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La plus haute decoration qui puisse ctre
accordec a tout marin, soldat ou aviateur,
ofticicr ou simple homme de troupe, par
1'Empire Bri tannique. Cette croix de
bronze, portant le lion britanniqueau-dessus
de la Couronne d'Angleterre, et la legende
" Pour la Bravoure," a la precedence sur
tous les autres ordres ou decorations
britanniques. Instituec par la Reine Vic-
toria en 1856, la Victoria Cross n'a etc
donndc qu'<l mille cent et une personnes
entre la date de sa creation et 1920. Un
grand nonibre de ccs decorations etaicnt
posthumes. Nous vous donnons ci-dcssous
I'histoire des Victoria Cross accordees pen-
dant cette guerre, depuis le debut jusqu'au
9 septembre, 1944.
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Le Capitaine de Vaisseau B. A. W. Warburton-Lee a ete decore
de la Victoria Cross a litre posthume pour la bravoure, 1'initiative
et I'audacc dont il a fait preuve au cours de la premiere bataillc
de Narvik. C'cst la premiere Victoria Cross decernee pendant
cette guerre. Sachant que Narvik etait tres fortement defendu,
le Capitaine Warburton-Lee prit 1' initiative d'attaquer, prenant
le commandement de cinq torpil leurs qu'il amena dans le Fjord
d'Ofot a travers une tempete de neige. Attaquant a 1'aube, il
prit 1'ennemi par surprise et attaqua a trois reprises des navires de
guerre et de commerce qui se trouvaient dans le port. Alors que
la f lot t i l le se retirait, elle rcncontra cinq torpilleurs allemands plus
puissamment armes et les cngagea. Un obus atteignit la passerelle
clu " Hardy," blessant mortellement le Capitaine Warburton-Lee.
Avant de mourir il envoya le signal " Continuez 1'attaque." Le
Capitaine Warburton-Lee etait ne a Whitchurch, Salop, en 1895.



CANAL ALBERT,

LIEUTENANT D'AVIATIOND. E. GARLAND, ROYAL AIR FORCE

Le Lieutenant Garland pilotait I'avion de tete d'une formation de

cinq appareils et le Sergent Gray etail son observateur. On leur

avail donne 1'ordre de detruire a n'importe quel prix un pont qui

traversait le Canal Albert. Ce pont, qui se trouvait pres du fort

Eben Emael, etait le seul qui restat aux Allemands. Leurs troupes

et leur ravitaillement deferlaient parcette voie. II etait fortement

defendu par des mitrailleuses, des canons de D.C.A. et des

chasseurs. Toute 1'escadrille s'etait ofFerte pour cette operation ;

on avail pris cinq equipages en tirant au sorl. L'attaque fut faite
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LE 12 MAI, 1940

SERGENT T. GRAY, ROYAL AIR FORCE

a une altitude aussi basse que possible, en piquant a travers un

barrage de D.C.A. tres serre. Les chasseurs rendircnt compte

que 1'objectif etait obscurci par 1'eclatement des bombes. Sur les

cinq avions qui attaquerent, un seul revint. Le succes de

I'operation fut du entierement au calme et a 1'esprit d'initiative

du Lieutenant Garland et du Sergent Gray, dans I'avion de tete.

Us ne revinrent pas. Le Lieutenant Garland etait ne en 1918 a

Ballinacor, Wicklow, Irlande, et le Sergent Gray en 1914, a

Devizes, Wiltshire.



SOUS-LIEUTENANT R. W. ANNAND, DURHAM LIGHT INFANTRY REGIMENT

BELGIdUE, LE 15-16 MAI, 1940

Alors qu'il tenait une position pres d'un pont qu'on avail fait
sauter, sur la Dyle, sa section repoussauneattaque violente pendant
la nuit du 15 mai. Le lendemain matin a 11 heures, 1'ennemi
envoya une equipe de pontonniers. Lorsque les munitions furent
epuisees, le Sous-Lieutenant Annand se precipita a travers le feu
des mitrailleuses et des mortiers et repoussa 1'ennemi des rives de
la riviere a la grenade, leur faisant perdre vingt homines. Bien
que blesse, il ne quitta pas son commandement. Le soir, 1'ennemi
lanca une seconde attaque. II s'avanc.a h nouveau avec des
grenades. Lorsqu'il regut 1'ordre de battre en retraite, il apprit
que son ordonnance, blessee, etait restee sur place. Le Sous-
Lieutenant Annand revint la chercher et apres 1'avoir ramenee sur
une brouette, il s'evanouit par suite de ses blessures. II est ne
a Sunderland, en 1917.
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SERGENT-MAJOR G. GRISTOCK, R O Y A L N O R F O L K R E G I M E N T

BELGIQUE, LE si MAI, 1940

Le 21 mai, sa compagnie,qui tenait une position le long de I'Escaut,
au sud de Tournai, fut prise de flanc par 1'ennemi. Le Sergent-
major Grlstock organisa un detachement de huit homines pour
couvrirce flanc auquel une mitrailleuse infligeait de lourdes pertes-
11 s'avanca pour attaquer la position ennemie et fut violemment
mitraille de la rive opposee. II fut atteint gravement dans les
deux jambes et son penou droit fut fracasse. I I continua sa route,
cependant, sans etre aperc.u jusqu'a une position a environ vingt
metres de 1'ennemi d'oii il pouvait tirer sur la mitrailleuse. Par
un tir sur et rapide il tua les servants et mil la mitrailleuse hors
de service. Le Sergent-major Gristock se traina jusqu'au flanc
droit de nos positions et refusa d'etre evacue jusqu'a ce que la
position fut retablie. II mourut de ses blessures. Le Sergent-
major Gristock etait ne en 1906 a Sandhurst, Camberley.



SOLDAT DE PREMIERE CLASSE H. INICHOLLIS, GRENADIER GUARDS

B E L G I Q_ U E , LE 21 MAI, i .9 4 o

Le 21 mai 1940, le Soldat de Premiere Classe Harry Nicholls
commandait une escouade de la section formant 1'avant-droite
de sa compagnie. Ayant regu 1'ordre d'avancer, il fut blesse au
bras par un eclat de schrapnel, mais continua d'avancer a la tete
de son espouade. La compagnie, arrivant a une petite crete, se
trouva sous le feu violent d'une mitrailleuse. Se rendant compte
du danger, le Soldat de Premiere Classe Nicholls saisit un fusil-
mitrailleur et se precipita en avant, tout en tirant. Bien que
blesse a nouveau, il reussit a reduire au silence trois mitrailleuses.
11 continua sa route et parvenu sur une hauteur il attaqua
1'infanterie allemande massee plus en arriere, tirant jusqu'a
epuisement de ses munitions. Le Soldat de Premiere Classe
Nicholls fut blesse au moins quatre fois. Sa bravoure permit a
sa compagnie d'atteindre son objectif, qui etait de forcer 1'ennemi
a se retirer au-dela de 1'Escaut. II est ne en 1917 a Nottingham.
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CAPITAINE H. M. ERVINE"ANDREWS, EAST LANCASHIRE R E G I M E N T

FRANCE, LE 31 MAI - i J UIN, 1940
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Pendant la nuit du 31 mai au lcr juin, le Capitaine Ervine-
Andrews fut charge de tenir un kilometre des defenses de Dun-
kerque le long du Canal de Bergues. II t int cette position pendant
dix heures sous un feu intense et centre un ennemi tres superieur
en nombre. Lorsque 1'ennemi parvint a traverser le canal sur ses
deux flancs et que 1'une de ses sections se trouva en danger d'etre
forcee de reculer, le Capitaine Ervine-Andrews demanda des
volontaires. II s'avanca et grimpa sur le toil d'un hangar. Sous
le feu des mortiers et des balles perforantes, il tua lui-meme dix-sept
Allemands avec un fusil et beaucoup d'autres avec une mitraillette.
Lorsque le hangar s'ecroula, il evacua ses blesses dans la seule
chenillette qui lui restat. A la nage ou marchant avec de 1'eau
jusqu'au cou dans les eaux du canal pendant un peu plus d'un
kilometre, il ramena les huit survivants. Puis il reprit son
commandement. Le Capitaine Ervine-Andrews est ne en 1911
a New Ross, Colversond, Comte de Wexford, Irlande.

I I



J
C M A IV'TI K MARINE DE CUERRE

• r. iTlAll 1 LC,, A BORD DU " FOYLEBANK"

/, E 4 J U IL L E T, i (j 4 o

La Victoria Croxs a etc accordee a litre posthume au Quartier-

Maitre Jack Mantle pour son courage en face de 1'ennemi. II

servait le canon multiple de tribord lorsque le " Foylebank " fut

attaque par des avions ennemis le 4 juillet, 1940. Au debut de

faction, il avail eu la jambe gauche fracassee par une bombe,

mais il continua a diriger le feu de sa piece. Le moteur electrique

du vaisseau ayant cesse de fonctionner, il continua a tirer avec les

appareils de chargement a main. Presque aussitot apres il regut

a nouveau des blessures multiples. Mais son courage exemplaire

lui donna la force de continuer jusqu'a la fin de 1'altaque ; il tomba

alors au pied du canon qu'il avail si vaillamment servi. Le
Quartier-Maitre Mantle etait ne en 1917 a Battersea, Londres.
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C A P I T A I N E E. C. T. WILSON, LAST S U R R E Y R F . C i l M E N T

SO MALIK, LE 11-15 AOUT, i (, 4 o
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Lc Capitaine Wilson avait le commandement d'emplacements de
mitrai l leuses servics par des troupes indigenes qui defendaicnt les
abords d'Observation H i l l , au Gap de Tug Argan dans la Somalie
Br i t ann ique . I I rcpoussa une attaque ennemie le 11 aout avec
de lourdes pertes, mais une batterie d 'ar t i l le r ie montee, qui avait
etc amenee jusqu 'a une distance de 700 metres l u i infligea des coups
directs. Le Capitaine Wilson, blesse a Pepaulc droite et a 1'oeil
gauche, remit ses mitrai l leuses en position et les repara, et cont inua
a defendre ses lignes. Plusieurs de ses hommes furent cgalement
blesses. Les 12 ct 14 aout, I ' ennemi concentra le feu de batteries
de campagne sur les emplacements. Le 15 aout, deux des em-
placements de mitrai l leuses du Capitaine Wilson furent rcduits en
pieces. Souffrant de la malaria et dc ses blcssures qui n 'avaicnt
pu etre pansees, le Capitaine Wilson continua le combat. L'en-
ncmi rcLissit a reduire le dernier emplacement de mitrailleuses au
silence le 15 aout a 5 lieu res de 1'aprcs-midi. Le Capitaine Wilson
ful delivre par la conquete de I 'Erythree en mars 1941. II est ne
en 1914 a Long Cricket, Dorset.
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CAPITAINE D'AVIATION R. A. D. LitiAROYlJ) ROYAL AIR FORCE

CANAL DE DORTMUND A EMS, LE 12 AOUT, 1940

Pilotant un bombardier " Hampden," cet officier fut charge
d'attaquer un certain objectif sur le Canal de Dortmund a Ems
pendant la nuit de 12 aout 1940. On ne pouvait atteindre
1'objectif qu'a travers un violent feu de barrage de la D.C.A. et
de canons de tout calibre tirant a bout portant. Les avions qui
le precedaient avaient tous etc touches et deux d'entre eux avaient
etc abattus. Ceci n'arreta pas le Capitaine Learoyd. II attaqua
d'une altitude de 50 metres bien que son avion ait etc louche a
plusieur reprises et que des morceaux en aient ete arraches.
Presque aveugle par la lumiere eblouissante d'un grand nombre
de projecteurs situes a une faible distance, il reussit a atteindre
1'objectif. II ramena son appareil endommage jusqu'a 1'aerodrome
et comme son train d'atterrissage ne fonctionnait plus, il attendit (

1'aube avant de se poser. Le Capitaine Learoyd est ne en 1913
a Folkestone, Kent.
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DE LA M A R I N E DE G U E R R E DE RESERVE
A BORD DE L"'ARAB"

U ItENSEIGNE DE jeme CKASSE K. O.

MAMSOS, NORVEGE, LE 16 AOUT, i94o
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Les bombardements ennemis ayant incendie plusieurs tonnes de
grenades sur le quai de Namsos, 1'Enseigne de Vaisseau de 2irnc

classe Stannard aborda le quai avec 1'avant de 1'" Arab " et
combattit les flammes pendant deux heures. Plus tard, apres
avoir aide d'autres bateaux centre les attaques aeriennes, il mit
le sien, qui etait endommage, a 1'abri d'une falaise, et organisa un
camp arme a terre avec les equipages de deux autres chalutiers.
La position etait si bien choisie qu'en depit de nombreuses
attaques a la mitrailleuse et par bombardement, il n'y cut qu'un
blesse. Lorsqu'un chalutier qui se trouvait pres de 1'" Arab "
fut incendie par une bombe, il changea la position de son vaisseau
avant que 1'autre ne sautat. Son dernier fait d'armes fut, alors qu'il
quittait le fjord, d'abattre un bombardier ennemi qui lui avail
ordonne de se diriger vers Test sous menace de le couler.
L'" Arab" subit trenle-et-un bombardemenls en cinq jours.
L'Enseigne de Vaisseau Slannard est ne en 1902 a Blyth,
Northumberland.
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CAPITAINE D'AVIVriON L). J. lllCOLSOil, KOYAJ AIR FORCE

R E G 1 O ,V D K 8 O U T H A M P T O _V, L E / 6 A U U T, i .9 4 a

Le Capitaine Nicolson a gagne la premiere Victoria Cross
accordee a un pilote de I'aviation de chasse pendant cette guerre
a 1'occasion de son premier combat. Alors qiTil etait en
patrouille dans la region de Southampton, il recut 1'ordre
d'attaauer trois bombardiers " Junker 88.'' Avant qu'il ne put
prendre ses mesures ils avaient etc attaques par une escadrille
de " Spitfire." A ce moment son appareil fut incendie par les
obus d'un " Mcsserschmitt 110." Blesse a 1'ceil gauche et au
talon, il attaqua le " Messerschmitt." Au moment oil il pressait
le bouton qui declenchait son canon, il constata que la peau de
ses mains brulait. II continua rattaque dans son " Hurricane "
en flammes et des temoins virent le " Messerschmitt " s'ecraser
dans la mer. Le Capitaine Nicolson cut beaucoup de mal a sortir
de son appareil et il mil vingt minutes a arriver au sol. Les
medecins lutterent pendant quarante-huit heures pour lui sauver
la vie et il guerit de ses blessures. II est ne en 1917 a Hampstead,
Londres.
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SERGENT . » . HAN IN AH, K O Y A L A1K FORCE

AXVERS, LE 15 SEPTEMBRE, 1940

Apres une attaque couronnec de succes sur une concentration
de penichcs a Anvers pendant la nui t du 15 septembrc, 1940,
I'avion sur lequel ie Sergent Hannah etait radio et mitrai l leur rec.ut
un coup direct dans le compartimcnt contenant les bombes. Les
reservoirs a petrole ctaient perces et I'arriere de I'appareil b ru la i t .
Lc Sergent Hannah se fraya un chemin a travers les flammes
en se servant de son reservoir d'oxygcne pour lutter contre la
fumee et attaaua I'incendie avec deux extincteurs. Lorsque
ceux-ci furent epuises, il se servit du journal dc bord pour abattre
les flammes. Le mitrailleur-arriere et I'observateur ayant etc
obliges de Qui t te r I 'appareil il passa le journal de bord et les
cartes du navipateur au pilote, qui se trouvait a 1'avant dc I'avion,
ncrmettant ainsi au pilote dc ramencr son apparcil a la base.
Le Sergent John Hannah avail dix-huit ans au moment oil il a etc
decore. II est nc en 1922 a Paisley, Renfrewshire.
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LIEUTENANT DF. VAISSEAU E. S. FOGARTY FEGEIV, DE LA MARINE DE GUERRE

A BORD DU "JERVIS BAT" LE 5 NOVEMBRE, 1940

sous

METEMMA

Une Victoria Cross Navale a etc accordee a litre posthume au
Lieutenant de Vaisseau Fogarty Fegen pour le courage dont il
a fait preuve en relevant le deft de forces ayant une superiorite si
ecrasante qu'elles ne lui laissaient aucun espoir et en donnant sa
vie pour sauver un grand nombrede navires qu'il avail le devoir
de proleger. Le Lieutenant de Vaisseau escortait un convoi de
irenle-huil bateaux de commerce avec son croiseur auxiliaire leger,
le " Jervis Bay," lorsqu'on repera un cuirasse de poche allemand.
Le Lieutenant de Vaisseau Fogarty Fegen s'eloigna immediate-
ment du convoi et fit route droil sur 1'ennemi, amenanl son
vaisseau entre le corsaire et sa proie, ce qui permil au convoi de
se disperser. Essuyant le feu de canons d'une porlee superieure
a la sienne, mis immedialemenl hors d'elal de manoeuvrer, en
flammes el recevanl des salves violentes, le " Jervis Bay " supporta
le feu de 1'ennemi pendant une heure. II fut coule, mais trente-
irois au moins sur les irenle-huil navires du convoi furent sauves.
Le Lieutenant de Vaisseau Fogarty Fegen etait ne en 1891 et
venait de Ballinunty, Comte de Tipperary, Irlande.
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SOUS-LIEUTENANT P. SINGH BHAGAT, ROYAL INDIAN E N G I N E E R S

METEMMA, M 0 TE j\- 0 RIE JV T, LE 31 JANVIER.i FEVRIER,- 1941
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Au cours de la poursuite de 1'ennemi apres la prise de Metemma,
le Sous-Lieulenanl Singh Bhagal commandait une seclion com-
posee de soldats de 1'infanlerie de campagne, du genie el de
sapeurs, qui avail ele envoyee pour deblayer une roule el la
region avoisinanle des mines posees par I'ennemi. Pendanl qualre
jours, sur une dislance de soixanle kilomelres, il resla a la tele
de la colonne. Le Sous-Lieulenanl Singh Bhagal decouvril el
surveilla le nelloyage de quinze champs de mines avec la plus
grande vitesse possible. La chenillette sur laquelle il se Irouvait
sauta deux fois. el il y eul des blesses parmi ceux qui 1'enlouraienl.
Bien qu'allague a courle porlee par des Iroupes ambusquees,
il continua a remplir sa mission. Malgre son exlreme faligue el
quoique souffranl d'un lympan perfore par une explosion, il
refusa d'etre releve en disanl que Texperience qu'il avail acquise
le rendait plus capable que quiconque a conlinuer sa tache
jusqu'au boul. Le Sous-Lieutenanl Singh Bhagal esl ne en 1920. i 4
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SUBAOAR RICH PAL RAM, .,TH R-\JPUTANA FUSILIERS

A /•; R K X, I-E 7-1 -' 1< K V R I E R , i .9 4 '

La Victoria Cross a etc accordee a litre posthume a Subadur
Richpal Ram pour son heroi'sme au cours de 1'attaque sur les
positions ennemies en avant de Keren. La nuit du 7 fevrier, 1941.
lorsque le commandant de sa compagnie cut etc blesse il conduisit
1'attaque sur I'objectif qui fut pris a la bai'onnette malgre un feu
violent. Le detachement se trouva completement isole, mais
sous le commandement heroique de Subadar Richpal Ram, il
repoussa six attaqucs ennemies pendant la nuit, et lorsque les
munitions furent epuisees, line poignee de survivants reussit a se
frayer un chemin a travers les lignes ennemies jusqu'au bataillon.
Le 12 fevrier, cet officier conduisit 1'attaque de sa compagnie sur
le meme objectif malgre un feu nourri et tres precis. Bien qu'il
ait eu le pied droit arrache et qu'il souffrit d'un grand nombrc
d'autres blessures dont il mourut, il encouragea ses homines
jusqu'au bout. Subadar Richpal Ram etait ne en 1898 et il
venait du Narnaul Tehsil, Patiala.
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LIEUTENANT I V A V I A T I O N K.
R E S E R V E V O L O N T A I R E DE LA R.A.F.

, j i emc ESCADRILLE. AVIATION COTIERE

BREST, LE 6 AVRIL, 1941
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Le Lieutenant Campbell, pilotant un " Beaufort" lance-torpille,
fut charge d'attaquer le " Scharnhorst " a I'aube du 6 avril, 1941.
Le cuirasse, amarre le long d'un mole de la partie nord du port
de Brest, etait protege par une digue faisant face a 1'ouest. Des
batteries de canons etaient postees en arriere sur une elevation.
Trois bateaux annes de canons de D.C.A. se trouvaient dans
1'avant-port. Le " Beaufort " ne pouvait attaquer que d'une
faible altitude. Meme s'il arrivait a forcer les defenses, il lu i serait
difficile de ne pas donner dans la hauteur qui se trouvait au-dela
du cuirasse. Le Lieutenant Campbell le savait, mais il attaqua
ptesque a niveau de la mer en passant devant les gueules des
canons de D.C.A. En rasant la digue, il lanca une torpille a
bout portant. Serieusement cndommage au-dcssous de la ligne
de flottaison, le cuirasse dut retourner au bassin qu'il n'avait
quitte que le jour precedent. Le Lieutenant Campbell et son
equipage ne revinrent pas. Le Lieutenant Campbell etait ne en
1917 a Saltcoats, Ayrshire.
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CAPORAL J. H. tDIVlOjN DSOIN, ARMKE A US I'K Al IF.NNE

TOBROUK, LE 13-14 AVRJL, 11)41

Pendant la nuit du 13 au 14 avril, 1941, un detachement
d'infanterie allemande se forca un passage a travers Ics
barbeles de Tobrouk. On decida de I'attaquera la batonnette, et
un detachement consistant d'un officier, du Caooral Edmondson
et de cinq homines, partit a la charge. Pendant la contre-attaque,
le Caporal Edmondson fut blesse au cou et a I'estomac, niais
continua a avancer sous un feu nourri et tua un des ennemis dans
un corps a corps. Un peu plus tard, son officier, qui avail
enfonce sa bai'onnette dans 1'un des ennemis qui le tenait par les
jambcs, fut attaque par derriere. II appela a 1'aide, et le Caporal
Edmondson, qui etait a quelques metres de la, alia immediatemeni
a son secours, et malgre ses blessures. tua les deux ennemis. II
sauva certainement la vie de son officier. Peu de temps apres
etre rentre de cette contre-attaque. qui avail etc couronnee de
succes, le Caporal Edmondson mourut de ses blessures. Pendant
toutes les operations, il s'etait fait remarauer par sa fermete,
sa capacite d'entrainer ses homines et une bravoure exceptionnelle.
Le Caporal Edmondson etait ne a Liverpool, en Australie.
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SERGENT J. LJ. HIIN JTOINj A R M E E NEO-ZEI ANDAISE

GRECE, LE 28-29 AVRIL, 1941

Une colonne blindee allemande entra a Kalamai dans la nuit du
28 au 29 avril. Plusieurs chars blindes, des pieces de deux, des
mortiers de trois et deux pieces de six concentrerent rapidement
leur feu sur un detachement important de troupes britanniques et
neo-zelandaises qui attendaient leur embarauement sur la plage.
Le Sergent Hinton se precipita sur le canon le plus rapproche qui
fit feu mais le manqua. Tuant les servants avec deux grenades, il
continua son attaque a la ba'ionnette. suivi par les Neo-Zelandais.
Les Allemands abandonnerent la premiere piece de six et reculerent
pour s'abriter dans deux maisons. I.e Sergent Hinton se fraya
un chcmin dans 1'une, puis dans 1'autre maison, tuant 1'ennemi a
la baionnette. Nos troupes garderent les canons jusqu'a 1'arrivee
de renforts allemands tres superieurs. Le Sergent Hinton fut
blesseetfaitprisonnier. l les tneen I909et il vient de Greymouth,
Nouvelle-Zelande.

23



A
fl

• H»

CRETE, LE i 8 MAI, 1941

DE LA MARINE DE GUERRE
A BORD DU "COVENTRY"

Le 18 mai, 1941, le " Coventry " etait en patrouille au large de la
cote sud de Crete lorsqu'il fut avise que le bateau-hopital " Aba "
etait attaque par des bombardiers en pique " Junker 87." Le
" Coventry " alia a son secours en deployant un violent tir del
barrage protecteur. Les bombardiers dirigerent leur attaque sur
le " Coventry," balayant le vaisseau du feu de leurs mitrailleuses.
Le Second-Maitre Sephton cut le dos perce d'une balle, mais bien
que souffrant atrocement, il donna un exemple magnifique. 11
continua a diriger le feu sur les bombardiers allemands qui furent
chasses par la precision merveilleuse du feu du " Coventry." Le
Second-Maitre Sephton refusa d'etre panse, mais apres le combal
on le transporta dans 1'hopital du vaisseau. II mouiut le lende-
main. 11 se peut que son hero'isme ait sauve le " Coventry " e;
l'"Aba." Le Second-Maitre Sephton etait ne en 1911 a War-
rington, Lancashire.
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>E G U E R R E
OVENTRY " SERGENT A. C. HULME, A R M E E NEO-ZELANDAISE

CRETE, LE 20-28 MAI, 1941
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S'avan?ant a la tete de ses hommes, a Maleme le 20 et le 21 mai,
le Sergent Hulme abattit des detachements ennemis qui attaquaient
nos postes de defense par le tir de leurs canons, de leurs mortiers
et de leurs mitrailleuses. Pendant les journees du 22 et du 23 mai
il ne cessa de s'avancer pour abattre des tireurs ennemis. Le
25 mai, il delogea 1'ennemi, a la grenade, d'une ecole qu'il avail
prise a Galatos. Le 27 mai, il depista et tua cinq tireurs ennemis
qui s'etaient infiltres sur une position d'ou ils menacaient le flanc
de son bataillon dans le golfe de Suda. Le 28 mai, a Stylos, alors
qu'un mortier ennemi infligeait de lourdes pertes a notre arriere-
garde, il attaqua les servants et les tua. II tua deux autres tireurs,
soil en tout trente-trois hommes, avant d'etre gravement blesse
ii 1'epaule. Malgre sa blessure, il dirigea les mouvements de troupe
sous le feu ennemi. Le Sergent Hulme est ne en 1912, et il vient
de Nelson, Nouvelle-Zelande.
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SOUS-LIEUTENANT C. H. UPHAM, ARMEE NEO-ZELANOAISE

CRETE, LE 22-30 MAI, 1941

Le 22 mai, le Sous-Lieutenant Upham avanca de trois kilometres
au cours d'une attaque sur Malene, et sa section detruisit de
nombreux postes ennemis. Lorsque sa compagnie dut battre en
retraite, il ramena un blesse sous le tir enncmi, et guida vers nos
positions une compagnie qui avail etc isolee. Pendant les deux
journees suivantes, sa section tint malgre un feu violent une
position exposee. Renverse par ('explosion d'un obus de mortier,
blesse a 1'epaule par des eclats de schrapnel, et ayant recu une
bade dans le pied, il resta a son poste. Le 25 mai, a Galatos, sa
section tua quarante Allemands, forcant 1'ennemi a reculer. Ayant
re?u I'ordre de battre en retraite, il renvoya sa section, et lorsque
deux Allemands tirerent sur lui, il fit le mort. Bien que ne
pouvant se servir que d'un scul bras, il les tua. Le 30 mai, a
Sphakia, il repoussa habilement une attaque ennemie, tuant
vingt-deux Allemands a une portee de cinq cent metres. Le Sous-
Lieutenant Upham est ne en 1910, et il vient de Christchurch,
Nouvelle-Zelande.
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F.MSEIGNE DE DE LA MARINE DE G U E R R E
V A I S S E A U DF. lire Cl ASSF. M. U. TVAfNIvLYll , I/.S.U., A BORO DU SOUS-MARIN "UPHOLDER"

MEDITERRANEE, LE 24 MAI, 1941
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Alors qu'il etait en patrouille au large de la Sicile, 1'Enseigne de
Vaisseau Wanklyn repera un convoi de troupes ennemi qui se
dirigeait vers le sud. Les appareils d'ecoute de 1'" Upholder "
ne fonctionnaient plus, le soir tombait, ce qui rendait 1'observation
au periscope difficile, et le convoi etait protege par une forte escorte
de torpilleurs. Cependant il decida d'attaquer. Apres avoir
fail l i etre eperonne par un torpilleur ennemi, 1'Enseigne de
Vaisseau Wanklyn lan<;a des torpilles qui coulerent un gros
transport ennemi. En depit de trente-sept grenades sousmarines
il reussit a manocuvrer 1'" Upholder " hors de oortee de 1'ennemi.
11 a depuis lors coule un torpilleur, un sous-marin, deux
transports de 19.500 tonneaux et trois navires de ravitaillement.
Le " tableau" de 1' "Upholder" est de trois sous-marins
coules, un torpilleur, un chalutier arme et quinze transports et
navires de ravitaillement ennemis, faisant un total de 122.000
tonnes. II a egalement probablement coule un croiseur et un
autre torpilleur. L'Enseigne de Vaisseau Wanklyn est ne en 1911
a Calcutta, Indes.
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LIEUTENANT A. R. CU I LtK, ARMEE AUSTRAL1ENNE

SYRIE, LE 19 JUIN -6 JUILLET, 1941

Get officier d'artillerie joua un role important dans les combats
acharnes qui aboutirent a la prise de Merdjayoun. Le 19 juin,
alors que notre infanterie subissait de lourdes pertes par suite
d'une attaque de chars d'assaut, le Lieutenant Cutler, aide d'un
autre officier et d'un detachement, etablit un avant-poste dans
une maison. II sortit sous le tir des mitrailleuses pour reparer
une ligne de telephone. Une attaque par 1'infanterie et les
chars d'assaut de I'adversaire causait de lourdes pertes. Le
Lieutenant Cutler se chargea du canon anti-tank et reussit a
repousser les chars d'assaut. Apres avoir evacue ses blesses, il
s'avanca avec un groupe de volontaires et etablit au milieu de
la ville un avant-poste commandant la seule route utilisable par
les transports de I'adversaire. Pendant les journees du 23-24
juin, envoye sur nos postes de defense avances avec une piece de
25 de campagne, il reduisit au silence un poste qui avail brave-
ment retarde notre attaque. A Dambour, le 6 juillet, il fut grave-
ment blesse alors qu'il essayait, d'amener une ligne de telephone
jusqu'a son avant-poste. Le Lieutenant Cutler est ne en 1917.
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LIEUTENANT-COLONEL D1 AVIATION H. I. EDWARDS, D.F.C., ESCADRILLE 105 ROYAL AIR FORCE

BREME, LE 4 JUILLET, 1941

Le 4 juillet, le Lieutenant-Colonel Edwards conduisait une forte
attaque de jour sur le port de Breme, Tune des villes les mieux
defendues d'Allemagne. Des navires ennemis au large de la cote
allemande avaient averti la D.C.A. de 1'arrivee des bombardiers
britanniques, mais le Lieutenant-Colonel amena son escadrille en
survolant quatre-vingts kilometres de territoire ennemi jusqu'a
son objectif. L'escadrille volait tres bas—a une hauteur de moins
de quinze metres,—passant en-dessous des cables a haute tension,
des fils telegraphiques et a travers un barrage de ballons de
protection tres fourni. En arrivant au-dessus de 1'objectif, les
bombardiers furent accueillis par un feu violent; tous les appareils
du Lieutenant-Colonel Edwards furent touches, et quatre d'entre
eux abattus. L'attaque reussit en tous points ; alors, avec le
plus grand calme, le Lieutenant-Colonel Edwards ramena les
avions qui lui restaient sans subir d'autres pertes. II est ne en
1914 et il vient de Masman's Park, Australie Occidentale.

~ ~w*< r.
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SEROENT J. A. WARD, ESCADR1LLE 75. AVIATION NEO-ZELANDAISE

MUNSTER, LE 7 jUlLLET, ,94i

Alors qu'il survolait le Zuider Zee en revenant d'une attaque de
nuit sur Munster, le bombardier " Wellington " sur lequcl le
Sergent Ward etait pilote-en-second, fut louche par un obus et
par des balles incendiaires tires par un " Messerschmitt 110." Le
feu se declara pres du moteur de droite et il etait nourri par du
petrole qui tombait d'une conduite percee. II menacait de gagner
toute 1'aile. En dernier recours, le Sergent Ward se glissa a
1'exterieur par 1'etroite coupole de navigation. Malgre la violence
des remous il grimpa jusqu'a 1'arriere du moteur en amenageant
dans la structure de 1'avion des trous lui permettant de s'accrochei
des pieds et des mains. Puis il boucha le trou d'oii venait
1'incendie avec unc couverture de moteur et reussit a 1'etouffer.
Le voyage de retour du Sergent Ward fut encore plus pcrillcux,
mais avec I'aide du navigateur, il reussit a arriver en securite a
I'interieur de 1'appareil. Le " Wellington " atterrit sans dirliculte.
Le Sergent Ward est ne en 1919 a Wanganui, Nouvelle-Zelande
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SOLDAT J. H. GORDON, ARMF.E A U S T R A L I E N N E

S r R I E . LE i o J U ILLET, i 94i
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Pendant une attaque de nuit sur " Greenhill " au nord de Djezzine,
la compagnie v ' u Soldat Gordon cut a essuycr un tir intense de
mitrailleuses situees dans un poste fortific, qui couvrait complete-
ment le terrain occupe par nos troupes. Un officier et deux
hommes furent tues en essayant d'avancer. Tout mouvement
indiv iduel etait presque impossible, et les deux sections d'avant-
garde durent s'arreter. Sur sa propre initiative, le Soldat Gordon
s'avanca en rampant sur un terrain balaye par le feu des mitrail-
leuses et par des grenades, et chargea de front I'cmplacement.
Son initiative permit a sa compagnie d'avancer et de prendre la
position. Pendant toute la nuit et la journee qui suivirent, le
Soldat Gordon se battit avec line egale bravoure. 11 vient de
Gin Gin, pres de Perth, Australie.
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ANT (LIEUTENANT- f< f* TT l/'C'VC'C Mf' R
COLONEL A TITRE TEMPORAIRE) VJ. V. 1. 1X1. I 1-.J, JTI.^., CHARS D'ASSAUT

QUARTIER-GENERAL DE L'AFRIKA KORPS ALLEMAND, LE 17-18 NOVEMBRE, 1941

Commandant un detachement du corps expeditionnaire qui
debarqua a 400 kilometres derriere les lignes ennemies pour
attaquer le Quartier-General du General Rommel, commandant les
troupes allemandes en Afrique du Nord, les depots et les lignes de
communication, le Lieutenant-Colonel Keyes choisit de conduire le
detachement qui devait attaquer le Quartier-General, attaque
dont, meme si elle reussissait, ceux qui y prenaient part ne revien-
draient presque certainement pas. Sans guides, et dans I'obscurite
la plus complete, il conduisit ses hommes a travers un terrain
dangereux et plein de precipices. En rampant il passa a travers
la garde et la barriere, et il mena hardiment son petit groupe
jusqu'a la porte, frappa et demanda a entrer. Malheureusement,
ils ne purent maitriser en silence la sentinelle qui vint ouvrir la
porte. La detonation reveilla tous les habitants. Se rendant
compte de la necessite d'agir rapidement, le Lieutenant-Colonel
Keyes dechargea son revolver dans la premiere piece, mais en
ouvrant une seconde porte il fut immediatement mortellement
blesse et mourut quelques minutes apres. II etait ne en 1917.
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SIDI RE%EGH, LE 21-22 NOVEMBRE, 1941
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Le 21 novembre 1941, le General Campbell commandait les
troupes, y compris un regiment de chars d'assaut, qui etaient a
Sidi Rezegh. II fit plusieurs reconnaissances, soil a pied soit en
auto en vue des contre-attaques de ses chars d'assaut. Le jour
suivant il resta sur la ligne de feu, encourageant ses hommes et
organisant les contre-attaque des chars d'assaut qui lui restaient.
A deux reprises, il servit lui-meme une de ses pieces. I I fut blesse
au cours de la derniere attaque ennemie mais refusa d'etre evacue.
II continua a diriger le feu de ses batteries, qui infligerent a bout
portant de lourdes pertes aux tanks ennemis, et enfin servit un
des canons lui-meme. C'est grace a ses brillantes qualites de chef
que 1'ennemi subit de lourdes pertes. Le General Campbell est
ne en 1895, et il vient du Northamptonshire.
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SOUS-LIEUTENANT G. W. GUNN, M.C., FIELD ARTILLERY

SID I RE£EGH, LE 21 NOVEMBRE, 1941

Le 21 novembre, a Sidi Rezegh, le sous-lieutenant Gunn com-
mandait quatre canons anti-tanks. II engagea les tanks de
couverture, ct un peu plus tard I'attaque principale enncmie, faite
par soixante tanks, se developpa. Le Sous-Lieutenant se rendit
d'un canon a I'autre dans une voiture non-blindee jusqu'a ce qu'il
ne lui restiit plus qu'un seul canon. L'affut de ce canon brfilait
et tous les servants avaient etc tues ou blesses a 1'exception du
sergent. Avec I'aide du Chef d'Escadron, le Sous-Lieutenant Gunn
combattit les flammes, remit en action le canon anti-tank qui
brulait toujours, et le pointant lui-meme fit feu sur les tanks
ennemis entre quarante et cinquante fois. Malgre les flammes qui
auraient pu atteindre les munitions a n'importe quel moment, son
tir etait si precis qu'il toucha et incendia au moins deux tanks
ennemis avant de tomber mort, frappe d'une balle au front. U
Sous-Lieutenant Gunn etait ne en 1913 et il venait de Neston,
Cheshire.
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FUSILIER J. BEELEY, KING'S ROYAI. RIFLE CORPS

SIDI RE£EGH, LE 21 Ar 0 VE MB R E , 1941

Au cours d'une attaque sur le champ d'aviation de Sidi Rezegh
par un bataillon du regiment King's Royal Rifle Corps le
21 novembre, 1941, la compagnie du fusilier Beeley se trouva
arretee par un feu violent a bout portant sur le front et sur le flanc.
Tous les officiers de la compagnie avaient etc tues ou blesses.
De sa propre initiative, le fusilier Beeley se mil debout au milieu
de ce champ decouvert et se precipita en avant sur une distance
de dix metres en dechargeant tout un magasin de son fusil-
mitrailleur Bren a une portee de vingt metres sur le poste ennemi
qui renfermait un canon anti-tank, une mitrailleuse lourde et une
mitrailleuse legere. II tua ou blessa tous les servants du canon
anti-tank. Le poste fut reduit au silence, et la section put
avancer, mais le fusilier Beeley etait tombe mort sur son fusil-
mitrailleur. Nos troupes prirent 1'objectif, ainsi quc sept cents
prisonniers. Le fusilier Beeley etait ne en 1919.
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CAPITAINE P. J. GARDINER, ROYAL TANK CORPS

TOBROUK, LE 23 NOVEMBRE, 11)41

Le matin du 23 novembre, 1941, le Capitaine Gardner recut
1'ordre d'amener deux tanks au secours de deux voitures blindees
du regiment des King's Dragoon Guards, qui se trouvaient pres
de Tobrouk. II trouva les deux voitures blindees en train d'etre
reduites en pieces par un feu a courte portee. Ordonnant au
second tank de fournir un feu de couverture, il sortit de son tank
sous un feu intense de canons anti-tanks et de mitrailleuses. II
attacha une remorque a I'une des voitures blindees et y transporta
un officier dont les deux jambes avaient ete emportees. Lorsqu'il
donna 1'ordre de remorquer, la corde se rompit. Le Capitaine
Gardner revint immediatement vers la voiture blindee. II fut
aussitot blesse aux bras et aux jambes, mais il parvint a hisser
1'autre officier dans son tank. Alors que le tank retournait vers
les lignes anglaises, il fut violemment bombarde et le servant fut
tue. Le Capitaine Gardner est ne en 1915 a Sydenham, Londres.
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CAPITAINE J. J. B. JACKMAN, ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS

ED DUD A, TOBROUK, LE 25 NOVEMBRE, 1941
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Le Capitaine Jackman commandait une compagnie de mitrail-
leuses du regiment des Royal Northumberland Fusiliers pendant
1'attaque des tanks sur la crete de Ed Duda. Au moment ou les
tanks arriverent au sommet ils tomberent sous le feu violent d'un
grand nombre de canons de tous genres. Les tanks ralentirent
pour s'abriter et se mirent a attaquer le feu ennemi. Le Capitaine
Jackman continua son chemin jusqu'au sommet de la crete.
Remarquant que les canons anti-tanks tiraient sur les flancs de
nosvtanks et des batteries d'artillerie sur leur front il fit placer ses
mitrailleuses de fagon a couvrir le flanc droit. Puis, debout dans
sa camionnette il conduisit les autres le long du front entre nos
tanks et 1'artillerie ennemie, de facon a couvrir de meme le flanc
gauche. Pendant toute 1'operation, il dirigea ses mitrailleuses
vers leurs positions avec le plus grand calme et leur indiqua
lui-meme les objectifs. II fut tue un peu plus tard, alors qu'il
inspirait le courage a tous par sa conduite. Le Capitaine Jackman
etait ne en 1917 a Dun Laoghaire, Comte de Dublin.
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LIEUTENANT-COLONEL A. E. C U M IVl I N G, M.C.j 2emc FRONTIER RKCilMENT. ARMEE DES 1NIJES

MALAISJE, LE 3 J A j\ R , 1342

Le 3 Janvier, le Lieutenant-Colonel Gumming, avec un petit
detachement, contre-attaqua des forces ennemies tres superieures.
Ces forces ennemies s'etaient infiltrees dans une position brilan-
nique pendant que le quartier-general de la brigade et un bataillon
battaient en retraite. Tous les hommes du Lieutenant-Colonel
Cumming tomberent. Lui-meme reijutdcux coups de baionnette
a I'estomac. Plus tard, bien que blesse, il parcourut le champ de
bataille dans une chenillette pendant plus d'une heure pour
rassembler sous un feu violent des detachements isoles de troupes
britanniques. 11 fut de nouveau blesse a deux reprises el
s'evanouit. Pendant ce temps, son conducteur essaya dc Fevacuer,
mais le Lieutenant-Colonel Cumming reprit ses sens et s'obstina
a rester a son poste, jusqu'a ce qu'il fut certain que lui-meme et
son conducteur etaient les seuls survivants dans les parages. II
est ne en 1897 aux Jndes.
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LIEUTENANT-COLONEL C. G. W. ANDERSON, IVf.C., A R M E E AUSTRALIENNE

MALAISIE, LE 18-22 JANVIER, 1942

Pendant tous les combats, qui durerent quatre jours, le Lieutenant-
Colonel Anderson donna 1'exemple d'un commandement plein
de courage, de resolution et de bravoure. Son petit detachement,
qui avail etc envoye pour reprendre une position extremement
importante, detruisit dix tanks ennemis. Coupe de nos lignes,
il resista a des attaques persistantes et se fraya un chemin a
travers les lignes ennemies sur une profondeur de vingt-cinq
kilometres. I I conduisit une attaque sur un pont tenu par
I'cnnemi et reussit a lu i mettre quatre canons hors de combat.
Pendant toute 1'action, le Lieutenant-Colonel Anderson protegea
ses blesses et refusa de les abandonner. I I reussit a obtenir par
T.S.F. des nouvelles sur les dispositions de 1'ennemi et essaya de
se frayer un chemin a travers le pays occupe sur une distance de
douze kilometres. L'entreprise n'etait pas possible; il regut
1'ordre de detruire son equipement le 19 Janvier et de rejoindrc
nos lignes en tournant les positions ennemies du mieux qu'il lui
serait possible. Le Lieutenant-Colonel Anderson est ne en 1897,
et il vient de Young, en Australie.
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LE i 6 FEVRIER, i cj 4 s

ENSEICiNE DE DEUXIEME CLASSE P. S. \V. ROBERTS, MARINE DE OUERRE

Le sous-marin " Thrasher " attaqua et coula en plein jour un

navire de ravitaillement ennemi fortement escorte. II fut

immediatement attaque avec des grenades sousmarines et par des

avions. Lorsque le sous-marin remonta en surface on decouvrit

deux bombes non explosees dans le blindage exterieur. L'Enseigne

de Vaisseau Roberts et le Second-Maitre Gould s'offrirent pour

enlever ces bombes dont ils ne connaissaient pas la nature. Le

danger de 1'operation etait tres grand dans le cas de la seconde

bombe. Pour 1'atteindre ils devaient se glisser par 1'ouverture,

qui etait si etroite qu'ils devaient avancer en rampant. Dans cet

espace restreint et plonges dans 1'obscurite la plus complete ils

pousserent ou tiri

metres jusqu'a c<
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SECOND MAITRE T. W. GOULD

pousserent ou tirerent la bombe sur une distance d'environ sept

metres jusqu'a ce qu'elle put etre descendue par-dessus bord

jusqu'a la mer. Chaque fois que la bombe remuait, il se produisait

une vibration, comme causee par un ressort casse, ce qui n'ajoutait

pas a leur tranquillite d'esprit. Leur bravoure etait d'autant plus

grande que la presence du " Thrasher " etait connue de 1'ennemi.

Ils couraient le risque que le " Thrasher " fut oblige de plonger

rapidement alors qu'ils se trouvaient dans cette partie du sous-

marin. Si cela etait arrive, ils auraient etc noyes. L'Enseigne de

Vaisseau Roberts est ne en 1917 a Chesham, Bucks, et le Second

Maitre Gould en 1914 a Douvres.
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ENSEICJNE DE VAISStAU PE lire CLASSE E. tSlVIOINLjt, LI. S. O. j AERONAVALE. MARINE IJE G UEKKE

DETROIT DU P A S - D E - C A L A IS , LE 12 l< E V R 1 E R , i94z

Le matin du 12 fevrier, 1942, I'Enseigne de Vaisseau Esmonde
recut 1'ordre d'attaquer les croiseurs de poche " Scharnhorst " et
" Gneisenau " et le croiseur " Prinz Eugen." Ces vaisseaux,
escortes par une trentaine de navires de surface, approchaient a
ce moment du detroit du Pas-de-Calais. Peu apres midi,
I'Enseigne de Vaisseau Esmonde et son escadrille de six appareils
" Swordfish" se dirigea sur eux. Attaques en moins de dix
minutes par de nombreux chasseurs ennemis, ils perdirent contact
avec leur escorte de chasseurs. Tous les avions avaient etc touches,
mais I'Enseigne de Vaisseau se dirigea avec calme et resolution
droit dans le feu violent des croiseurs de bataille. Bien que son
aile gauche ait ete mise en pieces, il continua sa route, menant son
escadrille sur I'objectif. II fut abattu presque immediatement,
mais son escadrille continua I'attaque. Aucun des six appareils
ne revint. L'Enseigne de Vaisseau Esmonde venait de Drominach,
Lough Derg, Comte de Tipperary, Irlande.
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C; If WIT A T"T¥I7 MARINE DE G U E R R E
ENSEIGNE DE VAISSEAU DE lire CLASSE d. H. BE A I lit,, A BORD DU " CAMPBELTOWN"

ST. NAZAIRE, LE 27-28 MARS, 1942

L'Enseigne de Vaisseau Beattie, commandant le " Campbeltown,"
de la Marine de Guerre, sous un feu violent dirige sur la passerelle
de commandement d'une distance d'environ 100 metres, et malgre
la lumiere eblouissante d'un grand nombre de projecteurs, fit
entrer son vaisseau a 1'interieur de 1'ecluse, 1'echoua et le coula a
1'endroit designe, oil il sauta en detruisant la porte de 1'ecluse.
" Cette Victoria Cross," dit la citation, " est decernee a 1'Enseigne
de Vaisseau Beattie en reconnaissance non seulement de son
courage personnel, mais aussi decelui dcs officiers et des marins,
dont nous ne donnons pas les noms, formant ('equipage d'un
vail lant navire, et dont un grand nombre ne sont pas revenus."
L'Enseigne de Vaisseau Beattie est ne a Leighton, Welshpool,
en 1908.
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LIEUTENANT DE VA1SSEAU R. E. D. RV DfcR, DE LA MARINE DE GUERRE

ST. jVAZAIRE, LE 27-28 MARS, 1942

Le Lieutenant de Vaisseau Ryder commandait un groupe de
petits vaisseaux non proteges, au cours d'une attaque sur ce port
tres fortement defendu, et conduisit le " Campbeltown " sous un
feu intense a bout portant. Bien que 1'objectif principal de
1'expedition ait ete atteint en echouant le " Campbeltown," le
Lieutenant de Vaisseau Ryder resta pour diriger les operations,
evacuer les hommes du " Campbeltown " et pour detruire les
points fortifies et les armes qui tiraient a courte portee, et resta
expose a un feu violent pendant une heure 16 minutes. 11 ne se
retira que lorsqu'il fut certain que son vaisseau ne pouvait plus
etre d'aucune utilite pour sauver les Commandos qui restaient a
terre. Ce fut " presque un miracle " que sa canonniere, alors
remplie de morts et de blesses, ait pu survivre et s'echapper a
travers un barrage intense tire a courte portee. Le Lieutenant de
Vaisseau Ryder est ne en 1908 a Dehra Dun, Indes.
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MATELOT W. A. SAVAGE,

ST. NAZAIRE, LE 27-28 MARS, 1342

Le Matelot Savage etait pointeur d'un canon-multiple sur une

vedette. Sans le moindre abri et sous un feu violent, il attaqua

des positions sur le rivage, avec une precision calme et sure.

En sortant du port, il maintint le meme feu vigoureux et precis

sur les bateaux qui attaquaient jusqu'a ce qu'il fut tue a son poste.

" Cette decoration fut accordee," declara la London Gazette,

" pour reconnaitre la bravoure et le sentiment du devoir de

A.B. Savage, mais aussi le courage de tant d'autres dont on n'a

pas les noms qui, dans des vedettes, des canonnieres et des vedettes

lance-torpilles, ont fait tout leur devoir dans des positions

exposees." Le matelot Savage etait ne a Smethwick, Staffs,
en 1912.
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D MITTTI C"TOM COMMANDANT UNE ESCADKILLE

. IV. n t I I LlLlUn, 44cm.: ESCAOR1LLE DE KHODKSIE. R.A.F.

A I! G Sn O UR G , LE 17 A V R IL , 1942
I.ILU I KNA.N
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Le Capitaine Nettleton conduisait une formation de dou?.e
bombardiers lourds de la R.A.F. qui firent une attaque audacieuse
en plein jour, et dont cinq seulement revinrent. L'objectif etait
1'usine Maschincnfabrik Augsburg-Nurnberg, situee a une
cinquantaine de kilometres de Munich et qui fabriaue des moteurs
Diesel pour les tanks lourds et les sous-marins. Les avions
allemands n'ont jamais ose faire une attaque de jour de ce genre
sur I'Angletcrre. Le Capitaine Nettleton, qui recut la Victoria
Cross pour ce fait d'armes, fit preuve d'une decision indomptable.
Alors qu'il survolait Augsbourg. il vit le dernier avion qui restait
de sa formation dc tete s'abattre en fiammes. Les bombes
ctaient tombees sur Pobjectif. II est ne en 1917 a Nongoma.
Natal, Afrique du Sud.
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Reperant un convoi de troupes ennemi, le Lieutenant Miers le
suivi t jusque dans le port, bien que sachant que les eaux en etaient
etroitement surveillees. Dans le port, i l devint necessaire de
recharger les batteries du sous-marin, ce qui fut fait en surface,
sous un br i l lant clair de lune et sous les canons dc I 'ennemi. Ne
pouvant voir son objectif, le Lieutenant Miers attendit le jour
pendant plusieurs heures. Lorsque 1'aubc arriva, il ne put que
constater que le convoi s'etait glisse hors du port sans etre aperc.u,
et qu'il n'y restait que deux bateaux de ravitaillement de 5.000
tonneaux. S'approchant des mouillages, le Lieutenant Miers
atteignit les deux bateaux avec des torpilles et tous deux coulerent
presque certainement. I I dut se retirer, en plongee, par
un long chenal, pendant que les navires qui le cherchaient
1'entouraient de partout et que des patrouilles aeriennes
survolaient constamment la region. Quarante grenades sous-
marines eclaterent autour du " Torbay " mais il finit par
ar r iver a s'echapper. Le Lieutenant Miers est ne en 1906 a
Lower Drummond, Inverness.
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LIEUTENANT D'AVIATION L. T. MAINSER, RESERVE VOLONTAIRE HE l.A R.A.F.

L E 30 MAI, 1942

48

L'avion " Manchester" dpnt le Lieutenant Manser etait le
commandant et premier pilote fut louche avant d'avoir atteint
son objectif, au cours du raid de 1.000 avions sur Cologne. Le
Lieutenant Manser continua neanmoins sa route et bombarda
I'objectif avec succes d'une hauteur de 2.000 metres. Sur le
chemin du retour, bien qu'employant tous les moyens pour
echapper au feu ennemi, descendant jusqu'a 300 metres environ, le
" Manchester " fut louche a plusieurs reprises, le milrailleur-arrif re
fut blesse et la cabine d'avant remplie de fumee par un moteur
surchauffe. L'appareil devint de plus en plus difficile a manoeuvrer
et lorsqu'il devinl plus que probable qu'il allail s'ecraser, le
Lieulenanl Manser ordonna a son equipage de sauler. Un
sergent lui lendit un parachule mais il le refusa en lui disanl de
sauter parce qu'il ne pouvail garder conlrole de son appareil que
quelques secondes de plus. Alors qu'ils descendaienl en parachule
en securile, 1'equipage vit 1'appareil et son courageux pilote piquer
vers le sol dans un jel de flamme. Le Lieutenant Manser etait
ne a New Delhi en 1922.
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SEROENT Q. G. M. SMYTHE, A R M E E S U D - A F R I C A I N E

ALKM HAM£A, LE 5 JU1X, 1942

Pendant une attaque sur un point fortifie ennemi, au cours de
laquelle son officier fut gravement blesse, le Sergent Smythe prit
le commandement de la section bien que blesse d'un eclat de
schrapnel au front. Le point fortifie ayant etc pris, nos troupes
se trouverent sous un feu d'enfilade venant d'un nid de mitrail-
leuses ennemies. Le Sergent Smythe le repera et le detruisit a la
grenade, faisant les servants prisonniers. Bien qu'affaibli par la
perte de sang, il continua a conduire la marche en avant attaquant,
a lui seul un poste de canons anti-tanks, en faisant les servants
prisonniers, et tuant plusieurs soldats ennemis qui se retiraient, avec
son fusil ou sa bai'onnette. Apres la consolidation des positions,
il recut I'ordre de battre en retraite, qu'il executa avec succes en
evitant habilement une manoeuvre d'encerclement de 1'ennemi.
Pendant tout le combat, le Sergent Smythe fit preuve du plus
grand mepris du danger et sa facon de commander et son courage
etaient un exemple pour ses hommes. Le Sergent Smythe est ne
en 1916, dans la region de Nottingham Road, Natal.
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SOLDAT A. H. WAKE1NSHAW, DURHAM LIGHT INFANTKY

MERSA MATROUH, LE i 7 JULY, 1942

Apres avoir immobilise une voiture ennemie qui remorquait un
canon leger, tous les servants de la piece de 2, a laquelle le soldat
Wakenshaw etait attache, furent tues ou gravement blesses par
un autre canon mobile. A la faveur du repit qui en resulta
Tennemi s'avanca vers son tracteur endommage pour le remettre
en action. Sous le feu intense des mortiers et de I'artillerie, le
soldat Wakenshaw rampa jusqu'a sa piece. Bien qu'il ait eu le
bras gauche emporte, il la chargea et lira a cinq reprises, mettant
le feu au tracteur et endommageant le canon leger ennemi. Un
obus qui faillit atteindre leur piece tua le pointeur et 1'explosion
projeta le soldat Wakenshaw a quelque distance, lui infligeant
d'autres blessures graves. Sans se laisser decourager, il se traina
lentement dans la direction de sa piece et se preparait a tirer
lorsqu'un coup direct sur le caisson a munitions le tua et fit sauter
la piece. Cet acte de bravoure excmplaire empecha I'ennemi de
se servir de son canon leger sur la compagnie d'infanterie qui
n'etait qti'a 200 metres de la. Le soldat Wakenshaw vient de
Newcastle-on-Tyne, oil il etait ne en 1914.
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PRY
S E R C J E N T K. ELLIOTT, A K M K E NF.O-ZELANDAISK

RUWE1SAT, LE i -, JUILLET, 11,4*
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Sous le feu violent des tanks, des mitrailleuses et de Partillerie, le
Sergent Ell iot t conduisit sa section a couvert, bien que lui-meme
blesse a la poitrine. Reformant ses hommes. il les mena jusqu'a
une crete situee a environ 560 metres de la oil ils se trouverent de
nouveau sous un feu violent. Reperant les emplacements de
mitrailleuses cnnemies, le Sergent Elliott conduisit une charge a
la ba'ionnette sur une distance de 500 met res en terrain decouvert
et prit quatre emplacements de mitrailleuses et un canon anti-
tanks, tuant un certain nombre d'ennemis et faisant cinquante
prisonniers. Sa section se trouva alors sous le feu d'un emplace-
ment de mitrailleuses sur son fianc gauche. II le chargea tout
seul, le prit, tua plusieurs ennemis et fit quinze prisonniers.
Quoique gravement blesse u quatre reprises, le Sergent
El l io t t refusa de quit ter ses hommes avant de les avoir
reformes, remis ses prisonniers dont le nombre s'elevait alors a
130, et pris les dispositions necessaires pour que ses hommes
puissent rejpindre leur bataillon. l l e s t n e c n 1916 a Mangamaire,
Nouvelle-Zelande.
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SOLDAT A. S. GURNEY, ARMEE AUSTRALIENNE

TEL-EL-EISA, LE 22 JUILLET, i942

La Compagnie dont faisait partie le Soldat Gurney etait arretee
par un feu violent venunt d'emplacements de mitrailleuses situes
a moins de 100 metres en avant, qui infligeaient des pertes
serieuses a nos troupes, tous les officiers ayant ete tues ou blesses.
Le Soldat Gurney chargea 1'emplacement le plus rapproche, tua
trois hommes a la bai'onnette et reduisit remplacement au silence.
II continua sa route vers le second, tua deux des servants a la
baionctte et envoya le troisieme, qui s'etait rendu, vers 1'arriere.
A ce moment une grenade lancee dans sa direction le jeta par
terre. II se releva, ramassa son fusil et chargea un troisieme
emplacement, se servent de sa bai'onnette avec la plus grande
energie. Puis il disparut aux regards, et plus tard on retrouva
son corps dans un emplacement ennemi. Par cet acte de
bravoure en face d'un ennemi resolu, a lui seul, le Soldat Gurney
permit a sa Compagnie d'avancer jusqu'a son objectif en infligeant
de lourdes pertes ii I'ennemi. Le Soldat Gurney est ne a Perth,
Australie Occidentale.
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LI EU TENANT- C OLO NEL C. C. I. MERRITT, SOUTH SASKATCHEWAN" K E O I M E N T

DIEPPE, LE i9 AOUT, 1942

Le detachement du Lieutenant-Colonel Merritt devait passer un
pont balaye par un feu violent. Les premiers groupes qui
essayerent dc traverser furent pour la plupart ancantis. Bran-
dissant son casque, le Lieutenant-Colonel Merrit t se precipita
en criant: " En avant ! Tout va bien." I I entniina ainsi les
survivants de quatre groupes et leur fit passer le pont.
Lorsquedes reduits de mitrailleuses les arretcrcntjl se mit a la tete
de groupes d'assaut qui parvinrent a les aneantir, tuant lui-mcmc a
la grenade les occupants d 'un emplacement. Blesse a deux reprises,
le Lieutenant-Colonel Merrit t continua a dirigcr les operations avec
la plus grande energie et la plus grande resolution. Alors qu' i l
organisait 1'evacuation, i l traqua un t ircur cmbusque et le reduisil
au silence. II donna alors avec le plus grand calmc I'ordre du
depart et annonca son in tent ion de rester pour tenir I 'ennemi a
distance et pour " prendre sa revanche." II rasscmbla quelques
mitraillettes et fusils-mitrailleurs et prepara line position defensive
de laque l le i l couvr i t 1'evacuation. 11 eta it ne en 1908 a Vancouver,
Colombic Britannique.
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(CHEK D'ESCADRON A TITRE TEMPORAIRE)
ROYAL ARTILLERY PA . A.

DIEPPE, LE if) AOUT, 1942

Le Chef d'Escadron Porteous etait officier de liaison entre deux
detachements qui attaquaient les canons lourds des batteries de
la cote. Au cours du premier assaut. le Chef d'Escadron Porteous
fut blesse a bout portant a la main et au bras. Avec intrepidite
il sauta sur son assaillant, le desarma et le tua avec sa propre
ba'ionette, sauvant ainsi la vie d'un Sergent anglais que rAllemand
etait en train de viser. Pendant ce temps, le plus important des
deux detachements etait arrete, ses officiers avaient etc tues et le
Sergent-Major gravement blesse. Le Chef d'Escadron Porteous,
se precipita, sous un feu violent, pour en prendre le commande-
ment. Rasscmblant les hommes, il se mil a leur tete et emporta
la position allemande par une charge a la baionnette. Bien
qu'ayant rec.u une balle a la cuisse, il continua neanmoins vers le
dernier objectif. ou il tomba. par suite de la perte de sang qu'il
avail subie, apres la destruction du dernier canon. Le Chef
d'Escadron Porteous est ne en 1918.
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SOLDAT If. S. JKINGiSoURY, ARMF.E AUSTRAI.IENNE

NOUVELLE GUINEE, LE 29 AOUT, 1942

L'un des quelques survivants d'une section qui avait ete coupee

par I'ennemi et qui avait subi de lourdes pertes, le Soldat Kingsbury

s'offrit pour aller, avec une autre section, faire une contre-attaque.

II se precipita sous un feu violent de mitrailleuses, tirant avec son

fusil-mitrailleur tout en avancant. et se fraya un chemin a travers

les lignes japonaises. Le Soldat Kingsbury continua a balayer

I'ennemi de son feu et a lui infliger de lourdes pertes jusqu'a ce

qu'il tombat mort, frappe par la balle d'un tireur enbusque. Son

esprit d'initiative et son magnifique courage permirent de reprendre

la position. Son calme, sa resolution et son devouement en face

d'une superiorite ecrasante resterent un exemple pour ses
camurades.
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1
CAPORAI. J. A. FRENCH, ARMF.E AUSTRALIENNE

.\IIl..\E BAY, LE 4 SEPTEMBRE, 19

L'escouade commandee par le Caporal French etait arrctcc par
le feu de trois emplacements de mitrailleuses. Le Caporal
French, commandant a son escouade de se mettre a cou\ert.
s'avanca et rcduisit 1'un des emplacements au silence avcc des
grenades. II revint prcndre des munitions, puis s'avanca de
nouveau et reduisit le second emplacement. Arme d'un fusil-
mitrailleur Thompson, il s'attaqua alors au troisiemc emplace-
ment, tirant tout en avan<;ant. Ses camarades virent qu'il avail
ete gravemcnt blesse par le feu de cet emplacement mais qu'il
continuait d'avancer. Puis le feu ennemi cessa ct 1'escouade du
Caporal French avanca et verifia que tous les servants des trois
emplacements de mitrailleuses avaient ete tues et que le Caporal
French etait tombe mort devant le troisieme. Par son calme,
son courage et son mepris du danger, ce sous-officier epargna dc
lourdcs pertes a son escouade et contribua en grande partie au
succes de I'attaque. II etait neen 1914 a Crow's Nest, Queensland.
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SOLDAT P. E. GRATWICK, A R M K E AUSTRAI.IENNE

LIBTE, LE *5-s6 OCTOBRE, T 9 4 x

Au cours de 1'attaque sur la Lipne 29 a la Crete Miteiriya, la
section dont le Soldat Gratwick faisait partie devait prendre des
positions ennemies fortement defendues. Un feu violent a bout
portant tua le chef de section et ne laissa que sept survivants.
Le Soldat Gratwick, avec le plus grand mepris du danger, alors
que le reste de la section etait arrete, chargea le poste le plus
rapproche et aneantit I 'ennemi a la grenade tuant, entre autres,
tous les servants d'un mortier. Ceci termine, et toujours sous
un feu violent, il chargea un second poste fortifie avec son fusil
et sa baionnette. C'ctail de ce point que vcnait le feu le plus
violent. II avail inflige des pertes a I'ennemi et s'appretait a
1'attaquer a la baionnette lorsqu'il fut tue. Le devouement et
le courage du Soldat Gratwick en face de la resistance ennemie
la plus acharnce transformerent une situation douteuse en un
succes, et sa compagnie prit I'objectif qui l u i avail etc designe.
II etail ne en 1902 a Katanning, Australie Occidentale.
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COMMANDANT (LIEUTENANT- V R TTTWIMTTW
COLONEL A TITRE TEMPORAIRE) »« »• 1 Ul\nilIV, THE RIFLE BRIGADE (PRINCE CONSORT'S OWN)

DESERT DE LIBYE, LE 27 OCTOBRE, 1942

Conduisant de nuit un bataillon sur une distance de 4,000 metres
en terrain difficile, le Lieutenant-Colonel Turner atteignit son
objectif et fit 40 prisonniers allemands. 11 organisa alors la
position prise de fac.on a pouvoir la defendre de tous cotes. Avec
son bataillon, sans aide d'aucune sorte, et dans une position
tellement isolee qu'il etait impossible de se reapprovisionner en
munitions, il repoussa les attaques d'au moins 90 tanks allemands,
en incendiant 35 et en immobilisant 20 autres. Pendant toute
1'action, le Lieutenant-Colonel Gratwick ne cessa de se rendre
sur la partie du front la plus menacee. On le trouvait toujours a
1'endroit oil le feu etait le plus serre. A un moment donne,
trouvant une piece de six isolee et servie par un autre officier et
un sergent (les autres ayant etc tues ou blesses) il remplaca le
chargeur, et avec les deux autres servants de la piece, ils detruisirent
5 tanks ennemis. C'est sur cette position qu'il fut blesse a la tete,
mais il refusa tout secours jusqu'a ce que le dernier tank ait ete
detruit. II est ne a Reading en 1900.
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SERGENT W. H. KIBBY, ARMEE AUSTRAL1ENNE

LIBTE, LE 30-31 OCTOBRE, 1942

Au debut de I'attaque sur la Crete de Miteiriya, I'officier commandant la section du Sergent Kibby

fut tue. Le Sergent Kibby prit immediatement le cominandement et la section recut I'ordre d'attaquer

des positions fortement defendues. Se rendant compte qu'il etait indispensable d'agir vite, le Sergent

Kibby se precipita en avant, tout seul. avec sa mitraillette, tuant trois des ennemis et faisant douze

prisonniers. Les postes ennemis ayant etc reduits au silence, sa compagnie put avancer. Les jours

suivants, il sortit plusieurs fois sous le feu violent des mitrailleuses pour reparer les lignes de com-

munications de la section, ce qui permit de diriger efiicacement le feu des inortiers. Pendant la nuit

du 30 au 31 octobre, la section de Sergent Kibby essuya un feu de mitrailleuses extremement violent.

Bien que sa section fut fauchee a bout portant. le Sergent Kibby s'avanca seul en lancant des grenades

pour detruire la poche de resistance ennemie qui n'etait plus qu'a quelques metres. II fut tue au

moment ou ses efforts allaient etre couronnes de succes. Le Sergent Kibby etait ne en 1905 a Winaton,
Durham, Angleterre. Nous n'avons pas pu nous procurer sa photographic.
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CAPITAINh DF. VAISSEAU C
IFAISANT FONCTION DE) *.

P* € O PI ^
, LJ.O.l./., 1S.|9.

DE LA MARINF. DF. CU.'ERRF
., A UOR 15 IH " WALNEY"

0 R A .V , LE 8 .V O V K M li RE.4 2

Le Capitaine Peters faisait partie de la "charge a la mort " de deux petit cutters a Oran. Lc
" Walney " et le " Hartland " etaient deux anciens cutters garde-cotes de la marine americainc qui
sombrerent en essayant couragcusement de pcnetrer a travers les defenses de I'estacade du port d'Oran
pendant les dcbarquements sur la cote de I'Afrique du Nord. Le Capilaine Peters conduisit ses homines
a travers I'estacade malgre un feu a bout portant dcs batteries, d'un torpilleur et d'un croiseur, fait
d'armes quc 1'on a decrit commc ctant I'un des plus heroiques de I'histoire navale. Lc " Walney "
arriva jusqu'a la jetee hois de combat et en flammes, et sombra sans amener son pavilion. Ayant
perdu !'usage d'un ceil, le Capitaine Peters etait le scul survivant des dix-scpt hommes qui se trouvaient
a bord du "Walney." II fut fait prisonnier mais fut relache apres la prise d'Oran. A sa sortie de
prison, il fut porte en triomphe dans les rues par les habitants de Tunis qui le couvrirent de fleurs. II
avail gagne le D.S.O. [DistinguishedService Onicr) et le D.S.C. (Distinguished Service Cross] pendant
la derniere guerre. II est ne en 1889. Nous n'avons pas pu nous procurer la photographic du
Capitaine Peters.

Apres une asc
pour franchir
entre continu
de consomm;
peinc de quo
arriva a Turii
naitrc son ob
blesse, un t-ci
au-dcssus de
d'arriver jusq
des cotes an
minutes de v
de sa Liter. C
rcstcrcnt poui
mer pour qu
retrouva les ci
a du se noyer
en 1916.

60



vF :. PI C i l . T R R r
w.\ M-:Y "

crs a Oran. Lc
ic americainc qui
: du port d 'Oran
iuisi t ses hommes
'un croiseur, fait

Le " Walncy
pavil ion. Ayant
qui se t rouvaicnt

A sa sortie de
ent dc fleurs. I I
:' C'mv.v) pendant
photographic du

SERGENT-PILOTE R. H. IV1I DULL FOIN, A V I A T I O N A U S T R A U E N N E

L E s8-s <> X 0 V E M B RE, i 9 4 2

Acres une ascension diflieile jusqu'a une a l t i t ude de 4.000 metres
pour franchir les Alpes. le Sergent-Pilote Middleton cut a choisir
entre cont inuer sa route jusqu'a son objectif ou revenir, 1'exces
de consommation d'essence cause par 1'asccnsion lu i laissant a
peine de quoi faire le voyage de rctour. II continua sa route,
arriva a Turin et fit trois fois le tour de la vi l le avant de recon-
naitrc son objectif. Le Sergent-Pilote Middleton fut gravcment
blesse, un eclat d'obus lui arrachant I'a-il droit et mettant I'os
au-dessus de I 'nei l a nu. Le Sergent Middleton dccida d'essayer
d'arriver jusqu'en Angleterre. Lorsqu'i ls arriverent en vue
des cotes anglaises, i l nc restait d'essence que pour cinq
minutes de vol. Longeant la cote, il ordonna a son equipage
de sauter. Cinq d'entre eux sauterent et furent sauves, et deux
restercnt pour aider Ic Sergent Middleton, qui se dirigea vers la
mer pour que son avion ne s'ecrase pas sur les maisons. On
retrouva les corps de ces deux hommes mais le Sergent Middleton
a du se noyer avec son appareil. II etait ne a Waverley, Australie.
en 1916.
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CAPITAINE (COMMANDANT A TITRE TEMPOR AIRE) H. »V. LE PATOUREL, HAMPSHIRE REGIMENT

TEBOURBA, LE 3 DECEMBRE, 1942

UEUTENANT-

Au cours de I'apres-midi du 3 decembre, 1942, 1'ennemi avail
occupe une position importante sur une hauteur a la gauche de
la compagnie commandee par le Commandant Le Patourel. Des
contre-attaques effectuees par un autre batallion et par des
detachements de la compagnie du Commandant Le Patourel
n'avaient pas pu regagner la position. Cet officier se mil alors a
la tete de quatre volontaires et se rendit au sommet de la hauteur
sous un feu serre, dans I'espoir de deloger plusieurs mitrailleuses
ennemies. Le groupe essuya un violent feu de mitrailleuses et le
Commandant Le Patourel rassembla plusieurs fois ses hommes
et engagea 1'ennemi, reduisant plusieurs emplacements de mitrail-
leuses au silence. Finalement. lorsque tous ses hommes eurent
ete tues ou blesses, il continua seul sa route avec un revolver et
des grenades, pour attaquer les mitrailleuses de plus pres, et ne
revint pas. II est maintenant prisonnier de guerre en Italic. Le
Commandant Le Patourel est ne a Huntington, Yorks, le
20 juin, 1916.
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H A M P S H I R E R E G I M E N T
UEUTENANT-COLONEf. DE L 'AIR (A TITRE T E M P O R A I R E ) H. O. MALCOLM, R O Y A L AIR FORCE

CHEUIGUI, LE 4 DEGEMBRE, 1942
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Le 4 decembre, 1942, le Lieutenant-Colonel Malcolm fut envoye
pour cooperer avec la Premiere Armee, et on lui demanda
d'attaquer un aerodrome ennemi. II savait qu'attaquer sans
escorte de chasseurs—qu'il etait impossible d'organiser a
temps—serait aller au-devant d'une mort presque certaine.
Cependant, se rendant compte que 1'attaque etait necessaire au
succes des operations son devoir lui parut clair. II arriva
jusqu'a I'objectif sans rencontrer d'opposition, mais apres 1'avoir
attaque avec succes, son escadrille fut interceptee par des forces
tres superieures de chasseurs ennemis. Tous ses appareils furent
abattus 1'un apres 1'autre jusqu'a ce que le sien fut le seul qui
restat. Finalement, il fut lui aussi abattu en flammes. Le
dernier exploit du Lieutenant-Colonel 'Malcolm est le plus bel
exemple du courage et du devouement au devoir dont il n'avait
cesse de faire preuve. Son adresse et son audace furent toujours
au-dessus de tout eloge. I I est ne en 1917 a Broughty Ferry,
Dundee, Ecosse.
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CAPITA1NF. OE VAISSEAU R. ST. V. SHERBROOKE, D.S.O., A BORD DE I.' "ONSLOW

CAP JVORD, LE 31 DECEMBRE, 1942

Le Capitaine de Vaisseau Sherbrooke avait le commandement des
torpilleurs qui escortaient un important convoi se rendant en
Russie. Au large du Cap Nord, des forces Ires superieures
essayerenl de coulcr le convoi. Le Capitaine Sherbrooke mcna
ses torpilleurs a 1'attaque et serra I'ennemi de pres. A quatre
reprises, l'enneini essaya d'attaauer le convoi. Quatre fois il fut
oblige de se rctirer derriere un rideau de fumee pour cvitcr les
torpillcs, et le Capitaine Sherbrooke le poursuivil jusqu'a ce qu'il
fut hors de portee de canon du convoi. La bataille dura deu.x
heures, mais I'" Onslow " fut louche au debut de faction et le
Capitaine Sherbrooke, gravement blesse, perdit momentanement
1'usage d'un ceil. II n'en continua cependant pas moins a diriger
ses vaisseaux jusqu'a ce que 1'" Onslow," louche a plusieurs
reprises, dut se relirer. Le Capitaine Sherbrooke ne consentil
a quilter la passercllc pour se faire panser qu'apres s'elre assure
que I'officier qui venail immedialemenl sous lui avail assume le
commandemenl. II est ne en 1907 a Oxlon, Norlhants.
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Le 6 Janvier, deux chenillettes ayanl etc mises hors de combat, par I 'ennemi a Donbaik, dans la
Peninsule Mayu en Birmanie, Havi ldar Parkash Singh, au mepris du danger, s'elanca en avant avec
sa chenillette et sous un feu violenl sauva les deux equipages. Le 19 Janvier, dans la meme region,
trois chenilleiles hors de combat se trouvaient sur une plage decouverte qui etait sous le feu des
mitrailleuses et des canons anti-chars ennemis. L'une d'entre elles abritait son equipage et les
survivants d 'une autre chenillette. Lc sous-officier, sans se soucier de sa securite personnelle, sortit
de la position oil il etait abritc, sauva les equipages qui se trouvaient dans une des chenillettes hors de
combat ainsi que leurs armes, puis retourna sur la plage decouverte, toujours sous un feu violent, et
mil une remorque a une autre des chenillcttes dans laquelle se trouvaient deux blesses. Avec le plus
grand calme, il dirigea la remorque de la chenil let te en panne de la position exposee oil elle etait jusqu 'a
un endroit ou elle serait en securite, ceci sous un feu violent. La bravoure dc Havildar Parkash Singh,
entierement sur sa propre initiative et malgre les plus grands risques, fut une inspiration pour tons
ceux. Anglais ou Indiens, qui en furent temoins. II est nc en 1918 a Ya l lpu r , dans le Punjab. C'est le
troisicmc Indien qui a gagne la Victoria Cross. II est entrc dans I'armce en 1936. Nous n'avons
pas pu nous procurer sa photographic.
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COMMANDANT [LIEUTENANT-COLONEL
A TITRE TEMPORAIKFJDEREK ANTHONY SEAGRIM, THE GREEN HOWARDS

MARETTE, LES 20-21 MARS, 1943

SOUS-LIEUTI

Pendant la nuit du 20 au 21 mars, un bataillon des Green Howards
recut comme objectif principal de prendre un point important
sur le flanc gauche de I'attaque principale sur la Ligne Marette.
La defense de ce point etait particuiiercment forte et comprenait une
fosse anti-chars et des champs de mine. Des le debut de I'attaque,
le bataillon subit le feu le plus intense qui arreta son attaque.
Le Lieutenant-Colonel Seagrim prit la tete de son bataillon
sous une grele de projectiles, aida a poser 1'echelle au-dessus de
la fosse anti-chars et fut Ic premier a la traverser. II attaqua
deux postes de mitrailleuses qui arretaient une de ses compagnies,
marchant le premier en tirant au revolver et en lancant des grenades.
On cstime que pendant cette partie du combat il tua ou fit
prisonniers 20 Allemands. Lorsque le jour se leva, le bataillon
etait solidcmcnt retranche. L'ennemi contre-attaqua violemment
avcc des mortiers et des mitrailleuses, mais le Lieutenant-Colonel
Seagrim dirigea le feu de telle sorte que les assaillants furent
extermines. Le Lieutenant-Colonel Seagrim mourut plus tard
de ses blessures. II habitait a Westward Ho, Devon.
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SOUS-LIEUTENANT KO AN A'NUI-A-KI WA NGARIMU, ARMF.E NEO-ZEl.ANDAISE

DJEBEL TKBAGA, LE 26 MARS, 1943

Le Sous-Lieutenant Ngarimu conduisit ses hommes avec la plus
grande energie a 1'assaut d'une position tres fortement defendue.
Sans se laisser intimider par un feu de mortiers et de mitrailleuses
extremement violent, qui causait des pertes serieuses, il se mil
a la tete de ses hommes et fut le premier a arriver a la crete.
Lorsque I'ennemi contre-attaqua, il donna I'ordre a ses hommes
de les engager corps a corps. Les attaquants furent fauches, le
Sous-Lieutenant Ngarimu en tuant personnellement plusieurs.
Une des contre-attaques reussit a penetrer sur un point de nos
lignes. Sans hesiter, le Sous-Lieutenant Ngarimu se precipita
dans la region menacee, tua un certain nombre des ennemis et
repoussa les autres avec sa mitrai l le t te et en leur Ianc.ant des
pierres. Au matin, il tenait toujcurs la position. II ne restait
avec lui que deux soldats qui n'etaient pas blesses. Au cours de
la contre-attaque suivante, le Sous-Lieutenant Ngarimu, deja
hlesse deux fois, fut tue. Cet officier, qui a fait preuve d'un
courage et de qualitcs de commandement hors pair, est le premier
Maori a qui la Victoria Cross ait etc accordee.
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LIEUTENANT DE VAISSEAUWA I I ATP I IINITAN DE LA MARINE or-; GUERRE, VT ftLL/ACC- I_,in I U1T, SERVANT DANS LES SOUS-MARINS

SEPTEMBRE, 1939—MA I, 194.3

Depuis le debut de la guerre jusqu'a la derniere patrouille du
"Turbulent," le Lieutenant de Vaisseau Linton a commande
des sous-marins. II a coule un croiseur, un torpilleur, un
sous-marin et vingt-huit navires de ravitaillement, soil environ un
tonnage total de 100.000 tonnes et detruit trois trains avec ses
canons. Poursuivi treize fois son sous-marin eut deux cent
cinquante grenades sous-marines lancees contre lui. Ses brillants
succes furent dus entierement a son habilete et a son audace, dont
il ne se departissait jamais. Une fois, par cxemplc, reperant un
convoi de deux navires marchands et de deux torpilleurs, il le
depassa et plongea a 1'avant du convoi. En regardant au viseur,
il s'apercut qu'il etait immediatement en avant d'un torpilleur. II
continua dependant sa route jusqu'a ce que le torpilleur fill
prcsque sur lui, et lorsque le convoi apparut dans le viseur, il lira.
II coula sur le champ un navire marchand et un torpilleur ct
incendia I'autre navire marchand qui sauta. Le Lieutenant de
Vaisseau Linton etait ne en 1905.
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LIEUTENANT-COLONEL (FAISANT
FONCTION DE) D'AVIATION

J p rilRCON H 1̂ O O F T o rWAi MB FORCFJ« *. VMDijUn, U.iJ.tJ., U.r.V^., ROYAL AIR

BARRAGE DE LA M O H f f E ET DE L'EDER, LES 16 ET 17 MAI, '943

Le Lieutenant-Colonel Gibson prit part personnellement a la
premiere attaque sur le barrage de la Mohne. Descendant
jusqu'a quelques metres du niveau de I'eau et supportant toutc
la fureur de la D.C.A., il attaqua avec la plus grande precision.
Ensuite, il continua a tourner autour de 1'objectif a tres basse
altitude pendant une demi-heure, attirant le feu ennemi sur son
appareil afin de donner autant de liberte que possible aux appareils
qui suivaient et attaquaient le barrage a tour de role. Le
Lieutenant-Colonel Gibson conduisit alors les avions qui lui
restaient au-dessus du barrage de 1'Eder oil il repeta les memes
tactiques au plus grand mepris de sa securite. Le Lieutenant-
Colonel Gibson a accompli plus de 170 raids faisant un total
de plus de 600 heures de vol en operations. Pendant toute sa
carriere dans cette branche de 1'aviation, prolongee exception-
nellement sur sa demande, il a fait preuve de qualites de chef, de
decision et de courage hors pair. lie Lieutenant-Colonel Gibson
est ne a Simla, Indes, en 1919.
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Au moment ou nous mettons soufc presse, on annonce que Sa Majeste le Roi
a bien voulu approuver les nouvelles Victoria Cross suivantes :

Chef d'Escadron (Lieutenant-Colonel a titre tem-
poraire) Henry Robert Bowreman Koote, D.S.O., Royal
Tank Regiment. Par son courage et son autorite, et en
s'cxposant personnellement aux plus grands dangers,
il reussit a arreter une attaque enncmie par des forces
numcriqucmenl superieures. Effectua ensuite un repli
dans les meilleures conditions. Afrique du Nord,
27 mai-15 juin 1942.
Capitaine William Ellis Newton, de I'uviatinn aus-
tralienne. Au cours de 52 missions accomplies en
Nouvelle Guinee, il fit preuve d'un magnifique courage
et d'une tenacite invincible. Alors que son appareil
etait en flammcs, il sacrifia sa vie en essayant
d'empecher son equipage de tomber aux mains de
I'ennemi. 17 mars 1943.
Subadar I .albahadur Thapa. 2ime King Edward Vll's
Own Gurkha Rifles, Armee des Indes, pour le courage
sans egdl dont il a fait preuve en prenant pendant
la nuit du 5 au 6 avril 1943, un defile fortement
defendu en Tunisie.
Commandant (Lieutenant-Colonel a titre temporaire)
Lome MacLaine Campbell, D.S.O., T.D., Argyll and
Sutherland Highlanders, pour sa resolution, le magni-
tique exemple de courage qu'il a donne et son dedain
de la doulcur lorsqu'il tenait un pont de toute
premiere importance a Wadi Akarit le 6 avril 1943.
Soldat de deuxifrme classe Eric Anderson, du East
Yorkshire Regiment (Duke of York's Own) pour la
bravoure et le mepris du danger dont il fit preuve en
allant chercher des blesses sous le feu de I'ennemi.
II fut tue le 6 avril 1943.
Havildar-majpr C'hhelu Ram, du 6""c Rajputana Rifles.
de I'armee indienne, pour bravoure exceptionnelle,
tenacit6 et devourment ;i son devoir au cours de
I'attaque sur le Djebel Gurci, pendant laquellc il fut
mortellement blesse. Nuit du 19 au 20 avril 1943.
Lieutenant (exercant les fonctions de Commandant)
John Thompson McKellar Anderson, D.S.O., Argyll
and Sutherland Highlanders (Princess Louise's) " pour
une bravoure exceptionnelle et un devouement a son
devoir a toute epreuvc." Au cours de I'attaque
sur Longstop Hill, en Tunisie, il prit le commandement
du bataillon et le conduisit a 1'assaut: il s'empara de
la position. 23 avril 1943.
Lieutenant Willward Alexander Sandys Clarke, The
Loyal Regiment (North Lancashire) " pour sa bravoure
exception!'elle au combat, en Tunisie." Des attaques
rdpetees sous son energique commandement retablirent
une situation qui paraissait desesnercc a Guiriat el
Atach. 23 avril 1943.
Lieutenant (Capitaine a titre temporaire) Lord Lyell,
Scots Guards, pour les qualites de commandement,
de bravoure et de devouement qu'il manifesta en
rcduisant au silence deux emplacements de pieces
enncmies. 11 fut tue au cours de ce combat le 27 avril
1943 a Dje Bou Arara.
Soldat de premiere classe John Patrick Kenneally,
des Irish Guards, pour la magnifique bravoure dont
il fit preuve en attaquant a lui seul et par deux fois
une formation serree de I'ennemi. Cette action
heroique influenca profondement le cours do la
bataille de Tebourba, 28-30 avril 1943.

Havildar Gaje Ghale, du 5in>« Royal Gurkha Rifles, dc
I'armee indienne, pour son courage, sa tenacite ct son
sens du commandement ; il rallia sa section et la con-
duisit £ 1'assaut a maintes reprises, bien que grieve-
ment blesse, au cours d'une bataille contrc des forces
japonaises bien superieures en nombre, retranchdes
sur les collines Chin. 2J mai 1943.
Lieutenant Lloyd Allan Trigg, D.K.C., de 1'aviation
neo-zelandaise, pour la tdnacile et le courage dont il
fit preuve en attaquant et en coulant un sous-marin ;
son appareil etait en flammes au moment de I'attaque
et coula pcu aprcs. Aoul 1943.
Sergent-chef Arthur Louis Aaron, D.F.M., de la reserve
volontaire de la R.A.F., pour avoir manifesto le plus
grand courage alors que grievemenl blesse au visage,
au bras et au poumon, il usa ses dernieres forces i
donncr des indications qui permirent a son equipage
de ramener de Turin et de faire atterrir son appareil
endommage. II mourut d'epuisement ncuf heures plus
tard. 12 aout 1943.
Soldat de deuxicme classe Richard Kclliher, de 1'armee
australiennc, pour sa bravoure exemplaire et son
devouement au devoir ; sa conduite au feu cut pour
resultat la prise d'une position ennemie fortement
defendue a Nadzab, Nouvelle Guinee. 13 septembre
1943.
Lieutenant de Vaisseau Basil Charles Godfrey Place.
D.S.C., de la marine de guerre et Lieutenant de
Vaisseau Donald Cameron, de la marine de guerre
de reserve, pour leur courage, leur endurance et leur
mepris du danger en face de I'ennemi. Commandant
les sous-marins miniature X.6. et X.7. ces ofticiers
excculdrenl une attaque des plus hardies et entierement .
couronnee de succes sur Ic cuirasse " Tirpitz " au
mouillage dans Kaafjord, en Norvegc. 22 septemhre
1943.
Sergent-major Peter Harold Wright, Coldstream Guards.
Prit le commandement de sa compagnie, tous les
officiers ayant ete tues ou blesses. Apres avoir
organise un tir de couverture, s'avanca seul et reduisit
au .silence trois postes de mitrailleuses qui arrctaicnt
1'attaque sur la colline de Pagliarolli, pris de Salerne.
25 septembre 1943.
Capitaine William Reid, de la reserve volontaire dc
la R.A.F. pour sa tenacite et son devouement au
devoir alors que, blesse, privd d'oxygene et spuffrant
terriblement du froid, il conduisit neanmoins son
appareil endommage et sans defense au-dessus dc
1'objectif, qui se trouvait 4 environ 400 kilometres
au-delci et etait un des mieux defendus dc l'Allemagnc
3 novembre 1943.
Sergent Thomas Currie Derrick, de I'armee aus-
tralienne, pour son sens du commandement et pour
s'etre refusd a accepter la dcfaite en ddpit d'une
situation qui semblait perdue. Pendant le derniei
assaut sur Satelbcrg en Nouvelle Guinee (novcmhre
1943) il s'elanca en avant a quatre reprises pour
reduire au silence des posies ennemis.
Capitaine (cxcrvant ensuite les fonctions de Com-
mandant) Paul Triquet, du 22™e Royal Canadian-
Regiment, pour la facon dont il exerca le commande-
ment et donna I'cxemple au cours d'une operation
qui aboutit 4 la prise de Casa Berardi et ouvrit la
voie a I'attaque sur ('important croisement de routes
d'Ortona-Orsogna. 14 decembre 1943.
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Lieutenant Alec George Horwood, D.C.M., The Queen's
Royal Regiment. Bien qu'expose au tir de 1'ennemi,
reconnut les positions japonaises de Kyauchaw, en
Birmanie. Conduisit ensuite 1'assaut, au cours duquel
la position ennemie fut prise et oil il fut mortellement
blesse. 18 Janvier 1944.

Soldat George Allan Mitchell, The London Scottish.
Detruisit, sous le feu nourri de 1'ennemi, trois positions
allemandes, permettant ainsi de retablir la situation,
qui avail ete compromise, sur une partie de la crete
principale du Damiano. Le soldal Mitchell fut
pcrfidement lue par un soldal allemand qui s'etait
rendu. 23 Janvier 1944.

Capitaine (Commandant a l i t re temporaire) William
Philip Sidney, Grenadier Guards, pour son magnifique
courage alors que, gravement blesse, il arrela, avec
une poignee d'hommes, les attaques ennemies, chan-
geanl ainsi Tissue du combat. Pres de Carrocetto,
tete-de-pont d'Anzio. 6-10 fevrier 1944.

Commandant Charles Ferguson Hoey, M.C., The
Lincolnshire Regiment. La compagnie du Commandant
Hoey faisait partie d'un contingent qui avail recu
1'ordre de prendre a toul prix une hauteur siluee dans
1'Arakan, en Birmanie. Bien quo blesse a deux
reprises, et sous le feu constant de 1'ennemi, atteignit
le premier 1 'objectif. Tua tous les defenseurs du point
fortifie mais ful mortellemenl blesse. Fevrier 1944.

Sepoy (faisant fonction de Naik) Nand Singh, 1 l*mc

Regiment de Sikhs, Armee indienne. Mena, avec la
plus grande resqlulion, une allaque sur une imporlanle
posilion japonaise qui couvrait la route principale de
Maungdaw a Buthidaung, en Birmanie et, a lui seul,
nettoya trois tranchees ennemies. 11-12 mars 1944.

Sous-Lieutenant Cyril Joe Barton, Reserve Volontaire
de la Royal Air Force. Bien que son bombardier ait
ete serieusemenl endommage, continua sa mission et
bombarda Nuremberg, puis ramena son appareil en
Angleterre. Fut tue en faisant un atterrissage force.
30 mars 1944.

Jemadar Abdul Hafiz, 9*mc Jat Regiment, Armee
indienne. Au cours d'une attaque pres d'Imphal, en
Birmanie, conduisit ses hommes avec tant d'elan et
de resolution que les Japonais s'enfuirenl, abandonnant
leur position. Fut mortellemenl blesse pendant cet
heroique combat. 6 avril 1944.

Soldat de 1 rc classe John Pennington Harman, The
Queen's Own Royal West Kent Regiment. A Kohima,
en Birmanie, rfduisit a lui seul deux nids de milrail-
leuses japonais. Ful mortellement blesse en regagnant
nos lignes. 8 avril 1944.

Sepoy Kemal Ram, 8ime Punjab Regiment, Armee
indienne. A une periode critique des combats qui
se livraienl pour la possession de la tete-de-ponl du
Gari, en Ilalie, Kemal Ram, agissant avec la plus grande
resolution, detruisit a lui seul deux nids de mitrailleuses
ennemis et aida a en detruire un troisieme. 12 mai
1944.

Lieutenant (Capitaine a titre temporaire) Richard
Wakeford, The Hampshire Regiment. Bien que grave-
ment blesse, conduisit plusieurs attaques couronnees
de succes sur des positions allemandes situees pres du
Mont Cassin. 13-14 mai 1944.

Soldat Francis Arthur Jefferson, The Lancashire Fusi-
liers, pour son courage exceptionel. Au cours d 'une
attaque sur la Ligne Gustave, en Italic, arreta a lui
seul une contre-allaque ennemie en detruisant un char
allemand et en obligeant un autre a faire demi-tour.
16 mai 1944.
Commandant John Keefer Mahony, The Westminster
Regiment (motorise) Armee canadienne. Reussit a
etablir et a garder une importante tetc-de-pont a
travers le Melfa, en Italic. En depit de conlre-allaques
acharnees, le Commandanl Mahony et ses hommes
s'accrocherent a leur position, ce qui permit aux
aulres compagnies du regimenl de Iraverser la riviere
el de conlinuer leur avance. 24 mai 1944.
Sous-officier brevcte de deuxieme classe (Sergcnt-major)
Stanley Elton Hollis, The Green Howards. Attaqua avec
le plus grand courage, el delruisil a lui seul, un nid de
mitrailleuses ennemi qui se Irouvait sur la cole de
Normandie. Plus tard dans la journee, se porta, en
pleine vue de 1'ennemi, au secours de deux camarades
qui avaient ete cernes, et les delivra. 6 juin 1944.
Caporal (faisant fonction de sergent) Hanson Victor
Turner, The West Yorkshire Regiment. Atlaqua a lui
seul un posle japonais, ce qui sauva une imporlanle
posilion anglaise, en Birmanie. Ful lue vers la fin du
combat. 6-7 juin 1944.
Soldat Ganju Lama, 7imc Gurkha Rifles, Armee
indienne. Au cours d'operations pres de Ningthou-
khong, en Birmanie, bien qu'ayanl un poignel casse et
plusieurs autres blessures, detruisit deux chars ennemis
avec un canon anti-chars. Atlaqua alors leurs occu-
pants a la grenade, les tuant ou les blessant tous. 12
juin 1944.
Sergcnt Maurice Albert Wyndham Rogers, The Wilt-
shire Regiment. Son bataillon ayant attaque une
position fortemenl defendue en Ilalie, le Sergenl Rogers,
afm de permellre au resle de sa seclion d'arriver
jusqu'aux posilions ennemies, s'avanca seul a Iravers
le reseau de barbcles, alliranl sur lui le feu de 1'ennemi
et desorganisant son systeme defensif. Reduisit deux
nids de milrailleuses mais fut tue alors qu'il en
attaquait un troisieme.
Lieutenant John Alexander Cruickshank, Reserve
Volontaire de la Royal Air Force. Alors qu'il etail
pilole el chef d'equipage d'un hydravion " Catalina,"
et ayant recu 72 blessures, attaqua un submersible
ennemi et lanca des grenades sous-marines qui le
coulerent. Puis, pendant six heures et demie, aida
1'equipage de ses instructions et de ses conseils, et
reussit a ramener 1'appareil a sa base.
Capitaine David Ernest Hornell, Royal Canadian Air
Force. Bien que son hydravion " Catalina " ait 6te
gravement endommage, n'en continua pas moins son
atlaque conlre un sous-marin ennemi qu'il coula.
L'appareil fut ensuite oblige d'amerrir et les survivants
de 1'equipage deriverent pendanl 21 heures avant
d'etre recueillis ; mais le Capitaine Hornell etail mon
d'epuisemenl.
Lieutenant-Colonel Geoffrey Leonard Cheshire, D.S.O.
avec deux barrcs, D.F.C., Reserve Volontaire de la
Royal Air Force. Accomplit cent missions de bom-
bardement en quatre ans de guerre. N'a cesse,
en face des objectifs les mieux defcndus, de faire preuve
du courage el de la tenacite d'uri veritable chef. Fut
Pinnovateur d'une nouvelle methode pour delimiter
1'objectif, qui exige des vols a tres basse allilude.
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