
ILes~~adie~s sont les pre iets à entrer à Caen 
~~. Un dur revers pour lés AUemandsl mais non unegranrle défaite --- les Russes 

cl 80 miHes de la Prusse 0 rie n t al e -- ~ On Pfévoit une retraite 
générole de:s: Allemands en Estonie et en . ~ettonie --

BataHlè acharnée dQ ns les fues de V.lna 
u. _ , ae __ ""'" 

Les troupes du général Montgomery sont entrées jtilvaÎent déc;lench~ une nouvelle. (ltt~q!1El q î'O tlb7 œ 
h. ier dan .. !! la· ville de~Qel1,. h.~. pÎVQt ~rie"tQ .. 1 du .fronf' 1. m.;Q. tin ~e.!e.I.I.1' t~t~.d .... e.po.llh.~ delq de. 1.0. d.?". et e.". du·e",. 
dllemQnd en Normandie. La grande ville que les Al!e~ tlon de 1 Orne. Le~ Ang!QI§ Qnf alfcmce sur un front 
monds (JY(jÎent défendue avec tgnt d'cu::hQrnement i de trois milles, rapidelTlent enlevé le village d'Et~rvill6 
depuis les premiers jou~s de l'invasicm est tQmbée en 1 et poussé juSqu'Q~oins,.d/un ~ille .de l'Orne au sud 
36 heures seulement quand le général Montgomery de C(lE;lt. 1..<1 bcIhlllh~ s IntgnSlfieratt çepend~nt da.ns 
illt lancé SOli offElnsive $anH~di soir. Les Allemands 1 Ce se<:teur. . ', 
ont perdu, les. effectifs ré.d .. uit.s d. 'une. d.ivision et detn.ia. " . À. X.,emb. o.u~h"r4 de ['O.ro. e,. o~ ;Qlt .. ,que les,.~lhe~ 
qui se sont trouvés enc:erclé~· dans une zone de deux ont dejQ ~Mbh une tête de pont.Q lest Il y Q MJQ ~s'" 
milles carrés au nord-ouest de la yille ou qui ontservj l' s~z: longtemps. Le~ ,troupes qtll occupent cette t!te 
-comme tirailleu1"s dQns les rues mêmes de la ville, L.es de pont sont en poslhon de prendre de flanc les AUEl~ 
dépêches de Cil matin disent que ['on 0. réduit tou$1 mands qui occupent le fo.lIbourg de VCIlI<;elles en 
ces foyers de résistQnce sauf un all nord de Caen, près Il face de Cden..D<Jns ~ette ~gion, le commandEl!"ent 
d,Hérouville et d'autres au sud et il l'ouest de l'Orne.qllemand aurait ouvert les dlglU~S de Cabourg et Inon-

Les Canddiens ont partieillé activement il la prise Idét~utes les terresbQ:sses qui s'étendent de 8.b 15 
de Caen et c'est un régimenf canadien qui a eu l'hon- mill~s à l'est ne Caen. Les Allemands paraissent 
neur d'être le premier à entre.r dans la ville. Après craindre une aronce QIIi~e' de ce côté jl.lsqu'à l'embou
avoir pris plusieurs villages au nord-ouest de Ccten, les chUTe de la Seine EU'! fa.<:edu Havre •. 

1 Canàdiens onf pénétré dans 1(1 ville pqr l'ouest tllndis ~. SUR LE FRONT RUSSE 
que les troupes anglcdses entraient par le nord. Les 1 .. . .,... 
Canadiens et les AnglQis se sont rejoints QU centra dt: A J'est les Russes n'ont pas & livrer de combats 
la ville, surkl rue sa. int-Ja(,In,.. la princÎ.pole rue de 1 aCh .. tu.néS .. pou. r.· ICI. .POS .. ses. . sjem ... d.é .chaque villag. El com.me 
Caen. Les dépêches rapportent que. les soldat!> i;:ana- en Normandie: Itturs armées continuent dJovClncer en 
diens ont été acclamés et couverts de fleurs por hlsgrande allure en Lituanie et en Pologne. 
civils français qui sortaient des cavas en d~pit dU! La batQille fart rag~ tldue:llement dans ICl grande 

1 fait que le$· balles .des tirailleul'$ allemQnds slffIGi4nt ville de Vilna où les troupes rouges on~ pénétré il y (J 

! 
en~ore. Les combats de rue n'ont cependant pas été 1 deux jours. Le!! AIlEmiQnds défendraient chaque rue et 
très violents ca.r il semble que les Allemands <1VQient·1 chaque moiso!} aV~ odlClrnement, mais les dépêches 
retiré le gros de feurs troupes au delà de l'Orne au de Moseou laissent prévoir que la chute de la ville est 
cours de la nuit précédente.· 1 imminente. La. radio «lHemande disait ce matin qUEt 

Caen est la' ville la plus importante que les Alliés, kl garnison s'était retirée d<u'ls le celltre de la ville 0 la 
aient occupée depuis le début de kl campagne de Nor~ bataille $a poursuivait. 
Mandie. ene comptait une population de 54,000 âmes C Au nord.ouest de Vilna les Russes ont fr~nèhi ICi 

1

. et constitu~jt un. centre !nd~s.trielimportant ~n même fr.onti~re de Lit. uanie et rom.: pu la Iig. ne .de. chemi'.n de 
temps que Ill~ des p,or,ts I~t~neurs le~ plus actifs de la fer Dvinsk-KClunas. Les troupes russes marchent ra. 
France .. Lavdl; a ete r~(bute'en rUines par .Ies b~m. pidement sur KClUnas, la capitale de la 'Litool'!Îe, qui· 

. oordements et Ion ne, salt pas encore ce qUI sub;lstel se trouve il cinquante milles. de Kounos, Une hlrieuse 

, ;~:~~:~;:~~~.~~hGlilr . detsct~~e~::;~ur~sj··rJ~!.$S~bt~,!~ran;a~~:::~e~~:a~~~j~:~à· 
A 1 autre extremlte .du. front/les Etats. unlens. ont 1 quelque 80 milles de 1ft frontière de la ~. usse orien-

réussi il écraser toute -résistance allemande dons le tale. . 
vil!age stratégi9ue .de, Haye du Pui,ts o~ la bQ:t~iIJ~ f~i~ 1 Plus au Sl.Id, les troupes rouges ont frQn~hi la lignE 
salt Nlge d:puls ,$I~ Jours. Ce vllla~~ CO!,shtuCl.lten /. de chemin de fer Lida-Va ra now.icze et P.ris ... 1 SO. ville! 
somme le PIV?t occl?ental du fr~~ defens!f allemand .. et villages en Pologne. l'avance na serait cependo.n1 

1 Les trou~es e~tsu~lel'ines o~t d~Ja pousse au sud de ", pas Gussi rapide de ce côté qu'au nord de Vilna. 
la H~yt': Jusqu a mOins, ~e tro!s mdles de LeSSQY:Ellesr L.es dépêches laissent élltendre que les Allemond! 
ont. e. gaiement a. ~(lnc~ JUSqu. aux abords de. Samtenay s'a.p. prê.t.ent à. évacuer. toute l'Estonie et I.a. P .. IU .. S grande 
entre Ca~enta~ Eh PerIers. Le seul sect~ur du front d~ partie de la Lettonie pour organiser la défense de la 
N~r~~ndle qUI deme~re calme en ce moment est celUI Prusse orientale. la retraite générale, qui serait il la 
qUI setend entre Samt-La et Caumont au centre. veille de s'exécuter si elle n'est déjà commencée

f 
amè-

. LA SITUATION MILITAIRE' nerait la 16e armée allemande de la région de Narva 
, • - ,- ~_. ~-'. . .. à Tallinn,la capitale de J'Estonie, et la ·18e armée de 

La Pris.: de Caen con,sytue Indl~cutablement un la région de Pskov à Riga. Ces armées allemande~ 
grand succespour les Aibes. Il sufht de se, rappeler seraient ensuite évacuées sur la Prusse orientale par 
ayec quel acharnement les Allem~,nds ont defen~.u la mer OUJXlr terre, selon les circonstances. 
Ville ponr se rendre compte de 1 Importance ~u ,!s y On affirme que les autorités allemandes ont pro. 
attachaie~t .. Quel,ues corr~spond~nts ont parle d une clamé la Prusse orientale %one d'opération de l'arrière. 
nouvelle vl;!olre cl El Alameln~ ma,~, le ~aut:commQn- On rapporte même que le chancelier Hitler aurait trans. 
dement, alhe ne sem~le pas d~spose a s IllUSionner ~ur porté plus à l'intérieur son grand qoortier général qui 
la ,portee de ce succes.On declare au; grand ~uartler se trouvait à Lot.;en en Prusse orientale, que l'on tran5-
g~né~ai que les troupes anglo-canadlennes. vle~nent 1 férerait également plus à l'ouest le grc!nd quartier gé
d Infl:ger aux Alleman.ds .u~ dur revers, m9 ls. qu elles néral de l'armée allemande et le grand quartier géné
ne lUI unt jXI.s encore m!hg~ ~ne gran~e defclte. Les rai de J'aviation qui se trouveraient respeètiyelnent à 
AII~m~~ds, ~It-on, ont reussi CI se re~h.er lm bon ordrt;! 1 Rastellbu!g et à R6minten en Prùsse orientale. 
et a s Cltabhr sur ~e nouvelles. poslh~ns de long de 1 Les Allem'Onds connaissent tous les ennuis et tous 
I/Orne.OnoLoute c:e.pendant qUe les !tgnes allaman- les pérHs de la guerre sur deux fronts qu'ils s'étaient 
d~s menacent de se .!ompre SOUS" vigoureuse pres- tant ingéniés à éviter. 
sion des attaques alhees. . Pierre VIGEANT 

Aux dernières nouvelles, les troupes anglaises !O-VIr-44 


