Offensive japonaise p~ur tenter
de fermer ·13 route de Birmanie
La plus grande partie de la population de Rangoon
a été évacuée

-1 zeik,à
bIc se dessiner du côté de Duyin6 milles à l'est de Thaton.

Rangoon, Birmanie, 16 (A.P.)
Deux colonnes japonaises, soutenues par des avions de plongée ct
des avions de chasse qui combattent
'l' de leurs
mitrailleuses, ont pousse
aujourd'hui il. proximité de 'l'hai l('n, dans une offensive pour tenter
l de fermer
la route de Bi! manie.
1 Thaton se trouve i· 50 milles au sudi ouest de Pegu,
important centre
t ferroviaire sur la ligne Hangoon,
Mandalay et la ligne Rangoon-Martaban. Il semble bien que Pegu soit
11 l'objectif des Japonais car la pl"ise
i de cette jonction aurait 'pour effet
l de couper la ligne de chemin de
1 fer qui alimente la route de Birma1 nie.
1 (Un commentateur militaire à
1 Londres a dit que la batailleêtait
l, confuse et qu'il se pourrait qlll!
Thaton fût tombée aux mains dc
1 l'Ennemi).
1 Les colonnes japonaises. COllYeri gent sur Thalon et Paan, il 1~ milh.s
1à l'est de Martaban, à l'embou1chure de la Salween. qui c.,n~tHuaIt
l'ancienne liJ(ne de défense qui a
î..té enfoncée. Les aviateur," IInglnls
1et américains ont tenté J.! grands
1 efforts pour infliger des pertes à
l'ennemi parlout où ses lignes de
.:.ommunication sont exposées. La
principale menace japonaise 84!.m-

!

On s'aUend à cc que les Japonais
soient bientôt l'CnrOre!!S lHll' de,~
troupes libérées par la chule de
Singapour. POUl' le llIument, cepen6mt. les défenseurs de la Birmanie
semblent
avoir
la suprématie
aérienne.
. On appt'end que la P!ÙS Sl'ande
partie de la population de Hangoon,
qui est normalemcnt de ,100,OOn
âmes, a déjà été évacuée. On sait
que Rangoon, la capitale de la Birma'nic. Il'est qu'à 80 milles de Thatnn, Les journaux de Rangoun se
p!aignent du manque d'inro,'.~L:l1ion
nbjectiyc et dc cc que Ics comUllln;qués anglais donnent Lme .ùi·c (lui
change constamment la tourmIrl~
des opérations.
:f.
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San-Francisco, 16 (C.P.) - Une
émission de Tchoungking, la c!ll!itale provisoire de la Chine, aIt
que la chute de Singapour siguifill
que la bataille de Birmllnle com~
mence pour de bon. La radio chinoise a ajouté que l'on amène d.e
plus en plus de troupes chinoises
sur le front. et qu'il y li lieu de
c"roire qu'unebonne partie des
renforts destinés il Sinf(.apout ont été
détournés du côté de la Birmanie.

