Birmaniè

Des colonnes japonaises mena.
• cent de couper les principales
lignes de communication alliées:
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Les Japonais semblent sur le point de fermer la porte i
d/orri~re à 10 Chine
'

1

J

Londres, 28 (CJ?)
Un infor- Chine et l'Inde et de menacer d'ell~ !
mateur autorisé a annoncé aujour- cerc!ement les défenseurs de la Bir-I
d'hui que' des colonnes japonaises mame.
1
soutenues parties' de Loilem, à
,Les derniéres dépéches indi-I
l'extrémité orientale du front de quent que des colonnes japonaises'
Birmanie, avaient atteint un point soutenues par des chars ont atteint 1
à 60 milles de Hsipaw, €iur la route ' le voisinage de Mong Kung,à une i
l\Iandalay-Lashio et menaçaient de soixantaine de milles de Hsipaw.1
couper les principales lignes de Les troupes japonaises qui sont ap- !
communicaJion alliées en Bh'manie. puyées par des milliers de Bir-l
Hsipaw se trou\;lfa ·100 milles en- mans rebelles, s'efforcent évidem-I
viron au nord~est de Mandalay et à ment de nettoyer toute la BirmanIe 1
30- milles au sud~ouest de Lashio. avant la saison des pluies qui est à i
L'objectif évident des Japoriais, la veille de commencer.
i
dit l'informateur, est de couper cetLes Chinois disent que les Japo- 1
le route par où viennent les ren- nais se trouveraient alors enmesu-I
forts de la Chine et causer "de re d'attaquer l'Inde par terre et le 1
grandes difficultés" aux Alliés. On jom:nal de l'armée chinoise, Saa 1
aurait utilisé des divisiol1,'j fraîches Tang Pao, ~'hésite p.as à ,affirmer
amenées de Malaisie dans cette que la bataI]]e de BumaDIe pouroffensive rapide qui a débordé les rait constituer le tournant de la i
principàles lignes des Alliés en deuxiéme guerre parce qu'il facili-!
trois jours.
teraÎt la jonction des Japonais et 1
La route Mandalay-Lashio cons- des Allemands dans le Prochê- i
titue l'un des tronçons de la route Orient.
.,
. 1
de Birmanie, qui est d'une grande
Un porte-parole de l'arméechi-I
importance non .seulement pour la noise il dit que l'on détruit les rou- ,
défense de la Chine mais aussi tes. afin de, retarder pavance j,a p
pour le maintien des communica- nalse et qu elles d,evlendront ~rre- 1
lions entre l'Inde. et la Chim. parable~ 10rsqueYlen!ira la salso!!l
Lashio est le terminus intérieur du 1 de~ plUle~, Il a ,aJoute que les ChI- 1
chemin de fer qui part de Rangoon nms ~ontmuent a combattre les Ja- i
et qui ne peut plus .servir depuis p~maIS a,u sud .de Pyawbwe. sur la i
l'occupation de ce port par les Slttang, a ~o mIlles au sud, ~e Man- I
Japonais. Tous les puits de pétrole d,alay, l,nals. que leu~ poslhon d~-!
de la Birmanie ont été démolis \l'lendr~lt crItIque SI les JaponaIs!
avant d'être abandonnés par les ~vançalent e!,!c;ll:e sur le front ~e 1
troupes alliées, dit l'informateur, lest. . Il a r:ev~Ie que les JaponaIs i
et il sera impossible pour les Japo- ont reoccup.e ,l'ena~gyu.aJ~g, le ,cen-I
nais d'en retirer du pétrole pen- t,;e de la reg}on petrolifere devasdant longtemps
" t e e , le 21 avnl.
1
If. • If. .. If.
' Çe port~-parole de l'ar~ée C?!,
nOlse a dIt que les JaponaIs uhlITchoungking, Chine, 28 (A,P,) sent environ 100,000· hommes en.1
- Les Japonais semblent aujour- Birmanie et qll'ilsemploient, UUI!
d'hui sur le point de fermer la porte corps mécanisé de 6,000 à 7;000
d'arrière qui permettait à la Chine hommes sur le seul flanc oriental.!
d~ communiquer avec le monde et Ce corps pourraitcependimt se!
d e!lcerc1er t?ut~s les !ro~pes an- trouver dans une situation diffi-l
glalses ~t; ChInOISes. qUI defendent cile si une attaque chinoise lancée
la MalalSle. f?e. pU1~sants renforts à Taungg:ri réussit à couper ses!
venus de MalaISIe qUI avancent vers communications
1
le nord et vers l'est à travers les 1
.
~.~ ~
,
E~ats de Shan ne sont plus qu'à .60 1 Nouvelle-Delhi, 28 (C. P').' - La
mlll~s de la rou~e Mandalay-Lashlo. bataille s'est engagée dans les pIai-'
La ,;Ille de ~ashio. e,st tepement me- nes a1\ sud de Mandalay. Les Janacee que l on aeva~ue des lDaga- ponais sontar:tuellement il rass.emsin~ militaires ét -qu'une partie de 'bler des embarcations sur
fleuve :
Irrawaddy pour tourner les lignes •
la population a ~ui:
La chute de Lashio ou de' tout alliées par eau aussi' bien" que par
au'ire point le long de la ligne de terre. Le village de Chauk à 30
chemi~ qe fer de 180 mil,les qui milles au nord de YenangYaJlng, où
la rehe ,R :Mandalay auraIt 'Pour se trouve une raffinerie de pétrole,
effet de restreindre encore les com- a été occupé par les Japonais dimunications déjà ~!fici1es entre la manche.
i

9-1

1

le

