
LadésagrégatioD, ,des tl'oupes 
nazies, dans les Pays-Bas 

--------"-- -
LescoJonnes canadiennes et britanniques ont enfonc~ 

les arrière-gardes al'lemandes, au sud de la Meuse, 
<, ,',- DeuxvHles aux mains des Canaâièns, au sud de! 

l'Escaut,- 40/000 nazis menacés d/être cernés ~ 
Evacuation deSai'nt~Nazaire . 

Londres, 30 (A.p.) - ICsemble sif!urs villes non identifiées etc'o~ 
aujourd'hui que la bataille du sud me les Polonais combattent sous l~ 
de la Hol1ande tire à sa fin, com- commandement de la 1ère armée ca; 
me les colonnes ,cànadienn'es et bri- nadienne. ' 
tanniques ont enfoncé les arrière- Au nord-est de Brttla, et au nord 
gardes allemand,es et que les forces de Tolbourg; les tanks de la2ea.r
cn.nelJ?ies sont pilo~1nées p.ar l~s mée britannique sc sont avancés ,Ii. 
nutralHenses des ~'VIon~ alll~s_ Ü!'!I 2 milles au nord de la villecapt:œ
por.le-pa.r0le de 1 armee brltanm- rée de Loon Op Zand à quatre mIl
que a dIt que)a"chut~ de ~re~a ~ les de la Meùse." Les Allemanlts 
presque amene la desagregatlOn comutent' désespérément sur leur 
des troupes al!emandes au ~md de arrière-garde, dans le secteur de 
la M,euse. ,A ,1 eS,t ,cepen, ~ant, u~',e 1 Roosendaal, à, treizmiIIes il 1. 'ouest contr,e-attaque de 'l'ennemIe, lancec ."" e B d 
trop tard. pour sauver les garni- et u!l peu ~ :"ud de . ~e a. . 
,sons au nord d'Anvers, s'est chan-l D autres ",a1!ls ont ete ~n;eglst,rés 
géeen une· vigoureuse ofiensîve, dan.s la ten~ative pour hberer ! eg.. 
supportée .par les tanks l'artillerie 1 tuaire de 1 Escaut. le cours d eall 
I\t l'aviation et a rap.po~téquelqu.e qui arrose le port d'Anvers, que lea 
gain contre' les défenses, entêtées Alliés veulent onvrir à tout prix 
ùes Américains. Frappant sur le pour y faire passer leurs approvi
flan'c oriental du 'saillant allié en sionnements. 
Hollande, dans le sècteür de Il:! Les troupes canadiennes. ont oc
MeUSe; les Allemands ont dépasse cupé presque la moitié de l'île Be
la ville de Liesel, hier, et ont at- veland-Sud et tentent de rejoindre 
teint Asten, situé à 4,000 verges de la tête de pont britannique sur la 
MeijeL UI1" communiqué a rappot-, côte sud. Les Canadiens. sont au .. 
té.!Iue des forces de terre ont, ar_ si entrés à Goes, centre principal 
rête de nOJ.!.velles atta,!Iues dans ce l' de communications de l'île.. La ra
sec~eur, maIS,une dépech~ du,front dia américaine en Europe a annon. 
l'apporte que le feld-~arechal wal-, cé dans une émission qUe Goes est 
tcr von 'Mo dei a lance dans la me~ t b' 
léè deux nouvelles divisions pan~ om e. 
zer pour aider à !Ibn infanterie, et Quelque 3,900 de la ~arnison de 
li de plus le concours de l'aviation 11,000 Allemands sur l'île, ont éM 
allemande qui opère' des sorties faits prisonniers par nos troup~ •. 
par groupe de 2{) et 30 appareils à Frappant dans Je secteur de Venlo, 
la fois.. '. . .. '. ville située sur la frontière hollan-

Les quartIers lSupremes allléS dl- daise, des unités allemandes ont 
saient que les forces alliées ~,ans ~e 1 continué leurs attaqueS hier contre 
sud-oJ:.lest de la Hollande ' conti-l' les troupes américaines le long du 
nuepf leur avance tout ~,e long du côté sud du saillant allié. L'enn.emi 
front au sud t;le la l\leusof.h 1 a occupé le village de Meijel, 12 

Avec la pfI,s~ de Breda, 'Par les 1 milles à l'ouest de Venlo. et Lieseel, 
tr<?upes po,I0naises de la l~lrle adr-15 milles au nord de Meije! dans 
mee canadIenne, .seule la YI e e 't . d . l ' . 
;Boosendal, 'l'un'e, des cinq villes J un~. entatIve e b;l~er a preSSl(:m 
fortement défendues, reste encore, aIllee sur Iesumtes , ~llemandes 
~mx mains des Allemands. 1 da!,!s le secteur de la cote hollan-

Au sud de l'Escaut, les troupes 1 daise. 
canadiennes ont capturé Cadzand Plus au sud, les troupes de ]a 7e 
et Zuidzande, tandis que de l'auh:e armée ont capturé Jussarupt, 13 
côté de la rivière, les troupes br~" mi1Ies à l'est de la ville francaise 
tanniq~~s et canadiennes ont . de- d'Epinal, mais Berlin rapporté' que 
Il as, s,é 1 Ile ~e'Veland-sud, ,. cap~ur,ant 1 l,es troupes ... all,eruandes ,ont ,repris 
Goes, et 'f> av~ncent v,~rs ,1 ouest, les hauteUrs de Bos de la Mailleinc, 
dans la dIrection de 1 Ile W~che:. ,22 milles au nord-est d'Epinal. 
reu. ' .".. , .... "Paris, 31)' (A',P;) c_ Les trêVes 

" ' ..• ~. ~ ~, , fixées à une période de clnqjouTs 
. LonÇtres ... 30(C. P.)~ -.LestroU-etnnbsant sAmedi, orit permis 
pes ,brltann!ques eL c!l;nadiennes re- l~yacuation de Hi,.oOO, civils par 
!ierrentrapidement l~tan sur quel- trtiins du port assiégé de la ville de 
que 40,000 soldats, allemandsaus,lld Saint-Nazaire. sur la ' côte ouest 
dé la Meuse en Hollande, et des fr'nnçaise; c'est' ce que le journal 
avances alliées-ont été faites. 'Sur de l'armée stars and Stripes annon
tout le front holIa~dais,. d~tJe co~; çait hier dans une dépêche de Nan-
muniqué 'du quartIer general,. !llb.e tes. ' 
aujourd'hui., Les troupes . amenc,ru.- Le journal disait que des offi
neset polonaises sont aUSSl e~g!lgees ciers américains, français et' aIle
dans' cette avancp et des depechesmallds avaient conféré et déddé 
du front dise~t .que d'ici tr?i~ .iours glt~le traIl;Sport par chèmin de fer, 
on verra la debllcle de la resistance etalHa meilleure façon, de mener à 
llazie dans le sud dela Hollande. Un bien l'évacuation. Des ingénieurs 
officie'!' 'du personnel allié a dé{~laré alliés ont réparé les rails dans leur 
que les Allemands, perdent enVIron scctellret les Allemands les leurs, 
1.000 hommes par jour, en prisoii~ Le feu cessa pendant cinq joul1S 
niers seulemènt. de 7 h. a. m., à 9 h.a., m., comme 

Les troupes·polonaises ont chassé les trainsentrai'ent dans le bastiQn 
les dernièrs défenseurs ennemis de allemand; il cessait à nouveau' de 
Bretla,ime ville de 48,000 hab,Hants, 3 h. à 7 h: p. m.; cOp1me les trains 
(fui servait de bastion .central .à la enrevenruentcharges. ' 
ligne ennemie, maintenant en désa- L'évacuation fut organisé à la de. 
grégatiim, et s'avàncent maintenant mande de la Croix-Rouge français. 
sur la route latérale Breda-Rooseh- pour éviter une disetteaccentuéll 
daa!. 'de nourriture dans la région, oit 

Les Américains ont occupé plu- les Nazis tienJ;lent encore. 


