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Nouveaux d'ébarquementsdansl'estuàire de l/Escaut Peu de temps avant
la chute de I/importante forteresse a;JIemande de Berg-op-Zoom,
les Alliés avaient annoncé la capture de Tilbourg
Quartiers généraux. alliés, Paris, 28. (A.PJ - les qua,rtiers généraux nient un total d'envll'on 7(),O(}O
anl'1oncent aujourd'hui que Jes troupes de la lè, re armée canadienne ont hoIllmes.
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Une flottille de chars amphibies
·
capturé 'Berg-op- Z oam, 1a p1us Importante orteresse a aman e en 0 - faisait partie des forces d'assaut
·Iandé occidentale. ' Les troupes britanniques et canadiennes tentent de qui onttraverséJ'Esèàut- large à
1consolider leurs positions sur 'la côte Sud- Beveland, à J'estuaire de l'Es- cel endroit de deux milles et demi
cout, ajoute lé communiqué, Les forces alliées sont màitres de l'isthme ~ jeudi, à la faveur de la brume.
l'Île et le conti,nel1t jusqu'ou canal ,à l'ouest de Kruiningen. Groede Eh' dd~pit du failt i que "leds soldalts
·"
canà Iens et ,aug a sont û aSCli a·
sur
es~ tom bé au~ md 1ns d~s, Cana dlens,
"
'."
"der une digue de vingt pieds de
Au nord d Esscnen, d autres unItes se sont avancees Jusqu a deux hauteur sous le feu de l'ennemi, 011
milles de RoosendaJ,et d~autrès gains on~ été faits sur la route, entrep/.lpporte, que leurs perte« ont été
Anvers et Bredel. . Les troupes britanniques sont rendues dans la bCiii_'j,lé8erèS' p,es operations ont granlieue de Tilbourg et continuent vers le, nord leur avanCe pour tteindr,e ,dame,"t hate la de,st~u,c, ~ion des ,f,Dr o
't'
' 0 na, con.'f'.Irme tuaire
ceg allemandes
tiennent 1 esl oon:op- Land" La l'OU,t e T 'lb
l ,ourg- B,red
a, Q El e coupee,
de l'Escant,qUI
et l'ouverture
du
01.1$$1 1évacuatIon de ,1 enn~ml .èJ B?ls-le:Duc. Une contre-at,taque al~e. port .d'Anvers, qui jouera ltn rôle
mande sur le caté est du saillant brItannique en Hollande a He repoussee. considérable dans le ravitaillement
De légers gains ont été faits aussi sur le front américain-français, faisant du front de l'oue&!. Jus,qu'ici lel!
foce à l'Allemagne. Le feu de l'artiIlerieennemie a été OUVèrt contre canons, allemands lll?taUcs .sm'Ies
les Amêricains dans le secteur de Aix-la-Chapelle
deux. .1'1 ves 4e la VOle fhlVla~e de
,
•
50 Ill111es quI va de la mer a An~
Londz-es, 28 \ (C.P ,)
Les troupes routierimportal1t, et se Mtentvel's vers ont empêché les AUiésd'llti·
,d'htfanterie>et des troupes blindéc!) les deux ponts qUi traversent la liser le deuxième port d'Europe ,en
britanniques se sont lancées hier Meuse pillsali lIord et par où le importance, port que les Alliés ont
soir dans la campagne boueuse de reId-maréchal Model~ doit tenter de prtspresque intact..
'
Hollande dans llueconrSe pour cn~ faire échapper ses troupes menë'Au sud de l'Escaut, les trottpes
cercler Ja 1ge 'armée allemande cées. La garnison allemande de TH. canadiennes ,continuent ,d'avancer
,dans les tèrl'csbasg.es dll sud-ouest burg a évacué la place peu avant vers l'Ouest et réduisent Ù-'l plus en'
de ce pays après que les troupes midi hier, sous la pression de l'of- plus ,le terrain occupé plÎr les Al- '
hritanniques de,_la 1ère armée ca- fensive britannique, ne laissant lemancls dans cette zone; elles ont
nad1enne eurent fait un déba.rque- derrière eUe, que quelques l'sni~ dépassé le fort FredeI'ik-Hendrik,
ment audacieux sur la. rive sud de pe!.'!>".
ainsi que Groede, à trois milles au
l'ile Bev·ela' nd,' dan ..e ' l'estu' al'l'e' de , eC'
' sud-ouest
de Breskens.
s t 1a deuxième place {orte
.
'
il'Escaut.·
concruise en Hollande dans l'ofAu nord d'Anvers, les troupes
La pression contre les 11,000 Al- fensive britannique et canadienne britanniques et canadiennes ont'
lem,ands qu, i setrou,vent dans les lancée' depuis cinq' J'ou, r,'O et àla- opéré leur liaison; les' Britanni~
.,
ques sont à moins de deux. milles
iles de Walcheren et de Beveland quelle les Allemands disent que des de Roosendaal. au sud-ouest, alor,<;
Il été augmentée par de nouveaux Américains se sont joints. 'L'offen· que les., Canadiens onl' réussi. , d'~
débarquements de soldats britanÎli- sive du général Dempsey vers la près le$:,dernière~ dépêche!!, ,às'e.m.
gues aidés de troupes canadiennes, Meuse avait déjà d,épassé Bois.le- parer de Berg.op-Zoom.
sur Beve1and, Ces for,ces ,alliées mit Duc dans une aVà.nce de troi" mil.
.
rapid,emen,t éh\b,li \ln, e. tête, de,pont
Allemands sont menacés
Au' nord" d'Ab:.la-Chàpelle des
de sept milles ' l a
sud de.
éUtion du désastre
unités <le la 1ère armée américai~
l'île et ont' pri
.'
où
' armée \
fait de légers
coi1:~re
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