LA BATAILLE DE

GRANDE~BRETAGNE

2,168 -avions aile ands ab·attus
185 hier'et la nuit dernière 1,245 morts et 4,810 blessés chez les civils
de Londres - Les immeubles atteints par les Allemands
Attaque de 9 heures et 30 minutes, la nuit dernière Les appartements de
la reine endommagés au palais de Buckingham L'Allemand tombe mort

UN CANADIEN ACCLAME COMME UN HEROS Londres, 16 (C,P.) - La Royal 1
Air Force et l'artillerie alltiavion 1

anglaise ont remporté. de beillanLs
succès sur l'aviation allemande
au COlll'S de la ,iomnée d'hier et de
la nuit dernière en lui descendant
185 appareils. Ce massacre d'aviateul'S allemands est survenl1 après
une ,iollrnée relativement calme
samedi au cours de laql!elle on n'a
descendu que 18 appareIls. Les Allglais, pour leur part, n'ont perdu
que 25 appareils hier ct 9 appareils
samecll et 18 des.pilotes 'qui mon·
taient ees appareils s'ell sont tirés
indemnes.
Les autorités anglaises rapportent que 1,983 appareils allemands
ont éte descendus au cours de la
bataille de Grande-Bretagne sans
compter les 185 d'hier. Les AnglaiS
but perdu pendant le même temps
528 appareils, mais 247 pilotes ont
réussi à échapper à la mort.
Les dernières statistiques pu·
hliées par des ministères de l'avin·
tion et de la sécurité nationale indiquent qu'à venir à samedi soir
les bombardements massifs contre
Londres avaient fait 1,245 morts et
4,810 blessés chez les civils.
011 a révélé que les aviateurs allemands avaient au cours de.ceR
derniers jours endommagés le palais de Buckingham à trois repri·
ses de même qu'un quadrilat,ère de
houtiques célèbres
sur Begent
Street, Berkley Square, l'immeuble
de' ·l'Afrique-Sud sur Trafalgar
Square, Somerset House, les trihunaux de Fleet Street, et l'un des
plus célèbres musées de Londres!
la Tate Gallery,
L'attaque allemande dé la nuit
dernière contre Londres actéfor!
longue: elle a duré 9 heures et 30
minutes, soit dix minutes seule·
ment de moins que la plus longue
attaque ùe la guerre. Les Allemands
n'aurai1'lnt utilisé cependant que de
petites formations d'avions ulta·
qnantà intervalles réguliers et les
dommages seraient relativement
peu considérables,
Ils ont également attaqué nombre de localités
dans le llord-ouei\t et le sud·est de
l'Angleterre' et le sud du pàysde
Galles, mais .le gouverilelllent an"
notice que la plupart des bombes
sont tombées en pleine campagne
!,lt que les dommages n6 sont pas
c().n,s~Mrables.
'..
,

LES RAIDS DE LA IIR.A.F."

Sur' Buckingham

attaques allemandes au cours de b
nuit de ,lamedi à dImanche en bomAu COllrs des attaques diul'l1es bardant les base,s allemalldeli en Al.
d'hi el" on a jeté deux bombes IOll l'- lemagne, l'n France, en HoH'lmde et
des ainsi que des hombes incendillÎ. en Belgique. On a bombardé' consl'es Sllr le palais de Buckingham qui tamment les quais, les entrepôts ~l
ava,it déjà été bombardé il deux re- .les réservoirs de pétrole le Ion!,!, de
prises auparavant. Aucnne des det'x la Manche.
1 bombes 11'(\ explo~é, mais l'une rl'<on·
Un pilote angtais a raconté qu'il
tre eUes est tombee S~ll' les apparte· avait mis le feu il un navire de
,lllents do:; la reln~ qu elle ~ fort eu- 5,000 tonnes dans le port belge
doml1l~ge? Le l'al ct l~ reme ne 'le d'Anvers où il a vu plus de 300
trouvalen( pas au palaIS au m;DmenL barges amarrées, ce qui pourrait
de ce bon:hardelpent. Un, ~vlon cl~ bien constituer des préparatif'!
~h~s~e ~nglals s est allsslÎot lanc!. pour une tentative d'invasion. OsSUI 1 aVlO.ll de~ bOlpbardelllellt alle- tende, Flessingue, Dunkerque, C!lmand ql!l avmt fUIt le coup et IC's lais et Boulogne o'nt été dl r
t
deux aVIateurs st" sont descendus atteints. On a également laft~~n.
l'un ~'alltre au cours {le l'engafle. les emplacements d'artillerie al~:
meut, le parachute, de 1 alle1U~nd ne roands nu cap Gri o.Nez ains'
,
s'est pas ouvert et il est toml)e mort 1
d'
,"'.' ,
1 que
sur un toi.. tandis que l'anglais est
epôts d a~provls~Olllle~~llt
descendu heureusement dans la rue i: ,Osnabruck, de Mannheun, d 41Xoù la fOllle lui a fait un triomphe.
la-Chapelle, de Hamm ,et de KrePendant que les défenseurs da feld.
Londres eOllibat~aient furieusemenL
Deux formidables escadrilles aJ.coutre les aviateurs allemands et . li- lemandes comptant plus de 350 ap·
vraient alHlesSllS de la capitale des pareils chacune o:nt participé aux
cobats au COtll'S desquels la LUCI' puissantes· attaques d'hier contre
wafte perdait 185 appareils et qlie f • l'Angleterre, . Les Londoniens qui
que 450 aviateurs, une "escouade du se sont risqués hors des abris ont
suicide" déterrait une bombe à l'C· pu assister à de sensationnels com·
tardemem de 1,100 livres qui meua .. bats aériens car les avions de chas·
çait depuis qllatro jours la célèbre se de la Royal Ail' Force ont ell
cathédrale de Saint-Paul. C'est un vite fait. de décoller pour aller reCanadien, le lieutél1ant R. Duvies, pousser les envahisseurs. Quelques·
qui, sert d~ns.unc unité de génie ar., uns des gro~ avions de bombardeglaIse, qm c0ll1111andnu le travail. m'ent allemand~so:at tombés en
Son -quipe a réussi à extraire lu plein coem'de Londres, l'un tont
bombe qui avait p{!nétrfIJ il Ilne pro- près de la gare Victoria, d'autres
fondeur de 27 pieds 'dans le sol en dans les quartiers de 'Kenningtoll
dépit du feu qui flambait dans nne et de Streatham.
conduite dt' gaz, à la transporter en
camion jmqu'aux marais de Hac1,L'escadrille canadienne
nev où elie a erellsé Ul! cratère de
10,Dpieds de dinl11~tre lorsqu'on l'a
011 apprend qüe l'escadrille de
flnt exploser. Le lIeutenant Davie,> chasse de l'aviationcalladielln~e a
a. été acclamé comme uuhéros, On brillamment participé hier aux en.
dit que c'e11 étàit fait de la catho- gagements victorieux de la Royal
draIe de Saint'PUlll si la bombe Air Force contre la Luffwafte. Les
était restée là.
.' aviateurs canadiens qui montaient
La presse anglaise a annoncé que dès appareils du type HurricQ1u!'
l'on avait trouvé il,n moyen de dis- Oll~ descendu, pour leUl' part trois
poser des bombes 'aretardell1eut al- aVlOTIS de hombardement allemands
lelllB.l1des, qui 'explosent quand un et en ont probablement détruit
acide a fini de eOtroder UM plaque: trois autres. L'escadrille êanadie·n.
de métal. mais on a démenti la nol'.- ne com~nandéepar le èhef d'esca.
velle dans les milieux officiels.
drille Er.nest MeNab, de 'Régi na, au'
.
rait déjà une yingtaine d'appareils
La R.A.F.
allemands à 80n actif si les chU.
. " ires officiels n'ont PaS encore été
La Royal Ail' Force a ris posté au,x. annonc.és.
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