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I.IOUVELLES PUBLIEES

PAR LE GOUVERNEMENT GENERAL ALLEMAND

Ijerlin, 13 août (OfÊciel de ce midi).

ÎnÉlrnn DE rrÀ GU'ERRn e r,'Oa'nsr

Armées du feld-maréchal prince héritiel Rupplecht cle Bavière. -Au sud-ouest d'Ypres, violent duel d'artillerie à I'aube. l{otro feu
a eûpêché cles attaclues ennemies de se développer'. Au sud de }Ierris,
nous ayons repoussé ttes attaclues partielles que les Anglais ont
renouvelées à diverses reprises. Combats entre avant-postes des
deux côtés du canal,fe La Bassée et entle la Scarpe et I'Ancre. Sur
}e ft'ont de bataille, matinée caime entre l'Ancre et l'Avre, Au sud
de la Somme, I'ennerui a attaqué l'après-micii des deux côtés de la
routo lomaine t'ie Foucoucourt à Yiilels-Bretonneux; il a été
repoussé. Au nord de la route Arniens-Roye, nous ayons repoussé
le soir de fortes attaques ennemies. Entre l'Àvre et I'Oise, violonts
couibats dans Ia journée avec des divisions françaises dont certaines
velaient d'étre mises en ligne. Dans loblouillarLl matinal, d'im-
portantes forces ennemies ont attaclué immédiatement au sud rle
I'Avre, ainsi qu'enile Tilloloy et le nord d'Elincourt. Ces attaques
se sont écroulées devant nos lignes; à celtains endroits, nous Ies
avons repoussées par des contre-attaques. Entre Tillolo;r et Canny,
à I'ouest et au sud-ouesb de Lassigny, l'ennemi a continué ses atta-
ques jusclue tard dans la soir'ée et, au sud de Tilloloy, il les a renou-
velées jusclu'à ciurl fois; d'autre part, déboucbant du fbnddela
ilatz, de laibies troupes ont plis I'o{t'ensive. Nous avons lepoussé
I'ennemi; ses âttaques se sont souyent déjàécroulées sousle{êu
concentrique de notre artiilêrie.

Armées du prince héritier allemand. - Au noril et à i'est de
Fismos, cles attaqùes locales nous ont rlâlu des succès et nous ont
permis de.faire des prisonniel's. Nous avons descendu hier 29 avions
ônnemis. Le lieutenant Udet a lenporté sa 53ne victoile aerienne, 1e

capitaine tsertholti ses 43'rc et44n., le[eutenant baronvonRich-
thoi'en ses 39rne et 40ùe, .le lieutenant Kônneke sa 29*u, Ie lieutenant
Naumann sa 24"'e, le plemier lieutenant baro_n von tsoenigk sâ 21ne
et les vize-feldwebel Doerr et Mai ont chacun abattu leur 20me
adversaire.

Bei'lin, 13 août (Ofâciel du soir).

TnÉlrnu DE rra eurnnr l r,'Oursr
Do I'Ancle à I'Avre, journée calme. Entre l'Avre et I'Oise, des

attaques partielles ennernies ont échoué.

Yienne, 13 août (Ofûciel du soir).

TsÉLrnl Dx r,a eûxnnn Â L'Esa
Ifront italien. - Sur le fi'ont de montagne du Tyrol, des patrouilles

tl'assaut du régiment de tirailleurs no 37 ont exécuté uno heureuse
attâque contre les positions italiennes établies sur le nronte Corno ;
elles ont infligé de lbrtes pertos à I'ennemi. Les attaques persistantes
des aviateurs italiens sur le secteur do I'eltre ont f'ait un grand nom-
ble de victimes parùi la population civiLe.

Sofia, 13 août (OÎûciel).
l'ront macédonien, - Au norcl.de Bitoliâ, nos détachements d'at-

taclue ont pénétré dans les tranchées ennomies et en ont ramené des
prisonniors français. A I'ouest de la Czerna, entre Gr;aileschnitza et



-tol-
Tarnowa, courtes attaques d'artillerie de la palt tle I'onnemi. Âu
suti et au sud-ouest, nos unités avancées ont rlispersé des détache-
ments d'attaclue ennemis à I'aide de grenades à main. Au suil clo

Diumnitza, canonnades assez violente par intermittence de part et
d'autte. A I'ouest du Yartlar et dans la plaine qui s'étend devant
nos positions à I'ouest de Sérès, notre fou a mis en fuite des déta-
ehements cie reconnaissance cu nemis.
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