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1 • Le commandant

de l'AnIlan, le a'Vait reçn le coup et

s'étiif(~.itilq:l1~~

regate cana lenne heut.enant-commandax:t
Charle,s- cé de ,monter à la surface. L.;A~(t.rt
. . .'.·. •.•
V '
PatrIck Balfry, ,de Samt-Jean, Que.,
d./. lé
'tôt l
. . .... "'.,
COU Ie un sous-mann
et le lieutenant David-:\i. I-Iowitt, en a t;/ce aUSSI
a presence S'ua;

ne

de Sain·t-Jean, Terre-neuve. qui a 'la m e r . . 0
été blessé au cours du combat, ont
Quelques secondes plus' tar",;~
méri té la DistinguisJ!ed Service
'1
Ottawa, '1 (C.P.) _ La fr.\gate Cl'oss.
tous les' canons de l'Annalt faicanadien Ile ,1IuWIl a coulé un sousD'autre.'> officiers de la fréga- saÏent feu sur le sous-niarÎu, à u'ne
nmrin allemand au cours d'LIll te ont été décorés et tous ont été distance de près de 3;O(}O· ':erges~;'
c?Illbat r~n~arquable, a a~lllonee cités à l'ordre du JOLI!'.
Le sous-marin ennemi ,a r.éponqu
'Illl,er le Illlllistre de la Marllle, ~I.
Au cours du combat, le sous-ma- a!lssitôt, mais. son feu était très
.Macdonal~,. .
."
, Tin ne s'est jamais trouvé à une Ileger. On a .decouvert par l~ suite
çette bataIlle noctUlllC a ,ete 1I- distan.cc dépassant les li 000 ver. que la premIère cha.l'se de l A.ltI1d.n:
\Tee ~h~ns le nord d~ l'Atlantlq~e et ge~ d la fré"ate cana'die:me et le avait fait disparaitre tous les ca~
a c0l,lte aux ,CanadIens plusIe~rs fe'! n~ s'est pas ol~vert avant que 1 nonniers, sauf un, du pre-miel'. Clibl~sses, . ParmI les Allemands faIts l'Annal! n'ait été à plus de 30GO non du sous-marin. , . '
\~
prisonlllers, au nombre ùesquels l '
d
.'
J!
"
'
se trouvent 1e commandant du velges u sous-mann.
1
L'Annan s'ailprachait toujour«
sous-marin et deux officiers, il y
,Le, cOlllmandant, ~alfry,. a ordo~'1 du sous-marin sans cess"~r de- faire
a deux bl~ssés.
ne d.atta.quer a,ussliotqllll eut de· feu, jusqu'à ce que le dernier coup
Le ministère de la Marine ne c.ouvert la presence du, so~!S-ma'llni eut été porté: le sous-marin a
révèle pas la date du coulage du rI!I, qepen~ant aucune re~ctlOll ne 1 alors disparu définitivement sous
sous-lllarin. Il dit toutefois com- lmssmt V011' q~e le torpIllage en les eaux, Les survÏvantsont été
Illeut la frégate a découvert la pré·1 profondeLIl' avaIt eu son effet.
rescapés aussitôt, et des trans,Iusellce du sOlls-marin, l'a obligé il 1 L'AnI an devait apprcndl'e, peu sions de sang administrées aux
remontel' il la surface pour ensuite j de temps 'ap'rès toutefois, que son blessés tant Cà:nadiens qU'Allele couler,
atta.qLIe avali porté. Le sous-marin JUand5,
.'
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Péripéties de cet exploit
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