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t9 us les fe,mps vient de s'engager
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face à la Belgi~~e et au Luxemborug
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l/p:,"s~ 'bÇild(Jnsles villes de Longwy et de Sedan -

. - .'
.

Les forts de Liége tiennent
. e'nçore, dit le communiqué ,français - Pertes allemandes
.
.
,énormes-Evacuation de Sedan
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LA

PRISE DE LliGE
LES TROUPES BELGES ONT DU
SE REPLIER AU "COURS DE LA NUIT
..
..

l

Paris, H. (C.P.-Havas) • . - La le ce~tre del~Belgique .. .L'e~nemi "Elargissant les attaques . d'hier"
• plus · grande bataiUe ,de tous " les a attem,t la Meuse, de LIege a Na- nous avons forcé les positions entemps vient de s'engager da'us le m~r,e!aSe~an ; Cette derni..:re vill.e nemies dan~ larégion de .Merzig et
sud d.e là Belgique et le long de la a e!~ evacueeet des, combats part~- au sqd de PIrmasens et faIt des pri-'
frontière française faeeà laBe1~ cuh~rement acharn.es se. so~t .de- SO!!~lerS anglais et français.
giqueet au Luxembourg.. SUI' une roule~ dans ses enVIrons ury~edIats . En plus de soutenir, vigoureusf'étendue de 70 milles,le long de la de meme IJue dans la. regl?n au ~ent 1 a~mée, l'aviation a attaqué
Meuse, 'de Liége à Namur èt de Na- nord de Dmau,t. La bataIlle s etend dIvers aeroports ennemis. Au seul
.IilJ,irà Sedan, des masses .écormes du sud de Longwy jusqu'a 'la Mo- aéroport de Hanistede nous avon ..
de :1roüpks aUemandes ..avancent selle. Ou il rep,o ussé des attaques en- détruit 26 appareils s~r le sol. Les
derrière les - colonnes nilitorisées nemies aux environs de Wissem- pertes totales de l'adversaire au
qui ont avancé ' rapïdementau . sud· bourg.
cours de la journée du 13 mai s'éde Liége au . cours des 36 dernières
"Nos troupes et les troupes al- lèvent à 150 avions dont 57 ont éte
heures, A travers le LU)c:eJ;llbourg et liées comb~tten! v~illamment con- d~s~endus au cours d'engagements
les Ardennes, legrcis de l;arlIlee alle- tre l'ennemI, qUI faIt des efforts ex- aenens et 37 abattus par notre ar
mande s'avance p.our" .,rencon-trer trêmemenf in~enses, en usant sur- tillerie antiavion. Vingt-sept de
l'armée prirrcipale--d~ ·; AllJés qui tout .de seS chars d'assaut et de son nos propres appareils manquent à
est en train de s'assembler sur la aviation; -Sur .la fin de la journée l'appel." .
.
Ugne choisie pour à:rrêter l'oUen-du 13. mai, on ,a descendu 16 avions
Le
communiqué
belge
sive allemande.
Aujourd'hui, ,sur "ennemis qu'Rfaut ajouter au total
une ligne qui ' va de Liège à Sedan donné dans le communiqué de · la
Bruxelles, Belgique, 14 (AP)
et de Sedan à la ligne Maginot en soirée (15) • . Au cours de la nuit, Le haut-commandement belge rappassant ar Montmédy et Yong_notre avlatioll.a exécuté de .nom- porte ce matin que les troupes bel't P
u nee'tendue. de 120 breuses
envoiees,
W y, .SOI sur
"
. ' de reconnaIssan- ges, bien qu'elles résistent énergiquement, ont dû se replier au cours
milles. vient de s'engager la plus 1ce. ' .
.
de la huit. Voici le texte du bullegrande bataille .d e l'histoire.
Le comm.uniqué allemand
tin belge:
Le communiquéofficiel ·de l'ar·
. " , ..
.
"Il s'èst déroulé nombre d'engamée française., dit que les Allemands,1 Berlin, 14 (A.P.) - Le haut comdépassant ·Liége, ont avancé en di- mandement allem"and annonce au- gements localisés en divers points
.
rection sud-ouest jusqu'à Namur. à jourd!hui la prise de Liége et la pé- de nos positions.
"Nos troupes résistent énergique32 milles plus loin, et jusqu'aux en- nétration de ses troupes jusqu'à
ment à la pression des forces de
virons de 'Sedan, à une quartintlline Rotterdam. ' Voici le texte de son l'ennemi.
.
de ,m illes de Namur; Les dernières bulletin:
.
"Au cours de la nuit, des élédépêches du front indiquent :. 'que
,"En Hollande;, nous avons réussi
avancés de ' nos troupes ont
l'ou se bat dans les villes de LOllgwy à élargir' notre" brèche dan~ la li- ments
. .
gne Grebbe, au sud-est.d Amers- dû se , replier".
et . de Seden.
Le communiqué affirme que lesfoort. et l!-0us-;avons gagne du terA Bruxelles
forts. de ,. Liége tiennent. encore et ra!pen dlrect!9 nd 'Utreçht.
consWllent ùn samant profo1l'd . au
De nouvelles: forces VIennent .d!l . En dépit d'un discours rassurant
centre du 'd ispositif allemand.
La sud donner e",ntre les fortIh- adressé hier soir par radiô à la na
colonne qui s'avançait à l'ouest de cations "<le lil . ~ollan~e pe'.1da\~t tioii belge par le ministre de la ne·
Liége Il . essuyé un cOuP terrible qu~ nos troppe~, ol;lt, apres aV<?lf d~- fense, le général Heitri Denis, ' on
lorsqu',elle a rencontré des chars trUlt un deta:~hem~nt. ~nne~~ pres s'attend â. ce que le gouvernement
d'aSsaut français hier près de Ton- de Dortrecht, ;~è,~etre Jusqu a Rot- quitte la capitale au ' coUrs de 1&
gres . . La vic,toire française dans le te~:Iam.
': "
.
journée. Le gouverne,ment a vu . en
premier gran:d engagement de chars .. Plus au sudXt,;~nos t.rou~es ont tout cas aux préparatifs qui lui
d'.Jl~$.tiùt )esr:iujoUFd'hu~ un fait.bien ~vanc~ par Bré!W\ en dlrect!On de permettraient d'évacuer Bruxelles ~
~abl!. 1.y,!>. Mlemands ont subI des l estualre de l~~ll,ll.t. , ~a vill,ede quelques minutes d'avis. "Je VOliS
, p:er,~éJiii)nnes. .
R~?sendaal. a .et~prl,se.
. ,, ; _ donJ;le ma, p.arole d'l}onneur, ·a de.
.
En BelgIque, le, ca?al de Sam! clare le gelleral Dems, que BruxelGig~~tesque bataille aérien.ne
Trond Il été franchI hler au sud-est les n'est en aucune façon menacée.
de la ville du même nom et on a Tous les mouvements se poursUI •
. Une gigantesque bataille aérienne atteint Grosse-Gette, plus au. sud.
vent selon ·un ordre. méthodique et
fait rage sur toute l'étendue du
"Au nord de Namur, nos forces 1 il faut envisager l'avenir avec con·
front Le communiqué français dit motor~sées ont ,rencon!té les forses fiance."
que sur la fin de la .journée d'hier motorlsées,d,e 1 ennem~ ~n rctralte
Des parachutistes allemands sont
on ,a desciùIodu 16 nouveaux appa- sur les, posIti~ns fortif~e~s de ]a descendus sur Bruxelles au com::)
reUs ennemis, ce qui porterait les Dy,le. Les. uUlt~s motoflsees ,enne- de la uuit et l'on a entendu de~
pertes de.la: jourriée à31 appareils. mIes aValent eté fortement eprou- coups de feu un peu partout, mais
De formidables escadrillesson,t en. vées par des attaques terrestres et on ne possède guère de précisions
gagées des deux côtés ainsi qu'à aériennes.
sur ce qui s'est passé. D'autres pal'intérieur des Pays~Bas.
"La ville de Liége est aux mains rachutistes sont descendus ce m:tPendant ~e les fronts du nord des Allemands. Dans la région du tin, mais ils ont été massacrés par
et de l'est étaient aussi actifs, les sud <de la ligne qui va de, L~ége à les civils.
fronts de'J'Alsace et de la Lorraine ~amur, nos troupes ont laISSe derA Amsterdam
sùr la ligne Maginot ont connu nne rIèreelles les A.rdellnes et les avantjournée de cahne relatif. Les AIle- gardes ont !lttelllt la Meuse entre
Amsterdam, 14 (AP) ",:.. Les Holmands ont lancé deux- àttaqueS! N~!nur et GIvet,
landais ont mis le feu aujourd'hui
d'une certaine importance sur le
Dans le Sll~ . qe la Belf(lque, les à de vastes réservoirs ' de pétrole à '
p.lateau . de Forbach , et il s'est dé. mouvern~n!s . s exeeute~t egalement Amsterdam comme ' mesure de dé,.
roulé des engagements localisés à arec rapIdite confonnement au plan fense à ce que l'on annonce offib
l e sec-' d attaque.
l, es t d e Vu'
cy Issem .ourg, sur
"Là frontière franco-Iuxembour- CIellement aujourd'hui. Le maire
leur de la L.auter.
.'
ge!>~eetfranco-b~lge jus9~'au p<;>int de la ville a radiodiffusé un me,, aux citoyens pour les avertir
Sur la Meuse
Mezl.ères-Charlesvllle a ete att~mte sàge
.
pratIquement partout et francllle en qum n'y avait aucun danger lorsles soldats ont allumé le ' fE-Ll
Les .troupes allemandes ont com-I p'lusieurs. endroits. Sous}a protee- que
dans le quartier du port commEi
m,en..C.é à attein.d re .divers . points sur \. hon d'av IOl1& d.e combat, d aVIOns de mesure de précaution.
.
la Meu!,e sur _ la Jin 'de l'après-midi b~mbardement. adaptés. au vol, en
Le dernier bulletin du comman,
d'hier .. Le grand état-major allié pIqu,é et,~ la sUIte des resultats ecra- dant
chef de l'arméehollandais'a-tfend à ce que l'ennemi ait amené 1s~nts, q!1 11s ont .obt enus , nous ,avon.s se~ le engénéral
Henri-Gérllrd Will~ '
assez 'de troupes d'ici la fin de la rC!1ssl a fra~chlr la Meuse en tern- kelman, a annoncé
que les troupe!'
," . ,
.
t t
d f
1 tOIre françaIS.
Jo,ur~ee
pour, en er
e. orcer e
"Au sud de Sarrebruck, Otto hollandaises se retiraient devant
passage de l~ M~use. C est cette . SehulZ'; lieutenant dans un régiment une attaque allemande sur la ligne
manoeuvre qUI dOIt am,ener u.nc,hoc d'infanterie, s'est disUngu,é par une d'eau, la principale ligne de défen~
se de la province d'Utrecht.
de, .front entre les armees prmClpa- bravoure par!iculière • .
les de l'Allemagne et celles des Alliés,
L'aile sud' de l'arméeanemande,
qUi 'avance de JaMoSelle à la Meuse
(!n .passant parle Luxembourg et
les Ardennes, semble être la plus
issante des .armées allemandes .
cbnvergent vers le '
de .
Elle t;U'lllUUJ

1

