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1942 
28 ma i . Les Russes avancent dans les sec

teurs de K h a r k o v et Barven-
kova. 

29-31 mai .Les opérations sur le front de 
Kalinin résultent en la prise 
d ' importantes lignes alleman
des. 

5 juin. A t t aque importante de l 'aviation 
russe sur les aérodromes alle
mands dans l 'Arctique. 

9 juin. For t assaut continu sur Sébas-
topol. 

10 juin. Les Allemands commencent l'of
fensive sur le front de Kharkov . 

16 juin. Les Russes contre-attaquent sur 
le front de Kharkov . 

22 juin. Les Allemands renouvellent l'of
fensive sur le front de Kharkov . 

26 juin. Les Russes admet ten t la perte de 
Kupyanks, à 60 milles au sud-
est de Kharkov . 

28 juin. Les Allemands ouvrent un troi
sième front majeur avec l'offen
sive venant de Kursk. 

Généralités en Méditerranée 
1941 

6 juill. 

26 juill. 

8 sept. 

28 sept. 

30 sept. 

7 o c t . 

9 nov. 

13 nov. 

Les sous-marins bri tanniques cou
lent un croiseur italien et trois 
bateaux de ravitai l lement de 
l'Axe en Méditerranée. 

Dix-sept vedet tes lance-torpilles 
italiennes sont annihilées au 
cours d'une attaque-surprise 
tentée sur Malte. 

Au cours d'une semaine d'action 
en mer, la flotte bri tannique de 
la Méditerranée coule plus de 20 
navires de guerre et marchands 
de l'Axe qui tentaient de ren
forcer la Libye italienne. 

La R .A .F . fait de grands raids sur 
Turin et Gênes. Des sous-
marins britanniques et hollan
dais coulent 29 navires italiens 
de troupes e t d'approvisionne
ments , soit un total de 200,000 
tonnes, et en avarient 30 autres 
en septembre. 

H.M.S . Nelson est avarié dans un 
combat naval-aérien, alors qu'i l 
protégeait un convoi. 

Quatre navires de l'Axe sont 
coulés et 25 autres sont avariés 
dans des a t taques aériennes et 
navales au cours de la fin de 
semaine. 

La Marine Royale coule un des
troyer italien et 10 transports, 
malgré la présence d'une force 
navale italienne grandement su
périeure. 

H.M.S . Ark Royal est torpillé 
dans l'ouest de la Méditerranée. 

1941 
14 déc. Les marines britanniques et hol

landaises coulent 3 croiseurs ita
liens. 

1942 

1er janv. La R.A.F . exécute des raids aé
riens soutenus sur les bases 
aériennes allemandes en Grèce. 

3 janv. L'Amirauté annonce la perte du 
croiseur Neptune. 

9 janv. L'Amirauté annonce la perte du 
croiseur Gahtea dans la Méditer
ranée au large d'Alexandrie, 
avec la perte de 460 vies. 

14 janv.- Période de raids aériens intensifiés 
13 mai . sur Malte.—Les dommages à 

date comprennent la destruction 
de 15,500 maisons, 70 églises, 22 
écoles, 18 couvents et 8 hôpitaux. 

23-24 janv. Le plus grand convoi de l'Axe 
jamais vu en Méditerranée est 
a t taqué par des avions de bom
bardement et des avions-torpil
leurs britanniques; un paquebot 
de 20,000 tonnes est coulé et 
d'autres navires sont gravement 
avariés. 

28 janv. H.M. cuirassé Barham est coulé au 
large de Tobrouk. 

15 fév. Des appareils de la R.A.F. tor
pillent et met tent en feu 2 
croiseurs e t 2 destroyeurs ita
liens, à l'entrée de la mer 
Ionienne, entre l 'Italie et la 
Grèce. 

15 mars . Opérations navales et aériennes 
combinées contre Rhodes. . 

22-23 At taque navale et aérienne com-
mars . binée de l'ennemi sur un convoi 

en destination de Malte qui 
résulte en le torpillage d'un 
cuirassé italien et le coulage d'un 
navire marchand britannique. 

23 mars . Le feld-maréchal Kesselring est 
nommé au commandement des 
opérations aériennes en Sicile, 
ce qui laisse présager de plus 
grandes a t taques sur Malte. 

9 avril . Un sous-marin britannique coule 
un croiseur italien de 10,000 
tonnes. 

8 mai . Le vicomte Gort est transféré de 
Gibral tar comme commandant-
en-chef de Malte. 

11 mai . L 'Amirauté annonce le coulage de 
3 destroyeurs par des avions 
plongeurs au large de la côte de 
la Libye. 

12 mai . Treize avions allemands de trans
port de troupes sont abattus 
au large de l'Afrique du Nord. 

13-15 juin.Des a t taques navales et aériennes 
de l'Axe sur deux convois bri
tanniques à destination de Mal
te et de Tobrouk résultent en le 
coulage d'un croiseur italien et 
de 2 destroyeurs; deux cuirassés, 
2 croiseurs et 1 destroyeur sont 
avariés par la R . N . et les forces 
aériennes du R.-U. et des E.-U. 


