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·A 2 h.41 ce matIn, 'heure de France~ 
{8 h. 41 hier soir, heure de Montréal) 
j • r . 

, 
l'la reddition Qété signée a~ grand quartier du général Eisenhower à Reims 

-,- le comte von Kroslgk a annoncé la nouvelle aux Allemands -
Les principales phases du, conflit, européen' - Succès al'Iemands .jusqu'à 
IJautomne de 1941 - Les points tournants de 'la guerre: Moscou, 
Stalinegradet Pearl-Harbor - les-victoires alliées etla défaite du Reid 

, (par Paul SAURIOL) .. Ii' J Les Allemands commencèrent ensuite une offensive 
L'Allemagne s'est rendue sans conditions aux itnés 1 aérienne contre l'Angleterre qui se prolongea durant' 

d'Occident" et à la Russie à 2 heures 41 ce matin, heure une bonne partie de la guerre; mais 'la première phase 
de France (8 heures 41 hier soir heure de MontréQI). de cette offensive fut probablement décisive, en ce 
Les formalités de la reddition ~nt eu lieu à Reims, sens que la résistance de t'aviation anglaise força !es 
tians une école qui sert de quartier général au ,Â;t~em.?n<fs, à ren~ncer. aux b~bardements de jour, et 
général Eisenhower, les signataires de, c! document peut-e~re a une invaSion de 1 Angleterre, , 
historique sont pour. l'Allemagne le general Gustav A 1 a~tomne de 1940, les Allemands commencerent 

1 Jodl le nouveau chef d'état-major de l'armée alle- I:occupatton des Balkans, pour faire échecQux ambi
Iman'de; pour le commandément suprême allié, le gé- h~s des Russes.qui avaien! forcé la RoumQnieà 1eur 

néra! Walter Bedell Smith, chef d'état-major du géné- laisser. ~cu'per la BesS?rable. En 1941, les Allemands 
rai EIsenhower' le général Ivan Susloparov a aussi signé <:onsohderent feur empnse dans la péninsule balkanique 
pour IG Russi: . et le général François Sevez pour la pour empêcher les forces britanniques de s'yinsfaller 
Fral1ce. ' . et po~r, rejojn~re les for~es britanniques dans "est de 

Le général Eisenhower n'assistait pas à la signature la fAédlterranee. En ~vnl ~941, les Allemands subju-

I.

de la reddition, mais immédiatement ~près il a reçu le gue!e~t '0 YO'!9OS. f~vle,pUls la Grèce que ,.Ies. ltalie~s 
général. Jodl et son compagnon l'amiral Hans-Georg avalent a!faquee en?Ctobre 1940 pour se vOIr repousses 
Friedeburg. On a demandé aux deux délégués olle- et ref~~'les en A/banle. 

· mands s'ils comprenaient les termes de reddition impq- Dela en 1940, 1es l!aH~ns avaient_ attaqué les 
sés à l'Allemagne et si ces. termes seraie.nt observés ,Angfal~ en ~~ypte et ,s'etaient rendus· j~squ'à Sidi
par l'Allemagne. Usant répondu: Oui.' B~rranJ et d oule mor~cha.1 Wavell.1es delogea le 11 

La reddition de l'Allemagne a été annoncée offi. dece~bre 1940. C~s operations en Libye et en Egypte 
tiellement après que la radio allemande eut communi- deYalS~t s.e,poursuwre en 1941 et en 1942, le maréchal 
qué la nouveHe aux A~lemands.C'est le comte von Rommel dirigeant les troupes de l'Axe, Après des succès 
Krosigk, ministre desAffai(es étrangères du Reic::h,qui ~t. des revers ~OI!'mef .se rendit jusqu'àEI-Alameïn en 
a annoncé-cet évéJtement à ses concitoyens. Voici le JUlft 1942, malsd l/te put aller plus loin. 

texte desabrève~lIocution: .'. .' . L'ALLEMAGNE ATTAQUE. LA.RUSSIE 
".11 A1I~~}!4s c et AtJ~lndes.tc!e ha.uJ: 5ommq;!'l4em~,t,-:.,~. -; (... . . ........ .' . . .... .: .. : 

-d'es foi'Ces àrmé\ilsciou~rd'"hui, sur 1 ordre .du grand' t'trnMe 1941 Ylt: deux grands événements qui mar-
!QmÎral DoeIi:it%, déclaré la 'reddition sans conditions de quèrent fa tournant ~e la guerre. l'Allemagneâttaquo 
, t{)utes les forces combattantes allemandes. Après près. la, Russie Je 22 juin, et après Pearl·Harbor .-.:. le "} 

de six ans de lutte nous avons succombé. decembre - les Etats-Unis entrèrent dans le conflit 
"Notre Sympathie v.aê:l'abord il nos soldats. Per· cont~e J'A'Hemag.ne.L'armée aJlemand.e remporta el1 

sonne ne doit se faire d'iUusion .sur la rigueur des R,ussle des succ~s .de grande ~nvergure, Dès le moil' 
termes que nos ennemis ont imposés au peuple oUe.;. d oct~re~ elle etait devant Moscou, où elle subit son' 
mand. p.(lrsonne ne doit avoir aucun doute que de pr,emler echee. Ce fut le sommet de la· puissanced. 
lourds sacrifices seront exigés de nous dans tous les Hltle~ et I! commencement de soif déclin. Le 8 décem, 

1 

domaines .• Nous devons les accep. ter e. t observe. r loyale- bre! 1 entree, des Etats-Unis dans. kt guerre, marqua J& 
ment nos obligations. . . renversement des positions dans le domaine politiqué 

1 "D'outre part, nous ne devons pas désespérer. De "f0utefois {es succès militaires de l'Allemagne St 

I
l'eFfondrement du passé nous devons conserver dans continuent e!,1942; les AJlIemands lancent. une 
notre 'e5Pl'itune chose: l'idée de notre unité, l'idée de grande offenSive dans fe sud-est, entrent dans le Cau· 
la cam. araderie . du front, l'idée de l'entr'.aide· des uns 1 case et se rend. ent jusque devant Sta. linegrad et Gr.ozny. 
aux autres",' , . Le, 22. novembre, les Russes prennent l'initiativi de: 

En ce moment où se termine la guerre européenne, operations et les Allemands devront ensuite évacuer 
après cinq ans, huit mois et six jours de combat, il graduellement. toute la Russie. C'est .5talinegrad qui 
convient de, rappeler à. grands traits ces événements; marque le vrai tournant de Ja guerre au point de vu( 
nous les résumons de telle sorte que cela- n'excède pas des opératio,ns militaires. 
trop Je cadre de cette chronique. Peu avant cette offensive russe de l'automne 1942 

LES PRINCIPALES ETAPES" le 8 novembr: ,des forces anglo-étatsuniennes débar~ 
quent en Argerle et au Ma roc; . qllelques jours plu! 

DE LA GUERRE EUROPEENNE tard: les Allemands occupent toute. la France et lès 
marl!,s français sobordj1!nt la flotte à Toulon pOUl 

"1-0" guerre q"ui viént de se terminer a éclaté 'le 1er empecher les Atl~ands de s'en emparer. . 
septembre 1939 par . l'invasion de la. pj)l~gne. l'Alle- , ~n 1943, le~succès alliés contre l'Allemagne se 
magne a défait l'armée polonaise t.rès rapidement;procisent. TandiS que les arlTlées de Hitler doivént 
c'était fe premier exemplède la "blitzkrieg"qui devait reculer en Ru~sie, l'Qvia~ion ai liée assaille sy~témQti
assujettir presque toute l'Europe continentale. Au bout qu,ement le Reich. En Afrique-Nord, les Allemands sont 
d'une semaine l'armée polonaise était virtuellep1ent pns ~ntre d~ux a~ées alliées et après unè longue 
brisée qt en trois semaines le~ Allemands uvaientcom- retrait,: vers 1 ~u~st, Ils doi!~nt se rendre au cap Bon, le 
piété leur victoire,· 12 mal. En JUin, les Alhes prennent Pantellaria et 

le 3 septembre, liAngleterre et la France déc/a- enYQ~j~entl.a Sicilè le 10 juHfét. Mussolini est renv:rsé; 
rèrent la guerre à l'Allemagne; les Dominions britan- le.general E,senhower négocie avec Je maréchal Bado
niques suivirent à quelques jours d'intervalle, le Canada' gllo; le 3 septembre, les Alliés débarquent en Calabre 
entrQnt dans le. conflit le 10 septembre, et le 8 septembre Badoglio ·serend.. . 1 

La victoire de l'Allemagne sur la Pologne était à C:-est QU prin,temps et à ,l'été de 1943 que Jes Allié! 
peine assurée que les Russes envahirent "le pays par gagne!ent ce qu on a appele la bataille de l'Atlantique. 
l'est, le " 17 septembre, sans déclaration de guerre. Le Ail ,debut de 1943, les sous-marins allemands inHi-
28 septembre, la Russie et l'Allemagne signèrent un geG!ent ~e }o~rdes ~e~tes aux Afliés; én 1942, ces pertes 
accord par lequel eUes se divisaient la Pologne, avalent ete d un mlthon de tonnes de navires par mois. 

Après la défaite de la Pologne, suivit une période En mars 1943, les Alliés prirent des mesureS plus éfter. 
d'inaction qui fut appelée la "drôle de guerre". Lesgiques età l'automne la guerre sous-marine n'était plul 
p,~ysriv~rQin~ de I/AIl~magne gar~aient leurs f~. un problème de pr;mière envergùre. 
tlere~; 1 arm~e française "attendait dans fa hgne ~es R~ssesavalent reconquis la plus grande partiE 
~agl~ot. MaiS en novemb!e 1940" ,,,!,e .outre gU,erre' d~! Ukraine en 1943;? la fin de cette année-là, c'étaif 
edataenlre deux pays q~1 ne pa~hclpa~ent pas a la d adl~urs la seule partie du front russe vraiment active, 
gue,rre allemande. ,la RUSSJ~ envahit la Flnla~~, et ce Au dé!>utde. 1~, les troupes'soviétiques lancent une 
peh! ,poys ~ut faire. I~ paix le .13 mars i~t ce~er. 'a offenSive qUI dega~e lél'linegradassiégé. depuis 1'01.1-
Carebe. apres une reslstance qUI souleva 1 admlrat!on tomne de 1941; pUIS. elles intensifient. leurs opération' 
du monde. en Ukraine etatte,ignent le sud de la Pologne; .enavrij 

DEFAITE DE LA FRANCE et mal ell~s chassent les Allemands de Crimée. 

PUIs ~u print~~ps de 1940, la "draie de guerrell prit L'INVASION DE LA NORMANDIE' 
fin; 'l'Allemagne envahit et occupa rapidement le 
Danemark et Ja Norvège en avril; au mois de mai, les , ,Le p~intemps de 1~44 voit aussi une offensive 
armées allemandes attaquaient à la fois le Luxembourg, r:rl,;nne Inl tel~se contre 1 Alle~agne et une o!!ens}vé en 

, la Belgique, la Hol/an(le et Id France, crevaient lefrent a le sur a Ig~e, Gustave, ~UI ~alut aux Alhes d oceu
;à Sedan, écraSolent toutes les armées du nord et pro- :~, Rome le ~ JilIn: Ces ?pera~lons, surtout .l'offensive 
· voquaient l'évacuation de Dunkerque, Le 5 juin, à 4 I,e lenne, ,pre:parale~t, l'I'vaslon du continent par 

heures du matin, Jes Allemands se lancèrent à l'assaut oues!, qUI se p,rodU,s,t en ~ormandie Te 6 juin, Les 
de Jo France. Apris une série'de défaites, l'armée progres ~es A~lle~ fu:en,t ra~ld~s; le 20 juin, les Russes 
francaÎ6e alxtndonna Paris fe 14 juin et se retira sur la se lançaIent a.1 offenSIve a 1 est, surtout en Russie
loi ré; le 10"I'ltalie avait déclaré la' guerre à la Fra!1~e, !:nche, ce, '!,UI le~ ~o,:duisit jusq,u'à Pi~sk e! Grodl'\,c 
mais cette intervention eut peu d'inf/uence, la France PoI,ogne, .. I!S penetrerent ausSI en Lituanie et QI'! 
était déjà vaincue, le général Weygand suggérait urs lettonie en JUIllet. 
armistice le 12 juin; le 16 juin, le gouvernement installé ~~nd~nt ces r~ver~, les AI/emilnds commençaient le 
à BordeGux cédait la place au maréchal Pétain, ot 15 JUin a se servir dune nouvel'fe arme - la bomba 

_ celui.cÎ demandait un armistice le 17. le 21 juin, les i.~lante:- contre Lo~~res et le sud de l'Angleterre. 
_ représentants de la France recevaient l'armistice im-j • enn,e":!1 put s~ res~alslr. sur les deux fronts; il l'est il 
: 1 posé par les Allemands, à Rethondes, dans la forêt de r,eusslt a se maintenir dans les Etats bl1l~s et à arrêter 

l 
Compiègne, au. même endroit et dans le même wagoo ~ cvance ~usse en. Pologn,e I~ long d'une hgne qui suivajt 
où avait été ,signé' l'armistice du 1 Lnovembre 1918, Le ~. peu pres!a. VIstule; a 1 ouest les Allemands durent 

· combot se poursuivit jusqu'au_ 25 JUÎn, car ilfalJut que ~v~~eU;QDI~e~el1t p~esq~e touftdCt: .. Francei Paris- fut.!' 
"'? ,Fr~nce négociât aussi··;un armistice a:loloQue aV!lc. Itbere le'25 f'1)!!t, flt blentorles Allemands retraitaient 

~ld~~~~ . ,(Suite à la dernière "ait.); 
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, 'hujte de la prcrnièr,e Da~e), 1 constate queiesAlleman4s ne d~fén<lent guère la 
""qu'à ,la Ii~ne Siegf~ied e! aux. Vosges. II~ ,devaient Silésie e~ établissent leur f~ont sur la Neisse/ce qui 
ceP.,end., an.,.t cqnser,vi!r J.ll.Sqll'a la fIn .des h.ostlhtéS que.'" 1 raccourP.lt beo,.uc~u. P ,leurs h.gnes entre .l.a. B.alh.qlle et 
ques P9rts français de la cate atlantique: I~ Tcheçoslovaqule. LèS, Russes sont arretés sur cette 

,'A ée .l'I1onient-là, al~rs que les Alliés à l'ouest arri. tlgn.e ~orsque survient le dégel du printemps qui les force 
VCllnt déYant dès fortifications puissantes à la fron~ a dJmlnuer leurs oss~uts. 
tière m.~me de l'Allemagne" l'on s'cjttendaÎt à un vigou- La, gran<le offensive commenCé au frOnt de l'ouest. 
rèlit css.out des R.uss,es in,stallés depllÎs quelques mOÎs L:arm~e can~dienn~ attaque ô l'clncre nord de I.a ligne 
SlIr la VI~tule. MOIS 1 armE1e rouge ne bougea guère en SI~9frled, prend Çleves et tourne C~$ positlolls; tout de 
Pologne; elle concentra ses efforts sui' les8alkc:ins et sUite les Etatsunlens ~nfonce'nt la ligne de la Roer et 
cm lui ~procha de .rechercher des avantages politiques s'e~PCl rant rapide,mént de la plaine de Cologne; le~ 
en .. vue de l'après-guerre au lieu de donnet le coup de Alites occupent bientôt la rive ouest du Rhin de la 
grâce à l'ennemi. . . Hol'lande à là Moselle. ' 
. Les Russes, envahireflt et occupèrent la Roumanie et , Ces opérations sont enc:ora en cours que les Etat5~ 
la Bulgarie qùi se rangèrel'1t du côté des Alliés;pqis ils unlens salsisse!lt un pont intact et franchissent le Rhin. 
entrèrent en 'Yougoslavie et en Hongrie. La Finlande Une nou,velle ;.,ffensive des 3. et 7e arm'es c:o/1quierl: 
ql!i avait repris les hostilités contre la Russie lors de le Palatmat en Une semaine et y détruit deux armée~ 
l'iiwd$Îon allemander fit la paix avec lès Alliés, A la all~mandes. Immédiatement ap,ès la Se armée passe le 

. suite de I{entrée des. Russes dans les Balkans le& Rh," au sup de Mayence; pendant ces opérations les 
~nglais débarquèrent en Grèce, d'où lell AI~m~nds Français et les Etàt~uniens ont chassé les Allemands 

• durent se retir~r, ~urtout .ô cause ~es progrès des de 1'~lsace-Lorr~i~e~, ;. ; ". 
Russes en YOI.lQosIQYle. La fm de l'annee. fut marquée .. , C est alor~ 1 assaut generCllcon,tre le Rhm et la 
par le siège de Budapest où les Allemands résistèrent rupture du front allemand de l'ouest. Les Alliés avan
avec viguel.lr, et par l'offensive des Arde'nnes où les cent presque sans ré$Îstanc:ej bientôt ils sont sur l'Elbe 
AI~emands réussirent à désorganisElr l'offens,ive qui se et e~Tch~cosh)vQqu~E. AI'ast les. Russes peusent li l'of~ 
prepqralt eOntre eux au front:· de l'ouest. fe."sive tant en AutrIche que dev~nt Berlin et pre'nnent 

. ' Vienne. En avril comme en mers, les, Alliés font des 
, L'ASSAUT FINAL SUR DEUX FRONTS prjso~niers en si gro,".d ,nombrequ/on a peine à ensuivre 

Arec 1945comine~ce là phase finalé de la guerre I~ ~hlffre .. Les autOrltes allemandes annoncent ql,le Ici 
européenne. Les Russes attaquent enfIn ô la Vis.tule; reslstal'tce va se pOl.lrsuivre dans ulle dixoÎne de zones 
les Allemands reculent presque sans Iivrer'tombat. et ~t pe!"de temps après les Al'Iiés del'ol/est opèrel'lt leur 
~~u~siss7n,! q d~g~ger toutes leurs armées, sauf les gQr~ JonctIOn avec .Iils Russes, PU!S c'est le siège de Qerlin, 
rusoniqu Ils laissent dans quelques places fQrtes. L'en~ la m?rt d,e Hitler et la rtd~ltion de la capitale qui ne 
nelJ1j :retroite ajnsi non seulement jusqu'à lb frontière devait precédèr que déquèlques jours la reddition com
t!.IIemqnde, mais fllsqu'à l'Oder~ Les Russès réus~issefit pIète et ,sans conditions de l'AUemagrte. ' 
',"'ème Q franchir ce. fleuve dans lë s~d, et bientôt (1) 7~V.45 . Paul SAUItIOL 


