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La pe~~ée de la ligne Siegfried pas encore exploitée
l'

le mouvement iôurnant contre la ligne Siegfried et les cours crecw de HoI!and4
,
FurÎeuse bataHle de cheu's, au nord-est de Nancy
Après Brest, S,oint-Nazaire

C'est encore autour d'un pont stratégique que se
La 3e armée étarsuriienne du général Patton rendéroule aujourd'hui la principale bataille sur le front contre une résistance encore plus acharnée en Lorraine
de l'ouest. Hier,. les Alliés se sont emp<:Jrés du pont de ou lefurieus<ss barailles se livrent dans tous les secNimègue qui leur assurait le passage du Waal après teurs. Les Etatsuniens ne sont plus qu'à 6 milies au sud
une furieuse bataille de 24 heures. ,Aujourd1 huil ils de Metz qui est peut.êtr,e la plus puissante place de
cherchent à s'emparer du pont d'Arnhem qui leur aSSu- toute j'Europe occidentale. Une formidable ootaîlle de
rerait le passage de l'autre branche du Rhin inférieur. chars fait rage dans la plaine au nord-est de Nancy
, Dans les deux casl il s'agissait pour les avant-gardes et les Allemand!tauraient perdu hier 105 chars, soit
de la 208 armée anglaise du général Dempsey de secourir près d~la moitié des effectifs engagés. La bataille se
à temps les parachutistes de Iformée Brereton qui livre de Château-Salins à Dieu.rele long de la Seîlle.
avaient occupé dimanche des positions autour de ces les Etatsuniens ont léussi hier il' franchir la Seille,
ponts stratégiques. Si les Alliés réussissent à se rendre mais une contre-attaque allemande les a rejetés au
maîtres du pont d'Arnhem comme de celui dq Nimègue, J delà de la rivière.
i,lsn/auront plus que !'Yssel à franchir pour, se répandre 'l,es troupes du général Patton ont délogé les Alle·
1 de la Hollande dans la plaine allemande au nord dc;mands de Lunéville, il 25 milles au sud-est de Nancy,
1Clèves d 0ù ils pourront tOUTnsr la ligne Siegfried"Elt 1et enlevé d;;s hauteurs/le long de la Meurthe près de
1 marcher sur la région industrielle de III Ruhr,
1 Flin dans un~poussée en direction de Bacctlrat à 4ù
. les dernîers rapports de la bataille d'Arnhem ~ont l, milles de Strasbourg. Les Allemands c:nnOllCent que
contradictoires, ce qui semblerait indiquer qu'eUe est des troupes étotsuniennes ont pénétré dans la place
furieusement cont€stée et en~ore indécise.
'
1forte de Remiremont sur la Moselle' entre Epinal 3t
Le bulletin officiel allié se contente de dire que 1 Belfort, mais qu'ils en ont été délogés à 10 suite da
les troupes du général Dempsey ont poussé il deux rudes combats.
.
'
milles ou nord de Nimègue, soit à 6 milles d'Arnhem
L'ogence Reuter annonce pa!' cO!'!tre que des
après avoir consolidé leurs positions à Nimègue et troupes étatsuniel'lnes de la 7e armée du général Patch
élargi labose de leur saillant en Hol/ande des deux, ont établi une tête de pont au delà de 10 Moselle dans
[ côtés d'Eindh?ven. L.e b~lIetindu haut commandement 1 10. même ~égio~ au sud-est. d Epinai. C'est III première
allemand aHlr~e, que Ion a enrayé l'avonce anglaise 1fOIS ;1ue 1on slg,n~!e la, p~esence. de trol!pe~ de '? 7e
au nord -de Nlmegue et loncé une attaque générale 1 ar.mee dans la reglon d EpinaI qUI se trouve a pluslelus
pour anéantir les derniers survivants de la l ~re diVIsion mIlles au nord du secteur où elle opérait jusqu'ici Les
de 'parachutistes anglais. La radio allemande Q annoncé troupes de la 7e armée ont pris les villages de
plus tard que les troupes anglaises avaient opéré leur Mabouhans, et <le Palante à: 13 milles à l'ouest de
jonction avec les parachutistes encerclés pour se Belfort, mais par contre elles ont dû évacuer le Village
reprendre ensuite et affirmer que les parachutistes de Vermondans à 17 milles au sud-ouest de Belfort.
avaient. été liquidés et. que les Allemands contreI}, se po~rsuit e~c~re des opérations de nettoyage
ottaqU~]Jentpartout en Hollande. la British Broadcas- derrlers la .Igne princIpale du front qui passe par 10
ting Corporation rapporte de son côté que les Alle- HolI~nde, l'Allemagne, le long des frontières de 111
monds sont encore maîtres du pont d'Arnhem mois BelgIque et du L
et la Lorraine. C'est ainsi
qu~ ~~p~rpchutis:E!s ân~lais R"t ét~bfj [!ne ~ted;;C!.u.el'~n V!~~~, ,," !li~t' p,ih de Lure- à l'ol.le~t.
pont sur la rive noro du Rhininfèrieur d'ou ils attaquentl da la trouea
Itort le general Rooowski, commanles défenseurs<l.u pont: "faudra probablement aUen- dont de la garnison ClII~mande de Clermont-Ferrand,
dre encore plUSieurs heures avcrnt que la situation se -dont les troupes ont vraisemblablement été encercléfls
soit éclaircie et que l'on soit fixé ~ur l'i$sue de la et détruites par l'avance de la 7e armée remontaht de
bataille du ponr d'Arnhem.
la côte de la Méditerranée.
Dan~I'ouest ,de la H~lIonde, les troupes polonaises
Le 9én~ral, ~?mcke, co!"mand~nt de la. garnison
de la 1ere armee canadIenne du général Crerar ont de Brest, Vient d e~re condUIt en aVion de Bretagne er.
nettoyé une étendue de 40 milles carrés de territbire Angleterre. " avaIt soutenu un siège de 46 jours dans
i hollandais au sud de l'Escaut et à I/est de la ville de le ~rand port militaire de Brest après l'otcupation
Terneu~en. Ils ont infligé des pertes de 600 hommes rapide de la ~retagne par les Allié:. On ann~nce mainau.x AI~emands dans u~e seule poche et fait 1,700 tenant que! assaut est commence contre .10. garnison
prIsonnIers. Les CanadIens s'emploient de leur côté allemande d un .autre port de Bretagne: Samt-Nazaire.
à nettoyer la région de Hoek au sud de l'Escaut.
. Danlj la région du, Pas-de-Calais, les troupes canaLes armées étatsuniennes qui comoothmt Sur la dlen~es ~ont en ;r?," de terminer la réduction de~
front étendu qui faÎt face à la frontière allemande se de:nle~~ Ilots de reslstance à Boulogne. Le nombre de!
,heurtent à une vive résistance et ne progr.::ssent que prrsonnlers 'l'élève main.t~nant à 7,500, mais des d6talentement. La 1ère armée étatsunienne n'a pas encore 1 ch.ements allemands reslstent encore au Portel à 2
réuss! ~ eX'PI?i~er sa percée de la ligne Siegfried dans 1 milles ~u sud-oues~ de Boulogne, et à Wimer;ux, ès
~ r~glon d AIx-la-Chapelle, mais elle s'(lmploie à' deux ~!lles, e~ d~ml au nor~. /1 restera ensuite aux
elarglr la base de SGn saillant des deux côtés de k, Canadiens a redulre les garnrsons allemandes de Calais
ville. Certaines unités ont poussé il 3 milles de Geilen- et de Dunkerque.
'
kirchen à 5 milles de la frontière allemande et à 12
Les Allemands se sont évidemment res!aisis aux
milles ~u nC'rd d' ~ix-la.Chape"e tandis que d'autre... abords de leurs, f!onti~res et i!s ont réussi à reformer
ne~oyalent la foret au sud de la grande ville qui est un f~o?t organIse apres les desastres qu'ils ont subis
'!1arnte~ant aux. trois quarts. investie. Les troupes cet e~een Fr.once ~t d<ms I~s Pa~s-Bos: If e~t cepenetatsunlennes dOIVent conquérrr ia vi!l& industrielle de d?~t~ncore ~~posslble de determmer SI la vigoureuse
Stolberg, à 4 milles d'Aix-la.Chapelle maison 'par: r:sl~ta~ce. qu Ils opposent ces jours-ci aux armées du
i ~nais~~. La colonne qui a contourné Stolbert;; et pouss~ [~ener?1 EIsenhower représ;nte le suprême effort de
~usqu a 28 milles de Cologne /ivre actuellement une .armee aHe~ande a.vant.1 effondrement fiilal ou bien
rude bataille pour briser la résistance des réserves f~ le grand etat-major dIspose enco~e d'effectifs ~ufallemandes engagées pour lui bloquer la route.
2!:~~.~ pour prolonger la lutte. - PIerre VIGEANT.
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