La bataille de Crète

.La flotte anglaise ,fait échec au)
tentatives allemandes d'amener
'des renforts p~r mer
1

Mais elle perd 2 croiseurs et4 contre-torpifleurs

1 Lonrlres, 27 (A.P.)
'La flotte de l'Egypte, vivra toujours danl
1anglais·e de la Méditerranée a perdu les annales militaires et na"ales d,

deux croiseurs et ouatre contre-tor- l'Empire britannique ... "
,pilleurs au cours de la bataille de
j Crète qui fait rage depuis une seEn ba lance
1 maine,mais.elle a fait ,échec à tou"
1 tes les tentatives allemandes d'ameLe Caire, 27 (A.P.)
Les trou
1 ner des renforts par mer aux trou- 1 pes allemandes ont lancé une nou
1 pes qui sont descendues
sur J'île' velle attaque à l'ouest de La Canée
par aviOIiS, parachutes et glisseurs. ~ur l',n, e de qrè,te, t~rd l;tier, "qui "
On a en effet annoncé officieuse- elargi leur penetratIOn dans les de
11 me!J.t aujourd'hui que la marine an- fenses br~tannique? et forcé les d~
! glaise a,perdu les, croiseurs Giou- !~nseu.rs, a s,c, r~phe~ sur des PpSI'
f ces ter et Fiji, les contre-torpilleurs .lons a 1 arrIere ..sur~·ant. ce qp an
1Juno, Greyhoulld, Kelly et Kashmir. nonce le commumque brItanmque
; On a également annoncé que deux ~3; nouve~le attaque allemande ~
cuirassés et plusieurs autres croi- e~e.,apP~y,ee p~r Ull bombardem,'en:
a~l1en mtensIf, Le commumqUE
( seurs avaient été endommagés.
l "La bataiHe de Crète estenga- a.1ou~e que d,~~ ren~orts aI1~mand:
1gée. depuis plus d'une semaine et ~o~tmuent. a att~mdre Ille p~J
pendant tout ce temps nos troupes vOle des a~rs e!, qu une dure bataIl·
otT
'
'd
t
le se contInue .
i !1. e e S?UmiSeS a es a taques 1 Les autorités britanniques annon
! aenennes Intenses et s?u~enue~ con- cent que le sort de la lutte est er.
! tre le;;quelles notre. ~VIatlO~ na p'!. balanee. On ajoute que la garnisoI
1 en raIson des con11tJonS,geograph,1crétoise reçoit des renforts pendan'
1que,s" apporter !:!,U, une, reponse tres que le~ Allemands parachutent de:
11mlltee SI elle a etf! valllante.
troupes.
l
"Nous n'avons cependant pas pu
Le pied-à-terre allemand à Male
empêcher d'autre~ descentes ~e mi a été élargi, et la ville de la Ca
troupes transoortees par la VOle née est devenue le centre de la ba
1
1 des airs pour renforcer l'ennem~ et tailla de Crète. Les troupes nazie:
Ila vigueur de ses attaques a crû de attaquent furieusement afin de s'er
jour en jour.
emparer pour pouvoir obtenir ur
"La bataille où l'avantage est allé point d'arrivée pour les troupe!
tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, transportées par ,mer. De l'aéro
se U"re avec une furie indescripti- port de Malemi, à 10 milles au sud
ble à la Canée; elle est également ouest de la capitale crétoise. or
furieuse, si elle s'e livre sur une rapporte que les nazis lancen,t, atta
plus faible échelle, à Retimo et à que sur attaque contre les troupe:
1Candie.
"
, ' , gréco-anglai~es dont les li~nes .fu
"Jusqu'ici, la marine royale a rent enfoncee~ sur un P01l1~ hIer
1empêché tout débarquement rI'ex- Les b,ombardlers de p.l0!lgee on
i pédition venue par mer quoiqu'il condUIt l'~s?aut ~t les depeches v~
1est possible que 'quelques détache- nues qu CaIre dlsen! que, la Can,et
ments de troupes venus à bord de elle-meme est. ep rullle~ ~ ~a SUll!
1barques grecques aient réussi à se des attaql;le~ aenennes repetees. ~e:
1 faumer
pertes CIVIles sont lour~es, ,bIer
.
, .
que la plus grande partIe de I~
l, "N os •sous-man~s.
nos crC!Isel!r~ population de 25,000 habitant!
et no~ contre-torpIlleurs ont lllfbge aient lui dans les montagnes•
~ux transLes villes' d'Héraclée (Candie) e'
1. de tres l?urdes p~rtes
1po~ts ,et a ces pe~Its navn:es grecs de Hetimo, à l'èst de la Canée. m
et 11 n est pas. pOSSIble ,d~ dIre ex ac- , sont plus que des monceaux de dé
tement com,blen de mIllIers de SOI-I! bris il. la, suite, des, attaques aérien"
[dats ennemIS se sont ,noyes.
nes répétées.
l "Nos pertes, par contre, ont aussi Des rapports d'hier voulaien~
été lourdes.
.
que les allemands eussent débar
"Les services apportés par la ma- qué des tanks légers. de gros aVÎon!
11 rine à la défense de Crète n'ont pas de transport. Mais 1es sources d'in·
1 été rendus sans qu'il lui en coûte.
formation britanniques n'en fOll'
"Not're flotte a été forcée d'opérer pas mention.' On croit toutefoi!
c~mstamment sans protection aé- qu'une attfl;que en vo!tures blindée:
1 rienne.
' ,
sur la Canee et la BaIe de Suda, es:
"La radio allemande et la radio imminente.
"
italienne, a déclaré un haut personLes troupes gré-cD-anglaises on'
nage anglais; ont affiché des pré- concentré J.e feu de leur artilleril
! tentions encore plus extravagantes sur Mal':I!ll ou l,e? allema.n4s oni
1 qu'à l'ordinaire. mais
on n'a pas une, pOSItIon fortIfIee et ou Ils at
jugé opportun de les démentir.
terrissent.
.
.
"On peut cependant annoncer
Des rapports yenus ~u Calr~ d~,
que nous avons perdu les croiseurs sent que les NaZls contmue~ta de,
1 Gloucester et Fiji, et quatre contre, barquer des ~ommes par aVIOns df
torpilleurs, les navires Ju.no, Grey- transp<!rt, maiS que les lourdes pe~·
hou.nt, Kelly et Kashmir.
tes, aenennes allemand.es, ont dimi'
"La plus grande partie de leurs nue le nombre desarrlyees..
. .
, ,
".'
Les Allemands auraIent dlscon·
eq~lpaa.es O;tt et~, sam es. .
tinué l'emploi desaéro-glisseurs, ~
Deux. cUIrasses, et plusI'eurs Il;u- càuse des pertes trop, considérablel
tre~ naVIres ont eté ,endommages, subies au cours des trois premier!
malS pas gravement, par des coups jours.
directs ou des obus tombés tout
Les avions de combat anglais oni
près. mais tous ces navires seront descendu 5 avions de transport dE
1prochainement de nouveau en ser- troupes à l'aérodrome de Malem:
1vice et quelques-uns d'entre eux ont hier, et ont détruit plusieur:
1déjà repris la mer.
avions nazis. Ils ont attaqué 10(
"La flotte de la 1\féditerranée, par avions Junkers réunis sur le sol ~
comparaison avèc la marine italien- Malemi, et causé de gros domma·
1ne, 'est aujourd'hui relativement ges, et incendié plusieurs appareils
plus forte qu'avant la bataille du
De sources grecques on dit quE
' les Allemands auraient perdu jus·
1cap Matapan.
l "Il ne fait pas d-e doute que no- qu'ici 18,000 hommes dans la ten·
tre position navale en Méditerranée taUve d'invasion de la Crète, donl
orientale n'a -pas éM compromise. 5,000 noyés dans les transport!
"Quelle que soit l'issue de la ba- coulés par la marine britannique
taille, la défense obstinée de la Crè- Hier la RAF aurait détruit 2·4 aviom
te, l'un des avant-postes importants sur le sol à Malemi.
l
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