L'arm~

chinoise recapturele
port de Nan-Ning

Par cette victoire de grande importance' st~atégique
I/armée de Tchiang Kai-chek porte atteinte aux
lignes de communications japonaises vers Ylndochine et Singapour - Douze :IB_29t.r bombardent la
région d/Ahikokou ...;... Les Nippons faiblissent il
Okinawa - Les
pertes, dans les deux camps opposés
,
Tchoung-King, 28. (A.PJ ..,- La 1koku au s~d du Japon, et que quatre
plus grande victoire de la fin dè se- d'entre eux ont ~,té descendus.
moine a été enregistrée dons le sud 1 Selon l'agence, Ddméi, 30 chas.,
de Jo Chine où les troupes du général seurs avec à leur ltlite trois superforChiang Kaï-chek ont recapturé l'im- teresses, ont aUq'qué des aéraport-s
portant port intérieur de Nan-Ning, dans les environs de Tokyo peu après
portant atteinte ainsi aux lignes de midi (heure de Tri,yol.
communications primordiales enneDans les Solomons, les unités ausmies vers l'Indochine et, Singapor.
traljennes ont obtenu ',' de nouveaux
La réoccupation de l'ancien aéro- gains contre les Japonais au sud-est
port américain a été annoncée' hier d~ la rivière Pororei dans la portie
soir par le ho ut-commandement chi- sud de l'île, déclare la radio de Belnois, qui a déclaré que la garnison bourne,
",
japonaise défaite fuyait en direction Des troupes de la 6ème division
de Ringyang et Lungchou poursuivie austraJienne ont complété leur occupation de la région de Oueouak dans
par les troupes chinoises.
Nan-Ning, 'le premier important la Nouvelle GuinéeJ rapporte l'agel1~
aéroport il litre repris depuis l'offen- ce, de nouvelles australiennes.
.
sive ennemie. de l'on, dernier, est siL'amiral Nimitz a affirmé hier que'
tué il 470 milles ou sud de Tchoung- les sous-marins américains avaient
King, à 78 milles de la frontière de coulé 1,119 navxires japonais (4,-l'Indochine, à 430 milles au nord de 500,OOOL
Canton et à 70 milles du golfe de
;If: ;If: :f.
Tonkin.
.
Les troupes japonaises semblent
La ville de Nan-Ning était occu- faiblir lamentabJement sur l'île Okipée par l'ennemi depuis novembre nawo{ ~ans I{a,rc~ipel des Ryoukyou.
dernier et l'avait été auparavant pen- Tou~ lals.se prev?lr une défaite prodont un on de 1940 à 1941.
chal~e nippone a moins que les JaLa reprise de Non-Ning est l'unepan~ls ~e changen~ de tactique après'
des plus importantes victoires chinoi- avoir defendu habilement deux mois
ses depuis huit mois. Le' port de Fou- durant, l'îI: q.ui ~st situ.ée à 325 miltchéou avait été le premier à tomber. I~s du territOire Japonais proprement
Les Chinois ont annoncé hier soir que 1dit.
les avant-gardes avaient fait une
S!'~ 1:!le Luço~,la 38ème division
avance de 41 milles au nord-est de' amerlcalne a du engager un comla cité de Ningteh, à seulement 38 b.at ,ave~les Japon~is à un endroit
inilles des miliciens chinois qui com- s!tue pres d~ la digue Ouaoua, à
bottent J'ennemi à Siapu. Dons leur 1e~t de Manille. , ~I~s ou nord, les
avance vers Ningteh, les Chinais ont 32eme et 25èm~ dlvlslo.ns patrouillent
capturé Loyuan, à, 31 milles au nord- ~ns Santo Fe, a !':ntrée de la, vallée
est de Fou-tchéou.
\,.;~Y,!lgan, et se dirigent vers lextréLa capture de Nan-Ning a inter- mite n~~d de ,Luçon.
,
cepté la grande route qui reliait du . ~ur 1de MlRda~o, la 31eme dinord au sud la ville de Langson de VISIOn a progresse dans les montal'Indochine française à la ville de gnes, ou su~-est de Malaybay où l'enUou-tchiou, Jonction ferroviaire dans 1neml retraite.
la province.deKo~angsi; cependant - Une récapituJation officielle déles Japo~a~ co~tr?lent ~ncore la montre que les Japonais ont perdu
route q,UI menea lln~~:hlne.le long 378,427 hommes au cours de toute 10
de la r!ve sud de la rlVlere SI,.
c?mpogne dans les Philippines tanMandl~, 28, .(C.P') - La radiO de diS que les Américains de leur côté
Tokyo declarolt que douze 8-29 ont perdu 48044 morts, bl esses
•
avalent b.ombarde la reglon de Shi- ou manquant à l'appel.
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