
Libye 

Les' di ons de olDlDel 
encerclent TobrOIlllMIUI" 

Repli anglais près de la frontière égyptienne 
. Evacuation d'EI Adem et de Sidi Re:z:egh 

Le Caire, f8 (A.P.) - L'armée el Gazala-Bir Hacheim. Le bulleti'a 
anglaise de Lihye ,s'est repliée au- ne parle pas d'Acroma, à 20 milles 
jourd'hui sur des positions· forti- à l'ouest de Tobrouk, mais on croit 
fiées près de la frontière égyptien- qu~ cette place a également été éva
ne, laissant la place forte de To- cuée. Le correspondant de l'Agence 
brouk pratiquement encerclée par Rellters au Caire dit que TobrouK 
les divisions allemandes et italien- est pratiquement encerclé et que 
nes du maréchal Rommel. II ne la route côtière constitue la seule 
reste plus qu'une route le long de avenue qui lui reste vers l'est. Le 
la côte pour relier Tobrouk à la bulletin officiel ne définit pas les 
frontière égyptienne, qui se trouve positions actuelles de l'armée an,. 
à 80 milles à rést. glaise; il se contente de dire qua 

La 8e armee anglaise du lieute- "nos forces mobiles continuent 
nant-général Neil Ritchie s'est ap- de harceler l'ennemi, au sud et i 
paremment divisée en deux corps l'ouest de Tobrouk". 
dont l'un est demeuré à Tobrouk Les Anglais reconnaissent·quo 
pour défendre catie importante leurs effectifs en ehars d'assaut" 
base qui a déjà soutenue un siège affaiblis par les combats livrés 
de prés de huit mois en 1.941. Les dans le desert. sont inférieur,,! à. 
troupes anglaises se trouvent en- ceux de l'ennemi: Par contre, 1611 
core sur le périmètre des défenses chasseurs et les bombardiers aIl« 
sud et sud.ouest de Tobrouk où glais conserveraient la maîtrise de 
elles ont repoussé de nombreuses l'air et les Allemands n'auraient 
attaques l'an dernier avant d'être pas plus de 100 avions de plongée
dégagées par l'offensive anglaise en Libye. Les chances de rétabli!' 
le 10 décembre 1941. la situation en Libye vont dépen-

Les escadriltes alliées ont dép as- dre dans une large mesure de la 
sé au cours des dernières heures puissance de résistance de la gar~ 
tout ce qu'eUes avaient fait jusqu'ici nison de Tobrouk, qui devra re
et bombardé et mitraillé sans répit pousser les attaques de RomeU jus
les troupes ennemies qui avançaient qu'à l'arrivée de renforts de l'Egyp.. C 

vers l'est pendant que les Anglais te. 
évacuaient El Adem et Sidi Rezegh. :;. ~ :t. 

Les pistes du désert sont jan. Berlin, 18 (A.P,) Le ham 
chées . de véhicules que les avia- commandement allemand prétend 
teurs alliés ont démolis ou incen-j aujourd'hui que l'armée anglaise de 
dies. Libye a été sectionnée en deux 

Le grand quartier général anglais 1 groupes, dont l'un s'est replié s.1ll' 
a annoncé aujourd'hui l'évacuation Tobrouk, tandis que l'autre e.st 
des garnisons d'El Adem, à 18 mil·' poursuivi par de puissantes for .. 
les au sud de Tobrouk, et de Sidi mations de chars allemand8 et Ha
Rezegh, à 25 milles au sud-est, les liens. Il prétend enCOre que les 
points d'appu( de la nouvelle Iig!le troupes de l'Axe ont pris 'Plusieul'« 
de dëfense anglaise établie à la sui- forts qui constituent les avant-pos
te de l'enfoncement de la ligne Ain tes de Tobrouk du côté du .sud. 


