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La route birma e(!) 

La voie militaire dont fion parle tant - Quel est son 
2,~!COurs? .-:. Quelle est son importance stratégique? 

_. Comment elle a été construite -

tés à ces condi;ions. ct d'ailleUfR ll'absence ~e togt télf;s;ra~be ou~t 
de tous temps sous-alimentés, ! On léphollt'. Un (rcln acte 1ll1l-< tU!--'t aD" 
compta dei mols où les décès attl.H· ,étits des spéculateurs en, O~IISellllt 
snirent le chiffre effrayant de 80% Lous les tran~porteurs .prIves à r~ 
des travailleurs utilisés et où t()US servel' les deux premIers voyaglÎ~ 
étaient Irtteinfs pat la maladie, d'un camiOn ~u gouveTnement et à 

Notes détaillées 

Ces obstacles furent cependant Il!'eeter le trOIsième il un transp,orl 
surmontés, grâce il la volonté de d essence. Enfin 10.000 tonnes dM- . 
1er du Maréchal Chlang Kài.Sh..-k. r phalte furent commandées en Ainé,; 
chef d'un Etat engMé dans une lut- dque pour. engager la lutte contre' 
te désespérée. et nu prix de labeur~ la boue,. . ., J. 
et de sourrrnncl'S énormes. Toutes ces mesures nbouhre.ul ... 

------- , . ... ., .• faire passel" le fret âllusporte de 
Les dépêches. chaque jour, par,1 tres de la frontière chinoise, C'étair. Un détaIl temolgne de la vafl~l._ 6,000 tonnes pa.!" mois à la· fin de 

1 

. 'II dt:: ces obstacles. L<!fsque en 1!H8 1040 il 15000 tonnes en 1941 et à 
lent d.e l'importante route de Bir- jusqu'en 1938 unc petlle \'1 e Sl1n~ le "ouvernement chmois créa à lu 1 rc"duI'rc de' q.ul'nzR J'OUI'!) a' six Ih du-manÎe On sera cllr/!mx de lire ce prétention, l<arniSOll d'un bataillon ... d d ...... 

, 1 1 ' l' t l "e frontière birI?:\n~ un p~sie e ou- rée du voyage. , . 
qu'en disait, tout récemmenl, e! ( e trou'pe~ lnC ICnnes ~ es ,Ilven.- aue et de pohee a Wantmg, où p,a~- I.'établissement de cette roul~ 
Bulletin des Antilles françaises: ments ehuenl rares qUI yenmen! 1'11 • t 1 t tb-

, troubler le calme. DeDUIS des CIl!- se mamtenan a rou e, l~ne rI oll comme son exploitation représen-
C'est depuis près de trois ans IJ. flees,. de~ agences. des hôtels .mt sauvage, les Kachin, pilla le p~ste. tent dans leur ensemble un magni. 

grande voie d'àccès pratique vers surgi du sol, une foule cosmoPGIit'~ l'incendia et tll,a taus les toncha,"- fiqueexemple d'argl1nisatic:m et de 
la partie de la Chine encore sous!e est apparue et la ville s'est dév<;- naires chinois. Deux ans aprc.4, ténacité et les Chinois en sont jus
contrôle du gouvernement ~u 'V1a- loppée à la vitesse des villes ame- l'été dernier, un Américain, Dame! tement fiers. 
réchal Chi:mg Kai-5hek, Ùlt gO\!- ricuines d'.lUtrefois; un aérodrome, Arnstein, chargé par le gouvern~· Qu'adviendra-t-n de ceUe oeuvre 
vernement de 'l'choung-IH.lg.... d'immenses' magasins, des dépôts ment chinois d'enquêter sur les nu- gigtÎntesque? Tout dépendra de la 

Tout le littoral Ile' la Chine n'pst de munitions à l'extérieur de l:l sons de l'embouteillage de la roule, tournure que va prelldre la guerre 
pa's occupé par le .' 'IOn, mais ~'e "ille desservis par une dérivatio'l dé,nonçait entre, autres, dans sO!, cp. Exlrême.Orient, Si le Japo? 
dernier, grÎlce il la maîtrise de ,a spëciale du chemin de fer ont ét~ rapport, les habl,tudes bureaucrati- s, empare dt: Sing!lpour et étend, a 
mer, contrôle tout le commerce ma-I créés. 1 qu~s des emplo~es des douanes ah- 1 océan Indi~!l orIental 1!J: maitnse 
ritime de la Chint;: dcpuis le dé!mt De Rangoon à Lashio en effet ks gln.1SCS e~ ChI~Olse.s fl~ même p~~lei de la f!ler fa Il posst~~m~~~ e~,~~~ 
riu conflit avec ce pays, c'est-à-dire marcbandises américaines et ~n-I qUI, quOl qu 11, arnvat, . fermalen de Ch!ne,. a route , . 
depuis 4 ans et demi, et les croi- glaises apportées par les hâtimel!t~ leurs ~ureaux a 18 heure~ pour fli! plus ne".; a .transporter et la res!ê' 
seurs nippons ne laissent évidem- de commerce étaient ac;heminées· l'ouvrIr que le lendemam, mahn. tap.ce chwolse ces!i,era comme, S .
ment pas passer depuis celte épÇ}' coit par chemill de fer soit par J" sans se préoccuper de la flle de 3 teInt, une lampe qUI manqu,e

1
. d hUI-

que les hâtiments de commen~e ~oute' cette dernière ~xcel1ente ~t kilomètres de camions char"és de le. SI le ~ront QlcAtucllste stabI Ise, le;;t 
' ' , , . ' 't' 'tt d' t l' tort· Etats-Ums et ' ng e erre peuven transportant du mntenel de guern', traversant un pa}'s relativement ~a· mupl IOns qm a en ale!! . au - . d 1 g dé. 

Le même, e0J?-trôle de I~ navigati~n cile,. Il~ constituait pas une diffi- satIOn d~ passer la frontIère. ,1 :~~;:ede~nf~J:;it~~!s j~Sq~~ !IRan_ 
s'est applIque par la sUIte au .tr1,lf',c cuIte bIen redoutable, Cependant r" C'est cgalement DanleI ArnstelU oon' les bombardements de ce 
de l'Indochine, gênant COIlIHdera-!lrafic nouveau et subit pour lequel qui n'hèsita pas à déclencher aUJ{ g ort 'par les avions japonais venus 
blement la c,ontrebande des armr'; les moyens de communications h.r· Etats-Unis une violente campagne ~es bases toutes proches' de la 
p~r le cheml~ ,de, fer ,tlu YUn':UIII,! 1ll~IlS n'avaient pa~ été prévus n'al- de pr~sse ~ont.re la taxe de tra~s~t Tliaïla~de, comme d'ailleurs ceux 
J01gnant HanOI li Kunmmg, ~ et. lor~l hut pas sans cerlam l'mboutcillag\!; de l'Fa preleyec par les autont<:s cle Kunming dont les Japonais sont 
qu'au début de 19:1!l le!; JllP0I111S Ile port de Rangoon en particulicr birmanes sur toot le matériel lb· à moins de 700 kilomètres gêne
curent occupé l'île d'HaÏnun,'ulI a(" était si encombré que le montage rigé "ers la Chine, et en particulier ;ont simplement l'acheminement 
co!,d en~re les .I~oll\:erncmen~s fra ,'! d,es cami~ns et des avions apPl'lr', sur l?elu~ venant des ,Etats-Unis p~t: du malériel ver~ la, Chine, S. i enfin 
ÇU1S et JapOlHUS nut comPletemel,lt! tes en caIsses par les cargos s'ef- applicallon de la. 101 du prêt-baIl, les Japonais Subissluent sur mer des 
fin à ce trafic, Du côté de ~a RUSSI? . fectuait fréquemment en plein air, cette taxe était payable immédiate·! échecs et devaient sur terre ahan
~'élende\1t d'immenses tleserts Il i On s'explique Jonc facilement l'a-I ment, et lorsque, ce qui se produi- donner la presqu'Ile de Malacca ~t 
t!,avers lesquels il ne peut être q,ue,- 1 charnement des avions japonais au-l sai,t f~équemIl,1ent, le gouvernement la .ThaïIande, c'est el} t.!lute sécun
tIon de transporte!' du mat(\I'Il'I, dessus de ee port. ChlllOlS n'avalt pas d'argent, des té que le flot du ravllmllemE'nt an~ 
pondéreux de smic que la roull. 1 C'est à Lashio que commenç:1it milliers de tonnes de provisions et l'do.amérieain s'écoulerait vers la 
birmane resle donc bien la seul.' de s'exercer l'action de la "Comon- de munitions se trouvaient immo- Chine, C'est ce qui nous fait ap
voie pratifjlJe échappant complèle' gl~ic des Transports du Sud-Ouest", hilisés; ses représentations aux: qU- prendre sanS étounement que lc~ 
I1H'nt au contrô:e, iaponai;'!, . ol!-lanisme officiel relevant du /;(O'l- torité!> britanniques locales n'ayant Japonais intensifient leur .of;enSl> 

Ci'est ce qu'unlIt fort IHen p,revn vernelllcnt chinois et chargé à 1;.1 abouti q;u'à. des P!ome,sses s!lns et- ve veTs Singapour, au dctnm.ent 
d'aIlleurs le gouvel'nement ehlllo,:, fois de l'cutretÎen de la route et tIe fet, Damel Arns,em mIt les lourna' peut-etre des opérations en ChIne, 
en entreprcllIllll siuu,llan6mcnt (li", l'organisation du trafic; eest lil listes dans l'affaire. et finalemeat et d'autre p!:lrt que le marêchal 
1,937 la c0!lstruction, 'rune l'oule.et qm', sous sa llirectiOll, se formaient Washillg!on obtint de Londres J:~ Chiang·Kai~Ch,ek Il c!lvoyé. des 
u'un chem!lI de f('!" SOignant le XI\- les t'on vois de 40 camions environ suppreSSIon de cette taxe malhon· troupes ChInOISeS en BJrmnme, 
nann il la ,Bil'munie, . . qui allaient amener jusqu'à Kun- nilte. .an • .,. 

Le cl;cmlll de fer, SUI vr~ un, ~racc 1 millg les al'mes, les munitionS'. les La route une fOlS construite. il 
propose pal' t~n mnJor hnlulln,lque, 1 approvÎsionnements. l'essenee que fallut organiser le tranc lequel d,~, 
H. H, Davie:;, II y a 45 an!;, qUI CI:I-lllé('essite la poursuite de ln guerre. buta dans la plus extrême coniu.! 
blit à cette époque une ca!'te d~ l~! De Lashio il Kunming, la route se sion. La "Compagnie dC1> Trans
l'i-gi01~ qui l'este encore.' UllJ?~l~'d..hUl epmposc de ùeux trr.I1./;.OI1.s ~i,ell di$- por.!s du ~ud.Ol1es.t" ache~n quel
le meIlleur tlocll~mmt su~ ces con- tIllets: le tronçon 1 LashlO-Slakwan Gues camIons, malS proceda sur
tl'ées peu explorees. Mms pour le (4!15 kilomètres} construit en 9 lout par contrats avec des firrMS 
ml'll!CIlI HtH'lUI tI'OIlÇ~l~ dl' la \."OH' mois, en 193&, ~Oll:; l'impérieu,i;,l I)riv6es qui firent des bénéfices ma. 
lClTCC n'esl encore utIhsable el,è,ll preSSIOn rie la guerre ct dans des gnifiqucs, Lu Compaguie ne S'O{'
Hl4U, .alor5,~ q~1C ,ln ,g,lIcrre Il'.ava~t C~)llIlitiol1s d'une rigueur excep- c.'llPaiL rl'nillcllrs que llu transpo:t 1 
l·as pI'l~ ee,le mten~Hle. ~lll c~tml'lll tlOnnelle; ct le tronçon Siakwan- Ilu matériel de guerre appartenallt 
":lCOïC il 1) ans hl ùurec (les ll':.!- Kunming (612 kilomètres) cons- il l'Etat chinois. mais lie nombrcll 
HI:I::. truit plus posément I.'n 1934-35 sut" ses entreprises ellvoyuicnt "U Chi-

ua roule uu cUIHrall'e est ouvcne llU ,tcrrain d'aUlcurs heaucoup plus ne par leurs propres cam. ions des II 
il .a circulation depuis le milieu ùi~ facile. articles n'ayant rien il voir avec b 
f,,\Tier 19a!l et ~epcndallt que fe tes difficultés rencontrées sur le guerre et ce commerce fort rémU-! 
trafic y' allait sallS cesge grandi~;- premie\' tt'onçon sont illuslrél's pat' llérateur était une sour{~e suppltl-
S~llI!, Jt!S travaux d'amélioration et les détails sujvnnts: mentajre d'encombrement de la 
C. entl'eHen S'y sont poursuivis M- t ( h d' é 1 
puis il 1111 rythme accéléré, -Ln roltte passe plusieurs fois à l'0!l e cc,s marc an I.S~~ repr se!!· 

Quelle est donc cette route si eé- 3~O~r m~res l~:alttitu.dell j}?ur80rOede~- ~~~:rr pres de la mOllIe du trarh~ 
~èbre') quels pays traverse-t-elle, ,ll1 cne .ans mena e a me·. . 1 
" 'de els efforts a-t-elle j'f; tres enVIron, entre autres pour Au debut de 1040, 300 camIOns et 
~;~~e et m~ïnt~nue? Ce' ~ont i~~ franchir des fleuves impé~ueux autobus étaien~ déjà ,affectés il l,: 
c!ueslions auxquelles le Bullelill! {'omme l~ Salween et ,le Mekong ro~te; en mm 1941 Il Y ,en avalL 
Hebdomadaire \'JI fairc de 'iO.1 1 don~ les .rlV~S sont hordees p,ar ,des pres. ~e 3000, Ce.ttc q!lestion POS!! 

'e x po r répondre sommaire-: fala:ses, li pIC Oc Salween, a 1 eu· ~US~llto~, à un pomt, aigu" celle d,e 
lm u u 1 th'Olt ou la route le tra\"erse, coult= 1 entretIen et des n'parutIons, L'l- , 
ment. 1 dalls un eanon de 1,800 mètres de nexpérience des conducteurs, tOUt; 

L:1 rOllte birmane va de Rangoon, 1 profondeur): ct ceci à tel point qU;J chinois, et surtout l'état de la route 
un des grands ports rie rEmpli',', pour aborder les ponts sans des vi- multipliaient les avaries et les ae
des Indes, à Tchollng-King, soit ,lll, rages trop rudes il a fallu faire sau- cidents; on estime qu'un camio:l 
parcours ùe 3,~80 kilomètres, mais 1 tes des pans entiers ùe falaise et qui avait fait cinq voyages aller et 
on désigne le plus souvent par cett~ 1 creuser la route tout entière dans retour était hors ,d'usage; bien 
txpressiOll les 1,107 kilomi-lres j'"j- le roc. Les caravanes d'autrefois avant cela une chute dans un ravill 
~nant Lashio, terminus du chemlil qui suivaient en beaucoup de points ou une avarie même légère Uatal", 
de fer de Hungoon, en Birmanie, il Ile même itinéraire, celui de "la rou- faute de pièces de rechange) pou
J(unming,~apital~ du YllnalllL te de la soie" parcourue par MarcG vaient avoir mis fin il sa carrière: 1 
C'est cet itinéraire que n'1l1li allo:,s 1 Polo, gravissaient ces falaises J)a~ le nombre d'accidents causant une 
((lire na.eourir il lIOS lecteurs, 1 des sortes d'escaliers grossiers évi- interruption sérieuse de marche 1 

L1Shio 'le trouve à 191) kilom,'· llcmment impraticables, mi'me Cil était estimé il 2000 par mois. Ellj 
i ICl~ amênagei\llt, aux engins de mai 1941, 1,407 des camions étaient 

.. ~-~._--_. __ ._-- transport IlWÙerIles, hors de service, faute de pièces de 
-De lllai il oe!obre, ou dejuÎn à rechange ou de mécaniciens, 

ncvembrc suivant les années, c'est Une autre cause ùe lenteur r<). 
la saison de la mousson ct des sé- sicle dans la route elle-m~mc, DalH 
ries (forages torrentiels inonùent sa partie la plus large elle ne dé-

1· vi,rilublcmcnt la région. Le sol élant passe jamais 5 mètres, et plus de :;1 

" 

génér:llclnenl composé ùe schiste'l moitié de. la route n'a que 2 mètre.s 
argileux et le relief, ét:mt ce. que 170 de ,lar~eur; les ponts sont ~ncore 

'nulis vellons de dire, les gh"se, '1 plus ctrolts et ne peuven t Jamal': 
1 lnl'nts tle terrains sont si nombreux porter plus d'un camion ft la foil 
pendant cette période ùe \'amp,), Ni pavée, ni goudronnée, la route 
qu'ils coupent complètement la rOll-' est soit une mer de boue, soit un :il 
le il la circulation, quels que soient de cailloux; à certains endroits la 
les efforts des milliers de coolies route est creusée d'ornières si pre
occupés à la déhlayer, fondes que seules les roues des Cd-

-Le pays esV peu peuplé et lu mions peuvent encore toucher le 
population en est très arriérée: ce! fond: le passage est alors interdit 1 
~O!lt les Chans formant d'ailleu!'1i aux voitures légères. le manque d~ 
un Etat :lllionome dans l'EmpIre largeur de la route empêchant de 
chinois (2); il existe une langu~ rouler a'flleurs que dans les orniè
chan, mais ce n'est pas celle qu~ res, Les pentes, d'une raideur ini!. 
parle le peuple qui utilise lUI id io- galée ailleurs et les virages en épin. 
me inlçrmêdiaire entre le chan d gle à cheveux zu-dessus des préci, 
le chinois, tle sorle que les fon,,- pices de plus de 5UO mètres, abOli-

i tionnaires chinois envoyés pour la dent: en descendant sur la "allé,; 
construction ct l'exploitation de la du Mékong. en venant de Bil'manlC, 
roule trouvèrent d'abord devant on passe d'une altitude de 2,20.l 

i eux lIne diîficulté (Ju'i:s n'avuient mètres à celle de 1,350 mètres ~n 
'pas prévue, l'impossibilité de se environ une heure de route; de{:uûs 

faire compl'endre, même pour les l'ouverture de la route au Iraf.:' 
plus cultivés auxquels ob avait ev,- 1,300 camions ont été détruits ou 
seigné le c.han, En outre cette po- ont dû être abandonnés par acc~, 
pultltion est de goût sédentaire. a dents. ., . 
de très petits besoins, t't elle muni, . ,On ne VOlt Jan:als à plus de 200 
resta une .;ive répnan:mee :i quitter metres devant SOI et nulle part on 
~on village pour ce; chantiers nou- x;e peut déplisser 24 kilomètres à 
veullx près desquels il lui fallaH 1 he,ure. Il n'y li. pas nne seule pom" 
eommenCCI' par se construire des pe a ~ssence tout du long ùe la ron-

,huttes. Le pI'obli'mc de la main- te. (nI non plus d:ailleurs Ull seul 
d'oeuvre a clone été une des gran' hotel), e} les camIons qlù partent 
des préoccupations des ingénieurs de ~aslll.o, emportent tous . l'essen-

1 
chinois, ct finalement c'est plus 'le cc necessalre !l ~ellr .voyage aller el 
200,000 ouvrien; (lui dûrent être retour, ce qlll 1 eprese~le .60 p!,lI,r 

[1 impo~',t~s ,d'autres provinces. cent de lem' fr~t e! dlmmuc t;Vl
! -C etait tomber dans une nou, demment dans la mame proportIOn 
. veHe difficulté; le climat est en :lf. le ti~nfeplent, de la route~ 

fet dl,testable et la terrible malaria f " a petIt, des. remedes. par
sévit avec uue riRllcUl' extrêml' Ol~ ,s:l!lement p\lrtIc!s, furent ap
, "l' " pm LeS a cette SI tuatlOn, La lutte <tans les v~lJecs, humides (es n~'lle- contre la malaria fut nt p' 
res; el.le fit t1'epo~,:nntables hecs- des médecins envoyé~ ;:r rî:e io~~ 
tombes de ces oU'i.f.lcrs non adap- vernemCnt chinOIS. Les bureaux de~ 

douanes reçurent l'ordre de rester' 
(1)-Pour la rédaetion de cet ar- ouverts 24 heures sur 24, La pra-

Hele, il Il été fait appel à Burmll tiqu~ des cOl1vois imposant à tous 
Road, Back Dool' Lv China; par la VItesse du plus lent et immobili
Erank Outrum etG, E. Fane, paru sant toute la colonne ù chaque ar
duns The National Geographie Ma· rêt d'une voiture fut abandonnée, 

1 
(I.a. ::ine, de novemiJre 1940, à CabfJl) Des spécialistes furent envoyés des 
GIl the Burma Road par Georr;le 1 Etats·Unis pour réparer les t~U
l\cnt, paru dans Asia de ilécembre mions et surtout pour former deI; 
1941 et au numéro de Life du 8 dé" mécaniciens chinois. Une police de 
ccmbre 1941. la Toute, montée dans des voitures 

') , , " possédant des postes .émetteurs-ré-
(~) La Bll'mlU1le anglaIse compt~ cepteurs assure la rêgularitêdu tra. 

également dans la partie mitoyep, fic disperse les rassemblements re
ne dc !'Etnt Chan chinois un Etat tir~les chauffeurs ivres· de deniè
Chan ~lr. man dont les statuts et l'au- releurs.rOl\~S; l,e, poste de ru .. dîoe.;;t 1 
tonoIHlC sont ana!oSl1e~ . rendu partIcuherement utde par 

~ ." ," 


