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Débarquement des fusiliers marins des EtatS-Unis sur l'atolld'Abeiftamà 

L'Ci tumeur d'unè tonferèntè qui réunirait les prin- en usines de munitions. Le Dt SChiebet, l'ul'l det spi" 

1 
êipaulé .chefs des NatiOl'ls~ ~niesi ~Ch~rchill, Roosevelt èÏalistes à qui lion a confié la direction de féa produetÎ61i 

• et Smhne, -- semble prendre de plus en plus de con- des élrmements en Allemagne, aurait dédoré qu'il faut 
.1 sistélnce. Une dépêche dé Londrès affirme même ·que ie épuiser toutes I~ réserves disponibles èn raisOn de la 

chef de la Chrne nationaliste,le gén4ralissime Tchiélng . gtande puisS<lnce iildustrielle dès AUiés. . ' 
Kaï-chek, serait cette fois dé la partie. Les corres- . . ENJt:~LlE 

i. pondants parlent <le cette conférence comme d'un Sur le front italien, on ne sÎ!:jnàle de l'actiVitéqùe 
événément probab'le, mais sur lin ton qui permèt de dans le secteur oriental, celui de la 8e arn;~. L. 
croire qu'if s/agit d'une affaire décidée et imminente denlier bulletin offièiel rapporte que les Allemand!: 
mêmë si elle n'est pas annoncée offiëiellement. L'un olJtlàncé uné puissante contre-attaque au nord-Qu.st 
d'eux va jusqu'à dire que lés exigences dé la sécurité d'Agnone, mais qu'elle a été brisée autours d'un enga-

, ne permettront pali d'élnnoncér oHiciellert,ent la tenué gement de deux heures. Oè'S unités de là Se ann" .e 
· 1 de la éonférence avant qU'éllè ait pris . fin, surtout si sont emparées de hauteurs qui (lominent Alfèdenb 
'1 elle se tient dans un endroit qui se trouve dans ' lé . 
, rayon de t:roisièré des avions ennemis. Il n'est donc dans les montélgnes dé l'intérieur. Lit haut comma"-
, . pas impossible. que la conférence des cheh d'Etat des dement allemand affÎrm~ que la 8e armée (1 lancé u~~ 
· . grandespui$sances Çllliées siège en ce mement et que offensive à l'extrémité orientale du fraM, près U1I 

, les dépêches nous fassent connaître un de ces bons l'Adriatique, mais qUé les troupes aUéMandes ont 
. n'latins célle~ de ses conclusions qui peuvent être repoussé toutes tes attaques au nord dit là riY~r. 

rendues pubhques. . . ' Sa· ; ,. . bl b 'h ft· , .. t·q é' · A_ n" 
, .., 1 • . '"' , " ngro et reussi acom er uné ree e "ru 1 u e ou •• 

1 · La presse sovietique a d aIlleurs 'entreprIs une cam~ 1 l' L Ali"' " t . . f . • la nouvel! ' . 
'1 pagne qui . apparaît comme I!ne préparation indirecte eurs Ignes. e~ . leS non pa$ con Irme • 

de la conférence annoncée. Tous les journaux russes ' de cette offenSive, . 
1 s'entendent pour répéter que l'U.R.S.S. entend laisser On seHt maintenant que J'crrivéè de nOlivëlles 
1 à tous lés peuples libérés le choix de leur propre forme troupes canadiennes en Italie signifie que l'on va 

I
de gouvernement, qu'elle n'entend imposer, la formule constituer un corps <l'année éàncdhn. On né èoi",aÎt 
soviétique à personne. Ils préCisent cependant que l'U. pas encore la composition de ce corps d'armée, r;ulis 

· R.S.S. S'OPPOSé à ce que les gouvernements exilés il comptera àu moins une division nouvelle en plus de 

1 

rentrent dons les pays pré~entemen. t occupés sans Je la 1ère division qui combat en Italie depuis le début 
consentement du ,~liple.1I est bon de se rappeler à de la campagne. On parle du lieutenant-général H.-

r

' ,ce propos qu'il existe dans pllisie.urs des ,pays occupés, D.-G. Crerar, anCien chef d'état-major de l'armé. .. 
notamment en :ougosla.vie et en Grèce! _de,smo~ve- canadien.ne et actuelleme"nt commandantdu 1eré6r~i: . 

1 

ments communistes qUlsem'blent avoir 1 appuI de d'armée, comme commandant de nos troupes en Italie. 
MoscoU, qu'il existe aussi un parti 1:ommuniste polonais 1 On prévoit que le c,orps d'arméeeanadien continuera 

1 
!lui a Son siège en Russie.. . .. à foiré partie de la Se · arm". anglaise (lu général 

. Le correspondant Richard Massock Signale de Montgomery. . 
1 Lç~d~sque ~'on s~atte!,~à .. ~~. que la r~ncont!e ~es Notre pa rticiptJ tion accrue à la campagne d'Italiè 

1 
tt~; çhefs . ~~tot, ~q:elere}~tud~ ~e} orgqnls~h~ l'le signifie ~pen4q~t PO! qu. ,t.oJ.lt~ l'.Grmqcqnô

· 1 pohtNue et llc-onomlq~er àdonnè!Q 1 AI~~magn,: " ~.pres dl~nJ1è, doit combattre comme unité ' autonome sur lit 
)Ià guerre, On a suggere enplu'sleurs mlheux, dit-d,Je frObt italién. ' Nos torréspondants àLondtes nous 
1 démèn'lb.rèitlén~de 1'~II~mbghl! et I~ déèentralisot~bn apprennent . au contraire qué les Canadie~s n~ IimÎ-

1 

d~ son J?dustrre, .mals; ri n,e .sem~le p~s què là P!O)etteront pas leurs èffortsà la (ampa;gne d Italr', qUé 
ait raille beaucoup d adheslons patml les. conseillers . d'autres unifés dé l'armée canadrènnese l'errent 

1 des trois gouvernements~ U roudra trouver autre chose,confier des missions importGntes lors de l'invasion de ' 

I
l àjout~-t-ill .pour :Xélc~r. sur l'industrie al~emQnde un I:TÉuropeoccidenfale. .. . .. 

ci>ntrole qUI empeche 1 Allemagne de se rearmer. .... EN R.USSIE 
1 • D.anss~"s nConséquences poli~!qu.es de la paix", le . . .. , . . . . . .. Uë-
1 pl Inclpal reproche que Jacques Samville formule contre . Les Russ.es. disent q~e c eS,t el'! vain que '':5 A , 
: les auteurs du traité de Versàilles c'est d'avoir conservé ~ands cher~hent un P?mt faible dans . leurs hgnes ,0 

i l'unité que .1' AlI,emélgne avait réalisée ~ous ':ég~i!le de 1 ouest d~ Kiev et que leu~ ~ontre-offenslve est en ,trhall'l 
la Prusse vlctorreuse en 1870. Le prenllér pnnclpe de de. se . brrser contre, la r~sls.t?nce russe; L~ morse 01 
la politique française de Richelieu et du traité de F~lt~ von. Ma~nstern qUI dl~lg~ les o~rQtI~ns de ce 
Westphalie jusqu'à Napoléon lit avait toujours été c?te au~alt fa~t porter le prinCipal effort vers le n?r.d 

. d'empêcher l'unité allemande. Bairfville diS<lit que hier apres ,aVOir vu ses troupés donner contre unv.erl-

Il c'était vÎoler toutes les lois de l'équilibre que de laisser tob,le mur a Korostychev. Les Allemands att~. qLlera~ent 
une Allemagne énorme au milieu de petits Etats qui maintenant dans le secteur de Chernyakov, a 15 milles 

Il l'entouraient et qui ne pouvaient hii faire contrepoids. au nord-o.uest de KO!os.ty. Ch. ev, a~pare.mment da.n~ . !e 
" ajoutait q,,ue la puissélnce politique engendre toul'es but de reprendre les Importantes JO?C~lonS fer~ovlalres 
les autres, qu'un grand pays qui conserve la puissance de K?rOSfen et d'O~r.ouch et de IIberer la hgne d~ 

1• • . . 1 · d · chemin de fer Leningrad-Odessa. Les armées alle-po Itlque peut touJours trouver e moyen e recons- nd d·· 1 R .' BI . h · t d l'Uk . . . , . t 
tituer "toutes les autres. Les Alliés n'ont pas voulu ma es e a ussle-, an~ ,e ~ . ~ raine n o~ 
mettre à profit les traditio!1s historiques et J'esprit cep~ndant pas encor~ reussi a retabJlr leurs communl-

1 séparatiste qui aurait favori~é le démembrement de cation,;;. .. 

1
"Allemognê en 1919. Les éYénemént$ et l'esprit Pour leur part, les Russes poursuivent leurs offen

· niveleur du nazisme ont certainement renfOrcé l'unité sivés en plusieurs secteurs distincts au nord etau sud 
1 du IX1YS et le sentiment ~lIëîflan~ depuis lors, et il ne du saill~nt de Kiev. Ils réclament dés gain~ à l'"ouest 

1 

semble pas que les Nations· Unies songent a entre- de Rechltsa etau nord de Gomel en Russle-Blqnche 
prendre kï dissociation de l'Allema~l'ne.E"es ont oinsi qu'au sud-ouest de Dniépropétrovsk et au sud de 
cependant offert"I'indépenddnce à l'Autriche qui èst Krementchoug sur lè Dniéper " inférieur. Les troupes 

1 

tôut aussi olléina~de qÙe la Bavière, et le Wurtembèrg. rouges auraient atteint lé confluent. de la "B~ré2:inai!t . 
On diraÎt que l'on tient à ce que le prochain règlement du Dniéper, à 15 milles au nord . de. Rechltsa. LèS 

1 ressemble en autant qu'il se pourra au traité de Ver- derniers bulletins ne parlent pas de ce qui $e paS$e 
1 sailles, que l'on entend reprendre et réussir grâce à en Crimée. 
1 quelques dispositions nouvelles l'expérierite ratée de DANS· LE PACIFH~UE 

1919. . 
LA GUERRE AERIENNE Lesfiisiliers marins des Etélts-Unis, soutenus pai' 

une puissante escadre, onf encore étendu léuroffeii
Les bulletins de LOndres nous annoncentaujoui-- sive dons les îles Gilbert et en. sont maintenant à leur 

d'hui le plus violent bombardement aérien de toute quatrième journée. Ils sont débarqués sur un troisiètne 

I
l'hist9ire. La Rayol Air FOr.è.é et l'aviation , c.an.a.dienne atoll, celui d'Abemama. A Tarawa et à Makin, Je 
curaient lancé environ 1,000 bombardiers contre la dernier bulletin officiel dit qUé léS troupes dès Etat-s
célpitalè élllemande. Les proje"ctiles brJtan.niques ~'élil- Unis ont amélioré leurs positions, mais qu'elles renCOl\-

1 raient épargné autun quartier de Bethn et de 50 trentencore une résistancè très vive sur terre. On 

1 
banlieue . qui compteraient maintenant une population apprend que c'est le vite-amiral Rélymond-A.Spruôncè 
d'ënviron 5;000,000 d'ômes, n'lais c'est dans le coeur 'Qui commande le nOuveau seètéur du Pocifique éantral 

1 
même de léI yille que les dégâts seraient particulière- et le' vite-élmii'éli John-J. Hoover qui dirige les opéra

I ment cônsidérables. Vingt-six bombardiers dontquatrè tions en èoui'$délrlS lés Îlès Gilbert. Le haut èomtl\Îu't-
appareils ca'nadiens ne sont pas rentrés de tette atta..dementjaponois prétënd que les Etatsuilièns ontpèidu 
que massive,un 'porte-ovions dé dëuxième èlasse~ un éontte-torpil

.Le journal suédois "Aftontidningen" dit que Berlin leur et 125 aviôns d,epuis le début de leur offensive 
1 ne pOurra jamais se remettre de ce coup. Il ajoute què dans les tles Gilbért tandis -que les pertés ' japonaises 

"jliattOque de la nUit.de.r ni.ère fut . en.core plus violehte ne seraient que de 15 aviôns. 
que celles qui on t,. fait de Hombourg un mon<;eau de Le secrétaire de là Matiné des Eféifs-Unis, M. 
ruines et qUé les premiers rapports, indiquent que le Fi"ànk 1<n6x, a déclaré que l'ôbj~tif de èêUê nôüY~"é 
nombre des morts èt des blessés dépassera 10;000. Lés offensi~é sur une route quiéonduit bixlucoup plus 
A11emands ont eux-mêmes admis que le nombré des directement vers le Japon était dOuble; s'empàrèt de~ 
vic:time$ est très élevé. Un grand nombre des immeu- îles Gilbert et raccollrèÏr dé plusieurscèntainés · de 
ble$ qui lOgeaient les légàtitms étrangères et les divers l milles les lignés de Tavitaillerrient vérs le sud-ouest dù 
ministères ~lIemands, · notàn'llTlent le ministère. d~s! Poeifique; Plusieurs obsèrvateurs sont d'avis que 1. 
Munitions; auraient été démolis. Le j'Out~àl suédOIS dit prinçipal espoir de . l'amiral Chester-W. Nimit:r en 
encore qlle l'ôn foit tout éè qui est pOSSible pour maÎ- déclenchantt:étte campagne est d'induire" 10 floUe . 
friser les incendies à Berlin. et qùe l'on a réquisitionné japonaise de J'amiral I<oga il risquer une grande 

1 tout l'outillage des partituliers poÙr débrayei' lè~ tues ootaille navale. Les Japonais auraient divisé leur flott~ 
jonchées de débris. '. ," de haut bord en de~~ 9randes . e~cadres dont l'une a 

j LèsAlliés poursuivent- dont .Ieu~ ~ff~hsive àér!~nriè. \ f()fllm~b~.se li!le ~e Trouk, à1,600,milles ~ .I'o~~st dè~ 
: Oi'lsGii- que le èotnmandantd~ l'avlIJtloh anglaise de Iles Gilbert, et 1 autre est chargee de profegér lès 

bombardement, le maréchal.en chef de l'air Harris, a eaux territoriales du Japon. Onn'ose cependarlt troire 
d~t1até que J'objectif était de . détruire · dé fônd-ell que les Japônai,s se léaissèront tentèr çOr jl~ né dispb~ 

1 éM'Ibie 90 des~princ~p~lésvHlesallemandes. Les effets s~t .p;l~s · d'.elfectifs s~ffisants'p'our lu~~~rsunin "pie.d 
Idé cette offenSive aerlenne ~ommencent apparemment d egahtedaï1S tous les sectellrsmarlhmes du Pa CI- . 

1 
de.l à ; à 'se. Eaire 5~ritir . . Lès ?ut. o~itésallem.Qnd~; fiqué où ils se voient aujourd'hui menacés; . . 
élur'alént mis la main su.r 230 et.ab.hssements Indus- . .. .p' . . VIGEANT . . . 1 . " f . t . lerre I .rtiels, notamment des fdGtùres, pour es tt-ans ormetàj.;iU...r .. 


