
Les communiqués de guerre 
Textes des communiqués anglais/'allemand etitalienl 

pour les journées de samedi et dimanche 

Communiqués 
de samedi 

Le communÎqùé anglais 

"Vendredi, nos bombardiers ont 
fait des raids diurnes sur la statiul.l 
de force motrice de Dormuild et' 
les aérodromes hollandais· de Sehi· 
pol et Waalhaven. Tous nosaviOlls 
sont reven'lI;. 

Commtniqués 
;Je dimanche 

le communiquêonglais 
"Dans le cours de l'après-midi 

de dimanche, nos avions Qntten~ 
contré et ëngagé' la lutte avecsles 
avions ennemis, au large de· la 
côle sud~est de, l'Angleterre .. Dàns 
le, combat qui s'èst ensuivi, 'cinq 
avions de chasse ennemis ont été 

"Dans la nuit de vendredi à sa- descendus. . 
medi, par suite des conditions "Plus tard, cet après-midi, nos 
atmosphériques défavorables, les avions de chasse ont descendu deux 
opérations de bombardement ont autres avions au-dessus de là 
été limitées à Cherbourg, Saint-Nil.- Manche, ce qui porte à neuf 
zaireet Nantes. Un de nos avions le nombre total des avions 
n'est pas revenu. ennemis détruits aujourd'hui. 

"Samedi une escadrille du corn· Deux de nos avions de chasse sont 
mandement des côtes a bombardé perdus, mais on sait que le pilote 
avec succès un navire ennemi de de l'un d'eux est sauf. 
ravitaillement le. long dé la côte 1Îi("Le total de 110S pertes en avions 
norvégienne. Onavu l'équipage ae chasse, samédi,èSt de deux. 
abandonner le navire." "Les objectifs .. de nos bomber· 

Le ministère de l'aviation a ajou- diers, hier, cOmprenaient le canal 
té ,que les principaux objeèhf~ de la Nord See, dans le nord de .1a 
étaient cinq raffineries et dépôls Hollande, dés barges' à Stavorèn, 
de Nantes et trois établissements dans le Friêsland (Hollande), dés 
séparés à St-Nazaire, que le born- dépôts d'huile à Hambourg et AfOS~ 
bardement a duré ùne heure, que terdam, des· quais à Wilhèlmsha~ 1 

des tonnes d'explosifs et . des cen- Yen, et huit aérodrômes ennelllis. 
taines de bombes ont été lancêe& en Hollande· et en. AIlèmagl1è.'l'otis 
et qu'on a vu des colonnes dè .. fu- nos avions sont rèvenus inta.cts. 
mée s'élever à St-Nazaire. "Un avion de chasse ennemi a: 

Un autre communiqué du mini~- été .abattu dans le Murs des opéra· 
tère de l'aviation, de bomie heure tions d'hier au large de la· côte 
samedi, portàit ce qui suit: "Il y a norvégienne, alors qu'un. navire de 
eu quelque activllé .ennemie le ravitaillement ennemi a été bam
long de.la côte pendant la nuit Qi bardé,puis ,abandonné comme il 
des bombes ont été lancées à plu- coulait. 
sieurs endroits dans le sud-est. de "Les opérations _ enriemies· sur 
l'Angleterre. Une maison a été dé- l'Angleterre·,au cours de la nuit 
truite et d'autres ont été en dora .. ont été peu considérables et se sont 
magées. Une personn~ f! , été tu~e. limitées surtoùt' au pays de 1 

Des ~ombes. ont aUSSI e!e la!lcet;:s Galles et au sud-ouest de l'Angle- ' 
par 1 ennemI sur des pomts Isoles 1 terre. Quelques.bomlles ont été lan-! 
dans le sur,!-est de l'Angleterre, na cées mais ont· causé peu de dom-' 
causant que peu ,de domm~ges . .n mages et aucune perte de vie." 
ya eu une personne blessee. Un . 
bombardier allemand a été descen- Le communiqué de la RAF 
du sur la côte sud-est, un peu avant 
minuit. 

Communiqué de la RAF (pour 
la Méditerranée) 

La RAF a émis le. commun.iqu6 
suivan.t, de Nairobi, Kenya: 

"La journée d'hier a été tr~n
quille. Nos avions ont fait de gran~ 
des envolées de reconnaissancé sur 
le Somaliland italien. On rapPol'té 
da source autorisée que le 15 oule 
16 du mois, .un avion ennemi s'est 
abattu entre Mauderà et lVIoyaléY 

Le communiqué allemand 

"Une envolée de reconnaissa-nce 
faite vendredi -sur. l'aérodr'.l: 
me de Derna qui avait· été rai dé 
le iourprécédént, a confinné que 
six ayions ennemis avaient été fOft 
avariés. Les avIons Blenheim ont. 
d~ nouveau rai dé l'aérodrome, 1 et 
toutes les bombes sont tombées au Le haut commandement' alle·r 
milieu des avions.' On a pris des mand publie le communiqué suî
photos pour confirmer que quatre vant: . .. 
ou cinq avions de plus ont suhi "En dépit de conditions atmos-
des dommages. Tous nosavion~ phériques défavorables, l'aviàtion' 
sont retournés intacts. Comme militaire a réussi à couler dans la 
dans les raids précéden t5, nus Manche et au· largè de la 'côté 
avions de chasse ont protégé la te- orientale d'Angleterre, un croiseur 
traite des bombardiers, mais n'ont "l' . ° 
Pas rencontrés d'avions de chasse aUXl laire de 7,0 0 tonnes et deux 
ennemis. destroyers ainsi qu'un navire niar-

"Des raids ont eu lieu sur les ma- chand de 5,000 tonnes. Un autre 
gasins maritimes d'Assab, et sur destroyer et 'deux navires mar
Ies ouvrages militaires de Rahwei- cI!arids ont été si graveFent at
ta, tout près. Q~elques bombardiers temts p,ar. les bombes qu on peut 
ennemis, du type S79, ont été mi_lle~t conSIderer comJ'!l~ perdus. 
traillés sur le. sol, à Mille, el aussi Les trayaux m!ll'ltImes dE;Swan
en Erytrée, et on a vu de la fumée sea et plUSIeurs aerodr,omes a Caru-
s'élever. w~p Ollt étébombard.es. 

"Trois escadrilles d'avions enne~ Au .cours des raIds nocturn~s 
mis ont survolé :Malte, hier, mai.; des aVlOns ~nglais sur .. la ,partIe 
nOS avions leur ont donné la cha'l" nord de l ,A~lemagne, ql;lelques 
se et les ont mis en fuite. AuculÎe bombes ont ete Jancées, malS sans 
bombe n'a été lancée." ca)lst:r de. ~ommages" •. 

Le communiqué italien 

"La base navale de Malte a été 
violemment bombardée durant la 
nuit. "En plus de l'avion du type 
Gloucester abattu. vendredi dans le 
nord de J'Afrique, un autre ayi.Qll 
du même type' a été détruit. Il ne 
s'est produit rien d'important sur 
les autres fronts." . 

le communiqué àllemand 

'Cmq aVlOnsanglals ont été des" 
cendus sur la Manche. Deux avions 
allemands· manqu!mt, 

'(Un avion de .sauvetage non ar
mé, et marqué d'rine croix rouge a 
été descendu par un avion anglais 
pendant une tentàtive poursl!uver 
l'équipage d'un avionquiétall 
tombé en mer. . 

"Un sous-marin, commanM· par 
le premierIieutenantRollt;tHin, a 
coulé en peu de tempscÎllq $l'os 
navires armés d'un tonnage globat 

"Des sous-marins allemands oar de. 4:8,000 tonnes, dans un conv6i 
enregistré un bon nombre d'impor" fortement défendu. Parmi ces na~ 
tants succès. Un sous-marin a coulé vires coulés se trouvait u;p croj~ 
six navires marchands ennemis,· seur auxiliaire de 18,000 tannés. 
armés soit un total de 33,700 tou- Le convoi a été dispersé. _En plus, 
nes. Un autre sous-marin a coulé un sous-marin a torp:illé un nav'ire 
26,338 tonnes; ainsi que . le des- marchand,. armé, de 6,000 tonnes. 
troyer anglais Wltirlwind. dont le 
coulage avait été rapporté aupara
vant. Un troiSième sous-marin a 
coulé le navire marchand britanni
que Sambre, de 5,260 tonnes, au 
milieu d'un convoi fortement prc
tégé et a dispersé ce dernier. 

"Pendant le cours des opéra:tion~ 
de nos navires légers sur la côte 
sud de r Angfeterre, quatre navirês 
marchands ennemis, d'un total d<: 
32,000 tonnes, ont été coulé, et ua 
autre nadre marchand ennemi de 
2.000 tonnes a été incendià. 

Voici. le communiqrzé du haut 
commapdemenl . italien: 

"La base navale d'Alexandrie a 
~té bombardée. 

"Dans l'Afrique-Nord, uos raids 
réllssispar-delà la frontière dë la 
Cyrénaïque (frontière ég~rpto-Uby
enne) contre des formations de 
charI' d'assaut anglais, ont. causé 
dedourdes pertes à l'ennemi. Quà~ 
trechars blindés ont été capturés 
et six autres sérieusement endom. ' 
magés. . . . ... -·1. "Nos escadrilles aériennes ont 
bombardé à plusieurs r~prises'Ia 
flotte· an. g ... lai!le, dans l'ès.tde laMé-diterrauée.- : . 

"A S\lmbade, Ethiopie, où le Nil 
b!eu ~aisse le territoire de l'Bm-

1 plre, une de nos colonnes a défait 
: et m}s en fuite un groupe ennemi 
1 conSIdérable, lui infligeant de lauf>: 
1 des pertes." .. . . 


