
Les Ja nais à iska, 
dans les Aléoutiennes 

, Was11il1gton, 22 A.P, -- A la faveur 
de la brqme, les Japonais ont con· 
Unuèr d'avancer le long de la chaî· 
ne 4ès îles Aléoutiennes vers J'Alas
ka. et se sont installés à Kiska, à 585 
milles de la base navale étatsunien
né de DlItcb Hu l'bOl'. CeUe nou
l'eUe a été dOl1llée hicl' Ilans un 
communiqué qui allIlonçàit le bOI1l
bal'del'nent d'un 'petit nombré de 
navires ennemis' claùs le port de 
Kiska. ' , ' 

Les a viateul's ont l'apporté a voir 
atteint un croiseur et coulé un 
transport. ,Bien que le llombre de,s 
navires dans le' port de Kiskà ait 
pu être faible, les experts disent 
que la présence d'un croisiml' sem
hl!? Inçdquér qu'il y a des contre
torpilleurs' et des àuxiliaÏi'ès quel
quI? part aux èlwirons. 

Le cOl.1ulluniqué dit que les opé
ratiOns dans le~ Aléoutiennes sont 
Àl'illldement entravées pàr là tem-

pératurc et les grandes, disL:lllces. 
DepUis quelques jours cependânt. le 
temps ct été assez claïl' à certnins 
moments pOUl' qU'gl1 puisse faire 
des opérations aériennes restreintes 
cOntl'e Kiska, où les aviateurs ont 
cOllstaté que des, tentes et des aùié-

I 
nagements temporaÎl,'ès ont étéÎlis
tallés. 

La flotte avait. rapporté le 12 juin, • 
que l'en nellli était débarqué sur At
tu, Ull îlot rocheux et désel·t qui 
marque la pointe ouest de la chaîne 1 

Aléoutienne. A ce moment On avait 
cOllstaté la presence de navires, en- . 
nemis à Kiska, mais on 'avait annon~, 
?é, peu après que ces navÎl'es avaient 
ete chasses. 1 

Kiska, autrefois uttliséecol,nme • 
Doste ùayal de charbonnage, est à 
énviron 275 milles à l'est d'Attu. 
Cette ile il en viI'qn 20 milles ère '16n
guenr, et n'est habitée què pàr un 1 

petit nombre d'Indiens et- quelques' 
marChflllds blancs. 


