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•La Be a rmée s'empare d'un village à 40 milleso~ sud-e'5t
de Tripoli - Cette dernière ville ainsi que .l'aép'odrame. de Caste'I-Benito bombardés - La colonne
du général Leclerc a opéré sa jonction
. avec ia Se armée

Le Caire, 21 (A.P.) - Les trou-\ que rapporte le bulletin français
pes de la Se armée anglaise ont oc- d'aujourd'hui. Ce .Rain obtenu dans
cupé hier la ville d~ Homs et le le secteur que tiennent les troupes
village de Tarhuna et continué leut' françaises du général Giraud fait
poursuite de l'armée du maréchal suite à une avance de 7 milles dans
Rommel en direction de Tripoli. la même région annoncée hier.
1 Homs se trouve sur la route côtièr.e Aprè3 une violente bataille qui s'est
1 à 56 milles à l'est de Tripoli et prolongée pendant toute la lournée
Tarhun~l se trouve â l'intérièur, à d'hier, les Français se sont· repliés
i 40 milles au sud-est de la capi,tale sur de ~ouvelles. p~sitions dans la
i de Libye. Le haut-commandement vallée d Oued Keblr. Desbombaranglais avait annoncé hier que ses diers anglais ont attaqué des troùtroupes avaient atteint les réfolions pes et des véhicules ennemis dans
1de Homs et de Tarhuna, mais il l1'a- cette région et les cbasseurs
. \'ait pas réclamé l'occupation d'e alliés, y comprIS l'escadrille frances deux localités.'
çaise Lafayette; se sont portés à la
rescousse des troupes françaiseli.
L'aviation alliée continue à dé:to :.r q.
ployer la plus grande activité. En
Londres, 21 (A.P.).,
Les Fran1 plus de harceler sans
répit les ~ais combattants ont annoncé hier
troupes en retraite et les colonnes
1 de transport de l'ennemi, elle II vi- soir que la colonne du général Jacques Leclerc qui 'est partie du
goureusementb9mbardé le port Tchad et qui a conquis tout le
1 même
de Tripoli ainsi que l'aéro- Fezzan italien a opéré sa jonction
1 drome de Castel-Benito qui se trou- avec là Se armée anglaise el;l Tdpo1ve à 13 milles au sud de la ville. litaine et qu'elle poursuit sOn Qvan1Des avions torpilleurs de la marine ce vers le nord ·en direction de
! anglaise ont coulé un navire de ra- Tripoli. Les Français combattants
vitaillement et en ontavaTié, deux se trouvent maintenant à couvrir le
a)llres au large de la côte !!e .Tuni- flanc gauche de l'armée du général
1!Ile sans parler d'un quatneme na- Montgomery.
....
vire avarié dans la mer Egée. Trois
~ ". :to
appareils alliés ne sont pas rentrés
(Le bulletin italien prétend qUI!:
à la suite de ces operations.
les troupes de l'Axe ont fàit 1,500
q. .~ ~
"
prisonniers sur le front de Tunisie
Quartier siméral des Alliés en en trois jours et que l'onest.en
Afrique-nord, 21 (A.P.)-Les trou- train de .consoli.der les' positiOI\S
peS de l'Axe qui opèrent des deux conquises. Le bulletin allemand dit
côtés des montagnes au sud-ouest que l'on a tenu ces positions en déde Pont-du·Fahs en Tunisie ont pit de violentes contre-attaqués alréalisé une autre petite avance, à ce liées).
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