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ARRETE

CONCERNANT LI SÉPÀRÂTIO]{ DÛ SERVICE D'ÉTUDX ET DE CONTRôI,B
. DNS ÀPPIICÂTIONS DX I,'ÉLXCTRICI?É

RÂTTÀCEÉ A I,'âDMI}ûS1RÀIION BXLG} DES PONTS Eî CEÂI]SSÉÈS

Anrrcr,n ?nnMrxn. - A partir du le" août 1918, la direction du
service cl'étutle et de contr'ôle cles applications cle l'électricité institué
pour le tessort de I'admiuistration cles ponts et chaussées, à Blussel,
par arrèté royal rïu 27 février 1905 et relovant ilu Miuistère do
I'Agricultulo et des Travaux publics, est dédoubléo pour les régious
administrativcs flamando et wallonne. A dater du lor aoûtr la com-
ptitenco de la direction do Brussel est limitée à la r'égion adminis-
tra,tivo flamande I le servico spécial à organiser pour Ia Wallonie
sorà rattaché à la section des bâtiments civils qui relève ilu l\{inis-
tèro do l'Agriculture et iles Travaux publics, à Namur.

Ànr. 2. - Les s Yelwaltungschefs r (Chefs ile I'A.clministration
civile) de la Flandre ot rle Ia \Yallonie sont chargés cle l'exécutioa
du présent arrébti.

Brussel, lo 22 août 1918.
Dnn Gxxrnlr,eoûyrRNnun lx Bnlernx,

Freiheru vox FALKENEAUSEN
Goneraloberst.

IIOUVËLLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENT GEilEBAL ALLEÛIAilD

Berliu, 22 août (Ofrciol de ce midi).

'IsÉlrnn DE r,Â ctERRE e r,'Oolsr
Armées ilu feld-maréchal prince héritier Rupprecht de Bavière. -Dans le sectour du Kemmol, des attaques paltielies ennemies ont été

repoussées des cleux côtés tie la route ile Locre à Dranooter. Au sucl
d'Arras, les Anglais oût commercé hier de nouvelles et grandos
attâques. Des corps d'armée blitanniques et rlos troupes néo-zéelan-
ilaises échelonnés en colonnes prolbncles ont été mis en ligne entro
Moyonviile et I'Anctg, dans la direction do Bapaume. A I'arrière ilu
front, lc corps de cavalerie anglaise se tonait prêt à mar.cher.
Appuyée par une canonnado de la plus granclo intensité et pâr plu-
sieurs centaines de chars d'assaut, I'infanterie ennemie a attaqué
sur un front d'environ 20 kilomètres. Son premier assaut s'est
écroulé devant nos positions do combat. Par des contre-attâques
locales, nous ayoûs replis aies partios ile la bando de tetrain a6an-
donnée systématiqueruent-à I'ennemi, Les Anglais ont poursuivi
treurs violeutos attaqu€s dans la journée, exerçant leur pression la
plus forte sur Iss'ailes du secteur d'attaque I leurs assauts ont con-
plètement échoué et leur ont coûté cle fortes pertes. Nous avons fait
échouer les tentatives de I'ennemi pour franchir I'Ancre près de
Hamel. Un grand nombre clo tanks mis en piècos par notro canon-
nade gisont devant notre front, Eniro la Somme et I'Oise, la journéo
a été calme. Àu sucl-ouest de Noyon, la nuit clu 20at2l, nous avons
légèremeut clesserré sans combat.Ie contact avec l'ennomi. Tout le
long ilu jour, I'artillerie ennemie a pris sous son feu notre ancienne
ligne. Lo soir, les détachements ennemis se sont avancés en hésitant
ot en tâtonnant vers Ia vallés do la Divette. Sans que I'ennemi
s'apol'çut de ce mouvement, nous avons roplié iierrière I'Oise cellos
ile nos troupes qui so battaiont dans lo bois de Carlopont. En cousé-
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quence.. cles attaques ennemies, préparées à cet endroit par plusienrs
beules de ttès violente canonnnd€, ont manqué d'objectif. Entre
Blérancourt et l'Âisne, l'ennemi a continué ses attaques dans la
journtie; il n'a r'éussi à gagner tlu terraiu quo près tle Blérancourt.
L'assaut cliligé contro le reste du front et exicutrj le soir avec une
violence palticulière rles <leux côttls de la gorge de Marsain, s'est
écroulé avec de frrrtes pertes pour I'eunemi.

Berlin, 22 août (Ofrciel clu soir).
TnÉerB,p DE LÀ cûERnE r r,'Ounsr

Combats partièls près de Ilailleul ct au sutl de la Lys. Formidable
lutte sur I'Ancre ert sur la Somrne. Sur le charnp de bataille d'hicr,
au nord-ouest de llal.,aurue et snr le {'ront compris entre Albert et Ia
Sc'mrnc, nos contre-attâques ont f'ait ,jchonel des attaques tle grand
style exécutées lra,r les Ânglais. Entre I'Oise et l'Aisne, attaques
françaises devant nos nouvelles posrtions.

Berlin, 22 août.
Le lieutenant Billik, qui a rempnrté tlente et uno victoiles

'aérieùnes, n'est pas rentr'é d'un vol extlcuté le 10 août. Il s'étâit
élevr-. vers midi, à la têtc tJe son cscarlrille,,pour attaquer une esca-
dlille tl,r borlbrrld:ers ennemis signalée dans la rlire,'tion do Péroune.
Nos aviatcurs oDt âttàqué les apl'aleils ennernis iI 4,000 mètres
d'altitude..Taurlis clue los <livr'rs,:Lurhats se dovoloppaient, le lieu-
tenant IJjilik â I'oursuivi irn aviatt,ur errnerui qui se squvait loin,
au delà des lignes. A ce monrent, il a, lui-rnerrre dté surplis piir une
esr:arlrille tle cornlrat ennemie r:orrtriostie rle six avions. Le lioutenant
Bill,h s'est h<iroirluement tTéi'endrr un coûtro six. I)epuis lors, nous
n'av,rns plns reçu I sirn sujet la rlr,iudre n(rrrvelle, de sorte qu'il
n'cst pas irnpossiblc qu'il soit tolrbé vir-ant eDtre les mains de
I'enuc.uri,

Yienue, 22 août (Oilir:jet de ce micli).
'l'sÉerHn DD LÀ cuERRE À r,'Esr

Frorrt itaiien, - Nrus a!ons rel,ouisti une attaque italielne sur le
mortr e Oi]ù/rnc. ltln Àlbanie, uDe escadrille a.rit'ienle, composée
d'avicrns ilrislrr.r-irorLr.gr')is of zrilemarr(ls ot,i'hyrll'')avions autrir:hiens,
a attaqrré ler r'ha:iriti d'riviation rrulrfrris étabiis pri:s de Yalona. Un
gl'anrt norDbi'' ij'rIri1l,nlirs out élé oirselv 'r. lrlrrs avions sout lentris
arr gt'ir,rui ;jeil]lli6î,

Ctnr:llantii,:rplr 2:l août (Ofliciel).

!'r,'l', crr Ealestiu.r. - Canonnade r'leiproque. I)ans le Hedsehas,
ur, rIél;ar herlelt rle lebclles crncrnis est tombé daus un piège; il a
rltri disl;elsé et a suhi rles portes. ()trnstautil.rpit'a r,rté btilrbaldée la
rrii{, Llu 21 ttl 22 août par rleur osr,adlillus â,iriennes eutrmieg.
Pl:iriouls bombes sont tombées sur Stamtroul, Pas de 'légâts d'oldre
ûrilitaire. Huit babitants ont été l.rlessés et quoiques magasins
old.rmrnagés.

Cr-rnstantiuoplo, 22 août (Ot\cial).
I'ront-en Palestinà. -- Sul la route cle Jé"usr,loru à Nablus, uno

eourto fusillade, qui a arrrené une interventio.r dcs Ceux artilleries,
s'e.rt engagée entre nos postes et des détachcmeuts de recornair;sânc€
ennoruis, qui ont tité mis en fuite. lJnns [a;ournie, faihle canounado
et grânde activité afrienne. Sur le front à l'IÎst, au nord-ouest d'e la
Perso, nos troupes coltinuent à plogresser méthodirluetnrnt.
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