Deux grandes batailles' aériennes au
large de l'Angleterre
Lori-dres annon'ce que onze appareils allemands ont été descendus ......Les Allemands ont voulu attaquer un convoi Les aviatèurs
anglais bombardent des rassemblements de barges
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Plus de 150 avions alle- 1

De leur côté, les avions de bombardement anglais

man~s et ~n.glais ont participé hier ~ deux grand:s o~t poursuiyi leurs. attaques contr~ ~es ~bjectifs prin-

batatlles aerrennes ClU large de la cote sud-est ae 1 clpaux de 1ennemI. On a attaque Jeudi des concel'll'Angleterre. On dit que plus de 70 appareils alle- trations de barges près de Rotterdam des navires à
mands ont participé au premier engagement et près de Boulogne, des entrepôts au Havre. On a mené d'au50 appareils au second. Dix appareils aIlemands - tres attaques contre les fabriques d'armements Krupp
quatre avions de bombardement et six avions de chasse à Essen l contre des dépôts d'essence et des fabriques
- ont été descendus et plusieurs autres endommagés. d'avions. Quatre avions de bombardement anglais
Un autre appareil allemand a été descendu en un sont disparus.
.
autre point du pays, ce qui porte les pertes allemandes
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de la journée à onze appareils Cinq avions de chasse . es aVla eurs a eman s ont Jete desombes sur
1.
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l'Ecosse .et le pays de Galles et fait quelques vic:tiCing ais manquen a a p p e . ,
mes.
La première attaque allemande visait un convoi,
la seconde un port de la côte sud. Les avions de
chasse anglais sont aussitôt apparus pour livrer baBER~IN, ~O. (APJ -:- La radio allemande a prétaille et les engagements se sont déroulés au-dessus tendu hIer sOIr que les aViateurs allemands avaient dé.~
de la Manche et jusqu/au-dessus de la côte française cendu 15 avions de chasse anglais au-dessus de ·la
entre Boulogne et Calais.
Manche sans perdre un seul appareil.
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