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NOUVELLES PUBLIEES

PAR LE GOUVERNEMENT GENERAL ALLEMAND

Berlin, 5 août (Officiel de ce miili).

TgÉrrnn D-e LÀ cnERRE Â L'OuEsT

Armées du felcl-maréchal prince héritior Rupprecht de Bavière, -Sur le fr.ont compris entre Ypres et le sud de Montdidier, Ia canon-
uade est devenue plus violonte le soir ; el.le est aussi restéo intense
la nuit. En Flandre, au nord d'Albert et des tleux côtés de la Somme.
nous ayotrs lepoussé dos attaques ennernies. Au nord rle Mont.litlier.
sans avoir subi Ia moinrlre pression de Ia palt de l'ennemi, nous
avons replié à i'arrière du secteur celles de nos compagnies postées
sur la rive occiclentale tle I'Avre et du ruisseau du Don, Au- cours
clo petites opérations, nous avons fait tles prisonniers au sud-ouest
de Montditlier.

Armées du plince héritier allemantl. - Sur la Yesle, la canonnade
est devenue plus violente. Fructueux combats d'avant-postes au sud
de Condé et à I'ouest de Reims. Après avoir repoussé des attaques
partielles ennemies, nos arrière-galdes ont esquivé les attaques plus
fortes dirigéos par i'ennemi contle Fismes et se sont retirées par
ordre sur la rive septentrionale de la \resle.

Armdes du général von Gallwitz et du lbltl-maréchal duc Albrecht
de Wurtemberg. - A l'ouest de la nioselle, dans les Yosges cen-
tlales et dans les Hautes-Vosges, nous ayorls repoussé rles âttaques
de l'ennemi. Dans le Sunilgau, nous avons fait dss prisonniers au
couls d'opér'ations exécutées par nos troupes, Le vize-feldrvebel
Thom a remporté sa vingt-septième victoil'o aérienne.

Berlin, 5 août (Ofâciel du soir).

TnÉlrnr nr r,Â Guxa,RE I r,'Ounsr
Combats locaux sur la Yesle.

Sofra, 5 août (C)flir:iel).

I,'ront mar:édonien. - Canonnade violente par. iutermittence de
part et tl'autre sur les deux I'ives du cours supél'ieur de la Sliumbi.
A I'ouest d'Ocbritla, nous avons clispersé par notro feu des déta-
chements de reconnaissa,nce ennemis. Entre le lac d'Ochlicla et lo
Iac-de Prespa, des deux côtés de la Czerna orientale et au sud ile Huma,
violente canoqnade réciproque et intermittente. A l'est du \rardar,
coultes attâquos de I'artillerie ennemio. Sur l'avant-tert.ain tle nos
positions ét*blies à l'est de Sérès, nous avons dispelsé plusieuls
détachemeuts de reconnaissance grecs. Au sud du la-c de Dôiran, un,
avion ennemi a été fblcd rT'a,tterrir devant nos positions.
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