Plus d'un' illion d'Alle andssesont
're dus au a' chal oDtgomery
Reddition des armées ennemies du nord-ouest de l'Allemagne, de iIa Hol:lande et
du Danemark Prise de la ville de Berchtesgaden
PÀRIS, 5. (A.P.) - Le général Eisenhower, dans Doenit:r ait participé aux formalités de la reddition.
un ordre du jour publié hier soir, a annoncé la reddition .
Le communiqué allemand d'hier, irradié de Copendes troupes allemandes qui se trouvaient dans le nord· hague, dit, que dans 19 région de Mecklenburg Ici madu pays et au Danemark. Voici Je texte de cette dé- joritédes troupes allemandes ont r~ussi, après de durs
c1aration: . .
combats, à gagner la rive ouest de l'Elbe derrière la
. "Les troupes 'pllemandes du front de l'ouest se .sont ligne Schwerin-Wismar, où elles ont mis ba~ les armes
désagrégées hier. Ce qui reste de deux armées olle- én Jerritoire sous le contrôle des Anglo-Etatsuniens.
Dans le sud-est, la 3ème armée n'était hier soir
mandes s'est rèndu à une division américaine - la
102ème - commandée par le majbr-général Frank·A. qu'à trois milles de la forteresse autrichienne de Linx,
KeGting.
. . .
au nord-est de la soi·disant forteresse de Bavièrei
"Dans le nord, le reste dés forces du nord-ouest ces troupes.ont· Qussiavancé de 10 milles en Tchédel'AI/emagne" de la Hollande, du Danemark et des coslovaquie par le sud. La 3è~e armée a pris' Salzîles de la Fdse, s'est rendu au feld-maréchal Mont· bourg et 'Innsbruck: A Innsbruck les Au~richiens ont
gomery.
fait une réception enthousiaste aux Etatsuniens. Les
IIDans le sud les troupes alliées du commandement civils ont réussi à convaincre quelque 250 soldats des
du· général Devers et de l'Italie se sont jointes.
. troupes d'~lite de ne pas défendre IQville~ Quand les
A la frontière tchèque une division pan:::er s'est troupes alliées sont entrées la swastika avait été desrendue sans conditions aux troupes du général Bradley. cendue et le drapeau, autrichien flottait sur la ville,
"Toutes autres pertes que les Allemands' pourront qui faisait parti duReich hitlérien depuis l'Anschluss.
subir$ur ce front seront dues à leur défaut d'aban· . On a annoncé bfficiellement que la 7ème aimée
donner instantanément.
!
a pris la ville de Berchtesgallen, et que pratiquement
"Ils savent qu'ils sont battus. Toute autre hési. toute' résista née organiséèe'st disparue sur un front
tation est due à leur propre stupidité ou à celle du de'70 milles.
.
.
gouvernement 'allemand..
La .reddition des Allemands qui sont dans la %one
"Sur terre et sur mer et dans l'air les Allemands de résistance de tVrvèg e serait due, selon certaines
S'ont complètement abattus. Leur seul. choix est de informations, à une âemande de protection. de l'ennemi.
se rendre,"
On croit probable que l'amiral Doenit::: a insisté pour
Le correspondant Bill Downs, du CBS, irradiant de que des tl;oupes anglaises ou étatsuniennes soient en
.
, h 1 Norvège
nombre suffisant avant que les troupes
Hambourg, a dit hier que la reddition au marec a al/emandes dans. ce pays _ au nombre de 150,000 à
Montgomery comprend plus d~un million de soldats 300,000 _ ne déposent leurs armes dans une reddition
alJemqnds. Downs~it que c'est 10 plus ~om~reuse sans conditions. Les Allemands voudraient être assureddition depuis l'armistice de 1918.
i '
J
'
Le généra.1 Eisenhowe.r.a préci.séque cet.te ca.pifu- res que eurssoldats ne sèront pas molestés après la
.
reddition.';
latfon de toute la :::one de résistance du nordiQuest
de l'Allemagne, de la Hollande et du Danemark nI[!
.Les experts, mi/itairès.quisignalent cetteprobo~
sigr.-ifie pas que vendredi' est' considéré comme le' jour bilitédisent qu'il est possible que Doenib actepte< une
V-E. Il ne reste que moins de cinq pour cent del.'Alle- entente entre lesgrQnds alliéset< les' Quforités ri.or~
magne à conquérir par les Alliés, mais legénértll a ·dit végrennes,p.our garantirq~eJe~,!r~JI!R's c:i.lféfnànCles
qu~on neproclamera pas le jour Y-E avant que les der- pçllffrOnt qUItter la NQrvègeens,urét~.S'ildevient
nières xones de résistance' ollemaride n'aient été Ii~ nécessaire que des,.ti'aup~~s a!Uié,s.à.illènit en Norvège
quidées.
\
pour re~eYoIr ,la reddi~!fn ~nlJemie, le délai pour ~tre
Cette reddition semble i~diquer que le gouverne- de plusIeurs Jours, melt'\e de deux semaiR:les; autre~
mêntdu grand amiral Doenit: s'est t'ta nsporté ou m~~ti' la reddition pourrait se . faire beaucoup plus
tente de se rendre en Norvège. 1/ ne semble pas que rapIdement.
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