Les Alliés sont définitivement maÎtres de l'Afrique
,
Le maréchal Messe, le 'dernier à résister avec sa 1ère armée italienne, a capitulé et le
, général von Arnim est prisonnier - Comm,ent le général Alexander a manoeuvré
~ravoit' rapidement rais(m des armées du général von Arnim -"- M. ChurchiU,
1
. . ' M. ~OOS.v.lt .'~ la réouverture ~. 1. ro~t~~. Birmani.,, ' .
'
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' 1 est de~lnltlvement chas:e de I.~fnque. C est,a, eurs
en Afr,~ue .que les ar~ees anle~s ont r~mporte toutes
leurs VictoIres offenSives depUIS le début de cette
guerre mondiale qui entrera bientôt dans sa cinquième
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, a.nn~. San~ dou.te, les Russes ,,,,nt rem,~orte de gran ,es
'1Vlc,t,olr~s, ,' , defen, slves et lance de ~!j, lIantes , contr~.
offenSIVes et les contre-attaques alhees dans le Paclfique ont permis de reprendre Guadalcanal et la
P,apouasie, mais c'est sèulement en Afrique que!ès
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. les ont pu .pren re J~squ ,ICI • inItiative ,es operahons et obtenIr des suc ces d envergure. Les reyers ont
sans doute alterné avec les succès depuis que le maréchal Wavell a gagné la bataille de Sjdi~Barrani et
mis fin 'à la carrière militaire du grand coloniol italien,
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le marechal GraJlanl, ~als c,es, trOIS an.s e campagne
dans les sables du deser't ont permIs aux troupes
anglaises et alliées de conquérir l'Ethiopie, l'Erythréé,
la Somalie et la Libye, tout l'empire colonial ,italien,
d'infliger à l'Axé des pertes de l'ordre de 600,000
hommes dont 400,000 prisonniers, de rouvrir la route
maritime de la Méditerrartée et de rejeter d'Afrique en
Europe les Allemands et les Italiens.
LA FIN DELA RESISTANCE EN TUNISIE
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,' e'r ,ces a ttaque's et l'e ,ge"ne'ral von Arnim'
se vit
,
obligé d',utifiser les 9u.elques,t!oupes dont iI.pouv.:Iit
e~core dl~poser e~ reserve generale pour empecher, la
1ere (lrmee anglaise de rompre le front au centre; Le
2e ~,~rps d~armée amérIcain fit sou~ain~me~t son a'p~
panhon sur le flanc ga uche de la 1ere armeé anglaIse
et lorsque les Américains ei'lfoncère~t ses Iigries près
de. Mateur, H n,e ',lUi restait, pl~s d,e rese!ves et il tenta
vainement de combler la breche en Jetant dans 13
mêlée Ips cuisiniers, les hommes des, se.rVi~es,11.l trans·
port et , J~ person~el ramp(lntde 1a,vl<!tlon.
,
Le general -Elsenhuwer et le general Alexander
virent que l'heure déc,isive étoitarrivée et ils ameriè~
rent sur le ,fro",t de Ici 1ère4rmée des corps prélerés
su'r la lèrÈ: armée dont ils constituaient la réserve, la
7e division blindée ' anglaise et la 4e division indienne.
C'est avec la plus gr,!nde facil!Uquele général An.
derson et sa lere armee enfoncer,nt alors le centre ~u
front et prééipitèrént la débâcle qui ne laisSG même
pas le temps aux troupes allemandes de se reprend:e
il temps pour organiser Ici défense sérieuse de Bizerte
et de Tuhis.
'
SUR LES, AUTRES ,:Jt.ONTS
On , annonce de Londres que la Royal Air Force ·
vient d'exéCut-r la ,. nuit dernière Sa , plus violente
attaque de toute la guerre contre le territoire aHemond.Le coup a porté cette 'fois contre le centre
industriel de Duisbourg qui a déjà été pilonné à plu1
Le dernier bulletin du grand quartier général allié sieurs reprises et sur lequel on a jeté cette fois quelque
annonce qu'à la suite d'une attaque concentrique con- 1,500 tonnes de bombes. L'aviation, canadienne était
juguée avec un terrible bombardement aérien on a largement représentée parmi les escadrilles qui "nt
forcé hier la 1ère armée italienne à se rendre au nord participé à l'expédition et on compte 9 appareils canad'EnfidavilJe et que ,c'est la fin de toute résistance dièns, parmi les 34 bombardiers britanniques qui monorganisée des ,troupes de l'Axe en Tunisie. C'est le quent à 'l'appel. l'aviotion allemande c:iriposté asseJ
généraJ Giovanni Messe qui commandait l'armée ita· faiblement en attaquant une ville de la côtèorÎèntale
Iienne , et, Cr.ui ~~dil'ig~ .c~~tç ~pr~,"le r6~i;t~"ce. , ,Les e~91QiJe.-.$Iue. J~Allemqnds , dis,ent ~tre, lowestoftet
dépêc~es de cesder'nlers Jours mdlquent dailleurs que l'on a retiré 12"'ca<k1vrn des décOmbres d'une aUberge~
Iles Italiens tant méprisés ont fait beaucoup meilleure
L'Amirauté cl annoncé hier soir que ' les vaisseaux
figure que les Allemands au cours de la dernière phase de gUèrreanglais et lés avions canà4iens chargé~ de
de la campagne. Le haut commandement italien an· Ici protection d'un convoi qui se dirigeait d'Am'ériqu", '
nonce que c'e~t seulement sllr l'ordre de Mussolini que en Grande-Bretagne ont coulé au moins 4 sous-morins
la 1ère armée italienne quia eu l'honneur d'~tre la et peut-être 10 et réussi à conduire à bon por,t la pludernière à offrir de la réSIstance sur le sol afrIcain a part des navires marchands qui formaient le convoi.
capitulé, après qu'elle eût épuisé ses munitions; ,Le 1 Les sous-marins étaient nombrèux dt cette bat~il!e
bulletin ital,ien n,ous apprend également que le general . furieuse se prolongea pendant huit jours. lcicorv~tte '
Giovanni Masse a été fait maréchal pour sa belle dé- canadienne "S un Hower" commandéé par le lieutenant
fense ,dahs le secteur sud de la Tunisie. Cet officier C,-R.-J. Plemer a coulé pour ~ Pott un sous-marin
d'infanterie de 59 ans a commandé le corps expédi- ennemi.
tionnaire italien en Russie jusqu'en décembre dernier
Le , ('roiseur français "Georges~Leygues",com
et on a fait gra,niI éloge en Italie et en Allemagne de mandé jKJr le capitaine ife vaisseau ,Robert Jauj9 rd,
la façon dont ;J a: livré toùte une série d'actions d'ar-qui faisait partie de l'escadre de Da'kar au mom~nt
rière-garde contre le 8e armée ce printemps.
des débàrquements alliés en Afrique-Nord,' (1 repris la
Le bulletin de ce matin nous apprend. que le com- mer et 'vient de ' se distinguer en coulant près de
mandant en chef des armées de l'Axe en Tunisie, lél'éq~ateur ,un navire allemand qui tenhiit de forcerIe
colonel~général Jurgen von Arnim, est demeuré avec blocu:; pour se rendre au Japon et en faisantprisor.ses troupes jusqu'à la fin et qu'il est du nombre des niers 90 hommes de son équipage. '
douze officiers généraux allemands qui ont été fait~
EnR"ssie, les bulletins soviétiques réclament pOur
prisonniers. Ce sont ~es .troup~s de la '.4e diyis~on les troupes rouges des succès dans le sectéur, de
indierine qui l'ont prIS hIer pres de Sarnte-Marle- Lichisansk dans [e bassin de la Donetz. Les Russes
du·Zit, entre Tunis et Enfidaville. Le but[etin dit qu'il ' poursuivent leurs attaqu~s contre " es ., fortifications
ne reste plus il nettoyer que quelques foyers isolés de eytérieures d" port de Novorossiisk sui la mer Noire,
résistance et que le nombre des prisonniers faits rrais ICl situation ne semble pas avoir chbgé de te
depuis le 5 mai s'élève maintenant à plus dé 150,000. côté a4cour$ des dernières heurés. L'aviation rouge
Les unités de' la flotte anglaise continuent de faire le a bombardé .12 autres! ases de ' ràvitaill~ment all.3blocus de la péninsule du cap Boo et les marins ont mClndes derrière les lignes.
' ,
captur.é depui~de~x jour~ plusieu~ ~étachements. de " D'Alistralie, on rapporté des escarmouches de plus
soldots ennenus qUI tentC!~ent de fUir a bord de petites en plus nombreusèsprès de Moubo dans le nord-èst
embarcations. Outre le général von Arnim, on compte de la NO'lvelle-Guinée où 1 tr.'upes alliées$'~fforcent
pàrmi [es prisonniers le major-général comte von d'atteindre la base japonaise de Salail1tïua sur lé golfe
Sp,oneck qui fut en 1940 le ~érosde I:inva~ion idéS de HO'-lon. Le ~auvais temps a restreint les opérations
Pays-Bas et les troupes fr?n~alse~ o~t faIt ~rlsonnlers ,de' I~aviation' alliée; elle a quand même attaqué cinq
deux divisionnaires, [e general Itahen Yehch et le avant-postes japonais ' en Nouvelle.Guinée, en Nougénéral aJJema~i Pfeiffer. le haut coinm~ndement velle.:BretagOeetdans les îles Tani.mbar. En Birmanie,
allemand admet qqe le gros cres tr~ùpes de 1Axe a dO on ne signale que desattaqlles aériennes alliées contre
Clbandonner la lutte, mais il affirme que des dét4che~ divers obje'ctifs japottàis.
'
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tagnesde la côte , jusqu'à l'épuisement de lellrs muni1'1
tions.
'
La présence 4 Washington des officiers' anglais
le bulletin allié rapporte encore que des bombar- chargés.de la défense dé ' l'Inde, le commandant en
diers de l'Axe ont éChoué, dans urie tentative de bom- chef, le mar,échal sir Archibald Wavetl, le-commarbardement contré Alger tandis, que l'aviatiori alliée (1 dantd~ la flotte anglciise de l'Extrême-Orièntqui ,0
durement pilonné mardi les ports de Marsala et sa base à Ceylan, l'amiral sir Jcrmes Semerville, et le
Catane Sicile, ,
commandant de l'aviation anglaise, le l'naréch<rl de
l'air sir Richard Pelrse, ' pprte les ob!oe..vafeursàse
VEXPUCATION STRATEGIQUE DELA demandér si I~s délibérations Ile porteront pas sur lei
DEFAITE SOUDAINE ,DES ALLEMANDS prochaines i'>pérations à entreprendre C,ontre le Japon.
'" "
"
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On fait observer que la réouverture ~e la ioutemari·
Le commandant en chef des anneesalhees e." time de la Méditerranée va permettrè dè ravitaillér
Afrique, le général Dwight Eisenhowerf ~~eT1,t ' d'expl!- beaucoup plus fcg:ilement iés armées alliées dé l'Exquer comment le hau.t comma:1de,:"~nt alhe 5 y es~pr!s .trèmè-Orient et qu'il importe de rouvrir au plus :;ôt
pou~ ~riser Q~s~! ra, pI~ement la reslstan,ce en."eml~ .~~ 1 la, route deB, irmani~ , afin ',de ,secourir la Chine, étr,a'" ..
TunISIe. Le g~neral SIr Harold Alexander,. qUI a dirige glee p(lr le blocus Japonais et ,de la ,mettre en etat
les ~pératioo~~ a .c~pt~ q~ela ré'put~tlon de la, 8;e d~ pcnticiperactivement e~ èffj.ça.c~ment Q,la gù~rre.
armee angla'lse ,"dulralt ! adve~s~l~e , as~ , proteger MQlheureuseJt1ent,I'offen~lVe hmlt~ tentee par lé~
surtout sur l'l front sud et ,la decide de .fa!r~ f~apper trou~oJiglQisès contre le port d'Akya6 dans le nord
le grand coup par la 1ère arm!e anglaIse a 1ouest. de ra 8irmanie a échoué et là saison dèS pluies n.
, Legénérahon Arnim ést tombe dans le panneau. '
permettra ,guère de tenter de grandes opératio"s a~Jnt
'le commandant 'allemand àvait ' acquis à la suite le mois d'OètObre. ,
'
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des opérations d~ces derni~rs .mois Jacon!i~tion ë! . lIesttr?s plausible,queMM.Chu.rchiILet R~sevelt
J'assurance que ..ses t(.DuP'1!$ etaIent fort superleures ~dlscutent d une telle campagne en BIrmanie, qu'" faut
!!ellés dé la 1èrè armée gng'laise et il Cl tablé là-dessus évidemn'ent préparer"es mois à l'avance, ainsi q·uè de
pourp~endre des .disp05iti~n5 co~~rai.res a'lX , prinçip~s ,I~situatj,).: générale dans le Pacifique ~ù il }mpolte
les plus élém~l'Italres deI art ml!ltqlre. La 8e arme!: d empêcher [e Jap.on de, ~er.trancher trop sohdement
anglaise a confirmé ses présomp~lons. e~ ,sep~rtant Q dans!es pays 9~'d a conqui~ pendant quel'orrs'~fforcë
J'attaque et en réalisant des gaIns hmltes qUI furent d~ brISer la reSJstance 4è 1Allemagne et l'ItalJe, lIy
en partie ,annulés par de vigoureuses contre-attaque$ a cependant gros à pa~ier que les dèu,x chefs d'Etat 5;;
'l' olJem(lndes. " "déplaça alors ses réserves pour les préoccupent :;ùr;out de ~ qui va s'engôge. en Europe
r.ljttreen :position de repoussertoute',n,ouvelle' attaque et que, la question des relations avec Il Russie et les
" "dâns le sud. Dans l'intervalle, le gén&rall Alexander pays occupés pari'Axe retien<'rQ avant tout jewr
avai,t ren,'forcé la 1ère armée anglêdseet il déclen.cho. att~nt!o!, ces jours-ci. -P. V.
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