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1er mai. D'autres troupes britanniques dé

barquent à Basra. 
2 mai. L'armée de l'Iraq bombarde la 

base aérienne britannique à Hab-
baniyah. 

4 mai. L'Iraq interrompt le débit d'huile 
au pipe-line aboutissant à Haïfa. 

5 mai. Les efforts de médiation de la Tur
quie entre l'Angleterre et l'Iraq 
faillissent. 

8 mai. Un raid de deux heures sur le canal 
de Suez cause des dommages aux 
propriétés ferroviaires; pas de vic
time. 

11 mai. Les chars blindés britanniques oc
cupent Fort Rutba, sur la ligne pé
trolière de Mosul. 

12 mai. L'U.R.S.S. convient d'établir des 
relations diplomatiques avec l'Iraq. 

14 mai. On rapporte que le personnel alle
mand se sert des aérodromes sy
riens à la suite de l'entente Hitler-
Darlan. 

15 mai. Le Q.G. britannique au Caire rap
porte que plusieurs avions allemands 
de bombardement et de combat ar
rivent aux aérodromes de la Syrie 
française et de l'Iraq. La R.A.F. 
donne ordre d'attaquer ces appareils 
sur les aérodromes syriens et bom
barde les appareils allemands à 
Rayak, Palmyre et Damas. 

16 mai. Le général Catroux, chef des Fran
çais Libres au moyen Orient, fait 
appel aux Syriens de prendre les 
armes contre les forces allemandes 
en Syrie. 

18 mai. La R.A.F. fait des raids sur les 
bases de l'Axe en Iraq. 

20 mai. Les autorités en Syrie et au Liban 
ordonnent la fermeture des consulats 
britanniques. 

20 mai—1er juin. "BATAILLE DE CEÈTE"— 
20 mai. Invasion aérienne de Crète 
par les Allemands, caractérisée par 
l'usage de planeurs pour la première 
fois dans la guerre. 21 mai. On rap
porte que l'invasion de Crète est 
arrêtée. 22 mai. De forts renforts 
aériens allemands arrivent en Crète 
et prennent pied à Héracléion et à 
l'aérodrome de Malémi. Des ten
tatives de débarquement des as
saillants par mer occasionnent une 
grande bataille aéro-navale, plu
sieurs appareils allemands sont des
cendus, et les Britanniques perdent 
2 croiseurs et 4 destroyers. Les 
avions de combat de la R.A.F. se 
retirent à cause de la destruction des 
aérodromes britanniques et le man
que de défense terrienne. 25 mai. le 
roi George de Grèce et son Gou
vernement arrivent en Egypte. On 
note que les renforts allemands fai
blissent par suite de l'intensification 
des attaques des forces aériennes 
britanniques, avec base en Egypte, 
sur les bases aériennes allemandes 

en Grèce. 26 mai. Les Allemands 
enfoncent les positions britanniques 
à l'ouest de La.Canée, Crète. Les 
Néo-Zélandais contre-attaquent à 
l'aérodrome de Malémi. La R.A.F. 
abat 24 appareils de l'Axe. 27 mai. 
Les Allemands élargissent leur point 
d'appui à Malémi sur une bande de 
7 milles de plaine autour de l'aéro
port. Candie (Héracléion) en ruines 
est encore tenu par les Britanniques. 
Les pertes allemandes à date sont 
estimées à 18,000. 28 mai. Les Bri
tanniques se retirent derrière La Ca
née devant un lourd bombardement 
en plongeon et de constants renforts 
allemands. 29 mai. L'aviation et 
l'armée allemandes délogent les 
Britanniques et les Grecs de la 
Crète occidentale. H.M.S. York est 
détruit dans la Baie de Suda. 30 
mai. On rapporte que les forces bri
tanniques occupent encore Retimo. 
1er juin. Le War Office annonce le 
retrait de 15,000 soldats britanni
ques de Crète et la fin de la Bataille 
de Crète. Cette phase des opéra
tions dans le Proche-Orient est re
connu comme l'engagement le plus 
furieux de la guerre à date. Le 
croiseur Calcutta et 2 destroyers 
sont perdus durant l'évacuation. 

21 mai. Les Britanniques consolident leur 
position à Fallujah, Iraq, pris par 
des troupes transportées par avion. 
On rapporte que les batteries contre-
avions allemandes sont actives aux 
bases aériennes syriennes. 

22 mai. Le Gouvernement égyptien avertit 
ses ressortissants en Syrie et au 
Liban de retourner en Egypte. Un 
régiment français en Syrie passe aux 
forces françaises libres. 

29 mai. lies forces britanniques avançant 
sur Bagdad capturent Khanuqta, à 
20 milles de la capitale. 

30 mai. Le premier ministre Rashid Ali Al 
Gailani de l'Iraq fuit en Iran. Les 
troupes britanniques arrivent à 5 
milles de Bagdad et une autre co
lonne atteint Ur. 

31 mai. Armistice conclu entre les forces 
britanniques et celles de l'Iraq. 
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23 fév. Pertes maritimes de la semaine, 
60,868 tonnes, presque autant que 
celles des quinze jours précédents. 

2 mars. Pertes maritimes de la semaine, 
150,700 tonnes. 

5 mars. Le Premier Lord de l'Amirauté 
déclare que les pertes maritimes 
britanniques, alliées et .îeutres, sont 
en moyenne de 40,000 tonnes par se
maine jusqu'à mai 1940, de 90,000 
tonnes par semaine les 7 mois sui
vants et 51,000 tonnes les 11 semaines 
terminées le 24 février. 


