
La bataîlle de Grande-Bretagne 

bats aé DI à pi~ds 
La uR. A.f.1l repousse 500 aPP('II'eils allemands _ 

, La. ville de Liverpool bombardée. ------_. -~..,...., .. 
. .six· alertes à Londres- Des bombes détruisent 

UtH~ église et un gràttd magasin 
Londres, 8 (C,P.) - Les attaques 

allemandes se sont continuées la 
nuit dernière alors que 500 avions 
allemands ont envahi l'Angleterre, 
niais ont été repoussés pal' la RAil, 
louIou!'" sur .le qui.vive. 

Pendant la journée, LOlldt'ès a 
eu .s!xalel'les, Pendant la nuit, les, 
aviOl1s allemands sont venus à in
tervalles de 10 minutes. et quel
ques àvions ennemis sont i'e~tés à 
,'oler au·dessus de la côte pendant 
deux heures, 

D'après le ministère cie l'Avia· 
lion les avions ellnemis ont volé 
il grande hauteur à cause du ciel 
qui était particulièrement pur. Ell 
fait; ily a eu des combats à 25,000 
piedll dans les airs. Le mÎnistèt'e 
di.tQIÙ1l1 Hurriùallc a l'enconlre 
Ulle escadrille enl1emie de 15 bom· 
bardiers avec 50 avions qui les es-

i corlaient et qll'il en a abatlu sept. 
, Un·. communique du ministère 

de, l'Avialion dit qu'au cours de 
. l'ai;n'ès-midi, vers 1 heure et de

mie, il y a eu un combat COllstant 
entre dès Hurricanes et 50 Messers, 
ehmltl et 4 Heinkel, .Ù 30,000 pieds 
dans les ah's. Les Messerschmitt 

ont dû retraitel' et deux .!Ion t lam
bés à la mer, et un est tombé sur 
le sol.' . 

Le ''h1ên.le comnumiqué dit que 
des Spîtfires, il. ulle. altitude de 
27,000 pieds, ont chassé 40 Mes
serschmitt. 

La ville cIe Liverpool a élé bom
bardée par des bombes à puissants 
explosifs. Il y a eu un certain nom, 
bre de "ictiIi1es. 
. Au cours des allaques de Huit, 
deux hombes ont détruit une égli
se à Londl·es. 'Le toil entiel' s'est 
écroulé, êcrasanl 1'0 t'gue et. le 
gl'and autel. Une bombe incendiai· 
re est tombée sur le toit d'lm hôpi· 
tal. occasionnant un petit incendie 
qui a été éteint rapidement. 

~ . Un granq magasin de l'ouest, a 
été détruit. De même, ulle !'ft'osse 
bombe a endommagé Ull célèbre 
édifice. de l'ou~st utilisé présente
ment COlllme Ull édifice il bureaux.' 
Une bombe à pétrole est tombée 
près rl'Ltne banque, mais le feu !l 
été étein t. 1]11. autobus a été atteint 
dans le centre de Londl'cset des' 
incendies ont éclaté dans tnl gros 
hloc de concÎergel'Îes. 


