
IBombardement 
de rafFûneries 

Londres 13 (C.P.) -' Un groupe 
de bombardiers de la H. A. F. a 
bomhardé Mer dL'S objectifs situés 

1 en Allemagne, s'e11 prenant prin
cipalement aux raffineries de pé
trole synthê:tlquc (le Scholven
Buer et de "Wanlleickel, dans la 
vallée de la Ruhr. 

Les chasseurs allemands ont été 
presque aussi agrDssifs ct aussi 
nombreux qu'au cours du puissant 
raid de lundi, lorsque 175 avions 
ennemis furent' deseendus. 

Les obJectifs des Amôrieains fu
I l'en t des usines de Tl étt'olc à Ruh-

I
lund, BoIllen, Madgebo~lrg,. Bl'l1x, 
Hemmcingstadt, l\Iis!JoLIrg, 1111 dé
pôt d'ordonnance à Friedrichstadt 
et une usine de moteurs il Kie.], 

Ces attaques. 0111 coûté dix-neuf 
apparf\ils à la R.A.F; Sept chas
seurs ennemis ont été descendus. 

Cinq cents" .bombardiers lourds 
de la 15e force' aérienne américai
ne, . déc.olant d'Italie. ont attaqué 
l'usine 'Wasserbefg, à Ulm, où ··les 
Allemands fabriquent leurs nou" 
veaux avions'. il propulsion et un 
aéroport' à . L~chfeld, . où on a ré-

. péré plusieurs. de ces appareils. 
: Appuyant les troupes alliées de 

1 

terre dans 'lcùr poussée' en Allema
gne, . cent cinquante' bombardiers 
légers ct moyens ont jeté plus de 
200 tonnes de bombes SUl' des piè
ges à Tanks et des abris de troupes 
il Schelrl, 32 milles au sücI d'Aix-Ia-
Chapelle. 

Les pilotes ont dit que les rou
tes aIl emandes près. des champs de 
bataille sont encombrées. Des 
hOll1bardie)'slégers et moyens ont 
stirvolé la liglle SiegfrIed SUlIS ren
coutrel' la moindre opposition des 
canons' antiaviom: et des chasseurs. 

Les pilotes des bombardiers 
lourds ont dit que les Allemunds 
ont opposé leur plns dure réSistan
ce lorsque les bombardiers lomrls 
s'approchèrent de la région de Ber
lin. Les avions ennemis prirent 
1acie Ion va"guesde 65 ou 770. . 

La production al·lemande d'huile 
a été réduite de 61 pour cent par 
ces attaques. '. 


