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le port de Boulogne, face à l'Angleterre,
est aux mains des Allemands
Berlin annonce la prise de' Tou,rnai et, de Ja forteresse de Maubeuge Avançe allemande jusqu'à Jo rive,ouest de la Lys
LES FRANCAIS A AMIEN·S Bel'lin, 24 (A,P.) - Voici le lexle du communiqué publié aujourrf'hui pal' le haut eommandemwt
allemand:
"La région du nOI'cl de la France
.et de la Belgique C,ll 'des armées ennemies se trouvent encerclées a éLé
encol'C resserrée par des aUaques
réussies ües troupes allemandes de
tous les côtés,
:
,
'''En Flandre. des divisions allemandes on!: rompu la position fOItifiée de l'Escaut ct avancé jusqu'à
la rive ,ouest de la Lys.
'~Tollrnai a élé' prise. La forlel'esse f.l'an~\aise de Mauberge, qtli
se trouvait à l'arrière du front, est
maintenant entre les mains rles Allemands à 'la suite de la prise des
derniers ouvrages fOl'tifiés.
"Dans la région de . l'Artois, les
troupes allemande! ont eonqlJis lcs
hauteurs de Lorette, au nord'-ouest
d'Arras, qui avaient été dil'\putées
"yec açharnement lors de la dernière guerre.
"De puissantes forces motorisées
'allemandes qui ont poussé vers le
nord enll'e Arras et la mer approehaient hier des ports de la Manche.
"Une faible avance del'cnnemi
du sud ,en dil'ection d'Alniens a été
repoussée. A part cela, il n'y a rien
eu de particulier sur le frd'nt du
sll~De puissantes unités de l'avia.
tion ont soutenu l'armée dans sa
lulte contre les armées ellllemic'l
encel'clees Cil Belgique et en France. Sur le front .du sud, l'avialioll
a également. attaqué les comllluni..
cations, les transporls et les concentrati011s de troupes.
"Ali cours de reconnaissances armées le long de la côte, un gros
vaisseau de guerre, probablement
un croiseur; a été atteint par des.
bombes lourdes 'ainsi que des COll·
ire-torpilleurs au large de Boulu.gue, Nos avions ont essuyé un feu
1lourri
tiavion.de la part de l'artillerie an"Nous avons, de plusrél1ssi, il
couler six transports ehargés.
1
"De' 'nouveaux renseignem,cnts
1 reçus Indiquent qn'au' c011r8 de,
l.tentatives déSèspéréès de l'ennemi
.'. .. , 11)1>1'e
i l di!'"
d: léS 2:' e
','56:
1 A'asslj.u{ el1Ilemi( ~!1t. etê, détrUlts
,pard'àutres moyens,'
'J'Les pertes, a~riennes tot~les gè
l'ennemi UUco,Ul'sde .la Journee
,d'hier s'élèvent à 49 appareils d,out
1
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25 descendus au cours .d'engagements aériens, 8 pal' les callons an·
li-avions et le reste détruit sur le
sol.
"Seize avions allemands manquent à l'appel.
"A Narvik, l'aviation .8. attaqué
avec succès des cibles compaèLes
SUl' terre telles' que
des camp'~"
ments de tentes,' des colonnes de
mulcts,des concentrations de trOllpes et des débarquements.
"Un avion de chasse ennemi a
élé descendu.'
"UI' croiseur et un transport ont
été endommagés par des bombes.
"La. nuit dernière, J'adveL'saire a
de nouveau effectué .ies envolées
au-dessus de l'ouest et du surt·
ouest de l'Allemagne, continuant Il
jeler des bombes au hasard sur des
objectifs non militaires."

Boulogne aux maÎns dés Allemands

Allemagne même. Le communiqQé
admet la perle de' huit appareils
anglais et l'alLerrissase forcé de
quatre autreS.

Le bulletin français,
}'ial'is, 24 (A,P,) - Voici le texltl
du bulletin publié aujourd'hui par
le haut commandement frf:I.nr;ai/;:
"Dans la région du nord, Yennemi s'efforce d'accro1lre sa rression,
"Sur 'la ligne de' la Somme, nos
troupes tiennent solidement sur les
positlOllS conquises.
.
.
"Au sud de Sedan, l'ennemi n
poul'suivi.ses ,attaques sans l;ôaliser
de progl'ès appréciables en dépit
des moyens employés.",

VaJenciennes-CambraÎ-Arras

.
.
Un porte-pal:olè officiel a.déclaré qu'il n'y avait guère de changement depuis hier dans la bataille
en cours dans 'la région Valenciennes-Cambrai-Arras où leeommandemellt français annonçait hIer des
ga,ius. ,Les troupes françaises, anglaises et belg~s, dit·il, ont repous c
séles a.,ttaques allemandes et contre-attaque de leur côte.

Londres, 24 (CP) - On apprend
aujourd'hui de source autorisée
que le port frul1Çais de Boulosne.
qui possède une grande importance
o;tratégiquc face à l'AngleLerl'e, est
aux. maÎnsdes Allemands. Un porLe-parolè officiel a déclaré que "les
Allemands avaient pris .posl,iessÎon
Les Français li Amiens
de Boulogne hier soir". Il a ajoulé
que l'on ne connaissait pas les cf~
Les positions sur la Somme sont
feclifs des forc.cs allemandes qui se solldemeut tenues après une série
sont emparées de ce port ile la de petites victoires françaises' qui
Manche, mais quepraliq'llement ont réduit les têtes de ponts étatoutes les troupes anglaises qui s'y blis· par 'les Allemands sur la l'ive
trouvaient avaient ré'ussi à s'échap- sud de la Somme. Les Erançaisont
pénétré hier dans les faubourgs sud
pel'.
'
.. . '
Le porte-parole' officiel qui à an- d'Amiens et ils S'y seraient maillnoncé la chute de Boulogne a dit tenus.
(lUe l'on ne divulguait pas les au,A Attigny
1
. t'
tres points atteints pll-r es llIU es
Les Allemands Il'auraienl guère
motorisées allemandes parce que
ces révélations ,seraient p!'obable-, eu de succès au sud-est d~ Sedan
ment une nOllvelle pOUl' le haut sur l'Aisne; 'où ils aùraien! attaqué.
commandementallemalld dO,nt leo; à Attigny àPl'ès ulle formidable
communîcationsaveèces troupes préparation d'artillerje. Dans ,eeHe
(t'avant-garde sont assezrnal assu- attaque hier ,après-midi, les Allèrées. Les Allemands t.enteront vra,Î" mands" aut aient probableIllent enl' gag(: toute tlne division, mais n , au"
semblab l ement, d e pOll,Sser 20. mlles plus loin' de <la. côte pourattl<- raient pas eu recours aux chars'
quel' Calais.·
.
d'assaut. Dans la région hoiséede
Avions.p:~rdus <
Argonlle. qj.lel!lues, détllchements
~
allemalldsle~lt;'l'éW,l.~!
Le \ni~islére 'h1~i~ifi clel'.l!.vla ti e li
a unnollcôque la H()y~l AI,r,:E:.ol'ce;
l'dlim "
avait dcscen~lua\~ 1110111S ~O .aPPB.- .... ,. ." .... ', '. ',' ....,
l'eils ,ennemi~ cteR" I;lN!!.Ît :Sérletlse. ,?ommel;lce . r~r pa
'meliten~omll1ag~'quelque ,2:~ ~u· a !,a.n8Qyol1. pres

r
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tre..s aU'J:..our,s. .q~s.Il. . s. . . a.t.tJ;q:mlsdh.,l. ~.I:'. .""
contre les e"Qinmu»~Cl:\
Q,~l.el1.~<
nemi et àral:r~èreq,uQ,l1.~~h~p..,

