
Le conflit siDo--. .. .' .. Japonals 
Les deux camps de belligérants 

réclament d'importantes victoires 
- Les pertes-seraient lourdes, de 
chaque côté ", ' 

Shanghai, 26 CC.P. Havas}-Des 
dépêches japonaises réclament tme 
grande victoire japonaiSe dans le' 
sud du Shansi, et qui aurait coûté 

i aux' Chinois 20,000 morts et bles-
sés. , 

Se.}on ces dépêches, les forces ja
panaises ont pénétré dans Tsen
chéou, ville où se trouvent situés 
les quartiers généraux des forees 
du gouvernement central chinois 
évaluées à 180,000 homm'es. Les Ja
ponais auraient occupé aussi plu
sieurs autres points stratégiques, 
dans le sud du ,Shansi, entre autres 
Kaoping, Tsinshui, Lingshuan et 
V::m,qcheng .. 

On rapporté' aussi que le général 
,"'ei Li-Huang, commandant des 
forces chinoises, se serait enfui en 
avion à Loyang, en survolant le 
fleuve Jaune. 

Ce, qu'annoncent les Chinois 
Hong-Kong, 26 (AP) - Les dé

pêches chinoises d'aujourd'hui a'Il
noncent d'importantes victoire& 
ues Chinois sur les Japonais. . 

Les Chinois qui affirmaient, ce:;. 
jours derniers., avoir recapture 
Kaifeng, la capita-le de la province 
de Honan, signalent aujourd'hUI 
qu'ils se sont emparés des postes 
extérieurs de défense dans les en
vfrons de Nanchang et qu'ainsi, ils 
ont virtuellement isolé la capitale 
dE; la province de Kiangsi, actuelle
ment aux mains des Japonais. 

Les opérations chinoises à Nan
chang, dit-on, ont eu comme résul
tat de couper le chemin de fer 
Nanchang-Kiukiang. Les mêmes dé
pêches ajoutent que les Chinois onf 
repoussé des contre-offensives japo" 
narses. 

On révèle aussi que la bataille li 
continué pendant toute la journée 
d'hier dans la banlieue de Kaifeng. 
alors que les Chinois auraient balayé 
ce qui restait des forces jap(lnaises 
vaincues à cet endroit, tandis qu'à 
l'intérieur de la ville elle-même, 
les Chinois ont recommencé la res
tauration. Les Chinois prétendent 
que 3,000 Japonais ont perdu la vie 
dans l'assaut livré par leurs trou
pes contre la,ville. 

Enfin, les Chinois affirment 
qu'ils ont pris le contrôle de la 
région de Kaoping, dans le sud-est 
de la province de Shansi où la ba
taille a fait rage. Les Japonais re
traiteraient 'vers le nord, après 
avoir subi de lourdes· pertes. 
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