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Offensive japonaise: , 
dans 'Kouangtoung 

, ' --,-' 
, ,Tokyo, 1er ,(A.P.) Le quartier 

général japonais à Canton, annoncé 
aujourd'hui que l'armée jàponaise 
du sud de la Chine a lancé' une 
offensive dans la oroyincedé 
Kouangtoung, L'aSencèDd11lei rap
porte que l'attaqué. a .été, la,ricée' à 
l'aube hier, aprèsl'arriv~ede ren
forts japonais et. que.çèUe:poùsSée 
vers 'le nord progresserait' en· dépit 
de la résistanced'uné, armée;: chi
noise de dizaines. de milliers d'hom
mes sous' le commandement'd'tIsé-
néral Tou' Han Mou, ' '. " 
_ (Cette nouvelle offensive, japo

naise, qui suit apparemment les .Ji
gnes pàrallèles du fleuve Peh et, de 
la ligne de chemin de fer Canton
Hankéou, apparaît à nombre d'ob
servateurs comme une autre phase 
des grandes opérations que les 'J a
ponais auraient engagées dànsle 
but de mettre la Chine hors de com
bat, Elle coïncide avec les violents 
engagements qui se, poursUivent 
dans l.1 province de Chekiang;,à 600 
milles au nord-est, avec' les coups 
de main japonaiscontre,l~ côtes de 
la province de Foukien" avec les 
opérations de nettoyage japonais 
dans les provinces septentrionàles 
de Hopé et de Chantoung, avec les 
attaques chinoises dans les' provin
ces' d'Anhouei et de' Houpê, le long 
du·Yangtsékiang et avec la campa
gneà ta frontière de la Birmànie et 
duYtinnàn dans l'extrême sud
ouest) • 

,:r :r :to, 
Tchoungking"1er (A.P.) - Les 

Chinois ont lancé le 25 m'ai toute 
une série d'attaques 'sur Ulffront 
de' 170 milles le long du Yangtsé
kiang dans la provinced'Anhouei. 
Les, objectifs de l'offensive' com
portent Chousien, 'à, 20 milles au 
nord-ouest de Nankin,la capitale 
du gouvernement 'pro-jâpollai1;' de 
Wang 'Ching Wei,' Chouanlsiao, 
TingYOUallg, , Hoféi,', Tsàchsien, 
Woukei,Anking et Wangkiang."Les 
Chinois 'auraient ètéparticulière
inent heureux" dans ",le ,voisinage 
d'Anking, dans le sud-ouést. de)a 
province; où ils se seraiènt 'empa
rés 'de plu-sieursavant-postes, et du 
côté d'Hofei, dans le centre ,de ,la 
province, ayant 'atteint ' les fau
bourgs de cette ville importàn,te. 

·Le bulletin chinois d'hier affir
mmt que les Japoriak,ayaient re
Couru aux' gaz âsphyxiaut,s, pour 
forcer res Chinois à abandonner les 
villes de Kinhwaet de Lal:lchi'dans 
le Chekiang. Les Chinois auraient, 

. pu' contre, repris la ,ville de Wa
chell, à 65' milles seulement aU slid~ 
ouest de Changhaï. Les' Japonaj,; 
<\llraîellt,. de leur c6tê,débargqéd,é-s 
trollpesprès de la ville' dé Klmmen, 
sur l'île, de . Youhwan. 'aunord-e./it 
de la baie . de Wenjchàoà'lalllite 
d'un' bombardemént'ttàvaJ.. ';., . . 




