
: 1,000 superforteres 
. contre le Japon, 

s 
-entôt 

C/est ce· que Washington promet à Tokio - De leur 
côté les Japonàis promettent des attaques .de 

bombes-ba'ltons venant de la stratosphère 
(Pœ la Canadian Press) Nakalimer s'est plainl que le.. AmSrl-

Tokio et WClshlu'irton oui prollÛS auioUl" cllÎns, eu dévoilant les nouvelles au suiet 
d1tui que la- querre aérienne dans le Pa· des ballons, "n'avaient pas divulgué l'éten. 
clfique ,ClUait se développer à un polnl la· due des dommages causés par les bom
mais éqalé lusqu1cL Wcmhin'irt_ a ,en bas." 
effet promis de son cûté que le Japon es- Doméi déclare que le chel de la l'topa· 
snierail bientot des raids de 1,000 super· qande a fixé la llmite d'altitude qù'attein. 
forteresse.'- Toldo. par (lÎlieurs, prédit que dront ces ballons. à: plus éle "15.000 mè· 
dans un futur trè&' rapproché ,lell Etcrt. Ires", beaucoup au delà de la portée des 
Unis seraient pilonnés par des ballons intercepteurs ennemis, et qu'ila né pren· 
charqés de bombes et pilotés, dans la l dront, qu'un peu plus de 100 heures pour 
strcxtosphère par des Japonais défiant la a!telndre les Etats-UnIs. 

,mort. ,M<X1'Iille, (4. C.P.} - Les soldcrls lie lin. 
, Une émission de l'agence japonaise DO.! fcmtene ont effectué hier une avance de 
mé! enregistrée par ICI Commission fédéra. deux milles dans la c, ampCl9:ne d'Okinawa. 

,le des communicatlons affirme qu", c'est le C'est le plus qraud proqrés qui se soit 
• lieutenant-colonel Shozo Nakaiimcr, ~orte- '1 ia;nais opéré en un seul jour depuis, le 
plUole de la propa'lande des serviees ar. debu! d,t.I la campagne. 

: mès japonals. qui a fai, t cette Prédlctlon.j On rapporte, que les Japonais, halent leur 
, Nakaiima a déclaré qùe les attaques exode du sud de la Chine devant l'avance 
'des bailo11ll lIans l'notes récemment dévoi· des Chinois vers Lioutchéou et Shaoyanq 
lée. par l'année américaine, Cl7alenl été (paochlng). jadis bases américaines deve
lancées c:ontre les Etats-Unis le 10 mws nues depuis places fortes japonaises, 
demier, el qUe tIes centaines d'aulres bal- Au cours de la Un de semaine. des 
Ions avaient élé l&ehés depuis ce jour. ,avions de la 3ème flotte, décollés de porn>-

"Lo porte-parole déclure. siqnClle l'a9:eo, 1 avlo11ll ontelfeclué deux raids conlre les 
ce DoméL que jusqu'ici. ces attaques n'_t bases d'avions Xamikase (suicides) dans le 
été tentées que sur une base -expérimen. sud du Japon: des avions suicides ont é .. a. 
taie: n prédit qUe lorsque ces expériences leml!<nt attaqué des convois américains 
auront obtenu du succès, des attaques de près d'Okinawa; QUCU'anie-huit àvions ja. 
plU!< q:ande enverqure seront lancées avec panais ont été détruits et 23 endommagés. 
des balions celle fols conduil& par du pi. On rapporte de très durs combats dans 
lotes. ' 1 le secteur de Davao, dans le sud des Phi. 

U d'" : lippines. 
• ,ne epeche dat, ee ~e Singapour, Q),'ou, t~: Iles SO,ldalS de l'inlanlerie chlnola~ 011.1, 
'La bom~ballon est 1 UlII! des armes .'IUIl. capturé Tsinqkonq (Tchienklang) à 53 mil. 
ques. du, Japon • • ~ en nOus servant de les au sud-Ouest de Lloulchéou. L t • 
cetle methode de. bombardemen~ ~ous 1 pas chinoises sur le front de l'cues~ d:~ 
pourrons attaque:,l ennemi chez 110 direc- Clüne ne sont plU!< qu'à huit- Jllille$ à 
lemen! du J apcm. , , l'ouest de Shaoyanq (Paochil1ql. 


