La campagne de Birmanie est \.
virtuellement terminée
Singapour se~9it le prochain ' objecti'f - l a campeigne
pourraït être facile, car l'en'nemi n'a pcisdJaviation 1
'et de marine pour appuyer ses troupes - AOkinawa!
'Ies Américai,ns _~~rC'he~t sur la capita'ie
. .... ". 1

Ca:lcutta,l1 (A.P.) _ Les troupes ching à Chihldang, point de départ
de -l'amiral lord Louis Mountbatten, de .l'offensive nipponne dans ' le
commandant du sud-est de l'Asie, Hunan.'
.
ont virtuelÎement · terminé la camLe porte-parole a dit que l'armée
pagne de Birmanie, grâce surtout à japonaise s'était servi de ses troula capture de Rangoon. Elles tour- pes de réserve daus un effort poUr
nent maintenant les yeux vers Sin- arrêter la' contre-offensive chinoi-!
gapour, ,qui ~era probàb'leruent [eur se. L'ennemi a perdu 1,000 hom.
mes dans cette attaque.
•.
prochain objectif. Tandi,s que pluLe mênie porte-parole a affirmé ,
sieurs des hommes de MountbaUen que plus du tiers des 80;000 hom- .'
ont été dans la jungle .. pendant un mes qui avaient été dirigés contre
an et sont très fatigués, la plupart l'aéroport américain de Chihkiang
des autres' sontcomparativement en ont été tues depuis le 9 avril. Dans
bonne condition' et .sont ,prêts à toutes ces 'opérations le fait. prin- ,
une nouvelle campagne. Parmi Ces eipar à retenir est que l'ennemi
derniers, il y a les Hommes qui ont n'appuie pas ses troupes avec l'apris Rangoon dans des opérations yiatioll. L'on' emploie 80,000 . hom-I
combinées de Fair et de la mer. Ces mes pour s'emparer d'iIn champ
hommes pourront probablement d'aviation et pas un ;seul avion. Est-I
. être utilisés dans une descente sur ce que l'aviation japonaise serait si
la p'éninsnle maJaise au nord de affaiblie ~ '1
Singapour, ou encore, .sur l'île de . Manille, 11 (C.P.) - Les trou,Sumatra. Ces hommes font partie pes hollandais'es et australiennes,
d'un corps spécial de paratroupes ont atteint les abords du .êh.a.Iilp \
! qui peut s'augmenter cori.s idèrable- , pétrolifère ,de
Djoeta, le deuxième
• ment, maintenant que la guerre eu- en importance de a'ile de Tarakan. \
ropéenne est terminée.
.
".
Elles .: n'ont rencont'ré ,qu'un-e légè.
re opposition.
Trincoma-Iee, ·ba'se navale britanL'on rapporte aussi que d'autres 1
nique de Ceylan, est il 600 milles de l!nités se .sont empareés de plusieurs 1
Sumatra, à travers le golfe de Ben- Vosltions importantes dans les mongale. Sumatra est. entre l'Inde et ta.gnes.
'
.
i Singapour . . Trincoma[ee est le 'seltl
Toutes les installations pétroli! )1Ort de l'est des Indes où l'on peut ,féres d·e Djoeata -ont été détruites.
a.ss~mbler de grandes formations de
Une floUe de quelque 2.()() super1 naVIres.
. .
forteresses Q.nt pilpnnésix objecII reste 1'hypothése que les opéra- tifs sur les ïles inférieures du . J ai tions dans . le PaCifique ament si pan ycomp,r is la base' d'hydravions
1rapidement que le~ troupes britan- de Kawanishi près de Robé, la
1 niques puissent marcheI' directt;- plus importante du Japon.
ment sur Singapour sans opposiD'·autres unités aériennes s'en 1
1
1 tion.. Les troupes japonai~es ql!isont prises ailx champs d'aviati.on
ont faIt la campagne de Blrmame de Saïka et Oïta 8ur l'île de Ky ti- !
1 ont fait preuve de démoralisation et IShu; . la plus au lSud des lies du 1
de manque d'organisation et elles Ja'Pon pr-oprem,ent dit.
.
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Les opérationsaêrienness'in' ;atf11~~ ~o~~~. l'an e R~r le e ur tensifienteontre le Jàpon .intérieur; '
Ces mêmes·troupesn'ont presque Hier Ip lus de 4<00 "B-29" ont marte.pas d'aviation et de marine pour lé des' a:afifineries dèp,é tr'ole dans
.
0
.,
,
la région deTo~uyàma et d'Otaké.
es ~outemr. . n croit 'q uil n y a Aucun -appar.eil n'a été' .perdu dans
Ilque
200 à300 apparei~s our d·éfen- ces opérations.
"
.
1
dre ' toute ln l.'é.g ion . . . uma.. .tr. a et
Une ,. o[fensi ve déterminée des
. de Ma:l aisie, tandis!'
n'y a pas Américains contre Naha, la capi..
aÎ-t 's i loin tale de l'He Okinawa est en cours
1 de fIoUe qui s'
1 au delà des ea
'.
. 'dl1Ja- aucrourd'hui après que des unités
ip.o ll • 1!npetit.
de l,a 5e division navale eurent
i rIns mppons
trœv:erséla rivière Aea, :malgre les
dans le
effort 'de deux bombes-humaines
\
p()urbri~e-r: ,lep.Qnt• . n~':\~: J~ sud;
jdiffi ..
,.
deJ'lle~es , marun .' flif' le~1iolIli1il'J,Il:S
j'uer; la garnis .'.
d'in,fanterÏ1~QntttU~ ·&es. ,~ai4$;;u:ntili!;
l;.êtrecomp'lète,m en '.
tés.
.. '.
.... . ','
':, "
attaqUe venant de
Dan$. l'tle!'le '
". . Tchoungking, 11
tance ennemie"
poTte-parole .de
a f.orte ;·J~ esfântAAsi~$if;'
.•git, .Rnjoutdlltui
cep èn:daJtt o~tenwtg.~.
" nOIses'
près d'e ' la V11,f~;i: 'J;,~~e
..té ·aérienne.' des : .
rée de" Davao. '· ,.. ~ ."
.
I~erclé~n ~rand ..
, Davao etPHe . d;e ;< Sam:al, ; ctti~ ';,â,
JaponaIses à. 40.' ·
étèei).vtrhie r~cetnro~~~l !roEtfin~le~;
Pao ching, après '
ment. all:lCmalJll.$de$" tt\mérél.~a
contre-attaque
A Luçon, les 25eetS'71L .
port américain
se ' sOIÙ ,apprQ9hées , çl~l' ,'cQk;
!
Da~s un .: .
te dan's lès monta,gne's lle: "
: les forces '
.
:dll · d· et du la, tandis qu'à l'oüest:là , S2e
1 nord se sont re[lCoqtr~es.; surla siolJ. . .a. ;poussé le l-on,gde la
isr-ande route conilü~$ant <M Pao- Villa Verde.
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