rdement de Tobrouk
Les forces ang\laises occupent une vaste étendue
de terrain dans le secteur centr,l'I
Le Caire, 18 (A.P.) - On raphier que deux contre-atta·
Ilues de l'Axe à quelque 80 milles
!t l'ouest d'Alexandrie avaient été
repoussées et que l'armée du ma·
t'échal Rommel avait subi de lourdes pertes au cours de ces engage·
ments. La première de ces contre·
attaques a été lancée avant-hier
soir dans le secteur centre où la
bataille a été particulièrement violente.
La seconde s'est produite hier
Inatin quand l'infanterie de l'Axe
a attaqué des troupes indiennes qui
tenaient une crête au sud du champ
de bataille· dù centre. Les chars
d'assaut et les troupes de la Nouvelle-Zélande ont remporté plu·
sieurs sucees dans le secteur centrE'
du front d'El Alamein, mais l'issue
de cette bataille reste encore douteuse.
:f. :f. :f.
~ortait

Londres, 18 fC.P.)
L'agence
Reuters publie aujourd'hui une dépêche qu'elle attribue à l'agence
italienne Stefanl disant crue les
forces anglai.ses. qui attaquent
dans le secteur central ·du front
d~Egypte ont
occupé une vaste
étendue. de terrain. et coupé en
deux. les forces de l'Axe qu'elles
prendraien t à revers.
Les bombardiers alliés continuent de s'attaquer .aux lignes de
communication de l'Axe, et l'on a
rapporté un nouveau raid sur le
port de TobroUk. Les renforts et les
approvisionnements de Rommel
sont débarqués en partie à Tobrouk; d'autres sont envoyés de
Crète par avion.·
.
Les troup.e anglaises' ont gagnè
du terrain hier à l'ex·trême sud dit
front, près de la dépression dé
Qattara. Mais c'est au· centre de la
Ii~ne que le gros des deux armées
est engagé, et c'est là que se décidera probablement la bataille en
cours,
La crête OC Ruweisat, où Rom·

mel a concentré la plus forte partie
de ses troupes se trouve à envirGn
10 milles de la cô te, et elle suit pa.
rallèlement la côte sur une distan~
ce de sept milles. Rommel tiendrait
la partie ouest de la crête,· et tenlerait de chasser les Britanniques
de la partie est qu'ils ont occupée
mercl'edi dans une avance de ~ept
milles.
'
La situation dominante de la crête de Ruweisat. donne à. sa possession un grand avantàge dans la
bataille du d.ésert.
L'armée britannique a jeté dans
le combat une nouvelle arme offensive, - un certain nombre de
chars d'assaut de 28 tonnes améliorés" du type "General Lee", qui
portent des canons de 75 mm. montés sur des tours tournantes. Ces
chars, dont . les . lignes fuyantes
dOllnent peu de prise aux obus, pOl'.
tent une toilette de. peinture frai·
che qui leur a été appliquée dans
les usines des Etats-Unis.
Les quartiers généraux britanni~
ques ont annoncé aujourd'hui que
les troupes britan.niques sur le secteur nord du fl'onfavaient avancé
vers le sud hier, mais· qu'elles ont
dû céder du terrain .gagné, à la
suite· de deux contre-attaques des
forces de Rommel.
L'activité aérienne est· intense,
surtout au centre du front où les
Néo-Zélandais tiennent l'exh'émHé
est de la crête de Ruweisat et on1
repoussé une attaque d'infanterie
motorisée.
.
Dans le raid sur le port de Tobrouk les bombardiers lourds allié"
ont atteint un gros navire et un
pétrolier, et ont .niis le feu dans
l'aggloméra tion des entrepôts du
porL
.
Le communiqué ajoute qu'à Malte on a abattu quatre avions :Mes'··
serschmitt sans perte poùr les Britanniques. Dans la journée d'hier,
. sur le front africain les alliés ont
perdu hier sept avions et . deux
des pilotes sont rapportés saufs.

