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Furieux engagements
sur tout 'le front

i Les

effectifs iaponaisseraient de

150,000 hommes

Nouvelle-Dedhi, Inde, 16 (C.P.)
- Le grand quartier général anglais en Birmanie rapporte aujourd'hui que de furieux engagements'
se poursuivent sur toute l'étendue
du front et que les troupes anglai.ses :
et indiennes qui ont dû évacuer la
l'égionde Migyaungye se retran-I
chent prÈ's de Yenchaung, au sud
de l\linhla. Le bulletin ajoute que
les troupes anglaises dans l~ région
de Taungdwingyi,' au centre du
front, tiennent foujours leurs positions qui couvrent le flanc du 1
corps expédHionnaire chinois.
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Tchoungking, 16 (A.P.) - On,
rapporte que les .Japonais engagen:t 1
cinq divisions et demie de troupes j
fraÎC'hes dans la campagne de Bir-I
manie. Deux 'de ces divisions se-I
raient actuellement ft dêbarquer à
Rangoon où les aviateurs anglais aUraient aperçu une quarantaine de 11
transports. On évaluait à trois divisions les troupes japolll1ises qui 1
participent rléjà il la campagne de 1
Birmanie. L'arrivée de c,es renforts pourrait porter à quelque!
150,000 hommes les effectifs Japo-j
nais en Birmanie.
Un porte-parole de lfarmée Chi-l
noise a declaré que la position des
troupes chinoises qui combattent
au sud de Mandalay est devenue
plus difficil", il la suitf!>rln repli des
Anglais' dans lIa vaUéeoe ]'Irrawaddy qui expose leur flanc droit. Une
nouvelle menace vient en outre de
se dessiner contre leur flanc gauche. Les opérations des troupes
japonaÎ3cs qui opèrent de la Thaï-I
lande contre la frontière du nord 1
de la Birmanie auraient pris les 1
proportions d'une véritable offen- i
sive. Cette nouvelle offensive vise-I
rait apparemment à couper la ligne 1
de chm.nin de fer entre Man aa.l ay
et LashlO.
'
Deux colonnes japonaises avance-I
raient en direction de Loikaw, cao,
pitale de la province de, Kareuni et 1
porte d'entrée vers les Etats de
Shan, dans 'le nord de la Birmanie.,
L'une de ces col orin es remonterait
la vallée de la Salween et marcherait sur Loikaw en venant du sudest, l'autre aurait atteint Yado, à 40 l
milles au nord-est de Toungoo, à 1
mi-chemin environ entre Toungoo
et L<likaw.
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