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Berlin, 11 août (Officiel de ce rnicli),

TnÉarnr Da LÂ GUERRE À L'Oursr
Armées du fekl-maréchal priuoe hér'itiel Rupprecht de Bavièr'e. -Entre l'Yser et I'Ancre, les opér'atiorrs, qui étaient tlevenues plus

actives, se sont ralenties dans la journée I le soir, olles se sont
lanimées sul de nombreux poinl;s. Nous avons repoussé de lbrtes
attaques exécutées par I'ennemi des cleux côtis de la L1's. Sur Ie
frout de bataille, I'ennemi a étendu sos attaques iusqu'à l'Oise.
Entre I'Ancle et la Somme, ses assauts se sont écroulés devant nos.
lignes, Immédiatement au sud tle la Somme, apr'ès I'echec clu'elle a
subi le I août, I'infànterie ennemie est restée jnactive. De fortes
attaques partielles prononcées pâr nos adversaires près tle Raine-
court et contre Lihons ont ciclroui sous notre'feu of sous nos contre-
attaques. Les attaques eunemies d'hier étaient surtout tlirigées
contre le secteur de notre front compris eltre Lihons et I'Ardre. A
i'est de Rozières et des deux côtés de la route d'Amiens à Roye,
nous avods repoussé les attaques successives de I'ennemi. Une fbis
ile plus, la folce tl'attaque inébranlable de notre inlanterie s'est
pleinement affirmée dans cette bataille de manæuvles contre des
ibrces ennemies supérieures et contls la mise en ligne pal' masse



-s7-
des automobilos blind$es. Sur de nombleux points, Ies assauts
ennemis se sont éclou.lés sous le feu de notre altillerie. Plus cle
40 tanks gisent en pièces rien-que devant le secteur défenclu par une
de nos divisions. Entre I'Avre et I'Oise, après une violsnte prépara-
tion d'artillelie, I'ennemi a déclanché une forte attaque contre notre
ancienne position établie entre llontcliclier et Antheuil; il n'a pas
réussi à atteindre notre uouvelle ligne de combat établio, commo
nous le signalions hier, à I'est de Montdiilier. Nos arrière-gardes
ont accueilli I'ennemi ilans nos anciènnes posrtions parun feu noui'ri
et se sont ensuite'repliées en combattant au delà de la ligne Labois-
siè r'e-Ilainviller-Ricq uebourg-1\Iarest, Très grantle activité aérienne
au-dossus du champ de bataille. Nous avons encoro descendu
23 avions et un ballon captil eunerui, Le lieutenant Kroll aremporté
sa 33." victoire aérienne ; [e lieutenant Ydltiens ses 24-e et 2-oûe i
le lieutenant Neurnann ses 21."t", 22ne et 23me, et lo lieutenant
Auffart sa 21me.

Armées du prince héritier allemanil. - Sur la Vesle, nous avorrs
repoussé des attaclues prononcées par l'ennemi ontre Fismes et
Courlandon. En Champagne, à I'ouest de la route Somme-Py-Souain,
combats locaux, au coul's desquels nous ayons fait des prisonniers.

Yienne, 11 août (Officiel de ce midi).

TsÉernr DE r,Â euxRRE e r,'Esr
Flont italien. - Sur le haut plateau de Sette Communi, des

troupes de l'Iintente ont plononcé hier matin des attaques intermit-
tentes. Le champ tle batailie s'est étendu do Canove jusque clans le
secteur du coi del Ilosso. Après des combats acharnés, I'ennemi a
été r'epoussé sui'toute la ligne et a subi de tr'ès fortes pertes ; nous
avons f'ait des prisonniers anglais, français et italiens. Parmi los
vaillar-rts défenseuls, ies régiments hongrois 81, 101 et 138 ont pris
ure part particulière à nos succès.
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