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Berlin, 9 août (Officiel de ce midi).

TsÉ,lrnn DE r,À eûnRRE Â l'Oursr
Armées du feld-maréchal prince-héritier Rupprecht cle Bavière. -Entre l'Yser et l'Ancro, grande activité de i'artillerie la nuit. Au

sud-ouest d'Ypres et au sud cle la Lys, une tr'ès violeute canonnade
a été suivie par des attaques partielles ennemies qui ont été repous-
sée,s. Entre l'Ancre et l'Avt'e, d'importantes forces ennemies ont
attaclué hier'. Favorisées par un épais brouillard, Ieurs automobiles
blindées ont pénétré dans nos lignes d'infantelie et d'artillerie. Au
nord de la Somrne, nous ayons expulsti l'ennemi de nos positions
par cles contle-attaques. Entre la Somme et I'Avre, nos contle-
attaques ont arrêté I'assaut enuemi immécliatement à I'est de Ia
ligne Molcoult-llarbonnières-Caix-}-resnoy-Contoile. Nous avons
subi des poltes en prisonniers et en canons. Les prisonniers restés
entre nos mains lous ont permis d'identifrer des Anglais avec corps
auxiliaires australiens et canadiens, ainsi que des I'rançais. Au-
dessus du champs de bataiile, rous ayons descenrlu 30 avions



*s4-
€nnemis. Le lieutenant Lôwenharclt a remporté ses 49o", 50." et
51^" victoires aériennes, le lieutenant Udet ses 15ae, 46ae et 47^u,
le lieutenant baton von Richthofen ses 33e", 34u" et 35ne, Io lierrte-
nant Kroll ses 31*" et32w", le premiel lieutenant Billik sa 29.", le
lieutenant Kônneke ses 23.", 24^u et25^u e+, le lieutenant Àufahrt
sa 20*".

Armées du prince héritier allemand. - La canonnacle est devenue
plus violente sur la Vesle dans certains secteurs. Combats partiels
cles cleux côtés de Blaisne, ainsi qu'au nord-ouest de Souain, en
Champagne.

Berlin, I aoirt (Officiel du soir).
TsÉltnn DE r,a eûERRE l r,'Ounsr

Entre Ia Somme et I'Avre, I'ennemi continue ses attâques.
Yienne, I août (Officiel ile ce midi).

TgÉernr DE LA euERRE l, l'Esr
Front italien. - Le combat général d'artillerie est devenu parti-

culièrement violent dans Ie secteur cles Sette Communi. En Albanie,
les opérations sont moins actives.

SoÊa, I août (Officiel).
Front macéilonien. - Près des soulces de la Skumbi, nos ayant-

postes ont dispersé à diverses reprises à cotps de bombes des déta-
chements de reconnaissance ennemis. Au nord de Bitolia et dans la
région de la Moglena, la canonnaile a été plus violente pat intermit-
tence de part et d'autre. Au nord de Doiran, courtes attaques de
l'artilierie ennemio contre I'avant-torrain de nos positions, Au sud
du cours inférieur de la Strouma, notre artillerie a dispersé plusieurs
tlétachements cl'infanterie grecque.

Constantinople, I août (Officiel).
Front en Palestine. - Nous avons repoussé un important tléta-

ehement de reconnaissance ennemi sur le chemin de fer Laff-Tul-
Kerm. Canonnades morlérées et grando activité aérienne sur tout Ie
front..Des révoltés qui s'étaient nichés à l'arrière de celles de nos
troupes qui se battent dans le Hedschas, ont été mis en fuite après
un violent comhat. Sur le front à I'est, au sud du lac d'Urmia, nous
avons occupé Mijaniluab.
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