'Lesaé ports anglais de la Manche
sont encore en service
Attaques par les Britanniques' -Raids allemands de
la nuif - Alerte à Londres ce matin
'Londl'cs, 12 (A.P,) -~ Voici le dose de leU!' propre médeciile,
lexie ]mblié par le ministère de
Los bombardiers allemallds ont
eomlUcncé une nouvelle tactique de
l'ab' aujourd'hui:
"Le brouillard a nui la nuit der- bombat'demenls diUl'nes, dans Je
nière au travail ,(je nos bomba!'- but de remplir leurs prétentions
diers, Quelques objectifs mil Haires' que les villes de hi côte anglaise
ont cependant été attaqués en All~ ~OlJt en mines. disent ces l'apparU.,
magne, el: de forlesattaqlles Ollt ntl\ fIs ajoutent qlle les Londonien ..
failes 5UI" 'les ports de lu Manche peuven t se réco nfortel' en pénsan t
occupee par l'ennemi",
que les bombardements contre le.~
ports occupés par l'ennemi, et il.
J(. J(. :[.
de l'Allemagne, SOlit au
La Press .4.ssocialiOJ! rapporte l'intérieur
que des canons allemallds il longue moins aussi monotones dans leur
portée, installés sur Je cap Griz- régularité nocturne que Jes raids
anglaise.
Nez, ont lancé plusieurs obus ft tra- contre la calJÎlale
:/- Ii- :(.
vers la Manche ft l'aube cé matin,
Uu communiqué des ministères de
sans causer de dommages.
l'Ail' ct de la Sécurité intérieure dit
,
J(. Ii- lique les bomba'rdements de la nuit
Des avialeùrs allemands sont ap- dernière ont été dirigés surtout sur
parus 'au~dcssus de la rêgion de la région de Londres, mail'! qu'on Il
Londres an milieu de la matinée, aussi jeté des bombes à divers
aujourd'hui. C'était la première points du sud et du sud-est. ainsi
alerte de la journée, depuis la fin qu'à quelques endroits dans les Galdes bOplbardemcnls de la nuit der- les, en Ecosse, et dans le nord·
nière, qui s'est produite; quelques ollest.
Dans la réliioll de Londl'es, les nt·
heures après minuit.
:(. .:{.
:(.
laques ont éte disséminées, Des m~i
Les conespondanls des agences SOIIS et des magasins ont été endomde nouvelles qui se trouvent le long magés. Un certain nombre de gens
de la Manche rapportent que les qui voyageaient dans un omnibus
aérodromes de cette région côtiè- ont été tués ou blessés. Il va eu
re, qui ont été bombardés par 'les quelques morts dans d';'lUÎl'es .partifiS
Allemands, sont cependant encart: de Londres, mais les 'chiffres ne
utilisés. Les Allemands n'ont pas sont pas encore disponibles.
Les aUÎl'es 'bombardemen1s il h'aré~lssi à cause' de, dommages mill- ...·ers
ont fait très peu de
taires sérieux pat' 'leur tir d'outre- mort~I·eet pays
peu
dt; dommage.
Manche ni par leurs hombàl'deHmt apparel1s ennemis ont été
ments. Ces, correspondants affir- abaHlls. Les Britanl1l,'ques ont perdu
ment aux Britanniques que J'avia- lleuf avions, mais les pilotes de six
tion royale sert aux Allemands une de ces appareils sont saufs.

