
Furieuse bataille dans la région 
de Tanchi,. au nord de Hong-Kong 

Repli des forces anglaises, à Kowloon 
• Londres .15 (C.P.) - Un infor-. Hong-Kans, est aux mains des Japo-

mateur autorisé a annoncé aujour- nais". . 
d'hui que l'artillerie et l'aviation ja- :f. :.j:. :f. 
pOllaises bombardent Hong-Kong Tokyo, 15 (A.P.) Les dépêches 
depuis deux jours. Il a anlloncé en japonaises prétendellt aujourd'hui 
même temps que les forces anglai- que les défenses anglaises de l'Ue 
,ses stationnées dans la péninsule de Hons-Kong "croulent" sous le 
de Kowloon se sont repliées afi n bombardement de l'artillerie et de 
de défendre l'ile même de Hong- l'aviation japonaises. L'agencé Do
Kong. Ce repli, dit-il, s'est effectué mei prédit la chute de llong-Kong 
selon les plans établis et se pour- d'ici quelquEls jours. , 
suit encore. On rapporte que l'attaque par ter-

Une attaque a été lancée par les re et par air contre Hong-Kong a 
Chinois contre l'arrièl'e et le flanc été ~ancée à l'aube hier après que 
des Japonais qui. attaquent Hong- les .Anglais eurent rejeté un ulti

'Kong pour secourir la garnison, matum japonais et refusé de se l'en-
mais les autorités à Londres disent dre,. Les Jaoonais disent qne la 
qu'ils n'ont pas d'autres renseigne- prise de Kowloon leur a dOllne des 
ments touchant cette opération que postes d'observation d'où ils peu
les depêches de Tchoullgking disant vent voIr ce qui se passe dans les, 
qu'une furIeuse bataille est en cours rues de la ville de Victoria. Des: 
dans la région de Tamchui, au nord soldats indiens faits prisonniers 1 

de Hong-Kong, auraientrêvél~, -qu'il se trouvp au 
, L'île de Ho'lig-Kong, dont la côte moins 5,000' mmes de troupe..; ré· 
'e~t très basse, estdomitlée par un gulières ang! ,lesà Hong-Kong, 
pic quI commande à la fois la grall- * * "l: 
de ville de Victoria sUl: l'Ue et la Tchoungking, 15 (A,P,) - L'a-
plaine de Kowloon SUI' la terre gence off' cielle d'information chi
ferme et qui est hérissé de batteries noise affirme que les Japonais ont, 
de canons, On fait cependant obser- ,dû ,éyacuer quelques-unes de leur;;' 
vé ([ue J'on Ile peut se servir que posItlOns aux bords de Canton, de
de canons légers pour combattre yantles aUaquesfurieuses des Chi
l'attaque qui vient du côté de Kow- nois. La dépêche ajoute qu'une bo
loon, qui 11',est séparée de l'île que tail!e acharnée est e? cours dans la 
pal' un chenal d'uu mille de largeur. l'églOn de Tamchm, au nord de 
L~~ gross~s pièèes ,~' il Y aurait Ho?s-Kong, Le gén-éral Tsai Ting 
merne des canons de 18pottces - Kal, le héros de la défense de 
OlÜ été installées pOUl' repousser Changhaï ,contre les Japonais en 
line attaque dq. cMé qe la mér et' ne 1932, ,seraIt au 1l0mbl'e des com-, 
peuvent sètVIr·· efflcMement du rnl\ndants chinois qui s'efforcelitde 1 

ëôté de, .~liiwloon. secourir, Houa-Kong. , Tamchui se. 
~ ;. trouve à 28 milles ail nord' de là l' 

dépêche de SIngapour à f.rontière de la ~olonie anglaise de 
::n~mters ditqu"'il n'y a pas Hong.Kong,sur la terre ferme et à l 

maintenant que Kowloon, environ 24 milles à l'est du chemin 1 

chinoise vis-à-vis de de ,fer Canton-Kowloon,' ' 


