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Washington, 7 (A.P.) - La Chine est entré'e aujourd'hui dans la
sixième année de' sa guerre avec le
Japon.
.
. Le major général Chu Shih-Ming,
l'lttaché militaire, adédaré que les
Etats-Unis et la Chine pourraient
vaincre le Japon c'eUe année, si
toute la puissance américaine était
cOl1centrée dans le Pacifique. "Un
groupe de 500 avions seulement
permettrait à la. Chine de lancer
; iln:eoffeùsive. Lès.' aulrescommo~ dites, y compris là. gazoline, 'sont
encore à la disposition .de la Chii ne. Malgré les a\:anccs. japonaises,.
i iL l',este
des bases d'où le Japon
pourrait être .bombardé. Si ail 'perIl1,lit apx .J ap~nais de ,c?,nsolidcl'
J.e\lfs. '~alns,ll faudra peuhêtre;,
.btelHdu-t'{l'J11pS.;.pdiW~ lès. 'liaft~e; 0° él~
C1iWe' t-em:pS' les-Ntt,tiàris •mlies . ne
seraiellC jamais. ,capables de ,jeter
tonte leur • force· dans un second
fron:teù.i'(:ip~en. La Hussie est assnrèe dé" rester dans la bataille, qu'il
y ait ou .non uti second front, mais
il y a toujoul;sdilnger que la Chine
soit. écrasée. Il y a peu de chance
d,ô batf.reHitler, cette année, mais
.l'écrasement dès . Japonais serait
un grand pas de fait pour la dé,
faile des Nazis. C'est de bonne stratégie de battre l'ennemi. le plus
faible d'abord .. De plus,si le Japon
'Cst écrase le ravitaillement' de la
Russie .serait résolu". Le. général
ajoule que très peu d'a vions son t
envoyés ]Jour secourir la Chine et
que l'appui financier américain
aide peu à l'effort de guerre; Il
prétend que les Japonais . ont employé plus de 800 fois les gaz moutarde et lacrymogènes contre les
ClliIiois et seniédes germes conta.
gieu:x,parmiles civils.
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Choungking, 7 (A.P.) - Un porte-parole de l'armée èhinoise affirIUè .qu'en Cinq HIlS de guerre avec
la Chine, les Japonais ont eil un
. ItdIlion de ,morts et un million et
demi 'de blessés. Lés Chinois: .o·nt
pris èll plus 29,924 pri.sOlill~ers
dans 14 bataille.s majèur~s et 10,375
.~Ilgagements minem"s. Il dit qu'il y
""lf900,ÙOO soldats japonais en Chine
et que' «es derni'ers disposent de
1.000 àyions.
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