
Libye 

Bengasi tombe aux 
Dlainsde l'ennelDi 

Londres, 30 (A. P.) - Dans le,; j' gade indienne, bien que soutenant 
cercles bien informés, on dit au- une action d'arrière-garde avec 
jourd'hui après. avoir ~tudié le~ rap- coura~e et' tén~cité, a été forcée d'3 
ports du front de LIbye qu'I! est, céder 'du terram. '. 
très possible que des forces anglui-' "Dans l'intervalle, à l'est de l'es· 
ses aient été isolées et encerclée::: carpement; une force ennemie en
dans BengasL On se fonde pour ex- core plus puissante qui avait atteint 
primer .cette opinion sur la rédac- Regima le 28 janvier, a également 
tian du bulletin du Caire qui rap- poussé de l'avant et s'est établie 
porte qu'une puissante colonne de avant .la tombée de la nuit sur ln 
l'Axe s'était établie, il y a deux route côtière au nord' de Bengasi. 
jours, sur la . route côtière au norrl "Ces attaques convergentes par 
de la capitale de la Cyrénaïque. des forces ennemies très supérieu
Une partie de phrase du bulletin l'es en nombre ont rendu inévitable 
qui dit qu'un corps indien qui coù- un nouveau repli'tde nos troupes et 
vrait Bengas~ s'est replié laisse en la. 4edivision indienne qui cou
doute la question de savoir si tou- vrait Bengasi s'est maÎntenallt re
tes les troupes impériales ont pu pliée au nord·est de la ville. 
s'échapper. "Dans la région de· Msus,- où se 

:{o :t- :(o trouve encore une force ennemie 
Le Caire, 30 (A.F.) Le haut· considérable, y compris des chars 

commandement anglais du Proche- d'assaut, des détachem~ntsemle~ 
Oriént annonce aujourd'hui l'éva- mis qui faisaient des opérations de 
cuation de Bengasi, importante ~à" patrouille au nord-est se sont re
se navale italienne et capitale de la pliés après avoir pris contact avec 
Cyrénaïque, qui avait déjà changé nos patrouilles. 
de mains trois fois au cours des di- uNosavionsde chasse < ont conti· 
verses campagnes de Libye. nué avec succès à protéger nOi 

< Voici le texte du bulletin offi- troupes" •. 
ciel: '. <'. :r.:r.:{o 

"Il apparaît maintenant que Rome,. 30 . (A. P.) - Le bulletin 
les forces' ennemies qui ont dil haut~commandement italien af· 
marché sur < Ben~asi <),en venant firme aujourd'hui que les forces de 
du sud le 28 janvier se composaient l'Axe outfait de nombreux prison
de deux puissantes colonnes qui niers et un hutin considérable Il 
comptaient toutes' deux des chars'Bengasi,qu').m. bataillen <' indien 
d'assaut. <' . s:est rendu: dans là région <de Jebel 

"Déployant des effectifs tr.ès su· G.t. que <l'armée gèrmano·italienn~ 
périeursdans cette <région, reune.continue à .exércer une forte· pres
mi a: poussé de ravant et la 7e bri- sioncontre:l.és Anglais; .. . 


