
Libye. 

Les Anglais comlDencent 
à attaquer· obru 

'!"--
On pense que la place ne pourra tenir r longtemps, 

malgré ses 50,000 défenseurs italiens- Les Austra
liens ont fait 30,000 prisonniers italiens, dont un 
général, à Bardia - Depuis le début de I/offensive 
en Afrique-nordi Ilarmée anglaise du Nil aurait mis 
94,000 Italiens hors de combat 

Le Caire, 7 (C,P,) - 011 rapporte 
que des patrouilles motorisées ont 
déjécommellcé à éprouver la résis· 
tance des avant-postes de la place 
de Tobruk et l'on se demande si le 

général sir Archibald Wavell rie 
décidera pas de marcher sur la 
principale base italienne de Libye-

Bengazi - avant même d'atten
dre la chute ùe Tobrulc Les pa
troutlles anglaises avaient d'ailleurs 
commencé à opérer au suçl de To
bruk avant même la chute de Bar
dia. 

On ne croit pas que la place de 
Tobruk puisse tenir· bien long
temps contre une attaque anglaise 
menée à la fois par terre, l)ar mer 

1 et par J'air. On estime que le maré· 
: chal Graziani a rassemblé à To
bruk une armée de quelque 50,000 
hommes et que les défenses de la 
place édifiées en hâte pendant le 
répit assuré par la résistance de 
Bardai consistent en deux lignes de 
fortifications dont la premlère au
rait environ 25 milles de circonfé
rence. On iIecroit paS non plm 
que le maréchal Graziani puisse 
renforcer cette garnison parce que 

1 la grande route côtière de 'fobruk· 
• à Tripoli est partout exposée au .. feu 

des canons de la flotte méditerra
nêenne, que l'aviation anglaise a 
apparemment conquis la maitI'Îsc 
des airs en Afrique, que les effec
tifs italiens sont fort réduits à la 
suite du désastre deSidi-Barrani 
et que les Italiens doivent se gar
der du c/'lté de la Tunisie pour le 
cas oit le général Weygand déciâe
l'ait d'intervenir avec l'at~mée afri
caine française pal' suite;d'exigen
ces trop dures des Allema:nds. 

:fo :fo ~ ! 

On sait que les .troupE.\s austra~ 
licl1nesont occupé les derlliers re-

tranchements . italiens à Bardia 
dans la journée de dimanche après 
deux jours d'assaut et vlll~t jours 
de siège, Parmi ·les pl'lSOnlllCrs, on 
compte le général Annibale Ber
gonzoli, qui avait commandé le:; 
légionnaires italiens en Espagne 
avant de commander la. garnison 
de Bardia, un autre commandant 
de corps d'armée et quatre offi
ciers généraux. La garnison de 
Bardia était plus considérable qu'on 
ne l'avait cru tout d'abord puis
qu'eHe comptait 30,000 hommes au 
lieu de 20,000. .. 

La plupart de ces 30,000 soldati'! 
italiells ont été faits prisonniers. 
Les pertes seraient très rai,bles du 
côté anglais et elles ne seraient pas 
considérables du côté italien car 
les défenseurs de Bardia n'auraient 
pas opposé une résistance acharnée 
après l'enfoncement de leurs forti
fications. 

J[. :(. ~ 

Londres, 7 (C.P.)' - Dans les 
cercles officiels anglais, 011 estime 
aujourd'hui que l'armée anglaise 
du Nil a mis 94,000 Italiens hors de 
combat depuis le début de "offen
sive en Afrique-nord le 9 décembre 
dernier .. On compterait environ 
70,000 prisonniers outre -1.e8 morts, 
les blessés et les disparus, On au
rait ainsi supprimé les 62e1 63eet 
64e divisions métropolitallles de 
l'armée régulière, d'un effectif 
d'environ 13,000 hommes chacune, 
les 1ère et 2e divisionsde.Chemi~ 
ses noires, d'uu effectif d'environ 
12,000 hommes chacune, les 1ère et 
2 edivisions libyennes, d'un effeé
tif d'environ 7,000 hommeschacu
ne, le corps mécanisée Maletti d'un 
effectif d'environ 7,500 hommes et 
environ 10,000 hommes des servi-· 
ces auxiliaires, 


