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Washington,31 (C.P.).-LCllré- toutleliUoral dela-.é&t~ sud et'est 

aident RO'osveeIt ,a déclaré hier, _à de J' AngleteTc!',e,st:lr q:n;e IJ:fof9ndeur 
l'occasion du départ de Washington de 'dix' niilles; Sèra'édnsidéré après 
pour Ottawa du ministre anglais des le 1er avril comm~_ .urie zoneréser
Affaires étrangè~es, M.. A~thony 'vée pour Opérations militaires sCI!
Eden, que les Nabons-Umess enten~, lement. ,,' 1\-i. Herhert MQrriSèm, ml
dent dans une proportion de 95 nistre de la Sécurité a annoncé à 
pour <?Cilt sur les grands principes la Cham:b~i des ComrtlUnes que cet
a, s~Ivre dans, l~s règlements te mesur~ avaifété prise pour de 1 

d apr~-guerre e! qu elles pe seron,t futures offensives -passibles. Le . 
pal! ,prIses au depou~vu ~?mme les temps et le lieu de l'invasion de~ 
Aples e~ 1918 .. Il ~ ajoute que ~ette meurent unsècretmilitaire.' Ce
dec:larahon.. SI ,etonnapte qu elle pend' t toül1a' se prévoir que les 
pUIsse paraltre, est vraIe et qu'elle an, ,',. IS ". 1 

vaut non seulement dans le èas des tro~p.es. anglaISes, c~n-adrennes et, 
Etats-Unis et de la Grande~Bretagne aIl,lericames se pr~parent pour 
qui sonl parfaitement d'accord sur d'.lmportantesoffenslvescette an~ i 
tous les sHjets, yariés 9-iscutés ,p,e, n- nee. Le 'PIU,~,gro,' s duco,mb" ,at sUcer 1 
dant ,le sejour a Washlllgton de M. ten:'e' se ,feraIt, dIt-~m, par ,les An~ 
Eden, mais dans le cas des autres glais et les CanadIens, alors que, 
Nations-Unies. QU,ant. aux questions les América, -i,n,S c, ol'l,dniniient les O-P, é-,I 
,sUr le'squelIesEln n'est pas d'accord rations dans l'air. 
, le 5 pour cent qui reste-elles di_1 . , 
minuent,à. chaque nouv~l~nt;etie~. Le. second front, , ' ' 

Lepresldent.a exprIme JeSPOlrr 'LondreJi.,31(C'p.) -:'-' Le premier 
que les Etats-Umset la R:rSsl~P?Ur- miniStre Churchill a dit à la Cham-

. r?nt entreprendre des pegof1atio.ns bre des Communes hier qù'il n'a
directes, daqs un a-vemr PI ocham. 1 vait aucunement l'ont ntion de dén n'a cepenâant pas voulu donner ' ' " . 1 e, ' . . 
de précisions à, ce, ,su, jet. Il a, 'évité de ,~oU, ra,~r, .l,em

p
, l~',l, d, e, l" exp" re5,s~o~,"1 répondre lorsqu'on lui a demandé '"deuX:leme fr0!lt, p'arce que, dIt-Il! 

s'il comptait sur la venue du pre~ nos bons amIS qUI combattent SI 
mier ministre Staline ou du com- coura.geusement savent ce que ceIa 
missaire.aux Affaires étrangères 1\:10- signifi:!'l'" p a ajouté que les for-I 
lotoff aux Etats'-Unis. . ces brItanmques combattent actuel- 1 

M. Roosevelt a laissé entendre lement sur trois fronts :en Afrique! 
1 qU, e les entr,e,t,iens qui s,e déroulen,t d"U, Nord, en Birmanie et dans lei 
.actuellement et qui se poursuivront sud-ouest du Pacifique. ' ' 
avec les diverses· Nations-Unies an . , ',' ' , 
cours des prochains mois ne visent Couvre~.feu à,' Lyon 
pas tant à, des décisions définies 
qu'à des ententes sur les principes. Berne, Suisse, 31 (A,P.) - Un 

1 Il s'àgira de gentlemen's agrèements jOUl;nal de Genèv'e a annoncé aù
plutôt que de pactes formels, dit-il jourd'hui que de récents attentats 
en ajoutant que les 31 Nations-Unies co, ntre les forces d'occunations, al-
sont autant d'hommes d'honneur et .v 
que leur parole vaut un traIté. Il se lemandes av.~ient 'donné lieu ~,. ul} 
tiendra une conférence sur les ques- couvre-iel!-' a 9, ~eures ~u SOIr, a 
tians du. ravitaillement en vivres Lyon et a la reglOn. enVIronnante. 
après la gu.erre le mois p~ochainet 1 Cef!t;- mesure fu,t prIse J?ar les, au
elle sera SUlVIe d'une conference sur tontes, ~emand~s apres qu une 
la question des minéraux. . bombe.fut, trou~ee dans un bureau 

:f. ':f. ·f ' de poste, o~cupe par' des employ~s 

Uri échêc, pour les Japonais 
allemands." ' . ' 

EnYougoslavle 

Londre:;; 31 (C,F.) - 'Les auto
rités de l'Axe ont admis hW que 
la 1uttecontre ,les 'patriotes ''Yougo
slaves se continue depuis plUsieurs 
semaines déj,à en Croatie. Berlin, 
dans un e-ommuniqué du haut-com
mandement, a prétendu que les 
troupes italiennes et oroates avaient 
écrasé "une ", insurrection commu
niste préparée par Moscou dans le 
sud de laCroatie"~ L'ouest de la 
Bosnie serait le principal centre de 
la Jutte. -', 

Quartier général des Alliés en 
Australie. 31 (C.P. - On croit que 
l'aviatiOn alliée a fait échec à une 
tentative des Japonais de ravitail, 
1er leurs troupes en Nouvelle-Gui
née, en utilisant un convoi' de con
tre-torpilleurs rapides, daus la mê
me région où l'on a détruit un con
voi de 22 navires au début de lllars, 
Le bulletin officiel dit que l'on a 
repéré le convoi au large de la 
Nouvelle-Irlande, mais que le mau
vais temps n'a pas permis de le 
bombarder avant qu'il fût rendu aU 
large , de Finnschhafen dans le 
nord-est de la Nouvelle-Guinée. Les 
aviateurs alliés ont avarié un con- FausSe lettre 
tre-torpilleur qui a probablement ',' " 
coul,et lç. c~)nvoi s'e~t immédiate- " Londres,. ~1c '. (C~P.). - Les auto

,ment ,replIe a. tqute vitesse vers.le ntés belges à.Londres ont expliqué 
lIord. 0!1 ne C}"Olt. p,as que les valS- hier ce que le ministère britanni
seau,x. aIent reussi a debarquer de que de l'Information, a considéré 
mat,etl!ll." .. " comme "une des pires falsifications 

L aVlaho.n allle!l a encore pIlonne faites par les nazis" une, lettre 
I~s bases Japonalses de Lae et de supposée venir du cardinal vau 
S,alamaau, 5ia}lS le nord-est, de la Roey, archevêque .de Malines et pri
Nouvelle-Gumee, bomb!}rde des matdel'EgIisè belge, pour encoura
barges près de. l\;Iadang .egalement ger la colIabQrationavec: les Alle
en Nouvelle:Gwnee, coul~ un cabo" inands. Le cardinal en a nié l'au-

'teur ennemI dans la baIe de Rot- thenticité. ' 
tock en Nouvelle-Bretagne, attaqué 
un autre navire au large d'Ubili, 
bombardé l'aérodrome de Gasmata. 
Trois avions japonais sont venus je-' 
ter des bombes sur la base de la 
baie d'Oro, dans le sud-est de la 

: Nouvelle-Guinée. mais ils n'ont pas 
causé de dégâts. 

Un article de Da'rlan 
New-York, 31 (A.P,) - Hitler a 

commis la premiéreet peut-être la 
i ]:.'lus grave de ses erreurs militaires 
lorscru'il a signé l'armistice franco
allemand de 1940: telle est' l'opi
niol1 de feu l'amiral Jean Darlan, 
exprimée' da,ns. un artiFlegu'U 

,ayait préparé pour le periodIque 
Cosmopoliian, quelques jours avant 
son assassinat à Alger le 24 décem
bre dernier. Je crois sincèrement. 
dit l'amiral Darlan, dans l'article 
QUi parait dans la livraison de 'mai 
du oériodique, que sans l'armistice 
les troupes de l'Axe auraient proCé-

1 

dé immédiatement à l'occupatio~I., 
de toute l'Afrique Nord et des au
tres possessions françaises telles 
que Dakar d'où îl aurait été bien 
difficile de les déloger. 

L'llmiral Darlan répète dans son 
, al'ticle sa déclaration à l'effet q!l'il 
1 ne -nourrissait aucune ambitIon 1 

l
', Îl,ersonllelle et qu'il se retirerait, dei 

1& politique après la guerre, {IlIC 
son seul but était de délivrer la' 
France, l'Europe et le monde de la 1 

1 servitude allemande. ' 

'Dans l'ind. . 
Nouvelle-Delhi, 31 (<c.P.) - te 

chef nationaliste indien Cbarkra
varthi Rajagopalachari ~ couféré 

1 hier avec le chef de la hgueml;l
: sulmane, Mohamed Ali Jinnah, malS 
l'il n'a pas voulu dire si l'on avait, 
'1 fait' quelque progrès vers un rè
,glement du problème politique in-

1 
dien. Les cercles politiques in

, diens attachent" une importance 

1 

considéra'blc ' à -,cet entre,tiell' qui 1 
survient à la veille du jour où Raja- . 

Il gQpala:chari, doU' me~ler une~él~ga- . 
i tion chez le vice-rOi, lord Lmh;th-
't gow, pour chercher: une formule de 
r~gle,men,' t. R, ajagOpal,ac~a~i" qui al 
eu des divergencesd opllllOn avec 

Ilà rp.ajorité du Congrès national 
,p;mindien, est devenu, en qu~lque r 
1 S!Jr,",te le p~rte-pa:ole. dU, varh e~ l' i raIson de 1'1llcarceratlOn de GandhI 
: et 'de, tous les autres chefs. ' 

1 Activités aériennes' , 

En Birmtmie 
Nouvelle-Delhi, 31 (C. P.).- Del 

gros, bombardiers américains ont 
lancé de' dures attaques' couhe les 
territoires miniers de Tavoy, port 
du sud, de la Birmanie, a~t-on annon
cé aujourd'hui. Un communiqué brio 
tannique dit que d'autres' bombar
dier,s avaientatlaqué 4es villages oc- 1 
c~pes ,par les JaponaIS dans la pé
n~ns~l~ de .MaX!}, et un' champ 
d anahon sltl.le a Hehô. Sur la côte 
d'Arakan. les Américains ont en
dommagé trois avions ennemis sans 
subir aucune perte. ..... .,. 

: ,Londr~s,31. (c.P.) La Royal! 
Force est demeurée inactive la nuit 1 
dernière. Dans la journée d'hier;' 
elle â avarié un navire ennemi d!en
viron '1,500 tonries dans' fegolfe de 
Gascogne, attaqué ùes objectifs Jer- , 
roviaires en Bretagne, bombardé 
l'un, des ateliers Phillips qui fabri

l,quent des instruments de radio à 
[Eindhoven en Hollande. 1 
1 

IPréparatifs d'offensive , . . 1. 

l 
Londres, 3-1 (A.P.) - Les, vastes 

, 

P,' ,.réParatiO,nSe,1l 'VJl, e d, e,lap"r, 0, C,h" U, i-", " ne offensive alliée' en 'Europe se· 
son~.dessltlées aujQ.ur.d'hul ~ors.qUol,l ~ 


