Libye

.L'armée anglaise abaD,donne·
Berna· et retraite de 50
milles en'deux jours
~------------~----

1

le gros de j'armée britannique nia pas encore affronté:
- .
les troupes de choc de IlAxe
"
i
Londres, 4 (C.P.) -- Uninforll1ùteur militaire a déclaré aujourd'hui
qUe Tarlnéeuqglnise avait abaltdonné Del'lla et batlu ell retraite
de 50 milles en deux jours, le 1011~
de la côte de Libye. C'est l'interprétation qu'il· a donnée un huIlclin du haut cornmandemcnt anglais
du Proche-Orient qui dit que les
arrière-gardes britanniques ont
termitlé leurs ll10UYClllCllls de leurs
dernières positions de .couverture
près de Derna el rejoint le gros dlt
la' colol1ne anglaisc. Il IÙ~ pas YOÙht clire qu'il y avait lien d'être
optimiste tou.chant. la cumpagne de
Libye.
Ce militaire a. dit que la situa. liori était "exll'uol'dilluire" en ce
(flle, le flanc, droit de là ligue anglaise s'était • replié tandis qlle cl
flanc gauche, constitué de colonne'5 lllobiles, continuait il se porter
fi . l'offensive dans la région de
~IS.'llS, ,à 1.2. 0 1. I!lI1es au sud-oue.st d.c
- De.rl!a. J~ ~~rOls que ce l~lI~l~lm .51glllfle, dlt-Il, que la 40 diViSIOIl 1I1, dielme H q~lÎtté Dernu, probable·
,ment en executunt un mouvement
convergeant. vers le slld-c~t pour
rejoindre- le ~ros de l'armée.
On a fai t observer que le gros de
l'armée anglaise n'avait pas encor/;.
affroilté en Libye les troupes de
choc de l'Axe qui ont refait envi-'
l'OIl les deux tiers du chemin entre
El Agheila, le poinL extrême de l'avance an,glaise vers l'onest,et la

fl'Ol1lière de l'Egypte
qui fut le
point de dépal·t de l'offensive du
'général Auchinleck. On dit que les
engagements qui se sont livrés .ius- 1
qu'ici l1'ont été que le fait de pa-;
trouilles et de troupes de couvertùre.
:
Un infol'nlateUI" anglaÎl autorisé i
a dit que l'on avait envoyé en MéditeITanée la crème des comman-jI
dants et des équipages de sous-ma- 1
rins allemands afin de mieux pro-I
téger les renforts expédiés par mer
à l'armée du maréchal Erwin Rommel. D'autres facteurs qui ont per-I
mis il l'Axe .de transporter plus sîlrement des hommes et du matériel li
travers la Médfterranêe sont les sui-I
Vflnts: a) le recours à "des escortes i
navales et aériennes plus puissan-I
tes poui' les .convoi~.i b) l~. trans-I
port d'une partie du matériel il 1
bord de croiseurs c,t de contre-tor-,
\lillenrs rapides qui 80nt plus dHficîles il. .intercepter q. ue l~s transporl~ 1
plus lents; cl le mauvaIS t.emps qUt
a gêné récemment le travail des navires et des, avions chargés d'intercepter les convois. , ,
li- iJf.. iJf.
Rome, 4 (A.P.) - Le haut com- I,
mandemeIl;t ît~lie? pr~te~d dans
son bulletmd aUjou:d hUI .qne les
r s de l'Axe en Llby~ on~ pour-l
S1
leur. avanc.e ~n .dncchon de
a apres aVOlrmfhgé une rude
aite aux troupes indiennes. chargées de couvrir la retraite.
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