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. La situation reste 
très grave 1 

Aviation el' transports sont nos 1· 

besoins les plus urgents, di~ un 1 
porte-poro!e de l'armée chinc,ise 

Tchoungkmg, 26 (A.P.) - Un 1 
porte-parole de l'armée chinoise 
dit qUe l'on a répoussé hier un as
saut japonais contre Kinhwa, la '1 
capitale provisoire du Chekiallg, 
en infli[Seant de lourdes pel'tes il. 
l'ennemI, mais que la situation res- _ 
te très grave et que l'on verra des! 
batailles plus furieuses encore au 1 

cours de la semaine. Les hatailles i 
qui s'engagent seront peut-être les i 
plùs dures de tout l'été en Asie et , 
nos besoins les plus urg>ents en ce 1 
moment sont l'aviation et les 
transports, dit-il: nous espér011s 1 
que l'on épargnera à nos troupes 1 

qui' combattent sur les divers frQnts 
l'horreur d'avoir à affronter l'en. 
nemi à chances inégales et sans 
protection aérienne et que 1'011 
trouvera rapidement le moyen d'é_ 
tablir de nouveauX systèmes de 
traNsport. 

L'assaut japonaIs confre Kinhwa 1 
a été lancé de Wulipao, à deux mil- 1 

les des murs sud de la vme, par '1 

l'une des quatre colonnes japonai· 
ses qui marchent sur la capitale 
provisoire du Chekiang. L'ennemi 1 
a été forcé de se retirer après avoir 
subi de lourdes 'Pertes. 

Outre~ cette pUlssante concentra- 1 

!ton de 100,(}OO soldats .japonais i 
dans la province côtière de Che
kiang, les .Japonais seraient à pré-

• parer une expédition de plus ~ran
i de envergure encore contre la pro
vince voisine de Fouldell en ras
semblant des transports et des 
vaisseaux de guerre y compris des 
porte-avions dans l'île japonaise 
de Formose qui fait face à la côte 
du Foukien. Les Japonais auraien t 
débarqué des unités mécanisées 'en 
Indochine française, mais on ne 
sait· pas encore' q\tels peuvent être 
les desseins de l'ennemi de côté. 

~ ~ ~ 
Tokyo, 26 (A:P.) L'agence 

Dome! affirme aujourd'hui que les 
troupes japonaises ont enfoncé les 

. lignes ·chinoises qui se compo
saient de nids de mitrailleuses à un 
mille au nord et au nord-ouest de 
Kinhwa et qu'elles se trouvent 
maintenant aux abords de la ville. 
Les Japona'is prétendent avoir 
coupé toute retraite aux troupe's 
,chinoises. Les débris des 88e, 67e 
et 21 divisions chinoises auraient 
,été écrasés. à l'est de, Kinhwa et 
d'al,ltres troupes chinoises qui ten
taient· de 'fuir auraient été battues 
à sixmille5 au 5ud de la viUe. Une 
colonne japonaise aurait anéanti la 
5e division de réserve chinoise au 
nord~ouest de 'l'ounsIou, il 45 milles 
de Kinhwa, le 24 mai dernier •. 

_. Vagence· Domeirapporte .. en 
outre qu.e, .. de .. ! .h.c.l.m. bardiers. j .. liPonai. $. ont·fortemènt endommagé des ()b~ 
jectlfs.niilitairea '-chinois hier· à 
Hengyang.dàns la province de 
Hounari, àmi~chemrn. sur la iigne 
de chemin de ter, entre Canton et 
Hank,éou. . \. 
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