LIBYE
-Contre-offensive

de l'armé· Rommel
Recul de:; forces.an)aises - Succès
remportés par la R.A.F. contre un
convoi de j'Axe

Le Caire, 26 (A.P,)
Le dernier
bulletin du bant commandement
anglais dans le Proche-Orient indique que la 8e armée anglaise a
dû céder encore du terrain aux
colonnes motorisées du général
Rommel, qui a apparemment lancé 1
une contre-offensive de grand style
et qui semble vouloir contourner
Bengasi. Le bulletin place le nou-I
veau centre de la bataille qui fait
rage dans le désert au nord· et au
nord-est de Msus, ce qui signifie
que l'armée germano-italienne II
encore avancé de 40 milles au
: delà du triangle Agedabia-AutelatSaLUlllu, .011 l'on se battait en fin
de semaine. :Msus se tl'ouve à 70
milles au sud-est de Bengasi, à l'in~
térieul' de la basse de Cyrénaïque,
et le fait que les opérations se déroulènt dans cette région iudique
que les forces anglaises ont reculé 1
de 145 milles du point extrême de
leur avance à El Agheila.
1
Les succès remportés par la 1
Royal Ail' Force contre un convoi
idc l'Axc qui amenait apparemment
des renforts eH Libye ont cependant contre-balance dans une certaine mesure les gains obtenus par
le général Ron~mel.
Un comnlUniqué de la. Royal Ail'
Force a annoncé en effet que des
1 bombardiers· ct des ElVÎ.011S torpilleurs ont fortement avarié et pro1,bablement conlé. un paquebot de
'20,000 tonncs,mis le feu à un au1 tre transport et mis un. contre-tor1pilleur hors de combat. Les aviateurs anglais auraient obtenu des
conps contre un autre vaisseau de
1 guerre qui serait. probablement un
'\ croiseur et con. tre plusieurs autres
navires. Le convoi, qui comptait
outre le paquehot trois autres gros
1 navires marchands, était protégé
par un cuirassé, quatre croiseurs et
quinz.e contre-torpilleurs. L'attaque
contre ce convoi a débuté vendredi en Méditel'l'anée centrale et s'est
prolongée pendant '24. heures. Lorsque l'on a pu apercevoir le cOl1voi
samedi, il avait réduit sa .vitesse et
le paquebot. n'étâitplus là. ' ..
Voici le texte· du dernier buUetin
émis au Cai:re touchant les opérations de ter:re ienLibye:.
..
. "Là bataille 's:.cst :poursuivie ~endant' toute la Journée du 25 Jauvier entr~ forées~nJlhüseset enne1l mies dans Ime réglOn étendue de
Ia, Cyrénaïque,c" '. .... .. ..
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. . "Le

ècntre~Mv:ité s'est4~J?la~

.l'cé vers le ndrd..~st d'Antelat' et,
.I. se.lon'lcs.
l'.e. . n.contact
s.e. l.·snem
.. en.t.s;
nos forces d.{\rrl..i.èlJll,
étaient ell;
avcc
l'ennemi d'une façOn 'générale ,ÙlU).S
la région ou nord et. a,11 ,nord-est de
Zoiliet .Msus. , , ' C .. , ; , .
. "N'otre aviationac.optinuéavec
succès à harcelerJeseoIl;lnnes ennemies dans toute la r.•~g~ou qui s'étend d'El' Agheila à ~us".

