
La' bataille de Grande=Bretagne ! 

les ids aériens de la nuit dernière 
--------------------Le communiqué officiel 

Londres. 1 el' (C. P.). - Voici le 1 mis éludant nos défenses ont réussi 
{'wnmlmiqué du matin du ministère à jeter des bombes dans la banlieue 
del'.tlli(I~LOn sur les raids aériens IIU de l'ollest. Aucun dommage n'a été 
COUl'S de la nllit dernière: fait, ni victimes atteintes. mais on 

,·tes attaques aériennes ennemies n'a pas eUCOl'e reçü de détails. 
ht nuit dernière O1Jt été, dirigées "Les rapports, ,jusqu'à 5 heures de 
principalell1en~ contre Londres. Des l'après-midi, indiquent que '1 avions 
bombes ont été jetées aussi SUl' la enenmis ont été détruits par nos 1 
lHel'seyside et sur plusieurs autres avions de combat." , 
pal'tics du pays, notamment sur le 
~ud-est de l'Angletel'l'.i!. Les derniers communiqués 

"A LOlldr(,'s ct dans la banlieue, anglais d'hier 
des bombes out été éparpillées sur 
Ulle vaste étendue. Dans un district Londres; 1er (A.P.) - "Les rap
tle banlieue du nord-est, Uli nombre POI'ts reçus jusqu'à 8 helll'es du 
rie maisons ont été détruites et il y soir indiquent que 43 avions en
H ct!' des victimes muis les l'apports nelllÎs ont été abattus aujourd'hui 
indiquent que les dommages, de fa- dans les combats aériens, Seize de 
(;011 générale, n'ont pas été étendus 1l0S avions sont perdus, mais huit 
ni le l1ombl'e"des victimes cOllsidé- des pilotes sont sains et saufs. 
l'able" :(. !JI. !JI. 

;'Sui' la Merseyside, quelques in- "La nnit dernière, notre avia-
ectltlit's ont éclaté, mais out été ra- lion a continué à attaquer les raf
pldclüènt' maitrisés et 011 u'a l'ap-' fineries de pétrole, les usines d'a
Tlprt.é <tucun. domnHlge sérieux Ol! de vionnel'ie ct de munitions, les 
netulles. communications ferroviaires, les 

"Dans ulle \'ilIe des Midlands de aérodromes et les ports de la Man· 
J'e:;! .. des éd,ifices industriels ont été che. Les l'affinel'Ïes de pétrole de 
!Jttemts et. Il y li en des victimes Magdebourg et Hanovre, les usines 
dont plus.leurs sout mortes. Bien d'aluminiux)l à Bitterfeld, les gaza
qll Ily ml eu llU nombt'e d'autres gènes de Stuttgart, les cours à mar
at!a9qes, les dOlllIJ1l1ges causés sont ehandises d'Osnabruck et Col03ne 
I\Unlllles.et. le nombre rIe victimes ont été quelques-uns des objectifs 
P:t~ ~',omnderablc dans le reste du attaqués en Allemagne. Les aéro-
Pd) s. dromes ennemis en Allemagne,Bel-

Hier gique et Hollande ont été aussi al
atquésavec succès~ 

Londres. ao (A. P.). - Voici le "D'autres escadl'i1les de la HAF 
fCJ:ie d'ul! communiqué du mi11islè- ont continué à miner les ports et 
ré' de 1\4v'iaiion Slll' le bombarde- estuaires ennemis. Trois de nos 
ment de LOlldl'es, ltllldi: avions manquent à l'appel. Aujour-

. "~"'enemi li Ih'ré quatre attaques d'hui deux avions Blenheim ont 
aene!ll'!es tie grande cnV(;l'gtll'c l'lit' descendu deux bombardiers enne
le:; "ofllOns du sud et du sud-est de 
}'Augletel're,tle l'aube il 5 heures tie mis dans la mer du Nord," , 
J'llPI'ès-llJidi, ct nos avions de eOI11- !JI. !JI. !JI. 
bat ~t. les batteries antiaériennes "Tard, cet après-midj, l'aviation 
onl ,ete ·eollstalllUHJut en .. clion, ennemie s'cst approchée en troi., 

. ':Dan5 les rlenxprel11ières attaques formutions séparées et a traver:$é 
(IJLI "'11,\ eu lieu YCI'S !l Item'cs du mll- simultanément les côtes du Kent, 
!!l1et,~ 10, houres et quart, l'espec- du Sussex, ct de Dorset. Nos avia· 
Il:-elUeIlt~ 1 enllemi u franchi les teurs les ont attaqués et ont dis
~'ol{'1\ pres tie DOtlvl'!~s ct Il pénétré persé les. e~c~d~'illes. Quelq~e'l 
li 40 mHles à l'illtérieuI' mais aucun bombes Ollt ,ete Jetees sur .une ,VIlle 
n'a aHeint Londres.' . ,duns la v~llee de la T~m!se ou qll 

".\ll couts df' (~es deux raids des Il rapp,orte quelques vlctJm~s. All
hC!lllb~'i . ont été ,jetées il diffé{'cnts Igul's les dommages rapport,es. S?~t 
(,:!lr,lrO,I,!,S dan,cS le sud-cst, ,lIot,tu,lIment Ilescrs. Au ~ou, l'J> de l ~pre:'l-mldl, 

Fa BI~UiIl1 el !l. Hastings. et OHt callsé tlue a~taquc lsplee a éte falt~ SUI' 
r:(f~ldqtles dommages ctvÎctinws, une .v~lle du Stlff~lk, De~ maIsons 

~l)Jlt </ue.lques mOI·ts, dans chacune ont etc; e1!dol11magees malS les rap-
ife' ~rn nUes. . pOlj.ts mdlquent que le nombre des 

"Environ HUC heure plLL'l lard victimes est infime,· Dans les ba
llJW f1'oisième a(taquc a ,t'u lieu SUI: tailles d'aujourd'hui sur l'Angle
ln; eôte cie Dorset,oll l'ennemi a été terre, 47 avions ennemÎs ont été 
IltlmlUê, Quelques-nns cIe ses bOIll- détruits, dont un par l'artillerie. 
b~frlic>l'S ont péllétl'é ,à l'illtéri.etu' Nous avons perdu 22 de nos avions 
m#JJI; on n'a reçu l111CIlDe nouvell~ mais 12 des pilotes sont saufs." 
de!> bombes Clu'ils ,ont pu jeter !JI.. !JI. !JI. 

"La quatl'ième attaque Il 6té la Dans le communiqué sur les opé· 
phIl!' l'Onsidérahl(! el Il comtnencé rations en Afrique, on rapporle di-
1II~ peuapres 1 heure de l'ànrès- vers bombardements. 

Irh, ........ 
180 avions ont volé au-
, et de nouveau 
a • mais ont 
et dis avant d'af-
banlieues de. Loudl'cs .. 
quelques avionsetine-. 


