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Crise en Extrême-Orient 

Le moment est-il venu de voir clair dans le jeu du Japon? Les nouvelles qui 
parviennent d'Extrême Orient ne sont guère rassurantes. Tokyo a demandé de 
nouvelles bases é l'Indochine. Une importante escadre nippone se dirigerait vers le 
Sud. La mobilisation générale se poursuivrait sur une grande échelle à travers 
l'Empire du Mikado. 

De nombreux signes indiquent que les Japonais se préparent à entreprendre 
une action militaire. Il est  impossible d'en deviner la direction. Les gouvernants 
nippons eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce point. Les chefs de la marine 
préconisent une poussée vers les mers du Sud. Ceux de l'armée voudraient d'abord 
terminer la conquête de la Chine. 

Il y a quatre ans, les troupes japonaises commençaient l'occupation du littoral 
chinois. L'affaire devait revêtir l'allure d'une simple opération de police. Mais la 
résistance de Chang Kai Chek a bouleversé les prévisions de Tokyo. Le Japon s'est vu 
contraint de faire face à une guerre longue et épuisante. Comment sortir de l'impasse? 

On croyait généralement que le gouvernement de Tokyo aurait soin de ne pas 
se créer de nouveaux soucis avant la liquidation de l'aventure chinoise. La réalité 
semble démentir cette hypothèse. Le Japon pratique actuellement une politique qui 
pourrait le mener à un conflit armé avec les puissances Anglos saxonnes. 

Le récent remaniement du cabinet Konoye avait fait naitre ici et là de vagues 
espoirs. Un sénateur américain déclarait l'autre jour que le Japon allait s'écarter de 
l'axe. Il est certain que Tokyo travaille pour son propre compte. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il envisage d'abandonner ses partenaires du pacte tripartite. 

Le Japon cherche à étendre sa domination à toute l'Asie Orientale. Il se heurte 
à l'opposition de l'Angleterre et des Etats Unis. Un compromis paraissant irréalisable, 
les Nippons ont tourné  la difficulté en s'alliant aux Allemands. Mais Anglais et 
Américains sont sur le qui-vive. Des renforts sont arrivés à Singapour. La garnison 
des Philippines a été renforcée. Enfin la dote américaine du Pacifique est prête. 

 

 

Bruits de paix 

A l'heure où la guerre menace de gagner l'Extrême Orient, on parle d'une 
éventuelle initiative de paix. Le Reich aurait l'intention de proposer à l'Angleterre la 
cessation des hostilités. 



Tous les pays aspirent à la paix. Mais il y a paix et paix. Il y a la paix qu'on 
négocie et celle qu'on impose. La paix peut être blanche ou victorieuse. Elle peut être 
le fruit d'une réconciliation sincère comme elle peut être une simple suspension 
d'armes? 

Laquelle de ces paix le Reich compte-t-il offrir? Les buts de guerre de 
l'Angleterre sont connus. "Nous ne déposerons les armes que lorsque tous les peuples 
européens auront été délivrés du joug allemand", a déclaré récemment M. Eden. De 
son côté, M. Sumner Welles a rejeté d'avance toute solution de paix basée sur la 
reconnaissance de l'agression ou de l'injustice. 

L'Allemagne acceptera-t-elle de rendre leur indépendance aux pays qu'elle a 
conquis par la force? 


