
LabataUleest acharnée en TuniSie 1 

\.~Ali~set lesAlle~ands s'e~parent tour à tourdesl 
h.Çlute~rsd~JebeIA%%ag -; La poursuite de ··" 1 

1 armee de Rommel est Interrompue , 
. 1\; . 

LÇludl'es, 77 (C.P.) --' L'agence Afrique-Nord d'un contingent d;o-CJ 
Reuters l'I\PPol'le aujourd'hui du ficiers. et de sous-officiers cana-II 

:,.gral~ .çl , CI.uartiC.l; général allié en Afr~- , diens de to~t~s les armes . qui, spnt 
qUe 'qne 'les ' Alle!11alld .~ '. ont .repns venus acquerIr de rexpénellce sùr 

. des posi,tiolls des., deux côtés d'ulte la ligne de feu en combattant dans 
, jmj~qrlante cl'oisée . de :chemins Ù les rangs de la 1ère armée anglaise i 1 
l'oüèsL d'e l\latem', Ces hauteurs qlIi La radio d'Alger Il annonc'é l'exé-
sc 'hOlN ent à .15 milles à l'ouest de. cution d'un indigène tunisiell qui 1 
Mateur, localité .. à 20 miHes au sud-est venu en aide à des parachutistes 
ouest' de Bizerte, avaientétéconqui- allemands qui sont descendus ~ 
ses~lÎer, par ,une brigade d'infanterie Saint-Arnaud, sur la' grande ligne 
anlglaise et .dcs commandos au cours de chemin de fer à mi-chemin en
d'une attaque m enée à l'aube. La tre ' Alger et la frontière de Tunisie, 
dépêche de Reutel's dit que les AI- pour y ,commettre du sabotage, Le 
leniands ont l'eprisces positions Tunisien, a été condamné par une 

. daÎlsullecol1tre-attaque livrée au cour martiale,. 
(!oUl'scde .l a. jOllFuéed'hicr, ; 

:(Le . ; COl'l'~.9pondallt d'u Columbia * -1.: . * 
Broàdd.as.ting System , M. Charles Home, 7 (A,P.) _ Le haut-com-
Colliil,gwOod; dit qU,'iI ' s'agit des mandement italien .affirme aujour-
hnuteut's stratégiques de J eb,el Az- d'hui que les ,fOl;ces alliées ont at
zaB, dont un bulletin officiel aUllon- taqué les positions de l'Axe, en Tu
ç.ait hiel', la prise par les Alliés, 'M, nish hier et qu'eHes ont été 'par
Collingwciod ajoute que les Alle~ tout repoussées j1,lsqu'A leurs posi
mands ont ell'lev·é le sommet de. la lions de départ. Le bunetin rap
crête ' hier matin, que la bataille , porte un accroissement de l'acti
s'est poursuivie pCltdnnt toute la vité des patrouiltles en Li'bye et que 
jOllrtl~e, mais qtJe ;J'on adécirléh~er la pression de l'ennemi s'accroit 
soir que 'la positioll était intenable contre les garnisons italiennes dans 1 

eLque des commandos et .les l'an~ le Sahara libyen, (Il s'agit de l'at- . 
sers des Etats-Unis qui avaient par- t ' "1 F ' 
t iC.l'PC; a' la. bataille l'ont évacuée)·._ aque men ce ,pal' es l'ançalS com- I 

battants du générall Leclerc). Le 1 

Lelmlletin du Caire dit qÏIe l'ac- bunetin admet que les del'lliers 
ca!lmie se prolonge en Libye où la bOmbardements al1liés ont' eausé i 
poursuite de 'l'armée de Rommel est des, dé·gâts à Tunis et à I~airou,an, 1 

1:1l0luentanément interrompue. L'ac- et II réclame . la destructloll d un 
tivité aérienrie s'est un peu accrue 1 iious~marin allié en Méditerranée 
au-dessus de la zone des opérations pal' li Il vaisseau de gUerre itaUen, 1 
où I:! mam~ai5 , temps qu'il li fait • .... ' . 
ces jours derniers l'avait cOlUp'lète- . 
ment intert·ompuc. L'aviation al-
liée a attaqué le pOl't de Sousse, en 
Tunisie, . de ,même que les iles ita-
liennes de Sicile et de Lampeduse, 

Le ' grand quartier du général 
JacquesLeclerc, le commandant des 
Fran'çais combattants partis du 
Tchad :pciui' conquérir le sud de la 
Libye, annonce la pl'ise d'une im
portante position ellnèi.nie l'Tui a été 
tenue en dépit de vigoureuses con
tre-attaques . de colonnes motorisées 
ennemjes. · On révèle que Jacques 
LeCllerc . est un nom . d'emprunt 
ado.pté par cet officiel', français 
pour,:,prbtéget' sa . famille qui est. de-J 
meùrée en France, . 

On signaleégalemen,t rari'i~ée .en 
1" .""'>f;;,l.';;:iIfI<lItit'~~i ; 


