Les Allemands retraitent
sur un front de .15 milles
Boirs-Ile-Duc serait tombé aux mains des Alliés les Canadiens ont capturé Fort Frederick-Hend'rik

Londres. 25 (A.pj - Les trou- des ,troupes au nord-est d'Epinal
pes britanniques se sont lancées à faisant de nouveaux gains, dont ,la
l'attaque de Boi5-le-Duc aujour- capture d'e Mortagne et de Bifond'hui, "importante jonction ferro- taine après des combats de maison
viaire de Hollande, au cours d'opé- à maison.
rations de nettoyage, et les AIle,Du nord d'Aix la Chapelle jusrriands retraitent sur un front de qu'à la région est de Luneville, il
15 milIès au nord et au sud de cette n'y eut pas de ,c hangements imporville. '
tants sur le front. dit le communiUne dépêche du front annonce qué. La radio al1emand€ rapportè
que Bois-le-Duc est tombé aux un farouche combat près de Emmains des ,Alliés, à l'exception de bermen et des indications que la
quelques îlots ennemis isolés.' Tan- 3e armée américaine se préparait
dis que la 2e armée britannique à pousser vers le nord entre Dieuze
exerçait une}lression' sur l'e sail- et Château-Salins, à l'est de Nancy.
lant ennemi dans le sud-ouest de la
Le commun'iqué a rapporté aussi
Hollande, la 1ère armée canadien- plus d'act,i vité de patrouille dan6
ne s'est avancée }llus profondément la vallée de la Moselle, avec des
à l'ouest et a fait quelques progrès troupes alliées comprenant. de l'ardans une tentative de libérer les tillerie "sporadique" et des armes
approches d'.&nvers.
à feu de petit calibre. Dans le secUne unité canadienne s'est av an- ,teur de Baccarat on rapporta la
cée vers Roosendallet Bergen op capture du village de Menarmont.
Zoom. à 22 et 20 milles au nord
• •
d'Anver"s. On rapporte que l'enne- '
mi retraite lentement au sud de
Breda et de Tilburg. Une autre co- '
lonne canadienne, frappant vers
l'ouest, ,s'est avancée plus loin ,encore à l'extrémité sud de l'île Beveland.
"
D'autres unités can'âdiennes ont
avanèé vers l'îlot de Breskens. sur
la rive sud de l'estuaire opposé à
l'Ile Walcheren. La chute de Fort
Frederik-Hendrik, au nord de Breskens, est imminente, dit le correspondant de la Canadiun Press, Ross
Muuro.
La radio de Berlin rapporte que
les, Canadiens ont capturé Fort Frederik-Hendrik.
Berlinaiout,e : "La bataille pour 1
l'entrée du port vers Anvers n'est
:pas encore terminée. Elle n'est mêm'e ' pas entrée dans une nouvelle
phase parce que ' le feld-maréchal
Model a renforcé ses forces à Bevelandét Walcheren".
Le inême rapport, d'autre part,
dit que les Canaliiens 00t avancé ,
sur l'isthme conduisant à l'île Beyeland ainsi ,qu'en d'autres'" en, droits de la région del'oue's t de la
Hollande.
, Au sud de Bresken, les Cana~
• diens , sont rendus à l'extrémité
, d'Oostbourg et ont coupé la route
; Oostbourg-Schoondiike~
,, '
Un , communiquë allié a rapporté
1,desprogrÈ's'alliés légers mais sûrs
'[ à.Ia limite opposée du ' front de
,l'ouest, ~v,.ec les forces dan~ !es Vosges amel~orant leurs , positions et

