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1942 • 1942 
23-24 Les Japonais débarquent à Balik 14 mai . 

janv. Papan, Bornéo, e t à Kendari , 
Célèbes. 

23-26 Les forces aériennes e t navales 
janv. américaines e t néerlandaises at- 2 juin, 

t aquent un convoi japonais dans 
les détroi ts de Macassar, cou
lant 11 navires e t en avariant 
gravement 23 autres. 

31 janv. Les Japonais débarquent sur Am- 1942 
boine. 22 janv. 

3 fév. Grand raid aérien japonais sur la 
base navale et les aérodromes 
de Soerabaja, Java , et à 4 
autres points des îles. 23-24 

6 fév. Les Japonais occupent Samarinda, janv. 
à 60 milles au nord de Balik 24 janv. 
Papan, Bornéo. 

10 fév. Les Japonais, en un mouvement de 
pince contre Java , débarquent 
des troupes près de Macassar et 31 janv. 
commencent un mouvement par 
terre de Bal ik Papan vers Ban-
jermassin. 

11 fév. Les Japonais a t taquent Macassar. 27 fév.-
12 fév. La marine hollandaise annonce le 1er mars. 

coulage de 2 croiseurs japonais, 
1 destroyer et 1 sous-marin dans 
des opérations au large d 'Am-
boine. 8 mars . 

14 fév. Des renforts australiens et impé
riaux atteignent J ava . 10 mars . 

16 fév. Les forces néerlandaises détruisent 
les aménagements d'huile à 11-12 
Palembang avant l'occupation mars , 
japonaise. 

19 fév. D 'au t res renforts bri tanniques et 
américains arrivent à Java . 

20 fév. Les Japonais débarquent sur Bali 12 mars . 
e t sur le T imor portugais. 

27 fév - Bataille entre les forces navales 
1er mars , japonaises e t des Nations Unies 14 mars , 

dans la mer de Java ; 8 bateaux 
de guerre e t 17 transports sont 18 mars , 
coulés ou avariés, 5 croiseurs 
alliés, 1 sloop et 7 destroyers 
sont perdus. Malgré leurs revers 
initiaux, les Japonais réussissent 
à débarquer 4 divisions et à 
prendre Subang. 

3 mars . La flotte d'invasion des Japonais 
reformée de 70-80 navires s'ap- 19 mars , 
proche de Java . 

4 mars . Les commandements naval e t mi
litaire alliés aux Indes sont 
transférés aux officiers néer- 20 mars . 
landais. 

6 mars . Une colonne orientale japonaise à 
J ava capture Johyakar ta , à 15 23-24 
milles de la mer, coupant ainsi mars . 
l'île en deux; les forces alliées 6 avril , 
reculent dans les montagnes de 
l'intérieur. Raid aérien austra
lien sur Kupang, T imor . Les 
Japonais prennent Batavia . 

7 mars . Dernier message radiophonique 7 avri l . 
reçu de Bandoeng, Java . 

16 mars . Les aviateurs alliés causent de 
grands dommages au cours d'un 29 avril , 
raid sur Dil i , Timor . 

Les bombardiers alliés venant 
d'Australie effectuent un raid 
sur Amboine pour la première 
fois. 

Grand raid aérien allié sur les îles 
de Timor et Florida. 

M E B S DU S U D 

Les Japonais débarquent à Rabaul, 
Nouvelle-Bretagne; la garnison 
australienne se retire après avoir 
détruit les facilités du port. 

Les Japonais débarquent à Ka-
vieng, Nouvelle-Irlande. 

Débarquements de Japonais en 
Nouvelle-Bretagne, à Bougain-
ville (Solomons) e t en Nouvelle-
Guinée. 

Des forces américaines attaquent 
des bases japonaises aux îles 
Marshall et Gilbert et détrui-

' sent 16 navires et 41 avions. 
L'aviation australienne de Port 

Moresby, Nouvelle-Guinée, 
bombarde les Japonais à Ra
baul, Nouvelle-Bretagne, du
rant trois nuits consécutives. 

Les Japonais débarquent à Sala-
maua et Lae, Nouvelle-Guinée. 

Troisième débarquement japonais 
en Nouvelle-Guinée. 

Les aviations australienne et amé
ricaine a t taquent des navires 
marchands japonais à Salamaua 
Nouvelle-Guinée; 7 navires ja
ponais sont coulés ou avariés. 

Les Alliés rassemblent des avions 
pour la défense de Por t Mores
by . 

Les Japonais débarquent sur les 
îles Salomon. 

Les aviateurs alliés at taquent les 
forces d'invasion japonaises à 
Salamaua et Lae, Nouvelle-
Guinée, coulant ou avariant 23 
navires, y compris 12 bateaux 
de guerre ; 2 croiseurs lourds et 1 
croiseur léger sont coulés; 1 
croiseur est avarié. 

Une colonne japonaise, guidée par 
des missionnaires allemands, 
avancent par terre de Lae vers 
Por t Moresby. 

Un lourd croiseur japonais est 
coulé au cours d'un raid de bom
bardement sur Rabaul. 

Deux fortes a t taques aériennes 
consécutives sur Port Moresby. 

Grands raids alliés sur Rabaul et 
Gasmata , Nouvelle-Bretagne. 
Les Japonais débarquent à 4 
points de l'île Bougainville, îles 
Salomon. 

Troisième jour consécutif de raids 
aériens de la part des Alliés sur 
Lae. 

L'aviation alliée a t taque Lae, dé
truisant 20 appareils japonais. 


