henvahit trois ·neutres sur la route de France
1Sommation brutale de Berlin à 'Bruxelles et àla Haye -. - Résistance dés Belges
1

et des Hollandais -.- Le Luxembo~rg QUX mQins des Allemands - Attaqueséclairs contre des pays dont Berlin avait garanti la neutralité ~ Engagements .
violés .- Troupes alliées en 'Belgique -' -. Villes bombardées, au nom
de ilIa sauvegarde de la nelltrqlité de leurs p.ays"
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L'ATTAQUE ALLEMANDE S'ETEt4D ' A DES VILLES, ' DE FRANCE
ET DU ROYAUME-UNI
, ~itler a joué son va· tout. . Dès le petit j~ur, ce 1dès Qpr~s ta yio'ati~n p~éala!>le â~ leur~ frontières par
m(Jtln, ses troupes ont envahi sans provocation la les ministres du Reich a Bruxelles et a la Haye. Les
Belgique, la Holland.e, le l.uxèmbourg, petites n(ltions deux capitales, ainsi que celle du . Luxembourg, ont
neu~res contiguës au Reich. Ses avions ont bombardé appelé à l'àjè/e Paris et Londres, le roi des Belges et la
par 'vagues successives des villes de Belgique, de Hol- réine de Hollan~e ont lancé des proclamations à leurs
lande, faitdes centaines d.e victimes dans lapopuhltion sujets, mis en marche tous leurs mouvements de déciVile, -détruisant ch~mps d'aviatio!1, maisons, usines, fenseet d~ prQtecti9n, répud.ié les assertions de Rib édifices publics, etc. Débordement de sCJuvagerie con- b~ntrop, démenti ses accusations fauss.es, rappelé il
certée, longuement préparée, au mépris d'engagements l'unive/'slel!r attittlde pacifique jusqu'ici et fait conpris en 1937 à l'endroit de Bruxelles, d'assurances naître leur déterrriÏllation obstinée de s'opposer à J'ensolennelles données par Hitler aux gouvernants du vabisseur. Dès les premières heures Paris et Londras
temps. C'est la guerre totale, lancée afin de terroriser ont répÔndu, g,!rantlssant leur- appui, et on~ com01encé
les populations de ces pays, tout en les assurant que le ' de s'exécuter, -fandis que lés petites nations résistaient
Reich les envahit pour "sauvegarder leur neutralité de leur mieux. Des dommages considérClJles; de la pa. t
contre les manoeuvres de Londres et de Paris prêts à de leur "protecteur" ont déjà entamé vil/e.s, villages,
se jeter sur le Reich par la vallée de la Ruhr, en pass~nt ports de mer et c ~amps d'aviation des Pays-Bas et de
à travers la Belgique et la Hollande", prétend l'inter-l' la. Belgique. la Hollande noie ses plaines, sur lesquelles
prète du Pratecteur Hitler, von, Ribbentrop. La France les envah.isseurs se font fort de naviguer dans 18',000
'1et l'Angleterre, appelées ù l'aide, se sont tout de suit!! 1embarcations de caoutchouc, toutes prêtes, dit Berlin,
mises en mouvement pour se porter au secours des ce qui indique bien jusqu'à quel point il a préparé
nations envahies; des troupes anglo-franççrises sont les détails d.e cette invasion. Des ' cel'!taines de para. entrées en Belgique, par Mons, à la rencontre et au i chutistes · allemands vêtus d'uniformes anglais ou
soutien des troupes belges mobilisées par leur roi, qui belges, ou hollandais sont descendus, dit-on, dans les
·en a pris le commandement suprême, avec son état- 1campagnes envahies, où l'on en ~ tué ou c9pturé un
major. D'ici quelques jours, on prévoit que se livrerq 1grand nombre. La Haye ser.ait tompée, mande Berlin.
la plus grande bataille qui ait jamais étnnlé l'Europe, \. L'on a bombardé et pris l'aèroport de Rotterdam, fait
et auprès de quoi celles de Bonaparte ~t même de la sauter des ponts, coupé des lignes télégraphiques ou
guerre de 1914-1918 prendront la seconde place. Lé téléphoniques, porté des a ttaques aériennes jusqu'en
sort de l'Europe se jouera une fois de plu3 sur le sol Angleterre, même jusque dans le centre de la France,
belge, ou dons le nord I!e la France, champs de ba- à Lyon et ailleurs, ainsi que sur les deux bords Ju
1 Pas.;de-Calais. Déchaînement de toutes les forces de
taille séculaires.
.
LE COUP DE HITLER guerre imaginables. Berlin a mobilisé tous ses hommes
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. . valides jusqu'à 50 ans et placé des mutilés de l'an<?ntrauvera ailleurs le textè de la note,.que Berl~
n cienne guerre dans les burequx, pour remplacer . le
(1 }~Jlt remettre ~ux 90UYe~~emen? d~Bel~lque et de pll,t sonnel ,. mo,J:,ilisabl~~ . La Hollande a sous les armes
: :~~G(J~~i(i~J.iA__~..Y.mYa5U)ftde lev!'~ ~~OOO,""'a:,'B"ëtgiquei 6OO,QOO; -ily a 200,000, nQmrnlis.
fe~tltOtreS pur des soldats, d~s aVIons e~-.des _tr.01lp.... 't1etro\1pes CinglQises en Fronce et la -France elle-mêl1lc
d.~ toutesa.rmes ~enu' ~ du Reich, et mass~es aux f~o.n- a que'Ique 2 millions de soldats sur la ligne Maginot,
heres ~epuls. plUSieurs Jours. La note est d une expliCite f ou en campagne. Le monde verra bientôt, pour péu
. mauvaise fOI. Elle allègue entre .autres choses que, enl q.ue les opérations aillent au train d'enfer que leur a
pr~nan~ des mesures de protection contre des . adver. donné dès le départ, ces heures-ci, l'état-major alle1saires eventuels, la Belgique et la Hollande se sont inandun formidable choc militaire. Le sort du Reich
prot~gées, contre le Rei~~. Donc elles .o~t ~insi porte 1se dé~idera po~r ~ille a~s à venir" dit Hitler. Rome ,ne
1att~lnte a leur neut.rall!.e, elles. ont vise 1AII~magne bouge ·· pas. On priera Dieu qu'II etende sa protection
1et 1Allemagne se dOit d IOtervenlr pour leur faire res- 1aux petites nations brutalement assaillies.
pecter leur neutralité• .• On trouvera difficilement \.
dans l'histoire diplomatique universelle uri ' raisonne- '
EN ANGLETERRE ET EN FRANCE
11 ment aussi effarant. On ne doit pas se protéger contre
Devant ces événements de portée redoutable, une
un envahisseur possible: c'est le provoquer•.. Depuis trêve politique s'est établie en Angleterre, où l'on sent
quand des . nations neutres n'ont':elles pas droit de la menace du pistolet braqué de Belgique sur Londres
tâcher de se pourvoir contre la violation éventuelle de dont CI jadis parlé Bonaparte,- pistolet devenu une
leur neutralité par un Etat voisin puissant 'et auda- arme de précision de longue portée, à couse du dévecieux, dont la conduite à l'endroit d' utres voisins a loppement de l'aviation de guerre qllemande. On ne
déjà donné lieu de croire qu'i, entretient les intentions se préoccUl?e plus du sort -de M, Cho!1lberiQin. Il se .
I:s plus suspectes? Au reste, la façon d?nt l'i~terve~- peut qu'un cabinet de coalition se forme d'ici quelques '
hon al!emande en Pays-Bas et e~ Belgique s est de- heu'res à Londres, dont lord HalifQx ou M. Churchill
c!enchee~ sans a~ertls~e~ent prealable, s,ans n~tes sj!ra. le chef. Londres annonçait ce matin que des troudlpl?ma,hques premo~ltolres, s~n~ representatlons 1 pes ont débarqué, d'après ses ordres, en Islande, afin
categorrques,. sans ulhm.~tum preCIS,. ~ontr~ que ~e d'assurer le gouvernement du pays contre toute interi tex~e de Berhn est une plece e~tr~ordl~a!re d lO.terpre- . vention allemande, prometta~t à Reykjavik de sauve, tat!on et de sabota,ge des .prlnclpes elementaires ~u garder l'autonomie du pays et de lui laisser toute sa
d,rolt et des usages mternahOn?ux: Il y ~ le cas ~ddl- liberté, de lui remettre son territoire intact, sitôt la
tl~nncl du Luxembourg, envahi. lUI aussI sans aVIS et g'lerre finie. Mesure de précaution obligatoire contre
~IS en demeure, comme la Belglq~e et la Hollande, de des mal10euvres du Reich,dit Londres. Le War Office
Imer pa~sage at.x troup:s . du, Rel~h, ~e se soumett!~, et l'Amirauté prennent des mesureS pour hâter l'envoi
sans qU,ol ... Pourtant,IUI, Il n avait meme pas pense a de Secours importants en Hollande et en Belgique, aux
se proteger.
LE PLAN D'INVASION gouven;emen.ts d~squels LQn~!.~s a fC?i,t sav?ir que le
f
Royaume-Uni deVient leur aille a fond. _a SUisse, autre
L'objectif de fond de Hitler, c'est l'exécution du 1neutre .voisin ~u R~ich, est' sur pied de guerre~.. i ' , .
fameux pl,an Schlieffen, établi par un tacticien alleParIS a ad~pte I.es plus urg,:ntes. me~ures d.assls mand dès avant 1914, qui servit alors et qui pourvoit à 1 tance et de precaution contre 1mva~lon, a la s.ulte du
une àttaque contre la France et ses alliées éventuelles, bombardement de Lyon, de ~ontolse, de LII}e, de
en passant à travers les Pays-Bas et la Belgique, . Je~ 1Cqlma~, de Dunkerque, d~ C,alals, de ~ancy et d au~res
1troupes allemandes protégeant un de leurs flancs en .pOlOtS Important~ du ter!ltolre fr~nçais, .par des aVions .
cheminant le long de la mer du Nord. Hitler et ses 1a"en1~n&s char~es de detour.~er 1attentl~n d,u pays de
généraux veulent .contourner la . principale ligne 1 ce.qui se passcut de !~ frontl~re holl(Jn~alse a ~a franMaginot, s'emparer du littoral belge, bombarder de lil ça Ise. Les chefs de 1etat-major français, -: .alr: terre
par avions la côte anglaise qui est à quelque 120 milles; et. mer,. - ?~t conv~nu de mO,uve,me~ts mlhtalres et
paralyser aussi · la marine britannique,. bloqller la .naYal~ Im~ed~~ts ~t commence d execqter I~ur plon
1Manche, envahir le nord de la Fronc(:, marcher vers de ~efens;.e,.1 Jny?slon de Ja . France par, ~ole . de la ~
Paris, d'abord le long du litt'bral, pour remonter ensuite Belg!q~e eta~t preYue et des mesures ~nt ete, prISes ,de
la vallée de la ~eine ou d'une des rivièr~s qui conduisent ce cote dep~ls ~uatre ?ns, surtôut apres la decl~ratlo.n
vers Paris. D'autres çorps d'armée emprunteraient le 1 belg~ de 1936~a la sUite de laquell~ la ~~ance etendlt
passage des vallées de la Meuse et de la Saj1lbre, voies ' sa hgne MaglR~t.du, Luxembourg J~s9u a I~ ~er du
traditionnelles d'invasions ennemies. Où de Moltke et Nord, pqr, ~ne serie d ~uvrages ~e genle conslderable,s.
1ses généraux n'ont pUï'éussir en 1914, - la bataille ~~s fr~nçals sont1>a.ss~s enB~lglque deux ~eures apres
de la Marne' dégagea Paris, - Hitler veut foncer, llOyaSIOn de cette petite nahon par le Reich.
forcer la trouéé, réussir et, fa Belgique et le nord de la,
EN AMERIQUE DU NORD
.France en sa possession, l'Angleterre cernée dans spn
Île~ imposer la paix à sès co"ditions, les plus dures . Eveillé au co'urs de la nuit par un appel téléphepossibles. En fait cette manoeuvre, du <lernier auda- !1ique de son ministre à 8ruxJ!lIes et mis au courant de
cieu"," accompagnée ' d'actes établissant aux .yeux du ce quise passait du caté de l'Allemagne, M. Roosevelt
monde une insigne mauvaise foi à l'en~roit d~ trois a réllni dès · le petit jo!!r à la Maison-Blanche dès
petits pays neutres soucieux jusqu'ici de sauvegarder teéhl'lidens et ds experts de tout ordre. Il acommend
leur neutralité de A à Z, contre quelque nation belli- par d9~ner à toutès les !l1alson~ de ' banque, amerigérante que ce . fût, . détermine dès aujourd'hui un calnes 1ordre' de bloquer tous les fonds belges, hollan1 extrême courqnt de répl!lsion contre l'Allemagne .et dais et luxemqourgeois disponibles oux. EtQts ~ Unis,
'aussi un vjf mouvement de sympathie pQur BnjxEl/les, afi,. d'I!mpêcher Que .Ie Reich ne mette la main dessus.
l ia Haye et le Luxembourg. Ce!apeut déclencher d'ici Il a aussi pris d'autre!; mesures d'urgence dont on
connaîtra les détails prochainement.
.
_.
' peu de temps des interventions sensationnelles contré
, On s'accorde à .rèconnaÎtre que la violation de la
le Reich, au titre d'ennemi de toutes les nations pacifiques dont il ambitionne, à quelque degré~"e Ce soit, neutralité dlil la Belgique, de la Hollande et du Luxemde faire des comparses, volontaires ou involontaires, de bourg, d~ns les circollstancés et avèc la brutalité que
ses visées impérialisantes et de sa politique d'extension l'on sait, est de nature à accélérer'le mouvement intermondiale. Sa condui,te ne laisse plus place à d'autre v,ntionniste qui se dessine depuis quèlque temps et
in terpréta tion. .
.
..
'.
prend ~e plus en plus d'ampleur, aux Etats-Unis, dons
EN BEl:GIQUE ET EN HOt.,lANDE la 'pre~S.è et ailleurs. Il se peut fort que lé sujet de l'interventibn armée dans la guerre européenne soit maL'invasion allemande Jancée cemotin par surprise fière ' à débat pendant la campogne présidentielle qui
et brutalement progresse, mais rencontté des obsta ~ s'~morce. L'a conduite de J'Allemagne paraît de nature
cles sérieux. les ministères belge et hollandais ont àd~terminer les plus catégoriques réactions da!1s
ltf'obordrQPoussé net Jildemande de passage formulée' - ma:intspays d'Améri.que, - ~,l'~ '., .' JO-v-. '
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