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La marine canadienne

dans11-----------le PatHique
ll

Le IIH. M. C. S. Uganda est le premier navire de nove
flotte à prendre part dans )0 guerr~ du Pacifique les Américains rendus à Naha, capitale de IIÎle
Okinawa - la base navale japonaise de Tawitawi,
sous le contrôle al1lié - Deux autres Îles capturées
_, Les Indiens sont entrés à Taungup, en Birmanie
_ Les pertes japonaises depuis
le 7 décembre 1941
,
~'

Sydney, Australie, 4 (C.P. câhle)'jmainS

des

Américain.s,

saut

la

~ Le H.M.C.s. Uganda, le premier pointe au nord-ouest de SUay à Fa·

croiseur de la floUe royale cana-l brica, et le port isolé de Du.maguedienne, s'est joint à la flotte britan- te, sur la côte sud-est.
nique dans le paCifique •. Le naVi-' L'Ue de pa.nay, a pra;tiquement
re de guerre, sous le commande- été net,torée de 1 ennemI, raopporment du capitaine E.-R. Mainguy, te le, generai MacAr,thur. pes b?mde Duncan, Colombie canadienne, bardlers ont attaque la cote onenest le premier vaisseau canadien à tal~ d~ Formose, bombardant
rH'endre part à la guerre du Pacifi- trOIS aer~:ports, frapp.ant les dépôts. d'hUll~ et . détrmsa.nrt au sol
, que.
Les offreiers et les membres de, p!usleurs appareIl~. Des bOJ"!lbarà
réquipage, avant de monter sur J dlers de ~ombat s en sont }?l''lS
!'Uganda, avaient une grande expé- des chem!ns de f~r," des usmeio:!
rience de la marine et des navires des pouvoirs. électrIques. Des !!rine
nce
de toutes classes et de toutes gran- de reCOnl,laissa
de la,
ois
deurs. Un certain nombre d'entre ont. détrUIt ou endommage br.
eux faisaient partie des flottes d'in" petIt tradnsPCohr!s et une ba,l'ge dans
d e ~ S'ICI'1 ~ et d'It ~l'l,e, en 1943
merbombardier~
e
me. patrouilleurs de
"\"a s'o
1 ~
. ' la Les
et d~Normandle, en 11.!1ll derD;Ier. la mnrine ont bombardé un de~
Plt:sl{,lIr~. ont r~çu aUSSI des deco- troyer d'escorte japonais, au large
~atl?ns'et des recompenscs pour les des' côtes sud-ouest de Formose, et
sernces rendus.
coulé un pétrolier de 10,000 tonnes
•
"~ ~ ~
. ' près de Hong-Kong. D'autres appa~uam, 4 (!'-.P.)
Les Amerl- reils ont pilonné de nouveau l'aécams ont faIt une rapide avance roport de Bornéo et incendié un
ver~ le sud, ~n dire,cHon de Naha. cargo de 7,000 to~nes dans la. baie
~apItale ~e Ille Okmawa, et peut- de Brunei.
ctre aUSSI le centre de la première
~ ~ ~
:.trande résistance qu'offriront les
Calcutta, 4 (C. P.)
Des pa~
défenseurs japonais, depuis l'in va- trouilles du 15e corps indien ont
sion de l'île, il v a auatre jours,
effectué une avance de 42 milles
Au sud de l'île, près de Naha les au sud de leur point de débarqueaviateurs américains ont repérê un ment sur la côte 'occidentale de
système puissant de tranchées où Birmanie, et sont entrées dans
règne une :.trande activité.
Taungup, à 65 ~il!es à l'ouest de
Naha. la plus grande ville de l'ar-' Pr~me, su~ la. rtVlère Irradaway,
chipeI Rynkyu. a une pOPUlation de \ et a 185 mIlles au nof~-est ~e !tan.li6,OOO habitants, La ville est située goon, annoncent aUJourd hUI le
il six milles seulement des éléments ~olIl;mandement du sud-ouetjt de
avancés de la ne division de l'in- 1 ASIe. ,
.
fanterie. qui s"n'anc
r1
Le debarquement a ~té fa~t le ~ 13
,
: '
e au ~u., vers mars der mer. En BIrmanie cen~
]~s cotes OC,!>Hlenlales. L aeroport lrale, où la bataille pour annihiler
(S,t, le plus Important de tout l'ar- l'îlot de résistance japonaÎs Man('hl~)el.
_
. 1dalay-Keiktila, est virtuellement
. l il cert~I~ nombre de petItes terminée, les troupes de la He arnl!e,~ o~nt et~ capturées. ~au cours d. e 1mée britannique continuent de. fail'avance d'!ller, . Les envahisseursre le nettoyage de la résistance.
ont ore!lPe enVIron quelque quaDes bombardiers lourds ont déT'aute nulles carrés. Un fort déta- truit deux ponts à Letpadan et un
(~hrlllent de fusiliers marins a fait autre il 10 .milles au sud de'Tbonune autre avanceà travers l'îlestna- ze, deux endroitfi situés,sur là litégiuue. "située,: à32?mHlfsàJ.tSt1d"
. ~de Ych~ "'He :f~lHi~goorl.-·
du Japon, en atfmgnant la côte 1 l'Orne. Deux ponts ont aussi été
orientale, il la péninsule de Katcbin 1 détruits sur la .ligne BirTmlnie-T.ahiqui a été COllPée.
Inl!d, et le P?nt principal à Taikkyi,
~end,aJ:t. ce temps, les troupes ·de 1J?r~s. de.la. ligI:!e .Rilf!.gOon.Prome, â
.la I~ dlV1SIon ont atteint un point il ete endommage.
iS nulles des rives de ]a baie de
~ ~ ~
iN?k~gllsllku. "Là iésistancéa Hé 1 LO,~dres! 4 (Reuter) -Une flot111egh,ge,ah.]~ toute la journée", a rap~ t~ bntanmque de 10 unités, a quit:porte 1 amIral Nimitz.
t~ l!l mer ~{ouge, en direction de
: ,La marche de l'invnsion va plus 1 ocean .In~len, pour prendre part
,nte que prévue, mais des officif:;rsa~x op~rabons de reconquetes en
ont ùéclaré que c'était trop' beau Birmame et Malaisie, révèle aujour:poll.r que ça dure. Des observateu'rs d'hui l'ag~nce japonaise de nouvele~'Oient. que la bataille s'ljI;gagera l~ Domel. Le rapport dit que la
bIentôt, peut-être demain lorsque (,'rande-Bretagne a déjà rasiS'emblé
les "Japonais, au ~nombre lte~ 60000 dans,ce secteur une flotte de 7 por~
ou plus, sur l'île, lanceront une ~011- te-avIons, dont 5 ont 23,OaO tonnes;
tre-att!rque.
~
1
~ :>[. ~
. La l!1~lS forte résistance présentée 1 ~taI!t un comme':1ta~eux: n;tilitaie
e 1 agellc~ D0l!le~, 1 ~,mIsslon en
JUSqU'ICI s'est faite dans le secteur
du nord, où I.e 3e corps amphibit' a l-,,~ngue al n.glaIse dIsaIt: Avec .cette
rencontré le feu de petites armes III oUe1. a Gra,nde-Br,etagne espére
sur les pentes de Yontanznn. un~ ~remlerement env.ahlr ~e delta de
(~oJline.· de 700. pieds ".de hauteur aui Il Irrawaddy,. ren. Bumame, pal' ter-'
a été capturée au cours de"l'avance re ,et par me. , et engager des opé3méric~i!1c vers l'est. Les per.tes latI<;!ns .côhèrc.s: de Birmanie à
des fUSIlIers marins ont été légères. '!,h!l}ia~d. ddeuxlememe.nt, attaquer
Des centres de refuge ont été êta- les 1 e~ An ~m~!l et ~lcobar, comhli;; à Okinawa et les civ'ls 'an
m~ ,prelude a 1 mvaSlOn de la MaIwis y sont diiigés par c~ntalint'~- lalSIe etdé de Sumatra; troisième'ment,
barquer dans un vaste
,
:1(.:1(.:1(.
secteur du nord de la Malaisie à
Mamlle. 4 (A. P ,). - Bornéo et ThaiJand,~ et dernièrementenva~cs grandes ressources de pétrole hir Sumatra"..
'
et de caoutchouc sont à 30 milles
L'émission Il été entendue par
st'u~e!lle!,lt au ,sud de la 8e armée I~ bureau fédéral des commul'hicaa~erIcaIne aUJourd'hui. tes Amt"ri- tIons.
C~lJ!1s exercent aussi le contrôle stra.
~ ~ ~
togiqUe de la base navale japonaise; Washmgton, 4 (A.P.)
Le bude Tawitawi. il la pointe sud 'de l'eau d'information en temps de
l'archipel Sulu, après un petit entra- guerre arévi:lé ,aujourd'hui que les
gement lundi.
"
morts japonais depuis Je 7 dé cem~e~ éléments de la 41e division bre 1941, s,e; chiffrent à 262,000
~me~lcaine, ~idés des guérillas, ont hom~es, offICIers et .sold.a~., .•
,;~ISSI . capture deux aéroports sur "L,es pe~tes navales amerlcames
I}le Sangasanga, et ont pris posses- s elevent:a 92,819, d~nt, 35,750.5Ont
~101l de l'île voisine de Bon ü~ morts. Le bureau a revel~ aUSSI 9u,e
sm:s presque d'opposition rapD g t' le. per~on.nel de" la manne amenaUJourd'hl!i llli communiq~é allir e c~Ine etait de plus d,e 3,000,000
~~es naVIres de la 7e flotte améri- d hommes, c0n:tparatlyement -au
camenayiguant Sl1l' les eaux ui personnel nav~l JaponaIS, sur terre
po~-taient autrefois ]a flotte ja~o- et sur mer, qUI est de 85<l,4Hro.
!Huse, a commencé un lourd bom."'IO
bardement: avant l'invasion, alors
que ,les aVIOns de la ma·rine ont appuye les !ronp~s de débarquement.
La poussee osee a permis aux en-'
vallIsseurs de s'avancer à 200 milles au sud-ouest de .Mindanao Les 1
pertes U1;ll~ricaines sont légère's.
Les veterans de Biak Wakd~!
l'I:ouvcIle-Guinée et de ZamboanO'~
Il'ont pas perdup de temps à s'~
parer des aéroports de Sangasanga,
Une piste de 4,000 pieds de
IOI~,gueur. pourra
permettre aux
anons de combat et aux appareils!
:le transport de décoller de cet en-I'
:It'oit.
A Luçon. les trol1pes du 14e 1
;:?rps ont nettoyé la partie sud de
: Ile ca'pturée et occupé San-Patl/o,
Avec la prise de cette ville,
ùeux grandes villes des Philippines
501,1t ençore aux f!1ains des JapollalS: Davao, sur l'l1e Mindanao et
BaguU, au,. nord de Lriçon,
'
Des patrouilles du 158e régiment
de combat, qui est débarqué à Le-j
'll!spi, Sllr la ,Péninsule de Bicol,
~lm_anC?e dermer, se sont avancées 1
a ID mIlles au nord, et à 21 milles
au nord-est. Le feu des mitrai:1lcu- f
ses et des fusils enne.mis fut très
violent au sud-ouest de la ville de
LegaStpi.
A Cebu, les forces américaines
\lut d~truit 58, forteressesja.ponai~
'.~s p.res de l'aerop.ort de Lahog. Le
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g~R!*:~la annOijJ,ce JE\,eQ"",lt!'~l~.J:le
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