
NOM INATIONS
trf. le Gouverneur général a nommé :
En cluaiité cle a Erstel Staatsanwalt n (Premier procureur) près ie( Kaiserliche:, Bezirlisgericht r (Tribunal impériat d'arrondisse-

ment) de Liége, M. Werner, ( Kaiserlicher.Staatsanwalt r;
En clualitt! tle ( Staatsanwalt r près le ( Kaiserlir:hes Bezilksge-

richt r de Charleloi, 1\I. Hermann MùUer, ( Kôniglich Pleussischer
Amtsrichter n,

Namur, Ie 31 août 1918.
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NOUVELLES PUBLIEES
PAR LE GOUVERNEMENT GENERAL ALLEMAIID

IJerlin, 31 août (Officiel clo ce midi).

TnÉlrnn DE r,À cûnnnx À L'Oûxsr
Àrmécs du feld-maréchal plince hdritier Rupprecht tlo Bavière et

du général-colonel von lioehn. - Combats d'avant-postes t'les deux
côtés de ia Lys. Nous avons ropoussé des tlétacheruelts de recon-
naissalce enuerrris qui avaient traversé la Lawe. Sur le champ do
bataille au sud-est cl'Ârras, les Anglais ont une lbis de plus cher.ché
hier à peloel notre flont. Mettant en ligno un grancl nombre do
chals d'assaut. cles divisions angiaises et canacliennes ont attaqué à
l'aube entre Ia route tl'Àr'ras à Cambrai et le su.l-est tle Bapaume,
sut un I'ront tle 20 kilomètres. Au sud ile la route, iles troupes ryur-
tembergeoisos. ont tenu I'ennerni à distance de leuls lignes. Collabt-r-
râ,rt avec des bataillons cle la Prusse rhénane, elles ont rejeté
l'enneri cluj avait avancé au nord tle llentiecoult. Au sud de
Hendecourt, des régirnents de tilailleurs montés ont fait échoucr
I'il.ssaut ennemi eltrc Vaulx-Yl'âucourt et I'r'émicourt. Ils ont repris
Ilenrlecoult cluo rlous avions Iieldu passagèrerlent et, après avoir
repoussé I'onnelri, ils I'ont attaqué à leur toul et I'ont rejeté des
deur côtrjs de Bu[ecourt et au delà des aborc]s occidentaux du village.
Au su.1 d'Er:oust, âttaquant fulieusemen!, des régiurents de la,
Prusse occidentale ont repoussé plusieurs attaques enriemit's,
Ilaisaut irttervelil cle sa plopre initiative des compagnies du régi-
ment tl'iu1'anterie uo 175, Ie premier-lieuterrant trfann a permis à nos
troupes tle reprcndre le villagc d'Ecoust r{ue trous avions perdu
passagèr'ement. Dcs dcux côtés de Bapaume, des régimonts prussiens,
s&xons et bavarois ont blisé I'assaut enlemi. L'apr'ès-micli, I'ennemi
a onvoyé ties troupos fraichos au feu'des deur côtés do la route.
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d'Arras à Cambrai. Une nouvello mise en ligue de masses de tinks
et d'infantorie devait lui appolter la rlécision. Vers la frn tlo l'après-
midi, la bataille était alécialée en notre faverr. Les lignes épaisses
.tle I'eunemi, qui débouchait du fond cle la Serrséc par Eterpigny et
Haucourt, ainsi qu'au sud cle la route de Yis-Chtî'isy, se sorrt écrou-
lées sous notre feu of au couls de corps à corps aoharnés. Les tanks
tle nos aclversaires ont été mis en pièces ct leur infanterie a srrbi cles
pertes extraordinaircment lourdes. Au nold rle la Sommo, nous
alrous repoussé des attaques exécutées par les Anglris entre Mon'al
et Clery. Partout or) l'ennemi a atteint nos Lignes, rrotro conbre-
attaque l'a rejeté dans ses positions de départ. Au nord do I'Cise,
d'importantes forces flançaises ont atraqué le secteur du canal entre
Libermont et le noril-est de Noyon. La piupa,r't de leurs att€ùques ont
déjà été enrayées pal notre feu sur la live occidentalo du canal.
Après d'acharnés combats, I'ennemi a ilo uouveau été r'ejetd hots tlo
Cheyilly sur la rivc orientalo. Plusieurs attaltues ennomies débou-
chant de Noyon ont échoué sous notre feu et au couls de contre-
attaques. f iolelt duel cl'artillerio ot combat il'infanterie sur i'Ailette,
Âu nord de Soissons, nons avons replié nos positious dans Io socteur
de notre front qui folmait un saillant jusqu'à la têt,.l de Pasly eb les
avons ramenées sur la ligne plus courte Juviguy-Bucy-le-Long. Au
cours de ses attaques rl'hier, I'ennemi a pris pieil dans Juvigny. Ces
deux tlerniels jours, nous avons doscenclu 52 avions ennemis. Le
premiur-lieutenant Loelzer a lemporté sâ 32-e et sa 33'ne victoire
aérienne, le lieutenant Koenneke sa 32ûe et le iieutenant Lauuann
Fa 28mo.

Berlin, 31 août (Officiel du soir).

TsÉaran DE r,Â GTTERRE .L l'Oulsr
Les Ànglais ne se sont rendu compto qu'aujourdthui que lous

aviols raccourci depuis quelques jours le saillrrnt quc fbrmait notro
front vers Haz,rbloucli, entle Yples et La Bassée ; ils ont suivi au
rieià du Kemmel-Bailleul-Neuf:Berctuin et au ilelà de lir Lawe les
déttchements de leconnaissance que nous avions laissés en contact
avec I'ennemi. Au sud-est c1'Arras, cles attarluos partielles auglaises
ont écloué, Combats au nord do la Somme. Des deux côtés de Noyon
et entro I'Oise et I'Aisne, après de très violents combats d'artillerie,
d,:s attaques fi'ançaises so sont développées l'après-micli,

Yienne, 31 août (Officiel de ce midi).

Tsfarnn DE rJÂ GuEnRE r r,'Esr
Florrt italien. - Combats entrs détachements de reconnaissance

en Judicarii: ; ils se sont terminés à notro avantage, Le l\[onte Mayo
(ouest du Pasubio) est tombé hier passagèr'emcnt au pouvoir de
i'en!emi ; le feu clo I'artillerie et des lance-mines itàlions, ilirigés
prrndaùt plus de deux heures sur notre position, avait enseveli cslles
rle nos troupes qui l'occupaient, et c'est ainsi quo l'ennemi a réussi
à pénétlor dans nos tranclrées. Nos détachements de la réserve clu
secteur, appartenzrnl; au 3me régimenr des chasseurs impériaux tlu
Tyrol et au bataillon d'assaut tles chasseurs impériaux, ont immé-
diatemcnt contre-attaqué; excellemment apptryés par les batteries
de la division des chasseurs impériaux et de la 40ûe brigado de
I'artillelie du llonved, ils cmt lejeté I'ennemi hors do nos positions
après uu court et acharné combat. Lo 20-u régiment ile bersagliori a
payé son échec cle la perte de plus cle 200 tués et cl'une centâine de
prrsonnlers.
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SoÊa, 31 août (Offciet).
Frout macédonien. - Dans la boucle de la Czerna, des deux côtés

du Dobropolje, iluels d'artillerie plus violeni par intermittence.
Près do Yetrenik, nos postes ont dispelsé à eoups de feu des.déta-
chements d'infantelic ennernie. Au sutl de,Huma, près tl'Altschak-
l\{ahle, la canonnatle contilue ayec une intensité vaiiable, A I'est tlu
\rardar, des unités anglaises ont teuté de s'cmparer par surprise de
nos positions établies au suil cle Stojakovo et de Boro.iitza I elles ont
é1.é dispersées par n,.rtle feu avant qu'eLIes eussent atteiut nos r.rbsta-
cles en fii de fer br'r.belé. Dars ia plaine qui s'étend à. l'ouest de
l.eres nous avons clispersé cles 'létachernenr.s cie ri'connaissilnce grecs.
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