Nouvelle tactique allemande
Des avions qui font jusqu/à 365 milles à J/heure
à u~e hauteur de 19/000 pieds
Les raids d/hier en Grande-.Bretagne

-
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Londres, 18 (C.P.) -Les sirènes
'e Londres ont hurlé du matin jusu'au soir, hier, alors que plus' de
00 avions allemallds ont envahi
Ailgleterre.
Le raid de la nuit dernière n'a
'as été aussi dur, cependant. De
rosses bombes ont été jetées sur
oute la métropole, mais les agreseurs n'ont pas été aussi persisants qne les autres nuits précé:entes.
. Les 'raids du Jour avaient été
alculés pour coïncider avec Je
~ouvement de transport des traailleurs. Au cours du premiel'
aid, 20 raiders sont venus par la
,'amise, mais ont été refoulés. Le
,lus gros raid est venu une heurd
Ilus tard, quand plus de 100 avions
llemands ont traversé la côte dans
~ voisinage de Douvres, volant a,
lne altitude de 30,000 pieds, et Ù
Ille vitesse de 300 milles à l'heure
'ers Londres. La RAF les a blo~
/Ués et les raid~rs ont jeté leur:.
lOmbes sur d'autres objectifs que
,ondres. Dans l'après 7midi, un
1I'0upe de 50 raiders aneman.d~
ont venus sur la périphérie de
,ondres. Ils avaient choisi une ciilc commune, et venaient de toues les directions.
Cinq autres vagues de raiders,
Drmant un total de plus de 100,
int livré la quatrième attaque de
a journée. Cette fois, quelques-uns
Int réussi à pénétrer au-dessus de
,ondres, et ils ont jeté leurs bomles àune vitesse terrifiante. L'une
: démoli un édific~ à trois étuF(es,
m.sevelissant pluslCurs personnes
[ans la cave. Une autre a cassé une.

canalil)ation de gaz. Mais, en génél'al, le" dommage n'a pas été considérable.
Ce sont les petites villes dans le
bas du Kent qui ont le plus souffert. Hier, les 50 Messerschmitt refoulés de Londres ont jeté leurs
charges de bombes sur Cantorbél'y, et trois sont tombées sur les
terrains de la cathédrale, sans toutefois toucher à ladite cathédrale.
Ces raids indiquent que la tactique llazie a changé, et que l'on envoie maintenant des avions ultrarapides au lieu des lourds bombardiers, pendant le jour, avions qui
font jusqu'à 365 milles à l'heure, à
une hauteur de 19,000 pieds. A cet-I
te vitesse, ils peuvent distancer leii
Spitfires et les Hurricanes, et, de
t~ès haut, ils plongent à .une vitesse effroyable pour jeter deux bombes de 350 livres, et filer ensuite
vers la' côte français\, En combat
singulier avec des /lvions de cha~-I
se anglais, ils ne peuvent tenir le
coup, n'étan~ ni. aussi m~noeuvr~
bles, ni aUSSI bIen armes de mltrailleuses. Aussi, ils font leur coup
et fuient. Aussi, sur 320 avi6ns hier,
ils n'en mit perdu qne trois, ce qui
est plus économique que les raids
massifs.
Mais ces raids de jour sont plu~
spectaculaires qu'effectifs. Ce sont
les raids de nuit qui restent l'il
gros problème, et les blocs de maisons démolies à Londres, chaque
matin, en sont une preuve. Aussi
la guerre se livre-t-elle en réalité
enfre les laboratoires allemands et
anglais.
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