lesArnéricainsencèrclent les Japonais sur l'ile d'Attou
Les Italiens résisteront-ils à une invasion alliée?' -Le général de Gaulle veut un gouvernement provisoiré dont le général Giraud ne ferait paspattie, mais dont il
recevrait ses ordres - On prévoit une riposte japonaise dans le Pàëifique

!

En attendant le discours que le premier ministre de l'Italie et de' ;?utes ses perspecth:es i'he"ir. L'Il"Churchill doit prononcer à midi devant le Congrès des cien ministre de la Propagande Alessandro Pavo/ini
1 Etats-Unis et qui ne révélera <l'ailleurs probable'ment éc.rit dans le "Messogero" qu'il est inutile ·pour les
pas grand'chose sur les événements qui se préparent, Alliés de croire que l'on peut conquérir l'Italie sons
les dépêches de ce matin ne nous offrent à peu pres invasion ou de brisêr le moral de la population p~r le
1, rien de vraiment nouveau ou de très important.
1 terrorisme aérien.
Dans le domlline diplomatique, il est encore que.La "Stampo" de Turin dit que l'Italie ne Saurait
tion de l'offensive américaine dans le Pacifique pré- être vaincue sans une longue c::ampàgne qui occuperait,
conisée par le sénateur Chandler, dé la situation en tout comme celle d'Afrique; t()utes les forcés d" terre,.'
Italie, des négociOtions entre le général Giraud et le de mer et de l'air alliées pendant des mois sinon de,s
général de Gaulle, du projet de confédération de la années sur un front étroit, laissant ainsi là plus grande
Pologne, de ' la Tchécoslovaquie . et d'autres pays de liberté d'acticm ,à l'Allemagnè sur le front russe et au '
l'Europe orientale, mais les rumeurs suivent le même Japon dans le Pacifi1juè.
.
1co~rs 9ue, les jours pré.céd~nts: Dans le domaine mrJiSUR LES FRONTS D'EURÔPÊ
1 taIre, Il n y a pas d operatIon Importante en cours sur
.......;;.--'"'-'.- ---.......,.-.,----1 quelqu,e f~ont que ce soit sauf sur l'île d'Attouoons
La Royal Air Force a Il!toqué ICI nuit dérnièr~ lè
les Aleoutlennes.
.
système de transport de 1Axe èn France OCCUpéè,
Le président Roosevelt a clairement laissé entendre frappant j10tammént Saumur, Angers, Nantes aInSI
â Washington qu'il ne partage pas les idées du ! que des barges aux Andelys. Deux pilotes canadiens
sénateur Chandler sur l'opportunité de faire porter ie auraient pour leur part atteint neuf trains en Frantê
gros de l'effort àméricain dans le Pacifique. Les obser- au cours de ces opérations: Dans la journée d'hier,
vateurs dans la capitale américaine disent que l'on l'aviation américaine ' a attaqué des objectifs en
s'en tiendra sûrement à la ligne de conduite que l'on Belgique tandis que l'aviation anglaise s'en prenClit à
a adoptée de v~incre l'Allemagne d'abord parce ~qull des aérodromes à Abbeville et à Poix. TOU~$ les
importe de mettre à profit l'initiative <tue l'on Ci réuss i nouvelles ~eçues du 'continent confirment que la ~up
à enlever à l'Allemagne du côté ge l'Europe et que l'o'n tllre des de!Jx réservoirs brillamment . réaliséé par les
ne 'Saurait abandonner les plans d'invasion de l'Europe aviateurs anglais dans la nuit de dimanche à lundi
qui sont déjà fort avancés sans perdre beaucoup de a provoqué des inon.d ations extrêmement Ijésastreu!.!s
temps. Le président Roosevelt a dit aux journalistes dans la grande régiQn industrielle de la Ruhr. l'avillque les pourparlers avec le premier ministre de Grande- tion allemand~ a riposté la nuit dernière en bômbarBret9gne se poursuivent de façon fort satisfaisante, dont Londres pour la tràisième nuit consécutive. ' U
mais qu'ils ne sont pas encora terminés. On sait 'que bulletin officiel dit que l'on compte quelques victimes, .
1 le wemier ~inistre du Caooda, M. Mackenzie King, . m(Jis que les dommages ne sont pascor:,sidérables.
.
est arrivé hier d(Jns la capitale américaine ' pour par, .L'aviation américÇline de l'Afrique-Nord a infligé
ticiper aux entretiens.
. .'
•
hier un terrible bombardement à l'îte de Pantel/eria,
·
Les "Franç~is combattants" à New ~York viennent l'avant-posté italien qui se trouve à 45 millesséulède révéler que leur chef, re général Charles de Gaulle, ment de ,la c?te d.e . Tunisie. Les aviateurs américains
a adressé le 7 mai une lettre au général Giraud pour O?t att~lnt SIX ~avlres d~ns Je port; a/l~!"é n~mb~e
lui proposer la formation d'un gouvernement provisoire ~ I~cendles parm!le~ q~als e~ . lesentrepots, ~llo'!l1é
f.ran,çais. do. nt. le ·.si.ège serait.• à,. Alger, la. mé..tr. opo~e 1ae..ro..d~ome et. ~~trult C!".q av. lO~s sur le soLD autr..e..~'.
Ae. IAfrtqufl françQ!se. ~ gC[lef!O.l de , Gaulla.-aurQ!.t ,f~rlTlfl!~o,~s~ a,J~,ees, on,t~Ol'I?b!l_rde ~!é port d~ T~ap~nl '.1
· insiste sur le fait que le général Giraud né doit pas o~.unnQVfre Qsoute . ainSI que d autres obJe(:tJfs ' en
fciireportie de ce gouvernement dont il doit rece'v~ir SIC/le. .
." .
'. .
ses ordres à titre de chef nlilitaire.le général Giràud
. Le haut co~mande~.ent .Itallen prétend q~e l'on a.
n'aurait pas encore répondu à cette proposition.
. d~scend~ 2? aVlonsalhe~ hIer et que des av!ol1s to:Le ministre des Affajres étrangères tchécoslovaque , ~"'eurslt~Jlens ,ont attemr au; large .de la cote alg,e.à Londres; M. Hubert Ripka, a exprimé l'espoir qu'il raenne ~rols navIres do~t 1 un laugealt. I~,QOO tpnMs.
sera possible de surmonter les difficultés qui ont amené La r~d,o .Q"emande pretend sur la fO.I, d une dep!c:.h~
la suspension temporaire · des négociations entre la d: La Llnea que 9ua~re carg~s alhe~ .fort àyartés
Pologne et la Tchécoslovaquie pour l'établissement viennent .de re~trer a Glbral!O! de la Me~lterrânee.,
d'une (:onfédération en Europe orientale. On sait d§jà . 9nvlent d annoncer offIciellement , que .'~s pertes
qiui les Russes ont fait ·connaÎtre leiar opposition àce de 1Axe alf cD1:lrs de la campa~e de T~~ls,e!. de \.:1
projet qu'ils considèrent comme une tentative de r.upt~re de la "g~e dé ~~é~h : a lô ;c.apltulat!,on dé:
former un bloc antisoViétique;,'
Gernlers corps qUI ont poursulfI la reslstance se son l
.
.
éievées à 324,000 hommes, - soir 30,000 tués, 27,00(
LA SITUATION EN ITALIE sérieusèmerit blessés et 267,000 prisonniers. On a fal'
Les dernières dépêches ne parlent pas d'un cham- 224,000 prisonniers pendant la dernière phoSé de 'It
.
. .
bardement du gouvernement italien, mais de démar- campagne, du 5 au ,18 mai.
Les
:.lôSSes
annoncent
qu'ils
ont
rei>o~ssé des co!":,
ches du 'Vatican qui se servirait comme intermédiair~
de l'archevêque de New- Yérk, Son Excellence Mgr tre-atac;ues allemqndes devant le port de Novo ros$iis~,
Spellma'n, pour amener un compromis entre l'Italie et dans le Caucase riinsi que . dans le secteur dé Licni·
les Alliés, La formule de règlement comporterait {a scnsk dans le bassin de la Donetz. Les AII!!mands SOl.!
dissofl(tion du parti fasciste et la ' reconnaissance de tiennent au contraire que ce sont les R!,sses qui se SOIr
l'autorité des préfets régionaux qui seraient considérés portés à l'attoq!le devant Novoros$iiskef ' darts Il
.
comme des fonctionnaires · indépendants sous la sur-, région d'l:tiol!:.1 et qu'ils ont été repo~ssés.
veilia'nce d'une commission alliée siégeant à Rome
SUR LES FRONTS P'EXT'lEME-ORIENl
pendant une période de métamorphose politique q~Î
.
s'ac;;complirait par étapes pendant une période de dix
,f n NouYf.;'1-Guin'\ les Japonais ' s'effol'I':ent de
ans. En échan.ge de sa 'collaboration volontaire à paralfser l'av(ln(: ~ alliée qui menace leur basë dé
l'écrasement du régime fasCiste, la nation italienne S, lar.;ciuG sur le golfe de Hounn en multip,liant les
1 pourrait r«evoir dans un dél,ai raisonnable des con_attÇlques aérie!1nes contre la petite ville de W,!u qui
1 éessions territoriciles dans son ancien empire colonial, sert de base d'opération aux troupes Q~straliennè$ .e!
notamment des droits d'exploitation en Tripolitaine et américainé~: , L'aviation alliée 'c attaque de son cote
aHleurs '
,
Rabaul, Gasmata, Arawé et le cap Gla'ucester en
.
.
'
Nouvelle-Bretagne, Laé et Finnschhàfen en Nouvelle." va sans. due. que ces r.umeur~ demeurent sans; I~ 1 Guinée et Lorengau ,dans les îles de :i'Amiraùté.
mOlndreconflr!11 alion ~t. qu " convlen! de les accuerlhr
En Birmanie, onsignaledeulC escarmouches au
~~ec.un certain scept.lclsme. Il .seralt. assez extrao~- c;ours desquelles ona tué '23 soldats japonais et fait
alnalre en effet de VOIr. u~e na!lon q~1 demeure .mal- 2 prisonniers ainsi que pllisieurs attaques contre di\'~l's
tresse de tout son t~mtolr~ ~eme SI elle a. subI des objectifs à l'intérieur du pays. '
revers dans ses colonIes et a 1etra~ger et qU! conser!e
On apprend que l'aviation américaine a effectué
~ne fl~tte respectable et , une armee ~e p~usleurs r.!'d- le 15 mai sà cinquième attàque aérienne contre l'île
hons d homme: renoncer, a. sa. sou~eratnete ,sans, meme 1 de Wake, une base américaine dans le Pacifiq"e
tente: de se~efend~e. L h!s, olre n o,ffr~ gu.e~e d exem- central dont les Japonais se sont émparés aux pr~n'iiéts
pie d une nation q~1 se ~O/t ~endue a d,s,r~t/On d,ev~r.t jours de la guerre.
.
: II~ seule mena~e d ~ne. Invas!on. " est vrai que 1a~laLes Chinois rà~portént que la bataille fait toujours
t!on pe~metauJourd. h~1 de devaste~ un pays ;ans meme rage à l'ouest du lac Toungtin~ où les Japonais ont
Venvahtr, _1 'capItaIne Bolfollr Vient dedeclarer allll loncé une offénsivil pour ~évaster Jes -riches ri%ièr~s du
Communes anglaIses au nom du gouvem~ment que Hounan. Lei Chinois réclame.,t des succès dans. les
I:on, n'hés!ter? pas . à b?mbarder Rome SI la c,hose mqnts T~ïh~g (.~
aurai~ntr«:lpris. d~ h,j.rain~ . '. . '
s avere utile a la poursuite de la guerre, - maIs la
Suri tle.d Attou i le ~ernler bul/etln du déporte'!'et1t
Grande-Bretagne e! noml;rl1 d outres pars. ont. subI de la Mal '.le onnonc~ que les troupes al1léricdin!ri
sans broncher .Ies. pIres bombardements ~enens...
p,?ursuivent avéc succès leur mouvement de pi"~e
; La presse IrulI~nn~, CQ~~e on p~uvalt le preVOir, auto~r des positions japonaises ét qu'uRé PQrfi~ 'au
' pr~pa~e la pOJ?ulctlOn ~ la ~e~!sta,"cl!. Le correspo~~ant moi"s de ces troupes ennemies sont en rétraité yers
mlhtalre d.u POP910 d ItallO a<lm~t que I!s AIJ!es . se leurs derniers retranchements. On sedelltande si la~
sont as~ure une ~bonn~ base e~ AfrJq~e,.mals ~u 111"ur Japonais rie devront p~s évàl!uer leur ' position ' pri",:.
· r~sf'e to~t ~" m.eme a . franchIr la Medlterran~e avant ~i!J~le d~la baie de. Holtz ~Our se re~lier sur leur l:ia;e
d env~hlr Iitahe et que leurs•.flottes seraIent fort secondcure de ChIcago-Harbor qUI se trouve tiu
exposees aux bombord,ements aenen$ dans des espaces nord-est.
.
.
'
restreints ;om~e I~ ~é.diterranée ~ntre .I~ Tunisie. a t les obsl!~vateu:-; à Woshft.gl'cin pré~oién't ùné
lé. sud de Ilfqhe. Vlrg,"~o ~ayda,. le.pubhclst~ faSCIste ri~?5~e.' japonaise d'ici ql!:I~~~s jours" .soit ~nl: ~~p~.' ~
bIen cor.nu,. a~met qu~ Ion .0 I~te des fet:tllets . s.ur dltlon pour app u1er leurg4rnlson d'Atfou qUI se trOll vot
Rom.e pour Inc!ter la population a de~~nde~ I~ ~IX. én fort mauvaise p~ture, soit L:n auhe COIIP quelque
1 Il aJoute qu~ on ne do~ne pas !a momdre m~lcalio;a part pour faire oublier lé r~vers qu'ils .aurOtlt à subir
s,!r les. , con~fltlons de paIX q:le Ion .... roposeralt, m?~ dans les Aléoutiennes. - P. V.
qu'il emble ~ '-n qu'elles c::omp~yteraléntla destruchan 19-V-43
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