LesÂ.llléricains ·débarquent sur .l'île d'Attou
Le 'd angerde permettre au Japon cie consolider ses gains - Que sepasse:t-il en Italie?
;- ~el Alliés ne traiteraient pas avec les gouvernements~ mais avec les chefs .mi.
litaires des pa)'s en~emis - Puissantes attaques aériennes contre .ltAllemagne, la TchécoSlovaquie et Pltalie
1
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La nouveHe la
de. ce mat!n, '
c esl'celle d'un debarquèment amerlcam sur l'Ile
.
. d'Attou dans les Aléoutiennes. Si l'on ~n croit le grand
1
, quartier impérial japonais, des troupes d'éliteaméri' cilines sont débarquées sur l'île d'Attou que les Japonais avaient rebaptisée Àtsouhl après l'avoir occupée
le 12 niai, la g<lrnison japonaise résiste et la bataille
fait rage~ Les autorités ilméricaines n'ont pas confirmé la nouvelle,mais etle dOIt ·être. fondée car IC5
Américains ont établi ces mois derniers une base
1 aérienne sur l'île d'Amrchitka d'où ils pilonnaient
constamment depuis des semaine~ les bases japonaises
d'Attoll.!t de Kiska. L'île où l'on se battrait en ce
moment .est la plus occidentale dé toutes les Aléou.
tiennes, à 196 milles à l'ouest de Kisk.:., et il semble
bien que les Américains visent à encercler Kiska, la
plus importante base japonaise dans l'archi~.
Cette nouveUe opération offensive alliée se produit
au moment où M. Churchill et M. Roosevelt confèren t,
à Washinghn, au mOment où i'on prédit une accê-

lérationde la guerre dans le Pacifique. l'accord semble . fait parmi les Alliés sur l'opportunité de faire
d'ahord porter le gros de J'effort contre J'Allemagne
en · Europe, mais ils sont nombreux ceux cjui affirment
qu'il importe de ne pas laisser de répit aux Japonais
si l'on ne veut ~s compromettre à tout jamais les
chances de succès dans le Pacifique. Un correspon
dantde guerre bie" connu; M. Ciark- W. Lee, avertit
solen n,el em en, t les' Etats-Unis ,qu'ils doivent se lancer
M
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à· l'attaque sans délai {ils ne veulent pas rendre la
victoire impoSsible. . ,
-, ···;IlSinoùs ·'ite é6mmfitçcms: bie~ t6t ''ô '
Japon avec toutes .Ies armè.s dont nous disposons et si
.
nous ne faisons pas en sort~ que la Chine puisse conti~uer la guerre a nos côtéS, nous pourro,nsbien nous
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longtemps. qu'une bonne partie de l'opinion italienne
soit gagnée à l'idée d'une paix séparée.
Si 1'011 en croit les dépêches de Sern., la journée
d'hier aurait été fort mouVementée en Italie où la
population venait d'apprendre de Mussolini lui-même,
qu'il avait o,rdonné de cesser la .résistanc~ en Tunisie
et des bruits de toutes sortes auraient eu libre cours.
On Qurait rapporté que le roi Vic;tor-Emmcanuèl avai,t ,
cibdiqué, que les chefs du parti fascistè ch~rchaient a
trouver un refuge à l'étranger, que le m«réthal
BadOglio aurait établi un. dictature milihlire pour
traiter avec lès Alliés.
On rapporte que Ti! cabinet. aurait soumis sodé. mission en blex: au premier ministre, lMis que Mussolini
aurait refusé de l'acceptér. On f(:pporte que Mussolini
aurait expulsé six hauts fonctionnaires fascisteS des
rangs du parti. Un communiqué officiel signé pOr
MussolinÎ a annoncé que le commandement des forces
. italieanes arait été confié aux officiers suivants: le
maréchal Enrico Caviglia, le maréchdl Rodolfo Graziani, le général Ugl\ Cavallero et le 'général Emilio
de Bono~ Le communiqué ajoutait en outre que le maréchal BQ~oglio avait .été. rappelé de sa retraite pour
se voir confier le commandèmerit du secteur du sud
sous k:ssêuls ordres .tu roi. Cette nouvelle n'aurait fait
qu'ajouter à ra confusion des esprits en Italie.
..
LES OP.ERATIONSMILITAIRES
. La Royal Air Force a la'ncé la nuit dernière de
puissantes ' formations de bombardiers contre Ber/hl,
la vallée de la Ruhr. Trente-quatre bombardiers britanniques dont 8 appareils canadiens ne sont pas
rentrés de ces expéditions. Dans la journée d'hier,
l'aviation américaine avait attaqué la fabrique d'avions
de Meaulte et l'aérodrome de Saint-Omer. Une attaque de représailles allemande contre l'est de l'Angle~
terr~a!Clit sept morts la nuit derni're. Si l'apen croit
,la ·· TadiCl'\*'t Clllèmandè~"avH:ïtion . âméricaine aurQif
attaqué à midi des vflles de · la côte nord del'Alle~
ma~~
.
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trouver dans l'impossibilité <le gagner cette seconde
. gueml dit M. lee dans ,la ~rnière livraison de
/lCoHier's"••••Tout ce dont le Japon a besoin pour
devenir la prus grande puissance au monde, c'est du

En Russie, les dépêches soviétiques réclament de
nouveaux gains autour de Novorossiiskdans le Kouban.
les troupes rouges auraient enfoncé hier des lignes
secondaires au nord-est de la ville et un formidable
feu de barrage préparerait actuellement rattaque
contre les défenses intérieures de Novorossiisk. L'aviation rouge continuerait d'attaquer méthod iquement les
Hgnes .de communication et les bases de ravitaill~ment
alfemandes derrière les lignes et elle se serait rendue
jusqu'au-dessus de Varsoviè. . .
.
En Birmanie, les troupes anglaises oot dû effectuer '
un nouveau repli et évacuer Maungdaw Sur Iacôfe
occidentale de la péninsule de Mayou. Maungdaw se
trouve à 35 milles environ au sud-auest dç Bouthedaung
qu'il a fallu évacuer .Ia semaine dernière devant . une
menace d'encerclement des Japonais.
Les dépêches d'Australie parlent surtout de la rencontre du général DougiQS MacArthur qui commande
dans le sud-ouest du Pacifique et de l'amiral WilliamF. Halsey qui commande dans le P~cifique-sud. On
rapporte une violente c:ittaql.le aérienne alliée contr~
l'a éroà rom e de Gasmato. en Nouvelle-Bretagne, une
attaque futile de deux bombardiers japonais contre
Port-Moresby en Nouvelle-Guinée et des ésc~UI"ouches
o~ les Japonais ont eu 95 soldats tués au sud de
Salamaua en Nouvelle-Guinée également.
.
En Chine, on rapporte un coup de main des Chinois
co"tr~ l'île Kingmen près d'Amoy et la mutinerie Je
troupes chinoises du régime dé Wang Ching Wei qui
auraient attaqué les Japonais près d'Hangtchéou.

temps, -,- du temps pour exploiter et développer son
nouvel empire et pour unir les peuples de l'Asie SOU:i
JCI direction. • •
'~Sil'objectif du Japon est de reChercher une partie
nulle et de conserver, ce qu'il a pris, notre politique
actuelle de livrer une guerre offensivè dans le PQcifique fait parfaitement Je jeu desmilitaris.tes de Tokyo
car nous nous défendons sur des lignes établies par le
Japon et non par nous-mêmes. .Nous n'avons "arrêté"
les Japonais qu'après qu' ils se fussent emparés de tout
ce dont ils avaient besoin et avant qu'ils eussent commis ,J'erreur d'étendre leurs lignes trop loin .•• En seize
mois. de guel1'e, nous avons pris un aérodrome et trois
:petits établissements dans la brousse. Le Japon a
conquis un empjre".
.
.
.
LE PROCHAIN , COUP
. Les rumeurs continuent de se multiplier en attendan t que les Alliés et l'Axe découvrent leur jeu en
engageant leurs offensives d'été. De Washington où
les el'ltretiens. de M. Churchill et de M. Roosevelt donnent lieu èi toutes sortes de spécul.ations, on rapporte
que les observateurs prévoient un grand coup que
. tenterait Hitler, probablement en Russie, pour tâcher
de r.établir son prestige en Allemagne et en Europe.
Certains commentateurs sedem-andent si l'agitation
.
EN TUNISIE
qui se manifeste en Hollande et en Belgique ne pro- .
Les opér~tions ont complmm,ent cessé en terré
v~uera pas ~n vaste soulèvement de to~!es, les p~p.u-I tunisienne. "11 ne reste en Afr'ique-Nord, dit le d,emier
·krtlons asservies et n~ forcera. ~sl~ ~Ihes a modifier buHe.tin aHié, aucun soldat de JfAxe qui ne sqit pritOijsleurs plans en d~rqllant rmmé<hatemen.t sur I~s sonnier entre nos mains. Les derniers éléments qui
côtes de France ou desPays-ltas. Cet espoir Parait avaient résisté se sont rendus il 11 heures 45 le midi
cependant un ' peu prématuré: le soulèvement n'estpos .du '13 mai", Le ' nombre des pr.isonniers alleinands et
fodle pour des civils sans. ar~es e~ !I ~audra vrai~~m- , italiens s'élève à près de 175,000 sans parler d'un .
blablement de grandes dafaltes mlhtalres pour J)flSer énorme butin. On compte parmi les prisonniers 17
la machine rriilitaire et policière allemande. .
officiers généraux, 14 allemands et 3 italiens, entre
. . Les dépêches de londres nolis informent que les autres le géiiéral Jurgen von Arnim, commandant en
Alliés auraient décidé de ne pas traiter avec les chefs chef dès armées de l'Axe èn Tunisie, et!e 'maréchal
politiques des pays reconquis en Europe, mais seule-Giovanni Messe, command4nt de kt 1ère arméeite..
ment avec les chefs militaires. On n'accepterait pas Iienne, la ' dernière. à se rendre.
.
les . hostilités su~ mer et dans l'air se poursuivent
d'autres conditions que la .reddition sans condition, on
n'accord~l'Qit pas d'armistic" on ne négocierait pas cependant ènti'e la Tunisie et le sud de 1'1ta.lie: Les
avéc des gOl,lverneRlents provisoires imp.rovis-és .dans le Italiens. affirment que leur aviation a attaqué .Ies ports
but de faire la paix-aux meilleures conditions possibles; de Bône et de Bougie en Algérie Clinsique celui de Sfax
ce sod le~ ~hefs .miiltaires du pays vaincu ou. reconquis en Tunisie, que des upités allemandes ont coulé un
qui seraient chargés dé . maintenir l'ordre pendcint la sQus-marin allié ~ns la mer Tyrrhénienne.
période d'ocl;upation qui préCéderait la formation d'un
L'avi.èJtion alliée a multiplié ses attaques massives
nouveau gouvémemen.t libre choisi par Je peuple. 011
,
d
voudrnit évit~r I~s erreurs cti,:",mises à là fin, de l'autre :contre la Sardaigne, la Sicile et ,le su de IQ . péninsule
..
.
.
~,~
ita Iién ne. Des bOinbardiers lourds américains ont
guerr'e et qùi ont permis ~ù .c~anceli~r Hit!er d'a.ffir: pilonné Cagliari, en SardQigne et çoulé pu QvariéunG
mer que c'est le front Interieur qUI aVGlt capitule vingtaine de navires 8ans le port sicilien d'Augusta,
quand "armée n'avait pas é:té vQincue; .
.
le~ .Gviatel'rs alliés ont encore attaqQé Naples, Regg~()
On . rapporte de nouveaux ··préparatifs. de l'Alle.. de Calabre et Mes'sine et le haut commandement
magne polir .se protéger contre 'le5nten~tiv~s d~invasiort ital~" reconnaît que ces bombardements ont fait 34
des Alliés .en Europe. Les Allem!1n(fs deplOteralent une mortS et 131 blessés. Des vaisseau~ de ·guerre anglais
activité toute pDFticulière en B,Qlg~rie. dont ils s~effor- ont pour leur .part fa it pleuvoir des obus sur l'îlot de
ceraient de · faire une base d .operation offenSive OUPantelia.riQ dans le détroit de SicrJe et le bulletin
défensive, mais on affirme ~ga!ement qu'ils ont exigé officiel rapporte que les bat~ries . côtières n'ont pIC
1 nombre de mesuresedraordlnalfes de la part du pre- répondre efficacement à ce' bombardement. _ P; Y.
mier ministre Pierre Laval .et qu'jl~ vont prendre le 14.V~3
contrqle abs~h,ld.es chem ins . de fer ..fran~Q is .
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lA SITUATION EN ITALIE En page
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' . C'est d'Jtalie que viennent .Ies. rumeurs les .plus . ((,Les cuf~ivateurs '~. I~ province de-Quél "ombreuses
et les plus. c,on~radlC.tolres. ~e deu~le'!1e . b~c · fônt un discourS" ,a"r,~ M. "Firmi' ··....
, P'9Y,S d~;rÀXe , ~1',.e1CP'ose ~ !JftvasJon .d~ulS·IG. dé~~.e. :. ", ., . : : : . ".' . . ,.,~.;»r·
· ~e!.ar.ia~s.,oxistes en Tunl5le ct Ici rumturvl"t dlp'UII tourfteau~ .
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