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Berlin, 28 août (Officiel do co midi).

TxÉernn Dx r,a GSERRE r r,'Ourgr
Armées du fekl-rnaréchal princo héritier Rupprecbt do Bavière ot

du général-colonel .lron Boehn. - Nous avong repoussé des attaquos
partielles près cle Langemarck st'àu nord do la Lys. Les armées du
général von Bslow ont eu de nouveau à soutenir hjer de durs com-
bats. Le point culminant ilos attaques anglaises se troqvait au sud
do la Scalpe. En mettant en ligno les chars il'assaut, ainsi que
I'infanterie anglaise et canarlionne par rnassos compactes, I'ennemi
a tenté une fois do plus tlo percer nos lignes dos clour côtés de la
route d'Arras à Cambrai. Celles rle nos troupos qui so battaient sur
la ligno Pelves-sst de Monchy-Croisilles - régimonts de la Pomé-
ranie, de la Prusse occidentalo, du l{osse-Nassau et de I'Alsace -ont paré, au milieu do combats acharnés, à proximitd irnmddiate do
I'est de Pelves, près do Yis-en-Artois et ilo Croisilles, I'attaquo
exécutée à I'aubs par I'ennemi avec une supériorité formidablo
d'hommes et de rnatériol. Collaboraut avec clss bataillons wurtem-
belgeois, ces mêmes régiments ont fait échouer l'après-rnidi los
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attaques proloncées par I'ennemi avec nne trouvelie violence et en
colonnes profondes près ale la route. Les assauts successifs exécutés
par notre adversaire contle Boiry, Notre-Dame et au norcl-est de
Croisilles, se sort aussi écroulés. L'ennerni a suhi hie.'clo tr'ès fortos
pertes. Un gland nombro de tanks ont été nis er, I-ii,ces par nos
canons et nos lance-mines de la ligne la plûs avancée. Près de Yis,
avançant eù rase campâgne der:aôt notre infanterie, les batteries
du régiment de rdserre tle I'ariillerie de campagne no 26 ont tiré à
la, plus coulto distance dans les masses compâctàs de I'ennemi. La
bataille s'est.aussi étenclue vors midi sur.la live septentrionale de
la Scarpe et, au sud, jusqu'à Mory. Des attaques réitérées de I'en-
nerni or.rt été repr'ussées à cet endroit. Des deux c,rtés de Bapaume,
les attaques ennemies ont étd moins puissantes que les jouls
pr'écér1ents. Les AngJa,is, attaquant plusieurs fois des deux côtés do
la vrlle par surpriso et avec prépulation d'artillerie, rniris sans.
mise en ligne de chars d'assaut, ont été partout repoussés, Au lold
dc la Somure, les Anllais ont dirigé de viol,-,ntes attaques contro
nos nouvelles lignes établirs entre Frels et Curlu. Nous les.
avons repoussées et, en contre-attaqu2lnt, nous avons repris !'lers
ot Longuoval, or) I'ennemi avait pérrL,tré passagèrenront, Au sud de
la Somme, des attaqucs partielles eunemies ont échoué. Entre la
Sommo et l'Oise, nous avons dtitaché noslignes clo contact de l'en-
nemi, lui abalilonrrant ainri saus combât les champs do dr<combres
de Chaulues et de Roye. Gràce à l:otre frucrueuse déferrsc, I'enlemi
a été forcd d'arrêter depuis 1o 20 août sus attaclues sur cc fr()nt, ce.
qui nous a per mis d'exdr:uter nos mouvements sans aucune ontrayô;
ils so sont terminés los nuits derlières .sans que I'ennerni les ait
trôublos le moius du monde. Entre I'Oise et I'Aisne, les opérations
se solt bornées à de petits combats d'jnfanterie.

Armée du prince hér'itier allemand. - Sur la \resle, grâce à I'in-
tervention énergiq,re de leur chef, premior lieutenaut Bælke, du
régimert de g,enadiols rro 89, tles grena,iiers du Meckremhourg ont
ftit tlchouer ure attaque dirigée par' les Américains contre Bazoches.
I)ans la vallée de lt Yeslè, des troupes badoises ont pris d'assaut
T:smetts. Ces deux opératicrns ont coûté cle f,rrtes pcrtes aux Arné-
ricnin'rr qui ont laisstj plus de 250 pris,'nniers eutre nos mairs.
Iln Argor'ae, une lructueuse attsqu€ n[us â lJermis de faire pLison-
nrers d.es I,aliens.

Bellin, 28 août (Oftciel du soir').

Tsiernn DE rra oIrxRr,E l L'Ounst

Au sud-est cl'Arraq; les nouvelles tentatives faites par l'ennemi
pour percer notre f|ont ont échoué. Au nord de Baparrnte st au nord
de la Somme, des a tâqu s a'n!'lais s se sont éc oulees at'e,-: do
fortes pe'tt:s. Er,tre la lomme ct l'Oiso, combats ent,e aYirnt-postes
ilevant nos n 'uve les posrtronr. I)es attaques f:ança;ses ont été
repoussées d'une mauièr e sanglante au nortl de I'Aisno.

Berlin, 28 août (Offici,'l)

Eu ré,.on"e à tn té!égrr,nrme que lui avait adres.é le Yaderlands-
pattei de Greifienbt:rg,i:ns le Vogtland, p,rur le prier de lui donner
les rnd.icarions nécessaires pour démentil' le bruit de sa malad;e, lo
feld-ma' échal von H ndorrbr:rg écrit coite phrase :

( Je me porte, Diou merci ! comme un charmo of j'envisage I'ave-
nir avec contatrce ,.



Yienne, 2s août (Officiel de ce midi).

TrrÉ.rrnr DD LÀ cûrRRE r. r,'Esr
Flont italien. - Granile activité de reconnaissance sur le front dr

montagne. Eu Albanie, nous arrons encore gagné du terrain au courc
cle combats d'arrière-garde.

Constantinople, 28 août (Officiel).
Flont cn I'alestine. - Depuis la côtejusqu'au Jourclain, opéra-

tions peu impoltantes. Sur Ia live orientale du Jourilain, la région
du Teil Nimrin a été priso sous lo feu violent des canons ennemis.
Gra.nde activité de I'ennerli à I'embouchule tlu Jourdain, ori nour
:r,vons tlispersé cles détachements do leconnaissance. Au sutl dr
'llol-ruk, une attaque des lel-relles a échoué après un long combat,
gr'âce à la vailiante r'ésistance de nos troupes et à I'arrivée cles ron-
forts. Rien do nouveau à signalor des autres fronts, La nuit du 27 au
28 août, des aviateurs ont lancé sur Constantinoplo des bombes et
clc; iibelles ext:itant le peuplo à la révolte. Les bombes n'ont
causé que très peu do clégâts. Un enfant a été tué et 11 personres
bles sées.
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