
NOUVELLES PUBLIEES
PAR LE COUVEHNEMENT CENERAL ALLEMAND

Ilellin, 7 aoirt (Ofiiciel de ce ilidi).
'I'nil'rnr DE LÀ enERRE L l'Ou-rst

Àrnées du feld-maréchal prince héritier Rupprecht de Bavjèr'e, -Le nombre des plisonniers fait au cours cles combats livrés I'rier
.au nold de la Sornme atteint 280. Ulo contre-attaque anglaise s'est
écroulée tievant nos nouvelles lignes établies au sud do la route de
Brave à Corbie. Granrle act'ivité de reconnaissance des cleux côtés
de ia Lys et sur I'Avre. Àu noril-ouest tle Montdidier, notre feu a

'empêché une attaque partiolle ennemie de se tlévelopper.

Armées du prince héritier allemand' - Le matin, combats partiels
sur la Yeslo, A I'est de tr'ismes, nous ayons fait des plisonliers au
cours d'uno poussée exécutéo au tlelà de la Vesie. Le soir, violent
duel d'artillerie, suivi rle fortes attaques ennemies dos deux côtés de
Braisue et de Razoches; ces attaques ont été r'epoussées soit par
notre feu, soit par des contre-attaques ir' certains eudroits.

Berlin, 7 août (Ofrciel).
La nuit du 5 au 6 août, ie capitaine do fr'égate Strasser, qui a

remporté tant tle succès en clirigeant des attaques aér'iennes, a, une
fois de plus, à la tôte d'une de nos escadrilles de dirigeables, forte-
ment endommagé la côte orientale do l'Angleterre centrale en exé-



-91 -
cutant d'officaces bombardements, surtout sur Boston, Norwich et
les fortiûcations établies aux bouches clu Humber. Il a vraisembla-
blement trouvé la mort au cours tle ce laid, avec le vaillant équi-
page du dirigdable chef de ûle qu'il commantlait. Malgré une forte
contre-action, tous nos autres dirigeables sont rentrés sans avaries
ni victimes, A côté de leur chef éprouvé, tombé au champ d'honnour,
une part essentielle du succès revient aux commandants cle diri-
geables : capitaino t1e corvette de réservo Proels, capitainss-lieute-
nants Zaeschmar, Walther, von Freuilenreich et Dose, et à leurs
vaillants équipages,

Vienne, 7 août (Officiel).

TsÉlrnr Dr rrÀ GuxRRE e r,'Esr
Front italien, - Activité de patrouilles, En Albanie, à I'ouest ile

Bezat, nous avons repoussé des attaques italiennes. Dans la vallée.
supérieule du Devoii, uos tloupes ont encore pris t1e I'avance.
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