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d"une terrible 
. alliés en contre-attaquant à Y~nan-I 

gyaung .. En mois . de deux mois, la 
Birma.nié. devint une autre bataille 
perdue pour les Nations-Unies. La 

. '. g :U'" . 'e' f' r' e" r:U~~rfee d~!~ri~~~ed~u\/eChl~l~ se 
' . ' . trouva fermée - et les troupes du 

. .. . . . général Stilwell ' écrasées. Mais le 
. . '. . . général et {ies troùpes chinoises ne 

! perdirent pas dé temps. Tard en '. ..... . .! octobre 1943, il lançait une offen. 

":". i · · ,,- . , 

·.cI.'·, e'.J'I.nfo.rm.:atio_·. n';: r(l~nn .. te les. '. p··. érip·.êtresdu ... du. e.l .. qui se déroule de ... pu'is. ,:.sept ons entre jsivepour ch.asser .les . J<lponais du . . ~ . 1 nord de la BIrmame avec . pour ob-
et J(JponOI$ · .~ , > DEllabQtaHle du' Pont Marco-Polo àcene .de~cdoyen . . . jectif d'ouvrir une route d'ap&ro-

.', '.. ...••.. .'. '.' »,; .•. i~' ... ;.',~ .. . \.p~. fjes .dIhistoire presque inconnue . " f~i~~nil:mê~:i!n~urm~~u~hi;:êpa:l~~ 
" . , . . '. ' entre les combats, on entraîna les 

_. _.-- .. . '" '. . .. ". trctupes P.our les besoins de. ~a 
. ':eatiiiiff de Horiking si et Bouan. Le gros del'arméè en-Cbangteh, comme Stalingrâd, la guerre moderne et on constrUIsIt 

. .,". . nemie était . concentré en quatrç · ville invincible; renaîtra de ses la ,oute légendaire ,de Lédo. En 
.' La ;batîi~ (iini devait .app.Ol·ter la fjirissantes colonnes se dirigeant sur cendres. . ' 1 mars 1944, ils .s'emparaient de 

viet()ir.ê :,finid~'. alÎ JiÙion. Aprês~la HaJ;lkow "le long Jes deux rives de . ' . . . ; '.' . Maingkan, ville stratégique .de la 
ëhiite .. de " S~'~~ghai;~ le~~aponais 1 larivièreYangtse. En ,quatr~ ~OJS .' Bataille de HonDn .' vllllée. de Hu~a"vng. Un mOlS, plus 
avancerent r l1illldeme{lt vers l'ouest, 1 et demi ~'Ull combaf sangUlnaIfe, . .., "" . ' 1 tard, Ils entra~ent dans la vallee de 
jusqu'fi ' Ncllrik~:nfkalor~ capita)e ~e Iles . Japonais ' perdirent . 200,000 La.batàille -p.ou~ l!l possesslo~ du 1 Mogaul,1g, ~'avaJ1~ant. vers ~a iJas,e 
l~ ChlI}e: En .m()l.~s d 'un · m~ls, Ils ·hommes.Quand l'ennemi entra 1 chem~n de fer P,~lpmg-Hanko,'i. Ce 1 ennemIe de MYl~kYllla et l~S J?n
frar:~~relü " en"f.~o~ wn mllIe~ et dans la ville" que les troupeschi-j chemm de j'er . ~ etend sur une Ion- rent d'assau~ l'a.eroport.. A~nsI la 
atfelgm:ren.t les ,lim!,tes de la v,ll~e'j noises avaient.raséè avant de se re- ~ueur de 755 mIlles 4n nord au su.d CQute de MyItkyma est llnmlllente. 
Les Çh~nols q;PJl,,?s.~rentU!1.e reSI.S- tirer 'ïl àvait failli une fois de plus a travers leco~ur meme de la Chl-j . . 
tance, vJgoure~s~ a' le~~eml en c0l!~ dan;satentati~e de détruire la ré- ne et · est. qepms 1~05! dat~ de sa Bataille de Salouen . 
formIté av~c 1!)Ur .pC!IÜlQue de fal- sistance ·chinoh'e. Devant lui se le- construc~IOn.' la prlllcipale lIgne de ., . . 
re p,ayer a l'ennemI le plus cher . . " - . te d' _ commUnICatIOn pal' terre. Pour sa . Premlere offeI!-sl ve de,la Chll~e 
po.sslol ll po~r ' ëpacrtle po,Uc~ de ter_nale~t ~e.!!. m!ll!Qn: <le pa~JO ~nt:- possession, le Japon et la Chine ont 1 en sept ans. Enfm la, ChIlle a pns 

.l'amconqms. Ce~adonnalt é~a~e- ~ermI~es a.H.~nc e et'b~ S ID . livré deux des grandes batailles de Il'offen.,sive et a lance une attaqu~ 
meut le temp~ .d'ev,.c~er~les CIVlls "nes aUX plcsnac~essl es . . · leur fJuerre dè sept an!Ié;es . . Les Ja-j impatiemment attendu~. I:e 10 mal 
et l~s: tFouP!lS {:v.er~ iIntér~eur. . ' BatàiUedeKunlunkwan ponaIs; ayant p['~s ~elplllg' et .Han- 1 ~4~, 20,000 .sold.ats CblnoIs, SOus I,e 
". C est au milieu ,des funeux hOIIl '.. " . . ' , kow,les deux pomts extremes,! general .vy~l Li-huang, trav~r;se-
bardem~ntsdll ,fal?on ,coptre. N!ln- J '.~ bataI'lle qUI' ~ arrêté ·l'offerl- . dans les "remiers . temps de la 1 rent la rI Viere Salo11en pour ·rCjOUl-
k' ' . . ' '1 ·C ' . ·marine amérICaIne ' _n . . . ~ . '" , 1 1 f d" 1 sn Il mg . gue a ,>.,." .. ,:. ·t d siv?-:apcnaise dans le sud de la guerre . en avaient pris un contrôle dre es orees u gen~ra .. 1 we 

' . hatameso1lffrltses ' ~reIq;err hP~r es : d,e Lhm:, Depuis la débâCle des Japo' nomin'al. Les Chinois, cependant, 1 en B~rmanie .. U~e iOllctIon des (l~ux 
et déÏ-outant cette . gtpUlrre ... ,~un.n:ta . ~ll ,a etau leé · nais au point stratégique .de Kun- ont toujours gardé une section lon- armees. ouvnralt les comm~U1ca" 
. f" ' " . "Uerre qJ1.a1l IJ.,utorpl e e cou · . P ' . d KI " . 4 . . li t l' Chl'ne et l~ Blrma-·efLlH~JJ1i,.-;.)~3']~n~m!Jlt .'. par OlS ' par dans la '!'LviÎii e 'Yàngtse. Nanking lu.nkwan ou la a~se e . un un, en gue de 17 mIlles entre l.es vIlles ~:>ns en re a <; . ' _ 

îUlt>;plii>!l'f!c,'\~~p:~lrcehu)t fidrolte,puffl est tomb~ ' aùXmaius de ' l'ènnemi dccembre 1939. 1 e,nneml ne tent.a de Chengc~ow (ChenghsIen) au ~le. Apresde,u~ ans de. ~~ e~ara 
ainsi de · te.rri~ le lil décembre;'. le lcndemain de! . .lUe~lle a';ltre pous,see dans cette dl~ nord. et Smyang au sud, d,ans .la tifs . ~t ~vec 1 aIde des llloel?-le,urj 

Plf~s.''.r~)l'tisa.il1es, mn.is lui inflig~D.nt la . erte du p@(J.y,En .entrant dans recn.on.·. Kunlul!kwan, a~l nor~-es. prOVlD,ce de Hopan: En JanVIer a~~ncam.s, les troupes ~u %enel'R 
de .fo.rmidal>l&<icoups. lu ~.ine, l'epv.a:bisseurcoupa. toutes de N.annll~&;· capItale de la provmcc 19.~1, les Ja,!?on31s firent leur pr.e- ~ el con,tmuent leur poussee ver~ 

. '. le , 7 juillet 1944; - la .coIilmuilfciltioiisa.v.ec le IP~nde ex- ~e Jw-:angsl. est reçonnlle a traven IDlere te,ntahve POlU' s'emp.arer d.e 1 ~uest, a travers)a pa~~e de ~ 
• tinl(lu,rnant !1écisif., . térieur. Dans J'enclos ' deslDursde 1 hl.slmre .d~ . la C11lI~le po.~rsa va- ce dermer tronçon, ce qUI allralt 1 ml.en, haute d~ 1v,~OO pIeds. a 

une , revue . des vadlantes .la ' ôté' .fui ~çrite la : page' ·Ia . vl)1s leur .strategIque de ~arrIere natu- mis le chemin de fer tout entier aux prIse ~e Lunghng, ~mportante ~a~e 
la: Chipè. Cette" revue . ne sombre'. dè'''l'humanifé . ~ ·u.nehls- r~lle", Ses pentes raIdes, ses sel~- mains : de l'ennemi. Dans ce but, lap0l?-all!5e dan", le Yunnan,. en. ]Uln 

I"",J.l. ."'LL,'~~'r;.,~" .. p~ " les · p,ertes ·tanf JDire de . massacre.s, ÇÙO . vjols. de Ucrstortueux et ses montagnes ~l- ils lancèrent une offensive en trois dermer,. rapproche les Chmols de 
u ... , .. ;!O;\~,_ qwe eiviles de 'Cè p·ass· au .meurtres, de pill!lge, .. en l!D mot de g:mtC'squesoffrent ùes <;>bstac~es. lll- colonnes. Quand ces diverses ar- leur. ob,lechf., Pendant ce temps 

. ·.~ept '. ann.èes · de' guerre, . toutes les 'barbatles sans_ ega~e dans franchIssables aux ~rmees .qm. O,sent mées se rencontrèrent à Siping ~ ~es equ~pes repa~ent, sOïs le nez ~e 
.cUee.ll ~ djrall,ss.ez pour évo-Ies temps modernes! Nanklllg fut ~'y ,ayenturer, DepUIS l'anbqUlte, ce les deux cinquièmes de l'objectif 1 ~nnem!, la .sectiOnCd~ ~ route .e 

. ;]iePlis$~et 1~îs5er . entrevQirsaccagé. Comme. ne le fut.. auc~ne ,!ieu fut l'objectif milita.ire de nom- _ les Chinois contre-attaqu'èrent Blrmame que les bmOlS contro-
autre' VIlle depu~s, ~omme MamIel, Dre dt combats meurtriers. . . , avec une force telle qu'ils reprirent lent.. .' d 1'[ f t' d 
Singap.our .et Hong..J(ong le furent . .' . . ' t 1 . t . t (Mzmstere e n orma IOn u 

··. 'B~f'ciille 'cie Lukou~c.h.iao' plus tard· sur uné moindre échelle" L(,$ Japonais, frappant de la dl- dOu~. e~ POle s aUf ~ommerc~men gouvemèment chinois au Canada). 
. ' 011 aurait. dit que . les . J.aponais rection .de . Nanning, s'emparèrent e eVrIer. e ne u qu.e l'OIS a~s 

, ~P-o'!t~Mo,coPolo) cherchaient dans ç!!satroci~és à 0l!~ d~ h passe au com,men,:e~ent .de plus ta~d, que les Japo.nals, en a,:nl 1 
_ L. · ~'." •. 'p' r.emif r.e batail.le d. erés~',stau-bljer Jadéconyen,ue qu'ils ePl:'0uve- der.~~bre ~939, et ..n::,medlate.m.e~t 1944, f~rent une nou'\ elle. tentatlve 

" . rent en. découvrant .qUe la prIse de se I1urent a la fortIfIer. Ils enge· pO,ur s assurer la posseSSlon C9rI?-
ce llrtii éJ} .:c.Q~;fn~ J',iIi,yasioh dil s la Nan).dng ne réalisaHp~s ,leu: r.êve :enî I~ur artille}ie sur le~ hauteur~ . pIete detoute ce~te r?ute ~e~rO;Ial- 1 
:;;ec.i:i:n4:~. gu~fremoJIdiale. Le 7juil~ de coB:quête. . I.e .general1sslme · lhfesterent les heux de mds de ml· re. Dans un beSOIn desespere dune 
IdWS7,Q"ij@md les ' JapRliai'l; f;ireut. Tchiang ' l(ai~ch:ek. veHaH. d~ trans~ t:ailleuses et dirigèrent \ln f~u con- route de terre nord-sud pour rem: 
feu·.les prepiieTsau · PO.wiÏ' . ete ,.Marco porlerses quartlers , generaux 8, lmu .:tutour de . la'. passe. Mll;lS com-' ~la.cer la route par mer qm lUI 
'polo, péu~Hg:èn.!?· oilt réa;Ii§e :que Wùha.n et quelque temps ali.para- IllCflour toute Ligne Magmot, ce etaIt coupee, le .Tapon lança une 
cette fusnJ,~!.l .~., zltar quait · .la ~ fiil de ' . t la . pitale . de laChme n'était pas suffisant pour tenir à nouvelle attaque sim:ultanément de 
la p,ériode ' tl'esçonqu!tel! faciles . t . . . N~nkmg à ètistance unassaillà!J.Î déterminé, Changchow et de Sinyang . . A un 
dont ' lèsJiioPQI}~i§ " av~Ient joui de:. . ." mIlles . en Les Chinois amassant . des forces moment donné, il réussit à se ren-
puis ' l'ènyJÙli~dem!en! o'lle ' .~ oü e~t . a)Jjoprd.'huî la . cOllsirlérabl~s;' qui ' comprenaient la dre maître de toute la ligne et en 
chaurie en19ilL -~p.;S~ doutait en- ede la Chll~emvllleibie. . première unité mi!cariisée de cette même temps s'empara de l'impor-
core moiris qlle è'étaiflà l'étin- B 'il d" T" . h ' gue:-rE;, commencèrent à assaillir la t l). nte ville de Loyang dans une of-

·,qui::.bicl)..tût niettr.~if l.ehU . OtOI e e .glerc wang .paSSil le 15 ·.décembre et s'en r endi- fensive séparée. A la vei.Ile de la 
entier. ·· · ' La bataille qui .a détruit le mythe l:ept maîtres ,en de~x .i?urs. Le 1.9 ~uitième année de guerre, la situ~-

de l'invihcibilité du ' .Tapon. Taie-r- \ aeet'mbre, •• 1 ennemI. sen. empm a h?l! dans le. Honan demeure tre.s 
chwang est une paisible ville ,de pOllr une sec~nde fOlS, malS ll:vaI?t se~leuse. qUOIque .les troupes Chl
provincEl dans le Kiangslt. Au poi~1t la fIl;' du n;tOlS. le, troupes chmol= nOIses · contre-attaquent. 
de vue straté iue, c'est le. chemm · .ses b .reprlrent. de ~ouvea,u, met . 1 
qUI conquit lDsuchOY';; celüre Îer,;ltll!1t~msl une fm ~lo~~euse a la ~a= Les quatre batarlles de Changsha ! 

.. . , . important situé à quelque 1 ta~lle d~ K?nglun",!rwan . Cett~ VIC . . 1 
c~?:à~2friq .milles ' au' sud;:ouest. to~r(;. mtt fln p0 1:lr1e 1.apon, a tout Symbole de .l'indéf.ecti~le . rési~-
Quand' les Japonais lancèrent· leur eSJHl!r dete.ntahvp. d l~va.slO~ du tanc~ de la ChllleJ trOIS fOlS depUls 
'. ffëhsh>ce' srrrHslIchow' en 1~a8, Hs ~ud ,d~ la ChlUe. Elle J1llt ~m egale- le debut de la · guerre la vUIe de 
, ~ .. nt Fi tenl'ioncro 'ant ·que c~ment a la~enll;ce ennemIe contre Ch;;tngs~a fut attaquée et menacée; 1 

r:~e eraitfacile cie . pr~ndre Taier- l,;s (:ommumcatlOns da~s les I?ro- trOIS fOlS, elle fut héroïquem'ent dé-I 1 . S g ' paassàut et de s'en ser~ . vJnce5 . du sud-ou~.s.t de l~ ~hlne. fe!ld,ue . et s.auvée. :La première ba
c. wao it' comme base de leurs De plus, elle meU,art. en eyldence taIlle eut heu en 1939, peu après 
VII', .e~~u e A' " 1 23 mars 'ls 01'- un faH qu·) 'le m'OIlQe 19noralt: avec que l'Angleterre eut déclaré la guer
.QJile;a, lOnts. Ins~, eh" . d 'gluerre uu ' l~ C!uipement suffisant, le soldat re ' à l'Allemagne . alors que plus 

~:âf~:~~~~;:;~~<Fj~h~; gdalllselren f une~ JI1b
a

l
c l~e ,.~" 1" , .chinois sait se Mttre et vaincre. de lO!};!}OO lSoldat~ japonais se di-

' );! a. es P us '. orm'!",a es qu l'~S' .ance, .· . ' ' . . ' . '. . . ' . . 
. '.' .i1'avài~nt pas le rerit contre la ville. Apr~s des jours , h k K' nge~lent sImultanement. sur 

.. ' .. .. dj! , fa~.pë 'telles l'echèrch e-s.· de combat meurtrier, ils réussirent Batail e de C e iang- longsi ~hang.sh~, La seconde bataIlle eut 
' pasplùs qu' j4 n'avaient lé. droit ' :à pénétrer aux. trois quarts de la . heu deux ans plus tard, en ~eptem-
'rairé dë,.; mànoeuvres. Aussitôt ·.. . cviUe, mais pas . plus. Une résistance La bataille , dont l'ên.ieu fut les bre 1941, quand Ie.s JaponaIS <;on-
envahisseurs ouvrirent le. feu · déterminée de la part des défen- bases P?ur bcimba~'d.er~okio. Ce centrèrent une fo~ ce de 1 ~O!(!U.Q 
bien tôt ardvilielit d~s renfortS qùi séurscliiuoîs ~ , les arrêta-au seuil t1;lt dl~ resf~t ~\~ hlstor;qu,e ,b<?~ll ~~mmh.es et traverdserden]t l~ . ,rIVleLrC 
cOlTlmencèl'ent à attaquer Pein m' eAme de' leur victoire et encerçla ar ,;,men . e 0.10 pa. e genera ,znP. ~ang au I?ore . a clie. . a 

"\ . . .... . .' .• ~..;: .. l ' . t . "ppon' ~s c' D'habl'Ies' ta" D00httle le 18 avnl 1942. Les Japo- trolsleme bataIlle sedIVra enVIron 
et Tlents~n, lespnnClP!lles v~pes . es · roupes m " . - ' " t l ' b b d t d . . ' ~ P nord de la '. ChIne .. La g&rpJSllO; ' tiques militaires 'avaiëùt éu raison .. naIs~ prevoyan es, ~m al' emen seux -semall!es apres: earl-Harbor, 
bout de patteil~e , fit feu- eri reiO.ur . d '" force~ éCTasantèsetr~mporté Iafutursde leur terntOlre, voulurent selon le meme plan ' d'attaque . . A 
Mnsi commeilçait Ja.plU$ grande' "f6toire. ·Les.tro~pes chinoises at~ s:emparer . d~ tou!e1i les bases,?os- chaque siè~e de la vm~, renuemi 1 

t éd ' d 'l'h .' 't' . .. t '·1; . . • d ' .'. 1 '" .• c slb,cl> en CbIne a.'ant que les Llbe- fut repousse dans un·e defalte com-, 
rag le e ... ' .. umanl e. .'. tIreren , ' e.nne~ll . ans e vOlsl~a: ratol's américains et les bombar- .pIète. La tactique dès défenseur.s 

B 
~ " I' I''' ''' '· h' .... . ~e d~ 1~ VIlle, eJ, dans 1:In mo~, c: diel's Mitchell ne s'en senissent cbinois fut recorlnue comme 

. . ~tai .e de . S anghai men! . d encerclement,. mIrent 1 ell~ pOUf bombarder les îles nip!!ones, une "tactique magnégque" et eon-
. . La.:bàtaill1$ ~ qui vallltaùx, défen- onoffi hors ~ef cOlu~a~. J)lu~fe 3dOé= A cette ~in, ils mirent to~s leurs ef- sistait ~ a~tirer l:en~~:IDi -si près d·e 1 
seurs' .')5hwtiiS' une-'renornm:éè hIter- . c apo~als ,ure.n ue~ e e~ .' forb ' qUl eurent des resultats ef. ,sOn ohJechf et SI 10ln de ses bases 1 
l'laWni àlft; .Rn lançant IBiirattliqti~ b~~'s ,de . larmce . JaponaIse pnrent froyables. D'abord. ils massacrè-de ravitaillement qu'uue fois atta- 1 
sur Sl:!ànghid le 13 'août 1937; les l;;t fmte dans la. plus grande confu~ !'en~ , qllelqu~ 25,000 civil.s qui qué il. était sans detimse. Comme l" 

JapoU:iis· se vantèrent :au' mondi- Slon. ' . .... ' . ": &Valent donne refup,e aux aViateurs la Ohme entre dans, sa huitième 
entier . qu'en trQis . mois . ·ils 'au- . , , ' du gélléral Doolittle après le raid année de guerre, le JilPon tente .sa 
raient "amené la "Chine à leurs p;e~ BataiUé. de.WlJh~n (Hdnk6w, . sur l'okio. puis, les Japonais levè· quatrième offensive sur Changsha 
noux". Et le monde cr,ut q4e cette . . WuhanrWus.hang, Honylong ,rent une arn~ée de .170,000 hom- de la base. de YochQW (Yoyang), 
gageur'êse ré'illiserait., Mais les dé~ ' " . . . mes,. supportee 'par .la plus g~al'lM ave;c toutes les caracféristiques des 
fenseurs deShanghaï ' furent à la . 'La bataille qùi ·marqua le com-: fOl'!;e aenenne JamaIS employee en trol's autre,s campagnes. Les trou- 1 

hau!~ur. de la .situation . . et oPPQsè-lllepcement d'une guerred'usUl'e ':hille, et ils lancèreIlÎ une attaquepes japonaises ont dàjà trâversé la 
·rent:r Tennemi UHe l'ésistance 'bé- en Chine. La bataille de 'Vu.han fit d'une ellvergure ,formidable. En rivière Sincbiang, s'emparant .sur 
1-01que. Non seulement ils conservè- évjmouirpour las Japonais jeu!' rè- qeux semaines. au milieu de mai, leur passage des. villes et villa'ges. 
rent leurs positions mais" auilsi . ils ve d'une guerre . courte et: décisive. ils balayèrent le centre et l'oues~ Le général Hsueh Yuèb le gouver

',inn~gèreüJ à · l'ennemi 'des 'cOlltie- Après Wuhan, eu eff.eI, , la guerre , de la pr.ovince de Chekiang, s'elll- neur de la provincé' de Hunan 
coups" d'unelèlleférocHé ' qu'à un devait ' désormais ' se 1aire . sur les ]arant de nombre ùe villes impor- qu'on appelle le "Petit ' Tigre", et 
mom.:tlri~> donné les. . envahisseûrs grands fr?nts mobiles de l'Îl:térieur tantes. Pendant ce temps qs lancè- .se.s vaillants ,soldat-s .. font de- leur 
furéiff'sur le pciint d'~trè r~p'oussés da la, ,Cluue. Wuhan - qm est le rent de Nancbang ',me autre offeu- mieux pour chasser l'ennemi~ Sûr 
'au delit :, de la rivière . "Wba~gJ)OO .. ~0I?: ,c<?ilec~if poyr ~rois vill~s im~ siveùu côté est, dans la provinre leurs épaules repose. pOUl' la qua
,Lès J~nais firentvenir 'c1:es ren- p'qrt.ant.es , dn çe~{re r:le la ChIlle ~ . ~e. KiangsL Au comJ!lenceruent de tri ème fois en sent , an~, le ~ort de 
f0tts ' eF augméntèreilt,leurs'fortes marque la dermere hgne deretra1~ JUllIe:, les .deuJÇ armees d'invasion Changsha. 
de 19;@66 hommci'; qu'elles etaient fe 'de la Chin'e évacuanLses villes 1 se rejoignaient. Dans ce~ avances 
au <!~blif, à 10-0,600 d'abord, piüsà . , . .. . L b '11 dB" 2Q.O,O.oo :homrues.Jls elmmt. égale- côti~~es vers . sOI?- vaste il}tér,ieur. raph:es, les . Ja~onais se. départi- a atal e e , Irmanie 

. . d .Qe..pUlS Shanghal, les Chlij01S se rent de leur tactique habItuelle de 
ment .. recours . , emen).'! battaient tout . en retraitant vers soliJler leurs' positions et comptè- Première bataille des forces ex-
et ce~' . · le . débaYqlie~ 1' .... . ' d ' . . . '1 . . , p' éditionnaires chinoi.ses, L'.., Chine, me,ilt eilneqlÏès dans la Quest, cedant Il terriilll ' pour ga- reIl, .sur e\lrs umtes aériennes ' ar- .. 
baIE" 'le i} ,novembre,. gner .du temps dans un effort ~u- lIlees de. mitrailleuses. Ces succès, ne s'étant jamais. engagée dans une 

les , :commen- pr~me polir inobiIiser,les . resso!lr- cependant, ne furent qu'éphémè- g~~rre d~ conquete, !t p~ur la pre~ 
de leurposi- cf:inon développées de l'inl"érieur l'es. ;En août; les troupes chtnoises mlere fOlS de son hlstolre envoye 

injl~naple .. ' Le '''batail~ . en ,u?: C?,~t~~fort ,d~ . r~s.i?tance. E~ . ::onti'e"attl':quaient .. ·· Elle~ r.eprirent j ~es ",~ldats COI)lbattre ' sur . un ~oI 

ïeu!" ' 

"'jàiriaisle depUIS la chute de la capItale' de la une douzalne de VIlles ;l1ns~ que les etra~",er da!l15 l~ campagne de B1F
;~;r;,'i.;;;f;''''; · dès 'deten- Chine Wuhan était devéu-u le- cen- bases ' de Cbuhsien et Lisbui et au- mame. En JanVIer 19~2, peu apres 

. pciignee tre d~ sop effort de guerre; Au de- ires. qUi avaient servi à bombarder P~arl-H~rbor, ils se ·rendirent . en 
'1>05- , là. de 'WiIbaricomrriençauIie des !OklO~ et cela en mbins -d'e dix Blrmame, tra~ersan~ -, les mon~a

. de plus grandes migrations de j>opu- 10ur~. Incapabl~s de tenir sur un gnes, les mal:'al.s, la. Jungle, une dIS
lationdans les . annales de l'huma. front de 500 mllles, les Japonais. ta~ce, de · nulle mIlI~sl pou: re~
nité, et la Chine organisa: dans l'in- cOll!mencèrent à retraiter, laissant phI' 1 off~~ que la Chl~e aval! fmte 
tê'dèûrses populatioris <le ré~Jlgiés, apres eux la mort et la destruction, a ~es all~es~e, l~'lll'ald~r en tout 
'se's'ïnthîstries ses écoles èLses af~ [. . .ce ~e qUl lm eta,li pOSSIble. ~ls se 
f 

ir'c . ! . '. . ". ' .' SQtaille de C, hangteg battIrent pour defendre la Blrma-
.a. s. . .. .. . ' . . .. . :. . . nie et aussi la route .de la Birma-
: La b.ataille de. Wuhan c.ommen-'. La bataille qui eutIjeu dans les nit qui serpente de La.shio, en Bir
cale ' 12 juin 1938 et · dura . plus . de · richès régions de ri~. Comme Sta~ ffilinie, à Kunmng, (lillls le Yun
qu'atre , .mois" c'est-à-dire Jusqu'à. lingràd, Changteh fut défendue pied nan. lIse battaient ccintre un enne
l'évacuation, .de .Hankow, le 25 ' oc. ' par pied.. La bataille à l'intérieur mi Sllpérieu·r en nompre, mai:;> ils 
tabre. La lu.tte .. se faisait sur un im~des mur.s, de la dté' fut.liYJ;"~e jl\squ'à sauvèrè,nt Je pres~i~e des A!liés ' par·! 
,men~e, ,terntOlre, couyran! . q~atre l~ dermere brule et 'Jusqu'au der. leur herolque resI,stanee a Yopn-I 
provlllces: Hupeh, Anhwel, Klang- n~ef I:o~e et ave~ cette opiniâ.tre- gqo, et la VIe de nombre de soldats 

te <JIU ' flnxLpar v~llIlcre. . L'épopée . .. 
-"'-"-'----....... .:.,--~-............... =----~-'----:.._---'----'~----'-~ d~ ' QIangteh, de'Puis l'attaque de. la 

ville, sa perte et . la reprise de la 
· ville, ~è dura, que trente jours. Les 

envah'lsselits · commencè'rent leu!" at
.taque ,en novembre 1943, ils prirent 
la ville ' le 3 décembre et purent 

· l'abandonner huit jours après. Mê- . 
. file pel}d?J;lt l'occupation ennemie, 
une pOlgnee de ·' braves soldats chi
nois tinrent bon àl'intéz'iellf des j 
Il'}~s d~labrés. Chang.teb, la . troi- . 
sterne VIlle de ' la prOVlDce · de Hu" 

· nall, connut l~s . pires. ravages .ge 'lal 
.' gUè!re. .P\e~dant blepd.es )ou:s 1 

· apres ~arep'l'lse d.e. la VIlle, 11 y av.aIt'\ 
Ul).~ . dlsrt~ ~e nz : dans cette' VIlle 1 

q:W.f;lVa.;t ete l'un 'lÙ!s plusgrailds , 
c~1ltresdumonde pour la pToduç~' , 
tion dû rj2i. 'PJus de ~O,OOO perlion-: 
~es~re~t)~ssée.'i sans. abri, sàpo-: 
pU!ii.!101lpre$in!eeritiere, . Sur 10,-
. noo ,::.éo~~rAlçijims, . .il 'en '· · reStait à 
péine."frel'lte ·' , c:roan'dles défenseurs 
9.èJ~viil.e .eurent chassé l'lmvab~s- ' 

" selll'; .. ." Changteh fut· bombardée let 
l' j:i'ii~~dilÎe;c raliée · l'lutin mot. . PeuF 
;, ;,~trer1 -; " e ·n · ~era" as l'econstruite 

.... . IB' 


