
IL; double objectif des attaques aériennes 
/. contre les ports d'invasion de la Manche· 

et la vallée de la Rhur 
1 Effort intense pour-nuire à une offensive directe contre 
1 la Grande-Brètagne, que lion prévoit aussitôt que 

(1 Allemagne aura réglé ses comptes avec la Russie 
Londres, 20 (C.P.) "":"L'offensive également un double objectif: 1'8-

. t 1 . t culer en quelque sorte le front de aérienne anglaise con re eS pOl' s bataille en rendant les bases aIle-
d'invàsion de la Manche et la vallée mandes· peu sûres et difficilement 
de la Ruhr - qui en est à sa neu~ utilisables; endommager les instal
vi ème journée consécutive .,- con~- lations qui pourraient servir à l'of- . 
tituerait un effort intense pour nUl- fensive prévue contre la Grande-
·re à une offensive directe. contre Bretagne. -
la . Grande-Bretagne que l'on pré- :f. :f. :f. 
voit aussitôt que l'Allemagne au;ra La. nuit dernière, la Royal Ail' 
réglé ses comptes avec la RussIe. Force a de nouveau attaqué les cen-. 
Les attaques répétées .contl'e les tres industriels de Cologne et de 
éentres industriels de la Ruhr Düsseldorf. Deux avions anglais ne 
les aviateurs anglais sont allés hu~t sont pas rentrés. de ces opérations. 
fois de ce côté en neuf jours - VI- Dans la journée d'hier, les avià
seraient un· double. objectif: gêner leurs anglais ont encore attaqué la 
l'effort de guerre allemand en en- côte française; ils ont atteint des 
travant la production industrielle ql.ais et des réservoirs d'essence au 
- notamment celle du pétrOle syn- Havre et un navire de ravitaille
thétique; désorganiser les voies de ment allemand; ils ont détruit un 
communication et les bases de ra- avion allemand sans perdre eux
vitaillement dont les Allemands au- mêmes un seul appareil. 
raient besoin au cas d'une offen- L'âviation allemande a encore été 
sive de grande ~nvergure contre la très peu adive la nuit dernière. II 
Grande-Bretagnè. est tombé des bombes sur quelques 

'Les attaques de jour contre les points fort éloignés les uns des au
ports les camps et les aérodromes tres. On rapporte quelques pertes 
de 1; côte française de la Manche de vie, quelques dommages et la 
- qui se pouts~iv~nt dep.uis qua-I destruction d'un avion de bombar
tre jours sans replt - VIseraIent dement allemand. 


