
Dépêches de la nuit 

Engagement naval nippo .. américain 
aux Aléoutiennes 

La flotte japonaise s'est repliée vers l'ouest après 
quelques échanges avec les unités légères 

amérieai'nes - La guerre dans le 
Pacifique - Aux Indes ___ ~_r, ___ _ 

Washington, 29 (A.P.) -Del; uni
tés lég~res de la flotte américainû 
ont i.ntercepté une escadre japoll..ti~ 
se composée de deux croiseUI':; 
lOUl'ds, deux cl"Oîseurs légl.lI's et 
quatre conti'o-torpillcurs qui se di
rigeaient vers les Aléoutiennes. Los 
deux formations ont échangé dt:s 
coups de canon à longue portèe 
pres de l'île d'Attu. la plus occidel'J
tale de l'archipel, vendl'edi do miel', 
mais l'escadre japonaise s'est l'e
pliée vers l'ouest. 011 cl'oit que les 
vaisseaux de guerre japonais 
avalent POUl' mission d'escQrter un 
convoi important destiné à ravi· 
tailler leUl' base 'de Kiska dans les 
Aléoutiennes qui a été si souvent 
pilolmée par l'aviation amértcaitic 
depuis quelques· selllaiiles et que 
c'est pour cette raison qu'ils ont 
évité la bataille. On n'est cependant 
pas encore sûr que les J apOllais 
l'lient abandonné la partie. 

L'aviation amél'icaine a attaqué 
encore Kiska et Munda dans les 
Hes Salomon en, fin de seluai!le. 
Elle a également effectué une aU>!
que réussie coutre l'île Nauru, dans 
l'archipel fortifié de qJlbert. L a
viatioll japonaise a attaqué de son 
côté 1'11e Canton, dans l'archipel t:l.e 
Phénix, à 1-,600 milles environ !l'HI)
nolulu. 

La guerr,e dans le Pacifique 
'Sydney, 29'(C.P;) - Lc premier 

ministre Curtin a déclaré hier au 
cours d'Ull .l'alliem.ent tenu à 1 occa
sion cle la campagne de souscrip
tion d'un nouvel emprunt de guern~ 
que la guerre dans le Pacifique du
tera vraisemblablement deux Oll 
trois ans encore. La guerred'USlll't} 
que l'Australie el ses alliés livrent 
au Japon dans le Pacifique. dit-il, 
sera prolongée parce qu'il faut H· 
miter les cales que l'on peut aUoutl'ë 
à. ce fro~t. La lutte qui se livre dan.i 

les iJes au nord de l'Australi'e est 
auslSi sérieuse qu'à n'importe quel 
moment depuis l'entrée eU ~~lerrCl 
du ,Japon. L'enjeu de la lulte e~,t 
pItu grave pour l'Australie (flle 
pour tout autre. pays pal'ce qu'il 
g'existe pas de différence fondu
mentale d'une nation européeune il. 
une !lutre comme il el1 existe li ' .• P 
dans le Pacifique entre .TapO!lHis el 
Australiens. 

Aux Indes 
Nouvelle-Delhi, 29 (C.P.) - Les 

délégués au congrès national ~ic l:l 
FéJération des ChalT.bn~s de Gom
mel'ce .et d'Industrie de l'ln de on l 
approuvé samedi une résolution de
mandant au gouvemel1lent indien 
de déclal'el' immédiatement qu'lI 
est disposé à l'émettre· le pouvoh' 
politique an . peuplé et à libérer 
sans conditions les Prisonniers po
litiquesafin de lem' permettre dC\ 
travailler à la formation d'un gou' 
l'ernement national. Cette résolu
tion.estl'une des rlouzequi ont éiè 
a'doptées pour faire .1iuHe aux idées 
du pl'ésidellt de la fédération, lit. 
G. L. Metha, qui a critiqué les. mo· 
thodes politiqllcs et·. COlllll1erClal.~s 
anglaises. Comme Metha exprime 
le point de vue des hommes d'affai~ 
l'es et cles Îndllstl'Ïels qui foumis
sent uue bonne partie de l'eff'Jl'l de 
guerre indien. on considère son 
discours comme. si:;(nificaüf, 

PQtfouill~u rs détruits 
Londres, .29. (C.P.) - Des unités 

lé~ères de la' marine anglaise ont 
detruit UI1 patl'ouilleUl' de l'Axe ;'t 
en.onf avarié 1111 second. de uOllne 
heurebIer matin, au cours· d'un en
gagement contre quatre n3,vil'er> eu· 
Ilemis au large de la côte hollan
daise, Les U11ités anglaises n\)11tcu 
que deux marins .•. blessés et des 
dommages superficiels. 


