1

1

Engagement anglo· japonais en Birmanie
Des troupes japonaises auraient pénétré dans le Johore
. RANGOON, BirmanÎe,17(C.P.) - le grand un ,aérodrome japonais en ThaïlaJ1de, endommàgeal1t,
quartier général anglais a annoncé hier soir que des plusieprs avions surie sol ainsi qu'uil train blindé.
forces anglaises sont venues aux prises avec les .envaDANS lE JOHORE
hisseurs japonais qui tentaient apparemment d'avancer
..
dans ,Je sud de la Birmanie en direction du golfe de.
TOKYO, 17 (A.P.l - l'Agence Domei a prétendu
Bengale. Le bref communiqué dit que l'on a pris con- hier,soir que toutes les troupes t'oponaises qui avancent
tact avec l'envahisseur avant-hier soir il Myitto, dans en 'Malaisie ont pénétré dans e Johore, le plus mériune large vallée à 12 milles il l'intérieur de la Birma.. dional de tous les Etats de Malaisie et qu(lIelles sont
nie et à 20milJes de Tavoy. La ville de Tavoy est située octuellement à prendre des positions pour onéQntir
sur J'estuaire de la rivière du même nom qui se jette r'arm~ anglaise", L'avancedans le Johore ouraitfllit
à la mer. entre le détroit de Ma'iacca et le golfe de suite à une défoite infligée' auX forcesanglaÎses ail
Martaban. le communiqué ne donne 'PQS de précisions sud de Gemas, à, la frontière entre les Etats de ~egri·
touchant l'~ngagement.
Sembilan et dé Johore et il 11.0 millese/tviron CîU nord
Pour péné,trer profondément en Birmanie de ce de Singap.Ol.lr. Pendant que c~tte bataille faisait raIJe
côté/ les Japonais devraient franchir des, montagnes avant-hie,r,. d'autres détQchemeflfsjap9nQis auraient
abruptes qui s'élèvent jusqu'à ~,OOO pieds de ~al;lteur exécut~unmQuvement envelQPPQnt etpi'is h~$ forclI~
ou forcer le passage d'un c.ol quise trouve. tout jdste onglaisesà revers. D'à..,tresunitésja:po,nciise$t;lvQnç~nt
au nord de Tavoy.
, l e long de la côte QCcidentale Qura'jent fra",chll~ hOIltière d~ JohQre jeudi en v~'hant de.MClI$lccQ'et <<l''md.nt
Lecommunj~ué Qnglaisrdppor~e encore que des atteint Jg rivière Muar,à3p rn:illes" ClÙ ,s~'d"oùest:.~!i!
escadrilles de 1a 'Royal Air fOllCe" ont bombardé jeudi Gema,.
' "

