Les opérations' \
de l'ile d'Attou.
Washington, 15 (A. P.). - Le secrétaire de la marine des Etats-Unis,
M. Frank Knox, a déclaré hier que
l'offensive pour chasser les Japo-I
nais de l'île d'Attou clans l'ouest des
Aléoutiennes "se déroule de façon i
fort satisfaisante".
Il a refusé
aUI1
•
.'
•
cours de fion 1l1tervlOU aux Journai listes de fotll'ni!' des
détails touIl chaut cette expédition engagée il YI
a déjà quatre jours. Il s'est égale-,
1 ment abstenu de faire des prédic1 tions touehant.le temps qu'il faudra \
! pour enlever l'île aux Japonais.,
NOliS a,yonsanl1oncé ce matin J'opé.:
ration e ndisant que 110usne don-I
nerons
pas de d, étails avant qU'e,lle 1
1 soit terminée,
dit-il, et je ne veux
rien changer à cela. '
M. Knox a cependant révélé que 1
l'attaque contre Attou ,est une opération conjointe de l'armée et de la.'
mar,ille et qu'il n'y a pas de fusiliel;s l,
marins qui y prennent part. 11 a dit i
1 qUê cette île du Pacifique-Nord est!
mon tagneuse et recouvel'te de neige \
!
1 ct de glace.
'1
Le bulletin officiel qui a annoncé
le débarquement sur Attou ne faisait pas mention d'un déparquement
simultané sur Kiska, l'antre île du
1groupe des Aléoutiennes occupée
par les Japonais. Un bulletin du dé.
partement de la marine a cePen1
,dant rapporté plus tard que l'a via·
tiollaméricaine'avait bombardé Kiskaà deux reprises. Il semble dOlle
acquis que 1'011 se contente d'attaquer Attou pour le moment.
Une émission de la radio de Berlin captée aux' Etals-Unis a rapporté que les Américains se sel:aient approchés de l'île d'Attoll à la faveur
Il d'un épais brouiIlard. Les canons
des vaisseaux de gnerl'e auraient
1 commencé à bombarder l'île en
1 même temps que l'aviàtioll., Eu d.é1pit de la supériorité numérique des
1Américains, les troupes japonaises
. auraient immédiatementl'iposté et
bataille dura~t encore vendredi
soir, à ce que rapporte la radio aIle.
1mande, qui confirme le fait que les
Américains ne seraient paS débar~
1qués sur l'île de Kiska .
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