
NOUVELLES PUBLIEES
PAR LE CO[.lVERNEMENT GENERAL ALLEMAND

Betlin, 14 août (Officiel de ce midi)'

TnÉernr DE r,À GUERRE l r,'Oursr
Armées du feld-maréchal priuce héritiel Rupplecht de Bavière, -Entre I'Yser et la Scarpe, combats entre avant-postes fructueux pour

nous. Au sutl de llerris et au sud tle la L;-s, les attaclues ennemies
ont échoué.

Armées du général-colonel von Boohn. - Conrbats partiels des
deux côtés de la Somme et au nord de I'Avre. A i'ouest et au sud-
ouest do Lassigny, l'ennemi a cle nouvqau attarlué. Dcs deux côtés
de Oanny, sou attaque s'est écroujée sous nutre {eu; plus au sud,
nous ayons repoussé I'ennemi par des contre-attaques.

Armées du prince héritiel allemand. - Petits combats d'infanterie
sul la Yesle et à I'est tle Reims. Le lieutena.nt Bollo a remporté sa
30nie victoire aérienne, le prernier,lieutenant Loelzer sa 29me et le
lieùtenant Roeth sa 20'o,

Berlin, 14 août (Olïiciel).

Le 13.a,oût nos forces aériennes du colps de la marine ont descendu
neuf avions eunernis. Le lieuteriant de vaisseau Sachscnberg a rem-
polté ses 19*e et 20n'u victoiles aér:iennes, le lieutenant Osterkamp
'ra t $tttc.

Yienne, 14 août (Ofrciel).

TsÉlrnn DD r,À GûnnRE l r,'Iisr
Front italien. - Dans le secteur du Tonalo, I'eunemi a déclauché

hier les attaclues auxquelles nous nous attentlions tlepuis assez long-
temps déjà. It a clébuté dàns la matinée par des attaques dirigées
contre celles de nos troupes postées iians la r'égion des sources de
Noce et de Salr:a cli Genova. L'après-midi, après une plns forte pré-
paration d'artillerie, les Italiens ont attaqué notre position établie
sur le Tonale. Les combats nous ont été favorables. Sauf c1u'ils ont
lepoussé cluelques-uns do nos postes ayancés, les Italiens n'ont
obtenu aucun succès. En Albanie, à l'est de la vallde de Devoli, nos
}:ataillons stl sont emparés do quelques points d'appui ennemis.

SoÊa, 14 août (Ofiiciel).
Front macédonien. - A I'ouest du lac d'Ochrid.a, nos ilétache-

ments de leconnaissance ont f'ait prisonniers des soldats frauçais.
Dans la boucle de la Czerna et à I'ouest du Dobropolje, canonnaile
réciproque plus violento par intermittence. A I'est du Yardar et
dans la plaine qui s'étenil devant celles de nos positions établies à
l'ouest tie Sérèd, nous avons dispersé par notre fusillade des déta-
chenrents de reconnaissance ennemis qui tentaient d'atteinalre nos
oLstacles.
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Constaltinople, 14 août (Officiel).
Duels cl'artillerie isoiés et grande activité aérienne. Dans le sec-

teur de la côte, ûous avons repoussé des détache.ments de reconnais-
sanco ennemis. Nos aviateurs ont lancé avec une efficacité constatéo
de nombreuses boml:es sur un camp de rebelles au sucl de Talileh.
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