EN EXTREME-ORIENT
La bataille de ,'tle d'Attou est terminée et !lu
Américains sOiüde nouveQu maitres de cette ile stérile
mai~ st~(Jtégiqu~ qui est rattach~ adminis:rativem~nt
13U temtou'e de l'Alaska. La garnison de J',lle plus Importante de Kiska, qui est rapprochée de ta côte
amérÎi:aine, se trouve ainsi isolée et exposée Q toutes
les attaquG$. On ne possède pas encore de détails sur
les dernières péripMies de la bataille d'Attou, mais les
Japonais ont admis leur défaite. La radio de Tokyo
a raconté que les derniers survivants de la garnison
japonaise, qui .,'étalent plus guère qu'une tentain!,
avaient promis de combattre jusqu'à la mort et qu'ils
avalent larcé une dernière charge contre le gros des
forces américaines en acclemant l'empereur. Lés
Américains disent qu'il reste tout au plus quelques
tirailleurs et qutlquesnids de mitrailleuses sur l'tIe.
En Chine, dans la vallée du Yangtsékiang, les opérations se déroulent selon le scénario un peù déconcertant qui peu~ résumer toutes les campagnes dans
ce vaste pays depuis quatre ans. Après avoir lancé une,
offensive que l'on disait dirigée contre Tchoungking,
la' capitale provisoire, et avoir remporté des succès
considérables, voici que les Japonais bottent en
retraite. Les Chinois annoncent triomphalement qu'ils
ont repris l'important centre de Youyankouan et que
la chute de Changyang, à 12 mi1le~ seulement
d'Itchang, point de départ de l'offensive, serait Imminente. EL'I fait, il semble' bien qu'il ne s'agissaÎt pas
• tant d'une gl'<lOOe offenllive que d'une de ces expé~
,ditions périodiques qu'effectuen t les Japonais pour
désorganiser les troupes chinoises qui leur font face.
Par contre, les Jgponais continueraient à avancer à
l'ouest du lac Toungtin et né seraient plus qu'à. 35
milles de Chail h qu'ils pourraient utiliser' pour
IGncer une nou
o'ffensive contre Tchangcna, capi.
tale de la province de Hounan.
Au nord de l'Au~tralie, les aviateurs alÙés ont
pilonné hier la base japonaise de Wéwak dans le nord
de la Nouvelle-Guinée et attaqué divers autres objectifs en Nouvelle-Bretagne et dans l'ile de Célèbes.
En Birmanie, l'aviation anglaise a bombardé des
troupes près Ge Kolemyo et près de Bputhedaung.
Il convier.t de nôter que le général Joseph-W.
Stilwell, chef d'état-major des forces alliées en Chine,
vient d'oriver à Londres après avoir participé avec les
chefs militaires de J'Inde <lUX entretiens Ille
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