Tunis et Bizerte toanbés
·aux mains des 'armées
aDlérÎt:aines et anglaises
Les

~eu~ ville.s 'o~f
prises d'assaut hier après-midi/fi
. a crnq minutes d mtervalle - LesAI'lemands
en fuite vers l'e Cap Bon
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Quartier général des Alliés en Bardo, la rés,idence du bey de Tu-1
[Afrique-Nord; 8 (A,P.) - Les trou- nis, mais on ne /lait pas encore si
pes alliées victorieuses se .sont .e111- le Allemands, qui l'avai~n;t e,levé 1
;par
hier après-midi, de TUlli-s, au rang de "roI de Tums'le", ~'a[a·
tade de la Tunisie, c,t de.la vaient conduit en Europe.
1
.gran
base navale de Bizerte ·à la
Les b~viateul'S allies qui ont attu- 1
suite d'une offensive irrésistible qué les navires ennemis dans le dé-I
sur terre et dan·s l'air. Le grand trait de Sicile disent qU'UlI cel' ta.1II \
port militaire au nord de la Tuni- nombre de ces navires transpor. sie· est tombé aux mains des trou- taient des troupes et que l'on. teuIPes américaines et françaises â tait évidemment une évacuation
ié, h. 15, &1 cin·q minutes plus tard partiellE:. On Il coulé une bonne
Œes troupes de la 1ère armée an- partie de ces. navires. L'aviathlll
iitlaise entraient à leur tour dans alliée a la maîtrise absolue du ciel
Bizerte.
et il ne semble paS que' l'Axe soit
Hier .soir, les route's qui cOlldui- en mesure de tenter un mouvement
sent· hors de ces deux grandes d'évacuation de grande envergure.
'ViHes étaient remplies de -soldats
A la suite de la prise de Tunis et
allemunds et italiens, de camions de Bizerte, le général Henri Giraui'i
~t de c:hars, qui fuyaient ver/! les a adressé un ordre du jour à. sei!
collines de la côte au sud de Bi- troupes pOUl' les féliciter et leur
zerte et. vers la péninsule du cap rappeler gue la libération des deux
!Bon.
Les aviateurs MUés pilon- grandes villes tunisiennes s'est erlnaielÜ impitoyablement ce.s co,lon- fectuée le jour de la fête de sahite
nes en retraite. Des troupes ep.ne- Jeanne d'Arc, le 8 mai (c'était un
mie.! d'arrière-gal'de combattaient peu après minuit à l'heure d'Afriencore dans la capitale, mais les que) .
.
violents combats livrés aux abords
"En la fête de Jeanne d'Arc, dit
des deùx villes n'ava·ient pu enrayer son ordre du jour, Tunis et Bizerte
l'avance alliée.
ont. été libérés. .
1
A 9 h. hier soir, le grand quar"HOl:neur à l'armée anglai.e,
tier général a annoncé que l'on honneur à l'armée! américaine!
ISC battait encore dans les rues de Honneur à vous, soldats de Fran-I
Bizerte et de. Tunis, mais que l'on· ce, qui avez combattu sansal'mes,
-conlptil!it liquider bientôt lesélé- sans vêtements, san~ chaussurl:H1,
ents . qui offraient ellCOl'e de I~ mais qui avez eu foi en la victoire
lI11
et aux va-incus!
"Merci pour ce .que. 'Vous avez
résistance. Cette défense de la on·
zième heure visait apparemment fi accompli pour la Tunisie, pour Ill.'
[permettre aux troupes qtLi battent France et pour la lUerté-.
eh· retraite de .s'échapper vers les
"Grâcèà vous,l'armée fran·çaisè'
montagnes de. la péninsule, dq. C/l.P a reprir. sa placè au grahd. soleillle
Bon, au nord-est
On a fait un 1 l '
t
l' b d · ·
1
~rand l]oln<bl'e de prisonniers dans j~Jaf!~ee ne a an onnera p Ù~.
~es deux villes ain-siqu'au cours
"En av;ant!vets la victofl'èl"
des"enga.gemeilts qui -se Bont livrés
.Legênéral Giraud aimmédiate-I
au dehors.
ment nommé le' général 'Charles
. Les Anglaisol1t avancé de 14 mU- Mast l'ésident général de France t'ni
les pourllrendre Tunlis et le·s Amé, :Tunisie. L~ général . Mast est un:
ricains ont parcouru 9 milles pour .gaulliste et on tient sa n"ominution
s'emparer de Bizer1e. Le.s. soldats pour un geste de .conciliation des
d1l4e corps d'arl11éealllér~ain Ol~t dl!,ers éléments· politiques. frl'i:rtrencontré une vive 'résistance, malS 1 ÇUIS. Il se trouve actuellement il.
aorè.slapris,e de FerryvUle à 1 h. Beyrouth, dans le Liban, où il S~'
de l'après-mi,dileurs colonnes ont remet de blessures /subies lors d'un
convergé vers la grande base na- accident, et,Je commandant des
'Vale clans une' poussée trré&i,$tib~e. tr;ou'pcs fnlllçaises sur)e' front, le
,Ava:l!j.:~: d'atteindre Tunis, les., trpu- generaI Alphonse JUn, agirapQùt
pesal}glaises avaient Qcéllpe Le le mome~t COmme résident. ....,

