
enforts à l'arlDée 
··an,· ise de.Libye. 

Lei pertelsubies par la flotte cUlglaiseau cours 
. desrécen tS'engagemen tsaérQ;navals 

en Méditerranée 

Londres, 23 (C. P.). M. Cle- qu'il a apris qu'une flotte italienne 
ment Attlee, secrétaire pour les DoJ se dirigeait de son. côté Ilour l'at
minions, a annoncé 'aùjourd'hui. aux taque"r. il s'est mis à croiser en at- . 
Communes en l'absence du premièr tendànt que les bombardiers·anglais: 
ministr.e Churchill que lâ' 8e. armée et. américains eussén.t attaqtié. cette· 
anglàise en Egyptea qéjà reçu, d)'!s. fiotleet :i,l; a du ens!:Ii~er~J:jrou!iiser 
renforts et qù!elleconhnue d'en re:: chemin vers AlexandrIe parce q.ue 
cevoir. Ces' renseignements étaieI.lt les n!fviresavai~nt,1iratiquementdé
contenus dans un rapport de su' pense tout leur combustIble. Toutes 
Claude A~lchinleèk. commandant en. ces opérations ont cependant permis 
chef des forces anglaises dans le 1 au convoi venantdè l'ouest. d'attein~ 
Proche-Drinet, disant que la 8e ar- dreMalte. . . ' '., 
mée se trouvait épuisée au moment M. Attlee a cependant fourni peu 
critique où elle aurait pu . contre- d'explications au sujet· du revers 
attaquer et rétablir la situation. Le soudàin' qui a forcé la Be armée de 
général en cheLajoutait . dans son se replier jusqU'à la frontière de 
rapport 'que lesévénemenfs avaient l'Egypte. Le député .çonservate= sir 
été défavorables en dépit. du coura- John Wardlaw-Milne a exprimé Je 
l'le et du. moral. splendides des sol- mécontentement ,que l'on ressent en 
dats qui ont conservé tout .leur es- Grande-Brebigne contre la' direction· 
prit combatif.. . milîtairede la guerre et plusieurs. 

M; Clement Attlee a fait connaître députés l'ont applaudi. 
en mêiné temps les pertes subièspar Lorsque des députés ont deman-
la flotte arudàise au cours des enga-dé si l'on au~ai~ un rapport ,:om:' 
gements aéro-navals . qui se sont Ii- plet sur lèS. evenements de LIbye 
vrés en Méditerranée, tout récem- au retour du premier niinistre 
ment lors.du.passage de deux impor-' Churchill, le leader du gouverné
tants convois. La Grande-Bretagne ment à la Chambre.'. sir Stafford 
a perdu un croiseur léger, .' quatre Cripps, a. répondu qu'il y .aurait: 
contre-torpilleurs et deux vaIsseaux sous peu un débat de deux jours' 
d'escorte, tous coulés. ainsi qu'une sur la question de la Libye. l\<I •. 
trentaine d'avions. détruits .. Par con- Attlee a également annoncé un. dé· 
tre, l'Axe a aussi subi de lourdes bat sur la question des pertes ma .. 
pertes puisqu'elle a eu un cuirassé ritimes pour répondre aux' ques
torpillé et avarié, un croiseur armé tions inquiètes que l'on se pose· à;; 
de canons de 8 pouces, deux contre~ ce sujet un peu partout. 
t<!rp~eu~s etu:q sous-mar}n coul~s \ .Le député indéPendan~. Aus.t.in 
am!i.1 qu au molUS 65 aVIOns de- Hepkinson a '.'Îvement prIS a .p'ar-
trUIts.. . tie lord Beaverbrook en l'accusant 

Le secrétaire pour les Dominions d'av(;lir désorg~nîsé toute la pro
a expliqué que le .èonvoi anglais va- ductlOn des aVIons en' Grande-Bre
nant· de l'est avait laissé à Tobrouk tagne et en pretendant que la pro"" 
des navires de ravitaiHementpour duction actuelle n'est .que du dou
se diriger ensuite vers Malte. Lors- ble de celle de l'automne 1940. 


