
L'armée canadienne du général Crerar marche sur FalaisE 
les Allemands ont raieritiiioffensive russe - le siège des cinq grands port~ 

de Bretagne - Les Etatsuniens ont pénétré dans le Mans -
Avance canadienne de 10 milles en 36 heures 

Les Allemands paraissent avoir réussi à ralentir SUR LE FRONT DE L'OUEST 
"élan de l'offensive russe à l'est, mais ils ne semblent Les Etatsuniens poursuivent l'occupation et le net. 

1 pas avcÎr encore réussi à se regrouper et à se réorga- toyage de là péninsule de Bretagne, mois les Allemands 
niser pour faire fa~e à l'offensive anglo-étatsunienne demeurent encore maîtres des cinq grands ports rle 
à l'ollest. Les Russes admettent que les Allemands ont Brest de Lorient de Saint-Na%aire, de Nontes et -de 
contre-attaqué d.ans tous les secteurs du vaste front Saint'-Malo. Le~ troupès étatsuniennes combattent 
qui. s'étend e~.tre la Ba~ti9ue et les Carpathes, mais ils aux abords mêmes de Saint-Malo et elles sont rendues 
affirment ql.! ris ont b~lse toutes ces. contrè:~~taques. à 4 milles de Brest et à 5 miltes de Lorient. On ne sait 
L;s Allemand;; on~ fait donner. plUSieurs d!VI!IOnS de pas où se trouvent au juste les colonnes qui marchent 
reserve am~l'!ees du,! peu ~~rtout et .I~s, depeche~ de sur Sa:nt-Na%aire et Nantes. On croit que la plupart 
Moscou affIrment me~e 9.1.1 ri; on,t utthse sur la h~ne 1 des quelque 100 sous~marins allemands qui se tIou-. 
de f7~ ~es troupes de 1 ame:e~ des hommes des semces ! vaient dans les ports mHitoires de Bretagne ont reus$\$ 
auxlha.res comme les UnItes de transports et les , "h'a per 
Il Il d 'd 1 a s ec p . 
rampants es Gero rom es. . Les Allemands disent que les Etatsuniens ont réussi 

En France, les AllemandS continuent à battre en à étendre leur front vers le sud et à atteindre la Loire. 
retraite en diredion de Paris sans offrir èncore de résis- Au centre de ce front qui est maintenant orienté vers 
tan<:e sérieuse. Le haut commandement allemand Paris, les Etatsuniens auraient pris le Mans, grand 
annonce cependant qu'il fait intervenir des divisions centre de communication, et les Allemands eux-mêmes 
cuirassées pour enrayer ceUe pc-Llssée en direction de admettent qu'ils ont pénétré dans la ville à la suite de 
Paris. Les batailles les plus acharnées se livrent tou- furieux combats. 
jours autour de Caen, le secteur qui constitue la char- Dans la région de Mortain, où les Allemands s'ef~ 
nière autour de laquelle s'effectue le mouvement de forcent de rompre le corridor allié qui réunit la Bre
retraite allemand, la charnière que l'armée cana- 1 tagne. à la Normandie, la situation est confuse. 
dienne s'efforce aduellement de disloquer. Les dépêches Plus au nord, les troupes de la 2e armée angiaisE! 
d:Espagne semblent indiquer 'que les~Allemands sont en ont entamé les défenses allemandes entre Vire el 

'train d'abandonner le midi de la France afin de ras- Thury-Harcourt et se sont emparées du Plessis-Grj
sembler des effectifs pour défendre la rive sud de la moult, à 19 milles au sud-ouest de Caen. Un peLl 011 

Loire. nord de Thury-Harcourt, les Anglais ont repoussé de1 
SUR LE FRONT DE LIEST contre-attaques allemandes qui vis-aient à les déloger 

Le!! principales opérations de ces dernières heures 
slIr le front de l'est se sont déroulées dans les Etats 

de la tête de pont de Grimbos-q au delà de l'Orne. 

L'OFFENSIVE CANADIENNI 
baltes où l'armée rouge s'efforce .de réduire des forces ------~ 
allemandes de plus de 200,000 hommes qu'elle a isolées . La 1ère ormé: ~(ln(ldi:nne du général Crerar q'-l: 
dans le nord de la Lettonie et en Estonie. Trois colonnes VIent ~e: se lan<:er? 1 offenSive au sud de Caen a av~nc( 
soviétiques convergent à la fois de l'ouest, du sud et ne de pres de 10. milles en. ~6 h~ur;$.. Au c?urs d une 

.1 l'est contre le grand port de Riga. Les Russes ont brisé attaq~e de nUit, les u~ltes bhnde~s canadlenne~ onl , 
i.1 ya quelques jours dans la région de Birz;-ai", dans lif av~n:e. de plus de 5 ~rJles ~CIJr;. srTJ.!Ore~~u village, 
nord de{Q: Le'ttonie, une tentative de d~agement de 1 strategIque de BrettevdJe-sur-~at?è, a ? m!}le~ au sud 
ces forces allemandes et ils ont repris leur avanCe en de Caen. ~ette ava~ce canôdleffne qUI comci<leavec 
direction de Riga en s'emparant de Radvilkiskis et de la progressIon anglaise au sud-I)uest ~e, Caen menace 
Krustpils. d'~ncercJer de~ force,s allemandfS c.onslderables dans le 

, •. triangle forme par 1 Orne et la lal%e. 
Le: Russes reclamen! une ava~ce de SIX mIlles de Les Canadiens s'étaient emparés hier du Mesnil, de 

leurAtêt~ d~ pont au dela de la Vistule. Cette {;o!on~e BretteYille~le-Rabet et de Cintheaux d'où ils sont partis 
paraIt s onen~er vers 1: ~ord pour atta9uer VarsoVie pendant la nuit pour se diriger vers Falaise. Ils ont 
par !e s~d. 0 au~res unites ont pr?gressequelq~: peu enfoncé la deuxième ligne de défense allemande qui 
en d:re:~lOn de Klel:,e et de Cra;:ovle. Dan~ le vOIsinage leur barrait la route de Falaise près de Potigny et ils 
de 1 al!<.Ienne fronhere d: Tcheco~lovaq~!e~ las Russ~s ont fait plusieurs centaines de prisonniers. 
ont pm Chyrov. Le .dernler bulletin sovietique ne dIt Les troupes canadiennes ne sont plus qu'à 5 milles 
pas. un ~ot de ce qUI se passe dans le secteur de Var- de Falaise, la patrie de Guillaume le Conquérant. Fa
SOfle ou les troupes rou~es att(]quen~ les faubo~rgs laise se trouve à 65 milles au nord du Mans et à 110 
pendant que les formations c1(1nde~tJnes polo~alses milles seulement de Paris. _ Pierr.e VIGEANT. 

1 combattent les Allemands au coeur merne de la Ville. ll-VnI-44 


