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Berlin, 26 août (Officiel cle ce midi).
TnÉernr DE r,À crrDRRr l l'Oûlgl

Armées du fekl-maréchal prince héritier Ruppreeht de Bavjère et
ilu génétal-colonel von Boehn. - Combats entre avant-postes près
tle Bailleul et au noril de la Scarpe. A I'ouost rle Croisillei, des atta-
ques ennemies ont échoué sous notre feu. La section de mitrailleusos
commanclée par le vize-feldrvebel Gôbel a détruit quatre chars
d'assaut et Ie sous-officier Flene en a mis trois en pièces à I'aide tle
lance-mines cle petit calibre. L'eunemi a poursuivi ses attaques des
deux eôtés . de l3apaume, entre Saint-Léger et trIartinpuich I il
comptait percer nos po_sitions à eet endroit en mettant en ligne iles
masses d'infanterio et ile tauks. Sur les points où nos advirsaires
ont été r'epoussés par notre feu et par nos contre-attaques, ils n'ont
cessé de nourrir leurs poussées par des troupes fraiches. Dans leur
ensemble, les assauts ile I'ennerni ont échoué. La bataillo s'est
tléroulée à peu près cornme snit: l'ennenri a pénétr'é dans celle do
uotre ligno qui passe par I'ouest de }Ioly-ouest de Bapaume-Maltin-
puich. Au nord de Bapaume, nos troupes et nos réserves locales out
enrayé la marche en avant de I'ennemi aux abords orientaux de
Mory, rle Favreuil et à I'ouost de Bapaumo. Do nouvellos attaquos
se sont écroulées tlevant ces lignes. Au -sud-ouest de Bapaume.
I'ennemi a avancé entre 'l'hilloy et Martinpuich vers Gueudecourt-
Flers. Des r'égiments de réserve prussicns et des troupes de I'infan-
terie de la marine I'ont lejeté dans la ligne thilloy-Martinpuicli par.
une énergique contle-attaque. Nous avons repris ces deux localités,.
Un grand nomble de chars d'assaut gisent en pièces devant et
derrière nos lignes. L'après-micli, I'eniemi s'est ipproché progres-
sirroment de la ligne Bazentin-le-Petit-Carnoy-Suzanne, que nous
avons détachée de la rivièro sur [o front de I'Ancre. Nous avons
repoussé de fortes attaques exécutées lo soir par I'ennemi entre
Carnoy et la Somme. Au sucl tlo Ia Somme, après <les attaclues succes-
siv€s, .l'ennemi s'est frxé [ Cappy et à I'ontaine. Des deux côtés de
la route lomaine, nous ayons repoussé les attaques de nos ailver-
sâiles. Entre la Somme et I'Oise, pâs d'opération importanto à
signaler'. Au surl de I'Ailette <les troupes ile la garile plussienne ont
attaqué I'ennomi à l'oue,st de Créey-au-Ilont, elles ont gagné la
hauteur située au sud-est de Pont-Saint-Mard et, en collaboration,
avec des chasseurs allemancls, repoussé de très fortos attaques
erécutées pal tles soldats fi'arçâis et do couleur. Environ 400 pri-
sonniers sont restés ontre nos mains. Au nord tle I'Àisno, do fortes
attaques ennemies se sont â,ussi écroulées le soir.

Armées du prince héritier allemand. - Oombats partiels sur la
Yssle.

Berlin, 26 août (Ofrciel du soir).
TsÉrrnr DE LÀ ctrERBE r l'Oussr

Forte attaque anglaiso des deur côtés de Bapaume. La tontative'
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,ilo percée faite par nos ennemis, qui avaient mis en ligne dos forces
folmiilables, a échoué. Les cnntre-attaques que nous ayons pronor-
cées pour reconquérir une partie du terrain pordu progressent
€ncore. De nombreur tanks dérnolis pal la canonnado gisent en
.avant et à I'arrièr'e de nos lignes. Àu sud de l'Ailette, fortes attâques
dos Ilrançais, clont une contre-attaque fructuouse de nos troupes a
'brisé la poussée plincipale.

Borlin; 26 aorit (Officiel du soir,).

TsÉlrnr Dx rrÀ GûERRE À r,'Oulsr
Les Anglais ont étendu leur.s attaclues jusqu'au norcl de la Scarpe.

Des deux côtés cle Bapaurue et au norcl de la Sommo. violeuts com-
bats. Dans leur ensomble, les attaques ile I'ennemi ont échoué; nos
cottre-attaques continuent encore sur cortains points. Longuoval et
Montauban, quo nous avions perdus passagèrement, ont été ropris
.par nos troupos. Entre la Somme et I'Oise, en dehors de cornbats
'locaux au nord de I'Avre, la journée a été calmo. Attaques partielles
au nold de I'Aisno.

Yienno, 26 août (Officiel cle co mitli).
TsÉarnr Dn rra eunRRE À L'EBr

Flont italien. - Dans la région d'Avolone, clcs combats d'avant-
postes ont tourné à notre âvantage. Pendant la nuit du 25 août,
.poulsuivant une escadrille aérienne ennemie, nos aviateurs I'ont
attaquée près de Pailoue. Les appareils italiens ont été glavèment
'avariés. En.A.lbanio, la contre-offensivo du général von Pflanzer-
Baltin a amené hier la eonquête de Fjeti et de Berat. Il y a six
scrnaines, les Italiens estimaient décisivs pour la qùestion do
I'Adliatique I'occupation de ces villages, r'etombés aujourd'hui
entro nos mains. Fjeri a été occupé après cles combats sanglants rle
rues et de maisons. Nous poursuivons I'ennemi en rettaite, Nos
troupes, supportant vaillanment les difficultés que leur crés la
conÊgulation du théâtre tles hostilités, ont pénétré dans Berat par
un mouvement tournant. L'ennerni a dû abandonner peu apr'ès les
hauteurs Spiragri et Sinja. Dans lo l)ovoli supér'ieur', nous ayons
:aussi étenalu nos suecès. Les Italiens ont subi do fortes pôrtos en
hommes et en matériel.

Soûa, 26 août (Officiel).
Front macédonien. - Près ile Bitolia, sur divers points clans la

boucle ile la Czerna et à Llest du Dobropolje, la canonnade réciplo-
que est devenus plus violente à oeltains moments. Du Yaldar à
Iluma, opérations plus actiyos. Un détachement d'assaut groc a
tenté d'atteindre nos tranchdes établies ar nolcl tle Huma ; il a été
repoussé par notro feu. Àptès une longue et violente prépalation
d'attillelie, des compagnies il'infanterie anglaises ont attaqué en
rangs senés à plusieurs reprises nos postes avancés près cl'Altschak
Mahle et à proximité du village de Schovo ; elles ont été chaque fois
dispcrsées grâce à la vigilance do nos défenseurs avant d'avoir
atteint nos obstacles en ûI de fer barbelé, et ont subi do lourcles
pertes. À I'est clu Yardar, près du village do Matschukowo, violento
canonnaalo, b laquelle tros'batteries ont énerqiquement réponclu.



UN SOUVENIR HISTORIQUE

LH$ [n$, Pn0c[Âtfi1E0t{$

& fltuu$[[[$ D[ ffrr[nn[
AT.,LEMATUNC

publiés en Belgique pendant I'occupation

Du t5 Août au 18 Seplembre 1918

y compris les Arrêtés qui n'ont pas été afftchet
. ainsi que les Documents Hisloriques concernant la Paix

8Fo{E--

Édition honorée de la Souscription officiellc
de la plupart des Administrations Communaler de Belgique.

34" voLUME 3l' voLUME

Prix : Fr. 1.50

LES ÉDITIONS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, 106 b, Ixnrles-BRUxELLTs


