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1942 
5 avri l . Premier raid aérien sur Ceylan; 

les Japonais perdent 27 des 75 
avions engagés dans l ' a t taque . 

6 avri l . Premiers raids aériens japonais 
sur l 'Inde proprement di te , e t 
a t taques sur Vizagapatam et 
Cocoanada, Présidence de Ma
dras . 

9 avri l . L 'aviat ion japonaise effectue un 
raid sur Trincomalee, Ceylan; 
au cours de la contre-attaque 
britannique le H . M. porte-
avions Hermès est coulé par des 
bombes japonaises. 

13 avri l . M. Churchill révèle qu'une force 
navale japonaise, avec 3 cuiras
sés et 5 porte-avions en tête , 
opérait dans la baie du Bengale. 

14 avri l . La R .A .F . détruit 13 hydravions 
japonais dans les îles Ândaman. 

17 avril . Premier raid aérien sur le Japon, 
avec Tokyo et Yokohama com
me principaux objectifs. 

19 avri l . Le gén. MacArthur est nommé 
commandant-en-chef de toutes 
les forces de terre, navales e t 
aériennes alliées dans le sud-
ouest du Pacifique. 

25 avril . Raid aérien japonais sur Darwin 
causant la perte de 11 avions 
ennemis. 

4 mai . Une force britannique débarque à 
Madagascar; Washington an
nonce que des forces américaines 
aideraient à défendre l'île si 
c 'était nécessaire. 

5 mai . Les Japonais entrent en Chine 
dans la province de Yunnan; le 
gén. Chiang Kai-Shek arrive 
sur le front de Yunnan. 

7 mai . Des forces bri tanniques prennent 
possession de la base navale à 
Diego Suarez, Madagascar. 

8 mai . Ceylan est renforcé par des 
troupes du Dominion et des 
troupes coloniales de l'Afrique. 

13 mai . Les Japonais renforcés avancent 
de 50 milles en Chine le long de 
la route de Birmanie. 

14 ma i . Deux colonnes japonaises dans le 
Yunnan avancent vers Teng-
yueh et Hungmushu. 

16 mai . Dans le Chékiang, les Japonais ont 
massé 20,000 hommes pour se 
lancer sur les aérodromes chi
nois accessibles au Japon par air. 

17 mai . Une colonne japonaise avançant 
vers Lungling est reculée jus
qu ' à la route de Birmanie; une 
colonne avançant de Tengyueh 
à Hungmushu est aussi repous
sée. 

19 mai . Les autorités chinoises expriment 
de l ' inquiétude vu que les 
Japonais mènent l'offensive dans 
le Chékiang en même temps 
que des poussées près de la 
Birmanie et du Siam. 

1942 
21-23 mai. Les Japonais débarqués en force 

près de Foochow, Fukien, sont 
fortement a t taqués par les Chi
nois e t repoussés dans leurs ba
teaux. 

25 mai . La tentative des Japonais de 
s'emparer de Kinhwa, "Ché
kiang, est repoussée par les 
Chinois. 

28 mai . Les Chinois cernent les Japonais 
à Lungling, route de la Bir
manie, e t repoussent une troi
sième a t taque japonaise sur 
Kinhwa, Chékiang. 

31 mai . Les Chinois lancent une attaque 
de grande envergure dans la 
province d'Anwhei, 200 milles à 
l'ouest de Shanghaï. 

1er juin. Trois petits sous-marins japonais 
sont coulés au cours d'un raid 
tenté sur le port de Sydney. 
Les Japonais entreprennent une 
offensive majeure dans le Kwan-
gtung. 

3 juin. Raid aérien japonais sur Dutch 
Harbour, Alaska. 

3-6 juin. Des forces aériennes e t navales 
japonaises at taquent l'île Mid-
way; 4 porte-avions ennemis et 
2 lourds cuirassés sont coulés et 
14 autres navires sont coulés ou 
avariés. 

7 juin. Les Japonais entrent dans Chuh-
sien, Chékiang, et prennent l'aé
roport. Sept sous-marins ja
ponais sont coulés au large de 
l'Australie en 8 jours; Sydney 
et Newcastle sont canonnés par 
des sous-marins japonais. 

8 juin. Les Chinois reprennent Luhsiyuan. 
10 juin. Les Japonais avancent de 10 milles 

à l'ouest de Chuhsien. 
12 juin. Les Japonais débarquent sur l'île 

Attu, groupe des Aléoutiennes, 
et entrent dans le port de 
Kiska . 

14 juin. Une colonne japonaise de l'ouest 
de Kiangsi s'empare de Nan-
cheng, mais les Chinois repren
nent Tsungjen, à l'arrière des 
Japonais. 

15 juin. Washington annonce qu'un croi
seur japonais est coulé e t q u e 7 
autres navires sont avariés au 
large des îles Aléoutiennes. 

18 juin. Le commandement aérien amé
ricain est établi en Chine. 

20 juin. Un sous-marin ennemi canonne le 
poste de radio à Estevan Point, 
île Vancouver. 

21 juin. Washington annonce le débarque
ment de forces japonaises sur 
l'île Kiska, Aléoutiennes. 

22 juin. La ville de Seaside, Oregon, est 
canonnê par un sous-marin en
nemi. 

24 juin. Les Chinois reprennent Kueiki, 
empêchant les Japonais de 
s 'emparer du chemin de fer de 
Chékiang-Kiangsi. 


