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Berlin, 6 août (Officiel de ce midi).

'IsÉernn DE rr, G!'nRB,r e I'Oursr
Àrméos du feld-maréchal plince ].réritier Rupprecht de Bavière, -Opérations de reconnaissance très actives, notarnment dans Ie secteul

de I'Ancre, dans celui de l'Àvre et au sud de llontdidier. Le duel
d'artillerie est devenu souvelt plus violent le soir. Au noril de Ia
Sommo, dos troupes wuttembergeoisos ont pris d'assaut ce matin les
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'lignes auglaises les plus avancées établies iles deux côtés de la rooto
,tle Blaye à Corbie ot fait uns centaine do prisonniers.

Arnrées du prince hdritior allemaud. - Après avoir exécuté des
attaques partielles infructueuses, I'ennemi a attaqué hier avec
'des forces plus importantes ie secteur de la \resle, des deux côtés
de Braisne et au nortl cle Jonchery. Il a réussi à se fixer passagère-
ment sur la rive septentrionalo ile la rivière rlans de petites patties
.ilc terrir,il boisé; nous I'en avots ensuite rqjeté par des contre-
attaques et ayons fait quelques centaines de prisonniers. Par ailleurs,
I'attaque enncmie s'est d.iià écroulée sous le feu de notle artillerie
.et de ros mitrailleuses avant qu'elle n'ait atteint la Yesle. Iæ
lieutenant Udet a remporté sa 44ne victoire aér'ienne et le lieute-
nart Bolle sa 28mn.

Soûa, 6 aoûi (Officiel).
FroItt macédonien. - A i'est de la haute Skumbi, notre feu a

rlispersé trois détachements d'assaut français. A 1'ouest du Dobro-
polie. et tlans Ia région clo la lloglena, canonnade réciproclue a-ssez
violente pal intermittence. À I'est du Yardar, nos avant-postes
ont mis en fuite un ilétachernent de reconnaissance ânglais. Dals ia
région de la Strouma inftjrieure, nos troupes ont nis en fuite plu-
sieurs dtjtachernents anglais.

Constantinople, 6 août (Oflciot),
Flont en Palestine, - Dans le secteur rie la r-"ôte, une attaque

enrenrie diriqde conif e nos prjsitirins rtvaucées ;l Ér:ir,.ruÉ, Granrle acti-
vité de l'artillerie et des patrouilLes des deux côtés du Jourdain.
Les clétacheirronts de reconnajssanco onnemis ont été r'epoussés sur
'.toute la ligne. Au nord-est des bouches du Jourrlain, nous ayons
rejeté un escacll'on ennemi tle sa position.

'
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