LES DEUX FRONTS D'ALLEMAGN,E
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L'.gtt4que de la 3e armée étatsunienne vers le
Rhin a été renforcée aujourd'hui; le général Patton y,(l
lancé trois nouvelles divisions et l'a étendue des deUlt
côtés de Metz. L'offensive a été préparée par un bombardement d'artillene intense; 1'assaut porte vers It
voie historique du Palatina.t.
L'infanterie de la 1ère armée étatsunienne a rega·
gné aujourd'hui une 'portie du territoire qu'elle avail
'perdu dans la forêt de Hurtgen, derns le secteur d'Aixla-ChQpelJe. La 7e armée étatsunienne qui occupe le
secteur sud du front de l'ouest, a pris Migneville, à 29
milles <JU sud-est de Nancy, ainsi que les Baroques, à
trois milles et demi de Saint-Dié, première ville du col
de Saales qui conduit vers le nord-ouest à Strasbourg.
Les rapports du front de la 3e armée indiquent que
les Allemands n'ont pas encore repris leur aplomb à la
suite du premier choc de J'assaut allié. Il n'y a pas eu
de contre-attaque, ni d'envoi de réserves comme on '
aurait pu normalement s'y attendre. Mais les EtQtsuniens cOmbattent sur un terrain boueux, et la température devient encore plus mauvaÎse. Au nord-est :et à
l'est de Nancy, les Alliés ont pris les villes suivantes:
Aulnois-sur-Seille, MaillY-5ur-SeiUe, Fresne-en~Sauln()is,
Malaucourt, Jeandelaincourt, Moncourt et Bezange.
Entre Nancy et Met% l'aviation a bombardé neuf postes
ide commandement ennemis, ainsi qU'e des canons et des
concentrations de. troupes à l'est de Pont-à-Mousson.
En Hollande, des unités polonaises de la 1ère armée
canadienne sont engagées dans un des combats les
plus" rudes qu'elles aient eu à soutenir au cours de
cette campagne; le nettoyage des approches SU(\ des.
ponts de Moerdike. Depuis trois jours elles attaquen'
sans répit une ligne de défenses préparées depuis trois
ailS par les Allf,lmands pOur la défense de .ce passage
q~i commande toutes les routes et voies ferrées vers
Jiotterdam. Les ponts ont été détruits par l'ennemi,
mais une garnison est restée dans cette zone d'un
mille et demi de longueur par trois quarts de miJIe de
profondeur, au sud de la Meuse, et elle COlT'lbat avec
acharnement. Les polonais ont dû avancer contre des
redoutes de béton,conduire leurs chars et leurs Canons
jusqu'il moins de 20 pieds de t:e$ bastions pour les détruire à bout portant. Ces opératjons ont dû être conduites sous un feu nourri de la part de l'ennemi. Parce
que la région est inondéer le combat est limité à trois
routes, choeune bloquée por de larges murs de béton.
Au front de l'est, les Russes rassemblent" des hommes et accumulent du matériel en vue d'ilne octior.
énergique sur plusieurs points. Un bref çommuniqué de
Moscou dit qu'il n:y a PQS de changements essentiels
sur le front, ma.is 10 radio Qllemande dît què'c'est le
calme avant la tempête. t.'un des points où l'offensivj!
se prépare c'est Budapest; l'Qssallt des Russes contre
la capitale hongroise a ralenti depuis deux jours devant.··
la résistance aUeltlllmOO et ql'le pluie 'torrentielle. Des
colonnes de l'ormée rouge sont dâns la banlieue de lQ
vjJIe à Ifest et au sud; une colonne blindée est il 12
milles au nord de la vàle. Le haut commQndementalle"
mand rapporte que les Russes ont franchi le Danube
à Apatin, dans le nord dli'la Yougoslavie, à 1511'1i11es
où sud de la frontièrèhnngroise ata 125 milles aù sud
de Budapest, et que la bataille est eng<Jgée.
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