Les nadiens continuent de se rapprocher de Falaise
Le siège de Saint-Molo tire li sa fin - - les AHemands ont repris Mortain
Offensive soviétique à I/ouest de la Narew - Violente bataille
il J'ouest de la Vistule ·etau sud de Varsovie
1

Les Etatsuniens continuent d'avancer rapidement vain, Les troupes allemandes semblent se retirer vers
1 en direction de Peris à (ravers le Maine et l'Anjou. Ce Falaise qu'elless!apprêteraient à défendre énergÎquen'est qu'en Normandie, dans les secteurs tenus par Ics ment. L'aviation alliée les harcèle sans relache et.elle
Canadiens et les Anglais et dans le petit secteur a détruit 33 chars au cours des dernières heures.
étatsunien de Mortain, que les Allemands continuent 1 Les Allemands ont. lancé contre la 1ère armée
.canadi~nne des troù~s d'élite des Chemises noires,
d'opposer une vigoureqse résistance.
Le grand. quartier général allié vient de confirmer 1 mais elles nIent fait que ral.entir son 'l'fonce sans poulo pri~ du Mans, à 110 millE''; de Paris. Le Mans est voir réussir à l'enrayer. Les Canadiens ont repoussé
un important centre ferroviaire d'une popufCltion de plusieurs contre-attaques et la bataille fait actuelle~
84,000 âmes. Les colonnes étatsuniennes ont atteint ment rage sur la route <le Falaise et aux environs de
Nantes à l'embouchure de la Loire. La résistance Q été Vimont, à 9 milles au su-cl-est de Caen. les Fusiliers
. très faible :de ce côt~, mais les Allemands avaient Mont-Royal et les Fusiliers de Sherbrooke sont au
entouré la ville de champs de mines. Une émission de nombre des régiments qui participent il l'avance.
la British Broadcasting Corporation dit que les troupes
Sur le flanc droit des Canadiens, les troupes de la
alliées ont pénétré dans les rues de la ville. Nantes, qui 2e armée anglaise ont pris plusieurs vrl/ages dans le
compte une population de 195,000 âmes, est la hui- secteur de Grimsbosq. Plus au sud-ouest, elles ont pris
tième ville de France etl'un des grands ports du pays. Roulours, à 3,500 verges au sud-est de Vire. Les AlleLes Etats·uniens ont encerclé Angers à 60 milles en mands continuent cependant à défendre avec acharamont de Nantes sur la Loire. Angers, qui compte une nement le village d'Estry qui n'est plus qu'un amas de
population de 84,000 âmes, est la principale ville de rui~e.s.
l'Anjou. La ra-clio allemande a annoncé que les Alliés
SUR LE FRONT DE L'EST
ne sont plu"S qu'à 87 milles de Paris. Si ceui! nouvel/e.
,.
, .~
.
Le dernier bulletin du haut c.ommandem 7nt alleest fondée,·- elle n'a pas encore été confirmée, _ ill
ùlgit vraisemblablemen't des colonnes blindées qui mand onnon,ce une .nouvelle offens/ye russe qUI mena~e
viennent de dépasser le Mans. '
de t?urner a la fOIS la Prusse-Orientale et Var~oVle,
.
.,... ,
" e n d.scnt que les trou,pes allemandes ont repousse des
En Bretag~e, I~s. ~tatsum~ns ont enferme les ele- attaques soviétiques à l'ouest du cours supérieur -cle la
m~~ts.de trOIS diVISions ~<l%ItK dans I~ gre.nd port Narew. Cette. rivière qui serpente le long de la frontière
mlhtama de. Brest do~t le :Iège .se poursUit actrvel'!'ent. sud de la Prusse-Orientale se jette dans la Vistule un
Us ont ~amtenGnt lI1yesh Lonent. Ils. sont prah9u~- peu ou nord-est de Varsovie. C'est dans ce secteur que
ment ~altres de la place. fort~ de Samt-Malo ou Ils le général Falkenhayn avait enfoncé les lignes russes
ont fait quelque 3,O~O prlson~lers; le: :4l1emand~ ne il y a 29 ans et forcé les armées du tsar à évacuer
co~servent plus que Dinard de 1autre cote de la baie de toute la région de Varsovie. tUne avance considérable à
Samt-Malc>...
..
.
1 l'ouest de
la Narew menacerait d'encerclement le:!
Des rapports, offICieux disent que des navires ~lfe- armées allemandes qui défendent la Prusse-Orientale;
monds sont entres dans les port: de Bre~t et de Lorient, elle pourrait également ~ervir de départ il un mouvaapp~remm!?t pour ~nh;r u~e evacuahon par mer. La. ment tournant contre Varsovie par le nord.
~arll1e alhee., surv:.r!le ~tr.olte~ent les .•côt~s f~e ~re:
.Lee; RUSSf~F!;l?I,Lli'{enLyi?o~r.eusement Ic?i's cjl.z~·
! tagne r:teUe a dela br.lse t':'l~ ten~f~ves d evaslon. ratton:!ipour -sechonner et hquider lesarmees -a~,
le dermer de ces convoIs a ete surpriS dans les pa- mandes isolées dans les Etats baltes, Une colonM
[ ra~es des. Iles ~nglo-nor~~ndes .~t deux d~ n~vires rouge vient d'atteindre Auce, à 70 milles à l'est de
; cr,~1 le composaIent ont. ete avanes ayant· d avoir pu l'important port /ettonde Liebau tandis qu'une autre
s echap~r d;IR-s le broulHard, Le ~aut, co~ma~de.ment ma. rche sur Riga. La. British Broadcasting Corporation
aJ/ema~a pretend dans so~ b~lIetll1 d aUJourd h;1I que rapporte sur la foi d'une dépêche de Stockholm que
11 la manne, alleman,del (1 reussi en se serv~nt ~ arm:s l'on a ap.erçu 35 navires allemands vides dans la Baf~ouvel1es ':: c?uler a 1embouchure de !a Seme SIX nayl- tique et qu'il semble bien que les Allemands vont tenter
es de ,t'aVitaillement, un, contre-~o!pdleur et ~n vals- d'évacuer par mer une partie des troupes qui se trouseau des,corte. te buHetm ne precise pas quelles sont vent isalées en Lettonie et en Estonie.
ces armes nouvelles.
Le m·aréchal Rokossovs~r dont res· troupes se
. Au nord du secteur américain du front dans la heurtent à une vigoureuse résistance allemande devant
région de Mortain, les Allemands pOl.lrsui;ent· leurs Varsovie, vient de lancer une colonne au nord et de
contre-attaques pour tenter ·d'enfoncer le corridor allié refouler les Allemands au nord-ouest de Siedlce. Ce
qui relie la Bretagne ,il l,a Normandie. Aux dernières 1 pourrait être le départ d'une nouvelle offensive pour
nouvelles,.les Allemands avaient repris Mortain et de contourner Varsovie et attaquer la Prusse-Orientale
1 violents combats se dérou/a.ient au nord et à l'ouest par le $ud. les contre-attaques aUemandes se font de
de la vme.
.
.
plus en plus sérieuses au fur et à mesure qUi! le!
Le front a 1lié. orienté vers Paris~ qui suit une ligne troupes rouges se raprpochent de la frontière de la
nord-sud de l'embouchure de l'Orne à la Loire s'étend Prusse-Orie~tale. La radio allemande rapporte que
maintenant sur une longueur de 175 milles. Le com- .l'on a conscrit tous les hommes ,et les. femmes de 15 à "
1mandant en chef des armées alliées d'invasion le 65 ans pour, creuser des tranchees afm de défendre le
génér~1 Ei~e?hower., vient de transférer son g:and sol de la Prusse-Orient?le.
quar~ler general de Grande-Bretagne en Normandie. , Au. s~d de VarsovIe! les· Allemo"ds "combattent
1~e g~n.ér?I.Ei~enho!,er s'est instaHé dans une remorque de~esper~m~nt pour empec,her les Russe~ d etendre leur
\a prox/mlte cl un aerodrome d'où il peut se faire trans- ~?llIant. a ouest de la V~stule. De pUissantes, formaporter presque tous les jours au grand quartier du dons bh~dees sont engagees dons cette bataille pour
général MontSlomery ou à celui du général Bradley
Ta maÎtrtse du sud de la Pologne. Un~ avance consi.
.
.
dérable de ce côté permettrait de tourner à la fois
L'ARMEE CANADIENNE Cracovie et Varsovie qui se trouveraient isolées l'une
. L f
..... , bl' d
de l'autre et finirait par menacer la Silésie allemande.
es· ormahons ln ées canadii!nnes qui avoncent L b '
au sud-est de Caen ont .atteint les dernières hauteurs a ataille se /ivre actuel~ement sur un front semiqui protègent Falnise, à 100 milfes de Paris. Le dernier circulaîre de 50 milles.
bulletin
officiel annonce què les Canadiens ont atteint
les Russes ont déjà entamé la ligne de la Vistule,
1
Potig~y, à 5.milles environ de Falaise, et qu'ris ont pris mais ils ne l'ont pas encore définitivement rompue.
les villages de Poussy-la-Campagne et de Saint-SyllO-VIIr-44
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