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PAB LE COUVERNEMENT CENERAL ALLEMAIID

Berlin, 23 août (Officiel ile ce miili).

TnÉernr DE LÂ GûEREE e r,'Oussr
Armées du feld-maréchal prince htiritier Rupprecht de Bavière et

rlu général-colonel von Boehn. - Au nord-ouest de Bailleul et des
deux côtés do la Lys, nolts avons repoussé des attaqucs partielles
do I'ennemi. Nous avons fajt des prisolniors au coul's ile contre-.
attaques. Les Anglais out continué hier avec toutc leur énergio
I'attqquo qu'iis ont commencde le 2l août au nord do I'Anrre ôt,
sauf sur le front de I'Ancte au noril d'Albelt. ils ont étendu lour
assaut au secteur d'Àlbert à Ia Somrno. Le premier développemout
tle la tentative do percée enveloppanto de I'enuemi a cornplètement
échoué. Notle atlversaire a srrbi hier une forte défaite. Sur
le champ de bataille au nord-ouest de Bapaume, dans I'attente'
d'attaques ennemies, des divisions prusiennes et des régimelts
saxons et bavarois ont attaqué entrc Moyennevillo et Miraumont-
Sur toute la ligne, ils so sont beurtés à I'attacSre ennernie, qui dt*it
da.ns sa période de dtlveloppement, et à de fortes troupes ennemies.
pr'êtes à marcher do I'avantl nos troupes ont repoussé leurs advor-
saires jusqu'à une profoudeur de r.leux kilomètrcs à certains endroits,
detelle maniirre qu'il n'était plus questiol des attaquos préparées
par les Anglais pour la matintie. Dans lc courant de la journée,
I'ennernï nous a oncore attaqué à dlverses replises, surtout do la
direction Puisieux-Beaumont-Hamel; il a étd partout repoussé et a
sulti de fortes pertes. Do fortes attaques débouchalt d'Albert se sont
écloulées sous notre feu. Entre Albert et la Somme, protégépar uno
tr'ès violente canonnade, I'ennemi a attaqué et avancé passagèrement-
vers l'est au delà ûe la loute d'Albert à Braye. Une énergique contre-
attaclue t,xécutée pal des troupcs de la Hesse et des parties de régi-
ments prussiens et wurtembe geois a rejeté I'ennemi au dolir do la
routo dans ses positions de dcpart. Un grand nomble de cl,ars.
d'assaut enneuris ont été inis eu piè,'es no,' nos battelies galoppant
on rase campaqne. Au nold tlo Ilraye, I'cnnenri a lancé sa cavalerio
à I'attaque; olle a été presquo complèteruerrt exterminée. Jusque
dans la nuit, des r:ornbats partiels ont contihué sur [e champs de
bataille. Iintre la Sommoet l'Oise, journée gdnéralement calme. Au
sud de la Soume, le violsnt duel d'ar'tillelio a diminué d'intensité
dans Ia ruatjnée.. Au sud de I'Avre près do Freslières, des attaques
fralçaises n'ont réussi à se développer: que partiellement sous notre
liru et ont été repoussées. Combâts d'inlànterie sur la Divette. Entro
l'Oise et I'Aisue, on liaison avec ie repli tle notre Iigue derrièro
l'(iise erécuté Ie 20 août, nous avons replié nos troupes derrière'
l'Ailette la nuit tlu 21 au 22 aoùt, sans que ce mouvoment ait été
entrâvé par l'ennemi, Colles de nos couipagnies postées encore sur la
rive occirieutale de l'Ailett€ se sont retirées derlière ce secteur,
esquivant ainsi de fortes attaques exécutées pal l'ennemi entre
Manicàmp et Pont-Saint-Mald, Entre I'Arlette et I'Aisno, des attâ-
ques partiellos de I'eunemi ont échoué sous notre feu et sous nos
contre-attaques.

Armées du plince héritier allemand. - Entre Bazoches et Fismes,
nous âvons fait reculer des lignes de postes américains au cours de
combats locaur et repoussé des contre-attaques ennemies, Le lieu-
tenant Udet a remporté ses 57oe et 58ne victoires aériennes. Des
escadrilles aérienres €nnemies ont tenté d'attaquer le terlitoire'
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allemanil. Il résulte iles informatious roçues jusqu'à présetrt que
;nos aviateurs de chasse out closeendu sept appareils sur les dix
avioDs compoSant I'escadrillo eunemie chargéo d'attaquor Carlsruhs.

Berlin, 23 août (Officiel rlu qoir).

Tsrilrru DE LA GûERI,E Â r,'OûEsr

Nouvelles attaques anglaises au nold-ouest cle Bapaumo, près
d'Albert et au sud de la Somme. Nos contre-attaques sont en traiu.
Yiolent cluel d'artillorie entle I'Ailette et I'Aisne.

Berlin, 23 août (Olûciei).
En juillet, nous avons-détruit au total 550,000 tonnes brut du ton-

.uage marchantl utilisable par' ûos onnemis. Depuis lo début de la
guerle, le tonnago marchancl à loul ilisposition a été ainqi diminué,
rien quo par les mesuros militaires des Puissancos ceutrales, do
18,800,000 tonnes blut en chiffre rond. De ce chiffre, 11,600,000 ton-
.Âes brut s'appliquent à la flotte malchande anglaiso. D'après des
constatations ultérieulos, outre les pertes publiées déjà, 28,000 ton-
nes brut cle navires marctrands ennemis ou voyageant pour compte
do nos ennemis ont été fortement avariées par nos mesures miiitailos
et amonées rlans les ports ennemis pendant Ie mois de juin.

Yienne, 23 août (Officiel cle ce mitli).
' TgÉr,rnn DB r,a cunr,r.E À r,'Esr

Front italien. - Une escadrille d'avions austro-hongrois a effica-
cernent bombarclé un champ d'aviation établi par I'ennemi près de
Mestre. En Albanie, des troupes du génér'ai-colonelPflanzer-Baltin
out rejeté I'ennemi hors de ses plemières iignes sur plusieurs points.
llles ont fait des prisonliers et pris des canons.

Vienne, 23 août (Ofrciel).
Nos hyclroavions ont efiicacement bombardé, Ie 21 août au soir,

la station d'aviation italienne cle Porto Corsini et constaté que nom-
bre de leurs projeetiles y avaient touché.les halls et les baraque-
monts. 'Ious nos avions sont rontréÉ. D'autre part, nos aviateurs
.ont de nouveau attaclué le champ d'aviation situé sur le Lido près
de Yeniso, ainsi que des baraquements dressés dans la zône côtière
tlo la Piave, sans subir eux-mêmss aucuno perto. Le 21 août et la
nuit suivante, les avions ennemis se sont montrés très actifs au nortl
clo l'Atlriatique. La nuit, ils ont prononcé deux attaques sur Pola;
Ia première attaque n'a pas eu Io lrointlrs succès et la seconds n'a
causé que des dégâts insigniûants, des incendiss de bloussailles qui
ont été promptement étsints. A Fasana, deux maisons particulières
ont été endommagées ot plusieurs civils biessés. Le 21 août, un do
:nos aviateurs de chasse a descendu en combat aérien, au nord de
I'Adriatique, un hydro-avion de combat,
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cleux côtés du Vardar et au sud de Doiran, rrous avons mis en fuite.
plusieurs détachements d'assaut anglais. Sur I'avant-terrain de nos
positions à I'ouest de Seres, nos ditachements cl'infanterie ont fait
des prisonniers grecs, Le vize-feldwebel allenrand Fisseler a, rem-.
portant ainsi sa 13n'e victoile aérienne, descendu un avion ennemi
à l'arrièro de uos positions à l'est de la Czerna.

Constantinople, 23 août (Officiel).
It'ront en Palestine. - Opérations peu importantos.
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