·Lond'res subit le plus
violent boDtbardelDent
depuis le début de l'année
Durant six heures "

Pâtés de maisQns démolis Services publi,cs désorganisés
Nouvel'le" tactique allemande

Londres, 20 (C.P ,) -'- L'exode des, aut!es b}e;ssées ,Iorsqu:une conc!e~
sans-abri d'un quartier durement gerIe a ete attemte. L uu des hopl"
éprouvé par le bombardement de taux atteints abritait plusieurs .cen..
la nuit dernière, le plus violent que taines de blesses dans la ~anhe~e.
la capitale anglairye ait sl;ÙJi de~uis ~ais on ne compte que cmq VICIe début de l'annee, s'opere achve-' hmes.
ment aujourd'hui. Toute une pr oLes aviateurs allemands ont fait
cession de gens so:r:tent de la vllle l'essai d'une nouvelle tactiQ"ue la
en poussant des vOlt)lr,es d'en~a~ts nuit dernière, Un avion solitaire
et toutes s~rtes d~, vehlcules ou Ils chargé de bombes venait d'ab~rd
ont entasse ce qu ils ont P? sauve!, i1luminer les objectifs par les Inde leurs .biens. L~s .pomplers, qt? cendies qu'il allumait, puis il était
ont la flg~~e nOIrCle pour avo~r suivi quelques minutes plus ,tard
combattu 1 mc~ndle tO,ule l~ nUIt par une formation de 10 a 2.0
dans ce quartIer OUVrier, s effor- avions chargés de bombes explosIcent d'aider et d'encourager ces ves, On croit que les Allemands ont
pauvres gens.
, v o u l u profiter de la leçon du grand
Le bombardement de la nUIt der- bombardement incendiaire du 29
nière a dur~ six, beure~;,il a co~- décembre où le mauvais temps ne
plèteme~t demoh. des pates de, maI- leur a, pas permis de mettr~ à prosons enhers, aU,emt, CInq hôpIfau~, fH les conflagrations allumees penpartielle~ent d~~'ulÎ un gr,and ho- dant les premières heures de la
tel et deSOrga}lI.se les serVIces 1?u- soirée. Les experts anglais disent
blics: ,Des mllhers de bombes Ill- que cette tactique ne s'est pas, avé~endla~res ont a!lumé de nombreux rée plus efficace que les précedenInCendIes, petIts, et grC?s\ et. les tes puisque les pompiers et les guetflamm,es ûnt en~uJte s~rvi ~ gUIder teurs réussissaient à éteindre .presles aVIateurs q!lI venaIent Jeter des que toutes les bombes incenduures
bombes explOSIves: .
, avant ql!'elles aÎlmt pu mettre le
Un I"frand mag~sIll, a rayon~ a éte feu. Les guetieurs ont été tellement
completement detrmt par 1 Illc~n- vigilants que l'on affirme qu'aucudie et de"s ]:lombes on~ par l~ SUIte ne conflagration ne faisait rage à
blessé plusumrs pompIers qUI com- la <fin de l'attaque, Le feu de barrabattaient !e~ fIa~mes. Sept per~on- ge de l'artillerie antiavions a été
nes ont ete tuee~ da!ls, un meme particulièrement violent, mais ou
immeuble, On a retIre un, gran,ct 'n'a abattu qu'un seul avion de bornnombre de caflwres, des debrrs bardement allemand.
d'.un abri publIc atteInt par une
bombe. Tont un pilté de mais9ns a
Les a'viateurs allemands ont conété démoli par deux bombes explo- centré leurs efforts sur Londres,
sives dans un autre quartier. Un car on ne rlJ.pporte que quelques léposte de police a été démoli et plu- gers bomliardemeùts ailleurs," sur
sieurs policiers en servic~ ont ,été les deux rives de l'estuaire de la
tués. Dans un autre quarher, CIllq Tamise ct dans le sud de l'Anglepersonnes ont été tuées et plusieurs terre.

