. ' ., d'un 1sous
les hombardement.s. On rapiéC'est une vie nouvelle' Pour 1
1mpreSS10ns
(;ait les maisons trouées d·e part petite ville hollandaise, ICI' le c~ I,~
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d
,en part par les obus allemands..
Canadien en 0 an el Dans quelques. sema,ines, E~nd~o- liions ne. sontt. ?a~, aussi partngêrs
1

1

S 0PI,

ven aura repns sa fIgure d aulre- ~~ ce qUI a l'aIt li la POlitique, I.a
fois, car les dégâts n'y sont pas Hollande .sera bientôt entière
considérables.
libérée. Ce, sera son tour de rlc~lg~nl..
P ar ,cette vi.lJe passent tous les d l'
ar
convois. C'est ,l'en tonnoirde .la Hol- cr avenu' avec confiance,
land,e et des premières lignes du
!e ~ne li."rnis à c~s I~cncxioll\
front. Le fabuleux matériel allié '. a 101 squ un VIeUX monsieur lcva SUII
défilé dutant des semaines dans c~apeau et IU~ demanda si ie pal'.
cette région. Les gens se disent: lm~ le frnnça,Is. Mais bondnnce,
QlIelIe différence avec les Boche,s om! ~11 pal'!alt lUa ,langue pour la
qui n'avaient plus d'essence et qUJ, prelUiere fOlS depllls lUon déparl
dans les derniers jours, aUelaient de Bruxelles, I~ m'invita il allcl'
deschevallx pour ten leI' de s·' eh- connaitre sa fnlmlle, Tirant d'un
fuir, Des bases açriennes situées large portefeuille une photographie
auxalent,ours s'é~ancent des. c.entai- de..la mais~nnée, ,il mc fit les pre:
nes ·· d'avlons . qm, en se dIl'lgeant- mleres presentatlOlls, Mon inler,
vers les . avant~postes,~ase!1t les toits locuteur étai~ le père de dix en\
d'Eindhoven, Les trottoirs débot'- fan ts,
"MalS, c'cst comme che '
dent :d'.aviateurs; anglais, canadiens 1 nous", lui dis-je eu souriaut, "Pat
et .américains et on peut identifier. aussi bien enCOI'C, me .I'c pondit'il1
les . soldats d'un grand nombre de mais notre natalité est hcul'cme:'
ment assez forte".'
régiiÎ1ents.

. . Avec !es aviateurs canadieu\'; en
Hollande ·· 9 (dépêche i'etardée) , -'-:-,
Eindhov~n ·e st la .première vill~
d'importance la l'Sqll on a franchI
lu fl'on tièr,e qu i sépare la Bel;:lique
de la Hollancle, Il y a déjà ciner semaines que · les Allemands l'on t
qui ttée, Duran t plusiell.rs hem'es,
hier, je me suisballl~~e dans les
rues, les · mains del'l'Iel'e J.~. dos,
m'al'l'êtant devant les magaSinS ~t
risquant quelques mots de fr.ançals
et <l'anglais avec des passants.
Pour celui quiquitle la Belgique
et quio1Jsei'~e. ensuite, l!ne, petite
ville de Ta Hollande, un detall frappe sudo!-lI . SOil obse~'va~i.on. ,pen'dantqu'a Bruxelles, a LIege. a An·vers; à Narnltr, et à Lotivain, ou peut
difficilement ·se procurer de la
viande ici les bouchers exhibent
tout c~ qÜipellt han tei' .le cerveau
d'un gourmet: .La ·Hollande est couverte de fermes el. .d e gras. pâturages, La sitlHttioil.en ' cèqtiiconcer:
. né ' la'viande; ri'esLpeut-êtl'e pas ln
même daÎls' !esgraIidesvilleseômme Rotterdam, mais à Eindboven
tout
comme ·sUr des roulettes; .
. Les boutiques de-souvenirs , n'of~
frent pas : la même abpndance; Si
vous y erifrez pour . ach~ler ,unpe"
tit cadcil.U;' on vous dira bien vite .
que les Boches ont tout pris avant
de pal'tk. :' l'out .ce CIu'ily avai~ de
hcauest danS ·Je troisième Reich.
Les curtes postales.sont même très
rares. · Et leS TH-besant renversants:
te n'es! Pas: pour rien <Iue la moitiécIela .populatioU potte dès .sab,o ts:une Vai,l'.C d!! Cl:ulll~sur,es.coùte 1
presqu'unc fortune. ,
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' ·· Une . noi!velle vie ......
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.is.I!~1l:~~(~~\~ri~~jh.gl~~'Ju~11~:
be. Ihl1e .s'estpas· paye sa
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tetecom~

me l'a ·faltavec · tantd'hUrnCiUr le
lout ~iryi pl~mcnt .1
~gnoré. '.L.e ·; JO~lr . g!l , 1.a)\}JeratlOn · a
1 · cté
un JOur de grand ·l;>onqe~lr. Le
lendemahi.· chacuh: .l'etourl;lalt à 5e·s
.fonctions avec :la determination· pe
reprendre ' le.: femps': p!lrdu. .:.
· .· Hier, ' on: 'déblayaittbut.unquattierde layille ' ui . 5,' est',i:lffondré

!3 el&e,inais,il ra

