Activité 6 – Document B (texte du journal L’Aurore)
LES BLINDÉS ALLIÉS S'ENFONCENT EN ALLEMAGNE
A Varsovie, la résistance polonaise a pris fin.
L'assaut général se transforme en une poussée ayant pour but d'assurer aux forces alliées de meilleures
bases de départ pour tenter l'assaut décisif à l'heure H.
Plusieurs points sont attaqués : l'un, dans la région d'Aix-la-Chapelle, sur le flanc gauche de l'armée
Hodge ; L'autre, à Berloon, au nord-est de Sittard, en Hollande, le dernier, à l'est de la rivière Naas, sur le
sol allemand.
Les troupes américaines avancent lentement, malgré un feu nourri.
« C'est une tâche difficile que de traverser la ligne Siegfried, a dit un officier de l'état-major de la 1ère
armée, mais nous y parviendrons. »
Légende de la photo : Carmions et troupes alliées traversent le pont de Nimègue, le seul pont qu'ils
occupent sur le Rhin
"Le nommé" Philippe Pétain est inculpé de trahison
Parmi les commissions rogatoires qui ont été transmises hier soir à la préfecture de police, on en relève une
qui émane de M. le capitaine Pommier, juge d'instruction près du tribunal militaire, et qui donne pouvoirs « à
l'un des commissaires de police de la Ville de Paris à l'effet de recueillir tous renseignements, procéder à
toutes perquisitions, saisies, confrontations et auditions de témoins, se transporter en tous lieux et plus
généralement procéder à toutes opérations nécessaires à la manifestation de la vérité au sujet du nommé
Philippe Pétain, inculpé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi ».
Le "FUHRER" n'a plus de chef...
Hitler a bien de la chance... C'est, en effet, au plus grand des hasards que l'Allemagne doit encore posséder
son Führer.
Le « Daily Mail » nous apprenait hier que Hitler, il y a un mois environ, a échappé. à un nouvel attentat; à
Berchtengaden. Attentat moins spectaculaire que le précédent et qui n'a pas permis d'exécution massive de
Junkers comme von Faustenberg.
Le Führer a tout juste pu faire disparaître, maigre butin, un cuisinier... Un soir, en effet, il allait boire une
tasse de café (il en avale, paraît-il, 20 par jour et bien sucrées...), son astrologue particulier, Ossietz, surgit
en vociférant. Pâle et essoufflé, Ossietz expliquait. que, d'après ses calculs, la tasse était empoisonnée.
On procéda à une analyse immédiate... 11 y avait du poison dans le café.
Hitler était sauvé.
Mais Rudi Vanyor, « chef » m chancelier, a disparu depuis, sans laisser de traces...
L'armée allemande vient de remporter une grande victoire.

