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1942 
29 janv. Les forces japonaises avancent 

jusqu'à 30 milles de Singapour. 
30 janv. Les Japonais avancent jusqu'à 18 

milles de Singapour. 
31 janv. Toutes les forces britanniques se 

retirent de Johore à l'île de 
Singapour. 

1er fév. Les forces bri tanniques évacuent 
Moulmein et prennent position 
sur la r ive ouest de la rivière 
Salween. 

5 fév. Des patrouilles japonaises réus
sissent à traverser la rivière 
Salween. 

8 fév. Les Japonais débarquent sur la 
côte ouest de l'île de Singapour. 
Les forces bri tanniques en 
Birmanie arrêtent les Japonais 
le long de la rivière Salween. 

10 fév. Les Britanniques sur l'île de Sin
gapour se retirent en face d'une 
pression japonaise grandissante. 

11 fév. Les Japonais s 'emparent de Mar-
taban et traversent la rivière 
Salween. Les forces chinoises en 
Birmanie entrent en contact 
avec les Japonais pour la pre
mière fois. 

13 fév. Deuxième forte tentat ive japo
naise afin de forcer les lignes 
bri tanniques dans la région de 
Paan. 

15 fév. Les. Japonais dans la Birmanie 
inférieure font une poussée à 
Thaton de Paan et de Martaban. 
Reddi t ion sans condition de 
Singapour. 

18 fév. Les Japonais traversent la rivière 
Bilin. 

20 fév. Les troupes chinoises repoussent 
l ' a t taque japonaise à l'ouest de 
Chiengsen, dans le nord du 
Siam. 

24 fév. Préparations pour l'évacuation de 
Rangoon. 

26 fév. Les forces japonaises sur la rivière 
Sittang se déploient en amont 
dans un mouvement d'encercle
ment vers Rangoon. 

4 mars . Les Japonais atteignent Waw, à 10 
milles du chemin de la Bir
manie. 

9 mars . Tokyo prétend avoirpris Rangoon. 
Les patrouilles japonaises sont 
près de Tharawaddy , à 70 milles 
au nord de Rangoon. 

13 mars . Les troupes bri tanniques e t chi
noises effectuent leur jonction à 
80 milles au nord de Rangoon. 

18 mars . Les Japonais avancent vers Toun
goo, Birmanie, rencontrant l'op
position des Britanniques au sud 
de Kanyutkwin. 

19 mars . Les forces chinoises sur la fron
tière de la Birmanie et du Siam 
repoussent des a t taques japo
naises à 4 points. 

1942 
24 mars . Les pilotes du ' 'groupe volontaire 

américain' ' détruisent 40 avions 
japonais à Chiengmai, Siam. 
Les Japonais avancent à 7 milles 
de Toungoo. 

Les forces chinoises à Toungoo sont 
complètement cernées, mais re
poussent toutes les attaques 
japonaises. Deux colonnes chi
noises de la Birmanie enva
hissent le Siam. 

Les renforts chinois atteignent 
Toungoo. 

Les Japonais entrent dans la sec
tion occidentale de Toungoo. 

En Birmanie, les Japonais avan
cent à 15 milles au nord de 
Prome. 

7 avril . Les Britanniques reculent à plus de 
40 milles de Prome. 

8 avri l . Les Britanniques se retirent sur 
une meilleure position au nord 
d e T h a y e t m y o . 

12 avri l . Les Chinois tiennent1 bon le long 
de la rivière Sittang, mais les 
Japonais avancent vers Magwe, 
à 20 milles des champs d'huile 
de Yenangyaung. 

13 avri l . Les forces japonaises occupent le 
champ d'huile d'Allanmyo; 
quatre colonnes attaquent les 
lignes britanniques en Birma-

26 mars . 

27 mars . 

29 mars . 

6 avri l . 

14 avri l . 

15 avri l . 

17 avri l . 

Les Japonais augmentent leur 
pression sur les deux ancres de la 
ligne alliée en Birmanie. 

Les Japonais lancent une nouvelle 
offensive dans les E ta t s de Shan, 
afin d'isoler la Chine de la Bir
manie et de l 'Inde. 

Les Britanniques mènent une 
action de retardement près de 
Magwe et détruisent 600 des 
puits d'huile de la Birmanie 
occidentale. 

19 avri l . Les Japonais avancent de 20 milles 
à Ela en Birmanie; les renforts 
chinois aident les Britanniques 
à mener une action d'arrière-
garde. 

Les Japonais prennent Pyinmana, 
à 150 milles au sud de Mandalay, 
des mains des Chinois. 

22 avri l . 

24 avri l . 

26 avri l . 

L'avant-garde japonaise atteint la 
région de Taunggyi, à 100 
milles de Mandalay. Une co
lonne japonaise entre dans la 
Birmanie orientale par Loilem, 
à 40 milles à l'est-nord-est de 
Taunggyi. 

Les Chinois reprennent Taunggyi, 
mais se replient sur le front de 
Sittang. Les Japonais massent 
de petites embarcations sur 
l ' I rawaddy pour l'avance sur 
Mandaly. 


