
Lè corps canadien de 
bombardement en 

Angleterre 

l'heure du dép~rt· de chaque~vl.ôn.; 
l'heure où il survole lu cib~O:et· 
l'heure où il rentre à l'aéhiitrori}è. 
Il y a aussi de vastes salll;ls,tapiS-·' 
sée's de grandes eartesgéogl'iiphî .. 
ques du continent clll'opéelljilltli" 
qmint . l'emplacement precis~:cfes 

Quelque part en Angleterre, le 2 concentrations de D. C. li .• ·et. des. 
juin. (P.C., pal' Maul'Îee Desjar- fuisceuux de projecteurs,. les .té.~ 
dintl) - Le g!'oupe cunadien ,le gions pl'otégées· par les buJlon.s dé 
bombardement, forme ontre-mer au barrage et la position-exactc.,4ç!i 

aérodromes où se trouvent' les eSCa
début de janvier, èst le seul du drilles de chasseurs ennemis:-· . 
genre au sein du Bomber commando Les renseignements obtenus ~dcs. 
Il a permis de réllnÎl' sous le ;l1lêtu,~ uvlateul's après chaque raid pur les. 
-:ommandement les escad!'il!es cn· officiel's. d'intelligence permettent 
nadiennes, entre autr'}s l'escadrille de grossir sal15 cessclcetlè : Jtilull 
des Alouettes. dl' précieuses indications. . 

Le commandemen~ du groupe a Les préparations d'un .raids'en-
été confié au vice-maréchal de l'air tourent du' plus grand secret. Ven .. · 
George E. Brookes, G.B.E., de Ta- nemi donnerait cher pour savoir 
ronto, qui gagna ses aUes durant quelqueshelll'as â l'avanc~ .lequéJ. 
la grande guerre (caps GG). Assis de leurs centres industnels nos 
levant sa modeste table de tnmiil, avions s'apprêtent à ·:'1;isHe~'~. 
Je maréchûl affirma que le groupe, Mais, à l'exception des offiCIers s:u
formé il y a quelque quatre mois, péricul's chargés d'organiser le 
a déjà un beau palmar:::;, .ayant pal'- raid, tOllS les meluhres du: Rrolipe 
ticipé !l la plupart des raids tuas- doivent attendre patif'futhent;te r~. 
sifs da la RA.F .. dont 'ceux sm'· tour des avions nv'il1t dG savoir 
Stuttgart, Pilsen, Essen, Fmucfort, eux-mêmes quelle :l. été 1:1 cible 'pi,-
Mannheim et Dllisbom'g. . IClnnee par leurs camarad()s. .. 

Le quartier général du groupe est ............... - .... ' 
situé dans l'immense château d'ull 
baron. Et on s'y rend par un loug 
sentier bordé de grands arbres. 
C'est à ce quartIe!' général que par-
viennent les instructions du Bom-
ber command, demandant au .grou-
pe canadien de préparer pour le 
raid du· jOlll' le nomhre depu-Îs de 
bimoteurs et de quadrimoteurs. 

Les escadrilles du groupe étllnt 
situées au nord se trouvent parfois 
dans l'impossibilité de participer 
aux raids sur des cibles très éloi
gnés. "Mais je vous assure que no
tre. groupe a fait sa large part". dit 
le vice-maréchal Brookes. "Nos 
avons laissé tomber des centaines 
de tonnes de bombes sur les villes 
du Reich", 

Les instructions du Bomber 
Command, transmises au groupe 
au début de la Journée, dOllnent 
le nom de la ville à bombarder. le 
nombre d'avions requis, expilquont 
le trajet à suivre et le "pourquoi" 
·du raid. Les autorités exigent en 
effet que les. membres des équipa
ges SOIent bien au courant de l'im
portance· stratégique de leurs nÉ;rll-
leuse·s excursions'. . 

Dans un.e des pièces du château 
s'inscrit sur un immense tableau 


