Birmanie

Anglais et Indi-ens se replient
vers le .centre du pays
,fils .abandonnent l'extrémité sud aux Japonais
. ' .. Evacuation de Rangoon - Démolition
Londres, 10 (C,P.) -Les forces
unglaises·: et indiennes o11t a,bandonné l'extrémité sud de la Bh'milnie .aux Japonais et se sont repliés
"avec succès" vers le centre, du
JjayspoufPoursuivre la lutte aux
côtés de leurs alliés chinms. Rangoon, la capitale de la Birmanie et
le terminus de la route de Birmanie. a éte· évacuée. mais seulement
après qu'on eût démoli les quais,
·lesraffineries de pétrole et tout ce
qui· PCluvait .servir à l'ennemi. Des
escouades .de démolition. dirigées
:par des ingénieurs et des foreurs
américains. ont déjà commencé
leur travail à. Bassein, port situé à
90· milles à l'ouest de Rangoon et
principale ville du delta deI'Ira:waddy. .

Baldr et sm' la ri v.e ouest de la l'Ïvièl'e Rangoon, Ulle unité blindée
japonaise s'était infiltrée dans la
région de Pegou,. a-t-il ajouté, eu
faisant observer aue c'était la première fois que l'on signalait l:l présellCC de chars d'assaut japonais
sur le front de Birmanie.
Des avions .de chasse de la Royal
Air Force et la corvette Hill.dustan
de 1,190 tonnes. ont combattu ce
débarquement et la corvette a même fait prisonniérs U11. officier ja·
ponais et 55 soldats birmans qui se
trouvaient dalls l'une des embarcatiOllS.

A la suite de ces débarquements,
tout contrôle civil a cessé dans la
région du delta et l'on a décidé d'é·
vacuel' Rangoon .et de poursuivre
la lutte en Birmanie centrale aux
'Un informateur militaire a ex- côtés. de~ Chinoi::;. Au. coursdè la
pliqué les dernières . opératiol1ssur retraite. l'ennemi a réUflsi à couper
le; front de Birmanie. Il a di~ CI,ue la l'oute Rangoon-Prome dans le
!,evacuatton ~~. Rangoon avaIt et.é voisinage de Hma,vbi, à 25 millt's
c]mpo.sée par J lsolement temporal~ au nord de Rangoon. Des unités de
4'e dune. parhe des troupes qUI' chars et d'infanterie. anglaises sc
combattaIent dans le secteur de 1 sont lancée5"à l'attaque et ont réus. pef.!ou" et de~ débarquements )l!:p0- s~, après un premier échec et de fu. naIS sur la··l'lve nord de la nVlere l'ieUX combats à rouvrir la route.

