
Les Allemands ont maintenant recours à 
une sorte de guérilla aé"rienne 

Au lieu 'des attaques massives, l'aviation allemande envoie des avions isolés frapperi 
des coups rapides un peu partout, "1 

Les postes allemands de T.S.F. ont cessé leurs émissions un peu avant minuit, 
'la nuit dernière 

LOltdl'es, 21 (C. P.). - L'aviation 
allemande Il apparemment chan;!ô 
de tactique et renOllcé aux attaques 
massives pour envoyer des aviom 
isolés frapper des coups rapides lm 
peu partout.Les avions de chasse de 
la ROllal Ail' Force, qui font ulle p:t
trouille constante ponr parer à celte 
sorte de guérilla aérienne, ont des. 
cendu trois avions de bombard('· 
ment ,allemands aujourcJ'hui et l'on 
croit qU'lUI quatrième a plongé dan-; 
la Manche. 

Les attaques allemandes ont sur
tout porté contre la côte sud-est de 
['Angleterre, mais on Il l'apporté la 
présence d'appareils ennemis au
Jourd'hui de la région industrielle 
des Midlands, de la èôte du pays dt} 
Galles et du nord· est de l'Angleter,. 
l'e, C'est dans les Midlands, que l('s 
dommages' auraient été le plus con
sidérables:- plusieurs' bombes se· 
raient tombées sur des lllaisons 
d'habitatioll et des boutiques, tnan t 
une femme et bessant plusieurs pel'· 
sonnes. 

Les experts anglais font observer 
que les Allemands ont bien plI déci 
der de ch&uger de tactique à la suite 
des lourdes pertes qu'ils ont subies 
au cours de leurs attaques massives. 
Les formations nombreuses d'aviollS 
offrent des cibles pnrfaites aux bat 
teries antiavions et aux avions (le 
chasse anglais, tandis qu'il est dif" 
ficile d'atteindre des avions isolé~ 
avant qu'Us aient pu jeter leurs 
bombes. Des avions de plongée i50-
lés quise cachent <Ians les nl1age~ 
pour se précipiter ft un momer.l 
donné SlU' la cible, disent les ex· 
perts, out presque autant de chanro 
d'atteindre des objectifs militairt's 
que de nombreuses foriuations qni 
sont harcelées du moment qu'elle~ 
ont franchi la côte.' • 

L'aviation allemande a été fort peu 
-active la nuit dernière. d'après le~ 
l'apports officiels, si uneattaqllil 
contre une ville du . sud-ouest de 
l'Angleterre a, fait quelques victi· 
mes, 

On sait que la Royal Air Porce a 
de nouveal! attaqué les centres stra. 
tégiques allemands SUl' le continent 
la nuit dernière, car les postes alle
mands de T. S, F. ont cessé leurs 
émissionsul1peu avant minuit. Le 
minîst1'0 de l'Aviation, sir Archibald 
Sinclair, a d'ailleUl's déclaj'é hier 
soir aux ComlUunes que la ROllal 
Air Force l'enouvelait ses attaqu<,s 
ct qu'elle frapperait plus loin en 
Allemagne à mesure que les nuits 
deviendraient plus longues Il a 
ajouté que l'aviation allemande a 
perdu 701. appareils et l,liOO avia
tedrs depuis le 8 août. 

Au COUl'S de la nuit de lundi il 
mardi, la ROll al Ail' FOI'ce. aurait 
causé des doÎmnagcs ënormes il J'uio
rodromc !.llemund de Saint-Omer où 
l'on a observé nombre d'incendies 
et d'explO!dons, Cil plus rf'attaquer 
la base navale de Kiel, une trentain(' 
d'autres aérodromes allemands, et 
d'autres objectifs militaires. 


