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lia situation est encore confu!iedans Pa:risélont I.a libération complète se~ble cependant
irnmin'ente ·- . La2e d!vision. blin~ée_ ~u . général LecIer~ est partout à la ,fois .- - ..
V,olente bataille
sur la Seine
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LàlibérafiondeParis est imminente si. elle n'est , ' Le' correspondant James-F. King ropporte que les
, déjg réalisée au moment où le journal sera mis en cloches de Notre-Dame et des autres églises de Paris
vente. Un cor'respondant de la .NationalBroodcasting ont déjà commencé à sonner à toute volée pour saluer
Company. a même rapporté du grand quartier du l'entrée des troupes alliées dans Paris. Les drapeaux
· général Eisenhower que ,la Iiberotion de Paris par les alliés feraient partout le~r apparition le long des rues.
tro~pes . françaises etétatsuniennes était "un fait On aurait entonné la "Marseillaise" dans la cour de ,
accompli". Les troupes aIliées sont pénétrées dans la /a préfecture de police de la Seine et les gens de toutes
capitale françai~ par plusieurs p'oints à la. fois et elles leS' rues avoisinantes auraient repris l'hymne national
auraient déjà atteint le coeur de la ville. les réjouis- français dont les accents se seraient répercutés à
sanees pU,bhques seraient déjà commencées dans les travers la capitale. M. King dit que les combats les plus
quartiers d'où les Allemands ont été délogés et le rudes ('n ce moment se déroulent autour de IIEcole
général ChC!rJe-s de Gaulle attendrait à Bagneux le miiltaire, du palais du Luxembourg et dans , Clichy. .
moment de faire son entrée triomphale dans Paris. "
A Marseille, la situation est plus claire. La résisLa situation est d'sse::: confuse' pour le moment dans tance nlCi pas el1core été complètement 'Supprimée,
la Ville-Lumière uù les barricades ont surgi partout mais les dernières dépêches annoncent que les troupes
comme le faits'est souvent produit dans le passé, mais aHiées viennent de lancer de vigoureuses attaques conel/e semble devoir se~. préciser d'ici quelques heures. La he les quatre derniers îlots de résistance allemands
libération de Paris ne semble pas faire de doute, mais qui se trouvent surtout dans le quartier du Vieux·Port.
il rtste à voir quels dégâts les combats de rue auront 'On a déjà fait 5,000 prisonniers dont deux généraux
causés au~ dernières heures de l'occupation allemande" dans catte région au cours des 72 dernières heures.
La libération de Paris par Jes formations clandestines
Le haut commandement allemand rapporte qu'un
qui rappellent un peu les anciennes "sections" est mouverne'n t de retraite général est en cours dans la
, sûrement plus sensationnelle qu'une simple évacua- vallée du Rhône en direction de Lyon. Dans la région
tion · im'posée par les fTlanoeu.vres stratégiques d~s montagneuse du Rhône, dit le bulletin, nos détaché;.
" armées du général Eisenhower des deux côtés de là ments chargés de couvrir les flancs luttent contre des
1capita,le, mais il . n'est pas sûr qu'elle soit plus pro-' unités mobiles ennemies qui tentent d'entraver nos '
, fitablepour les Parisiens eux-mêmes ou ,pour Ici couse mouvements dans la vallée du Rhône. Le bulletin
alliée.
.
'.
ajoute que de violents combats se poursuivent à
événements' qui se sont déroulés depuis 48 heu- Toulon et à Marseille.
l' · ,
'
resS'On" e~ncore asse::: embrouillés. Après quatre jours
Les Aniés viennent d'annoncer l'occupation da
· de combats dans les divers quartiers de la ca.pitale et Cannes à l'extrémité orientale de ,la tête de pOnt
notamment dans Illle de la Cité, les forces françaises la ~ôte de la Méditerranée. A Toulon, les troupes fran"
de I/intérieur avciÎent apparemment conclu avec Je çOlses ont loctupé l'Arsenal ainsi que le villaged'Olcommandant de 'la garnison allemande un armistice Ho.ules. ~es trou'pes étatsu~iennes ne sont plus qu'à 10
qui devait expirer hier midi. LesAllemand~ auraient mIlles d Arles. On est sans nouvelles de la cotonne qui
apparemment amené des' ·renforts dans la ville au c occupé Grenoble et qui auriiit atteint la .fr011tièrs
1cours de cet armistice et la bataille a repris hier. · LES suJs~e ?ans le vois~~?ge -.deSaint-Julien. L'a~mée du
f?~ces françaises de .l'inté!i~uronl'. ,dû réc!/l!f!er de genera, P?t~h a deJa.fal'tquelque 20,000 prlsonniel1
,1 1aIde au grand quartlergeneral alhe et les colonnes dans I~ , mIdi. .
... . . . .
. ' . . .;;~ '
françaises .e t am~riç(]in~ que .l'on ,a dirigées d'urgetri::I't, ' ; ', ~~~f\~(J~dte,l~s; ~~.: ~ !(! 1 ~;f6 -~f~~ èo~a;.
verda viUe se sont heurtées à une résistance ossezl ë!u~nn~,. c~~tll7ue~t~~ Qv(jn.ce~ml)fdemeJft 'Yers 'fQS6~ne,
1sérieuse
aux abQrds de Po ris. . .. .
Les dernreres depecnes . indIquent que la poc;~e oUë~
. Les dernièreS dépêches reflètent très bien ra CO;1- ~ande au sud ?U fJeuven'a plus que 20 milles da
11fusij)fl'qui . doit 'r~g.ner en ce moment dans fa _vaste J~rgeuret 15 "?!l1es de. pr~fondeul': Les troupes cana. ~gglomerotJon paTl~lenne. Le colonel Rolle, qui, serait d!e~nes ont P"! _Brog,'!e ~ 17 mdles a~ sud-est ~e
Il un~ de~ ~hefs des forces françai?es de l'jntérieurl (! Llsleux;t pousse Jusqu a. Brlonne,sur la Rlllejle dernIer
1 annonce par radio qu'une grande partie de la capitale' co.urs ..:1 ea~ ovant I~ Seine. ~u! la co~e, les Belges ont
avai~ été libérée. p'autres dépêches disent que les p'rlS yl."ervdl~ 011 del~ de TrouvlIle' et Ion a p~a~non<:er
1 patrJotessont màÎtres de plus grande partie de la a mIdI la pme. du vIeux port de Honfleur, al emboubanlieue, de la "ceinture rouge" de Paris, ainsi que de chure de la Seine. ,. .
.
. ,
.,1 plusieurs ponts sur la Seine. I..es patriotes retra nchés
. Le~troupes a,~erJcOlne~ se heurtent cependant à
autour' 00 l'hôtel de vil/e dans le lle arrondissemetlt, tl~e vlgoureusereSlStanc~ a Elbeuf sur la Seine, à 14
1ont fa.it . savoir au cours d~ .10 nuit qu'i/sovaient mIlles, au. nor~-e.~t de Brionne. " ~e~b1.e que les AI!e:
beSOin de renforts et de mUnitIons'. .
mands ale~t Jete des forces conSIderables de ce cote
1
. Les troupes étatsuniennes stationnées au Bourg-Io- pO.II,r COUVrir leur flonc. La ville d'Elbeuf n'a. pas été
Reine età Bagneux auraient commencé à entrer dan ~ pr~se comme on l'annon~ait prématurément hier. Cer- .
P<I!is à 8 h. 15 ce matin. La 2e division blindée fran- foms dcorrespon~ants estll~e,nt. q~e}a ~?~he allemande iF
çalse du général Jacques 'Leclerc serait entrée dans QU su de la S~,"e aura .ete hquidee d ICI 24 heures.
Paris ~ 7 h. 15 par 'la 'porte de Chatillon et se serait M Les Etatsunlens auraIent t~o~ leur ,t~te de pont de
engagee sur Je boulevard Brune. Les dépêches sig na.,
antes, ou nord-ouest de ParIS, el! deplt de .VIolentes
lent d'ailleurs la présence de çette fameuse 2edivÎ" contre-attaq~es,allemandes. A. l'est de Paris, les
sion blindée en plusieurs endroits, ce ,qui porte à croire~roFPes ?u general PoUon o~t prIs Montereau, il l'est
qu'elle s'est divisée ~n~lusieui's colonnes. C'est ainsi ,e .Jnh:llnebdleau~ et !v1~on,ta rgls, plus ou sud. On observe
qu'une colonne auraIt penétre ciu cours de la nuit jus- a ",us gran e dls.cr~tlon su~ les mouveme'nts de CEtte
qu'à 1'.Ile de ,!a Cité, ' qu'un ,fort ~ontingent se serait colonne ,dont la mIssIon seraIt apparemment de bloquer
masse.' près du 'pont de Sèvres, qu'une colonne serait ~I r,etral,te des t~oupes. a!lemond~s du. sud de la France•
El se tro~veralt mamtenant Cl mOIns de 150 milles
. entrée 'par fa porte d'Orléans un peu après neuf
•1 heures
~ .
,
de la frontIere alJemande. - PierrlVIGEANT.
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