
NOUVEI.LES P[JEL!EES
PAR !.8 GOUVERNEMENT GENERAL ALLEMANO

Berlin, 4 août (Officiel de ce midi).

TuÉLr:nn Dr rÀ culr,nn + r,'Ounsr
Armées du feid-maréchal prince héritier"Rupprecht ileBavière. -La canonnade a augmenté cl'intensité la nuit; elle est devenue très

violente à certains moments au sud-ouest cl'Ypres et cles deux côtés
de la Somme. Des deux côtés d'Aibert, sans y avoir été forcds par
l'ennemi, rous avons retiré sur la live orientale de l'Ancre ceux tle
nos postes clui se trouvaient à I'ouost cle la livière. Nous avons fait
tles prisonniers au cours tle fructueux combats livrés entre avant-
postes au sutl tle la Luce et au suil-ouest de Montdiclier.

Armées du prince héritier ailemand. - Aucune opération. Nous
sommes en contact avec I'ennemi sur I';{isne (nord ot est de Soissons)
et sur la lresle. Le lieutenant Billik a remporté sa vingt-huitièrne
vicr oire aér'ienne,

Yienire, 4 août (Officiel clc ce mirii),

TsÉernn DE rrÂ cuïRRE a r,'Esr
tr'ront italien. - Sur le haut piateau cie Sette Communi, nous

avonS à plusieurs reprises repoussé des attaques de reconnaissance
anglo-françaises. Sur le Dosso-Alto, I'ennemi, apr'ès une violente
préparation d'al'tillerie, a réussi à pénétrer clans des parties de nos
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positions. En Albanie, sur la ligne Thierry-Berat, I'ennomi. a de
nouveau bombardé nos positions. Sur le Devoli supér'ieur, il a de
nouyeau été refou[é au rnilieu de combats.

Constantinople, 4 août (Officiel).
Front en Palestine, - L'arrière-train de nos positions a été aussi

violernment bombardé hier à celtains enclroits ; nol,re artillerie a
énergiquement répondu à la canonnade ennemie. Sur Ie front en
Àfrique, près de l)scbefara, à I'est tle Tripoli, un avion ennemi est
tombé dans la mer. Les aviateuls ont été faits plisonniels et leur
appareil est entre nos mains. Le 7 juin, tlois avions ennemis ont
jeté des bombes sur llurica. Trois torpillours ennemis ont bombardé
la côte. Ni victimos ni dégâts.
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