Un avertissenlent
solennel aux nazis

M. Churchill ~e aux Communes que cet avertissement ou sujet
des atrocités commises dans les
comps d'internement sera signé 1
par lui-même, par le maréchal'
Staline et par le président Tru-.
mon
.
1
Londres, 19 (C.P.) - Le premier ministre ChurchiH a laissé en- 1
tendre que les Britanniques annonceront conjointement avec les Rusi ,ses le .iour de la victoire en Europe. "Ce n'est pas un problème que
i nous pouvons résoudre seuls", a dit
Il également le premier ministre.
Des députés ont tenté de provo1 quer une déclaration
de:M. Churl, chilI sur la date probable de la cessation des hostilités en Europe"
! mais il a dit qu'il n'a ricn à décla- i
1rer pour le moment,.si ce n'est 1
1 qu'il "déteste
les pronostics pré-,
maturés à ce prQpos", Les Commu1 nes ont applaudi à cette déclaration
j et M. Churchill 'Il. ajouté:, "Ce" n'est
pas un problème que nous poùvonl/
résoudre seuls",
'
1
Le premier ministre anglais ,a
aussi parlé des atrocités commises
1 par les Allemands, dàns des camps,
r de prisonniers. Il aurait reçu nne
i lettre du générai Eisenhower disant
i qlle des découvertes dépassant tant
! ce qui s'est vu jusqu'ici ont Hé fai1 tes !lans de.,s camps de 'Weimar.
1 Le premler ministre a dit Hque
Iles mots ne parviennent pas à ex1 primer toute l'horreur que ressentent le gouvernement de Sa Majesté
1et ses alliés à la découverte de ces
crimes sans nombre" perpétrés en
1 pIeine lumière", "Un
avertisse1 ment >,>olennel a été préparé à l'enl[ droit du gO,l1v~rnement allemand, ou,
de quelque putre autorité, après en1 tente avee ' la Russie et les EtatsUnis", a-t-il révélé, et il a exprimé
l'espoir que cet avel't1ssemen t soit
aux nazis' d'ici quelques
1 -servi
jours.
"
' ".
Pour ce qui e>,>!, du p,6t1:ple allermand, M. 'Churchill a dit 'qu'il ne
l,saurait invoqllér comme excuse
1 pour iJ.a commission de crimes des
1 ordres venant d'une ,autorité sup,é1 rieure".
·1 :M. Ghurehlll Il dit clairement que
l 'l'avertissement s'adressera non seu'1 'lement. "aux chefs· ,a1,1e, man, ds, ,màiS,
aussi aux citoyens, qui ont commis
les crimes de leurs propres mains",
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