fensive allemande vÎse:lesports
la Manche,plùtôt ·-que Paris ..
. ffrontent 'desmilliers de monstres d'acier
Gigantesques forts mobiles
..
'. qui peuvent 'atteindre 30 milles à l'heure
L'attaque de la ligne Maginot, à Montmédy --.:La retraite stratégiquo
. '
' .,
des Alliés, da~s le nord
'
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PETAIN DANS LE MINISTERE REYNAUD
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Paris, 20 (A.P . ) - Les autorités 1unités allemandes ont été encerclées reils allemands manquent à l'appet
françaises annoncent au- ét fo'r cées de se rendre au cours de . "Au cours de la nuit du 19 au
jourd'hui la prise de Saint-Quentin, la nuit. . "
20 mai, les 'avions anglais ont attaq\lÎaété ]e théâtre de combats san~
,
qué de leurs bombesetsalls but ap'. gbnts au cours . dé . la première
La ligne Maginot
.paren t l'oUest ' de l'Allemagne. Un .
g rande guerre, et -quise . trou' ve a"
,
"' agl'n'ot . a' cel'
. taln
' .nom b re' d e CIV
'l'ls
L'atta~ue de la Il'gne M
· . ont e'te"
80 milles au nord-estre Paris.
M
'
tués et blessés. Le seul objectif miontme y a été précédéê d'une pré- litaire atfeint a été un camp pour
Vers les ports de la Manc.. he
paration d'artillerie ' extrêmement
puissante. ' Des masses denses' d'in- prisonniers de guerre. Quelques-uns
Paris, 20 (C.P.-Havas) -Les fan~erie ont ensuite tenté d'enlever 'de's prisonniers ont été tués."
forces motorisées françaises, et an- d'assaUt les forts eux-mêmes.' C'est
Situation morale, meilJeure ;'
glaises ' domient aujourd'hui ' de ici que commence la -ligne Maginot
tout .leur. poids contre les divisions dans toute la profondeur de son enLondres, 20.,-(C.P.) "La situamotorisées ;lllemandes qui fonc!!nt' chevêtrement de forts et de casema- tion est sans doute aujourd'l;mi assez
sur uil front de 40 ,milles entre la tes. Les troupes assaillantes se sont sombre, a déclaré Un porte-parole
· ,sambre et l'Oise,un peu à l'est de trouvées sous le feu direct des forts militaire anglais, Il ne sert de rien
Saint-Quentin. Cette ligne' est de- et elles ont seubi des pertes énormes de prétendre que, la · situation est
venue le secteur principal de ' la li- sans obtenir, d'autre avantage . que géographiquement 'meilleure, mais
gne de bataille , hIer et il semble l'occupation d'une ' petite casemate je crois qu'elle l'est moralement. La
acquis que l'offensive , all'e mande d'avant~poste.
' '.
, de poc h e -d ans 1a l'Igne françalse
' . s 'e' s t
Surtout le reste de l'étendue
quelque .peu élargie, mais elle ne
vise les ports de la Manche plutôt ) l'
que Paris,
'. .
',
a Igne Maginot, de Montméd;Y à la 's 'est guère élargie. 'La direction gé" La bataille a été à peine moins frontière suisse, il n'y a rien à nérale du mouvement allemand
intense sur les autres secteurs, signaler.
.'
, . t
't
t
l
". d
mais les cerdes militair:es français . Dugs IÎJr.~rd, la retrai!e stratégi~ ~~~~~: e mam enan vers . e nor n,'âëèordent à ces actions' qu'une qU,e es,
les se .poursliIte conf or"Toutes les ,fois que les Allemands
mement aux ordres donnés. Les Animportance secondaire. Sur l'Ais~ gIais, ont r .e poussé un certain nom- ont attaqué le corps expéditionnaire
'. IJe, près ,de Réthel, quelques · unités bre d'attaques contre leur arrière- anglais, ils ont encaissé de ' durs
rtllemandes ont réussi à franchirlâ. garde pendant que le ' corpsprinci- coups (got a bloody nose). Il n'y a
. rivière,mais elles ont été repou';- pal, de l'armée anglo-belge ' conti_jamais eu de brèche dans les lignes
\ sées ,après avoir subi : de. lou~des .nufllt son mouvement . rour se sou- a'Dglaises dans toute l'étendue de ce i
l ' p'e ttes en morts et en prlsonmers. der au corps principa . de l'armée Jong sedeur et la retraite ' a été 'dic1 ;' ' Plus à l'est,
le's Allemands ont .franç.;lÎse,
.'
'. ,
'.
'tée par la stratégie,non' par la ~né1· lancé la plus massive de leurs '· attaVoici le texte du bulletin émis ce cessité/'
.
d emen t
· nu.'.es à.date contre .l es fortifica.tions matin par le haut' cOrn
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on'glal's
1 de la ligne Maginot · proprement français: '.'
. . ' '"
' ,'
j
dite, près' de Montmédy, l'ancre ., "Nos ·troupes luttent vigoureuse, .
. '
, ' .
i nord de la ligne. Un . officier d'état- m~nl dans ta région au nord de'
Londres, 20. - (C,P.) ~ Le mi·
i' major a' déclaré , ce ':m'iltin , que l'at- Samt-Quentin pour contenir l'avan- nlstère de l'aviation alllllion'c éau- 1
taque avait été repoussée partout, ce, ennenûe.; pans le voisinage . de jourd'hui que . la Royal' Air Fbrce
.sauf. en . un point. L'ennemi !lurait Reth!,!l, des ,'elementselinemis qui avait de nouveaubombardé' la . nuit
subi de lourdes pertes et .il ne se: avaient réussi ,à passer l'Aisne onfdernière les lignes · de communicaserait ' emparé ' que d'une seule ca- été repous's és au cours de la .nuit. . tion de l'eÎmemien Belgique. et "des
semateaVancée. ' . '.
"Dans ~ la. régioli.'tle Montmédy; objectifs militaÎl:es choisis" en Alle'
.
(es Allemands ont renouvelé .leurs "~ag~~ 9çciqen~~~~
"
; , -,~ Je ' é:hocl~ 'p,lusg!9.~_ntes,CJue · , a~t_aqulls avec .ll!mê.mdntensité."Il.,
.... 11. ' . . .
: "
.'. .
h,C,," _,_ .,... •~ .- -"-' ."' " ', ' "
' ont été repoussés. ' . : . :' ,' i .. ,
, . C'est alLC!mtre du.vaste front.ee- ' ''Aucours de la-nuit;: 'nos avions . 'A, Montréal
;. pendant, le long de lariveotiest du .debombardement ont ,exécUté .avec
canal qui relie l'Oise à IaSambri:, une extrémevigueur le plan de dt-·
.que . se trouve le principal théâtre soi"ganisalion du 'r avitaillement de
d'opérations, C'est id que s'affron- l'ennemi."
.
~o
'
fent des milliers denu;Jostres d':t~
II
cier ' dartsle plus gigantesque choc
Le g~nérar Weygand
de cavalêrie ' motorisée encore vu.
On crc:in que ' les Allèman.ds 0l!t . L'armée française combat aujour- On ne sai{pas encore ce qué comlancé en avant quatre ·ou Clllq dl- d.'hui sous un nouveau chef, le, gé- ,
portera le bill attendu pour CilS
visionsmoforisé,es - soit un corps néral Maxime Weygand, qui a eu il
d'année entier. Les' Alliés .ont éga~ filire ' face à une situation identi·
jours-ci - Rumeurs '
lement amené en ligne ' toutes les que à celle d'aujourd'hui lors de
unitês moforiséesdonf ilsdiSpo- l'offensive de Ludendorf en 1918
sent dans.la région. .
alors qu'il était chef ' d'état-major
Les rumeurs foisonnent à l'hôt, el
du marécnal Foch. La ,:nominatiolJ
Les troupes allemandesqtii corn· 'du général Weygand comme géne- de ville. On dit qu'un bill sera sou,
batlent sur ce front sont les mêmes ralissime des' armées 'alliée:; à la mis à la Législature par le gouverqui avancent depuis huit jo~r~ er., place du général l\farie-Gushive Ga- nement provincial.dès demain pour
dépit des bo~ba:rd~ments. :renell~ , melin a - suivi d'UJ'le journée seuie" . le remaniement de l'adminilitrtioll
incessants de 1 aVIatIOn aIllee. ,Ces ment l'entrée dans ' le cabinet d:: de la ville. La mesure ne 'serait ce· troupes se dirIgent maintenant .ver., maréchal Henri Pétain, le héros de pendqnt étudiée que la semaine prol'ouest qui ' est devenu la d~rec, V
.' .'
chaine.
"
.
erdun,d ·que 'tle premier
Les J'ournall'stes ont demande' ce
tion <l'attaque
d e Il,tou t es dl es 'prmcl,
Reynau
l'e d e ministi'(':
l' am b as· matl'n
.
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aval
rappe
a
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M.
Honore'
Paren.
t
,
fonde'
, es. DU e~, .sa
. d e ,.ue
,~
"·ra d rI.
-d L ecommUlllquû
" , de pouvol'r' s 'de' la 'Com
P ales colonnes a eman
"',
ml's's'l'Qn mud c~
t
les
"
d u ,gene, ,' nl'cI'pale a.upre'. s de 1\1.'ontréal
annonçan L
a I
nommatIOIl
, , SI' ce
. , autres attaques , ne
. .son
l ' fIque . do
'd iversions pour assurer e anc , . raI 'Veygand , est survenue hIer
".
ce mouvement général vers l'ouest. après-midi à la suite de deux 'entre- bill serait soumis dès ces jours-c.i
tiensontre M. Reynaud et le maré- et ce qu'il · compor~erait. M. Parent
, .
Gigantesques forts, m o b i l e s ' "
n'a rien voulu ' dire là-dessus.
On
chal Pétaiu. On ne sait pas q~I:J lui a demaridé aussi si les négocia,Depuis deux jo~rs, les divisipns poste sera confié au général ' GalUc, Lious étaient avancées avec les ban- '
motorisées françaIses . et. anglals~s, lin. On s'attendait depuis quelquel' ques , pour le renouvellement des
son t engagées de ce côté, La' batall- jours déjà à ' des changemen ts dans . ùébentures échues la semaine derle en cours revêt un caractère tout · le ,haut-conimandemeritallié.
'
nière; il ,a répondu que la question
· à fait nouveau dans la guerre~o,
Le communiqué all.e mand
ne sera pas débattue avant le rederne. Il ne saurait êtrlea· question
tour de M~Potvin, prèsident de la
d'un front continu, vu
prése~'e
Berlin, 20 (CP-Havas),..... Voici le Commission -muriicipale,itui ,est~cde ces gigantesques forts mobIles texte du bulletin , publié ce matiIJ tuellemen~ en dehors de Mo~treaI
qui opèrent un peu comme la cava par le haut commandement aIle. et n'y r~vlendra pas avant la fln de
lerie lourde d'autrefois. Ils sou: mand:
la semaIne.
.
couverts sur leurs. flancs pa~ d~"
"En Belgique, la. podhuite OP.
On paX:le de. changemen!s lmpor- 1
délachements mobIles de ~ltrali- l'arrière-garde de l'ennemi se con- tants q.Ul s~ralent effectue~ par ~e
leurs et ùes motocycle~tes qUI refm tinue,
.
rrO~tham bIll.
,Led c099se!l hser:alt,
r nt un peu le role autre OIS
"La Sambre a èté franchie et on crOl -on, ~omP<lse e
ec ev~ns,
~l~~iu à la cavalerie lég_è re et aux a atteint l'Escaut dans la poursuite élus par !lers par les corps PUl?~IC~.
hussards. Leur m!ssi.on est ~ aller de l'ennemi. Les troupes anglaises les ·. contnbuapl,es e! le~ prÛ'pnetalde ravant aussi vite et aUSSI 10111 s'enfuient en direction des ports de ' res, un comlt~ .execut.If de ~ep~
. 'ble et de mettre en danger la Manche pendant que dans la ré- membres adml.lllstreraIt ~l!- v~le,
que pOSSl d r nnemi
.
d Al b
d d V . chacun des troIS groupes d echevln3
ks flancs e e illiers . de chevau:l> gIOn. e au, eug~ et au su . e a; élirait deux membres, et le présiSI quelques. m. t autrefois Ull~ lencl~nnes 1 armee ~r~nçalse ~~ . dent serait choisi soit par le -conengages constltu~len
.
d'h i retraIte vers. le sud, a ete repoussel" seil soit par les six autres memgrande bataille, Il faut aUJoUr ,U
"L'ennemI a subI de lourdes per- bres
arler de millions de. cheva.ux-" .I: tes, notamment en fait de chaIS
..
,
'
.'
p
, se déplacent a des vlt~sses d'assauts, et se replie à l'ouest.
. P autres s attendent, a .un projet 1
peur qUi. nt 'amais été attemteo;
"
..
plus vaste. Tout le distrIct métro~U! I~_ ayaltes Jdétachements motoAu sud-~uest de cette reglOll, politain serait groupé quant à ce~J~s9U ICI.
t livrent com- nos c~ars d assaut_ et nos troupes tains services et enverrait à l'hôtel
rIses, fo~cent er ~v~~ 'retirent à 1:1 mot~rIsees. ont attemt le champ de de ville 24 éc~vins. L'administrabat a 1 eHllem ,
' ï r d'êtr,' bataille de ~916 d~ ,la ~omme su~ tion locale resterait indépendante
faveur de la n.Ult. pour eVI e, h
la route de CambraI a Peronne, No., d
h
d'Il
t Il
'. lés C'est amSl que des detac e umtès de co~bat ont attaqué une a~s c acul?e. es VI es, ac ue e:;,
~~nt; de mot~cyclistes 1a~:~,~~~~ colonne d'a~saut qui ,reI?lontait V,P.('~, ~:lial~SoN~~~lisaf:c::di~~~sia c~~=
se sont rendus Il y a q~e q t J dé- le nord et lont forcee a se repher· té l'assistance publique les grands
tout près de Laon et qu un au re.
"Au courf des engagements <le'
, il' .
!
f'
taehement a presqu~ atteint}a nUIt chars d'assaut des derriiersJours eu tr!lvaux ed ltalres sE!ralent USlondernière Péronne, a 20 I?llies au Belgique, le premier lieutenant Nol- nes.
.
"
d
st de Saint-Quentm,
d s'est distingué àia tête d'un baOn fall remarquer qu un p~oJet
Ilopo~oru~aisir le caract~re et la por- t:illon de chars d'assaut par SOlI de celte envergur~ demander~l~ da
'd
pératioD$, Il faut se deg-f o' d extraordinaire.
t~mps,.. et que, SI cette !Il0dlf~cal
tee e ces 0
Jètement de la con- . san r I "
hon dans le sens du systeme d arbarr~sser comp t
. nous vient de
".Au cour:; de la Journee du 19 rondissements est fort possible, procephon du fro~ ~~11914-1918. Cet- m~l •. l'aVIatIOn .allemande a pour, bable si l'on veut, ce ne serait que
la grande guer! e
d
e tout .'1 SUIVI ses attaques contre les com- pour l'an prochain
evenu
. t'lOns d ~ l'adversal're et sps
'
te. co~c ept
, ion ,est ite
des condi·' mUllIca
.
Les lijvers pronostics
s'accorf:ut desue[e par su d
-en 1!J4U lignes de retraIte ,dans le nord dl' dent sur le point que le conseil et
lions de la guef~e. In~u~r~~incipal.. la France et ell B~lgique. Les att~: l'exécutif ftctnèls termineront leur
dont, la. cD:rac er~\erre ,de forts eH ques 'contre le~ _aeroports enl?eml., terme. et que le bill comportera
es[ 1 operatIOn ~u
vent atteindr~ se sont poursUl,vles ·avec suc.ces.. des ' clauses de finances dont l'obmouvement qU! pe'~l à l'heure et
"Au cours dune reconnaIssance jet sera d'equilibrer le budget muune vitesse cIe ,30 ml des bombardl'- armée au-dessus d~ la mer du bNïl"d nicipal dans un délai de deux ans,
d'énorm~s av~o'îs
te dans le ciel au large de la c9 te franco- e g~. La date exactè des prochaines élecll1cnt qUI se dep ace~.
deux contre-torpIlleurs ennemis tions municipales qui devrait être
;\ !les "jJcs~fsd~a1~a~~i~j~' bataille or;t été dëtru\tSr °fAr~~nh~~~;~~to~t d'après le régim~ actuel le 9 dé- I
A~ ,su -~selltin il n' Y a en cours pIl~eur, ~ne 0 ~ar~bands 'augelUlt cembre prochain, pourra être ' motic sallllt-~ctioJlS 'locales. Les AlI~- tr01:
ÔOO tonnes q\tiJ ont 'été difiée, mais cela est loin d'~tr~ sûr, 1
qt~C ~ ,es \ tenté d'attaquer par SUl- al}. 0 a
~t endommagés.
et .en. tout c~s' , elle resteraIt a pe:!
llI~n( s on . eurs têtes de pont de se~,leuseme tes totales de l'adversai- pres a la meme époque, ; Un grand
W';')c ph~S~s le voisinage d.! Réthel.
~es p:rsont élevées à 143 aviom poin~ d'~llterrogation .c!est ~elui ,de
1SllC
t cl ~'él1:;si à fairc pa5~er plu- de ht9'3 Sont été descendus au cour~ saVOIr SI les proc~allls . echevm~
.s ?n \f'I"hC'llll'nls s11I' ln rIve su.lI 1 ?n ~
mcnts aér.iens, 15 par dc~ rec~v.rolJt 'pu -non ~Il- sal~lr~;_, 9.~ SI
SIClI]1 S (~C :"~'C ('1\ clel1x point.;, m:lI!i (JI ~nL.,~g~ allÙaviOli et le reste dé,· l-une ~!)a:rti-e ' seulement, d·entoo-.eux
de a rlY'l
,
'lt
'lÏ1· )a, Crle~
t.
'1 ' • 1 /,.. , Il' j1 ~J:' ,ses prlfl.Ol , ' , l ï sur le sol. Trente et un appa · 1 en recevron
,
, S 0.1 E. , ' ''S deux pomls, les
rUi
,
.
leurs, ' L..:;,lI c~
.
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~~il- militaires
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