
LA BATAILLE DE GRANDE-BRETAGNE 
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Bombardements dlune ampleur inconnu'e jusqu'ici, mise en oeuvre des armes 
les plus modernesl comme les I(mc~-flammes et les gaz asphyxiants 

PREPARATIFS SURTOUT CONTRE LA MENACE DES GAZ 

(Par Drew Middleton, de l'As$o- 1 Grande-Bretagne inlensifient les forcée par le nouveau eurassé King 
ciated Press) . préparatifs pour repousser non George V, de :la,OOU tonnes, et plu-

. pas un mais plusieurs débarque- sieurs autres unités nouvelles et 
.l:0n,dres, 25: - Da~s les ~erc~es ments des troupes allemande.s. ~u- puissantes, la Home Fleel a redou

lllilltaires et diplomatiques bIen Ill- eune armée anrrlaise de l'hIstoIre blé de surveillance dans la mer 
formés, de la capitale anglaise, on ]l'a atteint l'effectif de 4 000 000 du Nordet la Manche et le mot 
prévoH que la plus formidable at- 'd'hommes que comptent 'aujbur- d'ordre de tous les marins, de 
taque de l'histoire, qui verrait .des d'hui l'armée régulière et la garde l'amiral aU mousse, est: "Ils peu
bombardements d'une ampleur JUS- nationale réunies' aucune armée vent aborder, mais ils ne seront 
qu'ici inconnue ainsi que la mise en anglaise n'a subi' un entraînement pas ravitaillés" • 

. oeuv~e des armes les plus moder- aussi intensif que celui que l'on a Pour isoler toutes les bases qui 
nes comme les lance-flamme et les imposé depuis Dunkerque. On a pourraient être établies, la marine 
gaz asphY.Xia.nts, ~ra lallc~.e ,cont~e pourvu les soldats de nombreuses Ue risquera pas seulement les con~ 
les Iles bntanmques d ICI trOIS armes modernes et les llollveàux of- tre-torpilleurs et les croiseurs, pe
rnois. Voilà .ropinion raisonnée de ficiers du haut commandement, qui tits et gros. mais la flotie de baut 
nombreux ~Iiitai~~s et les observa- sont plus jeunes, ont Jalssé tomber bord, qui représente la domination 
t~urs antl"IaIs, aIlles .e! neutres - plusieurs tactiques cneres à la anglaise des mers contre les tor
dIplomatIques ct polItIques - ad- i vieille école. pilles des sous-marins et les bom
mettent que l'Allemagnè tentera de l'on pourra se faire une idée du bes de l'ayiation allemande. 
terrasser la Grande;l3~etagne ~t de nombre et du caractère il~tensif des La plupart des militaires neutres 
gag,aer la guerre d ICI le mOlS de manoeuvres qlÙ ont en .heu e~ ap- admettent que l'Allemagne, même 
mal. . 1 prenant qu'un seul commandement s'il lui faut laisser de fortes garni-

Ces informateurs sont d'avis que a,.étudif! 120 "pr.ob}èmes" dist~IlctS sons dans les territoires occupés, 
la Grande-Bretague repoussera cette d Im",aSlOll '?0!lr. pr7parer la defen- peut lancer une attaque !".vec un 
tentative d'invasion, mais seulement se ~ une reglon contre toutes les avantage numérique d'environ trois 
en sacrifiant la moitié de son avia- tactIques et toutes .les armes, des à deux. . 
tion, les trois quarts de sa flotte de pa~a~hutistes jusqu'aux chars am- Cette armée, qui ne se laissera. 
haut bord et au moins 250,000 hom- phlbles. pas arrêter par l'étendue de ses per-
mes de troupes. Le long des côtes La Royal Air Force, dont la tâ- tes même si elles sont cruelles à 
comme à l'arrière, la Grande-Bre- che !!st de, ~éfendre les fronti~res ée' que l'on croit, sera soute~ue 
tagne est actueIJement en train de dn CI.el, a ete po.u.rv .. ue. de centames 1 dans)e ciel, par une .aviation que 
renforcer ses défenses et de pous- ùe nou.eaux aVIons et compte sur 1'on evalue a "pas moms de 17500 
sel' ses préparatifs, surtout contre l'arrivée d'un plus grand nombre appareils". ' 
la menace des gaz. Les autorités d'avions de bombardement et de. A cet avantage en hommes et en 
songent à faire du pàrt du masque à chasse ~u printemI!s. . avions, la plupart des O'bservàteurs 
gaz une condition d'entrée daus les Les ,pIlotes anglaIS sont parmI les militaires ajoutent un autre fae
abrîs 'et le ministère de la sécurité Il1eil~eu~'s que l'on puisse trouve; et teur important _ l'initiative et la 
envisage le projet de faire des exer- les ~qUIpeS de terr.e semble!lt eire préparation. On prend pour acquis 
cices d'alerte contre les gaz pour suffisantes pour faire face a ioute que les plans d'invasion prévoi
bien pénétrer les Anglais du péril. é,:entualité. Les c!lefs ,de la Royal l'ont les plus petits, comme ce fut 
Comme question de fait, jamais de- AlI' Force ont mamfeste du courage, le cas en Pologne en Norvège au 
puis . l'époque de Munich et les se- de l'ambition, dc.la hardiesse et de Danemark, dans l~s P,ays-Bas et en 
main es du début de la guerre on l'imagination. France. 
n'a entretenu autant d'inquiétude en Le plan ùe l'armée est de faucher On prépa,re les services civils 
Grande-Bretagne touchant les at- les envahisseurs sur les plages au anglais à faire face à toutes les tac
taques aux gaz. Ou se rappelle moment des di'barquements. Ce~c tiques qui. ont servi sur le conti
qu'au temps de Munich on-avait dis- t!liJ~s spécial!stes des questions Tfl- nent le printemps dernier telles que 
trib~é 45.000,000 de masques à gaz htancs cOllcedent cependant qnen le lancement de parachutistes le 
en Grande-Bretagne. que tout le tentant simultanément plusieurs débarquement de colonnards' en 
monde prltl'habitude de porter le débarquements les Alle.mandséta- civils pour rompre les communica
masque en bandoulière au -début de bliront probablei"nent. ulle bonne tions er disséminer des inform2.tions 
la guerre. Comme les gaz Il'ont }J3S Lête de pont où ils'jetteronl toutes fausses. On instruit les chefs de 
enCor!;! fait leur apparition, la majo- leurs ressources. en~hommes et en police des mesures de précaution 
rHé des gens ont cessé. de porter le matériel. il prendre contre le parachutistes, 
masque: Oll estime qu'il n'y a plus C'est à la marine qu'il appartie~~ les. espions, les !lUa.ques aux gaz, 
que ~e cinquième de la pOPlilatiolldra. alQrs decouper','5·t::s:,.~omI?um- Olli prepare les slmples'Citoyensâ 
qui Eontinùe à pèn'ter le masque: eaÜOIlS par mer, memesll lUi faut combattre sans armes si la chose 

Toutes les forces armées d~ 'la sacrifier plusieurs cuirassés. Ren- devient nécessaire. 


