~~_~$_D~t~~~~J~Jesd'Arnhem

ont forcé l'admiration des Allemands

Les résultats" de la bataille dl Arnhem Menace d'encerclement contre
200/000 Allemands dans J10uest de la Hollande Succès canadiene
Le caractère meurtrier de la guerre de position
devant Calais la botaiHe ,·dl Arnhe·m est terminée. le;; Allemands 1Les Alliés sont en train <lé consolider et d'élargir le
avaient réclamé Ilannihilation de la 1ère division de' saillant· de Nimègue pour en faîre la base de puispara<hutistes anglais. Les Alliés annoncent auiourd'hui 1santes opérations offensives. Les Allemands annoncent.
que de 1,700 à 1,800 survivants de ca corps d/élite de de nOUVeal!X débarquements de parachutistes il
B,ooo ont réussi il s'échtlpper el) p<lssQnt sur la rive Bois-le-Duc, à la milles à I/ouestdu corridor de
sud du Leck et. en abandonnant auX mains des Alle- Nimègue. Les Anglais se déploien t le long de la rive
mands quelque 1[200 blessés. Les Allemands ne parois- sud du Leçk devant Arnhem. Les troupes du gén~rQl
sent jlIlS marchander leursélogas aux parachutistes Dempsey n'auraient qu/à avancer de 25 milles pour
anglais et l'agence Transocécn rapporte les propos encercler 200/000 soldats allemands dans l'ouest de
crun officier allemand qui a déclaré qu'ils av~ient com- la Hollande au sud du Zuider%ée mais les Allan,Gru:is
battu comme des lions et que le commandant de la ne semblent pas se préparer il une retraite généraie.
division ne s'était rendu qu/après avoir été grièvement On observe un silence' complet sur les l7pérations
blessé dans un corps il corps. Cet officier ajoute que engagées par des parachutiste$ étatsuniens dans la
des unités des S2e et 101e divisions de pa:achutistes forêt de Rekhswald en direction de Clèves. On ne parle
étatsuniens auraient également combattu il Arnhem, pas non plus du nouveau front établi par les Angla!s et
mais la chose n/g jamais été confirmée par les Aliiés. les Belges sur III Meuse en Hollande.
On rapporte par ailleurs que le comman<lanr allemand
La 1ère armée étatsunienne du génér<ll Hodies a
aur:ait très bien traité les blessés pour témoignel de avancé à travers les nids· demitraiUeuses de la foret de
l/admirotion qu'ils lui avaient inspirée.
Hurtgen à 14 milles au sud-est de la ville assiégée
1
Le premier ministre Churchill.a déclaré aux COI'l'l- d Aix-la-ChGpelle pour. tâcher de s'ouvrir larl)ute da
munes que le sacrifice des parachutistes n'avait pas Cologne. Les troupes étatsuniennes se heurtent à une
été vain et les militaires' insistent sur le foit que la vigoureuse résistance tlevant le village même de
bataille d/Arnhem nia pas été un échec. I!s font res- Hurtgen.
sortir que c/est cette héroïque résistance qu: a permis 1
La 3e ar~ée étatsunienne du général Patton
de prendre pied al.! delà de la principale branchfi1 du 1 combai Clvec; acharnement pour réduire les défenses
Rhin à ,Nimègue d/établir un front sur la Meuse face 1 de la plac'e de Meh:. Les Etatsuniens ont donné hier
à Clèves et, il l'extrémité de la ligne Siegfried et <le ·!'assaut a,u fort Dri~nt ~ur. la rive o~c:ident~le de 10
menacer cl encerclement 200,000 Allemands . dans Moselle, 1un des troIs pnnclpaux bastIons qUI gardent
j'ouest de la Hollande.
la place forte de Mett. Ils ont réussi à, Gtteindre le
, L'écrasement des parachutistes onglois d'Arl'lhem pont qui sert à franchir le fossé du fort, mois ils ont
paraît bien cependant avoir bloqué le vaste mouvement' ensuite été rejetés sur leurs positions de départ Les
tournant de l'armée anglaise par le nord. Il faudra Allemânds .ont lancé de nombreuses contre-attaques
maintenant enfoncer la ligne Siegfried au lieu de la sur le front de la 3e armée. Cest ainsi qu'ils ont
tourner et il faudra plus de temps pour atreindre la c(mtre-~ttaq~é à GrQvel~tte, à 6 milles à Vouest dt!
riche région industrielle de la Ruhr et le Rhin. Nombre Met;,. a COincourt et a Be%ange, au n;r?-est de
d'observateurs expriment l'avis que le revers d'Arnhem Lunevtll~ et a.u nord-est de Nancy. ~Is ont et: parto~,t
porte un rude coup auX espojrs que l'on pouvait entre-/ repousses! mCls ces,attaq~es ~e VIsaIent peut-e~!e qu a
tenir d'en' finir rapIdement avec l'Allemagne.
desorgamser les preparattfs dune offenSIve aillee.
Le ·premier ministre Churchill a dédaré n la
Les ~lIem,ands ?dmettent q~~ la vIgueur des attaCh?rnbrjl;des C.ommun~s d?l'!s la JeXu~ dekt;~j~yatjon ques alllee~ : Q~~rolt sur,touteletendue dufrory.t ~el(l
quit! a raite aUJourd'huI que fa guerre en EU,rope pour- Hollalide ru-q~ a 'Belfort•. , ils. '6dme,ttent .qu I~S :mt
rait se prolonger jusqu/en 1945. La résislcnce nlle- perdu <lu t~fraJn ~u cO,ur~ dune botalll.e flUide a j es~
mande se fait d'ailleurs de plus en plu~ vigoureuse de Lurs et a. 15 milles ~ .1 ouest .d~, Belfort. ' .
· dans tous les secteurs du front de l'ouest.
, " Les batailles de posItions qUIs engagent a la fran.
La 1ère armée c;anaaienne du général Crerat qui tlere allemQn~e s~ront peut-êtr~ plus ,!,eurl;ières ~u:
·
•combat dans la région d'Anversà la frontière de la celles ,des operations des derniers mOIs qUI ont tte
Hollande n'a pas réalisé de sucds considErables au marqu:es par, de vast~~. m~noeuvres SQ~f da."~ le
· cours de ces dernières heures contre les Allemands qui Cotent/.n a?debut d,e ) invaSIon. le premier ministre
se. retranchent le long des canaux. A Calais, par contre, 1 Chur~hdl v~ent de ~~vele~ que' ·Ies. p;rte~ allemandes
les troupes canadiennes qui font le siège de la villt> depUIS le d;but de Ilnv~sl?n, se s.ont eleY~s à près de
ont poussé jusqu/à l'extrémité Duest des quais après' 1,000,000 d hommes, maIs. Il c~nvle~t de so?lign;rqu'ii
avoir franchi des marécages et des conaux et elles se faut compter, 500,000 pr~sonnters a la sUite d enc:ersont installées dans le quartier des usines que les Alle- c1e~ents et d avances rapides. Les pertes subies par les
! mnods avaient fortifié. Les Cânadiens ont pris le fort Alhes ou cours d~ leur ava~ce victorieuse à travers 101
Lapin sur Jo côte. La radio. allemande l1it que les France ,et la Be!glque n.e de~ssent pas 235,000 homtroupes anglaises se sont emparées des batter\es à mes tu~s, blesses ou faIts. pns~nniers, - ~oit 145,000
longue portée du. cap Gris-Ne%1 à 8 milles Qusucl-ouest Etatsu~lens ~t 90,000 Bntannlques par~lI lesquels il
de Calais, qui avaient servi pendant quatre ans à. barn. faut. noceSSQlrement cO'mpt:r des CanadIens. tes pribarder la viile anglaise de Douvres.
.
s~n",ers sont beaucoup mOins nombreux et les morts
C'est toujours sur le front de la 2e armée anglaise bIen plus nombreux dans le~ ba!ai!les de posÎ!Îons
du général Dempsey dans le sud-est de la Hollande com~e la plupart de, celles qUI se ."vrerent sur le ~I'ont
que se déroulent les opérations principales à l'ouest. i ~~I~:est de 1914 a 1918. - Pierre VIGEANT.
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