
Les bombardiers-lourds 
canadiens cessent 

d'opérer 
Londir_es, 4 CC.P.) - La fin de 

l'.of-fensi ve aérienne a réduit à 
l'inactioI+ des 1lli..lJic-rs d'aviuteurs 
canadiens du groupe de bomba!'
die.rs lourds du C.A.R.Ç. et la situa
tion menace de devenir un pro
blème pOUl' le commandement aé
rien alUé. 

Pour la premiè.res fois depuis le 
début de leur activité, il y a déjà 

_ plu·s de deux un.s, les "Ha.t.itax" et 
les "Lancaste·rs" géants sont de
meures au sol hier, nOn pour cau
se de mlHlvais temps, mais à cause 
du peu d'objectif'!> qu'ilvaHle la 
peine d'attaquer en A:Jlemagne. Ce 
sont les av10ns de chasse qui s'oc-

1 

cllipent actuellement des centres 
qui méritent recUelnent d'être 

1 bombardés. . . 
Un plàn a deJà été dressé :pour 

le ra_patriement de ces Canadiens. 
On attend sans doute, pour en -pu
blier les rlétans, que la capitula
tion . a,uemaude soit dMinitive et 
complète. 

Pour des rflÎ'sons de sécurité. la 
censure n'a pas 'Permis la publica
tion du nombre des escadriUes quJ 
ont cessé leur /.1ctivitê; On sait tou
tefois que les escadrilles "Les 
Aloue-ttes", "Moose Goosa", "Bison" 
et ,'Lion" sont du nombre.' 

L'histoire dira le rôle de toute 
première' importance qu'elles ont 
joué au cours cle la guerre. Voici 
quelques chiff:res qui démontrent 
quel travail elles ont accompli de
puis le 1er janvier 1043. 

En 1943, elles ont lâché 13,639 
tonnes de bombes sur le sol alle
mand; en 1944, 86,504; ct an cotu's 
des quat-re premiers mois de 1945, 
25,432. tonnes. Aucun de ces chif
fres 11e comprend le tonnage des 
mines qu'elles ont laissé tomber 
sur le territoire ennemi. Il est aus
si intéressant d'observer que le 
nombre de tonnes de bombes le
tées au cours des quatre premiers 
mois 1945 est pJ."eque le double de 
celu,i de 1943 
. Voièi enfin le nombre de SOTties 
effectuées par les born/bard-fers 
lourds canudieus (une sortie e;S\t j 

un voyage aller-retour effectué par 
un avion: en 1943, 7,353 sorties; 
en 1944, 25,115; et au cours des 
quatre 'P-remiers mois de 19-45; 
7,893. 

Une {lut,re contJ."ibution d'Cl l'a~ 
viation canadienne à la gLW'rre 
aérienne en Emope reside dans cc 
faJt que le gn:ouipe canâdien était en i 
tête de tous les autres groupes . du 
commandement de bombairdiers de 1 

la R .. A. P., en août 1944, avec 3,7'ÛO . 
sorties et 14,OO{) tounes!le bom
bes lâchées sur' l'ennemI. 14,00,0 
tonnes de bonnbes: ce <:hÎ'ff,re . d-é~ 
passe le tonnage de bombes jetéeS 
pa-r Iles Ail:lemands SUl" Londres 
au cours de la guet're entière. 
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