
iL troupes britanniques 
sont ent ' es en Bolla 
Liége est tombée -' Bombardements massif$dans 

I/ouest del/Allemagne - Combats de maisons dans 
la banlieue de Brest -, Les AUiés ont occupé, la 
capitale du "tl:lxembourg - Vigoureuse attaqu~ de 
Varmée canadienne contre le Havre - Au sud, les 
troupes françaises sont dans la banlieue de Dijon 

Londres, 11 (C. P.). ,..---,. La radio le.. L'~ttaciue a été précédée d'un 
'de Bruxelles a rapporté ce matin lourd bombardement oui a co~
que les patrouilles ,britanniques ?nt menc~ dans la soirée d'hier. Les 
franchi la frontiere hollandaIse. troupes canadiennes ont entiere
C'est la premire fois que les troupes ment nettoyé les côtes ,. de Grave
britanniques entrent en Hollande, a Unes à Zeebrugge· sauf au port dé 
déclaré le commentateur, bien que Dunkerque qu'ils ont dépassé. Les 
des rapports de la semaine dernière troupes motorisées canadiennes 
aient annoncé la nouvelle. continuent d'élargir leur tête de 

Londres, 11 (C. P.). - L'agence pont à travers le canal de Gent, au 
de nouvelles Renterra,!?port!! a':l- sud de Bruges. Bruges n'est pas 
jourd'hui que la 2e armee brItan~I- encore tombé. Lestroupes]Jolo
que s'est avancée Jusqu'à neuf mIl- naises, sous le commandement du 
les au delà du canal Albert. . .!ténéral Crerar, ont capturé hier six. 

~ ~ :>[. -
Quartiers suprêmes alliés. 11 (C. officiers allemands et 1,200 soldats 

P.): - Les troupes alliées qui ten- ennemis. :st-:(. Ji. 

tent d'élarRir leur tête de pont ~ur Londres, 11 (C.P.) Les forcés. 
le canal Alber~ rencontrent une VIYe 
résistance qui va en s'accroissant. françaises de l'intérieur ont c3phi .. 
On a annoncé aussi la capture de ré plus de 12,230 Allemands, dàns 

d, f quatre districts de France et se 
Bourg-Léopold, en dépit une or- sont emparées d'un butin assez 
te résistance de l'ennemi. considérllble, a annoncé aujout-

Nos troupes continuent leur avan- d'h . 1 l' t t" 1 K . 
ce "ers Roulers et onl atteint Theil, . ID e leu enan -genera oemg, 

, U dans une émission radiophonique. 
hier, où la bataille se continue. ne SurIe nombre, 5,030 ont été captu-
unité motorisée s'est avancée à qUel- rés en Haute-Sayoie. et 5,000 dans 
ques milles de Bruges et, unpe~ le secteur de Lyon, tandis que 120{) 
plus au nord, d<autres colonnes mo- untr,es ont été pris dans Coreze el 
torisées ont capturé Dixmude. Les le reste dans Aube. 
troupes continuent leur ayauce vers :st- :st- Il-
les ports de Calais et de Boulogne. Rome, 11 (A.P.) _ Les quartiers 

Dans le secteur sud-est de la Bel- généraux alliés ont déclaré aujour
gique, les tro~pes alliées ont .qccupé d'hui, que les troupes francaises 
Liége. à 21 mIlles. d.e la fronhere al: ont pénétré .dans la banlieue de Di
lem an de. Des ullltesse sont aUSSI jon. important centre de commu
avancées vers Romsee, à. trois milles nications, 150 mille,g au sud-e~t de 
au sud de Liége. 'Paris, pendant que d'autres unités 

Au sud de la Meuse, entre N:amur françaises de la 7e armée ont ren
et Liége, nos troup'es ont attem~ l~ contr~ une opposition plus forte 
village de Neuville en Condroz, sItue de la part de l'ennemi dans la 
à 10 milles à l'est de Huy. . trouée de Belfort. 

L'ayiation alliée a bombarde Les uuités américaines se sont 
trois ports français qui montre~t avancées jusqu'à. Rougemont, 25 
encore quelque résistance, tand~!l milles au sud-ouest de l'historique 
que les appareils de combat c0!lh- route qllÎ conduit au sud-ouest de 
nuent de détruire les comm!lnlca- l'Allemagne, mais les ~mités fran
tions de transport de l'ennemI dans çaises, qui avancent pouce à pou
rouest de l'Allemagne. .', ce dans les mont.s Jura, le long de 

Hier matin, des bombardIers, la frontIère SUisse, re!1contrent 
lourds ont attaqué Le Havre et !es 1 une résislan~~ désespéree!le la 
postes d'artillerie il Brest ont ete part des arneres-gal:des. naZIes. 
les cibles de l'aviation. A~l cou~s 1 • Un all.tr~ commu!1!que ?e~ qU!lr-
de la soirée des bombardwrs le-I hers geueraux allIes disaIt J:Uer 
gers ont att'aqué les fortifications soir que les troupes fr:an.çaISds 
de Boulogne. Plusieurs appareils eombattaiel1t p,rès du 'd'llldageB le 
cll.nemis -ont étè dêtruits au sol au i Blamont, 16 ll!IIlleS au su. ~. e· 

, "t' . fort et à 36 nu les, par VOle aerIen-
cours de ces opera IOUS. . _ ne de l[li> frontière allemande. 

En Breta~ne les com~ats de mal Les Nazis qui tentent un effort 
son en maIson se contmuent dans suprême pour tenir la sellle vOÎl~ 
la banlieue de .Brest. ~e comm.an- de retraite qui leur reste ouyert,~ 
dant allemand a l:0chnst a. Cap!tll- rès de Belfort voient rétrécir 
lé, mais . des unites. ~nnenlIes ISO- gonstamment le ~ouloir dans lequel 
lées contllluent à reslster dans cc ls 'ont embouteillés par une offen-
sect~ur. 1 . ~iv: des Français tIU sud et de~ 

L.a~taq.ue cOI')tre Le ~av~e eth' es Américains à l'ouest de Rougemont. 
forl!flcahons s est cO,ntIn,uee. .ler L'avance française dans la ban
matIn, au ~o.urs de 1 ~~r~s~mId.I ~f lieue d'e Dijon ferme virtuellement 
dans la SOIree. ~ .YISI.bIhté et!lI IlIa voie d'e retraite à la Ige armée 
exc~llente et. les oDJectifs ont e,te nazie dans ce secteur. La pr~se de 
attemts. . Dijon qui compte 96,000 habItants, 

Londres, 11 (A.P.) - Les tr<?u- non s~ulement couperait deux voies 
pes alJié~s sont entrées ce ruati~,' de retraite aux Allemands, mais ell
dans la VIlle de Lux~U1bourg, capl- core reculerait ces derniers à une 
tale du grand ~1!-che, .et des rap- distance de 55 milles .du,l~eu. où on 
ports non offICIels aJoutent. que rapportait que les Amencams se 
J'artillerie américaine, postée. a 70 trouvaient dans le nord de la Fran-
milles au nord bombarde furieuse- ce. " 
ment la ligne Siegfried et la ville Les troupes françaIses se d.-
d'Aix-Ia-Chapelle. ployant à .l'ou~st de la C~ône, ont * * * atteint la JonctIon de Sauheu, a 40 

Quartiers généraux alliés, 11 (C. milles à l'ouest de Dijon et il envi
P.) - Un communiqué émis des ron 25 milles au nord <le la ville 
quartiers, généraux annonce au- d'Autun qu'ils ont prise il y a 48 
,ÏdUrd'h1l'i que les troupes alliées out heures. Elles ont aussi capturé At'
capturé la ville de Luxembourg, nay-le-Duc, à 30 milles aU sud-
capitale du duché, ouest de Dijon. 

* * * 1 Les Américains, de lenr côté, eu 
Avec la 1ère armée canadienne aprpochant de Belfort, se sont dé

en France, 11 (C.P. Reuters). ployés aussi bien au nord qu'à l'est. 
Les troupes de la 1ère armée cana- Ils marchent yers la rivière Ognon, 
dienne ont lancé une vigoureuse at-I dominant ainsi toute la vallée 
taque hier et Ce matin contre .Le Après avoir déniché les dernier,; 
Havre et ont atteint les hauteurs an ,tirailleurs allemands à Dole, le_ 

• nord-est et au nord dé ce port, li Américans ont entrepris une tour-
• après de durs combats. . née du côté nord~ouest, en dire~-
1 Quelques détachements britanni- tion d'Auxonne. La pression (mg· 
1 ques sont même entrés dans la vil- mente donc contre Dijon. 


