Birmanie

La chute de lashio met~npéril
les armées anglaises et chinoises
'fchoungkillg, Chine. 20 (A P,).- actuelles au sud de Mandalay qui
Le haut commandement chinois Il sont maintenant exposées à être
annoncé ce soir que Lashio, le ter- prises à revers.
minus du chemin de fer de Rangoon
Quoi qu'il advienne, elles couti...
et de la fameuse route de BirmanÎl; nueront à combattre le long de l'Ir~
qui permettait à la Chine de se ravi- rawaddy de Mandalay jusqn'à Bha..
tailler, est tombée aux mains des Ja- 1110; à 175 luBIes au nord, si la choponais mercredi ~près une bataHle 1 se est nécessaire. Elles doivent dé..
an cours de laquelle les pertes ont fendre cette région afin de proté.
été lourdes de part et d'autre. La 1 gel' les nouvelles routes que l'on
vieill,e ville et la Ilouvelle ville ; de est à const.ruÎl'fl entre la. Chine et!.
Lashlo sont toutes deux tombe cs, J'Inde. Les Anglais comptent rece~
mais la bataille se poursuit dans le voir des renforts considéràbles en
voisinage. Les J apoais auraient per-hommes et en· matériel par ces l'ou..
du douze chars d'assaut au cours de tes lorsqu'elles seront terminées.
betleopération.
Les tronpesanglaises qui comd
La chute de Lashio met en péril battent aux environs de Meiktila,à
toutes les armées anglaises et chi-SO milles au sud de Mandalay,. ont
noises qui défendaient la Birmanie. 1 tué 150 Japonais au cours d'un en~
~a graU(~e. ,vil~e d~ Mandalay, qui a gagement il y a !Ieux jours, ~a.is
eté ,à mOIhe detrUIte par les bomhes cette petite victOIre ne suppnmll
aérIennes. se trouve maintenant me- pas la nécessité d'une rapide reirainacée d'encerclement.
te vers le nord en raison de l'avan. On rappprte ~uede.fm'if'ux !ncen-ce japonaise contre les'Chiuoisà
dles ,fon,t rage a LashlO •. cc qm. s~m- l'est. Cette retraite doit d'ailleurs
ble lI1~lqUer, que des lIl~ell?HUre~ être déjà commencée.
'
de la clllqUlem~ colo~ne etment ,a
On a tendance à Londres à crot.
l'oe,uvre. On sa.11 qu'Il a fa!lu de- l'e que si les Chinois n'ont pu tenir
truu'e un~ par~le. d}! l11atérle~ d~ il l'est c'est parce qu'ils ont dû en..
guer~e qUI avaIt ete transportee U voyer des renforts pour d. é. gager un
Lashlo lors de,la chu~e de HangoOll corps anglais encerclé à Yellanset que les camlOllS !lUI fopt la nayet- yaullg la semaine dernière. Les cel'.
te sur la'route de Blrmame Il'ava~ent cles militaires disent qu'il n'en est
pas encore pu transporter e!1 C:hme, rien puisque les troupes qui se sont
!--a presenc~ des JaponaIS a. La- portées à la rescousse des Allglais
ShlO, à 135 milles ,au n,ord de ~lan- 'l'enaient directement de Chine. .
dalay, rcnd la sltl1atlOn cxtreme.
ment grave, au jugement des miliOffen'sive 'japonaise
taires chinois. Les troupes japonaiTchoungking, 30 (A.P.) - L'al"l
ses qui se sont emparées de ·la ville
ont parcouru 170 milles en quatre mée japonaise a déclenché une vi~
jours en partant de Loilem. Une goureuse offensive dans lelud du
autre colonne japonaise se rappro- la province de Honan en la.,ncanl
cherait, de Hsipaw, à ·iO tI\illes aU plusieurs colonnes à l'ouest et au
sud-ouest de Hsipaw, sur la route nord-ouest de Sinyang, importani
de Mandalay,
centrefei'roviaire à 150 milles au
nord d'Hankeou.. Un porte-paroI.
de . l'armée chinoise a· révélé qus.
Troupes isolées
l'opération a débuté le 24 avril, qUt
Londres, 30 (C.P.) - Les Japo- les colonnes d'attaque japonaISe!
nais, qui ont coupé la route de Bir- comptaient 10.000 . hommes au dé.
manie dans le voisinage de Lashio, but, mais qu'elles ont été puissam.
ont IsoHr les troupes anglaises des ment renforcées lorsqu'elles ont été
troupes chinoises qui défendent la arrêtées par la résistance acharnée
Birmanie, a déclaré aujourd'hui Uil des Chinois. Il a ajouté .que cette
informateur autorisé, et vont for- offensive visait probablement. à dé·
cer les troupes anglaises à battre gager la base japonaise de SÎl~yang.
rapidement en retraite YeTS le nord que les Japonais ont effectue pluafin d'éviterl'Cllcerclemellt' et de sieurs opérations dé ce genre de-'
pouvoir protéger la route de. l'Inde. puis deux ans sans agrandir le1l.r
Il a ajoute que les forces anglaises zone d'occupation.
à l'ouest et les forces' chinoises à
(Il est cependant ]lossible que
l'est vont continuer à défendre la cette offensive dans le sud .du HO<'
Birmanie sur deux' fronts diffé~ nan '. vise Tchoungking, la. capitale
rents,'qu'elles pourront même ten- provisoire du généralissime }'chi.
ter de se réunir en contre-attaquant ang Kai Chek, qui setro,!vea.S50
désespérément . en direction du milles au 5ud-ouesLde Slnyang e~
nord-ouest et du nord-est.
que l'on pourrait atteipdre. en.. trà,
Lestroùpes· .'ifi'lglà1s'ts·. q:Mvent versant le sud àltl.(])r();v:J.nce·d~
donc abandonner 1eul'S positions Cheum, "

