La bataille de Grande-Bretagne

4 ou 5 bombes à la minute
Les raiders allemands ont attaqué 102 régions
de l'Angleterre! la nuit dernière
L'àttaque la plus destructive depuis le début
'~e la guerre
Londres, 9 (A.P,)
L'attaque
aél'ienne allemande SUI' Londres, la
nuit dernièl'c, jusqu'à minuit, a été
la . plus deslI'uctive de la guerre
pOUl' Londres "et" cel'tain~s parties
de l'Angleterre,
L'aube u laissé
voir des t'uin()s étendues, Des rues
jonchécs de vitres brisées. des
tllonceailx de débris Oil il Y avait
des demelU'es ct des boutiques, cl
des listes de victimes qui s'aHongeaient, ont été rapportées de 102
sections de "AngleletTe,
Trentehuit des l'égiollS dévastées élaient
dans Londres qui, de nOUveau, a
supporté le gros des bomuardemonts.
Un des édifices les plus durement
atteints dans Londres, est un hôpital où les sauveteurs travaillaient
ce malin dans l'espoit' de dégager
les personnes prises dans les débris,
.
Un des h~Hvaillellrs a· dit qu'une
.
....'
partie de l'hôpItal a vall ete aLemte et complètement démolie, Après
Londres, la rôgion la plus affcctée
Il été le triangle aU bas de la Tamis,e ju~qu'à la côte sud-est.
A cet'tains moments, Oll voyait
sut' Londres une douzaine olt plus
de bombardiers li la foi\;. Pat'fois
les bombes tombaient fi raison d~
4, ou 5 à la minute, Des "paniers de
Molotaff" ont été jetés SUl' les banlienes,

ont vengé le raid de 'le heures sur
BeI'lin, en ,jetant 40 fois les dix lonnes de bombes qui sont tombées sur
la capitale clu Reich),
Ce nOll vel ct formidable bornburdement de Londl'es a conUllenc6 de bonne heure la nuit dernièrc, Pendant Its prcmièl'es heures,
les centaines de bombes allemandes sont tomhées et il y li eu de
nombreux morts chez les civils,
Un enfant a été tué et plusieurs
pel'sonnes blessées pur une seule
!Jombe qui a détruit un certain
nombre de maisons; dans un anIre quartier, il Ji a eu un nombre
indéterminé de victimes lorsqu'ulle
bombe est tombée sur un [(l'oupe
de couciet'gerie de logerilellts ouvriers, Là, au milieu d'nne série
de bombes qui
continuaient à!
pleuvait" les équipes de sauve-I
teurs 011 t tl'!tvnillé à nettoy,er les
déhl'Ïs et t'etirer ceux qui se trouv!lÎent emprisonnés,
Dans plusiem's l'ues, la chaussée était recou- :
verte d'une épaisse couche de verre
brisé,
Un défilé continue de raiders
allemands qui venaient ap.paremment pal' couples, remontait la
Tumise VCI'S Londres. Ils ont jeté
des bombes il puissants explosifs
ct ries ~o~bcs incendiaires, tant
dans la rlvler~ que dans les champs
1le long des rn'es.
.
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A Londres proprement dll, une
bombe est tom bée dans une l'Ile,
Londres, 9 (C,P.) - Dans l'un: détruisant la devanture d'un cel'des ph'es assauts depuis le début tain nombre de boutiques. Dans
des bombardements, les raidcrs une· tavcI'nelIll bon nombt,c <dc
nazis ont homlHu'dé 80 districts clients ont été blessés, Pendant les
de l'Allgletél'l'e, la nuit dernière premières hellI'cs, il y fi eu à peine
et à l'aube, ce1l1atin, et ont fait une minute où on n'entendait pas
pleuvoir des explosifs el le feu j lcs avions d'attaque.
A ccrtains
sm' 3,8 régions de la capital,e, Une tmllj)s ils lâchaient des bombes à
enquête pal' la Press Association raison de quatre ou cinq à la mi·
indique que bon nombre de ces ré- l1ute;
gions avaient ~té atteintes avant 2
Des observateurs SUl' ·les points
heul'Cs .du matlll, , , .
côtiers ont dit que pour la preLa cote, sud a ete apparemllten~ mière fois dans les attaques cie
la plus vlOlem!nent, bO,mhardee, a miit, les agresseurs yenaient en
part LonclI:es ou les equ!p~s de s~u- groupes de 30 ou pins, puis sc disvetage et les pompes, a l.ncendles persaient pour se glisser à l'intéont paq:olll'U le,5 rues eelau'ées par rieur,
lin eurel' de batteries terrestres ct
De plusieurs points de la section
de bombes explOSIves.
. métropolitaine, les repol'·~el's téléLes raids SOIl t devenus Îlltel'mit- phol1aient pour dire que' les bombes
1ents sur Londres, après minuit, et tombaient, et plus durement que
de temps à autre on entendait un jamais, Il était clair qu'unl1omraider passel' sm la viIIe, potU'sui- bl'e exlt'aol'c1inait,c de raiders aUavi par la R, A. F, et saluée pal' l'ar- quaial1tet ils on,t jeté de lourdes
tiUer'ie.
.
charges de bombes et de màttères
(Les Alleman,ds prétendent qu'ils incendiaires,
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