
.~ .'!ldiens pra tique ent maître~ de Boulogne 
Manoeuvre paur tourner la ligne Siegfried- ,Lapl~part des 

. E'Îsenhower déployées face à ['Allemagne - Violente 
. de Cologne 

" 

armées du généralissime 
bataille à 2.0 milles 

Le généralissime Eisenhower est entrain d'entre- beaucoup plus vÎve il la frontière de la Hollande que 
preildre pour de bon l'invasion de l'Allemagne en dé- dans le nord de la Fral'lce ou enB:elgique. C'est alors 

1 ployant· toutes, ses armées le long de la frontière aile': que le généralissimE1 Eisenhower joua l'atout, qu'il 

r 
mand~. Il vient d.edéclencher une opération importante s'était réservé et a lancé les pa,rachutistes de l'armée 
e11 jefànt les parachutistes de l'armée mixte du général mixte du général Brereton à la hauteur de C.lèves et au 

, Brereton en Hollande à l<.l hauteur de Clèves afin de delà de plusieurs des barrières naturelles sur lesquelles 
tourner kt ligne Siegfried par le nord. La 2e armée les Allemands comptaient établir leur front défensif. 
anglaIse du général Dempsey s'est lancée en même la 2e armée anglaise du génércd Dempsey qui siest 
temps à l'off.ensive de sa tête de pont (lU delà du canal ébr(lnlée en même temps est chargée d'établir la liaison 
Escaut.-Meuse pour soutenir Jes parachutistes et se entre ces divisions dè parachutistes et le gros des 

" 

déployer le long de la ligne Siegfried dans le sud de armées alliées. Le succès de cette"mMaeuvre isolerait 
10 Hollande. des effectifs allemands considérables dans l'ouest cie la 

La 1ère armée étatsunienne du général Hodges Hollan.de. ~, 
~ombat Je . long de la f~~?tiè~e, de, la Belgique et du On esti!lle que plus de 1/000 avions de transpOrt et 
Lux~mbourg. et elle a deJa ,pe~etre e~ Allemag~e ,sur \ aéroglisseurs ont transporté hier cette armée de soldats 
plUSieurs .pOlnts; La 3e Qrme~ etatsuRienne,·du general de l'air. Les ,Allemands rapportent que ces unifés de 
P?!ton vl.ent d e~foncer la '.Igne de la Mo:elle et se parachutistes ont reçu des renforts pendant toute la 
~1rI~e ~·.ers le RhIn. e~ Lorrame. la 7e armee franc~- nuit et que les trains aériens alliés ne Cessent de fail'S 
etatsumenne du general r Patch av~nce vers la t!ouee la navette chargés d'hommes et de matériel. Le haut 
d~Belfqrt, La 7e Q~m~e est m<.lmtenan~ p~s.see du commandement allié se contente de dire que les opé
co~ma.ndement d~ ,genera~ Alexander qUI dll'lge les rations. se poursuivent favorablement sans donner de 
o~e,~atlon~ en Médlterranee au commandement du détails. Les Allemands disent que le principal déb<ir. 
general Eisenhower; " .. quement siest effectué autour d~ la ville de Nimègue, 

Les seules armees aIllees qUI ne SOient pas encore à 3 milles seuJementde la frontière allemande et à 12 
en~gé~~ sur le nouveau f~ont ~u nor~ aU,sud face à milles ~u nord-ouest de Clèves qui constituerait l'extFé
la,fronhe~e (,'IlIema~de et a Jo, hJlne Slegfned sont la mité nord de la ligne Siegfried. La plupart des grandes 
lere

r 
a~ee c~na~lenne ~u ,,"gene~al. Crerar et la 9~ lignes de chemin de fer et les voies de coml'ltunÎCafion 

armee. etatsumenne du ~erye~al. Simpson, al!xquell~~ Il par. eau qui relient les centres industriels de la Rhé
faut ajouter les!rollpes etatsuntennes qu~ fOit~ le sIege nanie ct de la Ruhr aux grands ports hollandais d~ 
de Brest et. u,n ,deta<:hem~,nt de la 7e.ar~ee qUlcom~t Rotterdam et d'Amsterdam passent oons le voisinage 
dans le midi a la frontlerefranco-Itahenne. La lere de Nimègue, '. 
a~~~e canodien~e a ~~taché quelques-une~ de ses . Les Allemands annoncent encore des débarque..; 
dIVISIQn~ pour faire le sIege des ports fra!lçQls du ,~as ments aux environs de Tilburg, d'EindhoVen et 
de CalaIS tandiS Clue les autres attaque~t Q, la fro~here 1 d'Arnhem. Tilburg et. Eindhoven se trouvent à une 

f 
su?-ouest de la Hollande. Lage armee et:ats~ntenne dizaine de milles à l'intérieur de la Hollaltde et lés 

.. fal! le ~ettoya~e d~s troupes. allem;lnde: Isolees par troupes an9lai~es de IJarmée Dempsey devraient pouvoir 

1 

.. 1? IOR.ctl.oll.,.de 1 armee ... ~a.Ji.o .... ~. ef. de.,. 1. ?rm .. e .. e. ~atc~:Elle., .. I.e5. atteindre raPidem .. ent. Arnhem. se trouve a.' 10 milles 
. v~~9~ d~ f~lr,e20joop?:rJ~.:,;~ye~$,..qJJI ~ont91J.er(' <i'~'"lQSfJ'li\' l.Ji~;Jo'~~M!.?uaue ètles nnrqÇ.hlJtj!\t~ a~ >\1Rl:I'!.I:lt 

de . resistancè il· reaugency ab sud-ouest· d'Orleans. , U ,~~'. .~::I.' 'l"~,..' ~;;'., c •••• -:.\~ 
EII d 't • b'eYt fl aut' ~tabh une tete de pont au dela du Rhl!! sils reusstssént 

l ".'~t e~eral eve~lrl fI ·onnOt'le' ren IOlrce!n' de eS res armees à siymajnteni .. ~ La radio de Paris a annoncé un débar,-. 
1 s,a sun! nn s; a a r re a em.. • d h t' t . , dl· H . • 1 

l 
,. ,. quement e porac 1.1 IS es pres· e a· oye, mGR" ce a 

Les d~~c~emeni:s <le la 7e armee qUI combattent sembJe assez improbable. Les Allemandsdisentqu'jfs' 
~ns}: mldlcvlennent d~ pren,dreMooane et de pousser ont encerclé les parachutistes ?lIiés et qu'ils on! d~jà 
J~,squ.a L.ans-Ie-Bourg;.a 5 mtlle~ .seulement d~ la fr~n- anéanti plusieurs. de leurs detachements, mais. ils 
here Italienne. ~ radiO fra~çalse a, an~once la prls.e admettent par contre qu'une attqque alliée déclenchée 
de ~rest en af!lrm9nAt ,9Ue '.on avaIt faIt 16,000 prl- pour les soutenir a progressé jusqu'à Neepelt, il 40 
~onnters, ceq~1 JXl!OIt Invralsemb!able a~x. corre~po~- milles au nord de MaeCstricht et à 13 milles seulement 
~l4t~ < du frônt~ mal~ la n~u,:velle n.~ pGS ete co~flrmee au sud d'Eindhoven. 
par le grand quartIer ~e~eraJ alhe. le bu!leh~ alle- Le généralissime Eisenhower a fait appel aux 
mand ~ cependant laIsse entendre que la fIn est patriotes hollandais pour leur demander d'appuyer 
prochaine. l'offensive alliée, mais de n.e pas s'exposer inutilement 

les Canadiens ont commencé à donne,r l'assaut· par des soulèvements .en masse prématurés. Le gouver
général contre Boulogne, Les dernj~re.; dépêches in~i; l nement hollandais à Londres a ordonné une grève 
quent .que la prise de Boalogne n Cl pos encore ete générale.des employés de chemin de fer pour paralyser 
officiellement annoncée, mais qu'elle ne saurait tarder. les mouvements de troupes allemandes et hâter 10: Hbé7 

1 Les troupes canadiennes aurClient atteint le quartier·du ration de la Hollande. ' 

1 

portet jeté des patrouilles au delà de la rivière qui Les troupes de la 1ère armée état'sunienne qui O!'lt 
. traverse la ville. EI!es ont fait. ~rès de 600 prisonniers enfoncé la ligne Siegfried dans le vojsi~age ,d'Aix-Ia
au cours de la mut. Elles aSSlegent actuellement les 1 Chapelle tiennent bon contre de fUrieuses cpntre~ 
Allemands qui tiennent encore mont Lambert à l'est attaques allemandes. La bataille ferait rage actuelle-
de Boulogne et elles ont <:onquis toùt Je cap Gris-Net ment aux: environs de Duren, Il 20 milles seul.ement de 
sauf le phare et une petite pointe. Samedi, le~ troupes Cologne et dit Rhin, La radio française a annoncé 
canadiennes ont pris des redoutes qui protègent Dun- l''évacuation d'Aix-fa-Chapelle, mais il semble que la 
kerque dont elles font le siège en même temps que nouvelle est prématÙrée. Le dernier bulletin affidel Sé . 
celui de Boulogne et de Calais. contente de dire que les troup~s étatsuniennes. ont 

Ala frontière <le 10: Belgique et de la Hollande,) $upprimé plusieurs foyers de résistance al.l:r environs . 
d'autres unités canadiennes ont approfondi leur tête de la ville et que l'on se bat maintenant dans les rues 
de pont audelil du canal Léopold. Ce cÇlnol, qui est 1 d'Aix-Ia-Chapelle. Les troupes ét~tsunieitnes aura,ient 
double et dont la largeur totale atteint 270 pieds, également élargi la br~he pr~tlquée dans .I~, ligne 
constitue l'un des plus rùdes obstoeleS que les Cana- Siegfried au nor<l de Tr~ves pres de 10: frontlere du 

1 

diens' aient rencont~és depuis leur débarquement en Luxembourg. 
Franae. lis ont. cependant pris Ecloo au delà du canal fn lorraine .. les trou.pesdu général Patton so~t 
et à .15"milles à l'est de Bruges tandis que les troupe~ rendues au dela de Nancy et au nord <le Metz apres 
polonaises. rattachées à l'ar!l'ée Crerar ~ont' e~trée; avoir repoussé de nombrel.J~es contre-~t:a.ques ~lIe-
samedi dans la ville hollandaise de Hulst, a 15 mIlles Il mandes. On annonce la prISe de Luneville. Plus au 
l'ouest d'Anvers. sud, l'armée du général Pafcha délogé les Allemilnds 

Les Allemands avaient ,apparemment compté sur de Lure à 17 mil~e.s à l'ouest de ~~Ifort ,et elle-. est 
·~innombrables cours d'eaLl. et canaux de la Hollande rendue dans le vOIsInage de MontbeIrard, a 15 mdles 
pour se maintenir dans le pays...et couvrir ainsi l'extré- au sud de Belfort. - Pierre VIGEANT. 
mité nord ne la ligne Siegfried. Leur résistance a été lNX.44 


