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Washington, 4 (A. P.). - Quatre taille sur les bras pour garder cette 
bombardiers et quinze avions de .région". Dimond dit qu'il n'a pas eu 
combat japonais ont exécuté hier, à de rapport directement de l'Alaska, 
midi! heure avancée de l'est un mais il craint qu'il n'y ait pas suffi
raid sur la base navale de Dutch samment d'avions pour repousser 
Harbor, en Alaska. Le raid a duré une série d'attaques au cas où les 
15 minutes. Le département de la Japonais lanceraient une offensive 
Marine des Etats-Unis annonce que de grand style comme celle des Phi. 
quelques· entrepôts ont été incen- lippines. 
diés, mais qu'il y a eu peu de dom- Dans la régIon du Pacifique on a 
mages et de victimes. pris .des précautions spéciales en 

Un second raid japonais a eu lieu cas d'alerte. Dans la zone du canal 
six heures plus tard, mais on n'a de Panama. les autorités militaires 
pas encore le détail de ce second de Balboa· ont suspendu tous les 
raid.- congés des soldats· .et marins. 

Dutch Harbor est à 1,800 milles. à La base navale de Dutch Harbor 
l'ouest de Vancouver. On croit que est située sur l'île Unalaska, près de 
ces avions venaient d'un porte- 1,100 milles de lapius occidentale 
avions, mais il est possible qu'ils des îles AléoutieIines;laquelie se 
soient aussi partis d'nne base ter- trQuve à environ 700 milles des tIes 
restre. car Dutch Harbor est à 1,800 Kurile. 

·inilles de la pointe nori:l des Hes Ku- On se demande si, la hataille de 
l'He. au nord du Japon. .. Birmanie mahitenant terminée, le 

. On ignore s'il s'agit du. débntJapon Il'aurait.pasmaintenant jeté 
d~uneï:lrande offensive, ou'simple- son dévolu sur l'Alaska. Si les Ja
ment d'tine tentative isolée pour ponais ont ,Filltenticin de s'emparer 
"sàuver la face" en réponse au bom· desHes Aléoùtienes,il leur reste un 
bàrdement de grand style accompli· mois de temperaturefavorable pour 
Par his aviateurs américains sur le la navif!ation_ aérienneo 
Japon prqprement dit. Le vice-arttiral C.-S. Freeman. 
. 'M. Anthony Dimond, délégué de .commandant .-du 13ême district na
l'Alaska au Conf!rès, a .déclaré en val, dit que cette attaque n'a paS été 
marge de cette attaque .iaponaise: une surprise et qu'on était préparé 
f'Jecrains que nous ayons une ba- ày faire face. 


