,""L'occupation de
Rangoon est c~mplétçe

1

Un ~o?,muniqué spécial du quartier 1
gel1eral annonce que la capitale 1
ide. . Birmanie eS,t entièreinent aux
imams des Alliés. - Résistance ja- l'
ponaise acharnée à Tarakan- I
i La bataille continue au sud d'OkinaWa ,--:- Contre"'offensive éhirièlise i
daris la provin~e de Hunan
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Kandy; Ceylan, 4 (R eut eJ<s) _1
Un co~muniql1é spécial du com-I
mandement du sud-est de l'Asie an- 1
J nonce
aujourd'hui l'occupation de l
: Rangoon, la capitale et le principal 1
port de Birmanie.
'
i
L'act~vit~ a~rienne a été grande-I
ment redmte a cause de la mauvai~ 1
s~ ' température, maJ.li ' les bombar- i
~lers lourds oot pilonné des objec-l
tIfs à Moulmein,' tandis que d'au- i
tres. app~reils ont laissé tomber des!
approVlslOnnements ,médicaux aux i
prisonniers alliés dans la nrison i
centr!lle de Rangoon, La gare de 1
Henzada, dans ,la· banlieue a été!
b.ombardée, et les voies ferré~s ain" 1
SI, qu~ le matériel roulant" o~t été 1
detrmts.
"
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, Manille, 4 • (A.P.) - Les Austra!lens ~nt rencontré une résistance 1
Japo~alse !lcharnée,hi~r, la deuxiè- 1
me Journee de leur Invasion sur
l'île Tarakan, au nord-est de Bor- i
néo, !}lais ils cherchent à élargir 1
leur tete de plage, Les Japonais se!
servent de mines terrestres pour 1
ralentir l'avance des Australiens!
vers l'aéroport de l'île. Les, Nip-l
pons ont apparemment décidé de 1
ne pas défendre durement Davao 1
leur dernier port, et ville impor~ 1
tante dans les Philippines. ~'
1
Les troupes de la 24e division i
sont entrées dans la ville de Da·vao,1
au sud de ' l'île Mindanao ' mercredi :
dernier, après plusieurs, j'ours d;une i
avance régulière. 'Lep Américains!
ont rencontré u.ne faible résistan-l
ce. Les JaponaIs ont fui vers' le;
nord.
,.
1
Les avions australiens et améri- ,)
caïos .ont bombardé des ' objectifs
ennemIS dans les Indes néerlandaises, pour appuyer les opérations
te,r restres à Tarakan.
"
,
La campagne de Bornéo n'est pas
s~ulemelit une campagne de libératIon.
C'~st le, Premier effort qui soit
tente dans \a ; guerre du Pacifique
pour cO,n quenl' un poste de ravitaillement, près du front. Le 'correspondant Davis, à · ' l'Associilted
Press, rapporte que selon certains
indices, l.es sables de , Tarakan
~ourr.ai,ent bieq servir à laproduc-·
tion allIée. Il est douteux cependant
qu'il en soit aîn'si, Iii les champs
d'huile de Bornéo peuvent ravitaillE;!' l,,:s,'l\lIiés.; bie!! que ·ceschamps
aientete 'devastes . par- l'aviation
alliée; afin de h~s rendre inutilisa- .
bles aux Japonais.
'
,
, "1-,~'-,-·----d-,'. ..,----l--B-'- ·Les troupes ' américaines combat- 1 e~IU,sSlOn enten uepar. e ureau
te nt toujours contre , la puiss'a nle 1 fe~,e~al des commuIUcations.
ligne;uaturelle de défense des J:i.~ l ' . L amour du fue~rer pour sa p~
pouals, au sud d'Okinawa . . Des' tfl,e et sa , conceptlon de la vraIe
deux ' côtés, on a placé les canons I ·palx, demeureront longtemps dans
lourd~ à portée de tir. L'ennemi, i J'es~rjt de ,la n~tion alleI?ande et
retranché dans les caves, les caver- ! la tache ent-repnse ' par · HItler sera
nes et les petits forts, combat avec i sans aucun doute, continuée par les 1
de petites armes et résiste avec 1 Allemands", a dit Kurusu. '
acharnement
' .~_ .....
'...._..._ .~-~~.:.._,.'
,A d'autres' endroits, la cam pagne
,. •. .:....
d'Okinawa, vieille de 34 jours, a été
poursuivie. Les deux villes Naha,
la capitale, et Shuri, où l'on espère
que la résistance japonaise s'écroulera, sont à moins d'un mille de
distance au sud des ' envahisseurs.
Un rapport japonais non confIrmé prétend qu'un croiseur, un destroyer et un drageur de mines ont
été coulés hier par les avions ja- '
ponais de l'escadrille de SUÎlûde,
dans le secteur d'Okinawa;
'Le communiqué de l'amiral Nimitz, aujourd'hui, dit que quatre
petites formations d'appareils japonais ont attaqué un convoi americain, au large d'Okinawa hier, coulant deux petites unités et infligeant "quelques" dommages,' aux
forces américaines.
,

, Tchoungking, 4 (A.P.) ---:- Les forces chinoises ont lancé une contreoffensive générale dans la province de Hunan, dan~. une tentative 1
pour sauver la base américaine de i
Tchihkiang, à 250 milles au sud-l
est deTChoungking,annonce au-l
jO';lr~'hui • un porte-parole de l'arI1
:mee. . .
Ce 1l0rte..,parole a dit que les Chi-!
: nais ont déjà a,rrê.téla pous,sée ni\?-!
: pone sur Tchlhklang, apres a VOlT :
i tué ,p res de 3,000 ennemis.
i
1
Les : forces ,chi!loises , engagées i
!dans la contre.offe~sive S,O?t ai,dé~s li
i par des troupes ~ aeroportees eqUlpécs à l'américaine, ajoute le por-.I
.
;
, te-par()le. ,
! ' Plus tôt; , les quartiers généraux i
lchinois. avaiènt . annoncé . que les 1
! troupes dans la, province occideI!--!
! tale de Hunan, avaient capturé 1
Wouyang, le long de Ja route secon-I
i daire qui cO,nd~it à la reute princi-!
! pale de TphIhklang;
.
1
: Wouyang, capture mercredI, gar1de l'enlréed'une vallée qui s'étend!
f vers len ord, en direction de Tchih~ 1
1 kiang:
,
1
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San-Francisco, 4 (A.P.) ,
L'a-!
i gente japonaIse Doméi arapportéj
i aujourd'hui que les unités navales j
l" alliées ont ét~ augmentées près de!
! l'île de Tarakan, au large de Bor-,
néo, récemment envahi par les!
i Américains.
1
1 Dans uneéplÎssion enten,due ' .par'
t le Bureau fédéral des communicai ,tions, J'agence, enneI)lie a dit. aussi
i "qu'une. tenta LIve falte .par un lll!-.l·~ire ·· de ~erre, d:app~oche!' du , n'-'v age de l'de a ete ratee";
1 Doméi ' rapporte "une violente
1 bataille" sur l'île, bataille qui s'est
j engagée entre les troupes japonai'l' ses, et les troupes d'invasion alliées.
1
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!San-Francisco,4 (A.P.) - Sabu1 ro Kurusu, ,l e suave envoyé de 'paix,
' lors de l'attaque sur Pearl-Harbour,
[, a loué aujourd'hui la. "conception
l, de la vraie paix" de HItler.
' Kurusu, ancien ambassàdeur ja-;ponaisà Beriin,a iaitl'é1oge funè~
f :bre du fuehrer, rapp~rte aujoutj "d'hui la radio de 1'0kio, dans une
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