
ILes .. :p~rachutistes d'Arnhem auraient été écrasés 
les A:lliés pourraient bien passer Ilhiver sur le Rhin""';' La percée de là Iign~ . 

r Siegfried. Cl Aix~'la-ChQpelle - Débarquements· alliés en AlbanÎe 
" ~ 

Les Alliés pourraient bien passer l'hiver sur le Rhin: où lés Allemands ont coupé à plusieurs reprises Ie$ 
c'est l'avis du conespondant Drew Middleton du lignes de communication anglaises. Des chars anglais 
"Times" de New-York qui CI souvent été le premier à ont cependant ouvert une autre route de ravitQi!lement 
annoncer :Ies mauvaises nouvelles que le public des à l'ouest en s'emporant d'Oss et ,le Heesch. . 
Nations-Uniès' devait connaître. Il se fonde pour for-· ' A la gauche de l'armée Dempsey, les troupes Je b 
muler cette hypothèse à la fois sur 'Ci situation 'ltra- 1 ère armée canadienne du général Crerar cnt réussi à 
tégique surie front de l'ouest et sur la situation inté- s'établir solidement au delà du c~tnQI Anvers-Turn/'lout. 
rieure en Allemagne, Les renseignements qu'il a Loin il l'arrière du front, les troupes canadienne:; qui 
obtenus de neutres qui vivent près de la frontière aHe- font le siège de Calais ont enfoncé le périmètre cl~ 
mande l'ont convaincu qu'un coup d'Etat pour renverser défense à l'ouest et <lU sud-ouest de la ville et fait plus 
le régime na%. iet faire la paix est bea. ucoup plus j de 1,000.. prison.". i~rs. Elles ont enlevé des hauteurs/mais 
improbable qu'il Y' a un an par suÎte de la purge com- se trouvent lTIamtenant devant des canQUX et des 
piète effectuée par la Gestapo ~près !'attèntat centre l "baissières" inondées. . 
Hitler; Les op~rations de ces demiers jours le portent A'la droite de l'armée Dempsey, les trois armées 
à croire que l'avance vers le Rhin sera très lente ,il 1 étatsuniennes, la 1ère, la 3e et la 7e, se heurtent à 
moins quel'offensÎve anglaise en Hollande ne remporte 1 une vive résistance. Les troupes du général Hodge .. ont 
un rapide et éclatant succès. Or les dépêches de ce enlevé des nids de mitrailleuses au nord·est de Rotgen 
matin porte~aient à croire que cette offensive destinée près d/Aix-Ia-Chapelle et pris Greive!dange à 10 mille'! 
à tourner l'extrémité no/'dde la ligne Siegfried n'a à l'est de la ville de Luxembourg et à un mille de 1<1 
réussi qu.~ moitié. La 2e armée anglaise du général frontière allemande. 
Dempsey semble en effet avoir renoncé à progresser L'a'Yiation étatsunienne a pilonné l'un des trois forts 
vers le nord où elle paraît avoir échoué devant Arnhem qui protègent Met%', mais l'attaque d'infanterie qui CI 

pour se diriger vers l'est et se déployer devant la ligne suivi s'est quand même heurtée à un feu nourri des . 
Siegfried. .. Allemands. Les troupes du général Patton ont repouss6 

. M. Mi<ldleton e~plique de façon très plausrble une contre-attaque allemande près de Marsal, ~ 21 
les opérations qui se sont déroulées à la ligne Siegfried milles à l'est de Nancy, et enlevé des positions établies 
sur le front de fa 1 ère armée étatsul'lienne du général en s'appuyant sur des nids de mitraillell$esde l'autre 
Hodges au cours de ces dernières semaines. L'avance guerre dans la région de Baccarat au sud-est de 
rapide de catte 1 ère armée qui a réussi à pratiquer en Nancy. 
q~elques jours u~e ,brèc.he d~ns la .'ig~e Sieg~ri,ed à La7e armée a ét~bli une solide tête de pont au 
AI~-Ia-Chapell~, JI 1 a!tn.bue ~ .Ia fOIS a un; serie èe delà de la Moselle au nord d'Epinal et occupé quatre 
brIllantes v~ctolres et a une penode prolon~ee d: ~eau. villages dont Châtel-sur-Moselle. . . 
temps. JI ajoute cepen. dant que le temps s est. gate en! La résistance allemande s'est affermie sur tout :e 
ces derniers jours et à fort contribué il enrayer soit 1 front de 250 milles qui s'étend d/Àix-Ia.Chapeileà 
avance. , Belfort. .. 

La plus importante d.es victoires rempvrtées par l '. SUR LES AUTRES FRONTS 
l'arméa Hodges aurait été celle de Mons où eUe a .- .'.,. 
détruit le 84e corps allemand. C'était précisément ce l ,~n Italie, les troupes de la 8e .armée an.gJ(lÎsedu 
corps d'armée- qUt avcit&tâ: chlll'gé de défendre le gen~ral Lees~. ont .éla,rgi !~::iustêt3s.de ponttni' 4etif 
secteur de la ligne Siegfried qui a été E:nfoncé, lorsque 1 de 1 historique ~u~i~on et atteint ~ellaria il 8 milles au 
les. trou'pes étatsuniennes sont arrivées au' réseau nord-est deR.mlnJ. Les Canadiens ont enlevé aux 
d~fensif allemand, elles n'ont trouvé devant elles que parach,utistes allemands ~a .v!lIe côtière de Bordornchio 
des recrues rassem'blées il la hâte pour tenir les ouvra- a fi milles au nord de R.m.n.. Sur le reste du front, 
ges, ce qui explique la rapidité relative de leur péné- l'offensive alliée progresse lentement à travers les 
tration, Lorsque le moment e.st venu d'exploiter cette monl:~gnes qui constituent l'épine dors(!le de la iigne 
percée, le mauvais temps a empêché l'aviation alliée· Gothique, Une contre-attaque allemande a délogé des 
d'accorder un appui efficace aux troupes du général 1 troupes étatsuniennes de hauteurs à 20 miiles QU sud 
Hodges qui se sont heurté.e. s il une division aguerrie l' ~e Bologne: On apprend que Ce sont des troupes brési
venant du front de l'est qui nia pas conlbattu seulement lIennes qUI combat~nt sur la côte de la mer occi
avec bravoure, comme les recrues, mais aussi av('c dentale .. 
habileté pour enrayer l'avance en direction de Cologne. 1 • Le gra!ld quartier du général Alexander 'ann"nce 

. 1 iluJourd'hUi le débarquement de parachuti~tes alliés 
_SUR LE FRONT DE l/OUEST sur la côte d'Albanie- pour harceler la retraite de 

Lespar(lehutiste~ anglais qui avaient tenu pendant· J'a:mée allemande des Balkans. Ces parachutiste: qui 
10 jours la tête de pont d'Arnhem semblent avoir operent actuellement sur un large front en Albanie et 
succombé sous le poids du nombre. Le bulletin allié dans les îles de la Dalm~tie recevraient maintenant' des 
d'aujourd'hui ne parle pas des opération d'Arnhem, pas re~~orts ,par m~r. f?n Ignore q~els s~nt les e.ffec~~fs 
plus que celui d'hier. Le bulletin officiel allemand; par all.es qUI ant prIS pl~d en AlbanIe:. m~ls ?n croit 'lu Ils 
contre, réclame, l'annihilation de la 1 ère division de ne sont pas consldera~les et qu Il s agit surtout. de 
parachutistes anglais, Les Allemands affirment que comm?ndos .. L? ,g~mls~n allemande de Himarc en 
cette division a eu 1,500 hommes tués et qu'ils ont fait Albanie aura.t ete ec/raset;" . . . 
6 400 prisonniers dont 1 700 blessés. La tête de pont Les !,ouvelles cfe 1 armee cl occupation du marechal 
d~Arnhem aurait été liquidée hier. . von Wefchs qui cG.mptait plus de 20 d~visiMs en G.'èce 

le d' A h <l' . d' , , • et en YougoslaVie sont asse%' maIgres L'actwité 
• 1': epetCb els edce Ima2tm Jn "quent Iq~e Isd,s dl~ls~onsl . déployée par la flotte anglaise pour empêCher l'ova-
.. ng abes e e ges e a e llrmee ang oIse u genera cuation .les garn'.so d AI 1 D t t' . l' ,. d 1.1 ns es 1 es grecques, es nouveaux 
~mpsey se son re ournees vers e~t au leu e pour- débarquements sur la côte de l'Adriati ue ies a êta-

sUivre leur avance vers le nord et qu elles ont att.emt la tions des partisans de TI'to et l ,q'd· t P ~ Me l' , t d' f . cl 40 11 a presence es roupe~ 
H lise den tttsieurst pOIn s ~n, ~ont de, 1 ml

f 
es e~ russes à là frontière de la Bulg.grie et de 'It! Roumanie 

1 
o"an ·s. efs, sde roul~enf·lt aInSI adse

d
· el p °l~er ace ,a semblent cependant devoir lui rendre très difficli~ la 

,a Ign~ leg rIe sur l'tl ane ~QI' El Q e~e. arm~: retraite vers la vallée du Danube. 
etatsunltlnne. Les troupes anglaises ont pousse Jusqu a Les Russes menace t tilt 1 f f' 
Boxmeèr, su~ la Meuse, à 13 milles au sud-est de hongroise en Transylvt!~ie a~ u:a imen 

a t r(\~ lere 
Nimègue et il 13 milles au su. d-ouest de Clèves. Cette front sont asse%' vagues A' 1 °fls t~~ radPpolr sp. ,a ce 

't' 'r' d d dl' - , a ron .ere e a oogl'le 
a!Q~cte, a e e r~t· !see !alu su d ;5
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eux

8 
cO'lolnneds qcul~ ont et de la Tchécoslovaquie, les Russes ont pris la ville 

pene re en terri olfe a eman 0 ou m, es e oves. fortifiée de Turka et e f t '11 d 1 
A 30 milles plus au su<l, les Belges ont atteint la Meuse montag~es C'est contrne" lesaupareys vbl I~g~s . ans t!'lS 

f t .l- 10 'II· d W 'D'I l ' ... s a ,e" que por El sur un ron U1:'. m •. es, e essem a • sen. es cependant ces jours-ci l'effort principal de Vannée 
Allemand~, aur~I1e~t fait sauter le pont ,de, Gennep ,SUI rouge. Les Russes ont occupé hier quelque 200 villages 
la; Meuse. a 10 n:~lIes au sud-est de N.mague et a 2 en nettoyant la côte occidentole de "Estonie et troi, 
mIlles de la frontlere allemande. 'colonnes cnover"'ent ·ran,·deme teR' /- '1 

A d d N
· , . ::.<.. n v rs Ig<11 ~ caplta e 

, u nor' ~ Imegue, où ~es ~lIemands prétendent d~ l,a leM'onie. La colonne du sud n'est plus qu'à 6 
aV~lr remporte un~ grande v1cto~re co~tre la colonne milles de ln ville, On ne sait pas encore si' les Alle
qU,1 a voul~ se,courlr le~ parachutistes, Q Arnhem, on nI:! man~scomp::nt ,soute".ir le siège 0 Riga ou évacuer il 
~alt p~s tresblen :e ,qUI se passe en raison d~ la censure la fOIS par 1 etrolt COrridor qu'ils ont conser lé le IOl'!g 
lm'posee P!H I,egeneral Montgomery qui ,ommanJe le de la côte iusqu'en Prusse-Orientci:e et PlU mer, 
groupe d armees. Les Allemands disent que des para- Pi"rre VIOÇANT 
chutistes anglais viennent de débar9uer prè:; de Veghe! 21 IX-44 " .. 




