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Débarquements japonais -
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Situation très grave

Londres, 19 ('C,P:) - Aux der-1 par télégraphe encore ce·mati!1.
nières nouvelles,
les
Japonais
étaient débarqués en nombre conTokyo, t9 (A.P.) - L'agence Do·
sidérable sur l'ile même de Hong- méi diffuse aujourd'hui les rapKong, mais la garnison anglo-cana- ports qui prétendent que la résisdienne restait encore maîtresse tance britannique à Hong-Kong
d'ùne partie de l'île. Il se livrait s'écroule et que la capture de ceUe
de furieux combats et]a situati on colonie britannique déjà à demi
anglaise etait évidemment très gra- conquise, n'était plus qu'une quesve. Un porte-parole du gouverne- tion d'heures.
ment a fait observer que la garniCette émission est venue à 10 heuson anglo-canadienne est relative- l'es 15 ce matin heure avancée de
ment. f~ible et .qu'~lle a un territoire l'est, ~n quart d'heure après que
conSIderable a defendre..
Londres eût reçu un vague rapport
L'~le de H?~g-Kong constItue ~a de la radio de· Saigon, Indochine
partJ~
strate~lque
de la colC!llIe française, disant quê les troupesjaanglaIse du meme nom dont les ms- ponaises avaient pris la "forterestallations l}~vales en faisaient, un,e se de Hong-Kong".
ba~!l dont limpor~ance ne le cedaIt
Doméi a dit que les troupes japoqu a. celle de ~~ngapour c?mme naises avaient pris pied sur l'île de
bastIon de ].a pUIssance anglaIse e,n Hong-Kong, à la faveur de la nuit
Extrême'9.~lent. ,Les. JaponaIs dernière et qu'elles avaient mainte~valent dCJa o~cupe depms que}ques nu une offensive aérienne et d'art ilJours la partIe, de la colome de lerie roulante pour protéger les
Hong-Kong qI,lI se trouve sur la troupes de débarquement
terre ferme c h m o i s e . ·
•
Hong-Kong est le premier enDoméi affirme que celles-ci oedroit où des soldats canadiens. par- cupent virtuellement la moitié de
ticipent à un engagement important Hong-Kong, grâce à une invasion
depuis le d·ébut de la guerre. On! déclanchée de trois points difficompte que la garnison anglo-ca-rents. Le journal Nichi-Nichi dit
nadiei:me tiendra jUSqu'~u. bout Il q:u'un barra~e. d:arti,l;lerie . de d01!Ze
comme on ]e lui a demande de LOll- heures a precede 1 InvaSIOn: qUl Il
dres il y.a deux jours. Des émis- pris les llÎ!Îsdc" mitr!lilleu~es.pen.,.
sions r::l.diophoniques de l'Axe ont dant la nmt,. à la smte. d engagepr,étendu que Hong-Kong était tom- ments corps-a-corps. PUiS les trOIlbée et que le gouverneur sir Mark pes de débarquement ont lanQé des
Young aval t fui, mais le ministère signaux et les renforts japonais
des colonies à Londres a démen!i 1 s~nt ar~iv,és a.' travers l~ d~troit
ces rumeurs en disant que l'on avaIt d un mIlle de largeur quI separe
communi u~ avec sir Mark Young Hong-Kong de Kowloon.
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