liberté, l'indépendance,
la liberté religieuse, et pour sauvegarder les droits humains et la jus! tice sur leurs' propres territoires
bien qu'en d'autres pays, et
i1 aussi
convaincus qu'ils sont maintenant
engagés dans une lutte commulle
contre. des forces sauvages et bri:i~
tales tentant de subjuger le mon1 de déclarent:
lCI-Chaque I<ouvernement s'en1
l gage à employer toutes ses ressouri ces, militaires ou économiqUeS,
'1 contre les membres du pacte tri1 partite et ses adhérent::., avel!: lesquels ledit gouvernement est en
guerre. "
l
"2-Chaque gouvernement s'en·
1 gage à coopérer avec les gouverner,ments signataires sc.lUssigllés et il
1" ne pas conclure de paix ou, d'ar.
1 misuceséparé avec· les 'ennemis;'
"Lesàutres nations qui aident
matétielleme!lt à la lutte en vne de
la. yicloire sur l'hitlérisme,ou qui
peuvent 'évenlueUemênt àider à cet:
Ite lutte, peuvent adhérer' à' -cette

. Loudon;
nécessaires à leur prospérité éco-.
Si@é au nom du gouvernement de nomique;
i
Nouyelle-Zélande,
par Frank
"5 _ TIs désirent pl'ov{lquer une!
Langstone;,
eollaboration entière entre toutes les 1
La. république de Nicaragua, par nations dans le domaine économi- j
Léon de Bayle;
.,
que, en vue d'obtenir pour tous une i
Le royaume de, Norvège. parW. amélioratiQn du standard du travail, i
Munthe de Morgenstierri.e; l'avancement économique et la sé-l
La république de Panama, par
.,
'al'
1
Jaen Gardia;
curIte SOCI e.
'
1
La république de Pologne, par Jan
"6
Ap~ès la destruction finiÙe
Ciechanowski;
de la tyrannie nazie, ils espèrent 1
La république de Costa Rica, par voir s'établir une paix qui donnera
Luis F e r n a n d e z ; à toutes les nations les moyens de
La république de Cubà, par Aurelio vivre en sécurité à l'intérieur de i
F. Concheso;
.
leurs propres frontières et qui don-!
La république tchécoslovaque, par nera l'assurance que tous les hom- 1
V. S. Hùrban;
mes de tous les pays pourront vivre 1
La république Dominicaine, par J. à l'abri de la peur et du besoin.
1
~r. Troncoso',
.
"7
Une telle paix devrait per- I
mettre à tous les hommes de fran':
L~ républiqué d'El SalvadDr. par chir lEiS mers et les océans sans en-I
C. A. Alfaro;
t
Le royaume de Grèce, par Cimon raves.
1
P.Diamantopoulos;
"8
Ils croient que toutes les i
L
. br
d G ' al
nations du monde, pour des raisons Il
a repu lque e uatem a, par réalistes aussi bien que spirituelles, ;,
Enrique Lopez-Hcrrarte;
La république d'Haïti,. par Fernand doivent mettre' fin à l'usage de la!
Dennis;
force. Puisque 'aucune paix future!
La république du Honduras. J'lar ne peut durer si les armements ter- i
Julian R, Caceres;
restres, navals et aériens continuent i
Les Indes, Girja Shankar Bajpai;
d'être employés par des nations qui i
L'Union Sud-Africaine, par Ralph menacent, ou peuvent menacer, de Il
W. CIQse:
.
.
p.orter l'agression hors de ,leurs
Le royaume de Yougoslavie, par frontières, ils croient, en attendant I[
Constantin R. FoUtch.
l'établissement d'un système, plus
On aura const'3.té à la lecture de étendu et permanent de sécurité géce document qu'il est l-édigé de telle noérale, que le désarmement de telles
sorte que la: Russie, n'a pas bêsoin nations esLt!ssentiel. Aussi bien, j
de déclarer-la guerre au Japon. De ils aiderDnt et encourageront tou- l
même, plusieurs des signataires ne tes les autres mesures pratiques 1
sont eJi iguerre que contre un seul susceptibles d'allégèr pour les peupays de l'Axe
le Japon - et ne pIes aimant la paix le poids écra- 1
s'engagent pas dans les limites de sant des armements."
1
cette belligérance. A cause de cetLa déclaration historique signée i
te situati®, comme de la diversité dU: 1er janvier est un document de i
des intéf&;ts des vingt-six signatai- quatre pages de papier blanc à 1
res, les termes. de la déclaration tranche dorée. Le texte de l'accord 1
sont assez vagues. . c
est écrit au dactylographe, mais les,
Des commentateurs ont signalé le noms des pays signataires comme 1
fait que la Russie soviétique, par la ce.Ul: .dele.urs re p. résentants s.ont]'
signature de cette dèdaraHon, se éçrits à la plume de la main de ces
trouve à reeoIlnaîtreleprincipe de représentants.
,
la liberté religieuse. >.,
Le pvésident. ROQsevèlt,pretnier 1
Toutefois;ctitte"
'_atiDn se signataire, a écril~ l'IDone atWash-!
trouve ,p:réci~
ttfte- eerlaîne 'ingt<l1f; JaniiaffFifst-194:2'':' Lui!
mesure, par. Jesll~~nts de la et les trois' signataires suivants: 1
Charte de 'l'Atlantique- auxquels les MM. Churchill; Litvinov et Soong,l
1~:rl~a~~~~ngton,
. signataires donnent Jeuradhésion. représentant respectivement l'An- j
1Le' "remi,er J'anvier 1942.
Voici ces huit points, acceptés pal'
rre, la ·Russie et la Chine,ont,
"
les vingt-six gouvernements:
ft fa Maison Blanche le Jour 1
Les Etats-Unis d'Am éri que, par
"1 _ Leurs pays ne:-el1erche au- e An.
..
,1
Frankliri D. Roosevelt;
Le Royaunie-Urii de Grande-Breta- cun agrandissement, territorial ou
Les yingt-deux autres signatures 1
gtle et l'Irlande ùu Nord, par autre;
'Ont été apposées ail document hier"
Winston Churchill;
"2 -- Ils ne désirent voir aucun dans l'ordre a.Iphabétique, au bu-l
Au nom du gouvernement de ru- changement territorial qui ne s'ac- reau de M. A,-A. BerIe, assistant se- Il
nion des Républiques soviéti- corde pas avec les désirs libre- crétaire. d'Etat. Quelques signataiques, Maxim Litvinov, ambassa- ment exprimés des peuples concer- res 'se sont servis de leur propre 1
deur'
nés;.
stylographe, d'autres ont pris des 1
Le gou;ernement national de la Ré"3 - Ils respectent. le. droit. de plumes sur le pupitre de M. B. erIe.1
de
Chine, Tve-Ven tous l.es peuples à chaisir la- fOI1lle Le nom qui prend le plus de place!
1 publique
S'long, ministre des affaires de gouvernement sous laquelle ils c'~st celui de :M. Cimon-P. Diaman-I
étrangères;
vivront; et ils g.ésirent ia restaura~ topoulos, de. Grèce, qui occupè les:
Le Commonwealth d'Australie, pai' tion des droits soliverains et du gou- quatre cinquièmes de l'espace dis, R. G, Casey;
- vernement personnel pour ceux qui ponible dans la J.argeur de la page.
1Le royaume de Belgique, par le Iles ont perdus par la force.
Il n'y· a qu'un pâté dans ce doCte R. V. D. Siraten;
"4 -'- Ils tenteront, tout en res- cument, et c'est sur le "M" écrit par
Le Canada, par Leighten MeCar- pedant leurs obligations actuelles, M. Fotitch, lorsqu'il' a. écrit "King1 thy;
de donner accès, à termes égaux, à dom of Yougoslavia".
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