
Birmanie 

: Des .colonnes japonaises avau
. "ce~t· vers l'Inde et Tchongking. 

Puissantsrenfods japonais - Evacuation de Mandalay 
. _. Les pertes _. Attaque contre Rangoon 

Londres, 4: (C.P.) ---.: Un informa- Tchoungking, 4 (A.P.) De 
feur militaire anglais a révélé au- puissants renforts japonais s'enga
~ourd'hui que les troupes anglaises, geraient actuellement sur la route 

. mdiennes et chinoises qui combat- de Binnanieà Lashio pour venit 
tent. en Birmanie se sont repliées soutenir les avant-gardes qui dnt 
sur deux fronts où l'ennemi exerçait poussé jusqu'à 30 milles de la fron
une forte pression et· que les co- tière chinoise. Les dépêches du 
lonnes japonaises avancent simul-, front mentionnent de vifs engage
t~némen.t v.ers l'Inde et TChoung-1 ments à K. wichieh, à 58 milles aU 
kIng. J;..esdeux principales avan- nord de Lashio. La présence de 
ces japonaises se" développent le 1 troupes japonaises à Wleicheih re
long de la route de· Birmanie, en présente une avance . japonaise de' 
direction de Tchoungking, qui se 25 milles en 48 heures. 
trouve à 700 milles. plus loin, et le En même temps qu'ils annon
long de la vallée de la Chadwin, à ,çlil.ient cette avance le long de la! 
la poursuite de l'armée harassée dU: 1 route de Birmanie, les Chinois an
général Harold Alexander,· qui har- nonçaient l'évacuation de Manda-. 
re la route de l'Inde. lay, ancienne capitale de la Birma-: 

· Les troupes· chinoises qui opé- nie, à 125 milles au sud-est de La-. 
rent le l?ng ,de la r.oute de Birmanie, 1 s~io. Les Ch,inois rapportent .qu'il~ 
aur~nt a faIre face aux plus vio- tlenn~nt touJours. TaUnggYI, a une, 
!ents assauts de la campagne, dit un centame de, mIlles. au .sud-est de i 
Informateur. "Le danger ne vient, :\landalay. malS la SI!Ua~lOn d~ ces i 
pas seulement des Japonais qui se 1 t.roupes .est assez precaIre, SI les i 
sont engagés sur la route de Birma- troupes Japonaises dont on a men-: 
nie, explique-t,il, mais d'éléments 1 ti0!lné la. présen.ce aux environs de; 
en Chine même, qui sont disposés à 1 Hs}pa>y, a ,40 mIlles au sud de La-! 
~olla?oret avec les Japonais pour '1 ShlO" etabhssent leconlact ave,c i 
etabhr un ordre nouveau en Asie." 1 cel,les de ~randa~ay, Jes tro~pes Chl-! 
La situation de ce côté· pourrait 1 nOIses qUI sont. a Taunggyl se lI'ou-1 
b~cn: devenir désespérée sous peu, \'eront encercle~s... i 
dIt-lI encore, car "les opérations en, 0!l a annonce hIer ,;;olr 1!ue. for-! 
Birmanie ont ralenti le ravitaille- r matJ?n de bombardle::-s chmo,Is e~-, 

· tIJent . de la Chine et menacent de' cortes pa_r des. chasse?rs ~JlloleS 1 

saper les forces de l'armée chinoi-l par des \OlontaI,res aITotenc,allls, a
j se" . : dl!remen t attaque Lashro ou elle a 

Le. commentateur militaire dit 1 fa!t sauter .un d~pôt .le munitions, 
que -,l'armée an~laise combat avec ~l: l,e feu a ~es lmm~ubles et bom-I 
succe,s aux ennrons de :'Iilont\va,1 a qe des aVions. sur,.e sol.. 1 
ville qui se trouve à l'est de la ri-! . Resumant la sItuatIOn, en ~lrm~
vièrc. Chindwin à 60 milles à l'ouest ! nl~, un port,e-pa~ole de ,1 armee Ch,I-, 
(le Mandalay. Ce corps protége 11'5 ~~:se a declare que, ,es JaponaI~ 1 
force:;; anglaises qui battent en re-. perdu, de 13,.000 a 14.UOO hom- i 
traite vers le nord afin de protè- I~es depUl.s I.e debut. de la campa- i 
J'cr les routes qui conduisent à gne le, ;) ~evrlef tan~l,s que les per-! 
l'Inde en partant de Kawlin et de ;cs clunïIses n ont ete ':Iue de 31000! 
:\Iawlaik. Des troupes anglaises 'pla4j:tOI'eOOseluolmemmeenSt' Idl a :l.loule qu ~dne i 

td' 'd' 1" 'd . li ::orps expe 1-1 on lsp~se UnI es J,aponalses ans lionnaire chinois en Biniulni est 
cette actIOn au?, enVIrons de Mony- venue en conta t ' r, e, t 1 
wa et s'emplOIent actuellement à l 'h' ~ a'iec ennemi e i 
rail'e le ~ettoyage des troûpes bir-I W!~Its. es C mOlS demearent con,~ 
manes qUi ont combattu avec les .J a- 'f. :{. 'f. 1 
ponais. Nouvelle-Delhi, Inde, 4· (C.P.) j 

.On signale une Iroisiéme avance Des bombardiers de l'armi.e améri-! 
japonaise qui complète les mouve- c~ine ont attaqu~ la nuit del',nière i 

.. ments le long de la route de Birma- R:mgoon, la caplÏale de la Blrma-' 
· nie~t. ~ans,la vallée de la ChinŒwin. me, occul?ée p~r les ~aponais. Ils Il 

fi oS agIt d une avance le Ion" de on! allume des Ivcendles. Les avia
l'Irrawaddy afin d'enveloppe;' les teurs japonaiS ont attaqué le port i 
,I,.uglais par le nord. d'Akyab, sur la côte .:lccidf:;ntale de! 

Birmanie, à 300 milles ~eulemellt i 
~ 'f. ~ de Calcutta en droite lign(~. 1 

. . "~ 1 


