
Grande bataille dans la 
e 

Les Allemands prétendent avoir coulé 63,000 tonnes, 
abattu 23 avions et endommagé deux destroyers -
'L'Amirauté britannique affirme qu'il y aeu cinq 

'petits n'civires coulés, cinq autr~s navires 
et deux destroyers endommagés 

28avlons allemands détruits 
Berlin. 26 (A. P.). - Voici le tex- roands. Cinq petits navires Qnt été 

te:du. bulletin émis au.iourd'hui par coulés. 'Ils avaient un déplacement 
\e haut commandement allemand: total de 5.104 tOllnes. Citlq autres 

"L'aviation a attaqué hieï' des aé: petits navireS d'un déplaceme!1t ta
roports dans le centre de l'Angle, tal de' 5.133 tonnes ont subl des 
terre et des postes de T. S. F. à DOll dommages et l'u,n d'eux quijatl-
vres. , geait 554 tonnes a dû s'échalier. 

"Nos avions de combat et de plon- ' "Peu de temps après ces o2tta·' 
géeont obtenu, en dépit du mauvais ques a-ériennes, on a aperçu neuf 
temps, de bons succès dans la Man- torpilleurs légers ennemis qui s'ap
che, comme on l'a déjà ,rapporté. prêtaient à attaquer le." convoi. 

"Onze navires màrchands d'un Deux de nos contre-torpilleurs et 
déRlacement total de 43,000 tonne, deux de 110S torpilleurs ont ma
ont. été coulés. 'Ils faisaient partie noeuvré aussitôt pour barrer la 
d~un convoi de 23 nav·ires Duissam route et livrer batallle à ces forc!)!! 
ment protégé's par des forces nava ennemies. Les torpilleurs ennemis 
les et aériennes. Trois autres nàvi- se sont retirés à la faveur' d'un 
res marchands d'un déplacement to écran de fumée aussitôt qu'ils eu
tal de 12,000 tonnes ont été lUis en rent aperçu nos forces. Ils 0I1t 6t(· 
feu ou si gravement endomma~és pOlll'suîvîs et attaqués pendant 15 
qu'a npeut les tenir pour des perte" ininutes environ. On n'a pu obset·
absolues. ver les dommages infligés à l'en· 
.~ "De plus, nous avons réussi à met- nemi en raison de la fumée. ' 
tre le feu à un contre-torpilleur et à "En revenant dé ceLte poursuite, 
en endommàger gravement;m 8utrp. 110S contre-torpillyurs ont été for-

"Un autre navire marchand de tement attaques a deux reprIse" 
8,000 tonnes a été coulé au sud de par des avions de plongée aUe· 
l'île' de Wight. ce qui fait que l'o!! mands. Lès deux navires ont shbi 
peut' affirmer que les perte&, totales des dommages et il y a eu des pel'
de' l'ennemi du fait des attaques tes de vie à bord du Boreas, Les 
aériennes s'élèvent à 63,000 tonnes, familles des victimes sont avel'tiel>. 

':AuGGurs de ces attaques contre "C'est au "cours des combats né-
la ll1Jl.rine a'\1g1aise, ils'est fréguem, Hens qui ont suivi l~s attaql,les elt
ment engage 'des combats aerien:: nemies contre le convoi et nos COl1-
sensationnels. Dans la Manche, des tre-torpilleurs qu'un grand "nombre 
formations d'avions de chasse an· des' avions ennemis dont le mini:;· 
glais supérieures en nombre ont at tère de l'aviation a annoncé hier la 
taqué ncisappareils et ont perdll destruction ont été descendus." 
ht:1t avions du type Spitfire de Voici maintenant le texte d'un 
me:tne qU'l;ln avion dutYl?e Hurr'.' communiquécolnpléirienfaire émis 
cane tandIS que deux aVions a11<;' par le n'linistèl'e de l'aviation: . 
m~p4s ~eu~ement on,t été descend~s, '''L'absence de scrupule de l'AUt'; 

LaYUltlOn anlilalse a pourslllVI magne lorsqu'il s'agH d'enfler a 
aucours de la HUlt du 25 au 26 j\li' son avan~age les chiffres fournis 
let se.s envolées au-dessus du nord, dans les 'communiqués de son hallt 
de l'ouest et du .centre de l'Allema- co\nmandemelltest mise à jonr ùe 
âne. Ell~ n'a, ~au~éaucun dommage façonindiscufâhle aujourd'hui. A 

e pOI'lee mIlItaire. Les dOl:n!n~ge!' ses pl'étel1tionsnavales exagé:récs 
r.:ontr!'l l~s ?~fectlfs non .mlhtalres déjà corrigt;ics par le commumque 
so~t InsIgmflants. .... de l'Amirauté, il fautl ajouter Sf)~; 

Ap. cours d~ la 'llU!t" quatre al)- chiffres' également, exagérés pour 
pareIls ennemlS ont, ete d.esce!1,du,g ce qui a irait à seS' propres ';pertes 
par notre DCA. et un cmqmeme aériennes qui furènthier de 28 
par. nospatroUllleurs. ,Les lle,rtef) , appareils et non pas seulement de 

-lénennes ,totale,s ,qe lerll1eml .sr 9 ,comme elle le prétend!' 
lont élevees hier, a23' apparells '.;' ,., ,.... .' ". t.'l' t i du 
iont 19 ont été descendus au cours VOICI mail1te~an. e . ex e 
l'eligagements aériens et les corpmu de 1 :AmIraute P0l;ll' <:e 
.res par l'artillerie anti-avion. qll,I, a . P!lJ~te;.dpFl,enllnp. 
~!i:~.~~llemands'!lla~ql1ent à le l~e de 1 Ar:nl:a~~~IU~ 

cqut's ,1 
, ,V. ·'e'.'tf!>'I:O',n"·""e··")lA· '~."·I· " nes,·, 

" (1 fJI:':1e ....•..•. 'J ig;r{r-pl,~~·i 
'.".-'~"--- Ill,moncé 'l1~âo~rd'buiqù'lJl1e . J: g~~:'1 

des avions et des torpil- aIle. ~ 
contre un convoI 

avires anglaisdans.la Man- mnllds sont· des nuage.~. j 
a coulé 5 cargos et a en- Deux des appareils ont attaqué le IJ 

["i!'l<JJU1U",/.;C 5 autres cargos ainsi qua Fleming ~t les. deux .. at1tre~ .. ont att!J~ 1 

-torpilleurs. L'Amirauté :l quê le Berberls .. Le Flemzng a ete 
annoncé la perte du cha- atteint .en 'pleirillli1ieu et a coul~. j 

à la suite d'un en- "Le Berberis a ouvert Ul1 feu l 
a'1ec quatre 'a.vions S,\,1lt: nourri et précis fle ses pièces anti- '. 

de plongée ... L'Am.ira.utédé- a .. vions . .L .. 'u.n.· .. 'ije's.es. Pl'. e.m,ie,rs.Ob',(S 1 a atteint .. directement 1 uudes 
les' prétentions du . haut. avions de ,plongée allm;nands. On.! 
dement aHemand a. l'effet croit .. qùe l.'obu.s a touché la, ch. ars. I:l 1 

vires de ce convoi d'un ,. f ' 1 . 
'U'C;CU.ICll de 43,000 'tonnes au- de bombes. ca ... '.r 1 aVIOn. a. a.li. eltP., .. 0.- j.' coulés.' sion ,en plein.vQl" . . 

textè du communiqué de "Les seule~ .épaves quel'onapü, • 
. touchant les attaques retrouver parla suite sont le ca- 1 

c'ontre les convois: not 'de caoutchOl:fc dé·. l'aviQn~t. i 
co:rnmtmiq'uê allemand qui q. uel.ques. frasme.tit.s CI. e. '. bOi. s .• on.n~p. l' 

e1'on Il coulé 11 navires retrouvé aucu.net:lia~f de rèquip~- , 
Ut}Pl8lce,rnent totaL de. 43,Oriù ge de l'avion. ..: ,"f<' : '. ,', ..... ,i 

et gravement endommagé "Un autre obus tlre 'Pal' la 'Berbe.~ ! 
navires représentant 12',- rtsa 'séri?ù;semenL endomnwg~ u~ 

. au couts,d~U~e'attaque Itutr.e S,\,p '" emand etH s\:,nF 
contre unc9nVoi' dans la ble peu,.·p. ,qu'il ait pu reg~-· 

. hier .constitué une ·t\xag~- :gIler sah,ll.se~. .' ." . '. ' 
,'Sl'oS:sière. 1 .' '. . .'. .... ' , "Le ~.ch'all1tit;1!;Ç;oj:.~1l1a . 

"Voici qu.els .sont les f!1itS'. ttouvaitdanslés ·nar areCUE'l 
convoi cOf1lposé,de .21tJeU1!~ . H lessurvîvân~s' dU.' . iI}fl .. ' 

côtie:rs escortés :p.àr de,!! . "Les 'es. des tunes dtt 
.<>I",h",1"C de Sa Majesté a é.t~ {(l't', FleminiJ ontré'a"'~. .:Il n'y.a 

" par des.\7ll:gl,leSSl1r.~ p'aseudepe:rtes.·de,v'l~bord d·es 
d'enviroll ,SOavlons aUe- 'd,eux ai.i1c~e~çJ:tlil~ersi" 

anche 




