Afrique

les troupes britanniques prennent
Bengasi, dernière place forte
italienne en Libye orientale
Les Anglais sont désormais maîtres de toute la
Cyrénaïque - 3500 prisonniers en Erythrée
Le bulletin officiel - 61e jour de lloffensive anglaise

Le Caire, Egypte, 7 (A.P.) - Le
grand quartier général anglais annonce aujourd'hui la prise de Bengasi, la dernière grande place forte ltalÎfmne en Libye orientale. Les
Anglais son t désormais maîtres de
toute la Libye orientàle ou Cyré~
naique où les unités italiennes se
renc\en t ou ten ten t de fuir. Bengasi
est à la fois une grande base militaire et navale et la capitale provinciale d'un territoire que l'Italie
considère comme partie intégrante du pays.
C'est hier que les troupes anglai·
ses ont pris Bengasi après avoir
avancé jusqu'aux abords de la ville
de deux directions différentes en
dépit d'une tempête de sable. Après
avoir contourné par l'intérieur le
massif mon tagneux de J ebel el Akdar, des unités motorisées ont coupé la grande route côtière au sud
de Bengasi pendant que des trouI
,pes
de choc australiennes attaquaient les défenses de la place au
nord-est.
Le premier communiqué officiel
se contentait d'annoncer la victoire en disant: "Bengasi" est entre
nos mains. Un second communiqué a révélé le plan' d'attaque en
annonçant en même temps que Pon
avait fait 3,500 prisonniers à date
au cours de l'offensive en Erythrée.
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Voici le texte du bulletin offiI1 ciel
iouchalit la prise de Bengasi:
i "Bengasi a capitulé hier. '
"Par de brillantes opérations,
des unités motorisées anglaises
poussant au sud du Jebel el Akdar
se sont établies sur la ligne de communication italienne conduisant de
Bengasi vers le sud.
"Au même moment, les troupes
australiennes avançant de Derna
ne laissaient à l'ennemi aucun ré-
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pit. Démoralisé et mis en posture
désespérée par cette manoeuvre,
l'ennemi n'a pas été en mesure de
mettre à exécution son plan pour
la défense de Bengasi,"
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C'est aujourd'hui le 61e jour de
l'offensive anglaise qui a débuté par
une tentative pour chasser les Italiens de l'Egypte où ils avaient péuétré à une distance de 70 milles
le long de la côte. L'armée anglaise
du Nil a maintenant avancé de 350
milles en Libye. Bengasi est la
deuxième capitale provinciale de
la Libye qui tombe aux mains des
Anglais; Derna a été ,prise la semaine dernière. Bengasi compte en
temps normal une population de
65,000 âmes dont 20,000 Italiens.
Certains officiers anglais croient
que les Italiens tenteront un suprê~
me effort pour défendre la' Libye à
Tripoli, la capitale de la colonie. La
distance de Bengasi à Tripoli est ùe
400 milles à vol d'oiseau, mais elle
est beaucoup plus grande en suivant
la route sinueuse le long de la côte
du golfe de Syrte.
'
. Des rumeurs ,veulent que les Italiens soient à préparer le Rex et
autres paquebots à servir comme
transports de troupes, vraisembla~
blement ponr tenter d'amener des
renforts italiens et peut-être même
allemands en Afrique-Nord. Dans le5
cercles anglais, on dit que la position du maréchal Graziani en Libye
est tellement critique que Mussolini
devra peut-être risquer sa .flotte
pour: lui amener des renforts et des
approvisionements. Les Anglais ont
cependant une è'onfiance absolue en
leur floUe de la Méditerranée et ils
affirment qu'ils souhaitent vivement
une telle ten tlitive qui provoquerait
un grand combat naval.

