Courage admirable des
ntltres en Hollande

Les Canadîens français combattent:
dans la boue sous des conditions 1
qui taxent à leur limite les physiques les plus robustes
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Avec les Canadiens en Hollande,
22 (Retardée) (P. C,). - Les Canadiens français qui avancent dans le
"goulot" de la péninsule de Bey!"land combattent dans tIne boue Rlacèe sous des conditions qui taxent
à leur limite les physiques les plus
rolJustes.
II y a moins de résistance ennemie qu'à Caen et à Falaise, mais les
i éléments se concertent POUl' faire
des opérations actuelles la phase ln
plus désagréable depuis l'invasion.
Nos gars avancent SUl' d'étroits
chemins vaseux qui renden t la circlliation véhiculaire compliquée au
i possible. De chaque côté dl! ces dii gues boueuses s'étendent des champs
i inondés.
'
II commence il faire froid sur le
littoral hollandais et c'est un fl'oili
1humide qui transit et fait frisson.
ner, Les habitations sont l'al'es et
seulement quelques privilégiés peu"lmt s'installer dans des fermes ct
des granges pour la nuit.
Même en été, la vie des tml1chées
lI'a den de biel1 attrayant. Quand
les tranchées sont il· demi remplies
d'eau, c'est de la véritahle misère,
Dans de telles circonstances. le
eDtu'age des nôtres est admÎmble,
Depuis Caen, ils en voient de toutes
les couleurs. Ils ont essuyé de terri·
hIes barrages d'artillerie et de mortierà .Falaise, Ils ont livl'é dans les
fOl'êts de la Suisse normande une
véritable guerre de jungle,
Ils ont méritl) la reconnaissance
de la Grande-Bretagne cn libérant
la région du nord de la France d'où
s'envolaient les bombes valunles,
Ils onl subi dellpertes, combattant
da ilS des conditions parfois rilloureuses;· mais ils n'ont jamaitl eu Lant
de mérite qu'ull.lollrd'hui.
La guerre qu'ils font présentement
dans les plaines. froides de la Hollande pour dégager entièrement Je
port d'Anvers est quelque ehose de
tout à fait nouveau pour eux.
Mais chaque pouce de termln dont
il.,; s'emparent. chaque Boche qu'ils
l'ont prisonnier, chaque cunal qu'lis
traversent constituent des pages addiliol1uelles dans lem' glorieux pal.
marès.
.
Assignés aux taches les plus artiues, les Canadiens français les accomplissent sans broncher, conscients d'aecomplir leur devuir et de
hàter le joul'de la défaite inélucta·
Ide del'enllemi..
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