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1940 
11 sept. La Marine Royale e t la R .A.F . 

a t taquent des ports de la Manche 
occupés par les Allemands. M. 
Churchill, dans un discours radio
diffusé par tout l 'Empire, révèle 
qu'une invasion allemande de l'An
gleterre est imminente. 

15 sept. 185 avions allemands sont abat tus . 

16 sept. La R .A.F . a t taque et disperse de 
grandes concentrations de troupes 
allemandes dans les ports de la 
Manche. 

17 sept. M. Churchill annonce que le nom
bre de civils tués ou blessés du 1er 
juillet au 15 septembre s 'établit à 
12,719. 

19-21 sept. La R .A .F . a t taque des points 
de concentration allemands le long 
de la côte française et le canal 
Dor tmund-Ems. 

22 sept. Message radiophonique de Sa Ma
jesté le Roi annonçant l 'institution 
de la croix George et de la médaille 
George pour signaler la bravoure 
des civils. 

27 sept. Plus de 1,000 avions allemands 
bombardent Londres et plusieurs 
autres endroits en Angleterre; 133 
appareils allemands et 34 appareils 
britanniques sont abat tus . 

29 sept. Les premiers destroyers cédés par 
les Etats-Unis arrivent en Angle
terre. 

3 oct. Attaques aériennes de grande enver
gure sur Londres et autres endroits 
d'Angleterre. 

6-21 oct . Quatrième phase de la batail le 
aérienne d'Angleterre, caractérisée 
par des raids nocturnes sur des cen
tres vitaux et l'emploi de bombes 
incendiaires à haut explosif. 

11 oct. La Marine Royale bombarde Cher
bourg. 

12 oct. Duel d'artillerie lourde à longue 
portée au dessus du Pas de Calais. 
La R .A.F . bombarde 40 points dif
férents, y compris Berlin pendant 
une heure e t les usines Krupp à 
Essen pendant deux heures. 

13 oct. Le Ministère de l 'Air annonce le 
coulage récent de 2 gros navires et 
la mor t de 3,000 Allemands, à Lo-
rient, au cours de préparatifs appa
rents d'invasion de l'Angleterre. 

22 oct. Raids aériens sur l 'Angleterre, con
centrés sur Liverpool, Bristol et 
Glasgow. La R .A.F . jet te 1,000 
bombes incendiaires sur Hambourg 
et bombarde aussi la Ruhr, des 
ports de la Manche et des convois 
allemands. 

24 oct. Les appareils italiens se joignent aux 
Allemands pour la première fois 
dans des rais aériens sur l'Angle
terre. 

29 oct . Les Allemands reprennent les raids 
aériens en masse de jour sur Londres 
et Por tsmouth; les Allemands per
dent 22 appareils et les Britanniques, 
7. 

31 oct. Les pertes allemandes en fait d'a
vions depuis le 8 août sont de 2,375. 

2-3 nov. La R .A.F . bombarde Berlin, 
Amste rdam, Kiel et Flessingue. 

4 nov. L 'Amirauté annonce la perte des 
croiseurs marchands armés Lauren-
tic e t Patrocïus. 

5 nov. Un corsaire allemand de surface 
coule le croiseur marchand armé 
Jervis Bay et 4 des 38 vaisseaux de 
son convoi en mi-Atlantique. M. 
Churchill, dans un discours à la 
Chambre des Communes, souligne 
la menace des sous-marins et l'inca
pacité de l 'Angleterre à utiliser les 
ports irlandais pour fins navales. 

6-7 nov. La R .A.F . bombarde Bremer-
haven, Emden , Brème et H a m 
bourg et aussi la 'côte d'invasion'. 

7 nov. Le Premier Ministre de Valera re
jet te la suggestion que les ports ir
landais soient ouverts à la M.R. 

8 nov. L 'Amirauté rapporte que les pertes 
mar i t imes britanniques et neutres 
causées par les sous-marins alle
mands , de juin à octobre, sont de 
1,951,000 tonnes. 
La R .A.F . bombarde Munich pen
dant le discours de Herr Hit ler . 

10 nov. Les a t taques britanniques aérien
nes sont portées jusqu'à Dantzig. 

11 nov. Premiers avions italiens (13) abat 
tus au-dessus de l'Angleterre ainsi 
que 13 appareils allemands. 

13 nov. Les victimes civiles des raids aé
riens en Angleterre en octobre se 
montent à 6,334 tués et 8,695 blessés. 

14 nov.-17 mai . RAIDS SUR LES CENTRES I N 
DUSTRIELS ET LES PORTS.—Nouveau 
programme allemand de raids aé
riens concentrés causant une grande 
destruction de propriétés: Coventry, 
14 nov. (422 morts) , 9 avril; South-
ampton, 17 nov.; Birmingham, 19 
nov., 22 nov., 3 d é c , 11 d é c ; Bristol, 
24 nov., 1er d é c , 3 janv., 16 janv., 
16 mars , 4 avril, 11 avril; Plymoulh, 
27 nov., 13 janv., 20 mars , 21-23 
avril, 28-29 avril; Liverpool, 28 nov., 
20 d é c , 12 mars (500 morts) , 8 avril, 
2 mai; Sheffield, 12 d é c ; Manchester, 
22-23 d é c ; Portsmouth, 10 janv., 27 
avril; Swansea, 19-21 fév.; Cardiff, 
3 mars; Glasgow, 13 mars (1,000 
morts) , 14 mars, 5 mai; Hull, 18 
mars; Belfast, 15 avril, 4 mai ; New-
castle, 26 avril. 

25 nov. Les premiers aviateurs canadiens, 
formés d'après le Plan d'Entraîne
ment Aérien du Commonwealth, 
Britannique, arrivent en Angleterre. 


