La R.A. F. a détruit les foyers de
plus d'un million d!Allemands_
Elle a démoli plus de 2,000 usines - la production
allemande fortement diminuée
Lçmdres, 11 (C. P.) . - Sir Archi~ 1~ieurs millions de lampes de radio
bald Sinclair, le ministre de l'Avia~ que l'on y fabdquait.
tion a déclare aujourd'hui que l'ofSir Archibald Sinclair a affirme
fensive soutenue de la Royal Air que l'on a descendu 10 pour cent def!
Force contre l'Allemagne et les pays appareils allemands qui ont tenté de
occupés a démoli plus de 2,000 usi- faibles représailles contre la Gran·
nes allemandes. Il estime que plus de-Bretagné au cours des trois derde 1,000,000 d'Allemands se trou- niers mois, soit 46 des 392 qui ont
vent sans abri par suite des bom-I franchi la (~ôtc anglaise de jour et
bardements d(~ la Royal Air For e. 1 26 des 240 qui sont l?enUS de nuit.
Sir Archibald Sinclair a a.iirmé Au cours de lu periode qui s'étenù
que les photographies aériennes éta- , de la bataille d'El Alamein le 22 oc·
blissent que l'attaque contre Essen. i tobre &. la fin de féHier. on a capcü se trouvent les usines Krupp.: turé 1.075 a"(ions ennemis en Egyp.
dans la nuit du 5 au 6 mars con!;- 1te et en Libye, outre les 402 avions
titue probablement le plus dur coup i qui' ont, été dcscendll$ au cours da
porté à l'industrie de guerre aIle- i combats aériens. Les aYÎateurs aumande depuis le début de l',of!e[1sive i glais et américains dans le norgde bombardement. Il a reyeJe que! ouest de l'Afrhlue ont en outre de-'
l'on a déjà ieté 4,000 tonnes de bom- truit 767 avions enellmÎs en ne perbes sur le Reich depuis le début du dant que 392 appareils dont 171 aj,)mois de mars. que l'on en a jeté partenaient à la Royal Air Force.
10,000 tonnes au cours du bref mois l Le ministre de l'Aviation a annon·
de février. Les dommages infligés l' cé que l'on formait des escadrilles
flUX acieries!ic la Ruhr auraient 'ré- qui seront chargées de la prolectioil
ùuit de 1,250;000 tonnes par année des convois en mer ainsi que d'aula production d'acier de rAllema-\1 tres escadrilll:'l. qui séront chargées
gne. Les dommages infligés aux usi· des attaques contre les chars d'a,>nes Phillips il Eindhoven en HoUan- saut pour appuyer les armées de
de coûteraient à l'Allemagne plu-! terre.
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