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- - - -- 1 Victoire dl'automne 'ou campagne d/hiver? -' Des renforts atfiés affluent dans 
- Je corridor hoUandais, mais le ma uvais temps gêne les opérations --

Engagements violents sur plusieurs points du front de 11ou~st - Prise de 
LoÎano e~ ,Italie, et de Rion en Grèce-- Les Russes aux portes de Belgrade 

l
'Les-tr,oupes canadiennes ont attaqué ce, m, atin ?vec ~ions su; ce qui devait, ,se .p~sser à la ',S,uite de l'offen

des lance-flamme les positions cI/emandes au dela du SlVe. de~ 1 ou;st se. sont reallsees dan,s ~ne large ,mestI.re. 
canal Léopold, dans la partie sud des ?ou(;he~ de, M1lJS mem; SI le~rs argu~,ents. eta!ent fondes tl'leo
fEscaut, Elles ont rapidement établi une tete de pont riquement, meme sc les Alites. d!sposent ,~e la f~rce 
et l'opposiiton ennemie n'a' pas, é!é a!l~sj vjgour~use nécessaire po~r p~rter le c,oup .declslf, ont 1 alun et lar-
qu'on s[y attendait. L'attaque a ete porteEf a \.1 nord de " deur de le faIre, Il reste a VOIr dans quelle mesure .Ia 

1 Maldegem, entre'B,ruges etEecl~, ,Une foi~ 1: cO!lal polit!q~e de II/Iunconditional surrende(' qui ga!vanlse 
traversé les Canadiens se trouvaIent en territoire hol- la reslstance al/emande, et la mauv~lse terr.perature 

,landais. ' qui arrête les avions et les chars (l'assaut peu'Ient" 
,L'opération canadienne a pour objectif de net- modifier le j~u des f~rces eri présence. .. 

toyer cette poche où les effectifs allemands seraien! de Un pr;mler ~~cces des te.nants de la vlCtol~ee? 
5000 hommes. C'est un premier pas pour chasser! en- octobre, c est qu tls ont convaincu une forte partie dl; 
n~mi de l'estuàirequi commande l'entrée du port 1 l'opinion; si bien que tant chez nous qu'en Angleterre 
d'Anvers. Ce port serait diune gran<fe utilité pour le et ClUX Etats~U!li~, ,des millions de gens pensent que la 
ravitaiIlementdu front de l'ouest. , 1 g .. erre est termmee en Europe. ,Comme cela peut 

( LJassaut, de Dunkerque a recommence œ matin, 1 entraîner des déceptions et nuire au mora! dufroilt 
après une trêve au cours {/; laq~~!le 19,000 civil~ ont 1 civ!I, on .com~rend que les dépê,c~es insistent sur le: 
quitté la ville. Les bombardiers alhes se sont portes SU}' p~~PQ:ahfs ,d unec?mpagne d hiver 9u,e Iles c~ef::. 
la place Gssiégée[ Juste à 10 ~~~res, au moment ou mlllt;IIJ'eS dOI!~l1t prevoIr P?ur, le cas o~ Ils y seraient 
expirait la suspenSion des hostllttes. Il semble cepen- forces. Les CIVIls sont aussI bIen de faite comme eux 
dantque l'infanterie de la 1ère armée canadienne n'a et de ne pas trop compter sur une vidoire d'automne. 
pas en90re fancé la grande offensive prévue. On estime EN GRECE 
que la garnison allemande compte 17,000 hommes, 

l
A l'ouest d'Anvers, les &!nadiens ont Qvc.ncé jus- Les troupes britGnniques en Grèce ont pris le port 

qu'à 3 milles de Tilburg, après avoir franchi la fron- fortifié de Rion, qui garde l'entrée dli' golfe de Corin
tière hollandaise à Putte. Les troupes polonaises .de la the. A plusieurs endroits des troupes allemande.s se S()nt 
1ère armée canqdienne progressent au nord de Baarle": rendues, A Patras,lieu du débarquement initiai, on Cl· 

NassQu et de PoppeL pris 1,500 prisonniers. Immédiatement avoir a:'oir pris 
la 1ère arméeiétatsunienne du général Hodges Rion, situé à 7 milles de PQtras[ les Britanniques ont 

élargit sa ,brèche dans les fortifications aiiemandes au tourné l'artillerie côtière allemande, qu'ils venaien.t de 

1 
nord d'Aix-Ia-Chapelle. Elle est rendue à. un mille à. 1 prendre[ contre les petites embarCGtions dans lesquelles 

, l''est de Herbach. La résistance ennemie est ferme: et les Allemands tentaient de fuir vers le nord à traven 
: l'infanterie de la 1ère armée doit avancer devan!: un·1 le golfe de Corinthe. . 

I
l barrage intense d[artillerie. On n'avait pas encore de Des dépêches retardées par la censure apportent 

nouvellts c:t ayQnt-.mi~i de la .bataille d~ char,; 9uÎ 1 d~s renseignements sur les ~pé.ra,~ions préliminaires ou 

1 

s'est engageehJer sOIr a 10 frontière ouest de la plolne i debarquement de Patras. Afl1sl ,~.apprend que le 26 
,deCoIogne[ au delà...de, Befi'~.lSlîdorf/ ville p(Îse:.ipar Jas! sep6i~mb!'edes troupsiJ'ritanniq412.s, sontdéj;arquéesâ· 
for-ces clilées; .o~'~ afi~oncé q~e les ~,ernie~s, civils 1 Kata~olon[ village ~e la. côteocc!dental~ du, P}ilo-

, alle.InO .. nds ont ete evacues la nUIt dernl!ml d Alx-Ia- 'r' ponnese, et ont ensuIte prIS .Pyrgos, a 12 milles a. 1 e. st. 
Chapelle qui est menacée maintenant du nord et du En Albanie, les opérations sont limitées à des ren· 
sud, Laville serGit en ruines dans une proportion de contres de patrouilles et à des duels d'artiilerie. L'ar-
80 pout cent. ,til/erie alliée installée sur les Ues dalmates bombard~ 

1

. Au nord, dans fe corridor hollandais, la 2e grmée la côte de Yougoslavie. . 
britannique du général Dempsey a repoussé cinq coo-, L'artillerie russe bombarde aùjourd'hui fes nids de 

1 
tre-attaques allemandes. De ce côté les Alliés ne ç;ont mitrailleuses de la banlieue de Belgrade, sur ia rive !1Ord 
pas encore à l'offensive et sont tenus en échec par 1 du Danube. Cest la préparation de l'attaque contre 

II[ennemi. Une de ces contre.attaques a été lancée de la capitGle yougoslave, au delà du fleuve. Les troupes 
1 I[ouest près de l'extrémité du saillant, entre les deux (usses ont pris hier la jonction ferroviaire de Pancevo, 

1 
bras du Rhin, près d'Opheusden. L'ennemi a avancé à 9 mi./les ou nord-est de Belgrade. On rapporte qUE! 
de 3))OOpieds[ mais les troupes britanniques ont des milliers de partisans armés sont prêts à se souievl:lI 

, repris ensuite ce terrain. dans fa capitale qUQnd surviendra l'attaque russe • 
. Plus ausudl à l'est de Nimègue, l'infanterie aile· Les forces soviétiques avancent aussi dans le nord 

mande a foni:é à trois reprises aux environs .d'Overloon, du pays; elles onf atteint un 'point à 44 milles au sud 
et a été repoussée chaque fois. Quand les canons se 1 du centre ferroviaire de Szeged, en Hongrie, qui est 
sont tus[ les positions étaient les mêmes, perstmne 1 menacé de !/est depuis plus d'une semaine; elles se 
n'Gvait gagné ni perdu un pouce de terrain. Les Aile· l! portent vers Novi~Sadl où passe comme à Belgradl3 le 
mand. sont po.rté. un assaut près de Mook, sur lorivo

l 
chemin de fer qui relie la Grèce à l'Allemagne. 

nord de la MeuSE[ mais sans succès, 
Devant Men l'infanterie et lès chars allemands SUR LE FRON'T ITALIEN 

ont attaqué vigoureusement ce matin à l'angle nnrd- Des troupes indiennes de la Be armée britann:que 
ouest du forr Driant, après un feu de barrage qui Q"ait du général Leese ont pris le village de Virnolci sur les' 
duré toute la nùit. L'ennemi a lancé 600ob~s afin de plateaux qui s'étendent à l'ouest de Rimini, dans le 
déloger les 'troupes de la3e armée étatsunienne qui secteur de I[Adriatique, Mois sur le terrain moins élevé 
occupent ce fort[ mais dont la situation est assez pré- de cé~te région l'adivité se borne aux p<ltrouilles, cur 
caire après éinq jours de rude combat. Le .feu é~Qit les pluies d'automne ont détrempé le sol er rendu irn
dirigécies autres forts qui gardent la forteresse de praticables, toutes opérations tant soit peu impor-
Metz. tantes. ' 

Vers fe sud, l,es Allemands occupent pius que le Des unités de la Se armée étatsunienne du général 
quart <le la forêt de Parroy. Dans ce secteur hier !'in- Clark ont pris Loiano, j~nction, vitale de la route FIc. 
failterie siest terrée de part et d'autre et les armées rence~Bologne. Cètte opération a été réussÎe It!algra/o. 
ont échangé de,s obus toute IG10Urnée. Ce feu de oor- pluie et une vive résisMnce de I[ennemi. Ces troupes 
rage rappelait la première Grande Guerre. le principal ont aussi occupé la ville de Mon%umo, à trois milles li 
objectif de l'artillerie ennemie était Lezey, à 21 milles J'ouest cie Loiano. 
au nord-est de Nancy. A l'est d~ Loiano, l'infanterie étatsllnienne a aVd!lcé 

UNE CAMPAGNE D'HIVER ? jusqu'à 2,000 verges au sud 'de Monteren7.io, dans les 
• L' "d Il T ' c·' vol/ines voisines d'Imola. L'ennemi a jeté dans dl sec-

agen,ce e no~ve es ra,n~ocean rapporte que ,le 1 teur des troupes autrichiennes aguerries et des troupes 
front ~e 1 ouest ,devlen, tune reglon de brume, de frOId, '1 alpines allemandes, et a déclenché un v,iolent barrage 
de plUie ,et de boue, et 'l.ue le~ Alle~ands ~~mp~ent sur d'artillerie, Mais des .deux côtés de la route Florence-
la. temperarure pour arreter 1 offen:lV~ a/{I.ee. L agence 1 Bologne, les Alliés ont quand même avancé. ' 
ajoute q~e les troupes ,des deu; cotes ne saven; plus Sur leur flanc drQit les Etatsuniens et des éléments 
ce quec e~t que cl aV~lr, des vet~~ents s~cs. D aut,re d'avant~garde des forces britanniques ont avancé et 
part, on SIgnale ilu cote des Ailles qu.e .es effectl~s ont pénétré à Monte-Cece et à Monte-della-Valle, à. 
:ugmen~en~ ~~nstamm~n~ dans le comdol;hollandols environ l~ milles d'Imola; mais ils ont étérepou'Jlsés 
,t 9ue 1 actrvlte de ce cote peut reprendre d un moment ensuite par de vigoureuses contre-attaques allemal'!<les. 
a 1 autre. - D' 1 " .. . l' d 1 , ., ans a reglon mon,agneuse ISO ee u secteur centra , , 

Ces .nouve.'les vont faIre rebondIr le debat entre 1 des troupes indiennes de la Se armée ont avancé jus
eeux qUI soutiennent que l'A!lem~gne va tomber vers ,qu/à Monte-Caibona et Scar%ana

l 
et ont constaté que 

le lernov;mbre[ et ceux qUI e,st/ment que les Allies l'ennemi était parti. Sur le flanc ouest des troupes 
d:vr~nt faire une cam~aQne. d~hlver. Les tenants d' Jne sud-africaines ont brisé deux contre-attaques près de 
VI.ct?lre e~ octobre ~olent eyldemment le~ur. ,c.hlJnces Monte-Vigese et ont pris .Ripoli. . , 
diminuer a craque, Jour qUI. ~asse, et. la, re;/stcnce 1 Au centre, des troupes britanniques de la Se ormee 
allemande Cl ebra~le leur oph,mlsme. MOIS lis n ont pas 1 ont gagné du terrain, mais on n'a pas de détail. Les 
enco~e abandonne. t~t es~olr. Leurs ~rg!Jments 'lont opérations aériennes sont fort limitées par la tempé. 
fon~es 5U~ deu~ principes:. d abord que 1 ?~ peut tour~er r~ture, ma.is. il y a eu quelques sorties contre de~ chiee
/Q Ilgn: Slegfne?, et. en~U1:e que I? n:'0~lhte des ?r'1'!ees 1 tifs ferrOVIaIres et des routes au nord de la region da 
ennemLes peut :tr: arretee par 1 aVIation. Ils' tIennent· bataille de la ligne Gothique. -,Paul SAURIOL 
que ces deux pr~nclp~s sont encore vr~is. Leurs prédk-l 6-X-44 


