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1942 
27 avril . 

30 avril . 

3 mars. 

4 mai . 

14 mai. 

15 mai. 

16 mai. 
17 mai. 

18 mai. 

Les Japonais atteignent un point à 
85 milles à l 'est de Mandaly; 
une colonne japonaise des E ta t s 
de Shan s'approche de Lashio. 

Les Japonais prennent Lashio, 
coupant ainsi la route de la 
Birmanie à la Chine. 

Les Japonais prennent Mandalay 
et avancent au nord vers la 
Chine et à l'ouest vers l 'Inde. 

Les Japonais a t taquent les posi
tions chinoises à 65 milles au 
nord de Lashio. 

Les forces britanniques en retraite 
de Birmanie atteignent Kalewa, 
à 40 milles de la frontière de 
l 'Inde. 

Une partie de l 'armée britannique 
en Birmanie at te int la frontière 
de l ' Inde. 

Les Japonais atteignent Tengyueh. 
En Birmanie les Chinois chassent 

les Japonais de Kengtung; les 
aviateurs de la Garde Volon
taire Américaine effectuent un 
grand raid sur Loakay, Indo
chine. 

Les Chinois chassent les Japonais 
de la rive ouest de la rivière 
Salween; trois colonnes japonai
ses s'avancent du Siam entre les 
rivières Salween et Mékong. 

LA G U E R R E AUX PHILIPPINES 

1941 
10 déc. Les forces japonaises débarquent à 

Luzon, I .P . Les Japonais pren
nent pied le long de la côte de 
Luzon. 

17 déc. Les forces américaines bombar
dent Vigan, position de grève 
des Japonais aux Philippines. 

19 déc. Les Japonais débarquent une force 
à Davao, Mindanao. 

22 déc. Les Japonais débarquent des 
troupes puissantes dans le golfe 
de Lingayen et rencontrent une 
vive résistance de la part des 
Américains et des Philippins. 

24 déc. Une puissante force japonaise dé
barque près d'Atimonan sur la 
côte orientale de Luzon. 

25 déc. Des unités de tanks japonais 
frappent à 35 milles à l'intérieur 
du golfe de Crayen. 

26 déc. Les E.-U. proclament Manille 
ville ouverte. Bataille majeure 
de tanks sur le front sud de 
Luzon, dans la région de la baie 
de Lamon. 

^9 déc. Grand bombardement aérien de 
la forteresse de l'île de Corré-
gidor aux approches de Manille. 

2 janv. Les forces américaines évacuent 
Manille et la base navale de 
Cavité . Les forces de défense 
américaines au nord et au nord-
ouest de Manille consolident une 
nouvelle ligne de défense. 

1942 

5 janv. 

.11 janv. 

14 janv. 

18 janv. 

22 janv. 

29 janv. 

1er fév. 

3 mars . 

24 mars . 

26 mars . 

9 avri l . 
10 avri l . 

12 avri l . 

16 avri l . 

21 avri l . 

6 mai . 

1941 
17 déc. 

18 déc. 

21 déc. 

1942 
3 janv. 

11 janv. 

13 janv. 

Les forces américaines repoussent 
une forte a t t aque japonaise au 
nord-ouest de Manille. 

Les forces américaines repoussent 
une forte a t t aque japonaise dans 
la péninsule de Bataan. 

Deux a t taques japonaises sur la 
ligne de défense américaine à 
Luzon sont repoussées. 

Les forces des Américains et des 
Philippins défont les assauts 
japonais dans la péninsule de 
Bataan. 

Les Japonais, au nombre de 
200,000, avancent contre les 
forces américaines sur la pénin
sule de Bataan. 

Les forces américaines repoussent 
une forte a t taque japonaise sur 
les deux côtés de la ligne de la 
péninsule de Bataan. 

La tentat ive japonaise sur la for
teresse de Corrégidor est écra
sée par l 'artillerie à longue por
tée de l'île. 

Autres débarquements japonais à 
Zamboanga, Mindanao. 

Grand assaut aérien sur les forces 
américaines à Corrégidor et Ba
taan. 

Bombardement aérien intense de 
la forteresse de Corrégidor. 

Chute de Bataan. 
Les forces américaines à Bataan 

atteignent Corrégidor. 
Corrégidor essuie le feu de l'artil

lerie de deux côtés; 12 ra ids 
aériens en 24 heures. 

Les Japonais débarquent en nom
bre sur l'île de Panay aux Ph i 
lippines. 

Les forces des Américains et des 
Philippins sur Panay sont con
traintes d'abandonner deux 
points dans la province d'An
t ique. 

Corrégidor tombe aux Japonais. 

I N D E S ORIENTALES 

Les Japonais débarquent à Sara-
wak pour a t taquer les champs 
d'huile de Miri, mais tout l'ou
tillage des puits est détruit par 
les Britanniques. 

Les troupes néerlandaises et aus
traliennes occupent le Timor 
portugais. 

La mtirine hollandaise coule 3 
navires japonais de transport de 
troupes au large de Bornéo. 

Les Japonais débarquent à Wes-
ton, Bornéo du Nord britanni
que. 

Les Japonaisenvahissent les Indes 
néerlandaises. 

La garnison néerlandaise de Tara-
kan se rend après avoir détrui t 
les puits d'huile. 


