
Egyp·te 

Les positions défensives 
, , d'El Alamein tiennent fermel 

~_~ __ '_ 1 

1 
Renforts anglais - Lourdes pertes ennemies 
, Violent bombardement de Tobrouk ~ LI Axe 

nlrétend avoir fait 2/000 rprisonniers anglais, 
hier -Promesse d Indépendance 

Le èaire, 3 (A. P.). - La bataille lui 011t' infligé de lourdes pertes et 
d'Egypte a repris au,ioul'd'hui a>;e..é l'ont finalement forcé il. se retirer. i 
une furie nouvelle à l'OUest d El Les dépensés dufr?nt in~iQuent 1 

Alamein, dans le 'Passfige dè trente que les, renforts. anlillals la!lces. dan;s i 
miles de largeur qui s'ctend entre la la bataIlle ont .loue un, l'ole (.onsl-l 
Méditerranée et la . dépres~ion dé 1 dérable dan~ ces 01?érations ('on tre 
Quattara.La 8e armee anJdalse cher- le flanc de l ennemI.. ' 
che à 'exploiter sa preml~re cOl1tre- Da!ls les cercle~ ble!,1 .u:.form~s 
attaque victorieuse depllls I.e debut on ~It qt;Ie~ano)lvel~e dl."lslOn :n:e· 
de l'invasion de l'Egypte. !fIer son" canlSée ltahenne HLll~9qo" ,est 111' 
les troupes alleIl1andes et ItalIennes ter venue pour la premlere fOlS dan~. 
du'maréehal RomT?el 01'l;t dû se l'e~ l'o,ffensive du d~~ert. Cela signif~e-I 
,plier, aprè$ avoirechoue dan~, un raIt qlJè~e marechal Hommel ~~-. 
assaut général ,c()Utre.les pOSItIons pose mamtenant de, quatre dlVl-' 
ànglaises d'El Alamein, à moins' dé sionscuirassées -'- deux ,allem~n· 

, .70 milles d'Alexandrie., ' ' des et deux italiennes.' 
,'Làhàtaillè semble s'etre confinée' :(.,' ~:(." 
al!. secteur nord du front, dan,s le Home,. 3 (A.P.) - Le haut-com
voisinage immédiat d'El Alame).n"et mandement itàlien affirme aujoU\", 
on ne rapporte pas de mouve~nents d'hui 'que les troupes de 1'Axeont 
ennemis aux abords de la !1epre.s- fait2,OüO 'prisonniers anglais au 
slande QuaUara. D.ans la.'.lourne~ cours ,des engagefl1ents' d'hier, en 
hier,le5 " troupes,angiaises, qUl Egypte. Le bulletin ajoute que les 
avaient reçu de ,plllssants renforts, opérations eRtreprises pâr l'armée 
ont~xécuté ,des, attaques de flanc de l'Axe se pom'suivent favorable
contte la, prlllclP;lle colonne enne- ment au sud-est d'El Alameb. 
mie qui se portait à l'attaque cont!-'e ~, ~ ,':0{.' 

EIAla!l1ei~.·A la tombee d~la nUlt. Berlin.3 (A, P,). Le hautc6m-
la Royal A1r Force a attaqu~ d~ n~)U-man'demtmtallemand r.iI;étènd ali.. 
veàu a,:,ec,le concours ,de,l aVlaho!l ,iourd'hui que les, troupes d'e l'Axe 
sud-africallle et de l'avIatIoIt ,am~rl- ont enlevé plu:;;ieurs bases fortifiées 
càine les lignes4e- .commulllca\lOn del'eunemi etailisi élargi la brèche 
et le~ ports de rav,ltalllemeJ1t ,deI en· pratiqUée dans la position d'El Ala
neml: L~s escadrIlles . anglalses et meni.,Le bulle'tiIi, rapporte en outre 
amél'lCallleS ont SOUllllS le port de la capture de 2,000 ,soldats anglais, 
Tobrouk à, un bombardement des la destruction de nombreux chars 
plus; violents. . , . . . .. '.. d'assaùtel une attaque de nuit.de 

Le grand qUal:tler ge~eral anglaIS l'aviation allemande contre les ou
dit que l'enueml a. SUbI d.e,lou~dt:;s vrages miUtairesd' Alexandrie. 
pertes ):liel' et crue les pOSll1QllS de- ~ ~:o{.. ' 
f~nsiYes d'El 'AÏameill. tienrie,nt f\'lr-, ' Berlin. '3 (A.P,). -L'agence alle
me. J ... a retraite des troupes de l' Axramande Transocéan." affirme a4iour. 
aurait fait suite à une journée, de d'huLque les' gouvernements de 

-durs combats au cours de laql}elle l'Allemagne et-de ,l'Italie ont 'Publié 
le maréchal Rommel a attaque El "une dèclarationso'lenneUe disant 
Alamein de l'ouest: Les unités mo- au'i!srespecterQnt et garantiront 
biles' et cuirassées anglaises, ont l'indépendance et la souveraineté de 
contre-attaqué l'~nnemi sur le flanc, l'Ep;ypte". 


