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A HONG-KONG

La garnison britannique dépose les armes
Aucune résistance n/était p'Jus possible-- Lourdes pertes - Manque d'eau Sept jours ripage, sombre mais glorieuse" - Le sort des soldats canadiens

Tokyo, 26 (A,P,) - On rapportè
que les troupes anglaises. canadiellnes ct indiennes de la garnison de
i Hong-Kong dont le 110mbre s'élèverait à environ 6.000 hommes out
reçu l'ordre de déposer les armes à
midi, conformément à la capitulation d'hier. Le désarmement des
troupes anglaises aurait commencé
fi la suite de 'l'acceptation de bonne
. heme ce matin par le commandement anglais des conditions posées
par les représentants de l'armée et
. de la marine japonaise.
Les Japonais auraient exigé qu'on
leur permette de statIonner dans la
colonie un certain uombrede soldats japonais pour assurer le maintien de l'ordre, que les Anglais ,aecepteut la pleine et entière l'esponsabilité POUl' la cessation deshostilités et la prévention des in cidents malheureux et remis à plus
1
tard les décisions touchant les autres conditions de la capitulation,
1
pans l'intervalle, l~ c.<fnsul japoll~i~
a Hong- Kol1 1J. M. SakI. Yano., et 2.--=
aut~es . npt,lonaux ,JaponaIS ql:l.
ayalent e.te ll1tel'n~s par les autontes ap~la.ls~s. au de but de la guerre
on tete hberes.
Ou a appris que la dernière \lCtion militaire japonaise contre
Hong-Kong s'est effectuée à ,Sh. 50
de l'après-midi jeudi quand des
f avions japonais ont jeté leurs derInières charges' de bombes. La ca1 pitulation est SUl'venue à. 5h, 50.

conduites avait été l'une des prin- velles de la journée, a dit hier soir
cipales causes de la capitulatioll, Il le colonel Ralstoll, c'est qu'cn déprécise qu'il ne restait, fieux jours pit des conditions défavorables' où
avant la capitulation. qu'un appro- elle devait combaUre la garnison
visionnement d'eau suffisant pOllr avait tellement convaincu l'ennemi
une seule joul'née.
(le sa détermination â tenir jusOn s'attendait depuis plnsieurs qu'au bout et ,qu'eHe lui ,avait inflijours à la chute de Hong-Kong, Les gé des pertes si lourdes, qu'au lieu
Japonais qui avaient occupé Row~ de se rendre à discrétion, le gonloon le 14 décembreavaiellt eHec- vernour et le ,commandant militaire
tué simultanément plusieurs débar- sont actue1lemen·t en mesur~, selon
quem/fnts sur l'i.1e méme de Hong- une dépêche japonaise, de négocier
Rong le 18 décembre après que le les conditions de la cessation des
gouverneur sir Mark Young eût rc- hostilités",
poussé deux ultimatums. La perte
On sait que les pertes canadiendu Pl'ince, of Waleset du Repuls8 nes ont été lourdes à. Hong-Rong,
ne permettait pas ~bur,)e momen1 mais il semble, que l'on ne pourra
de secourir HOlig-Rong p~r mer et connaitre le nombre et le nom de
les attaques tentées par les troupes ceux qu sont. tombés:. d'iCI. Cldelchinoises du général Tchiang Kai que tem;ls. "Nous faisons tu.ut ce
Chek contre l'arrière, de l'armée' ja- qui est possible pour lJbteDÎ'r des
ponaise n'avaieilt p~s donné autre précisions touchant nos pertes
chose que de détourner de ce eôt.é aussi rapidement que les commuquelques milliers de soldats Japo- n;cations le permettent", a déolar.é
nais. Il y avait' sept,Îours que la hier soirM. Ralston.
garnison de Hong-Kong se défenLe ministre de la Défense a endait désespérément contre les as- eore déclaré que ladéfen5c de
sauts J'aponaÎs Sous un bombarde- H
K
t't"
ge
ment d'artillerie et d'ayiatictn d'une so~~;e o~aiscon~~r~:~!e ~~~ll1es
intensité terrible lorsqu'est venu le annales de l'armée canadietme".
c?,'!1lmuniqu~ anllonçant l~ capitul,~'. Le premier ministre Mackènzie a
han, sur la fIn de la Journee de Noel. déclaré en faisant l'éloge des sol.
"Le gouverneur de Hong-Kong, d/üs ca,h.adiens quise trouvaiel1t à
disait entre antres choses le com- Hong~Kong. queleurrésistapce
muuiqué, regrette d'annoncer qU'il pourrait a'Voir· des conseqLHmces
a été avisé pal' ses commandants de d'une' grande portée puisqu'elle' a
l'armée et de la marine que l'on ne l'ete;.u des fOl'te..!! considér..t.b1es fi 1
sal~l'aitplus ~pP\ils~r de résis,tance un moment où il était .essentiel de
1
~ ;l(. : ( . . .
effIcace et qu Il ag,lt. con, formement gagner du temps pour pe, rmettre'
à ces avis". Le comnllln iqué louait de rassembler les forces de l'Empire
Londres, 26 (C,P,) - Le minÎs- le courage et la ténacité déployés en Extrêmè.àrient: "
tère des colonies a annoncé hier par les hommes de lamarin8 anglaiOn croit. que Je brigadier-gônéral
soir que Hong-Kong ,avait succom- se ainsi que des, troupes canadien- J.-IL LawBon~ qui comn1!ulflait ,le
bé à une attaque par terre, par mer nos, anglaises, illdicnu~s, des nnit,és corps constitué par les Royal Rifles
1
1 et par air et que la colonie
de la locàles de volontaires comprenant de Québec et les Grenadiers de Win,couronne qui constituait l'un des nombre de Chinois qui avaient par- nipeg"est aunoinbredes llll.1t'tS.
l bastions de l'Empire briLannique ticipé à la défense de Hong-Kong. Ces deux régiments, qUI avaient
1en Asie depuis uu siècle étaJt toui;!~
recruté leurs effectifs dans. toutes
bée' aux. mains des Japonais. Le
Ottawa, .26 (,C,P.)- On attend le8régions du pay.s. avaient 'été st atoujours à Ottawa des nouvelles tou- tionnésen garnison dans les An1 communiqué disait qu'une vaillante lutte' con,tre des forc,es é, cl'asa n,- chant le sort des soldats qui. ont tilles avant d'être, envoyés en
tes venait de prendre finpal'ce combattnpendant quhize jours il Extrême-Orient.
.'
qu'aucune résistance n'était, plus' Hong·Kong,. Oune sait lilas grand' ' Ce n'est pl'o1bablement que par la
possible. Sans donner de chIffres, chose encore, sauf le faIt que les Croix Rouge: qUe l'on pourr'! obtele Foreign Office a dit que les pel'- hostilités olü, pris fin;, '
'
nÎr du renseignements préci.ssul'
tes militaires et c;ivilell ètaiep.J lour- . La déClaration faite hier. soir par le sort de.s Boldats canadiens 101'sdes.
'
le ministre de la Défens8 nationale, ,ql,le:cètte ,société internationale
Le eommùniqué disait.. qUe leM. Ralston, laisse entendre que la aura dre!tsê la: liste, des prisonniers
inanque d'Mu il. la suite des bom- garnison ne s'est p'as rendue à dis- de guerrè., Cela: pOlEl'riÙt prendre
bardements ..' qui avaient crevé ·,.les crétion. "Le fait /laillant des nOJ1...quelque ,tetnops.
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