Les fronts alliés soudés
en Birmanie du Nord·
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Deo~ vil'lages libéré~s - Le; Américains 'ne sont plus
qu'à 120 milles de Mandalay - Raid d'avions'
des Etats-Unis sur Hankéou, en Chine
et sur Nagoya,
au Japon
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. KANDY; île de Ceylan, 18. (P.A;) Idu génjral H, H. Arnold, Gomman-les divers fronts alliés du nord de, dont en chef de l'aviation américai~
la Birmanie ,,{en font plus mainte- ne, qui annonce que des détails supnànt qu'un, le régiment des Royal plémentairas seront donnés plus tard,
Scots Fusiliers, qui s'avance vars le
Le raid sur Hankéou était le presud, ayan.t opéré hier sa jonction mier de la guerre sur cette ville; Naavec des éléments de la He armée goya, ville de 907,000 âmes et le plus
angraise qui ont pénétré en direction gran4. centre industriel du Japon
de l'est, dans la jungle qui avoisire après Qsoka, avait par contre été
Indoua, sur la voie ferrée Myitkyina- bombardé déjb mercredi dernier le
Mandalay. Un territoire renfer- 13, Le brigadier~général Hansell a'
mant 2,000 villages et hameaux a 1 déclaré aujourd'hui qua, d'après:
été ainsi libéré; et la base d'opéra- l'examtln des photographies, les dom-I
tians de Pinlebou, d'où les Japor:ais mages causés aux entreprises Hat.étaient partis au printemps de 1943 sudoki, à Nagoya,étaie~t plus grands
pour tenter d'envahir les Indes, a été qu'on ne l'avait d'abord SUpPOS&.
capturée.
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- Le, détachement américain de la Raid ennemi
Bi~manie.~u Nord se, bat mai~tenant
' sur l'Angleterre
pres de longkoua, a 100 milles au 1 L' d
18 (CP)
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s d- t d'I d
' 120 .'II
' on l'es,
. , --.,n rap,porU es
n oua, et a
ml es au te que durant les dm'mere vmgtnord de Mandalay; il est donc plus 1 quatre henres, l'ennemi a dirigé ses ,1
rapproché de Mandalay que toute llctivités aériennes. sur le .sud de:
autre unité alliée.
l'Al1gleterrè, y causant des pertes,
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et ,du dommage,
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WASHINGTON, 18. (PAl - Les Ch
--f _... '.
1
Su~erforteresses volantes de la ZOe
a rgements , err?VIOrreS
région ,de bombardement aérien
encore eleves
1
(ZOth Bomber Command) comm"n'j Ottawa, 18 (P.C.) -L'Office na-'
dée 'par le major-général 'Curtis le- tional de la statist,ique ra.PI?ort<::
may
t t
• h' d'
h 1 qUE" durant la semaIne terml11ee le j
. ~n at aque 1er Imanc e a '1 9 décembre les chargements de.s!
YI!le d Hankéou, en territoire chinois clWll!il}s !Ïc fer canadiens, se sont 1
de;enue par les Japonais, tandis t?t~l.lses a ,72,692 wa go;ls" comp~- 1
qu un outre groupe de ces forinida- 1<)tn ement ~ 72.332 la scma~ne pre- i
,b!es appareils, relevant de la 21e ré· 1 ~~~;~l~~~!t: ~~,o~~;a d~~'~i~~:e cor-I
g~on (base de Saipan) et du briga-I Dans l'est, les chargemenLs ol't l
dl~-général Heywood Hansell, s'en augmenté de 44.139 à 44.215 yva'jl
est pris à Nagoya ou Japon même 1gons par ral?port à l'an dermer;
C'e t
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. ; dans l'ouest, Ils se sont accrus de
5 ce que revele un communlq.... 21,477 à 28,417 wagons~
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