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Enllbye, une bataille est
.-engagé.e ausod de Bir-Hacheim '
--.. -- ------"..
Des unités dé chars anglais combattent une puissante
'force, blindée de IfAxe

' t e Caire, 27 (A.P:) - Legrand
quartier général anglais du, ProcheOrienLa émis aujourd'hui un bulleUn. extraordinaire pour annoncer
qu'une bataillé étai t engagée au sud
de Bir-Hacheim, en Libye. Une
puissante force 'blindée de l'Axe,
dit le bulletin, aavancé de l'ouest
jusqu'à Un point au .sud des positions anglaises aux environs de BirHacheim, dàns le désert, dé Libye
et des uni tés de chars anglais lui
ont livré bataille de bonne heure
ce' matin.,' Le bulletin aJoute que
,l'on n'a pas encore de détails sur
cet engagement.
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Londres, 27 (A.P.)- Un corn.
mentateur miiltail'e anglais a déclare aujourd'hui que ies Allemands
en Afrique-Nor'd ont lancé "une, of·
fensive quelconque", mais qu'il est
encore trop tôt pour juger· de son
ampleul'et de sa portée. C'est le
premier" mouvement de q)lelqull
importance en Libye depuis que le
maréchal Erwin Rommel a tenté
une ,poussée ,avec, trois colonnes le
8 avril. Il avait alors décidé, en·
constatant que les positions anglaJses étaient plus fortes qu'il ne le
croyal t, de tenir ses positions en
attendant les renforts et le matériel
qu'on lui amène par yoie de la Mé·
diterranée 50l!.5 le couvert des at·
taques aériennes incessantes contrs
Malte.
On estime que Rommel disposait
d'une . armée de 125,OO1Y hommes
do'nt deux divisions blindées aUemandes et ulle 'division blindée italienne lor.squ'iI a tenté son dernier
mouvement. Au cours de la récente
accalmie,on estime que l'année anglaise a reçu d,es renforts égaux à
cerix qu'il a, pu receVOIr, notamment par l'arrivée de divisiOJls
blindées pourvues de chais de 28
tonnes. Les d-eux armées ont subi
de lourdes pertes au cours des balailles de l'hiver· dernier" mais' on
croit que les divisions blindées anglaises' possèdent aujourd'hui la
supériorité du blindage, du feu et
du rayon d'action.
Dans les cercles' diplomatiques,
on relève des indices de plus en
plus nombreux qui font croire à
l'imminence d'Ull.e formidable of·
fensiv'C militaire et l1avale de l'Axe
en Méditerranée.
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Le Caire, Egypte, 27 (A.P.) :.....
Le grand quartier général anglais
annonce aujourd'hui que des colonnes de l'Axe comprenant des chars
d'assaut se sont avancées vers l'est
de leurs bases de Libye hier, mah
qu'elles n'avaient pas aUeint à la
tombée de la nuit les positions
principalelS de l'armée anglaise.
Voici le texte du bulletin offi·
ciel émis ce malin:
,
"Au cours dela nuit du 25 au 26
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vialion ennemie au·d~ssus de nos
installations de l'arrièrè. Les dommages furent négligeables.
"Hier, des colonnes ennemies
comptant des chars en nombre assez considérable ont avancé vers
l'ès t, mais elles n'avaient pas encore atteint nos' positions princi·
pales à la tombée de la nuit.
, "Dans le secteur nord, des attaques en vol piqué contre nos troupes d'avant-garde Ol1t fait perdre à
l'ennemi plusieurs stukas",
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