
Toute l'arlDée de ROlDDlel 
a 'retraité en Tunisie 

Brillant cbup de main des troupes américaines -. 
1'1 resterait 70/000 hommes' à Rommel, . 

Le Caire, 25 (A.P.) - L'av.iation golfe de Gabès, et .ils ont fait 86 
.alliéea pilonné des navires enne- prisonniers. Un officier.a raconté 
mis qui tentaient de s'échapper du que le coup de main avait.fait suite: 
port deZuara, à 60 mUles à l'ouest à Ull rléfi des Allemands qui leur 
de Tripoli, pendant què la8e armée auraient jeté une note disa~t; 
anglaise poursuit l'armée en re- "Pourquoi les Américains ne vie, 
traite du maréchal Rommel en di- nent-ils pas combattre?" On croit 
rection de la frontière de Tunisie. que les troupes américaines qui onl 
Le dernier bulletin du haut com- relevé le défi se trouvaieIlt à Sa
mandement -anglais ne préèise pas nad, à 22 milles à l'ouesl, le point 
Yavanceréalisée par la Be armée extrême de l'avance alliée dans ce 
au cours de ces dernières heures, secteur. 
mais se 'conteJ1te de dire que "nos A une centaine de milles plus au 
troupes continuent leur . avance nord, les troupes 'anglaises, Iran· 
vers l''Ouest''. çaises et amériCl:!ines ont arrêté une 

Outre cette attaque contre les na- dangereuse poussée allemande dan:! 
vires ennemis à Zuara, les bombar- la vallée d'Ousseltia. "Nos troupes' 
dierslégers alliés ont soumis hier ont effectué des opérations de pa. 
l'aérodrome ennemi de Ben Garda- . 
lie, à 25 milles à l'ouest de la Cron- t~ouille au nord d'Ousseltia," dit III 
tière de Libye et de Tunisie, à un bulletin. Ou aurait fait une dn. 

. 1 b quantaine de prisonniers dans un 
VI0 ent bom ardement et. descendu secteur tenu par. les Anglais. Même 
un appareil ennemi en plus d'en 
avarier plusieurs autres sur le sol. si l'attaque contre l\!aknassi ne 
Dans la nuit de samedi à diman- constituait pas ailtrechose qu'un 
che, les· bombardiers légers alliés coup de main, elle porte- à t::roire 
ont attaqué l'aérodrome de Medi- que les forces américaines pour
nine, à 3& milles au delà de Ben raÏent bien être en train de se con
Gardane, et bombardé Palerme, en centrer au nord de la région sau
Sicile. Des avions torpilleurs ont vage du chott Djerid pour 3nve: 
mis le feu à deux navires mar- lapper les troupes allemandes qUi 
chands . dont l'un s'est brisé en combattent 'dans la vallée d'Oussd-
deux au nord de la Sicile et obtenu 1 tia. Un bulletin français affirme 
un. coup ~irect .sur un. co. ntre-!o:r- d:ai~leurs gU'1l;n~ unité blinde.' e .amé
pilleur qUl les escortaIt. En depIt rIcaIne a' mfhge de lourdes 'pertes 
de l'ampleur de ces opérations, l'a- à une colonne ennemie dans la ré4 
viation alliée n'a perdu· que deux gion d'Ousseltia. Un bulletin allié a 
appareils. par contre admis hier que l'ennemi 

On rappo.t:te que presque toutes avait occupé les hauteurs stratégi
les troupes du marechal Rommel ques de Gebel ,hou Dabous, qui se 
- des effectifs qui peuvent s'élever trouve à l'est d\fla vallée d'Oussel4 
il 60,000 ou' même à 70,000 hom- tia. 
mes -: C!n~ atteirt't la Tun.isie et qU~ L'aviation aNiée a attaqué dan5 
la rapIdlte de leur retraite porte a la nuit de samedi à dimanche les 
~roire qu'elles ~e s'tl;rrêteront peut- quais de Bizerte et des coJ.onneY·)
efre même pas a la,l!-gn~ de Mareth. torisées ennemies à l'est de KI.. " 
Ie.syst~me de. fort~fI.c~tlOns que . les an. BIle a attaqué la nuit den't:. 
FrançaIS avalent erlgees ayant l~ le port de Sousse et l'aérodrome\. 
R,Uerre à quelque;:. 65 mllle~. a Medenine, à 60 milles de la frott,_ 
1 ouest de ·la fronber*? de, TUDlsI~. tière de Tripolitaine 7' ' 
Des observateurs mIlItaIres estl- L d . . ' •. '. . 
ment que Rommel hésitera peut- . e gran qu~rtIer du gEMeral 
être à faire tête à la Be armée an- GIraud. a ann~mee que les troupes 
glaise à la frontière· de Tunisie, françaIses operant dans le Sahara 
dans la crainte qu'une offensive ~e ~ont emparees de la. ~orteresse 
alliée en Tunisie centrale l'isole Itahennede. Ghat ,:n faIsant un 
complètement' de l'armée du géné- grand nombre de pnsonniers. Les 
raI Jurgen von Arniiu. La radio. de Français' combattants ont. annoncé 
l'Axe a d'ailleurs affirrn-é que des de leur côté que la forteresse ita
troupes 'américaines se massaient leinne de Misda, à 100 milles au sud 
en vue d'une telle offensive à Te- de Tripoli, s'était rendue. 
hessa,sur la frontière de l'Algérie . * * * 
et de la Tunisie, à .145 milles envi-
ron.à l'ouest de .Sfax, qui se trouve .. Rome, 25 (A:P.) - ·Le haut corn· 
à mi-chemin entre la frontière de mandement italien prétend aujour
Tunisie .etJa ville ,de Tunis •. ; d'hui que le mou,vement de repli, de 
·,(L'Officc· .. de . l'Information de ses troupes vers leur nouvelle li· 

!pierre' des Etats-Unis a capté une gue se poursuit de façon régulière 
emission de la British Broadcasting en Tri'Politaine ocddentale. Le 
Corporation disant Que des ,unités 1 bulJl~tin dit que l'aviation de l'Axe 
de. reconnaissance de l'armee an- a VIgoureusement attaqué Tobrouk 
glaise avaient déjà franchi la fron- et ra'PPorte des actions locatles qui 
tièrede Tunisie). . ' aurdent tourné à l'avantage de 

•. :f., • l'Axe en diverses régions dc Tuni-
Quartier général des Alliés en sie. Les Alliés auraient perdu trois 

Afrique-nord, 25 (A.P.) .:...:.. Onan- appareils au cours d'attaques con
nonce aujourd'hui un coup de main, tre Palerme et Porto-Empedocleen 
brillamment réussi des troupes Sicile. Un sous-marin italien corn
américaines' dans ,le sud de la Tuni- mandé par le' capitaine Scano, au
sie. Les Américains ont attaqué rait· tOI'lpilllé et coulé· un gros trans
près de Maknassi. à 33 milles du port. allié dans [es eaux aJ.gériennes. 


