Tripoli tom aux mains
de l'armée de Montgomery
Rommel l'abandonne après avoir démoli res principales
fortifications - li Afrika Korps rejoint
l'armée allemande de Tunisie
,~,e

C!aire, 23 (.:\:.P.)

"La ville de Ilent~ cJ.1gagements qu'elle aurait dé·

,1. rlpolt, la del'l1lere pluee forte de clel1chespoul' s'emparer d'une sé-

; l'e~npÎl'e italien en Alfl'ique a été Il'ie de hauteurs qui protégeraient la
: pnse par la 8c armée anglaise, Cil route quc doit sUÎ\'l"C l'armêe de
! sorte que ceNe-ci n'est plus qn'à 100 Tripolitaine dans sa l'etraite. Le
'UÜ!ICS de la frontièrc de Tunisie. et grand quartier du général Henri·
qu'elle Il fait LIne avance de 1300 Giraud annonce que les Français
l milles depuis le début de l'of.fcn- ont repoussé avec l'aide de l'en·
i sÏ\·e.
forts anglais et amérIcains l'ulle des
Lorsque les troupes anglaises sont ùeux colonl1es rol1emnndes qui atta, ontr,ées . dans ce qui restait de la quent en Tunisie centrale et réalisé
vUle, l'Afrika Korps de RonUlle1 LIne avance . de plusieurs milles
traversait la frontière tunisienne dans la vaHêe de l'ouest de Ké,bir.
1,pour se joindre à l'armée du géné. L'autre offensive, au nord·ouest de
l'al Jugen von Arnim qui défend !a colline d'Ousselt, aurait été en·
i Tunis, Sfax, Bizerte et Gabes.
~rayée. Le bulletin ajoute que l'atLorsque les troupes anglaises sont taque ennemie contre. ~es positions
entrées dans la ville, de nombreux françaises qui dominent les abords
incendies faisaient rage. Les ou- de. Kairouan, à 20 milles à l'ouest
vrages maritimes avaient été fort de la vUle, a complètement échoué.
avariés.
On rapporte du Caire que pratiOn croit que l'armée de Rommel quement toutes les troupes qui déva maintellant se retrancher dans fendaient Tripoli sOllt allemandes.
la ligne. fortifiée de Mareth, ligne Le maréchal Rommel aurait déj'à
construite avant la guerre. à 65 envoyé les Haliens en Tunisie il y
1 mUles à l'ouest de la frontière li- a quelques jours.
,
bye une.
"
:t- ~ ~
Londres, 23 ('C.:P;) -Dans les
1
eercles militaires de Londres, on
Londres, 23 (A.P.) - Dè:shier dit que Ile maréchwl Erwin Rommel
1
,soir,
ou rapportait que les derniers disposait vraisemblablement de 12
1ou Yrages·· imporlants qui dMendenl divisions lorsqUe 'la Be armée an·
lIa vil11e de Tripoli étaient aux mains gllaise a lancé solt offensiVe à El
des Anglais et que le gros de rAfd- Alamein le 19 octobre dernier. Qua.
1ka Korps du maréchal Rommel tre de. ces divisions étaient aUeavait apparemment réussi à gagner mandes - deux divisions cuirasla Tunisie. Les AoI'lemands ,n'a- sées et deux divisions molorisées
l "aient laissé que quelques é<léments - et il y avait en outre deux dlvid'arrière-garde pour défendre la siolls cuirassées; six. divisions d'ineapitale et la pl'iucipale vHle de fanterie italiennes. La, division ail·
Il'empire africain de l\Iussolini, qui lemande compte normalement 14,1était d'aiUeurs en partie détruite 0000 hommes et la. division itl1'lien1 par les exp,losions et les incendies ne HI,OOO homm~s.
1 provooués systêmati'quement par les
L'armée du maréc:hal Rommel
escouades de démolition de l'Axe. com'ptait donc environ 126.000
En Tunisie,. l'armée du colonel- hommes au d'êbut de l'offensive. On
1générsll'Jurgell' von Arnim, qùi S'IlP- estime qU''CIlle Il perdu la moitié de
prê.te à rec. !l'voir celle de Rommel, ses .effecUfs au cours. de la retraite
1aurait été repoussée dans de vio- d'El Alamein il. Trlpoli.
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