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Berlin, 30 août (011iciel cle ce midi).

TnÉlrnr Dn lÀ errER,RE e r,'Ouasr
Arméus du felil-maréchai prince héritier Rupprccht de Bavièr'e et

du général-colonel von lloshn. - Combats enile avant-postes dos
deux côtés cle la Lys et au nold tle la Soarpe. Àu sud-est d'An'as,
notre artillelie et nos aviateur-s de combat ont erlicacement pris slus
leur feu I'infantelie ot les chars d'assaut ennernis avançant sur le
champ ile bataille. Yels micii, l'enneni a rectimmenct! à attaquer;
c'est au sud de ia route cl'Arras à Camblai clue ses assauts ont atte;nt
la plus grando vjolence. Au cours de duls combâts, nous avoDs te-
poussé l'ennerni qui a débouché do Cherisy et de Fontaine et qui a
rlonné I'assaut à plusieurs rc.prises à Heldecoult. Plus au sud, ies
Anglais ont pénétré dans Bullccourt et dans Riencourt, Des cornba,ts
acharnés s'y sont livrés dans le labyrinthe des tlalchées et ie charnp'



d'entonnoirs cl'anciennos batailles. Nous avonÊ tle nouveau arraché
Riercourt à l'ennemi et lepris aussi ia partie orientale de Bullecoult.
L'après-midi, I'ennemi a étentlu ses attaques jusclu'au nolil-est cle

Bapàume; la plupart d'entre elles se sont déjà écroulées sous notro
feri. Débouchant tle Saint-Léger et de }Iory, l'ennemi a vainement
attaqué.pal cirq fois. Nous avons clétluit un gland norirbre de chars
'd'assaui. Au noril rle la Somme, en liaison avec nos mouvements
exécutés au sucl tle Ia rivière, nous aYons roplié nos iignes tle iléfense
à I'est de Rapaume et au noril-ouest cle Péronne. L'enlemi nous a

suivis iriel en hésitant par Bapaume-Combles-Maurepas. Entle
Pér'onle et 1'Oise, combats cl'infanterie sur la live occidentale de la
Sornme et ilu canal. L'ennemi a exécuté cle lbrtes attaques au sud-est
tle Nesle ; dtiboucl.ant de Noyon, il a aussi attaqué nos nouvelles
lignes établies au nord-est de la ville I notre aclvelsaire a été
rJpoussé. Sul l'Ailette, à l'ouest de tr'olembray, les Fran'Çais out pris
pià.l sur la rive orientaie de [a rivière sur une distance peu plofoude.
trli'rle l'Àilette et i'A1sne, collaborant avec des Amdricains, ils ont
rer:ommencé à attaquer. Entre Pout-Saint-X{ard et Chavigny, il s'e.st

lancé à I'assaut de nos lignes depuis I'aube' Les chars d'assaut ont
conduit sans arrêt les unes apr'ès les autres les vagues d'assaut
épaisses de l'irifànterie ennemie. l,)es régimcnts do Magclebourg, du
llanovre et-de la Thuringe, ainsi que des r'égiments de la garde, ont
corlplètement brisé les Iortes attaques exécutées par cies troupes
ennernies disposant d'uirc supériolité numérique double. Nous avons
mis 72 tanlis en pièces. Le sous-offrcier Croprneir, les caporaux
Mauslie et Schloitau, de la 1"" compagnie des mitrailleurs du
1cr régiment cles galcles à pied, ont à eux trois clétruit sinrl chaùs
Ll'assaut. A cet enrlroit, les Français ont subi hierune forte défaite;
Lrui's peltes sont extraordilailement élevées. Nous avons fait des
plisonniers appar:tenants à dix clifférentes divisions.

I3er1irr, 30 août (Ofûciel du soir).

TsÉltnn DE r,À c+rInRRE I r,'Oulsr
Au sucl-est cl'Arras, de glandes attaques anglaises prononcées sur

un large flont ont échoué.- Conbats locaux au norrl-ouest tlo Noyon
et. sur ['Ailctte.

Yienne, 30 août (Officiel de ce micli).

TqÉltnn DE LA GûERRE e r,'Est
irront italien. - Au sud de llori, des troupes il'assaut cle cavalerie

.ont attaqué un point cl'appui enneui et fait prisonnier-une partie
tles soldats italièns qui ltoccuptient, Dans Ia vallée de Concei, nos
troupes d'assaut ont aussi c,pér'é avec succès' Sur le .haut plateau
des 

-Setto 
Communi, Ics opZrations sont deveuues beau.coup plus

.actives. Ptès d'Asiago et ,lu col del Rosso, après irne violente pré-
paration d'artillerie, 1'ennemi a prouoncé plusieurs attaques que
nous avons repoussées soit par notre feu, soit par des contre-,atta-
,que.s. Ilier mitin, nos granÀs aviols ont attaqué ia gare cle Monto
Bellona et y ont lanr-:é cinquante bombes'

Constantinopie, 30 aoirt (Offir:iel).

l,'ront en Palestine. - Nous avons exéouté sur un lalge front sur
notL'e aile droite des âttaclues t1e patrouiJles contre les lignes enne-
rnies; nous avons obtenu tles résulttrts précieux. Ces opér'ations ont
.eu pol1r conséquenco de provoquel une très violente^ can-onnade
,errùmie à certains endroitJ dans le secteur cle la côte. Sur la rive
olientale du Jouldain, la région de Tell Kimrin a aussi été prise hier



, 
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sors 1rn violont feu. Grâce aur obselvations faites par nos aviateurs,
une tentative d'attaque des rebelles contro le chemin de fer do
I{etschas a éehoué le 25 août près de Bir Hermas. Sul le fronl en
Àfric1ue, une attaque cle troupes italiennes débouchant de Homs a étd
repoussée ls 25 août. D'après cles informations complémentaires, un
des avions ennemis qui avaient lancé, la nuit du 28 août, des
bonbes sur Constantinopie a été forcé à atterrir sous Ie feu cle nos
canons de défense à prorimité de Ia ville. L'appareil a été réiluit cn
centlres. L'aviateul blessé - un capitaine anglais - a été fait
prisonnier.
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