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Après la prise de Tobrouk
i 
i 

~, Eng'ogemerit entre ÀnglaÎset Allemands à quelques 
. . ··milles de la frontière derEgypte - Une faible .' 

partie de la garnison de Tobrouk 
a réussi à s/échapper 

. L'Egypte et tout le' ,Proche-Orient en danger . 
. Le C~ire, 22 (A.P.) - Poussant' torDilleur's allemands a attaqué une 

de l'avant sans se donner de répit formation de Detites unités anglai
apresla :pris~ de Tobrouk, les èo- ses ,en dehor~ du port .de Tobrouk 
lonnes mobIles allemandes sont et 1 a completement detrmte. Uo 
venues en contact ,·avecdes forces patrouilleur, six 'petits navires cô

'anglaiselS à quelques milles seule- tie~s et; un. ,c;:org.o de ,~,500 tonnes 
meri,t de la frontière de l'Egypte . . qUI avaIt, d,ela ete avane ~a.r des ~t
Le bulletin du grand quartier gé- taql!es aenennes. ont. ete coul~s, ,, 
néraI anJgais dit que l'engagement TrOIS ~utres naVIres cohers ont eétt~ i 

-s'estnroduit à 12 . milles . au nord- capture~ et ! 75 hommes . ont e i 
,ouest.-du . . fort .Capuzzo qw' se trO .... I- faIts prIsonmers. Une flottIlle alle· .. , 

. . . . ' • d mande chargée du balayage des . 
veen te.~rüolre ~Ibyè'n, tout pres e mines s' est frayée un chemin à tra-
la fr<?n~!ere . <l.e. 1 Egypte. . . . ' .vers le barrage ' de mines jusque i 

yOICl l.e :texte de .ce dermer bu1- dans Je port de Tobrouk". 
letm offICIel anglaIs: 

"Nos forces mobiles ont été en :t- ~ ~ 
contact hier avec une èolonneett- . ' ' . . 
ne mie pres de Sidi-Azeiz, à12 mil- Le CaIre, 22 (A.P.) - ~e com~ 1 

'les au nord-ouest du 'fort Capuzzo. mandement de la .Royal AIr Forc~ 1 

t "TI Ii'y a pas d'autres nouvelles 1 ~ans ,le ~roche-OrIel:1t annon~e au- : 
·'de Tobrouk qui doit être tombé". Jourd.hm que des aVIOns torpilleur:s : 

- . ' . . ~nglals ont obte: :I des coups dl-I 
j . • ' :>f:>f:>f, " . rects. contre deux cargos et un vais-
! O~ lal-sse entendre qu une fa.lble seau d'escorte . au cours d'une atta
jparhe . des troupes ~e la ~arms(:1U que contre un convoi de l'Axe en 
\:- qlI! ise .coI?posalen~ · d ~nglals, Méditerranée hier. "Le convoi a été 1 

,{le .Sud:~fn~.ams . et d IndlE',.l1S attaqué au sud du cap Bon, en Tu- 1 

,a reU~Sl . a s~chapper de Tobr~uk. nisie. Deux .avions de l'Axe ont été i 
i qu~lqu~s Vehts vaIsseaux ont re~s- descendus par les chass~urs qui i 
t SI a qmtter le port pendant qu Ils escortaient les avions torPIlleurs. 
f étaient cannoncés par les chars ' -
allemands, tan'dis que d'autres grou- ~ . ~ ~. 

: pesont réussi a se frayer un che- Londres, 22 (C.P.) _ La British 
~m!n il travf!s l.es formati~n~ enlie; Broadcasting Corporation a rappor
~!m~s dans. -~ ~e~e!t. On dIt .que de té aujourd'hui que ' le premier roi
,\ P~t~tes umtes Isolees p01!rsulvent la nistrede l'Afrique-Su,d, M. Smuls,1 
~reSls,t,ance. On ne con,nalt pas ,en co- avait annoncé que la chute . de T;)-: 
~re .1 etendue d,u butm t,?mbe aux brouk avait. entràîné la capture i eams des Allemands, malS on rap- d'une portion considérable des sOl-'1 

orte que l'on a entendu de pUls-1 dats sud-africains qui se trouvent 
.... antes explosions pendant les der- en Egypte. ' . '1 
'fniè'resheures de 'fIa résistalice de 
irobrouk, ce qui porte à croire que • , ... 
~'on a détruit de grande-s quantités 
fIe matériel. L'un des gains réali-
sés par les Allemands est l'exten-
~ion ' de la ligne de ' chemin de fer 
\i travèrs ' le désert · qui avaj,t été 
~onstruite ' jusqu 'au sud de To-
lhrouk. çette ligne . de chemin de 

. ~er ne ' se · rehqa;i t jusqu'a ces der
~ .niers temps que jusqu'à Matruh, en 

Egypte, à 120 milles de la frontière . 
'1 ,es ' troupesanglaTses ' auraient ce
nendant arraché les rails sur des r 
(. ':sndu€s considèrable-s en battant ' 
t';} fe traite. 

L'aviation ' de l'Ai e· ·a voùlu ex
D : :~ :t €rsans retard les succès rem
Tl'"t:ls en Libye' en :bombardant la 
C ;le égyptienne entre' 'Sidi Barra-
n i et Fuka. . ...... . 

On admet généralement que 'l'E
.!:;:y ;Jte et tout le Proche-Orient se 
trouvent en danger par suite de la 
c3.pi tulation de Tobrouk. On con
li ède (~ans ~e5 cercles tnilitair~s que 
l' es pretentIons de l'Axe d'aVOIr fait 
i25',OOO prisonniers à Tobrouk sont 
probablement fondées. On ne nie 
,pas -non plus les rapports de Berlin 
:voulant que ' 'les troupes de l'Axe 

,ai~nt déjàoéêupéBir el Gobi, à 40 
. . ' milles au sud-est de Tobrouk, et le 

port de Bardia, à 8 · milles seule
,ment de la frontière de .l'Egypte. 

I
On ' ne fournit guère d'explications 
sur · la chute de Tobrouk, mais il 

'semble · que les forces anglaises 
laient perdu 'une telle proportion de 
,leurs 'effectifs ' cuirassés au cours 
des combats qui ont précédé l'as-j ' 
sautfinal .qu'~lles n'é~a~ent plus e~ . 
mesure .d'offnr de reslstance efh- 1 : 

cace. . Les dépêches du front ne 1 

mentionhent aucune tentative d'é
.vacuer la garnison de TobrO'llk pàr 
mer au cours des 24 heures de la 
bataille finale. On . craint qu'une 
bonne partie du matériel précieux 
qu'un convoi anglais avait récem
ment amené à Tobrouk au prix 
d 'énormes difficultés ne soit tombé' 
aux mains' de l'ennemi. . 

:>f ~:>f 
.;Rome; 22 (A.P.) - ' Le haut com

mandement italien affirme aujoUr
{,;~'hui .que l' occupation de Tobrouk. 
" e 'st t érminée ' et que les troupes de 

l 'Axe sont ·en marche vers la fron · 
tièreégyptienne. Le bulletin ajout~ 
que le butin comprend plusieurs 
centaines de canons, plusieurs cen
taines de camions, 100 chars d'a, .. 
saùt et . de· grandes quantités de mu
nitions', . de vivres et de carburant. 

:>f :>f ~ 
Berlin, 22 (A.P.) - Le haut coro- 1 

m andement allemand affirme au- 1 
jourd'hui que le nombre des prF 1 
sonniers britanniques faits à To
brouk a maintenant atteint. 28,000 
(~ Que l"oil n'a pas encore termine! 
l' inveritaire du ' butin. ! 

"Aux premières. heures du matin 
du 21 juin, dit le bulletin allemand, 
en Afrirrue-Nord, une flottille de 


