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1942 
10 juin. Massacre de Lidice, Bohême; 

tous les hommes sont fusillés, 
les femmes et enfants déportés 
e t le village rasé, après que les 
Allemands eurent accusé la 
population de cacher les meur
triers de Heydr ich . 

18 juin. M. Churchill arr ive à Washington 
pour une conférence avec le 
Président Roosevelt. 

22 juin. M. Laval m e t fin à une longue 
période de collaboration dissi
mulée en déclarant ouvertement 
qu'i l désire une victoire alle
mande . Le président Roosevelt 
e t M. Churchill annoncent que 
l 'objet de leur conférence est la 
concentration maximum sur 
l 'ennemi, le plus tô t possible, 
de la puissance militaire alliée. 

23-25 juin. Leurs Majestés le Roi e t la Reine 
font une visite de 3 jours en 
Ir lande du Nord et font l'ins
pection des troupes des Eta t s -
Unis qui y sont stationnées. 

25 juin. Un autre contingent de troupes 
canadiennes arrive en Grande-
Bretagne. Assemblée à Wash
ington du Conseil de guerre du 
Pacifique, à laquelle assistent 
le président Roosevelt e t les 
Premiers Ministres Churchill et 
King. Les Allemands fusillent 
tous les hommes du village 
tchèque de Lezaky, comme 
nouvelles représailles pour l'as
sassinat de Heydr ich . 

27 juin. M. Churchill retourne des Eta t s -
Unis en Angleterre. 

La Bataille d'Angleterre 

NOTA.—Là où les principaux ra ids aériens sont 
nombreux dans un mois , ils sont groupés au com
mencement de chaque mois. Ceux qui nécessitent 
des détails supplémentaires sont donnés séparément. 

1941 
J U I N — Principaux raids aériens allemands 

sur la Grande-Bretagne.—Le 7, 
Londres (1er depuis le 11 mai ) ; 
le 11, Londres e t autres points. 

Principaux raids aériens britanni
ques.—Le 11, Ruhr, Calais, 
Boulogne; les 11 et 14, centres 
industriels allemands; le 17, 
ports d'invasion; le 29, centres 
industriels allemands; le 30, 
Kiel et Brème. 

28 juin. Après 17 nuits consécutives de 
bombardement , la R .A.F . sus
pend ses opérations par suite de 
la mauvaise température. 

JUILLET— Principaux raids aériens allemands 
sur la Grande-Bretagne.—Le 8, 
Southampton; le 28, Londres 
(1er depuis le 27 juin). 

1941 

24 juill. 

AOÛT 

31 août. 

SEPT.-

12 sept. 

21 sept. 

30 sept. 

O C T O B R E -

11 oct. 

6 nov. 

Principaux raids aériens britan
niques.—Le 4, Essen, Brème et 
Bremerhaven; le S, de Kiel à 
Brest, Wilhelmshaven; le 9, 
raffinerie de gazoline à Leuna, 
près de Leipzig; le 10, Cher
bourg, Le Havre ; le 11, Rhéna
nie; le 13, Brème, le 14, Cher
bourg, Le Havre ; le 16, Rotter
dam. 

Les Britanniques font usage des 
"forteresses volantes" des 
Etats-Lïnis dans des grands 
raids de jour sur les ports 
français. 

Principaux raids aériens britanni
ques.—Le 2, Berlin et Ham
bourg; le 5, Manneheim; le 8, 
Berlin; le 12, Cologne (le raid le 
plus considérable de la guerre à 
date) ; le 21, St.-Omer, Béthune, 
Ijmuiden (Pays-Bas). 

Attaques étendues de la R.A.F. 
caractérisées par un raid de jour 
sur Brème ("la journée la plus 
active de la R.A.F. depuis le 
début de la Bataille d'Angle
te r re" ) . 

Principaux raids aériens allemands 
sur la Grande-Bretagne.—Le 1, 
Hull; le SO, raids sur 5 villes 
anglaises avec pertes de vie con
sidérables. 

Principaux raids aériens britanni
ques.—Les 7 et 8, Berlin; le 12, 
Kiel; le 13, Brest; le 29, Stettin 
et Hambourg. 

Premier raid aérien sur Rostock, 
grand port de la Baltique. 

Des raids de jour britanniques de 
grande envergure sur le nord de 
la France rencontrent une oppo
sition plus forte de la part 
des Allemands; 24 avions alle
mands et 13 britanniques sont 
descendus. 

Les Allemands reprennent leurs 
raids aériens étendus avec des 
a t taques sur 5 villes britanni
ques du nord-est. 

—Principaux raids aériens alle
mands sur la Grande-Bretagne. 
—Le S, raids sur 5 villes britan
niques, pertes de vie considéra
bles; le 7, ville côtière de la 
Galles du Sud. 

Principaux raids aériens britanni
ques.—Le 8, Boulogne; le 12, 
Nuremberg, Brème et Boulo
gne; le 29, Alesund, Norvège. 

Le War Office annonce la forma
tion d'une "unité de comman
dos" pour fins d'invasion du 
continent. 

Activité aérienne allemande au-
dessus de la Grande-Bretagne 
plus considérable que depuis 
plusieurs semaines. 


