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IMarche victorieuse
de Falaise à Bo~logDe
les premières unités canadiennes à franchir la Seine
sont les 3eet 4e divisions
Avec la première armée canadien-I en quelques heures, les' troupes
ne en France, 12 (C. P.-Câble). - avaient atteint la ville de Pont de
La 4e division motorisée et la 3e di- l'Arche, après avoir nettoyé la fovision ont été les premières unités rêt de Domaniale, où un 'immense
de la 1ére armée canadienne à frall- butin appartenant à l'ennemi a été
cbir la Seine en France, après la retrouvé. L'infanterie traversa la ribataille de Gap.' ,
'
vière supportée par lé feu de l'ar-,
Ces deux divisions ont pris part tillerie.
'
à la bataille de Gap, au cours de laAu même moment, la Se division
quelle les troupes canadiennes ont faisant le nettoyage final et anéaninfligé de trés lourdes pertes à j'en. tissait la dernière rësistance enne~
nemi. Après la bataille pouce-par- mie à Elbeuf, au sud de Rouen, tan·
pouce, dans le secteur de Caen, à dis que la 2e division, ,avançanl
travers la plaine conduisant il Falai~ dans le secteur de Theroulde, enga'
se, la vict0ire sur Gap a été écra- geait un combat féroce il. Rouen mê~
sanie. Comme les derniers AHe- me.
.
~
mands étaient traqués par les CanaComme l'infanterie de la ,te dividiens, entre Trun et Chambois, nos sion s'emparait d'une tête de pout,
troupes recurent l'ordre de se di ri- sur la Seine,près de Pont de L'Arger vers la Seine.
.
che, les forces de la 3e division, veLa 2e division, après la capture nant de l'ouest, traversaient Elbeuf
de Falaise, avançait déjà dans cette et continuaient vers le nord. Les ré·
direction et les 3e et 4e divisions giments de l'Onttlrio et des Provin·
se mettaient en marche vers l'est et ces Maritimes Ol1t fait le nettoyage
ont avancé tant qu'une vigoureuse de Rouen et se dirigèrent ensuite
bposition ne s'est pas fait sentir. \'ers Dieppe. Les habitants de Diep·
Les avant-gardes de là Se division pc fêtaient l'arrivée des armées al·
se dirigèrent vers Elbeuf, taudis qite liées et, au' même moment, les Se el
les troupes américaines avancaient 4e divisions se dirigeaient vers la
vers le sud. De son côté, la 4e divi- Somme, qu'elles ont traversée dans
sion marchait sur Bernay et dans le le secteur d'Abheville.
secteur de la Seine, près du Pont de J L'ennemi était en pleine retraite"
l'Arche. L'ennemi battait en retraite 1 Une nouvelle avance fut faîte sur
et nos troupes n'ont rencontré
Boulogne. Les patrouilles ont annicune véritable opposition dans leur hilé les défenses de la ville. L'illfanavance. L'arrière-gardeennemie al terie encerclà la ville solidement dé.
tenu aussi longtemps que possible. fendue par les Allemands. La 4e
la plupart du temps, près des ruines 1 division marchait vers l'intérieur et
des ponts démolis, mais l'armée ca- traversa un canal près de St-Omer,
lladi,enne continuait toUjours sa Ilandis que les autres unités de la
marche ,de l'avant.
1re armée canadienne se dirigeaient
Les premiers Canadiens à attein-j \'e.rs la Belgique.
dre la Seine sont des unités mo1oriL'avance des Canadiens, de Fasées de reconnaissance de la 4e di-IIUiSe il. Boulognc et St-Omer, couvre
vision. Cette division faisait avan-. une distance de 170 milles, em'iron,
rel' ses unités d'artillerie immèdia- par voie aérienne. Nos troupes ont
tement en arrière de l'infanterie et, mis 17 jours à la franchir.
"
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