Une .grande bataille fait rage au nord
.
de Saint~Quentin
. L'objectif de l'offensive allemande semble consister à pousser jusqu'à la merl
afin de séparer. les armées française et anglaise
Les troupes anglaises se sont repliées à I/ouest de Bruxelles

BERLIN ANNONCE LA PRISE DE BRUXELLES, DE LOUVAIN ET DE MALINES
'1- PARIS, 18 (C.P.-Havas) - Le sort de la patrie et
des .Alliés et la destinée du monde dépendent de la
bataille actue/Jement en cours, a dit hier soir le généralissime' des armées alliées,' le général Marie-Gustave
Gamelin, à ses soldats dans un ordre du jour où il leur
ordonne de mourir plutôt que de reculer. .
Voici.le texte de l'ordre du jour du gé!1éral Gamelin
qui rappelle celui' dé Joffre à la veille de la bataille
de la Marne:
ilLe sort de la patrie, celui de nos alliés et les
destins du mon4e dépendent de I!J bataille en cours.
Des soldats anglais, belges et polonais ainsi que des
volontaires étrangers sont il nos côtés.
"L'aviation britannique e$t engagée à fond, comme
la nôtre. .
. .
.
L'Toute unité qui ne pourrait pas avancer devra se
laisser tuer sur place plutôt que. d'abandonner une
parcelle du sol national qui ,lui a été confié.
'
"Comme toujtt.urs aux' heures graves de notre histoire, le mot d'ordre d'aul'ourd'hui est celui-èÎ:
IIVaincre ou mourir! Nous devons vaincre!"

hièr soir que les troupes àngljlises s'étaient repliées à
l'ouest de Bruxellesl mais qu'il n'était pâS question
d'un effondrement du ftont dans ce secteur, que le
raj"sh!ment s'était effectué sans difficulté.
Voici le texte du communiqué du War Office:
"Au cours de la nuit du 16 au 11 mai, ces ajus~
ternehts du front étant devenus nécessaires, le corps
expéditionnaire anglais s'est replié sur des positions à
l'ouest de Bruxelles. Ce rajustement s'est effectue sans
difficulté.
ulJ·n'est pas question d'effondrement ou de rupture
du front dans ce secteur, comme le laisse entendre le
communiqué allemand".

SUCCES ANGLAIS
Un autre communiqué émis de bonne heur~ ce
mâtin ànnonce ~ue le corps expéditionnaire anglais Q
effectué hier des opérations fructueuses, que plusieurs
avions ennemis ont été descendus par les canons
antiavions et les ormes automàtiques ordinaires et que
le morel des troupes èst très élevé.
"CAMELIN"
On expliquè que le repli anglais s'imposait .du fait
.A AVESNES
que la pénétration allemande en France exposait
Le bulretin d'hier soir du haut commandement l'armée llnglaise à être prise dans un étau et que les
français a révélé qu'une grande bataille faisait à ce troupes allglaises sont maintenant retranchées le long
moment rage à Avesnes, au nord de Saint-Quentin. d'un canal.
.
L'objectif de l'offensive allemaflde semble consister ir
i pousser jusqu'à la mer aJin de séparer les armées
1,000 AVIONS ALLEMANDS PERDUS
frança}s~' et a n g l a î s e . . .
.
Le ministère de l'aviation a annoncé de son côté
XO]CI le texte du bullett~ fr.an~als:..
que la Royàl Air For~~ avoit poursuivi son bombarde~
L attaque ~lIemand~ s estdeveloppee ~uJould hUI me.nt in,essantdescpm~urucations ennemies .afin
.de fcOçon ;~(1SS1V? non seulement e~ BeJgl'queL Alais d'entraver Ycivance'''des colonnesol!tmandts -et qua
dan~~a regl?n dAves,n;s ,et de VervJn~, ~en FranceL l'Allemagne à perdu plus· de 1,000 avions depuis
. L enne~1 a enga~e. ~ une façon ge?erale la plus qu'elléa lancé son offensÎve à travers les Pays-Bds
grande .~artJe d~ ses dlvlslo~s de ,chars ,d ,assaut I~u;ds. le 10 mai dernier. Un communiqué antÉiriéur ayait
Lg ~ata"l~ '! prIS ,le car~ctere d un; vçrltable !l'elee. annoncé que les aviateurs anglais avaient 'détruit des
.p~U$ a 1est, 1ennemI aatta9ue sans sucees ,dans réserves allemandes de pétrole dans des bois aux
la r;glon de Seda~ et ~e ~ontmedy. . .
•
environs de Sedan.
'En collaboration etrolte avec l'aVIatIon (ln9lalse,
BRUXELLES, LOUVAIN, MALINES
notre avÎation (1 poursuivj son action énergique et
efficace contre les troupes de terre, contre les noeuds
BERLIN, 18 (A.P.l - Le haut commandel'rlent
de èomrnunications routières et ferroviaires.
allemand
a annoncé hier soir que ses troupes vénaient
"Tout en assurant la protection de !lOS troupes,
nos avions de chasse ont participé à plusillurs combats d'entrer Q Bruxelles, que Louvain et MalineS' étaient
aériens. De nombreux avions ennemis ont été des- pris et que les troupes allemandes avaient enfonce
toutle système de fortifications de la Dyle-GU nord de
cMd~.
.
Louvain.
"Dans les conditions actuelles de la guerre de
Le haut comman4ernent allemand· a égarement
mouvement, il est impossible dé les énumérer".
annoncé qu'il avait atteint les fortificotions extérieures
A L'OUEST DE BRUX~LLES
d'Anvers et qu'il avait pénétré profondément dans Ri
. LONDRES, 18 (e.p.) - le War Office a annonce nord de la France sur un front de 65 milles.
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