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ée canadienne 'avance. maintenant vers l'est
LaUgne de là Seing et la ligne 'dg la Vistule - . Toujours les arme~ nouvelles ' - Let
Etatsuniensà Rambouillet, à 12 mmes de Paris-Prise de Vendôme, dans le nord,
et, de Drgauignan, dans le midi
1

La homiUe déGisive de la campagne sur Je front passage de ce côté. les formations blindées

!' de IJouest, qui semble devoir se livrer sur 10 ligne de la

am~ sont

déjà en mouvement pour faÎN3 échec li: cette mClHOEU, SeineJ n'est pas' encore commencée si :IG ootaiUe' déci- vre.
i siva sur le front dOl l'est estdéjo engagée depuis pluLes officiers alliés admettent qu'un bo!'! nombre de
sieurs sema mes sur ICl ligne de la Vistule. Cela ne veut soldats allemqnds se sont échappés la nuit dernière à
pas dire que les opér{'ltions en ,cours en Normondie, la faveur de l'obscurité, Qu'ils ont mêma éV<lcué de nuit
· (lUX abords de Paris et sur la côte de .la Méditerranée une .bonne partie de leur ma,tériel en utilisant des
n'ont pas leur importance. Çe sont des opérations pré- chemins détournés. La proximité des troupes canadien· pa ro tosres qui peuvent influer grandement sur l!<l résul- nes qui avançaient vers le suà et des troupas Clméri..
tat de la grande bata!l!e en détruisant une partie des caines· qui avançaient vers le nord a fort entrGvé la
· armées allemandes avant qu'elles aient et! le temps de trav<liI de l'aviation qui pouVait difficilement portel'
se replier sur leur principqle ligne de résistance. C'est' ses coups sans risquer d'atteindre des troupes alliées,
ainsi que les victoires soviétiques en Russie-Blanche, ce qui a valu un répit relatif aux Allemands pOOl'
dans les ENts baltes et en Pl'u5se-Orienb:!le ont fort exécuter leur déménagement.
affaibH la Wehrmacht et ont f{'li!li!a mettre hors d'état
La 1ère armée can(u:lienna qui av(!lt jusqu'kt
d'of:frir une résistance sérieuse sur la ligne naturelle avancé de Caen 'vers le sud vient de se retourner et de
, de la Vistule.
se diriger vers "est" vers la Seine et !e Havre~ Des
On pe~t dès maintenant prévoir une évacuation re- troupes canadiennes et poloMises viennent d'effectuer
Iotivement rapide de toute la. France (lU sud de la une rapide avance à 10 milles au sud-est de Falaise
Seine. Cette évacuation est probablement déjà com- pcmr s'emparer de Trun et se diriger vers Chambois il
mencée. Dès dimanche dernier, la chroniqueur mili- 4 .mills.s pl~s loin. Les~ troupes ~!! général Creror ont
taire du,'Timesude New-York; M. Hanson-W. Ba!d- prIS SCllnt-Plerre-sur~Dn/es, Me%ldon, Troorn et Favent
win, faisait écho à des rumeurs voulant que les Alle'- 1
En Bretagne, la forteresse de SQjnt~MQ!o vient de '
mands eussent déjà évacué la plupart de leurs unités le 1tomber (lUX Afliés après ~n siège de plusieurs jours. le
long du golfe €le Gàscogne à :l'ouest de Toulouse. les commandant de la garnIson, le colonel Andreas von
dépêches du midi indiquent que les Allemonds n'avaient 1Au!ock, vient d'être dé<:oré par Hitler pour st! résistance
commÎs que deux divisions li la défense des côtes où les 1prolongée. L;S troup~ étal:suniennes se sont égaleAlliés sont débarlIués.
.
ment emporees de D!J!O rd, en fO'::6 de Saint-Malo,
Les dépêches du ,front laIssent entendre que le haut 'loisan~ prisonn!e!'s !e com~{!l'Idant de fa garnison et
commandement allié erivisagerait la possibilité d'une les offiCIers de son etat-major.
jonction II Lyon des corps qui ont atteint Orléans et de
AUX ABORDS DE PARIS
ceux qui viemtent de débarquer sur la côte de !{'I MédiLes-àV(!lIt,:-g;...de~rdesèoJon!!es blindées étCltsunien~
terranée afin d'isoler et de détruire toutes les garnisflrls
a!Jemanàes dans te sud-ouést de lu France. La retraite nes opèrent déjà dans le voisingge de pgris, mClÎs l~
de ces unités aJ!emandes, qui est vmisemblahlement buUetins alliés Ile fournissent pas de précisionsi!. ca
commencée, ne sera pas facile cor les récents succès propos. Le correspondant Edward BoU, de l'Assoeiated
aHiés ont certQillement enhardi et Qolvanisé les forma- Press, parle de patrouilles entre Ch(!rtreser Pariset
tions dand.estinii'!S dl! maquis. C'est donc vraisèmb!a. sigM!a que les aviateurs {'IlIiés Ol'!:t repéré des forma*' tm8 AJle.~
blement à une IuttePèvite:;.:."y.et,;.d'1a!1i!efé ~~tra,Jf;~ tians b!ind~~ Qllemll,.ede! ~! ~
troup<J!S a!!emClndes pressées "de 'glÎ"gner m< rivé nOÎ'dèle m!:mds disenf q~e les coJonn~' cdl
sont ièndoos a
la Seme et les troupes ClIliées achornées à les isoler et à Ramboui!1et, à 12 milles seulement de PQris,let qu'il sc!
les détruire comme les gQrnisons de Bretagne que l'on livre "une guerre de mouvement dans la région adj{'l&
assistera QI! cours des prochaines semaines.
.
cente" à 1(1 capitale française.
"
Les Allèmands. admettent d'ailleurs franchement
Le g,:and quartier générol aHié annonce aujourd'hui
qu'ils ont perdu la bataille de Normandie et larodio 1la prise de kl vIlle de Vendômè, il 43 milles au sud-est
de Berlin averti.t la -population allemande Qu'ella doit· du Mans, li annonce ~n outre la prise d'Authon et di!!
s'attendre li de vastes mouvements d'évacuation en Saint-Calais. Authon, à 30 milles QU sud-ouest de Paris,
Fronce. Le. Dr Max Kruh!, correspondant militaire de . est tout près d'Etampes: ce serait le point extrêmedt'/l
l'agence /tD.N.B."" déclare sons ambages que les l'avance alliée vers l'est entre Seine et Loire.
A:llemandsoJ'lt liquidé le front de Normandie. "la
Les Allemands· disent que leurs troupes résistent
situation en f'ra nce, dit-il, a changé de juin q juiHet encore li ChC!rtres et li Orléans.
.
et ce!{'I impose QU haut commandement allemand des
Il n'est cependant pas sûr que le principall objectif
. décisions d'un nouveau genre, le h<!I.It commandement de ~ette offensive vers l'ouest $oit kl prise de Paris.
ne saurait plus longtemps cherch~f CI tenir les fronts PlUSieurs observateurs Îndinent plutôt à <:roire que cl!
àctuels par la méthode improvisée de jeter dans !a n'est qu'une feinte et que le gros des troupes ét(!ts~
mêlée des réserves amenées en touté hâte. Des déci- . [miennes se dirigera plutôt vers la Seine il J'ouest da
sionsde grande envergure sont imminentes/!.
pgris ~ourse rabattre ensuite vers fe nord-est et tenter
La presse -et la radio QIIemandes proclament une de détruire !'armée allemande de. Normandie acculée
fois de plus que la tache du haut commandement est à la Seine et àla Manche.
de gagner du temps pour permettre une révolution do!!s
ll.avÎation a.Jljée rapporte qu'il nly il qu'u,n seul pont
la' production des armements qui changera tout l'as- sur la Seine en état de servir de Paris il ICl mer. les
ped de: lague:rre.
AlIem~nds auraient rassemblé sur le fleuve quelqul!
On voit que <:'est encore le thème des {'Irmes ItOU- 500pénidtes et embarcations de toutes sortes pour
velles et sensationnelles que l'nn reprend et que ['on transporter feurs troupes sur la rive !!ord. les AJliés .
• offre com'me suprême motif d'espoir à la notion alle- co!"'ptent c.epe~d(U!tqu'ils ne pourront évacuer qu'une
mande. Les chefs nazis ont déjà promiSQux Allemands falb!e partie de leurs chars et delel.lfS C{'Inons si la
que fa Wehrmacht re~sseraitg l'offensive ou mois 1 beau temps favorise le travail da J'aviation alliée.
de septembre en utilisant des armeS nouvelles.
DANS lE' MIDI
Il est difficile de èroire que cette promesse très~'-'~ --_"u
précise n'est qu'une pure invention de la propagande.
Sur la côte fro:nç{'lisede la Médit~rro:née les buIleLes avions-robots (>nt d'ailleurs démontré 'que ce n'était tin officiels annoncent que la résistance 'allemand..
pas en vain que les militaires avaient fait appel au croule sous les coups 4es troupes alliées qui ont moin.
génje inventif aUemand. 1/ s'agit plutôt de se demander tenant consolidé leur tête de pont. Le major~généMI
quelles peuvent être ceS armes nouvelles et queUe peut Alexander-M. P{'Itch, J'officier étatsunien qui com.
être leur efficacité aux m{'lins d'une armée écrasée sous manda cette nouvelle armée d'invasion est mClÎt(B
le poids du nombre et de l'armement et dont la sitUQ- d'une bande de côtes de 50 milles et 'ses colonne,
tion serait déjà fort compromise. Plusieurs se deman- . s'avancent dons les vallées des Alpes maritimes lt.
dent si les .Allemands n'auront pas recours .aux gaz' dernier bu. lIetin annonce que le nombre des prison~.ie~
asphyxiants dans un accès de rage pOUl' tenter allemands s'élève à plus de},000, y compris un géném4
, d'échapper à la défaite. Il ne s'agiraitpJuS' alors d'une et son état-major,
-'
1 arme nouvetle puisque les ga% ont servi au cours de la
Les A:lliés ont pris Draguignan, centre de commlJ<
g~erre d~ 19~4:1918 etqu'Hs se sont d'ailleurs avérés nicat!ons à 18 milles il l'intérieur, ainsi que les village{
dune efflcaclte' asser douteuse.
~e Vidauban, du Luc, de Besse et de Cuers, ce dernie(
EN NORMANDIE a.11 mi!les seulement de Toulon. Ils ontégQlem~
"
.,
. ,
prIs le VIllage de la Napoule, à 4 milles ou sud-bUes{
l es Ail les ont apparemment renoncé a refermer, le de Cannes La résistan
'e t d
JiAI d
corridor entre Falaise et Argentan où les Allemands Port-Cros . Un }cuirass' cBIIY! n d ,e
sur 1 ; . (
e
avaient concentré une pUÎssanteartillerie et Jes Alle- cl'une vieÙleforteres
0, J~é a J e~o l''tes, murs'fep~~
mands ont apparemment renoncé à se servir de ce les survivants de la :'",le 1 ra
se Q.ltent ra ugJé(
corridor.,
9 nlson. es em~nus rapportent
" 1 M·
f.'"
. de ~ouveaux debarquements des deux cotés de Toulon,
Le genere
ontgomery CI Ott executer a ~n~ partIe mms le haut commancrement prétend . ue les' AII~
de ses troupes un mouvement enveloppant CI 1est de ont échoué dd'ns t t 1
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Falaise "'Pour tenter un nouvel encerclement. De leur pl·~.l a' l'ouest du'g ou des eutrs 'I.etn~ahves pour prendl'l
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