britaoniqut ,frappe .douze
i,:L:,,' :' '.it~s delà, banlieue parisie~nel
;SIlIi,I i:1II

Envu:o~" ~ ,pe'l'sonnes tuees/. 1/000 blessees/ dont 300 mourantes; de 250
. ,: .'.' , :,ir-~aisoÏ't$ :' detruitês ---- Les r~idersvisa.ient les usines Renault

.' "Càh'strophe · nationa'le

a 3001
·

1

ditPéfai~ .. '- - Le jour des funérailles des ·victim~s 1
sera un jour de deuil national '
.
,

ll
/

:}richy,4 (A.p.) -Le gouverneittelitil'ançais annonce . qUe d'après
lés,~ !,enseignements qu'il a reçus de
1Paf-IS; le bombardement anglais de
jlabal1lieùe parisienne; qui a duré
1 de 10:heures du .soir à minuit, a tué
jeliViron600 personnes, en a blessé
1;9~•. dont 300 'spnt mourantes, et
al' i!'eti'ili!dè' 250à ' 300 maisons.
!·,Boute '.rriUllicipalités de la banlieue
Ip~ris.ien'I!-e
:Ol~t sou.Cfert du raidbri"
1 ti{nn:i,:qu~ •. qt,u ",av~It, .selon Lon d.res.
Ipaw:': '.ObJect'lf prInCIpal. les USllles

.

,
·c "Highly

successful"

Un porte~parole :JfIiciel de LondresadH que le raid a .été "lùghly
succesful", soit couronné tIe succès.
Une bonne part dès usines étaient
sur une Hé de la Seine. Là et en
d'autres endroits les bombes ont
fait é"éroulerles maisons comme
des paquets de cartes. Les pilotes
ont rapporté Que certains 'immeubles ont volé en pièces et rebondissaient vers: eux .dans le ciel.
Deux avions' anglais seulement
ont été perdus. .. Du côté des Anglais, les , perteselll10mmes sont
lé~ères. :,.
'
, .
"
Le gouvernement anglaj.s exprime l'espoir que les ' avertissements
de la B.B.C. de Londres aux Français ont contribué - à épargner d~
nombreuses vies. Il afaitéritendre
qu'il entend frapperlcs sources
d'approvisionnement · de l'Allemagne en France quelles qu'en soient
le's conséquences politiques.
'

1

sergent L. Sidney, d'Armstrong, Cool
lombie canadienne. ef du ser,;;ent 1
J. M. Broddey, de Toronto, sans-filiste et ·canonnier~
.' 1
. L'aviateur W. H. Baldwin, d'Ottawa, qui a aussi participé au bombardement, . a dit que "les · ateliers 1
de D~est:l ne sont 1?lus Qu'un amas 1
de · debns et de rUInes fUIpantes";' i

Nouvelle alerte à midi

Vichy, France, 4 (A,P.) - Une
nouveHe a]arme aérienne a sonné à
Paris à midi et demi aujourd'hui
~;&\~t, to~~\~nc~:'~~th~e~eA\l~=
,mais 011 n'a pas rapporté de bom- 1
"
mandS. . .
bardement.
.
1
. " Lë.il?'atecha}Pétai!1, chef ·de!'Etat
Les ' autorités municipales ont mo c
françaIS, apres .'aVOlr, annoIlce ce
bilisé tous les services de Paris'
~ Matin , que les fUnérailles des victipoUl' rétabli l' l'éclairage, le gaz et 1
'·mes du raid anglais constitueront
l'cau dans les régions dévAstées.
l un deuilnatiQnaJ, a communiqué à
Sur le feuillet jeté par centaines 1
la presse 'e t à la radio la dédaration·
,!"SUIvante:
de milliers sur la région parisienne, '
'
,
les Anglais disent qu'ils sOnt ve" . ,-,-. L'attaque sanguinaire · de la
nus , bombarder les usines qui fabri-"
inuit dU ·3 au 4 mars, qui n'a frappé
que nt des armes pour "notre comque lapo"p,w ation civile, soulèvera
l'indignation générale et prendra le "Désir desParisrens" dit le comité mun ennemi" et qu'ils reviendront ;
maintenant qu'ils savent ' où elles!
caractère d'une catastrophenatiode Gaulle
. sont situées et où frapper.
!
·nale. , : . '
. ,
.
ad . . . .
,
L'amiral Jean Darlan, vice-préLondres. 4 (C; P.) - Le comité
siderit dU 'conseil, ' était à Puis la national du général de ' Gaulle annuit deniière. pendant.le bombar- nonce que tous les Parisiens qui ar1 dement Ilà visité, au cours de la
rivent à Londres "désirent ardemi nudt, lés dégâts causés et rendu ment'"
que 'les avions de la R.A.F.
visite aux Janii1les éprouvées et aillent bombarder les usines de · la 1
1. aux blessés.
région parisienne qui travailleJ,t
! , L'aubea .' jetérin jour c,r u sur pour
l'Allemagne. Ce désir serait
! les dégâts mat~l'Îels.Des équipes surtout
exprimé par les ouvriers et
i de secours' . qui avaient travaillé leurs familles. dit le communiqué.
' toute la iiuitont commencé à éta- DeuX AmériCains. qui 1>nt réussi à
.rblir la . liste des ,dommages commis. s'enfuir de Paris et à gagner Lon:"
dres; ont fait part du même désir.
D'autres suivront
Lo'11dres, .4 (C;P.) · - Pour la pre~ Selon l'un de ces 'Américains, "les
ouvriers ' de Paris préféreraient
wièrefoisdepuis juin . 1940, les être
tués par les bombes anglaises
av ions anglais onf survolé Paris' et
,continuer à tra"\'aiUer pour les
oIit jeté des bombCssur les usines que
Alleman'ds" •
.
de la banlieil,e de la: capitale fran"
çàise. : l:;E!~r ~principal objectif, se- ,
'I,e bulletin de Londres
Ion lés autorités anglaises,. était
l'ùsine Renatilti ,dont on pense qu'elLondreS, 4 · (C. P.) - La Royal
le.: travaHle 24 heures par.jour au Air Force ' a , attaqué, ' la llUit der.proIi Lde.sAIlemaIi:ds. ,; .
nière, les l1siIies Rellaull à BiIIaIi,· .Les :autorités anglaisesannoJi- court, daps ·la "banlIeue de Paris;
:çellt Aiu.e. de sembJablc"s bombardeVoici le le'Sc.tè dU ',Didletin du mi-' - . '.
-nfént.s, :~fu répéteront fréquemmerrt · ïiliilèfe' dë' l'avr:it1on ': ~~
"La nuit der'niète," des bornbaren:i:' France~'
. .'
" Le temps était idéal pour ce bom- diersde .la Royal Ail' Force ont at·
'bardem:e nt. selon ces autorités. Elles taqué le.sllsines Renault à Billanajo.!itent qu'hier soir les aviateur~ court, dans la banlieue" de Paris,
ont pu localiser facilement les · usi-. que l'on savaii , fabriquér dumaté- j'
,nès RenaUlt et les bombarder avec riel de,guerre pour le compte de
. ..
'
précision. Aucune bombe ne se- l'Alle'magne.
"La cible était h;ès ' visible par' un
rait tombée sur Paris .même. A Londres, on considère que le bi:mibar- clair · de lune et les. rapports indidement a donné des résultats , effi- qi.teql ,que l'on a . causé de {orts
caces et qù'il sera de nature à aider dommages.
matériellement les alliés russes.
"On a également attaqué le port
A :Londres, on 'annonce aus~i que d'Emden et mouillé· des mines dans 1
'les avions anglais onf Jefé des 'bom- les eaux ennemies.
.
.
bes sur l'Allemagne la nuit derniére. . "Deux de nos avions manquent i
l'appel" . .

1

1.

'. .

Les usÎnes Renault

.

l , pour.' ce quiest de PàriS, les nou~

Bombardement légitime

dit M. Welles
, ';' en~sde . :Vichy disent que l'atta- 1
.
1 que anglaise des usines et de's aéro' Wasllington, ' -1 (A.P.) '-Le sous·
!ports de là· région parisienne acom-secrétaire d'Etat des Etats-Unis. 111.
imencé ,vers 1.0 heures d~ soir. Il Sum~ér Welles, a dé çlar~ aujoul'Iy a dans les secteurs de . BIllancourt" d'hUI au cours d'une conference de
! et de Boulogne sur Seirté' prlncipa- presse que le bombardement d'us,i1 lementbombardés, une 'populatIon: nes de ' la
banlieue de Paris pal'
i ouvrière considérable. . Les seules ' l'aviation britannique était un acte
! I)~ines Renaultemp}oient
20,00,0 de guerre légitirne.
ib.o mmes en temps :depaix.
.
On ' a · dernandé à M. Welles ce
1, Le communiqué anglais dit que "j qu'il pensait d'une nouvelle de LOllIl.es·· usines Renault, si~u'ées au sud · dres ' disantque ce 'bombardement
; de Paris, sont Je symbole de la col- pourrait youloir dire la !in des telllaboration •;J.:vec r Allem.agile. , (Ces 1 tatives . aHiéS. 'pour empêcher le gOllusines sont dans la zone ' occupée verriement de Vichy de collaborer
et relèvent ·pasdn ' gouvernement' avec l'Allemagne.
,..
.
de là zone libre). Il ajoute que tout
M.Welles a répondu Qu'il est évi- 1
le monde sait que Cette usine répare dent que le bombardement d'usines
les véhicules de transport, les chars de France qui ' fabriquent du rriatéd'assaut . et ·lesm@teurs.:.. d~avions, riel . de gUerre pour l'Allemagne est
}l0Fr le ' com~te de 'l'Allem!lgne: On chose légitime.
pretend que Ren:lUlt fabnqualt des
avions': d'invasionoèapables de 'trans- ~articipation d'aviateurs canadiens
'porter;';quarantèhc;iJnmes, .
, ...... . '
. .
. .
Londres. 4 (C. P. par câble) • .....:.
voi~des .
Pai'isn:e~tqu'à' De llouveaux rapports relatifs au
--de, la
angI;lis.e.A terrible bombardement que bR. A.
'Tes avions F. a .fait. subir, la nuit deri:tière .aux
. aéroports usines Renault, dans hr banlieue de
!~rrjt()jlre ,bèi:up~, mais Paris, 'disent Que des aviateurs ca"';""'"''' ft,"*'· '''n~·,
é les envi- nadiens ont participe à cette opéra1940, les lioil et Que leurs bombardiers ont
''''' _'~;'''-::'3:~,_ardé' la ré- volé si bas que les débris des usines
vaient tué dévastées ont été projetés.. dans les
airs plus haut Que leurs , avions. Les
bombardiers de Canadiens ont laissé
derrière eux, rapporte,..t-on, "une
masse de flammes et de ruines".
Des membres de l'avüition royale
canadienne (de l'escadrille Wellington) raoportent que la section des
moteurs Diesel des grosses usines a
té .bombardée d.irectement ·par les
Alliés.
Le lieutenant d'aviation L.-P. FrizzIe, dè Berwick, N.-B., et son contrecanonnier leseri;:ent D.-L. Pickard,
de Hamilton, "Ont., disent Qu'une
"terrifiante · explosion~' a suivi les
coups oortés -conlre cette partie des
usines, alors Que le sergent d'aviafion Higginson, de Montréal, a piloté
un autre bombar.dier au-dessus du
même objeçtif. Ce dernier avaHun
équipage composé du . serg,e nt W;-B.
Blizard. de St-Lambert; du second
pilote TA\f. ' Jones, de Stratford.
Ont., du, sergent d'aviation R-T.
McGilI, de Winnipeg, sans-filiste ct
canonnier,et du sergent B.-N., Jeffries, de Montréal; contre-canonnier.
Le lieuténallt d'aviation J. Mctormadf.. dé. Tôronto. a conduit uri autre IIvion'WeIlin,c(ton au-dessus de la
même section. II a constaté hui t
foyèrsdifférents d'inceridie dans la
z'(Inedesusines. :
avait comme
.
', d'équipage le 'lieutenant
H.-S. Hill,
le

ne

Ir

A.-K .,,.,,,, ~}ll"''',

