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La ,2e armée britannique et la 1ère armée américaine
sur le territoire des Pays-Bas - Les Canadiens ont'
traversé le canal Albert _- Victoires remportées
par les Françaisl dans plusieurs secteurs
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La !ront!ère a eté franchie ~ _ pes britanniques et américaines qu~
les BntannIques au nor,d d,e B~uu1e se dirigent sur Berlin ont attaque
Léopold et ,le commun~q!le aJ° , aujourd'hui sur un front de 15 milqu'elle' a egal~ment ete franch le les près de la Hollande, dans .une
plus au su~, yr~s de Ma,astrI~h~. Le,s 1 offensive qui a probablement pour
fbrces amerl~ame~ avalent ete pre: ,but de prendre il revers la ville
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1 fiJet autour de Dunkerque, BouloAvec la-pre~lere armee can~- gne et Calais. la 'deuxième armée
dienne en BelgIque, 14 (q.P., ca- 1 britannique a repoussé des contreble). - L'infanterie canadIenne a' attaques successives des Allemands
force aujourd'hui le p~s~age d_u àla tête de pont du canal Albert.
canal Albert dans le VQlsmage de D'autres forces "anadiennes seMoerkere à cinq miUes au nord- raient à renverser -les derniers traest de B~ugge et à deux uylles de vaux de défenses des Allemanùs
la frontière hollandaise.
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Une émission de la radio de Beraméricaines sont entrées dans' Vll- lin rapporte ce matin gu'un terrible
lersekel, à vingt milles au sud-o';lest bombardement a seme la terreur
de Belfort et des unités françaIses dans la ville de Metz la nuit deront nettoyé Pont-de-Roide, à seize ni ère, ,ce qui laisse prévoir une
milles au sud de l'historique entrée nouvelle offensive' américaine. Les'
du sud-ouest de l'Allemagne,annon: Alliés n'ont pas encore commenté
ce aujourd'hui un communIqué du cette déclaration" mais des dépêgrand quartier général allié.
ch es du front disent que les AmériD'autres troupes, françaises, ceJ-cains ont joué du canon dans cette
les-là. ont occupé Langres, à enVl- région, sans obtenir de réponse du
ron 65 milles au sud-ouest de Nan- camp nazi.
A l'extrémUé sud du Luxembourg
cy, ~t ont ~nvo;vé "des él'ëments
!lvanoes. en dIrectIon de Chaumont, le correspondant de l'Associated
a 20 mIlles au no~d-oue~t, de Lan- Press,Edward-D. BaIl, rapporte
gres,da~s la vaUee supt;nel,ll'e du que la troisième armée américaine
Rhône, aJoute le commu~lq~e.
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Le centre de commUnIcatIons de delà la rivière Our
Gray, à,3~ ~~Iles au ~ud-est de' Lanndit que' deux hameaux ennemis
gr es a ete debarrass.e de tout enl?8- ont été incendiés et que nombre
mi e~ l:on a enregIstré des galUs de barraques allemandes. ont été
conslderàbles d8;ns .ce secteur"'1 mises hors d'état de servir sans
, l!n, com~um~u~. n:vêfé r~~cl~ 1que Jes nazis ne retournent une seuqu un conVOI en, e l '
Je bombe.
'
dans lamer Egee par des desL
"
1 nUl't du 12 au'
a censure, pour raIson de se, Il'é -d
trOyer5 aIS ans a
cUrité a jeté le voile sur lesnou13 septembre.
,
1 Il
'd
'
,,
Londres, 14 (C.P.) - Les Amé- v~ 78, , a~s ce secteur, malS on a
ricains on-t commencé dans la ré~ re::ele qu ~ne c?19n~e de, la 'pr:gion de Metz une offensive ap,puyée Il;lle:e arn;ee amerrcame s 75t arrepar un terrible barrage d'artillerie, tee 'a Portee :de, canon ,dl} vlllage, de
a annonce aUjourd'hui l'agence de :Clervaux • a 1 extrémIte sud, du
nouvelles allemande, Transocéan.
Luxembourg,
La radio deParîs déclare d'au:{. :{. :{.
tre part 'que 'les colonnes alliées
Rome, 14 (A.P.) - Les troupes
qui s'avancent sùr le territoire aUe- françaises ont attaqué aujourd'hui
mund ont dépassè Lammersdorf, à dans la vallée supérieure du Rhô5 milles de la frontière et à 12' mil- ne jusqu'à moins d~ quinze milles
les au ,sud-ouest d'Aix-la_Chapelle" de Chaumont alors que l'assaut a].
au cours d'une avance au delà de: lié contre Belfort, porte au sudla région de Rotgen.
ouest de l'Allemagne, a gagné beauCette nouvelle n'a pas été con- coup de terrain avec l'entrée des
Américains dans Villersexel et la
firmée par une autre source,
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chute de Pont-de-Roide aux mains
Avec la -première armée cana- des Français.
1

